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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 20 mai 2022 17:24

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°356

• NPNRU – TRAVAUX DE RENOVATION 

Réunion de présentation MMH 
Dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (NPNRU), Meurthe et Moselle 

Habitat (MMH) a organisé, ce lundi 16 mai à 18h, à la salle des fêtes de Herserange, une réunion 

de présentation des travaux d'amélioration de performance énergétique en direction des 

locataires des immeubles situés avenue de la Concorde, avenue de la Concorde bis, et 31 à 41 

avenue du Luxembourg. 

188 logements sont concernés par ces travaux de rénovation : rénovation des salles de bains, 

remplacement des chaudières et thermostats, remplacement des menuiseries extérieures, mise ne 

sécurité électrique, mise en place d'un système de ventilation, ... 
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• POLE EMPLOI – EVOLUTION DE L’ACTUALISATION MENSUELLE POUR LES 

DEMANDES D’EMPLOI 
  Modification des démarches pour actualiser votre situation auprès de Pôle Emploi à 

compter du 28/05/2022 
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• SPORT SCOLAIRE  
Depuis de nombreuses années, la Ville de Herserange a choisi de s'investir dans le sport scolaire, 

en mobilisant 2 Educateurs Sportifs chaque semaine pour diriger et animer les séances de sport 

en direction des élèves des écoles élémentaires de la Ville. 

Ainsi, ce sont : 

12 heures d'animation hebdomadaires pour les 14 classes du CP au CM2 des écoles Jules 

Simon et de Landrivaux ; 

des initiations à divers sports définis conjointement avec les équipes enseignantes : 

athlétisme, rugby, badminton, accrosport, hockey, handball, tchoukball, ... 

Cette année a également permis aux CM1-CM2 une initiation au handball proposée par Pays-

Haut Hand Ball sur 6 séances, animées par 3 éducateurs sportifs. 
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• PAYS-HAUT HANDBALL : REPAS DANSANT 
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• EXPOSITION PHOTO EN MAIRIE 

Exposition photo de Alain Henrion , photographe amateur, actuellement en mairie (1er étage) 

pour une durée de 1 mois 

 
 

 

• CARREFOUR de l’ORIENTATION de la PROMOTION des METIERS et de l’EMPLOI 
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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 

 


