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Alors, avant de passer la parole à la doyenne de notre assemblée permettez-moi d’évoquer, en quelques 
mots, alors qu’une page se tourne, ces 12 ans passés à la tête de notre collectivité. 

En ce moment je pense d’abord à toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné pendant cette 
période, les membres des conseils municipaux, les membres des exécutifs, le personnel communal, avec 
l’équipe administrative, l’équipe technique, les équipes culturelles, les ATSEM, les citoyens engagés 
dans les commissions ouvertes, l’OMACSL, toutes les personnes qui se sont impliquées dans les diverses 
structures et qui ont contribué à la vie de la commune pendant ces 12 ans.

Douze années denses, parfois à marche forcée, pendant lesquelles nous avons créé, consolidé et renforcé 
les fondements du dynamisme de notre ville. 

Avec le pôle de l’éducation et des associations, autour de nos écoles et de la maison des associations, 
avec le pôle tertiaire, qui est encore largement à construire, et qui doit s’appuyer sur le pôle de services, 
et, enfin, avec le pôle d’animation, culturelle et économique, autour de La Saline et des jardins de La 
Saline.

En même temps il y a eu un bond en avant de la démographie, avec une augmentation de la population 
de près de 20%.

Nous avons aussi repensé les déplacements, avec les investissements autour de la gare au profit des 
transports en communs, avec un réseau dense de voies de circulations douces, mais avec, également, 
une augmentation de notre capacité à accueillir celles et ceux qui viennent de l’extérieur en voiture.

Nous nous sommes attachés à consolider et à repenser ce qui est un élément fort de l’ADN de notre 
localité, le commerce. Avec la construction d’une synergie entre le centre-ville et la périphérie, à l’inverse 
des schémas traditionnels, et avec l’ouverture à d’autres modes de consommation, en particulier les 
circuits courts, à l’image du marché hebdomadaire, qui vient de reprendre après le confinement, et qui 
est une belle réussite.

Et nous n’avons pas oublié le sport, quoiqu’on en dise, avec, notamment, l’investissement important qu’a 
constitué le complexe sportif.

Enfin nous avions annoncé, en 2008, une professionnalisation de l’animation culturelle de la commune. 
Nous avons été beaucoup plus loin, en créant une véritable épine dorsale de l’animation culturelle, de 
Soultz à Wissembourg, au profit de l’ensemble du territoire, en créant un lien fort entre La Saline et la 
Nef, une démarche qui place notre commune au cœur du paysage culturel.

Pour réaliser tout cela il a fallu beaucoup d’engagement, une volonté sans faille. Car la période n’a pas 
été un long fleuve tranquille. D’abord avec la crise financière de 2008, à l’instar de ce qui nous arrive un 
peu aujourd’hui, et qui s’est fait sentir pendant près de 3 ans, avec la réforme de la taxe professionnelle, 
qui nous a forcément impacté, avec une baisse drastique des dotations de l’Etat qui fortement pesé 
sur nos ressources, avec, également, le grand chambardement des compétences à l’intérieur du bloc 
communal entre la commune et la communauté de communes. 
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Nous avons su faire face. Mais après 12 ans aussi intenses, il faut aussi se rendre compte qu’à un 
moment donné, un nouveau souffle, une nouvelle façon de faire est nécessaire, en passant le témoin à 
une nouvelle équipe. C’est ce que nous allons faire aujourd’hui. 

J’ai bien entendu ce qui a émergé pendant la campagne électorale : les uns ont parlé explicitement de 
« autrement », les autres ont évoqué, implicitement, dans leur profession de foi, la conviction, la volonté 
de changer le logiciel de fonctionnement. Et je crois profondément que c’est une nécessité au bout d’un 
certain temps, que le renouvellement passe aussi par un changement de méthode et d’équipe, même s’il 
y a une continuité dans les objectifs. 

Oui je crois à la limitation du nombre de mandats dans le temps. 

Et je serai à côté de cette nouvelle équipe, que nous allons désigner maintenant, à ma place, avec mon 
expérience, que je mettrai au service de la collectivité.

Car le défi qui nous attend est immense. Au-delà des certitudes que nous avions exprimées au début de 
cette année, face à une crise profonde, sanitaire, économique, morale, écologique, culturelle, qui va 
constituer une remise en cause dont nous n’avons pas encore cerné toute l’ampleur, nous tous, autour 
de cette table, nous devrons contribuer, ensemble, à surmonter cette nouvelle épreuve au profit de la 
commune et de la place de la commune dans le territoire.

Et c’est maintenant le moment de confier la présidence de cette assemblée à la doyenne du conseil 
municipal pour procéder à l’élection de notre nouveau maire.


