RECEPTION NOUVEL AN 2020 - ROUFFACH
SAMEDI 4 JANVIER 2020
* ** * * * * * * * * * *
Mesdames, Messieurs, chers amis,
D’emblée je remercie la chorale des enfants de notre école élémentaire
Xavier Gerber. Les enfants viennent de nous rappeler que chaque nuit les
rois mages étaient guidés par une étoile d’or. Cette étoile, elle est toujours là
dans nos nuits ; sachez la regarder, elle peut être le guide de votre vie.
En chantant du lundi au samedi, vous avez mis en évidence les vertus
bienfaisantes du lit et de cette petite cabane dans laquelle pour se
ressourcer on se réfugie. C’est vrai, qu’on a tous besoin de temps en temps
de faire une pause.
Cependant, je suis persuadé qu’à l’école Xavier Gerber, comme dans nos
autres écoles, le plaisir d’apprendre est à même d’atténuer cette impatience
du samedi. En tous les cas, chers enfants, je sais que votre directrice,
Maryline Mathern veille à cela de jour en jour. Chère Maryline, un grand
merci à vous et à vos collègues de servir de guides à nos enfants. Merci
aussi à tous les parents qui accompagnent leurs enfants sur le chemin de
l’éducation ; ces jeunes qui méritent largement notre confiance et notre
soutien.
Chers amis, pour l’agrément de la soirée, la salle polyvalente où nous nous
trouvons a, de nouveau, été joliment décorée par une équipe d’élus et
d’ouvriers, sous la direction experte de mon adjointe Élise FINANTZ, qui a
réalisé toutes les compositions florales. Et, ce sont des élus avec leurs
conjoints et du personnel de la ville, qui dans un bel esprit d’équipe, ont
préparé et assureront la partie festive qui suivra. Merci pour ce travail et
cet engagement.
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Élise, je sais que comme chaque année, tu aurais aussi aimé nous projeter la
rétrospective de 2019. Mais, la législation veut que six mois avant les
échéances municipales, la municipalité ne puisse plus communiquer sur son
bilan. Cela ne me dérange pas car je ne suis pas en campagne électorale et,
avec mon équipe, je continue de travailler assidument, et avec passion, au
service des Rouffachoises et des Rouffachois, comme depuis le premier jour
de ma première élection. C’est pour moi l’occasion de remercier mes
adjoints, Gilbert, Nadine, Christophe, Elise, Jean-Philippe, Joëlle et JeanClaude qui, à mes côtés, accomplissent un travail en équipe remarquable.
Merci aussi à l’ensemble des élus qui participent au progrès de notre ville et
font vivre la démocratie locale.
Ceci dit, la nouvelle décennie nous y voilà ! 2020 nous a ouvert ses portes
voici 4 jours en même temps qu’elle nous a ouvert une nouvelle voie ; 2020
nous tend une nouvelle page, une page du livre de la vie, qu’il nous
appartient pleinement, à nous, d’écrire de la meilleure manière.
Dès lors, cette cérémonie des vœux 2020, je veux l’inscrire sous les auspices
du futur, les auspices de l’avenir, les auspices du destin qu’il convient à tous
de construire, cela chacun dans sa propre vie personnelle, mais cela
également ensemble pour Rouffach, et c’est ce qui nous réunit ce soir. Le
plaisir de vous retrouver nombreux pour notre cérémonie des vœux est
d’autant plus grand, pour moi-même et pour l’ensemble de notre équipe
municipale, qu’il s’agit, d’une certaine manière, du temps fort collectif de
ponctuation des 6 années de travail qui nous ont conduit de 2014 à
aujourd’hui.
De ces 6 années, qui ont été riches, intenses et globalement porteuses pour
notre ville, je ne ferai donc pas le bilan ce soir.
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Cela dit, être Maire, être votre Maire, c’est fondamentalement pour moi
savoir inscrire notre ville dans le sens de l’histoire et dans le sens de la
modernité, ceci en tirant continuellement les enseignements de l’évolution
du monde.
De l’état du monde, je ferai trois constats :
• Le premier est la grande fragilisation de la gouvernance mondiale
produite par un président américain qui ne connait pour seule
méthode que l’affrontement et le conflit. Alors que nous aurions
besoin d’une Amérique exemplaire et moteur d’une gouvernance
positive, nous avons justement l’inverse.
• Le deuxième constat marque d’une manière ou d’une autre, l’actualité
quasi quotidiennement ; il s’agit du réchauffement climatique et de
la destruction de la biodiversité. Sur ce point, l’heure ne doit plus être
aux atermoiements. Ensemble, et chacun à son niveau, nous devons
réagir et agir.
• Le troisième point est plus optimiste : ainsi, sans louer une foi aveugle
au progrès, regardons tout de même comment et combien, d’année en
année, l’évolution des sciences et des technologies ouvrent des
