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Carnet bleu
Davide est venu agrandir le

foyer de José Eduardo Fernandes
Tinoco et d’Ana Catarina Lou-
reiro Fernandes, domiciliés à
Baslieux.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

BASLIEUX

L’Entente
sportive recrute

L’Entente sportive crusnoise
recherche, pour encadrer ses
équipes de jeunes, des éduca-
teurs ainsi que des bénévoles.

Tous les jeunes intéressés par
la pratique du football peuvent
contacter Serge Bartolacci,
s e c r é t a i r e d u c l u b , a u
06 71 09 13 94. Idem pour les
futurs éducateurs.

CRUSNES

La gym ou plutôt les gyms
ont fait leurs rentrées au J3F
(Judo 3 Frontières).

Cette année encore, une
palette d’activités est proposée
pour permettre à tous les
publics de s’adonner à une acti-
vité physique dont le dénomi-
nateur commun est la santé et
le bien-être.

Focus sur les deux sections
du lundi : la section gym plu-
rielle a lieu le lundi de 14 h à
15 h, salle Voltaire à Cante-
bonne. Elle est destinée à un
public mixte, jeunes et moins
jeunes. Des exercices complets,
permettant de travailler le ren-
forcement musculaire, les
assouplissements et l’améliora-
tion des fonctions cardio-pul-
monaires, sont proposés. Ils
sont adaptés à celles et ceux qui
souhaitent reprendre une acti-
vité physique ou conserver une
activité d’entretien de leur
forme.

La section acti-gym s’adresse
aux seniors le lundi de 15 h à
16 h, salle Voltaire à Cante-
bonne.

Tous les spécialistes du 3e âge
et 4e âge et les médecins
s’accordent à dire que l’activité

physique régulière est un excel-
lent moyen de prévention de
nombreuses maladies, notam-
ment les maladies cardio-vascu-
laires et l’ostéoporose.

Elle a également pour objectif
de maintenir l’autonomie physi-

que par des mouvements dosés
et adaptés au rythme de cha-
cun, de renforcer le lien social et
pour certains, de rompre l’isole-
ment. 

En effet, des sorties sont
organisées tout au long de

l’année : marche à la boussole,
marché de Noël.

Les membres de la section
gym peuvent participer à des
manifestations inter-sport,
intergénérations ou autres
manifestations du club.

Equilibre corporel

Une attention particulière est
portée sur la prévention des
chutes par la mise en place de
situations d’équilibrations et
d’attitude corporelle. Éviter la
chute est un enjeu majeur, et
apprendre à se relever l’est tout
autant. Les personnes qui prati-
quent la gym sont unanimes sur
ses bienfaits. « Cela nous per-
met d’éviter de s’ankyloser, de
garder la forme, de rencontrer
d’autres personnes, de déstres-
ser », et cela fait du bien pour le
moral et le physique. « C’est un
plaisir de venir, constate Pau-
lette, 76 ans, et cela change les
idées ! » Les animateurs atten-
dent les personnes désireuses
de partager un moment dyna-
mique en toute convivialité.

Inscriptions et renseigne-
ments : courriel : secretaria-
tjudo@gmail.com

La secrétaire est présente cha-
que lundi après midi et mercredi
après midi au dojo Poincaré rue
Roosevelt à Villerupt ou par
téléphone au 03 82 26 26 65.

Lundi, gym plurielle de
14 h à 15 h ; actigym seniors
de 15 h à 16 h, salle Voltaire.

ASSOCIATIONS villerupt

Des gymnatisques
pour tous les âges
La gym plurielle et l’acti-gym, proposées par le J3F, reprennent les cours. Au programme : amélioration
de sa condition physique, dans une bonne ambiance propice aux contacts relationnels. Échauffez-vous.

Les adeptes de la gym se retrouvent tous les lundis à la salle Voltaire. Photo RL.

