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Appel
aux danseurs
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2012, le parc
du haut-fourneau d’Uckange s’ouvre aux danseurs. Le
samedi 7 et le dimanche 8 juillet, la compagnie Le Grand Jeté
proposera une déambulation chorégraphiée au cœur de
l’ancien site sidérurgique, suivie d’un grand bal populaire.
Pour ce spectacle, sur la thématique du jeu, la compagnie fait
appel à tous les danseurs amateurs, associations, écoles de
danse… qui souhaiteraient s’y associer. Une première période
de répétitions aura lieu du 22 au 25 avril puis du 2 au 6 juillet.
Une réunion de présentation du projet est prévue
le vendredi 13 avril à 11h, au parc du haut-fourneau
d’Uckange. Tél. 03 82 57 37 37.

ENVIRONNEMENTdans le pays-haut

Micheville, terre
de tous les enjeux

SOCIÉTÉ
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avec portes de france

C

ent enfants sont sur liste
d’attente à Yutz, deux
cents à Thionville. Autant
dire qu’en matière de garderie, la
demande est forte du côté des
communes de Portes de France.
En deux ans, deux structures
ont vu le jour. Une à Yutz, l’autre
à Fontoy. En septembre ce sera
Thionville qui bénéficiera d’un
multi-accueil de cinquante places. Jeudi, une visite du chantier
était organisée. Direction la Côtedes-Roses où l’ancienne école
maternelle est en pleine réhabilitation et extension. La maîtrise
d’œuvre est assurée par le cabinet
d’architecture Dynamo associés
de Thionville.
Le bâtiment tout en longueur
s’étendra sur 900 m². Il comportera trois sections, une salle de
psychomotricité, un atelier et les
bureaux du relais d’assistants
maternels. « Cela n’a pas été simple de se greffer sur de l’existant, a
souligné un des architectes. La
particularité de ce bâtiment est
d’être réalisé en plusieurs matériaux : bois, pierre et aluminium
et d’être écologique. »

Le président de Portes de
France Patrick Weiten a apprécié
la visite, qualifiant le futur multiaccueil de « belle réalisation qui
avance et devrait être livrée pour
le 1er septembre. Notre volonté est
que nos trois structures travaillent
en réseau. On se rapprochera également de la crèche de Manom. »

Hunger games
à Kinepolis. Photo DR

Kinepolis

Evaluer les besoins
D’ores et déjà, la communauté
d’agglomération songe à l’avenir.
« On prévoit de faire un état des
lieux pour évaluer les besoins de
garde d’enfants. On la mènera en
partenariat avec la CCCE, l’Arc
mosellan, le Pays-HautVal-d’Alzette. Ce multi-accueil de
Thionville n’est qu’une étape et
nous sommes loin de la réponse
que nous devons apporter à la
population. »
Baptisée Les Petits de la Colline, la structure a supposé une
dépense de 1,550 M€ financée
par l’Union européenne, l’Etat, la
Région, la CAF et le Conseil général sans oublier Portes de France.
S. F.

Le multi-accueil Les Petits de la Colline est en construction à Thionville, à la Côte-des-Roses.
Il devrait accueillir cinquante enfants dès le mois de septembre. Photo RL

agglomération du val de fensch

Le projet Europort suit son cours

Rien de tel que le terrain pour
(mieux) comprendre les enjeux
environnementaux du PaysHaut- Val-d’Alzette ! Vendredi,
les élus du groupe Europe écologie-Les Verts du conseil régional de Lorraine, avec leurs groupes de Longwy et
Thionville-Fensch, se sont rendus à la frontière luxembourgeoise, à la rencontre des associations locales le temps
d’échanger sur trois thématiques majeures dans le secteur.
Un bon bol d’air dans un secteur où la nature a repris ses
droits malgré la pollution et les
déchets. Morceaux choisis.
• Le site de Micheville : des
hectares à perte de vue, –
décharges sauvages mises à
part –, tous très convoités. « Si
l’on veut que le territoire soit
exemplaire en matière d’EcoCité, il n’y a pas de projet possible sans tenir compte du corridor écologique », assure Daniel
Béguin, qui s’apprête à travailler
sur le Shéma régional de cohérence écologique, « la fameuse
trame verte et bleue ». Comme
Roger Schauls, du Mouvement
écologique de Luxembourg, le
vice-président de la région Lorraine est convaincu que « la
problématique de la nature ne
s’arrête pas aux frontières », eu
égard aux deux zones Natura
2000 luxembourgeoises qui,
elles aussi, pourraient être
impactées par la future route de
contournement d’Audun-le-Tiche. Carthographies à l’appui,
élus et associations écologistes
réfléchissent à d’autres tracés
qui résoudraient « le problème
de mobilité tout en tenant
compte de la biodiversité ». Si le

Entre la création d’une zone d’aménagement concertée et d’un syndicat mixte ouvert, le dossier de plateforme
multimodale à vocation logistique et industrielle évolue dans de bonnes eaux entre Uckange et Illange.

