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ÉDITO

Metz, ville
de vos envies
Je le constate comme vous : les commerces
messins sont en souffrance, et la crise sanitaire n’a fait qu’empirer
les choses. Nous avons mis en place dès l’été 2020 des mesures fortes
et concrètes, en particulier un fonds Résistance pour accompagner
les acteurs économiques dans cette période périlleuse. Plus d’une
centaine de commerçants, artisans ou autres ont pu bénéficier de ce
soutien, leur permettant de ne pas baisser le rideau définitivement, en
payant leurs charges, leur loyer ou encore leurs salariés.
Mais les causes sont plus profondes et datent d’avant la Covid.
Propreté et sécurité négliglées, stationnement illisible et répressif,
grandes surfaces sur-développées en périphérie…
Aujourd’hui, il faut prendre le problème à bras le corps. Il faut donner
à tous l’envie de venir à Metz, de s’y promener, de s’y amuser, de s’y
cultiver.
Nous allons donc réenchanter le centre-ville par la nature, en
végétalisant les rues piétonnes, par la culture avec une mise en valeur
de nos monuments et lieux culturels comme le Musée de la Cour d’or,
et par une animation culturelle et artistique pour tous.
Nous faisons aussi en sorte de faciliter l’accès au centre-ville avec une
nouvelle politique de stationnement notamment avec la mise en place
de zones « 1 heure gratuite ».
Pour lutter contre la désertification et aider le commerce, nous
instaurerons une taxe sur les locaux vacants et mettrons en place une
société de portage financier.
Metz est l’une des plus belles villes d’Europe. A nous d’en prendre
conscience et de le faire savoir partout.
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François Grosdidier
Le Maire de Metz
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Ainsi Metz se ranimera et rayonnera.
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Que faire
à Metz
cet été ?
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T O U T S A V O I R S U R _ J E U N E S , A C T I F S , S E N I O R S…
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« Metz, Ville de vos envies » va s’affirmer cet été avec de très
nombreux rendez-vous pour tous partout dans la Ville. Se
Cultiver – Respirer – Vibrer, chacun y trouvera son compte.

#94
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Temple neuf
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T O U T S A V O I R S U R _ J E U N E S , A C T I F S , S E N I O R S…

Envie de…
CULTURE

#94
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Cet été 2021 sera
exceptionnel à Metz tant les
propositions seront riches
et variées. Une véritable
gageure au regard des
conditions dans lesquelles
ces évènements culturels
ont été préparés.

6

Un beau programme a été
construit avec une farouche
volonté de tous les acteurs
de pouvoir vous offrir des
rencontres, expositions,
animations… Cette énergie
décuplée s’articulera autour
du fil rouge bien connu
du Festival international
d’arts numériques Constellations de Metz (1er juillet
au 4 septembre). Il proposera 3 parcours : en journée,
un parcours « Street-Art » et
un parcours « Art & Jardins »
(balades et explorations
artistiques dans 17 lieux),
puis en soirée, un parcours
nocturne « Pierres Numériques » (23 œuvres à découvrir) avec en point d’orgue
le désormais très attendu
mapping vidéo-architectural
« Morphosis 2 » projeté sur la
Cathédrale Saint-Étienne.

Festival Hop Hop Hop
du 10 au 18 juillet

Un voyage qui en appelle un
autre avec Kuya Kwetu (28
juin – 3 juillet), proposé par
Passages Transfestival et qui
vous invitera à vous immerger dans l’Afrique centrale
et contemporaine au travers
de créations à la croisée du
théâtre, de la musique et des
arts. C’est à l’Espace
Bernard-Marie Koltès-Metz
que ces artistes vous attendront pour ce qui sera aussi
l’un des temps forts de cet
été messin.

Le Festival Hop Hop Hop (10 au 18
juillet) sera aussi présent à Metz et
retrouvera ses fans. Cette 12e édition
offrira au public pas moins de 80 spectacles dans des rues, écoles et espaces
publics de la Ville et de la Métropole.
Bonne humeur et touche d’impertinence sont au programme.
Un feu d’artifice de surprises et de
spectacles sera donc proposé. Quelques
jours plus tard débutera la 6e édition
du Classic Metz’ival (23 juillet au 1er
août). Cette année les artistes seront
devant du public pour des récitals et

Arcimboldo » peintre du
16e siècle, et « Aérodream »
exposition sur les structures
gonflables (jusqu’au 23
août).
Le Musée de la Cour d’Or
accueillera de son côté le
public pour présenter ses
collections permanentes
mais aussi des œuvres
méconnues comme « Le
plafond au bestiaire »,
trésor messin du 13e siècle
où l’on découvre peints une
centaine d’animaux réels
ou fantastiques. L’un des
plus anciens plafonds peints
d’Europe scénographié pour
l’occasion.
Cet inventaire à la Prévert
peut se poursuivre par une
déambulation à la Cité
musicale-Metz où sera mise
à l’honneur l’exposition
« Sketch, de l’esquisse au
graffiti » (jusqu’au 12 septembre) composée de plus
de 200 œuvres.

Impossible enfin de passer cet été
2021 sans faire un détour par les deux

musées avec des propositions aussi inattendues
qu’exceptionnelles.
Au Centre Pompidou-Metz,
l’exposition « Chagall,
le passeur de lumière »
(jusqu’au 30 août) vous
permettra de partir à la
rencontre de plus de 250
œuvres et documents reliés
à l’artiste. D’une galerie
à l’autre, le centre d’art
messin dévoilera en simultané l’exposition « Face à

Æ
Retrouvez toutes les
manifestations culturelles de
cet été 2021 sur

metz.fr
juin - juillet 2021

concerts de musiques éclectiques dans
des lieux patrimoniaux de Metz. Une
programmation très diversifiée permettant de répondre aux envies de chacun,
tout comme le sera d’ailleurs celle des
Soirées de l’Agora (16 juillet au 18
septembre) avec entre autres et dans
l’ordre une « Nuit Gitane », deux soirées
cinéma avec les longs métrages du « Roi
Lion » et « Jumanji », et un « Festival
des Balkans » avec fanfares, contes et
animations.

L’été culturel 2021 sera si
dense artistiquement qu’il
est en fait difficile d’être
ici exhaustif et de se faire
l’écho des très nombreuses
propositions. Une chose
est certaine : vous ne vous
ennuierez pas à Metz cet été
et votre envie de vous cultiver pourra être comblée.

#94

Exposition Chagall
jusqu’au 30 août
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T O U T S A V O I R S U R _ J E U N E S , A C T I F S , S E N I O R S…

Envie de…
RESPIRER
Après des mois de confinement et de restrictions de
déplacements, il ne fait guère de doute que vous avez
des envies irrésistibles de vous aérer et de profiter
des nombreux parcs, jardins, squares et espaces
verts que compte notre Ville.

#94
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c’est le nombre de parcs,
jardins, squares, lacs,
balades… que compte
la Ville de Metz.
Æ
À découvrir ici

https ://bit.ly/3tmnzox

C’est une évidence, nous avons tous
besoin d’espace et de faire des activités
en extérieur pour retrouver la fameuse
« vie d’avant »… Aussi, depuis quelques
semaines, le Pôle Parc, Jardins et
Espaces Naturels de la Ville de Metz a
mis les bouchées doubles pour vous
proposer des parenthèses verdoyantes
et florales de toutes beautés. « Metz,
Ville jardin » n’aura jamais aussi bien
porté son nom tant l’accent a été mis
sur les 525 hectares d’espaces verts
que l’on recense. Mieux encore, la Ville
est engagée dans un programme ambitieux de plantations de 2540 arbres.
Une façon très écologique de participer au « réenchantement de Metz par
la nature » qui s’accompagne par la
création d’un parcours fraîcheur en
réactivant certaines fontaines et jets
d’eau.

Un Plan d’eau que les messins et visiteurs de passage ont pris l’habitude
de rejoindre pour flâner, marcher au

bord de l’eau, observer la
flore et la faune, et entendre
début septembre le souffle
des brûleurs qui permettent
à des dizaines de montgolfières de s’élancer dans le
ciel messin. Les Fêtes de la
Mirabelle 2021 ne dérogeront pas à ce rendez-vous
immuable qui attire chaque
année un public conquis par
la grandeur et la légèreté de
ce spectacle.
Mais, avant de se jeter à
l’eau et de se détendre, les
familles messines pourront
aussi respirer en permettant à leurs enfants âgés de
5 à 16 ans de participer à
l’édition 2021 de l’« Anima-

Rappelons que si cette
initiative est accessible à
tous les enfants messins, elle
l’est aussi pour des enfants
hébergés pour les vacances
chez un membre de leur
famille résidant à Metz.

