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ÉDITO

N ous voici arrivés, pour ce mandat 2014-
2020, au terme de notre dernier budget.
L’année prochaine, vous serez amenés à

vous exprimer sur les choix que nous avons opérés
pendant ces douze dernières années. Ce budget
paradoxalement est loin d’être un budget de
conclusion. Au contraire, il ouvre des portes, dessine
de nouveaux horizons et pousse Villerupt à se
métamorphoser à très court terme. Après avoir
tant labouré, dans l’ombre, à travailler des dossiers
de plus en plus en complexes, après avoir tant semé
en commissions techniques et autres comités de
pilotage, voici enfin venu le temps des récoltes.
Les choses commencent à bouger concrètement
et les résultats matériels de toutes ses années
d’études, de réflexion et de concertation commencent
enfin à voir le jour. Les grues ou autres engins de
chantier qui émaillent notre territoire en sont la
preuve. Cette mue ne fait que commencer et demain
sera encore plus parlant. D’autant plus que ce budget
2019 est sain et permettra l’investissement nécessaire
aux changements radicaux qui s’opèrent sur la Ville.
Aussi, afin de vous informer parfaitement, il était
important pour nous de vous dresser le bilan de ce
budget, voté à la majorité absolue lors du Conseil
Municipal du 12 avril dernier. Quatre pleines pages
y sont consacrées au cœur même de cette Mosaïque
afin d’expliquer nos orientations financières. Expliquer
pour comprendre, comprendre pour avancer.
Avancer, c’est également ce dont a cruellement
besoin l’institution européenne.
Le 26 mai prochain, vous allez être amené à vous
prononcer sur les orientations européennes. Une
élection souvent boudée par les électeurs car
considérée, contrairement aux élections présidentielles
ou municipales, comme beaucoup trop éloignée
(idéologiquement et géographiquement) de nos
préoccupations journalières. Or, c’est bien, aujourd’hui
entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg que se
dessinent les contours de nos réglementations
supra et intra nationales. Ne soyons pas dupes et
reprenons la seule arme qui nous reste face au
dénigrement quotidien de nos dirigeants : LE
BULLETIN DE VOTE.
Ne nous faisons pas emprisonner par l’étroitesse
d’esprit des représentants de La République En

Marche ou du Rassemblement National qui essayent
de nous imposer leur vision caricaturale. Contrairement
à ce qu’ils disent, il n’y a pas que l’europhilie béate
Macroniste qui pourrait empêcher l’europhobie
hargneuse Lepéniste. L’Europe n’est pas binaire. Je
me refuse à accepter cette bipolarité politique qui
consisterait à croire que les libéraux progressistes
qui construisent depuis toujours une Europe basée
sur le commerce et le profit soient les seuls remparts
aux idées dangereuses et nauséabondes du
Rassemblement National. Cette dualité matraquée
par les médias est à la fois erronée et inacceptable.
Il n’y a pas que “le monde luxueux de la finance”
contre le cartel des “sans-le-sou” identitaires.
Sortons du clivage artificiel et imbécile des Français
aisés et cultivés qui donneraient la leçon aux pauvres
analphabètes qui n’auraient rien compris aux enjeux
politiques qui s’ouvrent à nous. Il existe d’autres
solutions. Il y a d’autres choix. Chaque citoyen est
capable de s’accaparer des dossiers de société, des
problématiques de politique générale. L’actualité
nous le montre d’ailleurs assez clairement, avec
l’émergence de mouvements anonymes qui défient
l’hégémonie des élites politiques.
Il est de notre devoir de nous battre pour une Europe
plus juste, plus équitable, plus respectueuse, plus
solidaire, plus écologique, plus responsable… En un
mot comme en cent: plus humaniste. Cette voie est
possible et je veux y croire. Mais elle ne pourra se
réaliser que par de grands bouleversements internes
apportés par des représentants politiques proches
du peuple, élus par le peuple et pour le peuple.
Aussi, je vous invite à vous exprimer massivement
ce dimanche 26 mai pour tordre le cou à tous ces
prédicateurs qui s’imaginent savoir mieux que tous,
qui s’imaginent savoir mieux que nous.
Jean JAURÈS l’avait déjà bien compris à son époque:
“Ce n’est pas seulement par la force des choses
que s’accomplira la révolution sociale, c’est par la
force des Hommes, par l’énergie des consciences
et des volontés.”

Alain CASONI
Maire de Villerupt

Vice-Président de la C.C.P.H.V.A.
Conseiller Départemental de Meurthe-et-Moselle

< Pour une Europe plus
juste, plus équitable, plus

respectueuse…
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CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ

Le 26 février dernier, le Maire de Villerupt était invité comme une
centaine de ses confrères de la région Grand Est à venir débattre
avec le Président de la République au Palais de l’élysée. Alain CASONI
a alors saisi l’occasion pour remettre à l’intéressé les cahiers de
doléances de la Ville de Villerupt.
Une rencontre, qui au-delà de faire remonter les attentes de nos
concitoyens, a permis aux élus de terrain de partager avec le Chef de
l’État les inquiétudes et les problématiques de nos territoires. L'occasion
également d'aborder la question des difficultés économiques de nos
collectivités territoriales et du déséquilibre financier de plus en plus
prononcé entre le Luxembourg et les villes françaises frontalières.

