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Tour de chant avec Mines en chœur Les seniors à l’honneur
Organisée par l’association Mines en chœur, la 5e
édition du festival de chant choral se déroulera samedi
23 avril en l’église Saint-Gorgon d’Aumetz. Portes ouvertes
à 16h30, premières notes à 17h. Au programme, le Grand
Chœur de l’Emari (École de musique agréée à rayonnement
international de Metz) composé d’une centaine
de choristes, femmes et hommes, le contre-ténor William’s
Gabriel, le Sunshine Gospel, Santa Rugue, chœur
d’hommes Sardes et les Voix de l’Est. Entrée gratuite,
possibilité de repas à l’issue du concert (servi dans la salle
des spectacles). Prix 15 €, réservation au 06 42 89 31 64.
Le festival se délocalise à Piennes le 22 et à Mancieulles
le 24. Le Sunshine Gospel, émanation du Conservatoire
d’Amnéville, est composé d’une quinzaine de choristes.
Le répertoire va des spirituals traditionnels aux gospels
songs, en passant par les hymnes protestants et les hymnes
gospels. Le groupe s’est déjà produit dans de nombreux
concerts depuis sa création en 2004.

Les membres de l’Association des retraités
et personnes âgées (Arpa)
de Hussigny-Godbrange se sont réunis,
dimanche 10 avril, autour d’un repas
à la salle des fêtes Louis-Aragon.
Laurent Righi, maire, a accueilli
les récipiendaires et leur président,
Guy Bourgon.
Au cours de ce rendez-vous fort convivial
qui a réuni une centaine de convives,
le président Bourgon a mis à l’honneur
la doyenne de ce repas des anciens,
Assunta Brusco, 96 ans.
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SOCIETE

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

VIE DE LA VILLE

Une première journée
sur les préventions

SOS ANIMAUX
Putsy
a paniqué

à villerupt Un collectif s’est constitué à Saulnes pour mettre en place une journée sur la prévention, ou plutôt sur

Un atelier consacré
à la gravure

Les enfants sont fiers de leurs réalisations, qu’ils vont
mettre en évidence sur un mur de leur maison. Photo RL

À l’occasion du Printemps de
la gravure, Nicolas Venzi, animateur à la MJC de Villerupt, a
tenu un atelier à la gare routière.
Il était ouvert à tous, enfants et
adultes.
Nicolas a accueilli huit
enfants du centre de loisirs,
accompagnés par Madison, leur
animatrice.
Pendant deux heures, l’expert
en arts plastiques a initié les
jeunes à la technique de la gravure sur lino et sur plexiglas. Les
enfants ont utilisé la gouge ou la
pointe sèche selon la technique
employée. Ils ont eu carte blanche pour le choix du dessin.
Pavel, Mathis, Simon, Nolan,
Maël et Théo ont été inspirés par
les héros de Starwars ; les filles,
Leticia et Mathilde, ont opté
pour des fleurs, des paysages ou

à saulnes

des cœurs.
Les enfants ont adoré graver,
varier les couleurs et tourner la
manivelle de la presse, sous l’œil
attentif de leur animateur, très
patient et toujours à leur écoute.
« Moi, j’ai déjà participé à quatre séances à la bibliothèque,
ajoute Mathis, et j’étais bien
content d’en faire une autre ! »
Nicolas Venzi précise : « C’est
une activité qui s’adresse à des
enfants de plus de 7 ans, car elle
demande de la concentration et
un peu d’adresse pour manier les
outils ».
Nouvel atelier aujourd’hui
de 15h à 17h à la gare
routière de Villerupt.
6 € la séance de 2 heures
et prévoir adhésion MJC.
Contact : 03 82 89 90 14.

Sortie à Micheville
Une sortie avec un guide naturaliste qui raconte le réveil de la
faune et la flore est proposée dimanche 17 avril de 9h à 12h, dans le
cadre des escapades de Micheville. Rendez-vous aux espaces naturels sensibles (ENS) des anciennes carrières de Micheville. Gratuit.
Contact : 03 83 25 17 53.

Fête de printemps

les préventions, qui se déroulera le samedi 11 juin au centre culturel et sur la place du 8-Mai-45.

