
16
n°

Avril, Mai, Juin 2021

Budget 2021 : 34 259 026 €

www.mairie-longwy.fr

REGARDS
LONGWYsur

d ù " (ÕF

http://www.mairie-longwy.fr
https://www.instagram.com/villedelongwy/
https://www.youtube.com/channel/UCh4I-hf26hAD2RHU6ZT9nxQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.longwy&hl=fr&fbclid=IwAR3f3f7jTiSU9xPrl-tu5vL3yJCTR52u1kop1OzAYfTb-dXP2skep36dxgM
https://apps.apple.com/?fbclid=IwAR3mpXc9wOdRrxXWISiw80hGbcqFa-kE5zqudYEpzFXmIjqLkuI8FBjV-M4
https://twitter.com/villedelongwy?lang=fr
https://www.facebook.com/Ville-De-Longwy-1479293548806125/


SO
MM

AI
RE

Directeur de la publication : Jean-Marc FOURNEL ▬ Ce magazine est édité à 7 500 exemplaires ▬ Numéro 16 ▬ Date :  
Avril, Mai, Juin 2021 ▬ Photographies : Ville de Longwy ▬ Conception : Ville de Longwy ▬ Impression : Reka+  ▬ 
Distribution : Par la collectivité

Dossier 4
Budget 2021 - Le fonctionnement : 23 902 332 € 5
Budget 2021 - L’investissement : 10 356 694 € 7

Travaux 8
Voltaire : bientôt une nouvelle salle de quartier 8
École Chadelle: les travaux d’isolation extérieure se poursuivent 8
PEM : objectif printemps en passe d’être tenu  9
Cinéma des Familles : bientôt un complexe de 21 logements 9

En bref... 10
De nouveaux locaux pour la CPAM de Longwy 10
Donner une nouvelle impulsion à la Police Municipale 10

Musée des Émaux et faïence 11
Fermeture du Musée des Émaux 11
Nouveau musée des Emaux : le permis de construire signé 11

Patrimoine 12
Futur Musée municipal des Émaux et Faïences 12

Culture 14
L’art s’invite dans les écoles 14
2021 : faire renaître les festivités 14
3 questions à Vincent VANOLI 15

Solidarité 16
Accompagner les plus fragiles  16
Transport accompagné BOUGER+ : nouveauté ! 16
Recrutement d’une médiatrice sociale au service des personnes âgées  16

En bref... 17
Un centre de vaccination à la Plaine de Jeux 17
L’amitié comme fil conducteur 17

Coeur de ville 18
Action Coeur de Ville en quelques mots  18
Action Coeur de Ville : la feuille de route définitive 18

Consommons longwy 19
Un plan de soutien à l’économie locale de 150 000 € 19

Zoom sur... 20
Louise Aimard, brodeuse d’art à la main 20
B Tacos 20
Fromage et Dépendance  20

Démarches 21
Nouveau ! CNI-Passeport : mise en place des rendez-vous en ligne 21
Pensez à vérifier votre inscription sur la liste électorale  21

Expression de l’opposition 22

État-civil 23

Retrouvez toute l’actualité de la 
Ville de Longwy sur

www.mairie-longwy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

F Ville de Longwy

d Ville de Longwy

Õ Ville de Longwy

Téléchargez 
l’application officiel 

de votre Ville : 
Longwy City Contact
Disponible sur 

REGARDS SUR LONGWY ■ n°16  ■ Avril, Mai, Juin 2021

2

" (

https://www.facebook.com/Ville-De-Longwy-1479293548806125/
https://www.instagram.com/villedelongwy/
https://twitter.com/villedelongwy?lang=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.longwy&hl=fr&fbclid=IwAR3f3f7jTiSU9xPrl-tu5vL3yJCTR52u1kop1OzAYfTb-dXP2skep36dxgM
https://apps.apple.com/?fbclid=IwAR3mpXc9wOdRrxXWISiw80hGbcqFa-kE5zqudYEpzFXmIjqLkuI8FBjV-M4


Satisfaction, espoir et colère !

Le premier budget de la nouvelle manda-
ture vient d’être voté. Un budget ambi-
tieux et novateur qui traduit, avec fidéli-
té, les propositions que nous vous avions 
développées lors de notre campagne 
électorale.

Animation/culture/patrimoine, école/pé-
riscolaire, cohésion sociale/santé/solidarité, 

sport, travaux/urbanisme/développement 
durable c’est 8,2 Millions € d’investissements : 

ce budget investigue le champ de tous les pos-
sibles.

Satisfaction de voir cette nouvelle majorité muni-
cipale à l’œuvre en si peu de temps (depuis juillet 
2020) avec cet amalgame anciens/nouveaux dans 
une osmose parfaite. Et, déjà, de préparer l’avenir.

Un avenir que nous souhaitons débarrassé de toutes 
ces contraintes sanitaires. Celles ci nous contraignent 
dans nos vies quotidiennes. Et aussi dans l’action 
municipale : pourrons-nous vous convier à toutes 
les manifestations (municipales ou associatives) que 
nous vous avons concoctées pour 2021 ?

Je caresse l’espoir qu’il en soit ainsi sans avoir l’assu-
rance en écrivant ces lignes, que les conditions sani-
taires le permettront. Mais nous nous battrons pour 
vous offrir ces spectacles et animations.

Se battre ? Oui il le faudra assurément pour nos 
commerçants de proximité. Au moment où, avec 
l’Etat, nous travaillons à la redynamisation de nos 
commerces centres villes dans le cadre du dispositif 
“Action Cœur de Ville”, un maire d’une commune 
voisine ne trouve rien de mieux que de développer 
7 000 m² de surfaces commerciales en périphérie.

Alors, oui, je suis en colère quant l’intérêt communal 
égoïste de certain bafoue le travail collectif que nous 
menons avec détermination.

Raison pour laquelle j’ai décidé de porter recours 
devant la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial.

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

Ancien Député

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.

Avril Mai Juin
Les jeudis 8 
et 22

Les jeudis 6 
et 20

Les jeudis 3 
et 17

Votre contact :
Rachel SAUQAY
03.82.44.54.00

permanencedumaire@mairie-longwy.fr
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Les recettes de fonctionnement : la prudence

BUDGET 2021 - LE FONCTIONNEMENT : 23 902 332 €

▪ Excédent antérieur reporté
(20 % - 4 723 056 €)

▪ Produits des Services
(3 % - 734 990 €)

▪ Impôts et taxes
(43 % - 10 442 900 €)

▪ Dotations et participations
(31 % - 7 394 695 €)

▪ Autres recettes diverses
(2 % - 406 691 €)

▪ Opérations d’ordre
(1 % - 200 000 €)

▪ Charges de personnel
(39 % - 9 243 964 €)

▪ Charges  
à caractère général
(26 % - 6 291 303 €)
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1. Auberge Espagnole ■ 2. Musique en Couleurs ■ 3. Nuit des Musées ■ 4. Rencontre littéraire ■ 5. Carnaval Vénitien ■ 6. Festival des Arts de la rue ■ 7. Pique-Nique Santé ■ 8. Les Nuits de Longwy ■ 9. Zic’en Terrasse ■ 10. Petit 
Train Touristique ■ 11. Tuk-Tuk ■ 12. Siestes musicales ■ 13. Cinéma en plein air ■ 14. Fête du sport ■ 15. Journées Europeénnes du Patrimoine ■ 16. Longwy Game Show ■ 17. Parcours rose ■ 18. Salon du Bien-Être ■ 19. Fesival 
des Solidarités ■ 20. Les monologues du Vagin ■ 21. Saint-Nicolas ■ 22. Village du Père Noel ■ 23. Un plan de soutien à l’économie locale de 150 000 € (voir page 19).

