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L

a nouvelle majorité municipale
remercie tous les messins et les
messines qui par leur vote ont
permis une alternance démocratique nouvelle pour notre ville.
Notre ambition est de faire vivre ce nouveau
souffle démocratique en restant des élus
ouverts, accessibles et de proximité, au service de l’ensemble des Messins et des
Messines, quel que soit le quartier où ils
demeurent.
La démocratie participative sera le fondement de toute notre action. Remettre les
citoyens au centre des décisions et de la vie
de la cité, tel est notre objectif.
Dans l’immédiat nous assurons la continuité
de la gestion mise en place par la Municipalité
précédente. Le budget 2008 a été voté et il
s’impose à nous. De même la Municipalité
précédente a engagé dans la précipitation,
avant les élections, des délégations de service
public (ex : Arsenal), que nous assurons en
intelligence, sans toutefois entraver nos nouvelles orientations culturelles.
De même, l’arrêt des travaux place de la
République permettra d’engager une
nouvelle réflexion de fond, nécessaire et
impérative pour la redynamisation du
centre-ville.

Ces mesures n’auront aucune incidence
budgétaire ou fiscale.
S’agissant de notre programme, une feuille
de route est établie par chaque Adjoint, sur
son champ de compétence. Celle-ci marquera le début de la mise en œuvre de notre programme avec, sur 2008 la mise en place de
quelques actions fortes dans différents
domaines :
-démocratie participative
-social
-culture
-insertion économique
etc…
Ces actions seront mises en place pour certaines avant les vacances d’été. Notre
installation est aujourd’hui effective. Elle a
été rapide grâce à notre préparation, ainsi
qu’à l’accueil, l’aide et la compétence des
Services Municipaux à tous les niveaux. Nous
les remercions cordialement.

Antoine Fonté
Président du Groupe
« Ensemble pour l’avenir de Metz »
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Constructifs dans la majorité
La victoire de la gauche à Metz ouvre une période nouvelle. D’ores et déjà, ils participent à la réflexion collective qui
La gauche a gagné car elle était rassemblée, forte de sa diversité permettra au plus grand nombre d’enfants d’accéder à la
et porteuse d’un projet. Cette diversité est un atout pour cantine.
la majorité municipale. Lui permettre de s’exprimer c’est faire
vivre le débat et la démocratie.
Ils rendront compte à la population de leur travail municipal
et s’inscrivent pleinement dans une démarche de démocratie
Cette victoire a suscité beaucoup d’espoir parmi nos participative. En effet, si de nombreux chantiers attendent la
concitoyens. Nous ne devons pas les décevoir. Les élus nouvelle majorité, celui de la dynamisation de la démocratie
communistes mesurent leurs responsabilités devant la tâche à locale est une priorité. La vie de la cité a trop longtemps souffert
accomplir. Ils veulent être les porte paroles de tous les oubliés des entraves qui ont pesé sur la vie associative, culturelle, sociale
de la période précédente. Aussi ils seront à l’écoute des difficultés et publique. Au-delà de la mise à disposition des salles
sociales d’un nombre toujours plus important d’habitants. municipales, c’est une nouvelle conception de la citoyenneté
Dans leur nouvelle fonction, ils s’engagent à agir pour faciliter qu’il faudra élaborer et bâtir ensemble.
leur vie quotidienne. Ils savent par exemple, que le prix de la
restauration scolaire est trop élevé pour une majorité de familles.
Les élus communistes

Les Verts du Pays Messin dans l’exécutif
Nous y voilà ! Après treize années d’opposition à l’ancienne
équipe municipale, les Verts du Pays Messin entrent dans
l’exécutif de la Ville de Metz avec une responsabilité importante,
celle de l’Ecologie urbaine et du Développement durable et
solidaire. Cette mission touche à de nombreux domaines de la
vie comme l’eau, la qualité de l’air, les nuisances, le bruit, la
prévention des risques, l’organisation du stationnement, les
énergies et les transports bien sûr, enfin un agenda 21 digne de
Metz.
Dire ce que l’on va faire, c’est ce que nous avons accompli avec
Dominique Gros et nos partenaires pendant la campagne.
A vous tous Messines et Messins, merci de votre accueil
pendant cette longue campagne de porte à porte, première étape
de la démocratie participative que nous mettrons en œuvre.

