Ça s’est passé à Villerupt...
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EDITO
« Avec les « nouveaux beaux jours » qui s’annoncent, nul doute
que nous sommes prêts à affronter les nouveaux défis.»

Ces premiers mois de 2021 n’ont pas vraiment été

plus réjouissants que les 9 derniers de 2020. Ce 16
mars nous avons passé le cap du triste anniversaire
du premier confinement et pour fêter l’arrivée du
printemps, le Président de la république nous annonçait ce 31 mars un troisième confinement. Les
dernières annonces gouvernementales du 29 avril
(toujours aussi floues et contradictoires), même
si elles se veulent optimistes, n’ont pas vraiment
laissé la place à l’espoir dans notre vision de l’avenir. Heureusement depuis quelques semaines, il
semblerait que la vitesse des vaccinations se soit
accélérée et qu’elle ait enfin trouvé son rythme
de croisière. Il était temps. Il était temps que ces
vaccins arrivent enfin à être déployés sur nos territoires. Il était temps que nos gouvernants comprennent que sans le relais des responsables locaux, des élus, des services de santé régionaux, des
personnels soignants de terrain rien n’était envisageable. Il était temps que les différentes forces de
décisions puissent s’unir pour mettre en place tout
ce maillage indispensable à nos populations. Des
gros efforts sont encore à fournir. Plus que jamais
nos relais institutionnels décentralisés font preuve
d’imagination, d’innovation et de performance.
D’où l’importance des deux élections qui se profilent au mois de juin. Les 20 et 27 juin prochains,
vous serez amenés à choisir vos conseillers départementaux et régionaux pour les cinq prochaines années. Je tiens à être clair vis-à-vis de ces
échéances et vous informer que j’ai officiellement,
au vu de la situation sanitaire et des risques qu’elle
peut induire chez les électeurs et les assesseurs,
pris position pour le report de ces élections. C’est
pour moi une véritable question de santé publique.
Je me refuse à revivre le même scénario instable et
anxiogène que celui que nous avons vécu l’an passé
pour les municipales. Cependant, l’importance de
ces institutions territoriales prend, au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation,
de plus en plus d’ampleur, et en ce sens vos choix
seront déterminants pour les politiques à venir.

Leurs travaux dans cette situation sanitaire ont
fini par être essentielle. Ils sont à l’origine de cette
avancée dans l’évolution positive de cette gestion
de crise. Car oui, nous pouvons enfin parler, grâce
à cette vaccination massive, d’évolution positive.
Grace à ces moyens mis en œuvre, bientôt, nous
pourrons, sans aucun doute, retrouver notre vie
d’avant. Celle des sorties, des amis, de la famille,
des rassemblements populaires, festifs, joyeux.
Nous avons tous hâte de pouvoir nous retrouver
autour d’une table dans un café ou un restaurant.
Nous sommes impatients de ne plus être contraints
par les gestes barrières et pouvoir à nouveau
nous embrasser. Aller au spectacle, au cinéma, au
sport. Cette heure est pour bientôt semble-t-il.
Cette heure sera aussi celle du bilan. Le bilan de
cette crise, évidemment ; mais le bilan de sa gestion aussi, de ses causes et de ses conséquences.
Nous de notre côté nous avons continué, malgré la situation compliquée, à travailler pour
notre Ville. En lien avec l’ARS et la Préfecture, et
ce depuis le mois de janvier, nous attendons le
feu vert des autorités pour mettre en place un
centre de vaccination. Et nous sommes prêts !
Ajoutez à cela, la mise en œuvre d’un budget participatif, la réélection du Conseil Municipal des Enfants,
la campagne de stérilisation pour les chats errants,
la création d’un belvédère, la rénovation de la gare
routière, le renouvèlement des agrées au parcours
de santé Pierre Poulain, pour ne citer que quelques
exemples. Une liste à la Prévert serait bien trop
longue. Des engagements de campagne déjà réalisés, d’autres encore en étude, des projets en devenir,
des idées en gestation… Bref, l’équipe municipale
n’a pas attendu l’heure du déconfinement et de l’amélioration sanitaire pour concrétiser vos attentes.
Et ce n’est qu’un début. Nous avons encore 5 ans pour
matérialiser notre programme, mettre en œuvre nos
idées et nos ambitions pour la Ville, et avec les « nouveaux beaux jours » qui s’annoncent, nul doute que
nous sommes prêts à affronter les nouveaux défis.
				
