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Bilan municipal
Par le passé, 
sous l’impulsion 
de Raymond 
Mondon, la ville 
de Metz avait 
largement rat-

trapé son retard par rapport à 
Nancy (tracé de l’autoroute A4, 
siège du chef-lieu de région…).

Par la suite, on a assisté au 
contraire à un renversement 
de la tendance et au cours des 
dix dernières années, deux 
arbitrages nationaux se sont 
avérés véritablement désas-
treux pour Metz. Il s’agit sous 
Sarkozy des restructurations 
militaires, et sous Hollande, 
de la fusion autoritaire des 
régions du Grand Est.

L’autosatisfaction de M. Gros 
pour célébrer ses dix années 
de mandat de maire est donc 
excessive. Certes, il y a aussi 
une responsabilité de la part 
de ceux qui pour des raisons 
politiques ont cautionné les 
uns le départ de l’armée et les 
autres la perte de la préfecture 
de région.

Toutefois, je regrette que M. 
Gros soutienne la création

de la région Grand Est qui a 
entraîné pour Metz, la perte 
d’emplois et de leviers de 
commande qui condition-
naient son rayonnement et 
son attractivité.

De même, on peut se deman-
der si lors de la fusion des 
universités de Metz et de Nan-
cy, nous n’avons pas été les 
grands perdants. La stratégie 
dilatoire conduite actuelle-
ment par les universitaires 
nancéiens contre la création à 
Metz d’une école d’ingénieurs 
en est un nouvel exemple.

A ces regrets s’ajoutent de 
nombreux arbitrages discu-
tables dans la gestion au quo-
tidien : urbanisme trop densifié 
dans le quartier de l’Amphi-
théâtre, opérations immobi-
lières spéculatives, refus d’un 
tram-train pour les transports 
en commun…

Non, décidément, pour la ville 
de Metz, le bilan des dix der-
nières années n’est pas aussi 
glorieux que certains veulent 
le faire croire.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

À qui profite
le laxisme ?

La politique mu-
nicipale actuelle 
conduit à une 
incroyable inver-
sion des valeurs 
entre ceux qui 

sont sanctionnés et ceux qui 
devraient l’être. Un exemple ? 
Des groupes organisés se font 
passer en toute impunité pour 
des « placeurs » sur plusieurs 
lieux de stationnement (place 
Jean-Paul II, place du roi 
George), réclament de l’argent 
aux automobilistes et les 
indisposent. Alors qu’un arrêté 
pris par le maire permettrait 
d’interdire cette pratique 
insupportable, elle s’est ins-
tallée telle une habitude en 
raison d’un laxisme assumé. 
En revanche, l’automobiliste 
qui vient déjà d’être indûment 
sollicité n’a aucune chance 
d’échapper à une contraven-
tion s’il a dépassé de 5 minutes 
la durée de son stationnement. 
Des éléments de vie qu’une 
alternance politique à Metz 
devra aussi solutionner.

www.rassemblementpourmetz.fr

Jérémy Aldrin,
président du RPM

Christine Singer
Julien Husson
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Conseillers indépendants

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Sécurité, propreté, économie, environnement, soli-
darité...

Retrouvez toute notre actualité sur ncometz.com et 
faites entendre votre voix avec notre nouvelle appli-
cation « Mieux vivre à Metz », disponible dès le mois de 
novembre.

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

La Sécurité à Metz : 
NOTRE, VOTRE priorité !
« Passé une certaine heure, j’ai peur maintenant de 
sortir à Metz ! » Qui n’a pas soit exprimé, soit entendu 
une telle phrase ?

Une chose est certaine : cette question mérite 
réponse mais surtout aussi des prises de décisions, 
évidemment suivies d’actions !

Face aux incivilités qui explosent et l’insécurité gran-
dissante dans notre ville, loin de l’angélisme béat et 
du laisser-faire de la majorité actuelle, une autre poli-
tique devra être mise en place : c’est notre volonté !

Contactez-nous via cnipest@mail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Il est temps de 
revenir au bon sens 
pour Metz
Depuis 10 ans, ils parlent de « Metz ville 
sûre » et l’insécurité s’aggrave.

Ils parlent d’attractivité mais rendent le 
stationnement rare et cher, augmentent 
la fiscalité, urbanisent à outrance, géné-
rant vitrines et logements vides.

Ils disent : solidarité, et détournent l’aide 
sociale vers les pompes aspirantes à 
clandestins.

Et narguant les Messins, le maire s’entête 
à brader le patrimoine pl. de la Comédie.

Oui 10 ans, ça suffit. C’est de volonté 
politique que Metz a besoin, rassem-
blons-nous !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
fg@pourmetz.com

CONSEILLER EELV

Contre l’abattage 
et la maltraitance 
des animaux ?
Alors exigez que, plusieurs fois par 
semaine, vos enfants puissent manger 
à la cantine de leur école des protéines 
végétales, c’est à dire des légumineuses 
ou des céréales.

Et pas seulement des cadavres d’animaux.

