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Inquietudes d’aujourd’hui et plaisirs d’été

Chère longovicienne, cher longovicien,

La crise de la Covid s’est, momentanément, 
estompée. Nous aurions pu imaginer vivre 
enfin l’esprit libéré après deux années chao-
tiques. Mais voilà, la guerre en Ukraine nous 

replonge dans les incertitudes du lendemain.

Au-delà de l’illégitimité de ce conflit et de mon 
soutien au peuple ukrainien, nous vivons chaque 

jour les conséquences de l’invasion d’un pays euro-
péen et libre : le manque de certaines matières pre-
mières provoque des tensions sur les entreprises et 
sur les prix, l’inflation est à un niveau jamais connu 
depuis des décennies et ampute fortement notre 
pouvoir d’achat.

Pour le peuple ukrainien d’abord, puis pour la sta-
bilité du monde entier, il faut que ce conflit cesse. 
Immédiatement est souhaitable ; durable est l’avis 
des experts.

Nos pensées vont naturellement vers les victimes 
(civiles et militaires) dont le Président de la Russie 
aura à jamais leur sang sur ses mains. Localement, 
et la Ville de Longwy y prend toute sa part, l’aide 
financière et matérielle s’organise aussi pour l’ac-
cueil des réfugiés.

Ce moment nous perturbe et nous angoisse. Pour 
autant, notre vie se poursuit et l’été qui arrive nous 
permettra, momentanément, de nous évader de 
“la folie” de ce monde.

Après “Les fanfaronnades” qui ont égaillé musi-

calement la Ville et les écoles, l’arrivée du Tour de 
France le 7 juillet marquera l’entrée dans un été de 
divertissements : les Nuits de Longwy évidemment 
avec un programme une nouvelle fois exception-
nel, “Cinéma en Plein Air”, “Zic en terrasse” pour 
accompagner vos moments de convivialité, les fes-
tivités du 14 juillet qui se dérouleront cette année 
dans les majestueux remparts de Vauban, le Petit 
Train pour découvrir les richesses patrimoniales de 
la Ville, les Tuk Tuk pour une balade plaisir...

Une Ville très animée en juillet/août et qui jouera 
les prolongations en septembre : un grand concert 
le samedi 10 et une fête du patrimoine qui s’achè-
vera par un show musical à nouveau dans les Rem-
parts.

J’espère que ces moments de distraction que la 
Ville a voulu pour vous, vous feront oublier un ins-
tant les vicissitudes de la vie.

Je vous souhaite un très bel été à Longwy en n’ou-
bliant pas de remercier artistes, techniciens et per-
sonnel de la commune qui œuvreront dans l’ombre 
au succès de ces rendez-vous estivaux.

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

Ancien Député
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Modernité et Écologie

Suite à la découverture de la Chiers dans le cadre de la restructura-
tion de la Place Leclerc, l’opération se poursuit au niveau du parc des 
Récollets, qui sera prochainement entièrement rénové et réaména-
gé. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre du dispositif “Action 
Cœur de Ville” et de la redynamisation du centre-Ville.

Redonner au parc des Récollets sa vocation première de jardin public. Tel 
est l’objectif de ce projet de découverture et d’aménagement. La Ville a 
pour volonté de faire de ce parc un lieu de détente, un véritable poumon 
vert pour la Ville basse. Pour ce faire, il est prévu de multiplier les espaces 
verts, et parce que depuis toujours, l’eau est un élément majeur du parc 
des Récollets, cela passera également par une mise en valeur de la fontaine 
historique. Mais surtout, le secteur du parc des Récollets bénéficiera d’une 
découverture de la Chiers de 164 mètres linéaires.
Il est aussi question de créer un dialogue entre la terrasse haute du parc, 
le parc des Récollets, l’avenue de Saintignon et sa façade urbaine en créant 
une promenade en belvédère sur la Chiers. Cela répond à l’enjeu essentiel 
de la continuité des circulations piétons et vélos vers le centre-Ville, favori-
sant ainsi la mobilité douce tout en fluidifiant la circulation.

Autres enjeux majeurs des ces travaux : contribuer à un meil-
leur écoulement des eaux, mieux appréhender les risques 
d’inondation, restaurer une certaine continuité écologique 
du cours d’eau grâce à une reconstitution et une végétalisa-
tion des berges, mettre en place d’une gestion intégrée des 
eaux pluviales et remettre la nature au coeur de la Ville. 
Le chantier, dont le coût total s’élève à 1 889 472 euros, 
devrait débuter au début de l’été. Pour mener à bien cette 
opération, la Ville bénéficie de plusieurs subventions éma-
nant de l’Agence de l’eau, du Conseil Départemental 54, de 
l’État, du FEDER ou encore de la Région Grand Est. 

Quelques chiffres

 ▸ découverture : 164 m linéaires et 
35 m de large

 ▸ 14 mois de travaux 

 ▸ Coût du chantier : 1 889 472 euros

VERS UNE RENAISSANCE DU PARC DES RÉCOLLETS
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Nouveau Conseil Municipal des Enfants

Maison de la petite enfance : le bien-être des enfants avant tout 

Ludothèque : Un seul mot d’ordre : s’amuser !

Initier les jeunes à la démocratie et à la 
citoyenneté, tel est l’objectif principal du 
Conseil municipal des enfants. En favori-
sant leur participation à la vie de la com-
mune, le CME invite les jeunes élus à être 
à l’écoute des idées et des propositions 
de leurs camarades mais aussi à proposer 
et à réaliser des projets utiles à tous, tant 
à l’échelle de l’école que dans les diffé-
rents quartiers de la Ville. 
Après une première phase de sensibilisa-
tion sur le rôle du conseiller et ses de-
voirs, les élèves des sept écoles primaires 
de la commune sont entrés en campagne, 
à l’issue de laquelle 18 conseiller ont été 
élus.
Samedi 26 mars 2022, les enfants se sont 
réunis à l’Hôtel de Ville de Longwy-Bas, 
afin de choisir leurs nouveaux représen-
tants. Cette journée électorale a débuté 
le matin avec une séance d’étude suivie 
d’un repas. La séance plénière s’est tenue 
à 14h afin d’élire le nouveau Maire des 
Enfants et ses deux représentants pour 
un mandat de deux ans.
À l’issue du scrutin, Syrine CHERIF a été 
élue Maire. Pour la seconder elle pourra 
compter sur ses adjoints Lina AIT ZIANE 
CHEKHAB, Noah DIATSONA-
MA DIAZENZA et Raphaëlle 
HAAS. Ils succèdent ainsi à 
Neila ELOUAD, Malak BAR-
RHAZI et Marion BISCEGLIE.

