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En route pour six années de travail

L’élection municipale a livré son ver-
dict fin juin : avec près de 47% des 
suffrages exprimés, vous avez souhaité 

reconduire l’équipe (renouvelée) que 
j’ai eu l’honneur de conduire face à sept 
autres listes concurrentes. Nous vous en 
sommes reconnaissants.

Une nouvelle mandature s’ouvre donc 
pour les six années à venir. Mon ambition, 

celle de mon équipe, est multiple ; pour 
notre ville comme pour l’agglomération.

Le programme que nous vous avons proposé, illustre 
cette volonté d’accélérer les indispensables muta-
tions pour Longwy ; mutations urbaine, écologique, 
technologique, partenariale, citoyenne...

Ces enjeux sont importants : ils seront menés avec 
détermination. Mais ils nécessiteront votre engage-
ment car une ville ne peut évoluer sans le partage 
des projets avec chaque citoyen. Nous aurons, sur les 
grands dossiers (place Darche et parc des Récollets 
notamment), l’occasion d’en reparler et d’y travailler.

Mais le développement de notre ville ne pourra trou-
ver sa pleine mesure que dans un dialogue intelli-
gent entre la Ville Centre et l’Agglomération. J’y suis 
prêt ! L’Agglomération aussi, apparemment !

Apparemment seulement car 
je constate que les premiers actes po-
sés par l’Intercommunalité sont à l’opposé de 
ses déclarations bienveillantes : la Ville de Longwy 
n’a accédé à aucune responsabilité de premier rang 
dans les organismes extérieurs ; le développement 
commercial de périphérie se poursuit au détriment du 
commerce de centre ville... pour ne citer que ces deux 
exemples.

Le territoire n’a pas intérêt à l’affaiblissement de sa 
ville centre, même si l’objectif inavoué de certains 
consiste “à déboulonner” notre commune de son sta-
tut de ville la plus importante de l’Arrondissement de 
Briey. Cette concurrence stupide est suicidaire pour 
tout le monde.

Mais, pour l’heure, personne ne me détournera - ainsi 
que mon équipe - de l’ambition plurielle que nous 
avons pour le développement de notre commune : 
la concrétisation de nombreux projets en étant le ré-
vélateur.

Avec vous, avec votre soutien, nous nous y attelons 
dès maintenant.

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

Ancien Député 
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Permanences du Maire
 
Venez rencontrer Jean-Marc FOURNEL lors de permanences qu’il organise le jeudi matin de 8h30 
à 10h, dans son bureau en Mairie de Longwy-Bas.
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Trois questions à Monsieur le Maire
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7ème Adjointe au Patrimoine
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3ème Adjoint au Budget  
et aux Finances
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6ème Adjoint au Sport
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9ème Adjointe aux Travaux  
et à la Proximité

Nouveau Conseil Municipal
ߩ  Les adjoints

Résultats des élections municipales du 28 juin 2020
Mathieur SERVAGI 21,41 %
Jean-Marc FOURNEL 45,64 %
Marco AGOSTINI 11,50 %
Édouard JACQUE 21,46 %
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Quels sont vos grands projets 
pour ce mandat ?
Nos ambitions sont multiples 
car elles concernent chacun de 
nous dans ses propres attentes. 
Pour certains, c’est le change-
ment de l’image de la ville. Cela 
passe par un urbanisme renou-
velé à travers de grands projets : 
l’achèvement du renouvellement 
urbain du quartier Voltaire ou la 
réhabilitation de la place Darche. 
Pour d’autres, les questions envi-
ronnementales sont au cœur de 
leur préoccupation, comme pour 
moi d’ailleurs : la restructuration 
du parc des Récollets illustre 
cette volonté, mais pas seule-
ment, vous le verrez au cours 
de ces six années. Pour d’autres 
encore, la culture constitue un 
incontournable dans l’équilibre 
personnel : raison pour laquelle 
nous allons transformer une an-
cienne halle de fonderie en salle 
multi-culturelle et donner au Mu-
sée des Emaux, dans les anciens 
locaux de la Banque de France, 
un nouveau rayonnement dé-
passant largement les limites de 
notre territoire. Voilà, à travers 
quelques exemples non exhaus-
tifs, l’expression de la volonté de 
notre équipe à mettre à profit ce 
mandat pour une transformation 
en profondeur de notre ville.

Relancer l’attractivité de la ville 
semble être l’un des principaux 
enjeux de votre nouvelle man-
dature...
Bien sûr ! Mais pas seulement à 
travers de grands projets. Cela 
passe également par d’autres 
actions tout aussi importantes 
pour nos concitoyens ; au pre-
mier rang desquelles la santé, 
surtout en cette période de Co-
vid-19. Ou la sécurité dont le 
maire d’une commune ne peut 
être tenu comme seul respon-
sable ! Ces deux sujets doivent 
pouvoir trouver une réponse 
dans la mobilisation de notre 
Agglomération. Le logement est 
également facteur d’attractivité. 
Et, dans ce domaine, nous avons 
beaucoup à faire collectivité, 
bailleurs sociaux et propriétaires 
privés. C’est ensemble que nous 
pourrons travailler à une offre 
diversifiée de logements. J’an-
noncerai d’ailleurs, sous peu, la 
concrétisation de plusieurs dos-
siers dans ce domaine. On le voit, 
l’attractivité d’un territoire est la 
résultante d’une convergence 
d’actions menées simultanément. 
Nous y travaillons d’arrache pied.

