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Magiques Constellations. Cet été, 
39 000 visiteurs ont rêvé sous les voûtes 
du nouvel espace d'accueil du Musée de 
La Cour d'Or. Bestiaire céleste, création 
vidéo du collectif Av-Exciters, était inspirée 
du bestiaire médiéval et des créatures 
de l'univers zodiacal. 

Bliiida les 3 et 4 septembre : 
les festivaliers de Futuroklatsch #3 

explorent une nouvelle planète.
Cie Le Clair-Obscur dans 

#Exoterritoires.

Journée du patrimoine 
les 15 et 16 septembre : 
découverte des églises 
fortifiées avec l'Office 
de tourisme – Agence 

Inspire Metz, étape 
à Lorry-lès-Metz. 

La métropole, c'est vous !
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La métropole messine  
crée de nouveaux outils  

de sensibilisation  
à la biodiversité : un guide  
faune flore et une mallette  

pédagogique étaient  
présentés lors  

d'une animation avec les 
écoliers de Lessy le  

27 septembre. 

Pour sa première édition 
proposée les 7 et 8 septembre,  

le festival Mécleuves Terre  
de blues a réuni le public  

autour d'une affiche des plus 
brillantes. Voies enchanteresses 

(JJ Thames, Sharrie Williams, etc.)  
et instrumentistes inspirés  

(le guitariste Carlos Pavicich, etc.).

FIM, du 28 septembre au 8 octobre : 
belle affluence sur le stand de  
Metz Métropole dédié cette année  
au numérique. Une trentaine de  
start-up implantées sur le territoire  
y ont présenté leurs réalisations.
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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

Les Dragonnes

© Metz Handball

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

Metz Métropole, 
plus sportive que jamais !

Metz Congrès Robert Schuman

Charmantes chambres d'hôtes

Mécleuves Terre de blues, FIM, 
journées du patrimoine, etc.

Bilan et perspectives 
du réseau LE MET' 

Nous sommes éternels 
à l'Opéra-Théâtre

Un mois sans ma voiture

Aménagement des Espaces 
d'activité économique

Suivez votre métropole 
sur facebook.com/

MetzMetropole
et twitter.com/

MetzMetropole !
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Édito
Cet automne, notre métropole donne le tempo :
avec l'ouverture de Metz Congrès Robert Schuman, 
l'accueil de l'Eswc, l'un des plus grands championnats 
de e-sport en France voire en Europe, qui a réuni 
presque 20 000 spectateurs jeunes et moins jeunes 
et généré des millions de vues sur les réseaux 
sociaux, Grand Est Numérique qui s'impose comme 
le rendez-vous professionnel de la région Grand Est, 
le Moselle Open, suivi par des centaines de médias 
dans le monde entier, ou encore l'exposition 
Splendeurs du Christianisme au Musée de La Cour 
d'Or… notre attractivité constitue, en effet, un levier 
majeur de la réussite. 

C'est pourquoi j'apporte une attention particulière 
au développement de nos zones économiques. 
Par exemple, en moins de 5 ans, nous avons su 
porter, avec mes collègues maires, des projets 
ambitieux pour revitaliser le plateau de Frescaty 
et recréer les emplois perdus après le départ des 
militaires. Nous sommes en passe d'y parvenir ! 
[lire dossier p.8] Peu à peu, nous rebâtissons notre 
économie et recréons de l'espoir pour celles et ceux 
qui s'étaient éloignés de l'emploi. 

La fi bre, que nous sommes également en train de 
déployer sur l'ensemble du territoire, fait de nous 
l'une des métropoles les mieux connectées en France 
et offre un atout indispensable pour l'installation de 
nouvelles entreprises aussi bien en ville qu'en zones 
rurales.

Je suis particulièrement attaché à cet équilibre entre 
urbain et rural : Metz Métropole l'agricole ou Metz 
Métropole la numérique ne font qu'une et impulsent 
un nouveau rythme à notre développement. 

Jean-Luc Bohl

Président de Metz Métropole
Maire de Montigny-lès-Metz
1er Vice-Président de la Région Grand Est
Président du Sillon lorrain
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L'Actu

ATTRACTIVITÉ

Metz Métropole, 
plus sportive que jamais !  

Le sport est un marqueur de l'attractivité d'un territoire. 
Des événements sportifs majeurs rythment la vie de la métropole 
et portent sa notoriété bien au-delà de ses frontières. 
Football, tennis, handball, etc., équipes féminines 
ou masculines, le sport nous réunit tous autour 
de nos championnes et de nos champions !

MARATHON 
METZ MIRABELLE

Près de 7 000 participants, des milliers de 
spectateurs, le 14 octobre le Marathon Mira-
belle traversait la ville centre et six com-
munes (Pouilly, Fleury, Cuvry, Marly, Augny 
et Montigny-lès-Metz). Six courses diffé-
rentes attendaient les sportifs : Marathon, 
Marathon relais, 10 km Haganis handisport 
et 10 km Haganis, UEM Run Kids. Vingt-huit 
agents de Metz Métropole ont relevé le défi  
sous les couleurs de l'intercommunalité.

Boxe française 
Manon Grandgirard 
s'entraîne à Jury
Elle a débuté la savate boxe française à 
11 ans, simplement « pour essayer, parce 
qu'on pratiquait cette discipline dans ma 
famille. Ça m'a forgé le caractère ». 
Dix ans plus tard, voici Manon Grandgi-
rard quatre fois championne de France 
et trois fois championne d'Europe. 
Au passage titulaire d'une licence 
activités physiques et gestion des 
équipements sportifs, elle est détermi-
née à atteindre son « objectif de 
toujours, les championnats du monde ». 
La boxeuse est coachée par Jean-Phi-
lippe Perrin, Président du club de savate 
de Faulquemont Créhange, dans lequel 
Manon est licenciée. En plein entraîne-
ment au complexe sportif de Jury, 
commune d'adoption de Manon, 
Jean-Philippe confi e : « Les fi lles ont un 
petit plus au niveau de la technique ! »

Résultats des championnats du monde 
à suivre sur : FaceBook/MetzMetropole
Twitter/MetzMetropole

MOSELLE OPEN

Cette troisième semaine de sep-
tembre, tous les amateurs de ten-
nis l'attendent chaque année pour 
découvrir les grands joueurs de 
l'ATP(1) accueillis au Moselle Open. 
Cet événement que beaucoup 
nous envient fait rayonner la 
métropole de Metz dans le monde 
entier.

6

N
O

V
EM

B
R

E 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

2
0

18

(1) Association des joueurs de tennis professionnels
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#81Pacte métropolitain 
d'innovation
Premier document stratégique signé avec 
l'État : Metz Métropole reçoit 6,7 millions 
d'euros en soutien aux opérations génératrices 
de croissance durable et de qualité de vie sur 
le territoire pour 2018-2020. 

Le pacte métropolitain d'innovation, c'est le 
résultat concret de la collaboration entre l'État 
et les métropoles. Comme les autres métropoles 
françaises, Metz Métropole a établi cette relation 
de confi ance qui lui permet d'être épaulée par 
l'État sur les deux dimensions majeures de son 
développement territorial : compétitivité et 
attractivité. 

Le pacte permet de fi nancer des investissements 
dans des domaines prioritaires : mobilités douces 
ou « décarbonées », transition énergétique et 
écologique, stratégie numérique, aménagement 
du territoire, etc. Notre intercommunalité a 
notamment inclus dans ce pacte les actions 
de réhabilitation des friches (militaires, etc.), 
qui présentent un potentiel de développement 
hors norme : plateau de Frescaty, Bliiida (l'ancien 
site des transports messins), etc.

Banque des Territoires
Depuis le 18 septembre, une convention lie Metz 
Métropole et la banque des Territoires (ancienne 
Caisse des Dépôts), partenaire historique des 
collectivités. L'établissement bancaire se posi-
tionne face à toutes les transitions (écologique, 
énergétique, numérique, etc.) et mobilise ses 
compétences : prêts, investissements (programmés 
notamment sur le projet d'agrandissement de 
Bliiida, à suivre dans notre numéro de janvier) 
et accompagnement fi nancier par le biais de 
subventions d'ingénierie. Ces dernières participent 
au fi nancement d'études liées aux nouvelles 
compétences de la métropole (gestion des milieux 
aquatiques et protection des inondations, 
planifi cation énergétique, etc.).

Pacte métropolitain ATTRACTIVITÉ

Metz Métropole, 
plus sportive que jamais !  

FC METZ

Tous avec les Grenats ! Pour que notre équipe vedette puisse 
s'entraîner dans les meilleures conditions et poursuive sa 
progression, Metz Métropole et le FC Metz ont signé une 
convention le 7 juin pour installer le centre de formation sur 
le plateau de Frescaty. Le logo de la métropole fi gure à pré-
sent sur la manche du maillot grenat.

MARLY PÉTANQUE CLUB

Très belle performance pour le Marly Pétanque Club qui ter-
mine Champion de Division 1 et Champion de division 4 au 
niveau départemental ! Le Club accèdera en division Élite la 
saison prochaine. 

Metz Handball
Thierry Weizman « Les Dragonnes 
tiennent le haut du pavé » 
La mythique équipe féminine est un véritable phénomène 
d'attractivité du territoire. Les arguments du Président de 
Metz Handball, Adjoint au Maire de Longeville-lès-Metz : 

Enjeu économique. Cinq mille personnes aux Arènes 
un mercredi soir, ça fait fonctionner les transports, 
les restaurants, etc.
Image. Les Dragonnes tiennent le haut du pavé et donnent 
l'image d'une « Métropole qui gagne ».
Parité. C'est important d'avoir une équipe féminine, et qui 
assume sa féminité. Nous revendiquons un côté décalé, 
moderne, pour la seule équipe au monde en sport collectif 
qui joue en jupe. 
Rayonnement international. L'équipe joue la Champions 
league à l'étranger, c'est la seule. Vingt fi lles dans un aéroport 
habillées aux couleurs de Metz Métropole, ça ne passe pas 
inaperçu ! Les Dragonnes comptent 10 joueuses internatio-
nales, l'ossature de l'équipe de France. Médaille d'argent aux 
JO, on a parlé de Metz aux quatre coins du monde !

À noter : Metz Handball s'investit dans l'animation estivale 
des quartiers messins et anime des centres de vacances 
d'été à Madine (stages de handball en anglais). 

Les Dragonnes avec l'Orchestre national 
de Metz pour le lancement de saison de Metz Handball.
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#81

Depuis le 1er janvier 2017, Metz Métropole gère et 
aménage les 27 sites d'activité économique du 
territoire, sur près de 1 700 hectares, soit 6 % de 
la superficie de la métropole. 

