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C’est une cité qui fait souvent
parler d’elle : l’ex-zone Samec
de Guénange, aujourd’hui

quartier République, se situe à l’entrée
de la ville. « Le deal représente 90 % des
problèmes mais il faut arrêter avec ça. Le
quartier vit bien par ailleurs », glisse un
responsable de la mairie. Personne n’en
doute. Dire que République est un quar-
tier chaud s’entend surtout par la cha-
leur des habitants, du point jeune, du
centre social qui n’est pas très loin. La
fraternité ouvrière a laissé des traces ici.
Mais les apparences comptent aussi.

Bonne nouvelle, d’ici 2017, Républi-
que aura complètement changé. Deux
acteurs ont coordonné leur force pour
lancer « mieux qu’une requalification,
un renouvellement urbain », dixit Salva-

tore Morrone, directeur des services
municipaux. Batigère tout d’abord, qui a
déjà donné les premiers coups de pelle-
teuse. Propriétaire de la quinzaine de
blocs du quartier, le bailleur social met
18 M€ sur la table.
Objectif : isoler les
immeubles des années
50, travailler l’esthé-
tisme des façades et
enfin, résidentialiser les
HLM, c’est-à-dire, créer
des voies privées pour délimiter l’habitat
par rapport à la route. L’isolation des
toits est presque achevée et de nom-
breuses façades affichent déjà un design
moderne.

De son côté, la municipalité se charge
des travaux lourds. « Densifier le quar-

tier tout en l’aérant », promet Salvatore
Morrone. Par quel tour de magie ? « En
cassant des immeubles pour dégager des
vues et en construisant derrière un nou-
vel axe », détaille Jean-Pierre La Vaullée,

le maire de Guénange.
Concrètement, tous

les garages vont être
rasés. Une grande
promenade va être tra-
cée au milieu du quar-
tier, ne laissant que le

point jeune sur son chemin. Le parc de
jeux va être rénové de façon moderne et
verte. 250 arbres seront plantés sur
tout le quartier ! Le nouvel axe en ques-
tion désengorgera République, de
l’entrée de ville à l’ancien Lidl. Cerise sur
le gâteau, certains immeubles vont car-

rément être coupés en deux pour aérer le
quartier, notamment dans le couloir der-
rière le panneau Guénange. Sacré boulot
en perspective. « République va chan-
ger et avec lui toute l’entrée de Gué-
nange, espère Jean-Pierre La Vaullée. À
terme, nous souhaitons même sortir ce
quartier des catégories administratives
(style "priorité politique de la ville",
ndlr) qui renvoient une image difficile. »

La municipalité s’apprête à investir
4,2 M€ pour ces rénovations. La pre-
mière tranche pourrait débuter au
deuxième semestre 2015.

Hubert GAMELON.

Réunion publique sur le projet,
ce samedi, 14 h, salle Neruda.

GUÉNANGE

Ma cité va être craquante !
Pour le moment, le quartier République de Guénange a un côté "Ma cité va craquer". Pas dangereux comme
dans le film, mais pas très accueillant non plus. Tout cela devrait radicalement changer d’ici 2017.

Le renouvel-
lement urbain
du quartier
République,
à Guénange,
a déjà
commencé.
Ici, l’isolation
d’un toit.
Photo RL

« Dégager des vues,
aérer les espaces,

planter des arbres »

Du 29 novembre au 14 décembre, Malbrouck se parera de ses couleurs de fêtes.
L’usine de fabrication de jouets sera à découvrir dans la cour du château ainsi que
le bureau de poste et le calendrier de l’Avent.
Au gré de la visite, les senteurs de Noël viendront titiller les narines des curieux
qui pourront prendre place à bord d’un traîneau. Le public déambulera à travers
une petite forêt de sapins décorés et dominés par un arbre de Noël majestueux.
Des ateliers et des spectacles de théâtre et de musique sont également au programme.
Orgue de barbarie chaque week-end entre 11 h et 17 h, Les lutins de Noël avec le
groupe Fabergosse les 6, 7 et 13 décembre mais aussi Histoires de Noël par le Théâtre
sous la pluie le 7 décembre. Enfin, le château fermera ses portes en chansons avec le
chœur d’hommes de Hombourg-Haut à entendre le 14 décembre. Un atelier éducatif,
intitulé chapeau de lutin, est également proposé, tout comme l’animation lettre au père
Noël. Différents rendez-vous sont prévus en temps scolaires, dans le cadre du festival
Noëls de Moselle.
Le château de Malbrouck est accessible jusqu’au 14 décembre, le lundi de 14 h à 17 h ;
du mardi au vendredi de 10 h à 17 h ; les week-ends de 10 h à 18 h.
Entrée avec l’exposition l’art des jeux et des jouets : 7, 5 €, gratuit pour les moins
de 16 ans. Renseignements : tél. 03 87 35 03 87.

LOISIRS jusqu’au 14 décembre à malbrouck

Noël au château
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LE CHIFFRE

Selon les chiffres commu-
niqués par la centra le
nucléaire de Cattenom,
4 575 personnes différentes
ont pénétré en zone contrô-
lée au cours de l’année écou-
lée. Aucune exposition
radioactive interne supé-
rieure à la limite autorisée n’a
été détectée.

