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 Musiques Hors Format
Du 21 au 30 juin derniers a eu lieu  
le festival Musiques Hors Format, qui  
a attiré une foule nombreuse venue 
partager de bons moments musicaux. 
Soirée Cover, Footbam, concert divers 
et variés, week-ends temps forts avec 
OrelSan, Sébastien Tellier et Manu 
Dibango ou rendez-vous intimistes,  
il y en a eu pour tous les goûts ! Plus  
de 20 000 personnes sont venues assister 
à cette semaine musicale.

 Un été animé 
L’été messin a été très festif. De nombreuses  
animations ont eu lieu durant la période estivale, 
permettant ainsi aux Messins et aux touristes,  
de passer un été agréable. À l’occasion du festival 
Hop Hop Hop, le Moyen Pont a lui aussi été 
un lieu de fête atypique grâce au bal populaire 
du 13 juillet dernier, offrant ainsi un souvenir 
inoubliable aux danseurs présents. 

L’Animation Estivale 
La période estivale a été riche en 

émotion pour les plus jeunes également. 
Grâce à l’Animation Estivale, ils ont pu 

pratiquer de nombreux sports,  
apprendre à jouer d’un instrument de 

musique ou tester leurs talents  
de comédien. Ces ateliers offrent  

à chacun la découverte de nouvelles 
disciplines qu’ils pourront pratiquer tout 

au long de l’année dans les différentes 
associations messines.

 L’été sans les bagages 
 à Metz Plage ! 
Allongés sur un transat, les pieds dans le sable, 
le soleil leur balayant le visage, voilà l’été passé 
par les quelques 149 884 visiteurs venus cette 
année profiter de Metz Plage. Entre baignade, 
bronzette, activités sportives et soirées-concerts, 
le plan d’eau est devenu, le temps d’un mois,  
un lieu de vacances en plein centre-ville.

Les fêtes de la 
Mirabelle 

C’est par le sacre de Sarah, 
Reine de la Mirabelle 2013, 
qu’ont commencé les Fêtes 

de la Mirabelle, sur le 
thème du cirque. Le trophée 

Grangousier, les loges culinaires 
et les différents marchés ont 
ensuite enchanté les papilles 

des visiteurs. Puis, c’est le 
traditionnel défilé du corso 

fleuri qui a émerveillé petits 
et grands. Les Fêtes se sont 

terminées en beauté avec des 
concerts et l’envolée  

des montgolfières. 
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La presse nationale place souvent la Ville 
de Metz dans le peloton de tête des clas-
sements nationaux. Metz Mag s’en est 
fait l’écho à de nombreuses reprises. Les 
chiffres sont variables d’enquête à en-
quête, les finances publiques nécessitent 
pour leur audit une certaine technicité. 
Et les comparaisons informées recon-
naissent la bonne gestion des finances de 
Metz. 

Ainsi Le Point, le 3 septembre 2010 pla-
çait la ville au 14e rang des hausses de la 
taxe d’habitation derrière Paris, Rennes, 
Perpignan, Toulon, Marseille, etc. 

Le Figaro Magazine du 15 octobre 2011 
positionnait Metz au 3e rang des grandes 
villes ayant les impôts les plus faibles 
(397 € par habitant) et au 3e rang des 
grandes villes les moins endettées (104 € 
par habitant).

gEstion DE LA ViLLE :
LA PrEssE En PArLE

les dossiers annuels des revues nationales (Le Figaro Magazine, Le point, Capital) 
reconnaissent, au-delà des clivages partisans, les efforts conduits par la Ville pour 
garantir des finances saines. l’un des derniers dossiers de l’hebdomadaire Le point 
situe metz à la deuxième place des communes importantes les mieux gérées. 

Le Point du 13 octobre 2011 plaçait 
Metz dans les villes les moins impo-
sées de France (7e place sur 40), de plus  
Capital du 28 octobre 2011 indiquait la 
faiblesse de la dette messine. 

Le 31 octobre 2012, Capital confirmait 
son bilan établi l’année précédente. 

En 2013, l’Expansion du 5 mars classait 
Metz en 6e position sur 37 grandes villes 
quant à ses dépenses de personnel (569 € 
par an et par habitant).

Capital du 8 juillet 2013, dans un article 
intitulé « Ils gèrent leur ville sans bling 
bling ni argent jeté par les fenêtres », no-
tait :
« Rouler les mécaniques avec un tram-
way clinquant et surdimensionné ? Pas 
de ça à Metz ! En choisissant un “ bus à 
haut niveau de service ”, deux fois moins 

cher mais tout aussi pratique qu’un tram, 
la métropole lorraine a évité de plomber 
ses finances locales pour des décennies. 
Grâce à quoi, avec 387 € d’ardoise par ha-
bitant, cette intercommunalité présidée 
par l’UDI Jean-Luc Bohl avec l’appui de 
Dominique Gros, le maire PS de Metz, 
reste la collectivité la moins endettée 
de France. Ses dépenses de fonctionne-
ment figurent aussi parmi les plus faibles 
de l’Hexagone, ainsi que ses impôts lo-
caux. »

Enfin, Le Point a placé la Ville de Metz 
en seconde position des « villes les mieux 
gérées de France » (voir tableau ci-
contre). ■



en bref

Ci–dessus : Le Point - Dossier « Ce que les collectivités locales font de nos impôts » (20/06/2013). 
L’enquête de l’hebdomadaire fait apparaître Metz en tête de classement. Elle obtient la note de 10/10 dans les critères d’endettement,  
de solvabilité et de modicité des impôts. Ses notes sont également élevées en matière de charge de personnel, de dépenses d’équipement 
et de rigidité structurelle (marge de financement après déduction des dépenses « obligatoires »). Une moyenne générale de 8,6/10 la place 
au second rang des 38 villes testées, au premier rang pour son faible endettement, au second rang pour la modicité de ses impôts.

78e FiM 
Du 27 septembre au  
7 octobre prochain, le site 
du Parc des Expositions  
de Metz Métropole accueil-
lera la 78e édition de  
la Foire Internationale 
de Metz, consacrée cette 
année au Japon. 750 expo-
sants et 1 450 références 
seront réunis dans un es-
pace de 55 000 m2.   
Plus d’informations : Metz 
Expo Événements,  
03 87 55 66 00  
metz-expo.com

Parko d’or  
pour Urbis Park
Le 19 juin dernier, Urbis 
Park a reçu le Parko d’Or 
dans la catégorie Service, 
au titre de l’innovation  
« La ville simplifiée : un 
système unique pour payer 
le stationnement par mo-
bile en voirie et dans les 
parkings ». Ce prix a été 
remis par Frédéric Cuvillier,  
ministre délégué chargé 
des Transports et de  
l’Économie Maritime,  
à l’occasion des  
11e Rencontres Internatio-
nales du Stationnement  
et de la Mobilité.

« MEtZ, 2e ViLLE LA MiEUX  
gÉrÉE DE FrAnCE »*
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en bref Des citoyens engagés 
pour leur quartier
Né de la volonté d’habitants de la rue du maréchal Juin de Bellecroix, 
le groupe a’Vie participe pleinement à la vie du quartier depuis 2001 
pour améliorer le cadre de vie en partenariat avec la Ville de metz  
et metz Habitat territoire (mHt). 

« Il y a 12 ans, avec d’autres habi-
tants, nous avons créé un groupe 
dont le but était de lutter contre 
la petite délinquance et de valori-
ser le quartier. De là, est né A’VIE : 
Agir pour Valoriser et Interve-
nir Ensemble », explique Émile-
Pierre Guéneau, un des membres 
fondateurs, secrétaire du club 
et passionné par son quartier. 
« Dans la rue du Maréchal Juin, 
il y a 125  logements soit près de 
500 personnes d’origines diverses. 
Notre souhait, c’était le métis-

sage. Nous souhaitions que dans 
chaque immeuble, il y ait une di-
versité sociale, culturelle et démo-
graphique ». Le groupe est com-
posé de 13 membres, avec un ou 
plusieurs représentants par entrée 
d’immeuble. Pour Émile-Pierre 
Guéneau, l’aspect primordial du 
« club » est la convivialité. 

DEs iDÉEs qUi nE 
MAnqUEnt PAs
Le groupe a plusieurs objectifs : 
continuer à valoriser le quartier 

avec, par exemple, la réhabilita-
tion d’éléments de ramparts, lut-
ter contre les dégradations. Il s’in-
téresse également à la propreté, 
l’environnement culturel et aux 
fortifications. « Notre démarche 
est de faire monter directement les 
projets du terrain vers les acteurs 
importants, de manière à leur 
faire connaître les choses à amé-
liorer. Pour cela, la Ville et MHT 
sont très réceptifs, les désidéra-
tas sont recueillis avec beaucoup 
de bienveillance », ajoute M. Gué-
neau. À ce jour, le groupe tire un 
bilan positif des actions menées. 
MHT a, par exemple, changé les 
corbeilles à journaux ou encore 
mis aux normes les ascenseurs, 
etc. De son côté, la Ville a mis en 
place une chicane à l’entrée de la 
rue Claradine le Gornaix pour 
éviter le passage des véhicules mo-
torisés, installé des corbeilles et 
des plots cul-de-sac en bas de la 
rue pour ne pas empêcher l’arri-
vée des véhicules de secours, etc. 
À côté de ces projets aboutis, les 
membres d’A’VIE ont encore plein 
d’idées pour améliorer la vie du 
quartier. ■

Ci-contre : Émile-Pierre Guéneau 
profitant de la piste  
de cyclocross à deux pas  
de la rue du Maréchal Juin.

Déménagement  
du bureau de poste
Depuis le 14 août dernier,  
le bureau de poste  
de Bellecroix a changé 
d’adresse. Les clients sont 
dorénavant accueillis dans 
des locaux agrandis et ré-
novés situés au 2 avenue 
de Lyon. 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi :  
de 13h30 à 16h30
Le samedi : de 9h à 12h
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en brefLe renouveau de borny 
au Clos des Lys 
le 21 septembre prochain, le quartier va fêter avec ses habitants  
la rénovation et le réaménagement des bâtiments et espaces publics 
de la rue du limousin et du boulevard de guyenne. Fort d’une nouvelle 
appellation, le « clos des lys » sera une résidence de référence qui 
proposera à la location, des logements refaits à neuf. 

Ensemble Cour 
du Languedoc
Samedi 14 septembre, c’est 
la 2e édition d’un événe-
ment participatif né en 
2012 grâce à de nombreux 
échanges, collaborations 
et liens tissés entre  
un collectif d’artistes  
et les habitants de la cour 
du Languedoc.
18h : Café-Goûter/Débat  
« Il y a plus d’esprit dans 
deux têtes que dans une ! »
19h : Concerts du collectif 
Le Bœuf sur le Toit
21h : Spectacle «Tout un 
Monde !»
Un spectacle vivant plein 
de surprise, lumineux, 
dansé, chanté… et durant 
toute la soirée, exposi-
tions photos et installa-
tions vidéos. Restauration 
sur place.
Plus d’informations :  
Association Bouche  
à Oreille, 
13 rue du Languedoc   
09 81 69 68 25  
asso-boucheaoreille.org 

Propreté urbaine
Le Comité de Quartier et  
la Ville de Metz travaillent 
à la question de la pro-
preté. Ils organisent cette 
action avec des associa-
tions du quartier, relais 
auprès des enfants et 
des adolescents. L’action 
consiste à créer 5 pan-
neaux de sensibilisation 
sur les thèmes de la pro-
preté urbaine et de la  
responsabilité citoyenne 
qui seront posés dans  
le quartier et à organiser 
une semaine d’animation 
autour de ce thème en  
octobre prochain. 
Plus d’informations :  
Allo Mairie 0 800 891 891 
(numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe).

en bref

Avec une journée placée sous le signe du partage et de 
la convivialité, le spectacle promet d’être au rendez-
vous le 21 septembre. Grâce aux services de la Ville 
de Metz et à Metz Habitat Territoire, animations, 
restauration, associations, inauguration et concert 
seront de la partie (voir programme ci-dessous) pour 
couronner ce travail qui donne au quartier un visage 
jeune et plein d’espoir. En effet, en matière de sécu-
rité, les efforts réalisés précédemment dans le quar-
tier ont permis une baisse significative de la délin-
quance. Ces nouveaux travaux devraient continuer 
à rassurer et à permettre à la population de vivre en 
toute quiétude à Borny. Ainsi pour sécuriser les bâti-
ments, les espaces attenants aux immeubles sont do-
rénavant clôturés. Les entrées se font au moyen d’un 
visiophone et un gardiennage 24h/24h permettra de 
gérer l’accueil de cet ensemble résidentiel.  
  
ConnECtÉ à LA ViLLE 
Attenante au « Clos des Lys », la station « Guyenne » 
permettra de se rendre en une quinzaine de minutes 
seulement au centre-ville grâce à METTIS. Une au-
baine pour le quartier qui va pouvoir se rapprocher 
des commerces de l’ancienne ville. L’Agence « Metz 
Nouvelle », quant à elle, sera le point d’entrée des ré-
sidents de Metz Habitat Territoire pour se renseigner 
et proposer un accueil de qualité. Enfin grâce à tout 
ce maillage, le savoir-faire et la culture des associa-
tions présentes à Borny pourront se développer dans 
toute l’agglomération. Un quartier plein d’avenir ! ■
  
ProgrAMME 
• 14h – 21h : village associatif , animations, restau-

ration, etc. 
• 18h30 : visite officielle, inauguration de l’agence, 

visite d’un logement, verre de l’amitié 
• 19h – 21h : concert 
• 20h30 : illumination des tours et mise en valeur 

des bâtiments

Ci-dessous : les tours rénovées donnent 
au quartier un nouveau panorama.

9septembre 2013 | metz mag #48
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en bref

L’art n’a pas de limite

la maison de la culture et des loisirs (mcl), située 36 rue saint-
marcel, offre tout au long de l’année un programme artistique complet 
où tous les publics sont amenés à côtoyer l’art à tous les niveaux.  
le rôle de la mcl ? donner accès à tous à la culture. 

La MCL est ouverte à tous les 
types d’art : peinture, chant, pho-
tographie mais également à des 
arts comme le design, les arts nu-
mériques, le yoga, etc. « Nous tra-
vaillons les arts pour un public 
éloigné de la culture » observe 
Pierre Waeckerler, directeur de la 
MCL.

4 grAnDs DoMAinEs 
D’ACtiVitÉs
Des activités, encadrées par des 
artistes professionnels, sont pro-
posées toute l’année, comme les 
musiques actuelles, les arts vi-
suels, le théâtre et le mouvement, 
les langues vivantes et les loisirs 
techniques. « Ces activités per-
mettent la rencontre entre les ar-
tistes et le public » indique le di-
recteur.
La MCL propose également des 
spectacles vivants et héberge trois 

résidences d’artistes. « Nous tra-
vaillons avec des artistes de la ré-
gion et nous les faisons rencon-
trer quotidiennement le public de 
notre structure » explique Alexan-
dra Dubourdieu, médiatrice 
culturelle à la MCL. 
Depuis une dizaine d’années, le 
jeune public est au cœur des ac-
tivités de la structure. De nom-
breux ateliers de sensibilisation 
et des stages à vocation artistique 
sont pratiqués ainsi que la mise en 
place de trois centres aérés, durant 
les vacances scolaires. 
Enfin, la galerie de la MCL pré-
sente des expositions. Cinq  
artistes s’y succéderont à partir 
du 5 octobre prochain.  L’année 
se terminera par la « Galerie des 
petits » où les travaux réalisés par 
les plus jeunes dans les nombreux 
ateliers seront présentés. 

trAnsVErsALitÉ  
DEs ACtiVitÉs
La véritable particularité de la 
MCL est la transversalité qu’elle 
offre entre les activités. « Diffé-
rentes pratiques culturelles se 
rencontrent en une seule. Cette 
richesse de travail permet d’ap-
prendre quelque chose de nouveau 
et d’ouvrir son esprit » constate 
Pierre Waeckerler. Cette transver-
salité s’illustre à travers la produc-
tion de film, la création de groupe 
de musique ou encore le gala de 
danse. ■
Plus d’informations : 03 87 32 53 24,  
mclmetz.fr

Ci-contre : la galerie des petits 
présente les travaux réalisés  
par les plus jeunes durant l’année.

Un guide pratique 
pour le quartier
Afin de faciliter l’accès 
à l’information pratique, 
le Comité de quartier du 
centre-ville a eu l’idée de 
réaliser un guide. Ce docu-
ment, destiné à  favoriser 
les rencontres de tout âge, 
présente les services dis-
ponibles dans le quartier 
(modes de garde, loisirs, 
offre culturelle, action so-
ciale), ainsi que les équipe-
ments collectifs. 
Ce guide est disponible  
depuis ce mois-ci dans les 
établissements publics et 
dans certains commerces 
du quartier. 

Plus d’informations :  
Allo Mairie, 0 800 891 891 
(numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou 
scdp@mairie-metz.fr
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en bref

reconversion  
concertée de la caserne  
Desvallières
le site de l’ancienne caserne militaire s’étend sur plus  
de 6 hectares, au cœur du quartier de devant-les-ponts.  
sa reconversion est l’occasion d’élaborer une stratégie  
de réorganisation et de développement du quartier,  
en concertation avec les habitants.

L’étude préliminaire, présentée 
en réunion publique en novembre 
2010, a permis de confirmer tout 
le potentiel de ce site : 300 loge-
ments, des surfaces commerciales 
et des équipements pouvant être 
réalisés en combinant réhabili-
tation des bâtiments existants et 
nouvelles constructions.
La phase de concertation a dé-
marré lors d’une réunion pu-
blique du Comité de Quartier le  
13 mars dernier, en présence du 
Maire. Chacun a pu donner son 
point de vue sur les propositions 
faites. Des groupes de travail com-
posés des membres du Comité de 
Quartier ont ensuite été mis en 
place.

