N° 323
Vendredi 11 septembre 2020

ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

TRAVAUX DE LA CHIERS
Les travaux de protection de lutte contre les inondations de la
Chiers sont situés sur 3 communes (Longuyon, Charency-Vezin,
Cons-la-Grandville) et comptent 5 sites d’intervention dont 2 à
Longuyon et 2 sur Cons la Grandville. Ils sont évalués à près de
5 200 000 € HT et aidés à 80% par les fonds FEDER, Barnier,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la Région Grand Est.
Les travaux de Longuyon Centre (zone du Picon) sont découpés
en 3 lots, 3 entreprises : Lot 1 : terrassement – Sté Weiler, lot 2 :
Génie Végétal – Sté Dynamique environnement, lot 3 : Génie Civil
– Sté Est Ouvrages.
Le montant de ces travaux est de : 1 519 901,64 € HT
Fin juin au commencement des travaux, l'entreprise Weiler a procédé au terrassement, à la création d'un canal de contournement et
à la mise en place de "batardeaux" (big-bag étanches) pour dériver
les eaux de la Chiers conformément à la règlementation. Une
pêche électrique a été réalisée pour sauver la faune piscicole de
l'emprise des travaux. Une partie de la terre a été évacuée sur le site
de Longuyon ZRDC (zone de la Machine) pour réutilisation.
Les terrassements de la berge située en rive gauche du cours d'eau
ont été effectués depuis l'arrière du garage Nissan Michez jusqu'à
l'avant dernière parcelle de jardin de la rue de l'abattoir. Des enrochements ont étés placés sur cette zone afin d’une part de maintenir la berge, et d’autre part, de servir de support pour permettre
l'installation des caissons végétalisés et du futur mur de protection.
La société Weiler procédera prochainement aux travaux de terrassement des berges en amont à partir de chez Vaglio jusqu'au garage

RESTOS DU COEUR
Les prochaines distributions auront lieu les
vendredis 11, 25 septembre et 9 octobre de 9h
à 11h30. Les nouvelles inscriptions sont encore possibles sur place.

Nissan Michez. Parallèlement, l'entreprise Dynamique Environnement est en cours du montage des caissons végétalisés sur l'enrochement en place. Des boutures de saules seront plantées afin de
redonner un état "naturel" à la berge en recréant une ripisylve
(végétation bordant les milieux aquatiques) fonctionnelle pour la
faune et son milieu aquatique.
La dernière phase de travaux verra intervenir l'entreprise EstOuvrages sur le terrain de la société Vaglio jusqu'à la dernière maison de la rue de l'Abattoir pour créer le mur de protection.
La remise en état des terrains ainsi que la réception du chantier
sont prévues pour mars 2021.
Travaux de la Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (zone
de la Machine) : Ces travaux ne sont pas allotis. L'entreprise Weiler, seule intervenante sur ce secteur.
Le montant de ces travaux est de : 726 804,49 € HT
Fin juin, la société a procédé à la dérivation des eaux de la Chiers
selon la même méthode que la zone du Picon. Une pêche électrique a également été réalisée.
Cependant, certains ajustements techniques du projet sont en
cours. En effet, la typologie de sol en place (notamment aux
abords de la Chiers) ne permet pas la mise en place d’un enrochement suffisamment stable.
Les bureaux d'études et l'entreprise étudient une autre solution
technique. Dans l’attente de la validation de cette solution, la date
de fin de travaux prévue initialement fin octobre est donc reportée
à une date ultérieure.

14h à 16h du 5 octobre au 16 novembre. Inscriptions à l’accueil du CCAS. Nombre de
participants limité.

PERMANENCE CPAM

Les permanences de la CPAM sont suspendues en mairie jusqu’à nouvel ordre. Les perVestiboutique et distribution alimentaire sonnes qui le souhaitent peuvent prendre renles mardis et vendredis de 13h30 à 16h. Con- dez-vous au bureau de Longwy.
NOUVELLE ENSEIGNE
tact : 06 33 61 32 45.
L’agence « Longuyon immobilier » vient d’ouMANTEAU D’ARLEQUIN
Le manteau d'Arlequin reprend les ateliers vrir ses portes 5 rue du Maréchal Joffre. Conthéâtre à partir du 11 septembre à 17H45 à la tact : Thomas GATEL 03.82.24.21.36,
MJC. Le 18 septembre, l'atelier sera suivi de 06.20.99.67.36 ou longuyonimmobilier@orange.fr.
l’assemblée générale à 19h.

