De Herserange à Villerupt

Jeudi 25 Février 2016

SPORT

judo unss

INSTANTANÉ

Le tableau
pense-bête

Le championnat académique UNSS des collèges
s’est récemment déroulé à Épinal.
Les benjamins d’Haucourt-Judo y ont brillamment
représenté leur établissement en réalisant des « beaux combats », d’après les coaches Leleux et Minvielle.
• Villerupt, collège Théodore-Monod : Klara Huguin
et Ewen Leleux ont gagné le titre,
pendant que Noa Leleux a terminé 2e.
• Longwy, les Récollets : Emma Rouart, 1re.
• Longlaville, les Trois-Frontières : Mattéo Lecuyer
a été sacré vice-champion.
• Longwy-Haut, collège Vauban : Dylia Mohammedi
a obtenu la médaille de bronze.
• Sainte-Chrétienne de Longuyon : Nicolas Yvon
n’a pas démérité en remportant un combat sur deux.

C’est de la « cuisine interne », mais c’est amusant
de la découvrir. Voici le tableau sur lequel sont inscrits
les différents points liés à l’organisation de la venue
d’un musicien ou autre artiste à l’espace
culturel Jean-Ferrat de Longlaville.
On y voit que, pour le concert de Frasiak, excellent
auteur-compositeur-interprète de chansons françaises
souvent engagées, prévu samedi 12 mars à 18 h 30,
il faudra prévoir la communication en février,
l’affichage mi-février, la fiche de route le 26 février,
une collation à l’arrivée de l’invité,
les balances quatre heures avant le concert, etc.
Le tout est de ne pas perdre la feuille…
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POLITIQUE

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.

NÉCROLOGIE
M. Yann Leblan
V illers-la-Montagne. —
Nous avons appris le décès de M.
Yann Leblan, survenu à SaintMard le 23 février, à l’âge de 50
ans. Il avait uni sa destinée à celle
de Cécile, née Dourche, le 6 octobre 2007. De leur union est née
Médivine. Le défunt était également entouré de l’affection de sa
maman Ginette Claine et de toute
sa famille.
M. Leblan travaillait en qualité
de magasinier chez Batiroc, à Villers-la-Montagne. Son corps
repose à la chambre funéraire Le
Paradis, à Lexy. La célébration civile s’y déroulera vendredi 26 février, à
16 h 30. Elle sera suivie de la crémation, sur place.
Nos condoléances à la famille.

Mme Françoise Chaussy
Herserange. — Nous avons appris le décès de Mme Françoise
Chaussy, née Louis, survenu le 21 février à Herserange, à l’âge de 68
ans. La défunte avait eu la douleur de perdre son époux Jean-Marie, en
1978. Mme Chaussy repose à la chambre funéraire Les Camélias à
Mont-Saint-Martin. Les obsèques seront célébrées samedi 27 février à
10 h, en l’église Notre-Dame de Herserange. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de Cons-la-Grandville, dans le caveau de
famille.
Nos condoléances à la famille.

POUR SORTIR
Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Herserange. Marche des
baladoux. Proposée par Herserange nature plein air. Marche
de 2 h 30 environ et de 8/10
km, effectuée à allure normale
et qui sillonne les sentiers des
forêts domaniales de Selo-

mont, d’Hussigny et de Villers-la-Montagne. À 13 h 30.
Place de la Mairie. Gratuit.
Contact : 03 82 23 41 36.
Herserange. Marche des
lièvres. Herserange Nature
Plein Air propose aux bons
marcheurs une randonnée de
3 h de 10/12 km environ à
allure normale. À 13 h 30.
Place de la Mairie. Gratuit.
Contact : 03 82 23 41 36.

