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P R É S I D E N T
L E  M O T  D U

Chers habitants de la Communauté d’agglomération,

2022 a été une année riche pour notre Communauté d’agglomération. 
Une année de concrétisations de grands projets qui étaient en gestation 
depuis plusieurs années. Le temps des réalisations est long vu de 
l’extérieur mais aucun temps n’est perdu de la décision politique, qu’il 
faut savoir mûrir, à l’inauguration qui révèle au grand jour tout le travail 
mené. Travail d’élaboration des projets, de recherche de financements, 
de lancement des appels d’offres, de travaux… Derrière chaque projet, 
c’est toute une équipe d’hommes et de femmes qui s’active, composée 
d’élus, de fonctionnaires, d’aménageurs, d’entreprises… Je tiens à rendre 
hommage à ces équipes qui font le territoire de demain.

La piscine de Basse-Ham est sans doute le projet le plus emblématique 
de notre action. Elle a ouvert en novembre au public et offre un espace aquatique idéal pour 
les familles et scolaires. Elle vient répondre à un besoin de nos communes de la rive droite ainsi 
qu’aux communes de l’Arc mosellan qui participe à ce projet ce que je veux souligner.

Le P+R de Metzange a lui aussi été inauguré il y a quelques mois en présence notamment du 
Premier Ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Ce parking a trouvé sa pleine mesure avec un 
nombre d’abonnés conséquent. Au-delà d’un parking, cet équipement reflète la place centrale 
de notre territoire Thionville-Fensch dans les relations franco-luxembourgeoises qui ont conduit 
à un cofinancement des deux Etats. 

Autre réalisation importante, la construction d’un Centre technique communautaire, qui offre à 
nos services techniques de nouveaux espaces fonctionnels pour assurer leur tâche. Le bien-être 
de nos agents est une priorité et constitue la base d’un service public de qualité.

Tous ces chantiers et toutes nos actions s’inscrivent dans une logique environnementale forte. 
Nous y accordons une réflexion poussée à travers le Plan Climat Air Energie ou encore la 
convention signée avec l’Agence de l’Eau pour préserver et réactiver nos ressources en eau. 
C’est aussi cet esprit qui nous amène à modifier les collectes des déchets auprès des particuliers 
comme des professionnels. L’objectif étant d’inciter à produire moins de déchets.

Pour poursuivre cet enjeu comme ceux de la mobilité, de l’enseignement supérieur ou encore 
de la santé, notre territoire doit être suffisamment structuré. C’est en ce sens que 2023 verra la 
poursuite de la réflexion sur la création d’une nouvelle Agglomération avec nos voisins du Val 
de Fensch. J’impulse avec Michel Liebgott cette création qui nous donnera les clés de répondre 
au mieux aux défis de demain. Cela doit se faire dans la discussion et la construction autour des 
Maires et des Communes qui restent et resteront l’échelon de base de notre structuration.

2023 s’annonce donc pleine de défis et je sais pouvoir compter sur mes collègues Maires et élus 
pour y répondre.

Je vous souhaite une belle année 2023.

Pierre CUNY
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04/11/2022 05/11/2022

 13/12/2022

26/11/202219/11/2022

29/11/2022

Visite de chantier assainissement Veymerange

Ciné piscine à HAMELYS

Inauguration du Centre Aquatique 
Communautaire HAMELYS

Visite du Relais Petite Enfance  
à la médiathèque de Basse-Ham

Journée des Frontaliers à Géric

Festival du film industriel
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À BASSE-HAM - ILLANGE - KUNTZIG
+ Ordures ménagères : Mardi
+ Emballages : Lundi

À MANOM
+ Ordures ménagères : Lundi
+ Emballages : Mercredi

À TERVILLE
+ Ordures ménagères : Vendredi  
+ Emballages : Jeudi

Ordures ménagères 

: Lundi  

: Mardi  

: Jeudi  

: Vendredi  

À YUTZ

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

+ Emballages : Mercredi

Dès le lundi 2 janvier 2023

Pourquoi ?
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Ordures ménagères 

Quelque soit votre commune ou secteur, si vous êtes en apport 
volontaire, vous n’êtes pas concernés par le changement des jours 

de collecte et de fréquence

Retrouvez votre secteur de collecte  
sur une carte interactive sur
agglo-thionville.fr > vivre-habiter >
gestion-des-dechets > collectes

LES COMMUNES DU PLATEAU SONT DÉJA CONCERNÉES PAR CETTE 
FRÉQUENCE

Rappel des jours de collecte

+ Ordures ménagères : Lundi  
+ Emballages : Vendredi

À GARCHE KOEKING

+ Ordures ménagères : Mardi  
+ Emballages : Jeudi

À ELANGE

À OEUTRANGE
+ Biodéchets : Lundi
+ Ordures ménagères : Jeudi
+ Emballages : Vendredi

+ Ordures ménagères : Jeudi
+ Emballages : Vendredi

À BEUVANGE, METZANGE ET VOLKRANGE
+ Ordures ménagères : Vendredi  
+ Emballages : Jeudi

À VEYMERANGE

: Lundi  

+ Ordures ménagères : 

: Mardi  

: Mardi  et Vendredi

: Jeudi  

: Vendredi  

À THIONVILLE

Secteur 1 Secteur 5

Secteur 2 Secteur 6

Secteur 3 Secteur 7

Secteur 4 Secteur 8

Hypercentre

+ Emballages : Mercredi
Secteur 7+ Biodéchets : Lundi

FONTOY
+ Ordures ménagères : Mercredi
+ Emballages : Jeudi

ANGEVILLERS
+ Biodéchets : Lundi
+ Ordures ménagères : Mardi
+ Emballages : Vendredi

TRESSANGE
+ Ordures ménagères : Lundi
+ Emballages : Vendredi

ROCHONVILLERS
+ Ordures ménagères : Mardi
+ Emballages : Vendredi

HAVANGE -  LOMMERANGE
+ Ordures ménagères : Mardi
+ Emballages : Jeudi
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Après les premiers effets du bouleversement climatique que nous avons connus cet été, une crise 
énergétique a pris le relais, laissant présager un hiver difficile. Afin de permettre à tous de passer la 
saison froide dans les meilleures conditions possibles, l’Etat a instauré un plan de sobriété énergétique. 
En tant qu’acteur public, la Communauté d’Agglomération organise son intervention tout en poursuivant 
les actions inscrites dans son plan climat. 
Instauré par l’Etat, l’objectif du plan de sobriété énergétique 
est de réduire de 10% notre consommation d’ici 2024. Des 
mesures d’économies d’énergie utiles pour le passage de 
l’hiver, mais aussi et surtout indispensables pour garantir notre 
indépendance énergétique dans la durée et atteindre notre 
objectif de neutralité carbone (réduction de la consommation 
de 40% d’ici 2050). La mobilisation générale en faveur de 
la sobriété énergétique est la meilleure réponse aux crises 
énergétique et climatique que nous traversons.

Parmi les actions qu’elle a engagées, la Communauté 
d’Agglomération vient de signer une charte Ecowatt. Porté par 
RTE et l’ADEME, Ecowatt est un dispositif citoyen qui permet 
aux Français, aux entreprises et aux acteurs publics d’adopter 
une consommation d’énergie responsable et de contribuer ainsi 
à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le 
niveau d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs 
et le niveau de consommation, région par région.

A chaque instant, des signaux clairs guident les citoyens 
pour adopter les bons gestes afin de limiter la consommation 
d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les périodes où les 
Français sont appelés à réduire ou décaler leur consommation 
d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.

En signant cette charte, la Communauté d’Agglomération s’est 
engagée en tant que gestionnaire à modérer sa consommation 

d’électricité pendant les pics de consommation (signal orange 
et rouge) mais aussi de conduire des actions de sensibilisation 
sur le territoire et auprès de ses agents.

Ce dispositif s’adresse à tous, rendez-vous sur : 
www.monecowatt.fr. 

Si vous souhaitez être informé de cette météo de l’électricité 
et agir sur votre consommation, rien de plus simple : inscrivez-
vous à l’alerte vigilance coupure sur le site.

Pour une action durable
Depuis 2011, la Communauté d’Agglomération porte un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Il s’agit d’un 
projet territorial de transition énergétique et écologique qui 
a plusieurs objectifs : la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), l’adaptation du territoire aux effets du 
changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air. 

