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Chers Thionvilloises, chers Thionvillois,

La période que nous venons de traverser ensemble 
a été difficile et douloureuse pour chacun mais 
aussi pour la ville. 

Le départ d’Anne GROMMERCH est une 
déchirure et je tiens ici encore à rendre 
hommage à cette femme d’exception qui, 
en un temps réduit, aura laissé une mar- 
que indélébile dans le paysage politique 
thionvillois et national.

Comme je l’exprimais lors du Conseil 
Municipal, en tant que Maire de Thionville et 
avec l’équipe municipale, nous ne remplaçons 
pas Anne GROMMERCH, nous poursuivons 
son action. La continuité est le maître-mot de la 
période qui s’ouvre devant nous. Avec la même 
équipe municipale, nous continuons à travailler 
avec énergie et détermination pour chaque 
Thionvillois, dans une démarche d’écoute et 
de concertation tout en fixant des objectifs 
ambitieux pour notre ville.

Nous assainirons la situation financière de 
Thionville et poursuivrons le développement de 
notre ville à travers l’urbanisme, les actions en 
regard du handicap et de la santé, et en direction 
de l’emploi. Le développement urbanistique 
de la ville se poursuivra, dans une démarche 
concertée et la réappropriation du centre-ville 
par les Thionvillois se concrétisera.

De par sa situation centrale, Thionville doit 
se positionner comme la ville phare du Nord 
Lorraine et proposer une offre universitaire plus 
étoffée, impulser un renouveau économique et 
commercial, promouvoir le tourisme, amorcer 
une nouvelle dimension culturelle, renforcer 
l’offre de soins par la construction de la nouvelle 
maternité et d’une clinique de psychiatrie. 
Thionville doit être la locomotive permettant de 
fédérer le territoire.

Plus que jamais, nous avons besoin de sérénité. 
Le cap est fixé, les orientations définies, avançons 
ensemble pour que Thionville prenne toute sa 
place dans le nord mosellan.

Je souhaite à chacune et chacun un très bel été.

Dr Pierre CUNY
Maire de Thionville

Président de la Communauté d’Agglomération
« Portes de France-Thionville »   
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« 136 propositions et non promesses », expliquait-elle avec enthou-
siasme aux sceptiques. Elle qui avait travaillé son contenu point par 
point et pesé chaque mot de ce qu’elle voulait être la feuille de route 
de son mandat jusqu’à l’horizon 2020. Au moment de sa disparition 

et après 2 ans seulement à la tête de l’exécutif municipal son bilan est pour le moins 
flatteur. 
Ce ne sont pas moins de 68 propositions qui ont été engagées ou réalisées, dans des 
domaines aussi variés que l'économie, la famille, la santé, le sport ou l'emploi pour 
ne citer que ceux-ci. 
L'ouverture d’une maison de l’emploi, le retour des montgolfières, des marchés  
paysans, la création d’une brigade verte, d’une maison d'assistantes maternelles, 
d’un forum des jobs d’été, voilà quelques-unes des nombreuses propositions concré-
tisées par cette femme d'exception. Beaucoup de responsables politiques souhaite-
raient avoir entrepris la réalisation de la moitié de leurs propositions en deux ans.
C’est dire l’énergie sans commune mesure déployée par Anne Grommerch au  
service de sa ville et des Thionvillois qu’elle aimait tant. 

136 propositions pour thionville
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C’est un petit livre qui a fait beaucoup parler de lui lors des élections municipales de 2014, le livre-programme 
d’Anne Grommerch et de son équipe aux 136 propositions contenues dans un format de poche.

Fernand Brandenbourger exemplaire

Il a été de toutes les réunions de préparation depuis le jour du décès jusqu’à 
l’issue de la cérémonie d’adieu. D’une dignité exemplaire et d’un courage 
remarquable, il a été l’artisan d’un hommage sobre et digne à l’image de 
toute la famille Grommerch-Brandenbourger. Fernand, devant les amis 

d’Anne réunis dans la salle du Casino, leur a fait part de ses dernières paroles 
« Papa, tu leur diras que je les aime tous et que j’ai Thionville au cœur ». Des mots 
qui ont résonné de toute leur puissance dans le silence et les larmes.

Malgré son immense douleur, 
Fernand Brandenbourger, le papa 

d’Anne Grommerch, a tenu à s’assurer 
personnellement de l’organisation 

des obsèques de sa fille.

À
59 ans, ce médecin endocrinologue au CHR de Metz-Thionville est en-
tré en politique en 2008 en même temps que son amie Anne. Conseiller 
Municipal dans l’opposition de 2008 à 2014, il deviendra son 1er ad-
joint et l’un des hommes forts de la majorité municipale. Lors de sa 

prise de fonction, à la mairie comme à l’agglo, il lui a rendu un vibrant hommage, 
la qualifiant de femme d’exception au parcours personnel, professionnel et politique 
extraordinaire. Il a salué ses grandes qualités humaines, son engagement indéfectible 
au service du bien commun et son action publique à Thionville, dans l’Agglomé-
ration et à Paris. « On ne remplace pas Anne Grommerch, on poursuit son action » a 
déclaré le nouveau Maire de Thionville en se faisant remettre son écharpe tricolore 
par Fernand Brandenbourger, le papa d’Anne. Tout un symbole.

Le Dr Pierre Cuny
succède à Anne Grommerch

A la Mairie comme à la Communauté 
d’Agglomération « Portes de France – Thionville » 

c’est le Dr Pierre Cuny qui a été élu pour reprendre 
le flambeau après la disparition 

d’Anne Grommerch dont il était très proche.
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Anne Grommerch la dame de cœur

Une élection plus tard, la voilà suppléante sans que cela n’influence vrai-
ment son quotidien familial ni son métier de cadre commerciale au 
Luxembourg. Tout bascule l’année d’après, Jean-Marie Demange dis-
paraît dans des circonstances dramatiques qui la propulsent Député. 

Elle consulte ses proches et prend la décision de relever le défi et de mettre sa carrière 
professionnelle entre parenthèses pour se consacrer à plein temps à son mandat. Très 
vite elle s’impose, par un travail acharné, à la fois à Paris et dans sa circonscription. 
Un investissement qui sera reconnu par sa victoire aux législatives de 2012 qu’elle 
emporte haut la main avec plus de 53 % des voix. En 2014, pour les municipales, 
elle conduit la liste « Thionville au Cœur » qui l’emporte d’une courte tête face au 

Maire sortant. Ce dernier introduit un recours en annulation devant le Tribunal 
Administratif pour la diffusion d’un tract tardif émis par une association de quartier. 
Election qui sera finalement annulée, provoquant ainsi une municipale partielle en 
juin 2015 qui confirmera l’élection de Anne Grommerch à tête de la Mairie, cette 
fois avec une avance confortable avec près de 54 % des suffrages. Enfin, en janvier de 
cette année, suite au retrait de Patrick Weiten frappé par le cumul des mandats, elle 
lui succède, en toute logique, à la Présidence de la Communauté d’Agglomération 
« Portes de France – Thionville ». En moins de 8 années, Anne Grommerch aura 
eu un parcours politique fulgurant et gagné tous ses combats… sauf celui contre  
la maladie.
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Avec un courage sans pareil et une détermination sans faille, elle s’est battue contre la maladie qui, 
finalement, aura eu raison de sa formidable énergie et de son incroyable pugnacité. Thionville et 
les Thionvillois garderont de leur Député-Maire le souvenir d’une femme d’exception au destin  

    fulgurant, celui d’une femme d’action dotée d’un dynamisme frappé au coin du bon sens et du  
pragmatisme. Anne aura marqué, et marquera encore longtemps, de son empreinte indélébile la vie publique 
à Thionville, dans l’agglomération et aussi à Paris. Femme de cœur, elle aimait les gens et c’est cet amour des 
autres qui était le moteur de son engagement politique. Le vide qu’elle laisse est aussi grand qu’étaient son 
charisme et sa popularité. Femme de conviction, elle a su dépasser les clivages pour rendre possible ce qui était 
nécessaire pour ses concitoyens. Anne aimait à rappeler que « l’avenir, ce n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons en faire ». Cet avenir s’est brusquement assombri avec la disparition, aussi brutale qu’injuste, de la 
Dame de Cœur.

C’est une énorme vague de tristesse qui a déferlé sur Thionville à 
l’annonce du décès d’Anne Grommerch, le 15 avril dernier.

De l’ombre à la lumière
C’est en 2007, en perspective de l’élection législative qu’elle est approchée par 

Jean-Marie Demange, alors Député-Maire de Thionville. Il lui propose de devenir sa suppléante. 
Elle qui n’était que simple conseillère municipale à Roussy-le-Village est bien loin 

des turbulences du microcosme politique.
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(extraits du livre de condoléances)

“Thionville va regretter cette Grande Dame
qui a, en peu de temps, marqué de son empreinte 

l’histoire de cette ville.”  FG

"Nous perdons une personne extraordinaire”. G B

“Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité
et votre joie de vivre.”  JCMCD

“Une belle personne aimant les autres qui en peu 
de temps a connu une carrière exceptionnelle

que le destin a stoppé net.”  NM

“Le souvenir de votre enthousiasme dans toutesvos 
actions restera dans mon cœur pour toujours.”  JPB

“Bien que non thionvilloise j’ai pu mesurer 
son investissement, sa compétence, 

son rayonnement…”  EM

“Quelle injustice.”  FA

“Comme le printemps Mme Grommerch a apporté 
le renouveau et fleuri Thionville.”  DW
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“Je ne connaissais pas personnellement 
Mme Grommerch, mais je salue simplement 
l’immense force de cette femme de caractère
qui a mené ses combats jusqu’à la fin de vie,

en combinant avec brio vie de famille,
vie politique et lutte contre la maladie.”  FC

“Comment oublier que tu avais sorti un SDF
de la rue sans que personne ne le sache.”  DH

“Anne tu étais une patronne, une vraie.”   PM

“Humblement, je remercie le destin de m’avoir
permis de croiser son chemin.”  CB

“Notre première rencontre a été très simple, je ne 
savais même pas à qui je parlais…”  MALD

“Dans la carrière d’un fonctionnaire
il y a des rencontres que l’on ne peut oublier

tellement elles sont sincères.”  JBV

“Anne restera à jamais dans nos cœurs
comme un exemple d’énergie, d’enthousiasme,

de courage et de loyauté.”  AM

“Thionville vous aura toujours au Cœur.”  CK
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Située au cœur de la ville, la casemate Griesberg est construite au 19ème siècle. 
Elle abritera jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale un arsenal mili-
taire. Et puis plus rien. Laissé à l’abandon depuis lors, le bâtiment, propriété 

de l’Etat finalement acquis par la Ville, avait fait l’objet d’une promesse de vente en  
janvier 2013.
Début 2014, Anne Grommerch a souhaité faire évoluer le projet initié par l’an-
cienne municipalité, le jugeant peu satisfaisant. « Elle avait raison ! Certains appar-
tements étaient mal orientés, et surtout, Anne Grommerch voulait éviter toute contribu-
tion financière de la Ville, prévue à hauteur de 350 000 €, pour les travaux de la rue 
Lazare Carnot », souligne Alexis Merlin, l’acquéreur représentant de la société Nouvel 
Habitat. La promesse de vente fait alors l’objet d’un avenant en juillet 2014 et le per-
mis de construire est délivré en mars 2015, purgé de tous les recours éventuels.
Le projet de reconversion de la casemate Griesberg est fin prêt, finalisé par l’acte de 
vente paraphé pour la Ville par le Maire, le Dr Pierre Cuny, et par les représentants 
de la société Nouvel Habitat.
« C’est un projet initié par Anne, et je sais qu’aujourd’hui, là où elle est, elle nous regarde 
et se réjouit du lancement de ce chantier. Redynamiser le centre-ville, c’est avant tout y 

faire revenir des habitants. La redynamisation du commerce passe aussi par là. Ce projet 
représente 127 logements au-dessus de l’actuelle casemate. Si l’on y ajoute les 140 loge-
ments à venir sur le quartier de Moulin-Nouviaire et les 40 autres prévus dans les anciens 
locaux de France Télécom, rue de Villars, on arrive à près de 310 nouveaux logements 
dans les 2 ans à venir. En effet, l’objectif avoué, c’est de passer de 42 000 à 50 000 habi-
tants à l’horizon 2030 », précise le Dr Pierre Cuny.
Le projet repensé par Anne Grommerch prévoyait un marché couvert. Il n’est pas 
abandonné. « L’espace dédié au marché couvert est conservé dans le projet. Il ne sera pas 
mis en place de suite. Nous nous laissons le temps de la réflexion », conclut le Maire.

 Quelques chiffres : 
Montant de la transaction financière : 1,178 million d’euros.

Superficie des logements : de 21 m2 à plus de 200 m2.
Prix du m2 : 2 900 € et 3 500 €/m² en fonction de la situation.

Durée de chantier : 25 mois de travaux.
50 % de pré-commercialisation effective.

900 m² prévus pour l’aménagement d’espaces tertiaires
(restaurant, commerces, bureaux).
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démarrage des travaux
Transformer un site historique en quartier d’habitation n’est pas chose facile. Revu et corrigé, le 

projet initial est enfin prêt à voir le jour. Les premiers logements seront livrés à l’été 2018.

Un bâtiment flambant neuf plus grand et 
plus fonctionnel, aux couleurs de l’ins-
titution historique, qui permettront de 

libérer les locaux attenants à La Poste principale 
de la rue de Strasbourg. 

Le centre de tri de La Poste
s’installe à Beauregard

Juste à côté du Lidl dernier 
cri, La Poste inaugurera très 

prochainement son tout 
nouveau centre de tri.
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«Nous avons 3 apprentis issus du CFA de Courcelles-
Chaussy qui passent leur BAC Pro en fin d’année. 
Ils ont participé au projet d’aménagement, ont re-
pensé les cheminements et le système d’arrosage par 

exemple. Ils s’impliquent énormément dans la mise en place des nouveaux 
agencements » explique Flore Burgard, responsable fleurissement au 
service espaces verts municipaux.
Encadré par Jérémy Marchal et Franck Heim, tous 2 agents de maî-
trise, les 3 jeunes garçons mesurent, tracent, posent les voliges qui dé-
limitent les cheminements, les espaces engazonnés et massifs bientôt 
fleuris. A certains endroits. L’idée de fleurissement permanent a été 
travaillée.
Pour assurer le drainage, jusqu’ici absent, le périmètre autour de 
la statue a été rehaussé de 40 cm, pour éviter l’effet cuvette et les 
chemins réservés aux piétons ont reçu l’apport de 130 tonnes de 
béton concassé. « Il s’agit de matériaux récupérés suite à la démoli-
tion des bâtiments du site Sotrasi. C’est un bon moyen de valoriser les 
gravats et c’est parfait pour l’évacuation des eaux de pluie » explique  
Jérémy Marchal.

Les massifs de fleurs composés de rhododendrons, d’azalées et d’hortensias vont ainsi refleurir le parc. Autour de la statue de Louis Lutz, deux semi-re-
morques de terre de bruyère ont été nécessaires afin de créer des nouveaux espaces dédiés au fleurissement.
Un parc tout neuf, qui devrait être rebaptisé en septembre prochain et devenir le Square Jean-Marie Pelt, en hommage à l’éminent pharmacien, bio-
logiste, botaniste et écologue mosellan, venu régulièrement à Thionville. Un square qui, espérons-le, sera un peu mieux respecté par les passants, et 
notamment par les indélicats propriétaires de chiens, qui ne prennent pas la peine de ramasser les besoins de leurs animaux favoris. « C’est un fléau 
contre lequel nous avons du mal à lutter. C’est dommage, car ce bel endroit mérite vraiment qu’on le respecte. Et le travail de nos agents et notamment de nos 3 
jeunes apprentis mérite lui aussi d’être mis en avant » conclut Patricia Renaux, adjointe à l’environnement, au cadre de vie, au développement durable et 
au logement. La police veillera au respect du lieu et pourra verbaliser les contrevenants qui laisseraient leur toutou s’oublier dans le square. Montant de 
l’amende : 35 euros. FH

Le plan de lieux de distribution des sachets pour déjections canines  est disponible sur le site internet de la Ville : 
http://www.thionville.fr/article/3w9-Les_dejections_canines

Depuis la mi-mars, une équipe de la Direction des Espaces verts de la Ville œuvre à la réfection 
du Parc de la Place de la République, un espace ombragé situé au cœur de la ville et bordé 
d’arbres centenaires. Un square au milieu duquel trône la statue « l’Union » de Louis Lutz, 

inaugurée en 2006 en présence de l’artiste.

Le coup de jeune du square république
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Mise en sens unique
du Bld Jeanne d’Arc

Axe très fréquenté, notamment par les élèves de 
l’école Notre Dame de la Providence, le tronçon 

de la rue Jeanne d’Arc situé entre la rue du Général 
Mangin et la rue du Comte Henri va devenir un sens 
unique (le sens de circulation se fera de la rue du  
Général Mangin vers la rue du Comte Henri). Ce 
tronçon sera transformé en «  zone 30km/h  », ainsi 
que la rue des Glacis. Les sorties d’écoles seront sécu-
risées avec la réalisation de deux plateaux surélevés 
et la pose de barrières de sécurité. Le passage de la 
rue en sens unique permettra également un gain de 
11 places de stationnement.

Ces travaux d’un montant de 50 000 E TTC 
seront réalisés entre les mois de juillet et août  
prochains et terminés pour la rentrée scolaire de  
septembre.

Création d’une aire
de livraison 

pour poids lourds
Avenue Clémenceau

Cette nouvelle aire sera localisée après l’intersec-
tion rue de Jemmapes / avenue Clémenceau. 

L’emplacement auparavant réservé aux convoyeurs de 
fonds sera supprimé. Le coût de cette opération réali-
sée cet été s’élève à 6 000 € TTC.

