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Serémange-Erzange ville à vivre, ville d’avenir
Facebook : Serémange-Erzange passionnement • Blog : seremangeerzangepassionnement.unblog.fr
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Serémange-Erzange passionnément
ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Depuis plusieurs jours, 
vous recevez beaucoup 

d’informations, 
certaines 

contradictoires. 
Nous souhaitons

aujourd’hui par ce 
dernier support,

répondre à quelques 
contre-vérités 

ou rumeurs. 
Vous saurez, j’en suis 

certaine, faire la part 
des choses entre 

promesses électorales
et honnêteté. 

Bien à vous, 
votre candidate, 

Michelle Wax

Une commission, un adjoint, un bilan :
Si le maire donne délégation à ses adjoints, l’ensemble des décisions et surtout celles 
impliquant financièrement la commune est discuté en bureau municipal (ensemble des adjoints 
et le Maire) puis validé  par le Conseil Municipal.

Un adjoint n’est jamais seul porteur de projets. Ces derniers sont discutés par des commis-
sions composées de membres élus de toute  tendance  politiques et de membres non élus. 
C’est un travail d’équipe  qui doit se vivre dans une relation de confiance au-delà de tout calcul 
politique.

Votez et faites voter

Liste conduite par

SEREMANGE-ERZANGE 
PASSIONNEMENT

candidate reconnue pour son intégrité,
son honnêteté, son respect de chacun 

et ses compétences.



Réponses à quelques contre-vérités
Serémange-Erzange est une ville « morte ».

Plus de 70 structures commerciales (artisans, commerçants, entreprises, professions libérales) 
sont installées sur le territoire de la commune : notre devoir est de faciliter l’implantation d’en-
treprises nouvelles.
Une quarantaine d’associations (sportives, culturelles, de rencontre et d’animations, carita-
tives, patriotiques…) animent notre commune.
De nombreuses  manifestations sont organisées chaque année (rencontres sportives, rallye de 
Pâques, fêtes de quartier, carnaval,  St Nicolas, cinéma, théâtre,  8 mai, 14 juillet, 11 novembre…)

Serémange-Erzange une ville où règne l’insécurité
Affirmer que  Serémange-Erzange est  une ville où règne l’insécurité est faux : comme 
l’indiquent les chiffres communiqués officiellement par le commissariat de Thionville, les actes 
de délinquance ont baissé de 7% dans notre commune entre 2012 et 2013.
En raison du nombre d’habitants (moins de 10 000 habitants), du faible taux de délinquance, le 
fait que notre commune ne soit pas intégrée aux Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP), le Procu-
reur de la République de Thionville et la Préfecture ont refusé les demandes du Conseil Munici-
pal pour l’installation du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
Affirmer que  Serémange-Erzange est  une ville où règne l’insécurité est préjudiciable à 
l’image de la commune et peut décourager d’éventuels investisseurs.
Pour autant pour la sécurité de tous et pour lutter contre les incivilités  nous avons installé 
plusieurs vidéosurveillances et d’autres sont programmées pour le mandat à venir. Michelle 
Wax est d’ailleurs intervenue auprès de Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur lors de sa récente 
visite dans la vallée afin d’obtenir un subventionnement plus conséquent pour leur  installation.

Serémange-Erzange augmente chaque année le taux
de prélèvement des impôts.

Les dépenses pour  faire fonctionner notre commune sont en augmentation permanente du fait 
du coût de la vie. Afin de maintenir les services rendus à la population, les taux de prélèvement 
des impôts ont augmenté raisonnablement.

Serémange-Erzange est une ville dirigée par un parti politique 
qui ne connaît pas les attentes de la population.

Les conseillers sont élus pour mettre en œuvre des actions réalistes à destination et pour 
le bien-être de tous les Serémangeois(es)-Erzangeois(es)  sans considération d’âge et de 
condition. N’oublions pas que les élus, même « sans étiquette », auront à faire des choix 
politiques au cours de leur mandat. 

