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 › Résilience, mais jusqu’à 
quand ?
Vous l’aurez remarqué, le format de notre magazine vient 
de changer. En revanche, vous observerez une continui-
té dans l’information éclectique que nous souhaitons vous 
transmettre.

J’espère que cette nouvelle formule vous plaira. Il n’est pas 
interdit non plus qu’elle évolue encore lors de sa prochaine 
parution.

Au delà de cette nouveauté, l’important dans cette publica-
tion est le vote du Budget 2023.

Au moments ou de nombreuses villes ou intercommunali-
tés augmentent (ou ont déjà augmenté en 2022 et parfois de 
manière très sensible) leur fiscalité locale, notre ville et sa 
majorité ont pris le contre pied de cette solution de facilité.

Notre commune est solidaire de la difficulté de ses habi-
tants, associations, commerces et entreprises : nous avons 
pris sur nos faibles marges de manœuvre pour ne pas ag-
graver votre situation. Et il nous en coûte.

Nous avons du faire des choix, parfois difficiles, notamment 
en matière d’investissements. Sans toutefois renoncer à 
nos ambitions pour notre ville.

C’est pourquoi cette année sera une année de transition. 
Elle doit nous permettre de nous ressourcer afin de rétablir 
nos fondamentaux budgétaires indispensables à la qualité 
de nos politiques publiques.

Un souhait que ne doivent pas venir contrecarrer des évé-
nements extérieurs au risque de remettre en cause le fragile 
équilibre trouvé pour vous servir.

L’avenir nous le dira. En tous les 
cas, vous pouvez compter sur 
la majorité municipale pour 
faire front tant que nous le 
pourrons. Jusqu’à quand, 
telle est la vraie question...

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

Ancien Député

FISCALITÉ : PAS 
D’AUGMENTATION 
EN 2023

Débutée en 2022, la guerre en Ukraine continue d’im-
pacter notre énergie et le coût des matières premières 
ne cesse d’augmenter. Hausse du gaz, de l’électricité 

et du carburant... L’inflation pénalise également nos achats 
quotidiens. 

Cette situation, a amené la collectivité a être encore plus 
vigilante sur ses dépenses, même si certaines d’entre-elles, 
indispensables et automatiques augmenteront encore  forcé-
ment. 

Aussi, priorité sera donnée à la finalisation des principaux 
dossiers comme le futur Musée des Émaux, les vestiaires du 
terrain de foot synthétique ou encore les Tennis Couverts. 
Dans ce contexte précis, la collectivité se trouve confrontée 

à une certaine complexité : des appels d’offres infructueux 
en raison de prix trop élevés ou restant sans réponse. Autre 
aspect : des taux bancaires qui ont connu une progression 
très importante. La municipalité doit donc prendre garde 
à la capacité de remboursement de sa dette. 

Malgré tout, dans ce contexte difficile, la majorité mu-
nicipale a fait le choix de ne pas augmenter les impôts 

ainsi que les tarifs des cantines scolaires en 2023. Une 
décision qui vise à préserver le pouvoir d’achat des habi-
tants. 

DOSSIER SOLIDARITÉ PROJETP. 2 P. 5 P. 6
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BUDGET 2023 - LE FONCTIONNEMENT : 
24 137 353 €

Lors du Conseil municipal du 9 février dernier, la Ville de Longwy a voté le Budget 2023 qui s’élève à 31 173 195 €. La section 
fonctionnement s’élève à 24,1 Millions d’euros. Il a été décidé que, pour la neuvième année consécutive, il n’y aurait pas de 
hausse des impôts locaux. 
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, malgré un contexte difficile. 

 › Les recettes de fonctionnement : la prudence

 › Les dépenses de fonctionnement : la maîtrise

 › Les dépenses de fonctionnement : une maîtrise difficile !