Modernisation
de l’éclairage public

Durant le printemps et l’été 2015, la Place  
Marie-Louise faisait peau neuve grâce à de nou-

veaux enrobés de chaussée, l’ajout de places de sta-
tionnement et le remplacement d’arbres malades. La 
première tranche du programme de remplacement 
de l’éclairage par des lampes à LED était également 
engagée. Elle concernait la place Marie Louise, la 
place Notre-Dame, les rues Joffre, de Strasbourg, de 
la Poste, de Bourgogne, Mangin et de la Paix, soit 
48 nouveaux mâts.
La seconde tranche de travaux de modernisation 
de l’éclairage public vient de débuter. Elle com-
prend les rue des Glacis, du Moulin, d’Angleterre, 
de la Paix, le boulevard Jeanne d’Arc et la place de la  
République. Ce chantier implique le remplacement 
de l’armoire d’éclairage public et des 34 candélabres 
vétustes par des luminaires à LED sur 1 500 m de 
tranchées. Montant des travaux : 350 000 € TTC. 
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Jeune trentenaire, Zhuan s’ex-
prime dans un français encore 
un peu hésitant mais tout à 
fait correct pour quelqu’un qui 

est arrivé en France sans en connaître 
un traitre mot, il y a un peu plus de  
3 ans. Originaire de la Province du Henan, 
l’une des plus peuplées de Chine avec plus 
de 90 millions d’habitants, elle a grandi 
à Zhengzhou (4  700 000 habitants) aux 
côtés de ses trois sœurs et d’un petit frère. 
Après des études supérieures en Chine, 
elle part achever son cursus universitaire à 
Edimbourg où elle prépare un master en 
«  Business Management  » et… y fait la 
rencontre de Samuel, étudiant en informa-
tique. Ils finissent ensemble leurs études 
tout en filant le parfait amour. Messin, 
Samuel pense tout naturellement à recher-
cher du travail au Grand Duché où l’offre 
est plus abondante et les salaires plus attrac-
tifs. Bardé de ses diplômes en informatique 
il trouve rapidement un emploi dans le 
milieu de la finance luxembourgeoise et 
décision est prise qu’ensemble ils prendront 
la direction de Thionville pour s’y instal-
ler. Et c’est ainsi que Zhuan, qui jusque là 

n’avait vécu que dans des villes de plus de 400 000 ha-
bitants, découvre Thionville la Carolingienne. Le chan-
gement est radical « A mon arrivée, j’avoue avoir été un 
peu déçue par le calme de ce qui pour moi était une toute 
petite ville. Mais avec le temps, j’ai appris à en apprécier 
le charme notamment celui du Parc Napoléon sur lequel 
nous avons une vue imprenable depuis notre appartement. 
J’aime aussi le côté pratique de Thionville où je peux faire 
mes courses à pied, moi qui vient seulement de passer mon 
permis » nous confie-t-elle avec le sourire. La 1ère année 
en France, elle se met à l’apprentissage du français et 
donne naissance à sa fille Laura. Depuis, la petite a 
grandi et a fait son entrée en maternelle ce qui a per-
mis à Zhuan de poursuivre des études de marketing par 
correspondance et de parfaire sa maîtrise de la langue 
de Molière. Elle aimerait aussi trouver un emploi. Mais, 
même avec son bac+5 et sa connaissance parfaite de 
l’anglais et bien évidemment du Mandarin les offres sont 
rares du côté français. Au Luxembourg, elle est considé-
rée comme ressortissante chinoise ce qui lui rend l’accès 
à l’emploi très hypothétique. Alors Zhuan prend son mal 
en patience en attendant sa naturalisation suite à son ma-
riage en 2011 et envisage de proposer ses services comme 
bénévole. Mais voilà, elle manque de relations et d’une 
bonne connaissance des associations thionvilloises ; aussi 
profite-t-elle des colonnes du JDT qui lui sont consa-
crées pour lancer un appel. Si d’aventure une association 
thionvilloise était intéressée par le profil de Zhuan, il 
lui suffit de se mettre en relation avec la Direction de la 
Communication de la Ville qui fera suivre. Zhuan a aussi  
intégré un groupe de filles de la région, toutes d’ori-
gine chinoise et mariées à des Français, avec lequel elle 
participe à des sorties entre copines. «  Nous sommes 
une vingtaine et nous nous retrouvons régulièrement au-
tour d’un café, d’une balade, d’une séance de relaxation à  

Thermapolis ou encore pour une virée shopping. Nous 
formons un groupe soudé avec la Chine pour déno-
minateur commun  » nous confie Zhuan. Une 
fois par an elle à 20  heures de vol de Paris, pour 
se rendre dans son pays et y retrouver les siens. 
Un retour aux sources dans le berceau familial 
qui permet aussi à la petite Laura de découvrir sa  

2ème culture dont elle parle déjà la langue. Mais son vœu 
le plus cher serait que sa famille puisse lui rendre visite 
en France. Même si les démarches administratives sont 
encore fastidieuses pour obtenir un visa elle ne déses-
père pas pouvoir, un jour prochain, montrer Thionville  
et le Pays des 3 Frontières à sa famille, son nouveau 
chez elle. DP

De la Province du henan au Pays des 3 Frontières

Zhuan Zhang-Prette

C’est un parcours peu banal que celui de Zhuan Zhang qui l’a conduite depuis sa ville natale 
de Zhengzhou en Chine à Thionville en passant par Edimbourg. 

C’est d’ailleurs en Ecosse que sa vie a brusquement changé lorsqu’elle y croise 
la route de celui qui allait devenir son mari, un jeune étudiant lorrain prénommé Samuel. 
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À la traque des ondes
sandra Bouxirot

C’est en janvier dernier que Sandra crée son 
cabinet d’audit spécialisé en mesure et 
protection des ondes électromagnétiques 
«  EcoOndes » après avoir suivi un cur-

sus de formation complet auprès de David Bruno une 
sommité en la matière et auteur du livre « Comment 
se protéger des ondes électromagnétiques ». « On es-
time qu’en France, 5 à 10 % de la population est électro 
sensible et présente des symptômes divers et variés comme 
des troubles du sommeil, des maux de tête, des bourdon-
nements d’oreilles, de l’irritabilité ou des signes de dépres-
sion » constate Sandra. Un phénomène qui s’accentue 
du fait de la multiplication et de la généralisation des 
sources de diffusion d’ondes avec notamment l’essor des 
téléphones portables et autres tablettes connectés. « Les 
temps d’exposition des personnes sont de plus en plus longs 
voire permanents. Chacun connaît dans son entourage des 
accros au smartphone qui restent connectés en permanence, 
même la nuit, s’exposant ainsi à la propagation des champs 
électromagnétiques émis depuis leur table de chevet » s’in-
quiète Sandra. Mais de la même manière que tout le 
monde n’est pas allergique au pollen, tout le monde ne 
réagit pas de la même manière aux ondes et pour ceux 
qui y sont sensibles, ils en ignorent souvent la cause. 
Les champs électromagnétiques se diffusent depuis de 
multiples sources : circuits électriques domestiques, 
lignes à haute tension, antennes relais, réseau WIFI, 
Box TV… et pour s’en protéger il n’y a pas 36 solutions. 
Vous pouvez réduire votre temps d’exposition et celui de 

vos proches, en coupant les téléphones ou en les mettant 
en mode « avion » lorsqu’on n’en a pas l’utilité. Il est aussi 
recommandé d’imposer à vos enfants et vos ados, parti-
culièrement vulnérables, des temps de connexion limités. 
C’est une alternative préventive mais certainement plus 
difficile à mettre en œuvre au sein de la cellule familiale. 
« De nos jours, tous les jeunes ont un téléphone, alors imagi-
nez dans une salle de classe de 30 élèves, l’importance du flux 
d’ondes généré par les portables même positionnés en mode 
« silencieux ». explique Sandra. Mais ce que préconise 
notre consultante en champs électromagnétiques, c’est de 
prendre des mesures radicales de limitation du risque à 
la maison comme au travail. Son expertise s’adresse aussi 
bien aux particuliers, aux entreprises qu’aux collectivités 
locales auxquels elle propose diagnostics et conférences 
de sensibilisation. Dans un 1er temps il s’agira d’évaluer 
l’importance du phénomène dans votre environnement. 
Un audit effectué à l’aide d’appareils de mesures très per-
formants permettra de comparer votre niveau d’exposi-
tion aux valeurs des normes SBM2015 recommandées 
par les autorités sanitaires.
Ensuite, Sandra vous prodiguera des conseils et des 
solutions techniques personnalisés pour limiter votre 
prise de risques à une exposition trop importante, 
comme par exemple la mise à la terre de tous les appa-
reils rayonnants, l’installation de rideaux pare-ondes ou 
la pose d’interrupteurs automatiques de champs (IAC) 
qui déconnectent les circuits électriques dès qu’il n’y a 
plus de consommation. Les effets sur la santé des ondes 

électromagnétiques sont encore souvent méconnus du 
grand public, toutefois le risque est réel comme l’atteste 
la résolution 1815 du Conseil de l’Europe de 2011, 
la loi Abeille votée en France en août 2015 et inter-
disant les équipements sans fil (WIFI, Bluetooth…) 
dans les crèches et écoles maternelles ou encore le rap-
port Bioinitiative qui rassemble 1  800 études scien-
tifiques sur le sujet. Sandra Bouxirot est certainement 
en avance sur son époque par rapport à la lutte contre 
cette forme nouvelle de pollution reconnue dans de 
nombreux pays, mais encore ignorée en France. Face au 
scepticisme de certains et à la puissance des lobbys des 
télécoms, elle propose d’appliquer dans sa démarche 
ce sacro-saint principe de précaution. Celui-là même 
qui aurait pu, en son temps, endiguer bien des trau-
matismes aux conséquences fatales, s’il avait été, par 
exemple, actionné dans le dossier de l’amiante. Sandra, 
une femme convaincue et convaincante qui, au travers 
de son activité privée, poursuit une véritable mission de 
santé publique. DP

EcoOndes
Sandra Bouxirot

2 blv Henri Becquerel
57970 Yutz

09 82 28 70 69 
www.ecoondes.com

C’est un parcours peu banal que celui de la Thionvilloise, Sandra Bouxirot. 
Après des études en biologie, elle rejoint l’Armée de l’Air pour y devenir pilote d’hélicoptère 
pendant plus de 20 ans. Une vie exaltante et une carrière étonnante, dans un métier très peu 

féminisé, qu’elle terminera en tant que pilote, toujours d’hélicoptère, pour le SAMU. 
C’est de cette expérience professionnelle, hors du commun, qu’elle prendra aussi conscience des 

conséquences sur la santé d’une exposition prolongée aux champs électromagnétiques. 
Un risque sanitaire, encore méconnu, dont elle a décidé d’en faire son combat.
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être citoyen c'est permis !
En apportant sa contribution au financement du permis de conduire, la Ville de Thionville offre aux 

17-26 ans un vrai coup de pouce vers l’emploi, en contrepartie d'une mission citoyenne.
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Second volet de la trilogie des bourses 
accordées par la Ville de Thionville, 
la Bourse au Permis de conduire per-
met aux jeunes d’élargir leur champ 

de compétences. C’est en tout cas ce qu’espère 
Andrée Doumo, jeune thionvilloise originaire du 
Cameroun. C’est à Bagangté, sa ville d’origine, 
située à l’Ouest du Pays, que la jeune femme ob-
tient son baccalauréat.
Mais le bac n’est évidemment pas une fin en soi. « 
C’est même pour moi le début de l’aventure, sourit-
elle. Venir en France était alors devenu un objectif. 
C’est ici que je voulais me réaliser, réussir ma vie, 
fonder une famille ».
Arrivée à Paris fin 2014, elle accompagne son frère 
à Metz, puis s’installe à Thionville où elle partage 
aujourd’hui un appartement avec une copine. En 
attendant de trouver une école pour poursuivre son 
cursus, Andrée enchaîne les petits jobs alimentaires. 
Au Cameroun, une fois son bac en poche, elle tra-
vaille chez Orange, puis dans la vente de prêt-à-
porter. A Paris, elle devient vendeuse dans un ma-
gasin d’optique et fait de la promotion des ventes 
pour une agence d’intérim. « Mais tout cela ne me 
correspond pas. J’aime la compta, les chiffres. Si je 
devais aujourd’hui avouer le métier que j’ambitionne, 
c’est expert-comptable » proclame-t-elle. Le chemin 
est encore long, mais l’abnégation et l’œil charmeur 
de la jeune femme devraient l’aider à franchir ces 
étapes.
Sur les conseils d’Estelle Molina, de la mission 
locale du Nord-Mosellan, Andrée prend contact 
avec le service jeunesse de la Ville. Elle s’inscrit au 
dispositif bourse au permis de conduire. Le par-
cours d’Andrée séduit. Pour obtenir l’aide finan-
cière accordée par la Ville, elle doit, en contrepar-
tie effectuer une mission citoyenne de 70 heures 
dans une structure partenaire. Et c’est chose 

faite puisque le Secours Populaire de Thionville 
accueille Andrée durant tout le mois de juin. Sa 
mission au sein de l’association humanitaire est 
déjà définie : aider la présidente, Madame Simon, 
et son comité dans leurs missions de secrétariat et 
de comptabilité, mais aussi aider les bénévoles à 
trier les vêtements.
Du côté du service jeunesse de la Ville, on se féli-
cite de cette opportunité qui satisfait pleinement 
les deux parties : « Nous soulageons une association 
locale qui est en constante recherche de bénévoles 
d’un côté, et nous donnons un coup de pouce à une 
jeune femme pleine de volonté qui a besoin de son 
permis de conduire pour poursuivre ses études », ar-
gumente Olivier Rech, adjoint au maire délégué à 
la jeunesse et au sport. FH

Les 3 bourses possibles
La bourse permis de conduire (B/voi-
ture)
Par l’attribution de cette bourse, la Ville sou-
haite aider les jeunes Thionvillois de 17 à 26 ans 
à financer leur permis de conduire pour leur per-
mettre de devenir autonomes et favoriser leur in-
sertion professionnelle. 
En contrepartie, les jeunes bénéficiaires s’engagent 
à effectuer 70 heures de travail pour la Ville ou 
une structure partenaire. L'aide accordée (de 700 
à 900 €) est directement versée à l’auto-école sur 
présentation de la convention d’engagement.

La bourse initiative jeunesse 
C’est l’accompagnement par la Ville de Thion-
ville d’un projet, individuel ou collectif (scien-
tifique, humanitaire, sportif...) avec le soutien 
d’un parrain technique et/ou pédagogique. Le  
projet émanant de jeunes âgés de 11 à 30 ans peut 
faire l’objet d’un soutien financier (d’un mon-

tant maximal de 1000 €), administratif ou logis-
tique. (Présentation du dispositif dans le numéro de  
printemps 2016 du JdT)

La bourse BAFA ou BAFD
Ce dispositif vise à encourager les jeunes 
Thionvillois à passer le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) ou le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). 
Sous réserve du respect des critères d’éligibilité 
(être âgé de 17 à 25 ans et résider sur la commune 
de Thionville) les candidats thionvillois peuvent 
bénéficier d’une aide à la formation d’un montant 
de 400 €. En contrepartie ils s’engagent à effec-
tuer leur stage pratique dans une structure socio-
culturelle partenaire de la Ville de Thionville.

Le dispositif Bourses BAFA fera l’objet d’un  
focus dans le prochain numéro du JDT.

« D’octobre à mai, nous distribuons des colis alimentaires. 
Chaque colis pèse entre 30 et 35 kilos à raison d’un colis 
par mois. Cet hiver, plus de 450 familles de Thionville ont 
bénéficié de cette aide moyennant une petite participation 
financière. A l’intérieur, elles trouvent de tout ; des fruits, 
des légumes, des produits surgelés, du fromage du beurre, 
du sucre, de la farine… Ce sont les dons de nos généreux 
bienfaiteurs, de la Communauté Européenne, de la Ville 
de Thionville mais aussi des magasins comme Aldi qui 
rendent cela possible », explique la Présidente.
Lors de leur première visite, les familles remplissent une 
fiche, permettant de connaître leur niveau de préca-
rité, leurs besoins. « Dans certaines situations d’extrême  
urgence, Il arrive que l’on fournisse des colis de dépan-
nage, gratuits », poursuit-elle. Le comité Thionvillois du 
Secours populaire possède également un stock impor-
tant de vêtements et chaussures pour hommes, femmes 

et enfants. « Nous récoltons également des fonds lors de nos 
deux grandes ventes annuelles de vêtements, au printemps 
et en hiver ».
Dans le local de la rue du Moulin, l’équipe s’active de-
puis le matin, très tôt. Il faut être prêt pour le grand 
Bric-à-brac d’été. « Nous liquidons une grande partie du 
stock de vêtements et de vaisselle, à 1 euro les 3 articles ». 
La saison estivale ne rime pourtant pas avec « repos ». 
Il faut continuer à trier, compter, ranger, étiqueter… 
Un travail de fourmi que la quinzaine de bénévoles 
effectue avec le sourire. « Nous sommes une équipe sou-
dée, toujours la même depuis des années. On a voulu  
me remettre la Médaille du Mérite. J’ai refusé. Elle  
revient à tout le monde, ou bien à personne ! », s’emporte 
Marie-Thérèse. 
La présidente termine cette année son dernier exer-
cice. « Cela fait 39 ans que je suis là, comme vice- 

présidente, puis présidente. Je passe la main lors de la  
prochaine assemblée générale. Je ne suis plus toute jeune et 
je suis un peu fatiguée. J’espère que la relève saura prendre 
les choses en main. J’invite les jeunes à nous rejoindre ».
C’est dans cette perspective que l’association a accepté 
de prendre Andrée Doumo et stage, durant le mois de 
juin. Dans le cadre du dispositif Permis de conduire, la 
jeune femme œuvrera durant 70 heures aux côtés des 
bénévoles. Du sang neuf et des compétences en comp-
tabilité qui vont soulager le comité Thionvillois du 
Secours populaire. FH

Comité Thionvillois du Secours Populaire 
Tél. 03 82 34 07 00

Permanence :
Rue du Moulin - 57100 Thionville 

Lundi et jeudi de 14h30 à 17h

Le secours populaire à thionville
39 ans au service des autres
C’est en 1977 que le comité Thionvillois du Secours populaire voit le 

jour. Presque 40 années plus tard, Marie-Thérèse Simon et son équipe de 
bénévoles sont toujours à pied d’œuvre, pour venir en aide aux plus fragiles.
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Le CMJ sur tous les fronts !
Un vent de nouveauté souffle sur le Conseil Municipal des Jeunes. Une nouvelle organisation et 

de nouveaux projets qui ont permis aux jeunes élus de répondre « présents » à plus de 
20 sollicitations municipales en moins de 7 mois.
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Il suffit de participer à une séance de 
travail du CMJ pour comprendre 
que les petits élus ne chôment pas ! 
« Le travail en 6 commissions, répar-

ties par centres sociaux diluait la participa-
tion des enfants. Dorénavant, c’est l’ensemble 
des enfants qui est mobilisé sur chaque projet. 
Ils prennent ainsi conscience qu’ils sont élus 
de la ville de Thionville, et pas seulement de 
leur quartier » explique Muriel Boucheron-
Icard, conseillère déléguée au CMJ.
La nouvelle formule semble porter ses 
fruits puisque le taux de participation 
aux différents projets est en forte hausse. 
Depuis le séminaire de décembre 2015, 
les actions s’enchaînent à un rythme effré-
né, portées par un calendrier préétabli sur 
l’année. « Nous avons conservé le principe des 
séances plénières et des appels à projets, qui 
sont ensuite votés par l’ensemble du CMJ » 
poursuit Muriel Boucheron-Icard.
Conscients de leur engagement civique, les 
élus sont régulièrement présents lors des 

commémorations municipales, y déposent 
des gerbes au nom du CMJ, lisent des 
messages écrits par leurs soins, que ce soit 
pour le 11 novembre, le 8 mai, le souvenir 
aux Déportés, le centenaire de la Bataille 
de Verdun, mais aussi lors de l’inaugura-
tion récente du Square des Justes. Ils sont 
également présents lors des inaugurations 
officielles et participent aux événements de 
la Ville. « Les enfants ont fabriqué une sculp-
ture lors de la journée de l’Art Récup’ d’Avril 
le samedi 23 avril, marché à l’occasion de la 
balade des solidarités de Mobilité/Santé  », 
précise Catherine Feller-Klaine de l’équipe 
d’encadrement municipale.
Autre illustration concrète de cette dimen-
sion civique, la visite des services à la popu-
lation, très instructive et studieuse, avec un 
épilogue original et drôle : l’organisation d’un 
faux mariage en Mairie, dans la très solennelle 
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
A cela s’ajoutent deux projets phare de 
cette mandature.

Tout d’abord les boîtes à chwings. « C’est 
une idée qui a été largement plébiscitée lors 
des campagnes électorales », souligne Muriel 
Boucheron-Icard. L’idée, c’est de déposer, 
dans un premier temps dans les collèges et 
lycées, des boîtes fabriquées avec des élé-
ments récupérés, capables de recevoir les 
chewing-gums usagés. Et lorsque l’on sait 
qu’un chewing-gum collé sur un trottoir 
met plus de cinq ans avant de disparaître, 
l’initiative est louable !
Le second projet structurant c’est la future 
action de prévention contre les déjections 
canines. Le principe, c’est de lancer une 
campagne de communication, d'affichage, 
mais aussi vidéo via les réseaux sociaux 
et la WebTV de la Ville pour inciter les 
propriétaires de chiens à plus de civisme.  
La séance de travail du 8 juin a permis de 
mettre les visuels en image avec en vedette 
quelques chiens, très bien éduqués, qui ont 
bien voulu prendre la pose ! FH
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Périscolaire : retour sur la 1ère année 
de mise en place du PeDt

Le Projet Educatif De Territoire a déjà un an. L’occasion de faire un petit bilan des actions 
entreprises dans le cadre des accueils périscolaires.

