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Des poteries à foison ! 
Le marché des potiers de 
Plappeville attire chaque 
année au printemps les 
habitants de la Métropole 
et les touristes.

Temps fort des Nuits 
d'Éole, le Chapiteau du 
Centre National des Arts 
du Cirque de Chalons-en-
Champagne s'est installé 
à Montigny à l'invitation 
du Cirk Éole et des 
Écoles de Passages. 

Ur-Ban 2018 le 13 mai.  Condensé 
d'énergie et de créativité à 

Ban-Saint-Martin pour le Festival 
des cultures urbaines et des arts 

de la rue. 

La métropole, c'est vous !
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Le 4 juin, Cuvry inaugurait 
sa nouvelle salle multisports, 
équipée pour de nombreux 
sports en salle : handball, 
basketball, badminton, 
volleyball, judo, tennis, 
gymnastique … 

3000 visiteurs ont plébiscité 
la Mini-Makers Faire organisée 
à Blida le 1er week-end de juin. 
Technologie, ateliers créatifs et 
expériences de bricolage mêlés dans 
une véritable ruche d'ingéniosité.
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L'Actu

Art & Tech

Ici et là

La métropole 
c'est vous 

Vous vivez ici 

Ça rayonne 

Inspire 

Ça respire 

En couverture

2 juin 2018 - Inauguration 
du nouvel espace d'accueil 
du Musée de La Cour d'Or

© Luc Bertau

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

Compostage entre voisins

Vaisseau amiral de notre attractivité

Un été à écouter

Ban-Saint-Martin, Blida, Plappeville… 
avec vous

Activité Physique Adaptée-Santé

Opéra-Théâtre. 
S'engager pour la création 

Projet métropolitain
Pelouses calcaires

Métamorphose au Musée 

Suivez votre métropole 
sur facebook.com/

MetzMetropole
et twitter.com/

MetzMetropole !
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Édito
Être Métropole c'est préparer l'avenir.

C'est faire en sorte que l'attractivité et le 
développement soient au cœur de nos priorités.
C'est se doter des outils nécessaires à l'attractivité 
de notre territoire et faire en sorte que nous soyons 
un phare, un repère incontournable, marqueur du 
dynamisme de notre tissu économique et culturel.
C'est être, aussi, particulièrement attentif au bien-être 
et au bien vivre de toutes et de tous dans un espace 
de vie solidaire où chacun trouve sa place dans le 
respect d'un cadre naturel préservé. C'est également 
mettre en place de nouvelles mobilités et porter une 
attention très particulière à l'identité de nos communes 
dont la diversité en fait la richesse. C'est enfi n respecter 
notre histoire et toujours regarder notre passé pour 
mieux comprendre le présent et préparer notre futur.

Cet héritage est notre trésor, il nous est rappelé, conté 
au sein du Musée de la Cour d'Or - Metz Métropole. 
Cet écrin de notre mémoire collective passée a été 
formidablement mis en valeur par les directeurs et 
conservateurs successifs qui s'y sont succédé jusqu'à 
aujourd'hui et dont je salue le travail avec leurs équipes.
Il était temps de le doter d'un véritable espace d'accueil. 
La Métropole vient de le faire avec cette réhabilitation 
exceptionnelle de l'ancienne chapelle des Petits Carmes.

Je vous invite toutes et tous à venir découvrir ce lieu 
magique que nous avons métamorphosé avec respect, 
beauté mais aussi modernité. Un espace d'accueil qui 
est enfi n à la hauteur des collections exceptionnelles 
du Musée de la Cour d'Or - Metz Métropole. 
Venez le découvrir ou le visiter à nouveau, c'est un 
émerveillement permanent, il nous rappelle à chaque 
pas que nous avons toujours fait partie des métropoles 
qui ont fait l'histoire de l'Europe depuis plus de 
3000 ans.

Etre Métropolitains c'est aussi être fi ers de notre 
héritage et s'en souvenir toujours pour regarder 
l'horizon.

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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Metz Métropole, en partenariat avec ses communes, accompagne 
les associations désireuses d'implanter un site de compostage 
dans leur quartier. À Metz, 4 sites ont vu le jour depuis 2015 
dans le cadre du budget participatif : 
•  Rue Antoine et rue Drogon, portés par l'association Le Tripôt
•  Rue des Murs, géré par l'association Oppidum
•  Square Belle-Isle, en association avec "Du Côté de chez Nelson"
Convivialité et réduction des déchets étaient au rendez-vous 
samedi 2 juin, lors d'une tournée verte organisée dans le cadre 
de la Semaine du Développement Durable. 

Le saviez-vous ? Le compostage permet de réduire de 30% 
le poids de votre poubelle ménagère.     

Contactez Metz Métropole pour connaître les modalités de mise 
en place d'un site de compostage de quartier. Réservez votre 
composteur individuel au 03 87 20 10 10.

L'Actu

ENTRETIEN DES MILIEUX NATURELS

Retrouver 
les méthodes 
ancestrales

Aujourd'hui on connaît le 
bien fondé des techniques 

traditionnelles pour l'entretien 
des pelouses calcaires et autres 

milieux protégés à l'échelle européenne. 
Dans le contexte de sa mission de 
protection de la biodiversité, la métropole 
messine a choisi de privilégier l'éco-
pâturage. 

Depuis le printemps 2017, Yves Vincent, 
berger, fait pâturer son troupeau sur 
le Plateau de Jussy. Fin juillet 2018, 
les moutons quitteront Jussy pour 
s'installer sur le site classé du Mont 
Saint-Quentin. Les 30 à 40 brebis de 
race Lacaune contribueront ainsi à 
préserver notre patrimoine naturel et 
ses espèces rares de fl ore et d'insectes.

L'éco-pâturage est mis en œuvre sur 
le territoire de Metz Métropole dans le 
cadre de l'animation du site Natura 2000 
"Pelouses du pays messin".  

VIVE LE COMPOSTAGE ENTRE VOISINS !
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Nouvelles entrées,
nouvelle identité 
Plus visible de jour en jour, la reconver-
sion du Plateau de Frescaty franchit 
une nouvelle étape avec le réaménage-
ment de son entrée principale. L'idée 
générale est de rendre celle-ci plus 
attractive, pour donner envie aux 
investisseurs de s'installer sur le site 
en reconversion.
Une 1ère phase de travaux, démarrée 
mi-mai, concerne l'espace intérieur au 
niveau de cette entrée : démolition de 
l'ancien poste de garde et réinstallation 
d'un poste dans un bâtiment requalifi é 
en conciergerie, travail paysager, 
changements d'éclairages, création de 
parkings et signalétique. Des explica-
tions sur le site et ses activités seront 
accessibles sur un panneau informatif. 
La 2e phase de travaux revisitera l'accès 
au Plateau de Frescaty. La création d'un 
giratoire en face de l'entrée principale, 
prévue fi n 2018, s'appuie sur une 
réfl exion à plus long terme et facilitera 
le trafi c qui devrait s'intensifi er sur 
ce secteur. Par ailleurs, une nouvelle 
entrée a été ouverte au niveau du 
rond-point d'Orly, sur la commune 
d'Augny.
Metz Métropole s'applique à faire 
émerger une identité propre au 
Plateau de Frescaty, en harmonisant 
progressivement toutes les entrées. 
Les marquages au sol s'inspireront 
des marquages de la piste, qui reste 
un symbole graphique fort, même si le 
Plateau de Frescaty aborde désormais 
un visage moins militaire. 

Nouvelles entrées,

START UP FAIR&SMART

Reprenez le contrôle 
de vos données ! 

« En quelques clics l'utilisateur 
peut récupérer une copie de ses 
données personnelles possédées 
par les entreprises et les stocker 
en toute sécurité ». Xavier Lefevre,  
créateur de Fair&Smart, précise les 
fonctionnalités de son application : 
« à la fois coffre-fort numérique 
et aussi outil facilitateur pour 
faire valoir ses droits, sans besoin 
d'être juriste, dans le respect des 
recommandations de la CNIL 
[Commission nationale informa-
tique et libertés] ». 
Disponible gratuitement pour les 
particuliers en version « basique », 

l'application possède aussi un 
volet entreprises : « une solution 
clé en main, payante, pour que 
les entreprises puissent répondre 
aux demandes d'exercice de droit 
par les particuliers ».
Fair&Smart commercialise actuel-
lement son application en France 
et au Luxembourg. La startup 
espère étendre son marché à 
l'Allemagne, la Belgique et les 
Pays-Bas dès la fi n 2018. Applica-
tion disponible sur App Store (IOS) 
et Google play (Android).

fairandsmart.com

À l'heure de la mise en vigueur 
du Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), la startup messine 
Fair&Smart propose une solution numé-
rique accessible à tous pour maîtriser 
et protéger ses données personnelles.

PLATEAU DE FRESCATY 

Le feu sacré sur la piste 
Le projet qui s'annonce sur le Plateau de Frescaty 
provoque d'emblée une Ola d'enthousiasme dans 
les gradins : le FC Metz va installer son centre 
d'entraînement sur l'immense terrain. Les infrastruc-
tures de travail quotidien des Grenats et des équipes 
de jeunes en élite nationale seront regroupées sur 
30 hectares, à quelques kilomètres seulement de 
Saint-Symphorien.
Le coup d'envoi de cette première implantation 
sportive sur le Plateau a été donné le 7 juin, 
offi cialisé par la signature d'un protocole d'accord. 
Ce projet permet de réhabiliter 3 bâtiments existants, 
dont le HM17, fi gure de proue de l'ancienne base.  
L'implantation de renom pour la métropole réjouit 
aussi le club messin. Son Président Bernard Serin 
commente : « Une chance pour le FC Metz ! Ça va être 
un vrai lieu de vie pour les équipes professionnelles 
et amateurs ».

