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éDITO

Je fais le vœu que nous restions vifs, intéressés, éclairés et
attentifs au monde qui nous entoure, à ses souffrances et
ses douleurs, mais aussi à sa beauté et sa diversité.

anvier, le mois des bonnes résolutions, des étrennes, des
vœux et des souhaits. Janvier, le mois des rétrospectives
aussi et des bilans de l’année écoulée. 2018 a fait place à
2019 et laisse derrière elle toute une kyrielle d’évènements.
De l’international au local le spectre est trop large et l’information
trop dense pour espérer opérer un balayage exhaustif de
l’actualité. Néanmoins, comment ne pas revenir sur l’horreur
qui s’est une fois encore abattue sur notre Pays. Comment
ne pas pleurer ces victimes innocentes, ces morts, ces blessés
et ces innombrables traumatisés. Nous pensons évidemment
à eux, à leur famille, à leurs proches et nous leur transmettons
toute notre force pour les soutenir dans cette épreuve.
L’obscurantisme fanatique et religieux n’a pas sa place dans
notre République laïque, libre et fraternelle. Et nous ne plierons
jamais sur ce principe.
En ce début d’année, nous pensons également à ces
revendications fortes portées par le mouvement des Gilets
Jaunes qui exprime, dans une forme nouvelle certes, un mal
pourtant bien ancien. Un mal qui trouve ses racines dans cette
politique folle qui s’est depuis 40 ans basée exclusivement
sur la croissance économique, le productivisme, la rentabilité
et la consommation à tous crins. On voit bien aujourd’hui ses
limites. Elle ne profite qu’aux 10% des plus riches quand elle
oppresse, pour ne pas dire “esclavagise” les 80% de la
population mondial. Ces limites sont doubles. A la fois
économique (avec un gouffre social - pourtant déjà abyssale
- qui ne cesse de s’approfondir encore) et écologique (avec
une planète à l’agonie à cause de la sur- exploitation des
hommes). Ce système est à bout de souffle. Il est urgent de
proposer et REALISER un autre modèle de société. Une société
plus juste, plus équitable, plus harmonieuse. Des économistes
comme Serge Latouche ou Abdennour Bidar, plaidant pour
une “DECROISSANCE”, l’ont d’ailleurs très bien théorisée et
depuis longtemps. Il est temps de faire marche arrière, de
revenir aux fondamentaux de notre Démocratie, de redonner
son sens et son panache à notre Liberté, notre Egalité et notre
Fraternité. La “Lutte des Classes” du XXème siècle a laissé place
au XXIème à la “HAINE des Classes”. Ceux qui n’ont rien jalousant
rageusement ceux qui ont tout et ceux qui ont tout méprisant
dédaigneusement ceux qui n’ont rien. Jadis, les gueux, hier
“les sans dents”, aujourd’hui les “analphabètes” incapables
de se “payer un costard” ou de “traverser la rue pour travailler”,
cette couche populaire a toujours été malmenée, mal traitée,
mal considérée. On l’a moquée, brocardée, caricaturée, toujours
avec dédain et sans la moindre compassion. Aujourd’hui, il
semblerait que cette France silencieuse se réveille enfin et
n’accepte plus que l’on parle à sa place. Cette France déclassée,
souillée, marginale et paradoxalement majoritaire se soulève
et revendique ses droits à la dignité. Le “gaulois réfractaire”
est prêt à payer des cotisations s’il sent que ses efforts sont
justement répartis et qu’ils servent au plus grand nombre.
C’est bien l’injustice (appelons-la comme on veut : sociale,
économique ou fiscale - sans doute d’ailleurs est-elle les trois

J

à la fois -) qui pousse les populations à l’insurrection et aux
dérives démocratiques. Cette France n’est ni plus égoïste, ni
moins éduquée que nos élites. Elle est juste prise à la gorge
et exprime sa souffrance avec la maladresse du désespoir.
Elle n’est ni radicale, ni extrémiste, encore moins xénophobe
ou raciste. Ni gaucho, ni facho… Juste fâchée. Fâchée de ne
pas pouvoir vivre de son travail, fâchée de dépenser tout son
salaire dans des factures incompressibles, fâchée de se
considérer comme une vache à lait pendant que les plus
riches semblent bénéficier de tous les avantages fiscaux. Or,
si cette France n’est pas facho, l’expression de sa souffrance
pourrait, elle, le devenir. C’est d’ailleurs ce à quoi on assiste
un peu partout dans le monde. Cette montée inexorable des
forces politiques d’extrême droite se nourrissant de nos peurs
arrivent à prendre, aujourd’hui, démocratiquement le pouvoir.
Le monstre nait toujours des raccourcis de pensées, des idées
caricaturales et se sert du terreau démocratique (et de ses
valeurs qu’il galvaude) pour diffuser ses dogmes nauséabonds
en toute liberté. Le monstre est toujours là, prêt (peut-être
même plus que jamais) à ressortir de sa boite, comme un
vieux diable à ressort fripé et élimé mais, hélas, toujours aussi
violent. C’est à nous, élus de terrain, responsables locaux
politiques, associatifs, culturels ou sportifs, c’est à nous que
revient la lourde tâche de faire vivre cette démocratie au
quotidien. Et nous nous y employons !!! Ensemble, nous
œuvrons, depuis plus de 10 ans, à animer une démocratie
locale ouverte, tolérante et participative. Les réunions publiques,
les comités de quartiers, les différentes animations et activités
de nos associations et depuis le mois d’octobre le tout nouveau
Conseil Municipal des Enfants sont autant d’atouts qui nous
permettent de lutter contre ce fléau des idées ramollies, des
raccourcis de pensées puériles et des arguments mensongers
qui voudraient nous faire croire que le danger est ailleurs,
que le danger est étranger, que le danger est L’étranger.
Je veux malgré tout rester optimiste.
Nous n’avons peur que par ignorance. Et c’est bien la connaissance
qui ouvre les esprits et rend l’Humanité meilleure. Voici donc
mon vœu pour 2019 : Que la peur ne nous empêche pas de
connaitre. Au contraire ! Qu’elle nous oblige à repousser les
frontières de la médiocrité. Je fais le vœu que nous restions
vifs, intéressés, éclairés et attentifs au monde qui nous entoure,
à ses souffrances et ses douleurs, mais aussi à sa beauté et
sa diversité.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019, pleine
de bonnes surprises, de belles rencontres et d’incroyables
découvertes.=
Alain CASONI
Maire de Villerupt
Vice-Président de la C.C.P.H.V.A.
Conseiller Départemental de Meurthe-et-Moselle
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EnVIROnnEMEnT

