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TRADITIONS à longlaville

Un saint homme au dojo

Photo DR

Non, l’installation de Zachary
Hamchaoui (photo de gauche) en
lieu et place de Jacky Reuge, con-

seiller municipal démissionnaire, n’a pas
fait polémique lors de la séance de lundi
soir. Pas plus que le rapport sur le prix et
la qualité des services de l’eau potable et
de l’assainissement. Le rendement du
réseau, de 74 % (indicateur des pertes
et-ou fuites), la facture type en baisse de
2,30 %, les 32 fuites, le remplacement de
la quasi-totalité des branchements en
plomb, la conformité aux exigences de
qualité fixées par le code la santé publi-
que n’ont pas provoqué de débats.

Tout comme l’attribution de 500 € à
l’Association de solidarité avec le peuple
syrien du bassin de Longwy pour l’aide
aux orphelins de ce pays en guerre ou la
vente pour 374 000 € de parcelles au
profit de l’établissement public foncier
de Lorraine afin de développer Cante-
bonne avec une zone commerciale et
l’implantation de services. La construc-
tion et l’exploitation d’un réseau de cha-
leur sur la Ville, avec le futur Pôle cultu-
rel, ou 1 400 logements sont envisagés,
pour agir en direction du développement
des énergies renouvelables a fait consen-
sus.

Des vaguelettes…

Ce qui a provoqué un peu de vagues
fut la réactualisation des tarifs de la
piscine, en hausse de 1,8 % en 2016, et
qui affiche un déficit de fonctionnement
de 300 000 €. « Le nombre d’entrées est
passé de 52 000 à 50 000, une baisse due
à la réforme des rythmes scolaires », a

souligné Myriam Narcisi, l’adjointe aux
sports et aux loisirs. « Il faut vraiment
accélérer la prise de la compétence par la
communauté de communes du Pays-
Haut val d’Alzette (CCPHVA) », a sug-
géré Véronique Guillotin, du groupe
Ensemble pour agir. Réponse du maire,
Alain Casoni : « On a réussi à faire recon-
naître l’aspect intercommunal de la
structure (55 % de la fréquentation est
hors Villerupt NDLR), ce qui nous permet
d’obtenir une dotation exceptionnelle de
146 000 €. Mais il faut aller plus loin,
évidemment. »

L’examen de l’autori-
sation de programme et
de crédit de paiement
pour le complexe spor-
t i f  de Cantebonne
(coût total 3,44 mil-
lions d’euros NDLR) a
également entraîné
quelques échanges.
« Le projet devait coûter
à la Ville 730 000 €, et
on atteint  plus de
3 millions d’euros, avec
un subventionnement qui arrive à peine à
8 % », a regretté Véronique Guillotin.

… des vagues…

L’ouverture des commerces le diman-
che, autorisée, en concertation avec les
gérants, les 10 janvier, 7 février, 28 mars,
22 mai et 26 juin 2016 (avec les 31 juillet,
6 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre),
a permis la prise de parole des élus
communistes, par la voix de Pierrick
Spizak, adjoint à l’enseignement.

« Même si on sait très bien qu’on ne vote
pas la loi Macron, on s’abstiendra sur ce
point, car on a toujours dit que le texte,
passé en 49-3, était un recul des acquis
sociaux. Et les dimanches ne profitent
pas aux petits commerces, mais aux
grandes surfaces. »

Enfin, le devenir du site de l’ancien
lycée professionnel Henri-Wallon a
donné l’occasion aux élus de rappeler
leur sentiment. « On apprend qu’il n’y a
plus d’espoir de voir s’y installer un
centre d’apprentissage, qui aurait été très

intéressant au regard de
ce qui se passe sur Esch-
Belval-Micheville. Et en
plus, on récupère un
bâtiment obsolète, qui
va nous coûter cher », a
souligné Véronique
Guillotin. Une étude de
requalification va être
lancée. « Oui, c’est
dommage. D’autant
qu’avec le développe-
ment des nouveaux
métiers, liés aux éner-

gies renouvelables, les artisans auraient
eu besoin de main-d’œuvre qualifiée.
Mais ni le conseil régional, ni l’Éducation
nationale, n’ont voulu entendre. »

… et des grosses larmes

Finalement, seuls trois points à l’ordre
du jour du conseil municipal ont permis
de sortir de la torpeur le maigre public
présent. D’abord, les élections régionales
(lire ci-dessous), puis l’avenir incertain
du tribunal des affaires de la Sécurité

sociale (Tass) de Longwy. Les élus ont
voté une motion de soutien à la struc-
ture. « Le projet de loi dénommé Pour la
justice du XXIe siècle est inquiétant, car il
fait craindre sa disparition malgré plus
de 250 affaires inscrites chaque année. Et
ce sont les personnes affaiblies, comme
les victimes de l’amiante, qui en subi-
raient les conséquences, en devant se
rendre à Briey. Car la Sécurité sociale
remet en cause le droit au transport », a
commenté Alain Casoni.