Après deux années secouées par la crise sanitaire, la Maison de la Petite Enfance 
continue d’œuvrer pour le bien-être des enfants et de leurs parents. Afin de les 
accueillir dans les meilleures conditions possibles, le Projet Pédagogique a été 
repensé.
Au total, ce sont pas moins de 36 personnes qui travaillent au quotidien 
au sein de la MPE pour le bien-être des petits. “Avec la crise sanitaire, il 
demeure un questionnement sur l’impact que cela aura sur les enfants. 
Actuellement, les enfants qui fréquentent cette structure sont nés avec 
la crise et nous nous adaptons au mieux à ces bébés.” explique Lo-
rène COTINAUT, directrice de la crèche.
Priorité a également été donnée au LAEP “La Parent’aise” et au 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) afin de promouvoir ce mé-
tier qui est en difficulté actuellement. Formations et activités sont 
donc proposées aux assistantes maternelles qui le souhaitent. 
Elles peuvent y trouver réponse à leurs questions et échanger 
avec d’autres professionnelles.
“Il faut également permettre aux parents de Longwy de conserver 
ce choix de garde collective ou individuelle.”, souligne Aurélie NAILI, 
Adjointe à la Maison de la Petite Enfance.
Enfin, les parents peuvent compter sur la présence quotidienne d’une 
infirmière, tandis que chaque vendredi, le Docteur PEIFFER, pédiatre 
référent, propose des consultations.  Une équipe paramédicale avec 
une orthophoniste, une psychomotricienne et une psychologue peuvent 
également recevoir les parents qui le désirent sur rendez-vous, une fois 
par mois. Tous sont à l’écoute des familles, mais aussi des équipes afin de 
répondre au mieux aux problématiques des enfants. 
Vous pouvez joindre la Maison de la Petite Endance au 03.82.23.38.28

Impactée par la crise sanitaire, au même 
titre que les autres lieux d’accueil de la 
Maison de la Petite Enfance, la Ludo-
thèque n’a pu accueillir de public pen-
dant une longue période. Cependant, 
afin de maintenir le lien avec les enfants 
et leur proposer des activités diversi-
fiées, l’animatrice de la Ludothèque 
s’est déplacée dans les écoles tout au 
long de cette période Covid.
La Ludothèque a ouvert à nouveau ses 
portes en juillet 2021, sur rendez-vous 
dans un premier temps, afin de respec-
ter le protocole sanitaire.
En septembre 2021, les écoles ont pu à 
nouveau compter sur un accueil in situ. 
Depuis, la Ludothèque rencontre tou-
jours un vif succès auprès des petits. 
La ludothèque est ouverte chaque se-
maine :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi (réservé aux écoles) de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• mercredi et vacances scolaires (uniquement pour le public) de 9h à 12h et de 14h à 17h
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EN BREF... SPORTS

Tourisme : la stratégie avant tout 

S’installer à Longwy

Christian MANFREDI, Président de l’Office du Tou-
risme du Pays de Longwy accompagné par des 
membres de son bureau, a rencontré Jean-Marc 
FOURNEL et Robert ROUSSEAU, Conseiller délégué 
au Tourisme. L’échange a permis de faire un large 
point de la situation touristique au sortir de deux an-
nées compliquées et des perspectives à venir. A éga-
lement été évoquée par le Président la volonté “de 
trouver un nouveau siège pour l’Office du Tourisme 
qui demeurera naturellement sur la Ville haute”. 
Robert ROUSSEAU et Jean-Marc FOURNEL ont rap-
pelé la stratégie communale aux fins de renforcer 
l’attractivité de la Ville. Celle-ci passe naturellement 
par des projets structurants (nouveau musée des 
Emaux, reconversion des casemates, réhabilitation 
de la place Darche...) mais également par l’organi-
sation d’événements d’importance et la réalisation 
d’infrastructures indispensables comme des aires de 
camping car, un théâtre de verdure dans les rem-
parts, etc. 

La problématique du déficit de professionnels de santé sur notre territoire est prégnant. 
C’est pourquoi, le docteur Patrick VAUTHIER, médecin généraliste et initiateur de la maison de santé “Sainti-
gnon” à Longwy, a pris l’initiative d’une rencontre autour d’internes intervenant sur notre agglomération.
L’objectif recherché auprès des nouveaux arrivants était de porter à leur connaissance notre territoire pour une 
meilleure compréhension de son contexte et susciter ainsi l’intérêt d’une implantation durable. Tour à tour, le 
maire de Longwy, l’Agence Régionale de Santé, l’Office du Tourisme, le docteur Marie-Pierre JOLIVALD (projet 
télé-médecine) et la directrice de l’EPGML (maison des internes) ont présenté par le détail les atouts de la Ville 
centre et de son territoire élargi.
Un débat, suivi d’un moment de convivialité, a permis de prolonger l’échange avec les professionnels de santé 
“intérimaires” appelés à intervenir sur notre agglomération.

La communication est un élément essentiel dans la 
promotion d’un événement. Dans le budget qu’elle 
a voté, la Ville de Longwy a réservé à cet effet une 
enveloppe pour le Tour de France (TDF). Aussi, début 
mars, une livrée aux couleurs officielles du Tour de 
France sur l’un des bus du “Transport du Grand Lon-
gwy” a été mise en circulation. 
Le tout nouveau bus a été dévoilé par le maire de 
Longwy Jean-Marc FOURNEL au côté duquel on no-
tait la présence du Président de l’Agglomération et 
de plusieurs élus. Le “bus TDF” a ensuite été mis en 
circulation sur le parcours de “la super navette”. À 
son bord, des agents de la Ville ont distribué aux 
passagers des objets publicitaires confectionnés par 
la Direction du Tour de France. 
Jusqu’au 7 juillet prochain, vous aurez l’occasion de 
l’apercevoir et de le croiser sur les routes de l’Agglo-
mération et bien au-delà.

Début mars, le vernissage de l’exposition “Longwy, 
Ville étape du Tour de France”, marquait le top dé-
part des animations qui précéderont la journée du 7 
juillet 2022, date de l’arrivée de la Grande Boucle à 
Longwy.
C’est en présence de Frédéric CARRE, alors Sous-Pré-
fet de Briey et de nombreux élus de l’agglomération, 
que Lucien GASTALDELLO a présenté et commenté 
les 14 panneaux de l’exposition qu’il a créée à l’oc-
casion de l’arrivée du Tour de France à Longwy. Les 
invités ont ensuite profité d’un spectacle pyrotech-
nique sur le thème du vélo avant de rejoindre la rue 
Mercy, où Jean-Marc FOURNEL et Monsieur CARRE 
ont finalisé le marquage de la ligne d’arrivée de cette 
édition.
Le Maire de Longwy a souligné à quel point la ve-
nue de cet événement sportif international était po-
sitif pour Longwy et son agglomération : “Le Tour de 
France est un moment de fête, mais c’est aussi l’occa-
sion de montrer notre agglomération, ce qu’elle fut 
hier et ce qu’elle est aujourd’hui”. 

