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É D I T O

Chères Messines, 
chers Messins,
Nous venons de vivre un été marqué par une 
tragédie, celle d’une famille fauchée par une 
chauffarde à Fréjus et du départ du petit Amine, 
arraché à la vie à 7 ans. Une ville est une grande 
famille. Elle en a été meurtrie.

L’été a été aussi celui des jeux olympiques et 
paralympiques. Nos sportifs messins ont porté 
haut nos couleurs. Nous en sommes fiers.

Ce fut aussi le temps de Metz Plage, des 
animations estivales, du festival constellations, 
de la clôture des célébrations des 800 ans de la 
cathédrale avec les concerts de Laurent Voulzy 
notamment et bien sûr des formidables fêtes de 
la Mirabelle.

C’est la consécration d’une volonté politique 
ambitieuse d’animations pour tous de notre ville 
que nous menons depuis 2020.

Dès cet instant, nous avons travaillé 
inlassablement pour rendre à Metz son visage de 
beauté et de joie.

Nous continuerons à agir pour faire de Metz une 
ville rayonnante !

Nous poursuivrons son embellissement et son 
verdissement. Comme nous l’avons fait, durant 
l’été, dans les rues et dans les cours des écoles 
qui accueillent nos enfants en cette rentrée. Des 
poumons verts qui nous permettront de mieux 
respirer et nous faire souffler.

Bien entendu, tout a été mis en place pour que les 
écoliers effectuent leur retour dans leurs écoles 
dans les meilleures conditions sanitaires.

Pour les Messins qui le souhaitent, la campagne 
de vaccination se poursuit car notre première 
mission, n’a pas changé : vous protéger !

Pour atteindre cet objectif, nous devons rester 
mobilisés et vigilants.

Ne rien lâcher des mesures sanitaires, des gestes 
barrières.

Nous protéger permettra alors d’entrer de plein 
pied dans le monde d’après.

Metz doit devenir une ville verte dans un monde 
durable. Raisonné.

Une ville où les transports en modes doux seront 
privilégiés, avec de nombreuses nouvelles pistes 
cyclables, des bus hydrogène qui permettront 
de diminuer la pollution ou encore des navettes 
fluviales électriques. Une ville d’avant-garde 
où l’environnement sera préservé, où le béton 
laissera davantage de place aux espaces verts.

Une ville, enfin, où toutes les générations vivront 
en harmonie, avec leurs familles, leurs amis, leurs 
voisins, mais aussi leurs animaux.

François Grosdidier 
Le Maire de Metz
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Le patrimoine 
messin : 
une chance, 
un devoir
La richesse et la diversité du patrimoine 
culturel messin frappent tout visiteur. 
Derrière ses monuments, derrière 
ses façades, ce sont des siècles 
d’histoire qui se découvrent. Autant de 
témoignages du passé qu’il faut préserver, 
entretenir, valoriser et faire vivre.

Chapelle des 
Templiers
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Nouvelle affluence d’ampleur le weekend du 18/19 septembre. 
On a dénombré des dizaines de milliers de visites cumulées à Metz 
dans les 80 sites ouverts, preuve de l’attachement des messins 
au bâti et à l’histoire de leur ville. Certains de ces lieux sont 
inaccessibles au public, en totalité ou en partie, le reste de l’année.

100
bâtiments 

protégés à Metz 
(40 % propriété 

de la Ville)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un succès jamais démenti

Palais du 
gouverneur : on 
ne peut visiter 
l’intérieur que 
lors de ces 
Journées du 
Patrimoine

Star depuis 
800 ans, la 
cathédrale 
accueille plus 
de 500 000 
visiteurs par an

Chapelle des 
Templiers, 
à côté de 
l’Arsenal : si 
l’extérieur 
est relative-
ment simple, 
l’intérieur 
offre une vi-
sion colorée, 
spirituelle et 
intimiste
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Un patrimoine 
branché
Le patrimoine messin se 
découvre également tout au 
long de l’année grâce à une 
application dédiée gratuite 
(Histoires de Metz) et 70 
panneaux d’information 
connectés. 8500 personnes 
l’ont déjà téléchargée.

Un héritage 
exceptionnel
Entretien avec Pierre Maurer, 

Historien de l’Architecture, enseignant à l’école 
d’Architecture de Nancy, il prépare une exposition 
pour 2022 dédiée au patrimoine : « Metz 1950/1960 »

Met z Mag | Comment définir le patrimoine messin ?

Pierre Maurer | Le patrimoine désigne les biens hérités du 
passé. En l’occurence, Metz bénéficie d’un héritage archi-
tectural et urbain particulièrement riche, qui témoigne de 
l’histoire de cette ville et de ses habitants. Une part impor-
tante est protégée au titre des Monuments historiques ou se 
trouve dans le périmètre du site patrimonial remarquable, 
mais le patrimoine est de fait plus vaste encore que celui 
désigné par les protections institutionnelles actuelles. Il 
nous parle à la fois du passé, mais il se doit d’être vivant et 
ancré dans l’aujourd’hui, puisqu’il permet de mieux com-
prendre le rapport au territoire, la vie civile, religieuse et 
militaire de la cité, sa double annexion ou encore son adap-
tation à la vie moderne.

MM | En quoi est-il important, remarquable et spécifique ?

PM | Des ruines gallo-romaines aux constructions plus 
récentes, Metz concentre un nombre important de témoins 
de l’histoire européenne. Ville paysagère, elle s’est déve-
loppée depuis près de 2 000 ans autour de la colline Sainte-
Croix, au confluent de la Moselle et de la Seille. Son archi-
tecture, qui bénéficie de quelques caractéristiques locales 
propres, se distingue par la forte présence de la pierre de 
Jaumont. Longtemps restée enserrée dans ses remparts, la 
ville forme aujourd’hui un ensemble extrêmement divers, 
mais particulièrement cohérent et donc unique, alliant 
édifices exceptionnels et réalisations plus discrètes qui 
participent néanmoins à donner son caractère à la cité. 
Pour ne citer que trois exemples remarquables, rappe-
lons l’aboutissement de l’architecture gothique qu’offre 
la cathédrale St-Étienne avec sa nef élancée et ses vastes 
surfaces de vitraux, le témoignage unique que constituent 
les réalisations messines de Jacques-François Blondel 
(architecte du XVIIIe siècle ; on lui doit la conception de la 
place d’Armes) ou encore la richesse du patrimoine de la 
première annexion qui présente un développement pitto-
resque évident.

Ville d’art 
et d’histoire
Metz détient depuis près de 
10 ans ce prestigieux label. 
Cette convention entre la 
ville et le ministère de la 
Culture doit être réévaluée 
l’année prochaine, avec 
le souhait de l’étendre 
à toute la Métropole.

Application 
Histoires de 
Metz à télé-
charger sur 
Google Play 
ou sur App 
Store
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CLOÎTRE DES RÉCOLLETS

Un chantier remarquable
La restauration du cloître des 
Récollets se poursuit avec la 
rénovation de la toiture. Le 
lieu est classé monument 
historique protégé, ce qui a 
conduit la Ville et la Direction 
régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) à une réflexion 
sur la méthodologie de pose 
utilisée à l’époque : le cloître 
date du XIIe siècle, mais on 
estime que la toiture a dû être 
refaite au XVIIe siècle.

Il s’agit d’employer des tech-
niques identiques à celles de 
cette époque, à la « vieille alle-
mande » (la tuile Schuppen). 
Ce procédé de couverture est 
repérable grâce à sa pause en 
biais, ce qui oblige de tailler 
sur mesure les ardoises.

