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La Frip’c’chic est un nouveau commerce ouvert
depuis quelques jours au 61 rue Carnot à Villerupt.
Olivier Tullii, Villeruptien, en est le gérant. Il explique
son parcours : « Je suis trader en textile,
c’est dans la continuité de mon travail que je me suis
décidé à ouvrir mon propre commerce de vente
de vêtements hommes, femmes et enfants à bas prix,
de 50 centimes à 15 €, avec un côté friperie
et un autre constitué de vêtements neufs au prix
du marché. Je viens de rentrer une collection d’Italie.
Le nom du magasin, la Frip’c’chic, n’a pas été donné
au hasard. Je vends des habits de marque à petits prix. »
Le gérant est satisfait de l’essor de son enseigne.
Il a engagé une employée à temps plein pour l’aider
et envisage même d’en embaucher une deuxième.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h. Tél. : 06 68 66 28 20 et sur Facebook.

VIE COMMERCIALE à villerupt

La Frip’c’chic et à proximité
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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
Herserange : Dominique 

Dimanche 
(06 77 46 82 31).

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

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86
ou 06 75 07 87 82).

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

Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini,
(09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Voilà quelques semaines
déjà, que les notes de
jazz du festival Vache de

Blues ne résonnent plus entre
les murs du lycée Henri-Wal-
lon, à Villerupt…

Depuis dimanche, les oreilles
attentives entendent plus
volontiers les cris joyeux et les
éclats de rires des 160 enfants
inscrits au centre de loisirs de
la Ville, géré par la MJC, avec la
collaboration de la CAF.

Tour du monde
Jusqu’au 22 août, les petits

Villeruptiens, âgés de moins de
12 ans et ceux de Thil, âgés de
plus de 8 ans, sont accueillis
au centre pour une demi-jour-
née ou pour la journée entière.
Les repas peuvent être pris sur
place, sur inscriptions. Les pla-
teaux sont livrés par un service
de restauration et réchauffés
dans la cuisine de l’établisse-
ment scolaire.

Pour agrémenter le séjour,
une équipe de dix animateurs a
concocté un menu d’activités
riches et variés. Le thème péda-
gogique, retenu cette année,
porte sur le monde, sujet ô
combien propice la réflexion.
Le premier jour, un jeu de con-
naissances, inspiré de La croi-
sière s’amuse, a fait voyager les
enfants sur les mers et océans
de la planète. D’autres destina-
tions sont prévues sur la carte
des animations : un petit saut
au pays du soleil levant, au
Japon, avant de passer à
l’heure américaine lors des pro-
chains ateliers cuisine. Ceux
qui ont le rythme dans la peau
pourront s’essayer aux mara-
cas, pour une pure Samba do
Brasil. Sans oublier l’atelier bri-

colage, histoire de refaire le
monde.

Tous les vendredis, un grand
jeu réunit les mômes. Et avec la
collaboration des maîtres-na-
geurs, des séances natation
sont programmées toutes les
semaines. Elles se déroulent le
mardi, pour les petits, le mer-
credi, pour les moyens et le
jeudi, c’est le tour des grands.
Une sortie sera aussi prévue au
cours du mois d’août. Le lieu
reste à définir en concertation
avec les animateurs et les
enfants, invités à faire des pro-
positions. Le directeur du cen-
tre se dit d’ores et déjà satisfait
de la fréquentation. « Beau-
coup d’enfants ne partent pas

en vacances. Les parents n’hési-
tent pas à les inscrire ici, car ils
savent qu’ils peuvent partir ras-
surés à leur travail. Les activi-
tés bien encadrées ne man-
q u e n t p a s e t e l l e s
correspondent aux besoins des
enfants, car ce ne sont pas
seulement des vacances, c’est
l’école de la vie. On apprend à
vivre ensemble, à proposer des
projets, à respecter les règles et
bien sûr, à s’amuser ».

En somme, ça fait un paquet
de beaux moments à vivre au
centre de loisirs !

Renseignements
et inscriptions :
MJC, 6 rue Clemenceau,
Tél. 03 82 89 90 14.

