Département de la Moselle
Arrondissement de Metz
MAIRIE DE LONGEVILLE-LES-METZ
COMPTE-RENDU – Atelier Participatif
Des Séniors (+65 ans)
du 11 Septembre 2021 de 10h à 12 h
B.P. 70046
57057 METZ CEDEX 2
Téléphone : 03 87 30 12 42
Télécopie 03 87 30 70 73
Etaient présents : Lara, Alain, Léa, Patricia, Fatiha, Delphine.
Delphine FIRTION a présenté les élus présents et a donné la parole à Fatiha CAID qui a développé les
différents thèmes à voir ce jour :

1 - Les cours d’informatique :
L’objectif est de travailler avec l’Association Echanges et Culture. Un espace est mis à disposition
de Monsieur BALANDRAS qui a pris la parole pour expliquer le fonctionnement de sa section qui
intervient le mercredi de 14h à 16h à l’Espace Henri Château 13 place de l’Eglise. Il a précisé qu’il était
préférable de venir avec un projet car ces moments d’échange, d’aide, d’apprentissage mèneront les
personnes présentes à une meilleure compréhension de l’outil informatique. Il demande une adhésion à
l’association d’un montant de 15 € pour l’année ainsi que le Pass’sanitaire pour accéder aux locaux. Cette
initiation est ouverte aux Longevillois(es) mais également aux personnes extérieures à la commune. La
mairie sera présente par le biais du Service Civique : David accompagnera Mr BALANDRAS que vous
pouvez contacter au 06 87 73 45 60 ou sous lucien.balandras@orange.fr.

2 – Les boîtes à livres :
Dans le cadre des ateliers participatifs des + de 65 ans, il a été demandé la mise en place d’un
réseau de boîtes à livres. Pendant notre campagne, nous avions également prévu ce projet. C’est pourquoi,
en collaboration avec la Médiathèque et l’atelier participatif de ce jour, il est proposé d’installer 2 boîtes à
livres : une sur l’Ile et une sur le Centre. Ces boîtes, résistantes aux intempéries, sont destinées à
accueillir les livres dont les habitants et la Médiathèque n'auraient plus l'usage et à faciliter leur
circulation.
Les sites d’installation sont : square de la Liberté, place de l’Eglise (près de l’arrêt de bus), Beau
Rivage (près de l’arrêt de bus), près du pressing Bd St Symphorien (proche du bus), près de la poste, près
du Centre Robert Henry (église) et près de la boulangerie Paul (voir plan joint). Les services municipaux
les valideront par rapport à l’espace public et la sécurité du lieu. Il sera demandé l’avis des participants
aux ateliers participatifs pour la mise en place finale.
Il vous est rappelé le principe des boîtes à livres :
Utilisation
Les boîtes à livres sont accessibles toute l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Je prends un livre
Servez-vous, prenez un ou plusieurs livres, c'est gratuit et pour tous !

Je dépose un livre
Partagez vos lectures ! Déposez un ou plusieurs livres, une autre personne en profitera. Tous les livres
sont les bienvenus. Toutefois, ils doivent être suffisamment en bon état pour être lus. N'oubliez pas que
les livres sont à la vue de tous, adultes et enfants. Les livres déposés doivent donc être lisibles par tous.

3 – Choix du colis de Noël de 2021 :
Le colis de Noël est offert aux Longevillois(es) de 70 ans révolus. Il est demandé à ces personnes
désireuses de le recevoir de s’inscrire en mairie et de le récupérer à l’Espace Henri Chateau et au Centre
Robert Henry. Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, pour des raisons de santé, ils seront livrés à
leur domicile ; il faudra le préciser lors de l’inscription en mairie. Les détails seront transmis très
prochainement.
A l’écoute des personnes concernées, nous proposons de revoir la qualité de ce colis. Après
différents échanges entre les participants de cet atelier, il est ressorti les remarques suivantes :
- Moins de produits mais de meilleure qualité
- Privilégier les produits locaux, voir avec Moselle Attractivité (vins AOC Moselle par exemple)
- Oublier les valisettes mais penser à un contenant utile et pérenne comme sacs en tissu ou filet
- Faire appel à un CAT pour le conditionnement.
La recherche de ces produits est lancée et nous reviendrons vers vous pour vous transmettre le
résultat.

4 – Nouvelle proposition d’organisation des anniversaires pour 2022 :
-

Le fonctionnement actuel pour la distribution du cadeau d’anniversaire est le suivant :
Les dames reçoivent un pot de bégonias ;
Les messieurs ont soit un pot de miel soit une bouteille de vin.

La livraison se fait, spontanément, à domicile.
Nous avons plutôt envie de créer un moment de convivialité où celles et ceux qui désirent se
retrouver auront le plaisir d’échanger pendant cet instant qui sera consacré à un spectacle de cirque
nouveau, de musique classique ou de jazz, de théâtre, de jeux etc.
Pendant l’atelier participatif de ce jour, il a été validé que ces rencontres seront programmées tous
les 3 mois. Chaque personne concernée recevra une carte d’anniversaire avec un carton d’invitation à
l’animation qui le concernera. Il faudra s’inscrire en mairie. Pour toutes les personnes ayant des
problèmes de santé, il leur faudra le signaler en mairie pour que nous puissions programmer un moment
pour les rencontrer.
Nous débuterons donc ce nouveau fonctionnement à compter de 2022. Nos projets vous seront
transmis dans les prochains mois.
DIVERS SUJETS SOULEVES :
- Concert de Noël : fortement apprécié – donner la priorité aux Longevillois(es) pour les
inscriptions
- Est-il prévu des ateliers modelage, sculpture et peinture ?
- Prévoir des badges pour identifier les élus présents
- Que chaque élu se présente individuellement.

Page 2

