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GROUPE ÉNERGIES POUR METZ

De nouvelles 
énergies pour 
une ville toujours 
plus verte, plus 
proche et solidaire
Depuis sa création en 2019, Energies pour 
Metz est resté un mouvement de femmes et 
d’hommes de gauche, de droite et du centre 
soucieux de fédérer de nouvelles énergies 
partageant des valeurs et principes com-
muns en œuvrant avec et pour les citoyens.

C’est donc avec enthousiasme que nous 
voyons notre Groupe politique s’élargir. 
Et ensemble, nous continuons la mise en 
œuvre de notre projet qui fédère : 80 % des 
3 000 nouveaux arbres prévus cette année 
ont été plantés. Pour allier mobilités propres 
et transition écologique, la Ville et la Métro-
pole ont tenue plusieurs réunions publiques 
sur l’avant-projet de la ligne C du METTIS 
qui ont réuni près de 500 personnes en pré-
sentiel et en ligne. Aussi, un appel à projet 
a été lancé pour l’installation de nouvelles 
bornes de recharge pour véhicules élec-
triques.

Désormais à cinq, nous poursuivons nos 
actions aussi en matière de solidarité et 
de proximité. Dans l’esprit de la « ville du 
quart d’heure », la Maison du Luxembourg 
de la Gare déménage courant avril dans un 
local de 50 m² afin de mieux répondre aux 
attentes des frontaliers. En 2021, ils étaient 
300 à avoir franchit ses portes. De même, 
7 Conseillers numériques sont à votre dis-
position depuis le 14 mars dernier dans les 
mairies de quartier. Et parce que votre avis 
compte, nous travaillons à concrétiser en-
core davantage notre vision de l’Agora des 
Citoyens pour se rapprocher toujours plus 
de vous.

Enfin, nous souhaitons ici renouveler notre 
franc soutien au peuple ukrainien, victime 
d’une invasion éminemment condamnable, 
bafouant les principes de souveraineté et de 
démocratie. Plusieurs centaines de réfugiés 
ont déjà été accueillis par la Ville de Metz. 
Bravo et merci à celles et ceux qui parti-
cipent à cet élan de solidarité dans les quar-
tiers. Efficacité, transparence et proximité, 
voilà ce qui guide notre démarche pour 
améliorer votre quotidien.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Metz, Ville engagée et solidaire !
Depuis quelques semaines, Français et Européens 
suivent quotidiennement l’évolution de la situation 
en Ukraine. La guerre à nos portes, inimaginable il y 
a encore quelques semaines, vient briser des milliers 
de vies, séparer des familles, détruire des rêves 
d’enfants... nous souhaitons exprimer ici notre 
plus grande solidarité avec toutes celles et ceux 
qui fuient l’invasion russe.

À la suite de l’appel de François Grosdidier, Maire de 
Metz et Président de l’Eurometropole, les Messins 
ont fait preuve d’une immense générosité et 
d’une mobilisation sans faille pour apporter dans 
un premier temps des vivres, des vêtements, des 
médicaments à l’Hotel de Ville et dans les différentes 
Mairies de quartier.

Quatre bus ont acheminé ces dons vers l’Ukraine, 
et ont permis à 236 ukrainiens, essentiellement 
des femmes et des enfants, de venir se réfugier en 
France, à Metz.

Les services du CCAS, pilotés par le Dr Khalifé 
Khalifé, et les bénévoles mobilisés et présents au 
complexe Saint Symphorien ont fait un travail 
remarquable.

Nous pouvons être fiers de cet élan de solidarité 
et de la prise en charge exemplaire de toutes 
ces familles par la ville de Metz, en lien avec les 
associations.

Dans ce contexte international très préoccupant, 
les élus de la majorité municipale poursuivent 
d’arrache-pied leur travail pour améliorer le 
quotidien des Messines et des Messins et traiter des 
nombreux dossiers laissés à l’abandon par l’ancienne 
municipalité. 

