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Les parents d’élèves du groupe scolaire Le Moulin de Terville se
sont rassemblés hier devant l’école pour exiger l’ouverture d’une
classe supplémentaire à la rentrée prochaine à l’école élémentaire.
« Au vu des effectifs attendus pour la rentrée, nous aurions droit à
une ouverture de classe, observe Hend Karoui, représentante des
parents d’élèves. Le seuil d’enfants par classe pour avoir droit à une
ouverture est de vingt-sept. L’école du Moulin en est déjà à 27,8
enfants par classe pour la rentrée 2016 ! Et de nombreuses habita-
tions sont en construction et seront livrées cet été, ce qui risque
d’augmenter de manière significative les effectifs. »

Pour l’instant, les services de l’Education nationale n’ont pas
répondu favorablement. « Nos enfants vont se retrouver dans des
classes surchargées, anticipe Hend Karoui. Il y aura par exemple
une classe mixte CP/CE1 de vingt-neuf élèves… »

Les enfants, on la refait une dernière
fois. Les choristes n’y sont pas ; je crois
qu’ils n’entendent pas le retour bande-

son… » Guitare sèche en bandoulière et
refrains en tête, Jonathan Méli invite sa
jeune troupe à reprendre le cours de la
chanson. Dans quinze minutes, le public
arrive salle Voltaire et il n’est pas question
de décevoir le public, tout familial soit-il.

L’affaire est sérieuse. À Guénange, Jona-
than Méli et son épouse Isabelle ont été
missionnés par la Ville pour animer de
nouveaux créneaux éducatifs à la suite de
la réforme des rythmes scolaires. Deux ans
que les auteurs-compositeurs interprètes –
connus sous le nom de troupe Zab et Pat –
interviennent à l’école Sainte-Scholastique
pour inculquer aux volontaires les bases de
la comédie musicale. Rien que ça !

Élocution, interprétation musicale, jeu
scénique… Tout y est passé et, sur scène,
cela se voit et s’entend. Pas une fausse
note, pas un couplet massacré. Les quaran-
te-sept petits Guénangeois de 6 à 10 ans
sont bons pour le cas-
ting même si leurs préoc-
cupations ne semblent
pas être guidées par le
côté paillettes de l’exer-
cice.

« Moi, j’ai toujours bien aimé chanter ;
c’est pour ça que j’ai voulu participer à ce
cours », témoigne Malo du haut de ses 7
ans. Théophile, 10 ans, est comme un
poisson dans l’eau sur la scène de la petite
salle de spectacle : « Je fais déjà partie
d’une chorale, à Yutz. En fait, je chante
souvent. Beaucoup. J’adore ça ! », avoue-

t-il d’un ton très sérieux.
« Ça fait maintenant quinze ans que l’on

travaille ainsi auprès des enfants. Il y a
quelques années, on avait quatorze semai-
nes pour monter quelque chose dans le

cadre des projets artisti-
ques et culturels. Cette
fois, c’est différent : nous
avons travaillé sur le
long terme ; le projet est

donc nettement plus abouti », indique
Jonathan Méli.

Dès le départ, le professionnel a écrit des
chansons en rapport « avec les préoccupa-
tions des enfants : leur rapport aux écrans
et aux nouvelles technologies, l’ouverture
aux autres, l’amitié, la violence aussi à
laquelle ils sont parfois confrontés… Je
pense que lorsque l’on est enfant, on a

encore le droit de rêver : c’est ce que j’ai
voulu partager avec eux, à travers ce spec-
tacle intitulé Allo ici les jeunes ».

De ce projet est aussi né un CD de 40
minutes qui ferait déjà mouche auprès
d’éditeurs de partitions influents. « Le CD
a tellement plu qu’ils veulent en faire la
promotion auprès de l’Education nationale
à la rentrée », confirme Jonathan Méli.
L’homme a son explication : il estime « que
les 8-10 ans sont une génération sacrifiée
sur le plan musical. Ils écoutent du
Soprano, chantent du Goldman en classe
mais finalement, rien de tout cela n’est
adapté à leur âge ». Il ne serait pas surpre-
nant que la compilation made in Guénange
connaisse un joli destin national en 2017 !

C. F.

VIE SCOLAIRE projet artistique à guénange

Chanter après l’école
c’est trop la classe !

