
GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Une vision toujours 
claire : proximité, solida-
rité et résilience
Cette rentrée 2021 marque aussi le début de notre 
deuxième année de mandat au sein de la majorité 
avec une vision toujours aussi claire et des projets 
ambitieux.

Début octobre, la mairie de quartier de Vallières rou-
vrira enfin ses portes après la réouverture de celles 
de Devant-les-Ponts, la Grange-aux-Bois et Magny. 
Cette année, notre idée de la démocratie active, 
l’Agora des Citoyens, sera pleinement lancée avec le 
Conseil municipal des Enfants, la reprise de tous les 
Conseils de quartier et des réunions publiques aux 
sujets élargis.

Metz s’ouvrira encore un plus sur l’Europe en pour-
suivant les rencontres avec les acteurs et entre-
prises de nos pays voisins, en renforçant les relations 
internationales avec Tonicités, l’adhésion à la Mission 
opérationnelle transfrontalière (MOT) et l’ouverture 
de la nouvelle Maison du Luxembourg en 2022. Avec 
la Métropole, nous travaillons aussi sur le télétravail 
et la nouvelle convention fiscale notamment avec le 
Luxembourg.

En lien avec l’Eurométropole, les projets de renou-
vellement urbain se concrétiseront. Nous franchirons 
aussi une étape de plus dans la réalisation de la 3e 
ligne METTIS et de notre écosystème hydrogène. 
500 000 euros ont déjà été investis pour adapter les 
transports en commun et plus un million d’euros 
dans un plan vélo ambitieux. Enfin, dès cet automne, 
comme promis, nous planterons les 3 000 arbres 
prévus chaque année.

Sous cette deuxième année de mandat il y a donc une 
vision toujours claire d’une ville plus proche, plus soli-
daire et plus résiliente que nous concrétiserons pour 
vous et avec vous.

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

Beaucoup de projets sont en cours : en matière de 
développement durable (rénovation des récollets, 
animations et sensibilisation des jeunes publics, aides 
financières dans le domaine de la transition énergé-
tique, plantation d’arbres par centaines, ferme ur-
baine, augmentation des parcelles de jardins fami-
liaux…), de petite enfance (ouverture dans les mois à 
venir de 2 nouvelles structures), de rénovation des 
écoles (travaux importants dans les bâtiments et vé-
gétalisation à venir des cours de récréation…)

Nous ne manquons ni d’ambition ni de projets pour 
faire de Metz une Ville où il fait bon vivre !

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

C’est déjà la rentrée !
Malgré une météo maussade, nous 
avons connu une saison estivale 
riche en animations et évènements : 
Constellations a une nouvelle fois 
rencontré un énorme succès, mais 
aussi les fêtes de la Mirabelle, Metz 
Plage, les animations estivales, le 

festival Hop Hop Hop, la fête de l’eau, les Montgol-
fiades… Il y en avait pour tous les goûts et le public 
était au rendez-vous !

Quel plaisir pour les élus que nous sommes de vous 
retrouver enfin !
Rien ne remplace ces moments privilégiés où nous 
pouvons échanger, vous écouter quant aux améliora-
tions à apporter, aux projets pour votre quartier, aux 
idées et actions nouvelles à mettre en place…

Cette rentrée va nous permettre de renforcer en-
core ces échanges du quotidien : les élus sont sur le 
terrain et dans tous les quartiers, les conseils de quar-
tier vont être installés dans les prochaines semaines, 
le conseil des séniors se réunira dès le mois de sep-
tembre, le Conseil Communal Consultatif va renaître 
de ces cendres… Nous attendons beaucoup de ces dif-
férentes instances locales qui seront véritablement 
forces de propositions.

Nous sommes heureux de constater les premiers ef-
fets positifs de la réouverture des Mairies de quartier 

« nouvelle formule » qui font le bonheur des familles. 
Les habitants se réapproprient ces lieux de proximité 
dans lesquels tous les services municipaux sont ac-
cessibles. 4 auront été réouvertes cette année : De-
vant-les-Ponts, Grange-aux-Bois, Magny et Vallières.

