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1 Quelles seront les 
priorités budgé-
taires de la Ville

 en 2019 ?

Depuis 2011, nous avons fait 
le choix de ne pas augmenter 
les impôts locaux. Par ailleurs, 
la dette de la ville demeure 
nettement inférieure à la 
moyenne nationale. Pour 
2019, nous avons construit 
le budget d’une ville qui 
protège et qui se projette. La 
maîtrise budgétaire n’exclut 
pas un souffle nouveau. 
Nos 3 priorités pour cette 
année sont la transition 
énergétique, la solidarité, et 
l’épanouissement du citoyen. 
La transition énergétique se 
concrétise par exemple par les 
nombreux travaux d’isolation 
effectués dans les bâtiments 
municipaux. Améliorer notre 
performance énergétique 
avantage ainsi nos finances. 
Nous poursuivons et 
amplifions nos actions grâce 
à notre CCAS pour rendre 
meilleur le quotidien des 
plus fragiles. C’est aussi cela 
une ville qui protège : une 
ville qui avance sans laisser 
personne de côté. Nous 
avons enfin pour priorité 
les projets structurants 
et les actions favorisant 
l’attractivité de Metz.

2 La ville s’apprête à 
lancer son 6e 
budget partici-

patif. Quelles seront les 
nouveautés cette année ?

Metz a lancé son premier 
budget participatif en 2014. 
Elle était alors précurseur 
en la matière. En 6 ans, plus 
de 3,5 millions d’euros ont 
été investis pour les projets 
retenus et choisis par 
les Messins. Pour cette 
6e édition, les citoyens 
pourront proposer des idées 
liées au développement 
durable. Cette orientation vers 
un budget éco-participatif 
a été actée en concertation 
avec les citoyens, avec les 
comités de quartiers. Le 
développement durable 
intègre trois dimensions : 
économique, sociale, et 
environnementale. Il s’agit de 
réussir à concilier le progrès 
social et économique avec 
la sauvegarde de l’équilibre 
naturel de la planète, c’est 
l’enjeu majeur des années à 
venir. Et la Ville de Metz en 
est pleinement consciente 
depuis plusieurs années 
déjà. Les différents projets 
et travaux menés en ce sens 
à Metz témoignent de notre 
engagement en la matière.

« Metz, en tête des meilleures destinations touristiques d’Europe »

3 Le mouvement 
des Gilets jaunes 
est l’expression 

d’une colère de nombreux 
Français. La démocratie 
participative est-elle 
l’une des réponses à 
apporter pour retisser 
de la confiance avec les 
citoyens ?

J’entends et je comprends 
la colère qui s’est exprimée. 
Tous les maires sont 
témoins du malaise qui s’est 
progressivement installé 
dans nos territoires. Le 
mouvement des Gilets 
jaunes montre combien 
il faut continuer à plaider 
et participer activement à 
l’émergence d’une véritable 
et durable culture de la 
concertation. Cette soif 
d’expression publique, on 
tente d’y répondre à Metz par 
la démocratie participative. 
À cet égard, ce début 
d’année sera marqué par de 
nombreuses consultations 
citoyennes à découvrir 
dans ce numéro. Autant 
de projets sur lesquels les 
Messins seront appelés à 
s’exprimer pour améliorer 
leur cadre de vie. Enfin, la 
démocratie participative, 
c’est aussi pouvoir soutenir sa 
ville. Les Messins en auront 
l’occasion jusqu’au 5 février 
en votant pour Metz, et la 
hisser en tête des meilleures 
destinations touristiques 
d’Europe. Je compte sur vous.

questions à
Dominique Gros
maire de Metz
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Renforcer la participation des citoyens à la prise de 
décision politique. Telle est la volonté de la Ville de 
Metz qui s’est dotée d’instances participatives dès 
2009 et a lancé son premier budget participatif en 
2014. Bilan du dispositif messin et tour d’horizon des 
projets 2019 qui font appel au vote des citoyens.

À Metz, 
on vote !
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11
Les 11 comités de quartier, 
créés en 2009, sont au 
cœur du dispositif de la 
démocratie participative 
de Metz. Experts de 
l’usage de la ville, en 
lien permanent avec les 
services municipaux, 
leur rôle est décisif dans 
l’affinage des idées.

20
Metz a été sélectionnée 
pour concourir au titre de 
« European Best Destination 
2019 ». Figurant dans le 
top 20, la ville sera face 
à 19 autres destinations 
d’envergure. Du 15 janvier au 
5 février 2019, votez Metz !
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Du 14 février
au 19 mars

BP-Temps 1
J’ai une idée pour
mon quartier sur
metz.fr/jeparticipe

Du 20 mars
au 20 juin

BP-Temps 2
La Ville étudie
mon idée

Du 13 mai
au 26 mai

Quinzaine du
commerce équitable

Samedi
18 mai

Forum de l’énergie

Du 30 mai
au 9 juin

Semaine européenne 
du développement 
durable

Du 21 juin au
20 septembre

BP-Temps 3
La Ville me répond
et on en discute

Samedi
21 septembre

Fête de l’écologie

Du 21 septembre
au 7 octobre

BP-Temps 4
Je donne mon avis 
sur
metz.fr/jeparticipe

jeudi
7 novembre

BP-Temps 5
Soirée de
priorisation
à l’hôtel de ville

Le 14 février, la Ville
lance la 6e édition de son 
budget participatif.

En 2018, il a permis de retenir 43 projets 
pour un montant global de 540 000 €.
La majorité des projets s’inscrit dans
une démarche de développement 
durable au sens large. Quelques-uns 
de ces projets sont ici cités en exemple, 
et illustrent les 5 grands principes du 
développement durable. En 2019, 
la Ville propose aux Messins de 
poursuivre cette dynamique avec un 
budget participatif éco-citoyen.

Produire et 
consommer 
autrement

Agriculture maraîchère bio et 
locale, économie circulaire, 

valorisation des déchets
Un territoire

éco-responsable

•  Création de composteurs 
collectifs au quartier du 
Sablon et en centre-ville.

Lutter contre le 
changement climatique
Mobilité et mode de production durables, 

transition énergétique
Un territoire qui s’adapte

•  Création de parkings à vélos en ville.

•  Plantation d’arbres et de plantes 
grimpantes rue de la Caserne pour lutter 
contre les îlots de chaleur.

développement 
durable

BP = budget participatif

Un budget participatif
éco-citoyen !

Du 14 février
au 19 mars

BP-Temps 1
J’ai une idée pour
mon quartier sur
metz.fr/jeparticipe

Du 20 mars
au 20 juin

BP-Temps 2
La Ville étudie
mon idée

Du 13 mai
au 26 mai

Quinzaine du
commerce équitable

Samedi
18 mai

Forum de l’énergie

Du 30 mai
au 9 juin

Semaine européenne 
du développement 
durable

Du 21 juin au
20 septembre

BP-Temps 3
La Ville me répond
et on en discute

Samedi
21 septembre

Fête de l’écologie

Du 21 septembre
au 7 octobre

BP-Temps 4
Je donne mon avis 
sur
metz.fr/jeparticipe

jeudi
7 novembre

BP-Temps 5
Soirée de
priorisation
à l’hôtel de ville

Protéger la nature, l’un des 
principes du développement 
durable, est bien souvent 
un sujet de préoccupation 
chez les plus jeunes. Myriam, 
11 ans, membre du conseil 
municipal des enfants, a 
participé à la création et à la 
diffusion d’un questionnaire 
intitulé « L’environnement, 
c’est l’affaire de tous ».

« On voulait expliquer aux autres 
enfants qu’il faut protéger la 

nature, par exemple en triant ses 
déchets. On parlait des énergies 

renouvelables, de l’électricité 
produite avec des éoliennes.

Moi je veux faire attention, ne pas 
polluer, ne pas gaspiller, je veux 

recycler. Je le fais à la maison 
mais on le fait aussi à l’école
et c’est bien d’en avoir parlé

tous ensemble. »

S’épanouir
Éducation et sensibilisation, 

santé, loisirs
Un territoire attractif

et bienveillant

•  Construction d’un hôtel 
à insectes square du 
Luxembourg.

•  Installation de murs 
d’expression dédiés au street 
art (centre-ville, quartiers 
du Sablon et Bellecroix).

Protéger
la nature

Défense de la biodiversité, 
nature en ville

Un territoire qui préserve

•  Plantation d’une haie pour 
les oiseaux en centre-ville.

•  Végétalisation des façades 
boulevard Paixhans.

Développer la solidarité
et le vivre ensemble

Logement, insertion, entraide
Un territoire engagé

•  Aménagement de lieux de rencontres
avec l’installation de bancs dans 
plusieurs quartiers.

•  Création d’un local pour les adolescents
à Devant-les-Ponts.

développement 
durable
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Un territoire engagé

•  Aménagement de lieux de rencontres
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développement 
durable
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Nouvelle vie pour 
une friche militaire
La Ville de Metz, propriétaire d’anciens entrepôts frigorifiques militaires, 
a lancé un appel à projets en septembre dernier, avec l’appui de l’agence 
Inspire Metz. Objectif : transformer les bâtiments en lieux de vie tournés 
vers la création ou l’économie sociale et solidaire. Des projets seront 
bientôt soumis à votre vote.

Le bâtiment
Il s’agit d’un ancien site 
militaire de 1896 constitué de 
11 cellules parallèles de 40 à 
100 m², utilisables de façon 
séparées ou regroupées.  
5 cellules sont concernées par 
le projet, soit plus de 200 m².

L’endroit
Rue du Général Ferrié, à 
quelques pas de la porte 
des Allemands, entre le 
boulevard Victor Demange 
et la rue Henry de Rancon-
val. Ces anciens entrepôts 
frigorifiques se trouvent, en 
partie, sous un talus pré-
servé de tout aménagement 
et s’ouvrent sur un parvis et 
un parc arboré, bordé par 
la Seille. Leur accès peut se 
faire en traversant la porte 
des Allemands mais aussi 
par le boulevard de Trèves. 
Ce site est le point de jonc-
tion entre le quartier Outre-
Seille et celui de Bellecroix.

L’enjeu
Investir ce lieu vacant, en 
lui redonnant vie et valeur 
dans une démarche créative 
et citoyenne. Ce lieu devra 
être complémentaire à 
Bliiida, situé non-loin de là, 
et avoir un lien fonctionnel 
avec la porte des Allemands 
et sa programmation.

Les acteurs 
concernés
Les acteurs de l’innovation 
sociale, de la culture, de 
l’économie sociale et solidaire. 
Le projet devra être mené 
en associant la population 
messine, notamment les 
associations de quartiers.
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S’informer...
• 2 à 3 projets seront proposés au 
vote, du 15 au 28 février

• Présentation publique par les porteurs de 
projets le 15 février à partir de 18 h à l’hôtel de Ville

• Exposition des projets sous le péristyle 
de l’hôtel de Ville, du 15 au 28 février

• Tous les projets seront détaillés 
et illustrés sur metz.fr

Les critères 
de l’appel 
à projets
Outre l’activité proposée par 
l’acteur du projet et sa viabilité 
économique, la dimension 
pédagogique et/ou intergé-
nérationnelle, le(s) lien(s) 
entre les quartiers Outre-
Seille et Bellecroix, la possible 
complémentarité avec la 
porte des Allemands sont 
des critères pris en compte 
dans cet appel à projets.

Le calendrier
Des aménagements (façades, 
remises en état, travaux 
d’électricité, eau et assainis-
sement) seront réalisés ces 
prochains mois pour une 
ouverture avant l’été 2019.

Le coût
La Ville et l’État investiront 
1,2 million d’euros pour 
les différents aménage-
ments. Le porteur du projet 
bénéficiera, par ailleurs, de 
6 mois de loyers gratuits, 
puis un loyer modique 
(80 euros le mètre carré).

