RECEPTION NOUVEL AN 2019 – ROUFFACH
5 janvier 2019 à 17H
Discours du maire
Mesdames, Messieurs, chers amis de Rouffach,
Bienvenue à toutes et à tous,
C’est un grand plaisir de vous retrouver, une fois de plus, si nombreux pour partager ensemble ce moment
symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
Merci de votre présence, qui marque l’intérêt que vous portez au développement de notre cité.
D’emblée, je remercie la chorale des enfants de l’école Xavier GERBER, qui sous la houlette de leur directrice
Marilyne MATHERN, nous a fait vivre ce moment de respiration musicale ; ils étaient 63 !
Pour l’agrément de la soirée, la salle polyvalente où nous nous trouvons a été joliment décorée par une équipe
d’élus et d’ouvriers, sous la direction experte de mon adjointe Elise FINANTZ, qui a réalisé toutes les compositions
florales. Le clin d’œil à la fibre optique nous rappelle que 2019 sera une année marquée par la fin des travaux
et le début de la commercialisation en direction de tout un chacun.
Ensuite, ce sont des élus avec leurs conjoints et du personnel de la Ville, qui dans un bel esprit d’équipe,
assureront la partie festive qui suivra.
Mais je veux avoir ce soir une pensée pour Françoise RABIEGA, notre amie, élue municipale, qui nous a quittés
le 8 janvier dernier. Son sourire et son énergie continuent de nous accompagner.
Mes pensées vont aussi aux victimes de l’attentat du 11 décembre, lors du marché de Noël de Strasbourg, et à leurs
familles. Cet acte barbare a plongé Strasbourg dans l’horreur et la terreur, et nous nous sommes tous sentis meurtris.

Chers amis,
L’année 2018 a marqué une nouvelle étape dans l’évolution de notre pays, de notre région et de notre ville. Les
commémorations de l’Armistice 1918, célébrée avec solennité, nous inspirent la voie de la solidarité.
Sur le plan national
Si la conjoncture économique doit amener chaque citoyen à comprendre qu’il convient de se poser les questions
sur notre avenir et celui de la planète, force est de constater que les instances décisionnelles doivent prendre
en compte la dimension sociale dans les réformes rendues nécessaires ; tout comme il convient de prendre les
mesures qui s’imposent face au terrorisme.
Au niveau de la Région
L’identité de l’Alsace, terre de grand passage, de culture et d’humanisme a été fort bien rappelée dans « la
psychanalyse de l’Alsace » de Frédéric HOFFET.
Aussi la position de l’Alsace dans la Région Grand Est, mais au contact direct de l’Allemagne doit pouvoir
participer au développement transfrontalier au sein d’une Europe chère à ses pères fondateurs, Jean MONNET,
Alcide DE GASPERI, Robert SCHUMAN et Konrad ADENAUER. Ceci dit, fragilisée par le Brexit, par la montée
des populismes et par les discours de haine et d’intolérance, cette Europe reste plus que jamais à construire
ou à consolider ! Espérons que les élections européennes à venir soient l’occasion de retrouver le sens du bien
commun.
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Plus près de nous
La désespérance rencontrée dans nos villes et villages devrait inciter chaque décideur de quelque niveau que ce
soit à ne pas oublier que la richesse matérielle est un bien qu’il faut partager autant que la richesse du cœur !
Au niveau intercommunal, nous devons aussi faire preuve de solidarité et nous tourner résolument vers l’avenir.
Notre CC regroupe 11 communes, chacune avec ses atouts, son image, son histoire et ses valeurs.
La saine atmosphère qui règne entre les maires et au sein du conseil communautaire nous permet d’agir au
service de tous :
•	
En développant notre action en direction des jeunes, ces citoyens de demain avec la construction d’un
espace dédié aux adolescents de 11 à 18 ans pour partager diverses activités et projets.
