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ACTUALITÉS
ELECTIONS EUROPEENNES :
Des électeurs radiés à tort, la
mairie saisit le ministère de
l’Intérieur.
Après de nombreux bugs et des
remontées d’administrés radiés à tort des listes électorales, la
mairie a décidé de saisir le ministère de l’Intérieur.
De nombreux électeurs, qui ont découvert ce dimanche matin dans leur bureau de vote qu’ils ne pouvaient pas voter
pour les Européennes, ont fait part de leur indignation et de
leur colère sur les réseaux sociaux. La plupart ont pointé du
doigt le répertoire électoral unique (REU), décidé en 2016
mais qui pour la première fois cette année était chargé d’élaborer les listes électorales.
A leur arrivée dans leur bureau de vote, de nombreux Longuyonnais n’ont pas pu déposer leur bulletin de vote dans
l’urne lors de ces élections européennes. Un constat que la
mairie a pu faire elle aussi au travers des informations que lui
ont fait remonter de nombreux électeurs, mais aussi de la
part des scrutateurs. Ces électeurs auraient été radiés à tort
des listes électorales à l’occasion de la mise en place du répertoire électoral national unique géré par l’INSEE.
La plupart des mairies dans la même situation ont pointé du
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doigt le répertoire électoral unique (REU), qui pour la première fois cette année était chargé d’élaborer les listes électorales
La mairie avait déjà alerté ce jeudi sur les difficultés liées à
l’élaboration des listes électorales à partir du nouveau répertoire unique (REU). Géré par l’Insee, le REU remplace les
fichiers électoraux autrefois gérés par les 35.000 communes,
pour lutter contre la non-inscription et le phénomène des
mal-inscrits.
La mairie ne pouvait uniquement s’en apercevoir que s’il y
avait une demande de procuration, ou bien si une personne
avait avertit parce qu’elle n’avait pas reçu sa carte d’électeur,
ce qui a permis à certains électeurs de pouvoir voter grâce à
une décision du Tribunal d’Instance de Briey.
La majeure partie de ces radiations a été discernée par erreur
dimanche, au bureau de vote.
Il conviendra donc aux électeurs n’ayant pu voter ce dimanche ou n’ayant pas reçu leur carte électorale de se faire
connaître en mairie le plus rapidement possible auprès du
service élections : en mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, ou au 03 82 44 55 12 ou par
mail audrey.brabant@longuyon.fr, afin de régulariser leur
inscription.

INAUGURATION
Vendredi à 18h, Jean-Pierre JACQUE Maire de Longuyon,
inaugurait le nouveau parking rue de Sète, en présence des
élus, des financeurs, des représentants du Député, des entreprises, des bureaux d’études et des riverains. Cet investissement devrait permettre de désengorger le centre ville.
Rappel : Le parking est accessible par la rue de Sète (entrée
uniquement) et par la rue Nouvelle (entrée et sortie).

PERMANENCE PIMMS
A compter du 7 juin, la permanence du Pimms aura lieu chaque vendredi de 9h à
11h30 et de14h à 16h30 en mairie, au Petit Salon bureau n°2, en remplacement
de la permanence mobile.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 5 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
Jeudi 13 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J.
Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Vendredi 14 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 1er et dimanche 2 juin : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 2 juin : Mamer, marche de
9 km le matin et 12 km l’après midi.
Repas sur réservation. Départ à 8h30.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 2 juin : Randonnée à
Avioth. Départ de la marche à 9h30
parking de la Platinerie.
Jeudi 6 juin : Promenade région de
Romagne sous les Côtes. Départ de la
marche à 14h sur place ou 13h30 Parking de la Platinerie.
PÉTANQUE
Le club de Tennis de table, avec le soutien amical du club de pétanque local,
organise un concours amical en triplettes, ouvert à toutes et à tous samedi
15 juin à 14h. Inscription à partir de
13h, 12 € la triplette. Buvette et petite

restauration sur place. Inscriptions
possibles auprès de petanque-clublonguyon@orange.fr.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : Hussigny/Godbrange - ESL : 3-3, ESL2 Longwy : 2-1.
Dimanche 2 juin : Seniors : ESL Metz à 15h.
KARATÉ
Plus de 150 participants combattaient à
l'Open international todokai à Verdun.
Le club longuyonnais était représenté
par 16 licenciés, des catégories poussins à seniors. De bons résultats en
combats, avec 15 podiums : en poussins Léo DUPUIS médaille d'argent.
En pupilles Maxime LOCATELLI
médaille d'argent, Maëlie STAGNI,

