TRIBUNES - L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe municipal d’union de la droite et du centre
Non à la cession de la place de la Comédie
À cours d’argent après sa politique de la dépense publique notamment lors de son
premier mandat, le maire telle la cigale est fort dépourvu quand la bise est venue.
Plus de pactole laissé par son prédécesseur et malgré l’endettement et la pression
fiscale, il a besoin d’argent. Alors il vend le patrimoine. Même le plus prestigieux.

Groupe Rassemblement pour Metz
Bilan des 10 ans de la municipalité :
une opération de communication
totalement déplacée
Le maire de Metz célèbre en grande pompe son accession aux responsabilités il y a maintenant 10 ans.

Les immeubles de la place de la Comédie en font partie et ils sont l’un des chefs
d’œuvre de l’urbanisme et de l’architecture du XVIIIème siècle de notre pays.
Ils forment un tout avec l’Opéra-Théâtre - Metz Métropole qui est le plus ancien
Opéra de France. Enfin, le marquis de Lafayette y avait son appartement avant de
partir combattre aux côtés des insurgés pour l’indépendance des États-Unis. Tout
dans cette éventuelle cession est trouble : les immeubles ne figuraient pas dans la
liste des immeubles à vendre fournie aux élus, le restaurant Theatris fait l’objet de
pression pour partir, les services culturels recherchent d’autres lieux pour en déménager. Bref on fait place nette pour un investisseur, comme on dit. Or, la vente
n’est nullement indispensable à la réalisation d’un projet économique. C’est ce
qu’a fait Nancy avec l’hôtel de la Reine, place Stanislas. Alors pourquoi vendre ?

Il y a eu des décisions positives telles que le développement des cantines scolaires
ou le marathon qui n’auront pas vocation à être remises en cause.

Nous exigeons que ce patrimoine reste la propriété des Messins.

Cette opération de communication donne enfin le sentiment d’une municipalité à court d’idées et n’ayant pas de cap à tenir pour les deux années qui restent
encore avant les élections municipales de 2020. Deux années qui risquent donc
d’être longues pour Metz et les Messins.

Mais le bilan de ces 10 années présenté par la municipalité passe sous silence
l’essentiel : une gestion financière dégradée (plus de cagnotte, une dette multipliée par 10 et de fortes hausses d’impôts pour les Messins), un déclin démographique et un déclassement de la ville, notamment avec la perte du statut de
capitale régionale.
Précisons aussi que le coût de cette opération de communication aurait dû être
épargné aux finances de la ville.

Jérémy Aldrin,
Président du RPM
Julien Husson
Christine Singer

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

Conseillers isolés

Caroline Audouy, Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

Agir pour vous, gagner ensemble
Rythmes scolaires et aide aux devoirs :
où est la démocratie participative ?
Groupe Rassemblement Bleu Marine pour Metz
Metz, une Métropole qui emprunte,
taxe, et vit au-dessus de NOS moyens
Nous le disons depuis le début : le nouveau statut de métropole,
c’est un « accélérateur de complexité ». Des agents supprimés à la
Ville de Metz, et des embauches à Metz Métropole pour 909 000 € dès 2018 ! Nous
suivrons de près le transfert de la voirie après la gestion catastrophique des poubelles à Metz. La solution ? Augmenter la fréquence des ramassages, ajouter
des conteneurs enterrés.

Le Maire refuse de consulter familles et enseignants comme l’ont fait les autres
communes et impose le maintien de la semaine de 4,5 jours. Ce n’est pas acceptable, une consultation doit avoir lieu.
Nous demandons également la mise en place à l’école primaire d’une aide aux
devoirs après la classe pour permettre à chacun, quel que soit son milieu social,
de maîtriser les savoirs fondamentaux et lutter contre l’exclusion de ceux qui ont
davantage de difficultés. L’égalité des chances passe par là.
Nos actualités à retrouver sur ncometz.com
Nathalie Colin-Oesterlé
Martine Nicolas

Pour vous, c’est la double ou triple peine, à Metz ET à la métropole : tarifs en
hausse, services publics en baisse, fardeau fiscal et dette qui s’alourdissent. Aussi,
avons-nous demandé à MM Gros et Bohl de renoncer à leur Palais de la métropole hors de prix. Nous faisons la proposition DURABLE de réinvestir un bâtiment vacant du patrimoine messin, parce que nous avons confiance dans le
potentiel de notre ville.

Conseiller EELV
Nous voulons recentrer l’action publique sur l’essentiel, en bannissant les opérations gadget, sans suivi, ou hors compétence. Avec vos élus FN, il est temps de
revenir au bon sens !
Des infos à partager ? Venez sur www.pourmetz.com
Françoise Grolet, Thierry Gourlot, Bérangère Thomas, Jean-Michel Rossion.