Lors du Conseil municipal du 25 février dernier, la Ville de Longwy a voté le Budget 2021, qui s’élève à 
34 259 026 €. La section fonctionnement s’élève à 23,9 Millions d’euros. Il a été décidé que, pour la septième 
année consécutive, il n’y aurait pas de hausse des impôts locaux. 

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées : +3 % par rapport à l’année 2020. Un autofinancement 
important permet de soutenir l’effort d’investissement. On compte 8 millions d’investissements nouveaux. 
Enfin, il a été décidé d’un recours à l’emprunt sécurisé et adapté aux besoins de la collectivité. 
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Ces dépenses de fonctionnement permettront notamment :

Les dépenses de fonctionnement : la maîtrise

BUDGET 2021 - LE FONCTIONNEMENT : 23 902 332 €

▪ Atténuations de produits
(3 % - 824 400 €)

▪ Fonds national de garantie, 
dégrèvements divers 

 - Amortissement
(2 % - 392 100 €)▪ Charges de personnel

(39 % - 9 243 964 €)

▪ Autofinancement des investissements
(22 % - 5 137 766 €)

▪ Autres charges de gestion courante 
(subventions, opération OPAH RU...)

(5 % - 1 157 799 €)

▪ Intérêt de la dette
(2 % - 501 000 €)

▪ Charges  
à caractère général
(26 % - 6 291 303 €)

▪ Dépenses imprévues
(1 % - 350 000 €)
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1. Auberge Espagnole ■ 2. Musique en Couleurs ■ 3. Nuit des Musées ■ 4. Rencontre littéraire ■ 5. Carnaval Vénitien ■ 6. Festival des Arts de la rue ■ 7. Pique-Nique Santé ■ 8. Les Nuits de Longwy ■ 9. Zic’en Terrasse ■ 10. Petit 
Train Touristique ■ 11. Tuk-Tuk ■ 12. Siestes musicales ■ 13. Cinéma en plein air ■ 14. Fête du sport ■ 15. Journées Europeénnes du Patrimoine ■ 16. Longwy Game Show ■ 17. Parcours rose ■ 18. Salon du Bien-Être ■ 19. Fesival 
des Solidarités ■ 20. Les monologues du Vagin ■ 21. Saint-Nicolas ■ 22. Village du Père Noel ■ 23. Un plan de soutien à l’économie locale de 150 000 € (voir page 19).
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BUDGET 2021 - L’INVESTISSEMENT : 10 356 694 €

▪ Taxe d’Aménagement & Amendes de Police
(1 % - 125 001 €)

▪ Compensation TVA
(4 % - 450 000 €)

▪ Amortissements & divers
(3 % - 339 802 €)

▪ Emprunt
(22 % - 2 300 000 €)

▪ Subventions
(19 % - 2 004 125 €)

▪ Autofinancement
(50 % - 5 137 766 M€)

Les recettes d’investissement

Lors du Conseil municipal du 25 février dernier, la Ville de Longwy a voté le Budget 2021, qui s’élève à  
34 259 026 €. La section investissement s’élève à 10,3 Millions d’euros. Cette année, ce sont 8 Millions d’eu-
ros d’investissements nouveaux qui seront réalisés. Ces investissements sont financés notamment par un 
autofinancement (épargne de la collectivité) qui s’élève à 5,1 Millions d’euros. Un emprunt limité à 2,3 Mil-
lions d’euros viendra abonder cette épargne. Lors du Conseil municipal, il a été précisé que la capacité de 
remboursement de la totalité de la dette en capital était de 3 ans et 9 mois. Il n’est pas prévu de ventes de 
biens communaux cette année. 
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DIVERS : 1. Matériel pour les Services (500 000 €) • 2. Interventions diverses (390 000 €) • 3. Remparts (60 000 €) ■ LES ÉTUDES : 4. Rotonde - Parc des Récollets (30 000 €) •  
5. Révision PLU, SPR (70 000 €) • 6. Hub de compétences (70 000 €) • 7. Ilot “Labro” (30 000 €) ■ LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES : 8. Prime “Vélos électriques” (20 000 €) •  
9. Plan grimpettes - Phase 1 (900 000 €) • 10. Étude biomasse (12 000 €) ■ LES AMÉNAGEMENTS URBAINS : 11. Programme voirie (1 100 000 €) • 12. Giratoire zone pulventeux  
(30 000 €) • 13. Entrée de Ville - rue Faïencerie (100 000 €) • 14. Éclairage public (300 000 €) • 15. Signalisation horizontale (20 000 €) • 16. Avenue Margaine/Senelle - accompa-
gnement PEM (120 000 €) • 17. Étude Quartiers (47 000 €) ■ SPORT : 18. Clôture Plaine de Jeux (30 000 €) • 19. Vestiaires terrain synthétique (700 000 €) • 20. Terrain d’athlétisme 
(61 000 €) • 21. Maîtrise d’oeuvre - tennis couverts (70 000 €) • 22. Matériel divers (73 600 €) ■ ÉCOLES ET JEUNESSE : 23.Travaux dans les écoles (400 000 €) • 24. Aires de jeux 
(115 000 €)

REGARDS SUR LONGWY ■ n°16  ■ Avril, Mai, Juin 2021

6 DOSSIER



BUDGET 2021 - L’INVESTISSEMENT : 10 356 694 €

▪ Travaux en régie & divers
(2 % - 203 000 €)

▪ Remboursement capital dette
(18 % - 1 877 537 €)

▪ Investissements nouveaux
(80 % - 8 276 157 €)

Les dépenses d’investissement

Les nouveaux investissement 2021
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(61 000 €) • 21. Maîtrise d’oeuvre - tennis couverts (70 000 €) • 22. Matériel divers (73 600 €) ■ ÉCOLES ET JEUNESSE : 23.Travaux dans les écoles (400 000 €) • 24. Aires de jeux 
(115 000 €)
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Voltaire : bientôt une nouvelle salle de quartier

École Chadelle: les travaux d’isolation extérieure se poursuivent

Jean-Marc FOURNEL, Maire de Longwy, accompagné de Martine ETIENNE, Adjointe à l’Urbanisme et au Loge-
ment, a signé, début février, le permis de construire de la future salle de quartier qui verra prochainement le 
jour dans l’ancienne école Voltaire.
Grâce au concours de Jean-Paul LACRESSE, président départemental de l’UDAF, la Municipalité peut disposer à 
titre gracieux du bâtiment situé au cœur de ce quartier politique de la Ville. Il se verra bientôt doté d’une cui-
sine mais aussi d’une grande salle dans laquelle pourront s’effectuer un certain nombre d’événements. “Cette 
proposition nous a été faite durant la campagne 
électorale. Nous l’avons entendue et avons dé-
cidé de la mettre en place, car il est vrai que le 
quartier ne dispose pas de ce type d’aménage-
ment”, a souligné Jean-Marc FOURNEL.
L’élaboration du plan de rénovation du bâti-
ment a été confiée au cabinet d’architecte de 
Jean-Pascal PIQUARD. La signature du permis 
de construire de cette future salle de quartier 
marque une nouvelle étape qui permettra de 
lancer l’appel d’offres auprès des entreprises. 
Les travaux devraient, quant à eux, débuter au 
mois d’avril 2021 pour une durée de huit mois.
Le coût total des travaux s’élève à 407 000 €. Ils 
sont en partie financés par les aides de la Ré-
gion Grand-Est, du Conseil Départemental et de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. À 
noter que des clauses d’insertion sont incluses 
dans les marchés.