Pierrick SPIZAK
Maire de Villerupt
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SOLIDARITE CITOYENNETE – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

A

Le Budget Participatif

près la phase d’annonce et d’information à la population du mois de janvier, où l’équipe
majoritaire mettait en place la nouvelle action du Pôle citoyenneté, solidarité et démocratie participative, vous avez été nombreux, du 15 février au 5 avril, à déposer vos idées
pour l’amélioration collective de notre vie urbaine.
Les multiples propositions reçues sont à présent à l’étude et leurs faisabilités est soumise aux
services de la Ville à leur possibilité de faisabilité. Cette phase entrainera immanquablement une
première sélection. Les autres projets qui seraient susceptibles d’être réalisés par la municipalité feront donc l’objet d’une
dernière sélection qui sera
soumise à votre vote courant juin. Un pas de plus vers
un choix plus transparent
et plus démocratique. Plus
que jamais avec cette action
« Budget participatif», c’est
à vous de jouer, c’est à vous
d’imaginer, c’est à vous de
voter.

CCAS

La Plateforme
d’Accompagnement
et de Répit
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit apporte du soutien, de l’aide, et une écoute à ceux qui
aident au quotidien des personnes dépendantes.
Elle permet de favoriser le maintien dans la vie sociale et de lutter contre le repli sur soi.
La plateforme d’Accompagnement et de Répit est
un service gratuit à destination des proches (familles, amis) de personnes souffrant d’une maladie
neurodégénérative ou étant en situation de perte
d’autonomie.
Contact :
06 16 86 53 88
accompagnement.repit54nord@asspo.fr
4

Campagne de vaccination (hors COVID19)
Vos vaccins ne sont pas à jour ?
Le CCAS de Villerupt organise le 9 juin
2021 de 9h00 à 11h30 à la salle des fêtes
de l’hôtel de ville à Villerupt.
Inscriptions : 03 82 89 94 25
Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale et
de votre carnet de santé si vous en posséder un !
Le recensement des
personnes aidantes
Vous êtes aidants ? Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie ou situation de handicap ?
Faîtes-vous connaître auprès du CCAS !
Contactez-nous au 03 82 89 94 25 pour connaître les
dispositifs existants pour vous faire accompagner.
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SECURITE PUBLIQUE
Le Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN s’est rendu ce lundi 29 mars au commissariat
de Villerupt pour visiter les lieux et annoncer qu’on « laissait tout comme ça à Villerupt avec
des effectifs et du matériel en plus ».
Ci-dessous, retrouvez le communiqué de presse de Pierrick SPIZAK, Maire de Villerupt suite à
cette visite.

Visite du Ministre de l’Intérieur à Villerupt

Satisfaits d’une part (ou tout du moins soulagés), mais surtout vigilants. Voilà notre état
d’esprit au lendemain de la visite du Ministre de
l’Intérieur au commissariat de Villerupt.
Il n’est pas question de laisser un blanc-seing à
Gérald DARMANIN, mais il faut bien avouer que
sa venue sur notre territoire a été l’occasion
d’un échange franc, direct et sans ambages. Les
choses ont été dites et clairement. L’augmentation des effectifs et des moyens, l’amélioration
des conditions de travail et, bien évidemment, le maintien, dans son statut
actuel, de notre commissariat sans
que celui-ci soit transformé en bureau
de police ou autre palliatif qui serait
susceptible de l’entrainer à plus ou
moins court terme à une fermeture définitive : tout cela a été évoqué. Il était
important pour moi de rappeler au Ministre de l’Intérieur que nous étions
sur un territoire qualifié d’Opération
d’Intérêt National (OIN) et qu’à ce titre
l’évolution de notre commune et de sa
population allait connaitre, très prochainement, un essor historique. Ainsi,
allons-nous passer, dès demain, d’un peu moins
de 10 000 habitants à plus de 15 000. Comment
dans de telles circonstances pourrions-nous
nous satisfaire d’une police au rabais, aux
moyens techniques, matériels et financiers
sans cesse rabotés au fil des ans ? Ces arguments semblent avoir été entendus, puisque le
Ministre a « promis » de ne pas toucher au commissariat de Villerupt, de ne pas faire évoluer
ses horaires d’ouverture et même d’augmenter
ses effectifs. 14 nouveaux arrivants sur le commissariat de Longwy – Villerupt, (c’est 4 de plus
que ce qui était annoncé) et deux véhicules supplémentaires. C’est bien. Voilà pour la satisfaction.
Mais on est encore loin du compte. Ces nouvelles arrivées porteront le chiffre des effec-

