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De l’importance du lien social

I

l s’est écoulé près de trois
mois depuis notre élection
et notre installation.
L’ensemble des élus, le Maire
et les adjoints ont démultiplié
les contacts, les rencontres
avec les Messins et les
Messines.
L’ambiance de la ville se veut
plus détendue, festive malgré
les difficultés de vie quotidienne
d’un pouvoir d’achat en berne (mais pas celui
des dirigeants des entreprises du CAC 40 :
+ 58 %... !)
Des mesures symboliques comme les
nouvelles relations qui se sont instaurées
avec la Police Municipale, le redéploiement
de celle-ci sur les quartiers, la « libération »
de la circulation à vélo, l’animation des

places, la fête des voisins, sont autant
d’événements qui favorisent le lien social, la
vie culturelle ainsi que le commerce local.
En tant qu’élus de la majorité, notre devoir
est de rester des élus de proximité en
permanence : écoute, réflexion et action dans
le cadre de l’intérêt général, du respect des
règles et des citoyens ; telle est notre manière
d’être.
Cette première phase, avant l’été, nous a
permis de jeter les bases de la mise en œuvre
de notre politique et orientations de
programme.
À la rentrée, nous serons et nous entrerons
dans la mise en application plus concrète
encore de notre programme. De manière
responsable mais avec nouveauté.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Antoine FONTE
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Enfin une vraie ambition pour Borny et ses
habitants
La 2 è phase du Grand Projet de Ville
(GPV)commence. Il faut occuper l’espace
rendu libre par les opérations de démolition,
inventer une nouvelle façon de vivre le quartier,
apporter de nouvelles activités qui vont
répondre aux besoins des habitants. Mais
surtout, il faut travailler à ancrer le quartier de
Borny à la ville, casser l’image d’une cité « de tous les
dangers », image qui tient plus d’une idée reçue que de la
réalité vécue par les habitants. C’est notre priorité.
Nous allons concentrer nos moyens sur le développement
économique, sur l’insertion et sur l’accompagnement
social.
Pour développer l’économie, nous allons aider et
soutenir toutes les initiatives des habitants, apporter dans
le quartier de nouvelles activités créatrices de richesse et
d’emploi. Nous allons développer l’accompagnement

social en aidant les associations du quartier qui
proposent des actions concrètes et utiles (et qui font
pour beaucoup d’entre elles un travail remarquable),
en menant des actions innovantes pour la réussite
éducative, car c’est dès la maternelle que l’avenir se
prépare.
Mettre l’accent sur l’insertion par l’emploi sera aussi
une préoccupation forte, en particulier pour les jeunes.
Ce point est primordial pour renouer des liens de
confiance avec cette jeunesse en difficulté qui a le
sentiment d’être laissée pour compte.
Nous saurons que nous avons réussi le jour où Borny
sera un quartier complètement intégré à la ville, un
quartier ou il fait bon vivre et s’installer.
Avec les habitants, avec les associations, nous y
travaillons.
JM Toulouze
Conseiller Général de Metz4

Le logement entre pénurie et droit au logement
opposable
En choisissant de créer une délégation au
logement et à la politique de la ville, le Maire
de Metz envoie un message fort quant à sa
volonté de prendre en compte les besoins des
messins et la réalité des quartiers. Les cinq
piliers de notre projet politique reprennent
l’ambition de créer une ville plus solidaire qui
s’appuiera sur le développement durable pour améliorer
le cadre de vie des habitants.
A Metz, parmi les 56742 logements, 27% est du logement
social dont 58 % appartient à l’Office Public de l’Habitat.
Dans notre ville où, en 2004, l’INSEE constatait que
17,5 % de la population messine vivait au seuil de pauvreté,
dans notre ville qui concentre à elle seule 92% du patrimoine
social immobilier de la CA2M, dans notre ville où 74 %
des locataires du parc privé appartiennent aux catégories
sociales à revenu modeste nous mesurons l’exigence de
qualité que nous devons porter dans la réalisation de cette
mission de service public qu’est de garantir un logement
décent pour tous.

Plus qu’une obligation juridique rappelée dans la loi
DALO, il est de notre responsabilité politique que
d’accompagner l’évolution des besoins « d’habiter » de
nos concitoyens et cela, dans une exigence de respect
de l’environnement
La maîtrise de la réserve foncière, les engagements
du plan local d’urbanisme, la délivrance des permis de
construire, le partenariat avec l’ANRU sont autant de
moyens et de leviers pour encourager le logement et,
en particulier le logement social.
Cette volonté de créer une ville plus accueillante et
solidaire, sans ségrégation sociale et spatiale, s’exprime
dans une forme nouvelle de gouvernance où, de
l’urbanisme au logement, en passant par l’hygiène et
la réglementation, les affaires sociales, la politique de
la ville ou l’environnement, l’ensemble des services
municipaux mais également intercommunaux œuvrent
dans la même direction.
Isabelle Kaucic
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Un destin pour Metz

L

es élus du groupe «Destin pour Metz» sont issus de la liste conduite par Jean Marie Rausch lors des dernières élections
municipales. Ils sont à la fois des nouveaux élus qui commencent un premier mandat avec fraîcheur et détermination
ou d’ anciens adjoints expérimentés. Depuis la démission de celui qui présida pendant 37 ans au destin de Metz, le plus
jeune élu de notre liste est appelé à siéger. Il s’ appelle Jérémie Aldrin et devient ainsi le benjamin de l’assemblée municipale.
Nous vous présentons ces élus qui tiennent à vous faire savoir qu’ ils sont à votre service car c’est leur raison d’ être en
politique.
Ils tiennent des permanences à leur bureau sur rendez vous au 2-4-6, place Sainte-Croix
à Metz. Vous pouvez prendre contact avec eux par téléphone au 03.87.55.54.53 ou par mail à l’adresse suivante
«destinpourmetz@mairie-metz.fr». Ils sont à votre disposition.
ALDRIN Jérémy

