Communiqué de Presse
A Thionville, le 30 octobre 2020

CONFINEMENT :
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX
Suite aux dernières annonces présidentielles, la Ville de Thionville maintient ses services publics.
Détails ci-dessous.
- Les services à la population, les mariages, l’état civil et les services associés fonctionneront
normalement.
- Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert, avec accès contrôlé à l’entrée.

- La fermeture de l’Espace Saint-Nicolas est imposée mais une veille téléphonique est activée dès
lundi auprès des plus de 65 ans avec un accompagnement adapté à chaque situation.
- Les écoles maternelles et élémentaires, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire ainsi que les
multi-accueils seront opérationnels dans le respect strict respect des nouvelles mesures qui nous
sont annoncées.
- La Maison des quartiers, les Lieux d’Accueil Enfants Parents et le Relais Assistants Maternels seront
fermés en accueil présentiel ; le personnel assurera l’accueil téléphonique et numérique. Nous vous
rappelons que le port du masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans dans tous les espaces publics.
- Concernant nos structures culturelles, seront fermés le Théâtre, le Cinéma La Scala, le Musée de
la Tour aux Puces, le LED et l’Adagio. Le Puzzle, quant à lui, sera fermé au public mais fonctionnera
en « CLICK AND COLLECT » pour la location de biens culturels. Le Conservatoire Municipal est
fermé au public mais les cours sont assurés à distance.
- Concernant les structures sportives communales, leurs fermetures s’imposent. Il en va de même
pour les locations des salles municipales.
- Les marchés alimentaires du samedi et du mardi sont maintenus, uniquement réservés aux
commerces alimentaires dans le strict respect des mesures sanitaires (port du masque obligatoire,
respect de la distanciation sanitaire).
- Les parcs et jardins communaux resteront également accessibles là aussi dans le respect du port
du masque et des gestes barrières.
- Tous les services mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération continueront à fonctionner :
la collecte des déchets, les déchetteries, les services assainissement, eaux et droit des sols.
- La Maison du Luxembourg et le Pôle numérique THI’PI restent ouverts.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de la ville et de la Communauté d’Agglomération.
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