tifs à 86 gardiens de la paix, alors même que le
seuil de fonctionnement pour le commissariat
de Longwy-Villerupt est à 93 agents, voire 104
si l’on prend en considération la nouvelle clef de
répartition émanent du Ministère de l’Intérieur.
Voilà donc pour la vigilance. Il faudra continuer
à suivre ces chiffres et les moyens alloués à
notre sécurité publique. Nous ne sommes pas
dupes, les promesses n’engagent que ceux qui y
croient. Néanmoins, (sans vouloir « se féliciter »,
d’autres le font bien mieux que nous), il faut bien
reconnaitre que cette visite et les annonces qui ont été faites, marquent,
pour nous, grâce à la mobilisation citoyenne, au travail des syndicats, des
agents de police et des élus de terrain,
une première victoire. Mais le chemin
est encore long. Comme la remise en
fonctionnement, par exemple, d’un
Groupe de Sécurité de Proximité de
nuit (GSP) qui a été démantelé sur la
circonscription de Villerupt il y a plus
de 3 ans. Cela aussi a été évoqué avec
le Ministre, mais là, hélas, pas de réponse concrète.
Il est temps également de réfléchir activement,
au vu de la transformation en profondeur de
notre territoire, à la mise en place d’une circonscription de sécurité publique interdépartementale alliant les forces de police et de gendarmerie.
Pour toutes ces raisons, notre sentiment au lendemain de cette visite est contre balancé entre
le soulagement et l’inquiétude.
Quoiqu’il en soit, nous continuerons à rester
mobilisés sur ce sujet essentiel et resterons
vigilants à toutes les fluctuations apportées à
notre police nationale sur le territoire.
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Pierrick SPIZAK,
Maire de Villerupt
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ENFANCE – JEUNESSE
Projet Art et Nature
tistiques en y alliant une
sensibilisation à la nature
et à notre environnement.
Le tout dans un cadre festif et populaire en plein air.

«A

rt & Nature – Promenons-nous dans les
bois » est un festival autour
des arts et de la nature qui
devait initialement se dérouler au Parcours de santé
Pierre Poulain le week-end
du 13 et 14 juin 2020.
Une visite réservée aux
écoles de Villerupt et Thil
ainsi qu’aux centres de loisirs de Villerupt, Audun-leTiche et Russange, ayant
participé aux ateliers artistiques de la MJC Villerupt,
devait se dérouler en amont
les 11 et 12 juin. Cela afin
de permettre aux enfants
de découvrir leurs œuvres
inspirées d’artistes ayant
travaillé sur ou dans la nature (Hundertwasser, Picasso…), ainsi que celles
des autres écoles in-situ.
Ce projet intergénérationnel avait pour objectif
principal la découverte de
différentes pratiques ar-

6

Ouvert à tous, il devait permettre de mener des ateliers en famille (un seul a pu
être mis en place), de proposer une programmation
culturelle (théâtre, musique,
danse…) et d’effectuer un
travail sur les arts plastiques, encadré par Nicolas
Venzi, artiste intervenant
pour la MJC de Villerupt avec
les enfants du territoire. Ce
travail devait être exposé
avec les œuvres d’artistes
reconnus, qui eux aussi auraient été présents le weekend au parcours de santé.
La covid étant passée
par là, la manifestation a
bien entendu été annulée.
Tous les partenaires de cette
manifestation (Ville de Villerupt, Cité des paysages 54,
écoles, compagnie du Chassé croisé, etc…) étaient d’accord sur le fait qu’il s’agissait
d’un simple report.
Mais, personne ne
pouvait présager
de la durée des restrictions sanitaires.
La MJC a donc travaillé sur plusieurs
scénarii pour cet
événement en juin
2021 :
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Du 31 mai au 4 juin 2021 inclus pour les scolaires, mercredi 2 juin pour les centres
de loisirs et le week-end du
5 et 6 juin 2021 pour le Tout
Public.
• Manifestation « normale »,
telle que prévue initialement
avec animations, spectacles,
buvette et petite restauration...
• Manifestation à programmation et jauge réduite.
• Visites des scolaires et du
centre de loisirs sur le site
du Parcours de santé sans
programmation culturelle et
intervenants artisitiques.
Les conditions sanitaires et
les éventuelles restrictions
à ces dates détermineront
de la tenue de tel ou tel scénario.
En sus, un livret ludique et
pédagogique sera proposé
aux scolaires et centres de
loisirs.
En espérant qu’une sortie
prochaine de cette crise sanitaire permette de maintenir le scenario le plus ambitieux.

