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GROUPE UNIS POUR METZ

Propositions pour une 
meilleure rentrée

Nous proposions dès 2019 la prise en charge de fournitures sco-
laires par la municipalité. Les fournitures font partie des « coûts 
cachés » de l’éducation, affectant le principe de la gratuité sco-
laire. Cela permettrait en outre à la collectivité de piloter les 
achats, afin d’obtenir de meilleurs prix et de s’assurer que le ma-

tériel scolaire soit éco-responsable. En a-t’on les moyens ? Oui. Sur un an, 
cela représente à peine 1 % des dépenses envisagées par F.Grosdidier pour 
déployer ses 1600 caméras. Une proposition pragmatique donc, malheureu-
sement balayée d’un revers de main.

Même sort pour une autre proposition d’Unis : établir des « rues scolaires » 
sans circulation aux abords des écoles, quand c’est possible ; dans un souci de 
sécurité, de réduction de la pollution et d’autonomisation des enfants : nos 
écoles ne sont pas des « drive-in ». En Belgique, au Royaume-Uni, en Alle-
magne les résultats y sont enthousiasmants pour parents et enfants.

Même indifférence pour notre proposition d’augmentation des effectifs et 
d’amélioration des conditions de travail dans les domaines de la petite en-
fance et du périscolaire. Les difficultés de recrutement dans ces secteurs (can-
tine, animation, piscines, etc…) sont fortes et sans réponse structurante de 
la majorité.

Une exception cependant, pour être juste : la prise en charge par la métropole 
d’une cuisine centrale, afin de faciliter la préparation des plats pour les can-
tines scolaires, et y intégrer plus de produits locaux. Cette proposition Unis 
de 2019 est enfin intégrée aux investissements de la métropole et (si le projet 
va jusqu’au bout…) permettra à nos enfants & petits-enfants de s’alimenter 
plus sainement tout en soutenant l’agriculture locale.

« Ce que dit l’opposition m’intéresse peu » affirme F.Grosdidier (Républicain 
Lorrain 8/8/22).

C’est vrai, pour une fois. Le « plébiscite » des élections municipales (68 % 
d’abstention, 197 voix d’avance) justifie sans doute cette humilité.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

LE BON SENS POUR METZ

Metz ville propre 
et sûre : c'est pour 
quand ?
Depuis deux ans, les promesses du nou-
veau maire sont-elles devenues réalité ? Les 
remarques des Messins témoignent plutôt 
d’une lassitude de voir leur quotidien tou-
jours dégradé. Quand on est dévoré d’une 
ambition universelle, il est difficile de garder 
une oreille attentive aux attentes des habi-
tants.

Les élus RN ont dès 2020 proposé un pre-
mier objectif à la portée du maire : dissuader 
la mendicité agressive du parking derrière la 
cathédrale. Ils sont toujours là. Les habitants 
et touristes continuent de subir l’alcoolisa-
tion et le tapage nocturne sur la voie pu-
blique. La propreté et la gestion des ordures 
restent tout autant problématiques.

Il faut se concentrer sur ces priorités essen-
tielles, c’est une question de volonté poli-
tique ! Vous vous demandez comment vous 
pourrez en cette fin d’année se chauffer, 
faire le plein, payer les charges et les impôts 
qui augmentent. Nos dirigeants hors sol 
multiplient les discours moralisateurs tout 
en dépensant sans compter.

Comptez sur le RN pour porter votre voix et 
vous défendre, et soyez remerciés pour votre 
soutien grandissant !

Vous pouvez nous joindre  
et vous informer ici : 

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

Françoise GROLET
Conseillère municipale de Metz, 
conseillère de Metz Métropole, 
Conseillère régionale du Grand Est
Grégoire LALOUX
Président du groupe RN « Le bon sens pour Metz », 
conseiller de Metz Métropole
Marie-Claude VOINÇON
Conseillère municipale de Metz, Conseillère 
régionale du Grand Est

mailto:contact@pourmetz.com
http://www.pourmetz.com
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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

Une rentrée 
nécessairement 
écologique !
Bien que l’urgence climatique ne faisait pas 
de doute, en cette rentrée 2022, nous faisons 
le bilan d’un été qui a battu des records de 
température – le plus chaud jamais enre-
gistré en Europe – associé à une sécheresse 
inédite. Face à ce constat alarmant, nous 
avons voulu approfondir notre connaissance 
du changement climatique, ses causes et 
ses conséquences, en participant à l’atelier 
La Fresque du Climat lors de notre dernier 
séminaire avec les militants d’Énergies Ci-
toyennes.

