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Guénange, le maire sortant ne repartira pas. À ce jour, quatre listes sont sur les rangs. Photo RL /Pierre HECKLER  

Bertrange. Guy Noël est encore hésitant. Le maire sortant ne cache pas son envie de rempiler pour un troisième 
mandat mais il doit pour cela composer une nouvelle équipe, plusieurs de ses actuels colistiers raccrochant pour 
raison d’âge. Et ça ne semble pas si évident. « Avoir une équipe est une chose. Avoir la bonne équipe en est une 
autre », admet-il.  
Bousse. Pierre Kowalczyk est un homme fort occupé professionnellement parlant et le cumul avec l’action 
municipale et intercommunale n’arrange pas l’emploi du temps. Au point que ce jeune maire – élu en 2014 – ne 
s’est pas encore prononcé quant à ses intentions. « La fonction est passionnante et il y a beaucoup de choses à 
faire encore », dit-il cependant lorsqu’on lui pose la question. Un début d’indice ? 
Guénange. Engagé en politique en 1967, conseiller municipal en 1983, élu maire en 1983… C’est un fait : le 
socialiste Jean-Pierre La Vaullée aura inscrit sa patte à Guénange. Il y a plusieurs mois, le maire a indiqué se 
retirer des affaires après mars 2020. Et cela donne un jeu plus ouvert que jamais à Guénange. À ce jour, quatre 
listes sont sur les rangs ; c’est inédit. 
Kœnigsmacker. Il occupe la place depuis 2009 et la cumule depuis 2015 avec la fonction de conseiller 
départemental. Après avoir laissé planer un léger suspense, Pierre Zenner a fait savoir qu’il briguerait un 
nouveau mandat. 
Metzervisse Pierre Heine a pesé le pour et le contre et a réservé sa réponse durant plusieurs mois. Aujourd’hui, 
le maire aux deux mandats en envisage clairement un troisième, histoire d’achever la transformation de sa 
commune. L’enjeu, pour l’élu sortant, c’est aussi de conforter sa place et les chantiers emmanchés à mi-mandat 
à l’échelle de l’Arc mosellan qu’il préside depuis 2014. 
Rurange-lès-Thionville. Elu en 2014, Pierre Rosaire est décidé à se présenter à nouveau au suffrage des 
électeurs. 

 

 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/12DF4F02-07EC-4E27-8D51-12BB37AC9B9B/LRL_v0_13/a-guenange-le-maire-sortant-ne-repartira-pas-a-ce-jour-quatre-listes-sont-sur-les-rangs-photo-rl-pierre-heckler-1574436971.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/12DF4F02-07EC-4E27-8D51-12BB37AC9B9B/LRL_v0_13/a-guenange-le-maire-sortant-ne-repartira-pas-a-ce-jour-quatre-listes-sont-sur-les-rangs-photo-rl-pierre-heckler-1574436971.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/12DF4F02-07EC-4E27-8D51-12BB37AC9B9B/LRL_v0_13/a-guenange-le-maire-sortant-ne-repartira-pas-a-ce-jour-quatre-listes-sont-sur-les-rangs-photo-rl-pierre-heckler-1574436971.jpg


Vallée de la Fensch : tous prêts à rempiler Vallée de la Fensch : tous prêts à rempiler 

 
J-120 avant les élections municipales de 2020. Sans grande surprise, dans la vallée de la Fensch, tous les 

maires sortants repartent. Photo RL /dessin HECTOR  

 
Algrange. Patrick Peron (PCF) repart mais sa majorité sera, cette fois, divisée. Une seconde liste de gauche 
menée par Jean-Pierre Cerbai est lancée.  
Fameck. Maire depuis trente ans, Michel Liebgott (PS) n’a pas hésité longtemps, il est prêt à rempiler.  
Florange. Dans le fauteuil du maire depuis trois ans, suite à la démission de son prédécesseur, Rémy Dick 
(LR) entend bien garder son siège et mènera cette fois la campagne municipale en son nom.  
Hayange. Il n’en a jamais fait mystère, Fabien Engelmann (RN) brigue un second mandat face à trois 
candidats déjà en piste.  
Knutange. Fabrice Cerbai est prêt à repartir. Il est le seul candidat annoncé.  
Neufchef. Carla Lambour a pris goût à l’exercice, elle se représente en 2020.  
Nilvange. Moreno Brizzi briguera bien un second mandat mais fera face à deux concurrents.  
Serémange-Erzange. Serge Jurczak (PCF) a confirmé sa volonté de continuer. Il est, pour l’heure, seul en 
lice.  
Uckange. Gérard Léonardi repart également. Il pourrait bien ne pas avoir d’adversaire 
 

Pays-Haut : ça réfléchit encore à Audun-le-Tiche 

Audun-le-Tiche. Maire depuis 2007, Lucien Piovano réserve encore sa réponse. L’élu s’avoue en pleine réflexion.  
Aumetz. Gilles Destremont ne s’est pas encore prononcé mais sa candidature ne fait aucun doute.  
Boulange. Gaëtan Cotica ne se représentera pas, il l’avait annoncé depuis longtemps.  
Ottange : Fabienne Menichetti (PS) est prête à repartir.  

Cattenom et environs : rester dans le jeu 

Cattenom. Michel Schibi raccroche l’écharpe mais il n’exclut pas de rester dans le paysage politique en deuxième ou 
troisième ligne…  
Hettange-Grande. Le maire Roland Balcerzak vise un deuxième mandat. 
Volmerange-les-Mines. Le sortant Maurice Lorentz présentera à nouveau une liste. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buste de Marianne dans la mairie d’Aumetz.  Photo RL 
/Armand FLOHR  

 


