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La métropole, c'est vous !
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Deux courses le 10 juin : 
le quasi mythique Trail du 

Saint-Quentin, et les toutes 
jeunes et prometteuses 

Foulées d'Ars-Laquenexy.

Le 23 juin l'association 
montignienne Art Mu 
exposait « Entre rives 

et rêves » le long 
du canal de Jouy. 
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Effroi et fascination le long  
du parcours Pierres numériques  

de Constellations, le fantôme  
de l'Opéra est apparu cet été  

au 3e balcon de l'Opéra-Théâtre  
de Metz Métropole. Une création 
de l'artiste Dominique Gonzales 

Forster qui hante également  
l'Opéra de Paris.

3

SE
P

T
EM

B
R

E-
O

C
TO

B
R

E 
2

0
19

Le 14 juillet c'était Métr'Hop Hop Hop  
dans six communes de la métropole.  
Les spectacles décapants du festival se  
sont promenés à Chesny, Coin-lès-Cuvry,  
Marly, Mécleuves, Noisseville et Pouilly. 
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Ça respire ! 

Couverture

© Luc Bertau

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

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

LE BAN-SAINT-MARTIN • LESSY • LONGEVILLE-LÈS-METZ • LORRY-LÈS-METZ • MARLY
MARIEULLES • 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

Des outils numériques 
pour faire métropole

Innovation et questions de société

Journées européennes 
du patrimoine

Coureurs, fantôme, comédiens, etc.

Le FC Metz sur le Plateau 
de Frescaty

Opéra-Théâtre : célébrations 
et soutien aux femmes

La feuille de route 
de la transition énergétique

Mobilités, objectif 2030

Suivez votre métropole 
sur facebook.com/

MetzMetropole
et twitter.com/

MetzMetropole !
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#86

Édito

En cette période de rentrée scolaire, la mobilité 
est une préoccupation majeure pour tous : les jeunes 
qui rejoignent leur établissement scolaire, tous ceux qui 
doivent se déplacer pour leur activité professionnelle… 
un besoin essentiel pour toute la population !

Pour que chacun puisse choisir la solution de 
déplacement la mieux adaptée, vous trouverez dans 
ce magazine un supplément présentant les offres 
de notre réseau de transport Le Met. Nous avons tenu, 
mes collègues élus et moi-même, à ce qu'il n'y ait 
aucune hausse de prix pour les scolaires. De même, 
un pass famille à la journée a été créé : 5 euros pour 
5 personnes.

D'autre part, nous travaillons sur le nouveau plan de 
déplacements urbains à l’horizon 2030 afi n que notre 
Métropole demeure accessible aujourd’hui comme 
demain (lire dossier p. 8 à p. 11).

En effet, l’accessibilité à notre territoire constitue 
un atout majeur pour tous les usagers au quotidien, 
et pour notre développement économique. Le choix de 
s’installer à Metz Métropole par de grands opérateurs 
porteurs d’emploi en est la preuve. Idéalement située 
sur les grands axes internationaux, notre Métropole 
dispose d’une réelle attractivité que nous nous 
efforçons de faire valoir à travers nos compétences 
et dont les fruits sont d’ores et déjà visibles.

Excellente rentrée à tous !

Jean-Luc Bohl

Président de Metz Métropole
Maire de Montigny-lès-Metz
1er Vice-Président de la Région Grand Est
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Si Metz Métropole porte aujourd'hui 
davantage de compétences liées au 
quotidien des habitants - voirie, espaces 
publics, déchets, eau potable, etc. - les 
communes restent la porte d'entrée 
la plus spontanée pour les citoyens. 
C'est pourquoi la métropole et ses com-
munes coconstruisent des solutions 
numériques pratiques et réactives.

Désormais, les internautes peuvent 
se rendre sur le site de leur commune 
ou de la métropole pour accéder à 
la plateforme de services en ligne 
ConnectMetz. Cet outil permet par 

exemple de signaler une anomalie sur 
le domaine public (déchets, propreté, 
voirie, éclairage public, etc.), faire 
enlever ses encombrants, gérer ses 
bacs de collecte, demander son 
composteur ou encore contribuer à 
une concertation citoyenne. 

Et ce n'est qu’un début ! À terme, cette 
plateforme a vocation à rassembler sur 
une même interface l’intégralité de 
l’offre publique locale dématérialisée, 
dans un esprit de complémentarité 
avec les autres moyens de contact. 

DES SITES WEB 
POUR UNE ADMINISTRATION 

PLUS FLUIDE !

Après la mise en ligne du nouveau 
site Internet de la métropole en 
septembre 2018, Metz Métropole 
a proposé à l'ensemble de ses 
communes membres de disposer 
d'un site Internet nouvelle géné-
ration. Avantages ? Technologie 
performante au service de l'égalité 
d'accès à l'information pour tous 
les citoyens, navigation fl uide entre 
le site de la métropole et des com-
munes sans frais supplémentaires 
pour celles-ci, etc. 

Quinze communes pilotes ont saisi 
cette opportunité et leurs sites web 
respectifs ont été lancés en juillet 
dernier. Certaines d'entre elles ne 
disposaient pas de site auparavant. 

LES COMMUNES PILOTES

amanvillers.fr

mairie-chesny.fr

chieulles.fr

coinsurseille.fr

mairie-jury.fr

lamaxe.fr

mairie-laquenexy.fr

ban-saint-martin.fr

lorrylesmetz.fr

mairie-mecleuves.fr

mairie-peltre.fr

pouillymoselle.fr

pournoy-la-chetive.com

saintprivatlamontagne.fr

vany.fr 

SERVICES EN LIGNE 

Des outils numériques 
pour faire métropole  

Metz Métropole et ses communes ont développé 
ensemble des outils numériques à l'usage 
quotidien des citoyens. En ligne : une plateforme 
qui centralise les services publics de proximité 
et des sites Internet communaux nouvelle 
génération. 

#86

L'actu
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L'Atelier de Jean-Marie, installé dans la Maison 
du Pays messin rue de Pont-à-Mousson à 
Montigny-lès-Metz, est un lieu dédié à de nom-
breuses actions en faveur du développement 
durable et plus généralement de l'information 
citoyenne. Metz Métropole y propose des 
rendez-vous thématiques les mardis. 

RENDEZ-VOUS À L'ATELIER DE JEAN-MARIE

Infos transports, 
économies d'énergie 
et plus encore  

EN SEPTEMBRE 

Mardi 10 - 14 h 30
Une rentrée plus facile avec les trans-
ports en commun de l'agglomération 
messine. Vos questions à Delphine 
Thiry-Olchowy, en charge du suivi des 
transports en commun à Metz Métro-
pole.

Mardi 17 - 18 h 
La fi bre chez vous ? Oui c'est possible ! 
Questions-réponses avec Philippe 
Henaux, directeur de la Mission Attrac-
tivité Numérique et Écosystème des 
start-up de Metz Métropole.

Mardi 24 - 18 h 
Atelier apéro énergie, éclairage et 
appareils électriques. Conseils et 
astuces pour réduire mes consomma-
tions d'énergie par Philippe Combas, 
chargé de mission Air-Énergie-Climat 
à Metz Métropole.

EN OCTOBRE  

Mardi 1er - 14 h 30, réservé aux scolaires 
Les espèces remarquables du Mont 
Saint-Quentin, par Gérard Liégeois, 
spécialiste de la faune et de la fl ore.

Mardi 8 - 18 h 
Tout savoir sur le compostage à la 
maison, avec Stéphane Duffroy maître 
composteur au pôle gestion des déchets 
de Metz Métropole.

Mardi 15 - 18 h 
Pollution lumineuse. Comment réduire 
mon impact sur le ciel étoilé ?
Par Coraline Descamps, chargée de 
mission biodiversité et gestion des 
milieux naturels à Metz Métropole

Toutes les informations sur 
atelierdejeanmarie.montigny-
les-metz.fr

Moselle Open 2019
La planète tennis 
à Metz
Avec plus de 50 000 spectateurs 
lors de la dernière édition du 
tournoi, le Moselle Open, dont Metz 
Métropole est un fi dèle partenaire, 
apparaît comme l’un des événe-
ments sportifs majeurs du Grand 
Est. Les grands noms de l'édition 
2019 ont été révélés dès le prin-
temps dernier. On peut se réjouir 
de la venue du belge David Goffi n, 
vainqueur de l’édition 2014. 
Également annoncé, le géorgien 
Nikoloz Basilaschvili, qui avait 
été stoppé en 1/4 de fi nales par 
Kei Nishikori l’année dernière, 
et qui compte bien s’imposer 
cette année. Le Moselle Open 2018 
a contribué au décollage du jeune 
mosellan Ugo Humbert, troisième 
grand nom du tournoi, sur lequel 
tous les projecteurs seront braqués 
en septembre.  

Rendez-vous du 15 
au 22 septembre 2019
aux Arènes de Metz.

Informations, billetterie :
moselle-open.com
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VOUS AVEZ DIT PDU ? 

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est 
un outil de planifi cation de la mobilité à 
l’échelle de la métropole. Il détermine les 
principes d’organisation du transport de 
personnes et de marchandises pour une 
durée de 10 ans. C'est un document essen-
tiel et obligatoire pour les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants. Il concerne 
l’ensemble des modes de déplacement : 
voiture, transports collectifs, vélo, marche, 
etc.