I l décide de se reconvertir dans la police municipale. Parmi
les différentes opportunités qui s’ouvrent à lui, ce choix
apparaît comme une évidence. Cette force de sécurité résonne

alors pour le futur brigadier Laurent BINOIST comme la seule
force capable d’allier l’humain et les valeurs dont il est pétri.
Amené à vivre des situations complexes et dangereuses lors
d’opérations extérieures, le Brigadier-Chef Laurent BINOIST
en a tiré une véritable philosophie de vie. “Servir et non pas
se servir”, voilà la devise personnelle qui l’anime. Altruiste,
généreux et adepte du dialogue, le nouveau responsable a
appris de son expérience que bon nombre de tensions sont
dues à des incompréhensions qui peuvent se résoudre grâce
à l’écoute et la discussion.
En arrivant à Villerupt on aurait pu imaginer que le contraste
avec l’hyper activité de son ancienne vie professionnelle

allait lui manquer… Mais pas du tout. Le Brigadier-Chef
Laurent BINOIST apprécie l’éclectisme de ses nouvelles
missions. Il apprécie tout particulièrement le contact avec
la population et continue à prôner la prévention plus que la
répression… “Jusqu’à une certaine mesure ”.
Réaliste sur les missions qu’il a à mener, il privilégie, à l’ère
du tout virtuel et de la dématérialisation, le contact humain
et le rapport franc et direct.
Il apprécie tout particulièrement la lecture précise, fine et
pertinente de sa collègue qui, par ses années de services, a
acquis une expérience précieuse du terrain, atout considérable
pour la réalisation des tâches multiples et variées que le
brigadier-chef Laurent BINOIST coordonne désormais au
sein de la police municipale de Villerupt.

EN FONCTION DEPUIS
LE 1ER DÉCEMBRE 2018

CE NOUVEAU RESPONSABLE DE LA
SÉCURITÉ LOCALE A FAIT LE CHOIX,

À L’AUBE DE SES 45 ANS, DE QUITTER
L’ARMÉE DE TERRE, CORPS DANS

LEQUEL IL A SERVI PENDANT 25
ANNÉES CONSÉCUTIVES.

BRIGADIER-CHEF LAURENT BINOIST, NOUVEAU
RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE

ZOOM SUR LES CAhIERS dE dOLéANCES
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La loi d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
de 2015, impose à tous les lieux
recevant du public de se mettre

aux normes en vigueur afin de faciliter
le déplacement et l’accessibilité à toute
personne souffrant de handicap ou de
difficultés physiques pour se déplacer.
Aussi, l’Hôtel de Ville de Villerupt, déjà équipé d’un

ascenseur et de toilettes spécifiques, continue cette
année son adaptation en élargissant
les portes d’accès et des bureaux
recevant du public et en proposant
désormais des toilettes adaptées à
chaque étage du bâtiment. Des travaux
certes onéreux mais indispensables

pour une meilleure égalité entre nos concitoyens.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À L’HÔTEL DE VILLE

VOTRE MAIRIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2019, POUR VOTRE COMMODITÉ LES SERVICES MUNICIPAUX
ACCÉLÈRENT LEURS OFFRES NUMÉRIQUES SUR INTERNET. QUATRE ÉVÈNEMENTS MAJEURS
ONT PONCTUÉ CES PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE. RETOUR SUR UN PASSÉ TOUT PROCHE QUI
BOULEVERSERA À N’EN PAS DOUTER (ET À TRÈS COURT TERME) NOS HABITUDES
ET NOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

JANVIER 2019: Lors de la cérémonie des vœux du Maire, Alain CASONI
lance officiellement le compte à rebours du nouveau site

internet de la Ville. Un site plus jeune, plus attractif, plus
interactif, plus dynamique,
plus agréable et surtout
un site “responsive”, c’est-
à-dire un site qui s’adapte

à tous les supports de lecture
(tablette, smartphone, ordinateur…).
En l igne dès la mi-janvier,  ces
changements numériques ont permis
avant tout de gagner du temps lors des
recherches d’information sur la Ville et
offrent surtout un confort de lecture
que le précèdent site, âgé de plus 13
ans, n’était plus en mesure d’assurer.
Cette modernisation numérique a
également permis la création de nouveaux
services.

Ainsi, sur la page d’accueil
de la mairie de Villerupt, il
est possible de prendre

directement
rendez-vous pour faire (ou
refaire) ses papiers d’identité
(Carte ou passeport).

Pour cela il vous suffit de
cliquer sur le “bouton” en
accès rapide intitulé “rendez-
vous carte d’identité” et vous
serez directement orienté
sur la nouvelle plateforme
“AGENdIZE” qui traitera votre
demande et vous guidera
dans votre démarche.

De plus, vous pouvez
dorénavant, toujours
sur la page d’accueil du
site de la Ville, réserver
e n  l i g n e  l e  o u  l e s
prochains ouvrages que vous souhaitez
consulter ou emprunter dans les
bibliothèques de la Ville en cliquant
sur  le  “bouton”  “CAtALOGUE
bIbLIOthèqUE” et laissez-vous guider
par les différentes étapes claires et
précises qui vous permettront de
récupérer vos livres en date et heure
demandées.

