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1ère REUNION TRIMESTRIELLE DE 2022 

 
Extrait du projet de procès-verbal provisoire - Séance du lundi 31 janvier 2022 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

Mes chers collègues, 

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici aujourd'hui à l’occasion de cette première 

réunion trimestrielle de l’an 2022. 

En ce dernier jour du mois de janvier, puisqu’il est encore d’usage de le faire, permettez-moi 

de vous souhaiter, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une très belle année 2022 et 

vous adresser tous mes vœux de bonheur et surtout de santé. 

La santé justement ! Une nouvelle fois, la pandémie avec l’explosion des contaminations, qui 

volent de record en record, heureusement sans hospitalisations massives, une nouvelle fois, 

cette pandémie aura amputé grandement notre vie sociale et eu raison des traditionnelles 

cérémonies de vœux, moments de rencontres et d’échanges. 

Une forme de fatalité s’est installée, avec l’arrivée d’un nouveau sous-variant et des mesures 

annoncées qui se bousculent et qui ne sont pas toujours comprises et donc acceptées. 

Le plus efficace est d’apprendre à vivre en respectant les gestes barrières et les règles 

sanitaires de bases. 

Depuis une semaine, le passe vaccinal est entré en vigueur permettant ainsi à ceux et à celles 

qui ont fait l’effort de se vacciner de retrouver progressivement, dès le 2 février prochain, une 

vie presque normale. 

Je veux y voir, avec une grande prudence, cette lueur d’espoir que nous attendons tous déjà 

depuis longtemps. 

Nous le savons le vaccin protège des formes graves. Il est le seul moyen que nous ayons pour 

laisser derrière nous ces deux années cauchemardesques de pandémie. 

Nous avons la chance de vivre dans un pays dans lequel il est facile de se faire vacciner 

gratuitement. 

Chacun doit assumer ses responsabilités et j’appelle celles et ceux qui n’ont pas encore fait le 

nécessaire à se faire vacciner. S’ils ne pensent pas à eux au moins qu’ils pensent aux autres, 

à leurs familles, à leurs proches, à leur environnement. 

La vaccination est un acte fondamental de solidarité collective. 

Comme il l’a toujours fait lors de cette crise, le Département a répondu présent et pris toutes 

ses responsabilités. 
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Le 5 janvier dernier j’étais avec le Maire de METZ pour l’ouverture du centre de vaccination 

pédiatrique pour les 5 à 11 ans dont les créneaux horaires ont été immédiatement pris 

d’assaut. 

Depuis, plus de 1 000 enfants ont déjà été vaccinés. 

Depuis près de deux ans, nous tenons toute notre place, nous le Département, en mettant à 

la disposition de l’action publique nos moyens techniques, les équipements et les personnels 

de nombreux services départementaux que je tiens, Monsieur le Directeur général, au nom de 

l’Assemblée Départementale, à remercier vivement et publiquement ce matin. 

Je salue également l’implication des élus locaux qui, une fois de plus, ont démontré que les 

solutions à cette pandémie planétaire résidaient aussi dans la proximité. 

Cette situation sanitaire dégradée a pesé et pèse encore durement sur nombre de nos 

politiques et a mis à rudes épreuves nos services départementaux. 

Vous le savez, cette année 2022 est une année importante pour notre pays. Des échéances 

électorales majeures se profilent. Au cours des prochains mois un débat doit s’engager auprès 

de nos concitoyens pour savoir quelle est la société que nous voulons demain. Pour qualifier 

l’élection présidentielle, certains ont repris et actualisé la célèbre formule du Général de Gaulle 

qui disait que ce moment de l’élection est «la rencontre d’un homme ou d’une femme ET d’un 

peuple ». 

C’est assurément vrai mais notre pays a bien changé. 

Nous sommes dans un monde : 

- Où les règles du jeu sont bafouées, 

- Où les attentes des français évoluent souvent et très rapidement. 

- Où l‘individualisme, le rejet de l’autre et le repli sur soi sont devenus un sport national. 

