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GROUPE POUR METZ, AGISSONS ENSEMBLE

ZOOM SUR LE QUARTIER « OUTRE
SEILLE »
Son second nom est « quartier des
Allemands », bien qu’il ait des airs
italiens voire méditerranéens. Ses
atouts sont nombreux :
- Le patrimoine : inscrit dans l’histoire,
- La situation géographique :
idéalement situé à deux pas du
centre-ville,
- L’activité commerçante et artisanale.
Néanmoins, « Outre Seille » est aujourd’hui en difficulté malgré les
efforts des associations de quartier
et des commerçants pour le
revitaliser.
Le Maire déclarait « c’est un quartier
à part, mais à part entière ».
En réalité, c’est un quartier mis au
ban. Comme d’autres secteurs de la
ville, la municipalité l’a abandonné.
« La saleté récurrente des trottoirs,

l’insécurité grandissante donnent
à l’errance des touristes un air bien
pathétique et l’augmentation des
trafics en tous genres, ont fait fuir
les commerçants ». Nos propos
datent de 2011 et nous n’avons
cessé depuis d’alerter l’exécutif sur
cette forte dégradation :
-dépôts sauvages,
-mauvaises odeurs,
-apparition de rats autours des
points de collecte des ordures ménagères,
-trafic de drogue (avec intimidation
du voisinage).
Habitants et commerçants
constatent et subissent. Malgré
cette situation délétère, Dominique
Gros déclarait cet été dans la presse
« ça s’est considérablement amélioré ». Une autosatisfaction du Maire
bien mal perçue, en contradiction
avec le vécu de la population.

Martine Nicolas,
Patrick Thil, Nathalie Colin-Oesterlé, Patricia Arnold, Caroline Audouy
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Franchement, planter des
arbres, ça aurait été mieux
pour le climat…
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que cette aberrante construction d’un parking aérien de plusieurs centaines de places, à l’arrière du centre commercial Muse
et à quelques mètres du parc de la Seille et du terrain de jeux
pour enfants.
Philippe Casin

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Metz doit
retrouver sa
sensibilité
à l’écologie
urbaine
Au sortir d’un
nouvel été
caniculaire,
la conversion
écologique de
notre société s’impose encore
plus. Les collectivités locales
doivent y joueur un rôle majeur. La maison brûle et à Metz,
on gonfle une baudruche du
président Trump pour dénoncer sa politique écologique. Le
bilan municipal en la matière
n’est pas digne des enjeux : une
valorisation des déchets insuffisante, un urbanisme déraisonné et bétonné, un Institut
Européen d’Ecologie privé des
moyens de ses ambitions…
Pour réussir cette conversion
écologique, il faut qu’elle
soit économique et créatrice
d’emplois. La croissance verte
doit permettre de créer de
nouvelles filières en lien avec
l’université et les structures de
soutien à l’innovation. Enfin,
les politiques écologiques
doivent être incitatives et non
punitives. Dans cette approche, je propose d’exonérer
de taxe foncière les propriétaires réalisant des travaux de
rénovation énergétique.
Jeremy.aldrin@rp-metz.fr
Jérémy Aldrin,
Président du groupe
Christine Singer
Julien Husson

La bonne maîtrise des savoirs
fondamentaux (lire, écrire,
compter, respecter autrui)
est nécessaire à une scolarité
réussie. Les premières années de la scolarité sont ainsi
déterminantes pour préparer
la réussite de nos enfants et
les aider à prendre confiance
en eux.
Nos écoles doivent créer un
climat de confiance et offrir un
cadre protecteur propice aux
apprentissages et à l’épanouissement de nos enfants.
A Metz, l’apprentissage de
la langue de nos voisins doit
constituer une priorité de
l’action municipale.
Alors qu’il est possible de revenir sur la réforme des rythmes
scolaires, l’entêtement de
la municipalité a créée des
tensions et des complications
pour de nombreux messins.
Aux élèves, parents, professeurs et personnels encadrants, nous vous souhaitons,
à tous, une très bonne rentrée.
Emmanuel Lebeau,
Marie-Jo Zimmermann,
Yves Wendling

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Vivre ensemble, à la française
La municipalité lance (soutenue par la “droite”) son projet
de Grande Mosquée de Metz,
à côté du lycée hôtelier R
Mondon. Terrain municipal
de 12 000m2 “loué” 15 €/an,
minaret de 35m, 2000 places
hommes/500 femmes… Il y a
déjà 8 mosquées à Metz.

