
GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Redevenir
une ville jardin

Nous avons 
souffert des 
fortes chaleurs 
durant cette 
période estivale, 
tout particuliè-

rement les personnes les plus 
fragiles. Hélas, tous les experts 
s’accordent sur la fréquence 
répétée de ces températures 
caniculaires. En milieu urbain, 
ces hausses de températures 
peuvent être maitrisées à une 
condition : verdir et végétaliser 
la ville.

Hélas, nous ne retrouvons pas 
cette ambition à Metz. Par 
exemple, le quartier de l’Am-
phithéâtre est un concentré 
de béton en grande quan-
tité, alors que le levier de la 
végétalisation et des espaces 
verts aurait du être davantage 
utilisé.

Sous l’impulsion de Jean-Marie 
Pelt, Metz était devenue une 
ville jardin. Elle doit le redeve-
nir. Nous souhaitons donc que 
la ville impulse un ambitieux 
plan de végétalisation de bâti-
ments et places publics.

www.rassemblementpourmetz.fr

Jérémy Aldrin,
Président du RPM
Christine Singer
Julien Husson

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Metz Habitat Territoire : 
le bailleur social de la 
ville à la dérive !
Metz Habitat Territoire : le bailleur social de la ville
à la dérive !
- Des salariés en grande souffrance,
- De nombreuses plaintes au pénal,
- Plus de 15 dossiers aux prudhommes,
- 49 départs pour démission, licenciement ou « inap-
titude »,
- 800 logements vacants,
- 9,3 millions d’impayés de loyers,
- Manque criant d’entretien du patrimoine,
- Clientélisme politique et procédés plus que douteux 
pour l’attribution de logements...
C’est le triste bilan de l’équipe municipale en place.

Toute nos actualités à retrouver sur le site
ncometz.com
Metz 2020 : Gagnons ensemble !

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

Conseillers indépendants

GROUPE MUNICIPAL D’UNION
DE LA DROITE ET DU CENTRE

Metz Habitat Territoire : 
un nouveau scandale

Depuis plusieurs mois, les scandales à MHT, l’office 
HLM de la Ville de Metz, se multiplient :

- Un personnel en grande souffrance, avec le 
départ de près de 50 salariés sur 200 et près d’une 
vingtaine de dossiers aux Prud’hommes. Une 

situation tellement insoutenable que le Médecin du Travail a 
écrit à la présidente de l’Office pour la mettre en garde contre les 
risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.

- Une mauvaise gestion avec plus de 800 logements vacants, 
des impayés qui ont atteint les 10 millions d’euros et un indice de 
satisfaction des locataires à seulement 56 %.

- Un système de piston organisé à l’échelle industrielle, avec un 
scoring qui attribue des points si la demande est soutenue par un 
élu ou un administrateur. Avec ce système, presqu’aucun appar-
tement n’est attribué sans piston.

Face à cette situation désastreuse, la présidente Madame Kaucic 
a « sacrifié » le directeur général par une rupture conventionnelle, 
dont elle a refusé de communiquer le montant.

Ce n’est certainement pas assez. Elle et l’ensemble du conseil 
d’administration doivent démissionner pour mettre en place une 
nouvelle équipe, qui sera capable de gérer l’Office avec transpa-
rence et efficacité.

Depuis le début de cette affaire, le maire de Metz refuse de 
s’exprimer. Il doit prendre ses responsabilités. A-t il organisé ou 
simplement couvert un tel système d’attribution des logements 
HLM à Metz ?

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

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

À Metz, la Droite
est de retour !
Avec l’arrivée d’ élus du CNIP (Centre national des 
indépendants et paysans) au conseil municipal, la 
Droite de conviction et des valeurs est de retour, avec 
comme objectif de libérer Metz des socialistes et de 
leurs alliés. « Pas d’ennemis à droite » : cette devise 
sera notre boussole afin de servir la cité.

Vous pouvez nous contacter par courriel :
cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

CONSEILLER EELV

Fiers d’être
mesquins ?
Il y a 20 mois, en commission des finances, 
j’ai montré que depuis plusieurs années 
le maire et certains adjoints touchaient 
à tort des jetons de présence de l’UEM et 
demandé qu’ils remboursent.

Il y a 8 mois, j’ai été viré de la commission 
des finances.

Philippe Casin,
EELV

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE
POUR METZ

Vous protéger
est notre priorité
Ils ont supprimé nos frontières, et voilà 
qu’ils parsèment la ville de pseudo-fron-
tières dérisoires face au terrorisme : des 
blocs de pierre devant l’entrée de notre 
belle gare, des barrières encerclant 
chaque festivité...

Face à la hausse des tensions dans les 
rues de Metz, face à l’arrivée continuelle 
de migrants à prendre en charge, que fait 
la municipalité socialo-macroniste ? La 
situation nécessite de renforcer les effec-
tifs de police municipale.

On ne changera rien avec les mêmes. Ne 
vous laissez plus faire !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
PourMetz.com
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GROUPE FIER(E)S D’ÊTRE MESSIN(E)S

Le plein d’optimisme
pour cette rentrée !
En ce mois de septembre, 
l’inauguration du Centre des 
Congrès est le symbole d’un 
nouvel état d’esprit messin, 
conquérant et optimiste pour 
l’avenir.