A l’heure où le Grand Duché 
du Luxembourg attire toujours 
plus de travailleurs frontaliers, 
comment percevez vous cette 
situation ?
De manière positive. Nous avons 
tout à perdre à entrer en “conflit” 
avec nos voisins luxembourgeois, 
comme belges d’ailleurs. Cepen-
dant, le cadre d’un dialogue sur 

les 
e n -
j e u x 
transfrontaliers doit être 
posé. Et les maires que nous 
sommes ne peuvent en être ex-
clus ; notamment sur des thé-
matiques comme la mobilité. En 
tant que parlementaire, je me 
suis battu, avec Christian ECKERT, 
pour obtenir le cofinancement 
du Pôle d’Echange Multimodal et 
du P+R de Longwy. C’est fait et 
le Luxembourg participera à hau-
teur de 50%. Il faut maintenant 
poursuivre sur d’autres sujets. 
Le télétravail, à travers la crise 
du Covid-19, a démontré qu’une 
réflexion s’impose rapidement 
sur ce sujet et bien au delà du 
nombre de jours à traduire dans 
une convention franco-luxem-
bourgeoise ! En tous les cas, je 
reste disponible pour amener ma 
modeste expérience à la résolu-
tion des problématiques posées 
par le développement du travail 
transfrontalier.

INTERVIEW DOSSIER
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et à l’Animation
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Environnementale

déléguée à la Jeunesse

ߩ  Les Conseillers Municipaux ߩ  Groupes de l’opposition
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Le Conseil municipal désormais diffusé en direct sur YouTube

Afin de faciliter l’accès aux informations de la Vie Municipale, la Ville de 
Longwy propose désormais aux habitants une retransmission du Conseil 
municipal en direct sur YouTube. 

Pour ne rater aucune séance, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la 
Ville de Longwy ainsi que sur le site www.mairie-longwy.fr
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Un plan de relance économique
La période que nous traversons actuellement a, comme partout en France, un impact dévas-
tateur sur l’ensemble de l’économie locale. La Communauté d’Agglomération de Longwy et 
la Ville de Longwy ont donc souhaité s’engager dans la redynamisation économique de leur 
territoire.
Après réflexion et concertation avec l’Association des Commerçants de l’Agglomération de 
Longwy, “Inten’Cité”, la commune a décidé d’engager un plan de relance économique s’élevant 
à 350 000 € appelé “Consommons Longwy”. 

Consommons Longwy

VALABLES SUR BOUTIC LONGWY

Pas moins de 130 commerçants de 
Longwy participent déjà à l’action 
Consommons Longwy.

Rendez-vous sur vos applications 
CITY CONTACT et BOUTIC LONGWY
ou bien sur www.boutic-longwy.fr

en partenariat avec
" (

Pour l’achat d’un bon de 10€, 
la Ville de Longwy vous off re 

10€ supplémentaires !

ANNULATION DU PAIEMENT DE 
LA CANTINE

BONS D’ACHAT POUR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE

FAVORISER LE TOURISME

 ALLER AU CINÉMA EN FAMILLE

AIDER L’ÉCONOMIE DE LOISIR

DES BONS D’ACHAT À VALOIR DANS 
LES COMMERCES DE LONGWY

DE LA MUSIQUE AUX 
ABORDS DES TERRASSES

La collectivité a renoncé à la percep-
tion des droits de cantine pour les fa-

milles modestes, et ce, pour la période 
du 1er au 30 septembre 2020. 

 Chaque enfant du cycle primaire a 
bénéficié de 5 bons d’achat d’une va-
leur unitaire de 10 € à valoir dans les 

commerces de Longwy. 

Afin de favoriser les séjours hôteliers, 
la Ville a offert un forfait de 25 € de 
réduction pour tout week-end passé 
dans l’un des hôtels de la commune 
durant la période estivale. 

 Une place de cinéma, à valoir dans 
les salles de Kinepolis Longwy, a été 

offerte à chaque élève des écoles pu-
bliques de la Ville. 

La collectivité a financé des places 
dans les structures Pio Aventures et 
Laser Coffee aux enfants et adoles-
cents ayant fréquenté les structures 
municipales estivales. 

 Depuis le 1er octobre, la Municipalité 
offre des bons d’achats d’une va-

leur unitaire de 10 € à valoir dans les 
commerces de Longwy par le biais de 

l’application BOUTIC LONGWY. 

Durant les mois de juillet et août, 
des groupes aux sonorités diverses 
ont donné des concerts aux abords 
des terrasses situées à proximité 
des places de Longwy-Haut et Lon-
gwy-Bas dans le cadre de l’opération 
“Zic’en Terrasse”, organisée en parte-
nariat avec “Inten’Cité”. 

Conseil Municipal des Enfants

Environnement et culture à l’honneur

Samedi 15 février, les jeunes électeurs en herbe ont voté pour élire leurs nouveaux représentants au 
sein du Conseil municipal des Enfants.

Débutée le 30 janvier, l’Élection du Conseil municipal des Enfants s’est clôturée  
samedi 15 février 2020 à l’occasion de la désignation du Maire des Enfants et de 

ses deux adjoints.
Les élèves des sept écoles primaires de la commune sont entrés en campagne, 
à l’issue de laquelle 17 conseillers ont été élus.
Les enfants se sont ensuite réunis à l’Hôtel de Ville 
de Longwy-Bas, afin de choisir leurs nouveaux repré-
sentants. 
À l’issue du scrutin, Neila ELOUAD a été élue Maire.

Pour la seconder, elle pourra compter sur Malak BAR-
RHAZI, 1ère adjointe et Marion BISCEGLIE, 2ème adjointe.

Samedi 26 septembre s’est tenu le second Conseil Municipal des Enfants. À cette occasion, les jeunes élus ont 
défini les projets sur lesquels ils souhaitent travailler pendant cette nouvelle mandature. 
L’environnement, la citoyenneté, le sport, la culture et la solidarité intergénérationnelle ont été placés au cœur 
du débat. La propreté de la Ville est l’une de leurs préoccupations principales. Aussi projettent-ils de nettoyer 
les différentes rues de la commune tout en sensibilisant les Longoviciens sur l’importance de conserver une ville 
propre. La création d’un jardin partagé est également à l’étude.
Concernant le sport, les enfants ont marqué leur volonté d’organiser une rencontre sportive entre les écoles, de 
participer à la course du cœur ainsi qu’à l’école des champions. Sans oublier l’importance de poursuivre l’amé-
nagement de la Plaine de Jeux avec, par exemple, la création d’un skate park.
Le Patrimoine de Longwy pourrait être mis à l’honneur à travers un concours d’arts plastiques dans les écoles 
sur le thème des émaux ou encore, à travers la création d’un film racontant l’Histoire de la Ville.  Et parce que la 
solidarité est un thème cher aux nouveaux élus, ils ont évoqué la possibilité d’organiser des rencontres avec les 
anciens, de récolter des jouets pour le Noël des enfants ou encore de réaliser des interviews avec les personnes 
âgées.

