Villerupt et Pays-Haut

Samedi 13 Avril 2013

Concert d’orgue
et de chants

1 MMN

POLITIQUE

15 000

Jeudi, les membres du conseil municipal de Villerupt ont voté le budget 2013. Si certains points à l’ordre du
jour ont mis tout le monde d’accord, les points concernant le budget ont fait débat.

J
Victoria Lescalier accompagnera la chorale Gospel
à l’orgue et au piano. Photo archives RL

Villerupt. — L’association Les Amis de l’Orgue de Villerupt
propose un concert dimanche 14 avril, à 16h, à l’église. Le
premier concert orgue et trompette avait eu lieu pendant le
festival du film italien. Le second se fera en présence de la
chorale de gospels Sunsshaime d’Amnéville composée de
seize chanteuses sous la direction de Marie-Claude Gury, chef
d’orchestre. Le gospel, signifiant "évangile ou bonne nouvelle" est un chant religieux chrétien, protestant d’origine, qui
se développe chez les afro-américains. La chorale sera accompagnée au piano et à l’orgue par Victoria Lescalier, professeur
de musique à l’école des Arts de la MJC.
Entrée libre.

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

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

Villerupt-Thil : à partir de
12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco à Boulange jusqu’à 18h30. S’adresser ensuite au 3237. Dimanche, s’adresser au 3237.

Médecins
Villerupt-Thil : En cas
d’urgence, composer le 15.

VILLE-AU-MONTOIS
Fête nationale
À l’occasion de la fête patronale, l’Association Bien Vivre à
Ville-au-Montois organise le samedi 4 mai en soirée un cochon à la
broche sur réservation, sous chapiteau. Inscriptions et renseignements sont pris au 06 25 15 37 70 ou 06 25 15 37 78. Il y aura
également une petite restauration, buvette, crêpes et gaufres
réalisation maison.
Le dimanche 5 mai, vide-greniers, emplacement gratuit, café et
collation offerts aux exposants,
Inscriptions jusqu’au vendredi 3 mai inclus et renseignements au
03 82 89 89 43. Petite restauration, buvette, crêpes et gaufres
fabrication maison.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Marche de nuit
Le Foyer d’éducation populaire organise une marche de nuit ce
samedi 13 avril. Rassemblement devant le FEP à 20h30. Au retour,
un pot de l’amitié sera offert.
Se munir d’une lampe de poche.

LE WEEK-END SPORTIF

Basket : Hussigny
doit se reprendre
football
DHR : Audun-le-Tiche-Hagondange – PH : Jœuf-Villerupt/Thil.
L’analyse : DHR- La réception de Hagondange ne
s’annonce pas chose aisée
pour des Audunois toujours
en quête de points. PH – Pour
Villerupt/Thil, il faut oublier la
défaite contre Piennes et
repartir de l’avant, dès dimanche, lors du déplacement à
Jœuf.
Un match pas évident pour
la troupe de Roland Ciro face
à des Joviciens qui ont déjà
r é a l i s é qu e l qu e s c o u p s
d’éclats depuis le début du
championnat et qui auront à
cœur d’effacer la déconvenue
du match aller (5-1).
District 1D : Longuyon-Godbrange ; Rehon-Villerupt/
Thil 2 – 2D : Crusnes-Ugny ;
Godbrange 2-Pierrepont ; Villers/Morfontaine-Villerupt/
Thil 3 – 3D : Cosnes/Vaux
2-Tiercelet – 4D : CharencyVezin-Crusnes 2.
Chez les jeunes (honneur
régional) : U19 ans : Villerupt/Thil-Jœuf ; U17 ans : Villerupt/Thil-Longwy – U15
ans : St-Avold-Villerupt/Thil.
L’analyse : Godbrange se
déplace à Longuyon, qui vient
d’obtenir sa première victoire
de la saison, sans excès de
confiance.
Le résultat du match aller
pourrait pourtant laisser penser à une simple formalité
pour le leader. À Rehon, les
doublures de l’ESVT auront
l’occasion de montrer qu’ils
sont des outsiders crédibles
face à des locaux difficiles à
manœuvrer sur leur terrain.
3D – Crusnes entend profiter

de la venue d’Ugny pour
repartir de l’avant et creuser
l’écart sur ses poursuivants.

Basket
Excellence départementale- Hussigny-Sports loisirs
Montigny.
Franck Gaertner l’entraîneur
hussingeois était fort mécontent après la défaite de ses
filles dimanche à Longeville ;
elles vont sans doute se réhabiliter avec la réception des
Mosellanes afin de se maintenir à la seconde place du
classement.
Samedi 20h30 salle des
sports.

