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1 Les 5 et 6 mai, Metz 
accueille le G7 de 
l’Environnement 

et des Océans. C’est une 
reconnaissance pour la 
Ville ?

Je suis très fier que Metz ait 
été désignée comme ville 
d’accueil. Cette décision 
souligne l’engagement de la 
ville depuis dix ans en faveur 
de la transition énergétique et 
de la biodiversité. Permettez-
moi ici de citer René Darbois : 
« cette reconnaissance, 
nous la partageons avec les 
comités de quartiers, avec nos 
partenaires associatifs, et avec 
les citoyens qui formulent 
leurs propositions dans le tout 
premier budget participatif 
éco-citoyen de France. »

2 Le dossier de ce 
Metz Mag porte 
sur l’attractivité 

de la ville de Metz. Quels 
défis a su relever la Ville 
pour regagner des habi-
tants ?

Ils sont pluriels. Sur le plan de 
l’emploi, Metz a su s’impliquer 
activement dans le 
développement de l’industrie 
du futur et l’anticipation des 
mutations technologiques,
je pense notamment à Bliiida 
et à Georgia Tech Lorraine. 
Pour attirer de nouveaux 
habitants, nous travaillons 
depuis plusieurs années pour 
diversifier l’offre de logements 
afin qu’elle corresponde 
davantage aux besoins de 
toutes les tranches d’âge de la 
population. Nous avons créé 
des habitats diversifiés, des 
résidences mixtes.
Je pense à la ZAC du 
Sansonnet, à Devant-les-
Ponts, dont les travaux 
s’achèveront en 2020. Nous 
avons aussi développé 
les services, notamment 
en direction des familles. 
Le meilleur exemple ? La 
restauration scolaire. Après 
l’ensemble Le Grangousier 
inauguré en 2015 à La 
Corchade, dans le quartier 
de Vallières, c’est cette fois 
au centre-ville qu’une autre 
cantine sera construite 
pour entrer en service 
début 2019. Ses capacités 
d’accueil s’ajusteront à 
celles du groupe scolaire 
Debussy, soit 250 élèves.

« L’écologie urbaine 
fait partie de l’ADN 
de notre ville »

3 Pourquoi la Ville de 
Metz s’est-elle ins-
crite dans le Grand 

débat national en orga-
nisant quatre réunions 
publiques sur les thèmes 
proposés par le gouverne-
ment ?

Ces réunions étaient 
l’occasion de faire émerger 
les attentes de la population 
et d’interroger le rôle et la 
place des services publics et 
des institutions. La Ville de 
Metz a souhaité encourager 
la concertation sur ces sujets 
déterminants pour l’avenir 
des territoires, pour permettre 
à l’ensemble des acteurs 
locaux, publics et privés, 
d’échanger sur tous les sujets 
qui concourent à améliorer la 
qualité de vie. C’est un temps 
d’analyse et de prospective, 
conforté par l’expérience 
de chacun et débarrassé 
de toute considération 
partisane. Précurseur en 
matière de démocratie 
participative, Metz est 
engagée dans la concertation 
citoyenne depuis 2008 ! Notre 
contribution à la réflexion 
nationale me paraissait 
donc évidente, naturelle, 
et je tiens à souligner la 
qualité des débats et des 
interventions des Messins.

questions à
Dominique Gros
maire de Metz
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Metz fait partie des 22 métropoles de France. 
Quels sont les atouts de la ville qui attirent autant 
les nouveaux habitants que les touristes et les 
entreprises ?

On 
adopte 
Metz !#
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117 890
C’est le nombre d’habitants 
à Metz communiqué par 
l’INSEE lors du dernier 
recensement. Grâce à une 
politique volontariste et 
offensive menée depuis 
plusieurs années, la Ville a 
su inverser la tendance à la 
baisse observée dès 2006, 
notamment suite au départ 
de nombreux militaires 
et de leurs familles.

52 569
C’est le nombre de votes, 
issus de 138 pays différents, 
obtenu par Metz lors du 
concours « European Best 
Destination 2019 ». Metz 
est ainsi la destination 
française qui a récolté le 
plus de votes en 10 ans 
de compétition, plus que 
Bordeaux qui a gagné le 
concours en 2015. Classée 4e 
au concours, Metz affirme 
sa position de destination 
européenne émergente. #
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Metz, première ville 
de Lorraine

L’Insee vient 
de publier les 
conclusions du 
recensement 2016. 
Metz, avec 117 890 
habitants, reste la 
ville la plus peuplée 
de Lorraine. Quels 
sont les autres points 
à retenir ?

Le Grand Est 
perd des 
habitants
Au 1er janvier 2016, le Grand Est 
compte 5,6 millions d’habitants. 
Entre 2011 et 2016, la popula-
tion de la région augmente en 
moyenne de 0,1 % par an, un 
rythme inférieur de moitié à 
celui de la période précédente 
et à la moyenne nationale 
(+ 0,4 %). La région Grand Est 
perd des habitants depuis 3 ans 
ce qui témoigne de ses difficul-
tés structurelles, notamment 
dans le domaine de l’emploi. 
Le contexte régional n’est donc 
pas favorable mais Metz, face 
à ce constat, s’est engagée dans 
une politique volontariste pour 
renforcer son attractivité et 
attirer de nouveaux habitants.

Metz inverse la tendance
Metz investit depuis plusieurs années dans l’aménage-
ment de terrains pour favoriser des opérations de zones 
d’aménagement concerté (Zac). Au vu du net ralentisse-
ment observé dès 2015 dans la diminution de la population 
(127 habitants en moins en 2015, contre 1 015 en moins 
en 2014), cette politique commence à porter ses fruits.

Les dernières statistiques de l’Insee montrent une baisse de la 
population messine engagée dès 2006-2007, avant le départ des 
militaires. Les principales explications sur la baisse qui s’est pour-
suivie sont bien connues : au choc de la crise économique, s’est 
ajouté le départ de nombreux militaires et de leurs familles. En jan-
vier 2010, l’Insee publiait un rapport annonçant que « sur les 8 137 
personnes travaillant pour la Défense, près de 6 400 occupent un 
peu moins de 6 000 habitations privatives dans la zone d’emploi de 
Metz. […] Aux 8 137 personnes travaillant pour la Défense s’ajoutent 
leurs familles, conjoints et enfants. […] Le redéploiement va 
concerner près de 6 200 enfants dont plus de 4 800 sont scolarisés. »
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Le 26 janvier dernier, plus d’une centaine de nouveaux habitants 
ont été accueillis à l’hôtel de ville par le maire et l’ensemble des 
élus. Les nouveaux Messins ont pu s’informer, poser leurs questions 
et se rencontrer. L’occasion de les interroger sur leurs premières 
impressions sur la ville.

Une ville plus jeune
En 4 ans, Metz a gagné 3 000 étudiants et compte aujourd’hui une population importante de jeunes 
âgés entre 18 et 24 ans. Si la pyramide des âges montre une baisse à partir de 25 ans, elle reste bien 
contenue, preuve qu’un grand nombre d’étudiants trouve un emploi et s’installe à Metz. L’attractivité 
croissante de Metz dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation produit ses eff ets.

Le regard des nouveaux habitants

Philippe et Dominique

« On vient de Nancy ; on 
a suivi notre fils qui a 
emménagé à Metz. On 
s’est installés au Sablon.

La première chose qu’on a 
faite est de s’inscrire à la 
médiathèque du quartier 
car on ne peut pas vivre 
sans livres ! Après on est 
allé à la mairie de quartier 
pour s’inscrire sur les listes 
électorales, pour se sentir 
un peu plus messins.

Depuis que nous sommes 
à Metz, on prend beaucoup 
le bus. On ne le prenait 
jamais avant. Ici c’est 
très bien desservi et on 
a plaisir à le prendre. »

Johan

« J’habitais à Hagondange. 
J’ai emménagé à Metz 
pour son centre-ville, 
la vie qui y règne. Je 
trouve la ville agréable, 
dynamique, surtout pour 
les trentenaires. J’habite 
rue Marie Sautet, c’est 
agréable de pouvoir sortir 
à pied, de ne pas à avoir 
à prendre son véhicule, 
tout est à proximité, les 
musées, le cinéma ! »

Juliette

« Je viens d’Ile-de-France, 
d’Ivry-sur-Seine. J’ai suivi 
mon compagnon qui a 
trouvé du travail ici.

J’ai emménagé au centre-
ville. Je trouve la ville très 
jolie, il faut que je prenne 
mes marques encore, mais 
ça va venir ! J’ai déjà visité 
la cathédrale, parce qu’il 
y avait la grande roue et 
que mon fils est fan et le 
marché de Noël. On est 
arrivés au bon moment. »
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Emploi : 
la reprise passe par Metz
L’activité économique constitue la mère de toutes les batailles, y compris 
pour la Ville de Metz : cadre de vie, solidarité, déplacements, rayonnement. In 
fine, toute l’action de la collectivité est mise en œuvre au service de l’emploi.

D’après les dernières don-
nées de l’Urssaf, la Ville de 
Metz compte 50 458 salariés, 
avec une augmentation de 
+2,5 % par rapport à 2016 
et de +5,21 % par rapport 
à 2014 (47 753 en 2014 
contre 50 458 en 2017).

Après le choc de la crise de 
2008 amplifiée par la perte 
des emplois militaires, une 
bonne réaction à la reprise 
est donc observée à Metz.

De 2009 à 2014, les emplois 
publics diminuent de 2 800 
postes, en raison du trans-
fert des hôpitaux en dehors 
du territoire communal, à 
Ars-Laquenexy et Vantoux, 
c’est-à-dire aux portes de Metz 
et sur le territoire métropo-
litain. Sur la même période, 
l’industrie enregistre une 
baisse de 797 emplois, le 
secteur de la construction 
une hausse de 475 emplois. 
Il est à noter un gain de 25 
emplois, modique mais 

révélateur des évolutions 
urbaines, dans le domaine de 
l’agriculture : une tendance 
qui continue à s’accentuer.

Plusieurs domaines d’activités 
ont créé des emplois depuis 
2008 dans le secteur mar-
chand. Fruit d’une politique 
offensive d’encouragement, 
symbolisée par le développe-
ment de Bliiida notamment, le 
numérique a créé plus de 300 
emplois, tant dans la création 
et l’édition de logiciels et d’ap-

  Autres services
  Administration et 

activité associative

  Commerce
  Industrie
 Interim

  Hébergement-
restauration

  Construction

Evolution des effectifs salariés sur 10 ans (base 100 en 2007) 
(source : Urssaf Lorraine)
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Base de données : dénombrements annuels 
des établissements employeurs et des 
effectifs salariés (2007-2017)#
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plications que dans le conseil 
en systèmes et logiciels. 
Il s’agit, en majorité, d’em-
plois hautement qualifiés.

Enfin, les toutes dernières 
données de l’Urssaf indiquent, 
pour la période de 2007 à 
2017, la hausse de +28,7 % 
pour les activités informa-
tiques, et une même aug-
mentation pour la fabrication 
de produits informatiques, 
électroniques et optiques.

