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#Adaptatif

L’ancien site Internet de la Ville avait
été mis en ligne en 2010. « Il n’était
p l u s  a d a p t é  a u x  u s a g e s

d’aujourd’hui, constate Claude Gandecki,
conseiller municipal délégué aux nouvel-
les technologies. On constate que 50 % de
nos visiteurs se connectent au site de la
Ville via un smartphone ou une tablette.
Or, l’ancien site se chargeait très mal sur
ces terminaux. » Le nouveau site (tou-
jours accessible sur www.thionville.fr)
est donc adaptatif, ou responsive design
en anglais : il se charge aussi bien sur un
écran d’ordinateur que sur un téléphone.

#Coloré
« Nous en avions assez du vert et du

bleu, sourit Frédéric Hellich, du service
communication de la Ville. Ce sont tou-
jours les couleurs du logo de Thionville,
mais pour le site, nous voulions quelque

chose de plus identifié, de plus jeune. » Le
nouveau site est donc bleu et violet.

#Intuitif
La particularité de cette nouvelle plate-

forme, c’est cette barre de recherche qui
apparaît de façon centrale sur la page
d’accueil. « C’est assez innovant pour un
site de collectivité, reconnaît Claude Gan-
decki. Nous voulions vraiment faciliter la
vie des usagers. Plutôt que de naviguer
dans les différents menus, il suffit de taper
une requête pour accéder à la page
recherchée. »

#Évolutif
Pour concevoir son nouveau portail, la

Ville de Thionville a fait confiance à la
société lyonnaise Intuitiv. « Elle a rem-
porté un appel d’offres auquel six entre-
prises avaient répondu, indique Claude
Gandecki. Ce qui a fait la différence avec
les concurrents, c’est le système de gestion

de contenu (CMS) évolutif sur lequel nous
aurons la main. Nous serons libres de le
faire évoluer dans les mois et les années
qui viennent, sans coût supplémentaire. »

Le site s’enrichira prochainement d’une
palette de services à destination des
administrés. « Bientôt, on pourra inscrire
ses enfants au périscolaire ou payer la
cantine directement sur le site, promet
Claude Gandecki. Cela s’inscrit dans
notre stratégie "Thionville, ville numéri-
que". »

#Social
Sur le nouveau site, de très nombreux

onglets permettent de partager du con-
tenu sur les réseaux sociaux. « Ces
réseaux constituent aujourd’hui des vec-
teurs de communication fondamen-
taux », observe Frédéric Hellich. « Nous
venons par exemple de suspendre le site
thionville.tv pour diffuser directement nos
vidéos sur une chaîne Youtube et bénéfi-

cier ainsi de la visibilité de ce réseau »,
poursuit Virginie Del Percio, du service
communication.

La Ville compte aujourd’hui plus de
8 650 fans sur Facebook et 580 followers
sur Twitter.

#Multiple
En réalité, ce sont huit sites nouveaux

qui ont été réalisés par la société Intuitiv.
Il y a le site de la Ville mais aussi ceux de
Puzzle, de la Scala, du théâtre, du LED,
de la Tour aux puces, de l’Adagio et du
conservatoire. « Tous ces sites auront leur
identité mais une architecture com-
mune », détaille Claude Gandecki.

Le développement, l’hébergement et la
maintenance sur trois ans de ces huit
sites internet ont coûté 103 497 € à la
Ville.

Anthony VILLENEUVE.
anthony.villeneuve@republicain-lorrain.fr

SOCIÉTÉ communication

La Ville de Thionville 
modernise son site web
La Ville de Thionville a mis en ligne un nouveau site web. En six mots-clés, voici ce qu’il faut savoir sur cette 
nouvelle interface entre la mairie et les administrés.

Le nouveau 
site Internet 
de la Ville
est en ligne 
depuis fin 
septembre.
Photo Pierre 

HECKLER

Une association

Créée en mai 2016 à Thionville, l’association des
Beaux-Arts de Lorraine regroupe un peu plus de
soixante-dix artistes. Son objectif ? Promouvoir l’art,
les artistes, organiser des salons et des expositions
pour mettre l’art à la portée de tous. Sa présidente
est Nadine Bouis, elle-même sculpteur contempo-
rain renommé.

