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NOUS FERONS ENTENDRE LA VOIX 
DE LA MOSELLE !
Nous avons un défi à relever : faire entendre la voix de 
la Moselle dans cette grande région, faire comprendre notre 
Histoire, faire partager nos préoccupations, porter nos projets.
Vous me connaissez. A Woippy qui était il y a 20 ans une zone 
de non-droit, j’ai rétabli la sécurité, mais aussi la concorde 
et la fraternité. Aujourd’hui, à Metz et sa métropole, je relève 
de nouveaux défis : plus de proximité, plus de sécurité, 
enseignement supérieur ,transports, transition écologique 
et numérique, emploi… J’apprécie l’engagement de Jean 
Rottner de soutenir la vidéoprotection dans les communes 
au moment où l’Etat s’en dégage complètement. 

Longtemps parlementaire, je connais bien aussi les défis 
qui se posent aux autres agglomérations de Moselle et 
aux communes rurales. Je les partage avec mes collègues. 
Notre liste représentent tous les territoires. Nous sommes 
des élus locaux, les pieds sur terre, guidés par le sens du bien 
commun, pas par les idéologies.
Vous avez le choix entre ceux qui divisent les citoyens 
par idéologie, ceux qui les méprisent dans la technocratie… 
et nous, élus de terrain, loin des contingences parisiennes. 
A l’exemple de Jean ROTTNER, nous écoutons nos concitoyens. 
Nous rassemblons et travaillons pour tous. Et nous ferons 
entendre la voix de la Moselle toute entière. 

François GROSDIDIER, 
Maire de Metz, tête de liste pour la Moselle.

L’IMPACT DES TROIS POINTS FORTS DU PROGRAMME

NOTRE VISION RÉGIONALE POUR LA MOSELLE

Une grande partie de l’avenir de la Moselle se joue 
à la Région : développement économique, formation, 
transports, environnement… et le reste. Il faut aller au 
Conseil régional avec une vision claire et des idées 
concrètes.

La Moselle a longtemps tiré sa richesse d’abord de 
son sol et de son industrie lourde. On oubliait à tort 
son agriculture et ses campagnes.

Aujourd’hui, la Moselle tire sa richesse de sa 
position frontalière, aux coeur de l’Europe, avec 
100  000  travailleurs frontaliers et bien d’autres 
créations d’emplois en perspective, en Moselle aussi 
avec le transport et la logistique. Elle la tire toujours 
d’une industrie plus réduite mais plus moderne qui 
préfigure l’industrie du futur, en lien avec nos centres 
de recherches et de formation. Elle la tire encore de 
ses forêts et de ses champs, autant de potentialités 
pour l’agroalimentaire et l’écotourisme…

Tous ces atouts, il faut les valoriser davantage. Avec 
deux marchés du travail pour un seul département, 
nous devrions avoir un taux de chômage les plus bas de 
France. Avec nos communes, nos intercommunalités, 
notre Département et toutes nos forces vives, nous 
devons reprendre confiance en nous et foncer. 

À la Région, nous porterons cette volonté : former les 
jeunes aux emplois d’aujourd’hui et de demain, engager 
nos entreprises, industrielles comme agricoles, dans 
ces transitions numériques, écologiques et sociales, 
développer et adapter nos transports… 

Nous voulons une Moselle sans complexe, confiante en 
elle, consciente de ses atouts, animée par ses projets 
et sûre de son avenir. Nous la bâtirons ainsi, prospère, 
toujours plus belle et harmonieuse, avec des Mosellanes
et des Mosellans épanouis et heureux d’y vivre.
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METTRE EN ŒUVRE 
UNE ÉCOLOGIE 
POSITIVE ET 

UN DÉVELOPPEMENT 
VRAIMENT DURABLE. 

Préserver et valoriser les espaces 
naturels et la biodiversité. Développer le 
tourisme vert et fluvial.

Développer un réseau sécurisé 
d’ « autoroute » du vélo.

Déployer les bornes électriques pour les 
voitures. Développer l’hydrogène pour 
les transports en commun aujourd’hui 
et, demain, le transport routier.

