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communication

De: communication

Envoyé: dimanche 25 octobre 2020 11:08

Objet: Ville Herserange - Info Mail n° 308

• Recensement 2021 : Recrutement d’agents recenseurs 
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• CONSEIL CITOYEN : 

Le Conseil Citoyen s’est réuni en Assemblée Générale pour élire son (sa) président(e) suite au départ de 

Mme Stéphanie RICHARD 

L’Assemblée Générale a été animée par Madame Elise AUGE (Déléguée du Préfet dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la Ville de l’Agglomération de Longwy) en présence du Maire de Herserange Gérard 

DIDELOT et Ghislaine TOZZO Adjointe au Maire en charge du Dossier Politique de la Ville 

Les membres à l’unanimité ont approuvé de Mesdames FALZETTI Vincente et SIMON Fatima comme membres du 

Conseil Citoyen. 

Les membres ont ensuite procédé à l’élection du nouveau président, du secrétaire et d’un porte-parole 

Ont été élus à l’unanimité : 

- Présidente : Madame Annie COTTY 

- Secrétaire : Monsieur Rudy MARCOT 

- Porte-parole : Madame Marie-Laure SCHLIENGER 

 

Le Conseil Citoyen ainsi constitué va continuer à œuvrer sur la Commune pour des actions en lien avec 

les partenaires et acteurs institutionnels 
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• Environnement : Les bons réflexes pour protéger la nature 
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• PERMANENCES DU CAL SOLIHA – OPAH 
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• MEDIAPOST – Filiale du groupe LA POSTE recrute 
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• INFORMATIONS – COMMUNICATION : CITYALL 

L’appli CITY WALL change de nom pour devenir CITYALL 

 
 

 

• TNT – Projet Smart Light-HUB 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et de toutes les mesures à respecter, la balade de sensibilisation à 

la pollution lumineuse est reportée 
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Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 

Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante 

mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée 

 

Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 
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