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L’association Diversity a modifié 
les horaires de ses cours de zumba 
- danses du monde. 
Ces séances se déroulent désormais 
les mercredis et vendredis, de 18 h 30 
à 20 h, ainsi que les samedis de 14 h 
à 20 h, toujours au foyer Gérard-Philipe 
(MJC). Renseignements auprès 
de Lina Tavares au 07 78 55 53 36.

LOISIRS à saulnes

La zumba
à l’heure
d’été
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L’immeuble Ambroise-Croi-
zat à Thil, ou plutôt la rési-
dence – désignation à

laquelle ses locataires tiennent –,
va subir des travaux d’améliora-
tion énergétique pendant six
mois. Les porteurs du projet ont
rencontré les Thillois à la salle du
conseil municipal. Ceci afin de les
informer sur le calendrier des pha-
ses de rénovation et les règles de
sécurité à respecter. En effet,
l’organisation du chantier a été
pensée en tenant compte de
l’occupation des logements.

L’immeuble a été construit en
1955 par Meurthe-et-Moselle
H a b i t a t  ( M M H ) ,  m a î t r e
d’ouvrage. Il est composé de 20
logements, huit T2 et douze T3,
pour une superficie de 1 459 m².
Soixante ans plus tard, il ne
répond plus aux normes en ce qui
concerne l’efficacité du rende-
ment énergétique et la présence
d’amiante au sein de la toiture.

La réhabilitation de la rési-
dence, pour un montant total de
370 000 €, fait partie d’un pro-
gramme décliné sur trois ans par
MMH à Jarny, Briey, Pont-à-
Mousson et Thil. Maire de la
commune, Annie Silvestri suit les
travaux de près : « C’est un
immeuble auquel on tient, car il
est de petite taille et les loyers
sont corrects. Les nouvelles cons-
tructions ne doivent pas nous
faire oublier les anciennes, qui
font partie de notre patrimoine.
Les services techniques poursui-
vront l’aménagement extérieur ».

Economies 
de chauffage 

L’entreprise Eiffage construc-
tion est chargée de l’organisation
et du suivi des travaux. Elle est
aussi le premier interlocuteur en
cas de problèmes relevés par les
locataires, d’autant plus que cer-
tains seront réalisés dans les
appartements. Le chantier a été
préparé par le cabinet Draw Archi-
tecture, l’agence Formes et cou-
leurs et le bureau d’études S2T,

en charge de l’ingénierie thermi-
que et énergétique. Les entrepri-
ses sous-traitantes sont originai-
res de la région. Au total, 6 000
heures de travail seront réalisées
par des associations d’aide à la
réinsertion professionnelle. Les
travaux comporteront : l’isolation
de la façade, des combles, un
diagnostic de la toiture, la remise
en état des trottoirs et de la rue et
des aménagements paysagers.

Les cages d’escalier seront
rénovées, tout comme leur instal-
lation électrique. Les boîtes aux
lettres se verront remplacées.
Dans les logements, vont être
remplacées : les menuiseries
extérieures, les portes palières, la
ventilation, les chaudières et les
radiateurs équipés de robinets
thermostatiques.

Les locataires présents à la réu-
nion se sont dit satisfaits :
« Notre logement sera bien isolé
et il fera chaud en hiver. La rési-
dence sera valorisée. Et la faible
augmentation des loyers sera
compensée par les économies sur
le chauffage. » Un blog, réservé
aux locataires, leur permettra
d’être informé de l’évolution du
chantier.

THIL

Résidence Croizat : 
rénovation verte à 370 000 €
La résidence Ambroise-Croizat va subir des travaux de rénovation et d’amélioration énergétique pour 370 000 €. 
Une gêne de six mois pour les locataires des 20 logements, largement compensée par le confort qui en découlera.

Après les six mois travaux de rénovation et d’amélioration
énergétique, la résidence Ambroise-Croizat de Thil

devrait présenter un autre visage. Photo DR

CARNET BLANC
Blandine et Jérémie

Ville-au-
Montois. —

Hier à 16 h 30,
Jérémie Velard,

tuyauteur,
et Blandine

Exposta, sans
profession,

ont été unis
par les liens
du mariage.

Tous deux sont
domiciliés dans

la commune.
Nos vœux

de bonheur aux
jeunes époux.
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Herserange : Bugada 
(03 82 24 54 09).

Médecins

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser 

au 3237.
Crusnes-Errouville :

s’adresser au 3237.

URGENCES 

Prochaine collecte de sang
Une collecte de sang se déroulera mercredi 5 avril, de 16 h à 19 h,

à la salle Pierre-Desproges de Haucourt-Centre.

HAUCOURT-MOULAINE

Foire à la brocante et à l’artisanat
La 21e édition de la foire à la brocante et à l’artisanat est

organisée par le club Body’Form dimanche 26 mars, de 9 h à 18 h,
à la salle des sports. Petite restauration et possibilité de repas à
midi (6 € par personne).

