Guénange | Municipales
RL 23 JUIN 2020

Eric Balland en trois points avant le second tour
Mis en ballottage par Pierre Tacconi, qui l’a devancé de 12 % au premier tour, Eric Balland
(29,06 %) sait que ces derniers jours de campagne sont à quitte ou double. Alliance avec le collectif
citoyen, programme, conséquences du covid : le chef de file de Unis, Vivons Guénange s’explique.
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« Je suis confiant », assure Eric Balland. La véritable inconnue du second tour reste la participation :
elle ne pourra jamais être inférieure à celle du 15 mars. Photo RL /Philippe NEU

Ce que change cette fusion
29,06 % des suffrages pour la liste de gauche d’Eric Balland le 15 mars ; 18,84 % pour
le mouvement citoyen de Matthieu Guilbert. C’est un fait : mathématiquement, la
fusion offre une assise électorale élargie à la nouvelle formation Unis, Vivons
Guénange. Politiquement, Eric Balland insiste sur l’idée qu’elle ne fait que réunir des
convergences naturelles. « Sur le développement durable, la solidarité, la santé, nous
partagions beaucoup ; il suffisait de se rencontrer. » Le nouveau slogan évoque
l’alliance de l’expérience et de la citoyenneté. « J’ai pris du temps avec les nouveaux
venus ; je leur ai expliqué comment fonctionnait une commune, l’intercommunalité
aussi », indique celui qui siège au conseil municipal depuis des années. Les déçus du
mouvement citoyen qui pourraient opter pour un vote sanction ? « Je suis assez
hermétique à ce genre de critiques. Il y a eu un vote chez eux, la majorité s’est
exprimée pour la fusion. Maintenant, il faut avancer. Je suis confiant. »

Ce qui change dans le programme
Le programme proposé n’est que peu remanié. Le marqueur fort reste la sobriété des
investissements. Le candidat Balland centre sa proposition sur « le vivre ensemble ».
Cela va de l’aménagement du parc urbain à la construction d’une salle mortuaire en
passant par la dernière touche à apporter à la place de la République. « Nous avons
une place ouverte, vivante, végétalisée aussi, qui valorise les commerces. Il faut un
vrai lieu de vie à cet endroit, sinon, on aura réhabilité tout ce quartier pour rien » On
est là dans la continuité des projets.
Les propositions citoyennes trouvent leur place : créer un marché de producteurs
locaux, installer une vraie structure d’accueil périscolaire à l’école SainteScholastique, accompagner la formation de bénévoles dans le tissu associatif sportif,
penser pistes cyclables…
Ce qu’a changé la crise du covid
« Nous avons tous, collectivement, traversé des moments compliqués. Il y a eu des
carences partout, de tout, de masques en premier lieu et les communes ont été livrées
à elles-mêmes pour faire face », résume Eric Balland. « Cela nous amène à vouloir
installer une veille sanitaire à l’échelle communale, en créant un réseau d’élus
référents qui seraient en lien avec des professionnels de santé pour anticiper ce qui
peut l’être. Matthieu Guilbert le dit bien : il faut pouvoir écouter les signaux faibles de
l’ARS. » La création d’une maison de santé place Saint-Benoît s’inscrit dans cette
même logique. Il veut surtout veiller aux publics fragilisés par la crise économique et
sociale attendue ces prochains mois. « Notre priorité sera là. »

