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Déballage Impérial

Les bonnes affaires seront au rendez-vous samedi, du côté
de la rue du Sablon et de ses alentours. Photo archives RL

ENTREPRENDRE centre des jeunes dirigeants

« Rendre un peu
de ce qu’on a reçu »
Valère Lawson fait partie de la nouvelle
promo d’accompagnants formés par le centre
des jeunes dirigeants de Moselle Nord. Récit.

Au printemps, s’il est un rendezvous commercial qui perdure, c’est
bien la grande vente déballage de
l’association Triangle Impérial présidée
par Isabelle Moras. Le samedi 21 mai et
pour la 24e année consécutive, la rue
du Sablon et une partie de la rue
Pasteur se mueront donc en un vaste
marché, animé par la grande majorité
des enseignes du quartier auxquels se
joindront un commerçant du boulevard de Trèves et quelques artisans
invités à faire montre de leur talent.
Vêtements, chaussures, lingerie, articles de sports…, les bacs et les portants regorgeront de bonnes affaires à
prix cassés. « Il y aura aussi des remises en boutique et des ateliers massage,

maquillage et coiffure », précise la
secrétaire de l’association Soizic Blanc.
En marge du déballage, le public
pourra venir à la rencontre de l‘association messine Les Amis de Gandiol qui,
outre le fait de vendre des crêpes pour
collecter quelques fonds, récupéreront
des vieux ordinateurs et téléphones
portables. « Ils feront des heureux au
Sénégal où nous menons de nombreuses actions humanitaires », affirment
encore Soizic Blanc en sa qualité de
membre actif de cette association
humanitaire.
24e vente-déballage organisée
par l’association Triangle
Impérial : samedi 21 mai,
de 9 h à 19 h.

Photo Maury GOLINI.

ENVIRONNEMENT

Lancé en 2012, le plan de conteneurisation des déchets sur l’ensemble du territoire de Metz-Métropole doit
s’achever fin 2017. Où en est-on aujourd’hui ? Point d’étape avec François Henrion et Jean-Louis Lecocq.

L
Valère Lawson, accompagnant dans le cadre des parcours
créateurs du CJD : « Mon but est là : faire perdurer… » Photo
RL

n jour, il faut rendre un peu de ce que l’on a reçu… » Voilà
U
résumée la motivation de Valère Lawson. Cet ingénieur
géomètre expert s’est engagé le mois passé dans le programme
Parcours créateurs du centre des jeunes dirigeants (CJD)
Trois-Frontières. Il y tiendra le rôle d’accompagnant, soit 18
mois à deux ans de cheminement commun avec un jeune
créateur d’entreprise. L’idée : lui apprendre à « se poser les
bonnes questions », souligne Thierry David (Evolys Formation à
Thionville) qui coordonne le dispositif au sein du CJD TroisFrontières.
Pour Valère Lawson, qui découvrira son filleul dans les
prochaines semaines, cet engagement prolonge celui qu’il a
contracté en entrant au CJD : « J’ai été parrainé en 2009. Cela
m’a permis d‘éviter l’écueil du chef d’entreprise seul dans son
coin. C’est très important car, en ce qui me concerne par
exemple, quand j’ai repris ce cabinet, je n’avais d’autres
compétences que techniques… » Au sein du CJD, l’ingénieur a
appris son second métier, à force d’échanges et de formations.

Partager
Ce parcours, qui l’a également conduit à prendre des responsabilités au sein du réseau de Metz et à participer à l’organisation des événements CJD, comme la soirée de Prestige qui aura
lieu le 3 juin prochain au Capitole à Saint-Julien, Valère Lawson
veut le partager : « Aujourd’hui, j’ai l’occasion de rendre un peu
de tout cela en participant au Parcours créateur d’un jeune chef
d’entreprise. La forme proposée me convient parfaitement : il ne
s’agit pas de s’improviser conseil en management mais plutôt de
construire dans le dialogue le meilleur cheminement possible,
d’être là pour répondre aux questions. C’est du sur-mesure et
donc la réussite dépend uniquement du duo qui est formé. »
Le parrain voit son rôle comme celui d’un appui à la
clairvoyance : « Au sein de la foule d’informations disponibles
aujourd’hui pour les créateurs, il faut savoir aller chercher ce qui
est vraiment utile. Cela peut être décisif dans un contexte
économique compliqué pour réussir à faire perdurer une activité. Or, mon but est là : faire perdurer… » Sans oublier que ce
rôle d’accompagnant est « aussi une occasion de descendre du
vélo pour se regarder pédaler puisque les questionnements du
jeune créateur font forcément écho à notre propre pratique ! »
H. B.
Soirée Entreprendre et rock’n’roll : l’audace d’être soimême, le 3 juin, au Capitole à Saint-Julien-lès-Metz.

