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Ensemble !
Depuis février, des réunions publiques à travers toute la ville nous 
permettent de vous présenter les résultats de notre action depuis 
10 ans, mais aussi de discuter tous ensemble de l’avenir de Metz. Les 
premiers rendez-vous, sur la citoyenneté, sur la jeunesse et sur le sport, 
me confortent dans l’utilité de cette démarche participative et nous 
rappellent les bienfaits d’un dialogue direct entre les habitants et ceux 
qui les représentent.

Vous vous saisissez de ces soirées ouvertes à tous pour nous faire 
part de vos attentes et de vos propositions. Si nos échanges refl ètent 

une compréhension partagée 
des enjeux, souvent même une 
réelle bienveillance à notre égard, 
ils témoignent aussi de votre 
exigence d’aller plus loin, sur de 
nombreux sujets. Vos constats, 
parfois vos critiques, nous sont 
précieux. D’ici le début du mois 
de mai, nous aborderons l’emploi 
et le développement économique, 
la culture, la vie quotidienne, le 

logement, puis jusqu’en juin les seniors, les déplacements et la qualité 
de vie. Rejoignez-nous et, en attendant, apportez vos contributions sur 
metz.fr/decennie !

Bien entendu, prendre un peu de recul pour mesurer le chemin 
parcouru et imaginer notre avenir commun ne nous coupe pas de 
l’action quotidienne, ni des réalisations importantes qui seront 
inaugurées cette année : le centre Metz-Congrès – Robert-Schuman, 
pour rendre notre destination toujours plus attirante et nous placer 
au niveau des grandes métropoles ; l’Agora, dans le quartier de Metz 
Nord – La Patrotte, pour le partage des savoirs, des cultures et des 
innovations. Deux équipements, l’un au service du développement 
économique, l’autre pour continuer à mieux vivre ensemble, pour 
lesquels l’apport de la Ville s’élève à plus de 40 millions d’euros. 
Une capacité d’investissement permise par notre bonne gestion des 
fi nances municipales, et ce depuis maintenant 10 ans.

Dominique Gros
Maire de Metz
Conseiller départemental de la Moselle

LES BIENFAITS D’UN 
DIALOGUE DIRECT ENTRE 
LES HABITANTS ET CEUX 
QUI LES REPRÉSENTENT.
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2008 - 2018. Depuis 10 ans, Dominique Gros 
et son équipe municipale œuvrent à rendre la 
ville plus solidaire. Cette ambition s’exprime 
dans chaque domaine de leur action. Pour 
Metz, ville de progrès, cœur d’une métropole 
en expansion, l’heure est venue de faire de 
cet anniversaire l’occasion d’un point d’étape. 
Bien des choses ont changé depuis 2008, qui 
touchent à l’âme de la cité, à son ambiance, 
à l’image qu’elle véhicule : mesurons-le 
ensemble !

Saisissons ce cap symbolique pour 
prendre la parole, partager nos constats et 
nos impressions, évoquer les bénéfices et les 
difficultés d’une ville en mutation.

Depuis le 6 février et jusqu’au 12 juin, 
dans tous les quartiers de la Ville, 10 soirées 
anniversaires vous permettent de contribuer 
à la réalisation d’une ville qui place la justice 
sociale au cœur de son action. Après la 
citoyenneté, la jeunesse et le sport, ce numéro 
de Metz Mag présente ce qui a été mis en 
œuvre dans 4 domaines : l’emploi ; la culture ;
la vie quotidienne ; le logement.

Rendez-vous à l’automne pour
partager le fruit de ces échanges féconds.

Dans le prochain numéro
Les seniors

Les déplacements
La qualité de vie
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L’emploi
La Ville se bat sur plusieurs fronts : pour 
favoriser le développement économique de 
Metz et, ainsi, y créer des emplois ; pour aider 
les Messins les plus fragiles à retrouver un 
travail.

Si l’emploi ne relève pas 
des compétences di-
rectes d’une municipa-
lité, la Ville de Metz n’en 
est pas moins très active. 
Comme le rappelait Do-
minique Gros en début 
d’année, cette question 
centrale constitue même 
« l’alpha et l’oméga de 
notre engagement pour 
cette ville ! ». Cette pré-
occupation essentielle 
trouve une première tra-
duction dans le domaine 
des actions de solida-
rité, au cœur de l’action 
municipale depuis 2008. 
Elle concerne les plus 
fragiles, les habitants les 
plus éloignés du marché 

du travail, notamment 
les plus jeunes. Ainsi, 
l’application de clauses 
sociales sur les chantiers 
menés par la Ville a bé-
néfi cié à plus de 400 per-
sonnes, notamment de 
moins de 26 ans sans 
qualifi cation et sans ex-
périence.

D’ailleurs, depuis 2008, 
les grandes décisions 
de la décennie ont pesé 
sur la création d’emplois 
conjoncturels, de la ré-
alisation de Mettis à la 
transformation de nom-
breuses friches en rési-
dences immobilières en 
passant par la construc-

tion du centre Metz-
Congrès – Robert-Schu-
man, de la BAM et de 
l’Agora.

Au pôle des Lauriers, 
rue d’Anjou à Borny, la 
Ville de Metz accueille 
les demandeurs d’em-
ploi, leur garantit une 
aide précieuse pour 
leurs démarches et, 
via le dispositif Starter 
vers l’emploi, leur pro-
pose un suivi person-
nalisé. Organisatrice 
d’un forum pour l’em-
ploi chaque année en 
mai, la Ville met en rela-
tion, à cette occasion, de 
nombreuses entreprises 

L’emploi
La Ville se bat sur plusieurs fronts : pour 

duction dans le domaine 
des actions de solida-
rité, au cœur de l’action 
municipale depuis 2008. 
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qui recrutent avec des 
demandeurs d’emploi : 
l’initiative rencontre 
un succès grandissant, 
avec 3 000 visiteurs en 
2016 puis 5 000 en 2017, 
année de la campagne 
de recrutement des com-
merces de Muse.

C’est là l’un des exemples 
de l’autre versant des 
eff orts déployés par la 
municipalité sur le front 
de l’emploi : agir en fa-
veur du développement 
économique et, ainsi, 
enclencher un cercle 
vertueux ! En choisis-
sant Metz pour implan-
ter Muse, au terme du 
plus grand chantier privé 
mené en dehors de l’Ile 
de France, le groupe 
Apsys a ainsi permis 
de créer ou de main-
tenir plus d’un millier 
d’emplois. La création 
et le développement de 

TCRM-Blida, haut lieu de 
la signature Art & Tech 
de Metz ; le déploiement 
de la vallée européenne 
des matériaux et de ses 
acteurs ; l’essor d’UEM 
dont la Ville est l’action-
naire majoritaire, en 
particulier le succès de 
sa fi liale Efl uid ; la coo-
pération avec le groupe 
PSA ou encore, l’implan-
tation sur le territoire 
métropolitain d’entre-
prises comme Zick & 
Roell ou le siège régional 
de Siemens, participent 
de cet élan. Un mouve-
ment positif est d’ailleurs 
perceptible depuis deux 
ans, indique l’Insee, 
concernant les emplois 
métropolitains supé-
rieurs. L’action en cours, 
coordonnée par l’agence 
d’attractivité Inspire 
Metz, consiste à ampli-
fi er ce mouvement.

Anniversaire public
Mardi 20 mars à 19 h, à TCRM-Blida.

Le Met’ : ligne 3 station Rimport

Participez !
Apportez vos contributions sur metz.fr/decennie

Depuis 2011, la 
Ville de Metz a per-
mis la réalisation de 

260 000 heures d’inser-
tion par plus de 400 bé-

néficiaires. Ce dispo-
sitif, qui a pour effet 
de favoriser l’emploi 

local sur les chantiers, 
profite notamment 
aux jeunes de moins 

de 26 ans sans qualifi-
cation et sans expé-
rience. Tous maîtres 
d’ouvrage confon-
dus, ce volume at-

teint 570 000 heures et 
930 bénéficiaires.

Depuis 2008, la Ville 
de Metz accueille des 

chantiers dits d’inser-
tion : 7 de ses services 
offrent de nouvelles 

perspectives à des 
personnes éloignées 
de l’emploi. 11 postes 

sont concernés chaque 
année.

Depuis 2015, Starter 
pour l’emploi permet 
aux Messins de 26 ans 
et plus d’être accom-
pagnés dans la mise 

en œuvre de leur pro-
jet professionnel. Un 
entretien individuel 

précède un suivi per-
sonnalisé pour envi-
ron 200 bénéficiaires 

par an.

D’abord organisé dans 
les quartiers, le fo-

rum pour l’emploi ini-
tié chaque année en 

mai par la Ville se tient 
depuis 2016 à l’hô-
tel de ville et sur la 

place d’Armes afin de 
permettre aux entre-

prises participantes de 
recevoir les visiteurs 

dans de bonnes condi-
tions. En 2017, près de 
5 000 personnes sont 

venues postuler à l’une 
des 900 annonces pro-

posées.fi er ce mouvement. année. posées.
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Vu par...

Béatrice Parmentelat,
de la cellule « emploi-inser-
tion » à la Ville de Metz

« Nous sommes installés au 
pôle des Lauriers, à Borny, 
sous le même toit que la mis-
sion locale : celle-ci accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans ; nos 
services, les Messins de plus 
de 26 ans. Notre public est 
composé le plus souvent de 
personnes très éloignées de 
l’emploi. Nous leur apportons 
de l’aide par exemple pour la 
rédaction de CV et de lettres 
de motivation, des conseils 
pour bien étudier les offres, 
nous leur permettons aussi 
d’accomplir leurs démarches 
en ligne et nous leur propo-
sons des formations adaptées 
à leur profil. Nous enregis-
trons environ 2 000 passages 
par an. Il existe aussi un ac-
compagnement personna-
lisé à la recherche d’emploi, 
appelé Starter pour l’emploi, 
par lequel nous suivons en-
viron 200 personnes. Enfin, 
nous organisons chaque an-
née, en mai, un forum pour 
l’emploi qui rassemble se-
lon les éditions entre 3 000 et 
5 000 personnes venues à la 
rencontre des entreprises qui 
recrutent. »

Patricia Sallusti, adjointe
au maire chargée de l’emploi, 
du commerce et de l’artisanat

« La Ville de Metz est volon-
tariste en matière d’emploi. 
Elle apporte son appui sur des 
actions à visée sociale, no-
tamment aux Messins éloi-
gnés de l’emploi avec l’opéra-
tion « Starter vers l’emploi », la 
création de chantiers d’inser-
tion et la mise en œuvre de 
clauses d’insertion dans les 
marchés publics (Mettis, BAM, 
centre des congrès…). La Ville 
organise chaque année en mai 
un forum pour l’emploi. L’hô-
tel de ville devient le lieu de 
mise en relation des deman-
deurs d’emploi avec les en-
treprises. Sur le commerce 
et l’artisanat, la Ville fait le 
lien avec les chambres consu-
laires, les commerces et les 
artisans. Nous allons jusqu’à 
attirer de nouvelles enseignes 
à Metz, grâce à nos actions au 
niveau national. »

Nicolas Bouzou, essayiste 
spécialisé dans l’économie

« Metz est une très belle ville, 
très agréable à vivre, dans 
un cadre urbain harmonieux 
et réussi. La ville a beaucoup 
souffert, notamment avec la 
réforme de la carte militaire, 
mais elle reste pleine de res-
sources. En premier lieu, le 
capital humain y est très fort. 
Le prix de l’immobilier reste 
abordable, comparativement 
à Nantes ou Bordeaux. La si-
tuation géographique de Metz 
lui permet d’être attractive. 
Son niveau de développement 
économique est sous-estimé 
par rapport à son attractivité, 
même si cela évolue positive-
ment depuis ces dernières an-
nées. »

Marc Bauden, directeur du 
pôle industriel Trémery-Metz 
du Groupe PSA

« Nous travaillons tous en-
semble au bénéficie de l’em-
ploi : acteurs économiques, 
élus et services de l’État. Je 
constate une vraie coopé-
ration, un alignement ; nous 
faisons tous corps et par-
lons d’une seule voix, avec 
une volonté de réussir en-
semble. C’est une singularité 
du territoire messin, proba-
blement liée à la taille hu-
maine de la métropole et de 
la ville. L’écosystème messin 
est également précieux, entre 
les grandes écoles, les insti-
tuts de recherche, l’Univer-
sité de Lorraine… La qualité 
du réseau de transport, no-
tamment le TGV à une heure 
vingt de Paris, permet d’atti-
rer les talents et de dévelop-
per notre compétitivité. Nous 
travaillons, de notre côté, sur 
le déploiement de la mobilité 
électrique dans le cadre de 
l’accompagnement à la transi-
tion énergétique. »

L’
E

M
P

L
O

I -
 2

0
0

8
 -

 2
0

1
8

, 1
0

 A
N

S
 E

N
S

E
M

B
L

E
 !

8 metz mag #80 | mar. - avr. 2018



 →Chaque année, 
en mai, la Ville 

de Metz met 
en relation 

entreprises qui 
recrutent et 
demandeurs 

d’emploi en 
organisant le 

forum de l’emploi, 
déployé place 

d’Armes et dans 
les salons de 

l’hôtel de ville. 
5 000 personnes 

y ont participé en 
2017.

Actionnaire majori-
taire d’UEM, la Ville de 
Metz oriente les choix 
stratégiques de cette 
entreprise dont le sa-
voir-faire dans le do-

maine de l’énergie 
est reconnu bien au-

delà de Metz. 200 em-
plois ont été créés de-
puis 2013 par sa filiale 
Efluid, qui développe 
un logiciel de gestion 

et de facturation.

Metz déploie une stra-
tégie métropolitaine 

pour accroître le dyna-
misme de son centre-
ville, attirer de nou-

velles enseignes et de 
nouveaux visiteurs. De 
nombreux aménage-
ments et des anima-

tions fréquentes et po-
pulaires permettent 
de renforcer l’attrac-
tivité commerciale de 

Metz qui accueillera, en 
juin, les premières as-
sises européennes du 

centre-ville.

Fruit notamment du 
travail de l’agence de 
développement éco-

nomique Inspire Metz, 
de nouvelles activi-
tés et de nouvelles 
entreprises ont pu 

s’implanter sur le ter-
ritoire métropolitain : 

Zick&Roell, Hunault, le 
siège régional de Sie-

mens, Dekra…

Avec l’installation du 
CEA-Tech, de l’IRT M2P 
(Institut de recherche 
technologique - ma-

tériaux, métallurgie et 
procédés) et de l’Insti-
tut Lafayette, Metz a 

encouragé la naissance 
d’un campus techno-
logique européen des 

matériaux, spécia-
lisé dans le transfert 

d’innovation, de la re-
cherche à l’industrie.

Grâce notamment à 
l’intervention de la 

Ville au niveau foncier, 
PSA a pu maintenir et 
diversifier son site de 
production avec l’ac-

quisition d’une ligne de 
moteurs à essence et 

d’une ligne de moteurs 
électriques.

L’acquisition du la-
bel French Tech pour 

LORnTECH, regroupe-
ment d’acteurs privés 

et publics au service de 
l’écosystème numé-
rique, permet depuis 
2015 un soutien im-

portant au développe-
ment des startups. A 

Metz, le lieu-totem de 
LORnTECH se situe à 

TCRM-Blida.

Adossé à la gare TGV, 
face au Centre Pompi-
dou-Metz et à l’entrée 

du quartier de l’Am-
phithéâtre, le centre 
Metz-Congrès – Ro-

bert Schuman dessiné 
par Jean-Michel Wil-

motte ouvrira en sep-
tembre 2018 et contri-

buera activement à 
l’attractivité de Metz. 

Sur 67 millions d’euros, 
la Ville de Metz a in-

vesti 30 millions d’eu-
ros dans ce projet.

Avec Pôle Emploi et 
Apsys, opérateur glo-

bal du projet, la Ville de 
Metz a contribué à fa-
ciliter le recrutement 
des 800 emplois créés 
dans les commerces 

implantés à Muse de-
puis l’inauguration 

du site, en novembre 
2017. Muse a égale-
ment attiré à Metz 
des enseignes iné-

dites (115 commerces 
et restaurants sur 

37 000 mètres carrés de 
surface).

La création et le sou-
tien apporté à TCRM-
Blida permettent de 

positionner Metz dans 
le développement des 

industries créatives 
et culturelles, notam-
ment autour du jeu vi-

déo. Au total, le site 
compte une cinquan-

taine de résidents (en-
treprises, artistes, as-

sociations…).
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La culture
Érigée en priorité politique, accessible à tous, 
la culture est un vecteur puissant d’éducation 
et d’égalité. Les événements culturels qui 
animent la ville façonnent aussi son identité et 
son image.

Inaugurée en 2014, la 
BAM (Boîte à musiques) 
conforte le rôle majeur 
de Metz dans le domaine 
de la création et de la dif-
fusion musicale. Dans 
tous les champs artis-
tiques, la Ville favorise 
artistes et collectifs, à 
l’image des conventions 
passées avec plusieurs 
compagnies de théâtre.

Au sein de la ville ayant 
accueilli la première dé-
centralisation d’un éta-
blissement public cultu-
rel national, le Centre 
Pompidou-Metz, inau-
guré en 2010 et soutenu 
constamment par la mu-
nicipalité, la culture n’est 
pas seulement un vec-
teur d’éducation : c’est 
aussi un élément d’ani-
mation, d’image et d’at-
tractivité. De festivals en 
festivités, de grands évé-
nements y contribuent, 
de Passages à Hop Hop 
Hop, du Livre à Metz aux 
Fêtes de la Mirabelle. 
Depuis 2017, la saison 
culturelle estivale porte 
une signature, Constel-
lations de Metz, et un 
label phare : l’art & tech, 
également entretenu 
toute l’année du côté de 

Élargir et renforcer l’ac-
cès à la culture pour 
tous. Encourager et sti-
muler la création artis-
tique. Conforter la di-
mension des arts et du 
patrimoine en termes 
d’image et d’attractivité. 
Depuis 10 ans, l’ambition 
culturelle de la Ville de 
Metz se déploie sur tous 
ces fronts. Cette priorité 
constante s’accompagne 
d’une mobilisation de 
moyens en conséquence : 
en 2018, le budget de 
fonctionnement consa-
cré à la culture s’établit 
à un peu plus de 16 mil-
lions d’euros et près de 
8 millions sont inves-
tis pour la réalisation de 
plusieurs programmes, 
dont l’Agora.

Depuis 2008, les Mes-
sins bénéfi cient de la 
détermination de la mu-

nicipalité à démocra-
tiser, à encourager et à 
décloisonner l’accès à la 
culture. Résidences d’ar-
tistes dans les écoles ; 
opération « écoliers au 
spectacle » ; animations 
dans les bibliothèques 
et médiathèques, mais 
aussi au sein de la Cité 
musicale – Metz qui, de-
puis peu, regroupe l’Or-
chestre national de Lor-
raine, l’Arsenal, la BAM 
et les Trinitaires ; ateliers 
pédagogiques à la porte 
des Allemands notam-
ment, jusqu’à la mise en 
place de l’orchestre Dé-
mos (Dispositif d’éduca-
tion musicale et orches-
trale à vocation sociale) : 
chaque année, entre 
700 et 800 000 euros sont 
investis au bénéfi ce de 
l’action culturelle. Une 
dimension sociale de 
la culture au service du 

vivre-ensemble incar-
née par la gratuité dé-
cidée pour la consulta-
tion et l’emprunt dans 
les bibliothèques et mé-
diathèques et, à partir de 
l’automne prochain, par 
l’ouverture de l’Agora : 
au cœur du quartier de 
Metz Nord – La Patrotte, 
s’implante un équipe-
ment inédit regroupant 
une médiathèque, un 
centre social et un es-
pace numérique.

