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EDITO

Quoi de neuf à Longuyon ?

 www.longuyon.fr

Le budget de la ville de LONGUYON est voté (5 mairie etc...
CONTRE, 1 ABSTENTION, et 14 POUR) ! Les taux d'imposition sont maintenus pour la sixième année consécutive.
Les dépenses de fonctionnement continuent d'être encadrées,
comme chaque année, pour s'établir à 6 582 027,41 € (dont
32% en charges de personnel, ce qui est bien inférieur aux
villes de même strate).
Investissements prévus cette année : 4 248 227, 98.
- Le programme de rénovation de nos voiries continue avec
la programmation des rues des Ullions, de Montréal et des
trottoirs rue Augistrou, ainsi que des aménagements à Belle
Fay et aux Epinettes.
- Le remplacement de la toiture sud de notre monument classé Ste Agathe.
- La création du parking de Sainte Agathe et l'accès au cimetière contigu dans le but évident de mettre en valeur ce quartier ancien de notre ville et de développer l'offre touristique.
- La mise en place de jeux pour enfants avec un labyrinthe au
parc Beaulieu.
- La création d'un cheminement piétonnier pour se rendre à
Profonde Fontaine en toute sécurité.
- La mise en valeur de nos massifs floraux et des plantations
d'arbres et d'arbustes.
- Le renouvellement de la toiture du tennis.
- La rénovation des loges du forum, inutilisables depuis des
années.
- Le passage en leds de tous les locaux publics, écoles, salles,

- Le changement du lave vaisselle salle Brassens.
- L'acquisition d'un tracteur « télescopique » pour le service
technique et d'un "Glutton", aspirateur de voirie qui devrait
sonner le glas de la brouette à deux roues.
- Le remplacement complet du matériel informatique et des
logiciels.
Tous ces investissements concourent à l’amélioration de l’attractivité de notre ville. Il est indispensable pour attirer de
nouvelles familles de présenter des installations en état, dans
un cadre agréable et moderne.
Les dépenses sont maîtrisées, comme le montre le tableau cidessous :
Investissement

Fonctionnement

2014
2015

683 001,37 €
734 891,74 €

4 742 253,05 €
4 390 479,80 €

2016

978 723,32 €

4 043 980,72 €

2017

2 415 974,62 €

4 520 660,79 €

2018

1 761 591,55 €

3 779 564,91 €

Le coefficient de désendettement est passé de 4,1 ans en
2014 à 1,1 an en 2018.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Maternelle Paul Marie : Les inscriptions pour les élèves nées en 2017,
2016, 2015 et 2014 auront lieu lundi 20 mai et jeudi 23 mai de 16h45 à 18h
ainsi que vendredi 24 mai à 14h à 17h.
Maternelle Jacques Cartier : les inscriptions pour les élèves nés en 2017,
2016, 2015 et 2014 auront lieu lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 mai de 15h45
à 17h30. Une visite de l’école aura lieu ces mêmes jours à 15h45. Renseignements au 03 82 39 31 49.
Elémentaire Jacques Cartier : les inscriptions auront lieu mardi 7, vendredi 10, mardi 14 et vendredi 17 mai à partir de 16h30. .
Langevin Wallon, maternelle et élémentaire (pour les enfants nés à partir de 2017) : les inscriptions auront lieu lundi 6 mai de 13h30 à 17h00 et
mardi 14 mai de 16h30 à 18h30.
Fournir : certificat d’inscription délivré en mairie, livret de famille,
carnet de santé ou certificat médical et certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école.

ACTES ADMINISTRATIFS

Le recueil des actes administratifs du 1er trimestre est consultable sur le site
internet www.longuyon.fr.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Jeudi 9 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 15 mai, 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.
Jeudi 16 mai, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

Jean Pierre JACQUE, Maire de Longuyon

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 5 mai : Longuyon, parcours du cœur, 7 km. Participation de
1 €. Départ 9h30 place de l’Hôtel de
Ville. Repas tiré du sac au local du
club.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 5 mai : Randonnée région
de Spincourt, 8 et 15 km. Départ de la
marche au trou du Zouave.
Jeudi 9 mai : Promenade région de
Loison. Départ à 14h sur place ou
13h30 parking de la Platinerie.

