De Herserange à Villerupt

Mercredi 8 Juin 2016

VIE ASSOCIATIVE

à saulnes

Les bénévoles récompensés

SPORT

Volées de flèches sous le soleil
Quand le temps est de la partie, tout va
pour le mieux. C’est ce qui s’est passé
ce dimanche à l’occasion de la journée
portes ouvertes du tir à l’arc. Après
une semaine morose, un rayon de soleil
est venu protéger les archers.
Les bénévoles se sont attelés à monter
les chapiteaux pour accueillir
un maximum de visiteurs. Et ces derniers
sont venus en nombre. Soit pour prendre
une petite restauration, soit pour s’initier
au tir à l’arc. Durant toute la journée,
le défilé a été à la hauteur des attentes
des organisateurs. De quoi remercier
le ciel pour sa générosité.
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ANIMATION

Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
s’adresser au 3237.

POUR SORTIR
Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Mexy. Randonnée pédestre guidée proposée par Mexy randonnée
club de marche. Randonnée de 2h30 à allure modérée. Tous les lundis,
mercredis de chaque mois à 13 h 45, parking de la salle des fêtes.
Gratuit. Contact : 03 82 23 14 80.

Spectacles, théâtre, contes
Villerupt. Et après… ! Travail mené en ateliers de pratiques artistiques avec les adultes, danse, chanson et chant choral. De 20 h à
20 h 30, salle des fêtes. Gratuit. Contact : 03 82 52 52 63.

LAIX
Multirandonnée
L’association RLC propose, dimanche 12 juin à 9h depuis le
centre du village, une multirandonnée aux marcheurs, cavaliers,
VTTistes avec différents parcours dans les villages et bois de Laix et
Baslieux. Paddocks disponibles pour les chevaux (à voir à l’inscription). Tarif : 21 €.
Contact : 06 77 91 34 30.

LONGLAVILLE
Vitraux Majorelle
La Maison de la Formation (anciens Grands Bureaux des Aciéries
de Longwy) abrite un véritable trésor : les Vitraux Majorelle. Des
visites guidées sont organisées par l’office de tourisme du Pays de
Longwy tout l’été à partir du vendredi 10 juin à 11h (voir horaires
sur www.republicain-lorrain.fr). Tarif : 4 €, 3 € pass Lorraine et
gratuit enfants de moins de 12 ans.
Contact : 03 82 24 94 54.

5

à audun-le-tiche

La quarantaine de bénévoles qui a
organisé la brocante d’avril s’est
retrouvée samedi à la salle municipale
pour un repas festif. Avec quelques restes
de la brocante et, à la façon auberge
espagnole, les bénévoles ont passé
une très bonne soirée. Pour
la responsable Catherine Goncalves,
à l’origine de cette soirée, c’était
l’occasion de remercier les personnes
qui se sont investies dans un esprit festif
et convivial. « C’était une super-soirée
et un grand plaisir d’être ensemble ».
La prochaine édition se déroulera
le 9 avril 2017, toutes les bonnes âmes
seront les bienvenues.

URGENCES

1 MMN

à villerupt

Cavalcade du 26 juin :
les derniers préparatifs

NÉCROLOGIE
Mme Victoria
Gobbi

Projet porté par la MJC de Villerupt, la Cavalcade aura lieu dimanche 26 juin. Au programme, un défilé
de chars avec la participation des élèves de Villerupt et des animations jusqu’à la tombée de la nuit.

L

e dimanche 26 juin marquera les esprits pour
longtemps. C’est ce jour-là
qu’aura lieu le grand défilé de
la Cavalcade, projet populaire
et festif porté par la MJC de
Villerupt, en partenariat avec la
Ville, la communauté de communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), la Caisse
d’allocations familiales, la Fondation de France, la région, le
conseil départemental 54 et les
associations. Le comité technique, composé de 30 personnes, s’est réuni pour l’avantdernière fois afin de mettre au
point les détails techniques.
Parmi ceux-ci, étaient présents
les responsables des associations parties prenantes du projet comme l’Harmonie
d’Audun-le-Tiche, le comité
des fêtes de Villerupt, l’école
de musique A ta Portée, la
Maison de l’enfance d’Audunle-Tiche, l’association Z-danz,
le club des 6, des représentants
de la municipalité et de la
CCPHVA.

Projet fédérateur
La Cavalcade était au départ
un projet conçu pour les

enfants des écoles de Villerupt.
Son périmètre s’est considérablement élargi, car l’histoire du
dragon de Villerupt a intéressé
le collège Théodore-Monod et
les écoles de Thil et Audun-leTiche, sans compter la centaine de bénévoles qui apportent leur aide depuis le départ
du projet. À noter la participation de l’Union commerciale et
artisanale de Villerupt (Ucav)
qui ouvrira exceptionnellement ses boutiques le jour du
défilé et celle des espaces verts
qui a placé le fleurissement
d’été sur le thème de la Cavalcade avec des massifs déclinés
par couleur en fonction des
tribus.

Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Victoria
Gobbi, née Bosizio, survenu à
Villerupt lundi 6 juin, à l’âge de
91 ans. La défunte avait eu la
douleur de perdre son époux,
Frédéric, le 31 août 2009. Elle
était entourée de l’affection de
sa famille.
Son corps repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.
Ses obsèques seront célébrées
vendredi 10 juin, à 14h30, en
l’église de Longlaville. Elles
seront suivies de la crémation à
Lexy dans l’intimité familiale.
Nos condoléances à la
famille.

La légende
Villerupt n’a pas toujours été
telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Jadis, elle était
constituée de petits villages
avec leurs tribus. Un jour,
s’installa dans la plaine de
Micheville le Dragon, avec
lequel les tribus ont été contraintes de cohabiter. Et puis,
un jour, le Dragon s’en alla,
surprenant tout le monde.
Oui, il y avait bien un dragon

Le comité technique de la MJC met au point les derniers préparatifs de la Cavalcade.

à Villerupt ! Le professeur Warchol (Fabrice Poulain) a découvert une de ses vertèbres lors
de ses dix jours de fouilles. Il
sera présent le 26 juin pour
raconter les anecdotes consé-

Une multitude d’animations
Le défilé achevé, de nombreuses animations
sont prévues dans la partie basse de Villerupt :
une exposition à la MJC d’Audun-le-Tiche; Douches sonores, une animation proposée par La
Chose Publique de Jarville dans le jardin de la
bibliothèque Sacconi et, à l’intérieur de celle-ci,
l’épopée du dragon racontée par Ludovic Füschtelkeit ; le carrousel Titanos sur la place. La Face
sonore un spectacle par les funambules de la
compagnie Underclouds ; les classes de musique
de l’école des Arts à la gare routière ; la classe de
chants au jardin de la bibliothèque ; de l’acrobatie
avec la compagnie Okidoc, un film d’animation
réalisé par les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Joliot-Curie, une visite guidée sur les mystères du
dragon à la MJC, des groupes musicaux sur la

scène du boulodrome et l’orchestre de l’école des
Arts dans l’église, du théâtre par l’école de Thil,
un gala de danse et une montgolfière sont aussi
au programme. Les amateurs de foot pourront
suivre la retransmission des trois matchs de l’Euro
à la salle des fêtes. La journée s’achèvera par un
feu d’artifice, proposé par le comité des fêtes à
23h. Une restauration et une buvette seront
installées sur le boulodrome et un "bar enfants"
sur la place Jeanne-d’Arc. L’avenue de la Libération étant fermée à la circulation de 14h à 17h, la
solution consiste à se joindre au cortège, puis de
remonter vers Cantebonne en empruntant la
navette gratuite mise à disposition de 17h à 20h
derrière l’hôtel de ville. Le programme complet et
les horaires sont disponibles à la MJC.

cutives à son travail de recherche. Depuis, un jour par an, les
tribus unissent leurs machines,
leurs totems et leurs chants
pour une cavalcade dans
laquelle ils racontent cette histoire. Celle-ci sera contée le
26 juin au défilé qui partira de
la place Joliot-Curie jusqu’à la
place Jeanne-d’Arc.

Le défilé
La musique et la danse
seront présentes tout au long
du parcours avec l’orchestre de
l’Harmonie d’Audun, la fanfare
des Traînes-Savates de Niort,
les Battucada de A ta portée,
l’association Z-Danz.
« Durant le cortège, on
pourra rencontrer la tribu des
Poincarus (école Poincaré), la
tribu Joliotus Curitus (école
Joliot-Curie), la tribu Jules Féerie (école Jules-Ferry et Bara), la
tribu Aqualange (école Paul-
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Langevin), la tribu Minus Jactus Crepusculus (Maison de
l’enfance d’Audun-le-Tiche), la
tribu des Voyageurs (collège
Théodore-Monod) ». À chaque
tribu, son symbole, Aqualange
est une sirène à deux têtes.
Jules Féerie un poisson en or,
Poincarus, une chauve-souris
et Joliotus Curitus un loup.
La compagnie Titanos a réalisé un char par tribu ; s’y
rajoute celui du comité des
fêtes de la ville de Villerupt et,
en tête du cortège, celui du
dragon. Chaque tribu proposera une animation musicale
ou une danse sur le chemin du
défilé. Sur le parking de la
piscine, l’école des Arts de la
MJC proposera un spectacle de
Battucada de 14h30 à 14h45.
Renseignements :
MJC au 03 82 89 90 14,
www.mjcvillerupt.fr

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Pierina
Celotto, née Gava, survenu
lundi 6 juin à l’aube de ses 91
ans. Née le 28 juin 1925 à
Vazzola (Italie), elle y avait
épousé Domenico le 25 février
1950. La défunte avait eu la
douleur de le perdre le 27 septembre 2001. De leur union sont
nés trois enfants, qui lui ont
donné la joie d’avoir quatre
petits-enfants.
Son corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Bleuet à
Villerupt-Cantebonne.
Ses obsèques seront célébrées
mercredi 8 juin à 14h30 en
l’église Sainte-Croix de Cantebonne, suivies de l’inhumation
au cimetière communal dans le
caveau de famille.
Nos condoléances à la
famille.

