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Salon de la photo de 
Saint-Privat-la-Montagne : 
professionnels et amateurs 

partageaient le 16 mars 
leur passion de l'image.

Le 26 février au Salon  
de l'agriculture (Paris),  
Metz Métropole recevait  
le prix Projet territoire 
alimentaire, remis à Monsieur 
Torloting, Conseiller délégué 
de Metz Métropole au 
développement de l'agriculture 
périurbaine et Maire de 
Gravelotte. (Lire aussi article 
Espace test agricole p. 22-23).

#84

Une centaine de collégiens de Metz Métropole, Strasbourg et Suippes  
(Champagne-Ardenne) réunis en orchestre : c'est le challenge que relèvent les écoles  

de musique de l'Union de Woippy et de l'Émari avec leurs partenaires. Après un travail 
assidu, comme lors de cette répétition à la Maison de l'orchestre messine le 26 mars dernier, 

tournée dans le Grand Est programmée ce printemps.

La métropole, c'est vous !
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À Plappeville le 23 mars  
c'était le marché de Printemps.  
Du frais, du bon, du local !  
Première édition, organisée  
par Plappeville Loisirs  
et le groupe plappevillois 
d'Éclaireurs et Éclaireuses  
de France.

Les aquariophiles ont trouvé leur bonheur au Nec les 16 et  
17 mars derniers. L'association marlienne Aquariophilie Olérons 
y organisait sa bourse aux poissons annuelle et les animations 
pédagogiques qui l'accompagnent.

Des œuvres du Musée de La Cour d'Or 
partent pour Los Angeles ! Décrochés 

pour être  acheminés de l'autre côté de 
l'Atlantique, deux panneaux du Plafond 
peint au bestiaire, XIIIe siècle, passeront 
trois mois au sein du prestigieux musée  

J. Paul Getty.
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Ici et là

La métropole, 
c'est vous ! 

Vous vivez ici  

Ça rayonne  

Inspire  

Ça respire !  

En couverture

Géraldine et Pascal Richard 
Les Vergers du Château, 

Saulny 

© Luc Bertau — Metz Métropole

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 • 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

Dans la dynamique du G7

Pacte grandes écoles

Ils cultivent le goût

Saulny, Saint-Privat, Marly, etc.

L'outil habitat de la métropole

Musée de La Cour d'Or  
Des offrandes pour les Dieux ?

Réédition de la Carte balades nature

Budget 2019

Suivez votre métropole  
sur facebook.com/ 

MetzMetropole 
et twitter.com/ 

MetzMetropole !
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Édito

La tenue d'un sommet du G7 consacré à l'environnement 
et aux océans à Metz Métropole, va transformer notre 
territoire en centre mondial de l'écologie pendant  
plusieurs jours. Dix-sept délégations ministérielles du 
monde entier et deux commissaires européens seront 
présents pour ces échanges essentiels pour la survie  
de la planète. Ce n'est pas un hasard si notre métropole 
a été choisie. Tous réunis, nous faisons vivre et croître 
cet héritage exceptionnel que nous ont laissé Jean-Marie 
Pelt, Jean-Marie Rausch et Roger Klaine, le concept de 
l'écologie urbaine et humaine, idée géniale conçue dès 
le début des années 70  sur les hauts de Sainte Croix  
à l'Institut Européen d'Écologie. Une vision rigoureuse, 
pragmatique et  humaniste d'un modèle écologique 
mais aussi économique devenu aujourd'hui planétaire.

C'est donc au sein de l'un des plus hauts lieux de  
l'écologie mondiale que se tiendra ce sommet essentiel 
pour notre avenir. Ce magazine a été conçu pour vous 
présenter les grandes orientations des actions que  
nous menons dans cet esprit sur notre territoire.  
Il vous permettra également de prendre connaissance 
des orientations stratégiques et budgétaires qui ont 
été validées par le Conseil métropolitain pour 2019. 
Nous avons défini des priorités dans un esprit de grande 
modération fiscale tout en poursuivant le développement 
et la préservation de notre cadre de vie si précieux,  
au sein de nos territoires urbains et de nos villages.

Nous avons un formidable défi à relever, un équilibre  
à conforter entre économie, culture et écologie.  
"Make our planet great again" [rendre à la planète sa 
grandeur]. Le Président de la République avait achevé 
son intervention en 2017 par cette devise que notre 
métropole, ainsi que chacun d'entre nous, peut s'attribuer.

Jean-Luc Bohl 

Président de Metz Métropole 
Maire de Montigny-lès-Metz 
1er Vice-Président de la Région Grand Est
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Art & Tech

Metz accueillera le G7 des ministres de 
l'Environnement, des Océans et de l'Énergie 
les 5 et 6 mai au Centre de Congrès Robert 
Schuman. Un village écocitoyen installé aux 
jardins Jean-Marie Pelt sera ouvert  
à tous les 3 et 4 mai.

DANS LA DYNAMIQUE DU G7 

Un village grandeur  
nature ouvert à tous 

Sur le village  
écocitoyen

CENT ORGANISATIONS locales, nationales 
et européennes engagées sur les grands 
thèmes de l'écologie urbaine messine : 
zéro déchet, eau, biodiversité, climat, 
énergie, mobilité, alimentation, solidarité, 
démocratie environnementale, éducation 
à l'environnement. 

ATELIERS et CONFÉRENCES  
pour s’approprier les écogestes,  
dans le partage et la convivialité

EXPOSITIONS ET JEUX sur les enjeux 
locaux et globaux de la transition  
écologique et solidaire

DÉMONSTRATIONS, VENTES ET 
ÉCHANGES pour adopter un mode  
de vie zéro déchet

DIALOGUES entre de grands témoins : 
Ellen MacArthur, Isabelle Autissier (WWF), 
Maxime de Rostolan (Fermes d’Avenir), 
Esra Tat et Alexandre Garcin (Zéro 
Waste), et des porteurs d’initiatives 
locales lors de conférences exception-
nelles animées par Laure Noualhat

ESPACES D'EXPRESSION pour les asso-
ciations et les citoyens : mur d'expres-
sion, vidéomaton des Écomains, etc.

RESTAURATION bio et locale sur place

ET AUSSI, À METZ :

Samedi 4 mai, 20 h au Klub : projection 
du film Après-demain en présence  
de sa coréalisatrice Laure Noualhat 

Du vendredi 26 avril au vendredi  
10 mai à la tombée de la nuit :  
Crying animals de Julien Nonnon,  
digital street-artist - Projections  
lumineuses sur six monuments messins  
(Centre Pompidou-Metz, Metz Congrès 
Robert Schuman, la gare, la porte  
des Allemands, la CAF et les remparts  
du plan d'eau)

Les G7tours 
Pour découvrir ou redécouvrir  
les hauts lieux et les acteurs de 
l'écologie urbaine et de l'environ-
nement sur le territoire, la ville  
et la métropole organisent  
des G7tours, tous les samedis  
de printemps jusqu'au 15 juin.  
À pied, à vélo ou en Mettis.

Programmation complète et 
informations sur metz.fr/actus
Réservations 03 87 39 00 00 
tourisme@inspire-metz.com
Visites gratuites 

#84

L'Actu

Le village d'expositions, d'animations 
et de dialogue qui s'ouvrira à tous 
dans la dynamique du G7 sera plané-
taire et festif : cuisines et musiques 
du monde, paysages en expos pho-
tos, intervenants internationaux et 
nationaux, associations européennes 
et internationales, etc. C'est une véri-
table écomanifestation qui illustrera 
l'engagement de notre territoire en 
faveur de l'environnement. 

Vendredi 3 de 14 h à 20 h  
et samedi 4 mai de 10 h à 18 h
Tous publics - Accès libre et gratuit
Jardins Jean-Marie Pelt,  
entre les arènes et la piscine Lothaire
Organisé par la Ville de Metz et 
Metz Métropole, en partenariat 
avec le Festival les Écomains.
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À l'heure de la réunion du G7, coup de projecteur sur l'attention portée  
par Metz Métropole à l'environnement et au climat. Transition énergétique, 
traitement et valorisation des déchets, préservation de la biodiversité, 
nouvelles mobilités, etc. : des choix durables irriguent toutes les politiques 
publiques de la métropole.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans toutes les missions  
de la métropole

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans la dynamique de son Plan climat 
air énergie territorial mis en œuvre en 
2015 (l'un des tout premiers en France), 
Metz Métropole s'est lancée dans la 
démarche européenne Cit'ergie. Label-
lisée en 2016, elle se place désormais 
au troisième rang des métropoles fran-
çaises engagées dans la transition 
énergétique, juste après Lyon et 
Rennes.  Cit'ergie prend en compte un 
ensemble de démarches : mobilités, 
réseaux de chaleur, protection de la 
biodiversité, transition alimentaire avec 
la valorisation des circuits courts, etc. 
Ces démarches ont été l'objet d'une 
évaluation basée sur de nombreux cri-
tères techniques. Metz Métropole 
continue aussi à mobiliser ses habi-
tants, ses communes et ses entreprises 
autour de projets innovants. 

METZ MÉTROPOLE AUX CÔTÉS DES 
ENTREPRISES

La collectivité entreprend un ensemble 
d'actions pour accompagner les entre-
prises dans la transition énergétique. Les 
Éco-Défis des artisans, organisés chaque 
année depuis 2015, en partenariat avec 

la Chambre de métiers et de l'artisanat 
de la Moselle, valorisent les choix écores-
ponsables des artisans et commerçants 
de la métropole. Équipements en lampes 
leds, dispositifs de récupération de cha-
leur, puits de lumière, etc. : autant de 
systèmes peu énergivores qui, addition-
nés les uns aux autres, agissent sur la 
consommation énergétique globale sur 
le territoire. Trente-huit artisans ont été 
labellisés jusqu'à présent, une dizaine de 
plus devrait l'être cette année, pour près 
de 330 actions mises en œuvre. Dans la 
même dynamique, la collectivité et ses 
partenaires du monde économique, 
lancent une réflexion générale sur la 
mutualisation de moyens humains et de 
matériaux pour limiter les impacts sur 
l'environnement. 

