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Éditorial
LONGEVILLOISES, LONGEVILLOIS,
Les fêtes de Noël et du Nouvel An ont rythmé pour la plupart d’entre
vous, la fin d’année 2021. Elles ont été synonymes de joie, de convivialité
et de retrouvailles avec vos proches. Pourtant, la pandémie de covid-19
continue de bouleverser nos vies depuis bientôt deux ans et nous oblige
constamment à nous adapter au gré des contraintes sanitaires.
Malgré ce contexte qui ne nous est pas favorable, nous avons décidé
de proposer aux jeunes, des animations estivales, tout en veillant à
prendre certaines précautions. Un marché alimentaire s’installe chaque
premier dimanche du mois, depuis juillet sur le parking du Grand Pâtural
et le premier Village de Noël a eu lieu les 4 et 5 décembre au Clos de
Longeville.
La municipalité souhaite plus que jamais, proposer des événements,
rompant ainsi cette morosité ambiante. Autant dire de beaux moments
qui doivent (re)donner le sourire et l’envie de partager cette convivialité
qui nous est chère !
La rentrée des classes s’est déroulée sereinement, les clubs de sport ont repris leurs cours, et les associations
ont à nouveau pu accueillir leurs membres.
Les élèves ont participé à l’hommage rendu devant le monument aux morts, aux soldats tombés pour la
France pendant la première guerre mondiale. Il est important que les jeunes générations soient associées à
ces cérémonies. Leur participation est un vecteur de transmission et de réflexion sur les valeurs républicaines.
L’action sociale est riche en activités de toute nature et nous sommes particulièrement sensibles au bien être
de chacun.
Le colis de Noël a été repensé par l’équipe municipale, privilégiant ainsi des produits locaux. La date du
traditionnel repas des anciens est retenue pour 2022. Un moment de convivialité sera offert à nos aînés pour
souffler ensemble leurs bougies sur un gâteau d’anniversaire.
Nos équipes municipales se sont enrichies de trois nouvelles personnes :
En effet, Mesdames Isabelle REPOVY STASZAK, Directrice Générale des Services, et Mireille ANDRÉ, adjoint
administratif, nous ont rejoints depuis le mois d’août. Monsieur Jérémy MARCHAL, Responsable des Services
Techniques est arrivé début novembre. Vous aurez le plaisir de les découvrir dans les pages qui suivent.
Chacune et chacun vont apporter un regard neuf sur notre commune et nous faire profiter de leurs
compétences.
Ce numéro sera l’occasion aussi de mettre en lumière les agents des services techniques qui jouent un grand
rôle dans la commune et que je remercie pour leur implication et leur sens du service public.
Enfin, outre nos rubriques habituelles, vous découvrirez l’Atlas de la Biodiversité Communale et les Carnets
du Pâtural rédigés par Raphaël JANNOT, adjoint.
J’espère sincèrement que ce numéro, aussi diversifié que riche, vous plaira.
Bonne lecture à toutes et tous !
Enfin, je me joins à l’ensemble du Conseil Municipal pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année
2022, en reprenant les mots d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».

Votre Maire,

Manuel BROCART
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Actualités

Actualités
Les animations estivales

Travaux de peinture
dans les écoles et la mairie

Proposées et organisées par la Ville de Longeville-lès-Metz et
en partenariat avec les clubs sportifs et les associations, les
animations se sont poursuivies au cours de l’été.
De multiples activités sportives et culturelles, comme le scooter
des mers proposé par l’association Aqua R Fly, qui, grâce à la
météo, a fait des heureux.
Mais c’est aussi la possibilité pour les jeunes de la commune de
pouvoir pratiquer des sports différents (golf, foot, athlétisme,
tennis…) et de découvrir des activités.

Des travaux de peintures ont été effectués dans certaines salles
de l’école maternelle A l’Aventure et dans les toilettes de l’école
primaire Auguste Migette.
L’accueil de la Mairie a connu des transformations en plus de
la peinture, comme la réfection d’une partie du sol. La salle
du Conseil Municipal ainsi que la salle des mariages ont été
repeintes également.

Rentrée scolaire

Bienvenue à
Madame la DGS

Les agents, le Maire et les élus
ont eu le plaisir d’accueillir la
nouvelle Directrice Générale
des Services en août dernier.

Après de longues vacances, les petits longevillois ont repris le
chemin de l’école.

Bienvenue
à Mireille

Depuis le mois d’août, Mireille
ANDRE a rejoint la mairie
de Longeville-lès-Metz où
elle exerce le poste d’adjoint
administratif. Elle partage les
tâches d’état civil, d’arrêtés
municipaux avec ses collègues. Elle accueille aussi les
longevillois(es) et gère toutes
leurs demandes.
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Actualités
Accueil d’une nouvelle enseignante

Atelier participatif des Séniors (+ 65 ans)

Marché et Forum des Associations

L’atelier participatif des séniors (+ 65 ans) s’est déroulé samedi
11 septembre dernier à l’Espace Henri Château. Animé par
Fatiha Caïd, adjointe à l’action sociale et Delphine Firtion,
1ère adjointe, ce temps d’échange a permis aux personnes
présentes de travailler sur les thèmes suivants : les colis de
Noël, les anniversaires, la mise en place de boîtes à livres et
l’ouverture de cours informatique.

L’école maternelle A l’Aventure
a accueilli Patricia MADRESELVI,
nouvelle institutrice auprès des
petites et grandes sections.
Celle-ci est enchantée de cette
nomination qu’elle attendait
après avoir occupé différents
postes dans l’agglomération
messine, notamment à l’école
Pougin à Montigny.
Patricia MADRESELVI a de nombreux projets avec la petite section, comme l’étude de l’anglais
avec notamment la création
d’une chorale et le projet d’un
album de lecture avec les enfants.

Nouveaux PMV
à LLM

Deux nouveaux panneaux
d’afﬁchage lumineux ont été
installés sur la commune,
l’un sur le boulevard SaintSymphorien et l’autre rue du
Général de Gaulle.
Ils sont en couleur et ont
pour objectif la diffusion
d’informations municipales,
(travaux, déviation) culturelles, (concert, spectacle),
sportives ou associatives
liées à la vie de la commune.

Le 5 Septembre dernier, les commerçants et les représentants
des associations étaient rassemblés pour accueillir les
longevillois(es) venus remplir leur panier d’idées pour s’occuper
tout en faisant leur marché.

Une rose, un espoir

Opération « Plantons des Bulbes »

Dans le but de ﬂeurir les espaces verts de la commune, ce sont
1 000 bulbes qui ont été plantés, lors d’un atelier animé par
Raphaël JANNOT, Adjoint à l’environnement et les Services
Techniques de la Ville, proposé pour les enfants et leurs parents.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, la Ville de Longevillelès-Metz a accueilli la caravane des motards de l’Association
Une rose, Un espoir dimanche 12 septembre dernier et ce, dans
le cadre de la lutte contre le cancer.
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Actualités
Moselle déracinée

Bon anniversaire Thérèse

C’est par une exposition en octobre dernier et des témoignages
personnels recueillis que la médiathèque s’est associée aux
commémorations du 80ème anniversaire des évacuations et
des expulsions subies par les Mosellans au cours de la Seconde
Guerre Mondiale.

C’est entourée des membres de sa famille et de Manuel
Brocart, que Thérèse Iehl-Breche a fêté ses 100 ans, heureuse
et en bonne santé. Nous lui souhaitons de belles choses pour
son anniversaire.

Paroisse Saint-Quentin

Atelier Plantons des Petits Fruits

Le 31 octobre dernier, la paroisse a célébré la St-Quentin. Elus
et ﬁdèles ont assisté à un ofﬁce religieux et se sont retrouvés
autour du verre de l’Amitié.

A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine… c’est avec l’association le Carré des Fanes que les enfants de l’école Auguste
Migette ont planté des petits arbres fruitiers, pommiers, groseilliers avec l’aide des services techniques, sous l’œil avisé d’Olivier.

Commémoration du 11 Novembre

Village de Noël

Pour la première fois, un
Village de Noël, organisé par
Rose Heisserer et Delphine
Firtion, adjointes s’est tenu
les 4 et 5 Décembre, au
Clos de Longeville avec la
visite du Père Noël. Une
vingtaine d’exposants et
des animations pour les
enfants ont fait la joie des
petits et des grands.
C’est en présence de Monsieur le Président du Souvenir
Français, Marius Guibourt que Manuel Brocart a célébré les
commémorations du 11 Novembre. Une minute de silence a été
respectée et la Marseillaise a été chantée par les enfants dirigés
par Marie-Hélène Aubertin, Directrice de l’école Auguste Migette.
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Actualités
Saint Nicolas dans les écoles

Colis de Noël

C’est dans un joli sac portant les couleurs de la ville que des
douceurs destinées aux séniors âgés de plus de 70 ans, ont été
distribuées. Une attention
très appréciée puisque
les produits choisis sont
locaux. Madame Fatiha
CAÏD,
Vice-Présidente
du CCAS a organisé un
moment convivial au
Centre Robert Henry pour
les séniors venus récupérer leurs colis de Noël.
L’équipe municipale a
assuré la livraison de ces
cadeaux, aux personnes
ne pouvant se déplacer.

Saint-Nicolas est passé dans les écoles de la commune remettre
des friandises à tous les enfants qui ont été bien sages.

Spectacles dans les écoles

Illuminations et décorations

Les enfants des écoles de Longeville ont été gâtés par le père
Noël. En effet, ils ont pu assister à un spectacle offert par le
CCAS à l’aube des vacances scolaires.
Les petits des maternelles ont été éblouis par les marionnettes
dans les salles de jeux de leurs écoles.
Père Noël ne vient jamais les mains vides, après les spectacles, il
a distribué des gourmandises aux petits et aux grands.
La municipalité présente le remercie et a souhaité de bonnes
vacances à tous les enfants ainsi qu’au corps enseignant.

Pour la première fois cette année, la mairie a revêtu son habit de
lumière pour les fêtes de ﬁn d’année. De nouvelles illuminations
ont pris place sur les deux axes principaux de la commune.
Les agents techniques ont largement contribué à la création
de cette ambiance
puisque des sapins
sont venus compléter
ce décor féérique
tant à l’école Auguste
Migette, qu’à l’école
Saint-Symphorien.
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Vie associative

Vie associative

Rose Heisserer, Adjointe

Malgré les contraintes sanitaires, la période estivale a enﬁn permis à la commune d’avoir une
saison presque normale. Ainsi, des animations durant les mois de juillet et août ont pu être
proposées aux jeunes de la commune, en même temps, le premier marché alimentaire, a vu
le jour le dimanche 4 juillet. Voulu et organisé par la nouvelle équipe municipale, il a lieu tous
les premiers dimanches de chaque mois. Une douzaine d’exposants proposent leurs produits
sur le parking du Grand Pâtural.
A la rentrée de septembre, les associations ont également repris le cours de leurs activités.
Consciente de toutes ces contraintes, l’équipe de Manuel Brocart souhaite maintenir ces
rendez-vous importants pour tous, voire indispensables aﬁn de pouvoir retrouver au travers
de ceux-ci, un lien social.

