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GROUPE POUR METZ, AGISSONS ENSEMBLE

Pour Bellecroix, la majorité
propose moins d’écologie
et moins de démocratie.
Bellecroix est un quartier qui a
la particularité de posséder un
poumon vert en son sein. Et ses
habitants sont attachés à ce rare
quartier forestier qui est à l’image de
la ville nature du futur.
Or, le grand projet de rénovation
urbaine que veut imposer la municipalité consiste en une traversée de
la colline par deux nouvelles voies
routières et l’implantation de nouveaux immeubles à travers le parc,
en abattant beaucoup d’arbres.
Nombre d’habitants y sont opposés,
rejoints par des messins qui s’offusquent d’un projet qui va à l’encontre du développement durable
et de la préservation des milieux
naturels.

En cela, ils rejoignent nos inquiétudes exprimées lors du dernier
Conseil Municipal. Nous sommes
d’accord avec les résidents qui ne
veulent pas d’une bétonisation
à outrance. Ce quartier mérite
d’être amélioré pour le rendre plus
agréable et attractif.
Mais il y faut une grande concertation. Ce n’est pas tout de mettre en
place un vote citoyen pour choisir un
style de buvette au bas de la colline
de Bellecroix pour ensuite refuser
une véritable consultation quand il
s’agit d’un projet qui modifie tout
Bellecroix. La majorité du conseil
tourne le dos ainsi dans les faits à
deux axes de toute politique urbaine
aujourd’hui : le développement
durable et la participation des habitants aux projets qui les concernent.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT
POUR METZ

Un autre
projet pour
Bellecroix
Le projet de
renouvellement
du quartier de
Metz Bellecroix
a été discuté en conseil
municipal. De bonnes choses
y figurent, notamment la destruction du centre commercial
qui est une véritable verrue
pour ce quartier.
Toutefois, ce projet doit être
revu en y associant davantage
les habitants. Ces derniers
veulent, à juste titre, que Bellecroix reste le poumon vert de
Metz. Construire et bétonner
en lieu et place d’un parc est
une funeste erreur. Surtout,
nous pensons qu’il convient
avant tout d’améliorer les
conditions de vie dans ce quartier. En investissant massivement dans la rénovation des
logements, en garantissant
la tranquillité publique, en
stimulant la vie associative et
en améliorant les liaisons entre
Bellecroix et le centre-ville.
Jeremy.aldrin@rp-metz.fr
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Et maintenant le projet
d’aménagement de Bellecroix…
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Arrachage d’arbres, suppression d’espaces verts et bétonisation
intensive : décidément, cette municipalité PS PC LAREM n’a rien
compris aux enjeux climatiques.
Philippe Casin

Jérémy Aldrin,
Président du groupe
Christine Singer
Julien Husson

De nombreux habitants sont
inquiets concernant le projet
de densification urbaine de
Bellecroix et de la création
d’une route au beau milieu
de la coulée verte au sein de
l’allée Saint-Urbice.
La rénovation de l’habitat
dégradé de Bellecroix doit être
une priorité avec la suppression de la verrue du centre
commercial, lieu de nombreux
trafics qui gangrènent le
quartier.
La traversée de la colline
Bellecroix par deux voies
routières au milieu du parc et
la construction d’immeubles
dans cette « coulée verte » le
long des remparts avec à la clé
l’abattage de nombreux arbres
est, pour nous, contraire à la
préservation de la qualité de
vie de ce quartier et à l’intérêt
général.
Nous demandons une large
concertation avec tous les
habitants de Bellecroix avant
toute avancée de ce dossier en
préservant le cadre de vie.
Emmanuel Lebeau,
Marie-Jo Zimmermann,
Yves Wendling

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Vous faire participer aux
décisions, une évidence pour
demain !
Est-il normal que les Messins
doivent pétitionner pour
défendre leurs intérêts ?
À Bellecroix, les élus déconnectés veulent faire une
saignée dans la parure
verdoyante du quartier pour
des profits immobiliers. À
Borny, ils laissent s’installer un

campement rom. Devant les
tensions, ils engagent 95 000 €
via le CCAS pour reloger 14
ménages dont 6 sont clandestins !
Le bon sens, c’est d’associer
les citoyens au lieu de décider
à leur place.