La collectivité continue d’œuvrer à la rénovation et à l’entretien de ses bâtiments communaux. Aussi, des tra-
vaux d’isolation thermique par l’extérieur sont actuellement en cours à l’école Chadelle. Après être intervenue 
sur la façade avant du bâtiment principal abritant l’école élémentaire et l’école maternelle (coût des travaux : 
124 000 €), l’entreprise PRO FAÇADE s’affaire actuellement à la rénovation de la façade arrière, donnant sur le 
parking. 
Ces travaux, dont le coût s’élève à 90 000 €, se déroulent dans le strict respect des conditions sanitaires et de 
sécurité. 
Rappelons que cet aménagement s’inscrit dans la politique écologique de la Ville de Longwy de lutte contre la 
précarité énergétique et permet ainsi des économies d’énergie.
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PEM : objectif printemps en passe d’être tenu 

Cinéma des Familles :  
bientôt un complexe de 21 logements

Infiltration et récupération des eaux pluviales, choix des matériaux de finition de surface, aménagement des es-
paces verts, dessertes TGL,... chaque semaine, Sylvie BALON, Adjointe aux Travaux, et Amar HADJADJ,conseiller 
municipal et ancien cheminot, font le point avec la maîtrise d’œuvre et les équipes. Autant de sujets abordés, 
parmi d’autres, qui nécessitent ajustements et décisions immédiates pour l’avancée du chantier du futur Pôle 
d’Échange Multimodal Transfrontalier.
En coordination et pour accompagner cette opération, la Ville de Longwy va intégrer, dans son programme 
pluriannuel de voirie, la réfection de la rue de Senelle et de l’avenue Margaine.
À ce stade et comme convenu, la fin des travaux est toujours programmée pour la mi juin 2021.

Ce bâtiment emblématique de la rue de Metz retrouvera bientôt une 
nouvelle vie. En effet, dans le cadre d’Action Cœur de Ville, l’ancien 
Cinéma des Familles fera prochainement place à un complexe de 
21 logements, allant du T2 au T4. Au total, cela représentera 1100 m² 
habitables.
Ce projet est mené conjointement par Action Logement, la Ville de 
Longwy, Logiest, l’EPFL, le propriétaire du bâtiment et le Conseil Dé-
partemental 54. Les travaux s’élèveront à 3,5 millions d’euros, dont 
1,5 million financé par Action Cœur de Ville.
Le bâtiment au potentiel hautement écologique (HQE) bénéficiera 
d’une toiture végétalisée. Outre les espaces extérieurs aménagés, 
les riverains profiteront d’un espace de stationnement réservé. Si les 
travaux de démolition ont débuté, 2022 verra le début de la recons-
truction.

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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De nouveaux locaux pour la CPAM de Longwy

Donner une nouvelle impulsion à la Police Municipale

Après 18 mois de travaux, la CPAM de 
Longwy a inauguré mardi ses nouveaux 
locaux en présence d’Arnaud COCHET, 
Préfet de Meurthe-et-Moselle, Valérie 
BEAUSERT-LEICK, Présidente du Départe-
ment de Meurthe-et-Moselle, Serge De 
CARLI, Président de la CAL et Jean-Marc 
FOURNEL, Maire de Longwy.
Parce qu’il est important de continuer à 
faire vivre le service public de proximi-
té, notamment sur le secteur de Longwy 
où une vulnérabilité sociale se mêle aux 
nombreux travailleurs frontaliers dont les 
problématiques sont souvent plus spéci-
fiques, la CPAM se devait de moderniser 
ses locaux, trop grands, vieillissants et non 
adaptés aux nouveaux modes de travail.
Si l’un des deux bâtiments présents sur 
le territoire de Longwy a été vendu au 
Conseil Départemental, l’autre a fait l’ob-
jet d’une rénovation complète pour ac-
cueillir les nombreux bénéficiaires et les 77 collaborateurs qui travaillent quotidiennement dans les locaux.
Il héberge les différents services de la CPAM mais aussi le service médical régional et les services de la CARSAT. 
Coût total des travaux : 3,5 millions d’euros.

Nouveaux locaux, installation de 62 caméras de vidéosurveillance reliées au commissariat 
d’Agglomération... La Police Municipale de Longwy prend, depuis plusieurs années 

maintenant, un nouvel élan. Bientôt, ce service communal deviendra un Pôle à 
part entière : le Pôle de Prévention et de Sécurité Publique. “Nous allons pro-

chainement recruter un directeur qui aura la charge de nourrir la réflexion de la 
Municipalité. Il sera également un élément important dans la relation qu’en-
tretient la Police Municipale avec la Police Nationale.”, explique Jean-Marc 
FOURNEL, maire de Longwy.
Ce nouvel agent communal aura un certain nombre de tâches qui per-
mettront d’avoir le recul et la réflexion nécessaire pour améliorer le fonc-
tionnement de la Police Municipale. À travers ce Pôle, l’importance sera 
aussi donnée à la prévention.
Le Maire de Longwy a rencontré le Commissaire Général afin d’évoquer 
avec lui cette évolution et ses conséquences. 

Augmenter les effectifs
Afin de renforcer l’action de la Police Municipale, de nouveaux agents de 

surveillance de la voie publique et policiers municipaux viendront également 
grossir les rangs de l’équipe actuelle.

Réflexion a également été donnée au temps de présence des policiers municipaux 
sur le terrain : “Nous pensons annualiser les horaires pour mieux coller à la réalité de 

notre territoire. En effet, il y a moins d’activités pendant la période hivernale et de ce fait, on 
peut imaginer que l’amplitude horaire des équipes sur le terrain puisse être modulée par rapport à la période esti-
vale”, indique M. le Maire.
Et parce que la Municipalité souhaite permettre à ses agents de travailler la nuit lorsque cela est nécessaire, ces 
derniers se sont vus dotés de pistolets à impulsion électrique, armes de catégorie B.

Fermeture du Musée des Émaux
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Fermeture du Musée des Émaux
Conformément aux mesures gouvernementales, le musée des Émaux est fermé au public jusqu’à nouvel ordre. 
Nous vous tiendrons informés de sa réouverture lorsque cette dernière sera effective. 

