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Municipales 2020 : une troisième liste se dévoile 
 

La rentrée politique rime avec nouveauté. Une troisième liste, nommée Guénange Unie, s’annonce 
dans la campagne pour les élections municipales. Matthieu Guilbert, 32 ans, est son chef de file. Ses 
valeurs sont au centre et ses soutiens viennent de la société civile. Il revendique un projet 
« novateur ».  
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Photo HD De gauche à droite : Dominique Puga, Matthieu Guilbert, Billy Barbier et Lætitia Sensenbrenner. Ils souhaitent 
apporter davantage d’attractivité à la ville. Photo RL /Pierre HECKLER  

Avec sa carrure rassurante et sa voix posée, Matthieu Guilbert a tout du gendre idéal. C’est évidemment sur un autre 
terrain que ce Guénangeois entend convaincre les habitants en mars prochain. À bientôt 33 ans, ce cadre infirmier, 
adhérent au MRSL (né de la fusion du Parti radical et du Parti radical de gauche), réfléchit depuis un long moment à 
ce que sa ville pourrait être « en mieux » et à fiscalité constante. « Aujourd’hui encore, l’image est ternie et la ville 
mérite un projet nouveau, avec des perspectives en matière de loisirs, de culture, de sécurité, d’environnement, de 
commerce… La première ville de l’Arc mosellan ne doit plus être une cité-dortoir mais une ville attractive. »  

De là à conduire une liste aux municipales, il y a un pas qui a été franchi grâce à la force du collectif. « Cela fait un 
certain temps que je partage avec des citoyens de tous bords des idées et une vision différente. Nous nous sommes 
retrouvés autour de valeurs humanistes et de respect. Au fil du temps, nous avons construit un programme ouvert. 
Un programme pour la ville, dans une idée d’union. D’où le nom de la liste : Guénange Unie. » 

Membre d’Anticor 

Le nouveau candidat assure qu’il ne sera pas dans la confrontation politique avec l’équipe sortante. Pas le style de la 
maison. « J’ai personnellement averti Jean-Pierre La Vaullée de ma candidature », dit-il. En revanche, il tique lorsque 
certains slogans de campagne s’affichent comme des certitudes. « Il n’existe pas qu’une seule alternative crédible pour 
oser faire avancer les choses à Guénange », tacle-t-il.  

Matthieu Guilbert est le seul encarté de sa liste, mais on l’a compris, l’étiquette n’est qu’accessoire. « J’ai également été 
co-animateur du comité local En marche en 2018, mais je l’ai quitté depuis. » En revanche, son adhésion à l’association 
Anticor (qui lutte contre la corruption en politique) lui semble une évidence. « Parce que notre projet est totalement 
transparent. »  
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