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É D I T O R I A L
Un an déjà !

L’année est passée trop vite. Cette crise sanitaire 
sans précédent a bouleversé nos quotidiens. Pour la 
Ville, sur un plan financier, cela se concrétise par des 
recettes en moins et des dépenses en plus. Rien que 
pour les masques et le gel hydro alcoolique, plus de 
100 000 euros ont été dépensés chaque mois. C’est une 
mobilisation de tous les instants, pour prendre toutes 
les précautions sanitaires dans les écoles, les crèches et 
les services publics municipaux, et pour organiser les 
tests et les vaccinations.

Un an où je n’ai pas pu vous réunir normalement, ni 
vous rencontrer comme je l’aurai souhaité. Je ne veux 
pas être un maire enfermé dans les bureaux. J’ai besoin 
d’être sur le terrain et de vous voir.

Un an à me plonger dans les comptes de la ville et de 
ses satellites, à faire le point sur tous les projets, sur des 
opérations immobilières malmenées, sur des droits à 
construire vendus à perte au bénéfice des promoteurs 
et au préjudice des contribuables, des Messines et des 
Messins.

Les caisses sont vides. Mon prédécesseur, au cours 
de son premier mandat (2008-2014) a pu réaliser 425 
millions d’euros d’investissements sans augmenter la 
dette de la ville. Lors de son second mandat (2014-
2020), il a pu réaliser 225 millions d’euros d’investisse-
ments, mais a multiplié la dette par 6.
Jusqu’en 2026, la ville ne pourra engager que 150 mil-
lions d’euros pour ne pas tomber en surendettement 
et sous tutelle de l’État. Il y a déjà 90 millions d’euros 
minimum d’investissements récurrents (gros entretien, 
renouvellement indispensable de matériel…) et 42 
millions d’engagements pris par nos prédécesseurs.
Il reste 18 millions d’euros pour les projets nouveaux 
soit 3 millions d’euros par an. C’est dérisoire pour 
une ville comme Metz. Heureusement que je n’avais 
pas promis des investissements pharaoniques lors 
des élections municipales. Je pensais pourtant avoir 
davantage de marges de manœuvre.

L’ancienne majorité, aujourd’hui dans l’opposition, me 
conteste ce droit d’inventaire. Mon prédécesseur et 
son ex-premier adjoint m’adjurent de ne pas regarder 
le passé mais seulement l’avenir. Sauf que leur action 
passée obère nos capacités d’agir pour l’avenir. Pour 
autant, nous agissons. Nous tenons nos engagements. 
Nous avons restauré la semaine des 4 jours, avec un 
Plan mercredi pour les écoliers.

Nous avons ré-ouvert les mairies de quartier que nos 
prédécesseurs avaient fermé. Nous faisons de toutes 
les mairies de quartier pas seulement des guichets 
d’état-civil, mais de vraies petites mairies, accessibles 
pour les citoyens, et chargées de coordonner tous les 
services municipaux de proximité.

Nous développons la police municipale, d’une part, 
pour l’organiser en équipes d’îlotiers par quartier et, 
d’autre part, pour mettre en place des équipes d’inter-
vention les appuyant dans la journée et prolongeant 
l’action le soir et la nuit, 24h/24. Nous déployons aussi 
la vidéoprotection.

Dès le budget supplémentaire 2020, nous avons triplé 
les plantations d’arbres, favorisé la biodiversité dans 
la ville. Nous changeons les règles d’urbanisme pour 
végétaliser la ville et multiplier les panneaux solaires. A 
la métropole, j’engage pour nos transports en commun 
la révolution de la propulsion à l’hydrogène.

Sport, culture, réanimation et réenchantement du 
centre-ville, logement et habitat, formation et emploi… 
dans tous ces domaines, nous confortons les acquis 
positifs, nous rectifions les erreurs, et nous réformons 
ce qui doit l’être.

Cette année fut dense. Les cinq prochaines le seront 
tout autant pour la Ville de Metz, plus verte, plus sûre, 
plus propre, plus harmonieuse, plus attractive et plus 
rayonnante.

François Grosdidier 
Maire de Metz, Président de Metz Métropole #
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Depuis son arrivée, l’équipe municipale œuvre à 
l’amélioration de la qualité de la vie des Messins. 
Cela implique notamment une sécurité quotidienne 
assurée par la présence d’une police municipale 
désormais présente de jour comme de nuit dans 
l’espace public. Cela passe aussi par des moyens 
dédiés à la vidéoprotection renforcée et modernisée.

Une police municipale renforcée

20
nouveaux policiers 

municipaux recrutés

La police municipale se réorganise 
avec une police de proximité renforcée 
par des unités d’appui. Elle se déploie 
dans tous les quartiers de la ville. 
Cette présence est assurée sur une 
plage horaire modulable en fonc-
tion des réalités du quartier, par une 
présence des agents en journée, en 
soirée et la nuit.

Aujourd’hui 102 policiers municipaux 
participent à la lutte menée par la 
municipalité contre les incivilités, les 
nuisances et les tensions quotidiennes.

Au cours du second semestre 2021, 
20 recrutements supplémentaires 
auront permis de renforcer les effectifs 
de la police municipale.
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Animation Proxaventure

Plus de vidéo 
protection
La vidéoprotection est particulièrement efficace 
dans l’identification d’auteurs d’infractions, dans 
le cadre d’enquêtes judiciaires ou dans la lutte 
contre les incivilités. De plus, elle se révèle indis-
pensable dans l’orientation des patrouilles de la 
police municipale, qui judicieusement guidées, 
gagnent en efficacité et rapidité sur les lieux d’in-
tervention.

63 nouvelles caméras seront opérationnelles à 
la fin de cette première année de mandat, ce qui 
portera leur chiffre total à 200 fin 2021, avec un 
objectif de 1000 caméras à l’horizon 2026.

Enfin, dès le début du mandat, la Ville a initié un 
projet d’agrandissement du centre de supervi-
sion urbaine, lieu où l’ensemble des images des 
caméras de vidéoprotection est traité. Ce projet 
optimise la sécurité de tous les Messins.

Prévention 
de la délinquance
Dans le cadre des orientations du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
la police municipale participe à de nombreuses 
actions de prévention à destination des jeunes : 
rencontres sportives, ateliers jeunes, permis 
internet, temps d’échanges, etc.

La municipalité s’implique dans un partenariat 
avec la Direction Territoriale de la Protection de 
la Jeunesse dans le cadre de la justice de proxi-
mité, de même qu’avec l’Association Mosellane 
d’Action Éducative en Milieu Ouvert pour mettre 
en œuvre des mesures de réparation pénale au 
sein des services municipaux : chantiers jeunes, 
stage de citoyenneté et TIG (travaux d’intérêt 
général).

 Æ

Hervé Niel 
Adjoint au Maire 
Coordination de la politique municipale 
en matière de proximité (tranquilité publique, 
prévention et médiation). 
Réglementation, occupation du domaine public. 
Hygiène et salubrité publique, gestion des procédures 
de périls, protection civile. #
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120
agents qui interviennent tous les 
jours de la semaine sur le terrain.

La nouvelle décapeuse 
à eau chaude

Comme toute grande ville, 
Metz subit quotidiennement 
des incivilités qui 
dégradent la perception de 
l’environnement. Afin de 
relever le défi de la propreté, 
la municipalité s’est dotée de 
nouveaux outils.

En premier lieu, un inves-
tissement important de 
186 000 € a permis d’acquérir 
très rapidement une déca-
peuse à eau chaude, outil 
indispensable pour récupé-
rer la teinte naturelle d’un 
revêtement et donner une 
véritable impression de pro-
preté. La Ville a également 
validé l’acquisition de 20 
chariots de balayage, d’un 
véhicule plateau-benne, de 
2 fourgonnettes, d’une mini-
benne et d’une laveuse.

En complément de ses 120 
agents qui interviennent 
sur le terrain du lundi au 
dimanche, le pôle propreté 
urbaine de la Ville de Metz 
dispose d’une brigade 
propreté. Cette équipe est 
constituée de deux média-
teurs, d’une animatrice et de 
deux agents qui organisent 
des actions de sensibili-
sation, de médiation et 
verbalisent.

Afin de renforcer ces 
moyens, une équipe de 

patrouilleurs environne-
ment a pris ses fonctions 
durant le 1er trimestre 2021 
et deux agents verbalisa-
teurs sont venus complé-
ter les rangs de la brigade 
propreté. Cette nouvelle 
équipe interviendra du 
lundi au samedi de 6 h à 
20 h. Son action sera ciblée 
sur des points identifiés par 
les services municipaux et 
métropolitains, mais aussi 
sur le signalement des habi-
tants. Son rôle : veiller sur 
le domaine public et lutter 
avec discernement contre 
les dépôts sauvages, en 
distinguant les problèmes 
de collecte.

Cet engagement de la 
nouvelle municipalité 

Les nouveaux outils 
de la propreté urbaine

ambitionne, grâce à un 
travail approfondi avec 
Metz Métropole, chargée de 
la collecte des déchets, de 
rendre un service de qualité 
aux habitants et la fierté 
d’une ville propre.
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 Æ

Martine Nicolas 
Adjointe au Maire chargée de la propreté 
urbaine, et de la coordination des actions 
en matière de viabilité hivernale. 
Chargée de la coordination de l’action 
municipale dans le quartier Outre-Seille

Écopâturage

 Æ

Isabelle Viallat 
Conseillère déléguée au bien-être animal et à la biodiversité.

La municipalité conjugue tous les moyens nécessaires 
pour rendre la ville plus propre et ainsi préserver son 
environnement.

Outre les nouveaux outils et ressources 
alloués à la propreté urbaine, de nom-
breuses actions sont menées par la Ville 
pour lutter contre les incivilités et rendre 
l’espace public plus propre et sain. La muni-
cipalité veut prioritairement encourager 
les comportements civiques, en apportant 
les moyens nécessaires à leur accomplis-
sement. Par exemple, des cendriers sont 
installés sur chaque poubelle à l’occasion 
de la pose et du renouvellement du mobilier 
urbain.