PLATEAU
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Inspire

Inauguration
Le nouvel espace d'entrée a 
été inauguré et ouvert au public 
le premier week-end de juin 
en présence de nombreuses 
personnalités, dont Jean-
Jacques Aillagon, ancien Ministre 
de la Culture et Carole Gaessler, 
journaliste et marraine du projet. 
Les chants des enfants de la 
maîtrise de la cathédrale de Metz 
ont empli les voûtes, sous la 
direction de Christophe Bergossi.
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Fruit d'une longue réfl exion, le chantier a tenu ses 
promesses, la métamorphose a opéré. Le 1er week-
end de juin, le Musée de La Cour d'Or a révélé son 
nouvel espace d'accueil. 
La façade baroque de l'ancienne Chapelle des 
Petits Carmes s'agrémente désormais d'ouvertures 
vitrées au niveau de la rue du Chanoine Collin, et ce 
sont en réalité deux espaces en interaction qui 
attendent le visiteur. Après quelques pas dans le 
rez-de-chaussée bas, espace contemporain au sol 
très minéral, on accède au niveau supérieur par un 
escalier ou un ascenseur, pour en découvrir toute 
la magie : lustre fantastique en aluminium poli 
miroir, suspendu aux voûtes de l'édifi ce religieux 
désacralisé après la Révolution, rayonnages et 
coursives de la bibliothèque municipale installée 
ici de 1811 à 1977. L'histoire prestigieuse de ce lieu 
est rendue visible, et insuffl e une nouvelle énergie 
à tout le musée.
De nombreux visiteurs ont d'ores et déjà décou-
vert le nouvel espace, d'autres sont attendus tout 
l'été. Vous vous préparez à y aller ? Le mag' vous y 
accompagne.

RENDEZ-VOUS AU XXIE SIÈCLE

Métamorphose 
au Musée 

#79

Musée de 
La Cour d'Or, 
dates clés
1675 construction de la 
Chapelle des Petits Carmes 
Déchaussés par l'architecte 
italien Giovanni Betto 

1811 transformation en 
bibliothèque municipale

1839 création des Musées

1978 déménagement de la 
bibliothèque au Pontiffroy

2004 transfert de la gestion 
du musée à Metz Métropole

2006 réhabilitation partielle 

2012 écriture et fi nalisation 
du projet de nouvelle entrée

2013 lancement du concours 
d’architecture

2014 réalisation d'une entrée 
provisoire dans la cour 

2015 chantier phase 1, 
démolition et menuiseries

2016 fouilles archéologiques 
prescrites par la DRAC

octobre 2016 début chantier 
phase 2

3 juin 2018 ouverture au public

MM_LEMAG_79_P08_13_INSPIRE.indd   9 19/06/2018   17:29
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Inspire

Jean-Luc Bohl 
« Révéler ce lieu 
au grand public »  

Le Président de Metz Métropole partage son 
enthousiasme pour le nouvel espace d'accueil 
du Musée.

Ce chantier vous tenait particulièrement à cœur, 
pour quelles raisons ?
Nous avons souhaité redonner un nouveau souffl e 
au Musée de La Cour d'Or, et l'inscrire dans la même 
dynamique de rayonnement du territoire que le Centre 
Pompidou-Metz. La Chapelle des Petits Carmes, à côté 
de laquelle on passait sans trop la remarquer, est un 
élément majeur de notre patrimoine, lié à l'histoire de 
la Ville de Metz et de la Métropole. L'objet de cette 
restauration est de révéler ce lieu au grand public et 
de lui donner un nouveau lustre, au sens propre 
comme au sens fi guré. 

Vous avez souhaité ouvrir davantage le musée sur 
la ville, comment le projet répond-il à cet objectif ? 
Les choix architecturaux et politiques qui ont présidé 
au projet mettent cet espace en résonnance avec 
la ville : l'accès égal pour tous par la même entrée 
– personnes porteuses de handicap ou personnes 
valides – les grandes baies vitrées… Nous avons 
voulu un véritable lieu d'accueil et de vie accessible 
librement, pour donner à tous l'envie de venir, y 
compris aux personnes qui n'ont jamais fréquenté 
le musée. Ce lieu sera, à terme, prolongé par un 
jardin aménagé dans la cour de la conservation, 
dont les façades seront restaurées. 

Que retenez-vous du chantier ?  
Je garde l'image des savoir-faire nombreux mobilisés 
sur ce projet, à l'interne comme à l'externe de la col-
lectivité. Je souligne le talent de la maîtrise d'œuvre 
[Cabinet Explorations architecture, lire page suivante], 
et de tous les artisans, de véritables artistes peut-on 
dire, qui ont contribué à sa réussite. Parmi eux fi gurent 
une majorité d'entreprises locales et régionales, 
je m'en réjouis.  

Je tiens également à saluer nos nombreux mécènes 
pour leur contribution signifi cative.

Les chiffres clés

Montant total des travaux 
5 063 000 € TTC 

Aide du Fonds national 
d'aménagement et de 
développement du territoire 
(FNADT) 
50 000 € pour les études 
400 000 € pour les travaux 

Aide de la région Grand Est  
250 000 € 

Montant total des dons 
dans le cadre de la 
souscription publique  
250 750 € 

État antérieur
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Philippe Brunella  
« Un espace d'accueil 
à la hauteur des collections »  

PARCOURS GALLO-ROMAIN TOILETTÉ

Dans la dynamique du chantier du nouvel espace d'accueil, les 1ères 
salles du parcours gallo-romain ont été, elles aussi, l'objet de 
tous les soins : espaces repeints, éclairages modifi és, certaines 
œuvres déplacées…: « Au-delà de la nouvelle entrée, toute 
l'équipe dédie ses efforts à une meilleure compréhension des 
œuvres pour tous nos visiteurs ». Des cartels trilingues (français, 
allemand et anglais) présentent progressivement les objets 
exposés. « On attend de cette réalisation une amélioration de 
l'image du Musée et espérons augmenter sa fréquentation ».

« Il était grand temps d'offrir au visi-
teur un  espace d'accueil à la hauteur 
des attentes du public d'aujourd'hui et 
des collections qu'il peut admirer ». 
Philippe Brunella, directeur du Musée 
de La Cour d'Or, explique : « Le nouvel 
espace d'accueil n'est pas uniquement 
dédié à la billetterie. Un ensemble de 
services y est proposé aux visiteurs : 
espace café, librairie boutique, infor-
mations sur les collections, documents 
de programmation culturelle… C'est 
également une salle d'exposition de 
75 m2 qui accueillera des œuvres 
nouvellement acquises, restaurées, 
ou issues de collections qui, faute de 
place, ne sont pas exposées (histoire 
naturelle, militaria, ethnologie…). Une 
exposition inaugurale y présentera 
des œuvres qui sortent pour la 1ère fois 
des réserves, dans des registres non 
traités dans nos expositions perma-
nentes (lire ci-contre) ».

En coulisses !
Le musée invisible  
L'exposition inaugurale qui 
prend place dans la salle 
attenante au nouvel espace 
d'accueil dévoile ses curiosités. 
Parmi lesquelles : un tamandua, 
cousin du tamanoir, et autres 
animaux naturalisés, un grand-bi, 
ce vélo avec une roue immense 
et l'autre toute petite, restauré 
pour l'occasion, l'épée offerte 
par la Ville de Metz au général 
Durutte, blessé à Waterloo 
d'un coup d'épée au visage… 
Ces pièces des collections 
d'histoire naturelle et ces objets 
surgis de l'histoire du territoire 
témoignent des missions du 
musée : conserver, restaurer, 
documenter, acquérir.  

Jusqu'au 14 août.
Plus d'information : 
musee.metzmetropole.fr
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L'espace fabuleux de la 
Chapelle des Petits Carmes, 
« dans son jus », abrite alors 
encore un immense plan en 
relief de la Ville, des animaux 
naturalisés… : « Un véritable 
cabinet de curiosités ! ». 

« Cette réalisation, débutée 
avec Marc Oswald, ancien 
responsable du pôle bâti-
ment, a été particulièrement 
longue. Il faut l'expliquer aux 
lecteurs, car pour un bâtiment 
neuf le délai de construction 
est de 4 à 5 ans ». Dans ce projet de restauration, qui a 
nécessité des fouilles archéologiques, les contraintes sont 
tout autres : « On a encore découvert récemment une cave 
de 5 mètres de profondeur en plein milieu du couloir princi-
pal. Personne ne la connaissait ». 

L'ingénieur explique aussi avoir travaillé sur l'accessibilité 
du lieu avec Dominique Trabucco, ancien responsable de 
la mission handicap à la Ville de Metz, aujourd'hui disparu, 
qui souhaitait que « tout le monde entre au même endroit ». 
Et c'est bien le cas aujourd'hui. Au moment où le public 
pénètre pour la 1ère fois dans le nouvel espace, émotion 
pour celui qui représente le maître d'ouvrage : « Je suis un 
amoureux du Musée ! ».

Vincent L'Homel  
« Le temps 

s'était arrêté 
dans la chapelle »  
Ingénieur responsable études et travaux à Metz Métro-
pole, Vincent L'Homel se passionne pour le projet depuis 
2010. 

La singularité du projet de rénovation de la Chapelle des 
Petits Carmes incite le Cabinet Explorations architecture 
à répondre au concours lancé en 2013 pour l'aménage-
ment de la nouvelle entrée du Musée de La Cour d'Or.