ENFANCE – JEUNESSE

Le nouveau Conseil
Municipal des Enfants

L

e 3 février dernier après une campagne électorale et des élections qui s’étaient tenues

dans les écoles de Villerupt le 12 octobre 2020,
le nouveau maire de cette nouvelle assemblée a
enfin été élu. Initialement programmée le 18 novembre lors des évènements qui devaient être
mis en place pour la Journée Internationale des

Concours de dessins pour la
fève 2022
Cette année, pour la 3ème édition de la fève de la Ville
de Villerupt, les élus ont décidé pour la seconde fois
de faire participer les plus jeunes des Villeruptiens.
C’est plus de 300 élèves répartis sur 3 écoles différentes qui ont répondu présents pour cette belle démarche participative. Ainsi, les 22 et 23 mars dernier,
Monsieur le Maire accompagné de ses adjoints à l’Enfance et au Commerce se sont rendus dans les écoles
afin de récupérer tous les dessins.

Droits de l’Enfant (est qui ont dû tous être annulés
en raison de la situation sanitaire), cette élection
s’est donc vue reportée de plus de 2 mois et demi.
L’attente fût longue, le scrutin aussi. Les résultats
étaient tellement serrés qu’il a fallu départager le
vainqueur au bout du deuxième tour par son année
de naissance. C’est donc Ilkay OZER qui devient le
nouveau Maire du Conseil Municipal des Enfants
pour les deux ans à venir. Une tâche compliquée et
prenante surtout dans cette situation si complexe.

Un grand merci aux équipes pédagogiques des écoles
Langevin, Jules Ferry et Joliot Curie pour leur participation. Merci aux élèves, bien sûr pour leur imagination et leur création débordante et bravo à Charlotte,
lauréate de cette session 2022.
L’ensemble des dessins est exposé dans le Hall de
l’Etat Civil à l’Hôtel de Ville de Villerupt. N’hésitez
à venir les découvrir et les admirer (en respectant
les distances de sécurité, les gestes barrières et les
jauges imposées).

L’assemblée s’est déjà réunie plusieurs fois et ce
mercredi 24 mars elle a dû faire face à un choix
cornélien en élisant le vainqueur du concours de
dessins qui figurera dès janvier 2022 sur les fèves
destinées aux pâtissiers de la Ville de Villerupt.
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BUDGET

L

BUDGET COMMUNAL : C

e vote du budget constitue l’acte majeur de la vie de la collectivité. Il doit impérativement être voté avant
le 15 avril de l’année qu’il concerne (sauf cas exceptionnel comme l’année dernière où à cause de la pandémie la date avait été reculée par le Gouvernement jusqu’à début juillet).
Le budget prévoit et autorise les dépenses comme les recettes de la commune pour une année civile. Il est le
reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal.

LE BUDGET COMPREND DEUX PARTIES :

- La section de fonctionnement :
Elle se constitue des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. Le remboursement des intérêts des différents
emprunts y figure également.
Elle enregistre aussi les recettes d’exploitations des services (piscine, restauration scolaire, périscolaire…)
- La section d’investissement :
Elle concerne essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur
du patrimoine de la Ville et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.
Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement.

8
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BUDGET

: COMMENT CA MARCHE ?

LE BUDGET 2021
Le 15 avril dernier, le Conseil Municipal votait le budget primitif pour l’année 2021. Il est l’aboutissement
d’un travail préparatoire long.
Le budget d’une ville est la traduction de la politique municipale. Ainsi, à Villerupt, les maitres mots restent la
solidarité, la jeunesse et la poursuite de l’offre de services publics de qualités pour les usagers.
Cette année, malgré la disparation de la Taxe d’Habitation décidée par le Président de la République (alors
même que celle-ci constituait la première source de revenu pour les communes), l’équipe majoritaire du conseil
municipal de Villerupt a fait le choix de ne pas toucher aux leviers fiscaux. Il n’y aura donc pas de hausse des
taux des impôts locaux cette année, afin de ne pas alourdir la charge qui pèse sur les ménages.
Le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’an a eu des conséquences à la fois sur les finances de la Ville mais également sur les travaux en cours à réaliser et leurs dates d'échéances.
Cependant, les investissements sur la Ville continuent à s’opérer et la préparation de « l’après crise » est anticipée et réfléchie au quotidien pour que Villerupt puisse rapidement reprendre le déroulement de ses projets
et de ses actions.