#94

D’eau, il sera justement question dès
le 20 juillet avec le coup d’envoi de
« Metz Plage 2021 » et la mise en place
de nombreuses activités dont un parcours aquatique composé de structures
ludiques gonflables et flottantes qui
permettront de sauter, plonger, glisser,
bouger et de déclencher de nombreux
fous rires et photos inoubliables. Les
moins téméraires pourront plus sagement partir à la conquête de l’eau sur
des paddles et petits bateaux mis gratuitement à disposition jusqu’à la fin
de ce rendez-vous estival programmé
jusqu’au 17 août, voire « se dorer la
pilule au soleil » dans les espaces mis à
disposition et sécurisés au Plan d’eau.

tion estivale ». Du mercredi
07 juillet au vendredi 13
août, de multiples activités
culturelles, socio-éducatives
et sportives sont proposées
et la plupart, adaptées aux
enfants et adolescents en
situation de handicap. Une
solution offerte par la Ville
qui permet souvent aux
parents d’occuper leurs
enfants durant l’été tout en
encourageant la pratique
d’un loisir, mais aussi par
exemple de se connecter
avec l’environnement au
travers d’ateliers de découverte de la nature et de la
biodiversité après avoir fait
de l’accrobranche. Plutôt
sympa…
juin - juillet 2021

Metz Plage du 20 juillet au 17 août
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T O U T S A V O I R S U R _ J E U N E S , A C T I F S , S E N I O R S…

Envie de…
VIBRER
Envie de se cultiver, de respirer, mais aussi de vibrer
après des mois de sacrifices où toutes les activités
sportives et les occasions de découvrir, d’échanger
voire de se passionner ont été mis à mal.

#94
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Fêtes de la
Mirabelle du
21 au 29 août
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Le coup d’envoi de la L1 de football
le week-end du 6 août 2021 n’aura
sûrement jamais été aussi attendu par
les supporters du FC Metz, impatients
de pouvoir s’enthousiasmer pour leur
équipe et pour la nouvelle Tribune
Sud. Les inconditionnels des filles du
Metz Handball devront pour leur part
patienter jusqu’à septembre pour aller
vibrer dans les Arènes de Metz.

Metz est une ville riche de son histoire, de son patrimoine, de la qualité
de ses espaces verts, mais aussi de
la vitalité de ses clubs sportifs. Les
activités liées à cette thématique et
programmées dans le cadre de l’édition 2021 de l’« Animation estivale »
le démontre d’ailleurs parfaitement :
athlétisme, aviron, kayak, voile, VTT,
golf, pêche, tir-à-l’arc, équitation,

motocross, pétanque…
n’en jetez plus. Qu’on se le
dise, Metz est une ville des
sports et le nombre d’acteurs
et de bénévoles impliqués
dans les clubs et associations est en constante augmentation.
Et si l’envie de vous détendre
vous prenait, sachez que sur
présentation de la carte 2021
« Animation estivale » vos
enfants ont accès gratuitement à la piscine de 14 h 30
à 17 h, à condition de savoir
nager (piscine du Luxembourg du 7 au 16 juillet,
et piscines Belletanche et
Lothaire jusqu’au 13 août),
et pourront ainsi profiter
des joies de la baignade. Les
moins frileux peuvent même
filer jusqu’à la patinoire
Ice Arena pour se dépenser en sachant que tous les
après-midis, du lundi au
dimanche, et ce jusqu’au 31
août, les jeunes patineurs
accompagnés d’un adulte
(entrée payante uniquement
pour l’accompagnateur)

munis de leur carte accèderont librement à la patinoire.
Le beau temps annoncé
pour cet été 2021 devrait
donc permettre aux
infrastructures sportives
messines de faire le plein
et pousser les habitants à
s’approprier également les
nombreuses aires de sports
et city-stades où se pratiquent le football, le basket,
le street workout…
Les fans du ballon rond
pourront d’ailleurs aussi
exprimer leurs encouragements lors de la Coupe
de Moselle d’Afrique qui
se tiendra à Metz du 14
juillet au 14 août. Chaque
samedi et dimanche, 23
équipes loisirs constitués de
11 joueurs, pour la plupart
des étudiants originaires
de pays africains et suivant
un cursus à l’Université de
Lorraine, s’affronteront dans
des matches de 2×30 min.
Ambiance garantie !

Au préalable, et dans l’attente de
l’événement sportif que constitue
le Marathon de Metz Mirabelle (10
octobre), Metz accueillera le Grand
Prix de Triathlon (4 juillet), compétition de référence en France et l’un des
championnats le plus relevé au monde.
Organisé par Metz Triathlon, cet événement regroupera 64 équipes et 700
athlètes. À cette occasion, de nombreuses animations seront proposées
au grand public, et ce dès le samedi 3
juillet.
Enfin, comment conclure l’évocation
de tous ces rendez-vous sans s’arrêter
sur les Fêtes de la Mirabelle (21 au 29
août). Lorsque l’on évoque l’envie de
vibrer, on pense forcément à la cérémonie de couronnement de la Reine
de la Mirabelle tant elle enthousiasme
le public présent. Totalement repensé
cette année, ce rendez-vous viendra
compléter une pléthore d’animations
autour d’un nouveau village et d’un
grand marché Saveurs et Desserts.
Vous l’aurez compris, cet été 2021 à
Metz sera attractif et diversifié pour
que chacun d’entre vous puisse
trouver une ou plusieurs activités qui
répondent à vos envies

#94

Piscine du Luxembourg

Le format des événements énoncés sera
adapté au contexte sanitaire avec des
jauges limitées et ces rendez-vous sont
susceptibles d’être modifiés en fonction
des mesures gouvernementales.

juin - juillet 2021

Précision
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Le plein
d’activités
cet été !
Coup d’envoi
de l’« Animation
estivale » dès le
début des vacances,
du 7 juillet au 13 août.

Destinées aux 5/16 ans,
ces activités culturelles,
sportives et socio-éducatives
sont adaptées aux normes
sanitaires en vigueur.
À noter parmi les nouveautés : les enfants plongeront
dans l’univers des robots et
du codage avec La Passerelle. Les ados s’exprimeront à travers le rap ; ils
écriront et enregistreront
leurs compositions avec
Kultur’a’vibes. La pratique
du ukulélé, de la mando-

line et de la danse classique notamment, seront
à découvrir à l’École de
Musique. À Bliiida, place au
street art entre autres, avec
des graffs à réaliser sur de
petites maisons en carton.
Quant aux aventuriers, ils se
lanceront dans une course
d’orientation et partiront
à la recherche de balises
dissimulées dans un parc,
munis d’une carte ou d’une
boussole, accompagnés par
Metz sports d’orientation.

7 juillet
13 août

Animation
estivale

Modalités d’inscription

#94

2021

• Si je ne dispose pas d’un
accès à internet, je prends
rendez-vous à ma mairie de
quartier au 03 87 55 83 18
ou à l’Hôtel de Ville.

5 - 16
ans
de Metz 2021 . Imprimé

par nos soins

• La mairie de Metz valide mon
inscription et m’envoie par mail
ma carte Animation estivale

• Avec le code fourni, je réserve
les activités sur le site internet

Communication Ville

juin - juillet 2021

• Je complète le dossier de
demande d’inscription sur
le site internet dédié

Dans toute
la ville

www. animestivale.metz.fr
Des activités
sportives,
culturelles et
de sensibilis
ation
à la nature

animestivale
.metz.fr
metz.fr
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Le renouveau
des frigos
À la suite d’un appel
à projets, la ville
de Metz a confié
la coordination
du site des Frigos
à la compagnie
Deracinemoa

La ville souhaite à moyen
terme faire vivre le site toute
l’année, en installant dans
les cellules de cet écosystème, des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

20 juillet
17 août

Metz Plage,
13e édition

Æ
Plus d’infos :

Metz Plage

24 et 25 juillet : découvrez
le Teqball, un sport
spectaculaire et fun
24, 31 juillet et 7 août :
l’accrobranche fait son
grand retour à Metz Plage
15 août : concerts de clôture

de Metz 2021

À NOTER :

Communication Ville

Venez célébrer l’été,
en famille, entre amis.
L’insouciance et la bonne
humeur sont au rendez-vous
au Plan d’eau du 20 juillet
au 17 août, de 11 h à 20 h

Au
plan d’eau

juin - juillet 2021

Si l’aspect guinguette estivale est bien conservé (il y
aura donc à manger et

à boire), on trouvera également du spectacle vivant,
des animations autour du
développement durable, des
activités sportives ou encore
des ateliers créatifs.

