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Mercredi, semaine impaire : Résidence canadienne.
La mobilisation ne faiblit pas Jeudi, semaine paire : Le reste des rues.
pour les gilets jaunes de Longuyon qui ont reçu samedi
Il y a quelques semaines les feux tricomatin la visite de Monsieur le
lores situés au Totem ont été détériorés
Maire. L’occasion d’échanger
à la suite d’un accident de la circulation.
sur les revendications et pour
Le dossier étant entre les mains des asJean-Pierre Jacque, d’affirmer
surances, il a malheureusement fallu
sa solidarité avec le mouveattendre la fin des expertises et de la
ment. Il a annoncé que le cahier de doléances mis en place à
reconstruction du mur de l’habitation
la mairie venait d’être envoyé au gouvernement et a invité voisine pour pouvoir procéder à la remise en état du coffret
les manifestants à s’exprimer sur la plate-forme en ligne du électrique qui alimente le carrefour. Ces travaux sont en
grand débat national (https://granddebat.fr/).
cours, les réparations vont donc être réalisées très prochainement. Toutefois, il est demandé à tous la plus grande viA compter du 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif gilance surtout aux heures d’affluence de l’école, la configuration de la zone ne permettant pas l’installation de feux
aura lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
Mercredi, semaine paire : rues de la Gaillette, du 11 no- provisoires.
vembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L.
Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, che- Un débat public est proposé samedi 9 février à partir de
min des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noeza, E. Potier, J. 10h, au Forum avec la participation de M le Député Xavier
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
PALUSZKIEWICZ.
venir en nombre. Pour un premier don
La prochaine collecte de une pièce d’identité est demandée.
Vous êtes né(e) en 1939, vous allez
sang aura lieu vendredi 1er
fêter vos 80 ans et souhaitez partager
février de 14h à 19h (nouvel Le groupement de recrutement de l’Ar- cet événement, un rassemblement
horaire) salle St Marc. Les mée de Terre tiendra une permanence pourrait avoir lieu dans un restaurant
besoins en sang étant en ce moment en mairie, le deuxième mardi de du secteur courant octobre. Contact :
importants, l’amicale de Longuyon in- chaque mois de 14h à 16h, à partir du Christian Meyer : 03 82 26 58 70 (en
vite donneurs réguliers et nouveaux à 12 février.
soirée) ou 06 70 96 87 96.

Pharmacie de garde : Samedi 2 et dimanche 3 février : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

Le CCAS de la Ville de Longuyon a le plaisir de convier les Longuyonnais de plus de 62 ans, au traditionnel repas choucroute, le samedi 2 mars 2019 à partir de 12h, salle Brassens. Les conjoints, ne remplissant pas les conditions de l’âge, et
les personnes extérieures à la commune, devront s’acquitter d’un montant de 16 € à régler lors de l’inscription. Retourner le coupon ci-dessous en mairie avant le 22 février pour confirmer votre inscription.
NOM, Prénom: ______________________________________________________________________________________
Conjoint accompagnant: _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________54260 Longuyon, Téléphone_____________________
Si le conjoint est âgé de moins de 62 ans, une participation de 16 € est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Dimanche 3 février : Goméry
(Belgique), marche ADEPS. Repas
porté. Rendez-vous sur la place à 9h.
Jeudi 7 février : Moulaine, 12 km.
Rendez-vous près de l’ancienne église
de Moulaine. Départ 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 3 février : Région de Mercy-le-Bas, 7 km (03 82 89 63 92 - 06 89
99 19 37). Départ 9h église des cités.
Jeudi 7 février : région de Domrémy
la Canne (06 88 68 27 61). Départ

13h30 devant chez Francis et 13h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 3 février : Flâneries longuyonnaises. Une douzaine de kilomètres autour de Longuyon, dans les
bois et plaines. Belle balade pour découvrir la région. Rendez-vous à 13h30
parking de la Platinerie
HANDBALL
Résultats : U9 : Mexy - ESL : 10 - 10,
Villerupt - ESL : 10 -10, seniors 2 :
Maxeville - ESL : reporté.
Samedi 2 février : U11 : ESL - Montigny-les-Metz à 16h, seniors 2 : ESL Saint-Nicolas-de-Port à 20h30.