À travers ce document, la métropole se fi xe 
une stratégie et des objectifs à atteindre 
en termes de répartition des déplacements 
par modes de transports.

L’évolution du territoire, tant au niveau 
des besoins de déplacements (quartier de 
l’Amphithéâtre, Mercy-Technopole, Actisud, 
Plateau de Frescaty, cœur métropolitain, 
etc.), que de l’organisation des transports 
(METTIS et réseau Le MET’) a incité la 
métropole à réviser son PDU, dont la der-
nière version datait de 2006. 

NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Mobilités, 
objectif 2030

Inspire

Faciliter les déplacements, 
tout en répondant à l’urgence 
écologique et énergétique, 
accompagner le développement 
du territoire et l’évolution des 
modes de vie, protéger le cadre 
de vie des habitants, renforcer 
l’accessibilité, etc. : les défi s à 
relever sont nombreux et 
placent la politique de mobilité 
au cœur des préoccupations 
de Metz Métropole.

MM_LEMAG_86_P08_11_INSPIRE.indd   8 25/07/2019   16:36
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ÉTUDES ET CONCERTATION 
AU CŒUR DU PROCESSUS 

La démarche d’élaboration du PDU s'appuie 
sur la réfl exion de la Commission mobilité 
de Metz Métropole. Elle se nourrit des 
nombreuses études menées par l’Agence 
d’urbanisme d’agglomérations de Moselle 
(AGURAM) et par des bureaux d’études 
spécialisés. Des échanges organisés à 
l’échelle de grands secteurs métropolitains 
ont permis d’impliquer l’ensemble des 
communes, et d’asseoir ce projet sur une 
compréhension fi ne des problématiques 
propres aux différents territoires compo-
sant la métropole.

QUELS ÉLÉMENTS PHARES 
DE DIAGNOSTIC DE LA MOBILITÉ 

SUR METZ MÉTROPOLE ?  

Trois secteurs constituent de véritables 
plaques tournantes en matière de déplace-
ment sur le territoire : le cœur métropolitain
(Centre-Ville, Gare, Amphithéâtre), la façade 
est (Technopôle, Actipôle, hôpitaux Schuman
et Mercy) et Actisud-Frescaty. Si l’usage des 
transports collectifs est actuellement 
important vers le cœur métropolitain 
(22 % des déplacements vers cette desti-
nation), l’accès aux deux autres pôles est 
délicat. Il impose dès à présent de repenser 
une organisation des déplacements de 
« périphérie à périphérie » aujourd’hui 
insuffi sante.

Au-delà de l’accès à ces trois pôles, ce sont 
les déplacements de courte distance qui 
prédominent. Ainsi, 40 % des déplacements
effectués sur la métropole font moins 
de 1 km, avec une part très importante de 
marche par rapport aux agglomérations 
de même taille. La voiture devient majori-
taire dès 1 km (61 % des déplacements 
entre 1 et 3 km se font en voiture) alors 
que cette distance correspond au domaine 
de pertinence du vélo et de la marche. 
L’usage du vélo peine à décoller dans la 
métropole messine, en grande partie du 
fait du manque d’aménagements cyclables.

Par ailleurs, 150 000 déplacements sont 
réalisés entre Metz Métropole et les 
autres territoires du Schéma de cohérence 
territoriale de l’agglomération messine 
(SCoTAM). Ces fl ux, polarisés par la métro-
pole, attestent de l’attractivité de notre 
territoire pour ce qui concerne les emplois, 
l’enseignement, le commerce, etc. Or, ces 
échanges sont réalisés à 90 % en voiture 
individuelle, avec des impacts importants 
pour les habitants de la métropole : conges-
tion des entrées en heure de pointe, 
pollution, bruits, etc.

NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Mobilités, 
objectif 2030 « Les choix que nous opérons 

aujourd'hui en termes de mobilité 
seront plus que jamais déterminants 
pour la bonne santé du territoire et 
de ses habitants. L'objectif principal 
du Plan de déplacements urbains est 
d'aider nos concitoyens à choisir en 

conscience des modes de mobilité non 
polluants, qui n'émettent pas de gaz 
à effet de serre, pour lutter contre le 

changement climatique. Metz Métropole 
s'engage à mettre en application ce 

nouveau plan dès sa validation. »
Marie Anne Isler Beguin

Vice-Présidente en charge 
de la mobilité et des déplacements
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1 MOIS SANS MA VOITURE

Du 13 septembre au 11 octobre des 
volontaires vont expérimenter de 
nouveaux modes de déplacement plus 
sains et plus économiques, en laissant 
leur automobile au parking !
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Inspire

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
POUR LES TRANSPORTS 

COLLECTIFS ET LES VÉLOS  

Face à ces constats, la métropole 
s’est fi xée des objectifs à atteindre 
pour une mobilité mieux équilibrée 
entre les différents modes de trans-
ports, au profi t des modes partagés 
ou actifs :
•  réduire la part des déplacements 

réalisés en voiture individuelle en 
deçà des 50 % ;

•  accroître d’un tiers l’usage des 
transports en commun (9 à 12 %) ;

•  multiplier par trois la pratique du 
vélo (1 à 3 %) ;

•  conforter la marche (34 à 36 %) ;
•  parvenir à 130 voyages par an 

et par habitant sur le réseau de 
transports collectifs urbains 
(contre 101 en 2018).

UN PDU QUI RÉPOND 
AUX AMBITIONS DU PROJET 

MÉTROPOLITAIN

La démarche de Projet métropoli-
tain, présentée lors des premières 
assises métropolitaines en janvier 
2019 (voir Metz Métropole le mag 
n°76), s’est articulée autour de trois 
ambitions, qui forment autant de 
défis à relever pour assurer un 
développement durable de notre 
territoire : la métropole des liaisons 
européennes, la métropole de l’éco-
logie urbaine et humaine et la 
métropole Art & Tech.
Dans cette perspective, le travail de 
diagnostic mobilité a permis de fi xer 
quatre axes stratégiques, cadre de 
l’action métropolitaine en matière 
de mobilité. La stratégie déployée 
dans le PDU s’inscrit naturellement 
dans ce cadre. 

LES QUATRE AXES 
STRATÉGIQUES DE LA MOBILITÉ 

SUR METZ MÉTROPOLE

La métropole relie 
les différents territoires 
et lieux de vie

Afi n d’améliorer l’accès aux polarités 
du territoire et d’encourager le 
report des déplacements en voiture 
vers des modes alternatifs, Metz 
Métropole poursuivra le déploiement
d’une offre de transports collectifs 
attractive, notamment avec la réali-
sation d’une troisième ligne de Bus 
à haut niveau de service (BHNS) et 
par l’amélioration de la performance 
globale du réseau Le Met’.

La mise en œuvre d’un plan vélo, 
centré sur un réseau cyclable per-
mettra de desservir les principales 
polarités urbaines et économiques. 
La métropole souhaite également 
requalifier les grandes voies qui 
supportent les principaux fl ux, afi n 
de donner davantage de place aux 
transports collectifs, aux vélos et 
à la marche.

AXE 1

#86
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La métropole facilite  
les circuits courts  
pour plus de proximité

Soucieuse d’améliorer la qualité de 
vie de ses habitants, la métropole 
souhaite favoriser la vie locale et  
la mobilité de proximité. Cela se  
traduira par le développement des 
zones de circulation apaisées (60 
quartiers apaisés), la mise en œuvre 
d’un plan piétons à l’échelle métro-
politaine, prenant en compte les 
besoins des personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer, et la 
réalisation de plans locaux de dépla-
cements sur les principales polarités 
du territoire (cœur métropolitain, 
etc.). Cette transformation de  
l’espace public accompagnera le 
développement d’une ville plus  
compacte, articulée autour des 
transports collectifs, et gage d’une 
mobilité moins énergivore et moins 
dépendante de la voiture. 

La métropole change  
les habitudes de  
déplacements

En cohérence avec l’esprit de son 
Projet métropolitain, la métropole 
soutient les acteurs socio-écono-
miques impliqués dans l’encourage-
ment au changement de comporte-
ment et développe les infrastructures 
et services dédiés : promotion de 
l’autopartage et du covoiturage, 
incitation à la mise en place de plans 
de mobilité au sein des entreprises, 
appui aux associations en contact 
avec des personnes en situation de 
précarité, engagement d’actions 
éducatives pour favoriser l’usage  
du vélo, utilisation de matériels 
propres et innovants, etc. Les 
champs d’intervention sont nom-
breux pour garantir la mobilité  
des personnes ou encourager de 
nouvelles pratiques.

La métropole rayonne  
au-delà de son territoire

Faciliter l’accessibilité à l’échelle  
de son bassin de vie, et, plus  
largement, du Sillon lorrain et de 
l’espace transfrontalier est primor-
dial pour la métropole qui se doit 
d’assurer un rôle de locomotive 
économique, culturelle et servicielle 
(santé, etc.). Cette ambition implique 
de construire des partenariats avec 
les acteurs de la mobilité interve-
nant à ces échelles (État, Région, 
Grand-Duché de Luxembourg, etc.), 
de défendre et promouvoir son 
accessibilité « grand territoire » 
(A31, TGV, Port de Metz, etc.), mais 
aussi de travailler sur ses « portes 
d’entrées » telles que la gare TGV 
de Metz-Ville. 

