Villerupt et Pays-Haut

Jeudi 10 Février 2011

POLITIQUE

Le cirque
à Villerupt
Le cirque Lucas Fratellini installe son chapiteau chauffé à
Villerupt, place Joliot-Curie, du 11 au 13 février, pour
présenter son nouveau spectacle 2011.
En ouverture du programme : voyage au cœur de la
savane avec le dompteur Frandjis Hart et son groupe de
lionnes, puis direction les étoiles avec miss Chérèguene à
la coupole du chapiteau, en passant par l’étrange avec les
illusions des Séphora’s ou par la dextérité des jongleurs les
Gougeoni’s et les pitreries des clowns de cérémonie qui
viendront interrompre près d’1h30 de spectacle.
Tarifs à partir de 5 €.
Spectacles demain à 17h30, samedi 12 février
à 16h, dimanche 13 février à 15h.

URGENCES
Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél.
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Infirmiers
Boismont : Vincent Vibert, 4
rue de la Mairie (tél.
03 82 89 85 95).
Villerupt : Jean-Marc Tridente,
Stéphane et Valérie Coner, 54
rue Foch (tél.
03 82 26 31 41).
Villers-la-Montagne : Dominique Bartel-Bertazzon, Cathe-

rine Bourgeois-Leclere, 118
rue Emile-Curicque
(03 82 26 19 18).
Crusnes : Marielle Gross,
Carine Pallotta, 4 Route
Nationale (tél.
06 72 48 16 34).
Morfontaine : Cristina Dos
Santos (tél. 03 82 24 21 60).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au
03 82 91 21 22.

BOISMONT
Concert de chanson française
L’association Vivre ensemble organise le samedi 19 février à 15h à
la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Mercy-le-Bas un concert de
chanson française, interprété par Marie-Rose Blaise qui chantera
notamment des chansons d’Edith Piaf.
Entrée gratuite pour tous.

BASLIEUX
Un dimanche au théâtre
Le dimanche 20 février à 15h à la salle polyvalente des Cités, la
municipalité invite la population et celle des environs à un
après-midi théâtre, Le Noir te va si bien, comédie policière
anglo-saxonne de Saul O’Hara, avec mise en scène de Delphine
Denis.
Dix comédiens de la troupe Les Enfants du paradis vont emmener
tous les spectateurs au septième ciel avec de nombreux quiproquos
qui vont permettre à tous de passer un excellent moment.
L’entrée est gratuite, on fait passer le chapeau à la fin du
spectacle.

RL SERVICES
Correspondants
Commune de Villerupt :
Joséphine Schaus (tél.
03 82 89 45 07).
Communes de Crusnes,
Errouville, Fillières, Thil,
Bréhain-la-Ville : Roseline
Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Communes de Boismont,
Baslieux, LaixBazailles,

conseil municipal de villerupt

Un plan local d’urbanisme
teinté de vert
O

utre le débat d’orientation budgétaire, un
deuxième point à
l’ordre du jour de la dernière
séance du conseil municipal a
été l’occasion pour les élus de
se pencher sur l’avenir de la
ville : la révision du plan local
d’urbanisme (PLU) avec l’intégration dans les réflexions sur
le nouveau projet d’aménagement et de développement
durable des dispositions de la
loi Grenelle 2 du 12 juillet
2010, point non soumis au
vote mais à débat.
Richard Casinelli, adjoint au
développement durable, à
l’environnement, à l’urbanisme et aux transports, a
dans un premier temps posé le
cadre des échanges. « La commission chargée de la révision
du PLU a opté pour la non-intégration des dispositions du
Grenelle 2 dans le document
en cours d’élaboration afin de
finaliser ce dernier plus rapidement. Cela nous permettrait
de gagner quelques années,
pour arriver à une étape décisive début 2012. On en a
besoin. Initié il y a dix ans, le
PLU n’est toujours pas abouti.