L’Agora est un équipe-
ment pour Metz im-
planté dans un quar-
tier populaire, comme la 
BAM est un équipement 
pour Metz implanté dans 
un quartier populaire : 
un choix pour la ville, ses 
habitants et ses visiteurs, 
voué à encourager les 
déplacements à travers 
l’ensemble du territoire. 

à un peu plus de 16 mil-
lions d’euros et près de 
8 millions sont inves-
tis pour la réalisation de 
plusieurs programmes, 
dont l’Agora.

Depuis 2008, les Mes-
sins bénéfi cient de la 
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L
A

 C
U

LT
U

R
E

 -
 2

0
0

8
 -

 2
0

1
8

, 1
0

 A
N

S
 E

N
S

E
M

B
L

E
 !

10 metz mag #80 | mar. - avr. 2018



TCRM-Blida, lieu de fa-
brique artistique et nu-
mérique.

Aux habitants comme 
aux visiteurs, de plus en 
plus nombreux, Constel-
lations de Metz off re, 
gratuitement, l’occasion 
originale de découvrir 
ou de redécouvrir le pa-
trimoine d’une ville d’art 
et d’histoire, par la ma-
gie de technologies et 
de créations contempo-
raines de haut niveau. Ce 
patrimoine, placé sous 
la lumière d’une candi-
dature Unesco, la Ville 
de Metz en prend grand 
soin : en 10 ans, l’église 
Saint-Martin, la basi-
lique Saint-Vincent ou, 
plus récemment, l’église 
Saint-Eucaire ont fait 
l’objet de travaux de res-
tauration et d’acces-
sibilité, jusqu’à l’em-
blématique porte des 
Allemands, rénovée et 
rouverte au public en 
2014. En moins de 4 ans, 
132 000 personnes y ont 
profi té d’un spectacle, 
d’une exposition, d’une 
visite guidée et, parmi ce 
public, de nombreux en-
fants !

Anniversaire public
Mardi 3 avril à 19 h à la BAM (Mettis ligne A :

station Hauts de Blémont)

Participez !
Apportez vos contributions sur metz.fr/decennie

La Cité musicale-
Metz est, depuis 
2016, le fruit du 
rapprochement 

artistique et 
structurel entre Metz 

en Scènes (Arsenal, 
Trinitaires, BAM) et 
l’Orchestre national 

de Lorraine. La Ville lui 
attribue annuellement 

7 millions d’euros. 
Autour de la saison 
de la Cité musicale-

Metz s’articule 
un programme 

d’éducation artistique 
et culturelle.

Après avoir veillé à 
la construction de 
l’édifice, de 2008 à 

2010, la Ville participe 
au financement du 
Centre-Pompidou 
Metz, à hauteur de 
550 000 euros par 
an. De nombreux 
partenariats sont 

développés, à l’image 
de la participation des 
jardiniers municipaux 
à l’exposition Jardin 

infini, en 2017.

Après quinze mois de 
travaux et près d’un 
siècle sans véritable 
affectation, la porte 

des Allemands a 
été rouverte au 

public en juin 2014. 
L’édifice, hautement 

symbolique, ouvre 
6 jours sur 7 et 

propose spectacles, 
expositions, ateliers 

pédagogiques, visites 
guidées, animations 

scolaires… Plus de 
120 000 personnes en 

ont déjà profité.

À la rentrée 2018, 
à Metz Nord – La 
Patrotte, ouvrira 

l’Agora, équipement 
d’un nouveau genre 

regroupant une 
médiathèque, un 

centre social et un 
espace consacré aux 

arts numériques et à la 
jeunesse.

En 2014, le comité 
national des biens 

français du patrimoine 
mondial a placé Metz 

royale et impériale 
sur la liste indicative 
des biens culturels 
français candidats 

à un classement 
au patrimoine de 

l’Unesco. Depuis 2012, 
Metz bénéficie du 

label « Ville d’art et 
d’histoire ».

Depuis 2017, 
Constellations de 
Metz illumine l’été 

messin en proposant 
une saison culturelle 

autour des arts 
numériques, composée 
de plus de 400 rendez-
vous en tête desquels 

une œuvre projetée 
sur la cathédrale. La 
première édition a 
rassemblé plus de 

600 000 spectateurs en 
trois mois.

En 2014, le comité 
national des biens 

français du patrimoine 
mondial a placé Metz 

royale et impériale 
sur la liste indicative 
des biens culturels 
français candidats 

à un classement 
au patrimoine de 

l’Unesco. Depuis 2012, 
Metz bénéficie du 
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Vu par...

Martine Waniowski, fonda-
trice et directrice de la compa-
gnie théâtrale Les Bestioles

« Pour une compagnie comme 
la nôtre, le partenariat avec 
la Ville de Metz est non seu-
lement utile, mais aussi vi-
tal ! En général, les aides 
concernent la création et la 
diffusion ; celle-ci, en plus, 
flèche des moyens alloués 
au fonctionnement, et per-
met donc une structuration 
pour le long terme. Concrè-
tement, nous avons pu com-
mencer à collaborer avec un 
chargé de diffusion, ce qui 
me libère du temps pour me 
consacrer à l’activité artis-
tique. Au-delà de ces aspects 
pratiques, cette convention 
passée avec la Ville a valeur 
de reconnaissance : notre re-
gard de professionnels est ré-
gulièrement sollicité, comme 
en ce moment à propos de 
l’Agora, qui offrira une place 
importante au spectacle vi-
vant à destination du jeune 
public. Notre compagnie par-
ticipe également à une opé-
ration qui me tient à cœur, les 
résidences d’artistes dans les 
écoles. Nous intervenons à 
l’école maternelle Colucci, où 
beaucoup d’élèves sont allo-
phones : cela donne tout son 
sens à la démarche artistique 
grâce à laquelle ces enfants 
expriment leur imaginaire. »

Hacène Lekadir, adjoint au 
maire chargé de la culture et 
du patrimoine

« Depuis 10 ans, la culture est 
au cœur de l’action munici-
pale dans une volonté d’as-
surer une offre cohérente et 
accessible à tous. Nous avons 
ainsi assuré la réalisation de 
nouveaux équipements (ou-
verture du Centre Pompi-
dou-Metz, construction de la 
BAM et de l’Agora), la création 
de la Cité musicale – Metz, 
l’ouverture de TCRM-Blida 
au croisement de la création 
artistique et numérique, la 
mise en œuvre et le soutien 
de grands événements, l’ac-
compagnement des artistes 
et des associations, la valori-
sation et l’animation de notre 
patrimoine et une politique 
ambitieuse dans le domaine 
de la lecture publique... Au-
tour de ces orientations, nous 
avons mis en œuvre une stra-
tégie d’éducation artistique 
et culturelle notamment en 
faveur des plus jeunes, avec 
des résidences d’artistes en 
milieu scolaire, le programme 
d’animations de notre réseau 
de médiathèques et de bi-
bliothèques, des ateliers du 
patrimoine et du numérique, 
l’orchestre d’enfants Démos… 
L’accès de tous à la culture 
est un incomparable vecteur 
d’ouverture, de citoyenneté, 
d’intégration.

Convaincus que la culture fa-
çonne l’identité d’une ville, 
entretient son image et dope 
son attractivité, nous avons 
libéré les énergies et as-
suré une offre culturelle dy-
namique, à l’image du suc-
cès de la première édition de 
Constellations de Metz, en 
2017. Cette saison culturelle a 
montré comment des événe-
ments pluriels pouvaient gé-
nérer des émotions partagées 
par tous. Nous continuerons 
sur cette voie. »

Laurent Bayle, président de 
la Philharmonie de Paris

« Dans la vie musicale fran-
çaise, Metz occupe une place 
particulière et clairement 
identifiée, y compris à l’étran-
ger. La récente création de la 
Cité musicale – Metz est vi-
tale pour l’avenir de la mu-
sique dans le Grand Est et en 
France. Elle favorise l’émer-
gence d’un nouveau modèle 
qui lutte contre les cloison-
nements de tous ordres, au 
sein du monde professionnel 
comme parmi les publics. Elle 
renforce l’Orchestre natio-
nal de Lorraine en établissant 
des passerelles plus fortes 
avec l’ensemble de la pro-
grammation ; elle favorise des 
rapprochements entre mu-
sique classique et musiques 
actuelles, entre Arsenal, Tri-
nitaires et BAM ; elle stimulera 
les liens entre les concerts et 
d’autres formes d’appropria-
tion de la musique par de nou-
veaux publics, avec des pro-
jets d’éducation innovants. 
Cette démarche de trans-
mission éducative, à l’image 
de Démos, s’opère en direc-
tion des jeunes, des terri-
toires défavorisés ou des pu-
blics qui peuvent se trouver 
empêchés. De nombreuses 
études émanant notamment 
des neurosciences montrent 
que l’approche de la musique 
présente des effets positifs 
insoupçonnés jusqu’ici sur 
chacun de nous et pour le ren-
forcement des liens sociaux. 
Metz l’a bien compris ! »

Caroline Nguyen, bibliothé-
caire à Metz Nord - La Patrotte

« Depuis l’instauration de 
la gratuité dans les biblio-
thèques et médiathèques, la 
fréquentation de notre éta-
blissement a très clairement 
augmenté. Cette mesure en-
courage les habitants à venir, 
à lire, à découvrir des œuvres 
en tous genres et, aussi, à s’in-
tégrer dans la vie de la cité. 
C’est ce contact avec le pu-
blic, afin de répondre à la va-
riété des besoins exprimés, 
qui me plaît le plus dans mon 
métier. Transmettre l’envie de 
la lecture et de la découverte, 
notamment aux plus jeunes, 
ça n’a effectivement pas de 
prix ! L’ouverture de l’Agora 
va permettre de franchir un 
nouveau cap et il s’agit, pour 
nous, d’un défi stimulant que 
nous voulons relever avec les 
habitants, en les impliquant 
au maximum dans ce projet 
novateur. Par exemple, nous 
collaborons en ce moment 
même avec le club manga du 
lycée René-Cassin, afin que 
les jeunes, donc les futurs 
usagers de l’Agora, contri-
buent à choisir eux-mêmes 
les ouvrages qui pourront y 
être consultés. »
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Saint-Nicolas et 
Fêtes de la Mirabelle 
ont fait l’objet d’une 

redynamisation avec, 
notamment, une offre 
artistique renouvelée. 
Des festivals, comme 

Hop Hop Hop (arts 
de la rue) et Ondes 
messines (musique 

et numérique) ont vu 
le jour. D’autres sont 
fortement soutenus : 

le Livre à Metz, 
Passages, la biennale 

Koltès…

En septembre 
2014, à Borny, a été 
inaugurée la Boîte à 

musiques (BAM), une 
salle de concerts de 

1 100 places dessinée 
par Rudy Ricciotti, qui 
abrite également des 
studios de répétition 
et d’enregistrement.

Héritier de la Nuit 
blanche, qui a 

rassemblé plus de 
100 000 personnes par 
édition de 2008 à 2013, 
TCRM-Blida regroupe 
depuis 2014 créateurs 

et innovateurs 
dans les domaines 
de la culture et du 

numérique. L’ancien 
dépôt des bus compte 
à ce jour 50 résidents 

permanents et une 
dizaine de startups 
accompagnées par 

LORnTECH.

2014 a vu la mise en 
place de la gratuité 
universelle dans les 

bibliothèques et 
médiathèques : elle 

s’applique aussi bien 
à la consultation qu’à 

l’emprunt de tous 
documents. Depuis, le 
nombre d’adhérents 
est passé de 18 000 à 
26 000. Depuis 2015, 

la médiathèque Paul-
Verlaine est ouverte le 
dimanche après-midi.

Les animations 
proposées par 
les équipes des 

bibliothèques et 
médiathèques 

reflètent la diversité 
des disciplines et des 
supports (patrimoine, 

numérique, littérature, 
musique, cinéma, 

photo…). En 10 ans, 
leur nombre est passé 

de 150 à plus de 
350 par an, dont 

une cinquantaine à 
destination du jeune 

public.

Depuis 2010, se 
développe un dispositif 

de résidences 
d’artistes dans les 
écoles. Destinée à 

familiariser les plus 
jeunes à toutes les 

formes de création, 
cette opération 

favorise la rencontre 
régulière entre 

des artistes et des 
élèves et permet 
chaque année la 

participation de plus 
de 2 500 enfants.

Depuis 2016, la Ville 
de Metz soutient 
durablement la 

création et la diffusion 
artistiques dans les 

domaines du théâtre 
et de la danse : elle a 

passé une convention 
avec 9 compagnies 

de théâtre plus 
l’espace BMK, pour 

un budget annuel de 
108 000 euros sur 3 ans. 
En 2017, 3 d’entre elles 
ont été sélectionnées 

pour le festival off 
d’Avignon.

La place des arts de 
rue a été renforcée par 
l’accompagnement des 
compagnies messines 
(Déracinemoa, Bouche 

à Oreille, etc.), un 
soutien important 

aux festivals Hop Hop 
Hop et Passages, ainsi 
qu’en programmant 

de nombreuses 
compagnies nationales 

et internationales 
lors des grands 

événements comme 
la Saint-Nicolas et les 
Fêtes de la Mirabelle.

Symbole-phare du 
renforcement des 
actions culturelles 

permis par la création 
de la Cité musicale – 

Metz, la mise en place 
de Démos (Dispositif 
d’éducation musicale 

et orchestrale à 
vocation sociale) 

permet à 60 enfants 
des quartiers de 

Borny, Metz-Nord, 
Bellecroix et du 

Sablon de constituer 
un orchestre sans 

provenir d’un 
conservatoire ou d’une 

institution musicale, 
mais des centres 

sociaux. Porté par la 
Philarmonie de Paris, 

ce dispositif concerne 
60 autres jeunes venus 

de Moselle-Est.

 →Depuis 2010, 
les résidences 

d’artistes dans 
les écoles 

permettent 
chaque année 

à plus de 
2 500 enfants de 

se familiariser 
avec la création 

artistique. Ici, 
une restitution 

organisée à la 
BAM, salle de 

concert inaugurée 
en 2014 à Borny.
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La vie
quotidienne
Démarches, propreté, 
prévention des risques, 
tranquillité publique, urgence 
sociale… La Ville de Metz se 
multiplie pour faciliter la vie 
quotidienne de ses habitants.

Un maître mot : proxi-
mité ! Si elle constitue 
l’essence même d’une 
relation entre une com-
mune et ses adminis-
trés, cette proximité est 
naturellement érigée en 
mode de fonctionnement 
quand il s’agit d’œuvrer 
à la vie quotidienne 
des habitants. Elle est 
par exemple employée 
pour faciliter leurs dé-
marches : la dernière dé-
cennie a vu le lancement 
de la plateforme Allo 
Mairie, une mise à ni-
veau constante des pos-
sibilités de démarches 
en ligne, ainsi qu’une 

modernisation des lieux 
d’accueil du public.

Gagner en effi  cacité, c’est 
aussi l’objectif poursuivi 
depuis 2008 sur le front 
de la propreté urbaine, 
où un redéploiement des 
moyens permet à la fois 
une optimisation des dé-
placements des agents et 
une action au plus près 
des habitants. Dans un 
domaine où les incivili-
tés compliquent les ef-
forts de la collectivité, la 
création d’une brigade 
propreté a permis, no-
tamment, de sensibiliser 
les habitants, notam-
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ment les plus jeunes, aux 
conséquences des mau-
vais comportements.

Plus de proximité pour 
davantage d’effi  cacité : 
c’est également ce qui a 
présidé à l’évolution de 
la politique messine en 
matière de tranquillité 
publique depuis 10 ans. 
Outre l’amélioration 
sensible de ses outils de 
travail (création d’un vé-
ritable hôtel de police, 
développement d’un ré-
seau de vidéoprotection, 
armement de protection 
des agents…), la police 
municipale a instauré 
des permanences dans 
les mairies de quartier et 
des patrouilles à travers 
toute la ville de 7 h 30 à 
23 h 30 ; une collabora-
tion étroite avec la police 
nationale a également 
favorisé la résolution de 
nombreux dossiers.

La vie quotidienne, c’est 
également la santé et 
l’urgence sociale : une 

solidarité affi  rmée avec 
force à l’égard des plus 
fragiles. Les premières 
mesures du contrat local 
de santé, un plan d’ac-
tions ambitieux, vont 
entrer en œuvre cette 
année. En 10 ans, le bud-
get alloué au secours 
d’urgence a été multi-
plié par trois et la mise 
en réseau des associa-
tions œuvrant dans le 
domaine des solidarités, 
à l’initiative de la Ville, 
permet d’ores et déjà de 
mieux cibler l’action à 
mener par exemple en 
matière de logement, 
d’insertion, d’aide ali-
mentaire ou vestimen-
taire… Metz la solidaire 
est à l’œuvre.

Anniversaire public
Mardi 17 avril à 19 h à l’IRA (Bellecroix).

Le Met’ : ligne 1, station Alsace-Lorraine

Participez !
Apportez vos contributions sur metz.fr/decennie

Mise en place en 2013, 
la plateforme « Allo 
Mairie » apporte des 

réponses immédiates 
aux demandes de 
renseignements 

des usagers. L’appel 
(0800 891 891) et le 

service sont gratuits. 
Les téléconseillers 
reçoivent près de 

120 000 appels chaque 
année.

mentaire ou vestimen-
taire… Metz la solidaire 
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Vu par...

Philippe Lamirand,
président de la Banque
alimentaire de Moselle

« Aves 65 bénévoles et 2 sala-
riés, nous assurons tous les 
matins du lundi au samedi, 
la collecte, le tri, la prépara-
tion et la gestion des pro-
duits alimentaires que nous 
distribuons à 60 associations 
partenaires en Moselle, dont 
15 à Metz. Au-delà de notre 
investissement, nous avons 
la grande satisfaction de par-
ticiper à cette belle action 
concrète et utile au profit de 
13 000 personnes.

