Classes inondées à Algrange

Fameck : la solidarité
s’invite en cuisine
Toujours très active,
l’antenne fameckoise des
Restos du cœur propose à
ses bénéficiaires, depuis
le début de l’année, un
atelier cuisine en partenariat avec les bénévoles
de la Cité sociale.
Une occasion inédite
d’échanges solidaires et
culinaires entre Fameckois et migrants.
Rencontre autour
des fourneaux.
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CINQ DÉFIBRILLATEURS EXTÉRIEURS INSTALLÉS À THIONVILLE

THIONVILLE

Qui sauve une vie
sauve l’humanité

Tous sur la ligne
de départ
du semi-marathon

Les défibrillateurs externes automatiques, comme ici celui
devant Puzzle, enregistrent et analysent le rythme cardiaque
puis envoient un choc électrique si nécessaire. Photo Julio PELAEZ

Le semi de Thionville est un événement très couru en Moselle.
Photo Philippe NEU

Il fait partie des événements sportifs incontournables, le 30 avril,
le top départ du 22e semi-marathon de Thionville sera donné à
10h30. L’épreuve des 10 km débutera à 9h. Ce sont plus de 2 000
participants qui sont attendus le jour J par l’Office municipal des
sports. Coureurs à vos baskets, les inscriptions sont ouvertes sur
internet jusqu’au 23 avril.
> En page 3

POLICE

Cycles horaires :
les effectifs
en question
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La municipalité de Thionville poursuit son ambitieuse politique en matière de santé publique. Cinq défibrillateurs externes
automatiques ont été disséminés mercredi près de la mairie, devant Puzzle et dans trois stades de la ville. Mais surtout,
la bonne idée a été d’impliquer les agents de la collectivité et les collégiens. Près de 1 000 d’entre eux ont été formés l’an
dernier aux gestes qui sauvent et savent désormais se servir de ces appareils électriques dont l’utilité n’est plus à prouver.
> En page 2

Afin de se mettre en conformité avec une directive européenne, les commissariats de France doivent revoir leur copie
en matière d’horaires concernant le personnel de police
secours. A Thionville, un nouveau cycle a été adopté mais ne
convient pas à Unité SG Police, qui prône une autre option.
Sauf que pour la mettre en place, il n’y a pas assez de moyens
humains, oppose le patron départemental de la sécurité
publique, Hervé Niel.
> En page 3

Temps fort
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L’ANIMATION

LE CHIFFRE

71
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correctionnelle

Clip de Guénange :
quatre hommes jugés
> En pages « Région »

Le centre commercial Leclerc
de Terville prolonge ses animations karts
électriques pour
enfants jusqu’à
samedi prochain
inclus, toute la
journée.
Avis aux retardataires !
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En mars, 71 permis de conduire ont été suspendus par
les autorités sur l’arrondissement de Thionville (41 pour
alcoolémie, 23 pour excès de
vitesse, 7 pour usage de stupéfiants). Ces suspensions
sont certes provisoires (en
attendant de donner suite au
dossier) mais leur effet est
immédiat.
Sur toute la Moselle, la
préfecture enregistre au total
283 suspensions sur ce
même mois.

VIE DE LA VILLE
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thionville

Le défi des défibrillateurs
La ville de Thionville poursuit son ambitieuse politique de santé. Depuis mercredi, 5 défibrillateurs extérieurs
ont ainsi été installés. Mais surtout près de 1 000 personnes ont été formées pour s’en servir. Au cas où.

Bloqués deux heures
dans le train
> En pages « Région »

florange

Canalisation de gaz
arrachée à Arcelor

L’inauguration des
cinq défibrillateurs
externes
automatiques,
comme ici celui
devant Puzzle, a eu
lieu mercredi en
présence des
représentants de la
municipalité mais
aussi des
partenaires,
Intercom Santé,
le club Cœur et
Santé et le SDIS
57.

