
Conseillers indépendants

GROUPE MUNICIPAL D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Tous nos vœux pour 2019
Au nom du groupe municipal d’union de la droite et 
du centre, Marie-Jo ZIMMERMANN présente à tous 
les Messins, ses vœux pour 2019. Vœux les plus 
chaleureux de bonne santé, d’épanouissement 
personnel et de réussite.

Face aux difficultés du contexte national et aux incertitudes 
qui pèsent sur les relations internationales, les élus du groupe 
municipal resteront demain comme hier à votre disposition et à 
votre écoute pour relayer vos préoccupations ou répondre à vos 
questions.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Parole aux 
messins

Le Rassem-
blement pour 
Metz vient de 
publier le 3e 
numéro de son 
journal « Parlons 

avenir ». A travers ce journal, 
nous initions une grande 
consultation citoyenne pour 
sonder les attentes et les prio-
rités des messins.

Au moment où la défiance de 
nos concitoyens envers toutes 
formes de représentation 
institutionnelle n’a jamais été 
aussi forte, ce lien direct avec 
les messins pour vous interro-
ger sur l’avenir de notre ville 
est plus que nécessaire pour 
redonner confiance en l’action 
politique. Ce positionnement 
clair vise aussi à s’extraire 
des querelles partisanes et 
personnelles qui éloignent le 
citoyen de la politique.

Rendez vous donc sur notre 
site www.rassemblement-
pourmetz.fr pour participer 
à cette consultation ci-
toyenne. 

Nous vous adressons, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, nos meilleurs vœux 
pour 2019.

Jérémy Aldrin,
Président du groupe 
« Rassemblement pour 
Metz »

Christine Singer
Julien Husson

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Bonne et heureuse
année 2019 !
Pendant que certains lisent le passé et que d’autres 
tentent de prédire l’avenir, nous exerçons notre 
mandat d’élues locales pour construire un présent 
économiquement et socialement le plus juste 
possible pour les Messins.
Conscientes depuis longtemps du « ras le bol fiscal », 
nous nous opposons depuis 10 ans à toutes les 
augmentations d’impôts et de taxes imposées par la 
majorité municipale.
En 2019, c’est avec vous que nous préparerons 
l’alternance municipale de 2020.
Bonne année à toutes et tous !

Nos actualités à retrouver sur le site ncometz.com

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Du National
au Municipal...
Tout comme les Gilets Jaunes et leurs légitimes re-
vendications de nature nationale, chaque administré 
au sein de sa cité peut et même se doit d’être, en sus 
de spectateur, acteur de ce qui est décidé par d’autres 
pour lui. En effet, quand le fruit du travail passé ou 
présent n’assure plus qu’une survie au quotidien, 
fâce à ce constat,une réaction s’impose ! C’est notre 
vision d’élus municipaux, indépendants et à l’écoute 
de tous !

contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Que 2019 vous
apporte bonheur
et espérance en 
l’avenir de la France.
Janvier, c’est le mois des bonnes résolu-
tions.

Est-ce pour cela que la municipalité
socialo-macroniste parle soudain
- d’agir pour votre sécurité
- de combattre le déséquilibre commer-
cial, le bétonnage des terres fertiles
- de stopper l’afflux de clandestins sur 
Metz ?

Beau programme, mais ils ont fait l’inverse 
pendant 10 ans !

On ne changera rien avec les mêmes. Alors 
voilà une bonne résolution pour 2019 : 
choisissez vous-même un avenir meilleur, 
exprimez-vous aux élections !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
fg@pourmetz.com

Un proprio sympa, 
ça existe !
En juillet, le maire a déclaré « je veux faire 
un effort pour le FC Metz » et un bail de 50 
ans concernant le stade a été voté pour 
100 euros par an.

En octobre, les élus ont appris que les 
services de l’État estimaient le loyer à 
864 000 euros par an.

Philippe Casin
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GROUPE FIER(E)S D’ÊTRE MESSIN(E)S

2019, une année d’engagement 
à vos côtés !
Les dernières semaines de 
2018 ont été très agitées sur 
le plan politique et social. Des 
dizaines de milliers de nos 
concitoyens crient leur colère 
et leur détresse face à un quo-
tidien qu’ils ne maîtrisent plus. 
Notre devoir c’est d’entendre 
ces demandes et d’y répondre 
autour de trois enjeux : l’écolo-
gie, la solidarité et la participa-
tion citoyenne.