Nouveau musée des Emaux : 
le permis de construire signé
Ce dossier, important pour notre ville, a été l’objet d’importantes études 
durant la précédente mandature.
Précisons qu’il s’agit de transférer l’actuel musée, situé à Longwy-Haut 
dans l’ancienne boulangerie militaire vers le bâtiment de la Banque de 
France sur la place Leclerc à Longwy-Bas.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Kompakt Architecture, 
qui a beaucoup consulté et travaillé sur ce projet. Après trois années 
de réflexion avec l’ensemble des partenaires, le permis de construire a 
été mis à la signature du Maire de Longwy.
La procédure d’appels d’offres (consultation des entreprises) va égale-
ment être lancée.
Dès le printemps, les premiers travaux (changement des huisseries, électricité, 
etc.) lanceront la période de mise en chantier qui devrait s’achever au cours du 
premier trimestre 2023.
Budgétairement, ce dossier s’élève à 2,5 Millions €/hors taxe. La Ville de Longwy a obtenu 1,5 Million € 
de subventions (État, Région, Département, Communauté d’Agglomération, Fonds Européens).
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En savoir +

https://youtu.be/rGogoBVuApQ


Futur Musée municipal des Émaux et Faïences
L’ancienne Banque de France, située Place Leclerc à Longwy-Bas, accueillera prochai-
nement le futur musée des Émaux et Faïences de Longwy. Ce dernier, actuellement si-
tué dans l’ancienne boulangerie militaire, présente les créations les plus prestigieuses 
des manufactures de la Ville, qui s’organisent en deux grands ensembles : les faïences 
produites à partir de 1798 et les émaux apparus au début des années 1870. 
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L’art s’invite dans les écoles 2021 : faire renaître les festivités
Le 29 janvier dernier, Jean-Marc FOURNEL, Maire 
de Longwy, Jean-Marc HUART, Recteur de la Région 
académique Grand Est et Recteur de l’académie Nan-
cy-Metz et Sébastien PACI, représentant de la DRAC 
de la Région Grand-Est ont présenté “La Fabrique” 
et “Laboratoire Proxémique”, deux résidences ar-
tistiques qui sont actuellement en cours au collège 
Vauban et à l’école Porte de Bourgogne.
Le but de ces résidences ? Offrir une éducation ar-
tistique et culturelle aux élèves en les impliquant 
pleinement dans le processus de création tout en fé-
dérant les acteurs éducatifs et culturels. Sous forme 
d’un laboratoire culturel éphémère, les enfants vont 
développer des projets liés au territoire pour ensuite 
exposer leur travail au public.
Aussi, les artistes Amandine TURRI HOELKEN et Na-
bila HALIM interviennent au collège Vauban, avec un 
projet axé sur l’anthropologie et l’immigration, tandis 
que Sarah MONNIER et Noémie FLAGEUL travaillent 
sur notre rapport au monde qui nous entoure avec 
les élèves de l’école Porte de Bourgogne.

En 2020, la Covid-19 a chamboulé nos vies et nos 
habitudes. Face à la pandémie, la Ville s’est vue 
contrainte d’annuler bon nombre de manifesta-
tions. Mais Longwy reste, plus que jamais, une ville 
qui bouge. Une ville où la culture et les animations 
tiennent une place centrale.  Aussi, sous réserve de 
bonnes conditions sanitaires, la Municipalité prévoit 
plusieurs moments festifs ces prochains mois :    

 ▸ Musique en couleurs : 11 avril

Musique classique, musiques du monde ou pop... 
Tout au long de l’année, profitez de concerts domi-
nicaux aux sonorités variées. En Avril, le Jazz est à 
l’honneur avec SYNOPTIK 4TET.

 ▸ La Nuit des Musées  : 15 mai

Oubliées les traditionnelles visites ! La Nuit des Mu-
sées vous propose de découvrir ou redécouvrir le 
Musée des Émaux autrement. Animations, expositions 
temporaires et plein d’autres surprises vous attendent. 

 ▸ Carnaval Vénitien  : du 28 au mai

Le temps d’un week-end, remontez le temps et re-
trouvez les fastes, la beauté et l’imaginaire du rêve 
Vénitien. Costumes aux étoffes précieuses, couleurs 
chamarées... 200 carnavaliers défileront dans les rues 
de Longwy pour vous émerveiller. 

 ▸ Festival des Arts de la Rue : 5 et 6 juin

Cette année, la Ville de Longwy a choisi le thème du 
fer. Durant deux jours, de nombreux artistes investi-
ront la Ville pour vous proposer divers spectacles et 
expositions autour de ce thème. 

Une nouvelle formule pour les 
Nuits de Longwy
Cette année, tout l’été, la Ville de Longwy 
vous propose une foule d’activités dans le 
cadre des Nuits de Longwy ! 
Les festivités débuteront avec la Fête de la 
Musique puis, comme le veut la tradition, 
vous retrouverez des concerts chaque sa-
medi des mois de juillet et août. En raison 
des mesures sanitaires, ces concerts auront 
lieu au Stade Municipal. Le ci-
néma en plein air fera égale-
ment son grand retour, tout 
comme les soirées Zik’ en ter-
rasse. Des siestes musicales se-
ront organisées les dimanches. 
Retrouvez le programme com-
plet dans l’Agenda des Mani-
festations. 
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3 questions à Vincent VANOLI

Vincent VANOLI

La Ville de Longwy va présenter, dans le cadre des Nuits de Longwy, une partie de votre projet “Panorama de 
la Musique populaire”. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Je dessine depuis un an une vignette par jour mettant en scène un musicien, dans une série que j’ai titrée “panorama 
de la musique populaire” on y retrouve des artistes variés connus ou moins connus, c’est un peu comme si j’auscultais 
ma discothèque personnelle. Ce sont des vignettes en noir et blanc, carrées de 11x11 cm. C’est comme un exercice de 
style, comme si je rédigeais un journal. J’en ai pour l’instant à peu près 300, un livre recueillant l’ensemble des vignettes 
est prévu à la fin de l’année augmenté de textes qui me permettront de raconter quelques souvenirs et anecdotes à 
propos de mon rapport assez passionné à la musique, les dessinateurs ayant le temps d’écouter beaucoup de mu-
sique en travaillant! Pour Les Nuits de Longwy,l’exposition prévoit une sélection d’une centaine de vignettes, je me 
réjouis d’avance. 
Vous utilisez très peu de couleurs dans vos créations. Pourquoi ce choix du noir et blanc ?
J’aime le noir et blanc, mes couleurs disons que ce seraient les nuances de gris ou de matières qui accom-
pagnent mes dessins. Si je ne mets pas de couleur c’est voulu, c’est une esthétique moins tape-à-l’oeil. Cette 
ambiance est aussi celle de mes bandes dessinées, j’aime les atmosphères plutôt mélancoliques, mais je mêle 
aussi à mes récits des décalages humoristiques, grotesques voire du fantastique dans des fictions ou parfois des 
histoires plus intimistes ou autobiographiques.
Quelles sont vos principales influences artistiques ?
Mes influences vont de la bd à des tas d’autres langages artistiques.
J’étais grand fan de Lucky Luke et Astérix en étant gamin, mais avec le temps, on découvre des tas de nouvelles 
choses et la bd est un langage vraiment riche où il y a beaucoup de belles choses à découvrir, chez les éditeurs 
indépendant particulièrement, et pas forcément chez les plus traditionnels. Je dessine depuis l’enfance, j’ai vieilli 
et le plaisir d’écrire, dessiner des histoires est le même aujourd’hui.
Sinon, mes ambiances de dessin sont influencées par le cinéma, par le néo-réalisme italien, l’expressionnisme 
à la Murnau, j’aime leur dimension narrative onirique, c’est aussi en noir et blanc, mais il faut quand même dire 
que le gris et les transparences, les nuances de tons ont aussi beaucoup d’importance dans ces images. En plus 
récent, j’aime les films de Kaurismaki, leur humour détaché et leur aspect critique sociale, c’est drôle: ce sont 
des contes modernes, un peu désuets, tout à fait mon esthétique.
Je lis aussi pas mal et bien sûr jécoute de la musique en dessinant ou en repassant.

