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Mesdames et Messieurs 
les habitants de Terville 

 
 

 

Un accord historique ! 
 

Terville, « la ville la plus endettée de France » en 2001, sera dès 2016 
en capacité d’annuler la totalité de sa dette encore existante. 

 

Chères Tervilloises, Chers Tervillois, 

Il est évidemment très difficile d’évoquer avec vous des nouvelles qui doivent nous réjouir 

alors même que le pays souffre et connaît le désarroi et la peur. 

Nous devons néanmoins poursuivre notre chemin et, pour ce qui nous concerne, rester 

concentrés sur l’atteinte des résultats que vous attendez de nous. 

Je vous écris donc ce jour et vous adresse le tirage du Républicain Lorrain, afin de partager 

avec vous un évènement historique pour notre commune et pour vous tous. 

Pendant 15 ans, vous le savez, je n’ai jamais cessé de travailler à redresser la situation 

financière de Terville, laquelle était dramatique à mon arrivée en 2001 - près de 20 

millions d’euros de dettes, soit alors par habitant la ville la plus endettée de France -, afin 

de redonner aux Tervillois un cadre de vie digne de leurs attentes. Cela fut épique, 

défraya la chronique et nous avons vécu des moments particulièrement difficiles face aux 

critiques, pressions et accusations.  

Avec les élus et les agents communaux, nous avons toutefois toujours travaillé d’arrache-

pied, à la fois à la reconstruction et l’animation de Terville, à son désendettement et à la 

construction d’un avenir financier pour notre ville, alors même que partout la situation se 

dégradait. Notre réussite a été partout remarquée et soulignée et vous m’avez toujours 

redonné votre confiance. Désormais notre succès est exceptionnel, nous avons désormais le 

droit de le dire et d’en retirer fierté et joie.  

En effet, dans ma quête de la défense de vos intérêts, mes responsabilités de Maire m’ont 

contraint à entamer une bataille judiciaire. Beaucoup ont tenté de nous décourager, y 

voyant un affrontement du « pot de terre contre le pot de fer ». Bien que, pendant toutes 

ces années, je n’ai jamais cessé de penser que la seule guerre que l’on gagne vraiment, 

c’est celle qu’on ne fait pas, je n’avais pas d’autres choix.  

Or, il se trouve que je n’étais pas le seul à le croire. Une rencontre finalement organisée 

avec l’actuelle équipe dirigeante de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, 

a, à ce titre, changé la donne. De cette rencontre est née une évidence : celle de vouloir 

 



  
 
  
 
 

 
                                  

bâtir un grand projet en commun et de tourner la page judiciaire entre nos deux 

institutions. 

C’est dans ce contexte d’une entente entre une ville et un établissement bancaire 

partageant les mêmes objectifs, la même vision, le même souci du bien commun, qu’un 

accord vient d’être signé, remarquable et innovant tant par sa nature, son contenu, 

que par les engagements financiers qu’il représente.  

Grâce à ce partenariat, Terville, longtemps qualifiée de « ville la plus endettée de 

France », sera dès 2016 en capacité d’annuler la totalité de sa dette encore existante.  

Cet accord va encore au-delà, car il permet d’assurer à notre commune un avenir stable et 

serein sur le long terme et le développement d’un projet de communauté musicale autour 

du nouveau 112, un projet totalement innovant dans le monde de la musique. 

Je tiens à préciser à cet instant que nous subissons de plein fouet, comme toutes les autres 

communes, les difficultés financières causées par la baisse des dotations de l’Etat, des 

subventions départementales et régionales, et dans notre cas précis, par la mauvaise 

gestion de notre Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » (au total -

 250 000 euros chaque année). Mais, grâce à cet accord de partenariat avec la Caisse 

d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne et à notre inlassable travail pour assainir les 

finances de Terville, nous pourrons mieux y résister, réaliser sans endettement nouveau 

tous les investissements promis au service des habitants et tenir ainsi l’ensemble de nos 

promesses : les équipements sportifs, la chambre funéraire, les travaux routiers… 

Je tiens enfin, et c’est primordial à mes yeux, à remercier mon équipe municipale et les 

agents municipaux pour la confiance qu’ils m’ont toujours témoignée, leur soutien et leur 

compétence. Je n’aurais jamais réussi sans ces femmes et ces hommes dotés d’un très 

grand sens du service public.  

Je remercie aussi chaleureusement les Tervillois qui m’ont suivi, sans jamais douter, 

pendant 15 années. Il était vital pour moi de ne pas les décevoir. Grâce à vous, je peux 

aujourd’hui signer l’une des plus belles pages de l’histoire de Terville.  

Je vous prie de croire, Chères Tervilloises, Chers Tervillois, en l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 
 

 

Patrick Luxembourger 

Maire de Terville 

 