Cette technique très particu-
lière qui vient d’Allemagne ne 
s’est exportée qu’en Lorraine, 
le nombre de spécialistes 
contemporains est donc très 

16 400
ardoises à poser

limité. Ce chantier mené de 
façon traditionnelle permet 
un retour sur expérience 
important dans le domaine 
de la restauration.

Les travaux vont consister également 
en la pose d’un enduit traditionnel et le 
remplacement de menuiseries.
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Projets 
à venir
Il ne faut pas se fier 
uniquement à l’as-
pect visible d’un 
bâtiment pour en 
faire le diagnos-
tic. C’est le cas 
du Temple Neuf. 
L’édifice, de style 
néo-roman, édifié 
en 1904 semble 
avoir traversé le 
XXe siècle sans 
subir les outrages 
du temps, il n’y a 
d’ailleurs jamais 
eu de rénova-
tion d’ampleur. 
Ajourd’hui des 
restaurations s’imposent. À commencer 
par la couverture en ardoises d’origine 
qui n’est plus étanche.

Une autre opération va rapidement se 
mettre en place en l’église Saint-Eu-
caire. La sauvegarde des remarquables 
peintures murales (fin XVe siècle) va être 
confiée à des restaurateurs d’art, qui vont 

Les bâtiments 
protégés… 
et les autres
Le patrimoine non protégé n’est pas 
oublié. Par exemple, l’église Saint-
Fiacre, située dans le quartier du 
Sablon, fait actuellement l’objet 
d’une campagne de travaux visant 
la réfection des enduits et le 
remaniement de la couverture.

Église Saint-Eucaire : mise au 
tombeau du Christ (XVe siècle). 
Les deux carrés plus lumineux sont 
des essais de nettoyage anciens

Église Saint-Fiacre, 
Sablon

essayer de retrouver l’aspect original 
de ces œuvres. La rénovation va aussi 
concerner des décors peints datant du 
milieu du XIXe siècle.
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De l’histoire au quotidien
Le patrimoine messin 
fait partie de notre 
quotidien : la gare de 
Metz a été élue, par les 
internautes, plus belle 
gare de France pour la 
3e année consécutive. 
Inscrit aux monu-
ments historiques, cet 
édifice majestueux a vu 
passer des millions de 

voyageurs depuis son 
édification en 1908.

Avec l’essor du quar-
tier de l’amphithéâtre, 
la gare fait également 
désormais la liaison 
entre deux parties de la 
ville. Un scénario idéal 
pour ce lieu remar-
quable.

Le patrimoine 
de demain
Le patrimoine est une réalité en 
constante transformation. Chaque 
époque, chaque société a contribué à 
sa constitution au fil du temps. Quelles 
traces va laisser à Metz notre présent 
culturel ? Bien sûr on pense au Centre 
Pompidou, le bâtiment est déjà une 
icône de la ville. Tous les édifices 
contemporains seront mis en question 
par les générations futures, comme par 
exemple le Centre de soins psychia-
triques, bâtiment distingué par une 
« Équerre d’argent », l’équivalent d’un 
Goncourt en architecture.

Centre psycho-
thérapeutique, 
Metz-Queuleu, 
2008

Dévoilement de la 
plaque « Plus belle 

gare de France »
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Faire vivre 
le patrimoine
L’enjeu est également de faire de ce 
bâti un lieu vivant, de rompre avec 
l’image des vieilles pierres tristes et 
immobiles. La Ville décline donc toute 
une série d’animations pour rendre ces 
sites visibles et dynamiques au travers 
d’expositions d’ateliers ludiques, de 
visites guidées et de rendez-vous artis-
tiques et culturels. Un effort particulier 
s’effectue auprès des jeunes : plus d’un 
millier d’enfants participent chaque 
année dans le cadre scolaire à des acti-
vités au cœur du patrimoine messin. 
Ces ateliers ludiques sont également 
proposés aux familles les weekends et 
pendant les vacances.

 Æ

Toute la programmation sur

metz.fr

UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE

Entretien avec Patrick Thil 

Adjoint au Maire délégué 
à la Culture

Met z Mag | Quelle politique à 
venir concernant le patri-
moine culturel ?

Patrick Thil  | La Municipalité 
est fortement mobilisée autour de son patrimoine 
culturel qui est européen car italo-franco-germa-
nique. Il mérite une attention particulière. Tout 
d’abord, il est l’héritage d’un passé, de valeurs et 
de savoirs dont nous pouvons jouir à condition 
de l’entretenir et de conserver pour le transmettre 
aux générations à venir. Ainsi en 2022 nous allons 
proposer d’y consacrer un budget d’environ 2 
millions d’euros, soit le double de 2020, car l’en-
tretien des monuments historiques n’était plus 
une priorité.

Nous allons poursuivre la restauration du Cloître 
des Récollets, sauvegarder les peintures murales 
de l’église Saint-Eucaire (datant de la fin du XVe 
siècle), démarrer les études de maîtrise d’œuvre 
du Temple Neuf, poursuivre la mise en œuvre du 
ravalement des façades de l’église Saint-Fiacre au 
Sablon. Voilà pour les prochaines grandes opéra-
tions, sans oublier l’aide financière que la collec-
tivité apportera aux paroisses propriétaires avec 
notamment les restaurations d’envergure à venir 
de l’église Sainte-Thérèse et de la synagogue.

Je terminerai en disant que la seule transmission 
du bâti n’est plus suffisante aujourd’hui. Le patri-
moine est vivant, il est source de vie et d’inspi-
ration. Il faut se l’approprier pour qu’il devienne 
un lieu d’échanges et de créations comme lors 
de Constellations et imaginer pourquoi pas de 
nouveaux usages en adéquation avec les aspi-
rations de demain. La Basilique Saint-Vincent 
et son devenir seront à ce titre au cœur de notre 
réflexion.

Animation scolaire Porte des Allemands
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ANCIENNE GARE

Un bâtiment qui compte

2022 devrait faire date pour 
le Quartier Impérial : il 
va de nouveau y avoir de 
la vie dans ces immenses 
locaux qui donnent sur la 
place du Roi George. Mise 
en service en 1878, cette 
gare n’a servi que 30 ans ! 
En 1908, elle est remplacée 
par la gare actuelle pour des 
raisons stratégiques mili-

taires. Le bâtiment abritera 
par la suite la direction 
régionale de la SNCF, qui le 
cède en 2014 au ministère 
des finances qui souhaite 
regrouper une partie de 
ses services à Metz. Com-
mencent alors des travaux 
d’ampleur pour transformer 
ce lieu historique en un 
espace moderne, pratique 

et aux normes actuelles, 
tout en conservant le cachet 
néo-classique caracté-
ristique de l’époque. Le 
bâtiment n’est pas classé 
monument historique, mais 
il se situe dans le périmètre 
du plan de sauvegarde de 
Metz.

On approche de la fin du chantier de la restructuration de l’ancienne gare de 
Metz. Ces bâtiments vont accueillir près de 500 fonctionnaires de l’Insee et 
de la direction des finances publiques, dans un espace de 7000 m2.

Longtemps inoccupé, le 
bâtiment est pratiquement 
devenu invisible. Avec sa 
nouvelle fonction, il va 
retrouver du lustre
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Géant
Les deux portes 
monumentales en fonte 
de 9 m de hauteur, qui 
permettaient l’accès à la 
gare depuis la place du roi 
George, ont été totalement 
rénovées sur place. Pour 
reproduire à l’identique, 
les artisans d’art ont 
confectionné pour chaque 
porte 220 verres, chacun 
d’une taille différente !

