
TRIBUNES POLITIQUES

Depuis notre élection le 15 mars 2020 puis notre 
réélection le 5 décembre 2021, nous n’avons cessé 
de travailler afin de faciliter le quotidien des 
villeruptiennes et des villeruptiens. Comme vous 
avez pu le lire dans les précédentes parutions, 
beaucoup d’engagement de campagne ce sont 
déjà concrétisés et que d’autres suivent encore.

Pour commencer, depuis début juin, nous 
pouvons remarquer l’arrivée de deux ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique). 
Ils ont investi au mieux leurs tâches :
-    Contrôler le stationnement, constater 
les incivilités, et verbaliser si nécessaire 
(pour précision, l’argent des contraventions 
sont versées à l’Etat et ne rentrent en 
aucun cas dans le budget communal)
- Surveiller la sécurité aux abords des écoles, …

Et travaillent avec sérieux pour 
le bien-être de la population.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’aux 
divers agents territoriaux et techniques, au 
responsable du Club Ado et au médiateur de rue, 
autres engagements de campagne respectés !

Puis, les travaux de rénovation et de sécurisation 
de la gare routière, votés au budget 2022, sont sur le 
point de s’achever. Celle-ci va retrouver sa vocation 
première, un lieu d’accueil pour les usagers des 
transports en commun, mais également un espace 
culturel, pouvant recevoir diverses expositions 
et relayer différentes informations. La dernière 
étape consistera à y créer les nouveaux bureaux 
des ASVP pour être au plus près de la population. 
Nous désirons saluer sincèrement le travail des 
services techniques et administratifs, des agents 
des ateliers municipaux pour avoir permis à ce que 
ce projet se concrétise en quelques mois, et ce, 

malgré les problématiques de la situation sanitaire 
et les difficultés d’approvisionnement en matériel. 
Il était primordial pour l’équipe majoritaire d’offrir 
au plus vite un abri agréable et sécurisé aux 
utilisateurs du 321 ou autres. Et non pas un local 
de campagne comme le prétend l’opposition !
Rappelons combien, lors des campagnes 
électorales municipales, ils clamaient 
haut et fort leur volonté de soutenir les 
associations locales, assistaient à nombre 
de manifestations et animations, se 
faisaient photographier telles des stars !!!
A croire que les mois écoulés leur avaient tourné 
la tête quand ils ont voté contre le maintien de 
la subvention à la MJC de Villerupt, pourtant 
nécessaire à la concrétisation de projets 
d’animation, notamment le « Bal Pop » du 7 mai 
dernier, une manifestation de grande envergure 
dans le cadre de « Esch 2022 », qui a remporté 
un formidable succès et nous a tous comblé de 
bonheur, après ces deux années de privation. 
Bravo à l’équipe de la MJC pour leur engagement !!! 

Alors OUI, l’équipe majoritaire défend et 
accompagne les associations qui travaillent 
et s’investissent, comme elle met tout en 
œuvre pour faciliter l’accès à la culture, pour 
preuve, la fréquentation des bibliothèques 
municipales sera désormais gratuite. 

Quel regret de constater que M. Guillotin et ses 
collègues connaissent d’avantage le chemin 
des tribunaux que celui des manifestations 
et animations locales, soient très forts pour 
la critique et la négativité au lieu de projets 
constructifs, ou crient au scandale de ne pas 
avoir toute leur place dans les commissions 
et Conseils d’Administration, quand ils brillent 
par leur absence et ne daignent pas s’excuser !!!

Chères Villeruptiennes, chers Villeruptiens,

•   Nous saluons l’ouverture de l’enseigne 
commerciale d’Oussama et Lisa Boudiaf, 
heureux gérants de la nouvelle boulangerie - 
pâtisserie « L’O à la Bouche » face à La Poste 
qui a ouvert ses portes mercredi 1er juin 2022 
et ce, pour le plus grand plaisir de nos papilles.

•  Bienvenue aux 2 Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP). Nous continuerons 
de réclamer l’embauche de Policiers 
Municipaux, le compte n’y est toujours pas!
   


