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Presse, pressions et désinformation

J’ai fait l’objet d’attaques aussi 
injustes que violentes dans l’éditorial 
de la Semaine et d’une série d’articles 
du Républicain Lorrain relatant les 
mises en cause de l’opposition.

Pourquoi ? Parce que nous n’avons 
pas maintenu les dépenses publici-
taires de la Ville et de l’Eurométropole 
au niveau où elles étaient sous mes 
prédécesseurs, et que j’ai préféré pas-
ser des insertions publicitaires dans 
le Courrier Messin, un nouveau venu 
dans le paysage médiatique messin.

POURQUOI LE CHOIX DU COURRIER 
MESSIN ? PARCE QU’IL REVIENT 6 FOIS 
MOINS CHER QUE LE RL PAR « CIBLE 
ATTEINTE ».

Metz Magazine sort une fois tous les 
deux mois. Entre-temps, nous avons 
des informations utiles à donner aux 
Messines et aux Messins. Nous cher-
chons à toucher le maximum d’habi-
tants, pour le meilleur prix car nous 
sommes soucieux d’utiliser au mieux 
l’argent public.

Le Courrier Messin est distribué gra-
tuitement dans 60 000 boîtes aux 
lettres de Metz. Le RL est vendu à 
environ 8 000 exemplaires sur Metz 
(80 000 sur toute la Lorraine-Nord 
selon l’OJD). Les autres titres, vendus 
ou donnés, le sont tout au plus à 1 000 
ou 2 000 exemplaires sur Metz sans 
qu’on n’ait de chiffres précis. Ainsi, 

pour une page publicitaire, chaque 
« cible » atteinte (comme on dit dans le 
langage publicitaire) revient à 6 cen-
times avec le Courrier Messin, à 37 
centimes avec le RL et à plus d’un 
euro pour les autres journaux.

AVONS-NOUS « COUPÉ LES VIVRES  » À LA 
PRESSE ?

C’est l’accusation des oppositions 
de concert avec ces journaux qui 
défendent leur quasi-monopole. Pour-
tant, nous avons continué à leur ache-
ter des encarts publicitaires et des 
annonces légales : depuis notre élec-
tion, pour un montant de 40 280 euros 
pour le RL et de 16 944 euros pour la 
Semaine. Mais ce n’est pas au niveau 
dont ils bénéficiaient sous l’ancienne 
municipalité.

Or, de concert avec nos oppositions, 
ces entreprises de presse considèrent 
qu’elles ont un droit sur la collecti-
vité publique, droit au même niveau 
d’achat publicitaire que sous la pré-
cédente municipalité. Nos opposants 
parlent d’ailleurs de « soutien à la 
presse », un peu comme les associa-
tions qui reçoivent des subventions.

La différence, c’est que les entre-
prises de presse sont des sociétés 
commerciales, pas des associations  
à but non lucratif.

C’est vrai qu’elles ont aussi une dif-
férence avec les autres entreprises 
fournisseuses de la Ville. Elles ont une 
force, celle de pouvoir informer ou 
désinformer, et donc d’influencer les 
citoyens. C’est un moyen de peser pour 
obtenir des commandes publicitaires 
ou des « partenariats » commerciaux. 
Quand un élu ne marche pas dans le 
système, il s’expose à leurs foudres. 
J’en fais l’expérience.

PORTONS-NOUS ATTEINTE À LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE ?

C’est tout le contraire : les jour-
naux qui veulent garder leur quasi- 
monopole cherchent à tuer le  
nouveau venu, et nos oppositions  
se joignent au concert.

Longtemps le RL a été en situation de 
monopole sur la presse écrite à Metz. 
Quand est née la Semaine, le RL a 
tenté de le faire avorter. En vain. 16 ans 
plus tard, ces deux journaux se sont 
coalisés pour empêcher un troisième 
média écrit d’émerger.

Il est accusé d’être un journal « à ma 
gloire ». C’est d’autant plus paradoxal 
que les rédacteurs du Courrier Mes-
sin sont plutôt connus pour exprimer 
des sensibilités opposées à ma famille 
politique.

Surtout, les premiers annonceurs 
sont dénoncés, mis au pilori, accusés 
de vouloir une presse servile et d’in-
tenter à la liberté de la presse. Le but : 
les intimider pour les faire renoncer à 
tout achat publicitaire dans le Cour-
rier Messin, même si celui-ci est plus 
compétitif que ses concurrents.

Je suis un homme libre. Toute ma 
vie, j’ai résisté aux pressions et aux 
menaces, y compris physiques. Le RL 
et la Semaine auront beau exercer 
toute la pression qu’ils pourront, je 
ne cèderai pas. Mes décisions seront 
toujours guidées par le seul intérêt 
de la collectivité.

François Grosdidier 
Maire de Metz

Magazine offert - Diffusion : Metz & Pays Messin
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LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
POUR LES CINQ ANS À VENIR VA 

PROFONDÉMENT ET DURABLEMENT 
MODIFIER METZ ET CERTAINS 

DE SES GRANDS ÉQUIPEMENTS. 
IL BÉNÉFICIERA AINSI AUX MESSINS 

ET À L’ENSEMBLE DES HABITANTS 
MÉTROPOLITAINS. ON VOUS EN PARLE.

Dossier

 Les grands 
projets messins 

à venir
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LE «  PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT  » QUI VIENT D’ÊTRE 

ADOPTÉ PREND EN COMPTE DES ENJEUX 
SOCIÉTAUX MAJEURS  : LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’EMPLOI ET DE LA COMPÉTITIVITÉ, 
LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE, ET L’ATTENTION DE TOUS 
LES MESSINS.

LA VILLE DE DEMAIN

L’opération de revitalisation du centre-
ville de Metz va se poursuivre. Il s’agit d’un 
ensemble d’actions de développement com-
mercial, d’animation, ou encore d’améliora-
tion du cadre de vie.

Des travaux lourds (étanchéité, remise aux 
normes d’accessibilité, sécurité, etc) sont 
à l’ordre du jour sur les parkings Coislin et 
Maud’Huy.

Et pour mieux vivre et habiter sur Metz, la 
Ville va bénéficier d’une partie des crédits 
alloués pour renforcer l’offre de logements 
abordables. L’intercommunalité compte 
produire 360 logements sociaux par an et de 
réhabiliter 900 habitations privées sur les six 
prochaines années. Différentes mesures de 
prêts locatifs et d’aide à l’accession à la pro-
priété sont activées.

LOGEMENT

Une nouvelle société d’économie mixte a 
remplacé l’ancien Office public de l’habitat 
de Metz Métropole. L’apport en capital de 35 
millions d’euros par la société CDC Habitat, 
permet des rénovations importantes sur le 
parc de logements.

Des opérations de requalification des copro-
priétés dégradées sont ainsi engagées et 
permettent de poursuivre le changement 
des quartiers Politique de la Ville, avec le 
renouvellement urbain de Borny, Bellecroix, la 
Patrotte-Metz Nord.

Le programme de construction de logements, 
de bureaux et services se poursuit par ailleurs 
quartier de l’Amphithéâtre.

Le Plan pluriannuel d’investissement prend 
en compte l’accueil des gens du voyage : une 
nouvelle aire de 48 places va ouvrir à Metz.

SÉCURITÉ

Le centre de supervision et de traitement des 
images des caméras de vidéoprotection de la 
ville de Metz sera agrandi, et servira à toutes 
les communes de l’Eurométropole. La création 
d’une police intercommunale, qui engage-

 ㍵ Certains quartiers messins vont connaître de profonds 
réaménagements avec des opérations de requalifica-
tions des logements dégradés.
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rait les policiers municipaux de la Ville, est en 
cours de réflexion pour lutter contre la délin-
quance et la prévention des incivilités.

FAVORISER 
LES EMPLOIS D’AVENIR

Soutenir l’enseignement supérieur, les entre-
prises qui recrutent, poursuivre les investis-
sements sur les zones d’activité économique, 
développer l’agriculture périurbaine : autant 
de leviers pour que chacun puisse trouver un 
emploi sur notre territoire.

Parmi les investissements prévus : un pro-
gramme de soutien à la vie étudiante et au 
logement sur les campus, ou encore l’aide 
aux projets de l’Université de Lorraine, des 
grandes écoles et du CROUS. Les priorités 
définies ciblent par ailleurs les filières d’ex-
cellence. Ainsi Metz bénéficiera d’un finance-
ment de projets novateurs comme l’Institut de 
la Photonique ou d’une École du Numérique.

Consommer 
sain et local

Ce plan comporte aussi un volet en 

faveur des circuits de proximité, avec 

un ensemble de mesures facilitant 

l’approvisionnement des particuliers et 

des cantines scolaires en produits locaux.

 ㍵ La Ville de Metz affiche de grandes ambitions en matière 
d’enseignement supérieur et de la vie étudiante.
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MOBILITÉS DURABLES

La troisième ligne Mettis va changer la vie 
des messins en fournissant une solution de 
transport collectif performant vers Marly, via 
l’avenue du XXe corps américain. Une nouvelle 
branche de la ligne Mettis A partira de Metz 
pour desservir l’hôpital Schumann et le site 
de Stellantis (anciennement PSA Borny).

Le réseau de pistes cyclables poursuit lui 
aussi son extension. Objectifs : faciliter les 
déplacements domicile-travail, améliorer 
les liaisons et accéder à vélo aux lieux de 
culture ou de loisirs de la ville. Toujours dans 
le domaine des transports, d’autres travaux 
concernant l’accessibilité des arrêts de bus et 
la modernisation des carrefours à feu seront 
réalisés.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projet particulièrement regardé sur le ter-
ritoire régional et national, la conversion à 
l’hydrogène des bus et des bennes à ordures 
ménagères sera un enjeu majeur de ce plan 
pluriannuel d’investissement, et soulignera 
la volonté forte de la municipalité de lutter 
contre le dérèglement climatique. La société 
John Cockerill et l’UEM sont impliqués dans la 
mise en place d’une filière locale de produc-
tion et de distribution d’hydrogène renouve-
lable.

Un programme de rénovation énergétique de 
bâtiments messins va permettre d’atteindre 
les objectifs fixés par l’État aux collectivités. 
Sont concernés notamment le Musée de la 
Cour d’Or, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional, ou encore la Maison de l’Archéolo-
gie et du Patrimoine. Parmi les autres projets, 
des parkings pourraient être reconvertis en 
ombrières photovoltaïques.

La modernisation de la collecte des déchets 
avance dans le centre-ville de Metz. Un pro-
gramme de rénovation et de renforcement 
des déchetteries s’inscrit dans les investis-
sements à venir. Également au programme, le 
remplacement des Points d’Apport Volontaire 
les plus vétustes.

 ㍵ On prévoit 12 000 voyageurs par jour sur 
la 3e ligne du Mettis en cours de préparation.

 ㍵ Les messins vont pouvoir bénéficier de l’extension des pistes cyclables.
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PRÉSERVATION DES ESPACES 
NATURELS

La protection de la biodiversité est devenue 
un enjeu tel, qu’elle est le moteur de nom-
breuses actions. L’aménagement d’un pavillon 
de la biodiversité au sein du Musée de la Cour 
d’Or est l’un des projets phares en la matière. 
Les collections d’animaux naturalisés, actuel-
lement objet d’une étude approfondie, seront 
mis en valeur et permettront de sensibiliser le 
public à la sixième extinction des espèces.
Également programmés, des travaux de 
restauration et d’actions de sensibilisation 
autour des berges de la Moselle et de la 
Seille, véritables réservoirs de biodiversité 
qu’il faut absolument préserver.

