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Associat ion des Parents  d ’É lèves Sainte-Thérèse  
8-10 rue du XXème Corps Américain  
57000 Metz 
 

 
              Metz, le 10 mars 2020 

 
Objet ; Votre courrier du 26 février 2020. 
 
Monsieur Jacquot, 
 
Vous avez adressé à l'ensemble des candidats aux prochaines élections municipales un ensemble 
extrêmement riche de préoccupations et interrogations concernant le groupe scolaire Sainte Thérèse. Je 
tiens en vous en remercier chaleureusement et je vous invite à trouver, ci-dessous, les réponses que 
j’apporterai à vos questions, élue maire de Metz.  
 

1. Comment envisagez vous d'améliorer la sécurité de la rue du XXeme corps dans le cadre du projet 
de réaménagement du quartier avec "cœur impérial" ?  

 
Je veux favoriser, autant que faire se peut, un partage équilibré de la voirie entre les piétons, les cyclistes et 
les voitures avec, pour chaque mode de transport, un couloir de circulation dédié et sécurisé. L’avenue du 
XXème corps, par sa largeur, offre la possibilité d’une requalification qu’il faudra cependant étudier et 
programmer au sein de Metz Métropole. L’ajout d’une piste cyclable sécurisée pourrait également être 
étudiée. 
 

2. Comment envisagez-vous de gérer la capacité d'accueil dans les écoles du groupe scolaire avec la 
création des 450 nouveaux logements dans le quartier ?  

 
Le projet « cœur impérial » achevé, nous aurons à adapter les capacités d’accueil des écoles à l’arrivée de 
nouvelles familles. Comme maire, je veillerai à maintenir un nombre raisonnable d’enfants par classe et je 
n’exclus pas d’ouvrir de nouvelles classes, en fonction des besoins.  
 

3. Envisagez-vous de changer le rythme scolaire dans les écoles de la ville ? Si oui, pourquoi et quelles 
dispositions envisagez vous de mettre en place ?  

 
J'organiserai, dès mon élection, une véritable et authentique consultation sur la semaine des 4 jours. Je veux 
que les familles, et elles seules, choisissent l'organisation qui leur convienne. Dans tous les cas, quelle que 
soit l'issue de cette consultation, mon équipe et moi travaillerons avec l'ensemble du tissu associatif pour 
mettre en place un « plan mercredi ». Ce plan ambitieux permettra à tous les enfants, de tous les quartiers, 
de bénéficier d'activités sportives, ludiques, culturelles, de très grande qualité dans les meilleures conditions 
d'accueil possibles. 
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4. L'accès à l'école Sainte Thérèse en vélo n'est pas adéquat, envisagez vous de renforcer les pistes 
cyclables pour accéder à l'école ?  

 
Au sein de Metz Métropole, je veillerai à la résorption des discontinuités des pistes cyclables et à la lisibilité 
des parcours, par la requalification et l'extension du réseau cyclable (au moins 40 km), et par une gestion 
globale des nouveaux usages (300 nouvelles places de stationnement vélo, sensibilisations des plus jeunes, 
animations sur la sécurité...).  
 

5. Les trottoirs rue lançon sont relativement étroits, ce qui oblige certains parents/enfants à circuler 
sur la route. Envisagez vous une modification de la disposition de la rue lançon pour améliorer la 
situation ?  

 
L’étroitesse de la rue lançon rend particulièrement difficile son réaménagement, sauf à considérer une 
suppression de l’offre de stationnement qui ne manquerait pas de générer la contestation des habitants, dont 
certainement des parents d’élèves du groupe scolaire.  
 

6. En cas de canicules comme celles de l'été passé, les températures dans les classes peuvent 
dépasser 30°C. Comment envisagez vous de lutter contre ce phénomène ?  