Un bus pour le Tour de France

Top départ pour les animations 
du Tour de France ! 

24h chrono

En avril, la Ville, en partenariat avec  l’UGL, organisait 
le Challenge Bike 24h. 
Trois éducateurs de l’UGL se sont relayés toutes les 
heures pendant 24h pour effectuer un maximum 
de kilomètres. Martin BRAYER, Romain PARGNY et 
Sergio OLIVEIRA LOURO ont parcouru 750 km !
Bravo à eux !
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SPORTS SPORTS

Madame, Monsieur, 

La Ville de Longwy a le plaisir de recevoir l’arrivée de 
la 6ème étape du Tour de France, Jeudi 7 juillet 2022. 
Cet événement majeur va nécessiter des mesures 
spécifiques relatives à la circulation et au station-
nement dans les zones concernées par le tracé et 
aux environs immédiats de la course. 

Afin de vous permettre d’anticiper au mieux, vous 
trouverez ci-joint la liste des rues impactées ainsi 
que les horaires de fermeture des rues ou d’inter-
diction de stationnement de votre zone. 

Des panneaux de signalisation seront mis en place 
quelques jours avant la manifestation. 

Si vous devez bénéficier de soins à domicile, je 
vous serais reconnaissant de contacter la Ville de 
Longwy, pour que nous trouvions avec votre pro-
fessionnel de santé une solution. Une seule adresse 
pour vous signalez : 

tourdefrance2022@mairie-longwy.fr 

J’attire tout particulièrement votre attention sur le 
fait que ce jour-là, la crèche, les écoles maternelles 
et primaires, collèges et lycées seront fermés. 

Par ces mesures, nous ne faisons que répondre aux 
exigences de l’organisateur de la course et des 
services de l’État. Nous vous invitons donc à venir 
profiter tous ensemble de ce superbe événement 
qui, le temps d’une journée, fera de Longwy la Ville 
la plus vue au monde. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par 
avance si vous étiez amené(e) à rencontrer des désa-
gréments durant cette période. 

Comptant sur votre compréhension et votre pré-
sence aux bords des routes, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
les meilleures. 

Jean-Marc FOURNEL,
Maire de Longwy

TDF 2022
7 juillet

LongwyLe 25 mars dernier, les élèves de CM1 et CM2 de six 
des sept écoles primaires de Longwy ont participé 
à la dictée du Tour, soit plus de 400 élèves. Le texte, 
choisi par A.S.O, la société organisatrice du Tour de 
France, était tiré d’un article de l’Est Républicain, trai-
tant du passage de la Grande Boucle à Longwy. 
Monsieur le Maire était présent à l’école Édouard 
DREUX pour encourager les participants. 
Rappelons que 8 élèves parmi les participants auront 
la chance de vivre de l’intérieur les coulisses de l’arri-
vée du Tour de France à Longwy le 7 juillet prochain ! 

Le 11 mai, les lauréats de la dictée du Tour 2022, qui 
s’est déroulée le 25 mars dernier, se sont vu remettre 
leur diplôme. Après avoir reçu les félicitations de 
Monsieur le Maire et des élus présents pour l’occa-
sion, les enfants ont reçu un sac rempli de cadeaux, 
parmi lesquels un livre relatant l’histoire du Tour de 
France.
Mais surtout, les lauréats, accompagnés de l’adulte 
de leur choix, pourront vivre de l’intérieur l’arrivée 
de la Grande Boucle à Longwy le 7 juillet prochain !
Encore toutes nos félicitations à :  
• Alice ROZIERES 
• Asma HACHEMI 
• Jade AMZIL
• Jibril CHERIFI 
• Eric KALKOFF
• Guillaume MARTINS
• Noa BUDA 
• Luce COURTEAUX

À vos crayons ! Prêt ! Partez !

Les lauréats de la dictée du 
Tour récompensés

Tour de France 2022
Plan de circulation 
6 et 7 juillet 2022

Parcours du Tour de France

Zone 1
Stationnement interdit
à partir du mecredi 6 juillet à 12h

Circulation interdite 
à partir du jeudi 7 juillet à 12h et 
jusqu’à la fin de la course

Zone 2
Stationnement interdit
à partir du mecredi 6 juillet à 19h

Zone 3
Stationnement interdit
à partir du jeudi 7 juillet à 5h

Parking
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SPORTS SPORTS

Zone 1 - Stationnement interdit
à partir du mecredi 6 juillet à 12h

• Rue Victor Hugo
• Rue Margaine
• Église Saint-Dagobert (rue Jules Ferry et rue de 
l’Église)
• Rue Voltaire portion comprise entre les rues 
Margaine et Stanislas
• Rue Thiers portion comprise entre rues Stanislas 
et Victor Hugo
• Rue de l’Hôtel de Ville portion comprise entre 
les rues d’Alsace et Voltaire
• Rue Grangeret
• Place DARCHE
• Place du Gouverneur

Zone 2 - Stationnement interdit
à partir du mecredi 6 juillet à 19h

• Rue Mercy : portion comprise entre le carrefour 
Aviation jusqu’au carrefour avec l’avenue de la 
Paix
• Rue du 8 mai 1945 portion comprise entre la 
rue de Mercy et longeant le parking du stade 
municipal
• Rue de la Manutention
• Rue Basse des Remparts
• Rue de l’Abbé Friclot
• Rue de Lorraine
• Rue d’Alsace
• Rue Aristide Briand jusqu’au rondpoint de la 1ére 
Armée
• Rue Vauban
• Rue Ordener
• Rue Margaine
• Rue de la Caserne Neuve
• Rue Victor Hugo
• Rue Fabert
• Rue Docteur Charcot
• Rue Gambetta
• Rue Anatole France (entre la rue Stanislas et la 
rue Villatte)
• Rue Jeanne d’Arc
• Rue de l’Hôtel de Ville
• Rue Jean Jaurès (entre la rue Stanislas et la rue 
A. Briand)
• Parking au niveau des remparts
• Parking Porte de France
• Rue Paul Mansard et place du 11 Novembre
• Côte de la Charlotte

Zone 3 - Stationnement interdit
à partir du jeudi 7 juillet à 5h

• Rue de Boismont
• Rue Pierre Curie
• Avenue Charles de Gaulle
• Rue de Metz
• Rue Pierre-Albert Labro
• Rue Pershing
• Rue de la Banque
• Avenue de la République
• Lycée Alfred Mézière / Ecole Mansard
• Rue Albert Thomas
• Parking plaine de jeux