En matière de propreté, il s’agit de coor-
donner l’ensemble des moyens humains et 
matériels. Il s’agit surtout de s’attaquer au 
problème sur tous les fronts, et dans toutes 
ses dimensions : à la sensibilisation, la 

prévention et la médiation, doit s’ajouter la 
sanction.

S’agissant des déjections canines, la Ville 
de Metz souhaite avant tout responsabiliser 
les habitants. Elle met à leur disposition des 
canipoches, en multipliant les distributeurs 
dans toute la ville. Des « espaces de liberté » 
canins seront ajoutés à ceux existants, por-
tant leur nombre de 6 à 14.

Une ville plus propre

Le bien-être animal

La Ville a réalisé : la pose 
d’une centaine de nichoirs 
à mésange, d’un nichoir à 
faucon pèlerin sur le clocher 
de l’église de Queuleu, le 
lancement, en partena-
riat avec trois associations 
locales de deux campagnes 
de stérilisation des chats 
errants avec une cinquan-
taine de chats stérilisés. Une 
étude ornithologique est 
actuellement en cours pour 
réaliser un état des lieux 
des populations de pigeons, 
corbeaux et étourneaux 

dans les quartiers et définir 
les sites d’implantation de 
pigeonniers contraceptifs. 
La Ville poursuit égale-
ment le développement de 
l’éco-pâturage avec l’ins-
tallation d’un nouveau site 
au plan d’eau le long de la 
Moselle. Des espaces de 
liberté pour chiens sont en 
cours de développement 
avec un objectif, à terme, de 
doubler le nombre de sites : 
plan d’eau, Jardins Jean- 
Marie Pelt, etc.

La municipalité a décidé de mettre en place, 
dès le début de son mandat, une délégation 
au bien-être animal. Un poste de chef de 
projet a été créé à cette occasion.
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Jardins Jean-
Marie Pelt, 
un site à enjeu 
fort en matière de 
biodiversité

En 2020, Metz se classait au 3e rang des villes les plus vertes 
de France d’après l’observatoire des villes vertes. Et pourtant, 
elle ne dépensait que 37 € par habitant pour ses espaces verts quand 
la moyenne nationale était de 76 €. Un retard que la Ville est en train 
de rattraper. Metz fait partie des territoires engagés pour la Nature 
en Grand Est.

2700 ! C’est le nombre 
d’arbres plantés rien que 
cet hiver. De nouvelles 
plantations sont prévues 
cet automne pour lutter 
contre les îlots de chaleur 
urbaine, notamment avec 
des essences résistantes à la 
sécheresse et favorables à la 
biodiversité, en liaison avec 
l’étude SESAME. D’autres 
études sont engagées pour 
améliorer la qualité de l’air 
et préserver les ressources 
d’eau. Pour continuer à 
faire revenir la nature en 
ville, deux projets de forêts 
urbaines doivent émerger 
à Devant-les-Ponts et à la 
Patrotte.

Pour lutter contre les 
surchauffes urbaines ou 
températures excessives en 
été, tous les espaces publics 

sont en cours de végéta-
lisation. Pour les lieux ne 
pouvant être aménagés à 
court terme, des plantes en 
pots ont été installées. Pour 
aller plus loin, la modifica-
tion simplifiée du plan local 
d’urbanisme (PLU) garantit 
que toutes les nouvelles 
toitures terrasses seront 
végétalisées ou munies de 
panneaux solaires.

Lors du conseil municipal 
du 11 mars dernier, la Ville 
s’est engagée à développer 
les continuités écologiques 
(trames vertes, bleues et 
noires), en répondant à un 
appel à projets à l’échelle du 
Grand Est. C’est un enga-
gement fort en faveur de la 
biodiversité.

Metz, une ville verte 
et écologique !

La Ville travaille également 
à la création d’un parcours 
fraîcheur en rénovant et en 
réactivant les anciennes fon-
taines. Une douzaine a été 
ajoutée dans les parcs.

La Ville a investi cinq fois 
plus dans le boisement et 
les plantations en 2020 
qu’en 2019. Des actions de 
sensibilisation sur la biodi-
versité sont organisées pour 
les enfants. Des coins nature 
sont réalisés dans les écoles.

Enfin, le développement 
des espaces publics, jar-
dins, aires de jeux et pistes 
cyclables sera pris en 
compte systématiquement 
dans chaque projet d’amé-
nagement.

 Æ

Béatrice Agamennone 
Adjointe au Maire chargée de la coordination de la 
politique municipale en matière d’espaces publics, 
de mobilité et d’espaces verts 
 
Henri Malassé 
Conseiller délégué à la permaculture, à l’agriculture 
urbaine et aux jardins familiaux et partagés 
 
Isabelle Viallat 
Conseillère déléguée au bien-être animal 
et à la biodiversité.#

 H
o

rs
-s

ér
ie

 
ju

ill
et

 2
0

21

8

É C O L O G I E  -  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E



Les Récollets, 
Haut-Lieu de 
l’Écologie Urbaine
Les travaux de réhabilitation de la « Maison des 
Transitions » sont en cours d’achèvement et 
doivent permettre le rapprochement des ser-
vices de la Ville de Metz et de l’Eurométropole 
autour des questions de transition écologique. 
En parallèle, des travaux de rénovation se pour-
suivent pour redonner au CloÎtre des Récollets 
toute sa splendeur avec comme écrin les jardins 
de plantes médicinales et aromatiques, invitant à 
la flânerie et à la réflexion. La création d’un accès 
grand public à la terrasse du Jardin suspendu 
au-dessus de l’ancien réservoir d’eau de Metz 
permettra d’offrir une vue imprenable sur Metz et 
un espace de biodiversité unique.

Au-delà des aménagements, des réflexions sont 
engagées depuis le mois de février pour améliorer 
les conditions d’accueil sur le site et renforcer les 
possibilités d’événements et d’animations.

À travers les Récollets, il s’agit de créer un 
« éco-système » sur les questions d’écologie 
urbaine entre citoyens, acteurs associatifs et 
institutionnels, projet passionnant qui rendra les 
Messins encore plus fiers de leur ville et de leur 
région.

La transition 
énergétique
La rénovation énergétique des bâti-
ments municipaux fait partie des 
priorités du mandat. 25 bâtiments 
de plus de 1 000 m² vont faire l’objet 
d’audits énergétiques qui permettront 
de définir les travaux à effectuer. Des 
toitures favorables à la pose de cap-
teurs photovoltaïques ont par ailleurs 
été identifiées. La suppression des 
chaufferies fioul a été actée au Conseil 
Municipal de novembre 2020. La Ville 
de Metz s’est enfin engagée aux côtés 
des particuliers messins dans un pro-
gramme expérimental de lutte contre 
la précarité énergétique, le Pacte 
-15 %. Un accompagnement gratuit des 
ménages est ainsi réalisé par l’ALEC 
du Pays Messin depuis la phase de 
diagnostic jusqu’à la réalisation des 
travaux d’efficacité énergétique.

100 %
Depuis le 1er janvier 2021, la Ville de Metz 

utilise de l’électricité verte à 100 % pour ses 
bâtiments municipaux et son éclairage public.

Le Cloître des Récollets

Un herbier dans mon quartier, 
concours dans les écoles

 Æ

Julien Vick 
Adjoint au Maire chargé de la transition écologique, 
énergétique, lutte contre le dérèglement climatique. 
Qualité de l’eau et qualité de l’air. #
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Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Metz affiche sa 
solidarité avec le monde culturel messin. Elle lui apporte un soutien 
actif et concret, notamment par le maintien de l’ensemble des 
subventions aux structures, associations et festivals (Constellations, 
Livre à Metz, Passages, Hop Hop Hop, etc.) malgré les annulations et 
les reports d’événements.

La Ville a engagé un dialogue construc-
tif et inédit avec le collectif messin 
du spectacle vivant qui regroupe une 
trentaine de compagnies. En mai 2021, 
les clés du hangar Pouder leur ont été 
remises officiellement afin qu’elles 
puissent disposer d’un lieu de stockage 
pour leurs matériels. Et ce n’est qu’une 
première étape…

Une culture plus forte, 
pour tous !

La Ville de Metz a également accompa-
gné le tiers-lieu Bliiida dans la redéfi-
nition de son projet culturel afin de le 
renforcer et de l’ancrer pleinement et 
durablement dans l’ecosystème local.

De plus, malgré la crise, les Messins 
ont déjà pu découvrir plusieurs nou-
veautés : les rendez-vous culturels dans 
les jardins durant l’été 2020, l’inaugu-

Mise en lumière 
de la gare - décembre 2020
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ration du parcours « Vitrail » 
en septembre 2020 dans 
le cadre des 800 ans de la 
Cathédrale, les magnifiques 
projections sur la gare de 
Metz et dans plusieurs quar-
tiers de la ville pendant tout 
le mois de décembre 2020, 
les nombreuses captations 
et contenus numériques 

proposés par les acteurs et 
structures culturels messins.

Cette programmation 
ambitieuse et diversifiée 
se poursuit en 2021 avec, 
notamment, le festival d’arts 
numériques Constellations, 
la 2e édition des rendez-vous 
culturels de l’été, une 

déambulation de fanfares 
musicales et festives pour le 
14 juillet, de nouvelles fêtes 
de la Mirabelle et beaucoup 
d’autres surprises…

100 %
des subventions aux associations 

et institutions culturelles ont 
été versées pendant la crise 

pour soutenir les artistes 
et ne pas interrompre les 
productions artistiques.

Résidences d’artistes 
dans les écoles

Inauguration de la statue 
du général de Gaulle - 
mars 2021
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DES SERVICES 
QUI S’ADAPTENT

Depuis un an et malgré les 
confinements successifs, 
les Messins ont pu compter 
sur les archives municipales 
et les bibliothèques-mé-
diathèques de la Ville de 
Metz : accueil du public sur 
rendez-vous, cliquez&em-
portez, animations en ligne, 
etc. Elles ont également 
proposé de nombreux 
contenus en ligne grâce à la 
numérisation de leurs fonds 
et collections.

