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GROUPE POUR METZ, AGISSONS ENSEMBLE

À tous les niveaux de responsabilités, pour vous être utiles.
Nous sommes très heureux de
l’élection de notre collègue Nathalie COLIN-OESTERLE au Parlement
Européen.
Elle va rejoindre le premier groupe
des élus du Parlement à Strasbourg
et Bruxelles, à savoir le PPE (Centre
et Droite) qui sera constitutif de la
majorité de demain.
Mais elle ne quitte pas Metz, bien
au contraire : son attachement à
notre ville l’a conduit à choisir de se
maintenir conseillère municipale et
métropolitaine, plutôt que de rester
conseillère départementale.
Au sein de notre groupe municipal,
c’est un grand atout et elle sera
vigilante à défendre aussi la place de
Metz en Europe.

En outre, notre collègue Patricia
ARNOLD qui est sa suppléante va
entrer au Conseil Départemental,
assurant ainsi notre présence en
cette instance importante pour
Metz, notamment en matière sociale, sportive et culturelle.
Ainsi, notre groupe d’opposition est
non seulement numériquement le
plus important, mais il peut œuvrer
pour Metz aux différents niveaux des
collectivités publiques. Dans les instances européennes avec Nathalie
COLIN- OESTERLE, au Département
avec Patricia ARNOLD et à la Région
Grand Est où je suis élu. Ces leviers
sont très importants pour être efficaces au service de notre territoire
et de nos concitoyens.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Ethique
Parce que nos
concitoyens attendent exemplarité et probité
dans l’exercice
des fonctions
politiques, notre groupe avait
proposé la création d’une
commission d’éthique pour
lutter contre les conflits
d’intérêt et pour favoriser la
transparence. Cette commission vient officiellement d’être
crée. Nous nous en félicitons.
Par sens des responsabilités,
j’avais accepté la présidence de
la commission des finances en
2014. Ce sens des responsabilités, appuyé sur une éthique
que je place au-dessus de tout,
m’a amené à quitter cette
fonction en signe de désaccord
profond avec la façon dont
la majorité actuelle traitait
la vente des immeubles de la
place de la Comédie.
L’éthique et la probité sont
donc à mes yeux des valeurs
essentielles dans la manière de
concevoir la politique. Avec le
scrutin municipal de 2020 qui
s’annonce, nul doute d’ailleurs
qu’elles seront au cœur du
débat public.

CONSEILLER INDÉPENDANT

#87

juillet - août 2019

Tout vient à point à qui sait
attendre
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A 10 mois des prochaines élections, la majorité municipale, élue
depuis plus de 5 ans, crée une commission d’éthique, « vu les
valeurs de probité, d’exemplarité et de transparence qui s’imposent aux élus municipaux ».
FB : @casinmetz
Philippe Casin

Contact : jeremy.aldrin@rpmetz.fr
Jérémy Aldrin,
Président du groupe
Christine Singer
Julien Husson

Les deux indicateurs clés de
la réussite d’une ville sont
l’évolution de sa population et
l’évolution de sa dette. Selon
le compte administratif 2018
de la ville de Metz, la population messine a continué
de baisser en 2018 et a ainsi
encore perdu 237 habitants.
C’est une perte importante
de 7.168 habitants entre 2008
et 2018. La dette par habitant
a été multipliée par 6 en 10
ans. Elle était de 98 euros par
habitant en 2008 et elle était
de 551 euros par habitant en
2018. Durant les deux mandats
du maire de Metz, il n’aura pas
réussi à inverser ni la courbe
de la population, ni la courbe
de l’évolution de la dette, quel
constat d’échec cuisant.
Il est temps de prendre soin
des Messins.
Emmanuel Lebeau,
Marie-Jo Zimmermann,
Yves Wendling

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Mars 2020, cap sur les
municipales !
Aux Européennes, vous avez
choisi le RN comme principale force d’alternative à la
politique macroniste. Vous
avez entendu notre appel au
rassemblement et les vieux
partis s’effondrent.

Avec nous dites STOP aux
serial-taxeurs de Metz &
Métropole, au bétonnage, à
l’afflux de migrants économiques et au communautarisme religieux, à la dégradation des services publics.

Pour l’avenir, soutenez ceux
qui ont porté courageusement
votre voix.

