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ÉDITO

<

Pour une Europe plus
juste, plus équitable, plus
respectueuse…

en

ans de politique libérale au service
des capitaux, des lobbys et des
marchandises ont fini par dénaturer
la construction européenne. La technocratie de
Bruxelles, au-dessus des besoins et attentes
des citoyens, le déni démocratique du référendum
de 2005 et l’absence totale d’une Europe sociale
et solidaire ont conduit au rejet et à la colère
des peuples, au Brexit, à la montée des populismes
et de l’extrême droite dans tous les pays membres.
La poursuite des politiques de l’argent fou crée
les conditions de la décomposition de l’Union
Européenne.

30

En France, les électrices et les électeurs se sont
plus mobilisés qu’aux Européennes de 2014,
avec une participation en hausse d’environ 8
points. Malgré ce sursaut, il n’en demeure pas
moins qu’un inscrit sur deux ne s’est pas déplacé
au scrutin alors que l’Union européenne est à
un tournant de son histoire.

populismes qui s’enracinent et progressent en
France comme dans l’ensemble des pays
européens.
Pour la défense des hôpitaux et de notre système
de santé, pour la défense de l’Education Nationale,
pour la défense des services publics et la défense
des agents qui les font vivre, pour donner aux
collectivités les moyens nécessaires pour répondre
aux besoins de nos concitoyens, contre la fraude
et l’évasion fiscale, contre les augmentations
des tarifs de l’Énergie, contre la privatisation
de l’aéroport de Paris il y a urgence à agir comme
nous l’enseigne l’histoire de notre pays et de
notre commune. Comme il y a urgence à ce que
les forces de gauche, politiques, syndicales et
associatives puissent contribuer à faire se lever
une nouvelle et indispensable union populaire.

À Villerupt, la participation a elle aussi connu
une légère augmentation, dont il faut se féliciter
même si, ici également, encore plus d’un électeur
Pour Emmanuel Macron, qui s’est très fortement sur deux s’est abstenu. Au vu des résultats, les
impliqué dans cette campagne, et la République forces de gauche y sont bien présentes et
en Marche, le constat d’échec est double. Sa résistent mieux qu’à l’échelle nationale. Elles
stratégie, « moi ou le chaos », et sa volonté traduisent une volonté partagée de lutter contre
d’instaurer un bipartisme très dangereux pour l’extrême droite, le libéralisme et le bipartisme,
notre démocratie, n’empêchent pas l’extrême et de défendre tous les Villeruptiens et l’intérêt
droite de finir en tête, comme il y a cinq ans. général.
Pire même, cette stratégie, doublée d’une
politique arrogante et sourde aux attentes du Proches des citoyens actuels et à venir, porteurs
peuple, est l’un des ressorts de la progression de l’avenir de la ville, du territoire, avec l’équipe
du Rassemblement National.
municipale majoritaire nous continuons à travailler
pour la défense des droits sociaux, le Vivre Ensemble
Dans les urnes ou dans la rue, la politique libérale et faire de ce foyer de démocratie qu’est la commune
et de casse sociale d’Emmanuel Macron est de un acteur incontournable du développement des
fait sanctionnée, tant elle ne cesse d’alimenter relations interdépartementales et transfrontalières.
le rejet et la colère des Français. Les idées
Alain CASONI
xénophobes, réactionnaires et rétrogrades du
Maire de Villerupt
Rassemblement National, arrivées en tête du
scrutin, gagnent du terrain élection après élection.
Vice-Président de la C.C.P.H.V.A.
J’appelle donc tous les progressistes à lutter
Conseiller Départemental
contre l’extrême droite et contre tous les
de Meurthe-et-Moselle
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Solidarité & CCAS

BILAN 2018
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
EN QUELQUES CHIFFRES
ACCUEIL ET INFORMATION
6 970 personnes renseignées

LOGEMENT TEMPORAIRE D’URGENCE
4 969 € fournitures et énergie
3 appartements d’urgence
7 familles hébergées
2 130 jours d’hébergement

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
8 366 € pour actions diverses
11 774 € pour la Mission Locale
2 388 € pour le Fonds d’aide aux Jeunes
2 000 € par les Chèques ô Suez

Le mOt de L’éLue

GENEVIÈVE TRELAT, ADJOINTE EN CHARGE
DE LA SOLIDARITÉ, DE LA SANTÉ ET DE
L’INSERTION, VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS
DRESSE LE BILAN ANNUEL DES DIFFÉRENTES
ACTIONS DU CCAS. ÉLUE DEPUIS 2008, ELLE
A VU LE CCAS PRENDRE SON ENVOL ET PASSER
D’UNE PETITE STRUCTURE COMMUNALE À
UN ORGANISME INSTITUTIONNEL FORT,
PUISSANT ET EN LIEN AVEC LES AUTRES
C O L L E C T I V I T É S T E R R I TO R I A L E S D U
TERRITOIRE.

PORTAGE DE REPAS
11 471 repas
59 bénéficiaires
5 921 repas uniques
5 550 repas complets

1 146 rendez-vous pris pour les bénéficiaires
117 contrats d’insertion
23 personnes domiciliées au CCAS

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(SIAE)
3 230 € pour l’insertion par l’activité économique
(AICO Chantier d’insertion – 8 bénéficiaires en
contrat unique d’insertion)
3 500 € pour l’insertion par l’activité économique
AIPH (21 personnes en M.A.D.)

“G

eneviève TRELAT avait
une volonté quand elle a
pris la vice-présidence
de ce CCAS : « Que tout soit
accessible à tous » et il semblerait
bien qu’avec tout ce qui a été
mis en œuvre, tout ce qui a été créé, tous les partenariats
qui se sont agrégés aux différents projets qu’elle ait
réussi son pari ! Que ce soit en matière de santé, de
bien être, de culture, de savoir, de mobilité, du mieux
vivre ensemble. Tout a été pensé, organisé pour rendre
tous ces services accessibles au plus grand nombre.