DOSSIER

Excédent antérieur reporté
(19 % - 4 609 677,50 €)

Produits des Services
(3 % - 725 700 €)

Impôts et taxes
(44 % - 10 533 200 €)

Dotation et participation
(32% - 7 689 395 €)

Autres produits
(2 % - 579 380 €)

Atténuation de produits
(3 % - 761 000 €)

Opérations d’ordre 
section à section - Amortissement

(2 % - 420 000 €)

Charges de personnel
(42 % - 10 109 301 €)

Autofinancement des investissement
(13 % - 3 225 587,28 €)

Autres charges  
de gestion courante

(5 % - 1 264 988,72 €)

Charges financières
(2 % - 500 000)

Charges  
à caractère général

(32 % - 7 706 476 €)

Dépenses imprévues
(1 % - 150 000 €)



Travaux en régie & divers
(2 % - 113 000 €)

Remboursement capital dette
(27 % - 1 929 783 €)

Investissements nouveaux
(57 % - 3 993 059,18 €)

AP/CP 2023
(14 % - 1 000 000 €)
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BUDGET 2023 - L’INVESTISSEMENT : 
7 035 842 €

Lors du Conseil municipal du 9 février dernier, la Ville de Longwy a voté le Budget 2023, qui s’élève à 31 173 195 €. La section 
investissement s’élève à 7 Millions d’euros. Cette année, ce sont 3,9 millions d’investissements nouveaux qui seront réalisés. 
Ces investissements sont financés notamment par un autofinancement (épargne de la collectivité) qui s’élève à 3,2 millions 
d’euros. Un emprunt limité à 1,5 millions d’euros viendra abonder cette épargne. 

 › Les recettes d’investissements

 › Les dépenses d’investissements

 › Les investissements 2023
■ Les études : Auditorium EML (90 000 €) • Réhabilita-
tion du secteur Place Darche (200 000 €)  • Étude Chiers 
- secteur gare  (57 600 €)

■ Les monuments historiques : Débrouissaillage des 
remparts (60 000 €) 

■ Les actions environnementales :  Éclairage public 
LED (300 000 €)

■ Les aménagements urbains : Programme voirie (1 000 
000 €) • Accompagnement découverture Chiers (Parc 
des Récollets) (2 001 142 €)

■ Sport : Vestiaires terrain synthétique (complément) 
(499 000 €) • Tennis couverts (complément) (325 137 €)

■ Acquisitions foncières (200 000 €)

■ Matériel pour les services (97 000 €)

DOSSIER

Taxe d’Aménagement  
(1 % - 55 000 €)

Recettes d’investissement
(10 % - 709 983,08 €)

Amendes de Police
(1 % - 50 000 €)

Amortissement immobilisations
(6 % - 400 000 €)

Cessions de biens
(5 % - 348 200 €)

Virement de la section d’investissement
(46 % - 3 225 587,28 €)

Avance sur Travaux
(2 % - 144 071,82 €)

Compensation TVA
(8 % - 600 000 €)

Emprunt
(21 % - 1 500 000 €)
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FIL BLEU : REDONNER ECLAT A SON 
HABITAT 

DÉVELOPPER LE COMMERCE À L’ESSAI 
LA MAISON DU 
PROJET 

Créé en 1991 par les communes de Longwy, Herserange, Mont-
Saint-Martin et Saulnes, le Fil Bleu compte aujourd’hui 16 com-
munes adhérentes. Ce syndicat permet la prise en charge du coût 
de ravalement de façades, en particulier pour les résidents longo-
viciens situés en zone prioritaire. Il s’est créé dans un objectif bien 
précis : redonner au bassin son éclat après l’ère sidérurgique.

En 2022, on comptait pas moins de 37 dossiers soumis. À noter 
que la Ville de Longwy a dégagé une enveloppe de 57 000 € pour 
cette année afin d’accompagner les nouveaux projets.

La collectivité apporte aussi une aide financière complémentaire 
sur certaines rues et pour des propriétaires aux revenus modestes 
(abondement supplémentaire de 10 € du mètre carré et une enve-
loppe budgétaire spécifique de 15 000 €).