Le PCAET fixe des objectifs, définit un plan d’actions et met 
en place un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 
En parallèle, d’autres actions sont établies afin de compléter 
et de répondre rapidement à l’objectif visé et ce, dans tous 
les domaines de compétences de l’agglomération : collecte 
et traitement des déchets, eau et assainissement, éclairage 
public et voiries, bâtiments communautaires et moyens 
matériels.

Un plan, quinze mesures

Le plan de sobriété énergétique déployé au niveau national contient 15 mesures phares, proposant des solutions pour toutes les 
consommations : chauffage, éclairage, outils numériques… Il s’articule autour de petits gestes mais également autour d’actions 
plus massives, applicables à tous. Il invite à plus de sobriété pour un Etat exemplaire dans les bâtiments, nos mobilités, dans 
le sport, dans les entreprises et les collectivités territoriales. Il instaure également un accompagnement des Français. Pour 
consulter ce plan, veuillez vous rendre sur le site officiel du gouvernement (ecologie.gouv.fr). 
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LOGEMENTS ÉTUDIANTS : 
PLUSIEURS PROJETS EN GESTATION 
Alors que notre territoire connait un étoffement conséquent de son offre de formations et de ses filières 
d’enseignement, la Communauté d’Agglomération estime à 250 le nombre de logements nécessaires à 
court terme pour pouvoir accueillir les futurs étudiant, davantage à plus long terme.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES 
ÉTUDIANTS MAIS PAS QUE…

Quel dynamisme ! En quelques années, la ZAC Cormontaigne est devenue un véritable pôle de formation où les établissements 
se développent, attirant sur le site un nombre conséquents d’étudiants et d’apprentis. Si en 2021, on comptait plus de 1 100 
apprenants, leur nombre a sensiblement augmenté à la rentrée 2022 avec l’ouverture de nouvelles filières à l’UIMM mais aussi 
à l’Institut de Soudure et à l’IUT Thionville-Yutz. Le futur campus Saint-Vincent de Paul dont l’ouverture est programmée pour 
septembre 2023 en prévoit pour sa part une centaine, répartis sur sa filière DNMADE et son DTS d’imagerie médicale. 

Alors qu’il existe une offre étudiante en matière de logements essentiellement concentrée sur Thionville et Yutz (logements 
CROUS à Cormontaigne, Terrasses de Province à Yutz, Résidence Sainte Madeleine…), la Communauté d’Agglomération s’est 
engagée dans la reconstruction d’une résidence sociale jeunes actifs et étudiants ADOMA de CDC Habitat. Située sur le ban 
communal de Thionville, cette résidence sera complètement modernisée et rénovée et verra la réalisation de 64 nouveaux 
logements étudiants meublés et individuels, à l’horizon 2025.

Sur la ZAC Meilbourg, le groupe Habiter prévoit la réalisation de deux immeubles de 95 logements chacun, pour une offre de 
services à destination des jeunes actifs et des étudiants. 

La mixité sociale est privilégiée dans ces deux projets afin de permettre aux différents profils de trouver leur compte. Cette 
offre viendra renforcer l’attractivité de l’IUT et du campus, notamment pour les étudiants qui viendraient de plus loin ou pour 
enseignants en déplacement dans le cadre d’un projet de recherche

Vous êtes étudiant(e) et vous résidez à Thionville pour y poursuivre votre cursus ? Savez-vous que vous pouvez bénéficier de la 
gratuité des transports sur les lignes du réseau Citéline grâce au partenariat qui unit la Ville de Thionville au SMiTU ? Pour cela, 
vous devez faire valider vos droits annuels par la mairie, puis vous rendre dans une boutique Citéline (à Florange ou à Thionville) 
pour obtenir votre titre de transport, selon les conditions générales de vente en vigueur sur le réseau Citéline.

Ce privilège accordé par la Ville concerne également les 
personnes âgées imposables de plus de 65 ans et les 
personnes invalides à un taux minimum de 80% recensés 
dans le fichier des ayants droit de la Ville de Thionville.

Les titres concernés par la prise en charge du paiement 
par la Ville sont tous les titres classés, au sein de la grille 
tarifaire du SMiTU :
 ❯  Passe Jeun’s mensuel pour les étudiants ;
 ❯  Pass Senior mensuel et annuel pour les seniors 

imposables de plus de 65 ans ;
 ❯  Pass Mouv mensuel ou annuel pour les personnes à 

mobilité réduite avec un taux d’invalidité supérieur ou 
égal à 80 %.
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Vous êtes bachelier ou futur bachelier et vous cherchez une formation professionnelle de qualité sur le 
territoire ? L’université de Lorraine, IUT Thionville-Yutz, vous invite à ses journées portes ouvertes samedi 
28 janvier 2023 de 9h à 15h sur le site de l’Espace Cormontaigne. 
Vous y découvrirez l’offre de formation de ses 4 départements 
(Bachelor Universitaire de Technologie – BUT & Licence 
Professionnelle – LP) :

 ❯ Génie Biologique (GB) 
 ❯ Génie Industriel et Maintenance (GIM) 
 ❯ Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
 ❯ Techniques de Commercialisation (TC)

L’ensemble des LP et les 4 BUT sont ouverts à l’alternance.

Les contenus de formation de chaque diplôme répondent à 
des besoins du territoire et aux métiers porteurs du bassin. 
Ceci assure d’ores et déjà un taux qualitatif d’insertion 
professionnelle à l’issue des formations (plus de 80%). 

L’IUT Thionville-Yutz, campus universitaire à part entière, 
est doté d’une plateforme de recherche, de transfert 
de technologie et d’innovation (PRTI) qui accueille des 
doctorants et des enseignants-chercheurs de la composante. 
Les recherches menées sur site garantissent le maintien d’une 
formation à la pointe dans un monde en constante évolution.

Organisées à chaque début d’année, les journées portes 
ouvertes de l’IUT sont l’occasion de rencontrer les étudiants 
et les équipes pédagogiques, administratives et techniques, 
de découvrir l’établissement grâce aux visites guidées des 
espaces d’apprentissage (salle de e-commerce, ateliers en 
GIM, laboratoires en GB, espaces de co-working, bibliothèque 
universitaire) et de rencontrer les partenaires de la vie 
étudiante locale : le Bureau des Etudiants Thionville-Yutz 
(BETY), le CROUS et APOLOJ (logement), les organismes 
de certification (COFREND), les Centres de Formation des 
Apprentis (CFA pour l’alternance), le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 57 (SDIS 57) et le Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives (SUAPS).

Un acte symbolique. La cérémonie de la première planche qui 
s’est déroulée jeudi 15 décembre à côté de l’IUT Thionville-Yutz, 
sur le site Cormontaigne, a permis aux élus et aux forces vives 
du territoire de mieux se rendre compte de la qualité d’un projet 
tout aussi innovant que durable. 

Rappelons que le futur campus accueillera une centaine 
d’étudiants répartis en deux sections :

 ❯  Le DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) d’imagerie 
médicale ;
 ❯  Le DNMADE (Diplôme national des Métiers d’Art et du 

Design), doté d’une spécialisation « numérique assortie 
innovation sociale et solidaire » unique dans l’académie.

D’un point de vue environnemental, l’équipement répondra 
point par point, aux exigences en vigueur, avec l’adoption de 
matériaux durables (ossature bois) et très peu énergivores.

PREMIÈRE PLANCHE 
POSÉE POUR  
LE CAMPUS ST-VINCENT 
DE PAUL

PORTES OUVERTES
 À L’IUT THIONVILLE-YUTZ

SAMEDI 28 JANVIER 2023 - 9H/15H

Visitez le campus

Rencontrez les étudiants 
et les équipes pédagogiques

Découvrez la vie universitaire

u2l.fr/jpo
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LANCEMENT DES TRAVAUX D’ACCÈS, PRÉLUDE À 
LA CONSTRUCTION DE L’ABATTOIR 
Un abattoir dans le nord mosellan ? On en parle depuis plus de 10 ans. Porté par la SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) du Pôle agro-alimentaire Transfrontalier Nord Lorrain, le projet vient d’entrer dans sa 
phase opérationnelle, avec la réalisation des travaux préparatoires : route d’accès, réseaux secs et humides. 
Nous avons rencontré Norbert Handrick, président de la structure afin de faire un point sur le dossier.