Les derniers résultats électoraux ont montré à quel point il existait un décalage important entre 

nos concitoyens et les institutions et de manière générale la classe politique. Cette rencontre 

avec les français est capitale. C’est un moment fort de notre vie démocratique pour faire 

émerger des projets, des arguments et des propositions sérieuses, construites, étayées, 

concrètes pour simplifier et améliorer la vie des français et répondre aux besoins de 

transformation de notre pays. 

D’un côté, nous sommes soumis à un matraquage d’idées simplistes aux relents nauséabonds 

d’une sombre période de notre histoire. Et de l’autre, à des « spectacles », des 

« performances » numériques dignes de cette illusion lyrique chère à André Malraux. Le reste 

étant malheu-reusement assez inaudible pour le moment. 

40 ans après le début de la décentralisation qui régresse malheureusement tous les jours sous 

les coups de boutoir d’une technocratie agissante, l’une des grandes questions fondamentales 

qui doit être posée à chaque candidat est celle de leur projet pour la «France des Territoires ». 

Nous devons avoir un objectif commun. Celui d’un Etat stratège : 

- Qui donne une vision, 

- Qui facilite, 

- Qui accompagne et où la proximité serait le cadre opérationnel des élus locaux et des 

collectivités pour faire bouger la France et ses territoires et ainsi regagner la confiance de 

nos concitoyens. 
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L’enjeu est majeur : installer la concorde et la fraternité dans notre pays. 

Trop d’élus sont méprisés, se font agresser, nous acceptons la critique mais nous 

revendiquons légitimement la reconnaissance par la République et le respect par nos 

concitoyens. 

L’Assemblée des Départements de France entend bien participer activement et prendre toute 

sa place dans ce débat. 

Le Département est une chance pour la France. 

Vous le savez, depuis les assises de BOURG-EN-BRESSE, notre bloc départemental dispose 

d’un socle de 102 propositions et non de revendications, les termes sont importants, 

Certaines de ces propositions sont assez techniques et moins compréhensibles pour nos 

concitoyens mais c’est bien de cet ensemble riche que nous ressortirons prochainement une 

dizaine d’idées fortes. 

Nous sommes tous convaincus que la maille départementale n’est pas celle d’une agence de 

l’Etat omnipotent et centralisateur, elle est celle de la solidarité humaine et territoriale. 

Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union Européenne. 

C’est dans ce cadre que l’ADF a décidé de labelliser, au titre de la coopération 

transfrontalière, un événement d’ampleur qui pourrait se dérouler d’ici la fin du mois de juin. 

Naturellement le Département de la Moselle, particulièrement actif dans ce domaine des 

relations transfrontalières, a une nouvelle fois répondu présent. 

Nous serons et nous avons été désignés comme le partenaire, l’organisateur et l’hôte de cette 

manifestation qui accueillera des représentants de tous les départements frontaliers. Ce sera 

d’abord une belle caisse de résonance pour nous qui permettra, sur deux jours, de recenser 

un certain nombre de recommandations adressées à la Présidence Française de l’Union 

Européenne. 

Ensuite, une formidable vitrine pour faire découvrir sur le terrain nos réalisations 

transfrontalières dans de nombreux domaines de la vie quotidienne dans laquelle nous 

agissons (l’apprentissage des langues, la protection de l’enfance, la mobilité, le travail 

frontalier, le développement durable, la culture, le sport, le développement et l’attractivité de 

notre territoire et de son patrimoine), ainsi que nos réseaux, nos partenariats avec nos voisins 

luxembourgeois et allemands. 

Le frontalier est un véritable enjeu. Il prend de plus en plus de place ici en Moselle, d’où notre 

action dans la loi 3DS pour obtenir, comme l’Alsace, le chef de filât de la coopération 

transfrontalière, malheureusement sans être du tout entendu par l’Assemblée Nationale. 

Les communes le vivent au quotidien et Nous, Département, nous le constatons tous les jours 

à travers l’évolution des mobilités sur nos axes routiers qui sont de plus en plus utilisés pour 

faire face à la saturation des principaux axes autoroutiers. 

Un phénomène qui touche uniformément la Moselle d’Ouest en Est. Les perspectives 2040 

confirment que le Luxembourg particulièrement (+ 52 %) et l’Allemagne également vont 

continuer d’attirer de plus en plus de travailleurs français. 

