
 

 

 

Discours des vœux de Dominique Gros, Maire de Metz 

6 janvier 2017- 18h30 

 

Metz, une ville éducatrice 

 

 

- M. le Préfet de la Moselle, 

- M. le Président de la Région GRAND EST, 

- M. le Président du Conseil Départemental de la Moselle,  

- M. le Président de Metz Métropole, 

- M. le Maire de Nancy, 

- Mesdames et messieurs les Parlementaires 

- Mesdames et Messieurs les Maires et les Membres de Metz 

Métropole, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Corps Consulaire, 

- M. Le Général Gouverneur militaire, 

- M. Le Général Commandant la Gendarmerie de Lorraine, 

- M. le Procureur de la République, 

- M. le Président du Tribunal de Grande Instance, 

- M. le Bâtonnier du Barreau de Metz, 

- M. le Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité, 

- Mme la Directrice Générale du CHR Metz Thionville, 

- Mme la Rectrice du Grand Est et de l’Académie Nancy-Metz, 

- Mme la Directrice du Centre Pompidou-Metz, 

- M. le Président de la CCI de Moselle, premier vice-président de la CCI Grand Est 

- M. le, Président de la Fédération des Commerçants de Metz  

- Mesdames et Messieurs les représentants du Quattropole  

- Mesdames et Messieurs les élus du Conseil Régional, du Conseil Départemental, et du 

conseil municipal 

- Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, 

- Mesdames et Messieurs les Chefs d'Entreprises, 

- Mesdames et Messieurs les acteurs associatifs, 

- Mesdames et Messieurs les membres des instances participatives, 

- Mesdames et Messieurs en vos fonctions, grades et qualités, 

 

Chers enfants du Conseil Municipal des Enfants, 

Chers Amis, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dans quelques jours, l’Assemblée nationale votera le passage de Metz en Métropole, 

inscrivant ainsi définitivement notre agglomération sur la carte des 22 villes qui forment 

l'architecture urbaine de la France.  

 

Cette évolution est une formidable opportunité pour simplifier et renforcer notre 

développement. Il ne s’agit pas d’une strate nouvelle au millefeuille territorial : il s’agit d’une 

simplification de grande ampleur. Les communes aux moyens rares et limités se transcendent 

dans un ensemble plus grand, plus riche et plus cohérent : la Métropole ! 

 

Pour bien mesurer l’importance de cette nouvelle, il faut se souvenir que depuis le siècle 

dernier Metz a connu la fragilité et le doute : 

 

- avec  les annexions successives 

- avec la perte de ses forces vives à chaque changement de nationalité 

- avec la crise de la sidérurgie et des mines de fer 

- avec le départ massif des militaires à partir de 2008 

- avec et enfin la perte du statut de capitale régionale 

 

Redoutable liste… le tout dans un contexte d'inorganisation et de fragmentation 

institutionnelle de notre espace urbain réel, celui de la vie des gens.  

Je le dis aujourd'hui ici avec force : depuis 2008, tout a été mis en œuvre pour sortir de ces 

pièges et assumer notre vocation métropolitaine.  

Les querelles entretenues avec Nancy ont laissé place à une gestion organisée et agile du 

Sillon Lorrain : 

- Fusion des Universités pour former l'université de Lorraine 

- Obtention du plan campus avec ses 160 M€  de crédit, 

- Obtention du Prestigieux Label French Tech 

 

Nos deux villes, avec Thionville et Epinal, sont désormais unies pour tout ce qu'elles ne 

peuvent pas faire séparément. 

 



 

 

 

 

Je forme aujourd’hui le vœu que l'esprit du Sillon lorrain permette d’aboutir rapidement à 

l'universitarisation du CHR Metz-Thionville dans le cadre de la faculté de médecine et de 

l'Université de Lorraine. 

 

Les réductions massives des effectifs militaires ne sont pas oubliées et elles se digèrent peu à 

peu. La base de défense de Metz Thionville concerne désormais 4 000 personnels seulement 

mais reste le siège d'une zone de défense avec son Général Gouverneur. 

