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Réforme de la carte judiciaire : Édouard Jacque contre la motion
« On a travaillé dix-huit mois pour rien. On se sent floué. » Jeudi, Me
Michel Gamelon est revenu devant le conseil municipal de Longwy,
pour présenter l’évolution de la réforme de la carte judiciaire. Le
bâtonnier du barreau de Briey a proposé aux élus de voter une
motion contre ce que propose le gouvernement. Ce qui a été fait.
Seule voix dissonante au sein de l’assemblée municipale, celle
d’Édouard Jacque. L’élu d’opposition a voté contre : « Eu égard à
l’état de la justice aujourd’hui dans notre pays, l’immobilisme n’est
pas raisonnable », a-t-il justifié.
L’opposant Jean-Luc André, lui, a voté pour : « Je suis contre le fait
qu’on dépouille une fois de plus notre territoire. »
Le maire Jean-Marc Fournel a jugé ce projet de loi « inacceptable.
On vide les tribunaux de leurs compétences. »
Christian Ariès, président de la Communauté d’agglomération de
Longwy, a profité du débat pour rappeler qu’une motion en ce sens
avait été votée par l’intercommunalité.
Non élu, mais présent au conseil municipal, Mathieu Servagi a
réagi par communiqué de presse : « Le gouvernement a opéré un
rétropédalage vertigineux en élargissant le périmètre des compétences potentiellement transférables. » Le représentant des Républicains apporte son soutien au mouvement des avocats du tribunal
de Briey.
B.B.
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Assemblée générale
du club de pétanque
de Gouraincourt

> Dimanche 16 décembre. À 10h.
Au siège du club.
Le club de pétanque de Gouraincourt est présidé par Évelyne
Clarin.

Fermeture de la permanence
de la Fnath

> Du vendredi 21 décembre au
lundi 31 décembre. PED, centre
Jean-Monnet.
En raison des fêtes de fin d’année, le bureau de la Fnath section de Longwy-Longuyon-Hussigny sera fermé du jeudi
20 décembre à 20h jusqu’au
jeudi 3 janvier à 9h.

Livre des 40 ans

> Lundi 17 décembre. De 14h30 à
18h. Local de l’association Paroles de Lorrains.
L’association Paroles de Lorrains tient une permanence pour
y remettre aux souscripteurs les
ouvrages Paroles libérées. Il sera aussi possible d’acquérir des
livres à petits prix. Contact :
G.-J. Feller (06 78 66 23 23).

Prochain mariage

> Mardi 18 décembre. À 17h.
En mairie de Longwy-Bas.
Nous avons appris le mariage de
Renaud Vanderhagen, directeur
des opérations, domicilié à Longwy, et de Carole Cremonini,
responsable de magasin, domiciliée à la même adresse.

Seniors

Une maison de retraite
délocalisée à domicile
AD Seniors, spécialiste de l’aide
à domicile installé à Longwy, a
créé une maison de retraite
« hors les murs ». Ce dispositif
complet de mesures combinées
permet un maintien à domicile
malgré une perte d’autonomie.

I

nstallée depuis peu rue de
Metz à Longwy-Bas, AD Seniors est une agence d’aide
à domicile qui prend en charge
les personnes âgées en perte
d’autonomie.
Pour se démarquer, AD Seniors propose une nouveauté :
la maison de retraite à domicile.
« C’est une nouvelle offre qu’on
va lancer. Nous sommes les premiers à proposer ce service »,
affirme Alexandre Masson, responsable de l’agence de Longwy.
Le but est d’offrir les prestations d’une maison de retraite
tout en permettant à la personne de continuer à habiter chez
elle. Une alternative qui permet
d’éviter le placement et répond
aux attentes des seniors
d’aujourd’hui. Car les mentalités changent. Si l’aide à domicile a mis du temps à se développer, elle est aujourd’hui rentrée
dans les mœurs. « 83 % des
Français désirent vieillir à domicile et seulement 9 % des personnes âgées envisagent d’aller
en maison de retraite. »

Une montre connectée
pour prévenir les secours
Cette solution a aussi des
avantages financiers. « Une

« Avant, quand une personne âgée sortait de l’hôpital, elle allait
en maison de retraite. Aujourd’hui on préfère l’aide à domicile »,
affirme Alexandre Masson. Photo René BYCH
maison de retraite sur le secteur
coûte 1 850 € par mois. Chez
nous, la première offre commence à 1 300 € et une partie
est déductible des impôts », précise Alexandre Masson. Quatre
forfaits existent, avec des prestations de plus en plus étoffées.
AD Seniors propose entre
autres une aide en journée via
une auxiliaire de vie, une garde
de nuit avec auxiliaire d’astreinte et téléassistance 7jours/7 et
24h/24, des téléconsultations
médicales ou encore des repas à
domicile. « La personne a égale-

ment un médaillon ou une montre connectée qui permettent de
prévenir en cas de chutes soit la
plate-forme médicale, soit la famille. » Car cette dernière n’est
pas oubliée. Grâce à un logiciel
où toutes les infos importantes
sont consignées, elle peut vérifier, par exemple, si leur parent
a bien pris ses médicaments.
« La personne reçoit aussi une
notification sur sa montre. Les
seniors s’intéressent de plus en
plus aux nouvelles technologies. »

J. N.
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