VIllES ET VIllAGES FlEuRIS
VIllERupT S’EST Vu ATTRIbuER pOuR lA TROISIèME fOIS cOnSécuTIVE 3 flEuRS Au lAbEl
lE pluS cOnnu DES fRAnçAIS, lE lAbEl : “VIllES ET VIllAgES flEuRIS”. cE lAbEl
RécOMpEnSE, bIEn éVIDEMMEnT, lE flEuRISSEMEnT DE lA VIllE, MAIS pAS SEulEMEnT.

n effet, les critères de jugement des jurés qui viennent
inspecter la Ville tous les trois ans sont de plus en plus sévères
et contraignants. Aussi s’agit-il, au-delà de créer de jolis
parterres de fleurs, de savoir mettre en valeur l’ensemble de ces
espaces naturels, d’avoir une démarche responsable en matière
d’écologie et d’environnement à travers un projet solide, mûrement
réfléchi et anticipé. Aussi s’agit-il de choisir un thématique,
schématiser les différents points de la ville à fleurir et réfléchier
surles différents types de plantes à utiliser.

E

Ces tâches à la fois techniques et imaginatives reviennent à Sébastien
Paquin, responsable des espaces verts aux services techniques de
la Ville. Une fois toutes ces étapes préliminaires arrêtées et définies,
vient l’heure de la réalisation. Avec ses 5 agents, ils vont travailler
d’arrache-pied pour que chaque année, Villerupt se drape d’une
parure végétale nouvelle et originale. Une véritable gageure pour
cette équipe réduite qui à chaque passage du jury du label impressionne
ses membres.
En effet, rares sont les villes qui peuvent s’enorgueillir de posséder
3 fleurs au label “Villes et Villages Fleuris” avec une équipe de seulement
6 agents. Un véritable exploit réitéré tous les ans (depuis 2012) par
des agents animés d’une passion extraordinaire. Bravo et merci à eux.
4
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COMMuNE NATuRE
lA VIllE DE VIllERupT DEpuIS nOVEMbRE 2017 A éTé
REcOnnuE Au lAbEl “cOMMunE nATuRE” quI
RécOMpEnSE ET MET à l’hOnnEuR lES cOMMunES quI
chERchEnT à lIMITER lEuR IMpAcT EnVIROnnEMEnTAl.

insi, ce sont tous les pesticides qui ont été supprimés pour le traitement
de nos différents espaces verts. Préférer les engrais naturels plutôt que
chimiques, conserver des zones à tonte tardive pour un repeuplement
en faune et flore… des choix forts qui montrent l’engagement de la Ville sur
des thèmes qui lui tiennent à cœur comme ceux de l’écologie et de l’environnement.
Pour l’heure, la Ville ne possède qu’une “libellule” sur trois…

A

Mais les équipes des services concernés travaillent déjà à l’obtention d’une
nouvelle “libellule”. Quand on voit l’implication de nos agents dans ce domaine,
nul doute que ces efforts soient bientôt récompensés.

plAN NEIGE
cOMME chAquE AnnéE lES SERVIcES TEchnIquES OnT REcOuRS à l’élAbORATIOn D’un
“plAn nEIgE” quI pRéVOIT DE DénEIgER En pRIORITé lES AxES lES pluS pASSAnTS ET
lES pluS IMpORTAnTS DES 42 kM DE VOIRIE DE lA cOMMunE.
ette année le parcours a été modifié. 3km de voirie
supplémentaires sont entrés dans le circuit prioritaire
engendrant un coût supplémentaire pour les finances de
la Ville. Un choix assumé par les élus qui améliorent ainsi la
commodité des administrés. Il est à noter que la Ville est reconnue,
au niveau départemental, pour la qualité et la réactivité de ses
déblaiements. Un atout majeur pour notre commune - qui prend
pour les agents en charge de ces missions des allures d’obligation
- au vu de sa situation transfrontalière et du trafic qu’elle génère.
Le plan, ci-contre indique les degrés de priorité. Les critères de
sélections de ces voies restent inchangés. Une fois encore, il
s’agit de déblayer prioritairement les axes les plus fréquentés et
susceptibles de créer de lourds ralentissements, des sorties de
routes, voire des accidents. Afin de pouvoir circuler en toute
sérénité durant cette période hivernale, il est plus que recommandé
d’équiper votre véhicule de pneumatiques adaptés à la saison et
au climat. Enfin, il est rappelé que le déneigement des trottoirs
des habitations est à la charge des occupants. Aussi, le civisme
des administrés est donc ici convoqué pour que les piétons, les
poussettes ou les personnes à mobilité réduite puissent avoir
l’espace nécessaire pour se déplacer.
Pour rappel : la neige dégagée des trottoirs ne peut être déposée
sur la chaussée. Comment accepter qu’un passage soit dégagé pour
en encombrer un autre ? C’est pour éviter ces situations ubuesques
qu’il est demandé d’entreposer la neige dégagée des trottoirs dans
un endroit n’obstruant en rien la libre circulation de chacun.