 

C'est au début de cette année que vont enfin commencer les travaux de l'ancienne gare de la 

place du Roi George. Y seront installés les 350 employés de l'INSEE qui sont d'ores et déjà au 

travail à Metz. Ils seront rejoints par 50 emplois supplémentaires de fonctionnaires du 

ministère des finances. C'est la partie la plus visible du plan de compensation engagé en 2009 

et qui a globalement été mené à bien. 

 

La crise de la sidérurgie et des industries manufacturières a laissé des traces profondes dans 

l'hinterland messin et à Metz. Une partie de la réponse à cette crise a été apportée par la 

formidable dynamique du Luxembourg qui a offert aux frontaliers, que nous sommes, les 

emplois capables de compenser ceux qui ont disparu.  

 

Mais, l'autre partie de la réponse dépend de nous-mêmes et de nos propres initiatives. 

 

Les centres de transfert de technologie de l'écosystème messin autour de l'énergie et des 

matériaux constituent désormais  

un bel   ensemble  avec le CEA Tech, l'IRT, Georgia Tech, les laboratoires universitaires et 

les grandes écoles d'Ingénieurs.  Tous ces centres ne travaillent que sur des sujets qui sont 

partagés, y compris pour le financement, avec des entreprises de la région. Là, se préparent les 

emplois de demain. 

 

J'en dirai autant de TCRM BLIDA qui montre la force de la culture, cette culture qui féconde 

un hangar à autobus pour  passer de la Nuit Blanche aux Start up  du numérique. Là aussi se 

préparent les emplois du futur, comme l'ont bien compris nos partenaires financiers, la Caisse 



 

 

 

d’Epargne, la Banque Populaire, la Caisse des Dépôts et Consignations, que je remercie au 

passage de leur investissement. 

 

Culture et technologies de pointe : voilà les singularités de Metz sur lesquelles nous nous 

appuyons pour attirer et inspirer les congressistes, les investisseurs et les touristes.  

 

Dans chaque territoire clé, depuis les villes de Quattropole, son espace naturel, mais aussi en 

France et en Europe, nous déploierons la  Marque « Inspire Metz » lancée en octobre dernier.   

 

Et quoi de mieux que Muse pour inspirer nos visiteurs ? En attendant le centre des congrès 

Robert-Schuman, à l’arrière de la gare, Muse est destinée à attirer ici, au centre-ville, les 

consommateurs de la région et pour tout dire de la Grande Région, invités à venir faire leurs 

courses à Metz.  

 

Déjà, les Messins apprennent à découvrir ce nouveau quartier.  

 Ils fréquentent les Arènes où nous recevrons, dans moins d’une semaine, le 

championnat du monde de handball. 

 Ils sont nombreux à profiter des jardins Jean-Marie Pelt.  

 Ils observent l’évolution du chantier de Muse que nous inaugurons le 25 octobre 

prochain, cette opération urbaine d’une ampleur inédite, entièrement financée par le 

privé. Muse est sortie d’une friche devant le Centre Pompidou. Elle symbolise notre 

stratégie métropolitaine, ambitieuse, cohérente avec nos atouts économiques et 

culturels.  

 

S'agissant de la Création de la Région Grand EST,  

chacun a scruté le lot de chaque ville. Metz a perdu son statut de Capitale de Région, mais 

Metz reste au cœur de la nouvelle région. Les assemblées régionales se réunissent et débattent  

ici à Metz, cœur battant de la vie politique de la Région.  

 

Préfet délégué à la Zone de défense et de sécurité, Chambre Régionale des comptes, DREAL, 

Direction Interrégionale des Douanes, Agence de l'Eau, Chambre des métiers et de l’Artisanat 

du Grand Est, nombreuses sont les structures qui ont leur siège à Metz.  

 



 

 

 

 

Dès à présent, la Région Grand EST, sous l’impulsion déterminée du Président RICHERT en 

totale loyauté et respect de la parole donnée, trouve sa vitesse de croisière sur un territoire 

abritant 5,5 millions d'habitants. 