Une aire de recrutement vient s’élargir aujourd’hui vers le sud de METZ et vers FORBACH, 

voire même SARREGUEMINES sur l’Est. 



 

Page 4 sur 9 

C’est notamment pour cela que j’ai demandé à inscrire dans le contrat de Plan Etat Région en 

cours d’élaboration : 

- Des projets routiers départementaux 

- La réactivation des lignes ferroviaires entre Sarrebruck et THIONVILLE ainsi que celle 

reliant SARREGUEMINES à l’Alsace via BITCHE 

- La poursuite et enfin la fin des dossiers de la RN4 et VR52. 

Vous le savez, nous avons décidé de nous engager en faveur de la mobilité dans notre budget 

2022 à hauteur de 45 M€ et nous allons augmenter les crédits de 75 M€ sur 5 ans pour 

améliorer notre patrimoine routier. 

Toujours dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, je viens 

d’apprendre qu’en février la ministre déléguée à l’autonomie souhaite valoriser une expérience 

menée par des partenaires français à l’échelle européenne et transfrontalière pour illustrer la 

plus-value européenne des territoires. 

Il est enfin temps que PARIS regarde vers le Nord-est. 

Il s’agit en l’occurrence de mettre en avant notre action et agir au service du bien-vivre de nos 

aînés qui représente depuis trois ans l’objectif premier du projet Interreg Senior Activ’ piloté 

par le Département. 

Il pourrait aussi s’agir de présenter les résultats d’un autre de nos projets transfrontaliers, le 

projet GReENEFF centré sur l’habitat durable, notamment à l’intention des seniors. 

Encore des domaines sur lesquels le Département de la Moselle répond présent et agit. 

Enfin, l’intérêt des populations c’est aussi et d’abord un emploi. Et comme je viens de le dire 

nos voisins vont continuer de recruter fortement. Pour ce faire, il est important de maîtriser les 

langues de nos voisins, l’allemand, le luxembourgeois et la langue anglaise qui est pratiquée 

aujourd'hui partout. 

C’est pour cette raison et pour permettre cette employabilité en favorisant le bilinguisme que 

nous allons et nous avons travaillé avec nos partenaires pour créer le site de la Maison 

numérique des langues « Moselle Langues » destiné à informer, à évaluer sur les 

ressources et faciliter l’apprentissage des langues sur le périmètre de la Grande Région, voire 

même au-delà. 

Ce site internet, initiative du Département, que nous voulons de référence, sera lancé 

officiellement dans les prochaines semaines à la Maison Robert Schuman. 

Il y a deux semaines, à AMNEVILLE, la Moselle encore était à l’origine d’une première en 

France. Je veux bien sûr parler de la baguette artisanale Mosellane livrée désormais dans 

les cantines scolaires de nos collèges. 

Une idée simple d’offrir aux collégiens un pain d’excellente qualité et produit au plus près des 

établissements par un artisan boulanger local. Elle aura mis un certain temps à lever mais elle 

a pu fermenter grâce à notre volonté sans faille de faire bouger les lignes et de trouver des 

solutions. 

Un partenariat exemplaire avec la Fédération des Boulangers de Moselle et son président 

Daniel SEYER, que je veux ici saluer et remercier car il n’a ménagé ni sa peine, ni sa force 

pour enfin réussir. 
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Une démarche de qualité tout aussi exemplaire avec une recette élaborée par un Meilleur 

Ouvrier de France, boulanger installé à FORBACH, pour obtenir une baguette riche en fibres, 

gustative et nutritionnelle conforme aux recommandations du Programme Nutrition Santé. 

Je laisse à d’autres le soin de faire de grands discours sur les circuits courts, les beaux et les 

bons produits de qualité. 

Ici en Moselle nous agissons : 

- Nous faisons, 

- Nous allons au bout des choses, 

- Nous surmontons les obstacles administratifs. 

37 boulangers vont fournir l’équivalent de 530 000 baguettes par an à 16 500 collégiens 

répartis dans 60 demi-pensions. 

Aujourd’hui, nous avons ouvert des portes. Cette baguette Mosellane devra poursuivre sa vie 

dans les écoles et les Ehpad de Moselle. Elle sera labellisée «Qualité Mosl » et j’espère se 

retrouvera chez les 408 boulangers de Moselle pour que vous puissiez la déguster. 