C
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SpORTS - EnfAncE

FOCuS SuR lA pISCINE
MuNICIpAlE
a piscine de Villerupt rencontre
depuis quelques mois des difficultés
à recruter des Maîtres-Nageurs
Sauveteurs, une profession sous tension
due au manque de candidats diplômés.
Dans ce contexte, notre équipe se retrouve
actuellement en sous-effectif. Ainsi,
pour continuer d’accueillir dans le respect
de la législation en vigueur et assurer
votre sécurité ainsi que votre bien-être,
la Ville de Villerupt a été contrainte de
réduire les horaires d’ouverture de la
piscine et d’annuler les séances nautiques
des différentes écoles primaires de
Villerupt et des alentours.

l

RéFECTION DES VESTIAIRES
Du STADE DElAuNE
cOMITE DE pIlOTAgE (cOpIl) Du 12 nOVEMbRE 2018,
pROpOSITIOn D’AVAnT pROJET.
ans le cadre de la rénovation des vestiaires du stade Delaune imposée par
la Fédération Française de Football pour que notre club (l’ESVT) puisse
évoluer à son niveau, la Ville a décidé d’investir dans un nouveau lieu citoyen
et mutualisé avec le Triathlon Grand Villerupt 54 et le collège Théodore MONOD.
Ce nouvel endroit sera à la fois capable de recevoir les sportifs dans des conditions
optimales (vestiaire, sanitaire, sécurité), d’offrir des capacités de rangement et
stockage (salles prévues à cet effet) et surtout d’accueillir dans un espace lumineux
et convivial le public venant assister à des évènements sportifs, des réunions ou
autres rassemblements festifs.

D

Ci-dessous, en exclusivité, les premières esquisses encore modifiables de l’avantprojet de la rénovation des vestiaires et du club house du stade Delaune :

©collectif studiolada

DepuIS luNDI 5 NOvembre,
leS hOrAIreS D’Ouverture
Au publIC SONt :
lundi : FERMé
mardi : 8h-9h30 / 15h-17h30
mercredi : 8h-12h / FERME
Jeudi : 8h-9h30 / 16h-17h30
vendredi : 8h-9h30 / 15h-17h30
Samedi : 8h-12h / 14h30-18h
Dimanche : 9h-12h / FERMé
leS hOrAIreS DeS COurS :
COurS eNfANtS :
mardi : 17h15 à 18h
mercredi :14h45 à 17h15
Jeudi : 17h15 à 18h45
vendredi : 17h15 à 18h
COurS ADulteS :
aqua bike :
mardi-mercredi : 18h30 à 19h15
Jeudi : 20h à 20h45
vendredi : 19h45 à 20h30
aquagym : mercredi : 19h45 à 20h30
natation adulte : Jeudi : 19h à 19h45
Nous sommes bien évidemment
conscients de la gêne occasionnée par
cette situation totalement indépendante
de notre volonté et vous prions de bien
vouloir nous en excuser.

6
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lABEl
“VIllE ACTIVE ET SpORTIVE”

Formation BAFA

VIllERupT S’EST DEpuIS DE nOMbREuSES AnnéES
InVESTIE DAnS lES MIlIEux ASSOcIATIfS ET SpORTIfS.
lA VIllE EST cOnScIEnTE DE lA VéRITAblE RIchESSE
quE REpRéSEnTE cE TISSu DEnSE, fAIT D’hOMMES, DE
fEMMES ET D’EnfAnTS DéVOuéS ET MObIlISéS, pRêTS à
DOnnER DE lEuR TEMpS ET DE lEuR énERgIE pOuR lEuR
club, pOuR lEuR ASSOcIATIOn… pOuR lES AuTRES.
n 2013, Villerupt décroche le label “Ville Ludique et Sportive”, décerné
par la Fédération Française des Industries Sports et Loisirs. Fort de
ce succès, elle décide de candidater en 2016 pour obtenir le Label
“Ville Active et Sportive” crée par la FIFAS et l’Association Nationale des
élus en charge du Sport (ANDES). En 2017, sur les 175 villes labellisées,
Villerupt a l’honneur de faire partie des 91 villes qui seront directement
estampillées deux lauriers. A la fois un honneur et une consécration pour
notre Ville qui voit par ce couronnement la récompense de tant d’investissements,
d’efforts et de travail.

E

ette année encore, du 9 au 16 février,
Villerupt accueillera les formations de
préparation au premier volet du Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
dispensés par l’Union Française des Centres
de Vacances et de loisirs (UFCV) appelé
BAFA1. Le deuxième volet consiste en la
validation d’un stage pratique en situation
(lors des vacances de printemps ou d’été)
et se conclura par une troisième étape, le
BAFA 3, étape d’approfondissement et de
fin de curcus dont les dates ne sont pas
encore fixées mais devraient se situer autour
des vacances de la toussaint. Ce diplôme
permet d’encadrer des groupes d’enfants
ou d’adolescents dans le cadre de centre
de loisirs sans hébergement ou des colonies
de vacances. C’est surtout pour notre jeunesse
le moyen de prendre des responsabilités
et de trouver… pourquoi pas, sa vocation…
Vous êtes motivés, vous aimez le contact
avec les enfants ou les adolescents, vous
débordez d’énergie, d’idées et de projets…
Cette formation est pour vous ! La ville
permettra à 3 jeunes de participer à ces
formations et les soutiendra financièrement
à hauteur de 200€ par jeune pour le BAFA
1 et 185€ pour le BAFA 3.

