
Guénange-Uckange : « Un cercle 
vicieux dont on ne sort pas » 
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Photo HD Le maire de Guénange Jean-Pierre La Vaullée a reçu un accueil houleux dans le quartier. 

Photo Pierre HECKLER  

Sortir la tête de l’étau. Voilà des années que le maire de Guénange Jean-Pierre La Vaullée 

(PS) s’y emploie. À grand renfort de pelleteuses, le quartier République change de peau. 

Classé en QPV (quartier prioritaire de la ville), la destruction de 40 des 480 logements 

sociaux y a laissé place à 52 nouveaux logements. En outre, 45 pavillons en accession à la 

propriété sont sortis du bitume. Faute d’être classé en ZSP, le quartier tente, avec l’aide de 

la gendarmerie, d’extirper le trafic de stups qui a repris de la vigueur après la destruction de 

la tour des Tilleuls à Uckange. « On a décidé de démolir les garages et de supprimer les rues 

en patte d’oie en favorisant la résidentialisation », précise le maire. À en juger par l’accueil 

houleux auquel l’intéressé a eu droit lors de la pose photo in situ, la reconquête est loin 

d’avoir abouti. « C’est ce climat qu’il faut changer. La rue ne doit pas être tenue par les 

dealers. » 

Du haut de ses 74 ans, l’édile reste optimiste : « Cette rénovation était indispensable et le 

pari de la mixité sociale semble déjà porter ses fruits. En dépit des handicaps, la proximité 

du Luxembourg rend notre commune attractive… » Le maire d’Uckange Gérard Léonardi 

confirme en voisin : « Notre chance, c’est d’être une halte ferroviaire entre Metz et 

Luxembourg. » Pour autant, lui aussi dit son ras-le-bol de faire les frais d’une situation qu’il 

ne contrôle que très partiellement : « Je viens d’écrire au préfet. Les services de l’État 

veulent loger quatre mineurs migrants dans un appartement situé en plein quartier difficile. 

Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur service à leur rendre. Je sais qu’on va me 

répondre que la ville dispose d’un tissu de travailleurs sociaux et d’associations adaptées… 

C’est un cercle vicieux dont on ne sort pas. » 
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