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Petits, moyens et grands des classes
de maîtresse Charline et de maîtresse
Fabienne de l’école Poincaré de Villerupt
se sont réunis pour déguster les galettes
des rois. Quelques jours auparavant,
les enfants avaient préparé de jolies
couronnes avec l’aide de leurs maîtresses
et des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles. Parmi eux,
certains ont eu la joie de découvrir la fève
dans leur part de gâteau. Mais les autres
n’étaient pas trop déçus, car tous avaient
pris soin de mettre leurs couronnes
sur la tête. Du coup, que des rois
et des reines dans la grande salle,
avec en prime un bon goûter
et une belle ambiance.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Foule royale à Poincaré

Photo DR

En partenariat avec
la MJC de Villerupt,
la ville et le conseil
général 54, les Amis
de l’Orgue, proposent
un concert de Nouvel An
samedi 31 janvier, à
20h30, à l’église Notre-
Dame de Villerupt.
La représentation
musicale est assurée
par Victoria Lescalier
en soliste à l’orgue,
accompagnée
par l’orchestre de l’école
des Arts de la MJC, dirigé
par Rémy Narozny.
Entrée libre.

CULTURE à villerupt

Concert de dernière minute…
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L’enfant est au cœur de notre
politique. Dès 1995, nous
avons été les premiers à

mettre en place le service périsco-
laire. » Gérard Didelot, maire de
Herserange, est donc plutôt fier
du futur Espace loisirs enfance
qui va voir le jour dans sa com-
mune. Le projet est réfléchi
depuis trois-quatre ans déjà. En
effet, « au fil des années des
actions ont été menées pour la
jeunesse. Nous voulons être plus
performants en termes d’accueil
et de qualité de services ». Mais,
l’accueil des enfants est dispersé
en différents de lieux de la ville et
« l’environnement n’est pas tou-
jours adapté. » La cantine est
située au centre Louis-Lumière et
la garderie et l’accueil périscolaire
à Landrivaux, dans les locaux de
l’ancienne MJC. Quant à la crè-
che, associative mais soutenue
par la municipalité, elle se trouve
à Herserange-village. « La crèche
a demandé à se greffer au projet,
afin de pouvoir passer de 21 à 30
berceaux », explique le maire. La
future structure a été pensée pour
accueillir une centaine d’enfants
entre périscolaire et cantine et
une trentaine de tout-petits.
Environ 50 m² seront réservés aux
adolescents, ceci dans le cadre de
la politique de la ville et avec la
prévention spécialisée.

Une surface de 1 300 m²
Face au manque de terrains

disponibles, et la municipalité
marquant une préférence pour
« un bâtiment neuf », c’est vers
l’école Landrivaux que s’est
tourné le groupe de pilotage
chargé du dossier. Au sein de
l’établissement scolaire, se
trouve un bâtiment annexe abri-
tant des garages et d’anciens
logements destinés aux ensei-
gnants, ainsi que des salles de
classes non utilisées ou pour les
activités sportives. Après les tra-

vaux liés au désamiantage, les
bâtiments devraient être démolis
au cours de vacances scolaires de
février. La première pierre pourrait
être posée en septembre pro-
chain. La durée prévue des tra-
vaux est d’environ 18 mois. Soit
une livraison au printemps 2017.

Pour réaliser la structure, d’une
surface de 1 300 m² sur deux
niveaux (575 m² pour la crèche au
premier et 705 m² pour le périsco-
laire et la cantine), les pelleteuses
vont creuser dans la butte du
stade. Le bâtiment répondra aux
normes BBC (basse consomma-
tion) pour « réduire les dépenses
énergétiques ». Et, le site sera
requalifié, notamment l’entrée du
stade. De nouvelles perspectives
pour ce quartier.

V. I.

VIE DE LA VILLE à herserange

Vers un espace unique
pour accueillir les enfants
Le futur Espace loisirs enfance sera construit derrière l’école de Landrivaux près du stade.
La première pierre devrait être posée en septembre prochain, pour une livraison 18 mois après.

