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ÉDITO

l va sans dire qu’il est des prises de fonction qui se
font dans de meilleures conditions. Être élu par vos
suffrages (avec toute la joie que nous avons pu
éprouver à ce moment et dont nous tenions,
chaleureusement et sincèrement à vous remercier) et
entendre dès le lendemain le Président de la République
déclarer un confinement quasi-total… Quel ascenseur
émotionnel!… Avant toute chose, mes pensées vont
d’abord aux nombreuses victimes de ce virus et à leurs
familles, à leurs amis. La période que nous venons de
vivre, et qui n’est pas encore entièrement terminée,
laissera des stigmates profonds dans notre société,
dans nos modes de consommation et de communication.
Je ne peux pas oublier non plus toutes ces petites
entreprises, ces artisans, commerçants, restaurateurs,
cafetiers, tous ces petits patrons et employés qui sont,
bien souvent les premières victimes économiques de
cette crise sanitaire, et qui pour beaucoup, auront du
mal à se relever. Les grands élus: ceux qui nous gouvernent,
ceux qui d’effet d’annonce en effet d’annonce ont la
prétention d’avoir géré d’une main de maître cette crise
sans précédent, devront rendre des comptes à la
population une fois le virus vaincu.

I

Cette période, aussi tragique qu’elle a pu être pour bon
nombre d’entre nous, aura eu le mérite de nous mettre
définitivement au pied du mur et de nous montrer de
façon cinglante et irréversible l’absurdité de notre
monde moderne et globalisé toujours obsédé par plus
de profit, plus de compétitivité, plus de rentabilité. “Du
fric, du fric du fric… et encore du fric!”, alors que les
travailleurs sont de plus en plus pressurisés, de plus en
plus exploités et de moins en moins considérés. Si cette
crise nous laisse un message, il me semble clair, c’est:
revoyez tout votre système économique, votre modèle
capitalistique qui ne cherche qu’à s’enrichir et replacezle en mettant l’humain au centre de vos considérations,
en axant vos politiques sur le mieux vivre ensemble,
sur le partage, sur le bien-être au travail, sur l’accès
pour tous à tous les services publics (soin, sécurité,
enseignement, culture…), ça tombe bien, c’est exactement
les thématiques que nous avons développées durant
toute notre campagne électorale et que nous comptons
bien, à présent, mettre en œuvre! à 32 ans je m’engage

<

Il était temps de se rappeler
que la valeur d’un travailleur
et d’une travailleuse ne se
calcule pas au montant de
son salaire, mais à son utilité
dans notre société.

pour la troisième fois consécutive dans cette aventure
municipale. Conseiller municipal, puis Adjoint à l’enfance,
à la jeunesse et à l’éducation, j’endosse à présent le rôle
de premier magistrat de la Ville. C’est pour moi un
véritable honneur et une grande fierté. Et je dois bien
avouer que, lorsque j’étais enfant et que je me présentais
aux suffrages de mes petits camardes pour devenir
Maire du Conseil Municipal des Enfants de Villerupt,
j’étais loin alors de m’imaginer que cet engagement
me mènerait un jour à cette fonction.
Les circonstances exceptionnelles que nous venons de
traverser ont, certes, retardé notre prise de fonction,
mais elles nous ont appris tant de choses sur nous, notre
nature, notre manière de réagir… Nous avons vu naître
et se développer un peu partout sur notre commune
des élans de solidarité, de générosité, d’altruisme. Je
voudrais, aujourd’hui, officiellement et solennellement,
remercier toutes ces initiatives personnelles ou collectives
qui ont permis aux personnes les plus fragiles, les plus
isolées, les plus précaires de rendre cette période de
confinement plus supportable. MERCI à tous les personnels
soignants, médico-social, enseignants, administratifs,
commerciaux, techniques, du secteur privé comme du
secteur public, MERCI à nos agents communaux et
personnels du CCAS qui au quotidien, par leur courage,
leur dévouement et leur civisme ont tenté de nous
rendre ce confinement un peu plus supportable. C’est
dans ces circonstances exceptionnelles que l’on retrouve
enfin des échelles de valeurs appréciables et cohérentes…
Il était temps de se rappeler que la valeur d’un travailleur
et d’une travailleuse ne se calcule pas au montant de
son salaire, mais à son utilité dans notre société.
Caissières, éboueurs, chauffeurs, livreurs, agents
techniques, auxiliaires de vie… Tous ces métiers pénibles
et trop souvent dénigrés, aux revenus souvent trop bas,
nous ont permis durant cette période de rester dignes
et sereins… En un mot humains.
En mon nom personnel, au nom de toute mon équipe,
au nom de la Ville de Villerupt: MERCI, merci à tous!

