
1 - Justice
Je m’engage à gérer la ville avec la force du bon sens qui anime notre équipe, pour prendre toutes les 

bonnes décisions JUSTES pour TOUS. La bonne question ne sera plus : Cela est-il bon pour les copains 

ou la clientèle du PS ou de l’UMP ? Désormais toutes les décisions devront être prises en fonction de la 

seule question qui vaille : Cela est-il bon pour les Messins ? 

2 - Sécurité
Pour mieux vous défendre partout à Metz, je soutiendrai et renforcerai la Police Municipale, dans tous 

les quartiers, en créant notamment une brigade canine.

3 - Prospérite
Pour redonner à Metz son attractivité, je rendrai le stationnement gratuit sur toute la ville de Metz, et 

créerai de nouveaux parkings. Je m’engage surtout à ne pas augmenter vos impôts qui ne seront plus 

gaspillés, pour que demain, Metz redevienne la grande ville qu’elle aurait dû rester !

Ma vision Pour Metz :
3 engagements pour répondre aux attentes des Messins

Voulez-vous encore confi er les clefs de 
notre ville de Metz à l’UMP ou au PS ?
Pour eux, Metz s’arrête à 2014 : pour 
nous, Metz est éternelle.
Votre bulletin de vote est le dernier 
rempart qu’il vous reste :

Votez pour Vous, votez Pour Metz.

Aujourd’hui vous avez le choix : 
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Justice sociale : ici c’est Metz !

+ 48% de chômage à Metz depuis 2007, dotations de l’État 
et population en baisse... et D. Gros prépare déjà le terrain à une hausse 
d’impôt pour se payer un Palais des Congrès ! Depuis 2008, aucune 
création de maison de retraite, aucune crèche réalisée : comment 
s’étonner qu’avec plus d’impôts et moins de service, les familles 
partent ? L’action sociale du maire PS, c’est surtout le relogement des 
demandeurs d’asile (fictifs à 85%). C’est si facile, pour les socialistes, 
généreux avec notre argent, de déplacer du centre-ville ceux qu’ils ont 
laissés affluer en France, pour les « cacher » à Bellecroix, déjà en grande 
difficulté (jusqu’au départ intolérable des jeunes paralysés)... puis les 
parquer sur du bitume, avenue de Blida ! Cette politique sature 

l’aide sociale (logements, aide 
alimentaire, soins) alors que trop 
de nos aînés, qui ont beaucoup 
donné à notre société (par une 
vie de travail commencée souvent 
très jeune, des enfants élevés, 
la participation à la défense 
de la France, l’engagement 
associatif...), sont submergés 
par une misère discrète. Ici c’est 

Metz ! Commençons par aider les Messins les plus vulnérables 
(personnes âgées ou handicapées, nos concitoyens en difficulté). 
Nous soutiendrons, avec les moyens du CCAS, le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie, la création d’une nouvelle maison 
de retraite publique - Petite enfance : nous développerons les différents 
modes de garde complémentaires. 
Notre politique du logement favorisera l’installation durable à Metz des 
jeunes familles, qui sont notre avenir - J’assurerai la transparence totale 
des critères et procédures d’attribution de la Commission d’attribution 
des logements sociaux. Avant de bétonner dans tous les quartiers, le bon 
sens nous dicte de réhabiliter le parc de 6 000 logements vacants : nous 
soutiendrons la rénovation, notamment énergétique, pour améliorer le 
pouvoir d’achat des Messins.
Les associations qui participent utilement à la vie locale et répondent 
aux besoins des Messins ne seront pas impactées par les économies 
budgétaires. Une charte associative élaborée en commun permettra 
d’assurer la transparence des attributions de subventions.
Le sport est facteur d’épanouissement, école de l’effort et de l’esprit 
collectif. Nous sommes fiers des sportifs messins de haut niveau, 
fédérant les Messins attachés à leurs équipes. Nous soutiendrons les 
petits clubs sportifs en veillant à la transparence de leur fonctionnement 
au profit de tous, et ferons un effort d’équipement pour les nouvelles 
pratiques sportives.  