Philippe Casin,
EELV

#
8

3 
no

ve
m

br
e 

- 
dé

ce
m

br
e 

20
18

43



GROUPE FIER(E)S D’ÊTRE MESSIN(E)S

Dix ans ensemble
et maintenant ?
Au cours des derniers mois, la 
municipalité a donné ren-
dez-vous aux Messins pour 
échanger sur les dix ans qui 
viennent de s’écouler dans 
notre ville et tracer, ensemble, 
des perspectives d’avenir.

Une démarche innovante, 
collective et non-partisane

Lors de ces dix réunions pu-
bliques et au cours de nos ren-
contres sur les marchés, nous 
avons ainsi rassemblé plus de 
mille propositions sur tous les 
sujets : la jeunesse, le bien-être 
en ville, les nouvelles mobi-
lités, le travail, le logement, 
l’écologie, etc.

Sur ces 1000 propositions, 300 
ont été fléchées par l’équipe 
municipale comme base de ré-
flexion pour l’avenir de la ville 
et 10 vont être mises en œuvre 
dès 2019.

Ce document de travail, d’une 
grande richesse, sera acces-
sible à tous ceux qui vou-
dront s’en saisir pour mieux 
comprendre les besoins des 
Messins.

10 actions engagées dès 2019

En 2019, 10 actions vont, 
d’ores et déjà, être engagées 
autour de 5 axes majeurs :

• Être à l’écoute de la jeunesse 
et favoriser son émancipation 
avec l’installation prochaine 

d’un Conseil Local de la Jeu-
nesse et la généralisation de 
l’aide aux devoirs à tous les 
enfants

• Se sentir bien ensemble à 
Metz par la mise en place d’une 
plateforme en ligne regrou-
pant les activités sportives à 
Metz ainsi qu’un accompagne-
ment renforcé des personnes 
isolées

• Accompagner les nouvelles 
formes d’expression cultu-
relle, de travail et d’économie 
en développant l’art urbain 
dans chaque quartier et en 
encourageant les initiatives 
innovantes dans le commerce 
(premières boutiques) ou le 
tourisme (accompagnement 
des guides amateurs)

• Aller plus loin en faveur 
de l’écologie en ville avec la 
végétalisation de nouveaux 
espaces dans la ville et un 
soutien réaffirmé aux actions 
en faveur du zéro-déchet

• Veiller sur la ville, se dépla-
cer autrement en proposant 
une nouvelle application pour 
signaler les dysfonctionne-
ments sur la voirie et en sou-
tenant un événement grand 
public en faveur du vélo à Metz

Alors que l’hiver approche 
et que la ville se pare de ses 
décorations, je vous souhaite, 
au nom des élus, de très belles 
fêtes de fin d’année !

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

Amazon
ou la Loi
de la Jungle
Aujourd’hui vos élus doivent 
arbitrer entre 1000 emplois, 
350 camions par jour avec 
pollutions et embouteillages 
ou priver un grand nombre 
de demandeurs d’emploi d’un 
espoir ; fut-il précaire et peu 
qualifié.

Voici 200 ans que nous atten-
dons les miettes du ruissel-
lement que nous promet le 
libéralisme.

Voilà 10 ans que nous par-
lons vrai, sans arrogance, de 
l’impasse sociale et environ-
nementale dans laquelle nous 
conduit le capitalisme.

Les élus communistes
et républicains,
Danielle Bori, Gilbert Krausener, 
Pierre Gandar, Selima Saadi
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES

8 octobre 2018
Le rapport spécial du GIEC sur un réchauffement climatique à 
1,5° ou à 2° publié ce jour aura sonné l’alerte pour les décen-
nies à venir : de profonds changements s’imposent de toute 
urgence à nos sociétés sous peine de conséquences irréver-
sibles. Le système néolibéral est plus que jamais mis en cause 
dans ses propres fondements et dans son modèle d’ultra-

financiarisation effrénée. Notre horizon doit être celui d’une démocratie 
sociale et avant tout durable écologiquement.

Marylin Molinet,
Marie-Anne Isler Béguin, René Darbois

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.

 �

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 29 
novembre

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 20 
décembreGROUPE DÉMOCRATES CENTRISTES & INDÉPENDANTS

Faire Métropole
L’inauguration du 
centre Metz - Congrès 
Robert Schuman 
n’a pas été la simple 
occasion de fêter 
l’ouverture d’un su-

perbe outil d’attractivité, mais aussi 
l’évidence, pour nombre d’élus et de 
citoyens présents, de notre passage 
effectif en métropole, d’une appar-
tenance enfin visible et concrète à 
une communauté de destin, fruit 
de la vision et de la ténacité de 
Dominique Gros et de son complice 
Jean-Luc Bohl.

Des initiatives furent prises, impor-
tantes, d’autres viendront conso-
lider ce lien entre élus, citoyens et 
territoires, mais l’essentiel est là.

Prenons la pleine mesure de la puis-
sance procurée par ce passage en 
Métropole pour atteindre l’objectif 
ultime de notre communauté : la 
prospérité.

Œuvrons pour que d’autres Commu-
nautés de Communes, conscientes 
de ce champ des possibles, nous 
rejoignent et décuplent les effets de 
l’union.

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