« L'idée d'être dans une église, qui a été aussi bibliothèque… », 
Yves Pages et Quentin Berton, architectes, ont su s'en saisir 
et toucher au sublime : «… cet escalier et le lustre symbo-
lisent l'ascension vers le savoir, un mouvement initiatique 
vers la lumière ». Mais avant de parvenir à l'élévation fi nale 
du fameux lustre hélicoïdal, il en aura fallu des étapes : 
« Ce moment où le plancher en bêton de la chapelle a été 
cassé, pour laisser place aux fouilles archéologiques ». Suivra 
la pose des poutres… Quentin Berton garde ainsi en tête 
les « grands jalons » du chantier : « Pendant des semaines 
et des semaines les choses avancent lentement, et tout 
à coup un élément transforme le lieu, comme cet escalier. 
La pose du limon central qui soutient les marches a été assez 
héroïque ! ». 

« À l'époque il y avait un échafaudage. Imaginez une forêt 
de poteaux avec une sorte de canopée là-haut. On "débar-
que" sur des voûtes que personne n'a touchées depuis 1905. 
C'est toujours un moment fort dans la restauration d'églises 
ou de cathédrales lorsqu'on va chatouiller les plafonds. 
On trouve de petites signatures… ». Place aux découvertes : 
« le décor faux marbre, réalisé sous l'Annexion allemande, 
partait trop vite. On a donc décidé de restaurer l'état anté-
rieur, on a remis la pierre au jour. »

Quentin Berton  
« Des voûtes que 
personne n'avait 
touchées depuis 

1905 » 

Inspire
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Le 28 avril à l'aube, l'arrivée des 
blocs de Corian® couleur deep night 
sky fut l'une des étapes marquantes 
du chantier. Le Corian® a été choisi 
par l'architecte pour sa proximité 
avec le terrazzo, déjà présent dans 
certaines des salles d'exposition.

Dans leur entreprise familiale créée 
à Solgne en 1988, les frères Laurent 
et Thierry Delles forment un solide 
tandem : « Notre métier demande 
des compétences aussi bien en 
menuiserie, ébénisterie, qu'en 
chaudronnerie, carrosserie… ». Voici 
trois décennies que ces passionnés 
travaillent le Corian®, mis au point 
et commercialisé dès les années 60 
par le groupe DuPont. Les ingénieurs 
ont innové avec une surface non 
poreuse et sans joint : « DuPont 
a utilisé de la résine acrylique pure 
et y a ajouté de la poudre de pierre, 
ce qui donne la même sensibilité 
qu'une résine et une dureté qui 
avoisine celle de la pierre ».  

Le Corian® se travaille par thermo 
formage. Avantages ? « Pouvoir 
obtenir des arrondis, faire des 
formes qui auparavant ne pouvaient 
pas se démouler facilement ».

Et les entrepreneurs de poursuivre 
avec la commande de la Métropole 
pour le musée : « Vous voyez les 
angles arrondis des comptoirs. On a 
réussi à marier le thermo formage 
et l'usinage d'une manière très 
graphique avec un coloris diffi cile 
à travailler, en accord avec le 

terrazzo. Dans les tons sombres 
il faut respecter la température 
idéale pour ne pas décoller les 
grains. On s'est appliqué à repous-
ser les qualités de la matière… » 

On touche là au secret de l'éner-
gique fratrie : « être à l'écoute du 
créateur. À nous de capter l'âme 
du projet ! » 

Créa-Diffusion a collaboré avec de 
grands noms du design comme 
Christian Ghion (réalisation des 
placards de Chantal Thomas dans sa 
boutique de la rue Saint Honoré...) 
et a habillé de Corian® les murs de 
la galerie de l'Histoire de France au 
Château de Versailles.

SAVOIR-FAIRE LOCAL RECONNU À L'INTERNATIONAL 

Du Corian® 
à La Cour d'Or 
Matériau réputé dans l'univers du design, 
le Corian® s'invite dans le nouvel espace 
d'accueil du musée. Deux comptoirs de 
6 et 10 mètres linéaires sont fabriqués 
dans cette résine agglomérée à de la 
poudre de pierre. Ils sortent des ateliers 
de l'entreprise mosellane Créa-diffusion.

Les mécènes inscrits 
dans l'histoire
La souscription publique représente 
un apport financier important dans 
l'équilibre général du projet, mais 
aussi un formidable témoignage 
de l'attachement des mécènes au 
Musée. 
Pierre Gerval, gérant de l'agence de 
communication Speedi Rychi Nylon, 
mécène, témoigne : « Le mécénat 
est une belle idée, une manière pour 
l'entreprise de redonner à la société 
et aux collectivités - je pense à 
Metz Métropole - ce qu'elles vous 
donnent. Le choix du Musée, comme 
de l'Opéra-Théâtre ( je fais partie du 
club de mécènes), c'est une histoire 
de patrimoine. Il est important pour 
nos descendants de prendre soin de 
ce qu'on nous a légué. Ce magnifique 
Musée a traversé les siècles, 
aujourd'hui il est encore plus beau. 
En l'occurrence ce projet est une 
étape, je continuerai à accompagner 
la collectivité ». 

Quentin Berton  
« Des voûtes que 
personne n'avait 
touchées depuis 

1905 » 
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Parmi les différents volets de la formation 
en STAPS, plus communément appelée « fac 
de sport », certains enseignements inter-
pellent par leur dimension humaine toute 
particulière : ce sont ceux qui préparent à 
intervenir auprès de publics porteurs de 
handicaps ou de pathologies : « Le but est 
l'amélioration de la qualité de la vie et de 
la santé par des activités physiques adap-
tées ». Matthieu Casteran, responsable de 
la licence Activité Physique Adaptée-Santé 
(APA-S) à l'Université de Lorraine, explique : 
« Les étudiants diplômés de cette licence 
obtiennent une carte professionnelle qui 
leur permet d'intervenir auprès des publics 
ayant des besoins spécifi ques : handicap 
physique, moteur, mental, sensoriel ou 
social, maladies chroniques, personnes 
âgées... ». La récente loi dite "sport santé" 
prévoit en outre la prescription d'activités 
physiques pour les personnes souffrant 
d'une affection de longue durée. « Cette loi 
donne une seconde jeunesse à la forma-
tion, jusqu'alors assez peu connue ». 

DES ENSEIGNEMENTS SPORTIFS, 
SCIENTIFIQUES ET JURIDIQUES 

Aux côtés des enseignants chercheurs 
interviennent des cardiologues, kinésithé-
rapeutes, diététiciens, professionnels 
en APA. « La formation a été renforcée sur 
les aspects scientifi ques et l'évaluation 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 

Licence et master 
Activité Physique 
Adaptée-Santé (APA-S) 
Sport, science et imagination au service 
de l'amélioration de la vie des personnes 
handicapées ou malades : c'est tout l'enjeu 
d'une spécialité que peuvent choisir les 
étudiants en Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) 
sur le campus de Bridoux. 

des capacités des personnes. Le but est 
d'être performant en adaptant différentes 
situations propices pour travailler les 
capacités respiratoires, cardiaques, mus-
culaires… » détaille Matthieu Casteran.  

Et parce que la mise en situation reste 
le meilleur moyen de se familiariser avec 
leur métier, les étudiants construisent eux-
mêmes des séances, s'appuient sur du 
matériel pédagogique adéquat : « Je dis 
aux étudiants qu'il est important d'avoir de 
l'imagination. On ne peut pas proposer des 
pratiques sportives codifi ées. Il faut tout 
adapter. Des personnes assises peuvent 
faire de la gymnastique, des activités avec 
des ballons de baudruche, en interaction 
autour d'une table… ». 

#79

Vous vivez ici

« Les étudiants 
sont touchés de 

voir les personnes 
évoluer, retrouver 

de la mobilité ».  
Matthieu Casteran,

Maître de Conférences 
à l'Université de 

lorraine, département 
STAPS site de Metz, 

titulaire d'un Doctorat 
en neurosciences

Journée activité motrice en 
extérieur, organisée le 24 mai 

avec la Ligue Lorraine du Sport 
adapté sur le Campus Bridoux. 
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Équipements 
performants
Des projets d'équipements 
matériels, développés par 
le département STAPS 
de l'Université de Lorraine 
sous la direction de 
Matthieu Casteran, ont été 
soutenus fi nancièrement 
par Metz Métropole. 

Technologies de réentraîne-
ment, réalité virtuelle : 
des systèmes permettent 
de capter le mouvement 
de la personne et de la 
réentraîner avec un écran 
et des activités ludiques. 
Recherche en collaboration 
avec le CHU de Nancy, 
Hôpital d'enfants, service 
des grands brûlés.

Évaluation des capacités 
circulatoires et respira-
toires à l'aide d'un appareil 
portatif. Mesures de 
l'oxygénation du sang au 
niveau des muscles et des 
échanges respiratoires. 

Capture 3D du mouvement : 
analyse du mouvement 
chez les sujets vieillissants. 
Compréhension des 
mécanismes sous-jacents 
du contrôle moteur.  
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Les pratiques sportives – athlé-santé, acti-
vités aquatiques adaptées, balnéo-thérapie 
conventionnée avec l'Hôpital de Belle-Isle 
– sont complétées par des enseignements 
juridiques, « les futurs professionnels 
doivent connaître leurs droits, leurs 
responsabilités, le classement du métier. 
Ce n'est pas une profession médicale, 
les intervenants sportifs n'ont pas accès 
au dossier du patient, sauf si celui-ci 
l'autorise ». La formation, ponctuée de 
stages, est construite en Unités d’enseigne-
ment (UE) pour une orientation progressive 
de la première à la troisième année. 

AVANCÉES SCIENTIFIQUES 

Après la licence APA-S les étudiants peuvent 
poursuivre en master à Metz, « l'utilisation 
des nouvelles technologies monte en 
puissance. Le master est aussi axé sur le 
monde de l'entreprise, avec la préparation 
au poste de travail et la récupération. Des 
expériences très appréciées ».

