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Guerres, Europe,
patriotisme,
solidarité, énergies…

À METZ ET EN MOSELLE, nos aînés ont connu

les guerres, les annexions et les exodes.
L’an dernier, nous commémorions « la
Moselle déracinée » et rendions hommage
aux départements qui avaient accueillis
nos parents et nos grands-parents lors
de la 2e annexion (1940-44). Dans notre
eurométropole où repose Robert Schuman,
nous n’imaginions encore moins qu’ailleurs
le retour de la guerre en Europe. Le Général de
Gaulle distinguait le patriotisme, « l’amour de
son pays », et le nationalisme, « la détestation
des autres ». Les Ukrainiens nous donnent une
extraordinaire leçon de patriotisme tandis que
Vladimir Poutine nous montre où conduit le
nationalisme.
À Metz, nous avons immédiatement exprimé
notre émotion et marqué notre solidarité.
Ce numéro de Metz Magazine porte
symboliquement les couleurs de l’Ukraine.
Le plus important est ce que nous faisons
concrètement, pour permettre aux réfugiés,
notamment aux enfants, de quitter le danger
et la misère, et de retrouver une vie normale,
avant de pouvoir revenir au pays dont ils
espèrent la libération proche.

Ces évènements doivent aussi nous conforter
dans notre volonté européenne, pour la paix
et la prospérité. L’Europe, c’est l’histoire
et la géographie de Metz, son identité que
nous conteste pourtant l’État, la clé de son
développement et de son rayonnement. Nous
les affirmerons plus fortement que jamais
La guerre en Ukraine pose aussi le défi de
l'indépendance énergétique, en même temps
que le dernier rapport du GIEC confirme
l’accélération du dérèglement climatique.
Cela doit nous amener à quitter les énergies
fossiles, et non pas le nucléaire, et à accélérer
la rénovation thermique et le développement
des énergies renouvelables. C’est ce que nous
faisons à Metz avec l’ALEC, la refonte de l’OPH,
le réseau de chauffage urbain, le rénovation
thermique, la valorisation énergétique des
déchets, la biomasse, l’énergie solaire et
l’hydrogène.
Devant la montée des menaces, nous ne
devons pas nous recroqueviller.
Nous devons relever les défis.
François Grosdidier
Maire de Metz
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Dossier

Metz, belle
et attractive
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS EST
L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR LA
BEAUTÉ DE NOTRE VILLE ET DE DONNER
LIBRE COURS À NOS ENVIES : L’ENVIE
DE SE PROMENER, DE S’AMUSER, DE
SE CULTIVER ET DE SE FAIRE PLAISIR.
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Envie de
sorties
㍵ Metz dans le top 5 des métropoles les plus attractives de
France selon l'étude menée par Hellowork.

« METZ, VILLE DE VOS ENVIES » VOUS PROPOSE DE TRÈS
NOMBREUX RENDEZ-VOUS POUR SORTIR ET PROFITER
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS DE LA BEAUTÉ DE NOTRE VILLE.
LE PRINTEMPS VA ÊTRE EXCEPTIONNEL À METZ TANT LA
PROGRAMMATION SERA RICHE ET VARIÉE. METZ MAGAZINE
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS.
Réenchanter et redynamiser le
centre-ville est une priorité pour
la municipalité. En fonction de
vos envies, vous pourrez profiter
d’animations organisées chaque
week-end. À Metz, impossible de
s’ennuyer, laissez-vous guider.

GASTRONOMIE

㲦 20 - 24 avril : Village italien
« Bellissimetz », place de la
République
㲦 20 mai : Marché gourmand
Saint-Louis

㲦 25 - 26 juin : « Macellum »,
jardin de l'Esplanade

CULTURE

㲦 5 - 15 mai : Festival Passages
㲦 19 - 22 mai : Bliiida festival
㲦 Jusqu’au 22 mai : Expo Yann
Arthus-Bertrand à l’Arsenal
㲦 à partir du 11 juin : Expo
Mimésis au Centre Pompidou
㲦 Dès le 23 juin : Constellations

SPORT

㲦 1er mai : Course la Messine

㲦 11 - 12 juin : Week-end des
sports, arts martiaux
㲦 5 juin : Course rapide
« Le Mile »
㲦 4 - 5 juin : World street
fishing

MAIS AUSSI…

㲦 Activités nautiques au plan
d’eau : pédalos, bateaux…
㲦 19 mai : Ouverture des Frigos
㲦 7 - 29 mai : La Foire de Mai au
Parc des Expositions
㲦 30 mai -5 juin : La semaine
de la propreté
㲦 28 - 29 mai : La fête du ruisseau à Vallières
L’agenda des événements à venir
est à découvrir sur notre site
metz.fr. Vous y découvrirez également la programmation de nos
partenaires : concerts, expositions, pièces de théâtre, ateliers,
conférences, visites guidées…

㍵ Ambiance
estivale et
ouverture des
terrasses place
de Chambre.

Notre bon plan : l’entrée au Musée
de la Cour d’Or est gratuite.
Profitez-en !
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« Macellum »
La campagne
s’invite en ville
Une grande fête de producteurs locaux aura lieu les 25 et
26 juin prochain au jardin de
l'Esplanade. Un moment phare
qui représente une belle vitrine
du savoir-faire des agriculteurs
et des artisans locaux. Bernard Staudt et Henri Malassé,
Conseillers délégués à la Ville de
Metz nous présentent cet événement en avant-première.

Bernard Staudt : Jusqu’en 2008, la
place Mazelle accueillait chaque
année une fête agricole très
appréciée par les messins. Animaux
de la ferme, marché des producteurs,
restauration et animation musicale.
L’ambiance y était toujours
chaleureuse. L’idée est de faire
renaître ce moment festif et populaire
en occupant cette fois le jardin de
l'Esplanade à côté de la place de la
République le temps d’un week-end.
Henri Malassé : François Grosdidier a
toujours soutenu et défendu le monde
agricole. Le retour de « Macellum » à
Metz est donc un signal fort pour les
agriculteurs et toute la filière. Nous
devons les encourager à poursuivre
leurs acticités.
Avec la crise sanitaire, on observe
que les ménages ont modifié leurs
habitudes de consommation en
privilégiant les produits locaux.

« Macellum » mettra donc à l’honneur
les producteurs locaux de Metz et de
la Moselle.
BS : Pour cette première édition, de
nombreuses animations familiales
seront proposées dans un décor
champêtre. On pourra notamment
découvrir des animaux de concours,
comme les pigeons, les lapins ou les
poules. Sur l’Esplanade, des tours
en calèche seront organisés pour les
visiteurs.
HM : La gastronomie sera également
à l’honneur avec un grand
marché des producteurs locaux.
Seront également présents : Les
organisations professionnelles
des bouchers et charcutiers, des
boulangers, des brasseurs, des
maraîchers… Dégustations et
restauration sur place finiront de
séduire les visiteurs. Nous vous
attendons nombreux !

Constellations de Metz est de retour
Le jeudi 23 juin sera le grand retour du
Festival Constellations de Metz. Dès
la tombée de la nuit, venez découvrir,
chaque jeudi, vendredi et samedi, le
nouveau mapping projeté sur la façade
de la Cathédrale. Poursuivez votre soirée
en partant à la découverte d’une dizaine

d’installations numériques captivante en
hyper centre. Vous pourrez compléter
votre expérience en journée, par la visite
du parcours Arts&Jardins à pied ou à vélo.
En 2022, la Ville de Metz fera scintiller
votre été jusqu’au 3 septembre.
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Envie de se
faire plaisir
LES BEAUX JOURS ARRIVENT,
LES RESTAURATEURS ET LES
COMMERÇANTS SE PRÉPARENT
ET LA VILLE DE METZ AUSSI, POUR VOTRE
PLUS GRAND PLAISIR.
OUVERTURE DES TERRASSES
Depuis le 1er mars, les terrasses messines sont
de retour. Entre lecture du journal, détente ou
siroter un bon verre, la ville s’anime de plus
en plus et vous pouvez en profiter en famille,
entre amis ou même seul ! La Ville de Metz
regorge partout de bars et de restaurants que
ce soit place Saint-Louis, place Saint-Jacques,
place Jean-Paul II, place de Chambre, rue
Sainte-Marie, rue Dupont des Loges et bien
d’autres encore. Une forte diversité, avec pour
chaque situation son identité, permet de s’y
retrouver et de choisir son lieu préféré pour
se relaxer en terrasse.

LE RÉENCHANTEMENT
DE LA RUE SERPENOISE
Metz, destination loisirs propice à la flânerie et au shopping, voit la mutation de la rue
Serpenoise s’enclencher. De nouveaux commerces s’installent au cœur de la principale
artère commerçante de la ville… L’ambition
de redynamisation de cet axe majeur de
déambulation commence en tout cas à voir

le jour en accueillant de nouvelles enseignes
et en faisant évoluer sa décoration au fil des
saisons.
Ainsi, depuis fin février, la rue Serpenoise
est-elle végétalisée par des bacs printaniers
plantés d’arbustes et agrémentés de végétaux. A partir du mois de mai, ces bacs seront
réutilisés et la rue piétonne sera une nouvelle
fois mise aux couleurs de l’été et égayée avec
ses palmiers et ses bananiers. Un environnement attrayant, idéal pour les séances de
shopping en centre-ville. Au-delà de l’aspect
esthétique, verdir les espaces en ville permet
notamment de lutter contre les îlots de chaleur urbain.
Cette rue a accueilli de nouvelles enseignes
en 2021 (Spartoo, Madura, Basic Fit…) et
compte bien continuer sur cette lancée en
2022 en accueillant d’autres enseignes, la
dernière en date étant Normal. Tout un travail
est mené pour revivifier l’image du cœur de
ville messin et relancer la très célèbre « Metz,
la commerçante ». Depuis le 1er janvier 2022, la

㍵ Avec la réouverture des terrasses, les messins vont pouvoir
profiter de bons moments.
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municipalité a mis en place, une taxe visant à
encourager les propriétaires à baisser leurs
loyers et ainsi permettre l’ouverture de nouveaux commerces.
En d’autres termes, l’objectif est de proposer
aux messins et aux visiteurs, une rue Serpenoise accueillante, chaleureuse, arborée avec
fleurs et arbustes, vivante et respirant la vie
avec des terrasses et de nouveaux commerces.

L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX
COMMERÇANTS
Depuis fin 2021, si l’on regarde au-delà de la
rue Serpenoise, la vie commerçante messine est particulièrement active, plusieurs
ouvertures ont eu lieu avec des boutiques
de prêt-à-porter, des épiceries, restaurants,
bijouterie… À cela s’ajoute la sensation que les
consommateurs plébiscitent dorénavant les
petites boutiques indépendantes et ont cette
envie de revenir vers des lieux plus « cocooning » dans lesquels ils se sentent bien. Les
commerçants cherchent à créer un esprit
chaleureux et de proximité qui se marie
parfaitement avec la configuration architecturale, historique, du centre-ville.

