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METZ MAGAZINE : 
Monsieur le Maire, comment 
allez-vous en ce début d’année ?

FRANÇOIS GROSDIDIER : 
Bien. Sur le plan de la santé, je 
me suis remis vite et bien de mon 
AVC. J’ai retrouvé toutes mes 
capacités en 36 heures. J’ai réduit 
ma consommation de cafés par 
jour, de 14 à 2. J’ai traité un pro-
blème d’apnée du sommeil. 
Je m’autorise à partir pendant les 
vacances scolaires. Mais il m’est 
plus difficile de réduire le rythme 
de travail, de tôt le matin à tard le 
soir, week-ends compris.

 
 
Et sur le plan moral, après la 
décision du tribunal d’Épinal, et 
la récupération politique de vos 
opposants qui demandent votre 
démission ?

FG : Vous savez, ils me livrent un 
harcèlement juridique depuis 
20 ans. Ils ont porté des accu-
sations bien pires contre moi 

Entretien avec 
François Grosdidier

« Dites-nous, 
monsieur le 

Maire »

dans les années 2000 et 2010, 
avec de véritables campagnes de 
presse. Tous mes actes, ma vie, 
mon patrimoine ont été passés 
au scanner. Cela a prouvé que je 
ne me suis jamais mis indûment 
un euro dans la poche. On a pu 
me reprocher des imprudences, 
des risques, des fautes formelles, 
mais jamais de malhonnêteté. A 
Épinal encore, le procureur et le 
tribunal ont écarté l’inéligibilité 
parce qu’ils ne me reprochaient 
aucun détournement, ni aucun 
enrichissement.

Par ailleurs, j’ai fait appel de 
cette décision. Je n’accepte pas 
d’être la victime expiatoire de la 
« réserve parlementaire », ce sys-
tème mis en place depuis le Pré-

sident Pompidou et supprimé en 
2017, et qui me permettait de faire 
subventionner, non moi-même, 
mais la commune que j’adminis-
trais comme l’association que je 
présidais. On me juge en 2023 sur 
des règles qui ne s’appliquaient 
pas en 2011. J’utiliserai toutes les 
voies de recours jusqu’à la Cour 
européenne.

Je me suis fait le cuir et je n’ai 
jamais cessé de travailler pour 
la collectivité malgré ce harcè-
lement judiciaire continu. Quand 
l’opposition n’a pas beau-
coup d’argument, elle utilise 
ces méthodes mais aussi la 
rumeur et la calomnie les plus 
fantaisistes.

« Tous mes actes, ma vie, mon patri-
moine ont été passés au scanner. Cela 
a prouvé que je ne me suis jamais mis 

indûment un euro dans la poche. »
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Parlons finances communales. 
Pourquoi avez-vous décidé 
d’augmenter les impôts ?

FG : Au moment où nous parlons, 
rien n'est encore décidé parce 
que nous voterons le budget en 
mars. Mais cette augmentation 
paraît inéluctable. Contrairement 
à l’État, une commune doit voter 
son budget en équilibre. En 2023, 
c’est impossible sans augmenter 
la taxe foncière.

 
 
Vous n’aviez pas dit cela l’année 
dernière. Vous avez trop dépensé 
depuis ?

FG : Non. Nous avions déjà fait 
des économies sur l’exercice 
précédent. Depuis, il y a eu des 
décisions gouvernementales qui 
ont augmenté mécaniquement 
la masse salariale de 6 millions 
d’euros en année pleine. Il y a eu 
surtout la guerre en Ukraine et la 
crise énergétique qui a doublé la 
facture énergétique de la Ville. 8 
millions d’euros d’augmentation 
en année pleine. 
 
Notre épargne brute (la différence 
entre les recettes et les dépenses 
de fonctionnement, permettant 
de rembourser le capital de la 
dette), de 12 millions d’euros, a 
disparu en deux mois. C’était 
imprévisible.

 
 
Vous aviez pourtant dit en 2020 : 
« je n’entends pas augmenter les 
impôts locaux ». Pourtant, vous 
parlez de les augmenter quand 
même.

FG : Je n’entendais pas le faire 
en 2020 même si je connaissais 
la difficile situation financière 

La guerre en Ukraine a impacté très fortement 
les finances de la Ville, ce qui n’a pas empêché cette 
dernière de mettre en œuvre des actions 
de solidarité.

qui nous attendait. L’opposition 
municipale d’alors m’avait pré-
venu. Même mon prédécesseur 
l’admettait. Son ancien adjoint 
aux finances, le regretté Jean-Mi-
chel Toulouze, m’avait dit que la 
ville ne pourrait pas récupérer 
de moyens sans transfert de 
charges vers la métropole, ni 
sans vente d’actions de l’UEM.

C’est pourquoi notre programme 
électoral ne prévoyait aucun 
investissement municipal pres-
tigieux. Il était plus modeste et 
réaliste que ceux de mes concur-
rents issus de l’ancienne muni-
cipalité, qui pourtant devaient 
mieux connaître la situation que 
moi.

J’ignorais cependant l’état de 
délabrement de notre patri-
moine, très mal entretenu, et les 
engagements déjà pris par nos 
prédécesseurs, presque trois fois 
supérieurs aux moyens restant 
pour des projets nouveaux.

« Une commune 
doit voter 

son budget 
en équilibre. 
En 2023, c’est 

impossible sans 
augmenter la 

taxe foncière. »

 
 
L’ancienne équipe municipale 
vous rétorque que la Chambre 
Régionale des Comptes a écrit 
que la Ville de Metz dispo-
sait encore de « marges de 
manœuvre ».

FG : La vérité des chiffres c’est 
qu’entre 2008 et 2020, notre 
dette a été multipliée par sept, 
et notre épargne permettant de 
l’amortir, divisée par deux. Cela 
enlevait toute marge. Quand 
la Chambre Régionale des 
Comptes parlait de « marge de 
manœuvre », il ne s’agissait pas 
de la marge de manœuvre bud-
gétaire en fonction des recettes 
financières, mais de la marge de 
manœuvre fiscale. 
 
Les Messins payaient moins d’im-
pôts locaux que dans les villes 
comparables. 



5Février - mars 2023 | Numéro 102

Pour la Chambre Régionale des 
Comptes en 2018, la Ville pou-
vait, et devait même, augmenter 
les impôts. Et ce, avec une dette, 
en 2018, de 65 millions d’euros 
au moment de l’examen par la 
Chambre Régionale des Comptes. 
En 2020, nos prédécesseurs 
avaient porté la dette à 92 mil-
lions d’euros. Et ils n’avaient pas 
augmenté les impôts pour faire 
face à leurs propres dépenses. Ils 
attendaient après les élections 
pour le faire.

 
 
Alors, pourquoi ne l’avez-vous 
pas fait en arrivant en 2020 ?

FG : Parce que pour nous, l’aug-
mentation fiscale est l’ultime 
recours. Nous avions des pro-
jets de dépenses beaucoup plus 
modestes que nos prédécesseurs. 
Nous étions décidés aussi — et 
nous le sommes toujours — à 
faire des économies en fonc-
tionnement. Quand nous avons 
découvert une situation pire que 
nous le pensions, nous avons 
renoncé à certains investisse-
ments prévus.

Notre trajectoire financière sans 
augmentation fiscale était celle 
d’un avion qui passe juste, en frô-
lant la ligne de crête. Avec la crise 
énergétique, ça ne passe plus.

 
 
Pourquoi ne pas baisser les 
dépenses plutôt qu’augmenter la 
taxe foncière ?

FG : Cela a été notre premier 
réflexe, au sein de la majorité 
municipale. L’immense majorité 
des dépenses est de la masse 
salariale. Le statut de la fonction 
publique ne permet pas de plans 
sociaux. Une large part est aussi 
le remboursement de la dette, ou 
l’énergie qui augmente. Mais on 
a regardé toutes les économies 
possibles. Nous avons trouvé 3 
millions d’économies immédiate-
ment possibles : baisse du chauf-

fage d’un à deux degrés, dimi-
nution de l’éclairage public entre 
minuit et 5h30, économies de 
personnel ou de communication… 
mais il manque encore 7 millions 
pour équilibrer le budget.

 
 

Depuis juin 2020, le Maire de Metz organise des réunions publiques dans les quartiers 
pour expliquer l’action municipale et répondre aux interrogations des Messins.

« Pour la Chambre des Comptes en 2018, 
la Ville pouvait, et devait même, augmenter 

les impôts. »
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« Nous avons trouvé 
3 millions d’économies immédiatement 

possibles… mais il manque encore 
7 millions pour équilibrer le budget. »

Et si vous n’augmentiez pas les 
impôts ?

FG : On l’a étudié. Il faudrait 
supprimer les contrats d’appren-
tissage, baisser de 30 % au moins 
les subventions aux associations 
sportives et socio-éducatives, 
supprimer le festival Constella-
tions, la Fête de la Mirabelle, le 
marché de Noël, fermer une pis-
cine et trois ou quatre crèches…

C’est pourquoi, j’ai demandé aux 
élus, chacun dans leur délégation, 
de prendre leurs responsabilités : 
ceux qui refusaient d’augmen-
ter les impôts, je leur ai proposé 
d’élaborer un budget alternatif, 
et de dire les économies qu’ils 
feraient pour parvenir à l’équi-
libre. Je suis à l’écoute de toute 
proposition.

 
 
Au delà des 3 millions d’euros 
d’économie cette année, comp-
tez-vous en faire encore dans les 
années à venir ?

FG : Oui. Progressivement, mais 
sans enlever des services aux 
citoyens, ni déstabiliser l’ad-
ministration municipale. Nous 
avions déjà commencé à le faire 
avant : réinterroger la perti-
nence de chaque poste avant 
de remplacer les fonctionnaires 
qui partent par mutation ou en 
retraite. Mais il y a des postes 
pour moi incompressibles : les 
jardiniers et agents de la pro-
preté, les ATSEM dans les écoles, 

Comme à la maternelle 
Les Sources, d’autres cours 
d’écoles bénéficieront d’une 
végétalisation.
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« Nous allons d’abord 
nous concentrer sur 

les investissements qui 
génèrent des économies 

d’énergie. »

les policiers municipaux… La 
marge est ailleurs, dans des réor-
ganisations de notre structure et 
dans des mutualisations avec la 
métropole.

 
 
Allez-vous sacrifier tous les 
investissements nouveaux ?

FG : Non. Mais nous allons 
d’abord nous concentrer sur les 
investissements qui génèrent 
des économies d’énergie. Nous 
avions déjà commencé la réno-
vation thermique, en investissant 
deux fois plus qu’avant 2020. 
Nous allons en faire le quadruple. 
Ensuite, nous allons investir la 
réserve de dividendes de l’UEM 
pour équiper de LED notre éclai-
rage public qui a été totalement 
négligé. C’est un retard chiffré 
à plus de 20 millions d’euros. Il 
est un scandale écologique et un 
gouffre financier car on surcons-
omme. Nous souffrons de ne pas 
pouvoir rattraper tout le retard 

du gros entretien sur les écoles, 
installations sportives, les monu-
ments et édifices culturels ainsi 
que les autres équipements. 
Le stade Dezavelle a été telle-
ment négligé qu’il s’est vu retirer 
l’agrément pour les compétitions. 
C’est une nouvelle tuile qui nous 
est tombée dessus.

 
 
Et les investissements de votre 
programme ? L’espace gym-
nique ?

FG : Il est d’une nécessité sociale 
absolue. Le besoin est immense. 
La gym se pratique à tous les 
âges, de la petite enfance au 
troisième âge. Sous toutes 
ses formes. Et de plus en plus. 
Les équipements des Arènes 
ne couvrent que la moitié des 
besoins. Il y a potentiellement 
1 500 candidats qui voudraient et 
ne peuvent pas faire de la gym-
nastique à Metz. C’est un besoin 
essentiel, d’abord de sport-santé.

 

De la petite enfance au troisième âge, la Ville 
de Metz continuera d’agir et d’inverstir 
en 2023.

Permettre aux policiers municipaux d’être au bon 
endroit et au bon moment.
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Et la vidéoprotection ?

FG : Elle est décriée par certains, 
par idéologie ou par mécon-
naissance, mais elle est la pre-
mière demande qui s’exprime à 
toutes mes réunions de quartier, 
quelque soit le quartier. Même 
des personnes se revendiquant 
« anti-sécuritaires » m’ont fait 
part de leur crainte dans le 
centre-ville. La vidéoprotection 
est indispensable pour assurer 
la sécurité, en permettant aux 
policiers municipaux ou natio-
naux d’être au bon endroit au bon 
moment.

 
 
Et y a-t-il des projets sacrifiés ?

FG : Oui. La bibliothèque-mé-
diathèque de centre-ville. 

 
Nous avons décidé de la rempla-
cer, au Caméo-Ariel, par un projet 
culturel privé qui contribuera au 
moins autant au ré-enchante-
ment du centre-ville.

 
 
Et le projet des Récollets ?

FG : Fondamental aussi dans 
l’idée de ré-enchanter le centre-
ville, comme les projets des rues 
Serpenoise et de Ladoucette, 
ou du musée de la Cour d’Or. Ils 
relèvent, eux, heureusement, du 
budget de la métropole. 
 