Le Marché du Dimanche

Aﬁn de développer la vie de la commune et d’offrir aux Longevillois des produits de qualité à proximité de leur lieu de vie, la Mairie
a initié un marché situé sur le Parking du Pâtural, le premier dimanche de chaque mois de 9 h à 13 h.

Alimentaire, mais pas seulement…
Ce marché est composé de produits alimentaires grâce à la présence d’exposants tels que : maraîcher, boucher, primeur, producteur
de miel de Longeville, volailler, fromager, boulanger, conﬁturier, traiteur…
Mais ce marché accueille également des exposants proposant des produits de décoration, des compositions de ﬂeurs…
Au total, c’est environ une douzaine d’exposants présents chaque premier dimanche du mois pour répondre aux besoins des
habitants.
Inauguré le dimanche 4 juillet 2021, par Manuel Brocart, le marché de Longeville-les-Metz est apprécié par les visiteurs tant par sa
diversité que par son cadre et son ambiance conviviale.
Depuis l’ouverture du marché, des animations sont proposées régulièrement avec l’aide des commerçants de la commune qui ont
contribué au lancement de ce marché en offrant des lots tels que 50 tickets de balade en bateau, deux initiations de golf, un massage
de Terramassa, une « sortie » en jet ski, un panier garni, un petit déjeuner gratuit composé de viennoiseries, café et jus de fruits…
Des commerçants de la commune sont venus rejoindre le marché…. alors si vous êtes commerçant et que vous souhaitez faire une
demande d’emplacement, n’hésitez pas à contacter la Mairie. C’est avec plaisir que vous serez accueilli…

Les concours
Des concours de ﬂeurissement de maisons, d’appartements, de décorations
de Noël ont été proposés pour que les longevillois puissent participer à
l’embellissement de la commune.
Les enfants ont également pu s’inscrire à un concours de dessins.
Les résultats seront communiqués par voie de presse ainsi que sur le site
internet de la Mairie et les gagnants se verront récompensés au cours d’une
petite cérémonie qui se tiendra en début d’année prochaine.
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Vie associative
Le Village de Noël

Pour cette première édition, ce village a été inauguré par Manuel BROCART et Rose HEISSERER. Il s’est tenu au Clos de Longeville,
endroit festif pour accueillir exposants et visiteurs mais aussi le Père Noël et Saint Nicolas pour la plus grande joie des enfants.
Les artisans venus de toute la Moselle mais aussi de Longeville-Lès-Metz ont exposé durant deux jours, leurs créations et ce, aﬁn
de proposer des idées cadeaux.

Concert du Nouvel An

En raison d’une réorganisation interne,
l’Orchestre National de Metz ne pourra se
produire à Longeville pour le traditionnel
concert du Nouvel An.
C’est l’Orchestre d’Harmonie de Montignylès-Metz qui, sous la direction de Nathalie
LALLEMAND, se produira pour proposer
un moment divertissant, au centre Socioculturel Robert Henry, samedi 15 Janvier
2022 à 20 heures (sous réserves de
l’évolution du contexte sanitaire).
Au programme de ce concert composé
de deux parties, des morceaux classiques,
festifs et aussi modernes ainsi que des
musiques de ﬁlm viendront nous divertir le temps d’une soirée.
Attention, les places étant limitées, les réservations sont à retirer à l’accueil de la Mairie, à partir du 30 décembre.

Petite précision :
En raison de la crise sanitaire, le Concert du 30 octobre 2020 et le Concert du Nouvel An 2021 animés par l’Orchestre National de
Metz ont dû être annulés.

Journée des Associations

Organisée par la municipalité, la Journée des Associations s’est tenue le 5 septembre 2021 sur le terrain de basket situé près du
Parking du Grand Pâtural. Son accès était gratuit et ouvert au public de 9h à 13 h.
Aﬁn de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître,
cette journée proposait aux Longevillois de venir rencontrer les associations de la commune et de découvrir la multitude de leurs
activités.
Aménagée dans le cadre de la politique d’aide à la vie associative souhaitée par l’équipe municipale, la journée a présenté tous les
domaines associatifs et a permis aux visiteurs d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer aux associations présentes.
Animations, stands actifs, soleil et convivialité étaient au rendez-vous pour une journée pleinement réussie.
Association Culture Loisirs St Symphorien
Association Accompagnement
METZ GYM
Ecole de Danse MOLINARI
Le Bridge Club Rollon Gadelle
Harha Yoga Surya

Echanges et Culture
Longeville En Scène
Club Aïkido
Sport Culture Plein Air
Le Carré des Fanes
Scouts de France
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Portrait

Portrait de François SIDOT
Résidant à Longeville les Metz, je suis ingénieur de formation, partiellement retraité.
Photographe passionné de photos de nature, sensible à la protection de l’environnement, j’utilise très souvent le vélo.
Durant l’année 2020, j’ai décidé de créer un vélo me permettant de voyager sur de longues distances et je me suis inspiré du Sun
Tip, une course à vélo solaire pour le concevoir.
Conçu pour permettre d’emporter des bagages avec une autonomie sufﬁsante, ce vélo a été réalisé à partir d’un VTT auquel j’ai
rajouté un moteur électrique et une batterie.
J’y ai attelé une remorque pour les bagages et des panneaux solaires pour l’autonomie.
Le projet initial était de faire un tour d’Europe au cours de l’année 2021, mais malheureusement pour des raisons de Covid 19 le
projet s’est transformé en tour de France en autonomie complète et sans assistance.
Après des essais concluants, c’est à la ﬁn du mois de mai 2021 que mon périple a commencé.
J’ai emprunté la piste cyclable Charles le téméraire (V50) qui passe dans notre commune jusqu’au nord de Macon aﬁn de rejoindre
le lac Léman.
J’ai ensuite suivi la piste cyclable Veloroute du Rhône pour atteindre Montpellier.
Mon itinéraire m’amena à Toulouse avant de remonter vers le nord en passant par le massif Central et ses cols à 1600 m d’altitude.
La distance moyenne des étapes était de 100 kms par jour.
L’autonomie de mon Vélo à Energie Solaire me permettait de parcourir 100 kms par mauvais temps, celle-ci étant illimitée sous un
ciel bleu et ensoleillé.
Au total, j’ai parcouru 2900 kms à travers la France, avec 29 étapes en 31 jours.
Ce mode de déplacement silencieux et lent (20 km/h) permet de voyager autrement, de prendre le temps de voir, d’écouter, de
sentir, de visiter tout en roulant.
Les contacts avec les gens sont beaucoup plus faciles et la nature est à portée de main.
Depuis mon retour, grâce à un montage photo-vidéo réalisé, j’anime des conférences aﬁn de partager mon expérience et faire
connaître ce mode de voyage différent et enrichissant.
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Les Services Techniques à l’honneur…
Vous les rencontrez chaque jour, vous les croisez dans leurs fonctions.
Leurs objectifs : améliorer votre cadre de vie et contribuer à rendre la commune plus belle, plus propre.
7 agents, Dider, Eric, Jérémy, Patrice, Arnaud, Florian et Eric composent l’équipe qui organise leur travail dans de nombreux
domaines : propreté, entretien des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, pose des décorations de Noël, taille et entretien des
espaces, ﬂeurissement, tonte, plomberie, chauffage, entretien du patrimoine communal, petits travaux dans les écoles et mise en
place du marché du dimanche.
Ils peuvent aussi être appelés à intervenir en cas de situation d’urgence liée aux conditions climatiques.
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Les agents
municipaux

Bienvenue à …
Isabelle REPOVY STASZAK

Isabelle REPOVY STASZAK a pris ses fonctions le 2 Août à la Mairie, en tant que
Directrice Générale des Services, d’une équipe composée 6 agents administratifs, 7
employés techniques et de 6 Atsem. Auparavant, elle a exercé dans plusieurs villes de
région parisienne.
Originaire de la Moselle, c’est tout naturellement qu’elle a souhaité se rapprocher de
sa famille.

Jérémy MARCHAL
Jérémy MARCHAL 38 ans, papa de deux ﬁlles Charline 7 ans et Edenn 8 ans,
précédemment a rejoint l’équipe des Services Techniques début Novembre.
Titulaire d’un BAC Scientiﬁque, il a d’abord rejoint l’armée en passant le concours
des sous-ofﬁciers et envoyé notamment au TCHAD, en BOSNIE ainsi qu’en Nouvelle
Calédonie.
Fort de cette expérience, il a souhaité par la suite passer un Brevet Professionnel en
Travaux Paysagers à Courcelles-Chaussy, pour être embauché dans une entreprise
locale de paysages dans laquelle des responsabilités lui ont été conﬁées.
Chef d’équipe aux espaces verts de Thionville pendant 8 ans, il souhaite prendre un
nouvel élan dans sa carrière.
« Ce qui m’a immédiatement séduit en me renseignant sur Longeville, c’est l’orientation
très paysagère prise par la municipalité, avec un fort accent sur la biodiversité et un
premier pas dans la gestion différenciée. Le potentiel du Pâtural, la position assez
particulière de Longeville par rapport à la Moselle et les coteaux du saint Quentin en font
un lieu atypique et attirant. »

Mireille ANDRÉ
Entrée dans la fonction publique le 01 octobre 1984 en tant qu’agent de bureau Mireille
est nommée adjoint administratif 2ème classe puis en 2009, adjoint administratif
1ère Classe.
Après 37 ans de service à la Mairie de RONCOURT, où elle occupait diverses fonctions,
comme l’accueil, l’état civil, Mireille a souhaité rejoindre la Mairie de Longeville-lèsMetz, en août dernier, aﬁn de développer ses connaissances et mettre ses compétences
au service des citoyens.
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Vie scolaire

Vie scolaire

Christine MORICONI, Adjointe

Matériel informatique
Suite à un appel à projets qui a été
validé et à la grande satisfaction
du personnel enseignant, les deux
écoles de Longeville ont été dotées
en matériel informatique performant.
Chaque école a été bénéﬁciaire de
16 PC portables pour les élèves et de
4 PC portables pour les enseignants.
Une borne wiﬁ a été installée ainsi
que le câblage dans toutes les classes.