AXE 2

AXE 3
AXE 4

#86
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Vous vivez ici

L'actu du Plateau de Frescaty

Comment avez-vous vécu votre arrivée sur votre 
nouveau pôle entraînement ? 
Vincent Hognon : Nous avons forcément eu de très 
bonnes impressions. Nous connaissions le projet, la 
qualité et la dimension des installations, nous avions vu 
l'évolution du chantier. Mais nous n'avons vraiment réalisé 
qu'en rentrant de vacances : ce site va être exceptionnel, 
de très haut niveau. Je me suis senti chez moi dès les 
1ers jours. Les conditions sont très bonnes, les espaces 
sont bien pensés pour la vie quotidienne de l'équipe. 
C'est important car on y passe beaucoup de temps : 
entraînements, repas et collations. Chacun a son espace 
rénové. Le club a su saisir l'opportunité de ce lieu en 
reconversion. La globalité du projet est très ambitieuse.
Paul Delecroix : Au vu des terrains, on se dit que ce centre 
d'entraînement est déjà au top ! Alors, on imagine dans 
un an ou deux…  C'est vraiment agréable de s'entraîner ici, 
nous sommes très heureux, dans notre petit cocon, pour 
travailler c'est parfait. Le club ne peut que se féliciter 
d'avoir réalisé un si joli bijou !

Quels sont les plus de ce site ?
V.H. : Tout d'abord le calme, que nous n'avions pas en 
bordure de l'autoroute. Ensuite bien sûr les équipements, 
la salle couverte, et des espaces spécifi ques comme le 
lieu dédié au travail avec le préparateur physique derrière 
les pare-ballons. Le nombre de terrains permet d'avoir en 
permanence une pelouse de qualité.
P.D. : Le site est spacieux, il n'existe pas beaucoup 
d'endroits comme celui-ci. Après les travaux, le club 
pourra se positionner dans le top 10 des infrastructures 
en France.

Vous venez de monter en Ligue 1, vous avez forcément 
de belles ambitions pour la suite…  
V.H. : 1er objectif le maintien en Ligue 1. Et puis il faut 
développer ce groupe jeune au niveau de nos infrastruc-
tures. Ce centre et le stade Saint-Symphorien terminés 
seront des atouts supplémentaires à l'ambition du FC Metz. 
P.D. : On se donne toujours à fond lorsqu'on joue au foot, 
mais, au regard des efforts que fournit le club, on veut 
aller encore plus loin. 

FC METZ

« Le top 10 des infrastructures 
en France »
Depuis le 1er juillet, l'équipe professionnelle 
du FC Metz s'entraîne sur le Plateau de Frescaty. 
Vincent Hognon, entraîneur, et Paul Delecroix, 
gardien, livrent leurs premières impressions. 

Vincent Hognon, 
entraîneur

LES INSTALLATIONS ACTUELLES 
ET LE PROJET 

Pour rappel, les joueurs sont 
actuellement installés dans un 
bâtiment provisoire, qui servira 
ensuite aux équipes de jeunes. 
Un nouveau bâtiment sera 
construit dans les mois à venir 
pour les professionnels. Trois 
terrains sont opérationnels. 
À terme, le pôle devrait en 
compter six à huit. L'équipe 
féminine sénior et le groupe élite 
s'installeront également sur 
le Plateau à l'horizon 2021. 
Les séances d'entraînement sont 
ouvertes au public les après-midi. 
Informations et horaires dans 
la presse quotidienne. 

Paul Delecroix, 
gardien
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LES FRIGOS ARDENTS

Les ingrédients 
d'une émulsion solidaire 

Vous êtes nombreux à l'avoir découverte cet été, 
la guinguette a donné vie à ce lieu qui le méritait. 
Cadre verdoyant et ombragé, pierre de Jaumont 
pour toile de fond, produits locaux, animations, 
etc. « Nous avons ouvert cette structure pour 
donner un avant-goût de la suite », commente 
l'enthousiaste Julien Emel, messin choisi par 
l'association Petite Lune1 pour diriger le projet.  
Début juillet on a pu apprécier, par exemple, l'évé-
nement organisé à la guinguette avec l'association 
Les Petites Cantines, qui propose, pour créer du 
lien, de partager des repas cuisinés ensemble. Le 
tarif des repas est libre, selon les possibilités de 
chacun, et l'idée s'inscrit bien dans l'esprit du Food 
court solidaire qui va éclore ici après restauration 
de l'intérieur de la bâtisse : « Les cellules seront 
à la disposition d'associations partenaires - Le 
Secours catholique, Les Petites Cantines, le Café 
Fauve, etc. - pour mettre ces espaces en vie, énonce 
Julien Emel. Nous voulons attirer des projets de 
dimension solidaire autour de la nourriture, lutter 
contre la misère sociale et l'isolement. »

La guinguette qui anime l'espace situé derrière la porte des Allemands 
à Metz préfi gure un ambitieux projet de dimension sociale et culturelle. 
Les anciens frigos militaires abriteront, après travaux, un Food court
[espace de restauration] solidaire et un incubateur dans la thématique 
de l'alimentation. 

JARDINS PARTAGÉS ET 
CUISINE PARTICIPATIVE 

Autre élément intéressant de l'édifi ce, la toiture 
de 800 m² sera prochainement végétalisée pour 
y implanter des jardins partagés. Julien Emel 
projette également le réaménagement d'une 
deuxième partie du bâtiment à l'horizon 2021, 
pour l'installation d'un « incubateur culinaire » 
dans les souterrains, en écho aux pépinières de 
start-up façon Bliiida, mais tournée vers les métiers 
de bouche. « La profession est en manque de 
personnels. Au-delà des formations tradition-
nelles en CFA, nous voulons permettre aux gens de 
se réorienter, de se réinsérer, en apprenant les uns 
des autres. Créer une émulsion en regroupant ici 
des pratiques alternatives, cuisines participatives, 
végétarienne, bio, etc, autant de projets que 
de personnes différentes. » Le savoir-faire en 
communication, le potentiel de surface dédiée à 
la vente et à la restauration font partie du modèle 
économique proposé par les Frigos Ardents. 
Le chef Thierry Marx serait intéressé.

En attendant, on peut venir se détendre 
à la guinguette jusqu'au 7 septembre, 
ouvert 7 jours sur 7 de midi à minuit. 
Les Frigos ardents sont soutenus par Metz 
Métropole au titre du Pacte métropolitain, 
la ville de Metz et l'État.

Facebook Les Frigos Ardents
(1) L'association Petite Lune a remporté l'appel à projet 
de reconversion des Frigos Ardents. petitelune.earth
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ÉCOSYSTÈME FRENCH TECH EAST

Innovation et questions de société 
Labellisée Capitale French Tech au printemps dernier, la dynamique 
French Tech East travaille à l'accélération des start-up. Cette force 
de développement économique du territoire place l'innovation 
au service d'un territoire intelligent et durable. 

Si les deux écosystèmes lorrain et 
alsacien ont allié leurs forces au prin-
temps dernier, c'est qu'ils avaient tout 
à y gagner : réunir les conditions qui 
les ont menés à la labellisation d'État 
Capitale French Tech, mais également 
faire fructifi er leurs réseaux et s'enri-
chir de leurs spécifi cités respectives. 
Activités liées à la santé particulière-
ment denses autour de Strasbourg, à 
la mobilité plus développées autour 
du Sillon Lorrain, recherches dans le 
domaine des matériaux communes aux 
deux écosystèmes… les innovations 
s'affranchissent des frontières grâce 
à la rencontre de leurs acteurs. 

French Tech East renforce aujourd'hui 
l'accompagnement des entreprises en 
hypercroissance. L'association déploie 
ainsi, entre autres dispositifs d'accom-
pagnement, les outils de la French tech, 
comme le Pass French tech, label national 
qui récompense et aide les entreprises 
les plus prometteuses. « Aujourd'hui 
davantage de start-up s'envolent 
à l'international », constate Claire 
Crugnola, directrice déléguée de la 
Capitale French tech du Grand Est. 

TERRITOIRE INTELLIGENT  

Autre constat, les activités des entre-
prises innovantes sont de plus en plus 
marquées du sceau du développement 
durable : « Des préoccupations d'ordre 
éthique sont au cœur de l'activité des 
start-up », témoigne Claire Crugnola. 
Les innovations se mettent ainsi au 
service des mobilités durables, de la 
santé, d'une alimentation plus saine, 
etc. Apparaissent par exemple sur le 
marché des produits permettant de 
réinventer sa manière de consommer, 
comme les serres familiales connectées 
de la start-up My food (voir ci-après).

Pour aller plus loin, French Tech East
s'investit dans la dynamique de la Deep 
tech [forte intensité technologique], 
qui prend appui sur la recherche 
scientifi que produite en laboratoire. 
La Deep tech s'attaque à la résolution 
des grands défis du XXIe siècle, au 
moyen de nouvelles techniques pour 
lutter contre le cancer ou le change-
ment climatique, par exemple. 

L'écosystème de l'innovation intègre 
les réseaux des plateformes de 
recherche, des grandes écoles et 
des universités, comme notamment 
l'université de Lorraine. French Tech 
East s'assure également de l'accès des 
start-up concernées aux fi nancements. 
Soixante-dix-huit start-up Deep tech
de la région sont ainsi actuellement 
soutenues par le fonds French tech 
Seed, formé d'acteurs régionaux de 
l'innovation.  

