Monsieur le Sous-préfet,
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération, Cher Michel,
Monsieur le Député,
Messieurs les Conseillers Régionaux,
Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux,
Messieurs les Maires,
Messieurs les élus,
Monsieur le Commissaire de Police,
Mesdames et Messieurs,
Chères Florangeoises, Chers Florangeois,
Permettez-moi de commencer mon discours sur la politique nationale et internationale.
Cette année 2017 promettait d’être une année riche. Riche en événements, et riche en nouveauté. Riche en
enjeu pour notre pays. Elle promettait également d’être une année à risque pour nos démocraties.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fut plus passionnante qu’on aurait pu l’imaginer et que tous les
pronostics étaient en réalité minimisés. Qui aurait cru l’année dernière ce que l’on a vécu. Qui aurait imaginé,
que nous vivions une recomposition politique de cette ampleur en France. Une année historique où trois
générations d’hommes et de femmes engagés et installés dans le paysage politique ont été littéralement
balayés par la tournure des événements. Par là-même qui aurait pu imaginer qu’en Europe tous les pays de la
taille de la France ont vu leurs voix s’éteindre à cause de crise politique majeure interne : l’Allemagne après les
élections législatives et je tiens à le dire à ceux qui seraient tentés par l’expérience, voilà où mène un scrutin
proportionnel ; l’Angleterre avec le Brexit, l’Espagne avec la crise catalane qui nous apprend elle aussi les
limites des revendications autonomistes et qui nous rappellent à quel point l’unité nationale est importante.
Ces exemples internationaux nous prouvent, pour qui a encore besoin de preuve à quel point nos institutions
sont solides, et amènent à me dire que nous pouvons être fiers de cet héritage historique de nos pairs et du
premier d’entre eux, Charles de Gaulle.
La France elle en est sortie aisément, comme si cette révolution était une révolution de velours. Après vingt
années sans réelles évolutions, notre classe politique s’est intégralement renouvelée ; amenant avec elle un
état d’esprit qu’on croyait être oublié en France : l’esprit de la réforme.
Emmanuel Macron est donc élu en Mai, les députés en juin, quelques six mois plus tard, il faut le dire avec
toute honnêteté, notre pays est entré dans une dynamique. Contrairement à ce qu’annonçait les oiseaux de
mauvais augure qui prédisent toujours un cataclysme social et qui encouragent l’immobilisme ; faisant par là de
la France un pays ingouvernable ; La France aujourd’hui semble accepter voire même souhaiter l’intensité avec
laquelle ces réformes s’exécutent.

Vous le savez bien, vous le savez certainement tous. Notre cher Président et moi-même, nous ne sommes pas
du même parti, et nous n’avons pas les mêmes idées, ni les mêmes valeurs, même si je suis persuadé qu’on en
retrouve certaines en commun.
Pour autant, je tiens à le dire aujourd’hui : j’ai envie de croire à la réussite de ces actions et à l’aboutissement
de cette dynamique. J’ai envie d’être bienveillant et de croire à la modernisation et à la transformation de
notre pays. J’ai envie de croire que les constats faits par la droite républicaine depuis plus de vingt ans sur des
sujets tels que la réforme du marché du travail, la réforme de l’Etat, la méritocratie, l’école, l’université,
l’immigration, la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme ne sont plus des tabous et sont devenus si
consensuels qu’un gouvernement qui dans sa composition dépasse le clivage gauche-droite aujourd’hui
reprend ces éléments et applique les programmes successifs que nous préconisions.
C’est pourquoi je dis à mes collègues « des Républicains » à l’occasion de cette nouvelle année qui arrive, ne
soyons pas nous-mêmes sectaires et laissons les spécialistes en la matière œuvrer. Soyons une opposition de
projet, une opposition d’idée. Soyons constructifs quand ce qui est fait rejoint nos valeurs. Soyons néanmoins
vigilants face à certaines idées, face à certains éléments du programme ou des annonces qui peuvent
collectivement nous heurter dans nos convictions. Faisons dans ce cas la promotion de nos valeurs auprès des
français quand le gouvernement s’en écarte.
Un exemple important, sur lequel notre vigilance est requise peut être le rapport de l’Etat aux collectivités.
