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Le budget 2018 de la ville de Longuyon, contre lequel ont voté une majorité d’élus, est toujours soumis au contrôle de
la CRC (Chambre Régionale des Comptes). Une commission de magistrats devrait se réunir la semaine prochaine, afin de
remettre leurs propositions à M. le Préfet, qui ensuite nous imposera sa version. Donc depuis le 10 avril, aucun nouvel
investissement n’a pu être programmé, alors que nous avons des fonds propres en suffisance et sans emprunt pour réaliser ces travaux que tous les Longuyonnais attendent.
En ce qui concerne la friche industrielle Kaiser, nous attendons toujours l’avis de la DREAL sur l’environnement, pour
pouvoir ensuite organiser la cession de ce site qui mérite toute notre attention. L’usine n’est pas « pillée » comme on a pu
lire dans le Républicain lorrain, et tous les éléments essentiels à son fonctionnement, répertoriés par le liquidateur et validés par le tribunal de commerce, sont toujours bien présents dans les bâtiments. Il y aura urgence à traiter cette affaire
dès le départ du liquidateur, si nous voulons redonner vie à ces locaux.
Le coût des déchets ménagers est le plus élevé du nord de notre département. C’est pourquoi une action est engagée
sur tout le territoire de notre communauté de communes, afin d’expliquer que rien n’est inéluctable, et que donc nous
pouvons au moins contenir les hausses incessantes de ce poste.
La suppression des bornes à apport volontaire dans les villages sera effective avant fin mai, et en remplacement le ramassage en sacs de tri sélectif aura lieu chaque quinzaine à partir de début juin, y compris à Longuyon.
Une étude de rapprochement avec le syndicat de Piennes (bien meilleur que nous) s’est soldée par un refus de son conseil
d’administration de nous intégrer.
Contrairement à certaines élucubrations malsaines, vos élus sont au travail et œuvrent pour notre territoire.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de Longuyon
Samedi dernier les salons de l’Hôtel de Ville recevaient Monsieur et
Madame Bouzoubaa venus renouveler leur engagement en famille à
l’occasion de leurs noces d’or. Nos
félicitations à l’heureux couple.
Malgré une météo peu clémente, une
cinquantaine de marcheurs motivés et
une dizaine de cyclistes s’étaient donnés
rendez-vous place de l’Hôtel de Ville
pour prendre le départ du parcours du
cœur. Après un petit déjeuner offert par la municipalité les
courageux se sont lancés dans un parcours pédestre de 7
km préparé par les RPH et adapté aux cardiaques ou un

parcours cyclo proposé par le club cyclotouriste. Bravo à
tous les participants, merci à tous pour votre contribution
pour la Fédération Française de Cardiologie mais aussi aux
personnes présentes pour la préparation du petit déjeuner.
Pour la première année, le CCAS, en partenariat avec la
Maison des Solidarités et les Francas, organise une journée
« éco-logis », jeudi 24 mai de 8h à 18h, salle Brassens. Le
collège, les écoles primaires de Longuyon y participeront.
10 stands «écolo» pourront accueillir les 300 élèves qui passeront de stand en stand durant la journée. Fabrication de
savon, de lessive, jeux sur les économies d’énergie, tri sélectif, mesures « anti-gaspi », qualité de l’eau, de l’air, dangers à
la maison, non-décence du logement, etc…
Les adultes y seront les bienvenus de 16h30 à 18h.

La Croix Rouge de Longwy-Longuyon organise une formation PSC1 (prévention et Secours de niveau 1 et IRR), samedi
26 mai à la MJC de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Tarif : 60 €. Renseignements et inscriptions au 06 33 61 32 45, au
06 89 24 14 22 ou par mail à ul.lonwy@croix-rouge.fr.