Les employeurs les plus importants sur ces sites 
sont, notamment, les hôpitaux publics et privés, 
avec respectivement plus de 3 356 salariés pour le 
Pôle innovation santé de Mercy et près de 1 000 
salariés pour Lauvallières (hôpital Robert Schuman). 
PSA, installé sur l'Actipôle-Petite Woëvre, repré-
sente 1 450 salariés.

Espaces d'activité  
économique

MM_LEMAG_81_P08_13_INSPIRE.indd   8 22/10/2018   17:12
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Espaces d'activité 
économique

Inspire

Des outils au service 
de la métropole

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
LORRAINE (EPFL) : ACQUISITION ET PORTAGE 
DES TERRAINS

L’EPFL réalise, pour le compte d'organismes membres 
(collectivités, intercommunalités, etc.), des acquisi-
tions foncières ou immobilières. Lorsque Metz 
Métropole projette des opérations d'envergure telles 
que la reconversion de friches militaires, elle s'appuie 
sur l'EPFL pour l'acquisition, le portage, la gestion du 
terrain et pour certains travaux de préaménagement. 
Cela a par exemple été le cas pour le Plateau de 
Frescaty et pour le Pôle santé innovation de Mercy.

epfl .com

LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES : 
AMÉNAGEMENT DES SITES

Ces sociétés (par exemple la Saremm ou la SEBL 
Grand Est, etc.) interviennent aux côtés ou à la place 
de la métropole sur des opérations immobilières ou 
urbaines. Elles peuvent être chargées des études de 
conception ou des études techniques, de la réalisa-
tion des travaux, etc. pour mener à bien les projets 
dont elles ont la responsabilité. Ces aménageurs sont 
également chargés de commercialiser les terrains.
Les aménageurs partenaires de Metz Métropole se 
regroupent aujourd'hui sous la marque Métropolia.

metropolia.fr

INSPIRE METZ : PROMOTION DU TERRITOIRE

L'agence Inspire Metz assure la promotion du territoire 
des 44 communes de Metz Métropole, dans le but d'y 
implanter des entreprises et d'y favoriser la création 
d'emplois. Sa connaissance des terrains disponibles 
(foncier public) en fait un interlocuteur de choix pour 
les investisseurs et les entrepreneurs. L'agence 
accompagne également les acteurs locaux et identifi e 
avec eux leurs opportunités de développement.

inspire-metz.com

L'AGURAM : PLANIFICATION DE L'URBANISME

L'Aguram (Agence d'urbanisme d'agglomération de 
Moselle) travaille aux côtés de la métropole, notam-
ment dans la mise en place du Schéma de développe-
ment des zones d'activité économique.

aguram.org

La métropole messine pilote l'aménagement 
des espaces d'activité du territoire en 
s'appuyant sur quatre outils majeurs :
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Inspire

LE BAN
SAINT-MARTIN

METZ

MONTIGNY-
LÈS-METZ

MOULINS-
LÈS-METZ

LONGEVILLE-LÈS-METZ

SAINT-JULIEN-
LÈS-METZ

MARLY

VANTOUX

MEY

ARS-
LAQUENEXY

NOISSEVILLE

NOUILLY

CHIEULLES

LA MAXEWOIPPY

SAULNY

LORRY-
LÈS-METZ

PLAPPEVILLE

LESSY

SCY-
CHAZELLES

SAINTE-
RUFFINE

JUSSY

VAUX

AUGNY

CUVRY

COIN-LÈS-CUVRY

COIN-SUR-
SEILLE

AMANVILLERS

JURY

MÉCLEUVES

CHESNY

PELTRE

VANY

LAQUENEXY

MARIEULLES-VEZON

POURNOY-
LA-CHÉTIVE

FÉY

POUILLY

ARS-SUR-
MOSELLE

GRAVELOTTE

VERNÉVILLE

ROZÉRIEULLES

CHÂTEL-SAINT-
GERMAIN

SAINT-PRIVAT-
LA-MONTAGNE

TECHNOPÔLE

LAUVALLIÈRES

SÉBASTOPOL

ZONE DE LA GRANGE-AUX-BOIS

PÔLE INNOVATION 
SANTÉ DE MERCY

ACTIPÔLE - PETITE WOËVRE
455 ¦ 4 039

1 054 ¦ 6 051

16 ¦ 40

375 ¦ 2 187

225 ¦ 1 822

377 ¦ 2 801 67 ¦ 3 356

186 ¦ 802

10 ¦ 153 114 ¦ 800

8 ¦ 1 000

320 ¦ 837

66 ¦ 469

98 ¦ 153

98 ¦ 404

38 ¦ 668

80 ¦ 441
40 ¦ 279

2 ¦ 499

98 ¦ 381

8 ¦ 372

25 ¦ 66

47 ¦ 40

21 ¦ 6431 ¦ 10 21 ¦ 97

29 ¦ 62

AMPHITHÉÂTRE

MARLY BELLE FONTAINE

ZA DE PELTRE

PARC DU
TECHNOPÔLE

GARENNES-BASTIÉ-
SAINT-LADRE

MERMOZ

PLATEAU
DE FRESCATY

DR SCHWEITZER

ACTISUD

ZONE ARTISANALE
DE SCY-CHAZELLES SAUSSAIE 

DES DAMES

ZONE VALLÉE
DE LA MOSELLE

METZ DEUX FONTAINES NOUVEAU PORT DE METZ

SITE IKÉA

CAMPUS D'ACTIVITÉS

SAINT-VINCENT

BERLANGE

ZA BOIS-LA-VILLE

LE BREUIL

ZONE ARTISANALE 
DU SABRÉ

Une présence équilibrée 
sur tout le territoire
27 zones d’activité économique déploient leur potentiel sur 1 700 hectares. 
3 900 établissements y sont installés, soit 30 % des entreprises et commerces 
de la métropole. En 2016, les zones d'activité économique comptaient environ 

25 590 emplois sur site. Aujourd'hui, elles en comptent 27 890.

NOM DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Établissements ¦ Emplois sur site

MM_LEMAG_81_P08_13_INSPIRE.indd   10 22/10/2018   18:16



11

N
O

V
EM

B
R

E 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

2
0

18

#81

LE BAN
SAINT-MARTIN

METZ

MONTIGNY-
LÈS-METZ

MOULINS-
LÈS-METZ

LONGEVILLE-LÈS-METZ

SAINT-JULIEN-
LÈS-METZ

MARLY

VANTOUX

MEY

ARS-
LAQUENEXY

NOISSEVILLE

NOUILLY

CHIEULLES

LA MAXEWOIPPY

SAULNY

LORRY-
LÈS-METZ

PLAPPEVILLE

LESSY

SCY-
CHAZELLES

SAINTE-
RUFFINE

JUSSY

VAUX

AUGNY

CUVRY

COIN-LÈS-CUVRY

COIN-SUR-
SEILLE

AMANVILLERS

JURY

MÉCLEUVES

CHESNY

PELTRE

VANY

LAQUENEXY

MARIEULLES-VEZON

POURNOY-
LA-CHÉTIVE

FÉY

POUILLY

ARS-SUR-
MOSELLE

GRAVELOTTE

VERNÉVILLE

ROZÉRIEULLES
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GERMAIN
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PÔLE INNOVATION 
SANTÉ DE MERCY

ACTIPÔLE - PETITE WOËVRE
455 ¦ 4 039

1 054 ¦ 6 051

16 ¦ 40

375 ¦ 2 187

225 ¦ 1 822

377 ¦ 2 801 67 ¦ 3 356

186 ¦ 802
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AMPHITHÉÂTRE

MARLY BELLE FONTAINE

ZA DE PELTRE

PARC DU
TECHNOPÔLE

GARENNES-BASTIÉ-
SAINT-LADRE

MERMOZ

PLATEAU
DE FRESCATY

DR SCHWEITZER

ACTISUD

ZONE ARTISANALE
DE SCY-CHAZELLES SAUSSAIE 

DES DAMES

ZONE VALLÉE
DE LA MOSELLE

METZ DEUX FONTAINES NOUVEAU PORT DE METZ

SITE IKÉA

CAMPUS D'ACTIVITÉS

SAINT-VINCENT

BERLANGE

ZA BOIS-LA-VILLE

LE BREUIL

ZONE ARTISANALE 
DU SABRÉ

Depuis 2010 Metz Métropole poursuit le 
développement de cette zone d’activité initiée en 
1992 par la Ville de Marly. Le secteur confirme sa 
vocation d’activité commerciale, tertiaire et artisanale. 
Aujourd’hui ¾ des parcelles sont commercialisées.

SUPERFICIE TOTALE : 46,2 HA

Le Quartier de l’Amphithéâtre apparaît comme  
le plus ambitieux projet d’urbanisme lancé à l’échelle 
de la métropole depuis plus d’un siècle. Signes 
distinctifs : la mixité de ses fonctions urbaines - 
logements, commerces, services et bureaux - autour 
de lieux phares dédiés à la culture et au tourisme 
d’affaires (Centre Pompidou-Metz et Centre Metz 
Congrès Robert Schuman), et ses grandes signatures 
architecturales.

306 000 M2 DE SURFACE, DONT : 
- 32 000 M2 D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
- 137 000 M2 DE BUREAUX ET DE COMMERCES
- 137 000 M2 DE LOGEMENTS

ZOOM sur...

L’opération d’aménagement du Pôle innovation 
santé de Mercy fait suite à la requalification d’un 
ancien site militaire au sud-est de Metz Métropole. 
Le périmètre de l’opération s’étale sur les communes 
d’Ars-Laquenexy et de Peltre, et regroupe l’hôpital de 
Mercy (Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville), 
l’hôpital femme-mère-enfant, de nombreux 
programmes tertiaires (Siemens, APF, etc…), et les 
commerces et services du « Village de Mercy ». 

SUPERFICIE TOTALE : 58 HA

MARLY BELLE
FONTAINE

QUARTIER DE 
L’AMPHITHÉÂTRE

PÔLE INNOVATION
SANTÉ DE MERCY

67 ¦ 3 356
Établissements ¦ Emplois sur site

186 ¦ 802
Établissements ¦ Emplois sur site

114 ¦ 800
Établissements ¦ Emplois sur site
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Inspire

Jean-Luc Bohl
« La métropole, principal acteur 
de l'aménagement économique »

Quel est le rôle de la métropole en matière 
d'aménagement économique ?
Jean-Luc Bohl : L'intercommunalité se doit de 
tout mettre en œuvre pour pouvoir accueillir des 
entreprises sur le territoire dans de bonnes 
conditions et les accompagner dans leur crois-
sance. Nous investissons pour permettre aux 
entreprises de travailler. En 2018, la métropole a 
consacré plus de 27 millions d'euros à l'aménage-
ment des Zones d'activité économique, l'objectif 
est de favoriser la création d'emplois.
Les espaces d'aménagement sont un volet de la 
politique de la métropole en matière de dévelop-
pement économique. Metz Métropole intervient 
aussi sur des secteurs clés comme Bliiida. 

