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L’Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, la
France et l’Italie
représentent près des
trois quarts du patri-
moine privé total en
Europe. Mais, comme
le montre un rapport
publié par la banque
suisse Julius-Baer
c’est, sans surprise,
au Luxembourg que
le niveau moyen de
fortune par adulte est
le plus élevé. Il y est
de 400 000 €, contre
une moyenne euro-
péenne de 167 100 €.

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Ô Fortuna !
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LE CHIFFRE DU JOUR

La réputation de la
mante n’est plus à
faire. Pourtant,
cette célébrité est
inversement pro-
portionnelle au
nombre d’occasion
que nous avons d’en
observer dans la
nature aujourd’hui.
C’est sans compter
sur l’œil exercé de
notre photographe.

L’IMAGE DU JOUR
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Michel Fugain sera en con-
cert à la Passerelle de Florange
ce dimanche à 17 h. La salle
vous offre une invitation pour
deux personnes pour y assis-
ter. Pour tenter votre chance,
répondez à la question sui-
vante :

Dans le projet Pluribus,
combien de musiciens se
produisent aux côtés de
Fugain ?

Votre réponse est à envoyer
à LRLthionville@republi-
cain-lorrain.fr. Le gagnant
sera averti par mail.

2Célébrité cachée

Vive émotion hier à Het-
tange-Grande où de nom-
breux sapeurs-pompiers ont
déboulé hier en fin de mati-
née, à hauteur du 36, rue
De-Gaulle.

La raison de leur présence ?
L’inquiétude des riverains
devant les tâches suspectes
sur le cours d’eau qui traverse
la commune, la Kiefel. Venus
avec une cellule de recon-
naissance chimique, un four-
gon incendie, un véhicule de
plongée, et des personnels de
Thionville, Hettange-Grande,
Yutz et Hayange qualifiés

pour les risques chimiques,
les sapeurs-pompiers ont pro-
cédé à l’évaluation du cours
d’eau et à des prélèvements.

Au final, les analyses n’ont
révélé aucune pollution, et en
aucun cas aux hydrocarbu-
res. Un soulagement pour le
maire, Roland Balcerzak, qui
relayait hier la cause des eaux
stagnantes privilégiée par les
pompiers pour expliquer ce
phénomène douteux. « Tout
le monde ne dispose pas non
plus de fosse septique. Cela
peut aussi en être la raison »,
avançait-il hier.

hettange-grande

La Kiefel inquiète
les riverains

Finalement, les sapeurs-pompiers venus en nombre au
chevet du cours d’eau, n’ont pas constaté de pollution.
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Avant l’État était géné-
reux mais ça, c’était
avant. Les coupes bud-

gétaires s’effectuent désormais
à tous les niveaux. Aux com-
munes par exemple, on
demande de faire mieux avec
moins. Et le rayon social n’est
pas en reste.

Cinq villes de Moselle-Nord
perçoivent la Dotation de soli-
darité urbaine (DSU). Des mil-
liers d’euros destinés à la cohé-
sion sociale en milieu difficile :
club sportif, association, ani-

mation des cités etc. Si certai-
nes villes vont conserver leur
DSU l’an prochain (Uckange
et Fameck, lire ci-contre)
d’autres comme Guénange,
vont injustement devoir y
renoncer à horizon 2015.

"Potentiel fiscal"…
Le maire de la ville, Jean-

Pierre La Vaullée, a reçu une
lettre de l’État. En gros, sa ville
es t devenue t rop r i che
( 11 241 € de revenu moyen
par habitant…) pour prétendre

à la DSU. Cela peut faire sou-
rire, quand on sait que le clas-
sement en zone de sécurité
prioritaire d’Uckange a déporté
une certaine délinquance sur
Guénange. Mais passons,
l’indice de calcul de la fameuse
dotation est clair : l’État
regarde le revenu moyen par
habitant, la proportion des
logements sociaux et, sur-
prise, le potentiel financier de
la commune. En résumé, la
capacité à augmenter encore
ou non les impôts.

Hors à Guénange, les taxes
sont faibles ( taxe d’habitation
de 741 € /hab. contre 1 287 €
pour la strate moyenne ) :
"Tant mieux pour vous",
pointe l’État entre les lignes.
Du coup on peut vous enlever
la Dotation de solidarité et il
vous suffit d’augmenter les
impôts pour compenser !