CROIX ROUGE

ATELIERS NUMÉRIQUES

PERMANENCE PIMMS

Le PIMMS du Grand Longwy propose de Les permanences du Pimms ne peuvent actuelnouveau des ateliers numériques en mairie lement pas avoir lieu chaque semaine. Elles
de Longuyon, salle du Conseil, les lundis de seront assurées une fois par mois.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 12 et dimanche 13 septembre : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Séance de cinéma « Chamboultout » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Conférence de Rachid Bouamara sur
les expériences de mort imminente à
20h à la MJC, suivie d’une séance de
dédicace de l’ouvrage « Un pied dans
l’inconnu ».

SEPTEMBRE
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Longuyon en fête. Démonstrations et
stands des associations.
Démonstrations :
- 13h30 Karaté
- 14h Tonic club
- 14h30 ASL Gymnastique
- 15h Fanfare ASL
- 15h30 ESL Handball
- 16h00 Modern' New Dance
- 16h30 Cirquo Délire
- 17h00 ESL Football
17h30 : Remise de diplômes aux personnes ayant confectionnées des
masques pour la commune.
18h00 : Démonstration de Freestyle
football.
Embrasement de la mairie à la tombée
de la nuit. Buvette et petite restauration
toute la journée.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
« Mèche courte, conférence burlesque pyrotechnique », proposée par
la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St
Jean-les-Longuyon. Entrée libre.

MARDI 22 SEPTEMBRE
Séance de cinéma « Chamboultout » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Campagne de vaccination gratuite à
partir de 14h (détails et modalités dans le
prochain bulletin municipal).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 13 septembre : Matin
SAINTE CECILE (près de Florenville,
Belgique), boucle de 9 km en partie sur
les bords de la Semois. Après-midi LA
CUISINE, boucle de 8 km - La Roche
Pinco - La Semois. Rendez-vous à l’ancienne douane de Tellancourt à 8h ou
près de l’église de Ste Cécile à 9h.
Jeudi 17 septembre : LOISON, 11
km. Rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours les lundis à 9h salle
Ladoumègue. Le protocole sanitaire
sera mis en application : masque obligatoire, tapis de sol personnel à apporter.
Pour plus de renseignements, contacter
le 0627061118 ou le 0673752891.
TENNIS DE TABLE
Reprise des entraînements pour les
jeunes le mercredi et le samedi de
16h30 à 18h15.
N'hésitez pas à venir essayer avant de
vous inscrire, 3 séances d'essai offertes.
Les adultes sont aussi les bienvenus le

mercredi à partir de 18h15. Contact :
Anthony 06 07 50 37 94
HANDBALL
Reprise des entrainements le mardi de
19h à 20h pour les U9 (6-9 ans) et les
U11 (9-11 ans), de 18h à 19h pour les
U13 (11-13 ans), de 20h à 22h pour les
+ 17 ans, et à partir du samedi 12 septembre de 9h à 10h pour les Baby (3-6
ans).
BADMINTON
Le club de badminton vous attend à
partir du 7 septembre, les lundis à 20h
et vendredis à 20h15 salle Léo Lagrange, en respectant les règles sanitaires. Renseignements auprès de Mickaël MARCHESI au 07 67 81 78 35.
FOOTBALL
Résultats : Régionale 3 : ESL - Longwy 3-2, seniors : ESL3 - Pierrepont : 41.
Samedi 12 septembre : U13-D3 : ESL2
- Villerupt/Thil à 15h30, U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Gpt Jeunes
Pays Haut à 15h30, U13-D1: Godbrange/Hussigny - ESL à 14h.

CYCLISME
Samedi 5 septembre à Buzy, en D1-D2,
Benjamin BELOTTI termine 35ème,
Jean-Noël FRANCOIS 36ème et Sébastien BELOTTI abandonne. En D3-D4,
Marco TARGON se classe 21ème et
Damien WARNIMONT 25ème. Dimanche 6 septembre à Moussey (11),
en D1, Sébastien BELOTTI remporte
sa 1ère victoire de la saison.
Prochaine course dimanche 13 septembre à Montgé en Goele.
MESSES
Samedi 12 septembre
18h30 Doncourt-les-Longuyon
Dimanche 13 septembre
11h00 St JB de la Salle

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE DE
LA SALLE EN PAYS DE LONGUYON.
Le KT fait sa rentrée le dimanche 20 septembre à 9h30 salle paroissiale St Marc
(derrière l’église) pour les enfants à partir
de 5 ans, jusqu’aux ados.
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