Les jeunes échangent avec la police
Faire tomber les clichés, désacraliser le métier de policier et donner une nouvelle image 
des forces de l’ordre à la jeunesse. Telle fut la mission de Mme Hermes, Major Exception-
nel de la police de Longwy, qui est intervenue auprès des jeunes inscrits dans le cadre des 
Vac’ados, en août dernier.
Le Major a répondu aux questions des adolescents. Un échange simple, constructif et bé-
néfique que la Ville espère pouvoir renouveler prochainement. 
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Pique-nique santé : allier convivia-
lité et bonne hygiène de vie

Émaux de Longwy :  
une exposition se prépare

Stationnement Place Leclerc : 30 minutes gratuites offertes par la Ville

Dimanche 20 septembre, dernier jour de l’été, une vingtaine de 
personnes s’est donnée rendez-vous dans les Remparts à l’oc-
casion du pique-nique santé organisé par la Ville de Longwy, 
en partenariat avec le Centre social CAF Blanche-Haye et Pio 
Aventures.

Profiter d’un moment convivial 
tout en faisant attention à 

sa santé, voilà le but de 
cette manifestation, 

qui signe ici sa qua-
trième édition. 
C o n t r a i r e m e n t 
aux autres an-
nées, en raison 
des normes im-
posées par la 
crise sanitaire, 
les participants 
n’ont malheu-

reusement pas eu 
l’occasion de cuisi-

ner tous ensemble. 
Petits et grands se 

sont ensuite essayés à 
une séance d’accrobranches. 

Une journée plus que réussie, où 
régnait comme un petit air de vacances, sorte de pied de nez à 
l’automne qui tardait à arriver.

Mardi 28 juillet, M. le Maire a rencontré Jacques 
PEIFFER dans son château, siège de la Manufacture 
Saint-Jean l’Aigle et atelier de fabrication de l’artiste 
faïencier. L’objet principal de cet échange a porté 
sur l’organisation et le montage d’une exposition 
qui devrait mettre en valeur plus d’une centaine de 
faïences et émaux des collections du musée munici-

pal de Longwy. Cette exposition 
se tiendra entre les mois de 

mai et octobre 2021, dans 
l’Abbaye des prémontrés 
à Pont-à-Mousson.
Au travers des collec-
tions présentées, on 
retrouvera tout le sa-
voir-faire d’artistes de 
renom, parmi lesquels, 
le talentueux Théodore 

DECK, maître artisan du 
style Art nouveau. Cette ex-

position donnera lieu à l’édi-
tion d’un catalogue raisonné et 

sera également le tremplin intermé-
diaire qui mènera les faïences et émaux de Longwy 
vers leur nouvelle destination : le nouveau musée des 
Arts Céramiques cis à l’Ancienne Banque de France.

Arrivé le 24 août dernier en provenance de l’Ain, Arnaud COCHET 
occupe désormais le poste de Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Vendredi 18 septembre, le nouveau Préfet fut l’hôte de la cité des 
Emaux à l’invitation de son maire Jean Marc FOURNEL.

Au cours de 2h30 de rencontre, les deux hommes ont évoqué les 
projets et enjeux liés au développement de la ville centre et élargi 
leurs propos sur des sujets d’intérêts communautaires.

À la suite, le Préfet et le maire de Longwy se sont rendus sur le chan-
tier de la requalification urbaine du quartier Voltaire avant de visiter 
les remparts, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Afin de veiller à la propreté des rues, la 
Ville de Longwy s’est équipée de deux 
nouvelles balayeuses. La plus grande, de 
4m3, sera réservée aux axes principaux, 
tandis que la seconde, de 2m3, sillonnera 
les différents quartiers résidentiels de la 
commune.
Vous pouvez retrouver les différents cir-
cuits, quartier par quartier, sur le site de la Ville de Lon-
gwy : www.mairie-longwy.fr/retro.php?ID=882

Depuis le 14 septembre 2020, le stationnement redevient payant 
Place Leclerc, à Longwy-Bas. 

Ce choix a été opéré, après discussion, dans le cadre de la réha-
bilitation de la place Leclerc. Il permettra un temps de stationne-
ment suffisamment long (2h30 maximum) pour effectuer achats 
ou démarches dans les commerces et services installés sur la ville 
basse. Rappelons que 30 minutes gratuites sont offertes par la 
municipalité.

En revanche, le stationnement restera gratuit chaque jour entre 
midi, de 18h00 à 8h00 ainsi que les samedis, dimanches et jours 
fériés.

Bien évidemment, des particularités ont été prises en compte :
• 6 places gratuites réservées aux personnes à mobilité ré-
duite,
• 2 places “recharge voiture électrique”, lesquelles seront sou-
mises à l’acquittement des droits de place.