Pourquoi ce rôle revient-il à l'intercommunalité ?
J.-L. B. : Seule l'échelle intercommunale permet 
d'entreprendre des projets de l'ampleur du 
Quartier de l'Amphithéâtre. À un schéma de 
concurrence entre les communes s'est substitué 
un schéma de cohérence sur l'ensemble du terri-
toire. La métropole se positionne comme le 
principal acteur de l'aménagement économique 
et s'efforce d'impulser cette dynamique à tout 
son bassin de vie. 

La prospérité du territoire résulte 
d'un ensemble de conditions 

préalables qu'il revient notamment 
à la métropole de créer. L'aména-

gement des espaces d'activité 
économique apparaît comme 

l'un des facteurs clés du dévelop-
pement. Explications par le 

Président de Metz Métropole.

… et comment procède-t-elle ?
J.-L. B. : En tant que maître d'ouvrage de l'aména-
gement économique, la métropole, forte de ses 
équipes, pilote les projets, qui comportent trois 
phases : réflexions préliminaires, travaux et 
implantation d'entreprises. Mais elle n'agit pas 
seule, et s'appuie sur les outils que sont l'Établis-
sement public foncier de Lorraine pour l'acquisi-
tion des terrains, les sociétés d'économie mixte 
pour la réalisation des zones (aménagement pay-
sager, voirie, etc.) et enfi n, l'agence d'attractivité 
Inspire Metz qui fait la promotion du territoire 
auprès des entreprises (lire en encadré p. 8 et 9). 
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#81

Henri Hasser   
« Identifier les besoins  
des entreprises »

Et les implantations d'entreprises ?
H. H. : En aménageant des terrains adaptés, la métropole 
a su accueillir des entreprises comme Ikea, mais aussi un 
établissement de la dimension du centre hospitalier régio-
nal en tenant compte de ses spécificités techniques et en  
y amenant les transports en commun. Metz Métropole 
accompagne également des entreprises déjà présentes 
sur son territoire, telles que l'usine SMAE-Metz-Borny de 
PSA sur l'Actipôle. La métropole a acquis 8 hectares de 
réserves foncières par le biais de l'EPFL. Elle aménage et 
revend ces réserves pour y installer d'autres activités éco-
nomiques.

Au-delà de l'aménagement, vous pensez à un travail  
fédérateur…
H. H. : Nous devons être en capacité de créer des ren-
contres entre les entreprises. Il existe déjà des associa-
tions d'entreprises, nous pouvons développer cela, 
notamment sur les petites zones, travailler avec les syndi-
cats professionnels, la Chambre des métiers et de l'artisa-
nat de la Moselle, la Chambre de commerce et d'industrie, 
etc. On imagine des collaborations économiques (comme 
le rachat de chutes de matériaux d'une entreprise par une 
autre qui en a l'utilité, etc.), des mutualisations de moyens. 
Sans forcer quiconque, il faut trouver les outils pertinents 
pour fédérer les entrepreneurs au sein de la métropole.

Que va nous apporter le Schéma de développement des 
ZAE ?
Henri Hasser : Son premier enjeu : affiner notre connais-
sance de l'occupation des espaces et de la vie des zones 
d'activité. Il faut bien connaître les utilisateurs de nos 
zones et identifier leurs besoins, afin que nos aménage-
ments correspondent exactement à leurs attentes et les 
aident à développer leurs activités.
À partir d'un état des lieux, les élus définissent une stra-
tégie et un plan d'action qui porte sur plusieurs niveaux 
d'intervention : signalétique, requalification, nouveaux 
projets, etc. Nous réfléchissons aussi à des questions de 
fond : faut-il densifier les zones, y implanter plus de ser-
vices, spécialiser les espaces ou pas ?  

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de la 
politique d'aménagement de la métropole ?
H. H. : Depuis 2010 le quartier de l'Amphithéâtre est sorti 
de terre, aujourd'hui 75 % de ses surfaces bâties sont 
construites. La zone de Mercy date de la même période. 
Un peu plus récents, les secteurs du Plateau de Frescaty 
et du Parc du Technopôle sur lesquels les travaux se pour-
suivent. 

Metz Métropole conduit  
actuellement un Schéma de  
développement des zones  
d'activité économique (ZAE).  
Le Vice-Président chargé de 
l'aménagement économique  
et de la planification  
territoriale en précise  
les enjeux. 
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Franck Duval 
« Une forte progression 
tous les ans »
Le bilan du Directeur des TAMM(1), exploitant du 
réseau pour Metz Métropole.

Vous venez de célébrer les 5 ans du réseau LE MET’, 
quel bilan dressez-vous ?
Franck Duval : En 2013, lancer ce nouveau réseau 
était un pari pour les politiques. Cinq ans après, je 
voulais montrer le pas que nous avons franchi. Mon-
trer aux élus qu'ils ont eu raison, leur exprimer notre 
reconnaissance, ainsi qu'aux personnels de l'entre-
prise TAMM. Tout le monde peut être fi er de ce 
réseau, la fréquentation a augmenté, on enregistre 
une forte progression tous les ans. C'est assez 
exceptionnel en matière de transports. En général il 
y a un effet « offre », c’est-à-dire que l'effet d'aug-
mentation tient deux ans, alors qu'ici, cela fait cinq 
ans que l'on progresse. Je le dois à la pertinence du 
projet et aux salariés.

Quelle est l'évolution de la clientèle ? Avez-vous 
réussi à séduire des publics qui utilisent plutôt 
leur voiture ? 
F. D. : Il y a encore 15 ans, les transports collectifs 
étaient faits pour les gens sans voitures et les sco-
laires. Aujourd'hui on ne raisonne plus comme cela. 
Mais les plus difficiles à convaincre restent les 
cadres. Dans sa voiture on a tout le confort, chauf-
fage, clim, lecteur de CD, etc. Cela devrait changer 
avec la prochaine génération. Néanmoins, il reste 

quelques lacunes sur le réseau et c’est un frein à son 
utilisation, il faut étoffer notre offre. Prenez par 
exemple Constellations, vous pouvez vous rendre en 
ville en bus en début de soirée pour un spectacle, 
mais après 22 heures le réseau est plus faible, les 
gens signalent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez 
eux, sauf s'ils habitent le long des lignes de METTIS. 
Un autre exemple, en hyperpointe, le METTIS et cer-
taines Lianes sont surchargés. Nos clients doivent 
parfois attendre le passage suivant.

Comment allez-vous y remédier ?
F. D. : Si on veut désengorger nos villes, il faut aller 
chercher le public. Nous travaillons avec les services 
de Metz Métropole et la commission transport pour 
développer le réseau en soirée et le dimanche, aug-
menter le nombre de bus, la cadence et l'amplitude 
horaire. Nous faisons l'acquisition de véhicules sup-
plémentaires, bus standard et articulés. Il faut 
tendre vers une fréquence de nos Lianes à 10 
minutes, seuil à partir duquel le voyageur n'a plus 
besoin de se préoccuper des horaires.  

tous les ans »
Le bilan du Directeur des TAMM
réseau pour Metz Métropole.

Totalement repensé à l'occasion 
de la mise en circulation de METTIS 

fi n 2013, le réseau des transports 
métropolitains fêtait ses 5 ans 

en septembre. L'occasion de faire 
le point et de parler avenir.

Vous vivez ici

(1) Les Transports de l'agglomération de Metz Métropole (TAMM) sont l'exploitant du réseau LE MET'.

BILAN ET PERSPECTIVES LE MET’ 

Cinq ans et l'avenir devant lui 

En chiffres : 
Plus de 100 000 voyages par jour
21 459 252 voyages en 2017
Progression + 7, 62 %
de 2016 à 2017
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Marie Anne Isler Beguin 
« Mettre en avant le caractère 
Art & Tech du territoire »

Pensez-vous à une troisième ligne de Bus à haut niveau de service 
(BHNS) en site propre ?
Marie Anne Isler Beguin : Viser une fréquence forte des transports, 
avec des véhicules à intervalle faible et régulier, cela veut effective-
ment dire couloir de bus. Où ? Avec la commission transports de Metz 
Métropole, nous imaginons naturellement la partie sud du territoire, 
du centre-ville (Roi Georges) jusqu'à Frescaty. Différents itinéraires 
sont en préfi guration, un cahier des charges en cours de montage. Si 
la partie nord est plus diffi cile à déterminer, on a en revanche besoin 
de dessertes sur la partie ouest (Technopôle), sans forcément passer 
par le centre-ville messin, les études le montrent.

METTIS a été le projet fort de 2009 à 2013. Aujourd'hui, en dehors 
d'une nouvelle ligne de BHNS, y a-t-il d'autres projets en gestation ? 
M. A. I. B. : METTIS reste regardé à travers le monde. Mais on ne peut 
pas s'arrêter là, après cinq ans d'utilisation d'un outil innovant, il faut 
remettre des projets sur la table, travailler sur des techniques de 
pointe.
Nous poursuivons bien sûr notre réfl exion sur les énergies parallèles, 
la métropole se préoccupe des gaz à effet de serre. L'électromobilité 
est l'une des pistes, nous allons commander des minibus 100 % élec-
triques pour la navette N83 City en centre-ville [Pompidou – Répu-
blique – gare ; navette renforcée depuis la sortie de la L3 du plateau 
piétonnier]. Mais l'électricité ne règle pas tout, elle pose la question 
du nucléaire et des batteries usagées.
Par ailleurs, nous réfl échissons à un certain nombre d'innovations 
pour renforcer le réseau. Par exemple, l'entreprise PSA Borny pour-
rait être mieux desservie par les transports. Un système de navettes 
autonomes en site dédié, comme il n'en existe qu'à Paris et à Lyon, 
pourrait emmener les voyageurs vers la ligne METTIS. Ces idées inno-
vantes mettraient en avant le caractère Art & Tech et les singularités 
du territoire.

Marie Anne Isler Beguin 

Votre nouvelle navette de Centre-Ville
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un bus toutes les 12 minutes

83

Lignes d'avenir, par la Vice-Présidente de Metz Métropole 
en charge de la mobilité et des déplacements.

