
APPEL À CIVISME 
Les containers à déchets situés au bas du cimetière 
Sainte Agathe ont été momentanément déplacés du-
rant les travaux. Il est demandé aux usagers de bien 
vouloir faire preuve de patience et d’utiliser ceux du 
haut durant cette période et de ne pas abandonner 
leurs déchets dans le cimetière ou sur le parking 
comme ont pu le constater trop souvent les employés 
municipaux. 

INCIVILITÉS 
Le massif de la place 
Charles de Gaulle (à côté 
du Totem) vient d'être 
semé en gazon et celui 
situé devant la Librairie 
Julien est en cours de réa-

lisation. Cependant, on constate déjà de nombreuses 
traces de pas humains, de chiens et même de passages 
de vélos mais aussi des mégots.... L'embellissement de 
notre commune ne se fera qu'avec le concours de tous. 
Il est impossible de mettre en place une surveillance 
permanente. Merci de respecter le travail effectué par 
nos jardiniers. 

REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG 
L’Agape (agence d’urbanisme et de développement 
durable) tenait dernièrement une réunion publique 
salle Brassens dans le cadre du projet de redynamisa-
tion du centre bourg.  
Après une enquête réalisée auprès de la population et 
des ateliers de réflexions menés en 2019 et 2020 avec 
les habitations, les commerçants, les partenaires et les 
élus, une stratégie a été mise en place pour les 10 à 
20 prochaines années. 
Cette dernière se décline en 4 axes :  
- L’animation du centre ville (habitat, locaux com-
merciaux, espaces publics … ). 
- Donner envie de venir et de passer du temps en 
centre-ville (signalétique, logements seniors … ). 
- La valorisation de l’écrin paysager et patrimo-
nial. 
- Et enfin, l’amélioration de la mobilité à l’intérieur 
et à l’extérieur de la commune (sentiers, TAD …). 
La ville a été retenue dans le cadre du dispositif Petites 
Villes de Demain donnant accès à des financements 
importants pour la réalisation de ces projets. 
Vidéo d’illustration de l’étude sur le site de la ville  
www.longuyon.fr 

Pharmacie de garde : samedi 24  et dimanche 25 avril : DORION  
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.   
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ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
Pour les prochaines élections départementales et régionales prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021, la Ville 
recherche des volontaires pour occuper les fonctions de scrutateurs pour les opérations de dépouillement. Si 
vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la Mairie par mail à audrey.brabant@longuyon.fr ou au 03 82 44 
55 12. Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai minuit en ligne ou en mairie. 

ENQUÊTE INSEE 
L’Institut national de statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec le Service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), réalise du 19 avril au 26 juin 2021, une enquête sur le thème du 
cadre de vie et de la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.  
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. L’interrogation qui se fait habituellement par la visite d’un enquê-
teur de l’Insee au domicile des enquêtés, sera réalisée par téléphone tant que le contexte sanitaire l’exigera. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  
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AGENDA 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

Mme ZIMMERMAN Célina, née CUNI, est 
décédée le 15 avril à l’âge de 93 ans. 

Mme PIERRE Michelle, née SYLVESTRE, est 
décédée le 15 avril à l’âge de 86 ans. 

Mme BLANDIN Denise est décédée le 16 avril à 
l’âge de 93 ans. 

Nos condoléances aux familles. 

TRI SÉLECTIF :  

PLANNING DE RAMASSAGE  

Mercredi 28 avril, sem. impaire : Résidence cana-
dienne. 

Mercredi 5 mai, sem. paire :  

Secteur 2 - rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clé-
menceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum, 
Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, che-
min des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Po-
tier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse 
d’Euillons, Noërs.  

Jeudi 6 mai, sem. paire :   
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Cana-
dienne et secteur 2). 

Mai  

MARDI 4 MAI 

Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.  

MERCREDI 19 MAI 

Objets encombrants (pour les Longuyonnais ne pos-

sédant pas de moyen de locomotion) : prise de ren-

dez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00. 

MERCREDI 26 MAI 

Ramassage des objets encombrants pour les per-

sonnes inscrites. 

VIE LOCALE 

MESSES  
Samedi 24 avril 

17h00 Grand Failly 
Dimanche 25 avril  

9h30 Pierrepont 

CARTES DE BUS 
Les cartes de bus pour le 3ème trimestre seront vendues :  
- lundi 26/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, 
- mercredi 28/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. 
La vente de carte se fait uniquement sur rendez-vous, auprès du bureau du Service des Sports de la Mairie au 03 
82 44 55 16. 

COLLECTE DE SANG 

Une collecte de sang aura lieu mardi 4 mai salle Georges Brassens de 14h00 à 19h00. Les stocks des produits 
sanguins sont actuellement très bas aussi l'amicale de Longuyon et l'équipe mobile de METZ invitent les don-
neurs à se rendre en nombre à cette collecte. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant, pendant et 
après le don. Une pièce d'identité est demandée pour un premier don. 

VACCINATION COVID 19 
Les inscriptions pour le centre de vaccination de Longuyon peuvent être réalisées via 
Doctolib.  
Qui peut se faire vacciner ? 
- L’ensemble des personnes de 55 ans et plus. 
- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse. 

- Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins de 
longue durée ou hébergées en résidences autonomie et résidences services. 
- Les personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 
- Les personnes de 50 à 54 ans inclus souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités  
- Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social  