Le Relais Petite Enfance Saint Quentin
Le Relais Petite Enfance St Quentin, géré par l’association des PEP Lor’Est, est un dispositif ﬁnancé par la CAF de Moselle, le Conseil
Départemental et les communes de Longeville-lès-Metz, du Ban Saint Martin et de Scy-Chazelles. Il s’adresse aux parents et aux
professionnels de la petite enfance du particulier employeur de ces trois communes.
Anciennement appelé RAM (Relais Assistants Maternels), le Relais Petite Enfance de Longeville-lès-Metz est un lieu ressource pour
les parents en recherche d’informations sur les différents modes de garde existants (assistants maternels, établissements d’accueil
du jeune enfant, MAM, Garde à Domicile). Par ailleurs, que vous soyez parent-employeur ou assistant maternel, vous trouverez
au RPE un appui pour mieux comprendre les aspects réglementaires du contrat qui vous lie, ou pour vous accompagner en cas de
désaccord. Nous pouvons par exemple nous rencontrer pour échanger sur le contrat de travail ou lors d’une rupture, en rendez-vous
individuel ou avec les deux parties.
Tout au long de l’année, des temps de formation sont proposés aux professionnels sur différentes thématiques liées à la petite
enfance (nutrition, santé, sophrologie, pédagogie Montessori…). Ces moments sont l’occasion d’échanger avec un professionnel,
d’approfondir ou d’acquérir des connaissances quant à une thématique professionnelle.
Le RPE organise également des temps conviviaux où assistants maternels/GàD, enfants et parents peuvent se retrouver dans le
cadre d’ateliers collectifs et d’évènements festifs tout au long de l’année comme l’éveil musical, la lecture de contes ou un petit
bricolage, uniquement sur inscription. Il permet ainsi aux assistants maternels et GAD de sortir de leur isolement, de rencontrer
leurs pairs et les enfants peuvent être en interaction avec d’autres petits camarades.
L’animatrice du RPE vous répond par téléphone sur ses heures de permanence téléphonique (les horaires sont réactualisés chaque
semaine sur le répondeur), par mail ou lors d’un rendez-vous.

Contact et Information :
RPE Saint-Quentin
Centre Social Robert Henri
2, place Hennocque 57050 Longeville les Metz
tél. : 03.87.31.19.23
rpe@peplorest.org
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Vie scolaire
Saint Nicolas
dans les écoles

Lundi 6 décembre, les enfants des
2 écoles de Longeville ont reçu la
visite de Saint Nicolas en présence
de leurs enseignantes et de Mesdames Caid, Moriconi et Arnoux
pour la municipalité.
Il a remis à chacun un sujet en chocolat offert par le CCAS et un pain
d’épices.
Très gentiment Saint Nicolas a
répondu aux questions des enfants
ravis et curieux.
Certains voulaient savoir où il
habite, d’autres son âge et également le nom de son âne !!
A présent, les petits écoliers
attendent avec hâte la venue du
Père Noël.
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Atlas de la
Biodiversité Communale
par Raphaël JANNOT, Adjoint

Longeville-lès-Metz lauréate de l’appel à projet
national Atlas de la biodiversité communale
Après une phase de sélection régionale puis nationale, la commune
de Longeville-lès-Metz ﬁgure parmi les 98 projets lauréats de cette
nouvelle session dont les résultats ont été rendus publics ce début
juillet 2021. Cet appel à projets porté par l’Ofﬁce Français de la
Biodiversité (OFB) est ﬁnancé dans le cadre du plan France Relance et
vise à soutenir les collectivités en faveur de la biodiversité.

C’est quoi un atlas de la biodiversité communale ?
Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux
et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l’ensemble des
acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations…) en faveur de
la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire
permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de
ce territoire. Plus qu’un simple inventaire naturaliste, un ABC est
un outil d’information, de sensibilisation et de mobilisation des élus,
des acteurs socio-économiques et des citoyens à la biodiversité. Il
constitue également une aide à la décision pour les collectivités et doit
faciliter l’intégration des enjeux de biodiversité dans les démarches
d’aménagement et de gestion.

Quel est l’historique de cette démarche ?
Le programme Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) a été lancé
en 2010 à l’initiative du ministère en charge de l’environnement et
s’appuie sur l’expérience et le soutien fort du secteur associatif. A ce
jour ce sont près de 2 300 communes qui sont déjà impliquées dans
un ABC et, depuis le premier appel à projets, 273 projets en métropole
et Outre-mer ont bénéﬁcié d’un soutien ﬁnancier de l’OFB. Le site
internet abc.naturefrance.fr permet de consulter la liste des ABC
en cours ou ﬁnalisés dans les communes ou intercommunalités de
métropole et dans les Outre-mer.

Vers quels types de rendus en fin de démarche ?
Aﬁn de répondre aux objectifs visés, l’atlas de la biodiversité
communale donne lieu à la production de trois types de rendus :
– des inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont
produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/
ou d’habitats,
– des cartographies d’enjeux de biodiversité qui pourront être
intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du
territoire,
– des publications, rapports ou annexes relatives à la mise en
œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent.

Quelle démarche sur Longeville-lès-Metz ?
La candidature portée par la commune de Longeville-lès-Metz s’inscrit
dans la volonté politique de l’équipe municipale de mettre en avant la
biodiversité à l’échelle de son territoire et de faire de la biodiversité un
enjeu majeur, ouvert et partagé avec ses habitants. Cette candidature
propose de travailler sur quatre axes :
– les chiroptères (c’est-à-dire les chauves-souris),
– les reptiles et amphibiens (aussi appelés batraciens),
– la ﬂore de berge de Moselle,
– les oiseaux et oiseaux nicheurs.

Grand Murin, Myotis myotis - photo Michel Renner Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus - photo Raphaël Jannot

Au-delà de l’acquisition et la diffusion de nouvelles connaissances
naturalistes à l’échelle d’un territoire permettant d’établir
des cartographies sur les enjeux de biodiversité, cette démarche est
aussi l’occasion d’une sensibilisation des élus et citoyens qui pourront
pleinement s’y impliquer. Un des objectifs de cette démarche est d’y
associer fortement toute la population de la commune, y compris les
plus jeunes.

Quels partenariats sur Longeville-lès-Metz ?
La candidature de Longeville-lès-Metz s’appuie sur un réseau de
personnes référentes et spécialistes au sein de différentes associations
locales qui vont venir enrichir et alimenter cette démarche et la faire
vivre. A ce jour, différents contacts sont engagés avec les associations
locales :
– les Naturalistes du Saint-Quentin
– la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Moselle
– l’association de protection de la nature TORCOL basée à Ancysur-Moselle
– le groupement d’étude des mammifères de Lorraine (GEML).
Les emplois civiques de la commune pourront aussi venir encadrer la
démarche pour accompagner certaines phases d’associations de la
population.

Quels programmes d’action sur Longeville-lès-Metz ?
La durée d’exécution de l’Atlas, conformément au règlement de
l’appel à projet 2021 est de deux années. Différents inventaires vont
se lancer durant les mois à venir, en lien avec les saisons et les cycles
des espèces retenues pour notre Atlas. Un cycle de conférences sur
les thèmes choisis est en cours de déﬁnition à destination du grand
public. Des visites découvertes pourront également se mettre en place,
en lien avec les campagnes d’observation conduites. Des interventions
de la LPO locale ou de l’association TORCOL dans les écoles pourront
s’envisager sur la durée de l’Atlas. Enﬁn, l’objectif est aussi d’étoffer
les ressources documentaires à disposition de tous à travers les fonds
de notre médiathèque communale.

Pour la suite
Nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous tenir informés
de l’avancée de la démarche et des différents évènements qui seront
programmés à travers les différents supports communaux : gazette,
site internet de la commune, application City-All, panneaux à
messages variables.
Si vous êtes particulièrement intéressés par la démarche et souhaitez
y être associés, une adresse mail dédiée a été créée. N’hésitez pas à
vous signaler ou simplement auprès de l’accueil de la Mairie. Vous
pourrez alors être directement informés par mail des différents
événements à venir. abc.longevillelesmetz@gmail.com

C’est quoi l’Office Français de la Biodiversité ?
L’Ofﬁce Français de la Biodiversité est un établissement public de
l’État à caractère administratif. Il contribue, s’agissant des milieux
terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation,
la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion
équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique
nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il a
également vocation à aller à la rencontre du public et à mobiliser
les citoyens autour d’actions en faveur de la biodiversité.

Salicaire ofﬁcinale, Lithrum salicaria - photo Michel Renner Rouge-gorge, Erithacus rubella - photo Marie-Line Motard
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Les oiseaux des jardins en hiver
La saison de l’hiver a démarré. Période pouvant être difﬁcile pour nos oiseaux des jardins pour trouver
de la nourriture et passer ainsi le mieux possible cette saison. Voici quelques-uns des oiseaux que l’on
peut facilement observer dans nos jardins, sur nos terrasses ou rebords de fenêtres à Longeville-lès-Metz.

Sittelle Torchepot Sitta europea
La Sittelle un petit oiseau de 12
centimètres qui se rapproche
volontiers des habitations en
hiver où elle n’hésite pas à venir
s’alimenter dans les mangeoires. Elle
apprécie particulièrement les graines
de tournesol, mais aussi les fruits à
coques ou encore des éclats de noix
ou de noisettes. La Sittelle Torchepot
se reconnait avec son bandeau noir
sur l’œil. Mâles et femelles ont un
plumage identique.

Rougegorge familier Erithacus rubecula
Petit oiseau emblématique
de
nos
jardins,
le
Rougegorge affectionne
particulièrement les haies
et les buissons. En hiver,
il se rapproche volontiers
de nos habitations. D’une
taille de 14 centimètres,
mâles et femelles sont
identiques au niveau du
plumage. Son alimentation
est constituée d’insectes
et de petits invertébrés. Il apprécie les graines en hiver.

Pic épeiche Dendrocopos major
Le Pic épeiche est un oiseau qui
affectionne les milieux boisés (arbres
ou haies). Les branches mortes
peuvent l’attirer au jardin. Il se
nourrit principalement d’insectes,
mais aussi de graines ou de fruits à
coque en hiver. D’une taille de 24
centimètres de longueur, le mâle se
différencie par une tâche rouge sur
la tête alors qu’elle est noire chez la
femelle.