Contrairement à de nom-
breux autres terminaux
aériens, celui de Luxem-

bourg n’a pas vraiment généré
une grosse activité économique.
Mais cela va changer. « Après la
construction de la nouvelle aéro-
gare et la remise en service du
terminal B, ce sera la troisième
phase de modernisation de l’aéro-
port », annonce le ministre du
Développement durable et des
Infrastructures, François Bausch.
« Il y a des terrains à construire,
donc, beaucoup de
place pour offrir
davantage de fonc-
tionnalités à ce sec-
teur », a-t-il précisé.

Effectivement, Lux-Airport
possède un foncier important et
il a bien l’intention de le faire
fructifier. Une manne qui per-
mettra aux infrastructures de
s’adapter au flux croissant de
passagers. Johan Vanneste a
ainsi promis deux « business
parks », un au nord (côté golf, le
long de la N1) et l’autre au sud
(entre les deux terminaux). « Au
total, nous prévoyons la création
de 51 000 m² de bureaux », pré-

cise le directeur de Lux-Airport.
Outre ces espaces de travail, le

masterplan prévoit aussi la créa-
tion d’un nouvel hôtel haut de
gamme de plus de 200 chambres,
installé près du business park
Nord. On nous vend déjà la vue
sur les avions depuis le bar du
dernier étage !

Entre les nouvelles places de
travail et la hausse du trafic
aérien, la fréquentation va mon-
ter en flèche. Pour mieux distri-
buer les flux de circulation, les

Ponts et Chaussées
ont prévu une nou-
velle route qui per-
mettra de rejoindre
l’A1 (direction Trè-

ves) au niveau du CargoCenter.
Et pour garer toutes ces voitu-

res supplémentaires, le nombre
de places de parking va s’accroî-
tre singulièrement. « Des par-
kings souterrains seront cons-
truits sous les business parks »,
appuie Johan Vanneste. Un nou-
veau parking à étage sera égale-
ment construit à côté du terminal
A, sur le parking F actuel. « Nous
passerons ici de 600 à 1 200 pla-
ces, indique-t-il. Des places XXL,

un peu plus chères, seront propo-
sées pour les propriétaires de
grosses autos. » Au total, ce sont
4 100 places qui seront ainsi
créées, sans compter l’extension
de l’actuel parking souterrain de
quelque 3 000 places prévues à
terme.

La voiture ne sera pas le seul
moyen d’arriver à l’aéroport,
puisque le tram y trouvera son
terminus en 2021. L’arrêt se
situera juste devant le terminal

A. La question se pose de savoir
si les parkings de l’aéroport ne
seront pas court-circuités par le
futur Park & Ride du Heienhaf,
dont les 4 000 places seront dis-
tantes d’un seul arrêt. « Non,
assure François Bausch, puisque
nous mettrons en place un tarif
qui sera dissuasif pour les station-
nements de plus de 24 heures.
Nous réfléchissons cependant à
réserver 300 places avec un tarif
spécial pour les personnes qui

prendraient l’avion. »
Tout le programme de dévelop-

pement de l’aéroport sera sup-
porté par Lux-Airport. Les coûts
sont estimés « entre 150 et
200 millions d’euros », selon
Johan Vanneste. Les travaux
auront lieu « au fur et à mesure,
selon la demande, d’ici cinq à dix
ans ».

Erwan NONET,
 Le Quotidien.

ÉCONOMIE au luxembourg

L’aéroport du Findel voit très grand

Lux-Airport veut tirer profit des terrains dont il dispose autour de l’aéroport. Illustration Lux-Airport

Qurante-sept 
enfants de 
l’école 
Sainte-
Scholastique 
ont fréquenté 
l’atelier 
comédie 
musicale 
pendant 
un an, voire 
deux.
Mardi soir,
ils étaient
sur la scène 
de
la salle 
Voltaire,
à Guénange, 
où ils ont livré 
un spectacle 
coloré, 
réjouissant et 
sans aucune 
fausse note.
Photo 
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Le CD aligne 40 minutes de
chansons écrites sur mesure

pour les 6-10 ans.

Rendre aux enfants 
le droit de rêver

Alors que les records de fréquentation ne cessent 
de tomber, l’aéroport veut passer à la vitesse 
supérieure. Cela passe aussi par un impressionnant 
programme immobilier qui a été présenté mardi.

