
Dominique Gros, maire (PS) de Metz et Président de son Centre communal d’action sociale (CCAS), a fait 
voter au Conseil d’administration du 2 janvier 2016 la disparition de la Résidence pour personnes âgées Dr 
Wolff, condamnée car « particulièrement déficitaire ».

Comme tous les foyers-logement gérés par le CCAS, cet établissement du quartier Outre-
Seille pratique des loyers modérés (T1 bis + charges à 369,67) : il n’est pas envisageable 
de couvrir avec ces loyers la redevance à Metz Habitat Territoire et les services d’une mai-
son de retraite (présence d’une hôtesse jour et nuit, activités, lingerie, chambre d’hôtes…) 
 

Dans un an, la résidence sera rendue au bailleur social Metz Habitat Territoire. Les résidents sont 
donc contraints de rester seuls dans leur studio (sans hôtesses d’accueil, ni organisation d’anima-
tions et services) OU devront déménager vers un foyer hors du centre-ville (justement, deux foyers 
manquent de locataires !) s’ils ont plus besoin d’aide ou de présence.
Quelle régression sociale pour eux et leurs familles !

Pendant ce temps, les socialistes implantent sur la ZAC de l’Amphithéâtre une résidence senior de grand 
standing avec piscine au dessus du centre commercial Muse… Ils organisent la venue de nouveaux migrants 

avec le soutien logistique du CCAS… Ils multiplient les dépenses d’événementiel...
Mais ils se détournent du sort des Messins les plus fragiles !

La très socialiste municipalité de Metz
ferme une maison de retraite «déficitaire».
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La résidence Wolff est le plus petit 
des 6 foyers-logements (26 appar-
tements, occupés à 92%) donc le 
moins «rentable».
Mais ensuite, à qui le tour de fermer ?
On parle déjà d’autres résidences !

Le maire et la vice-présidente Chris-
tiane Pallez n’ont pas hésité à po-
ser la question de l’existance de 
foyers-logements, et à dire que 
l’impossibilité d’augmenter les 
loyers est un piège pour le budget 
municipal !

Au même moment ils font subir 
au CCAS un plan d’austérité de 
-11,3% en 3 ans. Conséquence, 
lors du même Conseil d’adminis-
tration : la suppression des veilles 
de nuit dans les 6 établissements, 
pendant les absences des hôtesses.

Les élus Front National de Metz demandent à la municipalité de revenir sur cette
scandaleuse fermeture : que signifient les valeurs d’égalité et de fraternité
affichées au fronton de la Mairie, si Metz ne les met pas en oeuvre avec nos aînés ?

Françoise Grolet
Thierry Gourlot, Bérangère Thomas, Jean-Michel Rossion
élus du Rassemblement Bleu Marine Pour Metz

De plus en plus de retraités survivent avec des pensions de misère, alors qu’ils ont travaillé
parfois dès leurs 14 ans, et contribué à la prospérité française notamment en élevant des enfants.

Prendre soin de nos aînés, ce  n’est pas une simple option
budgétaire comme le veut le PS.

C’est un impératif de justice et de solidarité !