La qualité des ressources en eau sera de 
même l’objet d’une attention particulière. 
Les travaux liés à l’assainissement des eaux 
pluviales seront poursuivis.

LE PATRIMOINE CULTUREL

Maintenir la bonne santé de notre patrimoine 
actuel est essentiel à l’attractivité et au 
rayonnement du territoire. Pour cette raison 
va être entrepris un chantier conséquent 
de modernisation des parties techniques de 
l’Opéra-Théâtre (cage de scène, fosse d’or-
chestre, etc), et la rénovation énergétique de 
cet ancien théâtre à l’italienne. Également à 
l’étude : des travaux au Musée de la Cour d’or, 
notamment sur le bâtiment thermal romain 
et l’aile François de Curel. Des aménagements 
dans les locaux de l’École Supérieure d’Art 
de Lorraine et au Centre Pompidou-Metz font 
aussi partie du programme.

Une enveloppe sera par ailleurs consacrée 
à la création d’un pôle culturel et artisanal 
à Bliiida : les artistes, artisans et étudiants 
pourront y trouver des ressources et équi-
pements professionnels pour leurs projets 
créatifs.

Ce volet d’investissements sur le patrimoine 
s’accompagne d’un soutien en faveur des 
événements culturels, touristiques ou 
sportifs.

 ㍵ Les berges de la Moselle 
vont bénéficier d’une 
grande attention.

 ㍵ Les messins vont pouvoir bénéficier de l’extension des pistes cyclables.

 ㍵ L’Opéra-Théâtre va fermer ses portes momentanément 
pour permettre une rénovation des parties techniques.
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De quand date l’engagement 
de la Ville contre les violences faites 
aux femmes  ?
Il s’agit d’un combat que nous menons 
depuis longtemps à titre individuel. 
Nous le poursuivons aujourd’hui et 
l’intensifions avec l’équipe municipale.

La situation sanitaire a engendré de 
nouveaux drames en accentuant ces 
violences. Nous étions parallèlement 
contraints et c’est la raison pour 
laquelle je suis allée à la rencontre des 
acteurs et associations messines pour 
réaliser sans attendre un diagnostic.

Comment la ville est impliquée 
dans cette lutte  ?
Même si Metz était déjà concernée 
par cette question, la situation messine 
semblait moins alarmante que sur le 
reste du territoire. Pour autant, comme 
le Maire de Metz le dit souvent, il ne 
faut pas attendre un nouveau drame 

pour agir collectivement. Même si les 
services de la ville sont présents pour 
accompagner les femmes victimes de 
tels actes, il y a moyen de faire encore 
plus et c’est ce à quoi nous nous 
attelons.

Quels sont les projets 
de la commission  ?
Notre volonté est de créer un lieu 
dédié pour libérer la parole dans 
lequel les différents acteurs pourront 
écouter et accompagner les personnes 
victimes de violences. Beaucoup trop 
de femmes ont encore peur de parler 
et ne se sentent pas en sécurité. C’est 
à nous de faire en sorte de les rassurer 
et de leur montrer que nous sommes à 
leurs côtés. Nous pourrons également 
les aider dans une prise en charge 
psychologique, vers un hébergement 
d’urgence, une aide administrative, 
etc.

IN
TE

RV
IE

W

Gertrude Ngo Kaldjop, 
Adjointe en charge 

des droits des Femmes

« Il ne faut 
pas attendre 
un nouveau 

drame »

Violences faites aux femmes

Metz 
s’engage

TOUTES LES FEMMES PEUVENT EN ÊTRE 
VICTIMES, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE, 
LEUR CONDITION SOCIALE OU LEUR 
NIVEAU D’ÉTUDES. CES VIOLENCES 

PRENNENT DE NOMBREUSES FORMES  : 
VIOLENCE PHYSIQUE, SEXUELLE OU 
PSYCHOLOGIQUE. LA VILLE ET LES 

ASSOCIATIONS S’ENGAGENT ENSEMBLE, 
SANS RELÂCHE, DANS LA LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES. UNE NOUVELLE COMMISSION 

A ÉTÉ CRÉÉE POUR ACCOMPAGNER 
CES FEMMES EN DANGER.

Le Maire de Metz a introduit cette commission co-présidée 
par Gertrude Ngo Kaldjop, adjointe en charge des droits 
des Femmes, et Marilyne Webert, Conseillère Eurométro-
politaine. Pour l’occasion, de nombreux autres élus de la 
ville étaient présents.

François Grosdidier a rappelé la genèse de cette initiative : 
« Nous avons vécu des horreurs successives en 2020, puis 
plus récemment en juin 2021. A chaque fois, une femme a 
été victime de violence insoutenable conduisant parfois 

à sa mort. La question de la responsabilité et des actions 
qu’on aurait pu mettre en place pour éviter ce constat doit 
nous mobiliser. Il est de notre devoir d’élu de protéger 
ces femmes et les enfants qui sont souvent témoins et 
victimes colatérales de ces violences. »

La commission a ensuite énoncé les moyens mis à dispo-
sition pour lutter contre ces violences, précisant qu’il est 
essentiel de donner un espace de parole aux femmes.
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Le Maire de Metz François 
Grosdidier et de nombreux 
élus (Nathalie Colin-Oes-
terlé, Anne Daussan-Weiz-
man, Gertrude Ngo Kaldjop, 
Yvette Masson Franzil, Lau-
rence Mole-Terver, Patricia 
Arnold) ont parcouru Metz 
pour distribuer le « Violen-
tomètre », un outil pédago-
gique permettant de jauger 
le niveau de violence que 
l’on peut subir au sein d’un 
couple.

Il a été décliné sur 30 000 
sacs à pain distribués dans 
plus de 300 boulangeries 
de la Moselle. Il comporte le 
numéro d’appel télépho-
nique (3919) à composer 
si vous êtes victime ou 
témoin de violences.

LES ÉLUS DE LA VILLE DE 
METZ SE SONT MOBILISÉS 

ET SONT ALLÉS AU CONTACT 
DES MESSINS AVEC UN 

MESSAGE FORT  : «  NE PAS 
ATTENDRE UN DRAME POUR 

RÉAGIR ET AGIR  ».

Le « violentomètre » 
c’est quoi ?

C’est un outil pédagogique créé sur le format d’une règle. Il 

est utile pour « mesurer » si sa relation de couple est basée 

sur le consentement et ne comporte pas de violence ou, si au 

contraire, elle est toxique et dangereuse. La graduation va du 

vert (situation apaisée) au rouge (situation critique).

Chiffres clés

81 %
des femmes ont 
déjà été victimes 

de harcèlement sexuel 
dans des lieux publics

86 %
des témoins de 

harcèlement ne savent 
pas comment réagir
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LES SOROPTIMIST DE METZ

ORANGEZ LE MONDE ! Chaque fin d’année, 
le club mène une campagne internationale 
invitant les citoyens à se mobiliser pour lutter 
contre les violences à l’égard des femmes. 
Pour ce faire, il sollicite les collectivités pour 
des opérations de communication (éclairage 
en orange des bâtiments publics, port de 
vêtements orange lors de manifestations, etc).

8e OPÉRATION CINÉMA À METZ En complé-
ment les Soroptimist de Metz ont programmé 
fin novembre le film « Made in Bangladesh » 
qui relate l’histoire de femmes exploitées et 
qui décident de se rebeller. Cette projection 
a ainsi permis de récolter 1000 euros qui ont 
été reversés à l’association messine du « Nid 
maternel » qui accueille mères et enfants vic-
times de violences conjugales.

DISTRIBUTION SACHETS DE PAIN DANS LES 
BOULANGERIES Enfin, les membres du club 
messin ont distribué 20 000 sachets de pain 
à l’éffigie du « violentomètre » dans de nom-
breuses boulangeries de Metz et environs.Des acteurs 

messins 
mobilisés

LE ZONTA CLUB DE METZ

Depuis 2012, le club se mobilise lui aussi en 
mettant en place une campagne « Zonta dit 
NON aux violences contre les femmes », qui se 
concrétise par différentes actions :

DISTRIBUTION DE SACS À PAIN dans les bou-
langeries par les adhérents avec un message 
spécifique pour sensibiliser le grand public : 
« La violence ne doit pas être notre pain quo-
tidien ».

MISE EN PLACE D’UN STAND en décembre der-
nier au centre-ville de Metz, un stand accueil-
lait toutes les personnes concernées par la 
thématique, pour partager, expliquer, écouter 
et sensibiliser. L’occasion de solliciter les pas-
sants pour une collecte de fonds afin d’aider 
les femmes en difficultés en contre-partie 
d’une vente de boissons.

  zontaclubdemetz.fr 
zontaclubdemetz@gmail.com

  metz.soroptimist.fr 
soroptimistmetz@gmail.com

 ㍵ Lors d’une projection au Klub de Metz, 1 000 euros ont été reversés à l’asso-
ciation messine « Le Nid maternel » qui aide les jeunes mamans.
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Accueil, 
écoute et 
soutien

AIEM – INFORM’ELLES

Créé en 1962, l’association d’In-
formation et d’Entraide Mosellane 
(AIEM) gère un service d’accueil 
et d’orientation pour personnes 
en difficulté d’hébergement. Elle 
dispose sur Metz d’une structure 
d’hébergement d’urgence de 68 
places.
Depuis 1995, l’association a ren-
forcé son accompagnement pour 
les personnes en situation de vio-

lences conjugales et accompagne 
même depuis 2006 les auteurs de 
violences.
En 2008, l’AIEM a créé 
« Inform’Elles », un espace d’ac-
cueil, d’écoute et de soutien. 
Fréquenté quasi exclusivement 
par des femmes, les responsables 

de ce lieu s’efforcent de prévenir 
des situations d’urgence par un 
accompagnement personnalisé.
L’association met également en 
place des actions de sensibilisa-
tion auprès des jeunes collégiens 
et organise différentes forma-
tions, colloques ou événements.

  Inform’Elles vous écoute 
au 03 87 35 05 64 
et vous accueille sur RDV à Metz 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 
de 9 h à 11 h 30 le mercredi 
 
informelles@association-aiem.fr 
association-aiem.fr

Vous êtes victimes 
de violences ? Appelez le 3919

Ce numéro de téléphone est à composer si vous subissez des 

violences conjugales, sexuelles, psychologiques… Au bout 

du fil des interlocuteurs vous proposent une écoute, vous 

informent et orientent vers des dispositifs d’accompagnement 

et de prise en charge. Ce numéro garantit l’anonymat des 

personnes appelantes, mais n’est pas un numéro d’urgence 

contrairement au 17 par exemple qui permet, en cas de danger 

immédiat, de joindre la police ou la gendarmerie.

 ㍵ Le 3919 a été projeté pendant 2 semaines, sur la Porte des Allemands, en signe de soutien pour cette cause essentielle 
qui mobilise la municipalité tout au long de l'année.
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PLANET AVENTURE ORGANISATION

L’association messine est elle 
aussi à l’initiative de nombreuses 
actions de sensibilisation tout au 
long de l’année dont le « Trophy 
Aventure », événement sportif et 
solidaire qui est composé de La 
Saharienne (plus grand raid fémi-
nin de France), La Conquérante et 
Urban Race et attire plus de 1500 
participants. Une action soutenue 
par la Ville de Metz.

