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Actus 
Un nouveau Drive Fermier se 
lance à Mécleuves 

En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de la Moselle et 
l’Eurométropole de Metz, Mécleuves  est 
la deuxième commune après Metz à 
proposer des produits issus directement 
des agriculteurs sous la forme d’un « Drive 
Fermier ». 

Le concept est de commander sur le site 
www.drive-fermier-moselle.fr 

des produits locaux très variés issus 
directement des producteurs de Moselle : 
fruits et légumes, viande, confitures, jus de 
fruits, vins, bières, foie gras de canard, 
fromage, glaces … C’est un choix de 
commercialisation innovant pour les 
producteurs, valorisant leur travail, 
élargissant ainsi leur clientèle. Ils 
s’engagent à proposer des produits de 
qualité et d’une grande fraicheur.  

Le retrait se fait tous les jeudis de 17h à 
18h30 à l’épicerie Les Paniers d’Pat, 2 bis 
Chemin de la Botte à Mécleuves-
Frontigny. 

Thierry BERTRAND 

Opération « Un enfant Un arbre » 

La cérémonie de parrainage pour les 
enfants nés en 2020 et 2021 se déroulera 
courant du  printemps 2022 

Lauréats et récompenses 

* Concours photo Mécleuves 2021 :  

Depuis le mois d'avril, les habitants de Mécleuves ont pu participer à 
un concours photo dont le thème était "Mécleuves au cœur du 
printemps, à la lumière de l'été". Plus d'une dizaine de participants 
ont soumis leurs photos au jury qui a eu la lourde tâche de 
sélectionner les quatre clichés représentant le patrimoine de notre 
commune sous ses plus belles couleurs. 

Les photographies ont été 
mises sous cadre et 
présentées à leurs auteur(e)s 
qui ont pu signer leurs 
œuvres lors d'une cérémonie 
de remise des prix. Un bon 
d'achat leur a été remis et 
leurs photos seront exposées 
à l'accueil de la mairie.  

Les lauréats : (absent M. Pévérelly ) 

Sophie LUX—Nicole DUPOIRIER– Guy PEVERELLY - Mario DIGIIUSEPPE 

La commune espère d'ailleurs pouvoir agrandir cette collection par les 
prochains concours photos. A vos appareils !  
 

* Concours Maisons Fleuries 2021 : (absents Mme et M. Clément) 

  « On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l’arrose 

et on la regarde grandir…patiemment. » Proverbe africain 

Cet été, nous avons eu le plaisir de nous promener dans les 
différentes rues de nos villages afin d’élire les lauréats du concours 
des maisons fleuries. Nous avons désigné :  
 
 

Mr et Mme CLEMENT – Frontigny 
Mr et Mme LORSONG – Lanceumont 
Mr et Mme REINSCH – Lanceumont 
 

 

Nous avons apprécié la 
diversité de l’aménagement 
et du fleurissement de cette 
année. Un diplôme et un 
chèque cadeau ont été remis 
à chaque lauréat lors d’une 
cérémonie présidée par le 
Maire, Philippe Manzano. 
 
Des nouveautés pour ce 
concours  vous attendent 
l’année prochaine, nous avons hâte de découvrir vos futures 
réalisations. 

http://www.drive-fermier-moselle.fr


 

 

   

 

 

 

  
 En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en 

mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal 
que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et 
de prospérité pour cette nouvelle année. 

 Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de 
paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En 
cette période si particulière, le contexte m’autorise plus 
que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé 
pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 

 C’est dans cette situation toujours inédite que la 
nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a 
maintenant dix-huit mois. 

 Malgré tout, des perspectives positives s’offrent à 
nous. Certains de nos projets, comme le carrefour en 
sortie de Mécleuves, de nouveaux logements ou le bassin 
de rétention à Lanceumont ont déjà vu le jour et d’autres 
sont déjà en route.  

 Je pense par exemple à la fin des aménagements rue 
de la croix du mont, la sécurisation de la traverse de 
Frontigny et de Lanceumont, la fin des travaux du groupe 
scolaire ou la reprise de chemins agricoles de la 
commune. 

