Cérémonie des Vœux aux Mulhousiens – Jeudi 16 janvier 2020
Discours de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est toujours un plaisir particulier de se retrouver à l’occasion
de cette cérémonie des vœux, qui est pour moi un très beau
rendez-vous, à la fois officiel mais avant tout humain.
A chacune et chacun d’entre vous, ces vœux que je formule au
nom de la Ville de Mulhouse, ce sont d’abord des vœux de
bonheur.
Je souhaiterais en votre nom à tous remercier chaleureusement
l’artiste Anastasia et le contrebassiste James, issus du Squart,
notre cluster mulhousien de musiques actuelles, désormais
confortablement installé dans l’ancienne gare de Dornach,
rénovée à cet effet.
J’aimerais tout d’abord présenter mes meilleurs vœux aux
forces de l’ordre. Si une récente circulaire préfectorale restreint
la participation des représentants de l’Etat aux cérémonies de
vœux cette année, je tiens néanmoins, au nom de tous les
Mulhousiens, les remercier pour le travail qu’ils accomplissent
quotidiennement pour faire respecter les Lois de la République
et assurer la sécurité de tous, qui est le premier droit
fondamental pour chacun de nos concitoyens.
Ce travail partenarial étroit, nous le menons de la même
manière avec l’autorité judiciaire, Madame la Présidente de la
Cour d’Appel de Colmar, Madame la Présidente du TGI de
Colmar, Monsieur le Président du TGI de Mulhouse, Madame la
Procureure près le TGI de Mulhouse, Madame la Procureure
près le TGI de Colmar, Monsieur le Bâtonnier.
Ancienne chef d’entreprise, artisan et responsable consulaire,
j’aimerais m’adresser plus particulièrement aux représentants
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, cher Gilbert STIMPFLIN, chère MariePage 1 sur 10

Christelle HAUBENSAK, sans oublier la Chambre d’Agriculture,
Cher Laurent WENDLINGER.
Je salue votre volonté de partenariat et de progrès au service
du développement de notre territoire pour une attractivité
toujours renforcée.
Nos actions conjointes portent leurs fruits. Notre territoire
renoue année après année avec la compétitivité. Vous êtes des
acteurs incontournables de l’avenir de Mulhouse. Ce travail en
commun doit s’amplifier pour toujours favoriser une
dynamique de retour à l’emploi, les conditions de créations
d’entreprises, la volonté d’innover et le soutien au commerce et
à l’artisanat.
A nos parlementaires, Catherine TROENDLE et Patricia
SCHILLINGER, Olivier BECHT, Bruno FUCHS, René DANESI et
Raphaël SCHELLENBERGER; au Président du Conseil régional
Grand Est, cher Jean ROTTNER; à la présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin, chère Brigitte KLINKERT; au
président de Mulhouse Alsace Agglomération, cher Fabian
JORDAN; aux conseillers régionaux et départementaux, aux
membres du Conseil de développement de la région
Mulhousienne et leur président Philippe AUBERT, je veux dire
combien votre soutien est important pour Mulhouse. Je
souhaite que cette nouvelle année vous donne encore plus
d’énergie pour nous accompagner dans nos projets.
Je veux à cet instant, 2020 les concernant au premier chef,
avoir une pensée plus particulière pour mes collègues maires et
élus municipaux, ceux de l’agglomération mulhousienne comme
ceux venant de plus loin dans le département, dont Christian
KLINGER, président de l’association des maires du Haut-Rhin et
Yves HEMEDINGER, Premier adjoint au maire de Colmar. Je ne
connais que trop le travail et l’abnégation indispensables pour
assurer ce mandat. Tous mes vœux vous accompagnent pour
les échéances à venir !
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Aux responsables de l’Education Nationale, Monsieur KOZLIK
représentant la direction académique des services, je souhaite
que nous poursuivions dans ce bel esprit constructif les efforts
entrepris ensemble.
Avec tous les enseignants que je salue et toutes les équipes
éducatives, vous êtes en charge du fondement même de notre
société.
Offrir le meilleur avenir possible à nos enfants en améliorant les
conditions de leur réussite scolaire et éducative.
Je sais vos services, tout comme ceux de la Ville et de
l’agglomération, pleinement mobilisés pour cela.
Je me réjouis également, monsieur le Premier Vice-président,
des liens forts au quotidien entre l’Université de Haute Alsace et
la Ville avec des actions communes pour préparer au mieux
l’avenir professionnel de nos étudiants, et leur épanouissement
à Mulhouse.
