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#HackinThionville titre notre magazine en nous invitant à imaginer le 
futur numérique d’un centre-ville. Une collaboration entre l’Office du 
commerce de Thionville et Thi’Pi, le pôle numérique de l’agglomération 
pour nous offrir le premier hackathon du territoire. 

Un événement innovant qui reflète la dynamique économique, 
numérique, commerciale ou encore universitaire de notre territoire. Sur 
tous ces sujets, nous avançons afin de faire progresser le territoire. 

L’IUT de Thionville-Yutz, partenaire du Hackathon, en est un bel 
exemple avec un nombre d’étudiants en augmentation, des créations 

de formations et même une formation assurée en région parisienne en collaboration avec 
l’Institut de soudure. 

L’enseignement supérieur est primordial pour le territoire et je me réjouis de la démarche 
commune engagée avec les Communautés de communes et d’agglomération du nord 
mosellan. Grâce à ces actions, le nombre d’étudiants passera de 1000 à 2000 en 3 ans. 

Les acteurs de la formation ont la chance de pouvoir s’appuyer sur un tissu économique fort 
et de permettre une bonne insertion professionnelle localement. De nouvelles installations 
d’entreprises ont été actées par le Conseil communautaire, ce sont d’excellentes nouvelles 
pour l’emploi. 

Bonne nouvelle aussi sur le plan sanitaire avec la confirmation de l’implantation de la 
clinique Ambroise Paré sur la zone de Meilbourg. Conserver des établissements de santé 
est fondamental, nous l’avons vu pendant la crise, et cet investissement par le groupe 
Pasteur vient confirmer notre place de premier ordre sur le plan sanitaire. 

Ces entreprises, ces établissements, ces formations s’installent sur notre territoire, preuve 
de son attractivité. Il nous faut néanmoins leur offrir de bonnes conditions d’évolution et 
d’embauche à côté d’un voisin luxembourgeois capteur de beaucoup de ressources. 

Nous y travaillons aussi ardemment au sein du Pôle métropolitain frontalier qui siégera à 
la prochain Conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise. Au sein de cette 
instance, nous proposons et travaillons sur des outils de codéveloppement et de mobilité. 
L’objectif serait ainsi de connecter notre territoire à celui d’Esch-sur-Alzette en plein 
développement grâce au bus à haut niveau de service. 

C’est par la collaboration des collectivités françaises que nous parviendrons à assurer 
ce développement avec le Luxembourg, voisin et partenaire. C’est pour cela que sur de 
nombreux sujets, avec Michel Liebgott, Président du Val de Fensch, nous joignons nos 
efforts et portons des ambitions communes. Ce doit être l’intelligence des territoires au 
service de nos habitants et de l’avenir de nos territoires. 

Pierre Cuny



L’ACTU EN IMAGES

L’
A

C
TU

 E
N

 IM
A

G
E

S

3

Inauguration du golf Thionville Rive-Droite  
à Basse-Ham

Pays’An fête à Basse-Ham

Conférence Arnaud Deroo à destination 
des Assistants Maternels

1ère pierre du Centre Technique Communautaire 
à Metzange

Départ du contre la montre du Tour de Moselle 
devant l’Hôtel de Communauté à Yutz

Aqua Training Tour 2021 au Centre Aquatique 
Communautaire de Thionville

07/07/2021

28/08/2021

14/09/2021

28/04/2021

11/09/2021

16/09/2021



4

RETOUR SUR

A L’ANNÉE 

PROCHAINE !



Développer l’offre de transport collectif ; contribuer 
au développement économique et à l’attractivité du 
territoire ; faciliter les déplacements transfrontaliers 
; impulser de nouvelles pratiques en matière de 
déplacement… Tels sont les objectifs du réseau 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), pour une 
transformation en profondeur de la mobilité sur le 
périmètre du SMITU. 

Ce qui n’était jusqu’alors que dossiers et chiffrages 
s’apprête à devenir réalité avec le démarrage du 
chantier du pont de franchissement de la Moselle, 
destiné uniquement à la circulation des bus, des 
piétons et des cyclistes. Le premier d’une longue 
série, dont la programmation s’étendra sur plusieurs 
années jusqu’à la mise en service effective du projet 
au début de l’année 2026. D’ici peu, la construction 
du pont couvrant les voies ferrées SNCF prendra 
le relais, puis à partir de 2022, les travaux de voirie 
dans les différentes communes traversées, la 
construction d’un nouveau dépôt à Florange et des 
3 parkings relais, l’un à Hayange, l’autre à Basse-
Ham et le troisième à Metzange. 

Pour rappel, le projet Citézen consiste en la création 
de 32 kilomètres de lignes de bus répartis en une 
ligne symbolisée en rouge, entre Hayange et 
Basse-Ham et une ligne verte, entre Metzange et 

Yutz. Ces  2  lignes bénéficieront d’aménagements 
ponctuels et ciblés qui assureront un service régulier 
et un cadencement adapté aux besoins. Une 
information complète en temps réel sera disponible 
aussi bien aux stations voyageurs qu’à bord des bus.

Un projet environnemental
Le BHNS, c’est bien sûr avant tout un projet colossal 
mis en place pour favoriser et simplifier la mobilité 
sur notre territoire. Mais c’est également un projet 
environnemental qui privilégie les énergies et 
les matériaux durables. C’est ainsi que le flotte 
de bus actuelle sera à terme remplacée par des 
bus électriques et non polluants. Ceux-ci seront 
rechargés de manière quotidienne et de nuit au sein 
du futur dépôt de Florange grâce à des stations de 
recharge électrique. Par ailleurs, afin de permettre 
l’autonomie des véhicules, des systèmes de 
recharge rapides seront installés aux terminus des 
deux grandes lignes.

Le dépôt florangeois sera quant à lui doté de 
panneaux photovoltaïques pour couvrir une partie 
des besoins énergétiques des bâtiments et de 
recharge de véhicules légers électriques en journée. 
Un système de récupération des eaux de pluie à 
destination des eaux de lavage y sera intégré. 

PROJET CITÉZEN : ÇA DÉMARRE !
Porté par le SMITU (Syndicat Mixte de Transport Urbain Thionville-Fensch), en charge 
de l’organisation des transports sur le territoire de l’agglomération Thionville-Fensch, le 
projet Citézen vient d’entrer dans sa phase opérationnelle avec le lancement imminent 
des travaux d’un premier ouvrage
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE À 
CORMONTAIGNE : PETIT TOUR D’HORIZON
Après deux mois de calme apparent, la zone Cormontaigne s’anime à nouveau : 
étudiants, apprentis, professeurs, formateurs… ont repris le chemin de l’université et de 
l’apprentissage. Quels sont les changements et les nouveautés qui caractérisent cette 
rentrée 2021 ? C’est la question à laquelle le Journal de l’Agglo se propose de répondre 
à travers ce dossier..

IUT CORMONTAIGNE : LE DUT DEVIENT BUT
C’est La petite révolution de la rentrée pour l’UIT 
de Yutz-Thionville et le monde universitaire en 
général : le lancement officiel du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie), nouveau diplôme 
national en remplacement de l’ancien et traditionnel 
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie). 

Alors quelles différences entre les deux diplômes ? 
Si le DUT se préparait en deux ans, le BUT se poursuit 
désormais sur 3 ans jusqu’à la validation des 180 
crédits requis (au lieu de 120) et confère aux lauréats 
le grade de licence (Bac+3). Ce nouveau diplôme 
est donc ainsi aligné sur les standards européens, 
le fameux LMD (Licence, Master et Doctorat), ce 
qui devrait faciliter les possibilités d’échanges à 
l’international. 

Concrètement, l’instauration du BUT ne modifie 

pas l’intitulé des formations jusqu’alors en place. 
Les étudiants auront accès aux mêmes filières 
qu’auparavant selon les quatre départements en 
place à l’IUT à savoir: Génie Industriel et Maintenance, 
Génie biologique, Technique de Commercialisation 
et Hygiène Sécurité Environnement. 