Le projet Récollets sera au moins 
étalé sur deux mandats. L’impor-
tant pour nous est de préserver 
le patrimoine architectural et de 
le rendre accessible au public, 
jusqu’au jardin suspendu qui 
est le plus beau belvédère dans 

la vieille ville. La suite, nous la 
construirons en fonction de nos 
moyens et en concertation avec 
les utilisateurs du site.

 
N’est-ce pas frustrant d’être 
maire de Metz sans les moyens 
d’investir de vos prédécesseurs ?

FG : Je n’imaginais pas, Maire de 
Metz, trouver des caisses vides ! 
Imaginez que je dispose de moins 
de moyens à Metz pour les projets 
nouveaux que j’en avais, 20 ans 
plus tôt, quand j’ai été élu maire 
de Woippy, alors que Metz est 
neuf fois plus grande.

Mais mon ambition n’a jamais été 
de construire des monuments 
pour marquer mon passage. Metz 
s’est bâtie en trois millénaires. Et 
ses monuments encore debout, 
sur 1600 ans, entre l’église Saint-
Pierre-aux-Nonnains et le Centre 
Pompidou, nous invitent à la 
modestie.

« Chacun doit se sentir 
bien dans sa ville, 

considéré, entendu, et 
en harmonie avec 

les autres. »

« Ré-enchanter le centre-ville avec les 
projets des rues Serpenoise et de 

Ladoucette, du Musée de la Cour d’Or, 
des Récollets… »
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Après la Fournirue, l’expérimentation de la piétonnisation 
se poursuivra rue des Allemands.

 
 
Mais alors, quelles ambitions 
pour la Ville de Metz ?

FG : Nos ambitions, celles de 
notre projet, que nous réalisons 
malgré les difficultés, étaient 
double. 
D’abord, soigner Metz, la promou-
voir et la faire enfin connaître 
pour ce qu’elle est : l’une des plus 
belles villes d’Europe. 
Ensuite et surtout, c’était 
remettre la ville à l’écoute des 
Messines et des Messins. Mieux 
assurer la propreté et la sécurité. 
Accorder de l’attention et appor-
ter des solutions aux problèmes 
du quotidien.

C’est une révolution dans la 
méthode : nous avons réouvert les 
mairies de quartier qui avaient 
été fermées. Nous en avons fait 
des vrais mairies généralistes, 
pas seulement des guichets 
d’état-civil, pour traiter les pro-
blèmes dans la proximité, avec la 
même réactivité que les mairies 
des petites communes. Cela se 
fait bien sûr en articulation avec 
les directions des grands services 

municipaux et métropolitains. 
C’est aussi nos réunions de quar-
tier où chacun peut interpeler le 
maire et les élus municipaux sur 
les problèmes vécus. Les prendre 
en compte. Chacun doit se sentir 
bien dans sa ville, considéré, 
entendu, et en harmonie avec 
les autres, si différents soient-
ils, dans un esprit de concorde, 
et en harmonie aussi avec 
l’environnement.

Les travaux de la rue Serpenoise ont 
débuté. Ils contriburont à rendre le 
centre-ville plus attractif.
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D’après l’INSEE (chiffres 2018), l’espérance 
de vie à la naissance atteint 85,3 ans pour les 
femmes et 79,4 ans pour les hommes, tandis 
que l’espérance de vie en bonne santé s’élève 
à 64,5 ans pour les femmes et 63,5 ans pour 
les hommes. Les Messins n’échappent bien 
évidemment pas à la tendance démogra-
phique : en 2030, 30 % d’entre eux auront 
plus de 65 ans.
L’enjeu est donc de bâtir une ville qui intègre 
l’avancée en âge, en évitant la stigmatisation, 
l’espace public étant parfois ressenti comme 
un lieu de discrimination pour les personnes 
âgées, et de lutter contre l’isolement social 
des aînés.

IL FAIT BON VIEILLIR À METZ

Dans cette optique, la Ville s’est donné pour 
ambition d’obtenir le label « Ami des Aînés », 
qui récompense les collectivités pour leur 
dynamisme, leur engagement fort et de qua-
lité pour la prise en compte des seniors sur 

ALORS QU’ELLE VIENT D’OBTENIR LA 
PLUS HAUTE DISTINCTION EN MATIÈRE 
D’ENGAGEMENT POUR LES SENIORS, 
LA VILLE DE METZ A ÉTABLI SON PLAN 

D’ACTIONS EN LEUR FAVEUR JUSQU’EN 2025.

Bien vieillir

Metz, 
ville amie 
des aînés

leur territoire. Il est attribué par 
le Réseau francophone des Villes 
Amies des Aînés (RFVAA), affilié 
au réseau de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS). Il s’appuie 
sur un référentiel très exigeant, 
composé de pas moins de 111 
critères audités par un cabinet 
indépendant.
À la suite de cet audit, en 
novembre 2022, le comité de 
labellisation du RFVAA a décerné 
à la Ville de Metz le label « Ami 
des Aînés » niveau platine, la 
plus haute distinction, pour le 
travail mené dans la politique 
seniors. Une réussite de taille et 
une fierté, puisque Metz devient 
la première, donc unique col-
lectivité française à obtenir ce 
niveau de labellisation, parmi 
plus de 230 adhérentes au réseau 
et 16 territoires labellisés.

PAROLES DE SENIORS

Cette reconnaissance suprême 
obtenue, la municipalité veut 
maintenir ce niveau d’excel-
lence, en développant un plan 
d’actions concrètes.
Préalablement, il était nécessaire 
d’établir un état des lieux. Et qui 
de mieux placés que les seniors 
pour parler des seniors ? La Ville 
de Metz a recueilli leur parole, 
durant une phase de consul-
tation, avec la participation de 
plus de 200 seniors, âgés de 50 à 
plus de 90 ans, et d’une trentaine 
de partenaires, à commencer 
par le CCAS de la Ville de Metz. 
La consultation s’est étendue 
dans les EHPAD et auprès des 
personnes isolées. Près de 40 
ateliers ont été mis en place, pour 
discuter des attentes des aînés, 
souvent liées à l’autonomie, au 
lien social et à la mobilité.

 ㍵ François Grosdidier, Maire de Metz, Khalifé Khalifé, Adjoint au Maire chargé de la cohésion sociale, la santé et des solidarités, et Stéphanie Changarnier, 
Conseillère municipale chargée de la politique seniors, présentent le label « Ami des Aînés » au Conseil des seniors, qui a participé à son obtention.
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PLAN D’ACTIONS

Pour favoriser toujours plus le 
vieillissement actif et en bonne 
santé, la Ville de Metz va struc-
turer sa politique seniors autour 
d’un plan d’actions pour la 
période 2023-2025.
Il concerne aussi bien l’habitat, 
les espaces extérieurs, les trans-
ports, la mobilité, l’emploi, que la 
culture, les loisirs, le lien social, 
la solidarité, la participation 
citoyenne et la transition écolo-
gique.
Il fixe 25 objectifs, déclinés à 
travers 67 actions concrètes 
et réalisables, notamment au 
niveau financier. Il sera évalué, 
réévalué et réajusté chaque 
année, en fonction des priorités. 
Les aînés ont là-aussi leur mot 
à dire puisque le Conseil des 
seniors de la Ville de Metz sera 
impliqué dans sa mise en œuvre 
et son évaluation.

㍵ François Grosdidier, Maire de Metz, Khalifé Khalifé, Adjoint au Maire chargé de la cohésion sociale, la santé et des solidarités, et Stéphanie Changarnier, 
Conseillère municipale chargée de la politique seniors, présentent le label « Ami des Aînés » au Conseil des seniors, qui a participé à son obtention.

Quel est le public ciblé par ce plan d’actions� ?
Il prend en compte tous les seniors, quelque soit 
leur niveau d’autonomie. Qu’ils soient à domicile, en 
résidence, en EHPAD, en habitat inclusif, chacun pourra 
bénéfi cier d’une ou plusieurs actions.

Après l’obtention du label «� Ami des Aînés� » niveau 
platine, la plus haute distinction, comment envisager la 
politique seniors� ?
La munipalité veut maintenir ce niveau d’excellence. 
Notre plan d’actions est ambitieux, mais c’est ainsi que 
nous avancerons dans l’envie de toujours faire mieux 
pour nos concitoyens âgés ou non, et d’appréhender 
dès maintenant les enjeux du vieillissement. Et 
rappelons-nous, nous ne sommes pas vieux mais jeunes 
depuis plus longtemps que les autres  !

IN
TE

RV
IE

W

Afi n de construire le plan d’actions 2023-2025 
en faveur des seniors, la Ville de Metz les a 
consultés. Pouvez-vous nous en dire plus� ?
Nous avons lancé cette première grande 
concertation publique à travers l’ensemble 
des quartiers de la ville, pour écouter les 
préoccupations des seniors. Chacun d’eux avait 
la possibilité de s’exprimer sur les thèmes de 
son choix, pour dire ce qu’était selon lui une 
ville amie des aînés, ce qu’il pouvait souhaiter 
pour lui et sa ville, ce qui fonctionnait bien et 
ce qui pouvait être amélioré.

Stéphanie 
Changarnier,

Conseillère municipale 
chargée de la politique seniors

 au Conseil des seniors, qui a participé à son obtention.
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Plan d’actions 2023-2025, 
quelques exemples

LOGEMENT

 㲦 Mieux faire connaître les dispositifs et aides à l’adaptation 

au logement.

 㲦 Faciliter la mobilité résidentielle en présentant les différents 

types d’habitat : résidences autonomie, résidences seniors, 

cohabitation intergénérationnelle, EHPAD.

 㲦 Renforcer les actions des résidences autonomie.

AMÉNAGEMENT URBAIN

 㲦 Solliciter l’expertise d’usage des seniors pour les projets 

structurants.

 㲦 Installer du mobilier urbain d’assise pour soutenir 

la marchabilité des seniors.

MOBILITÉ

 㲦 Promouvoir les offres de mobilité du réseau LE MET’.

 㲦 Expérimenter des transports spécifiques pour les seniors 

(soirée, évènements culturels).

 㲦 Organiser des balades urbaines pour favoriser les 

déplacements piétons en toute sécurité.

CULTURE ET SOCIAL

 㲦 Renforcer l’accessibilité des évènements culturels.

 㲦 Proposer une offre culturelle au sein des EHPAD.

 㲦 Soutenir et renforcer l’attractivité des clubs seniors.

CITOYENNETÉ

 㲦 Organiser des permanences seniors dans les mairies 

de quartier.

 㲦 Faire connaître les possibilités d’engagement et de bénévolat 

des seniors.

 㲦 Former aux gestes de premiers secours.

 㲦 Soutenir les aidants : mieux faire connaître les dispositifs 

d’information, les offres de répit et les actions.

SPORT, SANTÉ

 㲦 Proposer des activités physiques adaptées 

(marche, gymnastique).

 㲦 Informer sur comment faire face aux fortes chaleurs 

(îlots de fraîcheur, fontaines, parcs ombragés).

DES ACTIONS POUR 
LES SENIORS MESSINS

Tour d’horizon de quelques dispositifs et outils 
mis en œuvre par la Ville de Metz et son CCAS 
en faveur des seniors.

CONSEIL DES SENIORS

Paritaire, composé de 55 membres âgés de 
65 ans ou plus, et représentatif de l’ensemble 
des quartiers, c’est une instance qui permet 
aux seniors messins d’apporter leur com-
pétence, leur expérience et leur disponibilité, 
afin de contribuer aux côtés des services 
municipaux au mieux vivre ensemble dans 
la cité. Il accompagne la démarche « Ville 
Amie des Aînés ».

PASS AVANT’ÂGE

Un coup de pouce de 25 ou 50 € (selon cri-
tères fiscaux) destiné aux Messins de 65 ans 
et plus, utilisable dans un très large choix 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs 
dispensées par des associations et orga-
nismes locaux conventionnés, pour entretenir 
sa forme et son bien-être.

 ㍵ Plus de 200 seniors ont été consultés 
pour construire le plan d'actions 2023-2025.
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AG’ÉCOUTE

Destiné à tous les seniors mes-
sins de 60 ans et plus, Ag’Écoute 
ce sont des rendez-vous télé-
phoniques de convivialité, quand 
la solitude pèse. Vous voulez par-
tager une conversation amicale. 
Gratuit, chaque semaine, vous 
avez un rendez-vous à heure 
régulière, pour parler de sujets 
qui vous intéressent, de l’actua-
lité, de la vie locale, de jardinage, 
de cuisine, etc.