La Ville de Metz s’est 
fortement engagée dans 
une politique culturelle 
favorisant la création et 
l’éducation et visant à faire 
de la culture un levier de 
développement durable 
(projet DEMOS, démarche 
100 % Éducation Artistique 
et Culturelle, etc.). Volonta-
riste, elle a candidaté pour 
devenir la 1e capitale fran-
çaise de la culture en 2022. 
Sa candidature, bien que 
non retenue, a fait partie 
des 9 finalistes (sur 29 villes 
candidates).

Enfin, la préservation du 
patrimoine architectural est 
aussi une priorité de l’action 
municipale. Ainsi, depuis 
un an, de nombreux projets 
et études ont été poursuivis 
(rénovation du cloître des 
Récollets, de la Basilique 
Saint Vincent, etc.), initiés 

(église Sainte Thérèse, lieu 
hybride de centre-ville, 
médiathèque Verlaine,…) 
ou déjà réalisés (inaugura-
tion d’une nouvelle statue 
du général de Gaulle sur le 
parvis de la gare avec une 
exposition à l’hôtel de ville, 
nettoyage de monuments, 
etc.).

 Æ

Patrick Thil 
Adjoint au Maire chargé de la coordination 
de la politique municipale en matière de 
culture, de rayonnement culturel et des 
cultes. 
 
Timothée Bohr 
Conseiller délégué aux festivals, 
animations de lecture publique.

Constellations 
de Metz 2021
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 Æ

Marc Sciamanna 
Adjoint au Maire chargé de la vie étudiante, 
vie de campus, animation étudiante, 
relation avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.

Metz, 
ville étudiante
Chaque année, près de 23 000 étudiants 
viennent suivre leur cursus à Metz. Il est 
essentiel de leur fournir un cadre de vie 
optimal, leur permettant de poursuivre leurs 
études vers la voie de la réussite.

Avec la crise sanitaire, l’an-
née qui vient de s’écouler 
a été dramatique pour de 
nombreux étudiants, tou-
chés par la précarité alimen-
taire et l’isolement. La Ville a 
tenu a être en première ligne 
auprès d’eux, en apportant 
notamment un soutien 
financier et logistique aux 
initiatives engagées par les 
associations telles que Fédé-
lor pour l’épicerie solidaire, 
l’AICP pour l’accueil des 
élèves internationaux.

Afin de permettre aux 
étudiants de se rendre plus 
facilement sur leurs campus, 
l’offre de transport a été 
adaptée, avec une réduc-
tion de 10 % des tarifs des 
abonnements étudiants à 
compter de juillet 2021.

La question étudiante est en 
fait, quel que soit le sujet, 
au cœur des préoccupations 
de la nouvelle municipalité. 
C’est la raison pour laquelle 
les assises de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la 

Recherche, de l’Innovation 
et de la Vie Étudiante ont été 
lancées. Un projet qui préfi-
gure un grand rendez-vous 
public en septembre 
prochain avec la mise en 
place de trois groupes de 
travail thématiques : « la 
vie étudiante », « quelles 
formations pour demain ? » 
et « comment répondre aux 
besoins du territoire ? ».

La Ville de Metz a orga-
nisé en 2020 l’événement 
« Étudiant dans ma ville ». 
L’opération sera renouve-
lée en septembre prochain 
sur le thème « Metz terre 
de… formation, culture, 
mobilité, etc. ».

23 000
c’est le nombre d’étudiants 

qui viennent suivre leur cursus 
à Metz chaque année

ISFATES

Campus du 
Saulcy
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Face à l’urgence sanitaire de la 
Covid-19, la municipalité s’engage 
au quotidien pour protéger les 
habitants. Une réserve sanitaire 
citoyenne a été créée. Le centre 
de vaccination du complexe 
Saint-Symphorien fonctionne 
en permanence pour faire face à 
l’épidémie et vacciner le plus grand 
nombre.

La Ville a effectué des distri-
butions de masques, dont le 
port a été généralisé en ville, 
et sensibilisé les habitants 
aux gestes barrières. Des 
campagnes de dépistage ont 
été organisées avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 
Metz et la métropole ont 
compté 26 points de dépis-
tage pérennes et ponctuels. 
Les services publics ont été 
maintenus. Les enfants des 
soignants et des personnels 
indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire ont été 
accueillis dans les crèches et 
écoles au sein desquelles un 
service minimum d’accueil a 
été mis en place.

La Ville de Metz veut ren-
forcer l’offre de soins. Le 
nouveau Contrat local de 
santé, dont les objectifs ont 

La santé, 
notre 
priorité

été validés par l’ARS est en 
cours d’élaboration. Il s’agit 
d’anticiper l’urgence sani-
taire avec la création de la 
réserve sanitaire, d’intégrer 
la prévention et la promo-
tion de la santé avec le sport, 
de renforcer les environne-
ments favorables à la santé 
et d’améliorer l’accès aux 
soins des personnes vulné-
rables.

Pour pérenniser l’hôpital 
militaire Legouest, la muni-
cipalité a voté à l’unanimité 
une motion afin que l’État 
apporte les moyens néces-
saires. Un comité de pilotage 
a été activé pour engager 
l’élaboration d’un nouveau 
projet d’établissement.

En vue du déploiement de 
la 5G, la Ville de Metz a créé 

une rubrique d’information 
dédiée à ce sujet sur 
metz.fr. Des groupes de 
travail, constitués d’élus et 
d’experts, se sont réunis tan-
dis que des ateliers avec des 
habitants se sont tenus pour 
établir une charte à desti-
nation des opérateurs. Elle 
prend en compte la qualité 
du service, la préservation 
de l’environnement et la 
santé.

ORGANISER LES 
PREMIERS SECOURS

Un programme de formation 
des habitants et des agents 
municipaux aux gestes de 
premiers secours est engagé. 
Des défibrillateurs ont été 
installés dans tous les quar-
tiers.

45 000
c’est le nombre de personnes vaccinées au centre 

de vaccination du complexe Saint-Symphorien

Centre de vaccination de Metz
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Au cours de cette première 
année, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la 
Ville de Metz (CCAS) s’est 
mobilisé pour faciliter 
l’accès à la vaccination des 
publics empêchés : infor-
mation spécifique, appels et 
mise en relation de citoyens 
avec les centres de vacci-
nation, etc. Cette action 
a permis d’accompagner 
les seniors méconnus des 
services afin de les inscrire 
sur le registre des personnes 
fragiles. Grâce à sa politique 
d’aides facul tatives, le CCAS 
a également développé son 
soutien en faveur des plus 
jeunes en élargissant les cri-
tères d’âge du Pass Metz Loi-
sirs et en déplafon nant son 
aide au 1er départ en centre 
de vacances. Il a aussi mis 
en place un dispositif visant 
à l’inclusion numérique 
dans le cadre de la stratégie 
nationale de lutte contre la 
pauvreté, couvrant à la fois 

L’action sociale au service des Messins

les besoins en matériel et 
supports de connexion et 
l’appropriation des outils, 
surtout pour l’accès aux 
droits sociaux. Engagé dans 
une dynamique vertueuse 
pour le développement 
durable et l’emploi, le CCAS 
a également renforcé son 
partenariat avec la Banque 
Alimentaire, Emmaüs, 
Motris et CARITAS afin de 
soutenir l’économie sociale 
et solidaire.

Il est à noter qu’un nouveau 
projet d’établissement pour 
le CCAS et le schéma de 
cohésion sociale sont en 
cours de réalisation.

Le CCAS a également 
accompagné les familles 
lors du démantèlement du 
campement du « Petit Bois » 
à Metz-Borny (voir page 24).

 Æ

Khalifé Khalifé 
Adjoint au Maire chargé de la coordination de la politique municipale 
en matière de cohésion sociale et de santé, de la famille 
et des solidarités, et de la prévention des risques sanitaires. 
 
Éric Fiszon 
Conseiller délégué à l’urgence sanitaire. 
 
Patricia Arnold 
Adjointe au Maire chargée de l’accompagnement social, aide sociale. 
Coordination de l’action municipale dans le quartier Bellecroix.

Plateforme d’appel, 
vaccination des 

seniors vulnérables
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 Æ

Khalifé Khalifé 
Adjoint au Maire chargé de la coordination 
de la politique municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, de la famille 
et des solidarités, et de la prévention des 
risques sanitaire.

Metz proche 
de ses seniors
Sur fond de pandémie, 
l’équipe municipale a su 
s’adapter en proposant 
des actions spécifiques 
pour les seniors.

Dès l’été 2020, la Ville a travaillé à 
l’organisation des premières mani-
festations de septembre comme la 
Caravane des Aidants, qui a permis des 
échanges avec plus de 300 aidants.

Le confinement a montré l’impor-
tance de l’informatique mais a égale-
ment souligné la fracture numérique 
à laquelle pouvaient être confrontés 
les aînés. Les ateliers de découverte 

Seniors », avec de nom-
breuses activités en distan-
ciel. Ainsi sur les 4 premiers 
mois de l’année ont été 
organisés : 10 animations 
en ligne, 5 cafés des aidants, 
13 informations santé, 13 
informations culturelles et 
3 ateliers prévention santé 
sur inscription : « Seniors 
et bien-être au quotidien », 
« Gestion du stress » et 
« Gym – santé ».

Cette première année 
a permis d’entamer la 
démarche de renouvelle-
ment du Conseil des Seniors 
qui se réunira au mois 
de septembre. Toutes ces 
actions viennent s’ajouter 
aux actions menées par le 
CCAS à travers des disposi-
tifs qui ont été proposés aux 
seniors tels que « Messins - 
Messines Solidaires ». Par 
ailleurs, la Ville et le CCAS se 
sont mobilisés pour que nos 
seniors bénéficient au plus 
vite de la vaccination sur le 
1er trimestre 2021.

