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« PETITES VILLES DE DEMAIN »

Le programme Petites villes de demain vise à donner
aux élus des communes de moins de 20 000 habitants,
et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de
centralités et présentent des signes de fragilité, les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour
conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait
bon vivre et respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de
transition écologique, démographique, numérique et de
développement. Le programme doit ainsi permettre
d’accélérer la transformation des petites villes pour
répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des
territoires démonstrateurs des solutions inventées au
niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires
la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet
de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute
nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le par-

tage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de
relance.
Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain
est un cadre d’actions conçu pour accueillir toutes
formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et
des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale
de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME), CCI, SOLIHA, CAL,
SIAC, UDAP 54, DRAC, CD54, EFPGE, Région
Grand EST.
Les Collectivités signataires ont dûment exprimé leur
candidature au programme le 25 novembre, par courrier de candidature. Seules 14 communes ont été retenues sur le Département 54, dont 7 sur le Pays Haut
(Joeuf, Homécourt, Jarny, Val de Briey, Piennes, Bouligny et LONGUYON). Les Collectivités bénéficiaires
ont été labellisées au titre du programme Petites villes
de demain par la Préfecture de département le 15 janvier 2021. Ce 27 mai, les différents partenaires se sont
réunis autour de M le Sous préfet, M le maire de Longuyon et Président T2L, pour signer la convention
d’adhésion au dispositif permettant de lancer les opérations. M le Sous-Préfet n’a pas manqué de faire remarquer que LONGUYON était la première ville retenue
au programme Petites villes de Demain du Département à signer sa convention. Elle aboutira par la suite
sur une convention cadre et une Opération de Revitalisation du Territoire.

VACCINATION COVID 19 - NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
APPEL À LA SOLIDARITÉ DES CITOYENS
Vous souhaitez aider les communes de la Communauté d’agglomération du Grand Longwy, Villerupt, Thil ainsi que le Longuyonnais à intensifier la stratégie vaccinale dans le Pays-Haut ?
A partir du 7 juin, un centre de vaccination de grande capacité sera mis en place à la salle des fêtes de Mexy.
Les vaccinations planifiées à Longuyon à compter de cette date seront réalisées à Mexy.
Pour permettre au plus grand nombre d’habitants de se faire vacciner, nous recherchons en urgence : du
personnel administratif, du personnel d’entretien, du personnel titulaire d’un Brevet de secourisme
récent. Si vous êtes intéressé et si vous avez envie de jouer un rôle dans la lutte contre la Covid-19, n’hésitez
pas à contacter votre mairie.
La cellule de coordination recherche également du personnel soignant bénévole : contacter le 07 64 78 50 76.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 29 et dimanche 30 mai : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Mai

VENDREDI 18 JUIN

Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezVENDREDI 28 MAI
vous au 03.82.44.54.50.
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendez- SAMEDI 19 JUIN
vous au 03.82.44.54.50.
Fête de la musique de 14h en 18h. Animation mobile

dans les différents quartiers de la ville. Programme à venir.
MERCREDI 23 JUIN
VENDREDI 4 JUIN
Objets encombrants (pour les Longuyonnais ne possédant
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendez- pas de moyen de locomotion) : prise de rendez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
vous au 03.82.44.54.50.
VENDREDI 25 JUIN
SAMEDI 5 JUIN
- Assemblée générale ordinaire de « La Truite Lon- Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezguyonnaise » à 9h30 à la MJC, suivie d’une assemblée gé- vous au 03.82.44.54.50.
nérale extraordinaire pour l’approbation de la modification SAMEDI 26 JUIN
des statuts de l’AAPPMA.
Inauguration du Skatepark. Démonstration et initiation
- Concert musiques et chansons traditionnelles ita- avec l’association Rawdogs de 14h à 18h.
liennes organisé par la T2L, à 18h sur le parvis du Fort de MARDI 29 JUIN
Fermont. Entrée gratuite.
Collecte de sang, salle Brassens.
VENDREDI 11 JUIN
MERCREDI 30 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendez- Ramassage des objets encombrants pour les personnes
inscrites.
vous au 03.82.44.54.50.

Juin

VIE LOCALE
ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Pour les 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 (en laissant vos noms et numéros de téléphone).
FERMETURE
La boulangerie des 2 Ponts sera fermée du mercredi 2 au dimanche 6 juin 2021. Elle rouvrira le lundi 7 juin.
OUVERTURES
L’office de tourisme du Longuyonnais a rouvert ses portes au public. Il vous accueille du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 9h à 11h.
Contact : tél. 03 82 39 21 21, mail : ot-longuyonnais@orange.fr. Site internet : http://www.ot-longuyon.fr/ou
sur la page Facebook.
ÉTAT CIVIL
Le Fort de Fermont sera de nouveau ouvert aux visiteurs à
NAISSANCE
compter du 1er juin. Visites du lundi au vendredi à 15h, les weekNATHAN est né le 3 mai à Mont-Saintend et jours fériés à 14h et 15h30. En juillet et août, visites tous Martin au foyer de Vincent COLLIN et
les jours à 14h et 16h.
Cyrielle FALLET.
DÉCÈS
M. NATALE Antonio est décédé le 25
TRI SÉLECTIF :
mai à l’âge de 99 ans.
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 2 juin, sem. paire : Secteur 2 - Rues de la Gaillette, M. STEYAERT Hervé est décédé le 25
mai à l’âge de 71 ans.
du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, Nos condoléances aux familles.
L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie,
MESSES
J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi 29 mai
Jeudi 3 juin, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors Ré18h30 Allondrelle
sidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche 30 mai
Mercredi 9 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
9h30 Grand-Failly
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