4 575

Collecte
alimentaire
dans les magasins

Le Col lect i f thionvi l lois
d’action humanitaire (CTAH) et
l’unité locale de la Croix-Rouge
de Thionville organisent une
collecte de denrées alimentaires,
et non alimentaires, ce ven-
dredi 28 et ce samedi 29 novem-
bre dans les magasins du sec-
teur, sur diverses communes.

Les deux associations parte-
naires annoncent qu’elles ont
surtout besoin de produits non
périssables et d’un fort élan de
solidarité. Car les dotations de la
banque alimentaire sont en
baisse au moment où les
besoins se font croissants.

Pendant ces deux jours de col-
lecte, des bénévoles seront pos-
tés dans les commerces à Yutz,
Terville, Basse-Ham, Hettange-
Grande, Guénange, Bertrange,
Rettel, Manom, Audun-le-Ti-
che, Aumetz et bien entendu
Thionville.

Toutes les bonnes volontés
sont donc les bienvenues pour
les soutenir.

Collectes organisées
ce vendredi 28 et ce
samedi 29 novembre
dans les magasins
du secteur.
Contact : CTAH,
tél. 06 77 19 38 61
ou 06 14 06 12 00.
Croix-Rouge locale,
tél. 03 82 63 81 98.

SACHEZ-LE

Un an que la grogne incube dans l’Hexagone.
Le préavis de grève illimité du début s’est
depuis mué en appel à des actions ponctuel-

les, avec toujours la même revendication : obtenir du
gouvernement une révision de leur statut. « On a
toujours été une profession médicale, à compétences
définies, martèle Dominique Schmitt. Notre métier
nous permet d’accompagner la femme pour son
accouchement, dans le cadre de la physiologie.
Quand les choses se passent bien, la sage-femme a
son rôle entier. Si une pathologie se greffe, un pro-
blème mécanique, on le diagnostique et on fait appel
au médecin obstétricien. » Un travail d’équipe, où
chacun sait à quel moment il doit intervenir.

Pas facile pour autant pour l’un des plus anciens
métiers du monde de faire valoir ses compétences. Le
code de santé définit pourtant bien la profession
dans la famille médicale. Idem pour le code de
déontologie. Le hic se trouve dans le code de la
fonction publique qui, pour une raison de choix de
couverture sociale après la Seconde Guerre mondiale,
place la profession dans la catégorie paramédicale.
Avec tout ce qui induit de grilles des salaires.

Le profil de celles qui donnent la vie a pourtant
beaucoup changé ces dernières années. Elles suivent
la même première année universitaire que les méde-
cins, les dentistes ou les kinés. Et peuvent se spéciali-
ser, une fois après avoir validé leur bac + 5. « En
échographie ou acuponcture par exemple », illustre
l’ancienne responsable de plateau à Bel-Air.

À Thionville, une banderole "sages-femmes en
grève" se fait l’écho du mouvement national. Les
équipes ont décidé de ne pas annuler leurs consulta-
tions. Avec en tête la nouvelle maternité en cou-
veuse, elles attendent toutefois comme leurs homo-
logues la reconnaissance de leur statut de praticien
hospitalier. En France, certains médecins y voient là
« une mise en danger des patientes si les sages-fem-
mes accèdent à ce statut ». À ceux-là, Dominique
Schmitt rappelle simplement qu’il s’agit en fait d’un
ajustement, au vu de l’évolution du métier, de
l’épaississement du cursus universitaire. Un métier
où « la confiance et la neutralité du jugement pri-
ment » à chaque rencontre avec une future maman.
« Quelquefois, une femme a besoin de déposer son
fardeau quelque part. La sage-femme doit savoir
placer les meilleures conditions pour faciliter les
échanges. » Demain après-midi, celles et ceux qui
sont intéressés par la thématique pourront librement
discuter avec celle qui a serré la main de Simone Veil,
« à l’origine d’une loi salvatrice pour les femmes ». La
contraception, un autre domaine de compétence de
la sage-femme.

E. CORREIA.
Rencontre ce vendredi avec
Dominique Schmitt au centre social,
3 rue de l’Agriculture à Thionville,
à 14 h 30. Entrée libre.

SANTÉ

Le malaise couve (toujours)
chez les sages-femmes
De paramédical à médical. Au regard de leur niveau d’études, les sages-femmes demandent cette modification
dans le code de la fonction publique. Dominique Schmitt, ex-cadre à Bel-Air, est solidaire de ses consœurs.

« On a toujours été une profession médicale,
à compétences définies », martèle Dominique Schmitt.
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L’ampleur des travaux
est considérable. Reste
une déception : la Place de
la République ne sera pas
rénovée. La municipalité a
« rêvé » de désengorger ce
lieu où siègent quelques
e n s e i g n e s r é p u t é e s ,
comme la boulangerie Ger-
ber. « Mais les frais sont
trop élevés », confie Jean-
Pierre La Vaullée. Dom-
mage.

