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terrain sportif : celui de la tradi-
tionnelle course transfrontalière
reliant Villerupt et Esch-sur-Al-
zette. Disparue depuis quelques
années du calendrier sportif, elle
sera relancée en 2016. Le conseil
municipal a accordé une subven-
tion exceptionnelle de 600 euros
au Triathlon Grand Villerupt
(TGV) 54, qui pilotera une partie
de l’organisation. « La détermina-
tion du TGV 54 et de la Ville à
voir renaître cette course reste
entière, malgré le refus du Club
Athlétique Fola Esch de participer
à l’organisation (en raison d’un
désaccord avec la Fédération
française) », a souligné Alain
Casoni. La date du dimanche
13 novembre a d’ores et déjà été
arrêtée.

La. M.

La séance du conseil munici-
pal de Villerupt, jeudi soir, a
été particulièrement… spor-

tive. Les clubs de la ville, leurs
infrastructures et leurs manifesta-
tions ont été au centre des
débats.

Alain Casoni, le maire, a
notamment présenté un nouveau
dispositif de subventions, mis en
place pour la première fois cette
année. Six associations sportives
profiteront de cette convention
inédite, basée sur la réalisation
d’objectifs communs avec la
Ville. La subvention de la munici-
palité sera en effet composée
d’une part fixe, pour le fonction-
nement du club, et – c’est une
nouveauté – d’une part variable,
conditionnée par l’engagement
des associations. Pour bénéficier
de ce bonus (5 000 euros par an),
les clubs devront remplir trois des
six objectifs prédéfinis dans les
domaines du développement
durable, de la parité, de la forma-
tion ou de l’intégration.

La Transfrontalière renaît
« C’est un engagement à long

terme (3 ans) qui doit renforcer le
partenariat de la Ville avec les
clubs sportifs », a résumé Alain
Casoni. Pour l’opposition, Véro-
nique Guillotin a fait part de ses
« regrets » : « On attendait beau-
coup de la refonte des subven-
tions. Malheureusement, ni la
santé, ni la question transfronta-
lière n’ont été intégrées dans les
objectifs, a déploré la responsable
du groupe Ensemble pour agir.
Quant à la subvention, elle ne
laisse pas la liberté aux clubs
d’avoir de gros projets. C’est dom-
mage. »

Majorité et opposition se sont
toutefois retrouvées sur un autre

Bals, repas et thés dansants

Villerupt. Fête de printemps. Repas dansant organisé par Arulef
Lorena animé par l’Orchestre Baladin’s Show. De 12 h 30 à 19 h, hôtel
de ville. 30 €. 15 € pour les jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Tél. 06 30 36 15 49.

Expositions

Villerupt. Printemps de la gravure. Vernissage de l’exposition des
travaux réalisés par les participants aux ateliers du Printemps de la
g r avure .  À  15  h ,  ga re  rout iè re  de  V i l l e rupt .  Gr a tu i t . 
Tél. 03 82 89 90 14.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Villerupt. Réveil du printemps. Sortie avec un guide naturaliste
proposée dans le cadre des escapades de Micheville. De 9 h à 12 h, ENS
des anciennes carrières de Micheville. Gratuit. Tél. 03 83 25 17 53.

POUR SORTIR

La MJC de Villerupt propose 
une exposition des gravures de Patricia 
Gérardin et des élèves de 5e du collège 
Théodore-Monod à la galerie des Az’arts 
de la Cave. Le vernissage aura lieu 
mercredi 20 avril à 18h30. Les collégiens 
se sont inspirés de la technique 
de la gravure en relief utilisée par Patricia 
Gérardin pour réaliser leurs œuvres, 
après une rencontre avec l’artiste 
et avec l’aide de Nicolas Venzi, 
intervenant arts plastiques à la MJC. 
Entrée gratuite.

EXPOSITION à villerupt

Les gravures de Patricia Gérardin
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La 20e édition du Salon international de peinture 
et de sculpture se tiendra du 5 mai au 8 mai, 
au complexe Jean-Moulin, avenue Salvador-Allende 
à Audun-le-Tiche.
Pour rappel, plusieurs catégories sont inscrites 
dans le volet peinture : huile et acrylique, aquarelle 
et pastels et autres techniques (encre, crayon, fusain, 
estampes, gravure, marqueterie). 
Côté sculpture, aucune restriction pour les exposants 
qui montreront leurs œuvres en toutes catégories. 
Ce Salon sera doté de nombreux prix dont le Grand Prix 
de la Ville d’un montant de 700 €. Il sera ouvert 
au public du jeudi 5 mai au samedi 7 mai, de 15h à 19h 
et dimanche 8 mai, de 14h30 à 18h.
Contact : 03 82 59 15 00 ou culture@audun-le-tiche.fr

CULTURE à audun-le-tiche

Le Salon des artistes fête ses 20 ans
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POLITIQUE conseil municipal de villerupt

La Ville met les clubs 
sportifs au défi
Le conseil municipal de Villerupt a lancé, jeudi, un partenariat inédit avec six clubs sportifs. 
Des aides supplémentaires pourront être accordées en fonction des actions proposées.

Le Handball-club de Villerupt fait partie des six clubs concernés, avec l’ES Villerupt/Thil, le Judo
Trois Frontières, le Boxing-club, Villerupt natation et l’Office municipal des sports. Il s’agit

des associations les plus importantes de la ville, en nombre de licenciés. Photo Archives Samuel MOREAU

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani 03 82 89 03 39 et Ser-
vagi 03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES 

Correspondants
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).

