
Guénange: Pierre Tacconi premier candidat 

déclaré aux élections municipales 2020 

On se demandait qui dégainerait le premier. C’est fait ! À un an 

des élections municipales, Pierre Tacconi, 28 ans, déclare sa 

candidature. L’ex-patron des jeunes Indépendants de Moselle se 

dit prêt à rassembler les forces d’opposition. 

• Le 09/03/2019 à 05:00  

Photo HD Pierre Tacconi vient de démissionner de la présidence de l’association Guénangez-vous 

pour se consacrer à sa campagne.  Photo DR  

Le benjamin de classe politique locale est à l’heure. A un an des prochaines élections 

municipales, Pierre Tacconi, 28 ans, déclare qu’il briguera la mairie sous les couleurs de 

sa liste Osez Guénange ! Il est le premier à se positionner, ce qui est en soi un élément 

distinctif notoire. 

L’effet de surprise s’arrête là. « Je n’ai jamais caché mon intérêt pour la commune. C’est 

vrai que ces derniers temps, l’idée que j’allais me dévoiler se sentait un peu plus », 

concède celui dont le cœur bat au centre droit depuis qu’il s’intéresse à la chose politique. 

C’est-à-dire depuis toujours ou presque. 

Il l’avoue : l’engagement de son père lorsqu’il était conseiller municipal d’opposition l’a 

marqué étant jeune. « Quelque part, c’est à cause de lui si je me suis intéressé à la 

politique. Par contre, lorsque j’ai pris ma carte au Parti radical valoisien en 2011, il a été 

le premier surpris ! Il ne pensait pas que j’irais aussi loin ». 
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Cinq ans plus tard, cette envie d’aller plus loin a mené Pierre Tacconi chez les jeunes 

Indépendants de Moselle, dont il a présidé la section pendant deux ans. Il est aussi devenu 

suppléant du conseiller départemental Pierre Zenner en 2015. 

Une commune au « potentiel énorme » 

Localement, Pierre Tacconi est loin d’être un inconnu. Guénange est avant tout sa ville 

natale. Celle où il a usé les bancs de l’école, noué des amitiés. Et sur laquelle il porte 

aujourd’hui un regard très personnel. 

« Le potentiel de cette commune est énorme, de par son emplacement géographique et sa 

population qui se renouvelle mais justement : je pense qu’il faut y faire les choses 

différemment. Laisser les gens s’exprimer, les écouter, apporter une nouvelle dynamique 

[…] Aujourd’hui, on ne peut plus décider en vase clos. Il n’est pas logique d’arriver avec 

un projet tout fait et de dire aux gens : tenez… »  

Une feuille de route à compléter 

La feuille de route est à ce stade incomplète mais la campagne à venir affiche des 

marqueurs forts comme l’urbanisme et le cadre de vie. « Aujourd’hui, on coupe des arbres 

(c’est une image) pour construire à tour de bras ; je ne pense pas que ça soit la bonne 

voie […] Clairement, les trois dômes en face de l’Intermarché, personne n’en voulait et 

finalement ils sont quand même là… » 

La disparition progressive des aires de jeux en divers endroits de la ville sera aussi un 

cheval de bataille. La façon d’exposer les projets aux habitants aussi. 

Rassembler… ou pas 

L’inconnue dans tout cela reste la façon dont les forces d’opposition vont s’agréger – ou 

pas – au jeune candidat. Lui se dit prêt à rassembler largement. Un autre chapitre, pour le 

moment prématuré. 

Le PS tranchera le 20 mars 

L’équipe du maire sortant sera forcément renouvelée. Jean-Pierre La Vaullée lui-même 

(maire depuis 1997) quittera la vie politique locale à la fin de son mandat. La question 

qui brûle les lèvres de tout le monde est : qui pour lui succéder. Eric Ballant est fortement 

pressenti, ça n’est un secret pour personne mais c’est la section PS locale qui tranchera le 

20 mars. 
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