
Un élan vital 

Il y a 6 mois nous avons fondé collectivement « Unis pour Metz », 
comme on fonde une famille, une entreprise ou une association ; 
comme on fonde des espoirs. 

Aujourd’hui nous avons 6 ans pour renouveler Metz, en lui 
redonnant l’élan vital pour affronter les fatigues environnementales, 
sociales, démocratiques.

Cette vitalité sera environnementale, en préservant notre air et 
nos sols, notre énergie, notre santé, mais aussi en développant une 
économie protectrice de nos ressources et de nos emplois : l’écologie 
est affaire de système économique et ne se limite pas au nombre 
d’arbres plantés.

Cette vitalité sera sociale, en direction de toutes les générations 
et de toutes les familles. Nous devons retrouver le sens de la 
solidarité et de l’entraide des uns vers les autres, et singulièrement 
vers nos plus jeunes enfants : notre avenir et notre espérance.

Cette vitalité sera démocratique, en ouvrant nos commissions 
de travail à tous les citoyens et toutes les associations, pour plus de 
transparence mais aussi plus d’efficacité : les décisions partagées et 
concertées sont tout simplement les plus fortes.

Nous renouvellerons Metz enfin par les pratiques, les 
cultures et les visages. Nous refusons la politique des coups bas, 
du cynisme et du cumul. 6 ans durant, nous nous soumettrons à 
l’exigence écologiste, sociale et citoyenne.

Nous avons 6 ans pour renouveler Metz, 
ensemble.

EDITO

Je suis né le 15 septembre 1984 à Metz, de parents 
sous-officiers en poste dans la garnison. Si Magny 
et Metz furent toujours ma patrie de coeur, les 
mutations que connaissent les enfants de militaires 
m’ont durablement tenu éloigné de Metz dès 1995, 
à l’école militaire d’Autun, puis durant mes études, 
à Lyon, Leipzig et Paris. Ces années furent celles de 
la construction intellectuelle, autour de l’histoire et 
de la géographie, de la philosophie et des lettres.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Paris en histoire politique et en communication, 
j’ai commencé en 2009 une carrière dans le 
secteur privé à Paris, au sein d’un grand groupe 
de communication, puis d’une jeune entreprise 
spécialisée dans l’analyse de l’opinion en ligne.

2013 est l’année du retour à Metz, auprès de 
Dominique Gros, Maire de Metz. Chargé avec 
mes collègues de préparer les dossiers du Maire 
dans tous les domaines, j’ai plus particulièrement 
travaillé à la reconnaissance de Metz parmi les 
22 métropoles de France, démarche couronnée 
de succès et source de grands espoirs pour notre 
agglomération. Ce fut l’occasion d’un travail fertile 
avec la présidence de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et avec l’ensemble des acteurs 
économiques.

C’est sur cette base qu’en 2016 j’engage la 
fusion entre l’Office de Tourisme et l’agence de 
développement économique Metz Métropole 
Développement. Ce travail donnera naissance 
à l’agence Inspire Metz, agence d’attractivité de 
la Métropole dont je prends la direction dès sa 
naissance, en septembre 2017. J’ai eu à coeur deux 

ans durant d’y faire naître un élan collectif sain, au 
service de notre métropole et des 44 communes. 
Ces deux années, au milieu de ceux, qui chaque 
jour font valoir notre destination touristique et les 
succès de nos entreprises, comptent parmi les plus 
belles années de ma vie professionnelle.

Marié et résidant dans le quartier des Îles, je suis 
père depuis novembre 2019.

Désormais créateur de ma propre entreprise, afin 
de concourir personnellement au développement 
de la métropole aux côtés de ceux qui osent, je suis 
engagé avec Unis pour Metz pour les élections 
municipales de mars 2020.

Notre équipe, unie et renouvelée, y portera des 
valeurs écologistes, sociales et citoyennes, au 
service de nos enfants comme de nos parents.

Xavier Bouvet

#UnisPourMetz!

XAVIER

BOUVET

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

6 ANS POUR

RENOUVELER METZ !

