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Zone 30, France services, groupe scolaire : voilà 2022 
 

Privé de manifestation publique, le maire Pierre Tacconi a adressé ses vœux 
aux habitants par vidéo interposée. Dans un entretien qu’il nous a accordé, 
l’élu revient plus en détail sur le bilan 2021 et les projets qui émailleront 
2022. 
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« Les petites choses du quotidien sont très importantes pour les 
habitants », estime le maire Pierre Tacconi.  Photo RL 

 

Confinement, restrictions de réunions… Une seconde année sous le régime du 
Covid, cela doit être difficile pour le jeune maire que vous êtes ? 

« Oui, et d’autant plus pour une équipe qui a prôné la proximité et 
l’échange durant toute la campagne ! Nous avons pleinement profité des 
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périodes qui nous ont laissé du répit. Entre juin et début septembre, nous 
avons visité tous les quartiers, aux côtés des référents désignés il y a un 
an. Nous avons beaucoup écouté les habitants ; toutes les petites choses 
du quotidien ont été passées en revue. À l’arrivée, nous avons travaillé sur 
plusieurs aspects, comme le passage en zone 30 des rues perpendiculaires 
au boulevard Sous les Vignes ou la sécurisation du carrefour entre le 
quartier République et le boulevard Leclerc […] Je retiens aussi le succès 
des Estivales dont la diversité a permis de toucher tous les publics. Nous 
allons d’ailleurs reconduire un programme d’animation. Plus 
récemment, nous avons rehaussé les cérémonies patriotiques et 
républicaines qui n’étaient pas suffisamment suivies à mon sens ». 

Dans votre intervention vidéo, vous revenez sur la création du rond-point en 
sortie d’A31 par le Département… 

« C’est une opération conjointe, Guénange a tout de même mis 100 000 € 
dans le projet ! J’ai surtout mis beaucoup d’énergie pour mettre les parties 
prenantes autour de la table. La mobilisation a payé et vite ». 

À quoi va ressembler 2022 à Guénange ? 

« L’accréditation vient de tomber : nous allons avoir une Maison France 
services. Elle sera installée dans les locaux du centre social, deux agents 
municipaux y seront affectés. L’idée est de rapprocher les services publics 
de la population : Pôle emploi, la Carsat, le conciliateur de justice etc. Elle 
s’adresse aux Guénangeois mais aussi aux habitants de la vallée de la 
Moselle : Uckange, Bertrange, Bousse… Nous avons aussi l’ambition de 
rehausser le parc qui donne sur les trois étangs de roseau, en face de la 
gendarmerie. Nous souhaitons en faire un lieu de vie, l’agrémenter de 
nouveaux agrès (nous avons prévu 80 000 € rien que pour cette première 
phase) et miser sur le végétal […] 2022 sera aussi la première étape de la 
transformation du secteur de l’hôtel de Ville. L’explosion des coûts de 
l’énergie nous oblige à réaliser des travaux d’isolation, remplacer des 
fenêtres. Nous en profiterons pour récupérer l’ancien logement de 
l’étage ; il sera réaffecté aux services. » 

Un mot sur le nouveau groupe scolaire ? 

« Nous allons lui trouver un nouveau nom et la commune va faire 
l’acquisition d’un self pour les écoliers de l’élémentaire. Nous saurons 
d’ici peu si l’ouverture est maintenue au printemps ou reportée en 
septembre ». 
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