II
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Moineau domestique Passer domesticus
Le sujet mâle est assez différent du sujet femelle, présentant
globalement plus de couleur au niveau du plumage. Les jeunes
sont assez proches au niveau couleur de plumage des femelles.
On le retrouve assez facilement dans nos mangeoires en hiver,
souvent en groupe. C’est un oiseau de petite taille, 15 cm qui
affectionne particulièrement les haies de nos jardins. Très présent
il y a encore quelques années, il se fait aujourd’hui plus rare.

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Chez la Mésange bleue, mâles
et femelles sont identiques avec
comme seule différence la couleur
du bandeau sur l’œil, noir chez le
mâle et bleu foncé chez la femelle.
Les sujets jeunes se différencient
notamment par un dessous jaune
pâle et une calotte verdâtre mais
change de plumage rapidement dès
l’automne de la première année.
Très présente sur les mangeoires en
hiver, la Mésange bleue affectionne
les graines mais aussi les boules de graisse sur lesquelles elle s’accroche telle une
acrobate. Elle mesure une douzaine de centimètres. A noter qu’il existe quatre
autres mésanges que l’on peut trouver au jardin : la Mésange à longue queue, la
Mésange huppée, la Mésange noire ou encore la Mésange nonnette.

Mésange charbonnière Parus major
La Mésange charbonnière est un
peu plus grande que la précédente,
mesurant 14 centimètres. Ici aussi,
mâles et femelles sont identiques
avec pour seule différence la largeur
du trait noir sur la poitrine, plus
large chez le mâle. Les jeunes de
couleur plus terne muent également
dès la première année pour
prendre leur plumage d’adulte. La
Mésange charbonnière affectionne
particulièrement durant l’été les
chenilles sur les fruitiers. En hiver, elle est très présente sur les mangeoires où les
graines de tournesol ont sa faveur. Elle mange peu sur la mangeoire mais emmène
la graine sur une branche à proximité pour l’ouvrir.
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Merle noir Turdus merula
Le Merle est un oiseau mesurant 25 centimètres de longueur. Le mâle avec son plumage noir est
complétement différent de la femelle qui a un plumage brun foncé. Les jeunes sont également de
couleur brun, tachés de roux, avec un bec noir. C’est un oiseau qui aime au jardin les haies et les
buissons. Il est également souvent sur les pelouses, à la recherche de vers de terre. Il apprécie au
jardin les arbres fruitiers et les petits fruits (fruits rouges) et autres arbustes à baies. En hiver, il est
possible de lui mettre à disposition sur le sol des pommes dont il raffole.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
Les mâles et femelles sont
assez similaires, ces dernières
étant plus grises. Les jeunes
sont plus ternes de couleur
que les adultes, légèrement
tachetés sur le ventre. Oiseau
forestier, le Grosbec cassenoyau habite les bois ou les
vergers. En hiver, il fréquente
les mangeoires, souvent seul.
Son bec puissant lui permet
d’ouvrir tout type de graines,
tournesol ou fruits secs à coque. Oiseau mesurant 18 centimètres, il se
nourrit de graines, bourgeons et jeunes pousses. Il mange également des
chenilles.

Crédit photos : F. Cahez – dessins : François Desbordes

Au jardin, sur un balcon ou un rebord
de fenêtre, n’hésitez pas à nourrir les
oiseaux en hiver, surtout en période de
gel et de neige.
Idéalement, boules de graisse et graines
de tournesols (très riches en lipide) sont
les plus adaptés.
Des fruits telles que des pommes peuvent
être mises à disposition au sol au sur une

mangeoire, notamment pour les merles.
La mangeoire doit être de préférence en
hauteur, dans un endroit dégagé, hors de
portée des chats et autres prédateurs.
Il est utile que la mangeoire soit disposée
non loin de haies ou d’arbustes pour servir de relais au va-et-vient des oiseaux.
Crédit photos : R. Jannot
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Plus d’information sur le site
de l’observatoire participatif
“Oiseaux des Jardins” en
partenariat avec la LPO et
le
Muséum
national
d’Histoire naturelle :
https://www.oiseauxdesjardins.fr

Les amphibiens

par Adrien FARESE, association Torcol

C’est pourquoi toutes les bonnes volontés désireuses de s’investir
dans la protection de ces animaux sont nécessaires. Tout projet, aussi
modeste soit-il, comme la réalisation d’un inventaire, est nécessaire
aﬁn d’apporter des données et des connaissances sur ces animaux
trop peu étudiés. C’est dans cet objectif que s’inscrit le projet
d’Atlas de la commune de Longeville (voir questionnaire à la suite
de l’article).

Un Atlas de la biodiversité pour redécouvrir les
espèces locales

Terrestres le reste de l’année, les tritons passent leur vie dans l’eau au moment de la
reproduction. Ils arborent alors des couleurs chatoyantes et une ﬁne crête apparaît chez
le mâle. Ici un Triton alpestre mâle.
Photo : Adrien Farese

Pesticides, perte des habitats ou des voies de passage, changement
climatique, maladies et champignons mortels : les amphibiens ont de
nombreux ennemis et la plupart sont issus des activités humaines. Ils
représentent le groupe animal le plus menacé au monde.
Le constat est alarmant : au moins 23% des amphibiens sont
menacés de disparition en France selon l’Union internationale pour la
conservation de la nature. Et le chiffre date de 2015 !
Les salamandres tachetées sont décimées en Europe depuis 2013
par la faute du chytride, un champignon mortel pour ces urodèles
dont la dissémination est incontrôlable. Elles ont presque disparu
des Pays-Bas.

Sur les années 2022 et 2023, la municipalité de Longeville-lèsMetz met en place un Atlas de la biodiversité aﬁn d’inventorier
les différentes espèces animales et végétales présentes dans
la commune. Inventaires, animations, expositions, sorties,
conférences : de nombreuses activités permettront au public de
porter un regard différent et de découvrir la nature environnante. Les
amphibiens seront à l’honneur dans les expositions et interventions
en 2022 tandis que 2023 sera consacrée aux reptiles. L’ensemble
des animaux seront concernés par les inventaires durant les deux
années à venir.
Les inventaires, réalisés par des associations naturalistes et avec
l’appui des habitants, permettront ainsi de repérer des animaux
potentiellement rares pour ensuite créer des aménagements
favorisant le développement de ces espèces et sensibiliser le public
à leur protection. Pour les amphibiens, ces aménagements peuvent
se présenter par la création de mares ou d’hibernaculum, des caches
diverses tels des tas de bois et de compost végétal où les espèces
terrestres comme les salamandres tachetées peuvent passer l’hiver à
l’abri du gel.

Une zone d’eau peut être un lieu propice pour la reproduction de différentes espèces. Ici
une ponte de Crapaud calamite.
Photo : Stéphane Vitzthum

Une visiteuse du soir. La Salamandre tachetée est grandement menacée par le chytride.
Elle fait l’objet d’un Programme européen pour les espèces menacées : des zoos en font
l’élevage aﬁn d’avoir des souches saines en réserve si les populations en milieux naturels
venaient à disparaître ou à être compromises par le chytride.
Photo : Adrien Farese

L’indifférence générale vis-à-vis de ces espèces de l’ombre, dont
les populations baissent au ﬁl des ans sur notre territoire a de quoi
rendre perplexe. Le sort des crapauds n’a que peu de poids face à
des bébés pandas qui attirent toutes les caméras. Et pourtant le rôle
des amphibiens est primordial dans nos écosystèmes. Insectivores,
ils régulent notamment les populations d’insectes comme les
moustiques, sources de maladies pour les humains.

Avec la collaboration du naturaliste Michel Renner, l’association
Torcol, avec l’appui de ses bénévoles, sera chargée des projets sur
l’herpétofaune1 locale.

Un protocole précis
C’est à la nuit tombée, au moment de la période de reproduction
du milieu de l’hiver à la ﬁn du printemps que les chances sont plus
importantes pour observer les amphibiens. Une lampe frontale et une
bonne torche constituent le matériel principal pour prospecter à vue.
À partir de février sortent les Salamandres tachetées et les Grenouilles
rousses. Les mois suivants voient se reproduire les autres espèces tour
à tour. Le mois d’avril étant celui où la diversité d’espèces visibles est
la plus importante.

1. Le sufﬁxe herpéto- vient du grec ancien herpeton et signiﬁe « animal rampant » : il désigne le serpent et par extension les reptiles et les amphibiens. L’herpétofaune locale, c’est donc
l’ensemble des reptiles et des amphibiens d’un lieu donné.
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En plus de la prospection visuelle, les amphibiens peuvent s’entendre à leur chant. Ce
crapaud calamite mâle utilise ses sacs vocaux pour attirer des femelles, plus il chantera
fort, plus il aura du succès auprès des femelles.
Photo : Stéphane Vitzthum

Un couple de Crapauds communs. Pendant la période de reproduction en mars et avril,
les mâles s’agrippent à la première femelle trouvée et se laissent porter. Ces animaux sont
souvent victimes des voitures en traversant les routes d’où la création de crapauducs, des
tunnels pour faire passer les animaux sous les routes.
Photo : Photo : Adrien Farese

Des milieux humides tels des ﬂaques, des mares, des étangs, des
auges ou des sources constituent des espaces intéressants pour
permettre à ces animaux de se reproduire. Ce sont donc ces milieux
qui seront prospectés. Le public sera invité à participer à des sorties
nocturnes pour découvrir ces animaux fascinants !

Une experte internationale
Aﬁn de vous faire découvrir ces animaux et de décrypter leurs
comportements, la commune de Longeville-lès-Metz et l’association
Torcol inviteront Françoise Serre Collet, une herpétologue2 du Muséum
National d’Histoire Naturelle.

Un simple tas de bois peut offrir une cachette intéressante aux Salamandres tachetées
adultes.
Photo : Photo : Adrien Farese

Pour aller plus loin, quelques beaux livres à lire !

Françoise Serre Collet lors d’une conférence réalisée pour Torcol en juin 2019.
Photo : Brigitte Closset

Au ﬁl de ses expéditions et voyages, Françoise observe minutieusement
ces animaux dans la nature en France et à travers le monde puis
partage avec simplicité et pédagogie son savoir avec le public dans
le cadre d’expositions et de conférences. Ses clichés ﬁgurent chaque
année au festival de la photographie animalière de Montier-en-Der.
Elle est également l’autrice d’une série de beaux livres sur les reptiles
et les amphibiens.

