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GROUPE UTILE POUR METZ

Retrouver les instants chaleureux 
qui nous ont tant manqués

Les fêtes de fin d’année 

approchent à grand pas et 

nous allons pouvoir à nou-

veau profiter de ces instants 

chaleureux qui nous avaient tant man-

qués !

La Majorité Municipale a tout mis en 

œuvre pour que la Ville soit prête et 

se pare de ses plus beaux atours : 825 

illuminations de Noel, 269 sapins sup-

plémentaires par rapport à l’année der-

nière, des quartiers davantage illumi-

nés, des décorations à ne pas manquer :

-Les marchés de Noel place Saint Louis 

et place de la République avec leurs 

jolis chalets en bois, les produits artisa-

naux et les odeurs de vin chaud

-Le marché gourmand situé désormais 

Place de la Comédie,

-Notre magnifique gare avec, à nouveau, 

un très joli son et lumière,

-Les festivités de Saint Nicolas les 4 et 5 

décembre,

-Le sentier des lanternes qui reprendra 

ses quartiers sur l’esplanade pour le plus 

grand bonheur des petits et des grands !

La vie Municipale c’est aussi le vote, lors 

du Conseil Municipal d’Octobre dernier, 

d’un projet important : la construction 

d’un pôle de gymnastique au com-

plexe sportif de Belletanche. Nous nous 

y étions engagés, nous le faisons ! Cet 

équipement permettra enfin à la Ville 

de Metz de doter son club de gymnas-

tique et ses 1700 adhérents d’un véri-

table outil d’entrainement, moderne 

et adapté à la pratique de gymnas-

tique de haut niveau.

Nous avons fait de la proximité le cœur 

de notre action municipale. Nous nous 

étions engagés à rouvrir les 4 Mairies 

de quartier fermées par l’ancienne 

Majorité en 2017 ! C’est chose faite de-

puis début Octobre avec la réouver-

ture de la Mairie de quartier de Val-

lières (après celles de Devant-les-Ponts, 

Grange-aux-Bois et Magny).

Enfin, Une Ville agréable à vivre passe 

bien sûr par une transition écolo-

gique ambitieuse et adaptée à nos 

besoins. Nous faisons le pari de l’hy-

drogène vert pour nos transports en 

commun ! Ainsi la Ville de Metz avec 

l’Eurométropole, verra sa flotte de bus 

Diesel progressivement remplacée pour 

tendre vers le zéro carbone ! Nous nous 

y étions engagés, nous le faisons !

Une ville qui bouge, qui rayonne, qui se 

transforme, c’est notre engagement et 

nous le réalisons !

Nous vous souhaitons à toutes et tous 

de belles fêtes de fin d’année !

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 ÉNERGIES POUR METZ

Toujours plus de services, de 
proximité et d’écologie !
Grâce à vous, cette année, la majorité à laquelle nous apparte-

nons a pu concrétiser notre idée de la ville du quart d’heure en 

rouvrant et en étendant les services des mairies de quartier fer-

mées en 2017. Parce que nous voulons être encore plus proches 

de vous, 2022 sera l’année de l’Agora des Citoyens avec la tenue 

régulière des Conseils de quartier et de réunions publiques, sur 

tous les sujets, dans la continuité de cette fin d’année.

Si vous êtes frontaliers, vous avez dû voir le changement en un 

an. Des services vous sont enfin destinés en partenariat avec l’Eu-

rométropole de Metz via, entre autres, la Maison du Luxembourg. 

Logée à la gare de Metz, elle déménagera dans des locaux plus 

grands au début de l’année prochaine. Aussi, nous continuons 

d’oeuvrer dans votre intérêt sur les conventions qui régissent le 

télétravail et la fiscalité.

2021 aura été une année verte avec l’engagement de planter 

3 000 arbres par an. Lutte contre le réchauffement climatique 

oblige, la Ville et la Métropole ont travaillé sur le lancement d’un 

écosystème d’hydrogène vert destiné à alimenter nos transports 

en commun d’ici trois ans. 2022 sera ainsi une année décisive 

pour des mobilités toujours plus douces et propres.