In fine en la matière, plus le
maire taxe ses habitants, plus
l’État lui redistribue de la dota-
tion de solidarité urbaine.
Logique diront certains, car

plus on contribue plus on peut
prétendre recevoir. Incohérent
diront d’autres, car cette con-
ception de la sol idar i té
n’amène pas les villes avec des
quartiers difficiles à faire des
efforts de gestion.

Concrètement, Guénange va
devoir trouver 227000€ par an
à partir de 2015. Soit le mon-
tant de la DSU que la ville
touchait chaque année depuis
2009. « Nous savions que la
DSU prendrait fin un jour »,
admet Jean-Pierre La Vaullée.
Mais l’échéance vient vite.

Augmentation
des impôts ?

227000€ sur un budget de
fonctionnement de 6,1 M€, ce
n’est pas rien. Des solutions
vont devoir être envisagées :
augmentation des impôts,
baisse de subventions, fin de
certaines aides publiques,
comme les 900 € accordés aux
Guénangeois pour refaire leur
façade etc. « rien n’est décidé,
rien n’est à exclure, souligne
Jean-Pierre La Vaullée. De toute
façon il faudra utiliser diffé-
rents leviers… On parle tout
même de compenser 5 % de
notre budget de fonctionne-
ment. »

Reste une solution pour
récupérer des fonds publics
réser vés aux communes
démunies : la Politique de la
ville. « Oui mais il s’agirait de
subventions pour de l’investis-
sement, précise le maire de
Guénange. Une participation à
la rénovation de notre quartier
République par exemple. »

Pas d’argent donné directe-
ment aux acteurs sociaux
donc. En clair, il faut désor-
mais des engins de chantiers
derrière chaque chèque signé,
pour relancer l’économie du
pays.

Hubert GAMELON.

VIE DE LA VILLE solidarité urbaine

Guénange : la DSU
va faire des déçus
La Dotation de solidarité urbaine (DSU) est allouée par l’État aux communes démunies. Son calcul est révisé.
Guénange n’y aura plus le droit, pour des raisons discutables. Pour compenser, l’impôt pourrait être augmenté.

Dessin : Régis HECTOR

Les communes de Fameck et
Uckange conservent les critères néces-
saires pour bénéficier de la Dotation de
solidarité urbaine (DSU) en 2015 :
potentiel financier moyen par habi-
tant, part de logements sociaux, pres-
tations logement (APL, ALS…), et
rapport entre le revenu moyen des
habitants de toutes communes fran-
çaises de plus de 10 000 habitants et
celui du revenu moyen de la com-
mune. Il faut respecter un certain
pourcentage pour chaque critère, puis
un classement est établi à partir de ces
chiffres.

Si le montant n’est pas encore
connu, cette aide substantielle de
l’État permet aux deux villes de la
vallée de la Fensch de mener à bien de
nombreux projets.

Uckange
« Comme nous n’avons pas été aug-

mentés depuis cinq ans, la DSU n’a pas
subi de baisse cette année. Pour 2015,
on ne sait pas encore mais on espère
que le montant ne sera pas diminué »,
explique Gérard Leonardi, le maire
d’Uckange. En 2014, la commune a
touché 734 500 €. « Nous devons justi-
fier l’utilisation de cette aide », précise
le premier magistrat.

La majeure partie de la dotation est

utilisée pour la convention quinquen-
nale avec le centre social Le Creuset,
soit 250 000 € cette année. 150 000 €
ont été affectés au Contrat temps libre
pour les actions menées par Le Creuset
et d’autres associations de la ville.
45 000 € sont versés au CMSEA
(Comité mosellan pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence), pour
la boutique de l’insertion et de
l’emploi ; ou bien encore 50 000 €
pour le Programme de réussite éduca-
tive (PRE).

Fameck
Dans la commune voisine, en atten-

dant de connaître « fin mars, début
avril 2015 » le montant de la DSU, les
services du maire Michel Liebgott vont
inscrire au budget 2015 « la même
somme que cette année, et on ajustera
ensuite ».

