
Guénange installe son nouveau maire, 

Pierre Tacconi 
Plus de cent personnes ont assisté ce samedi après-midi, 4 juillet, à l'installation du nouveau 

conseil municipal, salle Pablo-Neruda. Un moment singulier dans la vie communale de 

Guénange, qui tourne la page Jean-Pierre La Vaullée, longue de trois mandats. C'est avec 

gravité que le nouveau maire, Pierre Tacconi, a reçu l'écharpe de maire qu'il portera durant six 

ans. Ses huit adjoints ont été élus à la majorité par l'assemblée. La minorité municipale, 

conduite par le candidat déçu Eric Balland, était présente autour de la table avec cinq 

membres. 
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Le choc des générations et des idées politiques : le socialiste Jean-Pierre La Vaullée, 76 ans, a 

transmis l'écharpe de maire qu'il portait depuis trois mandats au centriste Pierre Tacconi, 28 ans. 

Photo Pierre HECKLER 
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Pierre Tacconi s'est dit fier d'endosser la responsabilité qui lui revient. Comme le soir de sa victoire, il 

a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur. Photo Pierre HECKLER 
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Marie-Rose Cintas sera première adjointe, en charge de la culture et la communication. Photo 

Pierre HECKLER 
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L'élection du maire s'est faite sous les applaudissements. Photo Pierre HECKLER 
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Pierre Tacconi au milieu de ses adjoints. De gauche à droite: Dominique Carré (6e adjoint, en 

charge de la sécurité et du cadre de vie); Isabelle Noirot (5e adjointe, en charge du 

développement durable et de l'environnement); Rosa Pierre (3e adjointe en charge des affaires 

sociales); Patrick Fraschini (2e adjoint, en charge de l'urbanisme et des travaux); Michael 

Bertolotti (8e adjoint, en charge des sports); Marie-Rose Cintas (1re adjointe en charge de la 

culture et de la communication); Marc Schivre (4e adjoint, en charge de la démocratie 

participative et de la proximité); Jennifer Roser (7e adjointe en charge des affaires scolaires). 

Photo Pierre HECKLER 
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Sur les 29 sièges du conseil communal, la liste Osez Guénange en remporte 24. Voici les 

visages de ces nouveaux élus. Photo Pierre HECKLER 
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Eric Balland, ancien homme fort de la commune, désormais chef de fil de la minorité 

municipale. Il a déjà fait remarquer que deux postes d'adjoints en plus, cela pèserait sur le 

budget communal. La question sera abordée lors d'un prochain conseil. Photo Pierre 

HECKLER 
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Masques et distances entre les chaises : le public a été autorisé à assister à la séance avec un 

protocole sanitaire. Photo Pierre HECKLER 
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Jean Pierre La Vaullée dit au revoir à la vie politique. Photo Pierre HECKLER 
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Une passation de pouvoir un brin émouvante. La page se tourne. Photo Pierre HECKLER 
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Jean Pierre La Vaullée dit au revoir à la vie politique. Photo Pierre HECKLER 
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Matthieu Guilbert, qui conduisait la liste citoyenne au premier tour, entre au conseil 

municipal. Où il compte faire passer quelques propositions. Photo Pierre HECKLER 
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Eric Balland et Jean-Pierre La Vaullée, assis une dernière fois autour de la table du conseil. 

Photo Pierre HECKLER 
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Rosa Pierre, doyenne de l'assemblée, a introduit la séance. Photo Pierre HECKLER 
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Marie-Rose Cintas, n°2 de la liste Osez Guénange et désormais première adjointe. Photo 

Pierre HECKLER 
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Pierre Tacconi, déjà à l'aise. Sa voix n'a à aucun moment tremblé; il animé la séance avec une 

facilité déconcertante. Il a remercié son équipe pour la confiance qu'elle lui a accordée en le 

désignant maire. Il aussi insisté: "je serai le maire de tous les Guénangeois". Photo Pierre 

HECKLER 
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Une passation de pouvoir un brin émouvante. Une page se tourne. Photo Pierre HECKLER 
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Plus de cent personnes étaient présentes salle Pablo-Neruda. Photo Pierre HECKLER 
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Matthieu Guilbert, un citoyen plus tout à fait comme les autres... Photo Pierre HECKLER 
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