• RENNER Michel, VITZTHUM Stéphane. 2014.
À la découverte des amphibiens et reptiles de Lorraine et d’Alsace. Les
éditions du Quotidien. 276 p.
• SERRE COLLET Françoise. 2017.
Grenouilles, Crapauds & Cie. Éditions Quae. 176 p.
• SERRE COLLET Françoise. 2019.
Salamandres, tritons & Cie. Éditions Quae. 144 p.
• SERRE COLLET Françoise. 2020.
50 idées fausses sur les amphibiens. Éditions Quae. 152 p.
Vous aussi, participez à ce projet pour une meilleure connaissance
de ces animaux fascinants en remplissant le questionnaire page
suivante.

Pour tous renseignements contacter :
Association Torcol : 06 73 36 26 11
20 rue de Cheneau, 57130 Ancy-Dornot

2. Scientiﬁque, naturaliste qui étudie les reptiles et les amphibiens.
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Questionnaire Inventaire Reptiles et Amphibiens
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité réalisé par votre commune de
Longeville-lès-Metz, l’association Torcol réalise un inventaire des reptiles et
amphibiens sur le territoire. Vous pouvez participer à ce projet nommé
« Le Graoully dans ma ville » en répondant au questionnaire ci-dessous :
Coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Mail :

1.	Avez-vous déjà observé un ou plusieurs reptile(s) ou un amphibien(s)
dans votre quartier ou dans les alentours ?
		 Oui

 Non

2. Si oui, possédez-vous une photo ?
Vous pouvez l’envoyer par mail à l’adresse :
legraouillydansmonjardin@gmail.com
Ou la joindre à ce questionnaire
3. Si oui, diriez-vous qu’il s’agissait d’un ou de :
		
		
		
		
		

Lézard
Serpent
Orvet
Grenouille
Crapaud

 Triton
 Salamandre
 Autre :
___________________________________

4. Dans quel lieu se trouvait-il ?
		
		
		
		
		
		

Jardin ou balcon privé
Pelouse et boisements du Mont Saint-Quentin et de ses abords
Coteaux du Saint-Quentin
Moselle (cours d’eau et ripisylve), Vieille Moselle, Bras Mort de la Moselle
Vallée de la Moselle (île Saint-Symphorien)
Zones urbanisées (espaces verts publics et privés : parc urbains,
jardins, cœur d’îlots…)
		 Talus des infrastructures autoroutières et voie ferrée
		 Autre : __________________________________________________________

5. Dans quel espace se trouvait-il ?
		

		
		
		

Pelouse
Buissons
Mare ou milieu humide
Arbre ou arbustes
Autre : _________________________________

 Sol (bétonné, terre
battue, etc.)
 Graviers :

6. A quel(les) période(s) de l’année le (ou les) avez-vous observé ?
		

		
		
		
		

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin








Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

7. Commentaires :
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

Merci de votre participation !
Vous pouvez retourner ce questionnaire à l’adresse :
Mairie, Rue Robert Schuman, 57050 Longeville-lès-Metz
ou le télécharger sur le site de la mairie
Ou par mail à l’adresse :
legraouillydansmonjardin@gmail.com

Contacts
Association Torcol
06 73 36 26 11 – 20 rue de Cheneau, 57130 Ancy-Dornot - president@asso-torcol.fr
Commune de Longeville-lès-Metz
Mairie, Rue Robert Schuman, 57050 Longeville-lès-Metz - abc.longevillelesmetz@gmail.com

Le temps de Noël

Fêtes de lumière et d’espoir

Gérald VERNHES et Lara NEVALCOUX, Conseillers municipaux

La période de l’Avent chez les catholiques
Le mot AVENT (du latin adventus = arrivée, avènement) est utilisé dans la
tradition de l’Église latine pour annoncer la venue du sauveur et donc préparer
la fête de Noël le 25 décembre (depuis l’an 336) laquelle célèbre la naissance de
Jésus. Cette période instituée au VIe siècle par le pape Grégoire le Grand (540604) marque le début de l’année liturgique et s’étend du premier dimanche
qui suit le 26 novembre jusqu’à la veille de Noël soit quatre semaines invitant
les chrétiens au recueillement mais aussi à la pénitence (jeûne, abstinence,
suspension des mariages). Les quatre dimanches symbolisent les quatre saisons
et les quatre points cardinaux. Traditionnellement, les chrétiens allument la
première bougie de la couronne de l’Avent et installent chez eux la crèche, le
sapin, les décorations de Noël. La Couronne de l’Avent est réalisée avec des branches de sapin et quatre bougies rouges et massives.
Traditionnellement, le premier dimanche, on allume une seule bougie puis une supplémentaire chaque dimanche suivant. Parfois
une bougie blanche est ajoutée au milieu de la couronne. Cette dernière est allumée le jour de Noël. Le calendrier de l’Avent est une
tradition d’origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu’à Noël. (dès le XIXe siècle on leur donnait chaque matin
des images pieuses). Enﬁn, la période de l’Avent est citée dans nombre de dictons populaires : Qui plante pendant l’Avent gagne une
année de temps. Grand vent dans les Avents au coq donne des dents (coqs des clochers couverts de glace). Au temps de l’Avent, les
coqs chantent par tout temps La neige des Avents a de longues dents. Quand sec est l’Avent, Abondant sera l’an.

Les Juifs célèbrent la fête des lumières : Hanouka
D’où vient cette fête, quelle est sa signification ? On vous raconte.
Remontons au IIe siècle avant notre ère. La Judée sort d’une guerre entre les successeurs d’Alexandre Le Grand. Elle est gouvernée par le
roi Antiochus IV Epiphane, de la dynastie des Séleucides (héritiers gréco-syriens d’Alexandre Le Grand). Pour imposer son hégémonie
et la culture grecque, il entreprend une violente offensive contre les Hébreux. Le roi voulait helléniser la Judée et interdire aux Juifs de
pratiquer leur culte… Les Juifs sont obligés de participer aux rites et sacriﬁces helléniques. Tous ceux qui s’y opposent sont persécutés.
Des milliers d’entre eux sont tués (livres des Maccabées). Le grand temple de Jérusalem est profané et voué au culte de Zeus.
Une partie de la population juive ﬁnit par s’assimiler progressivement. Mais une minorité les Maccabées, résiste, prend les armes, et
parvient à prendre le dessus sur le roi Antiochus IV. Contre toute attente, et malgré leur infériorité, ils réussissent à chasser les Grecs
du pays. En -165, ils reprennent Jérusalem et le Temple. Suite à cette victoire militaire, les Maccabées se sont rendus dans le Temple
de Jérusalem pour y allumer un chandelier à l’aide d’une ﬁole d’huile d’olive. En tentant d’allumer le candélabre à sept branches,
(la Ménorah) du nouveau temple, les Hébreux n’ont pu récupérer qu’une ﬁole d’huile d’olive, une quantité bien insufﬁsante pour
pouvoir entretenir le candélabre en permanence, comme le veut la tradition. Cette huile nécessite huit jours pour être fabriquée.
C’est alors que le miracle s’est accompli : pendant ces huit jours, la ﬁole d’huile a continué à brûler, en dépit des attentes.
Pour commémorer cette inauguration et le miracle lié à cet événement, les juifs allument le chandelier à neuf branches : une
hanoukia. Huit branches symbolisent les huit jours du miracle, tandis que la neuvième sert à porter la bougie utilisée pour l’allumage.
Une nouvelle bougie est allumée chaque soir, et ce huit jours durant. La famille se réunit avant chaque rituel pour réciter des
bénédictions et proﬁter des lumières avec des chants liturgiques. Selon la tradition, le repas comporte des beignets frits dans l’huile
d’olive, rappelant l’huile utilisée dans le Temple de Jérusalem. Les enfants, quant à eux, ont pour coutume de jouer avec une toupie
à quatre faces qui comporte des symboles formant la phrase “nes gadol haya sham”, soit “un grand miracle eut lieu là-bas”.

La victoire de la lumière sur les ténèbres. Le triomphe du bien sur le mal.
Cette profusion de lumière véhiculée par les juifs et les chrétiens au même moment est surtout celle d’un partage de lumière. Cela
ne se fait pas dans la solitude, dans l’isolement, dans la discrétion mais cela doit être partagé, au moins au niveau du regard, par un
maximum de gens, comme si cela donnait lieu à plus de convivialité, à une meilleure qualité de vivre-ensemble.
Au moment de l’allumage, nous récitons cette prière qui s’ouvre sur cette expression : “Ces lumières, nous ne devons pas nous en
servir, mais seulement les regarder.” En regardant les lumières sans en tirer un
proﬁt quelconque, c’est la qualité du regard qui importe. C’est notre façon de
regarder les lumières de Hanoucca qui devient essentielle.

Dans quel esprit voit-on ?
À l’occasion de Hanoucca, et certainement à l’occasion des fêtes de Noël, nous
apprenons à voir, nous apprenons à regarder notre prochain. C’est de cela qu’il
est question. Les lumières de Hanoucca et de Noël ont pour vocation à améliorer
la qualité du regard, à améliorer notre manière d’être par rapport au monde et
par rapport aux hommes.
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Action sociale

Informations sur…

Fatiha CAÏD, Adjointe

Le registre des personnes isolées
Aﬁn de mettre la liste à jour, la Municipalité vous propose de compléter, en page suivante, la ﬁche de recensement et de la
transmettre en mairie. Ce document nous permettra de compléter le registre des personnes isolées et de vous contacter en cas de
pandémie, de canicule mais aussi de partager toutes les informations en notre possession.

RAPPEL
Votre inscription en mairie est essentielle pour la bonne tenue de notre liste car certaines informations vous concernant
ne nous parviennent pas d’ofﬁce si aucune démarche volontaire n’est faite de votre part pour prévenir les services de la Mairie.
A titre d’exemple, une personne peut emménager et louer un bien sur la commune et n’avoir besoin d’aucun service : scolaire,
périscolaire, etc…, et de ce fait, nous n’avons aucune possibilité de connaître sa présence tant qu’elle ne se manifeste pas.
Conscients des désagréments qui découlent de cette situation, nous travaillons pour améliorer le futur et adressons nos plus
vives excuses aux familles qui auraient reçu une carte ou une visite de l’équipe municipale pour un disparu.
Nous comptons ardemment sur votre collaboration pour que nous puissions être meilleurs dans notre mission d’élus.

Les anniversaires 2022
Comme évoqué dans le précédent numéro
de la Gazette, les personnes présentes
au dernier atelier participatif du 11
septembre dernier ont validé le prochain
fonctionnement des anniversaires des + de
80 ans. Chaque personne concernée recevra
le jour de son anniversaire, une carte avec un coupon réponse
conﬁrmant sa présence pour une « après-midi anniversaire ».
Ce rendez-vous festif sera programmé tous les trois mois, aﬁn
de permettre aux personnes concernées de passer un joyeux
moment de convivialité.