Longwy Haut / Boismont
• Rue de Boismont et Pierre Curie
• Rue Maurice Ravel
• Rue du Plateau
• Rue Docteur Prudot D’avigny
• Rue Louis Armand
• Rue du 19 mars 1962
• Rue Yves Crepel
• Rue Charles Ruche
• Rue de Boismont
• Rue pierre curie
• Côte aux poulets
• Chemin des cavaliers
• Rue Hector Berlioz

Metz / Jeanne d’arc
• Rue Général Pershing
• Rue de la Banque
• Avenue de la République
• Rue du Tramway
• Rue de l’Abbé Henrion
• Rue de la grimpette
• Rue en Fournirue
• Impasse des Marronniers
• Avenue de la République (banque/Chanoine 
Muel)
• Côte des Religieuses
• Côte de la Charlotte

Pershing / République
• Avenue Charles de Gaulle et rue de Metz
• Rue Pierre Albert Labro
• Rue Carnot (entre rue des Tanneries et 
Pershing)
• Rue du Château 
• Chemin des Cavaliers
• Rue Jacob Weill 
• Rue de la Paix
• Avenue de la Providence
• Rue Lavoisier 
• Rue du Paradis
• Rue du Lavoir 
• Rue de Turenne
• Place Jeanne d’Arc
• Impasse rue de Metz
• Rue de l’Abattoir

Parcours du Tour de France 
Circulation interdite   

à partir du jeudi 7 juillet à 12h

Un peu moins de 250 enfants, âgés de 6 à 12 ans, se sont réunis le 14 mai dernier dans les Remparts pour pro-
fiter de l’Atelier Vélo mis en place par la Ville de Longwy en partenariat avec  l’UFOLEP, l’USEP et l’UCBL.   
Au programme : parcours chronométré, slalom, maîtrise de son allure, contre la montre, atelier mécanique 
ou encore apprendre à lâcher ses appuis et prendre de l’assurance... Chaque enfant devait suivre 12 ateliers à 
l’issue desquels il pouvait profiter d’un goûter.  Tous se sont vu remettre un diplôme ainsi qu’un t-shirt Tour de 
France offert par la Ville de Longwy !

Cette réunion était attendue : Stéphane BOURRY, Di-
recteur des arrivées du Tour de France, était dans la 
cité des Emaux le 27 avril dernier pour affiner le dis-
positif de sécurisation du parcours de l’arrivée de la 
sixième étape du Tour le 7 juillet prochain à Longwy.
Autour du Commissaire Général Vincent LE BORGNE, 
du Maire de Longwy Jean-Marc FOURNEL et des 
services de la commune dont la Police Municipale, 
un point très précis a été fait afin de sécuriser les 5 
derniers kilomètres de l’étape qui seront empruntés 
dans notre Ville par le peloton des coureurs profes-
sionnels.
Précisons également que, sur demande du maire de 
Longwy, l’ensemble des établissements scolaires de 
la commune seront fermés le jeudi 7 juillet (écoles 
primaires, collèges et lycées).

Apprendre à devenir un vrai cycliste

Les mesures de sécurité se précisent

Plan de circulation : Liste des rues
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Le Parc des Récollets
Créé en 1910 à l’initiative du Comte de Saintignon, ce jardin tire son nom de l’ancien 
couvent des Récollets, qui jouxtait autrefois l’emplacement du parc. C’est également 
ici que fut découverte, avant la Première Guerre mondiale, la source dite des Récollets, 
qui devait annoncer le succès thermal de Longwy. En 1927, le parc fut réaménagé pour 
devenir un jardin public. Au milieu de la verdure, on retrouve l’emblématique fontaine 
du parc et, en flânant au milieu des allées fleuries, vous arriverez jusqu’à l’imposante 
rotonde. Prochainement, ce lieu de détente sera entièrement rénové et réaménagé.
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EN BREF...PATRIMOINE

Un carré confessionnel 

Petit déjeuner à l’école : bien manger pour mieux étudier 

Répondre à vos inquiétudes
C’était une attente forte : disposer d’un carré confes-
sionnel afin de pouvoir inhumer les citoyens longo-
viciens de confession musulmane. En effet, aucun 
des trois cimetières de la Ville ne disposait d’un tel 
espace. Depuis le 15 mars, c’est chose faite, au nou-
veau cimetière.
Pour ce faire, de nombreuses rencontres ont eu lieu 
entre l’association ACMAL et la Ville de Longwy. 
Un déplacement a également été organisé à Van-
doeuvre les Nancy qui dispose d’un tel espace afin 
d’échanger avec la Municipalité.
La charte qui régit le fonctionnement de ce carré 
confessionnel a récemment été signée en mairie de 
Longwy en présence de Omar SEBAB, Président de 
l’ACMAL, Jean-Marc FOURNEL, maire de Longwy et 
Sylvie BALON, Adjointe au Maire qui a suivi ce dos-
sier.

Chaque lundi matin depuis la rentrée, entre 8h30 et 9h, les élèves de l’école 
maternelle de Gouraincourt prennent le petit-déjeuner avec leurs cama-
rades de classe. Cette opération vise à favoriser l’égalité des chances et 
permet aux petits de bénéficier de petits déjeuners gratuits pour ap-
prendre dans de meilleures conditions. 
La distribution des petits-déjeuners s’accompagne de projets d’éduca-
tion à l’alimentation : apprendre à bien se nourrir, formation au goût et 
aux saveurs... Cela permet également de soutenir les familles les plus 
fragiles financièrement. 
Le choix pour cette année scolaire 2021/2022 s’est porté sur l’école ma-
ternelle de Gouraincourt. À ce titre, une convention a été signée entre la 
Ville de Longwy et l’Éducation Nationale. Si le coût de cette opération est 
pris en charge par la Ville, l’Éducation Nationale apporte un soutien finan-
cier.

Très souvent, des automobilistes roulent à des vi-
tesses excessives dans les rues de la commune. La 
Ville de Longwy y apporte des solutions chaque fois 
que cela est possible. 
Afin de tenter d’enrayer cette infraction majeure, 
des améliorations progressives font leur apparition 
sur les voiries afin de contraindre les chauffards à 
ralentir. Ne pouvant traiter chaque cas signalé “ins-
tantanément”, ces dispositifs sont intégrés au fur et 
à mesure dans le programme “voirie” au moment 
de la réfection des rues, prioritairement pour celles 
considérées comme les plus dangereuses.
Mais la Ville de Longwy s’est également dotée d’un 
radar mobile afin d’effectuer des contrôles de vi-
tesse ; contrôles communs entre Police Nationale et 
Police Municipale. Des opérations de contrôle vont 
se multiplier pour concourir à un seul objectif : ren-
forcer la sécurité routière à Longwy. 

