Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers habitants du Territoire.
Nous mettons tout en œuvre pour que la première étape du déconfinement puisse
se dérouler dans les meilleures conditions possibles et je tiens à saluer votre
civisme et l’entraide dont vous faites preuve.
Même si j’ai confiance en l’avenir, j'observe avec une extrême vigilance les
indicateurs sanitaires de notre territoire.
En fonction de l'évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales, je ne
manquerais pas d’adapter l’ensemble des dispositifs mis en place par les services
municipaux et communautaires dont voici le détail.
Concernant les masques pour la population thionvilloise
Aujourd'hui, ce sont 30 000 kit de masques qui ont été distribuées à la population
thionvilloise :
•

Au domicile pour les personnes âgées et les personnes empêchées

•

Dans les points de retrait en centre-ville, en périphérie, dans les différents
quartiers et village

Si vous n'aviez pas pu retirer votre kit, vous pouvez vous rendre au gymnase
municipal Jean Burger de 10 heures à 12 heures jusqu'à la fin de la semaine, ce soir
mercredi aux nocturnes organisées de 18 à 20 heures salle Jean Burger et à
l’espace multifonctionnel de Veymerange.
Et si vous étiez dans l’impossibilité de vous déplacer vous pouvez contacter le 0800
830 825 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
J’ai pris un arrêté municipal pour rendre le masque obligatoire dans les espaces
clos et sur les marchés dès ce samedi 16 mai.
Je vous recommande le port du masque pour tous, et dans tous les cas, dans
l’espace public.
Concernant le retour à l'école, plusieurs principes ont posé le cadre
organisationnel de cette reprise :
Le premier principe s'appuie sur le volontariat ou lorsque, pour certains parents,
la poursuite du télétravail n'est plus possible. Ce qui fut le cas lors du confinement
pour les enfants des soignants.
Le deuxième principe repose sur une reprise progressive et échelonnée des écoles
élémentaires puis maternelles en accord avec le corps enseignant et les
représentants des parents d'élève dont voici le schéma pour rappel
•