Vous connaissez tous la musique aujourd’hui, depuis des années l’Etat pousse les collectivités à faire des
économies par l’intermédiaire des baisses de dotation. Depuis qu’Emmanuel Macron est arrivé, plusieurs
annonces nous inquiètent et nous rendent interrogatifs : incertitudes sur le levier fiscal avec la réforme de la
Taxe d’Habitation et surtout la question des compensations, la LF qui vient d’être votée et surtout les décrets
d’application devraient nous éclairer, je l’espère. Sachez en tout cas qu’à Florange, sur un budget de 15 millions
d’Euros c’est près de 2 millions et demi d’euros qui seront impactés d’ici à la fin du mandat d’Emmanuel
Macron… On nous parle d’une réforme attendue, mais aux effets imprévisibles sur le levier fiscal : c’est la
réforme des valeurs locatives qui devrait avoir des effets sur la fiscalité locale durant le mandat…. Et bien sûr je
viens à ces 13 Mds € qui ont été annoncées. Un tel montant rend interrogatif quand on voit ce qu’il reste des
dotations globales de fonctionnement dans des villes comme les nôtres… Et je tiens à tirer la sonnette d’alarme
sur l’investissement local et le risque qu’il y aurait à s’y attaquer.
Enfin sur cette partie de mon discours, j’aimerais également mettre en garde les membres de la majorité à
l’Assemblée Nationale aujourd’hui, Monsieur le Député. Vous avez tous une responsabilité devant l’Histoire. Je
vous souhaite pour la France de réussir, car nous le savons tous, les élus présents ici : le mécontentement
gronde en France. Que notre cher Président crée de l’espoir et que cette dynamique amène à des résultats
tangibles et les français le remercieront. Mais attention à ne pas être un nouvel Obama, une belle gueule
charismatique appréciée des médias, un beau symbole sans résultats tangibles pour les Français dans leur
quotidien sinon j’ai bien peur qu’un ou qu’une Trump n’émerge aussi en France.
-----

J’aimerais aussi bien évidemment vous parler de notre belle Ville de Florange, qui mérite qu’on s’y attarde. Car
quelle année 2017, nous avons tous vécu. Là encore une année riche en émotion et pleine d’événements
impromptus. Ce soir j’ai envie, bien évidemment, de clôturer avec vous cette année 2017, mais surtout
j’aimerais vous présenter notre démarche et notre défi pour 2020.
Dans la chronologie du mandat, cette année 2017 peut-être résumée en disant qu’elle était l’année de la
construction. L’année de la construction, puisque nous avons posé pendant un an les bases qui nous
permettront d’ici à la fin du mandat de répondre à la fois aux objectifs que nous nous étions fixés en 2014, mais
surtout, parce qu’au fond un programme ne tient pas compte des évolutions conjoncturelles, même s’il doit
être respecté et nous le respecterons ; mais surtout pour répondre aux enjeux contemporains qui frappent
notre ville comme toutes les autres.
Quand je parle d’une année de construction, je tiens à évoquer un sujet qui a été pour moi plus important que
d’autres. C’est la pleine reprise en main, et la pleine restructuration du service public aux Florangeois. L’année
2017 a été un temps particulier, une année particulière où nous avons posé les bases d’une réforme plus
globale de ce service aux Florangeois. Alors j’ai une conviction, qui je crois est partagée par l’essentiel du
groupe de la majorité municipale : c’est que les Florangeois attendent du service public Florangeois, c’est-àdire des services de la commune, mais aussi d’autres démembrements comme le CCAS ou d’associations à
vocation de service qui n’existent que grâce à l’aide et au soutien de la commune et sont donc paramunicipales que nous correspondions à certains impératifs et à une certaine exigence d’efficience, d’efficacité,
de réactivité et surtout de bonne utilisation des deniers publics, qui vient en partie de l’argent qu’ils nous
versent. Les augmentations successives d’impôts à Florange, et je le dis aujourd’hui nous n’en proposerons pas
à ce budget, ont rendu les carences de ce service public à la population quand elles existent d’autant plus
insupportables pour eux, et peut-être pour vous tous.
C’est pourquoi, mus par cette volonté affichée d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de notre organisation
municipale, nous avons engagé une recentralisation et une reprise en main de certaines activités auparavant
gérées par différentes associations.
Dans le même esprit, notre équipe a entamé un laborieux travail de réorganisation et de réforme à l’égard du
fonctionnement des services de la Ville au quotidien. L’équipe de direction a été en une année entièrement
renouvelée : avec l’arrivée d’un nouveau directeur général des services, Hervé Guillaume, que je tiens à saluer,
avec l’arrivée également d’une nouvelle DRH, d’un nouveau directeur des services techniques, et bientôt
probablement d’un nouveau directeur des services à la population. Notre réorganisation s’est concrétisée
également par la modification de l’organigramme fonctionnel mais également par l’émergence de nouvelles
techniques managériales.