UnE ConCErtAtion 
PLAniFiÉE
La méthode de concertation prend 
modèle sur l’expérience réussie 

de la ZAC du Sansonnet : élabo-
ration collective des éléments du 
projet, examen de leur faisabilité 
avec les services d’urbanisme de 
la Ville, formulation de proposi-
tions concrètes d’aménagements, 
présentation aux habitants. À ce 
jour, les points principaux qui ont 
été abordés concernent la situa-
tion centrale du site, les locaux 
commerciaux, les bâtiments exis-
tants, les cheminements et espaces 
publics. Trois séances de travail et 
une visite de terrain auront donc 
permis de définir la méthode de 
concertation et les principaux élé-
ments du projet. 
Les observations des habitants 
ont été intégrées dans la réflexion 
d’aménagement, tout en recen-
sant les besoins du quartier : salles 
de réunions pour les associations, 
stationnements pour les com-
merces locaux, espaces de déve-

loppement pour l’artisanat, che-
minements paysagers.
La présentation du projet de re-
qualification est prévue en deux 
temps d’ici la fin de l’année : face 
au Comité de Quartier pour les 
derniers ajustements, puis face 
aux habitants afin de recueillir 
leurs avis. ■
Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, n’hésitez à prendre contact 
avec Allo Mairie au 0 800 891 891 (numéro 
vert, appel gratuit depuis poste fixe)  
ou à l’adresse électronique suivante :  
scdp@mairie-metz.fr

Ci-dessous : la caserne Desvallières, entrée principale, août 2013.

inauguration  
du parc paysager 
du sansonnet
Le 22 juin dernier, le Maire 
de Metz a inauguré le parc 
paysager du Sansonnet, 
à Devant-les-Ponts. Véri-
table poumon vert au sein 
du quartier, il est situé à 
proximité des côtes de 
Moselle et des contreforts 
du mont Saint-Quentin, 
environnement qui procure 
au site un charme unique. 
Lieu de passage muni de 
cheminements sécurisés 
et éclairés et lieu de dé-
tente équipé de nombreux 
bancs, de jardins familiaux 
pourvus d’abris aux cou-
leurs originales, ainsi que 
d’une aire de jeux prochai-
nement installée, le parc 
sera agrémenté, à terme, 
d’une centaine d’arbres, 
de plus d’un millier d’ar-
bustes et de deux hectares 
de pelouse et de prairies 
fleuries, traitées selon la 
gestion différenciée des 
espaces verts de la Ville : 
fauchage deux à trois fois 
par an seulement favori-
sant le respect de la biodi-
versité. Prochaines étapes, 
la construction d’environ 
180 logements et d’un  
Établissement d’Héberge-
ment des Personnes Agées  
Dépendantes (EHPAD),  
attenants au parc.
Le parc sera le point de dé-
part d’une balade familiale 
de découverte des sentiers 
organisée par le Comité de 
Quartier, le 29 septembre 
prochain.  
Plus d’informations : Allo 
Mairie 0 800 891 891 (nu-
méro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe)
scdp@mairie-metz.fr 
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La grange-aux-bois  
fête la rentrée
Vide grenier, concerts et de nombreuses animations vont égayer  
le quartier le 14 septembre prochain. cet événement voit le jour grâce 
à la synergie entre l’espace de la grange, le comité de quartier  
et les associations. Rencontres avec les acteurs de la fête. 

« Cette fête s’inscrit totalement dans le projet de 
notre centre social. Nous répondons à nos missions 
principales qui sont la promotion de la vie associa-
tive, l’écoute du quartier, l’animation de la vie so-
ciale et la vocation familiale » aime à rappeler Mau-
rice Kuentz, directeur de l’Espace de la Grange. Pour 
l’occasion, le Maire inaugurera le nouvel Esapce par 
le dévoilement d’une plaque sur le bâtiment commu-
nal. La fête du quartier devient un moment de par-
tage sans équivalent où tous les acteurs de la Grange-
aux-Bois sont réunis pour montrer le dynamisme de 
leur quartier. « Les trois grands temps forts de cette 
journée seront le vide-grenier, le concert du soir avec 
Rock n’ friends et les animations autour du sport. Et 
le thème retenu pour cette édition est la musique ! » 
souligne l’intéressé. Au programme donc, des inter-
mèdes musicaux de mandolines et de rock, ainsi que 
des ateliers musicaux et des séquences de danse avec 
différentes associations. Mais aussi, des dizaines de 
démonstrations de rugby, de football et d’arts mar-
tiaux qui permettront aux petits et grands de s’es-
sayer à la pratique sportive. Quant à la restauration, 
c’est aussi une structure de la Grange-aux-Bois qui 

Ci-dessus : cette année, la fête de quartier proposera de nombreuses animations dont un vide grenier.

férera ce point de ravitaillement. Enfin, en fil rouge, 
le vide-grenier sera l’occasion pour tous de faire de 
bonnes affaires.

intErVEntion soCiALE ConCErtÉE
« Ce travail n’est que le début des projets que nous 
nous sommes fixés. Grâce à ce maillage associatif 
et aux rencontres sur le terrain, nous pouvons créer 
de grandes opérations. Par exemple, le travail avec 
les écoles et les collèges pour l’aide aux devoirs nous 
permet d’être en relation directe avec les familles du 
quartier » souligne le directeur. Le Comité de Quar-
tier y est aussi pour beaucoup. « C’est intéressant de 
voir tous les acteurs trouver le bon compromis pour 
mettre en avant la Grange-aux-Bois et faire connaître 
aux riverains le potentiel de leur quartier » conclut 
Alain Vivenot, membre du Comité de Quartier. Ren-
dez-vous le 14 septembre prochain pour vivre une 
journée de découvertes et d’échanges avec les nom-
breuses associations présentes. ■
 
Plus d’informations et programme : Espace de la Grange  
86 rue de Mercy, 03 87 74 85 88.

1 semaine 1 emploi 
Pôle Emploi et ses parte-
naires, dont la Ville et la 
Mission Locale de Metz, 
organisent un grand forum 
de recrutement multisec-
toriel au complexe sportif 
de la Grange-aux-Bois,  
situé 2 rue de la Baronète, 
le mardi 8 octobre pro-
chain de 9h à 16h. C’est à 
l’occasion de l’opération 
« 1 semaine 1 emploi » que 
Pôle Emploi souhaite  
favoriser la rencontre 
entre demandeurs d’em-
ploi et chefs d’entreprise 
grâce à cet événement qui 
s’articule autour de 33 ma-
nifestations régionales 
permettant ainsi une mise 
en relation directe. Dans 
un contexte économique 
toujours difficile, les occa-
sions de rapprochement 
doivent être encore plus 
nombreuses. Menée par 
chaque conseiller au quoti-
dien, cette action renforce 
la mobilisation particulière 
de l’ensemble des acteurs 
économiques : Pôle Emploi, 
partenaires et entreprises. 
Venez nombreux avec vos 
CV, une soixantaine d’en-
treprises seront présentes 
pour des recrutements en 
CDD et en CDI.
Plus d’informations : 
www.1semaine1emploi.fr 

DIRECCTE Lorraine

Unité Territoriale de la Moselle
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Mémoire partagée  
à Magny
grâce à l’exposition « magny, quartier de metz, 50 ans d’évolution» 
réalisée par le comité de quartier de magny , laetitia Boyer a pu 
faire découvrir à sa classe de 6e segpa et aux élèves du collège paul 
Verlaine, le quartier de magny, sous un angle plutôt original. Retour  
sur ce beau moment de partage. 

Pour fêter le cinquante-
naire du rattachement de 
Magny à la Ville de Metz, 
le Comité de Quartier 
a conçu et présenté une 
exposition sur l ’his-
toire du quartier. Lae-
titia Boyer, professeur 
des écoles en SEGPA au 
collège Paul Verlaine de 
Magny, a étudié l’his-
toire du quartier avec ses 
élèves. « C’est à l’occa-
sion de l’exposition que 
l’idée m’est venue d’en-
gager le dialogue avec les 
organisateurs. Très vite, 
la  conversation a débou-
ché sur une rencontre 
entre mes élèves et les or-
ganisateurs de l’exposi-
tion » se souvient l’ensei-
gnante.
 
Un trAVAiL sUr Un ProjEt ConCrEt
En février, M. et Mme Muscat, membres du groupe 
« Mémoire de Magny », ont offert aux élèves une vi-
site du quartier. Avec l’aide des agents du collège et 
de Sylvie, une assistante de Vie Scolaire, les élèves ont 
travaillé à la venue de l’exposition dans leur collège, 
les 19, 20 et 21 juin derniers : ils ont réalisé un dia-
porama de la visite, présentant les agrandissements 
et l’évolution du quartier depuis son rattachement à 
Metz et créé des affiches racontant les histoires et les 
petits secrets du quartier (voir ci-dessus). Les collé-
giens de SEGPA ont réalisé ensuite un questionnaire 
autour de l’exposition qu’ils ont distribué aux autres 
collégiens. « Mes élèves ont également joué les guides 
pendant l’exposition » s’enthousiasme le professeur. 
 

Ci-dessous : récit des collégiens après la visite du quartier.

CrÉEr Un LiEn AVEC LE qUArtiEr
« Pour les élèves, c’est bien de ne pas avoir unique-
ment de l’enseignement » explique Laetitia Boyer. 
Cette animation a permis aux collégiens de rencon-
trer de nouvelles personnes, de travailler avec les 
associations du quartier et les autres élèves du col-
lège. « Amandine, Laurine, Marie-Astrid, Marine, 
Océane, Sarah, Bastien, Jordan et Steven se sont in-
vestis totalement dans le projet. Ils ont aimé dé-
couvrir le quartier autrement et ont appris à mieux 
connaitre son passé » conclut l’enseignante. ■

bourse des 
Collectionneurs
Le 6 octobre prochain,  
le Centre Socioculturel  
de Metz Magny organise la 
traditionnelle Bourse des 
Collectionneurs. Le salon, 
l’un des plus importants 
de Lorraine en termes de 
cartes postales et de mon-
naies, accueille de nom-
breux exposants profes-
sionnels et particuliers 
venus principalement du 
grand Est et d Állemagne.  
De 9h30 à 17h, 44 rue des 
Prêles, venez découvrir 
une large gamme d’objets 
de collection, échanger 
avec les collectionneurs,  
et qui sait, peut-être trou-
ver la perle rare !
Plus d’informations : 
Centre Socioculturel  
de Metz Magny,  
03 87 66 30 60,  
cfsc.magny@gmail.com 
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bon secours,  
les urbanistes au travail
le choix de l’équipe de maîtres d’œuvres chargée de redessiner le site  
de Bon secours fera l’objet une épreuve élaborée et fine, le dialogue 
compétitif. départ ce mois-ci, ligne d’arrivée à franchir début 2014.

Le site de Bon secours, par sa nature et compte tenu 
des enjeux urbains qu’il comporte, se doit de bénéfi-
cier d’une équipe de maîtrise d’œuvre parfaitement 
apte à répondre aux attentes de la collectivité. À qui 
reviendra le privilège de travailler sur un tel pro-
jet ? Pour en décider, trois équipes, constituées d’ar-
chitectes, d’urbanistes et de paysagistes, entrent ce 
mois-ci en compétition. L’une d’entre-elles sera dési-
gnée lauréate, à l’issue d’une période d’échange et de 
dialogue avec la Ville, qui durera 6 mois.

ÉgALitÉ DEs CHAnCEs  
Et ConFiDEntiALitÉ
Un des grands principes du dialogue compétitif est 
la confidentialité des échanges entre la Ville et les 
concurrents afin que le travail des uns ne vienne pas 
influencer celui des autres. Pour autant, toute infor-
mation diffusée par la Ville à un concurrent, en ré-
ponse à une question par exemple, est également 
transmise aux autres compétiteurs. L’objectif est de 

Ci-contre : Bon secours  
et ses abords, un site porteur 
d’enjeux pour l’avenir du quartier.

parvenir à trois réflexions parallèles, indépendantes, 
mais réalisées avec le même niveau d’information. 
Par ailleurs, chaque groupe est maître de sa méthode 
de travail et peut décider de rencontrer les riverains 
du site.

LE CoMitÉ DE qUArtiEr AssoCiÉ
Pour garantir une remontée d’information des ha-
bitants du quartier vers les équipes, la Ville de Metz 
a choisi d’intégrer deux membres du Comité de 
Quartier Nouvelle Ville dans le Comité Technique 
(CT) du dispositif. Composé de 10 à 15 personnes, 
ce groupe d’experts, issus des services de la Ville, in-
tégrera donc deux « experts d’usage ». D’ici février 
2014, trois temps de dialogue régulièrement espacés 
avec chaque équipe permettront au CT d’émettre un 
avis sur le meilleur choix, à destination d’un Comité 
Consultatif composé d’élus. Ceux-ci indiqueront 
alors leur favori à la Commission d’Appel d’Offre, 
qui désignera le lauréat. ■

Cours de langues
L’association Enaip orga-
nise des journées portes 
ouvertes de tests de lan-
gues (italien, allemand, 
anglais, espagnol, japonais, 
russe) et d’informatique,  
du 17 au 20 septembre et 
le 23 septembre, de 15h30 
à 19h, au 58 rue de Pont-à-
Mousson. 
Plus d’informations :  
Enaip : 03 87 62 19 04 ou 
www.enaip.fr 

Don du sang
L’Établissement français  
du sang organise  
une collecte de sang  
le 13 septembre prochain 
de 15h30 à 19h. Le car  
de prélèvement sera ins-
tallé place Philippe  
de Vigneulles, le long de 
l’église Sainte-Thérèse. 
www.dondusang.net
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L’adieu au pont Courbe
le pont courbe n’est plus. cet ouvrage emblématique de l’échangeur 
metz Nord a été démonté du 2 au 5 juillet derniers. l’un des objectifs : 
supprimer tout effet de frontière entre le nord de metz et  
le centre-ville.

Avec le démontage du pont 
Courbe, la reconfiguration de 
l’échangeur autoroutier arrive à 
terme à l’automne 2013. Ce réa-
ménagement améliore le confort 
et la sérénité des riverains en écar-
tant des habitations la voie de cir-
culation permettant d’accéder à 
l’autoroute. Les flux d’accès à l’A31 
sont concentrés sur des voies dé-
diées et la circulation interne au 
quartier est facilitée. À ce titre, la 
sécurité des piétons, des vélos et 
des automobilistes est accentuée, 
tandis que le lien entre le quartier 
et le centre-ville est renforcé. 

Un sPECtACULAirE 
DÉMontAgE
Il aura fallu l’utilisation d’une 
grue géante de 500 tonnes pour 
procéder au démontage nocturne 
du pont, morceau par morceau. 

Ci-dessus : le 3 juillet dernier, les habitants de Metz Nord / la Patrotte sont venus assister au démontage du pont Courbe.

Une opération singulière pour les 
habitants du quartier qui ont été 
invités à assister au spectacle sur 
une tribune installée pour l’oc-
casion place Jean Jaurès, grâce à 
l’association « C’était où ? C’était 
quand ? », qui mène un travail 
culturel à la Patrotte, en partena-
riat avec la Ville.
Un aléa dans la conduite de l’opé-
ration, peu surprenant pour un 
chantier de cette envergure, est 
survenu. Le poids du deuxième 
morceau de pont à extraire s’est 
révélé supérieur aux prévisions. 
Le Maire, présent pour l’occasion, 
ainsi que l’adjoint délégué aux ser-
vices techniques, ont pu expliquer 
la raison de cet événement aux 
habitants présents sur la tribune : 
des documents techniques par-
tiellement égarés lors de la cession 
de l’ouvrage par l’État au Conseil 

Général de la Moselle ! Un sciage 
supplémentaire du morceau es-
timé trop lourd a permis de pallier 
cet écueil.

En MÉMoirE DU Pont
Intéressés et souvent émus de voir 
disparaître un élément fort de leur 
paysage familier, les habitants de 
la Patrotte / Metz Nord ont pu 
faire le deuil des dernières traces 
du pont Courbe, à une exception 
près. En effet, sur proposition du 
Comité de Quartier, un des pi-
liers a été conservé en mémoire du 
pont, vestige monumental et sym-
bolique d’un urbanisme révolu.
Le pont Courbe est mort, vive 
le nouvel échangeur de Metz 
Nord ! ■

Participez au 
grand jeu de 
piste citoyen !
Dans le cadre de la fête de 
quartier de Metz Nord / 
la Patrotte organisée 
par l’AMIS du samedi 28 
septembre, le Comité de 
Quartier de Patrotte Metz 
Nord / la Patrotte organise 
un jeu de piste citoyen de 
14h à 17h. Les enfants, âgés 
de 7 à 13 ans accompagnés 
de leur famille, peuvent 
participer à ce rallye lu-
dique. Sur les lieux  
de la fête de quartier, se-
ront disséminés des ques-
tions, des animations et 
des indices sur les sujets 
de la citoyenneté et sur  
la transformation urbaine 
du quartier. Le but du jeu 
est de reconstituer  
un message pour partager 
un trésor !
Participation gratuite.
Plus d’informations: 
Allo Mairie 0 800 891 891 
(numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou 
scdp@mairie-metz.fr
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Cuculotinne, 
le bilan
Avec plus de 1 500 mar-
cheurs, la course phare 
du quartier fut encore une 
belle réussite. Sous un so-
leil de plomb, les visiteurs 
ont pu découvrir Queuleu 
grâce à 3 parcours diffé-
rents. Dédié à la famille, 
cet événement a proposé 
plus de vingt animations 
qui ont été bien accueillies 
par les visiteurs : petit dé-
jeuner, artisanat et concert 
parmi tant d’autres.  
Vivement 2014 ! 

La grande fête  
des jardins partagés
le réseau national « Jardin dans tous ses États » vous donne  
rendez-vous dans les différents jardins partagés de la ville, le samedi  
21 septembre, pour la fête des jardins partagés du grand est. 