#94

Bien connue des messins
(ce sont les organisateurs
du festival Hop hop hop), la
compagnie souhaite fédérer
les acteurs associatifs, de
la culture et de l’économie
sociale et solidaire (ESS),
autour d’un projet local
et solidaire commun, et
d’un lieu, les anciens frigos
militaires, adossés à la porte
des Allemands, le long de la
Seille.
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Seniors : Alerte canicule

Cellule d’appel
du Plan Canicule

24 600 messins

#94
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ont aujourd’hui plus de 60 ans,
soit un habitant sur cinq
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Le Centre Communal
d’Action Sociale de la
Ville de Metz appelle au
recensement de toutes les
personnes isolées, âgées
ou handicapées vivant à
domicile qui ne seraient pas
encore inscrites au registre
des personnes fragiles
utilisé lors du Plan Canicule
et de la survenue de risques

exceptionnels (plus de 500
personnes sont déjà inscrites).
En période de forte chaleur,
si le Préfet déclenche le Plan
départemental d’alerte et
d’urgence, une plateforme
d’appels téléphoniques
est mise en place. Chaque
personne inscrite reçoit un
appel pour lui rappeler les
bons gestes pour se prémunir de la chaleur et prendre
de ses nouvelles.
Tout messin qui souhaiterait
s’inscrire sur ce registre est
invité à prendre contact avec
le CCAS, et remplir une fiche
de renseignement, avec en

particulier le contact d’une
personne de confiance si
vous ne répondez pas à nos
appels.
• par courrier au 24 rue du
Wad-Billy 57000 METZ
• en se rendant directement
au siège du CCAS (24 rue du
Wad Billy),
• par courriel : contact@
ccas.mairie-metz.fr,
• sur simple appel Allo Mairie
0800 891 891

Cette démarche peut être
effectuée par un tiers
(famille, médecin…)

Les Récollets, haut-lieu
de l’écologie urbaine
Parce qu’il y a urgence, parce qu’il y a nécessité de se
regrouper, fédérer, pour échanger et partager, la Ville
de Metz se dote d’une véritable base opérationnelle,
un haut-lieu de l’écologie urbaine en faveur des
transitions écologiques.

Plus largement ouvert, le
site accueillera le grand
public dans des espaces
dédiés à l’information, à
la sensibilisation et sera
notamment le théâtre
d’animations, d’expositions

Lieu de ressources et de
mémoire, abritant les
Archives municipales, les
Récollets se veulent aussi
centre névralgique pour
influencer de nouvelles
pratiques et comportements, inspirer des initiatives locales et essaimer les
bonnes pratiques expérimentées sur le territoire.
Si les travaux de réfection
en cours de réalisation
au niveau de la toiture du
cloître vont se prolonger
côté rue des murs, c’est une

réflexion d’ensemble des
synergies et complémentarités entre les différents
espaces qui est actuellement
menée et ce sans que le site
soit fermé.

Agenda
Premier rendez-vous d’importance, la
Semaine européenne du développement
durable, du 18 au 25 septembre, avec
en point d’orgue la Fête de l’Écologie le
samedi 25. Au programme : conférences,
bourse aux plantes, marché des
saveurs et animations dans le cloître
et hors du cloître, sur un parcours
festif qui emmènera les visiteurs de
la rue Taison au Jardin des Tanneurs
Æ
Plus d’infos :

metz.fr
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Il s’agit de se réunir et de
créer des passerelles entre
acteurs pour faire émerger
des projets, mais aussi de
faire des Récollets un lieu
de référence, pour accueillir,
sensibiliser et susciter la
réflexion.

et d’événements autour des
thématiques des transitions
écologiques. Afin de rayonner au-delà de Metz, la Ville
s’appuiera notamment sur
l’Institut Européen d’Ecologie et le monde universitaire
afin de redonner ses lettres
de noblesse à l’écologie
urbaine.

#94

Espace unique dominant
la colline Ste-Croix, le site
des Récollets entame sa
mue. Les structures déjà
présentes sur site seront
rejointes dans les prochains
mois par d’autres acteurs
majeurs, tant publics
qu’universitaires et associatifs, œuvrant dans le
domaine des transitions.

15
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Un accueil XXL
pour les tout-petits

16

Les crèches municipales
de Metz ont le label
Certi’Crèche, qui garantit une
qualité de service public dans
les équipements de la petite
enfance, et dans le travail
réalisé au quotidien par le
personnel.

Elles proposent une offre de
qualité avec une attention
toute particulière au développement durable (repas à
50 % bio ou labellisé ou circuit
court), avec lutte contre les
perturbateurs endocriniens
(couche, nettoyage des
locaux, vaisselle…).
Le bien-être et le développement de l’enfant sont aussi au
cœur du dispositif.

Motricité libre : laisser l’enfant découvrir librement ses
mouvements, son corps, son
environnement et lui permettre de se développer en
toute confiance, et encourager sa motricité fine et globale
grâce à des matériels adaptés
Éveil à la nature : activités
potagères, récupérateurs
d’eau, composteurs, sorties
découverte de la nature….

Éveil au langage : communication gestuelle associée à
la parole pour aider à l’acquisition du langage, pratiquer
les langues (comptines, mots
simples du quotidien)
Éveil sensoriel : favoriser
chez l’enfant la découverte
des 5 sens en utilisant des
matériels adaptés (lumière,
musique, odeurs, matériaux,
alimentation…)
Portage : mettre en œuvre,
par des professionnels formés, une technique de récon-

fort sécurisante pour l’enfant
favorisant ses apprentissages
Éveil à la Culture : intervenant musical dédié,
spectacles musicaux, découverte du livre, activités
manuelles….
Des crèches qui ont su également adapter leurs méthodes
aux contraintes du protocole
sanitaire, ou lors de l’accueil
des enfants des publics prioritaires pendant les périodes de
confinement.

En cas d’horaires atypiques, un
accueil peut être proposé dès 5 h 30
du matin jusqu’à 20 h 30, ou durant
la nuit, dans certaines structures.
Une urgence ? Une reprise de travail
inattendue ? un souci familial ? Pour
vous aider lors des imprévus de la vie,
des places sont prévues à cet effet.
Si on ajoute aux 15 crèches municipales
les 12 structures associatives, la
capacité d’accueil en structure
collective à Metz dépasse les
1 100 places (hors secteur privé).
Avec le turn-over, 2500 enfants
sont accueillis au cours de l’année
issus d’environ 2 300 familles.
Æ
Contact :

metz.fr/info-petite-enfance
ou Allo Mairie au 0800 891 891
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réparties sur
l’ensemble des
quartiers

Pour obtenir une place en crèche
municipale, la démarche doit être
entreprise au plus tôt 6 mois avant
la date d’accueil souhaitée.

#94

15 crèches
municipales
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Comment Bliiida a
été pensé en 2014 par
l’ancienne municipalité
Il s’agissait de créer un tiers lieu c’est-à-dire un site sur lequel
travaillent des entreprises en création et qui échangent leurs
pratiques professionnelles dans des locaux mis à disposition
à de faibles coûts.
« Bliiida, c’est la nuit blanche
tous les jours » résumait un
ancien président du lieu.
A première vue, le projet
semblait séduisant puisqu’il
devait générer des créations
d’entreprises et ainsi permettre la création d’emplois
dans le domaine du numérique et de la culture.
Bliiida devait à terme
s’autofinancer. La collectivité devait jouer un rôle de
starter au début de l’aventure Bliiida puis laisser les
financeurs privés et les
produits issus de l’activité
de l’association permettre
d’équilibrer les comptes.