LOISIRS à villerupt

Les vacances ont pris
leurs quartiers d’été
Depuis dimanche, le centre de loisirs de Villerupt s’est installé dans les locaux du lycée Henri-Wallon.
160 enfants de la ville, mais également de Thil, y ont pris leurs quartiers d’été. Et n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Qu’il pleuve ou que le soleil soit au rendez-vous, les jeunes du centre de loisirs de Villerupt ne sont jamais pris au dépourvu. Photos RL

Grâce aux repas livrés chaque jour par un service
de restauration, les enfants sont toujours dans leur assiette.

Inscrits au budget communal
2014, les travaux de transforma-
tion du terrain de football stabi-
lisé en gazon synthétique de
niveau 5 sont en cours. L’objectif
est clairement affiché : achever le
chantier pour la fin de la trêve
d’été du CS Godbrange, le club de
foot local.

Sous la maîtrise d’œuvre du
bureau d’études techni-conseil, le
chantier a commencé début juin
pour une durée prévisionnelle de
cinq semaines. Au terme de la
procédure de consultation des
entreprises, le lot aménagement
du terrain a été attribué à l’entre-
prise ID Verde et le lot éclairage à
Electrolor.

Estimé à environ 350 000 €
TTC, cet investissement sera sub-
ventionné par différents finan-
ceurs. Le conseil régional a ainsi
accordé une aide de 60 000 € au
titre du contrat d’appui au déve-
loppement des territoires. De son

côté, le conseil général de Meur-
the -et -Mose l l e débourse r a
69 644 € au titre de la dotation
communale d’investissement.
Seront églament versés : 50 000 €
par l’État au titre de la réserve
parlementaire de Christian Eckert
et 20 000 € par la fédération fran-
çaise de football. Une somme à
laquelle devrait s’ajouter 10 000 €
de la ligue de football pour le
renouvellement des équipements
sportifs.

Rendez-vous est d’ores est déjà
fixé en août pour la reprise du
CSG, qui s’est beaucoup investi
dans les démarches pour décro-
cher un maximum de subven-
tions. Avec ce nouvel équipe-
ment, le club trouvera sans aucun
doute des conditions de jeu amé-
liorées et un renforcement des
moyens mis à sa disposition par la
commune. De quoi augmenter
encore un peu plus son pouvoir
de séduction.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Le maire, Laurent Righi, accompagné de Jean-Marie Piermantier
et Michèle Coadic, DGS, ont foulé la nouvelle pelouse. Photo RL

Le terrain de football
touche au but

Les habitants du quartier
des Sapins à Villerupt ont reçu
une lettre des représentants
du comité de quartier concer-
nant les risques liés aux tra-
vaux en cours sur le crassier
de Sainte-Claire. La Ville de
Villerupt a été informée en fin
de semaine dernière d’un
dépôt important de terre sur le
territoire de la commune, sans
demande d’autorisation préa-
lable. Annie Silvestri, maire de
Thil et Alain Casoni, maire de
Villerupt sont aussitôt venus
constater l’ampleur du pro-
blème.

L’élu villeruptien précise :
« Situé sur le ban communal
de Thil, le crassier appartient
à un privé qui a le droit de
l’exploiter. L’entreprise chargée
du tri des matériaux a déposé
ce qui ne lui sert pas sur un
autre de ses terrains au lieu-dit
Bois-de-la-Chapelle. Le dépôt a
été réalisé, sans demande
d’autorisation municipale, sur
une parcelle classée N au Plan
local d’urbanisme et à risques
au regard du Plan de préven-
tion des risques miniers
(PPRM). ce dépôt peut causer,
vu le poids mis en cause de
l’ordre de plusieurs tonnes, des
problèmes en terme de stabi-

lité des sols et de modification
du régime des eaux souterrai-
nes par des matériaux ris-
quant d’être pollués ».

La Ville a pris contact avec
le propriétaire, qui a été mis au
courant des particularités de

son terrain au moment de son
acquisition par acte notarié.
Elle a également pris l’attache
des services de la sous-préfec-
ture et de la DREAL (Direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du loge-

ment). Une plainte adminis-
trative a été déposée par le
maire auprès du sous-préfet,
complétée par une plainte à
l’encontre de la société con-
cernée au commissariat de Vil-
lerupt.

