
Comparons, mais comparons vraiment un candidat de la liste 

sortante et un candidat « Sans Etiquette »… 
Christophe LEBER Carole NICOLAS

 
Texte posté le 18 février 2014 : 

Âgé de 46 ans, marié et père d’un enfant, j’ai emménagé 

avec mes parents à Serémange-Erzange en 1980. En 1989 

j’intègre l’école des officiers mariniers à Brest et poursuis pendant 

dix ans une carrière dans la marine nationale qui m’a conduit à 

naviguer sur des bâtiments de surface et un sous-marin. En 2000 

avec Sylvie, nous revenons habiter dans la commune afin de nous 

rapprocher de nos familles. La même année, j’intègre la société 

Elyo qui deviendra plus tard Cofely services en tant que cadre en 

charge d’une équipe d’exploitation œuvrant dans le domaine du 

chauffage et de la climatisation.  

Au soir du 21 avril 2002 devant ma télévision, atterré, je 

découvre les visages des deux candidats qualifiés pour le 

deuxième tour des élections présidentielles. Socialiste de 

cœur, je décide de passer le pas et adhère au PS. Par la 

suite, je deviens secrétaire de section et secrétaire fédéral 

en charge des droits de l’homme à la fédération de la 

Moselle. C’est par cet engagement que je fais la 

connaissance de Michelle. Ce qui m’a frappé la première 

fois chez elle fut la bienveillance qui émane de sa 

personne, souriante avec toujours un mot gentil pour 

chacun. Mais attention, Michelle ne se résume pas à un 

sourire, elle est aussi et surtout une femme de caractère 

et de convictions. De part son action efficace à la tête du CCAS, 

elle a su venir en aide à ceux de nos concitoyens que les 

vicissitudes de la vie n’avaient pas épargnés. Au départ de Jean-

Jacques Renaud, elle a pris sa relève comme maire et comme à 

son habitude, elle s’est investie totalement. Les tensions qui 

traversent notre pays en ce moment (sentiments d’insécurité, de 

déclassement social, communautarisme) n’épargnent pas notre 

cité. Dès lors, je suis persuadé que seule Michelle, qui a su 

s’entourer d’une équipe renouvelée, dynamique où toutes 

les diversités de la commune sont représentées, saura 

mener à bien les destinées de notre ville. Aussi, c’est avec 

fierté et enthousiasme qu’avec la liste Serémange-Erzange 

Passionnément je m’engage derrière Michelle Wax. 

 

Christophe LEBER 

 

Texte posté le 4 mars 2014 : 
 

Âgée de 40 ans, mariée et maman de deux enfants, j’ai 

emménagé à Serémange-Erzange en 2003 avec Christophe 

NICOLAS natif depuis 1972. J'ai obtenu mon baccalauréat en 

comptabilité et Gestion des Entreprises et mon BTS Comptabilité 

et Gestion des Entreprises. C'est grâce à cela que je travaille dans 

la société qui m'emploie depuis 2000 en qualité de secrétaire 

direction. 

 

Lors du résultat des élections municipales de 2008, 

atterrée, je découvre les visages du conseil municipal qui 

a été élu avec 1082 voix contre 845 voix pour Roger 

PASQUINI. Sans étiquettes de cœur, je décide de passer le 

pas et adhérer à l'association "Horizon 2014". Par la suite, 

je deviens secrétaire. 

C’est par cet engagement que je fais la connaissance de 

Emmanuel LUCCHESI. Ce qui m’a frappé la première fois 

chez lui fut la bienveillance qui émane de sa personne, 

souriant avec toujours un mot gentil pour chacun. Mais 

attention, Emmanuel ne se résume pas à un sourire, il est 

aussi et surtout un homme de caractère et de convictions. 

Dès lors, je suis persuadée que seul Emmanuel, qui a su 

s’entourer d’une équipe responsable, dynamique où toutes 

les diversités de la commune seront représentées, saura 

mener à bien les destinées de notre ville. 

 

Aussi, c’est avec fierté et enthousiasme qu’avec la liste 

"AVEC NOUS POUR VOUS" je m’engage derrière Emmanuel 

LUCCHESI. 

 

Carole NICOLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