Les dons issus des maga-
sins, des industriels, de l’Eu-
rope, de l’Etat et des col-
lectes auprès des citoyens 
nous ont permis la distribu-
tion de 3,3 millions de repas 
en 2017 sur le département 
pour 1 650 tonnes de den-
rées collectées. La banque 
alimentaire travaille au quo-
tidien avec les partenaires as-
sociatifs et institutionnels : 
une aide du Centre commu-
nal d’action social de la Ville 
nous a d’ailleurs permis d’in-
vestir dans un camion frigori-
fique. Mais ce réseau permet 
surtout d’offrir des mo-
ments conviviaux à des pu-
blics fragiles comme la fête 
de Saint Nicolas organisée en 
décembre dernier auprès de 
nombreuses familles. »

Sébastien Koenig,
adjoint au maire chargé
de la tranquillité publique

« L’exigence de proximité 
avec les habitants guide 
toute notre action, au quo-
tidien, au service des Mes-
sins. Cela passe d’abord par 
un souci d’informer les habi-
tants, en particulier les plus 
jeunes. C’est pourquoi, dans 
des domaines comme ceux 
de la propreté urbaine et de 
la tranquillité publique, nous 
déployons les mêmes re-
cettes : d’abord l’information, 
ensuite la prévention, enfin la 
répression quand cela est né-
cessaire. Je citerai l’exemple 
de la prévention routière : 
nous avons mis en place un 
challenge piéton par lequel 
nous sensibilisons les enfants 
au bon comportement sur la 
voie publique ; en parallèle, 
la police municipale effectue 
chaque mois, sur la route, une 
trentaine de contrôles de vi-
tesse. Ce sont souvent les ha-
bitants eux-mêmes qui nous 
signalent les points à surveil-
ler : grâce aux permanences 
instaurées dans les mairies 
de quartier et grâce aux cel-
lules de veille réunissant de 
nombreux acteurs locaux, po-
liciers municipaux et natio-
naux, associations d’éduca-
tion et de prévention, services 
de propreté, bailleurs sociaux, 
représentants d’établisse-
ments scolaires, la proximité 
ainsi entretenue permet de 
résoudre bien des sujets. »

Hervé Niel, directeur
départemental de la sécurité 
publique

« La coopération entre nos 
services de police nationale 
et la police municipale de 
Metz mise en place au cours 
des dernières années re-
pose sur des rencontres ré-
gulières. Chaque semaine, 
se réunissent les acteurs de 
terrain, qui échangent des in-
formations : par exemple, la 
police municipale nous fait re-
monter des problèmes dont 
la résolution ne se situerait 
pas dans son champ d’ac-
tion. Une fois par mois, nous 
abordons les sujets de fond, 
les affaires sensibles, le long 
terme. Sur le terrain, au quo-
tidien, nous mettons en place 
des patrouilles non pas mixtes 
mais complémentaires, ce qui 
permet de bien quadriller le 
terrain, et de graduer la na-
ture de l’intervention quand 
il y a lieu. Nous organisons 
des opérations communes, 
des contrôles routiers par 
exemple. Je salue tout parti-
culièrement l’effort accom-
pli par la municipalité messine 
en matière de vidéoprotec-
tion. Cet outil a une dimen-
sion préventive, puisqu’il per-
met aux agents de voir ce qui 
se passe en temps réel, mais 
aussi judiciaire : les images 
nous apportent très fréquem-
ment des éléments de preuve 
qui permettent de résoudre 
plus rapidement une affaire. 
C’est un outil que nous par-
tageons lors des grandes ma-
nifestations populaires sur 
lesquelles, par ailleurs, le dé-
ploiement des agents muni-
cipaux permet de reposition-
ner les policiers nationaux en 
fonction des situations. Je 
m’en félicite ! »

Mélissa Bono, animatrice
au sein de la brigade propreté 
de la Ville de Metz

« La brigade propreté répond 
à un paradoxe : une incivi-
lité croissante face à une exi-
gence de qualité de plus en 
plus élevée. Mon travail vient 
en complément de l’action 
des agents de nettoiement 
et d’une démarche répres-
sive car la sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté commence 
dès le plus jeune âge. En 2012, 
nous avons lancé notre cam-
pagne de communication : 
« Chassons les incivilités » à 
partir de dessins d’enfants re-
travaillés par un graphiste. 
Nous avons ensuite créé le 
programme pédagogique« De 
l’école de la propreté à l’éveil 
à la citoyenneté » validé par 
l’Agence de l’environnement 
et l’Éducation Nationale. Les 
interventions rencontrent un 
vif succès dans les écoles, les 
centres sociaux et les asso-
ciations. Dans une démarche 
avant tout éducative, mon 
rôle est de responsabiliser le 
citoyen de demain en lui mon-
trant les faux bons gestes et 
leurs conséquences. »
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Plusieurs points 
de l’hôtel de ville 

accueillant le public 
ont fait peau neuve, 

une borne d’accueil a 
été aménagée et une 

rampe pour personnes 
à mobilité réduite a 

été installée, pour un 
total de 190 000 euros. 
Une mairie de quartier 
a été transférée dans 

des locaux rénovés 
(Metz Nord – La 

Patrotte), une autre 
a été construite 

(Bellecroix), soit un 
investissement de 
1,5 million d’euros.

Pour informer 
gratuitement sur 

leurs droits et leurs 
devoirs les personnes 

confrontées à des 
problèmes juridiques 

ou administratifs, 
un point d’accès au 
droit a vu le jour en 

2011 à Borny, au pôle 
des Lauriers. Il a, 

depuis, suivi près de 
5 000 dossiers.

Créée en 2011, la 
brigade propreté 

intervient notamment 
auprès des enfants 
pour les sensibiliser 

aux enjeux de propreté 
urbaine. Aujourd’hui 

composée de 5 agents, 
elle n’a pas qu’un 

rôle d’information, 
de prévention et de 

pédagogie, mais aussi 
de médiation. 63 % 

de ses interventions 
ont donné lieu à une 
résolution durable 
sans verbalisation.

Une modernisation 
des locaux et de 
l’organisation de 

travail des 164 agents 
chargés d’assurer la 

propreté de la ville est 
en cours, qui permet 

de concentrer les 
moyens sur deux sites 
principaux et un site 
secondaire, contre 
10 actuellement.

Autrefois dispersée 
sur trois sites, la 

police municipale 
a emménagé en 

2010 rue Chambière, 
dans l’ancien bâtiment 
de l’Orchestre national 

de Lorraine. Un 
transfert lui ayant 

permis de gagner en 
efficacité. Dans le 

même temps ont été 
créées les unités de 
quartier, véritable 

traduction d’une police 
de proximité, et des 
permanences de la 

police municipale dans 
les mairies de quartier.

40 caméras fixes pour 
le contrôle des accès 
aux rues piétonnes, 
63 dômes mobiles 

dans l’espace public : 
pour la sécurité 
des personnes, 

la prévention des 
atteintes aux biens 
et la régulation du 

trafic routier, la Ville 
a déployé un réseau 
de vidéoprotection 

efficace.

Pour répondre aux 
besoins des Messins les 
plus fragiles, le budget 

du Centre communal 
d’action sociale 

consacré aux secours 
d’urgence a été 

multiplié par trois en 
10 ans. Les travailleurs 

pauvres et les 
personnes en situation 

non plus seulement 
d’urgence alimentaire 

mais aussi de 
précarité énergétique 
bénéficient d’une aide.

Depuis 2009, un guide 
de l’urgence sociale 
recense les services 

destinés aux personnes 
en extrême difficulté. 

Entre autres, une halte 
de nuit permet, depuis 

la même année, un 
accueil inconditionnel 

des personnes en 
errance.

Depuis 2015, afin 
d’aider les Messins 

à trouver une 
complémentaire 

santé adaptée à leurs 
besoins, en particulier 

les Messins les plus 
fragiles, le Centre 

communal d’action 
sociale a mis en 

œuvre le service Metz 
Mutuelle Santé.

96 institutions sont 
mobilisées autour du 

contrat local de santé, 
qui recense 55 actions 
dans 6 domaines. Les 

premières actions sont 
actuellement mises en 

œuvre.

La mairie traite, 
entre autres, 

60 000 demandes 
d’actes d’état civil 

chaque année. 
Son site internet, 

metz.fr, favorise un 
accès dématérialisé à 
de très nombreuses 

démarches.

 →20 juin 2014, 
inauguration de la 
mairie de quartier 

de Bellecroix, au 
cœur d’un lieu 

de vie central et 
agréable, entouré 

de nombreux 
équipements 

au service des 
habitants : 

centre social, 
bibliothèque, 

crèche, aire de 
jeux...
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Le logement
Aux côtés des acteurs de l’habitat, la Ville de 
Metz encourage la construction de logements 
neufs et la réhabilitation du bâti collectif 
vétuste. Objectif : accueillir de nouveaux 
habitants, favoriser la mixité sociale et 
soutenir les plus modestes.

De nombreux projets im-
mobiliers ont été concré-
tisés depuis 10 ans, beau-
coup d’autres sont en 
cours de réalisation : en 
investissant dans l’amé-
nagement de terrains 
permettant le lancement 
de ZAC (Zones d’aména-
gement concerté), plus 
de 3 300 logements ont 
ainsi vu le jour ou sont 
en passe d’être propo-
sés sur le marché. Dé-
nominateur commun à 
toutes ces opérations : la 
mixité ! De Muse à la Ma-
nufacture des tabacs, de 
Cœur impérial au San-
sonnet, chaque projet 
est accessible à toutes les 
catégories, en particu-

lier les moins favorisées. 
Grâce à cette politique 
volontariste appliquée à 
tous les programmes de 
ces nouvelles ZAC, Metz 
va au-delà de la loi : si la 
proportion minimale de 
logements sociaux dans 
les villes est fi xée depuis 
2013 à 25 %, à Metz, elle 
s’élève à 34 %.

Si le renouvellement du 
parc immobilier sur le 
territoire messin doit 
permettre de conserver 
des habitants et d’en atti-
rer de nouveaux, il passe 
essentiellement par une 
dynamique de recons-
truction de la ville sur 
elle-même. Friches in-

dustrielles, friches mi-
litaires, friches hospita-
lières : en 10 ans, bien des 
sites qui n’y étaient pas 
historiquement destinés 
ont acquis une destina-
tion immobilière. Ainsi, 
entre autres exemples 
particulièrement élo-
quents, la maternité 
Sainte-Croix, rache-
tée au Centre hospita-
lier régional par le bail-
leur social Batigère, a été 
avantageusement trans-
formée en résidence 
comptant 147 logements 
sociaux, en plein cœur 
historique de la cité.

Facteur d’attractivité 
pour la ville-centre 

mixité ! De Muse à la Ma-
nufacture des tabacs, de 
Cœur impérial au San-
sonnet, chaque projet 
est accessible à toutes les 
catégories, en particu-

Le logement
Aux côtés des acteurs de l’habitat, la Ville de 
Metz encourage la construction de logements 
neufs et la réhabilitation du bâti collectif 
vétuste. Objectif : accueillir de nouveaux 
habitants, favoriser la mixité sociale et 
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d’une métropole ambi-
tieuse, la politique du 
logement doit donc per-
mettre, in fi ne, de fi xer 
des habitants sur le ter-
ritoire. Mais elle traduit 
aussi l’alpha et l’oméga 
de l’action municipale, 
destinée à rendre la ville 
plus solidaire. Les popu-
lations les plus précaires 
sont ainsi accompa-
gnées, grâce à plusieurs 
dispositifs adaptés à 
la diversité des situa-
tions : coup de pouce 
aux jeunes qui s’ins-
tallent, création d’une 
résidence intergénéra-
tionnelle, aide à la ré-
novation énergétique 
des habitations, notam-
ment avec le concours 
de l’Alec (Agence locale 
de l’énergie et du cli-
mat), initiatives fortes 
pour soutenir les habi-
tants des copropriétés en 

grandes diffi  cultés, aide 
à l’accession à la pro-
priété, interventions sur 
l’habitat dégradé dans le 
domaine de la préven-
tion des risques… Autant 
d’outils au service d’une 
cause commune à toute 
l’action municipale : le 
renforcement des solida-
rités.

Anniversaire public
Mercredi 2 mai, 19 h, au gymnase de l’école Sainte-Thérèse 

(rue du XXe Corps Américain ;
Le Met’ : ligne 2, station Charles-Pêtre)

Participez !
Apportez vos contributions sur metz.fr/decennie

La Ville a investi dans 
l’aménagement de 

terrains permettant 
des opérations de 

Zones d’aménagement 
concerté : des 

opérations 
immobilières qui, à 

terme, représenteront 
3 360 logements 

aux Coteaux de la 
Seille, au Sansonnet, 
à Desvallières, Bon-

Secours, Muse, Sainte-
Croix – Morlanne et 
la Manufacture des 

Tabacs.

La Ville a investi dans 
l’aménagement de 

 permettant 
des opérations de 
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Vu par...

Muriel Robinet, habitante
de la résidence Bernadette
à Borny

« Habitante de Borny depuis 
plus de 20 ans, j’ai cherché en 
2007 à y acquérir un apparte-
ment en hauteur d’immeuble, 
pour avoir une vue sur la ville. 
J’ai trouvé mon bonheur 
au 15e étage de la résidence 
Bernadette. La tour compte 
94 logements, qui appar-
tiennent à de petits proprié-
taires, certains endettés, mais 
la situation a progressivement 
empiré, et les problèmes ont 
évidemment rejailli sur l’état 
de la copropriété, qui s’est 
vite détérioré. Avec une petite 
dizaine d’autres habitants, 
nous avons décidé de nous 
battre, d’intégrer le comité de 
quartier afin de savoir où et 
quand rencontrer les bonnes 
personnes, nous avons tiré la 
sonnette d’alarme auprès des 
pouvoirs publics. La Ville de 
Metz nous a aidés à redres-
ser la situation en portant à 
notre connaissance les aides 
auxquelles nous avons droit : 
son appui administratif, son 
concours dans la remise aux 
normes des dispositifs de sé-
curité nous ont été précieux, 
charge à nous d’assumer la si-
tuation financière. Nous bé-
néficions aussi de l’amélio-
ration apportée au quartier, 
notamment la toute proche 
cour du Languedoc, et tous 
les équipements nouveaux, de 
sorte que je suis à présent op-
timiste. »

Selima Saadi, adjointe au 
maire chargée du logement

« Depuis 10 ans, nous agissons 
pour tous les Messins : loca-
taires et propriétaires, jeunes 
et moins jeunes. Nous avons 
ainsi privilégié la mixité so-
ciale sur tous les nouveaux 
ensembles immobiliers de 
la Ville : le projet de recon-
version de Bon-Secours, le 
quartier de l’Amphithéâtre, le 
projet de Desvallières à De-
vant-les-Ponts... Nous avons 
également permis à des fa-
milles d’accéder à la propriété 
à moindre coût par exemple 
à Borny, avec le programme 
Descartes. Nous accompa-
gnons les copropriétaires 
dans leur quotidien, notam-
ment pour la rénovation de 
leurs biens. Nous avons ainsi 
organisé des réunions d’infor-
mation pour les propriétaires 
avec Action Logement. Nous 
aidons autant que possible 
les copropriétaires de Borny. 
Enfin, grâce au Coup d’Pouce 
Logement, le CCAS de Metz 
aide l’installation des jeunes 
de moins de 25 ans et des fa-
milles monoparentales dans 
leur première résidence. »

Michel Klein,
architecte messin

« Un certain nombre d’activi-
tés se déplaçant en périphé-
rie des villes, pour s’installer 
près des axes routiers et pour 
disposer plus facilement de 
réserves foncières, les villes 
elles-mêmes se retrouvent 
avec des friches transfor-
mables en logements. Ce 
mouvement d’une ville se re-
construisant sur elle-même 
plutôt que de pratiquer l’éta-
lement urbain avec toutes les 
conséquences que cela com-
porte, j’en ai pris toute la me-
sure avec, pour le compte de 
Batigère, la transformation 
de la maternité Sainte-Croix 
en résidence immobilière à 
caractère social, la résidence 
Morlanne. Cette solution est 
non seulement écologique, 
puisqu’elle permet d’écono-
miser pas mal de ressources 
et de proposer des logements 
quasiment au niveau du neuf 
en matière de performance 
énergétique. Elle est égale-
ment positive en termes de 
mise en valeur d’un patri-
moine architectural et histo-
rique remarquable, en plein 
cœur de ville. Pour un archi-
tecte, l’exercice est aussi in-
téressant que de créer un bâ-
timent ex nihilo : s’il n’y a pas 
le plaisir de dresser de nou-
velles façades, pour garder 
l’exemple de Sainte-Croix, 
créer des extensions et inter-
venir sur les toitures est un 
défi tout à fait intéressant. »

Stéphanie Godard, chargée 
de mission logement au Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS)

« Notre mission principale est 
de mettre en lien l’offre de lo-
gement et la demande pour 
les personnes les plus éloi-
gnés du logement. Nous re-
cevons des publics très variés 
en recherche de logement ou 
de relogement et prenons le 
temps de qualifier leurs de-
mandes en fonction de la 
composition familiale, de 
leurs souhaits et de leurs res-
sources, puis nous engageons 
un long travail avec les parte-
naires pour trouver le loge-
ment qui réponde au mieux 
aux besoins. Cette diversité 
des publics, c’est réellement 
ce que j’aime dans mon travail, 
les situations sont très dif-
férentes, parfois complexes, 
nous devons nous adapter et 
trouver « LA » solution pour 
aider et accompagner. Nous 
sommes aussi là pour offrir 
une nouvelle chance à des 
personnes en grande diffi-
culté. Nous travaillons avec 
un réseau partenarial fort et 
diversifié, bien plus large que 
la question du logement afin 
d’apporter une réponse com-
plète et « sur mesure » aux 
usagers. Le logement, c’est un 
domaine complexe, de l’ordre 
de l’intime, en mouvement 
constant qui nécessite du 
cœur, de la patience et de la 
réactivité : c’est une matière 
première passionnante. »
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Accompagner le 
fonctionnement des 
copropriétés, aider 

à leur redressement 
financier, favoriser la 

réalisation des travaux : 
tels sont les objectifs 

du Programme 
d’accompagnement 
des copropriétés en 

difficulté (Pacod) qui 
touche actuellement 

6 copropriétés, 
représentant 

550 logements.

Moins de 5 ans après 
le départ du Centre 
hospitalier régional, 

débute la construction 
des immeubles 
d’habitation qui 

prendront la place 
de l’ancien hôpital. 

Cœur impérial, le nom 
de ce programme 

immobilier, compte 
450 logements, dont 

25 % de logements 
sociaux et 15 % de 

logements seniors. 
La maternité Sainte-

Croix, fermée en 2013, 
a laissé la place aux 

résidences Morlanne, 
des logements sociaux 

proposés en cœur de 
ville par Batigère.

Depuis 2010, via son 
Centre communal 

d’action sociale, 
la Ville de Metz 

soutient l’accès des 
jeunes à un logement 

autonome grâce à 
une aide de 200 euros. 

Le dispositif Coup 
d’pouce logement 
concerne environ 

200 bénéficiaires en 
moyenne chaque 

année.

Afin de faciliter 
l’accès de tous à 
la propriété, des 

logements individuels 
ont été construits en 

2014 rue de Berlin : 
l’espace Descartes. Les 

terrains ont d’abord 
été cédés par la Ville à 
un prix attractif, et les 

promoteurs ont fait 
construire des maisons 
proposant notamment 

des performances 
énergétiques 

exceptionnelles. 
Coût de revient 

pour ces nouveaux 
propriétaires : 

1 800 euros le mètre 
carré.

