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Madame, Monsieur,

C’est avec attention que j’ai pris connaissance de la tribune de candidats aux 
élections municipales. La présente a pour objet de repréciser certains sujets sans 
forcément rentrer dans les détails.

Tout d’abord un petit historique : je souhaiterai d’abord rappeler qu’en tant que 
responsable du scrutin dès avant le 1er tour des élections municipales, la ques-
tion du covid-19 animait les réflexions de nos équipes municipales, tant au sein 
des élus que des techniciens. Je crois que nous avons fait tous les efforts néces-
saires, toutes les réorganisations possibles pour obtenir un niveau très sécuri-
sant, sur le plan sanitaire, de l’ensemble des bureaux de vote. Nous n’avons pas, 
à ma connaissance, à déplorer de malades contaminés suite à cette journée, 
contrairement à bien des communes alsaciennes notamment ; mais force est de 
constater, avec du recul, que ce scrutin n’aurait pas dû avoir lieu !

La semaine avant le scrutin, j’étais, à titre personnel, bien plus engagé comme 
garant de la bonne tenue réglementaire et sanitaire de l’élection, ou comme 
président du conseil de surveillance du Groupement Hospitalier Sélestat Obernai 
(GHSO), que comme candidat.

Pour être sincère, la situation « folle » que vivait l’hôpital à ce moment-là n’avait 
aucune commune mesure avec des enjeux électoralistes ou politiciens : la sur-
vie des malades et la protection des personnels m’apparaissaient tellement plus 
préoccupantes.

Pour la suite, chaque jour n’est qu’anticipation, réflexion, échanges avec les tech-
niciens de la Ville, du GHSO, de la communauté de communes de Sélestat (CCS), 
mais aussi de l’association des Maires du Bas-Rhin, le conseil départemental du 
Bas-Rhin ou en direct avec la Préfecture : nous avons complètement changé nos 
modes de travail mais nous y trouvons de belles efficacités !

Pour revenir aux propositions que j’ai pu lire, là encore je repréciserai le contexte. 
Pour toutes nos structures, les trois premières préoccupations, pour le respon-
sable de la crise que je suis devenu au niveau territorial, étaient les suivantes : 
service au public le plus efficient, protection de nos agents et prise en compte 
des plus faibles.
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La préoccupation a durant un bon mois été essentiellement d’ordre sanitaire, 
santé, soutien aux soignants, soulagement du GHSO... Aujourd’hui la situation 
stagne, mais nous le savons, nous ne sommes ni encore en sortie de crise ni 
même en déconfinement. Durant cette période, les services ont été à la ma-
nœuvre... J’y reviendrai. Ce temps a également été mis à profit pour déployer 
des scénarii – toutefois vous l’entendrez bien, travailler des scenarii dans un tel 
flou sans consignes n’est pas aisé, des projections sont possibles et travaillées, 
il nous reviendra d’en discuter lors de notre prochain conseil municipal (vrai-
semblablement en audioconférence). Mais, je le dis souvent, basons-nous sur ce 
que les autorités nous délivrent, nous ne sommes ni épidémiologistes, ni même 
médecins.

J’alerte d’ores et déjà sur les fausses bonnes idées, nous aurons à construire 
un budget très serré, loin des années précédentes. L’effort national sera consé-
quent, les réemplois de dépenses non-faites de manière hasardeuses pourrait 
s’avérer préjudiciables pour nos budgets et donc impacter les habitants dans un 
futur proche. De même, il faudra garder à l’esprit que supprimer des enveloppes 
budgétaires consacrées à des investissements, ce sera aussi supprimer du travail 
donc des emplois. Pour mémoire, nos collectivités font travailler le tissu artisanal 
local sur nos chantiers.

Je note que quasiment toutes les propositions lues sont à l’étude depuis plu-
sieurs semaines, ainsi que d’autres très pragmatiques qu’il nous faudra mettre 
en place. Mais, pour l’heure, nous sommes dans l’attente des annonces du gou-
vernement : la précipitation n’a donné lieu qu’à des initiatives maladroites, ou 
relevant de la communication politique et non à l’efficacité pour les populations 
que nous devons protéger (nettoyage avec des produits chimiques des rues, …).

