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Ville de
lumières !
QUE METZ EST BELLE ! Et plus encore quand les

rayons du soleil éclairent la pierre de Jaumont, entre la verdure de nos parcs et jardins,
et le bleu du plan d’eau, de la Moselle et de la
Seille. Vous allez pouvoir naviguer pour le prix
du bus.
Les lumières s’allient à la musique, se
projettent sur les spectacles vivants et
éclairent nos esprits. Plein succès pour
« Le Livre à Metz », puis pour le festival
« Passages » et le « Bliiida Festival ».
L’été sera lumineux à Metz : du festival
« Hop Hop Hop » aux « Fêtes de la Mirabelle »
en passant par « Constellations », « Metz-Plage »,
« Les Frigos », « Les concerts sur place »…
Entre crise sanitaire et crise économique
sur fond de guerre en Ukraine, des nuages
s’amoncellent. À nous d’éclairer l’avenir, de
ne jamais céder aux mauvais sentiments ni
même au pessimisme.

Des mauvais sentiments s’expriment avec
brutalité à travers la guerre en Ukraine ou,
chez nous à Metz, des bouteilles incendiaires
contre une mosquée. Nous y répondons
par la fraternité. Nous aidons l’Ukraine,
concrètement. À ceux qui dévoient les
religions pour diviser les humains, le meilleur
démenti est apporté par le dialogue interreligieux. C’est à Metz le « Printemps des
Religions ».
Dans une ville, cohabitent toutes les
générations, toutes les origines, tous les
styles, tous les genres, toutes les sensibilités…
Ceux qui défilent à la « Marche des fiertés »
ou ceux qui suivent la procession de
l’Assomption… Pas exactement les mêmes.
Tous ont leur place à Metz et le même droit
de s’y épanouir, dans la sécurité, la liberté et
la dignité.
« Metz, ville de lumières » pour éclairer les
esprits et les cœurs, et pour faire rayonner
notre ville qui mérite d’être enfin connue
pour aussi belle qu’elle est !
François Grosdidier
Maire de Metz
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㍵ Les brumisateurs de Metz Plage
permettront à nouveau aux messins
de se rafraîchir.

Juillet - Août 2022 | Numéro 99

Ville de vos envies

Metz
se met
à l’heure
d’été
AVEC PLÉTHORE D’ACTIVITÉS
ET D’ANIMATIONS, METZ VA RESPIRER
AU RYTHME DE L’ÉTÉ.
PROFITEZ, RÊVEZ, BOUGEZ, DÉCOUVREZ,
FÊTEZ ET VIBREZ… LE CHAMP DES
POSSIBLES VOUS EST GRAND OUVERT
POUR CETTE PÉRIODE ESTIVALE.
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CET ÉTÉ, METZ SE TRANSFIGURE UNE
NOUVELLE FOIS LORS DU FESTIVAL
CONSTELLATIONS DE METZ, RENDEZVOUS INTERNATIONAL DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE. PLUS D’UN MILLION DE
VISITEURS EST ATTENDU POUR CET
ÉVÈNEMENT QUI CONTINUE D’EXPLORER
ET D’INVESTIR LE PATRIMOINE DE LA
VILLE. PLACE À L’IMAGINATION, AU
SONGE ET À L’ÉMERVEILLEMENT.

Envie de lumières
Constellations
de Metz

800 ans les séparent. Mais,
vertige du temps, les créateurs
de lumières contemporains vont
dialoguer avec les bâtisseurs
de la Cathédrale Saint-Étienne
au travers de deux « mappings »
distincts. Cette année se sont en
effet deux créations originales
qui sont projetées et constituent
le grand rendez-vous populaire capable d’allier histoire et
modernité artistique.

 Retrouvez toute
la programmation du festival
sur constellations-metz.fr

㍵ «Acte I - Nature» - FLIGHTGRAF (Japon)
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㍵ Brocken 5.6 par Yasuhiro
Chida (Japon) au Jardin
d’Amour (Temple Neuf)

Essence du festival, le
parcours nocturne Pierres
Numériques met en scène
10 œuvres inédites sur 9 sites
patrimoniaux du centre-ville.
Installations audiovisuelles
immersives, numériques et
interactives, scénographie
laser, elles sont une ode à la
découverte de Metz et à sa
dimension créative.

㍵ Lotus par Nicolas Paolozzi (France - Lyon)
au Jardin Fabert.

Parcours de jour
Constellations de Metz c’est également en
journée avec le parcours Art & Jardins.
10 créations artistiques s’amusent avec la
ville jusqu’à se fondre en elle au travers
d’interventions espiègles et poétiques.

㍵ L’envol par Luminariste –
Benjamin Nesme & Marc
Sicard++ (France), lauréats
de l’appel à projets Art
& Jardins 2022, devant la
Maison de l’éclusier.
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Envie d'eau et de farniente

Metz
se met
à la plage
METZ PLAGE VOUS ACCUEILLE
UNE NOUVELLE FOIS EN ENTRÉE
LIBRE SUR LE PLAN D'EAU ET
VOUS INVITE À PASSER DES
MOMENTS DE DÉTENTE EN
FAMILLE, ENTRE AMIS, SUR UN
SITE BIEN CONNU.
AMBIANCE BALNÉAIRE ASSURÉE !

Chiffre clé

Plus d’un tiers des
5/19 ans ne part pas
en vacances.

㍵ Metz Plage c’est pour toute la famille.
Un lieu unique de dépaysement.

Tous les ans, ce sont plus de
100 000 visiteurs qui viennent
profiter des bassins de baignade
et de la plage de sable fin, des
terrains de sport et des diverses
activités sportives, culturelles et
ludiques.
Les messins pourront également faire des promenades en
bateau avec trois parcours : un
premier vers le centre-ville, le

Temple Neuf et la Cathédrale, un
second estampillé « Nature » sur
le bras mort de la Moselle et cette
année un nouveau parcours le
long de l’Île du Saulcy vers le parc
du Grand Pâtural. Un aquapark
pour petits et grands souhaitant
faire un saut dans le Plan d’eau
sera mis en place tout comme,
un accrobranche pour passer
d’arbres en arbres…
Rappelons que Metz Plage
est également un événement
éco-responsable comme en
atteste les labels « Plage Sans
Tabac » et « Développement
Durable » : le sport s’engage.

㍵ De nombreuses activités sportives seront
proposées aux jeunes.
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㍵ Un îlot de
fraîcheur à deux
pas du centreville.

Metz, plus qu’une plage !
Le programme des spectacles, animations ludiques, sportives et culturelles
proposé durant Metz Plage est encore bien chargé. Vous pouvez le
retrouver sur le site de la Ville de Metz et la page Facebook de Metz Plage.
Venez profiter chaque jour d’activités différentes, riches et variées.

LES TEMPS FORTS
DE CETTE ÉDITION 2022

16 juil et > 15 août
2

2

16 JUILLET : INAUGURATION Rejoi-

2

gnez-nous au Plan d’eau pour
fêter l’ouverture. De nombreuses
animations seront programmées
et des cadeaux seront distribués
aux plagistes toute la journée !

Plan
d’eau

23, 24 ET 26 JUILLET En route vers

metz.fr
#metzvilledevosenvies

Infos pratiques
Du 16 juillet au 15 août
De 11 h à 20 h
 Toutes les infos: metz.fr
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_ au

0

les Jeux Olympiques ! Le 26 juillet
2024, Paris célébrera l’ouverture
de la 33e édition des JO. En guise
de clin d'œil, venez participer aux
Olympiades géantes qui auront
lieu au Plan d’eau le week-end
du 23 et 24 juillet 2022. Soyez le

meilleur et montez sur le podium
le 26 juillet à 18 h pour la cérémonie des « JO de Metz Plage ».
9,10 ET 11 AOÛT Développement

Durable. Participez à une multitude d’activités qui vous feront
découvrir les différents aspects
de l’organisation responsable.
Qu’allez-vous préférer ? Un atelier
upcycling qui vous apprendra
à donner une deuxième vie à
vos objets ; une activité sur les
économies d’énergie ou un atelier
rempotage ? N’hésitez pas à participer aux différents stands pour
découvrir et apprendre tout en
s’amusant.
17 AOÛT Vente des plantes.

