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3ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2021 

 
Extrait du projet de procès-verbal provisoire - Séance du lundi 27 septembre 2021 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

M. LE PRESIDENT. - Mes chers Collègues, 

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans cette enceinte pour aborder les travaux liés à une 
session PRESQUE normale de la vie de notre Assemblée. 

Dans le contexte sanitaire actuel, c’est un soulagement, car c’est un retour à un quotidien 
marqué par moins de restrictions. 

Pour exprimer ce sentiment qui est au plus profond de nous, je souhaiterais citer l’écrivain 
belge Armel JOB qui disait : « Après une éclipse, le retour à la normale réconforte même les 
esprits forts qui prétendent ne pas avoir pu s’émouvoir de la disparition des astres ». 

La crise de la COVID est une éclipse qui nous a durablement ébranlés, mais le temps du 
retour des astres semble enfin engagé. 

Mais la prudence reste de mise face à un ennemi invisible qui nous a déjà montré sa 
capacité à muter et ainsi à retrouver une dangerosité au moment où nous pensions pouvoir 
baisser un tant soit peu la garde. 

Je le réaffirme ici : c’est la vaccination qui nous permet ce retour à la normale que 
nous appelions tous de nos vœux. 

Quel plaisir les Mosellanes et Mosellans ont eu à retrouver la semaine passée : 

* Un Moselle Open avec des gradins remplis, 

* Un FC METZ avec des tribunes pleines lors de la rencontre face au Paris Saint Germain. 

Si les événements sportifs ont participé à renforcer ce souffle revigorant d’un possible 
retour à la normalité, le Département de la Moselle peut se féliciter d’y avoir largement participé, 
et ce depuis plusieurs semaines déjà. 

Avec Moselle Espoir et les Caravanes d’été par exemple, les Mosellans de tous âges, 
des villes et des villages étapes, ont pu apprécier des activités de qualité et le tissu associatif 
aux côtés des sportifs, des intermittents du spectacle et des producteurs labellisés du 
Département ont pu saisir cette opportunité pour traverser un été qui s’annonçait complexe. 

Avec près de 12 000 Pass Vie Associative distribués, nous avons encouragé l’adhésion 
des collégiennes et des collégiens à des associations, soulageant d’une part les familles d’une 
partie du coût d’inscription et de l’autre les associations qui pouvaient nourrir de très vives 
inquiétudes sur la chute possible de leurs effectifs et de leur encadrement. 

De même, l’opération « jobs d’été » a profité à 200 communes, 9 intercommunalités et 
56 associations. 

Tandis que 200 associations ont fait appel au Département pour une aide financière au 
redémarrage, une aide financière supplémentaire. 
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Le retour à la normalité s’est exprimé également dans les secteurs de la culture et du 
tourisme. Les sites Passionnément Moselle en sont les témoins et les acteurs. Après un 
démarrage de saison complexe, la fréquentation s’est accentuée durant toute la période estivale. 
La gratuité, que nous avons mise en place, a donc permis le retour des visiteurs et encouragé la 
découverte de ce patrimoine de proximité aux mille facettes. 

Je citerai ici tout particulièrement le Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim. 
Si sa situation particulière en raison de sa dimension transfrontalière nous a forcés avec nos 
voisins et amis du Saarpfalz-Kreis à démêler les méandres des règlementations sanitaires 
différentes d’un côté et de l’autre de la frontière, nous sommes parvenus ensemble à organiser 
notre événement phare : Vita Romana, qui a rassemblé un peu plus de 1 700 visiteurs, dans un 
cadre presque normal. 

Il nous faut maintenant mobiliser les collectivités de proximité pour réussir le pari de 
l'attractivité de l’ensemble de ce territoire autour de Bliesbruck-Reinheim. 

Je serai impardonnable, en ne mentionnant pas ici, également, la grande exposition 
« Astérix l’Européen » qui a déjà vu passer plus de 37 000 visiteurs au Château de 
Malbrouck. 

Je me réjouis, par ailleurs, de pouvoir accueillir au Château les membres du Sommet 
des Exécutifs de la Grande Région à Manderen le 7 octobre prochain. 

Nous pourrons ainsi démontrer ici, depuis les terres de Robert Schuman, aux 
gouvernants du Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie Palatinat, de la Wallonie, de la 
communauté Germanophone de Belgique et à nos voisins lorrains que la proximité et la 
mobilité sont les fondements de la construction européenne et que l’interculturalité est 
un enrichissement. 

Retour à la normalité également, avec la reprise des expositions comme celle de l’artiste 
Mosellan Alain Brizzi, au Musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. Elle a été réalisée en 
coopération avec le Musée de la Cour d’Or à Metz. 