Tarifs : 
• 30 premières minutes : gratuit
• Première heure payante : 0,50 centimes
• Deuxième heure payante : 1 €
• Samedi, dimanche  et jours fériés : gratuit

Visite de Monsieur le Préfet

 La ville de Longwy s’équipe  
de nouvelles balayeuses 

 Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 

La Ville de Longwy accueillait cette année la cérémo-
nie publique d’hommage aux Sapeurs Pompiers. Cette 
journée a débuté par l’Assemblée Générale de l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers meurthe et mo-
sellans.
À cette occasion, le maire de Longwy Jean-Marc FOUR-
NEL, le Vice Président du Conseil Départemental Chris-
tian ARIES et le Préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud 
COCHET ont salué l’engagement des Sapeurs Pompiers, 
notamment en cette période de crise sanitaire. Tous ont 
tenu à rendre hommage à celles et ceux qui ont perdu 
la vie pour sauver leurs concitoyens.
Monsieur le Préfet a ensuite présidé, devant quelque 
350 pompiers, la cérémonie publique d’hommage au 
cours de laquelle il a été procédé à la remise de déco-
rations à plusieurs Sapeurs Pompiers du Département.
L’après-midi, le public venu nombreux a pu assister à 
diverses démonstrations sur la place Darche, comme 
l’évacuation d’une victime depuis le sommet de l’église 
Saint-Dagobert ou la désincarcération d’une personne 
dans une voiture. 
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L’Hôtel de Ville de Longwy-Haut retrouve son éclat  
Après plusieurs mois de travaux, l’ancien Hôtel de Ville de Longwy Haut a pu être 
inauguré au mois de décembre 2019. Huisseries, ferronnerie, électricité, façades, 
éclairage extérieur et intérieur ont été rénovés pour un coût qui s’est élevé à 1,8 
millions d’euros.
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Halle Saintignon : bientôt une salle de spectacle

Un futur Pôle d’échange Multimodal Transfrontalier
Faciliter le déplacement des frontaliers vers le Grand-Duché. Ce sujet est au cœur des discussions entre la France et le 
Luxembourg depuis un moment déjà. Un accord a finalement été conclu, notamment sur la participation financière de 
l’État Luxembourgeois à la réalisation d’un Pôle d’Échange Multimodal Transfrontalier (compétence relevant de la Ville 
de Longwy) et d’un Park and Ride de 650 places (compétences relevant de la CAL), destiné aux frontaliers qui sont près 
de 900 à prendre le train chaque matin en gare de Longwy pour se rendre sur leur lieu de travail.
Les travaux ont débuté le 12 octobre, pour une durée d’environ 7 mois. Ceux du P+R suivront. Cet investissement 
permet à la fois de faciliter la mobilité ferroviaire transfrontalière et de poursuivre la transformation urbaine de la 
ville.

En 2017, la ville de Longwy a acquis la Halle “Saintignon” dans le cadre de 
la procédure dite “Boni ZAC du PED”. Le but de cette acquisition : conser-
ver l’un des derniers vestiges de l’ère sidérurgique de Longwy en la trans-
formant en un lieu d’espace multiculturel à dimension communale.
Le projet se concrétise puisque le permis de construire vient d’être si-
gné. Les travaux de dépollution sont d’ores et déjà engagés. Suivront les 
travaux sur le clos ouvert puis l’aménagement intérieur de la halle. Ren-
dez-vous fin 2021. 

Quelques chiffres
• Les travaux sont cofinan-
cés par le Luxembourg à 
hauteur de 50 %
• Coût hors taxes : 
4,4 Millions €
• 650 places de parking

Quartier Voltaire : la métamorphose se poursuit

Le parc des Récollets  
entame sa lente transformation 

Déjà lors du précédent mandat, le renouveau de la 
Ville basse était au cœur des réflexions. D’importants 
travaux ont été lancés afin de redonner à Longwy-Bas 
tout son éclat et d’importantes évolutions se des-
sinent. L’une d’entre elles concerne le parc des Récol-
lets, qui fera bientôt l’objet d’une réhabilitation.
En effet, plusieurs réunions ont eu lieu au cours du 
premier semestre 2020. Un scénario d’aménagement 
est aujourd’hui arrêté et fera l’objet d’approfondisse-
ments techniques pour une validation définitive au 
cours du dernier trimestre 2020.
Compte tenu de procédures administratives longues, 
le premier coup de pelle est attendu pour la fin de 
l’année 2021. 

Rompre avec l’isolement du quartier. Réconcilier la Ville d’Est en Ouest. Améliorer le cadre de vie des habitants 
en optimisant le végétal et en créant des lieux de vie (parc urbain, agora, aires de jeux). Améliorer l’attractivité 
du quartier et favoriser les mobilités douces : voilà les grands enjeux de la refonte du quartier Voltaire dont 
les travaux ont débuté en février 2020.
Il fait l’objet, depuis plusieurs mois maintenant, d’une lourde requalification dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). Le coût des travaux s’élève à 5 Millions € pour la partie 
urbaine.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin novembre pour la première tranche, qui s’arrête au niveau du 
Centre Social. La seconde phase, qui s’étendra jusqu’au nouveau lotissement “Les jardins de Vauban”, débu-
tera dans la foulée.

Quelques chiffres
• 14 hectares
• 983 logements
• Coût prévisionnel global : 
20 millions d’euros 

Réabilitation des rues
• RUE MONTESQUIEU :  L’entreprise EUROVIA 
a investi la rue Montesquieu. L’objectif étant la 
réfection des trottoirs et de la chaussée. De plus, 
dans le cadre du Contrat de Performance Éner-
gétique, l’éclairage LED viendra remplacer les 
anciennes ampoules à sodium.

• RUE YVES CREPEL :  La rue a été entièrement 
réhabilitée. L’assainissement a été réalisé par la 
CAL. Le circuit d’eau ainsi que la voierie ont été 
refaits à neuf. Le coût pour la Ville de Longwy est 
de 600 000 €.

• RUE BEL ARBRE :  Des travaux de raccorde-
ment et la création d’un passage bateau sur le 
trottoir, tels sont les aménagements qui ont été 
effectués dans la rue du Bel Arbre à la fin du mois 
de septembre.
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De nouveaux travaux pré-
vus à la plaine de jeux

• En octobre, le chantier eau-assainisse-
ment- électricité a débuté.

• Retard pris à cause de la Covid-19, le projet 
des tennis couverts va poursuivre son avancée.

