Atelier Participatif Ouvert + 65 ans / 19 septembre 2020 / toutes les idées (213) regroupées par thèmes

Repas des Anciens, colis de Noël
- remplacer la remise des cadeaux individuels
pour les anniversaires des plus de 80 ans par un
après-midi convivial rassemblant ces personnes
- colis des Anciens plus qualitatifs avec du bio et
des produits sans additifs
- vérifier les personnes qui souhaitent ou pas
recevoir le colis de Noël
- concert de Noël à programmer

Médiathèque
- dons de livres et médias
- installer une boîte à livre
- TB fonctionnement de la médiathèque Clervoy
- d'accord pour le bon fonctionnement
- participation de la mairie indispensable pour le
bon fonctionnement

- participer aux actions nationales pour les audiolivres
- maintien du repas des Anciens à parti de 70 ans - créer à Longeville une antenne de bénévoles
- ok pour les colis de Noël et le repas des Anciens pour enregistrer et distribuer des audio-livres
- colis, repas, cadeaux = activités à maintenir
absolument, pour le contact avec les personnes de - création de cours informatique
plus de 80 ans, et diversifier les contenus
- cours informatique
- colis, repas, cadeaux = la réputation de notre
- cours informatique pour seniors débutants
commune, lien social absolument nécessaire et
- prévoir atelier informatique
forte demande. A poursuivre absolument, encore - informatique avec des jeunes 15-20 ans pour
plus avec le développement de la dépendance des faire de l'initiation ciblée
personnes âgées qui augmente
- informatique pour seniors
- création d'un atelier informatique avec
- « plus » de colis et anniversaires
récupération du matériel obsolète
- repas des Anciens, argent dépensé inutilement
- ateliers informatiques avec soutien administratif
- plus de colis de Noël et d'anniversaire à tout le
et fiscal
monde
- initiation à l'informatique

Solidarité
- mettre en place un(e) référent(e) du conseil
municipal pour St Symphorien et diffuser son nom
- développer la solidarité géographique : île-centre,
pour les travaux, les transports
- à qui s'adresser pour développer des équipes de
bénévole pour : visiter les personnes seules ; aide
au devoir ; visites à l’hôpital ; lecture à la maison
de retraite
- faire des appels à candidature par mail
- aider les personnes seules : obligations
administratives, sollicitations douteuses
- aller vers les personnes seules
- organiser une aide « petites réparations » pour les
personnes âgées seules
- organiser des collectes de vêtements, petit
mobilier
- des constructions de logements pour seniors
- développer la solidarité associative et familiale
- développer la solidarité inter-générationnelle :
liens sociaux, repas des Anciens, cadeaux de Noël,
réduire l'isolement

Equipements

Lieu de convivialité

Lieux de culte, Eglise(s), Temple

- pistes cyclables
- pistes cyclables
- faire accélérer la création de la passerelle vélos et
piétons vers l'île du Saulcy
- modifier les voies de circulation sur le pont de
Verdun pour créer une voie cyclable
- oeuvrer à Metz Métropole pour assurer la
continuité des pistes cyclables
- aménagement cyclable sur le pont de Verdun
- des parkings vélos près des commerces
- inclure des parkings vélos dans tous les projets
immobiliers
- interdire la circulation des vélos sur les trottoirs

- réouverture des clubs des Anciens avec des
gestes barrières
- ouverture d'un club Seniors
- ok pour la réouverture des clubs
- réouverture rapide du centre R. Henry pour le
moral et la santé
- réouverture rapide de la salle de gymnastique au
centre R. Henry
- reprise des activités le plus tôt possible
- reprise des activités salle H Chateau le plus tôt
possible
- réouverture rapide de la salle de gym à R. Henry

- entretien extérieur de l'église St Symphorien plus
régulier
- entretien de l'extérieur église St Symphorien
- chaudière de l'église St Symphorien en mauvais
état (détecteur de monoxyde posés
- déjection des pigeons devant l'entrée de l'église
St Symphorien
- vérification des spots devant l'église bld St
Symphorien

