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

ANIMATION

téléthon dans le val d’alzette

Des collectes fructueuses

L’association Vach’d’O Rock et la maison des jeunes
et de la culture (MJC) de Villerupt proposent un concert
de rock gratuit, samedi 4 février à 21h, à la Cave.
Deux groupes de Metz se partageront la scène.
Le groupe de garage rock Disorder assurera la première
partie de Back from World War III (rock psyché).
Les trois musiciens donnent un set nuancé, allant de hits
obsédants à des chansons qui flirtent avec le psyché.
Le mélange est efficace et cohérent grâce à l’unité du trio.
Au menu : deux guitares tranchantes, parfois une basse,
une batterie qui cogne et des chants à la sauce slap-delay.
Ouverture des portes à 19h. Bar et petite restauration
seront assurés sur place. Entrée libre.

VIE DE LA VILLE

URGENCES
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.

8 279 : c’est, en euros, la somme
collectée lors du 20e Téléthon
de Russange-Rédange-Audun-le-Tiche.
Au total, depuis le début de l’opération
il y a vingt ans, ce sont 177 231 € qui ont
été remis à l’Association française
contre les myopathies. A noter aussi
la collecte de 30 kg environ de cartouches d’imprimantes et 60 téléphones
portables. Les piles représentent 250 kg
environ. Toute l’année, par simple coup
de téléphone à Edmond Jankowski,
de Rédange, les responsables récupèrent
ces produits. Rendez-vous à la fin
de l’année pour une 21e édition
qui se déroulera à Audun-le-Tiche
les 1er et 2 décembre.

à villerupt

Les nouveaux arrivants
reçus en mairie

à tressange La ville a accueilli une centaine de nouveaux arrivants en 2016. Une réception a permis, à ceux qui s’étaient

Une lumineuse
réception
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déplacés, d’obtenir de précieux renseignements sur les services proposés et les projets en cours.

CRUSNES
Repas des sportifs
Dimanche 12 février à midi,
un repas est organisé par les
membres de l’Entente sportive
de Crusnes à la salle des fêtes
Léon-Eckel.
Renseignements
et réservations :
06 08 93 15 23.

MEXY
Thé dansant
Un thé dansant est organisé
par l’Arpa (Amicale des retraités
et personnes âgées) de Mexy
mardi 7 février, de 14h30 à
18h30, à la salle des fêtes.
Café, brioche et chocolat
offerts à 16h.
Tarifs : 9 € ; gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Contact : 03 82 24 27 60.

Soirée dansante

Les six foyers inscrits ont été récompensés.

Six habitants de la commune
se sont inscrits au concours Noël
de lumière, organisé par la municipalité. Ils ont été récompensés
lors d’une réception en mairie.
« Je vous remercie d’ajouter aux
décorations lumineuses de la
commune durant la période des
fêtes vos compositions personnelles, un plus qui illumine certains
quartiers. » Denis Schitz, le
maire, a félicité les lauréats. « Je
sais que ces installations assez

Un repas dansant est organisé
par l’Agem samedi 4 février à
20h, à la salle des fêtes RenéMartini. Repas assuré par les
Caves Lorraines.
Animation par Mosaico avec
Daniel Fabry et sa danseuse.
Tarif : 32 €, 25 € pour les moins
de 12 ans.
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compliquées exigent du travail et
un réel sens artistique, et puis il
faut dépenser un peu d’argent à
l’achat et pour l’électricité. »
Danièle Golin, adjointe et présidente du jury, a annoncé les
résultats. Dans l’ordre, sont primés : Jean-Luc Toppeta, Christian
Cazalet, René Crestetto, Louis
Lallemand, Élisabeth Lane et
Louis Dellandréa. « Il nous fallait
établir un classement mais toutes
les réalisations sont méritoires ! »

Tél. : 03 82 24 28 22.

THIL
Soirée
choucroute
Tout comme Fernanda et Paulo (photo du bas, à gauche), les nouveaux arrivants ont eu à leur disposition de nombreux documents et prospectus
afin de faciliter leur intégration dans leur nouvelle ville. Photos RL
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lus d’une centaine de nouveaux
arrivants à Villerupt ont reçu une
invitation à la réception organisée
en leur honneur par les élus de la ville.
Pourtant, ils n’étaient qu’une petite
dizaine à la salle des mariages pour
faire connaissance avec Alain Casoni,
maire, et une partie de son conseil
municipal, et obtenir de précieux renseignements sur le fonctionnement
des services et les projets en cours.
Villerupt compte plus de 9 500 habitants, le recensement en cours devrait
en modifier le nombre, à condition que
tout le monde remplisse son devoir de
citoyen.
L’ancienne ville industrielle comporte actuellement une diversité cultu-

relle importante, forte d’une trentaine
de nationalités différentes, une
richesse qui soude les valeurs de la
République, liberté, égalité, fraternité.
Nombre d’entre eux, d’origine portugaise, se sont installés dans la localité,
attirés par les possibilités de travail en
France et au Luxembourg.