Place Mondon,
mais également
au pied de
l’Esplanade, les «
Sentinelles» de
l’artiste
plasticienne Victoria Klotz ont
envahi la ville de
Metz. Intrigants,
inquiétants,
amusants, ses
animaux
perchés comme
saint Siméon
Stylite, vous
regardent de
haut. À moins
que ce ne soit
nous qui les
interrogions
d’en bas...
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Conteneurisation :
où en est-on maintenant
orsqu’il s’agit de bousculer
les habitudes, bonnes ou
mauvaises, il faut un certain temps d’adaptation. Parfois, ça passe comme une lettre
à la poste, parfois non. Alors il
faut communiquer et communiquer encore pour trouver la clé
de la réussite espérée de la conteneurisation des déchets sur
l’ensemble du territoire MetzMétrople. En 2012, non sans
grincements de dents, les Montigniens avaient essuyé les plâtres. Une fois passés l’orage et
l’éclaircie de l’optimisation, de
100 points de regroupement, il
n’en reste plus que 40 et tout le
monde est content. Où en
est-on 4 ans plus tard, à un an et
demi de la fin du plan quinquennal ? Quelles sont les prochaines étapes ?
« Le déploiement s’est largement intensifié au cours de ces 6
derniers mois. A ce jour 50 % des
foyers ont été équipés, ce qui
représente 100 000 habitants
sur les 230 000 que compte
l’agglo. 50 000 bacs roulants
ont été distribués, 270 points de
regroupements installés et 150
points d’apport volontaire enterrés (PAV) créés », résume François Henrion, élu chargé de la
gestion des déchets à Metz
Métropole. Autre chiffre « intéressant et significatif » : en un
an, les arrêts de travail des rippers ont baissé de 12 %.
Tout n’étant jamais parfait, il
est des secteurs plus difficiles à
équiper que d’autres. Au cœur
de Metz, avec ses 6 000 habitants, Outre-Seille est un bel
exemple. Dans la foulée, avant
Metz-Nord, Chambière et
Devant-les-Ponts où les enquêtes déclaratives -étape essentielle auxquelles les habitants
sont fortement invités à répondre pour définir le volume des
bacs en fonction de la taille de
leur foyer- débuteront en
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Plus de 85 % des villes françaises sont
passées à la conteneurisation
depuis longtemps. Metz et son
agglomération ne font que rattraper
le retard. Photo archives RL/Karim SIARI
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En millions d’euros et
sur les fonds propres
de l’agglo, voilà à ce
stade le coût de la
conteneurisation,
sachant qu’un bac
roulant vaut entre 30
et 110 € selon sa
contenance et qu’un
PAV doté de quatre
cuves coûte près de
50 000 €. 7,5 M€
supplémentaires
servirons à l’optimisation.

la phrase
« On espère
approcher
les 100 % de
satisfaits »
novembre, le Sablon et Nouvelle lecte de Metz-Métropole. « Rien
Ville vont à leur tour entrer dans n’est figé, on peut toujours troul’ère de la conver des soluteneurisation.
tions et nous
« Le changement
La distribution
nous gardons
des bacs est en c’est toujours difficile,
le temps pour
mais ce n’est pas
cours et la pretravailler avec
insurmontable »
mière collecte
les habiprogr ammée
tants. », rasau 30 mai. Et
sure toujours
les appels des riverains inquiets et encore le Monsieur propreté
affluent au service Infos Col- urbaine de la Ville de Metz,

Jean-Louis Lecocq. Sous-entendu, prévus en grand nombre
(120 rien que sur le Sablon et 49
en Nouvelle Ville), les points de
regroupements pourront être
revus à la baisse en fonction des
flux. C’est qui s’appelle de
l’ajustement. Un ajustement
bien moins compliqué dans les
communes rurales où les élus
tiennent leur rôle de relais. « Si
nous avancions à tâtons lors de

la première phase, aujourd’hui,
nous avons un vrai retour
d’expérience. Certes, le changement c’est toujours difficile,
mais ce n’est pas insurmontable », conclut François Henrion.
M.-O. C.
Infos collecte :
metzmetropole.fr, ou
03 87 20 10 10, du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h.