Elle va ouvrir les portes pour des démarches similaires de développement durable avec 

d’autres denrées et d’autres partenariats avec nos agriculteurs, nos artisans et nos 

producteurs. Nous souhaitons leur ouvrir très largement les portes de nos collèges. 

Mais nous pouvons encore faire mieux. 

Et je vous l’annonce, le 3 mars prochain lors du Salon International de l’Agriculture et de la 

journée mosellane, nous mettrons à l’honneur notre baguette Mosellane et dans un autre 

domaine, l’action MOSLaine engagée depuis l’ancien site emblématique de Battaville. 

C’est une démarche volontariste qui s’inscrit dans notre politique en matière d’agriculture et 

aussi en soutien à cette fameuse économie de proximité dont les Départements réclament, à 

juste titre, la compétence. 

En 2022, ces territoires, plus précisément ces cantons, j’ai pu de nouveau aller les voir avec 

les pieds comme j’ai coutume de le dire. 

Comme je m’y étais engagé, j’ai visité les deux premiers cantons, Sarreguemines, le 18 janvier 

et le Sillon Mosellan, le 25. Je remercie nos collègues Conseillers Départementaux de m’avoir 

accueilli et accompagné tout au long de ces visites. 

J’ai pu constater avec énormément de satisfaction que, spontanément, nos interlocuteurs, nos 

partenaires saluaient l’action permanente, la présence au quotidien et l’action de leurs 

Conseillers Départementaux. 

C’est cette proximité que nous devons développer et surtout entretenir. 

C’est comme cela que nous retisserons le lien indispensable de la confiance avec nos 

concitoyens. 

Je ne vous cache pas mon plaisir de retourner sur le terrain, d’être «à portée d’engueulade » 

et d’échanger sans filtre et en direct avec les élus, les chefs d’entreprises, les acteurs sociaux 

de la vie civile, de la culture et du monde sportif. 

Le plaisir aussi de voir comment notre accompagnement à travers nos filiales et notre soutien 

financier ont été déterminants pour mener à bien des projets utiles aux Mosellans sur chacun 

de nos territoires. 
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Aucune note, aussi détaillée soit-elle, aucun rendez-vous en bureau, particulièrement en visio, 

ne permettra autant de se rendre compte de la portée de nos actions et d’en mesurer les 

retombées. 

J’ai rencontré des gens dynamiques, volontaires, motivés qui se battent au quotidien et font 

honneur à notre Département. 

Toute une famille qui s’engage dans une aventure entrepreneuriale touristique avec un meublé 

haut de gamme, classé 5* à SARREGUEMINES par Moselle Attractivité ; à peine ouvert, il 

affiche déjà complet. La qualité de l’offre rencontre la demande et profite à l’attractivité 

touristique de ce territoire. 

Un groupe familial dans le BTP et l’environnement, discret, mais efficace qui porte, d’ici 2025, 

avec d’autres groupes familiaux du territoire, un projet de plus de 170 M€ d’investissements et 

500 emplois créés autour de l’économie circulaire, la logistique, les énergies renouvelables, la 

recherche et l’innovation. Pour ce chef d’entreprise, comme pour beaucoup d’autres, 

l’accessibilité routière, ferroviaire et fluviale sont autant de nécessités pour aborder le marché 

européen depuis la Moselle. 

J’ai rencontré des restaurateurs talentueux, labellisés Qualité MOSL, qui eux aussi affichent 

complet et participent à l’attractivité touristique et gastronomique de la Moselle. 

Un dirigeant d’exploitation agricole qui n’a pas les deux pieds dans le même sabot. Elevage, 

transformation de viande de qualité, production de fourrage, préservation de la nature, circuit 

court, vente aux particuliers et restaurateurs et création d’un grand gîte. 

J’ai rencontré des structures d’insertion par l’activité économique qui se battent pour 

accompagner durablement des personnes en situation de chômage de longue durée et qui 

sont encore et toujours confrontées à des obstacles administratifs qui nuisent à l’objectif du 

retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 

Des communes et des intercommunalités, accompagnées par le Département, qui 

construisent des équipements, notamment autour de la petite enfance pour mieux accueillir 

les habitants et répondre à leurs besoins. 