BANQUE ALIMENTAIRE
14,05 t de denrées distribuées
362 familles aidées

LA NAVETTE
1 412 Trajets
324 bénéficiaires

4
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIONNEL
RSA
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LE CCAS COMMENT ÇA MARCHE ?
LE PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LE PÔLE SOCIAL

Garantit une qualité et une continuité de service public par son activité
d’accueil indifférencié, d’identification des demandes et d’orientation des
publics pour une prise en charge adaptée des difficultés rencontrées.
Assure la prise en charge et le suivi des opérations administratives et financières
nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
Déclinaison opérationnelle ÇA SE PASSE À VILLERUPT
Accueil physique et téléphonique
Information sur l’accès aux droits, les aides sociales légales et facultatives
Prises de rendez-vous ou inscription sur les différents dispositifs
d’aide gérés par le CCAS

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE

Conçoit et concrétise des projets pour répondre aux besoins de la
population la plus vulnérable.
Produit du changement social pour le mieux-être des habitants.

Dispense l’information sociale pour tous
Garantit l’accès aux droits et aux dispositifs légaux et extralégaux.
Organise la mobilisation des moyens et ressources face aux situations
d’urgence.

C

C
A

Déclinaison opérationnelle ÇA SE PASSE À VILLERUPT
Accompagnement des bénéficiaires du RSA
Microcrédit social
Dispositif de veille sociale aide alimentaire Groupe de parole
Écogeste – maîtrise des énergies
Villerupt emploi
Graines de savoir (réseau d’échange réciproque des savoirs)
Sophrologie- relaxation, Bien être

Déclinaison opérationnelle ÇA SE PASSE À VILLERUPT
- Instruction dossier aide sociale
- Allocation Adulte Handicapée (A.A.H.) (P.C.H.)(A.C.T.P.)
- Fonds Solidarité Energie
- Domiciliation sous condition d’éligibilité
- Logement temporaire d’urgence

S

LE PÔLE SENIOR

- Mobilise les ressources en vue d’apporter des réponses aux
problématiques et questionnement du 3e et 4e âge.
- Coordonne et anime les actions de prévention
ou de résolution des problèmes rencontrés par les aînés.
Déclinaison opérationnelle ÇA SE PASSE À VILLERUPT
La Navette (maintien à domicile) / Portage des repas / Retraite prévention
santé / les journées santé dépistage / Résidence accompagnée /
Téléalarme / Pass Vitalité

LE PASS VITALITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST?
TRANSPORT - MOBILITÉ ACCÈS AUX SERVICES
LA NAVette : Accessible aux foyers Villeruptiens et Thilois. Un service de Transport accompagné à la demande dédié aux séniors et aux personnes en
situation de Handicap. Pour les rendez-vous médicaux, le Marché hebdomadaire, les courses, les visites privées… Service sous condition de ressources

BIEN-ÊTRE
AQUA GYM SÉNIORS
Cycle 10 séances de piscine
réservées aux personnes de 60 ans et plus.
Transport Aller-retour sur site assuré
par LA NAVETTE

CULTURE
CINÉ SÉNIORS
Une séance de Cinéma une fois par mois à prix réduit
Pour les habitants + de 60 ans
de Villerupt, Thil et Hussigny.
Partenariat Cinéma LE RIO, Pôle de l’image

ATELIER ÉQUILIBRE
Accessible aux foyers
de Villerupt,
Thil et Hussigny
Partenariat EPGV

BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Gestion des prêts à Domicile
Lecture numérique
Ateliers thématiques et intergénérationnels
Livre audio

ATELIER MÉMOIRE
Accessible aux foyers
de Villerupt, et Thil
Partenariat BRAIN UP

APALVA
Spectacle vivant
Théâtre
Café littéraire

SÉNIORS INFORMÉS
Dépistage
Diabète Cholestérol
Vaccination - Souffle
Partenariat ILGC MÉDECINE PRÉVENTIVE
FNATH AVAPA…
OPTICIENS À DOMICILE
Accessible aux foyers de Villerupt, et Thil
Contrôle de correction et adaptation
Conseils personnalisés (monture, verres…)
QI GONG
Accessible aux foyers
de Villerupt, et Thil

ATELIERS
INFORMATIQUES
Partenariat MJC, COLLÈGE

VIVRE ENSEMBLE
GRAINES DE SAVOIRS
Pour apprendre ce que vous aimeriez savoir ou pour transmettre ce qui
vous passionne. Un réseau d’échange gratuit et Intergénérationnel
Partenariat Conseil Départemental 54 - MDS VILLERUPT
LA RÉSIDENCE ACCOMPAGNÉE STÉPHANE HESSEL
Accessible aux foyers de Villerupt, et Thil
Partenariat MMH CAPS Rosières aux Salines
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SPORTS

GALA DE BOXE
amedi 27 avril, le Boxing Club
de Villerupt organisait, pour
le plus grand bonheur des
amateurs de boxe son traditionnel
gala. Devant un parterre bondé
(près de 800 spectateurs) les
combats se sont enchaînés et
ont largement été à la hauteur
des espérances. L’attraction tant
attendue de la soirée, la venue
de Marsel Sermi, aura tenu toutes
ses promesses. Fort, puissant,
technique, tacticien, précis et
combatif des adjectifs qui
résument certes l’athlète
impressionnant, mais qui peuvent
également définir toute l’équipe
bénévole qui a su mettre sur pied
avec brio cette belle soirée.

S

60 ANS DU HANDBALL CLUB DE VILLERUPT
e 25 mai, au complexe sportif Roux, Villerupt avait l’honneur de célébrer un anniversaire
bien particulier, celui des 60 ans de Handball Club. Depuis deux générations donc ce
club actif et attractif a su conserver un place de choix à la fois dans le cœur des Villeruptiens,
mais bien au-delà. Une association sportive dont les origines se trouvent au sein du Cercle
Omnisports Travailliste de Villerupt, qui regroupait alors une section football, une section
basket, une section judo et une section handball. Par ses choix, ses motivations, ses talents
et sa persévérance le Handball Club de Villerupt
est devenu en 60 ans une véritable institution
locale, pour ne pas dire territoriale. Un club
qui a su se développer en passant de 12
licenciés en 1963 à plus de 200 aujourd’hui,
comme l’a rappelé le Président actuel qui
dans son discours augural n’a pas manqué
de faire l’historique du Club et de rendre un
hommage appuyé à ses prédécesseurs. Une
journée bien chargée et agréable donc où
émotion, souvenirs, bonne humeur et
performances sportives (avec des matchs
de tous les niveaux du club) se sont mêlés
de 9h00 à 22 h 30.