14 mai : CM1 et CM2
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•

18 Mai : CP, CE1 et CE2

•

25 Mai : Ecole maternelle sous condition d’un contexte sanitaire favorable.
La décision définitive sera prise le 20 mai.

Le troisième principe garantit l'application des mesures barrières pour la sécurité
de nos enfants, des enseignants et de tous les agents ainsi que la désinfection
systématique et quotidienne des salles de classes, du mobilier, des espaces
communs et des sanitaires.
A ce sujet, je veille personnellement, entouré de mes équipes et des compétences
municipales, au côté des directeurs d'écoles et de représentants de parents d'élève
à ce que chaque structure élémentaire et maternelles ait pu bénéficier de toutes
les moyens nécessaires à la sécurité de tous.
Concernant les services de la Mairie et de la Communauté d’agglomération
Les services de la Ville, du C.C.A.S. sont à nouveau ouverts au public pour vos
démarches administratives.
La direction de l'urbanisme, la direction des espaces publics urbains, les services de
réglementation commerciale sont accessibles sur rendez-vous à contact@mairiethionville.fr
La Police Municipale est ouverte au public sans rendez-vous.
Les services de la Communauté d’Agglomération sont ouverts et la Maison du
Luxembourg ouvre progressivement l’ensemble de ses services.
Les personnes touchées par le deuil vont pouvoir accompagner leur défunt dans des
conditions toujours dictées par la sécurité sanitaire limitant le nombre de
personnes à 2 personnes par salon funéraire et 10 personnes pour la cérémonie
funéraire.
Pour les mariages, nous sommes contraints pour le moment par les mesures dictées
par l'état d'urgence sauf pour des cas exceptionnels et je mesure la cruelle
impatience de certains d'entre vous à convoler en justes noces. L'année 2020
restera marquée d'une manière ou d'une autre dans nos mémoires individuelles,
familiales et collectives.
Les salles municipales resteront fermées par précaution sanitaire.
Concernant nos espaces culturels
Parce que la culture est un bien commun qu'il convient de défendre et de soutenir,
nous réactivons progressivement l'ensemble des services culturels.
A compter du 19 mai, Puzzle rouvre ses portes permettant une reprise progressive
de la médiathèque. Les livres, CD et DVD seront à nouveau disponibles par internet
sur www.puzzle.fr ou sur place.
Je vous rappelle que plus de 3 500 nouveaux abonnées ont bénéficié gratuitement
de la bibliothèque numérique limédia.fr mis à disposition par le sillon lorrain
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Au conservatoire, Les cours à distance sont assurés par les enseignants jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
Nous espérons l’ouverture des cinémas d’ici 3 semaines et la Tour aux Puces
rouvrira vraisemblablement fin mai.
Le Led et l’espace Queneau seront activés dès que possible.
Les spectacles et concerts du Théâtre et de l'Adagio sont également reportés.
Les Archives Municipales sont fermées au public. Cependant, l’accès à leurs
services se fait par courriel archives@mairie-thionville.fr ou par téléphone : 03 82
53 35 36.
Concernant les Marchés alimentaires
Le marché du samedi, Place du temple, est augmenté de 5 étals supplémentaires
chaque semaine afin qu'il retrouve son envergure traditionnelle fin juin élargi à la
rue du Temple. Samedi dernier, vous avez 1400 personnes à plébisciter notre
marché au cœur de Thionville et je vous en suis reconnaissant.
Le 26 mai prochain sera réactivé le marché du mardi.
N’oubliez pas que le port du masque par tous sur les marchés sera obligatoire dès
samedi matin.
Concernant le stationnement
Le parking et le stationnement restent gratuits jusqu’au dimanche 24 mai inclus.
Nous étudions avec l’ensemble des commerçants de nouvelles possibilités de
gratuité afin d’agrémenter votre venue au centre-ville.
Concernant le sport et le bien-être
Je suis heureux que les berges de la Moselle soient à nouveau accessible aux modes
doux pour vos promenades, à pied ou à vélo. Les parcs et jardins ne sont toujours
pas accessibles au public.
La pratique du sport individuelle est à nouveau autorisée à n'importe quelle heure
et dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de votre domicile. Le champ des
possibles n’a pour limite que votre endurance.
La pratique du sport en extérieur qui exclut le contact physique et le
rassemblement est en cours d'étude et je ne manquerai pas de vous informer le
plus rapidement sur la question.
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Les lieux clos type gymnase, complexes sportives resteront fermées jusqu'au 1er
août dont les contours pourraient être revus après une concertation prévue début
juillet.
Concernant la gestion des déchets
Les 4 déchetteries du territoire sont ouvertes. Pour votre sécurité et celle des
personnels, un nouveau service de prise de rendez-vous en ligne est ouvert :
www.rdv-decheterie.fr
Je souligne l’implication remarquable de nos agents mobilisés depuis le premier
jour de la crise sanitaire.
Concernant le soutien aux entreprises
Je rappelle l'existence du dispositif "Résistance" pour apporter une aide financière
aux entreprises et aux associations. Vous pouvez contacter Jean Zordan au 06 21 74
62 84
Des informations complémentaires sont également disponibles sur le site
"Thionville Commerces"
Je rappelle également qu'une réunion sera organisée le 25 mai prochain à
9:00 accessible à l’ensemble des commerçants au théâtre où seront présentées les
différents actions mises en place par la ville et la communauté d’agglomération.
Permettez-moi de conclure mon propos sur l'entraide dont vous avez fait preuve
durant tout le temps du déconfinement.
4 300 thionvillois se sont rassemblés simplement sur le groupe Facebook
THIONVILLE ENTRAIDE en mettant en commun ceux qui souhaitaient agir et ceux
qui avaient besoin d'aide.
Toutes ces personnes ont parsemé des actions solidaires, à l'intention des plus
fragiles, des personnes exposées au risque comme les soignants, en leur offrant des
repas, en montrant concrètement l'application de la distanciation sociale pour les
habitants, en apportant des solutions en temps réel à des personnes en souffrance,
en créant cet atelier "décloisonné" pour fabriquer des masques artisanaux.
Tout cela a participé aux côtés des services municipaux à essayer de repousser les
effets néfastes d'un isolement forcé mais indispensable des plus fragiles, à offrir en
temps réél des solutions simples et inouïes.
J'ai une attention particulière aujourd’hui pour tous ceux qui ont été mobilisés
durant le temps du confinement à l'hôpital, dans les cabinets médicaux et de soins,
au centre COVID, à tous les agents de la mairie et de la communauté
d'agglomération qui se sont mobilisés pour assurer tous les services essentiels à la
population, à toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche dans les
commerces autorisés.
Je tiens aussi à remercier, la direction générale des services de la ville et de
l'agglomération, la direction de la communication ainsi que mon cabinet qui m'ont
assisté dans toute la gestion de la crise sanitaire.
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Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers habitants du Territoire, je vous dis
simplement merci pour votre civisme et votre attention partagée à tous les
habitants de notre cité.
Vous pouvez être fiers de vous.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
Prenez soin de vous et vos proches.
Vive Thionville.
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