 Les propriétaires intéressés par le ravalement de façade de leur 
habitation peuvent appeler le Fil Bleu au numéro 03.82.26.03.00. 
À noter que le dossier de demande de subvention doit être consti-
tué avant la réalisation des travaux et soumis à l’approbation de la 
commune.

En décembre 2022, la Ville 
de Longwy a mis en place 
un partenariat avec l’asso-
ciation Alexis Grand Est. 
Crée en 2016, cette asso-
ciation permet aux entre-
preneurs souhaitant déve-
lopper leur commerce de 
bénéficier d’un lieu phy-
sique, de services et d’un 
accompagnement. 

Le but ? Créer des condi-
tions de réussite tout en 
dynamisant le centre-ville. 
Ces boutiques à l’essai 
permettront aux jeunes en-
trepreneurs de tester leur 
projet avec la couveuse 
d’entreprise Grand Est. 

Une campagne de com-
munication sera donc pro-
chainement lancée sur les 
vitrines de plusieurs com-
merces de centre-ville lais-
sés vacants. 

Cette action s’inscrit dans 
le cadre du programme 
Action Cœur de Ville et 
dans la stratégie de redyna-
misation commerciale des 
centres-villes de Longwy.

TRAVAUX

COMMERCE

Depuis quelques mois, la 
Ville de Longwy met à votre 
disposition un nouveau site 
Internet : la Maison du Projet. 
Cet espace virtuel a été créé 
pour informer, échanger et 
élaborer des propositions col-
lectives. 

Vous pouvez y découvrir et 
suivre en temps réel les dif-
férents travaux mis en oeuvre 
par la Municipalité dans le 
cadre du projet Action Coeur 
de Ville, afin de conforter du-
rablement le développement 
de Longwy ainsi que son rôle 
de ville centre d’aggloméra-
tion. 
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TRAVAUX DES RÉCOLLETS : 
LE MOMENT LE PLUS DÉLICAT

POURSUIVRE L’ENTRAIDE AVEC LE 
SOLIDARIBUS DU SECOURS POPULAIRE

LA COUPE DE FRANCE 
DES IUT À LONGWY

CCAS :  
PROCHAINES ANIMATIONS

Le chantier titanesque de la renaturation de la Chiers se 
poursuit. 

Alors que la paroi provisoire de soutènement est en cours 
de finalisation, les différentes entreprises présentes sur le 
chantier réaliseront prochainement un ouvrage qui permet-
tra de créer la transition entre le futur lit de la Chiers et 
l’ouvrage existant.

Cependant, pour la réalisation de cette étape nécessaire à 
l’avancée du chantier, plusieurs conditions devront être ré-
unies : un temps sec et des températures positives.

Pour réaliser ce chantier en toute sécurité, deux déviations 
ont été mises en place. Elles le resteront encore quelques 
jours.

La Ville de Longwy reviendra régulièrement sur la pro-
gression de ces travaux.

En 

2022, le CCAS a proposé des per-
manences délocalisées au local de 
la Réha (quartier Remparts) et à la 
Mairie, en partenariat avec le Se-
cours populaire.

Ainsi, la Ville de Longwy a mis à 
disposition du Secours populaire 
des locaux à Longwy-Bas et Lon-
gwy-Haut pour assurer une fois par 
mois la distribution des colis ali-
mentaires. La médiatrice sociale du 

CCAS complète le dispositif en ré-
alisant un accueil social de premier 
niveau. L’opération est un véritable 
succès et sera poursuivie en 2023.

Les prochaines permanences au-
ront lieu : 
• Local de la Réha à Longwy-Haut 
(68, avenue du 8 mai 1945) : 

les 4 avril, 4 mai, 6 juin, 4 juillet, 
8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 
novembre et 17 décembre.