D’un point de vue pédagogique, le BUT accorde une 
place prépondérante à l’approche par compétences. 
En d’autres termes, l’apprentissage n’est plus perçu 
comme un processus d’accumulation passive des 
savoirs dispensés par les enseignants, mais plutôt 
comme un processus actif, constructif, cumulatif et 
dynamique sous la gouverne des étudiants.  

Cette année 2021-2022 sera une année de transition 
puisque les étudiants déjà engagés dans un parcours 
en deux ans pourront terminer leur cursus comme il 
se doit tandis que les premières promotions de BUT 
viennent de débuter leur parcours en 3 ans.

NOUVEAUX PARCOURS POUR L’INSTITUT 
DE SOUDURE
Toujours aussi dynamique et à l’écoute des 
besoins des industries du territoire, l’Institut de 
Soudure de Thionville-Yutz a lancé une nouvelle 
formation depuis la rentrée et prévoit d’en ouvrir 
d’autres d’ici septembre 2022. 

Présent sur le territoire national depuis 1906, l’institut 
de Soudure propose de nombreuses compétences 
englobant des activités d’enseignement, de 
recherche, de tests et de contrôle. Le site de 

Cormontaigne réunit deux écoles d’ingénieurs 
(l’ESSA : l’Ecole Supérieure du Soudage et de ses 
Applications et l’EAPS : l’Ecole d’Adaptation aux 
Professions du Soudage), un centre de recherche 
et les activités de formation professionnelle et 
d’inspection contrôle. 

Depuis la rentrée, l’EAPS, l’Ecole d’Adaptation aux 
Professions du Soudage, propose une nouvelle 
formation de type Bac+1 en alternance le certificat 
International Welding Spécialist (IWS) doublé d’une 
formation complémentaire Technicien en soudage 
(MCTS). Ce diplôme reconnu et délivré par le 

https://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/



Ministère de l’Education Nationale est ouvert aux 
titulaires d’un BAC pro obtenu en alternance en lien 
avec la métallurgie, la mécanique ou les matériaux 
ainsi qu’aux titulaires d’un BAC pro avec deux ans 
d’expérience professionnelle dans les métiers du 
soudage. Ce programme offre la possibilité à ces 
bacheliers d’acquérir en un an une spécialisation 
en soudage afin d’accéder à des fonctions et à 
des responsabilités diverses de coordination en 
soudage.

Le soudeur se charge de l’assemblage des 
matériaux. Ce travail requiert de la dextérité et de 
la minutie. Il lit les plans afin d’appliquer la méthode 
adaptée. Son activité est strictement encadrée et 
réglementée, ce qui le rend indispensable pour 

l’industrie et lui permet de travailler en mobilité en 
France et à l’international. 

Le spécialiste en soudage occupe désormais une 
fonction centrale dans les entreprises mettant en 
œuvre cette technologie. Il intervient à des postes 
divers selon la taille de l’entreprise et les tâches qui 
lui sont confiées. Il assure la qualité des fabrications, 
il analyse les dossiers techniques, il prépare en 
amont les interventions techniques, il gère les stocks 
et bien d’autres tâches encore.

Les diplômés de l’ESSA et de l’EAPS sont appelés à 
œuvrer dans des domaines très variés : recherche, 
production, bureaux d’études, commerce, inspection, 
contrôles, etc.

5557

Demandeurs d’emploi : le Pôle formation 
UIMM Lorraine propose des formations pour 
les demandeurs d’emploi en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Région Grand Est dans 
les domaines du soudage, de la tuyauterie, 
opérateur régleur sur machine à commandes 
numériques, maintenance, pilote de ligne…

L’UIMM propose également un panel de 
formations pour les salariés d’entreprises : 
formations qualifiantes, diplômantes, ou de 
maintien des connaissances.

7

L’UIMM DE YUTZ : UN RECRUTEMENT EN 
CONTINU
Leader de la formation en apprentissage industriel 
en Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine 
forme chaque année 1700 apprentis, filles et 
garçons et propose près de 50 formations du CAP 
au diplôme d’ingénieur. Qu’en est-il de la rentrée 
2021 à Yutz ?

Une nouvelle responsable de site 
Magali Stampe est la nouvelle responsable du site 
de Yutz en remplacement de Damien Costella. 
Ce dernier est Directeur Adjoint Production pour 
l’ensemble des sites. Fanny Feller est la Directrice 
générale de l’ensemble des 7 sites lorrains

Deux nouveaux diplômes
 ❯  Le BTS SIO : Systèmes d’Information aux 

Organisations – Informatiques et réseaux Il 
complète l’offre en numérique avec déjà le BTS 
Systèmes Numériques
 ❯  Le Titre Pro CIMA : Conducteur d’installations 

de Machines Automatisées pour des profils 
post Bac sans expérience demandée

Et toujours d’actualité :
L’apprentissage peut commencer à tout moment 
à l’UIMM. Il reste des places à pourvoir et des 

entreprises continuent de rechercher des apprentis 
filles et garçons pour la rentrée en CAP, Bac Pro, 
Mentions complémentaires et BTS.

Les immersions : Il est toujours possible pour 
des jeunes de venir découvrir les métiers et les 
formations dans le cadre d’une journée, gratuite, 
de partage avec les formateurs et les apprentis. 
Pendant cette journée ils vont découvrir les ateliers 
afin de se rendre compte sur le terrain de la vie d’un 
apprenti.

Le dispositif Prépa Industrie se poursuit pour les 
publics éloignés de l’emploi. C’est un tremplin pour 
découvrir les formations et ainsi leur permettre 
d’intégrer une formation en apprentissage.

https://www.isgroupe.com/fr/

https://www.formation-industries-lorraine.com/fr/
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : VERS UNE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNAUTAIRE 
L’association Nord Moselle + rassemble les 6 intercommunalités du Nord Mosellan qui 
ont choisi de s’associer dans le cadre de partenariats innovants. Souhaitant instaurer une 
politique de soutien dynamique à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, elle vient 
de signer un protocole d’accord officialisant son intervention.

Portes de France-Thionville, Val de Fensch, Arc 
Mosellan, Pays Haut Val d’Alzette, Cattenom et 
environs, Bouzonvillois Trois Frontières. Les 6 
intercommunalités du Nord mosellan viennent 
de lancer un nouveau dispositif en faveur de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 
faire de ce dernier l’un des moteurs de l’économie 
intercommunautaire. 

Les modalités de ce partenariat reposent sur 4 
piliers:

 ❯  Le soutien à l’IUT Thionville-Yutz et à travers lui, 
à l’Université de Lorraine ;
 ❯  Le développement des relations avec 

l’Université de Lorraine ;
 ❯  La promotion de l’implantation de structures 

et de formations universitaires sur le territoire 
Nord-Mosellan ;
 ❯  Le soutien aux activités impliquant la 

collaboration des structures universitaires avec 
le tissu industriel et économique sur le territoire 
des 6 EPCI. 

Ce soutien multi-collectivité pourra emprunter la 
forme d’une contribution financière, un montant 
maximum ayant été arrêté à hauteur de 100 000 € 
par an et défini à proportion de la population de 
chaque EPCI.   

Cet engagement permettra à l’université de Lorraine 
et plus particulièrement à l’IUT Cormontaigne 
mais aussi à tout établissement dispensant des 
formations de type universitaire de bénéficier de 
moyens complémentaires destinés à  développer 
une offre de qualité en direction des étudiants. 

L’Agglo s’engage en faveur du 4e 
Département de l’IUT

C’est ainsi que le 4ème Département de l’IUT de 
Thionville-Yutz (Hygiène, Sécurité, Environnement) 
a sollicité l’association Nord Moselle Plus pour 
une subvention de 66 000 euros pour l’année 
2021-2022, permettant d’accompagner les postes 
support, secrétariat de département et technicien 
HSE et ainsi, soutenir le développement de l’offre 
de formation HSE sur le territoire. Une requête à 
laquelle la Communauté d’Agglomération Portes 
de France – Thionville a répondu favorablement en 
octroyant à l’établissement une subvention de 20 
842 euros. 

