Groupe municipal d’union de la droite et du centre

groupes politiques
Fier(e)s d’être Messin(e)s

Des solutions insuffisantes pour pallier les difficultés de circulation
et de stationnement prévues à l’ouverture de Muse.

Toute une municipalité mobilisée
pour les fêtes de fin d’année !

Avec l’inauguration de cet important centre commercial prévue en novembre, suivie des marchés de Noël puis des soldes,
des records d’affluence vont saturer la Ville.

Avec les fêtes de fin d’année, la municipalité,
ses élus et ses agents sont au travail pour préparer ces moments magiques dans les meilleures
conditions et au service de tous les habitants,
notamment les plus fragiles.

Plus solidaire avec la distribution de plus de
4700 colis de Noël et des moments de convivialité pour les seniors les plus fragiles ainsi
qu’un soutien spécifique aux associations de
solidarité.

De la Saint-Nicolas à Noël :
Metz est une fête

Plus belle avec la pose, par nos agents, de 940 illuminations de Noël pour égayer tous nos quartiers ainsi qu’une nouvelle décoration naturelle et résolument contemporaine devant la
gare composée d’un grand sapin, de petits sapins, de grands personnages lumineux et d’une
crèche rénovée.

narios les plus sombres sont donc à prévoir : des avenues fermées à la circulation,
des itinéraires de déviation, des bouchons et des temps d’attente dissuasifs…
Caroline Audouy

On sait que le quartier de l’Amphithéâtre, qui souffre déjà d’un déficit en offre
de stationnement, ne permettra certainement pas d’accueillir en plus les clients
désireux de se garer à proximité du centre commercial.
De même, les infrastructures actuelles des accès routiers qui y mènent (rue aux
Arènes, avenue de l’Amphithéâtre ou avenue André Malraux) ne sont pas non
plus conçues pour absorber un tel trafic (20 000 véhicules supplémentaires attendus par samedi).

Une à une, les places de Metz vont s’illuminer
pour accueillir les marchés de Noël et leurs
chalets. Grandes statues de glace et automates,
grande roue et patinoire, pyramide de Noël et
marché gourmand seront autant d’incontournables pour ravir petits et grands, Messins et
touristes. Coup d’envoi le 18 novembre !

Confrontée à ces données, quelles solutions propose la municipalité ?
Le recours plus important aux transports en commun, aux parkings relais… : des
réponses qui semblent bien insuffisantes pour éviter cette saturation et les scé-

Marie-Jo Zimmermann (présidente), Patrick Thil, Emmanuel

La Place de la Comédie servira, elle, d’écrin au
passage de Saint-Nicolas et de ses magnifiques
festivités les 2 et 3 décembre prochains. Dans
la chaleur de son village solidaire, les manèges
attireront parents et enfants avant la grande
parade et deux spectacles.

Lebeau, Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

Rassemblement Bleu Marine pour Metz

Rassemblement pour Metz

Un service public engagé
pour les Messins

Vous demandez des équipements
publics ? Ils installent des parcmètres !

Le stationnement,
encore et toujours...

Dans les coulisses d’une ville qui va attirer
plusieurs centaines de milliers de visiteurs,
des agents municipaux agissent, s’engagent
et veillent pour que Metz magnifie ses valeurs.

A l’occasion de la révision actuelle du plan local d’urbanisme qui préfigure le
visage de Metz demain, nous rappelons aux gérants de la mairie que la mission
d’un élu est d’écouter les citoyens, et surtout de tenir ses promesses !

Nous avons organisé plusieurs réunions publiques sur le stationnement dans les quartiers de Metz.

Isabelle Kaucic, Danielle Bori,

Aux élections municipales de 2014, nous proposions de transformer le terrain libéré par l’hôpital
Bon-Secours en un grand « poumon vert » pour le quartier qui en a grand besoin. Les arbres et la
végétation ne sont-ils pas essentiels pour compenser la pollution ? Mais la municipalité a choisi
de livrer le quartier à la promotion immobilière, sans égards pour son patrimoine architectural
unique et pour le nombre d’appartements déjà vides.