... et voter
• Sur metz.fr, à la porte des Allemands 
ou dans les mairies de quartiers

• Conditions d’accès au vote : être âgé d’au 
moins 16 ans et être habitant de la métropole

• Au moment du vote, vous pourrez également 
émettre un avis sur le projet qui a votre 
préférence en laissant un commentaire, 
et suivre l’évolution du projet
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Je vote 
Metz !
La ville de Metz a été désignée parmi 
les 20 meilleurs lieux touristiques 
européens par l’organisme 
« European Best Destinations ». 
La sélection est établie après 
examen de 260 localités à travers 
l’Europe. Le vote pour la meilleure 
destination aura lieu jusqu’au 
5 février sur le site internet 
europeanbestdestinations.com

Metz sera en concurrence avec 19 autres 
destinations d’envergure, telles que Genève, 
Berlin, Florence, Athènes, Rome, Paris, 
Barcelone, ou encore Amsterdam. Toutes seront 
particulièrement valorisées au cours de la 
compétition mais aussi toute l’année durant auprès 
de millions de visiteurs. La nomination dans cette 
liste des « meilleurs endroits où voyager en 2019 » 
offre en effet au vainqueur une visibilité sur le plan 
international et des retombées considérables. Pour 
exemple, la ville de Bordeaux élue en 2015 a estimé 
que cette distinction représentait en retombées 
l’équivalent d’un plan de communication de 
10 millions d’euros. La destination a enregistré 
grâce à ce titre + 11 % de croissance touristique et 
+ 74 % de retombées médiatiques.

 �

Vous êtes amoureux de notre ville ? Faites-le savoir 
au monde entier, et soutenez la candidature de Metz 
jusqu’au 5 février en votant sur

europeanbestdestinations.com

METZ EST SÉLECTIONNÉE PARMI LES 20 PLUS BELLES DESTINATIONS EUROPÉENNES DE 2019

L’hôtel Maison Heler, designed by Starck*, 
ouvrira ses portes au 1er semestre 2020 à Metzer semestre 2020 à Metzer

europeanbestdestinations.com

©
Th

om
as

 B
ila

ng
es

*imaginé par Starck

Remerciements à Philippe Starck pour son soutien à la 
Ville de Metz. L’Hôtel Maison Heler, imaginé par Starck, 
ouvrira ses portes au 1er semestre 2020 à Metz.
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Concours photo
Parce que vous êtes nos meilleurs 
ambassadeurs, l’agence Inspire Metz 
organise un concours-photo  
intitulé « Je vote Metz », jusqu’au 
5 février, pour valoriser la beauté 
du patrimoine messin.

Les participants devront réaliser une 
très belle photo de Metz et la poster sur 
les réseaux sociaux accompagnée de la 
mention « Je vote Metz », du hashtag 
#jevotemetz et du lien : https ://www.
europeanbestdestinations.com/
european-best-destinations-2019/

Les participants auront jusqu’au 
5 février pour faire parvenir leur 
photo et un récapitulatif de leur 
action sur les réseaux sociaux, avec 
copie d’écran faisant foi, à l’agence 
Inspire Metz par mail à l’adresse 
vrudd@inspire-metz.com.

Deux gagnants seront désignés 
par un jury et pourront remporter 
les sommes de 1 000 € et 500 €.

 �

Le règlement complet est disponible sur

tourisme-metz.com

« Metz est surprenante, 
authentique et unique. Elle 
attire les investisseurs, les 
grands groupes, les start-

up, mais aussi les touristes 
du monde entier. »

Maximilien Lejeune, 

directeur général de 

European Best Destinations
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Met z Mag | En novembre 
a eu lieu la réunion de 
priorisation des projets 
proposés par les Messins 
dans le cadre du budget 
participatif 2018. Quels sont 
les projets que vous retenez 
plus particulièrement ?

Thomas Scuderi  | Tout d’abord, 
dans le domaine de la culture, 
les habitants ont souhaité 
voir réinstaller un kiosque 
à musique, les services de 
la Ville y travaillent d’ores et 
déjà pour un aménagement 
sur l’Esplanade. Attachés 
à l’art urbain, les Messins 
ont également décidé de 
continuer à développer le 
street art dans la ville, avec la 
création d’une œuvre pérenne 
et d’un mur d’expression libre 
dédié au graff. Sur le plan 
sportif, je retiens la création 
d’une vague de rivière dans 

le bassin en eaux vives du 
centre-ville, au départ du 
parcours de kayak. Metz est 
déjà classée parmi les trois 
plus beaux sites français 
de kayak en ville. Ce sera 
encore mieux demain ! Enfin, 
les habitants confirment 
leur attachement à ce beau 
projet d’échange autour de 
la lecture qu’est celui des 
boîtes à livres. Une dizaine 
ont déjà été mises en place.

MM | Dans le budget 
participatif 2019, quels projets 
aimeriez-vous voir émerger ?

TS | Pour ce dernier budget 
participatif du mandat, nous 
souhaitons voir émerger des 
solutions d’avenir pour lutter 
contre le réchauffement 
climatique et pour renforcer 
le lien social. Cette idée a 
été soumise à l’arbitrage des 
habitants le 17 décembre 
dernier et approuvée par une 
très large majorité. C’est donc 
ensemble que l’on souhaite 
faire de ce budget participatif 
le 1er entièrement consacré 
au développement durable. 
Le compostage collectif, 
tous les projets liés au sport, 
au bien- être, à la nature en 
ville, à la solidarité... tous ces 
principes du développement 
durable font déjà partie des 

« On est dans une 
coproduction d’idées »
Entretien avec Thomas Scuderi, adjoint au maire chargé de la 
citoyenneté et de la démocratie participative. L’occasion de faire 
le point sur le budget participatif qui a fait naître pas moins de 
250 projets en 4 ans.

propositions émises par les 
habitants depuis cinq ans. On 
souhaite aller encore plus loin 
dans cette voie cette année.

MM | Avez-vous constaté 
une évolution dans le 
profil des Messins qui 
participent aux réunions ?

TS | Globalement, on a une 
forte mobilisation des 
membres des comités de 
quartiers et je les félicite. 
Ce qui est intéressant, 
c’est le rajeunissement des 
participants. Il y a de plus 
en plus de jeunes qui se 
mobilisent, même si on 
aimerait qu’il y en ait plus 
pour avoir des décisions 
partagées entre les différentes 
catégories de population. Par 
ailleurs, dans les quartiers 
populaires, on constate que 
les gens se saisissent moins 
des dispositifs proposés par 
les institutions. J’aimerais 
qu’ils sachent que ce 
dispositif est le leur. Je les 
invite vraiment à s’investir, 
la porte est grande ouverte.

MM | Vous revenez de 
Barcelone où s’est déroulé un 
rassemblement mondial de 
la démocratie participative. 
Peut-on dire que Metz est en 
pointe dans ce domaine ?#
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TS | Metz fait partie des villes 
françaises très dynamiques 
en matière de démocratie 
participative aux côtés 
de communes comme 
Grenoble, Nanterre, Rennes 
ou Montreuil. Il y a certains 
aspects sur lesquels on 
peut encore évoluer mais 
globalement, on voit que 
Metz est bien placée. Il faut 
rappeler que la municipalité 
s’est engagée dès 2009 
pour créer des instances 
de participation, et dès 
2014 pour créer le budget 
participatif alors que deux 
villes, seulement, l’avaient 
déjà mis en place en France. 
Aujourd’hui, on a du recul sur 
nos dispositifs, on les a fait 
évoluer. Metz sert d’exemple 
pour d’autres collectivités ! 
Même si nous devons 
toujours nous remettre en 
question et améliorer la 
relation avec les Messins, 
nous avons transformé la 
façon de communiquer 
avec les citoyens. Ce n’est 
plus une communication 
descendante. Les élus que 
nous sommes ont à cœur de 
défendre les décisions prises 
directement par les habitants.

6e Conseil municipal 
des enfants : en avant 
la jeunesse !
Installés le 21 novembre 2018, les 55 nouveaux 
jeunes élus s’engagent pour deux années de 
travail intensif ! Ils ont 9 ans, ont été élus dans 
leurs écoles par leurs camarades pour représenter 
les enfants à la Ville de Metz et sont tous très 
motivés : « je voudrais arrêter la pollution », « je 
veux protéger la nature », « j’ai envie d’améliorer 
l’école », « je rêve d’être présidente »…

Répartis en trois commissions (Bien-être et 
solidarité, Environnement et nature, Loisirs, 
sport et culture), les écoliers messins de CM1 
prennent à cœur leur rôle de représentant des 
enfants. Faustine, 9 ans, explique : « Je vais 
participer à la commission Environnement 
et nature, j’aime bien les animaux et les 
projets sur les plantes et les déchets. Et 
puis, on peut se faire de nouveaux amis ».

Le conseil municipal des enfants est une des 
23 instances de démocratie participative à 
Metz. Autour de séances de travail de débats 
d’idées, de rencontres et de visites, ces jeunes 
citoyens réfléchissent et proposent des actions, 
participant ainsi activement à la vie de la cité. #
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Les arbres, 
nos alliés pour l’avenir
Une étude menée par la Ville de 
Metz, en partenariat avec Metz 
Métropole et le Cerema, permet de 
croiser les données sur les arbres. 
Elle constitue un outil d’aide à la 
décision pour la plantation d’arbres 
en ville. Une première en Europe.

À Metz, l’arbre est un élément essentiel du paysage 
urbain. Il contribue à rendre la ville plus attractive 
et plus agréable à vivre. Les bienfaits des arbres 
en ville sont nombreux : réduction de la pollution 
atmosphérique (émissions d’oxygène, absorption 
du dioxyde de carbone et des particules fines), 
amélioration de la santé humaine, captage 
des gaz à effet de serre, régulation du climat. 
Ils favorisent aussi la biodiversité. A contrario, 
certaines espèces peuvent aussi provoquer de 
nombreuses allergies ou émettre trop de composés 
organiques volatils (COV), d’où l’importance 
d’un choix réfléchi lors des plantations.

Lancée avec le concours de Metz Métropole 
et du Cerema (Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement), l’étude Sésame est une 
première en Europe. Elle fait suite à des 
recherches menées par la Ville de Metz en 
matière de développement durable.

Marylin Molinet, conseillère municipale en 
charge de la biodiversité, insiste sur l’enjeu de 
l’anticipation : « Comment faire pour que cette ville 
soit vivable, agréable et durable d’ici 30 ans ? C’est 
aujourd’hui qu’il faut se poser cette question. Dans 
les décennies qui viennent, les canicules seront 
de plus en plus longues et sévères. Or, les arbres 
contribuent à rendre la ville plus supportable, par 
leur ombrage et par leur capacité à rafraîchir l’air. »

Planter oui, mais planter intelligemment ! 
C’est tout l’objectif de la convention Sésame. 
80 espèces d’arbres et d’arbustes ont ainsi été 
sélectionnées par les chercheurs en fonction 
des bénéfices qu’ils peuvent apporter. Une 
suite à cette étude par l’élargissement à un 
panel plus large est déjà envisagée.

Quelques exemples concrets : un rond-point avec 
beaucoup de circulation doit plutôt accueillir 
diverses espèces capables d’absorber la pollution. 
À l’inverse, dans un espace naturel, on peut 
opter pour un choix différent d’espèces à planter, 
certaines pour leur valeur esthétique et d’autres 
pour accentuer fortement le captage de carbone.

Cette étude dont le montant s’élève à 40 000 € 
(50 % Cerema, 25 % Ville de Metz et 25 % Metz 
Métropole) suscite d’ores et déjà un très grand 
intérêt dans d’autres villes. Les premières 
expérimentations seront lancées dès 2020.
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À  S AVO I R
Une mairie certifiée écologique
Les pôles techniques 
municipaux sont certifiés 
ISO 14001, norme de 
référence de la performance 
environnementale 
dans les organisations, 
entreprises ou collectivités. 
Cette démarche marque 
l’implication continue de la 
Ville dans la réduction de 
l’impact environnemental 
de son activité.

