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2021, l’année des retrouvailles ?
Jamais, dans l’histoire récente, nous n’avons 
eu à vivre une année aussi compliquée que 
fut 2020.
Un virus nous a plongés dans l’angoisse, la 
peur et la tristesse. Nos vies - personnelle, 
professionnelle et sociale - ont été brutale-
ment bouleversées.

Nos soignants, admirables d’abnégation, 
ont permis d’endiguer un bilan humain déjà 

trop lourd, de réconforter et d’accompagner 
dans leur convalescence nombre de malades et 

d’agir en prévention pour éviter, comme l’on dit, 
une nouvelle vague. Jamais assez nous ne leur té-

moignerons notre reconnaissance.
Une année au cours de laquelle le lien social s’est 
distendu. Et pourtant, les animations culturelles, 
sportives ou sociales, les rencontres associatives, les 
moments de convivialité y compris dans nos bars et 
restaurants, nos comportements d’achats dans les 
commerces de proximité, ... sont autant de rendez 
vous indispensables pour la communauté humaine 
que forme une ville.
L’espoir que fait naître l’arrivée d’un vaccin laisse en-
trevoir des jours meilleurs pour 2021.
Alors acceptons cette nouvelle comme l’augure d’une 
vie normale retrouvée. Reprenons alors le chemin 
de nos ambitions.

Elles seront fortes pour la ville de 
Longwy. Le budget 2021 traduira 
déjà des nouveautés impulsées par 
cette formidable équipe que j’ai 
l’honneur d’animer ; une équipe dy-
namique, cohérente et engagée à 
servir l’intérêt général.
Notre projet, que vous avez privilégié, se développe. 
Il tend à conforter notre commune dans son attracti-
vité urbaine et commerciale, donner à voir - écouter 
- sortir à travers les animations culturelles, sociales 
et sportives, à retravailler la question de la cohésion 
sociale pour ne laisser personne au bord du chemin.
Au moment où débute cette nouvelle année, c’est 
vers vous que je me tourne pour souhaiter que 2021 
vous soit belle, heureuse, laissant derrière chacun les 
tracas d’hier.
Une pensée particulière pour toutes celles et ceux 
que la vie a parfois durement chahuté : puissiez-vous 
traverser l’année nouvelle ragaillardis par l’espérance 
d’un parcours familial ou professionnel meilleur.
Je forme le vœu pour chacun de vous d’une très 
belle année 2021.

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

ÉDITO

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.

Janvier Février Mars
Les jeudis 14 
et 28

Les jeudis 11 
et 25

Les jeudis 11 
et 25

Votre contact :
Rachel SAUQAY
03.82.44.54.00

permanencedumaire@mairie-longwy.fr

En savoir +
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À l’écoute des commerçants

Le 29 octobre 2020, face à la seconde vague de conta-
mination due à la Covid-19, le Gouvernement annonçait 
la mise en place d’un couvre-feu national. Dès le lende-
main, Jean-Marc FOURNEL rencontrait Natasha MOHIER, 
présidente d’Inten’Cité. Au cours de leur entretien, la 
commerçante lui a exprimé la colère et le désarroi des 
commerçants face aux mesures de l’État et des décisions 
prises par M. le Préfet : “L’équilibre financier de nombreux 
commerces était déjà précaire même si certains commen-
çaient difficilement à relever la tête. Cette mesure, inéqui-
table, va à nouveau les fragiliser”.

Les nouvelles mesures mises en place par le Gouvernement, lors du second 
confinement lié à la COVID-19, a fortement impacté le centre-ville. Couvre-
feu puis fermeture des magasins dits “non-essentiels” allaient sonner le glas 
de nos petits commerces. Convaincus d’une rupture 
de traitement en défaveur des petits commerces, le 
Maire de Longwy, Jean-marc FOURNEL et Natasha 
MOHIER, Présidente de l’Association des Com-
merçants IntenCité, ont décidé de se battre pour 
sauver l’économie locale. Retour sur un combat 
de plusieurs mois.

CRISE SANITAIRE : DÉFENDRE LES COMMERCES À TOUT PRIX

Un arrêté de réouverture des commerces de centre-ville
Convaincu d’une rupture de traitement en défaveur des petits-commerces suite à l’annonce du décret 
du 29 octobre 2020, le maire de la commune a décidé de promulguer un arrêté autorisant les com-
merces non-alimentaires et non-essentiels à réouvrir dès le samedi 31 octobre. Quelques jours plus 
tard, le Tribunal Administratif de Nancy rendait sa décision : l’autorité administrative a suspendu le 
caractère exécutoire de l’arrêté pris par M. le Maire concernant la réouverture, sur le ban communal, 
des commerces non-alimentaires et non-essentiels.
Une issue attendue au vu des situations similaires qui venaient tout juste d’être jugées avec le même 
résultat dans plusieurs autres villes de France. Un coup d’épée dans l’eau ? Certainement pas ! Cette 
contestation, (une centaine de Maires ont pris un tel arrêté) contre la décision du Gouvernement a per-
mis une importante mobilisation autour de cette question et a permis une modification du décret.
En effet, nombre de fédérations nationales de commerçants, leurs associations locales, l’Association 
des Maires de France, l’Association des Petites Villes de France et l’opinion publique ont su peser sur le 
Gouvernement. 
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CRISE SANITAIRE : DÉFENDRE LES COMMERCES À TOUT PRIX
Confinement : 

Le numérique au secours des commerçants

Monsieur le Maire s’est 
exprimé suite à la réou-
verture des petits com-
merces non-alimentaires et 
non-essentiels de la Ville.

