
À l’attention des candidat(e)s aux élections municipales, 
 
Vous avez été qualifiés pour le second des élections municipales à Metz. Vos listes ayant été déposées et la                   
campagne officielle s’ouvrant la semaine prochaine, c’est l’occasion de parler du fond. Quelle ville              
souhaitons nous pour demain ?  
 
Mon équipe et moi-même avons construit un projet pour faire de Metz un territoire solidaire dont la                 
résilience écologique et citoyenne étaient des engagements forts. Retrouvez l’ensemble de notre projet ici :               
https://tractnumerique.metzenconfiance.fr/pdf/pdf2020.pdf 
 
Aussi, je souhaite attirer votre attention sur 8 pistes de travail qui me semblent essentielles pour le                 
bien-être des Messin(e)s et l’avenir de notre ville :  
 
1. Construire la ville résiliente de demain 
 
Le défi environnemental est immense et Metz doit rester une ville pionnière en la matière. Écologie et                 
démocratie sont intimement liées, c’est avec les Messin(e)s qu’il faut construire et partager les solutions               
aux problèmes environnementaux. Une urgence s’impose : améliorer notre autosuffisance alimentaire.           
C’est un sujet que j’ai abordé dans la campagne du premier tour mais qui, force est de constater n’a pas                    
marqué les esprits à la hauteur des enjeux qui sont face à nous. La crise sanitaire a rappelé avec force à                     
quel point il est essentiel de construire des solutions concrètes et locales pour s’assurer de pouvoir nourrir                 
notre population. Les cœurs de métropoles restent plus fragiles en matière de résilience écologique mais               
surtout alimentaire. C’est un sujet majeur pour l’avenir de notre territoire. 
 
2. Pour une Maison de Santé municipale  
 
Il nous faut absolument redimensionner l’offre de soins en centre ville. Les hôpitaux s’éloignent de plus en                 
plus de la ville, compliquant ainsi l’accès aux soins pour nos concitoyens. Demain, il faudra se battre pour le                   
maintien de l’hôpital Legouest et en particulier pour son service des urgences, mais également développer               
un centre de soins pluridisciplaire municipal. La crise a confirmé les fragilités de l’hôpital public que                
dénoncent nos personnels soignants depuis des années, mais aussi de la nécessaire valorisation de              
l’ensemble de ces métiers. L’offre de soin qui sera développée par la ville doit à mon sens être détachée                   
des sites hospitaliers actuels afin d’élargir l’offre et mettre l’Etat face à ses responsabilités. En matière de                 
santé, la désaffectation partielle de la caserne des sapeurs-pompiers de Metz pose de véritables questions.               
En conflit social depuis plus d’un an, il est temps d’entendre le cri d’alerte de nos soldats du feu.  
 
3. Pour une Maison des Solidarités qui prenne soin de chacun  
 
J’ai défendu l’idée de mettre à l’abri toutes les personnes vulnérables. Cela nécessitera de développer une                
structure d’accueil d’urgence permettant d’accueillir les SDF lorsque le 115 n’est pas en capacité de               
satisfaire la demande. Il s’agira également de mettre en place une conciergerie, ainsi que des sanitaires                
(bains douches publics). L’idée n’est pas de se substituer à l’offre existante, mais de faire tampon afin de                  
mettre à l’abri les personnes le temps de trouver une solution pérenne. Il faudra développer des sites                 
spécifiques dédiés à l’accueil d’urgence de personnes en rupture familiale (violences conjugales ou mineurs              
à la rue). 
 
4. Pour une démocratie directe vivante  
 
La place des citoyens en politique a toujours été un leitmotiv dans mon propre engagement et cette idée                  
fait partie intégrante du projet que j’ai présenté aux Messin(e)s. Il est temps de projeter notre démocratie                 
locale dans un véritable partenariat entre l’institution que représente la mairie et les citoyens qui doivent                
avoir leur mot à dire sur tous les projets soumis au conseil municipal. Je revendique avec force la nécessité                   
de développer des dispositifs de démocratie directe et de construire un support permettant une              
citoyenneté numérique, afin d’ouvrir le dialogue avec nos concitoyens et leur permettre de prendre part               
aux décisions publiques avant qu’elles ne soient entérinées par l’instance politique.  

