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ACTUALITÉS
CARRÉS POTAGERS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

Les jardiniers des services
espaces verts de la ville viennent d’installer des carrés
potagers autour de la mairie.
Ils y ont planté des tomates,
courgettes, salades, aubergines et quelques herbes
aromatiques. Lorsqu’ils seront arrivés à maturité les
légumes pourront être récoltés par des personnes dans
le besoin.

venant Jean-Marc Teutsch, chef de projets au sein du
groupe Gestra, à l'origine de cette initiative créée en
2020. Chaque participant, qu'il s'agisse de l'employeur
ou de la personne en recherche d'emploi, s'appliquait à
suivre le Tempo sur les conseils avisés du "Chef d'orchestre" Grégory Amen, percussionniste et président
d'une association solidaire de Metz. 8 demandeurs
d'emploi ont répondu présents pour participer à cette
rencontre ainsi que 3 responsables d'entreprises de la
restauration, des espaces verts et de l'aide à domicile.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Une soixantaine de détecteurs de CO2 sont en cours
Vendredi dernier, le Tempo
d’installation dans les
Job s'est produit toute la
écoles et les établissements
matinée sur le parvis de la
fréquentés par les élèves.
Mairie de Longuyon. Le
Ils complètent toutes les
Conseil départemental de
mesures déjà prises pour la
Meurthe et Moselle a proposécurité
des
enfants.
Cette
action
a pu être financée en
sé une nouvelle expérimenpartie
par
une
subvention
de
l’Etat.
tation mêlant insertion et musique sur le Pays-Haut.
L'organisation de cet atelier a été assurée par un inter-

TEMPO JOB

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang aura lieu mardi 21 juin salle Georges Brassens de
14h00 à 19h00. Les réserves actuellement sont fragiles et les besoins
importants pour la période estivale
aussi l'EFS, l'équipe mobile de
Metz et l'amicale des donneurs de
Longuyon appellent à une forte mobilisation pour cette collecte. Une
pièce d'identité est demandée pour
un premier don.

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
L’association « déplacement solidaire à la demande » tiendra son assemblée générale vendredi 17 juin
à 18h en mairie, salle Zola. Les personnes bénéficiaires du transport
solidaire, à jour de leur cotisation,
peuvent y participer.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 11 et dimanche 12 juin : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
Marronniers. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions au 03 82 44 81 34.
DIMANCHE 12 JUIN
Elections législatives. Ouverture VENDREDI 17 JUIN
Séances de cinéma « 30 jours
des bureaux de 8h à 18h.
max » à 14h et 21h au Forum. EnConcours de pêche organisé par
trée gratuite.
l’ESL Cyclisme.

Ce week-end !

Juin
MARDI 14 JUIN
Conférence nutrition avec pour
thème « La chrono-nutrition savoir quand manger quoi », de
14h30 à 16h30 résidence Les

SAMEDI 18 JUIN
Fête des associations. Démonstrations, stands, buvette et restauration.
Commémoration de l’appel du 18
juin à 18h à la Stèle du Général de

Gaulle.
Fête de la musique à partir de 19h
place de l’Hôtel de Ville. Au programme : Les Scarabees « A tribute
to the Beatles », Philippe David
Trio « Entre jazz et chansons ».
DIMANCHE 19 JUIN
Elections législatives. Ouverture
des bureaux de 8h à 18h.
MARDI 21 JUIN
Collecte de sang de 14h à 19h
salle Brassens.
MERCREDI 22 JUIN
Garden Party de l’ARPA à 12h30
parking salle Brassens (réservations
closes).
SAMEDI 25 JUIN
Fête de la jeunesse et des anciens footballeurs au stade de Viviers. 9h à 16h : Rencontres et présentation des jeunes du club
17h : Rencontre des anciens footballeurs (présence d'anciens présidents, entraineurs et joueurs).
20h : Repas froid (17 €) sur réservation auprès de Patrick Baderot au
06.05.11.15.60 (ou par mail : baderot.patrick@gmail.com) ou Michel
Przybylski au 06.36.50.83.04
(przybylski.michel54@orange.fr).
Buvette et Restauration sur place
Animateur toute la journée et chapiteaux.

SPORTS
KARATÉ

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Super fin de saison pour le Karaté Club Longuyon qui
participait à la coupe VALISO à Verdun. En Kata, 3
participants sur 5 terminent sur le podium : En benjamine, Lena ZEDEK 3ème et en pupille Mattéo QUARTI médaille d'or. En benjamin Léo DUPUIS termine
médaille d'or et 1er en surclassé minime. En combat,7
podiums pour 6 participants. En poussin Héline GERSON termine 1ère, Bradley ALBRECH 2ème, en pupille
Mattéo QUARTI 2ème, en benjamin Angèle ALBRECH 3ème et Gabin SAIDOUN 2ème. Léna ZEDEK termine 2ème et 3ème en surclassée minime.
Maé MEDER participait à la coupe de France zone
Nord en minime, elle monte sur la troisième marche
du podium. Sydney YVON participait au championnat
de France junior et obtient le titre de vice-championne
de France par équipe. C'est son 5ème podium national
et elle obtient sa qualification pour le championnat
d'Europe en cadette où elle représentera la France et
aussi Longuyon. Que du bonheur pour les entraineurs
et le Président.

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 12 juin : MARBEHAN (Belgique), 20 km marche ADEPS. Rendez-vous près du syndicat d’initiative place de la gare à 9h.
Jeudi 16 juin : SAINT LAURENT SUR OTHAIN.
Rendez-vous sur la place au centre du village à 14h.

HANDBALL
Résultats : U13 : ESL - P2H : 17-20. Belle rencontre
qui a été suivie d’un match parents/enfants. Paul
BONNARD et Leny DEBRYCKE ont été récompensés pour leur pré-sélection en équipe de Meurthe-etMoselle.

MESSES

Samedi 11 juin
18h30 Fresnois la Montagne
Dimanche 12 juin
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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