Nous alertons sur les financements étrangers (15 millions),
source d’emprise politico-sociétale : qui paye commande.
Beaucoup d’habitants nous
disent qu’ils ne veulent pas
vivre sous cette pression.
Nous sommes à leurs côtés,
soutenez-nous !

Françoise Grolet, Bérangère Thomas
06 01 58 40 39 - fg@pourmetz.com

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Mettre fin aux incivilités !
Décharges sauvages,déjections canines,tags poisseux,crachats gras,agressions
orales…Que ce soit dans NOS
rues ou dans NOS transports
en commun, arrive un moment
ou il faut dire STOP !
Ces incivilités inadmissibles,de
plus en plus fréquentes,et qui
révèlent un effondrement de

l’éducation et du savoir-vivre,
sont le symbole même d’une
inversion des valeurs élémentaires permettant une vie en
communauté.
A quand une réelle AUTORITE,
décidée, après avoir réveillé les
consciences, à prendre ENFIN
les décisions qui s’imposent ?

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion
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Bonne rentrée
à toutes et à
tous !
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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

Dérèglement
climatique…

2020, une année pour
Metz

Sécheresse, période caniculaire… L’été fut chaud,
très chaud, de plus en plus
chaud.
Depuis 1850, les années les plus chaudes
sont les dernières. Les événements climatiques planétaires s’aggravent. Nous
proposons, le citoyen décide…
René Darbois,
Marylin Molinet, Marie-Anne Isler Béguin

Cette rentrée 2019 met en perspective les prochaines municipales de
2020. Notre groupe est resté fidèle à
son engagement municipal de 2014,
déjà constitué de personnes allant
du Centre à Gauche et avec des personnalités de la
société civile, et en travaillant à transformer Metz par
la culture, l’urbanisme, la petite enfance, les espaces
verts… autant de domaine où nos élus agissent.
Pour 2020, nous nous battrons pour une liste gagnante, avec un projet renouvelé, une liste de large
ouverture en dehors des chapelles et des clans. Elle
devra permettre aux messins qui souhaitent s’engager d’être présents dans une démarche de renouvellement.
Ces élections seront l’occasion d’un bilan, mais
surtout d’un projet qui offre aux plus jeunes des
perspectives pour vivre, entreprendre et s’épanouir
à Metz, et à tous la protection qu’une Ville Metropole
doit à ses citoyens.

RETROUVEZ
LES DÉBATS
SUR METZ.FR
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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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Info-Circle
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
Le conseil
municipal suivant
est programmé

jeudi 31
octobre

Notre groupe continuera à s’engager et s’investir
pour notre ville dans l’esprit de concorde et de développement qui a été le notre pendant les 5 ans et
demi qui viennent de s’écouler.
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

Auvergnat d’origine, militaire
de carrière blessé à plusieurs
reprises, colonel en retraite,
érudit, fin connaisseur de l’Histoire de Metz au travers des
siècles, Daniel PLANCHETTE
imposait le respect et l’admiration de l’ensemble de ses
collègues du Conseil Municipal.
Elu depuis 2001, il s’était fortement engagé en faveur du
lien entre l’Armée et la nation
et avait tissé des relations
de confiance, d’amitié et de

fidélité avec les associations
d’anciens combattants.
Comment rester fidèle à ses
engagements ? En réaffirmant
inlassablement le devoir de la
transmission aux jeunes générations du flambeau sacré de la
paix et des droits de l’Homme
comme remparts contre la
guerre et la barbarie. En se
souvenant des nombreux anonymes qui ont péri pour notre
pays et notre république au
travers des siècles. En affermissant, enfin, les liens entre
nos concitoyens et leur armée,
terme abstrait pour une entité
composée d’hommes et de
femmes de chair et de sang.
Daniel, Metz et les Messins te
pleurent et te remercient.

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

Le temps nous
est compté
Notre ville ne peut rester
viable sans changer nos modes
de vie.
Nous avons eu la période la
plus chaude depuis 1850, ce
n’est pas fini.
Le bouleversement climatique
nous oblige à un changement
économique profond qui préserve la justice sociale et qui
passe par notre engagement
à tous.
Nous voulons le rassemblement, nous avons choisi
d’être UNIS pour 2020 Rejoignez-nous.
Danielle Bori,
Gilbert Krausener,
Pierre Gandar,
Margaud Antoine-Fabry,
Laure Dupont
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Notre collègue,
ami et camarade
Daniel PLANCHETTE, adjoint
à la Défense et
à la Mémoire, nous a quittés
après une lutte courageuse
contre la maladie.

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS
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Au revoir Daniel
et merci !
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