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Focus sur...

2018, UNE ANNÉE DE GRANDSTRAVAUX
Le budget de la Ville de Terville vient d’être voté. Cette année verra la
pose de la première pierre de notre nouvel équipement sportif,
dont l’achèvement est prévu pour la fin de l’année 2019. Le permis de
construire est signé, les travaux peuvent commencer.

Le chantier d’agrandissement du groupe scolaire Le Moulin
commencera dans quelques mois et sera étalé sur deux années pour
gêner le moins possible l’organisation scolaire. Seront créées,pour l’école
maternelle, deux salles de classe, une pièce de repos et une annexe. Pour
l’école primaire, deux salles de classes seront aménagées, ainsi que des
sanitaires à tous les étages et un nouvel accès avec ascenseur.

Le Centre Georges Brassens va, lui aussi, être agrandi. Un nouvel
accueil pour le périscolaire sera réalisé pour gagner de l’espace dédié à
la restauration des enfants.

Un important effort sera porté sur la rénovation des voiries de
Terville, et ceci dans tous les quartiers.

Le nouveau CentreTechnique Municipal, situé sur le Parc d’Activités
Technologiques (PAT), qui hébergera l’ensemble des services techniques
municipaux, les matériels, les véhicules et les stocks, sera opérationnel en
septembre 2018.

Toutes les parcelles du PAT ont trouvé acquéreur. L’installation des
derniers propriétaires devrait s’achever courant 2018. La municipalité
a bon espoir de commencer cette année les travaux de réalisation d’un
nouveau giratoire sur l’une des bretelles de l’échangeur 40 de l’A31
dans le sens Luxembourg-Metz, qui permettra aux usagers d’entrer
directement sur la zone du PAT, sans impacter la circulation dans la
commune.

UN REDRESSEMENT HISTORIQUE !

• Maire deTerville

• Vice-Président de la Communauté d’Agglomé-
ration en charge de la mobilité et des politiques
publiques transfrontalières en matière d’infras-
tructures,de santé,de culture et d’apprentissage.

Patrick Luxembourger, Maire depuis 2001, est
à l’origine du développement spectaculaire de
Terville. Il a fait sienne la devise de Churchill :
« Il ne sert à rien de dire ‘Nous avons fait
de notre mieux’. Il faut réussir à faire ce qui est
nécessaire ».

E
ndettée de 17 millions d’euros en 2001,
Terville a présenté l’année dernière un
Compte Administratif bénéficiaire de 4 M€,
attestant d’une situation historique pour

notre commune, mais aussi pour le Nord Moselle.
Cet excédent s’appuie sur un développement
économique et urbain inédit pour Terville. Ce
dynamisme incontestable, conjugué à une période
d’investissements exceptionnelle (47 millions
d’euros ont été investis dans la commune depuis
2001), a permis de redresser définitivement les
finances communales.

La stratégie financière de Patrick Luxembourger,
qui avait pour but de sortir durablement du
marasme par le haut, s’est révélée gagnante.
Basée sur une programmation financière innovante,
par ailleurs saluée par les services de
l’Etat, elle a accompagné et encouragé une
dynamique à long terme pour assurer l’attractivité
de Terville. Grâce à son dynamisme retrouvé,
Terville a pu accueillir des projets économiques et
urbains d’envergure : le parc SuperGreen, le Parc

d’ActivitésTechnologiques sur lequel a été créé l’un
des plus importants Pôles Automobiles du Grand
Est, le développement de programmes immobiliers
de qualité…

Ainsi, la municipalité a su dégager les ressources
nécessaires pour financer ses investissements en
préservant les services publics, sans augmenter
les impôts, tout en éteignant progressivement la
dette. Ces efforts constants de bonne gestion, de
prévision et de programmation permettent à
Terville de répondre aux besoins de la population et
d’être considérée comme l’une des communes les
plus dynamiques du Nord Moselle.

Le budget vient d’être voté. Malgré les baisses de
dotations de l’Etat, Patrick Luxembourger tient ses
promesses : la taxe foncière va encore baisser, c’est
un exploit que peu de collectivités réalisent, et le
désendettement se poursuit.

Le travail, l’audace, la détermination et
l’imagination amènent la réussite. En tous
cas, àTerville.

Le parc commercial SuperGreen

Le futur complexe sportif dont
le chantier va démarrer

La mue du Parc d’Activités
Technologiques

Ici, c’est Terville !

« Faire ce qui est nécessaire »

Catherine Ringer au 112

Les premières informations concernant le futur
complexe sportif ont été présentées en priorité
aux associations sportives et aux Tervillois en
décembre dernier. A cette occasion, Patrick
Luxembourger a dévoilé les esquisses du futur
équipementsportif,l’unedesréalisationsmajeures
de ce mandat. Très attendu par les associations
sportives, les écoles et la population, le complexe
sportif sera situé à proximité de l’hôtel de ville
et du 112, notamment pour sa position centrale,
proche des écoles,et dans le souci de rationnaliser
ses coûts de fonctionnement avec ceux des
équipements voisins. Cette construction s’inscrit
dans une refonte totale du Parc Châtillon, qui
sera repensé et réaménagé comme un havre de
verdure au cœur de la ville.
Composé notamment d’un gymnase de catégorie
C et de tribunes pour 600 personnes,qui pourront
se déployer pour accueillir 1000 supporters,
cet équipement sportif sera complété par un
dojo, un skate park, des espaces de jeux et de
loisirs de plein air…
La livraison de notre futur équipement sportif
est prévue pour la fin de l’année 2019.

Le complexe
sportif :
une première
pierre cette année
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