L’atout art & 
tech de Metz
Avec l’installation du CEA-
Tech, de l’IRT M2P et de 
l’Institut Lafayette, Metz 
a encouragé la naissance 
d’un campus technologique 
européen des matériaux, 
spécialisé dans le transfert 
d’innovation, de la 
recherche à l’industrie. 
Dernière innovation en date, 
la signature en novembre 
2018 d’une convention 
de partenariat entre 
l’Institut Innodesign de 
Metz, la Normal University 
et l’Academy of Fine Arts 
& Design de Huai’an, en 
Chine et la présentation 
de la Matériauthèque Metz 
Grand Est, outil unique 
dans la Région. Il s’agit 
d’un centre de ressources 
matériaux et process. 
Ce nouvel équipement 
implanté sur le campus 
messin de l’École Centrale 
Supélec met à disposition 
des entrepreneurs, des 
industriels, des créateurs, 
des chercheurs, des 
étudiants ou de tout 
autre public intéressé 
par les matériaux de 
demain, des échantillons 
et de la documentation. 
Élément important de 
l’offre en développement 
et en innovation de 
l’Institut Innodesign, 
la Matériauthèque est 
conçue en partenariat avec 
des scientifiques et des 
chercheurs locaux ainsi que 
ceux de l’Innovathèque Paris 
Ile de France, des pôles de 
recherche et des entreprises.

« Outre sa vocation 
première d’outil 

professionnel, la 
Matériauthèque 

Metz Grand 
Est pourra être 

considérée 
comme une 

vitrine, un témoin 
dynamique de la 

culture scientifique 
et technique 

omniprésente dans 
le Grand Est. »

Claire Olland

Présidente de l’Institut 

Innodesign de Metz

  Autres services 40 %
  Administration

et activité associative 18 %
  Commerce 13 %
  Industrie 8 %
 Interim 8 %
  Hébergement-restauration 7 %
  Construction 6 %

Effectifs salariés 2017
(source : Urssaf Lorraine)
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Bliiida regroupe depuis 2014 
créateurs et innovateurs dans 
les domaines de la culture 
et du numérique. L’ancien 
dépôt des bus compte à 
ce jour une cinquantaine 
de résidents permanents 
(entreprises, artistes, 
associations) et une dizaine 
de startups accompagnées 
par LORnTECH. La société 
de production Nouvelle 
Donne y a posé ses 
valises en décembre 2018. 
Rencontre avec Laurent 
Helas, son directeur.

Met z Mag | Pourquoi vous 
êtes-vous installé à Metz ?

Laurent Helas | Je suis messin 
d’origine, tout comme 
l’acteur Hugo Becker avec 
qui je me suis associé pour 
créer cette société. Mon 
siège social est situé à 
Paris. Mais j’ai fait le choix 
d’installer une succursale à 
Metz, ça me tenait à cœur. 
C’est un plaisir de travailler 
dans sa ville natale !

MM | Comment Metz et 
la région s’inscrivent 
dans vos projets ?

LH | Quand on a lancé notre 
société, on a commencé 
par développer quelques 

projets publicitaires et de 
clips, notamment en mars 
2014 le clip « Homeless » de 
la chanteuse Marina Kaye. 
On produit également de la 
fiction de cinéma. Et puis il 
y a bien sûr notre film « La 
nuit juste avant les forêts » 
adapté de l’œuvre de Bernard-
Marie Koltès, tourné à Metz 
et qui a fait grand bruit à 
Paris. Avec Hugo, on est 
heureux de faire rayonner 
Metz et sa culture au-delà 
des frontières de la région.

MM | Pourquoi avoir 
choisi Bliiida ?

LH | Être à Bliiida me semblait 
intéressant et en lien avec 

Entreprises : pourquoi 
elles s’installent à Metz
L’attractivité économique de Metz se renforce d’année en année. 
De nombreux entrepreneurs font le choix d’y démarrer ou d’y 
développer leur activité. Zoom sur ceux qui ont choisi Metz.

« Il règne à Bliiida 
une belle énergie et 
une réelle synergie. »
mon envie de mettre les 
mains dans l’artistique, alors 
j’ai déposé un dossier sur 
le site internet de Bliiida 
pour y obtenir un local. Je 
pense qu’il y a un réel intérêt 
à travailler main dans la 
main avec les différents 
acteurs installés à Bliiida.
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DEF est une entreprise 
spécialisée dans les systèmes 
de sécurité incendie. Fondée 
en 1958, elle vient de fêter 
ses 60 ans et compte 60 
agences en France, mais est 
également présente dans 
10 autres pays à travers 
ses filiales. DEF Lorraine a 
ouvert une agence à Metz 
il y a moins d’un an, sur le 
site du technopole. Pour son 
directeur régional, Christophe 
Vitry, cette installation 
était une évidence.

Met z Mag | Pourquoi vous 
êtes-vous installé à Metz ?

Christophe Vitr y | Sur le secteur 
Nord Est, DEF avait besoin 
d’être plus proche de ses 
clients de Moselle et de 
Meurthe-et-Moselle Nord. 
J’ai donc demandé à ma 
hiérarchie d’ouvrir une agence 
à Metz, mais elle souhaitait 
connaitre l’environnement 

« À Metz, on sait vous accueillir, on vous ouvre les portes. »
économique de la ville avant 
de valider ma requête. Tout 
s’est joué à Paris : nous nous 
sommes rendus à une soirée 
de présentation de la Ville 
organisée par Inspire Metz, 
avec le maire et plusieurs 
acteurs économiques. Ça les 
a pleinement convaincus. On 
est aujourd’hui à proximité 
de nos clients messins : on 
équipe l’hôpital Schuman, 
une partie du Centre 
Pompidou Metz, le Centre des 
Congrès Robert Schuman, 
Muse, Arcelor Mittal…

MM | Comment s’est 
déroulée votre venue ici ?

CV | Tout a été très vite ! 
Inspire Metz m’a transmis 
des contacts pour faciliter 
mon installation, trouver des 
locaux. En 3 semaines on a 
évalué nos besoins et trouvé 
un local de 300 m2 qui nous 
convenait parfaitement pour 

une première implantation. 
On compte aujourd’hui un 
effectif d’une quinzaine de 
salariés, tous embauchés dans 
la région, et la grande majorité 
à Metz. On sera bientôt vingt.

MM | Quels sont les atouts de 
la ville pour une entreprise 
comme la vôtre ?

CV | Ils sont multiples. Il y 
a à Metz un accueil qu’on 
connait rarement ailleurs, 
avec une faculté incroyable 
d’accompagner jusqu’au bout 
quelqu’un qui a un projet, 
dans un esprit facilitateur. On 
est connecté très rapidement 
aux autres. Ici on sent un vrai 
esprit entrepreneurial. J’ai fait 
mille rencontres dans des 
domaines très variés, comme 
au Grand Est Numérique - 
c’est génial ! -, on se connecte, 
on échange, et ça peut aller 
jusqu’au business. À Metz, il 
y a de l’industrie, tout ce qu’il 
faut pour se développer. Il y a 
aussi tout le pan innovation 
qui colle à l’ADN de notre 
entreprise car on a sans 
arrêt besoin de développer, 
voire co-développer, des 
produits innovants. Ici, 
avec LorNtech, on sait 
qu’on est au bon endroit.

MM | La position géographique 
de Metz, c’était un plus ?

CV | Totalement. On souhaite 
se développer vers le 
transfrontalier. Le réseau 
DEF a acheté récemment une 
entreprise en Allemagne, on 
est sensible à notre expansion 
européenne. Donc Metz, 
près des 4 frontières, avec la 
proximité du Luxembourg 
et de la Belgique, ça nous 
intéresse forcément.
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Entre 2016 et 2018, Inspire 
Metz a enregistré une 
hausse de 17 % sur les 
nuitées marchandes : 
hôtels, chambres d’hôte, 
campings, meublés et port 

de plaisance. Elles sont en 
hausse significative sur 
la séquence janvier-août. 
Sur cette période, l’agence 
a ainsi recensé 491 000 
nuitées sur le territoire de la 

Metz dans le top 5 !
Metz a été élue 4e meilleure destination européenne lors du concours 
« European Best Destination 2019 » auquel participaient 20 destinations 
européennes d’envergure comme Genève, Berlin, Florence, Vienne ou 
Amsterdam. Un classement qui confirme l’attractivité touristique de la ville.

métropole contre 489 000 
en 2017. Sur Metz même, 
368 000 nuitées ont déjà 
été enregistrées ; alors 
qu’en 2014, sur l’ensemble 
de l’année, marchés de 

L’origine des touristes
Les Français sont les premiers à plébisciter la destination « Metz » pour une 
journée, une soirée ou les deux. Parmi les touristes étrangers, les Allemands 
arrivent toujours en tête. Ils restent largement majoritaires (+ de 50 %) devant 
les touristes du Benelux, d’Europe du Sud, du Canada et des États-Unis.

  Allemagne
  Bénélux
  Europe Sud
  Amériques
  Europe Est / Russie

  Britanniques
  Autre Europe
  Asie
  Autres

  Grand Est
  Paris / Ile de France
  Hauts de France/

Bourgogne/ Fr. 
Comté

  Bretagne/Norm./
Loire/Centre

  PACA /Auvergne 
Rhône Alpes/ Corse

  Occitanie
  Nouvelle Aquitaine
  DOM TOM

Structuration des
clientèles étrangères

de l’office de tourisme
(50,5 % des clientèles)

Principales clientèles
françaises

de l’office de tourisme
(49,5 % des clientèles)

(source : Inspire Metz)#
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Le boom
du tourisme chinois
En juillet 2016, l’agence 
d’attractivité Inspire 
Metz enregistrait une 
augmentation de 634 % des 
touristes chinois depuis 
2012. Suite à une opération 
de promotion de l’agence, 
des tour-opérateurs chinois 
proposent désormais Metz 
à leurs clients haut-de-
gamme. Un pas de plus 
pour capter l’immense 
potentiel des touristes en 
provenance de Chine.

Par ailleurs, la Ville de Metz 
a tissé des liens depuis 
plusieurs années avec la 
Chine. En juillet dernier 
Dominique Gros s’y est rendu 
dans le but de renforcer les 
relations avec Nankin et 
Wuhan. Des coopérations 

universitaires lient déjà la 
Ville de Metz à ces deux villes 
et la destination Metz figure 
en bonne place dans l’offre 
touristique proposée aux 
étudiants chinois. Fin janvier 
nous sommes allés à l’Office 
de Tourisme à la rencontre 
d’un groupe d’étudiants 
inscrits en Sciences des 
Matériaux à l’lnternational 
School of Materials Science 
and Engineering (ISMSE) 
de la Wuhan University of 
Technology. De passage à 
Metz pour deux semaines 
dans le cadre d’un séminaire 
en partenariat avec 
l’Université de Lorraine, 
ils nous ont confié leurs 
impressions sur la ville.

Xinyue Li

« C’est la deuxième fois que 
je viens à Metz. La ville est 
passionnante. Avant de 
venir ici, je suis allée à Paris, 
mais les deux villes sont 
totalement différentes. 
J’espère avoir la chance de 
revenir une troisième fois 
pour visiter Metz un peu 
plus longtemps. J’ai prévu 
de visiter la cathédrale, 
les Galeries Lafayette, les 
différents musées et aussi 
les rives de la Moselle. »

Yitan Xie

« C’est la première fois que je 
viens à Metz. On m’avait déjà 
beaucoup parlé de cette ville 
à l’université de technologie 
de Wuhan. C’est une très 
belle ville. J’aime aussi la 
nourriture ici. J’aimerais 
revenir une deuxième fois. »

Noël inclus, on comptait 
490 000 nuitées sur la ville.

« Constellations de 
Metz » a contribué à ce 
boom touristique : début 
septembre, le festival d’arts 
numériques avait déjà attiré 
plus de 800 000 visiteurs, 
dont 300 000 pour le seul 
mapping de la cathédrale. 
Autant de clients potentiels 
pour le centre-ville, le 
facteur touristique étant 
un élément de dynamisme 
majeur du commerce.

