
 

 
 
 
 
 
 
  

  Numéro 1 : Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin 2021 

La petite gazette manomoise 
 

Bonjour et bienvenue pour cette première édition de « La petite gazette 
manomoise ». L’idée est de vous tenir informés d’événements à venir pour les prochains 
mois. Évidemment nous restons tributaires de la crise sanitaire mais cependant soyons 
positifs et réjouissons-nous des fêtes à venir ! 

Les lignes du réseau Citéline font 
peau neuve ! 
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Compte tenu des remarques des usagers, 
les lignes mises en place en septembre 
ont été restructurées et mieux adaptées 
au besoin des scolaires.  
La nouvelle ligne S12 Manom Les 
Pommiers - Linkling 3 dessert collèges et 
lycées du centre-ville de Thionville, avec 
un premier départ à 7h20. Plus d’offres 
en début et fin de journée, mais pas de 
bus à midi, les lycées et collèges 
proposant de la restauration. 
Les lignes S09, S10, S11 et S35 desservent 
Maison-Rouge et le centre commercial 
Carrefour Market. 
La ligne 36 dessert le lycée Maryse Bastié 
de Hayange. 
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nouveaux vestiaires et locaux annexes pour le club de 
Football a débuté en ce début d'année. 
La fin de cette étape est prévue en août 2021, date à 
laquelle commenceront la rénovation et la mise aux 
normes en vigueur des vestiaires existants. 
L'enchainement des travaux est prévu pour garantir au 
maximum l'utilisation de la grande salle pour les écoles et 
les différentes associations culturelles et sportives de 
notre commune. La réception complète du bâtiment est 
prévue pour la rentrée scolaire 2022. 
 

Pour plus 
d’informations : 

citeline.fr 
ou 03 82 59 31 05 

 

Chantier de rénovation du 
gymnase: 

Vous l'avez certainement 
remarqué, la première phase de 
travaux concernant les fondations 
et la construction du bâtiment des 

    Réalisation d’un parking 
relais de 750 places sur la ZAC de 

Metzange-Buchel à Thionville par la 
Communauté d’Agglomération 

Portes de France Thionville. 
 

Celui-ci est destiné au stationnement 
des frontaliers souhaitant rejoindre le 
Luxembourg en utilisant des cars 
transfrontaliers. Ce projet a bénéficié 
de cofinancements de la part de 
l’État, du Grand Est et du 
département de la Moselle. La 
tarification d’accès au parking a été 
validée de façon à couvrir les frais de 
fonctionnement de ce parking. 
 

Abonnés résidents CAPFT : 
10€/ mois ou 100€/ an 

Nouveaux horaires SMiTU à compter du 
22 février 
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Modification du règlement du Plan Local d'Urbanisme: 
Principalement et prioritairement réglementer les constructions nouvelles comme nous nous y étions 

engagés dans notre programme électoral 
Suite au travail engagé fin 2020 par la commission Urbanisme et le Bureau d'Etudes OTE Ingénierie, les 
règles écrites du PLU ont été modifiées avec une mise à jour des références aux textes réglementaires et 
par la précision des différents paragraphes pour mieux décrire les possibilités d'urbanisation de notre 
commune. 
Dans le cadre de la procédure, le document est actuellement en cours de validation administrative et 
sera ensuite soumis à une enquête publique à partir du mois d'avril 2021. La Mairie réalisera une 
communication spécifique pour lancer cette enquête. 
Enfin, il est à noter que le plan de zonage du PLU reste inchangé par rapport à l'existant. 
 
 

Un projet artistique singulier ! 
 

Du 22 au 27 mars, la compagnie théâtrale Opéra Pagaï  ira à la rencontre des 
habitants du cœur de Manom afin de les solliciter pour leur spectacle prévu 
en juin. En effet, les 18 et 19 juin prochains, Le NEST Théâtre, la mairie de 
Manom et la compagnie Opéra Pagaï collaborent pour mettre votre quartier 
à l’honneur. Les rues, les jardins, les cours, les maisons, les appartements 
deviendront pour deux soirées le lieu d’une déambulation souriante et 
poétique. 

Réservez-leur un accueil chaleureux ! 
 
