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Les sortants sanctionnés à Inglange et Luttange, 
triangulaire en vue à Stuckange  

 

La Gauche malmenée à Guénange, un maire sortant balayé à Inglange, une inconnue 
plébiscitée à Distroff, une triangulaire envisagée à Stuckange. Retour sur les faits majeurs de 
ce premier tour à l’échelle de l’Arc mosellan. 
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À Guénange, dimanche, le taux de participation a atteint 36 %. Photo RL /Frédéric LECOCQ  

Le contexte 

L’épidémie de coronavirus a surtout démobilisé les électeurs dans les communes les 
plus peuplées. C’est particulièrement vrai à Guénange (36 % de participation), alors que 
l’enjeu était réel avec quatre listes en présence, à Bousse (23 %), Metzervisse (23 %) et 
Volstroff (24 %). À l’inverse, les villages ont tiré leur épingle du jeu, y compris lorsqu’il 
n’y avait qu’une seule liste (58 % de votants à Monneren et Valmestroff ; 55 % à 
Budling ; 56 % à Oudrenne…). 

En ballottage 

À Guénange, la liste de gauche emmenée par l’adjoint sortant Éric Balland a été distancée 
de douze points par celle du jeune centriste Pierre Tacconi. Ce dernier totalise 41,78 % 
des voix. Un petit séisme quand on y pense : pour la première fois de son histoire, 
Guénange est en passe de prendre ses distances avec la tradition socialiste. Un second 
tour est cependant attendu ; pour le moment, les quatre listes en sont. 

À Stuckange, la liste de l’adjoint sortant Olivier Segura arrive en tête (44,42 %) mais elle 
est encore aux prises avec les deux autres listes concurrentes. 
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C’est plié ! 

À Inglange, Le Renouveau emmené par Luc Madelaine a balayé la liste du maire sortant, 
Norbert Priester, en place depuis quatre mandats. À Malling, Marie-Rose Luzerne, maire 
sortante, est, à l’inverse, parvenue à placer l’ensemble de ses colistiers. 

À Distroff, Élise Winterstein, inconnue il y a quelques semaines encore, a coiffé au poteau 
la liste emmenée par André Glaude avec 17 voix d’avance. C’est très exactement le même 
écart qu’il y a six ans. Du coup, la composition du conseil municipal ne changera pas, 
avec 15 élus de la majorité contre quatre pour l’opposition. 

À Bertrange, les électeurs ont plébiscité la formation de Jean-Luc Perrin à 60,24 %. Celle-
ci avait réalisé un très gros travail de terrain pour convaincre. La liste conduite par 
Marielle Ziegler (39,76 % des suffrages) disposera tout de même de quatre sièges au 
conseil. 

À Rurange, la liste du maire sortant Pierre Rosaire s’impose avec 57,16 % mais 
l’opposition s’invitera au conseil : avec 42,84 % de suffrages, la liste conduite par Alain 
Depenweiller décroche quatre sièges. 

L’acte 2 

À Luttange, les électeurs ont sévèrement sanctionné l’équipe conduite par l’adjointe 
sortante, Nathalie Régnier : aucun nom de sa liste n’est passé. À l’inverse, Paul-André 
Bauer est parvenu à séduire avec un programme différent. Résultat : dix noms de sa liste 
sont assurés d’une place au conseil. Un second tour est malgré tout convoqué car il 
manque encore cinq conseillers pour compléter l’assemblée communale. 

Ailleurs encore... 

On devrait retrouver des visages connus à Bousse, Metzervisse, Aboncourt, 
Metzeresche, Kœnigsmacker, Kédange, Kemplich, Klang, Bettelainville, Budling, 
Monneren, Oudrenne, Valmestroff et Veckring où les équipes municipales en place 
étaient les seuls en lice. On fera connaissance avec de nouvelles têtes à Volstroff, Buding, 
Elzange et Hombourg-Budange où les maires sortants ne se sont pas représentés. 

 