Car malgré un budget extrêmement contraint dû 
aux engagements pris par nos prédécesseurs, nous 
agissons pour stopper l’exode des commerces dans 
les zones périphériques et renforcer l’attractivité 
de notre centre-ville, nous augmentons le budget 
des espaces verts, nous restaurons le patrimoine 
municipal laissé à l’abandon pendant tant d’années, 
nous dotons notre police municipale des moyens 
nécessaires pour assurer notre sécurité, nous faisons 
de Metz une ville propre et nous mettons en place 
une véritable politique de proximité dans tous les 
quartiers. 

Nos élus sont chaque jour sur le terrain à la 
rencontre de la population : dans les écoles, auprès 
des associations, dans les mairies de quartiers, dans 
les commerces, lors de manifestations culturelles et 
sportives…Pas un évènement sans que le Maire et/
ou ses élus ne soient présents et échangent avec la 
population.

La proximité est notre force. Elle nous permet 
d’être au plus près des réalités et d’améliorer votre 
quotidien. C’est tout le sens de notre action.

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

Nécessités et futilités
Le 25 février, V. Poutine a déclenché une guerre qui plonge le peuple ukrai-
nien dans un cauchemar insoutenable et menace la sécurité de l'Europe et du 

Monde. Rien n'excusera le sort infligé à des millions d'hommes, 
de femmes et d'enfants aujourd'hui sous les bombes et sur les 
routes de l'exode. Face à cette situation, la solidarité ne doit avoir 
ni frontière ni couleur ; l'aide et l'accueil de tous les réfugiés qui 
fuient la guerre, l'oppression ou la misère sont une urgence et 

un devoir d'humanité. A Metz beaucoup de citoyens et de nombreuses asso-
ciations se sont rapidement mobilisés, certains en donnant de leur temps et 
d'autres des dons financiers ou en nature pour répondre aux besoins excep-
tionnels nés de ce drame, dans un élan de solidarité loin des flashs, des camé-
ras et des micros. Nous nous devons de les remercier et féliciter les services 
publics qui avec une grande réactivité ont permis l'hébergement de nom-
breuses familles et la scolarisation des enfants. Ces actions sont d'autant plus 
efficaces qu'elles sont coordonnées avec d'autres collectivités territoriales et 
l’État…

La même semaine paraissait un nouveau rapport du GIEC sur la crise en-
vironnementale, pointant des menaces déjà à l'œuvre, aux conséquences 
lourdes pour nos sociétés. Notre capacité à « habiter ce monde » est en jeu.

Ces vertiges de la guerre et du climat mettent en relief la vanité et la futilité 
des mesures du président-maire-vice président :

• Des navettes fluviales concurrençant l'offre touristique privée, saignant 
nos moyens pour les bus public à hauteur de plusieurs millions d'euros, 
sans bénéfice concret.

• 1000 caméras pour 10 millions d'euros sur le mandat, dans une ville déjà 
extrêmement bien couverte.

• Des centaines de milliers d'euros brûlés dans l'opération « Courrier 
Messin », magazine soi-disant « gratuit » et surtout dépendant du 
maire-président-etc.

Les caisses ne sont pas vides.

Elles sont pleines comme une pochette surprise pour amuser la galerie.

Danielle Bori 
Xavier Bouvet, 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

Mais où est donc 
passé le maire de 
Metz ?
Le maire nous l’a encore répété lors d’un ré-
cent Conseil municipal : il y aurait un « sen-
timent d’insécurité » à Metz. Quel aveu ! Un 
propos hors-sol qui minimise voire occulte 
la réalité que vivent les Messins ! Après les 
grandes déclarations de campagne, après les 
effets de manches et les efforts pour juste-
ment renforcer notre police de proximité, 
le Maire-Président-Vice-président semble 
être aux abonnés absents dans sa propre 
ville. Totalement déconnecté et sûrement 
trop occupé à faire de la communication, il 
en oublie le rôle essentiel de proximité qui 
est le sien. Au centre-ville, comme dans les 
quartiers, personne ne le voit ! Nombre de 
commerçants ne l’ont même jamais vu, ce 
qui est étonnant pour celui qui veut « réen-
chanter Metz ».

C'est à se demander s'il n'est pas encore le 
maire d'une autre ville…

Pour vos élus RN, les Messins d'abord !

Vous pouvez nous joindre et vous infor-
mer ici : 

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

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


