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GROUPE POUR METZ, AGISSONS ENSEMBLE

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Bonne année à vous et
meilleure année pour la Ville !

RASSEMBLEMENT POUR METZ

En ce début d’année, nous
vous souhaitons une très
bonne année 2020 et une
excellente santé pour vous et
vos proches !
Pour la Ville, le budget voté en
fin d’année consacre une fois
de plus, des choix auxquels
nous nous sommes opposés
depuis 12 ans.

de cette majorité. Tous, dans
leur nuance, sont le choix du
ENCORE !
Nous vous proposerons de dire
STOP, pour engager un vrai
changement.

Le stationnement est devenu
incompréhensible et exorbitant.

• STOP à l’insécurité, mais
POUR le rétablissement de la
Police de nuit et le développement de la vidéo – protection,
• STOP au matraquage des
familles et POUR le retour de
la semaine de 4 jours pour les
écoliers messins, un périscolaire de qualité et des aires de
jeux partout dans la ville,
• STOP au dépérissement du
centre-ville alors que la majorité a laissé se multiplier les
zones périphériques et POUR
la revitalisation du centre et
des quartiers messins,
• STOP à la bétonisation et
POUR le retour de l’écologie
urbaine et à la renaturation
de la « Ville Verte ».

Si vous voulez poursuivre
dans cette voie, vous avez
le choix des candidats issus

Et pour parler projets pour
Metz nous irons comme toujours vers vous, POUR vous.

Nous souhaitons de meilleures
années pour Metz à partir de
mars 2020. Depuis 12 ans,
la dette a progressé de 0 € à
550 € par habitant, les impôts
et les tarifs publics se sont
envolés.
La Ville a perdu 7000 habitants, le taux de pauvreté a
atteint le sommet de 23 % de
la population, et les autres ont
perdu du pouvoir d’achat.

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

Vœux 2020
La municipalité sortante vient de voter
le dernier budget du mandat. Ce budget marque la fin d’un cycle politique. Il
reviendra à l’équipe municipale que les
messins choisiront en mars 2020 de bâtir
le budget de la ville pour les prochaines
années. Et d’inverser notamment la
courbe inquiétante de l’endettement que
ce dernier budget vient encore d’accroitre.
Que 2020 soit une année constructive
pour la ville de Metz. Et, à vous et à tous
ceux qui vous sont chers, nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Jérémy Aldrin, Christine Singer

CONSEILLER INDÉPENDANT

Rapport de la
Chambre Régionale
des Comptes
Le maire a informé le conseil municipal
que ce rapport, qui concerne la gestion
de la ville par sa majorité PC-PS-LaREM,
ne paraîtra qu’après les élections municipales.
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Dommage.
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Philippe Casin

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année 2020. Qu’elle soit placée
pour vous tous sous le signe de
l’Espoir.
Je veux que Metz soit une ville
encore plus dynamique et
surtout une ville qui rayonne
au-delà de nos frontières. Je
crois en une ville solidaire et
forte, et c’est ce combat que
je souhaite mener au quotidien
pour vous et avec vous.
Je souhaite qu’en 2020, notre
ville continue à s’épanouir et
je vous adresse à nouveau mes
plus chaleureux vœux de santé
et de bonheur dans tous les
domaines pour cette année qui
s’ouvre !

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR METZ

Que 2020 soit une excellente
année pour vous et pour Metz !
Pour mériter votre confiance,
ne faut-il pas que les élus
considèrent comme leur devoir de VOUS représenter ?
Nous l’avons fait pendant 6
ans : actives dans les commissions municipales, partageant
les informations avec vous,
intervenant pour répondre

aux problèmes qui nous
concernent tous.
Nous pouvons vous rendre des
comptes, en toute transparence.
À lire sur pourmetz.com, le bilan des élues Rassemblement
National.

