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URBANISME

à villerupt

Premiers coups de pelles à l’Ehpad

Photos Samuel MOREAU

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.

TRAVAUX

Les travaux de réfection de la rue des Platanes ont débuté
il y a quelques jours déjà. Photo RL

d’enrobés vont être posés, puis
il restera à remplacer les luminaires.
Le montant des travaux
s’élève à 141 500 €, plus
7 263 € pour l’éclairage.
L’accès à la rue est interdit de
7h-8h à 17h, sauf les weekends. Le ramassage des ordures
ménagères est assuré pendant
la durée du chantier.
D’autres travaux sont prévus
pendant l’été : la réfection de
trois allées au cimetière, l’allée
des Jasmins et le haut de la rue
Carnot pendant une semaine
en août.

THIL

Douze places de plus
au columbarium

Dans le nouveau columbarium, chacune des 12 niches
peut accueillir quatre urnes. Photo RL

L’entreprise de pompes funèbres Pagny vient d’achever la
pose d’un nouvel emplacement
au columbarium du nouveau
cimetière de Thil.
L’édifice, construit hors-sol,
comporte douze niches. Chacune d’entre elles peut
accueillir au maximum quatre
urnes. « Le monument pèse 2,2

à villerupt

Le meilleur des collégiens
pour finir l’année en beauté

Avant de prendre des vacances bien méritées, les élèves du collège Théodore-Monod ont passé
à villerupt un bon moment lors de la fête de fin d’année, entre spectacles, expériences et jeux…

Le lifting de la rue
des Platanes

Après les rues des Tilleuls,
des Acacias et des Chênes,
c’est au tour de la rue des
Platanes de subir un lifting
complet. Le réseau d’eau ayant
été réhabilité cet hiver, la ville
de Villerupt a programmé la
réfection de la chaussée, la
suppression des trottoirs, la
pose d’un avaloir pour éviter
les coulées d’eau et la mise en
place d’un caniveau du côté
mur. L’entreprise Eurovia, chargée des travaux, a débuté le
chantier il y a quelques jours,
et devrait l’achever dans six
semaines environ. 2 949 m²

Ça y est ! Les premiers coups de pelles mécaniques ont été donnés pour
la construction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Les travaux ont débuté le 29 juin et devraient s’achever
à la fin du 2e trimestre 2017. Pour l’instant, le géomètre a placé le bâtiment,
le terrain a été débroussaillé et défriché et la plate-forme qui accueillera
la construction est en cours de création. A priori, la pose de la première pierre
devrait être effectuée en octobre. Le futur Ehpad permettra le redéploiement
de ceux de Pasteur et des Peupliers qui comptent respectivement 43 et 57 lits.
Ces deux derniers cesseront alors toute activité. Plus grande, la nouvelle résidence
sera dotée de 141 lits. Une vingtaine de salariés en plus devraient compléter l’équipe
existante, ce qui portera le total à environ 70. Ce nouveau lieu abritera, en dehors
de l’Ehpad, un accueil de jour et une unité de vie protégée (pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer). De nouvelle génération, il sera construit avec
des matériaux modernes et s’inscrira dans le développement durable. Il se situe à la
sortie de Villerupt en direction de Thil. Le terrain sur lequel il va s’ériger
a été gracieusement cédé par la Ville de Villerupt qui a également effectué
les travaux d’aménagement pour le connecter aux réseaux.

VIE SCOLAIRE

URGENCES

tonnes. Il est réalisé en granit de
Bretagne et la base est composée de dalles », précise Daniel
Nicolas, cogérant de l’entreprise. Emmanuel Mittaut, collaborateur du maire, et Gino Bertacco, adjoint délégué aux
travaux, ont réceptionné la fin
des travaux, qui se sont élevés
à 8 740 €.