4 100 places 
de parking 

supplémentaires

Les travaux 
de transformation 
de la casemate 
Griesberg 
en ensemble 
immobilier 
de standing ont 
débuté, à Thionville. 
Les engins sont 
en train de démolir 
une partie 
de l’ouvrage, 
la moins intéres-
sante d’un point 
de vue architectural. 
Une autre partie 
sera conservée 
et restaurée.

L’IMAGE

Grignotée !
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TransFensch a annoncé des perturbations pour cette jour-
née de jeudi sur le réseau de transport Citéline, en raison du
mouvement de grève en cours contre la loi Travail.

Les lignes 90 et 61 ne circulent pas ce jeudi.
Les lignes 9, 22, 28 et 96 circulent mais des modifications

ont été apportées aux horaires.
Informations sur citéline.fr

SOCIAL

Perturbations sur 
le réseau Citéline

Deux lignes de transport ne circulent pas ce jeudi en raison
d’un mouvement de grève. Photo Julio PELAEZ

VIE COMMERCIALE hier à thionville

Petite braderie d’été
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Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h 

et 14h à 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).

Publicité, petites
annonces : 9h à 12h 

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

RL Voyages : 9h à 12h 
et 14h à 18h15, 
1, place Claude-Arnoult : 
tél. 03 82 59 84 30 ; 
fax 03 82 59 84 31.

Portage 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 : 
8h45 à 12h, 46, rue Foch à
Hayange (03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage 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 

La réforme des rythmes scolaires a permis aux écoliers d’enrichir leurs connaissances culturelles et artistiques. 
À Guénange, ceux de Sainte-Scholastique ont monté une comédie musicale envolée et enregistré un CD. Musique !

zoom

On se souvient combien
la réforme des rythmes

scolaires a fait couler de
l’encre. Accessoirement,

elle a imposé aux commu-
nes de se bouger, par tous

les moyens, pour trouver
des activités pédagogi-
ques dignes de ce nom
à proposer aux enfants.

En fonction des moyens –
humains et financiers

de chaque collectivité –
des initiatives plus ou

moins heureuses ont été
menées. À Guénange,

on salue aujourd’hui
le travail mené sur le volet

artistique mais les activi-
tés périscolaires ne s’arrê-

tent pas là : pêle-mêle,
les écoliers qui le désirent

peuvent apprendre
l’anglais, jouer

aux échecs, s’initier
au roller-dance, à la
magie, au djembé…

Ce que disent
les nouveaux

rythmes…

ÉDUCATION à terville

Les parents de l’école 
Le Moulin mobilisés

De nombreux parents étaient présents pour soutenir
cette demande d’ouverture de classe. Photo RL

On nous promettait 
une braderie "monstre". 

Mais de mémoire de Thion-
villois le grand déballage 

de l’été n’a jamais été aussi 
peu fréquenté, par les 

exposants d’abord, mais 
aussi par les consomma-
teurs, même si le milieu 

de l’après-midi a enfin vu 
un peu de monde affluer 

en centre-ville. Son organi-
sation en fin du mois 

de juin, où les budgets sont 
plus que serrés, n’était 
peut-être pas non plus 

l’idée du siècle. Pourtant, 
il a presque fait beau…

Services
Terville : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30) ; 
restaurant scolaire 
(tél. 03 82 88 54 63).

Yutz : EdF-GdF 
(tél. 03 82 34 20 30) ; 
déchetterie, 10h-12h 
et 14h-17h30.

Tous secteurs : Drogue 
info-service, numéro vert 
0 800 23 13 13.

Permanence
Allô mairie-Thionville : 

numéro vert, 0 800 830 825
(appel gratuit 

depuis un poste fixe), 
9h-12h et 13h30-16h.

Dépannage
EdF : 0 810 333 457.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux : 

0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : 

place de la Gare, 
03 82 51 13 31.

SNCF : 3635 (trafic, 
horaires, billets et service) ;
0 891 674 674 
TER Lorraine.

SERVICES 

À Guénange, on salue
aujourd’hui le travail engagé

au niveau des nouvelles
activités périscolaires.

On y propose échecs, djembé
(nos photos), mais pas

que… Photo Julio PELAEZ

Photo RL


