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comme un jeu, se précipitant pour ramasser le
moindre mégot ou déchet. Ils se sont sentis très
impliqués dans la sauvegarde de l’environnement.

L’occasion pour les profs de débattre, après cette
journée écologique, sur les déchets et le développe-
ment durable !

« enfants de la nature » ont essaimé dans tout le
village, les deux classes de plus jeunes étant
cantonnées aux alentours de l’école.

Tous ont constaté de visu les incivilités des
Magins.

Ces citoyens en herbe ont abordé cette mission

Elles étaient au complet, les quatre classes de
l’école primaire Pergaud de Villers-la-Montagne (du
CP au CM2) à participer pour la première fois à
l’opération Nettoyons la nature.

Munis de chasubles, de gants, de sacs, accompa-
gnés par les maîtresses et les parents volontaires, les

Le Supporters-club de France (SCF) 
organise un déplacement pour soutenir 
le XV de France lors de la rencontre 
de rugby du Tournoi 6 nations au Stade 
de France où les Bleus affronteront le Pays 
de Galles samedi 18 mars.
Déplacement au départ de Saulnes-
Longwy le matin, coup d’envoi à 15h45, 
retour vers minuit. Le tarif de 95 € inclut 
le billet au stade et le transport en car 
grand tourisme.
Inscriptions jusqu’au 30 septembre 
auprès de Patrice Zolfo, 
correspondant SCF, au 06 30 03 26 36 
ou patricez@riv54.fr (le nombre de places 
est limité).

ASSOCIATION à saulnes

Pour soutenir les rugbymen
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Les membres du Handball-club 
de Villerupt sont satisfaits de leur 
2e vide-greniers de l’année. Le soleil 
aidant, les badauds ont été nombreux 
à chiner la bonne affaire parmi 
les stands des 55 exposants. 
Plus de la moitié était originaire 
de Villerupt. Les autres sont venus 
de Belgique et du Luxembourg. 
La partie haute de l’avenue de 
la Libération avait été interdite 
à la circulation pour assurer le bon 
déroulement du vide-greniers. Les 
abords étaient sécurisés par 
des voitures béliers et deux licenciés 
du club, revêtus de leur gilet jaune, 
ont arpenté la rue pour prévenir 
tout incident.

ANIMATION à villerupt

Bonnes affaires sous le soleil
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Le renouvellement urbain est
un des axes de travail priori-
taires de la Communauté de

communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), avec l’éco-
cité de Micheville en toile de
fond.

Mardi soir, à Villerupt, les élus
ont ainsi, entre autres, eu à
débattre d’une Opération pro-
grammée d’amélioration de
l’habitat et de renouvellement 
urbain (OPAH RU) sur Villerupt.
« Une étude conduite par l’Éta-
blissement public d’aménage-
ment Alzette-Belval sur certaines
cités ouvrières et minières a con-
clu à la nécessité d’intervenir
dans trois cités : Micheville,
Saint-Ernest et Pouyer-Quertier »,
rappelle André Parthenay. Les
constats révélés
par cette étude
pré-opération-
nel le  concer -
nant ces trois
cités prioritaires
s o n t  s o m m e
toute  c l a ss i -
qu e s  :  «  D e s
maisons adossées les unes aux
autres, en bande, datant de la fin
du XIXe siècle et début XXe, un
nombre important de logements
vacants très dégradés, des habi-
tations énergivores, une précarité
sociale certaine, des espaces
publics, des voiries et des réseaux
très dégradés, etc. », énumère le
président de la CCPHVA.

« Cette OPAH RU doit permet-
tre une intervention sur les typo-
logies du bâti qui méritent des
restructurations lourdes, et de
réaliser la couture urbaine,
notamment avec le projet d’amé-
nagement du site de Micheville,
insiste-t-il. Il s’agit d’éviter le 
décrochage des cités ouvrières en
intervenant sur le parc privé
dégradé, mais aussi sur les espa-
ces extérieurs et publics afin
d’assurer le renouvellement
urbain des cités. À terme, l’objec-
tif est qu’elle contribue à l’attrac-
tivité du territoire. »

Cette convention réunit plu-
sieurs partenaires (Agence natio-
nale de l’habitat, État, EPA Alzet-
te-Belval, conseil départemental
d e  M e u r t h e - e t - M o s e l l e ,
CCPHVA et la Ville de Villerupt).
Le conseil communautaire donne
son accord à l’unanimité pour la
signature de ladite convention.