Réseau Villes Fortifiées   de la Grande Région
Longtemps théâtre de nombreux combats militaires, la Grande Région, qui 
est aujourd’hui un véritable modèle d’échange culturel et économique, a 
conservé de nombreuses forteresses, témoins de ce passé guerrier. Peu 
d’autres régions comptent autant de places fortes datant de toutes les 
époques, du Moyen-Âge jusqu’au 20ème siècle.  
Afin de conserver et de mettre en valeur ce patrimoine, le Réseau des Villes 
Fortifiées de la Grande Région a vu le jour en 2007. L’association regroupe 
12 sites, à savoir Bitche, Homburg, Longwy, Luxembourg, Marsal, Mont-
médy, Rodemack, Saarlouis, Sierck-les-Bains, Simserhof, ThionVille et Toul.   

 ▸ 26 novembre 2007 - Création officielle, à l’hôtel de Région à Metz du réseau des Villes fortifiées de 
la Grande Région.  L’association regroupe la Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et la 
Wallonie. Le siège social est fixé à Longwy.

 ▸   22 décembre 2010 - Intégration des Villes de Homburg (Allemagne) et de ThionVille au Réseau.

 ▸  Novembre 2012 - Colloque interrégional à Montmédy. Lors de l’A.G. du Réseau, les membres 
émettent un avis favorable à un dossier d’Itinéraire Culturel Européen.

 ▸   2013 - Durant cette année le réseau travaille à se doter d’un site Internet trilingue et travaille sur un 
circuit touristique transfrontalier. 

 ▸ Octobre 2016 - le Réseau est invité Luxembourg-Ville pour recevoir officiellement l’Itinéraire Culturel 
Européen. 

 ▸ 6 mai 2022 - La Président Jean-Marc FOURNEL défend devant le Conseil Européen le renouvelle-
ment de la certification.
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MarsalMarsal

Sierck-les-BainsSierck-les-Bains

HomburgHomburg

MontmédyMontmédy

SimserhofSimserhof

LongwyLongwy

RodemackRodemack

ThionVilleThionVille

LuxembourgLuxembourg

SaarlouisSaarlouis

ToulToul
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La culture pour tous. Telle est la stratégie culturelle de la Ville de Longwy. C’est donc tout naturellement que la 
Municipalité, par le biais de son service culture, a répondu favorablement à la proposition de Philippe SPILL-
MANN et de son association “Théâtre du Risorius 2” : la mise en musique de poèmes choisis par les élèves des 
différents groupes scolaires de Longwy. “C’est un vrai projet éducatif qui permet à un public qui n’est pas habi-
tué à la poésie de la découvrir”, explique Serge BASSO, conseiller délégué à la Culture. 
Si Philippe SPILLMANN, comédien amateur, avait déjà mis en place un projet similaire il y a cinq ans, cette fois-
ci, le récital s’est porté sur les poètes du 19ème siècle. “Près de 400 élèves des écoles primaires, collège et lycée ont 
travaillé avec leurs professeurs pour choisir les poèmes qui leur plaisaient le plus. Puis j’ai travaillé en collaboration 
avec Roberto SCHERSON, pianiste de renom, pour choisir la meilleure oeuvre musicale pouvant porter chaque 
poème.”, explique l’acteur. 
Les jeunes ont finalement eu le plaisir d’assister à un récital donné dans le salon Legras en mairie de Longwy-Bas. 

Pendant trois jours, les Fanfares aux sonorités va-
riées ont déambulé dans les rues de la Ville. Sur les 
marchés, dans les écoles et aux abords des terrasses, 
cuivres et percussions ont fait vibrer Longwy. 

Quand la poésie se lit en musique 

Les Fanfaronnades

De nombreuses activités  
pour les seniors

Soutenir les plus  
démunis face à la crise

Une enquête pour connaître les besoins des habitants

Participation citoyenne

Tout au long de l’année, le CCAS propose de nom-
breuses actions aux seniors. C’est le cas par exemple 
des ateliers pâtisserie ou jeux d’adresse qui se dé-
roulent deux fois par mois. Et parce que bien manger 
c’est aussi préserver sa santé, un atelier “Je mets de la 
joie dans mon assiette” et “Je mange en conscience” 
ont vu le jour. 
Des ateliers découverte de la tablette numérique 
sont dispensés par Maëva FANCELLU, conseillère 
numérique de la Ville de Longwy. Et dès le mois de 
septembre, plusieurs activités de bien-être verront 
le jour comme des ateliers du rire, qui se veulent in-
tergénérationnels ou encore des ateliers de sophro-
logie. 
Enfin, d’autres actions seront prochainement mises 
en place comme la prévention à la sécurité routière 
ou encore des ateliers thématiques pour se mainte-
nir à domicile (adaptation du logement, prévention 
des chutes, gestes et postures...) ou encore un spec-
tacle solidaire. 

La crise sanitaire laisse place à une crise sociale an-
noncée, sous le coup de l’inflation (hausse du coût 
des aliments, augmentation tarifaire de l’énergie).
Des aides sociales existent. N’hésitez pas à vous ren-
seigner.
Le CCAS accorde, sous conditions de ressources, 
différentes  aides sociales aux personnes qui ren-
contrent des difficultés pour payer toutes leurs fac-
tures :  

• aide alimentaire en complément des distribu-
tions effectuées par les associations caritatives 
(Restos du coeur, Croix rouge).
• aide à la dépense d’eau et/ou d’énergie, en 
complément des dispositifs existants (chèque 
énergie de l’Etat).
• autres aides (transport, cinéma, etc). 

Pour plus d’informations sur les conditions d’octroi 
de ces aides, appelez le CCAS.

Dans le cadre des activités proposées aux seniors, 
le CCAS a mis en place un comité des sages. Cette 
instance donne la parole aux aînés qui peuvent faire 
part de leurs attentes et réfléchir à la manière de sa-
tisfaire au mieux les besoins exprimés.
Débattre des enjeux sociaux locaux, proposer des 
actions pour lutter contre l’isolement et la perte 
d’autonomie, développer le lien intergénérationnel 
figurent parmi les thèmes de cette réflexion.
Votre participation est la bienvenue. Rejoignez le 
groupe pour vous exprimer.