 

Enfin, reste le statut de notre agglomération. Vous le savez, en 2008 l'agglomération de Metz 

était peu intégrée alors que d'autres villes du pays avaient montré la voie et en avaient 

recueilli les avantages financiers. Ici dans nos 44 communes, la réflexion s'est mise en route 

en même temps que les élus faisaient connaissance et partageaient leurs interrogations, leurs 

expériences et leurs projets, à commencer par le premier d’entre eux, Mettis. 

 

Après les réunions de travail de l'Association Metz Thionville Briey  est venu le message de 

la commission départementale des coopérations intercommunales favorable à un 

élargissement. Les mentalités évoluent en Moselle en faveur d'une agglomération plus forte 

capable de peser dans le paysage national et face à Luxembourg. 

 

Restait la Métropole.  Nous en avions le nom,  

mais pas le statut, statut réservé à 15 agglomérations bien intégrées et déjà prêtes à assumer 

les fonctions d’une métropole. C’était le "15 de France" selon la formule d'André 

ROSSINOT.  

 

Avec l'accord de Jean-Luc BOHL, j'ai sollicité le Premier Ministre d'alors, Manuel Valls, qui 

m'a immédiatement donné son accord de principe. Je le remercie aujourd'hui. J'ai rencontré 

aussi le Ministre des collectivités locales Jean-Michel BAYLET qui a bien compris la position 

frontalière stratégique de Metz et qui nous a soutenus au Parlement avec talent.  

 

Merci aussi aux rapporteurs Patrick MENUCCI et Jean-Yves le BOUILLONEC, à Jean-Marc 

TODESCHINI, à Bruno LEROUX, à l'époque président du Groupe PS qui a obtenu de son 

groupe un très large soutien.  

 

Merci aux parlementaires de gauche qui ont soutenu cette démarche : Aurélie FILIPPETTI en 

séance, Jean-Pierre MASSERET Michel LIEBGOTT, Paola ZANETTI et Laurent 

KALINOWSKIi par le dépôt d’amendements de soutien, 



 

 

 

ou encore Dominique POTIER, Hervé FERON, Jean-Marc FOURNEL, Chaynesse 

KHIROUNI, Christian FRANQUEVILLE par leurs votes. 

Merci aussi à ceux de droite qui ont transgressé les consignes de leur groupe et ont apporté 

leurs voix à l'ambition de Metz : François GROSDIDIER en Commission des Lois au Sénat, 

Philippe LEROY, Celeste LETT et Denis JACQUAT.  

 

Je remercie enfin la mobilisation des chefs d'entreprise de l'Association pour la Métropole 

frontalière, dont le lobbying a fait bouger les lignes. Et j'en profite pour saluer l'appui 

précieux et vigoureux de Fabrice Genter, Co-Président de l'association, Président de la CCI de 

Moselle et depuis peu (c'est une excellente nouvelle pour Metz) premier vice-président de la 

CCI Grand Est. Nous partageons ensemble ce combat pour l'attractivité et la métropolisation. 

 

Ainsi, bientôt, je l’espère, Metz Métropole sera devenue la Métropole de Metz. 

 

Maire de Metz, je vous le dis et je vous le redis ici : la Métropole est notre avenir !  

 

L'ambition d'une Métropole, qui souhaite attirer des capitaux, des investisseurs, des touristes, 

n'altère en rien l'attention et le soin que l'on porte, au quotidien, aux habitants de notre 

Ville…l'un n'exclut pas l'autre.  

 

Nous faisons tout d'abord le choix, ici, à Metz,  

d'être une Ville Educatrice. 

 

Nous avons d'ailleurs accueilli pendant trois jours, début décembre, le réseau des villes 

éducatrices composé d'une cinquantaine de villes dont Lyon, Nantes, Paris, Toulouse. 

 

Mais qu’est-ce qu’une ville éducatrice ? 

 

Si enseigner relève de l’Éducation nationale,  

Si élever est le propre des familles,  

Quel rôle peut bien jouer la collectivité ?  