• La commune va recruter une maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation des vestiaires du terrain synthétique de 
football. 

Journées Européennes du Patrimoine

Zic’en terrasse

Cette année encore, 
Longwy a fait son cinéma

 Trail urbain : un succès avéré 

 Une fête du sport … particulière 
La crise liée au coronavirus Covid-19 ayant 
contraint la Municipalité à annuler bon 
nombre de ses manifestations estivales, 
notamment les Nuits de Longwy, la col-
lectivité, en partenariat avec l’associa-
tion des commerçants Inten’Cité, a 
choisi de mettre en place des concerts 
aux abords des terrasses. Un moyen 
de garantir le respect des mesures de 
distanciation, tout en proposant des 
moments de détente et de convivialité 
à la population.

De la mi-juillet à la fin août, la musique a 
investi les rues de la Ville haute et de la Ville 
basse chaque week-end, pour le plus grand 
bonheur des Longoviciens et des Longoviciennes. 

Avec la Covid-19, le club PHAR, organisateur de l’événement, craignaient une participation en berne.  Bien au contraire ! Dimanche 13 
septembre, dans l’écrin magnifique des remparts de Vauban baignés par le soleil, les sportifs ont répondu présents.

5km / 10km course, 10 km marche et une séance spécifique pour les plus jeunes ont finalement accueilli plus de participants que l’année 
dernière. 

L’écrin est magnifique : celui arboré de la Plaine 
de Jeux qui, depuis 2014 et année après année, 
poursuit sa métamorphose.

Dimanche 6 septembre une trentaine de clubs 
sportifs, s’est donné rendez-vous à la Plaine de 
Jeux à l’occasion de la fête du sport. Ce millésime 
2020 fut un peu particulier puisque contraint par 
les règles sanitaires et règlements fédéraux des 
clubs en raison de la Covid-19. Conséquence : 

certaines démonstrations, trop complexes à organiser pour les clubs, 
n’ont pu se tenir.

Cela n’a pas empêché un public nombreux 
de venir, tout au long de la journée, à 
la rencontre des bénévoles des dif-
férents clubs présents, de prendre 
conseil auprès du stand muni-
cipal du Service Santé ou, tout 
simplement, de “casser une 
petite croûte” à l’espace res-
tauration tenu cette année par 
le BCLR.

Cette journée a été inaugu-
rée par le maire de Longwy 
Jean-Marc FOURNEL, accom-
pagné de nombreux Adjoints et 
Conseillers Municipaux. Ainsi, tout 
au long du parcours qu’il a effectué, 
le maire a remercié les bénévoles des 
clubs qui ont répondu à nouveau pré-
sents au cours cette journée. 

Les 18, 19 et 20 septembre, s’est tenue l’édition 2020 
des Journées Européennes du Patrimoine. Cette 

année, la Ville a décidé de mettre en lumière 
les monuments de la commune grâce à la 

musique.

Aussi, il fut possible de découvrir ou redé-
couvrir le Patrimoine de Longwy tout en 
profitant d’interludes musicaux. Des fan-
fares ont déambulé aux abords des monu-
ments de la Ville haute tandis que l’École de 

Musique des Lorraines proposait plusieurs 
prestations.

Mais le week-end fut surtout marqué par trois 
concerts au Stade Municipal. Nombreux sont ceux 

qui sont venus écouter Maxime LEFORESTIER, Cookie 
DINGLER, Début de soirée, Jean-Pierre MADER et Natasha ST PIER. 
Un moment d’évasion et de retour à la vie sociale particulièrement 
apprécié en cette période difficile. 

Face au succès remporté par “Cinéma en plein air” l’an 
dernier, la Ville a décidé de pérenniser la manifesta-
tion. Pendant tout le mois d’août, à la tombée de la 
nuit, les différents quartiers de la Ville se sont tour à 
tour mués en cinéma éphémère. L’occasion pour pe-
tits et grands de visionner les derniers succès du 7ème 
Art sur grand écran et en plein air ! 

Retour du Petit Train Touristique
La collectivité a souhaité renouveler le Petit Train Touristique en 2020. 
Cet été, de nombreux curieux ont ainsi embarqué à bord du petit 
train pour une balade à la découverte de Longwy et de ses richesses, 
son Histoire, son industrie et son architecture. 

Balades plaisir grâce aux tuk tuk 
Vous les avez sans doute croisés au détour d’une rue cet 
été. Les tuk tuk électriques ont sillonnés la Ville haute et 
la Ville basse durant les deux mois estivaux. Un moyen de 
transport original qui aura donné un petit air de vacances 
à vos balades. 
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En savoir +

En savoir +

En savoir +

https://m.youtube.com/watch?v=u5W5_aRM1-o
https://www.youtube.com/watch?v=_5FWxVAtIaM&t=2s


Cela fait maintenant 30 ans 
que Thierry ORSUCCHI of-
ficie dans le monde des jeux 
de société. 30 ans de pas-

sion qu’il a décidé de partager 
avec les Longoviciens en ou-

vrant Fantasy Corporation. Dans sa boutique, 
vous trouverez pas moins de 200 jeux de so-
ciété différents et pour tous les âges (jeux de 
rôle, jeux de société, wargame). L’idée : propo-
ser des nouveautés qu’on ne retrouve pas en 
grande surface. S’il vend également des man-
gas, ce passionné fabrique aussi des acces-
soires (capes médiévales, chapeaux inspirés de 
l’univers steampunk, bijoux, etc.) disponibles 
en magasin ou sur commande. 
Petit plus : vous pouvez venir jouer directement 
chez Fantasy Corporation, entre amis ou en fa-
mille, en apportant vos propres jeux ou bien en 
disposant de ceux présents en boutique.  