BOUVET
XAVIER

#écologie #familles 

#associations

metz2020.fr

  Danielle Bori (63ans)  
  Infirmière à la retraite,   

  Adjointe au maire en charge de l’Education  
  BORNY  

  Jérémy Roques (27ans)  
  Doctorant en aménagement  

  AMPHITHÉATRE  

  Margaud Antoine Fabry (31ans)  
  Assistante d’éducation,   

  adjointe au Maire à la vie associative  
  CENTRE-VILLE  

  Nicolas Tochet (44ans)  
  Entrepreneur dans le conseil et la formation,   

  responsable associatif dans le domaine culturel  
  LES ILES  

  Pauline Schlosser (34ans)  
  Conseillère en formation continue  

  GRANGE AUX BOIS  

  Sébastien Marx (31ans)  
  Responsable associatif dans l’éducation   

  populaire / Entrepreneur dans les espaces verts  
  BELLECROIX  

  Marina Verronneau (26ans)  
  Chargée de mission  

  CENTRE-VILLE  

  Denis Marchetti (33ans)  
  Cadre administratif  

  CENTRE-VILLE  

  Hanifa Guermiti (58ans)  
  Chargée d’affaires  

  BORNY  

  Raphael Pitti (70ans)  
  Médecin humanitaire   

  urgentiste, Général (ER)  
  CENTRE-VILLE  

  Marilyn Molinet (62ans)  
  Directrice de publication,   

  Conseillière déléguée à la biodiversité  
  DEVANT LES PONTS  

  Pierre Laurent (29ans)  
  Cheminot Syndicaliste  

  NOUVELLE VILLE  

  Christine Peppoloni (42ans)  
  Cadre de la fonction publique  

  CENTRE-VILLE  

  Jean-François Secondé (64ans)  
  Ingenieur de recherche   

  dans la siderurgie retraité  
  QUEULEU  

  Muriel Keller (55ans)  
  Ingénieure et consultante  

  QUEULEU  

  François Friedrich (31ans)  
  Chargé de mission relations   

  internationales  
  SABLON  

  Camille Hachez (25ans)  
  Responsable des levées   
  de fonds pour une ONG  

  SABLON  

  Patrice Nzihou (59ans)  
  Professeur en lycée,   

  Adjoint de quartier Bellecroix et Vallières  
  BORNY  

  François Pradayrol (32ans)  
  Journaliste  
  VALLIÈRES  

  Simone Chabaux (65ans)  
  Professeur retraitée  

  QUEULEU  

  Anne Cuny (49ans)  
  Professeur d’anglais  

  CENTRE-VILLE  

  Soufyane Musse (38ans)  
  Technico commercial  

  GRANGE AUX BOIS  

  Marie Maréchal (62ans)  
  Directrice d’école retraitée  

  PONTIFFROY  

  Arnaud de Sousa (25ans)  
  Chargé de mission  

  dans la coopération transfrontalière  
  NOUVELLE VILLE  

  Christine Aguasca (65ans)  
  Responsable de formation civile   

  au ministère des armées , retraitée  
  LA PATROTTE  

  Sylvain Knecht (70ans)  
  Commercant retraité  

  CENTRE-VILLE  

  Nicolas Roux (55ans)  
  Médecin rhumatologue,   

  Chef de service  
  OUTRE-SEILLE  

  Morgane Öksüz (39ans)  
  Chargée d’affaires BTP  

  BORNY  

  Jéromine Villeger (25ans)  
  Étudiante, militante associative  

  OUTRE-SEILLE  

  Xavier Bouvet (36ans)  
  Ancien directeur   

  de l’office de tourisme  
  LES ILES  

Nadège BARBAZANGE 
(Conseillère de clientèle), 

Nicole BECKER (Retraitée de 
l’éducation nationale), Patricia 

BETTING (Psychologue), Emmanuel 
BOUZY (Professeur en physique des 

matériaux), Jean-Louis BRISSE (Retraité, 
bénévole associatif), Simon CAPELLI-WELTER 

