
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, lundi 02 mai 2016 

 

 
Braderie de printemps 

Dimanche 8 mai – rue du Général Franiatte 

 
 

Dimanche 8 mai, la Ville de Montigny-lès-Metz, en partenariat avec l’association des 

commerçants « Montigny Entreprendre », organisent la traditionnelle Braderie de Printemps. 

Elle aura lieu rue du Général Franiatte, depuis la rue Monseigneur Heintz jusqu’au carrefour 

entre la rue Costes et Bellonte et la rue du 11ème Régiment d’Aviation à Marly.  

Un vide-greniers réservé aux particuliers non professionnels est également proposé place 

Domrémy et rue de Frescaty. 

À noter : ce même jour, des visites guidées de la chapelle Saint-Privat  (rue des volontaires) 

seront proposées de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Renseignements et réservations : Patrick Massenet - massenet.patrick@orange.fr  

 

Circulation  

La circulation de tout véhicule étranger à l’organisation de la braderie et du vide-greniers 

sera interdite de 5h à 24h rue Franiatte sur le tronçon compris entre la rue Montzigneur Heintz 

et la limite avec la commune de Marly ; place Domrémy et rue Nicolas Hamant sur le 

tronçon compris entre le n° 18 et la rue Franiatte ; rue Kennedy sur le tronçon compris entre la 

rue du Général Franiatte et la rue de Marly. 

Le stationnement des véhicules sera également interdit sur ces tronçons de 0h à 24h. 

Les déviations seront assurées, en direction de Marly par les rues Monseigneur Heintz, Saint-

Ladre et de Frescaty et en direction de Metz par les rues de la Grange aux Ormes, des 

Garennes et du Stade, ou par les rues du 11ème Régiment d'Aviation et de Frescaty. 

 

Transports en commun 

Ligne 2, République vers Marly 

Cette ligne emprunte les rues Monseigneur Heintz, Saint Ladre, Frescaty, 11ème d'aviation. 

Les arrêts "Séminaire, Saint André, Prévoté et Jeanne d'arc" sont reportés sur les arrêts "Loges, 

Saint Ladre, Mermoz et Blériot » de la ligne Citeis 13. 

Ligne 2, Marly vers République 

Cette ligne emprunte les rues 11ème d'Aviation, Frescaty, Saint Ladre, Monseigneur Heintz. 

Les arrêts "Jeanne d'arc, Prévoté, Saint André et Séminaire" sont reportés sur les arrêts "Blériot, 

Mermoz, Saint Ladre et Loges" de la ligne Citeis 13. 
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