Quelques exemples 
d’actions concrètes réalisées 
et qui se poursuivent :

• travaux de réseaux 
d’assainissement (sites de 
Teilhard, Jardin botanique)

• modes de stockage 
appropriés pour les 
produits dangereux (bacs 
de rétention, moyens de 
protection et de prévention 
des déversements)

• gestion des déchets 
en interne par le tri et 
le choix de filières de 
traitement adaptées

• l’amélioration de 
l’efficacité énergétique 
et le développement des 
énergies renouvelables 
(raccordement au chauffage 
urbain, mise en place de 
panneaux photovoltaïques, 
isolation de bâtiments)

• dispositifs d’économie 
d’eau (récupérateurs 
d’eau de pluie, 
réducteurs de débits)

L’A C T U
• En novembre, l’association 
A.R.B.R.E.S. qui a pour rôle 
le recensement, l’étude 
et la sauvegarde des 
arbres remarquables en 
France, a remis 3 labels 
à la Ville de Metz :

• le label « Ensemble 
arboré remarquable » 
pour les arbres du 
Jardin botanique
• le label « Ensemble 
arboré remarquable » 
pour les arbres du 
square Boufflers
• le label « Arbre 
remarquable de France » 
pour le noyer du Caucase 
implanté en bordure du 
Lac aux cygnes dans le 
Jardin des Régates.

• Emblème fort du 
patrimoine messin, 
les serres du Jardin 
botanique poursuivent 
leur restauration. La 
réfection des équipements 
de chauffage et de gestion 
climatique et la réparation 
de la toiture ont été réalisées 

lors d’une première phase 
de travaux, pour assurer le 
maintien des collections. 
L’ombrage, l’accès aux 
personnes à mobilité 
réduite, l’aménagement 
du local technique et de 
la grande chapelle sont 
programmés en 2019. Le 
montant global des travaux 
est évalué à 760 000 € dont 
470 000 € pour la Ville. 
L’appel aux dons, lancé via 

la Fondation du Patrimoine, 
se poursuit. Il a déjà permis 
de récolter 245 000 € 
auprès de mécènes comme 
la fondation Total, l’UEM, 
la société d’horticulture 
de la Moselle et de 
nombreux particuliers.

 Æ

Faites un don à

fondation-patrimoine.org
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Proposer un programme « privilège » pour découvrir Metz 
différemment, à travers coulisses et lieux insolites… C’est le défi
que s’est lancé la Ville avec la création de la carte « Metz & Moi ».

Projet résultant de la démarche 
participative « 2008-2018 : 10 ans 
ensemble », la carte « Metz & Moi » 
a été lancée officiellement le 
11 janvier par le maire.

Le concept ? Permettre à tous les 
Messins dès 16 ans d’entrer dans les 
coulisses de leur ville. Grâce à cette carte, 
chacun peut s’inscrire gratuitement à de 
nombreux événements : visites guidées 
de lieux habituellement fermés au public, 
ateliers, rencontres privilégiées avec les 
services municipaux. Ce dispositif sur 
mesure a déjà séduit une quinzaine de 
lieux et institutions partenaires : FC Metz, 
le réseau Le Met’, la Cité musicale-Metz, 
le centre des déchets d’Haganis, etc.

 Æ

Pour obtenir sa carte et s’inscrire aux 
événements :

metzetmoi.fr

 �

Suivez l’actualité « Metz & Moi » sur

France Bleu Lorraine Nord

Tentez l’expérience 
« Metz & Moi »

On a testé pour vous !
Face à nous, une ligne d’ordinateurs, des écrans 
pourvus d’affichages divers, graphiques, plans… 
Nous ne sommes pas au cœur d’un laboratoire 
spatial mais bien dans les locaux du poste de 
commande régulation de Metz Métropole. Objet 
de notre visite, faire plus ample connaissance 
avec GERTRUDE (gestion électronique de 
régulation en temps réel pour l’urbanisme, 
les déplacements et l’environnement), un 
système perfectionné de régulation du trafic. 
Sans entrer dans des détails trop techniques, 
avec des exemples concrets de circulation aux 
carrefours stratégiques de la ville, Dominique 
Loesch, responsable du PC, parvient à nous faire 
comprendre très vite l’intérêt d’un tel système : 
grâce à une micro-régulation en temps réel, la 
durée du temps de feu vert peut être optimisée 
afin de faire passer un maximum de voitures. 
Nos feux tricolores sont ainsi pilotés à distance 
et forcés à réagir selon différentes boucles de 
secondes programmées par la machine. Résultat, 
une circulation fluidifiée, des bouchons évités 
et des temps de parcours diminués. Tous, nous 
regardons avec un certain étonnement cette 
partition d’orchestre millimétrée. Nous nous 
amusons également à faire bouger une des 
38 caméras installées pour surveiller le trafic, 
notons les heures de pointe, observons les 
enregistrements de caméras thermiques, et 
apprenons que le Mettis a une priorité absolue 
sur l’ensemble de la circulation messine. La 
visite se termine et nous ressortons de la salle 
avec cette conviction que plus jamais nous ne 
regarderons la circulation de la même façon. 
La visite du PC régulation, un best-seller en 
devenir du programme « Metz & Moi » ? À suivre…#
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Chevauchant les frontières 
entre l’Allemagne, le 
Luxembourg et la France, 
QuattroPole symbolise 
une région transfrontalière 
qui présente une grande 
diversité historique, 
économique, culturelle et 
un plurilinguisme vécu au 
quotidien. De nombreux 
atouts désormais valorisés.

Après deux ans de présidence 
du QuattroPole, Dominique 
Gros a passé le relais au 
maire de Trèves, Wolfram 
Leibe, en novembre dernier. 
L’occasion de faire le bilan 
et de penser à l’avenir.

Depuis quelques années, le 
réseau qui réunit les villes 
de Luxembourg, Metz, 
Sarrebruck et Trèves, renforce 
ses ambitions. Les quatre 
villes joignent leurs efforts 
pour être davantage visibles 
sur l’échiquier européen et 
allient leurs savoir-faire dans 
le cadre de projets innovants. 
Le but est d’approfondir la 
coopération entre les villes et 
de consolider la visibilité du 
réseau en Europe. Ainsi, ces 
dernières années ont vu naître 
le projet de raccordement 
de QuattroPole aux réseaux 
ferrés à grande vitesse, 
l’internationalisation des 
universités et la coopération 
dans le domaine de l’énergie. 
Côté numérique, QuattroPole 
soutient et organise depuis 
deux ans avec la Ville de 
Metz le salon « Start-up 
show 42 » lors de la semaine 
franco-allemande « Metz est 
wunderbar ». Il renouvelle 
ce partenariat en 2019.

LA MOBILITÉ, UN 
ENGAGEMENT FORT

L’association s’investit dans 
les questions de mobilité en 
participant et en organisant 
des conférences sur le sujet. 
Elle se mobilise également 
pour des causes communes 
aux quatre villes. Elle a ainsi 
fait entendre sa voix contre 
la mise en place d’un péage 
automobile à la frontière 
allemande. Depuis le 
début d’année, QuattroPole 
participe activement à 
l’élaboration du Schéma de 
développement territorial 

de la Grande Région. Sur la 
base d’une vision d’avenir 
partagée, une ébauche de 
projet sur l’amélioration 
de la mobilité ferroviaire a 
été proposée dans le cadre 
d’un programme européen 
nommé B-Solutions. Le réseau 
est aussi engagé dans le 
domaine du développement 
durable à travers 
l’organisation de conférences.

UNE DESTINATION 
UNIQUE

QuattroPole rayonne sur la 
scène touristique et culturelle 
et se présente désormais 
comme une destination 
commune. Un guide 
touristique bilingue invite le 
visiteur à un voyage à travers 
les âges et les frontières. Un 
clip vidéo accessible sur le 
site internet de l’association 
valorise aussi les atouts 
de ce territoire commun. 
Traduction concrète d’un 
réel dynamisme culturel, le 
réseau organise des concerts 
et soutient des manifestations 
comme le QuattroPole swing 
exchange, le festival de théâtre 
étudiant GraFiTi ou encore le 
projet Marxcontainer dans le 
cadre de l’année Karl Marx.

 Æ

Retrouvez toutes les infos 
ainsi que le clip vidéo sur

metz.fr

et sur

quattropole.org

QuattroPole, 
des résultats concrets
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Le budget de cette 
année traduit l’ADN de 
la politique menée par la 
municipalité : une ambition 
forte pour une ville 
engagée dans la transition 
énergétique, toujours plus 
solidaire et en mouvement, 
avec une gestion économe 
des deniers publics.

Budget 2019 :
une ville qui 

protège et se 
projette

d’augmentation d’impôts*
depuis 2011

* taxe d’habitation et taxe foncière

La dette de la Ville
est très inférieure

à la moyenne nationale

Budget 2019
de la Ville

227 648 334 €

169 293 472 €
Fonctionnement

58 354 862 €
Investissement

Dette par habitant de Metz
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La transition énergétique
Rénovation des bâtiments de la Ville

•  Centre social Le Quai : 1M €
• Le Cloître des Récollets : 900 000 €
• Isolation des écoles : 500 000 €

Réhabilitation des co-propriétés dégradées
475 000 €

Budget participatif éco-citoyen : 500 000 €

La solidarité
Envers les plus démunis

Des prix modérés négociés par le 
CCAS (habitation, santé, énergie)

Prévention des expulsions : 60 000 €

7 logements intermédiaires 
(sous location) : 35 000 €

Entre les quartiers

Réhabilitation des entrepôts frigorifiques 
(Bellecroix/Outre-Seille) : 1,2 M €

Nouveau plan de rénovation urbaine : 600 000 €

À tous les âges

Accompagnement et aide aux devoirs : 250 000 €

Périscolaire dans les écoles : 2 185 000 €

Appui à l’ouverture de 5 résidences
autonomie et extension du projet
« Seniors messins solidaires » : 94 000 €

L’épanouissement
Une ville accessible

Accessibilité des bâtiments 
et espaces publics : 1 M €

2 nouveaux restaurants 
scolaires (Debussy et 
La Seille) : 2, 882 M €

Rénovation du patrimoine 
scolaire en Nouvelle Ville 
(restaurant scolaire et 
accessibilité) : 1 233 000 €

Objectif 2019 : 
obtention du label AFNOR  
« Certi’crèches »  pour toutes 
les crèches : 67 000 €
(lutte contre le gaspillage 
alimentaire, éveil et 
sensibilisation, accueil 
d’enfants en situation 
de handicap)

Le sport

Soutien aux associations 
sportives : 2 025 900 €

Appui à l’événement 
Marathon Metz-
Mirabelle : 110 000 €

Création d’un stade 
de football à la 
Grange-aux-Bois : 1,5 M €

La culture

Appui à la Cité
Musicale-Metz : 7 M €

Soutien aux associations 
culturelles : 1 M €

Metz, 100 % éducation 
artistique et culturelle : 
100 000 €

Et un territoire toujours plus attractif…

�  Accueil de l’ESWC et de GEN 2019
à Metz Congrès Robert Schuman

�  Anniversaire des 30 ans de l’Arsenal
�  Constellations de Metz
�  Célébration des 800 ans de la Cathédrale
�  Soutien aux marchés de Noël
�  Soutien à Bliiida pour de grands travaux sur site
�  Revalorisation des berges de la Moselle #
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La prestigieuse revue Science a publié cet automne un article
sur la dernière innovation de Georgia Tech Lorraine. Un nouveau 
matériau qui révolutionne le monde miniature des capteurs
et place le laboratoire franco-américain comme leader mondial
de ces technologies.

Met z Mag | En quoi consiste 
votre récente découverte ?

Abdallah Ougaz zaden | Nous 
avons créé un nouveau 
matériau, le nitrure de bore. 
C’est un cristal lamellaire 
qu’on peut travailler de 
multiples façons, qu’on 
peut décoller monocouche 
par monocouche. On peut 
les empiler, les composer 
comme on veut, ça permet 
une flexibilité infinie. A 
la publication de cette 
découverte, le Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) m’a contacté. C’est une 
marque de reconnaissance 
internationale, étant donné 
la réputation mondiale de cet 
institut ; nous avons collaboré. 
Le MIT l’a assemblé avec 
d’autres composants pour 
produire une nouvelle famille 
de puces. Jusqu’à présent, les 
microprocesseurs étaient 
solides. Avec le nitrure de 
bore, ils deviennent souples, 
portables, plus petits, ultra 
performants et très peu chers.