- plus de grandes poubelles près des tables de
pique-nique
- des poubelles enterrées, comme au plan d'eau
- rénovation des containers enterrés pont de
Verdun
- étudier avec Metz Métropole la création et/ou
l'extension d'une aire dédiée aux gens du voyage
avec un minimum de blocs sanitaires
- mur antibruit par rapport à l'autoroute
- dévier l'autoroute et la transformer en voie
urbaine
- budgéter remplacement éclairage public :des leds
- étude pour arrêter l'éclairage nocturne
- éclairage public à réduire
- éclairage public : extinction nuit + lampes Led
- éclairage public : un lampadaire sur 2
- éclairage des monuments : arrêt la nuit

- créer un site et/ou un lieu pour échanger et/ou
donner à réparer des petits appareils (éviter le
gaspillage)
- jardins partagés à envisager

- panneau d'affichage de l'église de Longevillecentre à déplacer car il prend l'eau
- manque d'informations dans le journal
- nettoyer plus régulièrement les allées du
cimetière
- entretien du cimetière, avec des emplois
d'étudiants durant les vacances

Nature et Environnement
- prévoir des bennes de déchets verts durant l'été
- collecte mensuelle des déchets verts
- conteneur de déchets verts
- plan de circuits pédestre + panneaux explicatifs
près des parking
- circuits pédestres à entretenir régulièrement
- entretien des chemins sur le St Quentin
- oui, je suis d'accord
- développés des chemins balisés accessibles aux
Anciens + entretien régulier + plan sur le site +
dépliants avec plan

Transports et déplacement

Expression libre

- une liaison transport en commun St Symphorien
– Longeville centre
- n'existe pas de liaison directe St Symphorien –
Longeville centre
- des navettes île-centre
- mettre en place une liaison île - centre-ville
- ligne C11, fréquence faible
- augmenter la fréquence du C11
- plus de fréquence de bus vers Metz

- possibilité de proposer un article pour la gazette
- site internet pas assez riche en informations
- agenda municipal pas à jour
- transmission en direct, vidéo ou audio des débats
des conseils municipaux
- présentation des adjoints
- consultation des habitants avec des
questionnaires ciblés
- boîtes à idées chez les commerçants

- passage piéton près du pont de Verdun dangereux
car mal signalé
- pont de Verdun très dangereux pour les vélos
- Patural : plus de bancs, plus de poubelles fixées - limiter la vitesse et le bruit
et ramassage des poubelles
- bld St Symphorien : vitesse de nuit et de jour
- entretien des espaces verts et arrosages des
- boulevard : + de ralentisseurs ou des feux
arbres
- sur le boulevard : vitesse excessive, mettre des
- entretien plus régulier des rues, ex rue du pré
ralentisseurs
Gourma
- rue R . Schuman : circulation dangereuse pour
- pouvez-vous entretenir le parc du Patural ?
les piétons et les vélos. Pourquoi ne pas prévoir un
- remplacer les arbres morts – depuis 3 ans – dans sens de circulation ?
le parc de la médiathèque Clervoy
- rue du Fort à sécuriser + rappeler les limitation
- tondre davantage et remplacer les arbres morts
des vitesse
au Patural
- rue du Fort : vitesse excessive + pétarades.
- entretien régulier parcs et rues
Mettre + de panneaux 50 et plus de chicanes
- arrosage des arbres
- route de Scy : problème de vitesse des voitures et
- désherbage mécanique des caniveaux, sans
les chicanes sont dangeureuses (slalom...)
désherbant
- rue Hirschauer, ralentisseurs très hauts
- parking près du Lidl rempli de déchets jamais
ramassés
- prise en charge des personnes seules handicapées
- parc de l'église St Symphorien rempli de crottes - mise en place d'une application locale et gratuite
et de déchets. Ramassage et ronds svp !
type blablacar pour développer l'entraide pour les
- rue du fort : entretien des passages piétons +
transports occasionnels

- accueil des nouveaux résidents et commerçants
- création d'un forum inter-associations pour
présenter les activités au public
- journée portes-ouvertes des associations
- une journée portes-ouvertes des associations
- développer « voisins vigilants » pour éviter les
cambriolages
- plus de rondes de police
- mise en place de travaux d'intérêt général (TIG)
- rencontres régulières entre habitants de l'île et du
centre
- faire en sorte que la commune ne fasse qu'un
- recherche de synergie avec les communes
voisines
- panneaux photovoltaïques
- bornes de recharge pour véhicules électriques
- extension du chauffage urbain bld St Symphorien

davantage de poubelles
- quel avenir pour les espaces verts le long de la
Moselle ?
- implantation de buissons au Grand Patural pour
les petits oiseaux
- lutter contre les déjections canines
- responsabiliser les propriétaires de chien
- installations de bornes canisettes
- problème d'hygiène / déjection canines angle
rues de l'église / Schuman
- stérilisation des chats errants avec l'aide d'une
association, par La Bergerie
- stérilisation des chats errants