CE WEEK - END !

MARDI 19 FÉVRIER
Séance de cinéma à 14h au Forum :
« Momo » avec Christian Clavier et
Catherine Frot. Entrée gratuite.
MERCREDI 20 FÉVRIER
Séance de cinéma à 15h au Forum :
« Ferdinand ». Entrée gratuite
VENDREDI 22 FÉVRIER
Séance de cinéma à 21h au Forum :
« Momo » avec Christian Clavier et
Catherine Frot. Entrée gratuite.
SAMEDI 23 FÉVRIER
Soirée loto organisée par l’ESL Tennis
à 20h30 salle Brassens. Ouverture des
portes à 19h30. Nombreux lots : 13
bons d’achat de 15 à 500 €, 2 repas
gastronomiques, lot surprise, tombola.
Buvette et restauration sur place. Réservations au 06 07 40 89 89 ou 06 89
. Grand loto de l’école Louise Michel à 71 71 05.
partir de 20h30 salle Brassens au profit
de la classe de mer des élèves de CM2.
Ouverture des portes à 19h. Nom- Tri sélectif, ramassage des sacs :
breux lots et bons d’achats de 100 à Jeudi 7 février (semaine paire):
300 €. Buvette et restauration sur Toutes les rues (sauf Résidence Canaplace. Réservations au 06 80 08 64 42 - dienne).
Rappel : Les sacs ne doivent pas
06 66 83 56 45 - 06 31 94 59 26.
être déposés avant la veille au soir.
DIMANCHE 17 FÉVRIER
Assemblée générale du Brochet de
l’Othain à 10h à la salle des fêtes de St
MESSES
Jean les Longuyon. Les questions diSamedi 2 février
verses sont à faire parvenir avant le 10
18h00 Laix
février à l’adresse : Brochet de
Dimanche 3 février
l’Othain, 21 rue Nouvelle 54260 Saint
11h00 Longuyon -St JB de la Salle
Jean les Longuyon ou par mail à
Dimanche des familles
peche@lebrochetdelothain.com

SAMEDI 2 FÉVRIER
Conférence de Rachid Bouamara
sur le thème des expériences de mort
imminente à 20h à la MJC (salle Bizet).
Des témoins seront présents pour
partager leur expérience aux frontières
de la mort. Il dédicacera son livre « un
pied dans l’inconnu ».
DIMANCHE 3 FÉVRIER
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
à 18h30 salle Brassens. Orchestre Sélection. Un service de bus est organisé
comme suit : 13h40 résidence canadienne, 13h45 maison de retraite
Louis Quinquet, 13h50 route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville,
14h résidence Automne. Retour à 18h.

FEVRIER
MERCREDI 6 FÉVRIER
Assemblée générale de l’ARPA à
10h30 au Forum.
VENDREDI 8 FÉVRIER
Ouverture des festivités de Ste
Agathe à 19h au Forum.
SAMEDI 9 FÉVRIER
. Débat public avec la participation de
M le Député Xavier PALUSZKIEWICZ à 10h au Forum.
. Assemblée générale de l’association
littéraire et culturelle, bibliothèque Jean
L’Hôte à 14h30 à la MJC.
. Ouverture de la fête foraine de Ste
Agathe à 15h place de l’Hôtel de Ville.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme DUPONT Yvette est décédée le 19
janvier à Mont-Saint-Martin à l’âge de 86
ans.
M. BENOIT Pascal est décédé le 23
janvier à Longuyon à l’âge de 53 ans.
Mme WEILER Olivia , née
MAGONETE, est décédée le 23 janvier à
Longuyon à l’âge de 92 ans.
M. HANGGELY Joseph est décédé le
23 janvier à Thionville à l’âge de 90 ans.
Nos condoléances aux familles.
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