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C’est les vacances scolaires et pourtant, il y aura des enfants tous les jours dans la
cour de l’école Jules-Ferry. En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et le
conseil général, la MJC de Villerupt propose un projet culturel. Celui-ci a pour objectif
d’inciter les plus jeunes à la pratique artistique en décorant 9,5 mètres du mur de leur
cour de récréation.

Vingt-six élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont accepté de venir à l’école
pendant leurs congés… Sans rechigner puisqu’il s’agissait de peindre, dans une belle
ambiance et sous le soleil, une fresque élaborée par Nicolas Venzi, animateur d’arts
plastiques à l’école des Arts. « Avec les enfants, nous avons choisi de mettre en avant
l’histoire de Villerupt. La fresque sera constituée d’un village de toutes les couleurs,
représentant les vagues successives d’immigration, les usines avec ses hauts-fourneaux et
les endroits emblématiques de la ville : la gare routière, le centre-ville, l’hôtel de ville… »

La fresque est inspirée du travail de l’artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser.
Pour protester contre la monotonie des constructions urbaines, ce dernier a décoré un
édifice avec de la céramique et des couleurs variées, l’agrémentant d’une fontaine qui
coule à l’envers à Vienne. Il est aussi le créateur de logements en escaliers à Darmstadt.

Tous les enfants ont pris plaisir à manier le pinceau. « Notre cour va être gaie et on fera
attention à ne pas abîmer la fresque ! », ont-ils d’ores et déjà promis.

ANIMATIONS à villerupt

Égayer le quotidien…

Lou, élève en CM2, a profité des conseils de Nicolas pour le mélange des couleurs.
Photos RL

Vingt-six écoliers ont participé à la création de cette fresque colorée
qui retrace l’histoire de Villerupt.

Ils étaient plus de cinquante à
tenter leur chance à Villerupt.
D ’ au t r e s , domic i l i é s à

Orléans, Lyon, Paris ou Mar-
seille, avaient présenté leurs
talents en vidéo.

Une soirée de présélection au
Festival de la chanson s’est
déroulée à la Cave de la MJC de
Villerupt, en partenariat avec
l’Entente sportive Villerupt Thil.
La manifestation était orchestrée
par Philippe Joncquel, directeur
de la MJC et Sarah Rebay, coor-
dinatrice à la régie technique.

Les membres du jury, Loris
Mancini, Patrick Sacconi, Farid
Chagaar et Philippe Joncquel,
avaient la lourde tâche de choisir
les trente candidats qui partici-
peront à la demi-finale, le 13 mai
prochain.

L’audition des talents s’est
poursuivie une bonne partie de
la soirée. Chacun a été accueilli
par les présentateurs, Sarah
Luana et Philippe Giovanni, qui
ont su, avec humour, mettre les
chanteurs à l’aise. Un candidat
ému s’est notamment perdu
dans les paroles de sa chanson…
Il a pu reprendre depuis le début.

Invités d’honneur
Le jury a jugé l’ensemble des

prestations de bon niveau.
« Pour cette présélection, que
nous réalisons pour la première
fois depuis plusieurs années,
l’impression est bonne, le niveau
est meilleur que l’an dernier,
a apprécié Loris Mancini. Cer-
tains jeunes sont à la hauteur
mais j’ai tout de même dû inter-
rompre le déroulement quelques
secondes pour recommander
aux candidats de choisir une
chanson adaptée à leurs capaci-
tés vocales… Car certains pui-
sent dans un répertoire trop com-
pliqué à interpréter ».

Le 13 mai, une quarantaine de
chanteurs seront présents à la
salle des fêtes. Ils ne seront plus
que quinze, trois jours plus tard,
pour la finale, qui aura lieu à la
salle des fêtes de Villerupt. Avec
un invité d’honneur : Maximi-
lien Philippe, finaliste du télé-
crochet The Voice en 2014. Il
offrira quelques-unes de ses
chansons au public et ira à
la rencontre des spectateurs et
des candidats tout au long de la
soirée. Les cinq premiers
de cette finale seront récompen-
sés.

Un concours de chant pour
les enfants de moins de 14 ans

sera également organisé. Les
jeunes inscrits auront la possibi-
lité de participer à des séances
de répétition avec Camille
Lebourg, professeur de chant à
l’école des Arts de la MJC.

Johanna Serrano, qui a fait un
beau parcours dans The Voice
2015, en sera la marraine. Tous
les enfants seront récompensés.
Sarah Schwab, lauréate l’an
passé à Villerupt et très remar-
quée dans The Voice Kid’s, sera
également présente.