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, il fallait permettre 
aux commerces de survivre coûte que coûte. Face à un 

nouveau confinement, Jean-Marc FOURNEL et Natasha 
MOHIER ont convenu de renforcer encore plus l’invitation 
faite aux clients d’utiliser les solutions numériques d’achat 
mises à leur disposition via l’application BOUTIC LONGWY, 
et particulièrement le “Click’n Collect”, pour continuer à 

acheter dans les commerces de la commune. 
De plus, dans le cadre du plan de relance économique de 
centre-ville “Consommons Longwy”, la Municipalité a déployé 

une enveloppe de 150 000 € à valoir en chèques-cadeaux dans les 
commerces de Longwy. Pour 10 € achetés, la Ville de Longwy offre 
10 € supplémentaires. 

Pour profiter de l’offre, rendez-vous sur les applications BOU-
TIC LONGWY et LONGWY CITY CONTACT ou bien sur le site  
www.cheques-cadeaux-longwy.fr (valable jusqu’au 31 mars 
2021).
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Avec l’application BOUTIC LONGWY,
 je gagne à tous les coups !

Nos partenairesConsommons Longwy

Un chèque-cadeau de 10€
= 

10€ supplémentaires 
offerts par la Ville de Longwy

Commandez Payez RetirezGagnez

J’achète dans mes commerces 
en Click & Collect

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

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

www.mairie-longwy.fr
en partenariat avec

"
(

PASSION LAINES
MI PIACE

L’ESQUISSE
ELEM SARL

DU PAIN ET DES GATEAUX
ROBIN CHAUSSURES

RESTAU.BE
BOUTIQUE SWAG
TALENT CREATIF

VAPE IN THE CITY
LOLOBRICHENODE

WEEDSTOCK
MON DRESSING

BOUQUET DE FRINGUES
LE SMILEY RESTO

ESTH’ELLES
AUBERTOT BIJOUTERIE
LA BEAUTÉ D’OCÉANE

SCARFONE
AUDOUY BIJOUTERIE

AUDITION SAINT LOUIS

BAR DE LA PLACE
BARBERSHOP LONGWY-HAUT
EURO PELLET
SUN ATTITUDE - ÉCLAT DE BEAUTÉ
HAIR LOUNGE
DEPOT VENTE LES P’TITS BOUTS
LA FÉE DES ONGLES
SNACK LE COUZZIN
MANUFACTURE DES EMAUX DE 
LONGWY
VERT’TIGE
LE PARADISIO LONGWY
OFFISHALL BOUTIK
OPTIC 2000
PROCESS INFORMATIQUE
REV AUDIO
LIBRAIRIE VIRGULE
MAISON DE LA PRESSE
ÉMAUX D’ARTS DE LONGWY
L’INTEMPOREL COIFFURE
FROMAGES ET DÉPENDANCE

PASSION LAINES
MI PIACE

L’ESQUISSE
ELEM SARL

DU PAIN ET DES GATEAUX
ROBIN CHAUSSURES

RESTAU.BE
BOUTIQUE SWAG
TALENT CREATIF

VAPE IN THE CITY
LOLOBRICHENODE

WEEDSTOCK
MON DRESSING

FORTUNAT GERALD COIFFURE
BOUCHERIE ARGANA

LIBRAIRIE VIRGULE
CHEZ MOMO TACOS

BOUCHERIE MAISON BELOT

CAPPADOCE KEBAB
LA FOURNEE
213TH BURGER STREET
MC GINTY’S PIZZERIA
BOUCHERIE DU SOLEIL
ANKARA SNACK RESTAURANT
RESTAURANT LE PACIFIQUE
BOUCHERIE MUSQUIN
BRIN DE CAMPAGNE
LA GOURMANDISE
CRAZY FOOD
IFOOD
VINCENZO ET FRANCO
BOUQUET DE FRINGUES
AUDOUY BIJOUTERIE
ESTH’ELLES

Click 
collect&

Chèques-cadeaux
BOUTIC LONGWY

Cette liste a été définie au moment de 
l’impression du magazine. Elle est suscep-
tible d’avoir été mise à jour depuis.
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Les complexes sportifs font peau neuve

PEM : Les travaux ont débuté

Depuis deux années, la salle omnisports Bassompierre s’est radicalement transfor-
mée : pose d’un parquet neuf, décoration murale, tableau d’affichage moderne, rem-

placement de l’ensemble de l’éclairage (salle et gradins), réhabilitation des toilettes 
publiques hommes/femmes. Sur le budget 2020, ce sont les vitres du haut de la 

salle qui ont été remplacées. Des investissements complémentaires à venir - le 
moment reste à déterminer - prévoiront notamment la rénovation complète 
de l’ensemble des vestiaires. Cet équipement a également été remis en pein-
ture. Ainsi, l’entrée du complexe a été particulièrement soignée par la remise 
en peinture de l’accès à la salle principale et aux salles de sports de combat 
en sous sol.
Idem à la Plaine des Jeux où des investissements significatifs ont aussi 
été réalisés : jeux pour enfants, stade d’athlétisme, stade synthétique de 
football. D’autres sont programmés, comme par exemple le complexe ten-
nistique (couverture de deux courts et réalisation d’un club house). Après 
avoir rénové entièrement la salle de réception, les employés communaux 

ont attaqué la remise en 
peinture de l’espace des 

vestiaires et douches.
Enfin, le gymnase Pierre 

MOUSSET (ancien COSEC), a 
fait l’objet de plusieurs réfections. 