… ET AUX CÔTÉS DES HABITANTS

Notre intercommunalité travaille en 
synergie avec l'Agence locale pour 
l'énergie et le climat (Alec), pour aider 
ses habitants à réduire leur consomma-
tion d'énergie. De nombreuses actions 
concrètes sont organisées en direction 
des particuliers : balades dites thermo-
graphiques, au cours desquelles la 
déperdition énergétique des maisons 
des participants est mesurée, prêt de 
matériel de mesure, rencontres avec les 
conseillers de l'agence, conférences, 
ateliers etc. Metz Métropole est égale-
ment investie dans des dispositifs 
d'aide financière à la  rénovation éner-
gétique des logements. Ces dispositifs 
sont portés par l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) et le Centre d'améliora-
tion du logement de la Moselle (Calm).

#84
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Art & Tech

#84

L'Actu

Biodiversité  
Le coup de pouce à la nature  
Préserver les services rendus par la nature, 
tout en prenant en compte les activités 
humaines : tel est le fil conducteur de la 
compétence de Metz Métropole intitulée 
Actions de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager. Par exemple,  
les Trames Verte et Bleue contribuent  
à enrayer la perte de biodiversité, et à 
restaurer ses capacités d’évolution (travaux 
de restauration de milieux, sensibilisation  
à leur préservation, intégration de ces 
enjeux dans les documents d'urbanisme).  
La Trame Verte vise à mieux prendre en 
compte les zones de passages des animaux 
et les différents habitats de la faune  
et de la flore dans les choix d'aménagement 
du territoire. Dans le même esprit,  
la Trame Noire se préoccupe de préserver  
la biodiversité nocturne. L'aménagement  
de corridors et de réservoirs permet  
ainsi de limiter les dégradations dues  
à l’éclairage artificiel. 

L'engagement de Metz Métropole en faveur 
de la biodiversité se concrétise également 
depuis 2013 dans l'animation du site  
Natura 2000 « Pelouses du pays messin ». 
La collectivité mobilise de nombreux 
acteurs locaux, agriculteurs, forestiers, 
habitants et associations autour d'actions 
en faveur de la biodiversité sur ce site 
naturel à haute valeur écologique.  
Le Plan pâturage – développement de  
l'écopâturage – figure parmi les autres 
outils majeurs développés par Metz 
Métropole dans le contexte de sa 
compétence Actions de valorisation  
du patrimoine naturel et paysager.  
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Réduire les déchets, puis valoriser ceux qui restent : c'est 
bien dans cet ordre que notre territoire conçoit le traite-
ment des déchets. Territoire Zéro gaspillage, Zéro déchet est 
un label obtenu en 2015, sur le constat de la dynamique de 
traitement et de valorisation des déchets engagée par la 
collectivité et sur ses projets d'avenir. Metz Métropole déve-
loppe ainsi, par exemple, des actions de sensibilisation au 
compostage. Depuis 2010, 9 000 foyers ont été accompa-
gnés dans la pratique du compostage individuel et 80 sites 
de compostage ont été installés en pied d'immeuble. Les 

équipes de Metz Métropole et ses partenaires accom-
pagnent également les établissements scolaires dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Autre action phare, l'incita-
tion au réemploi des objets en partenariat avec Emmaüs. 

Haganis, le Centre de valorisation des déchets de la métro-
pole, déploie sa mission dans une dimension d'économie 
circulaire.  Les déchets non dangereux sont transformés en 
énergie acheminée vers le réseau de chaleur urbain. Par 
ailleurs, en 2018 Haganis a livré 12 854 tonnes de déchets 
issus de collectes sélectives aux filières industrielles de tri.

Mobilité  
Sur les chemins  
de l'écoresponsabilité   

Metz Métropole  
« Territoire vélo »
La Fédération française de 
cyclotourisme a décerné le 
label territoire vélo à la 
métropole messine. Au-delà 
de la ville centre, c'est 
aujourd'hui tout notre terri-
toire qui est engagé dans la 
démarche, rejoignant ainsi 
les 39 autres sites français 
déjà labellisés. 

Plus d'information : ffvelo.fr

Réduction des déchets 
Territoire Zéro gaspi, Zéro déchet

Les choix de Metz Métropole en matière de 
mobilité traduisent une volonté forte de pro-
tection de l'environnement et du climat. Depuis 
2013, Mettis, notre Bus à haut niveau de service 
(21,5 millions de passagers en 2018), fait du 
réseau métropolitain de transports en commun 
un réseau plus efficace, plus confortable et 
moins polluant. L'optimisation des temps de 
parcours sur l'ensemble du réseau – notamment 
grâce au système de régulation des feux à Metz 
– améliore le quotidien des usagers et tend à 
préserver la qualité de l'air. Metz Métropole 
favorise également l'autopartage avec le dispo-
sitif Citiz et ses véhicules de location répartis 
sur neuf stations messines. Citiz va être ren-
forcé en 2019, notamment sur le quartier de 
l'Amphithéâtre.  Quant au vélo, il affirme de plus 
en plus sa place sur notre territoire tourné vers 
les mobilités durables. Parmi un ensemble d'ac-
tions, le renforcement du réseau des voies 
cyclables et les dispositifs de location Vélo-Met 
et INDIGO® weel  valent à notre intercommuna-
lité l'obtention du label territoire vélo.

#84
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#84

LES IDÉES-FORCES DU BUDGET 2019

Les compétences métropolitaines et 
leur coût bien définis 
Le coût des compétences transférées 
des communes vers la métropole – 
comme la voirie et la défense exté-
rieure contre l'incendie – a pu être éva-
lué au plus près et ajusté au cours de la 
première année de fonctionnement 1. 
Metz Métropole a choisi de neutraliser 
les impacts pour  ses communes 
membres, au moyen du Pacte financier 
et fiscal.  

La contractualisation avec l’État en 
place
Tout en préservant l’ensemble de ses 
politiques publiques (voir pages sui-
vantes), Metz Métropole respecte le 
taux maximum d’évolution des dépenses 
de fonctionnement fixé à 1,225 % par 
contrat avec l'État, dans le contexte de 
la loi de Programmation des finances 
publiques pour la période 2018-2022.

Développement de l'emploi et qualité 
de vie en ligne de mire
Le développement économique et 
l’aménagement des zones d’activités 
pour l’accueil des entreprises (Plateau 
de Frescaty, Quartier de l’Amphi-
théâtre, etc.) constituent une priorité 
pour la bonne santé du territoire.  
La participation au Plan logement 
d’abord (348 000 €) traduit un choix 
fort en matière de politique sociale.  
La métropole réalise également un 
effort particulier sur la voirie (et 
notamment sur le cyclable, lire p. 9),  
et lui consacre 1,3 M€ de plus que les  
9 M€ alloués par les communes à cette 
compétence avant son transfert. 

Après une première année de fonctionnement, 
notre métropole stabilise son budget primitif  
à 324,3 M€, investissements compris.

(1) La CLECT (Commission locale d'évaluation  
des charges transférées) a évalué le coût  
des compétences transférées en 2018.  
Les attributions de compensation définitives  
ont été fixées par le Conseil métropolitain  
le 17 décembre 2018. 

BUDGET 2019

Au service  
des compétences 
métropolitaines 

#84
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#84

Jean-Luc Bohl,  
Président de Metz Métropole
« Le choix de la modération 
fiscale »
L'année 2019 est la dernière du mandat, quel bilan 
de la gestion financière de Metz Métropole dressez-
vous ?
Notre métropole fonctionne aujourd'hui avec un 
champ de compétences élargi et met en œuvre une 
politique d'investissement volontariste, sans que 
celle-ci ne pèse sur la fiscalité des habitants. Je sou-
haite ainsi témoigner de la bonne santé financière de 
Metz Métropole. Au début du mandat, l'encours de la 
dette était de 201 M€,  il s'établit aujourd'hui en des-
sous de 196 M€ d'euros.

Que fait la métropole pour contribuer au pouvoir 
d'achat des citoyens ?
En faisant le choix de la modération fiscale, nous redon-
nons du pouvoir d'achat aux habitants. Nous  
privilégions effectivement pour la deuxième année 
consécutive la baisse de la Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM), au bénéfice de tous les 
contribuables. Cette baisse compense la progression 
mécanique des autres impôts. Par exemple, la baisse 
nette globale sera de moins 1,72 % pour un couple avec 
deux enfants, propriétaire d'un logement d'une valeur 
locative cadastrale moyenne, soit une baisse de 7,58 €. 

Pouvez-vous expliquer la Taxe communale sur la 
consommation finale d'électricité (TCCFE) ?
La métropole étant devenue autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité, l’instauration  
de la TCCFE est une obligation. Avant le 1er janvier 
2018, cette taxe était déjà acquittée par une grande 
majorité de la population de Metz Métropole. Tous les 
contribuables y sont désormais assujettis, ceci au 
même coefficient. C'est un choix équitable. Le produit 
de la TCCFE est entièrement reversé aux communes. 