•	
En renforçant l’efficacité de nos missions essentielles de service public : pour la collecte et le traitement
des déchets en poursuivant nos efforts en matière de tri et de collecte sélective. C’est dans cette optique
que la déchèterie a été réaménagée avec la mise en place de nouvelles filières de tri. Grâce au civisme
de nos habitants, les ratios de recyclages sont très bons, les dépenses sont maîtrisées, et le coût pour
les habitants est très en-dessous des moyennes observées.
•	
En renforçant l’attractivité et la valorisation de notre territoire, à travers nos actions en faveur du
tourisme, du développement économique et de l’habitat.
•

En ancrant nos projets culturels dans notre territoire.

Par ces actions qui nous rassemblent, nous contribuons à améliorer le quotidien de nos habitants.

À Rouffach, les années se suivent, et les élus travaillent assidûment à rendre le cadre de vie toujours plus agréable,
à développer les services de proximité pour faciliter l’organisation familiale de chacun, et à contenir une pression
fiscale locale au plus près du supportable et bien en-dessous des moyennes départementales et nationales.

Mesdames, Messieurs, chers amis de Rouffach,
J’ai eu, vous le savez, le grand bonheur, avec mon épouse, de vous saluer individuellement à votre arrivée. J’ai à
présent le plaisir de vous saluer collectivement car vous faites tous partie des forces vives de Rouffach, ou alors
vous êtes des partenaires de la Ville avec lesquels le dialogue positif est quotidien.
Je relève parmi nous la présence de :
- René DANESI, sénateur du Haut-Rhin, dont d’aucuns connaissent l’ardeur à défendre nos territoires ruraux ;
- Jacques CATTIN, notre député. Merci Jacky de continuer à porter nos dossiers sociaux, touristiques et
économiques à tous les niveaux.
- Jean-Paul OMEYER, vice-président du Conseil régional de la Région Grand Est, représentant le président Jean
ROTTNER. Merci Jean-Paul pour ton implication de chaque instant, notamment dans le cadre de la gestion de la
réserve naturelle régionale des collines sèches du Bollenberg, confiée au Conservatoire des Sites Alsaciens, que
je salue. Merci aussi pour ton soutien à la vie associative et sportive. Merci, enfin, pour les dossiers rouffachois
que tu as boostés avec Jean ROTTNER depuis sa visite. J’aurai l’occasion d’y revenir.
- Lucien MULLER et Monique MARTIN, conseillers départementaux de notre canton, représentant la présidente,
Brigitte KLINKERT.
Merci Lucien d’avoir organisé à ma demande la venue de Brigitte KLINKERT. J’aurai l’occasion de revenir sur
les principaux dossiers que vous avez réussi à débloquer. J’y associe Karine PAGLIARULO qui suit avec vous
le dossier « Maison de Retraite ».
- Mes amicales salutations à Jean-Jacques WEISS et Serge HANAUER, adjoints au maire de Colmar, représentant
Gilbert MEYER.
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- Marc JUNG, Président de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, notre partenaire dans le
cadre du SCOT et du « Pays Rhin, Vignoble Grand Ballon ». Merci Marc pour nos excellentes relations.
- Mes salutations tout aussi amicales à mes collègues maires, Didier VIOLETTE, Pascal DI STEFANO, Roland
HUSSER, Aimé LICHTENBERGER, Claude CENTLIVRE, Cécile MAMPRIN, représentée par Jean-Pierre
FREUDENREICH, Serge LEIBER, Gérard SCHATZ 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,
- Bruno SERAIN, commandant la compagnie de gendarmerie de Soultz-Guebwiller, accompagné du Major
Stéphane ROUSSEL, commandant la brigade de Rouffach, son adjoint l’adjudant Adrien LIENHART, et 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 ; les évènements de ces dernières semaines qui ont
vu les policiers être agressés, démontrent, encore une fois, une fois de trop, la difficulté de votre mission au
quotidien. À vos côtés, 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 Éric RIBERT, représentant le lieutenant-colonel Georges THILL, chef de groupement du secteur
Ill et Vignoble du SDIS, accompagné du commandant Martin KLEIN, du capitaine Mickaël MANPRIN et 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.
