
#

78

M
A

I 
- 

JU
IN

 2
0

18

Metz Métropole
LE MAG LE MAGAZINE 

DE VOTRE  
MÉTROPOLE

Dossier
1er budget métropolitain 
› P . 10

Vous vivez ici  
SDIS : faire fusion  
avec la population 
› P . 14

Écoles  
sous  
chapiteau



La métropole, c'est vous !

Les 7 et 8 avril La Saulniotte avait rendez-vous  
avec son public. Les traditionnelles rencontres  
de l'Artisanat et du terroir de Saulny  
proposent chaque année de quoi réjouir  
les yeux et les papilles !

Le Centre Pompidou-Metz affiche 
ses couleurs au Centre Pompidou 
à Paris !

L'Aventure de la couleur.  
Œuvres phares du Centre Pompidou.  
À voir jusqu'au 22 juillet 2019 à Metz.

Informations centrepompidou-metz.fr
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Les Artsgités ! 
Rien qu'à voir la Fox 
Cie dans son spectacle  
La légende de 
Verbruntschneck, 
on se dit que ce festival 
des arts de la rue de Cuvry 
porte bien son nom ! 
C'était le 14 avril, organisé 
par Le cirque en carton, 
le collectif Artgités et 
l'association Cuvry Loisirs.

Dynamique Art & Tech des Indie 
Games Club à Blida.  

Les afficionados de jeux vidéo 
jouent sur les bornes d'arcades 

et les consoles. L'occasion aussi 
de rencontrer des concepteurs 
de jeux vidéo. Soirée organisée 

par le Comité d'organisation des 
interactivités numériques (COIN)  

et l'association BLIIIDA.  
Prochaine date : 15 juin. 

METTIS continue à susciter l'intérêt du monde ! 
Marie Anne Isler Beguin, Vice-Présidente 
de Metz Métropole en charge de la mobilité 
et des déplacements, accueillait ce printemps 
Janne Johnsen, à la tête de la délégation norvégienne. 
Les élus de la région de Rogaland envisagent 
la mise en place d'un réseau de Transport collectif 
en site propre de 45 km à l'horizon 2021.
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Art & Tech

Ici et là

La métropole 
c'est vous  

Vous vivez ici  

Ça rayonne  

Inspire  

Ça respire  

En couverture

Le Cirk Éole  
prépare ses Nuits

© Cirk Éole

Nos 44 communes
AMANVILLERS • ARS-LAQUENEXY • ARS-SUR-MOSELLE • AUGNY 

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN • CHESNY • CHIEULLES • COIN-LÈS-CUVRY 
COIN-SUR-SEILLE • CUVRY • FÉY • GRAVELOTTE • JURY • JUSSY • LA MAXE LAQUENEXY 

LE BAN-SAINT-MARTIN • LESSY • LONGEVILLE-LÈS-METZ • LORRY-LÈS-METZ • MARLY 
 MARIEULLES-VEZON • MÉCLEUVES • METZ • MEY • MONTIGNY-LÈS-METZ  

MOULINS-LÈS-METZ • NOISSEVILLE • NOUILLY • PELTRE • PLAPPEVILLE 
POUILLY • POURNOY-LA-CHÉTIVE • ROZÉRIEULLES • SAINT-JULIEN-LÈS-METZ  
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE • SAINTE-RUFFINE • SAULNY • SCY-CHAZELLES 

VANTOUX • VANY • VAUX • VERNÉVILLE • WOIPPY

Limédia en ligne 

Nouvelles implantations à Blida

Céramiques, émaux et verre

Moments forts avec vous

Service départemental  
incendie secours

Les Nuits d'Éole | ConstellationsDes rendez-vous ludiques  
et dynamiques

1er Budget métropolitain

Suivez votre métropole  
sur facebook.com/ 

MetzMetropole 
et twitter.com/ 

MetzMetropole !
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Édito

Le  premier budget de la nouvelle Métropole vient 
d'être adopté à la quasi-unanimité du Conseil 
Métropolitain. Comme vous pourrez le constater  
à la lecture de ce Mag, ce budget pose des 
fondations solides pour notre Métropole  
qui se met en place depuis le 1er Janvier 2018. 

Il illustre notre capacité à répondre aux enjeux  
de cette évolution institutionnelle majeure qui nous 
fait rejoindre le cercle des 22 métropoles françaises. 
C'est, pour notre territoire, une opportunité 
exceptionnelle. C'est aussi une responsabilité  
afin de poser des fondations solides, en synergie 
avec nos partenaires des territoires voisins,  
le Département, la Région mais également l'État  
qui accompagnent notre transformation en métropole.
 
J'ai, avec mes collègues maires et élus métropolitains, 
cette volonté de construire cette nouvelle étape  
de notre développement grâce à ce positionnement 
privilégié au sein de la Région Grand Est mais aussi 
dans cet espace européen charnière qui est le nôtre 
et qui est, pour nous, un atout considérable.

Plus que jamais il nous est nécessaire de poser  
les fondations d'une métropole attractive,  
une métropole qui intègre pleinement son rôle 
moteur en développant le territoire et en y associant 
l'ensemble des acteurs publics et privés qui sont  
le terreau de notre dynamique.

Je n'oublie jamais que nous sommes profondément 
ancrés au cœur de cette Europe qui a été conçue  
ici par Robert Schuman en ce village de Scy-Chazelles 
où il repose aujourd'hui. Une Europe, qui, comme  
je le souhaite pour notre Métropole quasi-frontalière 
se construit étape par étape, dans cet esprit 
fondateur de solidarité, et de proximité. 

Jean-Luc Bohl 

Président de Metz Métropole, 
Maire de Montigny-les-Metz 
1er Vice-Président de la Région Grand Est 
Président du Sillon lorrain 
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MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE  

DU SILLON LORRAIN 

limedia.fr 

En ligne depuis mi-avril, Limédia mosaïque vous donne 
accès à plus de 100 000 médias. Livres numériques à 
télécharger, bouquet de revues, magazines, quotidiens 
à découvrir, musique à écouter en streaming et même 
cours de langues... Les bibliothécaires  suggèrent des 
lectures, proposent des sélections thématiques et par-
tagent leurs coups de cœur. Chacun peut gérer ses 
contenus préférés.

2 SITES COMPLÉMENTAIRES REJOINDRONT 
LA PLATEFORME À LA RENTRÉE 2018 

Le site web Galeries donne accès à des documents 
numérisés, issus des collections des 4 réseaux de 
bibliothèques. On peut y trouver, téléchargeables 
et modifiables librement, des cartes postales 
anciennes, des estampes et gravures, ou encore 
des manuscrits, photos, cartes et plans anciens.  
Le site kiosque, dédié à  la presse ancienne lorraine, 
permet de consulter l’intégralité des journaux de la 
presse régionale, numérisée par les bibliothèques.
Pour consulter les ressources de Limédia mosaïque, 
il suffit d’être abonné dans l'un des 4 réseaux des 
bibliothèques du Sillon lorrain et de s’authentifier en 
ligne avec sa carte de bibliothèque. 

mosaique.limedia.fr

Web galerie et kiosque seront accessibles en ligne  
gratuitement pour tous en septembre 2018 et ne 
nécessiteront pas d’abonnement dans une bibliothèque. 

Labellisé « Bibliothèque numérique de référence »  
par le Ministère de la Culture, limédia.fr est soutenu 
par l’État, la Région Grand Est et l’Europe.

Belles explorations en vue 
pour les abonnés des 
bibliothèques du Sillon Lorrain ! 
Les intercommunalités d'Épinal, 
Metz, Nancy et Thionville 
proposent désormais une 
plateforme numérique 
commune,  bibliothèque 
en réseau aux ressources 
immenses.

L'Actu
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NOUVEL ESPACE D'ACCUEIL

C'est pour bientôt !
Vous avez certainement suivi le projet, l'ancienne Chapelle des petits 
Carmes, qui accueillit aussi en son temps la bibliothèque municipale, 
deviendra bientôt l'espace d'accueil du Musée de La Cour d'Or.  
Audacieuse ouverture contemporaine sur la bâtisse historique, escalier 
monumental, boutique… Le nouvel espace se révèlera prochainement aux 
yeux de tous, et accueillera le public à partir du dimanche 3 juin. Une belle 
occasion de redécouvrir le Musée de La Cour d'Or. Entrée gratuite pendant 
1 mois, animations et surprises tout l'été.  
à suivre dans notre numéro de juillet 

musee.metzmetropole.fr 
 musee.metzmetropole 

PROJET MÉTROPOLITAIN

Avancée des travaux
Le projet métropolitain sera en quelque sorte 
la feuille de route de Metz Métropole pour 
les années à venir : en décliner les ambitions, 
déterminer les grands axes de ses politiques 
publiques. Parmi les personnes qui s'attèlent  
à ce travail, le groupe dédié aux liaisons 
européennes visitait le 13 mars les infrastructures 
de la plateforme multimodale du Port de Metz.  
 
Le 10 avril, le groupe « Art & Tech » rencontrait 
au Musée de la Cour d'Or Nicolas Lefebvre, 
Directeur de l'Office de Tourisme et  
des Congrès de Paris. Des ateliers avec  
les acteurs socio-économiques, élus et 
responsables du territoire occuperont le mois  
de juin. La restitution de la 1ère partie des travaux, 
appelée « socle métropolitain », est programmée 
fin septembre. À suivre dans nos colonnes.