㍵ La rue Serpenoise poursuit sa mue entamée l’an passé avec de nouveaux
projets qui ne manqueront pas de séduire…

PROJET DE PIÉTONNISATION
EN FOURNIRUE
Dès le samedi 30 avril, tous les samedis de
11h à 23h, la Fournirue sera réservée aux
piétons. La volonté est d’augmenter la surface
du plateau piétonnier du centre-ville de Metz,
mais également de permettre aux commerçants de cette rue d’exploiter au mieux leur
activité commerciale. Ce sont plus de 2000
véhicules qui empruntent la Fournirue chaque
jour avec 220 véhicules aux heures de pointe.
La piétonnisation aura pour effet de réduire
la circulation à 600 véhicules par jour avec 70
aux heures de pointe.
Une décision appréciée par les commerçants
rencontrés et qui selon eux sécurisera les piétons, leur permettra de mieux mettre en avant
leurs produits, leurs savoir-faire, et de pouvoir sortir un panneau sur la chaussée sans
crainte que celui-ci soit renversé.
À n’en pas douter cette piétonnisation du
samedi constituera un avantage sur cette
journée de forte affluence. Enfin, cette initiative offre l’avantage de connecter cette artère
avec les autres rues piétonnes du centre-ville
et d’agrandir la zone de déambulation des
personnes s’y rendant.
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Envie de
respirer
LE PRINTEMPS EST LÀ, ET AVEC LUI L’ENVIE
D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR, DE PROMENADES,
DE JEUX ET DE REMISE EN FORME. AVEC ENVIRON
1 000 HECTARES D’ESPACES NATURELS,
LA VILLE DE METZ OFFRE LE PLUS BEAU CADRE
POUR SORTIR, SE DÉTENDRE, SE DÉFOULER.

㍵ De nouveaux jardins et lieux de déambulation sont à
découvrir dès ce printemps dans Metz comme ici au
Jardin de l'Abbé Pierre.

Avec la présence singulière de la nature dans
son environnement, Metz est une ville verte
par excellence. La « ville jardin » offre à ses
habitants et aux visiteurs une diversité inattendue d’ambiances et une multitude d’occasions de découverte, d’étonnement et de
ressourcement.
Promenades, parcs, squares et jardins
cultivent leur différence, leur originalité et
leur spécificité. Disséminés généreusement
dans toute la ville, en son cœur et dans ses
quartiers, ils offrent de nombreuses activités pour le plaisir et le bien-être de chacun :
promenades agrémentées de bancs, parcours
nature, circuits découverte, aires de jeux,
terrains multisports, plateaux sportifs et de
remise en forme, etc.
Alors en famille, entre amis, à pied ou à vélo,
partez à l’aventure et découvrez les richesses
des espaces verts messins !

LES PARCS, JARDINS
ET PROMENADES
À Metz, les promeneurs bénéficient d’environ
1 000 hectares d’espaces naturels, soit près
de 25 % du territoire, dont 625 hectares d’espaces verts publics, soit 52 m² par habitant !
Envie d’une ambiance forestière ? Pas moins
de 100 hectares de boisements répondent à
cette attente. Et que dire du patrimoine arboricole, avec plus de 23 000 arbres dans les
parcs, dont 90 classés « remarquables » !
De nombreux parcours sont accessibles pour
contenter toutes les envies de sorties en plein
air : nouveaux circuits du Parc des Berges de
la Moselle (voir l’article pages 14-15), parcours
sport-santé, circuits des Remparts, sentiers
de Queuleu, des coteaux de Devant-les-Ponts,
de Vallières, jardins Jean-Marie Pelt, des
Récollets, parcs de la Cavalerie, de la Grangeaux-Bois, du Pas-du-Loup, du Sansonnet, lac
Ariane, promenades du Technopôle et du lac
Symphonie, de la Cheneau, du Gué, en tout
une quarantaine de kilomètres de sentiers sur
les berges de la Moselle et de la Seille…
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㍵ la Ville de Metz
dispose de nombreuses aires de
jeux et fitness dans
les quartiers.

LES AIRES DE JEUX
Plus de 200 jeux dans plus de 70 aires de jeux
au sein des jardins messins permettent aux
enfants de tout âge de s’amuser ensemble et
aux familles de se rencontrer.

LES ESPACES DÉDIÉS AU SPORT
LIBRE ET À LA DÉTENTE
Plus d’une vingtaine de terrains multisports et
futsal sont implantés au sein d’espaces verts,
auxquels s’ajoutent 2 skate-parks, 2 pistes
de vélocross (BMX et parcours de bosses en
terre), 12 terrains de tennis, une vingtaine de
terrains de pétanque ainsi qu’une quarantaine de tables de ping-pong.
Des appareils d’entraînement physique et de
remise en forme ont été installés dans une
dizaine d’aires de fitness, de street workout et
autres plateaux sportifs.

LES ESPACES DE LIBERTÉ POUR
LES CHIENS
Il existe actuellement 6 caniparcs. Deux
autres vastes espaces pour chiens sans laisse
seront créés en 2022 (à la Grange-aux-Bois et
au quai des Régates). Lieux d’échanges et de

convivialité, ils sont importants pour le bienêtre des chiens en ville, mais aussi pour leurs
maîtres n’ayant pas accès à des espaces
verts privatifs.

 Informations détaillées et localisation des
sites et parcours sur metz.fr.

« Je fleuris ma rue »
Et si le printemps vous donnait
des envies de jardinage ?
Vous souhaitez apporter
une touche de couleur et de
nature sur la façade de votre
immeuble, fleurir les pieds des
arbres de votre rue, installer
des plantations sur le trottoir
bordant votre habitation ?
Avec l’opération « Je fleuris
ma rue », la Ville de Metz vous
encourage en proposant un
accompagnement concret pour
vos projets de nature en ville,
ainsi que quelques astuces pour
vos plantations.
« Je fleuris ma rue », c’est
embellir et améliorer son cadre
de vie, mais aussi favoriser la

nature et la biodiversité en
ville, limiter les îlots de chaleur
et l’imperméabilité des sols, et
favoriser les échanges avec ses
voisins !
 Informations et dépôt de vos
projets sur metz.fr.

« Je

ﬂeuris
ma

rue

DÉPOSEZ
VOTRE
PROJET SUR

metz.fr

Communication Ville de Metz 2022 . Imprimé par nos soins . Ne pas jeter sur la voie publique

À noter dans vos agendas, l'opération « rendez-vous aux jardins » qui aura lieu les 4 et 5
juin au Jardin Botanique, avec une exposition,
des visites guidées, une séance de cinéma en
plein air et d'autres animations.

«

FLEURISSEZ
VOS RUES
VOS FAÇADES
VOS TROTTOIRS
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DOSSIER
LA
VIE DE| Metz,
LA VILLE
ville de vos envies

Propreté

Une semaine
pour y penser
toute l’année
LA PROPRETÉ DE LA VILLE RENFORCE
SON ATTRACTIVITÉ ET LA QUALITÉ DU
CADRE DE VIE. ELLE DÉPEND AUSSI
BIEN DU TRAVAIL REMARQUABLE DES
SERVICES MUNICIPAUX, QUE DE LA
RESPONSABILITÉ DES HABITANTS.

㍵ Point d’apport volontaire enterré, rue Wilson.

À l’approche de l’été, les Messins éprouvent naturellement
des envies de sorties en plein air, de promenades et autres
flâneries dans la ville, leurs quartiers, parcs et jardins.
D’autre part, l’accueil des touristes et visiteurs s’amplifie.
Metz se doit donc de revêtir ses plus beaux atours.

pouvoir de préserver leur environnement, dans l’intérêt
général et pour la satisfaction de tous.

À ce titre, la propreté de la ville renforce son attractivité et
la qualité du cadre de vie. À la Ville de Metz, le Pôle propreté urbaine est compétent en matière de nettoiement
des espaces publics. C’est un enjeu important, quotidien,
pour rendre à chaque instant la ville propre, attrayante et
sécurisante.

Afin de responsabiliser, il est nécessaire d’informer,
d’éduquer et de sensibiliser à la cause. Cette dimension
pédagogique essentielle est l’un des moyens d’action
récurrents de la Ville de Metz tout au long de l’année,
notamment dans les écoles avec 3 500 élèves participant
chaque année au dispositif « De l’école de la propreté à
l’éveil à la citoyenneté ».

Cependant, les services municipaux doivent s’efforcer
de répondre à un paradoxe : satisfaire l’exigence légitime
accrue des habitants, en contradiction avec des comportements inciviques de plus en plus fréquents. Relever
ce défi majeur dépend autant de l’investissement des
agents, dont le travail remarquable est à saluer, que de
la responsabilité et du civisme de chacun d’entre nous,
qu’il convient d’encourager d’une part, et de sanctionner
d’autre part quand ils font défaut. Habitants et usagers
sont donc bien les maillons essentiels de la propreté de
la ville et de la gestion maîtrisée des déchets. Par leur
comportement citoyen, ils détiennent en grande partie le

UNE SEMAINE POUR PENSER
À LA PROPRETÉ DE LA VILLE ET AGIR

Du 30 mai au 5 juin, la Semaine de la propreté sensibilisera le grand public, de manière ludique et didactique
(ateliers, nettoyages participatifs, stands, démonstrations,
projections, etc.), et permettra de découvrir le monde de
la propreté urbaine en favorisant les rencontres, portes
ouvertes, en mobilisant le tissu associatif et les ambassadeurs de la propreté à Metz.
 Rendez-vous prochainement sur metz.fr
pour découvrir le programme complet!

INTERVIEW
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Martine Nicolas,
Adjointe au Maire
chargée de la
propreté urbaine

« Je salue
le professionnalisme et
l’implication
des agents
municipaux
de la propreté
urbaine »

Qu’en est-il de l’implantation
des points d’apport volontaire
à Metz et de la collecte des déchets
au centre-ville ?
« La création de points d’apport
volontaire enterrés s’avère complexe,
eu égard à la place disponible
dans l’espace public et à certaines
contraintes techniques. S’ajoute,
conjoncturellement, la pénurie
de matériaux nécessaires à leur
fabrication, comme l’acier.
Toutefois, leur déploiement se
poursuit, notamment au centreville, mais aussi dans les quartiers,
ce qui permet en même temps
la suppression des points de
regroupement plus visibles, amenés
à terme à disparaître. En outre, au
centre-ville, la collecte des cartons
va évoluer, en concertation avec les
commerçants. Ainsi, c’est un camion
spécifiquement destiné à cette tâche
qui procèdera à ce ramassage, sans
délai et directement auprès des
commerçants.
J’ajoute qu’un travail est mené avec les
bailleurs sociaux afin de perfectionner
la collecte des déchets.
La tendance générale va donc à
l’amélioration, si je me réfère au poids
total des sacs d’ordures ménagères
ramassés hors collecte, qui s’élevait
à 1,3 tonne en 2019 et qui est passé à
600 kg en 2020 puis à 250 kg en 2021.
Le nombre de doléances en la matière
a baissé de 40 % sur la même période.