Réhabilitées en 
2013, les tours du 
Limousin, à Borny, 

sont devenues le Clos 
des Lys : 4 immeubles 

et 257 logements 
totalement rénovés 
par le bailleur social 

Metz Habitat Territoire 
et un espace central 

aménagé pour les 
résidents. La Ville de 
Metz a consacré près 

de 900 000 euros à 
l’aménagement des 

espaces publics.

156 logements rénovés 
par Logiest, 136 autres 

démolis, 4 millions 
d’euros investis par 
la Ville de Metz pour 
les aménagements 

extérieurs : un 
programme colossal 

de transformation de 
la Cour du Languedoc 
est en cours à Borny. 

Une opération 
accompagnée 
d’événements 

culturels à destination 
des habitants.

Programme d’aide à la 
rénovation thermique 

des logements 
de propriétaires 

disposant de revenus 
modestes ou très 

modestes, le dispositif 
Habiter mieux a 

permis entre 2012 et 
2017 de lutter contre la 
précarité énergétique 

de 126 logements.

Un guide du locataire 
édité par la Ville de 
Metz et son Centre 
communal d’action 
sociale répond de 
manière simple et 

précise à toutes les 
questions relatives au 

logement. Il permet 
notamment de 

sécuriser les futurs 
locataires.

 →Exemple 
de friche, ici 
industrielle, 

transformée 
en programme 
immobilier : la 

Manufacture, où 
une centaine de 

logements, dont 
une résidence 

pour étudiants, 
ont pris la place 

de l’ancienne 
usine de tabac, en 

centre-ville et le 
long de la Moselle. 

Le fruit d’une 
collaboration 

étroite entre les 
opérateurs de ce 
programme et la 

Ville de Metz.
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TOUTE L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE AU JOUR
LE JOUR SUR METZ.FR

À Devant-les-
Ponts, tomberont 
bientôt les hauts 
murs qui, depuis 
150 ans, cein-
turent la caserne 
Desvallières. 
330 logements 
verront le jour, 
permettant à cet 
ancien site mili-
taire de s’ouvrir 
en grand sur le 
quartier. Un pro-
gramme urbain 
d’envergure, nou-
vel exemple d’une 
ville qui continue 
à se reconstruire 
sur elle-même.

Desvallières,
cœur et poumon

Hier
Héritage de l’annexion de 1871, érigée par les 
Allemands en lieu et place d’un château, la ca-
serne alors appelée Dragonner Kazerne a servi, 
jusqu’à la fi n de la Première Guerre mondiale 
et le retour de Metz à la France, d’école mili-
taire et de régiment de cavalerie, comptant 
alors jusqu’à 675 hommes et 740 chevaux. Elle 
a pris le nom de Desvallières en 1918, en souve-
nir d’un général tué au combat. Des régiments 
d’infanterie et des centres d’instruction ont oc-
cupé les lieux après la Seconde Guerre mon-
diale et jusqu’à l’installation du 4e régiment de 
Hussards, de 1992 à 2000. Après avoir un temps 
servi de centre de rétention administrative, le 
site a été libéré par l’État en 2009. La Ville l’a 
acquis pour 2 millions d’euros et, fi n 2016, ap-
prouvant le bilan d’une concertation menée 
avec le comité de quartier, le conseil municipal 
a acté la création d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC).

Aujourd’hui
Survivance de l’ancien temps, de hauts murs 
enserrent ces 6 hectares situés entre la route de 
Lorry et la rue de la Ronde, affl  igeant le secteur 
d’une certaine laideur et constituant un obsta-
cle infranchissable qui prive Devant-les-Ponts 
de toutes les caractéristiques d’un quartier-vil-
lage. À l’articulation du centre-ville d’un côté, 
de Metz Nord – La Patrotte et des communes de 
la rive gauche de la Moselle (le Ban Saint-Mar-
tin, Plappeville, Lorry-lès-Metz et Woippy) de 
l’autre, la reconquête de l’ancienne caserne 
présente une opportunité unique de dévelop-
pement pour Devant-les-Ponts. Restait à défi nir 
précisément le projet de reconversion de ce site. 
Bien plus qu’un simple programme immobilier, 
ce qui a été présenté fi n janvier en conseil mu-
nicipal relève d’un vaste programme urbain of-
frant à tout le quartier de Devant-les-Ponts une 
ouverture réelle sur la ville et des possibilités 
nouvelles de développement. Ainsi, le projet 
ne se contente pas de valoriser le patrimoine 
bâti et le cadre paysager jusqu’ici dissimulés 
derrière le mur d’enceinte. Il créé une véritable 
centralité pour le quartier, tout en permettant 
un renouvellement important de l’off re de lo-
gements et en créant de nouveaux équipements 
commerciaux.

L’événement

Demain
Faire d’une ancienne emprise militaire un em-
placement stratégique, au centre de gravité de 
Devant-les-Ponts et le long d’une axe de circu-
lation majeur, en l’occurrence la route de Lorry : 
c’est ce que propose le projet Desvallières et c’est 
ce que le conseil municipal vient d’entériner. 
De nouvelles voies de circulation faciliteront 
ainsi la traversée est-ouest du secteur, jusqu’ici 
peu aisée entre les longues artères qui relient le 
Nord-Ouest de la métropole au centre-ville et à 
l’autoroute. Des zones apaisées (20 et 30 km/h), 
un nouveau carrefour giratoire et deux liaisons 
transversales réservées aux piétons et aux cy-
clistes complèteront ces aménagements de voi-
rie dont les travaux pourraient débuter avant 
la fi n de l’année.

Cinq promoteurs s’engagent dans un pro-
gramme immobilier d’envergure, puisque 
330 logements seront aménagés, dont au moins 

576 000
D’une ampleur exception-
nelle, l’opération Desvallières 
s’élève à un peu plus de 6 mil-
lions d’euros. Une somme ma-
joritairement couverte par 
la revente des terrains aux 
investisseurs pour 5,2 mil-
lions d’euros et par diffé-
rentes subventions (à hau-
teur de 344 000 euros). La 
participation financière de la 
Ville de Metz s’élève donc à 
576 000 euros, un investisse-
ment qui s’avère raisonnable 
au regard des enjeux, notam-
ment en termes de revitalisa-
tion démographique, d’en-
couragement à un urbanisme 
durable et de dynamisation 
économique.
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25 % de l’offre en logements locatifs sociaux, sur 
une surface totale de 30 000 mètres carrés, et des 
commerces et bureaux sur 5 000 mètres carrés :

 → Bouygues et Icade pour la partie de lo-
gements neufs au nord (150 logements)

 → Batigère pour la rénovation du bâtiment 
principal (100 logements sociaux)

 → Novemia pour un ensemble de 5 maisons 
écologiques au sud

 → SCCV Desvallières pour un programme 
mixte de 8 logements et de 3 cellules com-
merciales à l’angle de la rue Nicolas Jung 
et de la route de Lorry

Quant au groupe Match, il implantera un su-
permarché à l’emplacement de la place d’Armes 
et des commerces complémentaires dans les 
anciennes écuries.

Enfin, le projet intègre la mise en valeur de deux 
espaces végétaux existants et remarquables. 
L’allée de platanes balisera l’une des deux tra-
versées douces et s’achèvera sur une placette 
aménagée en concertation avec les habitants. 
Un espace boisé contigu à la rue de la Ronde 
sera quant à lui sanctuarisé sous la forme d’un 
square bénéficiant d’un aménagement minimal 
au sol ; il est notamment constitué du pin noir le 
plus remarquable recensé sur le territoire mes-
sin et d’un chêne parmi les plus beaux de Metz.

Friches
La transformation de la ca-
serne Desvallières est un nou-
vel exemple d’une ville qui se 
reconstruit sur elle-même : 
il s’agit ici de friches mili-
taires laissant place à un pro-
gramme immobilier. Au cours 
des dernières années, des 
friches industrielles (la Ma-
nufacture des Tabacs), fer-
roviaires (l’Amphithéâtre, 
notamment Muse) ou hospi-
talières (Bon Secours devenu 
Cœur impérial) ont connu la 
même mutation.
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 ↑Le projet par la carte
1A – Icade (62 logements neufs) ; 1B – Bouygues (71 logements neufs) ; 1C – Bouygues (9 pavillons neufs avec conservation de la façade 
existante côté allée des Platanes) ; 1D – Icade (15 logements neufs avec conservation de la façade existante côté allée des Platanes) ; 
2 – Bâtiment militaire à réhabiliter - projet en cours de définition ; 3 – De 10 à 20 logements neufs – projet en cours de définition ; 
4A et 4B – Batigère (une centaine de logements sociaux) ; 4C – bâtiment existant déconstruit au niveau de sa partie centrale pour 
l'aménagement d'un passage public ; 5A – Supermarché Match (construction neuve avec conservation de la façade existante côté allée 
des Platanes) ; 5B – Parking Match de plus de 200 places ; 6 – Match et partenaire : réhabilitation d'un bâtiment militaire en vue de la 
création de cellules commerciales sur une surface de 800 m² environ ; 7 – Construction neuve (projet en cours) ; 8 – Novemia (6 pavillons 
neufs) ; 9 – SCCV Desvallières RDL (construction neuve de 200 m² surface commerciale en RDC + 8 logements) ; 10 – Réhabilitation 
partielle du bâtiment militaire (projet en cours de définition).
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Piscines, nager mais pas que !
Les trois piscines municipales proposent une grande variété d’activités, dont de 
nombreux cours d’apprentissage et de remise en forme, pour tous les âges et 
tous les niveaux.

Que ce soit pour acquérir quelques 
notions de natation, pratiquer une 
activité physique ou venir se dé-
tendre et s’amuser, les trois pis-
cines messines accueillent petits 
et grands. La piscine Lothaire, la 
piscine du square du Luxembourg 
et la piscine de Belletanche pro-
posent de nombreuses activités en-
cadrées par des éducateurs spor-
tifs, pour tous les âges et tous les 
niveaux.

À la piscine Lothaire, des leçons 
enfants, adolescents et adultes 
sont accessibles sur forfait et 
inscription préalable. Les cours 
d’aquagym et d’aqua bike le sont 
uniquement à la carte.

La piscine du square du Luxem-
bourg présente des forfaits leçons 
enfants, adolescents et adultes, 
ainsi que des cours d’aquajogging 
et d’aquatraining. Les leçons en-
fants sont accessibles sur forfait et 
inscription préalable et les leçons 
ados et adultes, ainsi que les acti-
vités le sont sur forfait et à la carte.

Qu’est-ce qu’un cours 
d’aquatraining ?
La pratique de l'aquatraining est 
un travail d'endurance musculaire 
et cardiovasculaire qui favorise le 
raff ermissement et le modelage du 
corps. Cela consiste à alterner des 

Le chiff re Conseil municipal Pratique
Le prochain conseil municipal se réunit le

jeudi 29 mars 2018

dans le grand salon de l’hôtel de ville, 
à partir de 15 h. La réunion suivante 
aura lieu le jeudi 26 avril, également 
à partir de 15 h. Les débats sont ouverts 
au public.

Sur metz.fr, dès le lendemain de la 
séance, vous pouvez écouter l’intégralité 
des débats et retrouver l’ensemble des 
délibérations soumises au vote des élus 
municipaux.

Passeports : pensez-y !
L’été approche, les vacances aussi ! Pre-
nez rendez-vous dès à présent pour le re-
nouvellement de vos passeports et cartes 
d’identité. Vous limiterez ainsi les délais 
d’attentes et d’obtention. Il suffit de té-
léphoner à Allo Mairie au 0800 891 891 (ap-
pel et service gratuits) ou bien de prendre 
rendez-vous sur metz.fr Les pièces admi-
nistratives à fournir sont détaillées sur 
service-public.fr Le jour J, vous n’aurez 
plus qu’à vous rendre dans le lieu de votre 
rendez-vous avec les documents deman-
dés et leur photocopie. Attention, les dos-
siers incomplets ne seront pas traités.

Les opérations de remise à niveau du 
réseau d’éclairage urbain permettent 
d’améliorer la qualité de l’éclairage, d’ap-
porter un confort supérieur aux usagers, 
de limiter la pollution lumineuse, de maî-
triser les consommations d’énergie et 
de réduire les coûts de maintenance et 
d’exploitation. 1,5 million d’euros y sont 
consacrés en 2018. En 2017, ces travaux 
avaient permis de réduire de 48 % la puis-
sance sur les installations concernées et 
d’économiser 56 500 watts.

1,5

 →Pratique : retrouvez l’ensemble 
des horaires, tarifs, leçons et 
activités sur metz.fr

 →Nouveau : réservez et payez les 
activités dans les piscines muni-
cipales directement en ligne sur 
piscine-metz.fr

 ↑L’aquatraining, pour améliorer son endurance musculaire et cardiovasculaire.

exercices sur diff érents postes de 
travail mobilisant l'ensemble des 
groupes musculaires. Uniquement 
six postes de travail disponibles 
pour cette activité, il est donc im-
portant de penser à réserver !

La piscine de Belletanche propose, 
à la carte, des forfaits leçons en-
fants et adultes, ainsi que des 
cours d’aquafi tness, d’aquabike 
et d’aquaphobie.

Qu’est-ce qu’un cours 
d’aquaphobie ?
Destinés aux personnes qui res-
sentent une peur irrépressible 
de l’eau, ces cours vont vous per-
mettre d’apprivoiser l’eau à votre 
rythme.

La piscine de Belletanche offre 
également des animations gra-
tuites sous la forme d’activités 
aquatiques.
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À savoir

Inscriptions scolaires :
1 démarche, 2 étapes

Du 12 mars au 4 mai 2018, les parents des en-
fants nés en 2015 faisant leur entrée en 
maternelle et des enfants entrant au CP 
sont invités à venir inscrire leurs bam-
bins. Les enfants de 2 ans (sous conditions 
particulières) et les nouveaux arrivants 
sont également concernés par cette dé-
marche.
Effectuer cette démarche avant le 4 mai 
est important : cela permet de connaitre 
les effectifs à venir et d’organiser une 
répartition harmonieuse dans les diffé-
rentes écoles messines.

L’inscription se fait en deux temps
1/ L'inscription à la mairie de quartier ou à 
l'hôtel de ville. Les pièces à fournir sont le 
livret de famille ou un extrait d'acte de 
naissance et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
À cette occasion, vous pourrez également 
inscrire votre enfant à la restauration sco-
laire et à l’accueil périscolaire du matin.

2/ Le rendez-vous avec le directeur de l'école 
en prenant la précaution de présenter le 
certificat d'inscription remis en mairie et 
le carnet de vaccinations.

Demande de dérogation
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
une école hors secteur scolaire défini 
par la Ville. Vous êtes domicilié(e)(s) dans 
une commune extérieure et vous sou-
haitez scolariser votre enfant à Metz. La 
demande de dérogation doit être adres-
sée, avant le 4 mai, par courrier : Mairie de 
Metz, service Territoires éducatifs, boîte 
postale 21025, 57036 Metz Cedex 01. Le 
dossier est disponible dans les écoles, 
dans les mairies de quartier, à l’accueil de 
l’hôtel de ville et sur metz.fr

 →Plus d’informations : Allo Mairie 
0800 891 891 (appel et service gratuits) et sur 
metz.fr

 →Un dépliant explicatif complet est dispo-
nible dans les écoles, à l’hôtel de ville, dans 
les mairies de quartier ; il est téléchargeable 
sur metz.fr

Le conseil municipal de 
fi n février a approuvé les 
termes du contrat terri-
torial d’éducation artis-
tique et culturelle conclu 
pou r les a n né es 2018, 
2019 et 2020 entre la Ville 
de Metz, l’Etat, Metz Mé-
tropole et l’Éducation na-
tionale. Il faut dire que ce 
projet, dans la foulée du 
premier contrat qui portait 
sur la période 2014-2017, 
ne fait pas qu’illustrer la 
richesse et le dynamisme 
à l’œuvre à Metz afin de 
faciliter l’accès des plus 
jeunes à la culture : élargi 
et enrichi, il garantit une 
participation financière 
en hausse de la part de la 
Direction régionale des 
aff aires culturelles (Drac 
Grand Est), de l’ordre de 
50 000 euros par an !

La politique messine en la 
matière s’appuie sur trois 
fondamentau x : la ren-
contre des jeunes avec les 
œuvres et avec les artistes ; 
le développement du sens 
de l’esthétique, dès le plus 
jeune âge, à travers le plai-
sir de l’expérimentation ; la 
connaissance des grands 
champs de l’art et de la 
culture. Pilotées par la 
Ville, les actions qui en 
découlent mobilisent les 
institutions culturelles lo-
cales (Cité musicale–Metz, 
Centre Pompidou-Metz, 
TCRM-Blida…), les asso-
ciations, le réseau muni-
cipal des bibliothèques 
et médiathèques. Rési-
dences d’artistes en mi-
lieu scolaire, ateliers du 
patrimoine à la porte des 

Toujours plus
pour l’éducation
culturelle
La Ville de Metz passe avec l’État son deuxième 
contrat territorial d’éducation artistique et 
culturelle. Il prévoit un élargissement des 
actions déjà entreprises et de nouvelles pers-
pectives.

tre ; création d’une saison 
jeune public à l’Agora ; dé-
veloppement d’une off re 
adaptée au jeune public 
dans le cadre de Constel-
lations de Metz ; partena-
riat élargi avec les équi-
pements culturels de la 
métropole (opéra-théâtre, 
musée de la Cour d’or, 
conservatoire, pôle d’ar-
chéologie…). En somme, 
de quoi continuer à as-
surer à 100 % des enfants 
scolarisés dans les écoles 
messines un parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle cohérent dont 
le suivi sera assuré dès la 
prochaine rentrée scolaire 
par la création d’un passe-
port culturel pour chaque 
élève.

Allemands, festival de ci-
néma jeune public, ate-
liers au sein des institu-
tions nourrissent un bilan 
prometteur.

100 % des enfants 
concernés !
La période 2018-2020 s’ap-
puie sur ces nombreux 
succès et s’ouvre à des 
nouvelles perspectives : 
résidences d’artistes sur 
de nouveaux thèmes (nu-
mérique, écriture, journa-
lisme…) ; déploiement de 
projets au sein de la Cité 
musicale-Metz ; renforce-
ment du dispositif Écoliers 
au spectacle ; développe-
ment de projets pour la pe-
tite enfance notamment 
avec la ludothèque de la 
Maison de l’Amphithéâ-

 ↑Éveil, ouverture, citoyenneté, intégration, éga-
lité, épanouissement… L’éducation artistique est 
une priorité de la politique culturelle de Metz.
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 De toutes les couleurs
Henri Matisse, Sam Francis, Martial Raysse, Yves Klein, Vassily Kandinsky et 
quelques autres sont de retour à Metz : leurs œuvres balisent la nouvelle 
exposition XXL du Centre Pompidou-Metz qui, après la monumentalité 
avec Phares et la musique avec Musicircus, investit la grande nef jusqu’en 
juillet 2019. L’aventure de la couleur propose cette fois un voyage intem-
porel à travers un élément majeur dans la peinture, objet de constantes 
réflexions, support de tant d’émotions, outil de toutes les expérimenta-
tions. Accueilli par Jean Dewasne, plus discrètement raccompagné par Ni-
colas de Staël (photo), le visiteur en reçoit plein les yeux et, puisque cette 
exposition a débuté vendredi 23 février par un jour de grand froid, il se ré-
chauffe devant l’installation balnéaire de Martial Raysse, avec l’envie d’un 
pastiche à la plage. Autour de l’exposition, le Centre Pompidou-Metz pro-
pose un programme d’animations particulièrement riche, notamment à 
destination des plus jeunes.