Le CCAS va organiser prochainement une enquête sociale auprès des habitants pour identifier leurs besoins de 
services.
Les questionnaires sont à retirer auprès de la Mairie ou du CCAS. Ils pourront être retournés dans les conditions 
suivantes :

Quartier Lieu de dépôt
(Questionnaires complétés)

Date limite

Remparts CCAS 13 juillet 2022
Voltaire État-Civil annexe de Longwy-Haut

(rue Stanislas)
15 septembre 2022

Gouraincourt Salle des Fêtes 23 juin 2022 (après-midi)
Longwy-Bas Mairie 13 juillet 2022

Donnez votre avis afin que le CCAS puisse mieux vous servir. Pour tous renseignements ou inscriptions, vous 
pouvez appeler : 03.82.44.54.30.
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Concerts Cinéma en Plein Air

Zic’en Terrasse Siestes musicales

Rendez-vous incontournable de l’été, le festival des Nuits de 
Longwy revient avec une formule enrichie ! Pendants les mois 
de juillet, août et septembre profitez de nombreux concerts gra-
tuits aux sonorités variés : pop rock, classique, jazz, musique du 
monde, rap… Il en y en aura pour tous les goûts. N’oublions pas 
les soirées “cinéma en plein air” qui proposeront cette année 
encore plusieurs films à visionner en famille, sur écran géant, 
dans les différents quartiers de la Ville à la tombée de la nuit.

Nuits de LongwyELMER FOOD BEAT 

DJ JULIO

ALIFAIR

JULIEN PETIT TALIESYN

LOS HERMANOS

LES GUSSES DU CRU

EM PAZ SONIC

ADIEU LES CONS

ORPHEL

ABRIAL & JYE

ALL REITZ RESERVED

LES SOURICIEUSES

WHY NOT

SANDRINE BALDIN

CONCERT DE JOHNNY HALLYDAY

PROKOP

DJ ATN

ECHOES OF PRINCE

GÉGÉ ANGELINI

Vendredi 1er juillet • 21h
Esplanade Nagold

Samedi 2 juillet • 21h
Esplanade Nagold

Samedi 30 juillet • 21h
Porte de France

Dimanche 24 juillet • 16h
Cour du musée

Vendredi 5 août • 19h30
La Fresque

Samedi 2 juillet • 21h
Esplanade Nagold

Vendredi 8 juillet • 19h30
La Fresque

Samedi 23 juillet • 21h
Porte de France

Jeudi 4 août • 21h30
Quartier du Bel-Arbre

Jeudi 11 août • 21h30
Esplanade Nagold

Dimanche 3 juillet • 16h
Cour du musée

Samedi 30 juillet • 21h
Porte de France

Dimanche 31 juillet • 16h
Cour du musée

Dimanche 10 juillet • 16h
Salon E. Legras, Mairie de Longwy

Vendredi 15 juillet • 19h30
Pierre de Vin

Samedi 16 juillet • 21h
Cour du musée

Jeudi 28 juillet • 21h30
Place de L’Église, Gouraincourt

Vendredi 29 juillet • 19h30
Pierre de Vin

Samedi 6 août • 21h
Esplanade Nagold

Samedi 6 août • 21h
Esplanade Nagold

Dimanche 7 août • 16h
Cour du musée

Concerts gratuits

DUO DE CHARME

BLACK NARCISSUS 5TET

JAYMINHO MOREIRA

LE VÉLO  
DE GHISLAIN LAMBERT

TARDIS

Dimanche 17 juillet • 16h
Cour du musée

Samedi 16 juillet • 21h
Cour du musée

Samedi 23 juillet • 21h
Porte de France

Jeudi 21 juillet • 21h30
Longwy-Haut

Vendredi 22 juillet • 19h30
Bar de la Place

© Benpi

En savoir +
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Concerts Cinéma en Plein Air

Zic’en Terrasse Siestes musicales

YMAÏ

AKLI D

COSMIC CLIC

Samedi 13 août • 21h
Porte de France

Samedi 13 août • 21h
Porte de France

Vendredi 12 août • 19h30
Point BE

Dimanche 14 août • 16h
Cour du musée

Jeudi 18 août • 21h30
École Chadelle

Vendredi 19 août • 19h30
Bar de la Place

Dimanche 21 août • 21h
Esplanade Nagold

Dimanche 21 août • 21h
Esplanade Nagold

CARAVELA

TOM & JERRY

THE HIPS

OSTED

SERPENT

LE GRAND BAIN

KRADO ET PLUS SI AFFINITÉS

EVE MA

YOUSSOUPHA

TRIO RIMINI

Jeudi 25 août • 21h30
Cité Merlin

Dimanche 11 septembre • 16h
Cour du musée

Dimanche 21 août • 16h
Cour du musée

Samedi 10 septembre • 21h
Place Darche

Vendredi 26 août • 19h30
Eden Bar

 
Premier album « L’Homme Libre » 

Née à Paris, de parents immigrés d’origine kabyle, Ymaï, de son vrai nom Yamina, grandit dans le devoir 
de se socialiser, de faire « comme les autres pour ne pas être critiqué… » et avec l’interrogation face à son 
appartenance. En 2000, elle fait la rencontre de Malika Matoub, soeur du chanteur Lounès Matoub, et 
fondatrice de l’association créée en hommage à son frère assassiné en 1998 en Kabylie. Ymaï intègre 
l’association où elle contribuera pendant deux ans, à faire vivre la mémoire de l’artiste. 

Comédienne passionnée, elle débute le théâtre en 2001 au coté de Pierre Richy, pantomime et metteur en 
scène. Il lui confie aussitôt son premier rôle et elle l’accompagnera plusieurs années durant et poursuivra 
sa carrière théâtrale en incarnant des rôles dans divers registres (pièces de Casona, Guy Foissy, Lesage, 
Coline Serreau…). Passionnée depuis son jeune âge, Ymaï commence à chanter au coté de sa grande 
soeur. C’est en 2010 qu’elle intègre un cabaret itinérant « Les Passagers du Vent », en tournée en France, 
où elle y interprète pour la première fois des chants berbères. 

Elle créé en 2013, avec Florent Labodinière, ce nouveau répertoire, composé de morceaux en français et 
de reprises de Matoub Lounès dans une ambiance aux influences multiples. Ymaï nous conte, au travers 
de cet univers, le thème de l’identité dans sa diversité.

« Entre hommage à Lounès Matoub et voyage à travers les mondes, Ymaï n'a rien de 
classique. Les mélopées, travaillées par Florent Labodinière, sont envoûtées par la voix 
de Yamina Abdous.… » - Ouest France  

Y M A Ï

www.ymaimusique.com

Comme un air d’Italie... 

Près de 150 carnavaliers ont défilé le pre-
mier weekend d’avril, dans les rues de la 
Ville haute. 
La beauté des costumes, leurs couleurs cha-
toyantes, ont rapidement fait oublier le froid 
aux nombreux spectateurs et photographes 
présents.
Sur la place Darche, les visiteurs ont pu dé-
couvrir le travail de nombreux artisans, se restaurer 
et également profiter des différentes animations of-
fertes par les artistes de rue.