Liste des rues potentiellement concernées : 
Rue Saint-Eloi – Rue des Jardins – Rue des Tilleuls – Rue de Lagrange – Rue des 
Fêtes – Rue de la Moselle – Rue du Cimetière – Rue Saint-Louis – Rue de la 
Paix – Grand’Rue 
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Route du Luxembourg 
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs, ainsi que la 
réfection des trottoirs devraient débuter en avril. La circulation 
sera maintenue dans les deux sens sur deux voies. 
Nous aurons enfin des trottoirs praticables, sécurisés et une rue 
embellie digne de ses riverains !  
 

Récupérateurs d’eau de 
pluie 

La commune a pris la décision 
dans le cadre du développement 
durable de favoriser l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie de 
500 L. 
Sur présentation de facture, 50 € 
sera remboursé à chaque foyer 
qui en fera la demande. 
Valable pour un récupérateur par 
foyer. 

Travaux RD 153F 
La route entre Manom 
et Thionville  sera 
interdite à la 
circulation du 30 mars 
à minuit au 1er avril 6h 
pour des travaux de 
maintenance SNCF. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un dimanche au 
jardin des 

Ombrières… 
 
En partenariat avec 
Jazzpote, la ville de 
Manom vous invite à un 
après-midi musical le 
dimanche 16 mai 13 juin 
dans le cadre magnifique 
du jardin des Ombrières… 
Venez nombreux à cette 
manifestation qui chaque 
année séduit un public de 
plus en plus grand. 
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Le jeudi 13 mai l'association LA CARPE organise un concours de pêche à la truite.  

Ceux qui souhaitent taquiner le poisson ne manqueront pas de s'inscrire. 

Pour passer une agréable journée en famille et en plein air, rendez-vous au bord 
de l'étang (entrée par le restaurant Les Étangs). 
Restauration sur place 

 

Offert 	par	 la 	vi l le 	de	Manom		 	

dans	 le 	cadre	du	Festival	Jazzpote 	

 

  

Animations diverses 
   Pâtisseries – Buvette 

    Apportez votre pique-nique !   
  

Les InTemPor’ElleS 
en concert gratuit à 15 heures 

Reporté au dimanche 13 Juin 2021 



 
 

18 et 19 juin : Safari intime ou excursion étonnante au 
cœur du patrimoine humain de Manom 

 
La compagnie « Opéra Pagaï » nous propose un magnifique 
spectacle où Manomois et Manomoises seront spectateurs 
mais aussi acteurs d’une pièce unique qui se jouera dans les 
rues de Manom.  
Départ de la promenade à l’école Moselly à partir de 20h15.  

Profitons d’un projet culturel innovant ! 

La Pastourelle en concert 
le dimanche 6 juin  
Salle Arnaud de Bertier  
 
Après-midi en chansons  
toujours apprécié de tous 
 
 

Modification du carrefour de Maison Rouge  
Les travaux d’aménagement du carrefour devraient débuter en juin. 
Priorité sera préservée sur l’axe Hettange-Grande - Thionville mais les 
entrées et sorties des habitants du quartier de Maison Rouge ainsi que du 
Prieuré du Thionvillois seront sécurisées et facilitées grâce à la mise en 
place d’un carrefour à feux tricolores.  
Un projet paysager donnera un aspect plus accueillant à cette entrée de 
ville.  
Une nouvelle continuité de la piste cyclable reliant l’existante est en projet. 
 

Le mois riche en événements ! 

En juin les Manomois font la fête 

Rendez-vous gourmand ! 
Une nouvelle édition du marché du terroir tant 
attendu est prévue le 25 juin à partir de 17 heures. 
Les manomois auront sûrement plaisir à retrouver 
une ambiance festive. Ce sera aussi l’occasion de 
déguster de nouveaux produits du terroir entre 
amis.  
 
Tours en calèche - Animation musicale  

Audition attendue d’Arpège 
le —samedi 12 juin, 
Salle Arnaud de Bertier 

20 et 27 juin 2021 
Élections 

régionales et 
départementales 
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Reporté à 2022  

ANNULÉ 

ANNULÉ 