Georgia Tech
fait rayonner Metz
à l’international

MM | Quelles sont ses 
applications concrètes ?

AO | Ces matériaux 
commencent à bouleverser 
plusieurs domaines 
d’application comme l’énergie, 
les transports, le médical, 
l’environnement et les objets 
connectés. Dans l’automobile, 
ces matériaux pourront être 
utilisés pour les voitures 
autonomes ou assistées. 
Ces véhicules du futur ne 
peuvent tolérer les pannes, il 
faut un maximum d’alertes, 
de capteurs, pour signaler 
tout dysfonctionnement. 
Il faut énormément de 
composants performants. 
Demain, pour ces voitures, 
il y aura plus d’électronique 
que de mécanique ! Dans 

le domaine médical, ces 
composants serviront pour la 
télémédecine et les capteurs 
portables. Ultra flexibles, ils 
peuvent être intégrés dans des 
bijoux, des vêtements, pour 
un suivi médical à distance 
permanent, permettant 
d’établir un diagnostic, ou, 
pour un patient à risque, 
d’assurer un suivi préventif. 
Enfin, une autre application 
concerne les smart cities, 
les villes intelligentes, qui 
développent de nouveaux 
services performants dans 
les domaines du transport, 
de l’habitat intelligent, 
de l’environnement 
durable. Ces villes ultra-
connectées requièrent de 
multiples composants qui 
communiquent entre eux.

« C’est un jeu de legos
à l’échelle nanométrique. »

Abdallah Ougazzaden,

Directeur de Georgia Tech Lorraine
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À savoir
Georgia Tech Lorraine, située sur le Technopôle 
de Metz, est une antenne du Georgia Institute 
of Technology, l’université américaine située à 
Atlanta. Sur l’année, cette structure accueille 
700 étudiants, américains et français.

Elle offre des cours allant du niveau Bachelor 
(Licence) au PhD (Doctorat), dans les domaines 
de l’optoélectronique, de l’informatique, du 
génie informatique et du génie mécanique.

Les cours y sont dispensés en anglais. Le 
corps professoral est composé à la fois de 

MM | Vous avez déjà été 
contacté par des industriels ?

AO | Aujourd’hui, notre 
laboratoire UMI GT-CNRS 
à GTL est parmi les rares 
laboratoires à détenir le 
savoir-faire pour fabriquer 
ces nouveaux matériaux. 
Alors, oui, aujourd’hui, nous 
avons des contacts un peu 
partout dans le monde, 
nous sommes beaucoup 
démarchés. On est débordés, 
mais de manière positive ! 
Nous travaillons étroitement 
avec l’Institut Lafayette 
pour des prototypages. 
C’est l’institut qui va faire le 
lien avec les industriels.

MM | L’origine de cette 
découverte ?

AO | Au départ, je voulais 
travailler le nitrure de bore 
pour les sources de lumière 
ultra-violet pour contribuer 
à trouver des solutions 
pour la purification de l’eau, 
notamment en Afrique. 
C’est en commençant à 
travailler sur ces matériaux 
que j’en ai découvert les 
propriétés incroyables. C’est 
un hasard, finalement, cette 
découverte. Je dis toujours 
à mes étudiants qu’il ne faut 
jamais négliger les fausses 

manipulations. Elles amènent 
ailleurs, mais le retour sur 
investissement peut être 
énorme, la preuve. C’est dans 
les accidents qu’on découvre 
les choses intéressantes !

MM | Depuis combien de 
temps travaillez-vous 
sur cette innovation ?

AO | C’est un travail d’une 
dizaine d’années, mené 
par une quarantaine de 
chercheurs : les doctorants, 
les professeurs et les 
ingénieurs. Quand on 
débute une recherche, les 

industriels ne veulent pas 
s’engager financièrement, 
car ils ne voient pas d’emblée 
les applications concrètes 
possibles. Heureusement 
que les collectivités nous 
aident. Leur soutien financier 
est essentiel. L’appui moral 
est aussi important. Je 
tiens à souligner le soutien 
indéfectible de Dominique 
Gros, depuis le début. Il 
s’est toujours intéressé de 
très près à ce que nous 
étudions. Et nous sommes 
heureux de contribuer au 
rayonnement de la Ville 
de Metz à l’international.

permanents rattachés au site lorrain et 
de professeurs américains effectuant des 
rotations avec le campus principal d’Atlanta.

Depuis 2016, Georgia Tech Lorraine est associée 
à l’Institut Lafayette, bâtiment voisin qui 
accueille des laboratoires de recherche sur 
les nano-matériaux et l’optoélectronique 
grâce à des équipements de haut niveau. 
C’est aussi une plateforme ouverte au 
monde industriel et aux startups.
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 �

Un reportage graphique de Charlie Zanello, dessinateur messin. 
Dernier ouvrage paru : Dedans le Centre Pompidou-Metz (éditions Dargaud).
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1 | Du 17 novembre au 6 janvier, la magie de Noël était de retour au cœur de la ville de Metz. Chalets de bois, idées cadeaux, illuminations, douceurs sucrées, recettes salées...c’était le temps des réjouissances et de l’effervescence. 
2 | Le 16 décembre, l’équipe de France de handball a remporté son premier championnat d’Europe de handball féminin de son histoire. Félicitations à nos 8 Dragonnes médaillées, championnes d’Europe de l’équipe de Metz Handball. 3 | Du 
3 au 7 décembre, les élèves des 33 écoles messines ont bénéficié d’un atelier pour parler du handicap, dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Une manière ludique et pédagogique de lutter contre les préjugés 
et les stéréotypes. 4 | En hommage aux victimes de l’attentat commis à Strasbourg le 11 décembre, et en soutien à la Ville de Strasbourg, un rassemblement s’est déroulé le lendemain au pied de la grande roue, place d’Armes Jacques-
François Blondel. 5 | Le 16 décembre, l’orchestre à vocation sociale Démos Metz Moselle a offert dans la grande salle de l’Arsenal un concert de restitution du travail effectué tout au long de l’année.
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1 | Du 17 novembre au 6 janvier, la magie de Noël était de retour au cœur de la ville de Metz. Chalets de bois, idées cadeaux, illuminations, douceurs sucrées, recettes salées...c’était le temps des réjouissances et de l’effervescence. 
2 | Le 16 décembre, l’équipe de France de handball a remporté son premier championnat d’Europe de handball féminin de son histoire. Félicitations à nos 8 Dragonnes médaillées, championnes d’Europe de l’équipe de Metz Handball. 3 | Du 
3 au 7 décembre, les élèves des 33 écoles messines ont bénéficié d’un atelier pour parler du handicap, dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Une manière ludique et pédagogique de lutter contre les préjugés 
et les stéréotypes. 4 | En hommage aux victimes de l’attentat commis à Strasbourg le 11 décembre, et en soutien à la Ville de Strasbourg, un rassemblement s’est déroulé le lendemain au pied de la grande roue, place d’Armes Jacques-
François Blondel. 5 | Le 16 décembre, l’orchestre à vocation sociale Démos Metz Moselle a offert dans la grande salle de l’Arsenal un concert de restitution du travail effectué tout au long de l’année.
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À retrouver 
sur le net
L’actualité municipale, c’est aussi chaque 
jour et en continu sur metz.fr, le site de la 
Ville de Metz, mais aussi sur les sites de 
nos partenaires.

Metz, 
territoire de 
commerce 
équitable
Fin novembre, la Ville de Metz a été 
récompensée par un jury national 
pour ses pratiques exemplaires 
en faveur de la consommation 
responsable et du développement 
durable. La Ville n’a pas attendu la 
COP24 pour mettre en œuvre des 
mesures concrètes pour la planète !

 Æ

Plus d’infos sur

territoires-ce.fr

Prix national pour un 
patrimoine connecté
En décembre, la revue des Collectivités Locales a remis à la 
Ville de Metz le prix national de l’innovation numérique pour 
sa signalétique patrimoniale connectée. 70 panneaux sont 
reliés à l’application mobile « Histoires de Metz ». L’appli 
permet à son utilisateur de recevoir des notifications à l’ap-
proche de chaque mobilier. Il dispose alors d’informations 
sur l’édifice, sur les événements culturels du moment, des 
propositions de circuits thématiques ou de jeux de pistes.

 Æ

À découvrir sur

metz.fr, rubrique « découvrir et partager », « patrimoine »#
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Dans votre

objectif

De fin novembre à début janvier, les marchés de Noël 
font briller la ville de Metz de mille feux. De multiples 

sources d’inspiration pour les photographes amateurs !

Metz sous la neige, parcs sous le givre, ambiances 
hivernales… Envoyez-nous vos photos d’ambiance par 

courriel : metzmagazine@mairie-metz.fr
Sur Instagram, taguez vos publications #jaimemetz

Suivez-nous sur  /VilledeMetzOfficiel  @MairiedeMetz  ville_de_metz

Recensement
de la population
La Ville de Metz et l’INSEE lancent leur nouvelle 
enquête de recensement. Du 17 janvier au 
23 février, 8 % des logements messins 
recevront la visite d’un agent recenseur. 
Il vous proposera de vous faire recenser en 
ligne ou via un questionnaire papier.

 Æ

Pour le recensement en ligne :

metz.fr rubriques
« mes démarches »

Bien manger
L’application mobile Alim’confiance 
vous permet de consulter les résul-
tats des contrôles officiels réalisés 
en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. Vous pouvez rechercher 
facilement un établissement de res-
tauration puis accéder à son niveau 
d’hygiène, retranscrit par des smileys : 
très satisfaisant, satisfaisant, niveau 
d’hygiène à améliorer, niveau d’hy-
giène à corriger de manière urgente.

 Æ

À découvrir sur

alim-confiance.gouv.fr

Les rues 
commerçantes de 
Metz aux couleurs de 
Noël ont permis aux 
Messins et touristes 
de passage de faire 
leurs emplettes de 
fin d’année dans un 
décor féérique. Une 
ambiance saisie par 
@jeanlouismahut.

La vue sur la 
cathédrale depuis le 
pont des Roches est 

toujours superbe, 
quelle que soit la 
saison. Une belle 
découverte pour 

@wazou_75, venu 
de Paris début 

décembre pour 
visiter Metz.

QUI n’a pas pris en photo la grande roue de Metz ? 
Le cliché de Laura @lussemburghina témoigne de 
la magie de cette installation phare des marchés 
de Noël qui jouxte la cathédrale Saint-Étienne.
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Programmation 
jeune public 
inédite à Metz
METZ NORD – LA PATROTTE | 
L’Agora des mômes, c’est la 
programmation jeune public 
qui a été mise en œuvre 
pour la saison 2018/2019 
à l’Agora. Démarrée en 
novembre dernier, la saison 
a déjà fait naître beaucoup 
d’enthousiasme. Une 
première à Metz. Quatorze 
spectacles différents sont 
proposés à un public jeune 
(dès 1 an), demandeur 
d’émerveillement !

L’Agora des mômes s’est 
également associé à 
« L’écolier au spectacle », 
opération mise en place en 
partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement – Fédération 
des Œuvres Laïques de la 
Moselle, la Fédération des 
MJC et l’Éducation nationale. 
Ce projet permet aux élèves 
de découvrir le spectacle 
vivant mais aussi d’aller à la 
rencontre de compagnies 
professionnelles. Ainsi, 
courant mars, une série 
de trois spectacles sera 
à la fois proposée aux 
scolaires et aux familles.