Le potentiel touristique de 
Metz est énorme. La ville 
attire de plus en plus de 
touristes notamment grâce au 
Centre Pompidou-Metz mais 
également grâce à sa richesse 
architecturale. Le tourisme 
messin a mille visages :
• tourisme urbain,
• tourisme de jardins,
• tourisme fluvial et loisirs 

aquatiques avec un port 
de plaisance labellisé 
« pavillon bleu d’Europe »,

• tourisme de mémoire 
avec le fort de Queuleu 
et les remparts,

• tourisme événementiel 
(Constel lations, Fêtes de 
la Mirabelle, Metz Plage, 
Marchés de Noël),

• tourisme d’affaires 
(Centre Metz Congrès 
Robert Schuman),

• musées sites culturels,
• tourisme actif et sportif 

(Marathon Metz 
Mirabelle, handball…). #
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Metz capitale 
mondiale de 
l’environnement
Les 5 et 6 mai, Metz accueillera le G7 de 
l’Environnement et des Océans. Une reconnaissance 
pour les actions menées à Metz en matière d’écologie 
depuis de nombreuses années.

QU’EST-CE QUE LE G7 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES OCÉANS ?

Le « G7 » désigne le Groupe 
des 7 grandes puissances 
économiques de la planète. 
Créé en 1975, ce groupe de 
discussion et de partenariat 
rassemble l’Allemagne, les 
États-Unis, la France, l’Italie, 
le Japon, le Royaume-Uni 
et le Canada. En 2019, la 
France préside le G7.

Avant la réunion finale 
des 7 chefs d’État en août 
à Biarritz, les 7 ministres 
de l’environnement se 
rassembleront à Metz 
les 5 et 6 mai pour le 
G7 de l’Environnement 
et des Océans.

POURQUOI METZ A-T-
ELLE ÉTÉ CHOISIE 
COMME VILLE HÔTE ?

Fin janvier, l’État a désigné 
Metz comme ville d’accueil 
de cet événement. Le 
ministre a distingué la ville 
et salué ses actions passées 
et soutenues en faveur de 
la transition énergétique, 

de la mobilité et de la 
biodiversité : rénovation des 
logements et des bâtiments 
publics, construction 
d’une centrale à biomasse, 
d’un parc éolien et d’une 
centrale photovoltaïque, 
déploiement du réseau 
METTIS ultra performant, 
hybride et accessible, 
augmentation des espaces 
verts et gestion zéro phyto.

Metz se distingue également 
par le volontarisme des 
partenaires, des associations 
et des habitants qui 
développent des lieux, des 
actions d’éducation et des 
initiatives en faveur de 
modes de consommations 
plus durables.

« Metz est une excellente 
ambassadrice de la 
mobilisation française face 
aux défis du dérèglement 
climatique et de l’érosion de la 
biodiversité. Le fait que le mix 
énergétique de la ville soit déjà 
constitué d’un tiers d’énergies 
renouvelables, alors que cet 
engagement ne sera atteint 
au niveau national qu’en 
2030, est (…) un modèle dont 

les villes de France peuvent 
s’inspirer. » François de Rugy, 
Ministre de la Transition 
écologique et solidaire

DES TEMPS FORTS POUR 
LES MESSINS, PENDANT 
LE G7 ET AU-DELÀ

• Les G7 tours à partir 
du samedi 23 mars

3 parcours guidés seront 
proposés, à pied, en vélo 
ou en Mettis. Les Messins 
pourront déambuler parmi 
les lieux emblématiques de 
la transition énergétique, 
la mobilité, la biodiversité, 
mais aussi l’éducation au 
développement durable et la 
solidarité, de Bliiida au plan #
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Vue de Metz depuis le quartier de Magny

d’eau, du Cloître des Récollets 
à la piscine Lothaire et aux 
jardins Jean-Marie Pelt.

• Le Village citoyen et 
associatif les 3 et 4 mai aux 
jardins Jean-Marie Pelt

Dans ce grand événement 
populaire et festif, des ateliers, 
animations et expositions 
permettront aux visiteurs de 
voir et de s’approprier des 
solutions concrètes face aux 
enjeux locaux et mondiaux.

• Une année de 
mobilisation pour 
l’environnement à Metz

Cet événement mondial est 
le point d’orgue d’une grande 

année de mobilisation pour 
l’environnement à Metz, 
qui a débuté le 14 février 
dernier avec l’appel à idées 
des habitants dans le tout 
premier budget participatif 
éco-citoyen de France et dans 
l’opération « Végétalisons 
la Ville » (lire page 18). De 
nombreux événements 
populaires et festifs 
rythmeront l’année : Semaine 
du développement durable, 
Quinzaine du commerce 
équitable, mais aussi Fête de 
l’écologie, et deuxième édition 
du Festival Ma planète.

 �

Plus d’informations dans le 
dossier spécial du prochain 
numéro de Metz Mag !

Plus de 
200 M €
investis depuis 
2008 au profit 
de la politique 
énergétique 
messine (réseau 
de chaleur, 
biomasse, éolien, 
photovoltaïque)

20 M €
pour l’isolation et 
la performance 
énergétique 
du patrimoine 
municipal investis 
depuis 2008

Zéro
pesticide dans les 
espaces publics 
à partir de 2009

21,5 
millions
de passagers sur 
l’ensemble du 
réseau Le Met’ 
en 2017 (contre 
14,5 M en 2013)
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Depuis son lancement lors de la cérémonie des vœux du maire, le 11 janvier, 
la carte Metz & Moi a su se frayer une place dans les foyers messins. Retour 
sur les premiers pas de ce nouveau dispositif made in Metz.

Projet résultant de la 
démarche participative 
« 2008-2018 : 10 ans 
ensemble », la carte Metz & 
Moi permet de découvrir les 
coulisses de la ville, à travers 
lieux insolites, visites guidées, 
rencontres, ateliers, trésors 
patrimoniaux… À peine un 
mois après son lancement, la 
carte fêtait son 2 000e inscrit 
et les demandes continuent 
d’affluer. Face à l’ampleur 
du phénomène, l’accès 
à la carte a été élargi aux 
résidents de Metz Métropole 
et à tous les amoureux de 
la ville. La programmation 
sera aussi régulièrement 
étoffée de nouvelles dates et 
visites. Envie de participer à 
l’aventure « Metz & Moi » ?

 Æ

Infos et inscription sur :

metzetmoi.fr

Carte Metz & Moi : 
2 000 inscrits en 1 mois !
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Devenez acteur 
de votre quartier !
Depuis 2009, dans le cadre de la démocratie participative, 
la Ville de Metz a mis en place 11 comités de quartier 
pour que les habitants deviennent des acteurs de 
la ville. En plus d’être des lieux de réflexion, ce sont 
aussi des lieux de convivialité et d’échanges où les 
Messines et Messins se rencontrent et agissent.

Vous avez des idées ? Vous voulez participer à la vie de votre 
quartier ? Inscrivez-vous dès maintenant sur metz.fr !

 Æ

Infos et inscription sur :

metz.fr/engager-entraider/citoyenneté

On a testé pour vous !
Il est tôt, 8 heures, et 
parmi les courageux qui 
ont fait le déplacement ce 
matin-là, nous comptons 
six personnes. Tous parents 
ou grands-parents, ils 
sont venus découvrir le 
fonctionnement de l’endroit 
où se joue la préparation 
quotidienne des 4000 
repas servis en crèches et 
écoles primaires. Avant 
de commencer la visite, 

nous enfilons la tenue 
réglementaire d’hygiène. 
C’est donc avec charlotte 
sur la tête, surchaussures 
de protection, blouse et 
masque sur la bouche, 
que notre groupe suit 
Cathia, responsable de la 
cuisine centrale. Le circuit 
effectué nous amène à 
suivre dans l’ordre les 
étapes de réception et 
de transformation des 
produits : zone de réception, 
entrepôts réfrigérés, 
cuisines, zone d’emballage 
et de départ pour les 
livraisons. Dès notre entrée 
dans les cuisines, une 
odeur agréable de bœuf 
bourguignon nous accueille. 
Il est au menu ce jour-là, 
avec céleri rémoulade 
paprika et haricots verts. 
À l’intérieur de la salle, tout 
est taillé à une échelle de 
géant, ustensiles, bacs, 
quantités de nourriture. 
Notre arrêt devant les 
fourneaux s’accompagne 

d’explications sur la 
préparation des repas. 
Nous apprenons ainsi que 
les produits locaux sont 
favorisés et représentent 
30 à 40 % des aliments 
contenus dans les assiettes. 
Dans les écoles primaires, 
un menu végétarien est 
proposé une semaine 
sur deux. De manière 
générale, chaque plat est 
élaboré selon une grille de 
recommandations précises 
et est validé à la fois par 
la cuisine centrale et les 
établissements scolaires, 
mais aussi, pour les crèches, 
par une pédiatre. Pour 
terminer, le café-croissant 
nous est offert, clôturant 
notre parcours d’une note 
sucrée des plus conviviales. 
En résumé, une visite 
instructive et très utile, qui 
saura rassurer les parents 
les plus attentifs quant à 
l’alimentation réservée à 
leurs enfants à l’école.
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10 ans ensemble, la suite !
La démarche participative « 10 ans ensemble ! » menée de 2008 
à 2018 a permis l’émergence de plus de 300 propositions de 
Messins pour les 10 prochaines années, et de 10 actions à mettre 
en œuvre d’ici 2020. Présentation de deux d’entre elles.

Végétalisons Metz
Vous souhaitez apporter une touche 
de couleur et de nature sur la façade 
de votre immeuble, fleurir les pieds 
des arbres de votre rue, installer des 
plantations sur le trottoir bordant 
votre habitation ? La Ville de Metz 
vous encourage en proposant un 
accompagnement concret sur 
vos projets de nature en ville.

Si vous souhaitez participer, rendez-vous 
sur metz.fr du 18 mars au 
21 avril pour déposer votre projet 
en ligne. Les idées seront ensuite 
étudiées par la Ville selon des critères 
techniques et environnementaux 
et dans la limite du budget dédié.

« Végétalisons Metz », c’est embellir et 
améliorer son cadre de vie, mais aussi 
favoriser la nature et la biodiversité 
en ville, limiter les îlots de chaleur et 
l’imperméabilité des sols et favoriser 
les échanges avec ses voisins !

Conseil messin des jeunes
Tu as entre 16 et 25 ans, 
tu souhaites prendre la 
parole, monter des projets, 
t’investir pour ta ville ? 
Alors le Conseil messin des 
jeunes est fait pour toi !

Un appel à candidatures est 
lancé du 1er mars au 1er mai 
pour constituer ce conseil. 
Composé de 30 membres, il 
regroupera autant de filles 
que de garçons âgés de 16 à 
25 ans issus des 
11 quartiers de la ville. 
Nommés par tirage au sort 

de façon paritaire, les jeunes 
seront élus pour un mandat 
de 2 ans, renouvelable une 
fois. L’instance est apolitique.

Pour s’inscrire, il suffit 
de remplir un formulaire 
disponible sur metz.fr, 
habiter à Metz, et avoir entre 
16 et 25 ans au moment de 
l’inscription. La première 
réunion d’installation du 
Conseil messin des jeunes 
est programmée le 16 mai.
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QuattroPol’actu
Les villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves coopèrent au sein 
d’une région frontalière marquée par une forte diversité culturelle. 
Dans leur différence et leur complémentarité, les scènes culturelles 
locales des quatre villes ont le potentiel pour contribuer à un sentiment 
d’appartenance commun à la Grande Région et à l’intégration européenne.

Prix de musique 
QuattroPole : 1re édition !
L’objectif du Prix de musique QuattroPole est de 
renforcer la mise en réseau transfrontalière des 
scènes culturelles locales des villes et d’accroitre 
la visibilité du réseau de villes QuattroPole dans la 
Grande Région et au-delà. Le Prix de musique est le 
deuxième pilier de la coopération transfrontalière 
entre les villes de QuattroPole dans le domaine 
culturel avec le Prix d’art Robert Schuman.