13, rue Aristide Briand 54 400 LONGWY 
www.fantasy-corporation.com 

Le CCAS mobilisé pendant le confinement 

Aider les étudiants grâce au RME

Le CCAS de Longwy a été en première ligne pour 
amortir la crise sociale dûe au coronavirus et ses 
conséquences durant la période de confinement.
D’abord, durant la période de confinement, il a ac-
tivé la cellule de veille sociale mise en place pour 
les personnes âgées isolées vulnérables, inscrites 
au registre nominatif déclaratif.
Globalement,  près de 500 usagers ont été contac-
tés régulièrement auxquels il convient d’ajouter 
toutes les personnes qui ont appelé le CCAS, l’un 
des seuls acteurs de proximité demeuré en service 
durant la crise sanitaire. Vous pouvez à tout mo-
ment vous inscrire librement sur ce registre pour 
bénéficier d’un accompagnement social.
Ensuite, le CCAS a pris le relais d’associations pour 
distribuer l’aide alimentaire d’urgence et a assuré la 
distribution de 77 colis alimentaires (repas pour 15 

jours) à 63 foyers, soit 172 personnes (dont 66 enfants).

 ▸ Livraison de courses aux personnes âgées
Depuis le mois de mars 2020, le CCAS propose aux personnes âgées inscrites au registre des personnes isolées 
et vulnérables, un service de livraison de courses à domicile en partenariat avec l’enseigne INTERMARCHE de 
Longwy.
Les commandes sont enregistrées par le CCAS afin de permettre aux personnes en rupture numérique de pou-
voir bénéficier du service et des avantages qu’il procure (réductions et promotions pour les clients du magasin, 
gratuité de la livraison pour les commandes de plus de 30 €). 
A ce jour, l’opération se poursuit. Environ 600 commandes ont été suivies par le CCAS.

Une nouvelle mercerie a fait son apparition à Longwy-Bas. À partir du 
mois de novembre, Cécile MATHIEU vous accueillera dans son magasin 
situé rue Pershing. Outre la vente de tissus et autres accessoires liés à la 
couture, la commerçante met plusieurs machines à coudre à disposition 
de ses clients.

Si elle effectue divers travaux de retouche, la couturière réalise également 
des créations à la demande et propose des ateliers sur plusieurs semaines 

sur le thème du cosplay, du carnaval et des fêtes de Noël. 
5, rue Pershing - 06.36.19.04.07

Le CCAS propose aussi :
- Un service de téléassistance en partena-
riat avec FILIEN.
- Un transport accompagné BOUGER + 
pour les personnes âgées. Sur ce point, 
l’activité est limitée aux rendez-vous mé-
dicaux car il est important que les per-
sonnes âgées ne renoncent pas aux soins 
par crainte du coronavirus. Le service est 
assuré dans le strict respect des règles sa-
nitaires.
- Un service de portage de repas à domi-
cile.

La crise sanitaire a de 
lourdes conséquences sur 
les jeunes, notamment les 
étudiants qui ont perdu 
un emploi pourtant né-
cessaire au financement 
de leurs études.
La Ville de Longwy a dé-
cidé de reconduire le 
dispositif du Revenu Mi-
nimum Etudiant (RME). Il 
s’agit d’une aide financière accordée sur critères sociaux aux 
étudiants longoviciens les plus précaires.
Le RME permet aux étudiants bénéficiaires de faire face, au 
moins partiellement, aux contraintes liées au coût de la vie 
sur des postes budgétaires incontournables du quotidien 
(alimentation, logement, transport, etc).
En accordant cette aide, la Ville de Longwy œuvre en faveur 
de l’égalité des chances de ses jeunes étudiants qui doivent 
pouvoir se consacrer à leurs études dans les meilleures condi-
tions possibles.
Les dossiers RME doivent être déposés complets au CCAS 
avant le 15 décembre 2020.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le CCAS :
03 82 44 54 30.

Couture Factory

Fantasy Corporation

Restaurant L’Esquisse

Ouvert le 17 mars dernier, le restaurant situé rue 
Gambetta, offre une cuisine généreuse et savou-
reuse dont élégance et partage sont les mots 
d’ordre. Le Chef Jérôme TAVANA a voulu imaginer 
son restaurant “comme une galerie gourmande” où 
il laisse libre cours à sa créativité. Mêlant technique, 
texture et saveur, il met l’accent sur la fraîcheur et 
le respect des saisons afin de sublimer les produits.
Sa conception de la cuisine, il la résume en quelques 
mots : “C’est avant tout faire plaisir aux gens à tra-
vers mes plats. Finalement, mon plat préféré, c’est ce-
lui que les autres aiment lorsque je cuisine pour eux.”.

5, rue Gambetta  • 09.88.00.05.32
www.esquisselongwy.com

Octobre, Novembre, Décembre 2020 ■ n°14  ■ REGARDS SUR LONGWY

19

REGARDS SUR LONGWY ■ n°14  ■ Octobre, Novembre, Décembre 2020

18 SOLIDARITÉ COMMERCES



9

10

5

6

■ 1 - Vac’Ados - Atelier Manga 27/07/2020 ■ 2 - Nouveaux médiateurs pour le terrain synthétique 22/07/2020 ■ 3 - Commémoration de la Libération de Longwy 13/09/2020 ■ 4 - Patrimoine en Musique 19/09/2020 ■ 5 - Fête du Sport 
06/09/2020 ■ 6 - Feu d’artifice 12/09/2020 ■ 7 - Spectacle son & lumières 12/09/2020 ■ 8 - Centre de Loisirs  été 2020 ■ 9 - Journées Européennes du Patrimoine 19/09/2020 ■ 10 - Trail Urbain 13/09/2020

1

7 8

2 4

3

REGARDS SUR LONGWY ■ n°14  ■ Octobre, Novembre, Décembre 2020 Octobre, Novembre, Décembre 2020 ■ n°14  ■ REGARDS SUR LONGWY