 J’associe à toutes ces différentes réalisations mes 
adjoints, les membres du conseil municipal et tous ceux 
qui ont permis de les mener à bien. 

 Pour relever les défis qui nous attendent, je sais que 
nous pouvons compter sur l’ensemble du personnel 
municipal. 

 L’investissement de nos agents, indispensable au 
fonctionnement de notre commune, n’est en effet plus à 
démontrer. Leur implication au quotidien, comme celle 
du tissu associatif dans bien des domaines, trouvent 
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période 
tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici 
de les remercier chaleureusement. 

 Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne  

que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute 

doivent être le fil rouge de notre action au quotidien 

pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Mécleuves et au 

bien-être de ses habitants 

Philippe Manzano 

Maire de Mécleuves 
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   Edito 
Jobs d’été 

Cette année encore, la 
commune de Mécleuves a 
adhéré au programme « 400 
jobs d’été » mis en place par le 
Département. 

Léa Willaume, 20 ans , 
étudiante en médecine, 
embauchée par la MJC et Tristan Debruyne, 17 ans,  
lycéen , retenu par la commune ont effectué des travaux  
divers pour le compte de la mairie et de la MJC.: 
Inventaires, rangement de salles et des archives, mise à 
jour des extraits cadastraux, participation à la mise en 
place de MTB en binôme. 

Impôts Fonciers 

Suite à un problème technique, l’avis d’imposition foncier 
sera disponible en ligne à compter de fin décembre 2021.  

Réunions publiques : 

 Giratoire rue de la Croix du Mont 

La réunion publique a eu lieu le 05 Octobre dernier  
et les travaux se poursuivront dès que les  conditions 
météo seront favorables. 

 Participation Citoyenne  

La gendarmerie de Verny et le maire ont présenté le 
20 Octobre dernier le dispositif  de la participation 
citoyenne (ex voisins vigilants) qui implique les forces 
de l’ordre et favorise leur rapprochement avec les 
élus locaux et la population. Cette réunion a suscité 
beaucoup d’intérêt et une liste de référents se met 
en place.  

La MJC soutient le Téléthon 

Les adhérents de la MJC et du Val St Pierre 
Athlétisme ont couru (ou marché) ensemble pour 
soutenir la recherche. La météo pluvieuse n’a pas 
entamé la motivation des courageux pour rejoindre 
Louise, les jeunes de l’IMPRO de la Horgne et leurs 
éducateurs. 



 

 

Ecole Elémentaire 

La rentrée scolaire 2021 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. La création d’une quatrième classe a 
accueilli Mme Dill-Morhain en charge du CM1/CM2, ce 
qui permet d’alléger les effectifs. 

Et pour bien commencer l’année, toute l’école est 
rapidement partie en sortie dans le cadre de la journée 
du patrimoine pour visiter la gare de Metz ou les 
jardins fruitiers de Laquenexy. 

 

Accueil Périscolaire 

Les enfants ont repris le chemin de la restauration et 
de l’accueil périscolaire, un accueil confié par les 
communes de Mécleuves, Jury et  Chesny à la MJC de 
Jury.         (Informations : https://mjcjury.weebly.com) 
L’accueil du matin se déroule à Jury dans des locaux 
flambants neufs (environ 18 enfants) 
 Un nouveau prestataire «  Les délices de Zoé » assure 
la restauration sur 3 sites : au FSE de Mécleuves pour 
62 enfants, à Jury pour 65 enfants, et à Chesny pour 9 
enfants. Ce traiteur propose des menus adaptés,  
équilibrés, des produits bio,  menus végétariens , et fait 
découvrir  des saveurs nouvelles. 
Les animateurs proposent des activités diverses et  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variées sur le thème « Imagin’art »  pour les 75 enfants 
inscrits à l’accueil du soir .  
Cette année, la MJC de jury organise également un 
accueil des enfants le mercredi. 
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Ecoles 

Ecole Maternelle 

La rentrée s’est déroulée dans la sérénité et le sourire malgré une classe unique de 29 élèves. Les enfants se sont 

très vite appropriés les nouveaux jeux peints dans la cour de l’école. 