Soutenir l’industrie du futur, nos 
centres de recherche et les nouvelles 
technologies : sidérurgie bas carbone, 
nouveaux matériaux, automobile, 
hydrogène, photovoltaïque, nouveaux 
matériaux, recyclabilité…

Pour une alimentation variée 
et de qualité, créer un label 
qualité « Proxim’Est » et soutenir les 
circuits courts.

Financer la rénovation thermique des 
bâtiments et logements pour supprimer 
les « passoires » thermiques.

ACCOMPAGNER 
LES TRAVAILLEURS 
FRONTALIERS. 

Créer un vrai partenariat avec nos 
voisins sur les conditions de vie, de 
travail et de transport des travailleurs 
frontaliers, ainsi que sur la formation 
des futurs frontaliers.

Développer le multilinguisme dès le 
plus jeune âge.

Réaliser l’A31 bis pour soulager 
la « galère » que vivent les frontaliers 
en raison notamment de l’abandon en 
2004 du projet d’A32.

Poursuivre l’augmentation de la 
capacité de rames et du cadencement 
du TER devenant un Réseau Express 
Métropolitain et développer, en plus, 
de nouvelles infrastructures.

Ré-ouvrir les lignes ferroviaires entre 
le Luxembourg, la  Moselle-Est, la 
Sarre, et l’Alsace, et développer le 
tram-train,

Développer le stationnement autour 
des gares TER, leur accessibilité en 
modes doux et transport en commun, 
multiplier les parkings de co-voiturage.

FORMER LES JEUNES 
MOSELLANS POUR 
L’EMPLOI. 

O� rir une vraie chance de formation 
et d’emploi à chaque jeune de 
Moselle, et même une 2e chance par 
le développement d’« écoles de la 2e

de la chance ».

Développer concrètement 
l’apprentissage et les formations en 
alternance.

Doubler les places de formation 
des infirmiers, aides-soignants et 
auxiliaires de vie.

Développer l’Université, les 
grandes écoles et les IUT à Metz, 
Thionville-Yutz, St-Avold, Forbach et 
Sarreguemines.

Créer un « pass mobilité formation » 
pour les jeunes entrant en formation, 
généraliser le demi-tarif TER, 
attribuer un ordinateur à chaque 
apprenti, prendre en charge la 
caution et le premier loyer des 
étudiants.
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 NOUS FERONS ENTENDRE 
LA VOIX DE LA MOSELLE TOUTE ENTIÈRE !
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Rémy SADOCCO
53 ans, Cadre Territorial, Maire de 
Mondelange, Vice-Président de la 
Communauté de Communes des 

Rives de Moselle, Conseiller 
régional sortant

Monique RUFF
65 ans, Maire de Bining, Conseillère 
communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays de Bitche

Attila SAPCI
20 ans, Etudiant en Droit, 

bénévole associatif, membre 
d’un Conseil de quartier

Céline ROTH
40 ans, Employée de banque, 

Conseillère municipale de Morsbach

Brigitte TORLOTING
65 ans, Maire de Louvigny, 

Présidente de la Communauté 
de Communes du Sud-Messin, 
Conseillère régionale sortante

Julien VICK
36 ans, Secrétaire général d’une 

organisation professionnelle, 
Adjoint au maire de Metz, Conseiller 

métropolitain de Metz Métropole, 
Président du SERM

Christelle 
CHICHE-TOHIBO
41 ans, Conseillère de vente, 

Conseillère municipale de Forbach

Luc BUCHHEIT
23 ans, Étudiant en alternance

Cédric GOUTH
39 ans, Maire de Woippy, 

Vice-Président de Metz Métropole, 
Président de l’Agence d’Attractivité 

Inspire Metz

Josiane NOMINE
55 ans, Employée informatique, 

Conseillère municipale de Bitche

Daniel HAMANT
62 ans, Menuisier, 1er Adjoint au 

Maire de Château-Salins, Conseiller 
communautaire de la Communauté 

de Communes du Saulnois

Alexandre CASSARO
32 ans, Maire de Forbach, 1er

Vice-Président de la communauté 
d’agglomération de Forbach-Porte 

de France, Conseiller régional sortant

Christelle 
EBERSVEILLER

44 ans, Assistante de gestion, 
Adjointe au maire de Boulay, 

Conseillère communautaire de la 
Communauté de Communes de la 

Houve et du Pays Boulageois

Yann WACHOWIAK
23 ans, Travailleur frontalier 

dans l’évènementiel, Conseiller 
municipal de Guénange, Conseiller 
communautaire de la Communauté 