Emportez avec vous un souvenir
de Metz Plage 2022. Palmiers,
bambous, ficus… le choix sera
grand et à des prix attractifs
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8 juil et > 26 août

Envie d'activités

2

Faites
le plein de
découvertes

0

2

2

5 > 16 ans

_ dans toute
la Ville
LE COUP D’ENVOI DE L’ « ANIMATION ESTIVALE »
SERA DONNÉ DÈS LE DÉBUT DES VACANCES,
LE 8 JUILLET, ET SE PROLONGERA JUSQU'AU 26
AOÛT. DESTINÉES AUX JEUNES MESSINS (OU CEUX
HÉBERGÉS DANS UNE FAMILLE MESSINE), CES
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET SOCIOÉDUCATIVES SONT ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES,
DE 5 À 16 ANS.

animestivale.metz.fr

#metzvilledevosenvies

Chiffre clé

L’an passé, plus de
2500 enfants et adolescents ont
participé à une des animations.

Infos pratiques
Votre enfant souhaite rejoindre un centre aéré ou
profiter d’autres activités durant l’été ? Retrouvez la
liste de tous les Centres de loisirs et socio-éducatifs
messins sur metz.fr

metz.fr

㍵ De nombreuses activités sur l’eau seront proposées.

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

10

Juillet - Août 2022 | Numéro 99

㍵ L'opération «Animation Estivale» permet aux jeunes messins de
découvrir des sports qu'ils ne connaissent pas.

L'« Animation estivale » revient
avec la même ambition renforcée,
à savoir : proposer un été attractif
tout en favorisant la découverte
de nouvelles pratiques. L'objectif est également de favoriser la
rencontre entre les jeunes et les
associations locales, les clubs
sportifs ou organismes publics
afin d'encourager ensuite une
pratique régulière tout au long de
l'année.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
㲦 Je complète le dossier de
demande d’inscription sur le
site dédié.
㲦 La Ville de Metz valide mon
inscription et m’envoie par
mail ma carte « Animation
estivale ».

㲦 Avec le code fourni,
je réserve les activités sur
le site Internet.
㲦 Si je ne dispose pas d’un
accès internet, je me rends à
ma mairie de quartier.
 www.animestivale.metz.fr

㍵ De 5 à 16 ans, les
jeunes messins
trouvent dans le programme une grande
diversité d'activités.

Vivre mon patrimoine
À l'occasion de l’« Animation Estivale »,
le service Patrimoine Culturel de la
ville organise des ateliers culturels à
destination des familles et du jeune public.
« Boi’archi/Habitats vernaculaires » se
tiendra Porte des Allemands et proposera
de comparer les habitats du monde par le
biais d’un jeu.
« Pierre, Feuille, Ciseaux » se déroulera
quant à lui à la Basilique Saint-Vincent
sous forme de chasse au trésor pour
étudier la faune et la flore sculptées dans
la pierre.
 Tous ces ateliers sont gratuits.
Infos et inscriptions: 03 87 68 25 02
patrimoineculturel@mairie-metz.fr
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㍵ Les beaux jours
reviennent et, avec
eux, la musique en
plein air.

Envie de surprises
Rendez-vous
culturels
de l’été

LES MESSINS SONT
INVITÉS DANS
DIFFÉRENTS SITES ET
JARDINS DE METZ : UN
PROGRAMME CULTUREL
EXCEPTIONNEL, FESTIF
ET EN PLEIN AIR
LES Y ATTEND.
Du mercredi au dimanche :
séances de cinéma plein-air,
lectures, conte, théâtre, danse,
jeune public, ateliers et visites
autour du patrimoine animeront
la porte des Allemands, les ruines
St-Livier (quartier du Pontiffroy),
la basilique St-Vincent, le réseau
des Bibliothèques-Médiathèques
et certains quartiers (Metz-Nord /
Patrotte, Sablon, Hauts de Vallières, Borny…).
Ces rendez-vous estivaux
mettent à l'honneur les artistes
culturels messins et du Grand Est.

CONCERTS DE
HARMONIE MUNICIPALE
« SUR PLACE »
L’Harmonie municipale de Metz
reprend sa grande série des
« Concerts sur place », avec un

programme riche et varié : classique, latino, jazz, pop-rock… Et
c’est gratuit !
㲦 Le 03 juillet à 17 h 30 sur le
parvis de l’Église St-Clément
㲦 Le 14 juillet à 17 h 30 Cour du
Marché Couvert

CLASSIC METZ’IVAL
La nouvelle édition du Classic
Metz’ival se déroulera du 23 juillet
au 1er août dans différents lieux
patrimoniaux de la ville et proposera au public une programmation éclectique contrastée.
Les musiques classiques y seront
bien sûr à l’honneur, mais pas
seulement. Cette année, place à la
nouveauté… qu’elle soit en termes
de styles ou d’interprètes.

CINÉMA EN PLEIN AIR
L’été messin 2022 se conjuguera
également avec le 7e art et de
nombreuses séances de cinéma

en plein air, à la nuit tombée, au
centre-ville et dans les quartiers.
Réservez d’ores et déjà vos mercredis les :
㲦 29 juin – Parvis du Centre
Pompidou-Metz –
« L’Argent de poche »
㲦 06 juillet – Parvis du Centre
Pompidou-Metz –
« Dancing in Jaffa »
㲦 13 juillet – Parvis du Centre
Pompidou-Metz –
« Moonrise Kingdom »
㲦 20 juillet – Borny (Citystade
- rue du Hainaut) – « La vie
scolaire »
㲦 27 juillet – Sablon (square
Théophile Dedun) – « Adieu
les cons »
㲦 03 août – Plan d’eau –
« Les Goonies »
㲦 17 août – Hauts de Vallières
(rue des Pins) –
« Petit Vampire »
㲦 31 août – Bliiida « Le Voyage de Chihiro »

Juillet - Août 2022 | Numéro 99
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Un événement qui va
faire du bruit !

MYSTÈRE MÉDIÉVAL

Le jeudi 14 juillet, à 22 h 30, rendez-vous place
de la République pour une performance
musicale et pyrotechnique. Sur une
scénographie étonnante, Les « Commandos
Percu », musiciens et artificiers, inventent une
tempête de son et de feu qui vous surprendra.

C’est avec un regard d’enfant que
Christophe Bergossi et Arnaud
Marzorati proposeront cet été
leur "Mystère médiéval" autour
de la Cathédrale de Metz… Un
spectacle musical et visuel où la
musique et les mots s’entremêleront pour façonner un moment
euphorique, poétique et original.
Rendez-vous est donné place
Saint Etienne, sur le parvis de la
Cathédrale :
㲦 Samedi 02 juillet
(à 18 h et à 20 h).
㲦 Dimanche 03 juillet
(à 18 h, suivi par la « Nuit des
Cathédrales »).
 Toute la programmation est à
retrouver sur metz.fr

㍵ «Les rendez-vous culturels de l’été» ponctueront également l’été messin avec du cinéma
en plein-air, des spectacles, etc.
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Envie de fééries
Fêtes de la
Mirabelle

Chiffres Clés

Plus de

300

artistes invités
et

40

spectacles

㍵ Le feu d'artifice fait son grand retour au Plan d'eau à
la tombée de la nuit, le samedi 27 août.

LE FRUIT D’OR DE LA LORRAINE SERA DE NOUVEAU
CÉLÉBRÉ À METZ CET ÉTÉ DU 20 AU 28 AOÛT !
9 JOURS DE FESTIVITÉS DE SURPRISES ET DE
NOUVEAUTÉS AVEC EN POINT D’ORGUE L’ÉLECTION
DE LA REINE, AMBASSADRICE DE LA VILLE.

Pour cette édition 2022, il y en
aura pour tous les goûts. Le
Grand Jardin de la Mirabelle
s’installe sur l’Esplanade et
deviendra un lieu de fête et de
rencontres en accueillant une
quarantaine de concerts ( jazz,
pop, soul, celtique, hip-hop,
rap), des animations familiales,
une guinguette, un marché des
saveurs et des arts… A n’en pas
douter, les Fêtes de la Mirabelle
2022 vont vous enchanter.

