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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Un début d’année 
au plus près de vous
Ce début d’année est marqué par le vote du 
Budget 2022, le second de notre mandat, 
présenté en Conseil municipal en décembre 
dernier. Celui-ci reflète toujours notre ges-
tion responsable et raisonnée de l’argent 
public pour continuer à mettre en oeuvre 
notre programme commun et rattraper le 
retard accumulé depuis de nombreuses an-
nées dans l’entretien du patrimoine de notre 
Ville depuis des années.

Ainsi, le Budget 2022 c’est : 197 millions d’eu-
ros (+ 6 % par rapport à 2021) dont 150 M € 
de fonctionnement (+ 1,1 %) et 48 M € d’in-
vestissement (+ 24,3 %). Les choix financiers 
que nous avons fait renforcent les politiques 
prioritaires de notre majorité : renaturation 
de la Ville, sécurité, propreté, culture, ou 
encore proximité et qui prend en compte de 
grands projets urbains comme la transfor-
mation des Récollets en haut lieu de l’éco-
logie urbaine et le futur espace gymnique.

Par exemple, pour les Espaces verts, nous 
multiplions leur budget d’investissement 
par quatre et augmentons celui pour leur 
fonctionnement de 30 % avec notamment 4 
agents supplémentaires, en plus des 2 déjà 
recrutés en 2021. Avec les 3 000 nouveaux 
arbres que nous plantons par an, de futurs 
micro-jardins et forêts urbaines, nous ambi-
tionnant de permettre à chaque habitant de 
profiter d’un espace vert à moins de 500 m 
de chez lui.

Et pour vous permettre de mieux com-
prendre de quelle manière l’argent public 
est dépensé par la Ville, nous avons tenu 
dans les 11 quartiers de Metz, une séance 
de Conseil de quartier spéciale pour présen-
ter le Budget général 2022 et sa répartition 
dans les quartiers. Efficacité, transparence 
et proximité, voilà ce qui guide notre dé-
marche pour améliorer votre quotidien.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Nous vous souhaitons une très belle 
et heureuse année 2022 !
L’année 2021 s’est achevée en beauté à Metz avec des 
fêtes de fin d’année lumineuses sur les différentes 
places de la Ville.

Par leur magie, elles sont parvenues l’espace de 
quelques semaines à nous faire oublier le contexte 
sanitaire morose et la vague Omicron qui déferle sur 
la France.

Metz est redevenue cette ville vivante, joyeuse et 
animée qu’on aime et qui nous avait tant manquée.

Notre ville a d’ailleurs été primée au niveau Euro-
péen puisqu’elle s’est vue décerner la 3e place des 
plus beaux marchés de Noël d’Europe ! Une consé-
cration pour la Ville, la fédération des commerçants 
et les artisans qui ont œuvré quotidiennement au 
bon déroulement de ces festivités.

Nous entamons cette année 2022 avec beaucoup de 
détermination et d’envie. L’envie de continuer à 
améliorer votre quotidien, l’envie de développer 
et de faire rayonner notre Ville, l’envie de faire 
mieux encore que l’année passée.

De nombreux défis se présentent à nous avec, une 
fois encore, la gestion de cette crise sanitaire sans 
fin et l’ouverture de la vaccination aux enfants de 
5 et 11 ans. Nous avons tout mis en œuvre pour les 
accueillir dans les meilleures conditions au vaccino-
drome Saint Symphorien où leur est dédié un espace 
spécifique.

Notre centre de vaccination, géré de main de maitre 
par le Dr Khalifé Khalifé, 1er adjoint au Maire, a or-
ganisé la vaccination de plus de 180 000 personnes 
depuis février dernier.

Dans ce contexte sanitaire si difficile, nous devons 
bien sûr continuer à faire vivre notre démocratie lo-
cale et tenir nos engagements en nous adaptant aux 
circonstances, et en privilégiant la visioconférence 
aux rencontres traditionnelles. Les conseils de quar-
tier en sont le meilleur exemple.

Une dizaine d’entre eux s’est réunie au mois de jan-
vier afin de ne plus retarder leur mise en place et 
poursuivre les travaux engagés avec les membres et 
les élus présents.