 

 

Manifestations 
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ET LA VIE REPREND…  

Les Blancs Bâtons en goguette 

Il y avait comme un parfum de guinguette  avec musique et restauration dans la verdure  du FSE et surtout un 

immense plaisir de se retrouver ! Bravo et merci à la MJC et au  Val st Pierre athlétisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 coureurs, 70 marcheurs, chaleur, beau parcours, une organisation au top  et une sacrée ambiance pour cette 

première manifestation de l’année . 

 

HOP HOP HOP  

Une  météo capricieuse a contraint les organisateurs à un repli au FSE, cependant les amateurs du 

Festival étaient au rendez-vous et ont apprécié la Fanfare Sopaloca, et la compagnie Les Vrais Majors. 

Au menu : de la gaîté, du burlesque et Calixte de Nigremont en maître de cérémonie à l’humour 

décapant. 

Merci à tous les bénévoles (une mention particulière aux confectionneuses de crêpes) et à la compagnie 

DERACINEMOA qui ont fait en sorte que ce 14 juillet soit une réussite ! 

Le déploiement du festival HOP HOP HOP dans les communes métropolitaines résulte de la volonté du maire 

également délégué à la diffusion et l’animation de la culture à l’Eurométropole de Metz. 

 

 



 

 

Manifestations 
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Succés de la 3éme édition du Festival MECLEUVES TERRE DE BLUES 

L’équipe d’organisation de la MJC a travaillé tout au long de l’année pour préparer l’édition 2021. Avec le soutien 
de 150 bénévoles et des équipes municipales, le pari de réussir cette 3ème édition est gagné. 

Pour preuve Mécleuves Terre de Blues a été l’un des rares festivals à retrouver en 2021 sa fréquentation 2019, 
d’avant crise sanitaire.  Retrouvez la soirée sur Facebook : Mécleuves terre de Blues 

Au fil des éditions réussies, le festival s’installe parmi ceux qui comptent dans la Métropole grâce à la qualité de sa 
programmation, de ses installations, de sa restauration et peut être plus satisfaisant encore par la qualité de 
l’accueil des bénévoles souriants et efficaces.   

Vivement septembre 2022 pour la 4ème édition. 

 Les bénévoles en pleine action  

 

 

 

Les bénévoles ont pu se retrouver le 26 Novembre dernier lors d’une soirée de remerciements. 
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Bourse puériculture 

Organisée par l’APECJM, avec la présence d’une quarantaine 
d’exposants, une bourse aux jouets, puériculture et vêtements 
enfants  s’est tenue le dimanche 10 octobre au FSE. 

Les  visiteurs sont venus faire de bonnes affaires et ont 
contribué à aider les écoles en achetant les pâtisseries réalisées 
par les parents et les bénévoles. 

L’ensemble des bénéfices de cette journée a été distribué aux 
écoles juste avant les congés de la Toussaint.  
 

Le repas des aînés : Le bonheur de se retrouver ! 

Déplacé au 26 septembre, le repas traditionnel des aînés de la commune s’est déroulé dans un décor aux      
couleurs de l’automne. Une centaine de participants a pu savourer un très bon repas servi par la maison 
Chamagne et partager ce  beau moment de convivialité ! 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

    

 

        Mme BEUGUEHO et M. SCHMITT, doyens du repas 

Bibliothèque : Le retour des animations                       

Les enfants ont retrouvé Dame Chantal et son « conte musical pour petites oreilles ». Notre conteuse de talent 
était accompagnée cette fois d’un petit  ensemble de « bruitages » réalisé par les bénévoles de la bibliothèque. 
Un joli moment qui en appelle d’autres à l’approche des fêtes de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                

 

NOUVEAU ! Page Facebook : Bibliothèque municipale Frontigny-Mécleuves 

Le Public Les accessoiristes                                                                                
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Des nouvelles de la MJC 

Les deux dernières saisons de la MJC ont été rythmées par la pandémie avec ses 

alternances entre périodes de confinement, déconfinement et fin de saison conduisant à un long et 

contraint repli sur soi. 

