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Lors du dernier conseil municipal en date 
à Thil, le maire, Annie Silvestri, a évoqué 
les nombreux désagréments causés 
par la fermeture, durant trois semaines, 
du bureau de poste de Thil. Celle-ci fait 
d’ailleurs suite à d’autres fermetures, 
certes moins longues, mais qui auraient 
tendance à se reproduire régulièrement 
faute de personnel. En raison 
de cette situation, les élus thillois 
ont décidé de faire rapidement parvenir 
un courrier à la direction départementale 
de la Banque Postale. Le conseil municipal 
souhaite ainsi rappeler à la société 
son devoir de service public vis-à-vis 
de la commune et de sa population, parmi 
laquelle comptent des personnes âgées, 
des commerçants et des artisans.

INSTANTANÉ à thil

Les fermetures de la Poste agacent
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POLITIQUE communauté de communes du pays-haut/val d’alzette

Les quatre travaux
du président Parthenay

Sur tous les fronts ! En cette rentrée, 
les dossiers s’accumulent sur le bureau 

d’André Parthenay, le président 
de la communauté de communes 

du Pays-Haut/Val d’Alzette (CCPHVA). 
Petit tour d’horizon des projets prioritaires.

André Parthenay multiplie les projets
à la tête de la Communauté de communes

du Pays-Haut/Val d’Alzette (CCPHVA).

« Il n’est pas question de fusionner avec le Val de Fensch
ou Portes de France. Notre territoire est tourné vers le
Luxembourg et notre ambition, c’est de créer une aggloméra-
tion transfrontalière avec toute la difficulté que cela repré-
sente. Nous avons déjà développé des outils, comme le
GECT (Groupement européen de coopération transfronta-
lière). Nous sommes là pour ouvrir des portes. Si nous
sommes entre élus responsables, si nous portons le message
ensemble, si nous travaillons intelligemment ensemble et
que nous avons une vision globale, il n’y aura aucun
problème. Nous saurons convaincre l’État du bien-fondé de
notre projet. Cela n’exclut pas les échanges et les passerelles
avec les autres intercommunalités. Nous avons déjà des
projets en commun avec la CAVF, la CCAL, la CAPFT, la
CCPA et bien d’autres. »

Fusion des 
intercommunalités

C’est l’autre priorité d’André Parthenay, qui compte
s’appuyer sur le futur pôle culturel de Micheville pour en faire
l’un des principaux outils d’intégration.

« C’est la première force d’intégration des communautés.
C’est l’un des seuls moyens d’accompagner la population.
Nous allons mener des actions de préfiguration dans le cadre
de la création du pôle culturel. Pour cela, nous comptons signer
des conventions fixant des objectifs clairs avec l’académie de
danse, comme cela a déjà été fait avec l’école de musique
d’Audun-le-Tiche. Nous voulons nous appuyer sur le théâtre,
sur le festival Terrasses, sur le Festival du film italien de
Villerupt, mais aussi sur le patrimoine pour valoriser la culture.

La CCPHVA a tout son rôle à jouer : il ne faut plus concevoir
la culture ville par ville, mais sur l’échelle du territoire. Chacun
a la possibilité de se mettre au service du territoire. Mais pour
coordonner l’ensemble, nous pourrions envisager de créer une
association communautaire. »

Culture

C’est devenu le pilier sur lequel compte s’appuyer le
territoire de la CCPHVA pour se développer. Entre l’Opération
d’intérêt national (OIN) Alzette-Belval et ses écoquartiers, le
label TEPSCV (Territoires à énergie positive pour la croissance
verte) délivré par le ministère de l’Environnement à l’intercom-
munalité, et les réflexions portés sur les villes intelligentes
respectueuses de l’environnement de demain, le vert est
partout. Alors, 100 % écolo, André Parthenay ?

« C’est un enjeu majeur. Les élus sont conscients que
l’environnement prend tout son sens ici. La population est très
sensible à cette problématique. Nous allons accentuer notre
communication sur ce thème. Rendez-vous compte, ce terri-
toire est une pépite ! Nous devons le mettre en valeur et
changer le regard que l’on porte dessus. Et nous allons prouver
à l’État, à la Grande Région et aux Départements que nous en
avons les moyens. »

Parmi les axes de travail évoqués : le développement de la
mobilité par un maillage du territoire autour de la commune
d’Aumetz, l’exploitation du sous-sol minier (pour la géother-
mie, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau) ou
encore la création d’un parc éolien à Ottange.

Écologie

Le 1er janvier 2017, la communauté de communes héritera
de la gestion des aires pour les gens du voyage. Pour l’heure,
ni Villerupt ni Audun-le-Tiche ne sont dans les clous de la
loi : elles ne disposent d’aucune aire d’accueil.

