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Terville: le complexe sportif, ce sera pour 2020

« On y est. Ce complexe multisports marque la fin de 18 ans de redressement pour Terville ». C’est par ces
mots que Patrick Luxembourger, maire de la commune a introduit son discours à l’occasion de la pose très
symbolique de la première poutre qui a eu lieu hier en présence de Patrick Weiten, président du Conseil
départemental, Pierre Cuny, maire de Thionville et président de l’Agglo, Bruno Sapin, maire de Yutz, Rémi
Dick, maire de Florange, Patrick Becker, maire de Kuntzig et Walter Broccoli, conseiller régional. « Cet
équipement vient compléter l’offre existante et les projets à venir. Il est à la dimension des exigences des
fédérations et du public. » Et Patrick Weiten de conclure : « C’est un beau cadeau de Noël pour les Tervillois.
Ça fait longtemps qu’on en parle, on a mis un peu moins de temps à le financer et on en mettra encore moins à
le construire. J’espère que nous couperons ensemble le ruban inaugural dans un an, un peu moins peut-être ».
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Jusqu’à 1 000 spectateurs
Ce complexe en ossature bois d’une surface totale de 2 286 m ² et construit par la société Mathis vient
compléter une offre « pauvre en équipements sportifs », souligne Patrick Luxembourger. D’architecture
contemporaine qui reprend le système constructif Cubic, le bâtiment se composera d’un gymnase de catégorie
C (48mX26m) pouvant accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs, d’un dojo, d’une salle de réunion, bureau commun,
espace de réception modulable, infirmerie, sanitaires et vestiaires, et sera complété d’un parvis avec skate
park et espaces de jeux de plein air. Coût de l’opération : 4 453 062 € subventionnés à hauteur de 800 000
€ par le Conseil départemental et la Région Grand Est (400 000 € chacun).

Le Tfoc et les autres
Un investissement important qui profitera aux associations sportives, notamment le Terville-Florange
Olympique Club (Tfoc) dont l’équipe première évolue en Élite féminine, le Judo Club tervillois, le Krav Maga
défense 360, le Siam boxing Terville, le centre social de l’ATEJ (association tervilloise de l’enfance et de la
jeunesse) mais aussi aux écoles de la ville.

18 mois, c’est la durée totale des travaux. La livraison et l’ouverture du complexe sportif de la commune de
Terville sont prévues au premier semestre 2020.
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