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Le coworking, c’est très sim-
ple : d’un côté ceux qui dis-
posent d’espaces de travail,

de l’autre, ceux qui en cherchent.
Mais pas pour toute la vie ! Pour
une semaine, un mois, une jour-
née, quelques heures parfois…

Ces espaces de travail promeu-
vent non seulement le partage de
l’espace mais aussi celui de la
connaissance. Mieux encore, 
concrètement « le coworker peut
louer son propre bureau dans un
espace ouvert ou fermé et avoir

accès à des espaces et services en
commun comme une cuisine, un
espace de détente, des salles de
conférences, un réseau wifi per-
formant, etc. le tout en s’enga-
geant sur une base mensuelle
seulement. », explique Thierry

David, cofondateur avec Nicolas
Morin et Xavier Sanchez de Cle-
voff (pour Clever Office, NDLR)
à Thionville. C’est Christian
Wagner qui assure la gestion de
la société. Cette start-up thion-
villoise profite d’une implanta-
tion idéale entre Allemagne, Bel-
gique, France et Luxembourg qui
lui permet de recenser et de
sélectionner les espaces de 
coworking les plus qualitatifs sur
une plateforme de réservation en
ligne. Clevoff.fr propose ainsi
des espaces en Allemagne,
Canada, Espagne, Luxembourg,
aussi bien qu’au centre de la
France. Que vous soyez à la
recherche de bureaux indivi-
duels, d’espaces de coworking,
salles de réunion ou de réception
et même boutiques éphémères
ou cabinets médicaux : « Clevoff
propose une centaine de solu-
tions de coworking actuellement,
dont 20 % à l’international. »,
précise encore Thierry David.

Qualité
Une solution qui connaît un

boum mondial depuis quelques
années (le nombre de locaux
proposés en France a été multi-
plié par 7 depuis 2011, NDRL) et
s’adresse aussi bien aux salariés
nomades, aux free-lances, aux

petites entrepr ises qu’aux
start-up. Car, cette nouvelle 
organisation du travail propose
« bien plus que des solutions
d’hébergement assouplies :
agrandissement du cercle social
et du réseau professionnel,
l’accroissement de la producti-
vité, la flexibilité, le partage des
connaissances, », relève encore
le fondateur de Clevoff.

Afin de mettre toutes les chan-

alimenterons des rubriques sur la géo-
graphie de chaque pays traversé, sa
culture, la langue, les coutumes… Les
enseignants sont ravis et nous aussi. On
prévoit aussi une fois par mois une
petite vidéo conférence avec chaque
classe une fois par mois environ ». Si les
conditions se présentent, Margot et
Guillaume aimeraient aussi aller à la
rencontre des écoliers des pays visités
pour en ramener de petites tranches de
vie supplémentaires. Bon vent !

C. F.
Suivez le périple sur : 
www.departverslinconnu.com

Projet éducatif

Dès le départ, Margot et Guillaume
ont souhaité « donner un petit but à ce

voyage ». Aussi, ils
ont proposé aux éco-
les Sainte-Scholasti-
que et Saint-Matthieu
de Guénange mais
aussi à Marcel-Pagnol
d e  M o n d e l a n g e
d’accepter des échan-
ges réguliers via inter-

net. « Des classes de CE2 et CM2 pour-
ront suivre notre évolution via le site
internet que nous avons créé. Nous

Les tourtereaux sont partis avec le
strict nécessaire : un sac à dos de 13 kg
pour chacun plus un petit sac conte-
nant du matériel informatique et multi-
média. « On a surtout
pris des médicaments,
des affaires de toilette
et deux paires de
chaussures en plus ». Il
y a aussi une tente
poids plume où le cou-
ple envisage de passer
de belles nuits. « Le
camping, ce sera une grande pre-
mière ! ».

Margot Hubert est ce que l’on
appelle une fonceuse. Acces-
soirement, elle semble avoir un

pouvoir de persuasion assez développé.
Il y a moins d’un an, cette jeune
Guénangeoise de 24 ans a convaincu
son amoureux Guillaume Balzano de la
suivre pour un périple autour du monde
sac à dos. Une aventure avec un grand
A qui débute aujourd’hui, à Bangkok.
Après l’Asie, ils mettront le cap sur les
terres australes puis remonteront le
continent américain.

