
DISCOURS 
Réception des Vœux – 16/12/2015 

Messieurs les Conseillers Départementaux et Régionaux, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 

C’est traditionnellement que j’ai le plaisir de vous recevoir, quelques 
jours avant les fêtes de fin d’année pour cette cérémonie des vœux. 

J’aurais voulu m’adresser à vous comme un élu pleinement heureux. 

Mais c’est dans un contexte très particulier que je vous reçois 
aujourd’hui, 3 jours après le 2ème tour des élections régionales, mais 

surtout 1 mois après avoir observé une minute de silence nationale, le 

lundi suivant les attentats meurtriers survenus à Paris le 13 novembre 
dernier et ayant fait 130 morts et 358 blessés. 

Vous comprendrez aisément que l’hommage de la Nation à ces 

victimes ne s’est pas arrêté aux jours suivants ces tueries, et nous 
avons tous à l’esprit, et encore certainement pour très longtemps, ces 

images, ces témoignages, … qui nous ont marqués. 

Tous ces moments de recueillement et de rassemblement que nous 

avons pu faire sont des témoignages de soutien bien faibles au regard 

de la dimension de cet évènement. 
Mais même passé le moment de cette grande et triste émotion, ces 

évènements sont gravés à jamais dans nos mémoires. 
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Pour autant, la vie continue et, peut-être que ces évènements nous font 

voir les choses autrement. 

A cela s’ajoutent les résultats électoraux de dimanche, qui prouvent 
que les Français, au 2nd tour, ont exprimé pleinement leur volonté 

républicaine. 

Les Français ont montré toute leur solidarité. Il est nécessaire, dans 
nos fonctions respectives, et plus particulièrement dans nos fonctions 

d’élus, que nous ayons ce même état d’esprit au quotidien. 

Pour autant, voilà un premier exemple illustrant cette solidarité dont 

nous devons faire preuve, par la participation de la Communauté de 

Communes de l’Agglomération de Longwy aux réflexions relatives au 
devenir de la STUL, aux réflexions que la Ville mène aux côtés du 

propriétaire du site, Mittal, et de l’EPFL. 

A ce jour, la majeure partie du site est démantelée et cet espace laissé  
libre de toute occupation nous invite à envisager la reconquête de ce 

site. Le Village n’est plus « isolé » puisqu’on l’aperçoit maintenant 

très clairement depuis le Centre. C’est un véritable changement dans 
la configuration de notre Ville et cet espace, « vide de construction » 

mais pas vide d’histoire ni d’avenir, laisse présager une modification 

dans l’agencement de nos quartiers. En effet, c’est maintenant le point 
central de la Ville, le point d’intersection entre les 5 quartiers 

herserangeois. Les prochains mois vont permettre aux différents 

acteurs en présence d’envisager la reconquête de ce site, en intégrant, 
dans ces réflexions, le devenir du bâtiment de Lorraine Ateliers. 
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Cet ensemble de réflexions est importante dans la mesure où cet 
espace fait partie de l’ensemble du quartier prioritaire Politique de la 

Ville qui couvre également tout le quartier de la Concorde, une partie 

importante du Village et de Landrivaux, ainsi que l’allée des Chalets.  
La définition de ce quartier nommé par les services de l’Etat 

« Concorde » comme quartier prioritaire nous invite à participer 

activement, dans le cadre communal et intercommunal, à la définition 
d’actions concourant aux objectifs du Contrat de Ville, que j’ai signé, 

le 04 septembre dernier, avec les différents partenaires, autour de 

Monsieur Kanner, Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la 
Politique de la Ville, à savoir :  

- La cohésion sociale 

- L’emploi et le développement économique 

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain. 

L’impact des actions et initiatives communales dans le cadre de cette 

politique de la Ville ne se limitera pas au seul quartier que je viens 
d’évoquer, mais concernera tous les habitants de notre Ville. 