Malgré la qualité des services rendus
par le Pôle propreté urbaine de la
Ville de Metz et les efforts fournis
par les agents municipaux, des
incivilités demeurent. Qu’encourent
les personnes qui contreviennent
aux bonnes pratiques en matière de
propreté urbaine ?
Je tiens tout d’abord à saluer le
professionnalisme et l’implication des
agents municipaux de la propreté
urbaine, qu’il ne suffit pas de féliciter
en temps de crise, mais dont le travail
doit être respecté au quotidien.
S’agissant des contrevenants, ils
risquent une sanction administrative
s’élevant à 135 € pour l’abandon
d’un sac d’ordures ménagères dans
la rue ou tout autre non-respect
des règles de collecte. Ils devront
s’acquitter d’une facture d’un montant
de 460 € pour le dépôt sauvage d’un
encombrant. Ces amendes sont en
hausse. Elles ont plus que triplé :
498 sanctions administratives ont
été établies en 2019 tandis que 1 744
l’ont été en 2021. Cette politique
de fermeté va se poursuivre avec
l’arrivée de deux nouveaux agents
verbalisateurs, l’appui de la police
municipale et de la vidéosurveillance.
Nous constatons par exemple, malgré
le redéploiement des distributeurs
de canipoches (207 distributeurs
répartis dans toute la ville, 1 250 000
sacs distribués par an pour un coût
de 60 000 €), l’augmentation des
déjections canines non ramassées.
Nous allons donc engager une
campagne de verbalisation, menée
notamment par une brigade spéciale
de la police municipale.

㍵ Temps fort de la Semaine de la propreté,
le nettoyage participatif.
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㍵ La volonté du Maire de Metz est d'intensifier
les activités nautiques au centre-ville.

Urbanisme
Redécouvrir et
profiter des berges
de la Moselle

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE
METTRE EN AVANT LA DIMENSION
AQUATIQUE DE LA VILLE, L’UN
DE SES ATOUTS MAJEURS
TROP SOUVENT NÉGLIGÉ.
CELA PASSE PAR UN PLAN
D’ACTIONS AMBITIEUX DONT LES
PREMIÈRES ILLUSTRATIONS SE
CONCRÉTISENT AVEC L’ARRIVÉE
DES BEAUX JOURS.

㍵ Les balades nautiques sont propices à découvrir
sous un autre angle les richesses patrimoniales
messines.

Metz est incontestablement une
ville verte. Elle est aussi une ville
bleue, irriguée par la Moselle et la
Seille, où l’eau est omniprésente.
Cette caractéristique essentielle
nécessite d’être davantage mise
en valeur. Ainsi, le développement du nautisme (en matière
de transport en commun ou bien
de tourisme), la valorisation du
Plan d’eau, des berges, du patrimoine fluvial, le déploiement d’un
réseau de promenades et de parcours, la mise en place d’animations, sont des éléments constitutifs de cette volonté de rendre à
Metz sa dimension aquatique.

À LA DÉCOUVERTE
DU « PARC DES BERGES
DE LA MOSELLE »
C’est le nom du projet regroupant quatre parcours ludiques et
variés qui s’étendent sur l’ensemble du périmètre des berges
de la Moselle, orientant piétons

et cyclistes sur des chemins et
accès parfois insoupçonnés,
en offrant la pleine jouissance
d’un lieu naturel d’exception au
cœur de la ville. Les berges de la
Moselle constituent l’un des plus
vastes parcs urbains de France
ouverts aux promeneurs.
Les quatre circuits proposés sont
ponctués de nouveaux panneaux
pédagogiques délivrant des
informations dans les domaines
historique, culturel, naturel et
écologique. Ils sont accompagnés de codes QR, à destination
des familles et des plus jeunes,
renvoyant vers des énigmes à
résoudre pour se diriger entre les
différentes étapes des parcours.
Un document prenant la forme
d’un dépliant original, sur lequel
apparaissent un plan général du
Parc des Berges de la Moselle
et le descriptif de chacun des
circuits, permet d’apprécier le
projet dans sa globalité et de
se prêter aisément au jeu de la

INTERVIEW

Avril - Mai 2022 | Numéro 98

Baptiste Goujon,

Directeur de la Compagnie
des Bateaux de Metz,
Capitaine du bateau
Le Graoully

« Metz est une
ville d’eau, on y
vient pour faire
du bateau ! »
Pouvez-vous dresser un
bilan de votre activité ?
Cela fait 4 ans que nous
avons débuté nos balades
nautiques sur la Moselle, et
malgré les aléas relatifs à la
crise sanitaire, c’est une vraie
réussite ! La recette de notre
succès ? D’une part, de super
bateaux, 100 % électriques,
munis de panneaux solaires,

déambulation active. Gratuit, il
est disponible dans l’ensemble
des équipements municipaux, à
l’Office de tourisme, dans les MJC,
etc., à partir du mois de mai.

PROJETS ESTIVAUX
Pour la saison estivale, d’autres
projets sur les berges vont voir le
jour. À la mi-juillet, des mobiliers

à la consommation très faible,
donc proches de l’autonomie,
dont les émissions sont quasi
nulles, offrant des balades sur
l’eau tranquilles et apaisantes.
D’autre part, une super ville,
à l’environnement naturel et
au patrimoine remarquables,
permettant de proposer
plusieurs univers : la Moselle
canalisée, circuit durant lequel
on croise de nombreuses
péniches ; la Moselle sauvage,
au plus proche de la nature
avec le circuit dit « de la
petite Guyanne » ; ou encore
un parcours au cœur du
centre historique, propice à
apprécier d’un regard nouveau
les richesses patrimoniales
messines.
Nous accueillons aussi bien
les Messins, les scolaires,
centres aérés, les entreprises,
que les visiteurs et touristes,
notamment étrangers, belges,
allemands, luxembourgeois,
mais aussi parisiens.
En plus de nos balades, nous
proposons des repas au fil
de l’eau et un « Apéro boat ».
Il est également possible
de privatiser un bateau, qui
devient alors une véritable salle
sur l’eau pour toutes sortes
d’évènements.

ludiques et familiaux (terrasses
et assises, jeux, point d'observation, etc.) seront implantés sur
l’île du Saulcy, face au quai des
Régates. Par la suite, au milieu
de l’été et jusqu’à l’automne, une
liaison par barge entre le quai
des Régates et l’Île du Saulcy,
destinée aux piétons et cyclistes,
sera mise en œuvre, comme un
avant-goût de la navette fluviale

Quelles sont vos perspectives ?
Afin de répondre à la demande,
nous souhaitons acquérir un
bateau supplémentaire. Nous
allons recruter cinq nouveaux
capitaines, dont deux femmes.
Par ailleurs, nous allons installer
un bureau d’accueil avec billetterie sur les berges du Plan
d’eau, en contrebas de la rue de
la Garde, entre le Moyen Pont
et le quai des Régates. Nous
espérons être à quai au cœur de
Metz bientôt en permanence,
notre activité de restauration et
la privatisation de nos bateaux
se faisant actuellement au
départ de la Natation Messine
à Longeville-lès-Metz pour
des raisons de logistique. Pour
tous nos projets, nous avons
beaucoup de chance d’être
soutenu par la Ville.
Plus globalement, il s’agit
d’ancrer définitivement Metz
comme ville d’eau, comme
destination de nautisme, faire
savoir que l’on vient à Metz pour
faire du bateau !
 Informations: la-compagniedes-bateaux-de-metz.com
et facebook
Contact: contact@bateaux-gdvacances.com – 06 45 95 98 10

sur la Moselle. Cet été encore, un
dispositif de multi-jets d’eau, alimenté par la Moselle, propulsant
l’or bleu à plusieurs mètres de
hauteur, sera implanté au centre
du Plan d’eau. Sa buvette sera
réouverte, tandis que d’autres
projets pour l’auberge du minigolf ou la maison de l’éclusier
sont à l’étude…
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Police Municipale

Autres
regards
LE SAVIEZ-VOUS ? LA POLICE
MUNICIPALE ORGANISE UNE SÉRIE
D’ACTIONS DE PRÉVENTION ET
D’ANIMATIONS SPORTIVES ET
CIVIQUES AUPRÈS DES JEUNES
MESSINS : PERMIS INTERNET,
PROX’ AVENTURE, SORTIES VTT,
ON VOUS DIT TOUT…

DÈS LES CLASSES DU PRIMAIRE
Un permis internet a été mis en place pour
sensibiliser les moins de 12 ans aux risques
de la cyberdélinquance. L’intervention des
policiers apporte un plus à la prévention
prévue dans les programmes scolaires et crée
un impact qui permet d’ancrer dans le réel le
message passé par l’enseignant.
À Metz, ce programme en phase expérimentale concerne 7 classes.

Chiffre clé

494

Le nombre de permis Internet
délivrés d'ici
à la fin de l'année scolaire.

㍵ Face aux risques liés à la navigation Internet, la Police
Municipale intervient dans les collèges.

DANS LES COLLÈGES,
UNE ACTION PRÉVENTION
POLICE DE PROXIMITÉ
Depuis 2021, le programme PPP (Prévention
Police de Proximité) s’est développé avec
des interventions dans les collèges comme
Paul Valéry à Borny ou Jules Lagneaux à
Bellecroix. Celles-ci sont basées sur des
temps d’échanges entre les jeunes et la
Police Municipale parfois en collaboration
avec la Police Nationale. Des volontaires
de la Police Municipale présentent leurs
missions aux élèves de 3e. L’aspect ludique
et à huis clos séduit les adolescents.
Une action qui rencontre un réel succès
tant les questions posées par les jeunes
sont nombreuses. Par exemple : « Pourquoi le métier de policier ? Quelles sont
vos armes ? Quand vous en servez-vous ?
Quand allumez-vous votre gyrophare ? ».
Ces échanges permettent de mieux iden-
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㍵ Visite des locaux de l’Hôtel
de Police Municipale.

