
GROUPE RASSEMBLEMENT 
POUR METZ

Université de 
Lorraine : un 
enjeu majeur 
pour Metz

J’ai souhaité 
poser le débat 
du déséquilibre 
universitaire 
entre Metz et 
Nancy. Il s’agit 

d’un enjeu majeur pour l’avenir 
de notre territoire. Pour que 
nous puissions former notre 
jeunesse, la stabiliser dans 
notre région et l’insérer sur 
le marché de l’emploi en lien 
avec les entreprises.

Or avec la création de l’univer-
sité de Lorraine en 2012, Metz 
se voit déposséder un à un de 
tous ses leviers de décision. 
C’est inacceptable.

Metz a la singularité d’être la 
seule métropole sur les 22 en 
France à ne pas disposer d’un 
siège d’université et a perdu 
ces dernières années plusieurs 
sièges et lieux de décision : la 
préfecture régionale, l’univer-
sité. Une menace permanente 
plane sur la Cour d’Appel.

Nous ne pouvons continuer à 
accepter ce déclassement. Un 
rééquilibrage au sein de l’uni-
versité de Lorraine est donc 
indispensable et urgent.

Jeremy.aldrin@rp-metz.fr

Jérémy Aldrin, 
Président du groupe
Christine Singer
Julien Husson

GROUPE POUR METZ, AGISSONS ENSEMBLE

Clarté
Nous sommes des citoyens qui 
avons été élus en 2014 sur une 
ligne claire : celle de la Droite et du 
Centre. Aussi, afin de ne pas cau-
tionner un nouvel engagement de 
notre ex tête de liste avec un leader 
proche de l’extrême droite, nous 
avons reconstitué une équipe unie 
pour continuer à défendre les mes-
sins qui nous ont fait confiance dans 
le cadre d’une opposition construc-
tive à l’actuelle majorité municipale. 
Ce groupe est le plus important 
groupe d’opposition.

Dans ce cadre, le stationnement à 
Metz nous préoccupe beaucoup car 
il est devenu incompréhensible.

Qu’il faille lutter contre les voi-
tures ventouses, nous en sommes 
d’accord. Mais pas en conduisant 
une politique restrictive en matière 
de stationnement des résidents. 
Or, la première des choses est de 
permettre le stationnement en sous 

terrain des immeubles d’habitation 
ou de services.

Ainsi, faute d’avoir su imposer aux 
promoteurs de l’amphithéâtre 
un nombre suffisant de places de 
parking, la création d’un nouveau 
parking rue Louis le Débonnaire 
(entre 400 et 600 places prévues), 
nécessaire pour les visiteurs, risque 
d’être saturé par les habitants ou 
les usagers au lieu de servir aux 
personnes de passage.

Voici quelques chiffres :

• le Kinépolis : 1100 fauteuils, 50 
places de parking prévues,

• la CPAM : 547 agents, 89 places 
prévues,

• l’Hôtel « Starck » : 119 chambres et 
seulement 24 places de parking...

Est-ce raisonnable ? Nous pensons 
que non.

Nathalie Colin-Oesterlé, Patrick Thil,
Martine Nicolas, Patricia Arnold, Caroline Audouy

 CONSEILLER INDÉPENDANT

Écolo-bétonneur
Expression novlangue créée à Metz par les élus de la majorité 
municipale qui, après avoir bétonné toute la ville, participent à 
chaque marche pour le climat ou la biodiversité.

On ne dit plus « tu prends les électeurs pour des c... », mais « tu es 
un écolo-bétonneur ».

Philippe Casin
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CONSEILLERS INDÉPENDANTSGROUPE MUNICIPAL D’UNION 
DE LA DROITE ET DU CENTRE

Cession du 
Patrimoine 
de la ville : 
Défendre 
l’intérêt 
général
Certains immeubles que 
possède la ville sont embléma-
tiques à l’instar des bâtiments 
de la place de la Comédie. 
La gestion de ce patrimoine 
immobilier doit avoir pour but 
de conserver sa valeur tout en 
veillant à ce que son utili-
sation réponde aux services 
à rendre aux Messins. De ce 
fait, les immeubles, qui ne 
répondent plus à une véritable 
utilité publique, peuvent être 
vendus. Toutefois, certaines 
opérations interpellent nos 
concitoyens qui s’offusquent 
d’une liquidation susceptible 
de s’effectuer au détriment de 
l’intérêt collectif. Voilà ce qui 
guide en permanence notre 
action et à ce titre, le dossier 
de l’immeuble de la place de 
la Comédie en est l’exemple le 
plus significatif car la procé-
dure ne respecte pas les règles 
d’éthique les plus élémen-
taires.