Une culture populaire et enracinée

«il n’y pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz»
disait Barrès. Le tourisme chute (-20 000 en 2013) mais notre cathédrale 
reste le premier monument visité à Metz, la Ville pour l’âme : je veux donc 
mieux valoriser nos richesses patrimoniales qui, en temps de crise, 
confortent notre identité collective.
Quand D Gros s’entoure de deux ministres de la culture (JL Aillagon UMP 
et A Filippetti PS), cela fait craindre le pire aux Messins : une culture de 
bobos parisiens ! Nous soutiendrons chaque événement culturel selon un 
critère principal : est -ce qu’il correspond à l’attente du public ? 
+ 20% pour le budget culture en 5 ans, alors que la propreté, la sécurité, 

le dynamisme ont régressé ! On ne viendra pas le soir assister aux concerts 
à Borny (nouvelle salle B.A.M) si la sécurité n’est pas d’abord rétablie. Pour 
le Pompidou, belle enveloppe (quand elle ne se déchire pas) mais coquille 
souvent vide, je créerai une Galerie Lorraine qui exposera nos talents 
lorrains et s’ouvrira aux meilleurs artistes transfrontaliers. Je privilégierai la 
culture populaire : fête du Graoully pour les enfants, concerts gratuits, 
fête de la Mirabelle qui doit retrouver son identité, parterres fleuris d’avant 
2008. L’Esplanade retrouvera son kiosque à musique.

Ecologie : pour la priorité territoriale

Qui veut une ligne Mettis2 ? La Liste PS-PC-Verts, qui va étendre 
encore le coûteux bus diesel belge, replonger la ville dans la pollution, faire 
poser des pavés chinois par des travailleurs détachés de l’Est, couper encore 
des arbres remplacés par des arbres de Hollande ! 
Notre objectif ? La priorité territoriale par la relocalisation de nos activités, 
depuis les marchés publics pour nos artisans, PMI et PME, jusqu’à 
«Manger mieux, manger local» : un espace de commercialisation pour 
nos producteurs locaux, favorisant les circuits d’approvionnement courts, et 
accessible aux Messins, qui rejettent la malbouffe mais manquent de temps 
et de moyens. 
Une ville sale est un scandale pour ses habitants, un repoussoir pour 
les investisseurs et les touristes. J’agirai pour promouvoir le civisme, 
sanctionner les contrevenants et inciter au bon entretien des 
propriétés.
Je veux restaurer Metz Ville verte, capitale de l’écologie urbaine: développer 
la ceinture maraîchère péri-urbaine, reverdir les places bétonnées, recréer les 
parterres fleuris si populaires. Renégociation du marché de l’eau, bilan du 
gouffre énergétique de Chambière, méthanisation, ressourceries (réemploi des 
déchets recyclables)...Ensemble, nous avons beaucoup à faire!

Bon-Secours : écouter les 
attentes des habitants

Il n’y a eu aucun investissement dans ce quartier mal aimé 
du Maire en 6 ans, sauf pour les clandestins de la rue Drogon. D.Gros 
a laissé l’Etat nous ponctionner de 11 millions d’€ pour Bon-Secours. Il 
veut encore bétonner, malgré les ZAC en panne (Amphithéâtre, Seille), 
les friches hospitalières et militaires, et malgré 6 000 logements et 300 
commerces vacants, et les bureaux vides au Technopôle ! J’écouterai 
les priorités des habitants : améliorer la circulation aux carrefours, 
l’offre de bus. Sur le site de Bon-Secours : équipements municipaux et 
scolaires, espace de jeux arboré et sécurisé pour les enfants du quartier. 
En liaison avec les professionnels du quartier, j’installerai une Maison 
médicale regroupant médecins et professions para-médicales, 
avec de larges horaires d’ouverture et une permanence de soins 
(très déficiente actuellement). Cela sécurisera les habitants 
de tout l’Ouest de l’agglomération, et désengorgera les 
services d’Urgences hospitalières, souvent encombrés par de la 
« bobologie » que les patients n’ont d’autre moyen de faire traiter 
le week-end et le soir. 

