
Le mensonge, ultime alibi à l’impuissance 
Il est un ancien conseiller municipal d’une petite commune du Lot et Garonne, par ailleurs auteur 
compositeur de talent, qui nous avait prévenu « et ça continue, encore et encore, ce n’est que le 
début d’accord, d’accord1 » !  
 
A l’autre bout de la France, ici, à Metz, oui, cela continue, encore et encore, le mensonge et les 
contre-vérités comme mode de gouvernance pour justifier de l’absence de toute action d’envergure, 
de toute mise en mouvement de la ville. 

Et ce n’est que le début, malheureusement, pour 3 années encore, car en cette fin 2022, nous 

approchons du mi-mandat de François Grosdidier à l’hôtel de ville, et de bilan, nous n’avons que peu 

de choses à nous mettre sous la dent : une navette fluviale saisonnière et intermittente, quelques 

palmiers alignés devant des boutiques aux rideaux baissés et des caméras pour surveiller nos rues et 

nos places désenchantées. 

Comment justifier cette mise en sommeil, cette panne de tout projet collectif, cette incapacité à 

mettre la ville en récit ? Le numéro 100 de Metz Magazine nous en fournit le mode d’emploi en 

alignant les mensonges et les contre-vérités comme nous allons ici le prouver. 

 

En fait, nous explique l’édile entravé, si plus rien ne se passe désormais à Metz, c’est parce que les 

années 2008-2020 auraient ……vidé les caisses, à force de faire : « OPEN BAR » en fonctionnement 

comme en investissement ».  Pourtant, la Chambre Régionale des Comptes, véritable juge de paix de 

l’action publique, avec laquelle il est vrai, l’ex-maire de Woippy est en délicatesse, l’affirme haut et 

fort «LA SITUATION DE METZ PARAIT SOLIDE2 »                                                          

 

ET le Maire impuissant de rajouter, au mépris de toutes les réalisations mises en œuvre par les 

équipes de Dominique Gros, que les messins n’ont rien vu des 45 millions de la vente des actions de 

l’UEM !  

Et ça continue, encore et encore !  

Or, rappelons ici quelques évidences de la situation à Metz en 2020 par rapport à 2008, dont les faits 

attestent un réveil de la belle endormie sous les deux mandats de l’ancienne équipe municipale. 

Indicateur Objet Situation en 2020 par rapport à 2008 

1 
Démographie  
(source INSEE) 

Metz perd des habitants à partir de 2006 (- 1597 habitants de 2006 à 2008.).  
 
Avec l’inertie des phénomènes démographiques, le redressement ne sera visible 
qu’à partir du second mandat de Dominique GROS (+ 870 habitants de 2014 à 
2019). 

2 
Emplois 
marchands 
(source ACOSS) 

Metz perdait des emplois marchands (-566 emplois de 2006 à 2008).  
 
L’emploi marchand retrouve une croissance positive avec +2548 emplois salariés 
supplémentaires de 2014 à 2020. 
 
 
 
 

 
1 Francis Cabrel, ancien Conseiller Municipal d’Astaffort, auteur de « Encore et encore" 

2 Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la situation de Metz de 2013 et après. 



3 

Taux 
d’équipement 
et de 
réalisation des 
investissements 
(source Rapport 
de la Chambre 
Régionale des 
comptes) 

Le rapport de la CRC sur la situation d’avant 2008 relève :  
Un taux d’équipement parmi les plus modestes de sa catégorie, 
La nécessité d’accroître de manière sensible la capacité d’investissement de la ville, 
Un taux de réalisation des investissements inférieur à 50 % 
 
En 2020 à la fin du second mandat de Dominique Gros, le volume des 
investissements et le taux de réalisation sont en net progrès avec une moyenne 
de 73,7 % de réalisation sur la période 2009-2020. 

4 

Gestion du 
personnel  
(source Rapport 
de la Chambre 
Régionale des 
comptes) 
 

Le rapport de la CRC sur la situation d’avant 2008 relève :  
Des distorsions significatives dans la conduite des affaires communales et dans 
l’exécution de ses missions avant 2008.  
 
De 2013 à 2018, la CRC souligne la qualité globale de la gestion administrative 
des carrières des agents, et relève la mise en place de mesures originales en 
matière de gestion des ressources humaines.  

5 

Restauration 
scolaire  
(source ville 
Metz) 

Une situation inadaptée aux besoins des familles et des enfants avant 2008 :  
En 2008, 2300 repas en moyenne par jour (27 % des enfants fréquentent les 
restaurants scolaires). 
Faible taux de fréquentation à la Patrotte (17 %) et Borny (8 %). 
14 lieux de restauration 
Pas d’accueil périscolaire 
 
En 2020, on compte 3700 repas/jour (+60%), la création de 5 restaurants 
scolaires, l’augmentation des lieux de restauration (25 au lieu de 14), et une 
tarification sociale (basée sur le quotient familial) de 1 euro pour les plus bas 
revenus (concerne 52% des familles). 
Accueil périscolaire matin et soir dans toutes les écoles avec un budget multiplié 
par 50 de 2008 et 2020. (39 000€ contre 1 900 000€) 

6 

Nombre 
d’élèves dans 
les écoles 
(source 
Rectorat) 

Avant 2008, une baisse de 1248 élèves dans les écoles de la ville (-12 %) 
 
A partir de 2013, le nombre d’élèves augmente régulièrement pour passer de 
9300 en 2013 à 9979 en 2018 (+679 et + 7 %) résultat de l’augmentation du 
nombre d’habitants, de l’offre de logements, de la création d’emplois…). 

