
Groupe Fier(e)s d’être Messin(e)s

Metz s’anime et se met au vert

Ne boudons pas notre plaisir ! Le soleil et la chaleur 
reviennent pour chasser cet hiver froid et humide. Les 
beaux jours qui s’annoncent, nous voulons les consa-
crer à ce qui incarne le mieux renouveau et confiance 
en l’avenir de notre ville : la jeunesse et la nature.

Un été inoubliable pour vos enfants
Quels points communs entre l’escalade, la calligra-
phie ou la fabrication de cabanes à oiseaux ? Ce sont 
autant d’activités que vos enfants (5-16 ans) pourront 
découvrir lors de l’Animation Estivale 2018.

Pour cette édition, nous irons au plus près des familles 
grâce au « Bus Tour de l’Animation Estivale » qui se 
rendra dans tous les quartiers Politique de la Ville 
pour informer les parents et inscrire les enfants aux 
activités. Nous proposerons également de nouvelles 
disciplines sportives (rugby, foot féminin, tir à l’arc) 
et culturelles (bricolage, théâtre d’ombres, randon-
nées avec des ânes) pour faire de l’été un moment 
inoubliable pour vos enfants et leur permettre de 
découvrir une activité et la poursuivre toute l’année.

Chaque année, ce sont plus de 2700 jeunes inscrits 
pour une centaine d’activités différentes proposées 
par 70 associations, clubs et institutions partenaires.

Metz par et pour la nature
L’attractivité d’une ville ne réside pas seulement dans 
ses monuments, mais aussi dans ses paysages, ses ri-
vières, ses jardins ou ses espaces naturels préservés. 
A Metz, ces marqueurs font partie intégrante de notre 
histoire urbaine, notamment le concept d’écologie 
urbaine créé dans les années 70 par Jean-Marie PELT.

Avec le printemps, redécouvrez les concepts de « na-
ture en ville » et de « jardin terre nourricière », au tra-
vers de nombreuses expositions, visites guidées et 
conférences, en particulier sur le thème des « plantes 
voyageuses ».

En parallèle et pour toucher le plus grand nombre, 
plusieurs événements festifs (concerts, performances, 
œuvres d’art) sont organisés pour petits et grands : 
weekend des 150 ans du Jardin Botanique début juin, 
retour des œuvres de « l’art dans les Jardins » ou « par-
cours jardins » proposé par Constellations de Metz.

Excellent printemps à toutes et tous !

Béatrice Agamennone, Margaud Antoine-Fabry 
fiersdetremessins.fr

Conseillers indépendants

 Agir pour vous, gagner ensemble

La sécurité : une priorité absolue !

Depuis dix ans nous demandons le rétablissement 
de la police municipale de nuit (supprimée par le 
maire dès 2008) et un renforcement significatif du 
dispositif de vidéo-surveillance.

Ce sujet est toujours écarté avec mépris et suffisance 
par le maire et ses adjoints qui laissent le centre-ville 
et nos quartiers se dégrader de manière inadmissible.

La police municipale de nuit doit être rétablie en ur-
gence et les dispositifs de sécurité démultipliés pour 
mettre un terme à cette violence et à ces agressions 
dramatiques.

Nathalie Colin-
Oesterlé
Martine Nicolas

Groupe Démocrates 
Centristes & Indépendants

Investir dans la petite enfance

L’offre quantitative et qualitative de la 
politique petite enfance à Metz est une 
priorité de notre majorité :

 → Renforcer et rendre lisible l’accueil 
individuel lors de la rencontre « nounou-dating » 
du 16 juin matin.

 → Renforcer et rendre lisible la compétence éduca-
tive de la petite enfance.

 → Proposer une nouvelle offre d’accueil collective 
« préparation à l’entrée à l’école maternelle pen-
dant les vacances scolaires »

 → Accompagner la transition vers l’école maternelle 
en partenariat avec l’Éducation nationale.

Au-delà des rythmes scolaires, le levier d’une édu-
cation dès la petite enfance reste à valoriser et à ac-
tionner. C’est en agissant tôt que l’on peut prévenir 
et diminuer les risques futurs d’échecs scolaires et 
sociaux.

Cela s’appelle l’investissement social tel que le décrit 
le prix Nobel d’économie James Heckman.

Myriam Sagrafena,
Guy Cambianica, Catherine Mergen-Morel, 

Agnès Migaud, Raphaël Pitti

Engagez-vous !

Dans notre pays, le service public (hôpitaux, écoles, transports, universités) a été organisé dans l’intérêt de 
tous. Il est basé sur des principes d’égalité et de justice. Aujourd’hui les choix qui nous sont imposés (baisse 
des dotations, des personnels, ouverture à la concurrence…) hypothèquent gravement leur qualité et leur pé-
rennité. Face aux défis futurs comme le changement climatique, les services publics doivent rester au cœur 
de notre avenir.

