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« Il faudra donc rester vigilant et savoir se mobiliser le moment venu pour faire 
entendre notre voix. »

Cette première période de 2022 ponctuée 
politiquement par les élections présidentielles 
et législatives n’aura pas été à la hauteur de nos 

espérances. Macron renouvellement élu est certes en 
grande difficulté pour créer sa majorité parlementaire. 
Mais le grand taux d’abstention et la montée dramatique et 
inquiétante du Rassemblement National  vont, sans doute, 
lui permettre de continuer son entreprise de casse sociale 
et des services publics qu’il a commencé depuis 5 ans. Il ne 
s’est d’ailleurs pas caché de sa volonté de poursuivre cet élan 
avec la privatisation de l’école et tout le système 
éducatif. Il faudra donc rester vigilant et 
savoir se mobiliser le moment venu pour 
faire entendre notre voix. Cette voix 
qui malgré les politiques de casses 
successives continue à défendre 
le service public, sa gratuité, 
son efficacité, sa proximité 
et son accès à tous. Et je sais 
que pour cela nous pourrons 
compter sur notre nouvelle 
députée Martine ETIENNE, 
que je tiens ici à féliciter pour 
sa victoire aux dernières élections.

A notre niveau nous avons continué à travailler 
dans le sens du collectif qui est à nos yeux indispensable 
au bon déroulement de notre démocratie. Les nombreuses 
animations en partenariat avec Esch 2022 Capitale 
Européenne de la Culture y ont contribué. Que ce soit le 
Bal Pop, organisé par la MJC de Villerupt ou les Estivales 
de l’Alzette orchestrées par le Pôle de l’image, ces 
manifestations, nous ont permis de nous retrouver au cœur 
d’un bain culturel où chacun prenait plaisir à partager. Tous 
ces regards émerveillés et heureux d’être ensemble autour 
de ces grands temps forts ont fait plaisir à voir. Comme un 
moment de communion (laïque, évidemment) chacun était 
tourné vers l’autre. Et la musique, l’ambiance, la convivialité 
et la météo plus que clémente ont hissé ces évènements vers 
des sommets de joie très intense.  Je voulais ici, officiellement 
remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Les 
concepteurs, les organisateurs, les têtes pensantes, bien 
évidemment, mais également tous les participants acteurs, 

musiciens, danseurs, bénévoles et tout le public qui a répondu 
présent et qui a su réceptionner ses manifestations avec un 
appétit tel que que rien ne pouvait gâcher ces si belles fêtes.

A cela il faut ajouter tout ce qui se fait au fil de l’eau en 
matière culturelle à Villerupt. Je pense aux pièces de 
théâtre de l’APALVA, au ciné sénior, au ciné social, à la 
1ère édition Des écrivains dans le jardin de Louise, à la 2e 
édition du festival de courts métrages, Boites à Images  
qui a remporté cette année encore un beau succès. 

Villerupt bouge. Et ça se voit. 

Parallèlement à toute cette animation 
nous continuons à mettre en œuvre 

nos engagements de campagne. Nous 
travaillons au mieux vivre ensemble et 
tentons de faciliter les nombreuses 
interactions possibles à travers 
différentes actions de démocratie 

participative comme la 2e édition du 
budget participatif, et le soutien à des 

initiatives qui méritent d’être éclairées 
comme le Tempo Job, la Star’up des territoires, 

la conciergerie solidaire ou encore l’aide au permis 
de conduire et prochainement la signature d’une convention 
pour le déploiement de la fibre optique sur toute la commune. 

Autant d’actes forts qui matérialisent notre volonté 
d’avancer, d’aider, d’écouter, de consulter, de 
prendre vos avis en considération et de construire 
ensemble à vos côté, pour vous, avec vous.

La deuxième partie de 2022 qui s’ouvre aujourd’hui devrait 
être tout aussi productive  sur tout autant de sujets. La liste 
exhaustive serait bien trop longue pour être ici égrenée, 
mais soyez convaincus que c’est la seule chose qui anime 
l’équipe majoritaire : rendre Villerupt encore plus belle, plus 
attractive, plus ouverte, plus équitable et plus rayonnante.

Pierrick SPIZAK 
    Maire de Villerupt

EDITO
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URBANISME - TRAVAUX

Entre la rue des Acacias et la rue des Chênes se dresse 
désormais un nouveau belvédère. Cet aménagement, à 

l’extrémité des cités de buttes, permet, sur une terrasse, à 
présent goudronnée, de pouvoir bénéficier d’un panorama 
assez exceptionnel sur toute la vallée de l’Alzette. Ainsi, vous 
pourrez, depuis ce lieu, embrasser du regard la quasi entièreté 
du centre de Villerupt, des hauteurs de Micheville et de son 
ancien front de taille ainsi que l’entrée de la commune de Thil. 
Du mobilier urbain sera bientôt implanté afin d’agrémenter 
l’endroit et de le rendre encore plus convivial. Une place idéale 
pour profiter des longues soirées d’été entre amis et voisins 
et refaire le monde face au paysage qui ne demande qu’à être 
admiré. Un petit chemin de liaison, entièrement réhabilité fait 

également le lien entre ce balcon, la rue des Acacias et la rue 
des Chênes pour associer promenade et contemplation. Il 
s’agit d’un chemin de mémoire qui portera le nom de Raymond 
AUBRAC et qui aura un double sens Historique. Celui avec 
un grand « H » qui fait directement référence à la Résistance 
durant la seconde guerre mondiale bien sûr, mais également 
un sens plus local, car peu le savent, mais Raymond AUBRAC 
a travaillé, comme stagiaire, aux aciéries d’Aubrives durant 
l’été 1935. Un héros national (rempli d’humilité au point 
d’avoir toujours refusé ce titre) de passage dans notre Ville, 
méritait bien un lieu qui lui soit consacré. C’est chose faite.  
Les amateurs de tranquillité et de plénitude ne devraient pas 
être déçus.