Rappelons que le département HSE a accueilli ses 
premiers étudiants à la rentrée 2020.

8

SALON À L’ENVERS :  
UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DU SPORT
Organisé par l’association Entreprendre en 
Lorraine Nord, le Salon à l’Envers est un événement 
professionnel très attendu dans la Grande Région. 
La prochaine édition se déroule jeudi 14 octobre à 
Thionville, sous chapiteau, place de la Liberté. Lors 
de ce « rendez-vous des affaires sans rendez-vous 

», la thématique du coaching et le volley-ball seront 
mis à l’honneur. Le concept reste inchangé avec la 
rencontre programmée des donneurs d’ordres et 
fournisseurs de solution sur un même lieu et sur 
une seule journée. Commerce, artisanat, tertiaire, 
BTP, industrie… sont ainsi représentés
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BIENTÔT UN 
CENTRE DE BEAUTÉ 
SUR L’ESPACE 
MEILBOURG À YUTZ

LA ZONE MÉDICALE DE MEILBOURG 
S’ÉTOFFE

ORONALYS : 
COMPLEXE  
MULTI-ACTIVITÉS 
DÉDIÉ AU SPORT

Après la remise en forme (Fit’ness) et le sport dans 
tous ses états (Décathlon), c’est au tour du soin et 
de l’esthétique d’investir l’espace Meilbourg. La 
société Eternal Rejuveness, dont les locaux sont 
situés à Vitry-sur-Orne, vient d’acquérir un terrain 
pour y construire son nouveau centre de kérato-
conseil spécialiste de la peau et du bien-être.  
D’une superficie d’environ 330 m2, elle prévoit 
d’y employer une dizaine de professionnelles 
spécialisées dans les soins esthétiques haut de 
gamme. Différentes prestations y seront proposées 
: SPA, espaces de massages, de détente, d’activités 
relaxantes, aquabike, récupération, soins du 
visage et maquillage permanent. Il est également 
envisagé d’y développer une offre de formation 
dans le domaine du maquillage permanent. 

Dans la ZAC Meilbourg, les projets médicaux se suivent et se complètent. C’est ainsi qu’un pôle médical 
va prochainement s’installer entre la future clinique vétérinaire Alvétia et la clinique à venir du groupe 
Louis Pasteur Santé. Trois professionnels occuperont deux des trois parcelles mises à la vente : un 
chirurgien de la main (avec 5 emplois à la clé), un orthopédiste-orthésiste et un centre d’orthopédie, 
de matériel médical, d’optique, d’audioprothèse, de parapharmacie. Ce dernier projet sera construit sur 
deux niveaux, permettant l’installation de plusieurs professionnels de santé. La troisième parcelle sera 
également dédiée au domaine médical.

La zone du Kickelsberg accueillera 
prochainement l’enseigne Oronalys, avec 
l’installation d’un complexe multi-activités 
industriel et sportif. Ce projet, d’une surface 
de plus de 4 000 m2, réunira un pôle sportif 
(terrain de padel, salle de fitness, simulateurs 
de golf, Proshop), un pôle restauration d’une 
centaine de couverts et un pôle industriel de 
fabrication de compléments alimentaires. Le 
projet permettra la création de 20 emplois pour 
un investissement d’environ 4 millions d’euros. 

Situé au Luxembourg, Oronalys est un 
laboratoire spécialisé dans la fabrication de 
compléments alimentaires.
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DU 19 AU 21 NOVEMBRE : UN WEEK-END 
POUR INVENTER LE CENTRE-VILLE DE 
DEMAIN
L’avènement du commerce en ligne, l’évolution 
des modes de transport, la modification des 
comportements d’achat, la vacance d’habitat 
immobilier en cœur de ville… sont autant d’enjeux 
qui viennent rebattre les cartes des territoires.

Penser et créer la ville de demain, c’est un projet 
de société qui fait appel à l’intelligence collective 
basée sur la démocratie participative. Depuis 2018, 
la Communauté d’Agglomération s’est saisie de 
projets ambitieux, aussi bien sur la redynamisation 
du centre-ville que sur les enjeux du numérique. 
Depuis plus de trois ans, le Thi’Pi Pôle Numérique 
et le Service Action Cœur de Ville de Thionville 
ont activement collaboré à rapprocher ces deux 
sujets, donnant ainsi naissance en novembre 
2020, au pack numérique local à destination des 
commerçants. Dans leur ADN respectifs, ces deux 
équipes ont pour mission d’ancrer de la valeur 
ajoutée au niveau local, créant ainsi durablement 
de la richesse non délocalisable.

Pourquoi un Hackathon sur ce thème à 
Thionville ?
Le Hackathon est un enjeu important pour la 
Ville de Thionville, qui fait partie des 222 villes 
sélectionnées pour le Plan National Action Cœur 
de Ville, et qui vient d’inaugurer son Office du 
Commerce, de l’Artisanat et de l’Entrepreneuriat. 

L’objectif ? 
Faire émerger des solutions innovantes à 
destination des villes et de leurs commerces :

 ❯  Des solutions concrètes, à fort potentiel de 
croissance, et rapidement actionnables sur le 
territoire pour une expérimentation de terrain.  
 ❯  Des solutions en relation avec des sujets aussi 

variés que les espaces publics, la politique en 
matière d’habitat, de mobilité, de participation 
citoyenne, d’animation commerciale.

Public Cible
Vous êtes entrepreneurs, porteurs de projet, 
étudiants, salariés… Vous êtes développeurs, 
commerciaux, ou tout autre profil… Mais surtout, 
vous êtes créatifs, curieux… Et vous êtes prêts à 
vivre une expérience intense et unique de 48h, 
et relever le défi de l’intelligence collective ! Ce 
challenge est pour vous !

Inscription jusqu’au 30 octobre 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTENSE  
ET UNIQUE DE 48H,RELEVEZ LE DÉFI 

DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
ETIMAGINEZ LE CENTRE-VILLE  

DE DEMAIN !

#HACKIN
THIONVILLE

19 AU 21  NOVEMBRE 2021 

48H POUR INVENTER 
LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN THIONVILLE (57)

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 

30 OCTOBRE 2021

 
Thionville fait partie des 222 villes sélectionnées pour
le Plan National Action Cœur de Ville.

 Grâce au Hackathon, la Ville de Thionville a l'ambition
de faire émerger des solutions innovantes à
destination du centre-ville et de ses commerces.

#HACKINTHIONVILLE, c'est la possibilité de
développer des solutions concrètes, à fort potentiel
de croissance et rapidement actionnables sur le
territoire, pour une expérimentation de terrain.

VOUS SOUHAITEZ
 
 

ÊTRE COACH ?
 
 

DEVENIR PARTENAIRE ?
 
 

AVOIR PLUS D'INFOS ?
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS:
 
 

CONTACT@THI-PI.EU

 VENDREDI 19.11:

SOIRÉE DE LANCEMENT

"LA DATA : QUELS
ENJEUX POUR LES
CENTRES-VILLES?"

ENTREPRENEURS, ÉTUDIANTS, DÉVELOPPEURS,
CRÉATIFS, CURIEUX,... 

 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTENSE ET UNIQUE DE 48H,
RELEVEZ LE DÉFI DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ET

IMAGINEZ LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN !
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Hackathon, Kézako ?

Le terme hackathon est la contraction du mot anglais « hack » (solution rapide et bricolée 
pour contourner un problème, quel qu’il soit) et « marathon » (épreuve d’endurance mettant 
au défi la résistance des participants). Un hackathon est donc une compétition sur une durée 
limitée, qui invite les participants à apporter la réponse la plus pertinente et innovante à une 
problématique d’entreprise ou sociétale.

Un hackathon original, un événement Grand 
Public
Au-delà de l’événement « Geek », le Hackathon est 
enrichi d’évènements grand public : 

 ❯  une soirée de lancement sur la thématique : « la 
Data, quels enjeux pour les centre-villes ? », qui 
aura lieu le vendredi 19 novembre 
 ❯  un atelier de créativité avec un jeune public le 

dimanche 21 novembre au matin sur le thème : 
« Quelle ville voulons-nous pour demain ? ».