Je souhaite également adresser mes vœux aux représentants
des autorités militaires, monsieur le Colonel BODENES, Délégué
militaire départemental adjoint, et notamment ceux du
Régiment de Marche du Tchad, monsieur le Lieutenant-Colonel
MAGDELIN, commandant en second du RMT.
Vous comprendrez ce soir que j’aie une pensée émue pour nos
soldats récemment disparus au Mali, et plus particulièrement
pour le jeune Capitaine mulhousien Pierre-Emmanuel BOCKEL.
Soyons fiers et reconnaissants de ces soldats qui défendent les
valeurs de notre Nation sur le théâtre de trop nombreux conflits
partout à travers le monde.
Comme chaque année, Commandant Guillaume TURCI, je veux
rendre un hommage appuyé aux sapeurs-pompiers. Je formule
le vœu que les hommes et les femmes qui veillent, jour et nuit,
sur nous tous puissent poursuivre le difficile exercice de leurs
missions dans la sérénité et le respect qui leur est dû.
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J’adresse ces mêmes souhaits aux professionnels de santé, aux
personnels hospitaliers, et à tous ceux qui veillent à notre
maintien en bonne santé, à l’hôpital, Chère Corinne KRENCKER,
Cher Jean SENGLER, ou dans les cliniques, cher Jean
WIDMAIER, Cher Diego CALABRO.
Aux représentants des Cultes, catholique, protestant, israélite,
musulman, évangélique, orthodoxe ou encore bouddhiste, qui
font toute la diversité spirituelle de Mulhouse, j’adresse mes
vœux de paix inséparables de toute humanité, dans le respect
des convictions de chacun et du pacte républicain.
Puissiez-vous continuer à incarner si bien la tradition
mulhousienne de tolérance et de respect. A mes yeux la laïcité
n’est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes.
Il faut donc avoir de l’exigence. Il faut maintenir un dialogue
permanent. C’est le rôle d’un maire. Il faut dénoncer ce qui doit
l’être.
L’antisémitisme, les actes anti-chrétiens et l’islamophobie
doivent être combattus. Je les combattrai toujours.
Mesdames et Messieurs les représentants du corps
diplomatique, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous, à vos
Nations respectives mes vœux ardents d’une bonne
et
heureuse année. Merci d’être toujours fidèles à cette rencontre
et de permettre à nos échanges d’être toujours plus fructueux.
Aux représentants de la presse, je souhaite que cette année
vous apporte les satisfactions espérées.
Qu’elle vous permette d’exercer, au moment où nous avons
encore en tête les tragiques évènements d’il y a cinq ans, votre
mission au service de la liberté, de l’indépendance et de la
vérité.
Je veux aussi exprimer tous mes vœux de bonne et heureuse
année aux très nombreuses associations culturelles, sportives,
amicales, sociales qui font la vie de notre cité.
Leurs nombreux bénévoles œuvrent au quotidien pour le
mieux-vivre ensemble et contribuent au partage des savoirs et
des valeurs.
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Une mention particulière aux Mulhousiens investis au sein des
conseils citoyens, participatifs, des anciens, des jeunes, des
adolescents et des enfants. Ils sont le symbole de l’engagement
citoyen et c’est grâce à vous tous que la démocratie
participative est devenue la marque de fabrique de notre ville.
Enfin, et ces vœux me tiennent particulièrement à cœur dans
un esprit de rassemblement, je souhaite à l’ensemble de mes
collègues élus du conseil municipal de Mulhouse, qu’ils soient
de la majorité ou de l’opposition, au-delà des clivages, une
belle année faite de sérénité, de joie, d’enthousiasme avec vos
différences de vision, d’ambition ou d’opinion.
Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre
engagement au service des Mulhousiens durant ce mandat dans
les responsabilités qui vous ont été confiées.
Merci également à l’ensemble des collaborateurs et agents des
services de la Mairie et de l’Agglomération, avec à leur tête,
notre Directeur Général Jean-Luc HUMBERT, pour leur action
inlassable au quotidien. Sans eux, aucune politique publique ne
verrait le jour.
Mes Chers Amis,
Je mesure en cet instant, une nouvelle fois, devant vous, la
tâche importante qui m’incombe, mais aussi l’honneur qui m’est
fait d’être en charge des destinées de cette ville. Je vous
remercie d’être aussi nombreux ce soir et je m’en réjouis.
