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édition spéciale nouveau Conseil Municipal

Certes ce nouveau mandat débute dans un contexte sanitaire inédit. Nous avons tous une connaissance,
une relation, touchée par ce virus et cette période restera à jamais gravée dans nos mémoires. Des
difficultés économiques et sociales s’annoncent maintenant devant nous. Et pourtant je voudrais
terminer en vous parlant de confiance.
Vous nous avez accordé très largement votre confiance. Cela nous honore et nous oblige.
Dans ce nouveau mandat, pour mener à bien nos projets, nous continuerons de nous appuyer sur le lien
de confiance que nous avons établi avec vous, basé sur la transparence, la concertation et le respect de
la parole donnée.
Notre équipe municipale est compétente et motivée. Elle travaille beaucoup et toujours en parfaite
harmonie.
Je tenais donc à vous dire combien j’ai confiance dans l’équipe municipale mise en place ; combien j’ai
confiance également dans le personnel communal qui fait un travail remarquable, notamment pendant
cette crise.

Je suis certain, en tant que Maire, que quel que soit le défi à relever, tous ensemble nous mettrons tout
en œuvre pour réaliser notre programme et garantir le bien-être des habitants.

Cette édition spéciale du BD Actu vous présente le nouveau Conseil
Municipal, officiellement mis en place le 23 mai, qui découle des
élections municipales du 15 mars.

A ce scrutin, la liste « Continuons Ensemble pour Brunstatt-
Didenheim » a obtenu plus de 81 % de vos suffrages. Je tiens tout
d’abord à vous remercier personnellement pour la confiance que vous
nous avez accordée pour continuer notre action.

Au-delà de ce score très important qui parle de lui-même, je suis
particulièrement fier des résultats homogènes obtenus dans les huit
bureaux de vote : dans chacun d’entre eux notre liste est arrivée très
largement en tête. Toutes ces victoires plébiscitent la politique menée
depuis deux ans et valident avec force nos projets pour la commune.
Votre confiance valide également notre méthode de travail que nous
maintiendrons, c’est-à-dire une écoute des habitants, des actes
réfléchis et une politique expliquée.

Votre Maire
Antoine VIOLA

Le mot des Maires Délégués

Voici maintenant deux ans que j’ai le privilège de m’investir pour notre commune. Avec
Antoine Viola et une équipe municipale très soudée, nous avons jeté les jalons d’un
programme très riche. La concertation, la proximité et le partage avec les habitants sont des
valeurs essentielles permettant la réalisation de projets réalistes et d’actions concrètes.
C’est avec la même volonté d’agir pour notre village que je continue à m’engager pour les
six années à venir. Ces deux ans m’ont permis d’acquérir expérience et meilleure
connaissance des réels enjeux pour l’avenir de notre commune.
La situation inédite que nous rencontrons depuis quelques mois impose de relever un
nouveau défi. Pour y faire face et mettre en place des solutions pérennes pour l’évolution de
notre commune, vous pouvez compter sur moi, sur notre équipe municipale ainsi que sur nos
agents communaux qui réalisent tout au long de l’année un travail exemplaire.
Je profite également de cette tribune pour saluer notre Maire Antoine Viola, ses actions
passées et futures, son écoute, sa droiture, et les valeurs qu’il incarne dans la cohésion de
cette équipe municipale.

Forte de votre confiance témoignée lors des dernières élections, je suis fière de la
responsabilité qui m’est renouvelée. Mon engagement restera ancré dans la continuité avec
une réelle exigence d’être en phase avec les besoins des habitants de notre commune.
Le projet « Continuons ensemble pour Brunstatt-Didenheim » n’était pas un slogan voué à
disparaître aussitôt élus. Nous l’avons construit en vous écoutant, en décidant dans la
concertation et c’est donc tout naturellement avec vous que nous le mettrons en œuvre.
Notre équipe est motivée, elle est déterminée, elle est compétente et polyvalente et saura
se montrer à la hauteur de ses ambitions.
Suivons donc la pensée de Saint Exupéry qui disait : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir, mais de le rendre possible » !
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Liste
A. VIOLA