2022 sera également une année charnière en ma-
tière de logement avec l’évolution à venir du statut 
de l’OPH Metz Métropole qui a grand besoin de se 
restructurer et d’évoluer pour répondre aux nom-
breux défis qui se présentent : un taux de vacance 
de logements trop important et des investissements 
trop longtemps sous-évalués et reportés à « plus 
tard ».

Il est grand temps de mettre en place un mode de 
gouvernance adapté pour améliorer tant le fonction-
nement de cette structure que la relation avec les lo-
cataires, négligée durant tant d’années.

Enfin, 2022 sera aussi placée sous le signe de la lutte 
contre les violences faites aux femmes : une com-
mission spéciale a été mise en place afin d’apporter 
aux victimes messines des réponses concrètes et en-
rayer ce fléau des violences conjugales.

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, 
Nathalie Colin-Oesterlé
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GROUPE UNIS POUR METZ

Une association étudiante délogée, 
et après ?

Nous ne faisons que passer : héritant de ce qui a été construit 
avant nous, laissant aux prochains ce que nous en aurons fait. 
C’est pourquoi se poser la question du sens de nos actes est fonda-
mental surtout alors que nos ressources sont comptées.

Metz a passé le XXe siècle à rattraper le retard pris durant l’annexion. Mar-
guerite PUHL-DEMANGE batailla pour que l’Université ouvre enfin en 1971. 
En 1969, la plus ancienne association étudiante à ce jour fut créée : la Mission 
Étudiante de Metz. Raymond MONDON leur laissa l’usage d’une maison de 
l’île du Saulcy, accueillant sans condition des étudiants des 5 continents pour 
3 repas par semaine, partagés dans la convivialité. Metz allait alors vers sa 
jeunesse.

Début 2022, 53 ans plus tard, la mairie leur demande de partir sans chercher 
d’alternative, en profitant de l’interim de l’administration épiscopale, sous 
prétexte de travaux à faire mais sans retour des étudiants possible même 
après travaux.

N’est-ce que le début ? Une autre maison du campus est déjà laissée vacante 
par l’université. Est-ce un but, de laisser le campus du Saulcy se vider de ses 
étudiants ? Pourtant une ville est dynamique lorsqu’elle vit avec sa jeunesse 
et sa recherche et que cela se voit. C’est un campus où il peut faire bon étu-
dier, un campus de proximité pour les lorrains du Nord. Que sommes nous en 
train de déconstruire ? Pour quel projet ? Nos prédécesseurs avaient à coeur, 
toujours, de faire de notre ville ce que nous ressentons d’elle : humilité et 
force. Ils ont reconstruit l’esprit de Metz après les blessures des 3 guerres, 
dans l’idée que sa confiance en l’avenir venait de ses habitants et que tous, 
pauvres et riches, passés ou futurs, nous ne formions qu’un.

Une page se tourne, trop discrètement, sans projet, en ce début d’année. Est-
ce là le signe de ce mandat ? 10 millions d’euros de caméras, des bateaux pour 
la gloire, mais la vie quotidienne qui s’étiole pour quoi ?

Pour pas grand chose.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

LE BON SENS POUR METZ

À vos côtés pour 
vous soutenir 
et défendre Metz
Vous êtes nombreux à dire combien vous 
avez hâte d’ouvrir une nouvelle page qui 
redonnera l’espoir aux Français. Pour cela, 
nous le savons tous : il faut d’abord avoir une 
vraie volonté politique !

En cette période où le pouvoir d’achat des 
Français est attaqué comme jamais, de 
quelle façon gérez-vous votre budget ? Vous 
adaptez vos dépenses à vos ressources, vous 
anticipez.

Ce que vous faites avec réalisme pour votre 
foyer ou votre entreprise, les dirigeants de 
Metz eux le refusent. Gauche, LR, macronie, 
ils dépensent sans compter l’argent public, 
sans souci de l’avenir de nos jeunes. 2022 
marquera un endettement record de notre 
ville de 119 MILLIONS € !

Vos élus RN sont chaque jour à votre 
écoute pour porter la voix du bon sens. 
Avec votre confiance, nous défendons 
avec passion le bien commun et l’avenir 
de Metz.

Vous pouvez nous joindre et vous infor-
mer ici : 

  
contact@pourmetz.com 06 01 58 40 39 
www.pourmetz.com

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