À NOTER
UFC Que Choisir
L’UFC Que Choisir tiendra son assemblée générale le
vendredi 13 avril à 18h, salle municipale 5, rue du Manège à
Thionville.
À l’ordre du jour : rapport moral, rapport d’activité, rapport
financier et élection au conseil d’administration.

CINÉMAS

Après Les Petits de l’Olympe à Yutz et Les Petits de la Source à Fontoy, ce sont ceux de la Colline qui seront
accueillis en septembre à Thionville. Découverte de ce nouveau multi-accueil signé Portes de France.

Réunis à l’aérodrome, les élus régionaux d’Europe écologieLes Verts veulent peser de leur poids politique pour résoudre
les problèmes environnementaux de ce territoire en devenir. Photo RL

Virginie DEDOLA.
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Les Petits de la Colline
accueillis en septembre

INTERCOMMUNALITÉ
collectif rédangeois Empreinte
positive aimerait que le public
« soit consulté à nouveau »,
Mirabel-Lorraine Nature Environnement va déposer une
plainte à la Commission européenne et tenter plusieurs
recours juridiques.
« Nous demandons que soit
pris un arrêté préfectoral de protection de biotope », explique
Romain Virrion, son directeur.
• Ligne ferroviaire FontoyAudun-le-Tiche : « Le tracé
routier proposé ruine toute possibilité de voir réhabiliter ces
20 km de voie ferrée, dénoncent
les écolos, alors que la solution
serait de la greffer sur l’ancienne
gare d’Audun-le-Tiche. » Pour
Florent Golin, président d’AgirrFnaut (Aménagement et gestion des infrastructures dans le
respect des ressources-Fédération nationale des associations
d’usagers des transports), « le
train serait une alternative au
tout-voiture. Cette ligne permettrait aussi aux frontaliers de la
vallée de la Fensch de se rendre
plus facilement au Luxembourg ».
• Ligne à très haute tension
Moulaine-Belval (Luxembourg) : « Une pétition va circuler à Rédange pour demander
une étude d’impact côté français », annonce Stéphane Langlois (Empreinte positive).
« Car cette ligne souterraine de
2 X 225 000 volts, en cours de
construction, passera à moins
de dix mètres de certaines habitations françaises », argue le
Rédangeois, inquiet quant au
possible risque sanitaire…

THI

C’

est un dossier majeur
pour le Nord mosellan. Lors du dernier
conseil communautaire, salle
Fortuné-Debon à Neufchef,
Philippe Tarillon a fait partager
sa satisfaction aux élus du Val
de Fensch quant au développement du site portuaire d’Illange-Uckange. « Nous avons
beaucoup travaillé avec nos
homologues de Portes de France-Thionville et ce soir [jeudi
dernier] nous allons encore
avancer », a souligné le président de la communauté
d’agglomération. À l’unanimité, ont été adoptés deux
rapports préalables à la création d’une zone d’aménagement concertée et d’un syndicat mixte ouver t pour
gouverner et concrétiser le
projet Europort Lorraine. « Les
études déjà entreprises ont
confirmé les potentialités d’une
plateforme multimodale à
vocation logistique et industrielle. ArcelorMittal a la
volonté de céder ses terrains. Et
de nouvelles perspectives
s’ouvrent avec le projet Terra
Lorraine sur la mégazone
d’Illange. Reste à souhaiter
qu’on puisse compter sur
d’autres partenaires comme les
EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale)
du secteur ! », a expliqué le
patron du Val de Fensch qui a
notamment évoqué l’idée avec
c e l l e d u P a y s - H a u t - Va l
d’Alzette. « J’ose espérer qu’on
avance aussi sur le projet de

« Le développement du site portuaire d’Illange-Uckange est un enjeu essentiel pour le Nord
mosellan », a rappelé le président Tarillon lors du dernier conseil communautaire. Photo Pierre HECKLER

méthanisation. De façon à
régler, par la voie fluviale, le
problème des déchets organiques », a émis, de son côté,
Serge Jurczak (Serémange-Erzange).
• SPL Trans Fensch : les
statuts de cette société publique locale de transport public
ont été acceptés, moins deux
abstentions de la commune de
R anguevaux. L’entreprise
pourra se voir confier la des-

serte de liaisons routières
transfrontalières.
• Requalification de la
gare d’Uckange : un terrain
de 1 183 m² sera acheté à
Réseau Ferré de France pour
7 176 € HT. Une convention
de financement sera signée
avec RFF pour les études et
travaux de dévoiement du
réseau électrique.
• Vente de terrain à une
entreprise qui recrute : le

INSOLITE

Moove your body !
Emilie,
Marine
et Sophie,
les trois
étudiantes
de l’IUT
de Thionville,
ont assuré la
mission que
leur avait
confiée la
BPL qui consistait à donner une
image jeune à
la société.
Hier, rue de
Paris, elles
ont réuni
quelque 200
danseurs
qui se sont
déhanchés au
rythme de
Moove your
body
de Beyonce.