• Mairie de Longwy-Bas : 
les 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 
juin, 25 juillet, 22 août, 19 sep-
tembre, 24 octobre, 21 novembre 
et 19 décembre.

TRAVAUX

SOLIDARITÉ

Le 23 mars prochain, à l’occasion de la Coupe de 
France des IUT, Longwy accueillera plus de 1200 étu-
diants venus de tous les IUT de France. Ce championnat 
sportif exceptionnel permettra aux jeunes de s’affronter 
en football, handball, volley-ball, basketball, rugby et 
tennis.

Tout au long de l’année, le CCAS propose divers ateliers à 
destination des personnes âgées. Voici celles qui seront pro-
posées ces deux prochains mois : 
• Atelier cuisine : 23 mars et 20 avril 
• Jeux d’adresse : 13, 16, 27 et 31 mars / 11, 14, 24 et 28 avril 
• Happy atelier (8 séances)
• Atelier Sérénité (8 séances) 
• Café popotte - Les comptoirs de la sidérurgie (5 séances).

Pour plus d’informations, contactez le CCAS au
03.82.44.50.30.
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PRÉVENTION SEXUELLE 
AU POINT JEUNES

UN RESTAURANT À LA PLACE 
DE L’ANCIENNE POSTE

CARNAVAL  
VÉNITIEN 2023

Tout au long de l’année, le Service 
Jeunesse de la Ville de Longwy pro-
pose des semaines d’information et 
de prévention à destination des ado-
lescents. Chaque mois, une nouvelle 
thématique est développée au Point 
Jeunes. En février, les animateurs ont 
proposé diverses animations atour de la 
sexualité.

Ainsi, une sage-femme du centre de 
planification familiale est intervenue 
pour présenter les différents modes de 
contraception comme le préservatif ou 
encore la pilule du lendemain. Cette 
sensibilisation est également passée 
par un atelier destiné à comprendre 
comment utiliser un préservatif. Les 
jeunes étaient invités à répondre à la 
question : “Qu’est-ce que l’amour pour 
vous ?”

Enfin, une boîte à questions a été mise 
à leur disposition. Les adolescents ont 
pu y déposer leurs questions de façon 
anonyme et des professionnels y ont 
apporté des réponses.

Depuis plusieurs années maintenant, la Ville tra-
vaille sur un dossier complexe : celui de la réha-

bilitation de l’ancienne Poste à Longwy-Haut. 
Depuis que la collectivité a été labellisée “Action 

Coeur de Ville”, elle n’a cessé 
d’oeuvrer pour la réhabilitation 
de ce bâtiment. 

Primée deux fois sur ce dos-
sier, la collectivité a bénéficié 
de subventions qui ont permis 
d’effectuer un certain nombre 
d’études. Suite à cela, un ap-
pel à manifestation d’intérêt 
a été lancé. et a reçu un écho 
de la part d’un promoteur. Ce 
dernier a confirmé son souhait 
d’acquérir le bâtiment pour le 
transformer en hôtel restau-
rant.  

Ce projet sera complété égale-
ment dans une phase concomi-
tante à ce projet par la location 
des anciennes écuries pour en 
faire un glacier. Ce pôle éco-
nomique devrait donc renforcer 
le coeur de la Ville Haute, juste 
au pied de la Porte de France. 

JEUNESSE

PROJET

LUTTER 
CONTRE LE 
HARCÈLE-
MENT SCO-
LAIRE
En avril, une semaine de sen-
sibilisation au harcèlement 
scolaire sera organisée en 
partenariat avec le collège 
Vauban afin de sensibiliser 
les adolescents à ce problème 
sociétal. Cette action, qui 
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme PHARE, se compo-
sera de divers ateliers animés 
par des professionnels. Pour 
ce faire, le Service Jeunesse 
de la Ville a travaillé en col-
laboration avec la Maison des 
Adolescents. 