Enfin, la Ville s’est enga-
gée dans la démarche de 
labellisation « Ville Amie des 
Aînés ». Les locaux des clubs 
seniors et des résidences 
autonomies ont fait l’objet 
de diagnostics permettant 
d’engager et de planifier des 
travaux nécessaires. Si cette 
première année de mandat 
n’a pas été aussi riche que 
souhaitée, la Ville garde le 
cap sur son programme. 
Metz est une ville intergéné-
rationnelle où chacun doit 
trouver sa place.

de l’informatique « Super 
Seniors » ont ainsi rencontré 
un franc succès.

Durant cette période, la 
Ville a également inauguré 
des circuits VITAMETZ qui 
ont proposé aux seniors des 
séances d’activités sportives.

Le reconfinement de 
novembre 2020 a marqué 
un nouveau coup d’arrêt 
à toutes ces activités en 
présentiel. Cependant, la 
Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) se 
sont adaptés et ont su établir 
un « Agenda mensuel des 

 Æ

Stéphanie Changarnier 
Conseillère déléguée à la 
politique seniors, Ville Amie 
des Aînés. Coordination de la 
politique municipale dans le 
quartier de Plantières.
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Compensation 
du handicap
C’est un volet important du programme de 
cohésion sociale de notre ville. Les actions et 
projets sont menés en transversalité avec tous les 
acteurs et destinés à rendre Metz plus inclusive 
(sport, culture et loisirs, écoles, formation).

La commission communale d’accessibilité a été 
renouvelée et diversifiée dans sa composition.

L’accessibilité du patrimoine est une obligation 
légale. Il reste à investir 13,7 millions d’euros 
d’ici 2024 pour respecter le plan de l’Agenda 
d’accessibilité programmé et 2 millions d’euros 
seront investis pour l’accessibilité en 2021.

La Ville de Metz développe des actions de 
sensibilisation et d’inclusion auprès des jeunes 
notamment pour lutter contre les préjugés et 
discriminations. La création d’un observatoire 
du handicap est en cours pour cerner et mener 
au mieux des projets de développement.

Une nouvelle aire de jeu inclusive a été 
aménagée au plan d’eau au printemps dernier.

Lutter 
contre les 
discriminations
Depuis octobre 2020, la 
municipalité a souhaité que 
l’ensemble des services de 
la Ville puisse être mobilisé 
dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations. 
Un état des lieux a permis 
d’identifier ce qui a été fait 
et les engagements à venir.

Malgré la crise sanitaire, la 
Ville de Metz a accompagné les 
associations dans la réalisation 
de certaines actions comme 
Couleurs Gaies et son festival 
Rainbow Week. La façade de 
l’hôtel de ville a d’ailleurs 
été éclairée aux couleurs du 
drapeau arc-en ciel LGBT.

Une délégation aux droits des 
Femmes a également été créé.

 Æ

Yvette Masson-Franzil 
Conseillère déléguée à la compensation du handicap, 
ville inclusive

Mémoire et vie patriotique
La situation sanitaire a tout de même permis à la 
municipalité d’organiser les cérémonies patriotiques, 
commémorations et dépôts de gerbes, néanmoins 
dans un format plus réduit. En 2021, les Messins ont 
pu découvrir, sous le péristyle de l’hôtel de ville, des 
expositions présentant la vie du général de Gaulle et 
les symboles de la République. En octobre prochain, 
à l’occasion du bicentenaire de la mort de l’empereur 
Napoléon, des animations seront également proposées.

En juillet 2021, dans le cadre de l’amélioration de 
l’état des cimetières, la municipalité visite les espaces 
funéraires de la Ville et engage un état des lieux précis.

 Æ

Michel Vorms 
Conseiller délégué à la Défense, Mémoire et vie 
patriotique, lien armée-nation, citoyenneté. 
Lutte contre les discriminations. 
Coordination de l’action municipale dans le quartier 
Nouvelle Ville, en liaison avec l’adjoint de quartier.

 Æ

Gertrude Ngo Kaldjop 
Adjointe de quartier de Borny. 
Droits des Femmes. 
État civil, cimetières, population.
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 Æ

Isabelle Lux 
Adjointe au Maire chargée de la petite enfance et famille, 
parentalité. Coordination de l’action municipale dans les quartiers 
de la Grange-aux-Bois et Grigy.

Répondre aux besoins 
des familles

La première année de ce 
mandat a été consacrée au 
développement de services 
adaptés aux attentes 
et besoins des parents 
d’aujourd’hui.

prendre un rendez-vous ou 
échanger avec les parents. 
Plusieurs visio-conférences 
et vidéos ont été réalisées 
sur des thèmes d’actualité 
tels que la place des écrans, 
la communication gestuelle, 
en présence de spécialistes 
de la petite enfance.

Enfin, un nouveau dispositif 
« Taties à toute heure » a été 
déployé : celui-ci permet 
aux parents d’accéder à un 
service de garde à domi-
cile lorsqu’ils exercent en 
horaires décalés ou sont 
confrontés à des situations 
d’urgence.

Afin de limiter la circulation 
du Covid-19, des mesures 
de prévention ont été mises 
en place au sein des crèches 
municipales et au domicile 
des assistants maternels. 
L’ensemble des équipes 
du pôle petite enfance ont 
garanti aux enfants accueil-
lis un environnement stable 
et sécurisant.

Les services de la petite 
enfance s’inscrivent réso-
lument dans l’ère du numé-
rique et s’adaptent aux 
contraintes et modes de vie 
des familles ainsi qu’à la 
situation sanitaire. De nou-
velles démarches en ligne 
sont disponibles pour faci-
liter l’inscription en crèche, 

91 %
c’est le taux de satisfaction 
des usagers des crèches

Source : enquête annuelle de 
satisfaction dans le cadre de la 
certification AFNOR Certi’crèche®

7 %
de réduction du gaspillage alimentaire 
dans les crèches en 2021

Distribution de pains 
d’épices dans les 
crèches par la Ville 
de Metz
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 Æ

Anne Stémart 
Adjointe au Maire chargée de l’éducation et affaires scolaires. 
Coordination de l’action municipale dans les quartiers 
du Sablon et Magny. 
 
Caroline Audouy 
Adjointe au Maire chargé du Plan mercredi, activités périscolaires.

Bien 
manger 
pour mieux 
apprendre 
à l’école

L’alimentation 
tient une place 
prépondérante dans 
les apprentissages, 
y compris à l’école. 
Depuis septembre 
2020, des produits 
frais et de qualité sont 
proposés aux enfants, 
à la cantine, mais pas 
uniquement.

Dans le cadre de la restaura-
tion scolaire, 20 % des pro-
duits proposés sont désor-
mais bio, dont 50 % sont des 
produits bio et locaux (origine 
Grand Est). L’approvisionne-
ment en circuits courts s’est 
ainsi considérablement déve-
loppé. Les menus, élaborés par 
une équipe de diététiciennes, 
proposent par ailleurs un plat 
végétarien par semaine, et font 
la part belle aux fruits et aux 
légumes.

La Ville de Metz a également 
lancé au mois de février l’opé-
ration « Un fruit pour la récré ». 
23 écoles maternelles, soit plus 
de 2000 élèves, se sont portées 
volontaires pour bénéficier de 
ce programme alimentaire. De 
plus, à partir de cet été, deux 
cours d’écoles seront végétali-
sées.

Semaine de quatre 
jours et Plan mercredi

Effectif depuis le 4 janvier 2021, le passage 
à la semaine de quatre jours permet aux 
9700 enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques de 
Metz de bénéficier d’une journée de repos le 
mercredi.

Cette mesure, qui a été 
approuvée par 92 % des 
représentants aux conseils 
d’école, permet de réduire 
la fatigue des enfants, tout 
en facilitant l’organisation 
des familles. Avec une pause 
en milieu de semaine, les 
enfants, particulièrement 
les plus jeunes, sont ainsi 
plus réceptifs les jeudis et 
vendredis. Le temps sco-
laire allongé de l’après-midi 
permet aux enfants de 
bénéficier d’une récréation 
supplémentaire, pour se 
détendre et prendre un goû-
ter à l’école.

92 % des représentants aux conseils d’école 
sont favorables à la mise en place de la 
semaine de quatre jours

Les mercredis, pour les 
familles qui le souhaitent, 
la Ville propose un accueil 
collectif, permettant le 
repos et l’éveil des enfants, 
de 7 h 30 à midi. Une large 
palette d’activités éducatives 
(sportives, culturelles, envi-
ronnementales, artistiques, 
citoyennes) est ainsi propo-
sée par leurs associations 
périscolaires habituelles.
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 Æ

Khalifé Khalifé 
Adjoint au Maire chargé de la 
coordination de la politique 
municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, 
de la famille et des solidarités, 
et de la prévention des risques 
sanitaire. 
 
Anne Fritsch-Renard 
Adjointe au Maire chargée du 
logement et habitat, relations 
avec les représentants des 
acteurs du logement et 
associations de locataires 
Adjointe de quartier des Isles.

Favoriser l’accès au logement

La nouvelle majorité municipale a pour objectif de permettre au 
plus grand nombre de Messins d’accéder à la propriété à des prix 
abordables. Elle a décidé de limiter le prix de vente pour les nouvelles 
opérations immobilières dans les zones d’aménagement concerté 
et concentré ses efforts sur l’accès au logement des personnes en 
difficultés.

Les élus messins participent 
aujourd’hui à l’ensemble des 
commissions d’attributions 
des bailleurs sociaux pour 
avoir la meilleure visibilité 
et un maximum d’antici-
pation pour répondre aux 
attentes des habitants.

En novembre 2020, le 
« bidonville » de Metz Borny 
a été démantelé par antici-
pation grâce à un accom-
pagnement social renforcé. 
Chaque famille a ainsi pu 
être relogée.

La présidence de l’Office 
Public de l’Habitat de Metz 

Métropole (OPHMM) est 
depuis l’été dernier assurée 
par Anne Fristch-Renard, 
adjointe au Maire.

