CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2020
Installation du Conseil, élections maire et adjoints
Intervention du maire Jacky KELLER
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues,
C’est notre premier conseil municipal après cette période si
particulière où nous avons fait face à une pandémie mondiale qui
nous a tous touchés directement ou indirectement.
Bien entendu, j’ai une pensée pour les malades, pour les personnes
décédées et leur famille, pour le personnel soignant, pour toutes
les personnes qui ont continué à travailler pour le bien de tous.
J’ai une pensée toute particulière pour le personnel de notre maison
de retraite qui s’est mobilisé pour nos personnes âgées et je les en
remercie, pour l’instant aucun cas de COVID -19 s’est déclaré,
sachant que 75% des EHPAD ont été touchés. Je remercie aussi
très sincèrement nos femmes de service et nos ATSEM qui se sont
spontanément portées volontaires pour apporter leur aide à la
maison de retraite, cet élan de solidarité m’a beaucoup touché.
Cette volonté d’entraide s’est manifestée dans toute la commune,
et je remercie toutes les personnes qui ont confectionnés plus de
3500 masques pour protéger nos concitoyens. Merci à vous qui
nous avez aidé dans la distribution.
Je remercie aussi nos agents qui ont a ssuré la continuité du service
public, que ce soit à la mairie ou dans les Services Techniques.
Je tiens à saluer l’exemplarité de nos concitoyens : tout d’abord, en
se rendant aux urnes le dimanche 15 mars malgré la menace du
coronavirus pour faire leur devoir citoyen en allant voter, mais aussi
pendant toute cette période de confinement.
Je les remercie de m’avoir accordé leur confiance pour ce 4 e
mandat municipal de maire.
L’abstention a été importante, dû principalement à la conjoncture
du COVID-19, mais également à la présence d’une seule liste, une
première à Drusenheim.
Si l’opposition ne s’est pas manifestée c’est que notre bilan, la
fidélité à nos engagements, la cohérence de notre démarche,
notre disponibilité et notre écoute ont sans aucun doute été les
éléments principaux dans lesquels les drusenheimois se sont
reconnus et retrouvés.

Je tiens également à vous remercier, mes chers collègues, en
premier lieu, pour la tenue des bureaux de vote en faisant respecter
les mesures barrières.
Je tiens surtout à vous remercier pour votre confiance et pour ce
nouveau mandat de maire que vous venez de me confier. Sachez
que je saurais comme précédemment en être digne . Ma
détermination et ma volonté sont intactes. J'ai toujours la même
passion, la même envie de travailler et travailler encore pour
l'avenir de Drusenheim.
Je suis heureux et fier de cette nouvelle équipe municipale qui
s’installe aujourd’hui, plus de 2 mois après les élections, composée
de personnalités diverses et bien affirmées. N’oubliez pas que nous
sommes là pour représenter la population et la servir.
Merci également au nom de mes adjoints pour la confiance que vous
leur accordez, 5 sortants, 1 nouveau, tous toujours très dévoués à
la commune. Leur rôle continuera d’être primordial dans leurs
domaines respectifs de compétences :
Mme Marie-Anne JULIEN
- Vitalité et cohésion sociale
- Seniors et dépendance des personnes âgées.
- Sécurité et tranquillité publique.
- Fleurissement et promotion de Drusenheim
M. Michel KLEIN
- Urbanisme, aménagement urbain,
- Culture, attractivité du Pôle Culturel
Mme Yolande WOLFF
- Vie scolaire et périscolaire, soutien aux familles
- Organisation événementiel
M. Nicolas KORMANN
- Economie, Commerce, tourisme
- Environnement et plan Climat
- Jeunesse, ados, citoyenneté
Mme Denise HOCH
- Vie associative, sports et loisirs
- Communication, site internet, média

M. Bernard EICHWALD

- Travaux communaux, propreté, cimetière, forêt
- Suivi des projets de construction
- Gestion et optimisation des équipements et structures communales
Même si c’est mon dernier mandat, la tâche qui reste à accomplir
est grande et importante : nous devrons relever des défis qui
auront un impact important sur la vie de notre commune et son
urbanisme.
Je pense :
- au développement économique pour continuer à défendre la
création d’emploi sur notre commune avec AXIOPARC , car une
autre victime de l’épidémie se présente : la crise économique.
Nos artisans, commerçants, industries vont souffrir d’une crise
sans précédent. Nous devons avec l’Intercommunalité, le
Département et la Région nous mobiliser pour apporter un
soutien à ces acteurs indispensables de notre vie
- nous aurons aussi la reconversion du site CADDIE, dont nous
sommes propriétaire du foncier maintenant.
- la construction du 2e pont sur la Moder
- étudier la faisabilité d’une Maison Seniors et s a réalisation.
- et enfin, assurer la transition énergétique et écologique,
numérique, sociétale.
Drusenheim est une ville au charme, à l’attractivité, au
dynamisme reconnus. Grâce au travail de ce conseil et, au -delà,
à l’énergie de toute la population, je sais que nous pourrons
longtemps lui garder ce statut de ville leader de la Bande
Rhénane.
Mes chers collègues, au travail !
Le Maire
Jacky Keller