C

VILLERUPT RECONNUE, VILLERUPT ENGAGÉE.
Ces deux lauriers ont été accueillis par les élus, les services municipaux,
les associations, les clubs et leurs adhérents, certes comme une récompense,
mais aussi comme un appel à poursuivre les efforts, à dépasser les limites,
à faire encore mieux.
En 2018, Villerupt a déposé un nouveau dossier de candidature. Conscients
que ces deux lauriers sont une chance pour l’attractivité de la Ville (seules 6
les possèdent dans toutes la Région Grand Est), les services de la Ville et les
associations ont travaillé d’arrache-pied pendant deux ans pour encore
améliorer les infrastructures, les animations et leur rayonnement. Cette
candidature de 2018 fut l’occasion de mettre exergue tous les efforts (financiers
et humains) que la Ville, épaulée par ses associations, a mis en œuvre pour
offrir un accès encore plus fluide, direct et ludique à la population villeruptienne,
à celle de tout le territoire, et même au-delà. Ainsi, des budgets conséquents
ont été orientés vers des travaux de réaménagement et d’équipement
d’installations sportives. Durant ces deux années, la Ville aura entièrement
remplacé les agrès de son parcours de santé, restructuré de fond en comble
l’Espace Jean Jaurès qui accueille à lui seul, pas moins de trois associations
(le Boxing Club, le VTT et le Body Fitness) et rénové la salle Voltaire pour en
faire une véritable salle de danse avec miroirs, barres et parquet.
Mais Villerupt, c’est aussi des projets. La Ville a l’ambition de couvrir en
2019 tous ses courts de tennis et de créer à proximité de son grand stade
synthétique un nouvel espace de convivialité pour les sportifs, les encadrants
et les supporters. Elle projette également un grand chantier de rénovation
et d’agrandissement des vestiaires du stade Delaune. (voir article ci-contre)
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culTuRE

RETOuR SuR lE 41ème FESTIVAl Du FIlM ITAlIEN
EnTRETIEn AVEc bERnARD REISS, ADJOInT à culTuRE ET Aux échAngES InTERnATIOnAux

Quel bilan tirez-vous de cette 41ème édition du
festival du film Italien ?
Quelques chiffres que l'on peut rapprocher de
c e u x d e s d e r n i è r e s é d i t i o n s : 73 f i l m s ,
35 rencontres avec des équipes de films, 38 500
spectateurs, 123 bénévoles. Comme à l'habitude,
une programmation éclectique proposant un
large panel de comédies et de films “d’auteurs”.
Une intéressante rencontre professionnelle sur
le thème de la production cinématographique
en région, réunissant la Région émilie-Romagne,
la Région Grand Est, ainsi que le Film Fund
Luxembourg.
Cette 41ème édition une fois de plus a été
riche en rencontres et découvertes. Quelles
sont celles qui semblent avoir le plus
marquées le public ?
C'est toujours avec plaisir et intérêt que les
spectateurs ont l'occasion de dialoguer avec
le réalisateur, ou la réalisatrice, du film qu'ils
viennent de voir. Cela l'est d'autant plus lorsqu'il
s'agit d'une actrice à la réputation établie telle
que Barbora Bobulova. La rencontre au cours
de laquelle l'Amilcar de la Ville 2018 lui a été
remis a été suivie par un public nombreux.
8

Avez-vous eu un ou des coups cœurs
particuliers pendant cette quinzaine ?
Je retiendrai surtout la qualité d'ensemble de la
sélection des 7 films, premières ou secondes
réalisations, soumise à l'appréciation du jury. Il est
à remarquer que 3 de ces films figurent dans le
Top 5 des films proposés au vote du public, dont
celui qu'il a primé, Il bene mio de Pippo Mezzapesa.
pendant le festival la CCphvA a voté le budget
d’investissement du futur pôle Culturel dont la
1ère pierre devrait être posée au printemps 2019.
un projet attendu par les organisateurs du ffIv.
Quel est votre ressenti ?
Pour les organisateurs du festival, le Pôle Culturel,
avec sa grande salle de spectacle et sa salle de
cinéma, est l'écrin attendu depuis de nombreuses
années. Bien sûr ce bâtiment a également d'autres
vocations : un espace dédié au spectacle vivant, un
lieu de formation et de création pour des projets
culturels numériques autour de l'image et du son.
Ce sera également un lieu de vie pour une cité dont
on voit émerger les fondations sur les friches de
Micheville. Ce projet est subventionné à près de
80% ; c'est une chance à saisir pour l'avenir du
développement de ce territoire.
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lE VIllAgE Du pèRE nOël
ette année, le Village du Père Noël, organisé par
le Comité des Fêtes, la croix rouge, le club des 6,
le twirling bâton, l’association Villerupt Singulier Pluriel
et le soutien de la Ville s’est déroulé du 21 au 23
décembre de 15h30 à 19h autour de 5 chalets proposant
des gourmandises sucrées, salées, du café, du thé, du
chocolat. Le char du Père Noel avait bien sûr fait halte
durant cette période dans notre Ville pour permettre
aux enfants le désirant de venir le rencontrer et lui
déposer sa liste de cadeaux. Durant ces trois jours, un
chalet était spécialement dédié pour recueillir les
jouets délaissés afin de leur offrir une seconde vie
auprès d’enfants moins favorisés. De quoi allier l’écologie
à la générosité. Enfin le dernier jour à 18h, les visiteurs
de cet agréable village ont pu admirer un joli feu
d’artifice annonciateur des festivités de fin d’année.

C

lE VEnT nOuVEAu DE l’ApAlVA
Association pour la Promotion des Arts et des Lettres dans la Vallée
de l’Alzette (APALVA) a changé de Présidente. Après la démission
de Nadia Rezette, lors de la dernière Assemblée Générale, la Ville ne
voulait pas croire à la disparition de cette belle association riche en
projets et porteuse de culture, de savoir et d’ouverture d’esprit.
Mme Rezette, pilier de cette association qui a vu le jour en 2007, était
prête à tourner la page, mais ne voulait surtout pas l’arracher. Depuis
Octobre, c’est chose faite !

l’

Mme Ingrid Joliat, après avoir murement réfléchi sa décision, a repris le
flambeau. C’est à elle désormais qu’incombe la lourde, mais ô combien
excitante, tâche de concocter la seconde partie de la programmation
de la saison 2018-2019. Elle pourra, bien évidemment, compter sur le
soutien de toute son équipe et plus particulièrement sur celui de son
mari, Sébastien.
Passionné d’art et de culture, ce nouveau bureau saura, à n’en pas douter,
mettre en place une programmation originale, foisonnante et susceptible
de plaire au plus grand nombre.