Des transports pour tous les Messins

Six ans après, les promesses électorales du maire socialiste 
font place à un constat d’échec : une circulation ralentie par des 
successions de feux rouges sur des voies devenues étroites, le très cher 
et peu écologique Mettis roulant à vide la moitié du temps, et, pour 
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la majorité des quartiers, des arrêts de bus supprimés ou éloignés ! Le 
réseau cyclable lui-même est dangereux et mal intégré à la circulation, 
même les taxis ne peuvent plus travailler. Les Messins veulent des 
transports abordables, ponctuels, propres et sûrs. Pour les socialistes, 
l’automobiliste est une vache à lait à bannir de Metz. Je m’engage à 
améliorer les différents réseaux pour revenir à un service acceptable pour 
tous. Pour rendre vie à Metz, nous lancerons un signal fort : la gratuité 
des transports en journée pour les seniors et le samedi pour tous,
afin que les Messins s’approprient leurs transports en commun, et que 
les clients retrouvent le chemin de la ville.

Commerces : l’urgence absolue

Trois cents vitrines closes à Metz, à voir sur www.pourmetz.
com ! La ville en chantier pendant quatre ans a décliné, et l’autosatisfaction 
de D. Gros exaspère les commerçants. Multiplier les zones commerciales, 
taxer les déchets au poids, voilà tout ce que propose l’équipe des bobo-
PS qui vit dans un autre monde ; leur priorité c’est l’installation de 
Nespresso, pas de commerces accessibles ! Est-ce ce qu’attendent les 
Messins, y compris ceux qui ont voté PS en 2008 ? En échangeant avec 
les commerçants, nous avons déterminé leurs priorités : outre les charges 
accablantes, ils souffrent de l’insécurité (mendicité agressive, agressions), 
des difficultés de stationnement et circulation. Dès notre arrivée à la 
Mairie, nous lancerons un signal fort : Bienvenue à Metz ! Une police 
municipale efficace, la gratuité du stationnement dans les rues avec 
création de parkings gratuits, la gratuité des transports en journée pour 
les seniors et le samedi pour tous, des animations variées : ainsi  Metz 
redeviendra attractive pour accueillir clients, touristes et habitants.

Scolarité : respecter les 
attentes des familles 

Pour être le chouchou de M’sieur Peillon, le maire sortant 
a méprisé la démocratie participative et l’opposition de 75% des parents 
(dont enfants handicapés), enseignants, nourrices, associations  sportives 
et  culturelles... Sa réforme des rythmes bouleverse  le  quotidien  des  
familles  et  dilapide  notre  argent : près d’un demi-million d’euros cette 
année et le double l’an prochain, qui auraient mieux servi à rénover les 
squares ou créer des activités ! Au lieu d’imposer un rythme effréné 
aux écoliers et d’enseigner la théorie du Genre, le PS ferait mieux de 
restaurer les savoirs fondamentaux à l’école !
Je veux consulter parents, enseignants, conseils d’école, associations, 
pour améliorer les horaires, l’entre-midi (formation des personnels 
et équipements), les activités périscolaires, la sécurité aux abords des 
écoles. Je proposerai une étude accompagnée pour tous les quartiers, la 
promotion du bilinguisme franco-allemand. Nous ferons respecter la 
laïcité (« raclette sans porc » au menu de la cantine en janvier dernier...)  
Metz doit redevenir accueillante aux familles et à la jeunesse.

La sécurité, première des libertés

Trois jours avant la visite du Ministre de l’Intérieur en mars, 
le campement de Blida était évacué, nettoyé, surveillé ! C’est bien la 
preuve que « lorsqu’on veut, on peut ».
L’éternelle autosatisfaction du maire socialiste se heurte à la réalité 
vécue par les Messins : cambriolages, mendicité de réseaux maffieux, 
agressions, incivilités... 