En conse i l munic ipa l jeudi ,
d’ailleurs, le récapitulatif de l’année
2013 a été présenté aux élus. La DSU
de 1 851 548 € a été répartie entre des
actions d’équipement, pour 835 070 €,
et d’accompagnement social pour
1 016 478 €. Une enveloppe de
244 535 € a permis de réaliser les
derniers travaux de rénovation
urbaine. 230 000 € ont servi à financer
une partie des travaux de voirie. Dans

un autre registre, 100 000 € de l’enve-
loppe DSU ont été débloqués pour
subventionner le fonds de participa-
tion des habitants, géré par la Régie de

quartier. Ou encore 250 000 € pour
financer la halte-garderie.

V. PE.

Pas d’inquiétude
pour Fameck et Uckange

Fameck et Uckange conservent les critères nécessaires pour bénéficier
de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) en 2015. Photo Armand FLOHR

Croix-Rouge française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi 
actifs : Tremplin, 
03 82 53 96 66.

Alcooliques anonymes : 
0820 32 68 83.

Aide aux familles des 
malades alcooliques : 
06 01 93 01 54.

Vie libre (aide aux 
malades alcooliques) : 
03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) : 
03 82 56 00 41.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

SERVICES

murmure politique

Ni provocation, ni mala-
dresse. Les "défenseurs

de l’art" vigilants contre
le FN ont péché par excès
de zèle. Pas plus les servi-

ces techniques que le
maire de Hayange n’ont
envisagé de repeindre la
sculpture de Luc Lemer-

cier devant l’Hôtel de
ville. Les marques blan-

ches remarquées mercredi
sur l’œuvre (RL d’hier) ne

sont qu’un effet secon-
daire du produit anti-

rouille appliqué pour pro-
téger le socle fraîchement
repeint. Elles disparaîtront

après l’application d’un
vernis de protection. Il
faudra trouver un autre

sujet de débats…

Hayange :
la polémique

tuée dans l’œuf

Un ado de 14 ans a été le souffre-douleur de deux
agresseurs pendant des mois à Terville. Les faits auraient duré
des mois, entre mars 2013 et janvier dernier. Un mineur et un
jeune majeur sont inquiétés. Tous deux sont poursuivis pour
violences avec usage ou menace d’une arme et agression
sexuelle. Le premier a été placé sous contrôle judiciaire et mis
en examen par le juge pour enfants. Le second sera présenté
devant le tribunal correctionnel de Thionville le 6 novembre.
En attendant, il a été placé en détention provisoire.

> Lire en pages Région.

FAITS DIVERS terville
Un adolescent
torturé
pendant des mois

Une maison d’habitation
de Yutz a été en partie
ravagée par les flammes hier
après-midi. Pour une raison
qui reste à déterminer avec
précision, le sinistre s’est
déclaré dans la cuisine du
domicile de ce couple yus-

sois. Les sapeurs-pompiers
sont arrivés sur place et ont
pu circonscrire le sinistre
assez rapidement après
qu’un jeune garçon passant
par là pour se rendre à
l’école a donné l’alerte avec
beaucoup de sang-froid.

Incendie : un jeune
garçon donne
l’alerte

L’intérieur de la maison a été très sérieusement
endommagé. Photo Armand FLOHR

yutz

Circulation
durant la fête
nationale
Allemande

Le Grand-Duché de Luxem-
bourg prévoit une interdiction
de circulation des poids lourds
en direction de l’Allemagne sur
son territoire jusqu’à ce soir,
21 h 45. La circulation des
poids lourds sera interdite sur
tout le réseau routier alle-
mand.

À SAVOIR

FabLab : quel intérêt pour 
une PME lorraine ?

La Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale (CCIT) de
la Moselle organise une réunion
le jeudi 9 octobre, à 17 h, sur le
thème « FabLab : quel intérêt
pour une PME lorraine ? ». Cel-
le-ci se déroulera dans les locaux
de l’antenne Moselle-nord de la
CCIT de la Moselle, 2 boulevard
Henri-Becquerel, espace Cor-
montaigne à Thionville-Yutz.

Renseignements :
Tél. 03 87 52 31 00 ;
www.moselle.cci.fr

Programme
activités du club
vosgien

Dimanche 5 octobre : mar-
che à Kuntzig « Boucle de la
Bibiche », 13 h 45 rendez-vous
devant le théâtre de Thionville et
départ en voitures. Responsable
Marie-Jo Christiany. Mardi
7 octobre : répétition de la cho-
rale à 20 h, salle Église Notre-
Dame à Thionville. Responsable
M. Grenier.