A NOTER

pays-haut/val d’alzette

CCPHVA : des ambitions
pour le territoire

MORFONTAINE
Loto des retraités
Un loto est organisé par l’Amicale des retraités et personnes
âgées dimanche 6 mars, dès 13 h 30, à la salle polyvalente. Une
petite restauration et une buvette seront assurées sur place.
Contact : 03 82 39 01 47.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Des yeux qui s’ouvrent
Nous apprenons les naissances de :
• Noah, le 16 février, venu rejoindre le foyer d’Ammar Meddour
et de Linda Saïb.
• Elyo, le 20 février, qui fait désormais le bonheur de Julien
Giampietro et de Réjane Trognon.
Félicitations aux parents et vœux de prospérité aux bébés.
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L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal à vocation habitat, qui doit déterminer le développement
du territoire de la CCPHVA, suit son cours. Le diagnostic et les enjeux seront présentés à la population en mars.

P

ar délibération en décembre 2014, la Communauté
de communes du PaysHaut/Val d’Alzette (CCPHVA) a
voté la prise de la compétence
Réalisation des documents
d’urbanisme. C’est dans ce nouveau cadre qu’elle travaille sur
un PLUi-H (Plan local d’urbanisme intercommunal à vocation habitat) depuis juin 2015
(lire RL du 12 septembre 2015).

La phase diagnostic
Deux réunions publiques ont
été organisées l’automne dernier, afin d’expliquer ce qu’est
un PLUi-H, à quoi ça sert, comment ça se met en place…
« Malgré une grosse publicité
multisupports, les habitants
étaient peu nombreux », déplore
Patrick Risser, membre du
bureau de la CCPHVA et de la
commission Aménager le territoire, qui pilote cette opération.
Le diagnostic territorial est
établi à partir de l’analyse démographique et socio-économique, l’analyse urbaine, l’état initial de l’environnement et d’une
synthèse des contraintes à
l’urbanisation. Ces constats
permettent de dégager des
enjeux définissant les axes du
projet intercommunal.
« Trois réunions de la commission Aménager le territoire, au
sein desquelles toutes les communes étaient représentées, ont

permis de lister les enjeux », rappelle Patrick Risser.

Le PADD
Le projet d’aménagement et
de développement durable
(PADD) est le document qui
présente le projet communautaire. Sur la base des enjeux
identifiés dans le cadre du diagnostic, il définit les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement retenues pour
le territoire. C’est un document
synthétique qui traduira la politique des élus de la CCPHVA
pour l’aménagement et l’urbanisme.
Le PADD définit les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques. Il fixe aussi des objectifs
chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et
lutte contre l’étalement urbain.
Le PADD doit être validé en juin.

Rendez-vous le 17 mars
Une présentation globale du
diagnostic et des enjeux à
l’attention des habitants est
proposée jeudi 17 mars, à
20 h 30, à la MJC d’Audun-leTiche. « Il est primordial que la
population se sente concernée

CULTURE

L’une des principales raisons de promouvoir le PLUi-H est d’assurer une cohérence des politiques
urbaines, notamment entre habitat, mobilité et respect de l’environnement. Photo Archives Philippe NEU

par la présentation de cette
phase de diagnostic, appuie
André Parthenay, le président
de la CCPHVA. Par exemple,
nous tenons beaucoup à mettre
en avant l’environnement et
l’aménagement, notamment
avec des déplacements doux. La
mobilité sera un des enjeux
majeurs du PLUi-H, avec le Pôle
c u l t u re l d e M i ch e v i l l e à