Cette année encore, les
seniors de Boismont, pour cer-
tains d’entre eux « marquis de
la roche » (dénomination des
anciens propriétaires résidents
à Boismont) ont été reçus pour
festoyer au cours un repas
digne des seigneurs d’antan sur
les terres de la commune, ou en
tout cas, dans la salle polyva-
lente, dimanche à midi.

Yves Picca et tous les mem-
bres de son conseil municipal
étaient présents pour accueillir
leurs ouailles.

Parmi eux, un charmant cou-
ple de doyens, Anita et Baptiste
Pédézini, âgés respectivement
de 93 et 90 ans : « Nous som-
mes très satisfaits du repas, de

l’ambiance, de l’accueil. C’est
très chaleureux et sincère
comme chaque année. Nous
avons beaucoup de plaisir à
nous retrouver entre nous à
cette occasion. » Le couple
fêtera ses noces de vermeil
dans deux ans, et réside au
lieu-dit Mainbottel depuis
1956.

Au menu, timbale de lapin au
foie gras, cassolette océane,
etc., et pour les plus gour-
mands suprême de poire cara-
mel sauce anglaise !

Nul doute que le traiteur
venu sur place pour les servir
avec son équipe les a bien
gâtés, et pour cause, elle nous a
confié être née à… Boismont.

BOISMONT

C’est une jeune fille native de Boismont qui a concocté
avec son équipe le menu traiteur servi sur table. Photo RL

Les seniors reçus
comme des seigneurs Réunis mercredi en séance de

conseil municipal, les élus de la
ville de Villerupt ont débattu de

plusieurs points. Le plan de pilotage
stratégique a été évoqué. Il s’agit de
penser une nouvelle organisation
urbaine de Villerupt, à l’échelle du
territoire transfrontalier. En effet, le
développement avec le Luxembourg
et l’opération d’intérêt national laisse
supposer, à terme, une augmentation
de l’activité et donc de nouveaux
besoins dans plusieurs domaines.

Pilotage stratégique
La municipalité a voté, le 27 juin

2011, le renouvellement du tissu
urbain via la réalisation de projets
d’ampleur. Dans ce cadre, cinq sec-
teurs ont été considérés comme
emblématiques et stratégiques pour
la ville. Il s’agit de l’axe Thil-Miche-
ville, des cités de Butte, de la place
Joliot-Curie, du quartier de la gare,
des cités Pouyer-Quertier. L’axe Thil-
Micheville en est la première étape
depuis 2011 en raison notamment du
futur contournement routier (Esch-
Belval). Désormais le projet passe de
la phase d’approche à celle pragmati-
que, avec notamment l’embauche de
l’agence d’urbanisme Agape. Des réu-
nions publiques et des expositions
devraient voir le jour. Des groupes de
pilotage et de travail ont été formés.

Eau et assainissement
Le rapport sur le prix et la qualité de

l’eau potable en 2011 qui a été pré-
senté aux élus pour ensuite être sou-

mis à leur approbation indique que
l’an dernier, 512 897 m³ d’eau ont été
livrés au réseau, soit 8,97 % de moins
qu’en 2010.

Toutefois, en total consommé,
l’année 2011 affiche 410 810 m³ con-
tre 407 405 en 2010, pour un rende-
ment de réseau de 80,1 % contre
72,3 % en 2010. Pour 120 m³ d’eau,
la facture est de 244,14 € TTC, hors
assainissement, pour 4 526 clients.

Le montant des impayés de plus de
six mois est passé de 29 479, 30 € en
2010 à 94 066,98 € en 2011, mais

celui des créances irrécouvrables est
descendu de 21 528,86 € en 2010 à
18 106,59 € en 2011, faisant évoluer
le taux d’impayés de 1,03 % en 2010
à 4,13 % en 2011. Pour l’assainisse-
ment, 4 491 personnes sont assujet-
ties à la redevance. Pour 120 m³, la
facture est de 235,40 € TTC.