https://tractnumerique.metzenconfiance.fr/pdf/pdf2020.pdf


 
5. Pour une Maison des Citoyens  
 
Accompagner les projets et en particulier ceux portés par les jeunes est indispensable pour l’avenir de                
notre ville. La jeunesse messine doit croire en son territoire mais pour cela son territoire doit déjà croire en                   
elle. Il faut désormais aider et accompagner les porteurs de projets en mettant à leur disposition de                 
l’accompagnement juridique, fiscal et économique. L’ingénierie de projet est un levier de développement             
qui donnera toute leur chance aux jeunes qui souhaiteront s’ancrer sur le territoire. Il faut également que                 
tous les projets à dimension sociale et citoyenne puissent voir le jour et se coordonner entre citoyens : un                   
espace de dialogue et de co-construction indispensable pour réinventer la démocratie locale. 
 
6. Désenclaver Bellecroix et promouvoir son redimensionnement économique 
 
Il est temps de valoriser ce quartier qui nécessite des investissements massifs. Opposé au tracé d’un TCSP                 
qui provoquerait une saignée en pleine forêt de Bellecroix, ce poumon vert doit devenir le poumon                
économique du quartier en y développant un site d’activités de loisirs de plein air (accrobranche, escape                
game, tyrolienne, promenades et panoramas, VTT,...). Le tourisme de plein air bénéficie d’un potentiel de               
développement exceptionnel et serait structurant pour Bellecroix, permettant de développer l’attractivité           
du quartier. Son désenclavement doit permettre d’accentuer son redimensionnement économique et la            
visée touristique d’un site exceptionnel méritant de faire la fierté de la ville et des habitants de Bellecroix.                  
Nous avions proposé un téléphérique mais cette proposition ne doit pas éluder l’objectif de développement               
économique et social qui reste la priorité.  
 
7. Promouvoir le commerce de proximité et apaiser la ville 
 
Il faut un plan de valorisation et de soutien aux commerces de proximité. Tous les moyens pour promouvoir                  
notre identité commerciale et les rues commerçantes devront être mis en œuvre. Outre la renégociation               
des tarifs de stationnement, la promotion de nos commerces devra se faire par des supports nouveaux. La                 
direction de la communication est en capacité de mettre en place une cellule audiovisuelle, afin de réaliser                 
des vidéos courtes, dynamiques et virales sur internet. Les dispositifs visant à attirer davantage de chalands                
devront être construits main dans la main avec les commerçants et les concessionnaires des parkings. Il est                 
également essentiel de sécuriser la ville et en particulier l’hyper centre sans pour autant devenir une ville                 
policière. Nos moyens doivent se concentrer sur la prévention et l’amélioration de la rapidité d’intervention               
de notre police municipale et un renforcement de la collaboration avec la police nationale. Une politique                
équilibrée en matière de sécurité sera le gage d’un territoire apaisé. 
 
8. Faire de Metz une ville amie des animaux 
 
Cela peut paraître anodin pour certains mais Gandhi nous rappelait « qu’on reconnaît la grandeur et la                 
valeur d’une nation à la façon dont elle traite les animaux ». En accord avec le parti animaliste qui figurait à                     
la 8ème place de la liste Metz en Confiance, je souhaite comme 8ème piste de travail que les candidats                   
s’engagent à protéger et à valoriser la biodiversité, à lutter contre les maltraitances animales et pour le                 
respect des animaux sauvages ou domestiques en refusant les cirques avec animaux et en militant au sein                 
de la métropole pour améliorer la fourrière animale et les dispositifs dédiés aux animaux. 
 
Merci pour votre attention.  
 
Après plus d’un an de péripéties, l‘équipe que j’ai au l’honneur de conduire n’a pas démérité et n’est jamais                   
rentrée dans les attaques politiciennes. Faire de la politique autrement c’est avant tout défendre des valeurs                
et un projet. C’est ce que je propose aujourd’hui en vous présentant ces pistes de travail.  
 

Je tiens à saluer les 55 femmes et hommes qui se sont mobilisé(e)s à mes côtés pour défendre un projet                    
écologique, citoyen et inclusif. Souhaitant que ce projet perdure au profit des Messines et des Messins, je                 
remercie les candidat(e)s qualifié(e)s pour le second tour à prendre en considération ces propositions.  
 

Thomas Scuderi 