20 21RÉTROSPECTIVES RÉTROSPECTIVES

http://www.mairie-longwy.fr/retro.php?ID=893
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https://www.youtube.com/watch?v=hznYzkn4EQo
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AKIL Ishaq
DE LA FUENTE Mayron
ZAïR  Louna
DJEDJIG Yasser
AASSAOUI Yannis Sami
DELOYER Noham
ONONO Elyanna Maxilia
ONONO Emora Juvena
CHALLAL Isaac Slimane Abdelkader
BAZI Léa Mébarka
BOULAHFARI Safiya
AHMANE Darine
MALFONDET NGO DJON Fael
FALLETTA Alessio Antonio
SERI Elishama Espérance
BEOT Elias
GAULLIER Nathan Pedro
SBIA Qassim, Mohammad-Houssayn
PARDO Lyam
SCHULER Gaëlle
GRUNENBERGER Aaron Thomas David Laurent
BEKJIRI Melek
MANUKYAN Daniel Varuzhan
MEDJEBEUR Lina
NIANG Ousmane Sakho
SANTOS SOUSA DA SILVA Aaron
ALUSHI Klest
CELESTE BRANCHESI Keyliah Rose
LAAZRI Oumayma
CLAINE Lucas
ESEKO MOTHY Clarina
BOUZERARA Aaliyah

04/06/2020
04/06/2020
06/06/2020
08/06/2020
13/06/2020
19/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
02/07/2020
06/07/2020
13/07/2020
15/07/2020
19/07/2020
16/07/2020
19/07/2020
16/07/2020
24/07/2020
30/07/2020
02/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
07/08/2020
10/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
16/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
21/08/2020
25/08/2020

CLIN Josette Ghislaine veuve PIERSON                      
BRIGNOLI Armande Eulalie Gisèle 
ESPAGNET Jeanne Georgette 
NOEL Yvon Michel Marie
BEAUDART Arlette Marie-Thérèse veuve DELVILLE
LUIS Antonio
SCHLEGEL Claude Antoine 
HAYA Saadi
GALLEY Gilles Maurice
DUBOIS Jeannine Gabrielle Marie épouse DAUPHIN
MALINGE James Camille Yvon
RICCI Rina Thérèse veuve Roger Georges MARCHAL
SADOUN Said 
BRICKER Yvette Elisabeth veuve Jean René DESCOUTURE
THIRY Jean-François Pierre
DI BARTOLOMEO Santino Domenico
GAIDO Joséphine Albine veuve AGOYER
PAILLER Valentin Daniel
ORY René Prosper
BUBEA Marie-Claudette
SEGALLA Jean-Baptiste 
BERTRAND Ginette Georgette Raymonde veuve HENQUIN
BOULAN Alain Daniel
BELCASTRO Rocco
JACQUES Jean-Marie Georges
DIETRICH Marie Marguerite
DELGADO Justin 
SPERA François , Camille
JOB Norbert Edwin Serge
HADJADJ Denise Marie Thérèse 
DANIS Solange Renée Marie Julie épouse DEJARDIN
MULLER Marc Christian 
VISPI Jeannette veuve TONELLO

02/06/2020
02/06/2020
01/06/2020
08/06/2020
12/06/2020
11/06/2020
11/06/2020
17/06/2020
13/06/2020
25/06/2020
27/06/2020
28/06/2020
30/06/2020
28/06/2020
30/06/2020
06/07/2020
11/07/2020
14/07/2020
22/07/2020
21/07/2020
23/07/2020
30/07/2020
02/08/2020
02/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
01/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
24/08/2020
22/08/2020
23/08/2020

FAVART Jean-François Antoine Raymond 
et HEILIG Fanny Cindy

ESSOUNANI Mounir 
et ATTOUI Mélanie

27/06/2020

29/08/2020

HUARD Danny Daniel Yannick
et LISOTTI Allissia Régine Françoise

06/07/2020

Numéros d’urgence
Samu : 15 ▬ Police/Gendarmerie : 17 ▬ Pompiers : 18 ▬ Numéro d’appel d’urgence européen : 112 ▬ Numéro d’ur-
gence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 (Fax ou SMS) ▬ Pharmacie de garde : 32 37 ▬ Enfance mal-
traitée : 119 ▬ Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858

A vec le recul nécessaire, nous 
sommes heureux de vous re-
trouver afin d’enrichir par nos 

contributions, nos propositions, le débat 
comme l’action pour que notre ville re-
trouve le chemin de la prospérité. Elle en 
a bien besoin.

De surcroît dans le contexte que vous 
connaissez. Il est également utile de rap-
peler que l’abstention a été la grande 
gagnante de cette élection qui s’est dé-
roulée dans un contexte sanitaire inédit 
et c’est un signal de votre part qui ne 
nous laisse pas indifférent. Nous tenons 
donc à remercier les longoviciennes et 
les longoviciens qui nous ont accordés 
leur confiance en nous plaçant en tête 
des groupes, non pas d’opposition mais 
de propositions. Les élus de Faire en-
semble sont déterminés à représenter 
une alternative crédible plutôt qu’une 
opposition stérile qui comme certains, 
l’utilisent comme tremplin à d’autres fins.

Nous soutiendrons les projets qui contri-
buent au rayonnement du territoire et 
nous en proposerons de nouveaux, in-
novants.

Les élus de notre groupe siégeront acti-
vement au sein des différentes commis-
sions, à savoir les finances, l’urbanisme, 
les écoles et la jeunesse mais aussi à la 
communauté d’agglomération. Ils re-
grettent cependant le manque d’ouver-
ture d’esprit de la majorité qui n’a pas in-
vité les groupes d’opposition à porter la 
voix de Longwy au sein des organismes 
extérieurs. Auraient-ils quelque chose à 
cacher ? Pourquoi ne pas rassembler ?

Nous resterons vigilants et nous nous 
opposerons aux projets qui conduisent 
la ville à s’isoler du reste du territoire.

Nous souhaitons avant tout une véri-
table dynamique économique, cultu-
relle et touristique communale et inter-
communale.