Vous le savez sans doute, ça peut paraître étrange mais c’est la
loi, je n’ai pas le droit de parler de tout ce que nous avons pu
faire ensemble durant ce mandat, à l’exception des douze
derniers mois.
Ainsi, je souhaite revenir quelques instants sur :
- le baptême de ce palais des sports au nom de Gilbert
Buttazzoni, ancien adjoint et conseiller général, qui a
durablement marqué de son empreinte le sport
mulhousien ;
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- l’inauguration de deux écoles, Véronique Filozof et Porte
du miroir, offrant ainsi à nos enfants les meilleures
conditions d’instruction;
- de l’obtention de la quatrième fleur venant récompenser la
qualité
du
fleurissement
et
plus
largement
l’environnement de notre cadre de vie ;
- de l’ouverture de l’école internationale bilingue français /
anglais sur le site de l’Illberg ;
- des magnifiques moments de liesse à l’occasion du départ
d’une étape du Tour de France ;
- de l’obtention du label Terre de Jeux, aux côtés de
l’agglomération, dans la perspective des JO de Paris en
2024 ;
- de la prestation de nos enfants du dispositif DEMOS qui
ont eu l’honneur de se produire à la Philharmonie de
Paris ;
- de l’ouverture de la Box Briand sur l’ancienne friche SafiLofink ;
- de la rénovation du passage du théâtre ou encore de la
place Dreyfus, dans la poursuite du programme Mulhouse
Grand Centre,…
La liste pourrait se poursuivre encore, tant nos réalisations sont
visibles et prolongent la transformation entamée de notre ville.
Je ne pourrais donc pas établir la liste exhaustive de toutes les
réalisations qui ont profondément transformé Mulhouse, en
termes d’infrastructures et de services.
Le code électoral restreint également les annonces des actions
à venir pour 2020. Celles-ci seront jugées et appréciées à
l’occasion des prochaines élections de mars.
C’est sans difficulté que je me conforme à ces règles dans
l’esprit républicain que je respecte à la lettre.
Mais ne rien dire d’un bilan et des perspectives d’avenir
n’empêche pas de parler de passion : pour Mulhouse, pour les
Mulhousiens. Rien ni personne ne peut m’interdire de vous dire
que je suis heureuse d’être avec vous ce soir, et de vous dire
pourquoi !
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Cette cérémonie des vœux est un moment officiel, mais à la
solennité, je préfère la spontanéité, la simplicité et les
partages. C’est le fondement même de cette cérémonie.
C’est donc un moment de joie et de plaisir qui nous rassemble.
Le film qui a été projeté témoigne de notre vitalité, de notre
dynamisme, de cette volonté de métamorphoser cette terre
d’exception qui est la nôtre : Mulhouse.
Oui, notre ville est une terre de passion, et les Mulhousiens
sont des gens extraordinaires dans la réussite comme dans
l’adversité !
Je crois qu’il ne faut pas se priver de dire combien nous aimons
Mulhouse et combien nous pouvons être fiers d’être
Mulhousiens ! Il s’agit bien d’avoir de l’ambition pour notre
ville, cœur d’agglomération.
Depuis maintenant plus de deux ans, ce mandat de maire est
pour moi avant tout la possibilité de faciliter la vie des
Mulhousiens. Chaque jour, dans tous les quartiers. Tout le
monde s’accordera à reconnaître que c’est la principale mission
d’un élu local. C’est construire et entretenir la ville que l’on
veut, la ville que l’on aime. C’est ma manière de faire.
Je voudrais vous raconter deux souvenirs récents.
La nuit de la Saint-Sylvestre, je ne l’ai pas passée à
réveillonner chez des amis. J’étais présente dans les quartiers
de la ville parce que c’était bien ma place ce soir-là.
Je me suis notamment rendue dans chacune des manifestations
qui avaient été organisées par les associations, les habitants,
les structures que nous soutenons. J’y ai vu une formidable
mobilisation des parents, des responsables associatifs, des
personnels municipaux au service du bien vivre ensemble et de
la prévention autour d’animations festives ou sportives. Au
service des autres avec passion.