« Je suis favorable à deux petites aires plutôt qu’une
grande. J’ai demandé aux vice-présidents à l’aménagement et
au logement d’avoir une réflexion sur ce sujet. En janvier,
nous devrons budgétiser les travaux et j’ai proposé aux deux
communes une clef de répartition qui prévoit le financement
d’un tiers du coût des travaux par entité (Audun, Villerupt,
interco). Il faudra qu’on se penche sur le fond. Les communes
doivent donner les moyens à la CCPHVA de porter ce projet
sans compromettre les autres dossiers qu’elle gère. Il va
vraiment falloir se pencher sur ce problème. »

Gens du voyage

Textes : Damien Golini. Photo : Armand Flohr.

Sous la présidence de
Danièle Riani, l’assemblée
générale du Tennis-club Lon-
glaville (TCL) s’est tenue à la
salle des sports de la com-
mune. Le club et ses joueurs se
retrouvaient dans cet espace
de vie neuf, inauguré au mois
de mars, pour la première fois.

« Les adhérents et nous-mê-
mes sommes satisfaits des nou-
veaux terrains, ainsi que des
travaux effectués » souligne
Danièle Riani. La responsable
tient d’ailleurs à remercier la
municipalité pour leur grande
aide concernant les travaux.
« Nous avons profité d’une
bonne collaboration » souli-
gne-t-elle.

Sur place, Eric Bugada,
adjoint au sport de la Ville, a
dit quelques mots : « Nous
essayons de répondre à vos
attentes le mieux possible ».
En effet, avec l’accord de la
municipalité, le club a notam-
ment fait l’acquisition d’une
baraque de chantier aména-
gée. Celle-ci permet de rece-

voir les joueurs lors des tour-
nois, quand le beau temps se
fait désirer.

13 % d’effectifs 
en plus

Par ailleurs, le Tennis-club
Longlaville a vu son nombre
de licenciés augmenter cette
saison. Soit 13 % d’effectifs en
plus par rapport à l’année pré-
cédente. Une satisfaction pour
les membres du comité. Domi-
nique D’Innocenzo, président
du club de Mont-Saint-Martin
mais également de la Commis-
sion régionale des jeunes dans
le secteur Nord, a insisté sur
« la bonne ambiance qui règne
dans ce club, une volonté de
travail, avec un esprit serein et
sportif ».

Nouveau bureau
Durant cette assemblée

générale, un nouveau comité a
été élu. Celui-ci se compose
comme suit : présidente,
Danièle Riani ; vice-président,
Philippe Selsek ; trésorière, 

Marie-Christine Pelini ; tréso-
r iè re  adjointe,  Sandr ine
Bugada, ; secrétaire, Isabelle 
Smets ; secrétaire adjoint,
Christian Lombardi.

Les membres sont : Fabrice

Riani, Eddy Calligaris, Justine
Rodriguez, Didier Rodriguez
et Cindy Terrier. Sylvie Ebe-
rhard a, elle, fait valoir sa
démission.

À la fin de la séance, les

joueurs de 13-14 ans présents
ont reçu une récompense pour
leurs bons résultats. Et pour
cause, ces jeunes sont arrivés
premiers de leur poule en
championnat.

LONGLAVILLE

De nouveaux licenciés 
dans les filets du Tennis-club

L’assemblée générale s’est déroulée à la salle des sports, récemment remise à neuf. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

Ottaviani (03 82 89 03 39) 
et Servagi (03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 

L’univers de Tolkien en exposition
Villerupt.— Une exposition sera visible, dans le cadre de Lire

en fête, dès samedi 15 octobre. Il s’agira de partir à la
(re)découverte de l’univers fantastique de Tolkien, l’auteur de
Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, les mardis et
vendredis de 9h à 12h et mercredis et samedis de 13h30 à 17h30,
bibliothèque Armand-Sacconi. À partir de 10 ans. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 91 07 34.

Suite à un début d’incendie lors de travaux 
dans une des galeries de la mine de Thil, six membres 
de l’association de l’Association d’histoire industrielle 
de Hussigny (AIH) ont été pris au piège des fumées. 
Deux ont tout de même réussi à sortir de l’ancienne 
mine et à donner l’alerte… pour de faux ! 
Cette description correspond en réalité à la situation 
à laquelle les sapeurs-pompiers de Villerupt, 
Hussigny-Godbnrage et Longwy ont dû faire face 
lors de leur dernier exercice incendie en date, samedi. 
Dans ce lieu si particulier, les secours ont dû composer 
avec l’obscurité des galeries souterraines, afin 
de retrouver d’hypothétiques victimes bloquées 
au milieu des fumées. Au terme de la manœuvre,
les soldats du feu ont profité des explications 
des bénévoles de l’AIH sur ce lieu chargé d’histoire, 
devenu leur terrain d’entraînement d’un jour. C’est ce 
qui s’appelle « faire d’une pierre, deux coups » !