Mosaïque - juillet 2020 - n° 38

Pierrick SPIZAK
Maire de Villerupt
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CITOYENNETÉ - DÉMOCRATIE LOCALE - SÉCURITÉ - POLITIQUE ANIMALE

GUILLAUME PETITCLAIR
1er ADJOINT
EN CHARGE DE LA CITOYENNETÉ, DE LA DÉMOCRATIE LOCALE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA POLITIQUE ANIMALE

MeMbreS De lA
coMMISSIon cIToyenneTé,
DéMocrATIe locAle,
SécurITé eT PolITIQue
AnIMAle :
Guillaume PeTITclAIr
Jocelyne bIAncHI
yannick HueT
umberto MISTo
laura rAGuGInI
Valère SAlVeSTrInI
Judicaële boDeT

à 38 ans, dans la vie civile, je suis professeur
et j’enseigne la cuisine à des élèves de lycée
professionnel.

fonctionnement d’une intercommunalité
telle que la CCPHVA. Cette expérience, je
souhaite la mettre à votre service.

Engagé en politique depuis plusieurs années,
dans notre ville et sur le territoire, au travers
de ces élections, j’ai souhaité devenir un
acteur majeur pour Villerupt et ainsi développer
des actions concrètes pour améliorer votre
quotidien et votre qualité de vie.

Bénévole engagé dans le monde associatif
sur le territoire, je préside depuis plusieurs
années une structure d’insertion. Les employés
et les membres du conseil d’administration
peuvent témoigner de mon engagement
et de ma force de travail à leur côté.

La place de premier adjoint qui m’a été
confiée va me permettre d’être un élu de
terrain, proche de la population, afin
d’échanger avec vous et d’apporter des
réponses concrètes aux problématiques
de votre quotidien. Je souhaite faire revenir
le citoyen au cœur des débats publics et
que chacun puisse apporter sa pierre à
l’édifice, en participant aux conseils citoyens
auxquels nous allouerons des budgets
participatifs pour embellir vos quartiers.
Avec Pierrick Spizak, il nous a semblé important
d’être rassemblés et de pouvoir unir notre
jeunesse, nos énergies et nos savoirs au
service de Villerupt.

Les valeurs de justice, de travail, de solidarité
et de culture ne sont pas pour moi que des
mots mais des actes du quotidien.

Élu depuis 2014, j’ai pu durant le mandat
précédent, apprendre beaucoup sur le
fonctionnement et la gestion d’une commune.
J’ai pu également me former sur le
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Homme de projet, j’aime relever des défis
et développer des projets. Notre équipe est
composée de femmes et d’hommes venant
de divers horizons avec leurs compétences
et ils sont heureux de pouvoir les partager
avec vous.
Conscient de l’importance de la tâche qui
m’a été confiée, je ferai tout pour être à la
hauteur de celle-ci et me tiens à votre
disposition pour toute information ou question
que vous vous posez.
Merci de votre confiance et au plaisir de
vous rencontrer.
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RESSOURCES HUMAINES - SPORT ET LOISIRS

MYRIAM NARCISI
2e ADJOINTE
EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES, DU SPORT ET DES LOISIRS

Après avoir été commerçante pendant
presque 10 ans à Villerupt, je me suis vu
confier la fonction de directrice de vente
dans une parfumerie au Luxembourg.
Bénévole associative durant de nombreuses
années, j’ai exercé le rôle de Présidente de
Villerupt Natation pendant un certain temps.
M’engager au sein du Conseil Municipal
m’apparaissait être le cheminement logique
de mon implication au sein de la Ville de
Villerupt. Depuis 2014, Adjointe en charge
du Sport, c’est tout naturellement que je
me suis engagée auprès de Pierrick SPIZAK
pour cette campagne, cette élection et à
présent ce nouveau mandat.
Ce travail s’inscrit dans la continuité de
ce qui a été fait ces 6 dernières années.
Forte de mon expérience, j’ai à cœur de

poursuivre les efforts et les ambitions qui
nous ont portés durant le mandat précédent.
Pour rappel, nous avons sur le mandat
précédent réalisé de grandes choses et
notamment la requalification complète
du complexe sportif Roux.

MeMbreS De lA
coMMISSIon reSSourceS
HuMAIneS - SPorTS eT
loISIrS
Myriam nArcISI
Marie Ange couGouIlle
yannick HueT
Sébastien reHIbI
bernard ney
Maude QuIneT
Véronique GuIlloTIn

Des installations sportives dignes des plus
grandes Villes et une politique volontariste
en matière de démocratisation du sport,
font de Villerupt une des rares villes de sa
strate à pouvoir bénéficier (nationalement)
de 3 lauriers au label “Ville Active et Sportive”
et d’être reconnue (régionalement) label
“Ville Sportive grand Est” décerné par le
Comité Régional Olympique Sportif. Ces
différents prix sont autant de reconnaissances
qui viennent récompenser nos choix et
notre vision du collectif. J’ai hâte de me
réengager dans ces travaux, à vos côtés.
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TRAVAUX ET COMMERCE

TSAMIME BABA-AHMED
3e ADJOINT
EN CHARGE DES TRAVAUX ET DU COMMERCE
Villeruptien de naissance et de cœur, j’ai
décidé à 68 ans de me représenter aux
suffrages des Villeruptiens en participant
à la dynamique de la liste tirée par Pierrick
SPIZAK, “Diversité et Modernité”.