Tarification en faveur des familles au CRR

Attentif à faciliter l'accès à l'enseignement 
artistique à tous, dès le plus jeune âge,  
le Conservatoire à rayonnement régional  
de Metz Métropole propose une tarification 
sociale. Une nouvelle grille, votée par  
les élus de Metz Métropole ce printemps  
et applicable à la rentrée 2018-19,  
prend en compte les ressources  
et la composition de la famille.  
Par exemple, pour un élève  
en parcours d'éveil musical et danse,  
les familles paieront de 130 à 150 € annuels, 
montant déterminé à partir du quotient  
familial (+ 70 € de frais de dossier).  
Cette tarification sociale s'applique  
à l'intérieur du périmètre des  
44 communes de la Métropole.  
Les tarifs restent néanmoins attractifs  
pour le public extérieur, une disposition 
en phase avec la mission de rayonnement 
régional de l'établissement. 

conservatoire.metzmetropole.fr 
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11e Vice-Président
Arlette MATHIAS
Équipements culturels et sportifs
d’intérêt métropolitain
Maire de Saulny

12e Vice-Président
Jean-François SCHMITT
Ressources humaines
et gestion du personnel
Maire d'Ars-Laquenexy

13e Vice-Président
Gilbert KRAUSENER
Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation
Conseiller délégué de Metz

14e Vice-Président
Guy BERGÉ
Développement durable  
et transition énergétique
Maire de Jussy

15e Vice-Président
Jean BAUCHEZ
Coopérations, mutualisations
et services aux communes
Maire de Moulins-lès-Metz

16e Vice-Président
Marilyne WEBERT
Développement numérique
Maire de Pouilly

L'Actu

EN PROJET 

Espace test agricole
Le Plateau de Frescaty accueillera 
prochainement un espace test agricole 
sur 5 hectares, fruit d'un partenariat 
entre la Métropole et le lycée agricole  
de Courcelles-Chaussy. De jeunes 
exploitants agricoles pourront y tester 
leur activité. L'espace test agricole 
s'inscrit dans le projet d'aménagement 
d'un Agrobiopôle, dédié notamment  
à la production maraîchère,  
à la transformation et à la valorisation 
de produits locaux et bio. Les légumes 
pourraient, à terme, alimenter en partie 
les cantines scolaires du territoire. 

Bus, vélo, covoiturage… 
« Un Mois Sans Ma Voiture », prêts à essayer ?

À l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité, 
qui a lieu chaque année du 16 au 22 septembre,  
Metz Métropole et ses partenaires mobilité recrutent 
des volontaires souhaitant tenter l’expérience de se 
passer de leur voiture pendant un mois. Pendant cette 
période, un "kit de mobilité" sera mis à leur disposition, 
et leur permettra d'utiliser un panel de modes de 
déplacements alternatifs à moindre coût. Gratuité, 
réductions et de nombreux avantages à la clé. Pour 
participer, il suffit de posséder une voiture et de résider 
dans l’une des communes de Metz Métropole.

Pour candidater : metzmetropole.fr 
Voir aussi p.31

Nouvelle Métropole,  
nouveau Bureau

Président
Jean-Luc BOHL
Maire de Montigny-lès-Metz

1er Vice-Président
Dominique GROS
Maire de Metz
Développement économique

2e Vice-Président
Jean-Marc ROSIER
Qualité de la relation  
aux communes et aux usagers
1er Adjoint au Maire de Woippy

3e Vice-Président
Henri HASSER
Aménagement économique  
et Planification territoriale
Maire du Ban Saint-Martin

4e Vice-Président
Alain CHAPELAIN
Marchés publics
Maire de Longeville-lès-Metz

5e Vice-Président
Isabelle KAUCIC
Habitat et logement
1er Adjoint au Maire de Metz

6e Vice-Président
Thierry HORY
Finances - Conduite,  
suivi et gestion du dossier  
de la construction du futur siège 
de Metz Métropole
Maire de Marly

7e Vice-Président
Fabrice HERDÉ
Politique de la Ville
Maire de Saint-Julien-lès-Metz

8e Vice-Président
Bertrand DUVAL
Voirie et espaces publics
Maire de La Maxe

9e Vice-Président
François HENRION
Collecte, traitement
et valorisation des déchets
Maire d’Augny

10e Vice-Président
Marie Anne ISLER-BEGUIN
Mobilité et déplacements
Conseiller délégué de Metz

#78
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17e Vice-Président
Lucien VETSCH
Service d'incendie et de secours, 
gestion des aires d'accueil  
des gens du voyage
1er Adjoint au Maire  
de Montigny-lès-Metz

18e Vice-Président
Béatrice AGAMENNONE
Projet métropolitain
Adjoint au Maire de Metz

19e Vice-Président
Joël STROZYNA
Service public de l'eau,  
GEMAPI et défense extérieure 
contre l'incendie
Maire de Féy

20e Vice-Président
François CARPENTIER
Assainissement
Maire de Cuvry

Conseiller délégué
Frédérique LOGIN
Affaires juridiques
Maire d'Amanvillers

Conseiller délégué
Bruno VALDEVIT
Coopérations transfrontalières  
et européennes
Maire d'Ars-sur-Moselle

Conseiller délégué
Robert MARCHAL
Archéologie préventive 
Maire de Châtel-Saint-Germain

Conseiller délégué
Pascal HUBER
Relations  
avec les autorités militaires
Adjoint au Maire de Chesny

Conseiller délégué
Jean-Louis BALLARINI
Hygiène et sécurité
Maire de Chieulles

Conseiller délégué
Christiane KUNZ
Maire de Coin-lès-Cuvry

Conseiller délégué
Jocelyne KOLODZIEJ
Ressources et moyens 
Administration générale
Maire de Coin-sur-Seille

Conseiller délégué
Michel TORLOTING
Développement  
de l’agriculture périurbaine
Maire de Gravelotte

Conseiller délégué
Stanislas SMIAROWSKI
Concessions d'électricité  
et de gaz
Maire de Jury

Conseiller délégué
Patrick GRIVEL
Contrôle de gestion et évaluation 
des politiques publiques
Maire de Laquenexy

Conseiller délégué
Jean-François LOSCH
Aménagement et gestion  
du Mont Saint-Quentin 
Maire de Lessy

Conseiller délégué
Jean-Yves LE BER
Systèmes d'information
Maire de Lorry-lès-Metz

Conseiller délégué
Pierre MUEL
Délégations de service public,
montages contractuels  
complexes et assurances
Maire de Marieulles

Conseiller délégué
Michel TOURNAIRE
Réseaux de chaleur  
et de froid urbains
Maire de Mécleuves

Conseiller délégué
Jean-Louis LECOCQ
Conteneurisation des déchets  
sur le territoire de Metz
Adjoint au Maire de Metz

Conseiller délégué
Patrice BOURCET
Relations avec les structures  
intercommunales et les organismes  
représentatifs des collectivités
Maire de Mey

Conseiller délégué
Huguette FOULIGNY
Accessibilité et handicap
Maire de Noisseville

Conseiller délégué
Jean-Louis MICHELOT
Clauses d’insertion
Maire de Nouilly

Conseiller délégué
Walter KURTZMANN
Construction et maintenance  
des bâtiments métropolitains
Maire de Peltre

Conseiller délégué
Daniel DEFAUX
Système de régulation du trafic
Maire de Plappeville

Conseiller délégué
Martine MICHEL
Participation citoyenne
Maire de Pournoy-la-Chétive

Conseiller délégué
Roger PEULTIER
Affaires patrimoniales,  
gestion foncière et application  
du droit des sols
Maire de Rozérieulles

Conseiller délégué
Jean-Claude WALTER
Parcs et aires de stationnement
Maire de Saint-Privat-la- 
Montagne

Conseiller délégué
Daniel BAUDOÜIN
Mécénat
Maire de Sainte-Ruffine

Conseiller délégué
Frédéric NAVROT
Développement touristique
Maire de Scy-Chazelles

Conseiller délégué
Bertrand BRIGAUDEAU
Politiques contractuelles, fonds 
européens, recherche de subven-
tions et partenariats financiers
Maire de Vantoux

Conseiller délégué
Claude LANG
Protocole
Maire de Vany

Conseiller délégué
Roland SIMON
Valorisation du patrimoine  
naturel et paysager
Maire de Vaux

Conseiller délégué
Mireille MAURY
Communication
Maire de Vernéville

Nouvelle Métropole,  
nouveau Bureau #78
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1er budget 
métropolitain 

Le budget primitif 2018 s'élève à 220,7 M€ 
en mouvements réels. Les dépenses de 
fonctionnement (155 M€) intègrent les nou-
velles compétences de la Métropole pour 
7,3 M€ (voiries et espaces publics, conces-
sions de la distribution d'électricité et de 
gaz, Gemapi 1…), ce qui explique sa pro-
gression de 9,27 % (4,5 % sur les dépenses 
réelles) par rapport à 2017. 
À périmètre de compétences constant, 
c’est-à-dire sans les nouvelles compé-
tences confiées à la Métropole, on constate 
une diminution des charges de fonctionne-
ment de 0,5 %.

