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Préambule 
Notre commune compte plus de 1500 habitants. Pour les élections municipales, nous sommes 
donc obligés d’avoir des listes complètes de 19 personnes à parité, c’est-à-dire présentant 
alternativement une personne du sexe opposé à celle précédente sur la liste. Les listes 
incomplètes n’ont pas le droit de se présenter à vos suffrages. Dura lex, sed lex !

C’est parce qu’il nous manque encore quelques personnes que l’idée de ce livre blanc sur notre 
projet est née. Nous avons été les seuls à lancer un appel citoyen à nous rejoindre dès le mois 
d’octobre, pour tourner le dos aux listes construites dans l’entre-soi avec les combines et les 
arrangements que l’on sait. On ne peut pas critiquer le système en place et, en conscience 
continuer à y jouer. Nos enfants méritent mieux que le fruit de nos renoncements.

Nous appelons chacun à en prendre connaissance afin de mesurer la vision d’avenir qu’il porte et 
l’avancée que constituerait sa mise en place, ceci dans le plus strict respect des contraintes 
budgétaires que l’on sait. Si ce projet vous séduit, rejoignez-nous pour le rendre encore meilleur 
et pour y apporter vos propres idées et vos compétences. À minima, proposez votre nom pour 
nous aider à compléter la liste. Faute d’avoir neuf hommes et neuf femmes sur notre liste, ce 
projet ne pourra pas se faire.

Nous appelons donc chaque habitant de Waldighoffen à prendre ses responsabilités. Qui peut 
croire que le Maire sortant changera son mode de fonctionnement et qui peut croire que l’adjoint 
qui l’a soutenu pendant 6 ans puisse faire mieux ?

Nous ne vous demandons pas de rejoindre notre liste citoyenne par fidélité amicale à quiconque 
ou par reconnaissance pour service rendu. Nous ne vous demandons pas non plus de rejoindre 
notre liste pour défendre des intérêts particuliers ou soigner des ego ; sur une liste citoyenne, seul 
l’intérêt général compte et ce sont les citoyens qui décident.

Nous vous demandons de lire notre projet, d’en parler autour de vous, et, s’il vous convient, de 
nous rejoindre pour le porter avec nous et lui donner une chance d’obtenir les suffrages de nos 
concitoyens.

Nous devons avoir le courage et la lucidité de comprendre que dans un système en faillite, les 
ressources en provenance de l’état vont s’amenuiser chaque année davantage et que, par 
conséquent, il est impératif de trouver d’autres sources de financement et de ne pas exclure le 
scénario d’une crise profonde. L’heure est désormais venue de gérer la commune en la rendant le 
plus autonome possible, tant du point de vue énergétique, alimentaire que financier. Qu’une crise 
survienne et nous serons mieux armés ainsi.

Le programme que nous vous proposons vise cet objectif et nous permettra de réduire 
considérablement la facture pour bien plus de démocratie, d’écologie, de services et un bien 
meilleur vivre ensemble.


Rejoignez-nous ! 
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Introduction 
Que l’on se sente concerné par la vie politique ou pas, on ne peut que constater que nos sociétés 
modernes sont à la croisée des chemins. La France continue de sombrer dans le « Classement 
des pays par indice de la démocratie  ». Désormais, des pays comme le Chili, le Costa Rica ou le 1

Botswana sont devant la France qui occupe une honteuse 29e place, avec une note qui en fait 
une démocratie imparfaite.

Même dans le « Classement des pays par le bonheur qu’on a à y vivre   »  la France est 24e 2

position, derrière des pays comme les Émirats arabes, le Mexique ou la République tchèque. 
Quant au classement des PIB , tout porte à croire que l’Inde va nous prendre la 6e place que 3

nous occupions encore en 2018.

J’ai beau chercher des aspects positifs pour relever un peu la tête, mais que ce soit au niveau de 
la dette, du chômage ou des exportations, je n’ai aucune bonne nouvelle à présenter pour 
blanchir un tantinet soit peu ce triste tableau. La France ne traverse pas une crise… nous 
assistons à la fin d’un système, il faut en avoir conscience. Qui peut croire qu’on pourra un jour 
rembourser plus de 2 400 000 000 € de dettes nationales ?

Face à ce constat, la question essentielle à se poser est : que puis-je faire ?

Dans le système actuel, la seule et unique possibilité qui s’offre à nous, c’est de confier notre 
pouvoir de citoyen à la personne que l’on jugera la plus compétente, sans que cette personne 
n’ait le moindre compte à nous rendre. La seule possibilité qui s’offre à nous si nous estimons 
qu’il ne fait pas le travail attendu, c’est d’attendre la prochaine élection pour ne plus voter pour 
lui.

Ne faut-il pas, pourtant, faire preuve d’un minimum de lucidité ? Chacun des derniers présidents 
de la France était «  l’homme de la situation  » au moment de son élection. On voit le résultat  ! 
Emmanuel Macron a obtenu 18,19 % des votes des inscrits. L’abstention, les blancs et les nuls 
étaient à 25 % (sans compter les 9,5 millions d’électeurs potentiels, non inscrits [3 millions] ou 
mal inscrits [6,5 millions])  lors du premier tour de l’élection présidentielle. Ceci alors même qu’il a 4

fait l’objet d’une couverture médiatique indigne d’une démocratie digne de ce nom. Ce score de 
moins de deux électeurs sur dix (sans tenir compte des non ou mal inscrits), très inférieur à 
l’abstention, ne l’empêche pas de disposer de tous les pouvoirs pour imposer sa minorité. Vous 
avez dit démocratie  ? Combien d’entre-nous ont voté la Constitution de 1958  ? Ceux qui ont 
aujourd’hui 83 ans ou plus… Qui bloque toute évolution constitutionnelle ? Ceux qui en profitent, 
ceux à qui nous nous sommes obligés d’abandonner notre pouvoir de citoyen.

Face à ce constat d’impuissance politique, certains attendent une crise qui viendra balayer ce 
système moribond et autodestructeur, d’autres pensent à une révolution. Dans ces deux cas, il 
faudra s’attendre à beaucoup de souffrances et de violences et nombre de nos certitudes 
absolues d’aujourd’hui ne seront, alors, plus que souvenirs. Une dernière alternative réside dans 
la capacité de résilience des citoyens et une reprise du pouvoir par la base, c’est-à-dire depuis 
les communes… c’est la piste que nous vous proposons.

Personnellement, je pense qu’une personne, aussi compétente soit-elle, ne pourra rien faire seule. 
Désormais, les individus qui composent une société moderne ont atteint un degré d’évolution et 
de formation qui fait qu’ils n’entendent plus renoncer à leur pouvoir de citoyen pour le confier à 
qui que ce soit. En 1958, les élus étaient ceux qui avaient fait des études… aujourd’hui, même 
ceux qui n’ont pas fait d’études en savent plus que les élus d’après-guerre.

Au niveau communal, le maire sortant et son 1er adjoint pensent, raisonnent et fonctionnent sur le 
modèle de ce système désormais archaïque, centralisateur dans lequel il faut se soumettre aux 
décisions de Paris   ; et nous verrons qu’ils se sont effectivement soumis… aussi nuisibles et 
stupides qu’aient pu être ces décisions venues « d’en haut ».


 https://major-prepa.com/geopolitique/classement-pays-indice-de-democratie-2019/1

 https://worldhappiness.report/ed/2019/changing-world-happiness/2

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal3

 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/sept-millions-de-non-inscrits-ou-mal-inscrits-sur-les-listes-4

electorales_1800307.html
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Quant aux raisons qui les conduisent chacun à mener une liste différente, ce n’est pas une 
opposition de vue sur un projet, c’est juste un autre exemple de ce qui fait aussi très mal à notre 
pays, une question autour de la taille de leur ego… et qu’importe l’avenir de Waldighoffen.

Les concitoyens qui forment la liste « Waldighoffen, réveille-toi  !», pensent que c’est désormais 
par l’implication de tous les citoyens et dans le consensus que l’on fait société et qu’il faut avoir le 
courage de s’affirmer pour préserver ses intérêts. 