Les vestiaires ont été refaits à neuf, 
tout comme les sanitaires. La salle a été re-

mise en peinture et l’éclairage de l’aire d’évolution sportive a 
également été sujet à réfection. L’aire de stationnement atte-
nant à la salle de sport présentait quelques désordres ; notam-
ment l’avaloir d’écoulement des eaux de surface, endommagé 
et dangereux. Raison pour laquelle la collectivité a non seule-
ment prévu sa réparation, mais en a également profité pour 
refaire la couche de roulement du parking.

Des trottoirs tout neufs

Rue Saint-Louis, près d’un kilomètre linéaire de 
trottoirs ont fait l’objet d’une réhabilitation com-
plète. Ces travaux ont permis de rendre les pas-
sages piétons accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

Requalifier l’espace devant la gare SNCF pour per-
mettre l’intermodalité : c’est tout l’enjeu des tra-
vaux du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) qui ont 
débuté en octobre 2020.
Suivez l’avancement des travaux sur le site de la Ville 
ainsi que sur l’application Longwy City Contact.
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Quartier Voltaire : la réfection continue

 ▸ Comité de Pilotage ANRU
ANRU : sigle “barbare” qui signifie Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine chargée de la coordination des 
programmes de reconquête urbaine développés locale-
ment dans nos communes. Le quartier Voltaire à Lon-
gwy-Haut est concerné par cette mesure.
Un point précis sur l’avancement de ces deux dossiers 
(avec le quartier Concorde à Herserange) a été fait lors 
du second Comité de Pilotage présidé par le Sous Préfet 
de l’Arrondissement et le Président de l’Agglomération 
de Longwy.
Un millier de logements est concerné par la restructu-
ration du quartier Voltaire : 773 logements MMH et 95 
Batigère, le reste relevant de l’habitat privé. Ainsi, 648 
logements sociaux ont fait l’objet d’une requalification. 
En revanche, 211 logements auront été démolis d’ici au 
premier trimestre 2021. Au global, ces deux opérations 
(Longwy et Herserange) s’élèvent à 36,5 millions €. En 
recettes, nous constatons 8 millions € de financements 
de l’ANRU et 1,2 million € d’aides de la CAL et du Dé-
partement de Meurthe et Moselle.
Pour notre commune, le projet du quartier Voltaire 
s’élève à près de 5 millions € pour la partie ville, fi-
nancés sur les budgets 2020 et 2021. Les travaux ont 
débuté en février 2020 pour s’achever dans leur totali-
té (3 tranches) au premier semestre 2022. Chaque jeudi 
après midi, une réunion de chantier permet de faire le 
point de l’avancement des travaux. En ces moments, la 
ville et les entreprises s’affairent déjà à la préparation du planning de la seconde tranche qui démarrera très 
prochainement (si les conditions météo le permettent).
Améliorer le quotidien de la vie des habitants par la rénovation du bâti et des espaces urbains, mais éga-
lement par des mesures permettant le lien social (à travers le Contrat de Ville), tel est l’objectif du programme 
ANRU.

 ▸ Faire renaître la verdure
La question de l’environnement est au centre des préoccupations de la municipalité. Y compris sur le quartier 
Voltaire ! En effet, si quelques arbres ont dû être abattus, le projet de rénovation urbaine prend en compte la 
nécessaire revégétalisation de ce secteur.
Ainsi, près de 400 arbres, de 17 essences différentes adaptées au changement climatique que nous subissons, 
sont actuellement replantés par l’entreprise adjudicataire du marché des espaces verts. Le temps de leur crois-
sance sur plusieurs décennies, ils seront “un précieux allié” dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
L’ensemble des plantations de la première tranche de travaux s’est achevée à la mi-décembre.

Permanences de  
l’Adjointe aux Travaux
Sylvie BALON, Adjointe aux Tra-
vaux, tient une permanence, deux 
fois par mois, le samedi matin de 
10h à 12h.
Pour obtenir un rendez vous, 
prenez contact au numéro sui-
vant : 03.82.89.88.84 ou par mail :  
permanenceadjointeauxtravaux@
mairie-longwy.fr
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Halle Saintignon : vers une revalorisation culturelle
La Halle de Saintignon, aussi connue localement sous le nom de Halle Montanari, est 
l’un des derniers vestiges de la sidérurgie à Longwy. 
Elle se situe près du parc des Récollets à Longwy-Bas. Érigée à la fin du XIXème siècle, 
cette halle de coulée était jadis adossée directement au haut-fourneau principal.
Elle a résisté à la démolition du patrimoine sidérurgique décidée dans les années 80 
par les pouvoirs publics. À la fermeture des usines, elle servira de magasin à l’entre-
prise de chauffage Domézon, et enfin aux carrelages Montanari. Aujourd’hui, elle a 
vocation à devenir un espace culturel.
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2021 : Déploiement de la fibre
À ce stade, 30 % de la commune a déjà été fibré. Les travaux vont se poursuivre à rythme soutenu afin de per-
mettre, dès cette année, une ouverture progressive par quartier ; la priorité fixée par le gestionnaire du réseau 
étant de débuter par les secteurs les moins bien pourvus en débit.
Il est envisagé à ce stade une couverture à 100 % de la commune d’ici fin 2021, sauf si des aspects techniques 
venaient à contrecarrer cet objectif. Il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble du déploiement du réseau 
fibre, jusque chez chaque particulier (ou entreprise), est financé entièrement par les collectivités locales.