La Police municipale doit être rétablie dans sa mission : concourir avec 
la Police nationale, à la tranquillité publique, première des libertés et  
condition du retour à l’attractivité de Metz. Nos engagements? une  
Police mieux équipée, mieux formée, mieux soutenue ; la création  
d’une brigade canine qui libèrera un poste sur trois pour permettre une 
présence régulière à pieds dans tous les quartiers, le prolongement de 
l’équipe de nuit jusqu’à 3h, après la fermeture des établissements. 
Je veux redonner aux personnels de tous les services municipaux, 
méprisés depuis 6 ans, leur rôle essentiel d’ambassadeurs de la 
Ville et de témoins de la réalité quotidienne, pour rétablir le lien 
entre la municipalité et les Messins. 

Rénovation urbaine : 
investir dans nos quartiers !

On ne peut plus compter sur l’Etat en faillite pour régler nos 
problèmes : rénovation urbaine, sécurité, emplois : il nous faut agir ! Le 
bon sens veut que l’on investisse dans nos quartiers plutôt que dans un 
bus diesel rose et vert. Le bon sens veut qu’on accueille de nouvelles 
entreprises à Borny comme ailleurs, au lieu d’y installer une Grande 
Mosquée (avec un loyer de 15 €/an pour un terrain de 12 000 m2), 
projet phare de la majorité socialiste contre lequel la pseudo-opposition 
UMP-MODEM-UDI n’a rien dit ! Je veux arrêter les projets démesurés 
qui finissent en échecs commerciaux (Palais des Congrès, Amphithéâtre,  
« éco-quartier » de la Seille qui a éventré la colline) afin de rediriger les 
budgets vers l’essentiel : l’entretien de la voirie, les espaces verts, les 
bâtiments à rénover, afin que les habitants (ET contribuables) retrouvent 
une bonne qualité de vie dans leur quartier. 

la place de la Gare :

préférez vous celle-ci ou celle-là
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Nous proposons de créer 
un Crédit Municipal à 
Metz, Etablissement Public 
Administratif, sous tutelle 
de la Municipalité. Après 
la phase de démarrage, les 
recettes du Crédit Municipal 
couvriront ses dépenses de 
fonctionnement. Les villes 
de Nancy et Strasbourg 
sont équipées depuis des 
dizaines d’années. Le 
Crédit Municipal aura deux 
activités :

LE PrêT SUr GAGE
Les objets (bijoux, argenterie, 
tableaux, instruments...) sont 
estimés gratuitement par des 
appréciateurs assermentés. 
Un prêt est octroyé 
immédiatement et versé à la 
personne propriétaire de l’objet 
(20 minutes pour la démarche 
totale), qui doit simplement 

justifier de son domicile et de 
son identité.
La personne se présente 
sans rendez-vous, peut faire 
évaluer gratuitement l’objet, 
n’a pas à se justifier sur ses 
motifs (son besoin d’argent, 
ses fins de mois difficiles, son 
désendettement..)

LA LUTTE CONTrE 
L’ExCLUSION, 
LE MICrO-CrédITS
Nous nous associerons avec des 
établissements financiers pour 
cette activité. Le micro-crédit 
est un financement proposé 
aux particuliers d’un montant 
unitaire jusqu’à 4 000f. Il 
est ouvert aux personnes en 
situation d’exclusion bancaire, 
avec des statuts précaires : 
CDD, intérim …
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Nous voulons ouvrir Metz, 
pour qu’elle redevienne la ville 
prospère et accueillante qu’elle 
aurait dû rester. La suppression 
des horodateurs dans les rues 
de Metz ne plaira certainement 
pas aux actionnaires de 
certains parkings privés, mais 
rendra du pouvoir d’achat aux 
ménages. 
Cette mesure a un coût 
(horodateurs et PV), qui 
sera vite compensé par le 
dynamisme retrouvé des 
commerces, les créations 
d’emploi et le retour 

d’habitants. Vous avez le choix 
: voulez-vous plutôt 6 Nuits 
Blanches en un mandat, ou 
une année de stationnement 
gratuit Pour permettre la 
fluidité devant les commerces, 
nous aménagerons des zones 
de rotation régulière (zone 
bleue). Nous créerons des 
parkings gratuits (comme sur 
le terrain vague de la ZAC de 
l’Amphithéâtre) qui rendront 
les plus grands services aux 
Messins en désengorgeant 
certains quartiers (Sablon, 
Plantières, Nouvelle-Ville).