Regarder la réalité : l’état des lieux 
Le constat est là : Waldighoffen est sur le déclin ! Notre commune ne fait plus envie… Le nombre 
d’électeurs sur la liste électorale est inférieur à celui des dernières élections municipales. Il y avait 
1 137 électeurs inscrits sur la liste en 2014… Il en reste 1 113 sur le dernier listing envoyé par la 
commune. 24 en moins, ce n’est pas grave, direz-vous, certes, mais ils sont les indicateurs d’une 
inversion de tendance. En 2008, nous étions 1043 inscrits… 70 électeurs en plus de 2008 à 2014, 
24 en moins sur le mandat suivant. Dure réalité des chiffres !

Plus de 100 logements sont vacants à Waldighoffen. Un Super U est à l’abandon depuis plus de 5 
ans sans que nous sachions ce qu’il va devenir. La principale réalisation de l’équipe en place est 
la rénovation du cimetière… Évidemment, nous y serons tous un jour et il est normal de nous 
préoccuper de notre confort futur, mais quand les temps se font durs, ne pouvions-nous pas faire 
plus pour notre jeunesse ? Pour nos entreprises et nos commerces ?

Bien sûr, opportunément avant les élections, deux réalisations supplémentaires sont à mettre au 
crédit de l’équipe sortante : nos jeunes peuvent contempler le derrière de Jeanne d’Arc quand ils 
attendent leur bus sur la place de la mairie, réaménagée dans la plus grande confidentialité. Nous 
avons aussi une route avec un nouveau revêtement, mais elle devra à nouveau être ouverte pour 
l’assainissement… et elle attend toujours un trottoir. Nul doute qu’avec un minimum de 
concertation avec les citoyens, les choses auraient été différentes pour la place et pour la route. 
Quant à l’aire de jeux promise durant la campagne, elle n’existe toujours pas. Il est assez 
pittoresque d’apprendre qu’un cabinet d’étude planche sur la question de l’implantation, alors 
qu’au moment des élections de 2014, deux mamans de l’équipe de M. Hoff avaient déjà obtenu 
les plans, les devis et le financement…

Bien que la capacité d’autofinancement de Waldighoffen soit proche du double de la strate  5

(273  € par habitant contre 156  € pour les habitants des communes similaires) la commune est 
aussi endettée bien au-delà de la moyenne de la strate (1 671 € par habitant contre 615 € pour les 
habitants des communes similaires). Le montant global des emprunts au 31/12/2018, derniers 
chiffres officiels disponibles, est de 2  614  000  € pour une annuité de remboursement de 
325 000 €. Toujours en 2018, la commune a encaissé 676 000 € de dotation de l’État (impôts et 
taxes 35 000 € et 94 000 de dotation globale de fonctionnement [elle était de 217 000 euros en 
2012 !]) le reste semble provenir des emprunts bancaires et dettes assimilées.


 Chiffres 2018 - https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow5

Version 1.2 du 31 janvier 2020 - 17:00
Quel projet pour Waldighoffen ? 
https://waldighoffen-reveille-toi.org Page  sur 5 20

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow


Sur la base des comptes rendus sommaires publiés 
dans le bulletin municipal, le dernier en date du 
12  avril 2019 , il est en fait très difficile d’avoir une 6

idée précise de l’état de nos finances. Il faudrait se 
rendre en mairie pour consulter lesdits comptes-
rendus, ou se rendre directement aux séances des 
très rares Conseils municipaux, ce qui a un côté 
frustrant, puisqu’il est interdit d’y prendre la parole 
pour poser des questions.

En analysant les chiffres des tableaux officiels en ligne 
et les comptes-rendus sommaires des bulletins 
municipaux, on peut comprendre que les emprunts en 
cours ont été souscrits à une période où les taux 
d’intérêt étaient encore assez haut. De prime abord, 
et sans les avoir consultés, les contrats de crédit 
prévoient des pénalités assez dissuasives en cas de 
remboursement anticipé, ce qui pourrait rendre vaine 
l’idée de renégocier les emprunts. Néanmoins, des 
failles juridiques permettent quand même d’envisager 
cette option qui nous ferait réaliser de considérables 
économies sur les emprunts (74 000 € d’intérêts 
chaque année quand même).

Au-delà des élus, l’important, c’est le sort qui attend 
notre commune : moins d’habitants, ce sont des 
classes d’école qui ferment, des commerces vides, 
des services publics qui s’en vont, le prix des maisons qui baisse et un bourg-centre autrefois 
actif qui devient une citée dortoir. Nous n’y sommes pas encore, mais en ces temps difficiles, 
nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à dormir en laissant quelques-uns des 
citoyens élus décider seuls de notre vivre ensemble.




Dans le système actuel, c’est au moment des élections qu’on mesure l’écart entre les promesses 
faites, gravées sur la profession de foi de la campagne précédente, et les réalisations. Si le 

 Aucune trace des comptes-rendus, même sommaire, des Conseils Municipaux des 29 juillet 2019 et du 4 novembre 2019 - 6

pourquoi ? - N’y avait-il pas le temps de les intégrer dans le bulletin municipal ?
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9 4  0 0 0  € d e d o t a t i o n g l o b a l e d e 
fonctionnement de la part de l’État, ça 
représente, sur la base des 1564 habitants de 
la commune, un retour sur impôts sur le revenu 
et TVA de 60 euros par an par habitant. J’invite 
chacun à mettre ce chiffre en face des impôts 
sur le revenu et la TVA qu’il paye et à se 
demander où va son argent. Dans les pays 
démocratiques, chaque niveau politique 
(commune, région, État) lève ses impôts ce qui 
permet d’avoir une vision plus juste de 
l’utilisation des sommes payées. En France, 
Paris encaisse tous les impôts et taxes et 
redistribue selon son bon vouloir. Comment 
s’étonner, dès lors, d’avoir des collectivités 
locales aussi soumises  ? Cette réalité est 
devenue vraiment prégnante avec la baisse 
d ras t ique de la dota t ion g loba le de 
fonctionnement devenue nécessaire au regard 
de l’état des finances de la France… Et ce n’est 
qu’un début !



programme de M. Schielin était le niveau nécessaire pour passer le 
bac, le niveau de réalisations qu'a atteint l'équipe sortante lui 
permettrait tout juste de   redoubler… la maternelle ! Jugez vous-
mêmes. Alors que M. Schielin était secondé par un adjoint choc, 
rien n’a quasiment été fait de leur programme qui comportait 
pourtant des promesses chocs. Par exemple : «  Coopérer 
efficacement avec les forces publiques pour la mise en place 
d’actions préventives  » ou « Garantir la disponibilité du maire et 
des adjoints ». Au contraire, vous verrez que notre programme ne 
contient aucune banalité destinée à remplir les pages…

Mais c’est surtout le système qui n’oblige en rien nos élus à 
tenir leurs promesses électorales qu’il faut remettre en cause. 
Il est anormal qu’il faille attendre six années pour que les 
citoyens aient de nouveau le droit à la parole et puisse 
renvoyer à la maison les élus qui leur ont menti pour être élus. 

Résister ! 
C’est la raison d’être d’une liste citoyenne. Il faut renoncer à cette idée saugrenue qu’une seule 
personne, aussi compétente soit-elle, puisse incarner la volonté de tous et faire un sans-faute. 

Le mal français est aussi là, à la fois dans la démocratie représentative et dans un mode de 
scrutin inique et aberrant qui laisse nos voisins sans voix quand ils le découvrent… Sachons nous 
adapter en redonnant sa valeur à la parole donnée, à une poignée de main. Essayons une autre 
forme de gouvernance pour notre commune  : le consensus. La liste « Waldighoffen, réveille-
toi ! » est constituée de citoyennes et de citoyens qui aiment leur commune et qui ont conscience 
que leur vision de l’avenir de celle-ci, aussi pertinente leur semble-t-elle, ne peut pas s’imposer à 
tous au seul motif qu’ils soient élus, au détriment de ceux qui n’ont pas voté pour eux. C’est dans 
le consensus, le respect et l’écoute que nous avancerons, tous ensemble.

