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Tradition respectée lors de l’ouverture des festivités de Sainte
Agathe, ce vendredi 8 février.
Comme les années précédentes,
ce fût l’occasion pour M. le
Maire et son équipe de récompenser les exploits sportifs, les
heureux gagnants des différents concours organisés par la
ville lors de l’année 2018, ainsi que les personnes qui se
sont impliquées dans la vie locale et associative. Toutes nos
félicitations.
Samedi, c’est accompagné de quelques élus que le Maire a
célébré l’ouverture de la fête foraine qui sera présente jusqu’au 24 février. C’est ensuite en fanfare que les élus et badauds présents ont fait le tour des attractions.

vieillir dans nos sociétés actuelles, une conférence, gratuite
et ouverte à tous, animée par le Dr JOLIVALD MariePierre, MARDI 26 FEVRIER à 14H30 au FORUM sur le
thème : « Mieux se connaître pour bien vieillir ». Dans la
continuité, trois ateliers portant sur la prévention des
risques domestiques ainsi que sur les bons gestes de la vie
courante à réaliser pour préserver ses capacités, seront animés les Mercredis 6, 13 et 20 mars par une ergothérapeute
de DOMI RESEAU à 14h au FORUM ».

Samedi matin au Forum, le député de la 3ème circonscription
de Meurthe-et-Moselle Xavier
Paluszkiewicz avait répondu à
l’invitation de M. le Maire afin
de répondre aux questions de la
population dans le cadre du
grand débat national. Durant plusieurs heures, représen« Le CCAS de la Ville de LONGUYON, la Conférence des tants syndicaux, habitants et élus ont pu exprimer leur coFinanceurs du CD54 et DOMI RESEAU organisent, dans lère, leurs craintes pour l’avenir et leurs doléances, et échanle cadre de la prévention de la perte d’autonomie et le bien ger longuement avec l’élu parlementaire.
A compter du 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif aura lieu les mercredis et
jeudis de la façon suivante :
Mercredi, semaine 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.
Mercredi, semaine impaire : Résidence canadienne.
Jeudi, semaine paire : Le reste des rues.

Tri sélectif : ramassage

Jeudi 21 février (semaine
paire):
Toutes les rues hors Résidence
Canadienne.
Rappel : Les sacs ne doivent
pas être déposés avant la veille
au soir.

Pharmacie de garde : Samedi 16 et dimanche 17 février : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

Le CCAS de la Ville de Longuyon a le plaisir de convier les Longuyonnais de plus de 62 ans, au traditionnel repas choucroute, le samedi 2 mars 2019 à partir de 12h, salle Brassens. Les conjoints, ne remplissant pas les conditions de l’âge, et
les personnes extérieures à la commune, devront s’acquitter d’un montant de 16 € à régler lors de l’inscription. Retourner le coupon ci-dessous en mairie avant le 22 février pour confirmer votre inscription.
NOM, Prénom: ______________________________________________________________________________________
Conjoint accompagnant: _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________54260 Longuyon, Téléphone_____________________
Si le conjoint est âgé de moins de 62 ans, une participation de 16 € est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 16 février : De Micheleau à
Ettelbruck, 20 km. Repas porté. Départ 7h20 gare de Rodange.
Jeudi 21 février : Allondrelle-laMalmaison, 11 km. Rendez-vous en
bas près de l’église. Départ 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 17 février : Marche de la
Saint Valentin à St Supplet. Départ de
8h à 13h bâtiment communal. Inscription 3 €. Restauration sur place.
Jeudi 21 février : Région de Lexy. Départ de la marche à 13h30 devant chez
Christiane ou 13h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 17 février : Mussy la Ville
(Bel.), rando de 11 km le matin suivie

du repas « La Toufaille » (11 € sur inscriptions).
KARATÉ
Encore un gros week-end pour le club
Longuyonnais. Samedi lors de la coupe
de Lorraine honneur combat, en catégorie poussins, Arthur MOREAU finit
5ème, en catégorie pupilles Lena ZEDEK obtient la médaille d'argent et se
qualifie pour la coupe de France, Mélina QUARANTA se classe 5ème, en catégorie benjamins Margaux PATRIS
termine 1ère et se qualifie également
pour la coupe de France, et Réia
STAGNI gagne la médaille de bronze.
Dimanche, au championnat de Lorraine combat, Sydney YVON en catégorie minime obtient le titre
de championne de Lorraine, en catégo-

rie cadet Marie MARCHAL termine
3ème ainsi que Romain VINCENT, en
catégorie junior Cyryl KOZLOWSKI
finit 3ème et Anthéa RENAUD vice
championne de Lorraine. Ils sont qualifiés pour le championnat Grand Est
au mois de mars ainsi que Loris MOREAU, Cyprian KOZLOWSKI et
Benjamin MOREAU qui ont terminé
leurs parcours dans les 8 premiers de
leurs catégories. Félicitations à tous.
TENNIS DE TABLE
Tournoi Inter-quartiers samedi 23 février à partir de 17h salle Rodry. Inscriptions 3€/personne, en équipe de 3.
Renseignements et pré-inscriptions par
Facebook « Tennis de table interquartiers Longuyon ». Petite restauration et buvette sur place.

MERCREDI 20 FÉVRIER
SAM 23 ET DIM 24 FÉVRIER
Séance de cinéma à 15h au Forum : Braderie solidaire spéciale vêtements
DIMANCHE 17 FÉVRIER
« Ferdinand ». Entrée gratuite
au profit d’Ayud’Art de 10h à 18h aux
. Assemblée générale du Brochet de
salles paroissiales. Entrée libre.
l’Othain à 10h à la salle des fêtes de St
DIMANCHE 24 FÉVRIER
Jean les Longuyon.
Assemblée générale de Modern’new
. Loto du Comité des Fêtes au profit
Dance à 10h30 salle Ladoumègue.
de l’Aremig, à 14h salle Brassens. RéMARS
servations au 06 46 21 11 99, 03 82 39
DIMANCHE
3 MARS
20 72, 06 05 30 35 51.
Repas au Continental organisé par le
Club 49. Coût : 35 € (40 € pour les
FEVRIER
non-adhérents). Inscriptions auprès
MARDI 19 FÉVRIER
d’Alain Rouhy 03 82 39 46 61.
Séance de cinéma à 14h au Forum :
« Momo » avec Christian Clavier et
Catherine Frot. Entrée gratuite.

CE WEEK - END !

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. TUAUX Marcel est décédé le 21
janvier à Thionville à l’âge de 58 ans.
M. ROBIDET Gaston est décédé le 7
février à Mont-Saint-Martin à l’âge de 87
VENDREDI 22 FÉVRIER
Séance de cinéma à 21h au Forum : ans.
« Momo » avec Christian Clavier et M. CHOQUE Jean est décédé le 12
février à Longuyon à l’âge de 93 ans.
Catherine Frot. Entrée gratuite.
SAMEDI 23 FÉVRIER
Nos condoléances aux familles.
Soirée loto organisée par l’ESL Tennis
à 20h30 salle Brassens. Ouverture des
portes à 19h30. Nombreux lots : 13
MESSES
bons d’achat de 15 à 500 €, 2 repas
Samedi 16 février
gastronomiques, lot surprise, tombola.
18h00 Villette
Buvette et restauration sur place. RéDimanche 17 février
servations au 06 07 40 89 89 ou 06 89
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
71 71 05.
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