MeMbreS De lA
coMMISSIon DeS TrAVAux
eT Du coMMerce :
Tsamime bAbA – AHMeD
Gitte Svane lArSen
Jocelyne bIAncHI
Marie Therese cAcIc
corinne AreSI bAlDellI
Frédéric De bernArDInIS
Daniel onySZcZuK

Après avoir été pendant les six années de
mon premier mandat Conseiller Délégué
à l’urbanisme et aux travaux aux côtés de
Richard CASINELLI, je me suis vu honoré,
lors du mandat suivant, de la fonction
d’Adjoint au Maire en charge des travaux
et du commerce. C’est donc tout
naturellement que j’ai endossé ces fonctions
lors du dernier Conseil Municipal
d’installation. Naturellement, parce qu’il
m’apparaissait important de poursuivre
ce que nous avions commencé.
Naturellement, parce qu’il me tenait à
cœur de pouvoir aller plus loin. Tant de
choses ont été faites. Il en reste encore
tant à faire.
Au niveau des travaux, nous avons fait le
choix depuis plusieurs années de traiter
des ensembles entiers de réseaux viaires.
L’idée est de pouvoir requalifier des quartiers
entiers pour leur redonner leur éclat et
leur attractivité. Le dernier exemple en
date : le quartier Robespierre où non
seulement la voirie de différentes rues a
été refaite mais où un parking a enfin vu

6
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le jour et le nouvel espace de jeu Henri
Fertet (initié, inventé et porté par le Conseil
Municipal des Enfants) rend le quartier
plus agréable à vivre.
Cette vision globale de réaménagement
nous demande, au vu de nos contraintes
budgétaires de fixer des caps et des
priorités. Contrairement à notre volonté
nous ne pouvons pas tout changer d’un
coup de baguette magique. Ces rénovations
sont longues, fastidieuses et onéreuses.
Mais vous pouvez compter sur mon
engagement pour poursuivre ces efforts.
En ce qui concerne le commerce, nous
continuerons à soutenir les artisans et les
commerçants de la Ville en les aidant à
notre niveau et notamment en refusant
et en interdisant la transformation de local
commercial en appartement. La Ville de
Villerupt, malgré les difficultés économiques
conjoncturelles et la situation plutôt morose
continue à être une des rares villes de sa
strate dans notre secteur géographique
qui peut s’enorgueillir d’avoir un centre
bourg vivant et animé.
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ENFANCE - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT

HÉLÈNE CANZERINI-SALVADOR
4e ADJOINTE
EN CHARGE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L’ENSEIGNEMENT

Retraitée, ancienne commerçante, j’ai un
profond attachement à la population
Villeruptienne.
C’est en 2001 que je m’engage en politique
aux côtés de Madame Witwicki et que je
prends une part active dans le fonctionnement
de notre ville, portée par mes valeurs de
gauche. Pendant de nombreuses années,
et même sans mandat actif, j’ai continué à
suivre les conseils municipaux ce qui me
permet aujourd’hui de mieux appréhender
les instances administratives et l’évolution
des différents rouages institutionnels qui
nous régissent.

Les Villeruptiennes et les Villeruptiens peuvent
compter sur mon engagement pour garantir
un bien-être scolaire à tous nos enfants. Ce
bien-être ne peut exister qu’à travers un
épanouissement personnel de l’élève et le
plaisir de ce dernier à découvrir, apprendre
et approfondir. La curiosité et le désir de
savoir restent les moteurs de la pédagogie.
Et pour cela je sais que nous pouvons faire
confiance aux agents municipaux qui
encadrent nos enfants et aux équipes
pédagogiques en place sur la Ville que je
voudrais ici remercier pour leur implication
et leur motivation sans faille.

MeMbreS De lA
coMMISSIon enFAnce,
JeuneSSe eT
enSeIGneMenT
Hélène cAnZerInI-SAlVADor
Myriam nArcISI
Audrey SPIlerS
Jean Pierre IoVAlone
Sylvie ADAM
laura rAGuGInI
Maude QuIneT
bruno GuIlloTIn

Elue au poste d’Adjointe en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et de l’Enseignement, ma
volonté est de travailler sur l’environnement
scolaire et périscolaire afin de proposer à
tous les enfants une offre éducative de
qualité sur la Ville de Villerupt et d’associer
et projeter la Ville sur le développement de
la zone de Micheville mise en œuvre en
partenariat avec la Communauté de
Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA)
et l’Etablissement Public d’Aménagement
Alzette-Belval (EPA).
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CRISE SANITAIRE

MESURES COVID 19
LA FRANCE A DÛ FAIRE FACE DEPUIS LE 16 MARS DERNIER À UNE CRISE SANITAIRE SANS
PRÉCÉDENT. CE VIRUS INCONNU ET QUI FAIT, ENCORE AUJOURD’HUI, DÉBAT AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ MÉDICALE A BOULEVERSÉ NOTRE RAPPORT AUX AUTRES, AU MONDE, AUX
LOISIRS, AU TRAVAIL, À L’ÉDUCATION...