L'idée maîtresse qui apparaît, serait 
bien de placer l'innovation technolo-
gique et l'accélération des start-up au 
service d'un territoire plus intelligent 
et plus solidaire. « L'innovation n'est 
pas une fi n en soi. Les start-up portent 
de grandes questions de société », 
conclut Claire Crugnola.

Claire Crugnola, directrice 
déléguée French Tech East
Victoria Di Carlo, responsable 
animation écosystème
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45-8 Energy  
Capter l'hélium et l'hydrogène
Créée en 2017 par Nicolas Pélissier, ingénieur 
en géosciences pétrolières et une carrière  
de 15 ans chez Total à son actif, 45-8 Energy 
s'intéresse à l'hélium. Ce gaz, bien connu dans 
le domaine des loisirs (gonflage des ballons), 
est également utilisé en médecine (IRM) et 
dans bien d'autres applications scientifiques. 
Il est donc utile mais peu exploité en Europe, 
car l'expertise de prospection y manquait 
jusqu'à présent. C'est ce que 45-8 Energy  
s'est attelée à développer, en collaboration 
avec l'institut Lafayette, Georgia Tech Lorraine,  
et des start-up spécialisées dans l'imagerie 
par drones et satellite. La jeune entreprise  
a notamment mis sur pied un capteur, capable 
de détecter les fuites de molécules d'hélium, 
mais aussi d'hydrogène, qui suscite également 
de l'intérêt dans la sphère des géosciences  
en région Grand Est. 45-8 Energy se prépare  
à exploiter un gisement « natif » d'hélium 
qu'elle a repéré.  

45-8 Energy est installée au sein de l'incubateur 
Synergie à Metz. 
Facebook 45-8 Energy

L'hypnose dite « conversationnelle »  
est aujourd'hui couramment utilisée pour 
remplacer l'anesthésie en chirurgie, mais 
elle requiert beaucoup de temps de  
présence auprès des patients. « Le nombre 
de personnes formées à ces techniques est 
trop faible. D'où l'idée de se servir d'une 
technique émergente », expose Thibault 
Koehl, chargé de communication de la 
société Hypnovr. Le logiciel d'hypnose, 
assorti d'un casque de réalité virtuelle 
développé par la start-up, est issu d'une 
collaboration entre hypnothérapeutes, 
médecins anesthésistes, artistes et  
musicothérapeutes. La voix parlée,  

les compositions originales et les images 
de fonds marins ou de plages, placent le 
patient en état de conscience modifiée. 
Utilisés dans une cinquantaine de services 
cliniques en France, les casques d'Hypnovr 
ont fait l'objet d'études, notamment en 
chirurgie pédiatrique. « L'utilisation de  
la morphine est réduite de 50 %, et les 
patients peuvent se lever 21 heures plus 
tôt, précise Thibault Koehl, l'effet anxioly-
tique est puissant. » La start-up a été  
primée au CES de Las Vegas en 2019. 

tkehypnovr.io

Hypnovr  
La réalité virtuelle pour anesthésie

My Food   
Se reconnecter  
à son alimentation
My food développe et commercialise des serres 
connectées, qui permettent de produire des 
légumes tout en élevant des poissons. L'entre-
prise s’appuie sur des techniques comme la 
permaculture et l’aquaponie1, le tout sans  
pesticides. « Un bassin permet de fertiliser  
les légumes, précise Matthieu Urban, l'un  
des associés de la start-up. Nous voulons 
reconnecter les citoyens à leur alimentation, 
leur donner les moyens de produire leur propre 
nourriture, diversifiée, saine et fraîche. »  
Une serre de 22 m², qui nécessite 20 minutes 
d’entretien par jour, permet de nourrir une 
famille de 4 personnes. My food a d'ores et 
déjà vendu deux cents serres à l'international 
et propose également des jardins verticaux 
pouvant être installés en intérieur.   

myfood.eu

(1) L'aquaponie allie la culture des plantes et l'élevage de poissons.  
Elle recrée un écosystème où les éléments s'inter alimentent au moyen 
de leurs déchets. 
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Metz Congrès Robert Schuman
Une œuvre numérique dédiée 
au père de l'Europe
C'est un pan décisif de l'histoire de la construction 
européenne qui orne désormais le hall du Centre 
de congrès messin. Douze écrans - comme les 
12 étoiles du drapeau européen - agencés sur huit 
mètres de large par quatre de haut, diffusent des 
tableaux évolutifs consacrés à Robert Schuman.

L'installation numérique qui accueille les visiteurs 
du Centre de congrès, est une création du studio 
nancéien Monolithe Média, également auteur du 
parcours numérique développé dans la maison de 
Robert Schuman à Scy-Chazelles. Gaspard Bergeret, 
dirigeant de Monolithe, commente : « La composition 
intègre, par son aspect déstructuré, le contexte 
de l'époque [après la Seconde Guerre mondiale] 
où tout est à reconstruire. Cependant, les écrans 
qui se touchent et sont traversés par des faisceaux 
de lumière [13 barres leds, 4 800 leds au total], 
incarnent la réfl exion de l'homme qui a construit 
le projet européen. » 

L'ensemble est en noir et blanc, conformément aux 
recommandations de Jean-Marie Wilmotte, architecte 
de l'édifi ce. Les images ont été choisies dans le fonds 
d'archives départemental, en concertation avec les 
équipes de la maison de Robert Schuman. Derrière 
les tableaux évolutifs se cache une technologie de 
pointe : « Un travail de précision important a été 
nécessaire pour synchroniser le tout, enchaîne le 
créateur. Un logiciel mapper génère le contenu des 
écrans et des barres leds. »

L'installation numérique a été cofi nancée par 
Metz Métropole, le département de la Moselle et 
la société M3Congrès. 

Metz Congrès Robert Schuman
Une œuvre numérique dédiée 

Grand Est Numérique (#GEN)
Les ambitions de la 7e édition
Les 12 et 13 septembre, le rendez-vous business 
et numérique du Grand Est s'installera au Centre 
Metz Congrès Robert Schuman pour sa septième 
édition. Avec 90 conférences et rencontres théma-
tiques, 100 partenaires et un village d'exposants, 
#GEN guide les professionnels dans leurs décisions 
en matière de transition numérique. « Le salon doit 
percevoir et synthétiser les tendances digitales 
avec un temps d'avance sur ce qu'il se fait ».
ambitionne Roxane Ledard, récemment nommée 
au poste de déléguée générale de GEN. 
De grandes thématiques comme la santé, la Deep 
Tech*, l'écologie, les mobilités et la smart city
[ville intelligente] traverseront cette édition. 
« À partir de ces grands axes, le networking est 
l'un des principaux objectifs de #GEN, poursuit 
Frédéric Schnur, Président de l'association,
nous voulons créer des rencontres qui n'auraient 
pas lieu sans ce salon, et générer du business 
sur le Grand Est. »

Les grands noms de la 7e édition et toutes 
les informations sur gen.grandestnumerique.org

* Le terme « deeptech » est utilisé pour parler de 
projets de recherche qui repoussent les frontières 
technologiques. On parle d'innovations de rupture. 
Ces innovations peuvent concerner tous les domaines, 
réchauffement climatique, lutte contre le cancer, etc.

Roxane Ledard, 
déléguée générale 
Grand Est Numérique
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Porte ouverte 
50 ans, ça se fête !
PSA organise une porte ouverte pour 
les familles des salariés et le grand public. 
Le dimanche 15 septembre 2019, à l’occasion 
des journées du patrimoine, venez visiter 
gratuitement les ateliers en production 
sur le site de Metz. Fait exceptionnel, 
vous découvrirez en direct les étapes 
de fabrication d’une boîte de vitesses. 
Des animations ludiques et pédagogiques 
ponctueront la journée. Une trentaine de 
stands présentera les différents métiers, 
des sensibilisations à l’environnement et à 
la sécurité seront organisées, des véhicules 
anciens et neufs des marques du groupe 
(Peugeot, Citroën, DS et Opel) seront 
exposés. Une zone dédiée au futur du pôle 
dévoilera notamment le moteur électrique 
produit sur le site de Trémery. Château 
gonfl able, initiation à la danse country, 
démonstration de cirque seront de la partie. 
L’orchestre des salariés se chargera de 
l’animation musicale. Une course à pied 
réservée aux employés reliera les deux sites 
de Metz et Trémery.

Plus d’infos et inscription à la journée porte 
ouverte site.groupe-psa.com/tremery-metz/fr/

50e ANNIVERSAIRE

PSA dessine son futur 
À l’heure où les enjeux climatiques sont de taille, le groupe PSA adapte 
ses productions afi n de répondre aux nouvelles normes européennes 
concernant les émissions de CO2. Le visage de la mobilité se métamorphose 
et un changement dans l’histoire des sites PSA Trémery et Metz s’opère. 

En concluant de nouveaux parte-
nariats industriels, PSA dessine 
son futur. L’usine de Trémery, qui 
fut pendant longtemps la plus 
grosse usine au monde de fabrica-
tion de moteurs diesel, construit 
cette année son premier moteur 
électrique. Le groupe français 
s’associe au japonais Nidec Leroy-
Somer et des moteurs hybrides et 
100 % électriques sortiront des 
lignes de production de Trémery 
dès 2022. 

