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Jeudi soir, les conseillers municipaux de Montigny-lès-Metz ont voté
le budget de la Ville. Pour cet exercice 2013, la municipalité consacrera
ses principaux efforts financiers à la réalisation de son futur centre
nautique.
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MONTIGNY-LÈS-METZ

Le centre nautique
oriente le budget

La piscine de Montigny-lès-Metz
enregistrait 120 000 entrées par an. Photo Karim SIARI

Les élus du conseil municipal de Metz ont alloué, jeudi soir,
des subventions de fonctionnement conséquentes à l’Office
de tourisme, d’une part, et à l’agence Metz Métropole Dévelop-
pement, d’autre part. Deux outils visant à promouvoir l’attrac-
tivité économique de la ville et de sa périphérie. Mais, pour
l’opposition, l’Office ne sollicite pas suffisamment l’image
remarquable de la ville pour attirer les touristes. Quant à Metz
Métropole Développement, elle dépenserait « des sommes con-
sidérables » sans résultats probants. Les débats ont été vifs.
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L’attractivité de
la ville sur le tapis

METZ

Critiquée par l’opposition, la campagne Je Veux Metz a été,
selon la majorité, très remarquée en France. Photo DR

ELLE S’EXPORTE À L’INTERNATIONAL

La pierre de Jaumont n’habille pas que la Moselle. Depuis quelques années, elle s’exporte à
l’international pour des réalisations prestigieuses. La célèbre Université de Cambridge, au
Royaume-Uni, vient d’ailleurs de construire son nouveau laboratoire Sainsbury en pierre de Jaumont.
Une réalisation qui vient d’être primée par l’Ordre royal des architectes britanniques.
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Jaumont
superstar

La façade du laboratoire Sainsbury,
à l’Université de Cambridge, a été réalisée

uniquement en verre et en pierre de Jaumont.
Photo Pierre de Jaumont

La nouvelle saison des Jardins fruitiers
> En page 2

Les amateurs de randonnée pédestre 
se lèveront de bonne heure, dimanche 7 avril, 
afin de prendre le départ de la 24e Quentinoise. 
La marche populaire, organisée 
par dix associations de la Rive gauche 
autour du mont Saint-Quentin, permet de rallier 
les villages voisins du site et de prendre le temps 
d’apprécier les richesses naturelles et touristiques 
du secteur. En sortant des sentiers battus 
et des routes bitumées.
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En route
pour La
Quentinoise
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NOVÉANT-SUR-MOSELLE
Passeurs
honorés
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SAULNY
Saulniote
d’avril
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MARANGE-SILVANGE
Erwin Brum
c’est non
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MOYEUVRE-GRANDE
L’art
au collège
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