ESPLANADE CITES DE BUTTES

FUTURE AIRE DE JEUX DES SAPINS

L’ancienne cour de l’école du quartier des Sapins est en pleine restructuration. Le macadam 
a déjà été démantelé, les murettes d’enceinte démolies pour bientôt laisser place à une 

nouvelle aire de jeu moderne, sécurisée et agréable. Très prochainement cet endroit deviendra 
donc un nouveau point de rencontre et de partage pour les petits certes, mais aussi pour les 
plus grands. Un cadre convivial accueillera enfin les enfants du quartier qui pourront s’amuser 
sous la surveillance de leurs parents dans un environnement propice aux jeux. 
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URBANISME - TRAVAUX

Le parvis du Collège Théodore Monod à Cantebonne s’est refait une beauté ! 

Après tant de temps de travaux, de gênes 
occasionnées, de modifications de circulation, 

de contrariétés de stationnement, le chantier du 
parvis du collège Théodore MONOD s’achève enfin. 
Merci à toutes et à tous pour votre patience et votre 
compréhension. Dorénavant, ce parvis élégamment 
réhabilité saura offrir une transition adéquate 
à la couture urbaine qui unira tout le quartier du 
collège au nouvel Ecoquartier. Le chantier, déjà en 
cours, devrait le faire sortir incessamment de terre 
pour redonner, sur tout le haut de la Ville, un vent 
nouveau de modernité en répondant à toutes les 
exigences environnementales indispensables à une 
construction plus intelligente de notre planète. 
Avec un nouveau revêtement, de nombreux arbres, 
des bancs, des espaces pour les vélos et un petit 
parking, le parvis du Collège Théodore Monod 
offre un nouveau visage au quartier. Plus convivial 
et plus pratique, ce nouveau parvis va améliorer 
l’accessibilité au lotissement des Prairies à l’axe 

de la rue du 19 mars 1962. Les arrêts de bus seront 
réaménagés afin de faciliter les flux tout en 
garantissant la sécurité des collégiens.
A terme, des commerces et services viendront 
conforter ce nouveau lieu de vie, en lien avec 
l’Ecoquartier porté par l’Etablissement Public 
d’Aménagement Alzette Belval et la Ville de Villerupt. 
Il s’agit là aussi d’une transformation profonde 
de notre territoire. Sur plus de 16 hectares ce ne 
sont pas moins de 622 logements qui vont voir le 
jour rapidement. Des habitations collectives et 
individuelles avec 46% d’espaces publics et 2500 
m2 dédiés aux services. A travers ce projet c’est tout 
le quartier de Cantebonne qui se redessine et offre 
à Villerupt une nouvelle vision plus contemporaine, 
plus responsable et plus réfléchie de notre manière 
d’habiter, de vivre et de partager des lieux adaptés 
aux besoins et aux envies du plus grand nombre. 

PARVIS DU COLLEGE THEODORE MONOD
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CITOYENNETÉ -DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

2e Edition du Budget Participatif

2020 avait vu la mise en place d’un projet innovant 
et qui tenait tout particulièrement à cœur de 

toute l’équipe majoritaire : l’ouverture du premier 
budget participatif de la Ville. 
L’idée était simple : flécher 50 000euros sur le 
budget d’investissement communal et réserver 
cette enveloppe aux projets que les habitants 
de Villerupt soumettraient à la Ville. Une fois les 
projets recueillis, une commission technique se 
réunissait pour estimer le coût des travaux et voir 
quels étaient les projets réalisables d’un point de 
vue purement pragmatique et financier.
L’idée aurait pu s’arrêter là qu’elle aurait été déjà 
belle. Mais les élus ont voulu aller encore plus loin 
dans leur souci de transparence, de démocratie 
et de participation. Une fois la liste des projets 
susceptibles d’être réalisés, établie  c’est une 
nouvelle fois les Villeruptiennes et les Villeruptiens 
qui ont été sollicités. Il fallait désormais choisir 
le projet préféré. Sous le mode d’une « votation » 
(concept et terme venant tout droit de la Suisse 
et cher à nos voisins helvétiques) vous avez été 

nombreux à vous prononcer pour l’aménagement 
en mobilier urbain autour de l’espace de la 
bibliothèque Louise Michel à Cantebonne et la 
sécurisation par de nouvelles signalétiques des 
écoles de la Commune. Ces choix, malgré toutes 
les complications des différentes périodes de 
restrictions et de confinements dues à la situation 
sanitaire que nous venons de traverser, ont été 
respectés avec finalement peu de retard. 
Devant le succès de cette action participative 
et citoyenne, cette année tout le processus a été 
réactivé et réenclenché sous le même modèle. De 
janvier à avril chacun a pu déposer son (ou ses) 
idée(s) et depuis le 30 mai, une fois la fameuse 
commission technique réunie, 8 projets, sur les 33 
proposés initialement, ont été retenus et soumis à 
votre choix.
Ce nouveau choix (encore inconnu à l’heure où 
nous imprimons ces lignes) sera bien évidemment 
respecté et réalisé dans les plus brefs délais, pour 
le plus grand plaisir de tous. 

