
Thionville | Seniors Les résidents de l’Ehpad 
Les Epis d’Or installés face aux Etangs 
 

Après deux ans de travaux, les résidents et le personnel de l’Ehpad Les Épis d’Or ont pris leurs 
quartiers boucle des Prés de Saint-Pierre, face à l’Ehpad des Étangs. L’investissement de 7 millions 
d’euros de l’OPH de Thionville, propriétaire des murs, fait le bonheur de l’association Theras Santé, 
gestionnaire.  

• Le 20/11/2019 à 17:00  

•  
Photo HD Depuis qu’ils sont installés dans les nouveaux locaux, boucle des Prés de Saint-Pierre, les résidents de l’Ehpad disposent de coins 
détente à chaque étage.  Photo RL /Armand FLOHR  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo HD Résidents et personnel de l’Ehpad, anciennement Les Épis d’Or, sont installés depuis mi-septembre aux 
Épis, boucle des Prés de Saint-Pierre.   Photo RL /Armand FLOHR  
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Il n’y a plus que quelques pas à faire pour passer de l’Ephad Les Étangs à celui des Épis. 
Anciennement Les Épis d’Or et situé boucle Lamartine à Thionville, l’établissement, ses résidents et 
son personnel ont déménagé, courant septembre, boucle des Prés de Saint-Pierre. « Le bâtiment des 
Épis d’Or datait de 1986 », rappelle Robert Malgras. « Il y avait de nombreux aménagements à faire 
pour améliorer le confort des résidents. Après en avoir chiffré les coûts, il s’est avéré qu’il valait 
mieux construire un nouvel établissement. » 

Deux ans de travaux 

L’homme, président de l’association Theras Santé, locataire des locaux et gestionnaire de ladite 
maison de retraite ainsi que des Étangs et des Glycines, à Guénange, n’était pas peu fier de dévoiler 
cet outil flambant neuf. 

 « Le but, c’était d’améliorer le confort des personnes âgées fréquentant les lieux et de mieux 
répondre à la réglementation actuelle. » Après deux ans de travaux – le chantier a démarré au début 
de l’été 2017 –, c’est apparemment chose faite. Le président dénombre 67 chambres pour un budget 
d’environ 7 millions d’euros (hors taxes) et note que si « la résidence des Étangs appartient à 
l’association Theras Santé, c’est l’OPH (Office public de l’habitat) de Thionville qui est le propriétaire 
des Épis ». 

Bientôt une section Alzheimer 

En ce qui concerne les installations, l’Ehpad dispose dorénavant de coins détente à chaque étage et 
d’une grande cuisine centrale, qui dessert les deux bâtiments ainsi que le foyer résidence. Un service 
de portage des repas existe aussi. « Nous avons également investi dans un pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) qui nous permet d’accueillir, dans la journée, des résidents de l’Ehpad ciblés par les 
médecins, pour leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, poursuit Robert Malgras. Et 
dans une unité de vie protégée que l’on voudrait, à terme, redéfinir comme section Alzheimer. » 
Reste plus qu’à peaufiner, à investir encore dans quelques outils de confort et de soins. 

Ce mardi, ce sont des médecins, des kinésithérapeutes, des pharmaciens qui étaient invités à 
découvrir la structure. L’inauguration aura quant à elle lieu le 16 janvier prochain. 

Morgane LORRAIN  
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