#NL 66 - Elections 2020
L’Association Ville Nouvelle prend position
Chers adhérents et sympathisants de l’Association Ville Nouvelle,
Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales. Le nouveau bureau de
l’Association Ville Nouvelle prend position pour cet évènement qui va permette à notre ville
et notre territoire de redémarrer et d’écrire une nouvelle page de son histoire.
Le quartier Nouvelle Ville vit une transformation importante ; d’autres travaux sont à venir
avec probablement le projet structurant de mobilité. La place de la voiture sera diﬀérente et
la 3ème ligne du Mettis viendra oﬀrir une alternative pour une mobilité moins carbonée. Les
défis à relever sont nombreux : relance économique et accompagnement des commerces
fragilisés, sécurité du quotidien et stratégique, progrès, coopération territoriale, santé et
propreté, solidarité et le vivre ensemble.
Les deux candidats et leurs équipes possèdent des talents et des compétences pour
permettre à la ville de Metz de rayonner, d’expérimenter, d’être leader et ambitieuse dans le
domaine économique, social, sécuritaire et de la transition énergétique.
Notre prochain Maire, nous en sommes convaincus, sera capable d’attirer les investisseurs,
les start-up et les artistes, de flécher les budgets de l’état et de la région nécessaires pour
relever les défis et ce, pour le bénéfice des habitants de Metz et de sa Métropole.
L’interaction avec les villes partenaires oﬀrira des synergies créatrices de valeur pour le bien
de la collectivité et de ses habitants, dont les habitants de notre quartier de Nouvelle Ville.
Les deux principaux candidats, le duo de tête du 1er tour, vont apporter un nouvel élan et
de nouvelles idées pour notre cité. Mais au-delà de la victoire de l’un des deux candidats,
nous pensons, au sein du bureau AVN et en tant que président, que chacun devrait
s’exprimer et apporter sa voix au candidat de son choix. Une nouvelle municipalité c’est
l’assurance de prise de décisions et de plus de certitudes pour redémarrer des projets ;
nous sommes bien dans le monde d’après avec des enjeux nouveaux et importants.
Le taux de participation, selon son niveau, permettra à la prochaine équipe municipale de
mener légitimement son programme pour tous les citoyens de Metz. C’est pourquoi ce
dimanche, nous vous invitons à rejoindre le bureau de vote de votre quartier et y déposer
votre bulletin de vote. Une promenade en famille, un tour au marché, un achat chez un
commerçant du quartier, un rendez-vous entre amis : autant de raisons pour se retrouver
pour la bonne cause, avec vos masques. Votez ! Exprimez vous ! Choisissez ! C’est la
position d’AVN.
Pour qu’une politique performante au profit des citoyens puisse être mise en oeuvre dans
les meilleures conditions, participons tous ensemble à ce choix démocratique en allant
voter, ce dimanche 28 juin 2020
Pour le bureau AVN
Julien MICHEL
Président Association Ville Nouvelle
Le Bureau AVN : Béatrice IMHOFF - Anne Marie MICHEL - Alexandra VAUDRY - Angélique
PALUMBO - Julien MICHEL
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https://c.republicain-lorrain.fr/nos-offres-abonnements
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