Enfin, en ce mois de décembre, la Ville a souhaité rattraper le 

temps perdu en raison de la crise sanitaire et vous proposera des 

festivités de Noël féériques avec davantage d’illuminations et de 

décorations dans le centre-ville comme dans les quartiers. Dans 

l’attente de ces moments chaleureux, nous vous souhaitons de 

très belles fêtes de fin d’année.

Béatrice Agamennone,
Présidente du groupe Énergies pour Metz
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GROUPE UNIS POUR METZ

Unis aujourd’hui et demain
Nous entrons dans le temps de la célébration, des retrouvailles souvent, et du renouvelle-

ment.

Le groupe Unis pour Metz présente à l'ensemble des habitants de notre métropole ses vœux 

les plus chaleureux :

vœux de sérénité et d’accomplissement personnel,

vœux de solidarité et de cohésion collective.

C’est de cette cohésion dont nous avons plus besoin que jamais face à une crise environnementale, 

sociale et économique qui dresse les nations contre les nations, les communautés contre les commu-

nautés, les individus contre les individus.

Mais il n'est pas de cohésion sans souci de la vérité : c'est ce que nous appelons toutes et tous "fran-

chise", "sincérité", "honnêteté", autant de conditions à la confiance et à l'élan collectif.

Trop souvent dans notre assemblée municipale ces principes élémentaires ont été bafoués, détruisant 

les conditions de cohésion du corps politique et vérolant la parole publique : invectives, mensonges 

budgétaires purs et simples, parcelles maraîchères bétonnées qualifiées de « dents creuses », rejet sys-

tématique des responsabilités sur les « autres » (les juges, les journalistes, J-L. Bohl ou D.Gros, les ser-

vices municipaux), le dénigrement pour fil rouge.

Attachons-nous plutôt à la rectitude des projets.

Certaines propositions d’Unis ont déjà été reprises :

• Investissement dans les cellules commerciales vacantes,

• Navette vers le Pontiffroy,

• Expérimentation de la Fournirue piétonne.

Nous continuerons à défendre d’autres mesures issues du solide programme Unis pour Metz :

- Développement puissant des lignes de bus,

- Moratoire sur les grandes surfaces commerciales de périphérie,

- Investissement dans la gestion des déchets et biodéchets,

- Développement de la vie associative, sans ingérence politique, et notamment pour nos aînés.

- Extension de la cuisine centrale des cantines scolaires, pour accueillir plus de produits locaux.

C’est toujours par les projets que nous rechercherons la cohésion, et la solidarité

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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GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL - LE BON SENS POUR METZ

Piétonnisation de la Fournirue 
le samedi une décision 
dénuée de bon sens

La décision du Maire de Metz d’expérimenter la pié-

tonnisation au printemps prochain de la Fournirue 

le samedi ne permettra plus aux automobilistes d’ac-

céder à l’hyper centre par la seule rue à Metz encore 

ouverte à la circulation par ce côté de la ville.

Le résultat est déjà annoncé, plus d’embouteillages le samedi 

pour accéder au parking comédie, cathédrale et république ac-

cessibles uniquement par le boulevard Paixhans (sauf en cas de 

manifestation, le pont de la préfecture étant fermé par les CRS) 

et le boulevard Poincaré.

Ces artères ainsi que la rue des Tanneurs sont déjà actuellement 

saturées le samedi et aux heures de pointe !

Une solution : tolérance zéro, verbaliser le stationnement sauvage 

et gênant sur le trottoir ainsi que les comportements excessifs.

Pour exclure la venue des automobilistes et perdre toute activité 

et attractivité pour Metz, le Maire ne pouvait s’y prendre mieux 

sauf pour faire plaisir à la catégorie « écolo bobo en vélo ou à 

trottinette électrique » du centre-ville.

Metz mérite mieux pour son attractivité, vos élus du Rassem-

blement National seront présents pour vous défendre !

Rejoignez-nous sur www.pourmetz.com  

Contact : contact@pourmetz.com

06 01 58 40 39

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

http://www.pourmetz.com
mailto:contact@pourmetz.com