Grand angle / Centre Pompidou-Metz26 metz mag #80 | mar. - avr. 2018
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Prouesse →
Par un jour à ne 

plus savoir où 
donner de l’ath-

lète, l’Anneau a été 
le théâtre d’une 

prouesse de niveau 
mondial : à l’occa-

sion du meeting 
Athlélor, le 11 fé-

vrier, le champion 
du monde du saut 
en longueur, Luvo 
Manyonga, a créé 

la sensation en éta-
blissant un nouveau 

record d’Afrique 
(8,27 mètres). Dé-

cidément acquis à 
la cause du sport 

olympique 
numéro 1, le public 

messin avait ré-
pondu nombreux à 

l’appel de cet événe-
ment majeur.

← Récompenses
C’est désormais une tradition : le début d’an-
née est l’occasion, pour la Ville et ses parte-
naires, de récompenser les acteurs sportifs 
locaux qui se sont particulièrement signalés 
au cours de l’année précédente. Les trophées 
du sport, le 30 janvier, ont mis en avant la 
notion de collectif, notamment à travers un 
coup de cœur pour les handballeuses mes-
sines championnes d'Europe juniors : Ma-
nuelle Dos Reis, Charlotte Kieff er, Méline No-
candy et Ophélie Tonds.
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← Formation
Les agents des services publics disposent d’un nouveau lieu de forma-
tion : le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
vient à son tour de s’installer à l’Amphithéâtre, rue des Messageries, 
dans des locaux certifiés Haute qualité environnementale. 500 per-
sonnes fréquentent chaque jour cet équipement inauguré le 13 fé-
vrier.

← Carnaval
Depuis le 10 février 
et jusqu’au 18 mars, 
la foire de carna-
val propose ses ma-
nèges et ses stands 
de confiserie aux 
petits comme aux 
plus grands. Une 
trentaine d’attrac-
tions attendent le 
public place de la 
République.

↓ Accueil
Une présentation de Metz et de l’actualité de 
la ville par le maire, mais aussi de très nom-
breux échanges d’informations grâce à la 
présence des services municipaux, des ins-
titutions culturelles et de nombreuses asso-
ciations partenaires : les nouveaux Messins 
ont apprécié la cérémonie d’accueil qui leur 
était consacrée, samedi 17 février, à l’hôtel de 
ville.

↑ Civique
Au moment même où Metz officialisait son adhésion au réseau 
mondial des villes amies des aînés, la Semaine bleue a permis de 
satisfaire la soif d’informations et de rencontres des seniors messins. Il 
était aussi, entre autres, question de solidarité entre les générations, à 
l’image du vide-dressing organisé le samedi 7 octobre aux Récollets.
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Bon plan À savoir Rendez-vous
StopBlues, pour aider
à aller mieux
Gratuit et anonyme, StopBlues est une 
application et un site web pour lutter 
contre la souffrance psychologique. De 
nombreux outils sont proposés : des vi-
déos sur les signes et les causes du mal-
être avec des solutions pour en sortir, des 
quizz permettant de faire le point mois 
après mois, des exercices pour se dé-
tendre et prendre du recul, etc.

 →stopblues.fr.
Application disponible sur App store
et Google play

Aide au départ en vacances
Depuis 2012, l’aide au premier départ en 
vacances permet aux familles messines 
bénéficiaires du dispositif de recevoir un 
soutien financier pour aider leurs enfants 
à partir pour la première fois en centre 
de vacances. 93 jeunes, de 4 à 17 ans, en 
ont bénéficié en 2017. En 2018, l’opération 
s’étend à la possibilité d’un deuxième 
séjour, plus long, une aide destinée aux 
enfants ayant pris part une première fois 
à un séjour court. 26 enfants partis en 
2017 sont potentiellement concernés.

 →Association Jeunesse en plein air 57,
tél. 06 89 98 03 94

Fête des voisins
Le vendredi 25 mai, c’est la fête des voi-
sins. L’occasion de rencontrer et mieux 
connaître ses voisins autour d’un verre, 
d’un repas… La municipalité accompagne 
les habitants participant à la manifesta-
tion en assurant une aide logistique : prêt 
de bancs, chaises et tables, mise à dispo-
sition d’affiches... Pour organiser ce mo-
ment convivial, il vous suffit de retour-
ner le formulaire, disponible sur metz.fr, 
avant le 14 mai. C’est à vous de jouer !

Petite enfance : 
ça bouge !
La Grande semaine de la petite en-
fance, c’est du 12 au 18 mars avec de 
nombreuses animations et un thème : 
« Tout bouge ».

La Grande semaine de la petite 
enfance, c’est reparti ! L’occasion 
pour les parents, les enfants et les 
professionnels du monde de la pe-
tite enfance de se rencontrer, du 
12 au 18 mars, autour d’anima-
tions conviviales et adaptées. Le 
thème « tout bouge » servira de fi l 
rouge à cette édition 2018 pour le 
plaisir des petits, mais aussi des 
grands ! Dans tous les quartiers de 
la ville, les crèches municipales et 
associatives, les ludothèques, les 
lieux d’accueil parents enfants et 
le Service information petite en-
fance ouvrent leurs portes pour 
vous faire découvrir le monde de 
la petite enfance. Venez partici-
per aux évènements, découvrir les 
lieux dédiés, rencontrer les profes-
sionnels, échanger avec d’autres 
parents, partager un moment avec 
vos bambins.

Quelques temps forts
 →Découverte du sable magique, 
le mercredi 14 mars à la crèche 
La maison de Tom Pouce - Belle-
croix pour les enfants de 18 mois 
à 4 ans.

 →Retrouvez l'ensemble du pro-
gramme et les contacts utiles 
pour s’inscrire sur metz.fr

 ↑Une semaine pour découvrir les lieux d’accueil
des jeunes enfants.

Obtention de label
Certi'Crèche !
Depuis le 22 décembre 2017, la Ville de Metz a ob-
tenu le label Certi'Crèche. Ce label garantit une 
qualité de service public dans les équipements 
de la petite enfance et valorise le travail réalisé 
par le personnel de la Ville qui œuvre au quoti-
dien. 7 grands axes sont particulièrement concer-
nés : des modalités d’admissions claires ; un ac-
cueil adapté à chaque situation pour répondre 
aux besoins de l’enfant et des parents ; une prise 
en charge personnalisée de l’enfant ; une rela-
tion entre parents et professionnels basée sur 
l’échange et le dialogue ; des établissements ou-
verts sur leur environnement ; une organisation à 
l’écoute et au service des familles ; une démarche 
d’amélioration continue.

 →Ciné-débat « Bébé arrive, avis 
de tempête ? », le jeudi 15 mars 
à ludothèque LEAC

 →Bouge ton corps, rencontre et 
échanges avec Anne Auvé, psy-
chomotricienne à la ludothèque 
de la Maison de la Petite Enfance 
– Metz centre

 →Île aux bébés musicale, en parte-
nariat avec l’Orchestre national 
de Lorraine et les Bibliothèques 
médiathèques de Metz, le sa-
medi 17 mars à ludothèque LEAC

 →Des activités Baby Gym toute la 
semaine avec la participation de 
l’association Metz Gym

Toutes les animations sont gra-
tuites. Pensez à réserver car le 
nombre de places est limité.
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Bon plan

Le Pass avant’âges
souffle ses 5 bougies !

Le nouveau Pass avant’âges
est disponible !

À destination des seniors messins de 
65 ans et plus, le Pass Avant’âges vous 
offre une réduction de 25 € ou 50 € (pour 
les personnes non imposables) sur un 
large choix d’activités. Sport, culture, loi-
sirs, bien-être, bénévolat, nature, de quoi 
joindre l’utile à l’agréable pour profiter au 
mieux de votre temps libre.

En 2017, plus de 1 500 seniors ont profité 
de ce dispositif pour se distraire, se culti-
ver ou entretenir leur forme et leur bien-
être.

Venez découvrir cette nouvelle édition 
recensant les offres proposées par les 
84 partenaires du dispositif. Pour retirer 
votre pass, rendez-vous dans votre mairie 
de quartier, à l’hôtel de ville et au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) en vous 
munissant d’une copie de votre pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et, 
pour les personnes non imposables, de 
l’avis de non-imposition 2017.

 →Pour plus d’information : Allo Mairie, 
0800 891 891 (appel et service gratuits)
et metz.fr

POUR LES  
MESSINS 
DE 65 ANS  
ET PLUS !

CULTURE

LOISIRS

SPORT

Plus d’informations sur Allo Mairie  

0800 891 891 (Appel et services gratuits)

2018

PassAvantages_2018_Affiche_A3_v1.indd   1 27/02/2018   16:35

De nombreuses personnes 
en situat ion d'errance 
restent invisibles ou mé-
connues : ce public vul-
nérable peut ne pas avoir 
connaissance des services 
ou dispositifs existants. 
Pour améliorer notre ca-
pacité à répondre aux be-
soins de ces personnes, la 
Ville de Metz, son CCAS, 
ainsi que les associations 
à caractère social réalise-
ront, dans la nuit du 16 au 
17 mars, « un décompte de 
nuit » des personnes vivant 
dans la rue. Ce décompte 
n'est pas une intervention 
sociale, mais un outil qui 
a pour finalité de mieux 
connaître la situation de 
ces personnes, dans le but 
d'améliorer les réponses 
qui leur sont proposées.

Soyez bénévole 
quelques heures
La Ville de Metz et son 
CCAS recherchent des bé-
névoles, prêts à s'investir 
sur le terrain, dans la nuit 
du 16 au 17 mars, aux cô-
tés de professionnels. Des 
opérations similaires ont 
été menées à New-York, 
Br u x el les,  At hènes et 
plus récemment à Paris. 
Les bénévoles iront à la 
rencontre des personnes 
en situat ion d'errance 
pour leur proposer de ré-
pondre à un questionnaire. 
Chaque personne rencon-
trée sera libre de répondre 
ou non aux questions po-
sées, et son anonymat sera 
garanti.

Pour devenir bénévole, il 
est nécessaire d'être dispo-
nible le vendredi 16 mars 
à partir de 20 h (le lieu du 
rendez-vous vous sera 
communiqué ultérieure-
ment) pour une réunion 
d'information.

Vous serez formés sur la 
méthode et les bons ré-
f lexes à avoir. Dès 22 h 
et jusqu'à 1 h du matin, 
vous serez intégré à une 
équipe conduite par un 
professionnel du social. 
Vous irez, rue par rue, à la 
rencontre des personnes 
sans-abri.

I n s c r i p t i o n  p o s s i b l e 
avant le 14 mars par cour-

Devenez bénévole 
lors de la nuit
de la solidarité
La Ville de Metz et son Centre communal 
d’action sociale (CCAS) organisent la première 
nuit de la solidarité le vendredi 16 mars, à partir 
de 20 h. Rejoignez les professionnels de terrain 
pour aller à la rencontre des personnes sans-
abri.

 →Plus d’informations 
sur metz.fr/nuitdelaso-
lidarite

Ensemble, mieux connaître les besoins
des personnes sans-abri pour mieux agir

Plus d’informations sur
metz.fr /nuitdelasolidarite

Vendredi 16 mars 2018
à partir de 20h

riel : nuitdelasolidarite@
mairie-metz.fr en préci-
sant votre nom, prénom, 
adresse postale, numéro 
de téléphone et votre sou-
hait de participer à cette 
opération. Vous pouvez 
préciser éventuellement 
un secteur ou un quar-
tier que vous connaissez 
bien.
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NOUVELLE VILLE

Les grues entrent en action
À la faveur de l’hiver, les grues ont effectué une apparition 
remarquée, en Nouvelle Ville, entre rue de Verdun et rue 
Ambroise-Paré. On ne parle pas, ici, de grues cendrées, 
mais bel et bien de grues de chantier, qui dominent les 
fondations de Cœur impérial, où ouvriers et engins sont 
déjà à pied d’œuvre pour construire les immeubles qui 
abriteront 450 logements nouveaux, à l’horizon 2019, sous 
la conduite des opérateurs Habiter Promotion et Rizzon.

Depuis le début de l’année, la diagonale piétonne qui 
reliera la place Philippe-de-Vigneulles à la place de 
Maud’huy est même matéralisée par des barrières qui 
permettent de mieux situé l’emplacement de chaque partie 
du projet. Décidément, la transformation du site de l’an-
cien hôpital Bon-Secours est une affaire qui avance. La 
pose symbolique de la première pierre est programmée 
pour le lundi 12 mars.

LA GRANGE-AUX-BOIS / 
GRIGY - TECHNOPÔLE

NOUVELLE 
VILLE

BELLECROIX

MAGNY

BORNY

VALLIÈRES

PLANTIÈRES / 
QUEULEU

CENTRE- 
VILLE / 
LES ÎLES

LE 
SABLON

LA PATROTTE / 
METZ NORD

DEVANT- 
LES-PONTS p.35 Festival nature

p.37 Silence, on lit !

p.33 Éolienne

p.34 Lycée Alain-Fournier

Toute la ville

 →Les travaux de fondation de Cœur impérial 
sont bien engagés et les grues entrent en action 

à l’emplacement de l’ancien hôpital.
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La préservation des oiseaux messins est à l’honneur grâce à un 
projet participatif. Un sujet peu abordé mais très important pour 
la sauvegarde de nombreuses espèces.

PLANTIÈRES-QUEULEU

L’oiseau fait son nid

Le 9 novembre 2017 à l’hôtel de 
ville, les habitants ont retenu la 
somme de 200 € pour la pose de 
nichoirs à oiseaux. Ceux-ci seront 
disposés tout au long du parcours 
de santé du Fort de Queuleu. Ce ne 
sont pas les seuls nichoirs, il y en a 
déjà plus de 35 répartis dans dif-
férents sites de la ville comme le 
Jardin botanique, l’hôtel de région, 
le parc de la Cavalerie, et celui du 
Pas-du-Loup. D’autres sites s’ajou-
teront bientôt à cette liste. Cette 
initiative des citoyens rejoint la 
volonté de la Ville de Metz et de la 

Ligue de protection des oiseaux. Il 
y a de nombreuses espèces à proté-
ger comme la mésange bleue char-
bonnière, le rougequeue noir, à 
front blanc, ou encore la sitelle tor-
chepot. Cette initiative répond à 
la disparition croissante de nom-
breux sites de nidification, qui a 
touché depuis 2008 plus de 48 es-
pèces, alors que 15 espèces ont vu 
leur état s’améliorer. Les risques 
peuvent être réduits en limitant 
l’utilisation de produits chimiques. 
Placer des nichoirs constitue déjà 
une belle occasion de préserver les 

espèces d’oiseaux, et continuer 
ainsi à entendre leurs chants, à 
l’arrivée du printemps.

Si vous avez envie de vous enga-
ger avec l’association de la ligue 
pour la protection des Oiseaux de 
Moselle, rendez-vous sur le site : 
lpo-moselle.

MAGNY

Une 
éolienne 
au jardin
Une éolienne arrive aux 
jardins de l’île de la Seille ; 
une première à Metz !

C e  p r o j e t  d ’e n v i r o n 
80 000 € va voir le jour 
grâce à l’aide du Territoire 
à énergie positive pour 
la croissance verte (TE-
PCV). Le TEPCV est une 
opération mise en place 
depuis 2014 par le gou-
vernement afin de créer 
des territoires plus écolo-
giques grâce à différentes 
actions. Par exemple, la 
Ville de Metz a équipé ses 
éclairages publics d’am-
poules LED consommant 
moins d’énergie.

Les travaux d’implantation 
de l’éolienne ont débuté au 
mois d’octobre 2017 mais 
en raison de mauvaises 
conditions climatiques 
ils ont été retardés : l’éo-
lienne fera son apparition 
au printemps 2018. D’une 
hauteur de 11,95 mètres, 
elle permettra de pom-
per l’eau dans la nappe 
phréatique de la Seille. 
Elle alimentera les 60 nou-
velles parcelles, déjà attri-
buées, grâce à une station 
de pompage et la mise en 
place de 8 fontaines reliées 
à 4 cuves de 6 000 litres.

Afin de vous inscrire sur 
liste d’attente pour ob-
tenir un lopin de terre, 
vous pouvez vous faire 
connaître auprès de votre 
mairie de quartier, au bu-
reau des jardins familiaux 
(au jardin botanique) ou 
avec la f iche téléchar-
geable sur metz.fr.
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LE SABLON

Un lycée qui a 
de l’appétit !
Cette année le lycée professionnel Alain-Fournier fête ses 50 ans. 
L’occasion d’un coup de projecteur sur ses activités et notamment 
sur la section hôtelière.

En janvier 1968, le lycée profes-
sionnel Alain-Fournier ouvrait ses 
portes ; aujourd'hui il fête donc ses 
50 ans et ce sont plus de 600 élèves 
de tous horizons qui fréquentent 
ce lycée, au cœur de la ville de 
Metz. Fort de sa diversité, l'éta-
blissement propose des formations 
telles que : une troisième prépa-
ratoire à la vie professionnelle, 
quatre CAP touchant le secteur 
de l'hôtellerie, des BAC profession-
nels proposant l'accès à différents 
métiers (accompagnement soins et 
services à la personne, métiers de 

la mode et des vêtements…) ; mais 
aussi des formations d'insertion 
professionnelle.

Aujourd'hui, le lycée Alain Four-
nier déborde de projet pour ses 
sections. Par exemple, cette an-
née Pascal Marthelot en collabora-
tion avec d'autres professeurs de la 
section hôtelière, organisent pour 
la première fois un concours de 
"Dressage à l'assiette ». Il a pour ob-
jectif de mettre les élèves de CAP 
cuisine, de deuxième année, en si-
tuation réelle et de faire ressortir 

BELLECROIX

À la 
rencontre 
d’un auteur 
de BD
Le Livre à Metz, dont le 
cœur bat pendant trois 
jours, du 13 au 15 avril, 
place de la République, 
s o r t  a u s s i  d e  s e s  p é -
nates pour s’en aller, par 
exemple, à la rencontre 
des adhérents des biblio-
thèques et médiathèques 
municipales. Une aubaine 
pour les habitants de Bel-
lecroix puisque la biblio-
thèque du quartier béné-
ficiera, le samedi 14 avril, 
à partir de 14 h, de la pré-
sence de Xavier Coste, que 
les amateurs de bande 
dessi née con na i ssent 
bien !

Auteur de BD et illustra-
teur, dessinateur de presse 
à ses heures, Xavier Coste 
est né en 1989. Son pre-
mier album, paru en 2012, 
a rencontré un vif suc-
cès : Egon Schiele, vivre et 
mourir, publié chez Cas-
terman, a depuis été tra-
duit en plusieurs langues. 
À Bellecroix, il présentera 
son nouveau livre, tout 
juste paru aux éditions 
Sarbacane : L’Enfant et la 
rivière.

leurs créativités ; pour la première 
édition le thème imposé est le ba-
varois de fruits exotiques. Les trois 
meilleurs élèves seront récompen-
sés d'un prix. En 2017, le lycée a 
également remporté le prix de la 
laïcité de la République française, 
pour avoir mis en place un jeu sous 
forme d'enquête. L'objectif de cette 
enquête est de faire découvrir aux 
élèves l'histoire de la laïcité avec 
leurs smartphones.