Le futur bâtiment, dédié aux enfants de 0 à 18 ans, se veut fonctionnel et agréable. Photos René BYCH

Le futur Espace loisirs enfance trouvera sa place derrière l’école Landrivaux et à côté du stade.
La première pierre devrait être posée en septembre prochain et les travaux durer 18 mois.

2,5 millions d’euros. C’est
le coût hors taxes,

mobilier compris, de la
réalisation du futur

Espace loisirs enfance.
Une part de ces travaux

sera subventionnée,
notamment par l’État avec
la dotation d’équipement
des territoires ruraux et le

Fonds national
d’aménagement du
territoire, le conseil

général 54, la Caisse
d’allocations familiales. La

municipalité ne connaît
pas encore le montant de

ces diverses aides. La
partie qui sera payée par
la Ville, le sera sur deux

exercices budgétaires.

2,5

Quand l’Espace ouvrira, 
beaucoup de choses vont 
changer pour les enfants. Ils se 
retrouveront dans un cadre 
beaucoup plus agréable. Et, les 
80 à 95 écoliers qui fréquen-
tent tous les jours la cantine 
auront un cuisinier. Pour l’ins-
tant, la Ville fait appel à un 
fournisseur qui assure une 
livraison chaude au centre 
Louis-Lumière, où les élèves 
sont déposés en bus. Un cuisi-
nier sera embauché comme 
c’est le cas pour le centre aéré, 
qui, lui, continuera à être basé 
à Moulaine. Le cuisinier prépa-
rera les repas des grands de la 
crèche, en plus des menus des 
écoliers. « La proximité est 
importante. Il faut connaître les 
enfants, les régimes, les cultu-
res… », apprécie le maire. Deux
personnes travaillent 
actuellement pour la cantine. 
Neuf employés à temps plein 
assurent l’animation. « Ce sont 
d’anciens contrats aidés qui 
ont été pérennisés. »

1300 m² de surface
Les deux espaces seront 
séparés. La crèche sera à 
l’étage. Avec différents 
dortoirs, biberonnerie, espa-
ces… pour accueillir les bouts 
de chou. Un ascenseur permet-
tra de relier les deux espaces. 
Notamment pour le personnel 
de la cantine qui pourra ainsi 
faire passer les repas aux 
grands de la crèche.
En bas, seront installées, entre 
autres, la cuisine et la salle de 
restauration scolaire (qui ser-
vira également d’espace d’acti-
vités pour la crèche).

VU ET ENTENDU

Un cuisinier
pour la cantine

Haucourt-Moulaine. —
Nous avons appris le décès de
Mme Lucie Pekala, née Sibella,
survenu à Briey le mercredi
21 janvier, à l’âge de 82 ans.

La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille.

Mme Pekala repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy.

Une cérémonie religieuse
sera célébrée ce vendredi
23 janvier, à 14h30, en l’église
de Haucourt-Centre. Elle sera
suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint Charles.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie Pekala

Ambulances
Herserange : Bugada 

(tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena 
(tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : 
Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Concours de belote
Longlaville : concours de 

belote individuel organisé
par l’Arpa à 14h30 au foyer
des personnes âgées, 7 rue
du Moulin.

Don de sang
Villerupt : collecte de sang 

organisée par l’EFS de 
15h30 à 19h à l’hôtel de 
ville.

Vernissage
Longlaville : vernissage de 

l’exposition des peintures
de Claire-Lise Backes 
(Luxembourg) et Luis 
Angel Blanco Rusindo 
(Cuba), à 18h30 à la 
galerie de l’espace culturel
Jean-Ferrat, parc Jacques-
Duclos.

A UJOURD’HUI

Vœux de la municipalité
La traditionnelle réception de présentation des vœux de la

municipalité se déroule aujourd’hui, à 18h30, au centre
culturel.