#94
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L’ancien Maire affirmait
que Bliiida était forcément
économiquement viable
puisque les banques locales
avaient accepté de financer
le projet.
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En effet, les banques locales
de premier plan ont soutenu
le projet. Elles ont déclaré
adhérer d’autant plus facilement au projet Bliiida que la
collectivité était la principale caution…

Dès son origine, le projet
Bliiida reposait sur la caution et donc l’aide financière
permanente de la collectivité, ce qui à terme ne
pouvait pas permettre à l’association d’être à l’équilibre
financier sur ses activités
propres.
Le 29 février 2016, l’association Bliiida est créée. Il
s’agissait de permettre aux
résidents de co-construire
l’animation et la gestion du
site Bliiida.
La Ville de Metz et Metz
Métropole participent
alors à hauteur de 71 % du
budget de fonctionnement
en allouant 427 000 euros de
subventions.
Par comparaison, en 2020,
alors que la nouvelle municipalité prend ses fonctions,
la part de subventions
publiques reste toujours
aussi élevée à 73 % alors
que le modèle économique
prévoyait une baisse significative des aides publiques
grâce aux aides privées et
aux résultats financiers de
l’activité.

Pour François Grosdidier, le
projet Bliiida ne ressemble
plus aujourd’hui à ce qu’il
devait être à l’origine.
Alerté par la situation financière fragile de l’association
et conscient qu’il est urgent
d’agir pour sauver Bliiida,
le Président-Maire décide
de commander un audit
financier et de gestion de
l’association.

Ce que Bliiida
est réellement devenu
De l’idée de tiers lieu en 2014 à l’association Bliiida aujourd’hui, il y a une
énorme différence d’appréciation. Si le système économique reste fragile
bien que nécessaire au développement du numérique sur le territoire de la
métropole, le projet demeure flou et financièrement incertain.
recettes issues de l’activité
de l’association.

Metz Technopôle propriétaire des lieux.

Pour les activités nouvelles,
le principe de « 1 euro
d’argent public pour 1 euro
d’argent privé » devenait la
règle.

Il s’agissait pour un coût de
plus de 12 millions d’euros
de réhabiliter le site en rénovant notamment les anciens
abattoirs.

Pourtant, la réalité est bien
différente des prévisions.

Ces travaux s’ils avaient été
réalisés faisaient prendre un
risque financier déraisonnable pour la collectivité.

On en est loin.
Les études financières
menées en 2016 par un cabinet comptable prévoyaient
une ligne de conduite budgétaire à respecter.
Il s’agissait pour la collectivité d’aider massivement le
lancement de l’association
pour faire naître des projets
innovants et un modèle
économique solide.
Ces aides publiques
devaient diminuer après
trois ans, remplacées par les

Pire, les projections d’aides
publiques sur les années
2021, 2022 et 2023 montrent
que si on ne change pas la
façon de gérer l’association,
la ville de Metz et la Métropole devront encore augmenter leurs participations
annuelles (cf graphique des
subventions publiques page
suivante).

LES TRAVAUX
COMMANDÉS :
LA FOLIE DES
GRANDEURS !
Des travaux gigantesques
étaient programmés par
l’association Bliiida à la SEM

La nouvelle municipalité a
préféré revoir le montant
des investissements à la
baisse.
En investissant quatre
fois moins que ce qui était
prévu et en permettant à
des acteurs privés d’investir sur le site de Bliiida, la
SEM Metz Technopôle va
remettre aux normes les
bâtiments pour pouvoir les
louer en toute sécurité. La
SEM fait son métier de bailleur et l’association, celui
d’animateur des lieux.
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Le Maire de Metz le rappelait en conférence de presse :
« je suis favorable aux projets
auto-gérés lorsqu’ils sont
auto-financés. »

Les partenaires privés ne
financent l’association qu’à
hauteur de 10 % du total
des recettes. Or, l’équilibre
financier nécessite un montant d’aides privées bien
supérieur.

Si le projet peut paraître
séduisant, il manque de
réalisme. Investir autant
d’argent suppose d’augmenter les loyers de l’association
qui peine déjà à les honorer. On passerait d’un loyer
de 400 000 euros à 600 000
euros annuels !

#94

Le niveau d’aides publiques
n’a jamais diminué après les
trois années de lancement.
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Douze millions d’euros. C’est le coût du projet lancé par l’ancienne
majorité pour rénover le site de Bliiida. Au lendemain de son
élection, François Grosdidier a pris la décision de suspendre ce
projet. Il a voulu d’abord commander un audit sur le fonctionnement
particulièrement flou de l’association TCRM-BLIDA. Les conclusions
de cette étude sont sans appel et confirment ses intuitions.

Les dysfonctionnements
constatés
L’audit de l’association TCRM-BLIDA, qui a cinq ans d’existence, porte à la fois sur son organisation et
ses finances. Pour résumer, cette évaluation confirme l’absence de stratégie de l’association, un mode
de fonctionnement non satisfaisant, un modèle économique non viable sur le long terme, ainsi que
des modalités de gestion peu professionnelles.

Biberonnée aux subventions publiques
« Dépendance élevée aux financements publics »,
c’est le premier point mis en exergue par le
cabinet extérieur EY qui a audité l’Association
TCRM-Blida en février dernier. « En 2019, 63 % de

ses revenus provenaient des finances publiques. »
L’association a donc besoin des fonds publics
pour survivre. Déficitaire, son modèle économique n’est pas viable à terme.

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT
DE METZ MÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE METZ (CUMUL EN K €)
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Malgré une baisse de la subvention de 350 000 € en 2017 à 300 000 € en 2019, la
ville de Metz reste le premier contributeur (31 % des subventions). Metz Métropole
est le second contributeur avec 170 000 € en 2019.

Insuffisance des partenariats privés
Les aides des partenaires privés représentent seulement 10 % des ressources de l’association. 89 %
de ces aides privées sont issues des banques (Caisse d’Epargne 33 %, Banque Populaire 33 %) et des
acteurs du secteur privé (Véolia 23 %).

CUMUL ET RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES (EN %)
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Droit dans le mur

L’audit montre également l’absence de tarifs
établis pour louer les locaux. Les locataires d’une
même surface, dans un même but commercial,
ne payaient pas les mêmes loyers. L’association
pratiquait des loyers pouvant varier « de 8,50 €
à 10,60 € le m2, sans aucune explication ». Et
toujours selon l’audit, la part de prise en charge
des loyers par l’association pouvait aller « de 0 à
65 % », là encore, sans aucune règle prédéfinie.
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Locations à la tête
du client

#94

Affaiblie par ses déficits successifs,
l’association TCRM-BLIDA n’aurait pu
tenir que par une augmentation des
soutiens financiers publics. En effet,
pour équilibrer l’opération de rénovation du site, l’association aurait dû
payer un loyer de 600 000 € par an. Or,
les travaux commencés en 2017 ne lui
permettaient pas de dégager de nouvelles recettes. Le projet Bliiida faisait
alors peser un énorme risque sur les
finances publiques. Les banques se
sont engagées dans ce projet uniquement parce qu’elles avaient la caution
de la collectivité.
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Zoom sur l’activité de location
La location de la salle dédiée à l’événementiel et au spectacle « The Walking
Ghosts Hall » et des salles de réunion
constituent les principales sources de
revenus de l’activité de location de l’association. Or, la baisse du nombre de
privatisation des salles en 2019 ne permet pas d’équilibrer cette activité. Le
chiffre d’affaires des locations ne permet de couvrir que 62 % des charges,
soit un manque de financement de

Manque de
professionnalisme
L’étude pointe de sérieuses difficultés
de gestion (d’ailleurs relevées dans la
presse par un ancien Président) qui,
malgré des alertes dès 2019, fragilisent
l’association et sa trésorerie. Aucune
procédure (budgétaire, gestion des
ressources humaines…) n’a été mise en
place, ne permettant pas un suivi précis de l’utilisation de l’argent public.