Quelles lignes se dessinent pour 2020 ?
Nous intégrerons des compétences départementales, 
comme le prévoit la loi. La métropole gérera en direct 
la voirie départementale, le Fonds de solidarité loge-
ment, le Fonds d'aide aux jeunes et des actions de 
prévention spécialisées. Il s'agit d'un transfert de com-
pétence et des budgets correspondants. La fiscalité 
n'en sera pas impactée.
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Inspire

Le budget métropolitain

Les dépenses réelles d'investissement  
et de fonctionnement, budget principal

Le budget global de la métropole, fonctionnement et investissement compris,  
se compose d'un budget principal et de cinq budgets annexes : 324,3 M€ au total  
(opérations réelles).

Les politiques publiques de la métropole – améliorer la qualité de la vie, renforcer la compétitivité 
et l'attractivité du territoire – représentent 60 % du budget métropolitain.

1,4 M€
FONDS DE CONCOURS 

AUX COMMUNES

6,6 M€
CONTENEURISATION

13 M€
VOIRIE & 
MOBILITÉ

Budget principal

Budget annexe eau potable

Budget annexe 
Déchetteries

Budget annexe  
Archéologie 

préventive

Budget annexe  
Transports publics

Budget annexe  
Zones en régie

5,9 M€

2 M€
229,8 M€

68,1 M€

17,9 M€
0,6 M€

Attractivité

Gestion de l'institution

Opérations  
non ventilables

Dette

Haganis (personnel  
mis à disposition)

Reversement  
aux communes

2,1 M€

6,8 M€

3,9 M€

34 M€

29,5 M€

24,1 M€

84 M€

45,5 M€

Qualité de la vie

Compétitivité
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(1) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Programmes d'investissements 

Notre fiscalité comparée  
Metz Métropole se distingue parmi les taux les plus 
bas du Grand Est. Ce classement en atteste :

(Comparaison avec les villes et les intercommunalités de Dijon,  
Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg).

1,75 M€
RÉNOVATION & 

CONFORMITÉ 
DES BÂTIMENTS

16,2 M€
MAISON DE 
LA MÉTROPOLE

2,6 M€
ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL

3 M€
SUBVENTIONS 

LOGEMENT SOCIAL

Les principaux investissements de la métropole en 2019

TAXE D'HABITATION 
(ville + métropole)

COTISATION FONCIÈRE  
DES ENTREPRISES

2e/6 TAXE FONCIÈRE BÂTI 
(ville + métropole)

DETTE 
(métropole, 870 € par habitant)

1,5 M€
GEMAPI 1 :

TRAVAUX SUR 
LES RUISSEAUX 
SAINT-PIERRE,

MONTVAUX 
ET RAMOTTE

20 M€
ZONES D’ACTIVITÉ

2,7 M€
TOITURES 
OPÉRA-THÉÂTRE 

2e/6 2e/6

1er/6

(1)  Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations
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L'Office public d'HLM de Metz Métropole  
est issu de la fusion de Metz Habitat  

Territoire (MHT) et de l'OPHLM de  
Montigny-lès-Metz. Son nouveau conseil 

d'administration a été installé  
officiellement le 24 février dernier. 

Lucien Vetsch, Vice-Président de Metz  
Métropole et 1er adjoint à Montigny- 

lès-Metz, préside la nouvelle structure.

Pourquoi cette fusion des offices 
d'HLM ?
La fusion de Metz Habitat Territoire 
et de l'OPHLM de Montigny s'inscrit 
dans les obligations de la loi Élan 1, 
qui impose une structure unique de 
gestion des HLM pour les métro-
poles, avec un seuil minimum de  
12 000 logements. La nouvelle struc-
ture fusionnée gère 15 256 loge-
ments, c'est aujourd'hui l'un des plus 
gros bailleurs sociaux de Moselle.
 
De quelle manière avez-vous pro-
cédé pour rapprocher les deux 
structures ?
Isabelle Kaucic, ancienne Présidente 
de MHT, et moi-même avons préparé 
cette fusion sur une année. La nou-
velle configuration s'organise autour 
du siège à Metz (anciennement MHT, 
en face de la Cité administrative),  
et de cinq agences sur la métropole. 
Bellecroix, Borny, Marly, Montigny, 
Metz-Nord. Nous avons fait œuvre 
de pédagogie envers les personnels 
[250 personnes au total], qui ont été 
répartis sur ces cinq agences. J'ai 
découvert des gens de grande qua-

lité, très investis. Christian Lacour, 
Directeur de l'Office, et moi-même 
travaillons à une convention qui 
constituera une feuille de route 
pour nos équipes.

Quels sont vos premiers projets ?
Tout d'abord, nous devenons l'outil 
de la métropole, qui possède la 
compétence habitat. Nous en pre-
nons bien la mesure. Je fais actuelle-
ment le tour du patrimoine pour 
bien le connaître. Mon premier tra-
vail est de faire le point sur l'état du 
logement vacant. Des logements vont 
être remis à niveau, pour qu'ils 
puissent être loués. 
Mais, par ailleurs, la construction  
de logements neufs est notre cœur 
de métier. Nous sommes également 
en train de flécher les opérations en 
quartiers prioritaires pour la démo-
lition et la réhabilitation de loge-
ments. Notre action est encadrée 
par les directives de l'Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine 
(ANRU). Les discussions avec la Ville 
de Metz et l'État sont ouvertes.

NOUVEL OPHLM

L'outil habitat de la métropole 

Vous vivez ici

(1) Loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre 2018.

14

M
A

I 
- 

JU
IN

 2
0

19



15

#84

M
A

I 
- 

JU
IN

 2
0

19

Développement durable 
Idées et conseils à l'Atelier  
de Jean-Marie
Un lieu dédié au développement 
durable s'est installé dans la Maison  
du Pays messin à Montigny-lès-Metz. 
Bonnes idées pour la planète et infor-
mations pratiques pour tous.

Pour faire des économies d'énergie, 
apprendre à confectionner des produits 
cosmétiques naturels, ou participer à 
d'autres actions en faveur de notre envi-
ronnement, c'est là qu'il faut aller. 
Depuis le 15 avril, l'Atelier de Jean-Marie 
accueille le public dans la Maison du Pays 
messin, rue de Pont-à-Mousson. La Ville 
de Montigny gère ce lieu ressource pour 
le développement durable en concerta-
tion avec Metz Métropole et de nombreux 
partenaires. Il est destiné à tous les 
habitants de la métropole.

L'Atelier de Jean-Marie, c'est :
•  un espace d’animations et d’ateliers 

pour tous, 
•  un espace de permanence d’associa-

tions et de structures en lien avec  
le développement durable,

• un espace d’info-conseil. 

Ateliers « jeune public » les mercredis 
après-midi : animations de sensibilisation 
à la biodiversité, à l’alimentation respon-
sable et au recyclage de matériaux.

Ateliers « intergénérationnels »  
les mercredis après-midi : jeune public 
et grands-parents créent ensemble  
dans un esprit ludique.

Ateliers « seniors » une semaine  
sur deux le jeudi matin : activités sur  
les thèmes de l’alimentation, la fabrica-
tion de produits naturels, etc.

Ateliers jardinage, les vendredis après-
midi : apprendre à semer, à repiquer,  
à bouturer soi-même.

Permanences Metz Métropole les mardis 
après-midi : la métropole vous informe 
sur le déploiement de la fibre, le tri des 
déchets, la taxe locale de séjour, la réno-
vation de logement, la biodiversité, etc.

Prochains rendez-vous :
7 mai Atelier compostage 
14 mai Carte balades nature de Metz 
Métropole – Redécouvrir notre territoire
21 mai Jeu Mon logement et moi par le 
CALM – SOLIHA

La Ville de Montigny a conçu l'Atelier de 
Jean-Marie en hommage à Jean-Marie Pelt, 
pharmacien, spécialiste de botanique et 
d’écologie, ambassadeur européen de  
l’environnement à l’Union européenne et  
parrain de l'Agenda 21 montignien. 

L'Atelier de Jean-Marie  
71C, rue de Pont-à-Mousson 

Programme des ateliers et inscriptions 
atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr
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Vous vivez ici

Le lieu de convivialité et de culture montignien 
s'est refait une beauté. Prêt à accueillir 
concerts, spectacles, grandes fêtes 
familiales et événements professionnels. 

MOIS INAUGURAL DU 10 MAI AU 1ER JUIN 

Nouvelle jeunesse  
pour l'Espace Europa

À NOTER 

L'accessibilité de l'Espace  
Europa a été entièrement  
retravaillée.