Un audit complet a été lancé 
sur l’ensemble de l’organisa-
tion de l’ OPHMM : aspects 
financiers, organisationnels, 
patrimoniaux etc. Cet audit 
a déjà permis d’identifier 
des champs d’amélioration. 
L’ensemble des actions 
menées a pour but d’accélé-
rer l’entretien du parc vieil-
lissant de l’OPHMM dont les 
réhabilitations ont trop tardé 
et d’améliorer les services de 
proximité aux locataires.

Il faut noter que les Villes 
de Metz et Woippy, Metz 
Métropole, l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine 
(ANRU), la Préfecture de 
Moselle, les organismes de 
logement sociaux, Action 
logement et la Caisse des 
Dépôts vont signer une 
convention du nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain pour 
4 quartiers prioritaires de la 
métropole : Borny, Belle-
croix, la Patrotte Metz Nord 
et le quartier Boileau-Pré 
Génie à Woippy.
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Metz, ville aquatique

Metz bénéficie d’un incroyable patrimoine 
aquatique de 400 hectares d’eau.

La municipalité a pris l’engagement de le mettre en 
valeur et a créé, pour la première fois, une délégation 
à la ville aquatique. Le tourisme fluvial est en cours 
de développement, des études ont démarré afin de 
permettre l’automatisation des vannes du bassin de 
la pucelle, ce qui facilitera la pratique du kayak.

Chaque premier week-end de septembre, une fête 
de l’eau sera organisée avec les clubs nautiques. 
Cette année, elle célébrera les 160 ans des Régates 
messines. Des études sont également en cours 
pour redynamiser les berges de la Moselle.

Des priorités 
affirmées
Le budget 2021 a été voté par le conseil 
municipal le 4 février dernier avec des priorités 
clairement définies : faire de Metz le berceau 
de l’écologie urbaine, une ville plus sûre, plus 
propre et plus verte, une ville rayonnante, 
attractive et à l’écoute de ses habitants.

Après six mois d’exercice, le conseil municipal 
tire la sonnette d’alarme et priorise ses 
investissements. Un seul objectif : contenir 
l’endettement pour éviter le surendettement.

Malgré un budget serré et la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, l’équipe municipale 
maintient ses engagements et ses priorités.

MESURES DE PRÉVENTION

En raison de la crise sanitaire, une forte 
mobilisation a été engagée afin de protéger les 
agents de la collectivité et maintenir un service 
de qualité pour les habitants : distribution 
de masques et de gel hydroalcoolique, pose 
de plexiglass dans les bureaux, télétravail, 
matériel informatique et logiciels pour les 
visioconférences. De nombreux agents se 
sont également portés volontaires pour 
participer au bon fonctionnement du centre de 
vaccination au complexe Saint-Symphorien.

La municipalité a immédiatement favorisé 
les bases d’un dialogue social constructif 
avec les différents syndicats pour 
améliorer les conditions de travail.

Elle réalise actuellement une étude pour 
rendre la « Commune plus éthique ».

 Æ

Éric Lucas 
Adjoint au Maire chargé des finances et du contrôle de 
gestion. Préparation générale du budget. 
 
Laurent Dap 
Conseiller délégué aux autorisations d’urbanisme, 
application du droit des sols.

 Æ

Julien Husson 
Adjoint au Maire chargé des ressources Humaines, 
relations sociales, administration générale 
Évaluation des politiques publiques, qualité 
et certifications Commande publique. Gestion 
patrimoniale, gestion locative.
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Athlélor, le meeting 
international indoor

Les associations sportives, 
et socio-éducatives ont 
bénéficié au cours de la 
dernière année d’un soutien 
municipal renforcé et de 
l’action concertée des élus 
référents. Cela a permis de 
maintenir et de développer 
des opérations notamment 
en faveur des publics les plus 
précaires.

Le sport a été durement 
impacté par la crise sani-
taire. Il a été plus que jamais 
essentiel de favoriser la 
pratique d’une activité 
physique. La Ville de Metz 
a donc fait le choix d’ou-
vrir les piscines et tous ses 
équipements sportifs, dès 
que cela a été possible, aux 
publics prioritaires et, plus 
récemment, aux scolaires.

Parallèlement le sou-
tien financier aux clubs 
amateurs a également 
été renforcé durant cette 
période. Dans le cadre de 
l’obtention du label « Terre 

de Jeux 2024 », une semaine 
olympique et paralympique 
a été mise en place en février 
dernier dans les écoles. 
Elle a permis aux élèves de 
primaire de pratiquer du 
golf, de l’athlétisme, etc. et 
de rencontrer des sportifs de 
haut niveau.

Depuis 12 mois, de nom-
breuses actions ont aussi 
été initiées en faveur de la 
jeunesse messine. L’École 
des sports de la Ville de 
Metz a ainsi renforcé son 
action dans les quartiers en 
proposant un panel d’activi-
tés diversifié. Elle continue 

Une ambition renouvelée 
et des actions 
de proximité

de déployer un dispositif 
de bourses pour financer la 
formation des adolescents et 
jeunes adultes en contrepar-
tie d’un engagement dans la 
vie associative.

Un investissement finan-
cier qui s’ajoute à celui en 
cours de réflexion pour la 
construction d’une salle de 
gymnastique spécialisée, 
et qui vient compléter une 
proposition d’investisse-
ment humain à travers une 
plateforme du bénévolat. 
Disponible sur metz.fr cet 
outil permet de faciliter 
l’engagement des Messins 
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http://metz.fr


180
c’est le nombre d’équipements 
sportifs sur le territoire messin

50
c’est le nombre d’associations 

messines en quête de bénévoles

 Æ

Bouabdellah Tahri 
Adjoint au maire chargé 
de la politique de la ville - 
Jeunesse, relations 
avec les acteurs 
socio-culturels - 
Education populaire. 
Conseil municipal des jeunes - 
Animations estivales, 
Metz Plage. 
 
Chanty Ho 
Conseillère déléguée à la vie 
associative et au bénévolat.

Nouveau stade Yacine Cherradi

Une ambition renouvelée 
et des actions 
de proximité

dans le tissu associatif en 
permettant de consulter en 
ligne les besoins des asso-
ciations et de leur proposer 
ses services.

La Ville de Metz a pris 
l’engagement de renouer 
le contact avec tous les 
dirigeants des clubs qui le 
souhaitaient pour évoquer 
leurs difficultés et leurs 
demandes. Cet engagement 
a été réalisé. Durant cette 
année, des efforts ont été 
portés sur l’amélioration et 
les travaux des infrastruc-
tures sportives qui le néces-
sitaient. Plusieurs terrains 
de football sont d’ores et 
déjà inscrits au budget pour 
être intégralement refaits.

Malgré la crise sanitaire, 
la nouvelle municipalité 
œuvre au quotidien sur le 
grand thème du Sport pour 
tous. De nombreux évène-
ments seront programmés 
en associant toutes les com-
posantes sociales, toutes 
les générations et toutes les 
familles (enfants, adultes, 3e 
et 4e âge, handicaps).

Côté animations, les jeunes Messins 
de 5 à 16 ans pourront profiter tout 
l’été, comme en 2020, des animations 
estivales. L’objectif étant d’encourager 
la pratique régulière d’un sport ou 
d’une activité. Annulée en 2020, Metz 
Plage sera de retour au plan d’eau avec 
de nombreuses activités nautiques et 
nouveautés à découvrir.

 Æ

Guy Reiss 
Adjoint au maire chargé de la 
politique sportive, gestion 
des équipements sportifs et 
développement des pratiques 
sportives. Relations avec les 
clubs sportifs, sport pour 
tous - Evénementiel sportif 
à rayonnement national ou 
international.
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 Æ

Khalifé Khalifé 
Adjoint au Maire chargé de la coordination de la politique 
municipale en matière de cohésion sociale et de santé, de la famille 
et des solidarités, et de la prévention des risques sanitaires.

 Æ

Rachel Burgy 
Conseillère déléguée à l’économie sociale 
et solidaire, économie circulaire.

Vers une économie 
sociale et solidaire
La nouvelle municipalité a 
mis en place une nouvelle 
délégation essentielle 
pour l’avenir de notre 
cité : l’économie sociale 
et solidaire et l’économie 
circulaire. Ces deux sujets 
sont des clefs essentielles 
de la transition écologique, 
économique et sociale.

LES FRIGOS 
UN NOUVEAU PROJET

Une association messine 
reprend dès cet été la coor-
dination du site des anciens 
frigos militaires. Les Mes-
sins pourront s’y retrouver 
en famille ou entre amis, 
assister à des concerts, des 
ateliers, des expositions 
ou des débats. Le site des 
frigos, derrière la Porte des 
Allemands, pourra enfin 
donner aux associations 
messines un lieu où s’expri-
mer ensemble. Une dizaine 
d’associations a répondu 
à l’appel à projet en début 
d’année. La deuxième phase 
du projet donnera une place 
à des projets solidaires. La 
quinzaine du commerce 
équitable continuera de se 
développer dans les écoles 
et dans les cantines par des 
programmes de sensibi-
lisation avec Artisans du 
monde.

Une fabrique à projets locale 
et solidaire répondant au 
besoin du territoire est à 
l’étude pour cette fin d’an-
née.

L’objectif est d’informer 
et de fédérer les habitants 
aux actions de l’écono-
mie sociale et solidaire et 
de l’économie circulaire : 
collaboration, entraide, 
solidarité, lien social, 
développement durable, 
développement local, etc. 
Des rendez-vous réguliers 
et ateliers en ligne sont ainsi 
organisés avec les parte-
naires associatifs et le CCAS 
de la Ville de Metz.
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 Æ

Jacqueline Schneider 
Adjointe au Maire déléguée à la transition 
numérique, inclusion numérique, emploi et insertion 
professionnelle. Coordination de l’action municipale 
dans le quartier Devant-les-Ponts.

La collectivité au 
service de l’emploi

La collectivité 
au service 
de la 
formation

La crise que nous traversons 
depuis maintenant plus 
d’un an impacte en premier 
lieu le domaine de l’écono-
mie, et donc de l’emploi. 
Dès juillet 2020, la priorité 
a été donnée à la relance de 
l’économie locale.