50 ANS ET DE BELLES 
PERSPECTIVES  

Sur le site messin, qui fête cette 
année son cinquantième anniver-
saire, une nouvelle génération de 
boîtes de vitesses électrifiées 
e-DCT verra le jour grâce à la 
coentreprise avec la société belge 
Punch Powertrain. Ces boîtiers 

favoriseront une baisse de la 
consommation des véhicules de 
15 à 20 %. D’ici 2025, PSA prévoit 
de produire 600 000 à 900 000 
moteurs et boîtes de vitesses 
électriques par an. Cette diversité 
de produits et les partenariats 
engagés avec les collectivités, 
dont Metz Métropole, permettent 
au groupe d’envisager de belles 
perspectives d’avenir.

Afi n d’optimiser l’environnement de 
l’usine SMAE de PSA sur l’Actipôle, 
Metz Métropole a racheté 8,3 ha 
de terrains pour y implanter de 
nouvelles activités. L’entreprise 
CERP (logistique pharmaceutique) 
et l’AFAEDAM (Association fami-
liale pour l’aide aux enfants défi -
cients) s’y implantent d’ores et 
déjà. Six autres lots sont en cours 
de cession et un dernier espace 
accueille la fourrière municipale 
de Metz.
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Ça respire 

(1) La méthanisation permet de produire de l'énergie par la fermentation de déchets agricoles.
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Notre intercommunalité est enga-
gée depuis plusieurs années dans 
la transition énergétique. Son Plan 
climat air énergie territorial et son 
Contrat d'objectif territoire énergie 
climat (Cotec) en sont des outils 
emblématiques et concrets. La 
métropole, autorité organisatrice 
pour la distribution de l'énergie, 
établit aujourd'hui son Schéma 
directeur des énergies, véritable 
portrait des productions et des 
consommations sur le territoire.

Électricité, gaz, énergies renouve-
lables et de récupération, réseaux 
de chaleur et de froid : ce schéma 
s'intéresse à toutes les énergies. 
Quelles sont celles qui sont 
produites localement ? Comment 
les consomme-t-on ? Quels sont 
les apports extérieurs par rapport 
aux besoins de consommation ? 

Le Schéma directeur des énergies 
se construit en concertation entre 
les élus de la métropole, ses services 
et ses partenaires. L'étude croise 
toutes les politiques publiques 
portées par la Metz Métropole, ce 
qui signifi e que les questions éner-
gétiques sont examinées dans les 
différentes missions comme l'habi-
tat, l'aménagement, les mobilités, 
etc.

Ailleurs en France 
L'énergie examinée 
à la loupe
D'autres collectivités en France ont déjà 
mis en œuvre leur Schéma directeur des 
énergies. C'est par exemple le cas de la 
métropole lyonnaise, qui, entre autres 
pistes de travail, cible des quartiers priori-
taires en raison de leur précarité énergé-
tique. Le diagnostic posé dans le schéma 
va ainsi permettre au Grand Lyon de mieux 
orienter ses aides publiques.  

Plus proche de nous, l'Euro métropole de 
Strasbourg cherche à atteindre 100 % 
d'énergies renouvelables à l'horizon 2050. 
Son Schéma directeur des énergies devra 
notamment déterminer où concentrer les 
efforts de baisse de consommation et 
comment développer le mix de différentes 
énergies renouvelables pour atteindre cet 
objectif. La collectivité porte notamment 
son attention sur son Plan local d'urba-
nisme intercommunal (PLUI). Exemple de 
point du règlement établit par le territoire 
strasbourgeois : toute nouvelle construc-
tion à proximité d'un réseau de chaleur 
doit privilégier son raccordement. 

Première en France, la métropole greno-
bloise a, elle, procédé au classement de 
son réseau de chaleur urbain, contraignant 
tous les bâtiments situés à proximité à s'y 
raccorder. Bénéfice pour les usagers ? Une 
énergie moins chère et plus responsable.

SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES

La feuille de route 
de la transition énergétique 
Le Schéma directeur des énergies étudie toute la chaîne 
de l'énergie - production, consommation, distribution - 
sur les 44 communes de la métropole. Cet outil doit permettre 
de mieux connaître le territoire et ses réseaux d'énergie, 
pour aller plus loin dans la transition énergétique.

#86

Ça respire 

Ailleurs en France 
L'énergie examinée 

Toiture de la Maison de 
l'Archéologie et du Patrimoine, 
Metz Métropole
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CHANGEMENT DE FRÉQUENCE 
POUR LES COLLECTES 
ZÉROGASPI EN DÉCHÈTERIE

Les compagnons Emmaüs de Peltre 
marquent une pause hivernale. 
Désormais les collectes ZéroGaspi 
ont lieu du mois d'avril au mois 
d'octobre uniquement. Profi tez 
des dernières dates de l’année 
pour donner vos objets inutilisés. 
La dernière collecte se déroulera 
le samedi 26 octobre à la déchète-
rie de Magny, pour une reprise 
le samedi 4 avril 2020 à Marly. 

Le concept, quant à lui, ne change 
pas. Les compagnons récupèrent 
les objets dont vous n'avez plus 
l'usage : textiles, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie, vaisselle, 
luminaires, loisirs, électroménager, 
décoration, jardinage, puériculture, 
bricolage, jouets complets, livres, 
mobilier, etc. Ils sont ensuite 
nettoyés, réparés si besoin, puis 
mis en vente dans les magasins 
Emmaüs de Peltre et de Thionville.

Où et quand ?
Du mois d'avril au mois d'octobre 
inclus, de 9 h 30 à 17 h :
•  Le 1er samedi du mois, 

à la déchèterie de La Seille à Marly
•  Le 2e samedi du mois, 

à la déchèterie La Houblonnière 
à Metz Nord

•  Le 3e samedi du mois, 
à la déchèterie La Mance 
à Ars-sur-Moselle

•  Le 4e samedi du mois, 
à la déchèterie Le Pas du Loup 
à Metz-Magny

Déchet
Zéro

La chronique 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Après une phase de diagnostic 
réalisée sur le terrain de mars à 
août 2019, la suite de l'étude doit 
permettre d'imaginer différents 
scénarios pour l'avenir. Le potentiel 
d'énergies renouvelables, comme 
le solaire, géothermie ou encore 
la méthanisation est évalué sur le 
territoire, afi n de déterminer dans 
quelle mesure ces énergies pourront 
être prises en compte. Par exemple, 
la réalisation d'un cadastre solaire 
est envisagée. Il s'agirait de carto-
graphier les lieux où l'implantation 
de panneaux photovoltaïques se 
révélerait bénéfi que. L'ensemble de 
ces scénarios constituera une feuille 
de route opérationnelle à l'été 2020. 
Celle-ci servira d'aide à la décision 
politique quant aux choix pour le 
futur énergétique de la métropole 
messine. 

(1) Enquête consommateurs, projet doggy bag, 
DRAAF Rhône-Alpes, 2014.

BON À SAVOIR

La responsabilité du restaurateur s’arrête 
au moment où le Gourmet Bag vous est 
remis. À vous de le placer au réfrigérateur 
dans les deux heures pour le consommer 
dans les 24 heures. À réchauffer une 
seule fois et ne pas congeler.

Gourmet Bag  
Le réflexe antigaspi 
et gourmand 
Syndrome des yeux plus gros que 
le ventre, petit appétit, manque de 
temps, etc. on ne termine pas toujours 
son assiette au restaurant. On sait 
que 75 % des clients n’osent pas 
demander un Gourmet Bag, de peur 
de « passer pour des radins1 » ou 
simplement parce que « cela ne se 
fait pas ». Dommage… une grande 
quantité de nourriture est jetée à la 
poubelle. Le gaspillage alimentaire 
dans la restauration collective et 
commerciale représente encore 
21 kg de nourriture par Français 
et par an.

La plupart des restaurateurs 
proposent pourtant un contenant 
pour emporter son reste de pizza 
ou de pâtes fraîches. De nombreux 
restaurants participent à l’opération 
« Gourmet Bag » (nom du doggy bag
à la française) de Metz Métropole 
et vous invitent ainsi à demander 
votre Gourmet Bag sans culpabiliser.

Retrouvez la liste de ces restaurants : 
metzmetropole.fr rubrique Gourmet Bag.
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Système de chauffage 
urbain au Foyer du 

Jeune Travailleur, Metz
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Ça respire 

Le nombre d'artisans et artisans commerçants engagés 
dans les Éco-défis augmente d'année en année. Ils 
étaient 10 labellisés lors de la première édition en 2016, 
ils sont aujourd'hui 38 à s'investir dans cette démarche 
de développement durable. Lors de la quatrième 
cérémonie de remise des prix organisée au printemps 
dernier, 17 d'entre eux participaient pour la première 
fois. 

Il faut dire que les pistes ne manquent pas pour préser-
ver notre environnement. Les conseillers de Metz 
Métropole et de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de la Moselle, qui accompagnent gratuitement les 
artisans volontaires, proposaient cette année pas moins 
de 29 défi s répartis en huit thématiques. 

Chaque année depuis 2015, Metz Métropole et la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de la Moselle proposent aux artisans 
du territoire de relever des défi s en faveur de l'environnement 
et du climat. Les belles initiatives de la promo 2019 devraient 
motiver d'autres entrepreneurs à rejoindre l'opération. 