Rendez-vous enfin au Plan d’eau
pour une grande soirée musicale
et festive suivie du feu d’artifice
le samedi 27 août. Le lendemain,
les messins sont invités à se
retrouver le long des berges pour
découvrir une « Parade nautique »
totalement inédite… qui fera date
et sera annonciatrice de la 2e édition de la Fête de l’eau (week-end
du 3 et 4 septembre).
 Tout le programme sur metz.fr
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㍵ Artiste mondialement
connue, Hoshi sera
présente le samedi
27 août (21h) pour
un concert offert
aux messins avec
Cascadeur en première partie (19h30).

Élection de la Reine
de la Mirabelle

fêtes

Question : comment ne pas perdre un côté kitsch mais glamour,
et être terriblement moderne à la fois ? Il n’y a que la magie
du spectacle pour produire cela. L’élection de l’an passé alliait
chorégraphie, jeux de lumières, cérémonial et suspens, le tout en
direct sur Moselle TV, avec les tensions du direct. C’est Lise, 20 ans
qui a été désignée ambassadrice de la Ville de Metz. Ce casting
privilégie les critères d’éloquence, de culture générale et d’élégance
plutôt que les critères esthétiques. On attend donc avec impatience
ce nouveau show et cette nouvelle Reine de la Mirabelle 2022.
Le rendez-vous est pris pour le samedi 20 août à 20 h 30.

de

mira
belle
la

Esplanade de Metz
Plan d’eau

20 au 28 août
2022

metz.fr

㍵ Le couronnement de la Reine de la Mirabelle reste
un temps fort des festivités, auquel les messins sont
très attachés.
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Envie de convivialité
Les Frigos,
le frais bonheur

㍵ Les Frigos reviennent pour une Saison 2
qui s’annonce encore plus riche et surprenante…

LE PROGRAMME DES FRIGOS, C’EST UN
INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ À METZ.
AVEC SA GUINGUETTE, SES SPECTACLES,
SES CONCERTS ET SES ANIMATIONS,
AU PIED DE LA PORTE DES ALLEMANDS,
LES MESSINS ET TOURISTES VONT POUVOIR
SE FAIRE PLAISIR.
Les Frigos, c’est déjà l’histoire réussie de
l’appropriation et d’une réinvention d’un site,
grâce à la rénovation des anciens entrepôts
frigorifiques militaires par la Ville de Metz.
Derrière le bar, la Compagnie Deracinemoa,

le frais bonheur !

saison 2

Du dimanche
22 mai
au dimanche
18 septembre
Une programmation éclectique qui
ouvre ses frontières à l’internationale
avec 150 manifestations

qui porte l’initiative d’un projet collectif
pour faire vivre ce lieu, avec les associations qui souhaitent s’emparer du potentiel
du site pour y partager leurs envies : c’est
donc un joyeux bric-à-brac de spectacles,
concerts, conférences, rencontres, chantiers, ateliers participatifs ou encore marchés d’artisans créateurs… mais toujours
avec du sens. Pour Laurent-Guillaume
Dehlinger, le directeur artistique : « C’est
un espace alternatif, culturel, attractif et
solidaire, résolument orienté sur l’économie sociale et solidaire, la culture et le
développement durable ; un lieu d’initiatives locales et citoyennes, qui révèle un
potentiel qui contribue à enrichir l’identité
de la ville ».
L’accès est libre, et il fait bon y venir en
famille ou entre amis, pour flâner, manger
un morceau, boire un verre et se laisser
surprendre par la programmation et les
animations.
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Envie de rire
HOP HOP HOP
spectacles
à ciel ouvert

ET HOP ! DU 8 AU
17 JUILLET, C’EST
REPARTI POUR
HOP HOP HOP,
LE FESTIVAL QUI
N’EN FINIT PAS DE
REBONDIR.

8 AU 17
J U I L FESTIVAL
LET
2 0 2 2 INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE
À CIEL OUVERT

13
festivalhophophop.com

㍵ HOP HOP HOP
ou la meilleure
façon de débuter l’été en se
divertissant.

Une touche de folie, de la bonne
humeur, une ambiance bon
enfant, et surtout beaucoup
d’(im)pertinence. ce festival va
dynamiser et dynamiter tout sur
son passage : pour cette 13e édition, on a envie de vous dire qu’ils
vont enfin être raisonnables…
mais non !
Mis en place par la Compagnie Deracinemoa, les spectacles s’enchaînent obligeant
les spectateurs à programmer
leur emploi du temps pour ne
rien manquer. À chaque fin de
représentation c’est ainsi un long
serpentin de personnes qui se
mettent à déambuler dans Metz
pour se rendre avec hâte dans
un autre lieu où des artistes les
attendent. D’autres en profitent
pour faire une pause au Village,
se restaurer et partager les émotions ressenties.

Les enfants assis au premier
rang, les adultes debout au
second, et la même volonté de se
divertir, c’est la formule gagnante
de ce rendez-vous estival que la
Ville de Metz soutient et développe en proposant dorénavant
d’autres dates dans les communes de l’Eurométropole.
 Retrouvez la riche
programmation sur le site

㍵ Le succès du festival tient à cette
capacité de séduire
les spectateurs les
plus jeunes comme
les plus âgés.
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Macellum
La
campagne
s’invite
en ville

JUSQU’EN 2008, METZ
ACCUEILLAIT CHAQUE ANNÉE UNE
FÊTE AGRICOLE AU CŒUR DE
LA VILLE. LES 25 ET 26 JUIN,
METZ RENOUE AVEC CETTE
GRANDE FÊTE POPULAIRE EN
METTANT À L’HONNEUR LES
PRODUCTEURS LOCAUX.

Cochon qui s'en dédit ! L'art paysan, sa
cuisine, ses animaux, son humeur festive vous donnent rendez-vous les
25 (11 h à 21 h) et 26 juin (11 h à 18 h) au
Jardin de l’Esplanade. Macellum c’est
une fête de village en ville.
Même si de nombreuses surprises sont
prévues, nous pouvons d'ores et déjà
vous annoncer la tenue des activités
suivantes :
㲦
㲦
㲦
㲦
㲦
㲦

Exposition avicole
Marché fermier des producteurs
Animations familiales
Restauration sur place
Promenades en calèche
Présentation des animaux de la
ferme

Exposition avicole

La
campagne
s’invite
en ville

25 + 26 juin

2022
Animations familiales

Marché des producteurs

Jardin de l’Esplanade

RESTAURATION
SUR PLACE

Le saviez-vous ?
Un macellum était un marché à l'époque
romaine. Il se présentait sous la forme
d'un espace clos avec une entrée unique,
et comportait un certain nombre
d'emplacements, avec des étals en pierre pour
présenter les marchandises.
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Loisirs aquatiques
L’eau
dans tous
ses états
Fontaines dansantes
APRÈS LE VIF SUCCÈS DES RENDEZVOUS DE L’AN PASSÉ, SOURCES DE
BELLES PROMESSES, LE PLAN D’EAU
QUI S’ÉTEND SUR 400 HECTARES,
VA CETTE ÉTÉ, DE NOUVEAU VIVRE
DES TEMPS FORTS.
La volonté municipale est de proposer tout l'été
plusieurs événements autour de la thématique de
l'eau, et ainsi permettre aux messins et touristes de
s'approprier d'avantage ce lieu buccolique, véritable
havre de paix en cœur de ville.

 Retrouvez le programme des animations sur metz.fr

Championnat de France
de Kayak en slalom
Du 22 au 31 juillet, la Ville de Metz accueille
cet événement rassemblant plusieurs
centaines de compétiteurs. La difficulté
pour eux consistera à parcourir le plus
rapidement possible un parcours en eau vive
en respectant des passages obligés.
Les meilleurs spécialistes français seront
là pour le plaisir des yeux. Rendez-vous au
Bassin de la Pucelle.