Investissements
Alain Casoni, satisfait de cette

be l l e  unan imi té ,  r appe l l e
« l’importance du projet, pour sa
ville et l’ensemble du territoire. »
Le maire de Villerupt poursuit :
« Partenaire et cosignataire de
l’OPAH RU, notre Ville aura en
charge la réfection des voiries,
des réseaux et des aménagements
urbains. Ce n’est pas la plus

petite partie.
Villerupt aura
besoin d’être
s o u t e n u e
f i n a n c i è r e -
ment.  Nous
sommes déjà
en discussion
avec les pou-

voirs publics. »
Jacky Aliventi (Boulange)

demande la parole : « C’est très
bien, mais j’espère que toutes les
autres communes de l’interco
seront aussi solidairement soute-
nues. » « Je n’ai pas le sentiment
que le maire de Villerupt veut
"taper" dans le budget de
l’interco. Il a seulement parlé
d’investissements à venir pour sa
commune », commente Patrick
Risser (Aumetz). « À deux pas
de la future écocité de Micheville,
il me paraît difficile de laisser des
habitations dans cet état de déla-
brement », conclut Bernard Reiss
(Villerupt).

L’EPA Alzette-Belval sera le
dernier partenaire de la conven-
tion à se prononcer. Ce sera
chose faite le 3 novembre pro-
chain, lors de la réunion de son
conseil d’administration.

Textes : Michaël Sutter.

INTERCOMMUNALITÉ communauté de communes du pays-haut val d’alzette

Amélioration de l’habitat : 
trois cités ciblées à Villerupt
La CCPHVA soutient l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) 
à Villerupt. Elle signera la convention pour la rénovation des cités Micheville, Saint-Ernest et Pouyer-Quertier.

La cité Pouyer-Quertier est l’une des trois cités ouvrières et minières de Villerupt ciblées dans
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain. Photo Samuel MOREAU

Lors du point relatif à l’OPAH RU sur Villerupt, le
président Parthenay est revenu sur la fiscalité
transfrontalière et le juste partage avec le Luxem-
bourg. Une question sur laquelle travaille efficace-
ment la CCPHVA. « Une motion présentée par le
groupe Front de gauche a été votée au conseil
départemental 54 », souligne-t-il.

En effet rien n’existe entre la France et le Luxem-
bourg dont les accords fiscaux sont régis par une
convention fiscale de 1958, à une époque où le
problème des travailleurs transfrontaliers ne se
posait pas. Cette convention établit le principe de
rejet de la double imposition et fixe l’imposition
sur le lieu de travail. Sur les 872 M€ que rapporte
l’impôt appliqué aux revenus des travailleurs fran-
çais, belges et allemands, 50 % proviennent des
Français travaillant au Grand-Duché.

« Ce différentiel de richesse entre le Luxembourg
et le Pays-Haut pose problème », relève Alain
Casoni, qui s’intéresse depuis longtemps à cette
question. « Le Luxembourg a tout intérêt à faciliter

un développement harmonieux et équilibré, de part
et d’autre de la frontière », fait remarquer l’élu Front
de gauche, qui ajoute que l’acuité du problème est
encore plus grande eu égard à la situation écono-
mique difficile des communes du Pays Haut.

« Le Conseil régional n’a pas voté cette motion,
présentée pour le coup par le groupe Front natio-
nal », note Véronique Guillotin (Villerupt), qui
estime que la question de présentation du pro-
blème est essentielle. « Pas question de se débiner
avec une histoire de présentation. Il faut seulement
se poser les bonnes questions », lâche Alain Casoni.

« Si on ne commence pas à interpeller le monde
politique sur cette question de fiscalité transfronta-
lière, ça n’est pas moi, seul, qui ferai fléchir le
gouvernement luxembourgeois, ironise Patrick Ris-
ser. Notre document chiffré a plu. Certains n’hési-
tent d’ailleurs pas à en revendiquer la paternité. »

Suite des débats jeudi matin, lors de la réunion
du G6 du nord mosellan, où cette question cru-
ciale sera remise sur la table.

Fiscalité transfrontalière : 
« Se poser les bonnes questions » 

De Gilles Destremont
(Aumetz), en réponse à

Jacky Aliventi (Boulange).
Ce dernier estime que

« les élus ne sont pas là
pour faire rêver les gens »,

et qu’il reste « dubitatif
sur le juste partage de la
fiscalité transfrontalière

entre la France
 et le Luxembourg. »

« Au contraire, appuie
Gilles Destremont. La

CCPHVA a pris ses res-
ponsabilités. Le temps du
stand-by est fini. Nos par-

lementaires et nos secré-
taires d’État "locaux"

n’ont pas relayé nos reven-
dications, de peur de se
fâcher avec les Luxem-

bourgeois. Notre action ne
changera pas grand-chose
pour le Luxembourg, mais

le pays sera face à ses
responsabilités ».