Handball
Excellence masculine- Villerupt- Boulay.
Les locales vont se heurter à
la défense mosellane, la
moins perméable de la poule ;
une rencontre difficile à négocier face au troisième du
groupe pour les filles d’Alain
Alfieri.
Dimanche salle Roux à
16h30.

Judo
Ce week-end se déroulera à
Faresberviller, les championnats de Lorraine seniors filles
et garçons.
Mélanie Sari, Héloïse
Tomassi et Mathilde Briard
devraient accéder au podium.
Chez les garçons, Dylan
Polveri, Cyril Guillotin et
Erwin Pawlak ont les qualités
requises pour jouer le titre
dans leur catégorie et de se
qualifier pour les championnats de zone Est.

eudi soir, le conseil municipal de Villerupt a voté son
budget 2013.
• Compte administratif
2012
« La communication se substitue aux réalisations concrètes.
Les Villeruptiens payent une
mauvaise gestion des comptes
communaux depuis plus de 30
ans. » Dès que les débats sur le
budget ont été lancés, les premières tensions sont apparues
entre la majorité et les membres
de l’opposition. Avec, en ligne
de mire, la balance du compte
administratif 2012. Pour ce qui
est de la partie investissement,
le résultat de clôture est négatif
à hauteur de 171 801, 92 €.
Pour la partie fonctionnement,
le résultat est positif à hauteur
de 1 818 271, 67 €.
Les comptes du service de
l’eau sont bénéficiaires : à
188 282,68 € pour l’investissement et à 217 627, 73 € pour le
fonctionnement.
Après examen du compte
pour le service de l’assainissement, la clôture laisse apparaître un excédent d’investissement de 369 355, 28 € et un
excédent pour la section en
fonctionnement de 277 691,
86 €.
• Budget primitif 2013
Il s’équilibre à plus de 4, 7 M€
en investissement et à 9, 9 M€
en fonctionnement. Le montant
du recours à l’emprunt s’élève à
1 105 819, 28 €.
Loin d’avoir mis tout le
monde d’accord, la discussion
autour du budget a fait des
étincelles entre plusieurs membres du conseil. Citant quelques
chiffres, Joseph Sarnari a laissé
sous-entendre que « les Villeruptiens se font enfumer. » Ce à
quoi Martine Chillotti, adjointe

aux finances, a répondu : « Des
énormités viennent d’être dites.
Les habitants doivent être au
courant des vrais chiffres. »
• Eau
Le budget 2013 s’équilibre à
plus d’1, 2 M€ pour la section
investissement et à
252 088, 49 € pour la section
fonctionnement.
Le montant du recours à
l’emprunt dans le cadre du service des eaux pour l’année 2013
est fixé à 422 528, 50 €.
• Assainissement
Un équilibre à hauteur de
314 608, 14 € en fonctionnement et à plus de 1,5 M€ en
investissement a été voté par les
conseillers municipaux.
Le montant prévisionnel du
recours à l’emprunt est de
561 223, 86 €.
• Taux d’imposition 2013
« L’endettement de la ville est
en baisse, s’est attaché à rappeler Alain Casoni, maire de Villerupt. Ce qui signifie que notre
budget est sain sans avoir
recours à l’augmentation des
taux. » Le conseil s’est donc
prononcé sur le maintient des
différentes taxes. La taxe
d’habitation reste à 19,42 %. La
taxe foncière (pour le bâti) est à
24,67 %. La taxe foncière (pour
le non-bâti) est à 93,34 %.
• Pôle culturel
Cher à la ville de Villerupt
depuis le passage de la ministre
de la Culture, Aurélie Filippetti,
la construction d’un pôle culturel a été évoqué.
Lors du dernier Festival du
film italien de Villerupt, plusieurs engagements ont été pris
afin d’accompagner et de soutenir l’action et le développement
du festival. Premièrement, une
étude de concept pour une
infrastructure d’accueil finan-

« L’ambition de
M. Sarnari est
de pénaliser
la population
de Villerupt. »
La participation de la ville de Villerupt pour le futur pôle culturel s’élève à 10 000 euros.
Photo Archives RL

cée par le conseil régional de
Lorr aine a été ordonnée.
Ensuite, une mission visant à
rechercher des sites appropriés
et à définir un programme de
travaux est portée par l’Établissement public foncier de Lorraine (financement à hauteur de
80 %), par la Communauté de
communes Pays-Haut Val
d’Alzette (financement à hauteur de 10 %) et la ville de
Villerupt (prenant en charge les
10 % restants). La participation,
votée jeudi soir, de la commune
dans ce projet s’élève à
10 000 €.

