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METZ

Une Maison du Luxembourg toute neuve
dans la gare

Olivier JARRIGE

La Maison du Luxembourg est ouverte depuis ce lundi, en gare de Metz, au sein de la mairie de quartier. 
Photo RL /Maury GOLINI

7 000 Messins vont travailler chaque jour au Luxembourg, 12 000 au total dans

l’Eurométropole. Une Maison du Luxembourg a ouvert à la gare, dans la mairie de

quartier, pour répondre à leurs questions sur l’emploi, la mobilité, la santé, la

retraite et la fiscalité. Première étape avant de voir plus grand.

Un ordinateur, un téléphone, un bureau, une vitre. Et une spécialiste du monde

luxembourgeois : Anne Mangeot. La toute nouvelle Maison du Luxembourg n’est pas

bien grande, mais elle fonctionne depuis ce lundi matin, 17 mai. Elle partage l’espace de

la mairie de quartier de la gare, en attendant mieux. Elle vient répondre à un besoin,

celui des milliers de transfrontaliers. Ils sont 7 000 à Metz même, dont 5 000 pour les

seuls quartiers du Sablon, de Queuleu et de Magny. Et 12 000 pour l’ensemble de

l’Eurométropole. La moitié de ces pendulaires part travailler en train, d’où l’importance

d’une Maison située à la gare. Ils ont aussi été près d’un millier à répondre à un

questionnaire en ligne de la mairie, entre février et avril.

« Il y a un réel besoin, explique Anne Mangeot. Ce matin, nous avons eu des demandes

sur la fiscalité, la pension, les prestations familiales ». Les thèmes abordés sont larges :

mobilité, santé, emploi, retraites, famille… Bien des nouveaux transfrontaliers sont

confrontés à ces aspects, une fois leur contrat signé, à l’heure des impôts ou des
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dossiers retraite. Au-delà, la Ville de Metz, avec l’association des Frontaliers du Grand

Est, envisage aussi de mettre en ligne des cours de langue, des « mooks ».

Le modèle de Metz (et le partenaire), c’est la Maison du Luxembourg de Thionville , qui

existe depuis 2006. Côté espace, on n’y est pas. Les locaux vont grandir avec les

usages. « C’est le kit de démarrage, observe Amandine Laveau-Zimmerlé, conseillère

déléguée aux transfrontaliers. En septembre-octobre, on va monter un village du

Luxembourg place d’Armes. Nous sommes en négociations avec Gares & Connexions

pour des locaux plus grands. Anne Mangeot va aussi former les collègues des

différentes mairies de quartier, puis des mairies de Montigny, Marly, Woippy ».

• Des parkings-relais et des casiers à vélo

Dans la foulée, la Ville de Metz envisage de développer des parcs à vélos autour de la

gare, mais aussi un nouveau parking-relais. Même chose autour de la gare de Metz-

Nord, en plein essor.

Une autre étape est de faciliter la vie aux actifs adeptes du télétravail à Metz. Pour la

conseillère, « cela concerne 75  % des transfrontaliers ». Pour eux, il faudrait faciliter le

télétravail, des espaces de coworking. Un autre chiffre est à prendre en compte :

« Selon notre enquête, 15  % des Messins actifs au Luxembourg envisagent de se

réinstaller à Metz d’ici cinq ans. »

Maison du Luxembourg, sur rendez-vous. Les lundis et vendredis de 10 h à 18 h, les jeudis de 14 h à

20 h. S’inscrire sur le site de la Ville de Metz.
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