Gros plan 
sur la section hôtelière
En 1976, ouvrait la section hôte-
lière au lycée Alain-Fournier, et 
nous la retrouvons 42 ans plus 
tard avec toujours le même dyna-
misme. Moins connu que le lycée 
hôtelier Raymond-Mondon, le ly-
cée Alain-Fournier dispose égale-
ment d'un restaurant pédagogique, 
Le patio, afin d'exercer les élèves à 
leurs futurs métiers. Ce restaurant 
défend la cuisine authentique avec 
un maximum de produits frais et 
locaux ; chaque semaine sont pro-
posés des menus thématiques. Le 
patio est ouvert du mardi au ven-
dredi midi avec des menus allant 
de 10 € à 15 € pour trois plats. Pour 
réserver vous pouvez contacter le 
restaurant par mail à hanesse22@
gmail.com ou par téléphone au 
03 87 65 42 15 de 8 h à 11 h.

Environ 150 élèves font partie de 
cette section et bénéficient d'un 
rapport personnalisé avec leurs 
professeurs ; ce qu'apprécie Pascal 
Marthelot, professeur de la sec-
tion cuisine. « Ce que j'aime dans 
mon métier c'est le contact avec les 
jeunes, transmettre mes connais-
sances et pouvoir faire deux ans 
main dans la main avec eux pour 
atteindre le diplôme ! ».

 ↑Le lycée Alain-Fournier dispose de son propre restaurant 
pédagogique

 →Pour découvrir davantage le 
lycée professionnel Alain Four-
nier, rendez-vous aux portes 
ouvertes le 24 mars de 9 h à 13 h.

 →Plus d’infos sur 
bm.metz.fr et sur 
lelivreametz.com
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VALLIÈRES

La nature 
fait son festival
Pour la troisième fois, l’association Connaître 
et protéger la nature-Les Coquelicots organise 
le festival 3B à l’espace naturel des Hauts-de-
Vallières les samedis 17 et dimanche 18 mars.

Le troisième week-end de mars, l'association 
CPN-Les Coquelicots organise différents ateliers 
pour vous faire découvrir l'espace naturel pé-
dagogique et convivial (rue des Pins) mais aussi 
les différents champs d'actions de l'association.

Samedi 17 mars à partir de 14 h, sur inscription, 
l'association vous accueille pour différents ate-
liers comme un atelier cuisine, un écocathlon 
(parcours sportif et coopératif en pleine nature) 
et une veillée familiale. Le dimanche 18 mars, 
de 10 h à 18 h, jeu de piste, parcours dans les 
arbres, construction de cabane et petite res-

BORNY

MJC 
Juniors : 
une 
première !
La MJC de Borny ouvre les 
portes d’une MJC Juniors, 
qui accueille les adoles-
cents de 12 à 19 ans. Une 
MJC Juniors est un lieu 
convivial où venir, seul ou 
à plusieurs, passer un mo-
ment entre jeunes. À dis-
position : babyfoot, table 
de ping-pong, jeux vidéo, 
jeux de société, ordinateur 
avec un accès à internet. 
Deux animateurs sont sys-
tématiquement présents 
pour accueillir les visi-
teurs. Le principe est de 
venir passer un moment 
de jeux et de partage avec 
d’autres jeunes.

Cette nouvelle structure 
d’accueil est aujourd’hui 
installée dans un ancien 
logement de concierge, 
dans l’enceinte du centre 
social Bon Pasteur. La ré-
novation de ce lieu est le 
fruit du travail des jeunes 
eux-mêmes, puisqu’ils ont 
réalisé l’ensemble des tra-
vaux. Ces adolescents at-
tendaient avec impatience 
l’ouverture de cet espace, 
qu’ils nomment déjà af-
fectueusement « l’accueil 
jeune ».

La MJC Juniors est ouverte 
3 fois par semaine :

 →le mercredi de 14 h à 18 h

 →le vendredi de 17 h à 22 h

 →le samedi de 14 h à 18 h

Modalités d’inscription : 
solliciter une demande 
d’adhésion à l’année à la 
MJC de Borny, rue du Bon 
Pasteur. Avec cette adhé-
sion, l’entrée est en libre 
accès, sans inscription au 
préalable.

tauration vous attendent. Pour en savoir plus 
sur la programmation, rendez-vous sur metz.fr 
et sur cpncoquelicots.org

Les ânes sont là !
Durant les vacances d'hiver, l'association a ac-
cueilli deux ânes dans le nouvel espace des com-
pagnons à poils et à sabots (lire Metz Mag n°78) : 
Ferdinand, un âne d'une vingtaine d'années, 
et Gaston, un ânon de 2 ans, venant tout droit 
du Jura. Le festival 3B donnera aux amoureux 
de la nature l'occasion d'aller saluer les petits 
nouveaux des Hauts-de-Vallières.
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DEVANT-LES-PONTS

Ça balance 
au parc du Sansonnet
Depuis l’automne 2017, des balançoires ont été installées au parc 
du Sansonnet, pour le plus grand bonheur des familles !

Le pa rc du Sa nson net est u n 
des secteurs emblématiques de 
Devant-les-Ponts, avec près de 
13 hectares de terrain. Depuis peu, 
des logements collectifs et indivi-
duels neufs y ont été construits. 
À terme, plus de 900 habitants y 
vivront. Inauguré en mai 2012, le 
parc du Sansonnet se compose 
d'environ 60 parcelles de terrain 
pour les jardins familiaux ; d'es-
paces avec différentes ambiances 
pour accueillir au mieux les nou-
veaux habitants. Pour garantir la 
sécurité des riverains, des bar-
rières anti-franchissement sont 
installées afin d'éviter l'intrusion 
des véhicules motorisés.

Depuis l'automne 2017, une nou-
velle aire de jeu avec des balan-
çoires est arrivée. L'idée a pu voir 
le jour grâce au budget participatif. 
Les Messins l’ont retenue pour un 
montant de 18 000 €. C'est grâce à 
la force de proposition des habi-
tants de Devant-les-Ponts et avec 
l'aide des services municipaux que 
l'aménagement des balançoires a 
pu être réalisé.

Label Éco-quartier : 
c'est dans la poche
Le label Éco-quartier a été décerné 
en décembre 2017, au quartier du 
Sansonnet, par le ministère de la 
Cohésion des territoires et le mi-

CENTRE-VILLE

Chiner 
Outre-
Seille
D’avril à octobre, la bro-
cante de la porte des Alle-
mands vous accueille dé-
sormais chaque premier 
samedi du mois, de 9 h à 
18 h.

Le quartier Outre Seille, 
l’âme artisanale de Metz, 
caractérisé par la porte 
des Allemands, site mé-
diéval qui sert de pont sur 
la Seille, est animé par un 
évènement exclusif se mê-
lant parfaitement avec le 
cadre historique.

Grâce à la proposition d’un 
membre de l’association 
« Ou i, v iv re en Out re-
Seille » formulée il y a deux 
ans et suggérant une ani-
mation régulière, la bro-
cante d’Outre-Seille a vu 
le jour. Cette brocante est 
en pleine émergence, ac-
cueillant des profession-
nels proposant des objets 
dans différentes spécia-
lités, passant de bibelots 
singuliers à de l’ameuble-
ment authentique, le tarif 
restant bon marché pour 
la qualité présentée.

La brocante était précé-
demment organisée le 
dimanche mais, elle vous 
accueillera désormais le 
samedi pour vous don-
ner la possibilité à toutes 
heures de découvrir le site 
exceptionnel, et un accès 
gratuit aux expositions de 
la porte des Allemands. 
Un bon moyen pour faire 
vivre le patrimoine messin 
tout en découvrant les tré-
sors oubliés des exposants 
de la brocante.

nistère de la Transition écologique 
et solidaire. En effet, la ville de 
Metz, en partenariat avec la SA-
REMM (Société d'aménagement 
et de restauration de Metz Mé-
tropole), a souhaité construire un 
quartier respectueux de l'environ-
nement de par sa sobriété énergé-
tique, la proximité des transports 
en commun et son parc valorisant 
la biodiversité.

 →Chaque premier sa-
medi du mois d’avril à 
octobre de 9 h à 18 h
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METZ NORD / LA PATROTTE

Silence, on lit !
L’école Jean-Moulin offre un quart d’heure de 
lecture quotidienne à ses élèves, qui découvrent ou 
redécouvrent un plaisir à prolonger à la maison.

Il est 13 h 45 à l'école Jean-Moulin de Metz Nord. 
Pas un bruit. Un temps suspendu, durant lequel 
l'unique activité des 200 élèves et des 9 ensei-
gnants est de lire. Jahnice, 9 ans, est plongée 
dans une bande-dessinée : « C'est mon 4e livre, 
j'ai même lu un grand livres de 150 pages sur 
Louis Braille ! », annonce-t-elle avec fierté.

Lancé par l'Éducation nationale et plébiscité par 
Florence Robine, rectrice du Grand Est, « Silence 
on lit » est un dispositif de promotion de la lec-
ture plaisir et silencieuse dans les écoles élé-
mentaires et les collèges. Le principe est simple : 
inviter tout le monde à lire, en silence, tous les 
jours, au même moment, le livre de son choix.

« À la maison, maintenant, je lis ! »
L'école Jean-Moulin s'est lancée dans l'aventure 
à la rentrée scolaire 2017/2018, l'idée a fait son 
chemin et a séduit très rapidement l'ensemble 
de l'équipe enseignante. « Ça canalise les enfants 
pour commencer l'après-midi » indique Lau-
rence Husson, directrice. « Nous avons même 
supprimé la récréation de l'après-midi pour 

LA GRANGE- 
AUX-BOIS

Le prin-
temps à 
l’Espace de 
la Grange
Le centre social « Espace 
de la Grange » accueille 
les enfants âgés de 3 à 
11 ans, chaque mercredi 
après-midi, et durant les 
vacances scolaires. Les va-
cances d’hiver viennent 
d’ailleurs de connaître un 
franc succès, tant de nom-
breux enfants sont venus 
profiter des activités pro-
posées notamment autour 
du thème du carnaval.

Les vacances de printemps 
s’annoncent elles aussi 
prometteuses. L’équipe 
d’animation choisira de 
nouvelles activ ités au-
tour d’un thème, en rap-
port avec la saison et les 
envies du moment.

Informations pratiques
Le centre d’activité ac-
cueille les enfants :

 →l e  m e r c r e d i  e n  d e -
mi-journée : de 13 h 30 à 
18 h 30 (activités + goûter 
de 14 h à 17 h) ;

 →pendant les vacances 
scolaires : de 7 h 30 à 
18 h 30 (activités de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h). Le 
déjeuner est inclus dans 
l’accueil en journée à la 
semaine.

Pou r le prog ra m me et 
toutes les informations, 
renseignements au se-
crétariat les lundis, mer-
credis et vendredis de 9 h 
à 18 h ou par téléphone au 
03 87 74 85 88.

À noter : du 23 au 28 avril, 
formation d’animateurs 
avec l’organisation d’un 
Bafa perfectionnement, en 
partenariat avec l’Ufcv.

 ↑Chaque après-midi, à l’école Jean-Moulin, la classe débute par 15 minutes de lecture 
pour tous. Les élèves y prennent goût !

aménager ce temps, parfois précieux pour cer-
tains, durant lequel les élèves peuvent vraiment 
s'évader au gré des mots. » La notion de plaisir 
est effectivement fondamentale : ces 15 minutes 
quotidiennes ont pour objectif de redonner 
goût à la lecture permettant de prolonger cette 
activité directement à la maison comme pour 
Abdel Kader, en CM2, qui confirme : « À la mai-
son maintenant, je lis des bandes dessinées ! »

Tout est permis dans les genres littéraires, ro-
mans, bandes dessinées, livres de science, les 
élèves choisissent les ouvrages dans les étagères 
de la classe. « Nous avons également engagé un 
travail avec la bibliothèque de la Patrotte : les 
enfants s'y rendent dans le cadre scolaire pour 
se familiariser avec le lieu et le fonctionnement 
et pour y retourner sur leur temps libre, précise 
Laurence Husson. Ce partenariat nous a d'ail-
leurs permis de trouver un livre français-alba-
nais pour Isela, une petite Albanaise arrivée en 
France depuis 7 mois. Même si elle parle encore 
peu le français, elle sait parfaitement lire dans 
sa langue ! »
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 Agir pour vous, gagner ensemble

Rythmes scolaires et aide aux devoirs : 
où est la démocratie participative ?

Le Maire refuse de consulter familles et enseignants comme l’ont fait les autres 
communes et impose le maintien de la semaine de 4,5 jours. Ce n’est pas accep-
table, une consultation doit avoir lieu.

Nous demandons également la mise en place à l’école primaire d’une aide aux 
devoirs après la classe pour permettre à chacun, quel que soit son milieu social, 
de maîtriser les savoirs fondamentaux et lutter contre l’exclusion de ceux qui ont 
davantage de difficultés. L’égalité des chances passe par là.

Nos actualités à retrouver sur ncometz.com

Nathalie Colin-Oesterlé
Martine Nicolas

Groupe Rassemblement pour Metz

Bilan des 10 ans de la municipalité : 
une opération de communication 
totalement déplacée

Le maire de Metz célèbre en grande pompe son accession aux res-
ponsabilités il y a maintenant 10 ans.

Il y a eu des décisions positives telles que le développement des cantines scolaires 
ou le marathon qui n’auront pas vocation à être remises en cause.

Mais le bilan de ces 10 années présenté par la municipalité passe sous silence 
l’essentiel : une gestion financière dégradée (plus de cagnotte, une dette mul-
tipliée par 10 et de fortes hausses d’impôts pour les Messins), un déclin démo-
graphique et un déclassement de la ville, notamment avec la perte du statut de 
capitale régionale.

Précisons aussi que le coût de cette opération de communication aurait dû être 
épargné aux finances de la ville.

Cette opération de communication donne enfin le sentiment d’une municipa-
lité à court d’idées et n’ayant pas de cap à tenir pour les deux années qui restent 
encore avant les élections municipales de 2020. Deux années qui risquent donc 
d’être longues pour Metz et les Messins.

Jérémy Aldrin, 
Président du RPM
Julien Husson

Christine Singer

Groupe Rassemblement Bleu Marine pour Metz

Metz, une Métropole qui emprunte, 
taxe, et vit au-dessus de NOS moyens

Nous le disons depuis le début : le nouveau statut de métropole, 
c’est un « accélérateur de complexité ». Des agents supprimés à la 

Ville de Metz, et des embauches à Metz Métropole pour 909 000 € dès 2018 ! Nous 
suivrons de près le transfert de la voirie après la gestion catastrophique des pou-
belles à Metz. La solution ? Augmenter la fréquence des ramassages, ajouter 
des conteneurs enterrés.

Pour vous, c’est la double ou triple peine, à Metz ET à la métropole : tarifs en 
hausse, services publics en baisse, fardeau fiscal et dette qui s’alourdissent. Aussi, 
avons-nous demandé à MM Gros et Bohl de renoncer à leur Palais de la métro-
pole hors de prix. Nous faisons la proposition DURABLE de réinvestir un bâ-
timent vacant du patrimoine messin, parce que nous avons confiance dans le 
potentiel de notre ville.

Nous voulons recentrer l’action publique sur l’essentiel, en bannissant les opé-
rations gadget, sans suivi, ou hors compétence. Avec vos élus FN, il est temps de 
revenir au bon sens !

Des infos à partager ? Venez sur www.pourmetz.com

Françoise Grolet, Thierry Gourlot, Bérangère Thomas, Jean-Michel Rossion.

Conseiller EELV

Un second mandat complètement raté

Bétonnage de la ville, suppression de 130 emplois publics, abandon de l’univer-
sité, du cinéma, affaires immobilières, autoritarisme…

Face à cette politique de la majorité municipale PC PS REM, les écologistes sont 
clairement dans l’opposition.

Philippe Casin, EELV

Groupe municipal d’union de la droite et du centre

Non à la cession de la place de la Comédie

À cours d’argent après sa politique de la dépense publique notamment lors de son 
premier mandat, le maire telle la cigale est fort dépourvu quand la bise est venue. 
Plus de pactole laissé par son prédécesseur et malgré l’endettement et la pression 
fiscale, il a besoin d’argent. Alors il vend le patrimoine. Même le plus prestigieux.

Les immeubles de la place de la Comédie en font partie et ils sont l’un des chefs 
d’œuvre de l’urbanisme et de l’architecture du XVIIIème siècle de notre pays. 
Ils forment un tout avec l’Opéra-Théâtre - Metz Métropole qui est le plus ancien 
Opéra de France. Enfin, le marquis de Lafayette y avait son appartement avant de 
partir combattre aux côtés des insurgés pour l’indépendance des États-Unis. Tout 
dans cette éventuelle cession est trouble : les immeubles ne figuraient pas dans la 
liste des immeubles à vendre fournie aux élus, le restaurant Theatris fait l’objet de 
pression pour partir, les services culturels recherchent d’autres lieux pour en dé-
ménager. Bref on fait place nette pour un investisseur, comme on dit. Or, la vente 
n’est nullement indispensable à la réalisation d’un projet économique. C’est ce 
qu’a fait Nancy avec l’hôtel de la Reine, place Stanislas. Alors pourquoi vendre ?

Nous exigeons que ce patrimoine reste la propriété des Messins.

Marie-Jo Zimmermann (présidente), Patrick Thil, Emmanuel Lebeau, 

Caroline Audouy, Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

Conseillers isolés
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La lutte des classes

Alors qu’il faudrait 120 postes d’enseignants pour les écoles en Moselle, l’État en propose seulement 20, en-
traînant 68 fermetures de classes. C’est une injustice criante envers notre département dont la situation éco-
nomique, sociale et démographique nécessiterait un investissement beaucoup plus ambitieux en matière 
d’éducation et de formation, seules armes puissantes pour améliorer l’avenir de sa jeunesse et l’attractivité 
de ses territoires.

Les élus communistes et républicains, 
Danielle Bori, Gilbert Krausener, Pierre Gandar

Groupe Démocrates 
Centristes & Indépendants

« STOPBLUES », une application 
au service du bien-être psychique 
des Messins

Le Contrat Local de Santé (CLS) a per-
mis, après un diagnostic de terrain, de 
prioriser des actions d’amélioration 
de la santé des Messins. Par exemple, 
le dispositif STOPBLUES, en parte-

nariat avec l’INSERM et les médecins généralistes 
de Metz, s’inscrit dans une possibilité de réponse 
à l’axe 4 du CLS qui est de promouvoir le bien-être 
psychique. Cet outil moderne, reposant sur une ap-
plication smartphone et un site internet, propose de 
l’aide et des contacts afin de prévenir la souffrance 
psychique. Le CLS appartient à chaque Messin et 
incite à la promotion de la santé, de sa santé. Il est 
consultable sur le site de la ville.