Marie-Jo Zimmermann,
Emmanuel Lebeau, 
Yves Wendling

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Un nouveau souffle 
pour le cœur de Metz !
Le cœur historique de notre 
ville souffre de plus en plus de 
ses commerces fermés et de 
ses vitrines aux rideaux tirés... 
« Metzerloo », véritable « morne 
plaine » ! Aussi, tous ensemble, 
commerçants, élus et citoyens, 
il nous faut réfléchir mais aussi 
agir tant sur le niveau excessif 
des loyers et autres charges 

que sur l’accompagnement 
à l’installation, par exemple, 
d’artisans, véritables âmes 
d’une cité, qui peuvent être à 
même de redonner un nou-
veau souffle à... notre cœur 
historique !

contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Le petit monde politique 
s’affaire autour des places 
à prendre aux prochaines 
élections municipales de 2020. 
Mais vous, Messines et Mes-
sins, qu’attendez-vous ?

Depuis 2014, le RN propose 
des réponses de bon sens aux 
problèmes de Metz : vitrines 
vides et parkings trop chers, 
hyperfiscalité, insécurité et 

trop-plein migratoire, dégra-
dation sociale et environne-
mentale…

Nous défendons vos intérêts 
sans relâche.

Oui demain, avec vous citoyens 
de bon sens, nous referons 
de Metz une ville prospère et 
attractive.

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
Rejoignez-nous ! fg@pourmetz.com - 06.01.58.40.39
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES

La voix des enfants
Ils auront 80 ans avant la fin 
de ce siècle. Brusquement 
leur révolte nous renvoie à 
l’insuffisance des mesures 
prises, à l’inaction, à notre 
incapacité à vraiment chan-
ger de modèle… ou simple-

ment, seulement, de vision du monde ?

Marylin Molinet,
René Darbois, Marie-Anne Isler Béguin

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 30
mai

Le conseil 
municipal suivant 
est programmé

jeudi 27
juin

GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

Encore plus fiers
d’être Messins

Avec 11 élus engagés, marcheurs, 
centristes et société civile, nous avons 
constitué un groupe au nom symbo-
lique « Fiers d’être Messins » regrou-
pant des personnalités de la gauche 
jusqu’à ce qu’il est convenu d’appeler 

le « centre droit ». Une liste dans l’esprit du Président 
Emmanuel Macron avant l’heure.

Aujourd’hui, à un an du renouvellement municipal, 
nous souhaitons continuer à agir alors que certains 
ont déjà en tête les prochaines élections en multi-
pliant des attaques honteuses montrant ainsi que 
notre opposition dérive jusqu’aux extrêmes.

Nous serons vigilants à maintenir un débat serein, à 
travailler pour construire des avancées pour notre 
ville en dialogue avec les messins, dans les domaines 
qui nous sont confiés par le maire : culture et anima-
tion de la ville, petite enfance, espaces verts, station-
nement, développement économique, santé, gestion 
de Bliiida, etc...

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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GROUPE ENGAGÉ·ES POUR METZ

Faisons de l’écologie un outil 
de progrès social !

Metz a été 
choisie pour 
accueillir le 
prochain G7 de 
l’Environnement 
en mai prochain. 

Ce rendez-vous international 
doit être l’occasion d’apporter 
de nouvelles contributions 
pour faire marcher ensemble 
préservation de l’environne-
ment et progrès social.

Deux constats s’imposent. 
Tout d’abord, nous ne lutte-
rons pas efficacement pour 
l’environnement en en faisant 
un instrument punitif. Deu-
xième constat, les principales 
victimes du réchauffement cli-
matique, des pesticides ou des 
logements mal isolés, ce sont 
les Messins les plus modestes.

En 2008, notre ville avait 
accumulé un retard significatif. 
Nous avons essayé de le com-
bler par des mesures fortes : 
200 M € investis en faveur 
d’une politique énergétique 
plus durable, 20 M € dans l’iso-
lation de notre patrimoine, une 
modernisation sans précédent 
de notre réseau de transports 
publics etc.

Pour aller plus loin, il faudra 
faire des choix majeurs : condi-
tionner nos choix urbains et 
économiques à leur impact en-
vironnemental, reverdir la ville, 
augmenter la part du bio/local 
dans les cantines, favoriser les 
transports alternatifs ou sou-
tenir massivement l’Economie 
Sociale et Solidaire comme 
facteur de progrès écologique 
et social.

Isabelle KAUCIC
Présidente du groupe « Engagé·es pour Metz »
www.engagespourmetz.fr

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS

Aimer 
l’Europe, c’est 
la changer
Aujourd’hui l’Europe reste une 
construction incomplète mi-
née par l’absence de dimension 
sociale et par un grave déficit 
démocratique. Elle a besoin 
de plus d’égalité fiscale et 
de nouveaux moyens bud-
gétaires pour la Transition 
Energétique, l’Education et la 
Recherche.

L’aimer c’est voter le 26 mai.

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