Elle est aussi la démonstration que le Département de la Moselle veille, à ce que l’accès 
à la culture puisse se faire en tout point du Département, de la ruralité éloignée au centre de 
notre capitale départementale. 

La crise de la COVID a conduit également à reprendre conscience qu’il existe au plus 
près de chez soi des richesses patrimoniales auxquelles on ne prêtait plus attention, voire que 
l'on ignorait. 

Le patrimoine naturel s’inscrit bien sûr dans ce patrimoine. 

Car on ne le dira jamais assez, la Moselle est riche de ses paysages et de son 
environnement. 

C’est donc avec une grande fierté et une profonde satisfaction qu'il faut tous nous réjouir 
de la labellisation Réserve de Biosphère par l’UNESCO qui a été attribuée à la Moselle 
Sud. 

L’annonce faite dans le cadre du Domaine du Lindre nous offre un nouveau potentiel 
en matière d’attractivité et une visibilité mondiale qu’il nous faut exploiter avec le territoire pour 
encourager les uns et les autres à s’approprier ce territoire, à valoriser et protéger les richesses 
naturelles de la Moselle encore trop méconnue. 

Le retour à la normalité en cette période de l’année s’est concrétisé au moment de la 
rentrée scolaire. 

Nous intervenons dans les collèges pour leur permettre de faire face aux dépenses liées 
à la sécurisation sanitaire des locaux. 

Notre objectif commun avec l’Etat est d’assurer à nos collégiens le déroulement d’une 
scolarité exemplaire. 
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A tous les élèves, aux principaux et à leurs équipes, à tous les enseignants, à notre 
personnel, je souhaite en notre nom à toutes et à tous une excellente année, enfin 
redevenue normale. 

Nous formons le vœu que tous les enfants de Moselle puissent enfin vivre une 
année scolaire tout simplement normale sans masque et sans contrainte. 

Même dans la réalisation de nos travaux, une certaine forme de normalité se fait jour 
avec cette 3ème Réunion Trimestrielle. 

Je suis convaincu que maintenant passé le temps des installations et des 
réajustements politiques et institutionnels, nos échanges puissent s’inscrire dans une 
volonté commune et partagée de construire ensemble les politiques propices au 
développement harmonieux de nos territoires et profitables à nos habitants. 

En effet, après deux sessions consacrées aux obligations d’après élections, nous nous 
retrouvons pour adopter les premiers rapports de la nouvelle mandature. 

Il s’agira entre autre de procéder aux ajustements budgétaires qui porteront le budget 
2021 à 1,12 milliards d’euros. 

Si, jusqu’à présent, mon intervention était portée par l’espoir, il me faut changer de 
registres pour aborder ceux de la prudence et de la vigilance. 

Parce qu’il faut souligner que les conséquences sociales de la crise sanitaire sont 
dures et pèsent lourdement sur le Département. 

J’attire votre attention notamment sur le fait que nos indicateurs clés dans le domaine de 
l’enfance et des informations préoccupantes nous appellent à la vigilance. 

1 979 enfants ont été confiés au Département contre 1 882 en juin de l’année dernière. 

Un effet de la crise COVID à n’en pas douter. 

Nous ouvrirons donc, d’ici la fin de 2021, 25 nouvelles places d’hébergement pour 
les enfants confiés au Département. 

De même, les équipes les plus éprouvées par l’augmentation croissante de la 
charge de travail liée à la situation actuelle seront renforcées pour garantir un service à la 
hauteur des attentes des usagers et des publics fragilisés par la crise. 

Les personnes et les familles qui sont accompagnées par le Département doivent 
aujourd'hui faire face à des situations d’anxiété, de dépression, d’incertitudes et de solitude qui 
sont exacerbées par le contexte sanitaire. 

Pour répondre à ces problématiques humaines, le Département se doit d’agir dans 
un climat législatif et réglementaire des plus incertains. C’est le cas pour l’Aide Sociale à 
l’Enfance concernée par un projet de loi toujours en discussion et qui tarde à venir. 

En effet, il est annoncé que le Département devra faire face à de nouvelles obligations 
dont les contours et les conséquences financières sont encore à clarifier. 

Il en va de même sur l’autonomie avec le texte d’un prochain projet de loi sur la solidarité 
entre générations et le 5ème risque qui se fait encore et toujours attendre. 

Enfin, incertitudes toujours plus graves, avec les possibles extensions du SEGUR de la 
Santé pour le secteur social et surtout, pour ce qui nous concerne, sanitaire et médico-social. 