Et nous avons entendu la colère de nombreux riverains et la volonté parmi certains d’entre eux de quitter notre ville en raison
de la nouvelle politique de stationnement et de son coût.

Nous demandons au maire de revenir au bon sens : école, salles associatives, médiathèque, regroupement médical… sont indispensables aux habitants actuels et futurs, pour bien vivre à Metz.

Françoise Grolet, Thierry Gourlot, Bérangère Thomas,

Plus sûre avec notre Police Municipale engagée pour votre sécurité et près de 150 agents
disponibles du lundi au dimanche pour déneiger et assurer la viabilité hivernale des routes.
Au nom de nos élus, nous vous souhaitons de
très heureuses fêtes de fin d’année, placées sous
le signe du service public et de la solidarité !

Hacène Lekadir, Patricia Sallusti,

sur PourMetz.com

Margaud Antoine-Fabry, Marie Riblet
Groupe majoritaire Fiers d’être Messins

Echangeons !
L’écologie fait son chemin, la
preuve le nombre croissant d’initiatives environnementales. Penser global – agir local ; un crédo
des écologistes bien avant que
les considérations environnementales soient intégrées en politique comme allant de soi. Pour nous aussi, la politique de proximité passe par les citoyens. Retrouvez nos actions
pour la ville de Metz et échangez avec nous via les
réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter en recherchant Groupe écologiste Metz (Gpe pour Twitter).
Marie-Anne
Isler-Béguin,
René Darbois,

Groupe Démocrates
Centristes
& Indépendants
Ensemble
Le développement durable et solidaire se doit de
répondre à l’épanouissement de tous les êtres humains pour plus de cohésion sociale et de solidarité
sur notre territoire.
Dans la future métropole qui se construit, la Ville
de Metz initie une commission réflexive pour promouvoir une offre efficiente, et équitable de services publics en direction des jeunes enfants et de
leurs familles (crèche, lieux d’éveil culturel, espace
parentalité).

Site internet : www.fiersdetremessins.fr

C’est ensemble que nous pourrons aussi réduire la
fracture sociétale entre les espaces urbains et ruraux
pour nos jeunes et nos aînés.

Nous appelons donc la municipalité à (enfin..) écouter les
attentes des habitants et commerçants.
Pour notre part, nous proposons :

Souhaitons à toutes les générations de notre future
métropole de bonnes fêtes de fin d’année.

→→la gratuité du 1er macaron dans les quartiers résidentiels sur
le modèle de Luxembourg ville (gratuité du 1er macaron, le
2nd est payant). À Metz, payer 408 €/an pour 2 macarons pour
simplement se garer devant chez soi est une mesure qui va
nuire à l’attractivité de notre ville.

Jean-Michel Rossion.
Les infos que vous ne lisez pas dans les médias locaux sont

Groupe
des Écologistes

Marylin Molinet

Plus propre avec le service Propreté et ses personnels, mobilisés chaque matin pour nettoyer
les marchés de Noël et rendre notre ville plus
belle et accueillante ; notamment les dimanches
d’ouverture des magasins et les jours fériés.

Jean-Louis Lecocq, Béatrice Agemennone,

Même le bâtiment historique, où le maire avait promis des services publics aux habitants, servira d’habitation !

TRIBUNES

TRIBUNES

L’expression des

→→le rétablissement des zones bleues dans les rues dotées de
commerces.
→→une concertation avec les artisans, commerçants et chefs d’entreprise pour trouver la meilleure solution.
Jérémy Aldrin,
Président du RPM

Groupe Démocrates, Centristes, Indépendants
Myriam Sagrafena, Guy Cambianica, Agnès Migaud,
Catherine Mergen-Morel, Raphael Pitti

Conseiller EE LV
Siège de Metz-Métropole :
non à la construction inutile
d’un palais de 33 millions d’euros

Julien Husson
Christine Singer

Signez la pétition sur www.mesopinions.com ou Facebook EELV Metz.
Philippe Casin, élu EELV
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