perspectives concrètes de mieux-être et de bien-être pour l’ensemble
de la planète.
Aussi, s’il ne convient pas de voir l’avenir du monde qui se dessine comme
radieux, il est certainement raisonnable et sage d’oser regarder le monde de
demain, avec quelques brins d’optimisme et d’espoir.
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L’optimisme et l’espoir nous pouvons peut-être les voir du côté de
l’Europe. En effet, le nouveau Conseil, la nouvelle Commission et le
nouveau Parlement, et ceci d’une manière fortement transpartisane, sont
maintenant fédérés pour faire de l’Europe le premier continent décarboné
au monde d’ici 2050.
Cet objectif vise enfin à redonner à l’Europe sa capacité à réexister dans le
monde, à être exemplaire et capable d’imposer un cap indispensable au
bien commun de toute l’humanité, notre village planétaire.
Ce cap impose des changements profonds dans nos systèmes économiques
et sociaux. Ces changements nous devons profondément les soutenir.
Au fond, en plus de leur dimension écologique majeure, ces changements
sont porteurs de dynamisme et de croissance.
Concernant la France, il faut que sur ces sujets importants notre pays pèse
de tout son poids. Mais il sera nécessaire aussi de retrouver la cohésion
nationale. Merci à nos femmes et hommes politiques de s’y atteler.
Mais, cette cohésion passe aussi par l’écoute et la prise en compte des
problèmes sociétaux. La réforme des retraites qu’il est nécessaire
d’amender, ou la politique économique liée à celle de l’emploi, sont deux
exemples de ces problèmes qui nous assaillent au quotidien. Il en est de
même de la suppression de la taxe d’habitation qui préoccupe tous les
maires, car nous y voyons la perte de l’autonomie fiscale et la
disparition du lien républicain entre l’habitant et sa commune.
S’agissant de l’Alsace, elle va retrouver ses lettres de noblesse. Félicitons
en cela en particulier Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry.
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Tous deux, ensemble, ont été les chevilles ouvrières de notre nouvelle
Collectivité européenne d’Alsace qui verra le jour le 1er janvier prochain.
Cette nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est riche de perspectives ;
dès maintenant soyons unis pour la porter au plus loin.
Croire en l’avenir, agir pour un avenir meilleur, chers amis, c’est un
véritable élixir, un élixir de vitalité, un élixir d’énergie et un élixir de
passion. En fait, un élixir que je veux contagieux pour que tous ensemble
nous aimions Rouffach.
Bien sûr, nous aimons tous Rouffach, mais c’est au nom de cette passion, au
nom de ce désir pour une ville agréable à vivre pour tous, pour tous les
Rouffachois, mais aussi pour tous les habitants de notre bassin de vie et de
notre intercommunalité, que je tiens, avec toute mon équipe municipale, à
vous souhaiter dès à présent, chers amis de Rouffach, une excellente
année 2020.
J’ai eu grand plaisir, avec mon épouse à vous saluer individuellement à
votre arrivée. Mais permettez-moi, de manière particulière, de relever
parmi nous la présence de certains d’entre vous. Il s’agit là de souligner le
dialogue qui, tout au long de l’année, nous permet de faire avancer notre
ville et notre territoire.
Mes salutations particulières vont donc à :
- Catherine TROENDLE, Sénatrice et Vice Présidente du Sénat dont on
connaît son engagement à défendre, notamment, la cause des sapeurs
pompiers.
- René DANESI, sénateur du Haut-Rhin, dont d’aucuns connaissent
l’ardeur à défendre nos territoires ruraux.
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- Jacques CATTIN, notre député. Merci Jacky de continuer à porter nos
dossiers sociaux, touristiques et économiques à tous les niveaux.
Merci pour ton soutien dans le cadre du Plan de Sauvegarde de
l'emploi qui touche les salariés de MAHLE – BEHR France, et pour
lesquels nous restons tous ensemble auprès des salariés et de leurs
familles. Remerciements auxquels j’associe Catherine TROENDLE.
- Jacky, représentant aussi Jean ROTTNER. Président de la Région
Grand Est. Merci aussi pour ton implication de chaque instant,
notamment dans le cadre du soutien à la vie associative et sportive.
Merci, enfin, pour les dossiers rouffachois que tu as boostés avec Jean
ROTTNER depuis sa visite.
Je pense notamment à la rénovation de la piste d'athlétisme mais
aussi aux 354 places de parking à l'arrière du lycée agricole qui
pourront se concrétiser avec le soutien de la Région au cours du
premier trimestre. Je pense aussi à la politique de la formation et de
l’emploi que la Région développe, notamment, ici à Rouffach.
- Lucien