METTIS découverte
L'originalité est de mise avec 
METTIS, qui participe, à sa façon, 
à renforcer l'attractivité du 
territoire. Un service clé en main 
est désormais proposé aux 
entreprises qui peuvent privatiser 
un véhicule Mettis en soirée. 
Un voyage sur mesure, commenté 
par un guide de l'Agence Inspire 
Metz, emmène les voyageurs au 
cœur de la cité messine et en 
valorise les sites emblématiques. 
Service traiteur à bord.
nathalie.petit@lemet.fr

du réseau

LE MET'

Les infos
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Art & Tech

METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 

Depuis la rentrée 
c'est lancé

Tout l'univers e-sport 

Le Centre de congrès a été inauguré le 7 septembre 
en présence de Julien Denormandie, secrétaire d'État 

à la cohésion des territoires. Deux événements de 
taille allaient lancer le nouvel équipement, paré 
à porter haut les couleurs de l'attractivité de la 

métropole : l'E-sports world convention(1) (ESWC), 
titanesque manifestation dédiée aux compétitions 

de jeux vidéo et le salon Grand Est Numérique (GEN) 
qui a pris une envergure nationale.

L'ESWC a vu un monde de passionnés débarquer dans les espaces de Metz 
Congrès Robert Schuman : centaines de joueurs concentrés derrière leurs 
écrans, public installé devant les stands des éditeurs des jeux plébiscités 
du moment (Fortnite, League of Legends, Hearthstone) et dans l'auditorium 
fl ambant neuf, etc. À l'instar des grandes compétitions sportives, 
l'événement a ravi des fans de tous âges. Dix-sept mille visiteurs sur place 
et des millions en ligne. À J-1 du lancement des compétitions, le mag' 
rencontrait Julien Brochet, directeur de l'ESWC.

Pourquoi avez-vous choisi d'organiser cet événe-
ment à Metz Métropole ? 
Julien Brochet : Nous avons senti une forte demande 
pour implanter des temps forts en dehors de Paris. 
Ici l'e-sport entre en connexion avec la dynamique 
« Bliiida ». Beaucoup de résidants de ce lieu d'inno-
vation sont passionnés de jeu vidéo, cela facilite les 
choses. Et puis la position géographique de Metz 
Métropole, à proximité de trois frontières, est stra-
tégique. 

Le dispositif déployé pour l'ESWC a de quoi 
impressionner…
J. B. : Avec 600 périphériques connectés en réseau, 
l'ESWC est avant tout un événement technologique. 
Nous devons garantir les meilleures conditions de 
jeu aux 400 participants, originaires de France et 

de toute l'Europe (Belgique, Allemagne, Espagne, etc.). 
Le grand auditorium joue le rôle de court central, 
comme à Roland Garros. Les meilleurs joueurs on 
les met en spectacle, les gens viennent voir des 
champions. 

Un message à faire passer aux jeunes joueurs ?
J. B. : Les champions ne sont pas forcément ceux qui 
passent le plus de temps derrière leurs écrans. L'im-
portant n'est pas de jouer beaucoup, mais de penser 
stratégie, d'aller voir ce que font les meilleurs.

Découvrez notre album photos et poursuivez la lecture 
de nos articles sur l'ESWC sur le nouveau site Internet 
de la métropole : metzmetropole.fr

#81
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(1) Convention mondiale de sport électronique
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Rencontre avec une équipe 
féminine

Parmi les 26 équipes en lice sur 
League of Legends, une équipe 
entièrement féminine, sous la 
bannière de Torc-e-sport, jeune 
association basée à Saint-Étienne. 
Moyenne d'âge 21 ans, étudiantes 
(sociologie, informatique, arts 
plastiques, etc.), les joueuses sont 
originaires de Metz, Nancy et 
Montpellier. Les commentaires 
de Lilysa, capitaine de l'équipe : 
« Nous nous entraînons trois soirs 
par semaine de 20 heures à minuit. 
C'est beaucoup de mental, beaucoup 
de travail d'équipe. Tout l'aspect 
compétitif est similaire au sport. 
Notre coach nous aide à travailler 
nos erreurs, comme un coach 
sportif ». 

Le Centre de congrès a renforcé la 
visibilité de l'événement #GEN, com-
ment avez-vous vécu cette édition et 
sa préparation ? 
Frédéric Schnur : Ce bâtiment repré-
sente un défi à lui tout seul ! Nous 
l'avons exploité en totalité. Les choses 
sont perfectibles, mais on s'en est plu-
tôt bien sorti. Seize mois de travail… la 
session 2018 a été préparée avant que 
celle de 2017 ne survienne. Identifi ca-
tion des thématiques, recherche de 
partenaires et d'intervenants, des cen-
taines de personnes à coordonner, etc., 
une sorte de grande machine à laver 
d'où on essaie de sortir des choses pas 
trop froissées ! Nous affi nons l'identité 
du salon, ce qui nous donne la capacité 
d'y amener des experts.  

Qui est venu à #GEN ?
F. S. : Nous avons fait 3 387 badges indi-
viduels [contre 1 500 en 2017]… La pré-
sence des décideurs était en grande 
hausse. Les entreprises qui ont parti-
cipé ne sont pas toutes issues du sec-
teur numérique, le secteur traditionnel 
s'intéresse également à ce qu'on fait. Et 
c'est là qu'on mesure la richesse de 
l'implantation locale de l'événement. 
Des entrepreneurs qui commencent à 
s'intéresser au sujet ne se rendraient 
pas forcément à Paris.  

Et la représentation des femmes ?
F. S. : Nous avons tout fait pour obte-
nir la parité dans les intervenants, mais 
cela s'est révélé impossible, les femmes 
sont moins nombreuses dans le secteur 
numérique, et dans la gestion des entre-
prises tout court. Il faut une prise de 
conscience, dès l'orientation au collège. 

Que retenez-vous des grandes confé-
rences qui ont jalonné le salon ? 
F. S. : Elles ont marqué les esprits. Les 
intervenants étaient des gens qu'on ne 
voit pas tous les jours… Un des grands 
moments : nous avons mis 600 collé-
giens mosellans face à Bertrand Piccard 
[initiateur et visionnaire @Solar 
Impulse]. Nous voulions faire percuter 
les jeunes sur des thématiques comme 
la responsabilité environnementale et 
la capacité à mener des projets qu'on 
ne se sent pas toujours capable de 
mener. Ça a été magique. 
La conférence sur l'intelligence artifi -
cielle [Laurent Alexandre, Docteur et 
Président @NBIC Finance] était un 
coup de poing. Il faut se réveiller sinon 
nous n'aurons pas la main sur les avan-
cées technologiques face aux Chinois 
et aux Américains. Il fallait un message 
remuant, c'est l'objet de #GEN : montrer 
ce qui se fait, ce qui ne se fait plus, et 
ce qui va arriver.

Comment se présente la suite ?
F. S. : Nous avons des partenaires de 
poids à nos côtés, privés et publics. 
Nous sommes heureux du soutien de 
Metz, de Metz Métropole et de l'agence 
d'attractivité Inspire Metz… Depuis 
plusieurs années, l'écho des collectivi-
tés est favorable, #GEN est porteur de 
dynamique pour les habitants, l'emploi, 
la création de richesse, etc. Le numé-
rique ne doit plus faire peur, c'est une 
opportunité de développement. Nous 
sommes en train de travailler à l'édition 
2019, nous voulons encore progresser 
et faire partie des événements business 
tech phares.

Pour sa sixième édition, Grand Est Numérique a installé 
ses experts du business tech et autres innovateurs 
à Metz Congrès Robert Schuman. Frédéric Schnur, 
cofondateur et Président de l'association organisatrice, 
revient sur les défi s en présence.

Grand Est Numérique
Frédéric Schnur 
« Montrer ce qui va arriver »

Grand Est Numérique
Frédéric Schnur 

#81

17

N
O

V
EM

B
R

E 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

2
0

18

MM_LEMAG_81_P16_19_ARTTECH.indd   17 22/10/2018   17:13



Art & Tech

Installé sur le Technopôle 
messin, l'Institut supérieur

franco-allemand de techniques,
d'économie et de sciences 

(ISFATES) accueille chaque année 
plus de 450 étudiants en cursus 

supérieurs de management et 
sciences de l'ingénieur dans un 

environnement international. 
L'école célèbre ses 40 ans début 
novembre au Centre de congrès 

Robert Schuman de Metz avec 
de nombreux anciens élèves 

et personnalités du monde poli-
tique, économique et territorial. 

Études spécialisées et compétences interculturelles

Fondé en 1978 sur la base d'un traité international, l’ISFATES 
est le fruit d'une coopération entre la Hochschule für Technik 

und Wirtschaft des Saarlandes et l'université de Lorraine.  
L'école propose trois fi lières en management et quatre 

fi lières en sciences de l'ingénieur et informatique. 
Les étudiants, recrutés sur dossier, possèdent un double  

diplôme et une double qualifi cation à la sortie : études 
spécialisées et compétences linguistiques interculturelles.

dfhi-isfates.eu/fr

L'ISFATES FÊTE SES 40 ANS 

Ouvert sur l'Europe 
et le monde

Art & Tech

Ce 40e anniversaire, ils l'ont voulu à l'image de leur école : 
porteur de rencontres, d'échanges constructifs et de 
projets interculturels. Une dizaine d'étudiants s'est 
investie dans la préparation des célébrations sous la 
houlette d'Aude Grégoire, professeur de gestion à 
l'Institut : « Les étudiants se sont portés volontaires 
pour faire partie de ce groupe. » 
Élaboration de la communication, recherche d'entreprises, 
etc.,  une préparation manifestement effi cace : « La fi lière 
franco-allemande est présente. Les entreprises qui 
sponsorisent l'événement (Menway, Villeroy et Boch, 
Hager, Rehau, Cabinet Walter, etc.) participent également. 
Des tables rondes sont animées par Annette Gerlach, 
présentatrice du JT d'Arte. »

ESPRIT D'OUVERTURE ET ADAPTABILITÉ

Les débats qui rythment le week-end entrent en parfaite 
résonance avec le nouveau Centre de congrès messin, 
baptisé du nom du père de l'Europe : ancrage territorial 
en Grande région transfrontalière, avancée de l'Europe, 
ouverture sur le monde, etc. Une véritable immersion dans 
ce qui enrichit le parcours des étudiants : « Une forme 
d'ouverture d'esprit » dont témoignent Guillaume, 21 ans 
et Théo, 19 ans, étudiants en troisième année à l'ISFATES. 
« C'est un choix pour notre avenir et une valeur ajoutée 
personnelle. On peut être amenés à vivre en Allemagne 
ou ailleurs. » Résultat de cette ouverture interculturelle ? 
Un « excellent taux de recrutement à la sortie de l'école ». 
« L'ISFATES est la preuve que l'Europe fonctionne ! » ponc-
tue Aude Grégoire qui précise également le rayonnement 
extraeuropéen des études avec la présence d'étudiants 
internationaux, comme Maximin : « J'ai d'abord suivi des 
études dans mon pays d'origine, le Cameroun, avant 
d'intégrer le cursus franco-allemand par une année en 
Allemagne. » Maximin poursuit aujourd'hui son cursus sur 
le Technopôle messin et s'est investi dans les préparatifs 
du 40e anniversaire.
Les anciens élèves, présents ce week-end festif, sont 
installés dans de nombreuses régions d'Europe et du 
monde : « Ils ont trouvé du travail dans des domaines 
multiples. L’ISFATES mène à tous les métiers. »

#81
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La couleur vert pomme du local attire l’œil lorsque l’on 
passe devant le 36B, rue Lothaire, mais le nom qui 
orne la devanture est encore méconnu. C’est en effet 
la première implantation d’un site mandoo en France, 
sous la franchise autrichienne MANDU présente en 
Allemagne et aux États-Unis.