ASSOcIATIOn D’AMITIé fRAncO-pORTugAISE DE VIllERupT
omposée pour l’instant de 14 membres
officiels, il est évident que cette nouvelle
et dynamique association va être amenée à
voir son nombre d’adhérents augmenter
rapidement. Tel est l’objectif de Monsieur Duarte
Simoes Jose Carlos, Président de l’association
et de son bureau composé de Mesdames et
Messieurs Da Silva Teixeira Cindy, Gomes Sardo
Paula, Rocha Simoes Luis et Vilarinho Miguel.

C

Cette association a pour but d’animer la
communauté portugaise de la Ville à travers
tout un panel d’activités et d’évènements
culturels, sportifs, ludiques et festifs afin d’offrir
à ces administrés originaires ou venus du Portugal
plus qu’un lieu de rencontre et de partage, un
véritable outil d’intégration.
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cITOYEnnETé - SOlIDARITé

JOuRNéE INTERNATIONAlE DES
DROITS DE l’ENFANT
lE MERcREDI 21 nOVEMbRE 2018, lA VIllE DE VIllERupT célébRAIT lA JOuRnéE
InTERnATIOnAlE DES DROITS DE l’EnfAnT. un JOuR ApRèS lA DATE OffIcIEllE, cE DécAlAgE
ASSuMé ET RéfléchI A pERMIS Aux EnfAnTS, lIbéRéS DES cOnTRAInTES ScOlAIRES DEpuIS
lE RETOuR à lA SEMAInE DE 4 JOuRS, DE pOuVOIR plEInEMEnT S’InVESTIR DAnS cE pROJET.

insi, ils furent nombreux à répondre
présents aux différentes animations
proposées par la municipalité,
l’OMS et l’APALVA sous la double égide
de l’UNICEF et d’Amnesty International.
Un programme chargé avait été concocté
par les organisateurs pour cette belle
journée placée sous le signe de l’ouverture,
la tolérance et l’espoir.

A

Dès le matin, les enfants avaient rendezvous dans le square du Central Résidence
afin d’y planter deux cerisiers du japon
(avec l’aide des agents des espaces verts
de la Ville). Les enfants y ont accroché
des messages d’espoir pour tous les
enfants du monde sur des petites cartes
distribuées par la municipalité. Le succès
fut si grand que les deux arbres prévus
n’ont pas suffi à recevoir l’ensemble des
messages des enfants. Aussi a-t-il fallu
investir le chêne du parterre de l’Hôtel
de Ville pour afficher l’ensemble des
souhaits portés par les enfants. A 14h le
Conseil Municipal des Enfants se réunissait

10

pour élire son maire (voir article cicontre). Juste après ce temps fort de
démocratie pour nos enfants, venait
l’heure de l’inauguration officielle de la
fresque créée au foyer de l’Hôtel de Ville
par les élèves de l’atelier “art plastique”
de la MJC, sous la direction de leur
professeur, Nicolas Venzi, sur le thème
du bonheur avec des dessins de sourires
d’enfants. La journée s’est clôturée, après
le goûter offert par l’APLAVA, par la
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représentation ouverte à tous du Pauvre
Liön, de Jacques Prévert, proposée par
la Cie Nihilo Nihil. Suite au spectacle, les
comédiens ont pris le temps d’engager
un dialogue, sous forme de débat avec
les enfants afin de les faire réfléchir et
réagir sur toute cette belle journée.
Un grand merci aux écoles de la Ville
et au personnel éducatif qui ont bien
voulu participer à cette journée et qui
ont œuvré grace à leurs préparations
en amont au bon déroulement des
animations.
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lE NOuVEAu
CONSEIl MuNICIpAl
DES ENFANTS
DAnS lE cADRE DE lA JOuRnéE InTERnATIOnAlE DES
DROITS DE l’EnfAnT, un TEMpS AVAIT éTé cOnSAcRé à un
AcTE DéMOcRATIquE IMpORTAnT pOuR lA JEunESSE
VIllERupTIEnnE.

E

n effet, l’élection du maire du Conseil Municipal des Enfants avait été
fixée au cœur de cette journée, comme un axe incontournable de cet
évènement. Une symbolique forte pour ces jeunes élus qui réunis
pour la seconde fois avaient la lourde tâche de choisir parmi eux qui endosserait
les responsabilités et la fonction de maire de cette nouvelle assemblée.
20 élus, 19 présents et 13 candidats. Un scrutin serré qui au troisième tour
de vote a fini par désigner Melle Lilou Courty comme la première magistrate
de ce tout nouveau Conseil Municipal des Enfants. Elue, comme son assemblée
pour deux ans, les premiers mots de l’édile ont été de remercier les élus qui
lui ont fait confiance, de saluer ses concurrent-e-s et néanmoins ami-e-s
et de témoigner son envie farouche de se mettre rapidement au travail à la
fois pour être une force de proposition mais aussi pour devenir une partenaire
active des choix de la Ville.
Félicitations à Lilou, à tous les candidats, aux élus de ce Conseil Municipal
des Enfants et bon travail à tous !

Ecrivain public,
plus qu’une mission,
une passion
Depuis ce 22 novembre, la permanence
des écrivaines publiques, mme Dominique
bravi et mme béatrice ferrari, se tient
tous les 15 jours (le 1er et 3ème jeudi
du mois), de 14h à 16h. Ces deux heures
de permanences permettent à un public
éloigné du code de l’écriture de pouvoir
répondre à leur courrier et notamment
à leurs démarches administratives. Si
des lecteurs, soucieux des autres,
animés par l’écriture ont un peu de
temps à offrir… La mairie recherche
de nouveaux bénévoles pour venir
épauler Mme Bravi et Mme Ferrari. N’hésitez
pas à vous faire connaitre.