(Journaliste), Béatrice CLEMENT (Retraitée de 
l’éducation nationale), Pia COLLIN (Professeur 

retraitée), Abdellatif DIOURI 
(Commerçant), Aurélie FILIPPETTI 

(Ancienne ministre, écrivaine et 
enseignante), Céline FRANÇOIS 

(Enseignante), Pierre GANDAR (Avocat honoraire), 
Michel GENSON (Journaliste honoraire), Patrick GERBER 
(Gynécologue), Vincent GORI (Professeur), Berangère GORI 
(Professeure documentaliste), Dominique GROS (Maire 
de Metz), Raphaël HERR (Psychologue), François-Thibaut 
HORDÉ (Caviste), Claude JACOB (Médecin hospitalier, chef 
de service), Maxime JACOB (Journaliste), Renée KISIEL 
(Graveuse), Florent KNECHT (Usager en ESAT), Dominique 

KOESSLER (Architecte-urbaniste), Gilbert KRAUSENER 
(Vice-président Metz Métropole), Marc LACHMANN 

(Cadre automobile retraité), Jean-Louis LECOCQ 
(Conseiller municipal), Viviane MARSEGAN (Artisan), 
Michèle MEDOC (Enseignante), Jean MEDOC (Retraité 
Républicain Lorrain), Michel MERCIER (Retraité éducation 
nationale), Martine MOISSETTE (retraitée secteur médico-
social), Michel MOREAUX (Cadre social retraité), Chantal 
PARISSE (Aquarelliste), Emmanuel PIERRE (Chirurgien), 
Stéphane PITTI (Acteur), Jacqueline POINSIGNON 
(Retraitée), Marie-Joelle PRADAYROL (Professeure), 
Philippe PRADAYROL (Cadre automobile retraité), 

Philippe QUETIN (Chirurgien), Anne-
Noëlle QUILLOT (Militante associative), 
Thibaut RICHARD (Pâtissier, Atelier 
Bon), Dominique ROLIN (Travailleur 

social), Patrick ROLIN (Passager de la culture), Helène 
ROUX (Artiste graveure), Roland ROUZEAU (Syndicaliste), 
Monique RUDOLF (Juriste formatrice), Eliane SCHAEFFER-
JACOB (Educatrice spécialisée), Françoise SCHWEISS 
(Commerçante), Pierre SIANKOWSKI (Journaliste), 
Jean-Marie STAUDRE (Commerçant retraité), Charles 
TORDJMAN (Fondateur Festival Passages), Huguette 
VRIGNY-KNECHT (Ex conseillère municipale), Anne 
WEINBERG-CLAUSS (Fonctionnaire)

  Jean-Paul ANDERBOURG  
  (Militant associatif)   

  CO-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN  

  Charlotte WENSIERSKI  
  (Directrice du Festival du Film Subversif)   
  CO-PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE SOUTIEN  

COMITÉ DE SOUTIEN

Notre engagement repose sur une 
conviction : l’action politique doit 

combler le fossé qui s’est creusé 
entre les citoyens, les citoyennes, et 

les élu.e.s censé.e.s les représenter. 
Face à toutes les fatigues, démocratiques, 

sociales, économiques et écologiques, notre 
ville a besoin d’un nouvel élan vital.

Nous nous engageons collectivement au 
non-cumul des mandats, avec une liste 
constituée à 80% de citoyens non élus, qui 
présentera un bilan annuel de son action dans 
chaque quartier, et donnera la parole aux op-

positions dans l’ensemble des commissions 
municipales…

Nous souhaitons promouvoir une 
citoyenneté active en permettant 

la participation de toutes et tous 
aux commissions munici-

pales, parce que l’action 

politique doit être transparente et 
contrôlée, au-delà des seules élections. 
Nous mettrons en place des gardes 
d’enfants lors des réunions publiques, et  
ouvrirons une plateforme de propositions et 
de pétitions en ligne. Nous devons retrouver 
le sens du dialogue permanent, et du travail 
collectif pour revivifier notre démocratie locale.

Dès le premier jour de notre mandat, chaque 
association deviendra un partenaire pour 
participer à la construction de nos politiques pu-
bliques. L’investissement dans les associations 
sera soutenu et encouragé, car là est la cité.

Que chacun s’implique dans la vie démo-
cratique locale, c’est le sens profond de 
notre engagement. 

Unis, c’est vous ! 

