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7 Stop au gaspillage ! 12 L'Adil 57 à votre service

14 GRAND ANGLE

Grands projets : 
cap sur 2020 !
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APRÈS UNE ANNÉE DE TRAVAUX,

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE

DU MUSÉE DU SEL

OUVERTURE SAMEDI 8 FÉVRIER

Nouvelle muséographie

Nouvel espace d’accueil du public

Dispositifs numériques et de réalité virtuelle

MOSELLEQUALITÉ

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL - MARSAL

Porte de France - 57630 Marsal 

Réservations et renseignements : 03 87 35 01 50 - www.passionmoselle.fr
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www.youtube.com/MoselleTV

LinkedIn : @departement-moselle

Twitter : @MoselleCD57

 www.facebook.com/departement57 
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www.instagram.com/moselle_le_departement

Patrick Weiten,  
Président du Département de la Moselle 

Ancien Député president@moselle.fr

Ces dernières années, l’État n’a pas été tendre avec les Départements, 
maintes fois mis à l’épreuve et dépossédés de leurs marges de 
manœuvre, allant jusqu’à les priver, dernièrement, de leur autonomie 

fiscale ! Nous aurions pu, dans ce contexte, céder à la crispation et à la moro-
sité ambiantes. Mais c’était sans compter sur l’énergie qui nous anime : notre 
Ambition pour la Moselle !
Cette ambition s’incarne dans bien des directions en ce début d’année 2020. 
C’est d’abord la démarche partenariale « Ambition Moselle », avec laquelle 
nous allons poursuivre notre soutien aux territoires, confirmant notre enga-
gement indéfectible à leurs côtés. Bâti pour renforcer nos atouts et atténuer 
nos faiblesses, ce nouveau dispositif nous permettra d’accentuer les solida-
rités humaines et territoriales pour construire, ensemble, une Moselle plus 
forte, plus attractive et soucieuse de l’environnement.
Notre ambition pour la Moselle, c’est aussi un engagement sans précédent 
au service des valeurs sportives, grâce à notre labellisation « Terre de Jeux 
2024 ». Ce  label, c’est véritablement  le projet de toute  la Moselle. Un fil 
rouge qui va irriguer toutes nos politiques des valeurs d’entraide, de bénévo-
lat, de volontarisme, de combativité, d’excellence et d’optimisme qui font 
toute la saveur du sport, mais aussi du bien vivre ensemble.
Enfin, passant de la flamme des Jeux à celle du souvenir, notre ambition pour 
la Moselle est celle d’une terre qui n’oublie pas son histoire et emprunte sans 
détour  les chemins de  la mémoire pour mieux se projeter dans  l’avenir.  
2020 nous réserve de grands rendez-vous avec notre histoire.
Animé de cette ambition qui nous porte, pour la Moselle et les Mosellans,  
je vous souhaite à toutes et tous une excellente année !

Ambition Moselle

04 instantanés
Derniers temps forts en images.

05 l’actu épinglée
Deux nouveaux parcs photovoltaïques, 
de belles perspectives pour l’AOC 
Moselle, Camille Dauba et les Belles 
Rencontres, le collège La Carrière 
bientôt reconstruit...

09 territoires
Quoi de neuf près de chez vous ?

12 hors-champ
L’Adil 57 à votre service depuis 10 ans.

14 GRAND ANGLE 

Cap sur 2020 !

18 l’actu sport
La Moselle « Terre de Jeux 2024 », la 4e 
Semaine olympique et paralympique, 
le meeting Metz Moselle Athlélor...

20 ils font la Moselle
Quatre parcours inspirants.

23 l’actu jeunes
Droits de l’enfant, la Moselle  
au premier plan.

26 sorties

30 envies d’ici
La Moselle dans l’assiette.
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Notre prochain rendez-vous :  
Moselle Infos N° 65 chez vous  
ou près de chez vous  
dès le 2 mars 2020.
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14 DÉCEMBRE  MOSELLE 
GAMING NETWORK
80 jeunes gamers mosellans se sont 
affrontés en simultané dans cinq arènes 
lors d’un tournoi « League of Legends ». 
En finale, l’équipe Kaio Gaming Blue (notre 
photo), participante à Thionville, s’est 
imposée face à l’équipe Helios Gaming 
School A, de l’arène de Faulquemont.  
Les conseillers départementaux juniors 
ont assuré l’accueil, l’animation et la 
communication sur les réseaux sociaux.  
+ d’images sur  @cdjunior.moselle
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16 & 17 novembre
FÊTE DE LA GRANDE PÊCHE

Le public est venu nombreux assister 
à la traditionnelle Fête de la Grande 

Pêche du Domaine de Lindre.  
Au programme : tirés de filet, 
animations pour tous, marché 

gourmand et produits Qualité MOSL. 
www.domainedelindre.com

12 DÉCEMBRE  COOPÉRATION MOSELLE-SARRE
Tobias Hans, Ministre-Président de la Sarre, était en visite en Moselle pour la 
première fois depuis sa prise de fonction en 2018. Il a été reçu par Patrick Weiten, 
Président du Département, à la Maison de Robert Schuman. La Moselle et la Sarre 
ambitionnant de devenir les territoires de référence de la coopération franco-
allemande de proximité, les deux hommes ont notamment évoqué les projets  
de la présidence sarroise du Sommet des exécutifs de la Grande Région.

23 NOV. > 29 DÉC.

80 000
C’est le nombre de visiteurs qui, au 19 décembre, 

avaient déjà emprunté le Sentier des Lanternes 2019, 
sur les berges de la Moselle à Metz. D’année en année, 
le succès de cette parenthèse enchantée des Noëls de 

Moselle ne se dément pas. Merci à tous de votre visite !

21 NOV. > 5 JANV. 
LA LANTERNE  
DU BON DIEU

« Sublime », « tout simplement 
magnifique », « splendide »... :  
le vidéomapping célébrant les 

800 ans de la cathédrale Saint-
Étienne de Metz a subjugué le 

public. Une création portée par le 
Département et la Ville de Metz.
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D’ici 15 ans, la France souhaite doubler la part des 
énergies renouvelables dans sa production énergé-
tique. Aujourd’hui, seuls 9 % de la production d’élec-

tricité viennent des énergies renouvelables. C’est dans ce 
cadre qu’EDF Renouvelables, filiale d’EDF spécialisée dans le 
solaire photovoltaïque, recherche des emplacements pour 
installer des zones de production d’énergie verte. Le Dépar-
tement de la Moselle, qui dispose de deux fois cent hectares 
sur ses deux zones d’activités MOSLPARC Nord et Est, a pro-
posé à EDF de lui louer des parcelles via la signature pro-
chaine d’un bail qui s‘étalera sur 30 ans.

Économie de proximité
EDF exploitera 47 hectares sur la zone MOSLPARC Nord (qui 
s’étend sur les communes d’Illange et Bertrange) et 36 hec-
tares sur MOSLPARC Est (à Farébersviller et Henriville). Le 
premier parc sera capable de répondre aux besoins d’une 
ville de 20 000 habitants, soit l’équivalent, par exemple, 
des communes de Yutz, Illange et Kuntzig ; 13 000 habitants 
pour le second, soit l’équivalent de la population de Frey-
ming-Merlebach. Cette production de proximité sera direc-

tement injectée dans les réseaux de distribution voisins de 
ces parcs de panneaux photovoltaïques.

Retombées financières et fiscales
Durant 30 ans, EDF versera un loyer au Département. 
Celui-ci percevra également des taxes, dont une partie 
reviendra également aux intercommunalités et communes 
concernées par l’implantation. EDF Renouvelables, qui inves-
tit 55 millions d’euros dans le projet, a prévu de ne faire 
appel qu’à des entreprises locales pour la construction de 
ces deux parcs. Entre 400 et 500 personnes seront requises 
sur le chantier, et huit à dix emplois seront créés à terme 
pour gérer l’exploitation des sites. Lorsque les parcs seront 
mis en place, EDF proposera d’accueillir des moutons et des 
ruches sur les espaces verts. À l’issue du bail, l’entreprise 
démontera ses panneaux et procédera au recyclage de 98 % 
des matériaux.

Économie verte

Deux parcs photovoltaïques  
pour la Moselle

En pleine campagne de promotion des énergies renouvelables, EDF va construire deux parcs 
photovoltaïques sur les zones MOSLPARC Nord et Est (ex-mégazones). Une implantation qui profitera  

au Département et aux habitants des communes concernées. Mise en service prévue en 2022.

EDF propose d’accueillir des moutons  

(éco-pastoralisme) et des ruches sur les espaces 

verts lorsque les parcs seront mis en place.
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EN CHIFFRES
2 parcs photovoltaïques 

implantés par EDF en Moselle

55 millions d’euros investis  
par EDF dans ce projet

400 à 500 personnes 
employées pendant les travaux

8 à 10 emplois créés  
en phase d'exploitation

30 ans : durée du bail signé 
entre EDF et le Département
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Belles Rencontres

Camille Dauba dans le grand bain
La nageuse Camille Dauba, médaillée d’argent au championnat de France 

Relève sur 100 m et 200 m, rejoint le club des parrains-marraines des Belles 
Rencontres. Ce dispositif permet aux enfants et ados séparés de leur famille  
et confiés au Département de s’épanouir par le biais du sport et de rencontres.  
Le 13 novembre, Camille a partagé un goûter ainsi qu’une séance de dédicaces et 
de photos avec les pensionnaires de la Maison d’enfants à caractère social (Mecs) 
Le Grand Chêne, à Sarreguemines. Une semaine plus tard, ces derniers  
se mettaient à l’eau avec la nageuse, dans les bassins de la piscine de la ville.  
Le début d’un lien fort entre les jeunes et la sportive !

Économie

Le siège  
de Norma 
France en 
Moselle

Après plus d’un an de travaux,  
le siège de Norma France et son 
entrepôt logistique de 21 000 m2 
ont été inaugurés à Sarrebourg  
le 22 novembre, en présence de 

Patrick Weiten, Président du 
Département. Environ 

180 personnes y travailleront.  
Le bâtiment a été dimensionné 
pour alimenter une centaine de 

points de vente, sachant que 
Norma compte 71 magasins en 

France, répartis essentiellement 
dans le quart Nord-Est (21 en 
Moselle). Le siège France de 
Norma était jusque-là situé  

à Strasbourg.

Filière viticole

De belles perspectives 
pour l ’AOC Moselle

Depuis septembre, l’AOC Moselle dispose enfin d’un périmètre 
officiel établi par l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité). 

D’une superficie de 678 hectares répartis sur 18 communes*, 
cette aire géographique délimite le terroir sur lequel vins rouges, 
rosés et blancs peuvent être produits selon le cahier des charges 

de l’AOC. Cette nouvelle représente un formidable potentiel de 
développement pour la filière viticole mosellane. Car à l’heure 

actuelle, seuls 16 viticulteurs exploitent 71 hectares de vigne 
sur l’aire AOC Moselle, soit une surface dix fois plus petite que le 

périmètre qui vient d’être établi ! Ardent défenseur de cette filière 
qui participe au rayonnement de la Moselle, le Département a réuni 
le 25 novembre dernier les principaux acteurs concernés pour une 
réunion sur le développement de l’AOC. Les difficultés d’accès des 

viticulteurs aux terres classées ont notamment été évoquées.
* Ancy-Dornot, Ars-sur-Moselle, Contz-les-bains, Fey, Haute-Kontz, Jussy, 

Lessy, Lorry-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles, Novéant-sur-Moselle, 
Plappeville, Rozerieulles, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Vaux et Vic-sur-Seille 

en Moselle ; Arnaville en Meurthe-et-Moselle.

 Camille Dauba est la nouvelle marraine de la Maison d’enfants de Sarreguemines.
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 Pour l’AOC Moselle, 
obtenue en 2011 avec le 

soutien du Département, la 
demande est actuellement 

supérieure à l’offre.
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Le Département voit grand pour les collégiens naboriens. 