Début juillet à début septembre, le spectacle son et
lumière des Fontaines Dansantes revient à Metz. Cet
événement attire chaque été à la tombée de la nuit, le
vendredi, samedi et dimanche, un public enthousiaste
devant cette danse colorée et aquatique toute en
musique.
Rendez-vous est pris cet été au Plan d’eau, en contrebas
du boulevard Poincaré.

Fête de l’eau – 2e édition
Après le succès de l’été dernier, la Fête de l’eau revient
le week-end du 3 et 4 septembre. Installé au Plan d’eau
au niveau du Quai des Régates, le village proposera de
nombreuses animations et moments de convivialité le long
des berges, à proximité de l’air d’envol des montgolfières
réunies comme chaque année à cette époque. Une belle
façon de finir l’été messin 2022…
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Jardin éphémère 2022
Une explosion
de couleurs

LES ARTISTES DU PÔLE PARCS, JARDINS
ET ESPACES NATURELS DE LA VILLE
DE METZ VONT UNE NOUVELLE FOIS
VOUS ÉBLOUIR PLACE DE LA COMÉDIE,
BIEN AIDÉS PAR LEURS COLLÈGUES DES
SERVICES TECHNIQUES. L'OUVERTURE
AU GRAND PUBLIC EST POUR LE
24 JUIN. ON ATTEND PLUS DE 250 000
VISITEURS POUR EN VOIR DE TOUTES
LES COULEURS.

Côté théâtre

㍵ Rien n’est laissé à l’improvisation, comme en
témoigne ce plan très
détaillé. Cette œuvre
végétale fait partie du
parcours Art & Jardins du
Festival Constellations de
Metz.

Côté canal

L’entrée se fera par un tapis
rouge. Ensuite, à vous de flâner
dans les différentes ambiances
colorées. Il y aura du vert
pour vous immerger dans une
ambiance tropicale, du jaune
pour évoquer le désert et du rose
pour voir la vie en rose. Des bancs
(de couleur forcément) seront
disposés pour vous laisser le

temps d’admirer la richesse et
la diversité des 95 arbres, 1 000
arbustes et 5 800 plants. Des
panneaux d'information viendront vous donner quelques
explications poétiques sur le
choix de ces couleurs et de leurs
symboliques. Venez vite découvrir
cet îlot de fraîcheur, de pureté, qui
invite à l'évasion, au voyage et à

la découverte et qui se donnera à
voir tout l'été.
Une nouvelle réussite et une véritable fierté pour nos jardiniers
municipaux, qui y ont consacré
2 400 heures, tout en continuant
en parallèle leur travail quotidien
d’embellissement de la ville.
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㍵ Ce patchwork de couleurs provient des serres
municipales et se retrouvera place de la Comédie.

Le saviez-vous ?
Depuis 2 mois, notre jardin éphémère a
un petit frère installé à Paris, devant la Gare
de l’Est. Une très belle vitrine pour Metz,
d’autant plus que notre Graoully a fait le
déplacement pour l’occasion et imposé sa
patte dans la capitale.
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Ukraine
Metz
jumelée avec
Tchernivtsi

Du 6 au 12 mai, ce sont
9 soignants ukrainiens
(cinq anesthésistesréanimateurs, trois infirmiers
réanimateurs et un chirurgien
traumatologue, âgés de 24 à
40 ans) qui ont été accueillis
et formés à Metz auprès de
spécialistes français. La finalité
de cette démarche inédite est
qu’ils deviennent formateurs
en médecine et secourisme de
guerre dans leur pays.
Cette initiative poursuit aussi
comme objectif d'ouvrir cet
été un centre de formation à
la médecine de guerre à Lviv,
dans l'ouest de l'Ukraine, à
destination des médecins
civils.

㍵ François Grosdidier s’est déplacé à Tchernivtsi pour signer
la convention de jumelage avec son homologue ukrainien
Roman Klichuk.

EN SIGNE D'AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN, LA VILLE DE METZ
A SOUHAITÉ RENFORCER SES LIENS AVEC LA VILLE DE
TCHERNIVTSI EN PROPOSANT UN PROJET DE JUMELAGE.
LE 22 AVRIL DERNIER, FRANÇOIS GROSDIDIER
S’EST RENDU EN UKRAINE POUR FORMALISER
CET ACTE FORT.
Sur place, le Maire de Metz s’est
exprimé pour rappeler qu’audelà des mots il y avait la volonté
de soutenir le peuple ukrainien
qui se bat héroïquement pour sa
liberté.
Avec la signature de cette
convention, la Ville de Metz
s’inscrit pleinement dans cette
démarche de faire face ensemble
à la barbarie, de soutenir la population qui se bat héroïquement
pour sa liberté et d’intensifier les
partenariats culturels et économiques entre les deux villes.

Tchernivtsi est une agglomération de
taille similaire à l’Eurométropole de Metz,
située au sud-ouest de l’Ukraine près
de la frontière roumaine, à environ 400
kilomètres de Kiev.
C'est une ville qui dispose d’un important
patrimoine et qui bénéficie d’un centre
universitaire qui entretient déjà des
relations avec des établissements messins
d’enseignement supérieur, notamment
l’IAE, Metz school of Management.
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Navettes fluviales
METZ’O
nouveau
transport en
commun
DEPUIS LE 1er JUIN, DEUX BATEAUX
ÉLECTRIQUES RELIENT LE CENTRE-VILLE DE
METZ À LONGEVILLE EN PASSANT PAR LE
SAULCY ET SAINT-SYMPHORIEN AVEC
11 ALLERS RETOURS PAR JOUR,
DU LUNDI AU SAMEDI.
Ces navettes fluviales METZ’O
sont un nouveau moyen de
transport collectif permettant
un vrai moment de détente
au fil de l’eau. Elles viennent

compléter le système de
transport en commun de
l’Eurométropole de Metz et
se trouvent donc désormais
intégrées au réseau LE MET’.

Navettes METZ’O – Pour tout comprendre
㲦 Période d’expérimentation : du 1er juin au 31 octobre.
㲦 Quatre stations : Moyen-Pont, Saulcy, Saint-Symphorien, Longeville
Centre.
㲦 Du lundi au samedi, de 7 h 10 à 18 h 30.
㲦 11 allers-retours par jour (sauf du 15 juillet au 15 août : 5 par jour), 1 trajet
toutes les heures, 2 en heures de pointe.
㲦 Tarif identique à ceux du réseau de bus (billets individuels et abonnements).
㲦 Durée du trajet du Moyen-Pont à Longeville-Centre : une demi-heure,
temps d’embarquement compris.
㲦 Parkings à proximité des embarcadères.

㍵ Les navettes fluviales
METZ’O sont accessibles
via 4 stations avec à chaque
fois un embarcadère
adapté.

Elles fonctionnent comme
une ligne de bus avec des
fréquences adaptées aux heures
de pointe et des tarifs titres
de transports et abonnements
identiques aux lignes de bus.
Elles peuvent accueillir 28 et
75 passagers pour un trajet de
2,5 km de ligne en 30 mn avec
un départ toutes les heures.
Lors du lancement de ce
nouveau service, François
Grosdidier a tenu à rappeler
l'importance de l'eau dans les
grands projets liés à la Ville :
« Nous sommes animés par un
vaste projet de remise en valeur
de l’eau à Metz ».
À n’en pas douter METZ’O
devrait trouver son public
soucieux d’un mode de
déplacement apaisé dans un
cadre naturel exceptionnel.
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Distinction
Metz,
5e étoile ville
Eco-propre

C’EST UN ÉVÈNEMENT DONT LA VILLE,
SES SERVICES ET SES HABITANTS
PEUVENT ÊTRE FIERS : METZ DÉCROCHE
LA 5e ÉTOILE VILLE ECO-PROPRE
DÉCERNÉE PAR L’ASSOCIATION DES
VILLES POUR LA PROPRETÉ URBAINE.

㍵ Remise officielle du trophée au Maire de Metz et à son
Adjointe à la Propreté urbaine, Martine Nicolas.