6 ANS POUR... 

LE RENOUVELLEMENT !
Retrouvez l’ensemble de nos 
propositions sur metz2020.fr

unis@metz2020.fr  
UNIS pour Metz - 12 en Fournirue, Metz @unispourmetz
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  17 FÉVRIER  

6 ans pour les Associations 

19h00 - Centre République, Sablon

  20 FÉVRIER  

6 ans pour Magny 

19h00 - Ancienne mairie de quartier, Magny

  26 FÉVRIER  

6 ans pour Metz | J-18 

19h00 - Centre République, Sablon

  28 FÉVRIER  

6 ans pour Metz | J-16 

19h00 - Mairie de Quartier de Queuleu

  05 MARS  

6 ans pour Metz | J-10 

18h30 - Centre social et culturel de Bellecroix

  10 MARS  

6 ans pour Metz | J-5 

19h00 - Le Quai, Sablon

  11 MARS  

6 ans pour Metz | J-4 

19h30 - Salle Braun

  13 MARS  

6 ans pour Metz | J-2 

19h00 - Cloître des Récollets

#UnisPourMetz!

NOUS AVONS 6 ANS POUR RENOUVELER METZ, ENSEMBLE.

Il y a 6 mois nous avons fondé collectivement « Unis pour Metz », comme on fonde une famille, une 

entreprise ou une association ; comme on fonde des espoirs. Aujourd’hui nous avons 6 ans pour renouveler 

Metz, en lui redonnant l’élan vital pour affronter les fatigues environnementales, sociales, démocratiques.



#EnfancE 

Education, 
alimentation 
et loisirs de 
qualité pour 

tous nos enfants

 Fournir une alimentation 100% bio ou locale 
et multiplier les alternatives végétariennes dans 
les restaurants scolaires. Agrandir la 
cuisine centrale et construire 4 nouveaux 
restaurants scolaires (Borny, La Patrotte, 
Queuleu, Bellecroix)

 Offrir à tous les enfants un “panier” de 
base de fournitures scolaires

 Casser le béton, végétaliser et 
favoriser la mixité dans les cours d’école

 Elargir les plages horaires des crèches et en 
faciliter l’accès au plus grand nombre

 Penser la ville et son aménagement 
à hauteur d’enfant. Créer des aires de 
jeux innovantes pour tous les âges

 Créer une école biculturelle franco-
allemande dans chaque quartier

#SEniorS

 Renforcer la présence et l’accessibilité des 
services publics dans tous les quartiers de la ville

 Multiplier les navettes vers et sur le plateau 
piétonnier

 Favoriser le maintien à domicile en soutenant 

la rénovation / adaptation des logements ainsi que les 
projets de vie collective ou intergénérationnelle

 Développer l’offre et les espaces associatifs pour 
l’activité des seniors au bénéfice de tous

#ÉgalitÉ
 Sensibiliser le personnel municipal , les Messines et 

Messins à la lutte contre les violences discriminatoires, 
et notamment envers les personnes LGBTQI+, en 
s’appuyant sur les compétences des associations locales 

 Mettre en place des distributeurs de protections 
périodiques / préservatifs à prix coûtant

 Renforcer le soutien aux associations qui luttent 
contre les violences conjugales (prévention, suivi 
psychologique, offre de relogement...)

 Favoriser la mixité dans les aménagements et 
espaces publics (ex. cours d’école, parcs...), les documents, 
formulaires et services publics

#SÉcuritÉ 

Une gestion saine 
de la vie diurne 

et nocturne

 Déployer la police municipale en nuit 
profonde, en appui à la police nationale

 Redonner sa fonction de 
proximité à la police municipale au 
centre-ville et dans les quartiers

 Créer un réseau de lieux de vie 
où chacun pourra trouver de la lumière, un 
banc, un point de charge et un téléphone en cas d’alerte

 Adapter l’éclairage public sur les itinéraires 
insécurisants

 Impliquer les citoyens dans les actions de 

prévention de la délinquance et d’éducation à la 
non-violence en lien avec tous les acteurs 
concernés

 Renforcer la lutte contre le 
harcèlement de rue et les violences 
conjugales

 Lutter, avec le parquet, contre 
l’alcoolisation et l’ivresse publique

#SantÉ
 Défendre le maintien de l’hôpital Legouest 

et les partenariats développés localement avec 
l’Hôpital de Mercy

 Valoriser et renforcer la maison médicale de 
garde indispensable pour assurer la continuité des 
soins en dehors des heures d’ouverture des médecins 
généralistes 

 Améliorer la qualité de l’air extérieur en 
encourageant les modes de déplacements alternatifs 
et réaliser une étude sur la qualité de l’air à 
l’intérieur des salles d’école

Monoparentales, recomposées, 
homoparentales, accueillant un parent ou aidant un enfant 
handicapé : nous voulons que toutes les familles, dans leur 

diversité, soient au centre de nos politiques municipales.