À Montigny, la belle voisine du 
château de Courcelles, qu'on 
appelle désormais Espace Europa, 
sort d'une année de travaux rajeu-
nie et dotée d'équipements au 
goût du jour. Murs de couleurs, 
habillages de chêne, baies vitrées 
et large balcon ouvert sur les 
extérieurs réaménagés : tout par-
ticipe de l'ambiance chaleureuse. 
La grande salle Robert Schuman, 
700 m², est équipée d'une scène 
modulable qui peut être dis-
posée en fond de salle ou dans 
la largeur. L'éclairage scénique 

s'adapte aux deux configurations. 
Une autre salle plus petite, la salle 
de la Paix, offre 159 m² en rez-de-
jardin. Chacune des deux salles 
dispose d'une cuisine d'assem-
blage et peut accueillir 400 et 80 
couverts.
Le rez-de-jardin intègre égale-
ment le restaurant du Parc, 
ouvert au public et tenu par la 
famille Vion. Quant au premier 
étage, il accueillera dorénavant 
les séances du conseil municipal.

montigny-les-metz.fr

PROGRAMMATION

Du 10 mai au 1er juin : la Ville  
de Montigny inaugure l'Espace Europa 
et propose de nombreux temps forts

Vendredi 10 mai, 20 h : Beethoven par 
Didier Sandre et le quatuor Ludwig

Samedi 11 mai, 20 h : Le Sacre du prin-
temps par le ballet de l'Opéra-Théâtre de 
Metz Métropole. 21 h : spectacle de feu 
de la Compagnie Carabosse dans le parc, 
sur le parvis extérieur, place Claude Gou-
tin (accès libre)

Dimanche 12 mai, 14 h à 17 h : visite du 
site en accès libre et animations

Mercredi 15 mai, 20 h : Off, Off, Offen-
bach par l'Émari

Samedi 18 et dimanche 19 mai : Salon 
du livre jeunesse, Château de Courcelles 
et Espace Europa Courcelles

Mercredi 29 mai, 20 h 30 : concert de 
l'Orchestre d'harmonie de Montigny

Samedi 1er juin : concert direct live avec 
radio Direct FM. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles (places à 
retirer à l'accueil de l'Hôtel de Ville)

#84
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10 ANS DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Marie-Claude Malhomme  
« Nous sommes des veilleurs »

Comment se porte le Codev ? 
Il est bien investi dans son rôle, 
mieux connu des élus et des services 
de la métropole. Le Codev a été 
renouvelé d'un bon tiers cet hiver, 
nous sommes allés chercher de nou-
veaux acteurs, d'autres sont venus 
spontanément. C'est par exemple le 
cas d'Aline Brunwasser, Présidente 
du Livre à Metz. Nous comptons 
aussi parmi nous des acteurs investis 
dans des projets environnementaux 
et solidaires, comme Manon Carre de 
La Conserverie locale. Le renouveau 
donne beaucoup d'énergie.

Concrètement, de quelle manière 
fonctionne votre assemblée ?
Des groupes de travail thématiques 
sont coordonnés par des Vice- 
Présidents du Codev, chargés de faire 

des retours d'information réguliers. Le 
renouvellement du Codev a été l'occa-
sion de revisiter les thématiques, à la 
fois dans la continuité et dans l'évolu-
tion. Nous poursuivons par exemple 
notre réflexion sur la mobilité, mais en 
renforçant l'axe des déplacements à 
vélo. De nouveaux thèmes appa-
raissent face aux urgences qui se font 
jour, comme bien évidemment le chan-
gement climatique. Autre piste de tra-
vail : la coopération transfrontalière 
qui doit être davantage investie.

Le Codev est lié à la métropole 
messine. Garde-t-il néanmoins une 
indépendance de travail ?
Nous allons au-devant de la parole 
des citoyens. La parole est libre, les 
gens ont envie de débattre, ils doivent 
pouvoir s'exprimer. Nous proposons 

des temps de rencontre. Par exemple, 
un débat avec des jeunes était co-
organisé avec les fédérations d'édu-
cation populaire le 12 mars dernier 
(ci-dessus). Ce moment s'inscrit dans 
la dynamique d'une série d'événe-
ments participatifs proposés à l'occa-
sion de nos 10 ans. Nous sommes des 
veilleurs, nous apportons un regard 
différent sur le territoire. Notre rôle 
est complémentaire par rapport à 
celui des élus.

Vous êtes également investie au 
niveau national…
Être active au sein du bureau de la 
coordination nationale des Codev 
donne de la visibilité au Codev de 
Metz Métropole au plan national.

Plus d'informations metzmetropole.fr

Le Conseil de développement durable (Codev) de Metz Métropole œuvre 
sur notre territoire et célèbre ses 10 ans cette année. Arrêt sur image 
avec Marie-Claude Malhomme, qui préside depuis novembre 2018 
cette instance de démocratie participative indépendante et neutre.
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LE PACTE GRANDES ÉCOLES  
EN QUELQUES MOTS

Le Pacte grandes écoles c'est quoi ? 
Un appel à projets porté par la 
région Grand Est en partenariat  
avec les collectivités de Lorraine  
et de Champagne-Ardenne. Metz 
Métropole coordonne le dispositif au 
niveau des grandes écoles de son 
territoire, et abonde dans le soutien 
financier des projets. 

Ses objectifs ?  
Contribuer à l'innovation et au déve-
loppement des entreprises, renforcer 
les projets communs et l'attractivité 
des établissements aux niveaux 
transfrontalier et international.  
Le Pacte grandes écoles s'inscrit 
dans la stratégie du Schéma régional 
de développement économique  
d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII). Il participe aussi à la 
démarche Invent Metz Campus,  
entreprise par Metz Métropole en 
2018 et qui a pour objectif de fédérer  
les entreprises et les acteurs de la 
recherche, de l'innovation et du 
transfert technologique.

En 2019, Metz Métropole consacre 
une enveloppe globale de 640 000 € 
au soutien des projets inscrits dans 
le Pacte grandes écoles.

GRANDES ÉCOLES 

Un pacte ingénieux
Le Pacte grandes écoles traduit la volonté  
de la Région Grand Est et de notre métropole 
d'œuvrer ensemble au succès des projets des 
écoles d'ingénieurs. Big data, photonique,  
maquettes numériques et autres innovations : 
les ingés expliquent.

CentraleSupélec monte en puissance  
sur la photonique et le big data  
Konrad Szafnicki, directeur de  
CentraleSupélec, décrit la photonique, 
cette science de la lumière et de ses 
applications, comme « une rupture 
technologique majeure. La micro- 
électronique parvient à saturation,  
elle est physiquement et écologique-
ment intenable. La photonique est 
l'étape suivante. » L'école ambitionne 
ainsi d'étoffer son « vaisseau amiral »,  
la Chaire photonique, créée grâce à  
la stimulation de grands groupes 
industriels et au soutien de l'État et des 
collectivités. « Airbus est venu chercher 
nos compétences, c'est notre fierté. 
L'avenir c'est de créer un Institut de la 
photonique sur le Grand Est, que nous 
aimerions voir atterrir à Metz. » 

Deuxième projet, un big data center. 
La science des données articule deux 
domaines complémentaires : stockage 

et accès aux grandes banques de  
données d'une part, traitement et calcul 
d'autre part. C'est sur cet aspect que 
s'engage CentraleSupélec : « Comment 
traiter des milliards de données de 
façon efficace et économique ?  
Nous avons travaillé sur des méthodes 
de data mining, des mathématiques 
appliquées », précise Konrad Szafnicki. 
Le dispositif est conçu pour être utilisé 
par les étudiants en toute sécurité :  
« Nous avons décidé de leur dédier des 
machines. Accès, courant, tout cela  
est sécurisé. Le refroidissement se fait 
par circulation d'air, moins énergivore 
que les climatiseurs. » Le data center 
est en outre conçu pour servir de res-
source pédagogique aux partenaires 
de la grande école.

metz.centralesupelec.fr

Konrad Szafnicki,  
directeur de 
CentraleSupélec
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Marcel Poinsignon, 
directeur de l'ESITC

ENIM et ENSAM    
Portail 1G4.0
L'École nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) et l'École nationale des
arts et métiers (ENSAM) s'allient avec l'Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg (INSA) et Telecom Nancy, et lancent 1G4.0. 

1G4.0 se matérialise par un portail Internet à partir duquel les entreprises 
ont accès aux compétences de quatre grandes écoles. Services proposés ?
Accompagner les entreprises dans leurs choix technologiques, la formation 
de leurs personnels, le recrutement d'ingénieurs formés aux métiers de 
l'industrie du futur et leurs évolutions produits et systèmes. « Notre projet 
est construit à l'écoute des besoins des entreprises. Nous les accompa-
gnons dans leur évolution », expose Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM.  
« L'idée a été de se positionner dans la thématique de ce qu'on appelle  
la nouvelle révolution industrielle, l'industrie du futur. »
Stéphane Fontaine, directeur de l'ENSAM, développe : « Grâce à l'alliance 
de quatre écoles, nous couvrons l'ensemble des champs technologiques 
du 4.0. » Parmi lesquels la robotique, les technologies digitales mettant 
notamment en œuvre l'intelligence artificielle, la mécatronique 1 et le big 
data 2, respectivement au cœur des métiers des quatre écoles partenaires. 

Expertise au service des entreprises

Les deux directeurs expliquent l'esprit et la méthode : « Si une entreprise 
se sent mûre, on crée une équipe qui va sur place et fait un diagnostic. » 
Par exemple, dans le cas d'un besoin en robotique, « on réalise un cahier 
des charges et un prototype. Des enseignants-chercheurs sont mobilisés 
sur les projets. » L'ENIM et l'ENSAM sont adossées à un laboratoire 
commun, grâce auquel « on peut lever des verrous scientifiques ».  
Des dynamiques innovantes dont les étudiants bénéficient. Ces étudiants 
étant d'habitude plutôt enclins à rejoindre les grands groupes industriels  
à l'issue de leur cursus, le projet 1G4.0 inclut une dimension d'aide au 
recrutement pour les PME : « Nous valorisons la marque PME auprès de 
nos élèves », insiste Stéphane Fontaine.
« 1G4.0 comprend aussi des investissements pour faire évoluer nos 
plateformes, dans un esprit de complémentarité. » Robotique pour l'ENIM, 
réalité virtuelle (immersion) et réalité augmentée (superposition d'images 
réelles et virtuelles) pour l'ENSAM.

ESITC    
Une plateforme  
maquette numérique
L'ESITC, École supérieure d'ingénieurs 
des travaux et de la construction, 
renforce son projet de création d'une 
plateforme maquette numérique pour 
le BTP.