INSCRIPTION AU REGISTRE 
NOMINATIF DE LA COMMUNE

Pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées isolées 
vivant à domicile qui en font la 
demande, ou à la demande d’un 
tiers (parent, voisin, médecin…).
La finalité exclusive de ce registre 
est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux auprès d’elles, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence lors de risques 
exceptionnels : canicule, grand 
froid, crise sanitaire…

MESSINS SOLIDAIRES

Besoin d’un coup de main ou 
bien envie de rendre service ? 
La Ville de Metz et son CCAS 
mettent en relation les habi-
tants pour faciliter l’entraide 
entre voisins de tous âges, 
favoriser les rencontres et la 
solidarité entre les généra-
tions. Pour s’inscrire, il suffit de 
se signaler auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale ou à 
l’adresse messins-solidaires@
ccas.mairie-metz.fr

AGENDA DES SENIORS

La Ville de Metz porte une atten-
tion soutenue à l’activité des 
seniors. Tous les deux mois, 

l’Agenda des seniors permet de 
trouver facilement l’activité qui 
convient le mieux à ses envies 
et capacités. Actualités, culture, 
vie pratique, sport, animations 
nature, bons plans, bonnes 
adresses, en un seul document. 
Disponible dans tous les équipe-
ments municipaux et sur metz.fr

GUIDE SENIORS

Un guide bien pratique qui 
répond à toutes les questions que 
se posent les seniors, en matière 
de divertissement, de logement, 
de vie pratique, de soins, de 
droits. Sa réédition est prévue en 
2023.

CONSEILLERS NUMÉRIQUES 
ET BUS SUPER SENIOR

Pour lutter contre la fracture 
numérique, le projet Super Senior 
est un programme de forma-
tion aux outils numériques pour 
les personnes de 60 ans et plus 
organisé à l’automne. Devenu 
itinérant, Super Senior s’ins-
talle dans un bus pour partir à la 
rencontre des seniors, dans les 
quartiers de Metz et les com-
munes de l’Eurométropole.
Partenaires de ce projet, les 7 
Conseillers numériques de la 

Ville de Metz accompagnent 
toute l’année ceux qui ren-
contrent des difficultés dans 
l’usage des nouvelles technolo-
gies.

SEMAINE BLEUE

Moment privilégié pour les 
seniors, en partenariat avec 
les associations et acteurs du 
territoire, chaque année au 
mois d’octobre la Semaine bleue 
sensibilise l’opinion sur la 
contribution des seniors à la vie 
sociale. La Ville de Metz y prend 
part activement, en proposant un 
programme d’évènements riche, 
varié et intergénérationel.

COLIS DE NOËL

Pour les fêtes de fin d’année, 
les Messins de 70 ans et plus 
non-imposables et tous les Mes-
sins de 80 ans et plus, se voient 
offrir un colis pourvu de denrées 
et douceurs. Les résidents de 
tous les EHPAD sont également 
destinataires de colis de Noël.

  Renseignements et inscriptions 
au CCAS de la Ville de Metz, 24 
rue du Wad-Billy, par Allo Mairie 
au 0 800 891 891 (service et 
appel gratuits), et sur metz.fr

 ㍵ Chaque année, la Ville de Metz et son CCAS 
offrent des colis de Noël aux seniors messins.
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Accueil des tout-petits

S’adapter 
aux besoins 
des familles

AVEC UNE VOLONTÉ PERMANENTE 
D’ADAPTATION AUX ATTENTES DES 

PARENTS, LA VILLE DE METZ RÉORGANISE LE 
FONCTIONNEMENT DE DEUX ÉQUIPEMENTS 

D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, EN 
CRÉANT NOTAMMENT UNE NOUVELLE 

CUISINE RELAIS.

Coller au plus près à la vie quotidienne 
des familles et répondre à leurs besoins 
concrets en matière d’offre d’accueil de 
la petite enfance : c’est la ligne directrice 
de la Ville de Metz en la matière. Isabelle 
Lux, Adjointe au Maire chargée de la petite 
enfance, de la famille et de la parenta-
lité, explique : « Nous avons à cœur de nous 
adapter aux familles pour faciliter leur quoti-
dien, en faisant évoluer nos structures et nos 
dispositifs ».

UNE NOUVELLE CUISINE AU 
CHÂTEAU À METZ-NORD

C’est dans cette optique que la municipalité a 
décidé de réorganiser le fonctionnement des 
structures multi-accueil – ludothèque que 
sont Le Château à Metz-Nord et Le Tremplin 
à Borny.

Ces deux établissements prennent en charge 
des enfants qui n’ont encore jamais été 
confiés dans un accueil formalisé. Pour cette 
raison, ils fonctionnent alternativement sous 
forme de ludothèque, pour permettre aux 
enfants accompagnés de leurs parents de 
découvrir les lieux et les équipes, en parta-
geant des moments de détente et de jeux ; 
et sous forme de multi-accueil, afin que les 

 ㍵ À la crèche-ludothèque Le Château à Metz-Nord, une nouvelle cuisine relais 
a été créée, permettant l’accueil des tout-petits en journée complète, avec repas.
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parents ayant tissé des relations 
de confiance, notamment grâce 
aux partenariats noués avec les 
acteurs du quartier, laissent pro-
gressivement leurs enfants à la 
crèche, sur des périodes de plus 
en plus régulières.

Or, depuis la crise sanitaire et à 
la suite du passage à la semaine 
de 4 jours dans les écoles, les 
habitudes de fréquentation de 
ces deux établissements se sont 
profondément modifiées.
Pour en tenir compte, des travaux 
ont été programmés au Châ-
teau fin 2022, rendant possible 
l’accueil en journée complète 
avec repas. Pleinement opé-
rationnelle pour l’accueil de 15 
enfants depuis le 3 janvier, la 
crèche-ludothèque Le Château 
a bénéficié de la création d’une 
nouvelle cuisine relais, d’un 
dortoir, de nouveaux sanitaires et 
d’une buanderie-lingerie, pour un 
montant d’environ 97 000 €, avec 
l’apport d’une subvention de la 
CAF de 40 000 €.

Nathalie Fromy, la directrice, 
témoigne de cette avancée : 
« L’équipe du Château est ravie 
de proposer aux familles du 
quartier une offre d’accueil 
plus large. Nous sommes toutes 
investies et motivées pour offrir 
un accueil journalier de qualité 
aux familles. Elles peuvent ainsi 
avoir du temps pour aborder 
sereinement et concrétiser leur 
projet professionnel ou de for-
mation, dans un quartier classé 
politique de la ville. »

DES TEMPS D’ACCUEIL 
ÉLARGIS

Même son de cloche au Tremplin, 
pour l’accueil de 16 enfants, au 
sein duquel cette évolution de 
fonctionnement n’a pas néces-
sité de travaux d’aménagement, 
la structure étant déjà adaptée, 
mais une réorganisation des 
temps d’ouverture, dont Cathy 
Brisse, la directrice, se félicite : « Il 
me semblait primordial d’élargir 
les horaires de la ludothèque 
pour répondre au mieux aux 

besoins des familles en matière 
de loisirs pour les jeunes enfants. 
Beaucoup de familles ne peuvent 
avoir accès à des formations ou 
des emplois faute de moyen de 
garde. Avec notre ouverture élar-
gie, nous permettons à certaines 
de mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. »

Dans la recherche d’une meil-
leure coordination, il est pertinent 
d’aligner le fonctionnement de 
ces deux établissements dont 
les équipes travaillent étroite-
ment ensemble. Ils fonctionnent 
désormais en ludothèque les 
mercredis toute la journée, et 
en crèche avec repas les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.

Des nouveautés grandement 
appréciées par les familles 
de Metz-Nord et de Borny, qui 
profitent de nouveaux services 
dans des plages horaires éten-
dues, comme le confirme Isabelle 
Lux : « Avec une offre d’accueil 
en crèche 4 jours par semaine, 
incluant la fourniture des repas, 
et des activités ludothèque pro-
posées le mercredi, les familles 
fréquentant Le Château et Le 
Tremplin peuvent désormais 
profiter d’un service diversifié et 
de qualité pour leurs tout-jeunes. 
Cette nouvelle offre repensée 
pour elles rencontre d’ores et 
déjà beaucoup de succès. C’est 
une véritable satisfaction pour 
tous. »

  Horaires d’ouverture 
au Château : 
en mode crèche, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 16 h 30 (avec repas) ; 
en mode ludothèque, mercredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Horaires d’ouverture 
au Tremplin : 
en mode crèche, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 15 
à 16 h 45 (avec repas) ; 
en mode ludothèque, mercredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

 ㍵ L’élargissement des horaires de la ludothèque du Tremplin 
répond concrètement aux besoins des familles.
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Revitalisation du centre-ville

Serpenoise 
réenchantée

LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 
PASSE PAR LA REQUALIFICATION DES 

RUES SERPENOISE ET DE LADOUCETTE, 
AXE MAJEUR ET HISTORIQUE DE METZ. 

LES TRAVAUX DÉBUTENT. LE PROJET 
PROMET UN ENVIRONNEMENT NOUVEAU 
DANS L’HYPERCENTRE… ENCHANTEUR  !

Le centre-ville messin dispose d’un patri-
moine exceptionnel. Il mérite une attractivité 
économique, résidentielle, touristique, à la 
hauteur de ses qualités.
La vacance observée, notamment en matière 

de commerce non-alimentaire, est fonc-
tion des changements d’habitude des 
clients, avec la hausse du e-commerce et 
la multiplication des pôles commerciaux 
périphériques. Elle demeure toutefois infé-
rieure à la moyenne nationale.

Dans ce contexte, il convient de redyna-
miser le centre-ville. À cet effet, la muni-
cipalité porte un projet de requalification 
et d’embellissement des rues Serpenoise 
et dans son prolongement de Ladoucette, 
artère centrale emblématique de l’hy-
percentre. Il s’agit de créer une identité 
propre et forte, de valoriser la dimension 
historique de cet espace fédérateur et 
attractif, de donner l’envie d’y venir avant 
tout par plaisir. Si la déambulation est 
attrayante et confortable, les échanges et 
la consommation vont de pair.

Le nouvel aménagement fera évoluer 
les usages, en donnant une dimension 
esthétique, végétale, ludique, récréative 
et culturelle à la promenade sur cet axe. 
Il sera un lieu de vie et de rencontres, 
intergénérationnel, adapté aussi bien aux 
personnes âgées qu’aux enfants. Durable 
et innovant, il répond notamment à la lutte 
contre les îlots de chaleur. Situé sur une 
voie historique, il constituera un lien entre 
passé et futur, avec une œuvre monumen-
tale interactive.

LA SERPENTINE ET 
LE GRAOULLY

Le projet s’appuie essentiellement sur une 
serpentine centrale qui, par ses courbures 
reptiliennes et ses motifs en écailles, sug-
gère la présence du Graoully. Matérialisée 
par deux lignes continues en 3 dimensions, 
elle se faufile dans les rues Serpenoise et 
de Ladoucette en créant un fil conducteur. 
Au gré du parcours, le monstre surgit et 
apparaît, ou se tapit dans le sol.
La Serpentine distribue de part et d’autre 
un chapelet d’une douzaine d’îlots végé-
talisés, tels de petites oasis, avec des 
arbres autour desquels elle peut s’en-
rouler. Elle dessine un cheminement 
ponctué d’assises en bois, de structures 
aériennes maillées offrant ombrières et 

 ㍵ Perspective de la Serpentine 
végétalisée.©Atelier VILLES & PAYSAGES

©Atelier VILLES & PAYSAGES



17Février - mars 2023 | Numéro 102

Vous avez dit 
« Serpenoise » ?
La Serpentine fait référence à la légende 

du Graoully, elle évoque aussi le cardo 

maximus de Divodurum. Cette voie 

romaine d’axe nord-sud qui structure 

la cité, a été appelée à Metz via 

Scarponensis, c’est-à-dire voie menant à 

Scarponne, nom de l’ancienne cité gallo-

romaine devenue la ville de Dieulouard, 

au nord de Nancy. De nos jours, les 

Messins l'appellent communément 

la rue Serp'.

jeux de lumière, mais aussi de 
modules sensoriels interactifs : 
alcôve sonore historique, nuage 
de brumisation, poste de com-
mande d’évènements lumineux et 
sonores…

Autres aspects importants du 
projet, le sol et l’éclairage. Par 
terre, un revêtement continu 
de façade à façade, avec par 
endroits un traitement particulier 
au moyen d’un lettrage.
La nuit, un voile de lumière pro-
curera une atmosphère envou-
tante, tandis que des projecteurs 
illumineront la Serpentine tout 
en mettant en valeur certaines 
zones au sol. La Serpentine 
sera elle-même la source d’une 
palette d’ambiances lumineuses. 
Il se pourrait même que la tête 
du Graoully apparaisse à l’en-
trée de la rue Serpenoise, côté 
République…

IMPACT

Afin de limiter au maximum 
les nuisances, le chantier sera 
mobile. Le phasage et la coordi-
nation des travaux de différentes 
natures, réseaux souterrains, 
espaces publics, et chantiers 
privés, puisque dans le même 
temps ont lieu des travaux de 
réhabilitation des bâtiments de 
la Société Générale et de l’ancien 
Printemps, seront optimisés. Gain 
de temps, la fabrication de la 
structure de la Serpentine sera 

faite en atelier. Les accès aux 
commerces seront maintenus, 
les pieds de façade libérés le plus 
rapidement. Une voie de circula-
tion sera préservée, notamment 
pour les livraisons.

Le réaménagement occasionnera 
le déplacement de la Colonne 
de Merten, « à la croisée des 
chemins » dans la perspective 
du Palais de justice, des rues 
connexes Winston Churchill et 
du Coëtlosquet. Sa dépose et sa 
repose seront certainement l’un 
des moments forts du chantier.