LA DÉNONCIATION DE LA 
VIOLENCE PAR LE SPECTACLE 
(LE 30 SEPTEMBRE 2021 À LA BAM) :

 㲦 La Compagnie Mue/tte de 
théâtre visuel et musical 
s’est produite avec le récit 
« Battre encore » qui évoque 
la lutte conjointe des peuples 
et des femmes qui décident 
de dire « non au pouvoir 
militaire », « non à l’homme 
oppresseur ».

 㲦 Un défilé qui raconte le cycle 
de la violence conjugale en 
une quinzaine de tenues 
conçues et réalisées lors 
d’ateliers hebdomadaires du 
CMSEA.

 㲦 Des échanges avec les 
artistes et les professionnels 
du dispositif Inform’Elles.

YOGA GÉANT Le jeudi 25 
novembre aux Arènes de Metz, 
l’association Planet Aventure 
Organisation a organisé un Yoga 
Géant durant 1 h 30, en faveur de 
la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Ce sont plus de 80 
personnes qui se sont rassem-
blées, vêtues d’un t-shirt orange 
qui symbolise la solidarité à cette 
cause.

Étaient présents le dispositif 
Inform’elles, le CDAD Conseil de 
l’Accès au droit des Femmes et 
des Familles pour informer les 
différents publics.

Le collectif 
« La Grenade »

Quand un collectif de femmes, 

nouvellement constitué investit l’espace 

public pour revendiquer et alerter ! Créé 

le 8 mars 2021, ce collectif compte près 

de 430 abonnés Facebook et 850 sur 

Instagram. Son mot d’ordre est « ne plus 

se taire ». Ainsi, le samedi 27 novembre, 

un « happening surprise » a eu lieu avec 

le dévoilement d’un « mur de la honte » 

constitué de collages de témoignages de 

femmes victimes de violences. Stopper 

les violences conjugales, les féminicides, 

les viols, le patriarcat, la transphobie, la 

grossophobie, les inégalités salariales 

constituent leur cheval de bataille.

  arretonslesviolences.gouv.fr

  metztrophy.com

 ㍵ Rassemblement des participantes du 
Trophy Aventure, événement sportif et 
solidaire.
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Violences  
conjugales  

et confinement

Demandez « Angela »…
Pour que les victimes de harcèlement de rues ne se sentent 

plus seules, un réseau nommé « Angela » se développe en 

France. Si vous vous sentez menacée, il vous suffit de vous 

rendre dans un bar et de demander « Angela » pour être ainsi 

aidée par le gérant de l’établissement. Cette démarche permet 

aussi de montrer à l’harceleur que vous n’êtes pas seule. Une 

initiative lancée en 2016 en Angleterre et qui a connu un 

véritable succès. Une action à promouvoir à Metz.

  arretonslesviolences.gouv.fr

L’annonce du premier confinement 

lié à la pandémie de Covid-19, en 

mars 2020, a suscité l’inquiétude 

des pouvoirs publics et de la 

société civile face au risque de 

recrudescence des violences envers 

les femmes. Le gouvernement a 

alors lancé un plan d’urgence pour 

protéger les victimes de violences 

conjugales pendant cette période.

Le bilan des violences faites aux 

femmes durant le confinement 

publié par la MIPROF (Mission 

interministérielle pour la 

protection des femmes contre les 

violences et la lutte contre la traite 

des êtres humains) en juillet 2020, 

confirme leur forte hausse entre le 

16 mars et le 10 mai 2020.

Le nombre d’appels au 3919 a 

bondi  : la plateforme a reçu 44 235 

appels et déclenché une prise en 

charge pour 15 610 d’entre eux. Les 

appels pour violences conjugales 

ont triplé par rapport à 2019 sur la 

même période : ils représentaient 

9% des appels en 2019, 19% au 

début 2020 et 25% pendant le 

premier confinement.

Le ministère de la justice a 

enregistré moins de féminicides, 

mais plus de tentatives de meurtre. 

Selon le bilan statistique du 

ministère de l’intérieur pour 2020, 

si les violences intrafamiliales 

ont baissé (-9%) durant le second 

confinement (du 30 octobre au 

14 décembre 2020), les violences 

sexuelles ont augmenté de 4%.

La crise sanitaire et le confinement 

auraient eu un effet révélateur (et 

non déclencheur) des violences 

conjugales, et un effet aggravant 

dans certaines situations.
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Écuroducs

Des passages 
aériens pour 
les écureuils

AFIN DE PROTÉGER LES 
ÉCUREUILS, ENTRAVÉS DANS 

LEURS DÉPLACEMENTS AU 
SEIN DU MILIEU URBAIN, LA 
VILLE DE METZ A INSTALLÉ 

DES ÉCURODUCS POUR LEUR 
PERMETTRE D’ALLER ET 

VENIR D’UN ESPACE NATUREL 
À L’AUTRE EN TOUTE 

SÉCURITÉ.

Attention !
Les masques de protection jetés en pleine rue ou 

dans l’environnement naturel affectent la faune 

urbaine, notamment les oiseaux. Pour ne pas qu’ils 

soient piégés, blessés ou tués, pour protéger les 

animaux, veillons à bien jeter nos masques de 

protection usagés dans une poubelle !

Les collisions routières sont l’une des prin-
cipales causes de la mortalité des écureuils 
roux en ville. Avec la fragmentation de plus en 
plus importante des habitats, ce facteur est 
en forte augmentation ces dernières décen-
nies.
Très attentive à la préservation de la bio-
diversité, et pour remédier à ce problème, 
la Ville de Metz, s’appuyant sur différentes 
études écologiques de son territoire, menées 
en partenariat avec l’AGURAM, a décidé l’ins-
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Quelle est l’approche de la municipalité 
en matière de bien-être animal  ?
La création d’une délégation relative 
au bien-être animal illustre bien la 
volonté affirmée de la municipalité de 
faire bouger les lignes. Nous souhaitons 
donner une véritable place pour l’animal 
en ville, dans un esprit de cohabitation 
apaisée avec les habitants. De manière 
générale, les enjeux de biodiversité et de 
bien-être animal s’inscrivent dans toutes 
les actions municipales, par exemple 
dans la commande publique, qui exclut 
dorénavant tous les produits issus de 
l’expérimentation animale.

Quelles sont les actions menées en 
faveur des animaux domestiques  ?
S’agissant des chats et de la lutte contre 
la misère féline, nous poursuivons 
notre action avec l’augmentation des 
subventions versées aux associations 
locales de protection animale qui, 
préalablement à leur relâche, identifient 
et stérilisent les chats errants, afin de 
maîtriser cette population.

S’agissant des chiens, Metz comptait 

jusqu’à présent seulement six petits 
caniparcs (espaces pour chiens sans 
laisse, ndlr). La Ville s’est fixé l’objectif 
d’aménager un nouveau parc de 
1  000 m2 minimum chaque année. Ils 
seront implantés dans tous les quartiers, 
comme à la Grange-aux-Bois où, à 
la suite d’une concertation avec les 
habitants, un nouvel équipement va 
être aménagé en bordure du parc de 
la Roseraie. 2022 verra également la 
création d’un caniparc à proximité du quai 
des Régates.

Ces lieux sont importants pour le bien-
être des chiens en ville, mais aussi pour 
leurs maîtres n’ayant pas accès à des 
espaces verts privatifs. Ils comportent 
des zones de socialisation permettant aux 
chiens, notamment aux chiots, d’être en 
contact avec leurs congénères. Les parcs 
canins sont en outre de formidables lieux 
d’échanges et de convivialité. Leur accès 
sera d’ailleurs facilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Enfin, les caniparcs 
sont vertueux durablement en matière 
de sécurité, de respect d’autrui et de 
propreté.

tallation, dans un premier 
temps, de trois écuroducs, 
situés rues de Belletanche, 
des Déportés et du Haut 
Noyer.

L’écuroduc est un pas-
sage aérien qui permet 
à l’écureuil et à la faune 
arboricole de traverser un 
obstacle (route, voie ferrée, 
canal, etc.) en toute sécu-
rité, grâce à un cordage 
mis en tension entre deux 
arbres au moyen d’un sys-
tème de poulie et de lests. 
Ces animaux s’habituent 
rapidement à utiliser ce 
type de passage, confor-
mément à leur instinct.

Ce dispositif, associé à 
d’autres, tels les passages 

pour hérissons, hôtels 
à insectes, nichoirs à 
oiseaux, à chiroptères, etc., 
favorise la biodiversité en 
ville, notamment en per-
mettant à la faune locale 
de se déplacer d’un espace 
naturel à l’autre de manière 
sécurisée. Cette installation 
pallie ainsi les ruptures 
dans la trame verte, en 
restaurant les corridors et 
autres continuités écolo-
giques, et en sauvant les 
écureuils.

Couplés à des projets de 
plantation d’arbres et de 
végétaux, de nouveaux 
écuroducs seront installés 
en 2022 sur d’autres sites 
pertinents.
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Isabelle Viallat, 
Conseillère déléguée 

à la biodiversité 
et au bien-être animal

« Mettre en 
œuvre une 

cohabitation 
apaisée 

avec l’animal 
en ville »

 ㍵ Les écureuils s’habituent rapidement 
à utiliser ces câbles aériens.
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Conseillers numériques

Plus proches 
de vous

Quel est l’objectif des 
conseillers numériques sur 
le territoire messin  ?
Ce dispositif constitue sur le 
territoire messin une réponse 
à la fracture numérique, 
qui concerne de plus en 
plus de citoyens. En effet, 

13 MILLIONS DE FRANÇAIS ONT 
DES DIFFICULTÉS AVEC LES 

USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUE. 
DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE 

RELANCE, LA VILLE DE METZ 
A FAIT LE CHOIX DE RECRUTER 
7 CONSEILLERS NUMÉRIQUES.

Particulièrement impliquée dans l’inclusion 
numérique, la Ville de Metz a souhaité dis-
poser d’une structure opérationnelle pour 
accompagner les publics rencontrant des 
difficultés dans l’usage du numérique. Ces 
conseillers, recrutés à l’automne 2021, consti-
tuent une force vive pour accompagner les 
citoyens vers l’autonomie et la maîtrise du 
numérique.

Au sein des mairies de quartiers, des biblio-
thèques-médiathèques, du CCAS, auprès 
des associations de proximité, les conseillers 
accompagneront les usagers et proposeront 
des ateliers afin de permettre à chacun, près 
de chez soi, de s’approprier progressive-
ment les usages du numérique au quotidien. 
Au-delà de l’accompagnement humain, l’ob-
jectif est de développer un réseau d’acteurs 
locaux autour de l’inclusion numérique.

Le conseiller de votre quartier pourra notam-
ment vous aider pour :

 㲦 Découvrir et utiliser les outils de messa-
geries (mail, réseaux sociaux, logiciel de 
communication…)

 ㍵ le 17 décembre 2021, l’ensemble de l’équipe des conseillers 
numériques s’est réuni au Petit Salon de l’Hôtel de Ville.

nombreuses sont les personnes 
qui se trouvent démunies face 
à la complexité des démarches 
électroniques ou simplement 
face à l’utilisation des moyens 
numériques.