Lena ZEDEK et Mélina QUARANTA médaille de bronze. En benjamins
Mae MEDER médaille d'or, Réia
STAGNI médaille d'argent, Aaron PATRIS médaille de bronze et Nathan
PATRIS 5ème. En minimes Natasha
MULLER médaille d'argent, Clément
LOCATELLI et Sébastien MULLER
médaille d'or. En cadets Romain VINCENT médaille de bronze. En junior
Cyprian KOZLOWSKI médaille d'or
et Cyryl KOZLOWSKI médaille de
bronze. En sénior Lionel ROESER
médaille d'argent. En kata Cyprian
KOZLOWSKI termine 1er et Cyryl
KOZLOWSKI 2ème. Félicitations à
tous. Prochain objectif passage de
grade au club et passage de ceinture
noire au comité départemental.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 1er JUIN
. Concert du Rijnlands Symfonie Orkest et du groupe vocal Chantegaume organisé par la ville de Longuyon 16h à l’église Sainte Agathe. Entrée
gratuite.
. Balade enchantée, contes et chansons à l’air libre à 16h au départ des Forges
de Buré d’Orval, avec Coko et Anolis. Spectacle gratuit proposé par la T2L.
SAM 1er ET DIM 2 JUIN
Rassemblement Autos et Motos aux étangs du Vieux Pré. Samedi à partir
de 14h : concert de Crossroad Valley, Replay, Dresk, Shake House, Zak Perry.
Dimanche à partir de 12h : concerts de Never too late, Freebird Revival, Last
Prophecy, Mojo Chillin’. Buvette, barbecue, stands, camping. Billets d’entrée en
prévente à l’Office de Tourisme et au Bar le Calyspo.
DIMANCHE 2 JUIN
. Fête des villages fleuris et de la nature à partir de 9h à Revémont. Atelier
zéro déchet, agence de voyage itinérante, balades guidées en forêt, atelier création de cosmétiques Bio, collectionneurs de plantes, horticulteurs-pépiniéristes,
artisans, peintres, dessinateurs, sculpteurs… Entrée libre, restauration, animations.
. Concours de pêche organisé par le Brochet de l’Othain près des Ponts de
Marville. Renseignements 06 85 59 29 43.

JUIN
LUNDI 3 JUIN
Conférence « Sommeil, mieux comprendre pour mieux le gérer » de
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux
plus de 60 ans, gratuit).
MARDI 4 JUIN
Atelier numérique Pimms Caf.fr » de
10h à 11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 5 JUIN
Conférence « Savoir animer un atelier mémoire » (formation bénévoles
gratuite), de 9h à 16h au Forum.
JEUDI 6 JUIN
Relais d’assistantes maternelles :
Parcours de motricité

VENDREDI 7 JUIN
. Atelier numérique Pimms
« Ameli.fr » de 10h à 11h30 en mairie,
tout public.
. Réunion publique du SIAC à 18h, à
la MJC de Longuyon (salle Georges
BIZET). L’avancement du programme
de renaturation de la Crusnes et d'assainissement de la rue Augistrou sera présenté aux riverains et habitants de Longuyon.
. Distribution alimentaire aux Restos
du Cœur de 10h à 11h15.
DIMANCHE 9 JUIN
Brocante des Jeunes sapeurspompiers, rue de la Platinerie. Entrée

gratuite, buvette et restauration. Inscriptions au 07 70 27 61 69, ou à brocantelonguyon@gmail.com (1 €/m).
MERCREDI 12 JUIN
. Conférence « Savoir animer un
atelier mémoire » (formation bénévoles gratuite), de 9h à 16h au Forum.
. Atelier numérique Pimms « pôle
emploi » de 10h à 11h30 en mairie,
tout public.
JEUDI 13 JUIN
Relais d’assistantes maternelles :
Confection fête des pères.
VENDREDI 14 JUIN
Assemblée générale de l’ESL Football à 19h30 au stade route de Viviers.
SAMEDI 15 JUIN
Concours amical de Pétanque (voir
rubrique Sports)
DIMANCHE 16 JUIN
Spectacle de l’école des Arts du
Cirque et de la Scène Cirquo Délire
à 15h salle Brassens. Cette année, les
élèves vous feront découvrir « leur
monde fantastique ». Entrée 5 € pour
les adultes, 2 € pour les enfants.
LUNDI 17 JUIN
Conférence « Sommeil, mieux comprendre pour mieux le gérer » de
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux
plus de 60 ans, gratuit).

MESSES

Samedi 1er juin
18h30 Petit-Failly
Dimanche 2 juin
9h30 Longuyon - Sainte Agathe
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