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CRÉATION D’UN SKATE-PARK
Une consultation a été lancée il y a
quelques semaines auprès des habitants
pour la création d’un Skate-park. Les
résultats très encourageants ont conduit la ville à retenir le projet qui est
actuellement en phase d’étude et devrait voir le jour dans quelques mois.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Toutes les écoles seront ouvertes le 22 juin avec le respect
des gestes barrière et de distanciation issus du nouveau protocole sanitaire de ce mercredi 17 juin.
Il n y aura pas de transport scolaire. Le site de la cantine
n’accueillera pas d’enfants. Les repas seront pris dans les
salles de classe et sur chaque table individuelle.
Le périscolaire se tiendra sur le site de l’ancienne école maternelle Langevin Wallon (accueil matin et soir). Renseignements auprès des Francas : tél. : 03.82.39.30.34, perisco-long
-sjean@francas54.org.

AMÉNAGEMENTS DE LA CHIERS
Les travaux commencent à Longuyon
Après plusieurs années d'études, d'échanges entre les différents services, de rencontres avec les riverains du cours
d'eau, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la
Chiers et de ses affluents peut enfin voir le démarrage des
travaux, ce lundi 22 juin, pour les aménagements sur la commune de Longuyon !

Ceux-ci étaient fortement attendus par tous, élus du SIAC,
services de l'Etat, partenaires financiers et riverains. Ces travaux n'avaient pu démarrer l'année précédente pour diverses
causes règlementaires et techniques.
Suite aux différents calages effectués entre le SIAC, le maître
d'œuvre du projet Hydrétudes et les entreprises Weiler, EstOuvrages et Dynamique Environnement, les premiers terrassements devaient avoir lieu fin mars de cette année mais le
contexte pandémique n'a pu le permettre.
Pour rappel, pour votre sécurité, les accès aux chantiers sont
strictement interdits. La municipalité mettra en place deux
arrêtés pour interdire le stationnement rue du Picon et chemin du Paquis afin de faciliter le passage des poids lourds des
entreprises mais aussi pour éviter toute dégradation des véhicules. Pour le bien de tous, nous vous prions de bien vouloir
respecter ces consignes, il en va de votre sécurité.
Les travaux s'étaleront jusqu'au mois de janvier 2021 sur le
site de Longuyon Centre (zone du Picon) et auront une durée de 5 à 6 mois sur le site de la Zone de Ralentissement
Dynamique des Crues (zone de la Machine). Nous vous
prions d’ores et déjà de nous excuser pour la gêne occasionnée durant la durée des chantiers.
Ces travaux d’ampleur ont pour objectif d’atténuer l’impact
des crues de la Chiers. Le SIAC vous remercie par avance de
votre compréhension et demeure à votre disposition pour
toute information complémentaire au 03 82 44 52 90 ou par
mail à contact@syndicat-chiers.fr .

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le Préfet rappelle qu’en cette année marquée par l’épidémie de la Covid-19, la fête de la
musique est interdite, de même que tous les rassemblements de plus de 10 personnes.
En effet, la région Grand-Est, et plus particulièrement le département de la Meurthe-etMoselle ont été durement touchés par la Covid-19 et la vigilance doit demeurer face à
une situation sanitaire, qui bien qu’en nette amélioration, incite néanmoins la prudence.

JUMELAGE

La première réunion pour le 50ème anniversaire du jumelage international
(Luxembourg / Allemagne / Italie / France) aura lieu le jeudi 25 juin à 19h00 salle Brassens. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Ludovic HOUSSON par mail : "ludovic.housson@orange.fr" ou par SMS : 06.30.74.77.41. Merci pour
votre participation.

CIMETIÈRE SAINTE AGATHE

En raison des travaux de couverture de l’église Saint Agathe, l’accès au cimetière est
temporairement interdit par la rue de l’église. L’entrée est obligatoire par le haut, rue
Mazelle.

FANFARE

La fanfare de Longuyon recherche de nouveaux musiciens pour la rentrée de septembre.
S’adresser à Freddy BIGNOSSI au 06 16 47 54 24 ou freddy.bignossi@gmail.com.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 20 et dimanche 21 juin : Pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
COVID 19 - DÉPISTAGE MOBILE
A partir de ce vendredi 19 juin l'Hôpital de Mont-Saint-Martin Groupe SOS Santé, le CHU de Nancy, l’ARS54, la Préfecture, la Croix Rouge, en partenariat avec le laboratoire Espace Bio, la Communauté d'agglomération de Longwy, T2L, le
SMITRAL TGL, mettent en place un centre de dépistage du COVID19 mobile, gratuit et sans rendez-vous grâce à un
bus mis à disposition par la société TGL.
En partenariat avec la T2L, le bus stationnera à Longuyon mercredi 24 et jeudi 25 juin de 14h à 17h place de l'Hôtel de
Ville. Les tests de dépistages PCL qui seront réalisés sont accessibles à tous les habitants de la communauté de communes.

