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Mardi 2 Juillet 2013

SOCIÉTÉ

Les Est’ivales
ça continue

1 MMN

à villerupt et thil

Centres d’action sociale :
agir à deux c’est mieux
La convention de la mutualisation des centres communaux d’action sociale de Villerupt et de Thil, officielle
depuis le 1er janvier dernier, permet de mobiliser les compétences de chacun.

A
Le groupe The Tracks sera en concert à 20h
ce mardi 2 juillet à Villerupt. Photo RL

Les Est’ivales ont débuté le jour de la fête de la musique et se
poursuivent. Ces rendez-vous musicaux sont coordonnés par
l’association Anamorphoses, en partenariat avec la ville de
Villerupt, la MJC, l’Apalva et le comité des fêtes. Les concerts
se déroulent sur le boulodrome, situé à côté de l’hôtel de ville,
sauf le dernier, qui aura lieu sur le mail urbain, lieu choisi par
le comité des fêtes pour la fête nationale.
Ce mardi 2 juillet, deux groupes seront sur la scène, en
partenariat avec AC2M, dans le cadre du 54 Tour 2013.
À 20h, the Tracks : Né fin 2012, The Tracks réunit Nicko
DM (guitare/chant), Fred (guitare), Clem H (basse) et Crystèle
(batterie) en un quartet aux tendances Indie Rock et Grunge
et aux paroles apathiques. Composés par Nicko DM, les titres
s’accumulent au point que le set musical s’étoffe rapidement,
et les concerts s’annoncent déjà après une première date en
avril 2013. Issus de diverses formations musicales lorraines
(The Crackhead, Kwyjibo, Mad in H, Monsieur Machin, Gina
Simmons), les musiciens de The Tracks ont soif de scène et se
préparent à entrer en studio à la rentrée prochaine chez Yann
( M y p o l l u x ) . Un c l i p e s t d é j à s c é n a r i s é . s i t e :
www.he.tracks.com
Aux environs de 22h, place à You Freud, me Jane, un groupe
nancéen. Près de 20 ans après les premiers frissons de la noise
en France, You Freud, Me Jane attend toujours un revival
hypothétique pour voir son jour venir. En attendant, le power
trio creuse sa galerie en ne se souciant que de son plexus.
site : www.youfreudmejane.com

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

Villerupt et environs : Ottaviani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Villerupt-Thil : pour connaître
la pharmacie de garde,
s’adresser au 3237.

VILLERS-LA-MONTAGNE

De l’animation
à l’école Pergaud

Maquillage et décalcomanies ont toujours du succès.
Photo RL

Malgré le temps plutôt maussade en ce dernier vendredi de
juin, il y avait comme une
ambiance de fête dans la cour
de la nouvelle école Pergaud.
C’est la 1re fois que ces beaux et
fonctionnels locaux
accueillaient la kermesse
annuelle commune aux deux
écoles (maternelle et primaire).
Outre l’exposition de photos
et dessins à l’intérieur, les visiteurs (parents, grands-parents
et amis) ont pu admirer la multitude de jeux et animations
installés sous les nombreux
abris-préaux : stands de
maquillage, pêche aux canards,

tirs d’adresse, boîtes de découverte, dessins à l’aveugle,
chamboule-tout… Les écoliers
ont apprécié !
La restauration n’était pas en
reste puisque les parents
avaient rivalisé de savoir-faire
pour fournir les pâtisseries et
saucisses, salades et chips
attendaient les affamés après la
boisson de bienvenue offerte à
tous. Une tombola bien dotée a
tenu les visiteurs en haleine et
dans tous les cœurs d’enfants
et adultes se fredonnait la chanson bien connue : « Gai, gai,
l’écolier, c’est demain les vacances… »

La pêche aux canards est aussi très prisée.
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RL SERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
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).
Thil : Julian Gisondi (tél. 06 47
74 47 02).
Villers-la-Montagne, Morfontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou
06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 09
65 28 70 09).