151 K €. L’association n’a pas pris la
mesure de l’importance d’optimiser
cette activité génératrice de revenus.
2018

2019

Total chiffre d’affaire de la location (A)

216 279

248 905

Total coût de la location (B)

286 264

400 336

Résultat de l’activité location (A-B)

-69 985 -151 431

Des règles du jeu
peu claires vis-à-vis
des résidents
L’accompagnement des résidents du site est illisible. Initialement, le projet Bliiida prévoyait une
augmentation progressive des loyers. Or, certains
continuent à bénéficier de loyers très bas, alors
qu’ils sont présents sur le site depuis plus de 6
ans. Par ailleurs, les résidents n’ont pas vocation
à s’installer définitivement sur le site. La valeur
ajoutée du tiers lieu est de provoquer une rotation des résidents et servir ainsi de tremplin à de
nouvelles entreprises avec de nouveaux projets.

Incapacité à s’adapter

#94
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En 2020, le résultat de l’association ne sera positif
que grâce à un taux de subventions publiques
record de 73 %, soit 996 000 € !
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Alors que les dépenses de personnel représentent 41 % de l’ensemble des dépenses en 2019,
elles représentent encore 39 % des dépenses en
2020, malgré les moyens mis en œuvre par l’État
pour alléger considérablement ces charges.
Cette apparente stabilité masque en réalité une
hausse des coûts liés à la gestion des ressources
humaines.

Nos nouvelles
orientations pour Bliiida

Ainsi, depuis le 1er juin 2021, l’association
TCRM-BLIDA ne s’occupe plus des questions
de loyers. Désormais, les locations sont gérées
uniquement par une société publique, la SEM
Metz Techno’Pôles, dont c’est le métier. La SEM
devient l’unique bailleur pour tous les résidents
de Bliiida. Ainsi, l’argent public ne servira plus à
offrir des loyers à des structures commerciales et
privées.
Par ailleurs, les subventions publiques seront
plafonnées et ne pourront pas dépasser les 50 %
du budget total de l’association.
L’activité de l’association TCRM-BLIDA est
strictement recentrée sur l’animation du site.
Elle proposera, notamment, un programme
d’événements adapté à tous les secteurs d’activités présents sur le site de Bliiida. Son budget
et ses effectifs seront réajustés en conséquence.
Une nouvelle organisation sera mise en place en
septembre, avec un nouveau président issu de la
société civile.

Quel est l’avenir du site
de Bliiida ?
Le projet démesuré de rénovation du site de
Bliiida est revu à la baisse. Initialement évalué à
12 millions d’euros, il devrait finalement coûter
au maximum le quart de ce qui avait été prévu.
Les travaux débuteront en 2022 pour s’achever
début 2023.
Le budget travaux est donc réduit. Il sera centré sur la rénovation technique du site afin d’y
améliorer les conditions d’accueil et de travail. Le
partenariat avec de nouveaux acteurs privés sera
favorisé pour faire des économies d’argent public.

1. Économique et numérique, avec le maintien
au sein de Bliiida de THE POOL, dont l’activité
d’hébergement des start-up innovantes est
reconnue pour son efficacité. Devenu autonome,
THE POOL n’est plus géré directement par
l’association depuis le 1er janvier 2021.
2. Sociale et solidaire, avec la vente à un acteur
privé d’une partie du site (les anciens abattoirs)
pour qu’il y porte un programme de travaux
et d’aménagement favorisant la réalisation
de projets dédiés à l’économie de l’entraide.
3. Culturelle, avec une plateforme nommée
BLID’ART, au service des acteurs publics (ESAL,
Opéra-Théâtre) et privés (compagnies de théâtre).
Les professionnels des métiers d’art et les
particuliers pourront utiliser les équipements
(machines de production) contre un abonnement
mensuel ou un forfait ponctuel. Ceci permettra
de créer un modèle économique viable.
4. Logistique, avec la constitution sur les
terrains disponibles de la Grande Halle, d’un
lieu permettant d’organiser des livraisons.
Cette base logistique sera liée aux initiatives
existantes, comme celles des agriculteurs
(drive fermier) ou encore la plateforme locale
d’e-commerce, jacheteametzmetropole.fr
5. Utilité publique, avec la vente d’une parcelle de
4 000 m2 au Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) afin d’y aménager une caserne
de proximité. L’équipement répondra ainsi à la
nécessité pour les pompiers d’intervenir le plus
rapidement possible au centre-ville de Metz.
Æ
Retrouvez l’intégralité
de l’audit sur

metzmetropole.fr
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A la suite des conclusions de l’audit, il y avait
urgence à redéfinir le projet et le fonctionnement
de l’association TCRM-BLIDA. Il faut maintenant
recentrer l’association sur l’animation du site et
instaurer de nouvelles règles du jeu.

Plus largement, l’ambition du site pour
les années à venir a été redéfinie, autour
de cinq nouvelles orientations :

#94

Quel est l’avenir
de l’association ?
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3 questions à…
…Yannick NEUVILLERS,
menuisier, spécialisé dans le mobilier et
l’agencement sur mesure

MM | Comment avez-vous connu Bliiida ?
YN | Je suis natif d’Hagondange et habite à Metz
depuis peu. Je savais que Bliiida existait, que
c’était un vivier d’entreprises qui pouvait héberger aussi beaucoup d’acteurs de la culture messine. Au départ, j’avais 50 m2 et aujourd’hui, grâce
à Bliiida, j’ai une zone adaptée à mon activité
pour former 2 apprentis.

MM | C’est étonnant de croiser un menuisier à
Bliiida. Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
y installer ?

YN | L’artisanat mérite d’avoir sa place dans ce
genre de tiers-lieu. J’étais menuisier en micro-entreprise dans mon garage et j’avais besoin de plus
de 30 m2.
En tant qu’artisan, c’est compliqué de trouver
un local ni trop grand ni trop petit. Ce tiers lieu
m’a permis d’avoir l’espace nécessaire et des
aides pour le développement de mon entreprise.
Depuis maintenant 2 ans, je suis passé en EURL.
Mon objectif est de continuer à promouvoir le
bois local en fabriquant du mobilier artisanal
en petite série en plus du sur-mesure que nous
faisons habituellement.

MM | Comment voyez-vous l’avenir du site de
Bliiida ?

YN | Concernant le projet Bliiida 2020, l’idée

#94
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était bonne mais il y avait des choses à revoir.
Aujourd’hui, on attend de voir ce que cela va
donner.
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Je pense qu’il faut trouver un juste milieu en
s’appuyant sur des structures fixes et rentables
qui peuvent faire perdurer cet endroit tout en
soutenant ceux qui ont encore besoin d’aide. Je
pense notamment à ceux qui débutent l’activité,
les associations et la culture. Il faut que ces aides
soient raisonnables et que cela soit en fonction
des activités de chacun.

…Yan BEAUDOING,
hébergé à THE POOL depuis moins d’un an,
conçoit des vélos made in France

MM | Pouvez-vous nous expliquer votre arrivée à
Bliiida ?

YB | Depuis longtemps, j’avais ce projet de créer
une entreprise qui se voulait à l’origine un peu
plus innovante. Je cherchais à me faire accompagner et comme je suis messin d’origine, j’ai
d’abord recherché autour de chez moi et je suis
tombé sur The POOL à Metz-Bliiida.

MM | Votre installation à Bliiida vous a-t-elle permis de concrétiser et de développer votre projet ?
YB | A The POOL, j’ai été coaché pour travailler
sur les besoins autour de mon idée. Elle a beaucoup évolué. Au départ, je voulais faire des vélos
en bambou. Aujourd’hui, je travaille sur des
vélos rallongés. Bliiida m’a permis d’être dans
un microcosme hyper-riche. Il y a une émulsion
positive, une effervescence créative et intellectuelle. C’est une dynamique entraînante !

MM | L’après Bliiida, vous l’imaginez comment ?

#94

pas encore de chiffre d’affaires. Une fois mon
business model validé et après les premières
ventes, je laisserai ma place à ceux qui ont besoin
de cet accompagnement. Si mon business model
n’est pas validé, j’arrêterai Bliiida parce que cela
voudra dire que je n’ai pas d’avenir avec mon
projet.
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YB | J’ai encore besoin d’accompagnement. Je n’ai
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Metz ville jardin |
Pour demeurer
à la hauteur de
sa réputation
de Ville-jardin,
le Pôle parcs,
jardins et espaces
naturels de la ville
de Metz, a profité
du printemps
pour effectuer
un fleurissement
important et un
entretien de tous
les espaces verts.