Sur le volet communication, nous ne sommes pas restés silencieux vis-à-vis de la 
population. Il m’apparaissait essentiel de rester en contact et d’informer la popu-
lation avec les données en notre possession. En un mois, ce ne sont pas moins 
de 16 communiqués de presse qui ont été rédigés, quelques 80 publications 
publiées sur notre page Facebook, vues près de 800 000 fois et 56 tweets vus 
158 000 fois. Enfin, pour notre site internet, nous sommes sur une fréquentation 
de près de 26 000 lecteurs actifs avec, comme pages lues en premier lieu, les 
actualités et l’actu commerce consultées environ 10 000 fois. Viennent ensuite 
l’actu drive-test et l’actu annulation événements de l’été. Je pourrai ajouter à 
cela les vidéos dans lesquelles je me suis adressé à la population à trois reprises, 
ou encore des publications que j’ai partagées sur mon compte personnel.

Revenons sur ce qui a été mis en place et ce qui est en cours de réflexion, vous 
avez peut-être déjà lu certaines choses sur les réseaux sociaux de la Ville de 
Sélestat :
 
Pour la protection des agents et du public accueilli :

•  nous avons déjà  mené une réflexion sur la protection des agents par des 
commandes de gel hydroalcoolique, des gants, des masques, des lingettes. De 
plus, une réunion avec les agents d’entretien a été organisée, en vue de leur 
donner des consignes pour assurer au mieux le nettoyage des locaux. Il est 
également prévu de mettre en place des parois en plexiglas dans les services 
plus spécifiquement concernés par l’accueil, 
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•  la réflexion est en cours et un plan de retour à l’activité est en train d’être 
ébauché, dans l’attente de bien des normes ou préconisations réglementaires 
sur la question du télétravail, la disposition des bureaux, les obligations pré-
sentielles, les réouvertures de tels ou tels équipements, les maximums en 
rassemblements ...

•  des réunions avaient été mises en place dès avant le confinement pour suivre 
la situation et anticiper le confinement : elles sont maintenues dans le cadre 
du Comité de Direction chaque mercredi matin,

•  la collectivité a suivi les consignes et protégé au maximum les agents, puisque 
seulement 4% environ d’entre eux sont en présentiel chaque jour et que nous 
sommes bien sur le service minimum indispensable, comme imposé règle-
mentairement. Le télétravail a été développé au maximum, des outils de visio-
conférence ont été mis en place,

•  la Ville a été très souple et arrangeante sur les situations individuelles des 
agents (parents en garde d’enfants, congés annuels annulés...),

•  les conditions de travail : il est demandé à chaque responsable de contacter 
régulièrement les agents (au moins une fois par semaine), contacts réguliers 
pour s’enquérir de chaque agent et encadrer l’activité,

•  les gestes barrières ont été mis en place dès le début et constamment rappe-
lés, une communication sur les questions les plus fréquentes a été transmise 
aux agents. Des équipes supports sont à disposition pour tout problème,

•  enfin, et c’est essentiel en ces temps troublés, le contact avec les partenaires 
sociaux, via les secrétaires de section, est maintenu.

Accueil, CCAS et Etat Civil

•  l’accueil téléphonique en mairie, au centre communal d’action sociale (CCAS) 
et à la Maison des Aînés est en place et fonctionne. L’accueil téléphonique se 
fait en télétravail,

•  les actes d’Etat Civil sont produits, sur rendez-vous. Une remontée quoti-
dienne des décès est faite à la Préfecture,

•  annulation des rendez-vous pour les cartes d’identité et passeports jusqu’à fin 
mai, effectuée avec information de la population,

• annulation des mariages jusqu’à mi-juin,
•  recensement effectué des associations qui interviennent en aide aux per-

sonnes les plus fragiles. Contact régulier des associations pour connaître les 
difficultés et apporter un soutien le cas échéant. Être le relais, le fédérateur 
des associations plutôt qu’être initiateur d’actions en doublon,

•  appel des personnes isolées par les agents du CCAS (env. 100 personnes 
chaque semaine). J’ai moi-même passé des appels pour venir en soutien et 
mieux percevoir les difficultés des uns et des autres.

Sur ce volet, la proximité et la proactivité avec les usagers a guidé nos choix, 
mais aussi le soutien aux plus démunis :

En cas de difficultés, comme à l’habitude, les services sociaux et le CCAS ont été 
prêts à intervenir, à savoir que, durant le confinement, tous les intervenants et 
travailleurs sociaux ont continué à apporter des aides financières aux familles.