Dans un contexte d'avancées scientifi ques 
nombreuses, les étudiants participent à des 
protocoles de recherche, « il est important 
de vivre des expériences multiples ». 

Des partenariats fructueux

Les étudiants en APA-S organisent réguliè-
rement des événements, journées activités 
motrices, actions de préventions, visites… 
avec de nombreux partenaires : Fédération 
Handisport et Fédération française de 
Sport adapté ; Rehazenter, Centre National 
de Rééducation Fonctionnelle et de 
Réadaptation de Luxembourg ; Caisse 
primaire d'assurance maladie ; Allumnat, 
Centre médical diététique à Scy-Chazelles…

Des débouchés diversifi és

Aujourd'hui de plus en plus 
de structures font appel 
aux diplômés des Activités 
physiques adaptées : services 
hospitaliers, Établissements 
d'hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), 
organismes d'accueil de 
personnes handicapées 
moteur ou mental, associa-
tions,  entreprises…

matthieu.casteran@univ-lorraine.fr
Licence/Master APAS Metz
scifa.univ-lorraine.fr/content/
licence-staps

Street Relais   
Le 25 août 2018, rendez-vous 
sur les Parkings-Relais Woippy 
et Rochambeau du réseau 
LE MET’ pour un moment 
de détente, de partage et 
de convivialité. 
Grapheurs, rappeurs, danseurs... : 
de nombreux artistes seront là 
pour vous faire vivre un moment 
unique, avec des évènements 
essentiellement centrés sur les 
arts de la rue. 
Street relais est le résultat d’une 
réflexion entre des jeunes actifs 
en soif de mouvement, le Réseau 
LE MET’ et la Ville de Metz. 

Plus d’infos sur lemet.fr

Rentrée zen avec 
le réseau LE MET'   
Pour une rentrée scolaire plus 
sereine et afin de limiter votre 
attente à l’Espace Mobilité, 
le réseau LE MET’ vous invite 
à commander et/ou recharger 
votre carte de bus SimpliCitéS 
sur sa boutique en ligne dès à 
présent. Il suffit de se connecter 
et de se laisser guider.

lemet.fr

du réseau

LE MET'

Les infos
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Metz Habitat Territoire (MHT) et l'Offi ce 
Public d'HLM (OPHLM) de Montigny-lès-Metz 
se préparent à fusionner. Un organisme 
unique gèrera d'ici l'automne prochain les 
15 000 logements des deux offi ces rassemblés.

POLITIQUE DU LOGEMENT

Fusion en préparation 
pour les Offi ces Publics 
d'HLM 

Actifs sur le territoire depuis près 
d'un siècle, MHT et l'OPHLM de 
Montigny-lès-Metz ont été ratta-
chés à Metz Métropole en 2017. 
Chacune des deux structures tra-
vaille bien au-delà du périmètre 
de sa commune d'implantation. 
L'OPHLM gère, par exemple, des 
logements sur Saint-Privat et 
Marly, MHT sur La Maxe et Augny. 
C'est ainsi en toute cohérence 
territoriale que Metz Métropole 
représente leur autorité de ratta-
chement administratif. 

Les Présidents des deux Offi ces, 
ont souhaité anticiper la loi Élan 
(Évolution du logement, de l'amé-
nagement et du numérique) qui 
imposera, à terme, la fusion des 
Offi ces publics.

FUSIONNER C'EST SIMPLIFIER

La fusion traduit bien une volonté 
politique locale de disposer d'un 
opérateur d'habitat sous gou-
vernance publique. Les objectifs 
visés ? Renforcer la puissance 
d'intervention en matière de loge-
ment, cumuler les savoir-faire afi n 
de répondre aux besoins multiples 
sur le territoire. Les démarches des 
usagers sont en outre simplifi ées. 
Fait important, le rapprochement 
des deux Offi ces n'occasionnera 
aucune suppression d'emploi.

CALENDRIER : 

Octobre 2018 : arrêté préfectoral 
de création de la nouvelle structure

Janvier 2019 : installation du 
Conseil d'administration 

À NOTER 

Pour enregistrer une demande 
de logement social qui sera 
communiquée à l'ensemble des 
bailleurs sociaux disposant de 
logements sur les communes 
recherchées, une seule adresse :

demande-logement-social.gouv.fr

Les Présidents des Offi ces 
publics d'HLM témoignent :
« Le rattachement à Metz Métro-
pole de Metz Habitat Territoire et 
de l'OPHLM de Montigny-lès-Metz 
en janvier 2017, marque un 
tournant important pour l'habitat 
social sur notre territoire. 
La fusion de ces deux organismes 
permettra, dans cette période 
complexe pour les bailleurs 
sociaux, de mieux répondre aux 
besoins des élus et des habitants ». 
Isabelle Kaucic, Présidente de 
MHT, Vice-Présidente de Metz 
Métropole en charge de l'habitat 
et du logement. 

« Il est préférable d'anticiper ce 
qu'impose la loi Élan, pour pouvoir 
travailler dans les meilleures 
conditions possibles. Madame 
Kaucic et moi sommes en phase, 
cette fusion est le fruit d'un 
consensus mûrement réfl échi ». 
Lucien Vetsch, Président de 
l'OPHLM de Montigny-lès-Metz, 
Vice-Président de Metz Métropole 
en charge du Service d'incendie et 
de secours et de la gestion des 
aires d'accueil des gens du voyage.

Les Présidents des Offi ces 
publics d'HLM témoignent :

Bailleurs publics 
MHT, créé en 1924 : 5 agences, 
197 salariés, 10 439 logements.
OPHLM, créé en 1928 : 1 agence, 
52 salariés, 2368 logements.

#79

Vous vivez ici

20 pavillons séniors en location 
avenue des Ormes à Marly
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Pierre de Jaumont 
et prouesses 
techniques
C'est aussi un argument de 
vente : le nouveau Centre des 
congrès présente une très belle 
architecture. L'ensemble est à 
la fois imposant et élégant. 
Il s'intègre dans un nouvel 
espace urbain, terrain d'expres-
sion d'architectures innovantes 
(Muse, Pompidou mais aussi 
le futur et très attendu hôtel 
Starck). Le Centre des congrès 
est l’œuvre de Jean-Michel 
Wilmotte dont le cabinet fi gure 
dans le Top 100 mondial des 
cabinets d'architectes. 
« Jean-Michel Wilmotte est 
reconnu pour son grand souci 
du détail et de la qualité, 
notamment dans le choix 
et l'emploi des matériaux », 
précise Michel Coqué. Parmi 
ces matériaux, notre pierre de 
Jaumont ! Remarquables, mais 
moins visibles, des prouesses 
techniques signent ce bâtiment. 
Vous ne trouverez par exemple 
aucun pilier, grâce à des poutres 
de 27 mètres.  
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CENTRE METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 

Vaisseau amiral 
de notre attractivité

Art & Tech

Directeur général de Metz Événements 
– groupe GL Events, gestionnaire 
délégué du Centre des congrès – 
Michel Coqué affiche une sérénité 
confi ante, les yeux sur un premier 
carnet de commandes riche de 40 % 
d'événements nationaux. En intégrant 
congrès, colloques, conventions, 
salons et séminaires, ce sont 26 200 
journées-participants qui occupent 
déjà les plannings. 

L'équipe de Michel Coqué n'est pas en 
pays de découverte : « Nous connais-
sons bien les atouts de la métropole 
messine : une attractivité culturelle 
exceptionnelle, une bonne accessibi-
lité, avec deux gares TGV et deux 
autoroutes, une position au cœur de 
l'Europe, et une offre hôtelière qui 
s'étoffe et monte en gamme ». Dans 
un contexte de forte concurrence sur 
le marché français de l'événementiel, 

autant aligner des arguments de 
poids, qui nous distinguent. 

Dans notre liste des éléments attrac-
tifs, cette situation unique : un centre 
des congrès voisin immédiat de la 
gare, en face de l'un des plus grands 
sites culturels français (Centre Pom-
pidou-Metz), au cœur d'un quartier 
neuf et central. La confi guration et 
la capacité du nouveau Centre des 
congrès vont séduire des organisa-
teurs qui, jusqu'alors, ne venaient pas 
ici. Un appel d'air bénéfique à la 
région, attirant notamment des tou-
ristes d'affaires. « Cela va être un 
très beau Centre des congrès, l'un 
des plus beaux de France », affi rme 
Laurence Bussière, Directrice de Metz 
Congrès, qui en connaît plus d'une 
centaine implantée sur le territoire 
national.

Le Centre des congrès Robert-Schuman sera inauguré en septembre. 
La commercialisation des espaces affi che des débuts prometteurs : 
60 événements déjà planifi és, dont 19 congrès nationaux, 26 200 jour-
nées-participants, représentant 12 000 nuitées hôtelières et 5 millions 
d'euros de retombées économiques. 
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1 touriste d'affaires 
= 200 € par jour 
Pour émerger sur le marché de la « vente » de destinations touristiques, 
nos atouts sont : l'image du territoire, l'accueil, l'offre d'événements et 
d'infrastructures, considérablement renforcée par le nouveau Centre des 
congrès. Metz Métropole est très attentive à la cohérence de la démarche 
commerciale. C'est l'objectif de la création, l'an dernier, de l'agence 
d'attractivité Inspire Metz et de la marque du même nom : un seul message, 
une seule équipe, au service des visiteurs, des acteurs économiques et 
investisseurs et des touristes d'affaires. Le tourisme d'affaires englobe tous 
les voyages et séjours liés à l'exercice d'une profession. Il représente des 
retombées fi nancières exceptionnelles, notamment pour les activités locales 
de commerce. On estime aujourd'hui qu'un touriste d'affaires dépense, 
en moyenne, 200 € par jour.

