Guénange | Politique
Sport et santé cimentent le programme de Guénange
Unie
Inexistante il y a quelques mois encore, la liste citoyenne Guénange Unie est parvenue à occuper le
terrain. Le projet, mûri au contact de la population, est désormais couché noir sur blanc. Deux idées s’en
dégagent : la création d’une maison médicale équipée pour la télémédecine et d’une salle omnisports.
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Matthieu Guilbert et ses colistiers, distribuant leur programme : « Notre local de campagne, c’est
Guénange ! », disent-ils. Photo RL /Julio PELAEZ
Il ne tiendra pas de réunion publique et n’envisage pas de porte à porte « parce que si les quatre listes le
font, on risque vite de lasser les habitants ». Matthieu Guilbert , chef de file de Guénange Unie, a aussi
décliné sa participation à un débat avec ses concurrents. « Je ne suis pas dans la confrontation, pas avant
le premier tour. Et puis je l’ai toujours dit : Guénange Unie est avant tout un collectif. Certes j’en porte la
voix mais le projet a été construit avec les compétences de chacun »
Les projets seront expliqués plus avant la semaine prochaine aux habitants. « On donnera des points de
rendez-vous dans les quartiers », assure le candidat. D’ici là, le programme de cette liste sans étiquette
mais de sensibilité centre gauche, est distribué dans les boîtes aux lettres.
Parmi les propositions figurent le réaménagement du chemin Guélange-Guénange, la volonté d’accueillir
un marché couvert de producteurs locaux place Saint-Benoit, la réhabilitation du repas de fin d’année des
seniors ; la tolérance zéro concernant le dépôt de déchets sauvages ; la diminution du prix du
périscolaire ; la réhabilitation de la salle Voltaire ; le renforcement de la vidéosurveillance…

Un fonctionnement différent
Deux thèmes émergent du lot : la santé et le sport. « Dans les cinq ans, il n’y aura plus de généraliste à
Guénange. Nous proposons d’implanter une maison médicale équipée pour la télémédecine. Des contacts
sérieux ont déjà été établis », indique Matthieu Guilbert. Les 600 000 € d’investissement sont, selon lui,
tenables sur le mandat « à condition d’économiser sur des frais de fonctionnement de la commune ce qui
est tout à fait possible ».
La construction d’une nouvelle salle omnisports est envisagée pour permettre le développement des
clubs et de nouvelles sections. L’investissement est ambitieux (2 M€), le niveau de subvention attendu
aussi (80 %). Pour les 400 000 € de reste à charge, un autre choix politique que celui mené jusqu’à
présent est envisagé, comme « la révision du prêt relatif au centre équestre dont la fréquentation ne
concerne pas majoritairement les Guénangeois ». Un sujet que l’on croyait digérer et qui revient
finalement au triple galop.