Inscriptions : festivalchan-
sonvillerupt@gmail.com.
Renseignements : www.vil-
leruptchanson.com

CULTURE à villerupt

Dernière ligne droite avant
le Festival de la chanson
En attendant la finale du 12e Festival de la chanson de Villerupt, le 16 mai, en présence de Maximilien Philippe
et Johanna Serrano, les membres du jury ont eu la lourde tâche de sélectionner les trente demi-finalistes.

Les parents d’élèves des éco-
les maternelle et élémentaire
Joliot-Curie, à Villerupt, sont
mécontents. Et ils l’ont fait
savoir en signant massivement
une lettre ouverte qui sera
envoyée à l’Inspection départe-
mentale de l’Éducation natio-
nale, pour la circonscription de
Longwy 1.

C’est un projet de fusion des
deux écoles qui est l’origine de
l’inquiétude des parents. Un
rapprochement entre les deux
établissements est envisagé par
l’inspection académique de
Meurthe-et-Moselle pour la ren-
trée 2015-2016.

L’école maternelle réunit qua-
tre classes, alors que le primaire
en compte sept, auxquelles il
faut ajouter la classe pour
l’inclusion scolaire (Clis). Les
parents s’interrogent sur l’avenir
des effectifs. « Y aura-t-il une
fermeture de classe et, dans ce
cas, des rangs surchargés dans
les autres ? », s’inquiète une
maman. « Mon enfant, scolarisé
l’an prochain en grande section

de maternelle, sera-t-il dans une
classe double avec les CP ? »

Aline Ianello, tête de liste au
comité de parents de l’école pri-
maire, et Sabrina Bellini, au
comité de la maternelle, dénon-
cent un manque d’information.
« Nous avons assisté au conseil
d’école la semaine dernière, le
projet n’était pas à l’ordre du
jour. Nous ne sommes a priori
pas contre, mais nous voulons
avoir des garanties, expliquent-
elles. En cas de fermeture d’une
classe maternelle, un poste
d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles va-t-il être
supprimé ? »

La demande collective formu-
lée par les deux comités a été
largement suivie par les parents.
Les signatures reprendront à la
rentrée avant que la pétition ne
soit envoyée à l’inspection.

La directrice de l’école n’a pas
souhaité s’exprimer mais, lors
du conseil municipal de Ville-
rupt, mercredi soir, les élus se
sont unanimement opposés à
une fusion des deux écoles.

ÉDUCATION à villerupt

Le projet de fusion des écoles maternelle et primaire inquiète les
parents d’élèves. Ils dénoncent un manque d’information. Photo RL

Écoles Joliot-Curie :
les parents mécontents

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange : s’adresser à 
l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

NUMEROS

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Course cycliste
La commune de Harcourt-

Moulaine-Saint-Charles orga-
nise sa grande course cycliste,
dimanche 26 avril. Avec un
départ rue Victor-Hugo à
14h30 et une arrivée prévue à
17h30, toujours rue Victor-
Hugo.

Au total, 110 km reliant Hau-
court, Villers-la-Montagne,
Chénières. Un prix spécial sera
remis au meilleur sprinter (rue
Victor-Hugo).

HAUCOURT-
MOULAINE

Principal enseignement du
dernier conseil municipal de
Fillières : les taux des impôts
locaux restent stables en 2015.

• Vote des taux des taxes
locales : l’assemblée a voté les
taux d’imposition communaux
des quatre taxes locales pour
l’année 2015, sans augmenta-
tion par rapport à 2014 : taxe
d’habitation, 11,84 % ; taxe fon-
cière (bâti), 5,39 % ; taxe fon-
cière (non bâti), 16,04 % ; coti-
sation foncière des entreprises,
14,48 %.

• Gestion des eaux pluvia-
les : dans le cadre de son adhé-
sion à la Communauté de com-
munes de l’agglomération de
Longwy (CCAL), la commune de
Fillières pourrait adhérer au Syn-
dicat intercommunal d’assainis-
sement de l’agglomération de
Longwy (Siaal). En vue de cette
probable adhésion, le Siaal pro-
pose de réaliser une étude de la
gestion des eaux pluviales et un
zonage pluvial pour les nouvel-
les communes membres de la
CCAL. Le Siaal s’engage à pren-
dre à ses frais ces études complé-
mentaires.