À Metz, cette fête est organisée conjointement par 
trois jardins partagés, - Carré d’Air, les Potes de Terre 
et Semetzétou-, avec le soutien de la Ville de Metz. 
Pour Myriam Piquée, fondatrice de Semetzétou 
à Queuleu : « Cette journée sera l’occasion idéale 
d’échanger et de découvrir la diversité des jardins. 
Chacun d’entre eux, à travers le Grand Est, est diffé-
rent et a ses propres spécificités : cela dépend du ter-
rain exploité, des adhérents ou encore du lieu où il se 
situe dans la ville. La nature nous est offerte au cœur 
de la ville et nous permet de profiter d’un endroit de 
liberté collective où nous pouvons faire ce que nous 
avons envie ». 

PArtAgE Et ConViViALitÉ
Les festivités débuteront dès 11h au jardin partagé de 
Magny « Les Potes de Terre » (2 rue des Campanules, 
à côté de la Mairie de quartier), avec une visite et un 
atelier compost et paillage. Semetzétou vous donne 

Ci-dessous :  créé en 2010, le jardin  
partagé Semetzétou s’étend sur 3 ares.   

ensuite rendez-vous à 15h au square Grandmaison, 
à l’angle des rues Godron et Tivoli, pour une visite 
et un atelier déguisement façon jardin : préparez et 
apportez vos déguisements ! À 16h30, une heure de 
promenade vous sera proposée pour découvrir les 
fameux sentiers de Queuleu, appelés les venelles. Le 
même jour, le Cloître des Récollets proposera une 
présentation des jardins partagés du Grand Est, dès 
14h. Un débat sera ensuite organisé à 17h45 sur le 
thème « Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? ». Dès 19h, 
la compagnie L’Autre Scène donnera un spectacle 
qui sera suivi d’une auberge espagnole. Chacun par-
tagera ce qu’il aura apporté, pensez également à vos 
couverts ! Ce repas clôturera la journée en beauté, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. ■
Plus d’informations :  
sites.google.com/site/fetedesjardinspartagesmetz2013/ 
06 87 06 11 72
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Un vivier de talents  
à l’Entrée des Artistes
l’entrée des artistes débute sa quatrième rentrée sur les chapeaux  
de roue. une pléiade d’activités, de nouveaux professeurs, le tout 
présidé par la dynamique christel denis, pour qui cette école est  
un rêve devenu réalité. 

Le bureau  
de poste  
en travaux
Jusqu’au 19 novembre pro-
chain, le bureau de poste 
du Sablon, 13A rue Saint-
Livier, bénéficie de travaux 
de rénovation afin d’offrir 
une meilleure qualité de 
service. Pendant ces tra-
vaux, les clients peuvent 
choisir de se rendre dans 
3 postes différentes : Metz 
Sainte Thérèse, 44 avenue 
de Nancy ; Montigny-lès-
Metz, 16 rue de l’Hôtel de 
Ville et la Grande Poste,  
9 rue Gambetta. Le distri-
buteur automatique de bil-
lets sera indisponible pen-
dant cette période. 

guide pratique
Le Comité de Quartier du 
Sablon a édité un « Guide 
pratique du Sablon : mieux 
vivre son quartier » dont 
l’objectif est de faciliter 
l’installation des nouveaux 
arrivants sur le quartier 
avec l’essentiel des infor-
mations pratiques concer-
nant leur vie de tous les 
jours. Il est disponible dans 
les commerces et struc-
tures publiques. 
Plus d’informations : Allo 
Mairie 0 800 891 891 (nu-
méro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) 
ou scdp@mairie-metz.fr

en bref

Lorsqu’on lui demande la raison de la création d’une 
telle école à Metz, la présidente explique que cela est 
dû au fait qu’elle ne trouvait pas de structure artis-
tique complète qui correspondait aux envies de ses 
enfants. Elle a alors pris le pari de monter l’Entrée 
des Artistes. En franchissant le pas de porte, l’am-
biance est donnée : professeurs enthousiastes, photos 
des élèves à côté de la multitude de diplômes. « Dès 
la première année, nous avons gagné des prix », ra-
conte Christel Denis. « Nous avons d’abord cru en 
la chance du débutant, puis l’année suivante, nous 
avons confirmé le talent des élèves avec des prix na-
tionaux, suivis de prix internationaux ». Rigueur et 
joie de vivre sont les clés de la réussite de cette école. 
Théâtre classique, chant, comédie musicale, BD, 
sculpture, glee club et bien d’autres, cours de danse 
classique, bachata, clip dance, conversations en an-
glais, espagnol, photographie, graphisme, site web, 
voilà quelques exemples des cours dispensés par ce 
centre de formation agréé. 

Ci-dessus : l’Entrée des Artistes a permis de nombreux enfants de décou-
vrir les activités de l’école à l’occasion de l’Animation Estivale. 

UnE ÉCoLE rEConnUE
L’école, s’adresse à tout les publics dans des locaux 
à quelques mètres de la gare. Les cours sont dispen-
sés par des professeurs répondant aux critères ri-
goureux de sélection, comme les nouvelles venues :  
Cécile Grignard, entrée au Ballet du XXe siècle chez 
Maurice Béjart, ou encore Clara Magistro, choré-
graphe et danseuse professionnelle pour les artistes. 
Aujourd’hui, l’école est sollicitée pour participer à 
des castings, permettant ainsi à certains élèves de 
vivre des expériences uniques. Parmi les 700 élèves, 
un groupe de « pré-pro » a été créé avec les plus ta-
lentueux d’entre eux dans les différents domaines.  
Ce sont eux qui participent à véhiculer l’image de 
l’Entrée des Artistes en dehors des frontières mes-
sines. Dernier concours en date, le concours national 
«The Dance Trophy » sous le regard de Mya Frye. ■
Organisme conventionné pour le Pass Metz Loisirs. 
Les montants des cours sont intégralement déductibles  
du revenu imposable. 
Plus d’informations : lentreedesartistes.fr 
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Ça bouge aux Hauts  
de Vallières ! 

À l’initiative du comité de quartier et de la Ville de metz, ainsi que  
des associations locales, un espace socio-éducatif ouvrira à la place  
de l’unité de vie de l’amapa, rue des pins. le but : rapprocher  
les habitants et leur offrir des possibilités d’activités inédites  
sur le quartier. 

Fête des 
Enfants 2013
Les associations  
de l’Espace Corchade  
invitent tous les enfants  
de 3 à 11 ans et leurs pa-
rents à faire la fête le 
samedi 5 octobre de 14h 
à 17h30. Des activités gra-
tuites seront proposées 
aux enfants tout au long 
de l’après-midi : maquil-
lage, peinture, dessin, 
scoubidous, perle à repas-
ser et pleins d’autres  
surprises...
Plus d’informations :  
37 rue du Saulnois 
03 87 75 21 37 C’est suite à une réflexion menée par le Comité de 

Quartier relative au manque d’animation et d’offre 
socioéducative spécifiques sur les Hauts de Vallières 
que l’aventure a commencé. Encouragés par la Ville 
de Metz, soutenus par Logiest, les membres du Co-
mité de Quartier, ainsi que CPN Les Coquelicots, 
l’Association Familiale de Vallières ou encore Nou-
velle Vie du Monde se sont mobilisés pour dynami-
ser leur réseau afin d’établir un programme d’ani-
mations pédagogiques. À vivre donc, des aventures 
sur des thèmes variés comme le bricolage, la nature, 
la musique, la danse et même la cuisine. Sans oublier 
des services extrascolaires comme la ludothèque, 
l’aide aux devoirs ou encore l’accueil de loisirs.

AMÉnAgEMEnt Et ProgrAMMAtion
Les travaux du local ont lieu en deux phases avec une 
première partie qui se terminera en octobre 2013. 

Ci-dessous : cet espace associatif éco-citoyen,  
au milieu du quartier, en pleine verdure, devrait 

accueillir de nombreux habitants.

Celle-ci permettra la mise en place d’une salle dé-
diée à l’accueil de loisirs et à la restauration et d’une 
autre salle imaginée autour d’activités générales. La 
deuxième phase sera finalisée au printemps 2014, 
avec la création de trois salles de 40 m² qui accueil-
leront l’atelier bricolage, l’atelier nature et les activi-
tés extrascolaires. Pour mémoire, l’investissement 
dû au réaménagement et à la mise aux normes est 
de 380 000€. La Ville de Metz prend à son compte 
le loyer et verse à CPN Les Coquelicots une subven-
tion participant à la gestion des lieux. Dès le mois 
d’octobre, la programmation s’axera autour de jeux 
culturels par l’Association Familiale de Metz Val-
lières, d’ateliers pastel, chant, danse, couture et fran-
çais par Nouvelle Vie du Monde ou encore de ren-
contres « thé ou café  », des ateliers « brico-récup’ » et 
des séances « ludothèque verte » de l’association CPN 
Les Coquelicots. ■
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bUDgEt sUPPLÉMEntAirE
Le Conseil Municipal du mois de juil-
let est celui consacré au bilan de l’exer-
cice budgétaire. C’est le mois où les élus 
s’expriment sur le compte de gestion de 
l’exercice et le compte administratif de 
l’année précédente, les réaffectations et 
budget supplémentaire pour l’année en 
cours.
Le 4 juillet dernier, les élus ont adopté 
le Compte Administratif 2012 qui pré-
sente un excédent global de 9 millions 
d’euros. Le Budget Supplémentaire 2013 
intègre les excédents constatés lors du 
vote du Compte Administratif, ainsi que 
les restes à réaliser en investissement de 
l’exercice 2012. Ce Budget Supplémen-
taire propose des financements nou-
veaux pour un montant de 446 839,60 €. 
Les nouveaux crédits, principalement 
affectés en fonctionnement, viennent 
abonder la politique éducative de la Ville, 
ainsi que l’appui aux associations, princi-
palement dans le domaine sportif.

rÉForME DEs rytHMEs  
sCoLAirEs
Après avoir consulté l’ensemble des  
acteurs concernés, la Ville de Metz a sou-
haité appliquer la réforme des rythmes 

biLAn  
DE L’EXErCiCE  
bUDgÉtAirE

lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, les élus se sont prononcés  
sur 46 points, 29 ont été votés à l’unanimité. Metz Mag revient sur trois dossiers :  
le bilan de l’exercice budgétaire, la réforme des rythmes scolaires et l’espace 
associatif des Hauts de Vallières.

scolaires dès 2013, afin de faire béné-
ficier aux élèves messins d’un rythme 
d’apprentissage plus respectueux de leurs 
rythmes biologiques (voir p. 18). Afin de 
limiter l’impact financier de cette nou-
velle organisation pour les parents, la 
Ville s’est engagée à ce que le tarif ho-
raire du périscolaire du soir diminue de 
20% : un accueil de deux heures et demie 
coûte aujourd’hui aux familles le même 
montant qu’un accueil de deux heures 
les années passées. Le Conseil Munici-
pal a décidé de verser aux associations 
périscolaires une subvention permettant 
de faire face à l’allongement d’une demi-
heure de l’accueil périscolaire et à la neu-
tralisation du surcoût pour les familles.

EsPACE AssoCiAtiF  
AUX HAUts DE VALLièrEs
En lien avec le Comité de Quartier, 
les associations CPN Les Coquelicots, 
l’Association Familiale de Vallières et 
Nouvelle Vie du Monde et le bailleur  
LOGIEST, la Ville de Metz a souhaité 
créer un local d’animation sur le sec-
teur des Hauts de Vallières. LOGIEST a 
accepté la mise à disposition de locaux 
vacants rue des Pins. Ce nouvel espace 
associatif éco-citoyen permettra à la po-

pulation des Hauts de Vallières, les sco-
laires, et à terme à l’ensemble des Mes-
sins de se retrouver dans un même lieu, 
où diverses animations seront organi-
sées. ■

Intégralité 
du Conseil 
Municipal
Vous pouvez écouter 
l’ensemble des débats 
dès le lendemain du 
Conseil Municipal  
sur le site Internet 
metz.fr et vous inscrire 
à la lettre d’infor-
mation électronique 
dédiée au Conseil 
Municipal pour 
recevoir par courriel 
un compte-rendu des 
points votés.
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notre  
Agenda 21  
distingué

la Ville de metz vient d’obtenir deux distinctions pour la qualité  
de son agenda 21, plus de 50 actions en faveur du développement durable.  

Metz Mag vous présente des actions emblématiques dans  
les domaines de l’énergie, de la biodiversité et de l’écomobilité.

En mars dernier, Metz a été 
reconnue « Agenda 21 local 
France » par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie. Cette 
distinction, valable pour 3 ans, a 
été remise après évaluation d’ex-
perts. La Ville a également ob-
tenu le niveau « Confirmé » dès 
sa première évaluation AFAQ 
26 000 collectivités, qui marque 
l’engagement des services muni-
cipaux en faveur du développe-
ment durable. Explications de 
ces deux distinctions.

AgEnDA 21 LoCAL 
FrAnCE
L’Agenda 21 local est un outil 
de développement durable pour 
les collectivités et les territoires. 
Il marque la volonté d’engager 
ses projets selon les principes  
d’action du développement du-
rable. Le Ministère « recon-
naît les efforts fournis dans ce 
domaine, ainsi que la qualité 

du programme de développe-
ment durable mis en œuvre ». 
L’Agenda 21 messin a été re-
marqué au niveau national par 
certaines de ses actions exem-
plaires (lutte contre la préca-
rité énergétique notamment). 
La Ville a adopté son Agenda 21 
en octobre 2011. Depuis, une 
cinquantaine d’actions ont 
été mises en œuvre et un pre-
mier bilan a été présenté en oc-
tobre 2012. En complément de 
l’Agenda 21, la Ville a signé en 
2009 à Bruxelles, la convention 
des maires européens sur l’éner-
gie et s’est engagée à réduire de 
plus de 20 % ses émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2020. 
Son Plan Climat, adopté en dé-
cembre 2011, constitue le volet 
« Climat » de l’Agenda 21 et doit 
permettre de répondre à cet ob-
jectif ambitieux en réduisant les 
consommations d’énergie et en 
développant les énergies renou-
velables. 

AFAq 26 000  
CoLLECtiVitÉs : notE  
obtEnUE DE 564/1 000
L’évaluation AFAQ 26 000 Col-
lectivités se base sur deux ré-
férentiels connus : la norme 
ISO 26 000, première norme in-
ternationale sur la responsabilité 
sociétale et le référentiel natio-
nal des Agendas 21. Elle mesure 
le niveau d’intégration de la res-
ponsabilité sociétale dans une 
collectivité en s’intéressant à sa 
stratégie globale, à ses pratiques 
et aux résultats qu’elle a obtenu 
sur les différentes finalités du 
développement durable. Cette 
démarche aide la collectivité à 
constater ses progrès et déter-
mine des pistes d’amélioration 
en matière sociale, économique, 
environnementale et sociétale. 
Les élus, les agents et des par-
tenaires de la Ville ont rencon-
tré les évaluateurs AFNOR Cer-
tification en juin dernier. Deux 
mois ont ensuite été consacrés 

à l’analyse des données recueil-
lies. Comme le souligne le rap-
port d’évaluation fourni par 
AFNOR Certification, Metz 
obtient une note de 564 /1 000, 
lui conférant ainsi le niveau 
« Confirmé » (3e niveau sur 4 
dans l’AFAQ 26 000) : 
« Pour atteindre ce niveau de 
maturité, il faut, non seule-
ment que le stade « prise de 
conscience » ait été dépassé 
et que des bonnes pratiques 
existent, mais il faut aussi que 
ces pratiques soient systémati-
quement déployées et amélio-
rées [...] ». La Ville de Metz va 
donc poursuivre ses actions en 
faveur du développement du-
rable pour le bien de tous. ■

Ci-contre : Avec plus de 570 hectares 
d’espaces verts, soit environ 45 m2 de 
verdure par habitant, Metz se place parmi 
les premières villes vertes de France.
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L’ALEC pour un nouveau mode  
de consommation d’énergie 

Sous l’impulsion d’une dizaine de struc-
tures fondatrices, dont la Ville de Metz, 
l’ALEC du Pays Messin mène des ac-
tions auprès de différents publics. Le 
premier service de l’ALEC est l’Espace 
INFO-ÉNERGIE, qui vous apporte des 
conseils neutres et gratuits sur la maîtrise 
de l’énergie et les énergies renouvelables. 
Elle accompagne aussi les communes de 
moins de 10 000 habitants dans leurs dé-
marches d’économie d’énergie via sa 
mission « Conseil en Énergie Partagé ».
Information, organisation de confé-
rences, bilans et assistance techniques 
sont autant de missions que l’équipe de 
spécialistes assurent au quotidien. Elle 
constitue également un lieu d’échanges 
entre tous les acteurs de l’énergie.
« En 2012, 800 personnes ont été conseil-
lées, et selon l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie, cela 
aurait permis d’économiser 241 tonnes 
d’équivalent CO2, soit 3 millions de ki-
lomètres parcourus par une voiture cita-
dine », affirme Nicole Henne, directrice 
de l’ALEC. 

UnE sALLE D’EXPosition
Le 11 octobre prochain, une salle d’expo-
sition sera inaugurée à l’ALEC au Cloître 
des Récollets. Elle aura pour objectif de 
montrer l’importance des actions de tout 
un chacun sur la consommation énergé-

l’alec, agence locale de l’Énergie et du climat du pays messin,  
conseille particuliers et collectivités à la bonne maîtrise de l’énergie. explications.

tique. Elle s’inspire de la démarche né-
gaWatt qui se décline en trois étapes : la 
sobriété énergétique, l’efficacité énergé-
tique, les énergies renouvelables.
Entrée libre, tous les premiers vendredis 
du mois de 10h à 17h. 

Prêt D’oUtiLs DE MEsUrE
L’Espace INFO-ÉNERGIE propose 
d’emprunter gratuitement des outils de 
mesure pour aider à faire des économies 
d’énergie. Pour pouvoir les emprunter, il 
suffit de participer aux formations ayant 
lieu chaque 1er lundi du mois. Après le 
prêt, vous pouvez analyser vos mesures 
avec un conseiller afin de de déterminer 
les actions qui vous feront faire des éco-
nomies. Réservation obligatoire auprès 
de l’Espace INFO-ÉNERGIE.

