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Eric Balland promet d’assurer le service aprèsvente
Avec sa position d’adjoint au maire sortant, Eric Balland sait bien qu’il ne peut pas promettre
ce dont la commune n’a pas les moyens de s’offrir. Par contre, le chef de file de la liste Vivons
notre ville présente un programme où il est essentiellement question de services rendus aux
habitants.
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Eric Balland, candidat de la continuité, affiche une ambition « réaliste, sans démagogie ». Il s’est expliqué publiquement
à deux reprises ; il sera sur le terrain cette semaine. Photo RL /Julio PELAEZ

Comme toujours, Eric Balland va droit au but : « Je refuse le terme de bétonnage qu’on nous
oppose constamment ! Nous avons mené chaque projet dans la concertation, personne n’a
été pris par surprise. Maintenant il est vrai que nous sommes arrivés au terme du plan
d’urbanisation : cela nous a pris vingt ans. Personnellement, j’en suis fier. On n’ira pas
beaucoup plus loin. Pour ma part, je pense que 8 000 habitants à Guénange, ça sera le
maximum », déroule l’actuel adjoint aux travaux et à l’urbanisme qui mène campagne pour les
élections municipales. C’est dit.
Pour ce mandat qui arrive, le candidat de la liste de gauche a pensé services. Le nom choisi
pour sa liste (Guénange, vivons notre ville ) parle de lui-même. « Il faut avancer, avoir un
programme et s’y tenir. Sans démagogie », plaide Eric Balland. Prudence donc, puisque les
finances de la ville sont contraintes et que deux projets majeurs sont engagés dès cette année :
la réhabilitation de l’ancien lycée Cressot (5,4 M€) et la réfection de la route de Thionville
(600 000 €). Les projets sont reportés dans ces mille et une cases qui font le liant d’une

commune : aménagement du parc urbain en lieu de loisirs ; diminution des tarifs de repas du
périscolaire ; extension de la vidéosurveillance histoire de maintenir le calme retrouvé sur la
voie publique ; construction d’une salle mortuaire digne de ce nom ; réfection du quartier
Saint-Antoine… La liste est finalement fournie.
Culture et covoiturage
Et alors que la commune reste quoi que l’on en pense une cité attractive (avec la multiplication
par deux des droits de mutation encaissés par la Ville ces deux dernières années), Eric Balland
estime qu’il faut aller plus loin sur quelques points clés. « Je souhaite valoriser la salle Voltaire,
y développer une vraie programmation culturelle, en lien avec les autres salles moyennes du
secteur. » Et pour faciliter le quotidien de ces milliers de travailleurs frontaliers qui désormais
peuplent la ville dans les grandes largeurs, l’option d’un parking de covoiturage semble
s’imposer. « Nous demandons depuis longtemps la création d’un rond-point pour l’accès
autoroutier. Il y a aussi une nouvelle ligne de bus interurbain en projet, qui desservirait
Thionville via la gare d’Uckange. Le parking aurait alors tout son sens. C’est cela aussi le
développement durable », lâche le candidat.