nnie Silvestri, maire de
Thil, et Alain Casoni,
maire de Villerupt, ont
officialisé la convention de
mutualisation des CCAS (centres communaux d’action
sociale) de leurs communes.
L’objectif commun est de mobiliser les compétences et le professionnalisme pour accentuer
les services et développer des
projets et, précise Annie Silvestri « répondre aux besoins des
personnes âgées et en difficulté,
un public commun aux deux
communes ». Alain Casoni,
maire de Villerupt, ajoute :
« Depuis 2009, la crise se fait
durement ressentir, les problèmes sociaux, donc les exigences
ont considérablement changé,
de nouvelles familles font appel
aux services du CCAS et il convient d’élargir le champ de travail et de répondre à la demande
en respectant les dispositifs
légaux ».
Les lignes directrices sont précisées par Fabrice Krystoff, responsable du CCAS de Villerupt :
le pôle personnes âgées, handicap avec le portage de repas à
domicile ; le transport avec la
Navette qui poursuit son action

de service public dans les deux
communes. 116 personnes sont
inscrites de 59 à 94 ans, 66 % de
fréquence régulière, 4 % de handicap, 62 % de GMI et 96 % de
satisfaction. La Navette a parcouru plus de 20 000 km, apportant un service bien apprécié
pour les courses, le marché, les
rendez-vous médicaux, les loisirs et les déplacements pour
démarches administratives. Les
actions cinéma, en partenariat
avec le Pôle de l’image, ont également du succès : six séances
depuis janvier 2013 dont ont
bénéficié 195 personnes inscrites. Trente-six personnes de
plus de 60 ans ont participé. aux
séances Aquaseniors, en collaboration avec le service des
sports. L’opération va être
pérennisée en septembre.

Développement
social et durable
Le projet pilote d’une résidence accompagnée pour personnes âgées a également été
retenu à Villerupt par le conseil
général 54. Le CCAS et la municipalité étudient sa réalisation.
Le pôle développement social
durable propose des actions

Les centres
communaux
d’action
sociale de
Villerupt
et de Thil
travaillent en
commun
pour
optimiser
leurs actions.
Photo RL.

d’insertion, d’emploi, des chantiers d’insertion, des ateliers
d’échange, la création d’un
espace emploi-entreprise, la gestion du dispositif Rsa, microcrédit. L’hébergement temporaire
d’urgence permet la gestion de
trois appartements un T1 et un
T4 sur Villerupt, un T3 sur Thil.
Une étude pour l’accès aux

logements sociaux, l’attribution
de bons alimentaires, les aides
d’urgence concernant principalement l’énergie, l’eau et le
chauffage grevant à 75 % le
budget des familles défavorisées
sont autant d’actions menées.
Parallèlement, les CCAS, qui
ne se désignent pas comme "un
bureau de bienfaisance", orga-

nisent des rencontres pour
mieux apprendre à gérer son
budget, à économiser l’énergie
et aider à la recherche d’un
emploi.
Fabrice Krystoff, responsable
du CCAS de Villerupt, et Manu
Mittaut, du CCAS de Thil, coordonnent les actions, avec l’aide
de leurs équipes.

VIE SPORTIVE

à villerupt

Toujours plus pour les jeunes
de l’Entente sportive
Les 24 heures de football
organisées par l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) ont
été bien accueillies par le
public, venu nombreux participer à ce grand moment, dont le
challenge Albert-Simionato au
stade Delaune de 9 h à 16 h.
Les équipes de jeunes ont
rencontré leurs homologues de
la JS Audun/Tiche. Après un
dépôt de gerbes à la mémoire
de MM. Simionato et Comité,
une rencontre amicale a
opposé la sélection Simionato
aux seniors de l’ESVT, suivie
de celle des communaux de
Villerupt contre Esch-sur-Alzette. Le nocturne a débuté à
19 h 30 avec le tournoi de
sixte.
À l’issue de la manifestation,
les jeunes (catégories U7 à
U13) se sont vus remettre un
survêtement, avec la participation financière du club, des
vétérans, de la section " foot
animation " et des parents.
Gilles Patassi, président de

jeunes attirés par le foot ! ».
Tél. 03 82 26 24 84
ou 06 74 40 56 40.

