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 POUR LE RENOUVELLEMENT !

 POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS ! POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE CADRE DE VIE !

#UnisPourMetz!

metz2020.fr

Nous rencontrer : 12 en Fournirue

UNIS est un mouvement structuré localement autour d'un projet ambitieux 
et réaliste pour Metz et sa métropole.

Depuis début 2019 de nombreux citoyens et citoyennes de la société civile, jeunes, 
retraité.e.s, pères et mères de famille, célibataires ont travaillé main dans la main 
avec les militantes et les militants des partis engagés dans UNIS (Europe Écologie 
Les Verts, Esplanade, Les Radicaux de Gauche, Génération.s, Parti Communiste 
Français). Soudé.e.s par la camaraderie et l’envie de renouvellement, nous proposons 
aux Messines et aux Messins une alternative sérieuse et à la hauteur des enjeux qui 
attendent notre ville.

UNIS place au cœur de son action l’environnement et la lutte contre le 
dérèglement climatique, le cadre de vie, les modes de déplacement dans 
la ville, la place que les familles y occupent, la solidarité et le rôle des 
associations. 

 Nous souhaitons mettre en place une politique  
qui n’oublie personne et qui pense aux prochaines générations. 
Nous y mettrons les moyens et l’engagement nécessaires. 

UnisPourMetz

Xavier Bouvet, 35 ans, était jusqu’à 
présent directeur de l’office de tourisme 

et agence d’attractivité Inspire Metz.  
Issu du secteur privé avec un 

passage au cabinet du Maire, marié 
et jeune père, il conduit la liste de 

rassemblement et de renouvellement 
Unis pour Metz !

Élections municipales Metz - mars 2020



 ouverture des commissions du Conseil Municipal aux membres des comités de quartier et aux 
associations ; mise en place de gardes d’enfants pour chaque conseil, comité de quartier ou commission 
municipale ; présence de l’opposition dans tous les conseils d’administrations d’organismes contrôlés 
par la Ville. 

 des dispositifs de consultation et de pétition en ligne seront mis en œuvre ; les 
conventions avec les associations seront rendues plus lisibles dans leurs critères de financement.

 les membres de l’équipe municipale s’engageront pleinement dans leur mandat pour 
la Ville et pour la Métropole et n’en cumuleront aucun autre. Le Maire ne pourra se 
représenter qu’une unique fois, dans un souci de renouvellement et d’ouverture. 

 investissement puissant dans le réseau de transports en commun afin de le rendre plus 
accessible, plus efficace entre tous les quartiers : un bus toutes les 10 min maximum à proximité de chez 

soi. Nous réaliserons une ligne est-ouest en site propre à haut niveau de service.

 piétonisation de la rue des Jardins et de la Fournirue ; développement volontariste des pistes 
cyclables et de la pratique du vélo.

 gratuité des transports publics pour les jeunes messines et messins jusqu'à 26 ans, dans l’intérêt des 
familles. Pression auprès de l’Etat et de la SNCF, en lien avec le Luxembourg, pour le doublement de la voie 
ferrée Metz-Luxembourg.

 défense des commerces et services publics de proximité, condition du 
maintien de l’emploi. Nous empêcherons les extensions et nouvelles implantations 
de grandes surfaces en périphérie.

 développement de nos filières d’excellence, sources d’emplois futurs 
(sciences de l’ingénieur, matériaux, #Frenchtech), notamment en créant des 
formations conjointes avec le Luxembourg ; nous travaillerons au développement 
de l’université à Metz et pour Metz.

 développement des filières d’emplois durables : économie sociale et 
solidaire, recyclage et valorisation de nos déchets et de nos ressources, afin d’être 
moins dépendants d’une économie mondiale incertaine.

 nous investirons dans la rénovation et l’extension des centres sociaux et MJC 
pour les associations et le lien social ; nous défendrons le service public, garant de 
l’égalité et de la solidarité. 

 avec le CCAS, versement en monnaie locale d'un minimum social garanti 
permettant aux familles de rester insérées et actives dans la ville.

 avec l’État et le tissu associatif solidaire, mise en place d’un village des solidarités 
pour accueillir des personnes en errance ou migrantes, dans un lieu adapté digne d’une 
ville d’accueil.

 soutien plus important aux associations et aux acteurs culturels locaux, afin de favoriser l’émergence et 
l’épanouissement d’une scène locale indépendante stimulée par nos grands équipements.

 une vie nocturne plus dense, source d’attractivité et d’emplois; nous déploierons la police municipale en 
nuit profonde pour sécuriser cette vie nocturne, en coordination avec la police nationale.

 création d’une Maison du Théâtre permettant la répétition des compagnies professionnelles et amateurs.

 meilleur accès aux crèches, dans leurs horaires, dans leur localisation, dans la 
prise en charge des urgences et des handicaps chez nos enfants.

 alimentation 100% bio ou locale pour nos enfants grâce à l’extension de la 
cuisine centrale et la création d’une légumerie ; prise en charge directe par la ville de 
fournitures scolaires pour les familles.

 dans chaque quartier, une école biculturelle ou à forte dimension bilingue franco-
allemande.

RENOUVELER METZ6 ANS POUR...

Retrouvez l'ensemble de nos propositions dès le mois de janvier sur Metz2020.fr

 arrêt de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, préservation de nos espaces naturels ; mise 
en oeuvre d’un urbanisme réellement écologique et lancement avec UEM d’aides directes à l’isolation de nos 
logements.

 une ville verte, en végétalisant de larges espaces et en cassant le béton partout où cela est possible, en 
agissant pour la biodiversité en ville, en mettant au rang des priorités la qualité de l’air et de l’eau et le bien-être 
animal ; en élargissant le tri et les politiques « zéro déchets ».

 objectif 100% de l’énergie consommée par les ménages à Metz d’origine renouvelable avant 2040.

 Dès 2020 
 Lors du mandat 
 À horizon 2026-2030