Metz peut s'enorgueuillir de cette
récompense car seules 4 cités
l’ont obtenue : Nice, Saint Brieuc,
Niort… et donc Metz !
Les villes concourant pour la 5e
étoile devaient obtenir des résultats particulièrement satisfaisants, avec un niveau d’exigence
très élevé.
Une ou plusieurs visites surprises
ont même été réalisées par des
évaluateurs n’appartenant pas à
la collectivité, qui sont venus pour
avoir le « ressenti » et la « perception » d’un espace entretenu, où
des efforts très conséquents sont
réalisés.
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㍵ L'ensemble du personnel du Pôle Propreté urbaine
de la Ville de Metz regroupé Place d'Armes.
L’Association des Villes
pour la Propreté Urbaine
décerne la 5e étoile du label

㲦 Axe 1 : La propreté, un enjeu de proximité avec les usagers
㲦 Axe 2 : Collecte des déchets, une coopération active avec la Métropole
㲦 Axe 3 : La ville, un espace public à
protéger
㲦 Axe 4 : Les incivilités, une lutte collective
㲦 Axe 5 : Le développement et l'innovation durable, une ambition humaine et
technologique à partager
㲦 Axe 6 : La qualité de l'espace public,
un suivi nécessaire

L'affaire
de tous !
L’objectif poursuivi par l'équipe
municipale c’est la réduction des
déchets. C’est une véritable politique
volontariste qui est menée. Cette
démarche doit être l’affaire de tous.
La Ville de Metz sera aux côtés des
messins avec toujours plus d’action
de sensibilisation, de médiation et de
verbalisation, si malheureusement il
faut en passer par là.
Avec cette 5e étoile, Metz se doit de
continuer à être exemplaire et de
montrer le champ des possibles auprès
d’autres collectivités qui souhaitent
s’intégrer dans la même démarche.

à la Ville de Metz

SEMAINE DE LA PROPRETÉ
30 mai au 5 juin

Soyons responsables et
ensemble poursuivons nos efforts !
Retrouvez tout le programme sur metz.fr

㍵ Début juin, la
Ville de Metz a
mis à profit la
«Semaine de
la propreté»
pour informer
les messins de
l’obtention du
label.

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

C’est parallèlement un dossier de 50 pages
qui a été présenté, car ce qui était jugé, ce
n’était pas juste le ramassage des ordures
ou le balayage des rues, mais bien toute
une politique volontariste, que l’on peut
décliner sous 6 axes stratégiques majeurs :
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Sécurité

Pour un
été apaisé

François Grosdidier, Maire de
Metz a voulu que cette période
estivale puisse s’apprécier dans
la sérénité, la tranquillité et la joie
de vivre qu’il entend redonner à la
capitale mosellane, carrefour des
trois frontières.
Sur le terrain, pendant cette
période, ce sont plusieurs
patrouilles de policiers municipaux mobilisées 24 heures sur 24,
365 jours sur 365 afin que cohabitent touristes, noctambules,

L’ÉTÉ ENCORE PLUS QUE
D’HABITUDE, METZ EST UNE
VILLE QUI BOUGE, ATTIRANT
PROMENEURS, CHALANDS,
ET DE NOMBREUX TOURISTES.

promeneurs, travailleurs du
centre-ville et habitants souhaitant une tranquillité légitime.
L’action de la police municipale se
déploie à chaque instant de la vie
de la cité et notamment à la tombée du jour et en début de nuit,
dans les heures où se mélangent
les messins quittant leur travail, les promeneurs souhaitant
prolonger la soirée, autour d’un
verre, installés sur les terrasses
des places de la ville, les touristes
prolongeant leur découverte de

saveurs locales et les mosellans
attirés par l’attractivité nouvelle
du centre-piéton.

UNE VIGILANCE
ACCRUE L'ÉTÉ
C’est environ 270 établissements
qui s’ouvrent sur notre cité par
diverses terrasses installées sur
l’espace public afin de tous les
accueillir.

㍵ La Police municipale adapte ses
actions en fonction de la vie de la
cité et porte désormais des caméras embarquées.
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㍵ La Police municipale de Metz a
l’expérience de la surveillance
des manifestations.

Plus la nuit avance, plus le policier municipal s’immerge au sein
de la population afin de faciliter
une cohabitation pacifique entre
les habitants, touristes et promeneurs.
Le rôle de ce policier de proximité se révèle à la fois exaltant
et difficile dans ses obligations
de laisser vivre la ville tout en y
imposant le respect des règles
de savoir-vivre et de tranquillité
publique.

UNE ACTION
DE DISSUASION
Ces actions toutes en nuances,
allant de la compréhension à la
fermeté se trouvent confortées
par l’exploitation au Centre de
Supervision Urbain des images
renvoyées par 220 caméras de
vidéoprotection installées au

centre-ville et dans les quartiers
périphériques.
Comme le soulignent Philippe
Schrub, directeur du pôle Tranquillité publique et Olivier Schilli,
directeur du service de la Police
municipale, ces « caméras sont
un outil essentiel de dissuasion,
de protection et de résolution des
conflits générés par le brassage
de population en cette période
estivale ».
À ce titre, Metz, reste au fil des
ans, une ville où règne une
tranquillité sereine certes parfois déchirée par des faits divers
communs à toutes les métropoles de cette importance, mais
où Police municipale et Police
Nationale agissent en parfaite
collaboration pour que Metz soit
toujours la ville ouverte et sûre.

Prévention
cambriolage
L’opération « Tranquillité Vacances »
permet de lutter contre les cambriolages.
La Police municipale effectue des passages
fréquents de jour comme de nuit à
proximité des habitations signalées.
À plusieurs reprises les agents ont déjà pu
intervenir à l’occasion d’effractions.
Pour bénéficier de ce service, vous devez
compléter une fiche de renseignements,
disponible dans les mairies de quartier et
sur le site de la Ville de Metz.
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Accompagner et soutenir
La ville de
Metz agit
pour l’emploi
㍵ La Ville de Metz s’attache à trouver des solutions pour les personnes à la recherche d’un emploi.

SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE À L’INITIATIVE DES MISSIONS
LOCALES, L’EMPLOI EST LE SUJET NUMÉRO UN POUR LES
TROIS QUARTS DES 24 000 JEUNES INTERROGÉS.
FORT DE CE CONSTAT LE SERVICE EMPLOI-INSERTION DE LA
VILLE MULTIPLIE LES INITIATIVES.
Au Centre Social du Petit Bois à
Borny ou dans d'autres quartiers,
la ville se rapproche au plus près
des personnes à la recherche

Forum de l'emploi
Cette année encore, la Ville de Metz
organisera un forum accueillant de
nombreux demandeurs d'emploi.
L’édition 2022 se déroulera le jeudi
15 septembre 2022 (de 9 h à 13 h),
à l’Hôtel de Ville de Metz.
60 exposants seront présents dans des
domaines d’activité très variés provenant
de petites et grandes enseignes.
Plus de 1 000 offres seront proposées, des
métiers nécessitant peu de qualification
jusqu’au niveau Bac+5.

d’un emploi : ils sont plus de
10 000 à Metz. Des postes en CDI
sont à pourvoir dans les filières
administrative, culturelle, technique, médico-sociale, police…
mais aussi préparateurs de commande, opérateurs de production Fret, employés libre-service,
téléconseillers, etc.
Mais pas besoin d’attendre ces
rendez-vous qui se multiplient
dans la ville. Vous pouvez à tout
moment prendre contact avec
votre mairie de quartier (ou avec
la CCAS), et bénéficier des nombreux services proposés :
㲦 Accompagnement
personnalisé à la recherche
d’emploi
㲦 Aide à la rédaction de CV
et lettres de motivation

㲦 Élaboration du projet professionnel
㲦 Recherche et envoi de candidatures
㲦 Proposition d'offres d'emploi
et de formations
㲦 Organisation d’ateliers de
recherche d’emploi, de
préparation à l’entretien
d’embauche, d’initiation à
l’outil informatique et autres
thématiques en fonction des
besoins.
 Le service Metz Emploi
Insertion est à votre écoute
au Pôle des Lauriers
3 bis rue d’Anjou à Metz Borny
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél: 03 87 55 51 01/
empoi-insertion@mairie-metz.fr
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Seniors
Profitez
de votre
temps libre

㍵ Pass Avant’âges, c’est une aide financière
de 25€ ou 50€ à destination des Messins
de 65 ans et plus pour profiter d’activités
sportives, culturelles et de loisirs.