Vous l’imaginez bien pour autant, faire évoluer le fonctionnement d’une organisation est un travail de long
terme et de longue haleine. Nous avons d’ailleurs encore de nombreux chantiers dans le cadre de cette
réorganisation à effectuer dès l’année prochaine : la reprise en main et la remise à la norme de notre
règlement intérieur qui pourtant date de 2010 mais qui ne correspond pas aux obligations du droit du travail

classique ; une évolution dans la prise en charge de la qualité de l’accueil du public avec la mise en place d’un
guichet unique d’accueil aux Florangeois qui amènera à une réflexion approfondie sur la qualité de l’accueil que
nous offrons et un réaménagement fonctionnel du bâtiment de la mairie. Dans le cadre de cette réflexion, la
question des horaires d’ouverture de la mairie est à étudier et en attendant l’ouverture de la mairie le samedi
matin sera pérennisée dans les formes actuelles.
Concernant ce bâtiment, je tiens également à préciser que nous tenons pour cette année 2018 à investir pour
rénover et moderniser ce qui est le cœur de la démocratie à Florange, à savoir nos salles du conseil et des
commissions. Bien évidemment tous les conseillers municipaux seront associés dans une discussion autour de
ce projet.
Bien sûr je le sais, les changements créent toujours des frustrations ou des incompréhensions ; conséquences
des évolutions des pratiques parfois entrées dans les mœurs ou dans les habitudes. Pour autant j’ai la
conviction qu’elles sont indispensables pour moderniser notre service et répondre aux attentes des Florangeois
et à vos attentes à tous. Et comme le disait cette maxime d’un grand président des Etats-Unis : « Il y a un risque
et un coût associé à l’action. Mais à long terme, l’inaction confortable est beaucoup plus coûteuse et risquée »
Il s’agissait de JFK.
L’année de la construction enfin, car cette année 2017 fut une année où la commune a dû faire des efforts
budgétaires importants dans son budget de fonctionnement pour s’assurer les disponibilités financières qui
permettront d’effectuer de futurs investissements … Le deuxième enjeu majeur pour cette Ville, comme toutes
les autres, c’est d’assurer la pérennité de nos finances, d’assainir ces finances, en effectuant notamment des
investissements productifs, c’est-à-dire des investissements qui permettront à la collectivité de gagner en
efficience. Mon adjoint aux finances, Alain Heyer, pourrait très bien faire, bien mieux que moi un exposé sur
l’état de nos finances. Je tiens à rappeler qu’à notre arrivée l’état de ces finances était alarmant et ne nous
permettait pas d’emprunter par exemple. Nous avions un endettement de 12 millions d’Euros malgré une
augmentation de la TF de 60% durant le précédent mandat. Je tiens à rappeler que notre Ville a été mise en
2010 sous réseau d’alerte par la sous-préfecture. Je tiens à rappeler qu’à l’heure où nous devons rénover la
Passerelle, nous payons encore l’emprunt de ce bâtiment.
Je tiens enfin à rappeler que Florange n’est pas une Ville en difficulté financière réelle. Nous ne sommes pas
pauvres, nous avons une richesse qui est certaines, mais cette richesse ne se retrouve ni dans nos trottoirs, ni
dans nos bâtiments communaux, ni dans nos infrastructures. Par contre nos frais de fonctionnement sont assez
éloquents à cet égard.
C’est pourquoi depuis trois ans, nous assurons le désendettement de la commune en limitant les
investissements. L’année 2017 a vu l’aboutissement de nombreuses initiatives, notamment la reprise des
marchés publics ou l’investissement dans un parc de véhicules neufs pour éviter une location coûteuse dans
nos frais de fonctionnement et ces efforts nous permettront d’effectuer des économies potentielles de
plusieurs centaines de milliers d’euros sur nos charges courantes avec des résultats dès 2018. Sur la charge de
personnel un des défis de notre réorganisation est de réussir à faire mieux avec moins. Et nous n’avons pas le

choix puisque ne plus augmenter les impôts locaux demeure un réel objectif et que l’Etat, comme je l’ai dit tout
à l’heure nous enlève, d’exercice budgétaire en exercice budgétaire des dotations et des aides qu’il assurait
auparavant.
Si l’année 2017 a été l’année de la construction et de la pose des « fondations », l’année 2018 sera l’année de
la concrétisation. Aujourd’hui je tiens à vous présenter les projets sur lesquels je m’engage avec ma majorité à
avancer, certains avant 2020, d’autres qui très probablement ne sortiront de terre qu’à partir de 2021. Certains
d’entre eux sont des engagements de notre programme, d’autres ont vocation à répondre à une situation
d’entretien courant et indispensable, et d’autres encore ont vocation à être des investissements productifs.