Nous allons également poursuivre les efforts en ma-
tière de sécurité et de propreté au centre-ville et 
dans les quartiers. Pour ce faire, seront installées de 
nouvelles caméras de vidéosurveillance pour lutter 
plus efficacement contre les nuisances.
En matière de propreté, la collecte des déchets va 
connaitre des aménagements importants ces pro-
chains mois avec, pour le centre-ville, un véritable 
maillage en points d’apports volontaires enterrés et 
la création de nouveaux lieux de collecte. Nous rè-
glerons ainsi définitivement cette question qui n’a 
malheureusement jamais été la priorité de nos prédé-
cesseurs, la conteneurisation ayant plus de 4 ans de 
retard…

Pour renforcer l’attractivité du centre-ville et lut-
ter contre la désertification de nos artères commer-
çantes, nous avons pris la décision d’instaurer une 
taxe sur les cellules commerciales vacantes. C’est 
une décision forte et très attendue, qui met fin à 10 
années de politique incohérente et anti-centre-ville. 
Cette taxe entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022 et 
devrait permettre à notre ville de retrouver sa dyna-
mique commerciale.
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Eh oui, transformer la métropole ça veut dire prendre 
le risque de déplaire. Et ça, ce n’est pas dans le logiciel 
d’un président-maire-député-sénateur !

Car il y a développement durable (de nos emplois, de 
nos terres) et développement durable (de sa carrière) !

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 UNIS POUR METZ

« Pourquoi cet immobilisme ? »
En cette rentrée marquée 
par des signaux très préoc-
cupants sur l’accélération 
de la crise environnemen-
tale, beaucoup se posent 
cette question.

D’où vient l’absence de réponse concrète 
de F. Grosdidier aux menaces de l’époque 
(épisodes climatiques extrêmes, pollution, 
crise économique, délitement social) ?

La réponse tient en 3 points :

• Un maire-président passant le plus clair 
de son temps à faire le travail de ses colla-
borateurs et de ses adjoints, à leur place. 
Incapacité à déléguer, prise de décisions 
ralentie. La preuve en est ce « mag », dé-
sormais composé et pour ainsi dire écrit 
directement par F. Grosdidier…

• Des choix budgétaires d’une inconsé-
quence totale. À Metz, après avoir délibé-
rément menti sur la situation financière 

et s’être fait corrigé par la Chambre ré-
gionale des comptes, F. Grosdidier a in-
jecté des fonds massifs dans des points 
« visibles », pour la « comm’ », et qui ne 
changeront rien à votre vie ni à celle de 
vos enfants. Un chiffre : dès cette année 
675 000 euros dépensés pour 50 camé-
ras de vidéosurveillance ; et 10 millions 
d’euros pour tout le mandat. 10 millions ! 
Un autre chiffre ? Près de 500 000 euros 
d’études et de projets opérationnels per-
dus, gâchés, afin de saboter le dévelop-
pement de Bliiida à destination de notre 
attractivité et de nos emplois.

• 3e explication : l’absence de vision. Il 
faudrait investir massivement dans nos 
transports, les rendre rapides, moins 
chers et plus sains. Attendez-vous au 
contraire à suffoquer dans des amas de 
tôle à l’arrêt : F. Grosdidier n’a pas le cou-
rage requis pour imposer des transports 
en commun efficaces, ou une politique 
cyclable ambitieuse comme dans toute 
métropole digne de ce nom.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - 
LE BON SENS POUR METZ

Accueil de nouveaux 
migrants afghans à 
Metz : nous dénon-
çons une décision 
irresponsable

Le maire LR de Metz veut 
accueillir des migrants 
afghans sous prétexte 
d’un hypothétique « devoir 
d’asile ». Notre ville est 
submergée depuis 2011 et 

l’État est incapable d’expulser les faux 
réfugiés. En demander plus est irrespon-
sable !

Notre pays a déjà pris sa part dans 
l’accueil depuis près de 40 ans et nous 
en subissons tous les jours les consé-
quences sur le plan social et sécuritaire. 
Cet accueil incontrôlé fait fi de nos 89 
soldats tombés au champ d’honneur en 
Afghanistan.

Beaucoup parmi vous pensent que le 
maire devrait se concentrer sur les 
Messins frappés par la précarité et le 
déclassement. Il met au contraire le CCAS 
et l’argent du contribuable au service des 
nouveaux arrivants. Cette préférence 
étrangère est inacceptable.

Comptez sur nous, élus du Rassemble-
ment National, pour défendre la paix de 
notre ville et la prospérité des Messins 
avant tout !

Rejoignez-nous sur www.pourmetz.com 

  
Contact : contact@pourmetz.com 
06 01 58 40 39

Grégoire Laloux
Conseiller municipal de Metz
Françoise Grolet,
Présidente du groupe RN Le Bon Sens 
pour Metz - Conseillère régionale du 
Grand Est
et Marie-Claude Voinçon,
Conseillère municipale de Metz
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http://www.pourmetz.com
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