DEs ÉConoMiEs  
AU qUotiDiEn AVEC LE PACk 
« ÉCo-gEstEs »
L’ALEC propose également des sensibi-
lisations sur les « éco-gestes » du quoti-
dien. Un pack « éco-gestes » de 20€ est 
offert à cette occasion par la Ville. Il re-
présente jusqu’à 250€ d’économie pour 
l’utilisateur. Pour en savoir plus, rendez-
vous à la prochaine réunion d’informa-
tions le 1er octobre à 14h à l’Agora (parti-
cipation gratuite, inscription obligatoire 
en amont). 

DÉFi FAMiLLEs à ÉnErgiE 
PositiVE
Ce défi a pour objectif de démontrer qu’il 
est possible de lutter efficacement contre 
les émissions de gaz à effet de serre en 
participant à une action concrète, me-
surable et conviviale. Le principe : des 
équipes d’une dizaine de foyers se re-
groupent pour représenter leur village, 
leur quartier, leur entreprise et relever le 
défi d’économiser le plus d’énergie pos-
sible sur leurs consommations domes-
tiques. L’an passé, la première équipe de 
Lorraine était messine. Si vous souhai-
tez relever un nouveau défi prochaine-
ment, il suffit de vous inscrire auprès de 
l’ALEC. ■
Informations et renseignements : 
Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin 
Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets 
info@alec-paysmessin.fr 
alec-paysmessin.fr  
Mission Conseil en Énergie Partagé : 09 66 94 82 21, 
info@alec-paysmessin.fr 
Mission Espace INFO-ÉNERGIE : 03 87 50 22 21,  
paysmessin@eie-lorraine.fr 
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La transition  
énergétique  
en marche
metz s’est engagée à réduire de plus de 20% 
les émissions de co2 d’ici 2020, en agissant 
concrètement sur les bâtiments municipaux.

LEs bâtiMEnts MUniCiPAUX Moins ÉnErgiVorEs
La Ville a mis en place un programme d’efficacité énergétique qui consiste à réno-
ver les équipements municipaux. Il s’agit de rénover les équipements énergivores afin 
de réduire les dépenses et ceci dans un souci d’efficacité énergétique. Huit gymnases 
ont déjà été rénovés thermiquement permettant une réduction d’au moins 50% de 
leur consommation d’énergie. La rénovation de quatre piscines a débuté en juin der-
nier, permettant ainsi une réduction d’au moins 30% de leur consommation. D’autres 
bâtiments publics, tels que des écoles, sont thermiquement améliorés par la pose de 
double vitrage et/ou par l’isolation des combles. 

UnE ÉnErgiE 100% LoCALE
Exceptionnel par la taille du réseau de chauffage urbain concerné et la proportion 
d’énergies renouvelables utilisées, UEM place Metz sur le podium des villes les plus 
écologiques et les plus performantes de France. La centrale à biomasse permet aux 
Messins de bénéficier d’un réseau de chaleur provenant à 60% d’énergie renouvelable. 
Elle est l’une des plus importantes unités de production thermique et électrique à par-
tir de biomasse de France. Depuis le début de cette 
année, la centrale utilise majoritairement la bio-
masse et se veut exemplaire par sa puissance, ses 
performances énergétiques et son ampleur. Elle 
contribue ainsi de façon significative d’une part,  
à la diminution des rejets de gaz à effet de serre 
sur Metz et d’autre part, à la préservation de res-
sources énergétiques non renouvelables. L’unité 
permet de réduire les émissions de CO2 de 57 000 
tonnes par an ce qui correspond à l’équivalent de 
CO2 émis par 14 000 véhicules parcourant 20 000 
km/an. De plus, la cogénération biomasse d’UEM 
permet de valoriser l’activité forestière locale, tout 
en rendant le prix de vente de la chaleur moins 
dépendant du prix d’énergies importées. La nou-
velle centrale produit donc une énergie 100% lo-
cale et participe au développement économique et  
à l’emploi dans la région, tout en contribuant 
largement aux actions de la Ville de Metz  
en faveur du développement durable. ■

À noter
Le Maire de Metz, en qualité de 
co-Président de la Commission 
Développement Urbain Durable 
à l’AMGVF (Association des 
Maires des Grandes Villes de 
France) a lancé en mai dernier 
un débat public sur « le modèle 
messin pour une écologie 
urbaine du XXIe siècle ». À cette 
occasion, Laurence Tubiana, 
Directrice de l’Institut du déve-
loppement durable et des rela-
tions internationales (Iddri), 
et chargée de piloter le débat 
national, était présente à Metz. 
Ce débat a permis de mettre en 
avant les actions menées par la 
ville. Cet événement s’inscrivait 
dans le Débat national sur la 
Transition Énergétique, en vue 
de l’élaboration d’un projet de 
loi de programmation prévu cet 
automne. 

Une eau potable  
de qualité
L’eau étant une ressource 
précieuse, le rendement d’eau 
potable a été amélioré ces 
dernières années, sans en 
augmenter son prix. Afin de 
garantir une meilleure qualité 
de l’eau brute et la rendre plus 
facilement potable, la procédure 
engagée il y a 3 ans par la Ville, 
vise à protéger les captages 
d’eau, notamment sur le Rupt 
de Mad d’où proviennent 65% 
de l’eau de la ville. 12 millions 
de m³ y sont prélevés annuel-
lement. Le cours d’eau s’étend 
sur 50km des Côtes de Meuse 
jusqu’à Arnaville, avant de 
rejoindre la Moselle. Les 22 000 
ha de ce secteur sont culti-
vés par 170 agriculteurs. Ces 
derniers se sont engagés dans 
des actions de protection de la 
qualité de l’eau. Avec l’opé-
ration « Agri-Mieux Rupt de 
Mad », la qualité de l’eau s’est 
améliorée ces dernières années. 
Les teneurs en nitrates sont 
passées en dessous de la norme 
et ont ainsi été divisés par deux. 
Les analyses montrent aussi 
que les phytosanitaires sont 
moins présents. Les agriculteurs 
concilient ainsi la production 
d’une alimentation de qualité et 
en quantité suffisante, tout en 
préservant la ressource en eau. 

Ci-dessous : la centrale Biomasse de Metz Chambière.
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La préservation de la faune  
et de la flore 

Pour répondre à cet objectif, une étude a été menée pour 
obtenir une vision précise de la biodiversité présente sur le 
territoire messin et déterminer les secteurs à enjeux écolo-
giques forts, ainsi que les corridors écologiques existant ou 
méritant d’être développés. 
Pendant deux ans, des inventaires d’espèces végétales et 
animales ont été réalisés par des experts - bureaux d’études 
l’Atelier des Territoires et Écolor -. L’ensemble des quartiers 
messins ont été investigués, même si des secteurs priori-
taires ont fait preuve d’une plus grande attention : les an-
ciens forts, les boisements, le Parc du Pas-du-Loup, l’Île du 
Saulcy, la vallée de la Moselle, la Seille, etc. 

LEs rÉsULtAts DEs inVEntAirEs
• Espèces végétales : 8 espèces protégées - euphorbe des 

marais, gagée velue, pesse d’eau, prêle d’hiver, spi-
rée vulgaire, tulipe sauvage, uriculaire et vallisnetie -  
et 7 espèces patrimoniales ;

• 44 espèces de papillons, dont le Cuivré des Marais qui 
est protégé, présents dans les jardins, les prairies ou les 
talus routiers ;

• 24 espèces de libellules sur 63 présentes en Lorraine ;
• 2 espèces d’insectes remarquables : la Lucane cerf  

et la mante religieuse ;
• 12 espèces de chauves-souris dont 4 d’intérêt com-

munautaire - le grand rhinolophe, le petit rhinolophe,  
la barbastrelle d’Europe et le grand murin ;

• 95 espèces d’oiseaux recensées dont 24 espèces patrimo-
niales ;

• 15 espèces d’amphibiens et reptiles dont 12 espèces  
protégées.

Un ContEXtE EnVironnEMEntAL  
FAVorAbLE
Cette étude met en évidence le contexte environnemental 
messin extrêmement favorable à la présence d’une forte di-
versité d’espèces : présence de cours d’eau et d’anciens forts 
militaires, d’espaces verts aménagés et entretenus de ma-
nière écologique, d’alignements d’arbres, etc.  
L’existence de certaines espèces protégées au niveau natio-
nal était d’ailleurs insoupçonnée comme le Blongios nain, 

tulipes sauvages, papillons, mantes religieuses, reptiles, etc., plus  
de 200 espèces cohabitent et vivent à metz. la Ville s’est fixé comme objectif  
de préserver la biodiversité et de protéger les milieux et les ressources naturelles.

le Cuivré des Marais ou encore la présence de 12 espèces de 
chauves-souris. 
L’étude montre ainsi les atouts du territoire et met égale-
ment en avant des axes de préservation et d’amélioration 
de la biodiversité. Des mesures de gestion et d’aménage-
ment écologiques des espaces vont ainsi être prises, en 
connaissance de cause, pour préserver la diversité biolo-
gique présente.
Des actions de sensibilisation à la Nature sont par ailleurs 
menées dans le cadre de cycles annuels de conférences sur 
la biodiversité. Des animations en faveur de l’éducation à 
la Nature dans les écoles et sur l’espace naturel pédago-
gique des Hauts de Vallières, en partenariat avec l’associa-
tion CPN Les Coquelicots, sont également réalisées. Enfin, 
il est possible de retrouver de nombreuses espèces recen-
sées sur Metz, en images, dans l’ouvrage « Metz Ville de 
Nature » aux éditions Serpenoise. ■
À noter : le prochain cycle de conférences sur la biodiversité aura lieu  
du 22 octobre au 26 novembre prochain et aura pour thème « insectes  
et compagnie ». Plus d’informations : metz.fr

Ci-dessous : la gestion différenciée favorise 
la préservation de la faune et de la flore.
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Se déplacer autrement 
et être « écomobile »

Les Bus à Haut Niveau de Service circule-
ront d’ici quelques jours à travers la ville. 
Ce Transport en Commun en Site Propre 
permettra d’assurer un service plus per-
formant. Avec la restructuration globale 
du réseau de transport, les déplacements 
deviennent plus pratiques et plus éco-
logiques, contribuant ainsi à améliorer 
l’environnement et la qualité de vie.
Afin de faciliter l’intermodalité, c’est-à-
dire l’’utilisation de plusieurs modes de 
transport au cours d’un même déplace-
ment, de nombreux dispositifs complé-
mentaires ont été implantés autour du 
projet. Ainsi, trois parcs relais de 250 à  
500 places permettent aux travailleurs de 
laisser leurs véhicules hors aggloméra-
tion et de prendre les transports collec-
tifs. Des pôles d’échanges entre les diffé-
rents moyens de transports (train, bus, 
vélos, autopartage, etc.) ont également 
été développés. 

la mise en service de mettis permettra à chacun de combiner  
de manière optimale les différents modes de déplacements  
à travers la ville : transport en commun ou partagé, voiture, 
vélo, etc. l’écomobilité, axe majeur de l’agenda 21 messin, 
limite la pollution en ville et ses conséquences sur la santé, 
améliore la qualité de vie et réduit les coûts de déplacement. 

LEs ZonEs 30, s’APProPriEr  
LA ViLLE AUtrEMEnt
Le développement des zones 30 dans les 
quartiers messins permet aux usagers 
de s’approprier la ville différemment. Ce 
dispositif a pour objectif l’apaisement de 
la vitesse, la diminution des nuisances 
sonores, la réduction de la pollution et 
surtout de diviser par deux le nombre 
d’accidents. Le partage de la voirie entre 
piétons, cyclistes et conducteurs de véhi-
cules motorisés est plus facile, la circula-
tion devient plus fluide.

UnE ViLLE 100% CyCLAbLE  
D’iCi 2020
Le Plan Vélo mis en place en 2010 a 
pour but d’accroître les infrastruc-
tures cyclables (arceaux, parkings sécu-
risés, aménagements cyclables, itiné-
raires cyclables…), tout en développant 
la culture du vélo par des animations 

Ci-dessous : en avril dernier, à l’occasion du premier  
anniversaire d’Autopi, plus de 1 200 réservations avaient déjà été réalisées.

ponctuelles, et en offrant des services 
pour louer un vélo. Avec la marche, le 
vélo est le mode de déplacement le plus 
écologique : aucun bruit, aucun rejet 
de gaz à effet de serre ou toxique. De 
plus, il se révèle bon pour la santé. Le 
Plan Vélo doit permettre de relier des 
zones peu équipées aux grands axes  
cyclistes de l’agglomération. L’objectif est 
de rendre l’ensemble de la ville circulable 
à vélo. En mars dernier, une conven-
tion partenariale a été signée entre la 
Ville, l’Éducation Nationale, l’associa-
tion Prévention MAIF et l’association 
Mob d’Emploi dont l’objectif est la mise 
en œuvre de l’opération « École du Vélo ». 

L’AUtoPArtAgE sÉDUit  
LEs MEssins
À Metz, Autopi est installé depuis mars 
2012 et compte déjà plus d’une centaine 
d’abonnés. Ce service intéresse les cita-
dins qui recherchent des solutions pour 
ne plus être propriétaires d’un véhicule 
pour des raisons financières et/ou pra-
tiques ou simplement par conviction. 
L’objectif du service d’autopartage est de 
permettre à tout un chacun d’utiliser une 
voiture en fonction de ses besoins, sans 
avoir à en posséder une ou une seconde. 
Il s’agit plus largement de rationnaliser la 
place de la voiture individuelle en milieu 
urbain et d’enrichir le système de mobi-
lité urbaine messin (bus, TER, vélo). ■
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LA rEntrÉE PrEnD 
sEs rytHMEs !

UnE sEMAinE ADAPtÉE AU rytHME DE L’EnFAnt 
8h30 > 11h45 / 13h45 > 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Le matin, la classe commence à 8h30 mais un accueil « tout en douceur » est proposé dès 7h30.
Le temps scolaire se prolonge jusqu’à 11h45. 
La pause déjeuner dure de 11h45 à 13h45. Les enfants déjeunant à la restauration scolaire sont pris en charge par du personnel qualifi é, qui 
les accompagne durant les trajets (en bus ou à pied), et aussi durant tout le repas et l’animation. 
Après le déjeuner, la classe reprend à 13h45 et ce temps scolaire s’achève à 15h45.
Ensuite, place aux activités périscolaires.

9H > 12H LEs MErCrEDis
Le mercredi, les écoliers commencent à 9h et sortent de classe à 12h.

depuis le 3 septembre dernier, les enfants sont retournés sur les bancs 
de l’école avec de nouveaux horaires suite à la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires.

7h30 > 9h 9h > 12h 12h > variable

Périscolaire 
du matin

Temps
scolaire

Accueil 
de loisirs lié 

à l’école de l’enfant 
+

Restauration assurée 
par des 

associations
ouou

associations
ou

7h30 > 8h30 8h30 > 11h45 11h45 > 13h45 13h45 > 15h45 15h45 > au moins 16h45

Périscolaire 
du matin

Temps
scolaire

Pause 
méridienne 
Restauration

scolaire

Temps
scolaire

Périscolaire 
du soir

Associations

ououou ououou

ALLO MAIRIE
Besoin d’une information ? 
Rendez-vous sur metz.fr 
ou contactez Allo Mairie, 
0 800 891 891 (numéro vert, 
appel gratuit depuis un poste 
fi xe). Les agents traiteront 
toutes vos questions. Du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h, et le samedi de 
9h à 12h. Avec continuité de 
service téléphonique via un 
serveur vocal 24h/24h, 7j/7.
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UnE orgAnisAtion DEs ACCUEiLs 
AU PLUs Près DEs bEsoins 
DEs EnFAnts
Tout au long de l’année scolaire, les écoliers sont 
accompagnés par les enseignants, les agents mu-
nicipaux et des animateurs agréés recrutés par la 
Ville ou travaillant pour les associations subven-
tionnées par la Ville. Chacun contribue à l’épa-
nouissement de l’enfant et à son bien-être.
• Le périscolaire du matin se déroule à quelques 

exceptions près dans les écoles maternelles afi n 
de privilégier la proximité des lieux d’école et du 
périscolaire. Les enfants sont accueillis par les 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) et un temps calme est pro-
posé pour démarrer la journée en douceur.

• Le périscolaire du soir est assuré par 
16 associations messines. De nombreuses ani-
mations de qualité sont proposées aux enfants. 
À partir de cette rentrée scolaire, les enfants 
inscrits devront rester au minimum une heure 
à l’accueil du soir afi n de garantir une qualité 
d’accueil.

• Le mercredi midi, les enfants peuvent déjeu-
ner dans les centres de loisirs. Un transport en 
bus ou à pied est organisé par les associations 
en fonction de la proximité du lieu grâce au fi -
nancement de la Ville pour qu’ils puissent dé-
jeuner dans ces structures selon les modalités 
propres à ces dernières.

UnE qUALitÉ D’ACCUEiL AU CŒUr 
DEs PrÉoCCUPAtions 
La Ville s’est engagée dans l ’élabora-
tion d’un programme d’animations ponc-
tuelles sur le temps de la restauration sco-
laire. L’objectif est de faire découvrir aux 
enfants des animations sportives, culturelles et 
citoyennes sous une forme ludique. 
Les activités liées aux temps de pause méridienne 
se dérouleront dans les locaux de la Ville : écoles, 
restaurants scolaires et « salles annexes » dispo-
nibles (gymnase par exemple).
Les activités démarreront en novembre 2013 et les 
séquences d’animation pourront durer de 30 mi-
nutes à 1 heure par groupe d’enfants par jour. ■

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 DE 10 H À 14 H 

DE LA « CUISINE CENTRALE DU BON PASTEUR »
SITUÉE AU 10 RUE DU BON PASTEUR À METZ-BORNY

PORTES OUVERTES

Ci-dessous : les enfants accueillis au périscolaire 
sont encadrés par des professionnels expérimentés.