C
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mONtée de L’eSVt
lus de 400 spectateurs dans les
tribunes, une ambiance digne
des plus grands matchs: trompettes,
tambours, drapeaux et des centaines
de supporters aux couleurs de l’ESVT…
Pas de doute, ce samedi 25 mai, le
stade Delaune a vibré très fort. Il faut
dire que le jeu en valait la chandelle…
À la clef la montée du club en Régional
1, le cercle le plus prestigieux du milieu
footballistique au niveau régional. Une
grande première pour ce club
relativement récent puisque né en
2012 de la fusion des deux anciens clubs de Thil et Villerupt.
Un pari gagnant au vu des résultats de cette saison et de
la cohésion du groupe qui a su naître de cette aventure aussi
inattendue qu’extraordinaire. Le Coach Jeremy PESCE, aime
d’ailleurs à le rappeler: « On est un vrai collectif. On a une grande

P

force mentale ; ici on n’est pas riche en euros, mais en
valeurs humaines”. Sans aucun doute la plus belle des
forces et la plus grande des richesses. Souhaitons à
ces hommes et à leurs dirigeants d’aussi beaux lendemains et
des victoires encore plus belles et pleines de panache pour la
prochaine saison.

LA COuRSe deS éCOLeS
omme chaque année, la Ville de Villerupt a organisé, en partenariat
avec les écoles de la Ville et le collège ce mardi 18 juin la désormais
« célèbre » (au dire des enfants) course des écoles. Comme les années
précédentes, les collégiens se sont joints à cet évènement et ont fait,
ensemble, de cette journée un grand moment de dépense physique
intense, de lien interclasse, de fair-play et de partage. À la fin de la
course, tous étaient prêts à repartir pour un tour… Mais à présent, il
faudra attendre l’année prochaine…

C

etite nouveauté
cette année, la
cérémonie offerte
par la Ville aux sportifs
méritants de Villerupt
s’est déroulée pour la
première fois au
complexe sportif
Roux. L’occasion pour
les élus de rappeler combien cette infrastructure moderne,
complète et adapté aux pratiques de chacun est avant tout un
outil collectif au service d’une population nombreuse et exigeante
qui a besoin d’équipements à la pointe de la nouveauté pour
pouvoir exercer son art. Car c’est bien d’art dont on a parlé à
cette soirée. Quand les performances sportives rejoignent la

SPORtIFS méRItANtS

P

grâce et l’élégance; quand la
technicité et au niveau de la beauté, il
s’agit effectivement “d’art”. D’ailleurs le comité d’attribution des
lauriers du label “Ville Active et Sportive” ne s’est pas trompé
quand en février de cette année, il offrait, pour toutes les raisons
évoquées ci-dessus, le 3ème Laurier à Villerupt.
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CULTURE

ILLUMINATION DU PIOT
“PIOt”, Le ROI deS CHemINéeS. “PIOt” L’eNFANt géANt, Ou PLuS exACtemeNt “PIOt” LA mARIONNette géANte eN OSIeR.
PLuS de 7, 50 mètReS de HAut, uN COLOSSe tOut dROIt SORtI de L’ImAgINAIRe de LA COmPAgNIe POIteVINe “L’HOmme
deBOut” et eNtIèRemeNt CONStRuIt, à tRAVeRS dIFFéReNtS AteLIeRS PARtICIPAtIFS, PAR LeS HABItANtS même du teRRItOIRe.

I

l y a presque deux ans, en septembre2017, dans sa déambulation
il avait alors émerveillé plus de 4000 spectateurs. Ce spectacle
de rue racontait les rêves d’un petit garçon de sept ans, qui
vit de nos jours tout en étant imprégné de l’histoire passée de
sa famille du Pays Haut Alzette Belval. Un enfant qui navigue
entre “ la maison de sa grand-mère, située sur la route d’Audunle-Tiche, et celle de ses parents qui habitent dans la cité ouvrière
de Villerupt, la petite… derrière la mairie…”. À la croisée des
chemins entre le rêve et la réalité, entre l’onirisme et le pragmatique,
entre l’évanescence et le concret, ce spectacle plein de poésie,
de douceur et de tendresse en avait ému plus d’un. Piot a pris sa
place, ce vendredi 26 avril, en haut du belvédère de Micheville.
Il a pris sa place de Gardien. Gardien de phare, à la fois veilleur et
visionnaire. Ange Gardien de ce chantier titanesque. Il trône
désormais sur une impressionnante structure de métal conçue
spécialement pour l’accueillir et fabriquée de toutes pièces par
Christophe SONI et ses collègues des ateliers municipaux.

Cette marionnette d’osier de 7,50 mètres de haut, tend les bras
vers Micheville. Du haut de ce belvédère, il domine désormais
les travaux pharaoniques de la zone du parc de l’Alzette, l’un des
plus grands actuellement de toute la Région Gand Est. Trait
d’union entre un passé où les cheminées de l’usine crachaient
leurs fumées noires et l’éco parc résolument moderne dont le
chantier avance à pas de… GÉANT; trait d’union entre un passé
où l’on croyait dur comme fer au fer qui allait durer et un avenir
plein de promesses, de surprises et d’inattendu, Piot symbolise
à lui seul « la renaissance du territoire ». Une renaissance
écologique, culturelle, urbanistique où tout a été pensé et étudié
pour rendre le territoire plus beau, plus agréable, plus attractif.
Merci à la compagnie L’homme debout, merci à la CCPHVA,
merci à l’EPA, et merci surtout à la population pour ce beau géant
qui se pose, à présent, à travers le symbole qu’il représente,
comme le protecteur inamovible de l’évolution programmée de
ce territoire.

