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Renverser l’image de Thil,
appor ter à cette cité
minière les atouts néces-

saires afin de la rendre attrac-
tive : un pari engagé par la
municipalité et que celle-ci
compte bien gagner. Mais évi-
demment, et comme le dit si
bien le dicton « Rome ne s’est
pas faite en un jour », un docu-
ment de travail le Plan local
d ’u rban i sme (P lu) a é t é
demandé à l’agence d’urba-
nisme et de développement
durable Lorraine Nord. Les habi-
tants de Thil étaient invités à le
découvrir.

En 2005, sur décision du con-
seil municipal, il est décidé
d’engager une procédure de
révision du POS ; en 2012, tou-
tes les études présentées sont à
présent terminées. « Nous
avons pour objectif de se déve-
lopper, explique Annie Silvestri
à la trentaine de Thillois ayant
répondu à l’invitation de la mai-
rie, car la commune, après avoir
perdu bon nombre de ses habi-
tants, nous ne sommes plus que
1 500, a perdu de ce fait une
partie de ses ressources. »
Depuis quelques années, la poli-
tique de la commune a été de
développer des services à la
population, à savoir par exemple
la création d’un accueil périsco-
laire afin de permettre aux
parents qui travaillent de faire
garder leurs enfants. « Nous
avons eu en dix ans une ouver-
ture de classe et bientôt une
seconde classe verra le jour.
Depuis et ce, grâce à tous les
efforts de l’équipe municipale,
nous sommes dans une crois-
sance continue, nous sommes

actuellement 1 700 habitants à
Thil mais, poursuit la magis-
trate, notre objectif est d’attirer
de nouveaux arrivants, dévelop-
per notre territoire, on ne peut
pas se paupériser. Aujourd’hui,
il est nécessaire de renverser
l’image de Thil », a conclu
Annie Silvestri en donnant la
parole à Gérard Matusac, de
l’Agape qui a présenté le Plu, un
outil qui se substitue au plan
d’occupation des sols. « La loi
Engagement national pour
l’Environnement dite Grenelle II
du 12 juillet 2010 modifie le
contenu du Plu et prône un urba-
nisme mieux articulé avec les
politiques de l’habitat, de trans-
port tout en améliorant la qua-
lité de vie des habitants. Mais le
Plu exprime aussi une vision
stratégique d’aménagement,
s’applique à l’ensemble du terri-
toire de la commune, prévoit et
organise l’avenir du territoire. Ce
rapport de présentation, s’il n’a
pas de valeur juridique, explique
les choix retenus pour établir le
projet d’aménagement et de
développement durable, etc. »

Quelques chiffres : 1 619
habitants en 2007, 714 ména-
ges, 765 logements dont 93 %
de résidences principales, 6 %
de logements vacants et 1 % de
résidences secondaires, 48 %
logements d’avant 1949, 14 %
de logements sociaux, 30 éta-
blissements privés dont 67 %
dans le secteur tertiaire et 27 %
BTP ; 9 actifs sur 10 travaillent à
l’extérieur de la commune, près
de 60 % travaillent au Luxem-
bourg, 87 % des actifs utilisent
leur voiture pour leur déplace-
ment domicile-travail.

THIL

La Ville veut renverser
l’image de la commune
Améliorer le cadre de vie des habitants, préserver l’environnement, valoriser le paysage et prévenir les risques,
créer une offre d’habitat attractive et diversifié, etc. voilà le projet de la Ville de Thil avec son Plu.

La présentation des orientations d’aménagement et de programmation de la Ville de Thil
a suscité de nombreuses questions. Photos RL

Le Judo 3 Frontières (J3F) a
organisé à la salle Fiorani sa 3e

journée des petits tigres con-
cernant les jeunes petits kims
nés en 2004 et 2005 et les petits
tigres nés en 2002 et 2003. À
cette journée étaient invités les
judokas de J3F, de Mont-Saint-
Martin et de Beuveille, accom-
pagnés de leurs parents. La
manifestation clôture un cycle
de trois rencontres avec une
remise de médailles permettant

de valider les acquis. Erwin
Pawlak a été le coordonnateur
des épreuves. Il a été aidé par le
groupe cadet du J3F. Kris Spe-
randio, vice-président du club
villeruptien, explique : « Cette
journée est importante, car elle
manifeste une vraie mutualisa-
tion inter-clubs. 100 enfants
sont réunis, avec le matin, les
petits, suivis l’après-midi par un
entraînement des benjamins
minimes. Le test repose sur la
validation du grade technique
et une deuxième partie sur la
compétition. Le club est satis-
fait, car six jeunes présentés ont
été récompensés, soit 100 % de
réussite. Les petits ont tous
obtenu une médaille destinée
essentiellement à les féliciter et
à les encourager pour la suite
de leur formation. L’aspect
pédagogique reste le plus
important, l’affrontement est

secondaire à ce stade. Un grand
merci aux entraîneurs, Erwin
Pawlak, Gilles Ottaviani et Kaci
Taïeb, aux bénévoles qui ont

largement contribué à la réus-
site de cette manifestation et
aux parents qui ont apporté des
gâteaux pour rassasier tout ce

petit monde. » Une belle jour-
née dans une bonne ambiance.
Prochain rendez-vous le 16 juin
pour le passage de grade.

VILLERUPT

3e journée des petits tigres au J3F

La
détermination
se lit dans le
regard des
jeunes petits
tigres. Photo RL

Annie Silvestri
a rappelé
l’enjeu qui se
joue pour la
commune,
d’où l’intérêt
du Plu.

Les anciens de Tiercelet
aiment varier les plaisirs culi-
naires lors des repas qu’ils
organisent régulièrement.