Prox’Aventure :
des animations pour
les 3 à 99 ans !
De nombreux événements sont réalisés par la
Police Municipale et le pôle tranquillité publique
en partenariats avec des éducateurs, les familles,
la Police Nationale, l’école des sports… et se
multiplient pour le bonheur des participants de 3 à
99 ans !

tifier le rôle du policier, cassent les aprioris de
chacun, humanisent la fonction et permettent
aux jeunes de comprendre que la mission
principale de la Police Municipale est la prévention et pas uniquement la repression.

POUR LES JEUNES FEMMES
Dans le cadres des actions envers les
personnes vulnérables, des initiations à la
self-défense sont aussi organisées. Elles
sont dispensées par des moniteurs agents
de la Police Municipale auprès des filles des
quartiers, de 14-15 ans, encadrées par l’école
des sports dans les locaux de l'Hôtel de
Police Municipale. Les sorties sportives font
également partie de ce même programme
du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance). Au planning,
des sorties VTT, voire de la spéléologie à
destination de jeunes suivis par la prévention
spécialisée.

Prox’Aventure organisé 4 fois par an dans différents
quartiers est un rendez-vous attendu par les
habitants qui font du sport, échangent, s’amusent et
passent un bon moment à qui ils peuvent se livrer et
formuler toutes leurs interrogations.
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LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ
LE BUDGET DE LA VILLE DE METZ
LE 27 JANVIER DERNIER.

Finances
Un budget
volontaire et
responsable

UN BUDGET QUI S’ÉLÈVE À
197 MILLIONS D’EUROS ET QUI
PROGRESSE DE 6,7% PAR RAPPORT À
2021. LES INVESTISSEMENTS RESTENT
SOUTENUS, 48 MILLIONS D’EUROS, ET
TÉMOIGNENT D’UNE VOLONTÉ D’AGIR.

Budget 2022

197
millions d'euros
rappel 2021
185 millions d’euros

0%

d’augmentation
d’impôts

« Les hausses des dépenses sont ciblées
pour renforcer les politiques prioritaires »
INTERVIEW
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Éric Lucas,

Adjoint au Maire
chargé des finances
et du contrôle de gestion

« En dépit des difficultés liées au
Covid-19, au montant de la dette et
à l’inflation des prix de l’énergie, la
Ville de Metz a souhaité augmenter
son budget de fonctionnement et
d’investissement en 2022. Cette
progression est essentielle car elle
va nous permettre de matérialiser
nos choix et de concrétiser nos
projets comme notamment la remise
en état des bâtiments municipaux,
des équipements scolaires et la
préservation du patrimoine messin,
insuffisamment entretenu. Je pense
notamment au Temple Neuf et au
Cloitre des Récollets.

Pour maintenir le cap, nous devons
poursuivre notre engagement pour
réenchanter le centre-ville, faire
de Metz une ville rayonnante et
attractive, développer plus encore,
les services de proximité avec les
habitants. C’est essentiel.
La Ville de Metz a mis en place des
mesures salariales en faveur des plus
bas revenus et continue d’embaucher
dans les domaines de la sécurité,
de la propreté urbaine, du social,
de l’éducation ou des espaces verts
pour garantir un haut niveau de
service aux messins et une belle
qualité de vie »
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Budget 2022 de la Ville de Metz
5,1 €

SÉCURITÉ
& SALUBRITÉ
PUBLIQUE

3,6 €

SOCIAL (CCAS,
MISSION VILLE
INCLUSIVE)

0,9 €

ÉCONOMIE
& COMMERCE

16,2 €

9,9 €

AMÉNAGEMENT,
SERVICES URBAINS &
ENVIRONNEMENT

SPORT & JEUNESSE

7,1 €

FAMILLE (ÉQUIPEMENTS PETITE
ENFANCE,
CRÈCHES, ETC.)

10,1 €

CULTURE
(BIBLIOTHÈQUES,
MÉDIATHÈQUES,
PATRIMOINE,
ARCHIVES, ANIMATIONS CULTURELLES,
GRANDS ÉVÉNEMENTS)

11,5 €

ENSEIGNEMENT
& FORMATION
(CANTINES,
ENTRETIEN DU
PATRIMOINE
SCOLAIRE,
PÉRISCOLAIRE, ETC.)

35,6 €

SERVICES GÉNÉRAUX
(MASSE SALARIALE,
ÉNERGIE, ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS,
REMBOURSEMENT
DE LA DETTE)



Conseils de quartiers :
des réunions en visio
Pour la première fois, des réunions en visioconférence ont été organisées pour présenter le
budget primitif à l’ensemble des habitants
lors des Conseils de quartier.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de
transparence et d’échange avec les messins avant le
vote définitif au Conseil municipal.
㍵ Séance du Conseil municipal à l’Hôtel de Ville de Metz.
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Petite enfance

Familles
bienvenues
à Metz !
LA VILLE DE METZ ACCUEILLE
LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS
EN BAS ÂGE À BRAS OUVERTS
ET SOUHAITE LE FAIRE SAVOIR PAR
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE
EN LA MATIÈRE.

La création de deux maisons d’assistantes
maternelles (MAM), l’une au Sablon à l’horizon
de septembre 2022, l’autre au centre-ville
en 2023, viendra compléter l’offre d’accueil
existante. Elle est pour l’heure de 600 assistantes maternelles agréées et de 25 crèches,
ces dernières représentant au total 1 155
places. Toutefois c’est bien un accueil familial
qui sera ici valorisé car les MAM regrouperont
quatre professionnelles, accueillant chacune
quatre enfants. Une maison des bébés verra
également le jour en plein cœur de ville où
parents, futurs parents et professionnels, se
verront proposer des ressources et des temps
d’échanges autour de la prise en charge du
tout petit.

㍵ De nouvelles offres d’accueil du jeune enfant
vont prochainement être créées à Metz, au
Sablon ainsi qu’au centre-ville.

Les projets petite enfance
en vidéo
Retrouvez en vidéo Isabelle Lux, Adjointe au Maire
de Metz déléguée à la petite enfance, à la famille et à
la parentalité. Dans un format court,
cette dernière détaille quelques-unes
des actions de la ville destinées à
améliorer et simplifier le quotidien des
parents et de leurs jeunes enfants.

Chiffre clé
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La Ville de Metz gère les inscriptions
de 15 crèches municipales
et de 10 crèches associatives.
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Messins solidaires

Proposé par le CCAS
de la Ville de Metz

Un besoin,
une
réponse

Un besoin

Besoin d’aide
ou de compagnie ?

Messins solidaires
Rendez service
dans votre quartier !

Une réponse

Rendez-vous sur metz.fr
ou dans votre mairie de quartier

0 800 891 891

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE
OU DE COMPAGNIE ? PRÉFÉREZ-VOUS,
AU CONTRAIRE, RENDRE SERVICE
DANS VOTRE QUARTIER ? LA VILLE
DE METZ ET SON CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE VOUS PROPOSENT
DE LE FAIRE SAVOIR !

Favoriser les rencontres et la
solidarité entre générations, mais
aussi tout simplement faciliter
l’entraide entre voisins de tous
âges. Voici les objectifs du dispositif « Messins solidaires » qui
profite de ce printemps pour se
renouveler et se moderniser.
Les intéressés, qu’ils aient besoin
d’aide ou qu’ils en proposent,
n’ont désormais qu’à se rendre
sur metz.fr pour remplir un
formulaire en ligne et préciser
le domaine d’entraide : visite de
courtoisie, garde d’animaux, aide
administrative, petits travaux,

㍵ Messins solidaires ou comment rendre
service, s’entraider.

aide aux courses, loisirs, activités
manuelles, aide en cas d’absence,
jardinage, etc.
Des fiches de convivialité en
format papier sont également
disponibles à l’Hôtel de Ville, au
CCAS, dans les Mairies de quartiers ainsi que dans les principaux lieux publics municipaux.

 Plus d’infos sur metz.fr,
rubrique «s’engager
et s’entraider»
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Jumelage
Metz et
Luxembourg-Ville :
70 ans d’a mitié

Le saviez-vous ?
Depuis le 15 mai 2009, les gares des villes
de Metz et de Luxembourg sont également
jumelées.

1952 — 2022

LES VILLES DE METZ ET DE LUXEMBOURG
ONT CÉLÉBRÉ CETTE ANNÉE LE 70e
ANNIVERSAIRE DE LEUR JUMELAGE.
PROCLAMÉ LE 23 MARS 1952,
IL S’AGIT DU PLUS ANCIEN PARTENARIAT
DE LA VILLE.

Pour célébrer l’union et l’amitié
entre les deux cités, Monsieur le
Maire de la Ville de Metz, François
Grosdidier, a accueilli son homologue luxembourgeoise, Madame
Lydie Polfer, le 23 mars dernier
à Metz. Après s’être rendus à

㍵ Revivez la déclaration de
jumelage entre les villes de
Metz et de Luxembourg en
visionnant la vidéo issue des
archives de l’INA grâce au QR
code ci-dessous.

anniversaire du jumelage
entre la Ville de Metz
et la Ville de Luxembourg

Scy-Chazelles où a été déposée une gerbe sur la tombe de
Robert Schuman, les délégations
messines et luxembourgeoises
se sont retrouvées à l’Hôtel de
Ville de Metz pour une cérémonie officielle en présence de son
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Excellence, Madame Martine
Schommer, Ambassadeur du
Luxembourg en France. L’aprèsmidi, une conférence sur l’histoire
de la Ville de Luxembourg, ainsi
qu’une table ronde rassemblant
des acteurs économiques mosel-
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㍵ En matinée, le Maire de
Metz et la Bourgmestre de
la Ville de Luxembourg, Lydie
Polfer, se sont rendus sur la
tombe de Robert Schuman
à Scy-Chazelles pour un
moment de recueillement.

㍵ La délégation s’est ensuite rendue à la Gare de
Metz pour découvrir la Maison du Luxembourg.

lans et luxembourgeois ont été
organisées à l’Arsenal. Il y a 70
ans, c’est en présence de Robert
Schuman et d’Émile Hamilius,
à l’époque Bourgmestre de la
capitale du Grand-Duché, que fut
proclamé solennellement à Metz
le jumelage des deux villes. Cette
union figure parmi les premières
coopérations transfrontalières
entre collectivités locales dans
le contexte de l’après-guerre et
du tout début de la construction
européenne.

㍵ L’ensemble des invités se sont retrouvés Place d’Armes au son de
la musique militaire.

㍵ Lydie Polfer
(à droite),
Bourgmestre
de la Ville de
Luxembourg, et
Martine Schommer (au centre),
Ambassadrice
du Luxembourg
en France, ont
signé le Livre
d’Or de la ville.
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㍵ Exposition. Le
célèbre photographe Yan ArthusBertrand a fait
escale à l’Arsenal
de Metz pour le
vernissage de son
exposition de photographies prises
au Kenya en montgolfière et sur son
grand projet «la
Terre vue du ciel».
À voir jusqu’au 22
mai prochain.