Journal de l’Agglo : Monsieur Handrick, le projet d’abattoir 
est en train de devenir réalité. Pouvez-vous nous en rappeler 
les grandes étapes ?
Norbert Handrick : Le projet de construire un abattoir en 
Moselle Nord a émergé en 2011 avec la fermeture des chaînes 
d’abattage d’ovins, de caprins et de porcins de Metz. Cela a 
contraint les éleveurs du secteur à acheminer leurs bêtes vers 
la Moselle-Est (Sarrebourg), mais aussi vers l’Allemagne et le 
Grand-Duché ce qui, d’un point de vue du bien-être animal, 
mais aussi économique (flambée des prix du carburant) et 
administratif (pour le passage des frontières) est apparu 
comme autant de difficultés supplémentaires.
La Communauté de Communes de Cattenom et Environs a 
entendu l’appel de plusieurs éleveurs et a accepté de porter 
un tel projet (en partenariat avec d’autres intercommunalités). 
Cependant, le dossier n’a pas pu aboutir, et cela pour deux 
raisons principales : l’absence de terrain disponible sur le 
périmètre défini et la faible rentabilité économique du projet tel 
qu’il était alors présenté. 
Nous nous sommes alors tournés vers la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – Thionville qui, suite à 
l’élection de Pierre Cuny comme président, a missionné Jean-
Charles Louis, adjoint au maire de Thionville et président  
d’E-Log’In4 pour accompagner notre démarche. Parallèlement, 
une coopérative luxembourgeoise (Convis) a commencé à 
s’intéresser à notre projet et nos prospections se sont élargies 
au-delà du territoire initial, jusquà Boulay, le Sud de Metz, 
Bouzonville et le Pays-Haut. L’étude de faisabilité a révélé un 
vrai potentiel de rentabilité en terme d’abattage sur le nouveau 
périmètre sondé. Notre choix d’implantation s’est finalement 
porté sur le site d’Europort où de grands projets sont en phase 
de réalisation. 

JDA : Quelle place pour les éleveurs dans ce projet ?
N.H. : La structure juridique que nous avons choisie pour l’abattoir 
est celle d’une SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
Les éleveurs y sont majoritaires, détenant 65 % des parts. Les 
9 collectivités territoriales (6 du Nord mosellan et 3 de Meurthe 
et Moselle) dont la Communauté d’Agglomération Portes de 
France – Thionville, sont engagées financièrement, avec 25 % 
des parts. Les associations, la Fédération des chasseurs, des 
syndicats professionnels, des entrepreneurs, des commerçants 
et des particuliers représentent les autres participations. La 
dimension transfrontalière de l’abattoir devrait apporter une 
plus-value, notamment avec la présence de Convis parmi nos 
actionnaires. Cette coopérative luxembourgeoise rassemble à 
elle seule 800 adhérents !

JDA : Pouvez-vous nous décrire le futur abattoir?
N.H. : En termes d’équipements, l’abattoir sera multi-espèces 
et s’étendra sur une surface de 2 000 m2. Il disposera d’une 
bouverie, sorte d’écurie où les animaux pourront boire et 
se reposer, de deux chaines d’abattage, l’une réservée aux 
gros bovins, l’autre aux porcs et aux moutons. On y trouvera 
également des chambres froides, de ressuyage et de 
maturation, des ateliers de découpe, de transformation et de 
conditionnement ainsi qu’une zone spécifique et éloignée des 
autres, pour le traitement du gibier et des animaux accidentés. 
Par la suite, nous souhaitons que l’abattoir appelle d’autres 
projets. Une partie des 22 000 m2 de foncier encore disponible 
sera par exemple destinée à un projet d’extension, avec la 
construction d’un abattoir pour volailles. L’abattoir pourra 
également permettre aux éleveurs d’approvisionner les circuits 
courts, voire la restauration hors domicile. Les possibilités de 
valorisation de la viande produite dans le territoire seront 
nombreuses. 

JDA : La période mouvementée que l’on vit depuis quelques 
mois a-t-elle des répercussions sur le déroulé du projet ?
N.H. : Au-delà de la crise sanitaire liée au Covid qui a un peu 
ralenti l’avancée du dossier, il aura fallu tenir compte de la 
hausse des coûts des matières premières et des équipements 
et revoir nos études prévisionnelles en matière de financement. 
De même, vu le peu d’entreprises spécialisées dans le domaine 
de l’abattage, nous avons été contraints d’ouvrir les appels 
d’offre des lots concernant la bouverie et le process à des 
entreprises étrangères d’Europe, ce qui a alourdi le processus 
d’appel d’offre. 
En revanche, pour tout ce qui concerne le gros œuvre, la 
maçonnerie, le VRD…, soit la moitié des lots, nous avons veillé à 
travailler avec des entreprises locales.

JDA : Où en êtes-vous en matière de recrutement ?
N.H. : La prochaine étape sera, après le bouclage du volet 
financier, le recrutement d’un directeur puis de six salariés 
qualifiés. Nous recherchons des personnes à la fois compétentes 
et polyvalentes capables, selon les volumes acheminés d’osciller 
entre l’abattage et à la découpe/transformation. Nous devrons 
être irréprochables en répondant parfaitement aux besoins des 
éleveurs, de façon à fidéliser une clientèle qui a parfois pris ses 
habitudes ailleurs. 

Avis aux professionnels intéressés.
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A31

Vers Luxembourg

Thionville

ZAC Metzange-Buchel
La Zone artisanales des Terres rouges, située sur la ZAC Metzange-Buchel, s’apprête à 
accueillir trois nouvelles entreprises :

 ❯  BULUT : société luxembourgeoise spécialisée depuis plus de 10 ans dans la 
rénovation et la construction de maisons et de bâtiments (plâtrerie, carrelage et 
fenêtres), BULUT prévoit d’acquérir un terrain de 1 783 m2 pour y développer une 
entité sur le territoire français et réaliser un bâtiment comprenant une zone atelier 
(découpe carrelage/assemblage menuiserie) et une zone de bureaux doté d’un 
coin cuisine et de sanitaires à l’usage du personnel. Cette implantation permettra la 
création de 4 emplois d’ici les prochaines semaines. 

 ❯  FORMAT : implantée à Niederanven au Luxembourg, la société FORMAT prévoit de 
construire sur une superficie de 11 000 m2, un centre de logistique et de maintenance 
de ses produits, projet impliquant l’embauche de 5 personnes. FORMAT est 
spécialisée dans la construction et la conception de stands pour l’événementiel 
professionnel. Selon le calendrier prévisionnel, la société organisera les travaux 
en deux phases : dans un premier temps, il s’agira de construire un bâtiment R + 1 
d’environ 3 300 m2, incluant un espace de bureau de 450 m2. Quelques années 
après l’ouverture de la société, une extension de 2 500 m2 sera réalisée dans le 
prolongement du bâtiment initial.

 ❯  ARROW BALL : Société familiale créée en 1996 Arrow Ball est installée au 
Luxembourg mais aussi à Illange sur le parc d’activité Beau Vallon. L’accroissement 
de son activité l’a conduite à prospecter pour trouver un terrain plus spacieux. 
Son choix s’est ainsi porté sur la zone artisanale des Terres rouges où elle projette 
d’acquérir un terrain de plus de 3 000 m2 pour y construire un bâtiment de 900 m2, 
dont 100 m2 de bureaux et 750 m2 d’espaces réservés au stockage du matériel. 
La société Arrow Ball est spécialisée dans les produits d’hygiène écologiques, 
l’emballage alimentaire et le matériel de cuisine. Ce projet de construction devrait 
accueillir les 5 personnes actuellement salariées de l’entreprise, effectif complété 
par la création de 5 à 8 postes dans les 5 prochaines années. 

ZAC Meilbourg
Alors que les besoins en matière d’hébergement touristique ou professionnel ne 
cessent d’augmenter, le Groupe Edouard Denis prévoit la réalisation d’un complexe 
hôtelier d’environ 124 chambres de catégorie 3 étoiles « plus » sur la ZAC Meilbourg. 
L’établissement sera complété par un restaurant de 90 à 120 couverts par jour en 
semaine hors petit-déjeuner. Dès la première année, une vingtaine d’emplois à temps 
complet devraient être créés.