2021 verra entre autre la fin des travaux de l'espace Molinari au stade Delaune .
2021 verra aussi le renforcement de l'engagement municipal en direction de la jeunesse avec sa candidature au
label "Ville Amie des Enfants" décerné par l'UNICEF.
Enfin, la ville va poursuivre son effort de maitrise budgétaire qui lui a permis de contenir son niveau d'endettement.
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URBANISME - TRAVAUX
Aménagement
du nouveau belvédère

L

es agents de la Ville ont mis en place
ce 5 mars au matin le dernier élément du belvédère : le garde-corps. Un
chemin débroussaillé et aménagé, avec
la création d’un escalier pour la partie
la plus abrupte, permet désormais au
plus grand nombre de pouvoir apprécier
cette belle vue sur les hauts de Cantebonne et tout le plateau du Pays Haut.
Bientôt une table d’orientation viendra compléter cet aménagement.
Un endroit idéal et bucolique pour profiter de la nature entre amis ou en famille et scruter la vue panoramique.
Il montre bien les préoccupations de
l’équipe communal qui cherche à mettre
en avant, par ce type de projet, les atouts
inconstatables de notre Ville.

Bassin de pluie

L

es arbres du boulodrome à côté de l’Hôtel de Ville
ont dû être abattus. Dès le mois de septembre
des travaux d’assainissement d’envergure seront entrepris par le SIVOM, sur lesquel nous reviendrons
avec de plus amples détails.
Cette coupe végétale a dû s’opérer bien en amont
des travaux prévus afin de préserver la reproduction des oiseaux et de ne pas perturber leur période
de nidification. Un chantier obligatoire pour l'équilibre des volatiles, même s'il est toujours difficile
de devoir couper des plantes et des arbes en bonne
santé offrant par leur floraison, leur ombrage et leur
simple présence un cadre agréable et bucolique.
Cette zone fera, bien sûr, l’objet d’une requalification verte
et d’une re-végétalisation entière après ce long chantier.
Conscients des changements que cela opère chez bon
nombre de riverains, nous vous remercions d’avance
pour votre compréhension.

10
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URBANISME - TRAVAUX

Gare Routière

C

’était une des promesses de campagne. Voilà qui est fait. La gare routière, longtemps abandonnée, a retrouvé, par le changement de toutes ses huisseries, un second souffle, pour ne
pas dire une nouvelle jeunesse.
Désormais, cet édifice emblématique de
Villerupt, typique des années 60, retrouvera sa fonction première que les élus
voudraient voir évoluer.

En effet, en plus d’être un abri esthétique et
confortable pour attendre le bus, sa géométrie quasi sphérique et sa grande surface vitrée se prêteraient parfaitement à la mise en
place de différentes expositions.
L'intérieur va être également réamenagé afin de
faire de ce lieu un nouvel endroit de rencontre, de
vie et d'interaction.
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CULTURE
Esch 2022

En février 2022, Esch-sur-Alzette, notre voisine Luxembourgeoise, deviendra pour un an la capitale européenne de la
culture. Une chance unique pour faire rayonner culturellement
notre territoire. Villerupt est fière de participer à ce grand projet et reste mobilisée pour sa mise en œuvre en étant force de
propositions.

Esch2022 – " Capitale européenne de Culture". Are you ready to remix?

En 2022, Esch-sur-Alzette, 2ème ville au Luxembourg, avec les 10
communes Pro-Sud, ainsi que les 8 communes françaises de la Communauté de Commune du Haut Val de l’Alzette (CCPHVA), sera Capitale européenne de la culture. Ce label est décerné chaque année à une autre ville ou un autre territoire de l’Union européenne.
Esch2022 partage ce titre avec Kaunas, 2ème ville de Lituanie, qui sera
ainsi ville partenaire d’Esch2022. Sous le leitmotiv « Remix Culture » et
ses 4 sous-rubriques « Remix Art », « Remix Europe », « Remix Nature » et
« Remix Yourself », Esch2022 vise à créer des synergies, assurer un développement durable et, surtout, engager le public à participer activement.
Au fil des mois, venez régulièrement découvrir des projets innovants et
passionnants au cœur d’une région multiculturelle et vivante.

