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de jouer au meilleur niveau et aux autres de
trouver leur place… » Une optimisation qui
devra permettre au club-phare de la ville
d’accéder rapidement à la Nationale 2
(ancienne CFA)…

• Agglo. La collectivité a retrouvé des
couleurs et des « marges de manœuvre »,
souligne Pierre Cuny : « Aujourd’hui,
l’agglo ne redistribue plus que 95 % de ses
recettes contre 106 % il y a peu. Cela
permettra demain d’emprunter 20 M€ pour
ajouter un bassin à la piscine municipale
de Thionville et bâtir celle de Basse-Ham. »
Quant au dialogue, même s’il promet de
n’être pas toujours un long fleuve tran-
quille, il semble renoué avec tous les élus,
Terville compris.

H. B.
herve.boggio@republicain-lorrain.fr

Lire également en page "Région"

dère par voie de conséquence que le com-
merce d’hypercentre a de beaux jours
devant lui. Et des atouts comme en témoi-
gne estime-t-il le retour de certaines ensei-
gnes vers le plateau piétonnier. « Une vaste
enquête est lancée, menée par l’agence
d’urbanisme des agglomérations de
Moselle (Aguram) sur la réhabilitation du
centre-ville, l’attractivité commerciale, 
l’aménagement des parkings et l’événemen-
tiel. »

• Sports. Objectif : excellence. « L’idée-
force est de s’appuyer sur l’élite pour déve-
lopper le sport de masse et de s’appuyer sur
la masse des pratiquants pour développer
l’élite. » Soit. Appliqué au football, sport
cher au cœur de Pierre Cuny, cela pourrait
donner une sorte de confédération des huit
clubs (!) thionvillois, sans fusion, afin de
mettre en place « un système de filières
permettant aux joueurs les plus talentueux

mencé à retrouver des couleurs » selon
Pierre Cuny. En attendant Europort et mal-
gré la fin annoncée de Kolbenschmidt.

• Attractivité. Ces politiques de déve-
loppement urbain et économique sont au
service de l’attractivité d’une ville aux mille
atouts selon le maire : « La situation de
Thionville est idéale, sa configuration avec
un centre-ville proche de la gare, ses atouts
architecturaux, une population dont le
revenu moyen est de 30 % supérieur à celui
des Messins, etc. Les planètes sont alignées
pour nous aujourd’hui, ce qui se traduit par
une démographie croissante (+2 % au der-
nier recensement, NDLR) et des dépôts de
permis de construire dont le nombre 
explose : 2 400 sur la période 2014-2017. »

• Centre-ville. « Dans les 30 ans à
venir, la vie des villes se fera à nouveaux en
cœur de ville » : opinion un brin icono-
claste que celle de Pierre Cuny qui consi-

Pour une rentrée placée sous le signe
de la prise de hauteur, le maire de
Thionville et président de l’agglomé-

ration Portes de France-Thionville avait
choisi le bar panoramique du Concorde.
Un must. D’autant plus que l’endroit offre
une vue imprenable sur la rive droite de la
Moselle au cœur des développements
urbains voulus par la municipalité à l’hori-
zon 2025. L’un des nombreux dossiers que
Pierre Cuny a balayé hier.

Revue de mots-clés.
• Urbanisme. Branle-bas de combat !

Avec les travaux de démolition de l’ancien
centre culturel Jacques-Brel, officiellement
démarrés hier, c’est le coup d’envoi de la
requalification de la rive droite de la
Moselle – si longtemps attendue – qui est
donné. L’opération durera jusqu’en 2025 et
même 2030 si on y ajoute la mise en valeur
du Couronné (Lire RL du 27 juillet dernier).
« La Moselle sera demain au cœur de la
ville », s’enthousiasme le maire qui évo-
que, plan à l’appui, les 1 300 logements à
venir (avec des immeubles jusqu’au R + 9
façon rives de Meuse à Rotterdam, NDLR),
la création d’un pôle numérique avec
espace de coworking et télétravail, un
hôtel 4 étoiles, un bâtiment type
Appart’Hôtel, le possible transfert du Nest
et de son Théâtre en bois, trois parkings
pour un total de 1 500 places, une passe-
relle mode "doux" (piétons et vélos) sur la
Moselle à hauteur de l’ancien CCJB pour
faire le lien avec le cœur de ville, un pont à
l’aplomb de l’actuel bastion pour assurer le
passage du futur bus à haut niveau de
services (BHNS), une plage ressuscitée en
bordure de Moselle, j’en passe… Un vaste
programme qui s’ajoute à ceux déjà initiés
dans l’hypercentre – casemate Griesberg,
rue de Villars – et ceux à venir : caserne de
la CRS 36 à Guentrange, zone Etilam, etc.

