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Les élèves des classes de danse 
et de musique de l’École 
des Arts de la MJC de Villerupt 
proposent leur spectacle 
de Noël sur le thème des 
Lumières de Noël dimanche 
11 décembre, à 15h, à l’hôtel 
de ville de Villerupt. Cette 
année, les responsables 
de la MJC ont décidé de faire 
appel à la générosité du public : 
le droit d’entrée à ce spectacle 
est un don en nature 
(alimentation, jouet, vêtement, 
produit d’hygiène, etc.) 
au profit des Restos du cœur.

ANIMATION à villerupt

Un spectacle pour Noël
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Caustique, Alain Casoni,
qui s’étonne que Véroni-

que Guillotin et son
groupe demandent la

gratuité totale pour les
associations lors du point
sur la révision des tarifs et
charges. « Vous êtes donc

favorables aux dépenses
mais ce serait bien aussi

que tous les élus de Ville-
rupt qui siègent à la

CCPHVA votent tous
d’une même voix pour les

recettes attendues »,
pique le maire, qui rap-
pelle d’ailleurs que cha-

que association de Ville-
rupt bénéficie une fois par

an d’une gratuité totale
de la mise à disposition

de la salle des fêtes.

« C’est bien
de vouloir
apparaître
comme les

défenseurs de la
vie associative. »

C’est, selon les données
de l’Insee demandées par
le conseil départemental,
le nombre d’élèves atten-
dus au collège Théodore-
Monod à la rentrée 2017.
« Ces chiffres n’intègrent

pas le projet de l’EPA
Alzette-Belval. Le seuil des

700 risque d’être rapide-
ment dépassé », remarque
le maire, qui a sollicité le

président du Département
pour la réalisation d’un

diagnostic au niveau du
territoire. « La question

d’un nouveau collège est
ainsi posée. »

le nombre

650

Les lecteurs s’arrachent le dixième ouvrage de Marie-Louise 
et Gilbert Antenucci, dont la sortie officielle a lieu aujourd’hui 
à 18h à l’hôtel de ville de Villerupt. L’Almanach historique 
de Villerupt, coédité par le Pôle de l’image et la maison 
d’éditions longovicienne et associative Paroles de Lorrains, 
sera présenté en présence de ses auteurs, et sera suivi 
du vernissage de l’exposition des photos de l’ouvrage.
Les exemplaires partent par centaines parce qu’il est 
intéressant, bien fait, et renferme des trésors sur 150 ans 
de l’histoire de la commune, inscrite dans l’histoire nationale 
voire internationale (Première et Deuxième Guerre mondiale, 
par exemple). On y retrouve le Festival du film italien, 
les membres de Charlie Hebdo, les personnalités ayant rejoint 
la ville, etc. Soit 132 pages en couleur, avec plus de 200 photos 
et documents apportés par des habitants ou collectés lors 
des longues recherches de Marie-Louise et Gilbert Antenucci.
Pôle de l’image : 6, rue Clemenceau, 54190 Villerupt, 
tél. 03 82 89 40 22. Prix : 23 €.

CULTURE aujourd’hui à villerupt

Découvrir l’Almanach historique
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Le premier point à l’ordre du
jour a démarré en fanfare le
conseil municipal de Ville-

rupt, lundi soir. Il était question
du renouvellement de la conven-
tion entre la Ville et la MJC.
« Après la réintégration des acti-
vités "enfance" dans les services
de la Ville, le changement de
présidente à la MJC et le départ
de son directeur (nommé à la
tête de la MJC de Saint-Avold,
NDLR), l’association est en train
de retravailler sur un nouveau
projet associatif qui intègre les
évolutions actuelles et futures du
territoire, explique Bernard
Reiss, adjoint à la Culture. Ce
projet étant en cours de réflexion,
il est proposé
une conven-
t i o n  d ’ u n e
durée d’un an
entre les deux
parties. »

Ce n’est un
sec re t  pou r
personne, « le bilan prévisionnel
de la saison 2016-2017 est en
déficit », rappelle Bernard Reiss.
Il propose alors au conseil de se
prononcer sur une reconduction
de la convention pour un an et
d’inscrire le montant global de la
subvention de 117 000 € au
budget prévisionnel 2017, sous
réserve d’un plan de redresse-
ment annonçant un budget à
l’équilibre, fourni par la MJC d’ici
février 2017. Cette précision
entraîne de facto une modifica-
tion du projet de délibération. Le
versement d’une avance de
39 000 € à la MJC, représentant
les 4/12e de la subvention prévi-
sionnelle totale, sous réserve
que les crédits soient prévus au
budget prévisionnel 2017, est 
également soumise au vote.