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES À LA DEMANDE

POLITIQUE DU LOGEMENT

L’association « Déplacements Solidaires à la Demande »
recherche des chauffeurs bénévoles, disponibles, sérieux et
discrets pour transporter des personnes, âgées ou fragiles,
sans moyen de locomotion, dans un rayon de 50km autour
de Longuyon pour des rendez-vous médicaux ou à caractère
social. Les chauffeurs seront indemnisés à raison de 0,40
euros du km (barème des impôts). Merci de vous faire connaître à l’accueil de la Mairie ou auprès de SAILLET Josette
tel 06 71 84 70 81.

De nombreux logements vacants sont recensés sur le territoire communal. Un local est considéré vacant lorsqu’il est
sans occupant au 1er janvier de l’année et vide de tout
meuble.
Dans le cadre de la politique de soutien au logement et à
l’amélioration de l’habitat menée par la commune, des courriers à destination des propriétaires de logements dits vacants viennent d’être envoyés par voie postale afin de collecter des données sur les causes de vacance et solliciter les
propriétaires de tels logements pour la mise à jour de la situation de leur bien.
Les propriétaires devront retourner les documents complétés sous 15 jours, en mairie, service Direction Générale, ou
par voie électronique : ville.longuyon@longuyon.fr.
Pour de plus amples renseignements : de 9h à 12h au numéro vert 0 800 740 949 (numéro d’appel gratuit) ou + 33 01
64 53 23 03 depuis l’étranger.

PISCINE

La piscine va rouvrir ses portes sur réservation de créneaux
horaires. Les réservations sont à prendre par mail à piscine@t2l-54.fr, tél : 03 82 39 32 56 ou via la page Facebook
« Piscine Intercommunale Longuyon ».
Adultes (1h dans l’eau) : Lundi à 14h, 15h45, 17h30, mardi, jeudi, vendredi à 9h, 14h, 15h45, 17h30, mercredi et samedi à 9h, 10h45, 16h30.
Enfants (1h45) dans l’eau : Mercredi et samedi de 14h à SAINTE CHRÉTIENNE
15h45.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école ou au collège
Sainte Chrétienne, vous pouvez contacter le secrétariat par
ESPACE FAMILLE ET CULTURE
Conformément à cette dernière phase de déconfinement, et mail à ecole-college-stechretienne@orange.fr ou au 03 82 26
aux dernières directives gouvernementales, l’Espace Famille 51 26.
et Culture reprend son activité à partir du 22 juin.
Les horaires et activités restent inchangés. Pour la sécurité COLLECTE DE SANG
de tous les gestes barrières sont de rigueur.
Une collecte de sang aura lieu mardi 23 juin salle Georges
Brassens à Longuyon de 14h00 à 19h00. Actuellement et
FERMETURE
Fermeture exceptionnelle du salon Jennif’Hair mardi 30 juin pour la période estivale les besoins en sang sont très imporpour déménagement. Réouverture mercredi 1er juillet à 9h tants. Des consignes sécuritaires très strictes seront données
au 8 rue de la Fonderie à Charency-Vezin.(Ancien café chez par l'équipe mobile de Metz avant et pendant la collecte.
Une pièce d'identité est demandée pour un premier don.
Baderot)

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 24 juin, sem. paire : rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L.
Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie,
J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 25 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 1er juillet, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 20 juin : NOBRESSART (Belgique, près de Habay la Neuve), environ
20 km, repas porté. Rendez-vous près de l’Église à 9h.
Jeudi 25 juin : Damloup (55). Rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
FOOTBALL
Les inscriptions pour la saison 2020/2021 sont ouvertes pour les garçons et filles
à partir de 5 ans. Contacts : Damien au 06 20 68 15 32, Sandrine au 06 06 80 90
45 ou par mail auprès de longuyonnaise.es@meurtheetmoselle.Igef.fr

MESSES
Samedi 20 juin
18h30 Montigny
Dimanche 21 juin
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de
l'église et distanciation à respecter.
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