Cimetière
Une table de dispersion pouvant

contenir les cendres de 1 500 défunts
a été aménagée au mois de juillet
dernier. Seule manque la colonne du

temps qui lui est associée et qui sera,
après un imprévu, installée à la mi-oc-
tobre. Par ailleurs, une taxe va être
mise en place au Jardin du souvenir,
comme approuvé lors du conseil
municipal du 27 juin 2011, pour la
dispersion des cendres. Elle s’élèvera
à 50 €.

Voirie
Le conseil a approuvé une liste de

travaux urgents de voirie et d’éclai-
rage à réaliser. « Il ne s’agit pas d’un
ordre de priorité. Celui-là sera géré

par la commission », a précisé le
mai re . Les rues des Ti l l eu ls
(135 381 € HT), Grandpier re
(146 824 € HT) , des Roses
(150 810 € HT) et les escaliers entre
les rues Achille-Bertin et Jean-Jac-
ques-Rousseau (140 956 € HT) sont
donc listés pour un total de
573 971 € HT. L’assemblée départe-
mentale ayant adopté un dispositif
d’appui aux territoires pour 2012-
2014, un dossier sera déposé par la
municipalité pour obtenir des sub-
ventions.

POLITIQUE à villerupt

Cinq axes stratégiques
pour le développement de la ville
Mercredi, lors de la séance de conseil municipal, les élus ont débattu des projets à développer. Notamment de l’axe Thil-Micheville,
qui offre des perspectives d’avenir sur le territoire, en le tournant encore un peu plus vers le Luxembourg.

Alain Casoni, maire, a rappelé l’importance de l’opération d’intérêt national
qui découle de l’axe Thil-Micheville. Photos RL

Véronique Guillotin, du groupe d’opposition Ensemble pour agir, aurait aimé voir
l’un de ses membres siéger dans le groupe de pilotage du projet de ville.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

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 18 h 30. 
S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Assemblée générale
Villerupt : du club VTT 

Villerupt Tout Temps à 
15h, dans le local salle 
Voltaire.

Fête
Fillières : fête patronale.

Sport
Villerupt : fête du sport au 

J3F dans le cadre de la 
journée nationale du judo
organisée par la FFJDA et
de la semaine « Sentez-
vous sport » du ministère
de la Jeunesse, des Sports
de l’Éducation populaire et
de la Vie associative à 
partir de 13h, salle Fiorani.

Théâtre
Villers-la-Montagne : 

comédie policière Parfum
et suspicions organisée par
l’association Imagin’es à 
20h30, salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

Le Cirque Maximum, la légende du cirque belge, est de
retour sur les routes de France avec toute sa nouvelle
production avec orchestre : 100 % cirque.

Au programme, découvrez les numéros les plus specta-
culaires du moment : la troupe des trapèzes volants
« Flying Michaels », récompensée d’un clown d’argent au
dernier festival mondial du cirque de Monte-Carlo, le
groupe des tigres blancs de Jimmy Klising, les célèbres
clowns Mariani, mais aussi l’incroyable Spiderman dans
un numéro unique au monde, l’éléphante Indra et les
animaux exotiques de David Falck, sans oublier la
cavalerie, les jongleurs et de nombreuses surprises.

Le cirque Maximum sera à Villerupt,
place Joliot-Curie, mardi 2 octobre, à 20 h 30 ;
mercredi 3 octobre à 15 h et à 18 h
Infos, contacts et réservations :
www.cirque-maximum.com

Trapèzes volants
et Spiderman

La commune a mis en place à
la rentrée 1998 un transport
destiné à acheminer les élèves
des quartiers excentrés vers les
écoles maternelle et primaire de
la ville, transport assuré par des
sociétés privées. Ce service
pèse de plus en plus lourd dans
le budget communal. Les élus
ont mis en place un certain
nombre de mesures visant à
diminuer cette dépense. Parmi
celles-ci, l’organisation par les
services communaux du service
de transport et la prise en charge
par les familles d’une partie de
la dépense correspondante.