Nous avions, avant notre inscription dans la politique de la Ville, mis 

en œuvre des actions permettant de répondre aux objectifs de celui-ci :  
- en matière de sécurité, nous avons décidé de faire appel à une 

assistance à maîtrise d’ouvrage pour mettre en place un 

programme de   vidéo-protection des espaces et lieux publics de 
la Ville. Le cabinet engagé pour réaliser cette AMO a pour 

mission de déterminer, avec les acteurs concernés par la 

problématique de la sécurité (services municipaux, services de 
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police, …), un plan d’implantation stratégique et pluriannuel de 
ses systèmes de vidéo-protection.  

- En matière d’aménagement, la Ville a mis en œuvre, courant 

2014, d’importants travaux de requalification de l’avenue de la 
Concorde en créant des trottoirs plus larges et en requalifiant les 

talus, et il faudra poursuivre ces aménagements, 

- En matière de prévention, nous continuons à développer, avec 
l’équipe de prévention spécialisée des actions en direction de la 

jeunesse et des adolescents autour de leur implication dans la 

valorisation de leur quartier, par la mise en place de chantiers 
jeunes comme celui initié avec MMH sur l’avenue de la 

Concorde bis cet été 

- Sans oublier la construction de l’Espace Loisirs Enfance, ou de 
la Maison de l’Enfance, regroupant tous les services municipaux 

d’accueil des enfants (cantine, garderie, accueil de loisirs) et la 

crèche associative installée actuellement au Village, au cœur 
même de ce quartier prioritaire. J’ai déjà eu l’occasion de vous 

parler de ce projet très important pour la Ville, et je suis 

maintenant en mesure de vous dire que les travaux de 
construction démarreront fin de cette année ou début de l’année 

prochaine, dans l’enceinte de la cour de l’Ecole de Landrivaux. 

Ce quartier va donc également changer de visage avec la création d’un 
nouvel équipement, devenu nécessaire pour garantir le meilleur 

accueil de nos bambins, dont le montant des travaux porte sur 3 

millions d’euros. Ce projet, compte-tenu de la qualité et de son 
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inscription dans le quartier prioritaire, sera mis en œuvre sur une durée 
prévue de 15 mois, et bénéficiera de subventions à hauteur de 68 %. 

Pour autant, la dimension matérielle de ces projets s’accompagne 
obligatoirement d’actions et d’initiatives permettant d’intervenir sur 

les 3 piliers du Contrat de Ville : la cohésion sociale, le cadre de vie et 

le développement économique. 
Dans ce domaine, les exemples sont nombreux. 

Je commencerai donc par évoquer avec vous les travaux menés par le 

Conseil Citoyen. Ce conseil, imposé par la loi, s’est composé de 
manière naturelle suite à plusieurs réunions d’informations, autour 

d’une structure porteuse, la MJC, avec l’adhésion :  

- de 11 habitants du quartier prioritaire : Mesdames Audiger, 
Lechallier, Marquand, Minez, Robert Mancini et Cotty, et 

Messieurs Duarte, Malla, Jousset, Tibéri et Rivière.  

-  du président de la MJC, Bernard Michel, qui préside le Conseil 
Citoyen 

- de Monsieur Folignoni, infirmier libéral travaillant sur le QPV 

- de Mme Delcourt, Responsable du CADA. 
Le Conseil citoyen s’est réuni à 3 reprises depuis sa constitution, et 

travaille sur des pistes d’actions concrètes. 

Je tiens à saluer et féliciter chaque membre de ce conseil pour leur 
engagement et leur mobilisation, qui permet l’implication des acteurs 

et habitants de ce quartier sur la question de la gestion urbaine de 

proximité. 
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Dans le cadre de cette thématique de gestion urbaine de proximité, et 
afin de pouvoir établir un état des lieux du quartier prioritaire, la Ville, 

avec le soutien financier de l’ACSE (Agence Nationale pour la 

Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances), a mené une opération 
inter-partenariale autour d’un diagnostic en marchant, mis en œuvre 

pas une SCOP, Extra Cités. Cette démarche en 2 temps a permis, en 

octobre dernier, la rencontre et la discussion avec tous les acteurs et 
partenaires intervenant sur le QPV, puis une visite à pied du quartier. 

