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La baisse de dotations d’Etat atteint 70 000 € par an, ce qui nous occasionne une amputation de nos recettes depuis 2015 de 210 000 €.
La situation nous impose évidemment de surveiller nos dépenses au plus près.
Donc même si la localisation des services techniques en dehors du centre de la ville fait l’unanimité, l’opportunité de
la vente du foncier Kaiser par le propriétaire du site est à prendre en compte.

Deux solutions sont chiffrées :
- Route d’Arrancy, avec la construction d’un bâtiment neuf de 630 m², et estimé à 710 000 € par notre architecte, terrain compris.
- Sur le site Kaiser, avec la remise en service d’un bâtiment de 3000 m² sur un terrain clos de 2,27 hectares. Le devis de
réfection est chiffré à moins de 300 000 € pour y installer les services techniques, mais également les services administratifs de la T2L. D’autres services pourraient intégrer ces locaux dans un futur proche.
La ville de Longuyon peut légalement maitriser le foncier et devenir propriétaire (confirmation de la Préfecture et conseil
appuyé par la direction du SCOT Nord 54), la partie développement économique et l’emploi étant dévolue à la Communauté de Communes, dans le cadre de ses compétences. Plusieurs demandes sérieuses d’installation nous sont déjà parvenues.
Ce bâtiment pourrait héberger également une pépinière d’entreprises.
L’analyse environnementale du site est en cours à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Le retour de ce dossier devra entraîner une décision vitale pour l’avenir de cette friche industrielle, aujourd’hui encore en état de fonctionnement.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de Longuyon
Langevin Wallon : lundi 14 mai de 8h30 à 12h et mardi 15
mai de 16h30 à 18h30. Se munir du certificat d’inscription
délivré en mairie, du livret de famille, du certificat de radiation si l’enfant était scolarisé ailleurs et du carnet de santé.
En cas d’impossibilité ou de question, contacter l’école au
06 82 26 55 92.
Maternelle Jacques Cartier : Lundi 14, mardi 15 et jeudi
17 mai de 15h30 à 17h15 (Visites de l’école à 15h30). Se
munir du certificat d’inscription délivré en mairie, du livret
de famille et d’un certificat médical attestant que l’enfant est
à jour dans ses vaccinations.
Succès incontesté pour la première marche organisée par
Noërs autour du Clocher au profit des enfants malades. 509
personnes y participaient permettant ainsi à l’association de
dégager un important bénéfice qui sera reversé à l’Aremig
par Monique Stupka lors du salon du vin ce samedi 28 avril.
Le président de l’association Noërs autour du Clocher, Jean
Dieudonné, remercie tous les acteurs de cette réussite et
vous donne rendez-vous pour 2019, le dimanche 7 avril.

La bibliothèque Jean L’Hôte sera fermée exceptionnellement mercredi 9 mai.
La première distribution des restos du cœur (pour les familles inscrites) aura lieu vendredi 11 mai à 10h (puis tous
les 15 jours), au local rue de Toronto. Renseignements sur
place.
Une enquête publique portant sur les demandes d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt
général, présentées par le SIAC afin de réaliser les aménagements pour la protection contre les inondations de la
Chiers entre Cons-la-Grandville et Charency-Vezin aura
lieu du 14 mai au 15 juin. Vous pouvez consulter le dossier
dans les communes concernées, sur hhtp://www.meurtheet-moselle.gouv.fr/ ou à la Sous-Préfecture de Briey. Un
commissaire enquêteur sera présent en mairie mercredi 16
mai de 10h à 12h et vendredi 15 juin de 15h à 17h.

Pharmacie de garde : Samedi 28 et dimanche 29 avril : Pharmacie WILCKE (Spincourt),
Mardi 1er mai : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 27 AVRIL
. Projection du film « L’embarras du choix » au Forum à 21h. Entrée gratuite.
Comédie avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret. Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ?

La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de
se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout
choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que
l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL
. Salon du vin, salle Brassens. Vignobles de toute la France et produits du terroir. Bar et restauration.