NouveauTÉS 
cette année
• Le Pass Metz-Loi-
sirs pour les 4-14 ans 
s’étend aux activités 
socio-éducatives, c’est-
à-dire après la classe 
et le mercredi après-
midi, hors vacances 
scolaires. 
Pour plus d’informa-
tions : ccas-metz.fr

• Depuis la rentrée, 
le guide « Bien Grandir 
à Metz » est disponible 
au CCAS, dans les 
écoles, en Mairies de 
quartiers et à l’Hôtel 
de Ville. Ce guide 
concerne les futurs 
parents et les parents 
d’enfants de 0 à 11 ans. 
Il propose d’apporter 
une réponse précise 
aux questions que 
chacun se pose pour 
ses enfants : démarches 
avant et après la nais-
sance, choix du mode 
de garde, formalités 
administratives pour 
l’entrée à l’école, 
loisirs, et place des 
parents dans la vie de 
l’enfant.

BIEN 
   GRANDIR 
À METZ

DE 0 À 11 ANS

À NOTER
Venez découvrir le 21 septembre 
2013, de 10h à 14h, la cuisine 
où sont réalisés les repas de vos 
enfants autour d’animations au 
10 rue Bon Pasteur à Metz-
Borny.

27septembre 2013 | metz mag #48

ÉDUCAtion



La production mondiale issue de l’agri-
culture ne cesse d’augmenter et s’impose 
comme une voie de production alimen-
taire crédible face aux autres modes de 
productions plus industrialisées. Depuis 
2011, la Ville, avec Metz Métropole, fait 
partie du réseau « Terres en Villes », en 
partenariat avec la Chambre d’Agricul-
ture de Moselle. Cette association natio-
nale regroupe les 27 aires urbaines les 
plus ambitieuses pour soutenir le déve-
loppement agricole. 

DEs ProFEssionnELs AU 
sErViCE DU ConsoMMAtEUr 
Aujourd’hui, le milieu urbain ne peut 
être fermé aux professionnels de l’agri-
culture. Il est vu comme une possibilité 
de développer leurs activités. Les modes 
de production comme le maraîchage, le 
petit élevage, l’arboriculture, les petits 
fruits sont parfaitement adaptés à des 
surfaces en milieu urbain, variant de  
1,5 à 2 hectares. C’est pourquoi la 
Chambre d’Agriculture de la Moselle et 
Metz Métropole, dont la Ville de Metz, 
apportent conjointement une aide à l’éla-
boration des projets visant à replacer 
l’agriculture locale au service des habi-

L’AgriCULtUrE AUX 
PortEs DE LA ViLLE

aujourd’hui, l’agriculture urbaine assure de multiples 
fonctions : services aux collectivités, développement 
de filières de proximité, gestion des ressources 
naturelles… À metz et son agglomération, cette 
agriculture fait partie des horizons économiques et 
humains mis en valeur avec l’aide de metz métropole 
développement.

tants du territoire en misant sur sa valeur 
ajoutée : le développement des circuits 
courts et la structuration d’un réseau de 
vente. En effet, il existe à Metz des pro-
ducteurs professionnels qui ont choisi 
de développer la vente directe sur site. 
C’est le cas des « Jardins du Val de Mo-
selle » à Devant-les-Ponts, producteurs 
de légumes engagés labellisés Agricul-
ture Biologique depuis 1 an. « Dans le 
contexte actuel, les consommateurs ont 
besoin d’être rassurés en connaissant 
mieux l’origine du produit. Dans le cas 
de la vente directe, le fait de pouvoir les 
conseiller est gratifiant et cela créé du 
lien social. Actuellement, nous avons 
1,5 ha de parcelle bio et 30 ha de parcelle 
conventionnelle. Nous mettons réelle-
ment en avant les produits frais, de sai-
son et locaux », affirme Sébastien Obriot, 
propriétaire avec sa famille des « Jardins 
du Val de Moselle ». 

LE LiEn soCiAL FAVorisÉ 
PAr LEs CirCUits CoUrts
Ce lien social entre producteurs et 
consommateurs est amplifié grâce à des 
actions ponctuelles comme les « Anima-
tions Gourmandes » initiées par Metz 

Métropole Développement. L’objectif est 
de favoriser les filières courtes et faire 
découvrir des produits frais de qualité 
d’une trentaine de producteurs locaux. 
En plus de ces animations permettant 
la vente directe, un marché bio est ins-
tallé chaque samedi matin sur la place 
d’Armes, quatorze producteurs lorrains 
y sont présents. Toujours dans l’esprit 
« de la fourche à la fourchette », il existe 
à Metz d’autres modes de vente directe 
comme les AMAP (Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) - 
l’AMAP de Metz, les Paniers du Graoully 
ou encore les Petits Légumes – qui pro-
posent aux consommateurs des paniers 
de produits frais. Autre association qui 
dynamise les circuits courts à Metz : « la 
Ruche qui dit oui », réseau national sou-
tenu par le Ministère de l’Agriculture 
ayant pour but de promouvoir une ali-
mentation de qualité. ■
Rendez-vous à noter :  
La 2e édition du salon Agrimax aura lieu les 24,  
25 et 26 octobre prochain au Parc des Expositions  
de Metz Métropole. Ce salon sera l’occasion de révéler 
au public une agriculture moderne et attentive aux 
exigences de chacun. 
Plus d’informations : metz-expo.com

Ci-dessous : prochain rendez-vous des Animations  
Gourmandes, le 19 septembre, de 16 h à 21 h, place de la République.
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en bref

PLACE à MEttis
les travaux d’aménagement de la place du général de gaulle, dont
 la maîtrise d’ouvrage est assurée par metz métropole, prennent fi n 

avec la mise en service de mettis. le parvis de la gare s’inscrit dans 
un espace plus accessible où le partage de la voirie favorise le fl ux 
des piétons et permet le passage du Bus à Haut Niveau de service.

qUELLEs sont LEs PossibiLitÉs 
DE stAtionnEMEnt ?
Le dispositif se compose de places de stationnement 
longitudinales, rue Gambetta, du côté de la Poste, 
de places de stationnement rue François de Curel, à 
l’angle de la rue Charlemagne, ainsi que d’une aire 
de livraison/dépose-minute, entre les rues Vauban et 
François de Curel. La suppression du parking SNCF 
de la rue Vauban profi te aux équipements relatifs à 
METTIS et à la desserte des lignes de bus classiques. 
Cet ensemble constitue un pôle d’échange du nou-
veau réseau de transport qui sera lancé le 7 octobre 
par Metz Métropole. En eff et, la mise en service de 
METTIS s’accompagne d’une amélioration globale 
de l’ensemble du réseau de transport en commun. À 
ce titre, le pôle d’échange multimodal situé rue aux 
Arènes facilite déjà l’usage des diff érents modes de 
transport. L’off re de stationnement a donc été réorga-
nisée. Elle favorise le stationnement de courte durée, 
permettant une rotation rapide des véhicules et s’ap-
puie sur la capacité des parkings contigus.  

qUELLEs sont LEs PossibiLitÉs 
DE LiVrAison ?
Des aires de livraison sont situées entre les rues 
Vauban et François de Curel, ainsi que rue 
Charlemagne, à l’extrémité de la rue Gambetta. La 
voie de circulation située entre les rues François de 
Curel et Gambetta permet également d’assurer les li-
vraisons des établissements adjacents.

qUELLEs sont LEs MoDiFiCAtions 
DU DisPositiF DE CirCULAtion ?
La place, ainsi que les rues Gambetta et François de 
Curel, sont desservies par deux boucles de circula-
tion à sens unique : à l’Est, par la rue Vauban et la 
rue François de Curel, pour déboucher avenue Foch ; 
à l’Ouest, par les rues Gambetta et Lafayette, permet-
tant également l’accès au parking souterrain. Le par-
king aérien n’est dorénavant accessible que par la rue 
Lafayette.

PoUrqUoi CHoisir Un rEVêtEMEnt 
PAVÉ ?
Le choix de pavés en grès comme matériau de surface 
satisfait les attentes esthétiques et architecturales. La 
place, située au sein du quartier Impérial, bénéfi cie 
d’un revêtement qui répond pleinement au cahier 
des charges de l’inscription au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

DEs AniMAtions AUront-ELLEs LiEU 
PLACE DU gÉnÉrAL DE gAULLE ?
Des animations ponctueront toute l’année la vie de la 
place. Nuit Blanche, marché de Noël et bien d’autres 
manifestations assureront son dynamisme et son at-
tractivité, répondant ainsi aux attentes des commer-
çants et des riverains. ■

Cédez-le-passage 
cycliste au feu
De nouveaux panneaux 
vont faire leur apparition 
à Metz ce mois-ci. Ils auto-
risent les cyclistes à ne pas 
s’arrêter aux feux rouges à 
condition de céder le pas-
sage. Ces panneaux seront 
d’abord mis en place dans 
le quartier du Sablon. Une 
dizaine de carrefours test 
seront équipés avant une 
mise en œuvre progres-
sive dans toute la ville. Le 
cédez-le-passage cycliste 
au feu est un dispositif qui 
permet aux cyclistes de 
tourner à droite ou d’aller 
tout droit dans certaines 
situations, lorsque le feu 
est rouge. Cette possibilité 
est limitée aux carrefours 
équipés du panonceau de 
signalisation spécifi que. 
Ce dispositif facilite la cir-
culation des cyclistes en 
leur évitant des arrêts 
pouvant être pénalisants. 
Toutefois, les cyclistes 
ne sont pas prioritaires 
et doivent céder le pas-
sage aux véhicules ve-
nant de leur gauche, ainsi 
qu’aux piétons amenés à 
traverser. Un panneau si-
gnalera aux automobilistes 
qu’ils sont dans une zone 
de test du dispositif. 














Zone de livraison

Ligne classique sur voie METTIS
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en bref

Un EsPACE 
PUbLiC sErEin 

La Ville de Metz a souhaité 
prendre en compte l’évolution 
des comportements et les modi-
fications de l’usage des espaces 
publics par une action de ter-
rain menée par six médiateurs de 
tranquillité publique. Ces profes-
sionnels partagent des objectifs 
communs dans leurs missions, 
notamment « avoir un dialogue 
privilégié avec les gens qui uti-
lisent l’espace public ». L’un des 
médiateurs poursuit : « Pour exer-
cer cet emploi, il faut aimer se 
rendre utile et être en contact avec 
les gens. Nous sommes là aussi 

pour les sensibiliser ». Les média-
teurs sont en contact permanent 
avec les cafetiers, les commerçants 
et les riverains. « Lors de nos ma-
raudes, nous effectuons un travail 
constant d’observation et d’ana-
lyse, de dialogue et d’approche ». 
Nuisance sonore dans les bars, 
prévention des incivilités, ivresse 
sur la voie publique, les média-
teurs sont là pour assurer la tran-
quillité sans avoir recours à la ré-
pression, qui reste du ressort de 
la Police Municipale et Natio-
nale. Le but de cette présence ac-
tive en centre-ville est que chacun 

depuis mai dernier, six médiateurs de tranquillité publique sont 
présents dans les rues de metz les mercredis de 12h à 21h, les jeudis  
de 15h à minuit et les vendredis et samedis de 17h à 2h. leur rôle 
consiste à prévenir les incivilités et les nuisances à travers le dialogue 
et la résolution de conflits.

11 agents de la 
Police Municipale 
promus
Le 13 juin dernier, le Maire 
de Metz a remis les in-
signes dans leur nouveau 
grade, aux agents promus 
de la Police Municipale.  
11 récipiendaires apparte-
nant au Corps des Agents 
et au Corps des Officiers 
de Police Municipale ont 
été récompensés par le 
Maire de Metz, à l’occasion 
de leur promotion. Ces 
cérémonies sont l’occasion 
de rappeler l’implication et 
le sang-froid que demande 
le métier de policier au 
quotidien. 
Pour que les Messins se 
sentent bien dans leur 
cité, la Ville a renforcé ses 
moyens en matière de sé-
curité et chaque jour, les 
policiers s’adaptent aux 
nouvelles données du ter-
rain et aux nouveaux outils 
mis à leur disposition.

Félicitation aux 11 promus :
Gérard  Corvitto, Chef de 
Service Principal 1re Classe ; 
Gilles Fiorletta, Brigadier-
Chef Principal ; Olivier  
Dedun, Brigadier-Chef  
Principal ; Yves Rreignier, 
Brigadier-Chef Principal ; 
Alain Morelatto, Briga-
dier-Chef Principal ; Guy 
Warwzyniak, Brigadier-Chef 
Principal ; Ouajih Laimani, 
Brigadier ; Véronique Bach, 
Brigadier ; Djamilla  
Dujardin, Brigadier ; Marie-
Madeleine Motta, Brigadier 
et Bruno Frasca, Brigadier.

puisse partager l’espace public 
dans un climat de respect réci-
proque en garantissant la tran-
quillité de tous. « Nous sommes là 
pour prendre en charge des com-
portements à risque et agir de ma-
nière préventive ou réactive face à 
ce que l’on peut constater d’inha-
bituel dans les lieux publics. Nous 
ne sommes pas là pour surveiller 
mais aussi pour prévenir, infor-
mer et orienter ». Leur vocation 
est de désamorcer les situations 
conflictuelles par le dialogue.

siX ZonEs  
D’intErVEntion 
Divisés en deux équipes de trois, 
les médiateurs interviennent sur 
un secteur qui s’étend de l’avenue 
de Blida au Nord à l’avenue Foch 
au Sud et de l’allée de Metz Plage 
à l’Ouest, au boulevard Maginot 
à l’Est. Ce périmètre est divisé en 
six zones avec un médiateur réfé-
rent pour chacune d’elles. Chaque 
référent établit un rapport jour-
nalier remis au Chef de la Police 
Municipale. Les jours et horaires 
d’intervention peuvent varier en 
fonction des événements liés à la 
vie messine. Les médiateurs se-
ront ainsi présents pendant tout 
le week-end d’inauguration de 
METTIS et de Nuit Blanche. ■

Ci-dessous : les médiateurs, entre  
dialogue et sensibilisation.
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en bref

Metz et les 
Mondes inconnus
Le 27 septembre, de 18h à 
23h, aura lieu, sur l’île du 
Saulcy, « la Nuit des Cher-
cheurs ». Les chercheurs 
de l’Université de Lorraine 
et du CNRS se proposent, 
le temps d’une nuit, de dé-
crypter pour vous l’espace, 
le temps, le corps, l’autre 
et l’esprit. Une quinzaine 
de projets de recherche, 
dans diverses disciplines 
(sciences, sciences hu-
maines et sociales) seront 
présentés de manière lu-
dique par les chercheurs.
Partagés entre le Théâtre 
du Saulcy et la Maison 
de l’Étudiant, les 300 m2 
de scénographique faite 
de jeux de lumières et de 
transparences vous in-
vitent à déambuler dans 
un cadre convivial et 
à aller à la rencontre des 
chercheurs. Vous pourrez 
y écouter également des 
one-man-shows de 
doctorants se succédant 
sur scène et un spectacle 
de danse, résultat de la 
rencontre entre un cher-
cheur et une chorégraphe. 
Entrée libre et gratuite, bu-
vette et petite restauration 
sur place.
Plus d’informations : 
univ-lorraine.fr, 
metz@nuitdeschercheurs-
france.eu

MEtZ ACCUEiLLE 
sEs ÉtUDiAnts

Pour cette nouvelle édition, « Étudiant dans ma 
Ville », organisé par la Ville de Metz, propose un pro-
gramme très varié pour bien commencer la nouvelle 
année universitaire. Grâce à la participation des as-
sociations étudiantes messines, et du soutien de Metz 
Métropole et de la Région Lorraine, ces trois jour-
nées vont être riches en animations, en divertisse-
ments et en émotions. 

trois joUrs AniMÉs Et FEstiFs
« Étudiant dans ma Ville » débutera le jeudi 26 
septembre. Durant toute la journée, les com-
merçants partenaires et les salles de concerts du 
centre-ville off riront de nombreuses réductions et 
avantages aux étudiants. Des animations se dérou-
leront pendant la pause-déjeuner dans les restau-
rants universitaires des campus. En soirée, une visite 
commentée du FRAC aura lieu à 18h, puis une soi-
rée-concert dans le cadre de l’exposition Bad Girl, à 
20h, aux Trinitaires, qui viendra clôturer la soirée en 
beauté. 

Le vendredi 27 septembre, après une pause-déjeuner 
animée sur le campus du Technopole, les étudiants 
seront invités à se retrouver à l’Hôtel de Ville, dès 
16h, pour la remise symbolique des clés de la Mai-
rie aux étudiants. Venez retrouver les étudiants pour 
partager avec eux entre autres, jeux de sociétés, mu-
sique, danse, théâtre, courts-métrages, spectacle de 
magie. En soirée, les étudiants, amateurs de musique 
de tous horizons, ne seront pas en reste, avec les deux 
soirées-concerts, concoctées par Metz en Scènes, aux 
Trinitaires et à l’Arsenal, à partir de 20h. 