L

a fête au collège ThéodoreMonod de Villerupt est
attendue avec impatience
tous les ans. Les élèves s’en
réjouissent car elle a plusieurs
significations pour eux. Elle
marque la fin de l’année scolaire
et du brevet. C’est aussi l’occasion de passer un bon moment
entre copains, de retrouver les
anciens élèves qui ne manquent
pas ce rendez-vous et de participer à de multiples animations
sportives et culturelles.
Répartis dans plusieurs salles
du bâtiment, des ateliers ont été
préparés par les élèves et leurs
professeurs. Avant l’ouverture
des portes à 17h, les classes de
CM2 de l’école Joliot-Curie de
Villerupt et des écoles d’Hussigny ont participé dans une belle
ambiance à des petits défis sportifs ou culturels avec les collégiens. Puis, parents et élèves
sont partis à la découverte
d’expositions en arts plastiques
et en technologie.

mie, des élèves ont réalisé des
expériences qui ont retenu
l’attention du public. Eric Pellier
et Sonia De Figueiredo, professeurs, les ont supervisées. Le
chou rouge est-il vraiment
rouge ? À quelle température
l’eau bout-elle ? Comment sont
branchées les lampes à la maison ?….
Chacun pouvait les redécouvrir sur l’une des 15 tablettes
numériques attribuées par le
conseil départemental 54. Ceci
afin d’expérimenter un projet
sur les différentes façons d’utiliser ce matériel innovant dans
plusieurs disciplines.
Les élèves de Ouarda Benamara ont présenté un spectacle
médiéval en allemand. D’autres
animations ont suivi, des musiques et des chants, avec la finale
du jeu The Voice à Monod. Dans
la cour, les élèves ont participé à
des défis sportifs, tandis que
d’autres se sont attablés autour
de grillades ou de pâtisseries.

Les élèves de la classe de Ouarda Benamara ont présenté
un spectacle en allemand. Photos RL

à villerupt

Le petit chaperon rouge
vu par 150 enfants
La MJC de Villerupt a mené un projet avec 150
enfants, âgés de 3 à 11 ans du secteur Poincaré, en
partenariat avec la Ville, le conseil départemental
54 et avec le soutien de l’école du quartier.
Depuis février, plusieurs ateliers de pratique
artistique avaient été mis en place, menés par des
professeurs de l’école des arts de la MJC, Antonia
Pereira Da Rocha, plasticienne, Anne Wingelinckx,
danseuse, Fabrice Houillon, scénariste et comédien, et Sandrine Joly, comédienne.
Ecoutez-Voir est un conte, un film, une histoire.
L’objectif était de favoriser le lien social en faisant
appel à l’imagination des enfants à travers un conte
populaire. Les enfants ont choisi Le petit chaperon
rouge de Charles Perrault. Le film réalisé a nécessité
un travail de recherche important. Il s’agissait de
raconter tout ce qu’on ne connaît pas sur l’histoire
de cette petite fille qui doit apporter une galette à
sa grand-mère.

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 : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 06 73 28
94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 06
71 13 55 04).

Villerupt.— Aujourd’hui, à
17h, en mairie de Villerupt, Vincent Spillmann, éducateur spécialisé, prendra pour épouse
Émilie Henryon, accompagnatrice d’élèves en situation de
handicap.

Carnet bleu
Villerupt.— Nous avons
appris la naissance d’un petit
Elias, au foyer d’Anthony Balducci et de Célia Pusiol, domiciliés à Villerupt.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

FILLIÈRES

Des élèves ont réalisé des expériences de physique et de chimie
devant un public intéressé.

LOISIRS

Mariage

Audun-le-Tiche.— Pour
ce deuxième week-end de
juillet, Ciné-Audun propose le
film Les Goonies, de Richard
Donner présenté par Steven
Spielberg.
Séances samedi 11 juillet à
20h30 et dimanche 12 juillet à
15h.
Entrée : 5 €, tarif réduit
(moins de 18 ans) 4 €.