7 

Dotations de 
l’ETAT (DGF) 
(source 
Ministère de 
l’intérieur) 

De 2000 à 2008, la DGF a régulièrement progressé en passant de 28,2 M€ à 34,3 
M€ 
 
Du fait de l’Etat, la DGF a chuté de 26 % (-8,8M€) de 2016 à 2018 et cela a 
nécessité une adaptation des finances de la ville avec la mise en œuvre d’un plan 
d’économie de 11,3 M€ de 2016 à 2018. 

8 

Dette de la ville  
(sources 
Ministère de 
l’Intérieur, CRC 
Ville de Metz) 

Avant 2008, retard dans les investissements structurants et un faible 
endettement de la ville  
Calculée en moyenne sur la période 2000-2008, la dette est de 310 €/habitant. 
La capacité théorique de désendettement de la ville est de 5,6 ans en 2008 
Valeur de l’UEM en 2008 : 300 M€ 
 
Selon le rapport de la CRC pour les exercices 2013 et suivants, la situation 
financière de Metz parait solide. 
En 2020 la dette/habitant reste très en dessous des villes de la même strate (783€ 
à Metz contre 1106€ pour des villes comparables) et… nettement inférieure à 
Woippy (1382€). 
La ville a pu largement autofinancer son effort d’investissement.  
Calculée sur la période 2008-2020, la dette moyenne est de 363 €/habitant. 
En 2020, la capacité théorique de désendettement de la ville est de 5,9 ans 
Valeur de l’UEM en progression de 67 % par rapport à 2008 (500m€/300M€) 
 
 



9 
Culture  
(source Budget 
Metz) 

Une dépense de 6,5 M€ pour le budget de la Culture en 2008.  
Un budget/habitant parmi les plus faibles des villes comparables. 
 
De 2008 à 2020, augmentation de 70 % du budget consacré à la Culture (de 6,5 
M€ à 11 M€) avec une amélioration de la lisibilité et de l’attractivité de Metz dans 
le domaine culturel (festival Hop Hop Hop, festival Passages, Label Metz ville 
d’Arts et d’Histoire, gratuité des médiathèques, porte des Allemands, BAM, 
BLIIIDA, conseil de la Culture, création Cité musicale, Demos, Agora, festival 
Constellations, label UNESCO…).   

10 

Démocratie 
participative 
(source Ville de 
Metz)  

En 2008, la ville de Metz est absente sur la Démocratie Participative. 
 
En 2020, Metz est reconnue nationalement et internationalement dans le champ 
de la démocratie participative avec le premier budget écocitoyen de France (95 % 
de taux de réalisation et 850 habitants impliqués). Avec un budget éco-citoyen de 
540 000€ en 2020 

11 

Utilisation des 
transports en 
commun 
(Eurométropole 
de Metz) 

En 2008, 16,9 millions de personnes utilisaient les transports en commun 
11 % les utilisaient pour se rendre sur leurs lieux de travail. 
 
En 2019 avec METTIS, 23,4 millions de personnes utilisent les transports en 
commun (+60% par rapport à 2008)  
20,1 % pour se rendre sur leurs lieux de travail (le double par rapport à 2008). 

12 

Consommation 
d’énergie, part 
des énergies 
renouvelables 
et émissions de 
GES 
(source ville de 
Metz 

En 2008, la ville de Metz consommait 72 GWh pour sa consommation d’énergie, la 
part d’énergie renouvelable était de 10 % et émettait 12 300 tonnes de Gaz à Effet 
de Serre. 
 
En 2020 par rapport à 2008, la ville de Metz a baissé sa consommation d’énergie 
de 20 %, augmenté de 40 % l’utilisation des Energies Renouvelables, et baissé de 
60 % les Emissions de Gaz à Effet de Serre. 

 

Alors oui, définitivement, l’actuel locataire de l’hôtel de ville a un vrai problème avec la vérité 

comme, ainsi qu’il l’a déjà montré dans le passé à maintes reprises, avec la loi. 

 Vérité et loi imposent qu’on les respecte. Galvauder l’une, transgresser l’autre nous 
mènent sur une voie funeste. 
 
Pourtant ces deux sœurs jumelles sont les guides de l’action publique et c’est au nom de ce jumelage 
que nous appelons tout-e-s les messin-e-s à tout faire pour qu’aux prochaines élections municipales 
triomphe enfin la vérité et qu’ainsi, notre ville retrouve le chemin de la sérénité et du dynamisme. 
 

              Le Cercle Jean Jaurès Metz 

               Metz le 27 novembre 2022 