MULLER,

conseiller

départemental

de

notre

canton,

représentant la présidente, Brigitte KLINKERT.
Merci Lucien d’avoir favorisé, avec le soutien de Brigitte KLINKERT, le
démarrage du dossier relatif au nouvel EHPAD qui remplacera la
maison Saint-Jacques. J’y associe Monique MARTIN et Karine
PAGLIARULO qui suivent avec toi, notamment ce dossier « Maison de
Retraite ».
Merci au Département pour sa contribution financière aux travaux de
restauration de notre Eglise, mais aussi pour tous les dossiers que
nous avons portés.
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- Mes amicales salutations à Gilbert MEYER, maire de Colmar et
président du Grand Pays de Colmar. Je connais, Gilbert, ton
attachement pour notre Ville et je sais que nous pourrons continuer à
travailler ensemble, notamment en faveur du tourisme ; mes
salutations vont à Jean-Jacques WEISS, adjoint, qui t’accompagne.
- Mes salutations tout aussi amicales à mes collègues maires, Didier
VIOLETTE,

Pascal

DI

STEFANO,

Roland

HUSSER,

Aimé

LICHTENBERGER, Claude CENTLIVRE, Cécile MAMPRIN, Gérard
SCHATZ, représenté par Sébastien DIRINGER, et Christian MICHAUD,
leurs adjoints et délégués de la Communauté de communes « Pays de
Rouffach Vignobles et Châteaux » qui accompagnent leurs maires
respectifs, les conseillers municipaux, les délégués du SIVOM avec
leur président Gérard SCHATZ, du Syndicat Mixte des Trois Châteaux
avec leur président Claude CENTLIVRE, les délégués de l’Association
foncière et du Syndicat Mixte de la Lauch. Merci pour votre
engagement dans un climat toujours positif et constructif, avec des
résultats concrets au service de notre territoire et de ses habitants, et
avec une fiscalité toujours maîtrisée.
- Mesdames et Messieurs les anciens maires, anciens adjoints et élus.
- Mais en saluant mes collègues maires, je veux avoir en cet instant une
pensée émue pour Jean-Mathieu MICHEL, Maire de Signes dans le Var,
non loin de mon village natal. Il a été tué le 5 août dernier dans
l’exercice de ses fonctions, alors qu’il s’interposait au chargement
illégal de gravats sur une décharge sauvage. Gérard LARCHER,
Président du Sénat, grand défenseur des collectivités locales, l’a bien
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dit : « le Maire n’est donc plus seulement à portée d’engueulades
quand il se met au service du bien commun. » Cet acte est triste et
indigne. Mes pensées vont à sa famille et à tous les collègues qui
subissent attaque, harcèlement et calomnie.
- Le lien est tout trouvé, je salue le Major Stéphane ROUSSEL,
commandant la brigade de Rouffach, accompagné de son adjoint
l’adjudant Adrien LIENHART, et Frédéric GRARB, ainsi que tous les
gendarmes de la brigade. Je pense souvent à vous et à votre
engagement ; vous avez un rôle difficile mais majeur dans la
protection et la sécurité de nos concitoyens. Et je voudrais saluer nos
trois référents du quartier pilote des Violettes pour l’opération
« Protection Participation Citoyenne » Bernard VERGELY, Bernard
LABBAYE et Patrick MEHL. Expérience appelée à se développer.
Aux côtés de la gendarmerie, je salue nos policiers municipaux, qui
font un travail apprécié et complémentaire de proximité, tout comme
les Brigades Vertes que j’englobe dans mes remerciements.
- Le Capitaine Mickaël MAMPRIN, chef de la Compagnie 3 du SDIS,
représentant le directeur, le colonel René CELLIER, accompagné du
