
Premier rang, de gauche à droite : Jean-François Mattler – Sandra Camillone – Sébastien Ueberschlag 
Gilbert Ueberschlag – Cathia Feger – Maike Stelling – Amandine Gravelat.
Deuxième rang, de gauche à droite : Viktoria  Cachia-Balog – Jean Eglin – Alison Guinoiseaux – Raphaël Kueny 
Lydie Kueny – Antoine Wolff – Alban Klein – Alain Valendoff – Stéphane Starkbauer.
Manquent sur la photo de groupe : Carole Simon – Romuald Litzler – Océane Vincent
Troisième rang      : Tous les habitants de Waldighoffen

Retrouvez notre liste au complet à l’adresse : https://waldighoffen-reveille-toi.org/notre-equipe - (QR Code ci-dessus)

En votant pour notre liste, 
vous votez pour vous, 

pour la démocratie directe !
https://waldighoffen-reveille-toi.org



Vous rendre le pouvoir par l’instauration 
d’un Conseil des citoyens composé de 
tous les habitants de plus de 16 ans.

Le bilan d’un mandat ne se mesure pas à la capacité de s’approprier les réalisations d’autrui, 
— EDF (enfouissement des lignes), région (fibre optique) ou comcom (périscolaire) — ou à 
énoncer des chiffres indigestes, mais à démontrer que les promesses faites pour se faire élire ont 
été tenues. Nous avons repris ces promesses de 2014 et le résultat est tristement sans appel  : 
https://waldighoffen-reveille-toi.org/promesses-de-campagne-de-mm-schielin-et-riegert-en-2014/

Notre responsabilité de citoyen ne peut s’exprimer qu’au moment des élections, seul moment que nous offre ce système pour 
« sanctionner » ceux qui nous ont menti pour se faire élire. Si nous ne le faisons pas, comment s’étonner que notre société 
aille si mal ? Comment les croire aujourd’hui alors que ce qu’ils nous ont promis hier n’a pas été réalisé ? En reconduisant 
les incompétents, incapables de tenir leurs promesses, ou les opportunistes qui savent qu’ils peuvent promettre la lune en 
toute impunité, ne sommes-nous pas responsables de notre propre désastre ?

Pour sortir de cette trilogie infernale — séduction, élection, trahison —, nous avons décidé de vous proposer une alternative : 
réunir tous les habitants pour décider du destin de Waldighoffen et fixer les règles de notre vivre ensemble. C’est pourquoi 
nous ne vous faisons qu’

Pour en savoir plus https://waldighoffen-reveille-toi.org/le-conseil-des-citoyens/ 

une seule promesse :

Le Conseil municipal ou les habitants 
peuvent soumettre des idées.

Le Conseil municipal et les porteurs 
d’idées préparent la présentation de 
l’idée.

L’idée est présentée devant le 
Conseil des citoyens qui décide s’il 
faut la valider, lancer une étude plus 
approfondie ou la rejeter.

Les personnes intéressées par l’idée 
et le Conseil municipal étudient l’idée 
de façon plus approfondie (devis, 
impact sur les finances, etc.).

Le Conseil municipal revote les 
décisions du Conseil des citoyens. L’idée devient un projet voté par 

le Conseil munipal.



Implantation d’une station à hydrogène
— Implantation de panneaux solaires sur les toits de l’école, du Forum, du Super U et de la salle polyvalente.
— Installation d’une micro station hydroélectrique sur l’Ill.
— Ces ensembles alimentent une station à hydrogène.
— La station à hydrogène alimente en électricité et chauffe les quatre bâtiments.
Objectif : commencer le chemin vers l’autonomie énergétique.

Création d’un potager communal en permaculture et de vergers communaux
— Création d’un potager communal en permaculture avec un animateur permanent.
— Proposer des parcelles aux personnes ne disposant pas d’un jardin (jardin communal).
— Alimenter en fruits et légumes bio la cantine communale, nos restaurateurs et nos commerçants pour chacun puisse 
en profiter.
— Dispenser des cours et faire des animations pour les passionnés et les enfants de l’école.
Objectif : tendre vers l’autonomie alimentaire et disposer de fruits et légumes de qualité bio 
à moindre coût.

Mettre le numérique au service de tous, sans oublier personne
— Refonte du site communal.
— Mise en ligne en temps réel de l’avancement des projets sous le contrôle des citoyens.
— Création d’un forum de discussion réservé aux habitants. Forum modéré par les habitants eux-mêmes dans lequel 
on pourra interpeler l’équipe municipale.
— Collaborer avec nos forces vives (commerces, professions libérales, entreprises, association) pour déployer des 
solutions performantes afin d’optimiser leur fonctionnement et réaliser des économies.
— Mettre en place les solutions humaines pour accompagner ceux qui n’accèdent pas au numérique.
Objectif : mettre le numérique au service de notre démocratie.

Profiter de l’intégration de Waldighoffen dans l’AggloBasel pour ouvrir de nouvelles voies 
vers Bâle
— Créer une structure de représentation sundgauvienne et ne pas abandonner notre destin à l’agglomération de Saint-
Louis qui nous représente pour l’instant.
— Être proactif dans cette structure pour obtenir un maximum de financement et de soutien.
— Réaliser une grande enquête sur les trajets vers la Suisse pour essayer de mettre des transports en commun en 
place.
Objectif : arrêter de tourner le dos à l’espace rhénan (Grand Est, Comcom du Sundgau…) 
qui nous a toujours été profitable et devenir un partenaire actif de nos voisins pour nous 
ouvrir de nouvelles opportunités.

