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Une nouvelle volonté municipale
Notre nouvelle majorité municipale
est désormais installée. Avec l’élection du Président de la Communauté
d’Agglomération de Metz Métropole
et la désignation de ses VicePrésidents, s’achève désormais le
long processus de renouvellement
des institutions locales.
Notre volonté est consensuelle, c’est
celle de travailler avec l’ensemble des
communes de l’agglomération afin
de créer les conditions du dynamisme
de nos territoires pour en favoriser
l’attractivité et l’efficacité.
Au niveau municipal, nous avons désormais
engagé la mise en œuvre du programme que
Dominique Gros et son équipe ont présenté
aux messines et aux messins lors de la campagne électorale.
Conscients des enjeux et des attentes de nos
concitoyens, la nouvelle équipe municipale
s’est rapidement attelée à travailler sur plusieurs dossiers prioritaires.
Parmi ceux-ci, la question des transports et du
stationnement, la mise en place d’une politique municipale de périscolaire en partenariat
avec les associations, la mise en route de comités de quartiers afin de consulter les messines et les messins, la redynamisation de la vie
de notre cité par un effort en faveur de l’animation culturelle et par la concertation des différents acteurs économiques et touristiques.

Des mesures symboliques ont d’ores et déjà été
prises. Ainsi, les cyclistes ont désormais retrouvé leur place dans les rues de notre cité.
Cette volonté municipale sera complétée par
l’étude et la réalisation de nouveaux itinéraires
cyclables.
La suppression du tapis floral est aussi un signe
fort en faveur de la préservation de l’environnement. Utilisant une ressource en eau importante, cette réalisation artistique ne pouvait
plus être compatible avec les attentes de nos
concitoyens en matière d’écologie.
Notre volonté reste néanmoins que la ville de
Metz demeure une ville verte et fleurie et nous
confions aux Services de la Ville la mission de
nous proposer une alternative pour continuer
à éblouir par leur réalisation les passants et
touristes.
Enfin, il me paraît important de réaffirmer ici
la disponibilité de la nouvelle majorité municipale. Le Maire de Metz, l’a déjà annoncé à plusieurs reprises, il sera à l’écoute des messines
et des messins et sera présents dans les quartiers. Il en va bien sûr de même pour ses
Adjoints et l’ensemble des Conseillers
Municipaux de cette nouvelle équipe.

Sébastien Koenig
Adjoint au Maire
Vice-président du groupe

Mai 2008 • SUPPLÉMENT Vivre à Metz

GROUPE «ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE METZ»

L’école : un enjeu pour le devenir de la société
L’école est un enjeu fondamental pour notre société. En effet.
Permettre a tous d’accéder à un haut niveau de connaissance et
de formation, c’est choisir de faire de chaque individu un être
pensant, libre et acteur de sa vie. Longtemps facteur d’ascension
sociale. L’ecole est aujourd’hui de plus en plus en panne sur ce
point.
Les choix politiques actuels qui vont reduire de façon drastique
les moyens des la rentrée 2008 (11000 postes d’enseignant
supprimés) marquent bien la volonté du gouvernement de faire
de l’enseignement une marchandise comme une autre remettant
ainsi en cause l’ambition républicaine de l’école ; le RMI éducatif
pour les uns, les grandes écoles pour les autres.
Ces choix qui ne sont bien sur pas les nôtres, ne relevent pas
des compétences de la ville. Cependant, dans le cadre de ses

prérogatives, elle entend créer les conditions qui permettront
a l’enfant de bénéficier d’un environnement favorable à ses
études tout en prenant en compte les attentes des parents et les
conditions de travail des enseignants.
La nouvelle équipe municipale qui a fait de l’école et du temps
de l’enfant une de ses priorités, est au travail. Les élus
communistes y contribuent pleinement et sont au côté de tout
ceux qui agissent pour que l’école continue d’assurer ses
missions de service public basé sur l’égalite des chances.
Danielle Bori,
Gilbert Krausener,
Laure Dupont,
Jacques Marechal

La nouvelle majorité au travail
Sans attendre, nous nous sommes saisis des dossiers et
chantiers en cours, pour respecter la mission que vous nous avez
confiée : faire de Metz une ville plus écologique et plus
solidaire.
Les premières conséquences se font déjà jour : nous avons,
par exemple, retravaillé le projet de complexe sportif de la
Grange aux Bois pour renforcer l’isolation, les économies
d’énergie, et l’apport des énergies renouvelables, en concertation
notamment avec Belkir Belhaddad, Adjoint aux pratiques et aux
équipements sportifs.
C’est bon pour la planète car nous éviterons de gaspiller des
ressources naturelles précieuses et nous limiterons les
pollutions.
C’est bon pour les Messines et les Messins, qui disposeront

Vivre ensemble

L’un des éléments les plus caractéristiques d’une ville, c’est que l’on y
vit ensemble, souvent nombreux. Cette évidence ne se traduit pourtant
pas toujours dans les faits, tant les deux conditions qui sous-tendent la
vie en collectivité, le partage et le dialogue, font parfois défaut dans la
cité.