Un événement préparé en partenariat avec 
l’IUT de Thionville-Yutz
Des étudiants de l’IUT en marketing digital et 
licence e-commerce s’engagent et travaillent aux 
côtés de l’équipe organisatrice pour créer cet 
événement résolument tourné vers l’avenir. Un 
événement qui sera d’ailleurs accueilli au sein de 
l’IUT.

Vous souhaitez participer à l’événement ? En savoir plus ? Devenir partenaire ?

 www.hackinthionville.com

Créé le 17 décembre 2020, l’Office du Commerce, 
de l’Artisanat et de l’Entrepreneuriat, 
association de droit local est une structure 
de concertation opérationnelle réunissant 
la Ville, la Communauté d’Agglomération, la 
CCI, la CMA, l’APECET, l’Office de Tourisme et 
l’ensemble des commerces du cœur de ville.

Thi’Pi est le Pôle Numérique du Nord Moselle. 
Actif dans la détection et l’accompagnement 
de jeunes pousses innovantes, ainsi que dans la 
vulgarisation des usages numériques, Thi’Pi est 
devenu depuis sa création en 2018, un espace 
emblématique du territoire transfrontalier 
dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat dans 
le numérique. 

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 

30 OCTOBRE 2021

 
Thionville fait partie des 222 villes sélectionnées pour
le Plan National Action Cœur de Ville.

 Grâce au Hackathon, la Ville de Thionville a l'ambition
de faire émerger des solutions innovantes à
destination du centre-ville et de ses commerces.

#HACKINTHIONVILLE, c'est la possibilité de
développer des solutions concrètes, à fort potentiel
de croissance et rapidement actionnables sur le
territoire, pour une expérimentation de terrain.

VOUS SOUHAITEZ
 
 

ÊTRE COACH ?
 
 

DEVENIR PARTENAIRE ?
 
 

AVOIR PLUS D'INFOS ?
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS:
 
 

CONTACT@THI-PI.EU

 VENDREDI 19.11:

SOIRÉE DE LANCEMENT

"LA DATA : QUELS
ENJEUX POUR LES
CENTRES-VILLES?"

ENTREPRENEURS, ÉTUDIANTS, DÉVELOPPEURS,
CRÉATIFS, CURIEUX,... 

 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTENSE ET UNIQUE DE 48H,
RELEVEZ LE DÉFI DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ET

IMAGINEZ LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN !

Premier Prix
Financement et incubation du projet pour une 

valeur totale de 22.000€*

dont 1 an d’accompagnement par Thi’Pi

et adhésion d’un an à l’association  
French Tech East

Deuxième et troisième prix
6 mois d’accompagnement par Thi’Pi

+

adhésion d’un an à l’association  
French Tech East



La protection de la biodiversité peut jouer un 
rôle essentiel dans la lutte contre le changement 
climatique. Les écosystèmes sont en effet 
d’importants puits de carbone, mais ils permettent 
également de s’adapter aux impacts du changement 
climatique. Reste que si la biodiversité a un impact 
indéniable sur le changement climatique, l’inverse 
est tout aussi vrai. Ce dernier représente ainsi 
l’une des principales menaces qui pèsent sur la 
biodiversité : l’aire de répartition des espèces 
animales ou végétales se déplace, certains cycles 
végétatifs s’accélèrent…

Consciente du rôle central de la nature dans 
l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique, la Communauté d’Agglomération 
inscrit pleinement la création de cet atlas de la 
biodiversité dans la stratégie air-climat-énergie 
qu’elle développera dans son Plan Climat.

Un Atlas de la biodiversité communale est un 
inventaire des milieux et espèces présents sur un 
territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs 
d’une commune : élus, citoyens, associations, 
entreprises… en faveur de la préservation du 
patrimoine naturel. 

La réalisation de cet inventaire permettra de 
cartographier les enjeux de biodiversité dans leurs 
démarches d’aménagement et de gestion.  L’atlas 
de la biodiversité intercommunale donne lieu à la 
production de trois types de rendus : 

 ❯  La réalisation d’inventaires naturalistes de 
terrain au cours desquels sont produites des 
données d’observation et de suivi d’espèces ou 
d’habitats ;
 ❯  La production de cartographie d’enjeux de la 

biodiversité qui pourront être intégrés dans les 
projets d’aménagement et de valorisation du 
territoire ;
 ❯  La production de publications, rapports ou 

annexes relatives à la mise en œuvre de l’ABC 
et des perspectives qui en découlent. 

L’ABC permettra de mieux connaître le patrimoine 
naturel et ainsi d’avoir une connaissance suffisante 
en amont pour intégrer les enjeux biodiversité dans 
les réflexions concernant les différentes démarches 
d’aménagement et de gestion du territoire. C’est 
le préalable indispensable pour réduire notre 
empreinte écologique sur les écosystèmes.

UN ATLAS POUR VALORISER LE PATRIMOINE 
NATUREL DE L’AGGLO
Plus qu’un simple inventaire naturaliste, un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) est 
un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l’intégration 
des enjeux de la biodiversité dans leurs démarches d’aménagement et de gestion.    
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➍
Cartographier les enjeux de 

biodiversité

➎
Animer la démarche auprès du 

grand public (en continue)

➊
Rassembler et analyser les 
connaissances existantes 

➋
Définir les besoins pour la 
conduite des inventaires

➌
Réaliser les inventaires

➏
Se concerter pour la mise en place 

d’actions de préservation de la 
biodiversité

➐
Restituer et diffuser les résultats

➑
Intégrer les enjeux dans les 

décisions et politiques publiques
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A Yutz, dans la rue Mozart et Aéroparc / De Gaulle et 
à Thionville, dans le boulevard Jeanne d’Arc. C’est là 
que prennent place les trois nouveaux composteurs 
installés par les services de l’Agglo.  Ouvertes à tous 
les résidents du quartier habitant en maison ou en 
appartement, ces placettes permettent à tous ceux 
qui le souhaitent, d’alimenter puis de profiter d’un 
compostage de qualité encadré et géré par le service 
environnement de la Communauté d’Agglomération. 
C’est aussi une bonne façon de réduire le volume de 
nos poubelles d’ordures ménagères. En produisant 
nous-mêmes un amendement pour le jardin, nous 
participons à une meilleure gestion de nos ressources 
et à une limitation des dépenses de collecte et de 
traitement des déchets. 

Vous voulez participer à cette démarche 
écologique  ? La marche à suivre est toujours 
la même : il suffit de déposer vos déchets frais 
dans le premier bac (bac d’appoint) en y ajoutant 
une pelletée de broyat (composé de branchages 
broyés, d’écorces, de copeaux de bois…) disponible 
dans le bac à structurant. Pendant plusieurs mois, 
le compost se repose dans le bac de maturation. 
Lorsqu’il est prêt, les équipes de l’Agglo informent 
les personnes concernées pour la collecte du 
compost frais.

Afin de favoriser le processus de maturation du 
compost, les intervenants du service environnement 
de l’Agglo assurent trois missions :

 ❯  Mélange du compost : ce geste permet d’aérer 
le compost, d’accélérer la décomposition par 
les organismes vivants et évite les odeurs ;
 ❯  Maintien d’une humidité suffisante pour une 

bonne maturation du compost ;
 ❯  Surveillance régulière afin de déceler un 

excès ou un déficit d’humidité, des zones mal 
décomposées ou des odeurs.

Pour rappel, les déchets à composter : épluchures 
de fruits et de légumes, thé en vrac et en sachet, 
pain, fromage, fleurs fanées, marc de café et filtres, 
épluchures d’agrumes, plantes vertes, végétaux 
aquatiques. Sous certaines conditions : coquilles 
d’œufs, de noix et noisettes concassées, cendres de 
bois mélangées au compost, en petites quantités, 
essuie-tout et journaux en quantité modérée. 

L’installation de ces trois composteurs porte à 9 le 
nombre d’équipements sur notre territoire. 