PARMI LES 8 RETENUS 
DANS LES PROPOSITIONS RECUEILLIES

DEPUIS LE MOIS DE FEVRIER

sur www.mairie-villerupt.fr
@villedevillerupt

en Mairie
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Dossier de candidature Label Ville Amie des enfants

CITOYENNETÉ -DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Depuis longtemps déjà la Ville de Villerupt travaille au 
quotidien pour sa jeunesse, pour ses enfants. Des 

projets, des actions, des manifestations s’articulent 
régulièrement sur la commune au gré de l’actualité et 
des évènements qui la composent. Que ce soit dans 
le domaine culturel, sportif ou associatif, la Ville a 
toujours cherché à adapter ses offres, ses structures 
et leurs accessibilités aux plus jeunes des Villeruptiens 
et des Villeruptiennes. Plus qu’une simple politique, 
c’est un engagement authentique et profond qui s’est 
développé sur notre territoire. Une vision de l’avenir 
qui repose bien évidemment sur 
la promesse du devenir de cette 
génération qui s’est déjà emparée 
des sujets sociétaux, climatiques 
et environnementaux de 
notre époque contemporaine 
qui dépassent largement les 
frontières qui peuvent paraitre 
quelques fois étriquées, de notre 
petit territoire. Ils voient grand. 
Ils voient large. Ils anticipent 
demain.
Cette volonté de se projeter, chevillée au corps, est 
intrinsèque à leur identité et ne demande qu’à  se 
concrétiser. Ils sont jeunes. Ils sont débordants d’idées. 
Ils sont remplis d’énergie, de vitalité et de vivacité. Ils 
sont plein d’espoir et ils veulent que ce monde change. 
Enfin.

Après avoir travaillé longuement pour eux, Villerupt a 
compris qu’il fallait travailler avec eux.  Les faire réagir, 
les faire agir, leur offrir les outils de tous les possibles. 
C’est ce que la Ville a fait en essayant de mettre en place 
de nouveaux lieux d’expression. Succès immédiat. Très 
vite, ils s’en sont emparés avec une gourmandise, une 
appétence et une efficacité déconcertantes. La mise 
en place depuis 2018 du Conseil Municipal des Enfants 
n’est que la face émergée de cet iceberg d’implication 
et d’intérêt. Il n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
que la ville aura su mettre au service de cette enfance à 
la volonté ardente de sortir de son étymologie latine la 
plus réductrice : «  infans : [celui] qui ne parle pas ».

A Villerupt, les enfants parlent (quelques fois même 
plusieurs langues), ils discutent, ils débattent, ils 
choisissent et  décident.
Aujourd’hui par l’obtention de ce label « Ville amie des 
enfants » décerné par l’UNICEF, Villerupt pourrait enfin 

aborder une nouvelle étape de son lien à l’enfance. Après 
avoir longuement travaillé pour l’enfant, puis, avoir, 
plus récemment, travaillé avec l’enfant, elle voudrait 
désormais travailler par l’enfant. Construire à travers 
lui, son regard, ses propositions, ses actes. Tel est à 
présent son objectif.

Ce label serait pour la Ville de Villerupt non pas 
l’aboutissement d’un travail de long terme sur la place 
de l’enfant dans la cité, mais bien un nouvel élan capable 
d’harmoniser et d’unifier toutes les multiples actions 

et démarches qui ont été faites pour, 
avec et (à présent) par cette jeunesse. 
A elle maintenant d’être un moteur 
essentiel du changement de son lieu 
de vie. Un moteur qui par définition 
fait avancer et rejette en bloc le fait 
d’être un simple consommateur de 
son quotidien. Toute la jeunesse de 
la Ville de Villerupt tend vers cette 
vision. Une vision co-constructive où 
l’apprentissage, l’écoute, le dialogue, 
l’envie et la curiosité restent les 

éléments essentiels du travail quotidien des animateurs, 
encadrants et élus qui ont à cœur d’offrir à la jeunesse de 
Villerupt les meilleurs outils pour devenir les meilleurs 
citoyens possibles.

Car c’est bien cette 
construction citoyenne qui 
est en ligne mire. Un labeur 
sur un temps long, très long 
même, mais qui portera 
forcément, un jour, ses 
fruits. Les fruits d’adultes 
en devenir, soucieux 
d’élaborer des sociétés plus 
justes, plus tolérantes, plus 
équilibrées, plus ouvertes 
à la culture de l’autre et 
où l’inconnu et l’étranger, 

dans tous les sens du terme, ne seraient  enfin plus une 
crainte ou une peur,  mais bien une véritable richesse. Un 
trésor inestimable. 
Autant d’atouts qui grâce à cette implication rendra 
demain meilleur.

Grace à cette jeunesse, vivement demain.



Mosaïque n° 45 – Juillet 2022

RESSOURCES HUMAINES

NOUVEAUX AGENTS, NOUVELLES ENREGIES, 
NOUVELLES MISSIONS !

Durant ces six premiers mois de l’année 2022, la Direction des ressources humaines de la mairie de Villerupt a 
enchainé les entretiens d’embauche et les rendez-vous professionnels, le but : recruter pas moins de neuf nouveaux 
agents. 

Des postes qui étaient laissés en souffrance depuis trop longtemps et que les multiples rebondissements 
électoraux municipaux n’avaient pas permis de régler plus tôt. Aujourd’hui c’est chose faite, sur des 

axes de politiques stratégiques ces nouveaux agents fraichement recrutés sauront développer encore 
davantage les atouts de notre commue au sein de notre territoire. 
Présentation de ces nouveaux acteurs locaux qui viennent renforcer l’équipe déjà en place pour répondre 
encore mieux aux attentes des habitants de Villerupt.

8

Alassane GUEYE, gestionnaire de paie à la mairie de Villerupt depuis le 1er avril, a une expérience 
conséquente dans le domaine. Titulaire d’une Licence de Ressources Humaines et d’un Master en 
Finance et gestionnaire de paie, il a déjà rempli cette fonction dans d’autres entreprises publiques 
comme privées. D’abord dans un cabinet de comptable à Nancy, puis à l’université de Créteil, 
pour arriver, ensuite, à l’académie de Versailles, Alassane GUEYE était heureux de retrouver un 
poste en Meurthe et Moselle qui lui permettait de se rapprocher (un peu) de sa famille et ses amis. 