CINe-deBAt
(HOmmAge
à mARCeL CONtI)

S

ous l’initiative des auteurs du
documentaire Histoires d’une
Nation, Françoise DAVISSE et Carl
ADERHOLD qui venaient, ce jour-là, présenter
leur travail aux collégiens de Villerupt, une
projection publique a été programmée,
mardi 28 mai, à la Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville, en partenariat avec le Pôle de
l’Image et la Mutuelle GMI pour rendre un
dernier hommage à Marcel CONTI. Témoin
dans 3 des 4 épisodes du documentaire
et figure incontournable, non seulement
8

de Villerupt, mais plus largement du territoire,
il nous a quittés au tout début de cette
année 2019.
Aussi, une centaine de personnes étaient
venues applaudir le diaporama retraçant
en quelques minutes toutes les grandes
étapes de la vie de Marcel CONTI, puis voir
ou revoir l’épisode 3 intitulé La Gloire de
nos Pères qui suit en 1954, dans une France
en pleine reconstruction, des immigrés
arrivant pour redresser le pays: des Italiens
en Lorraine, mais aussi des Espagnols et
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des Algériens dont certains vivaient dans
des bidonvilles. S’en ait suivi un dialogue
passionnant entre les auteurs, les spectateurs,
Mme ANTENUCCI, M. CONTI (fils) et Mme
CAMPAGNA, Villeruptienne ayant témoigné
dans ce documentaire. La soirée s’est
achevée autour d’un verre au comptoir du
foyer de l’Hôtel de Ville où nos hôtesinitiateurs-organisateurs étaient heureux
de ce temps partagé et des échanges
fructueux avec le public.
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COMMUNICATION

LA FIBRE NUMÉRIQUE
Avant toute chose il est primordial de rappeler que la Ville de Villerupt a été pionnière en matière de numérique et
qu’elle fut l’une des première ville à s’équiper d’outils performants pour venir pallier les besoins de ses habitants.

PETIT RAPPEL CHRONOLOGIQUE

AUJOURD’HUI

Au début des années 90, Villerupt, accompagnée d’autres
communes de Meurthe et Moselle, fonde EVICOM 2000 afin
d’améliorer la réception des signaux de hertzien et contribue
ainsi à perfectionner de façon significative la qualité de
notre image télévisuelle.
Dans les années 2000, EVICOM 2000 décide de franchir le
pas du numérique.
La Ville comprend déjà à l’époque, alors qu’elle se
trouve en zone blanche et que le système
internet n’en est qu’à ses balbutiements,
qu’il s’agit là bien plus qu’une mode
ou qu’une envie passagère.
Il s’agit bel et bien d’une révolution
en matière de communication,
d’information et d’échange.
Aussi l’équipe municipale en
place décide-t-elle de soutenir
EVICOM 2000, un réseau
d’initiative public et d’adhérer
à RIV54, la régie
intercommunale découlant
d’EVICOM 2000 qui devient
fournisseur d’accès internet et
permet une offre triple (internet,
télé, téléphone) donnant accès au
très haut débit (puisque que le seuil
de celui-ci est fixé à 30méga alors que
RIV54 nous en offre 100).
Si ce choix, à l’époque judicieux et pertinent, a permis de
franchir le cap et de passer dans une ère moderne, il faut
avouer qu’aujourd’hui la fibre optique est devenue le meilleur
moyen d’accéder à tous ces réseaux, plateformes et autres
circuits d’information.
Villerupt et Thil (les 2 seules communes de Meurthe et
Moselle de la Communauté de Communes Pays Haut Val
d’Alzette, CCPHVA) en transférant leur compétence
communication électronique à la CCPHVA avaient demandé,
en 2015, à leur syndicat intercommunal EVICOM 2000 de
modifier ses statuts pour continuer à proposer à la population
une offre d’internet très haut débit.
2015, c’est également l’année où la CCPHVA commence sa
participation à la création du Syndicat MOSELLE FIBRE
regroupant le département de la Moselle et 14 autres
intercommunalités.

Aujourd’hui abouti, ce syndicat est à même, techniquement,
de fournir nos habitants en fibre optique FTTH (de l'anglais:
Fiber to the Home, ce qui signifie «Fibre optique jusqu'au
domicile»). Ce système améliorerait immanquablement
notre réseau et rendrait nos échanges, nos recherches et
notre diffusion d’information plus rapides et de bien meilleure
qualité. Il correspondrait également aux exigences naissantes
de notre territoire qui avec ses différents projets
urbains compte créer des quartiers
interconnectés capables d’offrir des services
numériques démultipliés, innovants et
inédits.
Ce nouveau concept urbanistique,
intitulé « smart city » est conçu
pour rendre le quotidien des
habitants encore plus agréable
et facile. Il s’agit de rendre la
ville intelligente afin qu’elle
puisse répondre à nos besoins
les plus essentiels. Il est
inimaginable que cette nouvelle
technologie puisse se déployer
sur notre territoire sans la fibre
optique. C’est pourquoi, Villerupt
soutien et encourage ce
développement.
Cependant, au regard de l’article L 1425-1
du Code Général des Collectivités Territoriales
deux réseaux d’initiative publique (en l’occurrence EVICON
2000 et MOSELLE FIBRE) ne peuvent coexister sur un même
territoire. Aussi, contrairement à ce qu’on peut lire ou
entendre ici ou là, la Ville n’est pas du tout opposée à
l’installation de la Fibre (puisqu’elle collabore et défend le
projet de smart city) mais s’interroge tout simplement sur
la faisabilité juridique de cette installation.
C’est pourquoi elle a adressé un courrier aux Présidents de la
Région Grand Est, du Département de Moselle et de MOSELLE
FIBRE demandant qu’on lui apporte les éclaircissements
indispensables au bon déroulement de ces travaux d’installation.
Il est évident qu’une fois tous les doutes législatifs levés sur
ce dossier, une fois que nos correspondants institutionnels
auront su répondre à toutes nos interrogations juridiques et
que tous ces obstacles seront levés, alors, ipso facto, la FTTH
sera apportée jusqu’à nos portes.
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ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ

SITUATION ALLÉE DES VIOLETTES

LA VILLe de VILLeRuPt FOuRNIt dePuIS 2008 BeAuCOuP d’eFFORtS, d’éNeRgIeS et de VOLONtéS à
L’AméLIORAtION du CAdRe de VIe de SeS HABItANtS.

oucieuse de l’environnement, du
fleurissement et de l’embellissement
de ses lieux publics, la Ville travaille
au quotidien, à travers ses services et par
le biais de ses agents, au bien-être de ses
administrés. Les labels comme “Villes et
Villages Fleuris” ou “Commune Nature”
viennent matérialiser cet engagement par
la reconnaissance d’experts à travers des
jurys exigeants, impartiaux et souvent
sévères. “3 fleurs” pour le premier, “3
libellules” pour le second: des lauréats dignes
des grandes villes qui possèdent des moyens
financiers bien supérieurs à ceux de Villerupt.
Ces efforts consentis par la collectivité,
nous les retrouvons, bien entendu, dans les
nouveaux quartiers qui vont et qui ont
émergé sur la commune. Ainsi, le tout
nouveau lotissement “Les prairies de
Cantebonne” a reçu le Trophée de
l’Aménagement Écoresponsable 2018. Une
récompense supplémentaire qui encourage
la Ville à travailler encore davantage dans
ce sens. Si la commune poursuit sans relâche
ses efforts dans le mieux vivre du domaine
public, relayés, soutenus et encouragés par
une grande part de la population, un très
petit nombre de propriétaires sapent par
leur négligence et leur incivilité tout ce
travail de fond et nuisent
considérablement
OUVERTURES
AU PUBLIC
à l’image de la Ville.

S

Interpellé sur les problématiques particulières
que connaît l’allée privée des Violettes à
Cantebonne concernant l’abandon de certains
garages qui se sont mués au fil du temps
en véritables décharges sauvages, les Services
10

Techniques de la Ville de Villerupt tiennent
à rappeler quelques éléments d’information
nécessaires à la bonne compréhension de
la situation.
Dans un premier temps, il est important
de rappeler qu’il s’agit là d’un espace privé
et donc, par définition, ne pouvant, a priori
être géré par une quelconque entité collective.
De plus cet état d’abandon avancé ne date
pas d’hier et les services municipaux,
conscients des risques et contraintes pour
les riverains se sont, depuis longtemps,
attelés à la résolution de ce problème. À ce
titre une série de courriers témoignent, de
2014 à nos jours, des rapports, pas toujours
sereins, entre certains propriétaires et la
Ville. Informations, préventions, menaces
de répressions… Rien n’y a fait. Malgré les
différents agissements (et malgré des
méthodes différentes: douces, pédagogiques
ou plus autoritaires…), force est de constater
que la situation ne s’améliorait pas… Au
contraire.
Aussi en juin 2018, a-t-il été décidé de
reprendre attache une fois supplémentaire
avec tous les propriétaires des garages avec
photo à l’appui afin de dénoncer et prouver
l’insalubrité des lieux. Sur les 12 propriétaires,
certains ont répondu, d’autres sont passés
rendre compte de leur situation aux services
techniques de la Ville, quelques-uns se sont
engagés à procéder aux travaux nécessaires,
mais une fois encore beaucoup sont restés
silencieux ou hermétiques à ces nouvelles
revendications. C’est pourquoi, inquiets à
la fois par la persistance voire la prolifération
du phénomène et par l’évolution des
conditions d’hygiène (que nous ne souhaitons
pas voir classée en “insalubrité publique ”)
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le 25 janvier dernier, les services de l’Etat à
travers l’Agence Régionale de Santé ont
été alertés, afin de solliciter leurs compétences
et éventuellement prévoir une intervention
sur ces propriétés privées.
En réponse l’ARS préconise, au 1er avril 2019,
au Maire d’ intervenir au titre de ses pouvoirs
de police en matière de déchets par le
truchement de l’article L.541-3 du code de
l’environnement et au titre du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD) à travers
l’article 23-1. L’ARS rappelle la nécessité de
bien identifier les responsables et permettra,
alors, une intervention ciblée sur un nombre
de garages restreints afin de nettoyer les
plus grosses accumulations de déchets. L’ARS
précise toutefois qu’il n’y pas de danger
imminent pour la santé publique.
Ainsi, une dernière démarche a donc été
engagée au début du mois de juin, en
direction des propriétaires à travers un
ultime courrier leur enjoignant de nettoyer
de manière exhaustive et définitive leur
bien et leur terrain. En l’absence de réponse
les services techniques seront habilités à
intervenir sur ces parcelles privées et les
coûts des interventions seront ensuite mis
en recouvrement auprès de ces propriétaires.
Une solution certes drastique et quelque
peu expéditive mais qui semble être la seule
capable de répondre enfin et de façon
pérenne à cette situation qui n’a que trop
duré, qui entache au quotidien l’image de
notre Ville et qui salit tous les efforts fournis
par la collectivité et la population à
l’amélioration du cadre de vie de la Ville de
Villerupt.
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ATELIER TRI DES DÉCHETS AVEC LA CCPHVA
mpulsés et mis en place par le service environnement de la Communauté
de Communes de Pays Haut Val d’Alzette les ateliers de réflexion
participative et citoyenne sur la réduction de nos déchets et notre
consommation ont débuté ce mercredi 22 mai au foyer de l’Hôtel de
Ville de Villerupt. L’idée était de laisser la parole aux habitants pour
mieux cerner leurs attentes, leur vision et leur volonté pour mieux
apporter des solutions à la situation. Des
petits groupes de travail ont été constitués
pour que la parole puisse s’exprimer et circuler
librement. Suite à ces réflexions sur des
sujets précis une présentation de chacun
des travaux a clôturé ce premier atelier dans
une conviviale mise en commun afin de
procéder à une première étape bilan et de
projeter les différents éléments susceptibles
d’améliorer au quotidien l’état de notre
planète.