Signé pour trois ans par la Ville de Thionville, la CAF, le Préfet 
de la Moselle, l’Education Nationale et les associations thionvil-
loises, le Projet Educatif De Territoire est un cadre d’actions qui 
définit deux objectifs principaux : mailler le territoire autour de 

projets éducatifs communs et proposer une cohérence entre les différents 
temps que traverse l’enfant au cours de sa journée (scolaire, périscolaire et 
extra scolaire).
Les actions déployées dans le cadre du PEDT sont proposées sur le deu-
xième temps du périscolaire du soir. Six volets éducatifs structurent le 
PEDT : école du spectateur, arts plastiques, éducation citoyenne, anima-
tions au rythme du calendrier, éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable et partenariat avec les associations.
Dans le cadre de l’école du spectateur, 6 spectacles, (trois à destination 
des maternelles et trois à destination des élémentaires) ont été propo-
sés à tous les enfants fréquentant le deuxième temps du périscolaire du 
soir durant cette année scolaire. Le second projet artistique des enfants 
des périscolaires d’Œutrange, de Guentrange, de Saint-Pierre, de Victor 
Hugo, de Jacques Prévert et de la Maison de Quartier de la Côte des 
Roses, s'intitule “Sur le chemin des grands peintres”. Les enfants ont réa-
lisé 12  toiles de peinture dans le cadre du projet « Relooking d’œuvres 
contemporaines  », encadré par Marianne Bouzendorffer, artiste peintre 
thionvilloise. Troisième volet artistique, la création de sphères réalisées à 
partir de collages afin de redonner fière allure au passage des Marchands 
situé au centre de Thionville. Une trentaine de sphères aux représenta-
tions variées seront exposées au sein d’une galerie urbaine permanente à 
découvrir prochainement en arpentant les rues du centre-ville. 

Un vent de solidarité a soufflé sur les 
périscolaires au mois de décembre 
Les enfants ont, en effet, été invités à réaliser des cartes postales sur la 
thématique de Noël pour les envoyer « aux personnes restées seules pour 
les fêtes de fin d’année ». C’est avec beaucoup de plaisir et de chaleur que 
les enfants se sont prêtés au jeu permettant à 110 militaires du 40e RT en 
opération extérieure de recevoir une carte de Noël unique. 

Le permis du bon comportement 
testé et approuvé au périscolaire 
de saint-Pierre 

Le permis du bon comportement, dispositif ludique et éducatif a été mis 
en place sur le site périscolaire de Saint-Pierre. En 2016-2017, il sera gé-
néralisé aux périscolaires de Beauregard, des Coquelicots, de Guentrange, 
de Poincaré, de la Petite Saison, de Garche et d’Œutrange pour les en-
fants d’âge élémentaire. 

Des îlots de nature pour apprendre 
à respecter l’environnement 
A proximité des sites périscolaires, dans les lieux publics, les enfants ont 
débuté la réalisation des îlots de nature sur la thématique de leur choix. 
Mis en place par les équipes d’animation et renforcé par l’intervention 
d’associations spécialisées, ce projet, pensé sur plusieurs années, va voir 
naître îlot aux papillons, massif fleuri de plantes mellifères, construction 
d’une prairie sauvage pour l’accueil des abeilles solitaires, abris à héris-
sons, hôtel à insectes, fontaine aux arômes et bien d’autres surprises. 

Des fruits pour éduquer au goût
Au 3ème trimestre, sur les sites périscolaires municipaux, ont eu lieu les 
premières distributions de fruits au goûter dans le cadre de l’action « Un 
fruit à la récré ». A raison de 6 distributions par trimestre, les enfants ont 
pu apprécier et (re)découvrir les saveurs des fruits produits et récoltés en 
Lorraine. Un accompagnement pédagogique est proposé par les équipes 
d’animation une fois par trimestre pour travailler à l’éducation au goût 
et permettre aux enfants de développer des connaissances sur les fruits 
et légumes qui les entourent. Cette action sera reconduite au cours de 
l’année scolaire 2016-2017. FH
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Le Projet educatif De territoire 
c’est aussi :

•	 s’initier à l’expression artistique au Centre Jacques Prévert ; 
•	 fêtes et grand jeux sur le multi-site Poincaré ; 
•	 une ambiance médiévale sur le multi-site de Guentrange/ 

Jean Jacques Rousseau/Les Coquelicots ;
•	 découvertes culinaires au Centre Le Lierre ;
•	 un voyage autour du monde sur le multi-site Villages ;
•	 initiation aux danses aux Grands Chênes ;
•	 une farandole de cultures et de différences sur le multi-sites 

Garenne/Petite Saison ;
•	 du côté du Centre Saint Michel ;
•	 tout ce qui est petit deviendra grand sur le multi-sites  

Saint Pierre/Beauregard ;
•	 la Maison de Quartier de la Côte des Roses.
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Les jeunes du thionville FC en finale nationale

L’équipe des moins de 13 ans du Thionville Football Club vient de réaliser 
un véritable exploit. Rafler la qualification en finale nationale au nez et à la 
barbe des clubs professionnels lorrains que sont le FC Metz et l’ASNL et 
des grands clubs formateurs tels que la RS Magny ou encore l’APM Metz. « 

Nous sommes seulement le 3e club amateur à réaliser cela dans l’histoire de la compétition 
», déclare fièrement Pierre Beyer, l’entraîneur de l’équipe. Lors de la rencontre inter-
régionale disputée à Creutzwald, les 12 garçons ont gagné tous leurs matchs, terminé 
premiers aux tests techniques et seconds lors des quizz. « Nos joueurs, formés au club, 
se connaissent depuis plusieurs années. Ils sont unis et très complices ». L’équipe a ainsi ga-
gné le droit de représenter la Lorraine à l’occasion de la finale nationale, à Capbreton, 
dans les Landes. Versés dans le groupe de l’AJ Auxerre, de Montluçon et de Millau, les 
jeunes Thionvillois n’ont pas démérités. Face à l’armada des clubs professionnels pré-
sents (Lyon, Caen, Toulouse, Rennes…), ils se sont malgré tout hissés à la 16e place, sur 
24 équipes engagées. A noter également la belle saison de l’équipe seniors du Thionville 
FC, championne de DHR (Division d’Honneur Régionale) et promue en DH.

triple succès pour le 1er triathlon

Organisé pour la 1ère fois à Thionville par 
Le TRIathlon Thionville Yutz Club 
(TRITYC) et la Ville de Thionville, ce 
triathlon a rencontré un vif succès tant 

par le nombre de participants que par l’importance du 
public venu encourager les sportifs le long du parcours. 
Au total, les différentes épreuves ont rassemblé exacte-
ment 430 participants, dont 88 enfants de moins de 
13 ans venus de toute la grande région transfrontalière. 
Un succès qui devrait en appeler d’autres, puisque 
le président Duthilleul du TRYTIC et le Maire, 
le Dr Pierre Cuny, ont d’ores et déjà programmé  
une 2ème édition pour 2017.

Tout a commencé il y a bientôt 4 ans, du côté de l’Institut Médico Educatif 
Les Myosotis de Guénange. Rachid Chebbah, le papa de Rémy et Jérémy 
Walin, professeur à l’IME et footballeur décident de créer une sec-
tion de football adapté pour les jeunes déficients mentaux. « Nous avons 

écumé plusieurs villes et clubs, qui n’ont pas répondu à nos sollicitations. En arrivant à 
Thionville, nous avons tout de suite été entendus par la Ville et par le club de foot de 
Veymerange, séduits par le projet ».
L’aventure peut commencer. La section est créée et les entraînements débutent, 
chaque lundi soir, sous la houlette de Jérémy, le coach. « Les gamins sont tellement 
heureux de se retrouver autour du ballon. Ils progressent chaque jour sur le terrain, mais 
aussi dans leur vie quotidienne. Je les considère comme n’importe quel autre joueur. Ils ont 
acquis une autonomie qui impressionne même leurs parents. Certains n’arrivaient pas à 
lacer leurs chaussures seuls. Les progrès sont fulgurants », précise Jérémy. 

Quatre ans plus tard, 15 jeunes handicapés mentaux composent l’équipe, tous licen-
ciés FFF (Fédération Française de Football), et obtiennent des résultats exceptionnels. 
« Depuis le début de l’année, nous avons gagné 10 des 11 tournois auxquels nous avons 
participé. Nous organisons des matchs contre des équipes de clubs « valides » et la victoire 
est souvent au bout », se félicite le coach.
Pas étonnant alors de voir nos jeunes Thionvillois s’envoler en juillet prochain pour 
Göteborg en Suède, afin de porter les couleurs de la France, à l’occasion de la Gothia 
Cup. Cet événement regroupe plus de 1 600 jeunes, issus de 95 nations, dans diffé-
rentes catégories : garçons, filles, moins de 22 ans, foot à 5 à 7 à 11 et foot adapté.
Pour en arriver à cela, il faut un investissement total des bénévoles. Rachid Chebbah, 
Président de l’association "Vivre ensemble la passion du foot” et son épouse Josiane 
ne comptent plus le temps passé aux côtés des joueurs. Quant à Jérémy Walin, il 
rentre régulièrement chez lui entre 23 heures et minuit les soirs d’entraînement : « Le 
temps de ranger le matériel et  de ramener entre 8 et 10 joueurs chez eux… »
La Ville participe financièrement au projet depuis son lancement. « Cette initiative est 
en parfaite adéquation avec la politique sportive mise en place par la Ville de Thionville, 
basée sur le vivre ensemble et qui concerne tous les Thionvillois. C’est cette valeur essen-
tielle que doit transmettre le sport », ajoute Olivier Rech, adjoint au maire, délégué au 
sport et à la jeunesse.
En développant le sport adapté au sein des clubs thionvillois, la municipalité agit 
en faveur de l’intégration des personnes différentes au sein d’une société souvent 
égocentrée sur les valides. Aider les handicapés à se réaliser au travers d’activités 
sportives ou artistiques, c’est l’un des objectifs de la Mission Handicap mise en 
place par Caroline Hein « l’autre versant de cette mission, c’est de multiplier les actions 
de sensibilisation auprès des valides, pour que ces deux univers se rejoignent et se com-
prennent mieux », ponctue la conseillère municipale déléguée en charge du handi-
cap, et organisatrice des premières journées de sensibilisation au handicap à desti-
nation des écoles de Thionville. FH

en route vers la Gothia Cup
La section « football diversifié » du CS Veymerange-Elange s’est brillamment qualifiée lors de la finale nationale 

disputée à Tours et représentera la France à l’occasion de la Gothia Cup, 
la Coupe du Monde de football des jeunes.
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Puzzle retour en images 
sur la réception des clés du chantier
Le 18 mai dernier, l’architecte remettait les clés de Puzzle à la Ville, représentée par Jackie Helfgott, 

adjoint au maire en charge de la culture.
Le mobilier arrive avant l’été et l’inauguration, sous forme de portes ouvertes, 

est programmée les 1er et 2 octobre prochains.
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Jeudi 14h : la bibliothèque ouvre ses portes. L’espace 
est en place, les consoles sont chargées, il n’y a plus qu’à 
attendre les joueurs. Les enfants quittent les cours à 
15h15 ce jour-là et le délai restant sert à faire les der-
nières mises au point, notamment concernant le fonc-
tionnement de l’espace.
Ce projet est né du souhait de doter la Côte des Roses 
de nouveaux services en amont de l’ouverture de 
Puzzle. Il est porté par Michaël, responsable des usages 
numériques et de l’audiovisuel à PUZZLE, secondé par 
les membres de l’équipe de la bibliothèque de quartier : 
Valérie, Annick et Patrick. La structure avait besoin 
d’être modernisée et l’intégration des jeux vidéo, en 
complément des livres, permet d’insuffler une dyna-
mique et de s’adapter aux nouvelles attentes du public. 
Proposer des jeux vidéo c’est bien, mais en quoi l’offre 
de la Côte des Roses diffère-t-elle des autres biblio-

thèques ? « Elle diffère à 2 niveaux. Le premier concerne 
l’offre. Outre des consoles de dernière génération comme la 
Wii U, la PlayStation 4 et les Nintendo 3DS, le public 
peut (re)découvrir les classiques du genre grâce à une borne 
d’arcade comportant 80 titres ayant marqué l’histoire du 
jeu vidéo, réalisée par David Rouby, un auto-entrepreneur 
messin, installé à BLIDA. La deuxième différence concerne 
l’approche. Les joueurs ne sont pas livrés à eux-mêmes, il 
y a un véritable accompagnement car la médiation est au 
cœur de ce projet » explique Michaël Diwo.

15h30 : les premiers joueurs arrivent. La stupéfaction 
se lit sur les visages, à la vue de jeux vidéo présents dans 
une bibliothèque. Après quelques explications, les pre-
mières parties peuvent commencer. Aujourd’hui, c’est la 
Wii U qui est mise à l’honneur avec des jeux familiaux 
comme Mario Kart et Super Smash Bros. L’ambiance 

est décontractée, les jeunes enchaînent les parties avec 
calme et parviennent à s’autogérer en se passant les ma-
nettes régulièrement. « Il faut les encadrer mais pas trop, 
afin de les laisser se responsabiliser ». 
Une quinzaine d’adolescents sont présents dans l’es-
pace. Pour patienter, la borne d’arcade est prise d’assaut 
et même si les graphismes sont « moches » selon les 
jeunes joueurs, le plaisir est présent et devient presque 
addictif lorsqu’il s’agit de faire le meilleur score possible. 

17h30 : c’est la fin de la session. Les joueurs posent les 
manettes et partent dans le calme. Ils demandent im-
médiatement quand se déroulera la prochaine session. 
Les parents présents ont accompagné leurs enfants sur 
certaines parties et étaient ravis de ce nouveau service. 
Dans un premier temps, les sessions auront lieu tous 
les après-midis à partir de 16h. Puis un calendrier sera 
mis en place et la programmation va se diversifier. En 
effet, à partir du mois de septembre, les films d’anima-
tion vont faire leur apparition sur les étagères et seront 
empruntables à domicile. Sachant que la PlayStation 4 
dispose d’un lecteur Blu-Ray, des projections de films 
seront proposées au public. 
PUZZLE va marquer les esprits à son ouverture mais la 
bibliothèque de la Côte des Roses a aussi son rôle à jouer. 
Proche de la population, elle contribue avec tous ses ser-
vices à insuffler de la vie dans le quartier et devient une 
pièce à part entière dans le réseau de lecture publique  
thionvillois. MD

Rappel des horaires
d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12 et 14-17h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-17h
Adresse : 
Maison de Quartier
Saint-Hubert
15, rue Saint-Hubert - 57100 Thionville
Tél. 03 82 54 83 22

Naissance d’une jeuvidéothèque
à la Côte des roses

Depuis le 21 avril 2016, les usagers de la bibliothèque de quartier de la Côte des Roses disposent d’un 
nouveau service. En complément des livres et des CD, se trouve désormais un espace jeux vidéo qui 

dès le premier jour a remporté un franc succès auprès des plus jeunes, mais pas seulement ! 
Retour sur une journée de lancement riche en émotions. 
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…C'est d'abord la taille directe (bois, pierre) qui offre à l'artiste messin 
Philippe Buiatti l'occasion d'une première rencontre avec la matière, avant 
que celui-ci oriente ses recherches vers d'autres matériaux (terre, plâtre, en-
duit, ciment, assemblages polychromes...). Sa créativité, inscrite dans une tem-
poralité pleinement vécue --- faite de lentes gestations, de fulgurances aussi, 
parfois de mises en suspens, puis de reprises ---, se veut résolument attentive 
aux rencontres (êtres, espaces, lieux, œuvres, histoires) et entre en résonance 
avec d'autres genres (telles la musique, la peinture, la danse...). 
Les œuvres de Philippe Buiatti, des premiers "Hommes debout" jusqu'aux 
tout récents "Danseurs" expriment une sensibilité habitée à des thèmes aussi 
philosophiques que sensuels : équilibre, tentation de l'abandon, voire de la 
fuite, risque de la chute ou simplement de l'affaissement, sursaut de l'être-en-
vie, désir conjoint de quête et de retrait, élans irrésistibles hors de la gravité...
Toujours plus introspective, mais résolument figurative, l'œuvre de Philippe 
Buiatti progresse ainsi dans l'élucidation d'un paradoxe. En effet, du corps fé-
minin au corps masculin, de l'être sexué aux confins oniriques de sa transfigu-
ration animale, c'est la difficile dialectique de la puissance et de la douceur que 
tente de donner à voir Philippe Buiatti. Un peu comme si aux yeux de l'artiste  

messin, la force ne pouvait valoir que comme  
servante de la grâce.
Pour cette exposition « dans le secret des corps » 
proposée par la ville de Thionville à l’Adagio 
jusqu’au 23 juin 2016, Philippe Buiatti présente 
une série de sculptures représentatives des diffé-
rentes étapes de son travail.
Philippe Buiatti, qui œuvre principalement 
dans son atelier messin, s'est vu décerner de 
nombreux prix et participe régulièrement à des 
expositions, en France et à l'étranger.

Exposition du 10 juin au 23 juin 2016
Mardi au vendredi de 14h à 17h, lors des concerts à l’Adagio

et samedi sur demande à l’accueil
Direction de la Culture 03 82 82 25 56

 www.thionville.fr

« Dans le secret des corps »
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Lieu d’accueil enfants-parents, Le Square est ouvert à tous 
à la seule condition d’être parent d’un enfant de moins de 4 ans. 

Depuis sa création, Le Square  
accueille en moyenne 250 familles 
par an. Pas d’inscription préalable, 
c’est gratuit  ! On vient quand on 

veut, on reste le temps qu’on veut. Les parents, 
de tous horizons, y partagent un moment de 
plaisir et de jeu avec leur enfant.
Rencontrer d’autres parents, échanger avec eux 
l’expérience de la parentalité, c’est un des objec-
tifs du Square, structure municipale créée au 
cœur du Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville de Thionville. « Beaucoup de familles s’ins-
tallent à Thionville et ses environs, attirées par le 
bassin d’emploi régional et luxembourgeois. Notre 
action de soutien à la parentalité vise à rompre 
l’isolement de ces très jeunes parents qui n’ont pas 
de famille proche sur laquelle ils pourraient s’ap-
puyer au quotidien. Chacun vient avec son histoire, 
sa culture : le respect des différences est une valeur  

partagée », explique Françoise Spano, respon-
sable du lieu. 
Des familles qui viennent des quatre coins de 
France : Bretagne, Normandie, Sud Ouest, Ile 
de France, Alsace, Nord, Picardie, mais aussi 
d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Afrique ou encore 
d’Amérique du Sud. Le Square a ainsi pu recen-
ser plus de 20 nationalités différentes. 
« Le Square est un lieu où se croisent et se nour-
rissent les diversités. Les rencontres improbables 
qu’on y fait ne pourraient pas avoir lieu ailleurs : 
c’est un véritable lieu de mixité culturelle, sociale et 
professionnelle ».
L’ouverture aux autres est l’acteur fondateur du 
Square. Il se crée un climat de confiance dans le 
respect mutuel. L’accueil inconditionnel, l’empa-
thie, le non jugement créent une ambiance cha-
leureuse et conviviale qui permet de fidéliser les 
familles qui fréquentent le Square. Les parents 

deviennent alors les premiers promoteurs du lieu.
Ce lieu est géré par le Centre Communal  
d’Action Sociale de la Ville de Thionville et sub-
ventionné par la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Moselle.
Le Square vous accueille :
les mardis de 14h à 17h30
les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
les jeudis de 14h à 17h30.
Cette année, le Square sera fermé du 19 juillet au 
11 août 2016 inclus et au moment des vacances 
de Noël. FH

CCAS de la Ville de Thionville
Direction de la Petite Enfance
LAEP "Le Square" - 3ème étage

29, boulevard Jeanne d'Arc - Thionville
Tél : 03 82 34 00 77 poste 342

Courriel : lesquare@mairie-thionville.fr
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Le square carrefour de la diversité

STRUCTURES
MULTI-ACCUEIL

VACANCES
D’éTé

VACANCES
DE NÖEL

Le Bois Joli
2, impasse du Bois Joli

du 1er au 19 aout 2016 
(22 août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre
au 30 décembre 2016 

Les Petits Pas
18A, boucle des Prés de 
Saint-Pierre

du 1er au 19 aout 2016 
(22 août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre
 au 30 décembre 2016 

Nougatine
55, route du Buchel

du 1er au 19 aout 2016
(22 août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre
 au 30 décembre 2016 

Les Tourterelles
27, chemin de la Pomperie

du 11 au 29 juillet 2016
(1er août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre
 au 30 décembre 2016

Le Chat Perché
10A, boucle des Prés de Saint-Pierre

du 11 au 29 juillet 2016 
(1er août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre
 au 30 décembre 2016