Déambulations carnava-
lesques, beauté des costumes, 
tourbillon de couleurs et 
d’étoffes précieuses. Remon-
tez le temps et revivez le 
faste, la féerie et l’imaginaire 
du rêve vénitien. Un week-
end exceptionnel ponctué par 
de nombreuses animations, 
ainsi qu’un marché italien. 

29 et 30 avril
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EXPRESSION DE L’OPPOSOTION

Au firmament de l’illusion, Lon-
gwy n’a désormais plus rien à 

envier à Gérard Majax !!!
Que retenir du budget proposé en conseil ?

 Î Une stratégie d’attractivité 
commerciale qui voit chaque jour la 
ville s’affaiblir. 

 Î Les travaux de la halle Sainti-
gnon gelés qui ne reprendront pas 
avant 2024, au mieux. 

 Î Aucun nouvel investissement 
envisagé cette année, malheureuse-
ment !

 Î Le projet de constructions nou-
velles au quartier Jeanne d’arc sus-
pendu pour des appels d’offres in-
fructueux nous précise-t-on. 

 Î l’auberge de jeunesse promise 
à l’ancien commissariat attend des 
réponses aux questions dont seul 
l’exécutif a connaissance et à nou-
veau 300 000 € d’études diverses...

Une spécialité locale qui dure depuis 30 ans...
 Î À Longwy, on réfléchit beau-

coup et longtemps...
 Î Un contrat local de santé à l’état 

végétatif qui prive la ville des sub-
ventions de l’agence régionale de 
santé. 

 Î La friche “Prisunic” qui restera 
en l’état...

 Î le terrain de pétanque couvert 
de Longwy-Bas qui reste désespéré-
ment à l’air libre. 

 Î Un hub de competence annon-
cé avec tambours et trompettes mais 
dont l’encéphalogramme reste dé-
sespérément plat...

 Î Un promoteur qui renonce à son 
projet urbain sur le site de la Semitul 
au Pulventeux. 

 Î Une absence de travaux à Gou-
raincourt où chacun a le sentiment 
que rien ne change. 

 Î Le premier des 600 logements 
promis sur Senelle, mille fois an-
noncés, mais probablement jamais 
concrétisé...

 Î Des écoles du 20ème siècle qui ne 
sont pas près de ressembler à celle 
de Cutry.

 Î La place Darche qui malgré son 
état lamentable attendra probable-
ment encore plusieurs années avant 
d’être transformée. 

Et pour finir un maire qui s’interroge 
sur l’opportunité de faire un recours 
au sujet de l’installation de l’enseigne 
de vêtements accessibles Primark, lui 
préférant sans doute une installation de 
l’autre côté de la frontière...

 Î Seule satisfaction, 90 000 € 
pour l’installation de l’ecole de mu-
sique dans ses nouveaux locaux au 
quartier Voltaire. 

Edouard Jacque 
Pour le groupe ”Faire Ensemble”

Budget 2023 de JM Fournel  
et sa majorité :  

pour nous, c’est NON !
Les craintes que nous avions exprimées 
lors du débat d’orientation budgétaire 
s’avèrent malheureusement vérifiées.

Le budget 2023 qui a été présenté par la 
majorité est décevant.

Décevant par la baisse de la part d’in-
vestissement qui ne représente plus que 
22 % . Décevant encore par la hausse 
des dépenses de fonctionnement qui 
ne sont pas suffisamment maîtrisées.

La majorité paye des choix malcommo-
des et de court terme.

A la fin, c’est la capacité d’action de 
notre ville qui s’en trouve obérée.

La seule bonne nouvelle vient du main-
tien des taux d’imposition qui n’aug-
mentent pas comme annoncé.

La protection du pouvoir d’achat des 
longoviciens exigeait cette absence 
d’augmentation.

Pour le reste, c’est sans ambition et 
sans vision.

 Î Sans ambition : des dépenses 
de fonctionnement en hausse qui 
handicapent le budget général et ne 
laissent la place à aucun investisse-
ment nouveau !