En organisant son propre Prix de musique, 
QuattroPole souhaite connecter les scènes 
musicales des quatre villes, et place le numérique 
et l’innovation au cœur de ses ambitions.

Cette année, quatre finalistes ont été sélectionnés 
par un jury d’exception pour participer à la 
remise du Prix de musique QuattroPole : 
Catherine Kontz de Luxembourg, Hervé Birolini 
de Metz, Florian Schwamborn de Sarrebruck 
et Alexander Reiff de Trèves. L’un d’entre eux 
repartira avec la somme de 10 000 euros le 
soir du 5 avril, à la Tuchfabrik, à Trèves.

QuattroPole Swing 
Exchange
Durant deux week-ends, du 3 au 5 mai à Trèves 
et au Luxembourg, et du 10 au 12 mai à Metz 
et à Sarrebruck, les scènes de danse Lindy-hop 
des quatre villes organisent une rencontre 
interculturelle de danseurs issus de la Grande 
Région et de l’Europe entière. Dans chaque 
ville sont organisés une soirée dansante, un 
brunch et des activités, le tout sur de la musique 
swing jouée en live. La chorégraphie QuattroPole, 
dansée en extérieur dans chaque ville, rassemble 
les participants et leur permet de découvrir 
les villes de QuattroPole d’un œil nouveau.

©
 V

la
d

im
ir

 B
es

so
n

o
v

#
8

5 
m

ar
s 

- 
av

ri
l 2

0
19

19



Un appel aux dons a été lancé pour permettre la rénovation du 
cloître des Récollets, dernier vestige d’un ancien couvent des 
Cordeliers établi à Metz au XIIIe siècle. Une partie des travaux a déjà 
été financée mais il manque encore des fonds pour les travaux de 
conservation de ce bijou architectural.

Les Récollets ont 
besoin de vous !

Le cloître des Récollets est un exemple 
de la richesse culturelle et patrimoniale 
messine. Construit vers 1230 par les 
Franciscains au cœur de la cité, ce bâtiment 
à l’architecture gothique, reconnaissable 
à ses arcs brisés, a su passer les siècles.

Abritant initialement un couvent, il est 
partiellement détruit et pillé durant la 
Terreur. Le cloître perd alors sa fonction 
religieuse. Il abrite ensuite successivement 
l’armée du Rhin, l’orphelinat des sœurs 
de Saint-Vincent de Paul et accueille 
aujourd’hui les archives municipales ainsi 
que l’Institut Européen d’Ecologie.

Mais avec le temps, l’édifice se dégrade. Afin 
de pouvoir transmettre ce lieu d’exception 
aux générations futures, des travaux de 

rénovation sont nécessaires, notamment au 
niveau des couvertures et des charpentes. Ils 
ont déjà commencé sur l’aile nord du bâtiment.

Le montant des rénovations est estimé 
à 11 millions d’euros. La Ville de Metz 
a d’ores et déjà engagé une première 
partie du chantier à hauteur d’1,2 million 
d’euros. La DRAC, la Région Grand-Est 
et le ministère de l’Ecologie participent 
également au financement de ce projet.

 Æ

Pour soutenir vous aussi la préservation de cet 
héritage, vous pouvez faire vos dons sur le site de 
la fondation du patrimoine :

fondation-patrimoine.org/les-projets/
cloitre-des-recollets-a-metz

La charpente de l’aile Nord du bâtiment a déjà été rénovée.
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Inscriptions 
scolaires
Du 11 mars au 3 mai, les 
parents des enfants nés en 
2016 qui font leur entrée 
en maternelle, d’enfants 
de 2 ans (sous conditions 
particulières), d’enfants 
entrant en CP ou encore les 
nouveaux arrivants, sont 
concernés par la démarche. 
Il s’agit des inscriptions 
scolaires, au périscolaire 
du matin et du soir, à la 
restauration scolaire et 
à l’aide aux devoirs.

 Æ

Toutes les informations sur

metz.fr 
et Allo mairie, 0800 891 891

(appel et services gratuits).
Un dépliant explicatif complet 
est également à votre 
disposition dans les écoles, 
à l’hôtel de ville et dans les 
mairies de quartier.

La Ville de Metz a fait de l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
l’une de ses priorités. Dans le cadre du plan « Ne plus laisser un 
seul enfant sur le bord du chemin » présenté par les ministres de 
l’Éducation nationale et de la culture, Metz a été retenue comme 
ville laboratoire du 100 % EAC.

Metz 100 % EAC

L’objectif est de permettre 
à 100 % des enfants 
scolarisés dans les écoles 
messines d’accéder à un 
parcours d’éducation 
artistique et culturelle. 
Pour Hacène Lekadir, 
adjoint à la Culture, « il s’agit 
d’offrir à chaque enfant 
une occasion de découvrir 
les arts et de s’émanciper 
au contact des artistes ».

APPRENDRE 
PAR LA CULTURE

Outre la programmation 
jeune public proposée par 
les établissements culturels 
messins, la Ville investit 
d’importants moyens 
pour garantir un accès à 
la culture pour tous.

Ainsi, chaque année, plus 
de 20 résidences d’artistes 
sont déployées dans les 

écoles permettant aux 
artistes de créer au cœur des 
établissements scolaires. C’est 
1 000 enfants par an qui sont 
ainsi associés à la démarche 
artistique. Et cela continue 
pendant la pause méridienne : 
les enfants peuvent participer 
au dispositif Entr’Act qui 
initie plus de 3 500 enfants 
des écoles maternelles et 
primaires à des activités 
culturelles et éducatives. 
Le projet Écolier au 
spectacle donne également 
l’opportunité aux 4 200 
élèves des classes de grande 
section de maternelle de 
découvrir un spectacle vivant.

Côté cinéma, le jeune public 
a droit à son festival ! Chaque 
année, Alonzanfan permet 
aux enfants, dès 3 ans, de 
profiter d’une programmation 
de qualité. Cette année, 13 
films étaient sélectionnés 
et diffusés au Klub pour 
leurs valeurs éducatives et 
leurs qualités esthétiques.

Les 120 enfants de l’orchestre 
Démos donneront leur 
dernier concert en décembre 
2019 à l’Arsenal. Âgés de 
7 à 12 ans et éloignés de 
toute pratique musicale, 
ces jeunes ont découvert la 
musique classique pendant 
trois ans grâce à l’Orchestre 
national de Metz.

Depuis son ouverture, l’Agora 
est le lieu dédié au jeune 
public avec des animations 

dès 6 mois et des spectacles 
autour d’une programmation, 
l’Agora des mômes.

Cet engagement est suivi 
et coordonné pour chaque 
enfant qui reçoit désormais 
un passeport culturel. 
Il le suit pendant toute sa 
scolarité et qui permet de 
conserver une trace de ses 
rencontres artistiques.
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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 | 3-0 : le 29 janvier, le FC Metz a battu l’AS Nancy Lorraine à domicile, au stade Saint-Symphorien, lors de la 19e journée de Ligue 2. Félicitations à nos Grenats ! 2 | Fin janvier, L’Agora des mômes a ravi les petits avec Rouge, un opéra loufoque 
interprété par la Cie Une Autre Carmen. 3 | Fin janvier, plus de 450 élèves des écoles maternelles, élémentaires et des collèges de Metz se sont réunis pour participer aux Égalistiques pour parler de l’égalité filles-garçons. 4 | Le 10 février la 
11e édition d’Athlélor, à L’Anneau, a accueilli plus de 250 athlètes de 30 nationalités différentes. Deux jours auparavant, la Ville de Metz s’est à nouveau vue décerner trois lauriers dans le cadre du label « Ville active & sportive ». 5 | Le 29 
janvier, le maire de Metz s’est rendu au club des séniors de Metz Nord pour une visite de courtoisie. L’occasion de partager un moment de convivialité et d’échanger avec les habitants.
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1 | 3-0 : le 29 janvier, le FC Metz a battu l’AS Nancy Lorraine à domicile, au stade Saint-Symphorien, lors de la 19e journée de Ligue 2. Félicitations à nos Grenats ! 2 | Fin janvier, L’Agora des mômes a ravi les petits avec Rouge, un opéra loufoque 
interprété par la Cie Une Autre Carmen. 3 | Fin janvier, plus de 450 élèves des écoles maternelles, élémentaires et des collèges de Metz se sont réunis pour participer aux Égalistiques pour parler de l’égalité filles-garçons. 4 | Le 10 février la 
11e édition d’Athlélor, à L’Anneau, a accueilli plus de 250 athlètes de 30 nationalités différentes. Deux jours auparavant, la Ville de Metz s’est à nouveau vue décerner trois lauriers dans le cadre du label « Ville active & sportive ». 5 | Le 29 
janvier, le maire de Metz s’est rendu au club des séniors de Metz Nord pour une visite de courtoisie. L’occasion de partager un moment de convivialité et d’échanger avec les habitants.
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À retrouver 
sur le net
L’actualité municipale, c’est chaque jour et 
en continu sur metz.fr, le site de la Ville de 
Metz, mais aussi sur les sites de 
nos partenaires.

Le nouveau 
pass 
Avant’âges
Le pass offre aux seniors 
messins de 65 ans et plus une 
réduction de 25 € ou 50 € (pour 
les personnes non imposables) 
sur un large choix d’activités.

 Æ

Pour consulter le programme d’activités :

metz.fr/mafamille

Propreté 
urbaine : 
2 trophées
Metz s’est vu décerner par l’association 
des villes pour la propreté urbaine deux 
trophées dans les catégories « Déve-
loppement durable » pour son projet 
de boites à pain et « Équipement » pour 
son projet de corbeilles « disco ».

 Æ

Pour en savoir plus,

metz.fr/projets/proprete_urbaine#
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Dans votre

objectif

Un rayon de soleil qui magnifie un monument,
un parc fleuri, une longue soirée d’été…

Envoyez-nous vos photos d’ambiance par courriel à : 
metzmagazine@mairie-metz.fr

ou en taguant vos publications sur instagram 
avec le hashtag #jaimemetz.

Suivez-nous sur  /VilledeMetzOfficiel  @MairiedeMetz  ville_de_metz

Ma commune
a du cœur
Fin janvier, la Ville de Metz s’est vue remettre 
le label « Ma commune a du cœur » par la 
Fondation AJILA et l’association Attitude 
Prévention qui regroupe les assureurs français. 
Avec « 3 cœurs », Metz se place parmi les 
communes d’excellence en termes de lutte 
contre l’arrêt cardiaque. En coopération avec 
les pharmaciens, 85 défibrillateurs extérieurs 
et accessibles 24 h sur 24 h ont été installés 
dans les bâtiments publics et à l’avant des 
pharmacies sur l’ensemble de la commune.

Listes 
électorales :
je m’inscris !
La prochaine échéance électorale 
approche à grands pas avec les élec-
tions européennes le 26 mai prochain ! 
Vous avez encore jusqu’au 31 mars pour 
vous inscrire sur les listes électorales 
et pour pouvoir ainsi participer au scru-
tin. La démarche est simple : munis-
sez-vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile et rendez-vous 
sur service-public.fr ou en mairie.

 Æ

Plus d’infos sur

metz.fr/demarches/elections

En plus d’offrir une 
vue unique sur Metz, 
le plan d’eau est le 
lieu par excellence 
pour flâner dès le 
retour du soleil, 
@Allwarel l’a bien 
compris. C’est en se 
baladant un soir de 
février qu’il a capturé 
ce coucher de soleil.

Les balades 
nocturnes sont 

magiques, les 
éclairages subliment 

les monuments. C’est 
exactement ce que 

Luciano (@luciano_
studio_vu_d_un_
oeil) a retranscrit 
dans ce cliché du 

Temple Neuf qui se 
reflète en miroir dans 
la fontaine de l’opéra.