ARTISANS LABELLISÉS ÉCO-DÉFIS   

Toutes les raisons de les rejoindre 

Mo Coiffure

Cérémonie des 
Éco-défis 2019 

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 

de la Moselle
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ÉCORESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ

Sur le devant de la scène, la réduction des consomma-
tions d’énergie. Remplacer ses néons par des leds 
tombe sous le sens pour beaucoup d'artisans. Cepen-
dant, en fonction de la confi guration de leurs locaux, 
certains d'entre eux vont plus loin dans la technicité 
et installent des puits de lumière d'une effi cacité 
étonnante. On rencontre également, au détour des 
boutiques, d'ingénieux systèmes de récupération de 
chaleur, réutilisée par exemple pour couper l’arrivée 
d’air froid devant des portes d’entrée.

Mais au-delà des innovations techniques, l'écorespon-
sabilité peut également jaillir d'idées toutes simples, 
comme proposer des sacs en tissu réutilisables en 
coton bio, ou encore transformer des matériaux de 
récupération en objets déco. 

La solidarité est bien sûr inscrite au cœur des Éco-
défi s, qui valorisent notamment l'accueil de personnes 
porteuses de handicap et la redistribution d'invendus 
alimentaires.

Pour rejoindre les Éco-défi s des artisans, contactez :
pcombas@metzmetropole.fr
ctrigo@cma-moselle.fr

ARTISANS LABELLISÉS ÉCO-DÉFIS   

Toutes les raisons de les rejoindre 

LES ÉCO-DÉFIS EN HUIT THÉMATIQUES

Réduction des consommations d'énergie

Eau et fl uide : améliorer la gestion de l'eau 
et prévenir les pollutions 
Prévention et gestion des déchets

Écoproduits : encourager le développement 

des produits plus respectueux de 
l’environnement

Améliorer la qualité de l'air intérieur

Transport : réduire les émissions de polluants 

atmosphériques

Favoriser l’accueil des personnes 
handicapées

Sensibilisation et promotion des Éco-défi s 

Englishstyle

Minaire 
menuiseries

Monsieur 
Optique

Lorraine Pare-Brise

Pressing Alexandre

Loli Blumen

Mougel 
Bio Gourmand
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Ça rayonne

OPÉRA-THÉÂTRE 267e SAISON

Célébrations et soutien 
aux femmes

On peut vivre l'opéra comme une occasion de retrouver 
des artistes et des œuvres qui ont marqué l'histoire de 
la musique. Beethoven bien sûr, dont on fêtera en 2020 le 
250e anniversaire. Le ballet Indicible Beethoven, coproduit 
avec le Centre Culturel Mamer de Luxembourg, mettra à 
l'honneur les quatuors à cordes du compositeur dans une 
orchestration de Cyril Englebert, du 6 au 8 mars. Offenbach 
également, qui naquit en 1819, et nous offre un cadeau 
idéal - La Vie parisienne, production maison mise en scène 
par Jérôme Savary reprise par Dominique Lombard - pour 
les fêtes de fi n d'année. 
Il faut reconnaître aussi en l'opéra un fascinant miroir du 
monde, dont les artistes s'emparent pour révéler de 
préoccupantes questions sociétales. Au-delà des 
anniversaires qui vont illuminer la saison, c'est aussi 
sur cette dimension que Paul-Émile Fourny, directeur 
de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, a souhaité braquer 
les projecteurs de la scène messine pour sa 267e saison. 

FIGURES UNIVERSELLES

Les violences faites aux femmes, thématique « hélas très 
actuelle », traversent ainsi plusieurs des ouvrages 
programmés en 2019-2020. Celui qui signe la saison 
chaque année depuis 2011 brosse le portrait des person-
nages féminins, fi gures universelles et tragiques, que 
le public verra prochainement revivre sur le plateau. On y 
rencontrera Gilda, fi lle « ô combien malmenée par la vie »
du Rigoletto de Verdi en ouverture de saison le 29 sep-
tembre, et plus tard en février Violetta, l'héroïne 
de La Traviata (toujours Verdi, auquel une trilogie est 
consacrée cette saison) « qui donne à réfl échir sur le statut 
de la femme dans un monde dominé par les hommes ». 

Trois anniversaires, et non des moindres - 
Offenbach, Beethoven et les 800 ans de 
la cathédrale Saint-Étienne - feront de la 
saison qui s'ouvre à l'Opéra-Théâtre de 
Metz Métropole une véritable célébration. 
La programmation sera également 
traversée par un thème dramatique, 
celui des violences faites aux femmes. 

Ouverture de la billetterie et reprise des 
abonnements à partir du 4 septembre :

•  sur Internet : opera.metzmetropole.fr

•  par e-mail : billetthea@metzmetropole.fr

•  aux guichets : 4-5, place de la Comédie 
à Metz, du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (sauf jours 
fériés) 

•  par téléphone à partir du 11 septembre : 
03 87 15 60 60 (de 14 h à 17 h) 
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Billetterie et abonnements à partir du 4 septembre 2019
Réservations 03 87 15 60 60      opera.metzmetropole.fr      OperaTheatreMetzMetropole      OperaMetz
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Archéologie imaginée au Musée de La Cour d'Or 
Quand artistes et chercheurs se rencontrent 
L'exposition qui s'ouvre le 16 octobre au Musée de La Cour d'Or 
est le fruit d'une rencontre entre l'univers de l'archéologie et celui 
de l'art au travers de la photographie. Si l’archéologue se sert de
la photo pour fi xer des données éphémères, les étudiants de 
l’École Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL) ont souhaité l'utiliser 
pour développer leur propre vision du concept d'archéologie 
et créer à partir des empreintes laissées par le temps.

Les œuvres produites donneront lieu à la publication d’un ouvrage.

Du 16 octobre 2019 au 5 janvier 2020 au Musée de La Cour d’Or
Tous les jours sauf le mardi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 
Entrée libre

esalorraine.fr

Journées européennes 
du patrimoine
Fier de sa toiture entièrement restaurée, 
l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole 
sera ouvert en continu dimanche 
22 septembre 2019 de 11 h à 18 h :

•  Parcours libres accès halls, salle, 
foyer, terrasse (si la météo le permet), 
toboggan, frigo, ateliers de peinture 
et de menuiserie, de 11 h à 18 h

•  Petites interventions dansées 
du Ballet, simultanément dans trois 
espaces : studio, foyer ou terrasse, 
avant-scène, à 11 h, 14 h 30 et 16 h 

•  Échanges avec l’architecte et 
les entreprises qui ont participé 
à la réfection de la toiture à 14 h 30 
et 16 h  

(Journées européennes du patrimoine 
à retrouver aussi en rubrique Ici et là
p. 28-29)

Clara Haskil, la célèbre pianiste « qui connut au cours de sa 
vie de terribles et incessantes épreuves », sera au cœur de 
la pièce éponyme présentée en octobre, en collaboration 
avec les Journées européennes de la culture juive. Édith 
Piaf, « cette artiste que la vie n'a pas non plus épargnée », 
apparaîtra en janvier dans le ballet qu'une compagnie alle-
mande lui consacre. Et encore Camille Claudel, « sculpteur 
de génie, victime d'une époque qui ne pouvait admettre 
ni son talent, ni son appétit de vivre », à l'honneur en mars 
dans le cadre d'une belle collaboration avec des structures 
de la Grande Région transfrontalière. 

L'œuvre Giovanna d'Arco, programmée en juin 2020, 
complète la trilogie verdienne et incarne à elle seule les 
thèmes de la saison, violences faites aux femmes et 
anniversaires. Cette grande fresque épique est produite 
par l'Opéra-Théâtre dans le contexte des 800 ans de la 
Cathédrale. Verdi s'empare là, avec quelques libertés 
historiques, du mythe de Jeanne d'Arc et « traite magnifi -
quement des relations père-fi lle ». Patrizia Ciofi , l'une des 
plus grandes sopranos actuelles, y tiendra le rôle-titre. 

La saison 2019-2020 fait également écho à l'exposition 
Opéra-Monde. La Quête d'un art total proposée au Centre 
Pompidou-Metz jusqu'au 22 juin 2020. Le chœur de l'Opéra-
Théâtre se produira au Centre Pompidou-Metz dans un 
spectacle a cappella autour des récitations de Georges 
Aperghis le 12 octobre à 19 h 30 et le 13 octobre à 15 h.
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Ça rayonne

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Jouer de l'originalité
Les musiciens en herbe reprennent à la 
rentrée le chemin des classes d'instrument. 
Au Conservatoire à Rayonnement Régional, 
Éva et Zachary ont testé, et approuvé, 
des instruments un peu moins connus 
que d'autres.  

Parmi les joyeuses sonorités qui emplissent la bâtisse au 
2, rue du Paradis à Metz, certaines sont plus méconnues 
que d'autres. Le son de la fl ûte, de la trompette, du violon, 
du piano, de la guitare, etc., on connaît. Avec la clarinette, 
le trombone, ou encore le violoncelle et l'accordéon, on 
sait généralement aussi de quoi on parle. Mais avec 
d'autres instruments, comme la viole de gambe, le haut-
bois ou le basson, le jeu de devinettes peut se corser… 
Zachary, 8 ans, issu d'une famille de six enfants, tous 
musiciens, entame sa troisième année d'orgue. « À la 
maison nous avons un orgue électrique à  trois claviers, 
je voulais en jouer ». S'il va falloir grandir encore un 
peu pour atteindre le pédalier de l'orgue, déjà Zachary 
se fait plaisir avec les nombreuses possibilités qu'offre 
cet instrument un tantinet magique. Choisir les jeux 
[ensembles de tuyaux qu'on active pour obtenir diffé-
rentes couleurs de son], comme ceux qui imitent le son de 
la trompette ou du cornet, jouer tous les jours en famille, 
montrer à ses amis… : « C'est cool ! » s'exclame celui qui 
s'avère le plus jeune élève de la classe d'orgue.

