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La Vaulée a détaillé les chiffres projetés derrière lui . Photo RL 

Jean Pierre La Vaulée avait convié les électeurs pour leur présenter un bilan à mi-mandat des municipales salle 

Voltaire. Ils étaient une cinquantaine à avoir répondu à son invitation sur une population de 7 258 habitants 

comme il l’a souligné. Après un petit film présentant sa ville, il n’a pu que se plaindre comme les autres élus de 

toutes les autres strates du millefeuille politique français, de la baisse des subventions et dotations. Cela aura 

pour conséquence, un coup de frein sévère sur les investissements et sur le train de vie de la commune. Le maire 

a rappelé qu’il avait supprimé le repas des aînés (d’ailleurs à la sortie de la réunion, un ancien m’a glissé « 

comme Macron, il tape sur les riches retraités ») et baissé les indemnités des élus. Petit coup d’épaule pour peut-

être étudier les réactions en vue d’une éventuelle nouvelle augmentation des impôts, il a insisté sur le fait que le 

taux appliqué à Guénange est moitié moins élevé que dans des communes de même importance. 

Il a encore fortement insisté sur le fait qu’il y a encore quelques années, les taux des subventions étaient de 70 % 

pour n’être que de 35 % maintenant. Ce qui a permis à la commune de se doter d’équipements performants que 

bien des voisins envient : stades, gymnases, boulodrome, bibliothèque, centre social. En indiquant que le taux 

d’endettement de la ville par habitant a baissé de 669 € en 2016 à 492 €, le maire a souligné « on peut à nouveau 

envisager sereinement de contracter de nouveaux emprunts et faire des projets d’investissements. » Et justement 

deux projets sont dans les cartons : la transformation de l’ancien lycée professionnel Joseph-Cressot en école 

primaire pour remplacer Saint-Matthieu avec un vrai périscolaire et la rénovation-aménagement de quatre 

terrains de tennis, sans oublier la poursuite des équipements pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. 

Puis pour terminer, il s’est soumis au jeu des questions-réponses. Parmi les points soulevés, il faut noter la 

vidéosurveillance et la lutte contre la délinquance, le prix de l’eau et son évolution. 

 

http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/971A858E-F84E-4E70-9CA8-86D8F49B61F9/LRL_v0_13/seul-sur-scene-jean-pierre-la-vaulee-a-detaille-les-chiffres-projetes-derriere-lui-photo-rl-1507309721.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/971A858E-F84E-4E70-9CA8-86D8F49B61F9/LRL_v0_13/seul-sur-scene-jean-pierre-la-vaulee-a-detaille-les-chiffres-projetes-derriere-lui-photo-rl-1507309721.jpg