La rénovation des réseaux 
enterrés a démarré en janvier 
pour l’eau (Veolia) et commen-
cera en mars pour l’électricité 
(Réséda). Les travaux sur les 
espaces publics, menés conjoin-
tement par l’Eurométropole et la 
Ville de Metz, débuteront en juin. 
L’achèvement du nouvel aména-
gement est prévu fin 2024.

  Posez vos questions à l’adresse 
serpenoiseladoucette@
eurometropolemetz.eu 
ou à Allo Mairie au 0 800 891 891

 ㍵ Le déplacement de la Colonne 
de Merten sera l’un des moments 
forts du chantier.

 ㍵ La rue Serpenoise sera un lieu 
de vie et de rencontres inter-
générationnel, avec des îlots 
végétalisés pourvus d'assises.
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Services municipaux

Respect 
aux agents

UN

NE FAIT PAS
LE BONHEUR
MAIS IL Y

contribue
Article 433-5 du code pénal 

Lʼoutrage à lʼégard dʼun agent chargé dʼune mission de service public est puni dʼune amende de 7 500 €

LE RESPECT DE NOS AGENTS MUNICIPAUX, ON A TOUS À Y GAGNER !
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LA VILLE DE METZ A LANCÉ UNE 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

À DESTINATION DES USAGERS, 
POUR LES SENSIBILISER AU 

RESPECT ET À LA COURTOISIE 
DONT ILS DOIVENT FAIRE PREUVE 
DANS LEURS RELATIONS AVEC LES 

AGENTS MUNICIPAUX.

Dans notre société en général, 
la dégradation des relations 
sociales, la montée de l’agres-
sivité et des incivilités sont 
manifestes. Dans les adminis-
trations publiques en particulier, 
et notamment à la Ville de Metz, 
cette tendance se traduit parfois 
par des tensions dans les rela-
tions entre usagers et agents 
municipaux.

D’un côté, les agents des ser-
vices publics sont confrontés aux 
mutations sociétales auxquelles 
ils doivent s’adapter. De l’autre, 
les exigences des administrés 
se sont accrues et les attentes 
individuelles, toujours plus nom-
breuses, se sont diversifiées.

C’est dans ce cadre que les agents muni-
cipaux, particulièrement ceux au contact 
quotidien des usagers, sont de plus en plus 
victimes d’incivilités et d’agressions, qu’il 
s’agisse de toute forme de dévalorisation, 
d’insultes, de violences verbales, de menaces, 
parfois jusqu’au harcèlement, voire d’at-
teintes à leur intégrité physique.

Dans les lieux d’accueil, piscines, biblio-
thèques, à l’état civil, dans l’espace public, 
sur la voirie ou dans les espaces verts, ils 
sont parfois invectivés par des gens qui s’en 
prennent à leur manière de travailler, sans 
même connaître leur fonction, les procédures 
et les consignes qu’ils doivent appliquer. 
Boucs émissaires de leur mécontentement, ce 
sont les agents qui prennent tandis que c’est 
l’institution qu’ils représentent qui est visée.
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UN

VAUT MIEUX
QU’UN

PETIT

grand juron

MERCI

Article 433-5 du code pénal 
Lʼoutrage à lʼégard dʼun agent chargé dʼune mission de service public est puni dʼune amende de 7 500 €

LE RESPECT DE NOS AGENTS MUNICIPAUX, ON A TOUS À Y GAGNER !
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mieux
servi

ON N’EST JAMAIS

QUE LORSQUE
L’ON EST

Article 433-5 du code pénal 
Lʼoutrage à lʼégard dʼun agent chargé dʼune mission de service public est puni dʼune amende de 7 500 €

LE RESPECT DE NOS AGENTS MUNICIPAUX, ON A TOUS À Y GAGNER !
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En réponse à leurs besoins, les 
Messines et les Messins doivent 
bien évidemment pouvoir comp-
ter sur le professionnalisme, 
l’efficacité, le souci constant 
de la qualité du service rendu, 
mais aussi l’écoute, la bienveil-
lance et la compréhension des 
agents municipaux. En légitime 
contrepartie, il leur est demandé 
de faire preuve de courtoisie et 
de respect à leur égard. Dans les 
relations entre agents publics 
et usagers, respect mutuel et 
empathie réciproque sont de 
rigueur.

SENSIBILISER 
AU RESPECT

Dans une démarche pédago-
gique de prévention des tensions 

et des crispations, la Ville de 
Metz a lancé à la mi-janvier une 
campagne de communication 
afin de sensibiliser les citoyens, 
habitants, usagers des services 
publics, au respect des agents 
municipaux et à la lutte contre 
les incivilités commises dans le 
cadre de leurs missions.

Sur la forme, la campagne d’af-
fichage est établie sur le détour-
nement d’expressions populaires, 
avec des messages à la tonalité 
positive et des visuels à l’es-
thétique ludique et colorée, afin 
d’éviter l’écueil de la moralisation.
Les visuels rappellent toutefois 
la répression en la matière, en 
mentionnant l’article 433-5 du 
code pénal relatif à « l’outrage à 
l’égard d’un agent chargé d’une 

mission de service public, puni 
d’une amende de 7 500 €. »

En somme, avec cette campagne 
de communication, la municipa-
lité souhaite souligner l’indis-
pensable respect des règles qui 
permettent de vivre ensemble, 
avec toujours le même objectif de 
bâtir la concorde, dans le cadre 
de relations harmonieuses et 
apaisées entre les usagers des 
services publics municipaux et 
les agents dépositaires de l’auto-
rité et/ou chargés de missions de 
service public.

Les Messins sont encouragés 
à s’engager pour cette cause 
toute l’année, par leur civilité, par 
un mot ou un geste de sympathie 
envers les agents de la Ville.
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Écoles biculturelles

À l’école 
franco-

allemande

Le 12 décembre dernier, Delphine Lebrun, 
directrice de l’école de la Seille, accompagnée 
de François Grosdidier, Maire de Metz, était 
reçue à l’Élysée pour présenter le projet bicul-
turel de l’école devant le Conseil national de la 
refondation. Un signe fort de reconnaissance 
et un modèle pris en exemple au niveau 
national.
Quelques jours plus tard, le 20 janvier, l’avant-
veille des 60 ans du traité de l’Élysée et des 
accords bilatéraux de coopération entre la 
France et l’Allemagne, et en préfiguration 
des journées de l’amitié franco-allemande 
« Metz est wunderbar », Uwe Conradt, Bourg-
mestre de Sarrebruck, et François Grosdidier 
se rendaient dans la même école pour réaffir-
mer la nécessité de sensibiliser à la langue et 
à la culture du voisin.
L’occasion de faire le point sur l’apprentis-
sage de l’allemand dans l’enseignement du 
premier degré à Metz.

SENSIBILISATION PASSIONNELLE

Dans une école biculturelle, les enseignants 
sont habilités en allemand, enseignent 
la langue allemande, mais aussi d’autres 
matières en allemand. Des locuteurs natifs 
font partie de l’équipe pédagogique. L’appren-
tissage débute dès la petite section de mater-
nelle.
L’année scolaire y est rythmée par des mani-
festations liées à la culture allemande, 
à l’instar de la remise des Schultüte, des 
cornets en papier remplis de friandises et de 
fournitures scolaires que les enfants du cours 
préparatoire reçoivent en cadeau de leurs 
parrains du cours moyen, créant des liens de 
bienveillance et de fraternité.

Le franco-allemand à Metz se réalise dans 
plusieurs écoles. Gaston Hoffmann au centre-
ville, qui compte 210 élèves, est engagée dans 
la démarche biculturelle depuis plus de 20 
ans. 9 heures d’enseignement de langue 
allemande sont assurées chaque semaine 
aux élèves grâce à leurs professeurs formés 
à l’allemand et à une enseignante alle-
mande mise à disposition dans le cadre des 
échanges entre l’Éducation nationale et les 
länders frontaliers. La Ville de Metz apporte 
sa contribution en mettant à disposition deux 
assistantes de langue allemande, cofinancées 
par le CD57, partenaire de la Ville pour le 
biculturel.

AVEC DÉJÀ PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES BICULTURELS OU MUNIS 
D’UN DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT 

APPROFONDI DE L’ALLEMAND (DEAA), 
L’OBJECTIF DE LA VILLE DE METZ EST DE 

DÉVELOPPER LE FRANCO-ALLEMAND DANS 
LES ÉCOLES, ET CE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE.

 ㍵ Uwe Conradt, Bourgmestre de Sarrebruck, 
et François Grosdidier, Maire de Metz, en visite 
à l'école primaire biculturelle de la Seille.
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L’école primaire de la Seille au 
Sablon, située dans un quar-
tier de la politique de la ville et 
d’éducation prioritaire, compte 
450 élèves. Elle est engagée 
dans l’enseignement approfondi 
de l’allemand depuis 2017, et 
reconnue biculturelle depuis 
septembre 2022. 6 heures d’en-
seignement en allemand sont 
assurées chaque semaine aux 
élèves, là-aussi grâce aux ins-
tituteurs formés à l’allemand, à 
une enseignante allemande, ainsi 
qu’à une assistante de langue 
allemande mise à disposition à 
temps plein par la Ville de Metz, 
ou encore par des étudiants en 
cursus franco-allemand à l’Uni-
versité de Lorraine.

Situées également dans le 
quartier du Sablon, l’école pri-
maire Auguste Prost, qui compte 
420 élèves, et l’école maternelle 
des Plantes, qui en compte 100, 
s’engagent à leur tour dans 
une démarche d’enseignement 
approfondi de l’allemand. À 
la rentrée de septembre, elles 

débuteront les apprentissages 
dans cette langue, très progres-
sivement, dans certains niveaux. 
Puis, à chaque rentrée scolaire 
d’autres niveaux seront ajoutés 
au dispositif. L’objectif est le pas-
sage en biculturel sous environ 5 
ans.

LABORATOIRES 
DE LANGUES

À terme, le secteur du Sablon 
regroupant les écoles de la Seille, 
Auguste Prost et Les Plantes 
deviendrait un véritable territoire 
d’excellence en allemand. En 
plus des démarches biculturelles 
réalisées ou engagées, l’objectif 
est de créer des laboratoires de 
langues dans ces établissements. 
Ces équipements de pointe seront 
un plus indéniable au progrès des 
enfants, leur offrant différents 
outils adaptés. Ces laboratoires 
pourront servir également pour la 
formation de personnels adultes, 
et à des cycles d’enseignement 
pour d’autres écoles de la ville.

La volonté municipale est de 
créer une véritable dynamique, 
d’avoir plus d’écoles bicultu-
relles à Metz, pour toucher le plus 
grand nombre d’enfants. 
À cet effet, lors d’échanges entre 
la Ville de Metz et le Rectorat, 
Anne Stémart, Adjointe au Maire 
chargée de l’éducation et des 
affaires scolaires, a précisé le 
souhait de la municipalité de 
développer l’apprentissage 
le plus précoce de la langue 
allemande dans un maximum 
d’écoles de la ville, ainsi que la 
mise en place de l’allemand, en 
plus de l’anglais, à partir du CM1 
(déjà en œuvre dans les écoles 
La Plaine et Van Gogh à Magny 
et Sainte-Thérèse en Nouvelle 
Ville), grâce au volontariat des 
enseignants.

Il s’agit de développer à Metz 
l’enseignement de l’allemand 
à tous les niveaux scolaires, de 
la maternelle à l’enseignement 
supérieur, qui constitue une voie 
d’accès à un bassin d’emploi 
élargi, vers la Sarre, le Palatinat 
et le Luxembourg, ainsi qu’une 
richesse culturelle pour les 
enfants.Wir kinder 

sprechen deutsch

C’est le nom du programme initié et 

subventionné par la Ville de Metz, le réseau 

franco-allemand de l’Université de Lorraine 

(CFALor) et le Rectorat de l’Académie Nancy-

Metz, qui vise à faire connaître et à faire 

aimer la langue de Goethe à un maximum 

d’élèves des écoles maternelles, en mettant 

à l’honneur tant la langue que la culture 

allemande.

Concrètement, il repose sur l’intervention 

d’étudiants de l’université inscrits dans un 

cursus franco-allemand, qui dispensent une 

initiation à l’allemand dans une douzaine 

d’écoles messines. En 2023, 14 étudiants sont 

mobilisés pour assurer plus de 230 séances.

 ㍵ Remise des Schultüte à l’école biculturelle Gaston Hoffmann.
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Metz est wunderbar !

Du 22 au 29 janvier, les Journées de l’amitié 

franco-allemande « Metz est wunderbar » 

ont célébré l’entente et la coopération entre 

les deux pays. Durant une semaine, la Ville 

de Metz et ses partenaires, notamment les 

étudiants de l’IAE Metz, ont organisé un 

programme sur les thèmes de la paix et de 

la fraternité.

Projections cinématographiques, festival 

de musique, exposition artistique, marché 

du terroir franco-allemand, visites guidées 

bilingues, des évènements pour réaffirmer 

le lien particulier qui unit Metz et 

l’Allemagne.