« L'idée maîtresse c'est le Building  
information modeling (BIM), une 
méthode de travail collaborative entre 
tous les partenaires d'une opération 
de construction », énonce Marcel  
Poinsignon, directeur de l'ESITC.  
« Nous avons initié un travail collabo-
ratif virtuel avec des élèves de l'école 
d'architecture de Nancy, sur la base 
de la maquette en 3D. » Les ingénieurs 
formés à ce nouvel outil contribueront 
ainsi à l'évolution des pratiques pro-
fessionnelles en entreprises. « Le sec-
teur du BTP connaît une profonde 
mutation. Modernisation des pra-
tiques, conception, construction, réno-
vation des ouvrages, etc. Les jeunes 
baignent dans le numérique, il faut 
s'appuyer sur leurs compétences. »

(1) La mécatronique, spécialité de l'INSA, utilise des capteurs pour la génération de données. 
(2)  Le big data, spécialité de Télécom Nancy, met en œuvre le traitement de données qui 

nécessitent des technologies spécifiques en raison de leur volume. 

Pierre Chevrier,  
directeur de l'ENIM  
et Stéphane Fontaine, 
directeur de l'ENSAM
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Notre Capitale French Tech 
possède cinq sites totems :  

les quatre lorrains Metz 
(Bliiida), Nancy (le Paddock), 

Thionville (le Thi’Pi), Épinal 
(Quai Alpha), auxquels 

s’ajoute Mulhouse (Km0). 
Bliiida en est le site totem  

de coordination.

FRENCH TECH EAST

Capitale French Tech

(1) Le Pass French Tech est un 
label national qui récompense 
et aide les entreprises 
les plus prometteuses en 
hypercroissance (doublement du 
chiffre d’affaires tous les ans).

French Tech East, c'est cette nouvelle 
alliance entre l'écosystème de start-up 
lorrain, la LORnTECH, et ses homolo-
gues alsaciens French Tech Alsace et 
French Tech Strasbourg. Le 4 avril 
dernier, la Mission French Tech natio-
nale a dévoilé la liste des 13 terri-
toires labellisés Capitale French Tech. 
French Tech East en fait partie, aux 
côtés de Lyon, Toulouse, Nantes et 
Lille notamment. 

Bref retour en arrière : en 2015 la 
LORnTECH, cet écosystème de start-
up porté par le Sillon lorrain et dans 
lequel Metz Métropole s'investit, est 
labellisée Métropole French Tech. 
Début 2019, l'État fait évoluer le dis-
positif. Du concept de Métropoles 
French Tech, on passe aux Capitales 
French Tech, avec, entre autres nou-
veaux critères exigeants, la nécessité 
de compter dans le paysage local au 
moins cinq entreprises lauréates du 
Pass French Tech 1. Les écosystèmes 
lorrain et alsacien, ne possédant cha-
cun que trois entreprises de cette 
envergure, se sont alliés pour  
remplir ce critère. Le nouveau péri-
mètre présente en outre un panel 
vivace de 350 start-up.

MARCHÉS EUROPÉEN  
ET MONDIAL

Et que nous apporte ce nouveau  
label ? « Devenir Capitale French Tech, 
c'est d'abord la reconnaissance du 
travail accompli collectivement, 
explique Philippe Hénaux, Directeur 
de la mission attractivité numérique 
et écosystèmes des start-up à Metz 
Métropole. Le label accroît notre  
visibilité. En accédant à cette nou-
velle élite de la dynamique nationale 
French Tech, nous multiplions notre 
capacité à mobiliser des ressources 
nouvelles, au service des talents  
et des entreprises innovantes du  
territoire. »

French Tech East fédère les acteurs  
de l’innovation au sein du Grand Est  
et développe des partenariats avec  
le Luxembourg et l'Allemagne. Notre 
Capitale French Tech ambitionne  
ainsi d’être la porte d’entrée vers les 
marchés européens pour les start-up 
françaises. Il s'agit également de faire 
émerger des entreprises innovantes et 
performantes sur le marché mondial. 

Les écosystèmes de start-up lorrains  
et alsaciens se sont associés sous le nom  
de French Tech East pour une candidature 
commune au nouveau label national  
Capitale French Tech. Ticket gagnant  
pour les partenaires labellisés début avril.
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FRENCH TECH EAST

Capitale French Tech Carte balades nature  
version 2019   
400 kilomètres de sentiers 
balisés  
Vingt ans après sa création, la Carte balades  
nature de Metz Métropole vient d'être rééditée. 
Avec 20 balades, 400 kilomètres de sentiers, des 
boucles dédiées aux deux-roues, cette version 2019 
propose de nombreuses nouveautés, accessibles  
à tous. Les 20 itinéraires balisés guident le prome-
neur des Côtes de Moselle au plateau lorrain en 
passant par la vallée de la Seille, les parcs urbains, 
les plus belles forêts et prairies, etc.  
À essayer, quatre nouvelles balades et deux circuits 
spécialement conçus pour les vélos. À découvrir 
également, le sentier de mémoire de Rozérieulles, 
dernier-né des itinéraires pédestres. En direction  
de Gravelotte, ce chemin de 4,5 km conduit les 
marcheurs vers quelques-uns des monuments 
édifiés au cœur des champs de bataille de 1870. 

La Carte balades nature est le fruit du travail des 
services de la métropole, avec l'appui de l'agence 
Inspire Metz et l'expertise des associations de 
randonneurs et de cyclistes du territoire. 

Tirage : 100 000 exemplaires papier, disponibles dans  
les mairies des 44 communes de la métropole ainsi  
qu'à l'Agence Inspire Metz, place d'Armes à Metz. 

Également accessible en version dématérialisée sur les  
applications mobiles : Alltrails, E-Walk, IPhiGéNie, Viso-
rando, Mhikes, Viewranger, TwoNav et Ubitrek (dispo-
nibles sur App Store et Google Play) ainsi que sur le Web : 
IGNRando.

Éco-Défis des artisans  
Pascal Dureau : « Se battre pour  
un comportement plus éthique »
Des puits de lumière et des leds éclairent les locaux 
d'Ascelec. Ses bureaux sont pourvus de thermostats qui 
désactivent le chauffage lorsqu'aucune présence n'y est 
détectée. « Les économies d'énergie doivent entrer dans  
les mœurs ! » préconise Pascal Dureau, qui dirige depuis 
1976 cette entreprise créée par son père en 1964. Ascelec 
est spécialisée dans l'installation d'ascenseurs, de monte-
escaliers et autres matériels électriques, ainsi que dans 
l'équipement en électricité de bâtiments. Des activités  
dans lesquelles le dirigeant de l'entreprise met en applica-
tion ses convictions écoresponsables : « Récemment j'ai 
refusé un chantier de pose de néons. C'est obsolète. »
Si peu d'économies d'énergie sont possibles au moment  
de la pose d'ascenseurs, Pascal Dureau s'intéresse à leur 
consommation électrique : « Les ascenseurs consomment 
beaucoup au démarrage, lorsqu'il y a des à-coups. Mais on 
constate aujourd'hui une évolution. Les moteurs sont de 
moins en moins gourmands. » Des critères qui comptent 
lorsqu'Ascelec choisit ses fournisseurs. 
Pas de concession non plus du côté du traitement des 
déchets, comme les huiles usagées et le papier, qui 
repartent vers les filières de valorisation : « j'ai inculqué le 
tri à mes enfants, je le fais aussi au niveau de l'entreprise. 
Rien ne se jette », défend Pascal Dureau. Attaché à sensibili-
ser ses 36 employés, il aimerait constater la même attitude 
partout : « il faut se battre pour un comportement plus 
éthique : imposer le tri sur les chantiers et aller plus loin  
sur les espaces publics. »

Ascelec 
108, route de Jouy, Moulins-lès-Metz  
(également à Sarreguemines).
ascelec.fr

Les Éco-Défis des artisans sont proposés par Metz  
Métropole en partenariat avec la Chambre de métiers  
et de l'artisanat de la Moselle. 
Contacts 
pcombas@metzmetropole.fr
ctrigo@cma-moselle.fr
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Les légumes poussent et les idées fusent  
sur l'Espace test agricole déployé sur  
le Plateau de Frescaty. Suite à l'appel  
à candidature lancé par Metz Métropole,  
deux maraîchers viennent de s'implanter  
et bénéficient d'un accompagnement. 

ESPACE TEST AGRICOLE, PLATEAU DE FRESCATY

Fraîcheur garantie

Mi-mars 2019. Le montage des serres 
vient de démarrer, Alexis Horbowa et 
Sébastien Terejina, maraîchers bio, 
prennent la mesure du terrain qui les 
accueille depuis la fin de l'hiver. « Le sol 
sablonneux est aéré, très drainant. Il se 
travaille facilement, même si, pour cer-
tains légumes, il va falloir irri-
guer.  »Chacun dispose d'une parcelle de 
5 000 m², de deux tunnels de 30 x 4 
mètres. La « nurserie » [tunnel qui 
accueillera le démarrage des plants] est 
à partager.
L'Espace test agricole présente l'oppor-
tunité, pour des maraîchers qui n'ont 
pas encore de terre, de tester leur  
projet et de consolider leur expérience. 
C'est ce qui a incité Alexis et Sébastien à 

répondre à l'appel à candidature de 
Metz Métropole. 
Alexis détaille les premières plantations 
programmées : « Des cultures à cycle 
court, adaptées à nos climats. Bette-
raves, navets, épinards, chou-rave,  
persil racine, etc. On veut rester sur du 
classique, mais aussi flirter avec des  
originalités. » « Des légumes oubliés 
comme le cerfeuil tubéreux ou l'épinard 
fraise, ajoute Sébastien. On s'intéresse à 
la diversité cultivée. »
Et c'est bien là que convergent les 
objectifs des maraîchers et de la métro-
pole en développant le projet d'Espace 
test agricole, baptisé Envols : favoriser 
une alimentation diversifiée, saine, en 
circuit court. 