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

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Une occasion manquée !
Déjà la « mort » du déposeminute sur l’arrière de la gare
de Metz était une ineptie.
Cependant un espoir de « résurrection » persistait grâce
à une envisageable emprise
communale à l’angle de la
rue Dembour et de la rue
aux Arènes sur un terrain de
2 900 m2.

Hélas (3 fois hélas !) la majorité
en place a préféré le céder à un
promoteur et poursuivre ainsi
la bétonisation et l’asphyxie de
notre ville qui n’en peut plus.
Une nouvelle occasion manquée… Une de plus !
contact : cnipest@gmail.com

Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion
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Stop à la
bétonisation
du Quartier
de Bellecroix
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GROUPE MUNICIPAL D’UNION
DE LA DROITE ET DU CENTRE
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Parfois la grande
faucheuse
ne prévient pas…
Adieu. Après Daniel PLANCHETTE, c’est notre
collègue Jean-Michel
TOULOUZE qui nous quitte
brutalement, trop jeune,
trop d’énergie pour ses
projets d’avenir, fauché sans
crier gare.
Nos pensées à sa fille et à ses proches.
Marie Anne Isler Béguin,
René Darbois, Marylin Molinet
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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.

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
novembre
Le conseil
municipal suivant
est programmé

jeudi 19
décembre

GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

Ce début d’automne est marqué par
le décès brutal de notre collègue
JM Toulouse, les membres de notre
groupe présentent nos condoléances
à sa famille. Ces circonstances nous
rattrapent dans ce qui est souvent la
violence de la vie politique, mais nous ne devons jamais oublier l’humain pour lequel nous nous battons,
quelques fois avec des solutions différentes. Les
dossiers de la rentrée montrent que notre majorité
continue à travailler. Nous avons célébré les 5 ans de
la BAM à Borny. Notre opposition aurait préféré en
faire un équipement de Centre Ville, là où nous avons
souhaité aller vers nos concitoyens défavorisés. Le
succès de la BAM nous a donné raison. Nous allons
engager la « requalification » du quartier de Bellecroix, grace au doublement des aides de l’Agence de
rénovation urbaine proposé par notre gouvernement.
Nous proposerons un projet pour relier plus facilement ce quartier au centre ville, pour une plus grande
mixité sociale. Ce quartier gardera son écrin de verdure, en concertation avec la population.
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

Poursuivre
tes combats

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

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Signez !
Commencée en 1986 la privatisation d’entreprises publiques
continuent. Après celle des
autoroutes, voici venu le tour
des aéroports de Paris privant
ainsi l’Etat de 173 millions d’euros par an alors que hôpitaux,
écoles, police… sont au bord de
l’explosion.
Refusons ces choix, il faut
4,7 millions signatures pour un
referendum avant mars 2020
Signez sur www.referundum.
interieur.gouv.fr
Danielle Bori,
Gilbert Krausener,
Pierre Gandar,
Margaud Antoine-Fabry
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jets concrets. Cette exigence,
il l’appliquait aussi dans les
enceintes du département
de la Moselle comme de Metz
Métropole où il n’hésitait pas à
user de son franc-parler pour
critiquer, proposer, alerter.
Désormais, il nous incombera
de poursuivre l’œuvre qu’il
aura si patiemment construite
depuis 2008 : investir dans
l’avenir, faire renaître Metz,
redonner vie à ses quartiers,
accompagner plus fortement
sa transition écologique et
solidaire pour lutter contre la
pauvreté.
Ces combats qui dépassent
nos vies, nous les poursuivrons
et les transmettrons dans
la fidélité à la mémoire de
Jean-Michel TOULOUZE. Nous
adressons à sa fille Shaynesse,
à sa famille ainsi qu’à tous ceux
qui l’ont connu, nos pensées
les plus émues.

#89

La Ville de Metz
et le Conseil
Municipal sont
à nouveau
endeuillés. La
voix grave de
Jean-Michel TOULOUZE, qui
résonnait encore dans nos
débats récents, s’est éteinte
brutalement ; nous laissant
sous le choc.
Jean-Michel ne laissait personne indifférent. C’était une
énergie, un roc au service de
Metz et de ses quartiers, attentif aux plus modestes et qui
ne transigeait jamais avec ses
convictions de gauche, solidement ancrées dans la réalité.
Savoir concilier l’idéal et le
réel c’était sa tâche favorite
lors de l’élaboration chaque
année du budget municipal.
Professeur agrégé, il entendait
faire de ce sujet technique un
véritable enjeu politique fait
de marqueurs forts et de pro-
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