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Départementales 2021 : que font les sortants ? 
Les élections départementales sont programmées les 13 et 20 juin. La 
Moselle compte 27 cantons. Dans chacun, un binôme homme-femme sera 
élu. Sur les 54 sortants, 33 devraient être candidats à leur propre succession, 
12 laissent encore planer le doute et 9 raccrochent. 
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L’hémicycle du conseil départemental de Moselle devrait voir arriver de 
nouveaux visages en juin. Photo RL /Anthony PICORÉ 

 

Ils y retournent ou devraient y retourner 

Dans les trois cantons de Metz, les femmes y retournent. Les 
socialistes Selima Saadi (Metz 3) et Patricia Sallusti (Metz 2) ont déjà 
démarré leur campagne. Dans le seul canton aux mains de la droite ( Metz 
1), Patricia Arnold ne cache pas son intérêt pour un nouveau mandat. 
À Montigny-lès-Metz , la LR Marie-Louise Kuntz , actuelle vice-présidente 
en charge du social, est également candidate à sa succession. Comme la 
PS Michèle Bey à Fameck. Plusieurs autres binômes devraient aussi être 
reconduits. À droite : Bernadette Lapaque/Jean François (Coteaux de 
Moselle), Valérie Romilly/Julien Freyburger (Sillon mosellan), Evelyne 
Firtion/Jean-Claude Cunat (Sarreguemines) ,   Ginette Magras/Jean-Paul 
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Dastillung (Boulay). À gauche : Nathalie Ambrosin-Chini/Luc Corradi 
(Hayange) , Françoise Goldité/Laurent Kleinhentz (Freyming-
Merlebach) , Danielle Calcari-Jean/Lionel Fournier (Rombas). À Stiring-
Wendel , le binôme Élisabeth Haag/Constant Kieffer devrait y retourner 
comme les duos Christine Herzog/Bernard Simon 
(Sarrebourg). À Bouzonville, Katia Muller est en lice. Tout 
comme Jeannine Berviller (Saulnois). À Sarralbe, Sonia Cristinelli-
Fraiboeuf devrait y retourner. À Thionville, Olivier Rech se verrait bien 
repartir. Reste à savoir avec qui ? Dans le Pays messin, Martine 
Gillard repartirait bien. Mais ce sera sans Jean-Louis Masson et face à Marie-
Jo Zimmermann. À Bitche, David Suck et Anne Mazuy ont chacun envie d’y 
retourner, mais pas forcément ensemble. Même cas de figure 
à Phalsbourg entre Nicole Pierrard et Patrick Reichheld. À Yutz, Rachel 
Zirovnik est également motivée mais attend de connaître la position de son 
binôme actuel… Patrick Weiten. 

Ils réfléchissent encore 

Les sortants indécis, qui n’ont pas encore totalement arrêté leur position, 
sont nombreux. À commencer par le premier des Mosellans. Patrick 
Weiten   (Yutz) , le président du conseil départemental, qui entretient un 
savant suspense depuis maintenant plusieurs semaines. Même ses proches 
disent tout ignorer de sa future décision. Repartira-t-il au combat ? 
Bifurquera-t-il vers les régionales ? Renoncera-t-il ? Toutes les hypothèses 
sont ouvertes. C’est aussi le cas pour Denis Jacquat (Metz 2). À 76 ans, le 
chef du groupe des Républicains et apparentés devrait logiquement passer 
la main. Il avait déjà prévu de le faire lors de l’actuel mandat mais son 
suppléant, Yves Wendling, a été nommé consul honoraire au Luxembourg. 
Du coup, s’il se sent encouragé par ses troupes, il n’est pas exclu que le 
médecin messin y retourne en vue, là encore, de passer la main en cours de 
route. À Metz 3 , l’incertitude plane aussi autour du choix de l’ex-chef de 
l’opposition, le socialiste Sébastien Koenig. Mais la nouvelle orientation 
professionnelle qu’il prend devrait l’éloigner de l’assemblée 
départementale. À Algrange , la reconduction du binôme Peggy 
Mazzero/Erlado Marroni est en discussion. À Forbach et Saint-Avold, les 
duos Carmen Diligent/Gilbert Schuh et Patricia Boeglen/André 
Wojciechowski n’ont pas encore fait part de leur décision. Pas plus 
que Laurent Steichen (Bouzonville) annoncé par certains comme arrêtant 
et par d’autres comme président potentiel, ce qui l’amuse beaucoup. 
À Metzervisse , la députée En Marche Isabelle Rauch se dit très attachée à 
ce mandat. Mais d’autres horizons pourraient aussi s’offrir à elle. 
À Faulquemont, Pierre Lavergne , chef du groupe des Indépendants de 
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droite, est donné comme arrêtant. Mais l’élu refuse pour l’heure d’en 
parler. 

Ils arrêtent ou devraient arrêter 

Dans le canton de Montigny-lès-Metz, Lucien Vetsch a décidé de se retirer. 
Jean-Luc Bohl, le maire de Montigny, compte bien lui succéder, en binôme 
avec Marie-Louise Kuntz. Plusieurs sortants ont aussi fait part de leur 
arrêt : Dominique Gros  (Metz 1) , Clément Arnould (Fameck), Pauline 
Lapointe-Zordan (Thionville), Danièle Jager-Weber (Faulquemont), 
Claude Bitte (Sarralbe), Fernand Lormant (Saulnois) ou   Pierre Zenner 
(Metzervisse) alors que le maire de Guénange, Pierre Tacconi, est candidat 
à sa succession. Dans le Pays messin, Jean-Louis Masson a annoncé qu’il 
laissait sa place à… Marie-Jo Zimmermann. 

 

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/02/26/jean-louis-masson-souhaite-que-marie-jo-zimmermann-lui-succede-au-departement
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/02/26/jean-louis-masson-souhaite-que-marie-jo-zimmermann-lui-succede-au-departement