MAI
SAMEDI 5, DIMANCHE 6 ET MARDI 8 MAI
. Braderie Solidaire au profit d’Ayud’Art enfants du Pérou
de 10h à 18h aux salles paroissiales. Vêtements, vaisselle,
déco, livres, jouets, puériculture … à prix mini. Entrée gratuite.
MARDI 8 MAI
. Brocante organisée par l’association Avenir sur la place
de la mairie de 9h à 17h. Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. Réservations auprès de Christophe Lecointre au local de l’association, rue du 19 mars 1962 ou au
06 09 96 42 08. Prix du mètre linéaire : 2 €.
. Cérémonie commémorative. Départ du cortège à 11h
place de l’Hôtel de Ville, cérémonie et dépôt de gerbe au
Monument, vin d’honneur au Forum.
MERCREDI 9 MAI
. Super loto organisé par le Tennis de Table à 20h salle

CLUB VOSGIEN
Dimanche 29 avril : Randonnée région de Briey (03 82 89
63 92 - 06 86 99 19 37). Départ de la marche à 9h parking
du plan d’eau. Repas tiré du sac.
Mardi 1er mai : Randonnée proposée par l’école buissonnière de Pillon, 10 km. Circuit vélo de 30 et 50 km. Départ
9h place de Pillon, barbecue à 12h à la salle communale.
Participation 10 €, 5 € pour les enfants. Inscriptions auprès
de Patrick.
Jeudi 3 mai : Promenade du muguet à Gussainville. Départ
de la marche à 14h ou 13h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 29 avril : Romagne-sous-les-Côtes, randonnée
d’une dizaine de kilomètres. Repas tiré du sac non porté.
Rendez-vous à 8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 - http://
www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Samedi 28 avril : Croix Rouge (Belgique), 20 km. Repas
porté. Rendez-vous au carrefour Croix Rouge à 9h.
Jeudi 3 mai : Ville au Montois, rendez-vous au chalet près
de l’école.
KARATÉ
19 karatékas représentaient les couleurs longuyonnaises à
l’Open 54 avec plus de 350 participants venus du Grand
Est, de Paris, de Belgique ou du Luxembourg. Le club décroche 9 podiums : En benjamin Margaux PATRIS termine
3ème, Réia STAGNI 2ème, en minime Natasha MULLE obtient la médaille d’argent. En cadet Mattéo ROUBAY ter-

Brassens. Bingo tombola, nombreux lots. Réservations au
07 89 54 00 95 ou 06 69 74 73 13.
JEUDI 10 MAI
. Braderie des commerçants dans les rues du centre ville.
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
.Théâtre : « Fugueuses » de Pierre Palmade et Christophe
Duthuron interprété par les Am’Acteurs, samedi à 20h et
dimanche à 15h.
DIMANCHE 13 MAI
. Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école
Louise Michel de 8h à 17h salle Brassens. Réservations au
06 23 85 30 52 - 06 31 94 59 26 - 2 €/mètre. Buvette, restauration. Entrée : 1 €.
. Parcours du cœur. Rendez-vous à 9h place de la mairie.
Randonnées : pédestre (7 km) et cyclo (20 et 50 km).
. Concert à Sainte Agathe de l’ensemble Staccato des Petits Violons et le Chœur Arbogast à 15h. Entrée gratuite.

mine 3ème, Loris MOREAU 2ème et Cyryl KOZLOWSKI
1er. En seniors Mickaël DUPUIS et Pierre MANTEAU
terminent 3ème, Benjamin MOREAU 1er. Tous les karatékas
ont bien travaillé. Félicitations à tous.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : Jarny - ESL : 3-5, Othe/Montmédy ESL2 : arrêté.
Dimanche 29 avril : Seniors : Réhon - ESL2 à 13h, ESL Valleroy/Moineville à 15h.
CYCLISME
Dimanche 22 avril à Suippes (51), 60 coureurs au départ en
Pass Cyclisme, Sébastien BELOTTI termine 2ème, Éric
FRANCOIS 7ème, Fabian LIEGEOIS 14ème et Damien
WARNIMONT 40ème. Prochaine course mardi 1er mai à
Falck et à Reims.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme COTENTIN Gabrielle, née LAURENT, est
décédée le 17 avril à Verdun à l’âge de 66 ans.
Mme RENET Yvette est décédée le 23 avril à Ecureyen-Verdunois à l’âge de 62 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Dimanche 29 avril
15h00 Baslieux - Pèlerinage Notre Dame de Baslieux
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