L

e Gouvernement a d’emblée imposé des mesures
qui devaient être mises en place et financées par
les collectivités elles-mêmes. La Ville a donc fait
le choix de suivre scrupuleusement, dans un premier
temps, ce qui était énoncé par les autorités. Interdiction
d’accès aux parcs, jardins publics, aires de jeux, parcours
de santé, fermeture des écoles communales et toutes
les structures municipales sportives et culturelles.
Les différents arrêtés, matérialisant ces choix, faisaient
l’objet de beaucoup de prudence quant à l’évolution de
la situation. Chacun d’entre eux, qu’il soit municipal ou
préfectoral, prenait bien le soin de mentionner toute
possibilité de révision de ces décisions si des éléments
scientifiques ou médicaux venaient à nous éclairer et
nous permettaient de revenir sur ces choix. Aussi, concernant
les écoles maternelles, primaires et élémentaires, dont
la gestion revient à la Ville, il a été acté une fermeture
jusqu’au mois de septembre avec décision suspensive si
le département de Meurthe et Moselle classé alors rouge,
passait au vert. Ce fut chose faite dès le 28 mai. Aussi,
en accord avec ce qui avait été dit, les écoles de la ville
ont rouvert leurs portes la semaine suivante, à savoir le
jeudi 4 juin. Il était alors impossible de rouvrir les écoles
dans les conditions normales et habituelles. Entre temps
(dès le début du mois de mai) un protocole sanitaire
complexe, contraignant et drastique de plus de 60 pages
avait été imposé. C’est pour respecter à la lettre toutes
les mesures dictées par ce protocole que seules deux
classes par école ont pu rouvrir alors sur la Ville. Malgré
les contraintes imposées aux familles et le manque de
praticité découlant de ce choix, il faut savoir que c’était
là le seul moyen de la Ville pour accueillir à nouveau les
enfants. Cette décision, au-delà des considérations
sanitaires qui priment sur toutes les autres pour la sécurité
de tous, a été motivée par les lourdes difficultés de notre
commune à pouvoir mettre à disposition davantage de
moyens techniques, matériels et humains. Ce protocole
à l’époque était incompressible. Mais ce protocole a un
coût conséquent pour la Ville. Encore une fois l’Etat
impose et la commune organise, planifie et paie. Et contre
qui se retourner pour dire que tout cela est mal géré, mal
anticipé et mal régi ? une fois de plus le coupable est
tout trouvé. Tout cela pour imposer, deux semaines plus
tard, de manière verticale et autoritaire la réouverture
obligatoire de toutes les écoles communales dès le 22
8
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juin avec un protocole sanitaire qui, comme par hasard,
avait fondu comme neige au soleil… (à peine 7 pages
adaptables contre 63 incompressibles en début de
déconfinement). à se demander de qui on se moque ?
Visiblement, des élus qui réfléchissent à l’adaptabilité des
décisions gouvernementales, des Agents de la Ville qui
tentent de mettre en pratique et de concrétiser les réflexions
des élus, des enseignants à qui on impose des règles
drastiques qui disparaissent comme par enchantement du
jour au lendemain et pour finir, au bout de la chaine, des
parents et des enfants eux-mêmes.
Ce déséquilibre des pouvoirs se retrouve également dans
la gestion des masques. Là encore, après avoir proclamé
haut et fort sur tous les types de médias que le masque
était inutile, voire dangereux puisque nous ne savions pas
le mettre, voilà qu’aujourd’hui il devient obligatoire, (ou
plutôt fortement conseillé). Cette gestion plutôt chaotique
de l’Etat sur cet accessoire actuellement indispensable
retombe là encore sur la responsabilité des mairies. Partout
on entend : “Pourquoi n’ai-je pas encore reçu de masques
gratuits par la Ville alors que partout ailleurs c’est le cas ?”…
Tout simplement parce que la Ville a passé une commande
par le biais de l’intercommunalité (comme bon nombre de
communes sur notre territoire et les territoires voisins) et
que cette commande, pourtant prise dès la première
quinzaine du mois de mars a eu de la peine à arriver. Le
choix du département 54 d’une commande groupée pour
toute les communes de Meurthe-et-Moselle qui souhaitaient
participer à l’opération avait plusieurs objectifs : D’une part,
réduire les coûts financiers de la commande, d’autre part
créer une certaine homogénéité territoriale afin que tous
les habitants aient leurs masques en même temps, et enfin,
privilégier une entreprise lorraine capable de répondre aux
exigences de fabrication et aux normes sanitaires en vigueur.
Si l’entreprise choisie par le Département a su répondre à
ces deux critères, il semblerait qu’elle se soit laissé déborder
par son carnet de commande. La production a très rapidement
eu du mal à suivre. Arrivée dans sa globalité le 22 juin 2020,
les services et les élus de la Ville se sont immédiatement
mobilisés pour les distribuer au plus vite. Encore une fois