Electronic sport 
world convention 
plus de 10 000 
personnes attendues ! 
Parmi les événements qui marqueront 
l'ouverture (et l'histoire) du Centre des 
congrès, en voici un mondial et leader 
dans les sports électroniques. 
« L'ESWC – pour Electronic Sports World 
Convention – est fondé sur l'organisation 
de tournois de jeux vidéo rassemblant 
les meilleurs du monde et leurs fans, 
dans le cadre de compétitions conçues 
comme de véritables spectacles ». À 
Metz, l'événement s'installe pour trois 
ans, comme l'indiquent les organisateurs : 
« Nous nous installons dans des métro-
poles développant des activités techno-
logiques innovantes. L'ESWC a décidé 
de s'implanter à Metz dans une perspec-
tive européenne. La Métropole de Metz 
et la Région Grand Est disposent en effet 
d'un important bassin démographique 
transfrontalier, entre France, Luxem-
bourg, Allemagne et Belgique ». La pre-
mière aura lieu les 8 et 9 septembre 
à Metz, où plus de 10 000 personnes 
sont attendues. Ce sera aussi le premier 
rendez-vous du Centre des congrès. 

#79

Art & Tech GRAND EST NUMÉRIQUE

Entrer dans 
le top 5 français 

Metz congrès 
Robert Schuman en chiffres
15 300 m2 d'espaces de réception équipés dont : 
Un auditorium de 1 200 places
3 400 m2 de surfaces d'expositions
16 salles de commission modulables
Capacité d'accueil de 2 200 personnes en restauration

Une modularité exemplaire des espaces : l’amphithéâtre La Fayette, 
bénéfi cie de trois jauges : 1200, 822 ou 648 places. 
Idem pour la salle plénière Verlaine (400 ou 200 places), les deux halls 
d'exposition et de réception, et les salles de commissions.  
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GRAND EST NUMÉRIQUE

Entrer dans 
le top 5 français 

UN CHALLENGE À PORTÉE DE MAIN

Frédéric Schnur évoque également d'immenses enjeux 
sociétaux, tel que le travail des femmes : « Elles ne 
sont que 20% aujourd'hui dans le numérique, il y a 
un risque de chômage accru pour elles ». Donc, un 
rendez-vous, les 13 et 14 septembre, incontournable 
« pour capter de l'info, prendre les bonnes décisions, 
voir concrètement ce qui ne se fait plus, ce qui se fait, 
ce qui devrait se faire ». 

L'événement est fortement teinté business, oui. 
Mais il se décline en thématiques qui vont intéresser 
largement : managers, entrepreneurs, développeurs, 
chercheurs, universitaires, étudiants, communicants... 
et grand public. L'enjeu de #GEN porte aussi sur la 
réputation du territoire messin. « Aujourd'hui, pour 
chercher un tel panel d'infos, les gens se dirigent plutôt 
sur Paris, Marseille ou Toulouse. Notre objectif est de 
faire entrer #GEN dans le Top 5 français du Business 
& Tech ». Le challenge semble à portée de main. 
L'enthousiasme des organisateurs et des partenaires 
est un premier, et excellent, indicateur.  

gen.grandestnumerique.org   

Les 13 et 14 septembre, l'édition 2018 
de #GEN est associée à l'ouverture du 

nouveau Centre des congrès Robert 
Schuman. Grand Est Numérique est 
un méga-événement qui signera le 

lancement, en France, de la saison des 
grands rendez-vous Business & Tech.

Frédéric Schnur, Président de l'association Grand Est Numérique, 
établit le parallèle entre la Révolution numérique de nos jours et 
les Révolutions industrielles des 18e au 20e siècle, celles qui ont 
vu la vapeur, l’électricité, la chimie, le chemin de fer accoucher de 
nouveaux modes de production et d'échange, et ouvrir un nouveau 
monde. « Sauf, précise-t-il, que cette révolution numérique est un 
train qui va beaucoup plus vite et qui concerne tout le monde. 
Les entreprises, les artisans, les commerçants qui ne prendront pas 
ce train vont souffrir et disparaître ». Le cœur de son message : 
marteler que l'enjeu est colossal, pour l'avenir des entreprises 
et du territoire. Prenant appui sur l'exemple du tourisme, il assimile 
la maîtrise des technologies du numérique à « un choix vital ».  

19

#79

JU
IL

LE
T

 -
 A

O
Û

T
 2

0
18

MM_LEMAG_79_P16-19_VOUS_VIVEZ_ARTTECH.indd   19 19/06/2018   17:30



#79

Actus brûlantes, 
intervenants 
de haute volée
À travers des ateliers, conférences ou 
tables rondes, une trentaine de thèmes 
abordés, « d'une actualité brûlante » : 
fi nancement, protection des données, 
e-commerce, design, intelligence 
artifi cielle, écologie humaine, industrie 
du futur, 5G, consommation...  
Des espaces de rencontres animés 
par des personnalités de haute volée, 
aux parcours divers, qui se rendront 
accessibles au-delà de leurs interven-
tions. 
L'avion Solar Impulse, vous connaissez ? 
Son créateur, l'aéronaute Bertrand 
Piccard, sera là. Vous souvenez-vous 
de ce bambin chinois qui lève les doigts 
en signe de V, pour Citröen, sous le 
titre « Révolutionnaire ! » ? C'est l'une 
des campagnes légendaires signées 
Jacques Séguéla. Lui aussi sera à 
#GEN. « L'enjeu de Marya Gabriel – 
dit Frédéric Schnur – est de mettre 
l'Union Européenne en route face 
aux géants du web, les Google, Apple, 
Facebook... ». Marya Gabriel est 
Commissaire européenne en charge 
du numérique, elle participera à #GEN, 
ainsi qu'une cinquantaine d'autres 
intervenants, tous experts d'un des 
domaines de la grande ébullition 
numérique.   

C'est quoi 
le numérique ? 
On parle aussi de digital, tiré de l'anglais digit, 
le chiffre, ou du latin digitus, le doigt. 
Ceci rappelant que l'on comptait jadis sur ses 
doigts. Le 21e siècle du numérique/digital renvoie 
à un autre geste de la main, celui de l'index 
glissant sur des écrans tactiles (smartphones, 
tablettes, etc.). Numérique nous vient aussi du 
latin numerus, le nombre. Les termes Numérique/
Digital nous indiquent donc une technique 
(compliquée) de transmission de messages à partir 
de codages chiffrés. Pour nous, au quotidien, 
le numérique est un ensemble d'outils pour 
envoyer ou stocker des infos, visionner des 
vidéos, entendre des sons, lire, acheter, vendre, 
surveiller, commander… le tout à distance, 
dans l'instantané et sur des supports fi xes ou 
mobiles de plus en plus performants. Au-delà, 
le numérique est une culture, qui irrigue tous 
les secteurs de la société... et nos vies privées. 
Moins virtuel qu'on ne le pense, le numérique 
est créateur de relations... et de puissantes 
perspectives de développement et d'emplois 
nouveaux.       

#GEN en chiffres

3 000 visiteurs attendus 

4 300 M2 d'espaces d'expositions

75 exposants

62 interventions

25 conférences

23 ateliers

7 tables rondes

94 partenaires

le numérique ? 

Frédéric Schnur, 
Président de 

GEN (à gauche) 
et l'aéronaute 

Bertrand Picard

« La stratégie numérique, 
déclinée de façon transversale 

dans le projet métropolitain, 
marque l'importance de 

GEN pour le développement 
du territoire » 

Marilyne Webert
Vice-Présidente de Metz-Métropole 

en charge du Numérique et Maire de Pouilly
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Ça respire !

Projet métropolitain : 
on avance !  
L'évolution de notre institution 
en métropole au 1er janvier 2018 
nous renforce, parce que nous 
sommes mieux identifi és à l'échelle 
nationale ou européenne. Mais elle 
nous engage aussi vis-à-vis de nos 
partenaires et de nos concitoyens. 
L'objectif du Projet métropolitain 
est justement de construire 
ensemble une feuille de route 
claire et cohérente pour l'avenir 
du territoire. 

BÉATRICE AGAMENNONE : 
« IL FAUT DU CŒUR ET DU CONTENU »

Récemment élue Vice-Présidente de Metz Métro-
pole, Béatrice Agamennone a en charge le Projet 
métropolitain

Quelles sont vos priorités ?
Nous travaillons autour de trois axes, trois grandes 
ambitions : liaisons européennes, art et technologie, 
et écologie humaine et urbaine. J'insiste sur ce dernier 
point parce qu'il est vraiment au cœur de notre 
quotidien et de la vie de nos communes. Il faut à la 
fois donner du cœur et du contenu à ce Projet métro-
politain.

Et la méthode d'élaboration ? 
La méthode est celle initiée par mon prédécesseur, 
Henri Hasser. Je l'ai enrichie, en organisant de nom-
breuses rencontres complémentaires avec les élus 
et les services. Cette méthode consiste d'abord à 
recueillir les attentes, par des rencontres à différents 
niveaux, avec des interlocuteurs divers. Nous travail-
lons par exemple en ateliers avec les maires, sur les 
grands projets. Nous avons aussi des échanges avec 
nos partenaires, un des objectifs étant de cibler les 
projets déjà existants qui peuvent être intégrés dans 
le Projet métropolitain. De nouvelles rencontres 

se dérouleront en septembre, afi n de 
défi nir ensemble une feuille de route 
stratégique, car il ne suffi t pas d'avoir 
des ambitions, il faut se donner les 
moyens de les mettre en pratique. 

