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Le jalonnement piéton

C ’est au vu des enjeux 
sanitaires, notamment 
concernant l’augmen-
tation spectaculaire 

de l’incidence des maladies chro-
niques et de l’obésité en France, 
mais également environnemen-
taux que la nécessité est apparue 
pour la Ville de développer et 
promouvoir des modes de dépla-
cements actifs.
L’objectif étant à la fois de lutter 
contre la sédentarité mais éga-
lement d’améliorer la qualité de 
l’air, en réduisant l’utilisation 
de la voiture pour les petits tra-
jets : orientations partagées par les 
Plans Climat de la Communauté 
d’agglomération Portes de France 
Thionville et de la Ville, ainsi que 
du Contrat Local de Santé.
Les premiers panneaux, bilingues 
franco-allemand, sont installés 
dans l’hypercentre thionvillois de-
puis fin mars, indiquant le temps 
nécessaire pour parcourir une dis-
tance à pied entre deux services 
publics, sportifs ou culturels.
Sécurisés sur le plateau piétonnier, 
ces premiers panneaux permettent 
aux Thionvillois de découvrir 
sereinement le dispositif, avant 
que celui-ci ne soit étendu à tout 
le centre-ville. Pratiques, ces pan-
neaux sont également un atout 
pour mieux se repérer et identifier 
les services présents sur la ville.

Annoncée dans l’édition Hiver 2014 du Journal de Thionville, la Ville a mis en place
au printemps dernier une signalétique piétonne dans l’hypercentre.

Earth Hour, 60 minutes pour la planète a ouvert la saison des manifestations environ-
nementales de la Ville de Thionville. Cet évènement international organisé par WWF 
depuis 2009 a pour but d'initier une prise de conscience sur la nécessité de maîtriser la 
demande énergétique. À cette occasion, une convention a été signée entre WWF et la 
Ville qui a conduit à l'extinction de 12 sites et bâtiments communaux du vendredi 27 
mars au dimanche 29 mars 2015. Les Thionvillois ont également été invités à éteindre 
leurs lumières le samedi 28 mars de 20h30 à 21h30.
Le 3 avril, La Nuit c'est chouette organisée en partenariat avec l'Association Les Pieds 
sur Terre a mobilisé plus de 250 personnes. Tout au long de la soirée, les participants 
ont pu découvrir dans le Parc de Volkrange et découvrir des ateliers ludiques et pédago-
giques. Chouettes, chauves-souris, astres et étoiles n'ont plus de secrets pour eux ! Un 
concours de  " Chouettes Dessins " initié par le Centre Saint Michel a permis d'honorer 
24 jeunes du centre. Ces œuvres seront prochainement exposées à la Mairie centrale.
Il faisait bon bouger au centre ville le samedi 6 juin. En effet, 26 acteurs ont proposé 
de découvrir de nombreuses activités à l'occasion de la journée Mobilité et Santé 
organisée dans le cadre de la Fête du Vélo. Cette animation, accessible à tous les 
publics, a permis aux Thionvillois d'être sensibilisés à de nouveaux modes de vie au 
travers de villages éphémères dédiés à la santé (conseils médicaux et diététiques, équi-
libre alimentaire) et à la mobilité (école apprentissage et vulgarisation du vélo, atelier 
associatif). Fitness, zumba et Tai Chi Chuan ont permis également de se sentir bien 
en prenant soin de soi ! Eh oui ! Bouger c'est bon pour la santé !

Manifestations environnementales

Manifestations à venir
Grande première à Thionville le 12 septembre : le monde du 

jardin sera mis à l'honneur dans le parc Napoléon.
Diverses animations seront présentées à cette occasion.

Le 3 octobre 2015 : La Ville de Thionville a été choisie parmi 
plusieurs candidatures pour accueillir la Caravane de l'Éner-

gie, moment fort de la Fête de l'énergie
organisée par l'ADEME et la Région Lorraine

(manifestation labellisée COP 21).

Atelier La nuit c'est chouette