si le gouvernement ne s’était pas déchargé sur les collectivités
locales qui n’ont pas autorité pour gérer ce genre de crise
exceptionnelle et avait été aussi réactif que le gouvernement
Luxembourgeois (que beaucoup prennent sur notre territoire
en exemple qui lui, a fourni et payé à chacun de ses citoyens
un masque lavable), nous n’aurions sans doute pas connu
cet état de tension et d’incompréhension. Communiquer
c’est bien pour dire ce que l’on fait. C’est plus discutable
quand c’est pour dire ce que les autres ont à faire !!!... De
plus, contrairement à beaucoup d’autres commues qui se
sont contentées de livrer des masques chinois en papier,
la ville de Villerupt a opté pour le choix de la qualité et du
circuit court. Là encore des choix, certes plus longs, mais
qui restent motivés et assumés.
Enfin, l’ensemble des services municipaux ont continué à
œuvrer pendant cette période trouble et délicate. un temps
d’adaptation a été nécessaire pour que les agents en
télétravail trouvent leur nouveaux rythmes et repères et
pour que ceux en présentiel se fassent à leurs nouvelles
conditions de travail. Au final, une continuité du service
public qui marque l’attachement de tous les agents à leur
poste quels que soient leurs fonctions et leurs métiers.
Pour ne citer qu’un exemple, le CCAS a reçu durant cette
période pas moins de 550 sollicitations en tout genre. Plus
de quarante types de demandes différentes allant du colis
alimentaires en passant par la livraison des courses jusqu’au
remplacement d’auxiliaires de vie… une leçon de partage
et d’humilité dans la discrétion et le dévouement.
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URBANISME ET MOBILITÉ

EMMANUEL MITTAUT
5e ADJOINT
EN CHARGE DE L’URBANISME ET DE LA MOBILITÉ.

MeMbreS De lA
coMMISSIon urbAnISMe
eT MobIlITé :
emmanuel MITTAuT
Geneviève TrelAT
Marie Thérèse cAcIc
corinne AreSI – bAlDellI
bernard ney
Frédéric De bernArDInIS
Valère SAlVeSTrInI
Je suis fonctionnaire territorial depuis
plus de 20 ans et adjoint à l’urbanisme,
à l’environnement et à la mobilité sortant.
Actuellement vice-président du SMITRAL
en charge des finances, je participe à
l’organisation des transports en commun
(TGL) sur le territoire de l’agglomération
de Longwy et des villes de Thil et Villerupt.
M’investir auprès de la liste conduite par
Pierrick Spizak a été pour moi une
évidence. C’est par mes connaissances
du territoire et des projets développés
par l’Etablissement Public d’Aménagement
Alzette Belval (EPA) dans le cadre de
l’Opération d’intérêt National (OIN) que

je souhaite mener à bien notre programme
innovant et ambitieux qui changera
l’image et la place de notre cité dans les
prochaines années.
L’enjeu de la mobilité est important.
Améliorer le transport collectif sur un
a x e t r a n s f r o n t a l i e r, i m a g i n e r l e
développement de la mobilité douce
sont des enjeux importants qu’il faudra
développer.
Des projets d’envergure qui au-delà de
transformer durablement et profondément
notre territoire redonneront à notre ville
une attractivité et une place centrale
dans un avenir très prochain au sein d’un
développement urbanistique englobant
notre communauté de communes et
notre voisin Luxembourgeois.
Comme les 6 années précédentes, durant
laquelle j’endossais déjà ces responsabilités,
vous pourrez, pour ce mandat à venir,
compter à nouveau sur mon engagement
et mon dévouement.
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POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE - SANTÉ

CLAIRE ARESI
6e ADJOINTE
EN CHARGE DE LA POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DES
QUESTIONS DE SANTÉ.

MeMbreS De lA
coMMISSIon PolITIQue
SocIAle eT SolIDAIre eT
DeS QueSTIonS De SAnTé :
claire AreSI
Tsamime bAbA – AHMeD
Marie Ange couGouIlle
bernard ney
Audrey SPIlerS
bruno GuIlloTIn
Véronique cuIlloTIn
Je suis préparatrice en pharmacie depuis
9 ans et maman de 2 enfants.
Dans l'exercice de mon métier, je suis
quotidiennement au contact de la population
et me suis engagée auprès de Pierrick
Spizak car je me suis retrouvée dans les
valeurs qu'il défend notamment celles de
la solidarité, du social et du médical.

relever plus vite de nos éventuels accidents
de la vie. Ensemble pour être tout
simplement plus forts face à l’adversité.
Ce mot “Ensemble”, trop souvent galvaudé
est l’essence même de mon engagement
communal. Je suis heureuse de pouvoir,
à présent, aux côtés de Pierrick SPIZAK
et de toute son équipe, travailler de
concert à faire résonner ces valeurs
humanistes.