Oui, mais pourquoi ?

« C’est avant tout mon rêve à moi »,
reconnaît Margot. « J’ai toujours eu
envie de découvrir d’autres cultures, de
nouveaux horizons, rencontrer des
gens… » Depuis sept ans qu’ils se con-
naissent, Margot et Guillaume ont déjà
testé pas mal de destinations, en
Europe essentiellement. « On est aussi
allé à New York ». Ces premiers sauts
de puces ont à l’évidence attisé la
curiosité. Et puis il y a eu ce dernier
cadeau d’anniversaire : un ouvrage
décrivant le voyage autour du monde
de trente-deux globe-trotters. « Ça a été
le révélateur ! Je me suis aussitôt imagi-
née à leur place ! »

Les préparatifs

Le couple a préparé son voyage
durant dix mois. Le temps de mettre des
points sur la mappemonde, d’étudier
les meilleurs spots, d’économiser aussi.
« On a la chance d’habiter encore chez
nos parents. Du coup, on a pu mettre
pas mal d’argent de côté : 32 000 € en
tout », poursuit la jeune femme. Diététi-
cienne, elle a attendu que son contrat
avec l’hôpital de Mercy s’achève avant
de partir. Guillaume, vendeur d’articles
de sport, a lui aussi arrêté de travailler à
l’issue d’un dernier CDD.

ces de son côté, Clevoff a fait le
choix de proposer, en plus
d’espaces triés sur le volet, toute
une gamme de services à ses
clients. « Gestion administrative
et comptable partagée, gestion
clients, offre Cloud et d’autres
choses à venir encore : l’idée est
de permettre à nos clients de se
consacrer entièrement à leur
business, de gagner du temps et
donc de l’efficacité grâce à nos

solutions », résume ainsi le por-
teur de projet. Plus encore, la
société a mis au tout premier
rang de ses objectifs la clarifica-
tion et la sécurisation des offres
en faisant le pari de la qualité et
« en sélectionnant les meilleurs
espaces en proposant à terme
une évaluation des espaces. »

H. B.
www.clevoff.fr

L’INITIATIVE margot et guillaume

Guides de voyage 
autour du monde
Cette année en classe, les CE2 des deux écoles de Guénange bénéficieront de cours de géographie et de culture 
générale particuliers. Margot et Guillaume, qui partent faire le tour du monde sac à dos, seront leurs guides.

Les 
Guénangeois 
Margot 
Hubert et 
Guillaume 
Balzano, 24 
ans, ont mis 
leur activité 
professionnell
e entre 
parenthèses 
pour vivre
leur rêve 
autour du 
monde. Et en 
ramener une 
expérience 
unique. Les 
premières 
étapes se 
feront en Asie.
Photo Philippe NEU

notez-le

La prochaine permanence
du conciliateur de justice,

M. Fred Krob, se tiendra
vendredi 12 août de

14 h 30 à 16 h 30, au
Palais de justice (chambre

105, salle des Concilia-
tions).

Palais de Justice tél
03 82 53 87 38. 

Contact e-mail : fred-
krob@aol.com ;

tél. 03 82 53 87 38 ou
03 55 84 30 20.

Conciliateur 
de Justice

Un sac à dos contenant 
le strict nécessaire

et du matériel 
multimédia pour 

communiquer avec
les écoliers

En réponse à une question parlemen-
taire, le ministre du travail Nicolas Sch-
mit a fait savoir qu’un projet de loi relatif
au harcèlement professionnel au Luxem-
bourg doit prochainement être établi.

Si le ministre « ne dispose pas de
renseignements sur le nombre des affai-
res de harcèlement moral qui auraient
about i  à  une condamnat ion de
l’employeur en justice », il sait en revan-
che que depuis mars 2015, l’Inspection
du travail et des mines (ITM) a reçu onze
plaintes (dont neuf sont toujours en

cours de traitement, les deux autres
ayant été traitées par le biais d’une
médiation).