 Î Sans vision : la majorité se re-
fuse toujours  à inverser la courbe 
des logements sociaux et à porter 
des dynamiques courageuses pour 
construire le Longwy de demain

Nous avons donc voté logiquement 
CONTRE cette politique qui hypo-
thèque le retour du bien vivre à Lon-
gwy, la transformation de notre ville et 
l’amélioration de son image, nos trois 
priorités.

Avec les élus du Rassemblement pour 
l’Avenir de Longwy, nous avons aussi 
demandé lors du Conseil municipal :

 Î le rétablissement de l’éclairage 
public au lever ET au coucher du so-
leil dans nos rues

 Î la suppression de la taxe sur les 
enseignes qui pèse injustement sur 
nos commerçants/artisans sans être 
une ressource prégnante pour notre 
commune

Mathieu SERVAGI 
et les élus du RAL

Lors de la discussion budgétaire et en 
commission des finances, nous avons 
entendu les explications données par 
l’équipe majoritaire.

Nous avons conscience que cette année 
sera encore difficile pour les collectivi-
tés locales... et pour Longwy, en parti-
culier.

Concernant la section de fonctionne-
ment, nous avons noté plus particuliè-
rement que la municipalité désire main-
tenir et développer les services publics, 
ce que nous ne pouvons qu’approuver 
totalement.

Mais cela demandera, bien entendu, à 
être vérifié lors de l’éxécution du bud-
get.

D’autre part, nous avons a priori l’assu-
rance que les dépenses de personnel (à 
hauteur de 42 % et en hausse de 4 %, ce 
qui n’a rien de scandaleux) ne serviront 
pas de variable d’ajustement lors de la 
mise en œuvre d’un plan d’économies. 
Le groupe majoritaire a également ad-
mis que le personnel n’est pas en sur-
nombre dans les services.

Toutefois, nous continuons à déplorer la 
baisse continue de la part des titulaires 
au profit des contractuels, une catégorie 
professionnelle moins protégée sur le 
plan social.

Enfin le soutien aux associations a été 
réaffirmé, ce qui nous convient.

Concernant la section d’investissement, 
les coûts ayant explosé et l’autofinance-
ment s’avérant presque moitié moindre 
qu’en 2022, nous avons insisté sur le 
fait que les crédits devraient être prio-
ritairement réservés à l’achèvement de 
certains chantiers en cours (parfois de-
puis des années) et que d’autres projets 
se verront au moins retardés, au vu de la 
situation actuelle. 

Nous avons apparemment trouvé un 
accord sur ce point mais nous estimons 
toujours que certains projets, par ail-
leurs coûteux, mériteraient carrément et 
simplement d’être abandonnés.

Après mûre réflexion, même si nous 
ne sommes pas d’accord sur tout et 
s’il ne correspond pas exactement à 
nos propres projets pour la ville, nous 
avons décidé de voter le budget 2023, 
en considérant qu’il s’agit d’un bud-
get de transition.

Marco AGOSTINI 
et Chantal CAULÉ
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Place Darche
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 › Courses amicales
MRC, Salle Gérard de Kanel05

 › Action Handisport
LP Darche, Salle Voltaire08
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U2AF, Salle Fernand Léger
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 › Don du Sang
Amicale des donneurs de sang, Centre 
sociale Blanche Haye
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nal fédéral
UGL, Salle L. Bassompierre
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Des livres et vous, Mairie de Lon-
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Mairie de Longwy-Bas26
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 › Dr Jekyll et Mr Hyde
Swee*T, Médiathèque intercommunale 
J.P. Durieux
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 › Critérium Benjamins et 
coupes cadets
Judo Club, Salle L. Bassompierre
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 › Carnaval Vénitien
Longwy-Haut
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 › Forum des Métiers
Collège Monod, COSEC
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 › Atelier en Allemand
Swee*T, Médiathèque intercommunale 
J.P. Durieux
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