C’est à la suite d’un déménagement que Grégoire (@jazz_
le_grenat) a emprunté un nouvel itinéraire pour se rendre 
au travail et sur le chemin il en a profité pour capturer la 
Porte des Allemands couverte d’une fine pellicule de neige.

#
8

5 
m

ar
s 

- 
av

ri
l 2

0
19

27



Bien manger
BELLECROIX I Dans le cadre du Contrat 
Local de Santé, le centre social ADACS 
de Metz Bellecroix organise des ateliers 
sur l'alimentation du jeune enfant (0 
à 6 ans) ouvert à tous les habitants du 
quartier. Menés en partenariat avec 
l'école maternelle Clair matin, ils auront 
lieu les 5 avril, 17 mai, 21 juin et 26 juillet, 
au centre social situé 13 rue de Toulouse. 
En présence d'une diététicienne, les 
parents pourront aborder les besoins 
de l'enfant, l'équilibre alimentaire, la 
composition des menus sur une journée. 
Ils pourront également apprendre à 
décoder les étiquettes et le nutriscore. 
Un goûter équilibré sera offert en 
fin d'atelier. Inscription : Catherine, 
référente Familles : 03 87 74 15 68

Parc de la 
Roseraie : 
rénover les 
allées pour 
créer du lien
LA GRANGE AUX BOIS | Grâce au 
budget participatif 2018, le parc de 
la Roseraie poursuit sa rénovation. 
Plus qu’un parc déjà embelli lors 
des éditions précédentes du budget 
participatif, cet espace de verdure est 
stratégique : il est le lien piétonnier 
entre les zones sud et nord du quartier. 
Votée à l’unanimité, la rénovation des 
allées du parc, en particulier celles 
situées à proximité de l’église et sur 
la place de l’église, permettra de 
privilégier les circulations douces, 
de tous temps, pour les habitants, 
en particulier pour les familles avec 
poussettes et les personnes à mobilité 
réduite. Ces allées réhabilitées, pour 
un montant de 35 000 €, seront 
également le moyen de créer la liaison 
nécessaire vers les commerces de 
proximité du centre de l’Horloge.

Renaturation 
du ruisseau 
Saint-Pierre
MAGNY | Les habitants savent le 
bonheur des balades en été le long de la 
Seille et du ruisseau Saint-Pierre, mais 
ils connaissent aussi les débordements 
lors des fortes intempéries. Pour 
résoudre ce problème, Metz Métropole 
va mener des travaux de renaturation 
du ruisseau, long de 31 km, de 
Mécleuve à Metz-Magny, où celui-ci 
se jette dans la Seille. Les travaux 
débuteront cet été avec la création 
du lit mineur, et se poursuivront 
durant l’hiver avec un aménagement 
végétal le long du cours d’eau.

Par ailleurs, les habitants ont proposé 
l’aménagement de la promenade du Gué 
par la mise en place d’une passerelle 
au-dessus du ruisseau Saint-Pierre, 
ce qui permettrait également de 
sécuriser davantage la traversée de 
la route de Pouilly. Ce projet a été 
priorisé par les services de la Ville dans 
le cadre du Budget participatif 2018.

#
8

5 
m

ar
s 

- 
av

ri
l 2

0
19

28

T O U T E  L A  V I L L E _



Le Quai poursuit 
sa mue
SABLON | Isolation, installation d’un ascenseur, 
remplacement des menuiseries, confortement du terrain… 
La première partie des travaux est terminée pour le centre 
social et culturel Le Quai. La seconde partie concerne 
désormais l’intérieur du bâtiment ainsi qu’une extension 
de 143 m2 afin de répondre aux besoins des activités des 
petits comme des plus grands. La structure, qui pouvait 
recevoir jusqu’à 40 enfants, pourra en accueillir jusqu’à 
70. Le centre social accueillera également de nouveaux 
équipements comme une cuisine pédagogique et une salle 
de répétition pour les groupes de musique. Au total, la Ville 
de Metz investit 2,5 millions d’euros pour remettre en état 
ce lieu de vie qui rouvrira ses portes en début d’année 2020.

Stationner malin
CENTRE-VILLE I La Ville de Metz a souhaité 
harmoniser l’offre de stationnement pour 
qu’elle réponde davantage encore aux besoins 
des habitants et des visiteurs. L’essentiel 
est que chacun, selon ses habitudes et le 
lieu où il se rend en ville, puisse stationner 
simplement et rapidement, au meilleur tarif.

Ainsi, si vous avez un achat rapide à effectuer, 
optez pour la solution pratique de 50 minutes 
gratuites et 1 h 30 autour de la cathédrale. Un 
après-midi shopping ? Pensez au stationnement 
à moitié prix le premier mercredi de chaque mois 
de 14 h à 19 h dans les parkings du centre-ville et à 
proximité (République, Théâtre-Comédie, Coislin, 
cathédrale, Saint-Thiébault, Paixhans, Mazelle).

Un déjeuner en ville ? Le stationnement sur voirie 
est gratuit de 12 h à 14 h, sauf sur la zone tarifaire 
E (50 minutes gratuites). Bon à savoir : en journée, 
les 15 premières minutes sont gratuites dans les 
parkings du centre-ville (sauf Coislin) et les 30 
premières minutes dans les parkings de la gare.

Une soirée en ville ? Pour 1 € vous pouvez vous 
garer dans tous les parkings de 19 h à 1 h excepté 
les parkings République et Saint Jacques (forfait 
soirée de 20 h à 1 h), et les parkings Gare Lafayette, 
Muse et Port Saint-Marcel. Pour un week-end, 
bénéficiez d’un tarif préférentiel à 25,50 € dans les 
parkings de la gare du vendredi soir au lundi matin.

Nouveauté : la carte « le stationnement sur 
voirie » disponible sur metz.fr recense les 
538 places en zone F situées en périphérie 
du centre-ville avec un tarif attractif de 
2 € la demi-journée et 4 € la journée.

Enfin, pensez aux parkings-relais LE MET’ ! 
Implantés à proximité immédiate d’une station 
METTIS, ils vous permettent de garer votre véhicule 
gratuitement et d’emprunter le réseau LE MET’ 
pour rejoindre le centre-ville en toute tranquillité.

Infos sur lemet.fr/parcs-relais
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Metz – 
Luxembourg… 
à vélo !
NOUVELLE VILLE | Les 
élèves de l’école Sainte-
Thérèse se sont lancé 
un défi de taille : rallier 
Remerschen (Luxembourg) 
depuis Metz, en juin, à vélo, 
soit un parcours de 60 km, 
en 3 jours. Premier arrêt à 
Uckange où ils découvriront 
le passé sidérurgique de la 
région. Ensuite, à Thionville, 
les élèves messins visiteront 
le musée de la Tour aux Puces 
retraçant l’histoire de la 
région de la Préhistoire à la 
Renaissance. Une fois arrivés 
à Remerschen, ils iront 
explorer le Biodiversum, 
un bâtiment moderne 
consacré à la protection des 
oiseaux et de la biodiversité 
situé au bord de la réserve 
naturelle de « Haff Réimech ». 
Ce projet, en plus de 
sensibiliser à la protection 
de l’environnement, 
s’inscrit dans la politique 
d’éducation à la sécurité 
routière par le vélo.

VALLIÈRES, CENTRE-VILLE, 
DEVANT-LES-PONTS | 

Devenues très populaires 
dans de nombreuses villes, 
les boîtes à livres favorisent 
l’accès à la culture et 
renforcent le lien social entre 
les habitants. Dans le cadre 
du budget participatif, la 
Ville de Metz a développé 
un réseau de boîtes à livres 
dans plusieurs quartiers dès 
2015. Les premières boîtes 
ont été réalisées par des 
artistes et implantées dans 
les quartiers du centre-ville, 
Nouvelle Ville et au Sablon. 
Face au succès rencontré par 
ce dispositif, une deuxième 
vague a eu lieu dans d’autres 
quartiers messins.

En 2019, les mini-
bibliothèques, réalisées 
par les jeunes du FJT (foyer 

des jeunes travailleurs), 
vont s’étendre à cinq autres 
secteurs : Vallières, centre-
ville, Devant-les-Ponts, 
la Patrotte/Metz Nord et 
la Grange-aux-Bois. Cette 
initiative citoyenne favorise 
le partage des livres et la 
transmission du savoir. 
Le promeneur peut ainsi 
accéder aux livres sans pour 
autant franchir la porte d’une 
bibliothèque et surtout 
sans aucun engagement. 
Les habitants contribuent 
pleinement à la démarche 
en veillant sur les boîtes 
et en prévenant quand ces 
dernières sont vides ou 
dégradées. Les médiathèques 
sont chargées de les 
remplir en cas de besoin.

Les livres à 
portée de main
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Bacs à 
compost 
pour 
jardin 
collectif
PLANTIÈRES-QUEULEU | En 
avril 2018, des riverains se 
sont lancés dans un projet 
de jardin « Incroyables 
comestibles », rue Claudel, en 
partenariat avec l’association 
Motris et la Ville de Metz. 
Les objectifs sont simples : 
cultiver un potager de 
manière collective sur un 
espace public et créer de 
la nourriture à partager. 
Tout naturellement, le 
projet évolue pour intégrer 
l’utilisation de composts 
créés par les bio-déchets des 
habitants dans l’entretien du 
jardin. Ainsi, dans le cadre du 
budget participatif et pour 
un montant de 7 000 €, 5 bacs 
à composts seront installés 
à proximité du jardin fin mars 
(sous couvert d’une météo 
favorable). Concrètement, 
les habitants pourront 
y déposer leurs déchets 
organiques (coquilles d’œufs, 
épluchures, marc de café, 
déchets verts…). Les déchets 
se transformeront ensuite 
en un compost très utile 
pour le jardinage. Voilà un 
recyclage des déchets rapide, 
économique et écologique !

Le Printemps des familles
BORNY | Samedi 30 mars, la 6e édition du Printemps des familles aura pour thème « Papa, 
papy, tonton, dis-moi à quoi on joue ? ! ». Les 11 associations du CAP/Borny (Collectif 
d’accompagnement à la parentalité) et l’Éducation nationale proposeront aux visiteurs, à 
partir de 13 h 30 et jusque 17 h des animations, des débats, des jeux à destination de toute la 
famille, plus particulièrement à destination des papas et de leurs enfants. Un goûter-maison 
sera offert et clôturera cette journée. Retrouvez le programme complet sur bornybuzz.fr
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« Le Livre à Metz » revient pour 
une nouvelle édition sur la 
place de la République du 5 
au 7 avril. Un festival pour lire 
et raconter le monde, ça ne 
se rate pas. On vous donne au 
moins 5 raisons d’y aller (mais 
il y en a bien plus !) 1 POUR SUIVRE LE FIL 

ROUGE DU DÉSIR

Le festival s’apaiserait-il ? 
Après « Bas les masques ! » 
en 2016, « Debout ! » en 2017, 
2018 marquait la fin des 
exhortations avec le thème 

« Libertés ». Après la liberté, 
place au désir. Et comme 
le fil rouge de l’an passé, il 
faut le penser au pluriel. Car 
si la liberté est multiple, le 
désir aussi. Un joli thème qui 
convoque l’envie et le plaisir. 
Le Livre à Metz va nous offrir 
une programmation exaltante, 
lumineuse où se déclineront 
les multiples figures du 
désir et ses attentes. Ce sera 
l’occasion d’accorder une belle 
place aux rêves et aux utopies, 
au corps, au plaisir et à la 
liberté. Les auteurs présents 
incarneront cette thématique 
au travers de leur œuvre mais 

5 raisons d’aller 
au Livre à Metz

D U

5 AU  7 
AV R I L
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aussi de leur personnalité 
et de leur engagement.

