
GROUPE UTILE POUR METZ

Un premier budget pour la ville du quotidien
Après un budget 
supplémentaire 
voté à l’automne 
dernier qui nous a 
permis de prendre 
les premières dé-
cisions en matière 

de sécurité, de propreté et de ver-
dissement, ce budget 2021 traduit 
avec beaucoup de cohérence et de 
transparence nos priorités, dans 
le respect de nos engagements.

Et notre premier engagement, 
c’est la ville du quotidien. Ce n’est 
pas un concept. Ce n’est pas une 
chimère. C’est une volonté, celle 
de placer les Messines et les Mes-
sins au cœur de notre action. C’est 
le contrat de confiance que nous 
avons passé avec vous.

Lors de la campagne municipale, 
nous nous sommes engagés à 
rétablir la semaine des 4 jours à 
l’école, à renforcer la sécurité, à 

agir en matière de propreté et à 
mener une politique de proximité 
et d’écoute, avec la culture du ré-
sultat.

Ces premiers engagements sont 
tenus : la semaine des 4 jours est 
opérationnelle depuis le 4 janvier 
avec le « plan mercredi » dédié aux 
activités périscolaires accessibles 
à tous, la police municipale voit ses 
rangs renforcés avec 20 policiers 
supplémentaires et le système de 
vidéo surveillance complété par 
l’installation de 50 nouvelles ca-
méras, des opérations propreté 
ont lieu dans tous les quartiers, 
le verdissement de la ville est en 
cours avec la plantation de 2 540
arbres et arbustes, et les mairies de 
quartier, en partie fermées en 2017, 
vont être à nouveau pleinement 
opérationnelles.

Nous allons poursuivre notre ac-
tion en menant une politique am-

bitieuse en matière de rénovation 
énergétique, en prenant soin de 
notre jeunesse, en accompagnant 
nos commerçants, en faisant du 
sport et de la culture deux piliers 
de notre action municipale, et en 
soutenant nos associations qui 
tissent ce lien social plus que ja-
mais nécessaire.

Malgré le contexte sanitaire ex-
trêmement difficile que nous 
connaissons depuis un an et de très 
faibles marges de manœuvre bud-
gétaires, nous impulsons une nou-
velle dynamique et revenons aux 
fondamentaux, la qualité de la vie 
quotidienne ayant trop longtemps 
été négligée pour le strass et les 
paillettes. Nous avons hérité d’une 
situation financière compliquée. 
Cela nous oblige à trouver des so-
lutions, à nous montrer inventifs, à 
faire que chaque euro dépensé soit 
utile.

#
9

3 
m

ar
s 

- 
av

ri
l 2

0
21

30

T R I B U N E S _  L ’ E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S



GROUPE UTILE POUR METZ

Un premier budget pour la ville du quotidien

GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Solidarité, Proximité, 
Responsabilité
Depuis le début de notre mandat à la Ville de Metz et à 
Metz Métropole, nos actions ont été guidées par trois 
valeurs : la solidarité, la proximité et la responsabilité. 
Et ce sont elles qui guideront nos décisions, au sein de 
la majorité, pour ce début d’année.

Enfin ! Notre programme de réouverture des mairies 
de quartier s’ouvre avec celle de Devant-les-Ponts 
dès le mois de février. Suivront celles de La Grange-
aux-Bois en avril, de Magny en mai et de Vallières d’ici 
l’été. Cette année, nous passerons donc de 5 à 9 mai-
ries pour rapprocher leurs services au plus près de 
vous.

A partir du 10 février, si vous êtes travailleur frontalier, 
vous pouvez répondre à une enquête sur vos besoins 
disponible sur le site Internet de la Ville. Dans le même 
temps, et au même endroit, un guide pratique a été 
mis en ligne et sera actualisé régulièrement afin de fa-
ciliter votre quotidien.

Notre budget responsable de 2021 nous permet d’ores 
et déjà de réaliser une partie de notre programme. Ain-
si, plus de 2 000 arbres ont déjà été plantés et 3 000 le 
seront chaque année, une politique de stationnement 
plus claire entrera en vigueur en mars, notre plan Mo-
bilité se concrétise, avec Metz Métropole, créant des 
pistes cyclables sécurisées et réorganisant nos trans-
ports en commun. Enfin, des activités périscolaires 
sont proposées à tous nos enfants dans le cadre du 
« Plan Mercredi ».