Il me tient tout particulièrement à cœur
d'aider les personnes qui en ont le plus
besoin et qui comptent sur ma pugnacité
et mon sens de l'initiative pour mener à
bien la mission qui m'a été confiée.
Ainsi, l'augmentation du nombre de
permanences de la mission locale et du
nombre de logements d'urgence, le
maintien des activités et de la navette
pour les séniors et les soutiens logistiques
aux associations agissant dans le domaine
social constitueront mes principales
priorités pendant ce mandat.

leS MeMbreS Du conSeIl
MunIcIPAl Au conSeIl
D’ADMInISTrATIon Du ccAS :
claire AreSI
Geneviève TrelAT
Marie Ange couGouIlle
corine AreSI-bAlDellI
Tsamime bAbA-AHMeD
bruno GuIlloTIn

Ensemble pour aller plus loin. Ensemble
pour voir plus haut. Ensemble pour se
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CULTURE - CÉRÉMONIES - TRANSFRONTALIER

DANIEL PETRAUSKAS
7e ADJOINT
CHARGÉ DE LA CULTURE, DES CÉRÉMONIES ET DU TRANSFRONTALIER

MeMbreS De lA
coMMISSIon culTure,
céréMonIe eT
TrAnSFronTAlIer :
Daniel PeTrAuSKAS
umberto MISTo
Jean-Pierre IoVAlone
Sylvie ADAM
laura rAGuIGInI
Maude QuIneT
Daniel onySZcZuK
Délégation à la vie
Associative : bernard ney,
conseiller Municipal
Délégué

Tout mon parcours de vie est émaillé par
le militantisme syndical et politique. Toute
mon expérience professionnelle (longue
et mouvementée) a été placée sous le
signe de l’engagement. Servir les autres,
être à leur disposition, pour leur venir en
aide, c’est également ce qui a motivé mon
implication de plus de 23 ans au sein des
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Villerupt.
Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir siéger
à nouveau au sein du Conseil Municipal.
une institution que je connais bien pour
y avoir participé de 1995 à 2008. Ce
mandat qui s’ouvre à nous me propose de
nouvelles responsabilités. Et comme toujours
c’est avec passion, volontarisme et entrain
que je les aborde. Les thématiques de la

Culture et du Transfrontalier ont ici une
résonnance particulière. Tout simplement
parce que Villerupt, grâce à son célèbre
Festival du Film Italien, a une place singulière
dans le paysage culturel du territoire (et
bien au-delà) et que sa proximité avec la
Ville d’Esch/Alzette (la 2e ville du GrandDuché Luxembourgeois) devrait lui conférer
un statut de partenaire privilégié avec nos
voisins Luxembourgeois. Des missions
pour certaines qui ne sont qu’à conforter
et qui pour d’autres doivent rapidement
être mises en place. Comme renforcer le
travail de coopération avec les associations
culturelles, participer activement à Esch
2022 capitale de la culture Européenne,
multiplier les échanges et la coopération
dans les domaines culturels avec le
Luxembourg et travailler bien évidemment
sur l’épineuse problématique de la mobilité
des travailleurs frontaliers. Tous ces sujets
me tiennent à cœur et animeront (avec
bien d’autres encore) les travaux à venir
de nos prochaines commissions.
Vous pouvez compter, comme pour toutes
les fonctions pour lesquelles je me suis
engagé, sur mon sérieux, ma constance et
mon travail.
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DÉLÉGATIONS, ORGANISMES DIVERS ET SYNDICATS
POUR VOTRE PARFAITE INFORMATION, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES LISTES
EXHAUSTIVES DES DIFFÉRENTS MEMBRES DES MULTIPLES DÉLÉGATIONS, ORGANISMES
ET SYNDICATS DANS LESQUELS LA VILLE DE VILLERUPT SIÈGE.

Délégation à la vie associative :
Bernard NEY est nommé Conseiller
Municipal délégué à la Vie Associative
office Municipal des Sports (oMS) :
Myriam NARCISI
Marie Ange COuGOuILLE
MISSIon locAle pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes
de plus de 16 ans :
Claire ARESI
Hélène CABZERINI – SALVADOR
Maude QuINET
eVIcoM 2000
Pierrick SPIZAK
Tsamime BABA – AHMED
Marie-Thérèse CACIC
Bruno GuILLOTIN
Romeo PASQuARELLI
SMIVu (Syndicat Mixte
Intercommunal à Vocation unique) du
Jolibois
TITuLAIRES :
Laura RAGuIGINI
Gitte Svane LARSEN
SuPPLEANTE :
Marie Ange COuGOuILLE
SIVoM (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple)
TITuLAIRES :
Tsamime BABA – AHMED
Jean Pierre IOVALONE
SuPPLEANTS :
Marie Ange COuGOuILLE
Guillaume PETITCLAIR
SMITrAl (Syndicat Mixte
Intercommunal des Transports
collectifs du bassin de longwy)
Emmanuel MITTAuT
Guillaume PETITCLAIR
Sébastien REHIBI
Tsamime BABA – AHMED
Bruno GuILLOTIN