URGENCES
HANDBALL
Résultats : U9 : ESL - P2H : 10-0,
U11 : Montigny-les-Metz - ESL : 10-0,
seniors 2 : ESL - Conflans : 38-27.
Samedi 4 mai : U11 : Fontoy - ESL à
14h.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : ESL Etain/Buzy : 0-9.
Samedi 4 mai : U11 : Godbrange/Hussigny - ESL à 10h, U17 :
ESL - Othe/Montmédy à 15h.
Dimanche 5 mai : Seniors : MontSaint-Martin - ESL à 15h.

Pharmacie de garde :
Samedi 4 et dimanche 5 et mercredi 8
mai : GELINOTTE (Pierrepont).
En cas d’urgence, contacter le
08.20.33.20.20.

SAMEDI 11 MAI
Grand déballage de 10h à 18h au local de la Croix Rouge.
VENDREDI 3 MAI
Atelier numérique Pimms « Création MARDI 14 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde
et gestion d’une boite email » de 14h30 debout » à 14h au Forum. Entrée graà 16h en mairie pour les personnes tuite.
âgées.
SAMEDI 4 MAI
Concert de la batterie fanfare de
Longuyon à 20h à l’église de CharencyVezin. Entrée gratuite.
DIMANCHE 5 MAI
Parcours du cœur. Rendez-vous à
partir de 8h30 place de la mairie. Départ 9h30. Randonnée pédestre de 7
km, ou cyclo de 20 ou 50 km. Petit
déjeuner offert au départ.

59 26, vg.louisemichel@gmail.com.
. Rallye découverte de la T2L (100
km). Rendez-vous à 9h30 au château
de Martigny à Colmey. Inscriptions
auprès de Guylaine Aumont au 06 24
49 26 51 ou guylaine54260@sfr.fr
(5€/voiture). Collation au départ, repas
de midi tiré du sac, repas du soir sur
réservation (5€/pers). Des paniers garnis sont à gagner.
. Apidays, fête des z’abeilles et
autres pollinisateurs à Grand Failly à
partir de 10h. Apidays ce sont des rencontres, des échanges, un jardin partagé, une bourse aux plants (légumes,
fleurs), des spécialistes du jardin et de
l’environnement, un spectacle, des animations … Entrée libre.
MARDI 21 MAI
Atelier numérique Pimms
« impots.gouv.fr + FranceConnect » de
10h à 11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 22 MAI
Atelier numérique Pimms
« Ameli.fr » de 14h30 à 16h en mairie
pour les seniors.
JEUDI 23 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
préparation fête des mères.
DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes. Ouverture
des bureaux de vote de 8h à 18h.
JEUDI 30 MAI
. Braderie de l’Ascension de 8h à 19h
organisée par « Lorraine en fêtes »
(renseignements et réservations auprès
de la boutique le Petit Farfadet, 15 rue
Albert Lebrun).
. Salon des VDI au Forum.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. MERCIER Michel est décédé le
1er mai à Longuyon à l’âge de 75 ans.
Nos condoléances à la famille.

AGENDA

CE WEEK-END !

MAI
LUNDI 6 MAI
Atelier numérique Pimms
« FranceConnect + impots.gouv.fr » de
14h30 à 16h en mairie pour les seniors.
MARDI 7 MAI
Atelier numérique Pimms « Création
et gestion d’une boite email » de 10h à
11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai 1945.
Départ à 11h de la mairie, cortège jusqu’au Monument aux Morts, cérémonie, retour en cortège jusqu’au Forum,
vin d’honneur.
DU 8 AU 12 MAI
Exposition organisée par l’association
Déclic Photos Longuyon de 14h à 18h
au Forum.
JEUDI 9 MAI
Relais d’assistantes maternelles : jeu
libre.
VENDREDI 10 MAI
Atelier numérique Pimms
« impots.gouv.fr » de 14h30 à 16h en
mairie pour les seniors.

MERCREDI 15 MAI
Atelier numérique Pimms « mes
aides.gouv.fr » de 14h30 à 16h en mairie pour les seniors.
JEUDI 16 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
Sable magique.
VENDREDI 17 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde
debout » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 19 MAI
. Vide grenier organisé par les parents
d’élèves et les enseignants de l’école
Louise Michel, de 8h à 17h salle Brassens. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions : 06 47 56 36 29 - 06 31 94

MESSES

Samedi 4 mai
18h30 - Ville au Montois
Dimanche 5 mai
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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