Le 1er budget de la Métropole  
a été adopté en mars 2018.  
Avec un niveau d'autofinancement 
important (13,5 Millions d'euros),  
de nouvelles ressources dans le 
contexte du passage en métropole, 
ce budget présente une situation 
saine et permet la poursuite des 
investissements sur le territoire.

Inspire

À NOTER

Le coût des compétences 
transférées des communes  
vers l'intercommunalité,  
est évalué dans chaque 
commune. Les moyens 
correspondants sont transférés 
à l'intercommunalité. 
L'ensemble du dispositif  
est examiné et validé  
par la  Commission locale 
d'évaluation des charges 
transférées (CLECT), composée 
d'élus des communes.

(1) Gemapi : Gestion des milieux  
aquatiques et prévention  
des inondations
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3 Questions à  
Thierry Hory, Vice-Président  
en charge des finances
Qu'est-ce qui permet de dire que la situation budgé-
taire de la Métropole est saine ?
Le niveau d'autofinancement n'a jamais été aussi 
haut, c'est un bon indicateur puisqu'il permet à la 
collectivité d'investir tout en limitant son recours  
à l'emprunt. Ce qui a permis cette progression ?  
La maîtrise de nos charges de fonctionnement,  
le produit de la fiscalité en hausse et les ressources 
supplémentaires issues de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) attribuée par l'État à la 
Métropole, en augmentation de 2,6 M€.
En exemple de la bonne santé des actions de la 
Métropole, évoquons le budget annexe transport, 
qui n'aura pas besoin du versement d'une subvention 
d'équilibre du budget général cette année, grâce à 
une fréquentation en hausse du réseau Le Met' et à 
la maîtrise des charges d'exploitation. 
Avec un taux d'endettement de 821 € par habitant 
(budget principal et budgets annexes confondus), 
Metz Métropole est aujourd'hui la 2e grande inter-
communalité la moins endettée du Grand Est, juste 
après Reims.

Quelle est la politique fiscale de la Métropole cette 
année ?
Les taux des taxes principales ne sont pas augmentés. 
La nouvelle compétence Gemapi, confiée par l'État aux 
intercommunalités, nécessite quant à elle l'instaura-
tion d'une taxe, l'État n'ayant prévu aucun transfert  
de moyens en faveur des collectivités concernées. 
Cette taxe s'élèvera en moyenne à 5 € pour un ménage 
locataire avec des enfants.
Par ailleurs, la gestion financière rigoureuse de la 
conteneurisation permet de diminuer la Teom (taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères) de 3%. Cette 
taxe sert uniquement à financer le service de collecte 
et de traitement des déchets. Les excédents de taxe 
qui ont été constatés, du fait d'un décalage dans la 
mise en œuvre des investissements, sont utilisés dans 
le cadre du programme de conteneurisation. 

Vos principaux points d'attention dans les mois à 
venir ?
L'État impose désormais aux collectivités les plus 
importantes de limiter l'augmentation de leurs 
dépenses de fonctionnement à 1, 2 %. Je serai particu-
lièrement attentif aux évolutions des dépenses liées 
aux nouvelles compétences. 

M
A

I 
- 

JU
IN

 2
0

18



12

M
A

I 
- 

JU
IN

 2
0

18

#78

TOITURE OPÉRA-THÉÂTRE 2 M€

TRAVAUX SUR LA VOIRIE  
ET LES ESPACES PUBLICS

8,5 M€

CENTRE DE CONGRÈS  
ROBERT SCHUMAN

0,65 M€

AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE L'AMPHITHÉÂTRE

2 M€

Inspire

(1) Programme pluriannuel d'investissement

NOUVEL ESPACE D'ACCUEIL  
DU MUSÉE DE LA COUR D'OR

1,61 M€

LOGEMENT ET RÉNOVATION URBAINE 

2,8 M€

MAISON DE LA MÉTROPOLE

19 M€

INVESTISSEMENTS

Poursuite du PPI1  
2016-2020

PLAN DE CONTENEURISATION  
DES DÉCHETS, PRÈS DE 6,5 M€,  
SUR UN PROGRAMME GLOBAL  
DE 25 M€

6,5 M€
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Zoom sur les politiques 
métropolitaines

Développer  
l'attractivité  
du territoire 
Fonctionnement des 
équipements culturels 
(Conservatoire à rayonnement 
régional, Opéra-Théâtre, 
Musée de La Cour d'Or, École 
supérieure d'art de Lorraine, 
Centre Pompidou-Metz) et 
développement touristique.

Accroître la  
qualité de vie  
dans la Métropole 
Voirie, collecte et élimination  
des déchets, eau et énergie,  
collecte des eaux pluviales,  
fourrière animale, habitat et 
politique de la ville.

Soutenir les projets  
et accompagner  

les communes 
Financement de projets d'investissements  

communaux via les fonds de concours,  
Dotation de solidarité communautaire (DSC)  

et Attributions de compensation (AC)

Renforcer la compétitivité  
du territoire, la création  
d'emploi et de richesse 

Développement économique, aménagement  
des zones d'activité pour l'accueil des  

entreprises, soutien à l'enseignement supérieur  
et la recherche, planification territoriale. 

23 268 K€

29 424 K€

74 310 K€

33 471 K€

Au niveau national  
(parmi 22 collectivités  

de la même strate  
de population)

Au niveau Grand Est  
(parmi 6 collectivités :  

Besançon, Metz, Mulhouse,  
Nancy, Reims, Strasbourg)

Comparatif  
des Taux de fiscalité 

La position de Metz Métropole, en partant du taux le moins élevé

TAXE FONCIÈRE BÂTI 

1er SUR 6

TAXE D'HABITATION

2e SUR 6

TAXE FONCIÈRE BÂTI 

1er SUR 22

TAXE D'HABITATION 

6e SUR 22
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« Les jeunes ont gardé l'image des flammes 
et des accidentés de la route. Or la réa-
lité du métier s'est inversée dans le temps, 
aujourd'hui les incendies représentent 
6,5 % de nos interventions. 85 % sont des 
secours à la personne – malaises, chutes 
de personnes âgées, arrêts cardiaques… » 
Chef d'un Corps de 5000 pompiers, près de 
600 professionnels et 4400 volontaires, le 
Colonel connaît les vertus de la pédagogie : 
« Les jeunes veulent être utiles, être sapeur, 
c'est être secouriste. Nous apprenons les 
gestes qui sauvent ». Entre Sapeurs-Pom-
piers volontaires et professionnels, l'inte-
raction est porteuse : « Historiquement, sur 
Metz, les Sapeurs-Pompiers sont des pro-
fessionnels. Renforcer le nombre de volon-
taires aura la vertu de donner à la caserne 
un rôle de "Centre école" ». La sensibilisa-
tion peut démarrer dès le collège, en 6e:  

« Chez les volontaires, 
la féminisation est plus 

importante que chez  
les professionnels.» 

Blog sur la féminisation :  
femmesapeurpompier.wordpress.com

SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE SECOURS (SDIS) 

Colonel François Vallier :
« Faire fusion avec la population » 

L’ensemble des unités opérationnelles  
du Service départemental d'incendie  
et de secours (SDIS) de la Moselle 
est coordonné par un État-Major 
départemental situé à Saint-Julien- 
les-Metz. Le Colonel François Vallier 
dirige le SDIS depuis 2015 et mobilise  
les citoyens, jeunes et moins jeunes.

« Une classe de "Cadets de 
la Sécurité civile" fonctionne à 
Moulins-lès-Metz. Nous réfléchissons à la 
manière dont nous attirons les jeunes vers 
nos activités. Aujourd'hui ils sont moti-
vés par des "activités passion", ludiques : 
courses d'orientation, chasses au trésor…,.  
C'est une école de la cohérence dans 
laquelle on diffuse les valeurs de la Répu-
blique. » Alors que l'objectif national est de  
une classe par département, le Conseil 
d'Administration du SDIS s’est accordé 
avec l’Éducation nationale de porter leur 
nombre à 30 classes pour la Moselle, dès la 
rentrée 2018. « Dans un second temps, nous 
pourrons former le plus grand contingent 
de jeunes Sapeurs-Pompiers de France, 
ambitionne  le Colonel Vallier. Nous vou-
lons transmettre notre savoir-faire à la 
jeunesse, qui constitue l'avenir du secours.» 

En mai   Coopération 
transfrontalière des Sapeurs-
Pompiers lors de la semaine 
franco-allemande "Metz ist 
Wunderbar" les 23 et 27 mai : 
60 engins en ville, animations 
recrutements communs  
aux 2 pays

En juin   Journée nationale  
des Sapeurs-Pompiers le 16, 
place de la République  
et place d'Armes, Metz. 
Épreuves ludiques, ateliers,  
jeux de rôle … :  
venez endosser l'habit  
de sapeur-pompier !



« Nous travaillons à la réorganisation du Corps de Sapeurs-
Pompiers de la Moselle : mutualiser les petites casernes, 
rééquilibrer les équipements motorisés de manière à pouvoir 
intervenir le plus rapidement possible. Les petites unités 
interviennent pour sécuriser le site (maximum 15 minutes  
après un appel), puis "le gros de l'armada" arrive,  
selon la gravité du sinistre. Nous venons d'examiner le Schéma 
départemental d'analyse et de couverture des risques.   
Il doit être révisé tous les 5 ans ». 

