Communiqué de Presse
A Thionville, le 30 novembre 2020

LUMIÈRES SUR THIONVILLE
Privé de son traditionnel Marché de Noël, Thionville se réinvente en lumières afin d’apporter une touche
de magie en cette période de Noël un peu particulière.
Voici l’ensemble des animations lumineuses qui décoreront la Ville à partir de ce samedi 28 novembre :
Création d’un cheminement "ciel de lumière"
• Rue du Luxembourg
• Rue de Paris
• Rue des 2 Places
• Rue du Mersch
• Rue du Four Banal
Parvis de l’Hôtel de Ville
• Mise en lumière du Sapin Géant
• Mise en lumière du calendrier de l’Avent sur
la façade de l’Hôtel de Ville
• Projections de gobos sur le bâtiment B
Place Anne Grommerch
• Mise en lumière de l’Office de Tourisme
• Sharpys au sommet du Beffroi (8 faisceaux)
• Mise en lumière de la façade de l’Espace
La Scala
• Illumination du hêtre pourpre
• Mise en œuvre d’un St Nicolas LED 3D
• Chalet des nounours et boîte aux lettres du
Père Noël
• Sphère lumineuse

Place au Bois
• Ours lumineux géant
• Boules lumineuses
Place Turenne
• Rideaux lumineux en LED
• Deux motifs rennes géants lumineux
Place du Luxembourg
• Mapping vidéo sur le bastion
• Boules rouges square du 11 novembre et
giratoire Luxembourg
• Lasers sur la Tour aux Puces
• Projections faisceaux lumineux SHARPY
Place Saint-Maximin
• Crèche de Noël
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Communiqué de Presse
A Thionville, le 27 novembre 2020

LUMIÈRES SUR THIONVILLE
Noël dans les villages
Chaque village est doté d’un sapin géant décoré et illuminé
Volkrange, place St-J. Baptiste
Beuvange, place St-Roch		
Oeutrange, place du Juge de Paix
Elange, square devant les commerces

Vetymerange école R. Desnos 			
Koeking, rue Basse			
Garche, place L. Fougerousse		

DOSSIER TECHNIQUE 2020
Nombre d’illuminations - 740 motifs sur l’ensemble de la ville et des villages composées de :
• 20% de cordon lumineux à incandescence (amenées à disparaître d’ici 2021)
• 80% de LED (amenées à devenir le mode d’éclairage standard)
8 000 ml de guirlandes sur les arbres composées de :
• 10% d’ampoules standard
• 90% de LED
Budget annuel - 150 000 € de budget global, décomposé comme suit :
• 15 000 € d’investissement pour l’achat de matériel pour la réparation des motifs
• 60 000 € d’investissement : budget destiné à financer les nouveaux motifs
• 75 000 € Pose et dépose de motifs par prestataire
Temps de montage et démontage - pose et dépose sur 40 jours de travail, y participent :
• 8 agents municipaux
• 6 agents du prestataire de service (INEO)
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Communiqué de Presse
A Thionville, le 27 novembre 2020

LUMIÈRES SUR THIONVILLE
Puissance électrique installée
280 Kw, dont 10% en réseau spécifique illumination et 90 % sur le réseau d’éclairage public.
Allumage et extinction des illuminations - commandés de 2 façons :
• Dans l’hyper centre : par un réseau "illuminations", qui est un circuit filaire dédié spécifiquement à
l’alimentation des motifs de Noël, commandé par une horloge astro.
• Pour le reste de la ville : par des boitiers "E-Lum" permettant d’injecter un programme via une console
portable "pocket". Les boitiers peuvent communiquer entre eux jusqu’à une distance de 300 m.
Nouveautés 2020
• Hyper-Centre : Mise en œuvre de plafonds lumineux pour les rues du Luxembourg, du Mersch, des
2 places, Neuve et de Paris.
• Place Anne Grommerch : Mise en œuvre d’un St Nicolas LED 3D.
• Place Turenne : Mise en œuvre de rideaux LED et de 2 motifs 3D.
• Quai Crauser : Mise en œuvre de nouveaux motifs LED en accompagnement de la pose des nouveaux
candélabres.
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