Ne nous trompons pas, l’avenir de nos enfants est en jeu. Désormais les actes de résistance ne 
se sont plus des actes héroïques face à une armée, mais des actes de désobéissance civile (le 
refus de Linky, des vaccins, etc.), des dénonciations (les lanceurs d’alerte) et des décisions 
courageuses face à un système soumis à la finance et qui n’a pour valeur que l’argent. Par 
exemple, un maire qui protège ses habitants avec un arrêté municipal interdisant la pulvérisation 
de produits chimiques dans les champs à moins de 150  m des habitations est un nouveau 
résistant. C’est du niveau communal que partira la reconstruction du système, et ça viendra des 
listes citoyennes qui émergent un peu partout .
7

Apprendre à faire consensus 
Faire consensus et citoyenneté sera donc le premier engagement de notre équipe, engagement 
qui dépassera les possibilités juridiques du système actuel, très opposé à l’idée de laisser les 
citoyens décider de leur sort, tout en proclamant, la main sur le cœur que nous sommes une 
démocratie… Cette promesse est donc d’abord morale, puisque les votes des citoyens ne 
seront valides que si les conseillers municipaux les votent à nouveau en séance officielle du 
Conseil municipal. Nous nous y engageons formellement.

Le système actuel confie le pouvoir législatif et exécutif à une même assemblée. C’est une 
anomalie démocratique que l’on ne trouve que dans les républiques bannières. Quand on peut 
décider de ce que l’on veut faire et le faire soi-même, ça ouvre les portes à toutes les 
compromissions… C’est pourquoi on retrouve souvent des chefs d’entreprises dans les Conseils 
municipaux, plus soucieux de créer des marchés pour leurs entreprises que de l’intérêt général.


Le législat if aux citoyens 
Nous entendons confier le pouvoir législatif aux citoyens. Un peu à l’image de certaines 
communes en Suisse, où chaque trimestre, les habitants du village seront réunis pour voter sur 
les projets que nous leur soumettrons et qu’ils auront eux-mêmes initiés à travers des 

 https://www.lci.fr/politique/des-listes-citoyennes-plutot-que-lr-ps-ou-larem-partout-en-france-les-etiquettes-politiques-n-ont-pas-la-7

cote-municipales-2142899.html
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questionnaires (voir plus loin le chapitre consacré au numérique). Ceux qui proposeront un projet 
pourront le défendre devant l’assemblée ce qui donnera lieu à des débats très ouverts et très 
porteurs. Les projets votés fixeront le cap de l’exécutif que sera le Conseil municipal. Pour se 
mettre en conformité avec la loi, le Conseil municipal s’engage à voter les projets votés par 
l’assemblée des habitants.

Bien entendu, il y aura des décisions de gestion courante qui ne nécessiteront pas un vote des 
habitants. Néanmoins, pour permettre aux citoyens d’interférer dans ces décisions, nous nous 
engageons à prendre en compte toutes pétitions atteignant 5  % des habitants, soit 
actuellement environ 80 habitants — la signature des jeunes étant prise en compte dès 
l’âge de 16 ans. C’est la mesure que le Préfet avait attaquée en justice à Grenoble. Mais la justice 
ne peut rien face à l’engagement moral des élus de respecter la parole donnée. Prendre en 
compte une pétition signifie voir avec ceux qui en sont les porteurs si nous pouvons nous mettre 
d’accord sur une réponse à apporter à la problématique soulevée. Si ce n’est pas possible, nous 
soumettrons la question à référendum communal, auquel seuls les électeurs inscrits sur la liste 
électorale pourront participer, contrainte légale obligatoire et incontournable. La plus grande gloire 
de notre équipe en fin de mandat, sera de ne pas avoir été obligée de donner suite à un tel 
recours qui signifierait que nous n’avons pas réussi le consensus sur un projet.

Il arrivera aussi que nous ayons à décider d’affaires qui relèvent de compétences déléguées, 
notamment à la Communauté de communes du Sundgau. Dans la mesure du possible, et 
notamment du délai dans lequel nous serons nous-mêmes informés, nous transmettrons aux 
citoyens les choix qui s’offrent à Waldighoffen et nous essaierons d’être en phase avec le 
sentiment des habitants, étant entendu que dans ce cas-là, la décision devra être prise par 
l’équipe municipale, souvent assez rapidement. Si des solutions permettant une implication 
rapide des habitants dans ce domaine peuvent être trouvées, nous les mettrons en œuvre.

Enfin, une commission du dépouillement des appels d’offres sera instaurée et comprendra des 
citoyens volontaires tirés au sort. Les modalités précises de cette commission seront discutées 
lors de la première réunion des habitants. Les offres seront consultables en mairie pour les 
habitants de Waldighoffen — elles ne seront pas rendues publiques pour préserver l’intérêt 
économique des entreprises qui concourent (leurs concurrents seraient trop heureux de connaître 
leur prix de vente).

Aujourd’hui, les communes ont été dépouillées d’une grande part de leurs compétences suite à la 
loi NOTRe du gouvernement Hollande, disposition maintenue par le gouvernement Macron qui 
entend maintenir la recentralisation qui se cache derrière les textes de loi. Désormais, le pouvoir 
local appartient aux Préfets, fonctionnaires non élus, omniprésents dans toutes les décisions et 
qui veillent à la soumission subordination des communes aux communautés de communes et de 
l’obéissance de ces dernières aux instructions de Paris.


Revenir sur la communauté de communes XXL du Sundgau 
Le sujet ne semble pas communal au premier abord… Pourtant, si l’on y regarde bien, nous 
devrions nous faire du souci. Désormais dans ce grotesque Grand Est, le Sundgau est considéré 
comme la banlieue - forcément très riche - de Bâle et nous sommes si éloigné de Metz et Nancy 
(où tout se décide) qu’il n’y a rien à attendre de cette structure… qui nous coûte pourtant 
beaucoup.

La loi NOTRe et la fumeuse loi n°  2015-991 du 7  août 2015 créant les communautés de 
communes XXL ont engendré une véritable spoliation de Waldighoffen. En effet, alors qu’Ill et 
Gersbach était la communauté de communes qui avait le plus de compétences pour le meilleur 
prix, nous avons été obligés de nous fondre dans la comcom XXL du Sundgau qui a éloigné les 
centres de décisions… Bourg centre d’une comcom performante, Waldighoffen est devenu un 
village parmi d’autres dans une communauté de communes dont on peine à comprendre l’intérêt, 
mais dont on mesure les coûts… et les distances ! 

Ainsi, alors que nous avons consenti de lourds investissements pour la zone du Weldom et de feu 
le Super U, c’est désormais la Communauté de communes du Sundgau, qui a récupéré la 
compétence économique de nos communes et qui encaisse par conséquent les impôts et taxes 
sur les entreprises que cette zone génère. Pourtant, ce sont bien les habitants de Waldighoffen 
qui remboursent les crédits faits pour aménager la zone ! En terme juridique, ça ressemble assez à 
une spoliation. Pourquoi personne n’a rien dit, personne n’a été informé ?
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La communauté de communes d’Altkirch, surendettée et sous contrôle de la Cour régionale des 
comptes , elle, par contre, s’en tire bien. C’est nous, désormais, qui contribuons au 8

remboursement de sa gigantesque dette par l’augmentation constante des taxes foncières sur le 
bâti et le non bâti. Ils ont les bâtiments, mais c’est nous qui les payons. Le «  lissage » est prévu 
sur 10 ans. Pendant cette durée, notre taxe va progressivement augmenter, tandis que celle des 
habitants de la comcom surendettée baisse.

Souvenez-vous des panneaux « Halte au racket fiscal  » qui avaient fleuri quand Hirsingue avait 
rejoint la comcom d’Altkirch et que ses habitants, pour qui rien n’avait été « lissé », se sont pris le 
coup de bambou fiscal. La leçon a été retenue… plutôt que de remettre la fusion en question, il a 
été préféré d’opter pour un lissage sur 10 ans… histoire ne pas revoir fleurir des panneaux qui 
font tache au bord des routes.

