
C’est dans la plus pure tradition qu’a été célébrée la fête 
nationale ce vendredi 13 juillet. Après une cérémonie au 
Monument aux Morts en présence des portes drapeaux, 
élus, sapeurs pompiers, la fanfare et la population, la foule 
s’est retrouvée parking de la Platinerie pour la distribution 
des lampions. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le com-
plexe Léo Lagrange où les festivités se sont poursuivies par 
un magnifique feu d’artifice et le traditionnel bal populaire.  

Le nouveau site de la ville de Longuyon, 
accessible depuis tous les supports (Pc, 
tablette et smartphone), offre désormais 
la possibilité d’y publier directement vos 
petites annonces. Il n’est plus utile de 

déposer ces dernières en mairie.  

L’ESL handball proposait, 
comme de nombreux autres 
clubs, une démonstration lors de 
la récente fête des associations. 
C’est à l’issue de cette dernière 
que la déléguée du comité dépar-
temental de handball a honoré le 

club du label de bronze. Ce label est une récompense fédé-
rale décernée pour la qualité des enseignements de l’école 
de hand (enfants de 4 à 9 ans). Toute nos félicitations.  

Quoi de neuf à Longuyon ?      www.longuyon.fr 

N° 220 -  Vendredi 20 juillet 2018  

Pharmacie de garde : Samedi 21 et dimanche 22 juillet : GUILLOT (Marville)  
En cas d’urgence, contacter le  08.20.33.20.20.  

Tri sélectif 

Jeudi 26 juillet (semaine paire): les sacs transparents seront 
ramassés dans toutes les rues (hors résidence canadienne). 

La prochaine collecte a lieu le jeudi 26 juillet. Aucun dépôt ne 
doit être effectué avant la date de passage déterminée par Véolia. 

Les personnes nées avant le 31 décembre 1956, non inscrites 
sur la liste des bénéficiaires du colis de fin d’année offert par le 
CCAS, peuvent se faire connaitre jusqu’au 27 juillet, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ou de la taxe 
d’habitation 2017 à leurs noms) et de la carte MDPH indiquant 
un taux supérieur à 79 %, au CCAS de la mairie aux horaires 
suivants : 9h à 12h ou 14h à 17h. 

L’accueil du Secours Catholique (salles paroissiales), est fermé 
jusqu’au 15 août. L’accueil téléphonique (06 37 71 37 05) re-
prendra le 16 août et la permanence sur rendez-vous le vendredi 
17 août. Contact : secath.longuyon@gmail.com 

 
. Les bureaux du Pimm’s de Longwy et le Pimm’s mobile se-
ront fermés du 30 juillet au 19 août. Reprise de la permanence à 
Longuyon vendredi 24 août (9h30/11h - 14h/16h30). 
. Le foyer des anciens est fermé du 19 juillet au 11 septembre. 



LORRAINE OXYGÈNE RANDO 

Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 - 
http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/  

Dimanche 22 juillet : Breux, 12 km le ma-
tin, 8 km l’après-midi. Barbecue chez Gisèle 
à midi, apportez vos repas et vos boissons. 
Journée ouverte également aux non-
marcheurs. Rendez-vous devant chez Gisèle 
à 9h. 

Jeudi 26 juillet : Ornes, 11 km facile. Ren-
dez-vous sur le parking du village détruit 
d’Ornes. 

CLUB VOSGIEN  
Dimanche 22 juillet : Randonnée à Esch-
sur-Alzette. « sentier didactique Natura 
2000 » de 12 km (06 08 85 19 90). Départ 
Esch-sur-Alzette, maison de la nature Eller-
gronn. Rendez-vous à 8h15 à la média-
thèque de Longwy-Haut. Repas sur inscrip-
tion.  

Jeudi 26 juillet : Promenade région de La-
chaussée, 5, 12 ou 17 km (06 33 32 16 68). 

Repas tiré du sac ou restauration. Départ de 
la marche 9h étang de Lachaussée ou 8h 
parking de la Platinerie. 