C’est voté !
Parmi les autres rapports validés par les conseillers municipaux :
• Tarifs de la bibliothèque : l’abonnement pour les adultes
villeruptiens passe de 6,50 € à 6,65 €. Pour les habitants
d’autres communes, l’abonnement s’élève à 10,95 €.
• Le total des subventions inférieures à 23 000 € accordées
par la municipalité atteint une somme de 152 520, 39 € pour
l’année 2013 (en 2012 : 165 858 €). Le total des subventions
2013 supérieures à 23 000 € s’élève à 533 979 € (en 2012 :
488 333, 50 €). La hausse s’explique par l’aide accordée au
CCAS d’un montant de 193 500 €.
• Une subvention exceptionnelle de 2 000 € a été attribuée
au Boxing-club de Villerupt dans le cadre de la réalisation d’un
gala.

Textes : Gaëlle Tostain.

Des lettres bien formées, le soin, l’orthographe et la présentation, autant de critères qui ont primé
dans ce concours de calligraphie. Photo RL

ce texte par un dessin.
Aujourd’hui, nous allons donc
récompenser le plus beau texte

calligraphié dans les différentes
sections ainsi que le plus beau
dessin. À savoir aussi que cette

marche sera chantée par les
enfants en 2014 lors de la commémoration de la bataille de
Fillières afin de rendre hommage
aux soldats tombés au champ
d’honneur. » Les résultats ont
été énoncés par Michel Lenoir
devant la cinquantaine
d’enfants invités pour cet événement. Les gagnants ont reçu
chacun un joli livre.
CP. — 1re : Clémentine Noël,
2e : Charline Kiefer, 3e : Emeline
Demuth.
CE1. — 1re : Louise Pinard, 2e :
Ambre Strub, 3e : Noé Manzinali.
CE2. — 1er : Enzo Soum, 2e :
Léann Hamm, 3e : Rome Mezzanotte.
CM1. — 1re : Charlotte Noël,
2e : Emilie Tresson, 3e : Julie
Pinard
CM2. — 1re : Amélie Collet,
2e : Juliette Kaelbel, 3e : Julie
Faresin.
Pour le dessin, en CP : Louis
Courtoy, CE1, Ambre Stub, CE2,
Enzo Soum, CM1, Julie Pinard,
CM2, Enola Pina.

Nouvelle présidente
au comité des fêtes
Aujourd’hui et depuis peu,
une nouvelle présidente a été
élue au comité des fêtes : Eléonora Fazzari. Porte- drapeaux
de France au sein de l’AMC,
Eléonora est bien décidée à
porter les responsabilités
qu’elle a acceptées, et ce ne
sont pas les moindres : « Je
suis à présent disponible, ditelle, je peux donc me consacrer
pleinement au comité des fêtes.
Si l’on me suit, cela va changer
car j’ai beaucoup d’idées, j’ai
la ferme intention de faire bouger Bréhain. »
Mais si Eléonora est impatiente de mettre toutes ses

Fillières : accueil d’une
peintre locale, Marie
France Lenoir à 17 h au
musée campagnard.

Concert
Boismont : Pat Kebra Live à
partir de 21 h, au Rock
Bike Café 11 T route
nationale.

Conférence
Baslieux : de Sabrina Marlier, originaire de Longwy,
qui avec toute son équipe
a remonté du fond du
Rhône une barque galloromaine de 2 000 ans en
parfait état, à 20 h, salle
polyvalente de Doncourt
cités. Entrée gratuite.

Marche
Villers-la-Montagne :
marche de nuit organisée
par le Foyer d’éducation
populaire. Rassemblement
devant le FEP à 20 h 30.

Vernissage
Tiercelet : de l’exposition
organisé par le groupement artistique de Tiercelet (Gat) à 18 h à la salle
polyvalente.

EN BREF
Concert
La MJC Villerupt, en partenariat
avec Vache de Blues, propose,
vendredi 19 avril à 21 h à la Cave,
Layla & The BDM (Blues). Tarifs :
5 € pour les non-adhérents MJC
Villerupt, 3 € pour les adhérents.