Autrement dit : en quoi une ville peut-elle être éducatrice ?  

 



 

 

 

 

Une ville est éducatrice lorsqu'elle transmet des valeurs. À Metz, nous avons décidé de passer 

le flambeau aux jeunes générations : celui qui fait briller les valeurs de solidarité, de partage 

et d'ouverture à l'autre.  

 

Alors oui, nous avons des valeurs à transmettre à nos enfants. Mais sans doute ont-ils eux 

aussi des choses à apprendre aux adultes blasés que nous sommes parfois.  

 

Et pour citer Jean Jaurès : 

"Il faut que toutes nos idées soient  

comme imprégnées d'enfance,  

c'est-à-dire de  générosité pure  et  de sérénité ". 

 

Probablement devrions-nous collectivement nous en inspirer, lors de nos débats dans ces 

murs. Voilà le second vœu que je formule pour cette nouvelle année.  

 

Dès les premiers jours de mon mandat de Maire de Metz, en 2008, j’ai eu à cœur de faire 

vivre cette dimension éducatrice. J’ai commencé par demander des chiffres, par exemple, 

ceux de la fréquentation des cantines. 

 

C’était une fréquentation modeste et surtout très inégale selon les quartiers. Ma première 

décision de Maire a donc été de mettre en place une tarification sociale tenant compte des 

revenus de chacun. 

 

Depuis la rentrée 2007, la fréquentation de la restauration scolaire à l'échelle de la ville a 

augmenté de 59%. Cette augmentation atteint par exemple 50 % à Nouvelle Ville, 64 % au 

Sablon, 87 % à Metz Nord. A Borny,  elle est de 102 % - oui, 102 % !   

 

Derrière ces chiffres, il y a plus 6 000 enfants inscrits dans les cantines et 3 300 petits Messins 

qui peuvent compter chaque jour sur un repas équilibré, partagé avec leurs camarades. Du 

coup, ils bénéficient aussi des activités entre midi  (comme on le dit ici) : autrement dit, d'un 

meilleur accès à la culture. 

 



 

 

 

 

En 2017 - eh oui, bientôt dix ans ! -  nous engagerons la construction de deux nouveaux 

restaurants scolaires, à l’école Debussy et à l’école de la Seille. Ce travail illustre aussi  la 

qualité de la mission de service public accomplie par les agents de la Ville. En rendant 

hommage à leur engagement à tous, je tiens ici à saluer la mémoire de Thomas Harmand et 

d’Eric Richelot, disparus en 2016 dans le cadre de leur mission de service public.  

 

Ces premières mesures de justice sociale prises par notre équipe municipale ont donné le ton à 

toute notre politique, animée du souci constant de penser aux plus fragiles.  

 

C’est ce qui nous guide quand nous renforçons encore la présence des artistes dans les écoles, 

quand, demain, grâce au dispositif DEMOS, nous allons amener les enfants issus des quartiers 

populaires  à jouer de la musique avec l’Orchestre National de Lorraine,  dans un orchestre 

crée par eux-mêmes. 

 

Une autre décision procède du même souci d’égalité entre tous les habitants et entre tous les 

quartiers. En 2008, j’ai trouvé dans les cartons un projet de salle de musiques actuelles au 

centre-ville. J’ai décidé de lui donner une autre portée en l’installant à Borny.  

 

Elle n’était pas encore la BAM et Rudy Ricciotti n’en avait pas encore dessiné les premières 

esquisses, qu’elle projetait déjà la lumière sur Borny, comme un catalyseur de la mue de ce 

quartier. 

 

Depuis, Borny a beaucoup changé !  

Nous avons donc inauguré la Boîte à Musiques, devant laquelle passe le Mettis. Mettis ! 

Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, la violence de certains propos.  

 

Je cite : « une folie », « une ineptie », « un tracé mortifère ».  

Nous étions alors accusés de massacrer, d’éventrer, de saccager la ville !  