 
La lutte contre les effets du réchauffement climatique est le fil d’Ariane de l’ensemble de mon programme 
électoral. Les étés caniculaires auxquels nous auront collectivement à faire face doivent nous inciter à 
mettre en œuvre des politiques publiques plus résilientes et à lutter contre les îlots de chaleur. Dans les 
établissements scolaires, je veux végétaliser les cours de récréation pour apporter ombre et fraîcheur à nos 
enfants et favoriser la mise en place de plans adaptés en cas de températures extrêmes (pauses plus 
fréquentes, distribution d’eau, sensibilisation aux bonnes pratiques, réduction des activités sportives,…).  
 

7. Quelle est votre position vis à vis du changement de nom de l'école élémentaire Sainte Thérèse ? 
 
S’agissant du projet de changement de nom de l’école Sainte-Thérèse, j’ai dans l’idée que cette récente 
décision présente un déficit de concertation et intervient de manière expéditive alors que cette période 
électorale devrait plutôt être propice à un report. Cette décision étant finalement de la compétence du 
conseil municipal, je n'y donnerai pas un avis favorable. Je pense qu'il y a, à Metz, des lieux et des espaces 
publics dont l'appellation est ancrée dans notre histoire comme dans notre culture collective et pour lesquels 
les habitants éprouvent de l'attachement. Si nous sommes dans un État laïc, je note que de nombreuses 
fêtes, édifices et coutumes religieuses ont largement connu un phénomène de sécularisation qui n'entrave 
en rien un vivre ensemble de qualité et respectueux des diversités. 
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8. L'équilibre alimentaire a fait son apparition dans les cantines scolaires (repas préparés par une 
diététicienne, en partie à partir de produits de saison, locaux et bio). Prévoyez vous de renforcer 
l'équilibre alimentaire ? Si oui, par quelles actions ? 
 

Aujourd'hui, nous pouvons objectivement reconnaitre à la Ville de Metz la réalisation d'un travail considérable 
sur la qualité et l'accessibilité de ses cantines. La question de l'approvisionnement est un sujet majeur qui est 
une priorité. Sur ce point, je veux travailler de concert avec Metz Métropole, qui élabore actuellement un 
Projet Alimentaire Territorial et qui, notamment à travers son agrobiopole (plateau de Frescaty) développe et 
structure une agriculture urbaine susceptible de faire du territoire métropolitain un territoire nourricier. 
J’ai fixé comme objectif, dans mon programme, de rendre les cantines scolaires 70% local et 50% bio 
minimum. Sur la viande, nous devons porter notre attention sur une consommation très raisonnable de 
produits carnés, une qualité nutritionnelle irréprochable, et un mode d'élevage et d'abattage exemplaire et 
respectueux. Des menus de substitution, sans viande, seront également servis tous les jours dans les 
cantines scolaires.  
 
En conclusion, je pense que l'attractivité d'un quartier et le bien-être de ses habitants et une alchimie 
complexe, une notion plurielle (mise en valeur du patrimoine, vitalité du commerce, sentiment de sécurité, 
propreté, qualité des logements et des transports publics, effervescence de la vie culturelle et étudiante, 
qualité de l'ambiance urbaine ou encore l’accessibilité). Je veux travailler sur ces sujets de façon transversale 
et assurer une gestion plus active de votre quotidien. Élue maire, je lutterai contre les incivilités (nuisances 
sonores, graffitis, déjections canines non ramassées, harcèlement de rue...) par une présence renforcée de la 
police municipale (en lien avec la police nationale) en soirée, la nuit et à la sortie des lieux de vie nocturne. Je 
veux également que la ville soit exemplaire en matière de ramassage et de traitement des déchets comme de 
nettoyage urbain. Ces services seront largement et immédiatement améliorés au sein de Metz Métropole. 
 
Ces réponses n'étant pas exhaustives, je vous invite également à trouver, en pièce jointe, mon programme 
électoral qui, fort de 160 propositions, vous apportera davantage de détails sur les projets que je souhaite 
mettre en œuvre à Metz. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur Jacquot, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Béatrice Agamennone 
Candidate sans étiquette, élections municipales Metz 2020 