Renseignements au
secrétariat (les lundi,
mardi et vendredi).

TIERCELET

L’association Nouvelle Vie
soutient la recherche
L’association Nouvelle Vie a tenu son assemblée générale en présence de deux représentants de l’Institut de
cancérologie de Lorraine (ICL) auquel elle reverse chaque année le fruit de ses actions.

L

e bureau de la jeune association tierceline Nouvelle
Vie a présenté à ses membres le bilan d’une année fructueuse, jeudi dernier, au foyer
des anciens. Concert à l’église,
marche bleue et rose, toutes ces
manifestations ont connu un
« franc succès », s’est réjouie la
présidente, Bernadette Mansuy, qui a ajouté deux nouvelles dates sur le programme de
l’année prochaine : le 1er mai
2014 sur le site de Micheville et
le 28 juin 2014 avec une soirée
jeux de société. Côté finances,
le trésorier Yvon Léger a présenté un bilan positif.
Destiné à soutenir la recherche contre le cancer, un montant de 6 100 € a été récolté
cette année puis reversé à l’institut de cancérologie de Lorraine (ICL). Un chiffre qui n’a
cessé de croître depuis trois
ans. L’association Nouvelle Vie
affiche une bonne santé financière avec des recettes qui s’élèvent à 7 788, 58 € et des dépenses de 7 405,64 €, ce qui
permet de générer un excédent
de trésorerie de 382,54 €,
auquel s’ajoute un petit bas de

laine de 2 384,80 €. Cédric Bouquet, responsable de la communication de l’ICL, n’a pas
manqué de rappeler que l’intégralité des dons reçus est « consacrée à la recherche » et ce
« en toute transparence ». Alors
où en est la recherche à l’ICL ?

La réhabilitation de logements :
les moyens de l’action, tel sera
le thème développé en mairie
de Villerupt au cours d’une
réunion publique ce mercredi
3 juillet. L’Etablissement public
d’aménagement (EPA) AlzetteBelval, en charge de la mise en
œuvre de l’Opération d’intérêt
national, doit élaborer au cours
de l’année 2013 son Programme stratégique opérationnel (PSO). Pour ce faire, l’EPA
souhaite aller à la rencontre de
la population du territoire en
organisant des réunions de
concertation thématiques.
Ces réunions ont vocation à
exposer les réflexions en cours,
à échanger, débattre et
recueillir les avis du public, qui
doit pouvoir participer au
processus engagé. Elles proposent un focus sur une expérience extérieure aboutie et
ouvrent le débat au travers
d’une table ronde qui associe
des personnalités locales et
extérieures. Elles sont animées
par l’Agape (Agence d’urbanisme Lorraine Nord).
L’Opération d’intérêt national
ne peut pas réussir si les quartiers anciens n’évoluent pas en
parallèle à la création de l’EcoCité. La réflexion de tous,
propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, collectivités, EPA, doit être nourrie des
expériences réalisées dans des
situations similaires. C’est
pourquoi, la seconde réunion
de concertation portera sur « la
réhabilitation de logements ».
A cette occasion sera présentée
l’expérience de « Clairlieu Eco
Rénovation Solidaire » qui
montre que les habitants peuvent être des acteurs de leur
propre territoire, et faire des
économies en se regroupant
dans un quartier où la typologie des bâtiments est homogène comme c’est le cas dans
les cités minières et ouvrières.

