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Le vide-greniers
fait le plein

Mardi 5 juin 2018

BOULANGE

Les projets immobiliers font
réagir la population
350 logements et 30 000 m²
de commerces devraient sortir
de terre à Boulange sous la
conduite de l’Etablissement
public d’aménagement (EPA)
Alzette-Belval. La population se
pose des questions.

Il faut chercher pour découvrir
des objets intéressants. Photo RL
Le vide-greniers du Comité
des fêtes s’est déroulé sous le
soleil, ce qui a favorisé l’afflux
des chineurs et des promeneurs. Un peu moins d’exposants que lors des “bonnes” années mais autant, sinon plus,
de métrage utilisé ce qui a rassuré les membres organisateurs.

BOULANGE
Chantier éolien : circulation
interdite
Le maire a pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement de véhicules sur les chemins d’accès au chantier de
construction du parc éolien hormis ceux affectés au chantier. Ces
dispositions ne s’appliquent pas
aux exploitants agricoles riverains, à la lutte contre l’incendie
et aux ambulances, aux services
de police et de gendarmerie, aux
services municipaux.

B

oulangeois et développeurs
du projet EPA ou OIN sur
les sites dits Carreau de la
mine et Grasse vache se sont retrouvés à l’Espace Riom. Les uns
avaient pour mission de présenter
le travail effectué par l’équipe de
création (architectes, urbanistes,
paysagistes), les autres de préserver
la qualité de vie du village ou s’assurer que l’ensemble projeté ne viendra pas leur apporter des problèmes supplémentaires.
Pour les organisateurs, cette soirée était dédiée à l’écoute des habitants avec la nécessité de parvenir à
une synthèse de toutes leurs réflexions. Mais, dès le début, des
oppositions totales ou partielles
motivées et des remarques étaient
annoncées.

Réfléchir à l’impact local
Des interrogations ont également
été soulevées quant au développement des autres zones dont l’aménagement a été envisagé, telle celle
entre Boulange et Bassompierre.
Après avoir pris note des points
de tension et assuré qu’ils allaient
réfléchir aux impacts du projet, les

Après un temps d’information, les Boulangeois se sont exprimés sur les projets en cours. Photo RL
organisateurs ont créé des ateliers
de travail d’une vingtaine de personnes dont un représentant a donné la synthèse en fin de réunion.
Une première étape qui sera suivie d’autres, notamment un atelier
de concertation fin 2018 ainsi que
début 2019.
D’ores et déjà, un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public est ouvert en
mairie et au siège de l’EPA. Par
ailleurs, une visite du site et de
l’ensemble du village est programmée le samedi 7 juillet.

Les griefs
Pétition : un millier de signatures, incluant une demande de référendum local, auraient été collectées par les organisateurs d’une pétition.
Transparence : il est repproché un manque de communication entre
les acteurs du projet et les Boulangeois et le fait que ce projet soit mis
en œuvre en dehors du plan local d’urbanisme intercommunal habitat.
Fonctionnement : selon les détracteurs, le coût de fonctionnement
trop élevé pour la commune pourrait à terme mener à sa disparition.
Réseaux : le projet nécessite un niveau d’équipements performant,
notamment pour les réseaux d’assainissement, les voiries...

> Contact : epa@alzette-belval.fr.
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Les gueules jaunes au football

RUSSANGE

AUDUN-LE-TICHE
Assemblée générale de
l’Harmonie municipale

> Vendredi 15 juin. À 20 h.
Auditorium Notre-Dame de Lorette.

Séjour au cap d'Agde :
inscriptions

Organisé par l’UNC Audun du
8 au 15 septembre. Renseignements : magasin Fleurêve à
Audun-le-Tiche ou
03 82 91 22 66 ou
03 82 52 20 10 ou
03 82 91 18 72.
> De 10 h à 18 h. Jusqu’au samedi 30 juin.

AUMETZ
Assemblée générale de
l’US Aumetz-football

> Vendredi 8 juin. À 20 h. Mairie.
Ordre du jour : bilans sportif,
moral et financier, budget prévisionnel et projets pour la
saison 2018-2019, divers.

Le tournoi a débuté à la stèle avec les jeunes footballeurs. Photo RL
Le tournoi des mineurs organisé
par la JSA football a été disputé par
une quinzaine d’équipes de jeunes
footballeurs. Une délégation d’anciens mineurs était sur le terrain
pour assister au dépôt de gerbe à la

stèle. L’occasion pour Jean-Baptiste Ferrai, président, de rappeler :
« Ce tournoi est l’occasion de mettre en valeur tous ces sportifs qui
ont fait que la localité a longtemps
été un fief. »

Le temps de la communion
Ce dimanche matin, en l’église de Russange, douze jeunes gens,
garçons et filles, ont participé à la cérémonie de la communion. Dans
un édifice rempli par les parents et les amis, ils ont assisté à la messe
qui les lie à leur croyance et renforcent ainsi leurs liens avec le monde
catholique. Une démarche pleinement assumée. Tout de blanc vêtus,
ils affirment ainsi ce besoin d’innocence qui fera leur force dans les
années à venir. Photo Rl
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