Quels sont les avantages de 
l’inclusion numérique à l’échelle 
locale  ?
4000 conseillers numériques 
seront déployés sur la France 
entière en juin 2022. La Ville de 
Metz, qui compte 7 conseillers 
numériques, a été parmi les 
premières à s’inscrire dans cette 
démarche nationale permettant 
de lutter contre l’exclusion 
numérique et ainsi renforcer sa 
politique de cohésion sociale. 
Le rôle de la Ville va plus 
loin, il est aussi de fédérer et 
encourager les efforts faits par 
les autres acteurs du territoire 
dans ce domaine. Des échanges 
et une coordination sont 
organisés avec les partenaires 
institutionnels et le monde 
associatif. L’objectif est de 
rendre, pour les personnes en 
difficultés avec le numérique, 
l’offre finale la plus lisible et la 
plus cohérente possible.
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Jacqueline Schneider, 
Adjointe déléguée à la 

transition numérique et 
l’inclusion numérique

« Lutter contre 
la fracture 

numérique »
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Découvrez vos 
7 conseillers 
numériques

Ils tiendront des ren-
dez-vous toutes les 
semaines à partir du 
14 mars 2022 dans les 
mairies de quartier et 
lieux municipaux.

Marouane Dahmani 
Responsable des 

conseillers numériques

mdahmani@mairie-metz.fr

Sabon - Pontiffroy

Mike Lorentz 
Conseiller numérique

Rendez-vous 
Mairie de quartier

Agora
Médiathèque Verlaine

 
mlorentz@mairie-metz.fr

Queuleu - Metz centre

Clara Reb 
Conseillère numérique

Rendez-vous 
Mairie de quartier

CCAS
Hôtel de Ville

 
creb@mairie-metz.fr

Bellecroix - Vallières

Caroline Derrmann 
Conseillère numérique

Rendez-vous
Mairies de quartier

CCAS
 

cderrmann@mairie-metz.frPontiffroy

Jonathan Slila 
Conseiller numérique

Rendez-vous 
Médiathèque Verlaine

 
jslila@mairie-metz.fr

Magny

Marie Gatineau 
Conseillère numérique

Rendez-vous 
Mairie de quartier

CCAS
 

mgatineau@mairie-metz.fr

La Patrotte

Adel Zaid 
Conseiller numérique

Rendez-vous 
Mairie de quartier

Agora
 

azaid@mairie-metz.fr

  Prenez rendez-vous en 
contactant directement 
les conseillers par mail.

 㲦 Apprendre les bases du traitement de 
texte

 㲦 Trouver un emploi ou une formation 
via l’utilisation des plateformes de 
recherche d’emploi en ligne

 㲦 Prendre en main un équipement infor-
matique

 㲦 Installer et utiliser des applications 
utiles sur votre smartphone

 㲦 Découvrir les opportunités du terri-
toire en ligne (trouver un logement, 
offre locale de soins…)

 㲦 Apprendre à sécuriser vos connexions 
et protéger vos données

 㲦 Créer et gérer vos contenus numé-
riques

 㲦 Réaliser des démarches administra-
tives en ligne
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Échanges gourmands

La recette 
du partage

DEPUIS 2010, LE CROUS 
LORRAINE ET LA VILLE 
DE METZ ORGANISENT 

L’OPÉRATION «  ÉCHANGES 
GOURMANDS  ». POUR 

L’ÉDITION 2021 QUI S’EST 
TENUE LE 12 DÉCEMBRE 
DERNIER, NOUS NOUS 
SOMMES INVITÉS À LA 
TABLE DE CHANTAL ET 

JEAN BOMBARDIER, DES 
FIDÈLES DE L’OPÉRATION. 

AU MENU  : BONNE HUMEUR, 
CONVIVIALITÉ ET PARTAGE.

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MAN-
QUER « Échanges gourmands » est 
un temps fort de la vie universitaire 
messine. Le concept est simple : des 
familles volontaires de Metz et son 
agglomération accueillent chez elles 
des étudiants et chercheurs inter-
nationaux le temps d’un déjeuner 
dominical. L’opération, qui remporte 
chaque année un grand succès, 

permet aux étudiants comme aux 
familles accueillantes de se rencon-
trer et d’échanger dans un cadre 
convivial. Ils étaient ainsi 30 étudiants 
et 17 hôtes à avoir répondu présent à 
l’appel. Ce fut notamment le cas de 
Chantal, 75 ans, et Jean Bombardier, 
88 ans, qui attendent chaque année 
ce moment avec grande impatience : 
« Nous participons depuis le début, 

depuis 2010 ! La seule exception a 
été l’année 2020 où nous n’avons 
accueilli aucun étudiant à cause de la 
pandémie ».

TISSER DES LIENS POUR LA VIE Venus 
des quatre coins du monde, Charaf 
(Maroc), Gatien (Togo), Milagros et 
Carlos (Pérou) ont fait le bonheur du 
couple de retraités, comme nous le 

 ㍵ Chantal et Jean 
Bombardier 
entourés de 
Charaf, Gatien, 
Carlos et 
Milagros.
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Coup de pouce gourmand
En raison de la dégradation du contexte sanitaire, la cérémonie 

d’accueil des participants à « Échanges gourmands », prévue le 

samedi 11 décembre à l’Hôtel de Ville, a été annulée.

Néanmoins, les familles volontaires ont été conviées dans le péristyle 

de l’Hôtel de Ville afin de se voir remettre des colis traiteurs par 

Marc Sciamanna, adjoint en charge de la vie étudiante, vie de 

campus, animation étudiante, relation avec les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que Stéphanie Wax, 

directrice de cabinet du Crous Lorraine.

souligne Chantal : « Si aujourd’hui 
nous ne pouvons plus vrai-
ment voyager comme avant, 
nous avons toujours le plaisir 
de voyager de cette manière-là. 
C’est aussi le plaisir d’avoir des 
contacts avec des jeunes, ça 
nous permet de ne pas vieillir 
trop vite ! ». Ces rencontres sont 
aussi une opportunité pour les 
étudiants de découvrir la culture 
lorraine, mais aussi de s’ap-
proprier la ville et d’y trouver 
de solides repères pour toute la 
durée de leurs études : « Nous leur 
disons toujours que la porte est 
toujours ouverte, que s’ils veulent 
garder contact avec nous, ils le 
peuvent ».

UNE AVENTURE HUMAINE Sans 
aucun doute, Chantal et Jean 
Bombardier ne manqueront 
pas d’ouvrir une fois de plus 
leur porte à de nouveaux étu-
diants internationaux en 2022. 
Les « Échanges gourmands » 
représentent pour eux une belle 
aventure humaine, intergénéra-
tionnelle et interculturelle qu’ils 
recommandent sans modération !

 ㍵ Pour parfaire son repas, Chantal Bombardier s’est vu remettre 
des colis contenant des petites mignardises salées et sucrées.

 ㍵ Le visuel de 
la campagne 
des « Échanges 
gourmands », 
une opération 
qui s’inscrit 
dans l’éventail 
d’évènements 
de la nouvelle 
marque « Metz 
l’étudiante ».
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Échanges
gourmands

Foreign students and families : 
share a meal ! 

l’étudiante
MetzÉtudiants internationaux et  

familles :  partagez un repas ! 

Chiffres clés

23 000
étudiants à Metz, 

soit 1 messin sur 5

+ de 15 %
sont des étudiants 

et chercheurs internationaux
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rétro

Illustres 
Messines

SAVIEZ-VOUS QU’UNE ŒUVRE D’UNE MESSINE CÉLÈBRE EST 
PRÉSENTÉE ACTUELLEMENT DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 

«  ÉCRIRE, C’EST DESSINER  » AU CENTRE POMPIDOU-METZ  ? VOUS 
N’AVEZ PLUS QUE JUSQU’AU 21 FÉVRIER POUR VOUS Y RENDRE  !

Il s’agit du dessin calligraphe de l’artiste 
peintre expressionniste Lou Albert-Lasard, 
née en 1885 à Metz, alors ville allemande. 
Issue d’une famille juive et bourgeoise, 
cette femme moderne et libertaire sympa-
thisera avec Fernand Léger, Henri Matisse, 

Alberto Giacometti ou encore Robert et 
Sonia Delaunay. C’est en particulier au 
cours de ses instants de vie parisienne 
qu’elle réalisera profusion de dessins, 
aquarelles, huiles et gravures.

 ㍵ Marie Sautet 
(1859-1937) Mar-
raine de guerre, 
marraine des 
Poilus, qui œuvra 
sans relâche pour 
soulager la vie de 
milliers de soldats.

 ㍵ Amable Tastu 
(1795-1885) Femme 
de lettres, poé-
tesse et librettiste 
(auteure de livrets 
d’opéra), muse 
romantique.

 ㍵ Brunehaut (vers 
534-613) Princesse 
wisigothe devenue 
reine des Francs, 
épouse du roi 
Sigisbert 1er d’Aus-
trasie.

 ㍵ Lou Albert-Lasard (1885-1969)
Artiste-peintre-sculptrice.
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UN ARBRE PLUS QUE 
SYMBOLIQUE

Les riverains de la ZAC des Côteaux de la 

Seille, quartier Plantières-Queuleu, ont été 

invités fin décembre par le Maire à décorer 

un sapin de Noël sur le futur jardin Soeur 

Emmanuelle, et à marquer ainsi le lancement 

de son aménagement. Cet écoquartier 

disposera d’un poumon vert, avec arbres, 

bosquets, fontaine et aire de jeux.

ZAC CŒUR IMPÉRIAL 
ESPACES VERTS

Pour améliorer le cadre de vie des habitants des 438 nouveaux 

logements occupés sur le site de l’ancien hôpital Bon Secours 

en plein centre du quartier Nouvelle Ville, le Maire de Metz 

et de nombreux élus se sont rendus sur place pour constater 

l’avancée de l’aménagement des espaces verts.

GRANDE MOSQUÉE DE METZ
DÉMARRAGE 

DES TRAVAUX
Imaginée pour remplacer des lieux de cultes actuels peu fonctionnels, 

inconfortables et difficilement accessibles, la future Grande Mosquée à Borny 

pourra accueillir dans son espace cultuel 2000 fidèles (4000 pour les grands 

évènements). 30 000 messins sont de confession musulmane.
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SENSIBILISATION AU 
HANDISPORT
Le 8 décembre dernier, les jeunes de 

l’École des Sports de Metz ont été initiés 

à la pratique du handisport. Ils étaient 

une cinquantaine, de 9 à 25 ans, à s’être 

retrouvés au gymnase André Malraux 

pour s'initier à la boccia, au jeu de quilles 

ou encore aux fléchettes pendulaires. 

Certaines activités se sont même 

pratiquées en fauteuil : basket, football 

et tir à l'arc. De belles découvertes qui 

ont permis d'enseigner à chacun que le 

handicap n'est en rien un obstacle à la 

pratique sportive !

Les jeunes sportifs ont aussi fait preuve 

d'un véritable esprit de solidarité 

puisqu'ils sont parvenus à rassembler 

160 € de dons pour le Téléthon.