Rendez-vous sur www.mairie-villerupt.fr

Enfin, la dernière nouveauté, mais pas
des moindre: le “PORtAIL FAMILLE”.
Ce dernier outil numérique, également
accessible depuis la page d’accueil
du site internet de la Ville, grâce
au “bouton” “Portail Famille”,
permet depuis le 1er avril, de
payer et d’inscrire ses enfants
aux activités du périscolaire et
à la cantine. Un lien direct et moderne
qui fluidifie encore davantage la
communication entre les familles et le
service municipal de l’enfance et qui

permet à chacun des acteurs d’être
plus réactifs et complémentaires.
Autant de nouveautés et d’instruments

qui œuvrent à faciliter les
d i f f é r e n t e s  d é m a r c h e s
administratives. Être au plus
proche des préoccupations
des villeruptiens pour pouvoir

y répondre le plus efficacement
possible, voilà ce que peut aussi
permettre la révolution numérique.
A l o r s  b o n n e  n a v i g a t i o n  s u r
www.mairie-villerupt.fr
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BUDGET

LE BUDGET 2019DE LA COMMUNE
ET APRÈS…?
LE POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE VILLERUPT.

Le compte administratif Commune 2018 a été voté à la majorité au Conseil Municipal du 12 avril 2019.
Comme chaque année depuis 2008, la gestion saine, rigoureuse et responsable des finances de la Ville laisse apparaître,
au 31 décembre 2018, en section de fonctionnement, et après affectation du résultat, un solde positif de 830 002.54
euros qui permet de démarrer l’année 2019 sereinement.
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LE RATIO D’ENDETTEMENT.

Ce ratio permet de calculer en nombre d’années, le temps nécessaire à l’extinction de la
dette à l’instant T.
12 années étant le seuil d’alerte pour les banques, (alors qu’il était à 15 années en 2008),
un taux en dessous de 10 années est jugé correct.
En 2008, le ratio de désendettement de notre Ville était de 14,8 années.
Au 31 décembre 2018, toujours grâce à cette gestion rigoureuse des finances de la Ville
ce ratio a été ramené à 5,3 années.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Cependant, le développement inéluctable de notre territoire dans les années à venir - que
ce soit à court, moyen ou long terme - fera que ce ratio bougera vers le haut mais avec la
vigilance et la volonté de ne pas dépasser le seuil de 10 années.

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT.

Les 3 dotations de l’État (dotation
forfaitaire, dotation de solidarité rurale
et dotation nationale péréquation)
représentaient en 2008 un montant
cumulé de 3 082 995 euros.
Ce montant s’est retrouvé à son plus
haut niveau en 2013 avec 3 176 409
euros et à son niveau le plus bas en 2016
avec 3 008 019 euros.
En 2019, il sera de 3 185 121 euros.

LA DETTE.

Un effort particulier a été fait depuis 2008 par l’équipe municipale en place pour
faire baisser le niveau de la dette de la Ville.
Ainsi, la dette est passée de 7 226 000 euros au 31 décembre 2007 à 5 443 000
euros au 31 décembre 2018 soit une baisse d’environ 25 % du volume de la dette,
ce qui est fort appréciable.

-25 %
de dette

5,3
années

ÉTAT DE LA DETTE au 31-12

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT de 2008 à 2019
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LA FISCALITÉ.

Les taux de fiscalité de notre Ville sont les suivants :
tAxE d’hAbItAtION….. 20.39%
tAxE FONCIèRE (bâtI)….. 25.90%
tAxE FONCIèRE (NON bâtI)….. 98.01%

L’étude CLIMAXION commandée par la Région GRAND EST montre que sur l’année 2017, la Ville de VILLERUPT a un
potentiel financier par habitant (610.90 euros/hab) inférieur au potentiel financier moyen des villes de la même strate
(1066.00 euros/hab) et que l’effort fiscal (1,3982789) est supérieur à l’effort fiscal moyen de la même strate(1,161393) :
ceci veut dire que les taux fiscaux sont plus élevés que les taux moyens des villes de la même strate MAIS que les bases
fiscales sont plus faibles que les bases moyennes de la strate ET QU’AINSI le produit fiscal perçu par la collectivité est plus
faible que celui perçu par les collectivités de la même strate.
Ainsi, sur la Région GRAND EST, 1616 communes sur les 5136 communes qui composent cette région sont dites communes
“pauvres” et Villerupt en fait partie, au même titre que 5 autres communes de la CCPHVA (AUDUN LE TICHE-BOULANGE-
RUSSANGE-REDANGE-THIL), et que certaines communes frontalières comme LONGWY et THIONVILLE.

L’ AUTOFINANCEMENT.

Quand les finances d’une collectivité sont saines, l’autofinancement est l’excédent dégagé par la section de fonctionnement
pour financer d’une part le remboursement du capital de la dette et d’autre part une partie des investissements de façon
à recourir le moins possible à l’emprunt.
Une fois le remboursement du capital de la dette déduit, il reste l’autofinancement net.

Là aussi, la maîtrise des finances de la Ville a permis chaque année, à partir de 2011, de générer de l’autofinancement
net qui a servi à financer une partie des investissements.
Aussi, certaines années, la Ville n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt, d’où par voie de conséquence une baisse du
niveau de la dette.

BUDGET

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

468 310 403 271 86 147 267 421 119 72 381

En milliers d’euros

maîtrise
des finances

taux
de fiscalité

* capacité d’autofinancement

ÉVOLUTION DE LA CAF * nette hors cessions de 2008 à 2018
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À compter de 2019, en plus des investissements courants,
la Ville de Villerupt devra composer avec l’Opération
d’Intérêt National (OIN) impactant notre territoire communal
et intercommunal, avec la mise en place de l’Établissement
Public d’Aménagement Alzette-Belval et la concrétisation
de ses projets. La Ville de Villerupt voit donc son programme
annuel d’investissements impacté par ces divers projets
de l’EPA-AB.