㍵ Vaccination pédiatrique. Khalifé Khalifé,
1er Adjoint au Maire, a tenu
à féliciter Anthony,
(11 ans) le 1000e enfant
vacciné au Centre de
vaccination Saint Symphorien. Il lui a offert un
petit Grayou, mascotte
officielle du FC Metz,
cadeau du Département
de la Moselle.

㍵ JO2024. Metz se
met à l’heure des
Jeux Olympiques et
implique ses élus
comme dernièrement
dans le cadre de la
Semaine olympique
et paralympique avec
une sensibilisation à
la pratique sportive
dans les écoles
élémentaires.
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㍵ Secours. Le Maire François Grosdidier a remis des défibrillateurs
aux agents de la Police Municipale
pour équiper les véhicules et leur
permettre d’intervenir dans des
situations de détresse cardiaque.

㍵ Initiative. Le 1er mars, Isabelle Lux, Adjointe au Maire
déléguée à la petite enfance, a présenté le langage
des signes en usage dans les 15 crèches de la Ville
de Metz afin d’instaurer un dialogue avec l’enfant
autour de 10/12 gestes très simples.

㍵ Récompense. Président du Metz Handball et médecin du sport, le docteur
Thierry Weizman s’est vu remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite à l’Hôtel de Ville lors de la venue de Roxana Maracineanu,
Ministre déléguée chargée des Sports.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

SOLIDARITÉ
C’EST UN FORMIDABLE
ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
QUE LA VILLE DE METZ
A SU INITIER DÈS
LE 26 FÉVRIER.

Les messins ont répondu présents en nombre et se sont
mobilisés sur chaque initiative
pour venir en aide aux ukrainiens.
Une opération rendue possible
grâce à l’association « Echanges
Lorraine Ukraine » et une aide qui
se poursuit aujourd’hui.

À l’image de ce qu’ils avaient
déjà entrepris durant les
épisodes de la crise du Covid, les
agents municipaux ont à nouveau
participé très fortement à toutes
les initiatives mises en place
pour venir en aide à la population
ukrainien.

㍵ Le 28 février, mobilisation de l’Hôtel de Ville, des
mairies de quartier et du Centre Saint-Denis de
la Réunion suite à l’appel aux dons.

㍵ Le 26 février, rassemblement place d’Armes pour protester contre l’invasion russe en Ukraine et éclairage de l’Hôtel de Ville aux couleurs de
l’Ukraine.

㍵ Le 7 mars, transformation du Centre de vaccination Saint Symphorien en lieu d’accueil pour les
réfugiés ukrainiens.
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UKRAINE
Dès début mars, les agents du
CCAS ont été en première ligne
des actions quotidiennes et n’ont
pas compté leur temps et leurs
efforts. Ensemble ils ont fait
preuve d’une grande solidarité
face à une situation humainement bouleversante.

㍵ Le 16 mars, le
Maire de Metz et
plusieurs de ses
adjoints se sont
réunis pour expliquer la stratégie
d'accueil des 236
réfugiés ukrainiens.

㍵ Le 25 mars, Khalifé
Khalifé (1er Adjoint
au Maire de Metz)
a retrouvé Jean
Bouchez (Maire de
Moulins-lès-Metz)
pour accueillir et
installer une famille
ukrainienne dans
son nouvel appartement.

㍵ Départ du convoi humanitaire
apportant les dons et de bus pour
rapatrier 236 réfugiés ukrainiens.

㍵ Le 26 mars, les mobilisations en soutien au
peuple ukrainien se poursuivent à Metz.

㍵ Le 8 mars, les 4 bus affrétés par la Ville de Metz et
l’Eurométropole sont arrivés à Metz où ils ont été
accueillis par les agents municipaux et ceux du CCAS.
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ORME DE SIBÉRIE
A l’occasion de la fête de Tou Bichvat, le Maire de Metz
François Grosdidier et Béatrice Agamennone et Michel
Vorms, ont procédé Quai du Rimport en face de la Synagogue
de Metz à la plantation d’un arbre, un orme de Sibérie,
en présence de Bruno Fiszon le Grand Rabbin de Metz.
Ce « Nouvel An des arbres » a permis à François
Grosdidier de mettre à l’honneur la nature et les arbres
qui symbolisent le renouveau de la terre d’Israël, et
de rappeler l’objectif de plantation de 3000 arbres par
an par le service des espaces verts pour végétaliser
les places, rues et cours d’école de la ville.

LA FOIRE DE MAI

DE RETOUR !

Du samedi 7 mai au dimanche 29 mai 2022, barbe à papa,
popcorn, autres gourmandises, rires, émotions et amusement
vous attendent à la Foire de mai. Redécouvrez l’ambiance
de cette véritable institution messine entre amis ou en
famille. Avec plus de 200 forains et 60 000 m² de manèges
et d’attractions, elle est une des plus grandes foires de l’Est.
Rendez-vous au Parc des Expositions de Metz Métropole
Détails, horaires et tarifs sur metz.fr

BIODIVERSITÉ
Le 10 mars, les élus de la Ville de Metz ont présenté la
restitution du projet « Un coin de nature dans mon école »
porté par les élèves de l’école élémentaire Michel Colucci à
MetzNord. Une initiative menée avec l’association
CPN Coquelicots dans le but de promouvoir la biodiversité
au sein des écoles.
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UNE FORÊT
POUR MON
QUARTIER
À la suite de travaux de désartificialisation d’une friche
militaire située entre les rues Nicolas Jung, René Paquet
et les voies ferrées contiguës, la Ville de Metz lance une
grande opération de renaturation, avec la participation
d'entreprises locales partenaires, sur une surface d’environ
2 hectares. Il s’agit de la création d’un espace forestier avec
la plantation de 60 000 arbres et arbustes d’une trentaine
d’espèces locales.
Cette action va permettre de constituer un puits de
captation de CO2, ainsi qu’un refuge pour la biodiversité
en recréant une réserve naturelle, véritable poumon
vert à la jonction de Devant-les-Ponts et de La Patrotte
Metz Nord. Une promenade reliant les 2 quartiers sera
aménagée au sein de cet espace forestier.
Une première phase expérimentale de plantation de
7 200 arbres sur une parcelle de 2 400 m² a débuté au mois
de mars. La méthode de boisement utilisée est appelée
« Miyawaki », du nom du botaniste japonais expert
en écologie végétale.
La maîtrise d’œuvre du projet est confiée à la société Trees
Everywhere, accompagnée par le Pôle Parcs, Jardins et
Espaces Naturels (PPJEN) de la Ville de Metz.

LA MESSINE
CONTRE LE CANCER DU SEIN,
JE ME BOUGE !
La neuvième édition de « La Messine », course solidaire
au profit de la lutte contre le cancer du sein, aura lieu le
1er mai prochain. Organisée par l’association Athlétisme
Metz Métropole, l’épreuve de course 100 % féminine
rassemble chaque année plus de 10 000 coureuses et
marcheuses dans les rues de Metz. Plusieurs courses seront
proposées, au départ de la Place de la République, pour laisser
la possibilité à toutes les femmes, jeunes filles et fillettes de
relever le défi des 6 km, 1 km ou 400 m.
 Inscriptions infos et programmation
sur www.lamessine.eu
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OFFRE D’ACCUEIL
INCLUSIVE
Dans un esprit d’inclusion, la crèche multi-accueil de
Magny réserve désormais cinq de ses vingt places aux
enfants de moins de six ans en situation de handicap. Le
personnel de l’établissement a bénéficié d’une formation
spécifique afin de mettre en place pour chaque enfant un
projet d’accueil individualisé en fonction de ses besoins.

ACTION
D’INSERTION
CONSULTATION
SENIORS
Les seniors messins sont invités à prendre la parole
pour faire de Metz une Ville Amie des Aînés !
Venez vous exprimer et débattre sur votre cadre de vie
(habitat, transports, santé, culture et loisirs, lien social,
participation citoyenne…) à l’occasion de cafés-rencontres qui
auront lieu dans votre quartier les 12 et 13 mai prochains.
Pour vous inscrire à l’une des huit rencontres programmées,
rendez-vous dans votre mairie de quartier, sur metz.fr ou
contactez AlloMairie : 0800 891 891 (service et appel gratuits).
Convivialité assurée !

Adjoint de quartier en charge de la coordination de
l’action municipale dans le quartier Metz Nord, Ferit
Burhan a reçu dernièrement en Mairie de la Patrotte
huit primo-arrivants en formation à l’Afpa en formation
professionnelle avec leur responsable Olivier Pelier.
Une initiative qui permet l’acquisition de notre langue,
la définition d’un projet professionnel et des moyens à
mettre en œuvre pour le réaliser. D’autres rencontres avec
les acteurs de la Ville de Metz sont d’ores et déjà prévues
afin d’assurer une bonne intégration.
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VACANCES
AIDE AU DÉPART
Initié par l’association Jeunesse au Plein Air et soutenu par
la Ville de Metz et le CCAS, ce dispositif permet aux familles
bénéficiaires d’aides aux vacances VACAF de faire partir leurs
enfants, pour la première fois, en centre de vacances.
Les jeunes messins âgés de 4 à 17 ans goûtent ainsi aux joies des
grands départs en vacances, et ont le loisir de
sélectionner leur destination préférée parmi
un vaste choix de séjours proposés.
 Découvrez l’offre de séjours 2022

MARIAGE
CHARTE DE BONNE CONDUITE
Pour limiter certains abus constatés lors des cérémonies de
mariage au centre-ville, la Ville de Metz met en place une
charte de bonne conduite à destination des futurs époux et de
leurs invités. Ce document d’engagement porte sur le respect
de règles sur l’accès et le stationnement, l’accueil au salon
du mariage, le déroulement de la cérémonie et le cortège.
Une initiative qui permettra de concilier le
bonheur de cette journée exceptionnelle
avec le respect d’autrui.
 Consultez la charte de bonne conduite

BANCS PUBLICS
REMISE EN ÉTAT
Ils avaient disparu depuis la fin du mois de décembre
2021, mais font leur retour à partir de ce mois d’avril dans
vos quartiers, ce sont les bancs publics de la ville. Chaque
année, lors de la saison hivernale, le Pôle Parcs, Jardins
et Espaces Naturels (PPJEN) de la Ville de Metz réalise
en effet une campagne d’entretien et de remise en état
des bancs publics. Ce travail global est planifié selon une
rotation entre les différents quartiers et secteurs de la
commune. Cet hiver, ce sont les bancs des quartiers de
Magny et de la Grange-aux-Bois, ainsi que du secteur du
Plan d’Eau, qui ont bénéficié de cette réfection.
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GROUPE UTILE POUR METZ

GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Metz, Ville engagée et solidaire !
Depuis quelques semaines, Français et Européens
suivent quotidiennement l’évolution de la situation
en Ukraine. La guerre à nos portes, inimaginable il y
a encore quelques semaines, vient briser des milliers
de vies, séparer des familles, détruire des rêves
d’enfants... nous souhaitons exprimer ici notre
plus grande solidarité avec toutes celles et ceux
qui fuient l’invasion russe.
À la suite de l’appel de François Grosdidier, Maire de
Metz et Président de l’Eurometropole, les Messins
ont fait preuve d’une immense générosité et
d’une mobilisation sans faille pour apporter dans
un premier temps des vivres, des vêtements, des
médicaments à l’Hotel de Ville et dans les différentes
Mairies de quartier.
Quatre bus ont acheminé ces dons vers l’Ukraine,
et ont permis à 236 ukrainiens, essentiellement
des femmes et des enfants, de venir se réfugier en
France, à Metz.
Les services du CCAS, pilotés par le Dr Khalifé
Khalifé, et les bénévoles mobilisés et présents au
complexe Saint Symphorien ont fait un travail
remarquable.
Nous pouvons être fiers de cet élan de solidarité
et de la prise en charge exemplaire de toutes
ces familles par la ville de Metz, en lien avec les
associations.