De quelle façon la population sera 
associée ? 
Elle l'est déjà indirectement, à travers le 
Conseil de Développement. Le CODEV 
est une instance consultative réunissant 
des représentants de la société civile, 
des habitants et des acteurs des milieux 
associatif et socio-éducatif. Par ailleurs, 

on réfl échit actuellement avec le président Jean-Luc 
Bohl pour imaginer le meilleur moyen d'interroger les 
habitants sur ce projet, car chacun a son mot à dire. 
Il faut noter que nous sommes dans la première phase 
du projet, nous bâtissons le socle (diagnostic, défi ni-
tion des objectifs, mise en réseau des acteurs...). 
En janvier 2019, la population sera conviée aux Assises 
métropolitaines.

La transition énergétique, la santé, les services 
à la personne, la révolution numérique, le rayon-
nement de notre territoire, la vitalité des 
centres-villes et des centres-bourgs... des sujets 
variés, parfois brûlants, qui nous posent ques-
tion en permanence, que l'on soit élu ou citoyen. 
Ces enjeux sont nombreux et ont été regroupés 
sous 10 grandes thématiques. Nombreux aussi 
sont les interlocuteurs (collectivités, citoyens, 
élus, acteurs économiques, etc.) intéressés par 
un tel projet. Ils le sont parce qu'ils ont des 
attentes, des intérêts, des idées ou des solu-
tions à partager. Au-delà des enjeux et des 
potentiels à identifi er, le Projet métropolitain 
repose sur une stratégie. Elle est défi nie à partir 
de trois grandes ambitions (lire l'interview de 
Béatrice Agamennone).

Pour suivre l'évolution 
du Projet métropolitain, 
rendez-vous sur le site 
de l'AGURAM, l'Agence 
d'Urbanisme d'Agglomé-
rations de Moselle qui 
accompagne Metz 
Métropole dans la 
réalisation du projet : 
aguram.org
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Le projet de Grande Ferme prend racine 
sur un terrain fertile, celui d'une agricul-
ture innovante, respectueuse des éco-
systèmes, basée sur la permaculture : 
« Ce protocole avec Fermes d'Avenir 
s'inscrit pleinement dans notre philoso-
phie pour le devenir du Plateau de 
Frescaty ». Michel Torloting, Conseiller 
délégué de Metz Métropole en charge 
du développement de l'agriculture péri-
urbaine, Maire de Gravelotte, affi rme la 
teneur du projet : « Nous voulons favori-
ser la production locale en circuit court. 
Nous visons aussi la transformation 
des produits sur place et, à terme, la 
distribution ». 

SITE PILOTE SUR LE GRAND EST

Fermes d'Avenir (lire en encadré) souhaite 
développer un projet par région, non 
pas comme une simple duplication d'un 
modèle, mais du sur mesure adapté à 
la confi guration locale.

L'association a choisi le Plateau de Frescaty 
et son potentiel foncier comme site pilote 
sur le Grand Est pour implanter sa Grande 
Ferme. Michel Torloting poursuit : « L'im-
portant pour nous est de permettre à des 
agriculteurs – maraîchers, éleveurs – de 
s'installer sur des micro-fermes de 2 à 3 ha. 
Ils seront accompagnés par l'association. 
Nous ambitionnons de faire du Plateau 
la vitrine de l'ensemble des actions menées 
en faveur de l'agriculture de proximité 
sur le territoire ». L'Agrobiopôle, espace de 
70 ha dédié à la production maraîchère, 
à la transformation et à la valorisation des 
produits locaux et bio, a déjà vu la mise en 
place de plusieurs actions phares. Parmi 
celles-ci : l'implantation de la coopérative 
apicole du Grand Est et le projet d'espace 
test agricole, établi en partenariat avec le 
lycée agricole de Courcelles Chaussy. 

L'idée générale est aussi de développer des 
liens entre ce nouveau projet et les autres 
formes d'agriculture présentes sur le terri-
toire, dans un esprit de complémentarité.

Dans le contexte de la création d'un Agrobiopôle sur le 
Plateau de Frescaty, un protocole d'accord a été signé 
entre Metz Métropole et l'association Fermes d'Avenir 
pour l'installation d'une Grande Ferme sur 20 hectares.

AGRICULTURE PÉRIURBAINE 

Une Grande Ferme 
sur le Plateau de Frescaty

#79

Fermes d'Avenir

Créée en 2013, l'association 
Fermes d'Avenir s'impose 
comme un acteur national de 
l'économie sociale et solidaire. 
L'association dirigée par 
Pierre Pageot est une fi liale du 
Groupe SOS qui regroupe plus 
de 15 000 salariés en France. 
« Fermes d'avenir est un 
accélérateur de la transition 
agroécologique pour favoriser 
une alimentation plus durable, 
respectant l'environnement 
et favorisant l'emploi local ». 
Bertrand Noiret, chef de projet 
Fermes d'Avenir.

Le recrutement des agricul-
teurs appelés à s'installer 
sur la Grande Ferme est 
lancé, pour un démarrage 
du projet en 2019.
Pour candidater :
fermesdavenir.org
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Les pelouses calcaires 
de Lorry-lès-Metz restaurées

Les Pins noirs plantés il y a une qua-
rantaine d'années avaient progressi-
vement envahi et dégradé les pelouses 
calcaires de cet ancien champ de 
manœuvre de Lorry-lès-Metz. Modifi -
cation du sol, accumulation de litière, 
ombrage… Seul l'abattage d'une partie 
des arbres pouvait permettre à ce 
milieu sensible de retrouver les condi-
tions de vie propices à la fl ore et aux 
insectes remarquables, caractéristiques 
des pelouses calcaires. L'intervention 
était essentielle.
Depuis ce printemps c'est fait. Metz 
Métropole a réalisé la coupe des arbres 
d'octobre 2017 à mars 2018 en concer-
tation avec les élus locaux, les services 
de l'État, les habitants et le Conserva-
toire des espaces naturels de Lorraine. 

Pour minimiser les impacts des travaux 
sur les sols peu profonds et fragiles,
les troncs ont été coupés manuellement 
par des bûcherons et débardés par un 
cheval de trait. L'ensemble des opérations 
s'est déroulé en dehors des périodes de 
végétation et de nidifi cation. 

ENTRETIEN NATUREL EN VUE

Appréciés des promeneurs de ce site très 
fréquenté, ici et là des bosquets de pins 
ont été préservés. Les derniers bois ont 
été évacués mi-mai. La petite portion du 
chemin rural menant à Lorry, affectée par 
les engins exportant les bois, a été remise 
en état. 
Pour maîtriser la végétation du site, le 
pâturage ovin est prévu à moyen terme, 
selon la réaction du milieu suite aux travaux. 
Différentes espèces végétales peuvent en 
effet apparaître, en fonction des graines 
stockées dans le sol. Yves Vincent, berger 
dont le troupeau pâture sur le plateau de 
Jussy depuis le printemps 2017, réalisera 
des tests de pâturage sur les pelouses de 
Lorry en septembre prochain.
L'opération a été menée dans le cadre de 
l'animation du site Natura 2000 « Pelouses 
du Pays messin ».

Paysage réouvert, sensibilité des sols 
préservée : succès pour les travaux de 

restauration des pelouses calcaires 
de Lorry, témoin de l’activité pas-

torale passée. Il s'agit à présent 
de respecter le milieu et ses 
nombreuses espèces protégées.

ATTENTION, ESPACES 
FRAGILES À RESPECTER !

Les pelouses calcaires 
sont protégées à l'échelle 
européenne et abritent de 
nombreuses espèces de fl ore 
et d'insectes patrimoniaux : 
orchidées, Aster Amelle, 
papillons tels que le Damier de 
la Succise, Mante religieuse… 
Pour les préserver, ne piétinons 
pas les espaces, respectons 
les sentiers existants.

ATTENTION, ESPACES 
FRAGILES À RESPECTER !

Les pelouses calcaires 
sont protégées à l'échelle 
européenne et abritent de 
nombreuses espèces de fl ore 
et d'insectes patrimoniaux : 
orchidées, Aster Amelle, 
papillons tels que le Damier de 
la Succise, Mante religieuse… 
Pour les préserver, ne piétinons 
pas les espaces, respectons 
les sentiers existants.
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Ça respire !

OSEZ LE GOURMET BAG  

C'est l'été et les terrasses des 
restaurants se remplissent. 
On le sait tous, la chaleur peut 
parfois couper la faim et impossible 
de terminer son assiette…   

Peu habituel en France mais très 
intégré dans la culture de nombreux 
autres pays, le doggy bag, ou gourmet 
bag en version française, fait sa place 
doucement mais sûrement. Aucune 
honte à avoir, la majorité des 
restaurateurs accepte volontiers 
de vous mettre les restes de côté. 
Comme à la maison, celui qui cuisine 
n'aime pas voir ses efforts fi nir à la 
poubelle. Dans une boîte ou dans 
de l'alu, ils seront parfaits pour le 
déjeuner du lendemain. 

Un amendement de la Loi Alimentation 
vient d'être voté à l'Assemblée 
Nationale pour que cette pratique 
se généralise progressivement d'ici 
2021. Mais pourquoi attendre ? 
Prenez l'habitude dès maintenant 
et demandez votre gourmet bag !