Le Centre des Congrès, une clé 
de voute métropolitaine

L’histoire urbaine récente de 
notre ville est marquée par 
une ambition, celle de nous 
doter d’outils rayonnants et 
créateurs de richesse. Ainsi 
Metz et le nouveau quartier de 
l’Amphithéâtre se sont dotés 
de formidables atouts : le TGV, 
le Centre Pompidou, Mettis ou 
le quartier Muse.

Il s’y ajoute désormais un 
magnifique joyau à la couleur 
chaude de la pierre de Jau-
mont, véritable clé de voute 
métropolitaine : le centre des 
Congrès Robert Schuman, 
situé à deux pas de la gare et 
qui placera Metz sur la liste 
des grandes destinations de 
congrès.

Ainsi, notre ville assume son 
rôle de dynamiseur éco-
nomique. Par le biais d’un 
investissement public de 
près de 57M €, nous enclen-
chons un cycle vertueux pour 
l’ensemble des habitants de la 
métropole : flux touristiques 
en hausse, retombées pour 
le tissu économique local, 
amélioration de l’image et 

du rayonnement de Metz et, 
in fine, création d’emplois 
non délocalisables sur notre 
territoire.

Metz, une ville où il fait bon 
travailler et étudier

Chaque jour, vous êtes des 
milliers de salariés, cadres, 
étudiants, porteurs de projets 
ou créateurs à vous retrouver 
dans notre ville. Notre mission 
principale c’est de répondre à 
vos attentes autour des enjeux 
du quotidien : des transports 
en commun performants, un 
cadre de vie agréable, une 
offre de logement diversifiée 
et attractive, des écoles et des 
crèches de qualité etc.

Mais c’est aussi vous donner 
des perspectives d’avenir sur 
notre territoire : stratégie « Art 
& Tech » autour du numérique 
avec Blida, renforcement de 
notre dimension européenne, 
développement de notre 
université, de nos écoles et 
centres de recherche ou en-
core montée en puissance de 
l’agence d’attractivité Inspire 
Metz.

Alors, au nom de l’ensemble 
de l’équipe municipale, je 
vous souhaite à vous et à 
vos proches une belle ren-
trée, pleine d’énergie et de 
confiance en vous et en votre 
ville, Metz !

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

En surchauffe !
Apple vaut 863 milliards d’ € 
de capitalisation boursière 
au 2e trimestre - les profits 
des grands groupes ont bondi 
de plus de 9 % en Europe - la 
concentration de gaz à effet 
de serre est sans précédent 
depuis 800 000 ans - l’huma-
nité vit à crédit écologique 
depuis le 1er aout.

Ces informations témoignent 
des excès de la finance, et 
confirment le changement 
climatique et la menace sur la 
biodiversité.

Il est urgent d’agir pour chan-
ger les choses.

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

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

MAPLANET(e) au cinéma
Et toujours des records de températures à exploser le ther-
momètre, ça en deviendrait banal si les conséquences ne 
mettaient populations et planète en souffrance.

Apprivoiser le phénomène pour le contenir, le freiner, c’est 
ce que propose en continuité avec son héritage humaniste et 

écologique l’Institut Européen d’Écologie associé à Écrans des Mondes en 
organisant à Metz, du 16 au 18 novembre, le 1er Festival international du Film 
MAPLANET(e) dédié à la transition écologique.

Marie-Anne Isler Béguin,
René Darbois, Marylin Molinet

GROUPE DÉMOCRATES CENTRISTES & INDÉPENDANTS

Bonne rentrée
Le dédoublement des 
classes de CE1 après 
celles du CP dans les 
quartiers « politique 
de le Ville », l’obliga-
tion scolaire dès 3 ans 

à l’école maternelle, le plan mercredi 
pour tous nos élèves, le soutien aux 
projets innovants pour lutter contre 
la pauvreté des enfants, doivent 
participer à plus d’équité sur notre 
territoire.

Et parce que la première année de 
la vie jette les bases de l’apprentis-

sage futur et du développement des 
compétences, la Ville soutient des 
projets ambitieux de transition et de 
formation commune entre les dif-
férents professionnels de la Petite 
Enfance (puéricultrices, éducatrices, 
enseignants, ATSEM, animateurs 
d’associations de quartier).

Il nous faut préparer l’école à la fa-
mille et aux enfants d’aujourd’hui et 
non seulement l’enfant à l’école.

Très bonne rentrée scolaire à tous 
nos élèves.

Myriam Sagrafena,
Guy Cambianica, Catherine Mergen-Morel, Agnès Migaud, Raphaël Pitti

RETROUVEZ
LES DÉBATS

SUR METZ.FR
Sur metz.fr, dès 
le lendemain de 
la séance, vous 
pouvez écouter 
l’intégralité 
des débats 
et retrouver 
l’ensemble des 
délibérations 
soumises au 
vote des élus 
municipaux.

 C
Les débats sont 
ouverts au public. 
Ils se tiennent dans 
le grand salon de 
l’hôtel de ville à 
partir de 15 h.

ASSISTEZ
AUX SÉANCES

DU CONSEIL
MUNICIPAL

Le prochain 
conseil municipal 
se réunit le

jeudi 27 
septembre

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 25 
octobre
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