NUMÉROS 

La 28e édition du stage de football de
l’Entente sportive Villerupt-Thil s’est terminée
par une cérémonie à l’hôtel de ville, suivie du
pot de l’amitié. Le foyer de la mairie a été
envahi par les 142 stagiaires, accompagnés de
leurs dirigeants, leurs animateurs et leurs
parents.

Gilles Patassi a mis en avant les enfants
pour leur participation, les 50 bénévoles pré-
sents chaque jour de la semaine et les parte-
naires, les communes de Thil et de Villerupt et

la Ligue et le District de football.
Roland Ciro et Jérémy Pesce, responsables

techniques du stage, ont résumé les enjeux
visés : « Sportif, car les enfants ont amélioré
leur technique et leur motricité grâce aux neuf
séances d’entraînement à raison de quatre
heures par jour, mais aussi éducatif, car ils ont
pris conscience de l’importance du tri avec
l’aide de Charlotte, la cocotte, de la différence
aux ateliers Handisport, de la citoyenneté et
du respect, deux valeurs évoquées lors des

conférences organisées chaque jour ». Un
DVD a été gravé pour permettre aux parents
de suivre les belles émotions vécues par leur
enfant pendant les cinq jours. Chaque sta-
giaire a reçu un sachet contenant une tenue
de sport complète, une photo souvenir prise
au stade Saint-Symphorien, un ballon, une
médaille et un diplôme. Alain Casoni, maire
de la Ville, se réjouit du succès sportif et
éducatif du stage, qui a rassemblé 40 % de
stagiaires de plus par rapport à l’an dernier.

SPORT à villerupt

Des cadeaux pour 
les footballeurs stagiaires

Les enfants 
et leurs 
animateurs 
sont 
descendus 
à pied jusqu’à 
l’hôtel 
de ville. 
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La MJC de Villerupt, en parte-
nariat avec le Pôle de l’image,
propose au Rio vendredi
22 avril à 20h la diffusion du
film Demain de Cyril Dion et
Mélanie Laurent.

Demain a été diffusé à
l’ouverture de la COP 21. Suite
à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion, ancien direc-
teur de Colibris, et Mélanie Lau-
rent sont partis avec une
équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait pro-
voquer cette catastrophe et sur-
tout, comment l’éviter. Durant
leur voyage, ils ont rencontré

les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’écono-
mie, la démocratie et l’éduca-
tion.

En mettant bout à bout ces
initiatives positives et concrè-
tes qui fonctionnent déjà, on
commence à voir émerger ce
que pourrait être le monde de
demain ! C’est le thème du
débat qui suivra le film, Il sera
dirigé par Céline Nicolas, spé-
cialisée dans le développement
durable.

Tarif : 5 €.

Renseignements : 
MJC au 03 82 89 90 14,
site internet : 
www.mjcvillerupt.fr

CINEMA à villerupt

Le film Demain sera projeté au Rio
 vendredi 22 avril à 20h. Photo DR

Demain : un film 
et un débat au Rio

La phrase est signée Alain Casoni, qui n’a que peu
goûté la proposition de Véronique Guillotin au

moment du vote des taux d’imposition. « Ne serait-il
pas possible, aujourd’hui, de mettre au débat la fusion

de Villerupt et Thil, pour avoir une collectivité forte
de 10 000 habitants ? C’est une vraie question »,

avait lancé l’élue d’opposition du groupe
Ensemble pour agir.

la phrase
« Vous voulez la disparition

de la commune de Villerupt ! »

Le budget primitif 2016 de la Ville de Villerupt a été adopté à la
majorité, avec cinq voix contre. Il s’équilibre à 9,75 M€ en fonctionne-
ment et à 5,05 M€ en investissement. « Si on enlève les restes à réaliser
de 2015, à hauteur d’1 M€, et la prévision d’1 M€ pour une aire
d’accueil des gens de voyage qui ne se fera pas, on se retrouve avec
budget d’investissement réduit à pas grand-chose, a jugé Véronique
Guillotin. On répare, on colmate, mais on n’a pas de vrais projets ! »

« Plusieurs études sont en cours, on est bien obligés de passer par là
avant de lancer les travaux. Et 3,15 millions d’investissements propres
sont prévus pour l’année 2016 », a rectifié Martine Chillotti, adjointe
aux finances. « C’est un budget dont on peut être fiers », a-t-elle insisté.
Cinq axes prioritaires d’investissement ont été définis dans ce budget
primitif : jeunesse-éducation-enfance (300 000 €), économies d’éner-
gie (265 000 €), accessibilité (280 000 €), équipements-services
(177 000 €) et voirie (493 000 €).

Côté fiscalité, les taux des impôts locaux restent inchangés. « Ils
n’ont pas augmenté depuis 2009, et ce malgré une perte de près
600 000 € de dotations d’État en 10 ans », a insisté Alain Casoni.

Budget 2016 : 3,15 millions
d’investissements

Bourse aux vêtements
Le P’tit Panier de Thil organise une bourse aux vêtements, salle

polyvalente de Thil, les 19 et 20 avril de 10h à 17h. Vêtements
hommes, femmes, enfants, bébés, neufs et occasion, chaussures,
vaisselle, linge de maison, voilages, maroquinerie, jouets, livres,
articles divers, etc., seront vendus à tout petit prix. De belles
affaires à réaliser. Café et pâtisserie offerts à tous les visiteurs.

THIL