Les autres sites de compostage collectif : 
 ❯  Thionville : Parc Napoléon, Parc Wilson, Parc 

Mandela, Clos Saint-Pierre.
 ❯  Yutz : Aéroparc, Parc Avion. 

Le compostage sur tous les fronts 
 En complément du compostage collectif, l’Agglo a 
également mis en place le compostage individuel et 
le compostage en pied d’immeuble. 

Le compostage individuel s’adresse aux particuliers 
qui compostent chez eux leurs propres déchets 
organiques. Pour ce faire, l’Agglo met à disposition 
des usagers des composteurs bois de 600 litres au 
prix de 30 euros.

Le compostage en pied d’immeuble permet à des 
personnes habitant la même résidence de s’associer 
pour un compostage collectif réalisé dans un espace 
commun : parking, jardin, allée… 

TROIS NOUVEAUX COMPOSTEURS 
COLLECTIFS
La Communauté d’agglomération poursuit le développement du compostage collectif 
sur le territoire avec l’installation de trois nouveaux équipements à Thionville et à Yutz. 
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Renseignements : 
 ❯  agglo-thionville.fr/infos-pratiques/

compostage/

 ❯ letri@agglo-thionville.fr
 ❯ 03.82.54.78.50
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L’OPH ET MOSELIS NE FONT PLUS QU’UN
Dans le cadre de la loi Elan qui impose aux organismes de se regrouper pour une meilleure 
gestion et une meilleure assise, l’Office Public de l’Habitat Portes de France vient de 
fusionner avec Moselis. Un rapprochement qui implique une réorganisation en profondeur 
des services.

Depuis le 1er janvier 2021, la loi Elan exige le 
regroupement des organismes HLM qui gèrent 
moins de 12 000 logements ou qui présentent un 
chiffre d’affaires inférieur à 40 M€. Affichant un parc 
de moins de 3 000 logements (2 928 pour être plus 
précis) et un patrimoine de 124 millions d’euros, 
l’Office Public de l’Habitat Portes de France a donc 
entrepris de se rapprocher de Moselis (OPH rattaché 
au Département de la Moselle) avec lequel elle 
vient de fusionner (1er septembre 2021). Un choix 
mûrement réfléchi qui va permettre aux équipes de 
répondre de façon encore plus efficace aux besoins 
d’habitat des territoires mosellans et de renforcer la 
qualité de service aux clients, déjà certifiée dans les 
deux structures par le label Quali HLM. 

Nouveau visage et continuité
La nouvelle structure dénommée Moselis compte 
désormais plus de 15 350 logements situés sur 146 
communes et 235 collaborateurs répartis au siège 
social de Metz et dans les nouvelles directions 
territoriales. D’un point de vue fonctionnel, 
cette fusion aura de nombreux avantages pour 
la Communauté d’Agglomération puisqu’elle a 
obtenu que le premier vice-président de Moselis 
soit systématiquement un de ses représentants 
et que deux ou trois de ses représentants siègent 
au Conseil d’Administration. Du point de vue des 
projets, l’Agglo aura la possibilité de poursuivre la 
politique sociale engagée en matière de logement 
social. Ainsi, le plan d’investissement concernant les 
tours Saint-Pierre et la Milliaire à Thionville pourra 
être poursuivi, de même que le projet de la Côte des 
Roses dans lequel étaient déjà impliqués l’OPH et 
Moselis dans le cadre de l’ANRU.  
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PERMANENCES CAUE : AMÉLIORER VOTRE 
CONFORT, VALORISER VOTRE PATRIMOINE

Les prochaines dates de permanence auront lieu 
les jeudis 18 novembre et 9 décembre 2021 de 8h 
à 12h. Sur rendez-vous uniquement. Contactez le 
03 82 52 36 87.

Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) de la Moselle est une association 
d’information, de sensibilisation, de conseil et de 
formation ouvert aux élus, aux professionnels et au 
grand public, dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement. 

Au sein de l’hôtel de communauté, elle propose des 
consultations gratuites aux particuliers qui désirent 
construire, étendre ou réhabiliter une maison, un 
gîte, un bâtiment agricole… Lors de votre rendez-
vous, un architecte-conseil répondra à l’ensemble 
de vos questions architecturales, réglementaires, 
techniques et administratives et vous aidera 
ainsi à déterminer vos besoins et à réaliser une 
bonne insertion de votre construction dans le 
site environnant. Pour une réponse adaptée et 
personnalisée, il convient d’apporter l’ensemble des 
pièces du projet : photos du terrain, du bâtiment et 
des abords, plan de situation, règlement d’urbanisme 
(PLU, règlement de lotissement…) et la liste de vos 
besoins.   
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LES FUTAIES DE BUCHEL ENTRENT DANS LA 
DERNIÈRE PHASE
Après les logements collectifs mis en œuvre par les sociétés Batigère (75 logements) et 
Icade (96 logements) et les deux premières tranches d’habitats individuels (47 lots), c’est 
autour de la dernière tranche - 22 lots de sortir de terre

Notre territoire opère depuis ces dernières années un 
véritable pouvoir d’attraction auprès des entreprises 
mais aussi des particuliers qui souhaitent s’installer 
dans ce bassin de vie au dynamisme retrouvé. Les 
programmes immobiliers rencontrent un grand 
succès, tant sur le plan de la qualité de l’offre que 
sur les lieux d’implantation de ces projets. Le 
programme des Futaies de Buchel, situé sur la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Metzange-
Buchel, bénéficie d’une situation privilégiée au 
cœur de l’Agglomération thionvilloise, au contact 
d’un axe de circulation majeur du sillon mosellan. 
Créée en 1993, sa vocation originelle qui prévoyait 
principalement l’implantation d’activités logistiques 
et industrielles et artisanales, a évolué, en y intégrant 
des projets d’habitat.

Quasiment finalisée côté Buchel, la ZAC abrite déjà 
de nombreuses activités artisanales et tertiaires, 
de loisirs (complexe cinématographique Kinépolis, 
restaurants, hôtel...), ainsi que des équipements 
publics (stades de football, déchetterie, salle 
polyvalente, parc de covoiturage, parking relais 
P+R, …) faisant de cette ZAC un pôle dynamique et 
attractif. 

Ce nouveau quartier, dont la maîtrise d’ouvrage 
a été confiée à SEBL Grand Est se compose 
ainsi de 7  immeubles collectifs de construction 
contemporaine, adaptés à la demande du secteur et 
comprend une forte dimension environnementale 
avec notamment des toitures végétalisées, des 
stationnements non imperméabilisés, des points 
d’apport volontaire.

Toujours au cœur des Futaies de Buchel, 61 premiers 
lots d’habitats individuels sont déjà vendus, et 
la dernière tranche - 22 lots dont les travaux de 
viabilisation sont en cours, connaissent déjà un très 
grand succès, puisque les listes d’attente sont d’ores 
et déjà closes.

Des équipements complémentaires sont également 
en prévision, notamment une boulangerie, une aire 
de jeux, et une crèche.

Le coût total du projet de ZAC a été estimé à 
32 284 952 euros HT.

Le rôle de SEBL GRAND EST
En tant qu’aménageur de la Région Grand Est 
et concessionnaire de la ZAC Metzange-Buchel, 
SEBL Grand Est a dans un premier temps acquis 
le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération. 
Elle assure depuis la maîtrise d’ouvrage des 
travaux et équipements concourant à l’opération, 
leur financement et la réalisation des études et 
toutes les missions nécessaires à leur exécution, en 
étroite collaboration avec les élus et les services de 
l’agglomération. Enfin SEBL Grand Est procède à la 
vente du foncier aménagé situé dans le périmètre de 
la concession. La SEM (Société d’Economie Mixte) 
se positionne ainsi aux côtés des collectivités pour 
mener à bien leurs projets d’aménagement.
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L’AGGLO ENGAGE DE NOUVEAUX 
TRAVAUX CONTRE LES INONDATIONS
Souvent imprévisibles, les crues causent chaque année des dégâts considérables. Notre 
territoire n’est pas épargné. C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération engage 
d’importants moyens pour mieux anticiper et lutter contre ce fléau. C’est le cas à Thionville 
où les services s’apprêtent à créer un bassin d’orage.