Laetitia SCHEQUENNE, Chargée d’accueil au Centre  Communal d’Action Social, originaire 
d’Audun- le -Roman a toujours travaillé dans le milieu social. Un milieu qui l’attire depuis ses 
premières années d’étude et dans lequel elle s’épanouie à travers la diversité des taches 
et le contact direct avec le public. Passée par différentes structures territoriales comme 
l’Hôtel du Département à Homécourt et la Maison du Département à Longwy que ce soit 
au service insertion ou à l’aide social à l’enfance, Laetitia SCHEQUENNE acquiert au fil de 
temps de l’expérience et solidifie cette fibre pour aider les autres qui ne se dément pas 
au fil de temps. Son parcours l’amènera à gérer quasi seule des structures associatives 
toujours en lien avec l’aide à la famille. C’est avec beaucoup de motivation qu’elle a pris son 
poste de chargée numérique et d’accueil au sein du CCAS de Villerupt ce mercredi 1er juin.

Mohammed NACERI, jeune, sportif et le dialogue facile, est né à Epinal et a grandi à 
Vandoeuvre-les-Nancy. Issu d’une famille modeste il n’aura de cesse, malgré son âge, 
d’acquérir une multitude d’expériences avec pour objectif : devenir Educateur Spécialisé. A 
travers cette fonction ce n’est ni la reconnaissance sociale, ni le titre qui l’attire, mais juste la 
volonté de créer du lien, bâtir des ponts, construire des passerelles entre les gens. Trouver 
des solutions à leurs problèmes, être à l’écoute, les entendre, dialoguer, savoir tisser des 
rapports francs, honnêtes et qui puissent aboutir rapidement sur du concret. Voilà comment 
il définirait son rôle de médiateur de rue qu’il a endossé à Villerupt depuis le 2 mai dernier.

M. Eric MONNINI, directeur de cabinet à la mairie de Villerupt depuis le 2 mai, a acquis durant sa 
carrière une grande expérience des collectivités territoriales. Longtemps agent à la mairie de Jarny, il 
a décidé, aujourd’hui, de mettre ses savoirs au service de notre Ville. Installé dans le bureau jouxtant 
celui du Maire, Pierrick SPIZAK, sa proximité lui permet, grâce à ses connaissances des dossiers locaux 
de contribuer à la mise en œuvre des politiques du territoire. Il est également un rouage essentiel 
pour fluidifier l’information entre les élus et offrir à chacun d’entre eux les différents degrés d’analyse 
technique indispensable à leur action au quotidien. Gérer l’agenda du maire, anticiper les nombreux 
déplacements, organiser les rencontres des multiples partenaires de la Ville et répondre aux 
requêtes délicates de certains administrés sont des taches qui ponctuent son travail de tous les jours. 
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Mehdi DAGHA et Julien LAFARGE, sont désormais les deux nouveaux agents de surveillance de la 
voie publique de Villerupt. Originaire de Villerupt pour le premier et de Mont-Saint-Martin pour 
le deuxième. Ils connaissent donc plutôt bien le territoire. Reconnaissables par leur uniforme 
d’ASVP, ils ont en charge la protection de l’espace public. Tous deux passionnés par les métiers de la 
sécurité ils ont l’un et l’autre une expérience solide dans le domaine. Pour Medhi DRAHA l’obtention 
d’un CAP au lycée de la sécurité de Landres et une formation solide dans l’armée de terre en tant 
que réserviste au régiment des transmissions de Thionville et pour Julien LAFRAGE un passage 
formateur tant physiquement que psychologiquement dans la légion étrangère leur permettent 
aujourd’hui d’aborder sereinement et avec un réel enthousiaste leurs nouvelles fonctions et les 
missions qui en découlent. Impliqués et volontaires, ils savent allier autorité et conciliation. Etre 
à l’écoute tout en restant strict, savoir entendre les doléances des habitants sans être dépourvu 
d’une certaine rigueur objective, c’est sans doute ce qui fait leur force et qui les pousse à envisager 
de passer rapidement le concours de la Police Municipale pour rapidement gravir les échelons. 

Le Centre Technique Municipal n’est pas en reste, puisque trois agents supplémentaires qui sont venus renforcer 
l’équipe communale.

Laurent CRAPET, a intégré le service des espaces verts le 1er avril. Après plus de 10 ans à bichonner 
les plantes et les parterres de fleurs de Villers-la-Montagne, et une formation d’élagueur qui la 
fait travailler, dans des entreprises privées, sur tout le secteur de Tucquegnieux, il est heureux 
aujourd’hui de s’occuper avec un équipe dynamique et motivée des multiples sites que Villerupt 
consacre à son embellissement et à son fleurissement. Travailler dans une Ville catégorisée trois 
fleurs au label Villes et Villages fleuris est à la fois une gageure, une exigence et un enrichissement 
personnel pour ces agents passionnés par tout ce qui touche de près ou de loin à la botanique. 

Gilles MAZZONI est le nouveau référent voirie de la Ville. Né à Villerupt et habitant à Thil 
il a longtemps exercé le même métier dans sa commune de résidence. L’essentiel de son 
travail est d’entretenir le réseau viaire et de rendre compte de son état à ses supérieurs 
afin que les bonnes décisions puissent être prises sur les différents travaux à prévoir. Il a 
également en charge la surveillance de la sécurité de toutes les aires de jeux de Villerupt 
ainsi que leur nettoyage. Tourneur fraiseur de formation, il a, il y a quelques années, exercé 
cette profession à Saulnes, avant de se tourner, finalement, vers la fonction publique.