Les Coccinelles
19, boulevard Charlemagne

du 11 au 29 juillet 2016 
(1er août : prérentrée sans enfants)

du 26 décembre 
au 30 décembre 2016

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Le Square
29, boulevard Jeanne d’Arc du 1er juillet au 11 août 2016 du 20 décembre à 17h 

au 30 décembre 2016

Fermeture annuelle des structures d’accueil Petite Enfance en 2016
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La prévalence du surpoids et de l’obésité infan-
tile est en progression constante dans les pays 
occidentalisés. Dès 2006, un plan de préven-
tion avait été mis en place à Thionville sous 

l’impulsion d’InterCom Santé 57. Ce plan, dénommé 
PIKABOUGE, consistait à former des professeurs des 
écoles des grandes sections de maternelle à une ap-
proche nutritionnelle, à la sensibilisation de l’activité 
physique et à la gestion du stress. Un premier bilan rele-
vait que le nombre d’élèves en surpoids était inférieur à 
la moyenne régionale en grande section de maternelle, 
mais supérieur en classe de CE2.
Forte de ce constat la Ville de Thionville engage un plan 
de prévention qui, dans un premier temps, s’adresse aux 
élèves de grande section de maternelle, mais va s’étendre 
progressivement sur toute la scolarité du primaire.
C’est l’action conjointe du Centre Spécialisé en Obésité 
du CHR Metz-Thionville, (un des 37 centres français 
labellisés) coordonnée par le Dr Pierre Cuny, l’Edu-
cation Nationale et l’ARS à travers le contrat local de 
santé, qui a permis la mise en place du POIT.
« C’est un programme d’éducation nutritionnelle très 
ambitieux et surtout unique en France », explique le  
Dr Cuny, Maire de Thionville et médecin coordonna-
teur du centre spécialisé en obésité du CHR.
Première étape de ce plan, la distribution, à l'ensemble 
des enseignants des classes de grande section de mater-
nelle des écoles thionvilloises d'une mallette péda-
gogique. Ce kit est le fruit d’une collaboration entre 
l’Inspection de l’Académie de Nancy-Metz, le CHR 
de Metz-Thionville, le Centre Spécialisé de l’Obésité 
(C.S.O) et la Ville de Thionville. Il a pour objectif de 
fédérer autour d’un même programme d’action, les 
professionnels de santé, de l’éducation et de l’activité 
physique.
Second axe de ce plan, un suivi épidémiologique en 

lien avec l’ARS, le Rectorat, l’ORSAS (Observatoire 
Régional de la Santé et des Affaires Sociales) et le 
C.S.O. Les premiers résultats mettent en lumière un 
taux de prévalence du surpoids infantile à hauteur de 
11,7 % sur notre territoire. Enfin, un axe intervention-
nel favorisera et développera l’activité physique chez les 
enfants en surpoids, avec l’appui des clubs sportifs de la 
ville, suivi d’une prise en charge adaptée en cas d’obé-
sité infantile avérée en lien avec le CHR. 
Distribuée dans les écoles maternelles en mars der-
nier, la mallette pédagogique est déjà utilisée dans plu-
sieurs écoles. « Elle est surtout évolutive, dans le sens où 
les enseignants peuvent la compléter en y ajoutant leurs 
propres ressources, celles de l’école, ou encore celles proposées 
par d’autres enseignants, par des spécialistes du domaine 
médical et de l’assurance. Il ne s’agit pas seulement d’uti-
liser les annexes proposées. Cette mallette peut s’étendre à 
toute l’école et s’intègre très bien dans le cadre d’une liaison 
grande section / cours préparatoire. Ces ressources s’adaptent 
en fonction des niveaux du cycle 1 mais aussi aux cycles 2 
et 3 avec des prolongements possibles » poursuit le Maire.
L’école élémentaire les Coquelicots s’est déjà empa-
rée du sujet. La Directrice, Madame Perrin, a en effet 
orchestré une matinée axée sur l’équilibre alimentaire. 
«  Nous avons dans un premier temps organisé un petit 
déjeuner pour tous les élèves du CP au CE2 et les classes 
ULIS (ex CLIS), soit 8 classes. Ce qui représente 123 en-
fants. Au menu : un laitage, un fruit et un féculent. Et 
nous avons également invité l’association Bel’Form, de 
l’Hôpital Bel-Air, qui officie auprès des patients impactés 
par l’obésité au sein de l’hôpital. Ils interviennent en classe 
et présentent sous forme ludique les bases de l’équilibre ali-
mentaire ».
Une démarche encouragée par la Ville de Thionville qui 
a mis l’ensemble de ses moyens au service de l’école, 
pour mener à bien ce projet qui entre dans le cadre 

des nouveaux programmes pédagogiques de l’Educa-
tion Nationale. « Cette initiative s’inscrit naturellement 
dans notre plan POIT. C’est un axe fort de notre politique 
éducative. Il rejoint notre Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) et l’opération Un fruit à la récré, développée 
dans le cadre de l’accueil périscolaire », ponctue Pauline 
Lapointe- Zordan, adjointe au Maire en charge des  
affaires scolaires. FH
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Le Plan de Lutte contre

l’Obésité Infantile prend du POIt
Enrayer la progression de l’obésité chez les enfants, c’est l’objectif du plan POIT (Prévention 

de l’Obésité Infantile de Thionville). Un pari ambitieux, basé sur la pédagogie. 

P r é v e n i r
l ’ O b é s i t é
I n f a n t i l e
à  T h i o n v i l l e
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Il est donc rappelé aux personnes âgées ou 
handicapées, isolées et habitant à Thionville, 
qu’elles ont la possibilité de s’inscrire sur le 
registre communal des administrés à suivre 

en cas de fortes chaleurs.
Ce registre sera transmis au Préfet, sur sa de-
mande, en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence.

Quelles sont les personnes 
concernées ?

•	 les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 
leur domicile,

•	 les personnes âgées de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et résidant à domicile,

•	 les personnes adultes handicapées, résidant à 
leur domicile.

Que se passe-t-il 
quand le Plan Canicule

est déclenché ?
Des agents du C.C.A.S et des bénévoles d’asso-
ciations humanitaires se chargent de prendre 
contact par téléphone avec les personnes inscrites 
sur le registre afin d’évaluer la situation, rassurer 
et conseiller. Si un problème est détecté, seuls les 
secouristes de la Croix-Rouge ou les agents de la 
Police municipale se déplacent à domicile pour 
prendre des nouvelles.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de contacter l’Espace Saint-Nicolas pour 
vous faire inscrire sur le registre du Plan Canicule.

Plan canicule
Un "Plan Canicule" a été mis en place par le Ministère de la Santé afin de prévenir et de lutter contre les 

conséquences d’une canicule sur la santé des plus vulnérables.
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Espace St-Nicolas
5, rue Saint-Nicolas
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 23 72
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

PrOGrAMMe
7h45 : Départ en autocar de Thionville à destination des Vosges. 
10h30 : Arrivée à l’Ancien Couvent des Cordeliers.
Propriété de l’association Saône lorraine (découverte et sauvegarde 
du patrimoine du sud-ouest des Vosges) depuis 2006, l’église et le tiers 
oriental de l’ancien couvent franciscain des Thons remontent à la fin 
du XVème siècle. De 1453, date de la fondation, à 1791, date du départ 
des Frères, le bâtiment connut des agrandissements au XVIème siècle, des 
reconstructions au XVIIème siècle et des embellissements. Mais le noyau 
initial, privatisé depuis la Révolution, demeure intact : l’église classée de-
puis 1945 est un chef d’oeuvre du gothique finissant et son unité frappe 
le visiteur. Il s’agit, avec le couvent lui-même, de l’ensemble monastique se 
réclamant de Saint-François, le mieux conservé de tout l’est de la France.

11h00 : Visite guidée et commentée de l’édifice du XVème siècle. 
Vous découvrirez : Le cloître, une cellule de frère, une chapelle reconsti-
tuée, la prison aménagée sur ordre du roi Louis XV, les grandes salles à 
manger, les expositions d’art et d’objets anciens. 

12h00 : Déjeuner au Couvent. 
L’équipe du Couvent des Cordeliers vous met à table dans une ambiance 
familiale et conviviale  : un service assuré par des filles costumées et une 
cuisine surprenante comme autrefois. 

Menu
Terrine du chef en gelée et ses crudités
Jambon de pays grillé au feu de bois et la cueillette du jardinier
Les fromages du terroir
Oeufs à la neige
Vin et café au cours du repas
Un repas à se souvenir pendant 2 siècles !

Après-midi animation exceptionnelle, époustouflante et dansante. 
Mini-spectacle avec participation active du public. Pâtisserie offerte à 
tous. Tombola gratuite dotée de nombreux lots. 

Vers 17h15 : Départ pour la route de retour. 

Vers 20h00 : Arrivée à THIONVILLE.

PRIX : 64 € - Participation du C.C.A.S. en fonction des revenus

CE PRIX COMPREND

•	 Le transport en autocar de Tourisme au départ de Thionville 
•	 Le pot d’accueil
•	 La visite guidée du Couvent des Cordeliers
•	 Le déjeuner au Couvent des Cordeliers boissons incluses au déjeuner 

(vin et café)
•	 Les animations de l’après-midi indiquées au programme 
•	 Les assurances assistance et rapatriement

Renseignements au 03 82 53 23 72

Journée dans les Vosges
Ancien Couvent des Cordeliers

Mercredi 29 juin 2016

espace saint nicolas

L’Espace Saint-Nicolas propose une journée de détente dans les Vosges, avec en point d’orgue, la 
visite de l’ancien couvent des Cordeliers.
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théras santé acquiert
la Maison de retraite saint-Pierre

Locataire de la maison de retraite des Prés de Saint-Pierre depuis sa création en 1996, Théras Santé 
vient d’acquérir le bâtiment, jusqu’alors propriété du C.C.A.S. de la Ville de Thionville.
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Dès 1996, la Ville de Thionville avait 
confié la gestion de la maison de retraite 
du quartier Saint-Pierre à Théras Santé. 
« C’est notre cœur de métier. Nous avons 

toujours eu la pleine confiance de la Ville et du C.C.A.S. 
L’achat de Saint-Pierre était devenu une évidence pour les 
deux parties. Être propriétaire nous permet surtout d’avoir 
une meilleure visibilité sur l’avenir et apporte une manne 
financière de 2,5 Millions d’euros au C.C.A.S. » recon-
naît Robert Malgras, Président de Théras Santé.
En bon gestionnaire, le Président Malgras n’a pas 
signé l’acte de cession de l’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
sans garanties financières solides. « Nous avons trouvé 
une banque, le Crédit Coopératif pour ne pas le citer, 
qui nous a proposé un taux fixe de 2,32% sur 30 ans. 

L’amortissement n’est donc pas plus élevé que le loyer que 
nous payions à la Ville ».
Autre actualité de la maison de retraite, le lancement 
d’une série de travaux au cœur même de l’établisse-
ment. Le rez-de-chaussée va être entièrement rénové, 
soit le hall d’entrée, la salle de restauration, la salle de 
télévision ainsi que la terrasse extérieure. Le mobilier va 
également être changé. 
Aux niveaux 1 et 2, les terrasses encore inexploitées 
vont se transformer en salons-vérandas de 45 m2 cha-
cune. Ces salons pourront ainsi accueillir les résidents 
peu valides et pour qui, le déplacement pour rejoindre 
la salle à manger du rez-de-chaussée devenait une expé-
dition.
Sans oublier le transfert de la maison de retraite des 
Epis d’Or, qui va venir s’installer sur le terrain situé 

de l’autre côté de la boucle des Prés de Saint-Pierre.  
« En devenant propriétaire de la maison de retraite Saint-
Pierre, l’on peut plus facilement obtenir des subventions 
pour les extensions et le rapprochement des Epis d’Or  », 
conclut Robert Malgras. FH

« Ce service entre dans le cadre de 
notre politique de maintien à 
domicile. Quand faire la cuisine 

devient difficile, la livraison de repas devient salu-
taire pour éviter les courses régulières et garantir 
la variété de l’alimentation  », explique Robert 
Malgras, Président de Théras Santé.
« Ce service est accessible à tous, aux personnes 
âgées, handicapées et aux personnes sortant de l’hô-
pital. Nous avons même des femmes enceintes qui 
ne peuvent plus se déplacer et font appel à nous », 
poursuit Gilda Bernard, Directrice Générale de 
Théras Santé.
Le portage de repas à domicile fonctionne toute 
l’année, du lundi au dimanche. Les repas en 
liaison chaude sont livrés à domicile de 9h15 à 
12h15. Le menu est distribué chaque semaine 
par les agents du service de portage de repas. 

Ils sont des interlocuteurs privilégiés au service 
des habitants. « Leur rôle ne se cantonne pas à la 
livraison. Pas question de déposer le plateau de-
vant la porte et de repartir. Les porteurs s’assurent 
que la personne est bien à son domicile et le cas 
échéant, nous alertent s’ils détectent un problème 
quelconque chez le monsieur ou la dame en ques-
tion. Vous savez, pour certains, c’est le seul contact 
humain de toute la journée. Alors il est important 
de créer une relation de confiance et d’écoute. De 
plus, l’équipe de nos 7 porteurs est stable. Il y a peu 
de turn-over. C’est rassurant de voir des visages 
connus », précise Evelyne Iglésia, responsable du 
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins 
à Domicile).
Les repas sont préparés sur place à la cuisine 
centrale agréée de la maison de retraite des Epis 
d’Or avec pour engagement : la maîtrise de la 

qualité, la traçabilité des produits et des pres-
tations certifiées ISO 9001 V2000. Les menus 
sont variés, répondant aux recommandations du 
Plan National Nutrition Santé, validés par des 
experts en nutrition, déclinés en régimes, viande 
coupée, repas mixés… FH

Le portage de repas à domicile
c’est pratique et facile

Au service de la personne âgée, Theras Santé propose de l’hébergement, de l’aide et des soins à 
domicile depuis 1983. Parmi ses activités, elle compte également un service 

de portage de repas, en liaison chaude.

Composition des repas :
Ces repas préparés comprennent : 
- un potage
- une entrée, 
- une viande avec légumes et féculents, 
- un fromage, 
- un dessert.

Jusqu’où rayonne ce service ?
Le service s’adresse à tous, non seule-
ment en ville mais aussi au milieu rural 
et dessert les communes de Thionville, 
Manom, Hettange-Grande, Garche, 
Terville, Hayange, Florange, Yutz, 
Illange, Bertrange, Guénange…

Combien ça coûte ? 
Le prix d’un repas : 11.50 € en se-
maine et 12.50 € le dimanche et jours 
fériés
Le bénéficiaire peut obtenir une 
contribution de l’aide sociale. 

Livraison ponctuelle ou régulière.

Où passer commande et se 
renseigner sur les tarifs ? 
Pour toutes questions/renseignements 
complémentaires et inscriptions :

THERAS Santé - SPASAD
03 82 88 47 15
20, boucle des Prés de Saint-Pierre 
57100 THIONVILLE 
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Le Bastion aux abeilles
En installant 5 ruches sur le Bastion de Metz, la Ville de Thionville s’associe à la lutte contre 

la disparition des abeilles, menacées d’extinction.

Depuis plusieurs années, les essaims d’abeilles 
tendent à disparaître de manière inquiétante. 
Ce « syndrome d'effondrement des colonies 
d’abeilles » a pour conséquence la disparition de 
centaines de ruches qui se vident de leurs occu-
pantes, sans que l’on ne retrouve aucun cadavre. 
Un syndrome qui s’annonce très préoccupant 
lorsque l’on connaît l'importance écologique de 
l'abeille en tant que pollinisatrice. 
En effet, les abeilles et autres insectes pollinisa-
teurs représentent par leur action :
•	 la reproduction de plus de 80 % des espèces  

végétales ;
•	 la production de plus de trois quarts des 

cultures dans le monde – majorité des 
cultures fruitières, légumières, oléagineuses 
et protéagineuses, de fruits à coques, d’épices 
et de stimulants (café, cacao) ;

•	 20 000 personnes en France dans la filière 
apicole (miel et autres produits de la ruche), 
dont 2 000 apiculteurs professionnels ;

La production annuelle française de miel est au-
jourd'hui d'environ 15 000 tonnes. La consom-
mation annuelle française frôle quant à elle  

les 40 000 tonnes. Il faut donc aujourd’hui  
importer plus, en provenance de divers pays de 
l'Union Européenne mais aussi de Chine ou 
d'Argentine.
En France, près de 30 % des colonies d’abeilles 
disparaissent chaque année. En 10 ans, 15 000 
apiculteurs ont cessé leur activité.
Consciente de cette réalité, la Ville de Thionville 
a souhaité contribuer à la  sauvegarde de ces in-
sectes pollinisateurs, indispensables au dévelop-
pement de la vie sur notre planète.
L’idée a ainsi germé d’installer des ruches au 
cœur de Thionville, en partenariat avec des api-
culteurs locaux. Une idée qui a séduit Patricia 
Renaux, adjointe au maire déléguée à l’Environ-
nement, au Cadre de Vie et au Développement 
Durable : « Notre approche écologique est en par-
faite adéquation avec ce projet. Nous favorisons 
les plantes mellifères, nous installons des « hôtels à 
insectes », le service des espaces verts travaille déjà 
sans produits phytosanitaires. Les agents ont tout 
de suite adhéré au projet et se sont même proposés 
pour confectionner deux abeilles géantes, qui bu-
tinent aujourd’hui sur le Bastion de Metz, Place 

de la République. Ces mêmes agents ont préparé 
la zone pour l’installation des ruches. Le choix de 
ce bastion n’est pas anodin. On y trouve de nom-
breux tilleuls et la proximité des Parcs Wilson, 
République et Napoléon offre une variété de fleurs 
propices à la pollinisation ».
Cinq ruches soit près de 300 000 abeilles ont 
donc pris possession des lieux mi-avril dans le 
but de favoriser la biodiversité et de produire du 
miel de Thionville.
L’apiculteur Laurent Lecomte y récoltera  fin 
août du « miel de tilleul » et du « miel toutes 
fleurs ».
La multiplication et la protection des colonies 
d'abeilles doit donner une chance supplémen-
taire de sauvegarder cet insecte au rôle environ-
nemental essentiel. En installant des ruches en 
zone urbaine, disséminées en petites colonies 
autonomes, la Ville de Thionville contribue à la 
diversification de la pollinisation et donc de la 
flore. Voici encore un bel exemple d’investisse-
ment de la Municipalité dans la préservation de 
la biodiversité qui entre dans le cadre de l’obten-
tion de la 4e fleur. FH

Les abeilles : rôle majeur et pourtant en danger
Ces abeilles ont un rôle essentiel au sein des écosystèmes puisqu’elles participent à la pollinisation. Près de  35 % de la production mondiale de 
nourriture résultent de cultures dépendant des pollinisateurs.
On connaît bien l’abeille mellifère ou domestique, cependant ce n’est qu’une des 2000 espèces d’abeilles présentes sur le continent européen…  
Et oui, il existe aussi des abeilles sauvages !
Les abeilles sont en danger, les populations sont fortement en déclin. Les causes de cette disparition annoncée sont multiples : traitements par  
pesticides, pollution, dérèglement climatique, perte de la diversité florale, infections parasitaires, apparition de nouvelles espèces prédatrices  
comme le frelon asiatique…

Aidons
les abeilles !

Une règle d’or, n’utilisez pas de pesticides ou insecticides dans votre 
jardin car ils les tueraient. Vous pouvez par contre y laisser une  
portion d’« herbes sauvages » tels que pissenlit, reine des prés et  
coquelicot, elles en raffolent. ! Même si vous n’avez pas de jardin, 
n’hésitez pas à cultiver quelques plantes mellifères qui fleurissent 
toute l’année sur vos rebords de fenêtres, elles vous remercieront !
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Durant la Seconde Guerre mondiale, 
des hommes et des femmes se sont 
levés, choqués par les exactions dont 
ils étaient les témoins. En France, tout 

particulièrement, les Justes furent nombreux, per-
mettant ainsi aux deux tiers des Juifs de survivre à 
la Seconde Guerre. Depuis plus de quarante ans, au 
nom de l'Etat d'Israël, le Musée Mémorial de Yad 
Vashem honore la mémoire de ces hommes et de ces 
femmes en leur décernant le titre de Juste parmi les 
Nations. Et cela, sur la foi des témoignages de ceux 
qui ont été sauvés. À ce jour, près de 21 000 Justes 
ont été ainsi reconnus dans le monde.
A l’occasion de la visite à Thionville, du Grand Rabin 
de France, Haïm Korsia, le 13 mai dernier, la Ville 
de Thionville, sur proposition de la Communauté 
Israëlite, a inauguré une stèle commémorative des 
actes de bravoure des Justes dans le quartier Saint-
François, à l’angle des rues de Gravelotte et de Douai.
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Le square des Justes parmi les nations inauguré

La métamorphose des tours roland

La rénovation des façades des tours de l’Office Public de l’Habitat 
de Thionville dans le quartier des Basse-Terres est du plus bel 
effet. Une métamorphose spectaculaire pour cet immeuble, de 

144 appartements érigé en 1960, qui modifie en profondeur toute la 
physionomie du quartier. 
Un modèle de requalification qui pourrait, le cas échéant, inspirer les 
copropriétés de l’Européen ou encore du Condorde.