Celui qui représente également Metz Métropole au sein du 
SDIS poursuit : « Metz Métropole participe au financement du 
SDIS à hauteur de 8 597 000 €, pour ses 44 communes. Depuis 
janvier 2018, la gestion des poteaux d'incendie figure parmi les 
nouvelles compétences de la Métropole. »  
Une convention entre le SDIS et Metz Métropole  
sera signée courant 2018.

Les appels au 18
C'est là que convergent tous  
les appels du département :  
le Centre de traitement d'alerte (CTA),  
centre névralgique de l'État-Major  
de Saint-Julien, reçoit en moyenne  
200 000 appels par an et effectue  
74 000 interventions. Placées sous  
la responsabilité du Commandant  
Gaël Zimmer, Chef du Centre 
Opérationnel - CTA – CODIS, 
les équipes mixtes (pompiers 
professionnels et volontaires) sont 
disponibles 24 h sur 24, prêtes à 
déclencher les secours, prendre  
en charge les véhicules et suivre les 
missions des 224 casernes de Moselle. 
Un écran de supervision permet  
de contrôler le nombre d'appels  
et d'adapter en temps réel  
le nombre de postes "armés"  
( jusqu'à 30 appels traités en simultané).  

Lucien Vetsch,  
Vice-Président  
de Metz Métropole 
en charge du service 
d'incendie et de secours, 
1er adjoint au Maire de 
Montigny-lès-Metz, 
assume la responsabilité 
de 1er Vice-Président du 
Conseil d'administration 
du SDIS depuis 8 ans. 

SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE SECOURS (SDIS) 

Colonel François Vallier :
« Faire fusion avec la population » 

AIDER LES VOLONTAIRES 
À TROUVER UN EMPLOI

Le SDIS développe aussi une politique emploi, en 
partenariat avec les entreprises, les collectivités 
et les missions locales. « Les valeurs de l'individu – 
fiabilité, solidarité, aptitude au travail en équipe –, 
se révèlent dans l'action ». Autant de qualités qui 
intéressent les employeurs : « Le sens pratique, les 
connaissances acquises forment un socle immuable. 
Nous travaillons à aider les pompiers volontaires 
à trouver un emploi ». La proximité avec le terrain 
reste une priorité : « Pour la journée nationale des 
sapeurs (voir encadré) nous irons au-devant des 
citoyens, en plein centre-ville. Nous voulons mon-
trer toutes les facettes de l'engagement. Nous 
avons l’ambition de faire fusion avec la population.  
S'engager comme volontaire doit devenir quelque 
chose de naturel ». Les jeunes sapeurs peuvent 
devenir pompiers volontaires à 16 ans. S'engager est  
possible jusqu'à 55 ans, voire au-delà.
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Vous vivez ici

Le centre-ville de Metz intègre 
la démarche progressivement.   
Candidat au patrimoine de l'UNESCO, source d'attractivité commerciale 
et touristique majeure, le centre-ville de Metz appelle une gestion 
spécifique. Le programme de modernisation de la collecte sera lancé 
dans ce secteur en juin 2018 : « Nous déploierons le programme 
progressivement, au cas par cas, explique Jean-Louis Lecocq, Conseiller 
délégué à la conteneurisation des déchets sur le territoire de Metz. 
Dans ce périmètre, une soixantaine de PAVE est à l'étude et nous allons 
expérimenter de nouvelles solutions comme des locaux de stockage 
mutualisés ».

GESTION DES DÉCHETS

Place aux points 
d'apport volontaire 
enterrés 

Lancée en 2013, la première phase de 
conteneurisation du territoire consistait 
à équiper tous les foyers de bacs roulants 
individuels. Pour les logements dans l'inca-
pacité de stocker les équipements à l'inté-
rieur des propriétés, des points de regrou-
pements ont été créés sur le domaine 
public. Après cette nécessaire étape tran-
sitoire, Metz Métropole va déployer large-
ment la solution des points d'apport volon-
taire enterrés (PAVE). 

Le mot de François Henrion, Vice-Pré-
sident de Metz Métropole en charge de la 
collecte, du traitement et de la valorisa-
tion des déchets : « Nous sommes dans la 
suite logique de la démarche. Les com-
munes et quartiers sont équipés. Il nous 
faut maintenant entrer dans la phase 
d'ajustement. Nous entendons les 
remarques des habitants et nous adaptons 
le dispositif en conséquence. Notre objectif 
est de limiter au maximum la présence des 
points de regroupement sur le domaine 
public. Pour l'hygiène, l'image et la sécu-
rité, les points enterrés sont une solution 
adaptée mais leur implantation reste sou-
mise à des contraintes techniques d'acces-
sibilité et de sous-sol. Ce dispositif va donc 
progressivement monter en puissance. »

Toutes les communes et quartiers  
de la métropole sont aujourd'hui 
conteneurisés, à l'exception des 
centres villes d'Ars-sur-Moselle  
et de Metz (lire ci-contre pour Metz), 
nous entrons à présent dans la phase 
d'optimisation du dispositif. 

Déploiement progressif  
organisé en 3 secteurs : 

 Secteur 1  4 juin 2018 
Les Isles, Paixans et République

Secteur 2  1er semestre 2019 
Quartiers Impérial, Sainte-Croix 
et Saint-Ferroy

 Secteur 3  2020  
Le plateau piétonnier

UN PAVE,  
QU'EST-CE QUE C'EST ?

· Une cuve enfouie dont la capacité  
équivaut à huit bacs roulants de 660 litres

· On y jette les ordures ménagères,  
les emballages recyclables / papiers et le verre 

· Aujourd'hui, on compte 253 PAVE  
en activité sur le territoire. 

· Son coût d'implantation peut varier  
de 90 000 € à 140 000 € en ville en fonction  

de l'aménagement des sous-sols
· Trois nouveaux seront fonctionnels  

dès le mois de juin  
(rue Belle-Isle, Place Saint- 

Vincent et rue des Bénédictins)
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Pour aller plus loin : 
ffer.org/qu’est-qu’un-espace-de-rencontre
Marelle travaille aussi dans le domaine des 
violences faîtes aux femmes et en milieu 
carcéral, avec son projet "Parloirs pour tous".

PASSAGES DE BRAS

Séverine François explique aussi les « passages de bras », ces 
moments (parfois) délicats où, pour un week-end ou pour les 
vacances, l'enfant passe de l'un à l'autre de ses parents. En cas 
de situation trop conflictuelle, l'association joue un rôle d'inter-
face entre les adultes et accueille l'enfant le temps que l'un des 
parents le dépose et que l'autre vienne le rechercher. En semaine, 
les week-ends  et au retour des vacances scolaires, de nombreux 
enfants et leurs familles se croisent à Marelle.

Marelle est financée par 
Metz Métropole depuis 

2010, la Ville de Metz 
(CCAS), le département 
de la Moselle, la Caisse 

d'allocations familiales, 
le Ministère de la 

Justice, l'Ordre des 
avocats, la Mutuelle 

sociale agricole (MSA) 

Deux adultes en conflit, une rupture, et 
c'est parfois pour l'enfant l'éloignement 
brutal de l'un de ses deux parents ou de ses 
grands-parents. Les espaces de rencontres, 
comme ceux que gère l'association Marelle 
sur le Technopole à Metz, permettent à 
celui des deux parents qui n'a pas la garde 
de l'enfant de passer un moment avec celui-
ci dans un lieu neutre. Une équipe de pro-
fessionnels encadre la situation, avec toute 
l'attention et la bienveillance requises. 
Nous avons rencontré Séverine François, 
directrice de Marelle, dans les locaux de 
l'association. Éducatrice spécialisée et 
médiatrice familiale diplômée, elle rap-
pelle : « Un enfant doit avoir accès à ses 
deux parents, c'est inscrit dans la conven-
tion des droits de l'enfant  ». 
La 1ère rencontre parent-enfant est pré-
cédée d'un entretien avec l'une des 5 pro-
fessionnelles de l'équipe de Marelle. « Au 
tribunal le juge règle tout ce qui est maté-
riel, mais la souffrance ce n'est pas le maté-
riel. Le temps de l'entretien on essaie de 
panser les blessures. Les parents ont sou-
vent peur d'être jugés, mais ils se rendent 
compte très vite qu'on ne les juge pas. Tout 
le monde peut être concerné, quel que soit 
son niveau social ». 

« On essaie de faire en  
sorte que les personnes  
se réapproprient leur  
rôle de parentalité » 
Séverine François 
Directrice de Marelle

COHÉSION SOCIALE

Marelle : « Le cœur c'est l'enfant »

L'association Marelle contribue à maintenir le lien 
entre les enfants et leurs 2 parents en cas de rupture 
familiale. Des espaces de rencontre et des profes-
sionnels pour une mission qui n'a rien d'anodin. 
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NOUVELLES IMPLANTATIONS À BLIDA

89C3  
« Ça matche bien  
avec les startup »

Le groupe BPCE (Banque Populaire 
Caisse d'Épargne) implante son 
centre régional de développement 
numérique à Metz. « Une usine 
d'accélération digitale » au sein  
du tiers lieu innovant Blida,  
pour interagir avec la dynamique 
startup et le monde connecté.

Les JEDI, pour  
Jeudi digital, ce sont  
ces conférences 
hebdomadaires 
organisées à Blida  
sur l'outil numérique  
au sens large. 89C3 
accueille un JEDI par 
mois. Le 31 mai à 18 h : 
JEDI sur la thématique  
« les coûts des solutions 
logicielles ». 