Originaire du bassin de Longwy, 
Vincent VANOLI est dessinateur 
et auteur de bande dessinée. Une 
partie de son travail fera l’objet 
d’une exposition cet été, dans 
le cadre des Nuits de Longwy. 
L’artiste signera également 
l’affiche de l’édition 2021 
de cette manifestation 
phare. Rencontre. 

1

2 3
1. Page de “Contes de la Désolation”, L’Association, 2003 ■ 2. Dessin pour le site de la radio FIP sur 
l’activiste-musicienne Barbara Dane,2011 ■ 3. Extrait du Panorama de la musique populaire, 2021 (Elvis 
Costello) ■ © Vincent VANOLI

2021 : faire renaître les festivités
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Accompagner les plus fragiles 

Recrutement 
d’une médiatrice sociale 

au service des personnes âgées 

Pour toute demande d’information, 
vous pouvez contacter le CCAS au    
03 82 44 54 30

Le CCAS accompagne les personnes dans leurs dé-
marches administratives et apporte une aide aux 
publics en difficulté au travers des aides alimen-
taires, des aides au paiement des dépenses d’eau...

Le CCAS offre de nombreux services de proximi-
té aux personnes âgées pour leur permettre de se 
maintenir à domicile :
• veille sociale auprès des personnes isolées les 
plus fragiles, inscrites au registre nominatif dé-
claratif ;
• courses livrées à domicile sous conditions ;
• portage de repas à domicile....

Transport accompagné BOUGER+ : 
nouveauté !
Le CCAS de Longwy propose un service de transport 
accompagné BOUGER+ qui permet de se rendre à un 
rendez-vous médical, mais aussi sur tous les lieux de 
vie sociale (courses à INTERMARCHE par exemple).
Pour un plus grand confort, le CCAS vient d’acquérir 
un nouveau véhicule.

A noter que ce véhicule est mobilisé en priorité pour 
conduire les personnes âgées de 75 ans et plus au 
centre de vaccination de la Plaine de jeux.

Le CCAS de Longwy vient de recruter Madame Fabienne 
MATHIEU dans le cadre d’une convention Adulte-relais.
Elle sera en contact régulier avec les personnes âgées 
de Longwy, et plus particulièrement avec les personnes 
isolées et les personnes en foyer résidence autonomie.
Dès que la situation sanitaire le permettra, elle partici-
pera aux différentes animations qui leur sont proposées 
telles que les ateliers “Pâtisserie”, “Jeux d’adresse et de 
mémoire”.
Elle complètera utilement les actions mises en place par 
le CCAS pour accompagner les personnes vulnérables, 
notamment celles qui sont inscrites au registre nomina-
tif déclaratif.
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Un centre de vaccination à la Plaine de Jeux

L’amitié comme fil conducteur

À la mi-janvier s’est tenue une première ré-
union en visioconférence, à l’invitation de 
l’État et de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), axée sur la vaccination des personnes 
de + 75 ans dans le Pays Haut (11 500 per-
sonnes sont potentiellement concernées).

Si l’Hôpital de Mont-Saint-Martin demeure le lieu princi-
pal de centralisation, État et ARS, avec l’accord des élus 
présents et des personnels soignants, ont décidé de la 
création du premier centre de vaccination en ville. La 
Plaine de Jeux, lieu qui correspond parfaitement à cer-
tains critères essentiels, a été choisie pour héberger ce 
centre. 
C’est le Docteur Patrick VAUTHIER qui a été désigné 
“coordonnateur” du centre de vaccination de Longwy. 
Pour le seconder, il peut compter sur plusieurs interve-
nants, parmi lesquels, Laurent SAISELET, représentant les 
infirmiers libéraux.
Depuis sa mise en place, Arnaud COCHET, Préfet de Meurthe-et-Moselle, puis Frédréric CARRE, Sous-Préfet de 
l’Arrondissement de Briey, sont venus prendre connaissance de l’installation et du fonctionnement du centre.

“Longwy et Vous” : une nouvelle rubrique vidéo
Vous en êtes les acteurs : associations, commerçants, entreprises, 
habitants... Et si vous vous exprimiez... en 2 minutes ? Monsieur le 
Maire vous y invite.

Le Consul Général du Maroc Driss EL KAISSI a rencontré Jean-Marc 
FOURNEL, Maire de Longwy. Parmi la délégation qui l’accompa-

gnait, on notait la présence de M. Brahim MANCHETTE, Président 
de l’Association des Marocains du Pays-Haut.

Si l’entretien a pu porter sur des considérations d’ordre gé-
néral, rappelant ainsi les liens étroits entre nos deux pays, la 
culture et la jeunesse ont occupé une place de choix dans 
les discussions, perspectives et actions à développer.
Monsieur le Consul a alors proposé la mise en place de 
voyages culturels entre la ville de Longwy et une com-
mune du Maroc (dès lors que les conditions sanitaires 
le permettront). Cette initiative, dirigée notamment 
vers les jeunes, favoriserait l’échange, la découverte et 
la connaissance réciproques de nos cultures.
Le Maire de Longwy a rappelé l’écoute permanente de 
la collectivité envers la communauté. Il souscrit notam-
ment à cette proposition qui s’inscrit parfaitement dans 
la politique communale menée à ce jour et souhaite 
également étendre ce partenariat à d’autres actions. 

Monsieur le Consul a aussi tenu à remercier la munici-
palité pour son soutien à la construction d’une nouvelle 

mosquée et s’est félicité de la réalisation prochaine d’un 
carré musulman dans l’un des cimetières de la commune.
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https://youtu.be/Zp6LvwdSYJg
https://www.youtube.com/watch?v=G8Jcv_RoYko


Action Coeur de Ville : la feuille de route définitive

Action Coeur de Ville en quelques mots 

Le 3 février dernier, en mairie de Longwy, s’est déroulée la séance de signature 
officielle de l’avenant définitif à la convention “Action Cœur de Ville”.

Outre le maire de Longwy Jean Marc FOURNEL, on notait, entre autres, 
les présences du Sous Préfet de l’Arrondissement de Briey, du Direc-

teur Général Grand Est de l’Établissement Public Foncier, de la re-
présentante régionale d’Action Logement, du Vice Président du 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, du Président de 
la Communauté d’Agglomération, de la CCI, de la Présidente de 
l’Association IntenCité, etc.
Travaillé collectivement depuis le 17 octobre 2018, cet ave-
nant permet d’entrer concrètement dans la phase opération-
nelle du dispositif “Action Cœur de Ville” ; même si, déjà, des 
actions ont été réalisées.
Ce temps de travail d’un peu plus de deux années, perturbé 
par la pandémie de la Covid-19, a permis d’affiner et de 
préciser certains sujets de dimension communale et/ou in-
tercommunale.

 ▸ L’objectif de cet avenant ?
• assurer un équilibre et une vraie complémentarité entre la 

ville centre et la périphérie,
• construire une identité forte, lisible et attractive de notre agglo-

mération,
• expérimenter et innover.