Il va consacrer 12 M€ à la reconstruction du collège La 
Carrière sur le terrain du lycée Metzinger, à proximité 

d’équipements sportifs, de parkings et d’arrêts de bus. Le 
nouveau collège accueillera jusqu’à 500 élèves et le person-
nel dans un confort et des conditions de travail optimum. Le 
Département fait le choix de construire fonctionnel, utile, 
ergonomique et sûr : regroupement de l’ensemble des enti-
tés sur un seul bâtiment, accès contrôlés, vigilance quant 
au choix des matériaux et au confort thermique… Respec-
tueux de l’environnement, les équipements prétendront au 
label Bâtiment à énergie passive (BePas) et Haute qualité 
environnementale (HQE). Le projet comprend la construc-
tion d’un externat et d’un préau, la restructuration de l’ac-
tuelle demi-pension, la construction de trois logements et la 

rénovation des espaces extérieurs avec une nouvelle cour. 
La pose de la première pierre pourrait avoir lieu fin 2020, et 
la mise en service de l’établissement fin 2022.
À noter que trois autres collèges feront l'objet d'une recons-
truction à Moyeuvre-Grande (Jean-Burger), Fontoy (Marie-Cu-
rie) et Forbach (Pierre-Adt).

Le Département engage 12 M€ pour la reconstruction du collège La Carrière à Saint-Avold. Un projet  
porteur d’une ambition forte en matière d’exigence environnementale et d’économies d’énergie.

Éducation

Le collège La Carrière bientôt reconstruit

Restauration scolaire

Toujours plus de qualité 
dans l’assiette

Le Département se mobilise aux côtés des équipes 
de direction des collèges et des chefs de cuisine dans 

le cadre de la loi Agriculture et Alimentaire, dite loi 
EGalim. Celle-ci vise à favoriser une alimentation 
saine, sûre et durable pour tous. De nombreuses 
dispositions concernent la restauration collective 
publique, parmi lesquelles l’introduction de 50 % 
de produits durables ou sous signes d’origine et 

de qualité (dont 20 % de bio) à partir de 2022. En 
Moselle, les repas préparés par la cuisine centrale, 
qui dessert 9 demi-pensions, contiennent déjà 40 % 

de produits locaux. La loi invite aussi à proposer 
un menu végétarien une fois par semaine à titre 

expérimental. Elle réduit en outre l’usage du plastique 
dans les cuisines et restaurants scolaires (bouteilles 

d’eau plate et ustensiles à usage unique dès 2020, 
contenants de cuisson/réchauffe en 2025). Elle 

renforce enfin la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
une question dont s’est saisi le Département dès 

2015. À ce jour, 55 collèges ont déjà été accompagnés 
avec une réduction constatée de 33 % du gaspillage 
alimentaire entre la première et la dernière pesée.
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 Collège Albert-Camus, à Moulins-lès-Metz.
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Circuits courts

Délicieux Mets fermiers
Le tout nouveau magasin de producteurs Mets fermiers a ouvert ses portes 

le 28 novembre à Ogy-Montoy-Flanville. Fervent défenseur des filières 
courtes et des produits locaux de qualité, le Département a soutenu ce projet 
à hauteur de 170 000 € : 140 000 € pour accompagner la réhabilitation du 
bâtiment plus 30 000 € pour contribuer à son aménagement.

Ce point de vente collectif réunit huit associés : six producteurs locaux (de Schwerdorff, Failly, Pange, Bazoncourt et 
Servigny-lès-Sainte-Barbe), l’association Musée naturel Jean-Marie Pelt ainsi que le lycée agricole de Courcelles-Chaussy.  
Il offre un panel complet de produits locaux de qualité (frais, de saison et sans OGM) : viandes, fruits et légumes, fromages, 
œufs, laitages, épicerie, pains, boissons… Les producteurs sont présents sur le lieu de vente.
Les Mets Fermiers : 1 chemin des Huguenots à Ogy-Montoy-Flanville. 
Du mercredi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.  
Samedi de 9 h 30 à 13 h. Tél. 06 08 26 56 83.  Mets Fermiers

Moselle Fibre réunit depuis 2015 le Département et 
14 intercommunalités, soit près de 500 communes 
rurales et périurbaines où vivent plus de 300 000 

Mosellans. Ce syndicat mixte a pour objet la construction et 
l’exploitation d’une infrastructure publique en fibre optique 
jusqu’à l’abonné. À ce jour, 65 000 logements sont déjà éli-
gibles et le réseau affiche l’un des taux de commercialisation 
les plus élevés de France : 45 % contre 15 % en moyenne.

160 000 logements raccordés à terme
Pour saluer cette réussite et inscrire l’action de Moselle Fibre 
dans l’avenir, Patrick Weiten a convié les maires et conseillers 
départementaux du territoire au Forum Très Haut Débit 57 pour 
les informer de l’avancement des travaux. Un événement orga-

nisé le 12 décembre dernier au Département, avec les acteurs 
concernés (constructeurs, exploitants, fournisseurs d’accès 
Internet). Guichets d’information personnalisée et conférences 
thématiques ont permis d’aborder les problématiques locales 
très concrètes : calendrier d’arrivée de la fibre, déroulement des 
travaux, commercialisation... L’occasion pour les élus d’obtenir 
des réponses à leurs questions et celles de leurs administrés. 
Gage de saine concurrence, SFR, nouvel opérateur sur le réseau, 
a officiellement présenté son offre lors de ce rendez-vous.
Fin 2020, à l’issue de ce chantier de 124 M€, 160 000 loge-
ments seront raccordés, ainsi que les entreprises et sites 
publics du périmètre Moselle Fibre. De quoi garantir, grâce 
à l’action publique, un niveau de service aussi performant en 
zone rurale que dans les espaces plus urbanisés.

Moselle Fibre a convié les élus locaux le 12 décembre dernier à un forum destiné à leur apporter  
des réponses concrètes et personnalisées sur le déploiement du réseau. L’occasion de saluer  

le 20 000e abonné ainsi que l’arrivée d’un nouvel opérateur national.

Forum Très Haut Débit 57

Moselle Fibre se projette dans l’avenir
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Bonne nouvelle : aux Mets fermiers,  

il ne peut y avoir qu’un intermédiaire 

maximum entre les producteurs et vous !
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Partout en Moselle, le Département investit 
et soutient les initiatives des collectivités 

et acteurs locaux. Mobilité, tourisme, 
logements seniors, équipements publics, 
cadre de vie… La preuve par cinq dans le 

territoire de Sarrebourg - Château-Salins.

Territoire de  

Sarrebourg 
Château-Salins

  93 011 habitants (8,9 % des Mosellans)
  1 967 km2 (32 % de la Moselle)
  10 collèges départementaux (et 2 privés)
  57 producteurs dont les produits bénéficient de 
l’agrément « Qualité MOSL » / 2 viticulteurs AOC Moselle
  Repères économie : importance des secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et de 
l’administration. Fort taux de travailleurs indépendants, 
dynamisme de l’artisanat. Plus fort taux d’entreprises 
pérennes à plus de 10 ans.

Maison de Territoire de Sarrebourg - Château-Salins
Rue de la Tuilerie à Château-Salins
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Tél. 03 87 21 47 00 / moselle.fr
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TOP 5

Joli cœur
 Rhodes  Voirie  
 300 000 € d’aide

Le centre village a été aménagé afin de 
le rendre plus attractif. Au programme : 
enfouissement des réseaux aériens, 
création d’espaces verts et de 
stationnements, pose de mobilier 
urbain, aménagement des abords de 
la mairie et de l’église et création d’un 
sentier piétonnier le long de l’étang. 
Projet accompagné par Matec.

Mobilités douces
 Métairies-Saint-Quirin  Voirie  15 000 € d’aide

Le hameau de Halmoze est traversé 
par une route très fréquentée en 
raison de la proximité de Center 
Parcs. Pour des raisons de sécurité, 
et afin de faciliter la mobilité des 
habitants, la commune a aménagé 
un chemin rural en voie partagée 
pour piétons, cyclistes et cavaliers 
jusqu’au hameau de Rond-Pré.

Nouveau gîte  
de charme

 Dabo  Location touristique  
 10 000 € d’aide

Situé en pleine nature, un meublé de 
tourisme accessible aux personnes 

à mobilité réduite est en cours 
d’aménagement (avec extension 

bois) dans une bâtisse en grès des 
Vosges, ancien local d’un bouilleur 

de cru et atelier de vannerie.

Première pierre
 La Hoube 

  Logement seniors  
 362 000 € d’aide

La première pierre de la Maison d’accueil 
rural pour personnes âgées (Marpa) a 
été posée fin novembre sur le site de 

l’ancien centre de convalescence Home 
Saint-Léon. Après la phase de démolition 

et de terrassement, l’aménagement 
des abords est en cours avant la 

construction des nouveaux bâtiments 
qui offriront 23 logements de 34 m2. 
Livraison prévue au printemps 2021.

La salle polyvalente 
rénovée
 Lutzelbourg  

 Équipement socioculturel  
 140 000 € d’aide
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La commune vient de transformer 
un ancien foyer en équipement 

socioculturel. Doté d’une grande 
salle, de sanitaires, d’une cuisine, de 
locaux de rangement et techniques, 

le bâtiment répond désormais 
aux besoins des associations 

communales et accueille dans des 
conditions optimales 60 enfants 

pour leurs activités extrascolaires.  
Projet accompagné par Matec.
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territoires

 Territoire de Thionville 
> Kerling-lès-Sierck

10 11

 Territoire de Metz-Orne 
> Ogy - Montoy-Flanville

Le giratoire de Puche inauguré
Afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route sur la commune d’Ogy – 
Montoy-Franville, le Département a entrepris de transformer le carrefour  
de Puche en giratoire. Coût du chantier : 470 000 €.

À Ogy – Montoy-Flanville, un giratoire à quatre branches a été aménagé à l’intersection de la 
RD 603 et de la RD 67, dite « carrefour de Puche ». Cette opération de sécurité a été menée par le 
Département en partenariat avec la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange et la 
commune d’Ogy – Montoy-Flanville, chacune s’engageant à financer 15 % du montant HT des tra-
vaux. Démarré fin juillet 2019, le chantier s’est achevé en septembre. Les travaux d’aménagement 
des espaces verts ont été entrepris le mois suivant, octobre étant une période plus favorable à la 
plantation. Coût de l’opération : près de 470 000 €. 
La participation de chacune des collectivités par-
tenaires s’élève à environ 70 000 €, le solde 
(330 000 €), étant financé par le Département.

C’est utile !

 Aménagé au 
second semestre 
2019, le nouveau 

giratoire de Puche 
a été inauguré le 

22 novembre 
dernier.

La commune de Kerling-lès-Sierck a réha-
bilité son ancienne école pour la trans-

former en espace culturel et associatif 
avec l’aide du Département (subvention 
de 54 000 €). Une bonne nouvelle pour les 
habitants et les associations, qui disposent 
désormais d’un équipement adapté pour 
se réunir et organiser des manifestations ! 
Création d’une grande salle, d’une cuisine 
et de locaux techniques, mise aux normes 
accessibilité, renforcement de l’isolation 
thermique, réfection des réseaux d’élec-
tricité et de chauffage : rien n’a été oublié. 
Coût de l’opération : 360 821 € HT.

Bien vu !
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Nouvel écrin du vivre ensemble

 Ce projet a bénéficié de l’accompagnement de Matec, Moselle Agence Technique.
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 Territoire de Sarreguemines – Bitche 
> Meisenthal

10 11

 Les nouvelles extensions du CIAV.

Ce projet de réhabilitation est ambitieux, à la 

hauteur du potentiel d’attractivité de ce site 

gardien de nos savoir-faire et emblématique 

de la création verrière contemporaine.

