Discours inauguration rénovation terrains de foot 18 août 2012

Madame la Conseillère Générale
Monsieur le Président de la Communauté des Communes du Pays de la Zorn
Messieurs les Maires et adjoints du canton
Messieurs les Maires honoraires de la commune
Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de la commune
Monsieur le représentant de la Gendarmerie Nationale
Monsieur le Vice-Président de la Ligue d’Alsace de football
Monsieur le Président du FCS, les dirigeants, les sportifs
Monsieur le président de l’ACS
Mesdames, Messieurs les représentants des associations
Mesdames, Messieurs, amis sportifs du FCS
La Presse représentée par les DNA

Depuis des années, la rénovation et la mise aux normes des terrains du
FCS font l’objet de nombreux débats. L’actuelle municipalité, dès 2008, s’est
engagée à réaliser le projet. Le dossier a malheureusement pris du temps et
s’est retrouvé en mai 2011 dans une impasse totale, bloqué par une attitude
peu réaliste et peu responsable de la part d’une minorité de dirigeants du club
quant à la participation financière. C’était compter sans ma détermination à
réaliser ce que j’ai promis et c’est mon nouvel adjoint, Jean-Nicolas GROSS,
également footballeur, qui a accepté de porter ce dossier sensible, voire
épineux. Je le remercie officiellement et publiquement d’avoir repris en main le
projet.
En quelques semaines cette fois-ci tout était en marche : un engagement
financier du club a été signé par le Président Jean-Jacques DUTT et appuyé par
Marc BERNHARDT, président délégué ; après deux années perdues, là deux

heures autour d’une table ont suffi. Je tiens à remercier une nouvelle fois JeanJacques Dutt et Marc Bernhardt, devant vous tous, pour leur collaboration
lucide. Deux semaines plus tard, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité pour
la réalisation du projet. Les appels d’offres ont pu être lancés, attribués et les
premiers travaux ont démarré avec le forage du puits, le terrassement,
l’installation de l’arrosage automatique sur les 2 terrains, la régénération des
pelouses et pour finir la mise en place de nouvelles mains-courantes, de
nouveaux buts et abris de touche. Dame Nature a fait le reste durant l’hiver et
c’est le printemps 2012 qui a vu les travaux de finition. Aujourd’hui, un an
après, presque jour pour jour, nous sommes heureux et fiers de remettre un
outil de jeu rénové et adapté au Club, à ses dirigeants, à ses entraîneurs et
surtout à ses sportifs. Une municipalité se doit de participer au développement
de la pratique sportive : aujourd’hui c’est chose faite pour le football de
Schwindratzheim. Nous espérons que le club aura à cœur de veiller au bon
entretien de l’équipement pour que le résultat d’aujourd’hui perdure.
Venons-en aux chiffres. Le montant des travaux s’élève à 134 000 € HT .
La commune a financé intégralement le forage du puits. Pour le reste des
travaux, elle prend en charge 40%du coût ; par ailleurs nous bénéficions d’une
subvention du Conseil Général dans le cadre du Contrat de Territoire de 30%
maximum. Le Club devait contribuer à hauteur de 30% : cette participation sera
revue à la baisse puisque, bonne nouvelle, deux subventions ont pu être
obtenues : la FFF, après révision de ses critères, nous apporte un soutien de
8300 €. Il a été également fait appel à la réserve parlementaire de la sénatrice
Fabienne Keller qui nous alloue une aide de 3000€ et qui ne peut être parmi
nous mais nous félicite par un message de sympathie appuyé.
Le soutien de tous ces partenaires est précieux : je tiens à les remercier
vivement car ils ont contribué à l’aboutissement de ce projet. Je compte sur
Mme Lehmann pour transmettre nos remerciements au C.G. et sur M. Hahn à la
Ligue d’Alsace.
Je voudrais également remercier les entreprises qui sont intervenues, leur
chef de travaux mais aussi et surtout les ouvriers car au fond, si le résultat est
bon et beau, c’est que leur travail a été bien fait :
-l’entreprise Speisser pour le forage du puits
-l’entreprise Wicker pour le terrassement

-Est-Arro pour l’installation de l’arrosage automatique
-I.S.S. pour la régénération de la pelouse
-EPSL pour les équipements sportifs
Un grand merci à Patrick Schneider, le secrétaire de mairie qui a assuré en
interne, donc sans coût supplémentaire, l’entière maîtrise d’œuvre, de l’appel
d’offres à la dernière facture.
Merci à Jean-Nicolas GROSS pour le suivi des travaux sur le chantier
Merci aux ouvriers communaux qui entretiennent consciencieusement les
pelouses et les abords.
Merci aux bénévoles du club qui ont apporté aide et savoir-faire dans ce projet.
Merci aux entraîneurs et aux sportifs qui ont été patients car privés pendant des
semaines de leur surface de jeu.
Merci aux clubs voisins et amis qui leur ont donné la possibilité de s’entraîner et
de jouer leurs rencontres chez eux.
Un dernier remerciement, avec une note d’humour, vous le comprendrez, aux
gens du voyage qui ont quitté les lieux sans dégâts, le jour prévu pour que la
dernière rencontre ait lieu ! Trente caravanes, d’abord sur le terrain d’honneur
puis autour du terrain d’entraînement, une semaine difficile à gérer pour que
tout se passe au mieux ! Ils ont trouvé l’endroit magnifique, le président JJD, un
homme gentil et Mme le Maire « un amour » ! J’espère tout simplement que
d’ici leur passage en 2013 l’aire d’accueil à Eschau sera terminée.
Pour le mot de la fin, c’est pour l’ensemble du Conseil Municipal et pour
moi-même une grande satisfaction de voir aujourd’hui ce projet réalisé. Votre
satisfaction et votre plaisir de jouer à Schwindratzheim est notre plus belle
récompense.
Alors profitez de ce terrain rénové, enchaînez les passes et les tirs
magiques, affûtez vos crampons et bonnes parties de football !
Je vous remercie
Liliane SUTTER, Maire de SCHWINDRATZHEIM