Deux parcours, 
des projets  
en commun
Alexis Horbowa, 47 ans, origi-
naire de Yutz, se reconvertit  
au maraîchage bio après un  
parcours de géographe (carto-
graphie numérique). Aujourd'hui 
titulaire d'un Brevet profession-
nel de responsable d'exploitation 
agricole (BPREA), spécialité 
maraîchage bio, il témoigne :  
« Trouver du terrain dans le 
Nord Moselle est très difficile, 
d'où l'intérêt de ce projet qui 
me permet d'expérimenter. »
Sébastien Terejina, 45 ans,  
mussipontain, a travaillé comme 
saisonnier des montages au 
Snow park aux Deux Alpes,  
puis comme chauffeur poids 
lourd auprès d'un paysagiste au 
Luxembourg. Ces expériences 
l'ont « rapproché de la nature. 
Lorsqu'on travaille la terre,  
il se passe quelque chose ! ».  
Il se lance dans le maraîchage  
en autodidacte en 2017.  
Une première expérience dans 
une exploitation bio de la 
région  
« conforte [sa] motivation ». 
Aujourd'hui, comme Alexis, 
Sébastien est impatient que 
l'Espace test agricole prenne 
son envol. Si chacun mûrit  
son projet, le travail collectif  
est aussi au programme :  
« Travailler ensemble est  
toujours intéressant. »

Appel à candidature  
Envols – Espace test agricole

Vous avez un projet d'installation en 
maraîchage biologique ? Rejoignez Envols, 
l'Espace test agricole du Plateau de Frescaty 
à Augny. Votre activité sera encadrée par un 
Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE). 
Plus d'informations : reneta.fr
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Déchet
Zéro

La chronique 

GOURMET BAG,  
LE DÉMOCRATISER  
C'EST L'ADOPTER !

Metz Métropole accom-
pagne les restaurateurs  
du territoire dans la lutte 
contre le gaspillage  
alimentaire. Elle fournit, 
aux restaurants volontaires, 
des contenants et différents 
supports d'information 
pour faire la promotion de 
cette pratique. 

L'objectif est triple :
•  donner de la visibilité  

à une pratique déjà  
existante dans certains  
restaurants ; 

•  accompagner les 
démarches écorespon-
sables des restaurateurs 
dans le contexte de  
transition écologique ;

•  décomplexer le grand 
public pour faciliter la 
demande d’un gourmet 
bag.

Restaurateurs, pour  
participer à l'opération, 
inscrivez-vous sur  
metzmetropole.fr  
rubrique À la une. 

Bon à savoir

Après prélèvements dans le sol,  
la totalité du terrain de l'Espace 
test agricole a été déclarée apte 
au maraîchage bio et labellisée 
par Écocert.
Les maraîchers implantés sur  
l'Espace test agricole bénéficient 
d'un accompagnement à l'entre-
prenariat par Capentreprendre  
et du suivi de François Chevallier, 
maraîcher bio installé à Vernéville. 
Coordination du projet Envols : 
Metz Métropole, en partenariat 
avec l'Établissement public  
d'enseignement et de formation 
professionnelle agricoles de 
Courcelles-Chaussy.

(1) Les Associations pour le maintien d'une agriculture de proximité (AMAP)  
travaillent avec des producteurs locaux et proposent des paniers de légumes frais  
sur le principe d'abonnements.

les maraîchers  
Sébastien Terejina  
et Alexis Horbawa

Les nouveaux maraîchers creusent de 
nombreuses pistes pour développer  
leur réseau : vente aux salariés des 
entreprises et des établissements de 
l'économie sociale et solidaire installés 
sur le Plateau de Frescaty, livraison de 
paniers, accords avec des commerçants, 
etc. « Nous envisageons aussi des par-
tenariats avec des restaurateurs, pour 
des projets de la fourche à l'assiette.  
La fraîcheur, c'est fondamental ! » 
S'ils savent que créer un réseau est 
chronophage, ils redoublent d'énergie : 
« Le maraîchage c'est la synthèse de 
plusieurs métiers : semer, planter, distri-
buer. On veut aussi mettre l'accent sur  
la pédagogie en organisant des événe-
ments, et peut-être créer une Amap1,  
pourquoi pas l'Amap de Frescaty ? » 
Leur enthousiasme est palpable, on leur 
souhaite un succès à la hauteur de  
leur motivation !  
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Ça rayonne

EXPOSITION AU MUSÉE DE LA COUR D'OR

Des offrandes  
pour les dieux ?

École supérieure d'arts 
de Lorraine (ÉSAL) 
Un parcours artistique 
en forêt
Les étudiants de l’ÉSAL, pôle arts 
plastiques Metz/Épinal, proposent un 
parcours artistique sur le site de la 
Heidenkirche. Sculptures, installations, 
dessins, expressions plastiques 
multiples : les créations prennent 
place au bord d’une vallée en friche, 
en pleine forêt domaniale du parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 

Forêt de la Heidenkirche (commune  
de Butten, à proximité de Meisenthal)
En partenariat avec l’association  
La Grange aux Paysages et ARToPIE
Du 1er juin au 31 août

Et aussi : 
Carte de visite – exposition annuelle  
des jeunes artistes diplômés
Galerie de l’ESAL Esplanade Metz
Du 28 juin au 14 juillet

esalorraine.fr

« Ces objets datent de l'âge du bronze 
final, vers 1400 à 800 avant notre ère.  
Ils proviennent de plusieurs dépôts lorrains 
et sarrois découverts dès le XIXe siècle. » 
Kévin Alexandre Kazek, Conservateur au 
Musée de La Cour d’Or et commissaire de 
l'exposition qui s'ouvre le 21 mai prochain, 
fait revivre armes, parures, récipients, ins-
truments et autres témoins d'une période 
lointaine au fondement de notre civilisation :  
« Les armes étaient utilisées par une élite qui 
se déplaçait à cheval. Les tintinnabula, 
sortes d’objets sonores, étaient attachés 
au poitrail des chevaux ou à la caisse du 
char. » Enfouies là, « sans doute pour 
les offrir aux dieux », les pièces dia-
loguent aujourd'hui, pour la première 
fois, dans les galeries de La Cour d'Or 
avec des objets issus d'autres musées 
français et européens. 
De précieux cônes en or pur en prove-
nance d’Allemagne et de France se 
révèlent d'impressionnants chapeaux 
rituels « intacts. Un travail d'orfèvre 
extraordinaire ». Des dessins mettant 
en situation des objets archéologiques 
participent également de l'esthétique 
générale de cette exposition.

Objets étonnants dans une 
mise en espace raffinée : 
l'âge du bronze final s'expose 
au Musée de La Cour d'Or.

Du 21 mai au 15 octobre 2019  
au Musée de La Cour d’Or -  
Metz Métropole 
Plus d'informations  
musee.metzmetropole.fr
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Festival d'arts numériques 
Constellations de Metz #3
Avec trois parcours artistiques dans la ville, de grandes 
expositions et de nombreux rendez-vous, la troisième 
édition de Constellations de Metz sera dense ! Deux idées 
principales inspirent la programmation : les 50 ans du 
premier pas de l’homme sur la lune et la volonté de valoriser 
et d’investir la présence de l’eau à Metz, à travers plusieurs 
projets artistiques autour du quartier Comédie/Les Îles,  
et également le long de la Moselle et de la Seille. 

Du 20 juin au 7 septembre 2019, ouvert à tous et gratuit.

Les temps forts
Tous les jeudis, vendredis et samedis soir : mapping sur  
la cathédrale Saint-Étienne. Ouverture du parcours nocturne  
Pierres Numériques, véritable essence du festival : une quinzaine  
de créations artistiques et numériques depuis le Musée de  
La Cour d'Or de Metz Métropole jusqu'à la Basilique Saint-Vincent. 
Tous les jours : deux parcours diurnes. Le parcours street art  
suit le tracé du Mettis du Centre Pompidou-Metz à l’Agora avec  
une dizaine d’œuvres. Le parcours Art et jardins et ses créations 
contemporaines chemine de la porte des Allemands au jardin 
Botanique de Metz.
21 juin : concert de l'Orchestre national de Metz,  
place de la République.
22 juin : concerts électros avec Étienne de Crécy, Bon Entendeur, 
Portland et Baguette Crew, place de la République.
Du 5 au 7 juillet : Après nous le déluge ? Festival Futuroklatsch  
par Bliiida, dédié à l'écologie.
Du 11 au 14 juillet : 10e édition du festival Hop Hop Hop.
14 juillet : Fête nationale, création pyrotechnique au plan d'eau.
Du 3 juillet au 14 août, tous les mercredis soir :  
séance ciné plein air sur différentes places de la ville.

Festival Passages 
Relier les mondes
« Nous luttons contre toutes les 
formes d'ignorance, nous faisons 
voler en éclats les frontières et 
nous relions les mondes. » Hocine 
Chabira, directeur artistique du 
festival Passages qui s'ouvrira à 
Metz le 10 mai, commente la pro-
grammation 2019 : « Nous allons 
accueillir plusieurs spectacles 
venus de pays africains et des 
Caraïbes. Pourquoi ? Parce que 
Passages a très peu exploré ces 
zones du monde, parce qu'on  
nous dit que tout a commencé  
un jour en Afrique… » 

Théâtre, danse, cirque, musique, poésie. Du 10 au 19 mai.  
Place de la République, Metz et autres lieux de la métropole.
Toute la programmation festival-passages.org 

Ur'Ban 2019 
C'est New York
Pour son deuxième festival des cultures urbaines  
et des arts de la rue, la ville du Ban-Saint-Martin a 
choisi New York. La mégapole berceau du hip-hop  
et du street ball (basket de rue) inspire les nombreux 
artistes et animations qui rythmeront le festival.  
Danse, concerts rap et R'n'B, graffitis, théâtre de rue, 
exposition, ateliers bricolage, sport, etc. 

