
MOSELLE-NORD  

Politique Municipales 2020 : repartira, repartira pas ? 

Quatre mois ! Il ne reste que quatre mois aux maires sortants pour se positionner dans la course aux Municipales 2020. Repartira, 
repartira pas ? Petit tour d’horizon en Moselle Nord des premiers magistrats qui gèrent les 30 communes de plus de 2000 
habitants.  

• Vu 1757 fois 

• Le 22/11/2019 à 19:00  

Photo HD 
Une majorité de maires de communes de plus de 2000 habitants de Moselle Nord ont décidé de briguer un nouveau mandat. Dessin HECTOR  

 
 
Différents sondages indiquent qu’un maire sur deux ne souhaite pas se représenter aux prochaines élections municipales, fixées les 
15 et 22 mars 2020 et qu’un électeur sur deux, seulement, soutient la candidature de son maire sortant. Dure, dure la vie de 
premier magistrat ! Un bon nombre de maires en ont ras-le-bol de leur mandat et préfèrent jeter l’éponge. Surtout dans les petites 
communes où le sentiment d’abandon par l’Etat (baisse des dotations, diminution des emplois aidés…) est davantage mal vécu. 
Dans les communes moins rurales, on résiste un peu mieux, à l’image des trente villes de plus de 2000 habitants de Moselle Nord. 

Le Val de Fensch prêt au départ 

Le meilleur exemple est le Val de Fensch où les neuf sortants s’aligneront à nouveau au départ. Plus au Nord, du côté de la CCPHVA, 
à Boulange, Gaëtan Cotica n’ira pas au combat, alors que l’Audunois Lucien Piovano réserve encore sa décision. Tout comme Patrick 
Luxembourger, à Terville, qui serait susceptible de prendre du recul… Pas de doute par contre pour Pierre Cuny, le maire de 
Thionville, qui se présentera pour la première fois, en mars, à une élection sous son nom. Ou pour Bruno Sapin, à la tête de Yutz 
depuis juin 2016. Ou encore pour l’emblématique maire de Guénange, Jean-Pierre La Vaullée, aux affaires depuis 1983, qui a décidé 
de passer la main. A la CCCE, Roland Balcerzak (Hettange-Grande) et Maurice Lorentz (Volmerange-les-Mines) sont dans les starting-
blocks, ce qui n’est pas le cas de Michel Schibi (Cattenom). 

Vallée de la Fensch : tous prêts à rempiler 
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tous les maires sortants repartent. Photo RL /dessin HECTOR" /> 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 
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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. 

 