THIL

Travaux dangereux
au crassier de Sainte-Claire

Situé sur le ban communal de Thil, le crassier de Sainte-Claire est actuellement très surveillé
par les élus thillois et villeruptiens. Photo RL

Le gagnant du lâcher de ballons, organisé par l’amicale
philatélique audunoise, se trouve parmi les quelque
260 ballons qui se sont envolés le week-end dernier.
La météo a empêché les organisateurs de battre
le record de l’an passé avec plus de 300 envols et reste
maintenant à savoir si le record de distance, établi
également l’an passé, sera dépassé.
Chaque ballon était identifié par une petite fiche.
De nombreux commerçants d’Audun-le-Tiche et
d’Esch-sur-Alzette ont rejoint cette initiative. Au gré
des vents, ces petites fiches, si elles sont trouvées
et réexpédiées, arriveront au domicile du président
de l’association et serviront à déterminer les vainqueurs
de cette édition. Réponse d’ici septembre. En attendant,
il faudra faire preuve de patience et attendre le retour
des précieuses petites fiches. Plutôt gonflé !

ASSOCIATIONS à audun-le-tiche

Gonflé, ce lâcher de ballons !
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Lorsqu’on habite un petit vil-
lage de 308 habitants et que les
finances de la municipalité ne
sont pas extensibles, il reste
une solution : avoir des idées,
et, si possible, originales. C’est
le cas pour les membres du
comité des fêtes bréhinois qui
veulent se démarquer des com-
munes avoisinantes en mettant
sur pied des manifestations
nouvelles pour animer le vil-
lage. Innover est difficile alors
que tout ou presque a déjà été
fait : marche, Saint-Jean, fête
de la musique… D’où l’idée de
créer l’événement en organi-
sant une nuit des étoiles le
9 août.

Dans cette optique, le comité
des fêtes a fait appel à l’associa-
tion Les Grands Chênes de Veymerange. Sa section La Grande
Ourse, qui réunit des passionnés d’astronomie, animera cette
nuit. Ces astronomes amateurs vont venir à Bréhain avec des
télescopes. Tous mettront leur connaissance au service des
personnes intéressées. Découvrir la Grande Ourse ou encore
l’étoile du berger, percer les mystères du ciel est une aventure qui
peut s’avérer captivante.

La soirée débutera dès 18h autour d’une petite restauration
prise sur la place du village. Le rendez-vous avec les étoiles est,
quant à lui, fixé à 22h.

Sensibilisé par les problèmes de trésorerie du comité des fêtes
et séduit par l’idée, Francis Baudy, patron de la société Thycéa de
Villers-la-Montagne qui travaille actuellement sur la déconnexion
des fosses septiques, a décidé d’apporter une aide financière à la
réalisation de cette manifestation.

Ce sont donc 500 € qui vont venir remplir l’escarcelle du comité
des fêtes et permettre à celui-ci de mettre en place des animations
pour les enfants.

BRÉHAIN-LA-VILLE
Le comité des fêtes
sous une bonne étoile

Rendez-vous le 9 août
sur le city park, derrière

la mairie avec des astronomes
amateurs mais avertis. Photo RL

Carnet blanc
Herserange. — Samedi

2 août, à 16h30 en mairie, sera
célébré le mariage de Gillian
Vojetta, professeur de sport
spécialisé, et de Marion Lam-
boulé, enseignante. Les futurs
époux sont domiciliés à Rehon.

EN BREF

Football-club
La Coupe du Monde qui vient

de s’achever vous a donné envie
de faire du football ? Si oui, vous
pouvez rejoindre le club de Mexy
qui recherche activement pour la
saison prochaine des jeunes
enfants (garçons et filles) nés
entre 2004 et 2009. Ceci afin de
développer son école de foot.

Pour les adultes intéressés, le
club recherche aussi éducateurs
et arbitres. Alors, si vous souhai-
tez participer à l’épanouissement
de l’association, que vous soyez
de Mexy ou d’ailleurs, n’hésitez
pas à contacter ses responsables
au 06 88 30 60 47 ou au
06 86 35 45 40.

MEXY