Info Été 2022
Le Centre Communal d’Action Sociale propose à toutes
les personnes isolées, âgées ou handicapées de s’inscrire
au registre des personnes fragiles. En cas de canicule, une
plateforme d’appels téléphoniques est mise en place pour
joindre ces habitants et prendre de leurs nouvelles.
 Inscription par courriel: contact@ccas.mairie-metz.fr
ou sur simple appel Allo Mairie 0800 891 891.
Cette démarche peut être effectuée par un tiers
(famille, médecin…)

LA SAISON 2022 DU PASS
AVANT’ÂGES EST LANCÉE ! IL S’AGIT
D’UN COUP DE POUCE DE 25 OU
50 EUROS DESTINÉ AUX MESSINS DE
65 ANS ET PLUS POUR SE DISTRAIRE,
SE CULTIVER, OU BIEN ENTRETENIR
SA FORME OU SON BIEN-ÊTRE.
Soucieux de promouvoir la qualité de vie des
seniors, qui représentent près d’un habitant
sur cinq, la Ville de Metz et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont décidé de
relancer la saison 2022 du Pass Avant’âges.
Le dispositif offre ainsi aux seniors qui en
font la demande un ou deux coupons de 25 €
(selon qu’ils sont imposables ou non), utilisables pour un très large choix d’activités
sportives, culturelles et de loisirs, dispensées
par des associations et structures locales
conventionnées.
Vous avez 65 ans ou plus ? Pour retirer un
Pass Avant’âges, rendez-vous dans votre
mairie de quartier, à l’Hôtel de Ville ou au
CCAS muni(e) d’une copie de :
㲦 votre pièce d’identité ;
㲦 un justificatif de domicile ;
㲦 un avis de non-imposition pour les personnes concernées.
 Consultez le guide des activités sur metz.fr
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㍵ Pause câlin, un temps de soins aux
animaux, les mercredis et samedis à 10h,
rue des Pins sur les Hauts de Vallières.

CPN Les Coquelicots

Enseigner
la nature
en ville

CPN, POUR « CONNAÎTRE ET PROTÉGER
LA NATURE », EST UNE ASSOCIATION
BIEN ENRACINÉE ET ESSENTIELLE DANS
LE PAYSAGE MESSIN : PLUS DE 10 000
PERSONNES SONT TOUCHÉES CHAQUE
ANNÉE PAR UNE DE LEURS ACTIONS.
C’est toute une politique d’éducation à l’environnement
que propose le CPN Les Coquelicots, en s’adaptant aux
publics et à leurs besoins, de la crèche au club senior.
Pour Hugues Varachaud, son directeur, il faut « reconnecter l’homosapiens à son territoire, à son milieu naturel.
Sortir, c’est vital, c’est rencontrer le vivant, dans un espace
de liberté source d’émotions. Avec nos animations, on
souhaite donner des outils, pour ne pas seulement traverser la forêt, mais que la forêt elle-même nous traverse ».
Et l’association s’en donne les moyens : elle gère sur les
Hauts-de-Vallières un espace naturel pédagogique (potagers, verger, poulailler, rucher, mare…), un terrain avec un
troupeau d’ânes éduqués à la randonnée, et deux espaces
éducatifs avec des salles thématiques.
La nature n’est jamais loin quand on habite Metz.
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㍵ Bienvenue au Jardin Partagé,
les mercredis, vendredis et
samedis, dans le quartier des
Hauts de Vallières.

 Retrouvez le détail de
toutes ces activités grand
public et bien d’autres :
cpncoquelicots.org

㍵ Pour toute la famille, les samedis de 10h à 12h au Lac Ariane à la Grangeaux-Bois, des explorations ludico-naturalistes en compagnie d’un âne bâté
sont proposées.

㍵ Un club nature pour tous les petits curieux est mis en place les mercredis, pour
découvrir, comprendre, s’émerveiller, explorer, jouer, en expérimentant ou en
créant.
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㍵ Un air de Dolce
Vita s'est emparé
de la place de la
République début
avril. Une vingtaine
d’artisans et de
commerçants ont
fait spécialement
le déplacement
d’Italie pour faire
découvrir leurs
spécialités sucrées
et salées, mais
aussi des bijoux en
verre de Murano
ou encore des
chaussures et
accessoires en cuir.

㍵ Bliiida. Le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective n'en finit pas
de nous surprendre. Les 19, 20 et 21 mai, le
Festival Bliiida a proposé aux messins une
programmation riche et éclectique.

㍵ Semaine de l’Europe. Le 10 mai dernier, la
Ville de Metz figurait parmi les invités d’honneur de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour
les cérémonies de la Journée de l’Europe.
Anne Daussan-Weizman, Adjointe au Maire y
représentait la ville et a pu s’entretenir avec
le Grand-Duc de Luxembourg et le Premier
Ministre Xavier Bettel, et évoquer les actions
municipales en faveur de la coopération
transfrontalière, notamment la Maison du
Luxembourg.
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㍵ 4e titre de championnes de France.
pour la fabuleuse équipe de Metz
Tennis de Table. Plus que jamais
«Les messines font notre fierté!».
Metz, ville de tous les sports.

㍵ Après s’être
qualifiées pour le
Final Four pour la
seconde fois de
l’Histoire du club
de Metz Handball,
les Dragonnes ont
décroché le titre
de «Champion de
France 2021-2022»
le 29 mai dernier.

㍵ Champions d’Europe! Toutes nos
félicitations à l’équipe des Red
Dragon's Metz Handisport basket-ball qui a battu en Sardaigne
l’équipe turque de KKT, puis s'est
imposée 84-62 face à l’équipe
sarde Sassari. Les joueurs
messins décrochent le Trophée
Euro Cup 2 et remportent leur
premier titre européen.

33

34

DOSSIER EN
RETOUR
| Metz
IMAGES
se met à l'heure d'été

㍵ Muse Direct FM.
3 ans après sa dernière
apparition devant
le Centre Pompidou-Metz.
Cet événement gratuit
a connu un succès
retentissant avec près
de 8 000 spectateurs
le 25 mai dernier.
Tryo, Cats On Trees,
Les Frangines, Lysa
Dann et bien d’autres
artistes ont fait vibrer
le public.

㍵ Depuis fin mai, Metz et l’Eurométropole s’affichent dans le
métro parisien et lillois, mais
aussi un peu partout dans la
Grand Est et dans l'espace SaarLor-Lux à l'occasion d'une vaste
campagne de promotion du
territoire.

㍵ À l’occasion des cérémonies de commémoration du 8 mai 1945,
le Maire de Metz
François Grosdidier a
eu l’honneur d’accueillir à Metz 8 membres
de l’équipage de la
Frégate Guépratte de
la Marine nationale
française, et notamment son commandant, Capitaine de
Vaisseau, Thomas
Puga. Depuis 2004,
la Ville de Metz est la
marraine de cette frégate de 115 mètres de
long qui porte le nom
du Vice-Amiral Emile
Guépratte (1856-1939),
aïeul d’Etienne Guépratte, ancien Maire
d’Ancy-sur-Moselle et
ancien Préfet.
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㍵ Le lundi 23 mai à l’Hôtel de Ville de
Metz s’est tenue l’édition 2022 du
«Printemps des religions» avec une
rencontre interreligieuse sur le thème
«Défis écologiques et religions».

㍵ Élegance C'était une
première et elle a ravi
les spectateurs. L'exposition de voitures de
collection présentées
place d'Armes, le 28
mai dernier, a attiré les
foules et les passionnés d'automobile.

㍵ Jardin Paris-Metz Le
24 mai, le Maire de
Metz François Grosdidier et plusieurs élus
se sont rendus à Paris
sur le parvis de la Gare
de l'Est pour inaugurer
le jardin éphémère.
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LES ANIMAUX EN VILLE
Après avoir installé un troupeau d'une dizaine de brebis,
la Ville de Metz a mis au pré à Magny des vaches
Highlands. Elles y resteront jusqu'en octobre pour
favoriser l'éco-pâturage, un mode d'entretien écologique
des espaces naturels par les animaux herbivores.
À admirer, tout en respectant leur
tranquillité bien entendu !