#94
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Journée de l’Europe | L’hôtel de ville paré des couleurs de l’Europe pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 : ce discours est considéré comme le texte
fondateur de l’Union.
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Pavillon Bleu | Le port de
plaisance de Metz se voit
accorder cette labellisation
pour la quinzième année
consécutive !
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Des brebis en pâture au Parc de la Seille au mois de juin | La Ville de Metz
poursuit ainsi ses actions en matière d’entretien écologique de ses
espaces naturels.
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Initiative | À l’occasion des Journées de l’Europe, des enfants d’écoles maternelles
et élémentaires messines ont travaillé sur l’identité bi-culturelle.

#94
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Exposition vitrail contemporain | Dans le cadre des
800 ans de la Cathédrale de Metz, le Cerfav (Centre
européen de recherche et de formation en arts
verriers) exposait à la porte des Allemands : l’art du
vitrail est loin de s’essouffler !
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Ambiance exotique | Des bananiers et palmiers en
pots installés dans la rue Serpenoise. Comme un air
de Riviera cet été au centre-ville !
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Face à Arcimboldo |
Si les portraits composites d’Arcimboldo
sont aujourd’hui
universellement
connus, la richesse
et la diversité de
son œuvre restent
à découvrir au
centre Pompidou
Metz jusqu’au 22
novembre.
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Plus d’espace
pour les
terrasses
cet été
TOUTE LA VILLE ı Les restaurants
et bars vont pouvoir empiéter un
peu plus sur la voie publique. Cela
devrait atténuer les conséquences du
protocole sanitaire qui limite les places
en intérieur. En contrepartie, une
contribution financière est demandée
à ces commerçants pour compléter
le budget des animations estivales.

Compostage
TOUTE LA VILLE ı Simple et efficace, le
compostage permet de valoriser vos
déchets de cuisine et de jardin pour vos
espaces verts. Pour vous aider, Metz
Métropole met à votre disposition
des composteurs sur son territoire,
moyennant un dépôt de garantie de 15
ou 25 € en fonction du volume choisi.
Æ
Plus d’infos :

#94
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metzmetropole.fr
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Prévention
cambriolage
7 j/7 - 24 h/24
TOUTE LA VILLE ı L’opération Tranquillité
Vacances permet de lutter contre les
cambriolages des habitations en cas d’absence
prolongée durant les vacances scolaires. Les
messins peuvent solliciter la surveillance
de leur domicile par les polices nationale et
municipale qui allient leurs compétences.
Pour bénéficier de ce service, vous devez
compléter une fiche de renseignements, à
récupérer auprès des commissariats et des Mairies
de quartier, ou sur le site de la ville. Celle-ci doit
être déposée, au plus tard quatre jours avant
le départ, aux bureaux d’accueil de l’Hôtel de
Police, de l’Hôtel de Ville, de la Police Municipale,
ou bien dans les commissariats de secteur
(Sablon, Borny, Woippy) et Mairies de quartier.
Les polices effectuent des passages fréquents
aux habitations indiquées et déposent à chaque
vérification un avis dans les boîtes aux lettres.
Les éventuelles anomalies constatées font
l’objet de rapports adressés à la Direction
Départementale de la Sécurité Publique.

TOUTE LA VILLE ı Découvrez Metz
d’une façon originale et unique
avec une promenade sur le nouveau
bateau électro-solaire, « Le
Graoully », qui navigue sans bruit,
pour le plaisir des passagers et le
respect de l’environnement. De
sympathiques balades pour voir
la ville sous un nouvel angle.
Æ
Plus d’infos :

bateaux-gd-vacances.com

Le site
e-commerce
et citoyen
de Metz
TOUTE LA VILLE ı Un nouvel outil de
commerce en ligne afin de soutenir
l’économie locale. Près de 250
commerçants de Metz Métropole sont
présents sur cette plateforme de vente.
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TOUTE LA VILLE ı C’était il y a 50 ans,
Jean-Marie Rausch était élu maire de la
Ville de Metz. Un poste qu’il va occuper
pendant 37 ans ! L’occasion de souligner
l’importance de son apport pour la ville.
À bientôt 92 ans, il reste un observateur
avisé des projets de la Ville de Metz.

Au fil de l’eau

#94

Dans
le rétro
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Mairie de quar

Violences
conjugales,
ne rien laisser
passer
METZ-CENTRE ı Inform’elles, un
dispositif de l’AIEM, offre à Metz
un soutien aux victimes, au travers
d’informations, de conseils et d’écoute.
Les professionnelles accompagnent
dans les démarches en cas de
violences conjugales, et recherchent
les solutions les mieux adaptées.
Æ

Éco-pâturage

Plus d’infos :

METZ-CENTRE ı Une dizaine de vaches,
un troupeau de brebis font désormais
partie du paysage messin. Solution
alternative à l’entretien mécanique
des pelouses et prairies fauchées,
l’éco-pâturage apporte une forte
plus-value environnementale et
sociale : l’installation d’animaux
permet de réduire les déchets
de tonte, tout en procurant un
environnement attrayant et
reposant pour les usagers.

www.informelles.org
En cas d’urgence, le 3919,
numéro d’écoute national


Participez au Metz Trophy Aventure
le 11 septembre, un évènement sportif
et solidaire qui s’engage contre les
violences faites aux femmes.
Plus d’infos :

metztrophy.com

Nouveau logo
pour la Ville de Metz

#94
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TOUTE LA VILLE ı Le mercredi
9 juin 2021 restera une date
importante dans l’histoire
de Metz car c’est ce jour que
le Maire de Metz a dévoilé
le nouveau logo de la ville.
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Construit autour du
Graoully, symbole fort,
historique et populaire
auprès des messins, le nom
de la ville se dévoile en
couleur Pierre de Jaumont

surmonté de lettres noires
en forme de clin d’œil
au blason historique de
Metz. Le Graoully souffle
une flamme bleue et une
autre verte pour rappeler
l’importance de l’eau et de
la nature dans notre ville.
Explication complète
et logo de la ville à
télécharger au lien suivant :
metz.fr/logo2021

rtier de Magny

Heureux !
GRANGE-AUX-BOIS I Le club de football
Metz La grange-aux-Bois dispose
désormais d’une pelouse synthétique,
d’un club-house et de vestiaires tout
neufs. L’association vient de signer avec la
ville la convention de mise à disposition.

Ouverture
de la mairie
de quartier
de Magny
MAGNY I Un nouvel accueil de
proximité au 14 rue Jean d’Apremont.
Les agents vous reçoivent pour vos
démarches administratives, demande
de documents d’identité, extraits
et copies d’actes d’état civil, pour
les inscriptions scolaires ou encore
pour se rapprocher du service emploi
et insertion ou le Centre communal
d’action sociale (CCAS).

« Avant on devait partager un terrain
avec le club de rugby, désormais on
est autonome. Notre credo, c’est
l’accueil des jeunes, ils sont 250,
avec cet équipement on améliore le
confort, et on est encore plus attractif »
Ahmed Cherradi, président du club
Le club de football américain « les
artilleurs » utilise également ce
terrain, et ces équipements vont
servir lors de rassemblements
organisés par la ligue de football.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Le vendredi de 8 h à 12 h

#94
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Outre ces missions, l’objectif
consiste à être au plus proche de
l’attente des habitants sur le plan
de la propreté, de la sécurité et de
l’entretien des espaces verts.
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Je te
connais,
je te
respecte
SABLON – BELLECROIX – HAUT DE
VALLIERES ı Ces rendez-vous, comme
ici au Sablon le 9 juin, s’inscrivent dans
le cadre des journées sportives et
citoyennes à destination des jeunes.
Police municipale, police nationale
et pompiers vont à leur rencontre,
pour créer un temps d’échange
et de dialogue, en particulier au
travers d’ateliers sportifs, pour
casser les préjugés, créer un lien.
Ces animations rassemblent à
chaque fois 200 à 300 jeunes.

Nouvelle cage
de lancer
HAUT-DE-BLÉMONT ı Un équipement
supplémentaire à l’Anneau, la halle d’athlétisme de
Metz, mais en extérieur. Cette cage de lancer vient
en complément de celle existante en intérieur, et va
permettre de lancer plus loin poids et marteau.

