
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-

#
 H

o
rs

-s
ér

ie
 

ju
ill

et
 2

0
21

32

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



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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http://www.pourmetz.com