Parmi les grands rendez-vous : 
Chorégraphies break danse par la Compagnie 
Guetapens (Paris), parking du complexe sportif  
à 16 h et 18 h 
Fracasse, spectacle interactif récompensé par le  
prix du jeune public au festival Momix, au gymnase 
du complexe sportif à 18 h 30

Samedi 1er juin – 15 h à 23 h
Entrée libre, tout public
Parking du complexe sportif – Place de la Hottée-de-Pomme
Toute la programmation sur Facebook Festival Ur’Ban

#84
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Pascal Lorenzini,  
lauréat du prix  

de composition  
(à droite sur  

la photo)

Juliette Baron  
reçoit le prix de 
littérature 2018

PRIX DE COMPOSITION AU CONSERVATOIRE 

Nouvelle musique pour Gabriel
Créé à l'initiative de l'association Carrefour, 

des éditions Souffle court et du conservatoire 
de Metz Métropole, le prix de composition 

Gabriel Pierné s'inscrit dans le sillage du  
prix Littérature et musique Carrefour Pierné. 
Les élèves compositeurs des conservatoires 

du Grand Est traduisent en musique des 
nouvelles écrites par de jeunes auteurs  

francophones. Pascal Lorenzini, élève de 
Filippo Zapponi à Metz Métropole, remporte 

le prix de composition 2019.

Ça rayonne

(1) IRCAM : Institut de recherche et coordination acoustique/musique. 

Compositeur enseignant 
Filippo Zapponi  
« Une chance d'être 
joué »   
« Le prix de composition Gabriel Pierné 
représente une chance incroyable, 
pour les élèves compositeurs, d'être 
joués par un ensemble professionnel. 
C'est rare ! » estime Filippo Zapponi, 
qui enseigne la composition au CRR de 
Metz Métropole depuis 2008. Tout en 
prônant l'ouverture à des esthétiques 
musicales récentes au sein de sa classe, 
il se refuse à imposer un style particulier 
à ses élèves : « Je les aide à réaliser le 
mieux possible leurs idées musicales »

Filippo Zapponi a travaillé la composi-
tion auprès notamment de Ivan Fedele  
(Italie – né en 1953), Karheimz 
Stockausen (Allemagne 1928-2007) et 
a été compositeur stagiaire à l'IRCAM 1 
(Paris). Lauréat du prix Pablo Casals en 
2015, il compose actuellement pour une 
flûtiste new-yorkaise et pour l'en-
semble luxembourgeois United 
Instruments of Lucilin. 

Ange ou démon, enfant chéri ou ami lointain, etc., 
Gabriel surgit dans chacun des textes courts 
récompensés en 2018 lors du Prix littérature et 
musique Carrefour Pierné. Et pour cause, c'est l'un 
des points du règlement du concours : le prénom 
du compositeur messin, emblème du Conserva-
toire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné 
(CRR), doit être donné à l'un des personnages du 
récit. Celui-ci doit également s'inspirer d'une 
œuvre musicale non chantée. Ce foisonnement 

artistique s'enrichit d'un prix de composition, dont 
les candidats illustrent en musique la nouvelle  
primée lors de l'édition précédente. 

En mars dernier, les pièces présentées pour la 
deuxième édition du prix de composition Gabriel 
Pierné, étaient interprétées en public par des  
instrumentistes professionnels (professeurs de 
flûte, clarinette, violon, alto, percussions et piano 
au CRR), devant un jury de compositeurs.
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Les six candidats, issus des classes de com-
position des CRR de Metz Métropole pour 
quatre d'entre eux, et de Reims pour les 
deux autres, se sont inspirés de la nouvelle 
de Gaëlle Magnier, Tel le phénix, lauréate 
du prix Littérature et musique 2016. Ce 
récit sensible oppose l'ange Gabriel,  
« témoin de la vie sur terre », et Jezabel, 
incarnation de la haine. Gabriel est accablé, 
lui qui « espérait tellement des humains, lui 
qui a vu la formation des étoiles […], 
[l'homme] inventer la philosophie et la 
démocratie ». 

UN RÊVE D'ENFANT

Pascal Lorenzini, 53 ans, habitant de Woippy 
et élève compositeur au CRR de Metz 
Métropole depuis septembre dernier, rem-
porte le prix 2019 avec sa pièce L'Envol du 
phénix. Comment traduire un texte en 
musique, en révéler toute la sensibilité et  
la puissance ? Pascal a choisi de « jouer  
sur la dualité haine-amour », d'illustrer  
« la capacité d'autodestruction de l'huma-
nité, [son] pouvoir de se reconstruire et 
d’aller de l’avant. » 

D'un « paysage sonore », le compositeur 
fait « émerger une ligne mélodique aux 
rythmes irréguliers et souples au piano […]
une mélodie dépouillée à la flûte, rejointe 
par la clarinette, etc. » Douleur de Gabriel 
devant la violence en crescendo. Musique 
tourmentée (« fond stressant de demi-tons 
aux cordes dans l'aigu »). Illustration des  
« cataclysmes dans le monde », puis espoir 
d'une « nouvelle aube » et ses éléments 
sonores délicatement choisis par le com-
positeur qui termine sur un « message 
positif ». 

« C'était comme si je réalisais un rêve  
d'enfant, s'exclame, surpris d'être primé, 
celui qui est aussi ingénieur recherche et 
développement métallurgique dans la vie. 
Les autres pièces présentées étaient belles, 
j'ai beaucoup apprécié Un chant d'amour 
de Fabienne Krotkine ». Aujourd'hui, Pascal 
envisage l'écriture d'un quatuor à cordes,  
« peut-être pour un concours international 
dont la finale se tiendra à l'automne en 
Ligurie (Italie) ». 

Au CRR, dans la classe de Filippo Zapponi, 
on parle déjà de la prochaine édition du 
prix de composition Gabriel Pierné (prévue 
en 2021). On y espère la participation 
d'élèves compositeurs de tous les conser-
vatoires de la région Grand Est.

AGENDA PRINTEMPS 2019

Opéra-Théâtre 

Play, théâtre
Samuel Beckett
En collaboration avec  
le festival Passages
Vendredi 10 mai 20 h
Samedi 11 mai 20 h
Dimanche 12 mai 17 h

Les Parapluies de Cherbourg,  
spectacle musical 
Jacques Demy, Michel Legrand
Samedi 18 mai 20 h
Dimanche 19 mai 15 h

Carmen, opéra 
Georges Bizet
Dimanche 16 juin 15 h
Mardi 18 juin 20 h
Jeudi 20 juin 20 h
Samedi 22 juin 20 h

Toute la programmation :  
opera.metzmetropole.fr

Réservations :  
03 87 15 60 60

Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné

Concert Autour du dessin animé 
Orchestre à vents junior
Salle des Quatre-Vents, Laquenexy 
Mercredi 29 mai 20 h

Chantons ensemble dans les bois 
Concert des élèves  
bois et  percussions
Salle multiactivité, Cuvry 
Mercredi 26 juin 19 h

conservatoire.metzmetropole.fr

Centre Pompidou-Metz

Exposition Opéra Monde.  
La quête d'un art total 
Du 22 juin 2019 au 27 Janvier 2020
centrepompidou-metz.fr

Metz-Expo

Metz Torii
Salon Pop Culture et Japanimation
25 et 26 mai

Marchés aux puces
11 mai, 8 et 22 juin

Plus d'infos : metz-expo.com

Prix Carrefour Pierné 
Littérature et musique

Le prix Carrefour Pierné  
s'attache à l'insertion sociale  
et professionnelle des jeunes.  
Il est remis par un jury composé 
de jeunes issus de l'association 
Carrefour. Les 21 nouvelles 
sélectionnées en 2018 ont été 
éditées par les éditions Souffle 
Court. Elles ont également donné 
lieu à un spectacle musique, 
danse et théâtre, joué par les 
élèves du CRR de Metz Métropole 
le 17 mars 2019, sous la coordi-
nation de Joël Fosse, comédien 
et professeur de théâtre. Parmi 
les œuvres représentées figurait 
Orages, la nouvelle de Juliette 
Baron primée en 2018, qui sera 
le sujet du prochain prix de 
composition. 
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EN CIRCUITS COURTS 

Ils cultivent le goût
Les villages de la métropole messine 
regorgent de produits savoureux  
cultivés par des maraîchers passionnés. 
Fraises goûteuses butinées par les 
abeilles, jeunes pousses, légumes 
anciens et autres délicieuses 
découvertes, etc. : à vos paniers !