lieutenant Bernard LANG, chef de centre des sapeurs-pompiers de
Rouffach, et leurs collaborateurs.
Merci pour votre disponibilité et votre dévouement au quotidien dans
une période où le renouvellement des personnes volontaires est de
plus en plus difficile et contraint ; mais je sais que le cap fixé sera tenu.
N’est ce pas, Catherine TROENDLE, toi, qui porte le dossier des
sapeurs-pompiers au Sénat avec efficacité.
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Pompiers et gendarmes vous avez été exemplaires, à nos côtés, lors
du dramatique incendie du 21 août dernier dans le vieux
quartier de Rouffach. J'ai à cet instant une pensée pour la victime et
sa famille, pour les deux pompiers blessés au cours de l'intervention,
ainsi que pour les riverains touchés par ce drame.
J'associe à mes remerciements le SAMU, les Brigades Vertes, la police
municipale, nos services techniques, notre directrice générale des
services, ainsi que mes adjoints et les élus qui ont œuvré ensemble,
dans un même élan de solidarité pour préserver ce quartier et ses
habitants.
- Denis GIROUDET, directeur des Finances Publiques du Haut-Rhin
auquel je veux dire que les conseils de Bernard VASSELON, notre
comptable public de Colmar, ont été très appréciés par moi-même,
nos élus et nos collaborateurs. Monsieur le directeur, dans quelques
jours nous allons démarrer une nouvelle étape dans nos relations
avec la présence à nos côtés du nouveau conseiller aux décideurs
locaux Simon CAHEZ que je salue. L’État a fermé la trésorerie de
Rouffach ; c’est un service de proximité qui a disparu, mais ce
nouveau conseiller sera d'une aide précieuse pour les collectivités.
Merci pour vos premiers contacts chaleureux.
Merci M. GIROUDET d’avoir souhaité créer, pour expérimentation
dans le Haut-Rhin, ce premier poste de conseiller aux collectivités à
Rouffach sur ce territoire de notre Communauté de Communes. J’y
vois la marque de la confiance que vous nous accordez pour mener à
bien cette expérience appelée à être reproduite dans notre
département. Nous saurons être à la hauteur de votre confiance.
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- François COURTOT, directeur du Centre hospitalier, établissement
qui vient de fêter ses 110 ans, ainsi que ses collaborateurs, Franck
LENFANT, le docteur Joël OBERLIN, ainsi que Pascale BRAHMIA,
directrice de la crèche Les Cigogneaux.
Merci M. COURTOT pour votre détermination à faire avancer
notamment le dossier de la Maison de retraite St-Jacques dans le
cadre d’un projet d’établissement pertinent, dont le triple objectif
vise la qualité d'accueil des résidents, la qualité d’accueil des
familles et la qualité des conditions de travail de nos personnels.
- Tous les personnels enseignants, administratifs et de service de nos
écoles, collèges et lycée. Ils sont tous là aujourd’hui, aussi j’ai plaisir à
saluer : Anne GREBER et Françoise BARBAGELATA, directrices des
écoles maternelles, Marilyne MATHERN, directrice de l’école
élémentaire Xavier GERBER, les anciennes directrices de nos écoles
maternelles, Christine HUVER, principale du collège Jean Moulin,
Philippe RONDART, son adjoint, Jérôme FONTAINE, proviseur adjoint,
représentant Godfrey BROWNE, directeur de l’établissement public
local d’enseignement et de formation professionnelle agricole
Rouffach-Wintzenheim,

