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PETITE VILLE DE DEMAIN
Lundi 15 février, Jean-Pierre Jacque, Maire
de Longuyon et Président de la T2L, accompagné de René Saunier, vice-président
de la T2L en charge du développement
économique, Carole Gollette, directrice
générale des services T2L et ville, étaient
invités par M. le Sous-Préfet Frédéric
Carre en sous-préfecture, pour le lancement officiel du programme « Petites villes de demain » pour
la ville centre de Longuyon.
En effet, vendredi 11 décembre 2020, Mme Jacqueline
GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités a annoncé la liste des communes sélectionnées au titre de ce projet. 14 communes ont
été sélectionnées en Meurthe et Moselle sur les 1000 françaises pour bénéficier de dispositifs d’appui et renforcer les
politiques intercommunales.
Moyens d’intervention en ingénierie, mobilisation de leviers
d’actions, partenariats financiers sont au programme de Petites Villes de demain et devraient permettre à LONGUYON de concrétiser sa stratégie de développement. Ces
politiques de centralité avec l’aide de l’ETAT, l’ANCT, la
Banque des Territoires, l’ANAH, le CEREMA, l’APVF, le
CAUE, la CCI de Meurthe et Moselle la Fondation du Patrimoine, la DDT, l’Ademe, l’ARS, l’EPF, la Région Grand
Est, le Département 54 aboutiront à un apport en compétences pour concevoir des projets, et permettre de s’inspirer
d’un réseau.
Une convention d’adhésion qui identifiera les actions retenues est en cours de rédaction. Elle aboutira sur une convention cadre et une Opération de Revitalisation du Territoire.

DÉFENSE INCENDIE

Un comité de projet a été intronisé au cours de cette réunion (Présidence : JP JACQUE, Vices Présidences : R SAUNIER VP en charge du développement économique et E
GILLARDIN VP au développement durable, économies
d’énergie et Agriculture pour T2L et E Lahure, adjoint aux
travaux et L HOUSSON, adjoint chargé de l’animation pour
la ville centre).
Les divers projets de la ville pour tendre à la redynamisation
du centre, au développement durable, au renouvellement
urbain, au logement, au cadre de vie, au commerce, à la Jeunesse, à la santé, sécurité, mobilité et solidarité seront donc
aidés dans leur réalisation.
L’Agape, agence d’urbanisme, partenaire historique de la
ville, est également partenaire de cette opération. A ce titre,
l’étude de revitalisation du centre bourg ainsi que le projet de
territoire de T2L seront des outils précieux pour parachever
tous les projets de la Ville Centre et ceux de T2l en lien avec
la centralité : création de jardin paysagers, projet d’autoconsommation et photovoltaique, OPAH, Maison France Services, Projet SARE avec l’Espace Info Energie, urbanisation
et lutte contre l’insalubrité et la vacance, renaturation des
Berges, entrées de ville, circulations douces et chemins cyclo-pédestres, parking de co-voiturage, projets pédagogiques
sur Profonde Fontaine, animation du centre-ville, soutien au
commerce local, quartier Eglise, quartier Gare, fusions
d’écoles, améliorer la sécurité des écoles et fluidifier la circulation, agir pour la mobilité et la solidarité, sont autant de
projets qui vont certainement pouvoir être accélérés.
Cette stratégie de développement et cette coordination à
l’échelle de l’intercommunalité sont autant de moteurs pour
la ville centre. Longuyon est prête à relever ces défis grâce à
ces nouveaux appuis.

MARDI GRAS

Dans le cadre du renforcement
Evelyne Caillard, adjointe aux afde la défense incendie de notre
faires scolaires s’est rendue dans les
commune, deux citernes de 120
écoles Jacques Cartier et Sainte
m³ ont été installées en bas de la
Chrétienne qui célébraient mardi
rue Raymond Poincaré et route
gras afin d’offrir des beignets aux
de Colmey. Elles permettront de couvrir un rayon d’interenfants. Elle se rendra également
vention de l’ordre de 400 m.
dans les autres écoles qui participeront aussi à la fête ce venLes pompiers ont procédé dernièrement à un essai d’aspira- dredi ou à la rentrée.
tion.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 20 et dimanche 21 février : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Février
MERCREDI 23 FÉVRIER
Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.

VENDREDI 26 FÉVRIER
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à
16h, sur rdv au 03 82 44 54 50.

VIE LOCALE
CARNAVAL

dicaux ou à caractère social. Les chauffeurs sont indemnisés à raison de 0,40 € du km, selon un barème
des impôts (0,15 € payés directement par les personnes
transportées et 0,25 € versés par l’association grâce aux
subventions). La prise de rendez-vous est indispensable
(au moins une semaine avant le rendez-vous) auprès de
l’accueil de la mairie au 03 82 44 55 00.

Mardi, à l’initiative de leurs
professeurs d’éducation physique et sportive, les élèves du
collège Paul Verlaine sont venus costumés réaliser une
chorégraphie place de l’Hôtel
de Ville. Une petite animation musicale qui a égayé TRAVAUX
quelques instants le centre ville en cette période si morose.

DÉCHETTERIE

L’accueil de la mairie est actuellement en travaux. De ce
fait l’ouverture au public a lieu
provisoirement par la place de
l’Hôtel de Ville.
Les services municipaux restent accessibles sur rendez-vous, par mail et téléphone
pour les démarches indispensables nécessitant un contact.

Quelques élus de la T2L se
sont rendus dernièrement à la
déchetterie pour présenter les
futurs aménagements du site et
découvrir la nouvelle benne
« éco-mobilier » dont l’utilisation est déjà optimisée par les usagers.
STADE DE FOOTBALL
Les travaux de rénovation ont débuté ce lundi 15 féDernièrement, Jean-Pierre
vrier et permettront de créer un itinéraire avec une enJacque, maire de Longuyon,
trée et une sortie bien distinctes.
Eric Lahure (adjoint aux traDÉPLACEMENT SOLIDAIRE
vaux) et Jean-Louis Wojcik
L’association « Déplacements
(adjoint aux sports), ont reçu
Solidaires à la Demande » a été en mairie les représentants de L'ESL football, Mrs
créée dans le but de transpor- Mansard et Bonali pour statuer sur une nouvelle peter des personnes, âgées ou louse du stade d'honneur (route de Viviers) et du terfragiles, sans moyen de lo- rain d'entrainement des jeunes du club, ainsi que la récomotion, dans un rayon de fection des sanitaires (douches et toilettes). Ces projets
50 km autour de Longuyon pour des rendez-vous mé- devraient avoir lieu au printemps.
TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 24 février, sem. paire :
Secteur 2 - rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum, Mouilbeau,
route de Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val
Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 25 février, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et
secteur 2).
Mercredi 3 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. DOUHA Hocine est décédé le 3 février à
Verdun à l’âge de 79 ans.
Mme GUERIN Geneviève, née HARELLE, est
décédée le 13 février à l’âge de 94 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 20 février
16h00 Ville au Montois
Dimanche 21 février
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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