à la mjc de villerupt

Les drôles d’animaux
de Patricia Gérardin

Conseil municipal lundi
Villerupt. — Le conseil municipal se réunira lundi 29 février, dès
18 h, en mairie. Et l’ordre du jour de la réunion s’annonce chargé…
• Commission urbanisme, aménagement, transports : avenant
n° 1 à la convention d’entente Communauté d’agglomération du Val
de Fensch/Ville de Villerupt, instruction des autorisations et actes
relatifs à l’occupation du sol.
• Commission enseignement, enfance : avenant n° 1 à la
convention MJC/Ville de Villerupt, année scolaire 2015-2016 ; bons
d’achat pour les enfants domiciliés à Villerupt et fréquentant tous les
établissements secondaires de Villerupt ou des communes extérieures,
année scolaire 2016-2017 ; fournitures et manuels scolaires, année
scolaire 2016-2017 ; répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre Villerupt et Bréhain-la-Ville, année scolaire
2015-2016.
• Commission travaux, commerce et artisanat : redevance
d’occupation provisoire du domaine public ; convention de mutualisation de la fourniture de sel de déneigement entre les communes de Thil
et Villerupt.
• Commission finances et administration générale : concours
du receveur municipal, attribution d’une indemnité de conseil ; Sivu,
fourrière du Jolibois, adhésion de la commune d’Entrange ; Sivu
fourrière du Jolibois, rapport d’activité 2015 ; renouvellement de la
convention Fonjep entre la Ville de Villerupt et la FFMJC ; débat
d’orientation budgétaire 2016.
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à longlaville

Et un, et deux
et trois champions

Photo RL

URGENCES

1 MMN

l’automne 2018. » Le volet Habitat du PLUi permet aussi d’anticiper et/ou d’accompagner la
mutation engagée du territoire.
« Le but est de maîtriser la
consommation foncière et
d’optimiser les possibilités de
construire, en utilisant en priorité les espaces disponibles à
l’intérieur de l’enveloppe
urbaine pour répondre aux

besoins du foncier : dents creuses, cœur d’îlot, friches… Nous
souhaitons également considérer l’agriculture comme un atout
économique, notamment avec
des projets de méthanisation et
deux unités de 150 kW à
Audun-le-Tiche et Aumetz »,
ajoute Patrick Risser.
M. S.

EN BREF

OTTANGE

Carnaval des enfants
Herserange. — Un carnaval des enfants est proposé par la
municipalité ce dimanche 28 février, dès 14 h à la salle des fêtes.
Renseignements : 03 82 26 06 23.

Amélioration de l’habitat
Juste après
le lancement
de son
exposition,
cette semaine
à la MJC
de Villerupt,
Patricia
Gérardin
a rencontré
30 élèves
de la 5e C
et de la classe
Ulis du collège
ThéodoreMonod.
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Patricia Gérardin a pratiqué la peinture et le
collage avant de se découvrir une passion pour la
gravure. L’artiste est installée dans son atelier La
Bottega, à Metz.
Dans le cadre du projet « La galerie des Az’arts »
initié par la MJC de Villerupt, elle expose plusieurs
gravures à la Cave, jusqu’au 29 avril, sur le thème
du « Bestiaire ».
Ces réalisations s’appuient sur les plafonds
peints d’un hôtel ayant appartenu aux chanoines
(conservés au musée de la Mine d’Or) et des
bas-reliefs de la cathédrale de Metz.
Cette semaine, l’artiste a rencontré 30 élèves de
5eC et de la classe Ulis (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) du collège Théodore-Monod
de Villerupt. Elle leur a présenté son travail et fourni
des explications sur la technique qu’elle emploie.
Fascinée par les matières, Patricia Gérardin aime
explorer et expérimenter les techniques, multiplier
les superpositions. Habituée à rencontrer des scolaires de tous âges, l’artiste a expliqué avec pédagogie la technique qu’elle a découverte aux ÉtatsUnis. À savoir : la gravure en relief, qui permet
d’utiliser toutes sortes de matériaux afin de les
coller, principalement sur du carton.
Une élève a reconnu avec justesse le support
utilisé pour plusieurs œuvres : « C’est le carton