 Æ

Programmation de l’Agora 
des mômes à retrouver sur

agora.metz.fr

CENTRE-VILLE | La réfection des bancs du quartier 
des Iles et du Pontiffroy s’est déroulée en fin d’année 
dernière.Le service poursuit ce travail dans le quartier du 
Sablon, l’opération devrait être achevée fin mars 2019.

En moyenne, les bancs sont remis à neuf tous les quatre 
ans. Mais en cas de dégradation majeure ou partielle (tags, 
gravures, lattes cassées…), la réparation est rapidement 
réalisée. Un jardinier est spécifiquement chargé de 
garder nos bancs praticables tout au long de l’année. 
L’objectif est de les réparer avant de les remplacer.

La réfection des bancs se fait en continu, en gardant pour 
principe de faire un roulement afin de limiter la gêne 
pour les riverains. La durée de rénovation d’un banc est 
variable en fonction de l’état d’usure et du modèle mais 
n’excède jamais un mois. Le travail de réfection consiste 
à poncer les lattes en bois et à les lasurer, voire à les 
changer si elles sont trop abîmées. Les pieds en fonte 
sont nettoyés et repeints. Quant au bois utilisé par les 
agents, il provient de forêts françaises afin de répondre 
aux objectifs environnementaux de la Ville de Metz.

Chaque hiver, 
nos bancs font 
peau neuve
La Ville est chargée de l’entretien hivernal 
des bancs. Cette année, ce sont les quartiers 
des Iles, du Pontiffroy, puis du Sablon, qui 
seront successivement concernés.
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(Re)découvrir 
le quartier 
du Sablon
SABLON | C’est ce que vous propose le 
comité de quartier du Sablon à travers 
un livret ludique « Le Sablon, cadre de 
vie ». Bons plans et adresses utiles, 
parcours de découverte, événements 
culturels mais aussi équipements 
sportifs, hébergements sociaux ou 
encore monuments à visiter… Une 
présentation authentique qui vous 
donnera sûrement envie de faire 
un petit tour dans le quartier !

 Æ

Disponible à la mairie de quartier et sur

metz.fr

Nouveaux 
aménagements 
sportifs
LA GRANGE-AUX-BOIS | Aire de fitness, 
installation de bancs, parcours de santé et 
remise en état du chemin de course dans le bois 
de la Macabée… autant de projets qui voient 
le jour en ce début d’année 2019 à la Grange-
aux-Bois. C’est à la demande des habitants, par 
le biais du budget participatif et du comité de 
quartier, que ces installations ont été mises en 
place, pour un coût total de 36 000 euros.

Un local pour 
les ados
DEVANT-LES-PONTS | Un espace 
dédié aux adolescents de la MJC des 
4 Bornes ? Ce projet est désormais 
concret depuis la soirée de priorisation 
du budget participatif, le 8 novembre 
dernier, puisqu’il a été retenu par les 
habitants. Ce nouveau lieu permettra 
aux jeunes du quartier de se retrouver, 
favorisant ainsi les échanges et 
la convivialité ; et pourquoi pas 
l’émergence de nouvelles idées pour 
le quartier ! Ce projet d’un montant 
de 4 000 € nécessite au préalable la 
réalisation d’importants travaux de 
remise aux normes ; les demandes de 
devis d’investissement sont en cours.

Une nouvelle 
voie verte
MAGNY | À pied, à vélo ou même à cheval, profitez 
dès à présent d’une nouvelle voie verte située 
entre la rue de la Charmine (Metz-Magny) et 
l’avenue de Magny (Marly). Il s’agissait auparavant 
d’un chemin d’exploitation agricole peu accessible 
pour l’ensemble des usagers, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite. Initié cet 
automne par Metz Métropole, cet aménagement 
présente par ailleurs l’avantage d’offrir un 
chemin sécurisé, à distance des circulations 
motorisées, praticable en toutes saisons.
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PLANTIERES QUEULEU | Ce 
projet est né du besoin de 
réviser la capacité d’accueil 
de la résidence, propriété 
de Metz Habitat Territoire, 
en proposant des solutions 
d’hébergement à des 
jeunes de 18 à 30 ans. La 
résidence est ainsi devenue 
un lieu d’habitation 
intergénérationnel. Les 
seniors qui sont attachés à la 
résidence mais qui déplorent 
un certain isolement, sont 
comblés. Pour Yolande, 71 
ans, cette cohabitation est 
très agréable : « Les jeunes 
sont aimables et polis. 
Toujours un bonjour et un 
sourire. Il nous arrive même 
de côtoyer leur entourage 
au détour des visites. »

Les jeunes sont aussi bien 
des étudiants que des 
apprentis ou encore des 
salariés en début de parcours 
professionnel. Le CCAS 
est partenaire du CLLAJ-
Boutique Logement sur ce 
projet. Le premier assure la 
gestion locative, le second 
assure l’information et 
l’orientation des jeunes 
vers ces logements, le 
suivi et la médiation en cas 
d’éventuelles difficultés. 
Depuis 2014, 36 locataires 
ont bénéficié de ce dispositif. 
« La cohabitation avec 
mes voisins seniors se fait 
naturellement. Ils sont 
ouverts et accueillants. 
Mon chien Pépito est un 
peu la mascotte de la 
résidence, tout de monde 
l’adore ! » explique Raphaël.

Le montant du loyer pour une 
trentaine de mètres carrés 
s’élève à 250 euros charges 
comprises, permettant ainsi 
aux jeunes de faire face 
au coût d’un logement.

La résidence accueille 
également l’association « Les 
petits frères des pauvres » 
et le service d’appels de 
convivialité à destination 
des seniors « Ag’Écoute ».

Une résidence 
en partage

Une nouvelle 
aire de jeux
BELLECROIX | Les enfants 
vivant aux abords de la 
place en Désiremont sont 
comblés : une aire de jeux 
vient d’être créée. Demandé 
lors du budget participatif 
2017, cet aménagement 
d’un montant de 33 000 
euros reflète un réel besoin 
des habitants du quartier. 
Depuis novembre 2018, 
date à laquelle les travaux 
se sont achevés, les enfants 
de Bellecroix peuvent 
profiter de multiples jeux 
sur la thématique du train.

La route 
du futur
VALLIÈRES | La société 
Eiffage, en partenariat avec 
la Ville de Metz et Metz 
Métropole, teste sur une 
partie de la rue des Tilleuls 
un nouveau dispositif 
d’éclairage innovant appelé 
« Luciole ». La chaussée 
s’éclaire progressivement 
à l’approche d’un véhicule 
ou d’un piéton, en prenant 
en compte la vitesse 
de déplacement, grâce 
notamment à des détecteurs 
sur les lampadaires. Par 
ailleurs, les rues des Tilleuls, 
des Frênes et des Cèdres 
ont été récemment dotées 
de nouveaux systèmes 
lumineux constitués de 
LED, moins énergivores que 
les ampoules classiques. 
Ces transformations 
permettent de renforcer 
la sécurité des usagers, de 
réduire la consommation 
d’énergie et de limiter 
l’éclairage à l’espace public.

La résidence senior Grandmaison, une des 
cinq « Résidences Autonomie » gérée par le 
CCAS de la Ville de Metz, accueille depuis 
4 ans une quinzaine de jeunes au sein de son 
établissement.
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Upcyclage : rien ne se perd, tout se transforme !
BORNY | D’octobre à décembre 2018, 
50 jeunes de Borny ont participé à un atelier 
de « upcyclage » avec l’artiste Maxime Cœur. 
Le principe est simple : transformer les 
baignoires issues des appartements démolis 
de la Cour de Languedoc en fauteuils design.

A l’issue des ateliers, les participants repartaient 
avec leur réalisation s’ils le souhaitaient. 

Pour les fauteuils restants, ils sont exposés 
à la BAM, à la médiathèque Jean Macé et 
à terme au pôle des Lauriers à Borny.

Cette action citoyenne et écologique s’inscrit 
dans RebornY qui regroupe l’ensemble des projets 
de médiation avec les habitants, accompagnant 
les transformations de la Cour du Languedoc.

Cœur impérial : 
une construction 
durable

Les travaux de la friche de l’ancien 
hôpital Bon Secours se poursuivent. 
Le nouveau quartier, baptisé Cœur 
impérial, proposera 450 logements 
et une traversée piétonne. La fin des 
travaux est prévue en 2020.

NOUVELLE VILLE | Le programme, qui occupe 
les 45 000 m² de l’ancien hôpital Bon Secours, a 
pour objectif d’aménager une emprise au sol de 
2,2 hectares tout en répondant aux nouvelles 
normes environnementales. L’ensemble des 
résidences est labellisé « faible consommation 
énergétique », et le projet fait l’objet d’une 
certification HQE, haute qualité environnementale.

Les travaux de phase provisoire prévus 
dans la ZAC et financés par la Ville de Metz 
consistent en l’aménagement des réseaux 
divers (secs et humides) alimentant les 
logements. La livraison des premiers bâtiments 
interviendra en août et octobre 2019.

Ces travaux porteront également, de janvier 
à juillet, sur la réfection et l’adaptation des 
voiries existantes autour de cet îlot (rue de 
Verlaine, rue de Verdun, place de Vigneulles, 
rue Charles Abel et rue Ambroise Paré).

En 2020, une deuxième phase de 
travaux sera réalisée pour les espaces 
verts et l’éclairage définitif.
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Le Centre Pompidou-Metz 
reste fidèle à sa mission 
première : encourager la 
création contemporaine, 
tout en interrogeant le public 
sur les questions touchant 
à la société et à la culture 
d’aujourd’hui.

1 PEINDRE 
LA NUIT

Jusqu’au 15 avril. L’exposition 
propose une plongée dans 
la peinture moderne et 
contemporaine, à travers 
un parcours sur près de 
deux mille mètres carrés qui 
transforme le spectateur en 
noctambule et le mène de 
vertiges en vertiges : vertige 
des sens, de la raison, vertige 
cosmique. L’exposition 
rassemble plus de 
200 œuvres d’artistes 
des XXe et XXIe siècles, 

figures majeures mais 
aussi découvertes ou 
redécouvertes, ainsi que 
de grandes installations 
redéfinissant la notion de 
peinture aujourd’hui. Chaque 
mois, une nocturne permet 
de découvrir l’exposition 
à la nuit tombée dans des 
circonstances exceptionnelles. 
Prochains rendez-vous : le 
7 février à 20 h 30, dans la nuit 
du 7 au 8 mars de 23 h 30 à 6 h 
et le 4 avril, à partir de 18 h.

6 expositions à voir 
à Pompidou en 2019

J U S Q U ’AU

27 JA N V I E R 
2020
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2 L’AVENTURE DE LA 
COULEUR

Jusqu’au 22 juillet. Véritable 
symphonie polychrome, 
cette exposition vous invite 
à découvrir l’environnement 
chromatique des artistes 
du début du XXe siècle 
à nos jours, à travers la 
collection exceptionnelle du 
Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne.

3 LEE UFAN. 
HABITER LE TEMPS

Du 27 février au 30 septembre. 
L’exposition monographique 
de l’artiste, poète et 
philosophe coréen Lee 
Ufan présente une traversée 
de son travail de la fin des 
années 1960 à nos jours. Un 
travail sensible qui s’exprime 
au travers d’une trentaine 
d’œuvres, peintures et 
sculptures. L’artiste dévoile sa 
définition très personnelle de 
l’art contemporain, détaché 
du langage et conçu comme 
une expérience sensible 
immédiate. Lee Ufan est 
une référence au Japon ; ses 
textes sont repris et récités 
par la jeune génération.

4 REBECCA HORN. 
THÉÂTRE DES 
MÉTAMORPHOSES

Du 8 juin au 11 novembre. 
Cette exposition 
transdisciplinaire de l’artiste 
allemande Rebecca Horn 
s’appuie sur le thème de 
la métamorphose, tour à 
tour animale, maniériste 
et cinématographique. 
Le parcours retrace cinq 

 Æ

Toutes les informations sont 
disponibles sur le site

centrepompidou-metz.fr

décennies de création, faisant 
dialoguer ses œuvres avec 
celles d’artistes majeurs 
qui l’ont inspirée tels que 
Man Ray, Max Ernst ou 
encore Marcel Duchamp.