Organisé par l’École des Sports de Metz, ce moment de partage et de 
sensibilisation a également bénéficié du concours du Comité Handisport de 
Moselle, de l'AFM Téléthon et du CMSEA.

À L’ÉCOUTE 
DES HABITANTS
Que se soit au travers des conseils de quartiers ou des 

réunions publiques, le Maire de Metz, accompagné des 

adjoints de quartiers, multiplie actuellement les rencontres 

et les échanges directs. Des séances importantes qui donnent 

un espace de parole aux habitants et favorisent le dialogue en 

présentant les projets prévus dans chaque quartier.

Réunion publique quartier centre-ville.
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SENIORS 
COLIS 

DE NOËL
Patricia Arnold, ajointe à 

l’aide sociale, s’est mobilisée 

activement au côté des équipes 

du CCAS pour distribuer 

les colis de fin d’année. 

En tout ce sont près de 

5 000 colis offerts aux aînés.

FRANCE INTER
L’émission radio de France Inter « Le grand face face à face XXL » a été enregistré 

le 14 janvier depuis l’Hôtel de Ville de Metz. Les invités Raphaël Glucksann 

et François-Xavier Bellamy, tous deux députés européens, ont pu répondre 

aux questions des messins, qui ont ainsi pris part au débat démocratique.

VACCINATION PÉDIATRIQUE
Visite de François Grosdidier, Maire de Metz, et de Patrick 

Weiten, Président du département de la Moselle dans l’espace 

dédié aux plus jeunes au centre de vaccination du complexe 

sportif Saint-Symphorien. Les parents qui le souhaitent peuvent 

faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 

ans. Il faut néanmoins au préalable prendre 

rendez-vous sur le site doctolib.fr.

  metz.fr

UTILE
Une nouvelle aire de jeux destinée aux enfants 

est installée rue du Maine à Borny. Un projet 

initié en concertation avec les habitants. 

François Grosdidier, l’a inaugurée 

le mercredi 5 janvier. Elle a aussitôt été prise 

d’assaut par les enfants du quartier.
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BÉBÉS NAGEURS
Grâce à une eau chauffée spécialement à 34°, le Club Gambetta propose 

avec le soutien de la Ville de Metz des activités pour les tout-petits (dès 3 

mois), à la piscine du Bon Pasteur à Borny. Sous les consignes d’un maître-

nageur diplômé et d’une puéricultrice, les parents sont guidés à travers des 

jeux et la pratique d’immersion afin que le bébé retrouve le réflexe d’apnée 

qu’il avait acquis lors de sa vie intra utérine. Un animateur spécialisé est 

également présent dans l’eau pour conseiller au mieux les 

parents. Le club propose également bien d’autres activités 

pour tous les âges.

  club-gambetta.fr

BONNE ANNÉE 
ET BONNE SANTÉ !

Beaucoup de seniors ont profité de ces fêtes de fin d’année, 

pour se retrouver entre eux pour un temps convivial, dans 

de nombreuses structures de la ville, comme ici à la MJC 

4 Bornes. Ferit Burhan, adjoint du quartier Metz Nord – La 

Patrotte, était présent pour échanger avec eux et présenter 

ses meilleurs vœux.

PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Julien Vick et Jacqueline Schneider 

étaient présents à Devant-les-Ponts 

pour sensibiliser la population 

à l’importance des éco-gestes 

pour mieux maîtriser leur 

consommation d’électricité et 

d’eau. À cette occasion, l’ALEC du 

Pays Messin distribuait des kits de 

précarité énergétique et animait 

des stands pédagogiques.
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Éducation populaire

La Maison de 
la Culture et 
des Loisirs

Son histoire
Depuis 1947, la Maison de la Culture et 

des Loisirs se caractérise par la diversité 

de ses activités artistiques et par son 

approche pédagogique novatrice. Elle a 

fêté ses 70 ans en 2017 et est labellisée 

« scène culturelle de proximité » depuis 

octobre 2016.

Il s’agit d’un des acteurs principaux du 
développement des pratiques artistiques 
amateurs de Metz grâce à sa variété d’ani-
mation répartie en 5 axes : les arts visuels, les 
langues vivantes, les loisirs et techniques, les 
musiques actuelles, les arts dramatiques et 
l’expression corporelle.
C’est au travers de l’éducation populaire, 
philosophie qui agit pour la démocratisation 
de l’accès aux savoirs et la diffusion de la 
connaissance au plus grand nombre que la 
Maison de la Culture fonde son offre.

Rencontres artistiques, expositions, confé-
rences, spectacles, concerts, ateliers (calli-
graphie, dessin, photographie, scrabble, chant, 
guitare, théâtre, danse…), cette MJC touche les 
petits comme les grands et permet à chacun 
de trouver l’activité qui lui correspond et de 
découvrir avec un grand D le champ artistique 
et culturel.

  36 rue Saint-Marcel 
03 87 32 53 24

LA MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS, UNE MJC QUI PRÔNE 
DES VALEURS D’OUVERTURE, D’ÉDUCATION ET DE CITOYENNETÉ.

 ㍵ La Maison de la Culture est située en plein cœur du centre-ville de Metz, 
rue Saint-Marcel.

 ㍵ Tout au long de 
l’année, la Maison 
de la Culture 
propose diverses 
expositions.

  Retrouvez infos 
et programmation 
sur mclmetz.fr

Chiffre clé

+6 000
personnes touchées grâce 

aux actions de socialisation, 
d’éducation, de médiation, 
de diffusion et d’aide à la 

création.
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C’EST UN NOUVEL ESPACE QUI 
PROMET DE TISSER DES LIENS. 

LE TIERS-LIEU «  LA DRAGONNE  » 
A ÉTÉ INAUGURÉ LE 17 NOVEMBRE 

DERNIER EN PLEIN CŒUR DU 
QUARTIER DE LA PATROTTE.

Géré par l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV), « La Dragonne » est un nouveau 
repère pour découvrir, apprendre et échanger 
autour de projets éducatifs, culturels et citoyens.
Le nom très symbolique du lieu a été en partie choisi 
par les habitants du quartier. La dragonne est en 
effet la sangle permettant de ne pas faire tomber un 
objet et, par extension, de faire lien. C’est également 
un clin d’œil au mythique Graoully messin.
Quatre autres villes françaises (Lyon, Nice, Nantes 
et Villeneuve d’Ascq) se sont d’or et déjà engagées 
aux côtés de l’AFEV afin d’ouvrir d’autres espaces 
similaires. S’inscrivant dans une politique de proxi-
mité, Metz est ainsi la première ville à avoir implanté 
ce tiers-lieu éducatif dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville.

Éducation et citoyenneté

Le tiers-lieu 
éducatif 

« La Dragonne »
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Où ?
4 rue Paul Chevreux 

 㲦 Lundi 
de 9 h à 19 h

 㲦 Du mardi au 
vendredi 
de 9 h à 20 h

 㲦 Samedi 
de 15 h à 20 h

Qu’est-ce que «  La Dragonne  »  ?
La Dragonne est le premier tiers-lieu éducatif de France, implanté dans le 
quartier de la Patrotte. La Ville de Metz, qui en est le principal partenaire, 
met à disposition les locaux où se côtoient de nombreuses associations. 
C’est un endroit ressource qui permet de découvrir, d’apprendre, 
d’échanger. Des ateliers y sont proposés autour de cinq leviers majeurs  : 
l’éducation, la culture, le numérique, la citoyenneté et le cadre de vie.

À qui s’adresse ce nouvel espace  ?
Il est destiné aux étudiants, lycéens, collégiens, enfants et parents, 
mais il est avant tout un espace ouvert à tout public, de tout âge, 
venant d’horizons complètement différents. Il s’agit de créer des liens 
intergénérationnels profitables à tous, de lutter contre les inégalités et 
l’isolement, et d’aboutir à un mieux vivre ensemble.

Qu’est-ce que son ouverture va apporter au quartier de la Patrotte  ?
Le principal enjeu est la construction d’un pont, plus précisément d’un 
lien entre ce quartier prioritaire en difficulté sociale, économique… et le 
centre-ville. À titre d’exemple on peut citer l’animation étudiante réalisée 
dans ce tiers-lieu qui renforce son attractivité en créant une liaison entre 
la Patrotte et l’Université de Metz.
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Ferit Burhan, 
Adjoint de quartier en charge 
de la coordination de l’action 

municipale dans le quartier de 
Metz Nord – La Patrotte.

« Un endroit 
ressource »

Chiffre clé

30
associations investies au sein 

de « La Dragonne » depuis 
son ouverture

 ㍵ « La Dragonne », un lieu ouvert à tous les publics
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Handicap

L’école de 
toutes les 
attentions

Grâce à cette semaine spéciale, 
les élèves ont été sensibilisés 
à tous les types de handicap 
(mental, auditif, visuel, moteur), à 
la lutte contre les préjugés et les 
stéréotypes, pour favoriser l’école 
inclusive. Les classes des écoles 
élémentaires ont notamment été 
invitées à détourner des œuvres 
d’art pour transmettre un mes-
sage qui attire l’attention. Ces 
dernières ont fait l’objet d’une 
exposition sous le péristyle de 
l’Hôtel de Ville.
Ces séquences artistiques ont 

été complétées par des ate-
liers de sensibilisation dans 
les classes, où les enseignants 
ont pu prendre appui sur un kit 
pédagogique, composé de textes 
en braille, lunettes occultantes, 
casques anti bruit, etc., remis aux 
écoles par la municipalité. « Un 
adulte respectueux et tolérant est 
un enfant qui a été sensibilisé dès 
le plus jeune âge à comprendre 
et accepter les différences. C’est 
pourquoi, après avoir inclus cette 
année les CP et CE1, nous envi-
sageons en 2022 d’élargir ces 

actions aux moyennes et grandes 
sections de maternelle », précise 
Yvette Masson-Franzil, Conseil-
lère municipale déléguée à la 
compensation du handicap et à la 
ville inclusive (voir interview).
Pour remercier les classes parti-
cipantes et afin de poursuivre cet 
effort de lutte contre les discri-
minations, la Ville de Metz offrira 
aux écoles concernées des boules 
de boccia (sport s’apparentant à 
la pétanque assise) munies d’une 
rampe de jeu.

 ㍵ Afin de valoriser le travail engagé, les œuvres réalisées 
par les écoliers ont été exposées à l’Hôtel de Ville.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES LE 

3 DÉCEMBRE, LA VILLE DE METZ A ORGANISÉ, 
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION 

NATIONALE, UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP DANS SES ÉCOLES.
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Sensibiliser aussi 
sur le temps périscolaire

Des animations ludiques de sensibilisation au 

handicap ont aussi été programmées durant la pause 

méridienne, dans les restaurants scolaires. Déjeuners 

en silence pour sensibiliser à la difficulté de se faire 

comprendre sans la parole, courses à l’aveugle et en 

binôme pour appréhender le besoin de soutien dans 

les déplacements, dessins à l’aveugle ou de la mauvaise 

main, jeux de toucher ou sur les sons les yeux bandés… 

ce ne sont pas les idées qui manquent !

 ㍵ La pause déjeuner est un bon moment pour sensibiliser au handicap tout en s’amusant ! 
Ici un parcours de motricité les yeux bandés au restaurant scolaire de Bellecroix.