Dans ce contexte international très préoccupant,
les élus de la majorité municipale poursuivent
d’arrache-pied leur travail pour améliorer le
quotidien des Messines et des Messins et traiter des
nombreux dossiers laissés à l’abandon par l’ancienne
municipalité.
Car malgré un budget extrêmement contraint dû
aux engagements pris par nos prédécesseurs, nous
agissons pour stopper l’exode des commerces dans
les zones périphériques et renforcer l’attractivité
de notre centre-ville, nous augmentons le budget
des espaces verts, nous restaurons le patrimoine
municipal laissé à l’abandon pendant tant d’années,
nous dotons notre police municipale des moyens
nécessaires pour assurer notre sécurité, nous faisons
de Metz une ville propre et nous mettons en place
une véritable politique de proximité dans tous les
quartiers.
Nos élus sont chaque jour sur le terrain à la
rencontre de la population : dans les écoles, auprès
des associations, dans les mairies de quartiers, dans
les commerces, lors de manifestations culturelles et
sportives…Pas un évènement sans que le Maire et/
ou ses élus ne soient présents et échangent avec la
population.
La proximité est notre force. Elle nous permet
d’être au plus près des réalités et d’améliorer votre
quotidien. C’est tout le sens de notre action.

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

De nouvelles
énergies pour
une ville toujours
plus verte, plus
proche et solidaire
Depuis sa création en 2019, Energies pour
Metz est resté un mouvement de femmes et
d’hommes de gauche, de droite et du centre
soucieux de fédérer de nouvelles énergies
partageant des valeurs et principes communs en œuvrant avec et pour les citoyens.
C’est donc avec enthousiasme que nous
voyons notre Groupe politique s’élargir.
Et ensemble, nous continuons la mise en
œuvre de notre projet qui fédère: 80 % des
3 000 nouveaux arbres prévus cette année
ont été plantés. Pour allier mobilités propres
et transition écologique, la Ville et la Métropole ont tenue plusieurs réunions publiques
sur l’avant-projet de la ligne C du METTIS
qui ont réuni près de 500 personnes en présentiel et en ligne. Aussi, un appel à projet
a été lancé pour l’installation de nouvelles
bornes de recharge pour véhicules électriques.
Désormais à cinq, nous poursuivons nos
actions aussi en matière de solidarité et
de proximité. Dans l’esprit de la « ville du
quart d’heure », la Maison du Luxembourg
de la Gare déménage courant avril dans un
local de 50 m² afin de mieux répondre aux
attentes des frontaliers. En 2021, ils étaient
300 à avoir franchit ses portes. De même,
7 Conseillers numériques sont à votre disposition depuis le 14 mars dernier dans les
mairies de quartier. Et parce que votre avis
compte, nous travaillons à concrétiser encore davantage notre vision de l’Agora des
Citoyens pour se rapprocher toujours plus
de vous.
Enfin, nous souhaitons ici renouveler notre
franc soutien au peuple ukrainien, victime
d’une invasion éminemment condamnable,
bafouant les principes de souveraineté et de
démocratie. Plusieurs centaines de réfugiés
ont déjà été accueillis par la Ville de Metz.
Bravo et merci à celles et ceux qui participent à cet élan de solidarité dans les quartiers. Efficacité, transparence et proximité,
voilà ce qui guide notre démarche pour
améliorer votre quotidien.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz
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GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
GROUPE UNIS POUR METZ

Nécessités et futilités
Le 25 février, V. Poutine a déclenché une guerre qui plonge le peuple ukrainien dans un cauchemar insoutenable et menace la sécurité de l'Europe et du
Monde. Rien n'excusera le sort infligé à des millions d'hommes,
de femmes et d'enfants aujourd'hui sous les bombes et sur les
routes de l'exode. Face à cette situation, la solidarité ne doit avoir
ni frontière ni couleur; l'aide et l'accueil de tous les réfugiés qui
fuient la guerre, l'oppression ou la misère sont une urgence et
un devoir d'humanité. A Metz beaucoup de citoyens et de nombreuses associations se sont rapidement mobilisés, certains en donnant de leur temps et
d'autres des dons financiers ou en nature pour répondre aux besoins exceptionnels nés de ce drame, dans un élan de solidarité loin des flashs, des caméras et des micros. Nous nous devons de les remercier et féliciter les services
publics qui avec une grande réactivité ont permis l'hébergement de nombreuses familles et la scolarisation des enfants. Ces actions sont d'autant plus
efficaces qu'elles sont coordonnées avec d'autres collectivités territoriales et
l’État…
La même semaine paraissait un nouveau rapport du GIEC sur la crise environnementale, pointant des menaces déjà à l'œuvre, aux conséquences
lourdes pour nos sociétés. Notre capacité à « habiter ce monde » est en jeu.
Ces vertiges de la guerre et du climat mettent en relief la vanité et la futilité
des mesures du président-maire-vice président:
•

Des navettes fluviales concurrençant l'offre touristique privée, saignant
nos moyens pour les bus public à hauteur de plusieurs millions d'euros,
sans bénéfice concret.

•

1000 caméras pour 10 millions d'euros sur le mandat, dans une ville déjà
extrêmement bien couverte.

•

Des centaines de milliers d'euros brûlés dans l'opération « Courrier
Messin », magazine soi-disant « gratuit » et surtout dépendant du
maire-président-etc.

Les caisses ne sont pas vides.
Elles sont pleines comme une pochette surprise pour amuser la galerie.

LE BON SENS POUR METZ

Mais où est donc
passé le maire de
Metz ?
Le maire nous l’a encore répété lors d’un récent Conseil municipal: il y aurait un « sentiment d’insécurité » à Metz. Quel aveu ! Un
propos hors-sol qui minimise voire occulte
la réalité que vivent les Messins ! Après les
grandes déclarations de campagne, après les
effets de manches et les efforts pour justement renforcer notre police de proximité,
le Maire-Président-Vice-président semble
être aux abonnés absents dans sa propre
ville. Totalement déconnecté et sûrement
trop occupé à faire de la communication, il
en oublie le rôle essentiel de proximité qui
est le sien. Au centre-ville, comme dans les
quartiers, personne ne le voit ! Nombre de
commerçants ne l’ont même jamais vu, ce
qui est étonnant pour celui qui veut « réenchanter Metz ».
C'est à se demander s'il n'est pas encore le
maire d'une autre ville…
Pour vos élus RN, les Messins d'abord !
Vous pouvez nous joindre et vous informer ici:
contact@pourmetz.com 06 01 58 40 39
www.pourmetz.com

Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz

Danielle Bori

Marie-Claude Voinçon

Xavier Bouvet, Charlotte Picard Hanifa Guermiti, Pierre Laurent, Denis Marchetti,

Conseillère municipale de Metz - Conseillère

Sébastien Marx, Jérémy Roques, Pauline Schlosser, Nicolas Tochet, Marina Verronneau

régionale du Grand Est
et Françoise Grolet
Présidente du groupe RN Le Bon Sens pour
Metz - Conseillère régionale du Grand Est
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Patrimoine

Photographie
mon Amour
DU 15 AVRIL AU 29 MAI, BOUTS
D'ESSAIS PRÉSENTE À METZ LE TRAVAIL
MONDIALEMENT RECONNU DE JULIA
FULLERTON-BATTEN.
UNE CRÉATION D’ŒUVRES AYANT POUR
THÈME L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE
DE LA VILLE DE METZ.
Avec le concours de la Ville, l’artiste, qui possède
notamment une collection permanente à la National
Portrait Gallery et au Musée de l’Élysée, a pu découvrir
les lieux messins qu’elle avait choisis depuis Londres.
Elle s’est imprégnée des ambiances de cinq lieux emblématiques de Metz dont la Basilique Saint-Vincent et
a réalisé, du 7 au 11 février dernier, toute une série de
photographies.
Dès le 15 avril, venez découvrir ces œuvres, mais aussi
celles d’Edouard Elias, Olivia Lavergne et Mathieu à la
Basilique Saint-Vincent.
Vous pourrez aussi participer à des rencontres avec les
artistes les 30 avril et 1 mai à Bliiida.

 Plus d’infos:
㍵ «La basilique a été utilisée par le passé à diverses fins,
telles qu’un magasin militaire, une prison et un hôpital
pour chevaux malades. J’ai décidé de photographier une
scène de chevaux dans la belle église», explique Julia
Fullerton-Batten.
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Culture

Passages
Transfestival,
édition 2022

㍵ Retrouvez Passages Transfestival près de l’Esplanade pendant
toute la durée de l’événement.

PASSAGES TRANSFESTIVAL REVIENT CETTE ANNÉE
À METZ DU 5 AU 15 MAI AVEC DES SPECTACLES, RENCONTRES,
ATELIERS, CONCERTS À PARTAGER ENTRE GÉNÉRATIONS.
Pour ce rendez-vous annuel, Passages
Transfestival 2022, après un prologue inédit
dans la métropole fin avril, s'installe en mai
entre l’Esplanade, La Chapelle des Templiers
et Saint-Pierre-aux-Nonnains comme cœur
battant. Un temps fort, festif dans un lieu
ouvert, pour faire vibrer le public aux sons et
aux couleurs d’artistes venus d’ailleurs. Cette
année, Passages Transfestival propose, avec
ses partenaires, de partir de l’espace transfrontalier connu du Grand Est pour l’élargir et dépasser les frontières européennes
afin de dessiner une nouvelle cartographie.