En effet, à côté des investissements programmés par la
Vil le,  i l  sera nécessaire d’y inclure les opérations
d’aménagements prévues dans le cadre de l’OIN.

Pour 2019, le montant prévisionnel des investissements est de
4 967 663.23 € répartis comme suit:

COMMUNE = 3 827 633.26 €
EAU = 401 457.78 €
ASSAINISSEMENt = 738 572.19 €

Le territoire de notre commune va donc faire l’objet d’opérations
d’aménagement considérables à court et moyen terme, dans
le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN).

Les opérations sont financées à la fois par l’EPA-AB et la
Commune.

Ainsi, pour notre Ville, les opérations à venir sont les suivantes:

•  CONStRUCtION d’UN GROUPE SCOLAIRE de 13 classes
sur le site de Micheville (livraison 2021). L’opération
coûterait environ 8 millions d’euros, dont 4 millions à la
charge de la Commune.

• CONStRUCtION d’UN GROUPE SCOLAIRE en remplacement
de 3 existants (Poincaré / Bara / Jules Ferry), d’ici 2026.
Cette construction, financée en totalité par la Commune,
se chiffrerait à 8 millions d’euros.

• MISE EN PLACE d’UN éCOqUARtIER (ZAC de Cantebonne)
a v e c  c o n s t r u c t i o n s  d e  l o g e m e n t s  ( 6 7 0 )  e t
commerces/services de proximité. Le coût pour la Commune
est de 2 millions d’euros. Les travaux commenceront lors
du second trimestre de cette année.

• RéhAbILItAtION dES CItéS dE LA GARE à VILLERUPt
(avec îlot test Victor Hugo) dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
urbain (OPAH-RU) : environ 4 millions d’euros à la charge
de la Commune.

Ainsi, l’ensemble de ces opérations, à moyen terme, coûterait
18 millions d’euros à la Commune.

LES INVESTISSEMENTS.

Jusqu’en 2018, les investissements réalisés au
niveau de la Ville concernaient uniquement les
équipements en place sur notre commune (bâtiments
sportifs, culturels, écoles, maison de la petite
enfance, bibliothèques, hôtel de ville, voirie, espaces
verts, véhicules, équipements divers,……).
Sur la période 2008-2018, les investissements commune
/ eau / assainissement représentent un montant non
négligeable de presque 22 millions d’euros soit une
moyenne annuelle de presque 2 millions d’euros.

  

LES INVESTISSEMENTS de 2008 à 2018
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SPORT

L a Ville de Villerupt est fière et heureuse d’avoir reçu
officiellement, lors de la remise des récompenses
du label « Ville Active et Sportive » ce 8 février dernier

à Angers, son 3ème laurier. Beaucoup
d’appelées et très peu
d’élues pour ce millésime
qui a attribué seulement
à  2 6  v i l l e s  s u r  3 7 7  l a
distinction des 3 lauriers.
La Ville est d’autant plus
fière de cette distinction
que les Villes voisines qui ont
décroché ce 3ème laurier sont
d’une strate bien différente
puisqu’il s’agit de villes comme Metz et Thionville. Villerupt
en concurrence avec les deux premières Villes de Moselle
(de populations et de moyens financiers bien supérieurs)
et à l’arrivée : TROIS LAURIERS pour les 3 Villes. Cette
comparaison montre bien comment et combien la politique

de la Ville de Villerupt s’oriente, s’axe et se construit à travers
des enjeux collectifs qui mettent au centre de leur préoccupation

le bien-être de sa population de ses envies et de ses
besoins. Le sport occupe sur notre territoire une place
importante et les doléances de nos praticiens sont
entendues et réalisées dès que les finances le
permettent. C’est bien ce que vient concrétiser ce
troisième Laurier. Bravo à nos associations, leurs
adhérents et bénévoles qui, avec l'aide des agents
municipaux, animent et alimentent au quotidien,
grâce aux équipements sportifs de la ville, cette
vitalité inestimable ! Merci à eux !

A près avoir longtemps cherché (et cependant bien avant
beaucoup d’autres Villes qui connaissent les mêmes
difficultés de recrutement) la ville de Villerupt a recruté

depuis le 20 mars dernier deux nouveaux Maitres-Nageur-
Sauveteur. Un homme et une femme pour des raisons de parité
évidentes. Originaire de Metz pour le premier et habitante de
Villerupt pour la seconde, chacun d’entre eux a à cœur de s’investir
durablement et intensément dans notre structure communale.
Souhaitons la bienvenue à Marc LIbRALON et Patrycja bANASZAK.
Cette arrivée a permis à l’équipe municipale de la Piscine de
Villerupt de reprendre, depuis le 25 mars, ses horaires habituels
(voir ci-contre) et de remettre progressivement à son agenda
les activités qu’elle avait dû supprimer par manque de personnel.

à savoir l’aquabike, l’aquagym et surtout la reprise tant attendue
des cours de natation pour les scolaires.

