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 Trois marqueurs forts du programme de Pierre Tacconi  
Avec leur permanence mobile et les écharpes vertes systématiquement portées sur les épaules, les colistiers de Pierre Tacconi (Osez Guénange) 
ne passent pas inaperçus sur le terrain. Samedi, l’équipe était dans le quartier République pour détailler les marqueurs de son programme. Nous 
en avons retenu trois. 

09 mars 2020  

Pierre Tacconi (centre droit) laboure le terrain depuis neuf mois. Le plus jeune des quatre candidats en lice affiche une ténacité certaine.  Photo RL /Armand FLOHR 
 
 

Conscient des marges de manœuvre somme toute limitées de la commune, Pierre Tacconi estime présenter un programme réaliste 
« et surtout réalisable ». Explorons trois des idées phares de la liste Osez Guénange. 

Repenser la place de la Mairie 

Voilà un sujet transverse, au carrefour de l’urbanisme, du cadre de vie et du bien vivre ensemble. « Notre idée est d’aménager l’emprise 
jusqu’au rond-point, avec une partie arborée et végétalisée ; une zone plus noble réservée aux cérémonies patriotiques et une partie 
centrale qui pourrait accueillir des événements festifs, des animations et aussi un ou des marchés (de producteurs locaux par exemple). 
L’idée, c’est de créer un cœur de ville qui soit aussi un cœur de vie, ce qui à mon sens fait défaut à Guénange », détaille Pierre Tacconi. Ce 
projet ne serait cependant pas le premier dans lequel s’engagerait son équipe « parce qu’il nous faudra d’abord absorber 
l’investissement de la réhabilitation du lycée Cressot  ». 

La cantine à 99 centimes 

Pour y parvenir, le candidat souhaite revoir le système de calcul des tarifs actuels. Le calcul est assez sophistiqué mais pour faire simple ; 
disons qu’il prendrait en compte la composition familiale et les revenus. L’idée sous-jacente, c’est de pouvoir alléger les tarifs de la 
cantine d’une façon générale. Dans la même veine, Pierre Tacconi souhaite effectuer quelques aménagements au périscolaire «  pour 
le rendre plus agréable à vivre ». De même, Osez Guénange souhaite offrir les fournitures scolaires de rentrée aux écoliers de 
l’élémentaire. Ces mesures seraient applicables dès le début du mandat. « On est dans le concret. » 

Proposer une politique culturelle 

« Il faut pouvoir donner aux gens l’envie d’aller au spectacle mais pour cela, nous devons proposer une vraie programmation annuelle. 
Pour une commune de 7 500 habitants, c’est important », lâche le candidat. Sur ce chapitre, Marie-Rose Cintas (n° 2 de la liste) « a des 
contacts et des idées […] Le but n’est pas de reproduire ce qui se fait ailleurs, mais d’aller chercher une offre différente. Je m’étonne 
toujours qu’il n’y ait jamais eu d’événement autour des cultures urbaines », s’étonne Pierre Tacconi. 
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