- « que fait la police municipale ? », très peu de
présence
- contrôler le stationnement sauvage sur les places
handicapées et accès pompiers
- problème de stationnement rue de l'église, des
voitures y restent plusieurs semaines +
stationnement sur le trottoir et devant les garages
- stationnement jour de match : améliorer la
signalisation notamment rue du stade (interdiction
stationner 5h avant les matchs = fourrière
- stationnement jour de match : autoriser les accès
riverains 2h avant les matchs et pas 5h !
- stationnement jour de match : doter les riverains
du stade d'un macaron avec autorisation de
stationner parking de la patinoire
- fermer la circulation les jours de match, mettre
en place des parkings relais et des navettes
- stationnement problématique le soir rue des
villas
- problème de stationnement rue des villas quand
il y a des voitures des 2 côtés
- besoin d'un policier municipal par rapport au
stationnement et circulation sauvages + sécurité
- stationnement des étudiants du campus : zones
bleues ?
- parking face au golf ?
- demander une étude à Metz-Métropole sur les
transports en commun gratuits. Au moins gratuité
pour les moins de 25 ans et les seniors
- réduction ou gratuité des bus
- limiter la circulation sur le chemin Pallez à St
Symphorien : laisser l'accès aux riverains
jusqu'aux jardins ; véhicules par le chemin de la
Goulotte ; 2 blocs de béton après l'accès aux
jardins pour laisser le passage que aux 2 roues

- lutter contre la disparition progressive des
commerces
- sans commerces la ville se meure
- quel avenir pour les commerces : locaux vides,
futur Lidl, pharmacie sur l'île
- organisation d'un marché pour les producteurs
locaux
- un marché hebdomadaire avec des produits
locaux
- un marché serait une belle animation de la ville
- quels aménagements prévus sur le terrain en face
du golf ?
- les conditions qui régissent les relations
municipalités-associations sont-elles conservées ?

Loisirs et activités
- aire d'activité pour les personnes âgées, comme en Espagne, pour le
maintien en forme
- coût de l'aquagym à la piscine du Luxembourg
- accès aux piscine de Metz Métropole au même tarif
- 14 euros la séance collective d'aquagym à la place de 9 euros pour les
messins
- tarifs piscine Metz : 14 euros contre 9
- suggérer une harmonisation des tarifs et des accès aux piscines
- créer un club de randonnée
- club de randonnée
- club de marche
- marche à pieds
- circuits pédestres avec plans
- créer un club de marche
- des cours de gym, même à l'extérieur
- des voyages
- promenade avec infos sur la nature, les monuments
- sorties éducatives
- groupe de 10 personnes avec matériel pour peinture sur soie
- récupération de la salle des activités bld St Symphorien

- salle de billard
- salle de billard
- animation théâtre, cinéma
- travail manuel
- tricot, broderie, couture
- couture, tricot, crochet
- cours de cuisine
- circuits vélos sécurisés pour cyclistes et piétons
- sorties vélos
- un club de vélo
- club de vélos sur pistes cyclables
- activités pour nos petits-enfants durant les vacances scolaires
- tarot hebdomadaire
- cartes pour seniors, tarot
- rejouer comme d'habitude le lundi à St Quentin
- redonner vie à Longeville, avec des fêtes pour que ça bouge
- thé dansant
- bal de carnaval, de nouvel an
- fête du village
- fête des voisins
- mettre en valeur toutes les activité déjà proposées par les associations
longevilloises

Inter-générations
- créer des endroits de solidarité inter-générationnelle
- après-midi avec les jeunes pour jouer, discuter, échanger
- étendre l'action « lire et faire-lire » au péri-scolaire, aux EHPAD et autres lieux fermés
- des conférences type café-philo avec présentation de sujets originaux et/ou locaux (même pour peu de participants)