Patrick Weiten, Président du Département

Proche de vous

Locomotive de l’attractivité du territoire, le Site Verrier de 
Meisenthal fait l’objet d’une restructuration complète portée  
par la communauté de communes du Pays de Bitche. On y trouve 
le Centre international d’art verrier (CIAV), qui fabrique, entre 
autres, les célèbres boules de Noël de Meisenthal, le Musée 
du Verre ainsi que la Halle Verrière. La première tranche a été 
inaugurée en octobre. Le CIAV dispose désormais d’un atelier 
verrier complémentaire et d’espaces sociaux. Une salle de 
musiques actuelles, un bar, des espaces administratifs, des 
loges et un espace catering ont été développés. La nouvelle 
salle offre une capacité de 340 places assises à 730 places 
debout. Cette « Boîte Noire » nouvelle génération est dotée de 
gradins rétractables et d’une scène bi-face modulable et mobile 
permettant d’augmenter la jauge jusqu’à 3 000 places debout.
La deuxième phase de travaux dotera le Site Verrier d’un 
nouveau bâtiment d’accueil. Le Musée du Verre sera quant à lui 
totalement réhabilité en 2020. Le parcours de visite sera fluidifié 
et permettra une liaison entre les trois structures. 
Montant de l’opération : près de 14,5 M€ HT, soutenu à hauteur  
de 3 M€ par le Département.

Le Site Verrier retrouve son éclat

137 371
entrées

Focus sur la 
population senior

Chef de file des politiques sociales de proximité, 
le Département accorde une attention particulière 

à nos aînés. Il scrute à la loupe l’évolution de la 
population dans les territoires afin, notamment, 

de garantir la meilleure prise en charge aux 
seniors en perte d’autonomie, à domicile comme 

en établissement.

  Territoire de Forbach L’ info chiffrée
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58 054 
seniors de plus 

de 60 ans

20 836 
seniors de plus 

de 75 ans

3 314 
bénéficiaires de l’APA à domicile 

(allocation personnalisée 
d’autonomie, versée par le 

Département) fin 2018, soit 25 % 
des bénéficiaires mosellans 

(13 273)

1 710 
places au sein 
de 23 Ehpad 

(établissements 
d’hébergement pour 

personnes âgées 
dépendantes)

614 
places au sein 

de 9 résidences 
autonomie
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Information sur le logement

L’Adil 57 à votre service 
depuis 10 ans

L’Agence départementale d’information sur le logement de la Moselle (Adil 57) a soufflé  
ses dix bougies le 5 décembre dernier. L’occasion de revenir, avec sa directrice Véronique Sandro,  

sur les missions de cette association de référence.

13

Des travaux sont à prévoir dans 
mon immeuble, comment se 
répartissent les dépenses entre 

chaque copropriétaire ? Le constructeur 
a livré notre maison neuve avec six mois 
de retard et des malfaçons : quels sont 
les recours possibles ? Le chauffage de 
mon appartement est en panne, est-il 

possible de bloquer le paiement du loyer 
à mon propriétaire ? Comment, en tant 
que maire, puis-je sensibiliser mes admi-
nistrés à la rénovation énergétique sur 
ma commune ? Autant de questions aux-
quelles l’Agence départementale d’in-
formation sur le logement de la Moselle 
(Adil 57) peut apporter une réponse.

Un service qui s’adresse à tous
Mise en place par le Département il y 
a 10 ans, l’Adil 57 est devenue, en une 
décennie, un acteur incontournable en 
Moselle sur toutes les questions juri-
diques, fiscales et financières liées au 
logement, ainsi que sur les économies 
d’énergie. Si l’agence est basée à Metz, 
elle propose de nombreux points de ren-
contre sur l’ensemble du département 
grâce à la tenue d’environ vingt-cinq per-
manences par mois. « Locataire, profes-
sionnel, copropriétaire, maire, accédant 
à la propriété ou propriétaire, notre mis-
sion est de répondre à toutes les inter-
rogations relatives au logement et d’ai-
der nos interlocuteurs à y voir plus clair, 
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Les consultations proposées par l’Adil 57 sont entièrement gratuites. Chacun peut 
demander autant d’informations et prendre autant de rendez-vous qu’il le souhaite. 
Ce service est cofinancé par ses différents partenaires : l’État, le Département,  
la Caf, des collectivités locales, Action Logement, des associations d’usagers,  
des bailleurs sociaux, etc. L’Adil 57 est membre d’un réseau de 80 agences 
chapeautées par l’Anil, Agence nationale d’information sur le logement.

Un service gratuit
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Un large éventail de sujets

 L’Adil 57 a célébré ses 10 années au service des Mosellans le 5 décembre dernier. 
De gauche à droite : Véronique Sandro, directrice, Pascal Dahlem, Président de la Caf 
de la Moselle, Bernard Simon, Président de l’Adil 57, Olivier Delcayrou, secrétaire 
général de la Préfecture de la Moselle, et Patrick Weiten, Président du Département.
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L’Adil a une mission 
d’information auprès du public 
grâce à des conseils de qualité 
et des solutions adaptées. 
L’information délivrée, qui 
repose sur une compétence 
juridique et financière 
confirmée, se veut complète, 
neutre, personnalisée, claire 
et fiable. Objectif : permettre 
aux usagers de disposer de 
tous les éléments permettant 
l’exercice d’un choix véritable 
et indépendant. « Nous ne 
sommes pas là pour bloquer 
des projets. Nous nous 
plaçons au contraire comme 
une véritable porte d’entrée. 
Nous pouvons aiguiller les 
personnes étape par étape 
grâce à notre recul sur leur 
situation. C’est pourquoi  
il est recommandé de nous 
contacter le plus tôt possible 
pour faire le point », précise 
Véronique Sandro. Le choix  
de consulter l’Adil peut ainsi 
éviter des contentieux et faire 
gagner un temps précieux.

Les thématiques récurrentes 
abordées avec les conseillers de l’Adil 
sont les suivantes : rapports locatifs, 
accession à la propriété, questions 
juridiques et financières, questions 
sur la copropriété, la rénovation de 
logements, ainsi que la fiscalité. 
D’autres sujets sont évoqués, comme 
les économies d’énergie, les impayés 
ou l’habitat indigne.

Le choix de consulter l’Adil peut éviter des contentieux  

et faire gagner un temps précieux.

souligne Véronique Sandro. Prêts, assu-
rances, crédits, travaux… : notre expertise 
porte sur toutes les choses essentielles à 
savoir avant de se lancer dans un achat ou 
une location. Nous ne sommes pas dans 
une démarche commerciale, rassure la 
directrice. Notre objectif est d’orienter 
au mieux chaque ménage en fonction de 
sa situation et de favoriser le bon déroule-
ment d’un projet en anticipant les problé-
matiques qui pourraient survenir. »

Douze collaborateurs
Afin d’offrir une information complète, 
l’Adil emploie douze collaborateurs, dont 

CHIFFRES-CLÉS

4 
 conseillers 
juridiques

3  
conseillers 

énergie

10 000 
consultations  

par an

80 000 
personnes 

accompagnées  
en 10 ans

73 %  
des demandes 
concernent les 

rapports locatifs

+ 70 %  
de consultations relatives  

à l’énergie (isolation, chauffage 
et aides financières) en 2019

25 
permanences 

dans les 
territoires©
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des juristes et des conseillers en éner-
gie qui assurent les permanences sur les 
territoires. « Ils sont au fait des lois et 
dernières informations sur le logement. 
Nous comptons aussi parmi notre effectif 
un expert en gestion de copropriété. Sa 
mission est de prévenir les risques dans 
les copropriétés fragiles. Nous avons 
également une collaboratrice qui travaille 
étroitement avec l’État, le Département 
et la Caisse d’allocations familiales (Caf) 
sur les questions de politiques publiques 
concernant les personnes défavorisées. 
L’un des grands chantiers de 2020 est la 
prévention des expulsions. »
Les personnes intéressées par les ser-
vices de l’Adil peuvent prendre contact 
par téléphone pour bénéficier de l’exper-
tise de l’association. Le rendez-vous en 
face-à-face permet un conseil personna-
lisé. Un premier contact peut également 
être pris via la boîte à questions sur le site 
Internet de l’Adil 57.

Adil 57 : 8 rue Gambetta, à Metz 
Du lundi après-midi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 (permanence 
téléphonique jusqu’à 16 h 30). 
Tél. 03 87 50 02 60 / www.adil57.org

Une information  
complète, neutre, 
personnalisée,  
claire et fiable 
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Grands projets

Cap sur 2020 !
Entre le lancement du nouveau dispositif d’aides aux collectivités locales incarné par 
Ambition Moselle, des dépenses d’investissement en hausse, la montée en puissance  

de la démarche « Terre de Jeux 2024 » pour entraîner tous les Mosellans dans l’aventure 
des JO et le fil rouge des commémorations historiques pour entretenir la flamme  

du souvenir, l’année 2020 s’annonce particulièrement riche.
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Aides aux communes et aux intercommunalités

Ambition Moselle : un nouveau 
partenariat avec les territoires

Premier partenaire des territoires, le Département refonde son dispositif de soutien  
aux investissements des collectivités locales. Focus sur le dispositif Ambition Moselle, 

qui a pris effet le 1er janvier 2020.

De 2016 à 2019, les aides accordées par la 
Moselle aux collectivités dans le cadre 
de l’Amiter (Aide mosellane à l’investis-

sement des territoires) ont représenté 61 % des 
financements acquis par ces dernières. C’est dire 
si le Département est un partenaire privilégié, 
indispensable à la vitalité des investissements 
locaux, au plus près des Mosellans ! C’est juste-
ment ce besoin de proximité, largement exprimé 
lors des « Rendez-vous de territoire » qui se 
sont déroulés ces deux dernières années, qui a 
conduit le Département à rénover son disposi-
tif de soutien aux collectivités locales. Le nou-
veau dispositif, baptisé « Ambition Moselle », 
incarne la volonté du Département de passer 
d’une logique de guichet à une démarche par-
tenariale construite sur un diagnostic partagé et 
des enjeux prioritaires. Ambition Moselle repo-
sera donc sur des contrats de territoire, que le 
Département signera avec les 22 communautés 
de communes et d’agglomération, la Métropole, 
et les 725 communes de Moselle. À la clé : une 
meilleure efficacité au service de tous.

Six objectifs majeurs
Confirmant l’engagement fort du Département 
aux côtés des communes et des intercommu-
nalités, le dispositif Ambition Moselle sera doté 
de 125 M€ sur 6 ans (2020-2025). S’y ajouteront 
le fonds Fuseé (pour faciliter les usages e-édu-
catifs dans les écoles mosellanes) et le fonds 
« Moselle Terre de Jeux ». Entré en vigueur le 
1er janvier 2020, ce nouveau cadre de partenariat 
repose sur six objectifs majeurs :
1  favoriser la construction de territoires 
forts, promoteurs d’attractivité, au service des 
populations ; 
2  renforcer le partenariat stratégique et 
opérationnel avec les 22 intercommunalités, la 
Métropole et les communes pour co-construire 
un projet partagé avec chaque territoire ;
3  intégrer plus fortement les solidarités 
humaines et territoriales ;

4  accompagner la réalisation de projets prio-
ritaires prenant en compte les spécificités locales, 
combattant les faiblesses et amplifiant les atouts ;
5  inscrire le développement des territoires 
sur la durée en déployant des politiques struc-
turantes partagées qui répondent aux besoins 
des habitants, des associations, des entreprises ;
6  amplifier la territorialisation des poli-
tiques départementales, en déclinant les prio-
rités territoriales partagées du Département sur 
chaque territoire.

AMITER 
le bilan

111 € 
par habitant  

d’aide moyenne

115 M€ 
d’aides accordés

650 M€  
de travaux 
soutenus

Dix priorités territoriales 
partagées
Concrètement, les collectivités pourront sol-
liciter le soutien du Département dans les dix 
volets d’intervention suivants : 
1  jeunesse, éducation
2  qualité de vie
3  logement, habitat
4  mobilités
5  transition écologique et énergétique
6  économie de proximité
7  transition numérique
8  foncier et friches
9  social
10  transfrontalier
Ces priorités territoriales partagées ont pour 
socle le diagnostic identifiant les forces et les 
faiblesses du territoire ainsi que le bilan de 
l’Amiter, précédent dispositif d’aide pour lequel 
le Département a mobilisé 115 M€.

