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 Pierre Tacconi inaugure une permanence mobile  
 

L’actualité de cette fin de semaine est marquée par l’inauguration du local de campagne du 
candidat centriste aux municipales Pierre Tacconi. Pour se démarquer, la tête de liste Osez 
Guénange a opté pour une… camionnette ! 
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Pierre Tacconi : « L’idée est de faire le tour de tous les quartiers, de dire aux gens « nous sommes 
là, on vous écoute ». Photo RL /Philippe NEU  
 

Une camionnette pour aller au-devant des habitants, des mange debout pour les recevoir et 
échanger de façon conviviale et des goodies histoire de ne pas se faire oublier. C’est la formule 
choisie par Pierre Tacconi (candidat de centre droit) pour poursuivre sa campagne électorale. 
« L’idée est de faire le tour de tous les quartiers, de dire aux gens « nous sommes là, on vous 
écoute » », résume le plus jeune prétendant à la mairie. 

L’inauguration de ce local de campagne iconoclaste, ce samedi matin, a aussi permis de mettre en 
avant quelques noms qui comptent sur la liste Osez Guénange. On pense à Marie-Rose Cintas, Marc 
Schivre, Dominique Carré ou encore Rosa Pierre. 

Au demeurant, un grand nombre d’habitants ont peut-être déjà croisé l’un ou l’autre ces derniers 
temps. Premier à entrer dans le vif du sujet dès le mois de mars, Pierre Tacconi et ses colistiers 
ont déjà quadrillé la ville. Pour se présenter et prendre la température. « Nous avons frappé à la 
porte de 2 700 foyers. Nous disposons de 130 pages de compte rendu. On avance », indique le 
candidat. 

Urbanisme et environnement arrivent en tête des axes de campagne : « La Ville a grandi trop vite 
et les services n’ont pas suivi. Et aucune mesure d’encouragement à l’habitat écologique n’a été 
appliquée. On aurait pu proposer une aide à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Par 
exemple ». 

Osez Guénange souhaite aussi ramener davantage de culture intra-muros et s’astreindra à 
prolonger la tournée des quartiers tout au long du mandat si la liste l’emporte. Finalement, la 
camionnette, ce n’est pas idiot… 
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