Dans son intervention, le maire de Longwy a appelé “à une intelligence col-
lective pour nous permettre de veiller à l’équilibre fragile de notre territoire et à 

raison garder comme guide permanent de notre action”. Il a remercié les partenaires 
“pour la qualité de cette collaboration, pas uniquement financière mais aussi de conseils, d’accompagnement” en 
soulignant le rôle important de l’État, et notamment du Sous Préfet.
Et de conclure sur l’initiative des 222 villes “Action Cœur de Ville” à solliciter l’État pour une pro-
rogation de deux années supplémentaires à fin 2023 de ce dispositif.

Le dispositif Action Coeur de Ville a pour but d’améliorer les conditions 
de vie des habitants des villes moyennes à travers la revitalisation des 
centres villes afin d’aider au développement du territoire. 
L’État a mis en place un programme visant à faciliter le travail des col-
lectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et 
de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou 
l’implantation d’activités en coeur de ville, afin d’améliorer les condi-
tions de vie dans les villes moyennes. 
Parce que Longwy est source de dynamisme économique, patrimonial, 
culturel et social, la Ville fait partie des 222 communes françaises qui béné-
ficient de ce plan national. Une convention a été signée pour une durée de 5 
ans. Elle prendra fin au 31 décembre 2024.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q7-UF167D84
https://youtu.be/8Td41-8y93g


Un plan de soutien à l’économie locale de 150 000 €

L’année 2020, avec la pandémie de la Covid 19, a durement frappé l’économie de notre Pays. Dans le même temps, 
nombre de nos concitoyens ont payé un trop lourd tribut sur le plan sanitaire et social. C’est la raison pour laquelle 
l’État et les Collectivités Locales se sont mobilisés pour atténuer au maximum les conséquences économiques et 
sociales de cette pandémie. 
La découverte de plusieurs vaccins et la vaccination des populations devraient enrayer durablement cette épidé-
mie. Mais 2021 demeure encore difficile. Sur ces premiers mois, l’accompagnement de l’État et des Collectivités 
Locales ne doit pas s’arrêter. C’est la raison pour laquelle la Ville de Longwy a décidé de s’engager à nouveau dans 
le soutien à l’activité économique.

 ▸  ANNULATION DES DROITS DES PLACES 
Les bars et restaurants de la commune bénéficieront à nouveau de l’exonération totale des 
droits d’occupation du domaine public sur l’année 2021.

Les bars et restaurants qui le souhaitent pourront bénéficier à nouveau de l’extension gratuite de 
leur terrasse sur la période de la saison touristique.

 ▸ BONS D’ACHATS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Afin de préparer la rentrée scolaire 2021/2022, la Ville de Longwy offre 2 bons d’achat d’une va-
leur unitaire de 15 € et 10 € (soit 25 € par enfant résidant à Longwy et scolarisé en cycle primaire 
dans les écoles publiques) à valoir dans les commerces de Longwy.

 ▸ DES BONS D’ACHATS DANS LES COMMERCES DE LONGWY
La collectivité reconduit le principe de bons d’achat d’une valeur unitaire de 10 €. L’entrée en 

vigueur de cette mesure sera décidée très prochainement.

 ▸ FAVORISER LES SÉJOURS HÔTELIERS
La Ville offre 25 € de réduction pour tout week-end passé dans l’un des hôtels de Longwy du-
rant la période du 3 juillet au 30 août. Cette mesure sera étendue au week-end de la Fête du 
Patrimoine.

 ▸ AIDE À L’ACTIVITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
La collectivité va offrir une place de cinéma à chaque élève des écoles publiques, résidant à 
Longwy, du cycle primaire de l’année scolaire en cours. Sa validité prendra effet le jeudi 1er juillet 
2021 jusqu’au jeudi 30 septembre 2021.

 ▸ DES “BONS RESTO” POUR LES RESTAURATEURS
La Ville de Longwy offre un “bon-resto” d’une valeur unitaire de 10 € à valoir dans les restaurants 
longoviciens. La validité sera immédiate dès la réouverture de ces établissements. 

 ▸ AIDER LES BARS ET L’ÉCONOMIE CULTURELLE 
La période juillet / août sera privilégiée afin que, chaque vendredi soir, puisse se tenir une ani-
mation musicale aux abords des terrasses. En partenariat avec l’Association “IntenCité”, il est 
prévu de renouveler l’opération “Zic’ en terrasse” qui avait connu un grand succès en 2020.
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Louise Aimard, brodeuse d’art à la main

Fromage et Dépendance 

B Tacos

Minutie. Délicatesse. Finesse. Autant de qualités qui décrivent le travail méticuleux et 
raffiné de Louise Aimard, brodeuse main, installée depuis le 1er mars dans le magasin 
Mon Dressing, situé Place Leclerc. 
Avant de devenir brodeuse, la jeune femme travaillait dans le marché de l’Art à Paris. 
“Tout a commencé avec des cours du soir. Puis j’ai découvert que mon loisir pouvait aussi 
devenir mon métier. Alors, j’ai fait un CAP Broderie et j’ai continué ma spécialisation 
avec un Brevet Métiers d’Art”, explique-t-elle. Son parcours professionnel l’amènera 
à travailler pour de grandes maisons telles que Chanel, Louis Vuitton ou encore Yves 
Saint-Laurent. 
Aujourd’hui, la jeune femme a créé sa propre maison de broderie et propose ses ser-
vices, sur rendez-vous uniquement. Louise Aimard personnalise et restaure pièces et 
vêtements afin de leur donner une seconde vie, une autre valeur.  

Avenue Albert 1er - 06.49.17.42.17 

Le Mexique s’invite à Longwy ! Depuis le mois d’octobre, vous pou-
vez voyager sans bouger de chez vous en dégustant de délicieux et 
copieux tacos, buritos et quesadillas grâce à B Tacos. Le restaurant si-
tué dans la zone industrielle du Pulventeux propose également des 
burgers assaisonnés avec des épices maison ou encore des tenders, 
préparés sur place. “Ici, nous ne proposons que des produits frais, il n’y a 
rien de surgelés. La viande vient d’ailleurs de la Boucherie Rachid qui est 
située tout près du restaurant”, indique le gérant Samir BERICHA.  
Cette entreprise familiale vous accueille du lundi au samedi de 11h à 
22h et le dimanche de 18h à 22h30. En raison de la crise sanitaire, les 
plats sont actuellement disponibles à emporter ou à la livraison.   

10 Rue du Pulventeux - 09 80 41 55 25

Depuis le 13 novembre 2020, la fromagerie située près de la Place Darche a un nouveau pro-
priétaire. Passionné et investi, Ken BERNARD est un véritable épicurien. C’est pourquoi il a fait 

le choix de transformer la fromagerie en véritable épicerie fine. Les amoureux du fromage 
retrouveront bien entendu un large choix de variétés traditionnelles, mais aussi des nou-

veautés originales comme du bleu affiné à la liqueur de chocolat ou encore du chèvre 
au spéculoos. “Nous proposons également des plateaux de fromage sur-mesure, des pla-
teaux à raclette ou fondue également. Mais pour cela, il faut penser à passer commande 
au moins la veille”, précise Ken BERNARD. 
“J’aime sortir des sentiers battus, donc les marques que je propose me ressemblent. Et 
je mets un point d’orgue à ce que mes produits soient made in France ou européens”, 
explique le commerçant. Ainsi, vous pourrez vous procurer, par exemple, des confi-
tures aux parfums originaux, plusieurs sels de Guérande parfumés ou encore du thé 
Dammann Frères et du café en grains de haute qualité.