Vous connaissez sans doute le quartier-village de 
Veymerange. Mais connaissez-vous le ruisseau qui 
le traverse et qui porte son nom ? Malgré son faible 
débit, le Veymerange est susceptible de déborder 
en cas de fortes intempéries comme ce fut le cas 
en 2016, inondant les habitations riveraines. Afin 
de prévenir un tel phénomène, la Communauté 
d’Agglomération prévoit d’aménager un bassin 
d’orage entre la rue des Viornes et la route d’Arlon. 
Il aura pour mission de recueillir les effluents en cas 
de nécessité.

L’ouvrage sera de taille imposante affichant 300 
mètres de long et 70 mètres de large et une 
profondeur maximale de 1,80 mètres. Il aura une 
capacité de plus de 1 8 000 m3 et sera entouré 
d’une digue étanche et paysagère qui permettra 

d’atténuer le bruit lié à l’utilisation de la route par 
les automobilistes. En cas de fortes pluies, grâce 
à sa capacité de stockage et à son système de 
régulation, le dispositif fera gagner 20 cm de crue 
dans le Veymerange, ce qui pourra éviter à nombre 
d’habitations d’être inondées. 
Les travaux d’aménagement du bassin devraient 
se dérouler au cours du premier semestre 2022 
pour un budget estimé à 1,4 millions d’euros.  Des 
subventions ont été sollicitées (Etat, Région, 
Agence de l’eau). 

A noter que le chantier de Veymerange s’inscrit 
dans une série de travaux qui seront engagés dans 
des zones identifiées comme problématiques du 
point de vue des inondations : la rue du Dupont des 
Loges à Thionville et le plan d’eau de Terville. 

ASSAINISSEMENT: AYEZ LE BON RÉFLEXE

lingette même  
biodégradable

ZERO
dans les 

toilettes !

Cherchez l’erreur ?
Les lingettes biodégradables 

mettent 9 jours à se dissoudre...

... mais seulement 2 heures pour
 arriver en station d’épuration. 

Elles ne peuvent donc pas être dissoutes !

Elles :
- bouchent vos canalisations et les installations 
   d’assainissement
- nécessitent des interventions coûteuses
- polluent l’environnement

GarGardons nos ruisseaux pdons nos ruisseaux proroprpreses

Emplacement du 
bassin
 ❯ 300 m de long
 ❯ 70 m de large
 ❯ 18 000 m3

Le Veymerange
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OLIVIER CORTES BOUCLE LE TRIATHLON 
DE L’ULTIME
Consultant en entreprise, Olivier Cortes est également un sportif aguerri, en recherche 
constante de nouveaux challenges. Il y a quelques mois, il a jeté son dévolu sur le 
Norseman, l’un des triathlons internationaux les plus difficiles au monde. Le Thionvillois a 
réussi à le terminer, clôturant l’épreuve avec un temps plus qu’honorable.

Enchaîner près de 4 kilomètres de natation, 180 
kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à 
pied. Le Norseman Xtrême Triathlon ou Norseman 
Triathlon ne se contente pas d’être un « simple » 
Ironman. Il est un Ironman de l’extrême au cœur 
des Fjords norvégiens, affichant des conditions 
climatiques très rudes et un dénivelé positif total 
de 5 000 mètres. 

Le Thionvillois Olivier Cortes fait partie des 250 
athlètes à avoir pris le départ de cette course 
mythique le 7 août 2021 à Eidfjord. Et il a réussi 
l’exploit de la terminer, s’offrant même le luxe de 
décrocher la 56ème place au scratch. Seize heures de 
courses lui ont été nécessaires, sans heurt majeur 
à déplorer même si un problème à la cuisse l’a fait 
souffrir pendant la partie vélo. La détermination et 
l’optimisme qui le caractérisent lui ont permis de 
surmonter les obstacles tels que le vent, le froid, la 
neige et les longues ascensions. Le dépaysement, 
la beauté des sites traversés (Fjords, montagne…) 
et l’ambiance et le bon esprit de la course ont fait 
le reste. 

En matière de dépassement de soi, Olivier Cortes 
n’en est pas à son coup d’essai. Issu d’une formation 
initiale sport études avec une prédilection pour 
la natation et le water-polo (il évolue en N1 au 
Sporting Club de Thionville depuis plusieurs 

années), il accumule les résultats et les défis sportifs 
extrêmes :  participation aux Championnats du 
Monde Master de natation à Budapest (2017) et 
d’Europe à Londres (2016), sa place de finisher à 
la prestigieuse Diagonale des Fous en 2018 (trail), 
à l’Ultra Trail du Mont-Blanc (2014). En triathlon, 
discipline à laquelle il s’est frotté plus tardivement, 
la longue distance est devenue son dada avec une 
place de finisher à plusieurs Iron Man (Luxembourg, 
Barcelone, Sables d’Olonnes…) …

Le Norseman restait donc pour lui l’expérience 
ultime à tenter… 

Constance et persévérance
A épreuve exceptionnelle, préparation 
exceptionnelle. On ne se s’improvise pas finisher 
du Norseman.  Olivier Cortes a consacré une année 
à préparer l’épreuve, adaptant son quotidien 
à une pratique intensive faite d’entraînements 
(variant de 7h à 16h), de stages de volume, de 
compétitions préparatoires (triathlon Lacanau, 
cyclo Liège Bastogne, Alpsman Annecy) mais 
aussi de préparation mentale. Car, si le physique 
est le fondement de toute pratique, l’aspect 
psychologique est souvent déterminant dans ce 
genre d’épreuve. 
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PISCINE DE BASSE-HAM : ON EST DANS LES 
TEMPS
Alors que les premiers coups de pelle remontent au mois de mars 2021, les entreprises en 
charge du chantier s’apprêtent à terminer le rez-de-chaussée du futur centre aquatique 
de Basse-Ham. .
La construction d’une piscine n’a rien à voir avec celle 
d’un bâtiment classique. Il faut être du métier ou tout 
au moins s’intéresser au domaine pour comprendre 
la complexité d’un tel ouvrage. Surtout en sous-sol 
où se concentre la partie technique : traitement de 
l’eau, filtration… Du point de vue du gros œuvre, ce 
niveau-là est terminé depuis quelques semaines et 
les équipes de chantier des entreprises mandatées 
s’apprêtent déjà à finir les travaux lourds du rez-
de-chaussée dans sa partie vestiaires, douches, 
sanitaires… alors que la construction du niveau 1 
vient de débuter. Un rythme de croisière que les 26 
professionnels présents au quotidien sur le chantier 

ont réussi à maintenir malgré la période estivale. 

Le futur équipement sera divisé en trois parties : une 
halle aquatique avec un bassin de natation, un bassin 
ludique, un espace petite enfance, un pentagliss et 
deux toboggans ; une zone de bien-être dotée d’un 
spa, un hammam, de douches sensorielles, d’un 
espace tisanerie/relaxation, d’une zone d’activité 
sportive ; en extérieur, un bassin de loisir nordique et 
une seconde zone de jeux pour enfants. 

La piscine devrait être livrée fin 2022 pour une 
ouverture programmée en 2023.

Août 2021

Septembre 2021
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PETITE ENFANCE : CHANGEMENT DE NOM 
ET D’HORAIRES
Depuis le 1er septembre, vous ne vous rendez plus au RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
mais au RPE (Relais Petite Enfance) pour obtenir des informations sur les modes de garde. 
Si les missions de la structure restent identiques, il convient de signaler les changements 
dans les horaires d’accueil.

