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Un été de satisfactions
Collectivement, nous sommes en train de 
gagner la bataille face à la pandémie de 
la Covid 19.
Mais attention, il ne faut surtout pas bais-
ser la garde. Cet été, les gestes barrière 
doivent demeurer notre impératif afin 
qu’à l’automne nous évitions un nouveau 
confinement.

Voilà pourquoi, dans le strict respect des 
contraintes sanitaires, la ville de Longwy re-

prend le chemin de ses animations estivales.
Couvrant les deux mois d’été, nous aurons le plai-

sir de vous présenter près de 40 animations musi-
cales différentes qui permettront à chacun d’y retrou-
ver son style mélodieux.
Et, en apothéose, deux spectacles particuliers 
concluront cette nouvelle formule des “Nuits de Lon-
gwy” : le grand auteur-compositeur-interprète Michel 
JONASZ et l’orchestre symphonique et ses soixante-
six musiciens de la Garde Républicaine accompagné 
par le commentateur des territoires traversés par le 
Tour de France Franck FERRAND.
Sans oublier les “balades plaisir” en tuk-tuk, les dé-
couvertes commentées de la ville en petit train, nos 
centres de loisirs...
De quoi passer un agréable été à Longwy !

Dans le domaine de la satisfaction, mais sur 
un tout autre registre, je me réjouis de la décision de 
la Commission Nationale d’Equipement Commercial 
(CNAC) qui a émis un avis défavorable quant à l’im-
plantation d’une nouvelle grande surface en périphé-
rie.
Cette décision, non susceptible de recours, confirme 
la justesse de la stratégie que je défends depuis plu-
sieurs années en faveur du commerce de centre ville 
incarnée par le dispositif “Action Coeur de Ville”.
Je remercie celles et ceux, au côté de la ville de Lon-
gwy, qui ont permis ce résultat conforme à beaucoup 
d’autres rendus, dans des circonstances similaires, 
par la CNAC.
De regretter cependant l’abandon “en rase cam-
pagne” de l’Association “Inten’cité”, beaucoup plus 
préoccupée par les campagnes politiques de fin juin 
que par la défense les intérêts des commerçants de 
proximité de Longwy et d’autres communes environ-
nantes.
En attendant la rentrée, je vous souhaite l’été des 
jours heureux. Profitez en bien sans oublier de vous 
protéger et de protéger ainsi vos entourages.

Jean Marc FOURNEL
Maire de Longwy

Ancien Député

ÉDITO

Permanences du Maire
 
Venez rencontrer Jean-Marc FOURNEL lors de permanences qu’il organise le jeudi matin de 8h30 à 10h, dans 
son bureau en Mairie de Longwy-Bas.

Juillet Septembre
Les jeudis 1er 
et 15

Les jeudis 02, 
16 et 30

Votre contact :
Rachel SAUQAY
03.82.44.54.00

permanencedumaire@mairie-longwy.fr
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Vous pourrez ainsi participer gratuitement à trois manifesta-
tions par semaine :

• “Cinéma plein air” en collaboration avec KINEPOLIS 
LONGWY,
• “Zic’en terrasse” en partenariat avec l’association In-
ten’cité,
• Concerts et siestes musicales.

Nuits de Longwy
Top fanfare  
(1ere partie)

David Vincent

Adama sanogo

Mazzola + trombini  
(1ere partie)

Méderic Collignon

La belle image

La ptite sœur

Les pirates

Karembo & les garagistes

Jumanji 2

Scarabées

Magic fanfare

Jeudi 1er juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Vendredi 2 juillet • 19h
Lemmy’s

Dimanche 11 juillet • 14h30
Parc des Récollets

Samedi 10 juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Vendrei 17 juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Jeudi 1er juillet • 21h30
École Porte de Bourgogne

Vendredi 9 juillet • 19h
L’appartement

Vendredi 16 juillet • 19h
Pierre de Vin

Samedi 3 juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Jeudi 15 juillet • 21h
Cités Merlin

Samedi 10 juillet • 21h30
École Porte de Bourgogne

Mercredi 21 juillet • 15h
École Porte de Bourgogne

Concerts

Zic’en Terrasse
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Chacun pourra venir y puiser ce qu’il affectionne en matière 
musicale : pop, rock, classique , .... Ce programme, décrit en 
détail dans les pages qui suivent, se clôturera sur un week end 
exceptionnel sur l’ancien stade municipal début septembre.

Nuits de Longwy
Valérie Grashaire

Acorps de rue

Nico Watts

Comme des bêtes 2

Mark Long (opposition)

Alex Toucourt
& Julien m’a dit

Timbo merstein

The Opposition

Orwell

Osted  
(1ere partie)

Vlad’sin

1917

Samedi 31 juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Vendredi 23 juillet • 19h
Café de la Place

Vendredi 6 août • 19h
Bar de la Place

Jeudi 29 juillet • 21h
Gouraincourt

Dimanche 8 août • 14h30
Parc des Récollets

Vendredi 06 août • 17h
L’appartement

Dimanche 25 juillet • 14h30
École Porte de Bourgogne

Samedi 7 août • 21h30
École Porte de Bourgogne

Samedi 24 juillet • 20h30
École Porte de Bourgogne

Samedi 7 août • 20h30
École Porte de Bourgogne

Vendredi 30 juillet • 19h
Lemmy’s

Jeudi 12 août • 21h
École Porte de Bourgogne

Concerts Cinéma en Plein Air

Zic’en Terrasse Siestes musicales
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La French Vapeur Bohémians rhapsody

Magic fanfare Ukulélé machin truc pro

Kader FAHEM Garde républicaine / Franck Ferrand

Zappy Birthday  
Mister Frank

Grand Camino

! Ayya ! Michel Jonasz

Les crevettes pailletées Annibal et ses éléphants

Kader FAHEM

Vendredi 13 août • 19h
Eden Bar

Jeudi 26 août • 21h
Bel Arbre

Mercredi 18 août • 15h
École Porte de Bourgogne

Vendredi 27 août • 19h30
Bar de la Place

Samedi 21 août • 20h30
École Porte de Bourgogne

Dimanche 5 septembre • 16h
Stade municipal

Samedi 14 août • 20h30
École Porte de Bourgogne

Vendredi 27 août • 18h
Bar de la Place

Vendredi 20 août • 19h
Pierre de Vin

Samedi 4 septembre • 20h30
École Porte de Bourgogne

Jeudi 19 août • 21h
Esplanade Nagold

Dimanche 29 août • 21h30
École Porte de Bourgogne

Dimanche 22 août • 14h30
Parc des Récollets
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