Que faire ? S’il existe plusieurs échelles d’ac-
tions, nous pouvons surtout agir localement 
et individuellement. Ainsi, à Metz, nous uti-
lisons tous les leviers à notre disposition : en 
élaborant un Plan guide d’aménagement des 
espaces publics reprenant les thématiques 
qui nous sont chères (végétalisation, « mar-
chabilité » de la Ville, pistes cyclables, etc.) ; 
en oeuvrant pour des mobilités repensées 
via la restructuration complète du réseau de 
transport en commun, la mise en oeuvre de 
la future ligne METTIS C et de notre écosys-
tème Hydrogène ; les concertations sur les 
projets ; enfin en prenant des mesures de so-
briété énergétique et en rénovant l’éclairage 
public pour l’équiper en LED.

Parce que l’écologie va de pair avec la proxi-
mité, celle-ci passe par l’écoute des citoyens : 
pour les travailleurs frontaliers par la nou-
velle Maison du Luxembourg ouverte dès 
novembre avec plus de 25 événements. Mais 
encore par les réunions de Conseils de quar-
tier, participations aux réunions publiques 
menées par le maire et l’organisation de la 
cérémonie d’accueil des messins nouvelle-
ment arrivés. Notez la prochaine qui aura 
lieu le 10 décembre prochain après l’élec-
tion du Conseil municipal des Enfants en 
octobre.

Ainsi, soyez toujours assuré que dans la ma-
jorité, nous continuons d’oeuvrer en faveur 
de l’écologie, la proximité et la solidarité 
en étant force de propositions pour vous et 
avec vous.

Béatrice AGAMENNONE,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Crise énergétique : la majorité municipale fait face 
avec détermination, lucidité et humilité

La rentrée 2022 n’échappe malheureu-
sement pas à la règle ces dernières an-
nées : elle sera difficile.

Après la crise sanitaire, la crise énergé-
tique et l’inflation frappent de plein fouet les mé-
nages, les entreprises et les collectivités.

La Ville de Metz voit sa facture énergétique augmen-
ter de 7 millions d’euros environ. Cela vient s’ajouter 
à la situation budgétaire très difficile dans laquelle la 
précédente équipe municipale a plongé notre ville.

En effet, dès septembre 2020, nous tirions la son-
nette d’alarme sur l’état préoccupant des finances 
de la Ville : une dette multipliée par 7, des dépenses 
de fonctionnement qui explosent (+ 24 millions 
d’euros sur les 6 premières années du mandat Gros), 
une épargne nette dérisoire, un patrimoine munici-
pal (scolaire notamment) particulièrement dégradé 
car non entretenu et des marges de manœuvre bud-
gétaires quasi inexistantes pour notre majorité.

Depuis notre élection, les efforts budgétaires sont 
constants afin de redresser cette situation. Efforts en 
matière de masse salariale, efforts sur les dépenses 
énergétiques, rigueur sur les dépenses de fonction-
nement…

L’utilité de la dépense et l’efficacité de l’action pu-
blique, voilà ce qui guide notre action municipale au 
quotidien, afin de répondre le plus justement à vos 
demandes et satisfaire vos besoins.

Nous allons bien sûr continuer à investir pour faire 
de Metz une ville toujours plus attractive, c’est une 
priorité.

Dans les prochains mois, nous renforcerons la sécu-
rité en multipliant les caméras de vidéosurveillance 
en centre-ville et dans les quartiers.

Nous requalifierons Outre-seille en un quartier d’art 
et d’histoire. Nous repenserons totalement la rue 
Serpenoise avec de nouveaux aménagements. Nous 
poursuivrons nos efforts en matière de transition 
écologique et énergétique.

Dès le début du mandat nous avons impulsé une 
nouvelle dynamique en lançant les travaux de réno-
vation énergétique dans les bâtiments municipaux, 
en actant la fin du fioul, en verdissant la ville et en 
créant des îlots de fraîcheur avec un budget « es-
paces verts » multiplié par 4, en lançant la végétali-
sation des cours d’écoles…

La crise actuelle nous donne raison et renforce notre 
volonté d’aller encore plus loin, avec des ambitions 
fortes en matière de photovoltaïque, d’hydrogène et 
de biogaz.

Notre équipe a un cap, et une ambition : celle de 
répondre avec exigence, bon sens et pragmatisme à 
vos attentes, pour faire de Metz la ville où il fait bon 
vivre !

Nathalie Colin Oesterlé
Présidente du groupe Utile pour Metz
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