- 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, Philippe RONDART,
principal-adjoint du collège Jean MOULIN, Luc BERTRAND, secrétaire général de l’établissement public
local d’enseignement et de formation professionnelle agricole Rouffach-Wintzenheim et Jérôme FONTAINE,
proviseur, représentant le directeur Godfrey BROWNE, Françoise FAIRON, directrice de l’école élémentaire
Saint-Joseph. Je suis heureux pour nos jeunes de pouvoir compter sur vos qualités à tous, 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, qui gèrent notre périscolaire dirigé par Laetitia WYSOCKI. En 2019, nous concrétiserons
ensemble un beau projet avec la construction de locaux pour le Service Animation Jeunesse de la CCPAROVIC,
piloté par Xavier HESLOUIN, mais nous continuerons aussi de développer nos actions dans le cadre de la
charte « pour les familles et les jeunes » que nous avons signée en 2018, en partenariat avec la CAF, la MSA
et le Conseil départemental.
- M. le Chanoine Rodolphe VIGNERON, représentant l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur 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.
Vous le savez, et comme nous nous y sommes engagés, 2019 verra le démarrage des travaux de rénovation
de l’église Notre-Dame. Merci, Madame Pauline LOTZ, architecte des bâtiments de France, pour votre soutien.
- Raphaël KEMPF, président de la Chambre des Métiers.
- 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. Mes salutations aussi à
Catherine BILLARD, directrice du Relais d’Alsace. Ils sont accompagnés de notre voisin et ami Jean-Jacques
BETTER, président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Haut-Rhin et de Pierre BASS du
Petit Pfaffenheim.
- 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 son
président Gérard FISCHER accompagné de son directeur, Pierre GOEPFERT.
3/8

- Je voudrais ici remercier particulièrement Odile MULLER, présidente de l’Association de Développement
Economique de Rouffach et Environs, et Nadine BOLLI, vice-présidente de l’Office de tourisme d’EguisheimRouffach, pour leur engagement sans faille.
À travers eux, 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. Le
commerce du centre-ville mérite notre soutien ; 2019 verra de nouvelles avancées. Merci enfin à la direction
d’Intermarché pour son implication auprès de la commission des jeunes.
- François COURTOT, directeur du Centre hospitalier ainsi que ses collaborateurs, Franck LENFANT, Valentine DE
MEYRIGNAC, 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. J’y reviendrai.
- Annie BLAISON, inspectrice des finances publiques, directrice de la trésorerie de Rouffach, dont les conseils
ont été très appréciés par moi-même, nos élus et nos collaborateurs. Dans quelques jours vous allez démarrer
une nouvelle étape dans votre vie personnelle, je vous souhaite une agréable retraite. l’État en a profité pour
fermer la trésorerie de Rouffach ; c’est un service de proximité qui disparaît. J’espère que les permanences
fiscales que j’ai réussi à mettre en place au « pôle culturel de la maison des services » seront utiles et donc
pérennisées. Et je salue Bernard VASSELON, notre nouveau comptable public de Colmar. Merci pour vos
premiers contacts chaleureux.
- Maître Nathalie FAUCHER, notaire à Rouffach.
- Je salue également les représentants de nos partenaires au quotidien : l’ONF, représenté aujourd’hui par Pascal
MERIC, directeur de l’agence de Colmar, Michel LARGE responsable ONF de notre secteur et son collègue Guy
RITTER. Régis HEIN de l’ONCF, la Direction des Routes, la DDT, les ABF, l’ADAUHR, les architectes Philippe
KOSCIELSKI et Mathieu LAPERRELLE, SUEZ Environnement, SITA Alsace, Colas, Berest, ERDF, GRDF, France
Télécom, les services de la Concurrence, mais aussi Alsace Promotion, Colmar Habitat, Habitats de Haute Alsace
et Domial, la Mission Locale et sa nouvelle directrice Chantal LAFITTE-MAYER, l’Association Défi, l’APAMAD et
l’ASAME. Un salut spécial à Michel TRARBACH qui m’a initié aux règles régissant les marchés publics.