En septembre, les activités de la MJC ont pu reprendre dans de bonnes conditions au complexe sportif du 

Val St Pierre avec le contrôle du passe sanitaire et la poursuite des gestes barrières qui ont été acceptés et 

respectés par les adhérents. 

Pour tenir compte de cette situation particulière, la MJC vous propose un retour en douceur, à votre propre 

rythme, après les vacances de Toussaint, ou de Noël si vous le souhaitez, avec des tarifs adaptés. 

N'hésitez pas à contacter les responsables d'activités. https://sites.google.com/site/mjcfrontignymecleuves 
ou mjc57245@gmail.com 
De nouveaux professeurs de piano et de guitare nous ont rejoints cette année. Il est encore possible de 

s’inscrire aux cours individuels de saxophone, de flûte traversière, et de batterie. 

La MJC se réjouit de vous retrouver à l’occasion de ses prochaines manifestations en 2022 : ronde du Val 

Saint Pierre en février, festival de théâtre en mars, Les Blancs Bâtons en goguette au retour des beaux 

jours... 

La MJC a d'autres activités en projet qui seront proposées dans le courant de l’année. 

 

Les membres du club Sans-Soucis ont repris le chemin de la 

salle communale pour le rendez-vous du jeudi après-midi. 

Au programme : jeux de cartes , jeux de plateau, scrabble….  

sans oublier le traditionnel goûter. Ils sont pour l’instant 

une petite dizaine, et souhaitent vivement agrandir le 

cercle ! 

C’est ouvert à tous, que vous soyez joueurs ou non ; 

simplement si vous avez envie d’un moment de partage, 

pour discuter, tricoter, broder … ou proposer d’autres 

activités…  

N’hésitez à pousser la porte le jeudi à partir de 14h. Vous serez les bienvenus ! 

Contact : Guy SCHMITT au 03 87 38 21 32 et Michele PEIFFER au 03 87 38 20 29 

Des envies de couture ?  … Atelier éphémère  

Pour les personnes intéressées, prendre contact avec Mme BRUNNEL Pascale par mail : 

antigone1@orange.fr  

 

https://sites.google.com/site/mjcfrontignymecleuves
mailto:antigone1@orange.fr
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AG Association des parents d’élèves APEJCM 
 

L’Association des Parents d’Elèves de CHESNY JURY MÉCLEUVES, a tenu son Assemblée Générale Annuelle le 10 
septembre dernier, au cours de laquelle elle a précisé les quelques actions qui ont pu être maintenues malgré le 
contexte sanitaire qui a fortement impacté l’organisation prévue sur 2020/2021, ainsi que les projets programmés 
sur l’année scolaire 2021/2022.  

L’APECJM s’emploie à accompagner et à soutenir les écoles dans la réalisation de leurs projets, par une aide 
logistique ou par l’organisation d’actions, qui permettent de les financer en partie. 

 

AG Anciens combattants le 8 septembre 

Au cours de cette assemblée générale, François Vanhove a pris ses fonctions de nouveau président et remplace 
Gaétan GENCO, président sortant que nous remercions pour son investissement au profit du monde combattant 
et du devoir de mémoire.  

Félicitations également au nouveau médaillé M. COLLIGNON. 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies commémoratives  

La commémoration de la victoire et de la paix et hommage à tous les « Morts pour la France » des conflits anciens 

ou actuels s’est déroulée à Mécleuves le 11 novembre 2021. Etaient présents au Monument aux Morts : 3 porte-

drapeaux UNC et 1 porte drapeau du Souvenir Français, le vice-président UNC Val St Pierre M. COLLIGNON Gaston 

et le secrétaire de l’association M. DUVAL. La Municipalité était représentée par les adjoints au Maire. 

M. BEUGUEHO a lu la lettre de Mme DARRIEUSSECQ chargée de la mémoire des anciens combattants en citant les 

noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2020. 

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, la Marseillaise a été chantée par tous les membres présents. 

Le 5 décembre, hommage aux Morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie rendu par la 

municipalité de Mécleuves et la section Val Saint-Pierre de l'UNC en présence des Maires de Mécleuves, Chesny, 

Jury et Peltre et de nombreux anciens combattants.  