• Développement économique. Kne-
verland qui vient d’inaugurer son centre
logistique mondial sur la zone de Metzan-
ge-Buchel (Lire RL du 1er septembre der-
nier), installation de Maxilor à Yutz, sortie
de terre imminente du S-Hub, espace de
coworking et télétravail (lire ci après) au
Meilbourg : « Thionville et l’agglo ont com-

La salle d’audience du tribunal
de grande instance de Thionville
était bondée hier à l’occasion de
la très protocolaire installation
des nouveaux magistrats. Une
démonstration sans équivoque
« de l’intérêt fidèle porté à la
juridiction », comme l’a souli-
gné Christelle Dumont, procu-
reure de la République. En pré-
sence de nombreux élus, du
sous-préfet de Thionville, du
président du Conseil Départe-
mental, du procureur général,
de  l ’ avocat  généra l ,  e tc .
l’audience d’installation prési-
dée conjointement par, vice-pré-
sident et Madame la procureure
de la République a permis de
faire plus ample connaissance
avec les nouveaux nommés.
Cinq magistrats rejoignent donc
le TGI de Thionville à compter
du premier septembre. « C’est le
quart des effectifs qui est renou-
velé », a pointé le nouveau pré-
sident, Fabien Son lors de son
allocution. Originaire de Belfort,
il fut successivement président
des TGI d’Épinal et de Bar-le-
Duc avant de succéder à Marc
Hechler - président du TGI de
Thionville de janvier 2011 à
août 2017 - nommé premier
vice-président du TGI de Nancy.
« C’est un honneur. Je connais
l’exigence de la fonction, une
exigence forte dans un environ-

nement très contraint. Je mesure
les défis qui m’attendent », a
déclaré Fabien Son. Et de con-
clure : « Je m’engagerai totale-
ment et loyalement au service de
cette juridiction ».

« C’est avec confiance et séré-

nité que je vous accueille », a
lancé Christelle Dumont pour
qui le président nouvellement
nommé n’est pas un inconnu.
Elle a ensuite souhaité la bienve-
nue à Margaux Guillard qui intè-
gre le TGI de Thionville en qua-

lité de substitut. À ses côtés,
ont été appelés, Anne Tartaix,
dont c’est la première affecta-
tion en tant que magistrate,
Sophie Recht, juge aux affaires
familiales (des fonctions qu’elle
exerçait déjà au tribunal de Briey

depuis 2013), et Franck Vouaux,
juge d’instruction au TGI de Sar-
reguemines et qui arrive en qua-
lité de juge des libertés et de la
détention, et vice-président.

Catherine ROEDER.

POLITIQUE rentrée de pierre cuny

« Les planètes sont alignées »
Développement urbain, commercial, économique, sportif mais aussi agglo, mobilités et politique : Pierre Cuny a balayé hier un large éventail de 
dossiers à la faveur de sa rentrée politique. Il l’assure : le temps de l’action est venu et les conditions sont toutes réunies pour ce faire.

JUSTICE tribunal de grande instance de thionville

Cinq nouveaux magistrats installés
L’audience d’installation du tribunal de grande instance de Thionville a intronisé, hier, cinq nouveaux 
magistrats. Fabien Son succède à Marc Hechler en qualité de président.

« Je m’engagerai totalement et loyalement au service de cette juridiction », a promis Fabien Son le nouveau président. Photo Pierre HECKLER

Pierre Cuny : 
« Sur la 
question des 
mobilités 
avec le 
Luxembourg, 
on doit 
passer de la 
coupure à la 
couture… »
Photo

Pierre HECKLER

La Vie dans l’idéal c’est beau, c’est
doux, c’est une cascade de sucre
sous un soleil de miel… Enfin,
soyons honnêtes, en vrai c’est pas
que ça ! Parfois aussi elle pique, elle
gratte, longe dans des fieffées galè-
res ou encore de grands moments de
solitude… Alors pour ne pas atten-
dre dix ans afin d’en rire, j’ai décidé
de vous narrer certaines de mes peti-
tes misères quotidiennes ou arrivées
à d’autres mais dont j’ai été directe-
ment témoin…