la phrase
« Bienvenue
à la maison

et dans
la dure gestion

du conseil
commu-

nautaire. »

C’est en euros, le mon-
tant de la subvention

complémentaire de fonc-
tionnement 2016 pour le
développement de nou-

velles actions de préfigu-
ration du Pôle culturel de
Micheville qui sera sollici-
tée par la CCPHVA auprès

de la Direction régionale
des affaires culturelles.

le nombre

25 000

« Cette opération doit 
permettre de réaliser 
la couture urbaine, 
notamment avec le 

projet d’aménagement 
du site de Micheville. »

VILLERS-LA-MONTAGNE

Coup de propre dans le village

Cet après-midi a été enrichissante pour les deux classes des plus jeunes. 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 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, 

Fillières, 
Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, 
Ville-au-Montois : 
Marie-Josephe Curé 
(03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS 

Anciens combattants
La prochaine réunion de rentrée de la Fédération nationale des

anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, se déroulera ce
soir, à 20h, à la Maison du Peuple.

À l’ordre du jour : remise des cartes des adhérents pour l’année
2017 ; préparation de l’assemblée générale qui aura lieu le
24 novembre ; voyage de la Saint-Nicolas sur le lac de Garde en
Italie du 9 au 12 décembre ; journée détente à Saint-Nabord,
cabaret Le Belcour, le 10 novembre ; cérémonie du 11-Novembre ;
questions diverses.

D’autre part, l’assemblée générale se déroulera jeudi 24 novem-
bre, à 10h, salle Alexis Leonov. Elle sera suivie d’un repas à 12h
avec une animation musicale l’après-midi. Une participation finan-
cière de 15 € par personne sera demandée avec l’inscription. Les
conjointes seront également bienvenues au repas.

Tennis-club en assemblée
Le Longlaville Tennis-club organisera son assemblée générale

vendredi 30 septembre, à 20h, au club-house, rue du Stade, à
Longlaville.

LONGLAVILLE

Radici à Jean-Ferrat
L’espace culturel Jean-Ferrat proposera vendredi 30 septembre à

20h30 Radici. Cette soirée est organisée par la municipalité. Il s’agit
de la rencontre entre un héritage musical protéiforme venu d’Italie,
une guitare indépendante, qui fait fi des conventions originales et
un violoncelle lyrique classique. Sérénades, comptines, complain-
tes ou chants festifs, les chansons qui composent le patrimoine
musical italien ne vivent que pour être façonnées par celui qui les
interprète. Populaires, elles appartiennent à tous et se nourrissent
de nos contrastes. Violoncelle et chant, Paola Angelini ; guitare et
chant, Gianfranco Angelini ; percussions et chœurs, Jacques Telli-
tocci.

Tarifs : 11 €; demandeurs d’emploi, 8 €; seniors, 8 €; moins de 16
ans, 8 €.

Contact : 03 82 25 65 19.

Arrêt de bus supprimé
En raison des travaux au centre-ville, l’arrêt place de l’Église est

supprimé du lundi 3 au dimanche 16 octobre inclus.
Le seul arrêt conservé sera le parking du carreau de la mine situé

en dessous de l’ancienne douane.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Cedric Koung, animateur à la
MJC de Villerupt, a proposé une
séance d’initiation au hip-hop
pendant la pause méridienne
aux élèves du collège Théodore-
Monod de Villerupt. De 13h à
14h, des dizaines de collégiens
de toutes classes se sont suc-
cédé dans la salle polyvalente,
par curiosité ou par plaisir. Car,
cette danse plaît bien ! Après
une démonstration magistrale
en musique, Cédric Koung a
sollicité la participation des élè-
ves. Après une minute d’hésita-
tion seulement, une vingtaine
de collégiens se sont rapide-
ment levés pour quelques petits
essais.

Le hip-hop est plus qu’une
danse, c’est un courant culturel

apprécié des jeunes. En deux
temps, trois mouvements, le
spécialiste leur a proposé des
figures à réaliser debout ou au
sol, avec ou sans musique. Les
ados présents, surtout des
filles, sont unanimes : « Le hip-
hop, on adore ! ». Lou, élève de
4e, n’a jamais pratiqué : « Je fais
de la danse moderne, donc je
suis souple et le hip-hop ne me
semble pas trop compliqué ; ça
me plaît ! ».

Cédric Koung donne des
cours de hip-hop aux enfants de
plus de 10 ans le mardi de 18h à
19h30 à la salle Voltaire.

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

ÉDUCATION à villerupt

Les élèves, sourire aux lèvres, ont suivi les consignes
 de Cédric Koung, professeur de danse hip-hop à la MJC. Photo RL

Les collégiens 
se la jouent hip-hop


