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GROUPE UNIS POUR METZ

Des politiques qui font plouf
Oui nous devons toujours plus et mieux faire connaître 
Metz, ville d’eau – atout formidable de tourisme durable 
et de proximité, conciliant attractivité et impératifs 
environnementaux. C’est une démarche des Maires de Metz 
depuis des décennies, dont l’intuition remonte à JM. Rausch 

dans les années 1970.

Mais aujourd’hui on nous prend pour des imbéciles – le mot est 
faible – avec l’expérimentation de navettes fluviales pour pas moins de 
« 600 000 euros » (officiellement).

• On nous dit que c’est une « opération blanche » parce que la Région et 
le Département cofinancent. Parce que les messins ne sont pas contri-
buables de la région et pour le département ?

• On nous vante une « alternative à la voiture » pour les trajets domi-
cile-travail. Mais le trajet est bien plus rapide en bus (Ligne 5) et même 
en vélo. Il est vrai que dans le même temps, F.Grosdidier affaiblit les 
transports publics avec des tarifs spécialement augmentés pour les ac-
tifs (27-64 ans), et un projet de 3e ligne Mettis si bâclé que Metz (avec 3 
millions) est dix fois moins subventionné que Nancy par l’Etat.

• Devant l’évidence, les navettes sont au final qualifiées « d’offre de tou-
risme ». Mais l’argent public c’est pour les urgences, pas pour la plai-
sance. Il existe des opérateurs privés, à soutenir et pas à concurrencer.

Vous payerez donc plus cher, comme contribuable et comme usager, pour un 
service moins efficace.

De la même manière, Constellations qui a généré une puissante attractivité 
depuis 2017 fait désormais les frais de la gestion à courte vue de la majorité, 
avec une offre culturelle et musicale diminuée en hyper-centre.

Hypercentre où l’on prétend aider le commerce, tout en autorisant discrè-
tement le développement de 6000 m2 supplémentaires de surfaces commer-
ciales en périphérie. Oh, c’est discret ; mais c’est public.

A chaque fois la même méthode politicienne, obsédée par l’intérêt électoral 
contre l’intérêt général.

Metz vaut mieux que ça.

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

La démocratie 
participative 
à Metz !
Depuis plusieurs années, la Ville a lancé des 
instances de « démocratie participative » : 
des comités de quartier, délaissés depuis 
2020, un conseil des Séniors, et prochaine-
ment un conseil communal consultatif com-
posé d’« experts » (ce qui constitue un signe 
de mépris vis-à-vis des fonctionnaires de la 
Ville). La Métropole n’est pas en reste avec 
l’existence d’un conseil de développement 
durable.

Quelle articulation existe-t-il entre les 
unes et les autres ? Aucune. Quels résultats 
concrets pour les Messins ? Aucun.

Pourtant, les Messins votent de moins en 
moins.

Nous proposions déjà en 2020 d’organiser 
des consultations citoyennes en ligne per-
mettant aux Messins d’éclairer leurs élus ap-
pelés à délibérer sur un sujet particulier, des 
référendums locaux sur de grands sujets im-
pactant Metz mais aussi de mettre en place 
le droit de pétition citoyenne.

Oui à la vraie démocratie participative, di-
recte ! Non à l’instrumentalisation des Mes-
sins au profit d’une démocratie participative 
gadget !

Vous pouvez nous joindre et vous infor-
mer ici : 

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

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

2 ans de mandat, un 
nouveau nom et une 
Charte des valeurs
En près de deux ans de mandat eu sein de 
la majorité, notre action s’est naturellement 
portée sur l’écologie, la solidarité et la 
proximité : 3 axes forts de notre programme 
commun.

Ainsi, en 2 années, Metz est déjà devenue 
une ville plus verte avec un budget dédié 
triplé, la plantation de 3 000 arbres par an 
et de 2 forêts urbaines avec une ambition 
forte : que chaque habitant vive à moins de 
500 m d’un espace vert. La nécessaire transi-
tion écologique passe aussi par des mobilités 
plus douces à l’image de la future ligne C du 
METTIS à l’hydrogène vert, la refonte du ré-
seau LE MET’ et du stationnement, la diffu-
sion de pistes cyclables sécurités ou encore 
un plan de restructuration du quartier Gare 
(MUM 2030).

Et puisque l’on parle de proximité, nous 
avons oeuvré à rapprocher les services au 
plus près de vous via la réouverture des 
mairies de quartier, le retour des Conseils de 
quartier, des Enfants et des Séniors, et des 
réunions publiques « Agora des Citoyens ». 
Quant aux frontaliers, ils ne sont plus ou-
bliés grâce à deux délégations, une Maison 
du Luxembourg à la Gare et une coopéra-
tion avec nos voisins. Même s’ils sont plus 
éloignés, Metz s’est tenue et se tient encore 
aux côtés des Ukrainiens.

Le chemin parcouru avec vous au bout de 
ces deux années nous pousse à évoluer un 
peu. Parce que nous voulons continuer 
de porter nos idées, notre culture du col-
lectif en remettant le citoyen au coeur de 
l’action démocratique, notre groupe Éner-
gies pour Metz s’inscrit désormais dans un 
mouvement au nom renouvelé : Énergies 
Citoyennes. A l’occasion de cette évolution, 
nous avons adopté une Charte des valeurs 
rappelant d’où nous venons, qui sommes-
nous et ce que nous portons. Comptez sur 
nous pour continuer à aller plus loin, plus 
vite pour vous et avec vous.

Béatrice Agamennone
Présidente du groupe Énergies pour Metz

GROUPE UTILE POUR METZ

Bel été à toutes et à tous !
Nous sommes partis pour des semaines d’anima-
tions, de festivités et de nouveautés.

Cet été, à Metz il se passera tous les jours quelque 
chose et il y en aura pour tous les goûts ! Animation 
estivale, Metz Plage, Constellations, Fêtes de la Mi-
rabelle, Les Frigos saison 2…. chaque semaine une 
animation nouvelle à Metz !

Familles, jeunes, seniors, tout le monde pourra pro-
fiter de cet agenda aux multiples surprises et nou-
veautés.

Notre Majorité municipale travaille également quo-
tidiennement à l’amélioration de votre cadre de vie, 
de l’attractivité commerciale du centre ville, au déve-
loppement des modes de transport et au bien vivre 
ensemble.

La Ville de Metz vient en effet de décrocher une 5e 
étoile ville éco-propre grâce à un travail important 
des services et de l’élue Martine Nicolas qui a donné 
aux agents les moyens de lutter contre les actes d’in-
civilité encore trop nombreux.

En matière commerciale, la ville agit : en relançant 
le marché des producteurs place Saint-Louis qui 
rencontre un grand succès, et en piétonnisant la 
Fournirue le samedi, ce qui permet d’une part de sé-
curiser les promeneurs mais aussi de pouvoir offrir 
aux commerçants une quiétude propice aux bonnes 
affaires.

Cette expérimentation est un grand succès et per-
sonne ne songerait à revenir en arrière.

La ville innove également dans le domaine des trans-
ports en commun avec le lancement d’une navette 
fluviale qui, pour le prix d’un ticket de bus, permet-
tra de relier le centre-ville et le Saulcy depuis un ba-
teau électrique tout confort qui permettra de décou-
vrir autrement notre magnifique ville.

Enfin, il est important de renforcer le dialogue avec 
les habitants avec les Conseils de quartier et les ré-
unions publiques afin d’échanger directement avec 
les habitants et répondre à leurs interrogations.

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