Six salariés ont par ailleurs sollicité
l’ITM à titre de renseignement.

Une future loi permettra de définir un
cadre de protection pour les employés
victimes de harcèlement moral au Grand-
Duché, a assuré Nicolas Schmit. Les
travaux de réflexion seront « entamés
dès la rentrée » de septembre.

Le Quotidien

SOCIÉTÉ harcèlement moral au travail

Luxembourg : vers une loi 
pour protéger les salariés
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ÉCONOMIE espaces de coworking à thionville

Clevoff passe à l’offensive
Coworking, ça vous parle ? Phénomène mondial et galopant, il propose aux salariés nomades, free-lances, petites entreprises et start-up une nouvelle organisation 
du travail. La start-up thionvilloise Clevoff est en première ligne.

Clevoff compte étoffer son offre d’espaces de coworking avec un souci premier : la qualité des
prestations proposées. » Photo Philippe NEU

Kinepolis 
AMERICAN NIGHTMARE 

3 - ELECTIONS : 2D, 20
h 15, 22 h 30.

BAD MOMS : 2D,14 h, 16 h 
30, 19 h 45, 22 h 20. 

CAMPING 3 : 2D, 15 h 50, 
19 h 45.

COMME DES BÊTES : 2D, 
13 h 50, 16 h, 20 h 30.

COMME DES BÊTES : 3D, 
18 h, 22 h 20.

INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE : 2D, 14 h,
16 h 40, 19 h 45.

INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE : 3D, 
22 h 40.

INSAISISSABLES 2 : 2D, 14 
h, 16 h 40, 20 h, 22 h 30.

LA COULEUR DE LA 
VICTOIRE : 2D, 22 h 15.

L’ÂGE DE GLACE : LES 
LOIS DE L’ UNIVERS : 
2D, 13 h 50, 16 h 05, 18 h
05, 20 h.

LE BON GROS GÉANT : 
2D,  13 h 50, 16 h 20.

LE MONDE DE DORY :2D,  
13 h 40, 18 h 20.

MA VIE DE CHAT : 2D, 13 
h 50, 16 h, 18 h, 20 h, 22
h.

SUICIDE SQUAD : 2D, 13 
h 45, 19 h 45.

SUICIDE SQUAD : 3D, 16 
h 45, 22 h 30.

TARZAN : 2D, 22 h 30.
50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala 
63 Boulevard Foch,
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).
Fermeture estivale du 

6 juillet au 23 août.

Le Grand Écran
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).
Fermeture estivale du 

20 juillet au 16 août.

CinéBelval
BAD MOMS : 2D, vost-fr, 

int -12 ans, 14 h, 17 h, 19
h 30, 22 h.

LE MONDE DE DORY : 2D, 
vf, 16 h 45.

L’ÂGE DE GLACE 5 : 2D, vf, 
 14 h.

INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE : 2D, 
vost-fr, int -12 ans, 21 h 
30.

NOW YOU SEE ME 2 : 2D, 
vost-fr, int -12 ans,  21 h 
45.

SUICIDE SQUAT : 2D, vf, 
int -12 ans, 14 h 15, 16 h
30. 

SUICIDE SQUAT : 2D, 
vost-fr, int -12 ans, 19 h 
30. 

SUICIDE SQUAT : 3D, 
vost-fr, int -12 ans, vost-fr,
21 h 45.

THE PURGE : ELECTION 
YEAR : 2D, vost-fr, int -16
ans, 19 h 15, 21 h 45.

COMME DES BÊTES : 3D, 
vf,  14 h, 16 h 30. 

COMME DES BÊTES : 2D, 
vost-fr, 16 h 45, 19 h 15.

THE SHALLOWS : 2D, 
vost-fr, int -16 ans, 19 h 
30, 22 h 15.

7, avenue du Rock and 
Roll

Esch-sur-Alzette-Luxem-
bourg.