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

Emmanuel Lebeau,
Marie-Jo Zimmermann
CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS

Vu de haut…
La — ou plutôt — notre cathédrale fête ses 800 ans et témoigne ainsi que les hommes
peuvent bâtir et grandir quand
ils se tournent vers le divin.
La « lanterne du bon Dieu » est
l’édifice qui incarne Metz tant
par sa force que par sa beauté.
À l’ombre de son beffroi,
espérons simplement que

les prétendants à la mairie y
trouveront un peu de sagesse
et d’humilité pour le futur.
Une chose reste certaine
quoiqu’il arrive : Ils seront
déjà partis… quand, elle, sera
toujours là !
contact : cnipest@mail.com
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Thierry Gourlot, Jean-Michel Rossion
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GROUPE FIERS D’ÊTRE MESSINS

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Année 2020
La moitié des points de non retour a été
dépassée pour le climat. Le système
ultralibéral nous a conduit à ce gouffre.
Ses politiques en portent une lourde
responsabilité. Il faut être déterminé et
heureux de changer de modèle !
Marylin Molinet,
René Darbois, Marie Anne Isler Béguin

2020 année
du choix
Je vous souhaite, citoyens
messins, de trouver ainsi
que vos proches la réalisation de vos projets. 2020
sera l’année du choix d’un
nouveau maire et d’une
nouvelle équipe, j’espère que nous serons
à la hauteur du débat et des propositions,
sans démagogies. Surtout je souhaite que
l’on arrête de dévaloriser cette ville et ses
habitants qui ont tant d’atouts, à commencer par celui de travailler sans cesse à
l’enrichir sur tous les plans. Metz est une
ville qui rayonne faisons-nous confiance
Richard Lioger, président du groupe
Fiers d’Etre Messins,
Belkhir Belhaddad, Guy Cambianica,
Stéphane Martalié, Catherine MergenMorel, Agnès Migaud, Hacène Lekadir,
William Schuman

GROUPE RÉINVENTER METZ
2020 sera à Metz une année de renouvellement. Il
importe qu’elle nous offre un débat riche et serein,
soucieux à la fois de l’intérêt général et du quotidien
de tous.
Je vous souhaite une très belle année 2020.
Ensemble, réinventons Metz !
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Myriam Sagrafena,
Béatrice Agamennone, Thierry Jean

44

GROUPE ENGAGÉ·ES POUR METZ

Un budget de transmission
pour les Messins

• L’ambition écologique avec
des moyens renforcés pour
lutter contre la précarité
énergétique, associer les
habitants avec le budget
éco-citoyen, l’opération « végétalisons Metz » ou planter
2000 arbres chaque année.
• Faire de l’école un outil de
progrès social par le renforcement de l’offre de restauration scolaire et d’éducation
artistique, une tarification
plus juste des repas et l’accompagnement des familles
• Une ville pour la culture, ses
institutions comme la Cité
Musicale, le centre Pompidou

et ses grands événements
comme les 800 ans de la
cathédrale, Constellations.
• Le sérieux budgétaire avec
une dette maîtrisée, une
épargne élevée et une fiscalité stable.
Ce budget permettra aux
habitants de disposer d’outils
rénovés et performants : un
nouveau restaurant scolaire à
Sainte-Thérèse, un stade à la
Grange-aux-Bois et un nouveau centre social à Borny.
En mars 2020, les Messines
et les Messins sont invités à
élire un nouveau Maire et une
nouvelle équipe municipale.
Nous invitons l’ensemble des
citoyens à se saisir de cette
élection majeure pour mettre
au cœur des débats les problématiques qui vous préoccupent : l’environnement, le
logement, le cadre de vie mais
aussi la cohésion sociale.

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

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Non à un
retour vers
le passé
Pour la Chambre Régionale des
Comptes : la gestion de notre
ville par la droite était catastrophique en équipement et
archaïque dans la gestion de
ses services.
L’avenir c’est : parfaire la décision collective, répondre à l’urgence écologique, aux besoins
des associations, développer
une culture valorisant les
acteurs locaux.
La sécurité c’est une vie meilleure.
Danielle Bori,
Gilbert Krausener,
Pierre Gandar,
Margaud Antoine-Fabry
Laure Dupont
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La continuité
républicaine
c’est l’obligation
de transmettre
à la prochaine
équipe municipale un budget sincère et
volontariste, fidèle à la vision
que nous portons :
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