Espace d’information, de rencontres et d’échanges, 
Le Relais Petite Enfance a pour vocation de 
guider les parents dans la recherche d’un mode 
de garde approprié pour leur enfant et d’apporter 
aux assistants maternels et à la garde à domicile, 
l’appui dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice 
de leurs fonctions. Ce service communautaire a 
changé d’appellation, devenant désormais le Relais 
Petite Enfance. Une évolution qui ne modifiera 
en rien les habitudes des usagers, si ce n’est les 
horaires d’accueil du site de Thionville qui depuis le 
1er  septembre ouvre ses portes :

 ❯ Lundi : 9h-12h et 14h-18h
 ❯ Mercredi et vendredi : 9h-16h30
 ❯ Jeudi : 14h-16h30
 ❯ Atelier pour les enfants : jeudi de 9h à 11h30
 ❯  Durant les vacances scolaires, les permanences 

ont lieu tous les matins de 8h30 à 12h

On constate donc une plus grande amplitude horaire 
pour le public. 

L’adresse mail a également changé : 
relaispetiteenfance@agglo-thionville.fr

Rappelons qu’il existe trois structures RPE 
sur le territoire de l’agglomération :

 ❯  RPE de Thionville où est installé le guichet 
unique (permet l’inscription dans les structures 
gérées par l’Agglo) ;
 ❯  RPE de Yutz, accueil délocalisé ;
 ❯  RPE de Fontoy, accueil délocalisé.

Assistante maternelle : un métier à haut 
risque ? 
« Je vais vous honorer ». Voilà une entrée en matière 
audacieuse qu’Arnaud Dercoo a privilégiée pour 
introduire sa conférence intitulée « Assistante 
maternelle et fière de l’être ». Organisée le 14 
septembre dernier à Veymerange par les Relais Petite 
Enfance du territoire et de nombreux partenaires 
institutionnels, l’intervention était destinée avant 
tout aux professionnelles même si le propos a su 
rester tout à fait accessible. Adoptant une démarche 
originale, le conférencier a introduit son propos par le 
jeu du portrait chinois pour conduire les assistantes 
maternelles à définir leur vision de la profession puis 
à questionner leur pratique, mettant en exergue la 
créativité, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être 
dont chacune est dotée. Car garder des enfants 
est un vrai métier, plus complexe qu’il en a l’air et 
lourd de responsabilités. N’est-ce pas la prunelle de 
leurs yeux que les parents confient à une personne 
étrangère ? L’assistante pourrait être comparée à 
une chercheuse en éducation qui observe, pose des 
hypothèses, vérifie… 

Arnaud Dercoo, Educateur de jeunes enfants, 
consultant en éducation, thérapeute et 
psychanalyste, formateur « Petite enfance ». Militant 
de la bientraitance, il a signé deux ouvrages publiés 
à Chronique Sociale : « heureux en crèche » et « 
Abécédaire de la bientraitance en multi-accueil ». 
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C’est un véritable salon de coiffure et d’esthétique 
qui s’offre à vous lorsque vous pénétrez dans 
le local refait à neuf situé rue du Dauphiné à 
Yutz. Ameublement, équipement professionnel, 
décoration, tout a été pensé avec goût et exigence 
pour permettre à Patricia, Sandrine, Charlotte et 
Simone, professionnelles au service de la beauté, 
d’œuvrer dans les meilleures conditions possibles. 

« L’idée est de proposer à prix très modique une 
palette de soins du corps à des femmes en situation 
de précarité qui ne pourraient y prétendre : épilation 
du visage et du corps, maquillage, soins des mains 
et des pieds, de la coiffure, des ateliers ponctuels 
comme la réflexologie, la pose de henné… L’objectif 
premier est de les aider à reprendre confiance en 
elles, à se réapproprier leur image, », explique Nadine 
Schmitt, présidente de la CLCV de Yutz et initiatrice 
du projet. Une image bien souvent malmenée par 
les aléas de la vie et par l’isolement. Car la plupart 
des femmes qui frappent à la porte de l’institut n’ont 
pas ou peu de vie sociale. La crise sanitaire et les 
confinements successifs n’ont fait que renforcer le 
phénomène. « En plus de leur permettre de renouer 
avec la beauté, le salon les met en contact avec des 
gens qui souvent vivent des situations similaires à 

la leur et des professionnelles du soin qui prennent 
le temps de les écouter sans les juger », poursuit la 
responsable. A deux pas de ce lieu de convivialité 
qu’est le café associatif également tenu par des 
bénévoles de la CLCV.

Après un démarrage timide et une année marquée par 
le Covid-19, l’institut de beauté solidaire commence 
à trouver son rythme de croisière, avec une affluence 
moyenne d’une vingtaine de clientes à la semaine 
que se partagent les coiffeuses bénévoles et 
l’esthéticienne salariée. C’est déjà beaucoup lorsque 
l’on sait que chaque soin prend généralement d’une 
heure à deux heures d’intervention.

Un projet multi-partenaires
Si monter un projet de ce type suppose un grand 
dynamisme de la part du porteur, il fait aussi appel à 
des fonds importants que la CLCV a sollicités de part 
et d’autre. C’est ainsi que 15 000 euros lui ont été 
versés pour l’achat de matériel, somme accordées 
par l’Etat au titre du Contrat de Ville et la commune 
de Yutz. L’agence Moselis quant à elle, mis le local 
gratuitement à disposition de l’association et réalisé 
les travaux de chauffage, huisserie, sol. La Ville de 
Yutz s’est chargée de la peinture et des plâtreries.  
Nombre d’adhérents de la CLCV ont également 
apporté leur contribution au titre de dons solidaires.

Soigneusement sélectionnées
L’accès à ce type de soin se fait sur rendez-
vous. L’institut de beauté solidaire est ouvert aux 
personnes des Terrasses des Provinces et à ceux de 
la Cité, quartiers de Yutz ainsi qu’aux adhérents de la 
CLCV, en fonction du montant de leurs revenus.  

Contact  
09 52 09 12 57  
ludoclcv.yutz@free.fr 

INSTITUT DE BEAUTÉ SOLIDAIRE : LE SOIN 
À LA PORTÉE DE TOUTES 
« Belle un jour, belle toujours » : tel est le nom de l’institut de beauté solidaire créé en 
2020 par la CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) aux Terrasses des Provinces 
à Yutz. La démarche, qui s’inscrit dans le dispositif Politique de la Ville, est pour le 
moins originale puisqu’elle permet à des femmes en situation de précarité de profiter 
de soins du corps à des tarifs adaptés.

En collaboration avec La Scala, 
l’Agglo propose deux séances 
ciné-débat grand public gratuites 
en vue de sensibiliser à différents 
phénomènes de radicalité 
religieuse et politique :

 ❯  Chez nous, réalisé par Lucas 
Belvaux (2017)
 ❯  Le jeune Ahmed, réalisé par 

Jean-Pierre et Luc Dardenne 
(2019)  

Infos sur : agglo-thionville.fr

15 octobre 19 novembre

CINE-DÉBAT
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Le dispositif Ville libre sans tabac est la mise en 
œuvre adaptée à l’échelon local d’un ensemble 
de mesures démontrées comme efficaces de lutte 
contre le tabagisme. L’une de ces mesures est la 
création d’espaces sans tabac. Trente-cinq sites de 
Thionville, ville test de l’opération, sont concernés :

Les abords des écoles maternelles et 
élémentaires 
C’est tout naturellement que les écoles ont été 
choisies pour ces nouveaux espaces afin de 
protéger les enfants de la fumée de cigarette. Ainsi, 
les abords des 19 écoles (20 sites) maternelles et 
élémentaires sont devenues des espaces non-
fumeurs. Ils ont été matérialisés au sol par un 
traçage vert et des logos « interdiction de fumer ». 
Afin de compléter le dispositif, des panneaux 
ont été installés aux entrées de zone. Ils ont été 
entièrement financés par la Ligue contre le Cancer. 
Cette dernière contribue en effet activement à 

la lutte contre le tabagisme en labellisant des 
espaces sans tabac partout en France (parcs, 
plages, écoles…).

Les parcs 
Avec la collaboration du service Espaces verts, 
l’ensemble des 12 parcs clos de la ville de Thionville 
seront désormais des espaces sans tabac afin 
de préserver un environnement sain pour ses 
habitants (tabagisme passif, jets de mégots…) 
et de dénormaliser l’usage de la cigarette. De 
nouveaux panneaux d’interdiction où figurent le 
logo « interdiction de fumer » ont ainsi été installés 
aux entrées des sites. 