Les travailleurs sociaux ont bien évidemment continué à travailler quotidienne-
ment par télétravail et téléphone avec les personnes accompagnées et avec les 
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personnes âgées. Les associations aussi, en coordination par le CCAS. Les situa-
tions d’urgence ont été prises en compte et continueront à l’être. Nous réfléchis-
sons à la reprise avec une intensité accrue des contacts, mais il faudra continuer 
à protéger également les uns et les autres.

Globalement, des réunions avec les associations seront organisées, afin de 
voir avec elles comment elles vont pouvoir continuer à organiser toute l’action 
jusqu’ici engagée durant le confinement. Il ne faut pas oublier que les bénévoles 
sont sur le pont depuis plusieurs semaines et nous pourrions alors faire appel 
à d’autres bénévoles qui se sont proposés depuis le début du confinement, ou 
trouver d’autres solutions.

Pour rappel, les personnes âgées sont appelées régulièrement, leurs besoins 
sont enregistrés et traités, en lien avec les associations.

Garde des enfants du personnel soignant

•  fonctionne à Wimpfeling, y compris le week-end ; quelques enfants gardés 
(<10, voire < 5),

•  accueil des 0-3 ans assuré sur les sites de Sélestat et Chatenois. Gestion assu-
rée par la PMI directement. L’inscription se fait via le site www.monenfant.fr

Stationnement et circulation

• le stationnement est gratuit le temps du confinement,
•  3 places de stationnement sont réservées devant le bureau de poste du centre-

ville suite à sa réouverture. Compte tenu de la forte affluence, des barrières 
ont été mises en place en coordination avec la Poste pour gérer au mieux la 
file d’attente.

Police Municipale

•  contrôle des bonnes mesures de confinement et des attestations de déplace-
ment,

•  après vérification, l’ensemble des supermarchés ont pris des mesures pour 
protéger leurs employés et limiter la promiscuité entre leurs clients.

Urbanisme, voirie et domaine

•  le service Propreté est continuellement à l’œuvre et assure la salubrité et 
l’entretien de notre cadre de vie,

•  les services techniques sont tous en mode astreinte – les électriciens, par 
exemple, interviennent régulièrement sur des pannes de feu tricolore ou 
d’éclairage, 

•  les documents d’urbanisme continuent d’être traités.
 
Soutien aux commerçants/artisans et entreprises

•  une veille juridique et économique régulière est en place au niveau de la CCS, 
par rapport aux mesures de soutien annoncées par l’Etat et la Région,

•  une cellule de conseil et de renseignement est en place : CCS + Alsace Cen-
trale Initiatives (ACI), en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
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(CCI) et la Chambre des Métiers d’Alsace (CMA) pour soutenir les chefs d’en-
treprise, commerçants et artisans qui sont impactés par cette crise,

•  recensement des commerces ouverts et des services possibles, réalisé et pu-
blié sur le site internet de la Ville avec une mise à jour quotidienne,

•  plusieurs demandes de dérogations adressées à la Préfète pour la réouverture 
des marchés hebdomadaires, démontrant la volonté de la Ville de les rouvrir 
dès que possible. Une étude est en cours sur la possibilité de déployer plu-
sieurs stands de commerces ambulants sur différentes places de la ville,

•  analyse en cours sur les possibilités de soutien des acteurs économiques par 
la Ville (exonération de loyers, taxes ou redevances…) et la CCS (soutien du 
dispositif initié par la Région…),

•  analyse en cours des ordonnances pour application sur les marchés publics 
Ville et CCS,

•  concernant les commerces, ceux louant un local communal et qui en ont fait la 
demande bénéficient d’un report de loyer : à ce jour Diete France et la Maison 
du Pain sont concernés. 