 

Une outrance aujourd’hui battue en brèche par la vie réelle : chaque jour, Mettis transporte 

près de 40 000 personnes au sein d’un réseau Le Met’ qui enregistre plus de  

92 000 validations quotidiennes.  



 

 

 

 

Au moment de vous parler de Mettis …. J’ouvre une parenthèse. 

 

Je dois m’arrêter un instant sur ce que j’ai pu lire hier sur les réseaux sociaux, sur le compte 

de Mme Grolet, élue au sein du Conseil Municipal de la Ville de Metz, membre d’un parti qui 

prétend aux plus hautes fonctions.  Je cite, 

 

« Un mettis (Ligne A Woippy-Borny) attaqué par balles hier 21h. Le chauffeur est sous le 

choc. Silence total sur les faits  & omerta sur l’insécurité qui dérange les plans de com de nos 

dirigeants ! il faudrait une grève comme dans les TER hier pour qu’on en parle ? Il est temps 

de rétablir l’ordre et de faire respecter la loi, partout chez nous ! #Marine2017 ».  

 

La vérité, la voilà ; il ne s’est rien passé sur la ligne A Woippy - Borny, aucun incident signalé 

sur l’ensemble du réseau pour toute la journée et la nuit du 4 janvier.  

 

Cette invention, ce mensonge est dangereux pour la paix civile, car il instille le poison de la 

peur.  On explique aux gens que l’on tire sur les autobus. 

 

Il est temps de rétablir la dignité et la vérité de la parole politique  ….   

 

Je suis scandalisé de telles pratiques et je ferme la parenthèse. 

 

Mettis appartient bel et bien à la réalité de nombreux habitants, notamment ceux de Borny, un 

quartier sensiblement transformé et qui va encore s’améliorer avec les grands chantiers de 

l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.  

 

Cette  rénovation concerne aussi d'autres quartiers de la ville : des équipes d’urbanistes 

travaillent à la définition des enjeux et des priorités pour Bellecroix et nous continuons 

aujourd’hui la transformation de Metz Nord – La Patrotte. Nous avons décidé d’y installer 

l’Agora, lieu hybride, médiathèque, centre social et espace culturel numérique, lieu de vie 

pour ce quartier et pour toute la ville, desservi lui aussi par Mettis.  

 

 



 

 

 

 

À La Patrotte, la rénovation urbaine se fait avec la participation des habitants. Six résidences 

d’artistes travaillent de concert avec la population pour préfigurer ce que sera l’Agora demain, 

dont plusieurs compagnies messines qui se professionnalisent ainsi dans leur ville d’origine.   

 

Ces valeurs d’audace et d’innovation ont toujours été au cœur de notre stratégie pour Metz !  

 

Depuis maintenant presque 10 années, nous faisons vivre aussi au quotidien les valeurs de 

solidarité, de partage et d’ouverture, dans une ville de progrès, dans une ville de gauche.  

 

Une ville, qui n’oublie pas, que trop souvent, le monde va mal, voir ce qui s’est passé à Alep. 

Nous avons, avec les larmes aux yeux, reçu ici dans ces salons Brita Hagi Hassan, Président 

du comité civil d’Alep, la veille de la chute de la ville martyr. 

  

À l’heure où certains prônent le repli sur soi,  

Metz reste et restera une ville d’asile. 

 

Metz, car c’est son Histoire et parce que c’est aussi notre combat présent, est une ville 

bienveillante. Une terre d’humanité ! Metz, ville métisse, continuera donc de prendre soin de 

celles et ceux qui en ont besoin, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. 

 

En ces premiers jours d’une année qui décidera de choix déterminants pour notre avenir 

commun, je tiens à ce que la générosité continue à guider nos pas !  

 

Et c’est le troisième vœu que je veux partager avec vous, car cette générosité fait écho à la 

fraternité de notre devise républicaine. 

 

Je vous remercie. 

________________ 

 

Je souhaite maintenant vous convier au buffet, dont le service est assuré par les lycéens ; je 

salue en même temps l’excellence hôtelière de nos lycées messins. 


