
GROUPE UTILE POUR METZ

Un an déjà !
Le 4 juillet 2021 est la date de notre 
premier anniversaire de gouvernance 
municipale.

L’occasion pour nous de dresser un 
premier bilan de notre action, dans 
un contexte extrêmement compli-

qué lié à la crise sanitaire, économique et sociale que 
nous traversons.

Dès notre arrivée aux commandes de notre ville, 
nous avons pris des mesures rapides et concrètes 
afin d’améliorer votre quotidien :

• Le retour à la police municipale de nuit 7j/7, le 
recrutement de 20 policiers supplémentaires et 
l’augmentation du nombre de caméras de vidéo 
surveillance ;

• Pour nos jeunes écoliers, le retour à la semaine des 
4 jours tant attendu par les familles messines et la 
création du plan mercredi, accessible à tous ;

• L’amélioration de la propreté avec le déploiement 
de moyens supplémentaires associée à une véri-
table volonté politique qui a fait défaut depuis tant 
d’années ;

• La réouverture des Mairies de quartier fermées 
injustement en 2017, pour que tous les services 
administratifs soient proches de chez vous ;

• La plantation de milliers d’arbres et d’arbustes, pour 
une ville plus verte et plus agréable à vivre ;

• La reprise en main de l’habitat, délaissé depuis plus 
de 30 ans, avec la rénovation de plusieurs centaines 
de logements,

• Des projets de renouvellement urbain importants 
et une nouvelle politique « jeunesse » pour tous les 
quartiers ;

• La simplification des zones de stationnement sur 
voirie et la création de près de 500 places de sta-
tionnement offrant 1 h de gratuité ;

• Une vaccination accessible à tous avec l’ouverture 
d’un vaccinodrome au complexe Saint Symphorien 
et la création d’une réserve sanitaire ;

Il est impossible de citer ici toutes les actions mises 
en place en quelques mois tant elles sont nombreuses 
et tant la tache est immense.

Car nous héritons d’une situation particulièrement 
difficile, laissée en héritage par l’équipe précédente. 
Ainsi l’état désastreux de notre patrimoine municipal, 
considérablement dégradé et non entretenu sous les 
derniers mandats, malgré un endettement galopant 
et la souscription de nouveaux emprunts :34 écoles 
sont aujourd’hui dans un état alarmant et doivent 
faire l’objet de travaux urgents et de grande ampleur, 
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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Un an pour vous 
et avec vous
Cela fait un an maintenant que nous travaillons au 
sein de la majorité municipale et métropolitaine et 
que nous oeuvrons ensemble pour faire de Metz une 
ville plus proche de vous, plus solidaire, plus verte et 
plus responsable.

Depuis le début de notre mandat, nous avons déjà 
rouvert les mairies de quartier de Devant-les-Ponts, 
de la Grange-aux-Bois et de Magny, et celle de Val-
lières le sera prochainement. Notre objectif est clair : 
concrétiser notre vision de la ville du quart d’heure en 
rapprochant les services au plus près de vous.

La proximité a été au coeur de notre action comme en 
témoignent les réunions des Conseils de quartier qui 
nous permettent de mieux connaître vos préoccupa-
tions au quotidien ou encore la refonte de la politique 
de stationnement plus claire et plus attractive, ou 
encore la création de nouvelles pistes cyclables 
sécurisées.

Parce que les travailleurs frontaliers messins 
comptent aussi, dès cette année, nous avons voulu 
mieux les connaître, les informer et les accompagner 
grâce à une enquête lancée sur toute la Métropole, la 
création d’une rubrique dédiée sur le site de la Ville et 
l’ouverture d’une Maison du Luxembourg à la gare de 
Metz.

En ce début d’été, vous pouvez aussi profiter d’une 
ville encore plus verte grâce à près de 3 000 nou-
veaux arbres plantés qui viennent s’ajouter aux 
quelques 28 000 arbres de parcs et 9 000 arbres d’ali-
gnement qui font déjà de Metz, la 3e ville la plus verte 
de France.

C’est avec la même énergie que nous poursuivrons 
nos actions pour Metz, pour vous mais surtout avec 
vous !

