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Guebwiller Anne Dehestru : l’union dans la diversité 

« Guebwiller en mouvement » est en ordre de marche. La liste est née de la fusion de trois des 
quatre groupes présents dans l’actuel conseil municipal. 

« Pour être clair, nous sommes dans la majorité alsacienne » : Après avoir situé la mouvance politique 
de sa liste « Guebwiller en mouvement » Anne Dehestru en refait la genèse : « l’équipe représente l’union de trois 
groupes. Au lieu de nous diviser, nous nous sommes réunis dans la diversité. »  
Forts de leurs expériences d’élus, Anne Dehestru (un mandat et un mandat au Conseil économique et social), Maurice 
Facchin (trois mandats) et Marie-France Mohn (quatre mandats, dont trois d’adjointe) expliquent que la liste («Les uns 
avec les autres et non les uns contre les autres ») veut mettre toutes ses énergies, « en partenariat notamment avec la 
Région, chef de file en matière de développement économique », pour dynamiser Guebwiller, durement touchée par les 
restructurations industrielles : « Les adjoints sortants présents sur la liste d’entente municipale ont œuvré dans des 
domaines dans lesquels le bilan est positif : culture, éducation, sports », insiste Anne Dehestru. La liste s’est fixé pour 
objectif de maintenir la qualité de vie à Guebwiller, « un grand atout de notre ville que beaucoup nous envient », tout en 
recherchant l’équilibre financier dans l’aménagement du centre ville et en corrigeant les défauts de la rue de la 
République. 

Pour le tram-train  

Le programme détaillé évoque la sécurisation des déplacements pédestres, cyclistes at 
automobiles : « Il faut pouvoir traverser la ville de haut en bas en sécurité, inventorier tous 
les points dangereux et optimiser le stationnement. »  
En matière de financement, la liste salue le désendettement mis en place durant le mandat 
écoulé : « L’état des finances nous permet de fonctionner. Mais avec la modestie qui est de 
rigueur en matière économique, nous soutiendrons l’activité économique existante en 
cherchant à la développer, au sein de la communauté de communes en travaillant avec la 
Région ». Parmi les questions d’actualité, l’équipe annonce qu’elle se battra pour faire 
venir le tram-train dans un Guebwiller qui doit devenir attractif avec son écrin de 
verdure. L’équipe s’engage aussi à faire maintenir le commissariat et à valoriser davantage 
les Dominicains de Haute-Alsace. 

CONSULTER www.guebwillerenmouvement.eu (06.15.15.2593). 
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