2 Rue du Docteur Charcot  - 03 55 05 30 26

REGARDS SUR LONGWY ■ n°16  ■ Avril, Mai, Juin 2021

20 ZOOM SUR...



Pensez à vérifier votre inscription sur la liste électorale 

Nouveau ! CNI-Passeport : mise en place des rendez-vous en ligne

• soit en allant sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• soit en contactant l’accueil de la Mairie :
courriel : accueil@mairie-longwy.fr
Tél. :       03.82.44.54.00
En cas de changement d’adresse, merci de bien vouloir nous adres-
ser le CERFA 12669*02 complété, accompagné d’une copie de votre 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture de consommation électricité, gaz, quittance de loyer ou avis 
d’imposition).
L’accueil se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Dernier délai pour s’inscrire pour les prochains scrutins (élections 
départementales et régionales) le vendredi 7 mai 2021.

Pour vos demandes de titres d’identité ou d’état civil, vous pouvez désormais prendre rendez-vous directement 
sur le site de la Ville ou sur votre application Longwy City Contact.
Gagnez du temps en effectuant vos démarches de façon dématérialisée. C’est simple et rapide.

 ▸ Cartes nationales d’identité-Passe-
port : 
• Faites votre pré-demande en ligne sur le 
site :
 https://ants.gouv.fr/ 
• Dirigez-vous sur le site de la Ville  
www.mairie-longwy.fr (rubrique Démarche) 
- ou directement sur votre application Lon-
gwy City Contact 
• Laissez-vous guider par les choix qui vous sont propo-
sés : Lieux, type de titres, nombre de personnes...
• Choisissez le jour et le créneau horaire qui vous 
conviennent. 
• Renseignez le formulaire en ligne et validez votre ins-
cription.

Votre rendez-vous est pris, vous recevrez un sms ou un mail de confirmation.
Un rappel vous sera fait 48h avant votre rendez-vous, vous aurez la possibilité de le modifier ou de l’annuler si 
besoin.

 ▸ Etat civil : Retrait et dépôt de dossiers Mariage et PACS. Parrainage et 
attestation d’accueil :
• Dirigez-vous sur le site de la Ville   www.mairie-longwy.fr ou directement sur votre application 
Longwy City Contact 
• Laissez-vous guider par les choix qui vous sont proposés : type de démarches.
• Choisissez le jour et le créneau horaire qui vous conviennent. 
• Renseignez le formulaire en ligne et validez votre inscription.
Une fois votre rendez-vous pris, vous recevrez un sms ou un mail de confirmation.
Un rappel vous sera fait 48h avant votre rendez-vous, vous aurez la possibilité de le modifier ou de l’annuler si 
besoin.
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http://www.mairie-longwy.fr/synbird.php
http://www.mairie-longwy.fr/synbird_ec.php


L’immobilier flambe car la demande 
est bien supérieure à l’offre. 

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir dit 
à de nombreuses reprises qu’il était né-
céssaire de produire plus de logements 
et que nous devions encourager une 
politique plus active dans ce domaine et 
pas seulement dans le parc social. 

Pourquoi une telle absence de diversi-
té de l’offre ? En réalité, il ne s’est pas 
construit de nouveaux logements dans le 
parc privé ces dernières années, contrai-
rement à ce qui se passe dans l’agglo-
mération ou à Thionville. Résultat, les 
jeunes, les primo-accédants, tous ont de 
plus en plus de difficultés à acquérir un 
logement décent à proximité de la fron-
tière ou à louer à des prix raisonnables. 
Monsieur le maire nous avait pourtant 
promis 500 logements à Senelle… Cela, 
à grands renforts de publicité. Or, c’était 
une promesse sans lendemain “ripoli-
née” à coup de crayons, malheureuse-
ment restés sur la planche à dessin. Dans 
un tel contexte, cette question doit re-
venir au premier plan comme doit l’être 
la rénovation du patrimoine classé ainsi 
que la restructuration de la place Darche, 
pourtant tant attendue pour renforcer 
l’offre commerciale de proximité atten-
due par nos concitoyens. 

Pour ce faire, il y aura lieu de “muscler” le 
service urbanisme pour faire de la cou-
ture urbaine et traduire la volonté de re-
nouvellement urbain dans les faits. 

Y compris en posant la question de “la 
juste place” de la voiture dans la ville.

Cela nécessite du courage mais c’est un 
enjeu majeur pour notre ville, en particu-
lier dans la vallée. Nous souhaitons vous 
le faire partager comme nous souhaitons 
vous convaincre de la nécessité de re-
conquérir certains espaces imperméabi-
lisés pour laisser plus de place à la nature 
et à la biodiversité. 

D’autre part, en baissant la fiscalité sur le 
foncier bâti comme nous l’avons propo-
sé pour encourager l’investissement, de 
surcroît, lorsqu’on revendique de subs-
tantiels excédents. 

Et enfin, rétablir la confiance avec la ma-
jorité à l’agglomération car :

“Que le coq chante ou non, le jour se 
lève”. “Proverbe libanais”. 

Edouard Jacque  
”Faire Ensemble” 

Budget 2021 de J.M. FOURNEL : 
c’est NON !
La majorité a présenté, en février 

dernier, un budget au service d’une poli-
tique de continuité. 
Le chamboule-tout du Maire de Longwy 
n’aura donc pas passé l’hiver, comme 
nous le pressentions. 
Lors du débat d’orientation budgé-
taire, j’ai posé cette question simple : où 
est le projet ? 
En effet, les socialistes nous présentaient 
des résultats soi-disant “exceptionnelle-
ment bons” !?! Dans un océan d’autosa-
tisfaction, la majorité oubliait soigneu-
sement d’évoquer les thématiques qui 
préoccupent réellement les longoviciens 
(sécurité, propreté, économie, écoles, fis-
calité…).
La communication abondante du Maire 
de Longwy ne résiste pas à l’inexorable 
augmentation des phénomènes de 
violence et d’insécurité. De même, le 
concept de l’”exceptionnellement bon” 
vanté par Jean-Marc FOURNEL se fra-
casse sur la réalité du quotidien des lon-
goviciens. 
Une gestion raisonnable des finances 
publiques est nécessaire, mais elle ne 
fait pas un projet.
Notre commune a besoin de plus d’in-
vestissement et de plus de maîtrise des 
dépenses. 
Notre commune a besoin d’un rééqui-
librage au profit des sujets essentiels 
pour les habitants.
Notre commune a besoin d’une d’un ef-
fort prioritaire pour améliorer son image. 
C’est pourquoi nous avons dit NON à 
ce budget. Près d’un an après le début 
du mandat, il n’y a pas de bonne nou-
velle en vue. 
Seule nouveauté : Edouard JACQUE 
rejoint la majorité de JM FOURNEL en 
votant le budget !
On comprend aujourd’hui pourquoi E 
JACQUE s’est présenté aux élections 
municipales en 2020. Sa candidature 
était une question de revanche person-
nelle et une volonté d’empêcher l’alter-
nance. A l’imposture, que j’ai dénoncée 
depuis longtemps avec Isabelle HERBIN 
et Serge LOUBEAU, s’ajoute maintenant 
l’impudeur à l’égard des électeurs de la 
Droite et du Centre. 
Avec les élus du RAL, nous sommes la 
seule force d’alternance dans l’opposi-
tion à JM Fournel. 
Celles et ceux qui veulent – vraiment – 
préparer cette alternance, dont notre 
ville a tant besoin, sont les bienvenus 
pour y travailler avec nous !