Véronique Guillotin (Ensem-
ble pour agir) sollicite une sus-
pension de séance « car le projet

de délibération n’est plus le
même. » Elle soulève aussi les
difficultés rencontrées pour
obtenir les informations finan-
cières sur la MJC. « On ne peut
pas communiquer les chiffres
qu’on n’a pas !, répond Bernard
Reiss. Même le cabinet compta-
ble a dû faire des pieds et des
mains auprès de l’ancien direc-
teur pour avoir les chiffres avant
le bilan. »

« Eh bien 
abstenez-vous »

De retour dans la salle, les élus
d’Ensemble pour agir décident,
par la voix de Véronique Guillo-
tin, « de voter favorablement

pour le verse-
ment de la sub-
vention sous
réserve d ’un
plan de redres-
s e m e n t  d e s
comptes », et à
la condit ion

« qu’un des membres de notre
groupe intègre la commission
mixte. » « Si vous partagez les
orientations culturelles de la
Ville et les moyens qui seront
consentis, vous aurez toute votre
place », confirme le maire, Alain
Casoni. « Pouvez-vous préci-
ser ? », demande l’élue d’opposi-
tion. « On verra cela lors du vote
du budget. Les élus qui siègent à
la commission mixte doivent
voter ensemble. Si l’un d’eux vote
contre, ça ne fait pas très sérieux
auprès des organismes exté-
rieurs », assure le maire. « Si
vous n’acceptez pas, nous nous
abstiendrons pour le vote »,
menace Véronique Guillotin.
« Eh bien abstenez-vous. » Les
élus du groupe Ensemble pour
agir ne participent pas au vote,
adopté avec une abstention.

Textes : M. S.

POLITIQUE

MJC : une avance 
de subvention sous réserve
Le conseil municipal a été très clair : la MJC, qui traverse une mauvaise passe financière, sera soutenue 
si elle est en mesure de présenter un plan de redressement de ses comptes d’ici février 2017.

Pour sa nouvelle saison, la MJC de Villerupt s’entoure de partenaires pour proposer des animations
variées et transfrontalières. Une comédie musicale Le Tour du monde en 80 jours sera le point

d’orgue de cette saison. Reste maintenant à la nouvelle équipe de présenter son plan d’action
pour assainir une situation financière encore dans le rouge. Photo archives RL

« On ne peut pas 
communiquer

 les chiffres 
qu’on n’a pas ! »

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

« J’ai toujours été sage comme un petit mouton », une phrase de la chanson que les
petits de la classe de Cathy Suardi de la maternelle Bara à Villerupt ont entonné avec
conviction devant saint Nicolas en visite à l’école. La récompense n’a pas tardé : les enfants
ont reçu des friandises, une mandarine… et deux cadeaux, un nécessaire de coiffure et un
garage avec ses voitures. Le patron des écoliers a poursuivi sa tournée dans les autres
classes, couvrant les enfants de friandises et de cadeaux.
Que du bonheur pour les 116 élèves !

Photo RLSaint Nicolas a commencé sa tournée dans les écoles. Il était la veille de sa fête à
Paul-Langevin de Villerupt. Les enfants des trois classes maternelles et celle du CP se sont
rassemblés dans la grande salle lorsqu’il s’est annoncé avec sa grosse cloche. Il n’est pas
venu avec le père Fouettard, car les enfants ont affirmé avec conviction qu’ils étaient tous
très sages. Ils ont chanté, puis ils se sont présenté un par un devant le patron des écoliers ;
après quelques mots de félicitations pour leur belle prestation, saint Nicolas a placé un
grand chocolat dans les jolies boîtes fabriquées en classe, avec l’aide de leur maîtresse et des
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem).

TRADITION à villerupt

L’évêque de Myre retourne en classe
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Réveillon de la Saint-Sylvestre
Villerupt. — Un réveillon de la Saint-Sylvestre, animé par

l’orchestre Tony Collin’s avec un spectacle cabaret Precious Dia-
mond, est prévu samedi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes. 

Tarif : 80 €, 40 € pour les moins de 12 ans.
Contact : 06 80 32 17 87.

À NOTER

Réunion publique ce soir
Une réunion publique organisée par le Forum citoyen audunois

se déroule aujourd’hui, mercredi 7 décembre, à 20h, au centre
socioculturel. Il sera question de la nouvelle réforme territoriale.
Cette soirée d’information et d’échanges permettra de comprendre
comment les compétences des collectivités (communes, commu-
nautés de communes, départements et régions) vont évoluer dans
les mois et années à venir.

Ce débat sera précédé de l’assemblée générale de l’association
qui se déroulera à 19h30 et à laquelle la population est invitée.

AUDUN-LE-TICHE