Enfi n, samedi 28 septembre aura lieu la grande jour-
née de clôture d’ « Étudiant dans ma Ville ». Le tra-
ditionnel défi lé des grandes écoles d’ingénieurs dé-
butera à 14h30 sur l’île du Saulcy. Il donnera le coup 
d’envoi de cette journée en animant les rues du 
centre-ville jusqu’à la place de la République, cœur 

Événement incontournable, « Étudiant dans ma Ville » 
offre à ses étudiants trois jours de fête pour une rentrée 
2013 placée sous le signe de la bonne humeur ! Rendez-
vous du 26 au 28 septembre dans différents lieux 
messins.

des manifestations, où il sera possible de retrouver 
toutes les informations essentielles à la vie étudiante, 
grâce au village associatif. Cette journée sera ponc-
tuée de nombreuses animations, comme un fl ash 
mob, une auberge espa-
gnole, une émission 
de radio en direct, et 
s’achèvera en mu-
sique, au rythme 
des concerts dif-
fusés dès 18h. ■
Toutes les 
manifestations 
programmées 
dans le cadre d’ 
« Étudiant dans 
ma Ville » sont 
ouvertes 
à tous et 
gratuites 
(sauf les 
concerts 
du 
vendredi 
27 sep-
tembre 
aux Trini-
taires et à 
l’Arsenal).
Plus d’informa-
tions : metz.fr et sur 
la page Facebook de 
l’événement
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METTIS : LE CHER BUS  
EST UN BUS TRÈS CHER…

Dans moins d’un mois, le Mettis, bus cher au Maire, 
va entrer en fonction. Au-delà du lâche soulage-
ment que l’on peut éprouver à ce qu’on espère 
être une fin de travaux et de chantier, les Messins 
découvrent le fameux Mettis au gré de ses essais.
Beaucoup voient enfin ce que nous avons tou-

jours affirmé : « le Mettis est un bus ! ». Certes à 3 caisses, certes ses roues sont 
à moitié cachées, mais c’est un bus sur un parcours dédié… « Tout ça pour ça » 
remarquent beaucoup de Messins.
Le Maire, sans doute sensible finalement à nos arguments financiers (nous 
n’avons pas cessé d’en dénoncer le coût) communique à tout va sur un seul 
argument : ce serait 2 fois moins cher qu’un tramway !
Mais qui voulait d’un tramway, sinon lui seul ? En fait, ce n’est pas un tramway 
qui a l’avantage de l’énergie propre, c’est un bus au diesel essentiellement (55 
litres de diesel aux 100 km). C’est une sacrée différence ! De plus, il compare le 
prix de son bus aux lignes de tramway les plus chères.
Notre voisine, Nancy, vient d’inaugurer, le 23 août dernier, une nouvelle ligne 
de plus de 13 kilomètres (18 à Metz), du même type exactement (bus dit de 
haut niveau de service en site dédié). J’encourage ceux qui le peuvent à se 
rendre sur le site internet du « Stanway » et à regarder combien ces bus se 
ressemblent : le nancéen est à 2 caisses et il est blanc, le nôtre est à 3 caisses, 
et l’on en voit de toutes les couleurs. Ce sont les seules différences. Or, c’est 
70 millions d’investissement pour Nancy et 230 millions pour Metz, soit 3 
fois plus. Un peu plus de 5 millions d’euros au kilomètre à Nancy, comme 
à Strasbourg, contre près de 13 millions au kilomètre pour Metz.
Le Mettis est, certainement, moins cher qu’un tramway qu’il n’est pas, mais 
plus de 2 fois plus cher qu’un bus identique (haut niveau en site dédié) qu’il 
est !... Pourquoi ? Parce que, au lieu de faire le choix que nous avions proposé 
d’améliorer la cadence et la vitesse de circulation des bus grâce au site propre, 
le Maire a souhaité un bus à 3 caisses nécessitant la réfection de la place de 
Gaulle à la gare, le doublement du Moyen-Pont, l’encorbellement de la rue de 
la Garde, la reprise de travaux devant les Galeries Lafayette et le Pont Eblé : 
choix contestables au regard du patrimoine et du surcoût.
La communication est donc mensongère : ce n’est pas 2 fois moins cher, 
mais plus de 2 fois plus cher. On est d’ailleurs passé de 148 millions à 230 !
Pourtant, on n’échappera pas à la grande fête de la communication. Tout est 
Mettis à Metz désormais : grandioses festivités, doublement de la Nuit Blanche 
à l’automne, après « l’été tout Mettis » : des fontaines dansantes à la Mirabelle 
avec même un discours du Maire sur le Mettis avant les feux d’artifice. Bref, du 
jamais vu !...

Patrick Thil

Michèle Lety Myriam Sagrafena Khalifé Khalifé

Jérémy AldrinAnne StémartDominique Boh-Petit

« UN DESTIN POUR METZ » 

DÉFENDRE LE POTENTIEL  
UNIVERSITAIRE À METZ

La fusion des universités de Metz et de Nancy se tra-
duit hélas par une concentration des centres de dé-
cision au profit de Nancy. A juste titre, les six doyens 
de facultés et les trois directeurs d’IUT de Moselle 
ont donc diffusé une lettre ouverte dans laquelle 
ils se plaignent d’une politique d’étouffement et 
même d’étranglement au détriment du potentiel 
universitaire mosellan. 

Dans leur lettre ouverte, les responsables de l’ex université de Metz font un 
constat extrêmement préoccupant : « 16 collegiums et pôles sur 18 sont dirigés 
par nos collègues nancéiens, seules 1,5 sur 16 directions administratives sont à 
Metz et par conséquent 14,5 sont à Nancy. Dans un secteur scientifique 7 des 8 res-
ponsables de licence et de masters bi-sites sont nancéiens... Les services adminis-
tratifs de l’Université de Metz ont été démantelés et leurs personnels, pour certains 
phagocytés par Nancy, pour d’autres placardisés ou tombés en dépression... ».

Suite à diverses interpellations, le président de l’Université de Lorraine essaye 
de se justifier au motif que la fusion lui aurait permis de figurer dans le classe-
ment de Shangaï et d’avoir un réel rayonnement international. C’est peut-être 
vrai, mais ce n’est pas une raison pour affaiblir les sites universitaires messins 
afin de gonfler ceux de Nancy. 

C’est d’autant plus inacceptable que sans compter le reste de la Lorraine 
du Nord, la Moselle représente à elle seule 45 % de la population et de la ri-
chesse économique de la région. Un jeune Messin doit pouvoir effectuer ses 
études dans d’aussi bonnes conditions qu’un Nancéien et sans être obligé  
d’aller à Nancy avec tous les coûts financiers que cela impliquerait pour  
sa famille.

Marie-Jo Zimmermann

Christian 
Antoine

Nathalie Colin 
Oesterle

Emmanuel 
Lebeau

Martine 
Nicolas

Alain 
Hethener

Anne-Noëlle 
Quillot

GROUPE MUNICIPAL « METZ DEMAIN » 

32 metz mag #48 | septembre 2013

TRIBUNE

L’ expression des groupes politiques



UN ÉTÉ DOUX, UNE RENTRÉE PLUS RIGOUREUSE,  
UN AVENIR D’ESPOIR

Après un été agréable de par la météo mais également de par les animations et 
festivités dans notre ville, la rentrée économique et sociale l’est beaucoup moins. 
En effet, sur le front de l’emploi, la situation reste très préoccupante, pas de signe 

encourageant de reprise et le chômage ne cesse d’augmenter en France comme en Lorraine.
Du côté social, la réforme des retraites s’inscrit comme les réformes précédentes dans le dogme de 
la compétitivité et de la réduction du coût du travail. Il en va de même du côté économique où le 
gouvernement poursuit la politique d’austérité pour les uns avec une aggravation de la situation 
de l’emploi et des avantages fiscaux pour d’autres, ce qui représente un manque à gagner pour 
l’État et les collectivités territoriales. Aussi, dans ce contexte économique et social qui rend la vie 
quotidienne de nombreux concitoyens toujours plus difficile et dans cette période de choix muni-
cipaux qui s’annonce, les élus communistes œuvreront pour développer et amplifier des actions 
municipales toujours plus solidaires au service des besoins sociaux et de l’emploi.

LES ÉLUS COMMUNISTES 
Danielle BORI, Laure DUPONT, Jacques MARECHAL

METZ D’UNE SAISON A L’AUTRE

Enfin l’été, voilà ce que chacun aurait pu dire au sortir d’un hiver et d’un prin-
temps bien gris. Ainsi, en plus du temps, nous avons tous, petits et grands, pu 
profiter des festivités et activités variées proposées à Metz. Hop Hop Hop, Metz 
en Fêtes, Metz Plage, les Animations Estivales et bien évidemment les Fêtes de 

la Mirabelle. Un millésime remarquable.
Voici venu le temps de la rentrée scolaire et particulièrement pour les 9000 écoliers messins. Tout 
est mis en œuvre pour en faire une réussite, dans la continuité de l’action de notre majorité depuis 
plus de 5 ans. Rappelons que le nombre de lieux d’accueil pour la restauration a été doublé, la 
fréquentation augmentée de 50% et le budget dédié au périscolaire multiplié par 10.
Le nouveau temps fort qui s’annonce sera consacré à la mobilité, avec la mise en service de METTIS 
le 5 octobre prochain. Au-delà du moyen de transport, METTIS transforme la cité. En l’empruntant, 
chacun pourra constater que Metz offre un nouveau visage urbain et que le nombre de kilomètres 
de voies cyclables a considérablement été augmenté. Une offre renouvelée, adaptée à tous les 
modes de déplacement.
Gérer une commune, c’est se préoccuper du quotidien mais c’est aussi préparer demain. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Stéphane Martalié, Conseiller municipal - CENTRE
Vice-président du Groupe Ensemble Pour l’Avenir de Metz

ÊTRE DANS LA MINORITÉ DE LA MAJORITÉ…

L’automne s’annonce, déjà. Dans quelques jours, METTIS et le réseau MET se-
ront opérationnels. En cinq petites années, Metz se sera enfin projetée dans le 
XXIe siècle. Et pourtant il reste encore beaucoup à faire. Que ce soit au gou-
vernement, à la région, dans les municipalités et notamment à Metz et, bien 

qu’encore trop minoritaires, les écologistes ont fait le travail, dans le seul objectif de l’efficacité, 
loyalement et très loin des petits conflits de tendances partisanes. Seuls les Messins, la Ville et 
son avenir sont au cœur de nos préoccupations. Bientôt, chacun des partenaires de la majorité 
municipale parlera du bilan et exprimera sa vision de l’avenir. La vie, les milieux naturels, l’énergie, 
l’urbanisme, la solidarité, l’économie, la culture, l’éducation seront les sujets essentiels de discus-
sion, de nos discussions. Aujourd’hui, minoritaires dans la majorité, silencieux, trop peut-être, mais 
présents et actifs dans l’exécutif de la Ville, nous défendons et nous continuerons à défendre avec 
celles et ceux qui le voudront bien, notre vision d’un avenir durable et solidaire afin que l’écologie 
ne reste pas qu’une « option » de la politique proposée par les deux mouvements politiques majo-
ritaires dans notre pays…
 
Brigitte LEBLAN conseillère municipale , René DARBOIS adjoint au maire, les VERTS 

METZ, 2e VILLE  
LA MIEUX GÉRÉE  
DE FRANCE  
ACCUEILLE METTIS

Notre Municipalité a prévu un 
début d’année dans la droite 
ligne de l’été que nous venons 
de vivre… Avec des anima-

tions phares ouvertes à tous et qui vont donner le « la » 
des prochains mois : Open de Moselle, Etudiants dans ma 
ville, Nuit Blanche, inauguration de METTIS ou encore le 
Marathon Metz Mirabelle. Dans le même esprit, cette ren-
trée 2013 signe le renouveau des temps de l’enfant. En 
effet, en vertu d’une meilleure prise en compte de leurs 
rythmes biologiques et de leur épanouissement, les pe-
tits Messins vont découvrir la semaine de 4 jours et demi. 
Notre majorité, ici encore, entend dire son engagement 
à garantir la meilleure éducation qui soit aux enfants 
messins.

METTIS change la vie et la ville
Le 5 octobre précisément, METTIS sera une réalité! Plus 
qu’une entrée dans la modernité, c’est une révolution des 
déplacements urbains dans notre ville que s’apprêtent 
à vivre les Messins et toute l’agglomération. METTIS est 
la promesse d’un quotidien facilité! Offrant les mêmes 
avantages qu’un tramway, METTIS coûte 2 fois moins 
cher et relève le niveau de ville. Metz s’est embellie, a 
gagné en superbe et bénéficie désormais d’un réseau de 
transport en commun digne de ce nom.

Metz, 2e ville la mieux gérée de France
Les chiffres ne mentent pas et les classements indépen-
dants nationaux non plus. La Municipalité de Metz se 
distingue par des performances probantes sur quatre 
points : faible sollicitation fiscale des habitants, faible en-
dettement, investissement élevé, redistribution en faveur 
des associations – voir les différents classements de ces 
derniers mois (Capital du 8 juillet 2013, Le Point du 20 
juin 2013 l’Expansion du 5 mars 2013 , Le Figaro Magazine 
du 15 octobre 2011, Le Point du 13 octobre 2011). Un 
démenti flagrant à l’opposition messine qui ne cesse de 
manipuler l’opinion sur la réalité messine tout comme 
elle a stérilement combattu METTIS. Le métier d’oppo-
sant est certainement difficile mais à Metz, l’opposition a 
été la grande absente des débats majeurs de notre ville 
(transport, urbanismes, gestion…) avec des positions ca-
ricaturales qui décrédibilisent ceux qui les portent. Metz 
est une ville gérée avec sérieux et ce doit être la fierté de 
tous.

Hacène LEKADIR
Conseiller délégué à la vie étudiante
Président du groupe Ensemble Pour l’Avenir de Metz

http://www.metzavenir.net
https://www.facebook.com/epam.metz
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Nuit Blanche Metz se tiendra excep-
tionnellement sur deux jours. Elle dé-
butera le samedi à 12h pour s’ache-
ver le dimanche à 18h. Une trentaine 
d’événements sera programmée sur 
les 18,5 kilomètres du trajet qu’em-
pruntera METTIS à partir de ce week-
end. De nombreux lieux messins se-
ront ouverts au public : le Centre 
Pompidou-Metz, le cercle des Offi-
ciers, la piscine du Luxembourg ou 
encore les locaux abritant la Maison 
de l’Orchestre national de Lorraine à 
Belletanche et bien d’autres. Comme 
chaque année, les artistes présents pro-
poseront des performances originales 
qui étonneront le plus grand nombre : 
flotte de petits voiliers affichant apho-
rismes et poèmes sur le Lac Sympho-
nie (La Promesse de la Mer  par Pau-
line Fondevila), 2 000 herbes géantes 
sur le parvis du Centre-Pompidou 
Metz (Champ Mécanique, Vincent Le-
roy), un parterre de 10 000 roses dans 
la basilique Saint-Vincent, etc. À no-
ter : des visites du chantier et les pre-

VErs L’inFini Et AU-DELà 

Nuit Blanche metz vous donne rendez-vous  
les 5 et 6 octobre prochains pour un week-end 
d’exception en phase avec l’inauguration de mettis. 
Retrouvez de nombreux projets tous plus surprenants 
les uns que les autres, tout au long des lignes du Bus  
à Haut Niveau de service.

mières illuminations de la Boîte à Mu-
siques seront proposées pendant ces 
deux jours. 

L’AVEnUE DE bLiDA : Point  
DE rEnDEZ-VoUs  
inContoUrnAbLE
Les 5 et 6 octobre, l’ancien dépôt des 
TAMM, 7 avenue de Blida, consti-
tuera l’un des points centraux de dif-
fusion et de création de cette 6e édition 
de la Nuit Blanche Metz. L’artiste ita-
lien Donpasta marquera l’inaugura-
tion de la manifestation, le samedi à 
18h, avec « United Food of Metz ». Ce 
projet pluridisciplinaire, ayant pour 
thème le métissage, est construit au-
tour d’une série d’interviews filmées 
des restaurateurs de la ville de Metz, 
chacun originaire d’un pays diffé-
rent. L’idée est de chercher l’identité 
métisse qui se crée dans un lieu par le 
croisement des traditions culinaires. 
Une performance aura lieu à partir 
de ces portraits, au cours d’une soirée 
riche en événements, à travers la pro-

jection du film, un dj set et de la cui-
sine live. Autre temps fort de ce week-
end : la présence du collectif Fauve. 
Après avoir parcouru les festivals pen-
dant tout l’été, les cinq amis d’enfance 
s’arrêteront à Metz pour offrir une 
performance scénique au public pré-
sent à Blida. Le groupe se produira 
sur la scène du hangar le 6 octobre, 
après le projet « Hymne », initié par 
des Messins et La Femme et Granville. 
La veille, une autre session musicale 
aura lieu à Blida. Le public découvrira 
Club Bizarre, Jackson and his Compu-
ter Band, ASP Live 3D, Simian Mobile 
Disco, DJ Kentaro.

nb tV
Pour sa 6e édition, Nuit Blanche Metz 
propose sa propre WEB TV. Grâce à 
« NB TV, œuvre numérique et éphé-
mère », vous aurez l’occasion de suivre 
en temps réel à travers deux jours 
de programmes interactifs et origi-
naux, les différents temps forts de 
Nuit Blanche-Metz. 36 heures de pro-
grammes inédits et décalés, mêlant in-
teractivité et création contemporaine. 
Pendant ces deux jours, le public 
pourra découvrir une retransmission 
live de la WEB TV dans The Walking 
Ghosts Hall, lieu de vie de 600 m2 re-
créé par l’artiste Akroe ; une cabine té-
léphonique aquarium (Benedetto Bu-
falino), une sculpture géante en LEGO 
par l’association le Leé, la Peugeot  
« LimoVian », etc. ■

D’autres projets vous attendent tout le long du parcours METTIS, la programmation complète et les informations sur la WEB TV sont disponibles  
sur le site nuitblanchemetz.com 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le rabat du magazine en dernière page.
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bAM, 
objECtiF 

2014

Rudy Ricciotti, l’architecte de la BAM, a commencé son 
discours en saluant le travail des maçons. Dans ce bâtiment 
totalement en béton (tâches de ferraillage, de coffrage et de 
coulage  à répétition), ces travaux de gros œuvre donnent 
un résultat « définitif et monolithique ». L’architecte a évo-
qué ce qui le fascine dans l’art de construire : « On n’ho-
nore jamais les maçons ! Ingénieur et architecte certes, 
mais étant fils de maçon, je n’oublie pas d’où je viens. J’ai 
tout appris sur les chantiers ».
Accompagné ce jour-là, en conférence de presse par  
le Directeur de l’EPCC « Metz en Scènes », le Direc-
teur Général de Soludec et le Maire de Metz, Rudy  
Ricciotti n’a pas fait l’impasse sur la complexité de ce chan-
tier et sur les difficultés surmontées il y a quelques mois. 
Évoquant la qualité du bâtiment, l’architecte a indiqué que 
cette salle de concert est « dans la perspective des équipe-
ments de la Ville de Metz, c’est-à-dire de très haut niveau ». 
Selon le professionnel, elle est aussi à la pointe sur le plan 
technique, tant pour la salle de diffusion que pour les stu-
dios de répétition, « particulièrement sophistiqués ».