Le conseil municipal a fixé
comme suite pour l’année sco-
laire 2012/2013 les tarifs de
transport : famille d’un enfant,
150 € ; deux enfants, 250 € ;
trois enfants, 325 €. Cette rede-
vance sera réglée par les familles
en trois fois (septembre, janvier,
avril).

Par ailleurs, les membres ont
décidé :

• d’autoriser la procédure de
télétransmission des actes au
contrôle de légalité ;

• D’autoriser le maire à signer
la convention de mise en œuvre
de la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité
avec la préfecture de Meurthe-
et-Moselle, représentant l’État à
cet effet ;

• D’autoriser le maire à signer
le contrat de souscription entre
la commune et un opérateur
homologué par le ministère de
l’Intérieur dit « tiers de con-
fiance » pour la télétransmis-
sion des actes soumis au con-
trôle de légalité.

• L’assemblée a adopté le rap-
port annuel sur le prix et la
qualité du service public d’eau
potable 2011 établi par la DDT.

•Le conseil a décidé de procé-
der aux virements de crédits
suivants : budget de la com-
mune, dépenses et recettes de
fonctionnement pour un mon-
tant de 14 800 € ; dépenses et
recettes d’investissement pour
un montant de 4 521 €.

•L’assemblée a décidé d’attri-
buer au trésorier-payeur de Lon-
gwy une indemnité de conseil
pour l’année 2012 de 656,77 €.

THIL

Le transport des élèves des quartiers excentrés est assuré
par des sociétés privés. Photo archives RL

Organisation
du transport scolaire

L’École des arts de la MJC de Villerupt propose des cours de
danses modernes ou classique à la salle Voltaire le mercredi et le
samedi pour les enfants, et le vendredi pour les adultes. Ils sont
assurés par Anne Wingelinckx-Gomez. La professeure a fait ses
études au conservatoire de Bruxelles et à l’Académie royale des
Beaux-Arts en Belgique. Pendant huit ans, elle a fait partie du ballet
de Metz. Depuis plus de dix ans, Anne intervient en milieu scolaire,
socioculturel et éducatif. Elle a établi de bonnes relations avec ses
élèves, qu’elle comprend bien, puisqu’elle est maman de trois
enfants. « Cette année, précise-t-elle, la saison se terminera par un
gala de danse à la salle des fêtes sur le thème "Histoire de la danse".
Toutes les danses seront représentées, le moderne, le classique et le
R’NB, avec Elodie Ciscato. Les enfants auront des costumes, cousus
par des mamans bénévoles. »

Les cours se déroulent selon les catégories, danse classique, éveil
(4-5 ans), le mercredi de 10 h à 11 h ; initiation (6-7 ans), le
mercredi de 11 h à 12 h ; 1er cycle, observation 1 (8-9 ans), le
mercredi de 13 h à 14 h 30 ; observation 2 (10 ans), le mercredi de
16 h à 17 h 30 ; 2e cycle, élémentaire 1 (12 ans), le samedi de 9 h à
10 h 30 ; élémentaire 3 (14 ans), le samedi de 11 h 30 à 13 h + une
heure de pointe pour le 2e cycle le samedi de 10 h 30 à 11 h 30 ;
adultes, le vendredi de 19 h à 21 h.

Danse moderne, débutants, le mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 ;
moyens, le vendredi de 17 h 30 à 18 h 45. Il est possible d’intégrer
la danse moderne sans pratiquer la danse classique.

Danse R’NB, le mercredi de 17 h à 19 h (6-12 ans) ; le samedi de
13 h 30 à 15 h 30 (12-18 ans) ; le jeudi de 20 h à 22 h (+ de 18 ans).

Renseignements et inscriptions : tél. 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr ou sur place

Danses modernes et classique

Les cours de danses modernes et classique ont lieu à la salle Voltaire. Photo RL.


