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Dans le cadre du Festival du film italien, 
la MJC de Villerupt et l’association 
Vibra’son proposent un premier concert 
à La Cave samedi 29 octobre, 
après la dernière séance 
de cinéma au Rio. 
Les chansons italiennes seront 
à l’honneur avec le groupe Radici. 
Au programme, sérénades, comptines, 
complaintes ou chants festifs, 
des interprétations populaires 
qui font partie du patrimoine musical 
venu d’Italie et se nourrissent 
de contrastes. Entrée libre.

CONCERT à villerupt

Le Festival débute en italien 

Photo DR

L’entreprise Eurovia profite 
des vacances scolaires pour refaire 
une beauté à la cour, côté primaire, 
de l’école Paul-Langevin 
de Villerupt. Au programme : 
rabotage des enrobés, reprofilage 
de la surface suite à l’affaissement 
du talus qui a travaillé avec 
le temps, réfection des entourages 
des arbres (agrandissement 
de l’espace en terre aux pieds 
des arbres et remplacement 
des bordures). La mise en place 
d’un nouvel enrobé sur toute 
la surface, soit 1 300 m² 
sera achevée avant la reprise 
des cours. Huit bancs en plastique 
recyclé seront posés sous les arbres.

TRAVAUX école paul-langevin à villerupt

Une cour toute neuve 
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Le groupe Néolia, acteur du
logement social dans la
région Grand-Est, en partena-

riat avec la Ville de Thil et le
promoteur European Homes, pro-
pose à la location un programme
immobilier constitué de loge-
ments individuels dans le lotisse-
ment des Hauts-de-Thil.

Le chantier a duré 18 mois et
son coût s’élève 4 M€. Il a bénéfi-
cié, entre autres, du concours
financier des collecteurs d’action
logement, dont le Département et
la caisse de garantie du logement
locatif social. Ces 24 logements
viennent parfaitement s’intégrer
dans ce joli lotissement où la
mixité de l’habitat souhaitée par
la municipalité trouve tout son
sens. Les prix des loyers s’éche-
lonnent de 380 € à 480 €, selon le
plafond de ressources des locatai-
res. Ils sont agréés par l’État et
réglementés selon leur classe-

ment. Les locataires bénéficient
du prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) ou du prêt à usage social
(PLUS) ou du prêt locatif social
(PLS). La remise des clés de la
première tranche, composée de
quatre T4 et deux T5, a eu lieu
courant mai. Depuis octobre, les
nouveaux résidents ont pris pos-
session de leurs domiciles. Sept
T5, trois T4 et huit T 3 font partie
de cette nouvelle tranche. Ils sont
composés de bandes pavillonnai-
res et de deux immeubles de qua-
tre logements, situés l’un en face
de l’autre.

Panneaux solaires
Chaque appartement possède

une isolation de classe énergéti-
que B, une chaudière à condensa-
tion et de l’eau chaude produite
par des panneaux solaires. Cha-
cun dispose d’une place de par-
king ou d’un garage. Les espaces

extérieurs sont en cours d’aména-
gement.

Annie Silvestri, maire de Thil,
et deux adjoints, sont venus
constater la fin de la 2e tranche
des travaux de construction des
logements situés dans la rue
Angela-Davis. Ils étaient accom-
pagnés de Jérôme Dal Borgo,
directeur de la gestion locative
Néolia Lorraine, et de Philippe
Romano, représentant de l’asso-
ciation de défense des locataires
Néolia.

Annie Silvestri souligne « la
qualité du travail réalisé et la
qualité de vie offerte aux rési-
dents : un niveau de loyer modéré
pour un confort intérieur cosy, des
espaces extérieurs résidentialisés,
des services dédiés aux clients
locataires et des appartements 
situés dans un quartier calme et
proche du Luxembourg pour les
travailleurs frontaliers ».

URBANISME à thil

24 logements sociaux 
aux Hauts-de-Thil
Vingt-quatre logements sociaux ont été construits dans les Hauts- 
de-Thil. Les premiers locataires sont déjà installés. Présentation.

Maria, à gauche, habite dans un des logements sociaux
construits par Néolia. Photo RL

Paola, son mari et Anastasia,
leur petite fille âgée de 2 ans,
habitent depuis peu dans un
appartement dans le lotisse-
ment à peine achevé des Hauts-
de-Thil. Ils ont quitté la Rou-
manie, il y a 3 ans de cela à
cause des difficultés rencon-
trées dans leur vie quotidienne.
Le papa a trouvé du travail au
Luxembourg et Paola est à la
recherche d’un emploi. La
famille était hébergée chez des
amis à Tiercelet. Ils avaient à
leur disposition une pièce uni-
que. Leur demande de loge-

ment à Thil a été retenue. Paola
ne tarit pas d’éloges sur ses
nouvelles conditions de vie.
« Pour nous, c’est un rêve
d’habiter ici. Si nous n’avions
pas trouvé de logement décent,
nous serions retournés en Rou-
manie. Nous sommes bien
situés. Il n’y a pas trop de circu-
lation et la petite va pouvoir
jouer en toute sécurité dans le
jardin privatif clôturé. Nous
allons meubler chacune des
pièces, petit à petit, en fonction
de nos moyens », explique-t-
elle.

Paola : « Pour nous, 
c’est un rêve d’habiter ici »

La petite Anastasia va pouvoir profiter du confort
de son appartement et de son jardin privatif. Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

(03 82 89 03 39) et Ser-
vagi (03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Fête de l’énergie
Pour la première fois, Ville-

rupt accueille le Village de
l’énergie samedi 29 octobre. Un
espace unique, convivial et
ludique où le public pourra
obtenir des conseils et partici-
per à des animations autour de
la maîtrise de l’énergie. 

Les petits appareils électri-
ques qui encombrent pourront
être déposés.

Cet événement est organisé
par la Ville de Villerupt,
l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de
l’énergie) et la région Grand Est.

Entrée libre 
et animations gratuites.
Rendez-vous samedi 
29 octobre au mail 
urbain (en face de la 
mairie de Villerupt) 
de 10h à 18h.

EN BREF