Troisième point qui a causé des
vagues, voire même une forme de psy-
chodrame, la signature de la prolonga-
tion de trois mois de la convention 2015
liant la MJC et la Ville. Antonia Pereira
Da Rocha a, dans un premier temps, fait
part de sa peur de voir les activités de la
maison des jeunes et de la culture rédui-
tes. « J’y travaille, et je sais qu’elle ne
fonctionne qu’à 15 % de ses possibilités.
Et là, vous lui enlevez encore des mis-
sions ? » Le premier magistrat a tenté de
la rassurer : « On n’a fait que reprendre
les compétences enfance et petite 
enfance, et réorganiser les services. Mais
on continuera à œuvrer avec la MJC. Et
s’il y a des difficultés au sein de l’organi-
sation, il faut d’abord voir en interne.
Ensuite, si ça perdure, on prendra nos
responsabilités. »

Mais la conseillère municipale n’a pas
du tout apprécié les sourires affichés sur
certains visages lors de son intervention.
« C’est un sujet important. Et parce que je
suis Portugaise, et que je m’exprime mal
en français, on se moque de moi ? Je
mérite le respect, comme tout le monde. »
Avant d’essuyer quelques larmes.

POLITIQUE lundi soir à villerupt

La fin d’année et le début 
d’une nouvelle ère ?

La (très longue) dernière séance du conseil municipal de l’année a été l’occasion pour les élus villeruptiens 
de se pencher sur le devenir du site Henri-Wallon, de la piscine, du Tass de Longwy ou encore de la MJC.

Lundi soir, au lendemain du premier tour des 
élections régionales, les trois groupes politi-
ques étaient d’accord avec Alain Casoni 
quand il a expliqué qu’il fallait faire barrage 
au Front national, en votant Philippe Richert 
(droite). « Le FN est un parti qui répand la 
haine, divise, bafoue les valeurs de la Répu-
blique. Et la colère des électeurs se nourrit de 
plus de dix ans de gouvernements successifs, 
de droite comme de gauche, qui prônent 
l’austérité, le démantèlement des acquis 
sociaux, etc. » Même le socialiste Guillaume 
Petitclair s’est dit « favorable au retrait de 
Jean-Pierre Masseret au second tour (le prési-
dent socialiste sortant du conseil régional de 
Lorraine NDLR). » Véronique Guillotin en a 
profité pour glisser un tacle en direction du 
FN qualifié de « barbare », et a souligné « la 
disparition en France de la méritocratie », 
ainsi que « les multinationales qui déjouent la 
fiscalité alors que le citoyen lambda prend 
10 % à chaque retard de paiement de ses 
impôts. Et demain, quand on aura éteint ce 
feu, reprendrons-nous les mêmes schémas 
politiques qui nous ont conduits à cette 
impasse ? »

Tous d’accord !

Résultats des élections régionales, devenir du site Henri-Wallon ou du tribunal des affaires de la Sécurité sociale : il y avait comme un air de nouvelle ère. Photos RL

Pourquoi la dernière séance du
conseil municipal a-t-elle duré près
de quatre heures ? Parce qu’elle a
débuté par la présentation du plan
de pilotage stratégique par l’agence
d’urbanisme Agape, c’est-à-dire des
projets que la municipalité souhaite
voir se concrétiser à 5, 10 ou 15
ans. Et il y en avait 38, parmi
lesquels on retiendra : la requalifi-
cation de l’accès à Micheville, du
côté du Norma, avec notamment la
création d’un groupe scolaire et 
périscolaire ; la requalification des
cités Saint-Ernest, Hugo, Joffre,
Pouyer-Quertier et Roosevelt ; le
développement de Cantebonne
avec la création d’une zone com-
merciale ; le pôle culturel ; la réha-
bilitation de l’îlot du carrefour Cha-
noir ou de la traversée urbaine entre
Thil et Micheville ; la réalisation
d’une maison de santé ; la renatura-
tion de l’Alzette…

