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Des citoyens à l’honneur 
Une année 2017 avec beaucoup de péripéties à oublier à 

Guénange. La commune d de belles perspectives pour 2018 

malgré la conjoncture difficile. 
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Lors de la cérémonie des vœux 2018, le maire Jean Pierre La Vaullée a bien sûr déploré la diminution drastique 

des financements de l’Etat, en baisse de 20 % en 5 ans ainsi que la dotation de solidarité de 233 000 € et le 

mystère autour de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation. 

Satisfaction par contre sur la dette de la commune de 238 € par habitant (trois fois moins que la moyenne 

nationale) comme sur le taux des différentes taxes (la moitié de la moyenne nationale). 

Il ne s’est pas appesanti sur les différentes péripéties négatives qui ont émaillé l’année 2017 pour sa commune : 

trafic de stupéfiants, chenilles processionnaires, incendies de véhicules et dernier en date, la réquisition de 

l’école du bois pour l’installation de plus de 150 migrants. 

Grace à l’implication du Groupement de Traitement local de la Délinquance et du Conseil Citoyen, la 

délinquance est sous pression et les réactions des autorités rapides. 

Quant aux chenilles, malgré toutes les actions qui ont été ou seront engagées, « comme le disait un responsable 

de l’ONF, dans l’avenir, nous devrons vivre avec », a-t-il précisé. 

Quant aux projets pour 2018, le maire est optimiste. Le premier concerne la construction d’une station de 

décarbonatation des eaux afin de réduire le calcaire. Le premier coup de pioche devrait arriver rapidement. Autre 

satisfaction : la fin de l’aménagement du quartier République qui aura coûté 4 millions d’euros dont 1,2 M€ 

financés par la CCAM, prévue pour juin. Une somme identique permettra dans un avenir proche de transformer 

l’ancien lycée Joseph-Cressot en école primaire avec périscolaire-multiaccueil. 

Si la population devrait avoisiner les 7 500 habitants rapidement cette année encore, le nombre de décès 

enregistré (82) a été supérieur à celui des naissances (77). 

Pour terminer le maire a mis à l’honneur des citoyens méritants en leur remettant la médaille de la ville. Il s’agit 

de Louis Durand, Daniel Limacet, Isabelle Goedert ainsi que d’un couple qui a marqué la ville pendant de 

nombreuses années, les boulangers Claudine et Alain Gerber qui ont pris leur retraite. 
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