Éco-Défis des artisans 
Des croissants qui ont du cœur 
Le pain au vin de Moselle et au fuseau lorrain, vous avez déjà goûté ? 
C'est l'une des spécialités que Michel Dudot, boulanger à Montigny 
et à Metz, propose à sa clientèle : « Nous travaillons avec des produits 
locaux ». Michel et son épouse Muriel, à ses côtés dans la gestion de 
l'entreprise, multiplient les mesures pour préserver l'environnement : 
gestion des stocks de farine au plus près, tri des déchets, éclairages 
leds et four équipé d'une platine de régulation des températures... : 
« La chaleur du four est aspirée et alimente un rideau d'air chaud 
pour couper le froid à l'entrée du magasin ». Si le circuit en question 
a représenté un investissement lourd, de nombreux petits gestes 
simples au quotidien ont aussi leur importance. Pour les emballages 
par exemple : « Quand les clients rapportent les sachets de pain coupé, 
ils ne paient pas la coupe. Quelques personnes apportent même leur 
propre sac en toile ». Et les invendus ? « Nous offrons les surplus 
quotidiens de viennoiseries aux Restos du Cœur qui fonctionnent 
toute l'année. »

Lauréats récompensés, 4e édition lancée
Le Royal - Hôtel des Arts et Métiers de Metz 
accueillait le 14 juin la 3e cérémonie des Éco-
défi s des artisans et artisans-commerçants. 
Liliane Lind, Présidente de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de Moselle et 
Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole, 
ont remis leurs diplômes aux 23 lauréats. 
Les Éco-défi s sont organisés par Metz 
Métropole et la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Moselle, en collaboration 
avec l'Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et l'Agence 
de l'Eau Rhin Meuse. L'édition 2019 a été 
lancée au cours de la cérémonie. 

Lauréats 2018 et informations :
metzmetropole.fr 

Boulangerie Dudot
22 rue Ladoucette et 

22 rue de Pont-à-
Mousson, Metz

44 rue Saint ladre, 
Montigny-lès-Metz

Déchet
Zéro

La chronique 
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OPÉRA-THÉÂTRE  

S'engager pour 
la création 

Chaque année, l'Opéra-Théâtre 
de Metz Métropole redouble de 

créativité pour enchanter le public. 
Son Directeur artistique dévoile 

la saison 2018-19 : répertoire 
français et créations à l’honneur.

Ça rayonne

 « NOTRE RAISON D'EXISTER »

L'Opéra-Théâtre de Metz Métropole s'engage réguliè-
rement pour la création et la saison sera marquée 
par une création mondiale, Nous sommes éternels, 
de Pierre Bartholomée : « Ce besoin et cette envie de 
création sont aussi notre raison d'exister », poursuit 
le Directeur artistique. Un postulat qui encourage 
la maison à inscrire aussi dans sa programmation 
Amadeus, œuvre théâtrale écrite par le dramaturge 
anglais Peter Shaffer et adaptée en français par 
Pol Quentin : « Il s'agit évidemment de la pièce qui 
a initié le grand fi lm de Milos Forman. Elle ouvrira 
la saison, avec les acteurs Thierry Frémont et Hugo 
Becker ». Le programme théâtral s'enrichira également 
de Roberto Zucco, « l'apogée de l'œuvre du messin 
Bernard-Marie Koltès ». La pièce sera donnée dans 
le cadre de la biennale consacrée à l'auteur, dont le 
30e anniversaire de la mort est célébré en 2019.
La grande maison de la place de la Comédie c'est aussi 
la danse et son Ballet à demeure, qui interprètera 
notamment le célèbre Casse-Noisette de Tchaïkovski 
pour le temps des fêtes de fi n d’année. L'histoire 
désormais universelle du Petit Prince sera la théma-
tique d'une création musicale et chorégraphique pour 
le jeune public. À cette occasion, on pourra entendre 
l'Orchestre de Chambre du Luxembourg, placé sous la 
direction d'Aurélien Azan Zielinski qu'on connaît bien 
à Metz Métropole, puisqu'il a dirigé l'orchestre des 
grands élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de 2008 à 2012. 

Retrouvez toute la programmation sur opera.metzmetropole.fr
Souscription des abonnements jusqu’au 11 juillet.
Billetterie et reprise des abonnements à partir du 4 septembre.
Informations 03 87 15 60 60

« On entend souvent dire que l'opéra est avant 
tout italien. Mais cet art tellement riche ponctue aussi 
le répertoire français d'œuvres significatives ! ». 
Paul-Émile Fourny, directeur artistique de l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole, présente la saison 
2018-2019 comme une sorte de défi  : « Et si nous nous 
disions, tout simplement, que le genre opéra peut être 
aussi de langue française ? ». D'emblée, celui qui 
compose chaque année la saison avec soin propose au 
public de traverser 4 siècles de musique ou de textes 
français. Période classique pour l'Orphée et Eurydice 
de Gluck, version Berlioz, grand Opéra romantique 
avec Carmen et Faust, comédie musicale du XXe siècle 
avec Les Parapluies de Cherbourg… : « Nous conti-
nuons à donner une vie à ce répertoire par une 
nouvelle vision de la mise en scène et par la décou-
verte de nouveaux interprètes ».  

La saison 2018/2019 
de l'Opéra-Théâtre de Metz 

Métropole confi rme des actions 
partenariales nombreuses, 

nationales et internationales : 
tournée dans 4 théâtres italiens, 

coproductions avec les Opéras 
de Reims, Massy, Avignon, Nice, 
Marseille, collaborations avec la 

Manufacture, Centre Dramatique 
National de Nancy-Lorraine, 

le Festival Passages, NEST-CDN 
transfrontalier de Thionville-

Grand Est, le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de 

Metz Métropole, parmi de 
nombreux autres partenaires. 
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Ça rayonne

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN CENTRE-VILLE  

Le sous-sol parle 
et accueille les PAVE 
Implanter un Point d'apport volontaire enterré (PAVE) 
ne s'improvise pas. Le choix de l'emplacement 
est déterminé par un certain nombre de critères, 
tant en surface qu'en sous-sol. Parmi les contraintes 
techniques, des fouilles archéologiques sont 
prescrites en secteur historique par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Grand Est. 

Mi-mai, le service d'archéologie préventive de Metz 
Métropole travaillait en co-activité avec l'entreprise 
de travaux publics Colas, sur le chantier d'implantation 
du PAVE rue des Bénédictins. Les fouilles ont été 
menées sur une surface de 30 m², jusqu'à 3 mètres de 
profondeur. 
Simon Sedlbauer, archéologue responsable d'opération 
à Metz Métropole, explique les vestiges découverts 
dans cet emplacement à proximité de l'ancienne 
abbaye Saint-Clément, qui abrite aujourd'hui les ser-
vices du Conseil régional : « Une maçonnerie, parallèle 
à la façade de l'Hôtel de Région, a été mise au jour. Vu 
l'orientation du mur, ses techniques de construction 
et le mobilier céramique collecté, il serait tentant de le 
rattacher à une portion du mur de clôture des jardins 
de l'abbaye. Des sédiments noirâtres, très organiques, 
pourraient s'apparenter à des terres à jardin ».

PRÉCISER L'ÉVOLUTION DE LA VILLE

Ce mur, probablement lié au fonctionnement de l'ab-
baye aux XVIIe et XVIIIe siècles, vient enrichir notre 
connaissance de la ville : « Dans un suivi de travaux, 
on documente (relevés topographiques sur papier 
millimétré, photographies…) au fur et mesure du 
terrassement. » poursuit l'archéologue qui précise 
l'intervention des topographes de la Ville de Metz : 
« Tout cela va être informatisé, placé sur des 
cadastres. Les informations sont contextualisées à 
l'échelle du quartier, période par période, corrélées 
avec les cartes anciennes ».

VILLE MÉDIÉVALE ET ANTIQUE

Sur les autres chantiers d'implantation des PAVE, les 
fouilles apportent des précisions chronologiques : 
« Des quartiers d'habitation des XIIIe et XIVe siècles 
ont été mis au jour. On a dégagé en certains endroits 
des portions de la fortifi cation médiévale de Metz ». 
La mise en place du PAVE rue Belle-Isle a révélé les 
vestiges d’un hypocauste, sous-sol dans lequel les 
gallo-romains faisaient circuler de l'air chaud prove-
nant d'un énorme four : « Cette découverte implique 
la présence, dans ce secteur, de bains ou de pièces 
chauffées appartenant soit à un édifi ce public soit 
à une habitation privée, au statut privilégié ». C'est 
l’antique Ville de Metz-Divodurum que commente 
l'archéologue.
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(1) L'abbaye Saint Clément a été construite entre 1660 et 1671. L'abbaye originelle, 
datée du 8e siècle et détruite au moment du siège de Charles Quint, se tenait dans le quartier du Sablon.

« Ces fouilles sont très localisées, 
mais permettent néanmoins d'avoir des 
informations précises sur l’évolution 
de la ville depuis l’Antiquité jusqu’à la 
période contemporaine. C'est le point 
fort de ces prescriptions ».
Simon Sedlbauer,
archéologue, responsable d'opérations au pôle 
archéologie préventive de Metz Métropole
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#79Constellations
Bestiaire céleste au Musée 
de La Cour d'Or 
Cet été, une œuvre digitale immersive attend les 
visiteurs dans le nouvel espace d'accueil du Musée 
de La Cour d'Or. « Nous avons lié le bestiaire 
fantastique médiéval découvert au Musée avec 
des créatures surgies de l'univers zodiacal ». 
Les projections sur les croisées d'ogive, les voûtes 
et la coupole, Jérémie Bellot, membre du collectif 
AV Exciters, en a rêvé : « Les étoiles et les 
constellations font partie de l'imaginaire collectif. 
L'immense pièce hélicoïdale [le lustre en aluminium 
poli miroir] nous sert d'ascenseur vers l'infini ». 
Le collectif AV Exciters, créateur du projet, réunit 
des architectes, graphistes et designers spécialisés 
dans les outils de prototypage numérique et 
réalise de nombreux projets à travers le monde. 