Belval_copyright Emile Hengen

11 communes Pro-Sud du côté luxembourgeois, ainsi que les 8 communes de la CCPHVA du côté français.
• Pro-Sud, Luxembourg
Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Käerjeng, Kayl, Pétange, Rumelange,
Sanem, Schifflange
• CCPHVA, France
Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil, Villerupt.
• Esch2022 développe une nouvelle image de la région comme destination culturelle et touristique attrayante,
crée de nouvelles offres et attractions, renforce l’identité régionale et augmente sa visibilité internationale.
• Esch2022 donne à ses visiteurs une nouvelle perspective sur les choses et laisse l’Europe, la culture, l’art, la
nature et les gens apparaître sous un jour complètement nouveau et positif, dans le contexte du changement
social et numérique d’aujourd’hui.
• Lorsque les gens parlent d’Esch2022 et de la « région Minett », ils ne pensent
souvent qu’à une zone urbaine, densément bâtie. Mais la région a tellement
plus à offrir.
• Découvrez chaque commune et son histoire, dans une région diversifiée, et
les sites inimaginables du « Pays des Terres Rouges ».
Plus d’informations sur : https://esch2022.lu/fr
Un évènement international qui nous permettra de découvrir (ou
redécouvrir) une région que nous croyons connaitre et qui regorge de surprises et de richesses insoupçonnées.
Droits - Ville d'Esch sur Alzette
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COMMERCE

Crédit : Republicain Lorrain

Xavier PONZONI - BOULANGER DE DEFI
Sa « maison » est bien connue sur notre terplus délicieuses les unes que les autres. Dès
ritoire. Elle dépasse d’ailleurs largement les
l’ouverture c’est un succès. Une devanture
frontières de notre Ville et se décline en 3
agréable, un lieu accueillant, soigné, épuré et
points de vente distincts, bientôt 4 et un labomoderne, des produits de qualité et le sourire
ratoire. En à peine 10 ans, Xavier PONZONI a su
toujours présents des vendeuses contribuefaire de la petite boulangerie « Au bon pain » de
ront à ce succès qui depuis 10 ans ne se dément
ses beaux-parents, qu’il reprend en 2011 à la fin
pas. Depuis, 2 autres points de vente ont vu le
de leur activité, une véritable « entreprise famijour. En 2016, ce sera l’ouverture de celui de la
liale ». Rien pourtant ne le prédestinait à cette
rue du Commandant Braine à Cantebonne et
profession. Electricien de formation il s’est foren 2019, celui d’Hussigny. Toujours sur la même
mé au côté de l’oncle de sa femme, Sandrine,
ligne : qualité, sobriété, efficacité. Si efficace
le gérant de la Maison Hecht, boulangerie-pâqu’un nouveau projet d’ouverture est prévu
tisserie-traiteur à Paris. Un Maître d’apprenpour bientôt à Herserange. Et si qualitatif
tissage de qualité qui lui sera d’une aide plus
que cette grande équipe de trente personnes
que précieuse pour acquérir les techniques et
aura la joie et l’honneur (saupoudré d’un peu de
les tours de mains indispensables au métier. Il
stress et d’angoisse) de recevoir dès le mois de
sera encore là, d’une aide et d’un conseil inestijuin les caméras de tournage de M6 pour parmable, pour réaménager et mettre aux normes
ticiper à l’émission désormais incontournable:
imposées la petite boutique du 36 Rue du Ma« La Meilleure Boulangerie de France ». Xavier
réchal Foch au centre de Villerupt qui deviendra
PONZONI y voit là encore un moyen de s’amétrès vite une adresse incontournable pour tous
liorer et de valoriser le savoir-faire de ses
les amateurs du secteur de pains traditionnels
équipes motivées à bloc pour ce nouveau défi.
ou originaux ainsi que de pâtisseries toutes
Souhaitons leur tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle aventure qui saura porter encore
un peu plus haut l’attractivité, le dynamisme et les couleurs de Villerupt.
BONNE CHANCE A EUX !!
Mosaïque n°41 - Mai 2021
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HABITAT
Mise en location des premières maisons de cités
réhabilitées par l'EPA Alzette-Belval
Depuis le 1er avril 2021, 8 maisons intégralement réhabilitées dans un esprit respectueux
de l’architecture traditionnelle et industrielle du début du XXe siècle, mais qui a su allier
les contraintes des exigences attendues pour répondre aux enjeux de notre époque, ont
reçu leurs premiers locataires.
Localisation : Quartier Victor Hugo, Villerupt
Les atouts :
• Haute performance énergétique (DPE classe B ou C), maisons certifiées NF habitat et
labellisées BBC ou HPE
• Surface habitable de 65 à 100 m² (T2 à T4)
• Espace extérieur privatif (terrasse, cour ou jardin)
• Maison très lumineuse, cuisine équipée, et de nombreux autres atouts !
Les logements sont loués sous condition de ressources.