Pierre PILON,  
Product owner,  
Marc Serratrice,  

Digital champion,  
89C3 Metz 

Derrière le nom de code « 89C3 » – 
dans lequel apparaissent les lettres 
BPCE, pour l'esprit geek et leur leet 
speak…– se profile la direction trans-
versale du développement digital du 
groupe BPCE. Une organisation au 
service du développement d'outils 
numériques destinés aux clients et 
aux collaborateurs des établissements 
bancaires1. 
Bryan Mercier (Banque Populaire 
Alsace Lorraine Champagne) et Pierre 
Pilon (Caisse d’Épargne Lorraine 
Champagne Ardenne), Product owner 
du 89C3 Metz, mesurent bien les 
enjeux du développement numérique.  
Leurs Digital champions respectifs, 
Marc Serratrice et Florence Delmas, 
confirment : « Il faut apporter à nos 
collaborateurs une souplesse de fonc-
tionnement au quotidien ». Dans cette 
acculturation digitale, leur crédo pour 
ne laisser personne sur le bord de la 
route ? « Faire simple, intuitif et utile ».

COMPÉTENCES MESSINES

Les missions assignées à 89C3 prennent 
tout leur sens « ici, au carrefour de 
l'innovation du territoire messin ». La 
proximité avec les startup qui gravitent 
dans la stratosphère Blida n'est pas 
anodine : « Elles vont nous apporter 
leur force d'innovation, leur approche 
plus souple que la nôtre dans la ges-
tion de projets. On veut repartir d'une 
feuille blanche pour faire plus simple ».
89C3 va faire appel aux compétences 
régionales et héberger dans ses 
espaces une vingtaine de développeurs 
informaticiens issus des startup et des 
grandes écoles.  
Ceux qui font vivre 89C3 insistent sur 
l'interaction : « De notre côté nous 
apportons aux startup notre connais-
sance de l'écosystème financier ». En 
somme, un fonctionnement collabora-
tif bien dans l'esprit de Blida : « Il faut 
décoiffer, sortir du cadre. Ça matche 
bien avec les startup ! ».

(1) Le groupe BPCE comprend une quarantaine de sociétés (Banque Populaire,  
Caisse d'Épargne, Crédit Foncier, Natixis…), soit 110 000 collaborateurs en France
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Agence régionale  
de l'innovation  
Grand E-nov
Grand E-nov, Agence régionale de l'innovation 
(Ari), a installé mi-avril son agence messine sur 
le nouvel espace aménagé à Blida. L'agence se 
positionne notamment comme un accélérateur  
de startup. Alors que les incubateurs 
interviennent à la naissance des projets, 
l'accélérateur entre en jeu lorsque la startup 
commence à s'implanter sur le marché, 
l'accompagne vers le million d'euros de chiffre 
d'affaire et une levée de fond potentielle.  
10 startup sélectionnées chaque année pourront 
bénéficier d'un prêt d'honneur de 150 000 €,  
puis jusqu'à 30 000 € de subventions.  
Grand E-nov a été créée début 2018 par  
le Conseil Régional Grand Est et la Chambre  
de Commerce et d’Industrie Grand Est. 

grandenov.fr

Laboratoire d'innova-
tions territoriales de 
l'Ademe  
Insuffler des idées et des solutions numériques 
innovantes pour aller plus loin sur la transition 
énergétique et écologique en Grand Est : c'est la 
mission du laboratoire d’innovations territoriales 
ouvert à Blida ce printemps par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(Ademe). La dynamique de travail créative et 
collaborative développée par l'Ademe entre 
parfaitement en résonnance avec l'énergie de 
Blida. Le laboratoire développe notamment une 
plateforme numérique « transition énergétique ». 

grand-est.ademe.fr

Les équipes de l’Ademe Grand Est ont travaillé sur l’alimentation durable,  
le 23 mars 2018 à Blida
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L'Université franco- 
allemande, financée par  

les 2 gouvernements,  
a été fondée en 1999 par  

le messin Jean David, 
aujourd'hui membre de 

l'Académie de Metz.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L'Université franco-
allemande en AG à Metz. 
Wunderbar 1 !

Arts et Métiers, l'Université de Lorraine, 
CentraleSupélec, la Ville de Metz et Metz 
Métropole s'associent pour accueillir 
l'Assemblée générale de l'Université franco-
allemande, du 23 au 25 mai. En pleine 
dynamique « Metz ist wunderbar ».

L'Université franco-allemande (UFA), 
fédère 186 établissements à travers 
nos 2 pays, finance des programmes 
d'études et de recherche binationaux 
et offre des bourses aux étudiants. 
L'UFA organise son Assemblée géné-
rale annuelle en alternance en France 
et en Allemagne. Après Franckfort sur 
Oder en 2017, en 2018 ça se passera à 
Metz. 
Denis Matheis, Directeur adjoint du 
campus Arts et Métiers de Metz, école 
d'ingénieurs implantée sur le Techno-
pole, ne cache pas son enthousiasme : 
« Pour accueillir cette AG, 3 établisse-
ments d'enseignement supérieur, la 
Ville de Metz et Metz Métropole ont 
présenté une candidature commune. 
C'est ce qui nous a permis d'emporter 
l'élection, face au dossier de Paris-
Sorbonne ! » 

RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

200 participants sont attendus pour  
4 demi-journées de travail et de débats 
stratégiques sur les projets de l'UFA, 
organisées aux Arts et Métiers, à l'ENIM, 
à l'ISFATES2 et à CentraleSupélec. Les 
participants pourront apprécier l'offre 
touristique messine le week-end qui 
suivra ces journées. Ponctué de récep-
tions officielles, l'événement témoigne 
de la fécondité des relations franco-
allemandes dans l'enseignement supé-
rieur et la recherche, et notamment à 
Metz. 
 « Les partenaires institutionnels – Ville 
de Metz, Metz Métropole, l'Agence Ins-
pire Metz et le Département de la 
Moselle – et les établissements organi-
sateurs sont honorés d'accueillir cette 
assemblée germanophile et franco-
phile » conclut Denis Matheis.

(1) Merveilleux !
(2) ENIM : École Nationale d'Ingénieurs 
de Metz ; ISFATES : Institut Supérieur 

Franco-Allemand de techniques, 
d'économie et de sciences.

Le comité de 
pilotage de l'AG 

2018 de l'UFA 

Metz ist Wunderbar,  
du 22 au 27 mai 2018 :  
3e édition de la semaine 
franco-allemande organisée 
autour du conseil des 
ministres réunissant à Metz 
les gouvernements des deux 
pays. Animations culturelles 
et sportives, marché de la 
gastronomie, présentation 
des formations universitaires 
transfrontalières…  
Détail du programme 
 
metz.fr

Cursus franco-
allemand 
Parmi  les 8 Écoles Supérieures 
Arts et Métiers en France, 
l'Ensam de Metz a l'exclusivité 
d'un cursus intégré franco-
allemand organisé avec 
le Karlsruher Institut für 
Technologie. Le double 
diplôme d'ingénieur, préparé 
en 4 semestres à Metz et 3 à 
Karlsruhe, allie l'excellence 
de l'ingénierie généraliste 
française et la technicité des 
spécialisations propres aux 
universités allemandes. 30 
étudiants bénéficient chaque 
année de ce cursus binational.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L'Université franco-
allemande en AG à Metz. 
Wunderbar 1 !

ÉCO-DÉFIS DES ARTISANS 

L'Hair du temps 
Pour Catherine Gérard, propriétaire 
du salon de coiffure l'Hair du temps à 
Montigny-lès-Metz et candidate aux 
Éco-Défis des artisans, la protection 
de l'environnement et du climat 
s'impose comme une évidence.

#78

Les Éco-Défis 
des artisans sont 
organisés par la 
Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de  
la Moselle (CMA 57)  
et Metz Métropole. 
Les lauréats  de 
l'édition 2018 seront 
labellisés en juin. Coiffure L'Hair du temps 

63 rue Saint Ladre Montigny-lès-Metz 
03 87 63 67 52

« Montrer l'exemple ! » C'est le sens de sa participa-
tion aux Éco-Défis. Propriétaire de son salon depuis 
2002 – installé alors au quartier des friches et depuis 
2010 rue Saint Ladre –, Catherine Gérard connaît la 
valeur de l'eau et de l'électricité : « Bacs à shampoing, 
machine à laver…  dans ce métier on consomme 
beaucoup d'eau et d'énergie, il faut prendre l'habi-
tude de ne pas gaspiller. Quand j'ai commencé à 14 
ans on était très attentif à ces questions. Plus tard 
dans mon propre salon j'ai eu une apprentie, ça a 
été un véritable challenge de lui apprendre à res-
pecter l'environnement ». Aujourd'hui, pour Cathe-
rine qui, au passage, fait partie des jurys d'examens 
professionnels de coiffure sur la région, les mesures 
pour ne pas gaspiller coulent toujours de source :  
« J'ai équipé mes bacs de mousseurs, posé un faux 
plafond avec éclairage led. Je trie bien sûr mes 
déchets ».  Et la sensibilisation des clients ? « J'es-
saie de leur parler de ces mesures. Je ne donne plus 
de sachets d'emballage. Nous avons tous des efforts 
à faire ». Côté efforts justement, Catherine a installé 
un support à vélos devant son salon. Écologique et 
sympa (selon la météo…) d'arriver et de repartir à 
vélo !