Revenir au Bon Sens pour
Metz, c’est possible !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
06 01 58 40 39 RV / Facebook & Twitter

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

2008, 2012, 2014, 2017,… Stop !
Les élections européennes
viennent de se dérouler… avec
les résultats que l’on connaît !
Tant au niveau national que
local, un seul et unique constat
s’impose : sans Union de l’Opposition, en 2020, tout comme
en 2022, on retrouvera aux
commandes les mêmes qu’actuellement…
Au CNIP, par notre esprit d’ouverture allant dans l’intérêt

général au-delà de l’intérêt
personnel, nous ne pourrons
être rendus responsables
d’une possible nouvelle défaite
de l’Opposition en place.
Vous pouvez compter sur nous
pour jouer les fédérateurs et
non les diviseurs !
contact : cnipest@gmail.com

Jean-Michel Rossion, Thierry Gourlot
juillet - août 2019

Metz en état
de grâce ?
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GROUPE MUNICIPAL D’UNION
DE LA DROITE ET DU CENTRE
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES

GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

Le cri d’alarme
de la FA0

La sensibilité « Macron »
première à Metz !

Les pollinisateurs sauvages
contribuent à polliniser
80 % de notre nourriture.
Leur destruction, ici et
ailleurs, nous menace
tous directement. Mais les
pesticides ne seraient pas
dangereux ? Et l’écologie serait punitive ?
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.
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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 26
septembre

Notre groupe se réjouit du score de
25 % que le rassemblement centre
gauche / centre droit Renaissance a
obtenu sur Metz pour les élections
européennes.
Ce résultat nous consacre comme la première force
politique à Metz et nous engage pour continuer notre
travail pour les messins et les messines. En dépit de la
présence en position éligible d’une conseillère municipale de droite, la liste de M. Bellamy, soutenu par le
sénateur Grosdidier, a obtenu moins de 8 % à Metz ce
qui constitue une forme de désaveu. Le score élevé
du Rassemblement National est pour nous une interpellation pour combattre ses idées singulièrement
dans le cadre des prochaines élections municipales !
Vous pouvez compter sur les Élus de notre groupe
pour travailler dans cette perspective à un large rassemblement contre les idées de repli et d’exclusion.
Toujours actifs sur le terrain, à votre rencontre, nous
continuerons à rester à votre écoute.
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

GROUPE ENGAGÉ-ES POUR METZ

La solidarité : du réseau social
à la vraie vie !

Cette envie, nous l’avons ressentie lors des dix réunions publiques « 10 ans Ensemble » et
nous nous sommes alors fixés

Porté par le CCAS, ce réseau
social local et innovant permet
d’identifier des personnes
isolées ou vulnérables, de
mobiliser un réseau d’intervenants large (citoyens,
bénévoles, professionnels)
et de les mettre en relation.
Son lancement, prévu cet été,
offrira des solutions concrètes
à toutes celles et tous ceux qui
veulent s’engager.
Une ville attractive c’est aussi
une ville bienveillante et solidaire !

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

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Bâtissons
ensemble un
projet pour
2020
56 % des Messin(es) se sont
abstenu(es) pour les Européennes favorisant indirectement ceux qui assassinent
notre avenir et notre environnement.
Mobilisons-nous pour nos valeurs aux prochaines élections
municipales par un rassemblement de toutes les forces de
progrès.
Les élu(es) communistes et
républicain(es)
Danielle Bori,
Gilbert Krausener,
Pierre Gandar,
Margaud Antoine-Fabry
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Pourtant, nos concitoyens
aiment la solidarité. Ils la font
vivre au quotidien dans leur
quartier, avec leurs voisins ou
leurs aînés. Ils la renforcent
au sein d’un réseau associatif
dense en soutien aux personnes âgées isolées, handicapées, précaires ou exilées. Ils
s’inscrivent aussi massivement
dans des démarches comme
les Nuits de la Solidarité.

comme objectif que chaque
personne isolée ait la possibilité de recevoir au moins une visite par mois grâce à des outils
numériques innovants tels que
le réseau social « Ensembl’ ».
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On considère
trop souvent les
villes comme
des territoires
peuplés d’anonymes qui ne
se connaissent pas, ne se mélangent pas, ne s’aident pas.
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