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Élections

Étudiants bienvenus

« Premier ! »

Afin de permettre au plus grand nombre
de citoyens de participer aux élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées avant
le 30 septembre seront prises en compte.
En revanche, les demandes déposées
après le 1er octobre ne permettront de
voter qu’en 2016. Toutes les modalités
sont à consulter sur metz.fr, onglet « pratique », rubrique « s’inscrire sur les listes
électorales ».

Selon un classement de l’UNEF, syndicat étudiant, Metz compte parmi les villes
les moins onéreuses pour les étudiants.
Sur 20 grandes villes passées au crible et
selon les calculs de l’UNEF, un étudiant
à Metz débourse 735 euros en moyenne
chaque mois en logement, transports et
dépenses courantes, contre 1 124 euros à
Paris, 813 euros à Lille, 796 euros à Strasbourg. Metz arrive juste après Brest, Clermont-Ferrand, Orléans et Tours, devançant Nancy et Dijon.

Exclamation parue dans Le Républicain
Lorrain du 27 août, à propos du classement
des hôpitaux de l’hebdomadaire Le Point.
En l’occurrence, le CHR Metz-Thionville,
et son service de cardiologie dirigé par le
docteur Khalifé Khalifé, arrive en tête pour
la prise en charge de l’infarctus du myocarde. De leur côté, les Hôpitaux privés de
Metz obtiennent la meilleure note dans le
traitement des varices.
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Quand énergie
et écologie
sont à la fête
À l’approche de la conférence des
Nations Unies sur les changements
climatiques, la journée du 17 octobre
à Metz sera placée sous le signe du
développement durable et de la transition énergétique.
Les visiteurs auront le choix. Samedi 17 octobre, ils entameront
leur parcours place Saint-Louis et
le poursuivront au cloître des Récollets, ou vice versa. Ils seront certains dans tous les cas de profiter
d’une journée riche en animations.
L’énergie est dans la place…
Place Saint-Louis, ce sera la fête
de l’énergie. Les espaces INFO→ÉNERGIE de Lorraine investiront
la place à bord de la caravane de
l’énergie, manifestation ludique et
conviviale s’adressant aux petits
comme aux grands. Parents et enfants s’amuseront avec des activités, spectacles et animations familiales, sur le thème de l’énergie. Le
public sera sensibilisé notamment
aux questions de sobriété, d’efficacité énergétique et d’économie
d’énergie, l’objectif étant de créer
des interactions nourries avec les
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conseillers INFO→ÉNERGIE qui
accueilleront, accompagneront et
renseigneront les visiteurs.
La place sera aménagée avec de
nombreux stands répartis au sein
de différents espaces : sobriété
énergétique, isolation et économie d’énergie ou encore énergies renouvelables. Dans chacun
d’entre eux, des ateliers créatifs,
des expositions, des jeux… Le tout
accompagné de stands de documentation et de restauration.
L’évènement organisé en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
est labélisé « COP 21 ».... et l’écologie au cloître
Au cloître des Récollets, haut lieu
de l’écologie urbaine, ce sera la fête
de l’écologie. La Maison des alternatives écologiques et citoyennes

↑↑Symbole du temps qui passe
et de l’urgence de la situation, le sablier
décompte le temps restant avant
le 11 décembre, date à laquelle les délégations internationales devront signer
le nouvel accord climatique.

de Moselle mobilisera le tissu associatif (Mirabel-LNE, FERDAGRI,
stop TAFTA, Attac Moselle, Air Vigilance, RESF). Au programme,
des manifestations artistiques :
lecture, spectacle de marionnettes,
concerts, performance burlesque ;
des animations : quizz et jeux animés par la Protection mondiale des
animaux de ferme, atelier musique
verte organisé par CPN les Coquelicots, jeu de piste dans l’enceinte
des Récollets proposé par la Société Française d’Ethnopharmacologie, jeux coopératifs menés
par le Mouvement pour une alternative non-violente de Moselle…
Les chalands se feront plaisir
avec les produits du commerce

équitable vendus par Artisans du
monde, et les gourmands avec la
restauration bio, les stands d’un
maraicher et d’un vigneron, ainsi
que la buvette à bière artisanale
mosellane.
Dans le même temps, les maires
du Quattropole entérineront leur
implication en matière de développement durable et de transition énergétique, par une cérémonie d’engagement en faveur du
climat, sur le parvis des Droits de
l’Homme, face au Centre Pompidou-Metz, devant le sablier qui
décompte le temps restant jusqu’à
la COP 21 (30 novembre – 11 décembre à Paris).