En savoir +
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9

10

5

6

■ 1 - Commémoration du 8 mai 1945 08/05/2022 ■ 2 - La Maison de la Petite Enfance fête carnaval 01/03/2022 ■ 3 -  Frédéric CARRÉ quitte ses fonctions 07/03/2022 ■ 4 - Foire de Pâques 04/2022 ■ 5 - Marché européen des produits tradi-
tionnels  de Nagold 07 et 08/05/2022 ■ 6 - Colis pour l’Ukraine 03/03/2022 ■ 7 - Remise des dons du Parcours Rose 2021 19/05/2022 ■ 8 - Installation des décorations du Tour de France 05/2022 ■ 9 - Le centre de Loisirs du mois d‘avril 04/2022  
■ 10 - Nettoyage de Printemps 18 et 21/05/2022

RETROSPECTIVES
1

7 8

2 4

3

RÉTROSPECTIVES
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RODRIGUES Johanne Dolly
HAMID Yanis
LE BON Marie France Renée
RAFIQI Imrân M’hamed Daoud Frederic 
DIOP Cheikh Sadibou
MBAYE Mouhammad
DJIROUE Keyden Boualem Hassine
LAURO Ezio
GALLOUZE Aya
COSTA Aya
MARTINS FERREIRA Selena
WESQUY Samaël Alexandre
PRULHIèRE FINK Ayline 
NADEAU Nazumi Niyah 
BOULAHFARI Nour
BOUZERARA Denha Jordan
TOURCHE  Maël Soulayman
BIDANI LARREA Leïnah Louisa Béatrice 
BERISA  Hakim
MOSCHETTI Inès
ORASSIE Calista
HICHRI Sirine
CHARANE Lilya
MEADE Dylan
GLINEUR MARQUANT  Liam Stéphane Justilien
LEKADIR Amayas
LAFRAD Maéline
SAIDJ Kayla Fathia
CHAGAAR Maissa
RICCI Alba Sylviane Alice
KINSOLA Kayden
YLDIZ DESALME Louis Hüseyin
JUSUFI Leana
AMOKRANE Rilès

03/01/2022
03/01/2022
11/01/2022
08/01/2022
10/01/2022
18/01/2022
14/01/2022
20/01/2022
23/01/2022
29/01/2022
23/01/2022
28/01/2022
01/02/2022
06/02/2022
08/02/2022
12/02/2022
10/02/2022
14/02/2022
18/02/2022
19/02/2022
07/03/2022
19/03/2022
25/03/2022
28/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
03/04/2022
11/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
21/04/2022
22/04/2022
23/04/2022

MBAYE Abbo et THIAM Aby
INNOCENT Samson Godwill et CASTELA MESQUITA  Sofia 
Alexandra
PISONI Frédéric et NICOLET Audrey Jeannine

15/01/2022
26/03/2022

09/04/2022

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

Bienvenus au monde

Ils nous ont quittés

CONTE Lydia
LEONE Teresa
SAÏFI Yasmina
YOUSSRI Mouloudi
BOUGRELLE Odile Bernadette
MARIE Jean-Claude René Michel
FEUTREL Odette Colette Renée
DELIQUET Colette
HANRIOT Olivier Jean-Marie
MURGIA Robert Seraphin Romano
ROUGEAUX Raymonde Pierrette Léonie
DE FREITAS SPINOLA Maria Da Conceiçâo
MARCHAL Marcel Pol
PEREIRA LUCAS Nelson Leonardo
MASSON Gilbert Adrien
VENNER Aline Lucienne Françoise
PILAT Amedeo
FINAZZI Césarine Rosine
PASQUALETTI Clara Déa
CLAUS Maurice Marie Jean
MAZZUCOTELLI Raymonde Giuseppina
ARIBI Abdelkader
STEFANUTTI Elena
SECK Ndeye Fatou
CANTORE Rosa
BRANCALÉONI Bernadette Lydie
SAUVENAY Georges Edouard
PESTELLE Pascal Albert
LAMRI-ZEGGAR Abdallah
DOS SANTOS LOPES Amadeu Fernando
DASCOLI Salvatore
BOUKHELIFA Saïd
COCHENET Marie Anne Louise
BUBÉA André
JEANSELLE Colette
AUVITY Georges
BADJI Fabien Claude
BORZELLINO Patricia
JACOTOT Marie-Claire
ALVES-TEIXEIRA Maria
DEL BOCCIO Mondello Antonio
PIVOTTO Marie-Jeanne
MICHALSKI Richard Jean Joseph
LAROCHE Michèle Jeannine Lèonie
BRAGARD Marie Madeleine
THIRY Jacqueline Charlotte Yolande
LAHURE Ginette Marie
SCHIRES Jacqueline Marie
LEBRUN Jean
MATIAS VAZ Manuel
WESQUY Martine Hélène
DOS SANTOS RIBEIRO Kévin
SPINELLA Noël
BOUVY Jean Marie José Pierre
GAROUCHE Malek
PATERNOT Josiane Paule
MARTINS Joseph
MILLARD Christian Roger
PALA Danielle Catherine
ABOUDRAR Rquia
FERNANDES DA SILVA Maria Carolina
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03/02/2022
04/02/2022
05/02/2022
05/02/2022
06/02/2022
07/02/2022
07/02/2022
09/02/2022
11/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
19/02/2022
22/02/2022
25/02/2022
01/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
12/03/2022
15/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
20/03/2022
22/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
26/03/2022
29/03/2022
04/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
16/04/2022
16/04/2022
17/04/2022
17/04/2022
22/04/2022
23/04/2022
23/04/2022
24/04/2022
25/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
30/04/2022

Depuis des semaines, la guerre est à 
notre porte. La Russie menace l’inté-
grité de l’Ukraine qui lutte pour sa 
liberté. Mais aussi la nôtre comme 
celle de nos voisins européens. Ne 
l’oublions pas. 

La résistance du peuple ukrainien 
qui partage nos valeurs a ému cha-
cun de nous. Grâce à de nombreuses 
initiatives publiques ou privées, la 
solidarité a été très forte dans toute 
l’europe. Il va falloir la poursuivre et 
l’amplifier.

Notre territoire a déjà accueilli des 
familles dont les enfants ont immé-
diatement trouvé une place à l’école 
pour leur permettre de retrouver un 
semblant de vie normale. Remer-
cions toutes celles et ceux qui, là ou 
ailleurs, ont contribué à cet élan. 

Les conséquences de ce conflit se-
ront nombreuses y compris à long 
terme et vous le savez. Nous nous 
en sommes déjà rendu compte avec 
cette impressionnante flambée des 
prix des ressources énergétiques qui 
obère malheureusement le pouvoir 
d’achat.

Nous nous sommes rendus trop dé-
pendants du gaz et du pétrole et il 
va falloir y remédier mais beaucoup 
plus vite. C’est la raison pour laquelle 
chaque geste compte.  