Le développement de ce projet 
au cœur de notre territoire 
frontalier, le long de l’axe 
européen incontournable qu’est 
l’A31, répond à des besoins 
identifiés et constitue de 
surcroit une réelle opportunité 
en terme touristique, source de 
retombées économiques.
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DU NOUVEAU SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 
Le développement économique fait partie des compétences de la Communauté d’Agglomération. En ce 
début d’année, nous vous proposons de passer en revue les nouvelles installations d’entreprises sur les 
zones d’activités communautaires. 

Yutz

Basse-Ham

A31

Vers Metz

ZAC Kickelsberg
L’auto-école Gamberoni de Thionville prévoit d’acquérir 
un terrain de 2 500 m2 à Basse-Ham, sur la ZAC du 
Kickelsberg pour y implanter une piste d’entraînement 
pour l’apprentissage de la conduite à moto.  

ZAC Actypole
Installée sur la ZAC Actypole de Yutz, la société 
DUFERCO consacre ses activités au négoce 
de produits métallurgiques et sidérurgiques. 
Alors qu’elle souhaite étendre son activité 
de stockage, de transformation et de négoce 
de produits en acier longs et éventuellement 
accueillir d’autres sociétés, dans ce qu’on 
appelle un hôtel d’entreprises, elle vient 
d’acquérir plusieurs lots. Elle prévoit d’y 
construire dans un premier temps, un bâtiment 
de 10 000 m2 ainsi que le déploiement d’un parc 
photovoltaïque. Tous les approvisionnements 
sur le site seront envisagés par le rail de 
façon à limiter le trafic poids lourds. Dans un 
second temps, DUFERCO envisage la création 
de l’Espace DuferMoselle, projet qui a pour 
vocation d’accueillir des sociétés industrielles 
ou artisanales sur une surface bâtie qualitative 
d’environ 8 000 m2. 



12

TH
I’P

I

2023 : UN THI’PI EN PLEINE MÉTAMORPHOSE ! 
Jusqu’alors porté par la Communauté d’Agglomération, le pôle numérique THI PI est devenu une porte 
d’entrée privilégiée de l’écosystème transfrontalier de l’innovation, du numérique et de l’entrepreneuriat. 
En ce début d’année, il connaît une évolution avec sa transformation en association et l’entrée de plusieurs 
communauté de communes et entreprises dans sa gouvernance. 

Voilà, c’est acté. Le pôle numérique communautaire THI’PI 
vient de rejoindre officiellement le giron des associations avec 
un nouveau nom : « l’association THI’PI ». 

Si cela n’impacte en rien sa vocation d’origine, cela implique 
une plus grande autonomie pour le pôle numérique qui pourra 
ainsi mieux répondre aux besoins des entrepreneurs. 

Le THI’PI dispose également de nouveaux statuts et d’une 
nouvelle forme de gouvernance, avec la collaboration de 
4  catégories de membres : membres fondateurs (créateurs 
et signataires des statuts), adhérents actifs (participent au 
fonctionnement), usagers (résidents du THI’PI) et bienfaiteurs 
(soutien financier). Parmi les onze membres fondateurs on 
compte les Communautés d’agglomération Portes de France 
– Thionville et Val de Fensch, les Communautés de communes 
du Pays Haut Val d’Alzette, de Cattenom et environs et de l’Arc 
mosellan, l’IUT de Thionville-Yutz, Entreprendre en Lorraine 
Nord (ELN), ArcelorMittal, le CNPE (centrale nucléaire de 
Cattenom), Thyssenkrupp Presta France SAS et le cabinet 
Lereboulet. 

Qu’on se rassure toutefois : les résidents du THI’PI deviendront 
membres-usagers et adhèrent à l’association. Les services 
proposés resteront les mêmes et les visiteurs auront le choix 
d’adhérer ou non à l’association. Enfin, la Communauté 
d’agglomération continue de subventionner l’association à la 
même hauteur que les années précédentes.

Un départ, deux arrivées
Un changement n’arrive jamais seul ! L’évolution du pôle 
numérique coïncide avec l’arrivée de deux nouveaux 
collaborateurs : Joris Marchionni, 32 ans, chargé de 
communication et Thomas Rung, 47 ans, chargé de mission 
innovation. Tous deux possèdent une expérience significative 
dans le numérique et comptent bien développer la dynamique 
impulsée par l’ancienne directrice, Florence Christmann, 
récemment partie pour de nouveaux horizons professionnels. 
A son poste figure désormais Jessica Lopez. 

Une dynamique orientée vers l’innovation
Rappelons que depuis sa création, le THI’PI a accompagné de 
nombreux projets en mettant en place une aide sur mesure 
avec un soutien logistique de qualité et la mise à disposition 
de l’espace de travail du pôle numérique. Il a également 
assuré l’organisation d’événements numériques phares dont 
MeeTHI’ng (speed dating entre start-ups et entreprises du 
territoire), villages start-ups au Salon à l’Envers, le premier 
hackathon mosellan : #HackingThionville, Les Femmes 
dans l’Entrepreneuriat... et plus récemment a participé aux 
Premières Rencontres Cyber du Grand-Est en partenariat 
avec ArceloMittal France et ELN.
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EHAMELYS : IMMERSION DANS LES COULISSES DE 
LA NOUVELLE PISCINE 
Seulement quelques jours après son ouverture officielle, le nouveau centre aquatique situé à Basse-Ham 
s’affiche déjà comme LE bâtiment sportif communautaire de l’année. Accompagnés de son directeur, 
Monsieur Hervé Marchetto, nous avons franchi son seuil pour prendre la température. Voici ce qui, au-delà 
de son architecture, nous a le plus séduit chez Hamelys....

Pratique plurielle…
A chaque piscine communautaire, sa dominante ! Si celle de 
Thionville est plutôt orientée « entrainement et compétition », 
la nouvelle piscine de Basse-Ham se veut « tout âge », 
«  toute pratique pour tout public ». Apprentissage scolaire 
ou individuel de la natation, remise en forme, pratique de la 
natation en club ou en solitaire, loisirs et détente en famille… A 
l’usager de choisir son type d’activité. Sur place, des pentagliss, 
des toboggans sensation, des jeux d’eau, une rivière à contre-
courant, un espace bien-être avec hamman, spa, grotte de sel, 
douches sensorielles, trois bassins (natation, apprentissage 
et cours, bassin nordique)... Bref, voilà à votre disposition, de 
quoi passer un bon moment. 

Particularité de l’établissement, la salle de musculation 
et les cours de fitness dispensés à l’étage par la tonique et 
méthodique Béatrice Goualch ! Une chose est sûre : vous en 
ressortirez reboosté !

…et inclusive
Les personnes à mobilité réduite peuvent quant à elles circuler 
et pratiquer en toute sécurité au sein de l’établissement grâce 
à la présence de nombreux équipements adaptés à leurs 
spécificités. On trouve ainsi dès l’entrée, un comptoir doté d’un 
micro pour les malentendants et d’une tablette à niveau pour 
les fauteuils roulants, des cabines de change et des sanitaires 
équipés, un ascenseur, une mise à l’eau en bord de piscine, 
des zones élargies pour le passage d’un fauteuil (jeux d’eau). 
Tous les casiers sont accessibles aux personnes mal voyantes 
(incrustation en braille). L’ATH (Association Thionvilloise de 
Handisport) a d’ailleurs élu domicile au sein de l’établissement 
pour ses entraînements.  

Un vivier de maîtres-nageurs sauveteurs
Qu’il s’agisse de Clément, Victor, Amandine, Margaux, 
Romuald, Gaby, Maxime ou Flavien… La piscine de Basse-
Ham peut compter sur ses huit maitres-nageurs, issus pour 
nombre d’entre eux de l’emblématique Sporting Club de 
Thionville et formés sur place au métier. « Nous avons la 
chance d’être un centre national de formation de maîtres-
nageurs. Aussi, les piscines communautaires ne sont pas 
concernées par la pénurie de maîtres-nageurs que connait 
actuellement le territoire français », explique Hervé Marchetto. 
Le BPJEPS, formation de 10 mois, est assuré en apprentissage 
par la FNMNS (Fédération Nationale des Maîtres-nageurs 
sauveteurs), dans le cadre d’un partenariat scellé avec la 
Communauté d’Agglomération. A chaque promotion, ce 
sont une vingtaine de stagiaires qui sortent formés, le taux 
de réussite approchant les 100 %. Désormais, les cours et les 
stages seront répartis sur les structures de Basse-Ham et 
Thionville.

