
dinaire, considérons donc qu’il s’agit là de sa première
« vraie » rentrée politique. Après trois semaines de relâche
estivale, le maire de Metz et président de Metz Métropo-
le est de retour en première ligne. Et attendu sur plusieurs
fronts. Ouverts par ses soins. Le devenir de l’Université
de Lorraine, l’avenir à réinventer du tiers-lieu Bliiida, la
politique de transports de son équipe municipale à l’au-
ne des dérèglements climatiques (l’été, entre autres in-
jections, nous ayant administré sur le sujet d’affolantes
piqûres de rappel…), la nouvelle stratégie du commer-
ce pour laquelle est attendu Léo Messi avec le recrute-
ment d’un manager de centre-ville, au-delà un tissu éco-
nomique fragilisé, des cartes rebattues, les gages à don-
ner, son nouveau rôle de vice-président au sein du
conseil régional, sa marge de manœuvre, le poids de son
opposition politique… La grogne, aussi, qui cogne aux
fenêtres de l’Hôtel de Ville, samedi après samedi, dans
une confusion comme une concertation des luttes et des
revendications, disparates. Ça gronde, ça crie, ça tem-
pête, ça s’inquiète… Difficile d’y être sourd. Impossible
de ne pas adapter la feuille de route en conséquence. Au
fond, si : cette rentrée n’est à nulle autre pareille.

Pierre Théobald
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POLITIQUE

Région, Département, Ville :
année présidentielle

 tension(s)

I ls ont à peine eu le temps de faire
connaissance. Avant les vacances,

deux assemblées ont connu un renouvel-
lement. Au Département comme à la Ré-
gion, il y a eu des élections. Une séance
d’installation pour le premier, deux pour
la seconde : ça ne suffit pas pour s’appri-
voiser, encore moins pour mettre en place
une politique. C’est donc maintenant, à
quelques jours de septembre, que tous
ces élus vont entrer dans le vif du sujet. 

Région : nouvelle équipe

Au conseil régional, Jean Rottner a déjà pu
vérifier une chose : la virulence de son op-
position d’extrême droite n’a pas faibli.
Laurent Jacobelli sera un chef de file re-
doutable, surtout avec une présidentielle
qui arrive à grands pas. On sait la pro-
pension du RN à faire du national au
local, ce qui devrait encore se renforcer au
fil des mois… Le nom de Marine Le Pen
devrait être cité à de nombreuses reprises,
l’habitude est connue. Plus le premier
tour approche, plus la leader RN s’invite
dans les débats. Mais nous n’en sommes
pas encore là.
Élu pour de vrai cette fois, Jean Rottner va
devoir poursuivre les chantiers ouverts au
cours de son premier mandat. Il a mis la
sécurité en tête de ses priorités. Sécurité
des hommes, de l’emploi... La jeunesse,
les mobilités, une décentralisation accrue
figurent également sur sa feuille de route
qui pourrait encore être encombrée de dé-
bats qui remettent en cause la nature du
Grand Est. Le président a dit sa volonté de
ne pas remettre sur la table cette question
qui « appartient au passé ». D’autres en
ont bien l’intention. Autre chantier : celui
de l’équipe. Pour gagner cette élection,
Jean Rottner s’est entouré des poids
lourds des territoires qui forment le
Grand Est. À voir comment ces fortes per-
sonnalités travaillent ensemble. Ici à
Metz, c’est celle de François Grosdidier

qui sera étudiée de plus près. Le maire de
Metz a promis de redonner à la Moselle sa
juste place dans le concert régional. C’est
désormais à lui de jouer, à lui aussi de ré-
équilibrer les choses notamment dans le
domaine de l’enseignement supérieur
dont le portefeuille régional lui a été
confié. 
Tout ça, on le redit, au cœur d’une année
politique qui sera très vite polarisée par
une élection présidentielle où la droite est
loin d’être unie. Xavier Bertrand candidat,
d’autres se positionneront certainement.
Au sein de l’hémicycle régional, qui sou-
tiendra qui ? Cela pourrait semer une pe-
tite pagaille. Il faudra à Jean Rottner de
larges épaules pour rappeler à tous quel
intérêt les unit.

Département : nouveau
mode de gouvernance

Au sein du Département, l’impact prési-
dentiel devrait se faire beaucoup moins
ressentir. On l’a déjà dit : la politique s’in-
vite peu dans cet hémicycle, encore moins
quand elle est nationale. Pour autant,
cette assemblée va vivre une rentrée ex-
ceptionnelle puisque c’est celle qui verra
le nouveau mode de gouvernance de Pa-
trick Weiten être mis en place. Lors de son
élection, il a dit vouloir donner davanta-
ge de responsabilités à ses élus. Durant
l’été, il les a rencontrés pour savoir quels
étaient leur état d’esprit et leur ambition.
Ensemble, ils doivent décider de cette
nouvelle manière de travailler.
Ce lâcher-prise du président du conseil
départemental va s’incarner par sa vo-
lonté de laisser aux élus la présidence des
filiales du Département. S’il devrait sans
doute conserver celle compliquée du Ser-
vice départemental d’incendie et de se-
cours (Sdis), Patrick Weiten va céder celle
très emblématique de Moselle Attractivi-
té. N’oublions pas non plus la présence
dans l’hémicycle de Jean François et Jean-
Luc Bohl, candidats à la présidence, qui
entendent désormais être forces de pro-
position voire d’opposition.
Enfin, cette année sera une grande année
en termes d’événementiel pour le Dépar-

tement puisque la manifestation « Mosel-
le déracinée » devrait enfin pouvoir voir le
jour, si le Covid le permet. Il sera temps
aussi de mettre en route les grandes ma-
nœuvres pour se positionner pour Paris
2024.

Ville : les mandats du maire

À Metz et à la Métropole, François Grosdi-
dier va poursuivre sa politique auréolé
d’une nouvelle étiquette de vice-prési-
dent du conseil régional. Une addition de
rôles qui sera scrutée par son opposition.
« Maintenant que François Grosdidier est
partout, il ne pourra plus dire que c’est la
faute des autres. Il va devoir assumer », es-
time Xavier Bouvet qui entend « pousser
des dossiers précis et concrets en matière de
commerces, de transports, de restauration
scolaire qui permettent de rendre la ville
plus saine en y associant aussi largement
les citoyens. La piétonnisation de la Four-
nirue est un exemple concret de cette vo-
lonté », explique le chef de file d’Unis, qui
sait aussi que la rentrée s’inscrit « dans un
climat d’urgence climatique et sociale avec
un système politique qui a atteint la limi-
te ».

AS

Les hémicycles de la Région et du Département vont connaître UNE VRAIE RENTRÉE après un début d’été
marqué par des élections. Les DOSSIERS CHAUDS y sont nombreux, tout comme à la Ville 
de Metz… Tout ça à quelques mois de la présidentielle. 

SUITE EN 
PAGE 12

François Grosdidier 
attaque la rentrée 
avec un nouveau rôle 
de vice-président 
de la Région.
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