Territoire
zéro chômeurs
METZ-NORD ı Metz est désormais un
« Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée » émergent sur les deux quartiers
de Metz Nord et Devant-les-Ponts (une
initiative menée à l’origine par ATD QuartMonde). La Ville entend ainsi participer à
la démonstration, déjà faite par ailleurs
sur 10 Territoires depuis 2016, qu’il est
possible d’éliminer le chômage quand
il est considéré comme une privation
d’emploi à laquelle une volonté collective
de coopération territoriale peut répondre.
L’objectif est de proposer à toute personne
privée de travail de ces quartiers, un
emploi à durée indéterminée, à temps
choisi, adapté à ses savoirs- faire, au sein
d’une entreprise à but d’emploi (EBE).

#94
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Æ
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Plus d’infos :

tzcld.fr
Vous recherchez du travail depuis longtemps et vous habitez le territoire
de Metz Nord ou Devant-les-Ponts ? Rapprochez-vous de la cellule emploi
insertion au 03 87 55 56 07

nuit gitane
Cie Renard noir

Les soirées de l’Agora,
une programmation
extérieure à la fois
festive, populaire
et diversifiée !
METZ-NORD ı À noter dans la programmation
une nuit gitane le vendredi 16 juillet à partir de
18 h. Avec une exposition, des stands d’animation
(vannerie, voyance…), des contes tziganes à 18 h 30
et 19 h 30 et un concert de jazz manouche à 20 h.
Æ
L’entrée est libre et gratuite.

Pour retrouver tous les rendez-vous de l’été :
agora.metz.fr/

Ça roule !
NOUVELLE-VILLE ı Nouveaux locaux
pour la Maison du Vélo, 3 avenue
Leclerc de Hauteclocque, dans un
grand lieu qui déculpe le potentiel
d’action de l’association. Avec leur
aide, venez entretenir ou réparer votre
vélo sur place. À noter la présence de
l’association sur le site de Metz Plage
les samedis et dimanches de 14 h à 18 h
pour des sorties et de la maintenance
de votre bicyclette.
Metz à vélo propose des balades
commentées le 4 juillet, le 8 août et le 5
septembre.

Æ
Plus d’infos :
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BORNY, BELLECROIX, PATROTTE ı Les réunions se succèdent
dans ces trois quartiers prioritaires concernés par de vastes
projets de rénovation et renouvellement urbain, financés par
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Il s’agit d’être à
l’écoute des habitants via les conseils de quartiers et les conseils
citoyens. Car ces quartiers vont connaître une transformation en
profondeur, pour offrir un nouveau visage : des immeubles vétustes
seront détruits, des logements seront réhabilités. De nouveaux
équipements sont prévus et des commerces de proximité devraient
voir le jour. La réflexion porte aussi sur la manière de mieux ouvrir
ces quartiers sur la ville centre. Tout l’enjeu est de repenser
l’espace urbain pour améliorer le cadre de vie des habitants.

juin - juillet 2021

metzavelo.fr
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GROUPE UTILE POUR METZ

Un an déjà !
Le 4 juillet 2021 est la date de notre
premier anniversaire de gouvernance
municipale.
L’occasion pour nous de dresser un
premier bilan de notre action, dans
un contexte extrêmement compliqué lié à la crise sanitaire, économique et sociale que
nous traversons.
Dès notre arrivée aux commandes de notre ville,
nous avons pris des mesures rapides et concrètes
afin d’améliorer votre quotidien :

juin - juillet 2021
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• La reprise en main de l’habitat, délaissé depuis plus
de 30 ans, avec la rénovation de plusieurs centaines
de logements,
• Des projets de renouvellement urbain importants
et une nouvelle politique « jeunesse » pour tous les
quartiers ;
• La simplification des zones de stationnement sur
voirie et la création de près de 500 places de stationnement offrant 1 h de gratuité ;

• Le retour à la police municipale de nuit 7j/7, le
recrutement de 20 policiers supplémentaires et
l’augmentation du nombre de caméras de vidéo
surveillance ;

• Une vaccination accessible à tous avec l’ouverture
d’un vaccinodrome au complexe Saint Symphorien
et la création d’une réserve sanitaire ;

• Pour nos jeunes écoliers, le retour à la semaine des
4 jours tant attendu par les familles messines et la
création du plan mercredi, accessible à tous ;

Il est impossible de citer ici toutes les actions mises
en place en quelques mois tant elles sont nombreuses
et tant la tache est immense.

• L’amélioration de la propreté avec le déploiement
de moyens supplémentaires associée à une véritable volonté politique qui a fait défaut depuis tant
d’années ;

Car nous héritons d’une situation particulièrement
difficile, laissée en héritage par l’équipe précédente.
Ainsi l’état désastreux de notre patrimoine municipal,
considérablement dégradé et non entretenu sous les
derniers mandats, malgré un endettement galopant
et la souscription de nouveaux emprunts :34 écoles
sont aujourd’hui dans un état alarmant et doivent
faire l’objet de travaux urgents et de grande ampleur,

• La réouverture des Mairies de quartier fermées
injustement en 2017, pour que tous les services
administratifs soient proches de chez vous ;
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• La plantation de milliers d’arbres et d’arbustes, pour
une ville plus verte et plus agréable à vivre ;

GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Un an pour vous
et avec vous

Mais nous avons la volonté de ne plus laisser notre
ville se dégrader et l’ambition de lui redonner le rang
qu’elle mérite.
Nathalie Colin-Oesterlé,
Présidente du groupe Utile pour Metz
Khalifé Khalifé, Patrick Thil, Anne Weizman,
Julien Vick, Martine Nicolas, Marc Sciamanna,
Jacqueline Schneider, Anne Stemart,
Julien Husson, Isabelle Lux, Bouabdellah Tahri,
Patricia Arnold, Hervé Niel, Caroline Audouy,
Jean-Marie Nicolas, Anne Fritsch-Renard,
Guy Reiss, Gertrude Ngo Kaldjop, Férit Burhan,
Stéphanie Changarnier, Blaise Taffner, Laurent Dap,
Isabelle Viallat, Timothée Bohr, Laurence Molé-Terver,
Bernard Staudt, Henri Malassé, Rachel Burgy,
Eric Fiszon, Chanthy Ho, Mammar Mehalil,
Corinne Friot, Michel Vorms, Yvette Masson-Franzil

La proximité a été au coeur de notre action comme en
témoignent les réunions des Conseils de quartier qui
nous permettent de mieux connaître vos préoccupations au quotidien ou encore la refonte de la politique
de stationnement plus claire et plus attractive, ou
encore la création de nouvelles pistes cyclables
sécurisées.
Parce que les travailleurs frontaliers messins
comptent aussi, dès cette année, nous avons voulu
mieux les connaître, les informer et les accompagner
grâce à une enquête lancée sur toute la Métropole, la
création d’une rubrique dédiée sur le site de la Ville et
l’ouverture d’une Maison du Luxembourg à la gare de
Metz.
En ce début d’été, vous pouvez aussi profiter d’une
ville encore plus verte grâce à près de 3 000 nouveaux arbres plantés qui viennent s’ajouter aux
quelques 28 000 arbres de parcs et 9 000 arbres d’alignement qui font déjà de Metz, la 3e ville la plus verte
de France.
C’est avec la même énergie que nous poursuivrons
nos actions pour Metz, pour vous mais surtout avec
vous !
Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz
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Nous n’avons pas de baguette magique pour réparer
les erreurs commises par nos prédécesseurs.

Depuis le début de notre mandat, nous avons déjà
rouvert les mairies de quartier de Devant-les-Ponts,
de la Grange-aux-Bois et de Magny, et celle de Vallières le sera prochainement. Notre objectif est clair :
concrétiser notre vision de la ville du quart d’heure en
rapprochant les services au plus près de vous.

