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GROUPE UNIS POUR METZ

Face à nous, les molassons
Alors qu’une crise énergétique sans précèdent assaille le monde 
et prend à la gorge les plus démuni.e.s d’entre nous, la COP 27, 
devait engager les pays signataires dans la concrétisation des ob-
jectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre et permettre 
à la vie de perdurer sur Terre alors que les études du GIEC sont 

de plus en plus inquiétantes.

Pourtant, face à cette ambition, un ministre français préfère allumer la 
mèche de la polémique sur « l’écoterrorisme » ; pourtant à Metz, le Maire de 
Metz qualifie l’opposition d’ « ultra », d’ « idéologue », de « Khmers » décla-
rant une guerre médiatique à la gauche écologiste.

Si nous devons avoir peur, si nous devons ressentir de la terreur, ce n’est au-
cunement face aux militants écologistes et à leurs actions non violentes. Le 
ministre allumeur de mèche gagnerait en crédibilité en s’attaquant à ceux 
qui dévoient les actions pacifistes en y introduisant la violence. Le Maire de 
Metz gagnerait en crédibilité en s’attaquant en profondeur à la transition 
écologique.

Les engagements de la majorité autoproclamée « pragmatique » mais sur-
tout mollassonne de François Grosdidier ne seront pas suffisants pour vivre 
dignement dans dix, vingt ou trente ans, et les rares actions menées sont 
souvent contre-productives (gazon synthétique dans les cours d’école, béto-
nisation de terres agricoles…).

Nous avons le devoir d'avoir peur et d'agir face à l'urgence climatique en 
portant une attention particulière au monde et à la ville que nous laissons 
aux générations futures.

Depuis 2020, UNIS fait des propositions pour construire la ville du XXIe 
siècle où le cadre de vie est apaisée, où les espaces verts et les transports en 
communs sont proches de chaque habitant et accessibles à tous. Voilà l'hori-
zon dans lequel il nous faut projeter la ville de Metz.

Les « pragmatiques » mollassons d’aujourd’hui seront les fossoyeurs de nos 
lendemains.

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

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

LE BON SENS POUR METZ

Metz désenchantée
Depuis 2 ans, le maire répète à qui veut 
l’entendre son souhait de « réenchanter » 
Metz. Difficile de faire confiance à celui 
qui a participé, en tant que vice-président 
de la Métropole, aux mauvaises décisions 
en matière d’aménagement des zones com-
merciales. Son action ? Des demi-mesures à 
grand renfort de communication. Le der-
nier caprice en date est une navette fluviale. 
Est-ce bien le moment où les transports exis-
tants connaissent des dysfonctionnements ? 
Il y a urgence à pérenniser et à améliorer les 
infrastructures existantes. Nous l’invitons à 
revoir l’ordre de ses priorités.

Toujours dans l’éparpillement, le maire et 
président de la (l’Euro)métropole préfère 
parler attractivité ou géopolitique en se ren-
dant à Laâyoune, territoire revendiqué par 
le Maroc, mais dont le statut n’est pas tran-
ché par les Nations unies ! Ne devrions-nous 
pas justement conforter notre position au-
près du Luxembourg, en tant que territoire 
frontalier, plutôt que de nous ingérer en 
jouant un rôle diplomatique qui n’est pas 
celui de notre collectivité ? La réponse est 
évidente, mais d’autres intérêts semblent 
guider le maire de Metz.

Retrouvez-nous sur : 
www.pourmetz.com 
Pour nous rencontrer : 
contact@pourmetz.com 
06 01 58 40 39

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

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

Une année riche 
en actions pour 
l’écologie, la 
proximité et la 
solidarité, toujours 
avec vous !
Cette année encore, la majorité à laquelle 
nous appartenons a su porter avec vous des 
actions en lien avec des valeurs qui nous 
sont chères : écologie, proximité et solida-
rité.

Les messins nous demandaient d’accélérer 
la transition écologique. Avec la végétali-
sation de la Ville (3 000 arbres plantés par 
an) et des cours d’école, un budget de 3,8 
millions d’euros (x3 par rapport à 2020), 
l’ambition d’un espace vert à moins de 500 
m de chaque habitant et le développement 
des jardins familiaux, Metz n’a jamais été 
aussi verte !