 ▸ Fibre optique, Très Haut Débit, de quoi s’agit-il concrètement ?
C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui conduit la lumière. Il est capable de transporter de grandes 
quantités de données numériques très rapidement et sur de longues distances.Elle permet de fournir un accès 
internet “Très Haut Débit” pouvant atteindre plusieurs Gigabits/seconde (voire Térabits). Ce débit peut ainsi 
être plusieurs milliers de fois supérieur à celui fourni par les réseaux téléphoniques à base de cuivre. Un autre 
avantage de la fibre optique est qu’il n’y a aucune déperdition de débit même sur de longues distances ou si 
plusieurs appareils sont connectés à la même source Internet.

 ▸ Comment se déroule le déploiement ?
Le déploiement s’effectue entre 6 et 14 mois.
Il comprend : 
1. une phase d’études
2. ensuite les travaux peuvent débuter 
3. Suivent la réception de chantier et le temps réglementaire 
de 3 mois imposé par l’organe de régulation des Télécoms. 
4. Dès lors que l’ouverture commerciale est effective, les ha-
bitants et les entreprises peuvent souscrire un abonnement 
auprès des opérateurs présents sur le réseau Losange. 
5. Cet abonnement donnera lieu à un rendez-vous pour ef-
fectuer le raccordement final, c’est-à-dire du domaine pu-
blic jusque dans votre habitation. Le raccordement est gra-
tuit pour toute la durée de la concession.

Connaître les modalités de raccordement à la fibre : 
https://www.youtube.com/watch?v=gzMtlPkgvC8

La Ville et la société Losange se rencontrent régulièrement afin de faire le point sur l’avance-
ment des travaux et les éventuelles difficultés rencontrées. Nous vous tiendrons régulièrement 
informé de l’avancée du déploiement de la fibre dans les prochains numéros de Regards Sur 
Longwy, sur le site de la Ville ainsi que sur nos réseaux sociaux.

REGARDS SUR LONGWY ■ n°15  ■ Janvier, Février, Mars 2021

12 TRAVAUX

En savoir +



En octobre dernier, une délégation, conduite par le député de la 
Circonscription ainsi que deux sénateurs, accompagnés par les 
maires de Longwy, Villerupt et Tiercelet (ce dernier représentant 
la Communauté d’Agglomération), a été reçue au Ministère de 
l’Intérieur par le Cabinet du ministre. Suite à cet entrevue, une 
rencontre entre le Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique Laurent TARASCO et la délégation a eu lieu au Commis-
sariat de Police de l’Agglomération de Longwy.
À part le maintien du Commissariat de Villerupt (sans personnel 
supplémentaire), aucune des promesses énoncées par le cabi-
net du Ministre de l’Intérieur ne se réalise :
• 80 000 € d’investissements à Villerupt : ce n’est qu’un budget “recyclé” de travaux d’entretien,
• Mutation de 2 fonctionnaires de Police : aucune des deux ne se réalisera,
• Adjoints de Sécurité : 6 (sur 18 au niveau du Département 54) sont affectés à Longwy
• Départs en début 2021 : 4 fonctionnaires quitteront le Commissariat d’Agglomération,
• Arrivée : 1 agent 
Comme tous ses collègues, le maire de Longwy a dénoncé les vraies “fausses annonces” du Ministère qui jettent 
le discrédit sur la parole publique “nationale”. Jean-Marc FOURNEL a prévenu que la variable d’ajustement du 
manque de 17 policiers nationaux ne se fera pas par l’intermédiaire des Polices Municipales.
Il a proposé que des métiers spécifiques soient créés au sein du Commissariat de l’Agglomération (brigade cy-
nophile, police scientifique spécialisée, ...), lesquels pourraient rendre plus attractif notre territoire, son Commis-
sariat et les perspectives locales d’évolution de carrière. Le maire de Longwy a proposé une réunion de travail 
sur le sujet, laquelle devrait se tenir en janvier. 

Le 15 octobre dernier, Madame la Ministre Elisabeth 
MORENO, en charge de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de Égalité des chances, a ren-
contré les élèves du lycée Alfred Mézières de Longwy.
Focus a été porté sur le travail réalisé au sein de l’éta-
blissement scolaire par l’Association “Couleurs Gaies”, la 
communauté enseignante et les élèves.
Un débat s’est engagé entre la ministre et les élèves pré-
sents qui se sont investis sur la question des discrimi-
nations, notamment vis à vis de l’homosexualité : harcè-
lement, homophobie, reconnaissance de la différence, ... 
Une juste mobilisation à laquelle la Ville de Longwy est 
attentive et partie prenante.

Effectifs du Commissariat : la douche froide

Lutter contre toutes les discriminations
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CROUS : Vers un partenariat renforcé

La nouvelle Directrice Régionale du CROUS Lorraine, 
Madame Agnès BÉGUÉ, a rencontré le maire de Lon-
gwy Jean-Marc FOURNEL. Objet de cet entretien : 
renforcer le partenariat avec le CROUS de Longwy.
C’est au “Resto U” du CROUS de Longwy qu’a eu lieu 
cette rencontre en présence de l’Adjoint aux Affaires 
Scolaires Guy VANDERDRIESCHE, Mesdames HEI-
MERMANN et MALNATI du CROUS et du Directeur 
de l’IUT de Longwy M. SOULEY ALI. Des pistes ont 
été tracées, lesquelles vont être maintenant appro-
fondies.
Il n’est pas inutile de rappeler que la ville de Lon-
gwy entretient déjà des liens vitaux avec le CROUS 
de Longwy :
• livraison des repas pour toutes les écoles de la ville,
• livraison des repas pour les Centres de Loisirs (pe-
tites vacances),
• revenu minimum étudiant pour aider les plus mo-
destes (y compris ceux logés sur par le CROUS Lon-
gwy).