LE SON DU BASSON

Éva, 11 ans, se souvient des nombreux instruments décou-
verts en classe à l'école Debussy, à Metz. « Je voulais jouer 
du cor [famille des cuivres], puis une prof nous a fait 
découvrir le basson. » Le son grave et chaleureux de cet 
instrument à anche double – deux lamelles de roseaux que 
l'on met en vibration - a été une révélation pour la jeune 
fille qui joue depuis 5 ans : « c'est original, peu de 
personnes en jouent ! ». La jeune bassoniste fait partie 
de l'orchestre junior du conservatoire. Elle apprécie 
le répertoire « ancien et nouveau », et raconte aussi le 
plaisir de présenter le basson à ses amis non musiciens : 
« J'étais surprise, certains connaissent ! »

Les classes d'orgue, de basson, comme celles de hautbois, 
de contrebasse et de viole de gambe (instrument à cordes 
ancien) disposent encore de places pour accueillir des 
élèves débutants cette rentrée. 

Renseignements : 03 87 15 55 50
conservatoire.metzmetropole.fr
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Éducation artistique et culturelle
Pour 100 % des enfants

La Cité musicale-Metz accueillait le 3 juillet 
dernier les assises nationales de l'éducation 
artistique et culturelle à l'Arsenal. Ce temps 
fort mettait en valeur le travail de sensibili-
sation artistique mis en œuvre par la ville de 
Metz, la métropole et l'État, en partenariat 
avec les institutions culturelles de notre 
territoire : Opéra-Théâtre, Musée de La Cour 
d'Or, Conservatoire à Rayonnement Régional, 
Centre Pompidou-Metz, Orchestre national 
de Metz, etc. 

De nombreux enfants des écoles sont 
impliqués chaque année dans des projets 
menés avec des artistes. Metz fait partie 
depuis 2018 des villes désignées par l'État 
« Laboratoire 100 % EAC ». 

Cette mesure vise à renforcer l'éducation 
artistique et culturelle (musique, arts 
plastiques et autres expressions artistiques, 
éducation au patrimoine, etc.) et la rendre 
accessible à 100 % des enfants des écoles. 

Metz Métropole et la ville de Metz ont 
signé un Contrat territorial d'éducation 
artistique et culturelle avec l'État pour 
la période 2018-2020. Ce contrat peut 
s'ouvrir à d'autres communes du territoire 
métropolitain, l'enjeu étant bien de ne 
laisser aucun enfant sur le bord du chemin 
en matière d'accès à la culture. 

#86

Mécleuves Terres de Blues (MTB) 
Le blues prend racine
« Faire de Mécleuves, le temps d'un week-end, une terre 
de Blues… » Pari réussi pour les organisateurs passionnés 
du festival qui ont attiré sur leurs terres pas moins de 
2 000 spectateurs dès leur première édition. On entrera 
dans le vif du sujet de la deuxième édition le vendredi 
6 septembre prochain à 18 h 30 avec Éric Starczan sur 
scène. Ce guitariste chanteur et ses musiciens (dont 
Nicolas Tuaillon, le saxophoniste nancéien qui monte) 
se réapproprient la musique de trois géants, Albert, 
Freddie et BB King. Également programmé, Andy J Forest 
et sa musique où blues, jazz et tradition festive louisianaise 
s'entremêlent. Quant à Malted Milk, les programmateurs de 
MTB l'annoncent comme « le soul band le plus redoutable 
du continent ». À l'affi che le samedi 7 à partir de 16 h : 
Mama's Biscuits, dont les deux albums Woman et Evil gal
ont fait parler d'eux, la guitariste chanteuse Erja Lyytinen, 
fi nlandaise qui a déjà partagé la scène avec Carlos Santana, 
le joueur d'orgue Hammond Raphael Wressing et le 
chanteur Sugary Rayford, texan à la voix rocailleuse 
et puissante. Mâtinées de jazz, funk et même d'un 
soupçon de cajun, les trois lettres MTB sont désormais 
indissociables de toutes les nuances du blues.

6 et 7 septembre 
mtb-mecleuves-terre-de-blues.com
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Ça rayonne

Les célébrations du 800e anniversaire 
de la cathédrale Saint-Étienne 
débuteront en novembre 2019. 
Mise en lumière inédite, 
créations artistiques, 
programmation musicale, 
parcours de visite, etc. : 
plus de 200 rendez-vous 
rythmeront 15 mois 
de liesse.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 

800 ans de lumière

Cathédrale Saint-Étienne,
 les grandes lignes

La cathédrale Saint-Étienne 
est un chef-d'œuvre bien 
représentatif de l'architecture 
gothique.  La tour de la Mutte 
surplombe le territoire messin 
à 90 mètres, tandis que les 
41 mètres de hauteur de voûte 
la placent en troisième plus 
haute cathédrale de France. 
Elle doit son surnom de 
« lanterne du bon Dieu » à 
ses 6 500 m² de vitraux, qui 
font d’elle l’un des édifi ces les 
plus vitrés du monde chrétien. 
L'État est propriétaire de 
l'édifi ce. 

Surface du bâtiment : 
3 500 m²
Surface des vitraux : 
6 500 m²
Diamètre de la rosace ouest : 
11,25 m
Plus de 
700 000 visiteurs par an

La lumière 
en invitée céleste
Avec un nouvel éclairage de la 
cathédrale et sa rosace réilluminée 
pour l’ouverture du jubilé en 
décembre 2019, la lumière fera 
résolument partie des célébrations. 
Les vitraux du triforium, situés dans 
la chapelle Saint-Nicolas, seront 
l'objet d'une création, commande 
du ministère de la culture à l'artiste 
coréenne de renommée internatio-
nale Kimsooja. L'artiste décomposera 
le prisme de la lumière naturelle.

Constellations au 
Musée de La Cour d'Or 
Submergé de beauté
Cet été dans la cour intérieure 
du Musée de la Cour d'Or, 
on est submergé par la magie 
de Constellations. 
Submergences est une installation 
visuelle et sonore du collectif 
Squidsoup,  proposée dans le cadre 
du parcours Pierres numériques.  

Jusqu'au 7 septembre les jeudis, 
vendredis et samedis de 22 h 15 à 00 h. 
Entrée libre. 
Musée de La Cour d'Or, 
rue du Haut-Poirier Metz
musee.metzmetropole.fr
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DERNIERS
JOURS !
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AGENDA AUTOMNE 2019

Opéra-Théâtre 

Rigoletto, opéra
Giuseppe Verdi
Dimanche 29 septembre, 15 h
Mardi 1er, jeudi 3 et 
samedi 5 octobre, 20 h

Clara Haskil Prélude et fugue, théâtre
Serge Kribus
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre, 20 h

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

Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné

Journées européennes du patrimoine
4 visites guidées et animées 
du bâtiment 
Samedi 21 septembre 
10 h 30, 13 h 30, 15 h, 16 h 30
Inscriptions par mail 
jepcrr@metzmetropole.fr
conservatoire.metzmetropole.fr

Musée de la Cour d'Or

Journées européennes du patrimoine
Visites libres, animations, ateliers, 
démonstrations d'artistes verriers, 
etc.
Samedi 21 et dimanche 22 
de 9 h à 18 h

musee.metzmetropole.fr

Centre Pompidou-Metz

Lee Ufan. Habiter le temps 
Jusqu'au 30 septembre

centrepompidou-metz.fr

Musiques sur les Côtes

Églises de Lorry-lès-Metz, 
Plappeville, Lessy, Scy-Chazelles
10 au 13 octobre

Metz-Expo

Marchés aux puces
14 septembre, 12 octobre, 
17 novembre

Foire internationale de Metz
27 septembre au 7 octobre

Agrimax
23 au 25 octobre

Plus d'infos : metz-expo.com

Mai à septembre 2020 : un été créatif 
et participatif
À partir du mois de mai, le public 
pourra profi ter de nombreux concerts, 
parcours de visites et animations 
numériques inscrites dans la qua-
trième édition de Constellations. Des 
invités prestigieux sont attendus, 
comme l'organiste Thierry Escaich 
(30 mai) et le chef d'orchestre Hervé 
Niquet à la tête de son ensemble 
baroque Le concert spirituel (12 juin). 
La Maîtrise de la cathédrale est 
associée à ces événements. 

Octobre 2020 à février 2021 : l'éclat 
fi nal
Le dernier volet des célébrations ren-
dra hommage au travail des vitraillistes 
et des verriers. Événement majeur, le 
Centre Pompidou-Metz présentera 
d'octobre 2020 à février 2021 une 
exposition inédite dédiée à Marc 
Chagall, qui a réalisé plusieurs des 
vitraux de la cathédrale Saint-Étienne. 
Chagall. Le passeur de lumière donnera 
à voir les différentes étapes de gesta-
tion d'un vitrail, des premiers dessins 
à son intégration dans l'architecture. 
Par ailleurs, Le Centre International des 
Arts Verriers (CIAV) de Meisenthal pré-
sentera les œuvres de l'artiste François 
Déreaux à Saint-Pierre-aux-Nonnains.
Et ce ne sont là que quelques-unes des 
belles surprises qui attendent le public 
tout au long de ces quinze mois. 