Un salon

Dès le mois prochain, un premier salon - le Salon
d’automne international - se tiendra au Casino de
Thionville du 5 au 13 novembre en présence de
nombreux artistes lorrains, luxembourgeois, belges,
allemands, russes de tous horizons. L’idée sera

d’échanger, de partager et de susciter des vocations.

Des invités d’honneur

Trois invités de marque seront mis à l’honneur
durant cette quinzaine automnale : l’artiste peintre
espagnole formée à Metz, Paquita Madrid, le pastel-
liste de Saint-Avold, Alain Klein, et le portraitiste
Antoine Klein qui n’est autre que son fils.

Un jury

Un jury composé des invités d’honneur, d’autres
artistes, de galeristes et d’un critique d’art remettra
un prix pour chaque catégorie : peinture, sculpture,
arts numériques, dessin et techniques mixtes, le
dimanche 13 novembre.

ANIMATION premier salon des beaux-arts au casino du 5 au 13 novembre

L’art dans la lumière

Inspirée par l’Antiquité grecque
ou romaine, Nadine Bouis

se focalise sur l’être vivant.
Photo Pierre HECKLER

Alain et Antoine Klein
seront mis à l’honneur

au casino de Thionville.
Photo Thierry SANCHIS

THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de M.
Angel  Carol lo,  sur venu
dimanche 9 octobre dans la
commune, à l’âge de 78 ans.

M. Angel Carollo était né le
14 janvier 1938 à Fontoy. Il
avait épousé Mme Évelyne
Carollo le 11 mai 1968 à
Marspich. Le défunt était
entouré de l’affection de sa
fille, Nathalie, et de ses deux
petits-enfants, Thomas et
Marine.

Ses obsèques seront célé-
brées demain,  mercredi
12 octobre, à 10 h en l’église
Saint-Pierre de Thionville. Son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Angel Carollo

Concert, musique

Thionville. Samarabalouf. À
2 0  h .  A d a g i o .
Tél. 03 82 82 25 25.

Expositions

Terville. Baye Gallo, artiste
peintre et plasticien. Baye Gallo,
artiste peintre et plasticien, de
14 h à 18 h. Médiathèque.
Tél. 03 82 88 82 88.

Thionville. « De la Lotharin-
gie au Grand-Est, Thionville dans
l’histoire de la Grande Région ».
De 14 h à 18 h. Musée de la Tour
aux Puces. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Mécaniques dis-
cursives ». De 11 h à 18 h.
M é d i a t h è q u e  P u z z l e .
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. Rencontres réelles
et imaginaires. De 11 h à 18 h.
M é d i a t h è q u e  P u z z l e .
Tél. 03 82 82 25 25.

T h i o nv i l l e .  «  L a  p e a u
d’argent ». De 14 h à 17 h.
E s p a c e  d ’ A r t  A d a g i o .
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Pyjamarama ».
De 11 h à 18 h. Médiathèque
Puzzle. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Day dream Infi-
nite ». De 11 h à 18 h. Médiathè-
que Puzzle. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. Quanta. De 12 h à
18 h. Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. DES connexions.
De 11 h à 18 h. Médiathèque
Puzzle. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Hara ». De 11 h
à 18 h. Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Thionville. Vente solidaire
d’objets de seconde main. Recy-
Thi, de 14 h à 18 h, 6, rue du
Couronné. Tél. 06 17 11 78 76.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation
Thionville. Marche nordique

à Illange. Club vosgien. À 9 h.
Parking de la salle polyvalente
d’Illange. Tél. 03 82 56 48 44.

Rencontres, conférences

Thionville. « Un temps pour
moi ».  Sandr ine Brun. De
18 h 30 à 19 h 30. Association
N a t u r e  e n  s o i .
Tél. 07 80 34 46 33.

Théâtre, contes

Thionville. Reprise des tour-
nées du médiabus. De 9 h à 16 h.
Tél. 03 82 82 25 25.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Thionville. Master Class
Documentaire. De 9 h à 16 h.
Secteur multimédia du Centre Le
Lierre. Tél. 03 82 82 11 70.

AUJOURD’HUI

Bals, repas
et thés dansants

Thionville. Repas dansant.
Proposé par le Centre commu-
nal d’action sociale. De 12 h à
17 h. Espace Saint-Nicolas.
Tél. 03 82 82 25 25.