1 250 
projets 

accompagnés
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Un projet à 360°

« Terre de Jeux 2024 », année 1
Après une année 2019 consacrée à la candidature et à la labellisation  

« Terre de Jeux 2024 », la Moselle entre de plain-pied dans l’aventure des JO.  
Une aventure collective qui commence dès maintenant !

En 2024, la France organisera le plus grand 
événement sportif de la planète… et la 
Moselle sera de la fête ! Officiellement 

labellisé « Terre de Jeux 2024 » en novembre 
dernier (lire p. 19), le Département est dans les 
starting-blocks pour associer tous les Mosellans 
à cette aventure collective. Bien sûr, son projet 
montera progressivement en puissance, mais les 
pièces du puzzle commencent déjà à s’assembler...

Partager les valeurs de l’olympisme
Dès le mois de janvier, le Département réu-
nira les territoires mosellans labellisés (ils 
sont dix-neuf dont sept intercommunalités à 
ce jour) pour fédérer et construire autour d’un 
esprit « Terre de Jeux 2024 ». Puis, en février, 
convaincu des vertus de l’éducation par le sport, 
le Département apportera son concours à la 
Semaine olympique et paralympique (lire p. 18) 
en incitant les établissements scolaires à y par-
ticiper. Il envisage d’accompagner les projets 
portés par les établissements mosellans afin de 
sensibiliser la jeunesse aux valeurs olympiques.

Toucher tous les publics
La Moselle compte en outre s’appuyer sur la 
dynamique de la labellisation « Terre de Jeux 
2024 » pour toucher tous les publics et aller 
encore plus loin dans sa politique d’inclusion 
par le sport. Ainsi, dès cette année, des Olym-
piades des Maisons d’enfants à caractère social 
seront organisées les 23 et 24 juin, à l’occa-
sion de la Journée olympique, dans le cadre 
des « Belles Rencontres ». Les bénéficiaires 
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La Moselle 
souhaite  
accueillir  
le passage 

de la flamme 
olympique.
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LA MOSELLE DÉRACINÉE

En 2020, la Moselle a rendez-vous avec son histoire !
En 150 ans d’histoire de 1870 à 2020, la Moselle aura connu 75 ans de guerre et 75 ans de paix. 
L’année qui commence sera donc particulièrement riche en commémorations historiques.
Après l’invitation d’une délégation mosellane dans la Vienne en septembre dernier et la signature d’une convention 
de jumelage entre la Moselle et la Vienne en octobre, nous continuerons en 2020 à entretenir la flamme du souvenir 
de l’exil forcé des Mosellans « vers l’intérieur » en 1939-1940. La Moselle rendra ainsi son invitation à la Vienne en 
accueillant une délégation le 9 mai, Journée de l’Europe, à l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration de Robert 
Schuman. Alors Ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman proposa le 9 mai 1950 la création de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), préfigurant l’avènement de l’Union européenne.
Le Président de la Vienne sera à nouveau invité en septembre avec l’ensemble des représentants des Départements 
ayant accueilli des Mosellans pendant la Seconde Guerre mondiale : en premier lieu la Charente et les départements 
miniers du Pas-de-Calais et de la Saône-et-Loire. Après le 80e anniversaire des évacuations, l’accent sera mis sur  
celui des expulsions prononcées par le régime nazi à l’encontre des Mosellans francophones et inassimilables pour le 
régime nazi. Enfin, l’Histoire n’ayant pas épargné la Moselle, nous commémorerons également en 2020 le 150e anniversaire 
de la guerre de 1870 et ses conséquences dramatiques pour nos territoires annexés par l’Allemagne.
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INVESTISSEMENTS

Des dépenses 
d’équipement à la hausse

En 2020, les dépenses départementales d’investissement devraient s’élever à 114,5 M€,  en hausse de 10 M€ par rapport à 2019.
Outre les 32 M€ fléchés vers les territoires dans le cadre  de l’Amiter (fin de programme) et du nouveau dispositif Ambition Moselle, le Département mènera en 2020 plusieurs projets d’investissement. 5 M€ seront ainsi consacrés à la reconstruction du collège Marie-Curie à Fontoy (sur un total de 14 M€), et 1,7 M€ à la réhabilitation de la demi-pension du collège Bergpfad à Ham-sous-Varsberg. 2020 marquera aussi le démarrage des travaux d’Academos, future « cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile », à Verny (1 M€ sur un budget global de 8 M€). Sur le plan des projets routiers, signalons encore 4 M€ investis pour sécuriser nos routes dans le cadre du plan « Moselle Sûreté » 2018-2020, et 3,5 M€ mobilisés pour l’aménagement de la VR52 et de la RN4 dans le cadre Contrat de Plan État Région.

des programmes « Femmes Moselle Énergie » 
(femmes en situation d’insertion sociale) et 
« Moselle Sport Seniors » seront également 
associés à des événements en lien avec les Jeux 
tels que les grands événements internationaux.

Innover et animer le territoire
Pour partager les émotions du sport et mettre 
plus de sport dans le quotidien des Mosellans, 
le Département ne manque pas d’idées ! Cet été 
par exemple, en amont des championnats d’Eu-
rope d’athlétisme (du 25 au 30 août à Paris), des 
animations et des rencontres avec des sportifs 
de haut niveau seront proposées sur le territoire. 
Le Département bénéficiant d’un accès privilé-
gié aux épreuves en tant que labellisé « Terre 
de Jeux 2024 », certains chanceux pourraient 
même faire le voyage jusqu’à Paris ! Autre fait 
marquant à signaler : le Département expé-
rimentera dès cet été, à l’occasion des JO de 
Tokyo, le village numérique qu’il compte mettre 
en place lors des Jeux de Paris pour mêler ani-
mations e-sport et retransmission des épreuves 
en direct.

Des plus grandes ambitions encore
Les JO de Tokyo pourraient d’ailleurs être 
porteurs d’une autre bonne nouvelle pour la 
Moselle, candidate à l’accueil de délégations 
étrangères : la liste officielle des Centres de 
Préparation aux Jeux sera en effet dévoilée lors 
de cet événement. Par ailleurs, la Moselle a 

véritablement à cœur de faire grandir la com-
munauté de passionnés de JO et de sensibiliser 
de futurs bénévoles. Car pendant les Jeux, le 
Comité olympique devra pouvoir compter sur un 
contingent de 70 000 volontaires impliqués et 
formés, dont beaucoup viendront des territoires 
labellisés « Terre de Jeux ». Enfin, le Départe-
ment souhaite convaincre le Comité olympique 
qu’il dispose des capacités logistiques néces-
saires pour accueillir le passage de la flamme 
sur son territoire. Une ambition qu’il entend 
mettre en avant lors de la prochaine édition de 
Moselle Open, en septembre.

D
R

Le Département 
s’engage pour 

favoriser  
la découverte  

et la pratique du 
sport pour tous.
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l’actu s port
À NE PAS MANQUER

SPORT & ÉDUCATION

C’est parti pour la 4e Semaine  
olympique et paralympique !

9 FÉVRIER

Metz Moselle Athlétor Indoor
Cette année encore, le Département est partenaire du Metz Moselle Athlélor Indoor. La 12e édition  
de ce meeting international aura lieu dimanche 9 février à l’Anneau, à Metz. Organisé par le club 
Athlétisme Metz Métropole, l’événement accueillera quelques-uns des meilleurs athlètes de la planète 
cinq mois avant les JO de Tokyo. Cette manifestation sportive de très haut niveau réunira 
250 participants représentant une quarantaine de nationalités. Au programme : 14 épreuves de sprint 
et de demi-fond. Le meeting débutera à 14 h avec des épreuves réservées aux jeunes et athlètes 
régionaux. À 15 h, place aux vedettes de la piste. Près de 2 000 spectateurs sont attendus pour ce 
rendez-vous qui se classe dans le top 10 des meilleurs meetings mondiaux en termes de performances.
www.meeting-metzmoselleathlelor.fr / Tél. 07 71 23 77 30 / 09 51 72 30 99
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Fraîchement labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Moselle s’engage dans la Semaine  
olympique et paralympique, du 3 au 8 février prochain, en apportant son soutien  
aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur porteurs de projets.

D ans le cadre de la candidature de 
Paris pour l’organisation des JO 
2024, le ministère de l’Éducation a 

mis en place, il y a quatre ans, la Semaine 
olympique et paralympique, en partenariat 
avec le ministère chargé des Sports et le 
mouvement sportif français. Objectif : 
éveiller les jeunes, de l'école primaire à 
l'université, aux bienfaits de la pratique 
sportive régulière. L'événement doit éga-
lement leur permettre d'appréhender les 
valeurs citoyennes et sportives. Durant 
cette semaine, le sport est utilisé comme 
outil pédagogique : calculer l’aire d’un ter-
rain de foot, évoquer l’histoire de Jeux 
Olympiques… Les élèves sont sensibilisés 
aux valeurs de l’olympisme, à l’engagement 
bénévole et sont amenés à changer leur 
regard sur le handicap en découvrant les 
disciplines paralympiques.

Des actions locales  
ou nationales
Chaque établissement volontaire peut me-
ner un projet en lien avec une opération 
d’ampleur nationale (rencontres et com-
pétitions nationales ou internationales or-
ganisées par l’Usep, l’UNSS, l’Ugsel et 

la FFSU). Il est également possible de 
mettre en place une initiative locale : pro-
jets à l’échelle d’une classe, d’une école, 
d’un collège ou d’un réseau d’établisse-
ments, à l’initiative d’un service universi-
taire des activités physiques et sportives 
(Suaps), d’une grande école, d’une associa-
tion étudiante, etc. Le Comité départemen-
tal olympique et sportif de Moselle s’inves-
tit dans la démarche en apportant un sou-
tien financier et logistique aux établisse-

ments labellisés « Génération 2024 ».
Cette année, la thématique porte sur l’in-
terculturalité. L’ensemble des initiatives 
étant recensées au niveau national, les éta-
blissements porteurs d’un projet sont in-
vités à le déposer sur la plateforme  
sop.paris2024.org.
+ d’infos :  
Comité départemental olympique et sportif : 
cdos57.com 
Semaine olympique et paralympique :  
sop.paris2024.org
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 Jean François, 
Vice-Président du 
Département 
délégué aux Sports, 
Tony Estanguet, 
président du Comité 
d’organisation des 
Jeux Olympiques de 
Paris 2024, et 
Patrick Weiten, 
Président du 
Département de la 
Moselle, lors de la 
signature officielle 
de la convention 
« Terre de Jeux 
2024 ».

JEUX OLYMPIQUES DE PARIS

La Moselle officiellement labellisée 

La Moselle se prépare déjà et avec enthousiasme à l’arrivée des Jeux en France. Patrick Weiten, Président 
du Département, et Tony Estanguet, ancien champion olympique et président du Comité d’organisation 

des Jeux Olympiques de Paris 2024, ont signé, le 21 novembre dernier à Paris, la convention de 
labellisation « Terre de Jeux 2024 ».

L es Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont 
l’occasion de mener à échelle locale une démarche de pro-
motion, de valorisation et de développement du sport. Le 

label « Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d’organisa-
tion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (Cojo) pour 
permettre à tous les territoires de s’engager pleinement dans 
l’aventure olympique et paralympique de 2024. Bien sûr, la Mo-
selle souhaite contribuer à cette dynamique. La signature de la 
convention de labellisation s’inscrit dans la continuité de la poli-
tique sportive ambitieuse qu’elle mène déjà : le Département ac-
compagne les sportifs de la première licence au plus haut niveau 
amateur et professionnel et est partenaire de plus de 2 000 clubs.

Organisation d’événements en lien avec les Jeux
À travers cette labellisation, le Département s’engage à contri-
buer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux de 
2024. D’ici-là, il va mettre en place différents événements en lien 
avec les Jeux qui s’articuleront autour de sept axes : talents, in-
clusion, savoir-faire, héritage, innovation, attractivité et patri-

moine. Ces engagements s’inscrivent dans la continuité de la po-
litique déjà mise en œuvre par le Département : protection de 
l’enfance, insertion sociale, handicap, autonomie, éducation, jeu-
nesse, aménagement du territoire et attractivité.