COLIS
D E N OËL

Contrairement aux dires de
quelques personnes
mal intentionnées, les colis de
Noël ont fait l’objet
d’une distribution le samedi
18 Décembre dernier
au centre Robert Henry.
Les élus ont assuré la livraison
aux personnes qui
n’ont pu se déplacer pour le récu
pérer ce jour-là.
Les colis de Noël concernent
nos aînés âgés de
70 ans révolus.
Si malgré notre bonne volonté
, vous n’avez pas reçu
le vôtre, il est encore temps
de contacter la Mairie
au 03.87.30.12.42

Les personnes dont les anniversaires sont en janvier, février et
mars seront reçues le 2 avril 2022 de 15h à 17h (sous réserves
de l’évolution du contexte sanitaire). Quant au programme,
c’est une surprise qu’elles découvriront le jour J.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, une visite
à domicile se fera par un élu pour vous rencontrer et vous
souhaiter votre anniversaire à votre convenance.

Le repas des anciens 2022
Si les conditions sanitaires nous le permettent, le repas des anciens pourrait être
organisé au printemps prochain.
La date du dimanche 20 mars 2022 est arrêtée à ce jour.
Les différents prestataires ont été contactés pour proposer leurs menus.
Les personnes faisant partie de l’atelier participatif des + de 65 ans seront consultées
pour ﬁnaliser ce choix.
Les invitations seront envoyées courant janvier 2022 et le coupon-réponse sera à
retourner en mairie pour validation de l’inscription.
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FICHE DE RECENSEMENT
REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES OU VULNERABLES
Document à retourner à la Mairie de Longeville-lès-Metz
Rue Robert Schuman
Je soussigné (e)
NOM ............................................................................................

Prénom .................................................................................

Date de naissance ..............................................................................................................................................................................
Adresse :
N° .........................

Rue ..................................................................................................................................................................

Étage ....................

Code d’accès .........................................

 Maison individuelle
Vit :

 Seul(e)

Téléphone .............................................................................

 Appartement
 En couple

Intervenants à domicile :
Médecin traitant (n om et n° de tél) ...............................................................................................................................................
Inﬁrmier (e) (nom et n° de tél) .......................................................................................................................................................
Aide à domicile (nom et n° de tél) ..................................................................................................................................................
Portage de repas (nom et n° de tél) ...............................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom Prénom .....................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone et lien de parenté .............................................................................................................................................
Heure ou plage horaire à laquelle vous êtes le plus susceptible d’être joignable par nos services :
Matin ................................................................................

Après-midi .........................................................................

Déclare vouloir me faire recenser dans le cadre du registre des personnes isolées ou vulnérables pour 2021/2022
Signature (obligatoire)
 J’ai lu et accepté les conditions ci-dessous
Utilisation de vos données personnelles :
La Commune de Longeville-lès-Metz, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement n’est
licite que dans la mesure où vous avez consenti au traitement de ces données à caractère personnel, pour les ﬁnalités spéciﬁées dans le présent
document, conformément au a) de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires à la tenue du registre pour :
• élaborer un projet personnalisé d’accompagnement,
• assurer le suivi des personnes dans l’accès aux droits,
• échanger et partager les informations strictement nécessaires.
Elles sont destinées exclusivement au service de la mairie en charge du registre des personnes isolées ou vulnérables.
En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.
Ces données sont conservées pendant la durée d’existence du registre ou jusqu’à la demande de leur suppression.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Informatique et Libertés ») modiﬁée ainsi qu’aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) « RGPD », vous
bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation ou de suppression des informations vous concernant ; du droit à la portabilité de vos données ; du droit à
la limitation d’un traitement vous concernant et du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.
Pour toute demande d’exercice de droit ou pour toute question relative au traitement de vos données personnelles, vous devez vous adressez à
la mairie de Longeville-lès-Metz (par courrier ou par mail : ccas@mairie-longeville-les-metz.org). Un justiﬁcatif d’identité sera requis pour toute
demande d’exercice de droit.
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Dossier

Vie métropolitaine
Le nouveau logo de l’Eurométropole
Désormais, on ne parle plus de Metz Métropole, mais
d’Eurométropole de Metz, pour ancrer la capitale mosellane
dans son rôle européen.
Cette nouvelle appellation, en revanche, ne change
aucunement son champ de compétences. Les 7 étoiles font
référence au drapeau européen.

La Maison du Luxembourg
La Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz a ouvert ses portes dans la Mairie de quartier, située 1 Place du Général de
Gaulle à Metz. Ce nouveau lieu offre un service localisé d’information aux travailleurs frontaliers et à leur famille.
Du 10 février au 10 avril 2021, la Ville de Metz et de l’Eurométropole de Metz ont mené une enquête destinée aux travailleurs
frontaliers aﬁn de les connaitre et de recenser leurs difﬁcultés et leurs besoins. Cette étude a révélé que 58% des frontaliers
métropolitains manquent d’information sur les sujets de ﬁscalité, de prestations familiales, de chômage, de retraite, de
remboursement des frais de santé.
La création de la Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz permet donc d’offrir un service localisé, au plus près des
usagers. Des conseillers accueilleront le public sur rendez-vous :
• Lundi et vendredi : 11h-15h & 15h30-19h
• Jeudi : 15h-19h
Les questions plus complexes seront traitées par les juristes de l’association Frontaliers Grand Est.
À terme, ce service sera déployé dans toutes les mairies de
quartier de Metz et dans les mairies de la métropole qui
le souhaiteront, de manière à être intégré aux services de
proximité rendus à la population dans ces lieux privilégiés
d’information.
La Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz est
créée en partenariat avec l’association Frontaliers Grand Est
et la Maison du Luxembourg de Thionville.
Contact : maisonduluxembourg@metzmetropole.fr
ou : 0800 891 891

Comprendre l’Eurométropole…
Le Conseil métropolitain
Le Conseil métropolitain, par ses délibérations, décide des grandes orientations de la vie publique locale.
Le Conseil métropolitain est composé de 99 délégués titulaires et 40 suppléants - pour les 40 communes n’ayant qu’un seul
Conseiller métropolitain - qui représentent les 44 communes du territoire. Il se réunit 4 à 8 fois par an pour délibérer et adopter
les décisions qui guident les actions de la Métropole. Il peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau métropolitain. Les
Conseils métropolitains sont ouverts au public.

Le Bureau métropolitain
Instance d’examen et d’arbitrage des projets, le Bureau a pour mission de préparer les travaux du Conseil métropolitain.
Le Bureau vote aussi certaines décisions en vertu des délégations qui lui sont attribuées par le Conseil métropolitain. Il se compose
du Président, de 20 Vice-Présidents et de 32 Conseillers Délégués.
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Urbanisme - aménagement du territoire
Le schéma de cohérence territoriale
de l’agglomération messine a fait peau neuve !
De quoi s’agit-il ?
Le SCoTAM est un document d’urbanisme qui détermine les grands
principes d’aménagement du territoire en matière d’habitat,
d’économie ou encore de mobilité et de paysages.
Déployé sur un vaste territoire, il concerne directement 224 communes, dont la nôtre.
Il a récemment été révisé, de manière à proposer un projet de développement durable et concerté au plus près des besoins et
attentes actuelles des habitants.
Il est entré en vigueur depuis le 9 août 2021, après plusieurs mois de réﬂexion et de concertation.

A quoi cela sert-il ?
Comme son nom l’indique, ce document a pour objectif de rendre cohérentes les politiques publiques en cours et à venir. En deux
mots, de parvenir à un développement harmonieux et équilibré du territoire.
Il aide notamment les communes et intercommunalités à décliner les grandes lois européennes et nationales, dans les domaines qui
touchent à notre quotidien : habiter, se déplacer, travailler, consommer, se divertir, préserver les espaces agricoles et la biodiversité,
proﬁter de paysages variés, etc.
Son champ d’action est large, et contribue directement à la qualité de notre cadre de vie, actuel et futur.
Stratégique et transversal, il œuvre pour permettre à un territoire, ses habitants, ses entreprises, ses écosystèmes de vivre en
équilibre et en bonne santé.

Où le trouver ?
Vous souhaitez davantage d’informations concernant le SCoTAM et ses déclinaisons dans notre commune ?
Venez consulter le document en mairie, rendez-vous sur www.scotam.fr ou contactez le Syndicat mixte par téléphone au
03 57 88 34 44 ou par mail : contact@scotam.fr
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Cuisine
La recette de Delphine
La galette des rois
1 pâte feuilletée (maison ou achetée chez le boulanger)
150 gr de beurre
75 gr de poudre d’amandes émondées
75 gr de poudre d’amande non émondées
150 gr de sucre
3 œufs
1 cuillère à soupe rhum brun
1 cuillère à soupe d’arôme de vanille
1 œuf pour dorer
1 fève.
• Etaler la pâte sur 4 mm d’épaisseur et former 2 disques de 28 cm de diamètre.
• Travailler le beurre mou en pommade avec le sucre.
• Ajouter les 3 œufs et fouetter.
• Incorporer les amandes, le rhum, l’arôme vanille.
• Répartir la crème d’amande sur un des disques, (laisser 2 cm sur les bords)
• Déposer une fève
• Recouvrir de la seconde pâte en soudant les bords à la main puis avec l’aide d’un couteau former
des petites entailles.
• Dessiner des formes sur le dessus de la pâte avec l’aide d’un couteau.
• Dorer la galette d’un jaune d’œuf et la laisser reposer 2 heures au réfrigérateur.
• Puis la redorer avec le jaune d’œuf et la passer au four thermostat 200° pendant 20 mn,
puis 30 mn à 180°
• Préparer 50 gr d’eau + 50 gr de sucre
• Porter à ébullition pendant quelques minutes et ajouter 1 cuillère à soupe de rhum.
• Badigeonner la galette pour la faire briller.

Les Dictons
de Gérald

de coeur
Les coupsdia
de la mé thèque
par Joëlle GARRIGUES

Novembre
Brumes d’octobre et pluvieux novembre font ensemble un
bon décembre
Brumes en novembre, Noël en décembre

Décembre
Décembre froid avec gelée, donne partout du blé.
Décembre froid et neigeux, amène été riche et heureux
Décembre froid, si la neige abonde en une année féconde, le
laboureur a foi.
Décembre neigeux et froid annonce une année riche en trèﬂe
et en denrées.