SAULNES

Réunion publique
Herserange. — La réunion publique tenue par Mathieu

Servagi, Sarah Scholtes-Sofiane et leur équipe, dans le cadre
des élections départementales à Herserange, a lieu aujourd’hui,
à 18h30, au centre Louis-Lumière, 62, rue de Paris et non en
mairie de Herserange comme annoncé précédemment.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Errouville. — Nous avons
appris le décès de M. Alain
Leleux, survenu le mercredi
21 janvier, à l’aube de ses 66
ans.

Le défunt avait uni sa desti-
née à celle de Viviane Maillet le
11 décembre 1971 à Rédange.

De leur union sont nés quatre
enfants, Sabine, Carine, Chris-
tophe et Julien, qui lui ont
donné la joie d’avoir huit petits-
enfants.

M. Leleux repose à la chapelle
d’Errouville.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce samedi 24 janvier, à
11h, en l’église d’Errouville. Elle sera suivie de la crémation à
Thionville.

Nos condoléances à la famille.

M. Alain Leleux

Théâtre ce dimanche
L’équipe municipale invite les amateurs de théâtre à venir

passer un bon moment ce dimanche 25 janvier, à partir de 15h,
à la salle polyvalente des Cités.

Au programme, une pièce de Laurent Ruquier, Si c’était à
refaire. Dans la clinique du Dr Jouvence, les femmes célèbres
ou les anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les
seins, la bouche ou les hanches. L’arrivée d’une nouvelle
secrétaire et la jalousie de Mme Jouvence ne vont rien arranger
au monde de la chirurgie esthétique. C’est alors que l’une des
plus grandes cliniques parisiennes se transforme en jungle
sauvage.

La mise en scène et de Delphine Denis, avec les comédiens
Guillaume Hosy, Céline Olland, Jean-Luc Roy et Christel Socha.
L’entrée est gratuite, les artistes tendent le chapeau à la fin de
la représentation.

BASLIEUX

C’est devant un par terre
impressionnant composé essen-
tiellement d’élus venus de toutes
les communes avoisinantes que
Francis Herbays, maire de Filliè-
res, a ouvert la cérémonie des
vœux. Revenant sur les événe-
ments tragiques qui ont marqué
profondément les Français, il a
souhaité qu’aucun amalgame ne
soit fait : « Nous sommes tous
Charlie. Ce soir ce sera pour moi
la 14e cérémonie des vœux.
J’aimerais avoir une pensée pour
Michel Dinet, un acteur incon-
tournable de la vie publique ».

Puis, il a évoqué la vie de la
commune : « Fillières s’agrandit
et dépasse les 500 habitants, c’est
un village dynamique, marqué
cette année par des élections
municipales d’une part mais aussi
par le centenaire de la bataille de
Fillières, manifestation dont la
préparation a mobilisé l’associa-
tion Agir pour le patrimoine
durant près de trois années ».

Première date à retenir, la 18e

édition de la Fête de la sorcière
qui draine quelques milliers de
visiteurs « Ce sera le 28 juin. Il y a
également le Rallye des fées, les

soirées jeux de société intergéné-
rationnelles, organisées par Hervé
Ball, président du comité des
fêtes. Fillières a son musée campa-
gnard qui, à l’initiative de son
concepteur accueille chaque mois
un artiste lorrain ».

Francis Herbays est revenu sur
la mise en place des rythmes
scolaires par Anne-Marie Gobert :
« Il y a une très bonne fréquenta-
tion, tout se passe au mieux. Les
parents ont émis le souhait d’un
accueil pendant la période des

petites vacances. Une première a
eu lieu avec succès aux vacances
de la Toussaint ». Il a évoqué le
changement de l’éclairage public,
pour un total de 116 000 €. « En
2015, il est prévu de réaliser des
salles pour accueillir le périsco-

la i re . L’ engagement d ’une
réflexion sur l’aménagement de la
traversée du village est prévu », a
conclu le maire. Francis Herbays a
annoncé la bonne nouvelle
« Fillières est enfin entrée dans
l’intercommunalité de Longwy ».

TRADITIONS voeux

2015: la lumière sera
sur les rues de Fillières

C’est un bilan
court
et concis
que le maire
de Fillières
a dressé
devant
une assemblée
nombreuse.
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