Accueil info
Recrutement de
l’Armée de Terre

Ce vendredi 30 novembre, la Ville
de Villerupt a signé une convention
avec l’Armée de Terre permettant
au Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) de pouvoir bénéficier d’un
local à l’Hôtel de Ville de Villerupt.
Ce local servira de permanence à
l’institution militaire afin de pouvoir
informer et recruter en son sein
les jeunes du territoire de 17 ans
et demi à 29 ans désireux de
découvrir les filières, les formations
et les éventuelles embauches
proposées par l’Armée de Terre.
l’Adjudant-Chef frédéric, sera
ainsi présent tous les 3èmes mercredis
du mois, à l’hôtel de ville de
villerupt, de 13h30 à 16h00, pour
vous renseigner et vous orienter
dans les différentes voies de
professionnalisation de l’Armée
de terre. plus d’info sur : sengager.fr
11
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échAngES InTERnATIOnAux

VISITE D’uNE DéléGATION DE RIESA
Du 8 Au 10 nOVEMbRE, lA VIllE DE VIllERupT éTAIT hEuREuSE DE REcEVOIR unE
DélégATIOn OffIcIEllE DE lA VIllE AllEMAnDE DE RIESA AVEc lAquEllE nOuS
EnTRETEnOnS DES lIEnS D'AMITIéS fORTS gRâcE Au JuMElAgE MIS En plAcE En 1961.
ette délégation était composée d’Helmut Jähnel, 1er Adjoint de
Riesa, de Kertsin Köhler, responsable des finances de la Ville et
Suzanne Voigt, responsable du jumelage. Présentation des projets,
visite des chantiers, exploration du territoire… un programme bien
chargé leur avait été concocté. D’autant plus chargé que durant les
3 jours de leur venue battait au cœur de Villerupt l’effervescence de
la clôture du Festival du Film Italien. Aussi, en nous quittant le matin
de leur départ, ils semblaient ravis de leur séjour, encore étonnés, pour
ne pas dire surpris, de la vitalité et du dynamisme qui émane de notre
Ville (si petite - en comparaison de la leur - et pourtant tellement
active). A très vite, pour d'autres rencontres !

C

AccuEIl DES cOllégIEnS AllEMAnDS
omme à chacune de leur visite, les correspondants allemands
des élèves du Collège Théodore Monod ont eu droit au
traditionnel petit déjeuner dans le foyer de l’Hôtel de Ville.
Reçus par Messieurs le Maire, l’Adjoint en charge de la Culture
et des Echanges Internationaux et l’Adjoint en charge de
l’Enfance et l’Enseignement, les collégiens allemands ont pu
apprécier une collation typiquement française avec boisson
chaude jus de fruit et viennoiserie. Au-delà du moment
d’échange convivial où la Ville leur a offert un panier de
spécialités locales, ce fut surtout pour les autorités municipales
et les équipes éducatives accompagnatrices, représentées
par Mme Scholz et M. Kaid, l’occasion de réaffirmer l’importance
des échanges entre les peuples, leurs traditions et leurs cultures.
Une richesse inestimable qui ne saurait être remise en cause
par des replis identitaires ou nationalistes. C’est pour inculquer
ces valeurs d’humanisme, de fraternité et de partage que de
tels moments sont nécessaires à la vie de notre cité.

C
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fIScAlITé TRAnSfROnTAlIèRE

COllOquE DE lA FEDRE à GENEVE
AlAIn cASOnI, lE MAIRE DE VIllERupT, éTAIT InVITé lE 24 OcTObRE DERnIER,
Au cOllOquE SuR lA fIScAlITé TRAnSfROnTAlIèRE ORgAnISé à gEnèVE, pAR lA
fOnDATIOn EuROpéEnnE pOuR lE DéVElOppEMEnT DuRAblE DES RégIOnS (fEDRE).
DEpuIS pluS DE 10 AnS, Il DénOncE lE gOuffRE quI SépARE lES zOnES
fROnTAlIèRES SuISSES ET luxEMbOuRgEOISES En MATIèRE DE cODéVElOppEMEnT, MAlgRé DES SITuATIOnS cOMpARAblES.
enève, c’est presque 100 000 frontaliers français,
donc comme la Lorraine (qui vient officiellement
d’atteindre la barre des 100 000 travailleurs
frontaliers) avec le Luxembourg. Chez eux, en Suisse,
on discute pour réévaluer la compensation qui est déjà
à hauteur de 3,5% de la masse salariale brute des
frontaliers. L’objectif des représentants de l’Ain et de
la Haute Savoie : la voir passer à 4,5%. Quand on sait
que chez nous, on en est encore à des querelles
politiciennes qui sclérosent le débat et empêchent de
trouver des mesures fiscales équitables, on mesure
bien les différences qui séparent ces deux territoires
pourtant si semblables sur les plans économique et
financier. Le refus catégoriques des contradicteurs
(tant Luxembourgeois que Français) de cette