VIE DES QUARTIERS

Dixit François
Henrion, conscient
que le gage de réussite passe forcément
par le dialogue et
l’écoute. « Rien n’est
figé, on peut toujours
trouver
des solutions ».

à metz-borny

Apporter des réponses aux familles
R

ue de Champagne. Numéro 11.
Quelques personnes attendent
devant la porte de l’écrivain
public. Dans la pièce qui abrite l’épicerie solidaire, le responsable organise
les rayons pour la prochaine ouverture. Fouad Kadouri, président du
comité de gestion de Metz-Borny,
salue tout ce petit monde. « L’objectif
de ce comité consiste à répondre aux
sollicitations des familles. Nous visons
l’insertion et la socialisation. »
« Notre force, confirme Christophe
Debrin, responsable du service
d’insertion par l’activité économique,
est de bénéficier d’un ensemble
d’outils qui vise à lutter contre la
paupérisation ».

Le sport
L’école des sports et des activités
physiques (ESAP) existe depuis « au
moins 20 ans », lance Fouad Kadouri,
à une époque où Borny, quartier de
25 000 habitants, ne comptait plus de
clubs de sport en raison de problème
de comportement. Aujourd’hui, cette
école qui se distingue d’un simple
club, compte près de 650 adhérents
qui pratiquent le foot (500), le hand
(100) et le judo (30). « Le sport est
vecteur de socialisation. Il existe également une section féminine de football qui excelle. La mixité fonc-

tionne », se réjouit le président.

Les loisirs
De l’importance de pouvoir partir en
vacances. Fouad Kadouri vante
l’avantage de disposer d’une colonie
dans les Landes, à Sainte-Eulalie-enBorn, « retapée par l’équipe d’insertion de centre de gestion. ». Un bâtiment qui accueille des séjours
encadrés pour les enfants, mais également pour les familles. « Nous disposons d’une capacité d’accueil de près
de 200 personnes ». Parallèlement le
centre de gestion orchestre des centres aérés élaborés par thème, qui
peuvent accueillir une centaine de
gamins.

Les activités culturelles
« Nous assurons, en plus, des activités culturelles d’éveil dans le cadre du
périscolaire. » Quelque 170 enfants
abordent au quotidien des sujets centrés sur le développement durable, la
protection de la nature, la réduction
des déchets…

L’accès aux droits
et à la santé
C’est en accueillant les seniors dans
les activités quotidiennes du centre,
que les responsables se sont aperçus
que peu d’entre eux prenaient en

considération leur santé. « Ils ne
répondaient jamais aux sollicitations
de dépistage de l’Amodemaces par
exemple, », argumente le président
Fouad Kadouri. L’équipe du centre de
gestion s’est donc empressée de proposer une sensibilisation à la santé et
surtout de proposer des bilans de
santé au centre de sécurité sociale de
Metz. « On joue les courroies de transmission. On prend les rendez-vous
groupés », sourit le président. Il en est
de même pour les gamins qui fréquentent l’ESAP. Soins dentaires délaissés,
vaccination ajournée. « On a fait venir
un dentiste pour faire des dépistages,
on a organisé une séance de vaccination également ». Pour répondre toujours à un seul objectif : répondre aux
besoins quels qu’ils soient.
L’accès au droit est tout aussi
important. « Nous assurons une prise
en charge globale, détaille Christophe
Debrin. Elle passe par les aides juridiques, les dossiers de surendettement,
l’aide à la recherche d’un logement ».
« C’est encore, reprend le président du
comité de gestion, la maîtrise de la
langue, la préparation au code de la
route, l’initiation aux pratiques informatiques à la recherche d’emploi. Un
parcours d’insertion individualisé, et
le recours à l’écrivain public, dont le
besoin s’avère grandissant ».

Fouad Kadouri, président du comité de gestion des centres sociaux de MetzBorny : « Dans le cadre de nos activités de socialisation et d’insertion nous
avons une activité de jardinage afin de redistribuer des cultures pour l’épicerie
sociale ». Photo archives RL/ Maury GOLINI

L’insertion par l’activité
économique
« L’insertion par l’activité économique (IAE) est une activité économique
à part entière qui accueille 80 personnes par an » dévoile Christophe
Debrin. Dans le quartier de Metz-

Borny le responsable de ce service
s’occupe de l’atelier chantier d’insertion (ACI), qui accueille des bénéficiaires du RAS, des demandeurs
d’emploi de longue durée dans le but
de leur trouver une profession.
Anne RIMLINGER-PIGNON