Christine

KLEIN,

responsable

de

l’exploitation viticole, Françoise FAIRON, directrice de l'école
élémentaire Saint-Joseph, représentant le directeur du collège Saint
Joseph Pierre UNDREINER.
Je suis heureux pour nos jeunes de pouvoir compter sur vos qualités,
car nous le savons, vous avez un rôle irremplaçable dans la formation
et l’éducation.
- Merci aussi à Patrick RAVINEL, président de la Fédération
départementale des foyers-clubs et son directeur, José MENENDEZ,
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qui gèrent notre périscolaire dirigé par Laetitia WYSOCKI. Merci pour
votre contribution à la concrétisation, dans ce cadre magique dédié à
la vie culturelle et associative, de la construction de locaux pour le
Service Animation Jeunesse de la CCPAROVIC, SAJ piloté par Xavier
HESLOUIN. Merci aussi de continuer à développer les actions
innovantes dans le cadre de la charte « pour les familles et les
jeunes » qui vient d’être renouvelée en partenariat avec la CAF, la
MSA et le Conseil départemental.
- M. le Chanoine Rodolphe VIGNERON, représentant l'archevêque de
Strasbourg, Mgr Luc RAVEL, dont l'accompagnement dans nos
dossiers cultuels et culturels est très précieux. Avec vous, je salue
notre curé doyen Claude WINCKLER, ainsi que les représentants du
Conseil de fabrique, avec à leur tête, Bernard STAAD. Merci pour
votre contribution, avec la Fondation du Patrimoine et les généreux
donnateurs, au démarrage des travaux de restauration de l’église
Notre-Dame. Merci aussi à Madame Carole PEZZOLI, conservatrice
régionale des Monuments Historiques à la DRAC et à Madame Pauline
LOTZ, architecte des bâtiments de France, pour votre soutien.
- Mes salutations aussi à Mme la Pasteure DIEUWERTJE ZANTHINGH
de l’église réformée.

- Raphaël KEMPF, président de la chambre de Métiers et avec lui, je
salue son prédécesseur, mon ami Jean-Pierre BECHLER, qui fut un
ardent défenseur de l'apprentissage.
- Gérard FELLMANN, ancien président de la CCI.
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- Bernard URBAIN, directeur du Château d’Isenbourg, qui contribue
largement, par son engagement, à la promotion de notre cité et de
notre territoire, comme son confrère Philippe BOHRER.
- L’ensemble des représentants locaux du monde économique,
commercial, artisanal, agricole, viticole et touristique, conduits par
leurs présidents respectifs, les organismes bancaires, dont le Crédit
Mutuel avec notamment son président Gérard Fischer accompagné de
son directeur, Pierre GOEPFERT.
- Je voudrais ici remercier particulièrement Odile MULLER, présidente
de l’Association de Développement Économique de Rouffach et
Environs, et Nadine BOLLI, vice-présidente de l’Office de tourisme
d’Éguisheim-Rouffach, pour leur engagement sans faille.
À travers elles, je remercie leurs équipes, pour la qualité de leur
investissement visant à la dynamisation économique et touristique de
notre bassin de vie, mais aussi à la défense du commerce de proximité.
- Merci à tous les acteurs économiques de notre territoire de vie.
- Merci enfin à la direction d’Intermarché pour son implication auprès
de la commission des jeunes.
- Mais je me félicite aussi de l’excellent et original partenariat, entre la
pépinières Gissinger, le Centre Hospitalier, le Lycée Agricole et la ville
qui a permis la 2ème édition de « Désir de Jardin » qui aura accueilli
près de 9 000 visiteurs.
- Maîtres Nathalie FAUCHER et Olivier VIX, notaires à Rouffach.
- Je salue également les représentants de nos partenaires au quotidien :
l’ONF, représenté aujourd’hui par Michel LARGE responsable ONF de
12 / 20

