Guénange | Municipales
Pierre Tacconi plébiscité, la ville bascule au centre
C’était un pari ambitieux mais le départ de Jean-Pierre La Vaullée laissait ouvert le
champ des possibles. À 28 ans, le centriste Pierre Tacconi réussit à imposer l’alternance
politique à Guénange. Il a recueilli un score sans appel : 63,95 %. Par C. F.
30 Juin 2020

Une partie de l’équipe victorieuse autour de Pierre Tacconi. La moyenne d’âge est de 49 ans. Le
message ? Vouloir insuffler une nouvelle dynamique dans la commune. Le travail sera énorme, tous les
dossiers sont urgents. Photo RL

C’est une victoire pétrie de symboles. À Guénange, Pierre Tacconi et son équipe Osez
Guénange sont parvenus à faire tomber un des derniers bastions de la gauche en Moselle.
Le candidat de centre droit est arrivé en tête de tous les bureaux de vote et s’impose au
final avec 63,95 % des suffrages. Il confirme ce que son score du premier tour (41,78 %)
avait laissé présager.
Travailleur frontalier (il occupe un poste d’acheteur), âgé de 28 ans seulement, il a
présidé les jeunes Indépendants de Moselle pendant deux ans. Depuis 2015, il est
également conseiller départemental suppléant de Pierre Zenner. Mais c’est Guénange qui
l’intéressait. « Je veux que cette ville rayonne différemment », dit-il à l’envi. Le résultat de
cette élection lui en donne l’occasion mais il se sait attendu sur le résultat.
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Dimanche soir en mairie, pour la proclamation des résultats finaux. Photo RL /Chrystelle FOLNY
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La liste Osez Guénange est arrivée en tête dans les cinq bureaux de vote. Ici, celui de l’hôtel de ville où
Eric Balland (en arrière-plan) a vite compris qu’il avait perdu. Photo RL /Chrystelle FOLNY

La victoire d’une équipe

Conscient de « l’énorme travail » qui l’attend, Pierre Tacconi renvoie l’image d’une
certaine humilité. « Je n’imaginais pas une victoire aussi large. Je ressens de la fierté ; ce
sont six ans de travail qui aboutissent et aussi l’engagement de toute une équipe qui
paye », déclarait-il dimanche soir à l’hôtel de ville. Après avoir réservé ses premiers mots
à ses colistiers et soutiens salle Voltaire, c’est un nouvel élu très modeste dans ses propos
qui est apparu au grand jour. « Merci aux Guénangeois ; le moment est à la fête mais le
travail commence demain ». Il a salué le maire sortant Jean-Pierre La Vaullée pour
l’ensemble de sa carrière politique, malgré les différences qui les séparent : « Merci pour
ce que tu as fait, parce que tu l’as fait avec le cœur ». Son adversaire du jour, Eric Balland,
qui lui avait serré la main quelques minutes plus tôt, n’a pas été oublié.

Marie-Rose Cintas (à droite) est une personnalité qui comptera. Ancienne adjointe de l’équipe
socialiste, Nathalie Cedat-Vergne a finalement appuyé la candidature de Pierre Tacconi. Elle avait
justifié ce choix au nom de la jeunesse et du dynamisme. Photo RL /Chrystelle FOLNY

La gauche entre dans l’opposition
Comme partout ailleurs, l’abstention particulièrement élevée (60 %) fait partie du
scénario de cette élection mitée par la crise sanitaire mais elle ne doit pas minimiser la
performance du vainqueur. Il y a six ans, Jean-Pierre La Vaullée ne faisait que 159 voix
de plus alors que la participation était plus élevée de 20 points.
En face, Eric Balland n’est pas parvenu à remobiliser l’électorat de gauche comme il aurait
souhaité le faire. Son alliance avec la liste citoyenne n’a pas engrangé les adhésions
envisagées. « Les Guénangeois ont voté le changement politique ; je ne peux que
m’incliner », commente Eric Balland. Avec 36,05 % des suffrages, il siégera quand même

sur les bancs de l’assemblée communale mais dans l’opposition. On y retrouvera un petit
nouveau : Matthieu Guilbert, qui avait conduit la liste citoyenne au premier tour. « Il
faudra compter avec moi. Plus que jamais la commune aura besoin de toutes les
compétences », annonce-t-il.
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Jean-Pierre La Vaullée, échangeant quelques mots avec le futur jeune maire de Guénange. Photo RL
/Chrystelle FOLNY
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Toute la soirée, Eric Balland a compté les points en sa défaveur. Il estime que le besoin d’alternance
politique l’a emporté. Photo RL /Chrystelle FOLNY

Le conseil municipal sera installé samedi après-midi.