Seconde édition pour le tournoi de 
Golf de la ville de Longwy

Un ciné-débat virtuel autour de l’alimentation durable et solidaire

Le tournoi de la Ville de Longwy s’est déroulé le 27 
septembre dernier. Pour cette deuxième édition, pas 
moins de 80 joueuses et joueurs se sont inscrits. Au 
terme de la compétition (il y avait plusieurs caté-
gories), deux grands vainqueurs se sont distingués 
dans le classement en “brut” :
• Roland DUPRÉ chez les hommes,
• Sylvie SILIGHINI chez les femmes.
Présents autour du Président de l’association du 
Golf, Bernard CARMINATI , les élus de Longwy ( S. 
ANTOINE, C. ARIES, S. BERNAT, A. HADJADJ et Hervé 
SKLARCYK) ont remis les différentes récompenses.
Le Maire de Longwy a remercié le Directeur de 
l’équipement golfique et l’Association sportive pour 
l’organisation conjointe de cet événement. Il a préci-
sé vouloir “donner plus d’ampleur encore à cette com-
pétition”. La Ville de Longwy sera donc à nouveau 
présente en 2021, avec un sponsor, pour donner une 
dimension régionale, voire nationale à ce tournoi.

Dans le cadre du “Festival Alimenterre”, le Service Cohésion Sociale et Santé, en 
partenariat avec Radio Aria et GESCOD, a organisé une séance de cinéma vir-
tuelle via la plateforme IMAGO.
Il fut possible de visionner gratuitement, depuis chez soi, le documentaire 
“Keka Wongan : Notre cacao made-in Ebolowa”, réalisé par Julie LIZAM-
BARD en 2019, qui retrace la naissance et le développement d’un atelier 
de transformation du cacao en chocolat au Cameroun, ainsi que la 
construction d’une filière locale équitable.
La séance s’est suivie d’un débat en ligne, le public pouvant s’ex-
primer via tchat. La discussion fut animée par Radio Aria, 
en présence d’Artisans du Monde, CCFD-Terre Solidaire et 
Nantes Terre Atlantique.
Pour revoir le documentaire, rendez-vous sur :
https://youtu.be/EYT6iA0NCAk

En savoir +

La Communauté d’Agglomération de Longwy, 
en collaboration avec la Ville de Longwy, a ins-
tallé plusieurs containers enterrés sur la Place 
Leclerc :
• Place du Général Leclerc, à proximité de la 
pharmacie des Récollets
• Avenue de la Grande Duchesse Charlotte, à 
proximité de l’ancienne Banque de France
• Avenue Albert 1er, à proximité de l’école Al-
bert 1er

• Rue Alfred Mézières, à proximité de la Banque 
Populaire
Leur mise en service est effective depuis le 1er 
octobre 2020. Depuis les riverains peuvent dé-
poser leurs sacs à ordures ménagères et leurs 
sacs de tri dans les containers sans contrainte 
des jours de passage du camion. Les bacs indi-
viduels ou collectifs ont été retirés et la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif s’ef-
fectue donc plus en porte-à-porte.

De nouveaux containers enterrés 
place Leclerc
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En savoir +

 ▸ Premier jour
Les 15 adolescents du point jeune inscrits pour la session d’octobre des Vac’Ados, 
accompagnés par trois animateurs, sont partis quelques jours à Paris. Après avoir 
déposé leurs bagages à l’auberge de jeunesse à Montmartre, où ils ont séjourné, 
ils sont partis à la découverte de la capitale. Au programme de cette première 

journée : balade en péniche et repas sur les quais de Seine.

 ▸ Deuxième jour
Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner copieux, les jeunes et leurs 
animateurs ont pris la route pour le parc Astérix où les attendait une journée 
pleine de rires et de frissons. Le midi, la petite bande a déjeuné dans un des res-
taurants du parc avant de retourner s’amuser sur les attractions.

 ▸ Dernier jour
Le dernier jour, la culture était à l’honneur ! Après avoir visité le mu-
sée Grévin, les jeunes se sont rendus à la tour Montparnasse. En 
montant tout en haut du bâtiment, ils ont profité d’un point de vue 
magnifique sur Paris. La journée s’est clôturée par la pièce “Sherlock 
Holmes” au théâtre du Point Virgule puis, par le spectacle de Boo-

der. Les adolescents ont ensuite regagné l’auberge de jeunesse pour 
profiter d’une soirée pizza.

La collectivité ayant été 
contrainte d’annuler les festi-
vités de fin d’année (défilé de 
la Saint-Nicolas et le village 
du Père Noël), la ville a tout 
de même souhaité apporter 
un peu de la magie de Noël 
dans les écoles. Peu avant les 
vacances de fin d’année, c’est 
les bras chargés de chocolats 
que le Père Noël a rendu vi-
site aux enfants.  

VAC’ADOS : Le Point Jeune en visite à Paris

Distribution de chocolats dans les écoles

Des cartes de voeux pour les anciens
Le Conseil Municipal des Enfants l’avait annoncé : le 
vivre ensemble sera l’un des thèmes principaux de ce 
nouveau mandat. C’est pourquoi, à l’occasion de cette 
nouvelle année, les jeunes élus ont présenté leurs 
voeux aux personnes âgées. Aussi, les élus ont déposé 
les cartes rédigés par les enfants à l’EHPAD Saint-Louis, 
et dans les résidences AMLI et Rameaux.
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Un nouvelle mutuelle communale

Dans un esprit de solidarité et pour faciliter l’ac-
cès aux soins, le CCAS de la ville de LONGWY 
met en place à partir du 1er janvier 2021 une mu-
tuelle communale à destination de toute la po-
pulation de Longwy. 