- Jean-Michel STRASBACH, président de notre école de musique intercommunale, ainsi que les représentants
des associations locales, culturelles, sportives et patriotiques, avec, à leur tête, Aimé SUBIALI, président de
l’OMCIS, et les représentants du centre communal d’action sociale. Ils font tous un travail utile et concourent
à tisser le lien social indispensable à l’avenir de notre cité. C’est pourquoi la Ville aide les associations dans
leur fonctionnement à hauteur de 250 000 €/an, et soutient tous leurs investissements à hauteur de 20%.
- Mes salutations à Gilbert SCHNEIDER, ancien président de la LAFA.
- 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 », 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.
- 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 curieux de découvrir leurs nouveaux désirs.
Ces enfants savent que mes vœux et mon soutien les accompagnent dans leur réflexion et dans leurs activités.
- Mes salutations vont aux représentants de la presse, DNA et l’Alsace, partenaires de la démocratie locale.
Mais aujourd’hui, je salue plus particulièrement Francis HIRN, directeur général des DNA, qui vient de quitter
ses fonctions pour accéder à une retraite bien méritée. Merci, M HIRN, pour ce que vous avez apporté dans
chaque foyer au quotidien. Merci aussi pour votre soutien indéfectible au festival Musicalta. Comme dans vos
équipes, vous avez des pros de citations latines, je ne résiste pas à vous en offrir une qui vous caractérise bien :
‘’Grandescunt Auta Labore’’, « Tout s’accroît par le travail ». Merci.
- 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.
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Mesdames, Messieurs, chers amis de Rouffach,
Le diaporama qui vient d’être projeté illustre mieux qu’un long discours notre action au service des Rouffachois
dans tous les domaines de la vie locale, et nous continuerons à le faire avec la passion qui anime mon équipe.
Un grand merci à Elise FINANTZ, qui nous a préparé cette rétrospective.
Au vu du bilan présenté, je m’autorise à qualifier l’année 2018 de positive, et j’associe à cette réussite mes
adjoints, Gilbert SCHMITT, Nadine BOLLI, Christophe BANNWARTH, Élise FINANTZ, Jean-Claude VUILLEMIN,
Joelle LECHLEITER et Jean-Philippe KAMMERER, pour leur engagement de tous les jours, ainsi que les membres du
conseil municipal et tous ceux qui ont permis l’aboutissement des projets définis en commun, c’est à dire vous tous.
Comme quoi, même dans une conjoncture économique compliquée, « Labor omnia vincit improbus » ; « Le
travail opiniâtre vient à bout de tout » !
Et nunc ? « Mihi cura futuri » : « et maintenant ?, ma préoccupation, c’est le futur», disait Ovide ; alors, même
s’il faut avoir, en toute chose, de la modération, nulle route ne nous sera infranchissable !
Ainsi, nous avons préparé, pour ne pas dire labouré le terrain, selon notre feuille de route qui nous indique
d’agir pour le quotidien et la qualité de vie des habitants, tout en nous préoccupant de l’environnement et de
nos richesses patrimoniales.
Ainsi, les visites de Brigitte KLINKERT, présidente du Conseil départemental, le 19 avril, et de Jean ROTTNER,
président de la Région Grand Est, le 22 août dernier, tous les deux accompagnés de leurs précieux collaborateurs
et des conseillers proches de notre territoire, ont permis des avancées significatives pour nos dossiers, dont
certains étaient en gestation depuis 20 ans. Je pense à Lucien MULLER et à Monique MARTIN, à Jacky CATTIN
et à Jean-Paul OMEYER notamment.
Ainsi, grâce à eux, je peux dire, aujourd’hui, vous connaissez presque tous la Trilogie de Marcel PAGNOL,
(César, Marius et Fanny), d’autres plus proches de moi et de mes origines connaissent la Trilogie normande
(Camenbert, Livarot et Pont l’Evêque). Demain vous connaîtrez tous notre Trilogie rouffachoise : Eglise NotreDame, Place de la République, Ancien Hôtel de Ville, formant un ensemble architectural unique.