Suite à un appel à projet, l’ADEME a alloué une subvention 
à la Ville de Thionville de 1 537 608,42 E pour la résorption 
des Points Noirs du Bruit (PNB)1. L’ objectif de ce projet est 

d’identifier les habitants impactés par les bruits émanants des axes 
routiers, classés PNB et de leur permettre de réaliser des travaux 
d’amélioration acoustique.
Afin de mener à bien cette mission, un partenariat, unique en 
France, entre les différents gestionnaires des voies concernées, 
l’État pour l’ A31, le Département de la Moselle pour les routes 
départementales et la Ville de Thionville pour les voies communales 
a été créé.
En décembre 2015, le bureau d’études acoustiques ORFEA a été 
retenu pour accompagner les riverains, tout au long de cette 
opération. Il a pour mission de réaliser le diagnostic technique dans 
les logements visés, d’aider à la rédaction du dossier administratif 
de demande de subvention, d’accompagner dans le choix des 
entreprises et dans le suivi des travaux. L’ action du bureau d’études 
est totalement prise en charge par la commune et l’État.
La globalité de cette opération est prévue sur une durée de 3 ans 
maximale.
Les subventions allouées aux propriétaires s’élèvent à 80 % du coût 
des travaux (suivant des plafonds définis par l’ADEME). L’intégralité 
des coûts afférents aux études est pris en charge par la Ville de 
Thionville et l’État.
L’ étude acoustique de confirmatin des PNB ayant été réalisée, 
les propriétaires des logements PNB ont été identifiés (près de 
700 logements sont concernés sur tout le territoire).
Lundi 9 mai, la Ville de Thionville et ses partenaires ont convié les 
riverains ciblés à une réunion publique pour présenter la démarche. 

Cette réunion a connu un grand succès puisqu’une centaine de 
personnes étaient présentes. Les Thionvillois concernés ont compris 
l’intérêt majeur de ce type de dispositif. Ils ont pu échanger avec les 
élus, les services techniques de la Ville, l’État et le bureau d’études 
ORFEA qui ont répondu à leurs interrogations. « De nombreuses 
personnes ont fait part de leur intérêt, se sont déjà inscrites dans le 
dispositif et vont pouvoir bénéficier du diagnostic acoustique. Les visites 
des logements par le bureau d’études ORFEA ont débuté le 30  mai 
2016 » ajoute Mme Patricia Renaux, Adjointe au Maire.

Vous souhaitez savoir si vous êtes concernés 
ou vous voulez convenir d’un RDV, contactez :

ORFEA Acoustique
N° vert : 0 800 400 557* appel gratuit un poste fixe
Adresse mail : pnb.thionville@orfea-acoustique.com

1 Un Point Noir Bruit (PNB) est un bâtiment de logements, d’enseignement, de santé ou d’action sociale  
 dont le niveau sonore en façade est supérieur à la réglementation et  dont la date d’édification est 
  antérieure au 6 octobre 1978.

À thionville
le bruit n’est pas une fatalité
La Ville de Thionville, l’État, le Conseil Départemental et l’ADEME agissent 

pour améliorer la qualité de vie des Thionvillois.
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La radio nouvelle génération
Beaucoup l’ignorent certainement mais Lor’FM, la radio 100 % Lorraine, émet depuis Thionville 

plus précisément depuis la zone d’activité de Buchel à Veymerange où elle possède des locaux 
ultra-modernes. Une équipe jeune et pétillante d’une dizaine de personnes anime l’antenne 

sous la houlette paternelle d’Alain Vicci, le Directeur.

Lor’FM comptabilise plus de 100 000 au-
diteurs par jour et se place ainsi en pôle 
position des radios indépendantes de 
Lorraine. Un auditoire particulièrement 

fidèle en Lorraine Nord constitué majoritairement 
d’une population de 25 à 50 ans : « Notre cible est 
avant tout un public familial, aussi le contenu de nos 
émissions doit s’adresser aussi bien aux parents, qu’aux 
enfants voire aux grands-parents. Ainsi nos choix musi-
caux sont très éclectiques pour ne pas créer de division 
au sein de la cellule familiale. C’est pour cette raison 
que nous ne diffusons pas de rap  » explique Bruno, 
le coordonnateur de l’antenne. Lor’FM se définit 
comme une radio de proximité et qui s’exprime au 
travers du traitement prioritaire de l’information 
régionale. En la matière, elle excelle dans le domaine 
de l’inforoute : une rubrique particulièrement pri-
sée des automobilistes frontaliers habitués des inci-
dents à répétition sur l’A31. Le matin à l’aller et le 
soir au retour du travail, ce sont les automobilistes 
eux-mêmes qui informent les animateurs des pertur-

bations du trafic aussitôt relayées sur les ondes. De 
précieuses informations qui permettent aux fronta-
liers de ne pas perdre encore plus de temps sur une 
autoroute déjà au bord de l’asphyxie. Lor’FM est 
aussi créatrice d’évènements. A son siège elle dispose 
d’un espace dédié à la programmation de «  show-
case  »  : une mini salle de concert d’une centaine 
de places parfaitement équipée en son et lumière. 
Une fois par mois, sur proposition des maisons de 
disques partenaires, un artiste y est reçu pour une 
interview, une heure de concert live et une séance 
de dédicace « C’est un moment très attendu par nos 
auditeurs, qui se précipitent pour profiter d’un contact 
privilégié, presque intime, avec les chanteurs en tête du 
box-office » se réjouit Jérôme, animateur fétiche des 
midinettes de la radio. 
Radio de nouvelle génération, Lor’FM a également 
investi la toile et les réseaux sociaux. Un site internet 
pour des directs son et image, une incontournable 
page Facebook complétée d’un compte Twitter et 
Instagram, Lor’FM est une «  antenne-geek  », une 

autre manière pour elle de décupler son audience 
auprès d’un public jeune hyper-connecté «  Ces 
nouvelles technologies ont également changé le métier 
d’animateur. Avant l’animateur c’était d’abord une 
voix, aujourd’hui c’est aussi un physique. D’ailleurs, 
une fois par an, nous suivons une formation « image 
de soi » dispensée par un coatch professionnel », nous 
indique Bruno avec son sourire enjoué made in 
« coatchland ». Autre temps fort, le « Big Up », tous 
les jours de 6 heures à 10 heures animé par Jérôme, 
Esther et Anne-So. Un concentré de bonne humeur, 
d’actualités, d’informations décalées et de jeux avec 
du cash à la clé pour un réveil tonique et dyna-
mique. Radio associative au départ, professionnelle 
aujourd’hui, Lor’FM a fêté ses 20 ans en juin 2015, 
en direct de la place de la Liberté, avec un plateau 
de stars, plus de 4 heures de concert en direct-live 
devant 12 000 spectateurs sous un soleil de plomb. 
Une grande fête populaire qui a définitivement hissé 
Lor’FM au rang de 1ère radio de la Lorraine trans-
frontalière. DP

LOR’FM
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De gauche à droite les animateurs : Anne-so, Jérôme, Gaëtan, Bruno et esther



25

1 - 2 - 3 JUILLET 2016
PLACE DE LA LIBERTÉ
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Une exposition qui met en lu-
mière les grandes civilisations, 
berceaux du monde actuel. 
Souvenirs de voyage, c’est aussi 

l’hommage vibrant rendu aux aventuriers, 
sortes d’Indiana Jones courant la planète à la 
recherche d’un passé longtemps méconnu.
Les collectionneurs d’objets antiques appa-
raissent… dès l’Antiquité avec les Romains, 
certains n’hésitant pas à décorer leurs de-
meures d’œuvres grecques. Au Haut Moyen-
Âge, on continue de collecter des objets an-
ciens mais l’idée de collection se dilue vers la 
fin de la période. 
Les grands voyages d’exploration du XVe 

siècle, puis la redécouverte de l’Antiquité donnent nais-
sance aux cabinets de curiosités, condensés du savoir. Ces 
derniers laisseront la place aux XVIIe et XVIIIe siècles 
aux collectionneurs spécialisés dans un domaine précis.  
Les antiquités trouvent alors une place de choix, de 
grandes découvertes archéologiques mettant en avant 
la grandeur des civilisations passées : Herculanum, 
Pompéi ou les Etrusques.
A la fin du XVIIIe siècle, l’idée de musée universel appa-
raît : le visiteur doit pouvoir contempler toutes les formes 
d’art. Dès lors, la course aux plus beaux objets est lan-
cée. Parallèlement, les musées de province ouvrent leurs 
portes héritant des collectionneurs locaux.
Loin des formalités douanières et des lois régissant 
la protection du patrimoine, les historiens et archéo-
logues du XVIIIe au début XXe siècle ont, au cours 
de leurs voyages, récolté de nombreux « souvenirs » 
archéologiques glanés au gré de leurs découvertes. Ils 
ont souvent complété leurs collections par des achats 
dans les salles de vente. 
Ces objets, insolites dans nos contrées, ont enrichi les 
collections des musées de la région par le biais de legs et 
de dons. Bien que souvent conservés en réserve en raison 
de la difficulté de leur trouver une réelle place dans nos 
parcours muséographiques, ils n’en sont pas moins inté-
ressants tant d’un point de vue historique qu’esthétique.
Cette exposition est l’occasion de découvrir ces « trésors » 
cachés et d’expliquer l’évolution de la pensée archéolo-
gique des XVIIIe et XIXe siècles, période riche en décou-
vertes de civilisations anciennes. 
Les Européens amateurs d’art, collectionneurs et écrivains 
n’hésitent pas à se lancer dans des périples initiatiques en 
Europe, Asie ou Afrique afin de s’immerger géographi-
quement des récits des auteurs anciens.
Cette période voit aussi l’émergence d’une nouvelle 
science puisant ses fondements dans la littérature an-
tique et les collections découvertes : il s’agit de l’ar-
chéologie, dévolue aux choses anciennes. Des femmes 
et des hommes partent ainsi vers des territoires loin-
tains afin de marcher sur les pas des héros d’Homère, 
d’Hérodote ou de Tite-Live. Heinrich Schliemann 
découvrira Troie et Mycènes, Arthur J. Evans la ci-
vilisation Minoenne de Cnossos et Jean-François 
Champollion sera le précurseur de l’égyptologie…
C’est aussi le début de la prise de conscience d’un besoin 
de protection du patrimoine. Mais ce concept s’attache 

plus à l’objet lui-même plutôt qu’au site et il faudra 
attendre plusieurs décennies pour que la notion d’en-
semble soit admise. 
Si cette réflexion fut longue et compliquée, elle est au-
jourd’hui particulièrement d’actualité tant le marché de 
l’art illégal est en pleine expansion.
Souvenir de Voyage permettra au visiteur de découvrir des 

antiquités égyptiennes, grecques, chinoises, sumériennes, 
américaines issues de collections particulières et publiques, 
de l’Académie Nationale de Metz, du Musée de la Cour 
d’Or de Metz, du Musée d’art et d’histoire de Toul, du 
Musée Lorrain de Nancy, du Château de Montaigu à 
Jarville, du Musée de la Faïence de Sarreguemines et du 
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg.   Bt

Les curiosités archéologiques
de nos musées

Marcher sur les pas des explorateurs des siècles passés. 
C’est l’objet de la nouvelle exposition du Musée de la Tour aux Puces
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Entrée libre
www.thionville.fr

www.tourauxpuces.com

MUSÉE DE LA TOUR AUX PUCES
du mardi au dimanche 14h-18h

Fermé le 15 août

DU 18 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2016

Souvenirs
de voyages

Les curiosités archéologiques de nos musées
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L’innovation moteur du Lycée
de la Briquerie

Pour la 6ème année consécutive, le lycée de La Briquerie a participé, à Valenciennes, au Challenge 
Educ’Eco, la course à la moindre consommation réservée aux établissements scolaires.
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Tout a commencé en 2011. Les pro-
fesseurs et élèves du Lycée profession-
nel de La Briquerie se lancent dans 
l’aventure automobile. L’objectif ? 

Fabriquer un véhicule innovant, capable de par-
courir un maximum de kilomètres en consom-
mant le moins d’énergie possible. La Briquette 
voit alors le jour, fruit du travail acharné des 
jeunes techniciens. Au fil des années, elle a été 
raccourcie, allégée, optimisée, fabriquée tantôt en 
fécule de pomme-de-terre, tantôt en bouchons re-
cyclés, dotée d’un panneau solaire, etc… L’année 
dernière, l’engin à dépassé les 3 000 km grâce à 
son moteur électrique et ses panneaux solaires.
2016 marque d’ailleurs un tournant dans la par-
ticipation thionvilloise au challenge EducEco. En 
effet, La Briquette, arrivée en bout de potentiel, 
effectue ses derniers tours de piste. Depuis près 
d’un an, la conception d’un remplaçant a été lan-
cée, et un concours organisé par le CDI du lycée 
lui donne un nom : KIWI !
Fuselage effilé, matériaux de pointe, structure 
ultra-légère, cockpit assez haut (pour le confort 
du pilote), le futur véhicule est étudié en collabo-
ration avec l’ENIM (Ecole National d’Ingénieurs 
de Metz) et le lycée de Creutzwald. Il pourra rece-
voir indifféremment une propulsion électrique ou 
thermique.
Cependant, la fabrication de certains éléments est 
très longue (jusqu’à 4 mois) et KIWI ! ne sera pas 
prêt à temps : en janvier 2016, l’équipe décide de 
ressortir une dernière fois La Briquette. 
Autre événement de l’édition 2016, la partici-
pation d’un second véhicule appelé MobyBriq’, 
fonctionnant à l’essence et réalisé en coopéra-

tion avec le CFA, dont l’ambition est de rouler  
500 km avec un litre de Super 95. 
Malgré l’annonce d’une météo défavorable au dé-
roulement du challenge 2016, les élèves s’affairent 
encore sur leurs engins, 2 heures avant le départ 
pour Valenciennes… Arrivés sur place, nos génies 
en herbe constatent que les deux véhicules ayant 
été chahutés la veille sur leur remorque, le train 
arrière est déformé. Ils analysent, cherchent des 
solutions de secours, courent au magasin le plus 
proche pour acheter ce qui manque. 
Tout est finalement opérationnel. A présent, place 
à la course. La découverte du parcours met en 
lumière plusieurs difficultés : 5 virages à 90° (!), 
souvent suivis de montées, dont une longue de 
200 m ! Les véhicules ne sont pas conçus pour ça. 
Le terrain doit être plat et les courbes douces… 
Quasiment toutes les équipes ont échoué lors des 
premiers essais, nombre d’entre elles entament 
des réparations de fortune suite à des sorties de 
piste de leur véhicule.
MobyBriq’ ouvre le bal, immédiatement suivie 
par La Briquette. Après une longue ligne droite, 
un premier virage : La Briquette percute le muret 
de protection ! Virage trop serré ? Vitesse exces-
sive ? L’équipe essaie de comprendre pourquoi ce 
virage est fatal aux concurrents depuis 2 jours. 
C’est la fin du « run » pour La Briquette. Et à ce 
moment Mobybriq’ arrive… et percute le muret 
au même endroit !!! Fin de la journée.
Lever à 5h45, entrée dans les stands à 7h30. En 
moins de 30 min, La Briquette est remise en état 
et est prête à repartir. Pour MobyBriq’, les dégâts 
sont irréparables sur place. La Briquette prend un 
ultime départ, toute l’équipe espère que cette der-

nière journée sera la bonne. Car en regardant les 
performances des quelques rescapés, le podium 
semble à portée de fuselage.
Les tours s’enchaînent, le pilote adopte une 
cadence régulière, il ne reste plus que quelques 
minutes de courses, et là… on entend dans la 
radio du cockpit le régime moteur qui diminue 
progressivement, inexorablement. C’est fini ! A 
un tour de l'arrivée, les « vieilles » batteries ressor-
ties des cartons n’ont pas tenu le rythme. Il leur 
manquait 40 petites secondes d’autonomie pour 
pouvoir amener le prototype jusqu’à la ligne… 
Le véhicule est poussé par les commissaires 
jusqu’à la sortie, l’équipe est dépitée… Il ne reste 
plus qu’à préparer le retour sur Thionville. 
Le séjour a été très intense pour toute l’équipe. 
Bravo aux apprentis du CFA qui durant 2 jour-
nées de 10 heures, se sont acharnés pour tenter 
du remettre en état Mobybriq’ !
La performance de La Briquette cette année s’éta-
blit aux alentours de 1 000 km pour l’équivalent 
d’un litre d’essence. Nous sommes bien loin des 
3 102 km réalisés en 2014, mais la configuration 
du terrain a terriblement changé : les montées 
sont rudes, énergivores et maltraitent la méca-
nique, les descentes sinueuses ne permettent pas 
de profiter correctement de l’inertie, les virages 
serrés empêchent un rythme de conduite opti-
misé. 
Ces déboires n’empêchent toutefois pas le « Team 
Briquerie » de voir la saison 2017 avec optimisme 
et galvanisent les troupes pour préparer au mieux 
KIWI ! pour le circuit de Valenciennes. FH
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Pour les non initiés, il faut savoir que la 
pêche à la carpe se pratique de 2  ma-
nières : en batterie ou à la canne. Vous 
avez certainement déjà aperçu au bord 

d’un étang ces installations de carpistes qui 
alignent plusieurs cannes équipées de détecteurs 
sonores qui signalent les touches au pêcheur. 
C’est ce que les puristes appellent la pêche en 
« batterie », mais ce n’est pas la méthode de pré-
dilection d’Alexandre qui préfère celle à la canne 
de 13 mètres. « Une pêche beaucoup plus tech-
nique, avec un fil moins résistant, qui rend les choses 
plus complexes et plus physiques aussi puisque la 
canne est portée à bout de bras » explique non sans 
fierté Alexandre. La canne à carpe est un acces-
soire essentiel pour tout carpiste qui se respecte. 
Elle est au pêcheur ce que la carabine est au chas-
seur, ce que le fusil à lunette est au tireur d'élite. 
A l'origine, les carpistes se sont munis de cannes 
en bambou encore très prisées des nostalgiques 
et des collectionneurs. Les technologies actuelles 
permettent cependant d'obtenir des cannes qui 
allient des qualités indispensables comme la sou-

plesse, la résistance et le poids. Actuellement, les 
cannes modernes sont généralement constituées 
de carbone, de kevlar ou de matériaux compo-
sites ultralégers. Si cette composition favorise le 
poids et la résistance, elle présente toutefois un 
risque du fait que ces matériaux sont également 
conducteurs d'électricité. Ce qui est loin d’ef-
frayer Alexandre qui reste très attentif à son envi-
ronnement de pêche et notamment à la présence 
de lignes à haute tension. Plus qu’un simple loi-
sir, la pêche à la carpe est aussi l’occasion pour 
Alexandre de se mesurer à d’autres passionnés 
lors de compétitions organisées un peu partout 
en France. Les règles sont simples ; c’est celui qui 
aura sorti de l’eau le plus grand poids de poissons 
en un temps donné qui gagne. Il n’est pas rare 
que les prises totalisent jusqu’à 100  kg sur une 
journée. Toutefois, pour préserver le bien-être des 
carpes, chaque bourriche ne peut contenir plus 
de 25  kg de poissons qui le plus souvent sont 
remis à l’eau en fin de pêche. « Un bon pêcheur 
dispose d’une bonne technique et doit être attentif 
aux détails comme le choix des appâts, la taille de 

l’hameçon, le positionnement du bouchon ou encore 
l’ajustement de la ligne  » explique Alexandre. La 
météo peut aussi influencer les résultats d’une 
partie de pêche, aussi trop de vent peut-il effrayer 
les carpes et une trop grande chaleur les inciter 
à l’immobilisme au fond de l’eau. Mais pour 
Alexandre, la vraie différence se trouve dans le 
choix du matériel et sur ce point, il ne lésine pas 
sur les moyens. Il change de canne chaque année 
et quand on sait que les modèles les plus perfor-
mants coûtent jusqu’à 5  000 euros, on mesure 
instantanément l’importance qu’il accorde à sa 
passion. Au tableau de chasse du jeune employé 
municipal des Services Techniques figurent 
d’impressionnantes prises comme cette carpe de 
18 kilos 500 grammes, qui constitue son record 
personnel, ou cet autre silure de 1.80 mètre. Si 
Alexandre rêve de pêche au gros en haute mer, 
il se contente, en attendant, de sorties entre 
copains qui lui permettent de décompresser et 
de faire le vide. « La pêche a des vertus thérapeu-
tiques et c’est un excellent remède contre le stress  »  
conclut-il. DP

A même pas 30 ans, avec un physique de prof. de fitness, Alexandre Chapplain est un 
carpiste invétéré. Pêcheur depuis l’âge de 5 ans, cette passion qui ne l’a jamais quitté 

l’a même rendu addict à la gaule de 13 mètres.