 PREMIERS PAS, PREMIERS CHIFFRES
Personnel : une équipe au complet :

 ❯ 1 directeur ;
 ❯ 8 maîtres-nageurs ;
 ❯ 2 agents de caisse ;
 ❯ 1 coach sportif (salle musculation et fitness) ;
 ❯ 6 agents de service de nettoyage ;
 ❯ 2 agents de sécurité ou plus selon la saison. 

Fréquentation 
 ❯  Capacité max. d’accueil : 991 personnes en instantané ; 
 ❯ 1er jour d’ouverture (14h-21h30) : plus de 300 entrées ;
 ❯  Record du nb d’entrée : dimanche 13 novembre : 661.

Animations 
 ❯ 48 animations par semaine ;
 ❯ Salle de musculation : 15 agrées ; 11 vélos de spinning ;
 ❯ 15 activités fitness ; 
 ❯ 84 classes de primaires dont celles de l’Arc-Mosellan ;
 ❯  20 classes de 3 collèges (Yutz, Kédange-sur-Canner 

et Guénange) ; 

Les associations
 ❯ TRITYC, club de triathlon ;
 ❯ Kayak-club de Yutz ;
 ❯ Association Thionvilloise de Handisport (ATH) ;
 ❯ Sporting Club de Thionville (SCT).
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ASSAINISSEMENT : POINT TRAVAUX
En matière d’assainissement, la Communauté d’Agglomération a pour vocation principale de raccorder 
l’ensemble des communes à un réseau de collecte des eaux usées performant, de lutter contre les 
inondations tout en assurant la maintenance des installations. 

En ce début d’année 2023, plusieurs chantiers ont démarré ou sont en phase de finition.

Rue de l’Etoile – Veymerange : remplacement du collecteur 
pluvial
La rue de l’Etoile est dotée d’un réseau unitaire comportant un 
conduit unique pour acheminer les eaux pluviales et les eaux 
usées. Ce dispositif, encore majoritaire dans de nombreuses 
communes, présente l’inconvénient de surcharger les débits 
en direction des stations d’épuration. L’entreprise SADE a 
donc été missionnée pour déconnecter le réseau d’eaux 
pluviales et d’en créer un nouveau sur une longueur de 
600 mètres. Il sera envoyé par voie gravitationnelle vers le 
ruisseau, de façon que seules les eaux usées seront dirigées 
vers la station.

Le montant des travaux s’élève à 177 500 € pour une durée 
de 6 semaines.

Avenue de Nieppe – Basse-Ham : réfection du poste de 
refoulement
Les équipes de l’entreprise ALTECO-TP de Trémery s’affairent 
à remplacer le poste de relevage de l’avenue de Nieppe. En 
très mauvais état, l’ouvrage a subi les affres du temps et de 
l’H2S, gaz extrêmement corrosif et toxique, adepte des eaux 
stagnantes. Trois mois de travaux seront nécessaires pour ce 
chantier dont le montant a été estimé à 110 000 €. 

Programme d’action sur la Kissel
De 2008 à 2011, un programme d’actions global sur la Kissel et 
ses affluents a été porté par l’ancien Syndicat Intercommunal 
de Curage de Cattenom et Environs. Parmi les solutions 
préconisées à l’époque seulement certaines d’entre elles 
ont été réalisées comme le traitement de la ripisylve, des 
plantations, l’aménagement d’un lit mineur, des travaux 
d’aménagements de berge, un ouvrage de décharge vers la 
Moselle.

Aujourd’hui, le souhait de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France Thionville est de poursuivre les efforts 

accomplis en 2011, afin d’atteindre les objectifs fixés par la 
Directive Cadre. Plusieurs interventions sont donc prévues 
sur la Kissel et son affluent le Wampich, afin de restaurer 
et de valoriser les qualités biologiques, paysagères et 
hydrauliques des deux cours d’eau. Les actions porteront sur 
l’hydromorphologie (diversification des écoulements, déblais 
remblais), sur la ripisylve (réfection des berges et des arbres qui 
la bordent), sur les ouvrages (effacement ou remplacement). 
Des clôtures et des abreuvoirs seront installés. 
L’aménagement de ces cours d’eau présente différents 
objectifs :

 ❯ Rétablir la continuité écologique
 ❯  Redonner au cours d’eau un profil naturel
 ❯ Augmenter les potentialités écologiques du milieu
 ❯  Réduire les risques liés à l’érosion de berge sur les 

secteurs à enjeux
 ❯ Favoriser la filtration des polluants, l’autoépuration
 ❯ Entretenir la végétation en place
 ❯ Redonner un aspect paysager intéressant au cours d’eau
 ❯ Améliorer le fonctionnement global du cours d’eau

L’étang Tilly – Yutz : réfection d’un fossé
Au sein du quartier de Yutz-Cité, la majorité du réseau est 
unitaire, ayant pour conséquence sa saturation et parfois la 
surverse des postes en cas de pluie. L’entreprise HTP a donc été 
chargée de déconnecter les eaux pluviales et de ruissellement 
qui transitent vers la rue de Bordeaux et de les acheminer vers 
l’étang Tilly par le biais d’un ruisseau qu’il s’agit de restaurer 
sur plus d’un kilomètre. Les pentes seront favorisées de façon 
à faciliter la circulation des eaux de ruissellement. Le chantier 
a débuté au mois de novembre pour une durée d’un mois. 
Coût des travaux : 40 000 €.
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TERRITOIRE  
Saint-Joseph retrouve ses couleurs
En charge de l’entretien des édifices de culte du territoire, la 
Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville 
a entrepris une campagne de travaux de réfection à l’église 
Saint-Joseph de Yutz. Le chantier qui a démarré à la mi-
septembre pour une durée de trois mois, a pour ambition 
d’apporter une nouvelle jeunesse à un bâtiment dont la 
construction remonte à l’année 1965. Réalisés par l’entreprise 
Protect Façades, les travaux portent sur plusieurs points :

 ❯  Le ravalement des façades ;
 ❯  La réparation des bétons éclatés avec passivation des 

aciers ;

 ❯  Le traitement et la mise en peinture des chenaux 
métalliques ;
 ❯  Le traitement et mise en peinture des garde-corps 

métallique ;
 ❯  Le traitement et mise en peinture ou lasure des porte 

extérieur bois ;
 ❯  Le nettoyage des vitraux.

Le montant des travaux a été estimé à 52 477 €.

Préservons nos clochers !
Elément architectural central d’une église mais aussi repère dans 
le paysage, le clocher continue de rythmer nos journées. Au cours 
de l’année 2022, la Communauté d’agglomération a entrepris une 
série de travaux de réfection ou de remplacement sur ces objets à la 
valeur intemporelle :

 ❯  Havange : sécurisation des cloches/usures par le remplacement 
de 2 battants 1 677,90 €
 ❯  Oeutrange : changement du coffret de commande des cloches 

(4ème génération : plus de pièces détachées) : 2 107 €
 ❯  Rochonvillers : remplacement de la volée et tintement 

cloche 2 : 2 324 €
 ❯  Eglise de Kuntzig : remplacement du mouton de la cloche 2 : 

2406 €
 ❯  Eglise de Terville : Moteur du glas pour 1 406 €

Nouveaux bancs, nouveaux planchers
La chapelle de Bure peut désormais accueillir ses fidèles dans les 
meilleures conditions possibles, avec le remplacement de ses bancs 
et la réfection du plancher. Le chantier, qui a duré 3 mois, a été réalisé 
par la société Di Philippo pour un montant de 7 197 €. 

Du chauffage à la synagogue
Bonne nouvelle en ce début d’hiver ! La Communauté 
d’Agglomération vient de procéder au remplacement de l’ancienne 
chaudière de la synagogue de Thionville par une chaudière à 
condensation, plus performante et moins énergivore pour un 
montant de 41 512 €. Somme qui a également permis de mettre en 
conformité la chaufferie. 
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COPROPRIÉTÉS  
Le Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) est un 
dispositif départemental en faveur des copropriétés fragiles. 
Ce programme, à l’initiative du Département de la Moselle, 
est confié à l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de la Moselle. Il est cofinancé par le Département 
et l’Anah.