 

 

Associations  
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Des nouvelles de la paroisse  

Départ de Pierre LE VAN DUNG… 

Après 11 années en charge de l’archiprêtré de PELTRE, Pierre a célébré sa dernière messe en l’église de 

MECLEUVES le 08 août 2021. 

Pour le remercier de son engagement au service de la communauté, le Conseil de Fabrique lui a remis 

en cette occasion un cadeau souvenir, en lui souhaitant une bonne adaptation et pleine réussite du 

côté de METZERVISSE, sa nouvelle affectation. 

Par son côté attachant, ainsi que par son accent à la fois singulier et sympathique, Pierre aura laissé une 

empreinte forte de son passage parmi nous. 

 

… Arrivée de 3 nouveaux prêtres 

La suite est assurée par une équipe de 3 nouveaux 

prêtres, en fonctionnement « IN SOLIDUM », 

intervenant par alternance. 

Il s’agit de Père Luc BARRE, Père Michel BOVY (prêtre 

référent) et Père Jean LÊ. Nous leur souhaitons la 

bienvenue au sein de notre paroisse, et plus 

globalement de l’archiprêtré. 

Leur installation dans leurs nouvelles fonctions a été 

célébrée en l’église de POURNOY LA GRASSE le 12 

septembre 2021  

 

Dans un premier temps au moins, la fréquence des offices est maintenue à une messe par mois à 

MECLEUVES le dimanche à 10h30. 

A noter en cette fin d’année un office en notre église le samedi 25 décembre à 10h30. 

Comme par le passé, une feuille d’information paroissiale sera distribuée dans les boîtes aux lettres. La 

tenue des offices sera en outre communiquée sur le support Panneau Pocket, ainsi que sur les 

panneaux d’information lumineux de la commune en temps réel. 

 

Le Conseil de Fabrique vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, ainsi qu’une 

excellente année 2022 

de gauche à droite sur la photo : Michel BOVY, Luc BARRE, Jean LÊ 
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  Urbanisme 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE 

L’AGGLOMÉRATION MESSINE A FAIT PEAU 

NEUVE ! 

 

 

De quoi s’agit-il ? 

 

Le SCoTAM est un document d’urbanisme qui 

détermine les grands principes d’aménagement du 

territoire en matière d’habitat, d’économie ou encore 

de mobilité et de paysages. Déployé sur un vaste 

territoire, il concerne directement 224 communes, dont 

la nôtre. Il a récemment été révisé, de manière à 

proposer un projet de développement durable et 

concerté au plus près des besoins et attentes actuelles 

des habitants. Il est entré en vigueur depuis le 9 août 

2021, après plusieurs mois de réflexion et de 

concertation. 

 

A quoi cela sert-il ? 
 

Comme son nom l’indique, ce document a pour objectif 

de rendre cohérentes les politiques publiques en cours 

et à venir. En deux mots, de parvenir à un 

développement harmonieux et équilibré du territoire.  

Il aide notamment les communes et 

intercommunalités à décliner les grandes lois 

européennes et nationales, dans les domaines qui 

touchent à notre quotidien : habiter, se déplacer, 

travailler, consommer, se divertir, préserver les espaces 

agricoles et la biodiversité, profiter de paysages variés... 

 

Son champ d’action est large, et contribue directement 

à la qualité de notre cadre de vie, actuel et futur. 

Stratégique et transversal, il œuvre pour permettre à un 

territoire, ses habitants, ses entreprises, ses 

écosystèmes de vivre en équilibre et en bonne santé. 

 

Où le trouver ? 
 

Vous souhaitez davantage d’informations concernant le 

SCoTAM et ses déclinaisons dans notre commune ?  

 

Venez consulter le document en mairie, rendez-vous sur 

www.scotam.fr ou contactez le Syndicat mixte par 

téléphone au  

03 57 88 34 44 ou par mail : contact@scotam.fr 

 

  

PERMIS DE CONSTRUIRE NUMÉRIQUES : C’EST PARTI EN 2022 !  