Le stationnement gratuit : 
bienvenue à Metz ! 

Le Crédit Municipal, 
instrument de solidarité à Metz 

Reconversion des friches militaires

depuis trop longtemps, la caserne Desvallières (payée 2,26 M€

à l’Etat) coupe d’un mur aveugle Devant-Les-Ponts, quartier délaissé 
(comme pour la voirie ou l’animation). Au lieu de multiplier les chantiers, 
pourquoi D.Gros n’a t’il pas commencé par faire revivre ces bâtiments ? 
Parce que le PS messin accorde plus d’intérêt aux promoteurs qu’à notre 

patrimoine commun ! De nombreux 
Messins attendent des logements de 
qualité abordables, veulent accéder à 
la propriété. A l’image de la caserne 
Grandmaison (Tivoli), nous mènerons, 
dans ces bâtiments chargés de l’histoire 
de notre cité, une politique volontariste 
vers les familles et foyers messins, notre 

avenir. Abattons ce mur sinistre, fluidifions la circulation, et au lieu de 
promettre de nouveaux commerces alors que les actuels peinent à vivre, 
transformons rapidement le terrain vacant en espaces verts, en parkings, et 
à moyen terme en équipements publics utiles aux habitants.  

Le Palais des Congrès : 
Messins, à vous de choisir ! 

Ce projet voulu par les socialistes, et leurs dociles alliés Verts, et 
qui divise encore une fois la liste Zimmermann, est révélateur des mensonges 
politiciens : impossible de mener ce projet sans augmenter encore l’impôt 
ou l’endettement! Les 3 serial-taxeurs de Metz-Métropole, Gros, 
Grosdidier et Bohl, le président de cohabitation que Zimmerman 
veut reconduire, ont l’intention de vous faire payer !
Ce projet achèverait l’éclatement du centre-ville (La ZAC prévoit centre 
commercial de 90 boutiques, cinémas, bureaux logements) et l’étouffement 
du Pompidou par des constructions disparates. 
Les candidats irresponsables veulent dépenser 70 millions d’€ dans un 
chantier loin d’être rentable dans la conjoncture actuelle. Je propose de 
revenir au bon sens, en aménageant les structures d’accueil existantes (FIM, 

Arsenal...) et en mettant en réseau les capacités hôtelières, pour donner un 
signal d’accueil aux organisateurs de Congrès. Notre ville a déjà beaucoup 
d’atouts à proposer ; notre priorité est de les valoriser, d’aider à progresser 
ceux qui travaillent et entreprennent pour rendre Metz plus attractive de 
l’extérieur. 

Un tapis rouge pour les entrepreneurs 
innovants au Technopole

Nous proposons de réorienter le Technopole de Metz vers 
ce qu’il aurait dû rester, un pôle d’excellence dédié aux entreprises 
technologiques. Le Technopole de Metz n’a pas été entretenu 
(nombreux locaux à louer) et détourné de sa vocation. Son potentiel 
stratégique est plus que jamais une réalité (à proximité, aéroport, TGV, 
autoroutes européennes et centre de l’Europe : Belgique, Luxembourg et 
Allemagne), sans compter son bassin d’étudiants, de futurs ingénieurs, 
ses équipements de pointe. 
Les entrepreneurs sont seuls face aux méandres des administrations 
(statuts JEI, EI, fonds et crédits d’impôts,aides régionales, nationales, 
européennes...) et donc livrés au « business » des experts.
Nous proposons la création d’une «Maison des entrepreneurs » dédiée 
exclusivement aux domaines technologiques. Une petite équipe de 
spécialistes (juriste, spécialiste de l’innovation, ingénieur d’affaires) ne 
se contentera pas de distribuer de la documentation, mais prendra 
en charge l’entrepreneur dans ses démarches de A à Z, lui offrira 
équipements performants et incitation à l’installation, pour refaire du 
Technopole une pépinière d’entreprises innovantes. 