G

compensation financière est le seul moyen qu’ils ont
trouvé pour contourner le sujet. Une espèce de politique
de l’autruche en quelques sortes. Une situation qui n’a
pas laissé les participants de ce colloque (Suisse comme
Français) sans réaction. A vrai dire personne dans
l’assemblée n’a compris réellement l’intérêt du
Luxembourg dans cette négation entêtante et encore
moins celui des autorités françaises (et de certains
responsables politiques locaux) à ne pas adhérer à ce
juste rééquilibrage des forces financières.
Sans dogme, ni idéologie politique voilà à quoi pourrait
aboutir une renégociation de nos traités financiers
avec le Luxembourg si on décidait de partir sur le
même principe de répartition que celui qui s’exerce
entre Genève, l’Ain et la Haute Savoie :

cE quE TOuchEnT lES cOMMunES fROnTAlIèRES DE gEnèVE
le partage de la fiscalité des frontaliers entre le canton de Genève et les départements de l’Ain et de la
haute-Savoie permet un retour d’environ 150 millions d’euros chaque année. pourtant, il faut le noter, le
budget global du canton de Genève est de 8 milliards d’euros par an… loin des 15 milliards d’euros du
luxembourg ! voici quelques exemples, basés sur des statistiques de 2015, cités lors de la conférence.
• Annemasse : 9,1 millions d’euros (8 332 frontaliers/35 678 habitants)
• Annecy : 7,7 millions d’euros (6 971 frontaliers/129 589 habitants)
• Saint Julien en Genevois : 5,1 millions d’euros (4 639 frontaliers/14 318 habitants)
> longwy, commune similaire, possède un budget d’investissement global de 7,3 millions d’euros en 2018.
• ferney-voltaire : 3 millions d’euros (1 863 frontaliers/9 702 habitants)
> villerupt, commune similaire, possède un budget d’investissement global de 4,7 million d’euros en 2018.
• Saint-Genis pouilly : 3 millions d’euros (1 861 frontaliers/11 044 habitants)
• prévessin-moëns : 2,5 millions d’euros (1 551 frontaliers/8 049 habitants)

cE quE TOuchERAIT VIllERupT SuR lE MêME cAlcul :
l’opération est simple : il s’agit de multiplier le salaire moyen annuel brut du luxembourg (c’est-à-dire
44 879 euros) par le nombre de frontaliers résidants dans la commune (à savoir pour villerupt 2499) et de
multiplier ce résultat par le taux de compensation financière (3,5%, si l’on reprend l’accord fiscal signé
depuis 1973 entre Genève et la france)

44 879 x 2 499 x 3,5% Soit un total de 3 925 341,74 €
Une somme plus que conséquente pour un budget comme le nôtre et qui permettrait de pouvoir aborder et
anticiper sereinement les évolutions demandées et nécessaires à notre territoire.
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ExpRESSIOnS pOlITIquES
GrOupe “SOlIDArItéS et DyNAmISme”
Nous sommes aux côtés des acteurs du monde sportif… !
Sur fond d’objectif de réduction des déficits du gouvernement, le ministère des Sports
voit son budget diminuer de 6,2 % dans le projet de loi de finances 2019, après deux
baisses successives.
Une lettre de cadrage a par ailleurs révélé le projet de suppression de 1600 postes de
conseillers techniques entre 2018 et 2022.
Ces agent·e·s essentiel·le·s à la vitalité sportive de nos territoires, organisent notamment
le développement de la pratique sportive amateur et de haut-niveau. Cette “transformation
du mode de gestion des conseillers techniques sportifs” comme le formule le
gouvernement, signifie tout simplement, moins de moyens d’encadrements pour la
pratique sportive au sein des fédérations de nos villes alors que le sport doit bénéficier
de moyens à hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux. Le sport
contribue à l’épanouissement personnel mais au-delà de l’enjeu de santé publique,
c’est également un vecteur d’éducation populaire et de vivre-ensemble.
Le maintien d’un encadrement public au sein de nos disciplines sportives est nécessaire
afin de garantir la pratique du sport par tous et la réussite de demain lors des prochaines
échéances sportives internationales et olympiques.
Face aux menaces qui pèsent sur le monde sportif, les élu·e·s du Groupe Majoritaire
“Solidarités &Dynamisme” au Conseil Municipal de Villerupt tiennent à réaffirmer leur
soutien total aux acteurs sportifs.
Au moment où les sportifs français commencent à envisager leur préparation et leur
participation en vue des prochains jeux olympiques que notre pays accueillera en
2024, le gouvernement réduit une nouvelle fois et de façon drastique le budget
consacré au sport.
Tous les clubs, tous les sportifs, auront à subir les conséquences multiples de cette
nouvelle diminution.
Nous considérons cette politique de diminution comme irresponsable et dangereuse
pour le sport mais plus largement pour l’avenir de notre jeunesse alors que dans le
même temps ce sont près de 5 milliards d’euros que le gouvernement Macron a redonné
à une centaine de familles fortunées via la suppression de l’Impôt Sur la Fortune.
Pour ce qui nous concerne, à Villerupt nous avons toujours eu à cœur de favoriser la
pratique sportive sur la ville en étant particulièrement à l’écoute des besoins des
acteurs du monde sportif. Cela se reflète notamment par l’importance des projets
d’installations sportives nouvelles et/ou de rénovation-modernisation d’infrastructures
existantes réalisés depuis notre arrivée en responsabilité.
Des réalisations qui ont contribué à une augmentation significative du nombre de
licenciés sportifs dans notre ville, à donner une attractivité renforcée aux clubs
villeruptiens et à permettre aux écoles comme au collège de la ville de bénéficier de
lieux adaptés à un apprentissage agréable et confortable de l’éducation physique et
sportive.
Ces réalisations traduisent, dans le domaine du sport, un choix et une volonté que
seul·e·s les élu·e·s de notre groupe défendent au Conseil Municipal, celui d’une ville
qui a fait de l’humain son A.D.N.

14
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GrOupe “eNSemble pOur AGIr 2014”

GrOupe “vIllerupt 21ème”

“Conseil municipal des enfants” : toutes nos félicitations
à lilou élue maire et à l’ensemble de ce conseil pour leur
engagement citoyen !
Nous souhaitons à ces jeunes écoliers un mandat épanouissant et
plein de réussite pour la mise en place de leur programme en faveur
entre autre de l’environnement qui recueille tout notre soutien.
Nous nous réjouissons que la mesure 68 de notre programme
municipal qui proposait l’installation d’un conseil municipal des
jeunes soit enfin satisfaite. Il aura fallu 8 ans à la majorité pour
réhabiliter cette belle initiative ; que de temps perdu.

