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L’essentiel
P.4 >>> entrée libre
• Laurent Thurnherr, directeur
du musée de Gravelotte et
de la maison de Robert Schuman
• Caroline, blog-trotteuse littéraire
P.7 >>> expression
• La police municipale
est-elle sous-valorisée ?
P.10 >>> projecteur
• La révolution télétravail
aura-t-elle lieu ?
P.14 >>> territoires
• Metz : les élus tiquent
sur la commission d’éthique
• Municipales 2020 : qui sera le
meilleur marcheur ?
• Les Républicains, l’ombre et la
lumière
• Opéra-Théâtre et Cité Musicale :
les saisons des femmes
• Woippy veut refaire vivre
ses halles
• Châtel-Saint-Germain :
les nouveaux visages
de la Police nationale
• La renaissance du théâtre
du Carreau à Forbach
P.26 >>> à hauteur
d’hommes
• Motris : moteur à propulsion
humaine
P.28 >>> sports
• Coupe du monde de football
féminin : Angélique Roujas croit
en les Bleues.
• FC Metz : le mercato démarre
P.30 >>> économie
• Trains : mieux au sud, pire au nord
• Investissements étrangers :
le Grand Est au pied du podium

Les indiscrets de La Semaine
CCi moselle :
une agenCe FranColuxembourgeoise
à l'étude

« Quand il y a des élections,
on se réveille, on se dit qu’il
faut faire des choses
pour le quartier. »

Fabrice Genter, président de la CPME
Moselle et de la CCI était présent aux
côté de François Asselin, président de la
CPME nationale, de passage à Metz. Interrogé sur l'emploi et la fuite des savoirs vers le Grand Duché, Fabrice Genter,
sans nier le phénomène, a évoqué une
piste de réflexion : « Nous sommes en
concurrence mais une des idées actuelles,
c'est de penser co-attractivité. A un moment, il faut que l'on change de braquet.
Nous étudions l'opportunité de créer une
agence de co-attractivité avec la
Chambre de Commerce du Luxembourg.
L'ensemble peut fonctionner. Cela suppose d'évoluer, de dire les choses et de
les prendre très en amont. »

Lors du conseil municipal du mardi
29 mai, la municipalité a validé le projet de création d’un nouveau centre
socio-culturel dans le quartier de
Metz-Borny, dans la continuité de la
Bam, pour un montant de 8,5 millions d’euros. A moins d’un an des
municipales, Jérémy Aldrin ironise sur
le calendrier. « Ce centre, cela fait 15
ans que les habitants le réclament », poursuit l’élu d’opposition qui
juge ce choix « précipité et contestable » et plaide pour « la prudence, qui serait d’avoir une réflexion plus large ».

GF

GF

Weiten s’invite
dans les
muniCiPales
à nanCy
La revendication du statut d’Eurodépartement par le conseil départemental
de la Moselle et son président Patrick
Weiten a donné l’occasion à Laurent Hénart de tacler sur Twitter Mathieu Klein,
président du CD 54 et potentiel rival aux
municipales. Commentant un article de
la presse nationale sur l’initiative mosellane, le maire de Nancy a notamment posté les hashtag #QueFaisonsNous ? et #Onsebouge ?, saluant « la
Moselle qui se met en mouvement, emboîtant le pas à l’Alsace qui s’organise
aussi ».
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lioger vote
metz-thionville
Invité du Club du lundi à Metz,
Richard Lioger s’est dit favorable
à « la construction d’une grande
métropole Metz-Thionville ».
« Qui pour la présider ? » , a demandé l’assistance. Pour le candidat à l’investiture LREM aux
municipales messines, ce ne devrait être ni le futur maire de
Metz, ni celui de Thionville. Histoire de faciliter les négociations.
Le député prend l’exemple de la
création – avant gardiste à
l’époque – du Grand Nancy par
André Rossinot qui en avait
confié les clés à Charles Choné,
maire de Ludres, afin de dépassionner les débats.
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