Changer le quotidien des Mosellans grâce au sport
Le Cojo souhaite « changer le quotidien des Français grâce au 
sport » en amont, pendant, mais aussi après les Jeux Olympiques. 
Une ambition partagée par le Département qui souhaite accentuer 
la promotion de la pratique sportive, de l’éducation par le sport, 
ainsi qu’une approche plus durable de la pratique et des manifes-
tations sportives. Le planning des événements autour des Jeux 
sera affiné au fil des mois. En attendant, le Département appor-
tera tout son soutien aux sportifs mosellans qui se rendront aux 
JO de Tokyo cet été. « Depuis 1996, nous sommes le seul dépar-
tement à avoir un sportif sur le podium à chaque édition des Jeux. 
Sur les derniers Jeux, nous avons eu sept médaillés mosellans », 
souligne Jean François, Vice-Président du Département délégué 
aux Sports.

D
R



« Travailler dur et se remettre sans cesse en question ». Au bout de 10 ans, Mélanie Demange fait le même constat : le métier demande rigueur et investissement.

La parole à  Mélanie Demange

« Partager notre savoir-faire en toute transparence »

M
élanie Demange a repris la Distillerie Maucourt en 2009 en s’associant à son conjoint, Cédric. 

L’entreprise fabrique ses propres alcools et jus de fruits. « Nous possédons 12 ha de vergers  

et sommes spécialisés dans la production d’alcools à base de mirabelles. Nous commercialisons 

10 000 bouteilles d’alcool par an, et autant de jus de fruits. »

La plupart des produits de la Distillerie de Mélanie sont vendus à des particuliers, via la boutique située 

sur l’exploitation, à Marieulles-Vezon. La distillerie travaille aussi avec quelques cavistes, restaurateurs, 

épiceries fines… L’eau-de-vie de mirabelle est labellisée AOC Lorraine et plusieurs produits sont agréés 

Qualité MOSL. « Cela nous permet une meilleure visibilité grâce au Département qui communique beaucoup 

sur cet agrément. » Afin de se rapprocher de sa clientèle, l’entreprise a ouvert mi-novembre une boutique au 

marché couvert de Metz, avec une embauche à la clé. « Le dernier week-end de novembre, nous avons aussi 

organisé des portes ouvertes à la distillerie, jouant la carte de la transparence, ajoute Mélanie. Les clients 

veulent savoir ce qu’ils consomment. Nous partageons avec eux notre passion et notre savoir-faire ».

Tél. 03 87 52 80 72 / www.distilleriedemelanie.fr 

 Distillerie de Mélanie anciennement « Distillerie Maucourt »

MOSELLEQUALITÉ

20 21

ils font la M
oselle

21

Depuis 1997 et sa première compétition de tennis de table, 
il fait les belles heures de la Moselle sportive. Licencié 
au Moulins-lès-Metz Handisport, Stéphane Molliens a 

« le goût de l’effort physique, du défi ». « Ma carrière a suivi 
une trajectoire ascendante, avec deux points culminants : deux 
médailles d’argent aux Jeux de Pékin (Chine) en 2008 et le titre 
de champion d’Europe en individuel en 2011 (Croatie). En sport, 
on dit que le plus dur est de confirmer ses résultats. La concur-
rence est rude, il y a de la pression. Mais ça se gère, ça s’ap-
prend, surtout avec l’expérience. » L’année dernière, le Mosel-
lan décroche le bronze en individuel et l’or en équipe à l’Euro 
(Suède). Ces excellentes performances, couplées à son 
classement mondial (n° 4), lui valent d’être qualifié pour les 
Jeux paralympiques de Tokyo (du 25 août au 6 septembre).

Dernier round
Après quoi, Stéphane Molliens mettra un terme à sa carrière 
de sportif de haut niveau. « Je vais profiter à fond de ces Jeux. 
Les vivre avec enthousiasme, générosité et passion, car ce 
seront mes derniers. Après cette échéance, j’ai décidé de ne 
plus faire de compétitions d’envergure pour réaliser d’autres 
projets, tels que la transmission. J’ai envie de partager avec 
le public, pratiquant ou non, les vraies valeurs du sport, les 
notions d’auto-exigence et de plaisir. Lui apprendre comment 
s’épanouir pour sortir grandi de chaque expérience. » Une 
bien belle mission, que le Mosellan mènera sans nul doute 
aussi bien que sa carrière.

Portrait  Stéphane Molliens

La Moselle entre dans les Jeux
Auteur d’un excellent championnat d’Europe en 2019, le pongiste handisport  

Stéphane Molliens s’est qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo (Japon), cet été.

N° 4 mondial  Médaillé de bronze en individuel et d’or en équipe à l’Euro 2019
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Success story  Lamyae Drouzi

Chercheuse  
et docteure primée
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Originaire du Maroc, Lamyae Drouzi est arrivée en 
France pour effectuer un stage de fin de master à 
Lille. Doctorat en poche, elle postule pour un poste de 
chercheur sur le campus messin de CentraleSupélec... 
et l’obtient ! Nous sommes en février 2018. Moins  
de deux ans plus tard, la jeune femme vient de 
remporter le prix « Women Energy in Transition », 
catégorie « Femmes en activité externe dans 
l’industrie », qu’elle dédie à sa mère Malika Touache, 
sa « source d’énergie ». Créé par Dalkia, ce prix 
soutient des femmes aux parcours remarquables 
dans les domaines scientifiques et techniques, 
particulièrement celui de la transition énergétique. 
« C’est un honneur pour moi. Cela met en lumière et 
reconnaît le fond de mon cursus qui a été quelque peu 
chaotique », se réjouit Lamyae Drouzi, qui travaille 
aujourd’hui au sein de la Chaire photonique. Cette 
structure unique en France, dont le Département  
est partenaire, vise à développer et à promouvoir  
la formation, l’excellence scientifique et l’innovation 
autour des technologies optiques. « J’espère 
encourager les jeunes à oser s’engager dans un 
parcours scientifique, à le savourer, à repousser  
les limites du possible et à faire rayonner leurs 
énergies », poursuit la lauréate, dont les recherches 
portent sur la physique photonique, soit l’étude et la 
fabrication de composants permettant la génération, 
la transmission, le traitement ou la conversion de 
signaux optiques.

www.chairphotonics.eu

20 2121

8 000 € d’aide du Département  7 logements 
en phase d’expérimentation  Moins de 300 € 

de loyer (charges comprises)

 Comment est né ce projet immobilier alternatif ?
En tant qu’étudiants, nous avons été confrontés aux diffi-
cultés de trouver un logement. Nous avons donc eu l’envie 
de proposer une solution d’hébergement pouvant aider des 
étudiants ou des jeunes en situation de précarité à se loger. 
Nous avons lancé l’association Just Like Home et noué un 
partenariat avec l'association Foyer du jeune travailleur 
Etap’Habitat, qui accueille, accompagne et loge des jeunes 
de 16 à 30 ans. Notre projet correspondait à leurs valeurs 
et leur engagement dans l’économie sociale et solidiare.

 Quel est le principe ?
Just Like Home est une résidence participative, soli-
daire, mixte et écologique. Le logement participatif et 
solidaire implique les étudiants dans l’organisation de 
leur lieu de vie. Ce projet social innovant encourage le 
vivre-ensemble et l’action citoyenne. La résidence est 
située à Metz dans un vaste parc abritant 
deux établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), ce qui favorisera la mixité 
intergénérationnelle.

 À quand la mise en service ?
Composée de chambres individuelles 
meublées et d’espaces de vie com-
muns, la résidence Just Like 
Home sera mise en ser-
vice au premier trimestre 
2020. Les jeunes qui 
signeront un contrat de 
location devront s’en-
gager à respecter une 
charte liée à l’environne-
ment et aux économies 
d’énergie.
* Comme à la maison

Au cours de son master à Metz, Banty Dosso-
Dallemagne imagine, avec des camarades de 

promo, le projet Just Like Home*, une résidence 
étudiante auto-partagée. Un concept lauréat 

du récent appel à projets « Innovation sociale » 
lancé par le Département.

Banty Dosso-Dallemagne, Just Like Home

Une résidence 
étudiante participative  

et solidaire
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L e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  M o s e l l e  p r é s e n t e

Le loup en
Moselle

Du 3 février
au 19 juin 2020

ENTRÉE LIBRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
1 allée du Château - 03 87 78 05 00 - www.archives57.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45 – le samedi de 8h30 à 12h30 

Le loup en
Moselle
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La Moselle  
au premier plan

Droits de 
l’enfant

Le 30e anniversaire de la 
convention internationale des 
droits de l’enfant a été célébré 

le 20 novembre dernier. À cette 
occasion, le Président Patrick 

Weiten, très engagé sur la 
cause de l’enfance, a été invité 

par SOS Villages d’Enfants 
pour représenter l’Assemblée 
des Départements de France 

lors de la manifestation « De la 
convention aux actes ». Dans ce 
cadre, il a reçu, au même titre 
qu’Adrien Taquet, secrétaire 

d’État en charge de la Protection 
de l’Enfance, l’ensemble des actes 
co-rédigés par 35 organisations, 
soit 69 propositions formulées 

pour répondre aux enjeux actuels 
du respect des droits de l’enfant.

Cet événement a permis de 
souligner l’importance de l’action 

publique face à la vulnérabilité 
des enfants et la nécessité de 

promouvoir leurs droits. Le 
Département, chef de file de 
l’action sociale, s’assure du 

respect de ces droits, notamment 
via l’Aide Sociale à l’Enfance, la 

Protection Maternelle et Infantile 
et le traitement des informations 

préoccupantes. En Moselle, 
l’importance de la participation 
des enfants et du recueil de leur 

parole est à souligner. Demandée 
par les enfants, la prise en 
compte du développement 

durable fait également partie  
des priorités de la Moselle. 

MOSELLE JEUNESSE À LA PAGE !
Chaque jour, le Département agit pour que tous les jeunes Mosellans 
soient entendus, reconnus, valorisés. Cet engagement s’incarne dans la 
politique Moselle Jeunesse, faite pour les jeunes, par les jeunes, avec les 

jeunes, en lien avec le Conseil 
Départemental Junior, les 
associations et les territoires. 
Pour valoriser cette stratégie, 
le Département vient d’éditer 
l’album « Génération sans 
limite ». Largement illustré 
de photos de l’événement 
« Moselle Incroyables 
Talents ! », ce livre met en 
valeur la jeunesse mosellane 
dans toute sa diversité et ses 
multiples talents.

À feuilleter et télécharger  
sur moselle.fr
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 Accompagnés d’Abdallah Ougazzaden, le directeur du campus, les étudiants 
américains ont été reçus par François Lavergne, Vice-Président du Département.

Opération séduction
Le 19 novembre, 160 étudiants de l’Université américaine Georgia 

Tech-Lorraine ont participé à une journée découverte de la Moselle à 
l’invitation du Département. Après le déjeuner, les jeunes Américains 

sont allés visiter les sites Passionnément Moselle. Une manière de leur 
faire partager un certain art de vivre à la française ! Ce « Welcome in 
Moselle » est aussi une belle opportunité de valoriser notre territoire 
à l’international, de promouvoir la marque MOSL et donner envie à ces 

futurs diplômés d’en devenir les ambassadeurs.

Pour devenir ambassadeur MOSL : www.mosl.fr
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sorties

* Manifestation sur réservation.

 Julio González, Femme  
à la corbeille, [1934]. Centre 
Pompidou, Musée national 
d’art Moderne, Paris.

18 janvier, partout en Moselle

4e Nuit de la lecture

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en 
langue des signes... À l’occasion de la 4e édition de 
la Nuit de la lecture, des bibliothèques de Moselle 

se mobilisent et ouvrent leurs portes pour une 
soirée exceptionnelle le samedi 18 janvier. Cette 

manifestation festive est initiée par le ministère de 
la Culture en collaboration avec les bibliothèques, 

les librairies, les auteurs, les éditeurs, les écoles, les 
associations, etc. À des horaires atypiques, sortez 
de votre tanière et venez participer à des ateliers, 

lectures, expositions, spectacles, rencontres avec des 
auteurs et des artistes, jeux autour des mots, bourses 
aux livres et autres chasses au trésor. Le plus difficile 

sera de choisir !