Un collectif d’accueil
L’intégration des étrangers est facilitée grâce à la création, par Laura Ragugini et Bernard Ney, conseillers municipaux, de l’association Le Cana,
Collectif d’accueil aux nouveaux arrivants. Cette structure permet aux habitants ne maîtrisant pas le français de

participer à des cours gratuits d’alphabétisation (renseignements précis à
l’accueil de l’hôtel de ville) et obtenir
l’aide d’écrivains publics bénévoles,
dont Nina Nunès, qui traduit les documents en portugais et apporte son aide
dans les démarches administratives.
Fernanda, nouvelle venue, a vécu
plusieurs années en France. Elle connaît parfaitement la langue française et
travaille au Luxembourg. Son compagnon Paulo est venu la rejoindre il y a
deux mois à Villerupt. Il s’est renseigné
sur les dates et horaires des cours,
auxquels il compte participer « pour
faciliter son intégration dans la ville et
améliorer sa qualité de vie ».
Une vidéo retraçant les événements

marquants de la commune a été projetée pendant le discours d’accueil du
premier magistrat.
Les nouveaux arrivants ont eu à leur
disposition de nombreux documents :
le plan de la ville, le fonctionnement de
la petite enfance, de l’Espace jeunesse,
de la bibliothèque, le guide des associations sportives, La Mosaïque et
La Quinzaine, deux bulletins municipaux rassemblant les événements culturels, sportifs et administratifs programmés…
La réception s’est achevée autour du
verre de l’amitié, une occasion supplémentaire pour les élus de répondre aux
interrogations posées par les nouveaux
arrivants.

Une soirée choucroute est
organisée par le Judo-Club de
Thil samedi 4 février à 19h30, à
la salle polyvalente Jacques-Duclos.
Réservations payables à l’inscription. Boissons non comprises. Tarif : 18 € adultes et 9 €
moins de 10 ans.
Tél. : 06 82 20 02 51.

TIERCELET
Vide-greniers
Un vide-greniers est organisé
par Tiercelet en fêtes, samedi
4 février de 8h à 18h, salle
polyvalente. Petite restauration
et buvette.
Entrée gratuite.
Tél. : 03 82 89 31 95.

HAUCOURT-MOULAINE

Une commune où pullulent les projets
La cérémonie des vœux de la mairie
d’Haucourt-Moulaine-Saint-Charles
s’est déroulée à la salle Desproges
d’Haucourt-Centre, devant un parterre bien rempli. Jacques Marteau, le
premier magistrat, ayant évoqué la
triste histoire de 2016, a exhorté le
public à porter davantage les valeurs
de la République et à continuer à vivre
ensemble dans le respect de l’autre en
refusant tout ce qui oppose.
« Il nous faut rester optimistes et
solidaires. Optimistes pour le passage
de la communauté de communes de
l’agglomération de Longwy (CCAL) en
communauté d’agglomération, les
habitants des 21 communes pourront
ainsi profiter de la mutualisation de
l’assainissement et l’eau potable. Il
faut associer toutes les compétences
pour faire germer de nouveaux projets.
Solidaires, nous l’avons été en nous
associant à cinq autres communes
pour la noble cause du parcours rose,
ce qui nous a permis de verser
26 000 € à la Ligue contre le cancer. »
Le maire a également évoqué le
projet des deux villages seniors et de
la plate-forme médicale : « Dès le
second semestre, le deuxième village
senior (à Saint-Charles) se verra
occupé : huit logements sont réservés
à des handicapés retraités de l’AEIM
(Adultes enfants inadaptés mentaux),

les neuf autres étant attribués à des
Saint-Charlois qui ont des problèmes
de mobilité. »
En ce qui concerne Haucourt-Centre, tout le village senior est occupé
par « des personnes satisfaites, et pour
ce qui est des vingt-trois logements
intermédiaires, ils seront loués dès le
printemps. La maison médicale est
hors d’eau et l’ouverture se fera au
second semestre 2017. Elle accueillera
un kiné, trois infirmières, une psychologue, une orthophoniste et sans doute
deux médecins… »
Jacques Marteau a ensuite parlé des
jeunes : « Nous avons équipé trois
classes en tableau blanc interactif
dans nos deux écoles pour 50 000 €, et
une quatrième le sera aussi à la
rentrée. Les quatre classes de maternelle verront leur mobilier scolaire
renouvelé (8 000 €). D’autre part,
dans chaque cour de récréation, une
aire de jeux avec sol souple a été mise
à la disposition de nos jeunes écoliers.
On a en projet la création de deux
nouvelles aires de jeux à l’espace de la
République de Saint-Charles et au
square Prévert à Haucourt-Centre. »
Le dernier point abordé concernait
les jardins familiaux, derrière les
immeubles de Batigère, « ce qui permettra d’améliorer le tri sélectif avec
des composteurs dans les jardins. »

L’équipe municipale s’efforce d’être toujours au plus près des habitants.
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