Pas convaincu ? Regardez vos avis d’imposition… 
	 	 	 


Nous sommes juste bons à payer beaucoup plus qu’avant en espérant que les élus d’Altkirch 
veuillent bien nous laisser quelques miettes.

Pourtant, on pouvait lire dans le programme 2014 de M. Schielin que «  l’assiduité des délégués 
renforcera l’image, le poids, l’influence de notre commune au sein des différentes structures, ceci 
dans une démarche de coopération positive  ». On voit effectivement au quotidien comment 
l’assiduité de nos délégués a renforcé l’image, le poids et l’influence de notre commune :

- Non contents de nous faire plumer, nous n’avons plus un accès illimité à la déchetterie,

- plus d’accueil du public à notre ancienne comcom,

- nous devons nous déplacer à Ferrette ou Altkirch pour les problèmes relevant de la comcom 

(par exemple récupérer un badge d’accès à notre déchetterie),

- et surtout, nous ne décidons de plus rien. 

- Nous disposons de seulement deux délégués (sur 89 !)et nous n’avons aucune vice-

présidence. 

Force est de constater que nos élus n’ont pas été d’ardents défenseurs de l’intérêt général de 
Waldighoffen, ils n’ont même pas pris la peine de nous informer du hold-up en cours. On n’ose 
pas imaginer ce que cela aurait été si «  l’assiduité des délégués n’avais pas renforcé 
l’image, le poids et l’influence de notre commune… »

Faut-il réellement tout accepter sans réagir ? À nous encore de faire preuve de résilience et de 
nous adapter à cette nouvelle donne en imaginant des moyens de contourner ces contraintes 
sans cesser de dénoncer les conséquences néfastes de cette comcom XXL.


Taxe foncière sur 
propriétés bâties

Taxe foncière sur

propriétés non bâties

Taxe

d’habitation

2014 3,15 % 13,32 % 3,65 %

2015 3,15 % 13,32 % 3,65 %

2016 3,32 % 14,05 % 3,85 %

2017 4,81 % 18,27 % 5,10 %

2018 4,96 % 19,15 % 5,39 %

2019 5,09 % 20,04 % 5,68 %

Augmentation totale 61,6 % 50,5 % 47,5 %

 https://www.ccomptes.fr/fr/documents/315238
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Ce combat, nous ne le mènerons pas seuls. De nombreux habitants des communes de notre 
ancienne comcom se plaignent…  des alliances se feront. Ces grandes régions comme ces 
comcoms XXL finiront par imploser si nous ne renonçons pas.


Progresser : le numérique au service de tous 
On a légitimement le droit de continuer à lire son journal et ses livres sur papier, à écouter ses 33 
tours préférés sur sa chaine Hifi et à rejeter tout ce qui est numérique. Mais notre responsabilité 
collective est de préparer nos enfants et d’accompagner nos aînés à cette nouvelle réalité qui 
bouleverse notre quotidien et sur laquelle il ne sera plus possible de revenir. Il faut désormais être 
« connecté » pour s’adresser à l’administration française, et ça ne se limite pas à l’administration, 
loin de là.

C’est au niveau communal que nous pouvons le mieux gérer cette transition très difficile à 
appréhender pour nos aînés et ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à un ordinateur, voire à 
Internet ou qui y sont simplement « allergiques ». C’est à la commune de permettre à chacun de 
se connecter, en offrant à tous des possibilités d’accès depuis un lieu public, de l’assistance et 
éventuellement de la formation.

Nous serons à la pointe en ce domaine et là où d’autres doivent faire appel à des sous-traitants, 
nous aurons la compétence en interne - j’étais le chef de projet du site waldighoffen.com et très 
impliqué dans l’obtention des 3 puis 4 @ - et à coût constant, nous disposerons de solutions très 
performantes pour informer, former et animer.

Par exemple, nous avons vu plus haut que nous entendons réunir les habitants une fois par 
trimestre. Pour réussir une telle réunion, il faut l’avoir préparée. C’est pourquoi nous 
questionnerons en permanence les citoyens sur leurs attentes et leurs envies vis-à-vis de 
Waldighoffen et de notre vivre ensemble à travers des questionnaires qui seront non seulement 
accessibles en ligne, mais aussi disponibles en version papier.

Chaque citoyen pourra librement utiliser l’outil pour créer son propre questionnaire, à charge pour 
lui de le porter et de le promouvoir. Une fois par trimestre, nous réunirons les habitants pour qu’ils 
votent, en fonction des réponses obtenues, toujours librement accessibles, les projets qui leur 
tiennent à cœur et pour échanger. Bien entendu, nous soumettrons aussi nos projets qui seront 
votés par les citoyens, à commencer par ceux qui figurent dans ce livre blanc. Voter pour des 
projets et pas seulement pour des élus, voilà bien une nouveauté qui permettra, tout au 
long du mandat, aux citoyens de s’impliquer dans la vie de la commune.

La fibre optique est enfin installée dans notre commune. Selon nos informations les prestataires 
attendent désormais une autorisation de commercialisation pour proposer leurs offres. Un nouvel 
avenir s’ouvre à nous, si tant est que les élus du Conseil municipal aient conscience du potentiel 
que ce progrès technique représente et l’exploitent… Qui sera le mieux placé pour comprendre, 
anticiper et intégrer cette nouvelle technologie entre un secrétaire général de mairie, un 
restaurateur ou un chef d’entreprise dans le domaine d’internet ?

Nous pourrons, par exemple, envisager des séances de projection de films ou de spectacles dans 
la salle associative. Nous pourrions suivre en direct les performances de nos jeunes sportifs ou 
talents, voir nos médecins disposer de nouveaux moyens d’investigation et nos entreprises 
accéder à de nouveaux débouchés. Le monde de la formation va subir une révolution avec la 
visioconférence. On pourra suivre les cours à distance. Avoir une équipe municipale au fait et à la 
pointe de ces nouvelles technologies permettra aux forces vives de Waldighoffen de prendre un 
nouvel élan.

Le site internet de la commune sera aussi remis au goût du jour. Il sera plus interactif, plus 
moderne et délivrera des informations en temps réel. Les rendez-vous en mairie pourront aussi 
être pris en ligne à n’importe quel moment de la journée. Nos jeunes, intéressés par les métiers 
du numérique pourront faire des stages au sein de la commune.

Nous mettrons aussi en place un système d’alerte par SMS, mail ou appel téléphonique pour 
prévenir les habitants en cas de danger. Ceci, j’insiste, à prix constant, donc sans que la 
moindre dépense supplémentaire soit nécessaire.
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Rebondir : la zone commerciale Eberling 
Le Super U a été un échec. Son bâtiment est désormais une verrue qui se détériore sous nos 
yeux et qui donne une image assez déplorable de notre commune. Nous proposons de 
transformer ce bâtiment en lieu de vie. Contact a été pris avec M. Largo, le nouveau propriétaire 
des lieux, qui réfléchit pour y implanter un drive Leclerc. Il a également d’autres offres et 
notamment une avec un ensemble intégrant un bowling. Il n’est pas opposé à une vente du 
bâtiment voire à sa location. Voilà cinq ans que rien ne bouge et que la commune ne s’implique 
pas alors qu’il s’agit d’un élément clé de la structure de notre village.

Nous proposons d’acquérir ce bâtiment et d’en faire un lieu de vie et d’attraction pour la 
commune. D’attraction, car pour que nos commerces vivent, il faut leur créer du trafic et faire en 
sorte que les habitants des communes voisines aient des occasions de se rendre à Waldighoffen 
et disposent du temps d’y faire des emplettes. Les grandes surfaces, quand elles s’implantent en 
périphérie de ville n’ont que cette obsession  : créer du trafic. Pour y parvenir, elles cherchent à 
recréer un centre-ville en périphérie. Ne tombons pas dans ce piège, il faut intégrer ce bâtiment et 
la zone avec le reste du village. Voici nos propositions qui seront encore soumises au vote de 
l’Assemblée des villageois.