SÉCURITÉ exercice des sapeurs-pompiers

Thil : faux feu dans la mine…
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Avis à la population : une inva-
sion comique est programmée
dans le nord de la Lorraine ! Cinq
clowns sillonneront les routes du
Pays-Haut pour partager leurs
dernières inventions. Et, il paraît
même qu’ils se sont mis en tête
de chanter un opéra rock !

Grâce au soutien de nombreux
financiers, la MPT de Gorcy, la
MJC de Longwy, le foyer d’éduca-
tion populaire de Villers-la-Mon-
tagne et la commune de Longla-
ville (avec la FDMJC 54, la Ligue
de l’enseignement 54 et Scènes et
territoires en Lorraine) ont mis en
place un projet : le détour par le
Pays-Haut de la Caravane des

clowns. Pour ce qui est de Villers-
la-Montagne, ce sera vendredi
14 octobre. La Caravane sera au
FEP le matin. Les écoliers du pri-
maire y seront à l’occasion de leur
journée du goût et il est certain
qu’ils apprécieront ce joyeux
intermède. À 16 h 30, la Compa-
gnie s’installera sous le préau de
l’école Pergaud pour sa représen-
tation au public du village.

Cette intervention sera suivie
d’un moment de convivialité. À
savoir la dégustation des prépara-
tions des écoliers lors de cette
journée du goût sur le thème :
sucré, salé, acide, amer. Les
Magins sont invités et attendus !

VILLERS-LA-MONTAGNE

La Caravane des clowns sera à Villers-la-Montagne vendredi
14 octobre, avec une représentation publique au programme. Photo RL

Invasion comique
de clowns en vue

Le centre-ville
en travaux

Dans le cadre des travaux de
requalification du centre-ville,
des travaux de voirie sont en
cours rue du Maréchal-Foch,
entre la mairie et La Poste. Sera
notamment réalisé un plateau
surélevé entre les deux parkings
aménagés de part et d’autre de la
rue Foch. De ce fait, la rue du
Maréchal-Foch est fermée à toute
circulation entre la mairie et La
Pos t e  jusqu’ au  d imanche
16 octobre, inclus.

• Mesures de circulation.
Pour permettre la liaison entre le
secteur de Hussigny et celui de
Godbrange, depuis ce lundi, la
rue Salvador-Allende a été mise
en double sens de circulation et
le stationnement des véhicules
est strictement interdit sur la
chaussée. Une déviation est mise
en place rue de la Gare vers la rue
Jean-Jaurès ; et rue Maréchal-Foch
(au niveau de l’église) vers la rue
du 19-Mars-1962.

• Ligne Transfrontalière.
Afin de faciliter les travaux, l’arrêt
de bus des transports Simon a été
supprimé sur place de l’Église
jusqu’au 16 octobre inclus. Seul
l’arrêt au carreau de la mine est
actuellement maintenu.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

L’école des arts de la MJC de
Villerupt propose des cours de
danse pour enfants et adultes
à la salle Voltaire. Danseuse
professionnelle, Anne Winge-
linckx anime les séances de
danse classique et moderne.
Le planning des différents
cours est le suivant :

• Le mercredi, éveil (4-5
ans) de 13 h à 14 h ; initiation
(6-7 ans) de 14 h à 15 h ;
observation 3 de 15 h à 17 h ;
élémentaire 1 (2e cycle) de
17 h à 19 h.

• Le vendredi, observation
2 (10 ans) de 17 h à 18 h 30 ;
adultes de 20 h à 21 h 30.

• Le samedi, observation 1
(8-9 ans) de 10 h 45 à
12 h 15 ; supérieur 2e cycle de
13 h à 15 h 30.

Les cours de danse moderne
débutants ont lieu le samedi
de 9 h 30 à 10 h 45 et le ven-
dredi de 18 h 45 à 20 h pour le
cycle B (moyen). Les élèves de
danse classique peuvent parti-
c iper  à  l ’act iv i té  danse
moderne sous forme d’option.
A noter : il est possible d’inté-
grer cette autre classe sans
pratiquer la danse classique.

Renseignements 
et inscriptions à la MJC,
au 03 82 89 90 14

LOISIRS à villerupt

Avec le sourire, les petites danseuses appliquent
les consignes d’Anne Wingelinckx. Photo RL

MJC : le grand art
des petits rats