En six ans (2006 à 2012) les taux de la part communale ont varié comme suit :
taxe d’habitation : + 4,06 %
taxe foncière sur les propriétés bâties : + 7,17 %
Toutefois, le montant moyen de ces taxes par habitant est resté inférieur à celui des communes 
comparables.

Serémange-Erzange : une ville où rien n’a changé depuis 30 ans.
Entre 1983 et 2014, le fruit d’une politique ambitieuse a permis à la commune de se doter 
d’une bibliothèque, d’un cinéma, d’une crèche, d’un espace dédié aux adolescents, d’un skate 
park, d’une salle des fêtes, de 2 city stades, d’un terrain de football synthétique, de courts de 
tennis, d’une salle dédiée aux arts martiaux… 
De nombreuses réfections et mises aux normes dont l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite, 
ont été réalisées dans les bâtiments communaux. Ces dix dernières années, la restauration 
scolaire et les activités périscolaires se sont développées. 
Bien qu’enclavée entre l’autoroute et le site d’Arcelor Mittal, de nouveaux quartiers comme 
« Le clos de Suzange », « la rue Jean Monnet », « le clos Jean Monnet » ont vu le jour. De nom-
breux permis de construire ont été accordés pour la construction de résidences privées sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Notre cité évolue au fil du temps et répond aux attentes 
de ses habitants.

Serémange-Erzange est endettée.
Pour investir dans la construction de bâtiments, dans la réfection des routes et des réseaux, 
une commune doit faire appel à l’emprunt qui permet d’étaler la charge dans le temps.

Le remboursement de la dette est en constante diminution depuis 2006.

Le taux d’endettement de la commune de Serémange-Erzange par rapport aux produits de 
fonctionnement n’a cessé de diminuer au cours des dernières années et est inférieur au taux 
maximum de 20% que nous nous sommes fixés.

En conclusion, l’endettement de la commune 
est un endettement normal.

Depuis	   plusieurs	   jours,	   vous	   recevez	   beaucoup	   d’informations,	   certaines	  
contradictoires.	  Nous	  souhaitons	  aujourd’hui	  par	  ce	  dernier	  support,	  répondre	  
à	  quelques	  contre-‐vérités	  ou	  rumeurs.	  
Vous	   saurez,	   j’en	   suis	   certaine,	   faire	   la	   part	   des	   choses	   entre	   promesses	  
électorales	  et	  honnêteté.	  	  
Bien	  à	  vous,	  	  
votre	  candidate,	  Michelle	  Wax	  

	  

Réponses	  à	  quelques	  contre-‐vérités	  

Serémange-‐Erzange	  est	  une	  ville	  «	  morte	  ».	  

Plus	  de	  70	  structures	  commerciales	  (artisans,	  commerçants,	  entreprises,	  professions	  libérales)	  sont	  installées	  sur	  le	  
territoire	  de	  la	  commune	  :	  notre	  devoir	  est	  de	  faciliter	  l’implantation	  d’entreprises	  nouvelles.	  

Une	   quarantaine	   d’associations	   (sportives,	   culturelles,	   de	   rencontre	   et	   d’animations,	   caritatives,	   patriotiques…)	  
animent	  notre	  commune.	  

De	   nombreuses	   	   manifestations	   sont	   organisées	   chaque	   année	   (rencontres	   sportives,	   rallye	   de	   Pâques,	   fêtes	   de	  

quartier,	  carnaval,	  	  St	  Nicolas,	  cinéma,	  théâtre,	  	  8	  mai,	  14	  juillet,	  11	  novembre…)	  

Serémange-‐Erzange	  est	  endettée.	  

Pour	  investir	  dans	  la	  construction	  de	  bâtiments,	  dans	  la	  réfection	  des	  routes	  et	  des	  réseaux,	  une	  commune	  doit	  faire	  

appel	  à	  l’emprunt	  qui	  permet	  d’étaler	  la	  charge	  dans	  le	  temps.	  

	  

Le	  remboursement	  de	  la	  dette	  est	  en	  constante	  diminution	  depuis	  2006.	  