Services de l’Etat, bailleurs, équipe de prévention et de service social 

du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, établissements 
scolaires, CCAL, service de police municipale et nationale, services et 

élus municipaux, … se sont mobilisés pour apporter leur témoignage, 

leur expérience et leur ressenti sur le quartier, et je les remercie 
vivement de leur investissement aux côtés de la Ville sur cette 

démarche très constructive. Une mention particulière à Monsieur 

Heintz, délégué du Préfet, toujours présent dans les moments 
importants, dans les moments de réunions et dans les moments 

d’actions. 

La restitution du travail de diagnostic a été présentée le 03/12/2015 à 
l’ensemble des partenaires, et la Ville souhaite mettre en œuvre un 

second diagnostic à 6 mois selon la même méthode, qui permettra 

d’évaluer le niveau d’actions mises en place depuis la première phase. 
Autre démarche forte relevant de la volonté municipale de mise en 

œuvre d’actions multipartenariale : la mise en place du DRE 

intercommunal (dispositif de réussite éducative) pour les Communes 
de Herserange, Haucourt Moulaine, Saulnes et Longlaville. 
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Ce nouveau dispositif, que nous avons élaboré en lien avec les 
services de l’Etat (DDCS et Délégué du Préfet) a été validé par la 

commission nationale de l’ACSE et mis en place effectivement depuis 

le 01/09/2015, avec l’embauche d’une coordonnatrice. 
Ce dispositif consiste en la rencontre de tous les partenaires afin de 

définir les besoins d’actions pour les 80 enfants qui seront concernés 

par celui-ci, et permet la mise en place de mesures d’accompagnement 
individuel ou d’ateliers collectifs, dans tous les domaines ayant un 

rapport avec la réussite éducative de l’enfant : social, médical, 

culturel, parentalité, … 

Ce nouveau dispositif va de pair avec plusieurs actions municipales 

développées ces dernières années ou plus récemment, notamment dans 
le cadre de l’aménagement du temps extrascolaire lié à la réforme des 

rythmes scolaires. 

Ainsi, l’aide aux devoirs concerne les 2 écoles élémentaires, et 
fonctionnent avec l’intervention d’enseignants qui, après l’école, 

consacrent 1 heure ¼ à cette activité. Je tiens à remercier pour leurs 

investissements dans cette action municipale Mme Aoun et M. 
Bramucci, pour l’école de Landrivaux, et Mme Lehnardt pour l’école 

Jules Simon, qui animent tout au long de l’année cette action initiée 

par Ghislaine Tozzo et plusieurs bénévoles. 
Le fait que cette activité soit dispensée par des enseignants lui confère 

un aspect professionnel et présage de la qualité des conseils à nos 

enfants. 
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Courant de l’année 2015, 2 nouvelles actions ont été entreprises :  

- L’atelier informatique à l’école de Landrivaux et animé par M. 

Helmstetter, qui fonctionne 1 fois par semaine pour les cours 

moyens. Un grand merci également à vous, Monsieur 
Helmstetter, qui mettez à disposition vos compétences en 

matière de nouvelles technologies afin de proposer un atelier 

adapté pour nos élèves. 

- L’association Sports Loisirs Herserange, créée par Cédric Da 

Cunha, afin de porter l’école municipale des sports. Depuis cette 

rentrée, avec la mise à disposition de 3 animateurs et éducateurs 
municipaux, cet atelier est proposé chaque soir d’école autour de 

l’escalade, du badmington, du Tchouball et d’autres pratiques 

sportives innovantes, et concerne tous les enfants fréquentant les 
écoles élémentaires et les collégiens.  