Ce ne sont là que quelques exemples du possible. Toutes les propositions que nous 
ferons au Conseil des citoyens, donc à vous, tiennent dans un livre blanc de 20 pages 
et sont présentées sur notre site : https://waldighoffen-reveille-toi.org/nos-propositions

Quelques exemples d’idées que nous 
présenterons au Conseil des citoyens

Rachat du Super U pour y implanter :
— Un espace de coworking pour encaisser des loyers.
— Une aire de jeu intérieure et extérieure avec café-poussette.
— Une salle d’arts martiaux pour attirer les clubs environnants.
— Une salle de répétition plus grande et plus adaptée pour Concordia.
— Des salles pour les associations.
— Une cantine communale alimentée par le potager communal.
— Quelques boutiques dans ce qui était la galerie marchande.
Objectif : transformer cette zone en un lieu de vie et de rencontre.

Réutiliser l’ancienne passerelle 

piétonnière pour créer un 

cheminement bucolique et 

propre entre l’école et la zone 

du Super U et transformer 

l’ensemble en zone de vie



Chères Waldighoffenoises, chers Waldighoffenois,

Je ne suis pas né à Waldighoffen comme mon grand-père, mais j’aime 
notre commune pour laquelle j’ai déjà œuvré puisque j’ai été le chef de 
projet du site www.waldighoffen.com. De 2010 à 2013, quand je me suis 
investi pour ce site, il régnait à Waldighoffen une dynamique particulière, 
un allant, une envie. Waldighoffen était un phare dans le Sundgau…

Aux dernières élections municipales l’équipe aux commandes a mis fin 
à cette dynamique sans parvenir à en créer une nouvelle. Waldighoffen 
s’est endormie, comme on s’endort au soir d’une intense journée. Le phare 
s’est éteint. Pendant ce temps, le monde, lui, change !

Comme beaucoup, conscient de mon impuissance de citoyen, je regarde notre société renoncer à son humanité, 
à sa fraternité et à sa liberté que les deux guerres avaient pourtant rendues prégnantes. Je la regarde, en 
colère, prendre le chemin du veau d’or, de l’argent, ce monde où les puissances ne sont plus les pays, mais 
les multinationales, notamment financières, qui mettent les leurs au pouvoir. J’angoisse à l’idée de laisser ce 
monde-là à mes enfants. Un monde où je dois leur apprendre à être des requins, à écraser les autres pour ne 
pas se faire écraser. Un monde où l’on ne respecte plus rien, ni les papillons, ni les oiseaux, ni les arbres, ni la 
terre et encore moins les rivières, tout cela pour produire plus, mais en enrichir seulement quelques-uns. Un 
monde qui ferait pleurer Nathan Katz ou Albert Schweitzer…

Notre civilisation est probablement au bout d’un cycle ce qui va engendrer des changements majeurs. Conscients 
qu’il n’y a plus rien à attendre des partis politiques et de ce système totalement sclérosé, des habitants de 
Waldighoffen veulent garder l’espoir. Nous pensons que le niveau communal est le plus adapté pour nous unir 
et faire front en commun. Nous croyons qu’il est essentiel de réapprendre à vivre ensemble, dans le respect, et 
de confier à chacun une parcelle de ce pouvoir qui nous oblige, tous. Alors, nous pourrons peut-être changer 
la donne et de la base, progresser vers le haut pour passer, en donnant l’exemple au niveau communal, à une 
gouvernance plus moderne, plus démocratique, de notre pays comme l’ont déjà fait les pays du nord de l’Europe 
ou notre voisine, la Suisse.

Nous avons donc décidé de créer une liste, à laquelle vous avez été invités à vous joindre. Avec vous, ensemble, 
nous pouvons redonner son sens à l’acte de voter. Nous croyons que notre parole nous engage et nous savons 
qu’aucun de nous n’a la même expertise, la même conscience, ni la même compétence que tous ensemble. 
C’est pourquoi nous croyons fermement à la démocratie directe, la seule alternative désormais. Et c’est pour 
elle que nous vous proposons de voter. Quant à celles et ceux d’entre vous qui ne votent pas parce qu’ils n’y 
croient plus, nous vous invitons à reprendre espoir, car nous ne proposons rien de moins que la démocratie 
directe. Donnez-nous cette chance de réenchanter le vivre ensemble !

J’ai l’immense honneur d’être à la tête de cette liste citoyenne pour, si vous nous faites confiance, devenir 
votre futur maire. Si tel est le cas, je vous promets d’être un maire soucieux de l’intérêt général, respectueux 
et d’être des plus combatifs pour défendre nos intérêts dans les instances qui nous concernent, notamment 
la Communauté de communes du Sundgau. Ceux qui me connaissent savent que sur ce point, je serai 
intraitable.

Le projet que nous soumettons à votre suffrage vise à préparer Waldighoffen à affronter un avenir que l’on 
ne peut décemment pas voir en rose dans un pays et un monde en crise. Nous en appelons à votre sens de 
responsabilité. En votant pour notre liste, vous votez pour vous, pour vous permettre de décider des projets 
d’avenir de Waldighoffen et de sa gestion au quotidien. Vous votez pour une gestion transparente grâce au 
numérique que nous maîtrisons et qui permettra de vous tenir informés en permanence. Vous votez pour un 
maire qui peut rassembler et réveiller Waldighoffen. 

Comme nous avons été à la pointe du numérique en 2010 avec nos 4 @ au label Ville internet, soyons dans les 
premières communes de France à prendre le virage de la véritable démocratie !

Merci pour votre confiance
Jean-François Mattler