Surprise
Des fresques ont été 
révélées lors des travaux 
préparatoires à la 
réhabilitation des lieux : 
Elles mentionnent toutes les 
grandes villes desservies par 
la gare de Metz à l’époque 
de son fonctionnement. 
Ici le blason de Berlin.

La gare accueillait dans la cour intérieure 4 lignes 
ferrées arrivées/départs sous une immense verrière

Un chapiteau 
rénové qui a 
retrouvé son 
aspect d’origine

Témoin d’une 
époque, ce poteau 
ouvragé en fonte 
a été conservé
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L’ÉVÉNEMENT

Metz l’étudiante
Comme chaque année, c’est un temps fort pour Metz : avec 
la réouverture des universités et la reprise des cours dans 
les écoles d’études supérieures, c’est toute une frange de la 
population qui revient. Par leur présence, par leur mode de 
vie, les étudiants imprègnent la ville.

Bienvenue 
à Metz
C’est une attention toute 
particulière qui est portée à 
la communauté étudiante. 
Un accueil spécifique leur 
est réservé à l’hôtel de ville et 
place d’Armes, avec des ani-
mations de bienvenue pour 
leur permettre de rencontrer 
les associations locales et 
les partenaires de leur vie 
quotidienne, d’appréhender 
la ville, et de se l’approprier. 
L’enjeu est important pour 
Metz, car la présence étu-
diante impacte la vie écono-
mique, sociale et culturelle de 
la Ville. C’est aussi un indica-
teur de dynamisme et un vec-
teur essentiel d’attractivité.

23000
étudiants à Metz, 
soit 1 messin sur 5

Accueil des étudiants 
de CentraleSupelec 
par le Maire

La Ville organise 
des rencontres 
entre étudiants 
et employeurs
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Village étudiant 
Place d’Armes

Message du 
Maire François 
Grosdidier 
laissé lors de 
l’inauguration des 
nouveaux locaux 
de l’école de 
commerce IMC

Logement 
étudiant
C’est la préoccupation 
principale de tous ceux qui 
veulent venir à Metz pour 
poursuivre leurs études. 
Il y aurait plus de 5000 
logements étudiants sur 
la métropole. Mais ce n’est 
qu’une estimation, la Ville 
lance donc une étude dans le 
cadre de son Observatoire du 
Logement Etudiant installé 
en 2020, pour obtenir des 
données exhaustives, pour 
mieux appréhender l’offre 
et la demande, et pour 
pouvoir agir si besoin. La 
Ville s’implique déjà en 
participant financièrement 
à la rénovation de la 
résidence universitaire de 
l’île du Saulcy, ainsi que 
dans la construction de 
150 nouveaux logements.
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Un lieu totem 
pour les étudiants
C’est dans l’actuelle trésorerie place 
Saint-Jacques, que la Ville compte 
installer une maison des étudiants 
et de la jeunesse. Une localisation 
stratégique, hors des campus de l’île du 
Saulcy, de Bridoux et du Technopole, 
pour rassembler tous les étudiants de 
Metz dans un lieu ressource centralisé. 
Avec cette ouverture sur la Ville, 
l’objectif est de les intégrer encore plus 
dans la vie messine, de leur donner les 
moyens de s’impliquer, de construire 
des projets entre eux ou pour tous, 
de contribuer à leur épanouissement, 
en étant à leur écoute dans le cadre 
d’un conseil de la vie étudiante.

Dans le même esprit, un site internet 
spécifique est à l’étude pour regrouper 
toutes les informations pratiques 
dont ont besoin les étudiants 
messins pour leur bien-être.

Trésorerie place 
Saint-Jacques

L’implication 
des étudiants
Ces jeunes sont également acteurs de 
la ville au travers de leur engagement 
associatif, leur participation dans des 
projets solidaires, comme ici l’ENSAM, 
l’école des Arts et Métiers, qui avec 
son association solidaire Gasole, est 
intervenue début septembre au centre 
social du quartier de Bellecroix. 150 
étudiants de première année ont 
remis à neuf les locaux du centre, 
construit des bacs de plantation pour 
le jardin partagé du quartier, nettoyé 
les bois et repeint les barrières du 
stade de football. Une belle opération 
d’intégration, de cohésion et de 
solidarité qui a eu lieu pour la 4e année !
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VISER 
L’EXCELLENCE
Entretien avec Marc Sciamanna 

Adjoint au Maire délégué à la Vie étudiante

Met z Mag | Quelles sont les 
caractéristiques de l’offre 
étudiante à Metz ?

Marc Sciamanna | Plus que le 
nombre d’étudiants, c’est 
la qualité et la diversité des 
formations qu’il faut mettre 
en avant. Depuis longtemps 
l’offre en enseignement 
supérieur à Metz va bien 
plus loin que les cursus uni-
versitaires classiques. Nous 
avons de véritables pépites 
installées au Technopole, 
qui ne concernent peut-être 
que quelques milliers d’étu-
diants, mais qui constituent 

une énorme plus-value 
pour la Métropole. C’est par 
exemple Georgia Tech, ins-
tallée depuis 30 ans à Metz, 
et seul campus américain 
implanté en Europe. C’est 
encore CentraleSupélec, qui 
fait partie du regroupement 
universitaire Paris-Saclay 
qui vient d’être classé 13e au 
palmarès international de 
Shangaï. Nous avons de 15 à 
20 % d’étudiants internatio-
naux, c’est une particularité 
très forte qui marque autant 
un rayonnement que des 
possibilités de développe-
ment.

Il y a plus de 
15 % d’étudiants 
internationaux à Metz

MM | Justement, quel avenir 
imaginer ?

MS | Nous sommes en train 
de créer une identité visuelle 
à part entière, « Metz l’étu-
diante », que nous voulons 
développer comme une 
marque commerciale, car il 
faut vendre la ville, présen-
ter ses atouts, valoriser son 
potentiel, mettre en avant 
son attractivité. L’idée est 
de changer de paradigme, il 
ne faut plus attendre le bon 
vouloir des autres, c’est à 
nous de prendre les choses 
en main, de renforcer la 
dynamique, de lui faire 
prendre de l’ampleur. C’est 
à nous d’aller à la conquête 
de nouvelles formations, de 
nouvelles écoles, de projets 
à envergure internationale. 
Et ce n’est certainement 
pas juste une question de 
contribution financière. 
Pour faire la différence avec 
d’autres villes il faut renfor-
cer nos atouts, mettre tout 
notre poids politique pour 

faciliter ces implantations, 
il faut être résolument terre 
d’accueil pour les étudiants, 
les enseignants, les cher-
cheurs. C’est une question 
de volonté, d’affichage et de 
marketing. C’est pour cela 
que nous avons mis en place 
à Metz des Assises de l’En-
seignement Supérieur, pour 
impliquer tous les acteurs, 
pour esquisser ensemble 
une feuille de route et défi-
nir nos intentions. Car d’un 
point de vue stratégique, 
nous ne devons surtout pas 
nous disperser, mais plutôt 
nous concentrer sur des 
pôles d’excellence à portée 
internationale en dévelop-
pement, avec l’ambition 
de devenir référence dans 
certaines filières comme 
l’Environnement, les Maté-
riaux ou les Technologies 
émergentes. Il est là l’avenir 
de l’offre d’enseignement 
qui peut permettre à Metz 
de prendre une dimension 
supplémentaire.

l’étudiante
Metz
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Transition écologique 
Metz, ville engagée
La transition 
écologique est un 
concept qui vise à 
mettre en place un 
nouveau modèle 
économique et 
social de manière à 
répondre aux enjeux 
de notre siècle. En 
transformant le 
système énergétique 
actuel, on cherche 
à diminuer 
notre impact 
environnemental.  
La Ville de Metz a pris 
la mesure des efforts 
à faire, et s’est déjà 
engagée dans une 
série d’actions et  
de projets.