Jardins Vitrés, La Maxe   
« Un choix environnemental »

À La Maxe les concombres et les 
fraises sont entourés d'une garde 
rapprochée : « Sur les cultures en 
serre, nous avons remplacé les 
traitements phyto par la lutte bio 
intégrée », indique Henri Malassé, 
qui appartient à la 10e génération 
de cette exploitation familiale 
créée en 1750. Les Swirski, placés 
sur les plants dans de petits 
sachets de papier, parasitent les 
insectes nuisibles du concombre 
et de la fraise. « Ça a changé notre 
manière de travailler. La lutte bio-
logique a un coût, mais c'est un 
choix personnel, environnemen-
tal », tient à préciser le maraîcher, 

également très attentif à la ges-
tion de l’eau. Les apports sont 
gérés via un système informatisé, 
en fonction des besoins précis de 
la plante. La grand-mère d'Henri 
donne un coup de main au maga-
sin, dans lequel on trouve, en plus 
des concombres, fraises, salades, 
endives et tomates de la région 
messine, des plats préparés. Deux 
cuisiniers mitonnent sur place 
gratins d'endives, pâtés lorrains 
et autres spécialités avec des  
produits du terroir.

lesjardinsvitres.fr

Ici et là

#84

Envie de déguster des fraises au milieu de 
la nuit ? De croquer dans des pommes que 
vous n'avez jamais goûtées ? À Saulny  
les Vergers du Château proposent leurs 
produits dans leur magasin et en distribu-
teur automatique réfrigéré accessible 24 
heures sur 24. « Certains jours en saison on 
réapprovisionne toutes les 45 minutes. 
Mais pas après 21 h… », précise Géraldine 
Richard qui dirige l’exploitation avec son 
mari Pascal depuis 2014. Elle évoque les 
fraises, une histoire de famille : « Les 
grands-parents de Pascal, en produisaient 
déjà », les sept ou huit variétés de pommes, 
la boskoop ou la gala pour les plus connues, 
la rubinette, l’une des plus vendues 
aujourd’hui. Comme il n’existe pas de 
pressoir dans les environs, le nectar est 
produit à Terville, le pétillant en Alsace et la  
compote en Meuse. La rhubarbe, cultivée 
sur 4 hectares, produit bien acclimaté à la 
région, et les cerises enfin, proposées uni-
quement en vente directe. « On est content 
qu'un enfant du village se soit remis à faire 
des ruches. Les fraises sont mieux fécon-
dées quand ça butine », conclut Géraldine.

lesvergersduchateau.e-monsite.com

Les Vergers du Château, 
Saulny   
« Des fraises 24 heures  
sur 24 »
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À la ferme de Bagneux, hameau à ne pas 
manquer avant Vernéville, les poules 
ont de l'espace, « 1 500 poules, 10 m² 
chacune en parcours extérieurs », et  
on vient sur place pour les œufs extra-
frais. François Chevallier et son associé 
Émilien Kron fertilisent les terrains grâce, 
notamment, au compost de fumiers des 
deux poulaillers. Sur cette exploitation, 
qu'ils veulent conserver « à dimension 
humaine », les deux associés cultivent 
60 légumes différents (120 variétés). Ail 
frais, oignon blanc, jeunes pousses de 
mesclun, petits pois, fèves, endives, 
champignons de Paris et pleurotes, des 
légumes à découvrir comme la baselle, 
appelée épinard de malabar. Parmi les  
sept ou huit variés de tomates, on 
retrouve les véritables cœurs-de-bœuf 
mais aussi de vieilles variétés comme 
les noires de Crimée et la cornue. Tout cela 
« en bio intégral », avec des graines du 
semencier suisses Sativa, bio et sans OGM.  

« On sélectionne des variétés anciennes 
adaptées aux climats de l'Est. On 
échange aussi certaines graines avec 
d’autres maraîchers », précise François 
Chevallier. Un système de chauffage  
est utilisé uniquement pour la produc-
tion des plans, « ensuite on fonctionne 
en serre froide. Le chauffage, en 
termes de bilan carbone, ça n'a pas 
d'intérêt. » 
Les produits sont vendus à la ferme,  
sur les marchés, en magasins bio et sur 
abonnements paniers. Quatre Amap 
(Association pour le maintien d'une 
agriculture de proximité) travaillent 
avec la ferme de Bagneux. Les amapiens 
[adhérents des Amap] donnent souvent 
des coups de main sur place : « Nous 
organisons des chantiers. Tout le monde 
est déjà venu à la ferme. » Distribution 
de légumes et repas partagés à la clé. 

ferme-de-bagneux.fr

Jardins Vitrés, La Maxe   
« Un choix environnemental »

Ferme de Bagneux, Vernéville   
« En bio intégral »

À Peltre, Estelle et Vincent Tillement 
proposent leurs légumes, fruits et 
fleurs en autocueillette. Un choix éco-
nomique, mais aussi « pédagogique. 
Les gens retrouvent le goût des choses, 
viennent passer là un bon moment. Les 
produits cueillis soi-même ont une 
autre saveur » précise Estelle. Si leurs 
trois cultures phares sont les pommes, 
les tomates et les fraises, on vient aussi 
là pour « le plaisir de faire des bou-
quets ». Tulipes, pivoines, iris, tourne-
sols, roses, etc. : « On peut monter 
jusqu’à 8 à 10 % du terrain en fleurs ». 

L'exploitation fonctionne en agriculture 
raisonnée. L’apport d’insectes auxiliaires 
permet une protection biologique inté-
grée. L’usage de produit nature à base 
de plante comme le jus d’ail ne suffit 
pas toujours. « Nous n’utilisons les  
produits phyto que lors d’attaques 
importantes. Et ce n’est jamais de gaîté 
de cœur. » précise Estelle. Le désher-
bage est manuel, on plante, on bine,  
on paille pour éviter la pousse de  
mauvaises herbes et on utilise égale-
ment des plastiques biodégradables. 
Trois apiculteurs sont installés autour 

de la cueillette : « Un avantage réci-
proque, et, avec les pourpiers en 
fleurs, le miel est un peu différent », 
ajoute Estelle. Elle réalise actuellement 
des essais de cultures céréalières en 
bio sur 25 hectares. Dernier projet, 
l’implantation de jardins partagés en 
location.La cueillette de Peltre 
accueille aussi les enfants des écoles 
pour des ateliers, comme le pressage 
des pommes à l’automne. 

cueillettedepeltre.fr

Et aussi :

LA FERME DE BORNY
magasin à la ferme, stages, ateliers, 
repas, etc.
lafermedeborny.com

LES JARDINS DU VAL DE MOSELLE
Metz-Devant-les-Ponts : magasin sur 
place, recettes de saison en ligne, etc 
jardins-val-moselle.doomby.com

Cueillette de Peltre  
« Le plaisir de cueillir soi-même »

#84
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Françoise Grolet, Bérangère Thomas  
Élues Rassemblement National

G7 ENVIRONNEMENT À METZ = DE BELLES 
DÉCLARATIONS, ET APRÈS ?  

Ferez-vous confiance à ceux qui ne répondent 
aux enjeux que par de nouvelles taxes ? Aux res-
ponsables de nos difficultés actuelles ?
L’alternative, c’est le localisme : l’écologie est 
une philosophie d’enracinés, pas de nomades 
sans frontières. C’est la proximité.  
Cessons de mettre en concurrence avec la terre 
entière nos agriculteurs, nos entreprises. Proté-
geons nos emplois. Produisons français, avec des 
Français. 
Accompagnons les migrants pour aller recons-
truire leur pays au lieu de saturer nos capacités : 
120 millions soit 700 € /mois par personne juste 
pour le logement des migrants en Grand Est 
(données préfectorales) ! 
Un adjoint Vert du maire de Metz accuse l’adjoint 
En Marche d'avoir « saboté 40 hectares » (RL 
03/02/19). Ils ont bétonné pendant des années, 
nous voulons rénover et aider à la modernisation 
de vos logements.
Il est temps de remettre au cœur des décisions 
l’intérêt des citoyens français !

www.pourmetz.com 

Philippe Casin 
Conseiller indépendant

ÉCOLOS LE SAMEDI, BÉTONNEURS LE LUNDI

Après avoir construit le Palais des Congrès,  
celui de la Métropole, bétonné tout le quartier 
de l’Amphithéâtre et une bonne partie de la 
Métropole, les conseillers de Metz Métropole  
ont voté ce lundi 18 mars en faveur de la 
construction d’un parking aérien de plusieurs 
centaines de places, à l’arrière du centre  
commercial Muse, à quelques mètres du parc de 
la Seille.

Faisant ainsi venir des centaines de véhicules, 
chaque jour, en face d’un terrain de jeux pour les 
enfants. 

Quelques jours ou quelques semaines avant, 
beaucoup de ces élus locaux avaient participé 
aux marches pour le climat ou pour la diversité. 

Pour eux, ces marches relayées par de nombreux 
selfies, des posts sur les réseaux sociaux et des 
articles de la presse locale sont l’occasion d’une 
belle opération de communication politique. 

Rien de plus.

Facebook : @casinmetz

Emmanuel Lebeau  

NOUVEAU PARKING  
RUE LOUIS LE DÉBONNAIRE  

Afin de répondre au manque criant de places de 
stationnement dans le quartier de l’amphithéâtre, 
il est prévu la création d’un nouveau parking en 
superstructure rue Louis le Débonnaire (entre 
400 et 600 places) le long des jardins Jean-Marie 
Pelt. Ce quartier de l’amphithéâtre devait être un 
exemple de l’urbanisme réussi du XXI siècle. Ce 
n’est malheureusement pas le cas. Ici, les promo-
teurs n’ont pas construit pour les 100 prochaines 
années. L’imprévoyance en matière de plan de 
déplacement dans ce quartier est à noter. Les 
nouveaux sièges de Metz Métropole, de la CPAM, 
le cinéma Kinépolis, l’Hôtel Starck vont encore 
accroître l’insuffisance de places de parking.

Sans parler de l’absence de pistes cyclables pour 
se déplacer dans ce nouveau quartier, on peut 
mieux comprendre les propos de René Darbois, 
adjoint au Maire de Metz en charge du dévelop-
pement durable sur ce quartier : « Il a saboté  
40 hectares » en parlant de Richard Liogé.





MANON CARRÉ, 
LUCIE NOËL 
ET LUCIE CESCA
FONDATRICES ET ANIMATRICES 
DE LA CONSERVERIE LOCALE

À l’occasion du G7 des ministres 
de l’Environnement et des Océans, 
la ville et la métropole de Metz affichent 
fièrement leur modèle de développement 
durable, autour de dizaines d’événements 
festifs et éco-responsables.
REJOIGNEZ-NOUS !

TOUTES LES INFOS SUR METZ.FR 
ET METZMETROPOLE.FR
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