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INAUGURATION DU SKATEPARK

Le skatepark situé au complexe
Léo Lagrange vient d’être inauguré
officiellement ce samedi en présence de nombreuses associations
longuyonnaises. Des démonstrations et une initiation étaient proposées par l’association Rawdogs de Thionville pour le plus grand plaisir
des jeunes présents qui ont pu s’essayer à la pratique
du skatebaord avec une équipe d’experts.

PISTE D’ATHLÉTISME

Les travaux de rénovation de l’anneau du stade, au complexe Léo
Lagrange, sont terminés. De quoi
ravir les élèves du collège et les
passionnés de course à pied qui
devraient apprécier cette nouvelle surface.

REGROUPEMENT SCOLAIRE

La fusion entre les écoles Paul
Marie et Louise Michel entraine un regroupement dans
l’établissement situé rue
O’Gormann. Après plusieurs
mois de travaux, M. le Maire et son équipe ont inaugu-

ré la salle de motricité de ces nouveaux locaux réaménagés et mis aux normes pour y accueillir les élèves de
maternelle qui occuperont désormais le premier étage.
Tout a été mis en œuvre afin qu’ils intègrent leur nouvelle école dans les meilleures conditions à la rentrée.

SIGNATURES

Mardi matin, Jean-Pierre
JACQUE, accompagné du
vice-président chargé du développement durable Eric
GILLARDIN, s'est rendu en
Préfecture de Nancy à l'occasion de la signature du
pacte territorial de relance et de transition écologique
(PTRTE), en présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales et du Préfet Arnaud
Cochet. Les Présidents de la T2L et du Grand-Longwy
ont signé le PTRTE de leur territoire. La ministre a
ensuite signé 5 pactes territoriaux de relance et de transition écologique (PTRTE) grâce auxquels l’État accompagne les collectivités dans la durée, pour accélérer
les transitions à l’œuvre dans notre pays. Le PTRTE
est un outil innovant, de convergence, qui participe à la
reconquête des territoires.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
DU 27 JUIN À LONGUYON
Elections régionales :
Inscrits : 3737, abstentions : 2956,
votants : 781, blancs : 18, nuls : 7,
exprimés : 756
KLINKERT : 71
JACOBELLI : 294
ROTTNER : 246
ROMANI : 145
Elections départementales :
Inscrits : 3737, abstentions : 2941,
votants : 796, blancs : 39, nuls : 23,
exprimés : 734
DE CARLI / POPLINEAU : 345
GILLARDIN / LEFEBVRE : 389

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 3 et dimanche 4 juillet : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juillet
VENDREDI 2 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 3 JUILLET
Initiation à la pêche avec La
Truite Longuyonnaise, offerte aux
jeunes de moins de 18 ans, de 10h à
17h parking de la Platinerie - Pont
Tartary. Inscription sur place. Présence d’un parent obligatoire pour
les moins de 12 ans. Renseignements au 06 36 64 43 84.
DIMANCHE 4 JUILLET
Inauguration du club d’aquariophilie de 10h30 à 18h à Profonde
Fontaine. Restauration, buvette,
animations, château gonflable.
LUNDI 5 JUILLET
Assemblée générale de Noërs
autour du clocher à 20h30, église
de Noërs. Port du masque obligatoire.
MERCREDI 7 JUILLET
Braderie solidaire au profit

d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 13h30 à 18h30 ou sur
rendez-vous par SMS au 07 83 20
93 49.
DIMANCHE 11 JUILLET
Sortie au village des vieux métiers d’Azannes, proposée par l’espace famille et culture Avenir. Pass
sanitaire obligatoire. Départ à 9h30
rue J. Grunenwald, retour vers
17h30. Tarifs : -16 ans : 7 €, adulte :
15 € (réduction de 2 € pour les adhérents). Possibilité de réserver un
panier pique-nique pour 2 personnes au prix de 25 €. Renseignements au 03 82 24 99 86 / 06 78 93
31 89, ou à l’espace de vie sociale
« Avenir », rue du 19 mars 1962.
MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale : Dépôt de gerbe à
20h30 au Monument aux Morts,
21h distribution des lampions,
21h30 départ du défilé. Animation,
buvette, restauration. Embrasement
de la mairie à la tombée de la nuit.

MERCREDI 14 JUILLET
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 9h30 à 18h30.
- Théâtre : La T2L vous propose
un moment drôle et convivial avec
BOUBOUROCHE, une pièce de
théâtre de Georges COURTELINE. Rendez-vous à la Grange de
Revémont, rue du château d'eau, à
15H00. Entrée libre. Réservations et
renseignements : Office de tourisme
du Longuyonnais au 03 82 39 21 21
ou ot-longuyonnais@orange.fr.
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT
Exposition
de
peintures de Sophie COVOS dans
le hall de la mairie.
Retraitée de la restauration depuis 2018,
Sophie COVOS réalise des peintures à l’huile, essentiellement
des reproductions de portraits et de natures
mortes à partir de photos.

VIE ASSOCIATIVE
AIKI JUJUTSU
Reprise des cours d'Aïki Jujutsu et self-défense japonais depuis le mercredi 30 juin à la salle Ladoumègue, Résidence Canadienne. Pas d'interruption durant les vacances de juillet et août. En septembre, reprise des licences
et cotisations. Horaires : lundi : Aïki de 19h30 à 21h, mercredi : self défense de 19h30 à 21h, samedi : Aïki de
10h à 12h.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 4 juillet : BRANDEVILLE (Meuse), 20 km facile, repas porté. Rendez-vous près de l'église à 9 h.
Jeudi 8 juillet : DELUT (Meuse). Rendez-vous près de l'église à 14 h. Contact : Denis ROTTY au 06 31 29 74
50.
CYCLISME
Dimanche 13 juin à Mortcerf (77), Sebastien BELOTTI termine 29e en D1, Eric FRANCOIS est victime d'une
chute et Jean Noel FRANCOIS termine 22e en D2.
Samedi 19 juin à Cessoy en Montois (77), Sebastien BELOTTI termine 4e et Jean Noel FRANCOIS 12e.
Dimanche 20 juin à Tournes (08), Damien WARNIMONT termine 3e et 2e des D3-D4, Sebastien BELOTTI et
Fabian LIEGEOIS terminent dans le peloton. A Steige, Fabrice PIERROT termine 52 e suite à une mauvaise
orientation de son groupe.
Samedi 26 juin à Fameck, plus de 60 coureurs au départ, Eric FRANCOIS se classe 30e.
Prochaine course, dimanche 4 juillet à Crouy Sur Oucq (77)

ÉTAT CIVIL

VACCINATION COVID 19
De nombreux créneaux sont disponibles chaque jour au
centre de vaccination de Mexy, situé rue de Lorraine.
Informations utiles :
- Vaccination dès 12 ans (avec autorisation parentale)
- Délai entre 3 et 7 semaines pour la seconde injection
- Vaccination des personnes ayant contracté le virus : attendre 2 mois
- Prise de rendez-vous sur le site doctolib ou 03 83 85 13 00
- Centre ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h non stop

MARIAGE
Samedi 3 juillet à 16h sera célébré le mariage
de Laurent BECAVIN et Aurélia GENIN.

MESSES

Samedi 3 juillet
18h30 Colmey
Dimanche 4 juillet
10h30 Longuyon - St JB de la Salle
Célébration de la 1ère messe du père
Stephen Ilozulike ordonné prêtre le 20.06.21

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon, 1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Secrétariat du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

