Merci pour votre présence à toutes et à tous, aussi nombreux comme toujours
pour cette cérémonie des vœux.
Nous avons décidé cette année d’innover un petit peu en ajoutant au protocole
habituel et parfois un peu long du traditionnel discours, des petits agréments
et je tiens par avance à remercier les instigateurs et les organisateurs,
notamment l’harmonie municipale de Florange-Knutange qui nous font
l’honneur de leur présence et qui vont nous montrer un aperçu de leur talent
durant la soirée.
Comme l’année dernière j’ai voulu que la présence de la municipalité soit
totale et la plus large possible, pour montrer la force et l’union qu’est cette
institution communale. J’ai aussi tenu à la présence à mes côtés des enfants du
Conseil Municipal des Enfants. Leurs prédécesseurs, pour certains, et euxmêmes pour d’autres ont agi avec inventivité l’année passée et nous ont offert
un spectacle qui fait du bien, avec cette magnifique journée « Tous Ensemble,
Tous Egaux » qui s’est déroulée dans les écoles. Ils nous ont également éclairé
sur leurs besoins et leur volonté d’améliorer cette Ville. Je tiens à les en
remercier tous, et surtout à remercier et à féliciter les élus des enfants de la
Ville pour leur engagement et leur motivation qui vont comme l’année dernière
se présenter à vous tous ce soir.
Merci à tous, merci à eux, je suis impatient de voir leurs travaux commencer et
je suis persuadé qu’avec Caroline Deratte et l’ensemble des élus qui participent
à ce Conseil, ils nous étonneront encore pour leurs idées cette année.

Nous sommes tous là pour clôturer l’année 2017 et commencer l’année 2018,
c’est pourquoi nous tenions pour cette année à mettre à l’honneur une

personne bien particulière de Florange. Un personnage qui n’est pas passé
inaperçu dans son domaine, le monde de l’éducation. Un Florangeois, qu’on
connaît bien à Florange. Un Florangeois qui s’est toujours intéressé à la vie
locale avec force et passion. Un Florangeois qui a toujours été et qui est
toujours un grand bénévole, et un grand citoyen.
Un Florangeois enfin, qui est entré en 1977 dans le monde de l’éducation
nationale et qui est connu sur Florange en qualité de directeur de l’école OurySud, ou comme on préfère l’appeler, l’école André Chénier.
On me dit que c’est un directeur d’école engagé dans la pleine réussite de ces
élèves. Un instituteur qui croit que ses élèves ont un rôle à jouer dans leur
éducation. Je dirais, pour l’avoir moi-même côtoyé aussi bien en qualité
d’instituteur quand j’avais 9 ou 10 ans, ou en qualité de directeur depuis un
an ; que c’est un homme simple qui aime ce qu’il a fait, qui aime enseigner. Un
grand homme à taille humaine qui connaissait sa vocation. Aujourd’hui il a pris
une retraite bien méritée.
Vous l’avez tous compris, nous parlons aujourd’hui de Jean-Pierre Ghezzi que
nous avons souhaité mettre à l’honneur avec la remise officielle lors de cette
cérémonie des Palmes Académiques récompensant son œuvre et son
engagement dans la communauté éducative par Madame l’inspectrice,
Madame Kratz.