Les élus communistes et républicains, 
Danielle Bori, Gilbert Krausener, Pierre Gandar

Groupe des Écologistes

De l’éthique sur l’étiquette !

Un slogan, certes !

D’où provient ce pantalon ? Qui l’a fa-
briqué ? Dans quelle condition ?

Et ces légumes, ces fruits ? Combien de kilomètres 
parcourus pour arriver sur l’étal ?

Nous sommes nombreux à promouvoir les circuits 
courts, à dénoncer l’exploitation humaine régnant 
dans certains pays, notamment en matière de fabri-
cation de ‘fringues bon marché’…

L’éthique sur l’étiquette, c’est poser ces questions 
simples avant de décider d’acheter… ou pas.

L’éthique sur l’étiquette, c’est encourager le com-
merce de proximité, la solidarité internationale et 
ce n’est pas contradictoire…

René Darbois,
Marie Anne Isler Béguin, 

Marylin Molinet

Groupe Rassemblement pour Metz

Défendre votre cadre de vie

Depuis 10 ans, les messins ont du subir diverses hausses d’impôts, 
de taxes et de tarifs. Et pour autant, comme vous, nous constations 
une dégradation du cadre de vie.

La collecte des déchets ne renvoie pas une bonne image de la ville avec des conte-
neurs débordant d’ordures ménagères. Des solutions existent pourtant pour en-
terrer les points de collecte. Nous souhaitons leur généralisation la plus large.

L’éclairage urbain est normalement au service de la ville et de ses habitants. Hé-
las, trop de rues, de places et même de monuments historiques de Metz sont ré-
gulièrement plongés dans l’obscurité en raison d’un éclairage public défaillant.

La sécurité enfin dont le besoin se fait quotidiennement ressentir chez nos conci-
toyens. Nous faisons de l’amélioration de votre cadre de vie est un enjeu majeur.

Jérémy Aldrin, 
Président du RPM
Christine Singer

Julien Husson

Rassemblement Bleu Marine pour Metz

Ne vous laissez plus faire !

Pendant que M. Macron s’en prend en même temps 
à votre pouvoir d’achat, à vos libertés, aux services 
publics, la municipalité devrait se concentrer sur 
l’essentiel : une ville propre et sûre, conditions in-
dispensables à son attractivité. Elle s’obstine pour-
tant à disperser les budgets en futilités. Nous propo-
sons de donner la priorité aux dépenses utiles pour 
améliorer notre cadre de vie et protéger les nôtres.

Oui, changer de politique, c’est possible et c’est 
indispensable !

Françoise Grolet,
Bérangère Thomas 
PourMetz.com

Conseiller EELV

Muse, faites jouer la concurrence !

Avant, il n’y avait que l’autoroute, qui longe le plan 
d’eau. Maintenant, juste à côté des terrains de jeux 
du parc de la Seille, il y a Muse et ses parkings. Pour 
asphyxier lentement mais efficacement vos gosses, 
c’est bien aussi. Essayez !

Philippe Casin, EELV

Groupe municipal d’union de la droite et du centre

PLUS JAMAIS ÇA

Comme l’ensemble des Messins, nous avons été bouleversés par 
la dramatique agression qui a eu lieu le lundi 9 avril 2018 au soir 
place Saint-Thiébault à Metz et qui a laissé sans vie un père de fa-

mille et blessé sa compagne. Après l’émotion, c’est maintenant le temps de l’ac-
tion. Je sais que la politique publique de sécurité ne se construit pas sur des évè-
nements, qu’elle nécessite du sang froid et du temps au quotidien pour l’ensemble 
des partenaires de sécurité que sont l’Etat, à travers la Police Nationale et la Jus-
tice, et notre collectivité.

Dans ce cadre, je réitère ma proposition de recréer une brigade de nuit de la po-
lice municipale qui soit armée. Nous ne pouvons plus laisser et abandonner le 
terrain aux seules forces de la police nationale la nuit qui ne peut pas faire face 
aux multiplications d’actes de délinquance constatés et avérés.

De même, je propose de créer un groupement local de traitement de la délin-
quance (GLTD) spécifique à la délinquance de centre-ville car sa forme n’est pas 
identique à d’autres violences et que les réponses de police et de justice doivent 
être partagées avec la ville.

La première des libertés est d’assurer la sécurité à chacun de nos concitoyens.

Marie-Jo Zimmermann (présidente), Patrick Thil, Caroline Audouy, 

Yves Wendling, Patricia Arnold-Martin

Emmanuel LEBEAU
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