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Quorum atteint difficilement et tardivement à la Métropole du Grand Nancy et pour cause...
On a longtemps cru qu'il y avait un problème de gouvernance à la Métropole, mais pas que !
Il y a aussi un gros problème de gouvernance dans la majorité de cette Métropole...
Le seul point à l'ordre du jour était l'élection de deux nouveaux vice-présidents, en raison de la
Loi sur le non-cumul des mandats qui contraignait Jean-François Husson et Laurent Garcia à
démissionner de leurs postes de vice-présidents.
D'abord, Jean-François Husson, avait provoqué le report de ce Conseil de Métropole, car il
avait "tardé" à démissionner ce qui n'avait pas manqué d'irriter André Rossinot.
Et puis, Jean-François Husson a cherché des astuces : il ne pouvait plus être président du
SCOT (devenu Multipôle Sud-Lorraine), alors il s'est fait élire Président de la Commission des
Transports (il n'a pas trouvé encore l'astuce pour la Présidence de l'Office du Tourisme). On
murmure qu'André Rossinot aimerait que cette Commission Transports prenne aussi la
compétence des transports suburbains... Question : est-ce pour donner plus de pouvoir à
Husson ou bien est-ce pour lui refiler la patate chaud-bouillante du tram Grand Nancéien ?
(Sacré Dédé la malice !)
Le Conseil de Métropole était programmé à 14h, et... comme par hasard, c'est aujourd'hui à
midi que le premier Bureau de ce Multipôle Sud-Lorraine était convoqué pour son installation
(de12h à 15h !).
Pour ceux qui imagineraient que JF Husson l'a fait exprès, sachez qu'il a dû se faire "remonter
les bretelles", car finalement, il était bien présent à 14h.
Laurent Garcia, lui, n'était pas présent pour voter... C'est petit. Et pourtant il s'agissait bien
d'élire comme nouveau vice-président un élu de Laxou ! Et bien, non, il n'était pas là. Pas
content, puisqu'il s'est opposé formellement au projet d'André Rossinot de redistribuer cette
vice-présidence à un Laxovien. Lui, l'ex-maire de Laxou ne voulait pas que le nouveau VP soit
Laxovien !!! Quelle mesquinerie ! On croit rêver.
Mais peut-être Laurent Garcia était-il à l'Assemblée Nationale pour rattraper son temps de
travail, lui, qui n'était même pas présent aux Questions au Gouvernement de mercredi...
Valérie Debord, une fois de plus était absente à ce Conseil de Métropole.
Une Vice-Présidence pour Laxou, une autre pour Nancy (qui n'en avait certainement pas
assez), de quoi interroger sur la solidarité dans cette majorité quand on sait que ni le maire de
Fléville, ni le maire d'Houdemont ne se sont vus proposer une Vice-Présidence ....
Pour la 18ième vice-présidence, Valérie Jurin était la candidate d'André Rossinot. Sur 78
Conseillers, seuls 71 étaient présents. 26 bulletins blancs, 2 nuls, 43 exprimés seulement !!!
Résultat : Valérie Jurin : 33 voix... Alain Boulanger (maire de Fléville) 8 voix... Daniel Magron
(maire de Houdemont) 2 voix ! Incroyable ! Valérie Jurin n'obtenait même pas la majorité !
Obligés de refaire un deuxième tour !
Un peu tendus les bons camarades...
Le deuxième tour a eu lieu, mais le résultat n'a pas été donné, car un subterfuge de dernière
minute a été trouvé : André Rossinot demande à son DGS de prendre la parole (en séance !
Une première !), alors qu'il avait refusé la parole à un élu (Pascal Jacquemin) !
Et là le DGS nous annonce que selon le règlement de cette docte assemblée, la majorité
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absolue ne tient pas compte des votes blancs et des votes nuls ! LE RÉSULTAT DU 2ième
TOUR NE SERA DONC PAS COMMUNIQUÉ !
Valérie Jurin est élue !
Le scrutin ne fut qu'en un seul tour, mais un seul tour de passe-passe.
Pour le 19ième Vice-Président, la candidature de Dominique Leucat, élu de Laxou est
annoncée. André Rossinot ne donne pas la position de Laurent Garcia à ce sujet (qu'il vient de
féliciter chaleureusement pour son élection à l'Assemblée !).
70 votants. 17 Blancs. 1 Nul. 52 exprimés. Majorité 27.
Résultat : Dominique Leucat 30 voix. Daniel Magron 8 voix. Alain Boulanger 3 voix. Etc...
Dominique Leucat est élu.
On remarquera que sur 78 Conseillers Métropolitains, les candidats du Président n'ont obtenu
aujourd'hui que 33 voix pour l'une et 30 voix pour l'autre. Cela ne les remet pas en cause
personnellement, ils n'en sont pas responsables. Mais la majorité dans cette Métropole ne pèse
plus que 33/78ièmes du Conseil. La majorité est de fait minoritaire.
André Rossinot conclue en qualifiant tous les commentaires qui ont pu être faits de
"gesticulations". Il s'en suit son habituelle leçon de morale politique...
La séance est levée. Circulez, y a rien à voir.
On sait par ailleurs que six communes de droite du sud de l'agglomération travaillent à l'idée
d'une fusion de communes. Doit-on trouver là l'envie de préparer l'après-Rossinot et surtout de
constituer une force d'opposition à la droite nancéienne (Laurent Hénart). Ce serait eux qui
n'auraient pas voté pour Valérie Jurin, candidate de Laurent Hénart ? Ceux-là ne seraient donc
pas avec Laurent Hénart, mais ils ne sont pas non plus avec JF Husson, qui ne partage pas
non plus de projets communs avec Laurent Hénart... Et je ne vous parle pas encore des maires
de droite de l'autre côté de la Meurthe ! Le parquet a de quoi être rayé ! Quel foutoir !
Laurent Garcia, lui, s'est définitivement isolé, considéré de tous côtés comme un traitre.
Et V. Debord, elle, attend de voir pour dire de quel bord elle sera...
On sait déjà que sur l'ensemble des délibérations proposées à l'étude des Commissions, au
moins trois seront retirées de l'ordre du jour du prochain Conseil de Métropole (on en reparlera),
car les élus de droite n'ont pas été toujours solidaires dans leurs votes...
Voilà l'état de la majorité du Grand Nancy Métropole qui décide tout ce qui fait votre quotidien...
On croyait que c'était Dallas, en fait, c'est guignol.
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