Expositions

Terville. Baye Gallo, artiste
peintre et plasticien. Au 112, de
14 h à 18 h. Médiathèque.
Tél. 03 82 88 82 88.

Thionville. DES connexions.
De 11 h à 18 h. Médiathèque
Puzzle. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « De la Lotharin-
gie au Grand-Est, Thionville
dans l’histoire de la Grande
Région ». De 14 h à 18 h.
Musée de la Tour aux Puces.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Mécaniques
discursives ». De 11 h à 18 h.
Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. Rencontres réel-
les et imaginaires. Espace inte-
ractif immersif. De 11 h à 18 h.
Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionvi l le .  «  La  peau
d’argent ». De Marie Cécile
Massey (Faux Mouvement). De
14 h à 17 h. Espace d’Art Ada-
gio. Tél. 03 82 82 25 25.

Thionvi l l e .  «  Py jama -
rama ». Frédérique Bertrand et
Michaël Leblond. De 11 h à
18 h. Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Day dream
Infinite ». Installation audiovi-
suelle Nonotak (Noemi Schip-
fer & Takami Nakamoto). De
11 h à 18 h. Médiathèque
Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. Quanta. Sculp-
ture augmentée PARADIGME &
Jérémie Cotta. De 12 h à 18 h.
Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Thionville. « Hara ». Instal-
l a t i o n  a u d i ov i s u e l l e  d e
Guillaume Marmin et Frédéric
Marolleau. De 11 h à 18 h.
Médiathèque Puzzle.
Tél. 03 82 82 25 25.

Yutz. « Voyage en Vodai-
nie ». Exposition proposée par
la mairie de Yutz. De 14 h à
19 h. Maison des Bains.
Tél. 03 82 52 31 10.

Jeux, concours

T h i o n v i l l e .
Tarot. 06 25 10 35 68. De 14 h
à  1 8  h .  L  E  D .
Tél. 03 87 55 47 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Thionville. Vente solidaire
d’objets de seconde main. Recy-
Thi, de 14 h à 18 h. 6, rue du
Couronné. Tél. 06 17 11 78 76.

Thionville. Bric-à-brac.
Emmaüs Thionville. De 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03 82 34 91 68.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Thionville. Marche à Rus-
troff. Organisée par le club vos-
gien. Départ de la marche sur le
parking devant le cimetière. À
13 h 30. Place de la Liberté.
Tél. 03 82 56 48 44.

Spectacles, théâtre, 
contes

Manom. Démonstration
d’improvisation. À 19 h. Craft
Fabrik. Tél. 06 38 80 01 90.

Thionville. « La bonne édu-
cation ». Deux vaudevilles en
un acte d’Eugène Labiche « La
Fille bien gardée » et « Maman
Sabouleux ». À 19 h. NEST -
Théâtre en Bois.
Tél. 03 82 54 70 42.

Yutz. « Le secret des arbres ».
Spectacle jeune public proposé
par la MJC la pépinière. À
14 h 30. À 16 h 30. MJC La
Pépinière. Tél. 03 82 56 20 73.

Sports, sports de loisirs

Kuntzig.  Club échecs .
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
18 h. Maison des Associations.
Tél. 06 62 04 84 74.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Manom. Atelier d’improvisa-
tion enfant. De 14 h 30 à
1 6  h  3 0 .  C r a f t  F a b r i k .
Tél. 06 38 80 01 90.

Thionville. Master Class
Documentaire. De 9 h à 16 h.
Secteur multimédia du Centre
Le Lierre. Tél. 03 82 82 11 70.

DEMAIN

L’équipe de France Télévi-
sion chargée du casting du jeu
Tout le monde veut prendre sa
place sera à Thionville  le mer-
credi 19 octobre, de 13 h 30 à
19 h, et le jeudi 20 octobre, de
9 h à 13 h.

Diffusé sur France 2 du lundi
au samedi à 12 h et animé par
Nagui, le jeu rencontre, depuis
sa création en juillet 2006, un
des  p lus  beaux  succès
d’audience de l’histoire de la
télévision. La règle : six candi-
dats affrontent un champion
autour d’une série de ques-
tions de culture générale. Celui
ou celle qui parviendra à le
déloger deviendra le nouveau
champion.