Déchet

La chronique 

Zéro

UNE SECONDE VIE  
POUR VOS TEXTILES  

Savez-vous que 90% des textiles 
peuvent être réemployés ou recyclés ? 
Vêtements, chaussures, linges de 
maison sont des pièces que vous  
avez choisies, portées et appréciées, 
offrez-leur une seconde vie !   

En moyenne, 1 300 tonnes de textiles 
sont encore jetées dans les poubelles 
de Metz Métropole chaque année.  
Pour réduire cette quantité, 2 solutions 
simples :
• le don à des associations,
•  le dépôt dans les bornes « Le Relais »  

implantées sur le territoire.

Ces bornes accueillent tous les textiles 
propres et secs, y compris en mauvais 
état. 60% des articles sont réparés puis 
vendus dans des friperies solidaires ou 
à l’export dans les centres Le Relais. 
Les pièces trop usées sont recyclées en 
isolant ou en chiffon. Cette démarche 
permet aussi de créer des emplois au 
profit de personnes en difficulté.  
Metz Métropole est associée à la 
société Tri d’Union, entreprise d’inser-
tion mosellane fondée par Emmaüs. 

Localisez les bornes près de chez vous 
sur metzmetropole.fr

Pour plus d'informations : 
03 87 20 10 10
preventiondechets@metzmetropole.fr

Ça respire !
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PROTÉGER LA PLANÈTE ET ÉCONOMISER 

Des rendez-vous  
ludiques et dynamiques

Partenaire de Metz Métropole, l'Agence  
locale de l'énergie et du climat (Alec) conseille  

les habitants en matière d'économies d'énergie. 
L'Alec et la Métropole proposent prochainement  

3 rendez-vous. Challenges à relever et 
informations à glaner : prêts à participer ?

Ça respire !

#78

Escape game  
« Sur les traces  
du professeur Green » 
Les Escape games, vous connaissez ? Embarqués dans 
un scénario palpitant et guidés par un maître du jeu en 
voix off, les joueurs doivent résoudre des énigmes 
pour pouvoir s'échapper d'une pièce…  
Ce printemps, l'Alec vous propose de démasquer les 
responsables du dérèglement climatique ! 

Que vous soyez un habitué ou pas de ces nouveaux 
challenges plébiscités par les jeunes actifs, l'escape game 
« Sur les traces du professeur Green » est fait pour vous. 
Après le franc succès de « 60 minutes pour sauver  
la terre », 1ère série organisée à Metz et à Montigny- 
lès-Metz en décembre 2017, c'est parti pour une 2e série 
proposée aux Récollets, dans les locaux de l'Alec.
En équipe de 4 à 6 personnes, il s'agira de se mettre  
sur la bonne piste pour protéger notre environnement  
et faire des économies d'énergie.   Le tout dans une 
ambiance conviviale. 

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE !
Escape game « Sur les traces du professeur Green », 
organisé par l'Alec du pays messin,  
en partenariat avec Metz Métropole.
Mercredi 30 mai et samedi 2 juin  
4 sessions sur chacune des journées. 

Inscriptions Escape game et atelier  
« Je diagnostique  mon logement » 
alec-paysmessin.fr 
03 87 50 82 21

Inscriptions atelier « Moins de gaspi  
c'est plus d'économie » : 
evenements@metzmetropole.fr  
03 87 39 71 67
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Atelier à Woippy  
« Moins de gaspi,  
c'est plus d'économies » 
Parce que produire moins de déchets c'est aussi 
économiser l'énergie, l'atelier organisé le 1er juin à 18 h 
salle Jean Jaurès à Woippy mixe les préoccupations 
énergétiques et la prévention des déchets. 

Suite à l'opération organisée en novembre 2017 avec 
l'association de protection des consommateurs CLCV 
(Consommation, logement, cadre de vie) de Marly, un 
nouvel atelier est proposé par l'Alec, l'antenne CLCV  
de Woippy et Metz Métropole. En 1ère partie, l'Alec sera 
en piste pour vous proposer son Watt Quiz en équipe, 
histoire de découvrir de nouveaux éco-gestes.  
En 2e partie, on parlera gaspillage alimentaire ou plutôt 
comment moins gaspiller… Des conseils, des astuces, 
sans oublier le pot convivial (sans alcool) qui clôturera  
la séance.
Un atelier bien dans la démarche Zéro gaspi zéro déchet, 
label qui engage notre territoire sur des pratiques 
vertueuses en matière de réduction des déchets et 
d'économie circulaire.

Atelier similaire organisé avec l’association Les Petits Loups 
de Vaux. Samedi 9 juin à 10h à Jussy

Atelier à Rozérieulles  
« Je diagnostique mon logement »
Caméra thermique, analyseurs de CO2, hygromètre… :  
les outils ne manquent pas pour diagnostiquer  
les performances énergétiques des logements.  
Et lorsqu'on sait que ces performances ont des  
répercussions non seulement sur les factures,  
mais aussi sur le confort et la santé (humidité,  
qualité de l'air intérieur…), on mesure bien l'intérêt  
de ce service proposé par l'Alec. Mais par où commencer,  
quels appareils employer ? L'association possède un parc 
d'outils qu'elle prête gratuitement aux particuliers 
(signature d'un contrat de prêt et dépôt de caution).  
Pour savoir quelles actions d’économie d’énergie 
prioriser et faciliter la prise en main des outils de mesure, 
les conseillers de l'Alec vous guident. Un atelier   
« Je diagnostique mon logement » est organisé  
le 28 juin à 20 h salle du Longeau à Rozérieulles.  
Exposé, démonstration de matériel et conseils.  
À l'issue de l'atelier les participants pourront  
réserver le matériel pour l'emprunter. 

Présentation des outils de mesure 
énergétique : également tous  
les 1ers vendredis du mois dans les locaux 
de l'Alec de 14 h 30 à 16 h, sur inscription  
03 87 50 82 21 / paysmessin@eie-lorraine.fr

Plus d'informations sur les outils et le prêt :  
alec-paysmessin.fr/pret-doutils-de-mesure

Alec du pays messin, Cloître des Récollets,  
1 rue des Récollets, Metz
alec-paysmessin.fr
03 87 50 82 21

Pour un panorama sur la transition énergétique,  
lire notre dossier dans Metz Métropole le 
mag'n°77, mars 2018.
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Ça rayonne

LES ÉCOLES DE PASSAGES  
ET LES NUITS D'ÉOLE INVITENT  

Le centre national  
des arts du cirque 
Mât chinois, acrobates, équilibristes sur  
cycle, corde volante et tissus… : les festivals 
Les Nuits d'Éole et Les Écoles de Passages 
accueillent ensemble Atelier 29, le spectacle 
de la 29e promotion d'étudiants du prestigieux 
Centre national des arts du cirque (CNAC). 

Préparation à l'entrée aux grandes 
écoles artistiques :
Les classes préparatoires, encadrées 
par un dispositif national1, permettent 
de se préparer à l'entrée aux grandes 
écoles, comme, entre autres établisse-
ments, le Centre national des arts du 
cirque (CNAC). Les directions du 
Cirk'Éole et du festival Passages 
travaillent ensemble à un projet de 
classe préparatoire « cirque ».

(1) Arrêté du 5 janvier 2018

« Avec le cirque  
on crée un monde » 

Vincent Ehl,  
programmateur des Nuits d'Éole. 

Les Nuits d'Éole, 20 ans cette année, ce 
sont les nuits magiques du festival de 
cirque organisé tous les 2 ans par le Cirk 
Éole, l'école de cirque montignienne. Les 
Écoles de Passages, ce sont ces rencontres 
passionnantes avec de grandes écoles de 
théâtre nationales et internationales, pro-
posées en alternance avec la programma-
tion du festival Passages. Hocine Chabira, 
metteur en scène, directeur artistique du 
festival Passages et Vincent Ehl, circassien, 
directeur du Cirk Éole et programmateur 
des Nuits d'Éoles, collaborent depuis 2016. 
Programmer ensemble le spectacle de haut 
vol des 13 étudiants de la 29e promotion du 
CNAC, relève d'un beau challenge. Une 
infrastructure d'envergure pour l'excel-
lence du cirque de création : « Le plus 
grand chapiteau qu'on ait jamais accueilli 
aux Nuits d'Éole, relève Vincent Ehl.  
28 mètres, capacité d'accueil de 470 per-
sonnes, 2 jours de montages seront néces-
saires. Le plateau mobile d'Atelier 29  
est énorme, beaucoup d'agrès aériens, 
c'est un super moment ! ». Le spectacle 
tourne en France depuis fin 2017. 

« Depuis 2016, en créant Les Écoles de 
Passages les années paires, nous avons  
voulu nous intéresser à ces maisons qui,  
à travers le monde, forment les artistes  
de demain » Hocine Chabira, Directeur 
artistique du festival Passages. 

Les Écoles de Passages 2018 préparent  
aussi des projets communs avec le CRR, 
Conservatoire à rayonnement régional  
de Metz Métropole et l'ÉSAL, École  
supérieure d'art de Lorraine.