Partager
Sans envisager cette notion dans sa globalité, il faut bien constater
combien est difficile le partage de l’espace public, appartenant pourtant
à tous par sa nature-même. Quelques semaines aux affaires et au contact
des citoyens et des acteurs de la cité montrent combien ce partage est
difficile. Piétons regrettant la présence de pistes cyclables sur certains
trottoirs, automobilistes déplorant la circulation des autobus aux heures
de pointe, cyclistes s’étonnant de ne pas être libres de circuler toujours
et partout, voilà quelques exemples de ce difficile partage. Les terrasses
de café qui ferment trop tôt pour les consommateurs et trop tard pour
les riverains ne sont qu’un autre de ces « conflits d’usage ».
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d’un équipement sportif qui coûtera moins cher en frais de
fonctionnement, ce qui évite de gaspiller l’argent de l’impôt.
C’est notre engagement pour les 6 ans à venir : agir pour offrir
aux Messines et aux Messins de meilleurs équipements publics,
pour que toutes et tous gagnent en qualité de vie aujourd’hui,
en laissant à nos enfants une planète préservée.
Pour les Verts
Brigitte Leblan,
vice-présidente du groupe
Ensemble pour l’avenir de Metz

Dialoguer
Là où le partage s’avère difficile, le dialogue pourrait, le plus souvent,
apporter des solutions créatives et constructives. Malheureusement, là
aussi, on manque trop souvent l’occasion de se parler. Trop souvent, on
se tourne vers « l’autorité » pour dire « Il faudrait interdire … » telle
pratique, telle activité, tel accès … Sans se rajeunir de 40 ans pour se
rappeler que certains voulaient que l’interdiction soit interdite, il serait,
de loin, préférable de se parler, de tenter de comprendre les besoins et
les contraintes de l’autre, qu’il travaille ou qu’il se promène, qu’il soit
enfant ou adulte, et ainsi de mieux l’accepter.
Partager l’espace et dialoguer, ce sont deux objectifs modestes au
regard de tout ce qu’il faut changer dans cette ville. Ce sont pourtant des
nécessités impérieuses pour mieux vivre ensemble.
Thierry JEAN
Adjoint au Maire - MODEM

Un destin pour Metz

Extraordinaire Pompidou
Sans doute vous en souvenez - vous : Le futur
Centre Pompidou fut pendant la campagne
électorale au centre du débat. La plupart des
listes en concurrence contre celle que
conduisait Jean-Marie RAUSCH n’avaient pas
de mots assez durs pour dénoncer le choix de
cet équipement, ses dérives financières, son
chantier arrêté …
Nous avons inlassablement répété que de
tout cela il n’en était rien : explications
chiffrées, chantier battant son plein , ce qui
pouvait être de vue en allant sur le site lui
même ou en consultant le site web de la ville
puisque des caméras permettent de suivre les
travaux en direct . Chacun se montrait sourd
aux arguments de vérité.
Deux semaines après l’élection du nouveau
Maire qu’en est - il ? Le nouvel Adjoint à la
Culture déclare que « le chantier a pris sa
vitesse de croisière », « que tout est réglé au
plan technique … et qu’il n’y a aucun
problème », « que le coût global est bien de
60,7 millions d’euros…et que cela représente
4220 euros le m2, soit un coût en dessous de
la moyenne, le Musée du quai Branly étant
par exemple à 7000 euros du m2 … » C.F. RL
du 15 avril 2008.

Bref, tout va très bien : l’avancée du chantier,
la technique, le prix ! C’est évidemment
absolument exact et c’est bien entendu ce que
nous n’avons cessé de dire !
Alors pourquoi autant d’attaques parfaitement
injustifiées pendant la campagne ?
Tout simplement par démagogie, pour faire
peur aux électeurs alors que la France entière
nous envie ce magnifique projet.
Il fallait bien trouver quelque chose pour
inquiéter les messins, quitte à les abuser : la
ville était belle, ses finances saines, son
développement économique assuré,
statistiques de l’INSEE à l’appui et facilement
consultables …
Alors il ne restait qu’à inventer quelque chose
qui inquiète l’électeur : ce fut Pompidou.

Merci aujourd’hui au nouvel Adjoint de
rétablir la vérité. Tout le reste à un nom : cela
s’appelle un mensonge tout simplement !
Celui-ci à des fins politiques. Dans d’autres
démocraties des sanctions existent contre
cela. Ici non.

Patrick Thil
Pour le groupe
« Un destin pour Metz »

Christine Genet, Michèle Lety, Khalifé
Khalifé, Dominique Boh-Petit, Anne Stemart,
Jérémie Aldrin.
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METZ DEMAIN

Ville de Metz et CA2M :
de nouvelles équipes pour un nouveau mandat

Marie-Jo
ZIMMERMANN

Christian
ANTOINE

Nathalie
COLIN-OESTERLE
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Au cours des dernières semaines, la ville de
Metz et son agglomération (CA2M) se sont
donné de nouvelles équipes dirigeantes. Les
électeurs ont ainsi exprimé une volonté de
changement des équipes, de changement des
méthodes de travail et de changement des
priorités de gestion.
Pour le bien de tous, il faut maintenant souhaiter bonne chance au nouveau maire de Metz
et au nouveau président de la CA2M car leur
réussite sera la réussite de la ville, de son agglomération et de tous les habitants.
La ville de Metz ne peut rien faire sans son agglomération et réciproquement ; c’est pourquoi, M. Dominique GROS, Maire de Metz et
M. Jean-Luc BOHL, Président de la CA2M, devront gérer ensemble certains dossiers qui
jusqu’à présent ont été négligés, notamment
celui des transports collectifs.
Aussi bien au Conseil Municipal de Metz qu’à
la CA2M, les choix de notre groupe s’inscriront sans réserve dans une démarche constructive du même type. En dehors de toute considération politique partisane, nous oeuvrerons
ainsi de toutes nos forces pour répondre aux
problèmes de la vie au quotidien de nos concitoyens et pour développer les grands projets
qui conditionnent l’avenir de Metz.

Emmanuel
LEBEAU

Martine
NICOLAS

Denis
JACQUAT

Anne-Noëlle
QUILLOT