Mosaïque - mai 2019 - n° 3410

Label
Ville Active et Sportive

DEUX NOUVEAUX MAITRES-NAGEUR-SAUVETEUR
À LA PISCINE DE VILLERUPT

Mardi 8h00 à 9h30 16h00 à 18h30

Mercredi 8h00 à 12h00 14h30 à 18h00

Jeudi 8h00 à 9h30 15h00 à 19h30

Vendredi 8h00 à 9h30 8h00 à 12h00

Samedi 8h00 à 12h00 15h00 à 18h30

Dimanche 8h00 à 12h00 14h30 à 18h00

OUVERTURES AU PUBLIC
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ENVIRONNEMENT

La Ville de Villerupt a
décroché le 26 mars
dernier trois libellules

lors de la dernière remise
des distinctions du label
“Commune Nature”. Engagés
dans ce processus depuis
sa création par la Région
Grand Est, en 2017, les
services des espaces verts
de la Ville ont d’emblée

adhéré au principe de la démarche qu’elle véhicule. Après
avoir acquis le premier niveau dès son entrée dans le label
en marquant son engagement dans la démarche “zéro
pesticide” et sa mobilisation dans la mise en place d’actions

de sensibilisation du grand public et la formation des agents
des services des espaces verts, la ville, cette année, se voit
propulser sans intermédiaire, deux ans seulement après
avoir débuté l’aventure, au 3ème niveau! Une consécration
pour les agents des espaces verts qui voient par l’obtention
de ces deux libellules supplémentaires, la concrétisation
de leur travail. Ce 3ème niveau correspond à la suppression
complète des pesticides sur l’espace public, à la sensibilisation
auprès des autres gestionnaires d’espaces du territoire (y
compris les espaces privés) et à l’initiation d’une démarche
de préservation de la biodiversité et de la restauration des
milieux aquatiques. C’est à travers tous ces efforts et cette
considération spécifique et bienveillante du milieu naturel
que les agents œuvrent chaque jour à la préservation de
notre écosystème et sa biodiversité.

Afin de compléter toutes les
mesures prises pour améliorer
notre écosystème et notre

biodiversité, la Ville de Villerupt a décidé
de mettre en place durant le courant
de ce printemps, trois ruches. Placées
dans l’épingle à cheveux de la rue de
Verdun, près de la stèle du Général De
Gaulle, ces ruches permettront une re-
polénisation des espaces fleuris et
engendreront ,  à  coup  sûr,  une
reconquête de nouvelles espèces végétales. Dans un objectif à très court terme,
ces ruches sont appelées à s’émanciper et nous devrions atteindre assez rapidement
le chiffre de 10 ruches sur ce secteur éloigné des habitations et donc sans aucun
risque pour la population. Si tout se déroule comme prévu, la Ville de Villerupt
devrait dès la saison prochaine pouvoir mettre en pot sa toute première récolte

de miel. Avis aux gourmands…

PETIT RAPPEL À LA LOI

Depuis le 1er janvier 2019, il est
interdit pour les particuliers
d’acheter d’utiliser et de stocker
des  pest ic ides  ch imiques
(fongicide, herbicide, insecticide,
molluscicide…) pour jardiner ou
désherber. Cette réglementation
a pour objectif de nous protéger
et de protéger l’environnement.
Rapportons nos produits à la
déchetterie qui se chargera de
leur destruction. Des solutions
alternatives aux pesticides
chimiques sur :

www.jardiner-autrement.fr

Dans les mêmes préoccupations environnementales, écologiques et esthétiques
la Ville de Villerupt a conservé, après le passage de la commission décisionnaire
du label Villes et Villages Fleuris, cet été, ses 3 fleurs. Là encore, il s’agit d’une

véritable gageure quand on mesure les exigences des critères d’attribution et les
effectifs humains consacrés au fleurissement de la Ville. Des conditions qui ne manquent
pas de surprendre à chacun de leur passage les jurés qui sont toujours incrédules de
voir le résultat d’un si beau travail avec seulement 6 agents. 

Mosaïque - mai 2019 - n° 34 11

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

3 RUCHES POUR RE-POLÉNISER

LABEL COMMUNE NATURE
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C e week-end a été aussi l’occasion
d’accueillir des personnalités
algériennes importantes. La

possibilité pour le public Villeruptien
de rencontrer le poète Ben Mohamed
qui a pour l’occasion offert un récital
poétique. La veille au soir, au cinéma
le Rio, c’est le journaliste, cinéaste,
Arezki METREF qui était venu présenter
son film documentaire en présence de
quelques protagonistes du reportage
sur les 150 ans d’immigration algérienne
en France. Ce film retrace l’histoire de
ces déracinés qui venaient chercher en
Métropole du travail et de l’argent. À
travers un lieu bien connu des immigrés
algériens du XXème arrondissement de
Paris, le café du Soleil, le réalisateur
resitue la  p lace centra le  de ces

établissements dans l’intégration des
Algériens sur le territoire français. Sans
complaisance, ni parti pris, Arezki METREF
rappelle, par le biais des différents
témoignages, le rôle à la fois protecteur
et paternaliste, mais aussi l’aspect intrusif
de ces lieux. S’il était un lieu d’accueil
pour ces hommes en exil, il était aussi
un lieu de surveillance ou tout se savait
et où tout était rapporté dans les moindres
détails au pays.
Un documentaire instructif et éclairant
sur une histoire trop souvent occultée
de ce côté de la Méditerranée. Les
vagues d’immigration, les soulèvements,
la guerre d’indépendance, le nationalisme,
les dérives islamistes des années noires,
un condensé d’histoire en 53 minutes
sur un pays que l’on a trop souvent

tendance à réduire à notre vision un

peu caricaturale du Maghreb.