Rénover 
les bâtiments publics
Il y a urgence, et au vu de 
l’ampleur de la tâche à 
accomplir, il faut commen-
cer rapidement. Dès son 
arrivée, la nouvelle munici-
palité a lancé un vaste pro-
gramme d’audit énergétique 
sur l’état de son patrimoine. 
Mais on sait déjà que la 
rénovation de ces bâtiments 
se chiffrera en millions 
d’euros et s’inscrira sur un 
temps long. La Ville compte 

profiter des fonds du plan 
de Relance européen pour 
aider à financer ces travaux, 
et travaille d’arrache-pied 
pour déposer rapidement 
les dossiers complexes mais 
indispensables pour obtenir 
ces subventions. La loi Tran-
sition Ecologique impose de 
réduire la consommation 
énergétique de 40 % des 
bâtiments tertiaires de plus 
de 1000 m2 d’ici 2030.

150
bâtiments publics de plus de 

1000 m² à Metz vont faire l’objet 
d’audits énergétiques : ces 

bâtiments représentent 75 % de la 
consommation d’énergie de la Ville.

Certains bâtiments comme ici le groupe scolaire Louis 
Pergaud, ont déjà été repérés comme particulièrement 
énergivores. Cette école devrait faire partie de la 
première vague de travaux de rénovations thermiques.
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VO T R E  É L U
Julien Vick 

Adjoint au Maire délégué 
à la Transition écologique

« Metz et la transition écologique, 
un engagement. »

Anticiper le 
réchauffement 
climatique
La réduction des îlots de chaleur urbains consti-
tue une priorité d’action, de même que la lutte 
contre l’érosion de la biodiversité. Il est donc 
indispensable de végétaliser dès que l’on peut. 
Mais quels arbres pourront résister aux séche-
resses à venir ?

On en sait désormais plus grâce une étude 
d’ampleur initiée par la Ville et menée en parte-
nariat avec le centre d’expertise pour la transition 
écologique, le Cerema, et l’Eurométropole : à 
partir des observations du service des Parcs et 
Jardins, 80 essences d’arbres et d’arbustes ont 
été étudiées pour déterminer les plus adaptées 
au contexte climatique et paysager à venir dans 
l’agglomération messine et 250 autres essences 
sont actuellement en cours d’étude. C’est à partir 
de cette base que sera fait le choix du bon végétal 
à planter au bon endroit, en fonction de l’espace à 
aménager, des contraintes à éviter et des services 
attendus (comme l’absorption de la pollution, le 
développement de la biodiversité, la préservation 
des sols, etc…).

Des plantations massives d’arbres et arbustes 
ont été engagées avec un objectif de 3000 arbres 
par an.

Une forêt 
urbaine dès 
cet automne 
à Devant-les-
Ponts
C’est au parc du Sansonnet, 
dans un écoquartier où la 
nature doit prendre une 
place prépondérante, que 
Metz va planter sa première 
forêt urbaine. Un poumon 
vert puisqu’il s’agit de 
mettre en terre 3000 arbres 
et arbustes sur 900 m² de 
terrain, pour créer un ilot 
de fraicheur et favoriser la 
biodiversité. C’est aussi un 
projet participatif mené avec 
l’association Motris : rendez-
vous à tous le 6 octobre 
sur place pour mettre les 
mains dans la terre.

5°
C’est l’écart de température 

déjà observé à Metz 
en période de canicule 

entre un îlot de chaleur 
et une zone tempérée.

On devrait 
voir de plus 
en plus 
d’essences 
non-
indigènes, 
comme cet 
érable de 
Montpellier 
rue des 
Clercs.

#
9

5 
o

ct
o

br
e 

- 
no

ve
m

br
e 

20
21

19



4 véhicules 
hybrides 
pour la Police 
municipale
C’est la nouvelle ligne directrice pour 
tous les achats de la Ville : dès que 
possible, les commandes publiques 
doivent prendre en compte des 
critères environnementaux. Ainsi le 
choix de nouveaux véhicules pour 
la Police municipale s’est porté sur 
des modèles hybrides. De leur côté 
les mairies de quartiers vont être 
équipées de voitures 100 % électriques. 
Autre exemple, le service des Parcs et 
Jardins, qui pratique déjà une gestion 
écologique des espaces verts (certifiée 
Iso 14001), complète son parc de 
matériel avec des outils électriques 
plutôt que thermiques (tronçonneuses, 
taille-haies, souffleurs…).

LOGEMENT
Vous habitez 
une « passoire 
thermique » ?
La Ville a lancé un pro-
gramme d’aide à la rénova-
tion thermique des loge-
ments, le « Pacte -15 % » en 
partenariat avec l’associa-
tion nationale Amorce. Metz 
fait partie des 8 collectivités 
pilotes à expérimenter ce 
programme en France. Avec 
l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat du Pays Messin, 
son partenaire pour la mise 
en œuvre du programme, il 
s’agit d’identifier les foyers 
concernés, en particulier 
ceux en précarité énergé-

tique, réaliser un diagnostic 
gratuit à leur domicile, leur 
apporter des conseils sur les 
travaux à réaliser, et surtout 
accompagner ces familles 
dans la recherche d’aides 
financières pour ces rénova-
tions. L’objectif est de soute-
nir environ une centaine de 
foyers d’ici fin 2022.

En Grand Est, près d’un 
ménage sur deux éprouve 
des difficultés à faire face à 
ses dépenses énergétiques.

Remise officielle des clés des nouveaux 
véhicules hybrides à la Police municipale
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Le nom de Jean-Marie Pelt est 
indissociable de Metz. Botaniste, 
biologiste, ardent promoteur de 
l’écologie urbaine, il a su au travers de 
ses actions singulières et marquantes, 
poser les fondamentaux d’une ville-
jardin juste et harmonieuse.

L’aquablier est installé devant 
le Centre des congrès

Jean-Marie Pelt est un 
des créateurs de l’Institut 
Européen d’Écologie.

Exprimer 
l’urgence
Cet aquablier, un sablier 
à eau, est le totem de 
l’engagement de l’IEE, de la 
Ville, de la Métropole, dans la 
lutte contre le changement 
climatique. Le temps 
s’écoule irrémédiablement, 
il y a urgence d’agir. Marquez 
votre engagement pour 
la planète en prenant un 
selfie avec l’aquablier 
et envoyez-le sur 
aquablier2030.com.

INSTITUT EUROPÉEN 
D’ÉCOLOGIE
L’anniversaire
50 ans, ça se fête ! D’autant plus quand on 
est comme l’Institut Européen d’Écologie 
de Metz au cœur des problématiques 
actuelles sur l’Environnement.