I

SORTIE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
MAISON ROBERT SCHUMAN ET PARC U4
près toute une série de
réunions de travail qui a
émaillé leur engagement
municipal, les jeunes membres du
Conseil Municipal des Enfants de
Villerupt avaient bien mérité une
petite récompense. Aussi, sous la
houlette de Gaëlle POISSENOT,
Directrice du Pôle Citoyenneté,
Solidarité et Démocratie participative
et de Pierrick SPIZAK, Adjoint en
charge de l’Enseignement et de l’Enfance, nos responsables locaux en herbe sont montés à l’assaut
du patrimoine et de l’Europe. Ce mercredi 19 juin une sortie ludique, récréative et pédagogique
leur avait été organisée. Une journée fort chargée qui a débuté par une visite extrêmement instructive
de la Maison Robert SCHUMAN à Scy-Chazelles où nos jeunes élus ont découvert les rouages de la
construction européenne et du fonctionnement de ses institutions. L’après-midi a été consacré à la
découverte du patrimoine industriel de notre région, puisque nos petits édiles ont visité les jardins
de l’imposante structure du Haut-Fourneau de l’U4 à Uckange qui résonne encore pour nos jeunes
générations villeruptiennes comme une histoire à la fois locale et souvent personnelle.

A

LA CYCLO DE L’AMITIÉ
vélos se sont élancés vendredi 31 mai pour la cyclo
de l’amitié qui réunissait cette année les coureurs
de Villerupt et ceux de Riesa. Un moyen efficace
de matérialiser de façon concrète et durable notre amitié
franco-allemande. Au-delà d’un échange protocolaire et de
visites de délégations culturelles, le jumelage entre nos deux
villes permet aussi ce type de rassemblement. Une promenade
découverte qui a mené nos sportifs germanophiles jusqu’à
Paris en passant par Reims et Verdun. 6 jours intensifs d’effort
sportif, de découverte et surtout de partage !

14
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ENFANCE - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT

Un été animé!
Cette année encore, la Ville de
Villerupt remet en place, par le
biais de son service enfancejeunesse, toute une série d’actions
et d’activités à destination des
jeunes de la ville durant toute la
période estivale.

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
POuR LeS eNFANtS de 3 à 12 ANS

Ambiance et bonne humeur garanties!
Sous la direction de Ménouar KHACEF
cette année la thématique proposée aux
enfants se déclinera autour de l’ÉVASION…
Un thème propice aux vacances, aux
voyages et à la rêverie. Le moyen idéal
pour partir loin tout en restant sur place:
Jeu de piste, Escape-game, Jeu de rôles,
sorties diverses et activités ludiques
multiples émailleront ces deux sessions
de l’été 2019.
Renseignements au 0382899413

Club Ado
du 9 Au 15 juILLet
Le Club Ado prend ses quartiers d’été:
cap sur les Bouches du Rhône. Dans un
cadre idyllique, à 2 pas de la mer, nos
jeunes Villeruptiens profitent des biens
faits du climat méditerranéen. Mais pour
ces jeunes, vacances ne riment pas avec
farniente. Un programme chargé les
attend: Sport, baignade, découverte de
la région… Et puisque les voyages forment
la jeunesse, il ne reste plus qu’à leur
souhaiter que cette opération soit
régulièrement reconduite.
Renseignements au 0967792435

12

Aide au départ

150 € PAR eNFANt…
envie de découvrir de nouveaux
horizons? Appel du large? Désir de
montagnes? Ou plus simplement de
changer d’air. La Ville de Villerupt
renouvelle sa participation à l’opération
“Aide au départ”. Pour tout séjour
organisé par Jeunesse en Plein Air,
vous pourrez bénéficier, sous conditions
de ressource, d’ une aide de la Ville
de 150 € par enfant.
Renseignements au 0382899413
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JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
illerupt a accueilli ces 6 et 7 juin, dans le cadre des Jeunesses Musicales
de France, la Cie FABERGOSSE et leur dernier spectacle: "En quête
avec Barnabée". Il s'agit d'un conte musical interactif basé sur les
chansons de Fabien Bertrand. Sur scène, celui-ci est accompagné de la
comédienne Emeline Thierion et du multi-instrumentiste Romain Di Loreto.
Ensemble, ils racontent l'histoire de Barnabée. Barnabée est un personnage
évoluant dans un monde inspiré très librement des jeux vidéo et des récits
médiévaux fantastiques. Le narrateur de cette histoire ne s'en rendra compte
que bien tardivement mais… Barnabée est une fille. Et elle veut devenir
chevalier! Hélas, en s'entraînant à l'épée, elle perd son pied. Elle entend alors
une voix lui disant que pour récupérer son pied, elle devra rencontrer la fée.
Barnabée est alors embarquée dans une quête épique, un périple plein de
dangers. Avec l'aide des enfants, elle va courageusement affronter tous les obstacles
jusqu'à l'ultime dénouement…Sur 2 jours et 3 séances, c'est plus de 1400 élèves de 15
communes et 20 écoles différentes qui ont pu assister à ce spectacle tout aussi surprenant
que rythmé. Un grand merci aux artistes et aux organisateurs.

V

DU NOUVEAU DANS LA COUR DE L’ÉCOLE LANGEVIN

Redonner aux cours de récréation
leur aspect ludique en invitant les
enfants à créer, à imaginer, à
jouer… et les premiers retours sont
très riches : modification des
dynamiques entre enfants,
augmentation du mélange des
enfants, réduction de la violence et
de l'ennui, stimulation de la
créativité, amélioration des
capacités à gérer les risques...