Le	  taux	  d’endettement	  de	  la	  commune	  de	  Serémange-‐Erzange	  par	  rapport	  aux	  produits	  de	  fonctionnement	  n’a	  cessé	  

de	  diminuer	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  et	  est	  inférieur	  au	  taux	  maximum	  de	  20%	  que	  nous	  nous	  sommes	  fixés.	  

En	  conclusion,	  l’endettement	  de	  la	  commune	  est	  un	  endettement	  normal.	  
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En	  six	  ans	  (2006	  à	  2012)	  les	  taux	  de	  la	  part	  communale	  ont	  varié	  comme	  suit	  :	  

• taxe	  d’habitation	  :	  +	  4,06	  %	  

• taxe	  foncière	  sur	  les	  propriétés	  bâties	  :	  +	  7,17	  %	  

Toutefois,	  le	  montant	  moyen	  de	  ces	  taxes	  par	  habitant	  est	  resté	  inférieur	  à	  celui	  des	  communes	  comparables.	  

Serémange-‐Erzange	   est	   une	   ville	   dirigée	   par	   un	   parti	   politique	   qui	   ne	   connaît	   	   pas	   les	  
attentes	  de	  la	  population.	  

Les	  conseillers	   sont	  élus	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  actions	   réalistes	  à	  destination	  et	  pour	   le	  bien-‐être	  de	   tous	   les	  
Serémangeois(es)-‐Erzangeois(es)	  	   sans	   considération	   d’âge	   et	   de	   condition.	   N’oublions	   pas	   que	   les	   élus,	   même	  
«	  sans	  étiquette	  »,	  auront	  à	  faire	  des	  choix	  politiques	  au	  cours	  de	  leur	  mandat.	  	  

	  

Une	  commission,	  un	  adjoint,	  un	  bilan	  :	  

Si	  le	  maire	  donne	  délégation	  à	  ses	  adjoints,	  l’ensemble	  des	  décisions	  et	  surtout	  celles	  impliquant	  financièrement	  la	  
commune	  est	  discuté	  en	  bureau	  municipal	  (ensemble	  des	  adjoints	  et	  le	  Maire)	  puis	  validé	  	  par	  le	  Conseil	  Municipal.	  

Un	   adjoint	   n’est	   jamais	   seul	   porteur	   de	   projets.	   Ces	   derniers	   sont	   discutés	   par	   des	   commissions	   composées	   de	  
membres	  élus	  de	   toute	   	   tendance	   	  politiques	  et	  de	  membres	  non	  élus.	  C’est	  un	   travail	  d’équipe	   	  qui	  doit	   se	  vivre	  

dans	  une	  relation	  de	  confiance	  au-‐delà	  de	  tout	  calcul	  politique.	  

Votez	  et	  faites	  voter	  
«	  Serémange-‐Erzange	  passionnément	  »	  

Liste	  conduite	  par	  Michelle	  WAX,	  maire	  sortant,	  

candidate	  reconnue	  pour	  son	  intégrité,	  
son	  honnêteté,	  son	  respect	  de	  chacun	  et	  ses	  compétences.	  
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En	  six	  ans	  (2006	  à	  2012)	  les	  taux	  de	  la	  part	  communale	  ont	  varié	  comme	  suit	  :	  

• taxe	  d’habitation	  :	  +	  4,06	  %	  

• taxe	  foncière	  sur	  les	  propriétés	  bâties	  :	  +	  7,17	  %	  

Toutefois,	  le	  montant	  moyen	  de	  ces	  taxes	  par	  habitant	  est	  resté	  inférieur	  à	  celui	  des	  communes	  comparables.	  

Serémange-‐Erzange	   est	   une	   ville	   dirigée	   par	   un	   parti	   politique	   qui	   ne	   connaît	   	   pas	   les	  
attentes	  de	  la	  population.	  

Les	  conseillers	   sont	  élus	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  actions	   réalistes	  à	  destination	  et	  pour	   le	  bien-‐être	  de	   tous	   les	  
Serémangeois(es)-‐Erzangeois(es)	  	   sans	   considération	   d’âge	   et	   de	   condition.	   N’oublions	   pas	   que	   les	   élus,	   même	  
«	  sans	  étiquette	  »,	  auront	  à	  faire	  des	  choix	  politiques	  au	  cours	  de	  leur	  mandat.	  	  