J’ai un vieux copain lorrain qui est
biker. Mais attention, pas un de ces

« papillons » qui roulent en japonaise
seulement les jours de grand beau
temps. Non, lui, c’est un vrai de vrai qui
sent le cambouis e    h ile de vidange. Il
est tatoué de partout, il porte, été 
comme hiver, des pantalons de cuir, de
grosses bottes de moto et une banane
toujours parfaitement sculptée à la
gomina. Autant dire qu’il a un look qui
est loin de passer inaperçu. Bref, dans le
cadre de son taf, il dut un jour se rendre
sur Paname, ville qui lui était totalement
étrangère. Manque de pot, j’en étais
absent à cette période. Le soir venu, il
décida tout de même de sortir boire

quelques verres… « au centre-ville ». Ce
qui, soit dit en passant, ne veut rien dire
dans une grande métropole qui se con-
çoit plus par quartiers dont chacun a
son identité, son ambiance, sa commu-
nauté propre. Ignorant cela, il se rendit
dans l’hyper centre : le Marais, quartier
gay de la Capitale. Tout sauf bégueule et
un brin naïf, il fit la tournée des bars, se
faisant payer des coups à chaque coin
de rue. Il se réveilla au petit matin en
cellule de dégrisement avec une sacrée
gueule de bois et un énorme trou noir.
Paniqué, il appela le préposé aux geôles
afin de demander une explication. Et

c’est là que les choses furent carrément
à se tordre…

Une brigade de nuit l’avait repéré,
errant et joyeux, dans son accoutrement
à la James Dean, une couronne de prin-
cesse en plastique sur la tête, un collier
tahitien autour du cou et un verre à
cocktail, rehaussé d’un petit parapluie
en papier coloré, à la main. Dans le
doute et pleins d’empathie, même si
Paris n’est pas Chicago, ils préférèrent
l’emmener dormir en « lieu sûr », his-
toire d’éviter une mauvaise rencontre.
Comme quoi, les policiers sont parfois
aussi nos anges gardiens !

MA VIE DANS LES ORTIES

Le Gai pied…

Photo DR

Samu 57
Tous secteurs : aide médi-

cale urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : contacter 

Médigarde (tél. 0820 33 
20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer le 

3237.

Police
Thionville : Commissariat 

central (tél. 
03 82 53 39 80). 

Tous secteurs :  secours 
(tél. 17).

Sapeurs-pompiers
Thionville : 96, route de 

Guentrange (tél. 
03 82 59 18 18). 

Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances
Illange : Klein (tél. 

03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi (tél. 

03 82 88 51 31).
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).

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

URGENCES 

ILLANGE
Reprise des cours de 
danse country
Deux cours sont proposés 
(20 h à 21 h), débutants (21 h 
à 22 h). Confirmés.  0 € pour 
une séance 70 € les deux. 
Insriptions sur place.
> Jeudi 14 septembre de 20 h à 
22 h. Gymnase. Club country. 
Tél. 06 07 34 07 66

KUNTZIG
Association Forum : 
reprise de la section 
Bien-être senior
La section reprend ses activités 
physiques et sportives pour les 
seniors.
> Jeudi 14 septembre de 9 h à 
10 h. Salle polyvalente. Place 
des Fêtes. Alfred Muller. 
Tél. 06 12 94 93 64

TERVILLE
TFOC Baby-Volley
Le TFOC Volley-ball propose 
une activité "baby-volley" à 
destination des plus petits de 3 
à 8 ans tous les samedis au 
Gymnase des Acacias de Ter-
ville de 10 h  à 11h encadrée 
par deux éducateurs sportifs : 

Jean et Marine. La reprise aura 
lieu le samedi 16 septembre à 
partir de 10 h.
> Samedi 16 septembre à 10 h. 
Jean. Tél. 06 46 88 28 76 
communication@tfoc.fr.

THIONVILLE
Permanence de l’Union 
Nationale des 
Combattants
Président : M. François Van 
Keymeulen 
Tel. 03 82 34 49 74.
> Lundi 18 septembre de 9 h 30 
à 11 h 30. 28 rue du Vieux 
Collège (ancienne 
bibliothèque).

YUTZ
Réunion publique 
P.L.U.
Dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, une 
réunion publique est organisée 
jeudi 14 septembre 2017 à 19 h 
à L’amphY.
> Jeudi 14 septembre à 19 h. 

Messe
Messe d’installation de l’abbé 
Nicolas Klein. Église Saint-Nicolas 
à Yutz
> Dimanche 10 septembre à 
16 h.