Une salle d’arts martiaux 
Le haut Sundgau manque cruellement d’une salle d’arts martiaux. Le judo-club de Ferrette, que 
j’ai fondé dans les années 1990, doit monter et démonter son tatami à chaque entrainement. De 
nombreux clubs d’arts martiaux exercent dans des salles communales, non dédiées. On pourrait 
leur proposer de s’installer à Waldighoffen.

L’idée serait de créer une salle d’arts martiaux avec un tatami permanent, des vestiaires et 
des douches. Plusieurs clubs d’arts martiaux différents pourraient se partager la salle. Les 
habitants de Waldighoffen pourraient ainsi accéder à des pratiques sportives complémentaires à 
celles existantes et drainer des habitants d’autres communes, générant ainsi du passage pour 
nos commerçants.


Du coworking informatique et technique 
Comme il n’est plus possible de miser sur les taxes que payent les entreprises qui s’implantent, 
nous sommes obligés de penser autrement et notamment en prévoyant d’encaisser des loyers.

Le super U est assez grand pour créer un espace de coworking pour les entreprises, espace 
auquel les associations auront accès. Un espace de coworking, c’est quoi ?
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C’est un lieu qui permet à des petites entreprises (startup) de s’y domicilier fiscalement et 
d’accéder à une infrastructure de fonctionnement  : un bureau, un placard fermé à clé, un 
accès internet haut débit, des imprimantes (y compris en 3D et de plans) sont mis à disposition. 
L’offre peut aussi intégrer un secrétariat commun. Pour élargir le spectre du potentiel et favoriser 
nos entreprises exerçant dans le bricolage nous pourrions créer un petit atelier pour y réaliser 
des prototypes. le voisinage de Weldom, Dietschy-Muller ou Walliser rendront l’offre encore plus 
crédible.

Une telle structure, à la campagne, qui dispose des avantages d’un bourg dynamique orienté à 
l’international (Waldighoffen est à moins d’une heure de route de Belfort et Mulhouse, des 
grandes villes du Jura suisse, de Bâle, de Weil-am-Rhein et de Lörrach) serait très prisée et 
pourrait attirer de nombreuses compétences (développeurs informatiques indépendants, de 
concepteurs ou d’inventeurs en tout genre), lassés de la vie polluée des grandes villes et en 
recherche de verdure… Nous disposons des réseaux nécessaires pour promouvoir Waldighoffen, 
notamment en Suisse. Les loyers ainsi perçus contribueraient au financement de l’ensemble 
tandis que les services proposés seraient accessibles gratuitement ou à moindre coût à nos 
associations. 


Une nouvelle salle de répét it ion pour la musique Concordia 
La musique de Waldighoffen doit répéter dans un local exigu, souvent pendant les entrainements 
de basket. Il sera possible d’intégrer une salle de répétition plus grande et insonorisée. 
Pourquoi ne pas prévoir, avec l’accord de l’association Musique Concordia, un accès à cette salle 
à des groupes de musiques ou à des musiciens qui souhaitent répéter en toute quiétude ? La 
salle actuelle de la musique pourra être dédiée au basket-club qui disposera ainsi d’une 
salle de réunion.


Des salles pour les associat ions 
En plus des salles de réunion connectées de l’espace de coworking, les associations ont souvent 
besoin d’une salle pour exercer leur activité ou se réunir. Il devrait rester suffisamment d’espace 
pour prévoir des salles partagées ou dédiées en fonction des besoins des associations. 
S’agissant d’une mise en œuvre commune, des solutions devraient se trouver pour contenter le 
plus grand nombre sans gros investissements.


L’aire de jeu et café-poussettes 
L’aire de jeu, tant attendue, pourrait enfin être mise en place et mieux encore, on pourrait 
l’imaginer en partie extérieure et en partie intérieure, conjointe à un « café-poussette », un 
espace pour que les parents puissent se retrouver autour d’un café après avoir déposé les 
enfants à l’école ou après les avoir récupérés. Cet espace convivial et accueillant, disposant d’un 
accès WiFi et de machines à café à proximité de l’aire de jeu, de la salle d’arts martiaux et de 
l’espace coworking deviendra vite le point de rencontre incontournable de Waldighoffen.


Une cantine communale 
Le Super U disposait aussi d’un restaurant. Pourquoi ne par rouvrir ce lieu sous forme de 
« cantine » municipale pour que nos enfants de l’école et du périscolaire puissent disposer 
de la possibilité d’y déjeuner à midi puis d’accéder aux aires de jeu ? On pourrait aussi ouvrir 
la table aux parents des enfants qui pourraient ainsi déjeuner sainement à un prix très correct. 
Cette possibilité serait d’autant plus intéressante si nous la couplons avec l’idée d’un potager 
municipal qui produirait nos propres fruits et légumes pour proposer une alimentation saine, 
réellement biologique et produite sur place (voir plus loin).

Cette cantine serait aussi accessible aux occupants de l’espace de coworking, ce qui le rendra 
encore plus attrayant et permettra de rehausser le prix du loyer.


Miser sur l’avenir : une station autonome d’hydrogène 
Le Super U, c’est aussi un espace conséquent de toiture plate qu’on pourrait exploiter avec des 
panneaux solaires. Il y a peu, la seule possibilité pour utiliser le courant ainsi généré était de le 
revendre à EDF. Quand il n’y a avait pas assez de soleil, on ne produisait pas de courant. 
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Aujourd’hui, on peut utiliser le soleil pour alimenter une station à hydrogène autonome . Des 9

panneaux pourraient aussi être installés sur le toit de la salle omnisport et sur le toit du forum.

Ceux que la technique intéresse, pourront regarder, par exemple, le site de la société Sylfen  et 10

notamment sa page « technologie  ».
11

Une telle installation permet une indépendance totale des bâtiments connectés en électricité. 
Quand il fait beau, l’électricité provient des panneaux solaires et le surplus produit de l’hydrogène ; 
quand il fait mauvais, une pile à hydrogène, alimenté par les réserves créées viendrait suppléer le 
soleil. Quand il n’y a pas de soleil et plus de réserves d’hydrogène, on fait appel au réseau EDF, 
mais ça devrait être très rare. Le bâtiment du Super U (et donc notre espace de coworking) serait 
100  % écologique ce qui le rendra encore plus 
attractif pour les entrepreneurs susceptibles de venir 
s’y implanter.

On pourra nous rétorquer que le coût est 
incompatible avec les finances d’une commune 
de notre taille, mais c’est oublier qu’il s’agit là 
d’un domaine très largement subventionné par 
l’Europe et que la comcom, ayant récupéré la 
compétence économique, aura aussi à investir. Il 
faudra faire des dossiers et des dossiers, mais le 
travail en vaudra la peine. C’est aussi oublier que 
nous avons à notre disposition une station-service 
à l’abandon qui a, dans son sous-sol, des cuves 
pour stocker le GPL (souvenez-vous, le GPL était 
proposé au Super U) et rien que ça, ça réduirait 
les coûts de façon drastique. Elle pourrait servir 
pour du biocarburant (mais pas pour y stocker de 
l’hydrogène).

