
Pour des transports en commun faciles et efficaces, 

pour une ville qui respire et douce aux familles.

Par de nouvelles générations, par la jeunesse et l’expérience.
De tous les hommes et toutes femmes de bonne volonté pour Metz.

metz2020.fr
#UnisPourMetz!

L’UNION ! 

Unis pour Metz est née de la rencontre 
entre un mouvement citoyen, Esplanade, 
et les organisations politiques Europe 
Ecologie Les Verts, Génération.s, et les 
Radicaux de Gauche. Ce rassemblement 
grandit de mois en mois : Nous 
construisons avec vous une belle et 
grande équipe pour notre ville et 
métropole.  

LE RENOUVELLEMENT ! 

La plupart d’entre nous exerceront en 
mars 2020 leur premier mandat politique 
au service de la collectivité. Nous croyons 
dans cette fraîcheur et énergie nouvelle, 
appuyée par des personnalités au bilan 
reconnue et à l’expérience solide. 

L’ACTION !

Nos réunions de septembre 2019 
à mars 2020 permettront d’enrichir 
progressivement le programme de 
gouvernance pour les 6 ans à venir. 
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Unis pour Metz présentera une belle 

et grande équipe municipale pour les 6 ans à venir.

Xavier Bouvet
#UnisPourMetz!

metz2020.fr

  Investir puissamment dans le réseau 
de transports en commun pour faciliter vos 
déplacements, les rendre plus rapides, moins chers 
et plus responsables. 

  Stopper l’extension des surfaces commerciales 
en périphérie pour préserver nos commerces et 
aider les producteurs locaux

  Agir pour le logement des étudiants et des 
familles en centre-ville afin de dynamiser le cœur 
de la métropole. 

  Répondre à l’urgence de l’isolation thermique 
de nos logements, afin de gagner en pouvoir 
d’achat et nous préparer aux bouleversements 
climatiques. En parallèle, aider UEM à fournir 
une énergie de source renouvelable, moins chère 
l’avenir. 

  Fournir, notamment par l’extension de la 
cuisine centrale des cantines, une alimentation 
100% bio ou locale à nos enfants d’ici à 2026.  

  Associer les citoyens à la totalité des 
commissions du Conseil Municipal. 

 24 septembre : 6 ans pour les solidarités !

 24 octobre : 6 ans pour les transports !

 28 novembre : 6 ans pour les familles !

 19 décembre : 6 ans pour le centre-ville !

NOS DATES DE RÉUNIONS PUBLIQUES

UnisPourMetz

  POUR L’ACTION !

  POUR LE RENOUVELLEMENT !
  POUR L’UNION !

La liste résolument

écologique, sociale et citoyenne



UNIS 2020, QUI SOMMES-NOUS ?

Pour une ville radicalement  écologique & durable 

Margaud,  
Elue municipale et militante de 
Génération.s, centre ville
L’écologie doit être la priorité des priori-
tés. Nous devrons faire plus pour le vélo 
et les transports en commun, plus pour 
l’isolation des logements, plus pour la 
végétalisation des quartiers.

Jéromine, 
centre-ville
Metz possède une jeunesse audacieuse 
et entreprenante. Soutenons et encou-
rageons ses projets et initiatives associa-
tives, citoyennes et entrepreneuriales.

Danielle, 
Elue municipale et militante 
communiste, quartier de Borny
Je n’en peux plus des divisions de la 
gauche depuis 2017. Avec Unis pour 
Metz, nous construisons un projet 
ambitieux et rassembleur.

Soufyane,  
Grange-aux-Bois
Unis pour Metz, c’est LA liste renouvelée, 
crédible et engagée !

Léa,  
Militante des Radicaux de Gauche, Sablon
Nous voulons faire de Metz une ville où l’envie de 
vivre, de s’installer, de s’investir et d’entreprendre 
serait démultipliée.

Xavier,  
35 ans, Les Îles
Nous voulons agir dès maintenant, pour 
que dans dix ans, nos enfants comme 
nos parents puissent vivre dans une 
ville vivable et accueillante.

Nicolas,  
48 ans, Devant-Lès-Ponts
Nous voulons plus de démocratie 
participative pour faire de Metz une 
ville vraiment citoyenne. Sébastien, 

31 ans, paysagiste, Bellecroix
Metz est une ville riche de son réseau 
associatif. Demain, il devra être 
plus dense et visible pour toucher : 
environnement, action sociale, vie 
des quartiers, consommation, sports, 
mobilités etc.

Patrice, 
Elu municipal, Borny
Notre ADN c’est la cohésion et la mixité 
sociales pour accompagner les plus 
faibles et mieux vivre tous ensemble.

Murielle,  
Queuleu
Faire en sorte que chacun puisse se 
loger correctement et vivre mieux : 
précaires, étudiants, jeunes ménages, 
seniors etc.

Mathias, 
militant écologiste, enseignant 
à l’Université, centre-ville
Avec Unis pour Metz, nous construisons 
une ville qui renoue avec les com-
merces et les services de proximité.


