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L’arrêté préfectoral, validant le budget rectifié par la Chambre Régionale des Comptes, est arrivé en Mairie.
Nous allons pouvoir régler les factures des fournisseurs en attente et proposer au Conseil Municipal du 5 juillet, de délibérer sur les subventions aux associations. Il s’agit maintenant de nous rassembler autour de projets porteurs d’avenir
pour notre ville. C’est ce à quoi nous nous sommes engagés.
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C’est le cas de François CAPART, 52 ans, qui après une Au cours de ces deux derniers mois, la vidéo protection à
préparation sérieuse et un travail déterminé vient de décro- Longuyon a permis de contribuer à la lutte contre la délincher le 2ème Dan en se préparant aux examens kata devant quance. Grâce à l’intervention de la gendarmerie, avec le
un jury de haut niveau. D’autres compétiteurs obtiennent concours de la Police Municipale, trois affaires ont été élud’excellents résultats : Hervé DIPPILO, 4ème Dan, termine cidées : un cambriolage dans un commerce, un vélo dérobé
vice-champion du Monde dans la catégorie vétéran, Eva chez un particulier et un véhicule endommagé sur la voie
KELLEN, 1er Dan, termine 2ème au critérium de France publique. Tous les individus ont pu être interpellés et ces
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Consignes de tri :

Bouchons en plastique : Les bouteilles
en plastique peuvent être déposées
dans les sacs transparents avec leur
bouchon. Cependant, l’association les
« Bouchons d’amour » les collecte
dans le but de revendre le plastique
afin d’acquérir du matériel pour handicapés (fauteuils roulants, …). Vous
pouvez déposer vos bouchons au local situé à la déchetterie ou dans les
points de collecte situés dans certains
commerces.
Jeudi 6 juillet (semaine impaire) : le
ramassage des sacs transparents aura
lieu uniquement à la Résidence
Canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 29 JUIN
Cinéma en plein air au complexe Léo Lagrange : « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste. Paul est marié à Sali. Tout
irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux … sont noirs !
La projection aura lieu à la tombée de nuit. Buvette et sucrerie à partir de 21h30. Il est recommandé d’amener vos sièges
ou couvertures …
DIMANCHE 1er JUILLET
Journée barbecue organisée par le Club 49 midi et soir à l’étang de Saint Pancré.

Navettes gratuites.
Afin de faciliter le stationnement en centre ville, la ville propose un service de navettes gratuites pour le marché avec départ et retour parking de la Platinerie. Ce service fonctionne
chaque vendredi à 9h, 10h, 11h et 12h (dernier retour).

COUPE DU MONDE - RUSSIA 2018
R et r a n sm i s s i o n su r g r a n d é c r a n a u F o r u m
Huitièmes de finale

FRANCE - ARGENTINE

Samedi 30 juin à 16h

SAMEDI 7 JUILLET
Journée « pêche et découverte » réservée aux jeunes de moins de 18
ans parking de la Platinerie (et samedi 5
août) de 10h à 17h. Matériel fourni.
Les sociétaires de la Truite longuyonnaise sont priés de s’abstenir de
pêcher sur ces lots du 7 au 9 juillet et
du 4 au 6 août en raison de l’alevinage
prévu pour ces journées « pêche et découverte » à l’attention de la jeunesse.
L’association rappelle également
l’interdiction de pêcher sur les passerelles dites Jacques - Tartary - Hervieux
- Pont Vert.
VENDREDI 13 JUILLET
Fête nationale : 20h30 dépôt de gerbe
au Monument aux morts, 21h rassem-

blement place de la Platinerie, distribution des lampions, défilé jusqu’au complexe Léo Lagrange. Feu d’artifice et
bal populaire. Buvette et restauration
sur place.
VENDREDI 20 JUILLET
Cinéma : « Jour J. » à 21h au Forum.
Entrée gratuite. Mathias et Alexia sont en
couple depuis des années, et pour la première
fois, il la trompe avec Juliette, une « wedding
planer ». Quand Alexia découvre la carte de
visite de Juliette dans la poche de Mathias, il
perd ses moyens, il bafouille. Elle comprend
tout de suite : Juliette est une organisatrice de
mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit oui.
Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au
milieu de sa femme et de sa maîtresse, contraint d'organiser son mariage imprévu !
MERCREDI 25 JUILLET
Cinéma : « Ozzy, la grande éva-

CLUB VOSGIEN
Dimanche 1er juillet : Randonnée région
de Rémich (03 82 39 31 56). Départ 8h30 de
la médiathèque. Repas tiré du sac non porté.
Jeudi 5 juillet : Randonnée avec visite guidée à Vauquois (Nord Meusien). Renseignements : 03 82 39 36 13.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Du 25 juin au 8 juillet : La vélo Francette, de la Normandie à l’Atlantique à
VTC (environ 750 km).
Jeudi 5 juillet : Chenières, rendez-

vous près de l’église. Départ à 14h.
CYCLISME
Vendredi 22 juin à Bazancourt (51),
Sébastien BELOTTI termine 35ème.
Samedi 23 juin à Fameck, en D1-D2,
Éric FRANCOIS termine 6ème.
Dimanche 24 juin à Virton, en catégorie A, Fabian LIEGEOIS se classe
26ème et en catégorie B, Marco TARGON 18ème.
Prochaine course le 1er juillet à Mance.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : Réhon - Longuyon : 1-2.

JUILLET

sion » à 15h au forum. Entrée gratuite.
La famille Martin est invitée au Salon de la
BD à Osaka. Impossible d'emmener leur
chien Ozzy au Japon. La mort dans l'âme, ils
le confient à une résidence spécialisée, présentée
comme un établissement de luxe pour animal
de compagnie. En réalité, Ozzy échoue dans
une prison pour chiens dont il va tenter de
s'échapper au plus vite.
INFORMATIONSENSIBILISATION

La perte d’audition des
personnes de 55 ans et plus.
Lundi 9 juillet de 14h à 16h au Forum.
Inscriptions en mairie auprès du
CCAS (03 82 44 55 00)

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme Madeleine PEIXOTO est décédée
le 26 juin à Longuyon à l’âge de 74 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 30 juin
18h30 La Malmaison
Dimanche 1er juillet
11h00 Longuyon - Ste Agathe
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