Le POPAC Moselle Copropriétés accompagne des copropriétés 
présentant des signes de fragilité et des problèmes d’ordre 
structurel avant qu’ils ne deviennent trop importants. C’est 
un service gratuit, neutre et objectif. Il intervient aussi sur 
la gouvernance de la copropriété afin que les décisions 
nécessaires au redressement puissent être prises, dans le 
respect du cadre légal des copropriétés.

Il est conditionné à une difficulté avérée et à une validation 
par le Département de la Moselle. Cet accompagnement 
repose sur le volontariat des membres de la copropriété : 
copropriétaires, syndics,

Les possibilités d’accompagnement sont multiples. Il 
est également possible d’identifier des problématiques 
spécifiques à certaines d’entre elles, en fonction des besoins 
exprimés par les acteurs de la copropriétés (copropriétaires, 
syndic, conseil syndical…)

Le POPAC Moselle Copropriétés peut aider les syndics 
bénévoles à l’immatriculation obligatoire et à l’actualisation 
annuelle des données de la copropriété sur le registre national 
des copropriétés.

Le POPAC 3 intègre également toutes les démarches 
nécessaires pour engager la rénovation énergétique de la 
copropriété, en collaborant et en orientant vers le service 
public France Rénov’.

On compte vingt copropriétés accompagnées sur le secteur de 
la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville 
Copropriétaires, syndic professionnels ou non-professionnels, 
conseils syndicaux.

N’hésitez pas à contacter votre ADIL pour bénéficier d’un 
accompagnement en copropriété !

Pour contacter le référent POPAC
Fischer Thibaut
03.87.50.02.60
contact.copropriété@adil57.fr

L’AGGLO S’INSCRIT DANS LE SILLON DU FONCIER 
SOLIDAIRE

Spéculation de plus en plus forte sur le foncier, explosion 
des demandes vers l’accession sociale, coûts de foncier 
inabordables en raison de la proximité du Luxembourg, la 
dynamique démographique autour des pôles urbains de Metz 
et Thionville a beaucoup évolué au cours de ces dernières 
années, au détriment des foyers les plus modestes. Afin de 
permettre à ces derniers l’accès à la propriété et de réguler le 
prix de l’immobilier sur le territoire du Sillon Lorrain, la SEBL 
Grand Est et l’EVEL (Engagement pour la Vie et le Logement), 
filiale de Batigère viennent de mettre en place l’« Organisme 
Foncier Solidaire (OFS) du Sillon Lorrain », dispositif introduit 
par la loi ALUR qui permet de développer des opérations 
d’habitat en accession sociale par dissociation pérenne du 
foncier et du bâti.

Un OFS fonctionne avec le Bail Réel Solidaire qui vise à 
dissocier les murs des logements de la propriété foncière : 
l’OFS acquiert le foncier dont il reste propriétaire, réalise des 
logements qu’il cède, sans le terrain, qu’il met à disposition en 
contrepartie d’une redevance.

Les avantages sont multiples, notamment grâce aux : 
 ❯ Parcours résidentiels favorisés des ménages
 ❯  Prix immobiliers régulés grâce à un mécanisme anti-

spéculatif
 ❯  Logements comptabilisés au titre de la loi SRU

 ❯  Prix d’achat inférieurs aux prix du marché classique

Adoptant la forme d’une Société Anonyme Coopérative 
d’Intérêt collectif à capital variable, la structure réunit des 
acteurs régionaux de l’aménagement et du logement social 
et plusieurs collectivités territoriales dont l’Eurométropole de 
Metz, les Communautés d’Agglomération Portes de France - 
Thionville et Val de Fensch et la Communauté de Communes 
Rives de Moselle. Le capital a été fixé à 3 M€ :

 ❯ SEBL Grand Est : 350 000 € ;
 ❯ EVEL : 350 000 € ;
 ❯ Métropole de Metz : 20 000 € ;
 ❯  Communauté d’Agglomération Portes de France – 

Thionville : 20 000 euros ;
 ❯  Communauté d’Agglomération Val de Fensch : 10 000 € ;
 ❯  Communauté de Communes Rives de Moselle : 10 000 € ;
 ❯  Batigère Grand Est, Vivest, CDC Habitat et Batigère 

Maison Familiale : 60 000 € chacun.

La gouvernance de l’OFS du Sillon Lorrain est structurée 
autour d’un Conseil d’Administration et d’un Directeur général.

Les premières opérations seront lancées dès 2023
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PARTICIPATION INCHANGÉE DE L’AGGLO POUR 
MAPRIMERÉNOV’ SÉRÉNITÉ
En 2022, la subvention « Habiter Mieux Sérénité » déployée par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 
a évolué pour devenir « MaPrimeRénov’ Sérénité ». Si quelques modifications marquent le nouveau 
dispositif, la participation financière de la Communauté d’Agglomération reste inchangée.

Depuis plusieurs années, l’Anah finançait la rénovation 
énergétique globale des plus modestes à travers son 
programme Habiter Mieux Sérénité. Cette subvention, 
abondée par la Communauté d’Agglomération, permettait 
notamment d’effectuer des travaux de grande ampleur, en 
une fois, dans les logements anciens, souvent considérés 
comme des « passoires thermiques ». En 2021, sur notre 
territoire, 21 primes ont été versées, avec une participation 
de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 500 € par 
postulant. 

Ce qui change avec le dispositif « MaPrimeRénov’ 
Sérénité » ? 
Globalement, le dispositif a pour ambition de faciliter la 
compréhension des ménages par rapport aux dispositifs 
financiers auxquels ils ont droit pour leurs travaux. De même, les 
foyers éligibles bénéficient désormais d’un accompagnement 
par un opérateur spécialisé. L’accompagnement est 
transverse  : à la fois technique (évaluation énergétique 
du logement...) et financier (chiffrage détaillé du projet, 
mobilisation d’aides financières...).

Ce qui ne change pas
 ❯  L’aide « MaPrimeRénov’ Sérénité » s’adresse au même 

public : les ménages modestes à très modestes, ayant 
des difficultés à payer leurs factures énergétiques et/ou 
à dégager un budget pour leur rénovation énergétique. 

 ❯  Les principales conditions d’éligibilité au dispositif sont 
identiques : 
- Etre propriétaire du logement ;
-  Les travaux concernent une habitation ayant plus de 

15  ans ;
-  La rénovation doit permettre un gain d’énergie 

minimum de 35 % ;
-  Les ressources des ménages ne doivent pas dépasser 

un certain plafond.

 ❯  La subvention de 500 euros accordée par la Communauté 
d’Agglomération est toujours versée. 

Le CALM – SOLIHA Moselle est à votre disposition, 
gratuitement et sans engagement de votre part, pour 
vous conseiller techniquement, financièrement, vous 
assister administrativement dans vos démarches de 
demandes d’aides et vous orienter vers les scénarii de 
travaux les plus adaptés :

CALM – SOLIHA Moselle 
24 rue du Palais – BP 14 062 
57 040 METZ CEDEX 01 
03.87.75.32.28

Des permanences bimensuelles sont tenues dans les 
locaux de la Communauté d’Agglomération : prise de 
RDV au 03.87.75.32.28

H
A

B
IT

A
T



18

SA
N

TÉ DE NOUVEAUX MÉDECINS SUR NOTRE 
TERRITOIRE
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Communauté d’Agglomération accompagne le maintien de la 
démographie médicale sur le territoire par le biais d’un dispositif d’aide à l’installation des professionnels 
de santé. Alors qu’un nouveau CLS s’apprête à être reconduit d’ici le mois prochain, on commence à voir 
fleurir de nouveaux cabinets sur le territoire

Depuis quelques années, la France subit une 
pénurie de professionnels de santé sur l’ensemble 
du territoire, notamment en ce qui concerne les 
médecins. Afin de favoriser leur installation sur 
le territoire, la Communauté d’Agglomération 
accorde une subvention aux médecins qui n’ont 
jamais pratiqué et qui souhaitent exercer sur l’une 
des 13 communes du territoire. Cette aide prend la 
forme d’une enveloppe dont le montant a été fixé 
à 50% du montant hors taxe de l’investissement 
dans la limite de 10 000 € par praticien. Cette limite 
est fixée à 15 000 euros par praticien s’il s’installe 
dans un quartier prioritaire au titre de la Politique 
de la Ville. Elle concerne l’acquisition d’équipement 
médical, informatique et de mobilier nécessaires à 
l’activité professionnelle. 

