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Niedernai Valérie Ruscher succède à Jeanine Schmitt
Niedernai fait partie des deux communes du Piémont des Vosges où le maire en place a été battu.
Lundi soir, Valérie Ruscher a succédé à Jeanine Schmitt.
Valérie Ruscher, 59 ans, responsable formation, a été élue maire avec les douze voix de ses colistiers et trois
bulletins blancs. Son père, Claude, avait déjà été maire durant trois mandats, jusqu'en 2001.
C'est le doyen des élus, Maurice Fritz, qui a présidé le scrutin.
Trois adjoints
Les trois adjoints ont été également élus avec 12 voix et 3 bulletins blancs.
Le premier adjoint est Dominique Jolly , 55 ans, agriculteur. Il a été le premier adjoint de Jeanine Schmitt,
avec qui il n'était plus en accord. Il aura pour délégations l'urbanisme, le personnel communal et les affaires
agricoles et forestières.
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Huguette Douniau , 61 ans, retraitée, sera adjointe en charge de la vie locale et de l'animation sport et culture.
C'est l'épouse de Patrick Douniau, maire de 2001 à 2009, année de sa démission et de l'élection de Jeanine
Schmitt à sa place.
Grégoire Fuchs , 39 ans, conseiller immobilier, a été élu adjoint chargé de l'éducation, des travaux de voirie
et de la sécurité.
Jeanine Schmitt va bien siéger au conseil
La liste de Jeanine Schmitt, défaite le 15 mars, a obtenu trois élus. Interrogée par les DNA sur ses intentions
pour le mandat à venir, celle qui a été maire de 2009 à 2020 a indiqué qu'elle n'envisage pas de démissionner.
« Nous assurerons notre rôle d'élus. Nous nous sommes engagés auprès des électeurs et nous serons
présents, avec l'objectif de l'intérêt général, pour l'ensemble des Niedernois, comme nous l'avons toujours
fait pendant 10 ans. »
Elle rappelle que Niedernai a été noté 18/20 à l'Argus des communes en 2018, dernier classement connu,
qui juge de la bonne gestion. « Certains habitants ont témoigné de manière extraordinairement émouvante
leur soutien à notre égard, même après les élections », conclut Jeanine Schmitt.
Visuel indisponible
Valérie Ruscher avec ses trois adjoints. De gauche à droite : Grégoire Fuchs, Dominique Jolly et Huguette
Douniau, sans masque mais avec les distances sociales Photo DNA Valérie Ruscher avec ses trois adjoints,
de (G à D) Grégoire Fuchs, Dominique Jolly et Huguette Douniau, sans masque et avec les distances sociales
Photo DNA

Tous droits réservés à l'éditeur

CONTRIBUABLES 341296432