Sur ce point de l’économie et de l’emploi, très clairement la crise sanitaire et de 
santé dont nous ne sommes absolument pas sortis, sera suivie par une véritable 
crise économique locale, aussi nous engageons dès aujourd’hui un plan de sou-
tien qui aura plusieurs étages :

1.  un socle d’aides financières massives de soutien, porté par le Gouvernement 
(fonds de Solidarité, report voire exonération de charges, chômage partiel, 
prêts bancaires garantis par l’Etat via la Banque Publique d’Investissement 
(BPI), dont nous faisons le relais, avec conseils et orientation ; 

2.  complété par des aides de la région Grand-Est (prêts garantis via la BPI pour 
soutenir les trésoreries, tel que le fonds Rebond notamment) dont nous fai-
sons le relais, avec conseils et orientation ; 

3.  complétés par le fonds Résistance qui intervient en dernier ressort, et dans 
lequel la CCS, aux côtés de la région Grand-Est, vient de s’engager ; pilotage 
en régie destiné aux entreprises du territoire ;

4.  la stratégie globale de soutien nécessitera également, s’il y a lieu, une réflexion 
quant aux dispositifs d’allégements, de suspensions voire d’exonérations de la 
fiscalité locale communale : taxe sur la publicité extérieure, redevance pour 
occupation du domaine public,… que nous partagerons en responsabilité.

5.  l’ensemble de ces mesures s’intégrera dans une stratégie globale de soutien 
local à l’activité économique en cours d’élaboration, avec un volet fort d’inci-
tation à consommer local !

Pour les aspects plus culturels ou sportifs :

•  aux archives Municipales, un beau travail pour conserver la mémoire collective 
de cette période de confinement pour les historiens du futur a été lancé,

•  à la Bibliothèque Humaniste, au service Ville d’Art et d’Histoire : mise en place 
d’animations pour les jeunes publics via les réseaux sociaux : 

 #Beatusalamaison,
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•  aux Tanzmatten : un laborieux travail en cours pour reprogrammer au maxi-
mum les spectacles impactés par le confinement et préparer la saison 2020-
2021,

•  point sur les associations, domaine qui m’est cher : les services sont à leurs 
côtés, à leur écoute. Nous avons lancé un grand état des associations (no-
tamment celles ayant des salariés), force est de constater que la perte de 
rentrées prévues en avril-mai-juin et la fidélisation de leurs licenciés appa-
raissent comme deux enjeux majeurs, modulés par des dépenses non effec-
tuées certes. Pour les prochaines subventions, l’ensemble de l’état de notre 
milieu associatif devra être pris en compte, avec comme facteurs premiers, la 
cohésion et le lien social qui ont tant fait défaut avec ce confinement.

Le service des Systèmes d’Information - très sollicité et actif - travaille à la mise 
en place de réunions sous forme de visioconférence, pour que la vie démocra-
tique puisse se poursuivre. C’est avec plaisir que nous pourrons échanger sur 
l’ensemble de ces actions qui, je l’espère, vous montrent que les élus et les 
agents sont mobilisés quotidiennement et qu’en temps de crise il faut agir, rester 
pragmatique et efficace. 

Chaque mesure ne pourra être prise qu’en fonction des directives gouvernemen-
tales ou préfectorales, toutes les solutions imaginées seront bienveillantes et 
sous couvert de sûreté sanitaire, je tiens à l’assurer, autant pour les agents du 
service public que pour tous nos habitants !

Notre principale préoccupation du moment reste la question des masques et 
moyens de protection. Nous avons anticipé en passant des commandes il y a 
déjà plus de deux semaines, notamment avec l’association Tremplins. Le conseil 
départemental du Bas-Rhin se charge, de manière coordonnée et rigoureuse (je 
serai vigilant à la qualité), de passer commande de 3 millions de masques alter-
natifs, lavables une cinquantaine de fois. Il sera prévu 2 unités par habitant, le 
conseil Départemental prendra à sa charge un masque, le 2e sera sera pris en 
charge par les collectivités locales. Ces dernières se chargeront de la distribution, 
les modalités sont encore en discussion et ne sont pas simples : il faudra veiller 
à respecter les règles sanitaires, les règles de confinement et protéger ceux qui 
répartiront et distribueront les masques !

Pour conclure, en cette période de crise sans précédent, l’unité est de rigueur et 
indispensable, c’est bien le Maire qui a pris ses responsabilités face à cette crise 
du Covid-19, et en aucun cas un candidat à une future élection. Quand on dit que 
« Force est de constater que vous avez pris très peu d’initiatives » ou quand on 
parle de « silence assourdissant », je ne crois pas qu’on puisse tenir longtemps 
l’idée que l’on est dans la position normale de groupes d’élus qui font des pro-
positions.

Le temps de la campagne reviendra, pour l’heure, place à la protection de nos 
populations et à l’anticipation pour des lendemains meilleurs !

Portez-vous bien, protégez-vous, suivez les consignes !