Rien d’étonnant qu’elle soit portée par un Allemand, 
Kai Axamitt, messin d’adoption marié à une Mosellane. 
Pour cet ancien cadre d’industrie venu du marketing, 
cette aventure entrepreneuriale tient en partie au 
hasard. « Je travaillais la semaine à Karlsruhe et ne 
rentrais ici que le week-end. Je voulais refaire du 
sport mais manquais de temps. On m’a parlé de ce 
concept que j’ai adopté après avoir testé plusieurs 
enseignes. Au même moment, je réfl échissais à une 
reconversion professionnelle qui ne m’éloignerait plus 
de Metz. »

Si l’EMS (Électro-Myo-Stimulation) se développe à 
Paris ou dans le sud de la France, mandoo, avec ses 
séances d'un quart d’heure par semaine, se distingue 
par l’accompagnement personnalisé d’un coach sportif 
personnel diplômé d’État et le suivi des progrès par 
bio-impédance. Le tout sur rendez-vous. « Né du sport 

de haut niveau, le concept, avec une combinaison 
équipée d'électrodes reliée à la machine fournissant 
les impulsions, est plus effi cace que la musculation 
classique. » 

Le site messin est ainsi soutenu par Moselle Sport Aca-
démie et parrainé par notre champion d'athlétisme 
Bouabdellah Tahri. « C’est adapté aux personnes 
ayant un projet sportif autant qu’à celles qui sont 
motivées par la remise en forme ou la perte de poids. 
Les actifs qui courent après le temps sont séduits avec 
nos créneaux d’une demi-heure douche comprise. »
Kai Axamitt a été accompagné par la CCI sur le projet. 
Et en novembre dernier, le Salon GO lui a permis de 
bénéfi cier de conseils d’avocats et d’orientations dans 
le choix d’un assureur et d’un cabinet d’expert-/comp-
table avec service juridique. « Une vraie découverte et 
une aide précieuse en phase de structuration », 
laquelle porte ses fruits : le seuil des objectifs en 
termes d’abonnés est en passe d’être atteint. « On se 
limite à 150 pour une question de confort et de suivi. 
Au-delà on ouvrira un second studio ailleurs dans la 
ville. » Graine d’entrepreneur ? Kai Axamitt envisage 
déjà l’ouverture d’un site à Strasbourg.

Nouvelle enseigne au concept innovant de remise 
en forme, mandoo a ouvert cet été à Metz. 
Son gérant, allemand, a bénéfi cié des conseils 
glanés en 2017 au Salon GO.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La forme d’entreprendre 

SALON GO
STARTING-BLOCK DE L’ENTREPRENARIAT 

Initié par la Chambre des métiers et 
de l'artisanat de la Moselle (CMA) 57 et 
la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) 57 en partenariat avec Metz 
Métropole, le Salon GO permet aux 
personnes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise de s'informer 
en rencontrant experts et conseillers. 
Il participe chaque année au dynamisme 
économique de notre territoire.

Quatre cents visiteurs sont attendus pour 
cette septième édition qui se tiendra le 
vendredi 16 novembre 2018, de 9 h à 18 h, 
dans les locaux de l'Espace conférences 
de la CMA 57 à Metz. Entrée libre.
salon-go.fr
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MOBILITÉS ALTERNATIVES 

Un mois sans ma voiture

Changer ses habitudes de 
transport et se passer de sa 

voiture pendant un mois : 
12 personnes ont accepté de 

relever le défi . Le challenge était 
proposé par Metz Métropole 
et ses partenaires mobilité.

Le top départ de l'expérience a été donné le 14 sep-
tembre, premier jour de la Semaine européenne de la 
mobilité. Les participants volontaires ont remis leurs 
clés de voiture aux organisateurs, et c'était parti 
pour un mois sans leur véhicule, titres de transport 
alternatifs à prix réduit en poche. « Ça chamboule 
un peu les habitudes de vie », confi e trois semaines 
plus tard Frédéric, habitant de Magny. « Je me lève 
plus tôt pour aller travailler en bus, je rentre à vélo 
partagé ou à pied, etc. On dîne plus tard. Quand on 
n'a pas de contraintes, ça va. » Le lundi suivant, 
le fi ls de Frédéric, 14 ans, a rendez-vous chez l'oph-
talmo : « Je vais partir plus tôt du boulot, il va me 
rejoindre en bus, ça l'oblige un peu à se débrouiller. 
J'élève mon fi ls seul. » Donc la semaine, avec un peu 
d'organisation, ça a l'air d'aller… 

AUTOPARTAGE ET PROXIMITÉ 

Le week-end, Frédéric raconte avoir « vécu un peu 
au ralenti ». Pour une sortie cinéma à Saint-Julien, 
il a calculé : « C'est compliqué, en bus il faut prévoir 
une demi-journée ». Un samedi après-midi le père et 
son fi ls sont néanmoins allés aux Jardins fruitiers de 
Laquenexy en voiture du réseau d'autopartage Citiz 
« très simple à réserver, j'étais étonné. J'ai pris la 
voiture au Sablon ». Lorsque Frédéric aura récupéré sa 
voiture, est-ce quelque chose aura changé ? « Je conti-
nuerai à prendre les transports en commun quand il 
n'y aura rien de particulier. Je lis, ça me vide la tête. » 
Anne, mariée, deux enfants, habite Queuleu : « Dans la 
famille tout le monde a joué le jeu. On a pris le bus 
tous ensemble pour aller au cirque, à la foire Expo, 
etc. Pour les courses on a privilégié les commerces de 
proximité et on s'est fait livrer des repas. Mon mari a 
conservé sa voiture parce qu'il en a besoin pour son 
métier, mais me l'a laissée pour un rendez-vous médical 
à Nancy. Il est prêt à le refaire. » Résultat ? Anne et 
son conjoint réfl échissent à l'après : « On a pu se pas-
ser d'un véhicule pendant un mois. Va-t-on vendre ou 
pas l'une des deux voitures ? On se pose la question. » 
L'opération pourrait être reconduite en 2019.
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Éco-Défis des artisans 
Thierry Bodereau « Ça ne coûte rien 
et ça peut rapporter beaucoup ! » 
Thierry Bodereau a racheté en 1997 la cordonnerie créée 
par son grand-père en 1960. Si le métier s'est transmis dans 
la famille, il a évolué, notamment dans la prise de conscience 
écologique : « Aujourd'hui on utilise des colles sans toluène, 
pour les petites surfaces de cuir les colles à eau sont au point. 
L'huile de cire minérale et végétale entre dans la composition 
des produits d'entretien, etc. » Thierry s'est ainsi naturellement 
lancé : « Les éco-défis des artisans permettent de rencontrer 
des gens, de discuter. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter 
beaucoup. » Tri et recyclage, isolation des plafonds, éclairage 
leds « allumés toute la journée depuis cinq ans, je n'ai pas eu 
besoin de les changer.» L'originalité de l'établissement est 
liée à l'engouement de notre cordonnier sportif pour le trail. 
Thierry répare les chaussures de course à pied et de vélo avec 
les semelles en caoutchouc recyclé Vibram : « Elles sont 
élaborées  par le coureur de trail Sylvain Montani. Nous 
sommes cinq en France à avoir le droit de les poser. »

Cordonnerie Bodereau
22, rue des Clercs, Metz
03 87 75 12 87

ON SE LANCE  

Du 17 au 25 novembre, 
la Semaine européenne de 
la réduction des déchets est la 
période idéale pour se lancer 
dans la démarche zéro déchet. 
Metz Métropole propose de 
nombreux ateliers en 
partenariat avec une vingtaine 
d'associations et d'acteurs 
locaux, pour apprendre à 
réduire ses déchets. 

Au programme : compostage, 
vrac, réemploi, réparation, DIY(1), 
zone de gratuité, etc. Toutes les 
animations sont gratuites !
Retrouvez le programme 
complet de la semaine sur le 
site Internet de Metz Métropole. 

Nouveauté cette année : 
le 25 novembre, à un mois des 
fêtes de fi n d'année, rendez-
vous au centre socioculturel 
Espace de la Grange à 
la Grange-aux-Bois, pour 
apprendre à préparer son Noël 
Zéro Déchet. Metz Métropole et 
ses partenaires vous attendent 
pour une journée pleine de 
conseils et de partage dans une 
ambiance festive et conviviale. 

De 10 h à 18 h : zone de gratuité 
« spéciale cadeaux de Noël », 
ateliers de fabrication de déco, 
de cadeaux et d'emballages 
faits maison, recette de cuisine 
pour un repas de fête, etc.

Programme complet sur 
metzmetropole.fr

Plus d'informations : 
03 87 20 10 10
metzmetropole.fr

Déchet
Zéro

La chronique 
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(1) DIY pour Do it yourself (Fabrique-le toi-même).
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Ça respire !

30 à 50 % de la nourriture proposée dans les cantines 
scolaires est gaspillée ! Ce sont les résultats des  
pesées effectuées de fi n 2017 à 2018, en phase de 
diagnostic de ce projet qui concerne les restaurants 
scolaires de la maternelle au CM2. Face à ce constat, 
l'intercommunalité messine propose un menu en deux 
services : moins jeter (adapter les portions, trier les 
déchets en fi n de service, etc.) et sensibiliser à une 
bonne alimentation (éveiller au goût et à une alimen-
tation équilibrée, former le personnel à l’accompagne-
ment des enfants, etc.).