Vous l’aurez compris, nous continuons d’oeuvrer avec 
vous, pour faire de Metz une ville toujours plus verte, 
plus proche, plus solidaire, plus responsable et plus 
innovante !

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

C’est cette ville du quotidien qui traduit notre volon-
té, celle de placer l’humain au cœur de notre action 
municipale.

Et c’est ce que nous faisons avec ce Budget 2021, 
pensé et construit dans l’intérêt de notre ville et de 
nos concitoyens.

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

Unis et solidaires,
C’est ce que nous devons 
être aujourd’hui plus que 
jamais. Attentifs aux autres, 
disponibles, nous efforçant 
de garder forts et vivants 
ces liens sociaux si malme-

nés mais qui font l’essence de notre vie, 
ces liens qui nous libèrent. Attentifs aux 
plus fragiles, aux plus isolés, à l’écoute des 
secteurs les plus touchés par cette crise 
multiforme : l’hôpital, les étudiants, la 
culture, le commerce et tant d’autres.

C’est pourquoi notre proposition de 
contre-budget 2021 a pour priorité de 
renforcer les solidarités et la résilience 
écologique de notre ville. Les solidarités, 
tout d’abord, en augmentant fortement 
les moyens du centre communal d’action 
sociale, chargé de l’aide alimentaire et des 
livraisons de repas aux personnes isolées. 
La résilience écologique, ensuite, parce 
que prendre soin de notre territoire, c’est 
prendre soin de ses habitants, en investis-
sant dans la cuisine centrale de nos écoles 

et crèches, en la rapprochant des produc-
teurs locaux, pour une alimentation saine 
accessible au plus grand nombre. Enfin, 
nous n’aurions pas attendu pour agir sur 
nos mobilités, en accompagnant celles et 
ceux qui choisissent la marche ou le vélo, 
en accroissant l’offre de transports en 
commun et en la rendant gratuite pour la 
jeunesse.

La majorité en place, elle, a choisi de placer 
ses moyens dans les effectifs d’une police 
municipale déjà parmi les mieux pourvues 
de France (+920 000 €) et dans le déve-
loppement massif de la vidéosurveillance 
(+675 000 € !), alors que « les caisses sont 
vides ». Pire, elle a pris, à l’encontre des 
plus démunis, un nouvel arrêté anti-men-
dicité, désormais étendu à la quasi-totalité 
du centre-ville. Il faut « détruire la misère », 
disait Hugo ; cette majorité la cache et la 
réprime…

Cette politique n’est pas à la hauteur de la 
crise, pas à la hauteur de notre humanisme, 
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GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - 
LE BON SENS POUR METZ

Messins : 
Réveillez-vous !

Oui Messins réveillez-vous, 
notre tissu économique est 
en danger. Ni les discus-
sions mondaines avec les 
ministres en visite ni sur les 
plateaux TV n’apporteront 

aux Messins un avenir meilleur. Il faut du 
caractère et de la fermeté pour obtenir 
des résultats immédiats !

Nous avons tous, au nom de la solidarité 
nationale, fait de nombreux sacrifices. Les 
Français souffrent des fiascos successifs, 
des masques, des tests et aujourd’hui 
d’une lenteur inacceptable des vaccina-
tions. Il aura fallu un an pour que le gou-
vernement accepte, partiellement, notre 
position sur le contrôle aux frontières na-
tionales et européennes.

Le maire de Metz semble avoir sous-esti-
mé les besoins des Messins. Dans le même 
temps, il accorde un pactole de près de 5 
millions d’euros pour les gens du voyage, 
qui eux, ne font que passer à Metz.

Nous souhaitons construire avec vous car 
il est préférable d’agir pour ne plus subir !

Retrouvez-nous ici www.pourmetz.com 

06 01 58 40 39

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

pas à la hauteur de ces liens aujourd’hui si fragilisés 
mais qui, seuls, nous réconfortent et nous tiennent 
ensemble, unis et solidaires.

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