notre secteur et son collègue Guy RITTER, l’ONCF, la Direction des
Routes, la DDT, les ABF, l’ADAUHR, merci à Jean RAPP son directeur
pour les excellentes relations et les bons conseils, les architectes
Philippe KOSCIELSKI et Mathieu LAPERRELLE qui viennent de
terminer la construction des locaux pour les jeunes, SUEZ
Environnement, SITA Alsace, ERDF, GRDF, France Télécom, les
services de la Concurrence, mais aussi Alsace Promotion, Colmar
Habitat, Habitat de Haute Alsace et Domial, l’UDAP, la Mission Locale,
l’Association Défi, l’APAMAD, l’ASAME, le CAT « Moulin de
Sundheim » représenté par son directeur Frédéric SEILER.
- Je salue les représentants du Centre Communal d’Actions Sociales ; ils
ont eu fort à faire cette année ; ce CCAS a un rôle déterminant pour
notre

cohésion

sociale.

J’y

associe

pour

leurs

excellentes

contributions nos assistantes sociales, représentées par Joëlle
LEBOURVELLEC, qui font un travail remarquable de soutien auprès
des personnes fragiles.
- Jean-Michel STRASBACH, président de notre école de musique
intercommunale.
- Je salue les représentants des associations locales, culturelles,
sportives et patriotiques, avec, à leur tête, Aimé SUBIALI, président de
l’OMCIS. Ils font tous un travail utile et concourent à tisser le lien
social indispensable à l’avenir de notre cité, c'est aussi grâce à la
qualité de nos associations sportives que la ville s'est vu décerner le
label « Ville Sportive Grand Est ». Ils méritent tous aide et soutien.
- Mes salutations à José ESPOSITO. Un ancien de la LAFA et toujours
ami de nos footballeurs.
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- Je salue également avec beaucoup de considération les directeurs
généraux des services de la Ville, de la communauté de communes
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux », de la médiathèque, du
SIVOM et des communes voisines. Je tiens à les remercier et, à travers
eux, tous leurs collaborateurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes
afin d’assurer, pour nos habitants, la réussite de tous nos services de
proximité. Je salue aussi leur prédécesseur (MM. Musil et Merkling)
- Mais mon plaisir est toujours aussi grand, vous le savez, lorsque je
peux saluer les membres de la commission des jeunes qui sont le
ferment de la démocratie participative de demain. Leurs projets ne
manquent pas et les opportunités de les concrétiser se présentent
régulièrement. Je suis toujours aussi curieux de découvrir leurs
nouveaux désirs.

Ces

enfants

méritent

aussi

soutien

et

accompagnement dans leur réflexion et dans leurs activités.
- Mes salutations vont aux représentants de la presse, DNA et l’Alsace.
- Enfin, mes amicales salutations vont bien sûr à tous les amis de
Rouffach, c’est-à-dire à vous tous.
Votre présence très nombreuse et toujours fidèle témoigne de
l’intérêt porté à notre ville et à notre bassin de vie dans son
développement économique, culturel et humain. À toutes et à tous,
merci pour notre partenariat très positif.
Mes remerciements vont enfin à tous ceux qui, empêchés, se sont excusés.
Mesdames, Messieurs, chers amis de Rouffach,
Rouffach la moderne, est aussi fondamentalement ville d’histoire et de
patrimoine. En cela, Rouffach est une ville avant tout profondément
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humaine. Nourrie des racines du passé, Rouffach transmute sa sève en idées
d’avenir.
Cette phrase, je crois, caractérise profondément notre ville. Oui, nourrie des
racines de son passé, Rouffach sait transmuter sa sève en idées d’avenir.
Des idées d’avenir, nous n’en manquons pas, et nous n’en manquerons pas.
Mais à cet instant, sans faire le traditionnel bilan de l’année écoulée, ni
parler de projets à venir, évoquons tout de même quelques points
importants pour le devenir de notre ville et des moments qui en 2019 ont
particulièrement marqué Rouffach :
D’année en année, chacun a vu comment notre ville, les espaces publics,
les équipements, les services de proximité et le patrimoine ont été
profondément renforcés et valorisés. Je n’irai pas ce soir dans le détail de
tout cela, mais il me tient à cœur de souligner un point fondamental et
spécifique de Rouffach.
En effet, Rouffach est une ville de patrimoine. Ce patrimoine considérable
est pour nous tous une véritable fierté et un véritable capital d’attractivité
et de notoriété.
Cette face remarquable de la médaille a cependant une conséquence dont
tous les Rouffachois doivent toujours prendre la bonne mesure. Il s’agit de
l’autre face de la médaille, qui veut que la valorisation de toute cette
richesse met en jeu des budgets très lourds nécessitant des choix, ce
qui implique, de savoir faire les choses avec pragmatisme et réalisme,
et donc dans la durée, au regard de nos moyens. Alors, c’est vrai, nous
aimerions tous faire preuve de magie. Mais agir avec un maximum
d’ambition pour notre ville, comme toute mon équipe s’évertue à le faire, ne
nous affranchit pas de ce pragmatisme et de ce réalisme dont je viens de
15 / 20