Les projets peuvent se découper en six lots bien distincts :
Le premier lot relève de la réhabilitation urbaine. Florange est une Ville riche et active, mais il faut le dire, c’est
une Ville qui est parfois triste à regarder. C’est pourquoi nous espérons d’ici à la fin du mandat effectuer un vrai
travail sur les entrées de Ville à Florange. C’est un travail global de planification, dans lequel nous anticipons et
intégrons les travaux qui seront effectués par des tiers. L’objectif est à terme de réussir à rendre attractive
toutes nos entrées de Ville. Nous anticipons les travaux du BHNS prévu par le SMITU, la rue nationale dans le
cadre.
C’est dans ce cadre qu’un premier projet de réhabilitation consistera en l’enfouissement des réseaux aériens
de la rue d’Uckange. Ce projet devrait connaître une concrétisation dès cette année et se couplera à un projet
plus ancien d’enfouissement des réseaux des rues du Centre et de la Fontaine.
C’est également dans cet esprit que nous souhaitons entamer une véritable démarche de réhabilitation sur le
long terme à Daspich. La question de l’éclairage et de l’attractivité du Tunnel de Daspich, la question du moulin,
et de SOLVI sont des éléments sur lesquels nous travaillons aujourd’hui et depuis un an avec les acteurs et les
municipalités concernés : ThionVille Portes de France, le Val de Fensch, les communes de Thionville et Terville,
Arcelor et les propriétaires privés qui possèdent ces bâtiments.
Enfin, je ne peux évoquer la question des entrées de Ville sans parler des travaux effectués par le Val de Fensch
dans le cadre de l’opération cœur de Ville cœur de Fensch, mais également dans le cadre du projet CITYZEN
proposé par le Syndicat organisateur des transports de Thionville et du Val de Fensch. Une route plus étroite et
plus sûre pour les piétons, un cadre d’entrée de la Ville plus attractif, et bien sûr l’enfouissement des réseaux et
la réfection des voiries, voilà un exemple concret de réhabilitation urbaine digne de ce nom dont la phase
numéro 2 commencera en 2019. Cette phase numéro 2 sera peut être l’occasion d’une réflexion à Florange sur
l’entrée de ville de la rue de Fameck.
Le lot numéro 2 concerne différents projets de sécurisation toujours en matière de voirie. Durant l’année 2017,
quelques initiatives ont permis d’entamer un premier jet en la matière : la sécurisation des passages piétons
notamment avenue de Lorraine, la mise en place de mobilier urbain de sécurisation et notamment les radars
pédagogiques. En 2018, la rue d’Uckange, route tragique pour Florange qui est véritablement accidentogène
sera sécurisée en ce tout début d’année dès que le temps nous permettra d’agir, dans le même timing à peu

près la sécurisation d’un trajet piéton sur les trottoirs de la rue Saint-Hubert s’engagera. Des projets sont
actuellement en cours de réflexion pour sécuriser la route de Metz à Maison-Neuve et nous aimerions cette
année faire un effort substantiel pour renouveler notre parc de caméras de vidéo-protection, avec pour priorité
la vidéo-protection urbaine, et non plus la protection des bâtiments publics. Je ne peux évoquer les questions
de sécurité sans évoquer une initiative majeure de l’année passée, l’adhésion au dispositif Voisins Vigilants, qui
sera couplé au dispositif de l’état participation citoyenne durant l’année. Je tiens à assurer la promotion de ce
dispositif Voisins Vigilants, qui au-delà des questions de sécurité est un outil majeur de contact entre la mairie
et les habitants. C’est aussi un outil qui permet de créer une véritable solidarité entre les habitants d’un même
quartier. J’encourage donc les Florangeois à s’emparer de ce dispositif, plus nombreux nous serons inscrits et
plus nous saurons lui donner du sens.
Le lot numéro 3 d’actions et d’investissements relève de nos équipements sportifs. Vous le savez tous mieux
que personne si vous êtes usagers de ces équipements à Florange, nos équipements ont bien souvent mal vieilli
et ont reçu pour certains un défaut d’entretien. L’esthétique et le mobilier sont parfois d’origine, avec peu de
rafraichissement des lieux, si ce n’est un petit coup de peinture par ci, par là. Et cette année, nous sommes
prêts à investir plusieurs centaines de milliers d’euros, pour que, certainement durant la période des congés
estivaux, nos gymnases soient rénovés, les vestiaires et les douches réhabilités.

Nous souhaitons pour des soucis de rationalisation de nos frais de fonctionnement changer les bardages des
gymnases et en améliorer par-là l’efficacité énergétique.