Les artistes de l’édition 2022 redessinent
les codes et les espaces de représentation
et sont au cœur des nouvelles écritures et
technologies, pour le plus grand bonheur des
spectateurs. Le plaisir de voir et d’entendre de
nouveaux récits européens, qui interrogent le
vivre ensemble, devrait bouleverser nos certitudes et balayer nos clichés.
 Plus d’infos sur
passages-transfestival.fr
Ouverture de la billetterie
le 28 mars

㍵ Crowd par Gisele Vienne, le 11 mai à 20h.

㍵ Big Box par la compagnie Florschülz & Döhnert le 7 et 8 mai à 15h,
QG du festival.
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BellissiMetz
La « Dolce Vita »
s’invite à Metz
DU 20 AU 24 AVRIL, METZ SE
METTRA AUX COULEURS DE L’ITALIE
AVEC LA PREMIÈRE ÉDITION DE
« BELLISSIMETZ ». AU PROGRAMME :
CONFÉRENCE, VISITES GUIDÉES,
SANS OUBLIER L’INCONTOURNABLE
VILLAGE ITALIEN SUR LA PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE.
Avec l’arrivée des beaux jours, il soufflera comme
un air de « Dolce Vita » sur la place de la République grâce au village italien organisé en partenariat avec la Chambre de commerce italienne
pour la France à Marseille et le Consulat Général
d’Italie à Metz. Une vingtaine de producteurs et
d’artisans italiens y proposeront des produits
typiques de leur pays : fromages, vins, charcuteries, décorations, accessoires de mode, bijoux,
maroquineries… Le marché accueillera égale
ment une exposition de mythiques voitures italiennes ainsi que plusieurs animations musicales
proposées par des groupes et orchestres italiens.
D’autres évènements mettront à l’honneur l’Italie : des visites guidées de la ville en français et
en italien organisées par l’agence Inspire Metz
(les 22 et 23 avril) ou encore une conférence de
Joseph Silesi sur l’architecture italienne et les
banquiers transalpins dans la République messine du XIIIe au XVIe siècles (le 20 avril).
 Retrouvez le programme
complet sur metz.fr

INTERVIEW
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Anne DaussanWeizman,

Adjointe en charge de
l’attractivité, du commerce,
des coopérations
transfrontalières et
partenariats européens

« Renforcer
notre
partenariat
avec l’Italie »
D’abord « Metz est
wunderbar », maintenant
« BellissiMetz » : est-ce
que cela n’acterait-il pas
le début d’un cycle de
manifestations entre Metz
et d’autres pays européens,
voire même internationaux ?
Avec « BellissiMetz », nous
souhaitons renforcer notre
partenariat avec l’Italie en
proposant une manifestation
qui puisse susciter un
grand intérêt. L’idée c’est
que, par la suite, tous les
évènements à dimension
européenne et internationale
soient labelisés, comme
c’est le cas pour « Metz est
wunderbar », pour permettre
aux communes membres
de l’Eurométropole de
Metz d’organiser ou de
s’associer à des évènements
allemands, italiens ou encore
luxembourgeois.

Qu’est-ce que ce type de
manifestation va permettre
en termes d’animation et
d’attractivité du centre-ville
et de ses commerces ?
Cela répond d’abord à une
volonté forte du Maire de
Metz qui souhaite qu’il se
passe toujours quelque
chose sur la place de la
République les week-ends.
De plus, on espère que
les différentes animations
prévues vont bénéficier à
l’attractivité des commerces
en faisant venir des gens
qui ne viendraient pas
habituellement à Metz, ou
des gens qui vont redécouvrir
la ville et une partie de
son architecture et de son
histoire italienne. Nous allons
également sensibiliser les
commerçants afin qu’ils se
mettent aux couleurs de
l’Italie et promeuvent des
produits de ce pays.

㍵ L’Italie sera à l’honneur à Metz
durant 5 jours.
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Sécurité
Mendicité
agressive
et tranquilité
COMME DANS D’AUTRES
COMMUNES, LA MENDICITÉ
AGRESSIVE EST UN SUJET
DU QUOTIDIEN AUQUEL LA VILLE
DE METZ EST TRÈS ATTENTIVE.
Depuis 1994, la mendicité n’est
plus un délit sauf dans certaines
circonstances : quand elle est
pratiquée en réunion, de manière
agressive ou avec un animal
dangereux (elle est d’ailleurs
réprimée par le code pénal). À
Metz, il a été décidé par un arrêté
de police de sanctionner par
une contravention les atteintes
portées à l’ordre et la tranquillité
publique qui sont de la responsabilité du Maire.
En agissant ainsi la volonté de la
ville n’est pas de s’en prendre à
une population en situation de
grande précarité mais juste de
faire respecter la loi et d’assurer la tranquillité des habitants.
D’ailleurs, à travers le CCAS mais
aussi par l’action de la police
municipale qui signale aux
services sociaux les personnes
vulnérables sur la voie publique,
la Ville de Metz mène une politique de prévention de l’exclusion en apportant un secours
aux personnes acculées à la rue,

㍵ Active sur les actions menées envers les personnes en situation de grande
précarité, la Ville de Metz agit aussi pour éviter la mendicité agressive.

en les accompagnant, en lien
avec les acteurs qualifiés en la
matière, dans leur accueil en
journée, l’accès à un logement ou
un hébergement adapté et plus
globalement dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle.

D’autres infractions peuvent
d’ailleurs être relevées même si
elles ne sont pas obligatoirement
en lien avec l'errance en ville
(consommation d'alcool sur voie
publique, salubrité publique…)
et concerne l'ensemble de la
population.

Restent les errances dites « commerciales » qui s’effectuent parfois en bandes organisées d’une
manière agressive. C’est bien ce
type de mendicité qui était visé
par cet arrêté car créant de l’insécurité.

Par cette démarche, la Ville de
Metz cherche avant tout à lutter
activement contre les nuisances
en ville.

㍵ Ne pas laisser s’installer une mendicité agressive fait partie
des responsabilités du Maire.
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㍵ Jean-Marie Rausch, Maire de Metz, et Ricardo Bofill, architecte,
posent la première pierre de l'Arsenal le 16 juin 1987.

Architecture

Hommage au
grand Ricardo
Bofill

LE VENDREDI 14 JANVIER, L’ARCHITECTE
ESPAGNOL S’EN EST ALLÉ À L’ÂGE DE
82 ANS. L’HOMME AUX 1000 PROJETS
A SIGNÉ NOTAMMENT L’AÉROPORT DE
BARCELONE, LE QUARTIER ANTIGONE
DE MONTPELLIER, LE THÉÂTRE NATIONAL
DE CATALOGNE, LE PALAIS DES CONGRÈS
À MADRID ET L'ARSENAL À METZ
QUI DEVIENT UNE PRESTIGIEUSE SALLE
DE CONCERT.
Début des années quatre-vingt, Jean-Marie Rausch, Maire
de Metz, cherche un architecte pour transformer l’ancien
arsenal militaire en salle de spectacle. Ricardo Bofill sera
retenu en 1985. Démarre alors une réhabilitation-requalification d’anciens bâtiments militaires, construits au XIXe
siècle, en un complexe culturel avec deux auditoriums de
1350 et 350 places.
L’Arsenal est inauguré le 26 février 1989. Ce chef-d’œuvre
est parrainé par le célèbre violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Cet évènement marque alors l’ambition de la
Ville à rayonner à l’international. Avec ses 2 400 m2 de
marqueterie de hêtre et de sycomore et son plafond aux
91 caissons, il bénéficie d’une des plus belles acoustiques
d’Europe. Les maisons de disques y réalisent de prestigieux enregistrements, dont la BO du film Farinelli en 1993.
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INTERVIEW

Quel est l’hommage que vous souhaiteriez adresser
personnellement au grand architecte Ricardo Bofill ?
Que représente pour vous cet architecte et son œuvre ?
Ricardo Bofill est un architecte que j’ai toujours aimé.
Déjà enfant lorsque sur notre trajet de vacances dans les
Pyrénées-Orientales l’on découvrait sa « Pyramide du
Perthus » porte frontière entre la France et la Catalogne.

Patrick Thil,

Adjoint à la culture
de la Ville de Metz

« l’Arsenal a des
proportions idéales
et une discrétion
exceptionnelles.
C’est un espace pour
toutes les musiques »

Les « Arcades du Lac » dans les Yvelines me touchent
également particulièrement. L’architecte a répondu ici à
un besoin spécifique : construire une série de logements
tout en s’accordant avec un style classique français par
opposition au Baroque. En s’inspirant de Palladio et Mansart,
il casse une architecture « de masse » assez répandue
à l'époque au profit d'une architecture très classique
digne de palais au service de logements collectifs.
L’Arsenal de Metz. Parlez -nous en quelques mots
du projet et de ce chef-d’œuvre architectural
et patrimonial qu’est l’Arsenal.
Ricardo Bofill casse un bâtiment rectangulaire et
fermé pour garder 3 façades sur 4 ouvertes sur
Saint-Pierre-aux-Nonnains et le Saint-Quentin.
Il crée la salle du Gouverneur, la salle de l'Esplanade et en
sous-sol une Grande salle magnifique au style très classique.
Une anecdote raconte que Jean-Marie Rausch a reprécisé
sa commande à l’architecte en lui indiquant qu'il ne
voulait pas d’une architecture grandiose mussolinienne.
Ricardo Bofill s’est alors fâché. Puis, les deux hommes
se sont revus et l’architecte a demandé à retravailler sur
le dossier. Le Maire lui a alors offert un cadeau : le traité
d’architecture de Blondel, qui va encourager l’architecte
à s’inspirer de l’architecture du XVIIIe siècle, allant
jusqu’à reprendre des éléments de la Place d’Armes ou
du Marché couvert. Sur les loges latérales de l’Arsenal
on peut d’ailleurs retrouver les arcades de la place de
Chambre. C’est sous l’impulsion et les contraintes de
Jean-Marie Rausch que Ricardo Bofill a su, dans son style,
créer un bâtiment parfaitement de culture messine dans
la continuité de l'Opéra Théâtre et de l'Hôtel de Ville.
Quelle est l’évolution de l’offre culturelle de l’Arsenal ?
C’est un lieu de toutes les musiques. Je citerai Rostropovitsch
qui a dit que : « L’Arsenal a des proportions idéales, une
atmosphère et une discrétion exceptionnelles. C’est un
espace pour toutes les musiques ». Ce à quoi je rajouterai :
« Les musiques les plus grandes comme les plus intimes ».