2 POUR LES VOIR 
EN VRAI

Qui ? Les « grands », les 
« connus », les invités 
d’honneur, ceux qu’on rêve de 
rencontrer depuis toujours, 
pour une dédicace ou un 
moment d’échange. L’édition 
2019 aligne de grands noms : 
Gaston-Paul Effa, Serge 
Joncour, Pascal Manoukian, 
Muriel Barbery, Olivier 
Duhamel, Carole Martinez, 
Jean-Philippe Arrou-Vignod. 
La soirée d’ouverture, 
vendredi 5 à 20 h 30, sera une 
rencontre exceptionnelle 
avec Dany Laferrière pour 
qui le désir est un moteur 
transcendant, vecteur de 
vie. L’académicien partagera 
avec le public ce sentiment 
qui est présent au cœur de 
son œuvre. Une soirée qui 
donnera une belle impulsion 
à ces trois jours de fête !

3 POUR DÉCOUVRIR 
DES PREMIERS 
ROMANS, DE 
NOUVEAUX AUTEURS

Le festival accueille pendant 
trois jours plus de 200 auteurs. 
Des invités de renommée 
nationale et internationale 
donc, mais aussi régionaux, 
locaux. Si l’association Le 
Livre à Metz cherche à réunir 
des personnalités populaires, 
pointues, elle souhaite 
également mettre en lumière 
celles et ceux qui publient 
leur premier roman, et bien 
évidemment les auteurs 
messins. Parfois ce sont les 

 Æ

Toutes les informations sont 
disponibles sur le site

lelivreametz.com

deux. Ainsi Pierre Théobald 
présentera son premier 
roman de fiction, « Boys », et 
Nicolas Turon « Le Roman de 
la rue ». Le dessinateur messin 
Charlie Zanello, auteur 
des reportages graphiques 
publiés dans Metz Mag, 
sera aussi présent. Metz est 
une terre fertile d’auteurs. 
Venez découvrir la pépite !

4 PARCE QUE 
C’EST GRATUIT ET 
ACCESSIBLE À TOUS

L’association souhaite 
favoriser le mélange des 
genres en travaillant 
en partenariat avec les 
institutions culturelles 
locales (musées, galeries 
de création et d’exposition, 
salles de concert…). Ainsi 
Le Livre à Metz, ce n’est 
pas seulement place de la 
République, mais aussi 30 
lieux dans toute la ville : 
librairies, musées, galeries de 
création et d’exposition, salles 
de concert, bibliothèques 
et médiathèques... La 
programmation est aussi 
dirigée vers un public 
dit « empêché » avec des 
rencontres programmées au 
centre pénitentiaire de Metz 
Queuleu, au CCAS de Metz 
avec un groupe seniors et 
au CHR de Metz-Thionville. 
Le festival s’adresse à un 
public de tout âge avec une 
programmation jeunesse 
de la petite enfance aux 
jeunes ados. Ainsi des 
ateliers leur sont proposés 
pendant les 3 jours du 
festival. Enfin, l’événement 
est accessible à tous, avec 
de multiples dispositifs 

mis en place, notamment 
pour les personnes sourdes 
et malentendantes.

5 POUR CONTRIBUER À 
LA BONNE SANTÉ DU 
MARCHÉ DU LIVRE

Le secteur du livre en France 
se porte bien. L’année passée, 
les Français ont acheté plus 
de 350 millions de livres (livre 
papier et livre numérique). 
Plus d’un Français sur deux 
achète au moins un livre par 
an. Les Français aiment le 
livre, on comptabilise plus 
de 28 millions d’acheteurs. 
Depuis 1987, l’association 
Le Livre à Metz a pour 
mission la promotion et 
la sensibilisation au livre 
et à l’écrit. Elle a à cœur 
de cultiver un véritable 
dialogue entre les auteurs et 
le public, de développer le 
goût de lire chez les jeunes 
et les adultes de la région 
et surtout de promouvoir 
l’accès à la culture pour tous.
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Passages
Du 10 au 19 mai, Metz se transformera en véritable carrefour 
des cultures avec le festival « Passages ». Depuis plus 20 ans, cet 
événement ouvert sur le théâtre international fait voler en éclats les 
notions d’identités, de frontières et d’étrangers.

Le festival a comme ambition 
de mettre en avant les valeurs 
du vivre-ensemble et colla-
bore avec de nombreux parte-
naires. Ainsi l’événement s’ins-
talle place de la République 
mais aussi à la Cité musicale, 
l’Opéra-Théâtre, le théâtre 
BMK et le cinéma Klub. « Pas-
sages » fait venir de nombreux 
artistes des quatre coins du 
monde et propose un vaste 
programme, en partie gratuit : 
spectacles, concerts, cinéma, 
expositions, rencontres.

En ouverture du festival, le 
collectif de poètes « La Milice 
de la Culture » se produira 
place de la République. Ce 
groupe de 4 garçons, ori-
ginaires d’Irak, raconte la 
violence qui déchire leur 
pays. Sur internet, ils postent 
des vidéos stupéfiantes de 
lectures de leurs textes où ils 
n’hésitent pas à flirter avec 
la mort : dans l’une d’elles, on 
voit un des membres courir 
à travers un champ de mines 
tout en lisant son poème. Ces 
performances leurs valent 
souvent le surnom de poètes 
des attentats aveugles. Autres 
témoignages : le spectacle 
X-Adra, interprété par de 
jeunes militantes passées par 
les prisons du régime syrien, 
ou encore la pièce The Fall qui 

D U

10 AU  19 M A I

traite du mouvement étudiant 
sud-africain en lutte contre 
un symbole de la colonisation 
au sein de leur université.

« Passages » propose aussi 
des spectacles pour la famille 
avec Ethiopian Dreams du 
Circus Abyssinia. Ce spec-
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A  S AVO I R

Devenez 
la nouvelle 
Reine de la 
Mirabelle !
Les candidatures sont 
ouvertes aux jeunes femmes 
de 18 à 30 ans issues de 
toute la région. Vous pouvez 
vous inscrire sur metz.fr, 
en joignant des photos. 
Vous serez conviée à un 
casting le 29 juin. Suivront 
3 semaines de répétitions 
en août pour préparer le 
spectacle du couronnement 
de la Reine le 18 août. De 
nombreux cadeaux sont à 
gagner : baptêmes de l’air 
en montgolfière, bijoux, 
bons d’achat, produits 
cosmétiques, fleurs…

tacle est le rêve devenu réalité 
de deux frères éthiopiens, 
celui de créer une compagnie 
de cirque, au milieu d’un 
pays jusque-là dépourvu 
de tradition circassienne. 
Ils proposent un voyage à 
travers la beauté et la puis-
sance de l’imagination et du 
réel, dans un show haut en 
couleurs et au rythme de la 
musique éthiopienne. En fil 
rouge également, le spectacle 
Musée Bombasa de Koko-
logo présente sa collection 

de curiosités et d’inventions 
africaines à utilités variables.

Pour clore les festivités, un 
grand pique-nique est orga-
nisé dimanche 19 mai place 
de la République avec le spec-
tacle aérien No Panication.

 Æ

Pour découvrir l’intégralité du 
programme, rendez-vous sur

festival-passages.fr
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Bousculer les codes
Le festival du film subversif est un tremplin pour des films 
internationaux qui sortent de l’ordinaire, défendent une vision 
originale du 7e Art ou abordent des thématiques fortes avec 
clairvoyance et punch. Il est de retour à Metz du 29 au 31 mars 
au cinéma Klub, avec un focus spécial sur les États-Unis.

La 4e édition du festival 
saluera la carrière de la 
comédienne américaine 
Jena Malone, invitée 
d’honneur. Connue pour 
ces rôles dans Contact avec 
Jodie Foster, Into the Wild 

de Sean Penn ou encore 
dans les blockbusters 
Hunger Games ou Batman 
V. Superman, elle recevra un 
grand prix au soir du samedi 
30 mars. Cette cérémonie 
sera suivie de la projection 
du film culte Donnie Darko.

Deux performances 
musicales viendront 
pimenter le festival : l’actrice 
se produira sur scène avec 
son groupe The Shoe, et 
l’artiste messin Cascadeur 
sera également de la partie.

Mais le festival du film 
subversif, c’est aussi et 
surtout une compétition 
avec cette année cinq 
longs-métrages américains 
inédits en France dont To 
Dust de Shawn Snyder.

À noter que les organisateurs 
de l’événement installeront 
également un village 
place Saint-Louis avec 
différentes animations.

 Æ

Programmation complète sur

festival-subversif.com

D U

29 AU  31 
M A R S

Dessin : Nicolas Moog
Graphisme : Aude Schmittheisler
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Course 
solidaire
Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la 8e édition de 
La Messine ! Cette course solidaire a pour vocation de financer 
la recherche contre le cancer du sein. Chaque année, elle 
mobilise des milliers de femmes qui forment un gigantesque 
flot rose en mouvement dans toute la ville ; elle a ainsi 
rassemblé 11 000 sportives en 2018. En 2019, l’événement est 
organisé par l’A2M (Athlétisme Metz Métropole) et son équipe 
de bénévoles.

L’épreuve 100 % féminine est tracée au cœur de la cité 
médiévale, en partie sur l’espace piétonnier du centre-ville.

CINQ ÉPREUVES POUR TOUS LES ÂGES

Toutes les femmes sont les bienvenues pour cette course mais 
avec des parcours différents selon l’âge :

• La mini Messine, 1 kilomètre pour les 
participantes jusqu’à 15 ans inclus

• La baby Messine, 400 mètres jusqu’à 4 ans
• La Messine, 6 kilomètres à partir de 14 ans
• Le challenge « mère-filles » et le « Trio », grand-

mère, mère et fille de 6 kilomètres

UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ

Au profit de la lutte contre le cancer du sein et en partenariat 
avec la Ligue contre le cancer.

 Æ

Informations et inscription :

inscriptions-a2m.fr

L E

28 AV R I L

Marathon 
Metz 
Mirabelle

L E

13 O C TO B R E

Cette année, cette course 
populaire, festive et solidaire 
fêtera son 10e anniversaire. À 
cette occasion, le marathon 
de Metz sera le support des 
championnats de France. 
Une fierté pour le président 
de Metz Marathon, Hubert 
Ehrminger, qui y voit « la 
confiance de la Fédération 
Française d’Athlétisme pour 
l’excellence de l’organisation 
messine ». Des épreuves cultes 
sont programmées : marathon 
(42,195 km), marathon 
relais, 10 km Haganis, UEM 
courses enfants, ainsi qu’une 
nouvelle course, l’European 
Running Challenge.

 Æ

Informations et inscription :

marathon-metz.fr
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C’est aussi 
à l’agenda

1 1  A U  2 9  M A R S
EXPOSITION | Dans le 
cadre du WEAC, week-
end d’art contemporain, 
Laurence Gossart présente 
ses dessins à la croisée 
des sciences et des arts. 
À travers son exposition 
Les songes d’une vie d’iris, 
elle mène une recherche 
sur la représentation du 
végétal dans l’iconographie 
botanique traditionnelle. 
A découvrir aux Archives 
municipales.

2 3  M A R S
VIDE-GRENIER | 
L’association de riverains 
de la colline Sainte-Croix, 
Oppidum Metz, organise son 
vide-grenier dans l’enceinte 
du cloître des Récollets, 
de 9 h à 17 h. L’occasion de 
faire des bonnes affaires 
dans ce lieu emblématique 
du quartier. Sur place, une 
buvette et des pâtisseries 
vous seront proposés.

