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 usures 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, envers nos aînés 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 répondrons à
l’exigence écologiste, sociale et citoyenne.
Nous avons 6 ans pour renouveler Metz,
ensemble.

Xavier BOUVET

35 ans, tête de liste Unis pour Metz
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 ar l’attention à nos enfants
p
(alimentation bio et/ou locale dans
nos cantines, écoles biculturelles
franco-allemandes dans chaque
quartier, urbanisme adapté aux
enfants, aide aux fournitures scolaires
de base, amélioration du périscolaire)
comme à nos parents et grandparents : aide au maintien à
domicile, offre associative pour les
retraites actives, défense des services
publics de proximité, révision des

Danielle Bori (63ans)

tarifs des transports publics.
 ar la sécurité (rétablissement
p
de la police municipale de nuit,
lutte contre le harcèlement de rue
et l’alcoolisation) , la propreté
(déploiement de points d’apports
volontaires enterrés) et des rues
aménagées avec soin.

Infirmière à la retraite,
adjointe au maire en charge de l’Education

Jérémy Roques (27ans)
Doctorant en aménagement

 ar l’accès aux soins dans chaque
p
quartier, notamment en défendant le
site de Legouest
Margaud Antoine-Fabry (31ans)
Assistante d’éducation,
adjointe au Maire à la vie associative

6 ANS POUR...

L’ECOLOGIE !
 ar des transports publics
p
largement renforcés (extensions
horaires, passages beaucoup plus
nombreux, lignes interquartiers et
notamment vers les services publics)
 ar le refus clair de l’étalement
p
commercial en périphérie, qui a
dévitalisé lentement le centre-ville et
cœur battant de la métropole,
 ar des emplois pensés pour
p
demain : aide à la transition du
secteur automobile, développement

Nicolas Tochet (44ans)

Entrepreneur dans le conseil et la formation,
responsable associatif dans le domaine culturel

de fillières industrielles nouvelles
et saines (traitement des déchets),
de l’économie circulaire, sociale et
solidaire
 ar des énergies renouvelables
p
et mieux conservées dans nos
logements
e t surtout, par une ville où le béton
laisse place à la nature, et
respecte la biodiversité indispensable
à nos équilibres et à notre santé.

Pauline Schlosser (36ans)

Conseillère en formation continue

Sébastien Marx (31ans)

Responsable associatif dans l’éducation
populaire / Entrepreneur dans les espaces verts
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a u coeur de la cité dans tous
les domaines : culturels, sociaux,
sportifs, économiques et que nous
accompagnerons mieux : soutien
matériel et financier, révision des
conventions pour laisser une plus
grande part au fonctionnement,
et surtout accès aux commissions
municipales pour construire la
décision publique avec les élus,
en transparence.
 ous soutiendrons activement
n
les associations de commerçants,

précieuses à notre vie commune,
nous développerons les activités
sportives (enjeu social et de santé
publique) et leurs équipements,
comme les arts et la culture :
indépendance des lieux, aide à la
professionalisation.
a vec l’Etat et des associations
mieux soutenues, nous créerons
un lieu de solidarité pérenne afin
que personne ne dorme plus à la rue,
et que cesse l’indignité au cœur de
notre métropole.

Marina Verronneau (29ans)
Chargée de mission

Denis Marchetti (33ans)
Cadre administratif

Hanifa Guermiti (58ans)
Chargée d’affaires

Raphael Pitti (70ans)
Médecin humanitaire
urgentiste, Général (ER)

Transformer la métropole pour la rendre plus saine, avec toutes les
associations et pour toutes les familles, toutes les générations,
voilà l’élan vital de la liste de renouvellement et de rassemblement Unis pour Metz !
unis@metz2020.fr

UNIS pour Metz - 12 en Fournirue, Metz

@unispourmetz

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur metz2020.fr