Qu’est-ce que l’école inclusive  ?
À l’instar de la ville inclusive, dont le principe d’action est la volonté 
d’accueillir toutes les personnes sur son territoire y compris les publics 
fragilisés, l’école inclusive repose sur le principe légal fondamental du 
droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap. Le 
système éducatif doit s’adapter aux particularités des élèves afin de leur 
garantir un parcours scolaire adapté et sans discontinuité.

Quelles sont les actions de la Ville de Metz entreprises en faveur 
de l’école inclusive, et contre les discriminations à l’école  ?
Outre la Semaine de sensibilisation au handicap dans les écoles, la mise 
en accessibilité des bâtiments scolaires, via l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap), nous occupe au quotidien  : cela concerne 
les écoles, les cantines, et les installations sportives notamment 
(l’enseignement relève de la compétence de l’État, ndlr).

À Metz, afin de respecter le principe de l’école inclusive, ces travaux ont 
toujours été prioritaires. Fin 2021, à mi-parcours de cet Agenda, ce sont 
60 bâtiments scolaires (sur 146 de toutes natures au total) qui ont été 
attestés accessibles.

Où se situe notre société du point de vue de la prise en compte 
du handicap  ?
D’importantes avancées ont été réalisées, grâce aux actions intelligentes 
et conjuguées de tous les acteurs qui œuvrent autour du handicap  : État, 
collectivités locales, associations de défense, presse…

Il reste beaucoup à accomplir notamment quant à la prise en charge 
de certains handicaps méconnus (autisme, handicaps invisibles), à la 
fracture numérique visant les publics vulnérables, à la question de la 
prise en charge du répit pour les aidants familiaux… Mais nous sommes 
résolument engagés sur la voie du progrès  !
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Yvette 
Masson-Franzil, 
Conseillère municipale 

déléguée à la compensation 
du handicap et à la ville 

inclusive

« Sensibiliser 
dès le plus 
jeune âge à 

comprendre et 
accepter les 

différences »
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 ㍵ Grand succès pour 
Nocti’run pour sa 
1re édition qui a 
rassemblé 1 000 
participants. 
Cette course de 
nuit dans les rues 
de Metz était pla-
cée sous le signe 
de la lutte contre 
les violences faites 
aux femmes.

 ㍵ Tradition qui symbolise le partage, les galettes des rois ont été présentées par le Syndicat 
des patrons boulangers de Metz au Maire de Metz, et aux élus de la Ville. C’était également 
l’occasion de rappeler l’importance des petits commerces dans la cité.
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 ㍵ Lauriers des collectivités locales. Organisés par le Républicain Lorrain, 
ils ont été l’occasion de récompenser la Ville de Metz avec le Prix de la 
Solidarité obtenu pour la qualité d’organisation et la réactivité de son centre 
de vaccination au complexe St-Symphorien. Ouvert les week-ends (jusqu’à 
4 000 vaccinations par jour) il est rapidement monté en puissance en ouvrant 
toute la semaine, devenant ainsi le premier lieu de vaccination du département 
de la Moselle.

 ㍵ Solidarité en cette 
période hivernale. 
Khalifé Khalifé, 1er 
adjoint au Maire de 
Metz, et des repré-
sentants de l’AIEM 
sont allés quartier de 
la Gare, au contact de 
personnes en grande 
précarité. Ils ont ainsi 
rencontré les béné-
voles et professionnels 
intervenants auprès de 
ces personnes.

 ㍵ Le Maire de Metz, François Grosdidier a accueilli 
Élisabeth Borne, Ministre du Travail et Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est, pour 
un séminaire consacré à la mobilisation générale 
pour l’emploi, au Centre des Congrès Robert 
Schumann le 26 novembre.
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 ㍵ Saint-Nicolas. Le saint patron des écoliers a rendu visite aux élèves des écoles maternelles messines, 
guidé par Anne Stémart, adjointe déléguée à l’éducation et aux affaires scolaires, et ici à l’école Le Pigeon-
nier, par Laurence Molé-Terver, déléguée pour le quartier de Queuleu.

 ㍵ Le marché de Noël de Metz a été désigné en décembre dernier 3e plus beau marché en Europe. Depuis le lancement de ce 
concours, c’est la première fois que la Ville de Metz se place sur le podium, derrière les villes de Budapest et Bâle.
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 ㍵ JO2024. Le 24 janvier 
dernier, François Gros-
didier a officiellement 
mis Metz à l’heure des 
Jeux Olympiques 2024 en 
lançant le décompte qui 
nous sépare de ce grand 
rendez-vous sportif et en 
rappelant que Metz est 
labellisée « Terre de jeux » 
avec 4 sites retenus.

 ㍵ Salle comble, ou plutôt 
Cathédrale comble pour le 
concert de Noël des Petits 
Chanteurs de France le 18 
décembre dernier. C’était la 
1re fois que ce cœur presti-
gieux (45 prestations par an 
dont une vingtaine à l’étran-
ger) se produisait à Metz.
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 ㍵ Final Four. L’évènement handball a fait salle comble aux Arènes de Metz. 
C’est l’équipe de la ville de Nantes qui a remporté le trophée. Guy Reiss, 
adjoint aux sports, a eu l’honneur de remettre les prix aux lauréats.

 ㍵ La police municipale de Metz a porté les 
couleurs de la Ville et de la France à New 
York ! Deux agents de cette unité avaient 
été sélectionnés en début d’année par l’IPA 
(International Police Association France), dont 
ils sont membres, pour représenter la police 
municipale française aux commémorations du 
11 septembre à New York qui se déroulaient du 
9 au 17 septembre 2021. Ils y ont rencontré le 
maire et des agents de la police de New York.
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 ㍵ Félicitations. 39 agents ont été récompensés pour leur engagement au service de la ville. François Grosdidier leur a remis des 
médailles du travail, d’argent, de vermeil et d’or pour respectivement 20, 30 et 35 ans d’engagement.

 ㍵ C’est un événement qui 
fera date pour le quartier 
de Borny. La ministre de 
la Ville, Nadia Hai, s’est 
déplacée le 10 janvier 
pour signer une conven-
tion installant la cité 
éducative de Borny. Un 
programme de 900 000 € 
sur trois ans, destiné aux 
jeunes de ce quartier 
prioritaire de la ville. C’est 
toute une série d’actions 
à leur encontre qui vont 
pouvoir être mises en 
place, pour lutter en par-
ticulier contre les obsta-
cles à la réussite.
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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Un début d’année 
au plus près de vous
Ce début d’année est marqué par le vote du 
Budget 2022, le second de notre mandat, 
présenté en Conseil municipal en décembre 
dernier. Celui-ci reflète toujours notre ges-
tion responsable et raisonnée de l’argent 
public pour continuer à mettre en oeuvre 
notre programme commun et rattraper le 
retard accumulé depuis de nombreuses an-
nées dans l’entretien du patrimoine de notre 
Ville depuis des années.

Ainsi, le Budget 2022 c’est : 197 millions d’eu-
ros (+ 6 % par rapport à 2021) dont 150 M € 
de fonctionnement (+ 1,1 %) et 48 M € d’in-
vestissement (+ 24,3 %). Les choix financiers 
que nous avons fait renforcent les politiques 
prioritaires de notre majorité : renaturation 
de la Ville, sécurité, propreté, culture, ou 
encore proximité et qui prend en compte de 
grands projets urbains comme la transfor-
mation des Récollets en haut lieu de l’éco-
logie urbaine et le futur espace gymnique.

Par exemple, pour les Espaces verts, nous 
multiplions leur budget d’investissement 
par quatre et augmentons celui pour leur 
fonctionnement de 30 % avec notamment 4 
agents supplémentaires, en plus des 2 déjà 
recrutés en 2021. Avec les 3 000 nouveaux 
arbres que nous plantons par an, de futurs 
micro-jardins et forêts urbaines, nous ambi-
tionnant de permettre à chaque habitant de 
profiter d’un espace vert à moins de 500 m 
de chez lui.

Et pour vous permettre de mieux com-
prendre de quelle manière l’argent public 
est dépensé par la Ville, nous avons tenu 
dans les 11 quartiers de Metz, une séance 
de Conseil de quartier spéciale pour présen-
ter le Budget général 2022 et sa répartition 
dans les quartiers. Efficacité, transparence 
et proximité, voilà ce qui guide notre dé-
marche pour améliorer votre quotidien.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Nous vous souhaitons une très belle 
et heureuse année 2022 !
L’année 2021 s’est achevée en beauté à Metz avec des 
fêtes de fin d’année lumineuses sur les différentes 
places de la Ville.

Par leur magie, elles sont parvenues l’espace de 
quelques semaines à nous faire oublier le contexte 
sanitaire morose et la vague Omicron qui déferle sur 
la France.

Metz est redevenue cette ville vivante, joyeuse et 
animée qu’on aime et qui nous avait tant manquée.

Notre ville a d’ailleurs été primée au niveau Euro-
péen puisqu’elle s’est vue décerner la 3e place des 
plus beaux marchés de Noël d’Europe ! Une consé-
cration pour la Ville, la fédération des commerçants 
et les artisans qui ont œuvré quotidiennement au 
bon déroulement de ces festivités.

Nous entamons cette année 2022 avec beaucoup de 
détermination et d’envie. L’envie de continuer à 
améliorer votre quotidien, l’envie de développer 
et de faire rayonner notre Ville, l’envie de faire 
mieux encore que l’année passée.

De nombreux défis se présentent à nous avec, une 
fois encore, la gestion de cette crise sanitaire sans 
fin et l’ouverture de la vaccination aux enfants de 
5 et 11 ans. Nous avons tout mis en œuvre pour les 
accueillir dans les meilleures conditions au vaccino-
drome Saint Symphorien où leur est dédié un espace 
spécifique.

Notre centre de vaccination, géré de main de maitre 
par le Dr Khalifé Khalifé, 1er adjoint au Maire, a or-
ganisé la vaccination de plus de 180 000 personnes 
depuis février dernier.

Dans ce contexte sanitaire si difficile, nous devons 
bien sûr continuer à faire vivre notre démocratie lo-
cale et tenir nos engagements en nous adaptant aux 
circonstances, et en privilégiant la visioconférence 
aux rencontres traditionnelles. Les conseils de quar-
tier en sont le meilleur exemple.

Une dizaine d’entre eux s’est réunie au mois de jan-
vier afin de ne plus retarder leur mise en place et 
poursuivre les travaux engagés avec les membres et 
les élus présents.

2022 sera également une année charnière en ma-
tière de logement avec l’évolution à venir du statut 
de l’OPH Metz Métropole qui a grand besoin de se 
restructurer et d’évoluer pour répondre aux nom-
breux défis qui se présentent : un taux de vacance 
de logements trop important et des investissements 
trop longtemps sous-évalués et reportés à « plus 
tard ».

Il est grand temps de mettre en place un mode de 
gouvernance adapté pour améliorer tant le fonction-
nement de cette structure que la relation avec les lo-
cataires, négligée durant tant d’années.

Enfin, 2022 sera aussi placée sous le signe de la lutte 
contre les violences faites aux femmes : une com-
mission spéciale a été mise en place afin d’apporter 
aux victimes messines des réponses concrètes et en-
rayer ce fléau des violences conjugales.

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, 
Nathalie Colin-Oesterlé
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GROUPE UNIS POUR METZ

Une association étudiante délogée, 
et après ?

