TRIBUNES - L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe municipal d’union de la droite et du centre
Tous nos vœux pour 2018
Au nom du groupe municipal d’union de la droite et du centre, Marie-Jo
ZIMMERMANN vous présente ses vœux les plus chaleureux de bonne santé et
d’épanouissement personnel pour 2018.
Dans un contexte international et national difficile, le groupe sera demain comme
hier à votre disposition et à votre écoute pour relayer vos préoccupations et répondre à vos questions.

Rassemblement pour Metz
Voeux 2018
2018 sera une année importante pour notre territoire avec le passage de Metz en Métropole. Cette évolution est un levier nécessaire
pour construire l’avenir de notre ville mais ne saurait constituer
une fin en soi. De profonds changements sont nécessaires à Metz. C’est ainsi que
nous avons défendu lors du débat budgétaire l’idée d’un plan de reconquête du
centre ville. En effet, la vacance commerciale interpelle et celle du parc de logements grimpe à 18 % (particulièrement en vieille ville et en Outre Seille). Après
la rénovation manquée du plateau piétonnier, il serait enfin temps que la municipalité prenne des décisions positives pour faire revivre le centre ville de Metz.
À tous ceux qui vous sont chers, nous adressons nos meilleurs vœux pour 2018 !
Jérémy Aldrin,
Président du groupe
Rassemblement pour Metz
Julien Husson
Christine Singer

Marie-Jo Zimmermann (présidente), Patrick Thil, Emmanuel Lebeau,
Caroline Audouy, Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

Agir pour vous, gagner ensemble
Bonne année 2018 !
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018 et vous invitons à retrouver nos interventions et communiqués sur le site ncometz.com : budget 2018,
stationnement, attractivité, sécurité, propreté, éducation, culture, sport, et bien
d’autres sujets messins qui vous concernent.
Demain comme hier, nous serons à vos côtés pour faire entendre votre voix et
construire l’avenir.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » Antoine de Saint Exupéry
Bonne année à toutes et tous !

Rassemblement Bleu Marine pour Metz
Nathalie Colin-Oesterlé
Martine Nicolas

Insécurité à Metz : assez de mots, des actes !
Jeunes victimes de violences gratuites… Agents du Mettis agressés
par un clandestin place de la République… Hausse des vols avec
violence et à la tire de + 20 % en un an… Ne doivent-ils pas revenir
à la réalité, ceux pour qui « Metz est une ville sûre » et « l’insécurité est en baisse
sur le réseau Le Met » ?
Pour guérir les maux, il faut d’abord les diagnostiquer, puis les traiter avec fermeté. Il ne faut plus que vous soyez contraints de vivre dans l’inquiétude, dans
la rue ou au travail. Que cela plaise ou non aux gérants de la mairie, nous continuerons à demander pour vous que la municipalité assume ses responsabilités :
garantir la tranquillité publique.
Les moyens de sécurité doivent être dimensionnés pour une ville qui concentre
de nombreux problèmes, dont l’afflux continu de migrants n’est pas le moindre.
Pour sécuriser les abords d’établissements scolaires, les transports en commun,
des rues le soir, il est indispensable de renforcer les effectifs et les moyens de la
police municipale de Metz. La sécurité est la première des libertés des citoyens.

Conseiller EELV
Campus de Nancy-nord
Metz est la seule métropole française à avoir refusé d’être le siège d’une université.
La majorité municipale a jugé plus habile de confier l’avenir des campus messins
à la métropole voisine et concurrente, Nancy.
Pour les faire disparaitre rapidement ?

Françoise Grolet, Thierry Gourlot, Bérangère Thomas, Jean-Michel Rossion.
Les infos que vous ne lisez pas dans les médias locaux sont sur PourMetz.com

40

metz mag #79

|

jan. - fév. 2018

Philippe Casin, EELV

2014, 2015, 2016, 2017, arrive 2018…
Arrive 2018 avec, comme chaque année, son lot de « bonnes résolutions »…

