
Retour Jérémy ALDRIN – Consultation APE candidats municipales Metz 2020 

A l’attention de Monsieur Maxime JACQUOT, président de l’APE Sainte Thérèse 
 
Je vous remercie de vos questions et de votre engagement au service de notre ville et de 
ses enfants. 
 
Veuillez trouver en retour les réponses suivantes :  
 

1) La sécurité rue du XXeme corps : sous l’autorité du général de gendarmerie 
Pasquereau, nous proposons de sectoriser le travail de la police municipale (5 
secteurs ont été identifiés). Pour chaque secteur, une maison de police et des 
policiers dédiés seront affectés. Parmi les missions de ces policiers pour chaque 
secteur, des missions de sécurisations des abords des groupes scolaires et de 
sécurité routière seront au cœur du travail de cette réelle police de proximité. Si 
ces policiers de proximité estiment qu’une réflexion sur la pose d’une caméra est 
nécessaire au regard de leurs retours de terrain, l’investissement en ce sens 
pourra être réalisé. 
 

2) Capacité d’accueil : si 450 logements sont effectivement prévus, leur diversité 
(notamment foyer séniors) impose dans un premier temps d’évaluer le nombre 
d’enfants supplémentaires par niveau. Je regrette qu’une réflexion plus amont 
n’ait pas été menée par la municipalité sortante au moment de la requalification 
de ce site. 

 
3)  Rythmes scolaires : dès 2020, nous reviendrons à la semaine de 4 jours pour 

tenir compte de la fatigue actuelle des enfants. Le dispositif le plus efficace serait 
probablement les 4,5 jours avec cours le samedi matin. Mais pour de multiples 
raisons, sa mise en application s’avère difficile.  

 
4) Et 5 ) Je lie les deux questions car elles posent la question d’une réflexion sur les 

flux de circulation tous modes de transport confondus et sur un réaménagement 
urbain qui se posera avec le projet de ligne 3 du Mettis. Il sera donc indispensable 
d’organiser une concertation sur les attentes liées à ce projet lourd de nouvelle 
ligne de transport en commun. 

 
6) La végétalisation des cours d’école, l’apport de points de fraicheur, de 

brumisateur sont parmi les solutions. Je propose de créer dans le budget 
municipal un budget vert financé par les dividendes de l’UEM. Ce budget vert est 
donc la garantie que ces évolutions puissent être financées dans toutes les écoles 
de la ville durant le mandat.  

 
7) Je ne vois aucune raison particulière de changer le nom de l’école Sainte Thérèse. 

Il restera donc en l’état.  
 

8) Tous les candidats s’accordent dans leur projet pour dire plus de bio et de 
circuits courts. Mais, il faut dire comment on y parvient…C’est la raison pour 
laquelle dans notre plan pluriannuel d’investissement, nous avons retenu un 
agrandissement de l’actuelle cuisine centrale qui prépare les repas. Nous avons 
besoin de 500m2 supplémentaires pour y accueillir notamment une légumerie 
nécessaire pour recevoir des produits en circuits courts.  