FÊTE DU RUISSEAU
Un grand quartier autour d'un petit ruisseau…
Des Hauts de Vallières à la rue de Vallières, en passant par
la Corchade, Vallières est un quartier étendu dont le centre
demeure le village, son lavoir, et son ruisseau.
Ils ont été nombreux à venir s'y promener les 28 et 29 mai
pour la fête annuelle.

ON VÉGÉTALISE
AUSSI À BORNY
Dans le cadre du réaménagement de la rue du Roussillon à
Borny, des plantations ont été effectuées au printemps.
Afin de rendre les jeunes acteurs du réaménagement
de leur quartier, il a été proposé aux élèves des écoles
Mirabelle et Barrès d’assurer la plantation de ces arbres
entourés du Maire de Metz François Grosdidier.
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« DU PADDLE
À LA PISCINE… »
Totalemnent insolite. Il s’agit bien de la
nouvelle activité proposée aux messins à la
Piscine du Square du Luxembourg depuis le
25 avril, tous les samedis de 11 h à 11 h 30.
Rappelons que l’aquapaddle est un sport très
complet qui sollicite l’équilibre et permet
de faire travailler tous les muscles.
Les réservations et paiements peuvent se faire en ligne
sur le site de la Ville de Metz, comme pour toutes les
autres activités mises en place par le pôle aquatique.

BON SECOURS
UN ÎLOT OUVERT SUR LE QUARTIER
Le 11 mai dernier, le Maire de Metz s’est rendu rue Simone
Veil en Nouvelle Ville pour acter le parachèvement de
la ZAC Bon secours avec les travaux réalisés sur la voirie,
l’éclairage public, le mobilier public et la vidéosurveillance.

EXPÉRIMENTATION
PIÉTONISATION
RUE FOURNIRUE
Depuis le 30 avril dernier, l'accès En Fournirue n'est plus
autorisé aux véhicules le samedi de 11 h à 23 h, ainsi que le
dimanche depuis le 4 juin.
Cette mesure proposée par la Ville de Metz a pour objectif
d’agrandir le plateau piétonnier et de sécuriser
la déambulation des passants qui souhaitent accéder
aux commerces, et ainsi contribuer à une nouvelle attractivité
de cette artère messine.
Cette démarche est la première étape d'un programme
consistant à redynamiser et embellir cette rue.
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FUTURE MAISON
ASSISTANTE
MATERNELLE
Isabelle Lux, Adjointe au Maire de Metz en charge de la
petite enfance, s'est rendue dans le quartier du Sablon
sur le chantier de la future MAM, structure nouvelle qui
devrait accueillir à l’automne une équipe de 4 professionnels
en charge d'accompagner les familles et leurs enfants.

ÉCONOMISER
L’ÉNERGIE
Afin de sensibiliser les messins aux écogestes, l’ALEC
du Pays Messin, en partenariat avec la Ville de Metz,
a procédé à la distribution de kits écogestes au sein
de plusieurs mairies de quartier. L’occasion d’inciter
les messins à adopter les bons comportements… tout
en économisant sur leurs factures d’eau ou d’énergie !
L’opération va se renouveler dans d’autres quartiers.

BOTANIQUE
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Le Maire de Metz François Grosdidier a inauguré ce mois-ci
une nouvelle structure de 300 m² sur la thématique du fort
canadien et composée de deux univers en bois pour enfants
de 2-6 ans (tours, glissières, éléments ludiques) et de plus
de 6 ans (hautes tours, passage en cordage, glissière) le tout
sur un revêtement en sol amortissant coulé et en écorces.
Une réalisation à découvrir dans le Jardin Botanique
qui accueille chaque année près de 300 000 visiteurs
sur 5 hectares.
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LES MESSINS
RÉPONDENT
PRÉSENTS
Le « Marché fermier des producteurs » de la
Place Saint-Louis s’était mis dans l’ambiance de
Pâques pour son édition d’avril et a poursuivi
avec un beau succès populaire en mai.
Ce nouveau rendez-vous initié en 2021 semble avoir trouvé
son public et son rythme de croisière en proposant une
gamme de produits locaux (fruits et légumes, viande,
charcuterie, œufs, fromage, pain, bières, vins, liqueurs…)
en vente directe du producteur au consommateur.

FÊTE DES VOISINS
DE RETOUR
Après 2 ans marqué par le Covid, c’était le grand
retour de ce rendez-vous convivial dans les quartiers.
Une belle occasion de mieux se connaître et pourquoi
pas de se donner un coup de main à l’occasion,
comme par exemple avec l'opération « Messins
solidaires » mise en place par la Ville de Metz.

L’ARTISTE
N’A PAS DE
COULEUR
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale, le Maire de Metz François
Grosdidier s’est rendu dans le péristyle de l’Hôtel de Ville
pour découvrir l’exposition dédiée à la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme réalisée par des collégiens des quartiers
de Metz Nord et Bellecroix. Un travail pédagogique qui sera
exposé dans d’autres lieux pour sensibiliser au mieux
les messins.
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GROUPE UNIS POUR METZ

Des politiques qui font plouf
Oui nous devons toujours plus et mieux faire connaître
Metz, ville d’eau – atout formidable de tourisme durable
et de proximité, conciliant attractivité et impératifs
environnementaux. C’est une démarche des Maires de Metz
depuis des décennies, dont l’intuition remonte à JM. Rausch
dans les années 1970.
Mais aujourd’hui on nous prend pour des imbéciles – le mot est
faible – avec l’expérimentation de navettes fluviales pour pas moins de
« 600 000 euros » (officiellement).
•

On nous dit que c’est une « opération blanche » parce que la Région et
le Département cofinancent. Parce que les messins ne sont pas contribuables de la région et pour le département ?

•

On nous vante une « alternative à la voiture » pour les trajets domicile-travail. Mais le trajet est bien plus rapide en bus (Ligne 5) et même
en vélo. Il est vrai que dans le même temps, F.Grosdidier affaiblit les
transports publics avec des tarifs spécialement augmentés pour les actifs (27-64 ans), et un projet de 3e ligne Mettis si bâclé que Metz (avec 3
millions) est dix fois moins subventionné que Nancy par l’Etat.

•

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
LE BON SENS POUR METZ

La démocratie
participative
à Metz !
Depuis plusieurs années, la Ville a lancé des
instances de « démocratie participative »:
des comités de quartier, délaissés depuis
2020, un conseil des Séniors, et prochainement un conseil communal consultatif composé d’« experts » (ce qui constitue un signe
de mépris vis-à-vis des fonctionnaires de la
Ville). La Métropole n’est pas en reste avec
l’existence d’un conseil de développement
durable.
Quelle articulation existe-t-il entre les
unes et les autres ? Aucune. Quels résultats
concrets pour les Messins ? Aucun.

Devant l’évidence, les navettes sont au final qualifiées « d’offre de tourisme ». Mais l’argent public c’est pour les urgences, pas pour la plaisance. Il existe des opérateurs privés, à soutenir et pas à concurrencer.

Pourtant, les Messins votent de moins en
moins.

Vous payerez donc plus cher, comme contribuable et comme usager, pour un
service moins efficace.

Nous proposions déjà en 2020 d’organiser
des consultations citoyennes en ligne permettant aux Messins d’éclairer leurs élus appelés à délibérer sur un sujet particulier, des
référendums locaux sur de grands sujets impactant Metz mais aussi de mettre en place
le droit de pétition citoyenne.

De la même manière, Constellations qui a généré une puissante attractivité
depuis 2017 fait désormais les frais de la gestion à courte vue de la majorité,
avec une offre culturelle et musicale diminuée en hyper-centre.
Hypercentre où l’on prétend aider le commerce, tout en autorisant discrètement le développement de 6000 m2 supplémentaires de surfaces commerciales en périphérie. Oh, c’est discret; mais c’est public.
A chaque fois la même méthode politicienne, obsédée par l’intérêt électoral
contre l’intérêt général.
Metz vaut mieux que ça.