parler. Ceci nous permet d’avancer tout en gardant, depuis 2000, une saine
stabilité fiscale locale, un endettement modéré, et des services de proximité
de qualité.
2019, a vu notre ville souffrir des impacts de la mutation de l’industrie
automobile mondiale. La restructuration de Mahle-Behr, et du plan
social qui touche plus de 200 familles, représente une difficulté face à
laquelle tous les acteurs du territoire ont su se mobiliser, avec nous, pour
agir de la manière la plus utile possible. Je salue la secrétaire du comité
d’entreprise, Sabine STUDER. A cette occasion, je remercie encore une fois,
pour leur engagement à nos côtés, notre députée européenne, membre de la
commission

économie,

Anne

SANDER,

notre

sénatrice

Catherine

TROENDLE, notre député et conseiller régional Jacky CATTIN, et Eric
STRAUMANN, notre conseiller départemental Lucien MULLER, ainsi que le
président de l’Agence pour le Développement Industriel de l’Alsace,
Frédéric BIERRY, les services de la Région et du Département.
Une telle mobilisation malheureusement a aussi ses limites, que même le
Président de la République a reconnues dans d’autre dossiers industriels !
Ayons donc l’humilité de le reconnaitre, et soulignons une nouvelle fois
notre solidarité aux familles concernées, tout en continuant le dialogue
constructif avec toutes les parties prenantes pour ne laisser personne au
bord du chemin.
Oui c’est un fait, l’action des collectivités a de réelles limites face aux
évènements de la conjoncture. Mais c’est parce que nous savons cela, que
nous avons agi à Rouffach de manière structurelle. Ainsi, au début des
années 1990, tous nos emplois industriels dépendaient quasiment de la
seule entreprise Behr-France. Mais cet étendard dont nous sommes
toujours fiers, nous exposait au risque de la mono-industrie.
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C’est pour cela que nous avons créé, d’abord avec la ville puis avec la
communauté de communes, notre site d’activités économiques qui
représente, à ce jour, près de 700 emplois diversifiés supplémentaires.
Cette évolution positive n’interdit pas les moments douloureux auxquels
nous exposent des plans de restructuration, mais elle représente à la fois un
réel amortisseur de crise et un levier de renforcement progressif et continu.
Ce travail de renforcement continu, nous venons, vous le savez, de le
muscler puissamment avec notre Communauté des communes du pays de
Rouffach, Vignobles et Châteaux, que je préside, et qui vient de signer un
partenariat avec l’ADIRA, et cela, en présence de Frédéric BIERRY et
Brigitte KLINKERT, les Présidents de nos deux départements alsaciens.
Cette nouvelle positive a été accompagnée tout récemment d’une fierté
pour notre ville. Cette fierté vient récompenser la vitalité et le dynamisme
de la vie sportive et associative de Rouffach par le biais, je vous le disais, de
l’attribution du label Ville sportive 2020–2024 par le Comité Régional
Olympique et Sportif du Grand Est en novembre 2019.
Ce label, attribué à seulement deux villes dans le Haut-Rhin, montre la
richesse de notre tissu associatif et social, ainsi que la mobilisation et
l'engagement de nos concitoyens. Ce label, nous le devons à l'engagement
de notre équipe municipale et surtout à l'engagement de toutes les chevilles
ouvrières de notre tissu associatif et sportif. Félicitations à toutes et tous.
Des facettes positives, marquant la richesse et la vitalité de Rouffach, je