#94

10 salles omnisports sur 14 sont dans le même état, 3
stades et plateaux EPS sont à refaire immédiatement
et 28 à court terme, 5 centres socio culturels sont à
rénover en urgence et 11 à refaire très rapidement…

Cela fait un an maintenant que nous travaillons au
sein de la majorité municipale et métropolitaine et
que nous oeuvrons ensemble pour faire de Metz une
ville plus proche de vous, plus solidaire, plus verte et
plus responsable.
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GROUPE UNIS POUR METZ

Metz a besoin d’une vision et d’un projet
collectif.
C’était il y a un an : les élections de 2020 furent pour la
plupart d’entre nous la première expérience électorale.
Nous nous sommes engagés
en politique parce que nous
croyons à la possibilité de changer les
choses et conjurer la fatalité du dérèglement climatique. Nous avons avancé avec
convictions, sincérité et enthousiasme au
service d’une vision et d’un projet collectif.
Depuis un an, la crise sanitaire renforce encore ce besoin de collectif, d’horizon positif. Cela passe par le débat et le dialogue,
par la mesure sincère du bouleversement
environnemental et de ses conséquences
rapides et concrètes.

#94
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Face à cette urgence et ce besoin de cohésion, la vie politique nationale déçoit par
ses polémiques incessantes et stériles. La
vie politique messine n’échappe pas à ce
climat pénible. François Grosdidier attaque
Paris, attaque Nancy, se défausse sur ses
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collaborateurs, dénigre ses prédécesseurs,
fustige son propre bilan de vice-président
de la métropole et de parlementaire depuis plus de 20 ans.
Avec F.Grosdidier, c’est toujours la faute
des autres.
Où est la vision ? Où est le projet inspirant ?
Nous aurions aimé une vision des transports dans une ville où l’air est pollué, au
lieu de cela F. Grosdidier augmente les tarifs des bus.
Nous aurions aimé un débat sur les filières
d’emplois, au lieu de cela F.Grosdidier répond « Amazon », et efface rageusement
Bliiida, l’un des plus importants lieux de
créativité et d’entrepreneuriat de la région.
Nous aurions aimé une politique associative, plutôt que des mesures punitives à la
Grange-aux-Bois et à Bellecroix.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL LE BON SENS POUR METZ

Depuis un an,
nous vous défendons
face à la politique
gadget
Depuis un an que nous sommes
élus, notre unique but est de
défendre Metz et les Messins.

Xavier Bouvet,
Président du groupe
Danielle Bori, Hanifa Guermiti,
Pierre Laurent, Denis Marchetti,
Sébastien Marx, Charlotte Picard,
Jérémy Roques, Pauline Schlosser,
Nicolas Tochet, Marina Verronneau

Pour votre sécurité, pour la propreté de nos
rues, Metz a besoin d’actions fortes. Nous réclamons que la tolérance zéro soit appliquée.
Vous constatez que les déchets continuent
de s’amonceler n’importe où. Le maire, lui, a
pour priorité d’accaparer toutes les places.
Au final avec sa mise en examen par les juges,
c’est Metz qui subit un nouveau déclassement.
Pour l’avenir, comptez sur vos élus RN !
Rejoignez-nous sur www.pourmetz.com
Contact : contact@pourmetz.com
06 01 58 40 39
Marie-Claude Voinçon,
Conseillère municipale de Metz
Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
et Françoise Grolet,
Présidente du groupe RN Le Bon Sens pour
Metz - Conseillère régionale du Grand Est
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La révision des codes et des pratiques politiques est
urgente. Voilà, aussi, ce pour quoi nous nous battons.

Nous voulons tout faire pour
permettre la reprise de l’activité économique. Le RN conteste l’action du
maire qui reconduit le matraquage des automobilistes de l’époque PS et augmente les
taxes. Quel changement concret, à part des
bananiers rue Serpenoise ? Une touche exotique agréable, mais d’abord un cache-misère pour les vitrines vides qui se multiplient.

#94

À chacune de nos propositions – moratoire sur les
grandes surfaces commerciales, développement de
l’économie sociale et solidaire, vitalité associative - le
président-maire répond par l’attaque et le clivage.
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Metz,
ville jardin

#94
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Jardin’in Metz
et les journées
européennes
du patrimoine
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Conçu comme une balade dans le
centre-ville, Jard’in Metz propose
de découvrir ou redécouvrir le
dimanche 19 septembre les parcs et
jardins publics et privés du centre.
Les promeneurs pourront aussi
profiter au fil de leur parcours de
nombreuses animations, comme un
marché aux fleurs et aux légumes,
des ateliers pédagogiques, la
présentation des produits locaux,
des visites guidées, des expositions
ainsi que des stands d’information
présentant la nature à Metz.

Chaque année, de fin juin à mi-octobre, la ville de Metz
transforme la place de la Comédie en un jardin éphémère
remarquable. Très apprécié des habitants et des touristes, ce
jardin donne à voir la créativité et le savoir-faire des jardiniers. Il accueille plus de 100 000 visiteurs ravis de venir se
détendre dans cet espace végétal. Pour cette édition 2021 le
thème choisi est l’eau et le feu.

625 hectares
d’espaces verts publics, soit

50 m

2

par habitant !

Hommage
au général De Gaulle
sculpture d’ Elizabeth Cibot

La statue du Général a été
inaugurée le samedi 20 mars.

#94
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Installée sur le parvis de la gare, cette
statue symbolise les liens forts qui ont
uni Metz et Charles de Gaulle. Rappelons sa visite en novembre 1944 avec
Winston Churchill, l’acclamation dont
il a bénéficié le 11 février 1945, puis ses
venues en 1948, 1961 et 1964.
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Carte des animations
de l’été 2021
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Morphosis 2
Cathédrale Saint-Étienne
Kuya Kwetu
Espace Bernard-Marie Koltès
Festival Hop Hop Hop
Place de la Chèvre
Les soirées de l’Agora
L’Agora
Centre Pompidou-Metz
Musée de la Cour d’Or
Cité musicale-Metz
Arsenal
Metz Plage
Plan d’eau
Les Montgolfiades
Plan d’eau
Fêtes de la Mirabelle
Jardin de l’Esplanade
FC Metz
Stade Saint-Symphorien
Grand prix de Triathlon
Place de la République
Les Frigos
Institut européen d’Écologie
Cloître des Récollets
Piscine Lothaire
Piscine Belletanche
Piscine du Luxembourg

15

Vos mairies de quartier :
les élus à votre écoute
BELLECROIX & VALLIÈRES
2 rue des Charentes /
13 rue de Toulouse
du lundi au mercredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le jeudi de 11 h à 19 h
le vendredi de 8 h à 12 h
Permanences sur rendez-vous
Élue : Mme Arnold (Bellecroix)
Élu : M. Reiss (Les Bordes)
BORNY & GRANGE-AUX-BOIS
4 boulevard de Provence
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h
Permanences sur rendez-vous
Élu : M. Mehalil (Borny)
Élue : Mme Ngo Kaldjop (Borny)
Élue : Mme Lux
(Grange-aux-Bois)
CENTRE-VILLE
Hôtel de ville
1 place d’Armes - J.F. Blondel
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
DEVANT-LES-PONTS
15 chemin sous les vignes
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h

LA PATROTTE/METZ NORD
76 avenue de Thionville
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h

MAGNY
14 rue Jean d’Apremont
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h

Permanences sur rendez-vous
Élu : M. Burhan

Permanences sur rendez-vous
Élue : Mme Stémart

QUEULEU/PLANTIÈRES
1 rue du Roi Albert
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h

FORMALITÉS EN GARE
Dans le hall arrivée
lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 10 h à 15 h
et de 15 h 30 à 18 h,
jeudi de 14 h à 18 h

Permanences sur rendez-vous
Élue : Mme Changarnier
(Plantières)
Élue : Mme Molé-Terver
(Queuleu)
LE SABLON, NOUVELLE VILLE
4/6 rue des Robert
du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h
Permanences sur rendez-vous
Élu : M. Vorms (Nouvelle Ville)
Élu : M. Nicolas (Nouvelle Ville)
Élue : Mme Stémart (Sablon)

Æ
Pour prendre rendez-vous avec
les adjoints de quartier :

Allo Mairie 0800 891 891
(appel et service gratuits)
Pour vos démarches d’étatcivil et les formalités
administratives, prenez rendezvous en line sur :

metz.fr/demarches
En raison de la situation
sanitaire, les horaires sont
adaptés. Plus d’information sur :

metz.fr

Permanences sur rendez-vous
Élue : Mme Schneider
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POINTS D’ACCÈS AUX DROITS ET CONCILIATEUR DE JUSTICE | Pôle des Lauriers, 3 bis 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).
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Contacts utiles

43

CONSTELLATIONS

|

NOE-NOAH
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