Alexandre Chapplain

Au nom du moulinet

L’anecdote : pour les besoins de l’article le photographe de la Ville, Stéphane Thevenin, avait donné rendez-vous à Alexandre Chapplain 
pour mettre en scène le cliché sur les bords d’un étang à Gavisse. Seulement voilà, Alexandre avait appâté et en moins de 10 minutes 

il attrapa la carpe de la photo, obligeant le photographe à poser son appareil pour saisir l’épuisette et lui prêter main-forte. 
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Dominique Laglasse

Collectionneur de mémoire

Les archives municipales sont instal-
lées rue du Vieux Collège, juste à côté 
des Services Techniques, dans l’école 
désaffectée du Centre. Dans des murs 

défraîchis où règne un certain désordre, se trouve 
l’antre des chasseurs municipaux de la mémoire 
collective thionvilloise. « La conservation d’ar-
chives est une obligation légale faite aux collectivités 
locales ; elles doivent y consacrer un budget propor-
tionnel à leur importance », précise Dominique 
Laglasse. A Thionville, des milliers de docu-
ments sont stockés dont près de 300  000 pho-
tographies et négatifs. Dans le silo à archives, 
les dossiers, soigneusement répertoriés et clas-
sés, s’alignent sur plus de 3  km de rayonnage. 
Conserver et restaurer les archives n’est pourtant 
pas la mission principale du service. « Pour notre 
équipe il s’agit avant tout de faire vivre notre passé, 

de le partager avec le plus grand nombre, de don-
ner du sens à l’avenir en comprenant l’histoire des 
hommes et des choses » explique Dominique. En 
la matière, il est devenu, au fil des années, une 
véritable référence, une mémoire vive sollicitée 
par un grand nombre de Thionvillois en quête 
d’informations. « Aux archives, nous recevons prin-
cipalement des étudiants pour leurs travaux de re-
cherches, des particuliers à la recherche de tel ou tel 
acte administratif pour faire valoir leurs droits, des 
professionnels comme les notaires pour liquider une 
succession ou encore des associations qui cherchent 
à retracer l’histoire d’un quartier ou d’un édifice 
religieux par exemple » précise Dominique. Et 
des anecdotes, il en a. Comme celle de ce généa-
logiste anglais qui vint le voir pour régler la suc-
cession d’un Thionvillois décédé depuis quelques 
années en Angleterre. Ce dernier avait laissé 

sur un compte une somme rondelette. Après 
quelques recherches, dans les registres d’Etat- 
Civil, Dominique put établir un arbre généa-
logique et retrouver des héritiers à Thionville. 
L’intéressé étant célibataire, ce furent ses cousins 
qui eurent la surprise inattendue de se voir léguer 
un joli petit pactole.
Mais Dominique Laglasse au-delà de ses fonc-
tions d’historiographe municipal a aussi son 
jardin secret : la collection de cartes postales 
anciennes. Une passion héritée d’un grand-père 
facteur qui, lorsqu’il avait 19 ans, lui légua sa 
collection qu’il n’a cessé d’enrichir. Il possède 
aujourd’hui pas moins de 5  000 cartes postales 
illustrant Thionville et ses communes voisines. 
Une collection privée qu’il n’hésite pas à mettre 
à la disposition des archives municipales pour 
illustrer la thèse d’un étudiant ou encore être 
présentée à l’occasion d’expositions thématiques. 
Partager et vulgariser l’histoire locale est le credo 
de Dominique, une conduite qu’il partage avec 
ses collègues Frédéric Gaudinet et Catherine 
Chaouche. D’un naturel discret mais prolixe, 
notre gardien de la mémoire locale a fait de son 
métier une passion qu’il entend partager encore 
longtemps avec le plus grand nombre. 
 DP

Archiviste à la Ville de Thionville depuis 1975, 
Dominique Laglasse est aussi incollable qu’intarissable sur 

Thionville, son passé, son histoire. Collectionneur de mémoire, 
Dominique amasse, classe et range à longueur de journée 
des centaines d’archives historiques, techniques ou encore 
administratives. Au fil des années il a constitué un fond 

documentaire d’une infinie richesse et d’une diversité absolue.
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travaux Quartiers Villages
Surveillés de près par Brigitte Schneider, adjointe en charge des 8 villages rattachés à Thionville, 

les travaux dans ces quartiers sont nombreux et variés. Petit inventaire à la Prévert.
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Veymerange
sécurisation route du Buchel
En complément du « feu récompense » installé en début d’année route 
du Buchel (voir JdT de mars 2016) des travaux de sécurisation du che-
minement piéton entre le groupe scolaire de Veymerange et la salle 
Multifonctionnelle ont été réalisés en régie.

Parking boucle du Milan
A la demande des riverains, excédés par les stationnements anarchiques 
dans l’impasse, des travaux ont été réalisés par l’entreprise Eurovia afin 
de matérialiser le stationnement boucle du Milan pour un montant de 
18 000 € TTC. Ces travaux s’achèveront par les engazonnements, réalisés 
en juin pour une durée de 15 jours par Tera paysages Environnement.

Passage piétons rue des Viornes
Autre demande émanant des riverains, la création d’un passage piéton rue 
des Viornes pour un montant de 2 550 € TTC (entreprise Eurovia). Ces 
travaux ont été réalisés via le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des aménagements des Espaces publics(PAVE).

elange
réfection de voirie rue des semailles 
La rue des Semailles a connu une réfection de l’ensemble de sa voirie. 
Des travaux qui incluent le remplacement des ralentisseurs (réglettes) par 
des plateaux surélevés afin de limiter les vitesses sur cet axe, devant l’école 
des Semailles. Montant du chantier réalisé par Eurovia : 47 000 € TTC.

Œutrange
rue du Chapelain 

Le mauvais état de la voirie, incluant de nombreux désordres et dégrada-
tion de la chaussée et des abords a entraîné des travaux de réfection totale 
pour un montant de 25 080 € TTC.
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Le mot de Brigitte schneider
Adjointe au maire 

en charge des Villages
« L’important dans nos villages, c’est la proximité. C’est de rencontrer les  
habitants, de les écouter, d’échanger, de répondre à leurs problèmes du quoti-
dien. J’essaie toujours (avec l'aide de nos agents municipaux) de trouver des  
solutions qui concilient au mieux leurs besoins, les priorités de la Municipalité 
en terme de sécurité, le bien-être de chacun, et toujours dans le souci de  
l’intérêt général. »

rue de Meilbourg
A la demande des parents d’élèves de l’école de Garche, le panneau 
« école » de la rue de Meilbourg a été déplacé dans le sens de la route pour 
une meilleure visibilité.

Volkrange/
Metzange
Montée du hardt 
Afin de lutter contre le ruissellement d’eaux et de boue lors d’orages 
depuis le chemin rural jusqu’à la rue Saint Jean Baptiste, un piège à 
eaux a été réalisé. L’implantation de bordures pour canaliser les eaux de  
ruissellement a été effectuée par Eurovia les 19 et 20 novembre dernier, 
pour un montant de 1 225 € TTC

Beuvange
Impasse des Pâquerettes
Dans cette impasse c’est la réfection complète du revêtement qui a été 
engagée pour un montant de 7 620 € TTC.

Garche/Kœking
Chemin de la Kissel
La Ville de Thionville a implanté, en régie, une réglette afin de réduire  
la vitesse aux heures de pointe. Cette pose s’est accompagnée de  
l’installation de panneaux de signalisation de type C27 (panneau de  
signalisation de surélévation de la chaussée) de part et d’autre de cet  
équipement. 

Chemin du Moulin de Garche 
Une autre réglette a été posée chemin du Moulin de Garche pour réduire 
la vitesse excessive de certains véhicules, accompagnée de l’implantation 
de panneaux de positionnement (C27) de part et d’autre de la chaussée.
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Goliath 1, Goliath 2 et Ulysse 
sont 3 molosses pas vraiment 
de race mais à dominante  
Malinois avec quelques gènes 

de boxer pour l’un d’entre eux. Particu-
lièrement vifs et toniques, on n’a pas vrai-
ment envie de s’en approcher pour les gra-
tifier d’une petite caresse. A leur contact on 
comprend du 1er coup d’œil l’effet dissuasif 
qu’ils produisent. Les policiers de l’équipe 
cynophile, tous des quadragénaires rutilants, 
ont une réelle complicité avec leurs chiens 
sur lesquels ils doivent garder la maîtrise en 
toutes circonstances. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, ils ne sont pas sélection-
nés selon leur lignée, comme dans beaucoup 
de concours canins, mais selon leur aptitude 
au travail. « 2 de nos 3 chiens proviennent de 
la SPA de Thionville avec laquelle nous entrete-
nons d’excellentes relations. Nous avons détecté 
leur potentiel et testé leur comportement par 
rapport à nos objectifs de travail. Le dressage 

dure environ 3 mois au bout desquels le chien 
est opérationnel  » nous explique Laurent, le 
recruteur-dresseur cynophile de l’équipe. 
Un dressage qui vise d’abord à en faire des 
chiens d’attaque qui, munis de leur muse-
lière renforcée d’une plaque d’acier, peuvent 
assommer et mettre à terre tout individu 
menaçant. Il est, en effet extrêmement rare 
que les maîtres-chiens de la brigade soient 
obligés d’en arriver à retirer la muselière de 
l’animal en intervention. «  Dans 95 % des 
cas, la seule présence du chien a un effet dissua-
sif immédiat et calme sur le champ les ardeurs 
belliqueuses de certains olibrius  », constate 
Manu, à l’expérience rompue à bien des si-
tuations délicates en opération. La « canine 
» vient en appui toutes les nuits à leurs col-
lègues du commissariat sur simple appel de 
leur part et toujours pour éviter qu’une situa-
tion dégénère. Les chiens ne sont sortis des 
véhicules qu’en dernier recours, quand les 
policiers estiment que la violence du risque 

d’agression monte en puissance et que leur 
intégrité physique puisse être mise en cause. 
Comme son arme de poing, le chien est aussi 
le garant pour le policier de pouvoir faire va-
loir son droit de légitime défense. « Un chien 
est mis en retraite à l’âge de 8 ans et à chaque 
fois nous recherchons une solution de placement 
adapté. Un collègue peut accepter de l’adopter 
ou alors il peut être confié à des sociétés pour 
assurer le gardiennage de nuit de leurs entre-
pôts. » précise Bernard alias Berni le Major de 
la brigade. Si auparavant les chiens d’attaque 
étaient réservés exclusivement aux brigades 
d’élite du RAID ou de la BRI, l’extension 
de leur utilisation aux équipes cynophiles a 
constitué un véritable plus pour permettre 
aux policiers d’optimiser leurs interventions, 
notamment la nuit. Des chiens au service de 
la sécurité publique, un moyen qui privilégie 
la dissuasion à l’intervention directe et qui, 
paradoxalement, protège aussi les agresseurs 
de leurs propres débordements. DP 

La canine
Police nationale

C’est une unité un peu spéciale de la Police que celle de la brigade canine de Thionville qui 
assure la sécurité publique nocturne avec le précieux appui de ses chiens d’attaque. 
6 hommes et 3 imposants canidés composent cette équipe communément appelée 

par leurs collègues du commissariat « La Canine ».
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J’peux pas j’ai piscine !
Ils ont troqué leurs chaussures de ville pour une paire de tongs. Les membres de l’équipe du 

Centre de Loisirs Nautiques accueillent chaque jour la population thionvilloise, celle des 
alentours aussi, les écoles et les clubs des sports d’eau. 

Ils sont 17, un responsable, un régisseur 
principal, trois agents d’accueil et quatre 
de nettoyage, et bien-sûr huit maîtres-
nageurs, qui veillent quotidiennement 

au bon fonctionnement du Centre de Loisirs 
Nautiques (CLN) de la Ville de Thionville. Le 
personnel d’accueil, polyvalent, est en charge de 
la caisse. Il gère les entrées, délivre les abonne-
ments et donne des renseignements au public. 
Les agents d’entretien veillent quant à eux à l’hy-
giène et à la propreté des équipements. Formés, 
ils connaissent les fiches techniques de chaque 
produit ainsi que le protocole pour un nettoyage 
efficace. Deux fois par an, en avril/ mai et après 
la période estivale, une vidange complète des 
bassins est réalisée. L’ensemble du personnel est 
mobilisé pour nettoyer les installations de fond 
en comble. Et du travail, il y en a. En effet, le 
Centre de Loisirs Nautiques, qui a vu le jour en 
2001 suite à une réhabilitation complète de la 
piscine de Thionville, compte plusieurs bassins. 
Un bassin sportif de 1 000m3, un autre plus lu-
dique, une pataugeoire, un toboggan et un bassin 
extérieur avec des pentaglisses ouverts en été. Un 
ensemble pensé et conçu pour suivre les évolu-
tions sociétales et accueillir un public de plus en 
plus important, puisqu’il draine plus de 100 000 
visiteurs par an. Pour cela, l’Agence Régionale de 

la Santé contribue à l’élaboration et l’évolution 
des règles d’hygiène et de sécurité. Elle contrôle 
la qualité de l’air et de l’eau et des analyses en 
laboratoire sont réalisées 1 fois par mois. Aussi, le 
CLN ne cesse de travailler sur la signalétique au 
sein du complexe, indispensable car elle rappelle 
les règles aux usagers ne prenant pas forcement le 
temps de lire le règlement intérieur. 
A l’année, la fréquentation moyenne journalière 
avoisine les 800 usagers : enfants, adultes, na-
geurs confirmés ou non, écoliers et personnes à 
mobilité réduite. Le Centre est ouvert à toutes 
les écoles de Thionville, et accueille des classes 
du CP à la 3ème. Le Sporting Club Thionvillois, 
qui se classe parmi les 20 meilleurs clubs de 
natation français, propose également des acti-
vités comme des cours de natation du niveau 
« bébé nageur » à « maître d’eau », d’aquagym, 
d’aquatonic et bien d’autres. En plus, les clubs 
de plongée, de canoë kayak et de water polo ont 
également fait de la piscine leur lieu de prédi-
lection pour leurs entraînements. 
Durant la période estivale, la moyenne explose 
pour atteindre 2  000 à 2  500 visiteurs chaque 
jour. Le Centre, lumineux, aux couleurs gaies, est 
entouré de grands espaces verts, bien que situé en 
ville. De plus, les usagers peuvent profiter du ter-
rain de beach-volley ainsi que de la présence d’un 

glacier. De quoi donner aux familles, ne partant 
pas en vacances, une réelle impression d’évasion. 
Mais la période estivale est particulièrement sen-
sible pour le personnel du CLN. Hervé, le res-
ponsable en lien avec les autres services muni-
cipaux, la prépare à l’avance avec beaucoup de 
minutie « Il faut prévoir du personnel supplémen-
taire et notamment du renfort en ce qui concerne 
la sécurité.  », explique le responsable du site. 
Olivier, lui, est le régisseur principal du Centre. 
Récemment en poste au CLN, il intervient sur 
tous les petits dysfonctionnements : un sèche-
cheveux en panne, une douche qui fuit, un joint 
décollé… armé de sa précieuse caisse à outils, il 
répare tout sur son passage. Le personnel, tou-
jours agréable et disponible, veille quotidien-
nement à répondre aux besoins de chacun et à 
améliorer les conditions du Centre, notamment 
d’hygiène et de sécurité. Des abonnements et 
tarifs flexibles, un règlement intérieur et une 
signalétique en constante évolution, des instal-
lations performantes pour tous les amateurs ou 
sportifs confirmés : la piscine de Thionville n’a 
pas fini de séduire. AG

Centre de Loisirs nautiques
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Le groupe Pieraut, qui compte 2 magasins dans Thionville, 
vient de voir sa boutique emblématique rue de Paris démé-
nager du numéro 1 vers le 31. Véritable institution, cette 

boutique a fait peau neuve en s’installant dans un bel écrin chaleu-
reux pour mieux accueillir sa clientèle. En effet, l’enseigne Pieraut 
veille avant tout au confort et au bien-être de ses clients. L’opti-
cien responsable de la boutique, Anthony, ainsi que la conseillère 
de vente Karine, tous deux passionnés du métier, ont pour préoc-
cupation principale l’expertise en santé visuelle. Cela passe avant 
tout par une écoute attentive des besoins des clients afin de pro-
poser des montures adaptées à leur vue et à leur mode de vie. Le 
concept de la boutique rue de Paris repose sur un engagement de 
qualité qui vise l’excellence. C’est pourquoi Pieraut.com propose, 
en plus de ses services, plusieurs engagements premium comme 
une garantie « Satisfait ou échangé dans les 3 mois », l’entretien 
gratuit des lunettes, un suivi régulier du contrôle de la vue ou 
encore la deuxième paire à partir de 1€. Mais cela ne s’arrête pas 
là ! Une spécialisation « EyeCode » est aussi proposée dans la bou-
tique : il s’agit d’une prise de mesure en 3D pour des verres cor-
recteurs de très haute gamme. Des verres sur-mesure, un choix de 
montures tendances et originales avec leur sélection « design » des 
plus grandes marques de luxe et créateurs en lunetterie, un suivi 
du confort visuel au quotidien, le tout dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale : chez Opticiens Pieraut, l’achat de lunettes 
devient un vrai moment de plaisir partagé. Venez pour nous  
« Racontez-votre vue ! ». 

OPTICIENS PIERAUT
31, rue de Paris

Tél. 03 82 53 36 87
Le lundi de 14h à 19h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi non-stop de 9h à 18h30

Site internet: http://pieraut.com/magasin/pieraut-com-thionville-centre
Facebook : opticiens Pieraut Thionville

Galerie Baylère

Marie Baylère est avant tout une passionnée d’Art. Peintre elle-même, Mme 
Baylère a arpenté de nombreuses expositions, et a également travaillé dans 
de nombreuses galeries comme encadreur, notamment au Luxembourg. 

Une passion qui mène tout naturellement à la réalisation de son projet : ouvrir sa 
propre galerie. C’est chose faite depuis quelques semaines. Marie est même la seule 
galeriste à Thionville qui donne à voir ce qu’elle aime, et particulièrement la jeune 
création contemporaine. A travers une multitude de styles picturaux, elle expose des 
œuvres uniques, des productions issues de l’art brut et de la figuration libre, jusqu’à 
l’art abstrait, en passant par le cubisme et l’expressionnisme. Treize artistes y sont 
actuellement exposés. Soucieuse de démocratiser l’accès à l’Art, elle entend sensibi-
liser le plus grand nombre en proposant notamment des œuvres sur papier, dessins, 
aquarelles, gouaches, gravures, monotypes, sérigraphies, à des prix plus qu’accessibles. 
L’essence même la galerie de Marie est l’émotion, l’étonnement. Ses portes sont ou-
vertes aux amateurs d’art, aux collectionneurs mais aussi à tous ceux que la création 
artistique attire. Enfin, Marie Baylère renoue avec sa formation initiale, puisqu’elle 
propose une large sélection d’encadrements, conçus dans un souci de conservation 
optimale des œuvres, de sobriété et de raffinement. Un endroit d’exeption à découvrir.