« Origami blues » Sarah Clain
« Les Contreforts » Guillaume Sire

Janvier

« Histoire de Metz en 80 jours » Pierre Brasme

Au mois de Janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs,
qu’un homme en chemise.
Autant de bonnes journées en Janvier, autant de mauvaises
en Mai.
À Janvier noyé mouillé, guère de vin serré
À Janvier sage, bon présage. À la ﬁn Janvier, grenier et foin
sont à moitié.

« L’homme qui peignait les âmes » Metin Arditi
« Le cerf -volant » Laetitia Colombani
« Premier sang » Amélie Nothomb
« Corentine » Roselyne Bachelot
« Les pianos de Sibérie » Sophy Roberts
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Coup d’oeil sur...

Les Carnets du Pâtural

Raphaël JANNOT, Adjoint

Le Grand Pâtural, vaste espace de nature en bordure de Moselle, est une vraie chance pour notre commune.
Lieu tout désigné pour la promenade, la détente, le sport ou encore les jeux, c’est aussi un beau réservoir de nature.
Pour accompagner l’évolution de sa gestion, nous avons mis en place la publication de carnets photographiques, de manière à
illustrer et faire connaitre la richesse de la ﬂore sauvage qui s’y développe.
La gestion différenciée pratiquée sur cet espace avec une fauche tardive sur une grande partie du secteur, favorise cette diversité
d’espèces et amène une lecture des lieux différente suivant les saisons.
Les surfaces s’animent différemment, proposant une variété de forme, de couleurs, de graphismes et amenant de fait une lecture
moins monotone des espaces, plus riches en découverte et en perception.

Une gestion différenciée
La gestion différenciée, encore appelée gestion raisonnée s’applique à l’entretien des espaces en lien avec leur nature et de leur
fonction. Il s’agit de pratiquer un entretien adapté à l’intérêt écologique d’un milieu et de son usage.
Ainsi sur une même commune ou un même lieu, des espaces seront entretenus avec une fréquence et une exigence différentes.
Cette pratique a été mise en place dès le début du mandat sur l’espace emblématique du Pâtural, renforçant son potentiel naturel
et champêtre.

Renforcer la biodiversité
La biodiversité doit être valorisée et favorisée à tous les niveaux sur le territoire communal.
Il est important de rétablir des liens et des connexions entre les espaces, naturels, urbains, sur la commune et autour de la commune.
Agir pour la biodiversité, c’est notamment laisser à la nature le temps de développer des zones refuges pour les petits animaux et
de proposer des espaces généreux et diversiﬁés aux insectes pollinisateurs.
C’est aussi laisser à la ﬂore le temps d’accomplir son cycle de végétation pour assurer la montée en graine et permettre ainsi aux
différentes espèces d’assurer leur présence et leur multiplication les années suivantes.
Les espèces plus fragiles peuvent aussi s’installer et se développer.

Des carnets sur différentes saisons
Pour aider et accompagner cette appropriation par chacun, ces carnets ont pour objet de mettre en lumière les potentiels et les
richesses qui s’y développent et montrer qu’elles sont à la portée de chacun.

Cette année 2021, les
carnets de janvier ont mis
en avant les écorces des
arbres présents au Pâtural.
Peuplier blancs, Saules ou
Cyprès chauves de Louisiane
ont ainsi été mis en lumière
pour la variété de leurs
écorces.

Populus alba / Peuplier blanc

Populus alba / Peuplier blanc
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Coup d’oeil sur...

Les carnets d’avril ont permis de
retrouver les premières ﬂoraisons et
bourgeons qui sortent, marquant ainsi
l’arrivée du printemps. Cerisiers en
ﬂeurs, chatons des Peupliers et des
Saules et autres Véronique de Perse ou
Ficaire.

Prunus sp. / Cerisier sp.

En juin, une visite botanique ouverte à tous a permis de découvrir de manière pédagogique les spéciﬁcités de la ﬂore sauvage, des
différentes familles qui composent les plantes présentes. Composées, Labiacées, Graminées, nous avons également pu observer sur
place trois espèces différentes de Plantain : le grand Plantain, le Plantain moyen et le Plantain lancéolé.

Enﬁn, les derniers carnets de l’année, parus en octobre ont fait état des dernières plantes encore en ﬂeur ou en feuille, avant la
dernière fauche de l’ensemble du parc. La Grande Mauve, le Trèﬂe des prés ou encore le Picris fausse-épervière étaient encore bien
présents. En même temps, le Zelkova du Japon prenait toutes ses couleurs d’automne.

Zelkova serrata / Zelkova du Japon

Retrouvez tous les carnets du Pâtural publiés sur notre site internet :
https://www.mairie-longeville-les-metz.org/vivre-a-longeville-les-metz/paysage-et-biodiversite/carnets-du-patural/
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Coup d’oeil sur...

Le Bouleau verruqueux ou blanc

Belula pendula aussi appelé Belula verrucosa ou Belula alba)
De la famille des Bétulacées, cet arbre est très commun. Pouvant atteindre une taille de 20 à 25 mètres, cet arbre se remarque par
son port élancé, avec un tronc plutôt ﬁn dont l’écorce est majoritairement blanche à maturité. Les branchages sont très ﬁns, graciles
et légèrement retombants aux extrémités. Ses feuilles alternes, irrégulièrement dentées, sont caduques. Il produit des chatons
mâles pendants et femelles d’abord dressés puis pendants en début de saison, en avril-mai. La ﬂoraison du Bouleau lui confère
un très fort caractère allergisant avec un pic important en avril. C’est une espèce autochtone et pionnière qui aime la lumière. On
la retrouve notamment sur certains espaces en cours de recolonisation de la végétation où elle apparait de manière spontanée.
Rustique et peu exigeante au niveau du sol, elle est particulièrement résistante même si sa durée de vie est plutôt faible.

Intérêt de la plante
C’est un arbre intéressant de part son allure élancé et son port graphique. Son écorce blanche en fait également un élément
d’attractivité intéressant au jardin ou dans les espaces publics, de même que son feuillage très léger, lequel prend une coloration
automnale or.

Biodiversité
Le Bouleau est un support pour de très nombreuses espèces d’insectes. Cet arbre est également attractif pour les oiseaux. C’est
aussi une espèce mellifère et qui présente un intérêt pour les chiroptères.

Où la trouver sur la commune
Le bouleau blanc ou verruqueux se trouve sur certains espaces plantés de notre commune : aux abords de l’église Saint-Symphorien,
au Pâtural, au parc des Jésuites, au jardin partagé derrière la Mairie mais aussi dans les coteaux du Saint-Quentin, sur certains
espaces en friche ou en cours de recolonisation par la strate ligneuse.

Quelques exemples de beaux feuillages d’automne sur notre commune :
u Prunus serrulata, Cerisier du Japon avec ses feuilles jaune-orangé en automne

v Liriodendron tulipifera, Tulipier de Virginie reconnaissable avec ses feuilles tronquées en extrémité qui deviennent jaune d’or en automne
w Ginkgo biloba, Arbre aux 40 écus. Arbre remarquable avec ses feuilles particulières qui se couvre d’or en automne et qui donnent
son nom à cet arbre ancestral
w Liquidambar styraciﬂua, Copalme d’Amérique avec ses feuilles à plusieurs lobes qui se couvre de rouge puis de pourpre en automne

u

v

w
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Citoyenneté

Citoyenneté
Enquête sur les radars pédagogiques
Depuis quelques mois, la mise en place de radars pédagogiques sur différents axes de la
commune a eu lieu.
L’objectif de ces radars est multiple :
• Sensibiliser les conducteurs sur leur vitesse,
• Les inciter à réduire leur vitesse lorsqu’elle dépasse la limite autorisée,
• Effectuer des relevés de vitesses dans les 2 sens (bien que le radar informe les
conducteurs uniquement dans un sens),
• Obtenir des statistiques sur le nombre de véhicules par jour, par tranche horaire.
Ainsi, les véhicules dont la vitesse est excessive, freinent /ralentissent à l’afﬁchage de
leur vitesse.
Les relevés concernant la vitesse sont régulièrement transmis à la police intercommunale
ainsi qu’au préfet aﬁn d’effectuer les contrôles nécessaires tout en ciblant les créneaux
horaires où les infractions sont les plus élevées.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas aux heures de départ/retour du travail que les vitesses sont les plus
élevées mais en pleine journée ou la nuit.
Toutes les informations obtenues vont également permettre d’apporter des éléments importants aux études lancées et ce, aﬁn de
trouver les solutions les plus appropriées (ralentisseurs, feux, giratoire, ...) pour réduire durablement les vitesses.
Rappelons que ces radars sont alimentés par des panneaux solaires dans le but de respecter l’environnement. Le manque de
luminosité en cette période hivernale ne permet donc pas aux radars d’afﬁcher la vitesse toute la journée. Cependant, l’ensemble
des passages des véhicules est bien sauvegardé et utilisé pour les statistiques.

Attention aux faux démarcheurs
Vériﬁcation de compteur électrique, vente de calendriers et d’objets divers... Le démarchage
abusif vise principalement les personnes âgées. Les démarcheurs se présentent, prétendant être
missionnés par la municipalité ou autre organisme pour entrer chez vous et repérer des objets. Pour
vous protéger, il faut éviter de les laisser pénétrer chez vous et surtout de leur faire visiter votre
domicile pour quel que motif que ce soit. N’hésitez pas à contacter la Mairie (03.87.30.12.42)
pour nous signaler tout problème.

Recyclez votre sapin
du 3 au 16 janvier 2022

Le tri de vos déchets, simplifié
Enﬁn ! À compter du 1er
janvier 2022, tous vos
emballages et papiers,
sans exception, iront
dans la poubelle jaune.
Vous pourrez désormais
trier tous vos emballages,
sans distinction : pots de
yaourt et de crème, tubes
de dentifrice, barquettes
en polystyrène, ﬁlms de
protection... Il n’y aura
donc plus de questions à
se poser.