L'édifi cation de l'emblématique cathé-
drale de Metz a débuté en 1220. Son 
800e anniversaire s'annonce comme de 
splendides rencontres aux dimensions 
tant artistiques, historiques que spiri-
tuelles, préparées par de nombreux 
partenaires institutionnels et culturels 
locaux et nationaux. Des créations ori-
ginales, inspirées par la cathédrale, 
rythmeront les 15 mois de célébrations, 
organisés en trois séquences :

Novembre 2019 à avril 2020, 
l'histoire de la cathédrale en lumière 
et en musique
Un vidéomapping projeté sur la façade 
occidentale de la cathédrale retracera 
ses huit siècles de construction. Ce 
conte visuel et musical sera projeté du 
20 novembre au 5 janvier de 17 h à 20 h, 
il rendra hommage aux bâtisseurs et 
artistes vitraillistes. 
Berceau du chant messin et de la 
musique sacrée, la cathédrale sera 
également mise à l'honneur par la 
cité musicale-Metz, le Conservatoire 
à Rayonnement Régional (CRR) et 
l'Opéra-Théâtre. De nombreux concerts 
dédiés aux musiques sacrées sont 
programmés. 
Parmi les expositions prévues, le Musée 
de La Cour d'Or s'associe à partir 
de mars 2020 avec l'Œuvre de la 
cathédrale pour présenter des œuvres 
de huit personnalités qui ont marqué 
l'histoire du territoire et de la cathé-
drale. Il s'agit notamment de saint 
Clément, saint Arnould, Louis XV et 
saint Jean-Paul II. 
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VISITES ET DÉCOUVERTES

Journées européennes 
du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine renouvellent d'année 
en année leurs propositions de visites et de découvertes remar-
quables. Lieux emblématiques sur lesquels il fait bon revenir 
ou sites que l'on ne connaît pas encore… les 21 et 22 septembre 
2019 vous réservent leur lot de belles surprises. 

Et aussi :

GRAVELOTTE
Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion 
Samedi 21 et dimanche 22 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

LAQUENEXY
Visite des Jardins Fruitiers 
Samedi 21 et dimanche 22, de 10 h à 19 h

MARLY
visite de la commune avec la Présidente 
des Amis du Patrimoine 
Dimanche 22 à 15 h, départ de la place Simone Veil. 
Chaussures de marche indispensables

MONTIGNY-LÈS-METZ
Chapelle Saint-Privat : 
visite guidée et animation théâtrale de Théophile Choquet 
Dimanche 22 de 14 h à 18 h
Hôtel de Ville : 
exposition Simone Veil, une héroïne
Dimanche 22 de 14 h à 18 h
Visite du bureau du Maire à 15 h

NOUILLY
Visite commentée du Pressoir à bascule du XVIe siècle
Samedi 21 de 14 h à 17 h, dimanche 22 de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. Accès en face de l'école, prendre le chemin 
balisé (par la ruelle)

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Visite à la lampe de poche 
aux Archives Départementales de la Moselle
Informations 03 87 78 05 00

SCY-CHAZELLES
Maison de Robert Schuman
Samedi 21 et dimanche 22 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Ici et là

#86

Des artisans d'art partageront leur savoir-faire dans le hall 
de l'église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz le dimanche 
21 septembre. On y rencontrera notamment Sylvie Schied, 
restauratrice d'objets d'arts, et spécialisée dans la dorure à la 
feuille d'or. La technique délicate, dite dorure à la détrempe, 
date du XVIIIe siècle. Avec un dixième de micron d'épaisseur, 
la feuille d'or est si fine qu'on ne doit pas la toucher : « Tout se 
fait avec le souffle, si on touche la feuille on la détruit », 
précise la doreuse, qui travaillera sur le fronton orné d'un joli 
miroir. Elle présentera les outils du doreur, le pinceau qu'on 
appelle palette et le coussin à dorer qui sert à étaler les feuilles 
d'or avant de souffler. « Ce sont toujours les mêmes outils, 
précise celle qui a conscience d'exercer un métier ancestral. 
C'est un métier oublié, regrette-t-elle peut-être, il n'y a plus 
beaucoup de doreurs en France. »

Sylvie Schied, atelier Acanthe et Or, est également spécialisée 
dans la restauration de tableaux. Elle a restauré la Nativité 
accrochée dans la nef de l'église Saint-Joseph. À rencontrer 
aussi dans le hall de l'église : Jean-Marc Nurdin, atelier Jean 
Salmon, vitrail d'art.

Église Saint-Joseph, Montigny-lès-Metz, dimanche 22 de 14 h à 18 h 
Plus d'informations sur les visites, les conférences et le concert d'orgue 
montigny-les-metz.fr

Une artisane montignienne 
Doreuse à la feuille d'or
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Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches 
Aqueduc et circuit de l'eau 
à l'époque romaine
Les arches visibles à Ars-sur-Moselle et à Jouy sont en réalité 
la partie aérienne d'un circuit de 22 km. Ce circuit, en grande 
partie souterrain, conduisait l'eau depuis la source des 
Bouillons de Gorze à la ville de Metz au IIe siècle de notre ère. 
Claude Lefebvre, docteur en histoire ancienne et archéologie, 
ancien chercheur et chargé de cours à l'université de Lorraine, 
propose à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 
une visite en deux temps. Première station : le bassin en amont 
des arches à Ars-sur-Moselle, au débouché de la conduite 
souterraine qui menait l'eau de Gorze à Ars. « Ce bassin specta-
culaire avait une fonction de régulation, précise le spécialiste.
L'aqueduc devenait aérien à Ars et traversait la vallée de la 
Moselle sur un immense pont long de 1,1 km. » Les visiteurs du 
jour reprendront leur voiture pour gagner Jouy, où les arches 
sont plus hautes. Claude Lefebvre y précisera le contexte 
historique et les techniques de construction. « Aujourd'hui 
encore les aqueducs sont un symbole de la puissance et de l'art 
romains » commente-t-il en évoquant également le pont du Gard. 
D'autres informations passionnantes à découvrir le jour J.

Claude Lefebvre a participé à la rédaction d'un ouvrage sur 
l'aqueduc publié par la commune de Jouy.  En vente sur place 
lors de la visite.

Dimanche 22 septembre, 14 h 15 à 17 h
Véhicule nécessaire. Rendez-vous sur le parking 
au pied des arches à Ars-sur-Moselle.
Renseignements mairie d'Ars-sur-Moselle 03 87 60 65 70

Des artistes de Street Art sont invités par l'association 
1 phase 2 styles à réaliser des fresques/graffiti sur deux 
bâtiments du Plateau de Frescaty (anciens foyer et cinéma). 
Le public pourra notamment découvrir leurs réalisations 
lors des journées du patrimoine. 

Informations et horaires sur metzmetropole.fr

Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches 

Street Art au Plateau de Frescaty

Emma Lavigne 
appelée à diriger 
le Palais de Tokyo
À la tête du Centre Pompidou-Metz 
depuis 2015, Emma Lavigne a été choisie 
par le Président de la République pour 
diriger le prestigieux Palais de Tokyo 
à Paris. 

Elle sera la première femme à diriger 
le Palais de Tokyo. Emma Lavigne, 
historienne de l'art, commissaire d'exposi-
tions remarquables au Centre Pompidou 
à Paris (Elles ou encore Danser sa vie) 
avait succédé à Laurent Le Bon au 
Centre Pompidou-Metz il y a quatre ans. 
La belle institution messine restera 
marquée de ses expositions originales 
(Andy Warhol, Couples modernes, etc.) 
et de son projet en quête de contact 
avec tous les publics. « La générosité 
et le partage sont l'ADN du Centre 
Pompidou-Metz », affirmait-elle dans 
une interview pour Metz Métropole 
le mag' en 2017 (n° 73). Avec plus de 
332 000 visiteurs de tous horizons 
en 2018, familles, enfants des écoles, etc, 
ce postulat n'a fait que se confirmer 
au fil des mois. Bonne poursuite Madame 
Lavigne, vous resterez sans aucun doute 
une ambassadrice de choix pour notre 
territoire !
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Françoise Grolet, Bérangère Thomas  
Élues Rassemblement National

POUVOIR D’ACHAT ET QUALITÉ DES SERVICES : POUR AGIR EFFICACEMENT...  
IL FAUT LE VOULOIR !

Vos élus RN plaident depuis 6 ans sans relâche 
pour une politique du bon sens. Opposés aux  
coûteuses lubies (par exemple : le nouveau siège 
qui fait bondir la dette), nous préférons aider à 
moderniser les logements et vous redonner du 
pouvoir d’achat.

Notre engagement nº 1 : alléger la pression fiscale 
pour les citoyens et les entreprises. Les dirigeants 
de la Métropole ont surtaxé les entreprises (donc 
l’emploi), surtaxé les foyers (électricité, impôts), 
surtaxé les services (transports publics, ordures...). 
Le RN est le seul groupe à avoir unanimement 
refusé cette facilité.

Relever les défis de demain, c’est aussi choisir un 
urbanisme durable après les énormes erreurs 
(Muse/Amphithéâtre, Grigy) qui plombent notre 
environnement.

C’est avec une volonté politique que notre terri-
toire donnera le meilleur de lui-même au bénéfice 
de tous.

Entrons en contact : 06 01 58 40 39 
fgrolet@pourmetz.com  
Infos : www.pourmetz.com  
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