EnjEUX UrbAins Et CHiFFrEs CLÉs
En fin de discours, l’architecte s’est confié sur l’objet de 
sa mission. Au travers de la fonction et de la forme de ce 
lieu, il a indiqué : « il faut envoyer des messages positifs, 
des messages de porosité, finalement c’est une main ten-
due vers le quartier ». Et l’architecte de rappeler un des 
objectifs de la loi relative à la Solidarité et au Renouvel-

lement Urbains qui veut que les investissements publics 
dans des équipements s’appliquent dans les quartiers dits  
« en difficulté ».
La Boîte à Musiques, salle de musiques actuelles, compor-
tera une partie ouverte au public de plus de 1 000 m² (salle 
de spectacle de 1 200 places debout, billetterie, bar-café, sa-
nitaires). L’accompagnement des projets musicaux est aussi 
au cœur de l’équipement : 4 studios de répétition seront 
disponibles, dont un studio-scène permettant de travailler 
dans les conditions d’un concert. ■ 

Inauguration prévue le 21 juin 2014, ouverture au public à la rentrée 2014. 
Retrouvez l’interview intégrale de Rudy Ricciotti sur le site bam-metz.fr

le 17 juillet dernier, les acteurs du 
projet de la Boîte à musiques ont 

accueilli l’architecte Rudy Ricciotti lors 
de la fin des travaux de gros œuvre, 
c’est-à-dire la pose des principaux 
éléments en béton, dont les murs  

et le toit.

Ci-dessus : Rudy Ricciotti est venu sur le terrain pour voir 
l’avancée des travaux et rencontrer les ouvriers.

Chaque mois, Metz Mag vous 
propose un sujet sur la boîte 
à Musiques en attendant son 
ouverture.36 metz mag #48 | septembre 2013
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en bref

Pour sa rentrée, les Trinitaires 
ont concocté un programme très 
riche avec, entre autres, La Scred 
Connexion, La Gale, Veence Ha-
nao ou les vainqueurs de Buzz-
booster (Feini-x-crew et Skeud 
en Vrac),  We are enfant terrible, 
Hypnolove, Samba de la muerte, 
Still Corners, Örfaz, Dead Ste-
reo Boots ou encore Blondstone…  
Musiques hip-hop, pop, électro, 

Pour sa 4e édition, l’association Night For Life organise deux 
nuits de mobilisation : une soirée électro le vendredi soir et 
une soirée « hits » le samedi soir où de nombreux artistes se 
produiront. Parmi eux : Bob Sinclar, Génération Goldman, 
Psy4 de la Rime, Amel Bent, Lucenzo, Kenza Farah, etc. Un vil-
lage sera également mis en place devant les Arènes et de nom-
breux stands y seront installés : signatures d’autographes, sen-
sibilisation au dépistage du cancer, boutique Night For Life… 

FinAnCEr LA rECHErCHE ContrE  
LE CAnCEr 
Le but premier de Night For Life est de sensibiliser les jeunes et 
les moins jeunes à la lutte contre le cancer, première cause de 
mortalité au monde. Les bénéfices générés par les deux soirées 
seront reversés entièrement aux 103 comités de la Ligue Natio-
nale contre le Cancer afin d’aider la recherche et de financer 
les centres de vie en milieu hospitalier pour les adolescents at-
teints de cancer. ■
Plus d’informations et réservations : nightforlife.com

rEntrÉE MUsiCALE 
AVEC ZikAMEtZ

nigHt For LiFE 
ContrE LE CAnCEr

pour sa 10e édition, le festival Zikametz propose 10 jours de musique 
d’horizons divers. organisé par l’association Zikamine, le festival aura 
lieu du 12 au 21 septembre prochain aux trinitaires. 

Bob sinclar, Génération Goldman et bien d‘autres seront 
présents les 20 et 21 septembre prochains aux arènes. 
l’ensemble des bénéfices des deux soirées sera reversé 

aux comités de la ligue contre le cancer. 

rock seront à l’honneur durant le 
festival. Les enfants auront égale-
ment leur moment à eux les 17 et 
18 septembre durant deux jour-
nées entièrement dédiées au jeune 
public avec le concert de Merlot et 
des ateliers éducatifs.

Le festival Zikametz propose 
aussi un showcase à la Média-
thèque Verlaine (Pontiffroy)  

octobre rose  
en scène à Metz
Chaque année, plus de 
150 000 Mosellanes sont 
invitées par l’Association 
MOsellane pour le DEpis-
tage des Maladies Cancé-
reuses (AMODEMACES),  
à effectuer une mammo-
graphie et un examen 
clinique des seins, sans 
avance de frais. 
Octobre est le mois de la 
mobilisation contre le can-
cer du sein. À cette occa-
sion, de nombreuses mani-
festations sont organisées 
pour informer et sensibili-
ser les femmes.  
Un spectacle de théâtre 
d’improvisation, produit 
par la troupe Crache texte, 
sur le thème de la mammo-
graphie de dépistage, aura 
lieu le mardi 29 octobre  
à 18h dans la salle capitu-
laire du Cloître des Récol-
lets. Une exposition photo 
« Hymne à la beauté » sur 
des portraits et témoi-
gnages de femmes qui ont 
surmonté l’épreuve  
du cancer du sein sera  
visible à partir de 14h. 
Plus d’informations :  
amodemaces.fr

le 14 septembre, un ciné-concert 
le 15 septembre, une table-
ronde « Enjeux transfrontaliers 
dans les musiques actuelles » le  
16 septembre et la présence de  
la webradio ZKM. ■
Plus d’informations : zikamine.com 
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C’est dans un style « James Bond » que 
Moselle OPEN donne le « permis de 
jouer » à la trentaine de compétiteurs 
attendus. Jo-Wilfried Tsonga, ambas-
sadeur du tournoi et demi-fi naliste de 
Roland Garros, tentera de remporter 
le titre pour la 3e année consécutive. Le 
combat sera rude avec la présence de 
6 joueurs classés dans le Top 30 mondial : 
Andreas Seppi, Philipp Kohlschreiber, 
Benoit Paire, Jérémy Chardy, Sam Quer-
rey et bien entendu Jo-Wilfried. 

Inscrite depuis un an dans les tournois offi  ciels du Super-
challenge de France espoir, cette compétition est devenue 
une épreuve recherchée par les clubs non professionnels 
qui souhaitent faire état de la qualité de la formation et qui 
espèrent pouvoir se classer parmi les meilleurs minimes de 
France. On y retrouvera les clubs du Grand Est : Chartres, 
Epernay, Lille, Marcq-en-Barœul, Strasbourg, Tygre, Metz, 
Besançon, Pontarlier, Dijon et Nuits-Saint-Georges. Trois 

LA PEtitE bALLE 
jAUnE qUi MontE !

CHALLEngE 
LAjoyE, 
LA rELèVE 
Est Là!

pour son 10e anniversaire, moselle opeN va mettre 
sous le feu des projecteurs de metz expo, 

du 14 au 22 septembre, les plus grands joueurs 
de tennis français et internationaux. 

le 28 septembre prochain, le Rugby 
club metz moselle organise 
la 10e édition du challenge lajoye 
au stade de Rugby de la grange-aux-
Bois, rue de mercy.

Un rEnDEZ-VoUs DEVEnU 
inContoUrnAbLE
À côté de ces têtes d’affi  ches, on retrouve 
des joueurs venant à Metz pour passer 
un moment sportif et humain d’excep-
tion. En eff et, Moselle OPEN devient un 
incontournable dans le milieu tennis-
tique mondial avec des opérations spor-
tives innovantes mais aussi associatives. 
La Ville de Metz sera présente tout au 
long du tournoi sur un stand où de nom-
breuses animations vous attendent. ■ Plus d’informations : moselle-open.com et metz.fr

clubs étrangers seront présents Boitsfort, Heidelberg et 
Luxembourg, ainsi que trois grands clubs formateurs : 
ASM Clermont Auvergne, Toulon et Massy. Le vainqueur 
de cette édition se verra attribuer une place pour la fi nale 
du Superchallenge Espoir Midi Olympique et sera invité 
pour le Superchallenge de France à Toulon en janvier 2014. 
Animation et restauration autour des terrains de la 
Grange-aux-Bois. ■
Plus d’informations : challenge. j. lajoye.free.fr

www.moselle-oPeN.com
03 87 21 14 17
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Ci-dessus: le 
challenge permet 

aux jeunes de 
se dépasser 

afi n d’atteindre 
la victoire.

Ci-dessous: six joueurs du Top 
30 mondial seront présents.
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LA CoUrsE rEinE, 
LE MArAtHon

Pour sa 4e édition, l’épreuve sportive 
phare de la rentrée s’appuie sur ses in-
contournables : parcours en ville et en 
campagne, ambiance festive et cultu-
relle avec la pasta party et les artistes pré-
sents, accueil de qualité et professionna-
lisme des bénévoles. Ce travail de longue 
haleine entrepris par l’association Metz 
Marathon, la Ville de Metz et Canal Plus 
Events porte ses fruits puisque la Fédé-
ration Française d’Athlétisme a choisi le 
Marathon de Metz pour son parcours et 
sa qualité de service afin d’accueillir les 
championnats de France de marathon 
2014. Une véritable reconnaissance na-
tionale ! 

Un PArCoUrs EnViÉ
Tracé au cœur du patrimoine, le par-
cours, qui commence et se termine à 
Metz, traverse les communes environ-
nantes de Pouilly, Fleury, Cuvry, Marly, 

Augny et Montigny-lès-Metz. L’occasion 
de découvrir un décor patrimonial inté-
ressant qui se pare aussi de concerts et 
d’animations artistiques tout au long du 
cheminement. Ainsi, la culture messine 
apporte une atmosphère très conviviale 
à l’événement qui habille la ville de cou-
leurs chatoyantes. De plus, ce parcours 
« roulant » permettra à chacun de réaliser 
un temps de référence dans deux catégo-
ries distinctes : course classante et course 
qualificative. De nombreux ténors de la 
discipline viennent se confronter sur l’as-
phalte pour rafler le prix et faire explo-
ser le chronomètre. La compétition est au 
rendez-vous !

DEs CoUrsEs ADAPtÉEs
Le Marathon Metz-Mirabelle propose 
des parcours différents pour chaque 
coureur. Ainsi, on retrouve le mara-
thon original pour les plus expérimen-

42,195 km de pur plaisir, d’émotions et d’efforts, voilà ce qui attend les coureurs 
du marathon metz-mirabelle devenu la course mythique en lorraine et dans le 

grand est. Rendez-vous est pris le dimanche 13 octobre prochain à 9h au boulevard 
poincaré où plus de 4 000 coureurs sont attendus pour le départ.

Ci-dessous : une foule dense et colorée en quête de victoire.

tés ; le marathon relais qui est un chal-
lenge à relever en famille ou entre amis 
et qui permet à quatre coureurs de par-
courir près de 10 km chacun ; les foulées 
Haganis avec ses 7 km de course en ville 
ou encore le parcours pour enfants qui 
offre aux plus petits la possibilité de se 
dépenser. Pour le grand public, il y aura 
aussi de beaux moments de partage à 
voir, comme le marathon de la paix qui 
verra courir en équipe des Palestiniens 
et des Israéliens, la pratique de l’athlé-
tisme pour les plus jeunes sur l’athlé park 
ou encore une conférence sur le sport. 
La place de la République et son village 
marathon seront le centre névralgique de 
cette manifestation. ■
Inscriptions et renseignements sur le site Internet 
marathon-metz.fr 
Plan à consulter dans le dépliant détachable page 15
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Cette année, l’association JECJ-
Lorraine a décidé de s’arrêter 
sur la fête traditionnelle juive, 
Souccoth ou la fête des cabanes 
et des moissons, dont les valeurs 
mises en avant sont l’hospita-
lité, l’échange et la diversité. Elle 
est l’une des trois grandes fêtes 
de pèlerinage juives, épousant le 
rythme agraire en liant le cycle 
de la nature à la spiritualité. 
Pendant 7 jours, la Soucca, qui 
doit laisser voir le ciel, sert d’ha-
bitat précaire et de lieu d’ac-
cueil. Cette fête a tout naturel-
lement inspiré le programme de 
ces Journées Européennes. Des 
animations auront lieu au jar-
din botanique du 22 au 25 sep-
tembre autour de cette tente. Le 
dimanche, un buffet convivial 
sera offert de 14h à 19h, l’anima-
tion musicale sera assurée par 
l’Orchestre Marcel Lin, avec le 
Swing Minor Quartet. La Com-
pagnie Tourbillon proposera 
un spectacle théâtral : Les Hé-

LA nAtUrE  
En HÉritAgE

lancée le 27 août dernier au Jardin Botanique  
de metz, la 12e édition des Journées européennes 
de la culture Juive en lorraine (JecJ) a pour 
thème « la nature en héritage ». 

ros de la Bêtise. Le lendemain, 
la même compagnie présentera 
le spectacle Les Contes du Roi 
Salomon. Des animations au-
ront lieu également le mardi et 
le mercredi. 

D’AUtrEs rEnDEZ-
VoUs
L’artiste Michel Kirch proposera 
trois expositions sous le titre gé-
nérique Origines & Itinéraires. 
Aux Archives Municipales, on 
expérimentera la réalité poé-
tique et physique des Climats, à 
la Bibliothèque universitaire du 
Saulcy, celle de l’échange appro-
fondi des Conversations, au Mu-
sée de la Cour d’Or, Les Éveillés, 
comme un appel à l’absolu. 
À l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine (pro-
gramme complet sur metz.fr/
patrimoine2013), la Commu-
nauté Israélite de Metz ouvrira 
ses portes au public de 10h30 à 
17h30. Le 19 octobre, l’Opéra-

Théâtre de Metz Métropole ac-
cueillera le spectacle musical 
Broadway enchanté, suivi de Pa-
dam Padam le lendemain  avec 
Isabelle Georges.  Le groupe Gol-
dene Pave, Chansons du monde 
juif se produira le 17 novembre 
à l’Arsenal où vous pourrez dé-
couvrir le Trio Morgenstern le 
mardi 3 décembre. 
Le 24 novembre, retrouvez  
André Marcon au Grenier de 
Chèvremont  pour le mono-
logue théâtral, Discours ani-
maux de Valère Novarina, en 
présence de l’auteur. 
Enfin, ces journées s’achèveront 
le 1er décembre à l’Hôtel de Ville 
avec un colloque qui aura pour 
thème « La Nature en héritage : 
habiter la Terre ». ■
Retrouvez le programme complet  
sur jecjlorraine.canalblog.com  
et sur metz.fr (agenda)
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ÉVÉnEMEnts

CenTenaiRe De l’église iMMaCulée-
ConCePTion
DiManChe 22 sePTeMbRe eT 13 oCTobRe 
église De l’iMMaCulée-ConCePTion

loTo Des DonneuRs De sang  
De l’aggloMéRaTion Messine
DiManChe 13 oCTobRe - 13h
CenTRe soCioCulTuRel  
RéPublique sablon
dongsang-metz.com

PyRaMiDe Des ChaussuRes  
aveC hanDiCaP inTeRnaTional
saMeDi 28 sePTeMbRe - 10h
PlaCe sainT-louis

EXPositions

la slovaquie 
Jusqu’au DiManChe 15 sePTeMbRe
PéRisTyle De l’hôTel De ville 

W.C. naTional 
Du saMeDi 16 au lunDi 30 sePTeMbRe
PéRisTyle De l’hôTel De ville 

silenT neighbouRs
Du venDReDi 13 sePTeMbRe  
au saMeDi 16 noveMbRe
aRsenal 

MUsiqUE

Café baRoque 
saMeDi 5 oCTobRe – 19h
MJC Des 4 boRnes
Le Concert Lorrain 

PortEs oUVErtEs

bRiDge Club De MeTz
Du MeRCReDi 18  
au saMeDi 21 sePTeMbRe
longeville-lès-MeTz

VisitE

JouRnées euRoPéennes Du PaTRiMoine
saMeDi 14 eT DiManChe 15 sePTeMbRe 
Dans DifféRenTs lieux Messins
metz.fr/patrimoine2013

ReTRouvez l’agenDa CoMPleT suR MeTz.fR

rEnDEZ-VoUs  
À notEr

Sarah, 18 ans, ne réalise pas encore ce 
qui vient de lui arriver. Des étoiles dans 
les yeux, elle nous explique qu’être Reine 
est un rêve de petite fille. C’est un chal-
lenge qu’elle s’est lancé. La nouvelle Reine 
vient tout juste d’obtenir son Bac et sou-
haite commencer un BTS immobilier.  
Sarah succède ainsi à Anaïs Jacob et de-
vient la 63e Reine de la Mirabelle. 

Si Sarah n’est pas née à Metz, elle connaît 
pourtant très bien la ville. « J’y ai passé 
toute ma scolarité et une grande partie de 
ma famille est messine. Je connais donc 
parfaitement Metz » explique la jeune 
Reine. « Je profite de chaque lieu mes-
sin et du cadre agréable et vert qu’offre 
la ville. Metz est une ville avec une belle 
mentalité, propre, accueillante et avec un 
grand passé culturel. J’y fais tous les jours 
des découvertes », s’enthousiasme-t-elle. 

LE sACrE DE sArAH

après trois semaines de suspense, sarah Beurton  
a été élue Reine de la mirabelle 2013, le 18 août dernier  
sur le site de metz plage, devant un public venu 
nombreux pour l’occasion. Metz Mag a rencontré  
la Reine, le lendemain de son sacre. 