Du 3 au 16 Janvier 2022,
apportez votre sapin
aux différents points de
collecte : rue du Lavoir ou
Promenade du site (côté
restaurant). Il sera ensuite
broyé et utilisé pour le
paillage des espaces verts
de la commune.
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État civil
Naissances

Décès

ABDELLI Nael le 18 juin
BEAUTE Gabriel le 21 juin
BEAUTE Camille, André le 22 juin
NOSAL Justin, Didier, Michel le 6 juillet
COYARD Gaël le 27 juillet
ARSLAN Nil le 9 août
MORHAIN Alyah le 17 août
MYSKIW Mylan, Georges, Jordan le 17 septembre
RAMBURES Gustave, Marie, Gabriel le 18 septembre
VERGOBBIO Marcel, Mauro le 27 septembre
CLÉRO Camille le 14 octobre

GELZ René le 5 avril
HUBERT Vivianne le 13 juin
CONTE Liliane Yvette Gilberte le 18 juin
WOLF Georgette, Marie, Rose le 12 juillet
GRINNEISER Odile, Marguerite, Marie, Françoise le 18 juillet
BOUSSAÏD Fatima le 27 juillet
ANTZORN Frédéric le 28 juillet
RISCH Colette, Elwire, Henriette le 9 septembre
MEUNIER Pierre le 13 septembre
LANG Pierre le 24 septembre
SCHÄFER Albert, Emile le 13 octobre
RIHN Alfred le 15 octobre
APPEL Ernest, Nicolas, Gabriel le 6 novembre
PABST Isabelle, Jeanne, Madeleine le 9 novembre
DUMONT Camille, Jean, Bernard le 11 novembre
FERREIRA Ester, Do Nascimento le 14 novembre
ZINGRAFF Yves, Marie, Jean, Joseph le 19 novembre
AGOSTINO Maria, Concetta le 26 novembre
ALISEZ Georgette, Catherine le 11 décembre
ARCONTI Louise, Eugénie le 20 décembre

Mariages
LOMBARD Florent et WIRTH Florence le 10 juillet
BOR Nicolas et PÉON Alicia le 17 juillet
MEDIC Charles et FRÉTIC Marina le 31 juillet
TRESSE Sylvain et DARBOT Delphine le 31 juillet
GIACOMETTI Pierre et BRIQUET Juliette le 21 août
SOBARZO BAHAMONDES Pablo et SPRIET Mathilde le 28 août
TRAD Anthony et OUARDI Hajar le 30 octobre
JOSEPH Christophe et KARWICKI Evelyne le 4 décembre
SEIBEL Claude et NEY Dominique le 11 décembre

Histoire

Le blason de la Ville
Le blason est un signe de reconnaissance d’un individu, de sa famille, d’une
corporation, d’une cité....
Il porte des marques distinctives, les armoiries, qui peuvent être représentées
sur différents supports. Celles-ci ont été abolies lors de la Révolution (car
symboles de la noblesse) mais l’héraldique ou art des blasons est toujours
pratiqué.
Le blason de Longeville-lès-Metz paraît assez simple à interpréter.
Une base bleue ondulant ﬁgurant la Moselle
Neufs formes arrondies et superposées, de couleur verte, pour le mont
St-Quentin avec une tour à son sommet.
Trois disques formant une bande décorative, typique de l’art roman, le
disque de gauche enserrant une croix.
Selon les graphies du blason, cette croix apparaît verticale (symbole du
christianisme?) ou penchée (symbole d’une herbe à tige quadrangulaire
telle le gaillet jaune, le gratteron...?)
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URGENCE

29 rue du Général de Gaulle
A CREFF : 03 87 77 83 02
136 rue du Général de Gaulle
J REIGNIER : 03 87 31 80 92
N ODABACHIAN : 03 87 31 80 92
L VILLARD : 03 87 31 80 92
29 boulevard Saint Symphorien
C WAGNER : 06 29 89 46 70
58 rue Robert Schuman
JB MATHIS : 03 87 31 95 18

URGENCE Service du médecin de garde : 0 820 33 20 20 ou le 15
Usine d’Electricité de METZ : 03 87 34 44 44
Distribution d’eau potable : VEOLIA : 0 810 463 463
Régie de l’Eau de Metz Métropole : 03 72 60 60 40
GRDF Urgences Gaz Naturel : 0 800 47 33 33

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
15 rue du Général de Gaulle - Longeville-lès-Metz
Docteur A MABILLE : 03 87 30 13 40
Docteur A MARLY : 03 87 34 42 92
DOCTOLIB.FR
24 boulevard Saint-Symphorien - Longeville-lès-Metz
Docteur P THOMAS : 03 87 63 93 40
Docteur S LE MOING : 03 87 63 82 06
DOCTOLIB.FR

ORTHOPHONISTES
7 boulevard Saint-Symphorien
MN SCHOUVER : 03 87 63 11 42
C CHATEL : 03 87 63 11 42
C FRIAISSE BARS : 03 87 63 11 42
M LE GUERN : 03 87 63 11 42
OSTÉOPATHES
2 rue du Stade - Rés. Le Stade Bât. 7
L HUGUES : 06 58 90 85 51
Q LACHENAL : 06 85 47 74 66
2 Place Hennocque - Bât. 2
C CORTI : 03 87 18 33 07

INFIRMIERS - INFIRMIÈRES
Cabinet de soins inﬁrmiers
rue du Général de Gaulle - Longeville-lès-Metz
A MARIOTTI : 03 87 32 98 81
C FINANCE : 03 87 32 98 81
C FONTAINE : 03 87 32 98 81
B HAZOTTE : 03 87 32 98 81
A BAHU : 03 87 32 98 81
2 rue du Stade
K MANNEBACH : 06 89 94 10 34
10 rue des Pépinières / 6 rue des Villas
M GUENAIRE : 06 83 36 20 69 / 03 87 52 18 09
100 rue du Général de Gaulle
F VICARI : 03 87 30 38 90
S PRUD’HOMME : 03 87 30 38 90
1 boulevard Saint-Symphorien
D STOCK : 06 20 34 10 21
10 route de Scy
A CRESSONNIER : 06 81 55 95 57

CHIRURGIENS-DENTISTES
19 boulevard Saint-Symphorien
A RIMMER : 03 87 62 43 93
JL DESHAYES : 03 87 62 43 93
F MALARD : 03 87 62 43 93
M PIJOT : 03 87 62 43 93
44 boulevard Saint-Symphorien
G JOFFROY : 03 87 66 56 77
JC LIGEROT : 03 87 66 56 77
PÉDICURE
31 rue du Général de Gaule
C MIGEON : 03 87 18 58 55
33 boulevard Saint-Symphorien
M BRETTNACHER : 03 87 76 15 09
PSYCHOLOGUES
133 boulevard Saint-Symphorien
L KATSIKAS : 06 50 50 31 74
32 Boulevard Saint-Symphorien
F GARAU : 06 45 70 00 53
S FRISOLI : 03 54 44 55 79
31 rue du Général de Gaulle
M BUNGERT : 06 99 88 57 54
42 rue du Général Hirschauer
E. GRAFF : 06 71 59 14 33

SAGES-FEMMES
50 boulevard Saint-Symphorien
A BOCQUET : 03 87 17 28 35
M BAUER : 03 87 17 28 35
KINÉSITHÉRAPEUTES
56 rue du Général de Gaulle
J LEVY : 06 08 21 48 40
72 boulevard Saint Symphorien
C MANGIN : 03 87 63 28 78
J COLCHEN : 03 87 63 28 78
S SCHWINDT : 03 87 63 28 78

PHARMACIE
92 rue du Général de Gaulle : 03 87 30 54 51

Horaires des Cultes - Catholique et Protestant
https://www.communautedesponts.fr/noframes/Horaires.html
https://www.uepal.fr/paroisse/paroisses-dars-sur-moselle-et-longeville-les-metz/#nav-pastors
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LES MEMBRES ELUS
UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE MAIS VIGILANTE.
Vos élus de l’opposition vous informent:

Equipe municipale en place et expression de la démocratie participative
La démocratie participative était le fer de lance de l’équipe de Manuel Brocart. Pour autant, les procès
verbaux des conseils municipaux rédigés par l’équipe en place omettent de retranscrire ou déforment les
interventions de l’opposition. De plus Monsieur le Maire semble avoir des difficultés à mobiliser sa majorité dans le cadre des délibérations au conseil municipal; notamment, lors de l’embauche de personnel,
il lui a fallu faire valoir que le vote du Maire comptait double pour l’emporter de justesse.
Fait rare au sein d’une majorité sensée défendre un projet commun.

Colis de Noël des Anciens: « inscriptions obligatoires », « à retirer au centre Robert Henry » !
Habitués à recevoir systématiquement leur colis à domicile , nos Aînés se voient aujourd’hui dans l’obligation de s’inscrire auprès de la mairie pour retirer leur dû au centre social Robert Henry.
C’est non seulement un changement d’habitude non souhaité par nos Aînés après qu’ils aient soi-disant
été consultés, mais surtout un bel exemple d’irrespect à leur égard et une curieuse interprétation de cette
« démocratie participative » mise en avant par l’équipe municipale ! Quémander un cadeau et le récupérer
soi-même, un comble !
Il semble bien révolu ce temps où les élus se tenaient au service de leurs concitoyens!

Utilisation du blason de Longeville-Lès-Metz sur tous les documents officiels de la mairie :
Sans aucune présentation ni explication , l’équipe municipale en place a décidé d’utiliser le blason de
Longeville-Lès-Metz en lieu et place de l’actuel logo de la commune.
Une telle décision aurait dû faire l’objet d’une consultation citoyenne dans la droite lignée de cette belle
démocratie participative que souhaitait incarner la liste majoritaire.
C’est certes un blason qui représente la Moselle, le Mont Saint Quentin et ses fortifications mais il symbolise aussi une monarchie révolue et seule à détenir le pouvoir .
Ce blason correspondrait-il désormais à la façon de faire de la municipalité ?
Nous vous proposons d’exprimer votre opinion.
Pour nous contacter: listedententemunicipale@gmail.com
ou par courrier à l’attention de LEM en mairie

Logo
Blason

Optimisation du transport scolaire entre Longeville Centre et l’Île Saint Symphorien
Monsieur le Maire accepte toutes les inscriptions à la cantine sans prioriser les foyers où les deux parents
travaillent. La capacité de transport est limitée à 45 places. La mairie a dû commander un minibus supplémentaire pour 8 élèves. A raison de 100 € l’aller/retour et ce, deux fois par jour, le coût du trajet atteint
300 € par jour, bus de 45 places compris.
Est-ce au contribuable de supporter cette mauvaise gestion?

Gestion des PEP 57 et entretien des écoles
Nous demandons à revoir la politique d’accueil des enfants de concert avec la majorité . Nous souhaiterions demander aux PEP 57 de remplacer les animateurs absents pour assurer un encadrement de qualité.
Nous manquons d’informations sur les projets de réaménagement des cours d’école pour le bien-être des
enfants: coût, végétaux utilisés, délais, montant des subventions allouées.

Longeville-Lès-Metz restera-t ’elle toujours la commune où il fait bon vivre ?
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, prenez bien soin de vous
Vos élus de l’opposition,
Thierry Weizman, Sandrine Barbieri, Philippe Ranchon, Anna Kulichenski et David Vivarelli

Décembre 2021