Contact : 06 75 29 74 57.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Piscine 
pédagogique

L’assemblée générale annuelle
de l’association Piscine pédago-
gique d’Herserange se déroulera
vendredi 24 mars, dès 20 h, à la
salle des fêtes (87, rue de Paris).

À l’ordre du jour : un point sur
les 42 ans d’existence ; rapports
administratif et de fonctionne-
ment. La soirée est ouverte à
tous ceux qui sont intéressés par
la natation et la vie associative.

HERSERANGE

Enquête Insee
L’Institut national de la statis-

tique et des études économi-
ques ( Insee)  réa l ise  une
enquête sur les loyers et les
charges, du 29 mars au 22 avril.

L’enquête a pour objectif
d’évaluer l’évolution trimes-
trielle des loyers. L’indice ainsi
calculé est intégré à celui des
prix à la consommation.

Dans la commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de
les interroger prendra contact
avec certains ménages. Il sera
muni d’une carte officielle
l’accréditant. Il est demandé de
lui réserver un bon accueil.

LONGLAVILLE

Les pêcheurs en assemblée
L’assemblée générale de Team Villers pêche se tiendra vendredi

24 mars, dès 20h30, à la salle polyvalente (36, rue Gaston-Du-
puis).

VILLERS-LA-MONTAGNE

Depuis quelques jours et quel que soit le temps, 
une entreprise spécialisée dans la pose 
des glissières de sécurité s’affaire
sur le contournement d’Audun-le-Tiche, 
à hauteur de la salle Jean-Moulin.
Dans un premier temps, ces protections ont été 
posées le long de la chaussée en direction 
de Villerupt. Le travail s’est ensuite porté
sur le sens inverse, vers Audun-le-Tiche,
au niveau de l’ouvrage qui permet 
d’accéder au site. Puis sur le site lui-même.
Ces glissières de couleur rouge sont également 
adaptées à la sécurité des motards, 
avec une bande métallique les protégeant 
des piquets de maintien. Il est bien évidemment 
souhaitable que personne n’ait, un jour, besoin 
de ces protections. En tout cas, 
elles sont désormais là, au cas où…

SÉCURITÉ à audun-le-tiche

Les glissières prennent la pose
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La MJC de Villerupt, en partenariat avec la com-
munauté de communes du Pays-HAut/Val 
d’Alzette (CCPHVA), la Ville et le Pôle de l’image,
rendra hommage au cinéma belge les 19, 20 et
21 mai, en invitant Vincent Patar et Stéphane
Aubier. Soit les deux réalisateurs du film d’anima-
tion Panique au village, primé au Festival de Can-
nes. En amont de cet événement, la MJC a déve-
loppé un projet arts plastiques avec les élèves de
l’école Poincaré de Villerupt ; leurs créations seront
exposées à la MJC à cette occasion. Le film, quant à
lui, raconte l’histoire hilarante de Co-Boy et
d’Indien, les champions de la catastrophe : dès
qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette
fois-ci, ils veulent faire un cadeau à Cheval pour son
anniversaire. Evidemment tout va aller de travers !

Avec les enfants, Nicolas Venzi, intervenant à la
MJC, a imaginé des créations originales en peinture
et grandeur nature, et d’autres en volume avec du
carton et du bois pour représenter la voiture, la
ferme, le cheval. Les élèves des six classes tra-
vaillent les décors pendant trois séances chacune.
Le projet plaît beaucoup, car il se passe en dehors de
l’école à l’atelier de l’artiste et tous les enfants, de la
petite classe jusqu’au CM2, participent à ce projet
commun. De plus, ils assisteront à la projection du
film au Rio et pourront dialoguer avec les deux
réalisateurs… dans un décor qu’ils auront réalisé !

VILLERUPT

Les 26 élèves 
de la classe 
de CE1 et CE2 
ont déjà 
participé
à deux 
séances 
d’arts 
plastiques 
avec Nicolas 
Venzi 
et leur 
maîtresse 
Athina.
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Les écoliers de Poincaré créent 
une belle Panique au village…

L’immeuble Ambroise-Croizat a été construit en 1955. Photo RL

Commémoration
Les cérémonies du 55e anni-

versaire du cessez-le-feu en
Algérie se dérouleront diman-
che 19 mars. Leur programme
sera le suivant : 10 h 45, ras-
semblement des personnalités
devant l’hôtel de ville ; 11 h, au
monument aux Morts, dépôt
de gerbes, sonneries, chant de
La Marseillaise, allocution, et
remise de médaille à Jean Fro-
sio, titre de reconnaissance de
la Nation ; 11 h 30, vin d’hon-
neur offert par la municipalité à
l’hôtel de ville.