Du 22 au 29
janvier

Programme complet sur metz.fr

Projections - Visite guidée - Expositions
Animations musicales - Marché

Journées de l’amitié
franco - allemande

 ㍵ Dimanche 29 janvier, les étudiants français et allemands de l’IAE Metz 
ont organisé un marché franco-allemand place de la République, pour 
promouvoir les produits du terroir des 2 pays.

 ㍵ Le 28 janvier au Temple Neuf le festival musical 
franco-allemand « Metz en Musik » a accueilli des 
groupes et chorales venus des 2 côtés de la frontière.
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 ㍵ Le 28 janvier, le Forum des Artistes de la Grande Région 
(France, Allemagne, Belgique, Luxembourg) a mis en 
valeur les amateurs et professionels, peintres, sculp-
teurs, photographes de cet espace transfrontalier.

 ㍵ En janvier, l’école biculturelle Gaston Hoffmann s’est mise à l’heure du traité 
de l’Élysée, avec un programme d’actions spécial pour célébrer les 60 ans 
de l’amitié franco-allemande.
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Pratique

Faciliter 
l’usage du 

stationnement

APRÈS UNE
SIMPLIFICATION DU 

STATIONNEMENT SUR 
VOIRIE À METZ EN 2021, DE 
NOUVEAUX OUTILS SONT 

MIS EN PLACE EN 2023, 
POUR FACILITER ENCORE LE 
QUOTIDIEN DES USAGERS.

Plus simple, plus facile et plus 
accessible. La refonte du station-
nement sur la voirie réalisée à 
Metz en 2021 a clarifié son usage :
plus de lisibilité avec seulement 
4 zones distinctes, une tarifica-
tion parfaitement transparente
et des durées maximales auto-
risées adaptées aux usages et 
aux lieux. Ainsi, la création des 
places « 1 h shopping », situées 
dans l’hypercentre et à proxi-
mité immédiate des centralités 
commerciales dans les quartiers, 
permet une « vraie » heure com-
plète de stationnement gratuite 
aux chalands. En 2023, de nou-
veaux outils sont mis à la dispo-
sition des usagers, pour faciliter 

le paiement du stationnement 
sur la voirie.

HORODATEURS 
VIRTUELS

À Metz, grâce aux horodateurs 
de dernière génération, il est déjà 
possible de payer son station-
nement par carte bancaire 
sans contact. Pour connaître la 
tarification appliquée à l’endroit 
où le véhicule est garé, il faut se 
rapporter aux tarifs indiqués sur 
l’horodateur le plus proche.

La nouveauté cette année c'est 
l’installation d’horodateurs 
virtuels complémentaires. Ces 
dispositifs seront expérimentés 
dans une quinzaine de sites, dans 
le courant du premier trimestre.
Pour délivrer une meilleure 
information aux utilisateurs, 
on les trouvera par exemple 
aux frontières de zones tari-
faires diff érentes. Et pour dimi-
nuer l’attente aux horodateurs 

« physiques » existants, on les trouvera dans 
les secteurs les plus fréquentés, par exemple 
place Saint-Étienne au pied de la Cathédrale, 
ou dans la Cour du Marché couvert voisine. 
Ces nouveaux horodateurs virtuels seront 
matérialisés par une signalétique adaptée, 
sur laquelle un QR code permettra d’accéder 
au service, sans avoir besoin d’un compte ou 
d’une application.

APPLICATIONS MOBILES

À Metz, il est aussi possible de payer le sta-
tionnement sur la voirie avec son téléphone 
en utilisant une application mobile. Un paie-
ment dématérialisé vivement recommandé, 
avec un avantage indéniable : la possibilité 
de payer uniquement la durée réellement 
consommée, en ayant le moyen de prolon-
ger ou de réduire à distance cette durée à la 
minute près.

2 applications, EasyPark et Indigo Neo (nou-
veau nom d’OPnGO), existaient déjà. Une troi-
sième, PayByPhone, vient compléter l’off re à 
partir du 20 février. Elles sont toutes téléchar-
geables gratuitement sur Apple Store et Goo-
gle Pay. À noter tout de même qu’EasyPark 
prélèvera une commission sur les transac-
tions, à partir de la mi-mars.

 Applications mobiles pour le paiement
du stationnement sur la voirie : easypark.fr, 
indigoneo.fr, paybyphone.fr

Informations : metz.fr et à l’Espace
Metz Stationnement, 13 rue du Coëtlosquet.
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Végétalisation

Fleurissez ! 
Vous êtes 

accompagnés

Vous souhaitez apporter une touche de nature 
sur la façade de votre immeuble, fleurir les 
pieds des arbres de votre rue, installer des 
plantations sur le trottoir de 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 amé-
liorer 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 créer des échanges avec les voisins.

QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET  ?

Toute personne ou groupe de personnes 
physique ou moral ayant la motivation et le 
souhait d’embellir sa rue et de l’entretenir.

LA VILLE DE METZ GÉNÉRALISE LA 
PLANTATION D’ARBRES, VÉGÉTALISE LES 

PLACES, LES COURS D’ÉCOLE, PLANTE DES 
FORÊTS URBAINES, APPORTE LE
RETOUR DE LA NATURE EN VILLE.

ET SI VOUS PARTICIPIEZ
AVEC VOS PROJETS  ?

Déposez 
votre projet sur 

metz.fr

Fleurissez 
vos rues 
vos façades 
vos trottoirs
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 Je «

«  ma rue

QUELS PROJETS 
PEUVENT ÊTRE 

PROPOSÉS  ?

Végétaliser au pied des murs 
ou des façades de votre habita-
tion : une bande de terre pourra 
être créée à votre demande, en 
remplacement du macadam pour 
recevoir des plantations.
Végétaliser les pieds des arbres 
en terre.
Le dispositif « Je fleuris ma rue » 
ne concerne pas les projets de 
végétalisation d’un espace privé.

QUE FAIRE POUR 
PARTICIPER  ?

Il faut d’abord présenter son 
projet en remplissant le for-
mulaire disponible à l’adresse 
metz.fr/jefleurismarue, sans 
oublier de joindre un plan et/

ou des photos des espaces que 
vous souhaitez végétaliser. Plus 
la demande sera complète, plus 
la Ville de Metz sera en mesure 
d’apporter une réponse sur la 
faisabilité du projet.
Le dossier est ensuite instruit 
selon des critères techniques et 
environnementaux. Un courriel 
de réponse est transmis au maxi-
mum 1 mois après le dépôt de la 
demande.

Les critères de sélection 
dépendent de la vérification des 
pièces apportées au projet, de 
sa faisabilité technique, de son 
intérêt esthétique et environ-
nemental, et pour les projets 
collectifs de la dynamique et de 
la pertinence sociale. Alors, vous 
êtes prêts ? Végétalisez !

 Informations et dépôt
de vos projets sur metz.fr
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LA MÉMOIRE CARTOGRAPHIÉE 
DE METZ

Metæ aurait été une des anciennes appel-
lations de Metz au milieu du XIVe siècle. 
Aujourd’hui, c’est le nom donné au projet 
cartographique des Archives municipales, 
initié en 2020, mis en service fin 2022 et en 
cours de développement, réalisé avec l’aide du 
Système d’Information Géographique (SIG) de 
l’Eurométropole de Metz, ainsi que le soutien 
de la DRAC Grand Est.

Le cœur du projet est une carte interactive 
renouvelant l’accès aux archives de Metz 
de façon ludique. En quelques clics, METÆ 
permet à tous d’accéder à distance et facile-
ment à des ressources géolocalisées et des 
milliers d’archives numérisées, des fonds 
iconographiques et 110 ans de documents 
d’urbanisme, ayant un intérêt pratique et 
historique : photographies, plans, dessins, 
cartes postales, permis de construire, etc. Ces 
documents éclectiques et précieux, conservés 
aux Archives municipales, racontent la for-
midable histoire de la cité messine, celles de 
ses quartiers, de ses rues et de ses bâtiments. 

Archives municipales

METÆ : 
mémoire 
sur carte

AU MOIS DE DÉCEMBRE 
DERNIER, LES ARCHIVES 

MUNICIPALES ONT MIS EN 
SERVICE UN NOUVEL OUTIL 

EN LIGNE, OFFRANT UNE 
CARTE INTERACTIVE ET DES 
EXPOSITIONS VIRTUELLES, 

POUR DÉCOUVRIR 
AUTREMENT L’HISTOIRE 

URBAINE DE METZ.

Metz est riche d’une histoire 
trimillénaire. Elle a connu de 
nombreuses évolutions au fil des 
siècles. Selon les périodes, elle 
a aussi bien profité que souffert 
de sa situation géographique, 
au cœur des carrefours et des 
conflits européens.
Le patrimoine messin, ses monu-
ments les plus emblématiques 
comme les constructions les 
plus modestes sont les témoins 
de cette histoire mouvementée. 
C’est l’histoire de la ville de Metz 
qu’il est possible d’observer à 
travers ses rues et ses édifices, 
leurs constructions, rénovations, 
destructions, réhabilitations. 
C’est ce récit que les Archives 
municipales proposent de racon-
ter grâce à l’expérience METÆ.

 ㍵ Croquis pour un projet immobilier de la rue Serpenoise, 1982.
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Leur consultation permet alors de 
retracer l’histoire urbaine de la 
ville, d’observer l’évolution d’un 
quartier ou d’une rue, d’étudier 
différentes vies d’un bâtiment et 
de mettre en lumière un patri-
moine méconnu.

La carte est alimentée régu-
lièrement de nouveaux conte-
nus. Les documents proposés 
couvrent plus de 900 parcelles, 
se concentrant pour le moment 
sur le Centre-ville et le Quartier 
Impérial. Au fil des chantiers 
de numérisation, les contenus 
seront élargis à tous les quartiers 
de Metz.

DES EXPOSITIONS 
VIRTUELLES 

EXCEPTIONNELLES

Intérêt supplémentaire du projet, 
METÆ propose des expositions 
sur des thèmes divers et variés, 
donnant ainsi l’occasion de 
mettre en valeur des documents 
d’archives jusqu'alors jamais 
présentés au grand public. METÆ 
est un espace de médiation 

culturelle pour parcourir d’une 
façon innovante et attrayante 
l’histoire messine.

Actuellement, deux premières 
expositions virtuelles sont en 
ligne. « Et la lumière fut » raconte 
l’aventure de l’éclairage public, 
en France en général et à Metz 
en particulier, avec notamment 
une carte comparative de l’éclai-
rage entre le XIXe et le XXIe siècle. 
« Metz, hier et aujourd’hui » 
quant à elle, offre une décou-
verte de Metz et de ses évolu-
tions à travers la superposition 
de photographies anciennes 
et contemporaines, du plus bel 
effet.

  Accédez à METÆ 
sur metae.metz.fr ou via le site 
web des Archives municipales 
archives.metz.fr

Suivez les actualités des 
Archives municipales sur les 
réseaux sociaux :

facebook.com/ArchivesMetz 
instagram.com/archivesmetz 
twitter.com/ArchivesMetz

 ㍵ Exposition « Et la lumière fut » – Lampadaire allumé 
devant la cathédrale, années 1930.

 ㍵ L’exposition « Metz, hier et aujourd’hui » propose de 
superposer des photographies anciennes et contemporaines.

 ㍵ METÆ offre une carte interactive renouvelant 
l'accès aux Archives municipales de façon ludique.
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EN 3 ÉPISODES, METZ MAGAZINE 
VOUS FAIT DÉCOUVRIR LES COULISSES 

DES SALLES DE SPECTACLE DE 
LA CITÉ MUSICALE-METZ. POUR 

COMMENCER, PLONGÉE «  EN MODE 
BACKSTAGE  » À L’ARSENAL.

Dès ses abords, et à peine pénétré à l’inté-
rieur, le lieu en impose. Inauguré en 1989, cet 
ancien arsenal militaire a été transformé par 
l’architecte Ricardo Bofill en un équipement 
prestigieux pour l’organisation de concerts 
et de spectacles. Il possède deux audito-

riums de 1350 et 350 places, dont sa Grande 
Salle qui, avec ses 2 400 m² de marqueterie 
de hêtre et de sycomore, et son plafond de 91 
caissons, offre une des plus belles acous-
tiques d’Europe.

PRÉPARER 
L’ORGANISATION TECHNIQUE

Une fois à l’intérieur, en arrivant par l’entrée 
des artistes, nous nous engouffrons dans un 
dédale de couloirs, qui dessert loges, ateliers, 
espaces techniques, locaux de stockage du 
matériel, ascenseurs et monte-charges. Au 
sein de ce labyrinthe, centre névralgique de 
l’organisation des spectacles, les équipes 
communiquent avec des talkies walkies…

Nous rencontrons Samuel Mazurier, régis-
seur général de l’Arsenal. Avec l’équipe régie, 
ils préparent l’organisation technique de tous 
les spectacles et évènements, en coordon-
nant les moyens et personnels adéquats, les 
prestataires, en planifiant temps de montage 
et de démontage des scènes, dans une bonne 
répartition des tâches. Ils assurent les levées 
de rideau de pas moins de 350 opérations 
par an.
À l’appui des fiches techniques (appelées 
« riders ») et plans travaillés préalablement, 
ils analysent le dispositif général, étudient la 
scénographie, anticipent les difficultés. L’en-
jeu est de réussir la meilleure transposition 
du spectacle au lieu, pour contenter aussi 
bien l’exigence artistique que la satisfaction 
du public.