2 2  A U  2 4  M A R S
EXPOSITION | Pas moins 
de 120 artistes participent 
à la 12e édition de Parcours 
d’Artistes. Ils exposent 
dans leur atelier et dans 
40 lieux d’exception 
comme le Temple Neuf ou 
l’église Saint-Martin qui 
accueillent la manifestation 
pour la première fois.

2 3  &  2 4  M A R S
NATURE | Le CPN Coquelicots 
organise un week-end « 3B 
Boue Botte Bouge ! » sur 
ses espaces pédagogiques 
des Hauts de Vallières. Un 
écocathon, un karaoké nature 
et des animations ludico-
naturalistes sont proposés 
tout au long du week-end.

2 9  A U  3 1  M A R S
NATATION | Les nageurs 
venus de toute la France 
s’affronteront dans les 
bassins de la piscine Lothaire 
pour le Meeting National 
de Metz. Organisée par 
la Société de Natation 
de Metz, la compétition 
regroupera près de trente 
épreuves différentes pour 
chaque catégorie d’âge.

2 8  M A R S
CONCERT | Le messin 
Chapelier Fou revient à la 
BAM après plusieurs tournées 
internationales et partage 
la scène avec l’Orchestre 
national de Metz pour 
réinterpréter les titres de 
son dernier album Muance, 
contraction entre « Mue » ou 
« Mutation » et « Nuance ». Un 
incontournable, à 20 h 30.

2 9  M A R S  A U  2 6  M A I
EXPOSITION | Pascal 
Maitre a travaillé pour les 
revues de photos les plus 
prestigieuses et notamment 
le National Géographic. Ses 
photographies apportent 
« un peu de lumière sur cette 
immensité noire qu’est 
l’Afrique Sub-saharienne », 
population de 621 millions 
d’habitants qui vit la double 
obscurité de la nuit tombante 
et l’opacité d’une volonté 
politique trop souvent 
absente. Rendez-vous le 4 
avril à 18 h 30 à l’Arsenal pour 
le vernissage de l’exposition 
« Pascal l’Africain ».
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1 e r AV R I L
CINEMA | Dans le cadre de la 
« Biennale Koltès 2019 » et 
en collaboration avec QUAI 
EST, la société Nouvelle 
Donne Productions présente 
le film « La Nuit juste avant 
les forêts » d’Hugo Becker au 
KLUB, suivi d’une rencontre 
de l’équipe du film avec le 
public. C’est à 20 h, en entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles (réservations : 
quai.est.koltes@cojfa.net)

3  A U  6  AV R I L
THEATRE | Roberto Zucco est 
la dernière pièce de Bernard-
Marie Koltès. Basée sur 
des faits réels, elle raconte 
la cavale d’un meurtrier 
inculpé pour avoir tué son 
père. On retrouve dans 
les rôles principaux Hugo 
Becker et Nina Lombardo, 
dans une mise en scène de 
Paul-Emile Fourny. Avec la 
participation d’élèves de la 
classe d’art dramatique du 
conservatoire Gabriel Pierné. 
À 20 h, à l’opéra-théâtre.

5  A U  7  AV R I L
OENOLOGIE | Vous êtes 
amateur de grands crus ? 
Metz Expo met à l’honneur 
les vins et la gastronomie. 110 
exposants vous proposeront 
de goûter leurs produits. 
Nouveauté pour cette 
19e édition : un « parcours 
bio » pour découvrir tous 
les produits issus de 
l’agriculture biologique.

1 2  A U  1 4  AV R I L
SALON | Le salon Bio&Co de 
Metz est devenu le grand 
rendez-vous du bio du 
printemps, pour informer 
le public sur l’alimentation, 
la santé, l’écologie et une 
consommation responsable 
et respectueuse de la 
planète. Invitation gratuite 
sur salonbioeco.com

1 3  AV R I L
CONCERT | Le charismatique 
leader du groupe La Synesia 
qui fait bouger les clubs 
de France, Vegedream, 
s’impose en solo à la BAM. 
Sa mixtape Marchand de 
Sable, déjà disque d’or, est 
un projet multi facettes à 
l’image de l’artiste mêlant 
rap, chant et codes afro-
urbains. Il confirme l’essai 
avec l’hymne de la victoire 
des bleus Ramenez la coupe 
à la maison. C’est à 20 h 30.

2 4  AV R I L
INCLASSABLE | Trois 
chercheurs du GRAMI 
(Groupe de Recherche et 
d’Analyse de la Musique 
et des Instruments), à la 
fois experts de la synthèse 
sonore et compositeurs 
spéculatifs, vous feront 
découvrir l’histoire probable 
de la musique électronique, 
de Robert Moog à Daft 
Punk. Ce rendez-vous un 
peu fou a lieu à la BAM, à 
15 h, et c’est aussi pour les 
enfants à partir de 10 ans.

2 5  AV R I L
CONCERT | À l’occasion des 
25 ans de la disparition de 
Léo Ferré, la plateforme 
La Souterraine a décidé de 
faire un disque hommage 
C’est Extra, orchestré 
par Forever Pavot et 
Aquaserge, sorti l’année 
dernière. Les musiciens se 
réunissent à nouveau sur 
scène pour interpréter les 
titres de ce monument de 
la chanson avec le public 
des Trinitaires, dès 20 h 30.

3  &  4  M A I
TRAMPOLINE | Le club de 
l’Union acrobatique de 
Metz-Moselle (UA2M) a été 
sélectionné pour recevoir 
le championnat de France 
de trampoline, de tumbling 
— qui consiste à effectuer 
une série de saltos sur une 
piste de 25 mètres — et de 
gymnastique acrobatique. 
Près de 500 athlètes sont 
attendus aux Arènes pour 
ces 2 jours de compétition.

Plus d’infos 
et d’autres 

événements 
sur l’agenda de 
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Stéphane Bern a rencontré le maire le
15 février dernier. L’occasion d’échanger 
sur les projets de la ville et d’entendre 
l’animateur-journaliste parler de Metz.

Le 6 février, Metz a été 
longuement évoquée à 
l’antenne de RTL dans 
l’émission de Stéphane Bern 
« À la bonne heure » (lire par 
ailleurs). Le maire a souhaité 
convier le célèbre animateur 
à l’hôtel de ville pour un petit-
déjeuner sous le soleil messin.

Stéphane Bern est un enfant 
de l’Est. Il a des attaches au 
Luxembourg, dont il a été 
naturalisé en 2017 et a vécu 
quelques années à Nancy 
dans sa prime jeunesse.

Il connait très bien la région 
et apprécie particulièrement 
la ville de Metz : « Mon cœur 
balance entre Metz, Nancy 
et Luxembourg. Metz est 

Stéphane Bern à Metz

«  Metz est véritablement 
au cœur de l’Europe »

véritablement au cœur de 
l’Europe. J’apprécie beaucoup 
cette ville, sa lumière, son 
architecture, c’est magnifique ».

Stéphane Bern a d’ailleurs 
évoqué sa collaboration 
inédite et pour le moins 
atypique avec les messins de 
Mamytwink. Les vidéastes 
Florian Henn, Julien Aubrée 
et François Calvier ont 
exploré, avec l’animateur, 
de nuit, le château de 
Maintenon. Résultat : cette 
vidéo a été vue par plus 
de 800 000 internautes.

Preuve de son attachement 
à notre région, Stéphane 
Bern a tourné l’an dernier 
pour France 3 un épisode du 

téléfilm « Meurtres à… » au 
cœur de la citadelle de Bitche 
(diffusion le 16 mars dernier).

La rencontre entre l’animateur 
et le maire a permis de revenir 
sur la mission patrimoine, 
confiée à Stéphane Bern 
par le président de la 
République. Objectif de cette 
mission : identifier les trésors 
méconnus du patrimoine #
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Stéphane Bern à Metz

«  Metz est véritablement 
au cœur de l’Europe »

français en établissant 
une liste des monuments 
ou bâtiments en péril.

Différents projets messins 
bientôt en cours de 
réhabilitation ont été balayés : 
les travaux du cloître des 
Récollets (lire par ailleurs 
page 20), l’enceinte médiévale, 
l’église St-Thérèse… Stéphane 
Bern n’a pas manqué de réagir 

et a proposé de mettre en 
contact la Ville avec différents 
opérateurs chargés de 
collecter des fonds. À suivre…

Metz sur RTL
Dans l’émission « À la bonne heure », 
diffusée le 6 février sur la première 
radio de France, Stéphane Bern, 
ses chroniqueurs et ses invités, les 
comédiens Hugo Becker et Michel 
Jonasz, ont parlé des charmes 
de la ville de Metz. Extraits.

Stéphane Bern | « Et vous Hugo, 
vous êtes Messin ? »

Hugo Becker | « Exactement, je suis de 
Metz. Peut-être qu’il y a des gens qui 
connaissent par Astérix, parce que 
dans Astérix c’est Divodurum, c’était 
la capitale de l’empire carolingien. »

Stéphane Bern | « Metz est une 
ancienne ville forte, il faut le 
rappeler, c’est une ville fortifiée. »

Michel Jonasz | « C’est superbe 
comme ville. »

Tous | « C’est une superbe ville. » (…)

Hugo Becker | « C’est une ville de canaux, 
une ville dont l’architecture est très très 
riche, l’opéra-théâtre de Metz est le plus 
vieux théâtre de France en activité, c’est 
le premier théâtre en pierre ; il y a aussi 
le quartier de la gare, encore une fois 
c’est la gare la plus belle de France ! »

Stéphane Bern | « Absolument, elle a été 
élue la plus jolie gare de France. On 
peut rappeler aussi qu’il y a le musée, 
le Centre Pompidou qui s’est fait une 
extension formidable d’ailleurs. »

Eric Dussar t (chroniqueur)  | « Et puis il 
n’y a pas que le patrimoine, c’est 
une ville pionnière en matière de 
nouvelles technologies aussi. » (…)

Stéphane Bern | « C’est vrai qu’il y a 
une réhabilitation des anciennes 
casernes, dans du co-working, pour 
des entreprises, c’est formidable 
de voir ce qui se fait à Metz. »
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GROUPE MUNICIPAL D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Mobilisons-nous pour
la déserte ferroviaire de Metz

Décidément, la SNCF se comporte avec désinvol-
ture à l’égard des habitants de la région messine. 
Déjà en 2018, elle avait supprimé la liaison TGV 
directe entre Metz, Lyon et le Sud de la France. De 
ce fait, aujourd’hui, les Messins sont obligés soit 
d’aller prendre le train à Nancy, soit de faire un 

détour par Strasbourg ou Paris. Tout à fait inacceptable.

Pire encore, fin 2018, la SNCF a entrepris de supprimer une série 
de TGV entre Paris et Metz. Il faut rappeler que la ligne TGV est 
la première en France à avoir été cofinancée par les collectivi-
tés territoriales et donc par les impôts locaux des habitants. En 
contrepartie, la SNCF et l’Etat avaient avancé deux arguments : 
d’une part le gain de temps, d’autre part le cadencement, lequel 
est au moins aussi important que le gain de temps. Pour ceux qui 
en douteraient, il suffit de rappeler que c’est le cadencement qui 
a permis la réussite du Métrolor.

Or non seulement la SNCF supprime des TGV, mais en plus elle 
ne propose plus aucun cadencement pour répartir les trains 
tout au long de la journée. Par exemple au départ de Metz, le 
matin, il y a trois TGV en une heure (6 h 19, 6 h 48 et 7 h 26) puis 
ensuite un créneau de trois heures et demie est complètement 
vide jusqu’au TGV de 10 h 56. La SNCF s’est rendu compte de son 
erreur puisqu’elle va au moins rétablir le train de 8 h 56.