Nous ne faisons que passer : héritant de ce qui a été construit 
avant nous, laissant aux prochains ce que nous en aurons fait. 
C’est pourquoi se poser la question du sens de nos actes est fonda-
mental surtout alors que nos ressources sont comptées.

Metz a passé le XXe siècle à rattraper le retard pris durant l’annexion. Mar-
guerite PUHL-DEMANGE batailla pour que l’Université ouvre enfin en 1971. 
En 1969, la plus ancienne association étudiante à ce jour fut créée : la Mission 
Étudiante de Metz. Raymond MONDON leur laissa l’usage d’une maison de 
l’île du Saulcy, accueillant sans condition des étudiants des 5 continents pour 
3 repas par semaine, partagés dans la convivialité. Metz allait alors vers sa 
jeunesse.

Début 2022, 53 ans plus tard, la mairie leur demande de partir sans chercher 
d’alternative, en profitant de l’interim de l’administration épiscopale, sous 
prétexte de travaux à faire mais sans retour des étudiants possible même 
après travaux.

N’est-ce que le début ? Une autre maison du campus est déjà laissée vacante 
par l’université. Est-ce un but, de laisser le campus du Saulcy se vider de ses 
étudiants ? Pourtant une ville est dynamique lorsqu’elle vit avec sa jeunesse 
et sa recherche et que cela se voit. C’est un campus où il peut faire bon étu-
dier, un campus de proximité pour les lorrains du Nord. Que sommes nous en 
train de déconstruire ? Pour quel projet ? Nos prédécesseurs avaient à coeur, 
toujours, de faire de notre ville ce que nous ressentons d’elle : humilité et 
force. Ils ont reconstruit l’esprit de Metz après les blessures des 3 guerres, 
dans l’idée que sa confiance en l’avenir venait de ses habitants et que tous, 
pauvres et riches, passés ou futurs, nous ne formions qu’un.

Une page se tourne, trop discrètement, sans projet, en ce début d’année. Est-
ce là le signe de ce mandat ? 10 millions d’euros de caméras, des bateaux pour 
la gloire, mais la vie quotidienne qui s’étiole pour quoi ?

Pour pas grand chose.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

LE BON SENS POUR METZ

À vos côtés pour 
vous soutenir 
et défendre Metz
Vous êtes nombreux à dire combien vous 
avez hâte d’ouvrir une nouvelle page qui 
redonnera l’espoir aux Français. Pour cela, 
nous le savons tous : il faut d’abord avoir une 
vraie volonté politique !

En cette période où le pouvoir d’achat des 
Français est attaqué comme jamais, de 
quelle façon gérez-vous votre budget ? Vous 
adaptez vos dépenses à vos ressources, vous 
anticipez.

Ce que vous faites avec réalisme pour votre 
foyer ou votre entreprise, les dirigeants de 
Metz eux le refusent. Gauche, LR, macronie, 
ils dépensent sans compter l’argent public, 
sans souci de l’avenir de nos jeunes. 2022 
marquera un endettement record de notre 
ville de 119 MILLIONS € !

Vos élus RN sont chaque jour à votre 
écoute pour porter la voix du bon sens. 
Avec votre confiance, nous défendons 
avec passion le bien commun et l’avenir 
de Metz.

Vous pouvez nous joindre et vous infor-
mer ici : 

  
contact@pourmetz.com 06 01 58 40 39 
www.pourmetz.com

Françoise Grolet
Présidente du groupe RN Le Bon Sens pour 
Metz - Conseillère régionale du Grand Est
Marie-Claude Voinçon
Conseillère municipale de Metz
et Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
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BLIIIDA A OUVERT DU 13 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE AU CENTRE-VILLE DE METZ : 
QUEL BILAN PEUT-ON EN TIRER ?
JPB : Très bon. Près de 4000 personnes ont poussé les 
portes et 30 % ont fait un acte d’achat entre 25 et 45 
euros. Sur les 250m² de la boutique nous avions 30 rési-
dents qui ont proposé des créations de 3 à 3500 euros. 
Chacun pouvait donc y trouver son compte.
JBC : Ce lieu nous a aussi surtout permis de donner de la 
visibilité au travail réalisé par les acteurs de Bliiida. La plu-
part des messins connaissent le nom de Bliiida, mais ne 
savent pas ce qu’il s’y passe. La boutique nous a permis 
de montrer le savoir-faire des artistes-artisans-startu-
peurs. Le public s’est montré très agréablement surpris 
par la qualité et la diversité des produits proposés.

SOUVENT CONSIDÉRÉ COMME UN 
LIEU UN PEU EXCENTRÉ, BLIIIDA A 
INVESTI LE CENTRE-VILLE EN FIN 
D’ANNÉE POUR UNE EXPÉRIENCE 

TRÈS RÉUSSIE. L’OCCASION 
DE FAIRE LE POINT ET DE SE 

PROJETER SUR 2022 SOUS FORME 
D’INTERVIEW CROISÉE AVEC DEUX 

DE SES ACTEURS.

Jean-Pierre 
Burger 

Directeur de Bliiida

Jean-Baptiste 
Chapleur 

Président 
de l’association 

TCRM-Blida

 ㍵ Jean-Baptiste Chapleur (à gauche) et Jean-Pierre Burger (à 
droite) ont rejoint Bliiida pour contribuer à son rayonnement.

Bliiida

Hors les 
murs !

  bliiida.fr
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COMMENT VOUS RÉPARTISSEZ-VOUS LES 
TÂCHES L’UN ET L’AUTRE DEPUIS VOTRE 
ARRIVÉE À BLIIIDA ?
JBC : Jean-Pierre est l’homme de ter-
rain en contact H24 avec son équipe 
de 7 collaborateurs et les résidents de 
Bliiida. Il manage l’ensemble en s’effor-
çant de trouver de façon collaborative 
des solutions aux questions qui se font 
jour.
JPB : Jean-Baptiste est ce lien indispen-
sable avec les réseaux et les élus de la 
ville. Il est toujours disponible malgré 
son activité professionnelle que je sais 
chronophage. Il a une vision avec plus 
de recul et nous sommes en fait très 
complémentaires.

QUE DIRIEZ-VOUS DE LUI ?
JPB : Jean-Baptiste est quelqu’un de 
loyal et toujours porteur d'idées. Il est 
tout à fait légitime et a le souci constant 
d’avancer tout en prenant le temps de 
la réflexion. Il souhaite toujours que 
nous allions plus loin et que nous nous 
demandions ce que l’on peut faire pour 
faire encore mieux.
JBC : Je dis souvent de lui qu’il est à 
500 % dans sa mission et cela me va 
plutôt bien. C’est une personne très 
créative avec toujours de nouvelles 
propositions à faire valoir. Il a aussi une 
grande capacité d’écoute. Il est pas-
sionné de cheval et utilise souvent une 
phrase qui résume sa façon de faire : 
« On ne force pas un animal. Pas de 
soumission, que de la collaboration ».

QUEL MESSAGE DÉLIVRERIEZ-VOUS À UN 
ARTISTE-ARTISAN QUI S’INTERROGE SUR 
BLIIIDA ?
JBC : Venez nous rencontrer. Ne restez 
pas seul et venez profiter de l’écosys-
tème créatif que nous avons ici. Cer-
taines personnes n’ont pas toujours 
toutes les compétences pour donner 
une réalité économique à leur savoir-
faire. Elles trouveront à Bliiida les com-
pétences qui leur manquent.

JPB : Poussez nos portes ! Je pense 
que les messins ne mesurent pas la 
puissance et le potentiel que peut 
offrir Bliiida et les personnes qui y 
travaillent. C’est souvent le premier 
pas qui est difficile. Je peux vous 
assurer que la convivialité et les 
interactions finiront par convaincre 
très rapidement les plus hésitants.

VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR DE 
BLIIIDA EN 2021 ?
JBC : Cette famille avec deux jeunes 
enfants qui arrivent à Bliiida lors du 
week-end « Makerland » en octobre 
dernier. J’ai vu dans leur regard un 
vrai plaisir de découvrir tout ce qui 
se passait chez nous et de s’appro-
prier les lieux. C’est ce genre d’expé-
rience qui nous booste.
JPB : La qualité de l’équipe que j’ai 
trouvé en arrivant, d’autant plus 
qu’elle sortait de plusieurs mois 
compliqués. Les 7 collaborateurs qui 
travaillent à mes côtés ont démon-
tré rapidement une forte envie de 
continuer, de développer des projets. 
C’est mon moteur au quotidien.

VOS PROJETS POUR BLIIIDA EN 2022 ?
JPB : Nous allons continuer à tra-
vailler pour décloisonner ce tiers 
lieu et faire en sorte que quiconque 

souhaite créer vienne à Bliiida. Il ne 
faut pas se poser de question. Nous 
voulons être un laboratoire d’ex-
périence. Si vous avez une idée, un 
projet, à Bliiida on peut vous aider ! 
Nous allons aussi veiller à ce que les 
résidents de Bliiida puissent investir 
la ville comme dans le projet Outre 
seille et à l’image de la rue Taison.
Au Printemps, du mercredi au 
samedi, nous souhaitons aussi 
ouvrir la cour aux visiteurs afin qu’ils 
s’approprient les lieux et puissent 
rencontrer et échanger avec les 
artistes-artisans, que ces derniers 
présentent leurs réalisations. Dans le 
même esprit nous travaillons sur la 
mise en place de soupers qui per-
mettront là encore des interactions.
JBC : Nous aspirons à être une ruche 
qui produit des entreprises. Nous 
n’avons pas vocation à les garder 
sur le long terme, mais à leur mettre 
le pied à l’étrier et à les accompa-
gner. Charge à eux après de nous 
faire part de leur reconnaissance 
et ainsi de construire une véritable 
communauté qui essaime.

VOS 3 MOTS POUR DÉCRIRE BLIIIDA ?
JBC : Créativité – Puissance – Soli-
darité
JPB : Equipe – Folie – Amitié

 ㍵ Bliiida se structure autour d’une jeune équipe 
et de nombreux résidents.
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Unesco

Rencontre 
des « Villes 
créatives »

DÉSIGNÉE «  VILLE CRÉATIVE  » AU TITRE DE LA 
MUSIQUE PAR L’UNESCO EN 2019, METZ 

A ÉTÉ CHOISIE POUR ÊTRE LA VILLE HÔTE DE 
LA RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DES VILLES 

CRÉATIVES FRANÇAISES.

Organisée à l’Hôtel de Ville en décembre 
dernier, cette journée d’échanges a permis de 
faire un point sur les coopérations entre villes 
membres, et de favoriser les échanges d’ex-
périence. Ces villes ont en commun de mener 
des projets plaçant la créativité au cœur de 
leurs politiques publiques. Elles contribuent 
ainsi à un développement durable à l’horizon 
2030.

Malgré la pandémie, les collaborations se sont 
poursuivies entre les villes partenaires : pro-
gramme d’échanges avec la ville de Bogotà en 
Colombie, résidences d’artistes entre Québec 
et Metz, aide à la professionnalisation des 
jeunes artistes, soutien à un espace choré-
graphique de Brazzaville… D’autres projets 

 ㍵ Les représentants du Réseau des Villes créatives Unesco 
se sont retrouvés à Metz pour préparer l’avenir.
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sont d’ailleurs programmés 
jusqu’en 2023 : saison cultu-
relle franco-portugaise, festival 
« musique et BD » entre Metz et 
Angoulême, ou encore l’organisa-
tion d’assises internationales de 
l’éducation artistique et culturelle 
à l’Arsenal, avec notamment les 
villes de Bogotà, Mannheim et 
Daegu, en Corée du Sud.