 BLOC-NOTES

Déchets 
chimiques

EcoDDS, société à but non
lucratif, poursuit sa tournée de
collecte des déchets chimiques
des particuliers en France, avec
des passages prévus à Terville
aujourd’hui. Les citoyens sont
invités à venir déposer leurs
pots de peinture, mastics, col-
les, pesticides et produits de
cheminée usagés le samedi
9 septembre de 10 h à 17 h sur
le parking du magasin Casto-
rama de Terville, zone du Lin-
kling 3. Des animateurs seront
présents lors de la collecte pour
rappeler les bons gestes pour la
protection de notre environne-
ment. Qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de
contenu, les déchets chimiques
usagés peuvent en effet présen-
ter un risque pour la santé et
l’environnement ; ils ne doivent
pas être jetés dans les canalisa-
tions ni dans les poubelles clas-
siques, mais rapportés impéra-
tivement en déchetterie ou lors
d’opérations de collecte ponc-
tuelle comme celle-ci.

TERVILLE

« Le redressement est en cours », assure le maire dont l’adjoint
aux finances, Charles Louis, acquiesce à ses côtés. « Nous
sommes passés d’une dette de 80 M€ à 72 M€ avec un objectif
à l’horizon 2026 à 55 M€ ce qui replacera Thionville dans la
moyenne des villes comparables. » Certes mais à quel prix : « La
hausse de 20 % des taxes locales a été une décision compliquée
à prendre mais nécessaire » réaffirme Pierre Cuny qui rappelle
que part ville et part agglo confondue, Thionville affiche
toujours une pression fiscale inférieure à celle de Metz,
Mulhouse, Nancy, etc. Tout cela est à présent « derrière nous »
veut-il croire en avançant également « avec la suppression
annoncée – et à terme, pour tous – de la taxe d’habitation… »

Autres leviers mobilisés par la municipalité pour remettre les
finances à flot : la baisse des charges de fonctionnement de la
ville (- 3,5M€ cette année) et les transferts de compétences
vers l’agglomération qui ont valu à Thionville une bonification
de 500 000 € de la part de l’État.

Le nerf de la guerre

Ce sera sans doute LE dossier des années à venir avec des
perspectives de développement des mouvements frontaliers
vertigineuses. Un dossier énorme, complexe sur lequel le maire
de Thionville a pris soin hier de faire un pas de côté : « Je crois
beaucoup au développement du télétravail et du coworking.
C’est pour cela que nous sommes en pointe avec le S-Hub qui va
voir le jour sur la zone de Meilbourg (2 000 m² et pouvant
concerner jusqu’à 10 000 salariés dans un premier temps,
NDLR). Cela permettrait d’éviter, au moins 1 jour et demi par
semaine d’aller jusqu’au Grand-Duché. C’est un projet pilote qui
doit devenir exemplaire d’une autre manière d’aborder ce dossier.
Philippe Richert y est du reste très attentif », explique Pierre
Cuny.

Selon lui, il faut bien entendu développer prioritairement le
ferroviaire comme la Région Grand-Est va le faire en lien avec le
Grand-Duché de Luxembourg ou encore le covoiturage, via la
mise en place de parkings comme celui qui est en projet à
Metzange (600 places à l’horizon 2019) et pour lequel un
cofinancement luxembourgeois est espéré. Il faut aussi faire une
troisième voie pour l’A31 « à la condition qu’elle soit réservée
aux transports en commun ». Mais il faut surtout penser la
qualité de vie des frontaliers et leurs mobilités autrement.

Un enjeu tant côté français que luxembourgeois.

Penser les mobilités 
autrement

Loisirs
Basse-Ham : médiathèque, 

10h-12h et 14h-16h.
Illange : bibliothèque, 

15h-17h.
Terville : centre Georges-

Brassens, 9h-18h 
(tél. 03 82 34 14 14).

Terville : médiathèque, 7, 
rue du Marché, 14h-17h,
03 82 86 09 84.

Thionville : office de tou-
risme, 10h-17h, 
31 place Anne Grom-
merch, 
03 82 53 33 18.

Thionville : médiathèque 
Puzzle, 10h-18h (dès 9h :
forum, café, kiosque), 
1 place André-Malraux, 
03 82 80 17 30.

Thionville : centre de loisirs 
nautiques : 8h30-12h et 
14h-19h, 21 rue des Pyra-
mides, 03 82 54 80 20.

Thionville : ludothèque, 
15h-18h, 26 bd Charlema-
gne, 09 81 94 32 35.

Yutz : bibliothèque, 
9h-11h45, au complexe 
Saint-Exupéry 
(tél. 03 82 56 22 66) ; MJC
(tél. 03 82 56 20 73) ; 
Casc, rue du Vieux-Bourg
(tél. 03 82 56 30 47).

Transports
Taxis thionvillois : place de 

la Gare, 03 82 51 13 31.

SERVICES 