La transition écologique 
et la solidarité : piliers de 
notre budget 2019

Ce budget 2019, nous avons 
voulu le dédier à un engage-
ment fort : concilier transition 
écologique et solidarités.

D’importants travaux de 
rénovation énergétique 
vont être engagés à l’école 
Sainte-Thérèse, au centre 
social du Sablon et sur le site 
de propreté urbaine. De même, 
nous allons poursuivre la 
reconfiguration complète de 
la Cour du Languedoc à Borny 
et soutenir plus fortement 
les copropriétés dégradées 
notamment sur les enjeux 
de précarité énergétique. 
C’est aussi notre engage-
ment à Metz Métropole dans 
le pilotage de l’opération 
programmée d’amélioration de 
l’Habitat.

Nous allons encore améliorer 
notre offre de service public à 

destination des Messins : livrai-
son de deux nouveaux restau-
rants scolaires, construction 
d’un stade à la Grange-aux-
Bois, déploiement du dispositif 
d’aide aux devoirs, poursuite 
de notre politique culturelle 
etc.

Des outils en faveur d’une 
démocratie plus directe

Nos concitoyens ont émis le 
besoin d’être plus souvent 
consultés sur les grands sujets 
qui les concernent. Nous 
partageons cette conviction 
et, aux côtés des Comités de 
Quartier, nous allons installer 
un Conseil de la Jeunesse.

Cette participation est encou-
ragée grâce au Budget Parti-
cipatif qui permet à chaque 
Messin de porter des proposi-
tions pour améliorer son cadre 
de vie. Depuis 2014, ce sont 
plus de 3M € qui ont ainsi été 
investis.

Enfin, en 2019 et à l’initiative 
de M. le Maire, les Messins 
seront consultés directement 
sur deux sujets majeurs : l’ave-
nir de la friche des « frigos » et 
le nouvel éclairage de notre 
cathédrale.

Bienveillance, écoute, respect ; 
ce sont ces valeurs que nous 
portons collectivement pour 
cette nouvelle année 2019 !

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

Une crise qui 
interpelle le 
fonctionne-
ment de notre 
démocratie
Faut-il tout casser de déses-
poir pour une vie décente ?

Ce qui est certain c’est qu’il 
faut s’unir et s’engager avec 
ou sans gilet jaune pour 
construire une République so-
ciale, seule garante de progrès 
et d’égalité.

A notre niveau, nous essayons 
d’aider les Messins à mieux 
vivre dans notre ville et nous 
serons encore plus vigilants 
à l’avenir à faire garantir les 
droits et les services qui leur 
sont dûs.

À vous, à nous une meilleure 
année 2019.

Les élus communistes
& républicains,
Danielle Bori, Gilbert Krausener, 
Pierre Gandar, Selima Saadi

GROUPE DÉMOCRATES CENTRISTES & INDÉPENDANTS

Le Contrat Local de Santé (CLS) 
souffle sa première bougie :

Engagée dans une 
action de promotion 
de la santé, au service 
des messins, à travers 
son CLS basé sur 55 
actions établies suite 

au diagnostic local de santé (DLS), la 
ville de Metz fait un premier bilan. 
Plus de 300 personnes participent à 
une nouvelle dynamique territoriale 
à travers le CLS. 41 actions ont été 
réalisées en 2018 pour un finance-
ment par subventions de plus de 
200 000 euros répartis entre la Ville 

de Metz, l’ARS, le Conseil Régional, 
le CCAS, Metz Métropole, le Régime 
Local d’Assurance Maladie. Les 
actions sont évaluées et réajustées 
si besoin.

Pour 2019, en lien avec le DLS, la 
dynamique s’ouvre sur d’autres 
perspectives : Promotion du dépis-
tage organisé des cancers, Projet 
Logement et Santé mentale, Visi-
bilité des compétences des sages-
femmes, Dispositif Sport Santé sur 
ordonnance Prescri’mouv…

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

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

We have a dream
En ce début d’année, il n’est pas interdit de rêver. Alors 
ensemble rêvons à un monde plus généreux, plus juste, plus 
équitable où la charge des conséquences du changement 
climatique serait partagée, ici en France et avec le reste du 
monde, où la fiscalité écologique permettrait à tous d’investir 
concrètement dans la réduction de nos émissions polluantes 

et de gaz à effet de serre. Ce rêve peut devenir réalité, c’est un choix poli-
tique et personnel.

Très belle année 2019

Marie-Anne Isler Béguin,
René Darbois, Marylin Molinet

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 31 
janvier

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 28 
février
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