En août dernier, la nou-
velle équipe municipale a 
approuvé le plan de soutien 
à l’économie locale. Un 
budget supplémentaire y est 
consacré. 3 millions d’euros 
ont été investis notamment 
pour aider les entreprises 

Sans formation, il est compliqué de 
trouver un emploi. La Ville de Metz 
s’est engagée dans le processus de sou-
tien à la formation.

Une école de la deuxième chance est 
en cours de création, afin de permettre 
à ceux qui le souhaitent, de reprendre 
des études dans de bonnes conditions, 
et de lutter contre l’échec scolaire et les 
discriminations.

La Ville de Metz soutient également 
toutes les démarches en faveur de 
l’apprentissage de l’allemand et du 
luxembourgeois à l’école. Une vaste 
opération « Wir Kindern sprechen 
Deutsch » a été lancée dans les écoles 
messines en décembre 2020, afin que 
les élèves puissent pratiquer la langue 
de Goethe.

à effectuer des travaux ou à 
acquérir des équipements et 
des engins.

La Ville de Metz est éga-
lement engagée dans la 
démarche « Territoire Zéro 
chômeur de longue durée », 
en ciblant notamment les 
quartiers de Metz Nord et de 
Devant-les-Ponts.

Le travail sur le terrain est 
réalisé en coopération et 
en synergie avec tous les 
acteurs de l’emploi et les 
entreprises du territoire.

Bliiida
Un audit a été réalisé sur 
le fonctionnement de la 
SEM Bliiida. La municipalité 
va impulser une nouvelle 
dynamique à ce tiers 
lieu plein d’avenir.
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Des remerciements sincères et appuyés ont 
accompagné chaque réouverture de mairies 
de quartier depuis un an. Fermées en 2017, 
elles avaient laissé des Messins avec un 
sentiment d’abandon et d’éloignement, sans 
possibilité d’avoir accès à des services de 
proximité pourtant essentiels.

Réouverture des mairies 
de quartier

Avec la réouverture progres-
sive des mairies de quartier, 
la nouvelle municipalité 
tient sa promesse et redonne 
le sourire à ses habitants.

Après la mairie de quar-
tier de Devant-les-Ponts 
(février), la Ville de Metz a 
rouvert celles de la Grange-
aux-Bois (mars) et de Magny 
(mai), puis suivra celle de 
Vallières (juin-juillet). Au 
total, avec l’hôtel de ville, 
la gare de Metz, Bellecroix, 
Metz-Nord la Patrotte et 
Borny, Metz passera ainsi 
de 5 à 9 mairies en une 
seule année !

Ces mairies donnent à 
nouveau accès aux services 
habituels de l’État civil. Elles 
permettent de réaliser les 
formalités administratives et 
documents d’identité, d’ins-
crire ses enfants à l’école, à 
la cantine ou au périscolaire 
et de faire une demande de 
jardins familiaux.

La Ville de Metz propose de 
nouveaux services au sein de 
ces lieux de proximité. Ainsi, 
il est désormais possible de 

15
adjoints et conseillers 

délégués de secteur au plus 
près de vos préoccupations

solliciter un rendez-vous 
avec le service emploi et 
insertion, le CCAS, la police 
municipale de proximité, 
le médiateur municipal, 
l’Agence locale de l’énergie 
et du climat (ALEC) du Pays 
Messin pour la rénovation 
énergétique, le Syndicat des 
eaux de la région messine.

Les mairies de quartier et les 
nouveaux services propo-
sés permettent une gestion 
active des doléances et la 
mise en place d’un suivi, 
plus fluide et plus efficace. 
C’est l’idée de « la ville 
du quart d’heure » qui se 
concrétise, mais aussi celle 
de « l’Agora des Citoyens ».

Enfin, la proximité ne se 
limite pas à des lieux. C’est 
aussi le travail de femmes et 
d’hommes, élus de ter-
rain. Afin d’être au contact 
direct des habitants, un élu 
a été désigné pour chaque 
quartier où il représente le 
Maire et assure une écoute, 
une présence au quoti-
dien. Ces élus animent et 
coordonnent les projets, 
les actions et les réponses 

de la municipalité sur leur 
secteur, en veillant au res-
pect des besoins des habi-
tants. Pour cela ils peuvent 
compter sur le concours des 
nouveaux responsables de 
mairie, présents au quoti-
dien dans leur quartier, ainsi 
que sur celui de tous les 
techniciens et agents muni-
cipaux et intercommunaux.
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Inauguration de la mairie de 
quartier de la Grange-aux-bois

Parce qu’elle est le principe fondamental de 
notre République, la démocratie s’apprend 
et doit se vivre dès le plus jeune âge. C’est 
tout le rôle du Conseil municipal des enfants, 
calqué sur celui de la Ville, que les élus de la 
municipalité ont réinstallé.

Conseil 
municipal 
des enfants

Vos élus de 
quartiers
Bellecroix
Patricia Arnold

Borny
Gertrude Ngo Kaldjop
Mammar Mehalil

Devant-les-Ponts
Jacqueline Schneider

Grange-aux-Bois et Grigy
Isabelle Lux

La Patrotte - Metz Nord 
Férit Burhan

Les Bordes
Guy Reiss

Les Isles
Anne Fritsch-Renard

Nouvelle Ville
Jean-Marie Nicolas
Michel Worms

Outre-Seille
Martine Nicolas

Plantières
Stéphanie Changarnier

Queuleu
Laurence Molé-Terver

Sablon et Magny
Anne Stémart

Vallières – La Corchade
Anne Daussan-Weizman

26 écoles de la Ville sur 33 
ont ainsi élu un binôme 
paritaire d’élèves de CM1 et 
CM2 pour y siéger. Ces élus 
vont débattre et construire 
des projets dans 3 commis-
sions : Solidarité, Nature et 
Environnement et Loisirs et 
Cadre de vie.

L’objectif de cette instance 
est triple. D’abord, elle 
sert à former les jeunes 
élus à la citoyenneté et à 
les initier à l’exercice de la 
démocratie. Ils ont pour 
la plupart d’entre eux déjà 
accompagné leurs parents 
dans un bureau de vote 
et ont déjà voté pour élire 
leurs délégués de classe à 
l’école. Ensuite, cet exercice 
à un enjeu social parce qu’il 
développe des capacités 
d’écoute, des idées afin de 
les porter et de mieux les 

représenter. Enfin et sur-
tout, le Conseil municipal 
des enfants est un moyen 
supplémentaire de réaliser 
des projets utiles à tous, tant 
à l’échelle de l’école que des 
différents quartiers de la 
ville. Ayant déjà commencé 
le travail en commission 
sous la houlette des élus 
référents, les enfants pré-
senteront leurs propositions 
en séance plénière et en 
présence du Maire le 
29 septembre 2021.

 Æ

Doan Tran, 
Conseillère déléguée à la 
réouverture et renforcement 
des mairies de quartier, 
présence territorialisée. Agora 
des citoyens. #
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La Ville de Metz repense l’espace 
public en donnant leur place à tous 
les usagers. Depuis un an, avec la 
Métropole, la Ville s’adapte pour 
faciliter son accessibilité et les 
déplacements.

Des mobilités 
repensées Du renouveau 

pour le 
stationnement
C’était à n’y rien comprendre. Le station-
nement en voirie à Metz était devenu 
illisible jusqu’à décourager la venue à 
Metz, impactant de fait les commerçants. 
Se stationner est désormais plus simple et 
moins punitif.

Depuis le 30 mars, une nouvelle politique 
de stationnement est en vigueur. Désor-
mais, les automobilistes disposent d’une 
heure de stationnement gratuite sur 421 
places « shopping » en voirie signalées 
en rouge dans l’hypercentre et dans les 
zones commerciales des quartiers. 100 % 
des places sont gratuites de 12h à 14h. 
L’objectif est de rendre le centre-ville plus 
attractif grâce à une accessibilité amélio-
rée et à la fluidité des déplacements.

Jugées trop dangereuses pour les pié-
tons, les 21 places de stationnement sur 
la place Jean-Paul II ont été supprimées, 
mais la Ville a rouvert le parking de 59 
places dans la cour du marché couvert.

Loin de la politique du « tout voiture », 
Metz a fait le choix d’accompagner tous 
les usagers, préférant encourager de 
nouveaux comportements au lieu de les 
imposer. La Ville travaille à la création 
d’un vrai « dépose-minute » à la gare, 
dans le cadre de l’étude Metz Urban 
Mobility 2030 qui proposera une requali-
fication du quartier Gare.

 Æ

Béatrice Agamennone 
Adjointe au Maire chargée de la 
coordination de la politique municipale en 
matière d’espaces publics, de mobilité et 
d’espaces verts.

En lien avec Metz Métropole, la Ville met en 
œuvre un plan vélo sur 5 ans en revoyant l’espace 
public pour y insérer des pistes cyclables sécuri-
sées, bien délimitées et arborées. Un vrai change-
ment qui porte déjà ses fruits place de chambre 
ou sur le pont des grilles.

Des arceaux à vélo vont continuer de se multi-
plier. Un plan piéton est à l’étude, tout comme 
la 3e ligne de bus, plus verte, reliant le centre-
ville à Marly. Elle sera accompagnée de pistes 
cyclables. Des premières adaptations du réseau 
Le Met’ seront réalisées en septembre pour mieux 
répondre aux besoins des usagers.

La Ville développe des formes innovantes de 
mobilité en proposant la location de vélos à assis-
tance électrique et en multipliant les bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

12 bornes de recharge pour véhicules éléctriques
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Il est essentiel de faire rayonner Metz et 
de donner envie à tous de visiter la Ville. 
Tout le travail mené cette année a été 
d’accompagner les acteurs économiques 
dans la reprise de leur activité.

