
Conseillers indépendants

GROUPE MUNICIPAL D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Mobilisons-nous pour
la déserte ferroviaire de Metz

Décidément, la SNCF se comporte avec désinvol-
ture à l’égard des habitants de la région messine. 
Déjà en 2018, elle avait supprimé la liaison TGV 
directe entre Metz, Lyon et le Sud de la France. De 
ce fait, aujourd’hui, les Messins sont obligés soit 
d’aller prendre le train à Nancy, soit de faire un 

détour par Strasbourg ou Paris. Tout à fait inacceptable.

Pire encore, fin 2018, la SNCF a entrepris de supprimer une série 
de TGV entre Paris et Metz. Il faut rappeler que la ligne TGV est 
la première en France à avoir été cofinancée par les collectivi-
tés territoriales et donc par les impôts locaux des habitants. En 
contrepartie, la SNCF et l’Etat avaient avancé deux arguments : 
d’une part le gain de temps, d’autre part le cadencement, lequel 
est au moins aussi important que le gain de temps. Pour ceux qui 
en douteraient, il suffit de rappeler que c’est le cadencement qui 
a permis la réussite du Métrolor.

Or non seulement la SNCF supprime des TGV, mais en plus elle 
ne propose plus aucun cadencement pour répartir les trains 
tout au long de la journée. Par exemple au départ de Metz, le 
matin, il y a trois TGV en une heure (6 h 19, 6 h 48 et 7 h 26) puis 
ensuite un créneau de trois heures et demie est complètement 
vide jusqu’au TGV de 10 h 56. La SNCF s’est rendu compte de son 
erreur puisqu’elle va au moins rétablir le train de 8 h 56.

Une telle situation est pénalisante pour les Messins et aussi pour 
le rayonnement de la ville de Metz car cette dégradation a un 
contrecoup au détriment de l’attractivité de la ville.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Un an
pour réussir 
l’alternance

Nous venons 
d’entamer la 
dernière année 
de cette man-
dature. Avec un 
budget 2019 

sans souffle et de fin règne, 
conséquence directe de la 
dislocation de la majorité. 
Metz a pourtant besoin d’une 
nouvelle dynamique. A un an 
des élections de mars 2020 
lors desquelles les messins 
choisiront un nouveau maire 
et une nouvelle équipe, nous 
continuons à vos côtés notre 
démarche politique basée :

• Sur le renouvellement : des 
équipes et des idées, ainsi 
que des pratiques politiques 
guidées par les valeurs de 
responsabilité et d’intégrité.

• Sur un projet faisant du cadre 
de vie la priorité (stationne-
ment, sécurité, propreté,..)

• Sur une façon nouvelle de 
conduire la vie de la cité. 
C’est le sens de la consul-
tation citoyenne que nous 
avons initié (en ligne sur 
www.rassemblementpour-
metz.fr)

Contact :
jeremy.aldrin@rp-metz.fr

Jérémy Aldrin,
Président du groupe 
« Rassemblement pour 
Metz »

Christine Singer
Julien Husson

AGIR POUR VOUS, GAGNER ENSEMBLE

Soins médicaux à 
domicile : une décision 
dénuée de bon sens !
À Metz, les soins à domicile sont devenus un véritable 
casse-tête pour les médecins. Si le stationnement 
est désormais gratuit pour les infirmiers, 
kinésithérapeutes et orthophonistes, il n’en est rien 
pour les médecins.

A l’heure où l’on s’emploie à favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées, les visites des 
médecins doivent être facilitées et non pénalisées.

Nous demandons que la règle soit la même pour 
l’ensemble des professionnels de santé concernés, 
et que le pragmatisme l’emporte enfin sur le 
dogmatisme.

Nathalie Colin-Oesterlé, Martine Nicolas

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Metz et son centre-ville : 
une histoire à... réécrire !
Pour paraphraser un ancien Président de la Répu-
blique : « Metz outragée, Metz brisée, Metz martyrisée 
mais Metz... pas encore libérée ! » Libéré de quoi ou de 
qui s’interrogeront certains ? Tout simplement de sa 
lente asphyxie avec, pour son centre-ville ou centre 
de vie, des devantures fermées, des trottoirs parse-
més de déjections, un coût exorbitant du station-
nement,... Bref, le retour à une Ville vivante, propre 
et ouverte. Après la sécurité, ce sera le 2e combat à 
mener !

contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Protéger
nos concitoyens
L’enquête sur les viols et agressions au 
Saulcy fin 2018 a permis la mise en exa-
men d’un « réfugié » des Balkans installé 
dans un foyer avec ses trois frères.

Comment en est-on arrivé là ? Détourne-
ment du droit d’asile, frontières passoires, 
absence d’évaluation d’un individu pour-
tant pris en charge... Quel contrôle des 
flux imposés dans nos communes, afin 
que cela n’arrive plus ?

En plus de la fermeté judiciaire abso-
lue, les autorités doivent tout mettre 
en oeuvre pour protéger les citoyens qui 
aspirent à vivre en paix chez eux.

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
fg@pourmetz.com

Phare Saint-Étienne
Nouveau nom donné à la Cathédrale, que 
le maire de Metz va faire briller de mille 
feux.

Avec l’afflux attendu de touristes, il faut 
effectivement éviter que les nombreux 
paquebots qui remonteront la Moselle via 
Rotterdam aillent s’échouer sur l’Île du 
Saulcy.

