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(Re)dessine-moi Longwy-Bas

Rédactions
Briey : 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr
2, place Thiers - 54150 BRIEY
Longwy : 03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Place Darche - 54400 LONGWY
Jarny : 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
49, avenue Patton - 54800 JARNY
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainBrieyJarny/
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainLongwy/
https://twitter.com/rledition54
https://twitter.com/rllongwy
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 203

Service & appel
gratuits

Longwy rêve son centre. C’est
le nom de l’étude qui convie
les habitants à faire part de
leurs idées, besoins et envies.
Une balade, des enquêtes et
un questionnaire sont proposés
sur le devenir de la ville basse.

■ Sécurité d’abord

L’actuel chantier de découverture de la Chiers se terminera fin
juillet. Viendra ensuite le temps
de la renaturation et de la pose
du mobilier urbain. « Ces travaux
de sécurité ont une seule cause
initiale : le désordre sur la dalle », indique Jean-Marc Fournel.
La place Leclerc aura alors déjà
bien changé. « Aujourd’hui, c’est
à une réflexion globale sur la
problématique urbaine de Longwy-Bas que nous nous attelons », poursuit le maire de Longwy.

■ Les habitants consultés

« Nous sommes dans une démarche participative », assure
Christian Ariès. « Les habitants,
les riverains, les commerçants,
les frontaliers sont appelés à
donner leur avis », ajoute le président de la Communauté d’agglomération de Longwy.

■ Comment s’exprimer ?

Jeudi 3 mai, à 10h, une balade
urbaine au départ de la mairie est
programmée. « La place Leclerc,
le parc des Récollets, la rue
Neuve ou encore la gare sont
inclus dans cette marche qui doit
permettre aux participants
d’avoir une vision claire des enjeux », commente Sébastien
Yverneau, architecte d’In Situ.

MONT-SAINT-MARTIN

La réflexion concerne la globalité du centre de Longwy-Bas. Elle prend en compte les projets urbains
du cœur de ville et ses fonctions essentielles, ainsi que la poursuite de la découverture de la Chiers,
avec la renaturation et la lutte contre les inondations. Photo DR
Des enquêtes sont aussi en
cours. De même, un questionnaire est disponible en mairie et sur
www.mairie-longwy.fr.

mettront d’évoquer les idées, les
envies, les besoins exprimés par
les habitants. Ensuite, divers scénarios seront soumis au comité
de pilotage pour définir les orien-

tations. En fonction des contraintes budgétaires, physiques ou
autres, un schéma directeur sera
adopté.

Bertrand BAUD

■ Les thèmes

Circulation, stationnement,
commerces, loisirs, logement, etc.
« Nous voulons la réflexion la
plus large possible sur le fonctionnement, les usages des habitants, mais aussi sur l’image de la
ville basse », précise Sébastien
Yverneau.

■ Et ensuite ?

Samedi 23 juin, à 10h, en mairie, des ateliers participatifs per-

« Pour le siècle à venir »
« En termes d’urbanisme, il ne faut pas se précipiter. Les
aménagements qui seront décidés dessineront Longwy-Bas
pour le siècle à venir », indique Jean-Marc Fournel. « Nous
devons prendre en compte l’ensemble des éléments et tenir
compte de l’avis de nos concitoyens. » Surtout que cette
réflexion devra s’articuler avec le projet Cœur de ville. « Nous
faisons partie des 222 villes retenues », se félicite le maire.
« Nous disposerons donc de moyens pour redynamiser le
centre de Longwy-Bas et le rendre attractif. »

Éducation

Les enfants deviennent des conteurs

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Christian Schaubroeck est un conteur. Le
Gaumais, de Virton, transmet sa passion
aux jeunes générations. La pédagogie est
un art qui fait partie de son répertoire.
Depuis le début de l’année scolaire, il enseigne le conte à des élèves de six classes de
CP et CE1 des quatre écoles primaires de
Mont-Saint-Martin.
En avant-première de la 17e édition du
Festival de contes en chaises longues, ce
sont les enfants qui occuperont la vraie
scène avec micros et spots, avec un vrai
public. Les élèves travaillent sur des contes
humoristiques venant de plusieurs pays. En
collaboration avec les enseignants, Christian Schaubroeck est à l’écoute des enfants,
les corrige et les motive. Il leur apprend à
bien respirer avant de réciter leur conte et
essaye de les déstresser pour qu’ils racontent leurs histoires sans fausse note et sans
trou de mémoire.

Le conteur pédagogue Christian Schaubroeck enseigne le conte à des élèves. Photo RL
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