La communauté de communes Pays-Haut Val d’Alzette se
réunira le jeudi 4 juillet, à 18h, à
Aumetz, à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.
À l’ordre du jour : Europort
Lorraine, création d’un syndicat
mixte ouvert, adoption des statuts et désignation des délégués ; marché de maîtrise
d’œuvre et d’étude pour la renaturation des cours d’eau du bassin-versant de la Kayl : programme de travaux au stade
avant projet détaillé et affermissement de la tranche conditionnelle ; marché de maîtrise
d’œuvre et d’étude pour la renaturation des cours d’eau du bassin-versant de l’Alzette : programme de travaux au stade
avant projet détaillé et affermissement de la tranche conditionnelle ; actions d’éducation à
l’environnement : demande
d’aide auprès du conseil général
57 ; approbation du règlement
lié à l’isolation thermique ; réhabilitation du bâti ancien et lutte
contre habitat énergivore,
demande de subvention au conseil général 54 ; ravalements de
façades, demande de subvention au conseil régional de Lorraine ; signature d’un marché de
prestations de l’entretien de
l’éclairage public ; adhésion à la
Cnie ; adhésion Amomferlor ;
convention d’appui au développement des territoires, territoire
du nord mosellan ; présentation
du site web de la CCPHVA,
DM2, étude sur le pôle culturel.

Don de sang
Tiercelet. — L’établissement
français du sang (EFS) organise
une collecte de sang à la salle
polyvalente de Tiercelet le jeudi
4 juillet de 9 h à 12 h.

BOISMONT

Pour la recherche
C’est le responsable, Cédric
Bouquet, qui a présenté l’institut de cancérologie de Lorraine
(ICL), nouveau nom attribué au
centre Alexis-Vautrin (Cav) le
18 mars. Changement nominatif nécessaire afin de mettre en
lumière, outre la prise en charge
thérapeutique des patients, une
« grosse activité de recherche et
enseignement » auparavant
méconnue. Il s’agissait d’un
problème d’« identification de
l’établissement et d’une volonté
d e m e t t re e n a va n t n o s
valeurs », précise Cédric Bouquet. De surcroît, le cancer a
aujourd’hui une nouvelle visibilité : « On ne parlait pas
beaucoup de cancer avant.
Désormais, il n’est plus tabou.
On peut afficher plus clairement
notre spécificité. »

Réhabilitation
de logements

Conseil
communautaire
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et continuera à porter à sa
politique jeunes et nous
accueillons dans le club les

VU ET ENTENDU

EN BREF

Les jeunes de
l’ESVT ont
reçu un
survêtement à
l’issue des
24 heures
de foot.

l’ESVT souligne : « C’est une
preuve supplémentaire de
l’attachement que l’ESVT porte

7

Vide-greniers
L’amicale des retraités organise une brocante le dimanche
21 juillet. Emplacement et
entrée gratuite, buvette et petite
restauration sur place.

le chiffre
Les chèques effectués par l’association Nouvelle Vie ne cessent de croître au fil des ans,
pour une cause : soutenir la recherche contre le cancer. Photo RL

La recherche est donc divisée
en trois pôles de recherche :
fondamentale, translationnelle
(sur des prélèvements), clinique (sur l’homme), désormais
« moins cloisonnés » a indiqué
le Dr Sophie Marchal, biologiste
qui a mis en lumière le travail
remarquable et nécessaire des
étudiants. Les axes de recher-

che ? Les nanoparticules sont
« un domaine de recherche
extraordinaire qui va en impacter beaucoup d’autres », a-t-elle
indiqué, notamment dans les
cancers de gynécologie et les
métastases. Il va démarrer prochainement à la suite des ganglions sentinelles. Autres pistes
à venir, sur la recherche transla-

tionnelle, par le biais d’un nouvel appareil nommé séquenceur
permettant de réaliser une thérapie personnalisée.
S’agissant de la recherche clinique, qui concerne 18 % des
malades, il y aura « possibilité
d’offrir des thérapies novatrices » et « l’ICL va promouvoir
ces essais ».

12 000
12 000 €, c’est le montant
que l’association Nouvelle vie a reversé, en trois
d’existence, à l’Institut de
cancérologie de Lorraine
(ICL).