doré sur lequel les pâtissiers posent leurs
gâteaux ! »
Le jeune public a été intéressé par les animaux
hybrides que l’artiste a voulus encore plus complexes en les superposant. Ceci tout en respectant les
formes, carré et cercle, exposées au musée, et les
écailles de poisson que l’on retrouve dans des
licornes, chats, sangliers. « Je crée du creux en
mettant du volume, ajoute l’artiste. Une fois le
modèle gravé, je multiplie les empreintes en
employant de la paille de fer, de la ficelle, de la
dentelle, du bois… »
Plusieurs élèves ont pris des photos des œuvres
de l’artiste pour s’en inspirer lorsqu’ils créeront
leurs propres œuvres. Ils bénéficieront de l’aide de
Nicolas Venzi, artiste peintre et animateur en arts
plastiques à la MJC, sous la forme d’ateliers de deux
heures au collège et à la MJC, où se trouve la
presse. Leurs œuvres seront ensuite mises en
valeur aux côtés de celles de Patricia Gérardin lors
du vernissage de l’exposition, mercredi 20 avril à
18 h 30.
Entrée libre pour l’exposition
et le vernissage.
Renseignements : MJC au 03 82 89 90 14
ou sur le site internet www.mjcvillerupt.fr.

Herserange. — Dans le cadre de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH), des permanences seront
tenues une fois par mois, en mairie, par le Centre d’amélioration du logement (Cal). Son représentant pourra répondre aux
différentes questions : mardi 15 mars, mardi 19 avril, mardi
17 mai et mardi 21 juin, de 10 h à 11 h 30.

LONGLAVILLE

L’art et la manière
d’occuper ses vacances
Les vacances scolaires ne
sont déjà qu’un souvenir à Longlaville… La première session
du centre de loisirs s’est tenue
du 8 au 12 février, à la maison
de l’enfance Chantal-Fabbri. La
seconde s’est terminée vendredi dernier.
Sous la responsabilité, tour à
tour, de Virginie et de Sandra,
accompagnées par une équipe
d’animation dynamique, une
cinquante d’enfants âgés de 3 à
11 ans ont été accueillis, et ont
pu profiter d’un programme
d’activités variées.
Deux thèmes avaient été retenus : le carnaval, en première
semaine, puis les Z’arts, lors de
la seconde.
Mais d’autres activités sont
aussi venues égayer les lieux :
jeux sportifs, jeux d’intérieur et,
à chaque session, un grand jeu,
pour passer d’agréables séjours.
Les parcours de motricité, les
activités manuelles, culturelles
et artistiques et même culinaires figuraient aussi au menu.
Sans oublier les deux séances

C’est le nombre d’habitants de la CCPHVA
(chiffres Insee 2012).
Les deux villes
principales, Audun-leTiche et Villerupt, regroupent plus de la moitié de
la population du territoire
(16 010 habitants).
En vis-à-vis du territoire,
le Luxembourg mène une
importante opération de
requalification
de friches industrielles.
Ce projet (Belval) en
cours de réalisation vise à
créer 20 000 emplois et à
accueillir 6 000 à 7 000
nouveaux habitants.
Il accueillera le siège
d’une grande partie de
l’université du GrandDuché. La partie de
Micheville ayant supporté
l’usine participe à la
recomposition urbaine du
secteur et à des opérations de renouvellement
urbain. Le secteur correspondant à l’ancienne
mine de fer à ciel ouvert
s’inscrit dans la restructuration paysagère.
L’État a fait du projet une
Opération d’intérêt national (OIN) par décret
n° 2011-414 publié
au Journal officiel
le 19 avril 2011.

Sur le thème des Z’arts,
les jeunes participants ont
proposé une exposition. Photo RL

cinéma programmées à l’espace
culturel Jean-Ferrat.
Avant de se séparer et de
reprendre le chemin de l’école,
rendez-vous a été donné pour
l’accueil de loisirs des vacances
de printemps, du lundi 4 au
vendredi 15 avril.

L’Ascon
en assemblée
L’association socioculturelle
d’Ottange-Nondkeil (Ascon)
tiendra son assemblée générale ce jeudi 25 février, à 20 h,
dans le nouveau bâtiment de
la salle polyvalente.
À l’ordre du jour figurent : la
lecture et l’approbation du
procès-verbal, le rapport
financier, le rapport d’activité
de chaque club et les questions diverses. Cette réunion
annuelle importante sera suivie du verre de l’amitié.

NUMÉROS
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral
(06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier
(03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