J’ai rencontré un dirigeant de l’industrie automobile, fournisseur de rang 1, avec 

100 collaborateurs, qui investit et croit en la Moselle. Il a bénéficié du plan France Relance et 

il est accompagné par Moselle Attractivité pour ses investissements et son recrutement. 

J’ai rencontré un directeur d’un grand parc d’attraction situé dans le grand périmètre d’or de la 

Cité des Loisirs d’Amnéville. Son groupe international investit pour développer le site. Ce 

fleuron touristique est aussi labellisé qualité MOSL. 

La synergie avec tous ces acteurs de cette zone doit participer à consolider et amplifier le 

rayonnement et l’attractivité de la Moselle, bientôt et j’allais dire maintenant 6ème destination 

touristique du Grand Est. 

Et puis j’ai visité un collège qui a bénéficié de nombreux travaux d’amélioration en 2021. Il est 

équipé comme tous les autres de moyens pédagogiques numériques de nouvelle génération, 

démontrant ainsi que notre Département est totalement engagé dans la transition numérique 

des établissements scolaires de toute la Moselle. 

Enfin, je suis allé à la rencontre des communes et des clubs sportifs labellisés Terre de Jeux 

qui bénéficient du soutien départemental sous des formes très diverses : 
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- Subventions aux clubs dont ceux de Moselle Elite, 

- Accompagnement et appui financier des sportifs de haut niveau dans le cadre de « Talents 

2024 », 

- Et mise en place du dispositif Moselle Espoir. 

Mes chers collègues, toutes ces descriptions, tous ces détails me permettent de mieux illustrer 

et de mesurer les retombées de nos actions diverses, nombreuses et concrètes au service du 

quotidien de nos Mosellans quels que soient leur situation et leur lieu d’activité. 

C’est ce travail d’explication, d’information, de concertation et surtout d’écoute que nous 

devons tous mener collectivement sur nos cantons pour expliquer tout ce que fait notre 

collectivité. 

Je vais poursuivre mes visites de cantons en me rendant le 22 février à Sarrebourg, le 8 mars 

dans le canton de Forbach et le 22 mars dans celui de Metzervisse. Je sais que j’y ferai encore 

de belles rencontres tout aussi passionnantes avec les conseillères et Conseillers 

Départementaux de leur territoire. 

Faire le tour des cantons, c’est aussi l’occasion de regarder de près les chiffres clés socio-

économiques de chacun des territoires à commencer par ceux de l’évolution de la population, 

de la pyramide des âges et des divers indices de jeunesse, de vieillissement et de l’emploi. 

En ce début d’année, nous venons d’obtenir et d’analyser la traditionnelle publication des 

chiffres de la population par l’INSEE. Si globalement notre population départementale se 

maintient avec son 1 046 543 habitants, même si nous perdons 2 places dans le classement 

des départements, il existe des disparités locales selon les territoires et leurs lignes de forces 

et malheureusement de faiblesses. 

Nous constatons année après année ces évolutions qui doivent nous faire réagir 

collectivement pour adapter nos politiques aux particularités de chacun des territoires de 

Moselle. 

Il nous faut engager ensemble de véritables stratégies territoriales en étroites collaborations 

avec les élus locaux, élus communaux, élus communautaires, élus métropolitains et tous les 

acteurs du quotidien, c’est là aussi le but de mes visites annuelles des cantons de Moselle. 

Avant de conclure quelques mots sur le sport et les jeux olympiques et paralympiques. 

Notre Département est une terre de sport et j’ai personnellement choisi de mouiller le maillot 

au sein de l’ADF en prenant en charge les relations avec le COJO et le Relais de la Flamme 

Olympique. 

Nous arrivons déjà à l’heure de vérité. Cette semaine, le 2 février, je présenterai devant le 

bureau de l’ADF la convention de collaboration entre l’Assemblée des Départements de 

France et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de PARIS 2024. 

C’est après la signature de cette convention que s’engagera, dans les semaines qui suivent, 

la construction concrète du parcours de la Flamme dans chacun des Départements candidats 

dont la Moselle naturellement est l’un des premiers à avoir affiché sa volonté d’y participer. 