De même, notre collectivité a inscrit la Politique d’insertion des bénéficiaires du RSA 
comme l’une de ses priorités. 

Depuis 2013, quatre accords-cadres successifs ont été contractualisés avec l’Etat 
démontrant la pertinence de l’Atelier et du Chantier d’Insertion « Moselle Insertion » que nous 
portons en régie. 

Lors de cette session, il sera proposé de valider un nouvel accord cadre pluriannuel 
pour la période 2022/2024, afin d'offrir et garantir un accompagnement personnalisé aux 
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Mosellans qui en ont besoin pour mieux les préparer au retour à l’emploi. 

Face au mur des incertitudes, nous avons démontré notre capacité à trouver les 
moyens pour créer les solutions porteuses d’espoir et ainsi se projeter vers l’avenir. 

C’est ainsi qu’il nous faudra intensifier le rythme du programme « Terre de Jeux 
2024 ». 

Et nous pouvons nous appuyer sur la visibilité que nous avons acquise, comme l’a 
démontrée l’étape de la tournée des drapeaux Olympique, Paralympique et Paris 2024 hier dans 
le hall Messmer et au moment de la finale de Moselle Open. 

Seulement 20 sites de présentation des drapeaux ont été retenus sur plus de 
200 candidatures. 

La Moselle est l’un de ces 20 sites. 

Preuve, s’il était nécessaire de le démontrer que notre engagement est connu, reconnu 
et apprécié. 

A nous d’en exploiter intelligemment et collectivement le potentiel. 

De même, je ne peux manquer d’évoquer ici les événements qui nous attendent dans les 
villes et villages autour de la manifestation « Moselle Déracinée » et en particulier le spectacle 
« 1939, soudain nous sommes partis », avec la participation exceptionnelle de la chanteuse 
québécoise Isabelle BOULAY, les 30 et 31 octobre 2021, avec 1 000 choristes, 50 musiciens 
composant un orchestre symphonique et rythmique au Galaxy. 

Une manière de commémorer notre histoire et celle du drame de l'évacuation 
qu'ont subies nos aïeuls. 

Nous avons décidé d'offrir à chaque commune de Moselle le drapeau réalisé à cette 
occasion, et qui est accroché ici, mettant en scène autour du blason de la Moselle ceux des 
48 départements qui ont accueilli les 300 000 Mosellans évacués entre septembre 39 et avril 40. 

Après cette commémoration du passé, il nous faut parler d'avenir qui doit s’engager dans 
la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat/Région pour la période 2021/2027. 

Il faut que les intérêts Mosellans soient pris en compte en matière de développement 
durable, en matière d’économie et en matière d’attractivité, avec l’enjeu du tourisme pour que la 
Moselle soit plus pleinement reconnue au titre de sa politique en faveur de l’enseignement 
supérieur, de l’innovation, de la recherche ou encore de la mobilité ou de la coopération 
transfrontalière. 

Dans ce domaine, en particulier, un autre chantier nous attend. 

En effet, à l’issue des travaux du Sénat sur le projet de la loi 3D+, la Haute Assemblée 
a sensiblement renforcé le volet transfrontalier et surtout a adopté le principe que les 
Départements frontaliers puissent disposer du chef de filât en matière de coopération 
transfrontalière. Nous pourrions ainsi mettre en œuvre notre schéma de coopération 
transfrontalière à l’instar de celui qui existera pour la Collectivité Européenne d’Alsace. 
Comme je le disais « ce qui est bon pour l’Alsace, est bon pour la Moselle ». 

J’espère donc que la démarche engagée par l’Eurodépartement de la Moselle puisse se 
voir enfin concrétisée, grâce à l’application du droit à la différenciation. 

Plus que jamais, l’échelon départemental affirme sa pertinence. 

J’en veux pour preuve l’intérêt porté par le Gouvernement dans sa communication à ce 
niveau territorial considéré comme le plus adapté aux politiques publiques. 

A l’heure où les discours nationaux ont de moins en moins d’écoute, il nous faut toujours 
rester plus attentif aux attentes du terrain. 

C’est d’ailleurs pour cela que je vais bientôt relancer mes visites de nos cantons 
pour nourrir nos politiques de l’écoute, de la concertation et du débat. 
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La COVID, en rétrécissant les horizons de vie lors des confinements successifs, aura au 
moins eu un mérite, celui de rappeler à toutes et à tous à quel point les politiques locales ont du 
sens et à quel point le Département est cette institution de la République qui allie proximité 
et efficacité. 

Dans ce cadre, nous devons le démontrer au quotidien que la Moselle est Terre de 
modernité et d’ambition. 

Je vous remercie. 