Mathieu SERVAGI  
et les élus du RAL

Lors du vote du budget et après mûre 
réflexion, nous avons finalement 
choisi de nous abstenir.

En effet, même si nous approuvons 
les actions et animations présentées 
dans les différentes délégations, nous 
sommes en désaccord avec l’orientation 
politique qui consiste à ponctionner des 
sommes chaque année plus importantes 
sur les recettes de fonctionnement.
Les réformes ne changent pas : il y a 
toujours une volonté de diminuer la dé-
pense publique et donc le service public.
Alors même que nous voyons bien que, 
sans le service public de proximité, la 
crise profonde que nous traversons se-
rait moins bien amortie.
Nous n’entrerons pas dans une logique 
qui voudrait que, pour bénéficier de la 
bienveillance des services de l’État et 
pouvoir avoir recours à l’emprunt, les in-
vestissements soient financés par :

- une maîtrise persistante des dé-
penses de fonctionnement ;
- une masse salariale contenue (aussi 
bien en terme d’effectifs que de rému-
nération) permettant de dégager un 
autofinancement conséquent.

D’autre part, pour une partie d’entre eux, 
les “nouveaux” chantiers ne sont en fait 
que la continuation de projets engagés 
précédemment et qui doivent par consé-
quent être terminés.
Pour nous, l’investissement n’est pas 
quelque chose de “bien” en soi : tout dé-
pend de l’usage qu’on en fait.
S’agissant d’argent public, nous sommes 
pour des investissements socialement 
utiles et pour éviter les projets inutiles et 
coûteux.
Cela ne doit pas se faire au détriment du 
fonctionnement et nous nous battrons 
pour que les besoins collectifs de la po-
pulation soient satisfaits au maximum.
De plus, nous ne retrouvons pas la “par-
ticipation citoyenne” qui est l’un des axes 
de notre programme.
Cette orientation permet de fabriquer 
des politiques publiques plus justes, plus 
adaptées, plus efficaces, plus innovantes 
et mieux comprises.
Elle vise également à favoriser le lien 
social et le collectif et à changer la mé-
thode actuelle, qui consiste à ne définir 
les projets de la Ville qu’à quelques-uns. 

Pour “Longwy, une Gauche solidaire, 
citoyenne et écologiste”

Marco AGOSTINI et Chantal CAULÉ
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OUGASSI Aiylan
OSELE Aaron
TOUCHANE Léa
KRALOWITCH Lya
HANINI Inïa
LAAZIRI Issam
FEKIER Naya
FOFANA Ladji Issa
AFRRYAD Ali
KEMMOUN Nasri Kamel
CALHANDRO SANTANA Jayden
DE CARVALHO TEIXEIRAZ David
OLIVEIRA SANTOS Vitoria
BRESHANI Hélios
AKYOL Eren Haci
DIALLO Samba
RANI Ilyes
MARTINS GONÇALVES Rafael
TARPIN Paula Camille Josette
ÇELA Medina
NAMORY Mory
ESTEVES CANDIDO DOS SANTOS David
MEBARKA Tasnim
BREMBILLA Timéo

11/12/20
11/12/20
11/12/20
15/12/20
18/12/20
20/12/20
27/12/20
27/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
05/01/21
11/01/21
11/01/21
11/01/21
26/01/21
28/01/21
03/02/21
02/02/21
06/02/21
17/02/21
19/02/21
20/02/21
21/02/21

VOJETTA Yves René
PETRONIO Giuseppina épouse TUCCELLA
FREYWALD Héléne  veuve KURZMANN
OSMANI Djilali
HUNIAK Joseph
TOUSSAINT Odette Alice
ANDREOLLA Arturo Natale
NIDERLEIDNER Julien
YORDANOVA Nadezhda Dimitrova
DEL BOCCIO Vincent Gino
RODICQ Michelle  Veuve GASCHT
DEVILLE Rémy Jean Marie
TABONE Giovanni
BARBADORI Sylviane Lyliane Marcelle
MALHERBE Yvette Marguerite Marie Ghislaine épouse ARNOUX
FERRARO Antonino
ZAIDANE Mohamed
BEBING Andrée Eugénie Marie
KHEBCHI Mohammed
REMLINGER Colette Marguerite Celine  Veuve COLIN
BERGNESI Elfiero
COSTANTINO Bernard Auguste Eugène
DI MARCO Pierre Gilles Marie
DAAS Zebida veuve BENNOUI
SILLARI Antoinette Marie épouse GASSERT
GUSTIN Gilbert
NIZZARDI Vanessa Marie-Hélène
MARCIC Gojko
DIDIER Paul Jean
MURA Yvonne Céline Veuve KURDZIEL
RAISON Serge Henri
DUBARRY Raymond
PORET Thérèse Fernande Alice Veuve MARIE
TUCCELLA Vittorio, Veneto
GALANTINI Françoise Bernadette
URBES Alain Julien
SONET Geneviève Louise
FAGGION Fabrice
BELHADAD Ahmed
LALANDE Claude Jean
HOFFMANN Michel, Bernard
DAUTOIS Lucienne Berthe Veuve RENNESSON
ROYER Gilbert, Albert
RADIX Floréale Veuve ZORZI
GUARESE Dora Veuve SIMONETTI

01/12/2020
01/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
09/12/2020
12/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
02/01/2021
03/01/2021
05/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
08/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
23/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
05/02/2021
07/02/2021
07/02/2021
08/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
14/02/2021
20/02/2021
21/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
27/02/2021

  M.STRANDE Jakob et Mme.  BENESTAD Elisabeth se sont unis 06/02/21

 M.POIRIER Jérôme et Mme. ROSSILLION Virginie
M.TRIPIER Aymeric Jean-Christian Pierre-Alban et Mme. SIMON 
Lauriane Pauline
M.BREMBILLA Morgan  et Mme. ROSTOUCHER Julie Vincente 
Arielle                                          
M.CECALA Eddy  et Mme. HAMOUTA Sara                                 

10/12/20
20/12/20

25/01/21

28/01/21

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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L’agenda
à venir...

des manifestations

Fête de la Musique
21 juin

Les fanfaronnades
du 24 au 27 juin

Carnaval Vénitien
du 28 au 30 mai

Musique en couleur : vert
09 mai

Pique-Nique Santé
27 juin

Anim’City
06 juin

Musique en couleur : bleu
11 avril

* En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, les dates de certaines manifestations risquent de subir des modifications. 
  Elles feront l’objet, le moment venu, d’une communication appropriée. Merci de votre compréhension.

Auberge Espangole  
des 4 saisons

28 mai

Nuit des Musées
15 mai

En savoir +

https://fr.calameo.com/read/005808196fcb1367265be
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