Toute la programmation :  
festival-passages.org
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SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION

À la tête de leurs structures respectives, Hocine  
Chabira et Vincent Ehl ont en commun l'énergie singu-
lière des artistes et une conscience aigüe des enjeux 
du soutien à la création. Leurs motivations communes : 
aider les jeunes artistes à intégrer des formations de 
haut niveau (lire en encadré), favoriser l'implantation 
d'équipes artistiques sur le territoire. Les 2 directeurs 
se retrouvent lors des travaux de Grand Ciel, fédéra-
tion de structures culturelles soutenant le développe-
ment du cirque de création dans le Grand Est. 
On se réjouit déjà de l'arrivée du chapiteau du CNAC 
et de ses jeunes artistes fougueux, originaires de  
8 spécialisations circassiennes et de 9 pays différents. 
À leurs côtés à la technique (création son, lumière etc.) 
on appréciera aussi la maîtrise de 6 étudiants de la 
76e promotion de l'ENSATT, École nationale supérieure 
d'arts et techniques du théâtre. Metz Métropole et la 
Ville de Montigny soutiennent le projet. 
Atelier 29, spectacle collectif de fin d'études de la 29e 
promotion du CNAC, est mis en piste par Mathurin 
Bolze, de la Compagnie MPTA, Les mains, les pieds et 
la tête aussi. 

3 séances sous chapiteau,  
place de Coubertin, Montigny-lès-Metz  
1er et 2  juin - 20 h, 3 juin - 17 h 30. 
Également programmé par les Nuits d'Éole :  
spectacle du Cirk Vost
Toute la programmation, réservations, contact :
lesnuitsdeole.fr
03 87 62 70 96

ARTISTES ENSEIGNANTS DE LA DANSE 

Une formation  
à Metz, unique dans  
le Grand Est 
Comment communiquer la passion de la danse  
de manière cohérente, sans mettre les élèves  
en danger d’un point de vue physiologique ?  
En juin 2016, le Pôle Musique et Danse de l'École 
supérieure d'art de Lorraine (ESAL) a été habilité 
par le Ministère de la Culture à dispenser la 
formation au Diplôme d’État (DE) de professeur 
de danse dans les 3 spécialités : jazz, contempo-
rain et classique. Après les 1ers étudiants entrés  
au pôle en septembre 2016, le recrutement d'une 
2e promotion va débuter.

La formation, organisée en UE (Unités d'enseigne-
ment de formation musicale, anatomie - physiolo-
gie, sciences de l’éducation…), comporte 200 
heures en 1re année et 400 heures en 2e année. 
Des ateliers de pratique de la danse, master class 
et projets interdisciplinaires accompagnent  
tout le cursus. 

Les cours ont lieu à Metz pour la danse contempo-
raine, Nancy pour la danse classique, Strasbourg 
pour la danse jazz. Modules communs organisés 
principalement à Metz.

Le DE est obligatoire pour enseigner la danse  
(loi du 10 juillet 1989)

Inscriptions ouvertes du 15 juin  
au 25 août sur cefedem-lorraine.fr

Informations : 
Pôle Musique et Danse, ESAL 
03 87 74 28 38 
contact@cefedem-lorraine.fr 

Le Cirk Éole en chiffres : 

200 élèves de 4 à 56 ans, 

3000 enfants par an  
bénéficiant d'ateliers en  
temps scolaire, périscolaire…   
8 enseignants diplômés  
(5 permanents) 
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COUPLES MODERNES 

Création à 4 mains 
Pablo Picasso et Dora Maar, Man Ray et Lee Miller, 
Gabriele Münter et Vassili Kandinsky… : les couples  
de créateurs mythiques jalonnent l'histoire de la 
création artistique, et particulièrement celle de la  
1ère moitié du XXe siècle. Couples modernes, exposition 
interdisciplinaire présentée cette saison par le 
Centre Pompidou-Metz, explore le processus de 
création généré par ces liaisons amoureuses fertiles, 
passionnelles ou parfois tragiques. Du secret de 
l’atelier à l’exposition individuelle ou collective,  
au gré des voyages et des exils, peintres, sculpteurs, 
photographes, architectes, designers, poètes, 
musiciens, danseurs… créent à 4 mains. 

Au-delà des figures célèbres, Couples modernes met 
aussi en lumière des collaborations méconnues et des 
personnalités restées dans l'ombre de leur partenaire. 
Parmi celles-ci, Maria Martins, sculptrice brésilienne 
liée à Marcel Duchamp.

Œuvres et documents 
principalement issus des 
collections du Centre 
Pompidou, Musée national 
d’art moderne (Paris).  
En collaboration avec la 
Barbican Art Gallery 
(Londres) qui présentera 
l’exposition à son tour à 
partir de l'automne 2018.

« Couples modernes » 
du 27 avril au 20 août 2018

centrepompidou-metz.fr

Ça rayonne

Et aussi : L'Aventure de la couleur 

Pour le peintre Yves Klein (1928 – 1962),  
« Les couleurs sont des êtres vivants, des 
individus très évolués qui s’intègrent à nous, 
comme à tout. Les couleurs sont les véritables 
habitants de l’espace. » Dans la continuité de 
Musicircus, L'aventure de la Couleur. Œuvres 
phares du Centre Pompidou présente une 
quarantaine de chefs-d'œuvre de la collection  
du Centre Pompidou Paris. Œuvres d’Henri 
Matisse à François Morellet pour une véritable 
exploration thématique de la couleur.

CONSTELLATIONS 2018  

Parcours  
et ciels étoilés 
Myriade d'œuvres dans la ville, 
surprises numériques et 
spectacles pour 82 jours de 
programmation.

L'immense dragon bleu du vidéo-mapping sur la 
façade de la cathédrale fut le signe de l'été 2017, un 
été messin enchanté. Pour la 2e édition de Constella-
tions, des artistes d'ici et d'ailleurs posent à nouveau 
leur regard sur Metz. Nouveau vidéo-mapping de Yann 
Nguema projeté sur la cathédrale, installations numé-
riques, parcours émaillés d'œuvres (Art et jardins, 
Street art le long de la ligne Mettis, 25 œuvres en plein 
air de l'artiste allemand Robert Schad du Quartier de 
l'Amphithéâtre au centre-ville…), nombreux spectacles 
à ciel ouvert, expositions… : « Constellations est une 
invitation à une exploration artistique de la ville ». 
Hacène Lekadir, Adjoint à la Culture à Metz, Conseiller 
métropolitain, rappelle : « Avec 600 000 visiteurs en 
2017, la 1re édition de Constellations de Metz a rencon-
tré son public. En 2018, nous avons renforcé l'offre, 
tous les acteurs culturels du territoire travaillent 
ensemble. Nous attendons 700 000 personnes ».
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STATIONS CONSTELLATIONS

Metz se prépare à accueillir ses visiteurs. Tout l'été, 
2 « stations constellations » (devant la gare et place 
d'Armes) sont les bons endroits pour trouver toutes 
les informations sur le festival, louer des vélos, boire 
un verre et participer à des ateliers numériques  
animés par les résidents de Blida (station place d'Armes). 
L'Adjoint à la Culture réaffirme le sens du festival :  
« Constellations lève les barrières de l'accès à la 
culture et dope l'attractivité du territoire ». 

Constellations de Metz 
du 28 juin au 16 septembre 2018 

Ville de Metz, Metz Métropole, Inspire Metz, avec le 
soutien de la Région Grand Est, du Département de  
la Moselle et de l'Europe (programme Interreg).

Programmation complète sur constellations-metz.fr

Coup de cœur pour :

Bestiaire céleste, œuvre immersive 
audio-visuelle par AV Exciters, 
projetée sur la voute du nouvel 
espace d'accueil du Musée  
de La Cour d'Or, 

Une œuvre installée sur la terrasse 
de l'Opéra-Théâtre, accessible au 
public (en projet),

« L’art dans la rue », 
environnement chromatique, sur le 
Parvis du Centre Pompidou-Metz

Aérophone, exposition street-art 
à la Basilique Saint Vincent (Arrêt 
Mettis « Saint-Vincent »)

Et bien d'autres surprises… 

AGENDA DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS :

Conservatoire à Rayonnement 
Régional Gabriel Pierné
conservatoire.metzmetropole.fr
03 87 15 55 50

Festival de musique de chambre 
Sonates alto et piano
15 mai · 19 h · Opéra-Théâtre
Schumann, Hindemith et Clarke

Tarif : 12 €, 8 € ( jeune public)
Billets à retirer à l'Opéra-Théâtre  
à partir du 16 avril 
Contact : 03 87 15 60 60

Spectacle des classes de cuivres, 
flûte traversière, danse jazz, 
clarinette, percussions et théâtre
10 juin · 15 h · Opéra-Théâtre

Gratuit - Billets à retirer au CRR  
à partir du 22 mai dès 14 h

Opéra-Théâtre 
opera.metzmetropole.fr
03 87 15 60 60

En dessous de vos corps…
Théâtre, Steve Gagnon
17 et 18 mai · 20 h
Pièce dramatique inspirée  
de Britannicus de Racine. 