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

Oui à la vraie démocratie participative, directe ! Non à l’instrumentalisation des Messins au profit d’une démocratie participative
gadget !
Vous pouvez nous joindre et vous informer ici:
contact@pourmetz.com 06 01 58 40 39
www.pourmetz.com

Marie-Claude Voinçon
Conseillère municipale de Metz - Conseillère
régionale du Grand Est
Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
et Françoise Grolet
Présidente du groupe RN Le Bon Sens pour
Metz - Conseillère régionale du Grand Est
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GROUPE UTILE POUR METZ

GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Bel été à toutes et à tous !
Nous sommes partis pour des semaines d’animations, de festivités et de nouveautés.
Cet été, à Metz il se passera tous les jours quelque
chose et il y en aura pour tous les goûts ! Animation
estivale, Metz Plage, Constellations, Fêtes de la Mirabelle, Les Frigos saison 2…. chaque semaine une
animation nouvelle à Metz !
Familles, jeunes, seniors, tout le monde pourra profiter de cet agenda aux multiples surprises et nouveautés.
Notre Majorité municipale travaille également quotidiennement à l’amélioration de votre cadre de vie,
de l’attractivité commerciale du centre ville, au développement des modes de transport et au bien vivre
ensemble.
La Ville de Metz vient en effet de décrocher une 5e
étoile ville éco-propre grâce à un travail important
des services et de l’élue Martine Nicolas qui a donné
aux agents les moyens de lutter contre les actes d’incivilité encore trop nombreux.

En matière commerciale, la ville agit: en relançant
le marché des producteurs place Saint-Louis qui
rencontre un grand succès, et en piétonnisant la
Fournirue le samedi, ce qui permet d’une part de sécuriser les promeneurs mais aussi de pouvoir offrir
aux commerçants une quiétude propice aux bonnes
affaires.
Cette expérimentation est un grand succès et personne ne songerait à revenir en arrière.
La ville innove également dans le domaine des transports en commun avec le lancement d’une navette
fluviale qui, pour le prix d’un ticket de bus, permettra de relier le centre-ville et le Saulcy depuis un bateau électrique tout confort qui permettra de découvrir autrement notre magnifique ville.
Enfin, il est important de renforcer le dialogue avec
les habitants avec les Conseils de quartier et les réunions publiques afin d’échanger directement avec
les habitants et répondre à leurs interrogations.

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

2 ans de mandat, un
nouveau nom et une
Charte des valeurs
En près de deux ans de mandat eu sein de
la majorité, notre action s’est naturellement
portée sur l’écologie, la solidarité et la
proximité: 3 axes forts de notre programme
commun.
Ainsi, en 2 années, Metz est déjà devenue
une ville plus verte avec un budget dédié
triplé, la plantation de 3 000 arbres par an
et de 2 forêts urbaines avec une ambition
forte: que chaque habitant vive à moins de
500 m d’un espace vert. La nécessaire transition écologique passe aussi par des mobilités
plus douces à l’image de la future ligne C du
METTIS à l’hydrogène vert, la refonte du réseau LE MET’ et du stationnement, la diffusion de pistes cyclables sécurités ou encore
un plan de restructuration du quartier Gare
(MUM 2030).
Et puisque l’on parle de proximité, nous
avons oeuvré à rapprocher les services au
plus près de vous via la réouverture des
mairies de quartier, le retour des Conseils de
quartier, des Enfants et des Séniors, et des
réunions publiques « Agora des Citoyens ».
Quant aux frontaliers, ils ne sont plus oubliés grâce à deux délégations, une Maison
du Luxembourg à la Gare et une coopération avec nos voisins. Même s’ils sont plus
éloignés, Metz s’est tenue et se tient encore
aux côtés des Ukrainiens.
Le chemin parcouru avec vous au bout de
ces deux années nous pousse à évoluer un
peu. Parce que nous voulons continuer
de porter nos idées, notre culture du collectif en remettant le citoyen au coeur de
l’action démocratique, notre groupe Énergies pour Metz s’inscrit désormais dans un
mouvement au nom renouvelé: Énergies
Citoyennes. A l’occasion de cette évolution,
nous avons adopté une Charte des valeurs
rappelant d’où nous venons, qui sommesnous et ce que nous portons. Comptez sur
nous pour continuer à aller plus loin, plus
vite pour vous et avec vous.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz
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PRATIQUE

À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE JUIVE

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
CELEBRATION DES NOCES DE PLATINE, PALISSANDRE,
DIAMANT ET OR

Tous les couples résidant à Metz
et célébrant cette année leurs
70 ans, 65 ans, 60 ans et 50 ans
de mariage sont invités à se faire
connaître auprès des mairies de
quartier ou au service Protocole
(03 87 55 50 22) avant le 1er septembre 2022.
 Une cérémonie, en présence de
Monsieur le Maire, sera organisée le
dimanche 2 octobre à 11 h dans les
salons de l’Hôtel de Ville.

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE
MONTGOLFIADES DE METZ

Organisées par l’Association
des Pilotes de Montgolfières de
Moselle (APIMM), en partenariat
avec la Ville de Metz dans le cadre
des Fêtes de la Mirabelle, les
Montgolfiades de Metz auront lieu
du 1er au 4 septembre. Si la météo
le permet, de nombreuses montgolfières prendront leur envol
du Plan d’eau pour le plaisir des
petits et grands.

Cette année, les JECJ-Lorraine
ont choisi de décliner un thème :
« Le Renouveau ». De nombreux
événements culturels et conviviaux ouvriront la voie au dialogue et à la cohésion sociale.
 Ces manifestations se déroulent à Metz
et en Lorraine. Plus d’informations sur
jecjlorraine.fr

C'est à
l'agenda

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour leur 39e édition, les Journées Européennes du Patrimoine
auront pour thème « Le patrimoine durable ». Visites, expositions et rendez-vous inédits, dans
des lieux pour certains exceptionnellement ouverts à cette
occasion sont au programme.
 Participez en tant que bénévoles en
contactant le service patrimoine
culturel de la Ville de Metz :
eboudot@mairie-metz.fr /
03 87 68 25 02.

DU 18 AU 25 SEPTEMBRE
MOSELLE OPEN

Il se tiendra aux Arènes de Metz
du 18 au 25 septembre. Pour la 19e
édition, de nombreux joueurs de
renommée internationale s'affronteront sur les courts, tandis
que des animations sont prévues
pour le public. Ne manquez pas
ce rendez-vous et venez vibrer
et partager des émotions lors de
cette compétition sportive incontournable !

9 OCTOBRE 2022 MARATHON METZ MIRABELLE
Anciennement Marathon Metz Mirabelle, l’événement fait peau neuve cette année et devient
le Marathon Eurométropole de Metz ! Quatre
courses vous sont proposées : le marathon
de 42,195 km, le marathon relais, le 10 km
Haganis et la course enfants.
 Information et inscription sur marathon-metz.fr

 Retrouvez l'ensemble des événements messins sur metz.fr
Les événements sont susceptibles d’être annulés en
fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

DU 22 AU 30 SEPTEMBRE Metz l’étudiante l’event #2
Dédiée aux actuels et nouveaux étudiants messins, l’opération « Metz l’étudiante l’event #2 » investira la ville du 22 au 30 septembre. Des animations culturelles, musicales, sportives, festives et solidaires attendront les étudiants tout au long de la semaine.
Comme chaque année, les étudiants des grandes écoles participeront, avec leurs uniformes, leurs mascottes et leurs chants, au
traditionnel et incontournable défilé dans le centre-ville…
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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

POLICE MUNICIPALE

à Borny (Mettis ligne A station

ET OBJETS TROUVÉS

Hauts-de-Blémont)

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

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 Pôle des Lauriers
ⴲ
ᱧ

03 87 55 55 98

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

MAISON DU
LUXEMBOURG
03 87 20 10 00

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

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

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

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)

VALLIÈRES

MAGNY

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

GRANGE-AUX-BOIS
ⴲ
ᱧ

ⴲ
ᱧ

CENTRE-VILLE

LA PATROTTE
METZ NORD

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

ⴲ

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

ᱧ
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