Vous l’imaginez bien, les clubs seront évidemment associés à ces changements notamment pour la question
des créneaux d’utilisation si ces travaux débordent au-delà des vacances.
Nous avons enfin pour ce lot, entamé les premières discussions et un premier contact avec les différents clubs
de sports de combat de la Ville pour la réalisation, comme promis dans notre programme, d’une salle de sports
de combat. Plusieurs hypothèses de réalisation de cette salle peuvent être envisagées : ce qui ne me permet
pas de vous donner un montant estimatif, ni une date de construction. Notre objectif est la mise en route
opérationnelle de cette salle d’ici à la fin 2019.
Le lot numéro 4 concerne Bétange et certains bâtiments associatifs. Le complexe est un lieu d’une richesse
inouïe. Ce parc a une double vocation fonctionnelle. Cet espace est avant tout pour moi un lieu qui a vocation à
être, mais surtout à devenir un lieu d’agrément. Il doit devenir ce « poumon vert de la Ville », agréable à voir
tout au long de l’année. Aujourd’hui il est parfois un peu tristounet. C’est pourquoi j’ai demandé à ce qu’un
effort significatif de fleurissement soit effectué dans ce parc.
Mais Bétange, pour ceux qui ne le savent pas, c’est une demi-douzaine de bâtiments qui sont entièrement
utilisés par les associations. Aujourd’hui l’utilisation de ces locaux n’est en rien organisée, se fait parfois de
manière anarchique, et c’est pourquoi je tiens à ce que nous étudions la manière de rationaliser au mieux ces

locaux, peut être en intégrant une logique de mutualisation de certains espaces. Un règlement intérieur du
complexe sera d’ailleurs rédigé.
Ces bâtiments sont aujourd’hui inéquitablement fournis et entretenus. C’est pourquoi nous investirons sur tout
le complexe jusqu’à 100 000 € d’ici à la fin du mandat. Les rénovations concerneront aussi bien les salles que
nous louons, que celles qui sont mises à dispositions ou qui ont vocation à l’être.
J’en profite pour parler d’un autre local associatif que la Ville met à disposition, l’école de musique du Val de
Fensch qui voit actuellement ses locaux entièrement repeints, les travaux ont commencé la semaine dernière.
Le lot numéro 5 relève des écoles sur lesquels nous avons aujourd’hui beaucoup investi durant le mandat.
Cette année a été la concrétisation de plusieurs travaux de rénovation dans les écoles. Le plus marquant,
l’émergence d’un préau à l’école du centre, et la continuité des travaux de réhabilitation et de rafraichissement
de certains bâtiments, vacances scolaires après vacances scolaires. Pour tout vous dire, c’est à nouveau
144 000 euros qui furent dépensés cette année dans nos écoles.
Pour autant deux gros projets d’ici à la fin du mandat. Le premier pourrait presque être anecdotique, si les
montants n’étaient pas si importants. Comme promis nous comptons cette année durant les vacances faire la
réfection complète, à savoir démolition et reconstruction des sanitaires de l’école du centre, pour un montant
estimé à près de 200 000 euros.
Le deuxième projet est plus enthousiasmant, il correspond à une logique qui a été celle entamée depuis le
début du mandat ; c’est la création de trois nouveaux sites de restauration scolaire et périscolaire dans
chacune des écoles de la Ville. Notre volonté, est d’améliorer la qualité du service rendu aux enfants dans cette
Ville, en ayant des sites de restauration plus proches, sans nécessité de prendre un bus et surtout beaucoup
moins contraignants et bruyants pour tout le monde. Sur ce projet annoncé depuis des années, nous avançons
et nous serons bientôt dans la phase d’avant-projet. Je tiens à profiter de ce moment pour remercier un
partenaire dans ce projet, la CAF de Moselle qui semble enthousiaste en tout cas dans nos premières
discussions et j’espère que nous concrétiserons ensemble ce lourd dossier.
Et je tiens à finir cette partie de mon discours en évoquant notre plus gros projet ; qui je l’espère sera
certainement le projet phare de cette fin de mandat. Notre belle Passerelle. La Passerelle est un peu notre petit
monument à nous à Florange. C’est un bâtiment qui fait partie de notre identité à tous. C’est aujourd’hui un
lieu de rencontre entre différents publics. Bâtiment unique, pour des activités différenciées. Mais surtout, pôle
d’attractivité pour notre Ville exceptionnel avec ses 35 spectacles par an, dont la programmation jalouse
beaucoup de salles des alentours. Une programmation qui fait parler d’elle encore cette année et j’en remercie
Pascal Jaskula pour ce talent qu’il a, à faire parler de la Passerelle. Une programmation pour autant intimiste,
qui reste proche du public Florangeois ; même si elle attire et j’y vois une fierté, un public large et composite.