Les membres ont autorisé le
Siaal à mener l’étude de la ges-
tion des eaux pluviales, zonage
pluvial ; à mener ou reprendre
l’étude de zonage d’assainisse-
ment ; à réaliser l’enquête publi-

que en son nom. Ils ont autorisé
le maire à signer la convention de
mandat nécessaire au démarrage
de l’étude de zonage pluvial.

• Location de la salle poly-
valente : le conseil municipal a
fixé les tarifs de location de la
salle polyvalente à compter du
1er octobre 2015. Casse vaisselle
à l’unité : verre, assiette, tasse,
couverts et petits divers, 1,50 € ;
cruche, saladier, plat, 4 €. Net-
toyage de la salle : le nettoyage
incombe au locataire, s’il n’est
pas effectué, le recouvrement
forfaitaire sera de : 80 € pour la
cuisine, 50 € pour les toilettes,
60 € pour la salle. En cas de
détérioration de matériel, le prix
réel de réparation sera recouvré
auprès du locataire.

La salle polyvalente sera mise
à disposition gratuitement une
fois par an : pour les associations
de Fillières ou à l’issue d’une
cérémonie pour les obsèques des
habitants de Fillières, sous
réserve de la disponibilité de la
salle.

• Adhésion de la commune
de Dampvitoux au Sivu four-
rière du Jolibois : l’assemblée a
accepté l’adhésion de Dampti-
voux au Sivu fourrière du Joli-
bois.

• Location parts communa-
les : les membres ont accepté de
céder le bail à ferme de Jean-

Pierre Munier à son fils Jean-
François Munier.

Ils ont également accepté de
céder le bail à ferme de la SCEA
Belle Croix à Anne-Marie
Gobert.

• Travaux sylvicoles 2015 :
le conseil municipal a accepté le
devis de l’ONF pour les travaux

sylvicoles suivants : interven-
tion en futaies irrégulières pour
les parcelles 21 et 24 ; dégage-
ment manuel ciblé de régénéra-
tion naturelle feuillue pour les
parcelles 38 et 41 pour 7 053 €
hors taxes.

• Convention Veol ia :
l’assemblée a autorisé le maire à

signer la convention avec Veolia,
qui assurera chaque année le
curage et le nettoyage des canali-
sations y compris les regards et
les avaloirs pour un montant de
1 073 € hors taxe par semestre.
Cette convention prend effet dès
sa signature pour une durée d’un
an.

FILLIÈRES

Les taxes locales inchangées

Le conseil municipal a voté le maintien des taux communaux d’imposition
(taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises). Photo Julio Pelaez

Les membres du jury ont dû éliminer une vingtaine
de candidats en vue de la demi-finale.

Les trente
candidats
sélectionnés
retrouveront
le jury
villeruptien
le mercredi
13 mai, à
l’occasion des
demi-finales.
La moitié
d’entre eux
seulement
pourra
participer
à la grande
finale, trois
jours plus
tard, sous
les yeux de
Maximilien
Philippe,
finaliste
de The Voice
2014.
Photos RL

Concert, musique

Audun-le-Tiche : soirée
p o p r o ck o r g a n i s é e p a r
L’Entr’Pot avec Martin Harley et
en première partie Pauline Man-
cini. À l’Entr’pot, 2 rue Napo-
léon-1er, ce soir à 21 h. Le tarif
e s t f i x é à 1 0 € . T é l .
0 3 8 2 5 2 9 7 0 0 ,
l.entr.pot@wanadoo.fr.

Exposition

Aumetz : De toile en toile,
organisée par le comité des
fêtes ; paysages, portraits,
natures mortes, collages et
peintures abstraites, à la salle
des spectacles, de 14 h à 18 h.
Gratuit. Tél. 03 82 91 90 63.

POUR SORTIR

Personnes âgées
L’assemblée générale de la

Coordination des Associations
des retraités et personnes âgées
du Pays-Haut se déroulera
jeudi 23 avril, à 10h, à la salle
municipale (à côté de l’église).
Tous les présidents des Arpa
du Pays-Haut seront présents.

L’ordre du jour sera le sui-
vant : bienvenue et ouverture
de l’assemblée, rapport moral
du président, rapport d’activité
de l’année 2014, rapport finan-
cier exercice 2014 du trésorier,
rapport du contrôleur aux
comptes, parole aux invités,
adoption des rapports, des
comptes et du bilan 2014, élec-
tions, informations diverses,
allocution de Georges Mailfert,
président fédéral, parole au
maire, clôture de l’assemblée,
apéritif et repas.

SAULNES


