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- 23 mai 2020 -

Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues élus, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous venez d’exprimer à mon égard. A cet 
instant, alors que je m’adresse à vous pour la toute première fois dans mes fonctions de Maire, je mesure 
la très grande responsabilité que vous venez de me confier. C’est avec beaucoup de fierté mais aussi 
beaucoup d’humilité que je prends mes fonctions de Maire aujourd’hui. Je souhaite sincèrement remercier 
mes proches, les électeurs et amis qui m’ont donné leur confiance. J’ai une pensée toute particulière pour 
vous, mes colistiers, qui m’avez amené à conduire cette liste. Je ne serais pas ici, sans vous.
J’ai conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir et de mes devoirs vis-à-vis de la population de Soultz-
sous-Forêts et Hohwiller. Je souhaite être et je serai le Maire de tous les habitants de notre commune.

Comme vous le savez, il est recommandé à ce que la durée de cette réunion soit limitée et que l’ordre du 
jour comporte uniquement l’installation du conseil municipal. Je ne ferai donc pas de long discours mais 
je souhaite néanmoins vous adresser quelques mots.
 
Je souhaite en premier lieu remercier Pierre Mammosser, pour l’organisation exemplaire de cette réunion 
en collaboration avec les agents de la commune, pour l’ouverture de cette séance et pour la poursuite de 
son engagement au sein de notre conseil municipal. 

Je remercie Madame Claire Carraro qui, en tant que doyenne d’âge, a présidé ce premier conseil 
municipal.

Je tiens à saluer et également remercier les Soultzoises et  Soultzois, Hohwilleroises et Hohwillerois qui se 
sont déplacés aux urnes le 15 mars dernier et ont exprimé leur choix démocratique, quel qu’il soit.

Nous sommes présents aujourd’hui, 23 mai 2020 alors que nous pensions nous retrouver dans cette 
même situation dès le 21 mars. 
La crise sanitaire que nous avons traversée et qui continue à nous éprouver, a perturbé cette période 
électorale, avant les élections, pendant mais aussi après, puisque les conseillers municipaux, élus le 15 
mars, n’ont pu entrer en fonction que le lundi 18 mai.

Nous sommes à la Saline et pas dans la salle du conseil à la mairie. Nous sommes masqués, très 
éloignés les uns des autres pour respecter la préconisation des 4 m2 par personne, pratiquement sans 
public avec une retransmission numérique afin que nos concitoyens qui ne pouvaient être acceptés dans 
la salle puissent suivre cette séance à distance. Cette installation du conseil municipal, pour le moins que 
l’on puisse dire, est marquée par le sceau de l’originalité.

Cette situation, même si elle est inédite, représente néanmoins complètement la fonction de maire. En 
effet, quand on est le maire d’une commune, il faut s’attendre à toute éventualité. Cette imprévisibilité fait 
partie intégrante de la fonction et lui donne ainsi toute sa singularité. 

Durant cette période de fin mars à aujourd’hui, que je vais appeler « période  de transition », j’ai été 
très heureux de constater combien chacun de vous, habitants de notre commune, avez su accepter le 
confinement, faire preuve de sérieux, exprimer votre solidarité entre vous, votre force ensemble et garder 
vos distances depuis le déconfinement. Même si un certain relâchement est à noter çà et là depuis 
quelques jours...
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Aujourd’hui, par l’installation du maire, des adjoints et du maire délégué, nous reprenons la chronologie 
d’un calendrier et d’un échéancier démocratiques nous permettant de retrouver une certaine normalité 
dans le fonctionnement de la commune.

Il y a eu le temps de la campagne électorale, le temps d’une attente inédite suite à cette crise sanitaire 
tout aussi inédite et il y a maintenant le temps de l’action. La campagne électorale fut riche, âpre parfois. 
Cela indique toute la passion qui est la vôtre et la volonté de vous mettre au service de notre commune. Je 
souhaite que chacun mesure l’importance de ce moment et l’importance de se rassembler pour répondre 
aux attentes des habitants de notre ville.

Qu’on le veuille ou non, les urnes ont rendu leur verdict. Qu’on l’accepte ou pas, notre ville a choisi de 
confier son avenir à notre équipe en lui accordant près de 55 % des suffrages (54,92 % pour être tout 
à fait précis). Je souhaite encore une fois remercier les électeurs qui se sont déplacés dans ce contexte 
si particulier et qui ont choisi de nous accorder leur confiance. Ils ont vu dans nos propositions une 
perspective crédible pour l’avenir de Soultz-sous-Forêts et Hohwiller. Je tiens à saluer également tous les 
élus de l’autre liste qui ont à cœur de jouer pleinement leur rôle au sein du conseil municipal. Je rappelle 
qu’une commune n’appartient à personne d’autres qu’à ses habitants. 

Une nouvelle page va s’écrire dans la vie communale, avec ce nouveau mandat qui va nous demander 
beaucoup de travail et d’efforts pour mener à bien notre mission dans un contexte sanitaire, économique 
et social très difficile.

Les grands axes de notre projet pour les 6 prochaines années ont été détaillés dans notre programme. Nous 
souhaitons les mettre en œuvre, et les investissements devront se mettre en adéquation avec la nouvelle 
réalité économique post crise sanitaire. Cette nouvelle réalité économique dont nous ne connaissons à ce 
jour que les contours mais pas encore tous les impacts à moyen et long terme. 

Je suis très fier de porter les couleurs de notre République au sein de notre commune et je vous assure que 
toute l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour que vous soyez satisfaits de notre action pendant les 
six années qui arrivent. Je souhaite que notre parcours puisse s’inscrire dans l’histoire de notre commune 
comme un nouvel élan sur le chemin déjà parcouru par nos prédécesseurs. Je n’oublie pas que nous 
prenons la suite de plusieurs  générations de personnalités qui ont fait de notre commune ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Ainsi, nous voici, tous ensemble à l’orée d’une nouvelle période de six ans pendant laquelle nous allons 
construire l’avenir de notre commune et en tracer le chemin.
Le célèbre navigateur français Eric Tabarly a écrit dans son ouvrage Mémoires du large que « La 
confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit. »
En effet, l’énergie qui nous permet de démarrer et qui va alimenter notre action pendant cette mandature 
est la confiance que vous nous avez accordée.  

Sachez que chaque jour nous agirons pour la mériter.
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