Elles sont le coeur battant de notre ville.  
Nous voulons faire émerger une ville douce, 

humaine, agréable à vivre pour toutes les 
générations, permettant de s’épanouir et de 

s’enrichir par les rencontres sur nos places, 
dans nos rues et nos parcs.

Culturelles, économiques, environnementales,  
sportives, sociales ou mémorielles, les associations portent  

les engagements forts de milliers de Messines et de Messins. 

Nous souhaitons les impliquer plus fortement et directement dans l’action 
municipale. C’est ensemble que nous pourrons relever les défis de notre temps. 

Nous devons à nouveau voir la démocratie locale comme une aventure collective. 

UNIS fera de l’environnement  
et de la lutte contre le réchauffement climatique sa priorité.  

Face à l’urgence écologique, nous ferons en sorte que les Messines et 
Messins puissent continuer à vivre dans une ville saine,  

habitable et toujours plus désirable. 

Nous en sommes convaincus, Metz doit donner davantage sa place à la 
nature, accélérer sa transition énergétique et développer l’offre de transports 

alternatifs. Il s’agit d’un impératif catégorique, et nous le prendrons en compte 
à sa juste mesure. Nous le devons à nos enfants et à notre planète.

6 ANS POUR... 

LES FAMILLES !

6 ANS POUR... 

LES ASSOCIATIONS !

#MobilitÉS

On n’attendra pas le bus,  
on le prendra

 Augmenter la fréquence et élargir les plages 
horaires des lignes principales (jusqu’à minuit 
en semaine, 2h le week-end), renforcer les lignes 
interquartiers et construire la troisième ligne 
mettis en site propre

 A horizon 2026, permettre un 
accès gratuit aux transports 
en commun pour les moins de 
26 ans , tarifs seniors revus à la baisse

 Développer massivement la pratique du 
vélo en multipliant les pistes cyclables sécurisées et 
les parkings à vélos

 Piétonniser et embellir 
la Fournirue et la rue des 
Jardins. Rendre plus accessible la 
ville aux personnes à mobilité 
réduite

#BiodivErSitÉ

 Stopper l’étalement urbain et l’artificialisation 
des sols

 Préserver le foncier agricole et l’ensemble de 
notre patrimoine naturel

 Végétaliser massivement notre ville, créer 
une “forêt urbaine” et préserver ou restaurer des 
réservoirs de biodiversité 

 Prendre un arrêté anti-pesticides et 
développer les expérimentations de zones de libre 
évolution et d’écopâturages en veillant au bien-
être des animaux 

 Créer un service municipal de protection 
animale pour coordonner les actions de lutte contre la 
maltraitance et l’abandon

 Refuser les cirques avec des animaux 
sauvages sur notre territoire

#EMploi

Une économie  
de la proximité

 Refuser toute nouvelle implantation ou 
extension de surface commerciale en périphérie 
pour défendre nos commerces de proximité

 Développer des filières d’excellence 
avec une Université de Lorraine 
rééquilibrée et des grandes écoles 
confortées. Créer un institut franco-
luxembourgeois de formation 
supérieure et développer les filières 

franco-allemandes dans tous les domaines.

 Créer un pôle de recherche sur la mobilité 
et les motorisations alternatives en lien avec les 
industriels implantés sur le territoire

 Soutenir l’économie circulaire 
et les emplois des nouvelles filières 
industrielles (traitement des déchets 
notamment)

 Lutter contre la vacance des cellules 
commerciales en mobilisant les sociétés publiques 
qui aménagent la périphérie pour les rediriger sur le 
centre (rachat et rénovation des cellules)

 Développer une monnaie locale pour soutenir 
le commerce de proximité

 Défendre l’emploi public et les services 
publics (administratifs, éducatifs, hospitaliers, 
militaires…) dans tous les quartiers de Metz

 Soutenir les producteurs locaux en lien avec 
le projet alimentaire de territoire (aide à la production, 
transformation et vente directe).