Une quinzaine de dossiers ont été déposés au 
cours de ces derniers mois et quatre médecins 
ont déjà bénéficié de l’aide pour une installation 
programmée à Thionville :

 ❯ Le Docteur LIBOT, médecin urgentiste ;
 ❯  Le Docteur GHARIANI, médecin chirurgien 

vasculaire ;
 ❯  Le Docteur FINKLER, ophtalmologue ;
 ❯  Le Docteur DUSCHENE, médecin endocrinologue.

Contact
Pauline PATOUT
Chargée de mission santé
sante@agglo-thionville.fr

Pôle Vie sociale – Hôtel de Communauté  
4 avenue Gabriel Lippmann – 57970 YUTZ 

Si vous êtes médecin et que vous 
souhaitez vous installer sur l’une des 
communes du territoire, il vous faudra 
adresser une lettre de demande 
de subvention à la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – 
Thionville en explicitant le projet. 
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ERELAIS PETITE ENFANCE : ET SI VOUS APPRENIEZ 

À PARLER BAMBIN ?
Au-delà de sa mission d’information sur les différents modes d’accueil et la professionnalisation, le Relais 
Petite Enfance (anciennement RAM, Relais Assistant Maternel) propose des sessions de formations et des 
ateliers ludiques destinées à améliorer la pratique des professionnelles de la petite enfance. Le dispositif 
« Parler bambin » fait partie de ces initiatives de prévention, profitables à tous. 

Née à Grenoble en 2008, puis porté par l’ANSA (Agence 
Nouvelle des Solidarités Actives), l’approche « Parler Bambin » 
a pour ambition de renforcer les compétences langagières des 
« petits parleurs » dès la formation du langage. Son objectif ? 
Tenter d’enrayer l’échec scolaire bien avant l’entrée en 
maternelle et lutter ainsi contre les inégalités sociales. Loin de 
toute stigmatisation, le dispositif s’adresse à tous les enfants.

En Moselle, le Département et la CAF ont introduit cette 
pédagogie innovante par le biais d’actions de formation à 
l’attention des professionnels de la petite enfance, devenus 
pour certains, référents du dispositif. C’est le cas de Laëtitia 
et de son équipe, employées au RPE (Relais Petite Enfance) 
communautaire de Thionville. Depuis plusieurs mois, en 
partenariat avec les autres structures du territoire, la jeune 
femme anime des réunions d’information et des formations à 
l’attention de ses collègues et des assistantes maternelles. Elle 
propose également des réunions de sensibilisation aux enjeux 
du langage à destination des parents. Ce qui est recherché 
avant tout, c’est de toucher le plus de monde possible et 
d’associer tous les professionnels, les gardes d’enfants et les 
parents à cette démarche de prévention, de façon à adopter 
une posture commune. 

Des outils au service de l’animation 
« Parler Bambin » vise avant tout à donner aux enfants l’envie 
et le plaisir de communiquer. Il repose sur une observation 
fine des enfants et des stratégies et attitudes pour enrichir 
les interactions langagières avec les tout-petits. Certaines 
postures par exemple, favorisent la communication, comme le 
fait de se positionner à hauteur de l’enfant quand on s’adresse 
à lui, ou le fait de capter son regard, de l’appeler par son 
prénom ou encore de l’encourager et de la valoriser en cas 
de sollicitation, en évitant de souligner ses erreurs au profit 
d’une reformulation, plus constructive. A partir des outils 
que propose « Parler Bambin », libre aux professionnelles de 
construire l’activité ou l’atelier de leur choix, selon le thème ou 
l’objectif préalablement défini. 

Sur notre territoire, c’est le livre et sa réception qui sera mis à 
l’honneur en 2023 au sein des les médiathèques de Thionville, 
Fontoy et Basse-Ham mais aussi dans les structures d’accueil 
petite enfance qui verront la mise en place de bibliothèques 
participatives. De quoi alimenter les conversations des 6-18 
mois ! 

A vos agendas !
 ❯  Jeudi 2 février 2023 à 20h : conférence « Ecrans : un jeu d’enfants ? » – 

Espace conférence La Scala – place Anne Grommerch à Thionville.

 ❯  Samedi 4 mars 2023 : réunion publique en direction des familles – 
information sur les modes d’accueil – Espace La Scala.

 ❯  Mardi 23 mai 2023 à 19h30 : « Les nouveautés de la profession d’assistant 
maternel » - salle polyvalente L’Hexagone – 15 route des Romains à 
Kuntzig.

Inscriptions obligatoires auprès du Relais Petit Enfance : 03 82 34 98 87



20

SP
O

R
T LES FILLES DU TFOC EN ROUTE VERS L’EUROPE !

Dans les hauteurs du classement provisoire du championnat de France professionnel de volley-ball, 
l’équipe 1 féminine du TFOC (Terville-Florange Olympique-Club) démarre fort une saison 2022-2023 
marquée par sa première participation à une coupe d’Europe. Mais qu’est-ce qui fait courir ces joueuses 
et ce club à l’énergie (presque) inépuisable ? Entretien avec Daniel Mroczkowski, le président. 

Journal de l’Agglo : Monsieur Mroczkowski, après une 
saison 2021-2022 qui a vu l’équipe1 se hisser à la 4e place 
du classement national, vos joueuses semblent, pour cette 
première phase du championnat, plus déterminées que 
jamais. Qu’avez-vous à dire sur cette progression ? 
Daniel Mroczkowski : Nous sommes évidemment satisfaits de 
ce début de saison. Nous sommes dans une bonne dynamique 
et nous allons tout mettre en œuvre pour lui permettre de 
perdurer. Sur les 10 matchs que nous avons disputés, nous 
en avons gagné 7 et perdu 3. Notre victoire au tie-break 
face à Marcq-en-Baroeul (3-2) le 26 novembre, nous avait 
propulsés à la deuxième place du classement, derrière Nantes. 
Malheureusement la défaite concédée au Cannet, le champion 

de France en titre, le 3 décembre dernier, nous a relégués à la 
cinquième place sur 14 équipes, ce qui reste honorable. 

Le mois de décembre s’annonce décisif avec de grosses 
machines à affronter comme Saint-Raphaël (10 décembre) et 
Mulhouse (17 décembre). Si nous nous apprêtons à aborder 
ces adversaires - tous deux anciens champions de France - 
avec une motivation certaine, nous savons que le niveau du 
championnat est très élevé cette année et que tout le monde 
est capable de battre tout le monde.

JDA : Quelle est votre objectif pour cette saison ?
D.M. : A l’issue des 26 matchs de la phase régulière du 
championnat, notre ambition sera de terminer dans les  
8 premiers, pour pouvoir disputer les play-offs. L’idéal serait 
de finir la saison dans les cinq premiers, ce qui nous permettrait 
d’être à nouveau européen la saison prochaine. Mais ce ne 
sera pas une mince affaire, car le niveau du championnat a 
beaucoup progressé depuis l’an passé.

JDA : Quand commence la Coupe d’Europe pour l’équipe 1 
du TFOC ?
D.M. : Elle débute en décembre, et les matchs que nous allons 
disputer s’intercalent entre ceux du Championnat et de la 
Coupe de France. Cela va nous demander une organisation 
irréprochable pour pouvoir permettre à nos joueuses de 
suivre ce rythme très soutenu, avec parfois un match tous les 
trois jours. Au stade actuel de la compétition il reste trente-
deux équipes qualifiées. La compétition se déroule par matchs 
aller-et retour, et donc à chaque tour la moitié des équipes 
est éliminée. Nos joueuses vont se battre comme des lionnes, 
comme elles le font à chaque match. 
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Le TFOC est né de la fusion des clubs de volley de Terville et Florange en 1993.

Il évolue au plus haut niveau français depuis 2007, et compte 5 titres de champions de 
France.