ACCUEILLIR LES ARTISTES

Nous montons aux étages, dans les bureaux, 
à la rencontre des cellules de production et de 
programmation. Gwenaëlle Plougonven, res-
ponsable de production de Metz en Scènes, 
évoque le travail de fourmi d’accueil des 
artistes, à l’ombre des projecteurs, accompli 
avec 2 attachées de production.
Une fois la programmation définie et les 
propositions artistiques négociées (avec les 
artistes eux-mêmes ou avec des intermé-
diaires tels qu’agents et bookers), viennent 
la réception des fiches techniques, le recen-
sement des besoins en matière de logistique, 
répétitions, loges, hébergements, repas, 

Cité musicale-Metz

Dans les 
coulisses 

de l'Arsenal
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l’établissement du planning et les 
calculs budgétaires. Tout cela en 
liaison étroite avec les techni-
ciens. Ainsi, dans l’ensemble des 
salles de la Cité musicale-Metz, 
ce sont 150 à 200 artistes qui 
sont accueillis par an.

CONSTRUIRE 
LA PROGRAMMATION

Dans la chaîne de préparation 
d’un spectacle, plus en amont, il 
y a d’abord la construction de la 
programmation. Elle est écha-
faudée 1 an et demi à l’avance, 
en considération de celle des 
concerts de l’Orchestre national 
de Metz Grand Est et de celle des 
autres équipements de la Cité 
musicale-Metz. Elle est ouverte, 
se compose au gré des ren-
contres, avec des relations fidèles 
qui se tissent, aboutissant parfois 
à des propositions de résidences 
artistiques à l’Arsenal sur plu-
sieurs années.
La directrice artistique de l’Arse-
nal, Michèle Paradon est toujours 
à l’affut, recherche, sélectionne, 
visionne des spectacles, effectue 

des repérages, négocie. Malgré 
une baisse conjoncturelle de la 
programmation, en raison de la 
hausse des coûts de production 
et des marges artistiques, il en 
émane 60 à 70 spectacles par an. 
Des propositions sont quelque-
fois refusées, pour cause d’une 
scénographie qui ne pourrait être 
appropriée à l’Arsenal, ou pour 
des raisons budgétaires.
S’ajoute le travail avec les mai-
sons de disques et les demandes 
de captation, d’enregistrement, 
une quinzaine par an en 
moyenne.

Avant de quitter les lieux, nous 
retournons dans la Grande Salle. 
Nous tombons sur une répétition. 
C’est le chœur Les Métaboles, 
dirigé par Léo Warynski (cousin 
de Louis Warynski, notre Chape-
lier Fou), qui prend ses repères 
sur la scène. L’ensemble vocal est 
justement en résidence à l’Arse-
nal. Leur prochain spectacle « Vox 

Naturae » a lieu dans quelques 
jours, après la répétition générale. 
Les protagonistes se situent dans 
l’espace, se cherchent, à l’aide 
du chorégraphe, Éric Oberdoff. 
Les réflexions portent sur les 
placements, la lumière. Le cache 
de scène est installé, camouflant 
le paradis, le grill prêt à sup-
porter l’appareillage technique. 
Vous n’aurez plus qu’à vous 
installer. Chut ! Le spectacle va 
commencer…

Visiter les coulisses de l’Arse-
nal, c’est prendre la mesure 
du travail préalable réalisé par 
l’ensemble des équipes, indis-
pensable à la pleine réussite et la 
qualité reconnue des spectacles 
qui y sont donnés.

  Pour découvrir l’univers, les 
coulisses et les secrets des salles 
de la Cité musicale-Metz, par-
ticipez aux visites « L’envers du 
décor », gratuites sur réservation, 
via l’agenda de la programma-
tion sur citemusicale-metz.fr
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Escrime

« Honneur 
aux 

armes »

En France, nous avons la chance d’avoir ren-
dez-vous avec l’escrime au moins une fois 
tous les 4 ans, à l’occasion des Jeux Olym-
piques. Elle est le sport français le plus titré 
aux JO, avec 128 médailles remportées. Les 
premiers traités et instances internationales 
de la discipline étant historiquement nés en 
France, le français est la langue officielle et 
obligatoire pour l’arbitrage. Sur toutes les 
pistes d’escrime des compétitions interna-
tionales, on entend donc, non sans plaisir, 
les arbitres scander la célèbre formule « En 
garde ! Prêts ? Allez ! » pour introduire un 
assaut.

Sport de combat, qui paradoxalement ne 
repose pas sur la force, l’escrime est une 
discipline complète qui requiert vitesse, 
précision et réflexes. Sport individuel mais 
impossible sans partenaire, il se pratique 
aussi en équipe. Il allie qualités physiques, 
mentales, techniques et tactiques, développe 
la concentration, la coordination, demande 

sang-froid et maîtrise de soi, tout 
en favorisant l’esprit d’initiative 
et de décision. Sport très codifié, il 
exige une certaine discipline pour 
appréhender les distances de 
sécurité, la gestion des priorités. 
Il véhicule des valeurs d’hon-
neur, de respect (de l’adversaire, 
du maître d’armes, de l’arbitre, 
des règles), d’abnégation et de 
courage.

ANCRAGE LOCAL 
ET SOCIAL

Créée en 1950, la Société d’Es-
crime de Metz compte actuelle-
ment près de 160 membres. Club 
en pleine expansion, il est le plus 
important du comité du Grand 
Est. Il accueille tout le monde, 
femmes, hommes, jeunes (baby 
escrime dès 4 ans, puis toutes 
les catégories d’âge), étudiants, 
adultes (notamment débu-
tants). Il forme à la pratique et 
encourage la compétition, avec 
un palmarès impressionant en 
championnat de France et des 
qualifications européennes. Il est 
spécialisé dans le fleuret, arme 
d’apprentissage de l’escrime. La 
Société d’Escrime de Metz met à 

disposition de ses membres du 
matériel louable nécessaire à la 
pratique.

Il dispose d’une belle salle 
d’armes (salle d’entraînement), 
située au Complexe sportif de 
Belletanche, qui a bénéficié de 
travaux de rénovation et de mise 
aux normes, portant essentiel-
lement sur l’éclairage passé en 
LED, ainsi que sur le dispositif 
électrique des pistes et les écrans 
d'affichage, réalisés par la Ville 
pour un montant de 63 000 €.

LES PREMIERS CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE SABRE LASER, LES 
18 ET 19 FÉVRIER AU COMPLEXE 
SPORTIF SAINT-SYMPHORIEN, 

SONT L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
LA SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE 

METZ, UN CLUB SPORTIF 
EXEMPLAIREMENT IMPLIQUÉ 

DANS LA VIE DE LA CITÉ.

 ㍵ À la salle d’armes de la Société d’Escrime de Metz, 
les entraînements des escrimeurs sont mixtes.
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Parfaitement intégré à la vie sociale et impli-
qué dans la promotion du sport auprès de 
la jeunesse, il effectue des actions pédago-
giques dans une vingtaine de classes, auprès 
de 700 élèves, dans le cadre de séances d’ini-
tiation. Il dispense des formations aux étu-
diants en licence STAPS, aux élèves de l’école 
de la 2e chance, et a même projeté la création 
d’une section sportive scolaire avec le lycée 
Robert Schuman voisin. Il participe à tous 
les rendez-vous sportifs de la Ville, Fête du 
sport, Animations estivales. Dans le cadre du 
sport santé, il accueille, en partenariat avec la 
Ligue contre le cancer, des femmes en cours 
de traitement ou en rémission du cancer 
du sein.

  facebook.com/escrime.metz

Contacts : 03 87 56 16 52 
escrime.metz@orange.fr

Inscriptions via la plateforme web Hello Asso.

Sabre laser

Parallèlement à « l’escrime traditionnelle », la Société d’Escrime de Metz 

possède depuis 2017 une section sabre laser, l’Académie de la Force, très 

dynamique, avec 52 pratiquants.

C’est la quatrième arme reconnue par la Fédération Française d’Escrime 

(FFE), au même titre que le fleuret, le sabre et l’épée. La France a été le 

premier pays a valider officiellement la discipline. Les championnats de 

France que Metz accueille les 18 et 19 février sont donc les premiers 

championnats nationaux au monde en la matière.

Plus qu’un phénomène de mode, le sabre laser est une discipline à part 

entière, spectaculaire, dont l’une des vertus est de se pratiquer en totale 

mixité, les femmes étant particulièrement bien représentées parmi les 

laséristes.

  Plus d’informations sur les sites championnat-france-sabre-laser.fr 
et academie-de-la-force.fr

 ㍵ Étienne Moinard, maître 
d’armes (en noir), entraîne 
Clément (en jaune), l’un des 
20 meilleurs fleurétistes 
français de moins de 17 
ans, avant une compétition 
européenne à Bratislava.
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ENTRETIEN DES 
BANCS PUBLICS

Chaque année, le Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels 

de la Ville de Metz procède à l’entretien hivernal des 

bancs publics. En 2023 ce sont successivement les quartiers 

de Plantières-Queuleu, Ancienne Ville et Bellecroix qui 

sont concernés. La réfection des bancs de ces quartiers a 

débuté en janvier et se terminera à la fin du mois de mars.

Cet entretien se fait par roulement, pour ne jamais enlever 

tous les bancs d’un même site au même moment. La durée 

de réfection est variable, fonction de l’état d’usure, du 

modèle… Elle consiste à poncer les lattes de bois et les 

relasurer, c’est-à-dire les enduire d’un produit pour donner 

un revêtement plus lisse à la matière traitée. Si elles sont 

trop abîmées, les lattes sont changées avec des éléments en 

bois d’origine local (pin), non exotique. Les pieds en fonte 

sont également nettoyés et repeints.

La Ville de Metz s’évertue à limiter la gêne occasionnée, 

en ne neutralisant chaque banc pas plus d’un mois. Alors, 

s’il vous semble qu’un banc a disparu dans ces quartiers 

entre janvier et mars, il n’en est rien. C’est simplement 

qu’ils sont bien entretenus, pour votre confort et 

votre cadre de vie !

FONDS D’ARCHIVES 
JEAN MORETTE

Jean Morette (1911-2002) était instituteur de profession. 

Excellent pédagogue, mais aussi illustrateur, écrivain, 

peintre, graveur, conteur, historien, c’est la Lorraine et 

notamment Metz que son œuvre a si bien illustrées et 

racontées. Son travail artistique, essentiellement destiné 

au jeune public, était animé par la volonté de transmettre.

Grâce à un don de sa famille, le fonds d’archives Jean 

Morette a été officiellement reçu par les Archives 

municipales le 9 décembre dernier, remis par ses enfants 

Pierre Morette et Marie-Françoise François, en présence 

de François Grosdidier, Maire de Metz, et de Patrick Thil, 

Adjoint au Maire chargé de la culture.

Depuis le 1er février et jusqu’au 14 avril, l’exposition « Le 

monde enchanté de Jean Morette » montre au public 

les pièces de ce fonds constitué de dessins originaux, 

aquarelles, affiches, gravures, photographies, livres, 

documents et objets personnels, comme son bureau 

et son piano.

Les Archives municipales procèderont également à une 

campagne de numérisation pour que le fonds 

soit mis en ligne.

  Entrée libre du lundi au vendredi de 13 h à 17 h, sauf jours 
fériés, aux Archives municipales, Cloître des Récollets.
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SUCCÈS DU
JARDIN BOTANIQUE

Bonne nouvelle pour le Jardin Botanique de la Ville de Metz qui, fort de 

son excellence et de son dynamisme, attire de plus en plus de visiteurs

au fi l des ans. En 2022, il a vu sa fréquentation progresser de près de

18 % par rapport à 2021, en atteignant 472 433 visiteurs !

Résultat du travail permanent de valorisation du jardin et de 

ses collections, ainsi que d’une programmation évènementielle 

séduisante, à l’instar des Rendez-vous aux jardins au mois de juin et 

des Soupes d’automne, dont la 5e édition au mois d’octobre dernier a 

rencontré un immense succès.

 Horaires d’ouverture du Jardin Botanique : de 8 h jusqu’à la tombée
de la nuit.

Horaires d’ouverture des serres tropicales : du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h, les week-ends et jours fériés de 9 h à 12 h.

FOIRE DE CARNAVAL
Depuis le 4 février et jusqu’au 19 mars, les attractions, manèges (structures 

gonfl ables, chaises volantes, karting pour enfants, boîte à rires, trampoline, 

toboggan, etc.), jeux d’adresse (pêche aux canards, jeux casino, pinces, 

etc.), stands alimentaires et de douceurs (churros, crêpes, gaufres, glaces, 

confi series, snack, etc.) de la traditionnelle Foire de Carnaval réinvestissent 

la place de la République, pour des moments festifs tous les après-midi de 

14 h à 19 h, et avec des nocturnes notamment les samedis.

 Horaires d’ouverture : de 15 h à 19 h lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 14 h à 19 h mercredi, samedi (jusqu’à 22 h), dimanche et durant
les vacances scolaires.