NUMÉROS

THIL

Travaux et budget 2016
au menu des élus
Le conseil municipal s’est tenu sous la
présidence d’Annie Silvestrie, maire.
• Vote des comptes administratifs
2015. Commune, recettes de fonctionnement, 1 629 968 € ; dépenses de fonctionnement, 1 414 071 € ; soit un excédent de 215 897 €. Recettes
d’investissement, 283 002 € ; dépenses
d’investissement, 1 060 286 €, soit un
déficit de 777 684 €. L’exercice 2015 se
soldera par un déficit global de
561 786 €.
• Service des eaux. Recettes de fonctionnement, 80 663 € ; dépenses de
fonctionnement, 24 733 € ; soit un excédent de 55 929 €. Recettes d’investissement, 146 447 € ; dépenses d’investissement, 157 818 € ; soit un déficit de
11 370 €. L’exercice 2015 se soldera par
un excédent global de 44 559 €.
• Lotissement. Recettes de fonctionnement, 894 377 € ; dépenses de fonctionnement, 851 818 € ; soit un excédent de 40 959 €.
• Vote des budgets primitifs 2016.
Dépenses et recettes de fonctionnement,
commune, 1 331 550 € ; service des
eaux, 101 232 €, lotissement, 872 758 €.
En dépenses et recettes d’investissement : commune, 1 375 801 € ; service

Mme Pierina
Celotto

d e s e a u x ,
deux classes.
111 245 € ; lotisse44 863 € sont prévus
ment, 853 417 €.
pour la réfection du
L’assemblée adopte
couloir de Thil-Cenle budget, le budget
tre, travaux de rénodu service des eaux
vation des vestiaires
et le budget du lotisdu stade municipal,
sement.
réfection d’une partie
• Travaux. Comdu plancher et remmune : frais d’étude
placement d’une
concernant la mise
porte de la salle polyaux normes d’accesvalente, atelier munisibilité des bâticipal (pose d’un balments communaux,
lon d’eau chaude et
13 920 € ; acquisiraccordement gaz),
tion de logiciels,
réfection d’une partie
8 300 € ; travaux
Les élus ont voté les budgets de l’éclairage à la
dans la forêt comde la commune. Photo illustration/RL l u d o t h è q u e .
munale, 15 840 € ;
253 120 € sont proviacquisition de bâtiment, 25 000 € (bâti- sionnés pour les travaux de sécurisation
ment contigu à la ludothèque) ; matériel de la rue Paul-Langevin, la requalification
de transport, 26 000 € (camion pour les de la place du 8-Mai-1945, la réfection de
services techniques) ; d’ordinateurs, deux regards rue Paul-Langevin, le rac6 650 € (pour la Ludothèque, la mairie et cordement électrique d’une habitation,
les écoles) ; mat ér iel, 6 650 €. les travaux d’éclairage public, la pose de
60 600 € sont prévus pour l’école pri- garde-corps aux cimetières.
maire pour la mise en conformité des
Maintien des taxes
accès extérieurs, remplacement du
vitrage et des deux portes de sortie du
• Vote des taux communaux.
préau et la rénovation de l’éclairage de L’assemblée maintient les taux des 3

Correspondants

taxes comme suit : taxe d’habitation,
18,87 % ; foncier bâti, 20,11 % ; foncier
non bâti, 112,02 %
• Révision des tarifs et des aides
communales. Les bons de fournitures
scolaires remis aux élèves fréquentant un
établissement secondaire et ceux alloués
pour l’achat de fournitures aux enfants
fréquentant l’école Paul-Langevin sont
respectivement fixés à 34 € et 20 €.
Les loyers des logements communaux
ne subiront aucune hausse en 2016.
Les tarifs des concessions dans les
cimetières sont fixés comme suit
(+ 1,06 %) : à perpétuité, 594,13 € ; pour
50 ans, 237 € ; pour 30 ans, 122 € ; pour
15 ans, 71,40 € ; concession temporaire,
35,76 € ; urne au columbarium, 1 004 €.
• Vente d’un terrain. Une administrée a fait l’acquisition d’une parcelle, rue
du Tilleul. Elle souhaite faire l’acquisition
du terrain d’une superficie de 71 m² situé
dans le prolongement de sa parcelle. Les
membres décident de vendre à l’intéressée une partie de la parcelle de terrain au
prix de 14,06 €/m² soit 998,26 €.
• Attribution d’une subvention.
École Paul-Langevin : 1 500 € sont destinés au financement des sorties de fin
d’année.

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-Montois :
Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil :
agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine,
Haucourt-Moulaine :
Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).
Tiercelet :
Najia Dini
(tél. 06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy :
Claude Calviac
(06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral
(tél. 06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(tél. 03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier
(tél. 03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