APRES
AVANT
Cité Micheville (Îlot Victor-Hugo)

La certification NF Habitat au cœur de la réhabilitation de la cité ouvrière de Micheville
À Villerupt, un chantier de rénovation lourde de maisons ouvrières a été entrepris pour améliorer
considérablement la qualité des logements tout en préservant le patrimoine historique. Pour réussir
cette rénovation avec des exigences élevées en termes de confort et de performance énergétique,
la certification NF Habitat a joué un rôle central du début à la fin. Le chantier arrivé à son terme entre
à présent dans sa phase de location. Des logements modernes adaptés aux exigences écologiques
de notre époque, allant du T2 au T4 s’offrent aujourd’hui à une population prioritaire pour que chacun
puisse bénéficier que cette rénovation de qualité.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès de
l'Agence Immobilière à Vocation Sociale Synergie Habitat:
www.synergie-habitat.org – 03 83 33 55 00 - ou par mail contact@synergie-habitat.org
14
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TRIBUNES

Acharnement, rancœur et séparation…
Le 5 février dernier, nous apprenions que l’équipe d’opposition, menée par le couple GUILLOTIN, faisait appel auprès du Conseil d’Etat, de la décision du Tribunal Administratif de Nancy qui le 8 novembre 2020 déboutait leur requête visant à annuler le scrutin du 15 mars 2020.
Dans notre précédente expression politique, nous nous interrogions quant à leurs motivations « proposer des projets constructifs pour la ville ou
s’entêter au risque d’un 2ème rejet ». Manifestement, ils n’ont pas choisi la voie de la sagesse ou du « renouveau », mais vraisemblablement celle
de leurs intérêts privés.
Toutefois, deux élus ont choisi de tourner le dos aux ambitions personnelles et manœuvres politiciennes de M. GUILLOTIN et Mme, Sénatrice,
conseillère régionale et municipale.
En choisissant de créer leur propre groupe d’opposition et de siéger séparément au sein du conseil municipal, ils s’engagent pour la ville, son développement et son embellissement.
Nous, les élus du groupe « Diversité et Modernité pour Villerupt », saluons leur courage et leur motivation et sommes prêts à travailler ensemble
pour le bien-être et la sécurité des villeruptiennes et villeruptiens.
A ce propos, l’un des enjeux majeurs est le maintien du commissariat en tant que tel, tout comme l’augmentation des effectifs. Il est primordial
qu’il ne soit pas transformé en bureau de police et de ce fait, essentiel pour les agents d’obtenir plus de moyens pour travailler dans de meilleures
conditions.
Les élus locaux actuels ou précédents avec les syndicats de police ont multiplié les actions, les courriers, les entretiens avec les représentants de
la haute autorité pour obtenir satisfaction. La mobilisation citoyenne a démontré une certaine inquiétude de voir leur sécurité tant méritée, mise
au rabais.
Après la venue du Ministre de l’Intérieur, M. Gérald DARMANIN, nous oscillons entre satisfaction et vigilance. Satisfaits de l’échange franc, et sans
détour entre le ministre et Monsieur le maire Pierrick SPIZAK, soulagés d’apprendre que le commissariat restera comme il est, que le nombre de
gardiens de la paix, aujourd’hui de 72, devrait évoluer à 86 (pour l’ensemble de la circonscription Longwy/Villerupt), nous n’en restons pas moins
vigilants.
Car, avec la transformation de notre territoire et l’augmentation de la population, un peu moins de 10 000 aujourd’hui, près de 15 000 demain, le
seuil de fonctionnement doit être à 93 agents (effectif de référence), voire 104 (nouvelle clé de répartition annoncée lors du rendez-vous au ministère de l’intérieur en octobre dernier), nous sommes donc encore loin du compte. Par conséquent, nous continuerons à suivre les chiffres, les
moyens et les « promesses ».
Néanmoins, nous reconnaissons que la visite du ministre à Villerupt et les annonces faites, constituent pour nous une première bataille remportée,
mais espérons que ce ne soit pas seulement à des fins électoralistes.
Nous restons sur nos gardes et mobilisés sur ce sujet essentiel, qu’est la sécurité assurée par la police nationale à Villerupt et sur toute la circonscription, continuons d’œuvrer pour la concrétisation des autres projets inscrits dans notre programme de campagne électorale…
Le groupe Diversité et Modernité pourVillerupt