Gageons que les effets d’annonce lors 
de la campagne électorale ne soient pas 
qu’illusion. Rappelons qu’aucun grand 
chantier n’a vu le jour lors de la précé-
dente mandature et que nous attendons 
tous les 500 logements “mirages” prévus 
sur Gare Senelle. Nous saurons soutenir 
les actions valorisantes et relayerons les 
attentes des concitoyens pour lesquels 
nous restons au quotidien disponibles 
et à l’écoute.

Pour le Groupe ”Faire Ensemble” 
Edouard Jacque 

Muriel Ferraro 
Thomas Velscher 

longwyfaireensemble@gmail.com 

C hères Longoviciennes, Chers lon-
goviciens, 

Lors des élections municipales, 
malgré la pandémie de COVID 19, vous 
avez posé les bases de l’alternance dont 
notre ville a besoin en nous accordant 
plus de 21 % des suffrages.

Par cette tribune, nous tenions à vous 
remercier sincèrement de votre 
confiance : vous serez dignement re-
présentés au Conseil Municipal grâce 
à notre groupe, le Rassemblement 
pour l’Avenir de Longwy (RAL).

Avec les membres de notre équipe et 
nos élus (Isabelle HERBIN et Serge LOU-
BEAU), je mettrai sur la table les sujets 
qui vous préoccupent (sécurité, propre-
té, civisme, économie, pouvoir d’achat, 
fiscalité, écoles...) et qui sont volon-
tairement tus par les pseudos élus qui 
échouent depuis plus de 20 ans. Face à 
leur langue de bois, leur entre soi, leur 
irresponsabilité, je poursuivrai mon com-
bat pour moraliser la vie publique locale, 
pour la politique propre et l’honnêteté 
de l’engagement.

Cet état d’esprit suppose des actes et 
non seulement des paroles. C’est pour-
quoi notre groupe se situe dans une 
opposition claire et nette à Jean-Marc 
FOURNEL et sa majorité, une opposition 
ferme, pugnace, force de proposition. 

La clarté des convictions est essentielle 
à la réussite de notre commune, indisso-
ciable de la confiance des habitants en 
leurs élus, de la préparation d’une alter-
nance forte.

Notre groupe marque le retour de la 
Droite, du Centre, de la Société civile, des 
indépendants au Conseil. Il était grand 
temps !

Le Maire de Longwy a déjà écarté les 
sujets que nous avons imposé lors de la 
campagne : propreté, sécurité et écono-
mie sont les grands absents de sa po-
litique. Il ne pourra pas rétablir le bien 
vivre à Longwy qui doit pourtant être la 
priorité car il y a urgence. 

D’ores et déjà, nous avons voté CONTRE 
le manque de représentativité dans les 
commissions, les projets urbains inco-
hérents et coûteux, le refus de pluralité 
dans les organismes extérieurs…

Nous utiliserons l’expression libre du 
magazine pour vous rendre compte, 
comme le sens de la représentation 
l’exige, de notre action au Conseil Mu-
nicipal.

Mathieu SERVAGI  
et les élus du RAL

A u terme d’une campagne électo-
rale très longue et très particu-
lière, les citoyennes et les citoyens 

de Longwy se sont exprimés. Avec une 
abstention de plus de 75 % au deuxième 
tour, il est évident que nous sommes 
toutes et tous mal élu(e)s... indiscutable-
ment. Et que nous avons beaucoup de 
questions à nous poser par rapport à ce 
véritable “choc démocratique”.

A Longwy, peut-être plus qu’ailleurs, 
nous n’avons vraiment pas de quoi pa-
voiser. Nous pouvons même être sérieu-
sement effrayés par le résultat global 
de ces élections municipales qui sont, 
en principe, celles de la proximité. Mais 
nous savons également que la loi ne fixe 
aucun seuil minimal et que nous avons, 
par conséquent, été légalement dési-
gné(e)s avec près de 11.50 % des voix 
exprimées.

Nous aurions pu penser que la nouvelle 
équipe dirigeante tiendrait compte de 
ce résultat. Malheureusement pour les 
habitants de Longwy que nous représen-
tons, nous avons affaire à une démocra-
tie très limitée. Le pouvoir est confisqué 
par le maire et son groupe majoritaire. 
Et le conseil municipal n’est pas là pour 
débattre, ni pour faire évoluer le contenu 
des délibérations, mais juste pour valider 
formellement les décisions de la majori-
té.

Ce conseil est déconnecté de la vie des 
gens, il est dépolitisé et dépolitisant. Il ne 
s’agit en aucun cas d’un lieu d’élabora-
tion, de réflexion ou de débats de fond.

Ceci dit, nous pensons et nous espérons 
que notre présence et nos interventions 
seront utiles pour faire du “bruit” en 
dehors de la salle, pour ainsi redonner 
confiance et motivation à la population 
et aider les résistances et les mobilisa-
tions. C’est à ceci que nous allons nous 
employer durant notre mandat.

Pour Longwy, une Gauche solidaire, ci-
toyenne et écologiste, 

Marco AGOSTINI,  
Chantal CAULÉ Ils se sont unis Ils se sont Pacsés

Bienvenus au monde Ils nous ont quittés
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Consommons Longwy
VALABLES SUR BOUTIC LONGWY

Pas moins de 130 commerçants de 
Longwy participent déjà à l’action 
Consommons Longwy.

Rendez-vous sur vos applications 
CITY CONTACT et BOUTIC LONGWY
ou bien sur www.boutic-longwy.fr

Boostez votre pouvoir  
d’achat en soutenant les 

commerces de centre-ville ! www.mairie-longwy.fr
en partenariat avec

" (

Pour l’achat d’un bon de 10€, la Ville de Longwy 
vous off re 10€ supplémentaires ! *

* Valable jusqu’au 31 mars 2021.
   Dans le cadre du plan de relance économique de centre-ville, Consommons Longwy, 
la Municipalité a déployé une enveloppe de 150 000 € dédiée à cette opération.

https://www.boutic-longwy.fr/
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