㍵ Jean-Marie Rausch, Ricardo Bofill et Mstislav Rostropovitch lors de l’inauguration de l’Arsenal en 1989.
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Rentrée
scolaire

Inscriptions scolaires

C’est
l ’heure !

2022 - 2023
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Inscriptions
du 21 mars au 16 mai

metz.fr

Pensez aux écoles biculturelles !
Si vous souhaitez que votre enfant apprenne l’allemand dès l’école maternelle,
vous pouvez l’inscrire dans l’un des deux sites biculturels franco-allemands de la
Ville de Metz au Sablon (groupe scolaire de La Seille) ou au centre-ville (écoles
maternelle Saint-Maximin et élémentaire Gaston Hoffmann). Ces écoles sont
ouvertes aux élèves des autres secteurs et communes sur dérogation scolaire et
avec l’accord des maires.
 Toutes les adresses et infos sur metz.fr

LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2022-2023 ONT DÉMARRÉ !
PARENTS, VOUS AVEZ JUSQU’AU 16 MAI
POUR ENREGISTRER VOTRE ENFANT, EN
PRIORITÉ EN LIGNE SUR METZ.FR.
Les enfants concernés sont
ceux nés en 2019 qui feront leur
entrée en maternelle, les enfants
de deux ans (sous conditions
particulières domiciliés dans
les secteurs classés en Réseau
d’Éducation Prioritaire, sous
réserve de l’accord du directeur
d’école et des places disponibles),

les enfants qui entrent au CP,
ainsi que les nouveaux arrivants.
Les inscriptions se font en priorité
en ligne sur metz.fr, ou bien sur
rendez-vous à l’Hôtel de Ville ou
auprès de votre Mairie de quartier.

 Plus d’informations (pièces justificatives,
demandes de dérogation…) sur
metz.fr/monespacefamille ou via
AlloMairie: 0800 891 891
(service et appel gratuits)
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Souvenirs

Ils nous ont
quittés
CE DÉBUT D’ANNÉE EST MARQUÉ
PAR LA PERTE DE DEUX FIGURES
MESSINES. MICHEL LAVILLE ET
ANDRÉ NAZEYROLLAS LAISSENT UN
GRAND VIDE PARMI CELLES ET CEUX
QUI LES CONNAISSAIENT.

㍵ En 2006, le Maire de Metz Jean-Marie Rausch avait
décoré André Nazeyrollas de la Médaille de la Légion
d’Honneur.

Début février, c’est un autre grand serviteur de Metz
qui nous a quitté en la personne d’André Nazeyrollas.
Celui qui aurait fêté cette année ses 86 ans s’était
engagé dans la vie municipale de Jean-Marie Rausch
dès 1971 avant de devenir directeur général de la
SEBL. En 2001, il revint aux côtés du Maire de Metz
pour prendre les fonctions de 1er adjoint délégué à
l’urbanisme. On lui doit notamment la coordination des
travaux du nouvel édifice multisports des Arènes, mais
aussi la requalification des places messines, l’extension
du plateau piétonnier.

Figure bien connue du paysage messin,
Michel Laville était engagé depuis plus de 50 ans
au sein des quartiers. Il s’est éteint fin janvier.
Fondateur de l’Esap de Metz, il avait porté de
nombreux projets sportifs et éducatifs à destination
de la jeunesse de Borny et des Hauts-de-Blémont.
On lui doit ainsi la création de l’Association
de Prévention Spécialisée d’Insertion et de
Socialisation (APSIS) dans les années 70, mais aussi
le Comité de gestion et l’Ecole des sports de Borny.
Son engagement avait notamment permis à de
nombreux enfants du quartier de Borny de partir en
vacances loin de Metz et de découvrir de nouveaux
horizons.

Vice-président de la Communauté d'Agglomération de
Metz Métropole (CA2M) et Président de la commission
d'agglomération et d'aménagement de l'espace, il
avait en outre supervisé le démarrage du chantier
du Quartier de l'Amphithéâtre et la construction du
Centre Pompidou Metz dès 2007.
Des projets qui font aujourd’hui partie de l’Histoire de
Metz et pour lesquels André Nazeyrollas aimait dire :
« L’architecture, c’est la vie et le plaisir de la ville. Plus
la ville est belle, plus la vie est belle. Il ne suffit pas de
juxtaposer des chefs-d’œuvre, il faut aussi créer de la
vie et du lien urbain ».
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DIMANCHE 8 MAI
NANCY-METZ A LA MARCHE ! | Vous êtes

DU 14 AVRIL À FIN
SEPTEMBRE
JARDIN ÉPHÉMÈRE À LA GARE DE L’EST

Découvrez le savoir-faire des
agents des espaces verts de
la Ville de Metz sur le parvis de
la Gare de l’Est. Une manière
de mettre en valeur notre
collectivité et de mettre en
scène l’attractivité touristique et
culturelle de notre Ville.

DU MARDI 19 AVRIL AU
JUSQU’AU 02 MAI 2022 DE
9 H A 12 H ET DE 14 H A 17 H
EXPOSITION « HOMOSEXUELS ET LESBIENNES DANS
L’EUROPE NAZIE » DU MÉMORIAL JUIF DE LA SHOAH |

Le sort des homosexuels et
lesbiennes pendant la Seconde
Guerre Mondiale a longtemps été
méconnu et largement ignoré du
grand public. Découvrez le sujet
en vous rendant dans le péristyle
de l’Hôtel de Ville.

JUSQU’AU 22 AVRIL
EXPOSITION « DES VILLAGES AUX QUARTIERS
MESSINS » | Il y a 60 ans, le 1 janvier
er

1962, les trois communes de
Borny, Magny et Vallières ont
été rattachées à la ville de Metz.
Toutes les trois situées à l’est de
celle-ci, elles expliquent la forme
curieuse du territoire actuel. Les
archives municipales retracent
l’histoire de ces villages devenus
quartiers dans une exposition à
découvrir en salle de lecture des
archives, au Cloître des Récollets
ou sur archives.metz.fr

marcheur novice ou initié, venez
participer à la traditionnelle
« Marche du 8 mai » qui rassemble
en moyenne 2 000 participants
Après deux ans d’absence, la
37e édition revient avec une
distance à parcourir de 63kms
entre Metz et Nancy.
 inscription en ligne
association-nancy-metz@orange.fr

C'est à
l'agenda

DU 7 AU 22 MAI
QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

« Territoire de commerce
équitable » depuis 10 ans, la Ville
de Metz participe à nouveau à
cette opération de sensibilisation
à la consommation responsable,
avec notamment le Grand Marché
Équitable d’Artisans du Monde
le 22 mai de 9h à 13h cour SaintÉtienne.
 Programme complet sur metz.fr

JUSQU’AU 22 MAI
REINE DE LA MIRABELLE 2022 | Devenez

l’Ambassadrice de la ville de
Metz pendant un an en vous
inscrivant pour l’élection de la
Reine de la Mirabelle 2022, dont
le couronnement aura lieu le
samedi 20 août à l’Esplanade de
Metz.

Reine
de la
Mirabelle
2021
2022
Casting

Candidatures ouvertes
aux Lorraines de 18 à 30 ans

SAMEDI 28 MAI
DE 10 H A 18 H
METZ ELEGANCE AUTO | Venez nombreux

découvrir cette première édition
dédiée à l’univers automobile
d’époque. Marly Véhicules
d’Époque, Rétro Bourse Alsace et
la Ville de Metz organisent une
exposition avec une centaine
de voitures de collection
présentées sur la place de la
République. Vingt-cinq d’entre
elles participeront au Concours
d’Elégance.
 Retrouvez tous les événements messins
sur metz.fr

Devenez
l'ambassadrice
de la Ville
de Metz !

Inscription jusqu’au 22 mai 2022 sur metz.fr
#metzvilledevosenvies

Communication Ville de Metz - 2022
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Les événements sont susceptibles d’être annulés en fonction
de l’évolution de la situation
sanitaire.

VOS MAIRIES DE QUARTIER
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Rencontrez vos élus
Les élus à votre écoute

VOs mairies
de quartiers
Contacts utiles
URGENCES

RELAIS PETITE ENFANCE

⤷ Samu : 15

57 boulevard d’Alsace à Borny (Mettis

⤷ Pompiers : 18

⤷ Hébergement d’urgence : 115
⤷ Médigarde : 0 820 33 20 20

(numéro indigo 0,12 euros/minute)

ligne A station Hauts-de-Blémont)
POINTS D’ACCÈS AUX DROITS
ET CONCILIATEUR DE JUSTICE
⤷ Pôle des Lauriers, 3 bis rue d’Anjou

BELLECROIX LES BORDES
2 rue des Charentes /
13 rue de Toulouse
ᱧ 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)

ⴲ

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

ⴲ
ᱧ

POLICE MUNICIPALE ET OBJETS

à Borny (Mettis ligne A station

GRANGE-AUX-BOIS

TROUVÉS

Hauts-de-Blémont)

ⴲ

57 rue Chambière - En cas d’urgence

⤷ Conseil départemental de l’accès

contactez le 03 87 55 84 84

au droit, 3 rue Haute Pierre

CCAS DE LA VILLE DE METZ

cdad-moselle.justice.fr

22-24 rue du Wad-Billy

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

CENTRE-VILLE
ⴲ

ᱧ

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
ⴲ
ᱧ

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

5 rue du Cuvion
ᱧ 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

ⴲ
ᱧ

DEVANT-LES-PONTS
15 chemin sous les vignes
ᱧ 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

ⴲ

LA PATROTTE
METZ NORD
76 avenue de Thionville
ᱧ 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

ⴲ

QUEULEU
PLANTIÈRES
1 rue du Roi Albert
ᱧ 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 Molé-Terver (Queuleu)
Élue : Mme Changarnier (Plantières)

ⴲ

LE SABLON
NOUVELLE VILLE
4/6 rue des Robert
ᱧ 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
᷒ Élue : Mme Stémart (Sablon)
Élu : M. Vorms (Nouvelle Ville)
Élu : M. Nicolas (Nouvelle Ville)

ⴲ

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

ⴲ
ᱧ
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25 MAI 2022 À 20H

TRYO

CATS ON TREES - LES FRANGINES - CELESTAL & CECILIA KRULL
EMMA PETTERS - CEPHAZ - COLORBLAST - LISA DANN
RENDEZ-VOUS DEVANT LE CENTRE POMPIDOU - METZ

FAITES UN DON ! 

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

METZ MUSE

EN SOUTIEN À
GUSTAVE ROUSSY
POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