- Pour l’église, l’architecte a terminé son diagnostic ; il viendra dans quelques jours nous présenter les résultats
et la programmation envisagée que nous aurons à valider ;
- Pour l’ancien hôtel de ville, la désignation de l’architecte est imminente.
- Quant à la place de la République, nous devions d’abord résoudre la problématique du stationnement lié au
succès que rencontre le lycée voisin. Globalement 300 places sont occupées en période scolaire.
Dès 1992, j’avais lancé l’idée d’une entrée Est du lycée, c’est à dire par la rue de Bâle. Alors, aujourd’hui,
grâce à la clairvoyance de Jean ROTTNER et au suivi très précieux de Jean-Paul OMEYER ce projet va enfin
pouvoir se concrétiser. C’est donc un grand parking, derrière le lycée, qui offrira aux visiteurs des capacités de
stationnement importantes et nécessaires à l’établissement pour son activité.
Nous pouvons désormais envisager de lancer un concours d’architecte pour l’aménagement de cette place
centrale. Les projets devront tenir compte des fouilles réalisées en 1977 et 1978, avec la mise à jour de vestiges
romains, sous l’égide de la DRAC et des responsables de la société d’histoire de l’époque, messieurs FAUST
et EHRHART, et dont les résultats avaient été exposés dans le préau du collège Jean MOULIN que je dirigeais.
Plusieurs objets sont d’ailleurs exposés au musée du Bailliage. Mais, il conviendra aussi de prendre en compte
le rôle d’animation que remplit cette place.
Après la rénovation de l’ensemble des rues du centre-ville, c’est donc une nouvelle étape de l’aménagement
urbain de la commune qui se profile et qui se fera en concertation avec les habitants.
Mais, cette Trilogie sera accompagnée d’une autre œuvre. En effet, avec l’appui de nos conseillers départementaux
Lucien MULLER et Monique MARTIN auxquels j’associe Karine PAGLIARULO, et bien sûr François COURTOT,
directeur du Centre hospitalier, la présidente du Conseil départemental vient de faire approuver le plan
départemental de santé comprenant les maisons de retraite, dans lequel ROUFFACH figure en bonne place.
Dès lors, le 20 décembre dernier, j’ai pu faire valider par le conseil de surveillance du Centre hospitalier que
je préside, le lancement de la procédure du concours d’architecte pour la construction du nouvel EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). C’était attendu depuis plus de six ans, merci
à toi Lucien et à tes collègues. Je connais ton engagement à nos côtés, les Rouffachois s’en souviendront.
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Monsieur le directeur, cher François COURTOT, c’est un beau chantier qui s’ouvre à nous. Il s’agira de favoriser
la qualité d’accueil de nos aînés et de leurs familles, mais aussi d’améliorer la qualité des conditions d’exercice
de tous nos personnels qui font un travail remarquable auprès des résidents. C’est quand même un coût de onze
millions d’euros de prévus, avec pour objectif : pas de surcoût excessif pour les résidents. Merci M. COURTOT
pour votre engagement exceptionnel.
Cette Trilogie rouffachoise et cet espoir pour nos ainés contribueront bien sûr à renforcer le positionnement de
ROUFFACH comme ville bourg-centre, mais ne se suffisent pas à eux-mêmes.
L’avenir devra se conjuguer avec le devenir du site de la briqueterie. Ceux qui pensaient se gargariser de belles
promesses devront attendre la fin des études complémentaires qu’avec l’EPFA, l’Etablissement Public Foncier
d’Alsace, nous avons souhaitées. Ainsi, lorsque nous engagerons la Ville, nous le ferons en toute connaissance
de cause et sans obérer l’avenir de nos enfants.
La conquête du pouvoir est une chose, son exercice en est une autre…
Depuis 30 ans, nous avons toujours dit ce que nous ferons, et toujours fait ce que nous avons dit !