4 FEVRIER - 19 MARS 2023
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Foire
de

Carnaval

VERTIGES DE LA 
LECTURE

Du 14 au 16 avril, ce sont près de 200 auteurs 

et journalistes qui sont attendus place 

de la République, sous le chapiteau de la 

Grande librairie, à la 36e édition du Livre 

à Metz. 3 jours durant, le festival Le Livre 

à Metz – Littérature & Journalisme, en 

partenariat avec la Ville de Metz, proposera 

de nombreux rendez-vous et évènements :

temps de rencontres privilégiés entre auteurs 

et lecteurs, concerts, spectacles, ateliers 

jeunesse, d’écriture, apéros philo, etc.

C’est le thème des « Vertiges » qui donne 

son intitulé à l’édition 2023. Fidèle à son 

exploration du réel et sa vison panoramique 

des questions d’actualité, il y sera question 

du monde d’aujourd’hui, de la vitesse de ses 

changements, ses troubles, ses égarements, le 

climat, la géopolitique, la technologie, mais 

aussi de ses exaltations, l’amour, les voyages, 

l’Histoire…

Une édition qui promet d’être intense, 

renversante, ébouriff ante !

 Plus d’informations sur lelivreametz.com 
et sur facebook.com/lelivreametz
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RESSOURCERIE DE JEUX
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, du 18 au 25 mars, la Ville de Metz 

organise la Ressourcerie, qui donne une deuxième vie aux jeux et jouets des enfants. 

Elle allie les vertus du don, du partage, de l’écocitoyenneté par la réduction des déchets 

grâce à la réutilisation, participe aux envies de grand nettoyage de printemps,

tout en faisant des heureux.

Cette année, la Ressourcerie se spécialise en matière de jeux de société. Les familles 

sont invitées à déposer des jeux de société à la ludothèque de la Maison de la petite 

enfance, entre le 20 et le 31 mars, puis à venir en adopter un autre,

entre le 3 et le 7 avril au même endroit. Tout cela gratuitement.

DEUX NOUVEAUX TROPHÉES POUR LA PROPRETÉ
Après avoir obtenu la plus haute distinction, la 5e étoile du label « Ville éco-propre », que seules 3 autres villes françaises ont 

décroché également, le pôle Propreté urbaine de la Ville de Metz a reçu deux nouveaux trophées par l’Association des Villes 

pour la Propreté Urbaine (AVPU), lors de ses rencontres nationales fi n 2022.

L’AVPU, qui regroupe 250 collectivités, évalue et encourage les villes pour leur amélioration de la propreté urbaine,

leurs démarches innovantes et leurs bonnes pratiques.

Le premier trophée, dans la catégorie sensibilisation, se rapporte au programme pédagogique « De l’école de la propreté à 

l’éveil à la citoyenneté », mis en œuvre chaque année dans près de 25 écoles du territoire auprès de 5 000 enfants. En 2020, le 

pôle Propreté a lancé une évaluation 

de ce dispositif selon une méthode 

innovante pour toujours mieux 

adapter, ajuster l’apprentissage des 

gestes civiques, l’information et 

l’éducation à la propreté urbaine.

Le second trophée récompense 

l’élaboration d’un livret d’accueil 

pour les nouveaux agents du pôle 

Propreté urbaine,

qui en compte environ 170.

Rappelons que depuis 2020, la 

municipalité a fait de la propreté en 

ville et dans les quartiers l’un des 

axes majeurs de son action.
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RÉUNIONS 
PUBLIQUES

Toujours plus à l’écoute et soucieuse de proximité avec les 

habitants des quartiers messins, la municipalité poursuit 

ses réunions publiques périodiques. Tous les Messins sont 

ainsi invités à venir rencontrer le Maire et ses adjoints, 

pour échanger sans fi ltre et faire part de leurs avis et des 

problèmes qu’ils rencontrent.

Après le centre-ville en janvier, les réunions reprennent

en mars dans les quartiers, selon le planning suivant :

㲦 La Patrotte, le 1er mars à 18 h 30 (Agora).

㲦 Borny, le 6 mars à 18 h 30 (BAM).

㲦 La Grange-aux-Bois, le 8 mars à 18 h 30 (BAM).

㲦 Les Isles, le 15 mars à 18 h 30 (Hôtel de Ville).

㲦 Devant-les-Ponts, le 22 mars à 18 h 30

(Centre Saint-Denis de la Réunion).

㲦 Vallières, le 24 mars à 18 h 30 (Espace Corchade).

㲦 Queuleu, le 29 mars à 18 h 30 (Centre culturel).

㲦 Sablon, le 5 avril à 18 h 30

(salle République de la Mairie de quartier).

㲦 Nouvelle Ville, le 4 mai à 18 h 30

(lycée Louis Vincent).

㲦 Bellecroix, le 31 mai à 18 h 30 (Centre socioculturel).

COUP D’POUCE LOGEMENT
Pour faciliter l’installation des jeunes dans un logement

autonome, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de la Ville de Metz off re 200 € aux moins de 25 ans, ainsi 

qu’aux familles monoparentales, qui s’installent à Metz 

en location ou en colocation.

Ce coup de pouce s’adresse à chaque jeune de moins de

25 ans locataire ou colocataire d’un logement non meublé 

à Metz depuis moins de 3 mois, justifi ant des revenus 

propres (hors bourse d’études, ni à la charge des parents), 

plafonnés au SMIC + 20 %. Le dispositif ne concerne pas les 

personnes logeant dans une résidence sociale, étudiante, 

ou un foyer de jeunes travailleurs.

Il s’agit d’une aide individuelle d’un montant de 200 € 

pour l’achat de mobilier, d’électroménager, d’accessoires 

divers. Les familles monoparentales éligibles au dispositif 

bénéfi cient de 100 € supplémentaires.

Pour obtenir cette aide, il faut se présenter au CCAS de la 

Ville de Metz, situé 24 rue du Wad-Billy, muni d’une pièce 

d’identité, de l’original du bail de son appartement (datant 

de moins de 3 mois), des justifi catifs de ressources des

3 derniers mois et de son estimation APL.

 Pour plus d’informations, contactez Allo Mairie
au 0 800 891 891 (service et appel gratuits).
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 ㍵ Élus en fin d'année 2022, les 55 nou-
veaux membres du Conseil munici-
pal des enfants ont participé à leur 
première séance plénière à l’Hôtel 
de Ville, sous la houlette de François 
Grosdidier et de la Conseillère délé-
guée Doan Tran. Ils siègeront pour 
un mandat de deux ans dans l’une 
des 3 commissions de leur choix : 
« Pour une ville plus écologique », 
« Tous solidaires » et « Être enfants et 
citoyens ». Retrouver la liste des élus 
sur metz.fr

 ㍵ Le 6 janvier, pour l’Épipha-
nie, le Syndicat des boulan-
gers de l’arrondissement 
de Metz et environs est 
venu présenter la tradi-
tionnelle galette des rois à 
l’Hôtel de Ville. Le Maire a 
salué le savoir-faire de nos 
boulangers. Il a souligné 
les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés en raison 
de la crise énergétique et 
a assuré le soutien de la 
Ville de Metz aux artisans 
et commerçants messins 
qui font battre le cœur de 
la cité.

 ㍵ Du 11 au 14 janvier, l’association JUST 
de Julien Strelzyk, en partenariat 
avec la Ville de Metz, a organisé le 
1er Festival d’Humour de Metz. 
4 soirées qui ont fait salle comble 
à l’Agora, l’Arsenal et la BAM, avec 
les nouveaux phénomènes et jeunes 
talents humoristiques, dont l’artiste 
franco-algérienne d’origine mosel-
lane Houria les yeux verts, ici avec à 
ses côtés Nakhla Kechacha, Consule 
d’Algérie à Metz, et François Gros-
didier, venus assister à la représen-
tation.
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 ㍵ Pour sa 2e édition, au profit 
de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, 
la déjà mythique Nocti’Run, 
trail nocturne au cœur de 
la ville, a rassemblé plus de 
1 500 coureurs. À la lueur 
des lampes frontales, ils ont 
pris le départ au village de 
l’évènement installé au pied 
de la cathédrale, pour en 
découdre avec des parcours 
urbains de 5 et 10 km, et d’1,5 
et 3 km pour les plus jeunes. 
Merci et bravo à tous les 
participants, aux organisa-
teurs de l’association Planète 
Aventure et partenaires, ainsi 
qu’aux 150 bénévoles.

 ㍵ L’audience solennelle de rentrée de la Cour 
d’appel messine a eu lieu le 20 janvier, mar-
quée par la célébration du 50e anniversaire 
de sa réinstallation à Metz. Supprimée lors 
de l’annexion de 1871, elle a été restaurée en 
1973, 55 ans après que Metz fut redevenue 
française, à la suite d’un long combat compa-
rable à celui mené pour retrouver l’université.

 ㍵ Le premier Forum Emploi de 
l’année 2023, organisé par la 
Mission Locale du Pays Messin 
en partenariat avec la Ville de 
Metz, dédié aux structures d’in-
sertion par l’activité économique 
et aux entreprises adaptées, a eu 
lieu le 12 janvier à l’Hôtel de Ville. 
Il a rassemblé 25 entreprises 
proposant 80 offres d’emploi 
dans tous les domaines d’ac-
tivité. Avec ces forums pério-
diques, la Ville de Metz poursuit 
son engagement en faveur de 
l’insertion professionnelle.
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 ㍵ Le 21 janvier, la 9e édition du Salon « Le Livre en hiver », 
organisée par l’association Plumes à connaître en parte-
nariat avec la Ville de Metz, s’est tenue dans les salons de 
l’Hôtel de Ville. 
Plus d’une soixantaine d’auteurs auto-édités étaient 
présents. Invitée d’honneur, Sophie Chérer a pu échanger 
avec le public autour de son livre « Tuer Van Gogh ».

 ㍵ Fin janvier, François Grosdidier et les membres de l’as-
sociation Échanges Lorraine Ukraine ont inauguré l’am-
bulance ukrainienne exposée place d’Armes. Criblée 
de balles et détruite par les Russes alors qu’elle tentait 
de sauver des civils victimes du conflit dans la zone de 
guerre de Kharkiv, son exposition vise à sensibiliser le 
grand public et à récolter des fonds. Plus que jamais la 
Ville de Metz est solidaire du peuple ukrainien.

 ㍵ Un exploit de plus pour nos Dragonnes. Dans le cadre d’une saison d’ores et déjà remarquable, les joueuses du Metz 
Handball ont décroché le 21 janvier la victoire (29-28) sur le buzzer face au quintuple champion d’Europe hongrois, Györ, 
confortant ainsi leur place de leader dans la poule B de Ligue des Champions. Une ambiance de feu aux Arènes, avec 
4 500 supporters dans une salle à guichets fermés, pour un match qui restera gravé dans l’histoire du club messin.
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 ㍵ Au Cloître des Récollets, à l’invitation de 
l’Institut Confucius, François Grosdidier, 
Maire de Metz, a présenté ses vœux à la com-
munauté asiatique à l’occasion de la célébra-
tion du Nouvel An chinois. 
De nombreuses animations et une remise de 
diplômes aux étudiants ont ponctué la fête du 
passage à la nouvelle année placée sous le 
signe du lapin.

 ㍵ Le 29 janvier, François Grosdidier 
a inauguré les nouvelles pistes de 
course, saut à la perche et saut en 
longueur de l’Anneau. 
Cette rénovation a permis d’ac-
cueillir dans les meilleures condi-
tions possibles le Meeting Metz 
Moselle Athlélor le 11 février. Elle 
servira tout autant aux délégations 
internationales qu’à de nombreux 
scolaires.

 ㍵ Du 22 au 29 janvier, les Journées 
de l’amitié franco-allemande 
« Metz est wunderbar » ont célé-
bré l’anniversaire du traité de 
l’Élysée, coopération destinée à 
sceller la réconciliation entre la 
France et l’Allemagne, avec une 
programmation sur les thèmes 
de la paix et de la fraternité. 
Un moment fort à l’école bicul-
turelle Gaston Hoffman (voir pp. 
22-23), ici lors de la présentation 
de l’hymne européen par des 
élèves musiciens et chanteurs, 
suivie d’un concours d’invention 
d’un nouveau logo pour le fran-
co-allemand en Moselle.
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GROUPE UNIS POUR METZ

Hausse des impôts : une imposture
"Les choix hasardeux de François Grosdidier et sa majorité conduisent à une 
hausse d’impôt de 15 %.

Les deux mandats précédents ont été des périodes d’investissements mas-
sifs dans des projets d’avenir pour la ville (rénovation énergétique du batî, 
Mettis, construction de cantines scolaires, de la BAM, de l’Agora…). La ville 
a pourtant, toujours, été classée parmi les moins endettées de France et les 
mieux gérées et cela jusqu’à l'arrivée de François Grosdidier.

Entre 2020 et 2022, François Grosdidier a déjà augmenté la dette de 25 %. 
Elle atteint aujourd’hui 115 millions d’euros.

Après presque 3 années d’exercice de la majorité actuelle, il est temps pour 
eux, d’assumer les choix politiques faits. Malgré les dividendes de l’UEM en 
forte augmentation, les décisions de François Grosdidier en matière de com-
munication, de ressources humaines mettent l‘équilibre financier de notre 
ville à mal :

- Au delà du coût d’investissement pour le millier de caméras de surveillance 
prévu, c’est 1,2 million d’euros de budget annuel supplémentaire en fonc-
tionnement pour une police municipale déjà bien dotée.