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J’ai également été au contact de ceux qui encadrent et
permettent la sécurité dans une telle soirée : urgences, SAMU,
jokers de la route, police municipale, sapeurs-pompiers et
police nationale. Je fais mien l’adage qui dit que la sécurité est
la première des libertés. Et je suis convaincue que cette
mobilisation citoyenne, mais aussi des services de l’Etat, a
permis à notre ville de passer une nuit relativement apaisée,
loin du niveau des violences urbaines constatées, hélas, dans
d’autres villes.
Juste avant Noël, c’est avec 3500 de nos aînés que j’ai passé
une après-midi au Parc des expositions. Ce moment de
convivialité et de partage avec ceux qui ont été les acteurs du
développement et de la cohésion de notre ville fut un autre de
ces moments de passion.
J’y ai rencontré des gens foncièrement attachants, des
Mulhousiens emplis d’énergies, des aînés qui ont les belles
valeurs de notre société chevillées au cœur et ayant soif de
participer, à leur niveau, à la construction positive de leur ville.
J’ai été touchée par ces personnes, leurs témoignages, leurs
souvenirs, leurs anecdotes, et plus que tout leur sourire et leur
joie de vivre intacts.
Voici deux épisodes de ma vie de Maire. Un Maire fier de sa
ville, fier de ses habitants, et cela personne ne m’empêchera de
le clamer haut et fort.
Notre ville, fidèle à son histoire, regorge de talents
insoupçonnés. Des femmes et des hommes qui portent une
richesse et une énergie qui nous sont propres et qui constituent
notre marque de fabrique : l’ambition mulhousienne.
Dans le monde économique, de l’innovation et de l’université,
dans le domaine culturel ou touristique, Mulhouse est reconnue
pour sa capacité à créer, agréger les énergies de ceux qui
savent prendre leurs responsabilités, qui s’engagent, qui
investissent, qui incarnent ce chemin vers le progrès.
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Le modèle mulhousien est bel et bien toujours présent, il est
loin, très loin de disparaître.
Ces initiatives que vous portez tous ici d’une manière ou d’une
autre, par vos fonctions, votre engagement, vos valeurs, sont
l’expression la plus forte et la plus belle de l’entreprenariat
mulhousien, si caractéristique et singulier.
Nous sommes cette terre d’audace qui porte Mulhouse, qui
transforme notre ville lui permettant de devenir Mulhouse plus
belle, plus grande, plus attractive.
Par ailleurs, je veux que 2020 permette une véritable prise de
conscience des enjeux de mutation du monde d’aujourd’hui.
Il nous appartient aujourd’hui d’assumer notre responsabilité
collective, certainement trop tardivement, et d’œuvrer pour les
transitions et la durabilité.
L’innovation se doit d’être accompagnée de la responsabilité
face aux dérèglements climatiques, à l’épuisement des
ressources naturelles et tout ce qui met en péril l’existence
même de l’humanité.
Plus que pour nous, nous le devons surtout aux générations
futures. Les terribles images d’incendies, d’une ampleur jamais
vue, au Brésil ou en Australie, doivent durablement nous
habiter : elles sont les signaux d’alarme d’une planète qui n’a
pas été ménagée et qui reste malgré tout notre bien commun
le plus précieux. Si ces drames se jouent à des milliers de km
de l’Alsace, notre responsabilité est dorénavant engagée. Nous
ne pourrons plus nous contenter de demi-mesures.
Vous pouvez compter sur moi pour être une facilitatrice, une
alliée objective du progrès, pour mobiliser et jouer ce rôle de
catalyseur de toutes les énergies. Une fédératrice de toutes les
volontés qui croient en Mulhouse et en son devenir.
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
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Les années électorales sont par essence des moments
privilégiés. Aussi, pour les semaines à venir, je souhaite un
beau, un vrai débat démocratique pour Mulhouse et pour les
Mulhousiens.
Les valeurs de la République nous engagent et vous savez
qu’elles ne sont pas négociables.
J'émets aussi le vœu que la compétition entre les différentes
équipes qui seront en lice se déroule dans un climat serein,
respectueux des autres, faisant la part belle au projet,
interpellant les idées, avec le sens des responsabilités, loin des
coups bas et mesquines attaques. En tout cas, cela sera notre
ligne de conduite, avec Jean ROTTNER, et notre équipe.
Soyez nombreux à vous exprimer afin que le maire que vous
élirez en mars prochain soit celui que Mulhouse mérite !

Et n’oublions jamais de le dire : vive Mulhouse !

Très belle année 2020 à toutes et tous.

Seul le prononcé fait foi.
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