Après s’être régalé les
papilles le mois dernier autour
de la traditionnelle chou-
croute, un petit vent de Médi-
terranée a soufflé à la salle des
anciens ce jeudi dernier.

Et pour cause, poulet, bœuf
et agneau mijotaient pour pré-
parer un repas, là encore gar-
gantuesque : le couscous.

Aux commandes des four-
neaux, le « chef cuisinier »
M.Conti qui affectionne, non
sans humour, cette casquette
de chef qu’il détient depuis
toujours, dit-il.

Mais Mme Taglioni et
Mme Bolly ont également pris
les commandes en cuisine.

Dès midi, la salle des
anciens a accueilli trente-six
personnes qui se sont instal-
lées pour entamer, comme il
se doit, l’apéritif et quelques
amuse-bouches.

Comme à chaque fois, la
bonne humeur et la convivia-
lité étaient au rendez-vous.

Dans son allocution, le pré-
sident, M.Bolly, a remercié
l’ensemble des personnes pré-

sentes ainsi que « les spécia-
listes et les artistes de la pré-
paration ». Mais si les anciens
de Tiercelet aiment les voya-
ges gustatifs et culinaires, ils
affectionnent aussi les visites
d’autres endroits.

La prochaine destination est
prévue le 20 juin prochain à
Verdun. Le président a rappelé
quelques points d’organisa-
tion.

Au programme de cette sor-
tie verdunoise : la visite de la
ville, du fort, des monuments
bien sûr… le tout avec
l ’accompagnement d’un
guide.

Les membres de l’amicale
recevront des invitations
détaillées et il faudra s’inscrire
rapidement, pour le 5 juin.

Si le minimum de quarante
personnes n’est pas atteint, il
conviendra, comme l’an
passé, de proposer aux amis
et personnes extérieures de se
joindre à cette excursion.

À noter que le tarif est fixé à
70 € et comprend les trois
repas journaliers.

Après leur plantureux fes-
tin, les anciens ont pu passer
un agréable après-midi en
jouant aux cartes.

TIERCELET

Le président de l’amicale des anciens de Tiercelet a remercié
les artistes de cette spécialité culinaire. Photo RL

Un petit vent
de Méditerranée

Fillières. — C’est avec tris-
tesse que les Fagnats ont
appris le décès de sœur Paula
Ley, à l’âge de 90 ans, le
dimanche 6 mai à la congréga-
tion des sœurs de la Provi-
dence de Peltre.

Sœur Paula était originaire
de Fillières. À l’âge de 28 ans,
elle entre dans la congréga-
tion des sœurs de la Provi-
dence et va consacrer 31 ans
de vie religieuse comme
enseignante. À Noël 1982,
elle revient vivre dans son
village natal, chez sa sœur
Jeannine.

Figure bien connue à Filliè-
res, Sœur Paula s’est occupée
de la vie religieuse du village
jusqu’à la fin : cours de caté-
chisme, la chorale, les com-
munions, les baptêmes.

Les obsèques auront lieu à
la maison Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches ce vendredi
11 mai à 14 h 30.

NÉCROLOGIE

Sœur Paula
LeyAmbulances

Tous secteurs : Ottaviani (tél. 
03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Fête
Villerupt: fête à Cante-

bonne sur la place Joliot-
Curie.

A UJOURD'HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Thil, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 

Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 09 
65 28 70 09).

RLSERVICES

Véronique
Guillotin
en campagne

Véronique Guillotin, candi-
date du Parti radical pour les
législatives sur la troisième
circonscription de Meurthe-
et-Moselle débute sa campa-
gne.

Elle organise une réunion
publique ce soir à 18 h 30 à
l’hôtel de ville de Villerupt
pour aller à la rencontre des
habitants. La candidate dévoi-
lera son programme au cours
de ce rendez-vous.

D’autres réunions publiques
seront prévues dans les diffé-
rents cantons.

LÉGISLATIVES

Les cérémonies du 67e anniversaire de la fin des hostilités et
de la victoire du 8 mai 1945 se sont déroulées devant une
nombreuse assistance par un dépôt de gerbes de la Ville de
Villerupt, de la Fnaca, de l’Afi, de l’URLPA, du PCF et de la
section CGT de Villerupt au monument aux morts. Le
commandant Clause du corps des sapeurs-pompiers a pré-
sidé la cérémonie après le défilé. Robert Ziburis, président
de l’Ufac a souligné « les nombreuses opérations militaires
auxquelles la résistance contribua largement par son action
permanente sur le terrain. L’Union française des combat-
tants et victimes de guerre engage les forces vives de la
nation et particulièrement la jeunesse à construire un
monde de paix, de solidarité et de progrès. » Alain Casoni,
maire, a rappelé : « La remontée de l’extrême droite, par-
fois relookée, mais toujours insidieuse, est porteuse de
discours de peur et de haine. Comme le dit Stéphane Hessel,
nous appelons à une véritable insurrection pacifique contre
les moyens de communication de masse qui ne proposent
pour notre jeunesse que le mépris des plus faibles et de la
culture. Créer, c’est résister et résister, c’est créer. »

SOCIÉTÉ
Villerupt se souvient

Le café
des aidants

Villerupt. – Domi réseau,
association qui intervient
pour le maintien à domicile
des personnes âgées organise
le Café des aidants. C’est un
espace de rencontres men-
suelles libres et gratuites. Il
permet aux proches et aux
familles de personnes âgées
de pouvoir échanger leurs
expériences et se sentir soute-
nus. Il a lieu tous les troisiè-
mes mardis de chaque mois à
14 h à la MJC de Villerupt. Un
membre de l’équipe de Domi
Réseau ainsi qu’une psycholo-
gue accueillent les partici-
pants dans un esprit de convi-
vialité.

Pour plus de
renseignements :
contacter Domi-réseau
au 03 82 89 85 85.

EN BREF


