Centres aérés inspectés pour l’été

Mercato scolaire à Jarny
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> En page 2

Un plan de
développement des écoles
légèrement retouché, des
dérogations scolaires
gérées au mieux… Pour ne
« pas mettre les écoles en
difficulté », la municipalité
de Jarny compose avec les
marges de manœuvre qui
sont les siennes. De cette
manière, la commune
devrait notamment
permettre au groupe
scolaire Langevin-Wallon
– faisant face à une baisse
de ses effectifs – de gagner
de précieux écoliers.
> En page 12

Samedi 14 Juillet 2012

CONTOURNEMENT D’AUDUN-LE-TICHE

ENSEIGNEMENT

Les ascensoristes
à Longwy

Liaison A 30 - Belval :
c’est (enfin) parti !

FILLIÈRES

Bûcher
et feu
d’artifice
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MORFONTAINE

José
Pluvinet
élu maire
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Les dernières filières qui étaient enseignées sur le site
Henri-Wallon à Villerupt déménagent sur le site Aviation à
Longwy. Le site villeruptien ne ferme pas ses portes mais un
autre avenir devrait s’ouvrir à lui. Une réflexion est en cours.

HOMÉCOURT

Dernière
séance pour
les jeunes
élus
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BRIEY

Maison insalubre :
défense d’entrer
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JŒUF

Il aura fallu des années de réflexion et de pourparlers
entre élus, État et propriétaires terriens pour que
le projet de désenclavement d’Audun-le-Tiche
puisse voir le jour. Ce n’est donc pas la pluie
d’hier matin qui pouvait perturber le premier
coup de pelle ! Photo Philippe NEU

Photo Frédéric LECOCQ

Les différents services de l’État ont réalisé une inspection
sanitaire le 5 juillet dans une maison de Briey, connue pour être
envahie par les déchets. Suite à cette visite au cours de laquelle la
délégation a constaté que le propriétaire n’avait pas fait le nécessaire, la sous-préfecture a pris un arrêté l’interdisant désormais de
pénétrer chez lui. Pour des questions de salubrité mais aussi de
sécurité.

Le projet de liaison routière A30-Belval quitte enfin l’impasse dans laquelle il était enfermé depuis
une vingtaine d’années. Hier, à l’heure des premiers coups de pelle, la quiétude se lisait sur les
visages des élus français et luxembourgeois. Pas vraiment sur ceux des représentants des
associations de défense de l’environnement.
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Vendredi
13 : qui veut
gagner des
millions ?
> En page 10

JOUDREVILLE

La grosse
balle orange
voit la vie
en rose
> En page 14