Rachelle KOEHLER et Florence SZCZEPAN respectivement professeures des écoles
en classe de CM1 et CE2 à l’école PAUL LANGEVIN de Villerupt ont porté ce projet
à bout de bras. Projet présenté par Lilou COURTOY, Maire du Conseil Municipal
des Enfants et qui a reçu immédiatement un accueil favorable. 6 000 € ont alors
été débloqués par la Ville pour concrétiser ce projet entièrement pensé, conçu et
réfléchi par les élèves eux-mêmes. Une belle réussite à la fois pédagogique et
participative. Ainsi, les élèves peuvent à présent s’amuser sur les jeux qu’ils ont
eux-mêmes dessinés et élaborés comme la Marelle, le Twister, le Jeu de L’oie, se
défouler sur les lignes de course qu’ils ont imaginées et s’affronter au basket sur
leur tout nouveau traçage. Un parcours de sécurité routière vient également
compléter ce dispositif ludique et, innovation remarquable, les enfants ont eu
l’idée originale de tracer une « AIRE DE MÉDIATION » afin d’y régler les conflits et
d’apaiser les tensions au sein de leur relation… Un bel exemple de maturité et
d’intelligence.
Devant ce beau succès, le projet a été transmis aux trois autres écoles primaires
de Villerupt afin qu’elles puissent, si elles le veulent, s’en inspirer.
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EXPRESSIONS POLITIQUES

gROuPe “SOLIdARItéS et dyNAmISme”

Depuis la fusion des deux anciennes circonscriptions
de police (celle de Longwy avec celle de Villerupt)
en 2016, nous n’avons eu de cesse d’alerter les
différents Préfets et Directeurs de la Sécurité
publique qui se sont succédé pour les informer
de la situation particulière de Villerupt. En effet,
sa situation géographique, son caractère
transfrontalier et sa démographie en plein essor
au vu des différents projets urbanistiques
d’envergure sont en train de donner une nouvelle
dimension à la Ville et de lui conférer une véritable
spécificité.
Aussi, si tous nos différents interlocuteurs ont
reconnu le caractère particulier de notre
circonscription de police et qu’ils ont, tous à leur
manière, voulu aider et faire avancer ce territoire,
il faut bien reconnaître que le compte, hélas, n’y
est pas. Ainsi selon l’étude EUROSAT portant sur
le nombre de policiers en service en 2016 sur 30
pays européens étudiés, il apparaît que la moyenne
des forces de police mobilisées à l’échelle de
l’union européenne se monte à 318 policiers pour
100 000 habitants, soit 1 agent pour 314.4
habitants. Avec 326 agents pour 100000 habitants,
la France se situe légèrement au-dessus de cette
moyenne européenne. Mais ce comparatif avec
les autres pays devient particulièrement préoccupant
dès lors qu’il est rapporté à l’échelle de notre
territoire.
En effet, sur une circonscription de police de
62 704 habitants au 1er janvier 2019, ce sont 92
personnels qui sont affectés au maintien de l’ordre
et de la sécurité des biens et des personnes. Soit
1 agent pour… 681.56 habitants. C’est-à-dire
une moyenne supérieure de plus du double à la
moyenne nationale.
Voilà ce que nous dénonçons et que nous avons
rappelé au Préfet de Meurthe et Moselle et au

14

Directeur Départemental de la Sécurité Publique
dans un courrier officiel daté du 6 juin dernier.
L’actualité de ces derniers jours (entre la
recrudescence de vols sur Villerupt ou le règlement
de compte qui tourne au drame à Longwy) contribue
au sentiment d’insécurité qui se diffuse sur notre
territoire. Seule l’augmentation des effectifs de
la Police Nationale pourra venir pallier cette
carence d’autorité et de sécurité.
La Police Municipale est d’ores et déjà en action
au quotidien pour épauler la Police Nationale, mais
elle ne saurait, contrairement à ce que semble
vouloir notre gouvernement, s’y substituer. Ce n’est
pas aux communes (et à travers elles, aux habitants,
par le poids des impôts locaux) de combler le
manque des policiers nationaux par une augmentation
de policiers municipaux. Nous refusons cette vision
imposée par nos dirigeants nationaux et nous
rejetons fermement l’idée que ce serait aux
communes d’augmenter leurs effectifs de policiers
municipaux pendant que dans le même temps ceux
de la police nationale continueraient de se réduire
comme peau de chagrin.
Ces deux polices sont complémentaires et travaillent
ensemble au maintien de l’ordre et de la paix,
mais elles n’ont pas les mêmes missions, les
mêmes prérogatives, ni même les mêmes
responsabilités. Par conséquent, l’une ne pourra
jamais remplacer l’autre et ses deux forces ont
besoin d’un équilibre cohérent et pertinent pour
pouvoir assurer dans les meilleures conditions
leur travail au quotidien.
Ce sont pour toutes ces raisons que notre groupe
Solidarités et Dynamisme appelle de tous ses
vœux à l’augmentation rapide et pérenne des
forces de police nationale à déployer sur le territoire
et sur la circonscription de police de Longwy –
Villerupt.
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gROuPe “eNSemBLe POuR AgIR 2014”
Ça se passe à la CCPHVA, ça ne passe pas à Villerupt !
Le 5 juin à Aumetz a été inauguré le lancement du réseau
Très Haut Débit sur le territoire de la communauté de
communes et c’est une excellente nouvelle.
A l’heure où Moselle Fibres inaugure le déploiement de la
fibre optique sur le territoire avec le concours de la région
Grand Est et de ses partenaires, notre groupe s’interroge
sur la position isolée des communes de Villerupt et de Thil
qui s’accrochent, tels des berniques sur les rochers à RIV
54 alors que tout le monde sait que la technologie utilisée
est devenue, avec l’arrivée de la fibre, obsolète. Villerupt
et Thil n’ont pas vocation à résister aux changements
technologiques au détriment de la population et de l’attractivité
autant résidentielle qu’économique.
Ce plan de déploiement de la fibre optique à la porte de
l’habitant est pour Villerupt et Thil une belle opportunité ,
c’est pour nous une priorité. Nous en appelons à la responsabilité
du maire pour ne pas laisser notre ville à quai quand le train
de la modernité passe.
###############
Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,
Cette tribune a pour objectif, de donner un espace aux
différents groupes qui composent le conseil municipal, pour
s’exprimer sur la vie locale.
Or, de mosaïque en mosaïque, rien ne change du côté du
représentant socialiste qui en panne d’idée répète sans discernement
des éléments de langage empruntés à son parti politique, pour
preuve quand il évoque les écoles privées pourtant inexistantes
sur notre commune.
Il n’est pas non plus à une contradiction près et a probablement
oublié que c’est l’ancien secrétaire d’état, son maître à penser,
soutenu par la majorité communiste qui a démantelé le commissariat
de police de Villerupt au profit de Longwy, et c’est bien sous le
gouvernement précédent qu’il a soutenu, que les dotations aux
communes ont connu une baisse drastique jamais égalée.
Mais quand il s’agit de parler de sécurité à Villerupt, d’écoles à
Villerupt ou quand il s’agit d’évoquer la vie quotidienne des
Villeruptiens le niveau des propositions est proche de zéro.
Notre ville mérite beaucoup mieux que de telles postures
politiques, d’autant qu’elle dispose d’un considérable potentiel.
C’est la raison pour laquelle, notre groupe dans sa diversité
continuera à formuler des propositions concrètes pour
Villerupt et les Villeruptiens.