Conséquence : des constructions et des projets sont en
attente, comme la Fosse au
chaufour. Mais cette décision
ne nous a pas empêchés d’intégrer les cinq axes de la loi. »
Les cinq axes : le renouvellement de l’image de la ville et le
renforcement de son attractivité, l’organisation de l’urbanisation et de l’offre en logements, la gestion des
déplacements et l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement, le
développement des communications numériques, et enfin
la préservation de l’environnement, avec la valorisation du
paysage et la prévention des
risques. Rien que ça…

Le comité des fêtes de Morfontaine organise un bal masqué
samedi 19 février à partir de 20h à la salle polyvalente. Entrée
5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sortie cinéma
L’Association des retraités et personnes âgées (Arpa) invite
ses adhérents de Morfontaine à une séance de cinéma le
mercredi 16 février à 14h à l’Utopolis, pour le film Des hommes
et des dieux. Transport individuel ou covoiturage. Tarif : 4,50 €.

CRUSNES

Les bons résultats
du Karaté-club

Le succès
était une
nouvelle fois
au
rendez-vous
pour les
karatékas du
club crusnois.
Photo RL

Une nouvelle fois les membres du Karaté-club de Crusnes n’ont pas manqué de se
distinguer lors des championnats de Lorraine Corporatifs qui se sont déroulés le
samedi 22 janvier.
Une pluie de médailles a récompensé les
21 sportifs engagés dans cette compétition mettant ainsi la commune de Crusnes
sur le devant de la scène.
Ce rendez-vous a également donné
l’occasion aux compétiteurs qui avaient
manqué de peu le podium lors des Championnats de la Ligue qui se sont déroulés

en 2010 de pouvoir faire leurs preuves à
nouveau et décrocher un podium.

Rendez-vous
Voici les résultats obtenus lors de cette
compétition :
En kata benjamins : Mathieu Gressani
2e, Thibault Colas 3e. Chez les minimes :
Clément Chenot 1er, Laurinne Trinclet 1re.
Chez les seniors : Jonathan Guglielmi 2e.
Chez les vétérans : Nathalie Trinclet 1re.
En kumité juniors : Quentin Di Gaspéro
1er. En seniors : Jonathan Perfetto 3e ;

Sébastien Turchini 3e ; Julien Chenot 3e ;
Alexandre Silitti 2e ; Cyril Voterski 2e ;
Stéphanie Voll 2e. En vétérans : Raphaël
Perfetto 1er ; Nathalie Trinclet 1re.
Quant à l’équipe composée de Jonathan
Perfetto, Sébastien Turchini, Maxime
Cabat Alexandre Silitti et Cyril Voterski,
elle remporte haut la main la première
place du podium.
Tous sont d’ores et déjà qualifiés pour
les championnats de France Corpo qui se
dérouleront à Paris les 26 et 27 février
prochain.

Repas dansant

Soirée cabaret

Les projets ne manquent pas à Villerupt. Il reste maintenant à les concrétiser.
Le frein "plan local d’urbanisme" ne devrait plus en être un. Photo RL

friches urbaines ; renouvellement urbain dans les cités ;
réhabilitation de la salle
Roux ; centre hospitalier gériatrique ; mise aux normes des

a lancé le débat : « L’OIN, c’est une dynamique
qu’il faut créer. La volonté de l’Etat est réelle. Le
périmètre a été établi, ensuite il y a les projets, et
les moyens viendront. » Richard Casinelli lui a
répondu : « Il nous manque les moyens. On a
rencontré des investisseurs (Bouygues, Vinci etc.),
sur les îlots verts de Micheville. Ils nous ont dit
qu’ils ne pourront monter des projets moins chers
ici que ceux qu’ils montent ailleurs. Ce sera un
problème de moyens donc, et la commune et la
communauté de communes n’en ont pas. »
Conclusion de Joseph Sarnari, un brin optimiste : « Les moyens seront au rendez-vous. La
réponse française doit être à la hauteur de l’investissement du Luxembourg sur ce territoire. »

Bal masqué

Villerupt. — L’Association
républicaine des anciens combattants (Arac) tiendra la première assemblée de sa nouvelle
section Ottange- Nonkiel-Villerupt et environs dimanche
13 février à 10h à l’hôtel de ville.
À l’ordre du jour : la composition et l’organisation de la nouvelle section.

Renseignements auprès
de M. Segoloni Carlo, tél.
03 82 89 17 34.