(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight 
ELLE : vf, int -16 ans, 21 h.
LE MONDE DE DORY : vf, 

en 3D, 16 h.
FOLLES DE JOIE : vost-fr, 18 

h 45 ; dim : 21 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS 

La CPAM de Moselle propose des
postes jeunes de 16 à 25 ans en
service civique. L’antenne de 
Thionville est concernée et
accueillera des recrues, à comp-
ter du 5 septembre, pour une
durée hebdomadaire de 28 heu-
res par semaine pendant 8 mois.
Les jeunes agents seront notam-
ment en charge de développer et
de faciliter l’accès aux droits des
assurés. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter la CPAM
de Mosel le par courr iel à
l’adresse : recrutement@cpam-
moselle.cnamts.fr en indiquant 
dans l’objet du mail « offre ser-
vice civique ».

SERVICE CIVIQUE

La CPAM s’engage
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L’éclairage public a été coupé
par endroits à Serémange-Er-
zange dans la nuit de mardi à
mercredi. Des dégradations ont
en effet été commises sur un
transformateur rue Jean-Mon-
net et sur une armoire électrique
rue des Acacias, non loin du
city-stade et des terrains de ten-
nis. Les équipements auraient
été endommagés par  des
pétards ou par le feu.

Rapidement, dans la nuit de
mercredi à jeudi, les policiers,
postés en planque, sont parve-
nus à identifier les auteurs de
ces méfaits. 

Deux jeunes habitants de la
commune ont été interpellés en
flagrant délit, alors qu’ils ten-
taient à nouveau de s’en pren-
dre aux matériels électriques.

Les deux mineurs mis en

cause, âgés de 16 et 15 ans,
jusqu’alors inconnus des autori-
tés, ont été placés en garde à
vue dans la foulée de leur arres-
tation, puis laissés libre ce jeudi.

Ils seront convoqués prochai-
nement devant le tribunal pour
enfants de Thionville.

3 400 € de réparations
L’électricien de la commune

est parvenu à rétablir le courant
dans les rues touchées. Mais
des travaux seront nécessaires
pour réparer les équipements
dégradés. « Cela se chiffre pour
l’heure à 3 400 € à la charge de
la commune précise le maire de
Serémange-Erzange, Serge Jurc-
zak. On attend encore la facture
pour d’éventuelles conséquen-
ces relevées sur le réseau télé-
phonique. »

FAITS DIVERS
Dégradations 
à Serémange-Erzange :
deux mineurs arrêtés

C’est un triste scénario qui joue
l’Arlésienne à Hayange. Et à cha-
que fois, toujours la même issue :
personne n’est mis en cause, tout
juste quelques soupçons. Hier
aux environs de midi, les pom-
piers locaux et ceux de Thionville
sont à nouveau intervenus sur la
Fensch, appelés pour une pollu-
tion à ce qui s’apparente à des
hydrocarbures. Précisément du
côté de l’Esplanade de la liberté,
jusqu’à la Fensch canalisée.

Sur place, des barrages flot-
tants ont été positionnés pour
contenir les zones où les irisa-
tions étaient concentrées. En fin
d’après-midi, les soldats du feu
sont revenus pour vérifier le sec-
teur et procéder à quelques ajus-
tements. Des prélèvements ont
été faits, et mis sous scellés afin
de déterminer la nature de ces
huiles stagnantes.

Le maire Fabien Engelmann
déplore ce énième épisode qui
ponctue le quotidien de la com-
mune, et qui étrangement se
noue à la même période, au mois
d’août. « J’appelle l’intercommu-
nalité – qui a la compétence envi-
ronnement NDLR – à creuser la
question. » Le président de la
communauté de communes
Michel Liebgott rappelle que les
forces de l’ordre sont chargées
d’enquêter : « C’est un sujet récur-
rent, c’est vrai, regrette-t-il. Pour
l’heure, nous avons déposé
plainte au commissariat de
Thionville. La pollution peut venir
de partout, nous sommes dans
une vallée industrielle. Ce que
nous savons, c’est que ce ne sont
pas nous les pollueurs, tout a été
vérifié par nos services. »

E. C.

Hayange : énième 
pollution de la Fensch