Un second mandat complètement raté
Bétonnage de la ville, suppression de 130 emplois publics, abandon de l’université, du cinéma, affaires immobilières, autoritarisme…
Face à cette politique de la majorité municipale PC PS REM, les écologistes sont
clairement dans l’opposition.
Philippe Casin, EELV

38

metz mag #80 |

mar. - avr. 2018

Essayons de voir plus grand

Groupe Fier(e)s d’être Messin(e)s
Agir dans la proximité pour les Messins
Si les projets structurants et les événements contribuent à transformer l’image de Metz, les enjeux de
proximité restent une préoccupation majeure de notre
municipalité autour de sujets essentiels : la propreté,
la sécurité, l’emploi, les relations avec les citoyens.
Un cadre de vie propre et sûr
La première des proximités c’est de proposer un cadre
de vie propre et sûr. Récompensée en 2017 au titre du
label national « éco-propre », notre municipalité agit
à plusieurs niveaux : prévention et sensibilisation à
la propreté, verbalisation intelligente et nettoiement
régulier voire quotidien des différents quartiers. Enfin, depuis 2012, près de 80 points d’apport volontaire
enterrés pour les déchets ont été installés.
Nous nous attachons également à assurer la sécurité
des Messins en prévenant et luttant contre la délinquance : coopération avec les acteurs de la prévention et de l’insertion, plan de sécurisation des écoles,
accroissement du parc de vidéosurveillance (dizaine
de nouvelles caméras en 2018), équipements modernisés et renforcement des contrôles routiers contribuent au bien-être de tous.

Une éthique de l’écoute des Messins
La proximité c’est aussi écouter les demandes de nos
concitoyens et les prendre en compte lorsqu’elles
servent l’intérêt général. Depuis 2008, nous avons
donc développé la démocratie participative avec les
comités de quartier et la création d’un Budget participatif pour concrétiser vos idées.
Porter attention aux Messins c’est également leur
proposer le meilleur accueil possible pour réaliser
leurs démarches. A ce titre, une nouvelle annexe de
la mairie sera prochainement installée en gare de
Metz, au plus près des salariés et dans un quartier
en pleine expansion.

Il semble depuis quelque temps que
tout individu peut s’approprier l’écologie comme s’il s’agissait d’un concept
à la mode, d’une tendance ou même
d’un business.
Et pourtant, c’est une cause large : elle ne se réduit
pas qu’au traitement des déchets, à la consommation des véhicules, à la disparition des espèces, à la
qualité de l’eau, au bio ou au local.
Elle est un peu tout ça, mais ne vise qu’une chose : la
survie de la planète, et de tous ses (futurs) habitants.
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Groupe des Écologistes

Marie Anne
Isler Béguin,
René Darbois,
Marylin Molinet

Vous écouter c’est enfin donner sens à votre préoccupation majeure : l’emploi. Nous avons multiplié
les initiatives volontaristes : dispositif Starter vers
l’Emploi, chantiers d’insertion dans nos services,
clauses sociales d’insertion pour nos marchés publics, convention avec Pôle Emploi ou organisation
annuelle d’un grand Forum pour l’Emploi.

Groupe Démocrates
Centristes & Indépendants

Isabelle KAUCIC, Sébastien KOENIG, Thomas SCUDERI, Patricia SALLUSTI, Jean-Louis LECOCQ, Nathalie DE OLIVEIRA

« STOPBLUES », une application
au service du bien-être psychique
des Messins

fiersdetremessins.fr

La lutte des classes
Alors qu’il faudrait 120 postes d’enseignants pour les écoles en Moselle, l’État en propose seulement 20, entraînant 68 fermetures de classes. C’est une injustice criante envers notre département dont la situation économique, sociale et démographique nécessiterait un investissement beaucoup plus ambitieux en matière
d’éducation et de formation, seules armes puissantes pour améliorer l’avenir de sa jeunesse et l’attractivité
de ses territoires.

Le Contrat Local de Santé (CLS) a permis, après un diagnostic de terrain, de
prioriser des actions d’amélioration
de la santé des Messins. Par exemple,
le dispositif STOPBLUES, en partenariat avec l’INSERM et les médecins généralistes
de Metz, s’inscrit dans une possibilité de réponse
à l’axe 4 du CLS qui est de promouvoir le bien-être
psychique. Cet outil moderne, reposant sur une application smartphone et un site internet, propose de
l’aide et des contacts afin de prévenir la souffrance
psychique. Le CLS appartient à chaque Messin et
incite à la promotion de la santé, de sa santé. Il est
consultable sur le site de la ville.
Je vous invite à vous l’approprier.

Les élus communistes et républicains,

Catherine Mergen-Morel,

Danielle Bori, Gilbert Krausener, Pierre Gandar

Guy Cambianica, Agnès Migaud,
Raphael Pitti, Myriam Sagrafena
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