Hier en fin de matinée, les pompiers ont été appelés pour un
fort dégagement de gaz sur le site d’ArcelorMittal à Florange,
rue de Verdun. Une pelleteuse a arraché une conduite de gaz,
sans pour autant mettre en danger la santé des salariés. Sur
place, les équipes de GRDF ont sécurisé le site. En début
d’après-midi, l’événement était clos.

algrange

3 à 4 cm d’eau ont été pompés dans la journée par les
pompiers qui ont rendu le lieu sec, prêt à accueillir les
bambins ce vendredi matin. Hier à l’école les Coquelicots,
impossible pour le corps enseignant d’accueillir en classe les
petits. Une quarantaine d’écoliers ont ainsi repris le chemin de
la maison, en attendant que le site soit rendu propre. A
l’origine du sinistre, la remise en eau de la rue de Gaulle,
coupée pour travaux alors même que des robinets étaient
restés ouverts à l’école. D’où le débordement.

cattenom

Moto contre auto :
un blessé léger
L’accident a eu lieu hier matin devant la centrale de
Cattenom, alors que des manifestants protestaient contre la
fermeture de Fessenheim, et entendaient bien faire entendre leur voix pour réclamer une revalorisation de leurs
salaires (lire en page Région). Non loin des parkings
bloqués pour l’événement, un motocycliste âgé de 58 ans
et une voiture sont entrés en collision, peu avant 9 h.
Légèrement blessé, le motard a été transporté à l’hôpital
Bel-Air de Thionville.
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L’

arrêt cardiaque est responsable de
50 000 décès par an en France. « En
moyenne, on compte un accident
cardiaque par jour sur notre territoire »,
renchérit le Dr Pierre Cuny, maire de Thionville. Lequel est convaincu que la santé est
désormais un enjeu à part entière de la vie
politique locale, au même titre que le
commerce ou l’urbanisme. « À notre arrivée, avec Anne Grommerch, nous avons
voulu faire de la santé un axe fort de notre
politique », confirme-t-il, rappelant, entre
autres, l’instauration du Contrat local de
santé, avec notamment des actions en
prévention de l’obésité. « En 2008, Thionville ne disposait d’aucun défibrillateur »,
se souvient-il. « En 2011, on a commencé à
en installer mais sans vraiment définir où
les mettre. Je prends pour exemple la salle
de Veymerange, qui était appareillée mais
pas le stade juste à côté où les risques de

malaises sont quand même bien plus accident cardiaque, chaque minute compte
grands. Bien sûr, il en faut aussi en inté- et la prise en charge dans la phase initiale
rieur, comme au théâtre, et partout où on est primordiale. Survivre à un arrêt cardiaaccueille du public. » Pour pallier ce man- que, s’il intervient hors d’une structure
que, la municipalité a donc décidé d’ajou- médicalisée tient presque du miracle, d’où
ter cinq défibrillateurs externes automati- l’importance de favoriser les gestes qui
ques à son "parc" qui en compte sauvent. » C’est justement en ce sens que
désormais trente sur
la démarche thionvilloise
l’ensemble de la ville. « Nous sommes la seule est remarquable. Car insCes cinq appareils ont ville de France à former taller des défibrillateurs
été positionnés devant
un peu partout, c’est
les collégiens au
les locaux d’Allô Mairie,
bien mais former les
massage cardiaque »
les stades omnisports,
gens à s’en servir, c’est
Jeanne d’Arc, de Veymequand même mieux.
range et Puzzle. D’autres pourraient sui- « En 2016, 860 élèves de 3e, soit l’intégralité
vre, suivant les besoins ou les lieux identi- des 3e des collèges thionvillois mais aussi
fiés.
25 présidents de clubs et éducateurs sporMercredi, au moment d’inaugurer ces tifs ont été formés au massage cardiaque et
nouveaux équipements, Caroline Hein, l’utilisation des défibrillateurs, grâce à nos
conseillère municipale déléguée à la santé partenaires, Intercom Santé, le club Cœur
et au handicap, a rappelé que « face à un et Santé et le SDIS 57. » « Nous sommes

MOBILITÉ

certainement la seule ville de France qui va
former chaque année 900 collégiens au
secourisme », peut s’enorgueillir le maire.
100 agents de la collectivité bénéficieront
également de cette formation cette année.
« On est dans du strict bénévolat »,
insiste encore Pierre Cuny, « avec des
médecins libéraux qui prennent sur leur
temps pour participer à ce geste citoyen.
Mais le jeu en vaut la peine. Ce serait pour
moi un crime qu’un jeune meurt sur notre
territoire sans qu’on ait pu faire quelque
chose ! »
Le cardiologue Philippe Houplon, luimême formateur à Intercom Santé, a conclu en citant un proverbe juif, "celui qui
sauve une seule vie, sauve l’humanité
entière". Une belle illustration de l’engagement thionvillois.
O. M.