Avec un demi-siècle d’existence au service 
de la cause écologique, l’Institut Européen 
d’Écologie, installé au cloître des Récollets 
Haut Lieu de l’Écologie, entend bien continuer 
à peser sur les débats en sensibilisant l’opinion 
publique et les responsables politiques. Loin 
d’être une commémoration, ce cinquantième 
anniversaire marque surtout le départ d’une 
deuxième tranche de vie, les objectifs de 
l’IEE étant plus que jamais d’actualité.

Informer 
et convaincre
Entretien avec Marie-Anne Isler-Béguin 

Présidente de l’IEE 
(Institut Européen d’Écologie)

Met z Mag | Quel bilan pour ces 
50 ans ?

Marie-Anne Isler-Bégu in | 
Cinquante ans, âge médian 
pour un humain, c’est 
remarquable pour un 
Institut consacré à l’Eu-
rope et à l’Écologie. Fal-
lait-il être visionnaire pour 
accepter d’intégrer dans 
un programme électoral, 
un projet écologique sans 
doute inaudible à l’époque. 
Élu premier magistrat, Jean 
Marie Rausch tint parole 
et avec Jean Marie Pelt et 
Roger Klaine, ils lancèrent la 
restauration du cloître des 
Récollets pour y développer 
l’Institut Européen d’Éco-
logie.

Le diplôme d’écologie géné-
rale délivré par l’IEE avec 
l’Université de Metz, aura 
éveillé nombre d’étudiants à 

une approche sans complai-
sance de la société.

MM | Quel rôle pour l’IEE 
pour les 50 ans à venir ?

M-A I-B | Aujourd’hui ce sont 
les Nations-Unies, face à 
la catastrophe climatique 
annoncée, qui conjurent 
les responsables des états 
membres d’instaurer un 
développement écologique 
d’ici 2030. L’IEE continue 
à sensibiliser par le festival 
dédié à la transition éco-
logique CinéMaPlanète, à 
former par la mise en place 
d’un enseignement d’éco-
logie en ligne, à agir pour la 
planète.

Si l’écologie est audible à 
présent, il reste à convaincre 
de passer à l’action, l’IEE 
a encore du pain sur la 
planche. #
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Mapping cathé-
drale | C’est 
toujours un 
évènement très 
populaire au 
cœur des nuits 
messines. On a pu 
noter de nou-
veau une grande 
affluence, malgré 
l’instauration du 
pass’ sanitaire
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ÉTÉ 2021

L’heure des bilans
Alors que chaque partie est en train d’évaluer précisément la portée des 
actions menées, on ne peut être globalement que satisfaits des animations 
et de l’offre culturelle proposées cet été à Metz. Au vu des contraintes 
sanitaires et d’une météo pas toujours sympa, ce n’était pourtant pas gagné 
d’avance, mais les différents services de la Ville ont su s’adapter et assurer 
presque la totalité du programme des festivités.

Et hop | Toujours 
aussi délirant, 
toujours aussi 
décalé, toujours 
aussi (im)perti-
nent, le festival 
de théâtre de rue 
Hop hop hop a de 
nouveau envahi 
les rues de la ville

Animation 
estivale | Suspen-

due une semaine 
fin juillet à la suite 
de la détection de 

cas de Covid-19, 
les animations 

pour les 5/16 ans 
ont pu néanmoins 

se poursuivre 
après, et ont 

même été pro-
longées jusqu’au 

20 août, avec 
toujours de nom-
breuses activités 
proposées par la 

Ville et plus de 70 
associations et 

organismes 
partenaires
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Constellations | Rendez-vous incon-
tournable de l’été, le festival d’arts 
numériques a permis de découvrir de 
nouvelles créations d’artistes interna-
tionaux saluées par la presse nationale 
et internationale
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Les rendez-vous culturels | 
Tout l’été et jusqu’au 19 sep-
tembre, les messins ont pu 
profiter d’une programma-
tion riche et variée : concerts, 
cinéma plein-air, théâtre, 
animations ou encore comme 
ici l’humoriste Julien Strelzyk 
au jardin des Amours

Metz Plage | Le nouvel espace de bai-
gnade a été particulièrement apprécié. 

La météo pas toujours clémente n’a pas 
empêché les familles de profiter des 

nombreuses animations proposées
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Fontaines dansantes | le 
spectacle son et lumières 

au lac des Cygnes reste une 
valeur sûre des soirées d’été 

messines. Cette année, 
le thème était celui des 

musiques de films

Remarquable | Le savoir-faire 
du service des Parcs et Jar-
dins de la Ville mis en avant 

tout l’été avec le superbe 
jardin éphémère place de la 

Comédie
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Champions | Le Maire de Metz a reçu à l’Hôtel de Ville les sportifs messins de retour des 
JO. Ils étaient 9 à avoir fait le déplacement à Tokyo : en handball, Olivier Krumbholz, 
Emmanuel Mayonnade, Méline Noeandy, Chloé Valentin ; Quentin Bigot en lancer de 
marteau ; Augustin Bey en saut en longueur ; Ugo Humbert en tennis. Sans oublier 
Pierre Gillet comme kiné et Florian Simon en tant que préparateur sportif
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Séniors | Séance de pose pour les 
55 membres du Conseil des Séniors. 

Cette instance consultative est des-
tinée à permettre aux plus de 60 ans 

d’apporter leur point de vue, leur expé-
rience, leur réflexion, pour contribuer 
aux côtés de la Municipalité au mieux 

vivre ensemble dans la cité

Magique | C’est un spectacle 
apaisant et coloré dans le ciel 
messin, et un moment d’émer-
veillement de la fin de l’été. 
Au fil des années, les Montgol-
fiades de Metz sont devenues 
une manifestation aérostatique 
des plus populaires avec le 
décollage de dizaines de mont-
golfières du Plan d’eau

Metz, Ville amie des aînés
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Entreprendre | François Grosdidier, 
Maire de Metz a accueilli Agnès 
Pannier-Runacher, Ministre 
déléguée chargée de l’Industrie, 
pour le lancement national du 
French Fab Tour installé quelques 
jours place d’Armes. Ce village de 
l’Industrie dédié à la présentation 
et la promotion des capacités 
d’innovation des entreprises est 
ensuite parti faire le tour des grandes 
villes françaises

Metz Trophy Aventure | Ce 11 sep-
tembre, plus de 1000 sportives se sont 
mobilisées contre les violences faites 
aux femmes en marchant, courant, 
pédalant ou pagayant !

Contre 
les violences 
faites aux 
femmes
Inform’elles, un dispositif 
de l’AIEM, offre à Metz un 
soutien aux victimes, de 
l’écoute et des informations.

 Æ

Plus d’infos : 
informelles.org

En cas d’urgence, le 3919, 
numéro d’écoute national
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VO T R E  É L U
Khalifé Khalifé 

1er adjoint au Maire
délégué à la santé

« La santé doit toujours être notre 
première préoccupation. »

Le choc
GRANGE-AUX-BOIS | 300 personnes se 
sont rassemblées le 19 août pour rendre 
hommage à Amine. Cet enfant âgé de 
7 ans a été fauché sur un trottoir par 
une voiture, lors de vacances avec sa 

Le défilé était parsemé de 
roses blanches et de ballons 
blancs

PATROTTE / METZ NORD | La Ville poursuit sa 
politique de services de proximité avec l’ouverture 
d’un centre de vaccination quartier de la Patrotte. 
Situé sous le préau de la médiathèque de l’Agora, 
il permet à tous de se faire vacciner sans ren-
dez-vous chaque samedi de 9 h 30 à 12 h.

famille à Fréjus. Nombres de proches et 
de connaissances de cette famille vivant 
à la Grange-aux-Bois étaient présents, 
ainsi que des élus venus signifier leur 
soutien.