Sur réservation. Bibliothèques participantes  
et programme sur moselia.moselle.fr
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La Mine Wendel,  
Musée Les Mineurs
Découvrez l’épopée des mines 
de charbon en Lorraine, le travail 
ainsi que la vie des mineurs et 
de leurs familles au Parc Explor 
Wendel, à Petite Rosselle.
www.musee-les-mineurs.fr

Toute l’année
Centre culturel  
Jacques Brel
Installée dans les locaux du 
Puzzle à Thionville, l’association 
favorise l’accès à la culture  
à travers des programmes  
de création, de diffusion,  
de médiation et d’éducation 
artistique dans le domaine  
des arts visuels pour tous.
www.centre-jacques-brel.com

Jusqu’au 23 août 2021
« Des mondes 
construits... »
... Un choix de sculptures du 
Centre Pompidou. Dès le début  
du XXe siècle, une grande  
partie de la sculpture moderne 
s’inscrit en rupture avec  
la tradition, en choisissant  
la voie de l’abstraction.  
Une exposition à découvrir  
au Centre Pompidou-Metz. 
www.centrepompidou-metz.fr

Toute l’année
Expositions d’art 
contemporain
Pour suivre l’actualité des lieux 
d’exposition d’art contemporain 
en Moselle, rendez-vous sur 
le site de Lorraine Réseau Art 
Contemporain.
www.lora.fr
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Jusqu’au 2 février
« Love and die »
Exposition de Tobias Spichtig au 
Centre d’art contemporain - la 
synagogue de Delme. L’artiste 
réalise des œuvres à partir 
d’éléments trouvés, rebuts de 
la consommation de masse, 
d’images vues et revues, de fonds 
sonores entendus et réentendus. 
Entrée libre. Visite commentée 
tous les dimanches à 16 h.
Tél. 03 87 01 43 42 
www.cac-synagoguedelme.org
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8 janvier
« The pajama game »
À 19 h, au Théâtre de Thionville, 
dès 14 ans. Dans le grand style 
jazzy des années 50, The Pajama 
Game offre une galerie de 
portraits très actuels, comme 
ceux de ces jeunes femmes, 
prêtes à renverser la hiérarchie 
sociale et la domination 
masculine avec une vitalité 
salvatrice. Mise en scène Jean 
Lacornerie, direction musicale 
et aux arrangements Gérard 
Lecointe.
Tél. 03 82 82 14 92 
www.nest-theatre.fr
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Jusqu’au 20 mars
Vente d’arbres fruitiers
Les arboriculteurs des Jardins 
Fruitiers de Laquenexy vous 
proposent une sélection 
de plants fruitiers et vous 
prodiguent leurs conseils 
éclairés. Du lundi au vendredi  
de 14 h à 17 h (16 h le vendredi).
Tél. 03 87 35 01 00 
mosellepassion.fr
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N Jusqu’au 27 janvier

« Opéra Monde. La 
quête d’un art total »
Exposition au Centre Pompidou-
Metz qui témoigne de la 
rencontre entre les arts visuels 
et l’opéra aux XXe et XXIe siècles. 
Ou comment les arts visuels et 
le genre lyrique se sont nourris 
mutuellement, et parfois même 
influencés de manière radicale.
www.centrepompidou-metz.fr
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 Vue de l’exposition Love 
and die de Tobias Spichtig, 
2019, CAC - la synagogue  
de Delme. 
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Proposées par les bibliothèques et médiathèques 
du réseau départemental de lecture publique 
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sOrganisées avec le soutien  

du Département de la Moselle.
Proposées par les sites 
départementaux.

S’adressant au 
jeune public. Coup de cœur.

Ateliers de jardinage à Laquenexy

Les jeudis des Jardins 
Fruitiers

 9 janvier : Nettoyez votre jardin et préparez-le à 
affronter les rigueurs de l’hiver en toute quiétude.

 16 janvier : Un jardin beau à croquer. Transformez votre 
jardin en un espace gourmand pour concocter de délicieux 

petits plats.

 23 janvier : Rénover un arbre fruitier. Découvrez les 
clés pour mener à bien la réhabilitation d’arbres fruitiers 

négligés.

 30 janvier : Des prunes et des mirabelles. Découvrez 
toutes les ficelles pour cultiver pruniers et mirabelliers de 

la plantation aux premières cueillettes.

 6 février : Conduite et taille des poiriers en quenouille. 
Apprenez à former puis tailler ce type d’arbres, du jeune 
scion aux premières récoltes, sans oublier la plantation.

 13 février : Des plantes pour les terrains secs. Découvrez 
des végétaux qui savent se défendre ou s’accommodent du 

stress hydrique et des carences en eau.

 20 février : Divisez pour mieux jardiner. Multipliez vos 
plantes préférées et emportez le fruit de votre travail.

 27 février : Conduite et taille des pommiers en gobelet. 
Apprenez à former puis tailler ce type d’arbre, du jeune 

scion aux premières récoltes, en passant par la plantation.

30 € par atelier, sur réservation. Tél. 03 87 35 01 00

mosellepassion.fr

Tous les jeudis, de 14 h à 17 h, venez parfaire 
vos connaissances en matière de jardinage 
en compagnie des spécialistes des Jardins 

Fruitiers de Laquenexy.
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15 janvier
Petit yogi
Racontage et papotage pour le 
jeune public dès 4 ans, de 10 h 30 
à 11 h 30, à la médiathèque Victor 
Madelaine de Nilvange. Contes 
du Yoga et coloriages zen pour 
commencer l’année en douceur.
Tél. 03 82 86 47 00 
www.mediatheque-nilvange.net
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Du 20 au 22 janvier
« Paradoxal »
Au Théâtre de Thionville, 
dès 13 ans. Maryline, jeune 
journaliste, est « rêveuse 
lucide » : consciente de ses rêves, 
elle peut même les orienter... 
Quand sa voisine disparaît, 
les rêves disparaissent aussi. 
Maryline devient insomniaque. 
Épuisée, elle décide d’intégrer un 
programme scientifique. Peu à 
peu, l’expérience dérape... Texte 
et mise en scène Marien Tillet.
Tél. 03 82 82 14 92 
www.nest-theatre.fr

Du 24 janvier au 2 février
[Re]découverte  
des vases de Yutz
Une exposition exceptionnelle  
à découvrir salle Bestien à Yutz.
www.moselle.fr
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25 janvier
Story time
Bébés lecteurs tout en anglais  
de 10 h 30 à 11 h, à la médiathèque 
Victor Madelaine de Nilvange,  
dès 12 ans. Pour les 0-3 ans.
Tél. 03 82 86 47 00 
www.mediatheque-nilvange.net

1er février
Appli Party #3
Petit-déjeuner numérique de 
10 h 30 à 12 h, à la médiathèque 
Victor Madelaine de Nilvange, 
dès 12 ans. Venez découvrir des 
applications coup de cœur autour 
d’un thé ou d’un café. Entrée libre*
Tél. 03 82 86 47 00 
www.mediatheque-nilvange.net

Du 4 au 6 février
« Alors Carcasse »
Représentations au Théâtre en 
Bois, à Thionville. Dès 14 ans. 
Fragile et obstiné, Carcasse 
se tient debout sur un seuil. 
Il voudrait le franchir mais ne 
sait ni pourquoi ni comment. 
Ce parent de Plume, d’Henri 
Michaux, est aux prises avec le 
monde. Il voudrait être contre, 
mais il doit faire avec. Et si c’était 
cela, le seuil à franchir ? Une mise 
en scène de Bérangère Vantusso, 
sur un texte de Mariette Navarro.
Tél. 03 82 82 14 92 
www.nest-theatre.fr

Du 7 au 9 février
« Rideau »
Festival de théâtre tout public  
à Plappeville. 3e édition.
www.plappeville.fr
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Du 3 février au 13 juin, à Saint-Julien-lès-Metz

Exposition « Loup y-es-tu ? »
Aux Archives départementales de Saint-Julien-lès-Metz, avec l’aide 
scientifique du parc animalier de Sainte-Croix. L’exposition illustre  

par des documents d’archives, des ouvrages et des objets, la rivalité  
entre l’homme et l’animal du Moyen-Âge à l’extinction de l’espèce  

au début du XXe siècle, jusqu’aux nouveaux enjeux nés de sa protection  
et de sa réapparition. Entrée libre.

Tél. 03 87 78 05 00 / mosellepassion.fr

Du 8 au 22 février
Femmes et quoi... 
Fameckoises !
Exposition photographique à la 
médiathèque Victor Madelaine, 
à Nilvange, en partenariat avec 
le Centre Moselle Solidarités 
de Fameck. Loïc Wacziak 
met en scène la relation et la 
communication mère/fille lors 
de partages de moments de vie. 
Entrée libre.
Tél. 03 82 86 47 00 
www.mediatheque-nilvange.net

11 et 12 février
« Ilmarinen »
Spectacle pour les tout-
petits (moins de 3 ans) de la 
Cie BaOmen, au Gueulard + à 
Nilvange. Séances à 9 h et 10 h 45. 
Librement inspiré du Kalevala, 
livre mythologique finlandais, 
« Ilmarinen » met la naissance et 
la création au cœur de son récit, 
mêlant installations plastiques, 
musique, marionnettes et 
manipulation d’objets.
Tél. 03 82 54 07 07 
www.legueulardplus.fr

15 février
Jérémy Frérot  
et invités
Concert à 20 h 30 à la Halle 
verrière de Meisenthal. L’album 
« Matriochka » confirme que 
Jérémy Frérot, qui a commencé 
avec le duo Fréro Delavega, est 
l’un des artistes français les plus 
populaires de sa génération. 
Prévente 28 €, tarif réduit 25 €
www.halle-verriere.fr 20 février

Le Carnaval  
des animaux
Atelier pour les 3-12 ans, de 
14 h 30 à 16 h 30, au Musée 
départemental Georges de La 
Tour, à Vic-sur-Seille. Pour fêter 
Mardi gras, réalise ton masque 
en découvrant le carnaval des 
« Z’animaux ». 3 €*
Tél. 03 87 78 05 30 
mosellepassion.fr
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8 février
À la recherche  
de Vauban
Animation familiale au Musée 
départemental du Sel à Marsal, 
de 14 h 30 à 16 h 30. Les enfants 
découvriront Vauban, ingénieur 
et architecte de Louis XIV, 
sa vie, son travail. Puis ils 
reconstitueront une maquette 
des fortifications et des 
bâtiments de Marsal. 3 €*
Tél. 03 87 35 01 50 
mosellepassion.fr

12 février
Dessin d’après modèle
Atelier d’initiation au regard, 
de 18 h à 20 h, au Musée 
départemental Georges de La 
Tour, à Vic-sur-Seille. Public 
adulte. 8,50 €*
Tél. 03 87 78 05 30 
mosellepassion.fr

12 février
Atelier encre
Ateliers jeune public au Musée 
Georges de La Tour, à Vic-sur-
Seille, pour découvrir toutes les 
richesses graphiques que permet 
la technique de l’encre, très 
appréciée par certains peintres. 
De 10 h 30 à 12 h pour les 3-6 ans, 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 
7-12 ans. 3 €*
Tél. 03 87 78 05 30 
mosellepassion.fr

D
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19 février
Carnavals d’Europe
Atelier pour les 6-12 ans, de 
14 h 30 à 16 h 30 à la Maison 
de Robert Schuman, à Scy-
Chazelles. Se déguiser, jouer 
des farces alors que revient le 
printemps est un véritable art 
dans certains pays européens. 
Venez découvrir ces fêtes 
exceptionnelles et repartez avec 
des masques tirés des histoires 
que vous aurez entendues ! 5 €*
Tél. 03 87 35 01 40 
mosellepassion.fr

* Manifestation sur réservation. Proposées par les bibliothèques et médiathèques 
du réseau départemental de lecture publique 
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sOrganisées avec le soutien  

du Département de la Moselle.
Proposées par les sites 

départementaux.
S’adressant au 

jeune public. Coup de cœur.