Ils sont, à ce jour, environ 80 départements à avoir officiellement fait acte de candidature. 

Admettons que c’est un beau succès. 

Ce fut un long et intense travail de pédagogie, d’explication, d’accompagnement, de conviction 

qui a été réalisé auprès des différents Départements par les équipes de l’ADF, du COJO et 
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aussi beaucoup par notre Direction des sports. Je tiens à tous les saluer pour le travail réalisé 

en un peu plus d’un mois. 

Le sport et les JO sont justement une magnifique vitrine pour la Moselle et un très bon vecteur 

d’attractivité. Je prendrai deux exemples. 

Lors de ma visite dans le canton de Sarreguemines, je suis allé voir le beau projet de bassin 

d’eau vive sportif du Kayak Club de GROSBLIEDERSTROFF, commune labellisée Terre de 

jeux. 

Par le suivi de mes visites sur les réseaux sociaux, Tony ESTANGUET, le Président du COJO, 

a sympathiquement et immédiatement réagi pour saluer ce projet pour un sport qui lui est 

naturellement très cher. 

Désormais le président du COJO et ses nombreux abonnés connaissent 

GROSBLIEDERSTROFF même si, et j’en conviens, ils ne savent pas forcément tous 

prononcer de façon correcte le nom de cette belle commune franco-allemande. 

De même, Jean ZOUNGRANA, Président de la Fédération Française de Canoë Kayak et Vice-

Président du Comité National Olympique et Sportif Français a témoigné immédiatement et de 

façon numérique de son soutien à ce projet. 

Nous devons être plus visibles et mettre davantage en avant nos projets. 

Nous devons être opportunistes, offensifs dans nos compétitions des territoires pour accueillir 

des délégations étrangères, mobiliser notre jeunesse, promouvoir la pratique sportive, soutenir 

nos futurs olympiens car croyez-moi le match a débuté. Les JO de 2024 c’est maintenant et 

nous devons être prêts collectivement. 

Comme vous l’avez lu sur notre carte de vœux, la Moselle est en chef d’œuvre mais 

certainement pas en péril. 

Nous avons de nombreux atouts : 

- Une situation géographique à l’échelle européenne 

- Des territoires variés, 

- Des paysages magnifiques, 

- Un patrimoine architectural, industriel et naturel exceptionnel, 

- Des infrastructures de mobilité 

- Et une farouche volonté de promouvoir notre savoir- faire et notre identité. 

Oui, il y a des choses à faire, des combats à mener, des chantiers à lancer ; n’ayons surtout 

pas peur, ne soyons ni timorés ni timides. Soyons fiers, pensons et faisons ensemble la 

Moselle. 

Comptons d’abord sur nous, sur notre intelligence collective, appuyons-nous sur nos élus 

locaux, sur nos acteurs socioéconomiques, sur notre tissu associatif, sur l’ensemble de nos 

publics, nos enseignants, nos agriculteurs, celles et ceux qui font la richesse de notre territoire. 

Nous devons innover sans cesse, sortir des sentiers battus encore plus que nous ne le faisions 

hier et aujourd’hui. 

Cette semaine ce sont 37 dossiers qui sont proposés à votre vote lors de notre réunion 

trimestrielle. J’ai préféré vous en parler à travers mes exemples, mes visites de territoires plutôt 
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que de vous abreuver d’une litanie de chiffres ou de pourcentages, rapport par rapport, 

politique par politique. Le Département ne doit pas être une superstructure administrative de 

plus, mais une collectivité d’excellence et de proximité. 

Vous avez examiné le budget lors des orientations budgétaires en décembre, il vous est 

proposé aujourd’hui sous la forme du budget primitif 2022. Il est le cadre financier par lequel 

nous allons mener toutes nos actions au service de la Moselle et de ses territoires. 

Nous partageons unanimement les constats et les solutions. Nous avons unanimement la 

volonté d’agir pour la Moselle, ses territoires et ses habitants. Et, j’en suis convaincu, nous 

sommes rassemblés pour nous donner un cap offensif en faveur d’une Moselle solidaire et 

attractive. 

Je vous remercie de votre attention. 