« UnE ViLLE DynAMiqUE »
Si la Ville de Metz propose de nom-
breuses animations tout au long de 
l’année, le moment que Sarah préfère,  
c’est l’hiver. « Les marchés de Noël 
offrent à la ville une ambiance diffé-
rente » confie-t-elle. Pour la Reine, « Metz 
est une ville dynamique, renforcée par 
l’arrivée de METTIS qui va permettre 
de faire le lien entre les différentes po-
pulations. Il va donner de la vie et des 
couleurs à Metz ». Sarah avait d’ailleurs 
dit lors de son élection, cette phrase au-
jourd’hui devenue célebre : « Marseille a 
son Pastis, Metz a son METTIS ». L’un 
des endroits préférés de Sarah est le pont 
Saint-Georges : « la vue sur le Temple 
Neuf, surtout la nuit, est tout simplement 
magique ». D’ailleurs, la Reine souhaite 
découvrir et apprendre encore plus sur la 
ville. Souhaitons-lui un bon règne ! ■

La Reine 2013 a rendu  
visite aux personnes  

âgées des résidences  
Seniors de Metz, avec  

ses deux dauphines  
et le Maire.
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Bons plans

Question pratique
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BuLLEtin d’inSCription Au CoLiS dE noëL

• identité (nom, prénom)  .........................................................................................  

• date de naissance ...................................................................................................  

• adresse  ......................................................................................................................  

LE CoLiS dE fin d‘AnnéE

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Metz et son CCAS souhaite 
apporter une attention particulière à ses concitoyens les plus âgés. 
Cette année encore, les Messins de 70 ans et plus non-imposables  
se verront offrir un colis de fin d’année.  

comment s’inscrire ?
¬ Les inscriptions se dérouleront du 16 septembre au 31 octobre, en 
remplissant le coupon ci-dessous ou le formulaire disponible dans 
les Mairies de quartiers, à l’Hôtel de Ville, au CCAS ou sur le site 
Internet ccas-metz.fr. Le formulaire, ainsi que les justificatifs (pièce 
d’identité et avis de non-imposition) devront être déposés dans 
les lieux cités précédemment ; ou envoyés par courrier au CCAS,  
22-24 rue du Wad Billy. Les Messins inscrits recevront en novembre 
un coupon leur permettant de retirer leur colis de fin d’année à par-
tir du mois de décembre dans l’un des six points de retrait (voir liste 
ci-dessous). ■
Plus d’informations : CCAS Ville de Metz, Service Vie Sociale des Seniors, 03 87 75 98 32  
ou Allo Mairie au 0 800  891 891 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).  

noCES d’or Et dE diAmAnt

La Ville de Metz invite tous les couples résidant à Metz  
et célébrant leurs 50, 60, 65, 70 ans et plus de mariage cette 
année, à se faire connaître auprès des services de la Ville, 
avant le vendredi 27 septembre prochain. Une cérémonie 
sera organisée en leur honneur le dimanche 27 octobre 
prochain à 11h, en présence du Maire. ■
Plus d’informations : Allo Mairie au 0 800  891 891 (numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe).  

inSCrivEz-vouS Sur LES LiStES 

éLECtorALES

Les élections municipales et européennes auront lieu en 
2014. Pour pouvoir voter à Metz, vous devrez avoir sol-
licité votre inscription sur les listes électorales au plus 
tard le 31 décembre 2013. Vous devrez fournir des jus-
tificatifs (nationalité, domiciliation, etc.) dans le cadre 
de cette démarche. Les ressortissants de l’Union Euro-
péenne peuvent solliciter leur inscription sur les listes 
électorales complémentaires dans la perspective des scru-
tins précités. Vous pouvez accomplir cette démarche 
d’inscription à l’Hôtel de Ville, en Mairie de quar-
tiers, mais également par courrier ou via le site Internet  
monservicepublic.fr ■
Plus d’informations : Allo Mairie au 0 800  891 891 ( numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) . 

• choix du lieu de retrait du colis, un seul choix possible :
☐ mairie de quartier de magny : 2 rue des campanules 
☐ mairie de quartier de sablon : 4-6 rue des Robert
☐ mairie de quartier de queuleu : 1 rue du Roi albert
☐ mairie de quartier le château (patrotte) : 76 route de thionville
☐ Hôtel de Ville : 1 place d’armes
☐ médiathèque Jean-macé (Borny) : 2 boulevard de provence



MAIRIES DE
QUARTIERS

Bellecroix

12 bis rue d’Annecy
mardi et jeudi 8h30-12h  
et 13h30-18h / vendredi 8h30-12h

Permanences 

Élu : Patrice Nzihou
le jeudi de 10h30 à 12h  
Rendez-vous au 06 09 16 07 72 ou 
pnzihou@mairie-metz.fr
Police municipale
le jeudi de 15h45 à 17h15
Conciliateur de justice
permanence assurée en Mairie  
de quartier de Queuleu
Antenne solidarité du CCAS
mardi de 14h à 16h

Borny/Grigy

4 boulevard de Provence
du lundi au vendredi 8h30-12h et 
13h30-18h

Permanences 

Élus : Patrice Nzihou
le mercredi de 10h30 à 12h.  
Rendez-vous au 06 09 16 07 72 
ou pnzihou@mairie-metz.fr
Maryse Bresson 
sur rendez-vous 
au 06 33 69 15 50 ou  
mbresson@mairie-metz.fr
Police municipale
le jeudi de 13h45 à 15h15
Conciliateur de justice
permanence assurée au Pôle des 
Lauriers, 3 bis rue d’Anjou les  
1er et 3e mardis du mois de 14 à 
17h uniquement sur rendez-vous 
au 03 87 55 55 98.
Antenne solidarité du CCAS
mardi de 9h à 11h

Centre-ville /  
les Iles

Hôtel de Ville
1 place d’Armes

Permanences 

Accueil
du lundi au vendredi 8h-18h
État civil
du lundi au vendredi 8h-16h
Élus : Olivier Payraudeau
jeudi, vendredi et sur rendez-
vous au 06 27 27 46 23 ou 
opayraudeau@mairie-metz.fr 
Christiane Pallez
sur rendez-vous au  
03 87 75 98 23 ou  
cpallez@mairie-metz.fr

Conciliateur de justice
permanence assurée en Mairie  
de quartier de Sablon

Devant-les-Ponts

15 Chemin Sous-les-Vignes
mardi et jeudi 8h30-12h et 
13h30-18h

Permanences 

Élue : Catherine Oasi-Schaeffer
le 1er mardi du mois de 9h30  
à 11h30 et sur rendez-vous  
au 06 48 74 34 15 ou  
coasi-schaeffer@mairie-metz.fr
Police municipale
le mardi de 15h45 à 17h15
Conciliateur de justice
permanence assurée en Mairie  
de quartier de Patrotte /  
Metz-Nord

Grange-aux-Bois

1 rue du Bois de la Dame
mardi et jeudi 8h30-12h  
et 13h30-18h / vendredi 8h30-12h

Permanences 

Élue : Marie Riblet
sur rendez-vous à  
mriblet@mairie-metz.fr
Police municipale
le mardi de 13h45 à 15h15
Conciliateur de justice
permanence assurée au Pôle  
des Lauriers (Borny)

Magny

2 rue des Campanules
mardi et jeudi 8h30-12h  
et 13h30-18h / mercredi 13h30-18h

Permanences 

Élues : Nathalie De Oliveira 
sur rendez-vous  
au 06 22 62 63 98 ou  
ndeoliveira@mairie-metz.fr
Michèle Medoc
le mardi de 9h30 à 11h  
au 06 79 82 42 98 ou  
mmedoc@mairie-metz.fr
Sélima Saadi
sur rendez-vous  
au 06 09 31 22 22 ou  
ssaadi@mairie-metz.fr
Police municipale
le jeudi de 8h30 à 10h
Conciliateur de justice
permanence assurée en Mairie  
de quartier de Sablon

Nouvelle Ville

1 rue de Bouteiller
lundi et mercredi 8h30-12h et 
13h30-18h / vendredi 8h30-12h

Permanences  

Élu : Sébastien Koenig
le dernier mercredi du mois de 
14h à 16h ou sur rendez-vous  
au 03 87 55 51 61 ou  
skoenig@mairie-metz.fr
Police municipale
le mercredi de 10h30 à 11h45
Conciliateur de justice 
permanence assurée en Mairie  
de quartier de Sablon

Patrotte / 
Metz-Nord

76 route de Thionville
du lundi au vendredi 8h30-12h et 
13h30-18h

Permanences 

Élue : Françoise Ferraro
le vendredi de 9h à 11h et sur 
rendez-vous au 06 15 85 25 93 ou 
fferraro@mairie-metz.fr
Police municipale
le mercredi de 15h45 à 17h15
Conciliateur de justice
le mercredi sur deux de 9h30  
à 11h uniquement sur rendez-
vous au 0 800 891 891
Antenne solidarité du CCAS
jeudi de 9h à 11h

Queuleu /  
Plantières

1 rue du Roi Albert
du lundi au jeudi 8h30-12h et 
13h30-18h / vendredi 8h30-12h

Permanences 

Élue : Claire Mertz
le mercredi matin sur rendez-
vous au 06 31 68 62 01 ou 
cmertz@mairie-metz.fr
Police municipale
le mercredi de 8h30 à 10h
Conciliateur de justice
le 1er et 3e jeudi de chaque mois, 
de 9h à 12h uniquement sur 
rendez-vous au 0 800 891 891
Antenne solidarité du CCAS
lundi de 14h à 16h

Sablon

4/6 rue des Robert
du lundi au vendredi 8h30-12h et 
13h30-18h

Permanences 

Élus : Sélima Saadi
sur rendez-vous  
au 06 09 31 22 22 ou  
ssaadi@mairie-metz.fr
Stéphane Martalié
sur rendez-vous  
au 06 82 67 04 15 
 ou smartalie@mairie-metz.fr

Laure Dupont
le 1er jeudi du mois ou sur 
rendez-vous au 06 09 66 47 24 ou 
ldupont@mairie-metz.fr
Police municipale
le jeudi de 10h30 à 11h45
Conciliateur de justice
le mercredi de 8h30 à 11h  
uniquement sur rendez-vous  
au 06 07 70 30 06
Antenne solidarité du CCAS
jeudi de 14h à 16h 

Vallières

3 rue des Bleuets
lundi et mercredi 8h30-12h et 
13h30-18h / vendredi 13h30-18h

Permanences 

Élu : Gilbert Krausener
sur rendez-vous 
au 06 82 43 87 95 ou  
gkrausener@mairie-metz.fr
Police municipale
le mercredi de 13h45 à 15h15
Conciliateur de justice
permanence assurée au Pôle  
des Lauriers (Borny)

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES

Médiathèque  
Verlaine  
(Pontiffroy)

1 place de la Bibliothèque

Médiathèque  
Jean-Macé

2 boulevard de Provence 

Médiathèque  
du Sablon

4/6 rue des Robert 

Bibliothèque  
de Bellecroix

13 rue de Toulouse 

Bibliothèque  
de Magny

44 rue des Prêles 

Bibliothèque  
de la Patrotte

4 rue Paul Chevreux 

PISCINES

Piscine olympique 
Lothaire

44 rue de Lothaire
fermée temporairement,  
actuellement en travaux

Piscine du square 
du Luxembourg

Rue Belle Isle

Piscine  
de Belletanche

Rue Belletanche

ACCUEIL PÔLE
DES LAURIERS

3 bis rue d’Anjou

AGORA METZ
PATROTTE

Rue Charles Nauroy

ARCHIVES
MUNICIPALES

1-3 rue des Récollets

METZ EMPLOI
INSERTION

2 rue du Four du Cloître 

POLICE MUNICIPALE

57 rue Chambière
En cas d’urgence, contactez  
la Police Municipale au 
03 87 55 84 84.

CCAS

22- 24 rue du Wad Billy
03 87 75 33 12

MÉMO

Allo Mettis
N° vert : 0 800 57 2013 (appel 
gratuit depuis un poste fixe)

ALLO MAIRIE

La Ville de Metz a mis en place un seul et unique numéro d’appel  
pour l’ensemble de ses services.

0 800 891 891N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

À noter

Le jeudi 3 octobre  
prochain, les Mairies  
de quartiers seront  
fermées l’après-midi.
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COMMENT SE RENDRE
À NUIT BLANCHE METZ ?

EN METTIS

Profi tez de la gratuité
de METTIS le samedi 5 et le
dimanche 6 octobre pour
découvrir les œuvres qui
seront situées sur l’ensemble
du réseau METTIS.
Consultez le site metzmetropole.fr
pour préparer ce voyage inédit au cœur 
de Metz et de son agglomération.

EN VOITURE

Quatre parkings de rabattement viennent 
compléter l’offre de stationnement 
habituelle le samedi, de 9h à 1h :
- M1 : ZAC Amphithéâtre
- M2 : 3e Hussards, avenue de Blida
- M3 : Henri II & Foyer Socio-éducatif (FSE)
- M4 : Quartier Lizé, rue Franiatte
à Montigny-lès-Metz
Des navettes gratuites seront à votre 
disposition, au départ des parkings M2, M3 
et M4.

Afi n de permettre, dans les meilleures 
conditions, le déroulement de l’inaugura-
tion de METTIS et de la manifestation 
Nuit Blanche Metz, des dispositions de 
stationnement seront prises du jeudi 3 
au dimanche 6 octobre. 
Retrouvez sur le site Internet de la Ville 
metz.fr toutes les modifi cations et interdic-
tions de stationnement et de circulation 
à travers la ville, pendant le week-end. 
Les feux alternatifs tricolores concernés 
par ces mesures de circulation seront mis 
au clignotant suivant les besoins.

OÙ SE RESTAURER ?

À l’occasion de cette sixième édition de 
Nuit Blanche Metz, une restauration et une
buvette seront proposées dans l’ancien 
dépôt des TAMM, situé 7 avenue de Blida.
Station Pontiffroy
Sam 18h – 2h / Dim 11h – 0h

COMMENT M’INFORMER
SUR LA MANIFESTATION ?

Des ninjas, bénévoles amateurs d’art 
contemporain et spécialistes de la média-
tion lors d’événements culturels sont à 
votre service le long du parcours de la 
manifestation, afi n de vous renseigner 
 au mieux sur les œuvres présentées.

Retrouvez le programme de Nuit Blanche 
sur le site Internet nuitblanchemetz.com
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APPLICATION MOBILE

Retrouvez l’intégralité de la programma-
tion de la manifestation, la biographie des 
artistes ou encore les horaires d’ouverture 
et de fermeture des lieux sur l’application 
mobile NB6 et simplifiez votre parcours en 
vous repérant à l’aide de notre carte inte-
ractive, pour être sûr de ne rien manquer.

Partagez vos photos de l’événe-
ment et construisez une fresque 
d’images collectives en temps réel sur 
nuitblanchemetz.com en utilisant l’outil 
Photo-Report de l’application. Découvrez 
aussi, via cette application, la retransmis-
sion directe de NBTV, télévision concept 
retransmise pendant toute la durée de  
la manifestation.

Application NB6 disponible sur les  
terminaux Apple, Androïd et Windows.

CONTACT

Bureau Nuit Blanche
1 place d’Armes
57000 Metz
03 87 55 50 00
nuitblanche@mairie-metz.fr
nuitblanchemetz.com
Retrouvez toute l’actualité  
sur Facebook, Twitter, Vimeo  
et Instagram : #NB6

NUIT BLANCHE  
METZ 6

Comment se rendre 
à Nuit Blanche Metz ?

EN METTIS  :

Profitez de la gratuité 
du Mettis le samedi 5 et le 
dimanche 6 octobre pour 
découvrir les œuvres qui 
seront situées sur l’ensemble 
du réseau Mettis.
Consultez le site www.metzmetropole.fr 
pour préparer ce voyage inédit au cœur de 
Metz et de son agglomération.

EN VOITURE  :

Quatre parkings de rabat-
tement viennent compléter 
l’offre de stationnement habi-
tuelle le samedi de 9H à 1H.

P1 ZAC Amphithéâtre 

P2 3e Hussards, avenue de Blida

P3 Henri II & Foyer Socio-éducatif (FSE)

P4 Quartier Lizé, rue Franiatte
  à Montigny-lès-Metz

Où se restaurer ?

À l’occasion de cette sixième 
édition de Nuit Blanche Metz, 
une restauration et une 
buvette seront proposés dans 
l’ancien dépôt des TAMM, 
situé avenue de Blida.
   Station Pontiffroy

 Sam 18h – 2h / Dim 11h – 0h

Comment m’informer 
sur la manifestation ?

Des ninjas, bénévoles amateurs
d’art contemporain et spécia-
listes de la médiation lors 
d’évènements culturels sont
à votre service le long du
parcours de la manifestation
afin de vous renseigner au mieux
sur les œuvres présentées.

Retrouvez 
l’intégralité de la 
programmation de 
la manifestation, 
la biographie 
des artistes ou 
encore les horaires 
d’ouverture et de 
fermetures des lieux 
sur l’application 
mobile NB6 et 
simplifiez votre 
parcours en vous 
repérant à l’aide 
de notre carte 
interactive pour 
être sûr de ne rien 
manquer.

Partagez vos photos de 
l’événement et construisez 
une fresque d’images collec-
tives en temps réel sur www.
nuitblanchemetz.com en utili-
sant l’outil Photo-Report.

Découvrez aussi via cette 
application la retransmission 
directe de NBTV, télévision 
concept retransmise pendant 
toute la durée de la manifes-
tation.

Application réalisée par Bunker Palace 
disponible sur les terminaux Apple, Androïd 
et Windows.

Infos pratiques Application mobile

Contact
Bureau Nuit Blanche
1 place d’Armes
57  000 Metz

03    87    55    50    00 
nuitblanche@mairie-metz.fr

www.nuitblanchemetz.com

Retrouvez toute notre 
actualité sur Facebook, Twitter, 
Vimeo et Instagram: #NB6

MANQUE

QR CODE
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