Philippe Casin
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GROUPE ENGAGÉ-ES POUR METZ

L’impératif de cohésion sociale
au cœur de notre action depuis 
10 ans !

En France, 65 % 
des personnes 
pauvres vivent 
dans les grandes 
villes. La crise 
sociale qui 

frappe notre pays, symbolisée 
par le mouvement des Gilets 
Jaunes, doit nous interroger 
sur l’impact des politiques me-
nées tant nationalement que 
localement : redistribution des 
richesses, aménagement du 
territoire, réduction de la frac-
ture territoriale entre villes 
et périurbain mais aussi entre 
villes-centres et banlieues.

Depuis 2008 Metz se trans-
forme grâce à des pro-
grammes d’habitat équilibrés 
et ambitieux et une démarche 
de reconversion des friches : 
Manufacture des Tabacs, Hôpi-
taux Bon Secours, Sainte-Croix 
et Saint André ou Caserne 
Desvallières.

Dans ces nouveaux quartiers, 
notre action déterminée en 
faveur de la mixité sociale a 
abouti à une situation où l’on 
ne distingue plus désormais 
ce qui relève de l’habitat aidé 
ou de l’habitat privé. Nous ne 
construisons plus de quartiers 
« réservés » avec, d’un côté, 
des habitants de catégories 
favorisées et de l’autre, des 
populations défavorisées.

Cette politique s’inscrit dans 
une démarche d’urbanisme 
équilibrée qui vise à changer 
l’image des quartiers popu-
laires en s’appuyant notam-

ment sur les transports en 
commun. Ainsi, la ligne du 
METTIS a permis l’arrivée, à ses 
deux extrémités, de la Boite 
à Musique (BAM) à Borny et 
l’AGORA, médiathèque centre 
social, à Metz Nord.

Dans ces quartiers, la mixi-
té ne se décrète pas, elle 
se construit patiemment. 
Le nouveau programme de 
rénovation urbaine (NPRU) qui 
concernera les quartiers de 
Metz-Nord, Borny et Belle-
croix, se déclinera autour d’un 
projet centré sur l’attractivi-
té des écoles du quartier, la 
diversification de l’habitat et la 
réhabilitation des logements 
par les bailleurs sociaux.

Depuis 2017, le pouvoir en 
place a envoyé beaucoup de 
signaux contradictoires aux 
habitants des quartiers popu-
laires et aux plus précaires. Un 
premier signal positif leur avait 
été adressé avec l’augmenta-
tion du budget de l’Agence de 
Rénovation Urbaine (ANRU), 
mais c’est oublier que c’est 
l’ensemble des employeurs 
qui financent aujourd’hui la 
construction de logements en 
France avec leur cotisation au 
1 % logement et non pas l’Etat. 
Par ailleurs, la décision de 
réduire les allocations loge-
ment a entrainé une baisse 
de recettes pour les orga-
nismes HLM et sera lourde de 
conséquences car les bailleurs 
sociaux vont avoir du mal à 
maintenir leur niveau d’inves-
tissement dans les logements.

Sélima Saadi
Adjointe à la Politique de la Ville
engagespourmetz.fr

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS

Un train en 
cache un autre
La suppression du 8 h 56 
Metz-Paris, rétabli suite à la 
colère des usagers, les caden-
cements modifiés, des low 
cost à la place de TGV actent la 
mise en œuvre de la réforme 
SNCF dont le réel objectif 
est la rentabilité avec pour 
conséquence l’isolement des 
territoires les plus en difficulté 
de reconversion.

Danielle Bori,
Gilbert Krausener, 
Pierre Gandar, 
Margaud Antoine-Fabry

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Metz, le G7…
Metz, centre des discussions des 7 
grandes nations du Monde. Reconnais-
sance du travail réalisé en terme de gaz 
à effet de serre évité…

Nous partageons cela avec ceux qui ont 
œuvrés à l’élaboration de nos agendas 21. Metz en 
mai, temps des solutions. L’occasion de rencontres 
autour de l’affaire du siècle : Le climat…

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 28 
mars

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 25
avril

GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

Fiers d’être Messins
avec vous

Nous avons décidé de faire évoluer 
le groupe « Fiers d’être Messins » au 
conseil municipal pour assurer un 
rassemblement de 11 élus marcheurs, 
centristes et de la société civile.

Ce groupe, qui représente près de 30 % des élus de 
la majorité, constitue un socle d’élus engagés pour 
poursuivre l’action municipale avec sérieux et exi-
gence autour du programme sur lequel nous avons 
été élus en 2014.

Il s’agit pour nous de rester mobilisés, agir et travail-
ler en faveur des messins et pour Metz tout en se 
tournant vers l’avenir et la préparation d’un projet 
nouveau pour Metz.

À l’heure où certains élus se referment autour de leur 
étiquette partisane, il s’agit pour nous d’incarner un 
rassemblement de sensibilités plurielles et d’élus en-
gagés et à l’écoute des messins, base de ce que doit 
être la gouvernance utile pour la Ville de Metz.

Richard Lioger, président du groupe,
Beatrice Agamennone, Belkhir Belhaddad, 
Guy Cambianica, Thierry Jean, Stéphane Martalié, 
Catherine Mergen-Morel, Agnès Migaud, 
Hacène Lekadir, Myriam Sagrafena, William Schuman
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