
Retrouvez LES VVERTSLES VVERTS
de Thionville-Fensch sur leur blog :

http://lesverts57100.canalblog.com

Depuis le début de leur mandat, au sein de l'équipe municipale, les élu(e)s Vert(e)s agissent
pour réduire l'empreinte écologique de Thionville.

Des achats éco-responsables
Désormais les produits d'entretien utilisés par les agents de la ville sont écologiques,

respectueux de l'environnement et de la santé des usagers (dans les services, dans les
écoles…). Ainsi la nature est préservée et la santé protégée.

Le tri sélectif
Une ambassadrice du tri sélectif inter-

viendra dans les écoles et à domicile pour
expliquer, conseiller, inciter au tri sélectif
des déchets.

Le tri sélectif inexistant jusque-là est
mis en place dans les services municipaux.

Des énergies renouvelables
Les bailleurs sociaux et les particuliers qui s'engagent

dans l'installation de capteurs solaires thermiques ou
photovoltaïques, de pompes à chaleur ou dans la réalisa-
tion de diagnostics thermiques (hors obligations légales)
seront subventionnés par la ville.

Premiers mois de mandatPremiers mois de mandat



La préservation des ressources
Un récupérateur d'eau de pluie sera installé

aux serres municipales et servira à l'arrosage
des espaces verts de la ville.

Un bilan énergétique
des bâtiments commu-

naux est en cours
de réalisation qui
permettra d'écono-
miser l'énergie et
de réduire les
émissions de gaz à
effet de serre.

La durée des éclairages de Noël a été divisée
par deux. Les bâtiments publics ne sont plus
éclairés pendant les pics de consommation d'é-
nergie lors des périodes de grand froid.

Mobilité urbaine : 
le Plan Vélo

Objectif : amener à 8 % la part modale du vélo !
+ 40 gare-cycles déjà installés en centre-ville.
+ 20 km de pistes cyclables prévus d'ici 2011.
+ Rénovation des pistes existantes.
+ Service de location de vélos à l'étude (l'as-

sociation Mob Emploi, installée à la gare de
Thionville, propose des locations et du gardien-
nage de vélos).

Un urbanisme durable
Nous voulons maîtriser l'étalement urbain et la spécu-

lation foncière, répondre aux besoins de logement des
Thionvillois (jeunes, familles, personnes âgées… quels
que soient leurs revenus), préserver les paysages et la bio-
diversité, lutter contre le réchauffement climatique.

Aussi trois ZAC (zone d'aménagement concerté) sont
à l'étude :

Oeutrange : une zone d'habitat diversifié et de servi-
ces préservera le caractère du village, ses éléments
naturels et patrimoniaux.
Les Etangs de St-Pierre deviendront un parc urbain
bordé d'habitations écologiques, voué à la promenade
et à l'éducation à l'environnement.
La rive droite de la Moselle fera partie intégrante du
cœur de l'agglomération thionvilloise, avec ses habita-
tions bioclimatiques, sa pépinière d'entreprises et ses
services.

La démocratie participative
Tous ces changements ne se feront pas sans les

Thionvillois. Nous travaillons à des formes modernes de
concertation (ZAC, plan vélo, rénovation urbaine de la
Côte des Roses…) Le " plan local d'urbanisme " (P.L.U.)
sera l'un des leviers de la démocratie participative.

La réduction de la publicité
Un nouveau règlement de publicité permettra de dimi-
nuer la densité des panneaux publicitaires en ville.

D'autres travaux sont en cours : 
" Plan climat ", projets avec les associations qui oeu-

vrent dans le domaine de l'environnement, charte d'achats
équitables, charte de téléphonie mobile, mise en place
d'un " plan de déplacement d'entreprise ", utilisation de
papiers recyclés, travail avec les commerçants…

Il s'agit pour nous de dépasser le geste quotidien
demandé à chaque citoyen et d'intégrer désormais les
impacts environnementaux et sociaux dans chaque déci-
sion publique.

A l'heure où la droite parlementaire se mobilise pour
limiter, par ses amendements, les ambitions du Grenelle
de l'environnement, les élu(e)s Vert(e)s de Thionville
s'engagent avec enthousiasme, pour orienter la ville vers
un développement soutenable.



Thionville, 
petit à petit, 

devient écologique 
et solidaire !
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