Bonne nouvelle, une station à hydrogène, ça produit aussi de l’oxygène que l’on pourra 
revendre… par exemple à l’EHPAD.


 https://mcphy.com/fr/nos-produits-et-solutions/stations-hydrogene/9

 http://sylfen.com/fr/vision/10

 http://sylfen.com/fr/technologie/11
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Si des petites communes comme la nôtre 
parviennent à démontrer que c’est à la fois 
rentable et pertinent, nous serons vite imités. 
Nous contribuerons ainsi à la mise en place 
d’un réseau européen de stations à hydrogène, 
qui forceront au remplacement des stations aux 
carburants pétroliers dont on sait le lobby de 
l ’ industr ie pétro l ière pour b loquer la 
technologie de l’hydrogène. Cela contribuera 
aussi à faire baisser les prix des véhicules à 
hydrogène. 
Petit plus : Cette station pourrait bien conduire 
à Waldighoffen des possesseurs de voiture à 
hydrogène qui viennent de loin. Du bonus pour 
nos commerces.

https://mcphy.com/fr/nos-produits-et-solutions/stations-hydrogene/
http://sylfen.com/fr/vision/
http://sylfen.com/fr/technologie/


Nous avons aussi la possibilité de coupler du petit éolien (pas les monstres que l’on sait) et même 
envisager l’hydroélectrique (petite station autonome) avec l’Ill qui passe juste à côté. N’oublions 
pas que l’usine Lang était alimentée en son temps par la force motrice de l’Ill…

Nous pourrons demander à nos 5 garagistes (4 fixes et un ambulant) de se former à la 
technologie des voitures à hydrogène et à en proposer à la vente pour que très vite nous 
devenions une commune « verte ». Bien entendu, nous équiperons la commune de véhicules à 
hydrogène. Nul doute que l’entreprise Andelfinger proposera aussi très vite les premiers tracteurs 
à hydrogène . D’autant que les agriculteurs peuvent profiter des toits de leurs étables et hangars 12

pour installer eux aussi des stations d’hydrogène.

Enfin, en fonction de l’énergie produite avec le solaire, l’éolien et l’hydroélectrique, on pourrait 
ambitionner d’alimenter tous les bâtiments communaux de façon autonome. De quoi réduire 
considérablement la dette carbone de la commune et les factures d’électricité. Le soleil et l’Ill 
travaillant pour nous gratuitement, on peut même espérer dégager un bénéfice de 
l’opération.


Rendre cohérente la liaison école — zone Eberling 
Le Super U a été un échec, mais l’idée d’animer cette zone pour y implanter plus d’activité est 
toujours d’actualité. La nouvelle destination du bâtiment permet également d’envisager de 
réutiliser l’ancienne passerelle sur l’Ill, qui rouille au dépôt du bout de la rue de Ferrette, 
pour faciliter le passage de l’école à ce nouvel espace de vie communal en aménageant, à 
moindre coût puisqu’on recycle de l’existant, un cheminement sécurisé, arboré et 
bucolique.

Une aire de stationnement de vélos avec possibilité de recharge des vélos sera aussi implantée 
puisque la piste cyclable passe juste au-dessus du bâtiment. De quoi peut-être améliorer la 
fréquentation des chambres d’hôtes de notre commune.

D’autres idées, en provenance des citoyens, pourront encore améliorer ce projet qui permet à 
notre commune de rebondir.


Se préparer au pire 
Le scénario d’une crise majeure, plus grave dans ses conséquences que celle de 1929 ne peut 
pas être écarté… Sans même parler du contexte social en France, on ne peut que constater que 
le monde marche à l’envers. Il faut désormais payer pour placer son argent, la banque centrale 
américaine doit alimenter le marché interbancaire tant les banques n’ont plus confiance entres-
elles, le cour des banques est au plus bas (on ne peut pas tromper leurs propres traders) tandis 
que celui des entreprises est artificiellement haut, comme l’est l’immobilier. Quant à l’or, son cours 
s’envole, comme avant chaque crise majeure… Dans un tel contexte, il est important de ne pas 
exclure des temps plus durs et de s’y préparer.


Un potager communal 
L’idée d’un potager municipal est née de cette anticipation. Ce potager pourrait alimenter toute 
l’année (permaculture) la cantine communale évoquée plus haut. La commune dispose d’un 
terrain qui longe un ruisseau alimenté en eau toute l’année et bordé d’arbres hauts qui serait 
totalement adapté.

Totalement bio, les champs alentour sont exploités par la ferme Richard de Roppentzwiller qui est 
passée au bio, nous pourrions dimensionner le potager selon nos besoins. À minima donc, 
alimenter la cantine municipale, le prix de vente des repas servant à financer le fonctionnement du 
potager. En cas de crise, il pourrait rapidement prendre de l’ampleur pour nous aider à supporter 
la crise.

De multiples possibilités d’exploiter ce potager existent (associatif, en régie, etc.) On pourrait 
envisager de vendre les légumes bio par l’intermédiaire de nos commerces pour qui nous 
deviendrons un fournisseur, les frais d’acheminement en moins…


 https://www.entraid.com/articles/tracteur-a-hydrogene-new-holland-sima12
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Nous pourrions aussi l’intégrer dans nos vies quotidiennes en confiant des parcelles à ceux qui 
ne disposent pas d’un potager, en assurant des sessions de formation, des cours pour nos 
enfants de l’école, des animations pour le périscolaire, etc. Ce potager serait aussi un lieu de 
vie et d’échanges.


Vergers communaux 
Trop de vergers sont aujourd’hui délaissés, voire abandonnés.

Nous proposons que la commune passe une convention avec les propriétaires pour entretenir et 
exploiter lesdits vergers. Les fruits ainsi récoltés viendraient idéalement compléter la production 
du potager communal.

Un autre type de convention, nous liant sur des temps plus longs si une vente n'est pas 
envisageable, pourrait apporter des terres supplémentaires pour créer des vergers-potagers en 
permaculture.


La permaculture, c'est naturellement la biodiversité (protection de la faune (végétaux, oiseaux, 
insectes, hérissons, etc.) et donc le bio. Ces vergers-potagers pourraient devenir de véritables 
espaces de découvertes et d'expériences pour nos enfants.


Des chevaux pour l’école et le potager 
Et pourquoi ne pas imiter Ungersheim, et revenir à la traction animale notamment pour conduire 
nos enfants à l’école ? Les chevaux auraient aussi toute leur utilité dans le potager bio.

On pourrait aussi ramasser les déchets verts à destination du compost communal (voir plus loin).

Je salue au passage la commune d'Ungersheim et son maire, M. Mensch, qui est un précurseur 
et un homme qui démontre que ce qui semble apriori impossible, est largement faisable si la 
volonté et le travail sont là.


Un Système d’Échange Local — SEL 
Un SEL prendra tout son sens si une grave crise survient avec une dévaluation forte de la 
monnaie.

Attention, il ne s’agit pas d’une monnaie locale. Les monnaies locales servent à fidéliser les 
clients auprès des commerçants d’une zone géographique, mais dans la pratique, elles restent 
indexées sur l’euro, ce qui rajoute une complexité de gestion qui fait que beaucoup de ceux qui 
se lancent dans la création d’une monnaie locale renoncent très vite.

Au contraire, le SEL est un système d’échange local qui s’inscrit dans la perspective d’une 
alternative au système économique actuel. Par sa réflexion et ses pratiques, il participe à la 
transition vers une société plus juste, respectueuse des êtres humains et de l’environnement.

Adhérer à un SEL c’est échanger dans le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en développant des 
pratiques d’échanges. La valeur de ces échanges est basée sur le temps, exprimée en unités 
locales, de manière équitable, sans référence au système mercantile.

C’est aussi révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir — faire et 
l’expérience par l’échange, la coopération, la solidarité, la réciprocité et le savoir-être.


Économiser ! 
La mise en commun des ouvriers et des matérie ls avec les communes voisines 
Normalement du ressort d’une communauté de communes de taille humaine, mais impossible 
dans une structure XXL de plus de 60 communes, cette mise en commun permettrait de confier à 
une structure commune tous nos travaux communaux. Cette structure permettrait ainsi d’affecter 
le nombre d’ouvriers nécessaires selon les chantiers et les besoins de chaque commune. Il en est 
de même pour le matériel  : par exemple, une balayeuse de rue serait trop chère pour notre 
commune. À plusieurs, elle pourrait être un investissement intéressant qui nous permettrait 
d’avoir toujours des rues propres. Cette proposition d’une mise en commun de nos moyens 
sera faite aux communes voisines. Elle ne sera réalisable qu’en fonction de leur réponse 
positive.
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Dégager des synergies avec les communes voisines 
En dehors de la mise en commun des ouvriers et du matériel municipal, d’autres synergies 
pourraient voir le jour, par exemple dans le domaine du numérique. En ce sens, nous essaierons 
d’organiser le plus de rencontres possible avec nos voisins, notamment de l’ancienne comcom.