Après cette projection le réalisateur et

ses témoins-acteurs se sont prêtés dans

une ambiance conviviale à un jeu de

questions-réponses qui démontrait que

les spectateurs venus nombreux assister

à cette séance étaient des connaisseurs

éclairés sur le sujet. Questions historiques,

réflexion sur des détails du film et bien

évidemment projection sur l’actualité

bouillonnante de ce pays. Un débat

constructif, bienveillant et plein d’espoir

qui s’est terminé à la “cave” de la MJC

autour d’un délicieux Thé à la menthe

concocté par les membres du Club Ado

de la Ville.

UN JOUR AU SOLEIL D’AREZKI METREF

CULTURE

LE wEEK-ENd ENd dU 16 MARS dERNIER, L’ALGéRIE étAIt à L’hONNEUR à VILLERUPt. à tRAVERS LE “PRINtEMPS ALGéRIEN”
LE CLUb dES 6 AVAIt RECRéé L’AMbIANCE ChALEUREUSE Et AMICALE dE LA KAbyLIE AU SEIN dE L’hôtEL dE VILLE: ExPOSItION,
AtELIER, CALLIGRAPhIES, POtERIE, PâtISSERIES ORIENtALES Et AMbIANCE MUSICALE ASSURéE PAR LA FANFARE dU SOLEIL.
tOUS LES INGRédIENtS étAIENt PRéSENtS POUR VOyAGER SANS bOUGER JUSqU’à L’AUtRE bOUt dE LA MédItERRANéE.
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CITOYENNETÉ

“De toute façon, il n’y avait pas trente-six mille
solutions… Soit j’y allais, soit l’APALVA mourrait.

Loin de moi l’idée de me poser comme la sauveuse de
l’association, mais la simple idée que Villerupt n’ait
plus de programmation artistique régulière m’était
insupportable. Mon mari m’a alors dit: Vas-y! Je serai
avec toi! “Il n’en fallait pas plus à Ingrid JOLIAT pour
foncer. Depuis septembre donc, la voilà aux manettes
de l’organisation, de la gestion et de la programmation
de cette quasi-institution villeruptienne
qu’est devenue au fil des années l’Association
pour la Promotion des Arts et des Lettres
dans la Vallée de l'Alzette. Mais Madame
la Présidente n’a pas spécialement la
pression. Elle sait qu’elle peut
s’appuyer sur une équipe compétente
e t  d é v o u é e .  C ’ e s t  d ’ a i l l e u r s
collégialement que les choix des
spectacles invités à Villerupt sont
pris. Des choix éclectiques qui
cherchent à être attractifs, populaires
et accessibles à tous. Cette volonté
d’étendre la culture au plus grand nombre passe
immanquablement par une diversification des
spectacles. Aussi, après avoir donné la part belle
au théâtre, l’APALVA voudrait s’ouvrir, à présent, à

d’autres formes d’expression artistique comme la
musique, le chant, la danse, le one man show…
Voilà la ligne pour le grand public.
Et pour les scolaires, dont l’association gère également
la programmation de quelques matinées, la volonté
de la nouvelle Présidente et de son équipe est
d’ouvrir ce type de spectacles à d’autres disciplines
et de dépasser le clivage de la littérature et “du
français”. Dans sa prochaine programmation, au-

delà d’une répartition temporelle mieux
équilibrée (avec un spectacle tous les
mois) Ingrid JOLIAT va tenter d’ouvrir la
scène à d’autres matières scolaires. Ainsi,
la saison prochaine devrait proposer des
spectacles civiques, historiques ou
linguistiques afin d’interpeller d’autres
professeurs, d’autres établissements et
d’autres élèves pour élargir encore le

panel possible de nos jeunes spectateurs.
Des idées novatrices et foisonnantes, des réalisations
qui se mettent en place progressivement et
concrètement…

Patience, motivation, endurance, Ingrid JOLIAT, sereine
et détendue semble avoir trouvé la recette de la
persévérance. Souhaitons-lui de trouver le chemin
du succès et de la réussite…

Rencontre avec Ingrid JOLIAt

depuis le 31 août 2018, elle est devenue une actrice incontournable de la culture de Villerupt. En reprenant
au pied levé la place de présidente de l’APALVA laissée vacante après le départ de Nadia REZEttE, Ingrid
JOLIAt, enseignante en anglais, est avant tout animée par une volonté farouche de transmettre. Elle
décide, alors, avec le soutien actif de son époux, presque sur un coup de tête, de reprendre le flambeau.

Après le succès de diffusion sur France 2, fin septembre, début octobre, du
documentaire sur l’immigration intitulé “Histoires d’une Nation” les producteurs,

diffuseurs ainsi que la Mairie de Villerupt ont décidé d’offrir à la population de notre territoire une diffusion sur
grand écran de deux épisodes de cette grande fresque historique qui retrace les vagues successives d’immigration
sur notre sol et qui traite de la richesse inestimable de cet apport pour notre industrie, notre culture, notre
histoire et notre identité qui est loin d’être uniquement nationale. Cette soirée sera également l’occasion de
rendre hommage à Marcel Conti, figure locale marquante du territoire qui avait témoigné dans ce documentaire.

RENdEZ-VOUS dONC LE 28 MAI 2019 à 20h30 à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,
en présence de la réalisatrice Françoise DAVISSE.

La nouvelle présidente 
de l’APALVA 

“ S’ouvrir à
d’autres formes
d’expression

“

RENdEZ-VOUS à NE PAS RAtER!