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

10 salles omnisports sur 14 sont dans le même état, 3 
stades et plateaux EPS sont à refaire immédiatement 
et 28 à court terme, 5 centres socio culturels sont à 
rénover en urgence et 11 à refaire très rapidement…

Nous n’avons pas de baguette magique pour réparer 
les erreurs commises par nos prédécesseurs.

Mais nous avons la volonté de ne plus laisser notre 
ville se dégrader et l’ambition de lui redonner le rang 
qu’elle mérite.

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

GROUPE UTILE POUR METZ

Un an déjà !
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GROUPE UNIS POUR METZ

Metz a besoin d’une vision et d’un projet 
collectif.

C’était il y a un an : les élec-
tions de 2020 furent pour la 
plupart d’entre nous la pre-
mière expérience électorale. 
Nous nous sommes engagés 
en politique parce que nous 

croyons à la possibilité de changer les 
choses et conjurer la fatalité du dérègle-
ment climatique. Nous avons avancé avec 
convictions, sincérité et enthousiasme au 
service d’une vision et d’un projet collectif.

Depuis un an, la crise sanitaire renforce en-
core ce besoin de collectif, d’horizon posi-
tif. Cela passe par le débat et le dialogue, 
par la mesure sincère du bouleversement 
environnemental et de ses conséquences 
rapides et concrètes.

Face à cette urgence et ce besoin de cohé-
sion, la vie politique nationale déçoit par 
ses polémiques incessantes et stériles. La 
vie politique messine n’échappe pas à ce 
climat pénible. François Grosdidier attaque 
Paris, attaque Nancy, se défausse sur ses 

collaborateurs, dénigre ses prédécesseurs, 
fustige son propre bilan de vice-président 
de la métropole et de parlementaire de-
puis plus de 20 ans.

Avec F.Grosdidier, c’est toujours la faute 
des autres.

Où est la vision ? Où est le projet ins-
pirant ?

Nous aurions aimé une vision des trans-
ports dans une ville où l’air est pollué, au 
lieu de cela F. Grosdidier augmente les ta-
rifs des bus.

Nous aurions aimé un débat sur les filières 
d’emplois, au lieu de cela F.Grosdidier ré-
pond « Amazon », et efface rageusement 
Bliiida, l’un des plus importants lieux de 
créativité et d’entrepreneuriat de la région.

Nous aurions aimé une politique associa-
tive, plutôt que des mesures punitives à la 
Grange-aux-Bois et à Bellecroix.

#
9

4
 

ju
in

 -
 ju

ill
et

 2
0

21

38

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



À chacune de nos propositions – moratoire sur les 
grandes surfaces commerciales, développement de 
l’économie sociale et solidaire, vitalité associative - le 
président-maire répond par l’attaque et le clivage.

La révision des codes et des pratiques politiques est 
urgente. Voilà, aussi, ce pour quoi nous nous battons.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - 
LE BON SENS POUR METZ

Depuis un an, 
nous vous défendons 
face à la politique 
gadget

Depuis un an que nous sommes 
élus, notre unique but est de 
défendre Metz et les Messins.

Nous voulons tout faire pour 
permettre la reprise de l’acti-

vité économique. Le RN conteste l’action du 
maire qui reconduit le matraquage des auto-
mobilistes de l’époque PS et augmente les 
taxes. Quel changement concret, à part des 
bananiers rue Serpenoise ? Une touche exo-
tique agréable, mais d’abord un cache-mi-
sère pour les vitrines vides qui se multiplient.

Pour votre sécurité, pour la propreté de nos 
rues, Metz a besoin d’actions fortes. Nous ré-
clamons que la tolérance zéro soit appliquée. 
Vous constatez que les déchets continuent 
de s’amonceler n’importe où. Le maire, lui, a 
pour priorité d’accaparer toutes les places. 
Au final avec sa mise en examen par les juges, 
c’est Metz qui subit un nouveau déclasse-
ment.

Pour l’avenir, comptez sur vos élus RN !

Rejoignez-nous sur www.pourmetz.com 

Contact : contact@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
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