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« Nous aimons tous Metz, mais 
chacune et chacun à notre façon.

NOUS
AVONS
METZ EN
PARTAGE.
Alors nous avons voulu vous proposer 
un moyen de l’apprécier davantage 
encore, et en tous cas de la découvrir 
différemment. »

La carte Metz & Moi,

un concept inédit

Lancée en janvier 2019, à la suite de la 
démarche participative "2008-2018 : 
10 ans ensemble", la carte Metz & Moi 
propose à tous les Messin(e)s dès 16 
ans, mais aussi aux habitants de la 
Métropole et plus largement à tous 
les amoureux de Metz, de découvrir, 
en exclusivité, les coulisses de la ville.

Nominative, gratuite et sans 
engagement, la carte donne accès à 
de nombreux événements ludiques 
mêlant lieux insolites, visites guidées 
de monuments habituellement 
fermés au grand public, ateliers 
divers, rencontre privilégiée avec les 
services municipaux… 
Autant de façons de découvrir la ville 
autrement !

EN QUELQUES MOTS…

Un programme sur mesure

Sport, culture, patrimoine, 
écologie, société, nature, la force 
du programme, construit en étroite 
collaboration avec nos partenaires, 
tient dans la variété des thèmes et 
types d’activités proposées.

En quelques exemples :
coulisses du Centre Pompidou-Metz, 
de BLIIIDA, de la BAM, 
du réseau LE MET’ ;
concerts à l’hôtel de ville et à 
l’Arsenal ;
répétition de l’Orchestre national 
de Metz ;
balade nature au fil des flots, le long 
de la Seille jusqu’à Magny ;
rencontre avec les services 
municipaux : visites du centre 
horticole de la Ville, du parc 
automobile, de la cuisine centrale, des 
archives municipales ;
découverte de la Chaire Photonique 
et du conservatoire de Metz 
Métropole ;
visite guidée du quartier Impérial, du 
temple Neuf, de la basilique  
Saint-Vincent et de la synagogue ;
etc.

De façon exceptionnelle, le 
programme peut également s’ouvrir 
aux enfants, avec la mise en place de 
rendez-vous à destination d’un public 
familial.

Dominique Gros
Maire de Metz

Président de l'agence
d'attractivité Inspire Metz

Extrait du discours de la soirée de 
restitution de la démarche participative

"2008-2018 : 10 ans ensemble".

L
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La visite était fort agréable 
et intéressante. Merci 
de cette initiative.
Chantal

«
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inscrits

partenaires

événements différents
proposés depuis janvier 2019

visites par mois
en moyenne

Très bon accueil, tous 
les intervenants étaient 
très pédagogues. Merci 
beaucoup.
Marylène

«

»
«

»

Visite agréable et 
intéressante conduite par 
une équipe compétente et 
professionnelle donnant 
de nombreuses indications 
et même des conseils à 
reproduire au quotidien.
Sébastien

«

»

La Ville de Metz organise de 
plus en plus de visites dans 
le cadre de Metz & Moi, et je 
trouve que c’est une bonne 
idée, comme par exemple, 
ce matin je suis allé dans 
un centre d’horticulture, 
pépinières, à Metz, route 
de Woippy, c’était génial j’ai 
appris beaucoup de choses.
Damien

5
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Les avantages ?

Vous êtes une association, une 
institution culturelle, universitaire, un 
artisan ou un artiste messin, etc ? Peu 
importe votre statut, bénéficiez du 
dynamisme d’un dispositif déjà ancré 
sur le territoire. Metz et Moi vous offre 
la possibilité de faire connaître votre 
activité et de toucher facilement 
un public autre que votre public 
habituel !

Vous avez une idée de visite, d’atelier 
ou même de rencontre à nous 
soumettre ? L’équipe de Metz & Moi 
vous accompagne dans la mise en 
place de votre événement labellisé 
et s’adapte à votre structure afin de 
répondre au mieux à vos besoins 
et contraintes (dates, horaires, 
fréquence, capacité d'accueil…). Dans 
ce cadre, vous n’aurez pas besoin de 
gérer les réservations, celles-ci étant 
entièrement prises en charge par 
notre équipe.

En tant que partenaire Metz & 
Moi, nous mettons également à 
votre disposition et sur demande, 
un kit de communication clé en 
main, comprenant badges en 
métal, tours de cou à destination 
des organisateurs, présentoir de 
comptoir avec flyers A5, affiches A3, 
autocollants et adhésif vitrophanie.

DEVENIR PARTENAIRE
METZ & MOI Rejoignez-les…

Ils sont déjà

25 partenaires 
à nous avoir fait confiance :

Les services municipaux de 
la Ville de Metz et de Metz-
Métropole, BLIIIDA, Centre 
Pompidou-Metz, Haganis, les 
Archives municipales, réseau 
LE MET', Cité musicale-Metz 
(BAM, Trinitaire, Arsenal), 
Metz Tennis de Table, 
Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz, FC Metz, la 
préfecture de Zone, la Chaire 
Photonique - centrale Supélec, 
les Arènes, l'association 
Metz à Vélo, la Synagogue, 
ENGIE, Société française 
d'Ethnopharmacologie, 
CPN Coquelicots…

Envie à votre tour de tenter
l'expérience Metz & Moi ?

Contactez-nous :
Julie Mazet :
03 87 55 51 41 –
jmazet@mairie-metz.fr

Laurence Rodriguez :
03 87 55 50 22 –
lrodriguez@mairie-metz.fr

Ĺ
Quelle visibilité ?

Une visibilité de votre structure 
à travers divers supports de 
communication :

• un site internet dédié metzetmoi.fr

• une newsletter bimestrielle envoyée 
à l'ensemble des inscrits à la carte 
(2700)

• tous les mois, la rédaction de 
plusieurs articles dans la partie 
"Actualité" du site de la Ville de 
Metz, metz.fr, relayés également sur 
l'application mobile "Ville de Metz"

• une présence dans l'agenda des 
sorties de metz.fr et de l'appli mobile 
"Ville de Metz"

• un suivi régulier sur les réseaux 
sociaux de la Ville :

Facebook : en moyenne,  
4 publications réalisées par mois 
pour 6000 personnes touchées 
par post

Twitter : en moyenne,  
5 publications par mois (sans 
compter les retweets) pour 
1500 personnes touchées par 
publication

Instagram : 1 activité couverte 
par mois et retransmise en direct 
grâce aux stories Instagram. 
En moyenne, 15 stories par visite, 
pour 1100 à 1200 personnes 
touchées

• une rubrique consacrée à Metz & 
Moi dans Metz Mag

• une radio partenaire sur les temps 
forts : France Bleu Lorraine Nord

Plus d’infos sur 

metzetmoi.fr
 #metzetmoi



Vos contacts :

Julie Mazet :
03 87 55 51 41 –
jmazet@mairie-metz.fr

Laurence Rodriguez :
03 87 55 50 22 –
lrodriguez@mairie-metz.fr

Plus d’infos sur 

metzetmoi.fr
 #metzetmoi