Opticiens Pieraut

GALERIE BAyLèRE
12, rue d’Angleterre 03 82 58 67 55

 La galerie est ouverte du mardi au samedi, de 10 h à 18h
 Site internet : http://www.galeriebaylere.com/

Facebook : Galerie-Baylère

C’EST 2 EUROS s’est installé depuis quelques semaines 
au centre-ville de Thionville. Si ce commerce à prix 
unique dévoile facilement son principal argument de 

vente, l’enseigne qui compte 45 boutiques dans toute la France 
a su mettre en avant d’autres qualités. En effet, véritable caverne 
d’Ali Baba, cette boutique sait mettre en éveil la curiosité de 
tous. On ne sait jamais ce que l’on va y dénicher : entre l’indis-
pensable rouleau à pâtisserie ou la petite boule à facettes disco, 
on trouve toujours quelque chose à emporter. Les habitués y 
apprécient les objets de décoration, les ustensiles de cuisine, de 
bricolage, les articles pour l'école, les jouets…On aime aussi la 
décoration colorée et le rangement soigné qui permettent de 
tout trouver facilement. Des nouveaux arrivages chaque semaine 
et des articles qui changent en fonction de thématiques… un 
concept bien sympathique pour un si petit prix.

C’eSt 2 eUROS
16, rue du Four Banal

Lundi 11h15 à 19h et du mardi au samedi 10h à 19h
Site internet : http://www.cest2euros.com/

C'est 2 euros
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Exit le café PMU de la place Patton, Alexandra et Sophie 

l'ont transformé en bar lounge. Quand nous avions ren-
contré les deux sœurs, il y a quelques semaines, « leur 

bébé » comme elles aiment à l’appeler, était encore en gestation 
mais leur bel enthousiasme nous avait donné envie de partager 
leur excitation. Dans l’Opium Bar, les deux belles brunes ont mis 
tous leurs rêves, leurs économies mais aussi toute leur énergie ! 
Toutes féminines qu’elles soient, elles y ont fait toutes les trans-
formations, du carrelage à la peinture en passant par l’électricité. 
Elles sont venues à bout des travaux toutes seules. Et le résultat 
est des plus réussi. Le bar est à la fois : moderne, cosy, baroque, 
tamisé, classe et original. Mais la singularité des lieux ne s’arrête 
pas à sa décoration. En effet, le concept est totalement novateur 
à Thionville. 
Le Bar à tapas : vous pourrez y déguster des huîtres mais aussi 
des planches apéros pour tous les goûts, le tout assorti d’une très 
bonne carte des vins, champagnes et cocktails. 
Le Bar de journée : chaleureux et familial avec deux grandes ter-
rasses pour profiter du beau temps, c’est aussi le bar lounge de 
toutes vos soirées. Dansant le week-end et toujours festif, l’am-
biance y est garantie : apéritif dînatoire, ambiance musicale choisie 
et soirées à thème. Pour exemple, les projets de soirées Black and 
White, Flamenco ou encore Foot/Beauté, pendant l’Euro 2016 : 
vous aurez le choix de regarder les matchs, ou de participer à une 
séance de soins esthétiques ou de coiffure dans deux salles diffé-
rentes. Enfin, initiative des plus louables : mettre en service des 
navettes qui permettront à tous de s’amuser sans prendre de risque. 
Un bar au féminin qui vous réserve vraiment de belles surprise.

LOUnge BaR / L’OpiUm BaR
1, bis place Patton
Tél. 06 18 75 20 11

Site internet : https://sites.google.com/site/lopiumbarlounge/
Facebook : L’Opium - Bar à huîtres

Lounge Bar / L’Opium Bar

Spécialiste des soins et de l’embellissement, le savoir-faire de 
Val’beauté fait des miracles ! Comptant plus de 20 années d’expé-
rience au service de la beauté et du bien-être, Valérie s’est installée 

rue Clemenceau depuis quelques mois. Elle tient son salon avec un 
professionnalisme et une énergie qui lui ont permis de se construire une 
clientèle fidèle mais exigeante. 
Efficace, polyvalente et toujours souriante, on arrive chez elle comme 
chez une amie, dans un salon chaleureusement décoré et cosy. Valérie 
vous présente l’étendue de la gamme de soins qu’elle met à votre service. 
Spécialisée dans les techniques de pointe, elle réalise du maquillage per-
manent depuis 10 ans. Pour de beaux sourcils, recréés poil par poil et 
au rendu 100 % naturel, des lèvres au contour parfaitement redessiné, 
un regard intense, vous êtes entre de bonnes mains. Elle pratique égale-
ment les extensions et rehaussement de cils et mascara semi-permanent. 
En effet, Valérie se formant régulièrement, elle maîtrise les savoir-faire 
tendances qui feront de vous des reines d’un jour et de tous les jours.

VAL BEAUTé
40, avenue Clemenceau 

De lundi à vendredi : 9h à 19h
Le samedi : 9h à 16h
Tél. 03 82 53 55 11

Site : http://www.val-beaute-thionville.fr/

Val Beauté

Chaque cas de reconversion professionnelle est une aven-
ture. Celle de Bernard Tarillon qui est passé du tableau 
noir à la restauration rapide, est pour le moins atypique. 

Après de longues et méritantes années de professorat, il a décidé 
de partir à la conquête d’un autre monde en ouvrant une bou-
tique de restauration rapide en centre-ville. Néanmoins, il n’a pas 
délaissé son public d’étudiants pour autant puisque des menus à 
tarifs préférentiels lui sont destinés. En effet, les prix de ce snack 
défient toute concurrence. Un large choix de pâtes aux sauces 
traditionnelles au bon goût de l’Italie ainsi que des paninis savou-
reux sont proposés. Pratiques et faciles à emporter, les pasta-box 
de ce bar à pâtes se dégustent partout et à tout moment ! Et pour 
vos envies de sucré, Gusto Pasta, vous propose de bonnes glaces 
tout l’après-midi. 

GUSTO PASTA / BAR À PâTES
12, rue du Four Banal

Horaires d’ouverture : restauration de 11h à 14h / Glaces de 14h à 19h

Gusto Pasta / Bar à pâtes
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Un nouveau concept voit le jour à Thionville. Depuis 

novembre 2015, le Tchaplin bouscule les codes des sor-
ties thionvilloises. Tout à la fois bar lounge, restaurant et 

comedy-club, le lieu mérite le détour. Deux espaces se côtoient 
indifféremment, pour le plus grand plaisir des clients. D’un côté le 
bar-lounge, à l’ambiance feutrée, où l’on peut boire un verre entre 
amis, lové dans un sofa ou bien encore fumer le narguilé.
De l’autre côté de la baie vitrée, une grande salle de concert munie 
d’un écran géant  accueille des artistes à découvrir chaque soir. Des 
humoristes, des musiciens (du clubbing au jazz) ou bien encore 
des rêveurs viennent s’essayer à la scène, se succèdent, enchaînent 
des passages pour vous.
Les soirées à thèmes sont aussi l’un des points forts du T’Chaplin. 
« Nous organisons régulièrement des soirées cabaret, des défilés de mode 

et de lingerie, des soirées speed-dating, des thés dansants, mais aussi des 
cours de danses latines, rock, etc… », explique Angélique, directrice 
artistique du lieu.
Il est également possible de privatiser l’endroit pour des fêtes ou re-
pas d’entreprises, de famille, des anniversaires. Une fois par mois, 
une boum est organisée pour les enfants. « Nous souhaitons que le 
T’Chaplin reste un lieu pour toute la famille, avec des concepts adaptés 
en fonction des besoins. Les parents, les enfants, les jeunes qui aiment 
sortir, les actifs qui souhaitent un moment de détente sont tous les bien-
venus », poursuit Angélique. L’écran géant de la salle de spectacle 
s’apprête d’ailleurs à accueillir les fans de football à l’occasion de 
l’Euro 2016 !
Le choix de s’installer au Linkling (boucle du Ferronnier) n’est pas 
anodin. « Nous avions besoin d’une grande surface pour tout mettre 
en œuvre. Ici, nous avons plus de 440 m2 au total. Nous venons éga-
lement d'aménager une terrasse à l'arrière, au calme. Les noctambules 
ne risquent pas de gêner les voisins, et peuvent même terminer la soirée 
à la discothèque Le Night, située juste à côté. Et le stationnement est 
très facile » conclut la jeune femme, pleine d’enthousiasme.

Le T’chaplin vous accueille tous les jours de la semaine avec des 
soirées à thèmes (Concerts, Danse, Animations…)
Tous les lundis (à partir de 20h) : cours de Salsa cubaines
Tous les mardis (19h30 – 21h30) : cours de Kizomba
Tous les mercredis (15h45 – 17h) : anniversaires enfants
Tous les jeudis (à partir de 20h) : karaoké
Vendredis, samedis et jours fériés : soirées à thèmes, spectacle  
comique, Show Case…

Le t’ChapLin
20, boucle du Ferronnier 

Tél. 06 32 64 29 24
www.tchaplin.fr

contact@tchaplin.fr
Page facebook : tchaplin

Horaires : du lundi au jeudi de 14h à minuit
Vendredi et samedi de 14h à 2h – Dimanche de 14h à minuit

Le tchaplin

Voilà une adresse que l'on souhaiterait garder pour soi et pourtant 
l’endroit affiche régulièrement complet depuis son ouverture en 
avril dernier. Il est vrai que la décoration fait grande impression : 

on se délecte de son style cosy mâtiné de modernité : sol et mobilier de bois 
brut, tapis persans, immense miroir, murs baroques, tableaux à craies, chan-
deliers. L’ensemble est unique et révèle un véritable art de vivre fait de chaleur, 
d’intimité et de confort. On s’y sent comme à la maison et c’est bien ce qui 
passionne Jean-Yves : offrir un moment de raffinement dans une ambiance 
amicale et détendue. En effet, bar à cocottes, à vins, à champagnes, à thés 
et bientôt bar à cigares, La Maison offre un festival de saveurs. Côté cuisine 
d’abord, tout est servi dans des cocottes Staub : des viandes, des poissons, des 
légumes cuisinés, du mijoté, du fondant, du gratiné. Les menus sont toujours 
renouvelés, une cocotte proposée à midi et deux le soir, alléchantes et plan-
tureuses, garants d’une cuisine raffinée. Des plats traditionnels, innovants et 
créatifs, des plats au parfum d’enfance à des prix plus qu’abordables puisque 
vous payerez en moyenne 14 euros pour une cocotte. Côté vins, ils vous sont 
proposés au verre, à partir de 4,20 €, et il y a du lourd et du très bon ! Vous 
pourrez aussi choisir de déguster une bouteille de grand cru sélectionnée par 
Jean-Yves et vendue seulement à deux exemplaires. En effet, La Maison selon 
Jean-Yves est sans aucune concession sur la qualité, que vous veniez y boire un 
thé, y partager un repas ou y organiser un évènement privé dans la magnifique 
salle à manger du 1er étage, vous serez reçus comme un hôte de marque. 

LA MAISON SELON JEAN-yVES

15, rue du Mersch
Tél : 06 74 09 21 70

Du mardi au samedi : 11h – 15h
18h – 02h

Facebook : https://www.facebook.com/lamaison57/

La maison selon Jean-Yves
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CArOL thIL 
nouvelle Présidente des commerçants

Jusque-là vice-présidente en charge des animations, la voilà 
dans le costume de leader d’une corporation, pas toujours 
facile à mobiliser, tellement les individualités prennent 

(trop) souvent le pas sur le jeu collectif. Mais qu’à cela ne 
tienne, Carol est bien décidée à changer la donne pour boos-
ter un commerce de centre-ville en perte de vitesse pour beau-
coup. Boutiques qui ferment, horaires d’ouverture inadaptés, 
accueil négligé, prix élevés… les griefs sont nombreux, les pro-
blèmes récurrents et les solutions rares. Du côté de la Mairie, on 
a bien compris que le centre-ville n’est pas un quartier comme 
les autres. Il est le quartier phare, celui que tous les habitants 
connaissent. Le centre-ville est le cœur de la ville et le siège de 
son identité. Qu’il vienne à battre moins fort et c’est l’ensemble 
de la cité qui décline. Qu’il se dégrade au point que la ville ne 
se reconnaisse plus en lui, et c’est le début d’une crise d’iden-
tité dont les effets peuvent devenir immaîtrisables. Une vision 
partagée par Carol qui entend bien tordre le cou aux préjugés 
sur le commerce et les commerçants de centre-ville. Avec une 
équipe, en grande partie renouvelée, l’APECET va faire bouger 
les lignes, c’est promis. Plus de concertation, plus d’animations, 
plus de transparence, plus de dynamisme, plus de tout… la 
Présidente est remontée comme un coucou et prête à se retrous-
ser les manches. Gageure ou défi, l’avenir nous le dira.
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Nous vous avions présenté les frères Pinar dans le JDT 

de septembre 2015 lors de l’ouverture de leur snack Le 
KROC’DELICE rue des Deux Places à Thionville. Au-

jourd’hui, après avoir fait des travaux pour rendre leur commerce 
plus confortable et attractif, ils ont eu l’idée de vous proposer un 
nouveau service : de juin à août, les employés de KROC’DE-
LICE circuleront sur les terrasses du centre-ville. Vous pourrez 
leur commander crêpes, gaufres, churros (…. ) qu’ils vous appor-
teront quelques minutes plus tard. De quoi profiter de vos pauses 
gourmandes sans vous déplacer : une belle initiative !

Le KROC’DeLiCe
rue des Deux Places

Facebook : KROC' Délice

Le Kroc’délice
vient à vous

Au terme d’un bras de fer 
avec l’ancien Président, 

Daniel Deglin, gentiment 
mais fermement poussé 
vers la sortie, Carol Thil 
a finalement été portée à 
la tête de l’association des 

commerçants de Thionville, 
l’APECET, 

le 12 avril dernier.

Textes : Cécile Foussal / Photos : Stéphane Thévenin
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Fatoumata Xémard-Diallo
cheville ouvrière

Il faut dire qu’elle ne ménage pas ses efforts. Retraitée depuis 2004, elle œuvre depuis avec 
énergie, ténacité et courage pour conduire l’action humanitaire de MACINA. 

Il est vrai que cette association lui tient à cœur depuis longtemps.

En effet, née à Ké-Macina, localité située au nord du Mali, elle 
quitte son pays pour la France. Après de brillantes études à 
l’université de Nancy, elle embrasse une longue carrière de 
pharmacien d’abord à Thionville puis à Algrange. Malgré une 

vie professionnelle et familiale bien remplie, elle retournera souvent au 
Mali et tentera d’aider au mieux ses compatriotes les plus démunis en 
apportant notamment des médicaments au Centre des Aînés de Bamako. 
C’est lors de ses visites dans cet institut médical et grâce au constat que 
dresse quotidiennement son frère, le professeur Diallo Abdoulaye, méde-
cin ophtalmologiste à Bamako, qu’elle prendra conscience des ravages du 
diabète sur la population et des difficultés de beaucoup à se soigner. Loin 
d’être une maladie de pays riche, ce fléau touche aujourd’hui près de 
15 millions de personnes en Afrique dont 50 000 enfants. Cette maladie 
chronique et insidieuse entraîne nombre de complications qui peuvent 
toucher, le cœur, les artères, les yeux, les reins, les nerfs ou encore les 
pieds. Le continent africain se heurte à une multitude d’obstacles face 
à cette crise épidémiologique : difficultés d’un diagnostic précoce, d’ac-
cès aux soins, problème de l’abandon de traitement en raison du coût 
des soins et du manque de personnel qualifié et de structures adaptées. 
En relation officielle avec le Ministère de la Santé français, Macina va 
s’associer au programme national de lutte contre le diabète et va œuvrer 
à l’amélioration de la qualité des soins en entreprenant notamment des 
actions de dépistage et de sensibilisation des populations. Elle va éga-
lement contribuer à la formation de personnel de santé, fournir des 
médicaments, du matériel d’auto surveillance glycémique et des équipe-
ments hospitaliers. Si au départ, l’association est avant tout familiale et 
ne comptait que quelques membres, elle projette aujourd’hui de créer 
un solide réseau collaboratif. En effet, peu à peu l’action commencée à 
Bamako, s’étend à d’autres régions du Mali. « Nous allons à la rencontre 
des populations, beaucoup ne peuvent se rendre dans des centres de soin trop 
éloignés. Notre objectif a toujours été d’œuvrer pour que les malades puissent 
se prendre en charge chez eux. Nous avons ainsi aidé à la création d’associa-

tions de diabétiques, celles-ci donnent aux patients et à leur entourage les 
moyens nécessaires pour réaliser une partie des mesures de prévention et de 
traitement afin qu’ils deviennent les propres acteurs de leur santé » explique 
Fatoumata. Quand la guerre éclate au Mali en 2012, ce système sera des 
plus utiles, car faute de pouvoir se rendre sur place les membres de l’asso-
ciation poursuivent leur action en envoyant médicaments et insuline. En 
effet, malgré les évènements tragiques, Fatoumata ne baisse pas les bras 
« La population fragilisée par les conflits a plus que jamais besoin de nous » 
affirme la présidente déterminée. Et pour continuer à apporter cette aide 
précieuse aux malades et récolter de l’argent, la centaine de membres de 
l’association multiplie les manifestations à Thionville. Concert Gospel, 
repas dansant, conférences… sont autant de moments forts organisés 
par Macina. Si ces actions servent à mobiliser des fonds, elles permettent 
aussi de développer un esprit de solidarité. Un vide-grenier a lieu chaque 
année et constitue le point d’orgue des actions de Macina « Si l’organisa-
tion d’un tel événement demande beaucoup de travail, nous sommes chaque 
année ravis du résultat » se félicite Fatoumata. Il est vrai que les bénévoles 
ont toujours besoin d’aide, même ponctuelle. Ils aimeraient par exemple, 
redonner un coup de jeune à leur site internet et ils sont aussi preneurs 
d’idées nouvelles pour développer de nouvelles manifestations. Toute 
bonne volonté tournée vers les autres et l’humanitaire est la bienvenue. 
Si Macina fonctionne avec les dons des particuliers, des subventions 
ponctuelles, la cotisation de ses membres et l’aide des institutions, c’est 
aussi l’énergie mise par chacun qui lui permet de continuer et d’y croire. 
Et Fatoumata de conclure « Plus nous serons nombreux à espérer, plus nous 
aurons de chance de réaliser, ce qui nous tient tant à cœur, pour endiguer les 
ravages du diabète au Mali ». CF
 

MACINA
11, chemin de la Pomperie

Tél : 06 70 34 05 10
E-mail : macina57@yahoo.fr

Association MACInA
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Un déménagement déci-
sif motivé par plusieurs 
arguments forts : tout 
d’abord, une vraie volon-

té de visibilité en faveur des usagers. 
En effet, située au cœur du centre 
ville, elle est accessible facilement 
depuis les stations “Foch”, “Banque 
de France” ou encore “Luxembourg”. 
En outre, ce changement d’empla-
cement s’inscrit dans un réel souhait 
de redynamisation du centre pié-
tonnier de Thionville. En effet, mo-
derne et colorée, cette boutique offre 
tout le confort d’un accueil rapide 
et professionnel. Faiza, Chrystelle et 
Renée, ravies de vous recevoir dans 

ces nouveaux locaux, seront d’une 
aide précieuse pour tout renseigne-
ment concernant vos voyages : tarifs, 
ticket unique, abonnements, trajets, 
horaires… N’hésitez pas à vous laisser 
guider en mettant vos pas dans ceux 
de Citéline, ils vous conduiront facile-
ment vers votre boutique préférée.

