Aline SALOMON – 52 ans
Employée administrative
« Seul, on va plus vite, mais ensemble on
va plus loin ... J’aime beaucoup cette
citation qui illustre bien l’une des ambitions
de cette nouvelle équipe : REUNIR ! »

Jean LEPRINCE – 60 ans
Retraité de la Gendarmerie
« Pérenniser le bien-être et le vivre ensemble
dans notre si charmant village »

Kévin MARBACH – 30 ans
Agriculteur viticulteur
« C’est parce que la ruralité, la
gestion du territoire font partie de
mes préoccupations que j’ai décidé
de m’investir au conseil municipal »

Serge COURSE – 57 ans
Technico-commercial
« J’apporte mon soutien à François Wurtz
pour être plus à l’écoute de nos citoyens »

Muriel HOLDER – 57 ans
Décoratrice d’intérieur
« Garder l’authenticité du village en se
tournant vers l’Avenir »

Béatrice DELÉGLISE – 60 ans
Formatrice consultante en Sécurité des personnes
« Je veux mettre toute mon énergie citoyenne à
préserver ce bien si précieux qu’est la qualité de
vie dans notre village »

François WURTZ – 54 ans
Cadre bancaire
« Notre village est dynamique et il y
fait bon vivre. Je prends la tête de
cette nouvelle équipe engagée et
motivée. Nous agirons ensemble pour
l’avenir d’Hartmannswiller »

Sébastien GULLUNG – 40 ans
Coordinateur maintenance
« Préserver l’authenticité de notre
village et améliorer le lien entre les
associations pour dynamiser la
commune »

Céline GULLUNG – 38 ans
Assistante maternelle
« Je poursuis mon engagement en
œuvrant pour le développement de notre
village. Mon action se porte
particulièrement sur la jeunesse »

Anne Laure MULLER – 35 ans
Professeur des Écoles
« Je souhaite valoriser le dynamisme de
notre village, qui rassemble et contribue au
bien-être de tous. »

Danka LAKIC – 42 ans
Technicienne Achats
« Territoire, harmonie, solidarité,
simplicité, notre village me donne envie
de m’impliquer »

Thomas METZGER – 24 ans
Ouvrier viticole
« Apporter la voix, le regard et les idées
de la jeunesse au conseil municipal »
Joseph WEISSBART – 57 ans
Directeur de Bio Grand Est
« Être les animateurs et les artisans des
liens sociaux »

Serge KACZMAR – 65 ans
Cadre dirigeant retraité
« Faites confiance à cette nouvelle
équipe reconstituée, prête à s’engager
pour le bien vivre dans notre commune »

Axelle RUFFENACH – 30 ans
Secrétaire
« Je rejoins le conseil municipal pour être actrice de notre quotidien.
Agir plutôt que laisser faire. Être à l’écoute de tous, pour répondre à
vos attentes et en faire un intérêt commun »