	  

Une	  commission,	  un	  adjoint,	  un	  bilan	  :	  

Si	  le	  maire	  donne	  délégation	  à	  ses	  adjoints,	  l’ensemble	  des	  décisions	  et	  surtout	  celles	  impliquant	  financièrement	  la	  
commune	  est	  discuté	  en	  bureau	  municipal	  (ensemble	  des	  adjoints	  et	  le	  Maire)	  puis	  validé	  	  par	  le	  Conseil	  Municipal.	  

Un	   adjoint	   n’est	   jamais	   seul	   porteur	   de	   projets.	   Ces	   derniers	   sont	   discutés	   par	   des	   commissions	   composées	   de	  
membres	  élus	  de	   toute	   	   tendance	   	  politiques	  et	  de	  membres	  non	  élus.	  C’est	  un	   travail	  d’équipe	   	  qui	  doit	   se	  vivre	  

dans	  une	  relation	  de	  confiance	  au-‐delà	  de	  tout	  calcul	  politique.	  

Votez	  et	  faites	  voter	  
«	  Serémange-‐Erzange	  passionnément	  »	  

Liste	  conduite	  par	  Michelle	  WAX,	  maire	  sortant,	  

candidate	  reconnue	  pour	  son	  intégrité,	  
son	  honnêteté,	  son	  respect	  de	  chacun	  et	  ses	  compétences.	  
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En	  six	  ans	  (2006	  à	  2012)	  les	  taux	  de	  la	  part	  communale	  ont	  varié	  comme	  suit	  :	  

• taxe	  d’habitation	  :	  +	  4,06	  %	  

• taxe	  foncière	  sur	  les	  propriétés	  bâties	  :	  +	  7,17	  %	  

Toutefois,	  le	  montant	  moyen	  de	  ces	  taxes	  par	  habitant	  est	  resté	  inférieur	  à	  celui	  des	  communes	  comparables.	  

Serémange-‐Erzange	   est	   une	   ville	   dirigée	   par	   un	   parti	   politique	   qui	   ne	   connaît	   	   pas	   les	  
attentes	  de	  la	  population.	  

Les	  conseillers	   sont	  élus	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  actions	   réalistes	  à	  destination	  et	  pour	   le	  bien-‐être	  de	   tous	   les	  
Serémangeois(es)-‐Erzangeois(es)	  	   sans	   considération	   d’âge	   et	   de	   condition.	   N’oublions	   pas	   que	   les	   élus,	   même	  
«	  sans	  étiquette	  »,	  auront	  à	  faire	  des	  choix	  politiques	  au	  cours	  de	  leur	  mandat.	  	  

	  

Une	  commission,	  un	  adjoint,	  un	  bilan	  :	  

Si	  le	  maire	  donne	  délégation	  à	  ses	  adjoints,	  l’ensemble	  des	  décisions	  et	  surtout	  celles	  impliquant	  financièrement	  la	  
commune	  est	  discuté	  en	  bureau	  municipal	  (ensemble	  des	  adjoints	  et	  le	  Maire)	  puis	  validé	  	  par	  le	  Conseil	  Municipal.	  

Un	   adjoint	   n’est	   jamais	   seul	   porteur	   de	   projets.	   Ces	   derniers	   sont	   discutés	   par	   des	   commissions	   composées	   de	  
membres	  élus	  de	   toute	   	   tendance	   	  politiques	  et	  de	  membres	  non	  élus.	  C’est	  un	   travail	  d’équipe	   	  qui	  doit	   se	  vivre	  

dans	  une	  relation	  de	  confiance	  au-‐delà	  de	  tout	  calcul	  politique.	  

Votez	  et	  faites	  voter	  
«	  Serémange-‐Erzange	  passionnément	  »	  

Liste	  conduite	  par	  Michelle	  WAX,	  maire	  sortant,	  

candidate	  reconnue	  pour	  son	  intégrité,	  
son	  honnêteté,	  son	  respect	  de	  chacun	  et	  ses	  compétences.	  
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