Metz, ville 
de vos envies

D’un point de vue économique, les commerçants et artisans 
sont fortement touchés par la crise. Une démarche d’opéra-
tion de revitalisation du territoire (ORT) a ainsi été initiée 
en début d’année en lien avec la Métropole et Inspire Metz.

Outre la nouvelle offre de stationnement, un vaste plan de 
réenchantement du cœur de ville a été entrepris en mobili-
sant les énergies des élus, des services et des directions. Il se 
concrétise notamment par une végétalisation des places et 
des artères principales été comme hiver (pose de 40 pal-
miers et bananiers rue Serpenoise), par le lancement d’une 
plateforme d’achats sur internet « jacheteametzmetropole.
fr » mais aussi par une valorisation des fontaines de la ville 
et l’élargissement des terrasses, etc. Toutes ces actions ont 
été saluées par les acteurs économiques du territoires et 
concourent à impulser une dynamique adaptée aux nou-
veaux modes de consommation.

 Æ

Anne Daussan-Weizman 
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, commerce, 
coopérations transfrontalières et partenariats européens, relations 
internationales, coopérations décentralisées. Coordination de 
l’action municipale dans les quartiers Vallières – La Corchade. 
 
Blaise Taffner 
Conseiller délégué à l’attractivité et à l’animation du centre-ville 
 
Jean-Marie Nicolas 
Adjoint de quartier Nouvelle Ville. Relations avec les entreprises et 
chambres consulaires, créations d’entreprises, industrie, artisanat, 
circuits courts. Contrôle des SEM et SPL. Foires et marchés de plein 
vent.

 Æ

Corinne Friot 
Conseillère municipale déléguée aux 
équipements touristiques d’accueil 
et d’hébergement, parcours urbains 
touristiques.

Des nouveautés 
pour l’hébergement 
touristique
La Ville de Metz dispose de nombreux 
logements de tourisme. Un accom-
pagnement est effectué auprès des 
propriétaires, afin que le logement pro-
posé soit aux normes.

Une étude de faisabilité va être enga-
gée pour rénover et augmenter le 
nombre de lits de l’Auberge de jeu-
nesse qui a pour vocation première 
l’accueil des groupes, des étudiants 
étrangers, des sportifs et des scolaires.

Le camping, ouvert depuis le 10 mai, 
a bénéficié de rénovations ainsi que 
d’une opération de fleurissement 
pour accueillir les touristes dans les 
meilleures conditions.

Une réflexion est également engagée 
quant à la rénovation et à l’agrandisse-
ment de l’aire de camping-cars. La Ville 
de Metz cherche une solution pour une 
plus grande capacité d’accueil pour le 
parking diurne.
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Lundi 17 mai dernier, la Maison du Luxembourg 
Metz Métropole a ouvert ses portes dans la mairie 
de quartier située au sein de la gare, place du 
général de Gaulle. La Ville inaugure ainsi son 
premier service d’information aux travailleurs 
frontaliers et à leur famille.

Une enquête a également été menée du 10 février 
au 10 avril 2021 afin de connaÎtre et de recen-
ser les difficultés et les besoins des travailleurs 
frontaliers. Cette étude, menée par la Ville et 
la métropole, a révélé que 58 % des frontaliers 
métropolitains manquent d’informations sur les 
sujets de fiscalité, de prestations familiales, de 
chômage, de retraite, de remboursement des frais 
de santé. La création de la Maison du Luxem-
bourg permet donc de répondre à ces attentes et 
d’offrir un service localisé, au plus près des usa-
gers. À terme, ce service sera déployé dans toutes 
les mairies de quartier de Metz.

Après un mois de service, la Maison du Luxem-
bourg a déjà accueilli plus de 150 personnes 
sur rendez-vous, permettant ainsi de fournir un 
accompagnement personnalisé aux usagers, 
notamment dans le cadre de la déclaration fiscale 
2021. Au sujet de la fiscalité, la Ville de Metz s’est 
également mobilisée en réalisant des vidéos 
pédagogiques, en coopération avec l’association 
Les Frontaliers Grand Est. Plus d’informations 
sur metz.fr

 Æ

Amandine Laveau-Zimmerlé 
Conseillère déléguée aux travailleurs frontaliers.

Les Messins vivent l’Europe au quotidien, avec la 
proximité immédiate de l’Allemagne, de la Belgique 
et du Luxembourg. Depuis un an, une nouvelle 
dynamique s’installe afin de faire rayonner notre ville 
au cœur de l’Europe.

Création d’une Maison 
du Luxembourg

La Maison du 
Luxembourg à 
la gare de Metz
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Jumelage et coopérations 
transfrontalières
Au-delà du concept tra-
ditionnel de la notion de 
jumelage, la municipalité 
entend insuffler une nou-
velle dynamique dans ses 
rapports avec ses interlocu-
teurs habituels. Elle envi-
sage également de renouer 
avec une ville des États-Unis 
et de s’ouvrir à d’autres 
horizons.

Les conditions sanitaires 
de l’année passée ont 
clairement empêché tous 
déplacements et manifes-
tations officiels dans les 
villes frontalières avec qui 
Metz est jumelée (Trêves, 
Luxembourg). Malgré 
tout, les équipes ont repris 
contact dès la rentrée qui a 
suivi l’élection. Ainsi, la ville 
a pu renouveler la Charte 
de jumelage avec Trèves en 
visioconférence en préam-
bule au Conseil municipal 
du mois de mars. Un geste 
fort et symbolique lorsque 
l’on sait l’aide que nos voi-
sins nous ont apportée au 
plus fort du 1er confinement.

Au sein du Quattropole, 
Metz et ses partenaires 
(Trèves, Sarrebruck et 
Luxembourg) ont ainsi pu 
développer un véritable 
réseau d’entraide et de coo-
pération qui saura s’inscrire 
dans la durée. Les liens ont 

été confirmés avec le comité 
de soutien au jumelage avec 
la ville de Karmiel en Israël. 
Jumelage historique s’il en 
est de par sa longévité et son 
dynamisme. Plutôt cultu-
rel à l’origine, il associera 
désormais l’enseignement 
supérieur, les nouvelles 
technologies et le monde 
économique.

Au cœur de l’Europe, Metz 
doit jouer son rôle de carre-
four des cultures et valoriser 
son histoire fondamentale-
ment européenne. En parte-
nariat avec l’association Les 
Jeunes Européens, le Centre 
européen Robert Schuman, 
le WTC Metz-Saarbrücken, 
la Région Grand Est et des 
écoles et collèges de la Ville, 
Metz a souhaité célébrer les 
Journées de l’Europe en mai 7

Metz est jumelée avec 
Luxembourg, Trèves, 
Gloucester, Karmiel, 

Saint-Denis de la 
Réunion, Hadec Kralové 

(République Tchéque) 
et Djambala (Congo).

 Æ

Anne Daussan-Weizman 
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, commerce, coopérations 
transfrontalières et partenariats européens, relations internationales, 
coopérations décentralisées. Coordination de l’action municipale dans les 
quartiers Vallières – La Corchade. 
 
Laurence Molé-Terver 
Conseillère déléguée au jumelage, à la communication institutionnelle 
Coordinatrice de la politique municipale dans le quartier de Queuleu.

Signature de la Charte de 
jumelage Trèves - Metz

2021. Conférences, expo-
sitions, concours, chants, 
vidéo, etc. Des évènements 
organisés pour marquer 
l’engagement de notre ville 
dans la dynamique euro-
péenne.

L’objectif de ces liens étroits 
entre les municipalités res-
pectives en Europe comme 
sur d’autres continents, doit 
maintenant intégrer des 
dimensions plus larges qui 
permettront de vivre plus 
sereinement tous ces boule-
versements mondiaux.
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GROUPE UTILE POUR METZ

Madame, 
Monsieur,

Ce journal 
hors-série dresse 
le bilan des ac-
tions réalisées par 

la Majorité Municipale depuis son 
installation le 4 Juillet 2020. Cette 
première année n’a pas été simple 
puisqu’il a fallu s’adapter à la crise 
sanitaire encore très présente, aux 
finances de la Ville qui sont exsan-
gues (la dette a augmenté de 739 % 
sous Dominique Gros) et à des be-
soins importants et immédiats 
auxquels il a fallu faire face.

Malgré cela, nous avons rapide-
ment tenu nos principales pro-
messes de campagne : semaine 
scolaire de 4 jours et périscolaire 
du mercredi, recrutement de po-
liciers municipaux supplémen-
taires, police municipale 24h/24, 
réouverture des mairies de quar-

tier, Maison du Luxembourg… Nous 
pouvons être fiers du travail déjà 
accompli en quelques mois.

Néanmoins, cela ne suffit pas et la 
tâche reste immense.

De nombreux chantiers nous at-
tendent :

• Le patrimoine municipal qui souf-
frait ces dernières années d’un 
énorme déficit d’investissement 
sera sécurisé, rénové et entrete-
nu.

• La tranquillité publique sera ren-
forcée par un plan très ambitieux 
de déploiement de caméras de vi-
déo protection à installer dans les 
quartiers et au centre-ville

• La gestion des déchets sera op-
timisée avec la création, dans les 
prochains mois, de points d’ap-
ports volontaires enterrés et de 
locaux dédiés.

• Le logement social à Metz a accu-
mulé un retard considérable ces 
dernières années. Des investisse-

ments importants seront réalisés 
et des programmes de renouvel-
lement urbain, en concertation 
étroite avec les habitants, vont 
également être menés à Borny, 
Bellecroix et Metz-Nord.

• Dans le cadre des Jeux olym-
piques 2024 de Paris, Metz « Terre 
de jeux » recevra des équipes et 
délégations qui s’entraîneront 
dans nos infrastructures. Nous 
devrons être prêts à les accueillir 
dans les meilleures conditions.

• L’attractivité de notre ville sera 
renforcée dans de nombreux 
domaines : en matière de loge-
ments, de commerces, et en 
poursuivant une politique cultu-
relle ambitieuse…

• Metz doit redevenir une ville jar-
din. Notre politique volontariste 
en matière de transition écolo-
gique et de développement du-
rable sera poursuivie et amplifiée.