Fier(e)s d’être Messin(e)s
La métropole, un nouvel horizon
Depuis le 1er janvier, Metz Métropole
est entrée dans le club des 22 plus
grandes métropoles de notre pays.
Ce résultat, fruit d’une détermination
sans faille du maire de Metz, est une
véritable opportunité pour notre territoire.
Améliorer nos politiques publiques et notre
visibilité : la métropole d’aujourd’hui
Transports, logement, économie, voirie, eau, environnement, déchets : Metz Métropole est au cœur du
quotidien des Messins. Dotée de services mutualisés
et future propriétaire d’un nouveau siège modernisé
et central, elle répondra de façon plus efficiente aux
besoins des habitants tout en assumant un rôle incontournable auprès de l’Etat et de la région.
Imaginer un espace d’action commun :
la métropole de demain
Lieux de création des trois quarts de la croissance
française, les métropoles concentrent près de la moitié de la masse salariale du pays. Plus ces métropoles

sont intégrées et rassemblent un territoire pertinent,
plus elles sont puissantes.
Metz est au cœur d’un bassin de vie de plus de
500 000 habitants allant du sud messin jusqu’aux
frontières du nord. Quotidiennement ce sont des
centaines de milliers de personnes qui s’y déplacent,
travaillent, se forment, se divertissent, consomment,
générant ainsi d’importants besoins auxquels seule
une grande métropole « Metz-Thionville » serait en
mesure de répondre de façon durable. C’est notre
nouveau cap pour l’avenir.

Comme d’habitude nous nous souhaitons une bonne année, une bonne
santé en ajoutant parfois « La santé, c’est ce qu’il y a
de plus important ! », comme d’habitude et comme
une évidence …
Mais si nous pensons qu’il vaut mieux VIVRE que
SURVIVRE, alors tentons ensemble de diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre, arrêtons de polluer
la planète, changeons nos habitudes. Evident, non ?
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Groupe des Écologistes

Alors comme d’habitude, BONNE ANNEE, BONNE
SANTE, évidemment !
René Darbois,
Marie Anne Isler Béguin,

En 2018, comme chaque année, vous pourrez compter sur notre équipe municipale pour être à vos côtés
au quotidien et dans vos grands projets. Très belle et
heureuse année à toutes et tous !

Marylin Molinet

Isabelle Kaucic,
Présidente du groupe « Fiers d’Être Messins »
fiersdetremessins.fr

Groupe Démocrates
Centristes & Indépendants
Ensemble
Faire Métropole, c’est dépasser le pouvoir local pour gagner en pertinence
globale.

2018 : vivre ensemble dans un épanouissement commun et partagé
L’époque est celle des vœux et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. Faisons en sorte que
le bonheur et les difficultés soient mieux partagés.
Nous venons de voter notre budget pour 2018. Celui-ci vise à maintenir nos objectifs en termes d’éducation, de
culture, d’aide aux associations et de services publics. Nous avons néanmoins rappelé nos inquiétudes pour
l’avenir de nos finances et de notre autonomie, résultats des décisions contestables de l’Etat.
Notre engagement pour 2018 en tant qu’élus Communistes & Républicains va prioritairement vers les plus
humbles, mais aussi vers les femmes et les hommes de progrès engagés pour notre ville.
Nous rappellerons aussi notre devoir de solidarité pour les plus démunis : une éducation de qualité avec une
semaine d’école sur 4,5 jours, un périscolaire qui permet à tous les enfants de recevoir ce qu’aucune famille
ne peut à elle seule donner : le bonheur de vivre ensemble.
Les élus communistes et républicains,

Développer des voies cyclables ne
s’arrêtant plus aux limites communales, des trajets sécurisés et cohérents pour aller travailler ou
apprendre à vélo, ou par des moyens de transports
supplémentaires…
Etendre les régulations automatiques de circulation
desservant de nouvelles communes afin de faire gagner en fluidité et en régularité les transports, en
commun aussi bien qu’individuels.
Généraliser les zones de vitesses apaisées et, en même
temps, décider de nouvelles offres de stationnement
en ouvrage ou de stations d’électromobilité.
Apporter des nouvelles liaisons de bus, retrouver des
cohérences urbaines
Optimiser les plans de déplacements professionnels.
Ouvrir de nouveaux horizons et facilités pour notre
ville et ses usagers.

Danielle Bori, Gilbert Krausener, Pierre Gandar

Bienvenue en Métropole de Metz !
Guy Cambianica
Agnès Migaud, Catherine Mergen-Morel,
Raphaël Pitti, Myriam Sagrafena
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