Nouveau centre de vaccination à l’Agora
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METTIS
Concertation 
publique
METZ CENTRE – NOUVELLE VILLE | Une troisième 
ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) devrait 
être mise en service horizon 2025, entre Marly et 
le centre-ville. Pour le moment, c’est le temps de 
la concertation au travers de l’exposition du projet 
dans les mairies de quartier concernées, et de 
réunions publiques pour permettre aux riverains 
de s’exprimer et d’échanger. Il y a 38 000 habitants 
de part et d’autre de cet axe, et on attend 12 000 
voyageurs par jour sur cette ligne. Le projet répond 
également à des enjeux écologiques, en facilitant 
l’accès aux transports en commun, et en proposant 
des véhicules plus propres, avec une motorisation 
hydrogène.

L’étude porte aussi sur le prolongement de 
l’actuelle ligne METTIS A jusqu’à l’hôpital Robert 
Schuman.

 Æ

Plus d’informations sur le projet et les réunions :

metzmetropole.fr

NOUVEAUX 
BANCS RUE 
SERPENOISE
METZ CENTRE | On peut s’y reposer, 
converser, contempler, travailler, voir et 
être vu ou encore manger un morceau. 
7 nouveaux bancs sont installés rue 
Serpenoise pour permettre une pause 
au milieu de l’agitation de la ville.

Le retour
CENTRE-VILLE | Belle affluence dans les 
rues de Metz le 25 août pour la tradi-
tionnelle braderie, annulée l’an passé 
pour des raisons de prévention sanitaire 
liées au Covid.

#
9

5 
o

ct
o

br
e 

- 
no

ve
m

br
e 

20
21

31



Attention !
NOUVELLE VILLE | La Métropole a pro-
cédé à l’aménagement d’une nouvelle 
zone 30 dans le quartier Metz Nouvelle 
Ville. Ce programme de limitation de 
vitesse à 30km/h est actualisé chaque 
année sur toute la ville en fonction des 
données recueillies (vitesse, accidents, 
attente des riverains).

Sauvons 
Sainte-
Thérèse !
NOUVELLE VILLE | Après un diagnostic faisant 
état de l’ampleur des travaux à réaliser, et en 
attendant un plan de financement conséquent, 
le collectif « sauvons Sainte-Thérèse » lance un 
appel aux dons pour financer une première tranche 
de travaux urgents (à hauteur de 50 000 €). Cette 
église construite en 1902, lieu emblématique pour 
de nombreux Messins et Messines, est classée 
monument historique.

 Æ

Renseignements au

03 87 66 37 75

JOURNÉES 
DE LA 
CULTURE JUIVE
BORNY | Un concert dansant à la BAM 
pour un lancement haut en couleurs 
des Journées européennes de la culture 
juive : cette nouvelle édition a pour 
thématique le dialogue, mis en avant au 
travers de spectacles, concerts, confé-
rences et expositions.

 Æ

Plus d’infos :

jecjlorraine.fr
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Investissements 
importants 
dans les écoles
TOUTE LA VILLE | La municipalité a profité de l’été 
pour réaliser de nombreux travaux dans les écoles, 
pour améliorer le cadre de travail des enfants et 
des enseignants : ces investissements importants 
(près de 3 millions d’euros avec un soutien de l’État 
pour les travaux concernant l’accessibilité et la 
rénovation énergétique) portaient sur l’entretien, 
l’isolation, la rénovation de sanitaires, la mise aux 
normes d’accessibilité et de sécurité, ou encore 
la restructuration des salles de classe et espaces 
périscolaires. Les plus gros chantiers ont concerné 
les groupes scolaires Erckmann Chatrian à Borny, 
Jean Monnet à Bellecroix, Gaston Hoffman et école 
Les Isles au centre-ville, Le Graouilly au Sablon, 
Sainte-Thérèse en Nouvelle Ville, Colucci à Metz-
Nord ou encore l’école Plantières.

Ambiance africaine
TECHNOPÔLE | Une Coupe d’Afrique de la Moselle a vu le jour 
cet été. Le concept : représenter sa nation d’origine dans un 
grand tournoi de football. Au travers des animations orga-
nisées en parallèle l’objectif était de « favoriser le vivre-en-
semble et construire un monde plus solidaire en passant par 
le foot ».

Création d’un ascenseur 
dans l’école des Isles
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GROUPE UTILE POUR METZ

C’est déjà la rentrée !
Malgré une météo maussade, nous 
avons connu une saison estivale 
riche en animations et évènements : 
Constellations a une nouvelle fois 
rencontré un énorme succès, mais 
aussi les fêtes de la Mirabelle, Metz 
Plage, les animations estivales, le 

festival Hop Hop Hop, la fête de l’eau, les Montgol-
fiades… Il y en avait pour tous les goûts et le public 
était au rendez-vous !

Quel plaisir pour les élus que nous sommes de vous 
retrouver enfin !
Rien ne remplace ces moments privilégiés où nous 
pouvons échanger, vous écouter quant aux améliora-
tions à apporter, aux projets pour votre quartier, aux 
idées et actions nouvelles à mettre en place…

Cette rentrée va nous permettre de renforcer en-
core ces échanges du quotidien : les élus sont sur le 
terrain et dans tous les quartiers, les conseils de quar-
tier vont être installés dans les prochaines semaines, 
le conseil des séniors se réunira dès le mois de sep-
tembre, le Conseil Communal Consultatif va renaître 
de ces cendres… Nous attendons beaucoup de ces dif-
férentes instances locales qui seront véritablement 
forces de propositions.

Nous sommes heureux de constater les premiers ef-
fets positifs de la réouverture des Mairies de quartier 

« nouvelle formule » qui font le bonheur des familles. 
Les habitants se réapproprient ces lieux de proximité 
dans lesquels tous les services municipaux sont ac-
cessibles. 4 auront été réouvertes cette année : De-
vant-les-Ponts, Grange-aux-Bois, Magny et Vallières.

Nous allons également poursuivre les efforts en ma-
tière de sécurité et de propreté au centre-ville et 
dans les quartiers. Pour ce faire, seront installées de 
nouvelles caméras de vidéosurveillance pour lutter 
plus efficacement contre les nuisances.
En matière de propreté, la collecte des déchets va 
connaitre des aménagements importants ces pro-
chains mois avec, pour le centre-ville, un véritable 
maillage en points d’apports volontaires enterrés et 
la création de nouveaux lieux de collecte. Nous rè-
glerons ainsi définitivement cette question qui n’a 
malheureusement jamais été la priorité de nos prédé-
cesseurs, la conteneurisation ayant plus de 4 ans de 
retard…

Pour renforcer l’attractivité du centre-ville et lut-
ter contre la désertification de nos artères commer-
çantes, nous avons pris la décision d’instaurer une 
taxe sur les cellules commerciales vacantes. C’est 
une décision forte et très attendue, qui met fin à 10 
années de politique incohérente et anti-centre-ville. 
Cette taxe entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022 et 
devrait permettre à notre ville de retrouver sa dyna-
mique commerciale.
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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Une vision toujours 
claire : proximité, solida-
rité et résilience
Cette rentrée 2021 marque aussi le début de notre 
deuxième année de mandat au sein de la majorité 
avec une vision toujours aussi claire et des projets 
ambitieux.