5 OPÉRA 
MONDE

Du 22 juin 2019 au 27 janvier 
2020. Cette exposition-
événement témoigne de 
la rencontre entre les arts 
visuels et le genre lyrique 
depuis le début du XXe siècle. 
Plus qu’une exposition 
consacrée aux scénographies 
d’opéra réalisées par des 
artistes, elle entend explorer 
comment les arts visuels et le 
genre lyrique se sont nourris 
mutuellement, et parfois 
même influencés de manière 
radicale. Maquettes, costumes 
et autres éléments de 
scénographie sont présentés 
aux côtés d’imposantes 
installations et de nouvelles 
créations. Le forum du 
Centre hébergera King-Kong, 
célèbre personnage de l’opéra 
« L’affaire Makropoulos » de 
Leos Janacek. Une exposition 
réalisée en résonance avec 
la célébration des 350 ans 
de l’Opéra national de 
Paris, et s’inscrivant dans 
le programme du festival 
Constellations de Metz #3.

6 L’ŒIL EXTATIQUE. 
SERGUEÏ EISENSTEIN 
À LA CROISÉE DES 
ARTS

Du 28 septembre 2019 au 
24 janvier 2020. Sergueï 
Eisenstein, réalisateur 
mythique qui fit la gloire du 

cinéma russe, est bien plus 
qu’un cinéaste. Cultivant 
l’art du montage et de la 
lumière au point d’inventer 
un nouveau langage visuel 
au milieu des années 1920, 
Eisenstein s’est toujours placé 
à la croisée des arts. Homme 
de théâtre et de littérature, 
dessinateur, théoricien, 
passionné d’archéologie 
et d’anthropologie, il n’a 
cessé de se nourrir de 
l’histoire de l’art tout au long 
de sa carrière. Le Centre 
Pompidou-Metz propose une 
rétrospective de son œuvre 
en regard de l’influence de 
cet héritage universel. On 
y retrouve les grands films 
qui l’ont fait connaître, mais 
aussi ses expérimentations 
théâtrales, ses dessins 
riches de symboles, tracés 
à la ligne claire, ou ses 
projets inachevés.
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Athlélor
Le meeting sportif du Grand Est revient pour sa 11e édition.

Le rendez-vous Athlélor 
indoor promet cette année 
encore un spectacle de 
haut niveau. Le 10 février, 
il accueillera à l’Anneau, 
à Borny, 250 athlètes de 
niveau national et inter-
national, représentant 
plus de 30 nationalités.

Plusieurs géants de l’athlé-
tisme ont déjà confirmé leur 
présence. C’est notamment 
le cas du sprinter français 
et médaillé olympique, 
Christophe Lemaitre, habitué 
de l’événement, qui disputera 
le 60 et 200 mètres. Sur ces 

L E

10 F É V R I E R

deux distances, il sera opposé 
à une délégation améri-
caine emmenée par Mike 
Rodgers, l’un des athlètes 
les plus rapides au monde 
(9.85’’ sur 100 mètres).

UNE MANIFESTATION 
DE NIVEAU MONDIAL

Organisé par le club Athlé-
tisme Metz Métropole (A2M) 
et soutenu par la Ville, cet 
événement a été élu le 2e mee-
ting français et le 9e meeting 
indoor dans le monde en 
2018. L’édition 2019, récem-
ment labellisée au niveau 

européen, viendra confirmer 
l’évolution constatée ces 
dernières années puisque 
l’A2M a décidé de faire de ce 
rendez-vous hivernal une 
manifestation sportive de 
très haut niveau mondial 
unique en son genre dans le 
quart Nord Est de la France.

 Æ

Programme, renseignements 
et réservations sur

meeting-
metzmoselleathelor.fr
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Les enfants 
ont leur semaine

La Semaine nationale pour la petite enfance 
revient du 18 au 23 mars, avec pour thème : 
« Pareil, pas pareil ».

Cet événement permet de réunir parents et professionnels de 
la petite enfance autour de l’enfant, de son développement et de 
son épanouissement, lors d’ateliers, d’animations et de journées 
portes ouvertes. Il est soutenu par le ministère des solidarités 
et de la santé et par le ministère de la culture. L’ensemble des 
crèches municipales et une partie des crèches associatives 
participent à ce projet et chacune proposera au moins une 
animation au cours de la semaine. Les ludothèques et le 
service d’information petite enfance (SIPE) sont également 
de la partie. Le samedi 23 mars, une conférence ainsi que 
des tables rondes seront réservées aux professionnels.

TOUS DIFFÉRENTS

Le thème national retenu cette année par les « Pas-sages », 
le comité scientifique et pédagogique d’experts, est intitulé 
« Pareil, pas pareil ». L’idée, à travers l’échange et le jeu, est 
d’amener l’enfant à comprendre que nous sommes tous 
différents, tous ensemble. Un thème fondateur dans la 
construction de l’enfant, qui touche aussi les adultes. La vision 
des petits permettra peut-être d’éclairer celle des parents.

 Æ

Retrouvez le programme complet sur

metz.fr

Aide 
aux devoirs
Depuis novembre 2018, 
l’aide aux devoirs, proposée 
aux élèves du CP au CM2, 
est étendue à l’ensemble 
des écoles élémentaires 
messines. Ce dispositif :

• permet d’accompagner 
les enfants dans 
l’apprentissage des leçons

• est réalisé par les 
enseignants ou des 
personnels qualifiés au sein 
des écoles, en petits groupes

• se déroule de 15 h 45 
à 16 h 45, les lundis, 
mardis et /ou jeudis

• est proposé sur les 
mêmes tarifs que 
ceux du périscolaire 
du soir en prenant en 
compte vos revenus.

 Æ

Les inscriptions pour la 
période du 25 février au 5 avril 
sont ouvertes sur l’espace 
famille du 25 janvier au 15 
février. Rendez-vous sur

espace-citoyens.net/metz/

D U

18 AU  23 
M A R S
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Nuit de la lecture
À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
bibliothèques du Sillon lorrain (Épinal, Metz, 
Nancy, Thionville) présenteront au public le 
site Limédia Galeries, dédié à la valorisation du 
patrimoine numérisé des bibliothèques, au cours 
d’une action commune baptisée Limédia Party 2.

Dans les quatre villes, un 
jeu concours intitulé « Jeu 
Limédia Galeries » est 
organisé en partenariat 
avec EBRA (Est Bourgogne 
Rhône Alpes), premier 
groupe de presse quotidienne 
régionale. Le public est 
invité à se prendre en photo 
devant l’agrandissement de 
documents patrimoniaux. Il 
envoie ensuite ses selfies à la 
presse locale qui les publiera 
en ligne. Un tirage au sort 
récompensera les participants 
par un lot remis fin mars.

À Metz, ces lieux de prise 
de vues sont installés dans 
les 4 médiathèques et dans 
3 autres points de la ville. Il 
s’agit de décors de théâtre 
réalisés à partir de l’imagerie 
populaire messine.

MÉDIATHÈQUES 
VERLAINE ET AGORA 
OUVERTES 
DE 12 H À 22 H

Les activités proposées, 
en accompagnement de 
démonstrations du site en 
ligne sur tablette, se déroulent 
dans les médiathèques 
Verlaine et de l’Agora, sur 
la thématique du jeu en 
lien avec le patrimoine 
local pour faire écho au 
site Limédia Galeries.

L E

19 JA N V I E R

Deux chasses au trésor 
sont prévues :

• l’une sur l’ensemble du 
réseau des Bibliothèques-
Médiathèques destinée 
aux enfants, où il s’agira de 
trouver des monstres issus 
d’enluminures médiévales 
dans les espaces jeunesses. 
Les enfants pourront 
rapporter ce bestiaire 
chez eux et s’en servir 
comme marque-page.

• l’autre de 18 h à 22 h à 
l’Agora, s’appuie sur la réalité 
augmentée, pour un public 
familial en se focalisant sur 
le Graoully. A l’aide d’une 
tablette ou d’un smartphone, 
le public aura à chercher 

le célèbre dragon messin 
dans les espaces afin de 
répondre à un questionnaire 
de culture générale.

Atelier de lecture, spectacle, 
exposition de planches de 
jeux issues des collections 
patrimoniales d’Images de 
Metz, jeux de cartes, jeux de 
l’oie, jeux de construction 
ou encore de devinettes, 
jeu de rôle « Loup garou de 
Thiercelieux », ou encore 
jeu de Société « Ex-Libris »... 
À vous de jouer !

 Æ

Retrouvez le programme 
complet sur

metz.fr
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La MAO 
c’est rigolo !

La Boite à Musiques (B.A.M), propose des 
ateliers d’initiation à la musique assistée par 
ordinateur (M.A.O) à partir de six ans. Une 
activité ludique et créative !

La musique assistée par ordinateur rend accessible la 
création musicale dès le plus jeune âge grâce à un logiciel 
et un mini synthétiseur. Pas besoin de connaissances 
musicales pour venir s’essayer à la manipulation et créer 
de petits morceaux de musique tout simplement.

Ces workshops sont gratuits sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.

Le prochain atelier est organisé le mercredi 6 février 
à 14 h 30.

 �

Inscriptions sur place à la B.A.M, 
ou par mail auprès de Jérôme Pham :

jpham@citemusicale-metz.fr

L E

6 
F É V R I E R

Le petit 
singulier 
de Metz
Surtitré « le guide du curieux », 
ce petit guide vous fera 
découvrir Metz de manière 
singulière en croisant le 
regard d’un historien, d’un 
photographe et d’un graveur. 
À la fois guide historique, 
artistique et pratique, « Le 
petit singulier » dresse 
un panorama des lieux 
incontournables de la ville, 
les bonnes adresses (« testées 
en toute indépendance ») 
pour se restaurer, sortir 
ou visiter. Cinq parcours 
et deux cartes complètent 
ce guide qui défend avec 
conviction l’identité et le 
patrimoine de Metz.

 �

En vente dans les librairies 
messines (13 €). Par Jean-
Christophe Diedrich, Olivier 
Toussaint et François Drapier 
aux Editions La Paulette.

Photo : Cité musicale
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C’est aussi 
à l’agenda

1 8  J A N V I E R
HUMOUR | « Non mais : 
faites-les taire ! » Qui ? Félix 
Lobo et Eric Mie. Depuis 
1992, ils distillent aux quatre 
coins et demi de l’hexagone 
des chansons impunément 
effrontées, tendres, 
absurdes, légères, engagées, 
coquines, rigolotes… C’est 
à 20 h, salle Braun. Tout 
public. Enfin presque.

1 9  J A N V I E R
LIVRE | Rendez-vous à 
l’hôtel de ville pour le salon 
littéraire « Le Livre en Hiver » 
organisé par l’association 
Plumes A Connaître. 
L’évènement permet aux 
auteurs adhérents de l’Apac, 
dont une quarantaine d’auto-
édités, de venir présenter 
leur roman, leur essai ou 
leur recueil de poésie.

SALON | Studyrama organise 
au Centre des congrès 
Robert Schuman un salon 
des études supérieures et de 
l’alternance. L’occasion pour 
les jeunes de se renseigner 
sur les formations et les 
aider à définir leurs choix 
d’orientation. De 9 h 30 à 17 h.

1 9  &  2 0  J A N V I E R
BADMINTON | Le complexe 
Saint-Symphorien accueille 
le 4e tournoi international 
de Metz, trophée Didier 
Usquelis. Le tournoi est 
ouvert aux joueurs classés 
de P à N1. Buvette sur 
place. Informations sur 
metzbadminton.com

2 4  J A N V I E R
CONFÉRENCE | L’Éducation 
nationale et la Ville de Metz 
organisent à l’Arsenal une 
conférence sur les questions 
de l’égalité filles-garçons 
à l’école : stéréotypes et 
discrimination. Animée 
par Pascal Tisserand, 
maitre de conférences en 
psychologie sociale, elle est 
ouverte à tous, dès 18 h, sur 
inscription (03 87 33 68 79).