Les services techniques municipaux et la 
Cour du Château de l’Hôtel de Ville 
Afin de montrer l’exemple, ces deux sites 
municipaux ont été les premiers à devenir des 
espaces sans tabac. Panneaux et marquages 
au sol permettent d’identifier ces espaces. Les 
agents peuvent également être accompagnés 
gratuitement par des tabacologues issus de 
structures partenaires du projet comme Centre 
Edison et CSAPA Baudelaire.

La Communauté d’Agglomération Portes 
de France – Thionville
Partenaire du projet Ville libre sans tabac, la 
Communauté d’Agglomération a installé un espace 
fumeur pour ses agents afin de lutter contre le 
tabagisme passif et de préserver le bien-être des 
agents et des visiteurs. 

A terme, l’opération pourrait être étendue à 
l’ensemble du territoire. 

VERS UNE AGGLO SANS TABAC ?
En 2020, la Ville de Thionville et la Communauté d’Agglomération se sont engagées aux 
côtés de l’association Grand Est sans tabac (GEST) dans la lutte contre le tabagisme. 
Après le dévoilement de leur programme d’actions, nous assistons à la concrétisation 
d’un premier projet.

Luttons contre le tabagisme
et améliorons la qualité  

de vie des habitants

Plus d’infos sur thionville.fr

ZONE NON-FUMEUR

RENCONTRE SANTÉ 

Lundi 6 décembre  2021 à 18h30
Salle du Casino municipal à Thionville

Conférence sur les 
perturbateurs endocriniens 

animée par Philippe PERRIN  
( Eco-Infirmier)

Infos et inscription sur  
agglo-thionville.fr

Dans le cadre du Contrat Local de Santé 
de la Communauté  d’Agglomération
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Yutz : une croix pour assise
Notre périple débute à Yutz, cette ancienne cité 
cheminote placée sous la protection de Saint-Nicolas. 
Situé à l’angle de la rue Drogon et de la République, 
le temple a été érigé en 1928 et inauguré en 1929. Le 
projet de construction de l’édifice remonte pourtant 
à 1913, mais la première guerre mondiale avait eu 
pour conséquence l’expulsion d’une grande partie 
des membres de la communauté protestante et la 
disparition des moyens financiers. Ce n’est qu’à partir 
de 1925 que le projet fut remis à l’ordre du jour mais 
avec d’importantes modifications par rapport au projet 
initial. D’un point de vue architectural, l’originalité du 
temple réside dans le fait qu’il repose sur un plan de 
croix grecque. Il est attenant au presbytère et précédé 
par un jardin. Il s’agit d’un édifice construit en béton 
armé avec de la pierre de taille pour le soubassement, 
les encadrements des baies et les chaînes d’angle. 
Sa toiture est couverte de cuivre. Le béton est 
subtilement traité par peignage afin d’accrocher la 
lumière et d’animer les surfaces. 

Thionville ou l’inspiration néogothique
Autre ville, autre style. Le temple de Thionville 
ne ressemble en rien à celui de Yutz. Du point de 
vue architectural, il paraît plus proche d’une église 
catholique même si la présence de salles de travail, 
l’étroitesse des bas-côtés et l’absence de décor figuré 
nous rappelle son appartenance protestante. D’aucuns 
le qualifient de « néogothique ». Construit en pierre de 

Jaumont, l’édifice se compose d’une nef rectangulaire 
précédée d’un clocher hors œuvre et flanquée de bas-
côtés étroits à fonction de circulation. Il s’achève par 
une abside polygonale. L’ensemble est voûté d’ogives 
comme tout bâtiment d’influence néo-gothique. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, au cours de 
laquelle l’orgue de 1889 a été partiellement détruit, le 
bâtiment n’a connu que peu de transformations si ce 
n’est la couverture du clocher en 1980, des travaux de 
rafraîchissement en 1988 et le ravalement de la façade 
en 2014. 

Fontoy : le temple transformé en maison… 
écologique
Situé rue de Longwy, la première pierre du temple de 
Fontoy a été posée en 1914. Après avoir été détruit au 
cours de la première guerre mondiale, le temple sera 
finalement inauguré en 1930. Si vous envisagiez de le 
visiter, vous faites fausse route, car il est aujourd’hui 
propriété d’un jeune couple, suite à la vente du 
bâtiment par la commune en 2019. Même si l’on ne 
peut plus le visiter, l’intérêt du bâtiment réside dans 
son type de restauration. Les deux jeunes gens ont 
en effet souhaité lui offrir un second souffle en le 
modelant de façon écologique tout en préservant les 
éléments typiques du bâti comme les oculi, la voûte 
ou l’incroyable charpente en bois. Sur le principe 
des poupées russes, c’est désormais une maison à 
ossature bois qui prend place à l’intérieur du bâti en 
pierre. 

CULTE PROTESTANT 
DE L’AGGLO : UN 
PATRIMOINE BIEN 
PRÉSENT 
Il y a plus de 500 ans naissait le 
protestantisme. A l’origine de ce puissant 
mouvement de réformation de l’Eglise  : 
Martin Luther, Jean Calvin et d’autres 
religieux, prônant un retour aux sources 
évangéliques et la rigueur de la foi. Sur 
notre territoire, la présence de trois 
temples témoigne de l’importance de cette 
communauté. Petit tour d’horizon de ces 
édifices au style et au destin si différents.



Rallye d’Halloween
Baguettes magiques, chapeaux pointus, et fourches 
de diables seront de mise lors de la découverte de 
Thionville !

En partenariat avec Thionville Côté Commerce, les 
enfants iront demander des bonbons ou jeter un 
sort aux commerçants !  Ils arpenteront les rues 
pendant une heure trente en suivant un parcours 
dans le centre historique et découvriront les plus 
effrayantes légendes de la ville. Un excellent moyen 
d’apprendre en s’amusant ! Venez déguisés !!!

 ❯ Samedi 30 octobre de 15h à 16h30 
 ❯ À partir de 3 ans
 ❯ Tarifs : 4€/enfant

Thionville de la révolution à l’empire
Rose et son franc-parler propre au siècle des 
Lumières vous emmène dans les rues de Thionville. 
Souvenirs, anecdotes et événements clé du siècle 
révolutionnaire et napoléonien, Rose vous dira tout ! 
Elle vous racontera peut être même ses histoires de 
cœur !

 ❯  Mercredis 27 octobre et 3 novembre de 15h à 
16h30
 ❯ Samedi 20 novembre de 15h à 16h30
 ❯ À partir de 6 ans
 ❯ Tarifs : 5,50€/adulte et 4€/enfant

Bain de forêt
Il a été prouvé que les essences des arbres avaient 
une influence positive sur l’organisme. Le bain de 
forêt nous invite à nous rapprocher de la nature, de 

son harmonie afin de nous reconnecter avec notre 
capacité innée à guérir.

Il diminue notre stress, régule notre humeur, nous 
donne plus d’énergie. Il a un effet immédiat sur notre 
corps et de nombreuses autres vertus que vous 
pourrez expérimenter grâce à Estelle Bianchi. La 
sylvothérapie consiste à se connecter à la nature par 
l’intermédiaire de nos cinq sens.         

Marcher pieds nus, les yeux bandés, prendre le 
temps d’écouter et de goûter à la nature. Il vous suffit 
d’accepter l’invitation de la merveilleuse nature !

 ❯ Dates à venir
 ❯ de 9h30 à 11h30 en forêt d’Illange
 ❯ Tarifs : 13€/adulte

PAYS THIONVILLOIS TOURISME À L’HEURE 
DE LA RENTRÉE
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les EMBALLAGES
 se TRIENT

TOUS

www.agglo-thionville.fr

en vrac
Les emballages imbriqués 

les uns dans les autres 
rendent leurs recyclages 

compliqués voire 
impossibles car ils ne 

sont pas repérés dans les 
machines

Pour bien trier,
séparez-les !