L

e projet a été initié par
Marilène Bombardieri,
déléguée régionale des
assurances de la Macif. L’idée
lui est venue en participant à
une journée d’information de
l’assurance, où il était question
de prévention. Elle s’est alors
dit: « Pourquoi ne pas organiser
une grande journée prévention
à Saulnes » ?
Pour ce faire, elle a contacté
le service idoine de la Macif
pour expliquer le projet et connaître le matériel qu’il pouvait
mettre à disposition. Elle a
ensuite rencontré le maire de
Saulnes et les adjoints, qui ont
immédiatement adhéré au projet. Ensemble, ils ont fait un
courrier aux présidents d’associations, aux élus, au cabinet
d’infirmiers et au directeur de
l’auto-école de la commune,
pour participer à une première
rencontre.

Différentes
thématiques
Avant cela, Marilène et Maurice Bombardieri (son mari et
adjoint au maire de Saulnes)
ont rencontré la représentante
de la prévention à la Caisse
primaire d’assurance maladie
(CPAM) de Longwy, avec qui
les échanges ont été fructueux.
Les organisateurs ont ainsi
obtenu de nombreux contacts
de personnes ou structures
susceptibles d’être intéressées
par le projet et d’être orientées

Le collectif des préventions ne devrait pas tarder à s’étoffer.

vers les différents publics à
viser et à inviter à la manifestation.
Lors de la première réunion à
la mairie, toutes les associations n’étaient pas représentées, mais la responsable a précisé que la porte n’est pas
fermée et il est toujours temps
de rejoindre le projet.
Après un tour de table, des
idées ont germé ici et là. Une
liste d’associations et de partenaires potentiels a déjà été

ENVIRONNEMENT

dégagée avec la CPAM et le
centre internet Améli, le cabinet d’infirmiers de Saulnes a
évoqué le thème du massage,
le bien-être, le stress, l’Autoécole Kharoubi la découverte
de la conduite, le comportement dans les ronds-points…
Le centre de transfusion sanguine (don de sang, d’organe)
Octobre rose, la Croix bleue,
l’hôpital de Mont-Saint-Martin
la Prévention routière, la prévention incendie, le CCAS, des

à villerupt

Le tri des déchets
expliqué aux enfants

Vernissage
Dimanche 17 avril à 15h à la gare routière de Villerupt sera
organisé le vernissage de l’exposition des travaux réalisés par les
participants aux ateliers du Printemps de la gravure. Gratuit.
Contact : 03 82 89 90 14.

POUR SORTIR
Concert, musique
Villerupt. Iskra. Concert proposé par l’Apalva. Fondé en 1995, ce
groupe propose un répertoire composé d’un savant mélange de jazz
manouche avec des intonations tziganes dans la pure tradition des
gens du voyage. À 20h30. Salle des fêtes. Tarif : 12 €, 10 € pour les
adhérents et 6 € pour les jeunes (- de 18 ans). Contact :
03 82 23 63 32.

Jeux, concours

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Hussigny-Godbrange. Randonnée pédestre guidée. Organisée par
l’OMS Hussigny club de marche. Allure modérée. Durée 2h30. Tous les
vendredis à 13h45, jusqu’au vendredi 30 décembre. Parking de l’église.
Gratuit. Contact : 03 82 23 14 80.

Stages, ateliers vacances scolaires
Villerupt. Printemps de la gravure. Atelier d’initiation à la gravure
sur lino, bois et plexiglas animé par Nicolas Venzi, intervenant arts
plastiques à la MJC. Adultes et enfants à partir de 8 ans. De 15h à 17h.
Gare routière de Villerupt. 6 € la séance de 2 heures et prévoir
l’adhésion à la MJC. Contact : 03 82 89 90 14.