 ▸ Pour qui ? 
Pour tous les habitants de Longwy !
• Les retraités 
• Les jeunes
• Les familles
• Les travailleurs frontaliers 
• Les demandeurs d’emplois
L’objectif est de proposer une complémentaire 
Santé adaptée aux besoins de chacun sur la base 
de différents niveaux de couverture. Chacun peut 
ainsi bénéficier de la solidarité d’une mutuelle en 
souscrivant un contrat individuel.

 ▸ Les avantages pour les habi-
tants de la ville de Longwy : 

• Contrat sans limite d’âge, sans 
délai de carence, sans question-

naire de santé.
• 4 options de garanties 
possibles.
• Fonds social pour des 
aides exceptionnelles pa-
ramédicales, médicales…
• Des actions de préven-
tions et de promotion à la 
santé pour tous.
• Un service de Téléconsul-

tation.

 ▸ Un service assistance 24h/24 
avec entre autres :
• Aides à domicile pour hospitalisations dès l’am-
bulatoire prévue ou non prévue.
• Traitement de chimiothérapie ou radiothérapie 
sur toute la durée du traitement.
• Un service d’information et de soutien télépho-
nique.
• Prestations d’assistance en cas de décès et à 
l’étranger.

 ▸ Mais aussi…
• Une qualité de service équivalente aux contrats 
classiques.
• Contrat facultatif avec une liberté totale de choix.
• Un gain au niveau du pouvoir d’achat.
• Un accompagnement dans les démarches admi-
nistratives.
• Un service dédié 100 % aux adhérents (pas de 
plateforme téléphonique).
• Votre agence NOVAMUT à proximité (30, rue Mer-
cy).
• Permanences possibles au CCAS.

Pour toute demande d’information, 
vous pouvez contacter le CCAS au    
03 82 44 54 30
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 ▸ Pour les personnes sen-
sibles ou fragilisées :
• Ne sortir qu’en cas de force majeure
• Eviter un isolement prolongé
• Rester en contact avec votre médecin
• Attention aux intoxications au monoxyde 
de carbone.
• Pensez à aérer régulièrement vos pièces.
D’ailleurs, ce réflexe est recommandé dans 
la lutte contre le coronavirus.

 ▸ N’oubliez pas les gestes 
barrières.
Le CCAS de Longwy assure une veille so-
ciale auprès des personnes, âgées de 65 
ans et plus, isolées et/ou vulnérables.
Durant les périodes d’épisodes climatiques 
ou de crise sanitaire, il s’agit de prendre ré-
gulièrement de leurs nouvelles pour s’as-
surer que tout va bien.
N’hésitez pas à signaler une personne 
seule vulnérable.

L’hiver est de retour !

Venir en aide aux personnes âgées

Le CCAS de Longwy propose de nom-
breuses actions en faveur des personnes 
âgées :
• opération Courses livrées à domicile, 
en partenariat avec l’enseigne INTER-
MARCHE.
• portage de repas à domicile.
• téléassistance en partenariat avec FILIEN 
ADMR.
• transport accompagné BOUGER + pour 
se rendre à un rendez-vous médical.
• mutuelle communale, en partenariat 
avec NOVAMUT.
• opération FIL’AGE pour sortir de l’isole-
ment.
• actions de prévention de la perte d’au-
tonomie pour lutter contre la fracture nu-
mérique, pour bénéficier de conseils dans 
le domaine de la santé....
Dans le cadre du programme “Senior actif 
dans ma ville”, le CCAS souhaite créer un comité des sages. Cette structure est une instance consultative qui 
vise à donner la parole aux aînés. Sa mission générale est d’améliorer la situation des aînés tout en créant du 
lien intergénérationnel. Le comité des sages sera chargé d’identifier les thématiques importantes et participera 
à l’organisation d’une réponse locale.
Plusieurs moments d’échanges seront organisés pour débattre d’enjeux locaux et répondre à des probléma-
tiques telles que l’isolement, la perte d’autonomie.... Ces réflexions pourraient donner lieu à la mise en place 
d’actions qui répondent au mieux aux attentes des personnes âgées, notamment dans le domaine social. 

 ▸ Grand froid – que faire en cas d’alerte

Éviter les expositions  
prolongées au froid

Éviter les sorties le soir  
et la nuit

Se protéger des courants 
d’air

S’habiller chaudement

Bien s’alimenter et  
s’hydrater

Attention aux moyens  
utilisés pour se chauffer

Éviter les efforts brusques

Rester en contact avec les 
personnes sensibles de son 

entourage
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À l’heure où vous lirez ces lignes, 
c’est une année qui s’ouvre à 
placer sous le signe de l’espoir 

et de la résilience. 

Il nous appartient de sortir de cette 
situation anxiogène et de tout mettre 
en œuvre pour relancer l’économie et 
Vivre. 

Vivre car si la situation persiste les 
dégâts causés par l’effondrement de 
l’activité risquent d’affecter en pre-
mier lieu les plus fragiles. Risquent 
aussi d’affecter les villes moyennes 
comme « Longwy » qui continuent à 
perdre des emplois, malgré une crois-
sance continue de la population liée 
au contexte transfrontalier. Confier 
aux seuls voisins la question de l’em-
ploi sur le territoire est une erreur 
stratégique. 

Au contraire, il faut tirer parti de ce 
potentiel de consommateurs à nos 
portes au pouvoir d’achat élévé.