Nous ne manquons pas de travail 
et notre marge de progression est 
importante. Parce que nous ai-
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Madame, 
Monsieur,

Ce journal 
hors-série dresse 
le bilan des ac-
tions réalisées par 

la Majorité Municipale depuis son 
installation le 4 Juillet 2020. Cette 
première année n’a pas été simple 
puisqu’il a fallu s’adapter à la crise 
sanitaire encore très présente, aux 
finances de la Ville qui sont exsan-
gues (la dette a augmenté de 739 % 
sous Dominique Gros) et à des be-
soins importants et immédiats 
auxquels il a fallu faire face.

Malgré cela, nous avons rapide-
ment tenu nos principales pro-
messes de campagne : semaine 
scolaire de 4 jours et périscolaire 
du mercredi, recrutement de po-
liciers municipaux supplémen-
taires, police municipale 24h/24, 
réouverture des mairies de quar-

GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Un an pour vous 
et avec vous
Depuis un an, dans la majorité municipale et métro-
politaine, nous avons porté les valeurs que vous avez 
plébiscitées au moment des élections, mais surtout, 
nous avons engagé une grande partie de notre pro-
gramme.

D’abord, dans nos délégations, nous avons fait de 
Metz une ville encore plus verte et qui respire grâce 
aux 2 700 arbres plantés cet hiver sur les 3 000 qui 
le seront chaque année et aux parcours fraîcheur en 
cours de réalisation. A côté de cela, Metz est aussi de-
venue plus accessible depuis la nouvelle politique de 
stationnement plus lisible, et grâce aux kilomètres de 
pistes cyclables sécurisées déjà tracés.

Comme promis, nous avons entamé la réouverture 
des mairies de quartier, en passant de 5 à 9 tout en 
élargissant leurs services. Elles deviennent aussi des 
lieux d’échanges comme nous l’avions proposé à tra-
vers l’Agora des Citoyens.

Nous avons aussi voulu soutenir les travailleurs fron-
taliers et nous le faisons grâce à une rubrique dédiée 
sur le site Internet de la Ville et l’ouverture de la Mai-
son du Luxembourg à la Gare.

Au-delà de nos mandats respectifs, et avec un budget 
responsable, ce sont aussi d’autres mesures, issues de 
notre programme, qui se sont concrétisées en un an : 
expérimentation de Territoire Zéro Chômeur, exten-
sion du périscolaire avec le Plan Mercredi, gratuité du 
Musée de la Cour d’Or ou encore le Manager du Com-
merce.

Une ville plus verte, plus proche, plus solidaire et plus 
responsable, c’est ce que nous vous proposions et 
c’est bien ce que nous construisons pour vous et avec 
vous !

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

mons notre ville, notre tâche est passionnante. Notre 
seule ambition est de poursuivre notre action pour 
Metz, pour les Messines et les Messins.

Nathalie Colin-Oesterlé,
Présidente du groupe Utile pour Metz

Khalifé Khalifé, Patrick Thil, Anne Weizman, 
Julien Vick, Martine Nicolas, Marc Sciamanna, 
Jacqueline Schneider, Anne Stemart, 
Julien Husson, Isabelle Lux, Bouabdellah Tahri, 
Patricia Arnold, Hervé Niel, Caroline Audouy, 
Jean-Marie Nicolas, Anne Fritsch-Renard, 
Guy Reiss, Gertrude Ngo Kaldjop, Férit Burhan, 
Stéphanie Changarnier, Blaise Taffner, Laurent Dap, 
Isabelle Viallat, Timothée Bohr, Laurence Molé-Terver, 
Bernard Staudt, Henri Malassé, Rachel Burgy, 
Eric Fiszon, Chanthy Ho, Mammar Mehalil, 
Corinne Friot, Michel Vorms, Yvette Masson-Franzil
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GROUPE UNIS POUR METZ

F. Grosdidier n’est pas responsable
Il y a un an, François Grosdi-
dier criait à la ruine de Metz, 
afin de mieux préparer les 
renoncements et les ralen-
tissements.

C’était oublier la Chambre Régionale des 
Comptes, qui salue la gestion financière de 
la ville depuis dix ans.

Les chiffres sont têtus, et le compte 2020 
de la Ville, malgré la crise sanitaire, fait bien 
apparaître un excédent de 4,8 millions.

Les marges de manœuvres de la ville sont 
réelles, et l’on ne peut que regretter les 
choix faits depuis 1 an :

• 1000 caméras (10 millions d’euros !), alors 
que la ville est très bien couverte ;

• + 20 policiers municipaux (+1 million par 
an), alors que la Police municipale de 
Metz est l’une des plus fortes de France.

• Passage à la semaine d’école de 4 jours 
seulement (perte d’une aide de 475 000 
euros par an)

Ces choix budgétaires ne répondent pas à 
l’urgence économique, sociale et environ-
nementale :

• Des choix « tout voiture » sont faits, alors 
que la vraie solution pour se déplacer vite 
et bien est à chercher ailleurs. A la métro-
pole, la même équipe augmente les tarifs 
des transports en commun.

• La politique associative est désormais le 
fait de décisions arbitraires et brutales.

• Le projet Blida a été détruit, et avec lui 
la dynamique entrepreneuriale et artis-
tique du lieu.

• Et chacun peut juger, par les tas de dé-
chets répandus partout en ville, de la 
promesse de « ville propre ».

L’esprit de responsabilité, c’est de bâ-
tir dans le respect du passé et le souci de 
l’avenir.

Mais F. Grosdidier préfère le dénigrement 
et l’insulte :
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GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - 
LE BON SENS POUR METZ

Vos élus RN 
déterminés à 
vous défendre
Depuis un an, nous travaillons sans re-
lâche pour mériter votre confiance.

RESPECTER LES 
CONTRIBUABLES

Nous tenons notre pro-
messe de combattre les 
hausses fiscales et tari-

faires. Entre la gauche et la droite, c’est la 
continuité pour pressurer les foyers et les 
entreprises. Et ils aggravent le fardeau de 
la dette - presque 100 millions € - que les 
jeunes Messins devront rembourser !

Nous dénonçons chaque dépense pu-
blique inutile ou excessive. Soutenir votre 
pouvoir d’achat et l’attractivité de Metz, 
c’est notre priorité.

SÉCURITÉ, PROPRETÉ, CADRE DE VIE : À 
AMÉLIORER

Metz mérite des élus engagés à 100 %. Dé-
pôts d’ordures amoncelés dans les rues, 
faits de délinquance à répétition, béton-
nage qui continue… c’est inacceptable ! 
Bien vivre chez soi est un droit que nous 
défendons.

Pour sortir de la crise, beaucoup parmi 
vous disent qu’il faut un vrai changement. 
À Metz nous sommes déterminés à agir : 
rejoignez-nous !

Retrouvez-nous ici www.pourmetz.com 

  
06 01 58 40 39

Françoise Grolet,
Présidente du groupe RN Le Bon Sens 
pour Metz - Conseillère régionale du 
Grand Est
Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
et Marie-Claude Voinçon,
Conseillère municipale de Metz

C’est la faute du Républicain Lorrain,
C’est la faute de France 3,
C’est la faute des Juges,
C’est la faute de l’opposition,
C’est la faute du webmaster,
C’est la faute de Dominique Gros et Jean-Luc Bohl,
C’est la faute du Maire de Nancy,
C’est la faute des services municipaux,

C’est la faute de son homonyme Grosdidier François, 
député-sénateur-maire-vice-président depuis 30 
ans, auquel nous devons l’étalement urbain et le bé-
tonnage de la périphérie.

Non, François Grosdidier n’est jamais responsable…

Xavier Bouvet, président du groupe 
Danielle Bori, Hanifa Guermiti, Pierre Laurent, 
Denis Marchetti, Sébastien Marx, Charlotte Picard, 
Jérémy Roques, Pauline Schlosser, Nicolas Tochet, 
Marina Verronneau
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metz.fr

Le symbole le plus fort, le plus populaire, le plus historique et le plus exclusif de 
la Ville de Metz est le Graoully.

1000 ans d’histoire, quantités de représentations dans des domaines variés, 
culturel, architectural, littéraire, artistique, sportif, pédagogique, etc. en font un 
dénominateur commun de la vie des messins depuis des siècles.
Le Graoully est l’incarnation d’un dragon, personnage représentant souvent le 
pouvoir, mais aussi la force, la puissance et la vie. C’est le maître des éléments, le 
feu, l’eau, l’air, la terre. Dans la mythologie, lorsqu’il se veut guide spirituel, c’est 
un solide allié de la vie quotidienne. Il fait partie de l’imaginaire de nombreuses 
civilisations sur une très grande partie de notre planète.

Il est unanimement la fierté des messins.

La Pierre de Jaumont surnommée Pierre de Soleil, caractéristique de nombreux 
ouvrages messins, les “Lumières” de la cathédrale, les teintes dorées de la 
mirabelle sont autant d’éléments qui ont engendré l’appellation “Metz, Ville 
lumière”. C’est à travers la teinte jaune-orangé-ocre que l’on retrouve “la” 
couleur de la ville.

Metz, c’est aussi un blason historique noir et blanc. Ces coloris sont également 
suggérés par l’utilisation du noir en association avec les espaces laissés blancs.
La présence de la nature est une caractéristique remarquable de Metz. Ville d’eau 
et de jardins, actuellement troisième au palmarès des villes les plus végétalisées 
de France, encore récemment meilleure grande ville pour la biodiversité, 
bordée par la Moselle, la Seille et leurs bras et canaux, ville écologique s’il en 
est, et animée par une forte envie d’être encore plus ville verte et ville bleue, 
la symbolique des couleurs verte et bleue prend logiquement place dans la 
nouvelle identité.

Le Graoully messin se charge de souffler ces valeurs sur notre ville.

Metz, une ville forte
Metz, une ville de lumière
Metz, une ville d’histoire
Metz, une ville nature

une nouvelle identité visuelle  
pour la ville de metz