Début octobre, la mairie de quartier de Vallières rou-
vrira enfin ses portes après la réouverture de celles 
de Devant-les-Ponts, la Grange-aux-Bois et Magny. 
Cette année, notre idée de la démocratie active, 
l’Agora des Citoyens, sera pleinement lancée avec le 
Conseil municipal des Enfants, la reprise de tous les 
Conseils de quartier et des réunions publiques aux 
sujets élargis.

Metz s’ouvrira encore un plus sur l’Europe en pour-
suivant les rencontres avec les acteurs et entre-
prises de nos pays voisins, en renforçant les relations 
internationales avec Tonicités, l’adhésion à la Mission 
opérationnelle transfrontalière (MOT) et l’ouverture 
de la nouvelle Maison du Luxembourg en 2022. Avec 
la Métropole, nous travaillons aussi sur le télétravail 
et la nouvelle convention fiscale notamment avec le 
Luxembourg.

En lien avec l’Eurométropole, les projets de renou-
vellement urbain se concrétiseront. Nous franchirons 
aussi une étape de plus dans la réalisation de la 3e 
ligne METTIS et de notre écosystème hydrogène. 
500 000 euros ont déjà été investis pour adapter les 
transports en commun et plus un million d’euros 
dans un plan vélo ambitieux. Enfin, dès cet automne, 
comme promis, nous planterons les 3 000 arbres 
prévus chaque année.

Sous cette deuxième année de mandat il y a donc une 
vision toujours claire d’une ville plus proche, plus soli-
daire et plus résiliente que nous concrétiserons pour 
vous et avec vous.

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

Beaucoup de projets sont en cours : en matière de 
développement durable (rénovation des récollets, 
animations et sensibilisation des jeunes publics, aides 
financières dans le domaine de la transition énergé-
tique, plantation d’arbres par centaines, ferme ur-
baine, augmentation des parcelles de jardins fami-
liaux…), de petite enfance (ouverture dans les mois à 
venir de 2 nouvelles structures), de rénovation des 
écoles (travaux importants dans les bâtiments et vé-
gétalisation à venir des cours de récréation…)

Nous ne manquons ni d’ambition ni de projets pour 
faire de Metz une Ville où il fait bon vivre !

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

GROUPE UTILE POUR METZ

C’est déjà la rentrée !
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GROUPE UNIS POUR METZ

« Pourquoi cet immobilisme ? »
En cette rentrée marquée 
par des signaux très préoc-
cupants sur l’accélération 
de la crise environnemen-
tale, beaucoup se posent 
cette question.

D’où vient l’absence de réponse concrète 
de F. Grosdidier aux menaces de l’époque 
(épisodes climatiques extrêmes, pollution, 
crise économique, délitement social) ?

La réponse tient en 3 points :

• Un maire-président passant le plus clair 
de son temps à faire le travail de ses colla-
borateurs et de ses adjoints, à leur place. 
Incapacité à déléguer, prise de décisions 
ralentie. La preuve en est ce « mag », dé-
sormais composé et pour ainsi dire écrit 
directement par F. Grosdidier…

• Des choix budgétaires d’une inconsé-
quence totale. À Metz, après avoir délibé-
rément menti sur la situation financière 

et s’être fait corrigé par la Chambre ré-
gionale des comptes, F. Grosdidier a in-
jecté des fonds massifs dans des points 
« visibles », pour la « comm’ », et qui ne 
changeront rien à votre vie ni à celle de 
vos enfants. Un chiffre : dès cette année 
675 000 euros dépensés pour 50 camé-
ras de vidéosurveillance ; et 10 millions 
d’euros pour tout le mandat. 10 millions ! 
Un autre chiffre ? Près de 500 000 euros 
d’études et de projets opérationnels per-
dus, gâchés, afin de saboter le dévelop-
pement de Bliiida à destination de notre 
attractivité et de nos emplois.

• 3e explication : l’absence de vision. Il 
faudrait investir massivement dans nos 
transports, les rendre rapides, moins 
chers et plus sains. Attendez-vous au 
contraire à suffoquer dans des amas de 
tôle à l’arrêt : F. Grosdidier n’a pas le cou-
rage requis pour imposer des transports 
en commun efficaces, ou une politique 
cyclable ambitieuse comme dans toute 
métropole digne de ce nom.
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Eh oui, transformer la métropole ça veut dire prendre 
le risque de déplaire. Et ça, ce n’est pas dans le logiciel 
d’un président-maire-député-sénateur !

Car il y a développement durable (de nos emplois, de 
nos terres) et développement durable (de sa carrière) !

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - 
LE BON SENS POUR METZ

Accueil de nouveaux 
migrants afghans à 
Metz : nous dénon-
çons une décision 
irresponsable

Le maire LR de Metz veut 
accueillir des migrants 
afghans sous prétexte 
d’un hypothétique « devoir 
d’asile ». Notre ville est 
submergée depuis 2011 et 

l’État est incapable d’expulser les faux 
réfugiés. En demander plus est irrespon-
sable !

Notre pays a déjà pris sa part dans 
l’accueil depuis près de 40 ans et nous 
en subissons tous les jours les consé-
quences sur le plan social et sécuritaire. 
Cet accueil incontrôlé fait fi de nos 89 
soldats tombés au champ d’honneur en 
Afghanistan.

Beaucoup parmi vous pensent que le 
maire devrait se concentrer sur les 
Messins frappés par la précarité et le 
déclassement. Il met au contraire le CCAS 
et l’argent du contribuable au service des 
nouveaux arrivants. Cette préférence 
étrangère est inacceptable.

Comptez sur nous, élus du Rassemble-
ment National, pour défendre la paix de 
notre ville et la prospérité des Messins 
avant tout !

Rejoignez-nous sur www.pourmetz.com 

  
Contact : contact@pourmetz.com 
06 01 58 40 39

Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
Françoise Grolet,
Présidente du groupe RN Le Bon Sens 
pour Metz - Conseillère régionale du 
Grand Est
et Marie-Claude Voinçon,
Conseillère municipale de Metz
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FÊTE DE L’EAU

Une première 
à Metz

400
hectares d’eau, 

soit 4 km2 de 
superficies 
aquatiques 
dans la villeC’est étonnant mais la Ville 

n’avait jamais organisé de 
grande manifestation autour 
de l’eau. Pourtant avec l’ocre 
de la pierre de Jaumont, 
avec le vert des espaces 
naturels, le bleu a une 
place essentielle parmi les 
couleurs caractéristiques de 
Metz. C’est désormais chose 
faite avec la fête de l’eau qui 
s’est tenue le week-end des 
4/5 septembre. L’évènement, 
qui sera reconduit, 
témoigne de la volonté de la 
municipalité de valoriser et 
de faire fructifier ce capital 
aquatique.
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160
La Société des Régates 
Messines fêtait ses 160 

ans. C’est la plus ancienne 
association sportive 
de Metz en activité.

La promenade sur l’eau permet de 
voir Metz avec un regard neuf

Les curieux ont pu bénéficier de 
nombreuses animations comme 
un tour en bateau dragon.

La digue de la Pucelle fait partie des plus beaux 
sites urbains français pour pratiquer le kayak

Jeux olympiques 
2024
Le Plan d’eau (pour l’aviron) et le 
bassin de la Pucelle (pour le canoë-
kayak) ont obtenu le label centre de 
préparation JO 2024 ! Concrètement, 
cela pourrait se traduire par la 
venue d’équipes internationales 
qui s’entraineraient à Metz, avant 
de rejoindre Paris pour les Jeux.