Robert HENRY  endosse depuis le 2 mai la fonction de plombier chauffagiste à la Ville de Villerupt. 
Originaire de Cons la Granville, il a longuement travaillé pour la mairie de Longwy à des postes aussi 
différents que celui d’ASVP. Aujourd’hui, il renoue avec sa formation d’origine et revient à ses fonctions 
premières. Il a plusieurs cordes à son arc et reste, bien évidemment, polyvalent, comme l’ensemble de 
ses collègues pour pouvoir répondre au plus vite à toutes les avaries ou désagréments techniques qui 
peuvent survenir dans une commune.
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BAL POP – BAL TOP !!!
Le 7 mai dernier Villerupt a vibré à l’unisson pour la première grande manifestation de Villerupt, proposée dans le 
cadre d’Esch 2022. Ce fut un grand et beau succès, avec un moment de liesse populaire comme on n’avait pas vu 
depuis longtemps. Il faut bien avouer qu’après plus de deux ans de contraintes et de restrictions, il était temps que 
nous puissions enfin nous retrouver ! Et quelles retrouvailles !!!Tout le monde avait le sourire et c’était beau à voir. 
Musiques, danses, spectacles, animations en tous genres, pyrotechnie, petites restaurations et buvettes, tout avait 
été prévu, pensé et organisé d’une main de maitre. Stéphanie Luzi, directrice de la MJC en charge de ce projet à 
trouver, une fois l’euphorie et l’excitation retombées, les mots justes pour remercier tout le monde.

« Je commence à peine à réaliser ce que nous avons 
accompli tous ENSEMBLE. 
Deux ans de travail autour de ce projet 

complètement FOU.
MERCI à Esch2022 d’avoir retenu notre projet, et à Sarah 
Caron pour son soutien et son aide, toujours dans la joie 
et la bonne humeur.
MERCI à Sylvain Mengel de la Ccphva d’être venu nous 
chercher en 2019 pour que l’on dépose un projet festif et 
convivial.
MERCI aux différents partenaires financiers (Esch2022, 
Ville de Villerupt, Région Grand Est, Département 
de Meurthe-et-Moselle, Département de la Moselle, 
CCPHVA, DRAC Grand Est, FDVA ...) qui nous ont permis 
de réaliser ce projet.
MERCI aux sponsors, et associations partenaires
MERCI aux associations et aux commerçants pour la 
super restauration Association les z’amis Le Club des 6 - 
Villerupt MJC Audun-le-Tiche
MERCI à la Ville de Villerupt et aux agents qui sont 
toujours à nos côtés, et Nicolas Houillon qui a fait un 
travail de dingue 
MERCI aux professionnels : artistes de rue, chanteurs, 
musiciens, équipes techniques pour leur prestation 
d’une grande qualité.
MERCI au Restaurant Steph & Tom pour le catering 
exceptionnel
MERCI à l’ensemble des bénévoles qui œuvre depuis des 
mois pour préparer ce Bal, et qui ont tout donné samedi 
soir (dimanche aussi d’ailleurs), mention spécial pour le 
président Xav Ferrari 

MERCI à nos amis du FITT Timisoara pour leur présence 
et leur super intervention.
MERCI à notre costumière pour les magnifiques tenues.
MERCI à l’équipe de la MJC Villerupt (salariés et 
bénévoles) de m’avoir supporté tout au long du projet.
MERCI aux 250 artistes amateurs, difficile de tous les 
citer, mais ce sont TOUS de très belles personnes 
Association Chor’a Corps, Les p’tites nanas, LeSillon 
Boulange Majorettes de L’Alzette , 18’ Pas, Mixité 
Yutz Thionville Metz, les Spice girls de Russange, les 
danseuses de la MJC Villerupt 
Les groupes de musique éphémères composés de 
musiciens et chanteurs amateurs talentueux.
Les comédiens amateurs époustouflants 
MERCI pour votre confiance, vos sourires et votre bonne 
humeur.
Rien n’aurait pu se faire sans vous.
MERCI à Marie, Lelex Mellet, Zeze Mago, Nicolas Venzi, 
Julien, Audrey Morguie, Eline et Marisa, la meilleure 
équipe du monde.
MERCI au public d’avoir été présent en nombre et d’avoir 
mis le feu sur la piste. 
MERCI à toutes les personnes qui ont participé de près 
ou de loin au projet BAL POP.
MERCI à toutes celles et ceux que j’aurais pu oublier
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mon 
mari, Nicolas Picart qui à travers la Cie du Chassé Croisé 
et sa direction artistique a su transcrire puis donner vie 
avec brio à cette folle idée.
Encore MERCI à TOUS.
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DES ECRIVAINS DANS LE JARDIN DE LOUISE

A l’initiative de Georges Evrard et ensuite poursuivi 
par Bernard REISS (tous deux, anciens adjoints 

à la culture), la Ville de Villerupt en partenariat avec 
l’APALVA (Association pour la Promotion des Arts 
et des Lettres dans la Vallée de l’Alzette) a proposé 
durant près de 18 ans une manifestation annuelle 
autour du livre et de la lecture intitulée le « Livre en 
fêtes ». Elle réunissait une quarantaine d’auteurs, 
éditeurs, artistes et associations locales.

Aujourd’hui, après deux ans de COVID et quelques 
éditions loupées de ce « Livre en fêtes », nous 
renouons avec cette belle idée de nous retrouver 
autour des livres et des auteurs. Et l’on peut dire que 
cette première édition fut un réel succès. 

Des auteurs, des livres, du soleil et beaucoup de 
visiteurs. Pour ce premier opus, les bibliothécaires, 
inspirées par la requalification de l’espace extérieur 
de la bibliothèque Louise Michel (elle-même 
rénovée entièrement), ont voulu mettre l’accent sur 
les auteurs locaux en intitulant cette manifestation 
« Des écrivains dans le jardin de Louise ». Une 
appellation évocatrice et qui renvoie tout aussi bien 
au bucolique qu’au poétique. Ils étaient cinq à avoir 
répondu à l’invitation:

Elise GUET : Jeune auteure installée à Villerupt 
depuis cinq ans. Elle a publié son premier roman 
« Lunia » aux éditions Jets d’encre.