BOUTIQUE CITéLINE
Adresse : 6, rue du Four Banal 

Horaires : du lundi au samedi de 9h45 à 12h30 
et de 13h30 à 18 h

Site internet : http://citeline.fr

Facebook : Citéline, le réseau de bus du 
SMiTU Thionville Fensch
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À nouveau local nouvelle vie

L’Office de Tourisme de Thionville, devenu communautaire, a changé de nom. Il se nomme 
dorénavant Pays Thionville Tourisme. Autre nouveauté, son déménagement, prévu 

en octobre prochain, place du Marché, au cœur du centre piétonnier

L e Verkehrsverein Diedenhofen (traduction allemande  
d’Office de Tourisme de Thionville) est né en 1912 et a été 
dissout par les autorités allemandes d'occupation en 1940. 
Rouvert après la Libération, il a occupé plusieurs emplace-

ments avant de passer ensuite quelques 30 années dans un bâtiment de 
la rue du Vieux Collège, situé entre la Bibliothèque municipale et l'en-
trée de la Cour des Capucins. Mais si ! Vous savez ! A côté de l'ancien 
commissariat ! 
Le métier qui change, les missions qui se développent, les attentes des 
touristes qui évoluent surtout ; l'Office de Tourisme n'a cessé, ces der-
nières années, de voir sa mutation s'opérer. 
Officiellement, tout commence le 1er janvier 2015, quand il devient 
communautaire et qu'il inclut dans son giron 12 communes supplé-
mentaires. Thionville reste la ville phare mais toute l'agglomération 
profitera désormais des actions déployées pour le développement tou-
ristique. Dans les faits, c’était déjà le cas, Thionville Tourisme ne vit 
pas sans la notion de territoire, de destination qui englobe au nord les 
châteaux, les vignes, les frontières, à l'ouest, les vestiges des mines de 
fer, à l'est, un patrimoine militaire incontestable et au sud, les restes 
de l'épopée industrielle. Atouts rassemblés autour des méandres de la 
rivière Moselle et de sa route touristique.
Le changement c’est aussi l'adoption d'une nouvelle marque iden-
titaire  : Pays Thionvillois Tourisme, qui s'accompagne d'un logo  
symbole de l'humain, de la chaleur de l'accueil et du sourire. 
Bienvenue quoi !
Une autre étape sera franchie en octobre prochain avec l’emménage-
ment prévu en plein cœur de ville, place du Marché, à la place de la 
banque CIC.
Ce qui vous attend : un lieu d'accueil et de services pour les locaux 
et les touristes, du wifi gratuit, des tablettes tactiles, de la documenta-
tion sur les richesses touristiques, les manifestations, les loisirs, les lieux 
de culture, les hébergements, les restaurants et aussi une boutique de 
produits du terroir, livres, produits siglés Platt. Et des ressources hu-
maines, avec de véritables experts du territoire pour des conseils éclai-
rés au regard de vos attentes. Exit le grand guichet de séparation, bien-
venue aux modules de discussion et d'échange en toute intimité. 
Tenez-vous prêts, dès octobre, à découvrir ce nouvel espace dédié au 
tourisme et à sa promotion. JR

Office de Tourisme du Pays Thionvillois

Boutique Citéline
La boutique du réseau Citéline a déménagé de place de la Liberté vers la rue du Four Banal 

le 25 avril dernier. 
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expression des groupes
À jamais dans nos cœurs

L
es mots sont souvent bien peu de choses face à la douleur de l’ab-

sence, face à ces éclairs de sentiments, ces vagues d’émotions qui 

nous frappent et semblent même nous submerger parfois.

Mais à travers son combat, Anne GROMMERCH nous a montré la voie à 

suivre : une volonté farouche, une détermination sans faille pour faire face, 

pour avancer sur le chemin qui s'ouvre devant chacun.

Anne GROMMERCH restera pour nous, comme pour Thionville, une femme 

d’exception et hors normes. Nous nous considérons privilégiés d’avoir pu  

l’accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour Thionville.

Ce n'est pas un simple souvenir, pas une trace quelconque qu'elle nous laisse 

mais l'empreinte indélébile d'un engagement total au service des autres.

Après le temps des sanglots vient celui de la poursuite de l’action et 

chers Thionvillois, chacun de vous peut compter sur l'ensemble de notre 

équipe municipale pour mener à bien le projet initié et souhaité par  

Anne GROMMERCH.

Alors oui, nous ne cesserons de le dire, nous pouvons l'écrire, comme un hom-

mage à cette grande dame, nous gardons Thionville au Cœur.

Le groupe Thionville au Cœur 

thionville est en deuil

L
e groupe de l’opposition partage, avec tous les Thionvillois,  
l’émotion qu’a suscité le décès de Madame Anne GROMMERCH, 
député-maire.

Pierre Cuny a été élu maire et président de la Communauté d'Aggloméra-
tion Portes de France Thionville dans ces circonstances douloureuses.
Néanmoins, les enjeux du débat démocratique demeurent importants pour 
les Thionvillois et, dans ce contexte, nous souhaitons apporter toute notre 
contribution constructive pour notre territoire.
La volonté affichée par le nouveau maire de permettre ce travail constructif 
avec l'opposition municipale doit maintenant se traduire dans les faits. 
À l'inverse de l'ancienne opposition devenue majorité, et en dehors de 
toute polémique politicienne, nous sommes prêts à y contribuer. 
Nous pensons que les périmètres intercommunaux doivent être revus, que 
les communautés de communes de tout le Nord-Mosellan doivent se ras-
sembler pour bâtir leur avenir.
Naguère, nous n'avons eu cesse de plaider en faveur d'un rapprochement 
avec le Val de Fensch. Sous la présidence de Patrick Weiten, ce rapproche-
ment a été impossible en raison du refus obstiné de ce dernier. 
Il est donc temps de se tourner vers l'avenir et de penser un projet de 
développement économique créateur d'emplois, au moment où la dernière 
implantation industrielle sidérurgique, AKERS, vient malheureusement de 
fermer ses portes à Thionville pour des raisons exclusivement guidées par 
des considérations spéculatives, laissant près de 200 salariés sur le carreau.
Notre situation géographique, la qualité de nos formations profession-
nelles et notre savoir-faire technique sont autant d'atouts pour construire 
un nouvel avenir économique pour notre territoire.

L'Opposition Municipale
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salon de l'apprentissage, 18 mai 2016.

Commémoration du 8 mai 1945. Autos mythiques, 15 mai 2016.

Ça s'est passé...

exposition “Femmes résistantes”, 16 mars 2016. 
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Festival de bandes dessinées “Le rayon Vert”, 21 et 22 mai 2016.

Commémoration du centenaire de la Guerre de Verdun, 29 mai 2016. Finale du top 12 de Badminton, du 26 au 29 mai 2016.

Festhi'sciences, du 26 au 29 mai 2016.

Ça s'est passé...
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Sortir à Thionville
Juillet -  Août - Septembre

eXPOsItIOns
EsPACE D’ART ADAgIO

adagio.thionville.fr
« DANS LE SECRET DES CORPS »

DE PHILIPPE BUIATTI
Jusqu’au 23 juin

entrée libre 

MusÉe De LA tOur AuX PuCes
www.tourauxpuces.com

SOUVENIRS DE VOyAGES
Du 18 juin au 30 septembre

entrée libre

Entrée libre
www.thionville.fr

www.tourauxpuces.com

MUSÉE DE LA TOUR AUX PUCES
du mardi au dimanche 14h-18h

Fermé le 15 août

DU 18 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2016

Souvenirs
de voyages

Les curiosités archéologiques de nos musées

JOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE

« PATRIMOINE ET CITOyENNETé »
samedi 17 et dimanche 18 septembre

thÉâtre en BOIs
www.nest-theatre.fr

PRéSENTATION DE LA SAISON
Jeudi 15 septembre à 19h

FESTIVAL COURT TOUJOURS
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

TN : 15 € Jeunes : 8 €

ÉVÉneMents
Centre VILLe

LA THIONVILLOISE
Dimanche 19 juin

organisée par les Dames de Cœeur

www.lesdamesdecoeur.fr

POMPIERS AU COEUR DE LA VILLE
samedi 3 septembre

VeYMerAnGe
CONCERT COUNTRy
samedi 25 juin à 19h

PLACe De LA LIBertÉ
BALLONS DE LUMIèRE

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 

ChâteAu De LA GrAnGe
NUIT DES SENTEURS

Vendredi 1er juillet de 20h à 23h
Tarifs : 5 E Gratuit pour les - de 12 ans

PIQUE-NIQUE SUR L'HERBE
Dimanche 31 juillet dès 12h

Tarifs : 7 E Gratuit pour les - de 12 ans
Supplément de 1,50 E pour la visite du château 

LES FANTôMES DE LA GRANGE
Dimanche 18 septembre

Tarifs : 7 E Gratuit pour les - de 18 ans

BerGes De MOseLLe
SPECTACLE PyROTECHNIQUE

Mercredi 13 juillet

sALLe JeAn BurGer
SALON DE L'HABITAT

Du samedi 3 au dimanche 4 septembre

PArC nAPOLÉOn
LES JARDINS DE NAPOLéON

samedi 17 septembre de 10h à 18h

FOIres et MArChÉs
 

120 rOute De GuentrAnGe
kERMESSE DU CTAH

samedi 25 juin de 11h à 17h

Centre JACQues BreL
GRAND VIDE GRENIERS

samedi 25 juin de 10h à 18h

VeYMerAnGe
VIDE GRENIERS LES AMIS DE PALMARIN

Dimanche 26 juin

Centre-VILLe
VIDE GRENIERS MACINA

Dimanche 26 juin de 7h à 18h

BRADERIES
Mercredis 29 juin et 7 septembre

rue De JeMMAPes
Jemm’aRthi’S

Vendredi 8 et samedi 9 juillet de 16h à 22h
Vendredi 15 et samedi 16 juillet de 16h à 22h

www.arthis57.com

BerGes De MOseLLe
MARCHé PAySAN

Vendredi 2 septembre de 18h à 22h

PLACe De LA LIBertÉ
FêTE FORAINE

samedi 10 au dimanche 25 septembre

VIe AssOCIAtIVe
thÉâtre en BOIs

Centre-VILLe
FESTIVAL JAzzPOTE

Du vendredi 1er au dimanche 10 juillet
www.jazzpote.com

QuArtIer sAInt-FrAnÇOIs
PLACe De L'ÉGLIse nOtre-DAMe

FêTE DE LA SAINT-FIACRE
Du samedi 27 août de 16h à minuit
Diamnche 28 août de 11h à 22h

VeYMerAnGe
ASSOCIATION LES GRANDS CHêNES

PORTES OUVERTES
samedi 3 septembre de 15h à 18h

présentation des activités pour la saison 2016/2017  
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sALLe Du VAL MArIe
CONFéRENCE-DéBAT

« LA MANIPULATION AU QUOTIDIEN »
Vendredi 23 septembre à 20h

Tarif : 15 € (sous réserve)
Inscription : soropthionville@gmail.com

DÉPArt sALLe JeAn BurGer
MARCHE GOURMANDE
Dimanche 25 septembre

marchegourmandethionville.
wordpress.com

MusIQue
Centre-VILLe

FêTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

PArC WILsOn
CONCERTS "LES ESTIVALES"

Dimanches 10 - 17 -24 - 31 juillet
Dimanches 7 - 14 - 21 août

de 15h30 à 17h
organisés par l'Office de Tourisme Portes de France 

en Pays Thionvillois Tourisme - Gratuit

sYnAGOGue De thIOnVILLe
CONCERT TRIO kLEzMER

Dimanche 11 septembre à 15h
organisé par l'association France-Israël 

ADAGIO
adagio.thionville.fr

eVaSiOn, LeS hORmOneS SimOne
1èRE PARTIE « GARANCE »
Mardi 27 septembre à 20h
TP : 17 €, TR : 12 €, Étudiant : 7 €

sPOrt
 

sALLe JeAn BurGer
GALA DE GRS
samedi 25 juin

BerGes De MOseLLe
MOSELLE SPORTS NATURE
Dimanche 26 juin de 9h à 17h

LE TOUR ALTERNATIBA
Mercredi 27 juillet de 10h à 18h

GArChe
FêTE NATIONALE DU CHEVAL

samedi 17 et dimanche 18 septembre

senIOrs
esPACe sAInt-nICOLAs

www.ccas-thionville.fr
REPAS DANSANTS

Mercredis 6 juillet, 7 septembre
et 21 septembre

FêTE DE L'éTé EN MUSIQUE
Mercredi 22 juin de 11h à 17h

SORTIE À L'ANCIEN COUVENT DES
CORDELIERS DANS LA VILLE LES THONS

Mercredi 29 juin

PIQUE-NIQUE INTERGéNéRATIONNEL
À VOLkRANGE

Mercredi 14 septembre

VISITE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 28 septembre en matinée

VIsItes GuIDÉes
 

OFFICe De tOurIsMe
POrtes De FrAnCe en PAYs 

thIOnVILLOIs tOurIsMe
Inscription obligatoire au 03 82 53 33 18

www.thionvilletourisme.fr

THIONVILLE POUR S'AMUSER
Dimanches 10 et 24 juillet, 14 août à 17h30

8,50€ / adulte - 4€ / enfant de 6 à 12 ans

THIONVILLE POUR LES RAOUDIS
    samedi 16 juillet à 15h

Mercredi 3 août à 15h
5,50€ /enfant de 6 à 12 ans - gratuit pour le parent 

accompagnateur. Age minimum : 6 ans

THIONVILLE AU NATUREL
Mercredi 24 août à 15h

5,50€ / adulte - 4€ / enfant de 6 à 12 ans

ChâteAu De LA GrAnGe
VISITES THéMATIQUES 

Dimanches 17 juillet, 21 août et
25 septembre à 15h

Tarif : 8,50 E

hOrAIres D'ÉtÉ
BIBLIOthÈQue MunICIPALe

seCtIOns Jeunesse
et ADuLtes 

Du 5 juillet au 3 septembre la bibliothèque sera 
ouverte du mardi au samedi de 9h à 16h 
y compris durant la pause méridienne.

Elle fermera définitivement ses portes le
5 septembre pour s’installer dans PUZZLE qui 

ouvrira ses portes au public le samedi 1er octobre
Puzzle

1, place André Malraux - 57100 thionville

BIBLIOthÈQue De QuArtIer
De LA Côte Des rOses

Du 5 juillet au 2 septembre la bibliothèque sera 
ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Fermée du 5 septembre au 3 octobre 2016 inclus

MÉDIABus
Arrêt des tournées en juillet, août,

septembre et début octobre
Reprise des tournées le 11 octobre 2016

http://bm-thionville.fr

Centre De LOIsIrs nAutIQues
Ouverture du 13 juin au 4 septembre inclus
Lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche

de 10h à 20h
Mardi de 10h à 21h30
Vendredi de 10h à 22h

 
Fermé pour vidange du 5 septembre

au 18 septembre inclus

CInÉMA LA sCALA
Fermeture annuelle

du 6 juillet au 23 août

www.scala-thionville.fr

GrAnD Jeu COnCOurs
50 BAPtÈMes en MOntGOLFIÈre À GAGner !

Il vous suffit d’envoyer 
- Du 13 Au Le 21 JuIn 2016 -  

un courriel à communication@mairie-thionville.fr
avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, n° de tél.).

Le MerCreDI 22 JuIn, un tIrAGe Au sOrt DÉsIGnerA Les 50 GAGnAnts
dont la liste sera publiée sur le site Internet de la Ville de Thionville 

www.thionville.fr
Tous les renseignements au 03 82 82 25 07

(règlement sur demande)1 - 2 - 3 JUILLET 2016
PLACE DE LA LIBERTÉ
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OuVerture Du sIte
Du lundi au jeudi de 12h à 22h

Les vendredis de 12h à 23h
Les samedis, dimanches et jours fériés

de 10h à 23h

COMMerCes
Bars, restaurants, snacks, food truck,

glaciers, stands confiseries, 
massage thaïs

JeuX POur enFAnts
Jusqu’au 30 juin les mercredis, samedis

et dimanches de 14h à 19h

À partir du 1er juillet du lundi au
vendredi de 14h à 20h et les samedis,
dimanches et jours fériés de 10h à 20h

Bac water bateaux / bulles, trampolines,
structure accrobranche, manèges, pêche aux 

canards, luge d’été, toboggan gonflable.

DÉtentes sPOrtIVes
Du lundi au vendredi inclus de 14h à 18h. 

Les samedis, dimanches et jours fériés
de 9h à 19h

Location de vélos traditionnels 
et à assistance électrique, tandem

A partir du samedi 2 juillet
Les samedis, dimanches et jours fériés

de 14h à 18h
Animations ludiques « Tours de bouée

et banane » sur la Moselle

AnIMAtIOns
CuLtureLLes et

sPOrtIVes
Balades en poneys, grands jeux de la ludothèque, 

brocante de livres, initiation premiers secours

AnIMAtIOns
MusICALes

Vendredi 3 juin de 18h30 à 21h30
Musette et variété

Côté Guinguette - Orchestre « PÔLE POSITION »
Côté Tennis - Orchestre « JEAN TRAINA »

Dimanche 26 juin de 16h à 20h
Musette et variété

Côté Guinguette - Orchestre « MARIA SAMBORA »

Dimanche 3 juillet
Côté Tennis 

Danse country de 15h30 à 17h30
Crooner années 50 et 60 Groupe « TRIO

LOIGEROT » de 18h30 à 20h30

Dimanche 10 juillet de 17h à 20h
Dancing et variété

Côté Guinguette - Groupe « VARIATION »

Mercredi 13 juillet de 23h30 à 1h30
Musique Irlandaise

Côté Guinguette - Groupe « SLIGO »

Dimanche 17 juillet de 17h30 à 19h30
Variété

Côté Tennis - Orchestre Zanella « FABRICE
& CATHERINE »

Dimanche 24 juillet de 17h à 20h
Variété

Côté Guinguette - Groupe « VINCENT
& CYNTHIA »

Dimanche 31 juillet de 17h à 20h
Jazz chanté et dansé

Côté Tennis - Groupe « JUKE-BOX »

Dimanche 7 août de 17h à 20h
Dancing et variété

Côté Tennis - Groupe « VARIATION »

Dimanche 14 août de 16h à 20h
Musette et variété

Côté Guinguette - Orchestre « LES BALROOMS »

Dimanche 21 août de 17h à 20h
Variété

Côté Tennis - Groupe « VINCENT & CYNTHIA »

Vendredi 2 septembre de 18h à 21h
Musette et variété

Côté Guinguette - Orchestre « EDDY MUSIC’S »

Dimanche 11 septembre de 16h30 à 18h30
Musette et variété

Côté Guinguette - Orchestre Zanella « FABRICE
& CATHERINE »

Côté Tennis - Orchestre « MARIA SAMBORA »

RIVE
thionville - rive en fête
8ème édition

DU VENDREDI 3 JUIN
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 

OUVERTURE DU SITE

Du lundi au jeudi de 12h à 22h
Les vendredis de 12h à 23h
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 23h

COMMERCES

Bars, restaurants, snacks, food truck, 
glaciers, stands confiseries, massage 
thaïs

JEUX POUR ENFANTS

Jusqu’au 30 juin les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h
À partir du 1er juillet du lundi au 
vendredi de 14h à 20h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 10h à 20h

Bac water bateaux / bulles, tram-
polines, structure accrobranche, 
manèges, pêche aux canards, luge 
d’été,  toboggan gonflable.

DéTENTES SPORTIVES

Location de vélos traditionnels et à
assistance électrique, tandem
Du lundi au vendredi inclus de 14h à 
18h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 9h à 19h

à partir du samedi 2 juillet

Animations ludiques « Tours de bouée 
et banane » sur la Moselle
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h

ANIMATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES

Balades en poneys, grands jeux de la 
ludothèque, brocante de livres, initiation 
premiers secours, 
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et dimanches de 14h à 19h
À partir du 1er juillet du lundi au 
vendredi de 14h à 20h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 10h à 20h

Bac water bateaux / bulles, tram-
polines, structure accrobranche, 
manèges, pêche aux canards, luge 
d’été,  toboggan gonflable.

DéTENTES SPORTIVES

Location de vélos traditionnels et à
assistance électrique, tandem
Du lundi au vendredi inclus de 14h à 
18h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 9h à 19h

à partir du samedi 2 juillet

Animations ludiques « Tours de bouée 
et banane » sur la Moselle
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h

ANIMATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES

Balades en poneys, grands jeux de la 
ludothèque, brocante de livres, initiation 
premiers secours, 



47



48

E NR I V E

3 juin - 11 septembre
F E T E

THIONVILLE

programme complet : www.thionville.fr