LES ÉQUIPES D'ENCADREMENT ENGAGÉES : 
TÉMOIGNAGE AU BAN SAINT-MARTIN 

Les écoliers demi-pensionnaires des écoles mater-
nelles et élémentaires du Ban Saint-Martin prennent 
leur repas de midi au Centre socio-culturel Le Ru-Ban. 
Éric Martinez, responsable jeunesse de la Ville, encadre 
l'équipe d'animateurs du restaurant scolaire (20 per-
sonnes à temps partiel) : « La pause méridienne dure 
1 heure 40, elle est incluse dans un projet éducatif. La 
sensibilisation au gaspillage alimentaire en fait partie. 

Nous avons imaginé des actions. Par exemple, le rituel 
d'une chanson qui rappelle le menu pendant le trajet 
de l'école jusqu'au restaurant scolaire, pour que les 
enfants sachent d'avance ce qu'ils vont manger. »

Sovanna, animatrice ATSEM(1) pour la deuxième année, 
partage son repas avec huit enfants de 3 ans : 
« Lorsqu'ils ne connaissent pas les plats, je les invite à 
goûter. Je leur propose, je ne les force jamais. Ils se 
servent en fonction de ce qu'ils aiment ». Maman de 
deux enfants, elle confi e fonctionner comme avec ses 
propres enfants à la maison : « Avec les légumes c'est 
plus compliqué. Les couleurs, le vert, l'orange, ... mais 
ils goûtent. On leur demande ce qu'ils ont préféré ». 
Un système d'étiquettes informe les enfants du 
moment où ils peuvent débarrasser leur assiette. Le tri 
se met progressivement en place, à terme les déchets 
alimenteront la chaîne de compostage de la Ville.

Louis, 8 ans, a manifestement apprécié le menu du 
jour : « On s'est resservi plein de fois. » Et de préciser : 
« Quand je n'aime pas quelque chose [il cite les hari-
cots verts et les nuggets, "pas très bons"], je n'en 
prends qu'un petit peu, je ne jette pas à la poubelle. »

La réduction du gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires fait partie des actions 

phares menées dans le contexte de notre label 
« Territoire zéro gaspi zéro déchets ». 

Pour moins de gaspillage et plus de plaisir 
gustatif dans les assiettes des enfants, Metz 

Métropole place tous les acteurs autour de 
la table – élus communaux et responsables 

des services concernés, équipes 
d'encadrement, etc.  – et s'engage sur un 

ensemble d'actions de sensibilisation.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Zéro gaspi à la cantine : 
moins jeter et mieux manger 
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(1) ATSEM : Agent territorial des écoles maternelles.
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Classes du goût  
Encourager la curiosité, 
l'aptitude à goûter, comprendre 
l'origine des aliments, etc. : 
des formations sont proposées 
au personnel d'encadrement 
des restaurants scolaires et aux 
enseignants pour les accompa-
gner dans leur démarche auprès 
des enfants. Ces formations 
sont mises en œuvre par la 
Direction régionale de l’alimen-
tation de l’agriculture et de
la forêt (DRAAF) Grand Est. 
Soixante-deux personnes ont 
d'ores et déjà participé.   

Classes du goût  

AUDE GRÉGOIRE : « UNE DÉMARCHE 
QUI RESPONSABILISE LES ENFANTS » 

Adjointe au Maire de Montigny-lès-Metz chargée de 
l'éducation, Aude Grégoire s'engage dans le projet 
« Zéro gaspi à la cantine : moins jeter et mieux manger » 
avec le service scolaire de la ville : « Pour réduire le 
gaspillage alimentaire à la cantine, pas besoin de 
faire de grandes révolutions, ce sont des habitudes à 
donner ». Et ce sont bien les enfants qui sont d'emblée 
mobilisés, dans « une démarche volontaire qui les 
responsabilise, notamment sur les quantités : "ce que 
je prends, je m'engage à le manger"».

Aude Grégoire souligne le travail partenarial avec 
l'Atelier des talents du CMSEA(2) de Metz qui prépare 
les repas des écoliers montigniens : « L'Atelier des 
talents respecte le programme national "nutrition 
santé" et cherche à mieux présenter certains aliments, 
en proposant par exemple de la purée de brocolis 
plutôt que des brocolis à l'eau, moins séduisants pour 
les enfants, en découpant des quartiers de pommes 
pour ne pas gâcher une pomme entière. » 

L'élue insiste sur le rôle éducatif de la cantine scolaire, 
qui permet aux enfants « de découvrir le plus d'aliments 
possible, crudités, légumes, fromage, de savoir, par 
exemple, qu'une tomate peut revêtir plusieurs formes, 
et couleurs. Nous mettons en place des ateliers avec 
des producteurs, éleveurs. Montigny porte une atten-
tion particulière à la santé des citoyens. »

LES CHIFFRES

23 structures communales de restauration 
scolaire sont concernées par le projet 
« Zéro gaspi à la cantine : moins jeter et 
mieux manger » sur le territoire de la 
métropole de 2017 à 2019. 

À mi-parcours du projet : 12 structures 
d'ores et déjà accompagnées, 1 650 enfants 
et 225 000 repas concernés.

Plus d'information : 03 87 20 10 10 
qualitedechets@metzmetropole.fr  

23

N
O

V
EM

B
R

E 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

2
0

18

#81

(2) CMSEA : Comité mosellan de sauvegarde 
de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte.
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Depuis plusieurs mois, le metteur 
en scène Vincent Goethals peaufi ne 

Nous sommes éternels, création lyrique 
de Pierre Bartholomée programmée 

mi-novembre sur la scène de l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole. Cet homme 

de théâtre se prépare à guider le 
spectateur dans le sillage de fantômes 

qui cherchent le repos. 

À quelques jours de la première de 
Nous sommes éternels, Vincent Goethals, 
qui a dirigé le Théâtre du Peuple de Bus-
sang de 2011 à 2017, est serein, souriant. 
Et pourtant, avec 57 musiciens, 10 chan-
teurs solistes, un chœur d'enfants, etc. 
celui qui enseigne aujourd'hui l'art dra-
matique au Conservatoire à rayonne-
ment régional évoque cette création 
mondiale comme « un pari ! Car je suis 
metteur en scène de théâtre ! »

Quelle est la genèse de ce projet ?
Vincent Goethals : Paul-Émile Fourny 
m'a contacté il y a presque un an. Nous 
avons une longue complicité artistique, 
nous avons été nommés en même temps 
en Lorraine [Paul-Émile Fourny a été 
nommé directeur de l'Opéra-Théâtre de 
Metz Métropole en 2011]. Toutes les créa-
tions du Théâtre du Peuple ont été 
coproduites par l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole, des décors ont été créés ici, 
etc. C'est pour cette complicité que j'ai 
accepté.Très vite, je me suis lancé dans la 
lecture du beau roman de Pierrette Fleu-
tiaux, qui a inspiré le livret. J'ai aussi ren-
contré le compositeur, Pierre Bartholo-
mée. À 81 ans, il possède à son actif des 
productions importantes au théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles. Plusieurs artistes 
impliqués dans ce projet sont originaires 
de Belgique. Je porte un nom du Nord,
je me sens proche d'eux.

Vous dirigez habituellement des comé-
diens, comment allez-vous aborder le 
travail avec des chanteurs ?
V. G. : Cet été, le chef d'orchestre belge 
Patrick Davin et moi nous nous sommes 
bien entendus sur la manière de travail-
ler avec les chanteurs et les musiciens. 
Chaque scène est tout d'abord travail-
lée sans musique. Les chanteurs, qui 
mettent trois minutes à dire « je t'aime » 
à l'opéra, n'ont pas l'habitude de cela… 
Finalement, j'utilise mon incompétence 
en chant comme un atout et j'accentue 
le travail de direction d'acteur. Je béné-
fi cie aussi de l'aide d'une assistante 
chanteuse lyrique.

Voyez-vous aussi votre rôle comme 
celui d'un guide pour le public ?
V. G. : C'est une très belle histoire, mais 
aussi très complexe, dans laquelle il 
s'agit effectivement de ne pas perdre le 
spectateur. Première contrainte, trois 
niveaux de temps : l'enfance d'Estelle et  
de Dan dans les années 1950, un épisode 
à New York entre 1975 et 1978 (les années 
sida), et un "aujourd'hui" dans les années 
1990 pour démarrer la pièce.   
Deuxième contrainte, une histoire de 
fantômes, de secret à révéler. Une pièce 
mystérieuse qui fait froid dans le dos, 
beaucoup de choses qu'on ne comprend 
pas tout de suite. Une histoire de 
famille, au premier acte cette femme 
qui débarque avec son passé irrésolu. 

Les fantômes sont très présents, en jus-
taucorps d'écorchés. Les corps fl étris, 
habillés de costumes d'époque mais très 
transparents, rajoutent au mystérieux… 
Ils attendent la résolution de l'histoire 
pour être libérés. Au deuxième acte on 
est à New York, au moment où Dan est 
danseur. Le spectateur va retrouver 
quelque chose de plus vivant, de plus 
spectaculaire. On revient dans la maison 
au troisième acte, où on assiste à la libé-
ration de la parole. Au fur et à mesure le 
mystère s'éclaire, les choses se révèlent, 
le public sera de plus en plus rassuré. 
Estelle et Dan vont comprendre qu'ils 
auraient pu vivre leur histoire d'amour, 
alors qu'elle leur était interdite. Le spec-
tacle est surtitré, et quelques phrases 
clés sont projetées. Ce sont des codes 
de lecture qu'on donne aux spectateurs.

Vidéo, ballet, etc., la dimension créa-
tive se joue sur différents modes 
d'expression…
V. G. : Des projections vidéo fi gurent la 
réminiscence, comme lorsqu'on se sou-
vient. Je veux embarquer les specta-
teurs dans un univers d'onirisme et de 
poésie. Choix des tissus, lumière, etc. 
Le tulle du décor joue de la présence et 
de l'absence, comme un fi ltre. Le chœur 
de danseurs me permet d'accentuer les 
intentions. Il y a un véritable plaisir 
esthétique, poétique. J'aime être tra-
versé par toutes les expressions.
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Vincent Goethals 
« Dans un univers de poésie » 

Ça rayonne
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Nous sommes éternels 
de Pierre Bartholomée, 
livret de Pierrette Fleutiaux 
et Jérôme Fronty

Nouvelle production de 
l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole en collaboration 
avec l'Union royale belge 
de Lorraine dans le cadre 
de son 100e anniversaire.