Samson et Dalila
Lyrique, Camille Saint-Saëns
1er juin · 20 h, 3 juin · 15 h 
et 5 juin · 20 h

METZ EXPO

MetzTorii, Salon des passionnés  
de pop culture et de japanimation |  
26 au 27 mai

Marchés aux puces |  
9 et 23 juin

« Naphtaline Orchestra »,  
EZ3kiel en concert  
avec l'Orchestre  
National de Lorraine
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Ici et là

Des légumes très nature, juste un peu  
d'émail transparent sur les kiwis… 

Christine Koppe Schleef   
Le cœur et la technique 
« Je colore mes terres dans la masse, je monte mes 
volumes… ». Christine Koppe Schleef, céramiste sculp-
teur, « construit » ses légumes patiemment, feuille à 
feuille, comme s'ils poussaient à l'état naturel : « Quand 
j'étais étudiante aux Arts Déco à Strasbourg, j'adorais 
l'étude documentaire [dessin à partir d'éléments natu-
rels] ». Choux fleurs, petits navets nouveaux, poireaux… 
sont aussi saisissants de réalisme qu'emprunts  
de la sensibilité de l'artiste : « Pour les artichauts,  
je commence par le cœur. » 
Le goût de la céramiste pour la nature et les jardins 
s'accompagne d'une technicité acquise auprès de son 
professeur (le peintre Pierre Koppe, que Christine 
épouse à sa sortie des Arts Déco, disparu en 2016) et 
sur le temps long. Séchage, cuisson (qu'on surveille 
parfois la nuit)  et émaillage se révèlent de véritables 
expériences scientifiques. La céramiste explique les 
terres chamottées, ces argiles cuites concassées, qui 
rétrécissent moins au séchage du fait d'une première 
cuisson.  Elle commente les courbes de montée en tem-
pérature de ses 2 fours, minutieusement notées sur 
papier millimétré. Montre des échantillons de terre 
émaillés et numérotés…  À chaque terre sa température 
de cuisson, qui influe aussi sur la couleur : « Lorsque 
j'ai changé de terre, j'ai perdu des couleurs… ». Perdre 
des couleurs, en mettre au point de nouvelles (actuel-
lement Christine cherche à obtenir des pourpres), 
trouver des solutions pour mille détails… : « C'est un 
entraînement, la création ! ». Dans sa maison,  
les œuvres de Christine entrent en résonnance avec 
les toiles de son mari. La création, vitale, est partout.

Christine Koppe Schleef, céramiste, sculpteur
Vente sur place et cours, sur rendez-vous

5 rue des fraises, Rozérieulles 
03 87 60 45 12

Exposition 9 et 10 juin de 10 h à 19 h,
en collaboration avec un pépiniériste et  
un brocanteur spécialisé dans le jardin.

Céramiques,  
émaux et verre
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Viviane Rédivo  
« Ce que la terre va me raconter » 
D'un morceau de terre émerge un visage, de quelques 
marques dans un objet à la sortie du four surgit une tête de 
cheval… Dans son atelier, la céramiste Viviane Rédivo laisse 
parler son instinct : « Sans croquis préalable, j'essaie de  
percevoir ce qui est dans la terre ». Modelage, estampage,  
bol pincé, raku, émaux… Viviane parle de ses techniques  
de prédilection et de celles qu'elle transmet à ses élèves :  
« Les techniques africaines sont souvent les 1ères abordées,  
on travaille avec très peu d'outils, on ajoute des éléments 
naturels, des cailloux… Chaque technique est un univers  
à part entière. » Viviane cuit ses pièces (Grès) à 1250° mini-
mum, elles résisteront alors au gel. Pour la décoration, elle 
compose ses recettes d'émaux à partir de matières 1ères miné-
rales, craie…, s'amuse à superposer les couleurs : « Les émaux 
incitent à une certaine modestie et à une capacité d'accueil 
de l'imprévu. »  
L'imprévu, ce fut justement ce métier de céramiste. Docu-
mentaliste à la Chambre de Commerce, Viviane se découvre 
une passion pour le travail de la terre au début des années 
2000, bénéficie d'une formation professionnelle (CPIFAC, 
Centre professionnel de formation aux arts céramiques, forêt 
de Haye) et installe son atelier en 2008, accompagnée  par la 
pépinière d'entreprises Alexis Pacelor. 

Viviane Rédivo, céramiste
Sculptures, décoration et poterie du quotidien
Vente sur place et cours, sur rendez-vous
Viveterre, 32 avenue de la Gare, Moulins-Lès-Metz
06 83 80 16 98
viveterre@yahoo.fr

Musée émaux et verres d’art
Le musée émaux et verres d’art de Montigny- 
lès-Metz présente plus de 550 pièces de verrerie, 
cristaux d'art et faïence émaillée. L'exposition 
illustre la créativité des maîtres verriers français 
entre 1870 et 1940, de l'Art nouveau aux Arts 
décoratifs. Si l’ensemble de la verrerie française 
est largement représentée, les grands créateurs 
lorrains et les lieux emblématiques de production 
régionaux sont à l’honneur. Gallé, Daum, Meisenthal, 
Baccarat… À admirer également : une collection 
d’émaux de Longwy du 19ème siècle. 
Le musée, géré par des bénévoles, est ouvert au 
public du mercredi au dimanche inclus, de 14 h 30 
à 17 h 30, du 1er avril au 30 octobre 2018.

Entrée 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.  
Visite commentée pour les groupes, toute l’année.
27, rue du Général Franiatte
Montigny-lès-Metz
03 87 66 93 63 / 06 82 40 56 67 
musee-emauxverres.com
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et bénéficiez de nombreux avantages : abonnements mensuels gratuits aux transports en commun,

le transport en vélo-taxis, les livraisons à vélo, stages de remise en selle et coaching sur le vélo...

Offre réservée aux personnes 

résidant sur le territoire de 

Metz Métropole.

Déposez votre 

candidature sur 

metzmétropole.fr 

jusqu’au 15 juin
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Philippe Casin, 
Élu Europe Écologie-Les Verts

SE DÉPLACER AUTREMENT  
DANS LA MÉTROPOLE

Se déplacer dans le centre des villes en limitant 
le rôle de l’automobile, Europe Ecologie Les Verts 
(EELV) est pour, bien évidemment !
Parce que ce bruit, cette pollution, ce temps perdu 
dans les embouteillages ou à chercher une place, 
ces incivilités diverses, ce n’est plus supportable.
Et il aurait été intéressant de comparer la pollu-
tion de l’air et le niveau de bruit avant et après les 
mesures récentes de taxation des automobilistes 
mises en place par Metz, la ville-centre.
Mais l’objet de ces mesures est de renflouer les 
caisses de la mairie de Metz, pas d’apporter aux 
automobilistes des solutions leur permettant de 
choisir des modes de déplacement doux.
Une politique écologique de déplacement aurait 
consisté à construire une deuxième ligne de Met-
tis, à prolonger et sécuriser les pistes cyclables, à 
étendre le secteur piétonnier, à promouvoir des 
transports en commun gratuits, notamment pour 
tous les élèves et étudiants de la Métropole…

Emmanuel Lebeau 

FUTUR SIÈGE DE METZ-MÉTROPOLE : 
ATTENDONS LA DÉCISION DE JUSTICE ….

Au nom de l’intérêt général et du bien commun, 
j’ai déposé une requête en annulation devant le 
tribunal administratif de Strasbourg visant la déci-
sion du bureau de la communauté d’agglomération 
de Metz-Métropole d’acquérir un immeuble neuf 
dénommé « Centralia » auprès du groupe monti-
gnien Demathieu-Bard. Ce bâtiment serait situé à 
l’arrière de la Gare, à côté de l’hôtel Campanile.
Cette opération très onéreuse à 33 millions 
d’euros aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres 
compte tenu des montants engagés et de la 
réglementation encadrant les marchés publics, et 
non d’un marché de gré à gré, c’est-à-dire sans 
ouverture à la concurrence. C’est le sens de mon 
recours sans parler du problème de forme de 
l’organe délibérant à huit clos.
Malgré ce recours en annulation, la gouvernance 
a tout de même décidé de signer le compromis 
de vente de l’immeuble. Pourquoi Metz Métropole 
n’a-t-elle pas attendu la décision de justice pour 
signer ce compromis de vente ?

Françoise Grolet, Bérangère Thomas  
élues Front National - Rassemblement  
Bleu Marine à Metz-Métropole

NOTRE PRIORITÉ : AMÉLIORER  
VOTRE POUVOIR D’ACHAT  
ET PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 

A t’on besoin aujourd’hui à Metz des nouveaux 
programmes de promotion immobilière (700 
logements) et zones commerciales (5000 m2) de 
la future ZAC du Technopôle ?
Le sillon mosellan est au cœur d’une zone de satu-
ration commerciale, et les commerces de l’agglo-
mération souffrent de la concurrence acharnée.
Avec 11 200 logements vacants, la priorité est de 
rendre attractif le parc immobilier existant. Nous 
proposons un plan volontariste d’aide à la réno-
vation immobilière des logements anciens. Il faut 
aider les propriétaires à les mettre à niveau, notam-
ment pour l’isolation. Les dépenses de chauffage 
pèsent lourd dans les budgets des ménages. 
Notre environnement est aussi déséquilibré par 
le bétonnage des sols : en 2018, Metz Métropole 
a levé un nouvel impôt inondations... Les terres 
agricoles doivent garder leur vocation, pour nous 
nourrir sainement de produits de proximité. 
Rendez-vous sur www.pourmetz.com 
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centrepompidou-metz.fr
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Exposition organisée par
le Centre Pompidou-Metz 
en collaboration avec 
le Barbican Centre, 
Londres