Originaire de Metz, quartier des Quatre Bornes, il est le plus jeune élu de l’Assemblée Municipale. Après une Maîtrise
de gestion et un Master en Contrôle de Gestion, il est inscrit en doctorat à l’Université de Nancy 2 et dispense des
Travaux Dirigés en contrôle de gestion, en gestion de production et en management à l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) de Nancy. Engagé très jeune en politique, est responsable des Jeunes UMP de Moselle depuis mai
2005. A ce titre, il a déjà organisé de multiples actions, ciblant particulièrement la présence militante sur le terrain.
BOH-PETIT Dominique

D’abord enseignante, elle change de voie et devient avocate au barreau de Metz.Passionnée par ces deux métiers, elle sait
venir à bout des difficultés rencontrées. Respect et tolérance sont les maîtres mots de ses actions. « Le mur du son » : c’est
l’émission consacrée aux détenus et à leurs familles qu’elle anime sur Radio Jérico. Par ailleurs, elle milite au sein
de l’Observatoire International des Prisons. Son plus grand souhait : consacrer une part de son énergie à la Ville de
Metz.
GENET Marie-Christine

Retraitée de l’Education Nationale : elle a passé plus de 25 années en Ecole Maternelle d’abord en qualité d’Institutrice,
puis de Directrice dans le quartier de la Patrotte. Ancienne Adjointe au Maire de Metz, elle a été Vice-Présidente de la
CA2M et du CCAS de Metz. Très connue et reconnue pour son engagement dans tous les domaines du social, elle sait
ce que aider ses concitoyens veut dire. Elle entend donc continuer à le faire. Elle est Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.
KHALIFÉ Khalifé

Médecin Cardiologue, Chef du Pôle Cardiologie et maladies métaboliques au CHR, il est également agréé pour
l’enseignement de la cardiologie et la formation en cardiologie interventionnelle. Il s’investit partout où il y a une vie à
pouvoir sauver, principalement dans le domaine de la prévention des maladies cardio-vasculaires. Appelé en politique
en mars 2001, il devint Adjoint de Jean-Marie Rausch, Chargé du Patrimoine, des Assurances, de la Santé Publique et
de l’Hygiène. Il est Conseiller à la CA2M en charge des questions de santé publique.Chevalier de la Légion d’Honneur.
LETY Michèle

Ses Maîtrises de Biologie, de Géologie, et son CAPES de Biologie l’ont amenée tour à tour au Lycée Montaigne de
Paris, au Collège Jean Moulin d’Uckange et enfin au Lycée Georges de la Tour de Metz. Responsable de son laboratoire
au Lycée, elle a notamment contribué à l’orientation scientifique de nombreux élèves fréquentant cet établissement.
Elle fut, par ailleurs, co-organisatrice de la « Fête de la Science ». Aujourd’hui retraitée de l’Education Nationale, elle
souhaite consacrer le principal de son temps aux Messins.
STÉMART Anne

Magny est le berceau de la famille depuis 1920. Elle a obtenu une Maîtrise en Sciences de l’Information et de la
Communication, mais c’est dans l’exploitation agricole familiale, où elle est associée, qu’elle s’investit. Appelée en
politique en 2001, elle rejoint l’équipe de Jean-Marie Rausch où elle est son Adjointe, chargée du Cadre de Vie et des
Espaces Verts. A ce titre, elle fut Administrateur au Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France.
THIL Patrick

Ce passionné de Metz n’a pas son pareil pour chanter sa ville d’une manière captivante, notamment en tant que
conférencier. Juriste et économiste de formation, ancien élève de l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Metz, il
est également diplômé d ‘histoire de l’Art (Ecole du Louvre) et d’Ecologie Générale. Directeur Divisionnaire des Services
Fiscaux, sa passion pour Metz lui a valu d’être Adjoint au Maire de Metz Chargé de la Culture, à la Ville comme à la
CA2M. Chevalier de l’Ordre de la Solidarité Italienne. Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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METZ DEMAIN

Groupe municipal «Metz Demain»
Tout au long du mandat qui s’ouvre, les élus
du groupe « Metz Demain » seront au service
de leurs concitoyens pour répondre à leurs
problèmes et pour défendre les grands dossiers de la ville de Metz.
Le nouveau conseil municipal de Metz ayant
créé ses commissions, on trouvera ci-après
l’affectation de chaque élu du groupe. Pour
tout contact, leur écrire à la mairie de Metz.
Marie-Jo
ZIMMERMANN

Marie-Jo ZIMMERMANN : Présidente du
groupe « Metz Demain » et déléguée à
l’AGURAM.

Anne-Noëlle
QUILLOT

Christian ANTOINE : Commissions de l’urbanisme – des travaux et domaines – des grandes infrastructures – des voies et circulation.
Nathalie COLIN-OESTERLE : Commissions
des finances et des affaires économiques – de
l’enseignement – du suivi du quartier de
l’amphithéâtre.
Emmanuel LEBEAU : Commission de la
Jeunesse ; sous-commission des affaires
économiques.
Martine NICOLAS : Commission du cadre de
vie et de l’environnement.
Christian
ANTOINE

Nathalie
COLIN-OESTERLE
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Denis JACQUAT : Commission des sports.
Anne-Noëlle QUILLOT : Commissions des affaires culturelles – de l’emploi – du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance.

Emmanuel
LEBEAU

Denis
JACQUAT

Martine
NICOLAS

