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Municipales : ces communes soumises à un 2e tour
Si pour l’immense majorité des communes rurales, la messe électorale est déjà dite, un 2e tour de scrutin
sera toutefois nécessaire le 28 juin pour élire les maires de ces villes. Le suspense reste notamment entier
à Thionville, Yutz et Guénange.
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Certains électeurs retourneront aux urnes, le 28 juin. Photo RL /Pierre HECKLER
Thionville
Le 15 mars dernier, une quadrangulaire inédite se dessinait à Thionville : en tête des suffrages, le maire
sortant Pierre Cuny (32,39 %), talonné par la comète Patrick Luxembourger (23,45 %) ; grands perdants du
jour, l’ancien maire de la ville Bertrand Mertz, crédité de « seulement » 19,85 % et surtout Guy Harau
(12,60 %). Dernièrement, les lignes ont bougé avec l’alliance des deux derniers cités. « Plus de choses nous
rassemblent que nous séparent », justifie sobrement Guy Harau qui laissera le premier rôle à Bertrand
Mertz. Reste à savoir si ce rassemblement de la gauche saura profiter d’une division de la… droite. Avant ce
premier tour, Luxembourger justifiait sa candidature tardive pour sauver sa famille politique. Mais peut-on
imaginer son désistement au profit de Pierre Cuny ? On en doute fortement. L’abstention maladive de ce
1er tour à Thionville (64,62 % !) pourrait lui laisser un goût d’inachevé…
Yutz

Le premier tour de l’élection municipale avait déjoué tous les pronostics le dimanche 15 mars à Yutz. Un
premier tour marqué par un taux d’abstention record de 67 %, avec seulement 4 204 votants sur 13 092
inscrits. Alors qu’on s’attendait à un affrontement entre la liste écologique menée par Pascal Landragin et
celle du maire sortant Bruno Sapin, c’est finalement Clémence Pouget, à la tête de son Renouveau yussois,
qui a remporté la première manche. Avec 1 561 voix, soit 38,33 % des suffrages, elle devance de trentequatre bulletins la liste Ensemble pour Yutz menée par Bruno Sapin (1 527 voix et 37,49 % des votes). Pascal
Landragin, pour Vivre mieux à Yutz, ferme la marche avec 985 voix et 24,18 % des suffrages. Un score
« forcément décevant » pour le candidat écolo, qui espérait surfer sur la vague verte impulsée par son parti
aux dernières Européennes. Pour autant, l’idée même d’une fusion entre les deux listes d’opposition a
catégoriquement été rejetée par les deux têtes et ce dès le soir du premier tour.

Guénange
Avec quatre listes en présence, ce qui ne s’est jamais vu à Guénange, il y avait fort à parier qu’un second tour
soit nécessaire. Dans cette localité historiquement ancrée à Gauche, le centriste Pierre Tacconi est venu
créer la surprise. Créditée de 41,78 % des suffrages, sa liste Osez Guénange a pris une bonne longueur
d’avance ; laissant une gauche étourdie par la sévérité du scrutin. En effet, avec 29,06 % des voix, Eric
Balland a accusé le coup. Sans trop de surprise aujourd’hui, il y a des alliances dans l’air : Eric Balland a
trouvé des points de convergence avec Guénange Unie, la formation citoyenne menée par Matthieu Guilbert
qui a tout de même empoché 18,84 % des voix au premier tour. Une nouvelle liste, forcément recomposée,
doit être déposée ce mardi 2 juin en sous-préfecture. Reste à savoir quelle sera la position de la formation
Guénange au Cœur, qui avait atteint 10,32 % des suffrages au 1er tour.
Stuckange
La mairie est très convoitée à Stuckange où trois listes se sont lancées dans la bataille et où un recours en
justice est aussi engagé. La formation conduite par l’adjoint sortant Olivier Segura a pris les devants
(44,42 %) mais la petite nouvelle ; Mégane Platat , venue conduire les forces d’opposition, talonne à 37,48 %.
Marie-Claire Schreiner ferme la marche avec 18, 10 %. Cette dernière est évidemment très courtisée mais
visiblement, la candidate n’a pas l’intention de lâcher le morceau.
Luttange
Dans la petite localité, l’essentiel de la liste emmenée par Paul-André Bauer est passé mais il manque encore
cinq postes à pourvoir. Les électeurs retournent donc aux urnes pour compléter le conseil.
Monneren
Les électeurs retournent aux urnes le 2 juin pour élire un conseiller manquant.
Hunting
Du côté du pays de Sierck, seule la commune de Hunting est rappelée aux urnes le 28 juin, pour désigner
deux candidats. Alors qu’il avait été évincé en 2014, Norbert Marck a reçu les faveurs des votants qui l’ont
choisi lors du premier tour avec 54,95 % des voix. Le maire sortant Cédric Paynon peut encore se
positionner. « On va essayer de compléter l’équipe avec les deux membres restants de la liste puis on fera
un état des lieux de la commune », précise Norbert Marck.
Audun-le-Tiche
Les rumeurs d’une campagne électorale ardue où s’affrontent pourtant des candidats tous de gauche, ont
bien repris ces derniers jours à Audun-le-Tiche. La conseillère d’opposition, Viviane Fattorelli, première
d’une courte tête avec 41,49 % des voix à l’issue du premier tour , a d’ores et déjà déposé sa liste pour l’étape
suivante. Deux candidats issus de la majorité municipale pourraient encore l’affronter : Bouzid Djébar,
arrivé second avec 35 % des suffrages, et Eric Jacquin (23,5 %). Si ce dernier envisageait un rapprochement
dès le 15 mars, Bouzid Djébar restait jusqu’alors prudent. Mais la donne semble avoir changé. Les tractations
ont repris en coulisse et les deux outsiders devraient annoncer leur alliance. Une configuration
mathématiquement défavorable pour Viviane Fattorelli, mais qu’il faudra réussir à faire comprendre aux
électeurs.