D’ailleurs, ces dernières actions sont inscrites dans le Projet Educatif 

Territorial qui a été rédigé par Mlle Tozzo et M. Giardi, Adjoints, M. 
Da Cunha, Responsable du service Sports et Jeunesse, M. Alff, 

Coordonnateur Municipal du Contrat Enfance Jeunesse, et Mlle 

Michel, Directrice Générale des Services. 
Ce travail fastidieux a permis de recenser toutes les actions 

développées ou à développer dans le domaine de l’enfance, et a 

permis, notamment, de réfléchir à une nouvelle organisation des 
accueils de loisirs proposés pendant les petites vacances, mais 

également de l’accueil de loisirs durant les vacances estivales. 

Tous les acteurs que je viens de citer, qu’ils appartiennent aux services 
municipaux, de l’éducation nationale ou d’autres structures, 
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participent à mettre en œuvre notre politique forte en direction de 
notre jeunesse, vecteur de l’avenir de notre Ville. 

Le 2ème sujet sur lequel je ne pouvais faire l’impasse aujourd’hui, et je 
pense que je l’aborde depuis de nombreuses années maintenant, c’est 

le devenir de notre piscine. 

Ce dossier revêt également un caractère de solidarité, voire de 
mutualisation, par la prise de compétence effective de la CCAL en 

janvier 2015.  

Lors d’une récente réunion de la Communauté de Communes, il a été 
acté la fermeture des 2 piscines actuelles (Longwy et Herserange), et 

la construction d’un équipement neuf qui pourrait être situé au 

Pulventeux. 
Croyez bien que cette décision s’est faite sans les voix 

herserangeoises, car la mutualisation n’impliquait pas dans mon esprit 

la fermeture des équipements. 
Notre piscine, mise en service en 1975, est encore en parfait état de 

fonctionnement. Mes prédécesseurs ont veillé à transmettre un 

équipement construit avec des matériaux de qualité, et ils avaient 
parfaitement raison, puisque les finances de la Ville, il y a 40 ans, 

permettaient ces investissements.  

Nous avons, au fil des années, soigné cet outil par un entretien 
irréprochable et une gestion adaptée aux finances de la Ville, avec le 

concours des utilisateurs et des associations qui la font vivre. 
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Pourquoi fermer Herserange ?? Quels sont les arguments qui prouvent 
qu’il faille la fermer ?? A ce jour, je n’ai aucune réponse acceptable à 

ces 2 questions. 

Pire encore : on détruit 2 équipements en fond de vallée pour en 
construire un nouveau sur le plateau, contre les préconisations de 

toutes les instances compétentes en matière d’aménagement du 

territoire. 
Je regrette que l’ambition de notre territoire s’arrête à la construction 

d’un équipement proposant les mêmes services.  

N’aurait-il pas fallu envisager un projet plus polyvalent alliant culture, 
sport et dimension aquatique ? Sans présager si cette proposition est la 

bonne, nous aurions pu tout au moins mener une étude de besoin pour 

envisager la mise en œuvre d’un équipement plus polyvalent 
proposant des activités et des installations complémentaires. 

Au-delà de ma position de Maire de Herserange qui défend la piscine 

de Herserange, c’est l’idée que j’ai de l’aménagement de notre 
territoire qui m’oblige à déclarer que la décision de construction d’un 

nouvel équipement aquatique sur le plateau de notre agglomération 

n’est encore une fois pas la bonne décision. L’équilibre territorial 
passe par la nécessaire intégration de la défense des fonds de vallée, 

mais aussi par l’équilibre entre urbain et rural. 

Des arguments, j’en ai, puisque je viens de vous en livrer quelques-
uns. En retour, je n’en ai aucun pour me démontrer que la décision qui 

a été prise est la bonne. 

Je pense que nombreux d’entre vous me connaissent. Aussi, sachez 
que, bien que la décision ait été entérinée à la Communauté de 
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Communes, je ne lâcherai pas et je continuerai à dire et à écrire que la 
fermeture de notre piscine est une erreur, parce que je m’appuie sur 

des exemples concrets tout proches de nous. 