Pas la place

Comme le coût total de la
rénovation du quartier.

18 M€ par Batigère,
4,2 M€ par la municipa-

lité, subventionnés par le
Département, la Région,

l’Europe, etc.

le chiffre

22M€

Le début des travaux n’a
pas mis fin au deal mais
juste reporté l’activité de
quelques blocs. Les tran-
sactions se déroulent pres-
qu’en plein air. Pour s’en
convaincre, il suffit de
tourner dans le quartier en
voiture. Les sifflets des
guetteurs ne se font pas
tarder. Ces avertissements
ressemblent à s’y mépren-
dre au sifflement des fau-
cons pèlerins du Jura. On
cherche la poésie où l’on
peut… Ces jeunes-là n’ont
l’air ni violents, ni mépri-
sants. Juste au ban de la
soc i é té , te rr ib l ement
désœuvrés.

Les oiseaux
du quartier

Kinepolis
ASTERIX : LE DOMAINE 

DES DIEUX : 14 h 15, 
16 h 45, 18 h 10, 20 h 10.

ASTERIX : LE DOMAINE 
DES DIEUX : 3D, 13 h 50, 
16 h, 22 h 20.

GONE GIRL : 19 h 30.
GRIZZLY : 13 h 40.
HUNGER GAMES – 

LA REVOLTE : PARTIE 1 :
14 h 15, 15 h 30, 17 h, 
18 h 10, 19 h 45, 20 h 50, 
22 h 20, 22 h 30, (séance 
sourds et malentendants 
à 14 h 15).

INTERSTELLAR : 13 h 40, 
16 h 45, 20 h 20, 22 h.

LA PROCHAINE FOIS 
JE VISERAIS LE COEUR :
14 h, 16 h 55, 19 h 50.

LE LABYRINTHE : 14 h, 
16 h 45.

NIGHT CALL : 14 h, 17 h, 
19 h 45, 22 h 25.

PUZZLE : 16 h 45, 19 h 50, 
22 h 30.

REC 4, APOCALYPSE :
int – 12 ans, 22 h 40.

SAMBA : 13 h 50, 17 h, 
19 h 30.

UN ILLUSTRE INCONNU : 
14 h 05, 19 h 55, 22 h 35.

50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
LES OPPORTUNISTES :

vost, 11 h, 16 h 15.
MARIE HEURTIN : vf, 

13 h 45.
THE SEARCH : vost, 13 h 45, 

18 h 15.
A CAPPELLA : vost, 11 h.
GERONIMO : vf, 15 h 30.

UNE NOUVELLE AMIE : 
vf, 17 h 30.

JUSQU’A L’ULTIME 
SECONDE, J’ECRIRAI : 
vf, avant-première en pré-
sence du réalisateur, à 20 h.

’71 : vost, int. – 12 ans, 
20 h 45.

63, Bd Foch
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).

Le Grand Écran
MAGIC IN THE 

MOONLIGHT : 20 h 30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).

CinéBelval
ASTERIX : LE DOMAINE 

DES DIEUX : vf, 14 h 15, 
17 h, 20 h 30.

THE HUNGER GAMES : LA 
REVOLUTION-PARTIE 1 :
vost-fr, int -12 ans, 16 h 45,
20 h.

THE HUNGER GAMES : LA 
REVOLUTION-PARTIE 1 :
vf, int -12 ans, 14 h, 16 h 45.

HORRIBLE BOSSES 2 : vost, 
int. – 12 ans, 17 h, 20 h 30.

INTERSTELLAR : vost-fr, 
int -12 ans, 20 h.

7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-

Luxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight
3 COEURS : vf, 18 h 30.
INTERSTELLAR : vost-fr,

mar : 19 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS

Le dernier Astérix à voir à Kinepolis et CinéBelval Photo DR

Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 9 h à 13 h 

et 14 h à 18 h, 
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).

Publicité, petites
annonces : 9 h à 12 h 

et 14 h à 18 h, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 14 ; 
fax 03 82 59 13 59). 
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr

RL Voyages : 9 h à 12 h 
et 14 h à 18 h 15, 
1, place Claude-Arnoult : 
tél. 03 82 59 84 30 ; 
fax 03 82 59 84 31.

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

Fanzel Presse 
(tél. 03 87 58 67 67 
ou 03 87 58 99 81).

• 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 : 
8 h 45 à 12 h, 
46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

RL Woippy, secteur Algrange,
Knutange, Nilvange, Fontoy 
et Lommerange 
(tél. 03 87 34 18 44) ; 
Fanzel Presse, secteur 
de Fameck, Florange, 
Hayange, Neufchef, 
Ranguevaux et Serémange 
(tél. 03 87 58 67 67).

NUMÉROS

Croix-Rouge française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi actifs : 
Tremplin, 03 82 53 96 66.

Alcooliques anonymes : 
0820 32 68 83.

Aide aux familles 
des malades alcooliques : 
01 42 81 97 05.

Vie libre (aide aux 
malades alcooliques) : 

03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) : 03 82 56 00 41.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

SERVICES