Faire bouger la commune
succès bien mérité.
Toujours dans le souhait
d’animer le village et d’intégrer,
par ce biais les nouveaux arrivants, ce fut au tour de la
chasse à l’œuf de pointer le
bout de son nez.

UJOURD’HUI

Animation

BRÉHAIN-LA-VILLE

Bréhain est un village rural
situé non loin des frontières
belges et luxembourgeoises.
Pas de commerces de proximité, plus d’école, un tissu
associatif pauvre mais le village
reste malgré tout recherché par
tous ceux qui recherchent le
calme et la proximité de la
nature, d’où l’implantation de
lotissements.
Afin d’éviter que Bréhain ne
tombe dans la léthargie d’un
village dortoir, la municipalité
élue en 2008 a, dans un premier temps, multiplié les événements afin de dynamiser la
commune : Saint-Nicolas, fête
des mères et repas des anciens.
Mais, toujours dans l’optique de créer un dynamisme
fort, l’idée de mettre en place
un comité des fêtes chargé de
relayer les élus déjà fort sollicités par les tâches à effectuer a
fait son chemin : la brocante
de septembre a vu le jour et
connaît depuis trois ans un

De Alain Casoni, maire de
Villerupt. Décidément, le
budget est un sujet qui
fâche entre les membres
du conseil municipal. Le
maire de la commune a
ainsi souhaité répondre à
Joseph Sarnari, élu de
l’opposition qui, quelques
minutes auparavant, avait
lancé l’offensive :
« L’équipe municipale se
retrouve dans son budget :
sans réelle ambition, avec
des projets sans cesse
reportés. La ville ne met
pas à profit tous les investissements. » Une critique
parmi tant d’autres…

A

Les belles lettres d’enfants sages

savoir En passant par la Lorraine. Nous avons également
demandé aux enfants d’illustrer

C’est en euros la somme
allouée par le conseil
municipal pour la réalisation d’une consultation
dans le cadre de l’espace
santé pluridisciplinaire.
Cela consiste à sélectionner une équipe de spécialistes pouvant éclairer la
ville dans la définition de
ce projet.
L’objectif à travers ce centre est d’améliorer les
soins des habitants et de
répondre aux besoins et
aux évolutions
du territoire.

la phrase

FILLIÈRES
À l’heure des sms et du style
télégraphique, l’association
Agir pour le patrimoine et la
connaissance renoue avec les
rondes et les déliés, privilégie le
soin et l’orthographe en invitant
depuis neuf ans les écoliers du
groupement scolaire de FillièresVille-au-Montois à participer à
un concours de calligraphie.
Début décembre, Michel
Lenoir, président de l’association, a rencontré la directrice de
l’école, Sylvine Péroux, afin de
lui soumettre le thème du concours de l’édition 2013, à savoir
La Marche lorraine. Une fois
approuvé, le texte a été distribué aux enfants afin que
ceux-ci le recopient de leur plus
belle plume. Attention : pâtés
s’abstenir ainsi que les fautes
d’orthographe, autant de facteurs décisifs qui vont entrer
dans la sélection faite par un
comité très exigeant : « Cette
année, c’est un texte datant du
XVIe siècle qui a été choisi, précise Michel Lenoir, un air bien
connu de la Marche lorraine, à

le chiffre

à villerupt

Budget : bataille autour
des vrais chiffres

8

idées en œuvre, elle garde malgré tout la tête froide car elle
sait très bien que, pour mettre
en œuvre toutes les manifestations prévues, il lui faut des
bénévoles et de ce fait convaincre le plus de monde possible qu’un village sans fêtes
traditionnelles est un village
mort.
La tâche qui l’attend n’est
pas simple mais elle est bien
décidée à mettre tout son pouvoir de persuasion et son
investissement dans cette nouvelle fonction : « Je suis bien
consciente des difficultés qui
m’attendent, dit-elle, mais
avec l’implication de tous ou
tout du moins d’un bon nombre
de bénévoles, on peut réussir à
faire bouger les choses. Je n’ai
pas l’intention de me tourner
les pouces, bien au contraire. »
Une nouvelle manifestation
est d’ores et déjà programmée
en juin : une marche champêtre au profit de l’Aremig.

Renseignements :
MJC de Villerupt,
tél. : 03 82 89 90 14,
lacave2villerupt@
gmail.com

RLSERVICES
Correspondants

Karaoké,
soirée
choucroute ou
pasta, marché
de Noël… ce
ne sont pas les
idées qui
manquent à la
nouvelle
présidente
mais peutêtre des bras ?
Photo RL

Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
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).