Si vous souhaitez passer les
épreuves de sélection, vous
devez impérativement vous
inscrire au 01 49 98 26 90 ou
sur le site Internet : http://
www.france2.fr/emissions/
tout-le-monde-veut-prendre-
sa-place. Une fiche vous sera
alors adressée par retour de
mail vous demandant votre
« situation amoureuse » ou
encore les noms et âges de vos
petits-enfants (sic). Il vous est

également demandé de stipu-
ler si, sur le tournage, il y a un
sujet ou tabou à éviter car il
vous mettrait à l’aise. Éclater
en sanglots à la télévision, à
une heure de grande écoute, il
est vrai que ça se ferait désor-
dre…

Enfin, et c’est indispensable
pour participer, vous devrez
raconter "en détail" au moins
six anecdotes, insolites, cocas-
ses ou rigolotes qui vous sont
arrivées personnellement, que
vous aimez raconter et que
vous aurez plaisir à partager
avec Nagui sur le plateau.
Mais attention, vous pré-
vient-on, « pas de sujets vul-
gaires, trash, gore (ex : alcool,
drogues, sexe, vomi, pipi/caca,
altercation avec les autori-
tés, etc.) ». Les thèmes sur ces
anecdotes vont de la vie de
couple à vos exploits (ratages)
sportifs en passant par vos
vacances ou votre première
rencontre avec les beaux-pa-
rents.

Les éliminatoires se feront en
trois étapes : tests de culture
générale, présentation indivi-
duelle et, pour ceux qui auront

réussi les étapes précédentes,
un entretien avec l’équipe du
casting.

Comme disait Jean Yanne

dans son célèbre sketch sur le
p e r m i s  d e  c o n d u i r e  :
« Qu’est-ce qu’on perd comme
temps en formalités ! » Néan-

moins, à ce jeu comme à tous
les autres, seuls ceux qui ont
tenté leur chance ont gagné.
Alors pourquoi pas vous ?

TÉLÉVISION casting à Thionville

Êtes-vous prêts à prendre sa place ?

L’animateur Nagui ne sera pas présent au casting thionvillois mais celui ou celle qui sera
sélectionné pour la dernière étape à Paris aura, déjà, la chance de le rencontrer. Photo DR

Samu 57
Tous secteurs : aide

médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : Médigarde, 

tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Thionville : 96, route

 de Guentrange 
(tél. 03 82 59 18 18)

Tous secteurs : tél. 18.

Police
Thionville : commissariat 

central
(tél. 03 82 53 39 80) ; 

Tous secteurs : secours 
(tél. 17).

Ambulances
Thionville : Baumann 

(tél. 03 82 56 27 77) ; 
Roland Baumann 
(tél. 03 82 54 49 49) ; 
Sainte-Anne 
(tél. 03 82 82 15 15) ;
 Serafino
(tél. 03 82 88 13 13).

Illange : Klein 
(tél. 03 82 86 66 00).

Terville : Bérardi 
(tél. 03 82 88 51 31).

Yutz : Moselle-Ambulances 
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

Conseils citoyens 
ce jour

La réforme de la Politique de la
Ville de 2014 a instauré un con-
seil citoyen dans chaque quar-
tier prioritaire, afin d’associer les
habitants à la réalisation de pro-
jets dans et pour leur quartier.

Dans ce cadre, deux conseils
citoyens sont programmés. Le
p r e m i e r  s e  d é r o u l e r a
aujourd’hui, mardi 11 octobre,
de 14 h à 16 h à la maison des
Quartiers. Le prochain aura lieu
le mardi 18 octobre à 19 h au
même endroit.

Il s’agit pour les habitants de :
• participer à l’amélioration de

leur cadre de vie, au développe-
ment de la Côte des Roses ;

• mettre en place des actions
pour favoriser le lien social.

THIONVILLE

Sens unique
rue des Viornes

Suite à la construction d’un
parc à voitures boucle des
Viornes à Veymerange, la cir-
culation s’opère dorénavant
en sens unique rue des Vior-
nes, du n° 48 au n° 50.

Les régimes de priorités ont
été modifiés à certains carre-
fours sur ce secteur. La plus
grande prudence est donc
recommandée.