2 6  J A N V I E R
BIENVENUE | Le maire et 
ses adjoints accueillent les 
nouveaux habitants dans 
les grands salons de l’hôtel 
de ville de 9 h à 12 h. Stands, 
présentation de la ville, 
temps d’échanges, animation 
et buffet déjeunatoire : 
tous les ingrédients 
d’un temps convivial 
pour découvrir Metz, ses 
services et ses offres.

EN COULISSE | L’Opéra-
Théâtre lève un coin du 
rideau et vous propose de 
venir assister à la répétition 
publique de Tosca, oeuvre 
emblématique de Puccini. 
Il s’agit d’un temps de 
travail des chanteurs ou des 
danseurs et des musiciens, et 
non d’extraits du spectacle 
finalisé. Rendez-vous à 
14 h (accès à la salle 30 
minutes avant). L’entrée 
est libre, sans réservation.

2 6  &  2 7  J A N V I E R
EXPOSITION | Les étudiants 
du master management 
franco-allemand de l’ESM-
IAE propose la 13e édition 
du forum des artistes 
amateurs de la Grande 
région, au Royal. Toutes les 
informations sur la page 
Facebook Exposition FAAR.

Kikesa à la BAM le 2 février
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2 9 ,  3 0  E T  3 1  J A N V I E R
JEUNE PUBLIC | Le collectif 
messin Histoires de jouer 
emmène vos enfants dans le 
monde du cirque fantastique 
avec le spectacle « Melinda 
reine de quoi ? » rempli 
de chapeaux, de balles et 
d’acrobaties. C’est à partir 
de 6 ans, salle Braun.

3 0  J A N V I E R ,  1 3  &  2 0  F E V R I E R
ATELIER | Destiné aux 
familles, l’atelier « Construire 
les villes » propose la 
découverte de diverses 
techniques de maquettes 
et de constructions. Les 
participants réalisent une 
œuvre collective qui sera 
présentée à la Porte des 
Allemands tout au long de 
l’exposition du même nom. 
C’est à 14 h 30. Gratuit, à 
partir de 5 ans, sur inscription 
patrimoineculturel@
mairie-metz.fr

1 E R E T  2  F E V R I E R
S’ORIENTER | Les grandes 
écoles d’ingénieurs de 
Metz organisent des 
journées portes ouvertes 
communes. Chacune 
d’entre elle présente des 
parcours de formation et 
des débouchés différents. 
Venez découvrir la richesse 
du métier d’ingénieur à Arts 
et Métiers, l’ENIM, ESITC et 
GeorgiaTech Lorraine. Infos 
sur grandes-ecoles-metz.eu

2  F E V R I E R
CONCERT | Le festival Metz 
en Musik est organisé par 
les étudiants en master 
management franco-
allemand de l’IAE de 
Metz. À l’occasion de son 
10e anniversaire, il vous 
propose un tout nouveau 
concept : un concert a 
cappella, au Temple neuf.

HIP HOP | Enfant terrible des 
années 90, Kikesa s’impose 
comme un condensé de 
pop culture et de musique, 
catalysant ses influences 
dans un son, un flow et une 
attitude unique : le nouveau 
hippie. De la future bass à 
la trap music, des bangers 
fiévreux aux freestyles 
hip-hop abrasifs, les maîtres 
mots sont cathartique et 
hédoniste. Laissez-vous 
tenter par l’expérience, 
« le bail est enivrant », 
à 20 h 30, à la BAM.

3  F E V R I E R
MARCHÉ | Le marché 
franco-allemand des 
produits du terroir est 
organisé par les étudiants 
en master management 
franco-allemand de l’IAE, à 
l’Aérogare station Lothaire. 
Il réunit des producteurs 
français et allemands sous 
le signe de la gastronomie 
et de l’échange culturel.

9  F E V R I E R  A U  1 7  M A R S
FETE | La Foire de Carnaval 
s’installe place de la 
République avec de multiples 
manèges et attractions pour 
petits et grands. Odeur de 
barbe à papa, de pop corn 
et autres gourmandises. 
Cris d’émotions, rires et 
amusement. Voilà toute 
l’ambiance de cette sortie 
festive de ce début d’année.

2 8  F E V R I E R  A U  3  M A R S
SALON | Creativa est le 
salon dédié aux loisirs 
créatifs. Véritable voyage 
dans le monde des activités 
manuelles, il propose un 
éventail de boutiques pour 
faire le plein de matériels, 
des expositions réalisées 
par des professionnels et 
des ateliers d’initiation 
et de perfectionnement 
pour aborder différentes 
techniques. À Metz Expo.

Plus d’infos 
et d’autres 

événements 
sur l’agenda de 
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À la tête de l’Orchestre national de 
Metz depuis septembre dernier, 
David Reiland avance doucement 
mais sûrement, déterminé à faire 
bouger les lignes. Le chef d’orchestre 
nous reçoit à la veille d’un concert 
inédit à la Philharmonie de Paris où 
sera jouée La Mer de Debussy.

Met z Mag | Comment se déroulent 
les répétitions de ce concert ?

David Reiland | La Mer est le chef 
d’œuvre de la musique française du 
siècle dernier. C’est une œuvre très 
cinématographique qui montre le 
côté visionnaire de Debussy, entre 
raffinement et brutalité. Cette façon de 
gérer la tension est organique. Il faut 
avoir la bonne énergie, au bon moment.

MM | Quelles relations entretenez-
vous avec vos musiciens ?

DR | Je connais certains musiciens, nous 
avons parfois déjà travaillé ensemble. 
Nous sommes dans une relation 
professionnelle que je crois saine. 
Au pupitre, on enfile tous l’uniforme. 
L’orchestre se nourrit de la moindre 
information. J’aime avoir un contact 
avec les yeux des musiciens. C’est très 
important, je me connecte à eux par le 
regard. Les musiciens sentent que cette 
autorité musicale est naturelle. Diriger 
n’est pas un concours de popularité ; 
je prends des décisions en âme et 
conscience, pour le bien de l’orchestre.

David Reiland

«  Je savoure 
mes retours 
à la maison »

Photo : Jean-Baptiste Millot
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L’ACTU
L’Arsenal fête ses 30 ans le 26 
février 2019. La Cité Musicale-
Metz propose un programme 
exceptionnel du 23 février au 
6 mars, avec de nombreuses 
surprises qui seront dévoilées 
ces prochains jours. Metz Mag a 
sélectionné deux temps forts.

1 SAMEDI 23 FÉVRIER À 16 H, 
COSMO BAL PAR EMMANUELLE 
VO-DINH ET L’ÉQUIPE DU PHARE

Être spectateur de danse, c’est 
évidemment voir des spectacles, mais 
aussi écouter des paroles d’artistes, 
partager des sensations, et surtout penser, 
rêver, être touché par des propositions 
artistiques mais aussi, pourquoi pas, soi-
même danser ? Emmanuelle Vo-Dinh et son 
équipe du Phare, Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie, vous invitent 
à danser lors d’un Cosmo-Bal !

2 JEUDI 28 FÉVRIER À 20 H, 
L’OISEAU DE FEU PAR 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE METZ, 
SOUS LA DIRECTION DE DAVID 
REILAND

Une vraie « formule 1 » de l’art orchestral 
que cette bluffante Short Ride in a 
fast machine (1986) du compositeur 
américain John Adams ! Cette petite pièce 
de cinq minutes en tous cas parait une 
introduction idéale à la performance a 
endue du jeune pianiste tchèque Lukas 
Vondracek dans les diaboliques Variations 
Paganini de Rachmaninov. D’autres 
sortilèges enfin nourriront l’œuvre 
de Stravinski, sans doute une des plus 
impressionnantes fééries sonores jamais 
imaginées.

Plus d’informations :

citemusicale-metz.fr

MM | Comment pourriez-vous 
décrire en quelques mots 
l’Orchestre national de Metz ?

DR | C’est un orchestre respectueux, 
patient, et qui a le sens du détail. Il 
y a une bienveillance de l’orchestre 
qui est prêt à tout. La répétition est 
un terrain de jeu pour les extrêmes. 
J’ai besoin de connaître les limites 
des musiciens, même au niveau 
psychologique. En quatre concerts, 
nous avons reculé les limites. Et je sens 
qu’il y en a encore sous la pédale.

MM | Comment vous sentez-
vous avec l’Orchestre ?

DR | Je me sens extrêmement bien 
face à lui. Je commence à savourer 
mes retours à la maison, à Metz.

MM | Quel est votre regard sur la ville ?

DR | Un mot : métamorphose. J’ai le 
souvenir, enfant, d’une ville triste. Je 
suis revenu il y a quelques années, 
en décembre, la ville était illuminée. 
J’ai senti une nouvelle dynamique, 
une attractivité à tous les niveaux : 
économique, industriel, culturel. Il faut 
rendre hommage à ce rayonnement.

À savoir
Né en Belgique, David Reiland est 
diplômé en saxophone, direction 
d’orchestre et composition au 
Conservatoire de Bruxelles, au 
Conservatoire de Paris et au 
Mozarteum de Salzbourg. À 38 ans, il 
succède à Jacques Mercier à la tête de 
l’ex-Orchestre national de Lorraine, 
rebaptisé Orchestre national de Metz. Il 
est également directeur du Sinfonietta 
de Lausanne. À Saint-Étienne, il 
entame sa quatrième saison en tant 
que Premier Chef Invité et conseiller 
artistique. David Reiland n’est pas un 
inconnu pour les musiciens messins 
qui ont déjà joué à trois reprises sous 
sa direction, entre 2013 et 2017.
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GROUPE MUNICIPAL D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Tous nos vœux pour 2019
Au nom du groupe municipal d’union de la droite et 
du centre, Marie-Jo ZIMMERMANN présente à tous 
les Messins, ses vœux pour 2019. Vœux les plus 
chaleureux de bonne santé, d’épanouissement 
personnel et de réussite.

Face aux difficultés du contexte national et aux incertitudes 
qui pèsent sur les relations internationales, les élus du groupe 
municipal resteront demain comme hier à votre disposition et à 
votre écoute pour relayer vos préoccupations ou répondre à vos 
questions.

Marie-Jo Zimmermann,
Patrick Thil, Emmanuel Lebeau, Caroline Audouy, 
Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Parole aux 
messins

Le Rassem-
blement pour 
Metz vient de 
publier le 3e 
numéro de son 
journal « Parlons 

avenir ». A travers ce journal, 
nous initions une grande 
consultation citoyenne pour 
sonder les attentes et les prio-
rités des messins.

Au moment où la défiance de 
nos concitoyens envers toutes 
formes de représentation 
institutionnelle n’a jamais été 
aussi forte, ce lien direct avec 
les messins pour vous interro-
ger sur l’avenir de notre ville 
est plus que nécessaire pour 
redonner confiance en l’action 
politique. Ce positionnement 
clair vise aussi à s’extraire 
des querelles partisanes et 
personnelles qui éloignent le 
citoyen de la politique.

Rendez vous donc sur notre 
site www.rassemblement-
pourmetz.fr pour participer 
à cette consultation ci-
toyenne. 

Nous vous adressons, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, nos meilleurs vœux 
pour 2019.

Jérémy Aldrin,
Président du groupe 
« Rassemblement pour 
Metz »

Christine Singer
Julien Husson
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Conseillers indépendants

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Bonne et heureuse 
année 2019 !
Pendant que certains lisent le passé et que d’autres 
tentent de prédire l’avenir, nous exerçons notre 
mandat d’élues locales pour construire un présent 
économiquement et socialement le plus juste 
possible pour les Messins.
Conscientes depuis longtemps du « ras le bol fiscal », 
nous nous opposons depuis 10 ans à toutes les 
augmentations d’impôts et de taxes imposées par la 
majorité municipale.
En 2019, c’est avec vous que nous préparerons 
l’alternance municipale de 2020.
Bonne année à toutes et tous !