Bestiaire céleste. Création vidéo-lumière.
Jusqu'au 16 septembre, les jeudis, vendredis 
et samedis à la tombée de la nuit
Et aussi : « Les Hommes debout » - 
Installation lumineuse et sonore
Balcon de l’Opéra-Théâtre

Constellations

Hop Hop Hop 9e édition 
Le spectacle à ciel ouvert   
Hop Hop Hop est vraiment un festival singulier. 
Tout d’abord, parce que c'est la Cie Deracinemoa 
qui mitonne cet événement messin depuis 9 ans. 
Ensuite, parce que sa programmation éclectique, 
ébouriffée, brasse toutes les formes d'humour 
et ramène tous les publics en enfance.  
Pas moins de 22 spectacles et 50 représentations 
sont programmés pour cette 9e édition, parmi 
lesquels : « Jacqueline et Marcel jouent l'ours 
de Tchekov », Cie L'Art osé, « Pat'Mouille et 
ses mouillettes », Cie Progéniture, un concert 
avec le retour du Flying Orkestar…

12 et 13 juillet, Metz. Village du festival École 
Notre Dame et rue de la Chèvre ; place Saint Louis ; 
place des Charrons…
Toute la programmation : hophophop.eu

Hop Hop Hop 9
Le spectacle à ciel ouvert   

AGENDA ÉTÉ 2018

Centre Pompidou-Metz

Couples modernes
jusqu'au 20 août

La Monte Young, Marian Zazeela, 
Dream House, 1990
jusqu'au 10 septembre

Musée de La Cour d'Or

Des ateliers pour s’amuser, 
apprendre et créer !

Atelier De 5 à 77 ans
Lundi 9 et jeudi 12 juillet, 
10 h à 12 h
5/7 ans

Atelier À la découverte 
des 4 éléments Nouveau !
Lundi 9 et 23 juillet, 14 h à 16 h
Vendredi 17 août, 10 h à 12 h
4/6 ans

Atelier En mouvement
Mercredi 11 et vendredi 13 juillet, 
10 h à 12 h
7/12ans

Atelier Gens qui rient, 
gens qui pleurent
Mercredi 11 et 25 juillet, 14 h à 16 h
4/6 ans

Atelier Où vivent les animaux ? 
Jeudi 12 et 26 juillet, 14 h à 16 h
4/6 ans

Atelier Du tableau au tangram 
Vendredi 13 et 27 juillet 
de 14 h à 16 h
4/6 ans

Atelier Les frises, ça défrise ! 
Lundi 16 et jeudi 19 juillet, 
10 h à 12 h
6/9 ans

Atelier Dragon d'ici, 
dragons d'ailleurs 
Lundi 16 et jeudi 19 juillet, 
14 h à 16 h
5/7 ans

À suivre jusqu'au 17 août

Toute la programmation : 
musee.metzmetropole.fr

METZ EXPO

Marché aux puces | 7 juillet

Puces vintage | 26 août
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Ici et là

Coin-sur-Seille  
Le Coin du Rock 
« Chaque année le Dieu du rock est avec nous ! ». C'est 
Daniel Albrecht, Président de l'Association sports 
culture et loisirs (ASCL) de Coin-Sur-Seille, organisateur 
de la désormais rituelle soirée rock du même village, 
qui le dit. Une manière de garder le soleil sur la place 
et dans les oreilles jusque tard dans la soirée. Cette 
année Coin Rock, qui s'est aussi, en son temps, appelé 
Rock en Seille, annonce une affiche plus rock and roll 
que jamais. Groupes locaux et régionaux (Kingless, 
Quater fall, Skinwater, La Poisse),  tête d'affiche pari-
sienne (Ann'So M' et sa chanteuse au tempérament 
bien trempé) : de quoi faire le plein d'énergie pour 
tout l'été.

Samedi 28 juillet, à partir de 18 h 
Entrée libre. Restauration et buvette. 

C'EST LE MOMENT DE RÊVER 

Un été à écouter  
Vacances ou pas, soleil ou pas, 
on savoure les soirées d'été. 
Le mag' vous propose quelques 
belles idées, à écouter et à rêver. 

Mécleuves  
Un week-end en Terre de Blues  
L'idée a germé entre chien et loup, dans l'air doux 
d'une soirée d'été : « Et si on osait un festival de 
musique ? » L'équipe de la MJC de Mécleuves annonce 
ainsi le premier rendez-vous, vraiment prometteur, 
de Terre de Blues. La chanteuse JJ Thames, originaire 
du Mississipi, est l'une des chanteuses qui font 
le mieux vivre le blues et la soul aujourd'hui. Elle sera 
à Mécleuves le 7 septembre ! Sax Gordon, programmé 
dans tous les grands festivals de jazz, sera là aussi 
(samedi 8), idem pour Sharie Williams, surnommée 
« Princess of Rockin'Gospel Blues ». Aux côtés des 
têtes affiches internationales, le festival fait bien 
entendu la part belle à la scène locale et régionale 
(les mythiques Carlos Pavicich & Two Minutes ; 
Vecchi & Brutti…). Gageons aussi de belles surprises, 
à découvrir sur place ! 

Vendredi 7 au dimanche 9 septembre, Mécleuves. 
Billetterie Digitick, Fnac, Cora – 12 et 10 € la journée ; 
20 et 15 € forfait week-end

Animations, restauration avec les producteurs locaux. 
Facebook mecleuves terre de blues
 

Mécleuves  
Un week-end en Terre de Blues  
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On a aussi 
nos plages !
Activités sportives, 
animations et temps forts, 
les plages redoublent 
d'imagination pour 
proposer à tous loisirs 
et délicieux farniente 
au cœur de l'été.

METZ PLAGE
du 21 juillet au 15 août
aux abords du plan d'eau, 
11 h à 20 h

SAINT PRIVAT-LA-MONTAGNE
du 7 au 21 juillet 
du lundi au samedi de 14 h 
à 19 h

WOIPPY PLAGE
du 7 juillet au 2 septembre 
Base de loisirs nautiques 
de Berlange 
Baignade surveillée 
tous les jours de 11 h à 18 h

Metz  
Le foisonnement 
du Classik Metz'ival 
Pour sa 3e édition le Classik Metz'ival présentera pas 
moins de 12 concerts dans les églises et autres lieux du 
patrimoine messin (Récollets, Porte des Allemands…). 
Créé par Timothée Bohr et Aurélien Sauer, deux musi-
ciens hyper actifs, le festival provoque la rencontre 
entre les esthétiques musicales : répertoires classiques, 
musiques actuelles, musiques du monde... Les Folk 
Songs de Luciano Berio, véritable condensé d'énergie 
interprété par l'Ensemble de l'Ill, ouvriront le festival. 
On retrouvera dès le lendemain l'influence des 
musiques populaires dans les œuvres de Poulenc, 
Ravel, Stravinsky et Martinu. Le Classic Metz'ival 
ne dérogera pas à son habitude et fera voyager ses 
auditeurs à travers le temps et l'espace. Après une 
escale dans les cabarets berlinois des années 50, 
direction le Caucase et l'Arménie, avant de s'enivrer du 
tango argentin d'Astor Piazzolla. Et le voyage ne 
s'arrêtera pas là. 

Du 20 au 29 juillet 2018
En collaboration avec l'association des commerçants 
et artisans de la place Saint Louis.

Toute la programmation :
classicmetzival.wordpress.fr
facebook : classicmetzival
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Tribune

PLONGEZ 
DANS  
L’HISTOIRE ! 

EN COULISSES !
Le musée invisible

jusqu’au 
14 août 2018

NOUVEL 
ESPACE ACCUEIL 

À DÉCOUVRIR !
Entrée gratuite 

jusqu’au 8 juillet 2018

Françoise Grolet, Bérangère Thomas 
Élues Rassemblement National

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ, 
LE CENTRE-VILLE, VOUS Y TENEZ. 
ALORS, QUE FAIT-ON ? 

Les Assises nationales des Centres-Villes se 
sont récemment tenues à Metz pour partager 
les bonnes pratiques. Les vraies questions ont 
été posées et le diagnostic condamne l’action 
désastreuse de Metz. Vous le constatez : prix 
exorbitant du parking, insécurité et mauvaise 
fréquentation du centre-ville, locaux vacants… 
L’infl ation de surfaces commerciales est malfai-
sante pour la vitalité de notre tissu commercial, 
comment ceux qui favorisent cette concurrence 
effrénée, en plein déni, ne l’ont-ils pas compris ?
Pour toute notre agglomération qui a perdu 
des habitants, c’est un en-jeu d’attractivité, de 
richesses et d’emplois. Les formules de gratuité 
du stationnement attirent du monde en ville, il 
faut de la sécurité notamment en soirée, des 
professions libérales ailleurs qu’en zone franche, 
un cadre ac-cueillant et propre… On ne règlera 
pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, ne 
vous laissez plus faire !
 

Philippe Casin 
Élu Europe Écologie-Les Verts

LA RÉGIE PUBLIQUE, ÇA COULE DE SOURCE !

EELV et la France Insoumise de Metz s’unissent 
pour déplorer la délégation de la gestion de l’eau 
par 23 commune dont Metz, à la société multi-
nationale Veolia ou toute autre société privée. 
Pour toute société privée, l’eau est d’abord une 
source de bénéfi ces au détriment de la collecti-
vité. L'eau est un bien commun dont la gestion ne 
saurait être privatisée. Seule la gestion par une 
régie publique permet la transparence et le 
contrôle par les citoyens. 
Nous demandons que toutes les communes de 
la Métropole intègrent la régie publique de 
Metz-Métropole qui s’est mise en place depuis 
le 1er janvier 2018, pour mieux relever les défi s 
environnementaux à venir. 
Le réchauffement climatique accentue la concen-
tration de l'eau en nitrates; nous devons donc 
accentuer la lutte contre les rejets de l’agricul-
ture intensive. Et face aux multiples projets 
d'urbanisation, nous devons préserver les zones 
humides qui, en retour, nous protègent des inon-
dations.
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