
« La Sentinelle de Pierrevillers »                                           le : 30-01-2020       
        

Et en plus, ce serait de notre faute…  
 

 

Pour ne pas être qualifiés d’opposants systématiques et pour 
que la municipalité puisse réaliser ses projets sans obstacle et sans retard, 

notre association s’est imposé 6 années de veille silencieuse. 
 

Le maire sortant, « à grand renfort de presse » 
annonce qu’il repart « pour finir les projets de logements » : 

Mais comment s’y est-il donc pris pour que rien n’ait pu commencer ? 
Les Pierrevillois doivent vraiment s’interroger… 

 

Combien de mandats faudra-t-il à cette équipe de choc, 
pour réaliser quelque chose pour les habitants de Pierrevillers ? 

 

Après la tentative échouée (mais louable) d’installation 
d’un distributeur automatique de pain pendant quelques mois, 

c’est un projet d’un budget de quasiment un demi-million d’euros 
qui a vu le jour (voilà 4 ans) pour réaliser une boulangerie… 

Et on n’a toujours pas de pain… ! 
Pourtant des solutions alternatives existaient ! 

 

Quel bilan ? 

  
Des réalisations héritées du mandat du maire précédent : 

- Le préau de l’école maternelle promis déjà en 2008, 2001 et 1994… 
- La cour de l’église requalifiée, impraticable pour les personnes à mobilité 

réduite et quasiment interdite au stationnement… 

 

Ou encore pour ce mandat : 
- 2 fois la réfection de la rue de l’Argonne (les travaux 

 réalisés initialement avec une mauvaise pente…, et trop bien suivis, 
ont dû être repris après les premières pluies…) 

- La réalisation de parkings, particulièrement  celui d’une vingtaine de places situé en 
haut de la rue de l’Argonne, à moins de 75 m de celui de près de 80 places de la 

salle des fêtes (quasiment toujours vide)… 
 ??? POUR QUI  ce parking ??? 

 

A Pierrevillers, avec plus de places de parking on a plus de mal à se garer… 
 

La méthode n’est pas bonne ! 
 

Alors OUI, nous aimerions voir émerger une autre 
liste pour les prochaines élections municipales ! 

 
 

« La Sentinelle de Pierrevillers », 7 rue Belle Fontaine  57120 Pierrevillers, 
parlez en à vos voisins, ils sont peut être déjà membres…ou allez à : http ://www.lasentinelledepierrevillers.com 

 

 

 

 

http://www.lasentinelledepierrevillers.com/