Les territoires où se créent les emplois 
sont ceux qui font le pari du digital, 
de la connaissance ou de l’installation 
de plates-formes pour le commerce 
électronique. Ce sont aussi ceux qui 
parient sur le tourisme en valorisant 
leur patrimoine. Ce sont ceux où on 
apprend aux enfants à planter des 
arbres, à s’ouvrir aux autres grâce à 
l’apprentissage des langues étran-
gères, du sport ou des arts dès le plus 
jeune âge. Ce sont ceux qui sont so-
lidaires dans l’adversité, précurseurs 
dans le domaine énergétique et pré-
parent la ville du futur. Ce sont ceux 
où la voiture n’est plus seule reine 
mais ceux qui auront le courage d’af-
fronter l’impopularité liée aux chan-
gements structurels et sociétaux. Pas 
ceux du chamboule-tout préconisé 
par le maire, persistant à vouloir ré-
tablir la taxe d’habitation, formuler 
des incantations et en même temps 
isoler la ville au sein de l’aggloméra-
tion. Que dire d’ailleurs de celle-ci, 
dont le premier acte fut d’augmen-
ter les indemnités des élus de 45%? 
Cela va poursuivre durablement cette 
majorité et n’alimentera malheureu-
sement pas la confiance propice à 
l’investissement. Surtout quand on 
connaît les enjeux de reconquête des 
trop nombreux logements vacants et 
du nécessaire renouvellement urbain 
de nos quartiers.

Donnons nous-en les moyens !

Edouard Jacque  
”Faire Ensemble” 

Déjà 6 mois de perdus !
Chères Longoviciennes, chers 
Longoviciens, 

Pour faire face au reconfinement, j’ai 
réclamé un conseil municipal ex-
traordinaire afin de voter des me-
sures d’urgence complémentaires, 
à la fois sur le plan sanitaire et sur 
le plan économique pour nos com-
merces de centre-ville. 
Sans réponse, j’ai relancé Jean-Marc 
FOURNEL mais rien n’y a fait : notre 
Conseil municipal ne s’est plus réu-
ni depuis trois mois ! En dehors de 
la commission Culture, aucun de mes 
collègues élus du RAL (Isabelle HER-
BIN et Serge LOUBEAU) n’a été invité 
à une commission… 
Après 6 mois de mandat, la ma-
jorité n’est pas encore vraiment 
au travail. Il faut mettre fin à cette 
période de léthargie, il faut réunir 
commissions et conseil, réveiller 
notre ville !
La situation difficile de Longwy ne 
permet pas de gâcher ce temps pré-
cieux. D’autant plus qu’elle se dé-
grade encore. 
Notre ville est toujours aussi sale, 
mal entretenue, peu sûre, mori-
bonde. 
Un exemple suffit à le prouver : les 
poubelles jonchent les trottoirs de la 
ville lorsqu’elles ne sont pas tout sim-
plement brûlées ; l’insécurité conti-
nue de plus belle malgré les mesures 
liées au Covid19, l’économie locale 
souffre et la CAL ne joue pas son rôle 
en rejetant le “Plan Marshall” que j’ai 
proposé pour aider les commerces. 
Le Maire de Longwy annonce qu’il 
“chamboule tout” ?! Il l’annonce seu-
lement. 
En effet, cette expression tranche 
avec la passivité de la majorité et 
surtout avec le constat clair que vous 
vivez au quotidien : le déclin du bon 
vivre à Longwy. 
En réalité, JM FOURNEL ne cham-
boule rien du tout et poursuit dans 
la lignée des mandats précédents : 
les mêmes erreurs pour la même 
politique qui mène Longwy dans 
l’impasse !
Le Maire veut faire de Longwy une 
ville plus écologique, citoyenne, so-
lidaire… en oubliant les thèmes plé-
biscités par les longoviciens durant 
la campagne, et qu’il avait repris à 
son compte en multipliant les pro-
messes…
L’essentiel, l’enjeu du mandat, c’est 
le bon vivre à Longwy que nous 
défendons dans l’opposition avec le 
RAL. Nous ne lâcherons rien !

Mathieu SERVAGI  
et les élus du RAL

Nous tenons encore à remer-
cier les électrices et électeurs 
qui nous ont permis de siéger 

au conseil municipal et à la CAL et 
nous tâcherons d’être dignes de cette 
confiance.

L’année 2020 a essentiellement été 
marquée par la pandémie de la CO-
VID 19 et ses conséquences multiples 
sur nous toutes et tous. 

Sur le plan sanitaire, la casse des ser-
vices de santé en vigueur depuis des 
années a abouti à la situation dra-
matique actuelle. Et le virus n’en est 
que le révélateur. Le pire, c’est que la 
politique mortifère d’économies en 
matière de santé continue. Depuis le 
début de la crise, l’État n’a pas renfor-
cé les services publics de santé, pas 
réouvert de lits ou de services, pas 
recruté pour les hôpitaux, pas enga-
gé de plans de formation et plus lar-
gement pas mis de moyens supplé-
mentaires pour assurer des services 
publics capables de répondre aux 
urgences et aux besoins des popu-
lations. Sur le plan local, nous pou-
vons d’ailleurs avoir les plus grandes 
craintes pour notre hôpital. 

Nous vivons une crise sanitaire mais 
aussi sociale avec 10 millions de 
pauvres, 300.000 SDF, des millions 
de salariés en chômage partiel, des 
plans sociaux qui s’accumulent... Un 
carnage social est en gestation. Et 
s’il faut certes aider les commerçants 
sédentaires comme le fait la mairie, 
cette catégorie est cependant loin 
d’être la seule à souffrir sur le plan 
économique. Nous devons aussi sou-
tenir les commerçants non-séden-
taires, les artisans, les professions 
libérales, les  autoentrepreneurs, les 
jeunes (étudiants et actifs), les inté-
rimaires, les chômeurs mais aussi les 
licenciés actuels et futurs (y compris 
les frontaliers). La municipalité devra 
répondre efficacement aux multiples 
demandes d’aide qui lui parviendront 
dans les prochains mois.