 

Permis de construire, d’aménager ou de démolir, demandes préalables, etc. A compter du 1er 

janvier prochain, particuliers comme professionnels, vous allez pouvoir effectuer toutes vos demandes d’urba-

nisme en ligne en vous rendant sur le nouveau portail des autorisations d’urbanisme de l’Eurométropole de 

Metz.  

 Une nouvelle manière de traiter vos demandes qui n’enlèvera rien à la disponibilité de votre équipe communale 

qui est là pour continuer à vous accompagner et à vous conseiller dans vos projets. Et pour celles et ceux que le 

numérique n’a pas encore conquis, sachez que le dépôt de dossier papier par voie standard reste toujours possible 

auprès de nos services.  

Pour accéder au portail des autorisations d’urbanisme de l’Eurométropole, rendez-vous à compter du 1er janvier 

2022 sur la page Urbanisme du site internet de notre commune, sur la rubrique Urbanisme du site internet de de 

l’Eurométropole de Metz ou directement à l’adresse https : //urbanisme.eurometropolemetz.fr  

Nous rappelons que tous les travaux extérieurs sont sujets à déclaration ou autorisation.  

http://www.scotam.fr
mailto:contact@scotam.fr


 

 

 

Pratique 
 

 

 

 >  22/1 :  Vœux du Maire au FSE 

>  30/1 :  Ronde du Val St Pierre  

               Départ au FSE Lanceumont 

> du 7 au 11/2 :  Accueil de Loisirs                    
    au FSE—MJC Jury 

> du 4 au  6/3  :  Festival de Théâtre               
    au FSE 

 

Mairie de Mécleuves 

 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 

 Tél : 03 87 38 11 82 - 09 61 33 61 01 

E-mail : mairie-mecleuves@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr 

           Facebook :  Commune de Mécleuves   

Jours & horaires d’ouverture  

Lundi  et Mercredi :   17h - 19h 

  Vendredi : 9h- 12h 

 

 

Naissances 

> 16 Juillet 2021 :  

Agnès LAJOYE CATHELIN  

> 02 Octobre 2021 :  

Lizzie HETHENER 

> 07 Novembre 2021 :  

Augustin VIALLE 

> 17 Novembre 

2021 :  

Lyah LEONORI 

 

 

Mariages 

> 31 Juillet 2021 :  

Mme VASSEUR  et Mme 

CASTELLOTTO 

> 31 Juillet 2021 :  

M. PUYOBRO  et  Mme COLAS 

 > 30 Octobre 2021 :  

M. BECRET et  Mme GENREAU 

Décès 

> 29 Juillet 2021 :  

Claude SCHEUER 

> 02 Octobre 2021 :  

Geneviève MARSAL 
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INFOS CITOYENNES 
La propreté est de rigueur, même pour les chiens ! 

Afin de réduire les déjections canines dans les espaces publiques, la 

commune a mis en place des canicrottes pour les besoins de votre 

animal situés aux aire de jeux du Praïon, du Lanceumont, Clos du 

Lavoir, Place de Frontigny et entrée piste cyclable vers 

Frontigny.  

Nous comptons sur vous pour en faire bon usage. 

INCIVILITES 

Depuis quelques temps, des papiers d’emballages sont jetés sur la 

voie publique (Chemin piétonnier menant à La Saulaie). Merci de 

veiller à la propreté des lieux. 

Gestion des déchets  

A compter du 1er janvier 2022, les habi-

tants de l’ensemble des communes 

membres de l’Eurométropole de Metz 

pourront déposer tous leurs emballages 

sans exception dans le conteneur de tri : 

emballages en métal, en papier-carton, 

briques alimentaires, mais aussi tous les 

emballages en plastique. 

 

 

Travailleurs Frontaliers 

L’Eurométropole s’est engagée dans une 

politique visant à répondre à vos besoins 

en créant un service, la Maison du 

Luxembourg, 1 Place du Général de 

Gaulle à Metz. Ce lieu vous informe sur 

des sujets comme la fiscalité, les presta-

tions familiales, le chômage, la retraite, 

le remboursement des frais de santé. 