Une telle situation est pénalisante pour les Messins et aussi pour 
le rayonnement de la ville de Metz car cette dégradation a un 
contrecoup au détriment de l’attractivité de la ville.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Un an
pour réussir 
l’alternance

Nous venons 
d’entamer la 
dernière année 
de cette man-
dature. Avec un 
budget 2019 

sans souffle et de fin règne, 
conséquence directe de la 
dislocation de la majorité. 
Metz a pourtant besoin d’une 
nouvelle dynamique. A un an 
des élections de mars 2020 
lors desquelles les messins 
choisiront un nouveau maire 
et une nouvelle équipe, nous 
continuons à vos côtés notre 
démarche politique basée :

• Sur le renouvellement : des 
équipes et des idées, ainsi 
que des pratiques politiques 
guidées par les valeurs de 
responsabilité et d’intégrité.

• Sur un projet faisant du cadre 
de vie la priorité (stationne-
ment, sécurité, propreté,..)

• Sur une façon nouvelle de 
conduire la vie de la cité. 
C’est le sens de la consul-
tation citoyenne que nous 
avons initié (en ligne sur 
www.rassemblementpour-
metz.fr)

Contact :
jeremy.aldrin@rp-metz.fr

Jérémy Aldrin,
Président du groupe 
« Rassemblement pour 
Metz »

Christine Singer
Julien Husson
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Conseillers indépendants

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Soins médicaux à 
domicile : une décision 
dénuée de bon sens !
À Metz, les soins à domicile sont devenus un véritable 
casse-tête pour les médecins. Si le stationnement 
est désormais gratuit pour les infirmiers, 
kinésithérapeutes et orthophonistes, il n’en est rien 
pour les médecins.

A l’heure où l’on s’emploie à favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées, les visites des 
médecins doivent être facilitées et non pénalisées.

Nous demandons que la règle soit la même pour 
l’ensemble des professionnels de santé concernés, 
et que le pragmatisme l’emporte enfin sur le 
dogmatisme.

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Metz et son centre-ville : 
une histoire à... réécrire !
Pour paraphraser un ancien Président de la Répu-
blique : « Metz outragée, Metz brisée, Metz martyrisée 
mais Metz... pas encore libérée ! » Libéré de quoi ou de 
qui s’interrogeront certains ? Tout simplement de sa 
lente asphyxie avec, pour son centre-ville ou centre 
de vie, des devantures fermées, des trottoirs parse-
més de déjections, un coût exorbitant du station-
nement,... Bref, le retour à une Ville vivante, propre 
et ouverte. Après la sécurité, ce sera le 2e combat à 
mener !

contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Protéger 
nos concitoyens
L’enquête sur les viols et agressions au 
Saulcy fin 2018 a permis la mise en exa-
men d’un « réfugié » des Balkans installé 
dans un foyer avec ses trois frères.

Comment en est-on arrivé là ? Détourne-
ment du droit d’asile, frontières passoires, 
absence d’évaluation d’un individu pour-
tant pris en charge... Quel contrôle des 
flux imposés dans nos communes, afin 
que cela n’arrive plus ?

En plus de la fermeté judiciaire abso-
lue, les autorités doivent tout mettre 
en oeuvre pour protéger les citoyens qui 
aspirent à vivre en paix chez eux.

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
fg@pourmetz.com

Phare Saint-Étienne
Nouveau nom donné à la Cathédrale, que 
le maire de Metz va faire briller de mille 
feux.

Avec l’afflux attendu de touristes, il faut 
effectivement éviter que les nombreux 
paquebots qui remonteront la Moselle via 
Rotterdam aillent s’échouer sur l’Île du 
Saulcy.

Philippe Casin
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Metz, le G7…
Metz, centre des discussions des 7 
grandes nations du Monde. Reconnais-
sance du travail réalisé en terme de gaz 
à effet de serre évité…

Nous partageons cela avec ceux qui ont 
œuvrés à l’élaboration de nos agendas 21. Metz en 
mai, temps des solutions. L’occasion de rencontres 
autour de l’affaire du siècle : Le climat…

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 28 
mars

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 25
avril

GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

Fiers d’être Messins
avec vous

Nous avons décidé de faire évoluer 
le groupe « Fiers d’être Messins » au 
conseil municipal pour assurer un 
rassemblement de 11 élus marcheurs, 
centristes et de la société civile.

Ce groupe, qui représente près de 30 % des élus de 
la majorité, constitue un socle d’élus engagés pour 
poursuivre l’action municipale avec sérieux et exi-
gence autour du programme sur lequel nous avons 
été élus en 2014.

Il s’agit pour nous de rester mobilisés, agir et travail-
ler en faveur des messins et pour Metz tout en se 
tournant vers l’avenir et la préparation d’un projet 
nouveau pour Metz.

À l’heure où certains élus se referment autour de leur 
étiquette partisane, il s’agit pour nous d’incarner un 
rassemblement de sensibilités plurielles et d’élus en-
gagés et à l’écoute des messins, base de ce que doit 
être la gouvernance utile pour la Ville de Metz.

Richard Lioger, président du groupe,
Beatrice Agamennone, Belkhir Belhaddad, 
Guy Cambianica, Thierry Jean, Stéphane Martalié, 
Catherine Mergen-Morel, Agnès Migaud, 
Hacène Lekadir, Myriam Sagrafena, William Schuman
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GROUPE ENGAGÉ-ES POUR METZ

L’impératif de cohésion sociale 
au cœur de notre action depuis 
10 ans !

En France, 65 % 
des personnes 
pauvres vivent 
dans les grandes 
villes. La crise 
sociale qui 

frappe notre pays, symbolisée 
par le mouvement des Gilets 
Jaunes, doit nous interroger 
sur l’impact des politiques me-
nées tant nationalement que 
localement : redistribution des 
richesses, aménagement du 
territoire, réduction de la frac-
ture territoriale entre villes 
et périurbain mais aussi entre 
villes-centres et banlieues.

Depuis 2008 Metz se trans-
forme grâce à des pro-
grammes d’habitat équilibrés 
et ambitieux et une démarche 
de reconversion des friches : 
Manufacture des Tabacs, Hôpi-
taux Bon Secours, Sainte-Croix 
et Saint André ou Caserne 
Desvallières.

Dans ces nouveaux quartiers, 
notre action déterminée en 
faveur de la mixité sociale a 
abouti à une situation où l’on 
ne distingue plus désormais 
ce qui relève de l’habitat aidé 
ou de l’habitat privé. Nous ne 
construisons plus de quartiers 
« réservés » avec, d’un côté, 
des habitants de catégories 
favorisées et de l’autre, des 
populations défavorisées.

Cette politique s’inscrit dans 
une démarche d’urbanisme 
équilibrée qui vise à changer 
l’image des quartiers popu-
laires en s’appuyant notam-

ment sur les transports en 
commun. Ainsi, la ligne du 
METTIS a permis l’arrivée, à ses 
deux extrémités, de la Boite 
à Musique (BAM) à Borny et 
l’AGORA, médiathèque centre 
social, à Metz Nord.

Dans ces quartiers, la mixi-
té ne se décrète pas, elle 
se construit patiemment. 
Le nouveau programme de 
rénovation urbaine (NPRU) qui 
concernera les quartiers de 
Metz-Nord, Borny et Belle-
croix, se déclinera autour d’un 
projet centré sur l’attractivi-
té des écoles du quartier, la 
diversification de l’habitat et la 
réhabilitation des logements 
par les bailleurs sociaux.

Depuis 2017, le pouvoir en 
place a envoyé beaucoup de 
signaux contradictoires aux 
habitants des quartiers popu-
laires et aux plus précaires. Un 
premier signal positif leur avait 
été adressé avec l’augmenta-
tion du budget de l’Agence de 
Rénovation Urbaine (ANRU), 
mais c’est oublier que c’est 
l’ensemble des employeurs 
qui financent aujourd’hui la 
construction de logements en 
France avec leur cotisation au 
1 % logement et non pas l’Etat. 
Par ailleurs, la décision de 
réduire les allocations loge-
ment a entrainé une baisse 
de recettes pour les orga-
nismes HLM et sera lourde de 
conséquences car les bailleurs 
sociaux vont avoir du mal à 
maintenir leur niveau d’inves-
tissement dans les logements.

Sélima Saadi
Adjointe à la Politique de la Ville
engagespourmetz.fr

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS

Un train en 
cache un autre
La suppression du 8 h 56 
Metz-Paris, rétabli suite à la 
colère des usagers, les caden-
cements modifiés, des low 
cost à la place de TGV actent la 
mise en œuvre de la réforme 
SNCF dont le réel objectif 
est la rentabilité avec pour 
conséquence l’isolement des 
territoires les plus en difficulté 
de reconversion.

Danielle Bori, 
Gilbert Krausener, 
Pierre Gandar, 
Margaud Antoine-Fabry
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ASSOCIATION FRANÇAISE
DES PREMIERS RÉPONDANTS

Objet : augmenter le taux de 
survie lors d’un arrêt cardiaque 
grâce à une application 
mobile qui alerte les Premiers 
Répondants à proximité de la 
personne en arrêt cardiaque.
Types de besoins : recruter 
un maximum de personnes 
formées (secouristes, 
ambulanciers, professions 
médicales et paramédicales, 
citoyen titulaire du PSC1) pour 
le développement du réseau 
de premiers répondants.
Fréquence : possibilité 
d’être disponible au 
quotidien en cas d’alerte.
Où : territoire messin.
contact@afprappli.com
www.afprappli.com

Petites 
annonces

ARTISANS DU MONDE
Objet : vente de produits 
équitables, sensibilisation auprès 
de différents publics et plaidoyer 
pour le respect des droits.
Types de besoins : gestion de la 
boutique de commerce équitable 
et animation en milieu scolaire.
Fréquence : régulier ou ponctuel 
selon de la disponibilité, 
lors d’événements.
Où : Artisans du Monde, 11 place 
Jean-Paul II 57000 Metz
Elisabeth Losson
artisansdumonde.metz@
orange.fr
07 68 52 48 08

CENTRE SOCIAL ARC-EN-CIEL
Objet : Accompagner des 
adultes dans l’insertion sociale
Type de besoins : Bénévoles 
qui ont envie de partager 
leurs savoirs (notamment 
en couture et en français)
Fréquence : régulier, 
hebdomadaire.
Où : Centre social Arc-
en-ciel, rue Mazelle
Asma Belmadani
09 50 11 65 71
ref.familles.arcenciel@gmail.com

AGIR ABCD
Objet : L’Association générale 
des intervenants retraités 
(AGIR) mène diverses actions 
pour l’insertion des publics 
en situation de précarité.
Besoins : Bénévoles retraités 
pour un accompagnement 
dans l’apprentissage de 
langues, les démarches 
administratives et l’animation 
d’ateliers sur le numérique et 
la prévention des accidents 
domestiques des seniors.
Fréquence : selon disponibilité 
et type d’action.
Où : 38, rue Saint Bernard, 
Metz-Sablon
Jean Pallez
agirabcdmoselle@gmail.com
06 81 34 98 68

MJC DE METZ-BORNY
Objet : Loisirs socio-
éducatifs dans une démarche 
d’éducation populaire
Besoins : Accompagner 
les animateurs de la MJC 
dans les activités ludiques 
des jeunes de 3 à 12 ans
Quand : les samedis de 9 h à 17 h
Où : Centre du Bon-
Pasteur, Metz-Borny
Vincent Villemin
vincent@mjc-borny.fr
03 87 75 30 87

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 & GRANGE-AUX-BOIS
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

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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lelivreametz.com 

DÉDICACES
SPECTACLES
RENCONTRES
EXPOS

5 → 7 AVRIL 2019
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ENTRÉE LIBRE    
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