Au fil des discussions
Micheville. — Autre point non soumis au
vote, la préemption d’une parcelle située sur
Micheville. « La société Granilux stocke des
déchets venant du Luxembourg sur ce terrain
appartenant à la SCI des Arches à Bazailles,
attitude dénoncée par l’association Empreinte
positive. On avait lancé une procédure pour que
ça cesse, et ça a cessé, mais il se passe encore des
choses pas nettes. La préemption devrait permettre d’y remédier. Les Domaines ont estimé le prix
de cette parcelle à 45 750€. en cas de désaccord
sur ce prix, le juge de l’expropriation sera amené à
le fixer », a expliqué Richard Casinelli.
OIN. — Micheville toujours avec l’opération
d’intérêt national (OIN). C’est Joseph Sarnari qui

À NOTER

Villerupt. — L’AFI organise
un repas dansant avec le soutien de la Ville de Villerupt
dimanche 13 février de 12h à
19h à la salle des fêtes.
Animation assurée par
l’orchestre Jo Miller. Tarif : 28 €
adulte.

Beaucoup de projets
L’élu a listé les grands projets qui vont se concrétiser
dans les mois et années à
venir sur Villerupt, en faisant
le lien avec ce que dit la loi :
« rénovation du quartier de
Cantebonne, avec la construction de 150 à 200 logements et
la création d’un nouveau cœur
autour de la place Joliot-Curie ; résorption de certaines
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Anciens
combattants

Le plan local d’urbanisme rassemble les différents projets portés par la municipalité. Sa révision a été débattue
lors de la dernière séance du conseil municipal de Villerupt lundi soir. Nouvelle occasion de parler d’avenir…

MORFONTAINE

Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé (tél.
03 82 23 16 53).
Communes de Villers-laMontagne, Morfontaine :
Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou
06 79 68 24 61).
Commune de Tiercelet :
Jean-Marc Richard (tél.
06 76 33 25 21).
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équipements ; projet Leclerc ;
contournement (le dernier
maillon, du côté de Thil, est à
l’étude) ; protection des sites
d’intérêt naturel avec la forêt
communale, les versants boisés de la Cité de butte ou
encore Micheville, où l’on
veillera aux espèces remarquables ; le renforcement des quatre forages qui assurent nos
ressources en eau ; ou encore
la découverte de l’Alzette,
même s’il faudra la dépolluer
d’abord, car c’est un égout
pour l’instant. »
Véronique Guillotin, pour
l’opposition, a expliqué ne pas
être convaincue par le bienfondé de ce gain de temps.
« Les PLU, tout comme les
SCoT, schémas de cohérence
territoriale, se voient assigner
de nouveaux objectifs environnementaux. Les enjeux valent

que l’on se penche dessus plus
longuement. Aller vers la loi
serait être avant-gardistes. Et
puis il nous faut penser intercommunalité pour être plus
efficaces. »
Réponse de Bernard Reiss,
premier adjoint, et de Richard
Casinelli : « Vous demandiez
des réalisations rapides, là,
c’est l’occasion. Et puis le PLU
n’est pas un document figé, il
est vivant et peut être revu
régulièrement. Le 18 février, on
se réunit avec les communes
concernées par Micheville sur
cette question. »
Au final, les échanges n’ont
pas été très longs et tendus
sur cette question. La loi Grenelle 2 ne devrait pas être un
obstacle ni une perte de temps
à Villerupt…
S. B.

Villerupt. — L’Apalva, en
partenariat avec la Ville de Villerupt, organise une soirée cabaret avec les Lapins noirs vendredi 18 février à 20h30 à la salle
des fêtes.
Les quatre comédiens-chanteurs Félix Lobo, Fabrice Colombero, Eric Mie et Armelle Witzman invitent le public dans un
cabaret du Montmartre de la fin
du XIXe siècle.
C’est l’univers de Bruant,
Couté, Mac Nab, Richepin et
Allais, piliers du Chat Noir et du
Lapin agile.
Des chansons réalistes, drôles
et parfois irrévérencieuses.
Tarifs : 12 € adulte, 10 €
membres associatifs à partir de
10 personnes et adhérents
Apalva ; 6 € jeunes jusqu’à 18
ans.
Renseignements :
03 82 89 94 19/20
ou par mail
apalva@live.fr.

THIL
Prochain
loto
Un loto est organisé à la salle
p o l y v a l e n t e l e d i m a n ch e
13 février.
Ouver ture des por tes à
11 h 30 (et non 13 h 30), début
des jeux à 14h.