La formation constitue un pilier du club : ouvert en 2016, le Centre de Formation 
Conventionné est depuis 2020 agréé par les instances préfectorales et ministérielles. Il 
accueille 8 10 joueuses parmi les meilleurs espoirs français.

Nombre de licenciés : 547 (toutes pratiques confondues)

Budget club : 900 000 €
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La première équipe que nous affronterons sera celle 
d’Olomuc en République Tchèque, avec un match aller le 14 
décembre. Le match retour aura lieu dans notre gymnase du 
111 à Terville le 21. Passer ce tour et nous qualifier pour les 8e 
de finale serait pour nous une belle performance. Nous nous 
y préparons sans relâche en essayant, autant que possible 
d’éviter les blessures et de ménager les organismes. Dans 
notre équipe, nous n’avons que 9 joueuses professionnelles, 
les autres joueuses étant des filles de notre Centre de 
Formation.

JDA : Comment, avec le budget décrit comme le plus 
modeste du championnat, le TFOC est-il parvenu à se 
hisser à un tel haut niveau de compétition ?
D.M. : Par le travail ! Le TFOC est connu pour son sérieux 
et nous avons bâti notre réputation sur cette valeur ! Nous 
avons la chance d’avoir une équipe dirigeante soudée et 
compétente et une équipe technique avec des entraîneurs 
au top, reconnus comme faisant partie des plus performants 
du championnat : Romain Pitou l’entraîneur principal, Simon 
Garel son adjoint chargé notamment de la préparation 
physique, et Loïc Chevalier le statisticien. Une confiance 
aveugle s’est instaurée entre les trois et cela porte ses fruits, 
non seulement par rapport aux joueuses de l’équipe Pro mais 
au club tout entier, car leur implication rayonne également 
sur l’ensemble du club. 

Notre deuxième atout est notre flair à dégoter la bonne 
joueuse, au bon poste. Nous consacrons énormément de 
temps et d’énergie à cette démarche. Notre budget étant 
limité (par rapport aux autres clubs) nous cherchons des 
volleyeuses jeunes et ambitieuses, à fort potentiel, dans 
l’esprit et les moyens du club, et capables de vivre pendant 
des mois, éloignées de leur famille dans un pays qui n’est pas 
le leur. Car dans le volley français, les équipes sont composées 
majoritairement de joueuses étrangères. Au TFOC, au sein 
de l’équipe 1, nous avons 6 nationalités différentes. 

 Notre priorité est de ne pas mettre en péril l’équilibre 
financier du club en investissant une somme conséquente 
dans le recrutement d’une joueuse phare. Nos joueuses 
progressent ensemble et dans une atmosphère constructive 
et conviviale. Nous sommes des bâtisseurs et chacun apporte 
sa pierre à l’édifice. 

JDA : Les joueuses finissent toujours par partir. N’est-ce 
pas frustrant ? 
D.M. : Il y a un énorme turnover dans le monde du volley-
ball professionnel féminin. Après notre 4e place de la saison 
dernière nous n’avons conservé que deux joueuses. Les clubs 
aux moyens plus importants les recrutent. Mais c’est le jeu 
et ce statut de club tremplin ne nous empêche pas de nous 
situer au niveau des meilleures équipes françaises à la fin de 
chaque saison.
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E DES MEROVINGIENS A TERVILLE
Situé sur une voie de communication de premier ordre, le pays thionvillois est riche de nombreux sites 
d’occupation humaine remontant aux premières heures du Moyen Âge. Les Mérovingiens n’ayant pas été 
des bâtisseurs de premier ordre, l’implantation dite « barbare » dans notre région nous est connue par des 
nécropoles comme Audun-le-Tiche, Fontoy, Kœnigsmacker, Stuckange ou Terville. 

En 1933, lors de travaux à l’angle de la rue Haute et de la route 
de Verdun, des ossements attribués au haut Moyen Âge sont 
mis au jour fortuitement. Les tombes recèlent un mobilier 
typique de cette période, à savoir francisque, hache, fer de 
lance, épée, vase caréné, épingle en bronze, fusaïole ainsi 
qu’une monnaie romaine. En 1958, d’autres éléments similaires 
sont découverts à l’occasion de l’élargissement de la route de 
Verdun. Dans les deux cas, le nombre et le type de sépulture 
ne sont pas connus, faute d’étude scientifique réalisée. 

Le terrassement en 1962 d’une future maison, toujours route 
de Verdun, révèle quatre nouvelles tombes mérovingiennes 
et quelques objets, dont une épée et un vase. La proximité 
spatiale entre les sites tendrait à prouver l’existence d’une 
nécropole mérovingienne d’importance, le long de l’ancienne 
voie romaine rive gauche qui conduit de Metz à Trèves.

En 1991, des fouilles préventives permettent rue Haute la 
mise au jour d’un habitat de la même période, matérialisé par 
des bâtiments à poteaux à deux nefs ainsi que des fonds de 
cabanes.

Les Francs entrent dans le monde romain dès le IIIe 
siècle comme peuple fédéré, chargé de protéger 
les frontières de l’empire. Le terme « mérovingien » 
vient de Mérovée, chef Franc aux origines obscures, 
considéré comme le père de la dynastie qui règnera 
sur ce qui deviendra la France jusqu’au VIIIe siècle. A 
cette date, un changement dynastique sera opéré par 
Pépin le Bref, père de Charlemagne.

Vase biconique à carène ; pâte grise et décor de pointillés ; 
pied annulaire.
Terville, route de Verdun, 1962
VIe-VII e s.
Collection Musée archéologique du pays thionvillois – 
La Tour aux Puces

©Ville de Thionville



Centre d’information 
Espace d’échanges  
transfrontaliers

FRONTALIERS, UNE QUESTION ?
UN BON RÉFLEXE :

    Horaires d’ouverture 
En accès libre En accès libre : Du mardi au vendredi de 
13h à 17h30 
et le samedi de 9h à 13h
Sur rendez-vousSur rendez-vous : Mercredi et jeudi matin

   Coordonnées
1-3 rue Grande-Duchesse Charlotte
F-57100 THIONVILLE
+33 (0)3 82 58 90 52  
maisonduluxembourg.fr/contact/

Maison du Luxembourg Thionville

MAISONDULUXEMBOURG.FR

Toutes les infos 

Permanences fiscales gratuites et sans rendez-vous
Mercredi de 13h30 à 17h  / Samedi de 9h à 13h

Téléchargez l’application1

Recherchez CA Portes de France Thionville - 579702

Cliquez sur le        pour l’ajouter à vos favoris3

Gratuit - Sans publicité et sans aucune recolte de données personnelles

Pas de comPte à créer : 100% anonyme

NE CHERCHEZ PLUS L’INFO, ELLE VIENT À VOUS ! 
Vous serez automatiquement averti grâce une notification dès qu’une nouvelle information ou alerte est publiée.

soyez informés 
et alertés  
en temPs réel 
de l’actu de l’agglo



ColleCte des sapins
janvier 

2023

www.agglo-thionville.fr

Lundi 16 Secteurs 1,3, 5 et 7 (OM le lundi ou jeudi)

Mardi 17 Hypercentre + secteurs 2, 4, 6 et 8  
(OM le mardi ou vendredi) 

Jeudi 19 Garche, Koeking, Oeutrange,  
Beuvange, Metzange, Volkrange

Vendredi 20 Elange/Veymerange

Thionville

Manom Jeudi 12

Yutz Lundi 9 Yutz secteur 1 et 3 (OM lundi/jeudi)

Mardi 10 Yutz secteur 2 et 4 (OM mardi/vendredi)

Terville Jeudi 12 Entre Linkling et A31
Vendredi 13 Partie au sud de l'A31

Basse-Ham / Illange/ /Kuntzig Lundi 23

Fontoy Mardi 24

Tressange Jeudi 26

Angevillers / Rochonvillers 
Havange / Lommerange

Vendredi 27

Aucune décoration - ni sac à sapin
Pour les riverains d’impasse, le camion ne rentre pas dans ce type 
de voirie, merci d’amener votre sapin sur la route principale.

Pour les usagers desservis en conteneurs enterrés, veuillez déposer 
votre sapin aux abords de la plateforme de conteneurs.

Les sapins doivent être présentés à la collecte la veille au soir