Notre Passerelle a aujourd’hui deux composantes, deux objets ; nous avons donc sur ce terrain et sur ce
bâtiment, deux projets.

L’équipement culturel qu’est la Passerelle représente aujourd’hui un coût annuel total de plus d’un million
d’euros par an. Sur ces un million d’euros, nous subissons un déficit de spectacles de plus de 350 000 euros.
La salle dans laquelle vous êtes, propose jusqu’à 440 places assises ou 800 debout. Sur nos 35 spectacles, une
quinzaine sont systématiquement pleins. C’est pourquoi après avoir étudié les différentes possibilités avec les
agents de notre salle, mais aussi après avoir pris conseil auprès de membres actifs de la profession du monde
du spectacle, il nous est paru évident qu’un agrandissement de la salle est aujourd’hui plus que nécessaire.
Notre projet est d’agrandir cette salle en la faisant passer de 440 à 800 places assises ou de 800 à 1 200 places
debout. Entendons-nous bien, tous, la première justification de ce projet d’investissement est de limiter le
déficit de spectacle actuel et d’effectuer par là plusieurs dizaines de milliers d’euros de coût de
fonctionnement, peut être même d’avantage.
Bien évidemment nous avons d’autres arguments en faveur de ce projet. Aujourd’hui regarder le lieu où vous
êtes, regardez aussi bien l’intérieur comme l’extérieur du bâtiment. La structure vieillit mal et nous avons
acquis la certitude que nous aurons de toute manière, si nous ne faisons aucun projet entre 700 000 et
1 000 000 d’euros d’investissements dans les dix prochaines années pour effectuer des rénovations par-ci parlà. Cette année par exemple nous avons déjà dû sortir pour 50 000 € de travaux de rénovation. Ces travaux de
rénovation seront intégrés dans le cadre du projet d’extension et feront d’une pierre deux coups.
Projet ambitieux, mais il ne s’arrête pas à cela et il comprend un deuxième volet. Regardons notre centre
social. Regardons tous ensemble tous ces bâtiments, tous vétustes, dispersés dans toute la Ville. Des bâtiments
qui ne sont pas aux normes de sécurité classique, ni handicapé. Comme inscrit dans notre programme nous
étudions en accord avec le centre-social la Moisson, mais également de la CAF de Moselle, qui là encore nous
soutient dans ce projet et je la remercie encore ; de re-centraliser toutes les activités du centre social dans le
bâtiment et en annexe du bâtiment existant de la Passerelle. Nous construirons ainsi une sorte de petit
quartier social à Florange sur ce terrain de la Passerelle. Bien entendu, cet investissement a un objectif :
rationnaliser et créer de l’identité au lieu, et par la même, occasion se délester d’un patrimoine vétuste et
coûteux en fonctionnement, mais surtout très difficile à réhabiliter.
Tous ces projets sont actuellement en discussion avec les acteurs de la Ville concernés et les financeurs
éventuels et feront l’objet bien évidemment d’une concertation des Florangeois.
Vous l’aurez donc compris notre programme jusqu’à 2020 est riche, vaste, et ambitieux.
Avant de passer à mes vœux je tiens à évoquer l’évolution de notre Ville sur quelques sujets d’actualité locale
qui ont leur importance.
Notre ville est premièrement une Ville qui est dans une dynamique positive d’évolution. La démographie est
positive, l’année dernière nous avons atteint les 12 000 habitants sur la Ville. Je tiens à me féliciter d’une telle
dynamique à Florange qui prouve que nous sommes aujourd’hui attractifs, quand tant de communes perdent
au contraire des habitants.

Notre politique en la matière sera à l’accentuation de cette dynamique. Les projets fleurissent partout et nous
sommes et seront d’autant plus vigilants quand il s’agit de collectif et j’ose le dire de logements sociaux où
Florange a déjà largement le quota requis aujourd’hui. Alors nous avons un lotissement en construction, en
train de se concrétiser de 85 parcelles. Un projet plus modeste d’une quinzaine devrait se débloquer également
dans les prochains mois. En attente de futurs projets qui se concrétisent nous allons nous ici effectuer un
travail durant les prochains mois pour utiliser ce que l’on peut appeler les dents-creuses de la Ville. C’est
aujourd’hui une obligation qu’impose notre schéma départemental de cohérence territorial avant l’utilisation
de nouveaux espaces disponibles.