Val de Fensch va céder, au prix
de 17,25 € le mètre carré, une
parcelle de 8 435 m² située sur
le parc d’activités Sainte-Agathe de Florange à la société
Geodis afin qu’elle puisse aménager un parking poids lourd
de 166 places, un parking pour
soixante-deux véhicules légers
et un local "chauffeurs".
« Cette entreprise embauche
actuellement 150 salariés sur
son site florangeois », a

annoncé Philippe David
(Hayange).
• Deux rues pour un euro :
désormais, les rues Pascal et
Lavoisier, toujours à SainteAgathe, appartiennent au Val
de Fensch qui entend gérer
l’ensemble des voies ouvertes
à la circulation de cette zone
d’activités. La ville de Florange
les lui cède à l’euro symbolique.
• Habiter mieux : le Val de
Fensch allouera 500 € par
ménage bénéficiant de ce programme national d’aide à la
rénovation thermique de logements privés. Il s’agit généralement de propriétaires occupants aux revenus modestes
en situation de forte précarité
énergétique. « Cela concerne
une cinquantaine de logements », a précisé Serge Raineri (Uckange).
• Rénovation à la piscine :
L’équipement communautaire
de Serémange-Erzange permet
aujourd’hui à la natation scolaire et sportive de réaliser de
belles performances. Datant
de 1972, le lieu a néanmoins
besoin d’être rénové, un chantier qui sera réalisé pendant les
périodes de vacances scolaires
en 2012 et 2013. « On va
notamment s’occuper du toit
de la piscine. Il y en a pour
1,3 M€ de travaux », a précisé
Patrisse Monti (Florange).
V. DEDOLA.
À suivre.

flashmob

(REC 3) GENESIS : int -12
ans, 20h, 22h45.
CLOCLO : 13h45, 16h45,
19h45.
HUNGER GAMES : avert,
14h15, 17h30, 19h45,
22h15.
LA COLÈRE DES TITANS :
3D, 14h15, 16h45, 20h,
22h45.
LA DAME EN NOIR : int
-12 ans, 22h30.
LES INFIDÈLES : avert,
14h15.
LES PIRATES ! BONS À
RIEN, MAUVAIS EN
TOUT : 3D, 13h45,15h45.
LES PIRATES ! BONS À
RIEN, MAUVAIS EN
TOUT : 10h45 dimanche.
MINCE ALORS ! : 14h15,
16h15, 18h15, 20h15,
22h30.
MY WEEK WITH
MARILYN : 10h45
dimanche, 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
PROJET X : avert, 13h45,
16h, 20h15, 22h15.
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI : 10h45
dimanche, 13h45, 17h15,
18h, 20h15, 22h30.
TARGET : 17h, 20h, 22h15.
TITANIC : 3D, 10h30
dimanche, 13h45, 16h15,
20h30.
BLANCHE NEIGE : En
avant-première, 10h45
dimanche.
50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
ÉLEVA : vost, 20h30 dimanche.
TERRAFERMA : vost,
18h15 dimanche.
LE VOYAGE DE CHIHIRO :
16h dimanche.
LE FILS DE L’AUTRE :
16h15, 20h30 dimanche.
LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE ROI : 14h30
dimanche
Dans le cadre du développement durable
LA TERRE OUTRAGÉE :
vost, 18h15 dimanche.
Place du Marché,
Thionville
(tél. 03 82 58 05 08).

Le Palace
Ciné regards
HASTA LA VISTA : 17h
dimanche.
57, rue Foch
Hayange
(tél. 03 82 82 49 03).

Le Grand Écran
HASTA LA VISTA : vost,
Ciné regards, 20h30
dimanche.
ZARAFA : 14h30, 17h30
dimanche.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
BLANCHE NEIGE : vf,
17h40.
CLOCLO : vf, 17h, 20h40 ;
19h.
LA COLÈRE DES TITANS :
vf-3D, 18h.
LES FAMEUX GARS : vf,
20h.
En avant-première
LES PIRATES ! BONS À
RIEN, MAUVAIS EN
TOUT : vf, 15h50.
LES PIRATES ! BONS À
RIEN, MAUVAIS EN
TOUT : vf-3D, 14h.
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI : vf, 14h, 16h,
18h, 20h.
THE HUNGER GAMES : vf,
17h40.
7, avenue du Rock and
Roll
Esch-sur-Alzette-Luxembourg.
Tél. 00 352 57 57 58.

Terre outragée
à La Scala. Photo RL