VILLERUPT - Mosaique 34 - 16 pages A4 - 4400 ex - BAT.qxp_Mosaique - 25  26/04/2019  17:20  Page13



14 Mosaïque - mai 2019 - n° 34

EXPRESSIONS POLITIQUES

La Délégation de Service Public (D.S.P.) confiée en
2014 à SUEZ arrivant à son terme le 31 janvier 2019,
la loi nous imposait de relancer une consultation à
travers une procédure officielle de mise en concurrence.

Certains auraient préféré revenir à une gestion interne,
en régie municipale. Cette perspective était effectivement
plus proche de nos convictions, puisque nous considérons
l’eau comme un bien commun méritant d’être préservé
du marché et des intérêts privés. Et à ce titre il y a,
pour nous, urgence à ce que soit mis en place, au niveau
national un grand service public de l’eau.
En 2014, déjà, nous avions fait étudier et chiffrer par
le Cabinet BERT (cabinet indépendant) le coût d’un
retour en régie municipale de nos services eau et
assainissement.
Mais quarante kilomètres de réseau, quatre puits, deux
châteaux d’eau et une station de déferrisation à entretenir
selon des normes drastiques, auraient compliqué
techniquement et humainement le retour en régie. Ce
retour aurait, surtout, pénalisé les usagers puisque les
coûts de fonctionnement et d’investissement auraient
conduit le prix du mètre cube eau/assainissement à
des niveaux bien supérieurs à ceux proposés actuellement.

Impossible à l’échelle de la ville, ce projet aurait pu se
concrétiser à travers le S.I.V.O.M. (Audun-le-Tiche -
Thil - Russange - Villerupt) car, c’est bien connu, l’union
fait la force.

Dès 2013, nous soumettions donc cette proposition
aux Maires de ces communes.
Ces communes voyant leur contrat avec VEOLIA se
terminer dans les prochaines années, une porte de
discussion intéressante s’ouvrait. Pour aider à la
finalisation de ce projet en 2014, la ville de Villerupt
choisissait un contrat de D.S.P. court, limité à seulement
5ans.
Malheureusement, en 2017 et 2018 les élus des autres
communes préfèreront reconduire leurs D.S.P. rejetant
ainsi le projet de régie intercommunale.

À l’automne 2018, l’équipe municipale travaille donc
sur la mise en place de deux consultations : l’une pour
le service de l’Eau, l’autre pour l’assainissement. Cette

dernière mission étant assurée, avec difficulté, par nos
services communaux depuis 2014.
Seules deux entreprises répondent alors à ces
consultations : SUEZ et VEOLIA.
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offre
conclura que l’offre proposée par VEOLIA pour la gestion
du service des eaux est financièrement la moins chère
et techniquement la plus pertinente.
S’agissant de l’assainissement, en revanche, la Commission
retiendra SUEZ dont l’offre financière et technique est
reconnue plus intéressante.
Malgré ces bonnes négociations tarifaires le prix de
l’eau continue pourtant à augmenter. Pourquoi ? Parce
que ce contrat décennal devra répondre aux interventions
lourdes et coûteuses sur les réseaux eaux et assainissement
qui, avec le temps, seront de plus en plus fréquentes.

Ensuite, les extensions considérables, liées aux projets
de développement sur Villerupt, et l’arrivée de nouveaux
habitants généreront des besoins nouveaux en termes
de recherche de ressource nouvelle en eau. Ces évolutions
sont aussi des éléments à prendre en compte dans
l’augmentation tarifaire.
Il est toutefois à noter que l’augmentation que nous
connaissons avec nos nouveaux prestataires aurait
été encore bien plus lourde et conséquente si nous
avions gardé notre ancien délégataire.
Enfin, nous tenions à rassurer les usagers sur la praticité
de ce binôme de prestataires qui n’engendrera aucune
problématique administrative supplémentaire. Après
une période d’adaptation nécessaire au passage de
relai entre SUEZ et VEOLIA pour le service de l’eau,
aucune difficulté ne devrait survenir. La relation client
en sera même simplifiée : VEOLIA facturera l’eau et
l’assainissement et reversera directement à SUEZ sa
part assainissement.

Pour tout renseignement complémentaire contactez
le 09.69.32.35.54
Ou rendez-vous à l’agence VEOLIA du Pays-haut
15B Rue Anatole France à LONGWY (ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 16h)
Ou passez à la permanence que VEOLIA mettra en
place dès le mois de juin à l’hôtel de Ville de Villerupt.

GROUPE “SOLIdARItéS Et dyNAMISME”

Service de l’Eau et de l’Assainissement à Villerupt
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GROUPE “ENSEMbLE POUR AGIR 2014”

« Contre le budget et les taux d’imposition ... »
Notre groupe a voté contre le budget qui comme chaque année ne
réalise pas les investissements prévus.
De plus, le maire -lui même- doute, à juste titre, de la capacité
financière de la ville à assurer l’équilibre financier des projets ( ZAC
de Cantebonne, pôle culturel ..)
Et même si cette année les taux d’imposition restent stables, cela
ne nous fait ni oublier l’augmentation des impôts l’an passé, ni la
création de la nouvelle taxe intercommunale, ni l’augmentation
du tarif de l’eau sans compter l’augmentation à venir du prix du
traitement des ordures ménagères.
Cette pause pré-électorale n’est pas de nature à nous rassurer. La
situation financière de la commune va se dégrader dans les années
à venir et ce ne seront pas nos voisins Luxembourgeois, au grand
désespoir du maire, qui viendront à notre secours mais bien les
contribuables Villeruptiens!