Je vous invite à vous l’approprier.

Catherine Mergen-Morel,
Guy Cambianica, Agnès Migaud, 

Raphael Pitti, Myriam Sagrafena

Groupe des Écologistes

Essayons de voir plus grand

Il semble depuis quelque temps que 
tout individu peut s’approprier l’écolo-
gie comme s’il s’agissait d’un concept 
à la mode, d’une tendance ou même 
d’un business.

Et pourtant, c’est une cause large : elle ne se réduit 
pas qu’au traitement des déchets, à la consomma-
tion des véhicules, à la disparition des espèces, à la 
qualité de l’eau, au bio ou au local.

Elle est un peu tout ça, mais ne vise qu’une chose : la 
survie de la planète, et de tous ses (futurs) habitants.

Marie Anne 
Isler Béguin,
René Darbois, 

Marylin Molinet

Groupe Fier(e)s d’être Messin(e)s

Agir dans la proximité pour les Messins

Si les projets structurants et les événements contri-
buent à transformer l’image de Metz, les enjeux de 
proximité restent une préoccupation majeure de notre 
municipalité autour de sujets essentiels : la propreté, 
la sécurité, l’emploi, les relations avec les citoyens.

Un cadre de vie propre et sûr
La première des proximités c’est de proposer un cadre 
de vie propre et sûr. Récompensée en 2017 au titre du 
label national « éco-propre », notre municipalité agit 
à plusieurs niveaux : prévention et sensibilisation à 
la propreté, verbalisation intelligente et nettoiement 
régulier voire quotidien des différents quartiers. En-
fin, depuis 2012, près de 80 points d’apport volontaire 
enterrés pour les déchets ont été installés.

Nous nous attachons également à assurer la sécurité 
des Messins en prévenant et luttant contre la délin-
quance : coopération avec les acteurs de la préven-
tion et de l’insertion, plan de sécurisation des écoles, 
accroissement du parc de vidéosurveillance (dizaine 
de nouvelles caméras en 2018), équipements moder-
nisés et renforcement des contrôles routiers contri-
buent au bien-être de tous.

Une éthique de l’écoute des Messins
La proximité c’est aussi écouter les demandes de nos 
concitoyens et les prendre en compte lorsqu’elles 
servent l’intérêt général. Depuis 2008, nous avons 
donc développé la démocratie participative avec les 
comités de quartier et la création d’un Budget parti-
cipatif pour concrétiser vos idées.

Porter attention aux Messins c’est également leur 
proposer le meilleur accueil possible pour réaliser 
leurs démarches. A ce titre, une nouvelle annexe de 
la mairie sera prochainement installée en gare de 
Metz, au plus près des salariés et dans un quartier 
en pleine expansion.

Vous écouter c’est enfin donner sens à votre préoc-
cupation majeure : l’emploi. Nous avons multiplié 
les initiatives volontaristes : dispositif Starter vers 
l’Emploi, chantiers d’insertion dans nos services, 
clauses sociales d’insertion pour nos marchés pu-
blics, convention avec Pôle Emploi ou organisation 
annuelle d’un grand Forum pour l’Emploi.

Isabelle KAUCIC, Sébastien KOENIG, Thomas SCUDERI, Patricia SALLUSTI, Jean-Louis LECOCQ, Nathalie DE OLIVEIRA

fiersdetremessins.fr

 metz mag #80 | mar. - avr. 2018 39

T
R

IB
U

N
E

S
 -

 L
’E

X
P

R
E

S
S

IO
N

 D
E

S
 G

R
O

U
P

E
S

 P
O

L
IT

IQ
U

E
S



Liberté, j’écris 
ton nom
13 > 15 avril Pour évoquer les libertés, 
le fil rouge de l’édition 2018, le Livre 
à Metz invite Erri De Luca, écrivain 
humaniste, et Asli Erdogan, romancière 
et militante des droits de l’homme en 
Turquie. Pendant trois jours, le festival 
s’intéresse à ceux qui accordent leur 
vie à leurs idéaux. Rendez-vous place 
de la République, cela va de soi.

Le Livre à Metz, un an après sa 
trentième édition, revient de plus 
belle en ce début de printemps 
pour continuer à cultiver un dia-
logue fructueux entre les auteurs 
et le public. Les premiers, plus de 
200, participent à une soixantaine 
d’événements programmés place 
de la République et alentour, ainsi 
que dans les bibliothèques et mé-
diathèques municipales, les librai-
ries, les établissements scolaires. 
En tout, 35 000 personnes sont at-
tendues pendant trois jours, avec 
un passage obligé par le chapiteau 
de la grande librairie, haut lieu des 
rencontres directes entre les lec-
teurs et leurs écrivains favoris.

Trois jours en libertés
Sous-titré « littérature et journa-
lisme », le Livre à Metz tire sa spé-
cificité de son penchant pour le 
croisement des écritures et pour 
l’appropriation du réel par la fic-
tion, un genre très à la mode. Ce 
festival pour lire et raconter le 
monde se choisit, chaque année, 
une thématique nouvelle en guise 
de fil rouge : après « Debout ! » en 
2017 ou « Bas les masques ! » en 

2016, aux exhortations succède 
une valeur plurielle : place en 
2018 aux « Libertés ». Les grands 
entretiens, les tables rondes, des 
séances de lecture mais aussi des 
expositions et des spectacles s’in-
téresseront, à travers ce thème, à 
ceux qui accordent leur vie à leurs 
idéaux et les défendent chacun à 
leur manière : chez soi, en société, 
en politique, dans leur métier, à 
travers leur art…

Avec Asli Erdogan 
et Erri De Lucca
En parfaite adéquation avec le su-
jet mis en avant, les invités d’hon-
neur sont connus et reconnus non 
seulement pour la qualité de leurs 
œuvres, mais aussi pour leur en-
gagement en faveur des libertés. 
Qui mieux que l’Italien francophile 
Erri De Lucca incarne le combat 
pour un monde plus juste, plus 
humain, et plus libre ? Son dernier 
roman, La nature exposée, paru en 
2017 chez Gallimard, est un véri-
table plaidoyer pour la compas-
sion, avec pour toile de fond l’ac-
cueil des réfugiés et les enjeux de 
l’exil. L’écrivaine turque Asli Erdo-
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gan est une autre figure du com-
bat pour les libertés, et quelle fi-
gure : emprisonnée pendant plus 
de 6 mois, en 2016, pour avoir pris 
position contre la restriction des 
libertés dans son pays, l’auteure 
de Le silence même n’est plus à toi 
(Actes Sud) vit entre la France, 
l’Italie et l’Allemagne, dans l’at-
tente d’un procès…

Dedieu et Gipi aussi
Deux autres invités d’honneur, 
dans deux autres champs de la 
littérature : l’auteur-illustrateur 
Thierry Dedieu au rayon jeunesse 
et Gipi, dessinateur du quotidien 
italien La Repubblica, et régu-
lièrement salué au festival d’An-
goulême, au rayon bande dessinée.

Des auteurs en tous genres
Ils sont romanciers, essayistes, 
journalistes, photographes, dessi-
nateurs, scénaristes de bande des-
sinée, philosophes, auteurs pour la 
jeunesse : personnalités populaires 
ou auteurs d’un premier livre, pro-
tégés des petites maisons ou ve-
dettes des grands éditeurs, les in-
vités de l’édition 2018 forment un 

plateau capable de toucher un pu-
blic aussi large que possible. Ci-
tons, sans exhaustivité et par ordre 
alphabétique : Justine Augier, Joël 
Baqué, Arno Bertina, Christian 
Bobin, Fleur Breteau, Philippe 
Claudel, Annick Cojean, Camille 
de Toledo, Joël Dicker, Joël Egloff, 
Irène Frain, Raphaël Glucksmann, 
Alain Guyard, Aline Kiner, Lola 
Lafon, Jérôme Leroy, David Lo-
pez, Delphine Minoui, Yves Pagès, 
Daniel Picouly, Mazarine Pingeot, 
Denis Robert, Jean Teulé, Vuille-
min, Olivier Weber, Willem… En 
tout, plus de 200 auteurs à rencon-
trer sous le grand chapiteau ou à 
venir écouter et questionner lors 
d’une des tables rondes qui ponc-
tuent ce riche week-end d’avril.

Des écrivains à écouter !
Une ava nt-prem ière le jeud i 
12 avril à l’hôtel de ville en com-
pagnie de Christian Bobin, un 
grand entretien avec Erri De Luca 
pour la soirée d’ouverture le ven-
dredi 13 à l’Arsenal, de grands en-
tretiens (avec Asli Erdogan, Gipi, 
Daniel Picouly, Irène Frain, Jean 
Teulé, Raphaël Glucksmann…), 

de petites causeries et de grandes 
lectures-débats, les apéros-philo 
d’Alain Guyard, un coup de projec-
teur sur Blaise Cendrars, un autre 
sur les premiers romans : plus de 
70 événements figurent au pro-
gramme du festival, permettant 
d’aborder les grandes questions 
de société et « les libertés ».

Pratique
Grande librairie, place de la République, ouverte le 
vendredi et le samedi de 10 h à 19 h, le dimanche de 
10 à 18 h.

Entrée libre et gratuite pour tous les événements 
(dans la limite des places disponibles)

Programme complet, informations pratiques (plan 
et liste des lieux de rencontres), liste des invités 
mise à jour sur lelivreametz.com

Librairies partenaires : La Cour des grands, Autour 
du monde, Hisler-Even, Atout-Lire, Au Carré des 
bulles, Hisler BD, Momie BD, Le Préau.

Des lettres 
et des 
chiffres
Le Livre à Metz ras-
semble 35 000 visi-
teurs environ, sur trois 
jours, dont 9 000 audi-
teurs et spectateurs 
pour les 70 événe-
ments inscrits au pro-
gramme et répartis sur 
près d’une trentaine 
de lieux. Il accueille 
plus de 200 auteurs, 
dont environ 70 écri-
vains et journalistes, 
mais aussi 45 auteurs 
de bande dessinée, 
des comédiens-lec-
teurs, des musiciens… 
Parmi les participants, 
65 auteurs régio-
naux, et l’implication 
de 9 librairies mes-
sines ainsi que celle 
des 5 bibliothèques et 
médiathèques muni-
cipales. Le festival se 
déroule grâce à l’appui 
de 63 partenaires et 
mécènes, et avec l’aide 
active de 60 bénévoles.

 ↑Erri de Luca se bat avec sa plume pour un monde plus humain : il est, 
avec Asli Erdogan, l’invité d’honneur tout désigné d’un festival qui met 
les libertés en avant ! © F. Mantovani, Gallimard

 ←Le Livre à Metz, festival pour lire et raconter le monde, aux petits 
comme aux grands.

 →À lire aussi : le portrait mes-
sin de Charlie Zanello, auteur de 
la BD Dedans le Centre Pompi-
dou-Metz, en page 46
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L’architecte des Lumières 
en exposition à l’Arsenal
12 avril > 13 juillet En consacrant une exposition inédite à « l’architecte 
des Lumières », Metz montre le rôle considérable de Jacques-François Blondel 
dans l’histoire universelle de l’architecture.

Tandis que le travail technique est toujours en 
cours dans l’espoir d’un classement de Metz 
royale et impériale au patrimoine mondial de 
l’Unesco, « un travail en profondeur et un tra-
vail de l’ombre », explique Hacène Lekadir, ad-
joint au maire chargé de la culture et du patri-
moine, Metz met en avant l’œuvre considérable 
de Jacques-François Blondel. Cet hommage, 
jamais rendu jusqu’ici, a connu une première 
traduction en décembre 2017 avec un colloque 
scientifique organisé à Paris au sein de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine.

Cet événement, en quelque sorte, a posé les ja-
lons de deux expositions majeures organisées 
quasi simultanément, à partir de ce printemps 
2018, à Paris et à Metz. La première, du 28 mars 
au 15 juillet, toujours à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, étudiera le lien étroit entre 
architecture et pouvoir, thème essentiel de la 
candidature messine au patrimoine mondial, 
à travers l’exemple du portail de la cathédrale 
Saint-Etienne.

La seconde exposition occupera la galerie de 
l’Arsenal, pendant trois mois, du 12 avril au 
13 juillet. Jacques-François Blondel, architecte 
des Lumières à Metz, dévoilera la personnalité 
exceptionnelle de Blondel, son imposante sta-
ture intellectuelle dans le siècle des Lumières 
et, par-delà, dans l’histoire universelle de l’ar-
chitecture.

Toute sa place !
Cet événement trouve toute sa place à Metz, 
littéralement, puisque c’est ici que Blondel 
a réalisé son chef-d’œuvre : un remarquable 
système de places que les spécialistes consi-
dèrent comme l’un des meilleurs ensembles 
urbains du XVIIIe siècle. C’est d’ailleurs ce que 
soulignent tour à tour Hacène Lekadir, adjoint 
au maire, Joseph Abram, qui conduit le comité 
scientifique de la candidature de Metz royale 
et impériale et qui partagera le commissariat 
de l’exposition avec Aurélien Davrius. « Metz 
est l’une des rares villes où Blondel a pu pas-
ser de la théorie à la pratique, on y voit son in-
fluence exceptionnelle considérée comme son 
chef-d’œuvre, dans tout l’environnement de la 
cathédrale Saint-Etienne », rappelle ainsi Ha-
cène Lekadir. « Blondel n’a pas, dans cette ville, 
l’image qu’il devrait avoir. Inscrire Blondel dans 
l’imaginaire des Messins est l’un des objectifs 
de cette exposition, qui croisera l’intérêt de la 
Ville de Metz et de sa candidature avec l’im-
portance de la stature d’un personnage et d’un 
architecte d’exception », ajoute Joseph Abram.

« Alors que Jacques-François Blondel est l’une 
des très grandes figures de l’architecture fran-
çaise, aucune exposition d’envergure ne lui 
avait encore été consacrée, complète Corine 
Bélier, directrice du musée des Monuments 
français. Metz répare donc cet oubli avec une 
exposition à la fois intéressante et nécessaire. » 
L’événement, organisé par la Ville de Metz, en 
partenariat avec l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy, présentera notamment 
des pièces rares, prêtées par de prestigieuses 
institutions culturelles comme le Louvre, le 
musée Carnavalet, le Conservatoire national 
des arts et métiers, l’Institut de France ou en-
core, la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris. Les établissements messins apporteront 
aussi leur concours, à l’image du musée de la 
Cour d’or, des archives municipales et des bi-
bliothèques et médiathèques de Metz.

 →Exposition gratuite, du 12 avril au 13 juillet 
à l’Arsenal

 ↑Vue de la cathé-
drale (1826). Tableau 

de Jacques-Dominique 
Charles Gavard. 

© Musée de La Cour 
d’Or de Metz 

Métropole.

42 metz mag #80 | mar. - avr. 2018

G
U

ID
E



Un beau jour pour
La Messine
29 avril Pour sa 7e édition, la Messine est programmée un 
dimanche, le 29 avril. 15 000 participantes sont attendues 
pour cette course placée sous le signe de la solidarité.

Comme chaque année depuis 
2012, la Messine allie sport, santé 
et prévention. Que ce soit entre 
amies, entre collègues ou en fa-
mille, vous êtes de plus en plus 
nombreuses à participer à cette 
course solidaire et populaire. 
Jusqu’ici organisée chaque 1er mai, 
elle est cette année décalée au di-
manche 29 avril.

L’an dernier vous étiez 15 000 dans 
les rues de Metz à relever le défi , 
per met ta nt a i nsi de récolter 
80 000 euros au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, en par-
tenariat avec la Ligue contre le 
cancer.

La Messine propose
5 épreuves :

 →La Messine, 6 kilomètres, à par-
tir de 14 ans

 →La mini Messine, 1 kilomètre, 
à partir de 4 ans, jusqu’à 15 ans 
inclus

 →La baby Messine, 400 mètres, 
à partir de 2 ans, jusqu’à 4 ans 
inclus

 →Le challenge « Mère Filles », les 
mêmes caractéristiques que La 
Messine, mais par 2 ou plus, à 
partir de 14 ans

 →Le challenge grand-mère, mère, 
fi lle : les mêmes caractéristiques 
que La Messine, mais par 3, à 
partir de 14 ans

 →Le challenge des entreprises : en 
équipe, 25 personnes minimum

Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes ! Rendez-vous sur lames-
sine.eu/ si vous souhaitez partici-
per à une course ou devenir béné-
vole (clôture le 13 avril).

Les nouveautés de cette
année :

 →Gloria, une jeune artiste née à 
Metz, s’implique dans la lutte 
contre le cancer du sein. Elle sera 
la marraine des courses enfants 
et c’est elle qui donnera le départ 
après son tour de chant.

 →En provenance des Pays-Bas, 
Nicolette Meerkerk et ses mu-
siciennes seront sur le par-
cours pour une animation très 
joyeuse.

 ↑La Messine repeint la ville en rose.

CE QU’ELLE EN DIT...

Marie-Hélène
Comazzetto, fondatrice 
de la Messine

« La Mes-
s i n e  e s t 
un événe-
ment for-
m i d a b l e 
à organi-
s e r  p ou r 

nous, qui sommes béné-
voles. Année après année, 
nous puisons notre éner-
gie dans l’incroyable mo-
bilisation populaire que 
suscite cette cause, avec 
mon club d’at hlét isme 
A2M, l’appui de la Ville 
de Metz ainsi que d’autres 
collectivités et, naturel-
lement, le soutien de nos 
fi dèles partenaires. C’est 
ainsi que nous sommes 
passées de 1 200 partici-
pantes en 2012 à 15 000 en 
2017. Mesdames, soyez-en 
remerciées, ce succès est 
le vôtre ! »
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Marathon Metz 
Mirabelle :
inscrivez-vous !
14 octobre Les inscriptions pour le 
Marathon Metz Mirabelle et les autres 
courses à l’affiche sont ouvertes !

Se mettre sérieusement à la course 
à pied fait partie de vos résolutions 
du début d’année ? Pour tenir le 
pari, et la distance, fixez-vous un 
objectif : celui de participer au 
Marathon Metz Mirabelle, le di-
manche 14 octobre ! Les inscrip-
tions sont ouvertes, l’occasion de 
prendre date et de préparer soi-
gneusement ce rendez-vous à la 
fois sportif et festif…

Marathon Metz Mirabelle
 →L’épreuve est ouverte aux cou-
reurs licenciés et non-licenciés, 
nés en 1998 et avant :

 →jusqu'au 10 juin : 35 € ; du 11 juin 
au 9 septembre : 46 € ; du 10 sep-
tembre au 13 octobre : 55 €

Les 10 kilomètres Haganis
L’épreuve est ouverte aux coureurs 
licenciés et non-licenciés, nés en 
2002 et avant. Limité à 2500 cou-
reurs

 →jusqu'au 11 octobre : 12 € ; sur 
place le 13 octobre 2018 : 13 €

Marathon relais pour les par-
ticuliers - Par équipe de 2 ou 4 
coureurs
(Limité à 650 équipes particuliers 
ou entreprises confondues, par 
équipe de 2 ou 4 coureurs)

L’épreuve du marathon relais par 
équipe de 4 est ouverte aux cou-
reurs licenciés et non-licenciés, 
nés en 2002 et avant. Et L’épreuve 
du marathon relais par équipe 
de 2 est ouverte aux coureurs li-
cenciés et non-licenciés, nés en 
2000 et avant.