devrais en souligner bien d’autres pour cette année 2019 qui vient de
s’écouler.
Mais pour clore mon propos, j’ai souhaité porter notre regard sur les points
de tristesse qui marquent tant nos vies individuelles que notre vie collective.
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Ces moments doivent toujours être pour nous tous des leçons d’humilité,
des leçons d’amour et de respect de la vie :
- L’incendie dramatique qui a touché 5 de nos maisons au cœur historique
de la ville, le 21 août dernier fait partie de ces moments tragiques. Deux
pompiers y ont été blessés et l’un de nos concitoyens y a trouvé la mort, je
l’ai rappelé il y a un instant. Je relève, à cette occasion, le formidable élan de
solidarité qui en a découlé.
- 2019, pour Rouffach et pour notre équipe municipale, c’est aussi le décès,
le 1er novembre dernier, d’André Kienlen, conseiller municipal de 1989 à
2008, puis adjoint au maire de 2008 à 2014. Il fut aussi conseiller
communautaire de 1994 à 2004. André a contribué activement, à nos côtés,
à la construction de la caserne des pompiers, avec Gérard Balmer et
Bernard Gueth. Au caractère bien trempé, curieux et efficace, André a su
montrer sa générosité, son sens de l’humain, et son souci du bien-être des
autres.
Le même mois de novembre, le 29, alors qu’il venait d’inaugurer son
nouveau commerce en pleine force de l’âge, décédait également Maurice
Suhr qui fut conseiller municipal de 1983 à 2008, puis mon premier adjoint
de 2008 à 2014. Il fut également délégué au SIVOM de Rouffach et environs
de 2008 à 2014, et président de notre office de tourisme de 1986 à 2015.
Maurice Suhr a su mettre son talent et ses compétences au service
notamment de l’économie et du tourisme. Nous lui devons sa part dans la
rénovation du centre-ville en tant que président de l’Association des
Commerçants et Artisans de Rouffach, puis de l’Association pour le
Développement Économique de Rouffach et Environs, chère aujourd’hui à
Odile Muller.
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Aujourd’hui, il nous reste l’étoile de l’ACAR, mise en lumière par Maurice
Suhr et qui, depuis le haut de la tour de notre église Notre-Dame, illumine
notre ville.
Vous comprendrez, dès lors, chers amis de Rouffach, que ce soir, dans la
simplicité et dans le respect, je leur dédie notre cérémonie de vœux,
en pensant aussi à Gilles Trouche, à Clément Bannwarth, et à tous ceux qui
nous ont quittés prématurément.

Mesdames, Messieurs,
Prendre en compte le tragique de l’existence, cela doit décupler nos forces
et notre désir d’agir utilement et efficacement pour le bien commun.
Pour rester sobre et conclure, je soulignerai simplement ce qui est
fondamentalement un enjeu pour l’avenir de Rouffach, et pour nos jeunes
qui représentent cet avenir :
• Le souffle du désir doit toujours être en nous.
• La sagesse d’oser, comme je l’ai dit en introduction de mon
propos de ce soir, doit toujours être le moteur de notre réflexion.
Cette sagesse d’oser, cet art d’unir presque deux contraires, c’est celui qu’il
faut savoir exercer pour continuer à faire de Rouffach une ville d’avenir.
Leonardo da Vinci, un homme et un artiste d’une extraordinaire liberté,
avait affirmé, il y a 500 ans déjà, que « la sagesse est fille de
l’expérience ».
Que cette pensée vous accompagne tout au long de l’année.
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Chers amis, bonne et heureuse année 2020.
Alles Guata fer’s neia johr, un viel gsund’heit.
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