


UNE FISCALITÉ TEMPÉRÉE ET UN POUVOIR D’ACHAT 
RENFORCÉ 

  Zéro fiscalité supplémentaire. Je prends l’engagement de défendre le principe de « tempérance 
fiscale » et de peser sur la majorité départementale pour ne pas augmenter la fiscalité et ainsi 
préserver votre pouvoir d’achat,

  Gel des dépenses de fonctionnement de l’Institution Les bonnes dépenses sont les dépenses 
d’investissement, car ce sont des dépenses d’avenir. C’est pourquoi il faut dire stop à l’aug-
mentation continue des dépenses de fonctionnement. Dans le contexte actuel, c’est une 
question de responsabilité vis-à-vis de notre économie et vis-à-vis des générations futures.

AU SERVICE DE L’INSERTION, DE L’EMPLOI  
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  Soutenir le projet de développement de la zone artisanale d’Ars-sur-Moselle, pourvoyeuse 
d’emplois, et contribuer ainsi à la redynamisation économique d’Ars sur Moselle,

  Soutenir le projet de reconversion de la « Caserne SERRET » (Châtel Saint Germain), suite au départ du 
1er régiment médical, tel que prévu dans le Contrat de redynamisation du site de défense de 
Metz et de son agglomération,

  S’appuyer sur le patrimoine rural et historique du canton afin d’y développer une offre touristique 
et culturelle génératrice de retombées économiques,

  Aboutir à la signature d’un Pacte Territorial d’Insertion afin d’accompagner sur le chemin de 
l’emploi toutes celles et tous ceux qui en sont éloignés, et notamment les bénéficiaires du 
RSA, d’éviter les doublons et de travailler avec tous les acteurs pour plus de cohérence,

  Faire du Conseil Général de Moselle un facilitateur d’idées et de projets en matière de dévelop-
pement économique, en lien avec les autres collectivités, et notamment l’Agglomération de Metz-
Métropole et le Conseil Régional de Lorraine, 

  Encourager et accompagner les projets à l’export des entreprises mosellanes.

ELECTIONS CANTONALES 20 ET 27 MARS PROCHAINS



RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LE LIEN SOCIAL
Logement :

  Augmenter les moyens consacrés au Fonds de Solidarité pour le Logement afin de permettre au 
plus grand nombre de personnes en difficultés d’accéder à un logement ou de s’y maintenir,

  Soutenir les expérimentations de « logements intergénérationnels », et apporter ainsi une
solution originale au problème du logement des jeunes et à la solitude de certains de nos 
seniors.

Petite enfance :
  Accompagner les projets de micro-crèches et de Maisons d’Assistantes Maternelles notamment 
dans les zones rurales.

Perte d’autonomie - Face au vieillissement de la population, nous avons un devoir de 
solidarité vis-à-vis des personnes dépendantes et un devoir de responsabilité face au financement 
de la dépendance :

  Soutenir les nouveaux modes de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes et les 
associations qui contribuent à leur développement,

  Renforcer les dispositifs d’aide à l’équipement du domicile des personnes âgées dépendantes,

  Soutenir la solidarité intergénérationnelle et encourager les initiatives d’accueil familial des 
personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap, en contribuant à 
l’équipement et à la formation des aidants.

DES COLLÈGES AU SERVICE DE L’EGALITE DES CHANCES 
  Soutenir les  expérimentations et initiatives pédagogiques innovantes au sein des collèges, 
notamment celles de nature à renforcer l’égalité des chances, que les enfants soient issus 
de familles aisées ou précaires.

TRANSPORTS ET MOBILITE
  Défendre les intérêts des communes et habitants du canton afin qu’ils ne soient pas les 
« oubliés » de la restructuration du réseau des TCRM dans le cadre du projet « METTIS ». 



« Les élections cantonales sont un rendez-vous électoral majeur pour notre famille
politique, héritière de l’UDF, qui a toujours œuvré pour le respect et le développement des  
territoires. Dans chaque département, les femmes et les hommes qui défendent les couleurs 
du Nouveau Centre portent des propositions ambitieuses et innovantes.  Notre objectif est 
simple : faire gagner la majorité présidentielle et reprendre le plus de départements possibles aux  
socialistes. Les majorités de gauche ont mal géré leurs départements, diminué le pouvoir d’achat des 
Français en augmentant la fiscalité locale, refusé de participer à l’effort national de lutte contre la crise 
en se permettant de boycotter le plan de relance. Les 20 et 27 mars, je vous invite à faire le choix du 
Nouveau Centre pour des territoires gagnants ! »

Hervé Morin, Président du Nouveau Centre
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