Voir la ville 
autrement
Si le Plan d’eau est un lieu bien repéré et pratiqué 
par les messins et les visiteurs, beaucoup d’as-
pects liés à l’eau restent encore assez méconnus, 
comme la navigation touristique sur la Moselle, 
qui permet de voir Metz sous un angle totalement 
différent, avec par exemple le bateau électrique 
Le Graouilly, mis à l’eau juste avant l’été.

Et la Ville a de l’ambition pour son patrimoine 
naturel fluvestre, avec en réflexion : rendre de 
nouveau le canal de Jouy navigable avec la remise 
en marche des écluses, acquérir la maison de 
l’éclusier (cette bâtisse à colombages du XIXe 
siècle quai des Régates est inoccupée), imaginer 
un lieu de baignade naturel publique, ou encore 
créer une navette fluviale qui pourrait s’intégrer 
dans le réseau Le Met’.

VO T R E  É L U
Bernard Staudt 

Conseiller délégué à la Ville aquatique

« Remettre l’eau au centre 
des animations messines » #
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Fêtes
de la

Mirabelle

Le visage rayonnant de la 
fin de cet été, c’est celui 
de la nouvelle reine de la 
Mirabelle. Elle s’appelle 
Lise, elle a 21 ans et prépare 
un doctorat en médecine 
vétérinaire.

Lise entourée de ses Premières Dames, Justine et Elisa
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Lecture du parchemin de la 
charte d’engagement comme 
ambassadrice de Metz

Lise est devenue le 21 août, 
au terme d’un concours 
haut en couleurs, et en plein 
air jardin de l’Esplanade, la 
71e reine de la Mirabelle et la 
nouvelle ambassadrice de la 
ville de Metz.

Le jury a consacré une habi-
tuée des podiums : la jeune 
femme excelle en danse 
jazz, et compte dans cette 
discipline plusieurs titres de 
championne de France et un 
de championne d’Europe.

Native de Metz, la nouvelle 
reine est en train de réaliser 

un magnifique parcours 
d’études supérieures. Lise 
est passée par le conser-
vatoire de Metz avant de 
décrocher son bac scien-
tifique au lycée Fabert et 
entamer une prépa BCPST 
(biologie, chimie, physique, 
sciences et vie de la terre) à 
Georges-de-la-Tour. Elle est 
actuellement en 3e année 
d’une école de médecine 
vétérinaire. Une véritable 
vocation pour cette pas-
sionnée d’animaux, il ne 
lui manquait plus que le 
Graouilly dans son bestiaire !

L’autre évènement qui 
a marqué ces Fêtes 
de la Mirabelle, c’est 
l’incroyable construction 
d’une réplique de la porte 
Serpenoise… en cartons !

Une œuvre éphémère, dérisoire mais 
tout autant colossale et impression-
nante : l’artiste Olivier Grossetête a 
proposé à Metz un travail participa-
tif consistant à reproduire à échelle 
réelle la porte Serpenoise avec un 
assemblage de cartons. Des messins 
bénévoles ont mené la fabrication des 
éléments de la structure de la réplique, 
et c’est tout le public sur place qui a 
été convié à participer à l’édification 
du monument sur le parvis de l’Espla-
nade. Le résultat de cette expérience 
artistique unique n’est resté visible que 
le temps d’un week-end : sa décon-
struction monumentale est venue clore 
ces Fêtes de la Mirabelle dans une 
grande envolée de cartons !
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C’est à l’agenda

Les événements sont 
susceptibles d’être annulés, 

en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Port du masque 
obligatoire dans les lieux clos et 
pour certaines manifestations.

T O U S  L E S  S A M E D I S

ANIMATIONS | « Nature 
en famille à Metz » est un 
dispositif de la Fédération 
des associations Connaître 
et Protéger la Nature (CPN), 
permettant à de nombreuses 
familles de se reconnecter 
avec la nature, de mieux la 
connaître et d’agir pour la 
préserver et la renforcer. 
Tous les samedis de 10 h à 
12 h, participez en famille 
à des explorations ludico-
naturalistes, et à terme 
à la création d’un réseau 
parent-enfant qui découvre, 
expérimente, échange, agit, 
dans, avec et pour la nature.

 Æ

Toutes les infos et le 
programme sur

metz.fr

J U S Q U ’A U  1 0  O C T O B R E
EXPO | Anniversaire des 40 
ans de l’abolition de la peine 
de mort : la peine capitale 
n’est plus prononcée en 
France, mais reste de vigueur 
dans de nombreux pays. 
L’exposition se tient sous le 
péristyle de l’hôtel de ville.

D U  1 5  A U  1 7  O C T O B R E
PÊCHE | World Street 
Fishing : une compétition 
mondiale de pêche aux 
carnassiers dans la Moselle et 
au Plan d’eau va réunir plus 
de 250 amateurs venus de 
toute l’Europe. Venez admirer 
les prises de ces spécialistes 
de la pêche urbaine !

D U  2 1  A U  2 5  O C T O B R E
EXPOSITION | Napoléon : 
l’Empereur et Metz. Grâce à la 
présentation d’œuvres rares, 
découvrez la vie de Napoléon, 
son âme de Chef de guerre, 
le pouvoir impérial et le lien 
du personnage historique 
avec Metz. A découvrir Salon 
de Guise à l’hôtel de ville.

Cette exposition sera 
complétée par de 
nombreuses conférences 
et événements.

 Æ

Plus d’infos sur

metz.fr

D U  1 5  A U  2 1  N OV E M B R E
CINÉMA | Festival 
CinéMaPlanète, avec une 
programmation de films 
et de documentaires 
autour de la transition 
écologique. Au cinéma Klub.

 Æ

Plus d’infos :

cinemaplanete.com

T O U T E  L’A N N É E
THÉÂTRE | À Metz le théâtre 
se vit au Saulcy, c’est en 
tout cas l’engagement pris 
par la direction artistique 
de l’espace Bernard-Marie 
Koltès. Après une année 
entre parenthèses due à la 
crise sanitaire, cette scène 
conventionnée d’intérêt 
national propose une riche 
programmation autour des 
écritures contemporaines 
pour la saison 2021/2022.

 Æ

Plus d’infos :

ebmk.univ-lorraine.fr
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Vos mairies de quartier : 
les élus à votre écoute
BELLECROIX
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
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
Élue : Mme Ngo Kaldjop

GRANGE-AUX-BOIS
5 rue du Cuvion
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
Élue : Mme Lux

NOUVEAU

VALLIÈRES
3 rue des Bleuets
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
Élue : Mme Daussan-Weizman

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

Permanences sur rendez-vous
Élue : Mme Schneider

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

Permanences sur rendez-vous
Élu : M. Burhan

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

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)

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
Élue : Mme Stémart

FORMALITÉS EN GARE 
MAISON DU LUXEMBOURG
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

 �

Pour prendre rendez-vous avec 
les adjoints de quartier :

Allo Mairie 0800 891 891 (appel 
et service gratuits)

Pour vos démarches d’état-civil 
et les formalités administratives, 
prenez rendez-vous en ligne sur :

metz.fr/demarches

 Æ

Retrouvez toutes ces 
informations sur

metz.fr
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Retrouvez l’ensemble  
de la programmation sur

agora.metz.fr

Venez 

en Mettis

Ligne A 

station 

René Cassin

«  Le théâtre pour enfants, 
c’est le théâtre pour 
adultes en mieux »

L’AGORA 
DES MÔMES
Saison jeune public
2021/2022


