
PHALSBOURG Municipales 2020 

La candidature 
de joël Heirman 

• A 39 ans, joël Heirman, 
Phalsbourgeois depuis 
2015, se lance pour la 
première fois en politique. 
Ce professeur de lettres et 
d'histoire peaufine sa 
liste qu'il définit « d'ou
vertu re ~>, de gauche à 
droite en passant par le 
centre, et indépendante. 

E nseignant en lettres et his
toire au lycée professionnel 

Simon l_azard de Sarreguemi· 
nes. Joël Heirman est arrivé à 
Phalsbourg, il y a 4 ans par 
antour. 

• je suis tombée amoureux 
d'une Phalsbourgeoise, puis de 
la ville ct de ses vieilles pier· 
res • . confie le candidat qui est 

également correspondant de 
presse pour le Républicain Lor· 
rain de Sarrebourg, depuis 
2016. Une collaboration à la· 
quelle il mettra fin en jan· 
vier 2020. 

joël Heirman a grandi à Châ· 
teau-Salins, où il s~est investi au· 
près des pompiers vùlontaires 
de l'âge de 18 à 24 ans. Avant 
d'arriver dans la • cité Vau· 
ban • , il a résidé à Vic·sur·Sei lle. 
Ses centres d' intérêt : la littéra· 
ture, l'histoire et l'écriture. Et 
maintenant la politique locale à 
travers ce!te candidature aux 
élections municipales. « Mon 
cheminement a commencé cet 
été et en septembre j'ai décidé 
de rejoindre un groupe de sept 
personnes qui préparaient une 

liste. j'ai participé li une pre mi~· 
re réunion fin septembre et de· 
puis nous nous réunissons une à 
deux fois par semaine • , expti· 
que Joël Heirman. • Nous tra· 
vaillons beaucoup à la fois en 
groupe et individuellement. • 

En s'engageant ainsi, le jeune 
professeur n' imaginait pas être 
tête de liste. • je n'y suis pas allé 
pour ça, mais mes colistiers me 
l'ont fortement suggéré. Pou r 
eux, c'est important d'être repré· 
senté par quelqu'un qui est en· 
core actif et connecté avec le 
monde du travail. » 

En effet, Joël Heirman a un 
profil atypique, plus jeune que 
la moyenne des maires, souvent 
retraités. Dans sa liste. quasi 
bouclée, qu'il présentera pro· 

t hainement, il a des personnes 
de tous âges ct horizons profcs· 
sionncls. • Une liste ouverte ct 
indépendante. • 

Le candidat met en avant qua
tre thématiques : l'économie, la 
culture, le patrimoine et le déve· 
loppement durable. • Il est im· 
portant de croiser ses probléma· 
tiques pour gérer la ville. Et se 
demander. pur exemple, com
ment aménager les nombreux 
bât iments historiques vides. • JI 
souligne également« la richesse 
du tissu associatif, notamment 
en matière de culture et de 
sport. • Le bénévolat est pour 
lui • une façon d'être citoyen et 
de vivre sa ville. au·dclà du fait 
d'aller voter tous les six ans. • 

S.G. 
Joël Helrman prépare une liste pour tes municipales de 
Phalsbourg. Photo DNA/ G.B. 
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