Florange est une Ville industrielle. La plus industrielle du Nord Mosellan il faut le savoir avec ses près de 4 000
emplois sur le domaine Florangeois. Preuve en est que Florange n’est pas morte et que la fermeture des hautsfourneaux d’Hayange n’a pas créé un désert industriel. Autre preuve est que même Arcelor réinvestit à
Florange. Puisque vous le savez peut-être 70 millions ont été investi sur le site Florange pour transformer
l’ancienne usine d’électrozinguage en site de galvanisation. Ce projet est un projet lourd qui va modifier
considérablement l’aspect de la Ville avec une nouvelle tour de galvanisation qui sera installée. Je tiens à en
profiter pour remercier les habitants du quartier d’Ebange qui par leur proximité avec cette usine en
construction vont subir forcément quelques nuisances durant les travaux et leur dire que nous sommes à leur
disposition si un contact doit être pris avec les équipes d’Arcelor. Nous serons très vigilants au cadre de vie
promis par Arcelor notamment en matière de nuisances sonores. C’est dans tous les cas une petite centaine
d’emplois et surtout la compétitivité globale du site Arcelor Florange qui est en jeu aujourd’hui avec cette
réalisation.
En attendant l’aboutissement de ces projets, notre commune continue de fonctionner et c’est pourquoi je tiens
maintenant à profiter de ce moment pour saluer tous les services de la Ville pour leur compétence, leur
professionnalisme, et l’amour qu’ils portent pour cette Ville. Qu’ils entendent que le souci que j’ai de la
réorganisation et de la refonte de nos compétences ne m’empêche pas d’être fier d’eux et de respecter leur
travail.
Nous pouvons si vous voulez bien remercier dans un premier temps les services techniques, qui ont eu
l’occasion de s’illustrer dans des réalisations d’ampleur : nous avons mis quelques un de ces travaux à
l’honneur, je pense notamment à la volière de Bétange qui est un travail fantastique et qui met en valeur le
site ; je pense aux travaux dans les écoles effectués pour l’essentiel en régie ; je pense aux espaces verts et ses
compositions florales débordantes.
Je tiens à saluer évidemment le service des manifestations municipales qui nous a permis d’effectuer avec
talent nos événements marquants habituels : le carnaval, la Florangeoise, la Saint-Jean, Moselle Jeunesse ou
encore la cérémonie des récompenses sportives… Mais qui s’est également débattu pour créer de nouveaux
événements : les Estivales de Bétange, le forum des associations en sont des exemples.
Je tiens également à saluer Audrey Watrin, en qualité d’adjointe à l’Etat-Civil pour l’initiative qu’elle a eu avec
la mise en place des cérémonies des nouveaux-arrivants et des jeunes parents…

Un autre défi relevé par Audrey et par l’ensemble des services de la collectivité fut la réalisation en quelques
mois de notre marché du dimanche matin. J’ose à ce sujet un méa culpa sur une communication un peu rapide.
Pour autant je suis fier d’observer qu’avec Audrey, avec les services présents tous les dimanches matins : les
placiers, les services techniques, la police municipale nous avons saisi cette opportunité et relevé ce défi avec
ses succès. Il a passé l’hiver avec une bonne dizaine de commerçants. Il nous reste maintenant à le relancer dès
que les beaux jours seront là.
Je tiens à saluer le CCAS pour son action au quotidien afin d’aider les plus démunis et les plus en difficulté de
cette Ville. J’admire leur passion et leur polyvalence pour aider la population Florangeoise et souvent au-delà.
L’action de notre centre communal d’action social est un soutien majeur pour ces personnes et nous pouvons
nous enorgueillir des prérogatives de ce dernier. Je tiens surtout à remercier la directrice, Nathalie Vaillant qui
a relevé avec plaisir et avec succès me semble-t-il pour un début, le défi de la reprise en main par le CCAS de
l’action d’animation du public sénior. Je crois qu’à ce sujet nous avons un véritable travail à effectuer, des
nouveautés et des expérimentations à lancer pour attirer un public plus large qu’aujourd’hui et surtout plus
composite et divers. Je crois que les débuts de la fréquentation avec le retour des après-midi récréatives à
Florange cette année sous le giron et sous la responsabilité du CCAS a dépassé toute nos espérances depuis
quelques jours et surtout les pré-inscriptions à tous les programmes d’activités que nous leur proposons sont
déjà pleins, archi-pleins parfois avant même que les activités soient proposées dans le détail. Signe peut-être
d’une réelle demande sur la Ville d’autre chose…
Je tiens à saluer le service culturel de la Ville, avec Yamina Mehraz à la tête de la médiathèque et toute son
équipe pour sa capacité d’initiative et sa motivation dans le cadre de cette fonction. Nous sommes fiers que la
médiathèque soit encore sous giron Florangeois !