La loi Notre précise aujourd’hui la nouvelle organisation territoriale 

de la France, avec, au plan local, des décisions à prendre sur le sens à 

donner à notre avenir. 
L’avenir de notre territoire passe par des Communes fortes autour 

d’une intercommunalité renforcée. 

Nos communes ne disparaitront pas si nous savons donner à notre 
intercommunalité la dimension d’ambition élaborée ensemble, 

concertées, dans le même esprit que nous pouvons avoir avec nos 

collègues des conseils municipaux. 
Il nous faut montrer qu’on est capable de travailler ensemble sur des 

sujets concernant directement le développement de notre 

agglomération sur les champs de compétence de celle-ci, voire à les 
développer. C’est l’opportunité qui nous est offerte par la loi Notre, en 

transformant notre intercommunalité en une communauté 

d’agglomération, avec des compétences complémentaires nécessaires 
à l’expansion et au développement de notre bassin. Il est légitime que 

cette situation pose des interrogations, et l’initiative du Président de la 

CCAL de présenter les avantages et les inconvénients en toute 
objectivité permet à chacune des communes de bénéficier de toutes les 

informations. Les discussions sont en cours et le temps est un allié en 

terme de décision qu’il nous faudra prendre en 2016 pour qu’elle soit 
effective en 2017. En matière de compétences supplémentaires, on 
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trouve la compétence transports, ainsi que celle de l’eau et de 
l’assainissement. Sans oublier le PLUI, qui me paraît être une 

compétence déterminante pour travailler ensemble et permettre les 

réflexions sur l’aménagement concerté du territoire. 
Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur de cette communauté 

d’agglomération, que ce soit pour les petites communes ou pour les 

plus importantes. Nous sommes capables de trouver ensemble les 
solutions pour un développement pertinent et organisé de notre 

territoire. 

Aujourd’hui, il nous faut être plus forts car nous sommes devenus plus 

petits dans une région plus grande. 
Dans le cadre du projet de territoire, 5 défis majeurs ont été identifiés :  

- L’identité territoriale 

- Le développement économique 

- L’égalité territoriale 

- La gourvernance 

- L’attractivité. 
L’attractivité, qui en donc un axe majeur, passe par l’image que l’on 

peut donner de nous à l’extérieur, de façon à donner l’envie d’y vivre, 

d’y créer, d’y entreprendre, d’y investir, d’y développer. 
Nous devons donc nous montrer solidaires pour donner tout son sens à 

cette notion d’attractivité ô combien importante pour notre bassin. Et 

nous devons nous-mêmes être demandeurs, créatifs, facilitateurs, 
entrepreneurs, investisseurs, développeurs. 
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Cela ne veut pas dire que nous ne le sommes pas, et nous devons le 
faire savoir. 

Un des leviers pour illustrer mon propos, c’est la mise en commun des 

réflexions des élus et de la société civile dans le cadre du Conseil de 
Développement, qui rassemble les forces vives (élus, entreprises, 

membres d’organisation syndicales, éducation nationale, associations, 

…) dans les domaines culturel, sportif, industriel, commercial, … 
Ca, c’est une vraie richesse de réflexions qui rapproche les élus de la 

« vraie vie », l’inverse étant vrai également.  

C’est dans cet esprit de « vraie vie » que je travaille, aux côtés de mes 

collègues élus herserangeois, et que je mets toute mon énergie pour 

développer une municipalité de proximité et de communication, une 
gestion innovante et transparente puisque notre manière de faire reste 

originale. Cela se traduit dans le quotidien des herserangeoises et 

herserangeois avec :  

- Les tours de ville 

- Les permanences mensuelles des élus dans chaque quartier 

- Les demandes de rendez-vous en Mairie ou à domicile 
- Le service info mail 

- Le site internet de la Ville  

- Le bulletin municipal 
- La page Facebook 

Ces 4 derniers supports d’information sont élaborés et suivis par 

Elodie MANCEAUX. 
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La Municipalité s’efforce, jour après jour, semaine après semaine et 
mois après mois, d’être à l’écoute des attentes des herserangeoises et 

herserangeoises, dans le cadre d’une relation de proximité, qu’elle soit 

orale, écrite, individuelle ou dans un cadre plus collectif. 

