
 

 

4 novembre 2017 

Conseil municipal - Séance extraordinaire hier soir 

Michèle Lutz, nouvelle maire de Mulhouse 
Michèle Lutz (LR) a été élue nouvelle maire de Mulhouse en 
remplacement de Jean Rottner démissionnaire après son élection à la 
tête de la Région Grand Est. À 58 ans, cette ancienne cheffe 
d’entreprise prend la tête de la deuxième plus grande ville d’Alsace 
avec un objectif : rester dans la droite ligne de ce qui a été entrepris par 
son prédécesseur.  

La nouvelle maire de Mulhouse reçoit son écharpe. Photos: DNA - Alain Cheval 

Michèle Lutz, première femme élue maire de Mulhouse, c’est tout un symbole. 
Certes il n’y a pas vraiment eu de suspense hier en fin d’après midi au Parc-
Expo. La première adjointe, depuis mars 2014, assurait déjà l’intérim du poste, 
depuis l’élection de Jean Rottner à la présidence de la Région Grand Est, le 
20 octobre dernier. 



 

Mais touché par la loi sur le non-cumul des mandats, celui-ci a dû, contraint et 
forcé, lâcher le poste de premier magistrat de la cité. 

Il ne disparaît pas pour autant du paysage politique municipal, puisqu’il sera 
désormais son 1er adjoint. 

Un vote bouclé en moins de quarante-cinq minutes 

Le résultat, lui, est tombé à 18 h 15 précises, après plusieurs prises de parole, 
venues de l’opposition comme de la majorité. Ce fut d’abord à l’ancien maire, 
Jean Rottner de prendre la parole pour expliquer le choix de cette candidature 
au nom de son groupe majoritaire : « Parce qu’elle a été présente sur tous les 
dossiers municipaux, parce qu’elle a occupé une place essentielle et fidèle mais 
parce qu’elle a aussi su se faire apprécier par tous dans notre ville mais aussi 
au sein de m2A, parce qu’elle a un sens aigu des missions de service public 
d’une collectivité comme la nôtre, je propose la candidature de Michèle Lutz ». 

Jean-Marie Bockel, l’ancien maire de la cité et désormais sénateur du Haut-
Rhin a lui aussi dit tout son soutien à Michèle Lutz : « Elle est concentrée sur sa 
future mission, attentive et à l’écoute ; modeste mais engagée en même temps. 
Et puis bien sûr elle est dans la continuité du projet du maire et de son équipe 
municipale mais avec son envie d’imprimer son style propre ». 

 

Jean-Marie Bockel n'a pas caché son soutien à la candidature de Michèle Lutz 



 

Abstention par solidarité envers les Mulhousiens 

Autre son de cloche cette fois du côté de l’opposition. Bernard Stoessel en 
s’adressant « au maire démissionnaire », a expliqué que son groupe ne 
prendrait pas part au vote, « par solidarité avec les Mulhousiens auxquels vous 
avez choisi de ne pas demander leur avis sur le choix de votre successeur. Les 
Mulhousiens rejettent cette vieille politique où les élus décident à leur place sur 
les sujets les plus importants. Ils rejettent cette vieille politique où les élus 
cumulent des mandats comme vous vous apprêtez à le faire. Ils rejettent cette 
vieille politique où les élus prennent des engagements qu’ils ne tiennent pas, 
comme vous l’avez fait en ne vous consacrant pas exclusivement à votre 
mandat de maire et contrairement à votre promesse solennel. C’est pour toutes 
ces raisons que nous ne prendrons pas partie au vote ». 

La perte des symboles 

De son côté Thierry Sother (Mulhouse solidaire et fraternelle) a lui aussi enfoncé 
le clou : « Comme apparemment les membres de la majorité municipale ont 
entamé une longue litanie de déclarations d’amour à la possible candidature de 
Michèle Lutz au poste de premier magistrat de la ville, je tiens à formuler juste 
une petite précision : notre groupe ne fera pas de proposition de candidature. 
Nous regrettons le départ de Jean Rottner qui était tête de liste en 2014 devant 
les Mulhousiens. Il a fait un choix qui est le sien, salué par un certain nombre 
d’élus de la majorité. À lui de savoir prendre pleinement ses responsabilités. 
Lorsque l’on voit la taille de la Région Grand Est on peut imaginer que cela lui 
prendra un temps plein pour effectuer ses nouvelles missions. Je ne sais pas 
comment s’organisera la future majorité municipale. J’espère simplement que 
chacun aura l’humilité de retrouver sa place et d’être au service des 
Mulhousiens. Madame Lutz semble être la seule candidate à ce scrutin. Bon 
courage à vous. Vous êtes la première maire de Mulhouse, la première maire a 
être élue hors de l’Hôtel de ville. Pour un historien comme moi je trouve 
dommage que l’on perde les symboles. Mais ainsi le temps passe et les lieux et 
les symboles changent ». 

43 voix pour et 6 blancs 

Au terme de ce tour de table, les édiles ont procédé au vote. Michèle Lutz est 
élue maire de Mulhouse avec 43 voix sur 49 votants (on comptabilise en effet 
six bulletins blancs, et deux élus d’opposition n’ont pas voulu prendre part au 
vote). La première déclaration de l’intéressée suit dans la foulée, sur un ton 



 

ému : « Je mesure en cet instant, l’impression de gravité que Jean Rottner a 
ressentie le 20 octobre dernier. Il faut le vivre pour le comprendre pleinement : 
c’est un moment fort, où se mêlent joie, fierté mais aussi le poids des nouvelles 
responsabilités que vous me confiez. Je m’efforcerai d’en être digne en toutes 
circonstances. Comme chacun et chacune d’entre vous, j’aime Mulhouse et je 
donnerai à ma ville le meilleur de moi-même, mon temps, mon énergie et ma 
détermination. J’ai conscience aussi que je rejoins un petit club : celui des 
femmes maires de grandes villes. Nous ne sommes que huit en France, pour 
41 villes de plus de 100 000 habitants. D’ici la fin du mandat, je m’efforcerai 
d’imprimer ma marque. J’ai notamment l’ambition pour Mulhouse de construire 
une ville qui fait appel à tous. » 

 

 

Bernard Stoessel et… …Thierry Sother ont diversement analysé le futur vote.  
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