« La santé première préoccupation des Français, ... »
Le grand débat l’a encore rappelé. La désertification médicale guette
tous les territoires. La CCPHVA et notre commune ne sont pas
épargnées.
Entre le manque de spécialistes et le départ à la retraite annoncé
de plusieurs médecins généralistes, dans les années à venir, notre
situation locale va encore se compliquer.
Cette situation est le résultat de dizaines d’années de baisse drastique
du numerus clausus et d’un changement profond des aspirations
des jeunes professionnels qui cherchent avant tout le travail en
équipe.
Quand, à Audun-Le-Roman, Longuyon, Mont-Saint-Martin, Herserange,
Boulange et Hussigny les maires ont réussi à fédérer les professionnels
de santé pour faire émerger des maisons de santé ; chez nous, c’est
l’électroencéphalogramme plat: pas de contrat local de santé, pas
de maison de santé qui pourraient être attractifs à l’installation de
jeunes médecins.
Un groupe mutualiste recherche des professionnels de santé, c’est
une bonne chose. Pour autant, leur démarche ne doit pas être, pour
le maire, un prétexte à abandonner l’idée de réalisation d’une maison
de santé pluri-professionnelle.

Simone Veil trouverait-elle, enfin, grâce aux yeux du premier
magistrat...
Ou serait-ce l’orgueil qui le fait réagir ? Un mois à peine après la
proposition de la sénatrice Véronique Guillotin de dénommer
l’esplanade du collège « Simone Veil », le maire se raccroche aux
branches et propose le nom de Simone Veil parmi d’autres personnalités
pour quelques futures rues du site de Micheville.
Ce sursaut nous réjouît, pour autant, la démarche de type QCM
(question à choix multiples) interroge, car c’est bien une première
pour le choix de quelque nom que ce soit à Villerupt! 
Puisque le Maire a du mal à se décider, faisons confiance à la
population pour faire entrer cette grande dame dans notre commune.

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 ”

GROUPE “VILLERUPt 21èME”

L’ECOLE dE LA REPUbLIqUE, CE bIEN PRECIEUx qUI NOUS
ESt SI ChER MON ChER bLANqUER !

Samedi 30 Mars, nous avons manifesté aux cotés des
parents, enseignants et enfants de Villerupt pour dire
non à la réforme de l’école telle qu’elle est prévue par
ce gouvernement.

Ce système qui a pour nom l’Établissement Public des
Savoirs Fondamentaux va favoriser la privatisation du
système scolaire français. Derrière ce nom très pompeux
se cache un pas supplémentaire vers une école à deux
vitesses qui sera préjudiciable aux plus faibles car
gérée par des managers et non plus par des personnels
de l’Education Nationale, garants d’un service public
de qualité. Ces nouveaux concepts donneront la priorité
à l’équilibre des comptes plutôt qu’à former au mieux
nos enfants.

Conséquence pour Villerupt :
Les écoles maternelles et élémentaires étant financées
par la commune, il faudra demain partager le budget
alloué aujourd’hui aux écoles publiques avec les écoles
privées ou comme l’a dit Monsieur le Maire dans son
discours, il sera obligé d’utiliser le levier fiscal et
augmenter les impôts si tel était le cas.
Cette réforme accompagnée des baisses de dotations,
sans savoir encore comment va être compensé la
suppression de la taxe d’habitation pour les finances
de la ville, est inquiétante.

Qu’en pensent nos parlementaires ?
Ce même samedi, la sénatrice Guillotin (UDI-LR) a reçu
une délégation d’enseignants et parents pour discuter
du projet de loi et des torts que cette réforme pourrait
causer. Le compte rendu du porte-parole fut BREF: « Nous
avons été écouté par la sénatrice, mais nous n’avons
pas l’impression d’avoir été entendu. » Fin de citation.
Le Député Paluszkiewicz (LREM) était quant à lui à
Cuba pour un voyage officiel. Sans doute que sa
suppléante était occupée à d’autres choses, car nous
ne l’avons pas vu lors de la manifestation pour défendre
l’intérêt collectif de l’Ecole de la République, garante
de la réduction des inégalités qui ne cesse d’augmenter.

Guillaume PEtItCLAIR
Conseiller Municipal groupe Villerupt 21ème
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DÉNOMINATION DES RUES
DE LA PLATE-FORME BASSE

DE MICHEVILLE
Merci à tous pour votre participation au vote des 4 noms 
de femmes qui seront a�ribués aux 4 nouvelles rues de 
l’Eco-Cité de Micheville.

Une démarche citoyenne participative qui a permis aux 
Villeruptiens et Villeruptiennes d’être au cœur d’une dé-
cision locale forte. 
Une démarche citoyenne participative dont la Ville est 
fière.

Féminiser le nom des rues est loin d’être un acte anodin et 
sans conséquence. C’est un signe fort de notre Ville qui 
par ce�e action s’engage dans la lu�e contre les discrimi-
nations, combat les stéréotypes genrés et tente de re-
donner, enfin, la place aux femmes au cœur de notre cité.

Encore une fois MERCI A TOUS !

Les personnalités plébiscitées par la population sont :
Simone VEIL, Lucie AUBRAC, Joséphine BAKER et 
Angela DAVIS.

directeur de la publication : Alain Casoni
Coordination et suivi : Service Communication

Impression: digit’offset - Marly • Conception et réalisation: anagram - Ny
tirage : 4 400 exemplaires • dépôt légal n°1679
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