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De: communication

Envoyé: lundi 4 avril 2022 19:22

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°353

• PERMANENCES DE VOS ELUS MUNICIPAUX DANS LES QUARTIERS : MERCREDI 

06/04/2022 et JEUDI 07/04/2022 
Les élus municipaux seront présents dans chaque quartier lors des prochaines permanences et nous 

vous invitons à venir les rencontrer , le 

 

Mercredi 06 avril 2022, de 18h à 20h :  

 à l'Hôtel de Ville pour le Centre 

à l'Espace Edmond Bini - Tennis Club - Cités de la Place pour la Chiers  

 à l'Ecole Maternelle des 4 Vents - Avenue de la Concorde bis pour la Concorde 

à l'Espace Loisirs Enfance - Rue de Landrivaux pour Landrivaux 

 

Exceptionnellement, la permanence au Centre Culturel de la Vieille Eglise - Rue de la Vieille 

Eglise pour le Village se déroulera le  

 Jeudi 07 avril 2022 de 18h à 20h. 

 

Port du masque obligatoire  
 

 

• TRAVAUX DE RENOVATION URBAINE QUARTIER PRIORITAIRE CONCORDE 
Les travaux avancent bien 

Les travaux démarrés en novembre 2021 portant sur la sécurisation de l'entrée de Ville 

(Concorde vers Saulnes) et la mise en place de liaisons vers la voie verte de l'Agglomération du Grand 

Longwy (Herserange vers Saulnes/Hussigny), se poursuivent. 

La création des 4 seuils surélevés sur l'avenue de la Concorde vont suivre. 

Ces travaux sont rendus possibles grâce aux concours financiers de l'Etat (ANRU), de Grand 

Longwy - Communauté d'agglomération, du Conseil Régional Grand Est et du Conseil Départemental de 

Meurthe et Moselle. 

D'autres reportages photos interviendront tout au long des travaux. 
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• ELECTION PRESIDENTIELLE - 10 ET 24 AVRIL 2022 
Le 1er Tour de l'Election Présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril 2022. 

Les 3 bureaux de vote de Herserange, regroupés à l'Hôtel de Ville, seront ouverts de 8h à 18h. 

Vous avez dû recevoir ou aller recevoir dans les prochains jours votre carte d'électeur. 

En cas d'indisponibilité pour ce scrutin, il vous est possible de donner procuration à la personne 

de votre choix en :  

 vous présentant à l'Hôtel de Police ou la Gendarmerie proche de votre domicile. 

faisant cette demande de procuration en ligne https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

Renseignements complémentaires en Mairie - 03 82 26 06 26 
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• REPRISE DE L’AIDE AUX DEVOIRS à l’école JULES SIMON 
L'activité Périscolaire d'aide aux devoirs reprend à l'école Jules Simon 

chaque mardi et vendredi, de 16h30 à 18h 

Depuis le 15/03/2022. 

Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil ou sur le Portail Familles 
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• RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 
Pour les enfants nés en 2017-2018-2019 -2020 (sous réserves de places disponibles) 

Ecoles Maternelles Michael Pellegrini et des 4 Vents 

Inscriptions du 24/01/2022 au 22/04/2022 en Mairie (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30) 

envoi du dossier possible par mail : n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• GRAND LONGWY: DEFI DECLICS 2022 
Grand Longwy - Communauté d'agglomération organise un défi sur l’alimentation durable, du 6 

mai au 12 juin, à destination des habitants de l’agglomération.  

L’objectif est de relever chaque semaine un challenge pour prendre pleinement conscience de 

l'impact de notre alimentation sur l'environnement et des moyens d'agir au quotidien. 

Inscrivez-vous avant le 5 mai via ce lien https://defis-declics.org/fr/mes-defis/alimentation-

durable 
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• CITYALL 

 
 

 

Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 
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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 

 