Avant tout autre propos, au nom de notre groupe municipal,
nous tenons à rendre hommage aux victimes de l’attentat
de Strasbourg du mois de décembre dernier, nos pensées
vont également vers les blessés de cet acte sordide. Nous
aurons du mal à sortir de ce fléau sans union, c’est pourquoi
nous apportons tout notre soutien aux forces de l’ordre
mobilisées au quotidien pour la sécurité des français. Nous
dénonçons toutes polémiques autour de ces évènements
tragiques qui n’apportent rien de bon, mêlant amalgame et
complotisme. Nous devons tous être unis face au terrorisme.

“pôle culturel de micheville, double peine pour les villeruptiens”
Nous avons déjà évoqué le sujet sur la Mosaïque N°32.
Près de 1 500 000 €plateforme incluse est la somme qu’il manque
pour clore le budget. Etat, région, département, CCPHVA, EPAvont
contribuer au nouvel équilibre budgétaire mais le compte n’y est
toujours pas, sans parler du fonctionnement. Ainsi le maire et sa
majorité ont décidé de faire participer les contribuables Villeruptiens
à hauteur de 150 000€lors d'une délibération au conseil municipal
du 3 décembre 2018.
Pourquoi la double peine pour les seuls contribuables Villeruptiens ?
Nous avons voté “contre”.
Une décision de la majorité municipale injuste, incompréhensible
quand dans le même temps à Villerupt de nombreux travaux
sont repoussés aux calendes grecques : routes, réseaux,
aménagement urbain, école neuve, ancienne gare routière et
Hôtel de ville qui se délabrent en plein centre, Foyer Bouillon et
Bélardi, déploiement de la fibre optique…bref la liste est longue
des investissements urgents à réaliser dans nos quartiers au
service des Villeruptiens.

En cette fin d’année 2018, nous avons tous pu déplorer la
crise politique et sociale qui touche notre pays.
Ce mal être s’est traduit par le mouvement des gilets jaunes,
mobilisés tous les jours dans de nombreux ronds points, ou
chaque week-end, manifestants pacifiquement dans de
nombreuses villes de France. L’augmentation des prix des
carburants n’est évidement qu’une goutte d’eau qui a fait
déborder le vase de la colère de ceux qui se lèvent chaque
matin pour faire fonctionner l’économie de notre pays.
Ceux qui ne comprennent pas pourquoi une entreprise qui
fait des bénéfices puisse verser des dividendes souvent
démesurés aux actionnaires alors qu’en bas de la chaîne les
petites mains n’arrivent pas finir le mois. Ce sont pourtant
eux qui créent de la valeur ajoutée dans une entreprise.

“Démarrage de la Zone d’Activité Concertée de Cantebonne,
la ville reporte la délibération”
1 900 000 € est l’investissement communal nécessaire. Le
retrait de la délibération lors du conseil municipal du 3/12/2018
interroge sur les capacités de la ville à engager les travaux alors
que les expropriations elles n’ont pas tardées…
“pouvoir d’achat : que fait la commune et l’intercommunalité ?”
Les revendications des Gilets Jaunes doivent être entendues
par les dirigeants politiques, tous et chacun dans leur responsabilité :
responsabilité du gouvernement bien sûr mais également
responsabilité des collectivités. Quelles mesures concrètes
proposent la majorité municipale pour améliorer le pouvoir
d’achat des Villeruptiens ?
- elle instaure le transport scolaire payant pour les habitants du
quartiers des sapins.
- elle augmente les impôts locaux et contribue par son vote à
l'augmentation des impôts intercommunaux.
- elle renégocie le contrat de l’eau à la hausse.
- elle majore les prix de la plupart des services communaux
comme la piscine.

L’heure n’est plus à mettre des pansements sur une jambe
de bois, mais bien d’analyser en profondeur les problèmes
de pouvoir d’achat des français. C’est pourquoi nous en
appelons vivement aux élus de la majorité au parlement
afin qu’ils prennent conscience des problèmes de nos
concitoyens. Les salariés, les fonctionnaires, les retraités
de notre pays n’ont pas à être la variable d’ajustement d’un
budget qui ne profite qu’aux plus aisés.
La situation est grave, et n’est plus à la temporisation, il
faut agir tous ensemble : gouvernement, parlement, syndicats,
mais également citoyens lambdas et élus locaux. Nous
sollicitons le gouvernement depuis le début de ce mouvement
afin qu’il organise des états généraux du pouvoir d’achat et
du financement de la transition énergétique, car la réponse
à ce mal être ne peut que passer par le dialogue et la
concertation.
Nous voici en 2019, nous espérons que cette année sera
meilleure que la précédente et que la situation va s’améliorer
pour bon nombre de nos concitoyens. Nous vous transmettons
chaleureusement tous nos vœux de bonheur, de santé et
de prospérité pour vous et ceux qui vous sont proches. Bien
à vous.
Guillaume petItClAIr
Conseiller Municipal groupe Villerupt 21ème

les conseillers du groupe ”ensemble pour Agir
2014” : Anciaux Edith - De Bernardinis Fréderic
- Di luigi Loredana - Guillotin Bruno - Sardelli
Cathy - Tullii Albert Cesar
Mail : ensemblepouragir2014@gmail.com
Rejoignez notre page Facebook “ L’opposition Villeruptienne ”
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BonneAnnée
2019

Alain CASONI,
Maire,
Vice-Président de la CCPHVA,
Conseiller Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Le Conseil Municipal,
Le personnel communal,

Vous souhaitent santé, résistance et une année 2019
pleine de réussites personnelles et citoyennes ...
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