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Metz, le 3 septembre 2021 

 
 
COMMUNIQUE 
 

 

Semaine européenne de la mobilité à Metz Métropole : balade 

à vélo sur le plateau de Frescaty ! 

 

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et des journées européennes du 

patrimoine, Metz Métropole propose une balade à vélo sur le plateau de Frescaty, le samedi 

18 septembre. 

 

La semaine européenne de la mobilité 2021 est 

placée sous le signe de la mobilité durable et des 

déplacements quotidiens en mode doux. 

Animations, balades et bons plans sont organisés sur 

tout le territoire. 

Cette année Metz Métropole propose de parcourir 

l’ancienne Base Aérienne 128 et de découvrir les 

projets en cours et à venir. Une visite de l’espace de 

création éphémère organisée par l’association « Une 

Phase 2 Styles » clôturera la déambulation. 
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Deux balades sont programmées le samedi 18 septembre : 

 De 8h à 10h, suivie de la visite de l'exposition de 10h à 11h.  

 De 13h à 15h, suivie de la visite de l'exposition de 15h à 16h. 

Le nombre de places étant limité, cet évènement est ouvert à toutes et à tous sur inscription le lundi 6 

et le mardi 7 septembre de 9h à 17h :  

 Par téléphone au 03 57 88 34 06 

 ou par mail à : jepfrescaty2021@metzmetropole.fr 

Seules les réservations faites durant ces 2 dates seront prises en compte, les modalités 

d’organisation seront alors communiquées et précisées aux participants. 

Quelques vélos seront disponibles, sur demande uniquement. 

 

Une Phase 2 Styles, lauréate de l’appel à projet « Arts urbains » 

Les projets artistiques « FRESK’ATY » lancés en 2019 et 2020 sur le Plateau de Frescaty ont 

rencontré un grand succès. C’est pourquoi Metz Métropole a décidé en mai dernier de poursuivre 

l’expérience en lançant l’appel à projet « « Arts urbains ».  

Programmé du 11 mai au 26 mai 2021, cette action consistait à la sélection d'un ou plusieurs 

collectif(s) d'artistes, ou d'une structure, en vue de réaliser un projet artistique « Street art », pendant 

une phase transitoire de l’aménagement du Plateau de Frescaty.  

L’association mosellane « Une phase 2 styles » lauréate, proposera ainsi à partir de fin septembre 

une nouvelle expérience artistique gratuite dans un lieu symbolique et atypique du Plateau de 

Frescaty. 

 

Toutes les informations sont disponibles le site de l'association :  

https://fr-fr.facebook.com/unephase2styles/  ou par mail : unephase2styles@gmail.com  

Découvrez le programme sur metzmetropole.fr ou sur metz.fr. 

 

www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 

www.instagram.com/metzmetropole - https://www.linkedin.com/company/metz-métropole 
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