Mireille POULAIN-GIORGI : Elle est née, habite 
et a enseigné à Villerupt. Elle est l’auteure d’une 
douzaine d’ouvrages dont les deux derniers sont 
parus aux éditions Jalon : « Vous serez des hommes 
mes petits fils » et « Ma p’tite pomme d’amour. »

Céline RIGHI : Petite fille de mineur, chanteuse et 
parolière, est née à Villerupt. Son premier roman 
« Berline » paru aux éditions du Sonneur,  est sorti 
en librairie il y quelques jours.

Philippe MARX : Ancien commerçant, élu, directeur 
et président de la MJC et auteur de trois ouvrages 
dont le dernier « Ecrire pour exister, garder sa 
dignité, une obsession »

Alain GIORGETTI : Auteur, réalisateur de 
documentaires et plasticien, il est né à Villerupt 
et a passé son adolescence dans les rayons des 
bibliothèques de Villerupt.  Son dernier ouvrage 
vient de paraître aux éditions Inculte « Ce que la 
France n’a jamais dit à l’Algérie. »

Un temps de rencotre très apprécié des auteurs 
comme des lectures qui se sont retrouvés autour 
de leurs œuvres avec des conversations et des 
échanges qui n’ont pas forcément été exclusivement 
tournés sur la littérature. Et c’est cela aussi faire du 
sens sur un territoire. Renouer le dialogue. Parler. 
S’écouter. Merci à tous pour votre participation.
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TEMPO JOB 

Belle action solidaire menée ce mardi 31 mai au matin sur 
le marché de Villerupt à l’initiative du Département, de 

Valo lab et du CCAS de la Ville.
Des demandeurs d’emploi. Des entrepreneurs. Des 
djembés. 
Quand les percussions remplacent les entretiens 
d’embauche stressants et quelques fois infructueux.
Une expérience à étendre et renouveler tant elle permet 
de désacraliser ce moment souvent tant redouté par les 
demandeurs d’emploi. Au-delà du côté ludique et musical, 
cette action sert avant tout à rapprocher différents 
acteurs de l’emploi qui peuvent quelques fois être un peu 
éloignés les uns des autres et ne demandent pourtant qu’à 
se rencontrer.
Ici ce sont les percussions qui ont permis cette liaison. 

CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

La Conciergerie Solidaire 
C’est une association développant des services au 

plus près des habitants pour faciliter leur quotidien. 
Aujourd’hui, cette association s’adresse à toutes les 
Villeruptiennes et Villeruptiens. L’objectif : 
Créer un lieu « comptoir des habitants » qui pourrait 
proposer un panel de services (relais-colis, livraison 
de courses/de paniers maraîchers, petit bricolage, 
garde d’enfants...), de la convivialité (café/snacking, 
prêt de petit matériel,…) et des animations pour 

petits et grands (fête des voisins, chasse aux œufs 
de Pâques, atelier zéro déchet…) pour permettre 
des échanges, et des rencontres.
Un questionnaire circule depuis quelques semaines 
sur la page officielle Facebook de la Ville 
(@VilledeVillerupt). N’hésitez pas à le télécharger 
pour y répondre. Ce questionnaire est là pour cerner 
encore mieux vos attentes afin de pouvoir répondre 
au plus près de vos envies.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

La Ville de Villerupt met en place une aide au permis de conduire à 
hauteur de 300€. La demande de dossier est à retirer au CCAS et sera 

examinée lors du prochain conseil d’administration. Vous avez entre 18 
et 60 ans, vous habitez Villerupt et vous avez une réelle motivation pour 
passer votre permis de conduire. Cette aide est pour vous. Mise en place 
pour faciliter l’accès à la mobilité, devenu de nos jours indispensable à la 
recherche d’un emploi, cette aide peut être à la fois un petit coup de pouce 
et un catalyseur capable d’enclencher toute une réflexion sur un projet de 
vie ou un projet professionnel. Et on réfléchit déjà à l’étape suivante : la 
mise en place d’un micro crédit, une fois le permis de conduire en poche, 
pour l’achat d’un véhicule.
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STAR’UP DE TERRITOIRE 

Impulsée en 2019 dans le sud du département, Start up de Territoire Meurthe-et-Moselle vise à 
faire émerger des solutions éthiques, face aux défis locaux essentiels (énergie, alimentation, 

mobilité, éducation, santé, bien vieillir…) en appui d’une large mobilisation citoyenne.
Cette dynamique portée par le collectif EssenCiel 54, initiée et animée par le département de 
Meurthe-et-Moselle, se déploie sur le Pays Haut en 2022.
La démarche permet aux habitants de contribuer, en mode intelligence collective, à la création ou au 
développement d’activités économiques, éthiques, responsables, correspondant à leurs besoins et 
aux besoins des territoires.
Durant ces derniers mois, des ateliers d’idéations ont permis de collecter de nombreuses idées 
formulées en défis pour les bassins de Briey et de Longwy qui sont accessibles en ligne sur le site 
www.essenciel54.fr . 
Les habitants du territoire étaient invités à participer à une grande soirée créative ce mardi 7 juin à 
la salle des fêtes de Villerupt pour transformer ces défis en solutions de demain. Malgré un public 
relativement restreint, les idées ont fusé et la soirée fut riche en proposition. Des actions citoyennes 
et participatives décisives qui demandent à être régulièrement renouvelées pour répondre avec 
encore plus d’acuité, de pragmatisme et de réalisme aux enjeux d’aujourd’hui.CONCIERGERIE SOLIDAIRE 
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UN VILLERUPTIEN, UN TALENT 

Fabrice DALL’OMO, responsable du club VTT Villerupt Tous Temps, créé en 
1995, est devenu président un peu par hasard, mais surtout par passion.