Ceci dit, nous espérons que la situa-
tion ira en s’améliorant tout au long 
de l’année 2021 pour vous-mêmes, 
vos proches, vos connaissances et vos 
amis ainsi que sur le plan collectif et 
nous vous présentons nos meilleurs 
voeux de santé surtout, de bonheur.

Pour “Longwy, une Gauche soli-
daire, citoyenne et écologiste”

MARCO AGOSTINI  
ET CHANTAL CAULÉ
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MONTIGNY FALLETTA Elena Sandra 
AKWAR Rhema Charles
ZHOR Ryhem Dayena 
MALAJ Brayan
LAUMESFELD Ilan
LAOUAFA Asmar
BILLON Eden Christine Valèrie
AZÉVÉDO SEBAA Ethan
SERVAGI Constance Marie-Claude Mireille
LAÏCH Ines
FENU LIéNARD Lyna Chloé Anastasia
JEAN Maya Aerith
SABETAI Leeron Khalil Anthony
PAPARUSSO Kélya
KAPLLANAJ Ensley
BOUALAM Junayd
DUPUIS Louna Gabrielle Coralie
ZAIRI Aylan
EL HARKATI Ines
YUKSEL Ilhan Giuseppe
BENKARA Jenah
KOSE Sofie
FAKCHICH Adam
MOSTEFA-SBA Ryhem Dayena Zhor
KALTENRIEDER Emma 
COSTA RODRIGUES Dinis Alexandre
OLRY Diego
FINA Eliott
FREITAS Inaya
SONI Gauthier
HUBERTY KÉBERLÉ Léana Thérèse
DOKHTURISHVILI Dina

06/09/2020
04/09/2020
05/09/2020
13/09/2020
16/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
23/09/2020
06/10/2020
06/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
15/10/2020
12/10/2020
15/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
19/10/2020
27/10/2020
17/10/2020
01/11/2020
05/09/2020
02/11/2020
17/11/2020
16/11/2020
21/11/2020
23/11/2020
20/11/2020
25/11/2020
24/11/2020

LENDROIT Roberte Cécile épouse Paul Jean DIDIER
LUCAS Yvonne Marthe veuve Joaquim MARCO-MUNOZ
BRESSAN Claire
CONRAD Georges Robert
SCHMAHL Gertrud veuve Jean Raymond NEFF
FELKAR Aline veuve Gilbert André BACH
POGHOSYAN Artur
JOLIBOIS Jean Arsène 
PRON Pierre Joseph
ZUCCALI Olga
MAZZALOVO Danièle épouse Michel Léon Augustin RICHAUD
JOLY Gilbert Marius
HANESSE Yvonne Marguerite veuve Gaëtan PAPARUSSO
DOS ANJOS FREDERICO Adelina veuve Lucien Emile DENTLER
AGNES Jacqueline veuve Georges Léon Charles SCHLIENGER
PERNA Angela veuve Eigenio Narciso PERUZZO
LANGLOIS Marie-France épouse Alain Daniel Charles NONNOM
PANETTA Rosa épouse Vincenzo PANETTA
LENTZEN Ginette Marcelle veuve Serge Auguste HENSMANS
HENRYON Gilberte Jeanne veuve Louis Auguste FAUCHER
KINOSKY Georges Jean 
FERRANTE Serge
ZANCHIN  Denise veuve Claude Joseph Georges DAURELLE
MASINA Noëlle Jacqueline veuve Robert Marie André GUIL-
LAUME
THOMAS Monique Marguerite veuve Jean Paul SPITZNSTEDER
MARIANACCI Nicola
GIACOMELLO Jean-Pierre Albert
SCHUTZ Etiennette Lucie veuve Noël RICHARD
BOUCENA Ahcéne 
PIERRARD Andrée Jeanne Marie épouse Claude Georges 
BLANGY

03/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
15/09/2020
21/09/2020
23/09/2020
28/09/2020
03/10/2020
07/10/2020
18/10/2020
12/10/2020
15/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
23/10/2020
27/10/2020
25/10/2020
01/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
06/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
16/11/2020

14/11/2020
13/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
17/11/2020
24/11/2020

NGONO TSIMI Roland & NGAGUENÉ Catherine
CISSé Yakhouba & BENKABBOUR Ahlam Sarahe
KALLOUCHE Yacine & BOVA Victoria Rose
AKYOL Hassan & NUVOLARA Wendy Stéphanie Colombe
MARTINELLI Kévin & JACOT Marine Sabine
VINCENT Rémi Jean-Louis & DA SILVA PEIXOTO Jéssica Filipa
SCHWAB Michaël Roland & AUBERTOT Angélique Sarah Deborah 
Léone

05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
26/09/2020
26/09/2020

CAPTANT Mickaël, François, Dominique & MAILLARD Emeline, 
Lucile, Ida
JEAN Valentin Robert & VARNIER Alyson Angélique Denise

15/09/2020

03/11/2020

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

Ils se sont unis Ils se sont Pacsés

Bienvenus au monde Ils nous ont quittés
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à venir...

Longwy Game Show

Village du Père-Noël

Défilé de Saint-Nicolas
Festival des solidarités

Salon du Bien-être 
Parcours Rose

Fête du Patrimoine

Fête du Sports

Fête nationale

Nuit de Longwy

Festival des Arts de la Rue

Parcours du coeur

Forum des associationsAnim’City

Nuit des Musées
Pâques au Parc

Carnaval Vénitien

Musique en liberté
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