Faire ce que l’on a dit, c’est ce que nous allons maintenant
accomplir ensemble avec notre nouveau Maire, Dominique Gros.
Nous savons que nous pouvons compter avec tous les salariés
de la mairie, employés, ouvriers, cadres qui, dès notre arrivée,
ont mis toutes leurs compétences au service de la nouvelle
majorité, c’est-à-dire au service des Messines et des Messins
qui, par leur vote massif, ont choisi de nous confier l’avenir de
la Ville de Metz…
Brigitte Leblan
Conseillère municipale
René Darbois
Adjoint au Maire

Le MoDem dans la majorité
Nous l’avions annoncé l’automne dernier, nous souhaitions
Après une campagne électorale de plusieurs semaines, menée
nous rapprocher de la gauche messine pour construire ensemble avec sérieux et dans la joie, joie de nous retrouver en équipe, joie
un projet pour Metz, en prônant une alliance dès le premier tour. quotidienne des rencontres avec les messines et les messins,
Nous l’avons dis, nous l’avons fait, dans la clarté.
nous avons su capitaliser sur ce qui nous rassemble en étant
fiers de nos différences. Fiers car cette pluralité, cette diversité
Cette volonté a été traduite par une offre politique inédite dans est aussi celle de la population.
notre ville, en poursuivant un objectif : permettre à Metz d’entrer
dans une ère nouvelle.
Notre engagement aujourd’hui est de travailler ensemble au
service de tous avec sérieux, en conservant cet esprit d’ouverture
En proposant une alternance inscrite dans la modernité et et d’unité qui nous anime.
tournée vers les citoyens ; pour refermer le chapitre d’une
Stéphane Martalié
municipalité plus soucieuse des pierres que des hommes et
Conseiller municipal
remettre l’humain au centre du débat.
Vice-président du groupe
Ensemble pour l’avenir de Metz
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Un destin pour Metz

Le destin de Metz doit être rayonnant
Les élections municipales sont passées et une
nouvelle majorité est aujourd’hui aux
commandes de la ville.
Nous lui souhaitons « bonne chance », car
c’est la Ville qui doit réussir pour le bien des
messins.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement toutes les électrices et les électeurs
qui par leurs suffrages exprimés nous ont fait
confiance. Comme nous, ils portaient un
espoir pour construire un nouveau destin
pour Metz et faire de cette ville une grande
métropole européenne.
Nous voulons aussi remercier Jean-Marie Rausch
pour cette campagne et pour avoir donné à
Metz toute sa passion, toute son énergie et
tout son travail accompli dans une rare
probité et honnêteté. Son mandat de Maire
est le plus long de l’histoire mais c’est aussi
celui qui aura le plus apporté à notre ville. En
ses années, que de changements qui font
notre fierté !
Ce bilan municipal appartient maintenant
aux historiens qui en mesureront sans nul
doute la grandeur.
La Ville est aujourd’hui la ville la mieux gérée
de France avec un endettement bas et des
impôts faibles : nous veillerons à ce que cela

reste ainsi : c’est une garantie pour notre
pouvoir d’achat.
Pour notre part et pour construire l’avenir,
nous restons mobilisés à vos côtés pour le
bien être de toutes les Messines et de tous les
Messins.
Nous serons vigilants pour que la première
priorité soit le développement économique
de la Ville, pour donner de l’emploi à tous et
notamment aux jeunes et créer la richesse
indispensable au financement des projets,
sans impôts supplémentaires.
Nous serons vigilants pour que la Ville soit
de plus en plus belle afin de continuer à être
attractive pour ses habitants comme pour ses
hôtes de passage et ceux qui y viennent pour
rester.
Nous seront vigilants pour que nos conditions
de vie au quotidien soient encore mieux prises
en charge afin qu’il fasse bon vivre à Metz.
Vous pouvez compter sur nous, sur nos 7 élus
issus à la fois de l’ancienne équipe
municipale et du renouveau souhaité par
Jean-Marie Rausch. Ils sont à l’image de la liste
qui a sollicité vos suffrages : divers de personnalité
et de pensée mais unis par la passion du beau
destin de Metz.

Patrick Thil au nom du groupe
« Un destin pour Metz »

Jean Marie Rausch , Christine Genet, Michèle
Lety, Khalifé Khalifé, Dominique Boh-Petit,
Anne Stémart.
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METZ DEMAIN

Groupe municipal «Metz Demain»

L
Marie-Jo
ZIMMERMANN

es conseillers municipaux élus de la liste
d’union pour le changement remercient
très chaleureusement les Messines et Messins
qui leur ont fait confiance en leur apportant
leurs suffrages lors du second tour des élections municipales le 16 mars dernier.

Martine
NICOLAS

Tout au long du mandat qui s’ouvre, ils seront
au service de leurs concitoyens pour répondre
à leurs problèmes de la vie au quotidien et pour
défendre les grands dossiers de la ville de
Metz.
Toutes les personnes qui souhaitent les
contacter peuvent le faire directement en leur
écrivant à la mairie de Metz.

Denis
JACQUAT

Christian
ANTOINE

Nathalie
COLIN-OESTERLE
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Emmanuel
LEBEAU

Anne-Noëlle
QUILLOT