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens
Après des années au côté du groupe d'opposition principal de la ville, n'étant plus en phase avec le groupe ni avec la majorité, nous avons décidé de
nous retirer et de créer notre propre groupe. Il sera axé principalement sur le bon développement de la ville et non pas sur des batailles politiques
qui ne font en rien avancer les projets de la ville et qui, bien au contraire, ternissent son image.
Les raisons de notre départ sont principalement le choix de faire appel de la décision du tribunal administratif concernant le recours déposé par la
liste « le renouveau » ainsi que certaines divergences d'opinion avec quelques colistiers. Nous serons le plus possible présents, malgré nos emplois
du temps professionnels, pour Villerupt et les Villeruptiens, en soutenant les projets qui nous tiennent à cœur.
Maud Quinet, Frédéric De Bernardinis
Avenir et Alternative pour Villerupt
Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,
• Connaissez-vous vraiment notre groupe d’opposition ?
Sa réelle attitude en conseil municipal ? Sa force de proposition ? Non et pour cause, le maire refuse catégoriquement toute retransmission des
débats malgré que la loi l’impose en cas de confinement ou de couvre feu. Les « procès verbaux » des conseils ne sont que des relevés de décisions;
aucune de nos interventions, de nos propositions ne sont retranscrits. Pourquoi, ce qui se fait à la CCPHVA, dans d’autres communes et dans des
sphères associatives ne peut pas avoir lieu à Villerupt, ville de près de 10 000 habitants. Vous avez dit « modernité » ?
• Conseil municipal du 15 avril dernier.
- Affaires scolaires. Nous avons été un peu entendus mais pas assez écoutés. L’ajout d’une nouvelle tranche de quotient familial au tarif de la
restauration et de l’accueil péri et extra scolaire est un premier pas mais certains tarifs sont encore beaucoup trop élevés et, le caractère discriminatoire à l’encontre des frontaliers persistent. Nous proposons une restauration scolaire dans chaque école afin de supprimer le transport
scolaire coûteux. Ce mode de restauration scolaire sur site serait plus confortable pour les enfants.
- Un budget 2021. Les dépenses d’investissement présentées le 15 avril s’élèvent à 4 864 998 € avec la souscription d’un emprunt de 951 861 €.
Chaque année, la moitié seulement des travaux sont réali-sés mais l’emprunt lui est conservé!? A notre question, doit-on s’attendre à presque 5
millions ou à 2,5 millions de travaux? La réponse du maire est : vous verrez lors du prochain budget! Aucune lisibi-lité sur ce qui va être réalisé ou
pas… C’est un nouvelle fois un budget insincère pour lequel nous avons voté « contre »!
Nous proposons d’agir vite et fort sur la rationalisation des bâtiments publics et scolaires devenus obsolètes et énergivores.
• La fibre optique à la porte, on en est où?
- Lors du conseil communautaire du 13 avril dernier, son président nous annonce qu’une somme de 2 millions d’euros est prévue pour développer la
fibre dans certaines communes Mosellanes.
- Lors du conseil syndical d’EVICOM 2000 du 08 avril 2021, l’ensemble des élus des huit com-munes, sauf notre représentant, Bruno Guillotin (abstention), a voté un budget de 40 000 € pour réali-ser de nouvelles études dites complémentaires afin de connaitre au mieux les conséquences
tech-niques, financières et juridiques du passage à la fibre optique.
EVICOM 2000 dont l’unique opérateur est RIV 54 avance à reculons tout en subissant la pression des citoyens des communes adhérentes qui
souhaitent vivement l’arrivée de la fibre optique à leur por-te, tout en constatant que sur d’autres communes le déploiement avance par l’opérateur
public LO-SANGE, du conseil régional Grand Est.
Une fois encore, nous regardons le train passer, aucun signal fort de notre maire pour avancer rapide-ment sur le sujet… Serait-il contraint en sa
qualité de vice-président d’EVICOM 2000 ? On est bien loin de sa motion électoraliste annonçant sa volonté d’obtenir la fibre optique à Villerupt…
« Le Renouveau, c’est maintenant ! » : Judicaële Bodet, Véronique Guillotin, Bruno Guillotin, Daniel Onyszczuk et Valère Salvestrini.
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