Ainsi, c’est dans ce cadre collectif que la Ville s’appuie sur les 

associations locales pour la mise en place de bon nombre d’actions. 
Cette dynamique associative est essentielle pour la vie d’une ville.  

Il m’est difficile de pouvoir citer toutes les associations et tous les 

bénévoles qui se mobilisent quotidiennement dans l’animation 
sportive, culturelle, festive, commémorative de notre Cité. 

Permettez-moi donc d’aborder 2 exemples forts du travail conjoint 

entre la Ville et ses partenaires associatifs :  

- Le 1er concerne la mise en place et l’organisation de toutes les 

manifestations patriotiques grâce à l’implication du comité local 

de la FNACA, présidé par M. POVEDA, épaulé par un 
secrétaire, M. TIBERI, décoré en Mars dernier de la médaille 

militaire par Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des Anciens 

Combattants, M. TODESCHNI, et l’ensemble du comité 
herserangeois. Chaque commémoration revêt un caractère 

particulier, et cette association locale œuvre dans le devoir de 

mémoire que nous devons aux personnes qui se sont battus à un 
moment ou à un autre pour notre liberté. Les commémorations 

herserangeoises sont également un moment d’échanges 

intergénérationnels, puisque les enfants des écoles élémentaires 
y participent par leurs chants, orchestrés par M. et Mme Szalek, 
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chevilles ouvrières de la Chorale Evasion. Grâce également à la 
passion de M. BENTI pour la question militaire qu’il met en 

œuvre dans le cadre de l’association Herserange Collections et 

Patrimoine, l’année 2016 permettra la mise en œuvre d’une 
exposition relative à la grande guerre, dans le cadre de la journée 

nationale du souvenir des combats de Verdun, en mai prochain. 

- Le 2nd exemple de dynamisme associatif, très proche dans le 
temps puisqu’organisé lors du premier week-end de décembre, 

c’est le Marché  de Noël. Mis en œuvre par le FLACH, présidé 

par M. MALLAMACI, avec la mobilisation de nombreux 
bénévoles, cette édition 2015 revisitée a été une réelle réussite. 

Du vendredi en fin d’après-midi au dimanche soir, des 

animations et des exposants ont permis aux visiteurs de se 
plonger dans la magie de Noël. Repas de fêtes, stands de 

décorations, dégustations de spécialités, … La fête aurait pu être 

encore plus belle avec le spectacle pyrotechnique « son et 
lumière » qui n’a pu être mis en œuvre compte-tenu des 

dispositions préfectorales après-attentats. Ce n’est que partie 

remise, et je pense pouvoir vous annoncer que l’édition 2016 
mettra en œuvre cette initiative sur 2 week-ends. Je tenais, en 

cette fin de propos, adresser mes plus vifs remerciements aux 

services techniques municipaux et aux bénévoles qui se sont 
mobilisés durant ce long week-end, et qui se sont également 

mobilisés dans le cadre du parcours rose du Pays-Haut organisé 

à Longlaville en partenariat avec les villes voisines. 
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Une année se termine, une autre la remplace. Il ne me reste, avant de 
terminer mon propos, qu’à me faire l’interprète de la Ville, de ses élus, 

et de ses agents, pour vous formuler mes meilleurs vœux pour l’année 

2016. 

Je vous souhaite de trouver :  

- La force pour réussir, 

- La force pour résister, 

- La force pour vaincre les difficultés, 

Mais surtout de trouver la force du bonheur dans vos cœurs et dans 
ceux de vos proches. 

En un mot, je vous souhaite une très BONNE ANNEE 2016. 
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