« Être membre du réseau Ville 
créative de l’Unesco constitue 
une très belle reconnaissance 
internationale pour Metz » 
explique Florence Alibert, Direc-
trice générale de la Cité musi-
cale-Metz, porteuse opération-
nelle du projet pour la Ville : « La 
musique représente un moyen 
formidable pour favoriser l’ap-
prentissage, l’échange, l’inclu-
sion et de réduire les inégalités 
sociales. Autant d’atouts pour 
proposer une programma-
tion toujours plus éclectique et 
ouverte sur le monde ! ».

L’exception messine
Unique ville française distinguée 

dans le domaine de la musique, Metz 

fait partie du cercle fermé des huit 

communes de France membres du 

réseau international des « Villes 

créatives Unesco ». Elle prend place aux 

côtés d’Angoulême pour la littérature, 

Limoges pour l’artisanat et arts 

populaires, Lyon et Enghien les-Bains 

pour les arts numériques, Cannes pour 

le cinéma, Rouen pour la gastronomie 

et Saint-Etienne pour le design.

Chiffre clé

295
« Villes créatives » 

dans le monde
Moins connue que la distinction « Patrimoine mondiale de l’Unesco », 

la distinction « Ville créative de l’Unesco » a été créée en 2004 par 

l’Organisation des Nations Unies, pour renforcer la coopération 

entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur de 

développement. Le réseau, composé de 295 villes du monde entier, 

couvre sept domaines créatifs : artisanat et arts populaires, arts 

numériques, cinéma, design, gastronomie, littérature et musique.

 ㍵ L’Arsenal, lieu emblématique de la culture à Metz figure parmi les salles les plus 
prestigieuses d’Europe.



44 DOSSIER | Une voix qui porte44 DANS L'ACTUALITÉ

Cercle Lyrique 
de Metz

Jean-Pierre VIDIT 
06 80 07 15 58 

clmmetz@gmail.com 
 

cerclelyriquedemetz.com

Cercle Lyrique 
de Metz

Une voix 
qui porte

Depuis 1987 les présidents successifs du 
CLM (Daniel Vorms - Patrick Thil – Georges 
Masson) auront su rassembler tous les 
lyriquophiles que compte la ville. A 75 ans, 
Jean-Pierre Vidit poursuit cette mission de 
promotion de l’art lyrique, mais souhaite aussi 
l’ouvrir aux jeunes et non-initiés.

LE CERCLE LYRIQUE DE METZ 
(CLM) FÊTERA CETTE ANNÉE 
SES 35 ANS. L’OCCASION DE 
REVENIR SUR LES ACTIVITÉS 

DE CETTE ASSOCIATION 
MESSINE TRÈS ACTIVE.

 ㍵ C’est à l’Opéra-
Théâtre de Metz 
qu’auront lieu les trois 
prochains rendez-vous 
du CLM.

 ㍵ En octobre dernier, le CLM a créé l’événement avec un récital de 
la soprano italienne Patrizia Ciofi à l’Hôtel de Ville de Metz.
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Quels sont 
les activités 
principales du 
CLM  ?
Elles sont 
très diverses  : 
présentation 
de spectacles, 
rencontre avec des 
chefs d’orchestre 
et comédiens, 
voyages artistiques, 
café lyrique, dîner-
spectacle…

Comment gardez-
vous le lien avec 
vos adhérents  ?
Avant l’arrivée de la 
covid-19 nous nous 
retrouvions lors de 
nos rendez-vous. Il 
a fallu nous adapter 
et avons donc lancé 
une «  lettre du 
confinement  » qui a 
été très appréciée 
et nous a permis de 
garder le contact. 
Cette newsletter 
a depuis évolué, a 
été rebaptisée et 
nous a permis de 
moderniser notre 
communication, 

d’être plus proche, 
narratif et réactif.

Quels seront les 
temps forts de 
2022 du CLM  ?
Nous préparons 
un colloque 
avec l’Académie 
nationale de 
Metz sur la vie 
musicale à Metz 
au 19e siècle, ainsi 
qu’une exposition 
sur les héroïnes 
d’opéra au travers 
des costumes. Ce 
sont deux gros 
projets que nous 
présenterons 
aux messins à 
l’automne. Nous 
avons aussi les 
rendez-vous 
programmés à 
l’Opéra-Théâtre de 
Metz et d’autres 
rencontres et 
activités qui 
dépendront de 
l’évolution de la 
situation sanitaire.

IN
TE

RV
IE

W

Jean-Pierre Vidit 
Président du cercle lyrique 

de Metz

« Maintenir 
le lien »

Les rendez-
vous de 2022

Le CLM vous propose 

3 conférences en entrée libre 

à l’Opéra-Théâtre :

Sam. 26/02 (16 h) : 

La princesse de Clèves 

(musique, travaux et 

lectures) – Antonio Vivaldi

Sam. 19/03 (16 h) : 

La Somnambula – Vincenzo 

Bellini

Sam. 21/05 (16 h) : Mireille – 

Chalres Gounod

Playlist, l’art lyrique pour les débutants…
Vous n’y connaissez rien en art lyrique, mais êtes prêt à le découvrir ? 

Le CLM vous propose sa « playlist » pour débuter :

• Cavalleria rusticana – Opéra de 

Pietro Mascagni

• Madame Butterfly – Opéra de 

Giacomo Puccini

• Carmen – Opéra de Georges Bizet

• La traviata – Opéra de Giuseppe 

Verdi
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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.

  Retrouvez tous les 
événements messins 
sur metz.fr

C'est à 
l'agenda

DU 8 AU 10 AVRIL
LIVRE À METZ | Le grand rendez-
vous des passionnés 
de lecture permettra de 
retrouver une multitude 
d’auteurs de littérature 
générale ou jeunesse sous 
un grand chapiteau dressé 
Place de la République.

  lelivreametz.com 

CHAQUE MERCREDI 
À 14 H
PORTES OUVERTES METZ NUMERIC SCHOOL 
| Entièrement dédiée aux 
métiers du numérique, 
cette école propose des 
formations à destination des 
demandeurs d’emploi et des 
jeunes diplômés dans les 
domaines du développement 
d’applications, du réseau 
et de la cybersécurité ou 
encore du commerce et du 
marketing digital.

  Pour en savoir plus metz-
numeric-school.fr

23 MARS
CÉLÉBRATION DES 70 ANS DU JUMELAGE 
DES VILLES DE METZ ET DE LUXEMBOURG | 
C’était en 1952 un véritable 
évènement, en présence 
de Robert Schuman, qui 
illustre la mise en place des 
premières coopérations 
transfrontalières entre 
collectivités locales, dans 
le contexte de l’après-
guerre et du tout début de la 
construction européenne.

  Consultez les actualités de 
l’époque sur le site internet de 
l’INA. 

SAMEDI 26 FÉVRIER 
DE 10 H À 18 H
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
À L’ÉSAL | L’École Supérieure 
d’Art de Lorraine de Metz 
vous invite à découvrir 
l’école et ses formations en 
Art et en Communication. 
Lors de cette journée, les 
enseignants collaborent 
avec les étudiants qui 
exposent leurs travaux dans 
tous les espaces de l’école. 
Les étudiants guident les 
visiteurs tout au long d’un 
parcours jalonné de travaux 
et de productions des 
différents ateliers.

  Plus d’infos esalorraine.fr/metz

DU 16 AU 22 MARS
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE | Pour faire 
court, projections à l’Agora, 
au cinéma Klub, à l’Aérogare, 
et c’est gratuit !

  Plus d’infos www.
feteducourtmetz.fr

JUSQU’AU 15 MARS
FOIRE DU CARNAVAL | Rendez-vous 
place de la République pour 
vous détendre. 36 stands 
attendront les amateurs de 
manèges, jeux d’adresses et 
et stands de gourmandises.
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Contacts utiles
URGENCES

 ⤷ Samu : 15

 ⤷ pompiers : 18

 ⤷ hébergement d’urgence : 115

 ⤷ Médigarde : 0 820 33 20 20 

(numéro indigo 0,12 euros/minute)

POLICE MUNICIPALE ET OBJETS 
TROUVÉS
57 rue Chambière - En cas d’urgence 

contactez le 03 87 55 84 84 

CCAS DE LA VILLE DE METZ
22-24 rue du Wad-Billy

RELAIS PETITE ENFANCE
57 boulevard d’Alsace à Borny (Mettis 

ligne A station Hauts-de-Blémont)

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

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

03 87 55 59 03
  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

 03 87 55 59 05
  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

 03 87 55 59 10
  Élue : Mme Lux

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

 03 87 55 59 41
  Élue : Mme Daussan-Weizman

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

 03 87 55 59 26
  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

 03 87 55 59 02
  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

 03 87 55 59 07
  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

 03 87 55 59 08
  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 

 03 87 55 59 40
  Élue : Mme Stémart

Les élus à votre écoute

VOs mairies
de quartiers

Rencontrez vos élus

  Pour vos démarches d’état-civil
et les formalités administratives 
prenez rendez-vous en ligne sur 
metz.fr/demarches

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

ANNEXE GARE 
ET MAISON DU 
LUXEMBOURG

  Dans le hall arrivée
  Lundi, mardi, 

mercredi et 
vendredi : 11 h-15 h 
et 15 h 30-19 h. 
Jeudi : 15 h-19 h

L’accueil des frontaliers se 
fait uniquement sur rdv

 ㍵ Le Festival Le Livre à Metz 
retrouvera la Place de la 
République en avril 2022.
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POLICE MUNICIPALE ET OBJETS 
TROUVÉS
57 rue Chambière - En cas d’urgence 

contactez le 03 87 55 84 84 

CCAS DE LA VILLE DE METZ
22-24 rue du Wad-Billy

RELAIS PETITE ENFANCE
57 boulevard d’Alsace à Borny (Mettis 

ligne A station Hauts-de-Blémont)

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

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

03 87 55 59 03
  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

 03 87 55 59 05
  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

 03 87 55 59 10
  Élue : Mme Lux

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

 03 87 55 59 41
  Élue : Mme Daussan-Weizman

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

 03 87 55 59 26
  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

 03 87 55 59 02
  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

 03 87 55 59 07
  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

 03 87 55 59 08
  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 

 03 87 55 59 40
  Élue : Mme Stémart

Les élus à votre écoute

VOs mairies
de quartiers

Rencontrez vos élus

  Pour vos démarches d’état-civil
et les formalités administratives 
prenez rendez-vous en ligne sur 
metz.fr/demarches

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

ANNEXE GARE 
ET MAISON DU 
LUXEMBOURG

  Dans le hall arrivée
  Lundi, mardi, 

mercredi et 
vendredi : 11 h-15 h 
et 15 h 30-19 h. 
Jeudi : 15 h-19 h

L’accueil des frontaliers se 
fait uniquement sur rdv



rencontres
dédicaces
expositions
spectacles

8 ↑10 avril 2022
Place de la République
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