Expériences et spectacle
Les élèves de CM2 de l’école
Joliot-Curie et les 6e ont travaillé
toute l’année sur un projet commun, la réalisation d’une vidéo
La petite Minette, projetée en
boucle dans une salle. Mélanie
Gagnadre, professeur d’histoiregéographie, a animé un quiz sur
l’évolution du sucré de l’Antiquité à nos jours, « une manière
amusante d’apprendre l’histoire
et la géographie à travers l’origine des gourmandises caractérisant les régions et les pays ».
Dans la salle de physique-chi-

EN BREF

Les Goonies
à Ciné-Audun

Le quiz sur la gourmandise a retenu l’attention
des parents et des collégiens.

Le centre aéré
ouvre lundi

Ce lundi 13 juillet, le centre
aéré de Fillières ouvrira ses portes
pour la saison estivale 2015. Celle-ci s’étendra ensuite sur une
durée de trois semaines.
Les animatrices donnent rendez-vous aux enfants déjà inscrits le 13 juillet, à 9h, à la Maison
des associations. Les retardataires
ou indécis, quant à eux, peuvent
encore profiter de quelques places. Sont concernés les enfants
scolarisés de 3 à 12 ans, de Fillières ou des environs. Les inscriptions peuvent se faire à la
semaine.
Contact : 03 82 25 01 08.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les seniors ont aussi
le rythme dans la peau

Dans les différentes séquences enregistrées, les
jeunes ont apporté leurs propres réponses aux
nombreuses questions posées par l’histoire :
« Pourquoi la grand-mère habite si loin ? Pourquoi
suis-je obligé d’aller lui apporter une galette, quand
maman travaille ? J’ai de beaux yeux, c’est pour
mieux voir les galettes de l’école Poincaré… ». Les
séances ont été tournées dans l’école et à la MJC,
avec le soutien des professeurs. Le film a été réalisé
par Caroline Nazin.
Les parents, venus nombreux à la salle des fêtes,
ont assisté à la projection du film d’une durée de 53
minutes. Les enfants ont été très impressionnés de
se reconnaître sur le grand écran. Au final, ils ont
conclu qu’ils étaient de bons comédiens et de bons
danseurs !
Un constat approuvé par l’ensemble des spectateurs et une belle valorisation du travail réalisé
pendant cinq mois.

Les sportifs du lundi, du mercredi et du jeudi étaient réunis
pour présenter une danse country. Photo RL

NUMÉROS
Correspondants

7

Le petit chaperon rouge doit aller apporter son panier à sa grand-mère,
mais que d’aventures l’attendent avant ! Photo RL

Le repos n’est jamais au programme des adhérents de la
gym volontaire seniors de l’Instance locale de gérontologie et
de coordination (ILGC). En
effet, ils ont rencontré les différents groupes de gym de leur
prof Chantal Grazia, et s’y sont
confrontés en toute convivialité, à la salle des sports de
Villers-la-Montagne.
Après la première danse,
orchestrée par le groupe Abba,
des gymnastes du lundi soir et

du jeudi matin, les seniors, en
rouge, blanc et noir, ont interprété avec détermination (et
parfois fous rires) une chorégraphie de style espagnol.
Puis, Mme Grazia a réuni les
sportifs du lundi, du mercredi
et du jeudi pour une danse
country. Une autre a suivi et
enfin, tous se sont retrouvés
sur la piste pour un madison
endiablé.
Gâteaux et boissons ont
ensuite calmé le jeu.

Ces cours de gym pour
seniors existent depuis presque
15 années à Villers-la-Montagne. Ils ont vu le jour grâce à
l’ILGC du canton de Villerupt,
en partenariat avec la commune de Villers-la-Montagne.
Les participants y travaillent la
souplesse, l’équilibre, les
abdos et la chaleur humaine.
Nul doute que, dès septembre, les seniors se retrouveront
à la salle des sports pour remettre çà !

