COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 29 novembre 2021

Mouvements au conseil municipal et réorganisation de l’exécutif

Deux élues du conseil municipal démissionnent de leur mandat électoral à la Ville de
Strasbourg : Ada Reichhardt, conseillère municipale aux partenariats universitaires,
et Julia Dumay, adjointe à la maire en charge des relations européennes et
internationales. Pour des raisons tant professionnelles que personnelles, ces deux
élues font le choix de mettre un terme anticipé à leur mandat municipal. La maire,
Jeanne Barseghian, prend acte de leur décision :
« Connaissant la qualité de leur travail depuis juillet 2020, je regrette bien sûr leur
départ. Néanmoins, ce choix est exemplaire. Être élu-e impose en effet un
investissement personnel important et constant, et nous savons qu’il n’est pas
toujours compatible avec les tournants de vie la personnelle comme professionnelle.
Leur décision témoigne de l’estime qu’elles portent à la tâche qui leur a été confiée
par les citoyennes et citoyens ; de leur estime pour notre projet collectif de
transformation écologique, démocratique et sociale de Strasbourg. Je tiens à les
remercier chaleureusement pour leur engagement. Je les sais portées vers d’autres
horizons et je leur souhaite de s’y accomplir. »
Du fait de ces deux démissions, deux nouveaux élu-e-s font leur entrée au conseil
municipal. Il s’agit d’Aurélien Bonnarel, 48e sur la liste Strasbourg écologiste et
citoyenne (avocat) et Véronique Bertholle, en 49e position (directrice d’un réseau
européen de jeunesse).
Dans ce contexte, la maire de Strasbourg a souhaité reconsidérer la composition
actuelle de l’exécutif. Aussi a-t-elle annoncé aujourd’hui retirer sa délégation
d’adjointe à la ville numérique et innovante à Céline Geissmann, qui appartient au
groupe politique Faire ensemble Strasbourg, présidé par Catherine Trautmann. La
maire indique :
« Dans la mesure où les membres du groupe Faire ensemble Strasbourg affirment
ne plus faire partie de la majorité, avoir pris leurs distances ou être des « alliés » au
« coup par coup », j’ai demandé à Céline Geissmann de clarifier sa position. Malgré
mes demandes répétées, je n’ai pas eu de réponse de sa part qui soit à la hauteur
de l’enjeu : mettre en œuvre, collectivement, le projet de transformation de
Strasbourg sur lequel j’ai été élue et sur lequel je lui demandais de s’impliquer de
manière ferme et claire. J’exige de mon équipe, des membres de l’exécutif,
constance dans leur travail, sens du collectif et responsabilité. La confiance n’est pas
à géométrie variable. J’ai signifié ma décision à Céline Geissmann ce jour.
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En revanche, Salah Koussa, élu référent du quartier de Hautepierre, a quant à lui
dissipé toute ambiguïté, et affirmé se situer pleinement dans la majorité.
Ma main reste tendue vers le groupe de Catherine Trautmann, comme elle le fut en
juillet 2020. Je reste ouverte au dialogue entre les groupes politiques du conseil
municipal. Je sais l’attachement de Catherine Trautmann à notre territoire commun.
À plusieurs égards, nous nous inscrivons dans son héritage, nous le faisons vivre en
l’actualisant, en l’amplifiant, pour que Strasbourg demeure à l’avant-garde des
mobilités actives, pour que Strasbourg soit une ville plus juste, plus inclusive. Je sais
que nous saurons nous retrouver, avec elle et les membres de son groupe, sur de
grands dossiers structurants, à commencer par l’affirmation de la vocation
européenne de Strasbourg. »
Ces mouvements dans la majorité et l’exécutif imposent une nouvelle distribution des
délégations entre élu-es qui sera précisée prochainement. L’élection de deux
nouvelles adjointes sera également soumise au conseil municipal du 13 décembre. Il
s’agit de Véronique Bertholle, pour les relations européennes et internationales, et de
Soraya Ouldji, à la petite enfance. Ces deux nominations font écho aux priorités du
mandat sur lesquelles l’exécutif est pleinement mobilisé : les générations futures et
l’Europe, avec la présidence française de l’Union européenne en 2022.
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