SDe 54 (Syndicat Départemental
d’electricité de Meurthe-et-Moselle) :
TITuLAIRE:
Tsamime BABA – AHMED
SuPPLEANT:
Emmanuel MIITAuT
SDAA 54 (Syndicat Départemental
d’Assainissement Autonome)
TITuLAIRE :
Tsamime BABA – AHMED
Gitte Svane LARSEN
MMD54 (Meurthe-et-Moselle
Développement)
TITuLAIRE :
Tsamime BABA – AHMED
SuPPLEANT :
Emmanuel MITTAuT
AGAPe (Agence d’urbanisme et de
Développement Durable lorraine
nord)
Emmanuel MITTAuT
Sébastien REHIBI
conseil d’Administration du collège
Théodore MonoD
TITuLAIRE :
Hélène CANZERINI – SALVADOR
SuPPLEANT :
Jean Pierre IOVALONE
ecole Maternelle bArA
TITuLAIRE :
Jocelyne BIANCHI
SuPPLEANTE :
Maude QuINET
ecole Maternelle JolIoT curIe
TITuLAIRE :
Jean Pierre IOVALONE
SuPPLEANTE :
Audrey SPILERS
ecole Maternelle Paul lAnGeVIn
TITuLAIRE :
Gitte Svane LARSEN
SuPPLEANT :
Jean Pierre IOVALONE

Mosaïque - juillet 2020 - n° 38

ecole Maternelle raymond PoIncAre
TITuLAIRE :
Judicaël BODET
SuPPLEANT :
Sébastien REHIBI
ecole eleMenTAIre JolIoT curIe
TITuLAIRE :
Audrey SPILERS
SuPPLEANT :
Jean Pierre IOVALONE
ecole eleMenTAIre Jules Ferry
TITuLAIRE :
Guillaume PETITCLAIR
SuPPLEANT :
Yannick HuET
ecole eleMenTAIre raymond
PoIncAre
TITuLAIRE :
Sebastien REHIBI
SuPPLEANTE :
Judicaël BODET
Pole De l’IMAGe
Pierrick SPIZAK
Daniel PETRAuSKAS
AVAPA (Association Villeruptienne
d’Aide aux Personnes Agées)
Claire ARESI
collectif De Défense des
Affaissements Miniers Homécourt
TITuLAIRE:
Tsamime BABA – AHMED
SuPPLEANT:
Pierrick SPIZAK
les membres du conseil Municipal au
conseil d’Administration à la SeMIV
umberto MISTO
Marie Thérèse CACIC
Emmanuel MITTAuT
Geneviève TRELAT
Yannick HuET
Marie Ange COuGOuILLE
Jean Pierre IOVALONE
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EXPRESSIONS POLITIQUES
GrouPe

GrouPe

“DIVerSITé eT MoDernITé Pour VIlleruPT”

“le renouVeAu, c’eST MAInTenAnT !”

Depuis le 15 mars dernier, date à laquelle vous nous avez accordé
votre confiance, ce dont nous vous remercions, le COVID19 a
suscité bon nombre d’effets.