- Le Courrier Messin, en une année d’existence, aura couté prés de 400 000 
euros à la Ville et à la Métropole et cela sans aucune utilité.

Voila des dépenses superflues que les Messines et les Messins se passeraient 
bien de payer alors même qu’ils subissent déjà, à Metz, la hausse du prix du 
transports en commun, des parking et des piscines municipales et globale-
ment la hausse du prix de l’électricité, du gaz et l’inflation galopante.

Face à cette situation, nous appelons à une métropolisation des services pu-
blics de la ville de Metz dont l’attractivité s’étend bien au delà des limites 
communales notamment la Cité Musicale en matière de culture et les pis-
cines en matière de politique sportive afin de ne pas faire peser sur la ville 
de Metz des charges plus élevées que nécessaires.

La majorité a décidé de nuire au pouvoir d’achat des habitants de notre ville 
plutôt que de réorienter sa politique à l’époque que nous vivons."

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

LE BON SENS POUR METZ

Le tonneau des 
danaïdes Messin
Une année qui débute avec une augmen-
tation de 8 % du prix des abonnements des 
parkings en centre-ville : le président de la 
Métropole-Maire de Metz s’est attaqué une 
nouvelle fois au pouvoir d’achat des Messins 
déjà fortement éprouvé par la politique d’E. 
Macron.

Des augmentations sans relation avec la 
crise énergétique mais qui restent unique-
ment motivées par son souhait d’aligner les 
tarifs des parkings en hypercentre de Metz.

Et quoi d’autres ? Une augmentation de 
+14,3 % sur la taxe foncière !

Cette politique ressemble en tout point à 
celle de son prédécesseur.

Doit-on d’ailleurs voir à travers ces déci-
sions un rapprochement supplémentaire du 
Maire avec les macronistes après sa démis-
sion des LR et sa trahison des électeurs de 
ce parti ?

Souhaite-t-il « livrer » la ville aux macro-
nistes comme son ex-collègue J.Rottner 
vient de le faire à la Région Grand Est ? La 
question mérite d’être posée.

Retrouvez-nous sur : 
www.pourmetz.com 
Pour nous rencontrer : 
contact@pourmetz.com 
06 01 58 40 39

Grégoire LALOUX
Président du groupe RN « Le bon sens pour Metz », 
conseiller de Metz Métropole
Françoise GROLET
Conseillère municipale de Metz, 
conseillère de Metz Métropole, 
Conseillère régionale du Grand Est
Marie-Claude VOINÇON
Conseillère municipale de Metz, Conseillère 
régionale du Grand Est
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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Pour 2023, face à un 
contexte difficile : un 
budget responsable 
et des ambitions 
réaffirmées
Lors du dernier Conseil municipal, notre 
majorité a présenté son Rapport d’Orienta-
tion budgétaire 2023 et réaffirmé ses enga-
gements malgré un contexte difficile.

Plus que jamais, des crises internationales 
(guerre en Ukraine, crise énergétique et in-
flation) contraignent le budget de la Ville – 
+17 millions d’euros par rapport à 2022 (coût 
de l’énergie, personnel, intérêts de la dette). 
Face à la nécessité d’être encore plus respon-
sables avec l’argent public, nous avons avant 
tout fait les efforts de sobriété et d’optimi-
sation qui s’imposaient (3 millions d’euros), 
décidé de réduire le recours à l’emprunt et 
d’en arriver à une augmentation inéluctable 
de la fiscalité pour sauver les services aux 
messins.

Aussi, en 2023, nous avons défini 3 grandes 
orientations. D’abord, la transition écolo-
gique, parce que la ville durable se dessine 
dès maintenant (rénovation de l’éclairage 
public, végétalisation de la Ville et des cours 
d’écoles) ; Ensuite, la qualité du cadre de vie 
qui passe par plus de proximité (soutien 
aux associations, Renouvellement urbain, 
nouvelle Maison du Luxembourg et multi-
plication des réunions publiques ouvertes à 
tous) ; Enfin, l’aménagement et l’attractivité 
avec la redynamisation du Centre-ville, les 
concertations NPNRU, la refonte du réseau 
LE MET’ et le tracé de pistes cyclables.

Et parce que nous voulons continuer de 
vous écouter, cette année encore sera mar-
quée par de nombreuses concertations, à 
commencer par les Conseils de quartier dé-
diés au Budget dès février.

Béatrice AGAMENNONE,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Agir en élus responsables
« Gouverner, c’est prévoir »… cette 
célèbre maxime prend tout son sens 
lorsqu’il s’agit de construire le budget 
primitif de notre ville.

De toute évidence, l’ancien maire de Metz n’a pas 
fait sienne cette maxime.

Revenons sur les 12 années Dominique Gros : mal-
gré 12 millions de ponctions fiscales supplémen-
taires dès 2009, malgré la réserve de 65 millions d’ € 
laissée par Jean-Marie Rausch et dépensée par nos 
prédécesseurs, malgré l’augmentation de la dette de 
739 % entre 2008 et 2020, malgré une épargne qui 
a fondu comme neige au soleil et des dépenses de 
fonctionnement qui ont flambé, nous avons hérité 
d’un patrimoine dans un piètre état, nécessitant 
plus de 55 millions d’investissement :

• 34 écoles dans un état alarmant ;
• 10 salles omnisports sur 14 nécessitant des travaux 

urgents ;
• 3 stades et plateaux EPS à refaire immédiatement 

et 28 dans les mois à venir ;
• des travaux urgents pour 9 bâtiments administra-

tifs et 8 centres socio-culturels (+ 11 à rénover très 
rapidement) ;

• Un éclairage public sous équipé en LED (on le paye 
aujourd’hui) dont 1/4 date des années 1980 ;

• Un parc automobile vieillissant…

Pire encore l’équipe précédente a pris des engage-
ments juste avant les élections à hauteur de 42 mil-
lions d’ € et sur lesquels nous ne pouvons revenir.

Contrairement à nos prédécesseurs, nous n’avons 
trouvé en 2020 aucune réserve qui nous aurait per-
mis de faire face aux 17 millions de dépenses nou-
velles dues aux aléas sanitaires, énergétiques et à 
l’inflation.

Nous aurions aimé trouver les caisses pleines 
comme Jean-Marie Rausch les avait laissées, mais 
nos prédécesseurs n’ont pas eu cette élégance.

La situation que nous traversons est exceptionnelle 
à bien des égards.

Nous avons d’ores et déjà engagé un plan drastique 
d’économies de 3 millions d’ €. Nous veillons à ce 
que chaque euro dépensé soit un euro utile permet-
tant de maintenir un service public de qualité et 
toujours plus performant.

Et c’est avec responsabilité, rigueur et pragma-
tisme que nous continuerons à répondre à vos at-
tentes dans ce contexte budgétaire extrêmement 
contraint.

Nathalie Colin Oesterlé
Présidente du groupe Utile pour Metz

Khalifé Khalifé, Patrick Thil, Anne Weizman, Martine Nicolas, Marc Sciamanna, Jacqueline Schneider, Anne Stémart, 
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, Rachel Burgy, Stéphanie Changarnier, Blaise 
Taffner, Laurent Dap, Isabelle Viallat, Timothée Bohr, Laurence Molé-Terver, Bernard Staudt, Henri Malassé, Eric Fiszon, 
Chanthy Ho, Mammar Mehalil, Corinne Friot, Michel Vorms, Yvette Masson-Franzil, Jérémy Bosco
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  Retrouvez l'ensemble 
des événements sur 
metz.fr

À l'agenda

DU 4 FÉVRIER 2023 
AU 27 JANVIER 2025
EXPOSITION « LA RÉPÉTITION »
Montrer comment la création 
peut aussi procéder par répéti-
tion, insistance, multiplication, 
comptage, accumulation, plutôt 
que dans des œuvres ou des 
gestes isolés. C’est ce à quoi s’at-
tache cette exposition du Centre 
Pompidou-Metz (galerie 1), à tra-
vers un choix subjectif dans les 
collections du Centre Pompidou, 
Musée national d’art moderne, 
enrichi d’une sélection d’œuvres 
complémentaires majeures.

DU 15 AU 21 MARS
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
La Fête du court métrage expose 
la magie du court au plus grand 
nombre. Cette manifestation fait 
découvrir à tous l’univers du 
court métrage, la richesse de ce 
format singulier, la variété des 
formes qu’il peut prendre, à tra-
vers des projections, au cinéma 
Klub, à l’Agora, à la MDE et à la 
MCL Metz.

  Informations : cycl-one.com, 
facebook.com/feteducourtmetz 
et metz.fr

SAMEDI 4 MARS À 20 H ET 
DIMANCHE 5 MARS À 16 H
CONCERTS DE PRINTEMPS
L’Harmonie Municipale de Metz, 
dirigée par Arnaud Tutin, donne 
deux concerts dans la Grande 
Salle de l’Arsenal. Les chan-
teurs de la Maîtrise de la Cathé-
drale Saint-Étienne, ainsi que la 
soprano Maryline Gilgemann, sont 
invités par l’orchestre pour une 
interprétation du « Magnificat » 
de John Rutter, et de « Concert 
célébration » d’Andrew Lloyd 
Webber, compositeur de célèbres 
comédies musicales, au sein d’un 
programme tourné vers les com-
positeurs anglais.

  Concerts gratuits, billets à retirer à 
partir du 23 février à 13 h à la billetterie 
de l’Arsenal (2 par personne max.)

JEUDI 6 AVRIL DE 16 H À 20 H
MARCHÉ FERMIER DES PRODUCTEURS
Première date de la 2e saison. 
D’avril à septembre place Saint-
Louis, les Marchés fermiers des 
producteurs vous font profiter 
d’une vaste gamme de produits 
locaux, fruits et légumes, viandes, 
charcuteries, œufs, fromages, 
pains, bières, vins, liqueurs, en 
vente directe du producteur au 
consommateur.

  Toutes les dates de la 2e saison et 
les informations sur metz.fr

18-19 MARS ET 25-26 MARS
PARCOURS D’ARTISTES
Durant ces deux week-ends, les 
artistes de Metz et de sa métro-
pole accueillent le public au cœur 
de leurs ateliers. Une installation 
à l’Église des Trinitaires sera le 
point de départ, ainsi qu’une 
vitrine pour mieux cerner la spé-
cificité de chaque lieu participant.

  Informations : parcoursdartistes.org



43Février - mars 2023 | Numéro 102

Contacts utiles
URGENCES

 ⤷ Samu : 15

 ⤷ Pompiers : 18

 ⤷ Hébergement d’urgence : 115

 ⤷ Médigarde : 0 820 33 20 20 

(numéro indigo 0,12 euros/minute)

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

contactez le 03 87 55 84 84

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

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

ligne A station Hauts-de-Blémont)

POINTS D’ACCÈS AUX DROITS 
ET CONCILIATEUR DE JUSTICE

 ⤷ Pôle des Lauriers, 3 bis rue d’Anjou 

à Borny (Mettis ligne A station 

Hauts-de-Blémont)

 ⤷ Conseil départemental de l’accès 

au droit, 3 rue Haute Pierre 

cdad-moselle.justice.fr

BELLECROIX LES BORDES
 ⴲ 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)

BORNY
 ⴲ 4 boulevard de Provence
 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 05
 ᷒ Élu : M. Mehalil 

Élue : Mme Ngo Kaldjop
 ⴲ Pôle des Lauriers, 

rue de Picardie
03 87 55 55 98

GRANGE-AUX-BOIS
 ⴲ 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
 ⴲ 3 rue des Bleuets
 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 41
 ᷒ Élue : Mme Daussan-Weizman

DEVANT-LES-PONTS
 ⴲ 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

LA PATROTTE 
METZ NORD

 ⴲ 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

QUEULEU 
PLANTIÈRES

 ⴲ 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) 

Élu : M. Bosco (Plantières)

LE SABLON 
NOUVELLE VILLE

 ⴲ 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)

MAGNY
 ⴲ 14 rue Jean d’Apremont
 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 40
 ᷒ Élue : Mme Stémart

CENTRE-VILLE
 ⴲ Hôtel de Ville 

1 place d'Armes - 
J.F. Blondel

 ᱧ du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h à 17 h

 ᷒ Élue : Mme Fritsch-Renard (Les Isles) 
Élue : Mme Nicolas (Outre-Seille) 
Élu : M. Blaise Taffner (Ancienne Ville)

Les élus 
à votre écoute

 㩼 Prenez rendez-vous :
-  directement au guichet 

de votre mairie de quartier
- sur metz.fr
-  par téléphone, en appelant Allo Mairie 

au 0800 891 891, appel et service gratuits

Vos mairies de quartier

Prendre rendez-vous

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

MAIRIE ANNEXE GARE
 ⴲ Dans la galerie centrale
 ᱧ Lundi-jeudi : 11 h-15 h, 15 h 30-19 h 

Vendredi : 8 h-12 h 
Pour le retrait des titres, 
uniquement sur rendez-vous