Natif de Villerupt, 
il y achète une 

maison et fonde 
sa famille. Cycliste 
depuis longtemps, 
Fabrice décide 
d’inscrire son fils au 
Club de VTT pour qu’il 
puisse se dépenser 
et découvrir toutes 
les valeurs du sports 
véhiculées à travers 

la pratique sportive associative. Deux ans 
après, le Président de l’époque, désireux de 
passer le flambeau, lui propose de reprendre 
la fonction. Fabrice réfléchit, il hésite. Il sait 
combien ce type de responsabilité peut être 
lourd et chronophage. Trop animé par toutes 
les idées qu’il tient à mettre en place, il finit 
par accepter, mais à ses conditions. Entouré 
d’une équipe dynamique et dévouée, il veut 
avec Philippe PERNET, Valérie CASAGRANDE 
et Cédric MARIANNASSI sortir le club de 
sa zone de confort. Avec ses acolytes, ils 
vont bouleverser les habitudes. Les sorties 
du dimanche matin, c’est super, mais ils en 
veulent plus. Fabrice demande alors l’adhésion 
à différentes institutions sportives reconnues 
comme l’Union Française des Œuvres Laïques 
d’Education Physique (l’UFOLEP),ou même la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC). Une 
fois affilié à ces structures les participations 
aux différentes compétions commencent à 
affluer au club. Chaque semaine (ou presque) 
c’est un déplacement. Vosges, Alsace, Haute 
Marne, le Grand Est n’a quasiment plus aucun 
secret pour lui tant chaque semaine, Fabrice 
accompagne ou concourt lui-même dans les 
quatre coins de la Région. 

Avec un peu plus de 70 adhérents dont une 
grande majorité d’enfants, l’association est 
pleine de vie et d’envie et ce n’est pas près 
de s’arrêter. Depuis 2014, année à laquelle 

Fabrice s’est engagé dans la présidence, 
l’effectif est stable avec une petite tendance 
à l’augmentation (surtout sur ces deux années 
de COVID, car ils étaient un des rares clubs à 
pouvoir continuer leur pratique) et les idées 
fusent. C’est d’abord en 2017 la création de 
« l’école de VTT ». Une volonté du club pour faire 
connaitre leurs actions à la population, bien sûr, 
mais aussi une demande forte des parents pour 
que leurs enfants puissent apprendre à évoluer 
en deux roues en toute sécurité. Depuis cinq 
ans, le club accueille donc des enfants dès l’âge 
de trois ans pour leur enseigner les rudiments 
et les techniques élémentaires de l’équilibre 
délicat indispensable à pratique du vélo. Il 
arrive même quelque fois que certains enfants 
soient encore plus jeunes et viennent dès leurs 
deux ans avec leur draisienne pour slalomer 
sur les parcours établis. Avec un tel vivier, il 
est difficile d’imaginer que cette association 
puisse perdre son légendaire dynamisme. 
Fabrice en a d’ailleurs conscience, et il sait que 
s’il y contribue (dit-il « modestement »), c’est 
grâce à toute une équipe impliquée et motivée 
que les résultats sportifs (et pas les moindres), 
le plaisir et la convivialité sont au rendez-vous. 

Prochaine étape : une course d’endurance 
programmée pour le 19 septembre sur le site 
de Micheville. Une compétition ouverture à 
tous sous l’égide de l’UFOLEP dont la vision 
fondatrice du sport est à dimension sociale 
pour mieux répondre aux enjeux actuels tels 
que le sport-santé, le sport-handicap, le sport-
durable avec des valeurs incontournables : la 
solidarité, le fair-play, la laïcité et la citoyenneté. 
Un point de vue largement partagé par le club 
de VTT Villerupt Tous Temps qui mettra en 
place pour cette grande journée pas moins de 
trois parcours différents adaptés aux âges et 
aux capacités de chacun… Alors tous à vos 
vélos !
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TRIBUNES POLITIQUES

Depuis notre élection le 15 mars 2020 puis notre 
réélection le 5 décembre 2021, nous n’avons cessé 
de travailler afin de faciliter le quotidien des 
villeruptiennes et des villeruptiens. Comme vous 
avez pu le lire dans les précédentes parutions, 
beaucoup d’engagement de campagne ce sont 
déjà concrétisés et que d’autres suivent encore.

Pour commencer, depuis début juin, nous 
pouvons remarquer l’arrivée de deux ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique). 
Ils ont investi au mieux leurs tâches :
-    Contrôler le stationnement, constater 
les incivilités, et verbaliser si nécessaire 
(pour précision, l’argent des contraventions 
sont versées à l’Etat et ne rentrent en 
aucun cas dans le budget communal)
- Surveiller la sécurité aux abords des écoles, …

Et travaillent avec sérieux pour 
le bien-être de la population.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’aux 
divers agents territoriaux et techniques, au 
responsable du Club Ado et au médiateur de rue, 
autres engagements de campagne respectés !

Puis, les travaux de rénovation et de sécurisation 
de la gare routière, votés au budget 2022, sont sur le 
point de s’achever. Celle-ci va retrouver sa vocation 
première, un lieu d’accueil pour les usagers des 
transports en commun, mais également un espace 
culturel, pouvant recevoir diverses expositions 
et relayer différentes informations. La dernière 
étape consistera à y créer les nouveaux bureaux 
des ASVP pour être au plus près de la population. 
Nous désirons saluer sincèrement le travail des 
services techniques et administratifs, des agents 
des ateliers municipaux pour avoir permis à ce que 
ce projet se concrétise en quelques mois, et ce, 

malgré les problématiques de la situation sanitaire 
et les difficultés d’approvisionnement en matériel. 
Il était primordial pour l’équipe majoritaire d’offrir 
au plus vite un abri agréable et sécurisé aux 
utilisateurs du 321 ou autres. Et non pas un local 
de campagne comme le prétend l’opposition !
Rappelons combien, lors des campagnes 
électorales municipales, ils clamaient 
haut et fort leur volonté de soutenir les 
associations locales, assistaient à nombre 
de manifestations et animations, se 
faisaient photographier telles des stars !!!
A croire que les mois écoulés leur avaient tourné 
la tête quand ils ont voté contre le maintien de 
la subvention à la MJC de Villerupt, pourtant 
nécessaire à la concrétisation de projets 
d’animation, notamment le « Bal Pop » du 7 mai 
dernier, une manifestation de grande envergure 
dans le cadre de « Esch 2022 », qui a remporté 
un formidable succès et nous a tous comblé de 
bonheur, après ces deux années de privation. 
Bravo à l’équipe de la MJC pour leur engagement !!! 

