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PROCÉDURE D’ABANDON MANIFESTE
Une demande de déclaration
d’utilité publique a été faite auprès des services préfectoraux
suite à procédure d’abandon
manifeste de la parcelle AL 72,
sise à l’angle du 36 rue de Sète
et 2 rue Joffre.
Cette propriété est depuis plusieurs années à l’état
de l’abandon. Son état de délabrement présente
des risques pour la sécurité publique.
A l’intérieur on constate des détériorations importantes.
Malgré de nombreux courriers adressés à l’indivision
gérée par un notaire, les travaux visant à mettre fin à la
situation d’abandon de l’immeuble n’ont pas été réalisés.
Souhaitant régler cette situation latente, la commune de LONGUYON a tenté, à de nombreuses
reprises, de prendre contact avec les propriétaires.
Les sollicitations faites par la ville de LONGUYON
sont toujours restées sans réponse.
Aussi, la ville de Longuyon a décidé d’entamer une
procédure de bien en état d’abandon manifeste pour
mettre fin à l’état d’abandon de ce bien.
Les propriétaires n’ayant pas mis fin à l’état d’abandon
manifeste ni ne s’étant engagés par convention avec le

Maire à effectuer les travaux propres à mettre fin à
l’état d’abandon dans les trois mois suivant l’exécution
des mesures de publicité précitées.
Le Conseil Municipal a donc, par délibération n°19-0913 du 28/10/2019 déclaré la parcelle en état
d’abandon manifeste et a décidé de poursuivre la
phase d’expropriation au profit de la commune en
vue de l’aménagement, de réhabilitation aux fins
d’habitat et commerce, opération de restauration
et de rénovation.
Le Conseil municipal a décidé de prévoir la réhabilitation de cet immeuble en logements en plein centreville. Le CAUE a mené une étude sur la réalisation de
6 appartements dans cet immeuble de caractère.
Le Conseil du 29 mars 2021 a fixé les modalités d’organisation de la consultation publique :
Dates et durée de la consultation : du 19 avril
au 28 MAI 2021
Jours et heures pendant lesquels le public pourra consulter le dossier et faire valoir ses observations :
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
auprès de l’accueil de la mairie.
Modalités retenues pour permettre au public de
présenter ses observations : Les observations seront à
noter sur le registre laissé à disposition à cet effet, par
courrier à l’attention de la Direction Générale, ou par
mail : ville.longuyon@longuyon.fr

CHANTIERS JEUNES ET JOBS D’ÉTÉ
L’opération est relancée cette année.
Pour les chantiers jeunes, les candidatures sont à envoyer par mail ou courrier au service jeunesse et
sports : service.sports@longuyon.fr et pour les jobs
d’été auprès du service des ressources humaines
à audrey.brabant@longuyon.fr.
Dépôt des candidatures jusqu’au 21 mai.
VACCINATION
Les derniers chiffres du centre de vaccination de Longuyon : au 10 avril, 1688 vaccinations ont été réalisées dont 1060 premières doses et 628 secondes
doses. 74 personnes des résidences autonomie ont
reçu les 2 doses dont 6 à domicile.

D’avantage d’informations sur la vaccination sur le site
de la ville : longuyon.fr
ABATTAGE D’ARBRES
Mercredi matin, à 8h,
Marc Pollratzky, adjoint
aux affaires forestières,
agricoles et funéraires a
abattu deux sapins bleus
situés à proximité du Monument aux Morts où un
parking de 15 places est en cours de réalisation pour
faciliter le stationnement aux abords de l’école Louise
Michel.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 17 et dimanche 18 avril : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
dez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 28 AVRIL
MERCREDI 21 AVRIL
Ramassage des objets encombrants pour les perObjets encombrants (pour les Longuyonnais ne possonnes inscrites.
sédant pas de moyen de locomotion) : prise de ren-

Avril

VIE LOCALE
MATERNELLE JACQUES CARTIER
L’inscriptions des nouveaux élèves (nés en 2019, 2018, 2017 et 2016) aura lieu lundi 17 mai, mardi 18 mai et
jeudi 20 mai de 17h à 18h. Une visite de l’école aura lieu ces mêmes jours à 16h30. Se munir du certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille et d’un certificat médical attestant que l’enfant est à jour dans
ses vaccinations. La propreté n’est plus exigée pour l’entrée en maternelle.

CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le 3ème trimestre seront vendues :
- lundi 19/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
- mercredi 21/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00,
- jeudi 22/04/2021 de 14h00 à 16h30 uniquement,
- vendredi 23/04/2021 de 9h00 à 11h30,
- 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.

COLONIE DE ST JEAN
La situation sanitaire étant inchangée, la municipalité a fait le choix de reconduire exceptionnellement pour cet
été un centre aéré et donc d’annuler la colonie de vacances organisée à Saint Jean les Longuyon.
La session aura lieu du 12 juillet au 6 août de 8h30 à 17h00, dans les locaux de la cantine A. Lebrun, pour
les enfants âgés de 8 à 15 ans (28 places). Les inscriptions se feront à la semaine uniquement. Les parents qui
souhaitent y inscrire leurs enfants, doivent prendre contact par email auprès de najat.bouzoubaa@longuyon.fr.
SERVICES MUNICIPAUX
Rappel : les services municipaux restent accessibles durant cette période de confinement sur rendez-vous par
mail et téléphone pour les démarches indispensables nécessitant un contact. Le respect des gestes barrière
est essentiel (port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l’entrée).

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 21 avril, sem. paire :
Secteur 2 - 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 22 avril, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 28 avril, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MUSQUIN Colette, née COURTY est
décédée le lundi 12 avril 2021 à l’âge de 73 ans.
Obsèques dans la plus stricte intimité.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Samedi 17 avril
17h00 Allondrelle
Dimanche 18 avril
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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