Orchestre national de 
Metz sous la direction 
de Patrick Davin 

Avec la participation des 
élèves du Conservatoire 
à rayonnement régional 
de Metz Métropole : chœur 
spécialisé et classe d'art 
dramatique. 
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Un décor de lave 
et de cendres

La conception des décors de 
Nous sommes éternels
a été confi ée à la créatrice belge 
Anne Guilleray. 

Dans l'atelier de fabrication 
de décors place de la Comédie, 
un vaste rocher noir se révèle être 
sculpté dans le polystyrène, mais 
paraît bien « de lave, de cendres, 
de charbon, de quartz. » 
La décoratrice évoque la maison 
isolée dans la campagne, le jardin : 
« C'est l'univers des enfants, lieu 
de jeu mais aussi des interdits, 
du sombre ». Et ce qui a surgi des 
mains de celles et ceux qui confec-
tionnent ce décor n'est pas une 
nature réaliste, mais « une nature 
transposée, brûlée, un peu la fi n 
d'un monde. L'atmosphère est celle 
d'un conte, une forêt magique et 
menaçante ». 

La scène de l'Opéra-Théâtre, plus 
petite que celle d'autres théâtres à 
l'italienne, semble grande aux yeux 
d'Anne Guilleray : « En Belgique les 
plateaux sont plus petits. Du coup 
ici pour moi c'est presque un grand 
plateau ! » En tout cas suffi samment 
vaste pour y faire entrer une maison 
et un jardin, souvenirs de Dan et 
Estelle qui, enfants, s'écriaient : 
« Nous sommes éternels. »

AGENDA AUTOMNE 2018

Opéra-Théâtre 

Roméo et Juliette, théâtre
William Shakespeare
Jeudi 29 novembre 20 h,
vendredi 30 novembre 20 h, 
samedi 1er décembre 20 h

Casse-Noisette, ballet
Piotr Illitch Tchaïkovski
Vendredi 21 et 
samedi 22 décembre 20 h, 
dimanche 23 et 
mercredi 26 décembre 15 h, 
lundi 31 décembre 20 h, 
mardi 1er janvier 15 h

Toute la programmation : 
opera.metzmetropole.fr
Réservations : 
03 87 15 60 60

Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné

Concert des professeurs
L’Âme russe en temps de guerre
Violon, violoncelle, piano, voix
Dimanche 25 novembre, 11h30 
Arsenal, salle de l'Esplanade

Semaine Claude Debussy
Du mardi 4 au 
dimanche 9 décembre
Auditorium du conservatoire ,
Opéra-Théâtre et Arsenal
Toute la programmation : 
conservatoire.metzmetropole.fr
03 87 15 55 50 

Centre Pompidou-Metz

Peindre la nuit
Jusqu'au 15 avril 2019 

L'Aventure de la couleur. Œuvres 
phares du centre Pompidou
Jusqu'au 22 juillet 2019  

Toute la programmation : 
centrepompidou-metz.fr

METZ EXPO

Salon du mariage | 
Du 16 au 18 novembre

Auto Moto Classic | 
Du 23 au 25 novembre

Fitxpérience | 
Du 30 novembre au 2 décembre

Marchés aux puces  | 
18 novembre/8 décembre
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Vendredi 16 novembre 20 h
Dimanche 18 novembre 15 h
Mardi 20 novembre 20 h

03 87 15 60 60
opera.metzmetropole.fr
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Ça rayonne

MAPLANET(E) INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  

La transition écologique 
sous le feu des projecteurs

Pour sa première édition, le festival de cinéma 
proposé par l'Institut européen d'écologie ne 
manque pas d'air. Dédiée à la transition écolo-
gique et aux relations entre les sociétés humaines 
et la nature, cette compétition internationale – 
23 pays représentés – fait la part belle aux fi lms 
de tous formats et à de nouveaux médias créatifs. 

« La situation environnementale est si dramatique qu'on a 
voulu interpeller les gens d'une autre manière ! » Marie Anne 
Isler Beguin, Présidente de l'Institut européen d'écologie, 
annonce trois jours de projections, animations et temps forts, 
et raconte les racines de l'événement : « Durant les années 
1980, l'Institut avait produit une série, L'Aventure des plantes, 
avec Jean-Marie Pelt [alors Président de l'Institut] et Jean-
Pierre Cuny, réalisateur. La série était distribuée par l'asso-
ciation Écrans des mondes et avait obtenu le 7 d'Or du meil-
leur documentaire en 1986. Il y a plusieurs décennies on 
parlait déjà d'écologie, il y avait des lanceurs d'alerte avant 
l'heure ! » Aujourd'hui l'Institut européen d'écologie et Écrans 
des mondes créent ensemble Ma Planet(e), festival internatio-
nal du fi lm consacré à la transition écologique.

NOUVELLES VOIES DE CRÉATION 

« Sur les 80 fi lms qui nous ont été envoyés, nous en avons 
sélectionné 30. La plupart sont inédits en France », détaille 
Marie Anne Isler Beguin : « Sharkwater extinction ouvrira 
le festival, en hommage à son jeune réalisateur canadien, 
spécialiste des requins et disparu en mer en 2017 ». 
Ma Planet(e) s'engage bien en dehors des sentiers battus, 
avec notamment une catégorie spéciale YouTubeurs et une 
initiative luxembourgeoise, Youth4planet [la jeunesse pour la 
planète] : « On essaie de coller au monde d'aujourd'hui. Notre 
pari est un peu fou : faire de Metz le "Cannes de la transition 
écologique". »

Maplanet(e) international fi lm festival, 16, 17 et 18 novembre 2018
Cinéma le Klub, 5, rue Fabert, Metz. 

Réservations en ligne sur festivalmaplanete.fr 
ou sur place dans la limite des places disponibles. 

Le festival est parrainé par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire, et soutenu 
par la Ville de Metz, Metz Métropole et de 
nombreux partenaires privés.
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Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle 
Développer l'accès à l'art pour les plus jeunes 

Une artiste messine en Floride 

27

Juliette Dominski enseigne la fl ûte traversière au Conservatoire à rayonnement 
régional de Metz Métropole. Cet été, elle était invitée à diriger ses arrangements 
musicaux lors de la convention mondiale de fl ûte traversière à Orlando, États-Unis. 

La démarche d'éducation artistique et culturelle en direction des enfants se renforce 
sur le territoire. Metz Métropole et la Ville de Metz ont signé un Contrat territorial 
d'éducation artistique et culturelle avec l'État.

On sait aujourd'hui à quel point la pratique artistique est source 
d'épanouissement pour l'enfant, et produit des effets bénéfi ques 
sur l'ensemble de ses apprentissages. Pour cette raison, la Ville 
de Metz et Metz Métropole ont signé en mai 2018 un Contrat 
territorial d'éducation artistique et culturelle avec l'État. 
L'objectif pour la période 2018-2020 est d'assurer un parcours 
d'éducation artistique et culturelle cohérent à 100 % des 
enfants scolarisés dans les écoles messines. 

Les équipements culturels métropolitains mobilisés

Projets encadrés par des artistes professionnels, rencontres, 
spectacles : le Contrat territorial renforce et valorise des pratiques 
déjà en place en direction des jeunes publics à l'Opéra-Théâtre 
de Metz Métropole, au Musée de La Cour d'Or et au Conservatoire 
à rayonnement régional Gabriel Pierné, ainsi qu'au Centre 
Pompidou-Metz et à l'École supérieure d'art de Lorraine.

À noter : le Contrat territorial peut s'ouvrir 
à d'autres communes du territoire métropolitain.

Points caractéristiques du parcours artistique 
de cette fl ûtiste messine d'adoption, Juliette dirige 
des ensembles (en particulier le chœur de fl ûtes de 
Lorraine) et réalise des arrangements. Autrement 
dit, elle adapte l'écriture de grandes œuvres du 
répertoire pour cette formation qui rassemble 
toute la famille des fl ûtes traversières (du piccolo 
et son registre suraigu aux énormes fl ûtes basses 
qui vont chercher des graves profonds). Tout 
d'abord destinés à ses élèves, les arrangements de 
la musicienne ont pris de l'envergure depuis qu'en 
2016 la maison danoise Svitzer les édite. C'est cet 
éditeur qui a invité Juliette à la convention 
mondiale de fl ûte en août 2018 où, comme chaque 
année, on a entendu la crème des fl ûtistes du 
monde entier. L'ensemble national de fl ûtes de 
Norvège, dirigé par la Messine, a interprété son 
arrangement du mythique Petrouchka (créé en 
1911) d'Igor Stravinsky, que la musicienne affec-
tionne particulièrement : « Mes parents m'ont 
emmenée voir ce ballet quand j'avais 7 ans. » 
Certainement la vivacité de ce souvenir l'incite-t-
elle à choisir des pièces aux sonorités chatoyantes 
et contrastées, telles qu'Aladin (créé en 1919) du 
compositeur danois Carl Nielsen, également 
dirigée cet été à Orlando. 

EXPOSITION 
AU CHÂTEAU DE 
COURCELLES 
PIERRE ALECHINSKY, 
LES PALIMPSESTES 

Cet artiste est un 
amoureux du papier. 
De tous les papiers. 
Vierges ou usagés, neufs 
ou défraîchis, précieux 
ou ordinaires. Depuis 
60 ans il cueille et 
recueille toutes sortes 
de documents : vieux 
courriers manuscrits, 
anciennes cartes de 
géographie et plans de 
villes... pour les intégrer 
avec une extraordinaire 
liberté dans ses propres 
créations. 

Château de Courcelles, 
Montigny-lès-Metz

Du 10 novembre 2018 
au 13 janvier 2019
Ouvert du vendredi 
au dimanche 
de 14 h à 18 h. 
Entrée libre
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Ici et là

Baptisée « La maison des 
Roses », pour les roses 

anciennes de la pergola et en écho 
au prénom de la propriétaire, elle pourrait 

tout aussi bien s'appeler « La maison du bonheur ». 
Marie-Rose et Jean-François Wicker ont eu un véri-
table coup de cœur pour cette ancienne maison de 
vignerons (la vigne a été cultivée sur les hauts de 
Magny jusque dans les années 1960), bâtie en 1852. 
« Ici il y a quelque chose de spécial ! Les poutres, 
la pierre de Jaumont et la pierre de Servigny [pierre 
grise très dense, utilisée pour les perrons et dallages], 
trouvées pendant les travaux, etc. Et surtout le "jardin 
de curé" ! » Premier à avoir été réaménagé, le fameux 
jardin offre aux hôtes son ambiance bucolique. 