Alors OUI, l’équipe majoritaire défend et 
accompagne les associations qui travaillent 
et s’investissent, comme elle met tout en 
œuvre pour faciliter l’accès à la culture, pour 
preuve, la fréquentation des bibliothèques 
municipales sera désormais gratuite. 

Quel regret de constater que M. Guillotin et ses 
collègues connaissent d’avantage le chemin 
des tribunaux que celui des manifestations 
et animations locales, soient très forts pour 
la critique et la négativité au lieu de projets 
constructifs, ou crient au scandale de ne pas 
avoir toute leur place dans les commissions 
et Conseils d’Administration, quand ils brillent 
par leur absence et ne daignent pas s’excuser !!!

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,

•   Nous saluons l’ouverture de l’enseigne 
commerciale d’Oussama et Lisa Boudiaf, 
heureux gérants de la nouvelle boulangerie - 
pâtisserie « L’O à la Bouche » face à La Poste 
qui a ouvert ses portes mercredi 1er juin 2022 
et ce, pour le plus grand plaisir de nos papilles.

•  Bienvenue aux 2 Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP). Nous continuerons 
de réclamer l’embauche de Policiers 
Municipaux, le compte n’y est toujours pas!
   
• Le Tribunal Administratif, T.A. de Nancy, 
donne raison à notre groupe d’opposition. Ce 
qui signifie la fin de la discrimination tarifaire 
envers les travailleurs frontaliers concernant 
les tarifs périscolaire et extra scolaire 
pour 2020-2021 dans un premier temps. 

En date du 31/08/2020, Bruno Guillotin a déposé 
une requête en annulation de 2 délibérations 
prises lors du Conseil Municipal du 29 juin 
2020 et relatives à la tarification des services 
extrascolaires « petites et grandes vacances 
» et périscolaires au titre de 2020-2021.
Suite à l’audience du 26 avril dernier et sur 

décision du 17 mai 2022, le T.A. de Nancy 
décide d’annuler les deux délibérations 
susvisées et demande au Préfet de 
pourvoir à l’exécution de ces décisions.

En effet, la rupture d’égalité devant le service 
public est manifeste pour discrimination 
à raison d’emploi à l’étranger (traduisez: 
travailleurs frontaliers)  d’habitants considérés 
comme « privilégiés » par le maire et son 
équipe alors qu’ils résident bien à Villerupt.

Nous allons donc interpeler le maire pour qu’il 
annule aussi les délibérations identiques 
prises en 2021 et tout dernièrement en 2022. 

Certaines familles frontalières ont dû 
payer plus cher que les autres familles 
villeruptiennes en 2020, en 2021 et peut-être 
en 2022. Nous les invitons donc à se rendre en 
mairie pour récupérer leur(s) « trop versé(s) ».

Chaque année, nous avons toujours défendu 
l’égalité de traitement, de considération 
entre les Villeruptiennes et des Villeruptiens 
et ce, sans être écoutés par la majorité. 
Nous avons donc été contraints d’en saisir la 
justice et  nous nous réjouissons du résultat 

obtenu. Il est grand temps que la discrimination 
envers les travailleurs frontaliers cesse.
La majorité villeruptienne serait bien 
inspirée de considérer et d’écouter 
son groupe minoritaire pour l’intérêt 
de la ville et de ses habitants.
Nos propositions: 
• Nous demandons, encore et encore des 
solutions pour réduire la vitesse au niveau de 
la rue Gambetta et ainsi protéger les enfants 
jouant près des bâtiments de l’Alzette auxquels 
l’aire de jeu a été purement et simplement 
supprimée. On attend quoi? L’accident?

Nous avons été entendus pour la 
retransmission vidéo des conseils municipaux, 
pour la nécessité de faire des travaux de 
réhabilitation de la gare routière (qui tarde 
toujours à ouvrir au public). Nous continuons 
à faire des propositions dans l’intérêt 
des Villeruptiennes et des Villeruptiens.

Le groupe d’opposition et de propositions 
« Le Renouveau » : 
Judicaële Bodet, Loredana Di Luigi, Bruno 
Guillotin (responsable), Marc Tullii et Valère 
Salvestrini.   

« Le Renouveau, c’est maintenant »

« Diversité et Modernité pour Villerupt »



A partir de 16h00
Ouverture des stands

Rallye photo 17h00 - 19h00
   Spectacle de la Compagnie ARKIVI
Humour, chant et théâtre
   Groupe RN4 JAZZ

19h30
Distribution de lampions aux enfants

à l’entrée de l’Hôtel de Ville. 20h00
     Défilé avec les associations patriotiques,
les associations sportives
et les Sapeurs-Pompiers de Villerupt.21h00

Show Balavoine par Anton Roman 22h00
   Bal avec l’orchestre Tony Collin’s23h00

Feu d’artifice
23h15
  Bal avec l’orchestre Tony Collin’s

Sur le mail urbain

Fête nationale
Jeudi 14 Juillet

Villerupt

Festivités organisées, par le Comité des Fêtes
en partenariat avec la Ville de Villerupt,  

la MJC de Villerupt, le Club des Six, le Handball Club,
le PCF et le Twirling Club.