côté luxembourgeois

Une troisième voie
en vue pour l’A3
Le Conseil de gouvernement a avalisé,
mercredi, la mise à 2×3 voies de
l’autoroute A3 entre la frontière française
et la croix de Gasperich.
L’idée était dans les tuyaux depuis des années. Elle va se
concrétiser. Mercredi, le Conseil de gouvernement a donné
son feu vert pour élargir l’A3 entre la croix de Gasperich et
la frontière française. Une troisième voie sera rajoutée aux
deux existantes. Cette disposition avait été proposée dans
le document de travail « route 2020 » faisant l’état des
lieux des chantiers à mener pour accroître la mobilité du
pays dont la population augmente et dont le dynamisme
économique accroît le nombre de frontaliers.
Le projet avalisé mercredi prévoit l’ajout d’une voie de
chaque côté et l’aménagement d’une bande d’arrêt
d’urgence. Les échangeurs de Livange et de Dudelange
seront complètement réaménagés et d’importantes adaptations sont prévues sur la croix de Bettembourg.
En termes de mobilité durable, le nouvel agencement de
l’échangeur de Dudelange offre l’opportunité d’y aménager
un parking relais avec pôle d’échange, éventuellement en
combinaison avec des emplacements de parkings pour
transports routiers pour parer à la surcharge de l’aire de
Berchem, précise le gouvernement. Il est également prévu
de compléter le réseau des pistes cyclables entre Bettembourg et Peppange.
Les travaux pourraient débuter courant 2018, pour une
durée d’au moins cinq ans, comme l’avait évoqué le
ministre des Infrastructures François Bausch il y a quelques
semaines.
Le Quotidien.
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Classes inondées
aux Coquelicots
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À fond, à fond, à fond !
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L’ajout d’une voie de circulation dans les deux directions d’une autoroute permet d’accroître
de 50 % sa capacité d’évacuation. Photo Julio PELAEZ

C’est nouveau : la
déchetterie de
Thionville propose
désormais un bac de
recyclage des
capsules Nespresso.
Une solution pour
tous ceux qui souhaitent donner une
seconde vie à
l’aluminium de ces
capsules.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h-13h
et 14h-18h,
1, place Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
E-mail : lrlsportthionv
@republicain-lorrain.fr
Publicité,
petites annonces :
9h-13h et 14h-17h30,
1, place Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages : 9h-12h
et 13h30-18h ;
1, place Claude-Arnoult :
(tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31).
Abonnements, service
clientèle : tél. 0809
100 399 (service gratuit
+ prix appel) ; E-mail :
lrlclients
@republicain-lorrain.fr
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél.03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
9h-13h, 46, rue Foch
à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Abonnements, service
clientèle : tél. 0809
100 399 (service gratuit
+ prix appel) ; E-mail :
lrlclients
@republicain-lorrain.fr

SERVICE PUBLIC
Ce qui change
pour obtenir une
carte grise
À compter du 18 avril, les
services des immatriculations
de la sous-préfecture de Thionville accueilleront le public,
pour toute demande, sur rendez-vous uniquement.
Les démarches concernées
sont, notamment (pour tout
véhicule) : changement de titulaire ; déclaration de cession ;
changement d’adresse ; déclaration d’achat ; toute autre
démarche impliquant une modification sur le certificat d’immatriculation (carte grise) de votre
véhicule.
Comment prendre rendezvous :
• en ligne sur le site Internet
de la préfecture de la Moselle :
http://www.moselle.gouv.fr/à
compter du 6 avril ;
• en vous déplaçant dans les
locaux de la préfecture à
l’accueil général, de 9 h à 15 h,
ou dans l’une des quatre souspréfectures de Moselle : Forbach-Boulay-Moselle, Sarrebourg/Château-Salins,
Sarreguemines et Thionville,
aux heures habituelles d’ouverture.
Lors du rendez-vous, il est
nécessaire de se présenter 10
minutes avant l’heure prévue.
Les dossiers incomplets ne
pourront être traités, il vous
appartient de vérifier la liste de
pièces à fournir en fonction de
votre situation, en consultant le
site Internet de la préfecture
(rubrique « démarches administratives » – « système d’immatriculation des véhicules ») ; en
appelant les renseignements
administratifs au 3939 (coût
d’un appel normal + 0,15 e/
min) ; sur le site www.servicepublic.fr.
Le dépôt d’un dossier sera
soumis à un pré-examen immédiat afin de vérifier la complétude du dossier.