Le couple installé auparavant à Maizières-lès-Metz 
(clin d'œil de Jean-François qui précise : « Je n'ai pas 
toujours été magnyfique ! ») a retrouvé ici des amis 
d'enfance de Marie-Rose et recrée avec eux « une 
ambiance de village », qu'il partage avec ses hôtes. 

« Nous avons tout misé sur les rencontres avec le 
public ». Certains soirs, un voisin raconte des histoires 
anciennes aux visiteurs.
Un escalier habillé de velours rouge mène à un salon 
de lecture et aux trois vastes chambres et leurs jolies 
salles d'eau, aux ambiances caractéristiques : « Comme 
à la campagne », « Comme à la montagne », « Comme 
au cinéma ».
Les confitures du petit déjeuner sont mijotées sur 
place par Marie-Rose avec les fruits du jardin (fraises, 
framboises, poires, rhubarbe, raisin, etc., entre autres 
délices) et on déguste la tarte au fromage de la 
pâtisserie Raso, installée dans la même rue. Cela aussi, 
c'est magnifique !

Chambres 90 € (1 pers.) à 145 € (4 pers.)
10, rue Jean-d'Apremont, Metz-Magny
06 19 01 76 92
lamaisondesroses.eu

TOURISME  

Charmantes chambres d'hôtes
Le territoire de nos 44 communes propose une offre 
d'hébergement en chambres d'hôtes digne d'inciter 
nos amis et autres visiteurs à séjourner dans nos 
beaux villages. Accueil de qualité, décors soignés, 
produits du terroir… tout pour plaire.

La maison des Roses, Magny 
Chaleur et confitures chez les magnyfiques1  

(1) Habitants de Magny.

MM_LEMAG_81_P28_29_ICI_ET_LA.indd   28 22/10/2018   17:25



29

#81

N
O

V
EM

B
R

E 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

2
0

18

La passion qu'entretient la maîtresse de cette grande 
maison pour la décoration et le design n'échappe pas 
au regard. Muriel Profeta agence avec goût meubles 
design, objets chinés à des adresses bien choisies 
ou récupérés et customisés : « Les gens apprécient 
ce mélange. Avec les teintes et les matériaux nobles, 
les hôtes se sentent comme chez eux. » 
Dans le salon, parmi les trouvailles nombreuses et 
originales de Muriel, le disque d'albâtre d'une lampe 
du designer Daniel Gallo diffuse sa lumière évanes-
cente. Ce bel objet a été déniché chez Myriam Mazur 
(Bleu Jasmin, Montigny), qui a aussi réalisé le béton 
ciré au gris très doux des escaliers. 
À l'étage, les quatre chambres (dont une suite) et leurs 
belles salles d'eau (avec bain pour la suite) sont distri-
buées autour d'un couloir suffisamment large pour 
accueillir une bibliothèque et un bureau avec vue sur 
le jardin. 

Muriel dresse la généreuse table du petit déjeuner 
« aux saveurs locales », s'active dans la maison et 
vérifie chaque détail, parle de « la grande photo » 
qu'elle placera bientôt ici, et du « paravent » qu'elle 
disposera encore là. 
Une salle de gym installée dans une jolie cave voûtée 
et une salle de billard et de baby-foot complètent 
l'ensemble. Les visiteurs se verront conseiller d'aller 
goûter le vin du château de Vaux.

Chambres 108 € (1 pers.) à 225 € (4 pers.)
2, rue du Champé, Vaux
06 89 08 41 95
contact@chambres-hotes-vaux.fr
chambres-hotes-vaux.fr

Le Prana, Rozérieulles  
Bien-être et senteurs d'épices
Au Prana, on vient pour le centre de soins ayurvé-
diques(2) installé dans cette maison au cœur du village, 
mais pas seulement. Coin détente feutré, couleurs 
douces issues des principes du feng shui, chambres 
« Air », « Terre », « Feu » à l'atmosphère épurée et zen, 
tout incite à prendre le temps de se ressourcer. 
Le pain du boulanger de Rozérieulles est servi au 
petit déjeuner. Les hôtes peuvent également réserver 
leurs repas : menu ayurvédique, végétarien et bio qui 
parfume la maison de ses senteurs d'épices, menu 
traditionnel ou panier-repas. Le gîte dispose aussi 
d'une cuisine.
Hammam, sauna, soins du corps et massages. 

Chambres à partir de 92 €, logement complet 
5 personnes 240 €.
Formules soins et week-end bien-être.
18, rue de l'École-Centrale, Rozérieulles
07 88 26 37 02
leprana-metz.com

Et aussi : 
VILLA CAMOUFLE
13, remparts Saint-Thiébault, 
Metz 
06 81 27 26 27  
villacamoufl e.fr

LA PIÈCE MONTÉE
3, rue Pasteur, Rozérieulles
03 87 58 62 64
lapiecemontee.com

LES CHAMBRES DE L'ÎLE
15, rue de l'Horticulture, 
Longeville-lès-Metz  
06 13 23 28 33

Retrouvez toute l'offre 
d'hébergement en chambres 
d'hôtes et hôtels sur le site de 
l'Office de tourisme -  Agence 
Inspire Metz 
tourisme-metz.com

Par Monts et par Vaux  
Design et brocante chic du sol au plafond

(2) La médecine ayurvédique est originaire de l'Inde ancienne.
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Françoise Grolet, Bérangère Thomas 
Élues Rassemblement National

DÉPENSER PLUS OU DÉPENSER MIEUX ?  

Il paraît que le microcosme politique ne pense 
qu’aux élections de 2020... mais quid de votre 
pouvoir d’achat ? Vous n’avez pas aimé découvrir, 
sur votre dernière feuille d’impôts, la nouvelle 
taxe Gemapi. Préparez-vous à détester la taxe 
TCFE que Metz-Métropole va ponctionner sur 
votre facture d’électricité, + 8,5% pour les foyers 
qui ont toujours plus de mal à payer les factures 
énergétiques ! 
Le plus injuste est que les grosses communes 
ne verseront pas cette recette à la Métropole. 
Comme d’habitude, le contribuable des petites 
communes paiera plus pour un service moindre.
Nous vous l’avons promis, nous refusons les 
hausses d’impôts, taxes, tarifs des services 
publics… Et nous proposons  des économies : 
coûteux satellites, doublons, interventions hors 
compétence…
Le Rassemblement National s’engage : préser-
ver le pouvoir d’achat de nos concitoyens, c’est 
indispensable pour redonner du dynamisme à 
l’économie locale.
Des infos exclusives, www.pourmetz.com

Philippe Casin 
Élu Europe Écologie-Les Verts

DÈS QU’UN PATRON LEUR FAIT UNE 
RISETTE, ILS TOMBENT EN PÂMOISON…

Le projet « Zac Sud de Frescaty », ce sont 380 
hectares à bétonner, la construction d’un entre-
pôt de 185 000 m2, des routes pour accueillir 
chaque jour 350 poids lourds, et au total 3200 
véhicules supplémentaires. 
La Mission Régionale d’Autorité Environnemen-
tale, c’est-à-dire le ministère du Développement 
Durable, fait état d’un plan d’impact fourni par la 
Métropole qui est imprécis et incomplet sur de 
nombreux points, notamment en ce qui concerne 
la démarche d’évaluation environnementale. 
En particulier, l’étude n’est pas complète en ce 
qui concerne « les incidences et les mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation 
associées ».
Mais un patron a promis la création de 2000 à 
3000 emplois, des emplois de manutention, en 
3 x 8, pour la plupart.
Patron d’une entreprise mystérieuse dont les 
élus n’ont même pas le droit de connaitre le nom, 
secret des affaires oblige !
Les générations suivantes géreront…

Emmanuel Lebeau 

A CHAQUE ANNÉE UNE NOUVELLE TAXE 
DE PLUS POUR LES HABITANTS DE METZ 
MÉTROPOLE :

Après la mise en place de la Taxe « GEMAPI » en 
2018, Metz Métropole a décidé de mettre en place 
la Taxe sur l’Electricité en 2019.
Pourquoi je suis contre l’extension de la taxe 
locale sur l’électricité à tous les habitants de la 
Métropole :
- c’est une taxe de plus à Metz Métropole....
- l’électricité est un produit de première nécessité 
qui frappe les plus pauvres d’entre nous qui se 
chauffent avec de l’électricité ;
- c’est un million d euros de pouvoir d’achat de 
moins pour les habitants de la Métropole ;
- la métropole pouvait mettre le taux à zéro. Elle 
propose de mettre le taux à son plus haut autorisé 
par la loi ;
- le métropole messine a réalisé en 2017 un excé-
dent budgétaire de plus de 9 millions d’euros a 
t’elle réellement besoin de créer un nouvel impôt ?
Depuis 2014, ce sera plus de 25 millions d’euros 
d’impôts et taxes supplémentaires qui auront été 
prélevés sur les familles et les entreprises de notre 
territoire. Ces hausses contribuent à diminuer 
sensiblement le pouvoir d’achat des familles et à 
réduire l’attractivité de notre territoire.
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_ O P É RA CRÉATION
_

PIERRE  BARTHOLOMÉE
D ’ A P R È S  L E  RO M A N  D E  PIERRETTE  FLEUTIAUX ( P R I X  F E M I NA 1 9 9 0 )

N O U V E L L E  P RO D U CT I O N  D E  L’OPÉRA-THÉÂTRE DE  METZ  MÉTROPOLE
E N  CO L LA B O RAT I O N  AV E C  L’UNION ROYALE  BELGE DE  LORRAINE  DA N S  L E  C A D R E  D E  L E U R  1 0 0 E A N N I V E R S A I R E 

AV E C  L E  S O U T I E N  D U  FONDS DE  CRÉATION LYRIQUE 

D I R E CT I O N  M U S I C A L E  PATRICK DAVIN  /  M I S E  E N  S C È N E  VINCENT GOETHALS

ORCHESTRE NATIONAL DE  METZ

_
16_
18_
2O_
NOV.
2018

CR
ÉA

TI
ON

 G
RA

PH
IQ

UE
 : 

CH
RI

ST
OP

HE
 F

ER
RY

 /
 D

IR
EC

TI
ON

 D
E 

LA
 C

OM
MU

NI
CA

TI
ON

 /
 M

ET
Z 

MÉ
TR

OP
OL

E.
 L

IC
EN

CE
 D

’E
NT

RE
PR

EN
EU

R 
DE

 S
PE

CT
AC

LE
S 

DE
 1

ER
, 2

E  E
T 

3E  C
AT

ÉG
OR

IE
S 

/ 
1-

10
78

07
8 

/ 
2-

10
78

07
9 

/ 
3-

10
78

08
0.

Réservat ions  03 87 15 60 60      
opera.metzmetropole.fr    
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