Le 25 janvier à Nilvange

« Back to the 90’s »
Concert familial (dès 6 ans) à 17 h au Gueulard +, à 
Nilvange. Après deux spectacles archi-remplis à la 
découverte du rock, agrémenté de new-wave ou de 
hip-hop, The Wackids revient avec un troisième volet 
entièrement renouvelé et dédié aux années 90. C’était 
le temps des walkmans, des bandanas d’Axl Rose 
et des tops fluo des Spice Girls, celui de Blur, The 
Offspring et Metallica...

Tél. 03 82 54 07 07 / www.legueulardplus.fr

8 février

Début de saison 
dans les musées 
« Passionnément 

Moselle »

Tous au musée ! Après la trêve hivernale, les musées 
départementaux rouvrent leurs portes et vous accueillent 
à partir du 8 février. Rendez-vous sans attendre à la Maison 
de Robert Schuman (Scy-Chazelles), au Musée de la Guerre 
de 1870 et de l’Annexion (Gravelotte), au Musée Georges de 
La Tour (Vic-sur-Seille) ainsi qu’au Musée du Sel (Marsal), 

fraîchement rénové ! Labellisé « Musée de France », ce site a 
bénéficié au second semestre 2019 d’un lifting poussé financé 
par le Département (692 000 € dont une subvention de la Drac 

de 40 500 €). Objectifs : plus de sécurité, plus de modernité 
et une meilleure accessibilité. À travers les espaces rénovés 

du bâtiment, monument historique du XVIIe siècle, les visiteurs 
pourront apprécier la nouvelle muséographie, enrichie d’objets 
inédits, d’outils numériques et d’un docu-fiction. Une véritable 
invitation à voyager à travers l’histoire de l’or blanc de la haute 

vallée de la Seille !

À vos agendas !
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26 février
Dessin d’après modèle
Atelier d’initiation au regard, 
de 14 h 30 à 16 h 30, au Musée 
départemental Georges de La 
Tour, à Vic-sur-Seille. Public 
adulte. 8,50 €*
Tél. 03 87 78 05 30
mosellepassion.fr

26 février
Redécouverte  
de la Porte de France
Ateliers au Musée départemental 
du Sel à Marsal. De 10 h à 11 h 30 
pour les 3-6 ans, de 14 h 30 à 
16 h 30 pour les 7-12 ans. Les 
enfants découvrent le musée 
après les travaux et dessinent la 
Porte de France aux pastels. 3 €*
Tél. 03 87 35 01 50
mosellepassion.fr
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ex pression

Dans le cadre de la Loi sur la démocratie de proximité, le Département de la Moselle donne la parole aux groupes

François Lavergne, Faulquemont, Président du Groupe des Indépendants de Moselle • 
Jeannine Berviller, Saulnois • Patricia Boeglen et André Wojciechowski, Saint-Avold • 
Évelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, Sarreguemines • Sonya Cristinelli-Fraibœuf, 
Sarralbe • Jean-Paul Dastillung, Boulay • Martine Gillard, Pays Messin • Élisabeth Haag 
et Constant Kieffer, Stiring-Wendel • Anne Mazuy et David Suck, Bitche • Nicole Pierrard 
et Patrick Reichheld, Phalsbourg • Pierre Zenner, Metzervisse • Valérie Romilly, Sillon 
Mosellan • Gilbert Schuh, Forbach • Christine Herzog et Bernard Simon, Sarrebourg • 
Laurent Steichen, Bouzonville • Lucien Vetsch, Montigny-lès-Metz • Rachel Zirovnik et 
Patrick Weiten, Yutz

Avec le nouveau dispositif Ambi-
tion Moselle, le Conseil Départe-
mental va poursuivre le soutien 

financier qu’il accorde à l’investisse-
ment des communes et EPCI de Moselle 
et demeurer ainsi le premier partenaire 
de nos territoires et nos collectivités.
Dans un contexte financier contraint, 
fruit des décisions de l’État, le Conseil 
Départemental se voit dans l’obligation 
d’opérer des choix, de faire des arbi-
trages afin de maintenir le niveau de 
qualité des routes, des collèges, dans 
l’intérêt de nos concitoyens.

Un effort financier majeur
Ambition Moselle constitue donc un 
effort financier majeur : 125 millions 
d’euros seront investis sur la période 
2020-2025 pour faire de la Moselle 
l’un des rares Départements en mesure 
de soutenir une telle action en faveur 
des collectivités dans la période diffi-
cile que nous traversons. Les Départe-
ments qui assument une telle politique 
sont devenus l’exception (ex. : Cha-
rente, Vienne, Calvados…) et la plupart 
d’entre eux n’accordent plus rien (ex. : 
Meurthe-et-Moselle).
Il faut donc y voir le résultat de la bonne 
gestion du Département de la Moselle.

Un cadre d’intervention souple 
et transparent
Avec Ambition Moselle, le Conseil 
départemental dispose d’un cadre 

d’intervention souple et transparent. 
Quand un projet est bon et quelle que 
soit l’orientation politique de celui qui le 
porte, nous le détectons, le soutenons 
et lui donnons les meilleures chances 
de réussite.
Cet état d’esprit qui guide l’action de 
notre majorité départementale ne se 
retrouve pas toujours dans d’autres 
assemblées territoriales où les cri-
tères d’attribution sont opaques voire 
inexistants.
Le groupe des Indépendants et l’en-
semble de la majorité départemen-
tale sont fiers que la politique départe-
mentale permette à la Moselle, grâce 
aux marges de manœuvre dégagées, 
de poursuivre les actions en faveur 
de l’aménagement territorial et pré-
parer son avenir en précisant que si 
l’État n’avait pas autant ponctionné nos 
moyens nous aurions bien évidemment 
eu à cœur de faire davantage.

Le Département réaffirme son « Ambition » 
pour les collectivités de Moselle

Jeannine BERVILLER 
Conseillère 
Départementale, 
Canton du Saulnois

Les élus du groupe des Indépendants de Moselle tiennent à exprimer 
leur satisfaction après l’adoption par l’Assemblée départementale du 
dispositif Ambition Moselle lors de la 4e Réunion Trimestrielle de 2019.

Groupe Indépendants de Moselle
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Ainsi, la question des petits-dé-
jeuners offerts dans certaines 
zones identifiées prioritaires 

soulève toujours autant de scepticisme, 
alors que les personnes concernées ont 
besoin d’abord non pas qu’on nourrisse 
leurs enfants, mais qu’on leur donne les 
moyens de le faire.
De même, le chantier de la création d’un 
Service Public de l’Insertion (SPI), dont 
l’objectif est que tous les demandeurs 
d’emploi bénéficient d’un accompagne-
ment, plus vite et davantage tourné 
vers l’emploi, n’en est qu’à ses débuts, 
celui-ci ayant démarré un an seulement 
après les premières annonces.
Quant à la création du revenu univer-
sel d’activité (RUA), chantier majeur, 
puisqu’il s’agit de fusionner une série de 
minima sociaux, la concertation a débuté 
en juin mais n’aboutira pas avant 2022.

L’action et la volonté 
départementales
Par expérience, nous avons, dès le 
départ, marqué notre prudence à l’égard 
des effets d’annonces de ce plan, dont 
la réussite ne peut in fine passer que par 
l’action et la volonté départementales, 
en participant à la construction sur le 
terrain de réponses réelles et concrètes.
Ces réponses se sont d’abord traduites 

Plan Pauvreté : 
l’imagination du 
Département au 
service de l’action 
sociale

Denis Jacquat, Metz 2, Président du 
Groupe Les Républicains et apparentés 
• Patricia Arnold, Metz 2 • Claude Bitte, 
Sarralbe • Carmen Diligent, Forbach • 
Jean François, Coteaux de Moselle • Julien 
Freyburger, Sillon Mosellan • Danièle 

Groupe Les Républicains et Apparentés

Annoncé en septembre 2018 par 
le Président de la République, le 
Plan Pauvreté, dont la philosophie 
est de faire sortir les personnes 
en difficulté du chômage et de 
la pauvreté, peine à trouver une 
réalisation concrète efficace au 
niveau national.
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politiques constitués de l’assemblée départementale. Ces groupes s’expriment librement et sous leur entière responsabilité.
Non-inscrits : Jean-Louis Masson, Pays Messin • Isabelle Rauch, Metzervisse • Olivier Rech, Thionville

par la signature d’une convention entre 
notre Département et l’État, le 30 juin 
2019. Cette contractualisation s’est 
faite autour de 4 axes :

 l’insertion des bénéficiaires du RSA 
(BRSA), avec la mise en œuvre d’une 
solution numérique pour appuyer l’orien-
tation et l’accompagnement des BRSA 
en recherche d’emploi, le renforcement 
des moyens du Département pour quan-
tifier l’employabilité des BRSA et leurs 
capacités de retour rapide à l’emploi, la 
constitution d’un dispositif spécialisé de 
prospection, de placement et d’accom-
pagnement des BRSA dans l’emploi, et la 
création d’un fonds permettant de sou-
tenir les premières étapes du retour à 
l’emploi en levant les freins à la mobilité 
et à la garde d’enfants ;

 les sortants de l’Aide Sociale à l’En-
fance (ASE), avec des propositions 
essentiellement tournées vers l’hé-
bergement en foyer de jeunes, en rési-
dences universitaires, avec des disposi-
tifs de bail glissant ;

 l’accueil social de proximité,
 des initiatives départementales, 

notamment en petite enfance, avec le 
développement de « parler bambin » 
et des crèches à vocation d’insertion 
professionnelle (AVIP), le soutien à la 
parentalité, ou la prise en charge de 
frais annexes dans le cadre de forma-
tions lourdes de BRSA.

Les élus Les Républicains et Apparen-
tés de la Moselle sont attachés aux 
réponses de proximité et continueront 
en 2020 à œuvrer en ce sens. Belles 
fêtes de fin d’année à chacune et cha-
cun d’entre vous.

Jager-Weber, Faulquemont • Marie-Louise 
Kuntz, Montigny-lès-Metz • Bernadette 
Lapaque, Coteaux de Moselle • Pauline 
Lapointe-Zordan, Thionville • Fernand 
Lormant, Le Saulnois • Ginette Magras, 
Boulay • Katia Muller, Bouzonville

Bernadette 
LAPAQUE
Conseillère 
Départementale, 
Canton de Coteaux 
de Moselle
Secrétaire de la 3e 
Commission 
Politique des 
Solidarités - 
Habitat©
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Sébastien Koenig, Metz 3, Président du groupe Socialiste & Républicain • Eraldo 
Marroni, Algrange • Peggy Mazzero, Algrange • Clément Arnould, Fameck • Michèle 
Bey, Fameck • Françoise Goldité, Freyming-Merlebach • Laurent Kleinhentz, Freyming-
Merlebach • Nathalie Ambrosin-Chini, Hayange • Luc Corradi, Hayange • Dominique 
Gros, Metz 1 • Patricia Sallusti, Metz 1 • Sélima Saadi, Metz 3 • Danielle Calcari-Jean, 
Rombas • Lionel Fournier, Rombas

Groupe Socialiste & Républicain

Le travail frontalier au Luxem-
bourg représente un emploi sur 
deux. 57 % des chefs d’entreprise 

y sont des étrangers. Les Français 
représentent chaque année 66 % des 
nouveaux salariés. La croissance sur 
l’agglomération messine a été de + 30 % 
sur les cinq dernières années.
Le nombre de trava i l leurs fran-
çais au Luxembourg devrait passer 
de 105 000 à 145 000 d’ici 2025. Les 
entreprises créent ces emplois. Mais 
c’est l’État luxembourgeois qui lève 
les impôts. Si ce n’est pas l’État luxem-
bourgeois mais les entrepreneurs qui 
recrutent, c’est bien l’État qui lève les 
impôts et organise – injustement – leur 
redistribution. C’est bien l’État qui crée 
d’un côté les conditions-cadres permet-
tant de créer 16 000 emplois par an tout 
en ne permettant pas, de l’autre côté, de 
créer plus de 3 000 logements, géné-
rant ainsi 9 300 frontaliers de plus.
Le Luxembourg ne redistribue les impôts 
qu’au profit de 5 % des communes de 
résidence des actifs (qui accueillent seu-
lement 50 % des salariés). En effet, les 
actifs luxembourgeois résident dans 
2 100 communes (luxembourgeoises 
mais aussi françaises, belges, etc.) et 
seulement 100 bénéficient de la redistri-
bution de l’impôt luxembourgeois.
La France paie la formation, l’indemnisa-

tion du chômage et la dépendance. Elle 
a pris en charge les formations initiales 
des frontaliers pour treize milliards 
d’euros et finance le chômage au-delà 
du troisième mois. Le Luxembourg pré-
lève à la source les pensions de retraite 
mais ne s’occupe pas de ces actifs une 
fois à la retraite, ceux-ci n’y résidant 
pas. Les cotisations dépendance des 
frontaliers ne profitent qu’aux seuls 
résidents.
Le Luxembourg ne conteste pas avoir 
une dette à l’égard des territoires fron-
taliers mais il privilégie les interventions 
financières par projets. Cette posture 
aura été très peu féconde : 120 millions 
d’euros sur les trains régionaux et deux 
parkings relais sur dix ans. Et toujours le 
refus de cofinancer l’A31 bis. La recom-
mandation faite aux États ouvre donc 
la voie à des pratiques plus efficaces. Il 
s’agirait de 222 millions d’euros par an 
pour les territoires français : le Dépar-
tement de la Moselle a tout à y gagner !