RANDONNEURS DU PAYS HAUT 

Dimanche 22 juillet : Esch-sur-Alzette 
(Lux), 14 km. 2ème rendez-vous à 9h à Villers 

la Montagne. Repas sur inscription (11 €). 
Renseignements : Valérie DUKARSKI et 
Françoise BERGER 03 82 24 87 44 / 06 49 
27 70 13. 
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MESSES  

Samedi 21 juillet 

18h30  Ugny 

Dimanche 22 juillet 

11h00  Longuyon - St JB de la Salle 

 
Lundi        Fermé  

Mardi        9h30 à 12h - 14h à 19h  

Mercredi   9h30 à 12h - 14h à 20h  

Jeudi         9h30 à 12h- 14h à 19h  

Vendredi   9h30 à 12h-14h à 20h  

Samedi      9h30 à 12h- 14h à 18h 

Dimanche 7h30 à 9h (adultes)  

                   9h à 12h (tout public)  

CE WEEKCE WEEK--END !END !   
VENDREDI 20 JUILLET 

Cinéma : « Jour J. » à 21h au Forum. Entrée gratuite. Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, 
il la trompe avec Juliette, une « wedding planer ». Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille. Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit oui. Sans le vouloir, 
Mathias va se retrouver au milieu de sa femme et de sa maîtresse, contraint d'organiser son mariage imprévu !  

JUILLET  

MERCREDI 25 JUILLET 

Cinéma : « Ozzy, la grande éva-
sion » à 15h au forum. Entrée gratuite. 
La famille Martin est invitée au Salon de la 
BD à Osaka. Impossible d'emmener leur 
chien Ozzy au Japon. La mort dans l'âme, ils 
le confient à une résidence spécialisée, présentée 
comme un établissement de luxe pour animal 
de compagnie. En réalité, Ozzy échoue dans 
une prison pour chiens dont il va tenter de 
s'échapper au plus vite.  

AOÛT  

SAMEDI 4 AOÛT 

« Journée pêche et découverte » ré-
servée aux jeunes de moins de 18 ans 
sur le parking de la Platinerie de 10h à 
17h (ainsi que lundi 6 pour les enfants 
du centre aéré). Le matériel est fourni.  

Les sociétaires de la Truite lon-

guyonnaise sont priés de s’abstenir de 
pêcher sur ces lots du 3 au 6 août en 
raison de l’alevinage prévu pour ces 
journées à l’attention de la jeunesse. 
L’association rappelle également 
l’interdiction de pêcher sur les passe-
relles dites Jacques - Tartary - Hervieux 
- Pont Vert. 

SAMEDI 18 AOÛT 

Sortie dans les Ardennes proposée 
par l’Office de Tourisme. Départ à 
15h, visite guidée du musée de la bière 
à Stenay et dégustation, dîner au fort 
de la Cassine et spectacle son et lu-
mière « La Bicyclette bleue ». Retour 
vers 2h. Inscriptions et règlement (61 

€) avant le 14 juillet à l’Office de Tou-

risme du Longuyonnais (remise de 5 € 
pour les adhérents).  

JEUDI 23 AOÛT 

Le Manteau d'Arlequin, association 
théâtrale pour enfants, ados et adultes, 
ouvre ses portes de 10h à 15h au Fo-
rum. Toutes les personnes de 6 à 77 
ans intéressées par le théâtre y sont les 
bienvenues. Informations auprès de 
Martine Weiss au 03 82 26 67 03 ou 
Jacques Paquer 06 41 09 08 47.  

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

Mme Micheline CHOISY, née 
FREDERIC, est décédée le 11 juillet à 
Mont-Saint-Martin à l’’âge de 82 ans. 

Nos condoléances à la famille. 

Navettes gratuites. 
Afin de faciliter le stationnement en centre ville, la ville propose un service de navettes gra-
tuites pour le marché avec départ et retour parking de la Platinerie. Ce service fonctionne 
chaque vendredi à 9h, 10h, 11h et 12h (dernier retour). 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Afin de faciliter le nettoyage des rues, 

il est recommandé de laisser libres les 

voies et caniveaux selon le planning 

suivant :  

Lundi 23 juillet : Rue J. Monnet 

Mardi 24 juillet : Rues du Bois des 

Sergents, J. Lefèvre, A. Lang, 

Prud’homme 

Mercredi 25 juillet : Rues J. Jaurès, P. 

Eluard, J. Prévert, du Dr Chont, P. 

Doumer 

Jeudi 26 juillet : Rues A. Briand, L. 

Barthou, av de la Libération 

Vendredi 27 juillet : av de la Libéra-

tion, marché. 


