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Conseil municipal

Budget 2018 : 3 M€ de travaux prévus
Le conseil municipal de Lexy
a voté une somme de 3 M€ pour
des travaux en 2018. Certains
chantiers sont déjà engagés,
comme ceux de la rue Spicq.
Le tout sans augmentation
des taux d’imposition locaux.

A

u total, 3 M€ de travaux
sont inscrits au budget 2018
de la Ville de Lexy, soit 2,5
M€ pour les infrastructures de la
commune et 500 000 € pour l’eau.
« Ramené au nombre d’habitants,
c’est le plus gros budget investissement du bassin de Longwy », se
réjouit Gérard Allieri, le maire. Il
souligne que le « budget a été voté
à l’unanimité ».

rie va tomber. Le bâtiment a très
mal vieilli, il y a des problèmes
d’accessibilité et il est énergivore ».

■ Un court de tennis couvert
Autres travaux d’importance, la
couverture d’un des deux courts de
tennis pour 450 000 €. « Nous faisons cet effort pour désemplir la
salle des sports qui est pleine à
craquer », précise Gérard Allieri.
De quoi libérer des créneaux horaires, notamment pour les collèges, les écoles et autres associations sportives qui utilisent
l’équipement.

■ Écoles, projet de centrale
hydraulique, haut débit…

■ Piétonnisation
La plus grosse somme correspond à la restructuration, pour
1 M€, de la rue du CommandantSpicq, sur 600 mètres pour « la
sécurisation et la piétonnisation.
On veut reconsidérer la place de
l’automobile en centre-ville. La rue
sera en sens unique et la vitesse
limitée à 30 km/h. La rue ne sera
plus que descendante. Elle est reconfigurée pour mieux desservir le
parc municipal, qui est appelé à
être repris », détaille le maire, qui
se place dans la perspective de « reconfiguration du centre-ville ». Le
tour de l’église deviendra piétonnier et « dans les deux ans, la mai-

Les écoles ne sont pas oubliées,
avec une enveloppe de 210 000 €.
Soit 170 000 € pour des travaux à
Jean-Macé et 40 000 € pour l’informatique et la dotation en tableaux
blancs interactifs.
La somme de 70 000 € est consacrée à une étude pour un projet de
centrale hydraulique sur la Chiers.
« Un beau projet dans le cadre de
la transition énergétique », apprécie le maire.
Une somme de 150 000 € servira
à encore développer les zones économiques, notamment pour les
raccordements électriques.
40 000 € sont consacrés à l’entretien des logements communaux,
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A Lexy, la rue du Commandant-Spicq, actuellement en travaux, passera en sens unique.
Elle ne sera plus que descendante, dans la perspective de la reconfiguration du centre-ville. Photo DR
au nombre de 22.
75 000 € seront dédiés à la finalisation de l’opération de fourniture
du haut débit. « Il reste une partie
de la zone des Maragolles à couvrir », indique le maire, qui rappelle les 400 000 € investis par la Ville
il y a trois ans, pour que Lexy soit
connectée.

Impôts locaux : rien ne change
Le conseil municipal de Lexy a voté les taux d’imposition pour
l’année 2018. Ils restent inchangés par rapport l’année 2017, soit : taxe
d’habitation 19,40 %, taxe foncière sur les propriétés bâties 10,01 % et
taxe foncière sur les propriétés non-bâties 31,96 %. « C’est la taxe
foncière la moins chère du bassin de Longwy au regard des équipements », se félicite le maire, Gérard Allieri.
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Clôture en musique du Festival de contes en chaises longues
La clôture du Festival de contes en chaises longues 2018 aura lieu
lundi 21 mai à 17h, au parc Monique-et-Bernard-Labbé, à Gorcy,
avec Flopy, conteuse ivoirienne, et les Mousso Doums.
Les Mousso Doums, « Femmes Tambours », proposent un spectacle
de rue tout public, plein d’énergie et d’ouverture. Lors de chaque
représentation, au centre du propos artistique, on retrouve
l’interactivité avec le public, l’improvisation dansée et chantée,
le travail en instantané avec le mobilier urbain propre à chaque lieu
dans lequel le spectacle est joué.
Le verre de l’amitié sera offert par la municipalité de Gorcy
et la Maison pour Tous. Entrée libre. Photo RL
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300 élèves au 8e City Raid
Plus de 300 élèves des quatre écoles primaires et du collège de Mont-Saint-Martin ont
participé au 8e City Raid dans les rues de la ville. Accompagnés par 70 professeurs, éducateurs,
parents et bénévoles, les enfants ont participé à 23 ateliers sportifs, culturels et éducatifs
disséminés dans les quatre quartiers de la commune, du parc Brigidi au stade municipal
en passant par les centres de loisirs, la salle des sports, les jardins médiévaux, les Terres
de Mercy ou la mairie. Danse, tir à l’arc, tennis, escalade, rugby, athlétisme, course
d’orientation, mais aussi histoire du patrimoine, atelier d’anglais, prévention routière,
joutes verbales, club de la presse, protection de la nature étaient au menu de cette 8e édition.
Les élèves ont pu accéder, de manière ludique, aux valeurs de citoyenneté, de civisme
et percevoir les vertus de la socialisation. Photo RL