142 enfants âgés de 5 à 16 ans ont participé au
stage de foot organisé par l’Entente sportive
Villerupt-Thil (ESVT). « Un nombre record, précise Gilles Patassi, président, dû en partie au
gazon synthétique. Nous avons même refusé des
inscriptions, faute de place ».
Une heure était consacrée chaque jour du stage
à des conférences ou discussions sur un thème
précis. Le premier jour a été consacré au développement durable pour le respect de la nature.
Jean-Marc Gattullo, responsable collecte à la
communauté de communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), a expliqué aux enfants la
nécessité de trier les déchets. « C’est un geste
écocitoyen que tous doivent adopter. Les enfants

Renseignements :
Marilène Bombardieri,
tél. : 06 24 75 15 41
ou mauricbo@riv54.fr
ou Maurice Bombardieri
en mairie de Saulnes,
tél. : 03 82 24 33 01
ou mairie.saulnes@
wanadoo.fr
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Herserange.— Putsy, chat
pucé du genre Bleu de Russie,
qui ressemble à un Chartreux, a
disparu pendant les orages
mardi 12 avril à Herserange-Village. Il a pu se réfugier dans une
cave ou un garage des environs.
Tél. : 06 75 95 18 58.

EN BREF
Thé dansant
Hussigny-Godbrange. — Un
thé dansant est organisé par
l’association Vibra’son dimanche
17 avril à 14h30 à la salle des fêtes
Louis-Aragon. Ambiance musicale assurée par un DJ. Tarif : 5 €.
Tél. : 03 82 44 40 16.

SAULNES
Brocante
de printemps
La15e foire à la brocante organisée par la municipalité en présence de 130 exposants a lieu
dimanche 17 avril de 7h à 18h
place du 8-Mai et au centre
culturel. Restauration rapide et
lasagnes.
Tél. : 03 82 24 33 01.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Le conseil municipal s’est réuni le 7 avril,
sous la présidence du maire Laurent Righi.
• Finances : les élus ont approuvé à l’unanimité les comptes administratifs 2015 présentés
par l’adjointe aux finances, Martine Sujowski.
Budget communal : fonctionnement dépenses 2 425 809,67 €, recettes 3 198 440,65 €,
excédent de clôture 772 630,98 € affecté en
recette d’investissement du budget primitif
2016 ; investissement dépenses 1 072 739,89
€, recettes 1 094 532,24 €, excédent 2014
reporté 12 745,43 €, excédent de clôture 34
537,78 €, restes à payer 355 870,22 €, restes à
recouvrer : 67 233 €. Le budget primitif 2016
s’équilibre à 2 692 309 € en fonctionnement et
à 2 122 370,22 € en investissement.
Service des eaux : fonctionnement dépenses
6578,30 €, recettes 31 873,11 €, excédent
2014 reporté 151 908,95 €, excédent de
clôture 177203,76 € affectés en section de
fonctionnement en recettes, investissement
dépenses 53269,11 €, recettes 3 093,29 €,
excédent 2014 reporté 8 911,13 €, déficit de
clôture 41 264,69 € affecté au compte d’investissements en dépenses. Le budget primitif
2016 s’équilibre à 191563,76 € en fonctionnement et à 184 100 € en investissement.
Lotissement de Godbrange : fonctionnement
dépenses 365 428,51 €, recettes 0 €.

Contact : 06 30 36 15 49.

Savoir dans quel sac mettre les déchets, un jeu d’enfant !

associations de lutte contre le
sida et le dépistage, l’information sur la vaccination, le projet Aime tes dents avec un
dentiste, l’association Sophia
diabète, et différents organismes qui traitent de l’alimentation, la nutrition… ont été
cités.
Beaucoup de thèmes en
même temps mais telle était la
volonté des organisateurs.
La responsable a proposé que
la 1re année soient abordées

Putsy a disparu mardi.

Budgets votés au conseil

Un repas dansant ambiance italienne est organisé par Arulef
Lorena et animé par l’Orchestre Baladin’s Show dimanche 17 avril
de 12h30 à 19h à l’hôtel de ville. Tarif : 30 €, 15 € pour les moins de
16 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