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”
Villeruptiennes, Villeruptiens, nous dédions cet espace d’expression
politique à des sujets qui vous touchent dans votre quotidien :
Ordures ménagères l’affaire de tous, pour bien vivre ensemble !
Nous entendons ici et là l’insatisfaction de certains habitants
concernant la conteneurisation et la taxe incitative qui sont en fait
deux sujets différents et importants dans le quotidien de chacun.
Nous avons assisté à une réunion publique organisée par
l’intercommunalité afin d’aborder ces sujets, mais malheureusement
peu de monde y a assisté, c’est pourquoi nous tenions ici à vous
donner quelques informations ainsi que notre point de vue.
Tout d’abord, concernant la conteneurisation, il est pour nous une
bonne chose que chaque foyer soit équipé d’un conteneur fermé
afin d’y stocker ses déchets. Cela évite la multiplication des sacs
éventrés sur les trottoirs et diminue fortement la consommation
de sacs poubelle qui polluent.
Pour les logements individuels, vous avez été dotés de conteneur
personnel. Il y a certains quartiers où il peut être plus compliqué
que pour d’autres pour le loger, c’est pourquoi les poubelles resteront
dans la rue de ce fait. Vous devrez acheter un cadenas pour sécuriser
votre poubelle afin d’éviter que d’autres personnes ne viennent la
remplir.
Concernant les logements collectifs, vous allez recevoir un badge
qui validera à chaque passage une poubelle de 30 litres. Nous vous
conseillons de ne pas y placer des poubelles de plus petite contenance
car la facture pourra s’alourdir fortement… Avertissez bien les
personnes âgées de votre entourage afin qu’elles ne se fassent pas
surprendre.
Certains quartiers de Villerupt n’ont pas encore eu les conteneurs,
la CCPHVA va reprendre elle même la distribution d’ici début
septembre (suite aux déboires qu’elle a rencontrés avec la société
en charge initialement de distribuer ces conteneurs). Merci de
réserver un bon accueil à la personne qui prendra contact avec vous
ou de vous présenter au pôle environnement de la CCPHVA, en
prenant rendez vous, si vous avez été oublié lors de la première
vague de distribution.
La taxe incitative n’est pas une mauvaise chose en soit mais il faut
savoir que seulement 20% de ce que nous payons actuellement
sera variable en adéquation avec la levée de notre poubelle.
L’environnement et l’écologie est l’affaire de tous, soyons responsables
et vigilants.
Citoyenneté :
Il est avéré que l’INSEE, lors de la mise en place du fichier électoral
unique, a radié des personnes qui figuraient auparavant sur les listes
électorales de la ville. Cet incident malencontreux a rendu impossible
le vote aux élections européennes de mai dernier pour nombre
d’entre vous. Cela est inadmissible, c’est pourquoi, nous vous invitons
à vous inscrire ou à vous ré-inscrire rapidement si ce n’est pas déjà
fait avec un justificatif qui vous lie à la commune, comme par
exemple une taxe à votre nom. Vous pouvez le faire au service de
l’état civil au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Bus des Sapins :
L’an dernier à la même époque, une réunion était provoquée par
Monsieur le Maire car ce dernier souhaitait supprimer le bus mis à
disposition par la municipalité pour emmener les enfants du quartier
des Sapins jusqu’aux écoles de la ville. Nous sommes satisfaits qu’un
compromis ait pu être trouvé avec les parents, et que ce service
soit maintenu et reconduit avec notre soutien pour la prochaine
rentrée scolaire.
Mon équipe de Villerupt 21ème et moi même vous souhaitons un
bel été et de bonnes vacances. N’hésitez pas à profiter des activités
proposées par la ville pour petits et grands.

Mosaïque - juillet 2019 - n° 35

guillaume PetItCLAIR
Conseiller Municipal groupe Villerupt 21ème

15

VILLERUPT - Mosaique 35 - 16 pages A4 - 4400 ex - BAT - AXEL.qxp_Mosaique - 25 28/06/2019 09:35 Page16

e
l
a
n
o
i
t
Fête na uillet
J
4
1
e
h
c
n
a
m
i
D

Villerupt
Sur le mail urbain

A partir de 16h00

Ouverture des stands

19h00 à 19h45

Concert
Cercle Royal Musical d’Aubange

20h00

Défilé avec le Cercle Royal Musical d’Aubange,
les associations patriotiques, les associations
sportives et les Sapeurs-Pompiers de Villerupt.

22h00

Bal avec l’orchestre Tony Collin’s

23h15

Bal avec l’orchestre Tony Collin’s

17h00 - 19h00

Les amis de l’accordéon
d’Esch-sur-Alzette

19h30

Distribution de lampions aux enfants
à l’entrée de l’Hôtel de Ville.

21h00

Spectacle Moehani Tahiti

23h00

Feu d’artifice

Festivités organisées, par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Ville de
Villerupt, le Club des Six, la Croix Rouge, le Handball Club, le PCF, le Twirling.
Le stand du Comité des Fêtes est tenu par les bénévoles des Restos du Cœur.
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