Maitriser l’informatique et la téléphonie de la commune 
Faute de disposer des compétences nécessaires, la commune doit sous-traiter la maintenance 
informatique. Nous avons les compétences internes pour assurer ce poste et faire ainsi des 
économies tout en optimisant le fonctionnement de l’ensemble.

La commune disposera de son propre serveur et pourra proposer, en régie, ses services aux 
communes alentour. Des solutions existent pour s’affranchir des tarifs exorbitants d’Orange qui 
prend les communes pour des vaches à lait. Nous payerons moins pour un bien meilleur service.


Vivre ensemble 
S’ouvrir, au-delà des frontières 
Nous vivons dans le Dreyeckland. Nous sommes, par nature, des citoyens européens. Beaucoup 
d’entres-nous travaillent en Suisse. Beaucoup aussi font les courses en Allemagne. Tout cela 
serait bien plus simple si nous pouvions aussi passer la frontière linguistique qui sépare la France 
de ses voisins. Frontière d’autant plus navrante qu’il y a encore quelques années, elle n’existait 
pour ainsi dire pas.

Hélas, la France a, vis-à-vis des langues dites « régionales » une politique de rejet. Cette réalité 
est encore plus réelle en Alsace, vis-à-vis de l’Alsacien. Elle a même réussi à faire croire à nos 
anciens que parler l’alsacien à leurs enfants les rendrait stupides ! La France, jacobine, n’a jamais 
été capable d’additionner les langues… Heureusement, les temps changent et même s’il reste 
d’énormes progrès à faire, nous avons la chance d’avoir une école qui propose le bilinguisme.

Nous proposons de retisser des liens forts avec des écoles en Suisse alémanique ou en 
Allemagne pour que nos enfants prennent conscience de l’importance de parler la langue de 
l’autre (et vice-versa).

Waldighoffen fait partie de la RegioTriRhena (qui le savait ? - Regardez qui nous représente en 
bas de page : l’Adira. Je connais Vincent Froehliger, son directeur et je suis sûr que nous aurons 
une collaboration très positive), nous devrions pouvoir y trouver des synergies. Organiser des 
séjours immersifs pour nos enfants bilingues sera un axe que nous essaierons de 
développer avec les parents et les enseignants.

Un jumelage avec une commune de la banlieue de Bâle ou en Allemagne, permettrait aussi 
de tisser des liens plus profonds et de développer des offres d’emploi pour nos habitants et 
des opportunités pour nos entreprises. 

Enfin, nous ferons un relevé des trajets quotidiens en Suisse pour essayer de mettre en 
place, si possible avec l’appui de la RegioTriRhena, une solution de transport en commun. 
Le résultat n’est pas garanti, mais il est clair que sans essayer, on ne changera rien.

Il nous incombe de nous approprier les structures à notre disposition et d'en exploiter le potentiel. 
Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? 


Un Conseil municipal des enfants 
Pour responsabiliser les plus jeunes et les initier à la démocratie, nous instaurerons un Conseil 
municipal des enfants. Les jeunes élus aurons pour mission de porter les idées et de donner leur 
avis sur la politique municipale. Si les modalités précises de cette installation seront déifnies en 
commun, et notamment en collaboration avec l’école, nul doute que la mise en place du 
Conseil des Enfants sera un grand moment dans la vie de notre commune.


Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
Le nouveaux habitants seront régulièrement conviés à une cérémonie d’accueil au cours de 
laquelle nous leur présenterons les associations, les services et les commerces et entreprises de 
Waldighoffen en toute convivialité.
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Compléter le nom de rue avec leur nom en alsacien 
Si vous discutez avec un ancien de Waldighoffen en alsacien, il vous parlera du nom des rues 
dans leur langue d’origine. Au nom de quoi devrions-nous renoncer au nom des rues en alsacien, 
notre langue millénaire qui existait bien avant la langue française ?

Nous rajouterons à chaque rue son nom d’origine en alsacien et s’il y a une discordance entre le 
nom de la rue en français et celui en alsacien, nous réfléchirons avec les habitants de ladite rue 
sur le choix qui devra être fait.


Un système d’alerte citoyen 
De façon complémentaire au système d’alarme par SMS, mail ou appel téléphonique évoqué plus 
haut, nous mettrons en place un système d’alerte citoyen. L’idée est de signaler à la communauté 
qui a décidé d’utiliser le système (on aimerait que ce soient tous les habitants) les véhicules 
suspects, les comportements suspects, etc. En relation avec les forces de l’ordre, nous tirerons 
au clair chaque signalement. Un tel système permettrait de mettre en échec des voleurs tels que 
ceux qui ont sévit à Waldighoffen à la fin octobre 2018, par exemple. Des photos d’un individu en 
observation avaient même été diffusées sur Facebook.


Mise en place de pédibus 
En complément d’un ramassage scolaire en traction chevaline, nous organiserons des pédibus 
depuis les points les plus éloignés des écoles. L’idée, est d’organiser un accompagnement des 
enfants de la maternelle en groupe, sous la responsabilité de parents volontaires et bénévoles. Un 
pédibus permet aux enfants d’apprendre les règles de sécurité, de faire une petite marche avant 
l’école et de retrouver ses camarades un peu avant l’école, ce que beaucoup apprécient.


Une bourse des logements et commerces vacants (vente et locat ion) 
Il y a plus de 100 logements vacants à Waldighoffen. Grâce à nos compétences numériques 
nous mettrons ces logements en ligne sur le modèle des agences immobilières. Le service 
sera gratuit pour les habitants de Waldighoffen. 
Le service sera complété par la mise en ligne des locaux commerciaux vacants. 

La médiathèque 
Une réflexion sera lancée sur la Médiathèque pour la rendre encore plus attractive, lui permettre 
de développer des partenariats, notamment en matière de bilinguisme, avec des spectacles en 
langue allemande ou, grâce à la fibre optique, des projections en langue allemande.

Progresser, s’améliorer et se cultiver… Nous mettrons en place des cycles de conférences. J’ai 
l’opportunité de travailler avec l’association « Culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle  ». 13

Nous mettrons en place un partenariat pour que les conférences qu’ils proposent soient aussi 
données à Waldighoffen, ou à minima filmées et diffusées en temps réel à Waldighoffen.

Par mes engagements, je suis en relation avec de nombreux chercheurs, historiens, sociologues, 
etc. J’organiserai des conférences régulières sur des thématiques aussi variées que la 
démocratie, la création monétaire, l’histoire, etc.

Waldighoffen deviendra un haut lieu culturel du Sundgau et aura accès à de nombreux 
événements culturels de Strasbourg ou d’autres grandes villes grâce à la fibre optique. 

Soutien à nos entreprises, commerçants et professions libérales 
À la fois concurrencés par Internet (Amazon notamment), les importations des pays à bas coûts et 
assommés de taxes et de normes par une France aux abois financièrement, nos commerçants et 
entreprises nous permettent de ne pas être une commune dortoir, mais une commune dynamique 
avec des services.

Nous soutiendrons les commerçants en améliorant encore leur visibilité sur internet et en 
travaillant en commun avec eux, par l’intermédiaire de l’ACAW ou directement avec tous les 

 http://www.culture-bilinguisme.eu13
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commerçants pour leur proposer de développer en commun de nouvelles pratiques combinant la 
proximité et le numérique. 

Une commune se doit d’être un partenaire pour ses commerçants et de les soutenir autant que 
faire se peut. La reconversion du Super U et les retombées qu’il engendrera (hausse des 
habitants, trafic plus important, etc.) permettront à nos commerçants de voir leur chiffre d’affaires 
repartir à la hausse.

Notre engagement envers les entreprises, commerçants et profession libérales sera total et 
nous serons aussi force de propositions. Mais c’est engagement ne sera réellement bénéfique 
que s’il y a un retour et une implication humaine. Le chef d’entreprise que je suis, qui a longtemps 
évolué dans le milieu des associations de commerçants pour une solution de fidélisation, à la fois 
en France et en Suisse, connait bien les dynamiques que peuvent générer des commerçants 
motivés et volontaires.