78,49 % 87,90 % 77,65 % 76,82 % 82,05 % 81,69 % 81,97 % 82,64 % 81,17 %

Liste
F. SCHMITT

20,51 % 12,10 % 22,35 % 23,18 % 17,95 % 18,31 % 18,03 % 17,36 % 18,83 %

Exprimés : 2 351 votants, inscrits : 5 981 votants soit un taux de participation de 39,31 %

Les résultats des élections dans les bureaux de vote

Nicole BEHA
Maire Déléguée de Didenheim

Jérémie FRIDERICH
Maire Délégué de Brunstatt

Chers Brunstattois, Chers Didemers,



Le Conseil Municipal

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux vous reçoivent sur rendez-vous

Mairie de Brunstatt-Didenheim : 03 89 06 05 00 
contact@brunstatt-didenheim.fr

    
Bernard DIETSCHY  Charlotte BOLOGNESE Pierre JAMMES Marie-Madeleine LEIMGRUBER 

Conseiller Municipal 
attaché au Secteur Primaire 

Conseillère Municipale 
attachée à la Communication 

Conseiller Municipal 
attaché à l’Urbanisme 

Conseillère Municipale 
attachée aux Associations Séniors 

    

    
Cédric GOSSELIN Maryline MASSI Arnaud LATUNER Sandrine BENOIST 

Conseiller Municipal 
attaché aux Relations avec les Aînés 

Conseillère Municipale 
attachée aux Services des Séniors 

Conseiller Municipal 
attaché à l’Activité Économique 

Conseillère Municipale 
attachée à la Jeunesse 

    

    
Goerd FLORIAN Anne-Sophie LANDIÉ Ivan CENCIG Estelle GAISSER 

Conseiller Municipal 
attaché au Renouvellement Urbain 

Conseillère Municipale 
attachée à la Biodiversité 

Conseiller Municipal 
attaché aux Manifestations 

Conseillère Municipale 
attachée à la Jeunesse 

    

    
René-Henri LAPRÉVOTE Geneviève MEYER Daniel RABIEGA Emmanuel BENOIST 

Conseiller Municipal 
attaché à l’Hygiène Publique  

Conseillère Municipale 
attachée aux Affaires Scolaires 

Conseiller Municipal 
attaché à la Tranquillité Publique 

Conseiller Municipal 
attaché à la Stragégie Numérique 

 

   
Elisabeth JUST Paul HEYBERGER Martine MARCOT 

Conseillère Municipale 
 

Conseiller Municipal 
 

Conseillère Municipale 
 

 

   
Antoine VIOLA Jérémie FRIDERICH Nicole BEHA 

Maire de  Maire Délégué de Brunstatt Maire Déléguée de Didenheim 
Brunstatt-Didenheim Adjoint au Maire chargé du 

Développement Économique 
 

Adjointe au Maire chargée 
de l’État Civil 

 

    
Jean-François WASSLER Danièle GOLDSTEIN Philip LACKER Magella MONTOUT 

Adjoint au Maire chargé 
des Travaux et de l’Urbanisme 

Adjointe au Maire chargée 
du Développement Durable 

Adjoint au Maire chargé 
des Finances et du Budget 

Adjointe au Maire chargée 
de l’Éducation et de l’Enfance 

 

   
Dominique DENOS Esther SCHULTZ-RATZMANN  André JOUX 

Adjoint au Maire chargé 
des Relations avec les Habitants 

Adjointe au Maire chargée 
des Aînés 

Adjoint au Maire chargé  
de la Sécurité 

 

    
Isabelle PUZZUOLI Bertrand GRIESSMANN Estelle LAVOUÉ Véronique THÉVENOT 

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Associations 

Conseiller Municipal Délégué 
aux Affaires Scolaires 

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Affaires Sociales 

Conseillère Municipale Déléguée 
à l’Écologie 

 