Pour une répartition équitable de l’impôt 
dans les zones transfrontalières

Dominique GROS 
Maire de Metz, 
Conseiller 
Départemental

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a 
approuvé en octobre 2019 une recommandation aux États qui les appelle  
« à homogénéiser les conditions dans lesquelles les dépenses sont prises en 
charge par le budget du pays bénéficiant de l’imposition de la main-d’œuvre 
en faveur des territoires de résidence des travailleurs frontaliers ».
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30 31

La Moselle dans l’assiette

Envie de sortir dîner ? Du food truck au restaurant étoilé, suivez le label Qualité MOSL. Les 29 premiers 
établissements de restauration viennent d’être labellisés, porteurs des valeurs de qualité et d’origine 

chères aux consommateurs. Petite sélection pour vous mettre l’eau à la bouche...

Auberge de la ferme du Grand-Pré
Un déjeuner 100 % fermier, avec les volailles, le porc et 
le bœuf élevés sur place ainsi que les légumes, fromages, 
boissons des producteurs alentour. Menu unique du jeudi 
au samedi midi, ouvert le vendredi soir.
En Grand Pré, à Lorry-Mardigny 
Tél. 03 87 57 08 36 / 06 71 88 15 14. Réservation conseillée. 

 La Ferme Du Grand Pre

Food truck
Le Circuit Gourmand
Julie Thalmann sillonne les routes 
de Boulange à Kuntzig en passant 
par Yutz, Fixem ou Stuckange. 
Une cuisine 100 % « fait camion » 
(burgers gourmands, frites, 
sauces, desserts) à partir de 
produits locaux.
Tél. 06 65 55 44 32 
lecircuitgourmand@hotmail.com 

  le circuit gourmand
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Nouvelle 
adresse !

L’Auberge du Lion d’Or
Pour un repas simple, 

goûteux et accessible, en 
toute saison. Lundi, mardi, 

jeudi et dimanche midi. 
Vendredi et samedi midi et 

soir. Fermé le mercredi.
32 rue Raymond Mondon  

à Ancy-Dornot 
Tél. 03 87 30 93 83 

laubergeduliondor.eatbu.com

À la bonne franquette...

Complexe familial de la Klauss
À Montenach, les restaurants traditionnel  
et gastronomique de l’hôtel spa viennent 
tous deux d’obtenir l’agrément Qualité 
MOSL. L’Auberge de la Klauss ravira les 
amateurs de produits du terroir lorrain 
(du mardi au dimanche, fermée le lundi). 
Le « K » propose une cuisine moderne, 
légère et raffinée, basée sur le respect des 
produits de saison (du lundi au samedi soir, 
fermé le midi).
2 impasse du Klaussberg à Montenach 
Tél. 03 82 83 72 38 (Auberge) / 03 82 83 19 75 (K) 
www.domainedelaklauss.com

La Maison Dufossé
Quatre façons de découvrir une maison gourmande où 

s’exalte la créativité du chef étoilé Christophe Dufossé : 
à Metz, au restaurant gastronomique La Table et à La 
Brasserie ; à Marly, à L’Épicerie (café, notre photo) et 

chez Le Traiteur (comme son nom l’indique).
5 avenue Ney à Metz. Tél. 03 87 17 17 17 

ZAC Belle Fontaine à Marly. Tél. 03 54 73 72 50

La Toque Blanche
Une cuisine authentique, 

raffinée et inventive, 
qui laisse la vedette aux 

savoureux produits locaux. 
Menu brasserie le midi.
49 Grand’rue à Benestroff 

Tél. 03 87 01 51 85
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Passe de quatre
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Doublé gagnant De père en fils
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www.latoque-blanche.fr

www.maison-dufosse.com

MOSELLE
QUALITÉ
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Quel anniversaire vient de fêter l’Adil 57 ?

● 5 ans    ● 10 ans    ● 15 ans

Actuellement, combien de viticulteurs exploitent de la vigne 
sur l’aire AOC Moselle ?

● 16   ● 18   ● 71

Quelle est la superficie cumulée qu’exploitera EDF pour ses 
parcs photovoltaïques sur MOSLPARC Nord et MOSLPARC Est ?

● 63 hectares   ● 73 hectares   ● 83 hectares

● M
me  ● M. Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

E-mail : 

Tél. :  

T-shirt  : ● S   ● M   ● L
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T Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique, majeure et domiciliée en Moselle 

à l’exception du personnel du Département de la Moselle, ainsi que les sociétés émettrices du jeu. Seuls 
les bulletins originaux seront pris en compte. Il ne sera accepté qu’un bulletin-jeu de participation 
par famille. Parmi les bulletins ne comportant que des réponses exactes, il sera procédé à un tirage 
au sort qui désignera l’ordre des gagnants. La liste des gagnants du numéro N sera diffusée dans le 
numéro de Moselle Infos N+1. Les lots seront adressés directement aux gagnants par le Département. 
Désignation des lots : du 1er au 2e prix : un livre « Une nature et ses hommes – les chemins de la biodiver-
sité » (valeur commerciale : 45 €). 3e prix : un coffret de 8 aquarelles « Sites Passionnément Moselle » 
(valeur commerciale : 23 €). Du 4e au 23e prix : une invitation (pour 2) « Sites Passionnément Moselle » 
(valeur commerciale : 14 €). Du 24e au 28e prix : une BD « Les Batailles de Moselle » (valeur commer-
ciale : 12,90 €). Du 29e au 33e prix : un t-shirt « Ça tombe comme à Gravelotte » (valeur commerciale : 
12 €). Du 34e au 35e prix : un coffret invité « Cigognes » du Domaine de Lindre (comprend 1 serviette bro-
dée, 1 porte-savon et 1 savon) (valeur commerciale : 10 €). Le règlement intégral est déposé à l’étude 
ACTA - Pierson et Associés – SELARL d’huissiers de justice – 15 rue de Sarre, BP  15126, 57074 Metz 
Cedex 3 ; il est disponible sur www.moselle.fr/jeu. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 
6 janvier 1978, modifiée en 2004, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des 
données les concernant.

Du 1er au 10e prix : un DVD « Des Bêtes et des Sorcières » : DANGIN Quentin, FAULQUEMONT ; 
ROUGETET Patrick, MONTOY-FLANVILLE ; FEDERICI Jean-Jacques, MONDELANGE ; PEREIRA Marilyne, 
WALTEMBOURG ; KINTZINGER Gérard, CATTENOM ; HELISSEN Sandrine, MITTERSHEIM ; BLAISING 
Éliane, ROMELFING ; LE GOUEF Geneviève, METZ ; CAPS Gilles, COURCELLES-CHAUSSY ; METZ 
Dominique, TALANGE. Du 11e au 15e prix : une boule de Noël « LAB » de Meisenthal : SINGER Anne-Lise, 
SAINT-AVOLD ; GARDY Christian, PONTPIERRE ; VESEL Nathalie, METZ ; SCHMIDT Marie-Madeleine, 
DIESEN ; WINCKEL M.-Claire, FREISTROFF. Du 16e au 25e prix : une BD « Moselle, une Terre d’His-
toire » : SZABLEWSKI Evelyne, FAREBERSVILLER ; GEORGES Maria, BIONCOURT ; DIEBOLD Viviane, 
METZ ; BENTZ Lucien, DABO ; JENVRIN Florence, MARLY ; CORDEL Claire, BELLANGE ; HOMEHR 
Jessica, SINGLING ; WEIST Monique, SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE ; LOUIS Martine, VRÉMY-FAILLY ; 
ELSENSOHN Clément, BICKENHOLTZ. Du 26e au 28e prix : un livre « Le grand Saint Nicolas, le petit 
diable Nétzebeïss et le château de Malbrouck » : SOUMANN Lucienne, TRÉMERY ; WETZ Cathy, 
KUNTZIG ; ALBERT Émilie, ZOUFFTGEN. Du 29e au 30e prix : un livre « Noëls de Moselle » : CONGI 
Antonio, VANY ; UNTEREINER Véronique, BETTBORN.

1 coffret de 8 aquarelles « Sites Passionnément Moselle »

20 invitations (pour 2) « Sites Passionnément Moselle »

À retourner avant le 24 janvier 2020 à l’adresse suivante : 
Département de la Moselle Jeu « Moselle Infos » 

1, rue du Pont-Moreau  
BP 71057 - 57036 METZ Cedex 1.

2 livres « Une nature et ses hommes – les chemins de la biodiversité »

Jouez et gagnez

5 BD « Les Batailles de Moselle »5 t-shirt « Ça tombe comme à Gravelotte »2 coffrets invité « Cigogne » du Domaine de Lindre

Shopping « cathédrale »
« Metz, la grâce d’une cathédrale », un ouvrage 
exceptionnel (444 pages, 600 illustrations) qui 
renferme la somme des connaissances les plus 

actuelles sur l’édifice. Éditions La Nuée Bleue, 85 €, 
édité en partenariat avec le Département.

« La Cathédrale Saint-Étienne de Metz – 800 ans 
d’histoire à Metz », BD hommage à ce formidable 

vaisseau de lumière, par François Abel et Charly Damm. 
Éditions du Signe, 16,90 €

La cuvée Saint-Étienne AOC Moselle sera en vente lors 
de la Fête de la Saint-Vincent, les 25 et 26 janvier à 

l’hôtel de ville de Metz. 1 500 bouteilles de rouge (pinot 
noir, 9 €) et autant de blanc (Auxerrois, 7 €).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

Restaurants étoilés

La gastronomie mosellane scintille
Quatre des neuf restaurants étoilés de Moselle au Guide 
Michelin figurent parmi les premiers établissements de 
restauration agréés Qualité MOSL. Pour un repas d’exception 
aux saveurs « made in Moselle » : L’Auberge Saint Walfrid 
à Sarreguemines, Chez Michèle à Languimberg, La Table – 
Maison Dufossé à Metz, et Toya à Faulquemont.

www.stwalfrid.fr

toya-restaurant.fr
www.maison-dufosse.com

www.chezmichele.fr

D
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 Chez Michèle.
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[RE] DÉCOUVREZ

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE VOUS PROPOSE

UNE EXPOSITION 

EXCEPTIONNELLE

Uniques copies d’art réalisées   
par le British Museum de Londres
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de Yutz
SALLE BESTIEN  
YUTZ
25 JANVIER > 2 FÉVRIER 2020
HORAIRES D’OUVERTURE :
SAMEDI 25 JANVIER : 11H-19H
DIMANCHE 26 JANVIER : 10H-18H
SEMAINE : 14H- 19H
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 FÉVRIER : 10H-18H

FLEURON 
DE L’ART CELTE