Nos actualités à retrouver sur le site ncometz.com

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Du National 
au Municipal...
Tout comme les Gilets Jaunes et leurs légitimes re-
vendications de nature nationale, chaque administré 
au sein de sa cité peut et même se doit d’être, en sus 
de spectateur, acteur de ce qui est décidé par d’autres 
pour lui. En effet, quand le fruit du travail passé ou 
présent n’assure plus qu’une survie au quotidien, 
fâce à ce constat,une réaction s’impose ! C’est notre 
vision d’élus municipaux, indépendants et à l’écoute 
de tous !

contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Que 2019 vous 
apporte bonheur 
et espérance en 
l’avenir de la France.
Janvier, c’est le mois des bonnes résolu-
tions.

Est-ce pour cela que la municipalité 
socialo-macroniste parle soudain
- d’agir pour votre sécurité
- de combattre le déséquilibre commer-
cial, le bétonnage des terres fertiles
- de stopper l’afflux de clandestins sur 
Metz ?

Beau programme, mais ils ont fait l’inverse 
pendant 10 ans !

On ne changera rien avec les mêmes. Alors 
voilà une bonne résolution pour 2019 : 
choisissez vous-même un avenir meilleur, 
exprimez-vous aux élections !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
fg@pourmetz.com

Un proprio sympa, 
ça existe !
En juillet, le maire a déclaré « je veux faire 
un effort pour le FC Metz » et un bail de 50 
ans concernant le stade a été voté pour 
100 euros par an.

En octobre, les élus ont appris que les 
services de l’État estimaient le loyer à 
864 000 euros par an.

Philippe Casin
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GROUPE FIER(E)S D’ÊTRE MESSIN(E)S

2019, une année d’engagement 
à vos côtés !
Les dernières semaines de 
2018 ont été très agitées sur 
le plan politique et social. Des 
dizaines de milliers de nos 
concitoyens crient leur colère 
et leur détresse face à un quo-
tidien qu’ils ne maîtrisent plus. 
Notre devoir c’est d’entendre 
ces demandes et d’y répondre 
autour de trois enjeux : l’écolo-
gie, la solidarité et la participa-
tion citoyenne.

La transition écologique 
et la solidarité : piliers de 
notre budget 2019

Ce budget 2019, nous avons 
voulu le dédier à un engage-
ment fort : concilier transition 
écologique et solidarités.

D’importants travaux de 
rénovation énergétique 
vont être engagés à l’école 
Sainte-Thérèse, au centre 
social du Sablon et sur le site 
de propreté urbaine. De même, 
nous allons poursuivre la 
reconfiguration complète de 
la Cour du Languedoc à Borny 
et soutenir plus fortement 
les copropriétés dégradées 
notamment sur les enjeux 
de précarité énergétique. 
C’est aussi notre engage-
ment à Metz Métropole dans 
le pilotage de l’opération 
programmée d’amélioration de 
l’Habitat.

Nous allons encore améliorer 
notre offre de service public à 

destination des Messins : livrai-
son de deux nouveaux restau-
rants scolaires, construction 
d’un stade à la Grange-aux-
Bois, déploiement du dispositif 
d’aide aux devoirs, poursuite 
de notre politique culturelle 
etc.

Des outils en faveur d’une 
démocratie plus directe

Nos concitoyens ont émis le 
besoin d’être plus souvent 
consultés sur les grands sujets 
qui les concernent. Nous 
partageons cette conviction 
et, aux côtés des Comités de 
Quartier, nous allons installer 
un Conseil de la Jeunesse.

Cette participation est encou-
ragée grâce au Budget Parti-
cipatif qui permet à chaque 
Messin de porter des proposi-
tions pour améliorer son cadre 
de vie. Depuis 2014, ce sont 
plus de 3M € qui ont ainsi été 
investis.

Enfin, en 2019 et à l’initiative 
de M. le Maire, les Messins 
seront consultés directement 
sur deux sujets majeurs : l’ave-
nir de la friche des « frigos » et 
le nouvel éclairage de notre 
cathédrale.

Bienveillance, écoute, respect ; 
ce sont ces valeurs que nous 
portons collectivement pour 
cette nouvelle année 2019 !

Isabelle Kaucic
Présidente du groupe
« Fiers d’Être Messins »
fiersdetremessins.fr

Une crise qui 
interpelle le 
fonctionne-
ment de notre 
démocratie
Faut-il tout casser de déses-
poir pour une vie décente ?

Ce qui est certain c’est qu’il 
faut s’unir et s’engager avec 
ou sans gilet jaune pour 
construire une République so-
ciale, seule garante de progrès 
et d’égalité.

A notre niveau, nous essayons 
d’aider les Messins à mieux 
vivre dans notre ville et nous 
serons encore plus vigilants 
à l’avenir à faire garantir les 
droits et les services qui leur 
sont dûs.

À vous, à nous une meilleure 
année 2019.

Les élus communistes
& républicains,
Danielle Bori, Gilbert Krausener, 
Pierre Gandar, Selima Saadi
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GROUPE DÉMOCRATES CENTRISTES & INDÉPENDANTS

Le Contrat Local de Santé (CLS) 
souffle sa première bougie :

Engagée dans une 
action de promotion 
de la santé, au service 
des messins, à travers 
son CLS basé sur 55 
actions établies suite 

au diagnostic local de santé (DLS), la 
ville de Metz fait un premier bilan. 
Plus de 300 personnes participent à 
une nouvelle dynamique territoriale 
à travers le CLS. 41 actions ont été 
réalisées en 2018 pour un finance-
ment par subventions de plus de 
200 000 euros répartis entre la Ville 

de Metz, l’ARS, le Conseil Régional, 
le CCAS, Metz Métropole, le Régime 
Local d’Assurance Maladie. Les 
actions sont évaluées et réajustées 
si besoin.

Pour 2019, en lien avec le DLS, la 
dynamique s’ouvre sur d’autres 
perspectives : Promotion du dépis-
tage organisé des cancers, Projet 
Logement et Santé mentale, Visi-
bilité des compétences des sages-
femmes, Dispositif Sport Santé sur 
ordonnance Prescri’mouv…

Catherine Mergen-Morel,
Guy Cambianica, Agnès Migaud, Raphaël Pitti, Myriam Sagrafena

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

We have a dream
En ce début d’année, il n’est pas interdit de rêver. Alors 
ensemble rêvons à un monde plus généreux, plus juste, plus 
équitable où la charge des conséquences du changement 
climatique serait partagée, ici en France et avec le reste du 
monde, où la fiscalité écologique permettrait à tous d’investir 
concrètement dans la réduction de nos émissions polluantes 

et de gaz à effet de serre. Ce rêve peut devenir réalité, c’est un choix poli-
tique et personnel.

Très belle année 2019

Marie-Anne Isler Béguin,
René Darbois, Marylin Molinet

RETROUVEZ
LES DÉBATS

SUR METZ.FR
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.

 �

Les débats sont 
ouverts au public. 
Ils se tiennent dans 
le grand salon de 
l’hôtel de ville à 
partir de 15 h.

ASSISTEZ
AUX SÉANCES

DU CONSEIL
MUNICIPAL

Le prochain 
conseil municipal 
se réunit le

jeudi 31 
janvier

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 28 
février
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AG’ÉCOUTE
Objet : des rendez-vous 
téléphoniques de convivialité 
par des seniors destinés aux 
seniors. En lien avec le CCAS
Types de besoins : 
accompagnement de personnes, 
écoute pour des échanges 
téléphoniques anonymes
Fréquence : régulier, 
occasionnel, jeudi après-midi
Où : quartier Outre-Seille, 
24 rue du Wad-Billy
Valérie Hanser Braun
03 87 75 98 32
contact@ccas.mairie-metz.fr

Petites 
annonces

SECOURS POPULAIRE
DE LA MOSELLE

Objet : agir contre la 
pauvreté et l’exclusion
Types de besoins : administratif 
pour l’association et les 
bénéficiaires, distribution 
alimentaire, accompagnement 
de personnes handicapées et/
ou âgées (sorties), aide aux 
migrants, apprentissage des 
langues, soutien scolaire
Fréquence : régulier, occasionnel
Où : quartier centre-ville, 
12 rue aux Ossons
Secours populaire de la Moselle
03 87 75 08 16
contact@spf57.org

CASAM
Objet : collectif d’accueil des 
solliciteurs d’asile en Moselle
Types de besoins : aide aux 
démarches administratives, 
aide aux migrants, 
apprentissage des langues
Fréquence : régulier, matinée, 
hors vacances scolaires
Où : quartier Borny - 21 
rue du Languedoc
Maurice Melchior
06 48 32 51 38
melchior.maurice23@gmail.com

AFEV METZ
Objet : accompagnement 
individuel d’enfants en difficulté
Type de besoins : accompagner 
un enfant 2 h par semaine à 
domicile ou en sortie pour lui 
redonner confiance ou lui faire 
découvrir de nouvelles choses
Fréquence : hebdomadaire, 
2 h par semaine
Quand : toute l’année 
universitaire
Où : quartier Metz-Nord 
Patrotte / Borny
Camille Erbstein
camille.erbstein@afev.org

FESTIVAL DU FILM SUBVERSIF
Objet : aide logistique 
lors du festival
Type de besoins : accueil du 
public, billetterie, accueil des 
invités (personnes de tous 
âges et de tous profils)
Quand : mars et avril 2019
Où : quartier centre-ville
Morgane Leroy
morgane@festival-subversif.com

La Ville accompagne 
les associations 

messines dans 
leurs recherches 

de bénévoles. Vous 
disposez de temps 
et vous souhaitez 

vous investir 
dans un projet 

associatif ? Contactez 
directement 

les associations 
concernées.

 Æ

Deux organismes à contacter 
pour les questions de bénévolat : 
CRIBIJ (Centre de renseignement et d’information 
Bureau information jeunesse)
03 87 69 04 50 metz@cribij.fr

Bénévol’à Metz (anciennement le Centre du volontariat)

03 87 33 29 26 ou benevolametz@outlook.fr

D’autres annonces 
en matière de bénévolat 

sur metz.fr
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BELLECROIX & VALLIÈRES
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 8 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
Antenne solidarité du CCAS
Mardi de 9 h à 11 h

CENTRE-VILLE
& NOUVELLE VILLE
Hôtel de ville
1 place d’Armes - J.F. Blondel

Permanences
Élu : Jean-Michel Toulouze
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

LA PATROTTE/METZ NORD
& DEVANT-LES-PONTS
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
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
ssaadi@mairie-metz.fr
Police municipale
mardi de 15 h 45 à 17 h
Antenne solidarité du CCAS
lundi de 14 h à 16 h

LE SABLON & MAGNY
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
Antenne solidarité du CCAS
jeudi de 9 h à 11 h
Conciliateur de justice
uniquement sur rendez-vous 
mardi et vendredi matin en 
contactant Allo mairie

POINTS D’ACCÈS AUX DROITS ET CONCILIATEUR DE JUSTICE | Pôle des Lauriers, 3bis rue d’Anjou à Borny 
(Mettis ligne A station Hauts-de-Blémont) ; conseil départemental de l’accès au droit, 3 rue Haute Pierre : 
cdad-moselle.justice.fr SERVICE INFO PETITE ENFANCE | 57 boulevard d’Alsace à Borny (Mettis ligne A 
station Hauts-de-Blémont) POLICE MUNICIPALE et OBJETS TROUVÉS | 57 rue Chambière : en cas d’urgence, 
03 87 55 84 84 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE | 22-24 rue du Wad Billy LE MET’ | Réseau de 
transports en commun : 0 800 00 29 38 (appel gratuit) ; lemet.fr URGENCES | Samu : 15 ; pompiers : 18 ; 
hébergement d’urgence : 115 ; Médigarde : 0 820 33 20 20 (numéro indigo, 0,12 euros/minute).

Mairies de quartier

Contacts utiles 0 800 891 891

FORMALITÉS EN GARE : Du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et de 15 h 30 à 19 h dans le hall d’arrivée
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