Et les RÉCOLLETS me direz-vous ? ils font aussi partie de nos engagements. La mise en place de l’opération « Loto
BERN », dit loto pour le patrimoine en péril, nous a fait espérer une avancée significative car notre dossier était
retenu au niveau régional. Hélas, in fine il n’a pas été retenu. Peut-être que les derniers décideurs n’ont pas jugé
l’église suffisamment en péril ! Toujours est-il que nous ne renoncerons pas.
Par ailleurs, nous continuerons de travailler avec l’Association des commerçants pour améliorer encore le
stationnement dans les rues commerçantes. L’essai d’un arrêt minute, rue Callinet, a été concluant. La gestion
des livraisons sera mise au point, comme le seront les arrêts de très courte durée.
-De même, Monsieur le conseiller départemental, cher Lucien MULLER, nous attendons avec confiance
l’amélioration de la route d’accès à l’autoroute. Elle est indispensable pour la sécurité de tous et pour
l’attractivité de notre zone d’activités économiques, sur laquelle vont s’implanter trois entreprises en 2019.
-Enfin, avec l’office de tourisme intercommunal, nous œuvrerons pour le tourisme dans le cadre du projet commun
avec le Grand Pays de Colmar. Encore un grand merci au président Claude CENTLIVRE, à ses vices-présidentes
Nadine BOLLI et Martine ALAFACI, ainsi qu’à toutes nos hôtesses d’accueil. Le marché de Noël, qui va encore se
développer, augure un bel avenir ; tout comme « Désir de jardin » qui aura lieu cette année du 6 au 8 septembre,
dans un excellent partenariat entre les pépinières GISSINGER, le Centre hospitalier, le Lycée agricole et la Ville.

-Nous poursuivrons également notre politique volontariste en faveur de la jeunesse : le centre d’animation pour
les jeunes, en cours de construction et porté par la Communauté de communes, à hauteur de 1,3 M° d’€, en
est un bel exemple, comme celui de la rénovation intérieure, aujourd’hui terminée, de l’école Xavier GERBER
pour 600 000 €, des travaux d’accessibilité notamment, de nos deux écoles maternelles, et du soutien aux
activités pédagogiques scolaires, qu’elles émanent des établissements rouffachois publics ou privés.
Les équipements sportifs ne seront pas en reste. Le Cosec a été rénové à la satisfaction de tous, sous l’égide
du SIVOM, pour 140 000 €. Après la reconstruction, en cours, des vestiaires de la piscine, pour 750 000 €,
la réfection de la piste d’athlétisme pour 65 000 € et la construction des gradins du terrain de football, pour
60 000 €, une réflexion collective avec l’Office municipal de coordination inter sociétés sera menée. Il s’agit de
faire face à la saturation actuelle de nos salles, saturation liée au succès que rencontrent nos associations dont
la qualité des activités n’est plus à démontrer. Plus de 5000 membres fréquentent nos associations rouffachoises !
De nouveaux besoins ont été identifiés, il conviendra d’apporter des réponses positives et attractives. Cette
nouvelle salle multi-expressions correspondra aux attentes, car nous allons l’imaginer et la concevoir ensemble !
Je pense au futsal, mais aussi à la culture qui a besoin de plus d’espace. Les quilles doivent se développer, le
tennis a de grandes ambitions pour rénover ses installations ; nous serons là pour les accompagner, comme nous
avons accompagné récemment l’athlétisme, le football ou les aéromodélistes, et comme nous accompagnons
tous les événements associatifs sportifs et culturels qui vous ont été présentés dans la rétrospective de l’année.
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Bien sûr, d’autres domaines nous occupent au quotidien et font qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer !
La protection de l’environnement est au cœur de nos actions. Jacques CHIRAC l’énonçait clairement dès 2002 :
« la planète brûle et nous regardons ailleurs » ; j’ajouterai que nos petits-enfants ne nous pardonneraient pas
notre inaction…
Alors oui, nous agissons, à notre échelle, avec nos partenaires institutionnels. Après l’aire de covoiturage, le
programme pluriannuel de remplacement de l’éclairage public par du led se poursuit. Le parking ouest de la
gare nécessite un agrandissement et la Région va nous accompagner. Les bornes de recharge électrique seront
mises en place. Le remembrement arrive à son terme : avec le Département, il nous donne les moyens d’action
pour la diversité écologique à travers la trame bleue et la trame verte. Il va aussi favoriser la concrétisation
d’un chemin de promenade le long de la Lauch, ainsi que l’extension des jardins communaux pour lesquels la
liste d’attente ne cesse de s’allonger. Le nouveau plan local d’urbanisme prendra en compte cette dimension
environnementale de préservation des espaces naturels et forestiers. La protection de notre ressource en eau
sera poursuivie en partenariat avec la mission eau de la CCRG. Enfin, nous accompagnerons le développement
de circuits courts en liaison avec le lycée agricole.
Mais ce qui continue de nous préoccuper aujourd’hui, c’est la problématique sociale.
Bien sûr, nous accompagnons les habitants les plus fragiles.
Bien sûr, nous avons mis en place pour nos personnels des dispositifs financiers adaptés, dans le respect de la
réglementation.
Mais nous devons renforcer notre rôle de «bouclier social», en étudiant notamment le fonctionnement du
Centre communal d’actions sociales. Nous le ferons avec nos partenaires sociaux que je remercie pour leur
engagement, et notamment les assistantes sociales. C’est une lourde tâche qui nous attend, et je sais pouvoir
compter sur tous.
La situation nationale que nous connaissons nous rappelle que le bonheur est un gâteau dont les tranches sont
inégales ; ainsi beaucoup trop de besoins sont inassouvis !
Alors comment dans cette conjoncture économique difficile, où les baisses de dotations, je dis bien les baisses
de dotation seraient stabilisées, ce qui, en bon français, veut dire que les baisses existeront toujours, allons-nous
pouvoir continuer de défendre nos services de proximité de qualité : écoles, crèche, périscolaires, médiathèqueludothèque qui accueille plus de 4000 abonnés, et j’en passe ?
Notre gestion restera ce qu’elle est depuis trois décennies : rigoureuse, saine, et tournée vers l’avenir, avec
un autofinancement dégagé de 1,1 M d’€, un encours de la dette de 3,5 M° d’€ et donc une capacité de
remboursement de 3 ans seulement !
À cette occasion, je remercie l’ensemble de nos personnels pour la qualité de leur engagement ; ils font tous les
jours un travail remarquable, et apprécié de tous. On l’a encore vu avec les décorations de Noël, et on le constate
tous les jours à travers la maîtrise des dépenses et de la fiscalité locale. Je les en félicite !

Mesdames, Messieurs je suis heureux de constater que la citoyenneté active et partagée que j’appelais de mes
vœux, ici même l’an dernier, a été reprise au plus haut niveau de l’État ; je souhaite aujourd’hui, avec vous, que
ce soit une réussite !
Pour notre part, la proximité restera la règle, car c’est dans le dialogue vrai que naissent les plus belles espérances.
On a pu le constater lors de la journée citoyenne initiée avec la commission des jeunes, journée remplie de
travail bénévole, d’échanges et de propositions !
Chers amis......
Si le soleil brille pour tout le monde, il faut savoir le partager ; c’est le sens de la générosité. Et comme Albert
CAMUS, je dirais :
«La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent.»
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Ainsi 2019 sera, pour nous, une année encore riche et active.
Je souhaite que ces projets municipaux, associatifs ou privés soient une réussite, et qu’ils viennent toujours plus
étoffer l’image, la notoriété et le plaisir que nous avons à bien vivre ensemble à Rouffach.
Je compte sur vous pour nous soutenir et nous aider à réussir.
Je vous souhaite donc une année 2019 faite de soleil, de partage et de générosité !
Alles guata fers neya johr un fil g’sundheit !
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