En effet, cette abomination doit nous 
encourager à changer nos habitu-
des, à poursuivre l’isolation des bâti-
ments, la liaison de nos quartiers avec 
de nouvelles pistes cyclables, à se ré-
interroger sur la place de la voiture 
en Ville, à investir dans des projets 
à caractère énergétique comme le 
photovoltaïque ou à soutenir de nou-
velles formes de mobilité, à investir 
dans la géothermie, l’éclairage intel-
ligent mais aussi à réduire le volume 
de nos déchets car leur traitement 
nécessite, aussi beaucoup d’énergie. 

Energie dont doit se doter l’agglo-
mération qui persiste à vouloir dou-
bler la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères reportée à l’an prochain. 
Cela, sans qu’on sache après deux ans 
d’exercice des responsabilités où elle 
veut véritablement aller pour partici-
per à cet “effort de guerre” ou, plus 
près de nous, pour  améliorer les fins 
de mois difficiles avec ces prélève-
ments obligatoires des collectivités 
locales, sans cesse en augmenta-
tion.

Edouard Jacque  
Pour le groupe ”Faire Ensemble” 

Budget 2022 de Jean-Marc FOUR-
NEL et sa majorité : pour nous, c’est 
CONTRE !
Le budget de notre commune pour 
2022 a été débattu lors du conseil 
municipal du mois de janvier.
Sans surprise, le Maire a confirmé le 
manque d’ambition que nous avions 
dénoncé lors du débat d’orientation 
budgétaire. Rien ne change dans la 
politique de la majorité qui augmente 
les dépenses de fonctionnement et 
réduit la part de l’investissement. 
C’est pourtant bien une politique am-
bitieuse pour le bon vivre à Longwy 
que les longoviciens réclament !
Certes, les impôts n’augmentent pas, 
mais le projet de transformation de 
notre Ville, pour améliorer l’image de 
Longwy et la tourner vers l’avenir, se 
fait toujours attendre. 
Avec Isabelle HERBIN et Serge LOU-
BEAU, en concertation avec les 
membres de l’équipe du R.A.L., nous 
avons voté CONTRE ce budget qui 
n’est pas à la hauteur des enjeux pour 
notre Ville.
Ce budget oublie l’essentiel, à sa-
voir les problématiques qui préoc-
cupent nos habitants au quotidien :  
la sécurité, la propreté, le développe-
ment des espaces verts, l’attractivité 
et le commerce de proximité.
Lors du Conseil municipal de mars, 
nous avons dit NON à la nouvelle 
fuite en avant de la majorité sur la 
politique du logement qui accen-
tue encore la part des logements 
sociaux au détriment du privatif 
alors qu’un rééquilibrage s’impose (il 
y a urgence !). 
Actualités dans notre Ville : 

 ▸ à LONGWY-HAUT : nous deman-
dons au Maire d’accélérer la requa-
lification de l’ancienne Poste pour y 
faire émerger un projet à vocation 
touristique  

 ▸ à LONGWY BAS : les riverains 
de la place Leclerc attendent des 
réponses à leur pétition sur le sta-
tionnement : j’ai proposé un plan 
général de stationnement que la 
majorité continue malheureusement 
de bouder

 ▸ à GOURAINCOURT : l’avenir de 
l’Eglise Saint-Jules est en jeu. Gou-
raincourt et ses habitants méritent la 
sauvegarde de ce monument. C’est 
d’ailleurs toute notre Ville qui a in-
térêt à des éléments de notre patri-
moine architectural. C’est pourquoi 
nous proposons d’y réaliser un lieu 
de culture, autour de la musique.

Mathieu SERVAGI  
et les élus du RAL

Dans le budget primitif 2022 voté 
lors du conseil municipal du 27 jan-
vier 2022, les propositions nou-
velles d’investissement s’élèvent à 
9.888.001,52 €.
La construction de ce budget d’inves-
tissement a été rendue possible par 2 
recettes importantes : un autofinan-
cement de 5.545.759,44 € et un em-
prunt de 2.500.000,00 €.
Rappelons que l’autofinancement 
est siphonné sur le budget de fonc-
tionnement et qu’il sert à financer 
le remboursement de la dette et les 
nouveaux investissements de la com-
mune.
Quand une municipalité dégage au-
tant d’autofinancement, elle pourrait 
réellement faire une politique sociale.
Or, ce n’est pas le cas à Longwy.
Parmi les nouveaux investissements, 
il y a en particulier 820.000 € d’im-
mobilisations corporelles, c’est à dire 
principalement des achats de terrains 
et de biens.
La liste des bâtiments communaux 
qui n’ont pas trouvé de projet et qui 
pèsent sur les finances de la com-
mune est déjà longue... mais, en plus, 
on en rajoute !
Et tout ceci sans projet global (dans 
les domaines de l’urbanisme, de l’en-
vironnement, de la mobilité) !
Et que dire des nombreuses études 
commandées à des cabinets privés ?
Dont une consacrée au hub de 
compétences pour un montant de 
494.000 € !
Et que dire de l’utilisation de camé-
ras de surveillance qui nous ont coûté 
des centaines de milliers d’euros ?
À notre question sur les résultats 
obtenus, le maire a été incapable de 
nous apporter une réponse  en nous 
renvoyant au Commissariat de po-
lice !
Pour nous, un budget n’est pas seule-
ment un équilibre réussi de pure ges-
tion, mais il doit, avant tout, être un 
moteur d’orientations politiques pour 
la justice sociale dans notre Ville.
Nous vivons tout de même une crise 
sanitaire depuis 2 ans dont les consé-
quences sur l’emploi, la précarité, la 
santé, le bien-vivre ensemble sont 
importantes et Longwy peut faire 
beaucoup plus pour sa population : 
CCAS, écoles...
À notre sens, la priorité serait d’aug-
menter les ressources humaines et 
notamment le personnel nécessaire à 
la mise en œuvre des investissements, 
plutôt que d’épargner sur les frais de 
fonctionnement pour se désendetter.

“Longwy, une Gauche solidaire, 
citoyenne et écologiste”

Marco AGOSTINI  
et Chantal CAULÉ
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L’agenda
à venir...
des manifestations

Fête du Sport
4 septembre

Anim’City - Voltaire
10 septembre

Anim’City - 8 mai 194
5

09 juillet

Petit Train Touristique
du 2 juillet au 28 août

Journées Européennes 
du 

Patrimoine
17 et 18 septembre

Fête Nationale
+ mapping
13 juillet

Nuits de Longwy
du 1er juillet au 10 septembre

Arrivée du Tour de France
7 juillet

Balade Plaisir Tuk Tuk
du 4 juillet au 26 août

En savoir +

https://fr.calameo.com/read/00580819675273b9059ea
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