#gEStion dES dÉchEtS

Zéro déchet  
dans les rues 

 Réduire les déchets en créant une 
ressourcerie (tri, réparation, réutilisation, 
transformation), des espaces de 
réemploi et des trucothèques dans les 
quartiers qui en sont dépourvus 

 Multiplier les points de collecte 
et de compostage des biodéchets, 

améliorer les consignes de tri, généraliser les 
cendriers dans la rue

 Améliorer la collecte et la 
fréquence des ramassages selon les 
besoins, multiplier les points d’apport 
volontaire enterrés ou dans des locaux 
mutualisés

 Appuyer les projets franco-luxembourgeois 
visant à augmenter les capacités des trains vers 
le Luxembourg (dissociation des trafics frets et 
voyageurs sur l’ensemble du parcours, allongement des 
quais et des trains...)

 Améliorer l’offre des parkings relais et en 
améliorer la visibilité

#ÉnErgiE
 Mettre en place des aides directes à la 

rénovation des logements avec UEM et regrouper 
l’ensemble des services et de l’information dans une 
Maison de l’Habitat et de l’Énergie

 Atteindre 100% d’énergie renouvelable dans la 
consommation des ménages avant 2040. 

 Mettre en place des règles environnementales 
vertueuses pour tous les nouveaux aménagements 
urbains et grandes réhabilitations (impact carbone, 
énergie, eau, végétalisation...)

 Optimiser l’éclairage public et lutter contre la 

pollution lumineuse (magasins et enseignes la nuit)

6 ANS POUR... 

L’ECOLOGIE ! 

#SolidaritÉS

Pour que plus personne 
ne dorme dans la rue

 Créer un village des solidarités dans une 
friche messine pour accueillir et 
offrir une porte d’entrée unique 
pour les plus démuni.e.s, en 
y adjoignant des services et 
associations afin d’en faire un 
lieu de vie et d’intégration

 Expérimenter un minimum social garanti, 
versé en monnaie locale, afin de 
réduire le nombre d’habitants et 
d’habitantes vivant sous le seuil de 
pauvreté

#culturE

Pour la culture  
par tous et pour tous 

 Créer une Maison du Théâtre pour que les 
compagnies amateurs et professionnelles puissent 
travailler et produire sur le territoire

 Mettre à disposition des ateliers à loyer 
modéré, à destination des plasticiens et des artistes 
visuels, en complément des espaces 
existants (Bliiida, Chateau 404…)

 Soutenir les acteurs 
associatifs locaux, favoriser 
l’éclosion (ou le maintien) 
des acteurs intermédiaires : 
organisateurs d’évènements, administrateurs de 
compagnies de théâtre, galeristes...

 Repenser une offre de cinéma alternative, 
éventuellement par le biais d’une salle associative. 
Elle aura vocation à accueillir les projets portés par les 

associations qui ne trouvent pas forcément leur place 
ailleurs, ainsi que les «  productions locales » issus des 
filières audiovisuelles locales

 Densifier et sécuriser la vie nocturne, source 
d’attractivité et d’emplois

 Développer une carte 
culture Metz et faciliter l’accès aux 
équipements, évènements, et à la 
pratique culturelle

 Multiplier les initiatives 
culturelles avec nos voisins sur l’exemple des 
initiatives du Quattropole ou de “Metz ist Wunderbar”

 Créer du lien entre toutes les générations et 
tous les quartiers grâce à un tournoi inter-quartiers 
annuel 

#Sport

Pour le sport  
à tous les niveaux

 Créer une maison des activités physiques 
adaptées avec un espace de bien-être. Encourager la 
prescription du sport sur ordonnance

 Augmenter la pratique sportive chez les 
plus jeunes, dans toutes les écoles et dans tous les 
quartiers dans une logique de santé publique 

 Accueillir des grands 
événements nationaux et 
internationaux afin de faire rayonner 
notre ville sur la carte du sport, tout en 
veillant à rendre ces rendez-vous plus 
écologiques

 Encourager le sport universitaire pour rendre 
le campus messin plus attractif

 Renforcer les moyens et la 
visibilité du handisport

 Soutenir les associations 
sportives sur le long terme et 
améliorer les critères de financement


