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Envoyé: lundi 25 avril 2022 19:48
Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°354

 CONSEIL MUNICIPAL 
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 CCAS de HERSERANGE : Atelier Théâtre 
Le CCAS de HERSERANGE, propose régulièrement des actions aux personnes âgées de 60 et plus, 
en partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et soutenues par la 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie. 
Un atelier THEATRE, animé par M. Philippe SPILLMANN, comédien, démarré le 08 mars 2022, a 
ainsi réuni une moyenne de 16 participants âgés de 73 à 94 ans. 
5 séances de " travail " de 1h30 environ, dans la joie et la bonne humeur ont ainsi abouti à une 
représentation théâtrale le Mardi 19 avril 2022 à la Résidence Blanche de Castille. 
10 comédiennes sont montées sur les planches et ont présenté à un public ravi 4 scénettes : 
souvenirs de jeunesse, moments de vie passés, nos artistes étaient également les auteurs! 
Un moment convivial autour d'un gouter a clôturé ce bel après-midi. 
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 MAISON DE SANTE : Travaux d’aménagement 
Dans le cadre des travaux de création d'une MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire), ce sont les 

travaux de réaménagement du cabinet médical du Dr Lakomski qui sont sur le point d'être finalisés. 
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 ENQUETE EN LIGNE SUR LE BASSIN DE MOBILITE DE LONGWY 

 
ENQUÊTE EN LIGNE SUR VOS ATTENTES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS À VÉLO SUR LE BASSIN DE 
MOBILITÉ DE LONGWY 
Le syndicat mixte intercommunal des transports de l'agglomération de Longwy engage son projet de 
schéma directeur cyclable à destination des habitants, actifs et touristes. A cette occasion une grande 
enquête en ligne auprès des usagers est organisée : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ZY
rYoJUNU9KNlBOVVc0MVRVWERGSFlIMlFVNlFBTy4u&fbclid=IwAR3nIRM65XzG3j9fCmkQX6HoOgZwImyG
9J5YeZ7QXgOqVjF3FlqKhvweRwA 
A travers l'élaboration d'un programme d'actions multithématiques (aménagements cyclables, 
modération des vitesses en ville, services, stationnement sécurisé...) le schéma vise à augmenter la part 
modale du vélo dans les déplacements du quotidien, décongestionner le trafic routier et améliorer le 
cadre de vie et la santé des habitants. 
1ère étape du projet, l'enquête en ligne doit permettre de recenser les dysfonctionnements existants 
mais aussi vos besoins et attentes. 
La durée de l'enquête est d'environ 7 minutes. 
Merci pour votre participation ! 

 
 

 UNE ROSE UN ESPOIR 
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 PLANNING DES PERMANENCES DE DISTRIBUTION DES SACS DE TRI SELECTIF 

 
 
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 
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Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 
 
www.mairie-herserange.fr 

 