de Communes de l’Arc Mosellan

Aurélie STAUB
44 ans, Kinésithérapeute-Ostéopathe 

à Farébersviller, Adjointe au maire 
de Hombourg-Haut

Kevin SCHWEITZER
18 ans, Lycéen, Conseiller régional 

des Jeunes

Catherine BAILLOT
65 ans, Médiatrice du procureur 

de la République, Membre actif de 
l’association «Vivre comme avant» 

(aide aux femmes atteintes d’un cancer 
du sein), Conseillère régionale sortante 

Véronique SCHMIT
52 ans, Agent immobilier 

indépendant, 1ère Adjointe au maire de 
Thionville, membre du bureau de la 

Communauté d’Agglomération Portes 
de France-Thionville

Marc ZINGRAFF
61 ans, Professeur de lettres, Maire de 
Sarreguemines, 1er Vice-Président de 
la Communauté d’Agglomération de 

Sarreguemines-Confluences

Thierry HORY
57 ans, Cadre bancaire, Maire de 

Marly, Vice-Président de Metz 
Métropole, Conseiller régional sortant

Fabienne BEAUVAIS
61 ans, Commerçante, Adjointe au maire 

de Freyming-Merlebach, Conseillère 
communautaire de la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach

Roland BALCERZAK
59 ans, Retraité de la Police nationale, 

Maire d’Hettange-Grande, Vice-
Président de la  Communauté de 

Communes de Cattenom et Environs
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Salvatore TABONE
66 ans, Président du Comité des 

Italiens du Grand Est, Adjoint 
au maire de Montigny-lès-Metz, 

Conseiller métropolitain 
de Metz Métropole

Michelle RIGAUD
59 ans, Secrétaire médicale, 1re Adjointe 

au maire de Bouzonville, Conseillère 
communautaire de la Communauté de 

Communes Bouzonvillois Trois Frontières, 
Présidente d’une association sportive

Serge WOLLJUNG
58 ans, Coach consultant, Maire de 
Silly-sur-Nied, Vice-Président de la 

Communauté de Communes 
Haut Chemin-Pays de Pange

Anne-Marie SIMON
72 ans, Retraitée, Ancien cadre de 
l’industrie, bénévole associative, 
membre d’un Conseil de quartier

Nathalie 
COLIN-OESTERLE

56 ans, Députée européenne, 
Conseillère municipale de Metz, 

Conseillère métropolitaine 
de Metz Métropole

Jérôme END
42 ans, Chargé de mission et 

d’études, Maire de Vic-sur-Seille, 
Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois

Bouabdellah TAHRI
42 ans, Champion international 
d’athlétisme, chef d’entreprise, 

Adjoint au maire de Metz, Conseiller 
métropolitain de Metz Métropole

Marie-Rose SARTOR
65 ans, Chargée de Mission - Adjointe au Maire de 
Maizières-les-Metz, Conseillère communautaire de 
la Communauté de Communes Rives de Moselle, 

Conseillère régionale sortante

Stéphanie KIS
46 ans, Directrice d’une maison de l’emploi, 
Adjoint au Maire de Thionville, membre du 

bureau de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville, Présidente 

de la Mission Locales du Nord-Mosellan, 
Conseillère régionale sortante 

Joëlle WEY
47 ans, Infirmière libérale, Maire 

de Reyersviller, Conseillère 
communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays de Bitche

LA LISTE DU DÉPARTEMENT MOSELLE

Catherine
BELRHITI
1re colistière de la Moselle
58 ans, Double championne 
du monde de karaté
Professeure d’histoire-géographie 
Sénatrice de la Moselle, 
Conseillère municipale de Buhl-Lorraine, 

Conseillère communautaire 
de Sarrebourg-Moselle-Sud