Pharmacie de garde : Samedi 19 et dimanche 20 mai : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 18 MAI
. Cinéma : « Boule et Bill 2 » à 21h au Forum. Entrée gratuite. Un film
de Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Nora Hamzawi et Mathilde Seigner.
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours
de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque
l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule.
Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur
très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention
de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ».
Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler ce « bonheur
» familial jusqu'à l'explosion
. Festival de Contes en chaises longues à 20h30 à Montigny-sur-Chiers :
Contes ivoiriens avec Flopy. Entrée 5 €, gratuit -12ans.
DIMANCHE 20 MAI
. Brocante des Jeunes Sapeurs Pompiers place de la Platinerie.
. Balade contée aux flambeaux à 20h30 à Viviers-sur-Chiers. Rendezvous à la mairie. Gratuit, 2 € le flambeau ou lampion.

MAI
MERCREDI 23 MAI
Assemblée générale de Noërs autour du Clocher à 20h30
dans l’église de Noërs, suivi de la présentation du tome 4 du
livre de Rachid Bouamara « Longuyon, des souvenirs et des
émotions ».
SAMEDI 26 MAI
Concours de belote de l’ARPA à partir de 13h30 salle
Pierret. Entrée 8 €. Tous les joueurs repartent avec un lot.
Réservation au 06.07.71.86.80
DIMANCHE 27 MAI
15ème fête des villages fleuris et de la nature à partir de

FOOTBALL
Résultats : U13 : Jarny - ESL : 1-4,
U17 : Joeuf - ESL : 4-1, Seniors D3 :
ESL2 - Réhon/Villers/Morfontaine : 3
-0, Seniors D1 : Saulnes/Longlaville ESL : 1-6, Seniors coupe : Toul - ESL :
0-0 (TAB 4-5).
Samedi 19 mai : Seniors D1 : ESL Auboué à 17h.
CLUB VOSGIEN
Samedi 19 mai : Verdun la Falloise
proposée par James Vigneux (03 82 39
47 24 - 06 46 87 50 72). Départ 8h30
parking de la Platinerie.
Jeudi 24 mai : Promenade région de la
Sauvage proposée par Patrice Marchal
(03 82 24 73 13 - 06 33 32 16 68). Départ de la marche à 14h de la Sauvage
ou 13h30 parking de la Platinerie. Goûter : groupe N°4.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Lundi 21 mai : La Malmaison, environ

9h30 à Revémont : collectionneurs de plantes, artisans, horticulteurs, pépiniéristes, stands de décoration de la maison
et du jardin, vieux métiers, artistes, animation pour toute la
famille, balades à cheval, jeux de plein air et restauration sur
place midi et soir. Entrée libre.

JUIN

SAMEDI 9 JUIN
Loto organisé par les Lutins de Langevin à 20h30 salle
Brassens. Ouverture des portes à 19h. Nombreux lots :
bons d’achats de 30 à 300 €, paniers garnis et de nombreux
autres lots. Buvette et restauration sur place. Réservations
au 06 76 68 15 67.

20 km. Repas porté. Rendez-vous près
de l’église du village à 9h.
Jeudi 24 mai : Cons-la-Grandville.
Rendez-vous place du château. Départ
à 14h.
HANDBALL
Résultats : Seniors 1 : ESL/Gorcy Villerupt : 20-0, seniors 2 : ESL/Gorcy
- Maxeville : 14-26.
Samedi 19 mai : Seniors 2 : ESL/
Gorcy - Liverdun à 19h.
CYCLISME
Vendredi 11 mai à Vouziers (08), en
D1-D2, Fabien Liégeois se classe 5ème,
Éric François 7ème et Sébastien Belotti
abandonné sur crevaison. En D3-D4,
Marco Targon se classe 3ème.
Dimanche 13 mai aux Crêtes Ardennaises, en D3-D4, Fabrice Pierrot termine 3ème et en D&-D2, abandon de
Fabian Liégeois sur problème mécanique. Prochaine course vendredi 18
mai à Ancerville et samedi 19 mai à
Etain.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Ce samedi, Jean-Pierre JACQUE,
Maire de Longuyon, procédera à la
célébration du mariage de José
Manuel DOMINGUES GIL et
Nancy WOLFS à 15h en mairie.
DECES
Mme DIDIER Marguerite, née
COCHEPIN, est décédée à Mt-StMartin à l’âge de 102 ans.

Nos condoléances à la famille.
MESSES

Samedi 19 mai
18h30 Pierrepont
Dimanche 20 mai

11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Premières communions
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