COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE
Hayange, le 11 septembre 2020

COMITÉ SYNDICAL DU SMITU :
ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE
Mercredi 9 septembre avait lieu le comité syndical du Syndicat Mixte
des Transports Urbains de Thionville Fensch (SMITU) en présence de
60 élus des communes adhérentes de la vallée de la Fensch, de Portes
de France et des environs.

Une élection ressemblant à une mascarade politique
Monsieur Roger SCHREIBER, président du SMITU depuis 2017 n’a dans
un premier temps pas souhaité se porter de nouveau candidat à la
présidence.
Après un court temps lors duquel de nouvelles propositions de
candidatures ont été demandées à l’assistance composée d’élus, nous
avons assisté à la prise de parole mémorable du maire d’HettangeGrande, Roland BALCERZAK, implorant monsieur SCHREIBER de se
représenter à la présidence, aucun successeur pour la présidence du
SMITU ne s’étant manifesté.
Cette fausse hésitation de Roger SCHREIBER à se représenter à la
présidence du SMITU n’avait comme objectif que de chercher à faire
passer sa réélection comme un plébiscite.
Son discours de candidature était prêt, de même que son discours de
réelection et la liste de ses vice-présidents.
Après une tentative de la part de monsieur SCHREIBER de procéder
au vote des vice-présidents, au nombre de six, à main levée, Fabien
ENGELMANN, Maire de Hayange et élu au SMITU, a pris la parole
demander un vote dans les règles, à bulletin secret.
Deux vice-présidences étaient accordées aux élus de la Communauté
d’Agglomération de Portes de France, deux autres pour la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et enfin deux
dernières pour les communes membres isolées.
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La commune de Hayange est représentée par trois sièges au SMITU
occupés par Fabien ENGELMANN, Murielle DEISS et Marie GRILLO.
Pour la vice-présidence représentant le Val de Fensch, madame
Murielle DEISS s’est présentée face à Jean-François MEDVÈS (adjoint
au maire d’Uckange). Monsieur Fabien ENGELMANN s’est quant à lui
présenté face à Serge JURCZAK (Maire de Sérémange-Erzange).
Ces deux candidatures et ce vote à bulletin secret ont permis
l’émergence d’une forme d’opposition au SMITU, en faisant obtenir
une dizaine de voix aux candidats d’opposition hayangeois, même si le
résultat définitif était joué d’avance, face à un exécutif qui peine depuis
des années à remplir efficacement ses fonctions.
Rappelons notamment que Serge JURCZAK, Maire de SérémangeErzange, ancien vice-président du SMITU renouvelé dans ses fonctions,
ne manque jamais une occasion de se positionner en défenseur des
usagers, alors qu’il a lui-même participé à créer la situation déplaisante
dans laquelle nous nous trouvons. Derrière les beaux discours, les actes
se font trop souvent attendre, nous en avons là encore un exemple
criant.

Les usagers paient, la commune de Hayange paie aussi, et le
SMITU n’est pas à la hauteur
L’enveloppe annuelle des indemnités versées au président et ses viceprésidents est de 66 163 euros chaque année, soit 396 979 euros sur la
totalité du mandat (6 années).
Le cumul des fonctions remplit de nombreuses poches alors que le
remboursement des frais professionnels des élus devrait suffire à
assumer ces fonctions qui s’ajoutent à des mandats communaux et
intercommunaux indemnisés.
Chaque année, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch paie
plus de 1,6 million d’euros au SMITU. En prenant la part correspondant
à la Ville de Hayange, à laquelle on ajoute les cotisations salariales
obligatoires des employeurs (versement transport), c’est environ
446 000 euros qui sont reversés par la commune au SMITU pour des
performances très en deçà des attentes des usagers.
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Hayangeoises, Hayangeois, vous comprendrez que la situation avec le
SMITU n’est pas simple, que les manœuvres politiques sont partout et
que le pouvoir des maires et élus locaux ne pèse pas lourd face aux
arrangements entre alliés politiques.
Mercredi dernier, Monsieur le Maire et sa première adjointe ont défendu
vos intérêts en rappelant les difficultés rencontrées par les usagers des
transports en commun de du secteur, au-delà même de la vallée de
la Fensch. Cette année, toutes les communes desservies par le SMITU
connaissent des difficultés, du jamais vu.
Des promesses d’amélioration dès la semaine prochaine ont été faites.
L’équipe municipale restera vigilante sur le bon déroulement du plan
de transport, notamment en matière scolaire.
Au service de tous les Hayangeois.

Pour la commune de Hayange
Votre Maire, Fabien ENGELMANN
Conseiller Régional Grand Est
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