Longlaville. Concours de belote individuelle organisé par l’Arpa.
Ouverture des portes à 13h30. Cafés et brioches offerts. À 14h30.
Tarif : 8 €. Contact : 03 82 24 64 20.
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toutes ces thématiques. « Et si
cela fonctionne, pourquoi ne
pas choisir un thème bien
défini les années suivantes ? »
Il reste à définir un fil rouge
pour cette journée et éventuellement des petits spectacles
déambulatoires autour de la
thématique prévention, en plus
des animations proposées dans
les différents stands.
La Macif mettra à disposition
plusieurs dispositifs de prévention qu’elle propose habituellement pour ce genre de manifestations : une valise alcool, un
simulateur deux roues, un
éthylotest, un tapis d’évolution
Somnomat, une réglette temps
de réaction, un tapis lunette et
alcool, un mini-audiomètre, un
Mini-Anne® geste de 1 e r
secours, une voiture auto-choc
ou une voiture tonneau.
À ce jour, une dizaine de
volontaires se sont proposés
pour cette journée, en plus de
six délégués régionaux de
l’assureur actuellement inscrits
dans le projet.
La prochaine rencontre est
prévue jeudi 21 avril en mairie.
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sont un bon public et la communauté de communes espère qu’ils vont transmettre les informations
à leurs parents ! ». Un enfant a remarqué à juste
titre : « Quand on trie, on donne une seconde vie à
nos déchets ». Les jeunes stagiaires ont été étonnés du recyclage des bouteilles en plastique, qui
servent à faire des pulls en polaire et des canettes
utilisées pour fabriquer des vélos.
Pour mettre en pratique ce qui leur a été
expliqué, les enfants ont participé à un jeu
consistant à mettre des déchets dans le sac noir
ou blanc. La leçon a été bien comprise, car il y a
eu peu d’erreur. Un guide du tri et de la prévention des déchets a été offert par la CCPHVA à
chaque enfant et, à travers eux, à leurs parents.

Taxes et subventions
• Taux des impôts locaux : ils sont fixés
comme suit pour 2016 : taxe d’habitation
16,60 %, taxe sur le foncier bâti 14,48 %, sur le
foncier non bâti 38,35 %, cotisation foncière
des Entreprises 24,12 %.
• Subventions : elles ont été votées pour
Alep (Association laïque d’education permanente) 5 000 €, Jeunes Sapeurs-Pompiers
100 €, Judo 120 €, Les Petites Canailles 80 €,
harmonie La Fraternelle 120 €.
• Surtaxe : le conseil a décidé la réévaluation de la surtaxe communale appliquée sur les
consommations d’eau à 0,15 € HT le m³ à
compter de la facturation du 2e semestre 2016,
au lieu de 0,0488 € € HT le m³.
• Technicien : un poste de technicien à

temps plein a été créé à compter du 1er juillet
pour renforcer les services municipaux.
• Hyménoptères : la convention de prise
en charge par la commune des frais occasionnés pour la destruction des nids d’hyménoptères, passée entre le service département
d’incendie et de secours de Meurthe-&-Moselle et la commune de Hussigny-Godbrange, a
été approuvée à compter du 1er mai 2016
(120 € par nid au lieu de 95 €).
• Lape : l’adhésion du Lape (Lieux d’accueil
parents-enfants de Lorraine) de Hussigny-Godbrange à l’association Lape Lorraine à compter
de l’année 2016 (participation annuelle de la
commune de 50 €) a été approuvée.
• École Albert-Camus : la participation
financière due à la commune de Piennes, au
titre de la répartition intercommunale des
charges de fonctionnement de l’école AlbertCamus, d’un montant de 170 € au titre de
l’année scolaire 2015-2016, pour un enfant
scolarisé en Clis (classe pour l’inclusion scolaire) a été approuvée.
• Siaal : un avis favorable a été donné à la
modification de l’article 2 des statuts du
Syndicat intercommunal d’assainissement de
l’agglomération de Longwy, relatif à ses compétences en matière de gestion des eaux
pluviales telle qu’elle résulte de la délibération
du 26 janvier du comité syndical du Siaal.
• Chauffage : l’avenant n° 5 au marché
d’exploitation des installations thermiques et
aérauliques des bâtiments communaux, passé
entre la commune et la société Dalkia pour la
prise en compte du chauffage à la salle des
fêtes Louis-Aragon suite aux travaux sur l’installation de chauffage ventilation dans le cadre
de la réhabilitation de la salle et la modification
de la cible NB (quantité de chaleur théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux)
de la mairie, a été accepté.
• Jacques-Prévert : une subvention a été
demandée pour l’opération de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire JacquesPrévert d’un montant estimé de 160 000 € HT,
auprès de l’État, au titre du fonds de soutien à
l’investissement public local.