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,

Effets négatifs, traduits par le confinement et le changement radical
de nos habitudes de vie, mais également et heureusement positifs,
manifestés par une réflexion profonde sur nos façons de consommer,
se déplacer, hier, aujourd’hui, mais aussi et surtout pour demain.
Ne doutons pas que cette crise sanitaire est le résultat d’un modèle
économique dangereux pour l’homme, pour la planète, la
conséquence meurtrière de l’avidité des hommes, de leur
irresponsabilité, leur individualisme, et non pas à cause d’un
pangolin ou une chauve-souris !
Il est temps que les “grands” de ce monde changent leur modèle
et privilégient désormais une qualité de vie plus humaine, dans
le respect de l’environnement.
Nous avons vu se développer des gestes de solidarité entre voisins,
collègues, citoyens, entre tous, une solidarité que nous croyions
oubliée, telle qu’une aide quotidienne aux plus anciens, aux plus
démunis, aux plus isolés, des initiatives de partage d’expériences
dans différents domaines, professionnels, culturels… Nous avons
vu naître un soutien grandissant au personnel de première ligne
comme les agents de propreté, les éboueurs, les pompiers, les
agriculteurs, les caissières et employés de surface alimentaire,
pour ne citer qu’eux, mais nous n’oublierons jamais les dessins
d’enfants affichés aux fenêtres, les applaudissements quotidiens
destinés au personnel soignant.
un personnel soignant exemplaire face à l’arrivée massive de
malades atteints du virus, dans des conditions déjà très fragilisées
par les restrictions imposées par le gouvernement, qui tire la
sonnette d’alarme depuis des années maintenant sur les difficiles
conditions de travail et qui attend aujourd’hui un soutien infaillible
dans ses combats, il ne suffit plus d’applaudir, il convient d’agir
à leurs côtés !!! Médecin, infirmière et infirmier, aide-soignant…
Pour ne reprendre que la situation observée à Villerupt, les services
administratifs et techniques, durant tout le confinement, ont
assuré leurs fonctions et ont répondu présents à chaque sollicitation.
Concernant la gestion des masques, la ville, dans le cadre de
l’opération “un masque pour les Meurthe-et-Mosellans”, a dès
début mars passé commande par l’intermédiaire de la CCPHVA,
financée en partie par celle-ci et le Conseil Départemental 54, le
restant en charge de la municipalité.
Au vu du coût non négligeable sur les finances de la ville, les élus
du groupe majoritaire “Diversité et Modernité pour Villerupt”
demandent à l’Etat la prise en charge à 100 % des frais engagés
pour la protection de la population.
Ces masques, produits en Grand Est, à Maxéville plus précisément,
sont arrivés le 22 juin et ont été distribués les jours suivants à
tous les Villeruptiennes et Villeruptiens sur trois points de retrait
(Salle Fiorani, salle des fêtes de l’hôtel de ville et le préau de
l’école Paul Langevin).
Nous vous remercions à nouveau pour votre confiance, sommes
conscients de l’ampleur de la tâche et fiers de travailler pour “la
ville de demain”.
Nous terminons notre propos en apportant notre soutien le plus
sincère à toutes les personnes affectées, ainsi qu’à toutes les familles
frappées par la tragique disparition d’un proche touché par ce virus.
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Heureux de vous retrouver avec un groupe partiellement renouvelé,
renforcé, débordant d’envie et de compétences.
nous tenons à reMercIer tous les électeurs qui nous ont accordé
leur confiance.
Dans un contexte inédit, 27 petites voix d’écart appellent les vainqueurs
à la plus grande humilité.
Malgré une campagne de dénigrement ponctuée d’attaques personnelles
aussi basses qu’infondées, nous obtenons le maximum des sièges
possible soit : 7 élus sur 29.
Certaines règles du Code Électoral ont été, selon nous, bafouées par
l’équipe “Diversité et Modernité pour Villerupt”, c’est donc tout
naturellement que nous avons déposé un recours au Tribunal Administratif.
Nous attendons, sereinement, la décision de justice.
un conseil municipal à Huis clos !
Le conseil municipal d’installation du maire et des adjoints s’est tenu
le 24 mai 2020, dans la salle des fêtes AVec du public et des moyens
vidéo de retransmission en direct !
Bizarrement, 15 jours plus tard, en phase de déconfinement, c’est
SAnS public et SAnS retransmission que s’est déroulé le second conseil
municipal.
Lors de ce conseil municipal du lundi 8 juin 2020 :
- Nous prenons acte de la démission surprise d’un éminent colistier
de leur groupe et du refus de siéger de l’ancien 1er adjoint (culture).
La nouvelle majorité en sort déjà bien affaiblie!
- Si l’équilibre proportionnel est respecté pour l’attribution des sièges
au sein des commissions, il n’en est pas de même pour les écoles,
l’office municipal des sports et d’autres organismes comme…la
SeMIV au sein de laquelle, aucun représentant de notre groupe n’est
autorisé à siéger.
Le plus étonnant a été cette obligation de voter, à huis clos et
immédiatement, sur la réduction du capital par voie de rachat de 934
actions avec ensuite, entre autres, sur l’augmentation du montant des
actions de 125 € elles passent à 211,07 € chacune…
Notre groupe a voté “contre”. à suivre…
AcTuAlITé coVID-19... une gestion qui laisse à désirer
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnels, en première ligne
sur cette crise et nous avons aussi une pensée chaleureuse à l’endroit
des personnes touchées directement ou indirectement par la maladie.
Restons prudents, le virus est toujours présent !
Concernant la gestion de la crise par la nouvelle équipe, nous regrettons:
• le manque d’informations à la population
• le manque de réactivité suite au retard de la livraison des masques
qui ne sont arrivés que le 23 juin et qui ne sont pas distribués dans
vos boîtes aux lettres.
• l’ouverture à marche forcée, tardive, partielle des écoles et l’accueil
trop restrictif des enfants.
Vous l’aurez compris, nous serons attentifs à la manière dont sont et
seront conduites les affaires municipales. nous serons constructifs
et exigeants !
“le renouveau, c’est maintenant !”
Judicaële Bodet, Frédéric De Bernardinis, Véronique Guillotin, bruno
Guillotin, Daniel Onyszczuk, Maude Quinet et Valère Salvestrini.
Suivez-nous sur notre page FB et site internet
“Le Renouveau pour Villerupt”
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( suite de la page 2 )

Ça s’est passé à Villerupt…
Hommage aux héros du confinement

Services techniques

Employés MATCH

Pompiers

Salon de thé Angelisa

Ripeurs

Boucherie Minhota

La Poste

Prêt de véhicule aux infirmiers

La Poste

Epicerie de A MINHA
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APPLIQUEZ

LES GESTES
BARRIERE
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

PREVENTION
CORONAVIRUS
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