Evidemment je salue et remercie une fois encore Pascal Jaskula et l’équipe de la Passerelle, pour son
dévouement au service du public Florangeois. Ils auront un énorme défi à relever et je compte sur eux avec
l’agrandissement de la salle !
Je tiens à saluer et à remercier la police municipale, elle aussi pour son action au quotidien et son
professionnalisme.
Enfin je tiens de manière plus générale à remercier tous les services de la Ville de permettre à cette petite
entreprise qu’est la commune de Florange, d’assurer au quotidien la continuité du service public. Ce n’est pas
toujours facile et nous le savons tous ; mais nous n’avons pas manqué à notre mission cette année encore et
c’est grâce à eux.
Le lot des remerciements n’est pas fini, et je m’en excuse d’avance, puisque la Ville de Florange a beaucoup de
partenaires qui chacun fait l’objet d’un enjeu particulier, j’essayerai de ne pas en oublier.
Je tiens à saluer dans un premier temps les associations partenaires de la Ville. Vous êtes la richesse de notre
Commune, vous qui en créez la vie et l’animation. Je tiens, toutes, dans vos fonctions et vos objets respectifs, à
vous remercier pour vos actions. Les bénévoles ont une place particulière dans notre commune, toujours prêts

à sacrifier leur temps libre pour de nouveaux événements ou de nouveaux engagements. Je tiens à le dire
devant vous tous, avec Patricia Wanecq, Claudine Kusior et David Berton, nous sommes prêts à soutenir toutes
les associations dans leur projet et nous sommes prêts à y mettre les moyens !
Je tiens à saluer les commerçants sédentaires de cette Ville. Comme je l’ai déjà dis, j’apprécierai d’avoir avec
Audrey Watrin une politique des plus volontaristes pour encourager les porteurs de projet dans ce domaine.
Dans le cadre de la refonte de l’organigramme un référent unique de la collectivité a été désigné pour simplifier
la vie des commerçants dans leur contact avec la municipalité. J’ai également décidé que nous inviterons une à
deux fois par an l’ensemble des commerçants Florangeois pour créer un contact régulier et débattre des
problèmes de chacun d’entre eux.
Je tiens à saluer les professionnels de l’éducation sur Florange pour leur engagement et leur passion. J’en
profite pour saluer publiquement la nouvelle directrice de l’école André Chénier qui est arrivée en Septembre,
ainsi que le nouveau Proviseur du Collège M. Bchini. J’en profite pour annoncer publiquement que le vote des
parents d’élèves concernant le retour ou non à quatre jours se tiendra durant la première quinzaine de février.
Les directrices d’école seront associées pour l’organisation et le dépouillement pour garantir évidemment la
transparence du processus.
Je tiens à saluer les forces actives de la sécurité civile, de la police nationale et parfois de la gendarmerie qui
travaillent avec nous au quotidien face aux soucis d’insécurité sur Florange.
Je tiens à saluer et à remercier les pompiers de la Ville pour leur engagement au quotidien. Je tiens à rappeler
mon souci de leur confort et du bon fonctionnement de notre centre d’intervention. Notre centre recevra d’ici
à la mi-mai un pompier professionnel que nous attendons tous dans la Ville avec impatience !
---L’année dernière je vous mettais en garde contre ma capacité à faire des maladresses et sur la notion
d’apprentissage. Certains ont eu l’occasion de le tester ou de l’entendre. Cette année je tiens à le dire, cet
apprentissage est fini et je sais où je vais, et je sais où je tiens à ce que notre Ville aille. Je suis persuadé qu’avec
la Richesse humaine que contient cette Ville, nous avons de quoi cette année assurer une dynamique positive
de projets à Florange.
Je tiens à tous, à vous souhaiter pour finir mes meilleurs vœux de bonheur pour vous et vos proches. Que cette
année soit d’abord celle d’un bonheur familial et d’un accomplissement. Ensuite je tiens à vous souhaiter mes
meilleurs vœux de santé pour 2018, l’actualité locale m’a malheureusement montré que même à 23 ans des
drames sont susceptibles d’arriver, c’est pourquoi je réitère mon souhait d’une santé solide pour chacun
d’entre vous et chacun des Florangeois. Enfin qu’elle soit une réussite, d’abord individuelle pour vous tous,
mais aussi permettez-moi d’espérer qu’elle fasse l’objet d’une réussite collective pour notre belle Ville.
Bonne, grande et heureuse année 2018 à tous !