Améliorer 
Régler la quest ion du nom de la commune 
À l’heure du tout numérique, les problèmes engendrés par la version d’origine alsacienne du nom 
de la commune, avec un F, qui est resté dans les fichiers officiels, rend parfois les choses 
compliquées. Que ceux qui géolocalisent les photos prises depuis un iPhone fassent le test. 
Quand vous cherchez une photo sous Waldighoffen (avec deux F), vous n’avez pas de résultat. 
Cherchez avec WaldighoFen, et vous verrez toutes vos photos géolocalisées.

Nous réglerons ce problème et nous en profiterons pour mettre en conformité les noms des rues 
qui parfois sont absentes des GPS. Par exemple, si vous cherchez le chemin des Cerisiers, vous 
ne trouverez que la rue des Cerisiers. Ce sont des petits rien, mais quand on doit se faire livrer un 
colis, ça complique parfois la donne. 


Les ordures 
Le système de gestion des ordures dit de «  pesée embarquée  » semble cohérent au premier 
abord. Il souffre pourtant d’imperfections qu’on ne mesure réellement qu’en étant confronté aux 
problèmes. Ainsi, les rares poubelles publiques sont systématiquement pleines… elles sont 
gratuites. La solution retenue a donc été de les rendre plus rares… Il suffit de se promener sur la 
piste cyclable pour comprendre qu’en disposant, à minima, des poubelles on réduirait 
considérablement le nombre de détritus. 

En vous promenant dans la forêt n’avez-vous jamais vu les poubelles pleines de couches pour 
bébé usagées jetées telles quelles dans la nature ? Et pour cause, avoir un enfant, surtout dans 
les familles modestes, fait littéralement exploser le coût des ordures. Ce système est pénalisant 
pour les jeunes parents, il convient de faire en sorte que les parents confrontés au 
problème des couches de leur bébé soient dispensés du surcoût engendré… voire de les 
récompenser s’ils optent pour des couches lavables. Nos conseillers à la comcom se battront 
pour faire voter une résolution pour que les parents de jeunes enfants n’aient plus à payer pour 
les couches usagées et pour qu’une prime soit instaurée pour les parents qui optent pour des 
couches lavables.

Si aucune décision n'est prise au niveau de la comcom, nous prendrons le problème à corps au 
niveau municipal.


Les crottes de chien 
Véritable fléau des villes, nous pensons être épargnés à la campagne. Hélas, les paysans, et ce 
mot à un sens noble sous ma plume, vous expliqueront que quand un chien laisse une crotte 
dans un champ, c’est un risque pour que les vaches qui brouteront ce coin d’herbes ou de foin 
attrapent des maladies, notamment dans les joues.

Des poubelles canines avec les sachets à disposition existent, mais sont encore trop rares. Nous 
proposerons d’en implanter davantage pour permettre aux détenteurs de chiens de ramasser les 
rejets de leurs chiens avec plus de facilité.
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Un compost communal 
Nous pourrions créer un compost communal. Un lieu communal, détaché de la déchetterie où 
l’on viendrait décharger les déchets verts qui seront compostés. Le compost ainsi créé servirait 
au fleurissement de la commune, au potager communal et, une fois par an, les habitants 
pourraient récupérer des sacs de compost gratuitement. La réflexion est ouverte.


Un temps pour les citoyens en séance du Conseil municipal 
À la fin de chaque séance du Conseil municipal, nous instaurerons un temps d’échanges avec les 
concitoyens présents.


Finances 
Rappelons que les communes disposent de trois ressources financières principales : 

• Les taxes (habitation — qui va disparaitre sous peu — foncière, et d’autres taxes sur les 

commerces) qui reviennent à la commune, mais qui fondent au profit de la comcom.

• Les dotations de l’État, et notamment la dotation globale de fonctionnement, calculée avec des 

règles de péréquation — en forte baisse.

• Les recettes provenant des « services » de la commune et qui vont des PV de stationnement 

aux encaissements de loyers, location de salle, etc. 

Les finances de Waldighoffen semblent encore dans les normes, mais notre endettement est 
assez conséquent par rapport à la strate. Il est encore loin du seuil d’alerte (chiffres 2018) grâce à 
une capacité d’autofinancement elle aussi largement supérieure à la strate. Les propositions 
faites plus haut offrent l’avantage de générer des revenus directs direct pour la commune, 
notamment avec les loyers du coworking, la revente d’hydrogène et de d’oxygène en plus 
des autres ressources actuelles de la commune. C’est indispensable, car le futur est très 
incertain et il vaut mieux être le plus autonome possible en cas de crise. Les économies projetées 
vont aussi dans ce sens.

Ce projet a pour objectif d’orienter la commune vers la plus grande autonomie possible. 
Autonomie alimentaire avec le potager communal en permaculture, autonomie énergétique 
avec la station d’hydrogène, autonomie financière avec les nouveaux flux générés. 

Le temps des responsabilités 
Il est devenu impossible de trouver une personne heureuse et satisfaite du système que nous 
avons aujourd’hui. Aujourd’hui, tout le monde a conscience qu’il n’y a rien à attendre des élus 
nationaux, régionaux ou départementaux. Soumis à leur parti politique, ils sont incapables 
d’appréhender l’avenir, ne serait-ce qu’en commençant à prendre des décisions de bon sens, 
issues des remontés de leurs électeurs. Il est tellement plus confortable de voter comme l’indique 
le parti, lui-même préoccupé de défendre les intérêts de ceux qui le financent. C’est des 
communes, de la base, que viendra le renouveau et que naîtra un Nouveau Monde.

Si l’égalité des citoyens devant la loi est la norme, il en est autrement des lois de la nature. 
Certains d’entre-nous sont plus faibles, d’autres plus fort. Quand certains peuvent faire de hautes 
études, d’autres préfèrent exercer leur talent manuel. Et aucun n’est semblable à l’autre, même 
deux jumeaux sont différents. Pourtant nous devons tous vivre ensemble et faire société.

La société dans laquelle nous vivons, par son système, notamment électoral, engendre le conflit, 
les frustrations et les rancoeurs. Prenez l’exemple de la prochaine élection municipale. Qu’une 
seule voie sépare deux listes, et celle qui a la voix de plus obtient 15 sièges sur 19 et pourra 
imposer son programme à tous. Comment ne pas comprendre que rien de bon ne pourra sortir de 
ce système ?

Nous y sommes pourtant enfermés par nos « élus » qui se sont bien mis à l’abri de toute remise 
en cause de leur pouvoir. Pourtant, nous pouvons changer la donne en refusant désormais de 
jouer à leur jeu stupide et en faisant confiance aux citoyens qui s’élèvent contre un tel système et 
qui mettent en oeuvre des solutions respectueuses de tous, basées sur le consensus dans le 
dialogue et l’écoute. C’est une culture qui n’existe pas en France, qui est plus prégnante en 
Suisse et dans les pays réellement démocratique.
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N’oublions pas que nous avons tous une histoire, avec des réussites et des échecs, des actes 
courageux et des lâchetés, des fidélités et des trahisons, des satisfactions et des déceptions, des 
joies et des pleurs. Et c’est cette histoire qui nous façonne, qui fait de nous ce que nous sommes. 
Aucune histoire n’est plus noble ou plus valeureuse qu’une autre, car chacun de nous réagira 
différemment à une même épreuve et en fonction de son histoire.

Apprenons à considérer chacun de nos prochains comme un être d’une richesse inestimable et à 
nous focaliser sur ce qu’il a de bon en lui. Essayons de réouvrir le dialogue et d’appréhender nos 
conflits avec cette vision. C’est de cette façon que nous entendons exercer le pouvoir si vous 
décidez de nous confier la charge de gérer la commune.

Nous vous remercions pour le temps que vous avez passé à découvrir notre projet et nous 
espérons que vous nous rejoindrez dans l’équipe ou que vous nous soutiendrez par votre vote.


L’équipe « Waldighoffen, réveille-toi ! »
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