Les messins nous ont demandé de la proxi-
mité. C’est que nous avons fait en voulant 
améliorer l’accessibilité de la Ville (station-
nement, « marchabilité », pistes cyclables, 
navettes gratuites, réseau LE MET’ ou 
METTIS C), le tout, en concertant. Parce 
qu’au-delà des mairies de quartier, avec les 
Conseils de quartier, les réunions publiques 
– et même celles dédiés aux frontaliers 
qui bénéficient d’une nouvelle Maison du 
Luxembourg et qui sont au coeur de par-
tenariats (MOT et QuattroPole dont la pré-
sidence du Luxembourg s’est achevée) –, le 
CCC, le Conseil des Séniors, le Conseil muni-
cipal des enfants renouvelé en octobre, nous 
écoutons les messins plus que jamais !

Les messins nous ont aussi demandé plus de 
solidarité. Nous les avons entendus en por-
tant avec eux les projets de renouvellement 
urbain de Borny, Bellecroix et Metz-Nord/
Patrotte, validés par l’ANRU pour 70 mil-
lions d’euros. Cette solidarité a été aussi in-
ternationale de par le franc soutien de Metz 
au peuple ukrainien (accueil de réfugiés, 
aide humanitaire, jumelage, formation à la 
médecine de guerre).

En ce mois de décembre, nous vous invitons 
à découvrir le bilan 2022 de nos actions sur 
nos réseaux et nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année !

Béatrice AGAMENNONE,
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Deux ans d'actions utiles au service des Messines 
et des Messins

Alors que nos concitoyens se de-
mandent comment ils vont payer 
leurs factures énergétiques, qu’ils 
s’inquiètent d’une inflation galopante 
qui ampute gravement leur pouvoir 

d’achat, notre opposition, elle, ne pense qu’à une 
chose : les élections municipales de… 2026 !

Après deux années de présidence de son groupe 
d’opposition, Xavier Bouvet a jeté l’éponge ! Peut-
être n’était-il plus en phase avec les élus de son 
groupe, biberonnés aux discours de Jean-Luc Mélen-
chon et Sandrine Rousseau…

Ces élus d’opposition sont désormais rejoints par les 
« anciens » de l’équipe de Dominique Gros, ceux-là 
même qui ont à leur actif l’explosion de la dette de 
la Ville de +732 %, le déclin du centre-ville commer-
çant, des résultats consternants en matière de sécu-
rité et de propreté, un logement social à l’agonie et 
un patrimoine municipal à l’abandon qui nécessite 
55 millions d’ € d’investissements…

Sont-ils frappés d’amnésie ? Ont-ils oublié la réalité 
de leur héritage ? Car c’est bien notre majorité qui 
depuis 2 ans agit :

• Pour d’avantage de proximité en rouvrant les Mai-
ries de quartiers.

• Pour d’avantage de sécurité en recrutant 20 poli-
ciers municipaux, en augmentant considérable-
ment la vidéosurveillance et en rétablissant la 
police municipale 24 h/24.

• Pour faire de Metz une ville propre avec une tolé-
rance zéro à l’égard des incivilités.

• Pour le bien-être des familles en rétablissant la se-
maine des 4 jours à l’école.

• Pour les économies d’énergie en investissant 7 mil-
lions d’ € dans la rénovation thermique.

• Pour une ville plus verte en plantant 3 000 arbres 
par an et en doublant le budget espaces verts.

• Pour végétaliser les cours d’écoles et rénover des 
infrastructures sportives.

• Pour transformer et rénover le quartier Outre-
seille trop longtemps laissé à l’abandon.

• Pour engager un plan ambitieux de rénovation ur-
baine de nos quartiers prioritaires.

Enfin, c’est bien le Maire, François GROSDIDIER, 
accompagné des élus et des services, qui rencontre 
régulièrement les habitants de tous les quartiers 
messins pour répondre à leurs interrogations et ap-
porter des solutions.

Dès lors, laissons la polémique stérile à notre op-
position et poursuivons notre action au service des 
Messines et des Messins.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de très 
belles fêtes de fin d’année.

Nathalie Colin Oesterlé
Présidente du groupe Utile pour Metz

Khalifé Khalifé, Patrick Thil, Anne Weizman, Martine Nicolas, Marc Sciamanna, Jacqueline Schneider, Anne Stémart, 
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