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Quand on s'intéresse à Thionville et au
Pays  des  Trois  Frontières,  les
thématiques  sont  larges  et  variées.
Aussi,  pour  vous  permettre  de  mieux
vous orienter dans la recherche ou la
publication  d'un  article,  Wikithionville
s'organise en 12 catégories.

Chaque  mois,  3  articles  récents  sont
choisis parmi ces catégories pour vous
être présentés dans la newsletter !

 

Mon année roumaine

Originaire  de  l’ouest  de  la

France  et  Thionvilloise

d’adoption  depuis  6  ans,

Hélène Froment a aussi  posé

ses  valises  en  Roumanie  où

elle  a  séjourné  et  travaillé

pendant un an. Découvrez le

récit  de  cette  expérience

inoubliable !

Au-delà des
frontières

Voir l'article

Terre Citadine :

Une AMAP à Thionville

En 2009, à Thionville, naissait

Terre  Citadine,  une

Association  pour  le  Maintien

d'une  Agriculture  Paysanne

(AMAP).  Cette  année,  3

nouveaux  producteurs

rejoignent  l'association,  lui

permettant d'élargir son offre

et  de  proposer  de  nouveaux

produits à ses adhérents.

Environnement et
développement

durable

Voir l'article

Les bords de la Moselle

en images

Des  membres  de  l'atelier

photo du Centre "Le Lierre" et

d'autres photographes se sont

rendus  sur  les  bords  de  la

Moselle afin de fixer, de jour

comme  de  nuit,  les  instants

magiques  que  peut  réserver

cette promenade bien connue

des Thionvillois.

Cuisine, bricolage,
passion

Voir l'article



Participez au Comité Wikithionville !

Tous les premiers lundis de chaque mois, quelques contributeurs assidus, curieux de la

vie associative de Thionville ou simples citoyens, se retrouvent pour discuter de leurs

articles, mais aussi suggérer des pistes de travail (portraits d'habitants, reportages, etc).

Le  comité  est  également  un  soutien  important  à  l'équipe  de  coordination  de

Wikithionville, notamment lors d'événements publics. N'hésitez pas à nous contacter si

vous souhaitez rejoindre le wiki comité !

Retrouvez Wikithionville sur Facebook !

Qu'est-ce que Wikithionville ?
 
Wikithionville  est  une  plateforme  collaborative  ouverte  à  tous  les
habitants de Thionville et de lʼagglomération thionvilloise qui souhaitent
faire connaître leur projet et leurs initiatives, annoncer ou valoriser une
action  ou  encore  faire  le  portrait  dʼun  habitant.  Des  histoires
individuelles  et  collectives,  des  informations  historiques,  culturelles,
sociales,  économiques  peuvent  être  publiées.  Lʼidée  consiste  à
construire une dynamique locale, à créer des liens sociaux en utilisant
les outils multimédias contemporains, et lʼInternet collaboratif.
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Contactez-nous :

03.82.82.11.70
lelierre.video@orange.fr

Centre "Le Lierre"
Secteur multimédia
19 Boulevard Charlemagne
57100 Thionville