 →Date limite d’inscription : le 
21 septembre ou lorsque le quota 
est atteint : 76 €

C’est aussi

Culture
17 MARS

NUMÉRIQUE
A l’occasion de l’arri-

vée de l’Agora pour l’au-
tomne 2018, des anima-
tions sont proposées à 
travers le quartier de 

Metz Nord – La Patrotte 
pour rejoindre les che-

mins du numérique. Au 
programme, fabrication 
et impression d’objet 3D, 

découverte de robot et 
d’autres objets technolo-
giques, au petit AMI’s et 

au centre Lacour.

18 MARS
CONCERT

Le traditionnel concert 
de printemps de l’Har-
monie municipale est 
donné à 16 h dans la 

grande salle de l’Arsenal. 
Les places (gratuites) 

sont à retirer à la billet-
terie à partir du mardi 
13 mars à 13 h (2 places 

maximum par per-
sonne).

JUSQU’AU 22 MARS
EXPOSITION

Une expo photos vous 
propose de découvrir les 
grandes figures messines 

telles que François de 
Guise, Jean-Marie Pelt, 

LaFayette, Paul Tornow, 
Robert Schuman, Louis 

de Cormontaigne et 
François Rabelais. Por-

tée par le lycée Cormon-
taigne et par le collectif 
de photographes Bout 

d’essais, l’exposition est 
accessible du lundi au 
vendredi de 13 h à 17 h 
aux archives munici-

pales, au cloître des Ré-
collets.

24 MARS
CONCERT

L’Orchestre national de 
Lorraine et Derrick May, 
l’un des pionniers de la 
musique électronique, 
en concert à la BAM ! 

Une occasion de montrer 
qu’il n’y qu’un pas entre 
la musique classique et 

l’électro !

22 MARS
RENCONTRE

Prix Goncourt 2017 pour 
L’ordre du jour, Éric Vuil-
lard est à l’Arsenal pour 
une rencontre avec ses 

lecteurs (18 h), après quoi 
il présentera un film de 

son choix au cinéma Ca-
méo (20 h 15).

1  

1  

Marathon relais pour les en-
treprises - Par équipe de 2 ou 
4 coureurs
(Limité à 650 équipes particuliers 
ou entreprises confondues par 
équipe de 2 ou 4 coureurs)

L’épreuve du marathon relais par 
équipe de 4 est ouverte aux cou-
reurs licenciés et non-licenciés, 
nés en 2002 et avant. Et l’épreuve 
du marathon relais par équipe 
de 2 est ouverte aux coureurs li-
cenciés et non-licenciés, nés en 
2000 et avant.

 →Date l imite d’inscript ion le 
21 septembre ou lorsque le quota 
est atteint : 384 € par équipe.

Courses UEM Run Kids
2 types de courses sont proposés 
en fonction des années de nais-
sance en collaboration avec l’USEP 
et l'Inspection académique de la 
Moselle.Les courses pour les pri-
maires et les collèges se déroulent 
dans les allées de l’Esplanade et 
place de la République. Les ins-
criptions sont gratuites. Inscrip-
tion sur le village Marathon, place 
de la République. Date limite d'ins-
cription sur place : samedi 13 oc-
tobre.
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PLUS D’INFOS 
ET D’AUTRES 

ÉVÉNEMENTS
SUR L’AGENDA 

DE METZ.FR

22 MARS
FESTIVAL

Le festival parisien « Les 
Femmes s’en mêlent » 

qui célèbre la scène fé-
ministe indépendante 
depuis plus de 20 ans, 

arrive à Metz. Pour l’oc-
casion, deux artistes se 
produisent aux Trini-
taires : Reverie, une fi -
gure emblématique du 

rap underground de Los 
Angeles qui défend l’in-

dépendance des femmes 
dans le monde musi-

cal, et Blimes Brixton, 
rappeuse américaine.

20 AVRIL
CONCERT

L’Orchestre philarmo-
nique royal de Liège s’in-
vite à l’Arsenal. Jonathan 
Cohen et ses musiciens 

joueront la Sympho-
nie n°83 « La Poule » de 
Haydn et le Concerto 

pour fl ûte et harpe Sym-
phonie n°41 « Jupiter » de 
Mozart. Une belle occa-
sion pour que la France 

et la Belgique se re-
trouvent grâce à la mu-

sique.

MARS-AVRIL
CONCERTS

La Maîtrise de Metz vous 
propose plusieurs dates 

de concerts dans le cadre 
de la saison culturelle à 

la cathédrale. Le 17 mars 
à 20 h 30, concert de mu-

sique ancienne avec le 
conservatoire Gabriel 
Pierné et le 28 mars à 
20 h, concert spirituel 

accompagné de l’orgue 
triforium. Entrée libre. 

Programme complet sur 
maitrisecathedralemetz.

org

Sport
17 & 18 MARS
HANDBALL

Pour la deuxième fois, la 
ville de Metz accueille le 
Final 4 (coupe de la ligue 
de handball masculin). 
Durant deux jours, Pa-
ris, Dunkerque, Istres 

et Toulouse s’aff rontent 
dans des matches de 

haut niveau ! Finale le di-
manche à 16 h.

6 AVRIL
TENNIS DE TABLE

En diffi  culté en cham-
pionnat de France, les 

fi lles de Metz Tennis de 
table brillent en Coupe 

d’Europe ETTU ! Les 
voici demi-fi nalistes 

de l’épreuve, où elles se 
mesurent aux Russes 

de Taganrog. Match al-
ler en Russie, match re-

tour le vendredi 6 avril à 
19 h 30 à Metz.

8 AVRIL
DANSE

De 10 h à 12 h puis de 14 h 
à 18 h, l’espace Corchade 

(27 rue du Saulnois, Le 
Met’ ligne 1 station Lo-
rient) présente diverses 

danses du monde et pro-
pose au public de s’y ini-
tier. Plus d’infos au 03 87 

75 21 37.

Événements
12 – 25 MARS

SANTÉ
Les semaines d’informa-

tion sur la santé men-
tale sont l’occasion pour 
le grand public de s’in-

former sur les ques-
tions de santé mentale 
et d’échanger avec des 

professionnels et des bé-
névoles d’associations. 

Plusieurs manifestations 
jalonneront ces deux 

semaines. Programme 
complet sur sante-men-
tale-territoire-messin.fr

21 MARS
SOLIDARITÉ

Découvrez le Réseau 
Welcome Metz à 18 h 30 à 
l’hôtel de ville. Vous vous 

sentez concernés par 
l’accueil des demandeurs 

d’asile ? Faites l’expé-
rience enrichissante de 
l’hospitalité. Vous pou-
vez ainsi vous proposer 
comme accueillant en 

recevant chez vous (pour 
4 à 6 semaines) une per-

sonne isolée, homme 
ou femme demandeur 

d’asile.

25 MARS
ANIMATION

En ce premier dimanche 
du printemps, le jar-

din botanique ouvre ses 
portes à une chasse aux 
œufs organisée de 10 h 

à 17 h par le Secours po-
pulaire.

3 AVRIL
RECRUTEMENT

Au programme du fo-
rum recrutement-alter-

nance de 14 h à 18 h dans 
les salons de l’hôtel de 

ville : entreprises et CFA 
qui proposent des off res 

de recrutement en al-
ternance, mais aussi un 
espace coaching (Dress-
Code, comment trouver 
son employeur, atelier 

CV, etc.).

6 – 8 AVRIL
GASTRONOMIE

De nombreux exposants 
font partager leur en-

thousiasme et apprécier 
leurs nouvelles produc-
tions et leurs nouveaux 

millésimes à Metz-Expo 
à l’occasion du salon 
Vins & Gastronomie.

7 AVRIL
SOLIDARITÉ

L’accueil Jean-Rodhain, 
l’accueil de jour du Se-

cours catholique, rue de 
la Glacière, organise une 
brocante solidaire dont 
les gains serviront à fi -
nancer la sortie de fi n 
d’année de ses bénéfi -
ciaires. De 9 h à 17 h 30, 
livres, matériel électro-
nique, jouets, objets de 
décoration seront pro-

posés à la vente, pour la 
bonne cause.

À PARTIR DU 7 AVRIL
VÉLO

L’association Metz à Vélo 
propose des sessions 

d’apprentissage du vélo 
en ville. Destinée à des 

adultes débutants ou se-
mi-débutants, d’une du-
rée totale de 16 heures, 
le session du printemps 
débute le samedi 7 avril. 

Vous serez accueil-
lis et encadrés par des 
moniteurs formés. Des 
conseils d’entretien et 
de réparation simples 

du vélo sont également 
au programme. Rensei-

gnements à la Maison du 
vélo, 10 rue Basse-Seille.

À PARTIR DU 5 MAI
FÊTE FORAINE

Attractions, sensations 
fortes, pour les grands 
et les petits : la foire de 

mai revient à Metz Expo. 
Retenez d’ores et déjà la 
date d’ouverture : le sa-

medi 5 mai. Cette fête fo-
raine parmi les plus im-
portantes du Grand Est 
durera jusqu’au 27 mai.

au programme

2  

2  
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Charlie Zanello
Metz et moi À 32 ans, il déboule sur l’avant-scène de la bande dessinée avec 
Dedans le Centre Pompidou-Metz, inspiré de sa propre expérience. Charlie 
Zanello, enfant de la bulle, nous parle de sa ville et de son vivier d’auteurs de BD…

Un quartier
« Le centre-ville ! Ce n’est pas très 
original, mais c’est un peu ma zone 
de confort : les bistrots, mon dis-
quaire, mon libraire, j’ai tout ce 
qu’il me faut à portée de main… 
et le reste aussi car je me déplace 
essentiellement à vélo, ce qui est 
tout de même, en ville, le moyen 
de locomotion le plus rapide et le 
plus pratique. »

Un lieu culturel
« Le Château 404, rue Périgot, à 
Devant-les-Ponts. C’est un projet 
tout neuf, très fédérateur, en de-
venir, et assez colossal en fait ! Il 
s’agit d’un lieu alternatif, dans un 
grand hangar désaffecté, dédié à 
la production et à la diffusion ar-
tistique totalement indépendant. 
On y sent plein d’énergie ! »

Un événement
« Le Livre à Metz. Un festival à do-
micile, hyper convivial. Toute une 
bande de copains se retrouve au-
tour de François Carré, au stand 
du Carré des Bulles, pour des ren-
contres avec le public, évidem-
ment, mais aussi à table avec beau-
coup d’autres auteurs. »

Une personnalité
« François Carré. L’air de rien, sous 
sa casquette et du fond de son re-
fuge, il a ouvert des portes à tout 
un tas de dessinateurs fédérés 
autour de ses apéros graphiques : 
Jean Chauvelot, Zoé Thouron, Lu-
cie Maillot… Au-delà de ses fonc-
tions de libraire, François a joué un 
rôle prépondérant dans l’éclosion 
de toute une génération de dessi-
nateurs messins. »

Un dessinateur
« Yan Lindingre, incontournable ! 
Lui aussi, dans un autre rôle, a per-
mis l’émergence de nombreux ta-
lents, ses anciens étudiants aux 
Beaux-Arts aussi bien que de par-
faits autodidactes. Il est à la tête de 
Fluide Glacial, ce n’est pas rien, et 
pourtant il est d’un abord assez 
simple. Si ce que vous lui présen-
tez le fait rire, il publie. Quant à 
son dessin, j’aime ce côté « lâcher 
prise », un peu de traviole, sincère, 
vivant : c’est une signature qui me 
parle. »

Un lieu de détente
« Le dojo des Hauts-Peupliers ! Oui, 
je pratique le judo depuis tout pe-
tit, je suis licencié depuis l’âge de 
6 ans à l’ASPTT Metz et si j’ai ar-
rêté la compétition, cela reste un 
loisir, que j’essaie de pratiquer une 
fois par semaine.

Un souhait
« Je constate, par exemple lors des 
concerts, des signes de renouvel-
lement, y compris du public. C’est 
bien, ça bouge : j’espère que Metz 
va continuer à s’animer et à s’ou-
vrir. »

Si Pompidou 
m’était dessiné…
De l’ouverture, en 2010, jusqu’à son départ en 
2016, Charlie Zanello a occupé un poste de libraire 
au Centre Pompidou-Metz, une expérience parmi 
d’autres d’un parcours marqué par une constante : 
le dessin ! Sauf que, de ces années pionnières, sa 
production éparse a donné lieu à un album publié 
le 6 avril prochain chez Dargaud, l’un des éditeurs 
les plus prestigieux de la galaxie BD ! Avec Dedans 
le Centre Pompidou-Metz, Charlie Zanello montre 
l’étendue d’un talent véritable pour saisir avec ten-
dresse et drôlerie toutes sortes d’anecdotes, de la 
plus cocasse à la plus sérieuse.

Actuellement enseignant vacataire au sein du dé-
partement Arts plastiques de l’Université de Lor-
raine, Charlie Zanello avait publié un premier al-
bum, 15 bis Faubourg Sainte-Berthe, aux éditions 
du Goûteur chauve, et il collabore régulièrement à 
la revue Fluide Glacial dirigée par le Messin Yan Lin-
dingre. Pendant le Livre à Metz, plusieurs planches 
de Dedans le Centre Pompidou-Metz seront expo-
sées…dedans le Centre Pompidou-Metz.
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MAIRIES DE
QUARTIER

Bellecroix

2, rue des Charentes / 13, rue de 

Toulouse

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Jeudi de 9 h à 19 h

Permanences

Élu : Patrice Nzihou
les jeudis de 10 h à 12 h

sur simple demande au 

03 87 55 52 39 ou 06 09 16 07 72

ou pnzihou@mairie-metz.fr

Antenne solidarité du CCAS
mardi de 14 h à 16 h

Borny

4, boulevard de Provence

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 17 h

Permanences

Élue : Hanifa Guermiti
de 9 h à 11 h 30 sur simple demande 

au 03 87 55 52 39

ou hguermiti@mairie-metz.fr

Police municipale
mardi de 13 h 45 à 15 h 15

Conciliateur de justice
Permanence assurée au Pôle des 

Lauriers,

3 bis rue d’Anjou,

les 1er et 3e mardis du mois de 14 h 

à 17 h,

uniquement sur rendez-vous en 

contactant Allo mairie

Antenne solidarité du CCAS
Mardi de 9 h à 11 h

Centre-ville /
Les îles

Hôtel de ville

1 place d’Armes - J.F. Blondel

Permanences

Élu : Jean-Michel Toulouze
Permanences à l’hôtel de ville sur 

simple demande au 06 19 74 49 96

ou jmtoulouze@mairie-metz.fr

Accueil
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et 

le samedi de 9 h à 12 h

État civil
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Conciliateur de justice
Permanence assurée au Pôle des 

Lauriers,

3 bis rue d’Anjou,

les 1er et 3e mardis du mois de 14 h 

à 17 h,

uniquement sur rendez-vous en 

contactant Allo mairie

BIBLIOTHÈQUES
& MÉDIATHÈQUES

Médiathèque
Verlaine
(Pontiffroy)

1 place de la Bibliothèque

Médiathèque
Jean-Macé

2 boulevard de Provence

Médiathèque
du Sablon

4/6 rue des Robert

Bibliothèque
de Bellecroix

13 rue de Toulouse

Bibliothèque
de Magny

44 rue des Prêles

Bibliothèque
de la Patrotte

4 rue Paul Chevreux

PISCINES

Piscine olympique 
Lothaire

44 rue Lothaire

Horaires et tarifs sur metz.fr

Piscine du square
du Luxembourg

Rue Belle-Isle

Horaires et tarifs sur metz.fr

Piscine
de Belletanche

Rue Belletanche

Horaires et tarifs sur metz.fr

ALLO MAIRIE

La Ville de Metz a mis en place un seul et unique numéro d’appel

pour l’ensemble de ses services. ■

0 800 891 891

La Patrotte/Metz 
Nord

76 avenue de Thionville

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 17 h

Permanences

Élue : Françoise Ferraro
les vendredis de 9 h à 11 h et sur 

simple demande au 06 15 85 25 93

ou fferraro@mairie-metz.fr

Police municipale
mardi de 8 h 30 à 10 h

Conciliateur de justice
le mercredi 9 h 30 à 11 h uniquement 

sur rendez-vous en contactant 

Allo mairie

Antenne solidarité du CCAS
jeudi de 9 h à 11 h

Queuleu/Plantières

1 rue du Roi Albert

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 17 h

Permanences

Élue : Selima Saadi
sur simple demande au 

03 87 55 56 69

ou ssaadi@mairie-metz.fr

Police municipale
mardi de 15 h 45 à 17 h 15

Conciliateur de justice
Permanence assurée au Pôle des 

Lauriers,

3 bis rue d’Anjou,

les 1er et 3e mardis du mois de 14 h 

à 17 h,

uniquement sur rendez-vous en 

contactant Allo mairie

Antenne solidarité du CCAS
lundi de 14 h à 16 h

Le Sablon

4/6 rue des Robert

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

et de 13 h à 17 h

Permanences

Élue : Selima Saadi
sur simple demande au 

03 87 55 56 69

ou ssaadi@mairie-metz.fr

Police municipale
mardi de 10 h 30 à 11 h 45

Conciliateur de justice
Permanence assurée par M. Daniel 

Trarbach, le :1er et 3e mardi du mois 

de 8 h 30 à 10 h 30, le 2e et 4e mardi du 

mois de 13 h 45 à 16 h 30. Il est impé-

ratif de prendre rendez-vous 

au 06 83 88 06 16

Antenne solidarité du CCAS
jeudi de 9 h à 11 h

PÔLE DES LAURIERS

3 bis rue d’Anjou - Borny

POINT D’ACCÈS
AUX DROITS

Pôle des Lauriers

3 bis rue d’Anjou - Borny

03 87 55 55 98

Conseil départemental

de l’accès au droit

3 rue Haute Pierre

cdad-moselle.justice.fr

cdad-moselle@justice.fr

SERVICE INFO
PETITE ENFANCE

57 boulevard d’Alsace - Borny

Le Met’ : Mettis ligne A station 

Hauts-de-Blémont

ARCHIVES
MUNICIPALES

1-3 rue des Récollets

POLICE MUNICIPALE

57 rue Chambière

En cas d’urgence, contactez
la police municipale au
03 87 55 84 84

CCAS

22-24 rue du Wad Billy

LE MET’

Réseau LE MET’
N° Vert : 0 800 00 29 38 (appel

gratuit) du lundi au vendredi

7 h – 20 h et le samedi 7 h – 19 h

lemet.fr

NOS D’URGENCE

Samu : 15, Police : 17, Pompiers : 18

Hébergement d’urgence : 115

Médigarde : 0820 33 20 20 (numéro 

indigo, 0,12 € / min)
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 13 >15 AVRIL 2018
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
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DÉDICACES

SPECTACLES

RENCONTRES

EXPOS

entrée libre    
livreametz.com 


