
GUENANGE 

 Politique de la ville :  
contrat validé pour 2018 
La politique de la ville, c’est plus de 7 M€ au total à Guénange. Des 
programmes lourds – Quartier République, LP Cressot – mais aussi des 
actions de prévention spécialisée 
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Photo HD Une part importante des crédits Politique de la Ville injectés à Guénange est employée à la 
réhabilitation de l’ancien LP Jospeh-Cressot. Photo d’archive Pierre HECKLER  

 
 

Une dotation de 55 258 € versée par l’État dans le cadre de la politique de la Ville pour le 
financement d’actions locales A Guénange, c’est sur le développement de la cohésion sociale 
et notamment certains projets portés par l’association de prévention spécialisée Apsis 
Emergence que l’accent a été mis au bénéfice de programmes visant à favoriser la réussite 
éducative des enfants, de développer l’apprentissage de la citoyenneté ainsi que l’égalité 
homme/femme. Une série d’actions complétées par un volet emploi et développement 
économique porté pour sa part par la chambre des métiers et de l’artisanat. Objectif : 
développer les métiers de proximité afin de favoriser l’entreprenariat dans les quartiers. 

Le montant total du contrat de ville validé par le conseil municipal pour 2018 s’élève à 
7 059 580 € dont 1 515 416 € à la charge de la commune. La majorité de cette somme 
(6,9 M€) concerne la requalification du quartier République (en cours d’achèvement) et la 
réhabilitation des locaux de l’ancien lycée Joseph-Cressot. 

Les élus ont également validé les nouveaux horaires scolaires applicables à la rentrée 
prochaine, demandés par 63 % des parents soit de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 sur 4 
jours. Des subventions à quelques associations ont été votées pour un montant total de 
85 588 €, sur les mêmes bases que l’an passé. 

Enfin, Jean Pierre La Vaulée, le maire, a indiqué qu’un état des lieux devrait être fait le 28 mai 
prochain après le départ des 170 migrants encore logés actuellement dans la commune. 

55258 € soit la somme consacrée aux actions locales et de prévention spécialisée dans le 
cadre de la politique de la ville à Guénange en 2018. 
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