En long et en large
L’époque est à l’écologie. La

preuve en a été donnée une fois
de plus lundi soir, avec le choix
des noms de quatre rues et une
impasse. On retrouvera dans le
lotissement Les Prairies de Cante-
bonne : les rues Victor-Lemoine
(pépiniériste lorrain considéré 
comme le plus grand sélection-
neur de plantes horticoles), Rao-
ni-Metuktire (grand chef du peu-
ple Kayapo vivant au cœur d’une
réserve protégée du Brésil, dans la
forêt amazonienne, qui lutte con-
tre la déforestation de cette der-
nière), Jean-Henri-Fabre (homme
de sciences, humaniste, natura-
liste et entomologiste), Carl-Von-
Linné (naturaliste suédois qui a
fondé les bases du système
moderne de la nomenclature
binominale) ; et l’impasse Dian-
Fossey (éthologue américaine
spécialisée dans le comportement
des gorilles).

Au nom de…

Hussigny-Godbrange. —
Nous avons appris le décès de
Mme Inès Fabbri, née Francioni,
survenu le 7 décembre à Mont-
Saint-Martin à l’âge de 87 ans. La
défunte avait épousé Bertino le
28 septembre 1946 à Saint-Ma-
rin. De leur union sont nés trois
enfants, Georges, Louis et Marie-
Thérèse. Elle avait eu la douleur
de perdre son époux le 19 octo-
bre 1987. Mme Inès Fabbri était
entourée de l’affection de ses
petits-enfants, de ses arrière-pe-
tits-enfants et de toute sa famille.

Le corps repose à son domicile.
Ses obsèques seront célébrées

jeudi 10 décembre à 10h en
l’église de Hussigny-Godbrange,
suivies de l’inhumation au cime-
tière communal dans le caveau
de famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Inès
Fabbri

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (tél. 
03 82 22 25 10).

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES 

Randonnées

Mexy. Randonnée pédestre
guidée proposée par l’OMS Hussi-
gny club de marche. Marche de
2h30 à allure modérée. Tous les
lundis, mercredis à 13h45, jus-
qu’au mercredi 30 décembre, par-
king de la salle des fêtes, gratuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

POUR SORTIR

Saint Nicolas a été accueilli en chanson par les aïkidokas de Longlaville lors d’une 
séance d’entraînement des enfants. L’évêque de Myre a pu apprécier le travail effectué 
par les enfants depuis le mois de septembre. Les 20 jeunes samouraïs ont présenté toutes 
les facettes de l’aïkido en faisant démonstration des techniques qu’ils ont apprises depuis 
la rentrée. Pour les féliciter, le saint patron a offert un magnifique sac de sport 
et des friandises pour ravir les papilles gustatives de chacun. Ce groupe de jeunes 
compte 10 nouveaux adhérents cette année, soit, au total, une vingtaine de jeunes 
samouraïs. Les cours restent ouverts aux nouveaux désirant venir pratiquer 
un art martial dont l’objectif n’est pas la « guerre » mais la recherche d’un travail 
harmonieux et non violent, tout en gardant un esprit martial dans les techniques de 
contrôle et de projection. L’aïkido se pratique dès l’âge de 5 ans pour les enfants.
Les cours se déroulent au complexe sportif de Longlaville, les vendredis de 18h30 à 
19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h pour les adultes (dès 12 ans), sous la direction 
de Jérémy Rizza, 2e dan, BF. Le club est reconnu par la CAF, l’Association nationale 
des chèques vacances, le ministère de la Jeunesse et des Sports et est membre 
de l’Association lorraine d’enseignement d’aïkido (Alea – 3 Frontières), regroupant 
les clubs d’aïkido d’Aubange (B), Arlon (B), Turpange (B) et Pétange (Lux) et Longlaville 
(F). Plus d’information au 06 77 70 42 08/jeremy.rizza54@gmail.com/www.aiki-do.eu

Aux personnes âgées
Les adhérents de l’Association des retraités et personnes

âgées (Arpa) de Haucourt-Saint-Charles sont invités à venir
retirer leur cadeau de Noël au foyer Arpa, 16, rue de la Seine.

Des permanences se tiendront à cet effet les vendredi
11 décembre, lundi 14 et mardi 15 décembre de 9h à 11h et de
14h à 17h.

Les membres pourront en même temps renouveler leur
adhésion et acheter la vignette à 8,50 €.

Il est nécessaire de se munir de sa carte d’amicaliste et de
monnaie.

HAUCOURT-MOULAINE

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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 : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net)

NUMÉROS 


