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MON, TON, SON BILAN… ! 
 
6 pages de photos et 4 de papier glacé (leur façon de concevoir le développement durable !) 
pour s’approprier le bilan de 7 années. Ils oublient déjà que le conseil municipal était formé 
de 19 membres. Un peu de respect pour les 10 qui ne se représentent plus, et les 3 qui ont 
choisi la liste d’entente communale ! En 2001, nous avions donné notre accord pour un 
certain nombre de projets : lotissement, construction d’une salle des fêtes, piste multi-
activités, giratoire à l’entrée de Villé, rénovation de l’école primaire, réhabilitation de 
l’abattoir, restructuration de la mairie. 538 délibérations ont été prises dont 484 à l’unanimité. 
 
Alors, rendez à César ce qui appartient à César. Ne vous accaparez pas tout, surtout pas 
le marché du terroir où l’un ou l’autre de vos sortants n’ont même jamais mis les 
pieds ! Reconnaissons la réussite collective de certaines réalisations, notamment la piste 
multi-activités. D'autres ont été perdues de vue pendant le mandat (abattoir, mairie, salle des 
fêtes). Pire, certaines réalisations, comme la salle des fêtes, ont même été hypothéquées 
par la vente du terrain prévu au bénéfice d'une nouvelle gendarmerie.  
 
Villé aurait pu et dû jouer un rôle moteur au niveau de l'intercommunalité. Dès le départ, 
l'ensemble du conseil municipal avait soutenu le maire pour qu'il se présente au moins à une 
vice-présidence de la Comcom. Il a renoncé ! On ne peut pas dire que nous en sommes 
sortis renforcés. Les péripéties de fin de mandat (gendarmerie, ancien Super-U, logements 
sociaux) n'ont pas contribué à améliorer l’influence du bourg-centre. Aujourd’hui, alors que 
certains veulent réfléchir à une structure d'accueil pour nos ainés, la Comcom a déjà désigné 
le cabinet chargé de l'étude de ce dossier. Toujours et encore un temps de retard... 
 

Villé a perdu toute crédibilité à la Communauté des Communes ! 
 
L’absence de cohérence en matière de méthode de travail a très rapidement été constatée. 
Combien de délibérations ont été prises et n’ont pas été exécutées ? Les exemples sont 
abondants, nous ne retiendrons que la prolifération de pétitions que ces incohérences 
ont provoquée : pétition pour un stationnement, contre le funérarium, contre la circulation 
rue de Luttenbach, contre le bruit de la rue du Ht-Koenigsbourg, contre les logements 
sociaux de la rue d'Albé, sans oublier celle de l'accès de la piste multi-activités, qui a amené 
l’implantation d’un portail et d’un ridicule paillasson à la rue des framboises ! 
 

Et c’est au dernier qui réclamait qu’on donnait raison ! 
 
On oublie également d’expliquer le passif laissé à la charge de la Commune : 4 540 850 € 
d’investissement pour 1 810 400 € de subventions obtenues - soit 39,86% dont les 
248 400 € de l’État (FISAC) qui manquent toujours à l’appel -, soit 2 730 450 € à trouver. 
Et ce malgré une augmentation de 26,5% des impôts, alors que la moyenne nationale pour 
cette période est de 14 % et que le percepteur se plaint du manque de liquidités ! 
 
Mais le maire pourvoira…à tout. Il promet même de limiter la circulation des poids lourds dès 
l’ouverture du tunnel de Ste Marie-aux-Mines. À moins de distribuer des tickets de passage 
gratuits au giratoire de Val de Villé, le Maire n’a aucune autorité concernant la circulation des 
poids lourds sur les routes départementales. Pour mémoire, Villé est traversé par la RD 424 
et la RD 39… 
 



 
Chers électrices, chers électeurs, 
 
 
Dès dimanche, vous aurez à choisir entre deux listes : 
 
- l’une qui se prétend soudée, alors qu’elle rassemble les mêmes antagonismes qui 
ont provoqué les errements du mandat  finissant (« Partout où l’homme veut se 
vendre, il trouve des acheteurs » - père Henri-Dominique Lacordaire). 
 

- ET LA LISTE D’ENTENTE COMMUNALE 
 
 qui selon une méthode démocratique et rigoureuse agira pour des propositions 
réellement nouvelles et réfléchies. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dès le 9 mars, votez la 
 

 
LISTE D’ENTENTE COMMUNALE 

 
 
 
 

Pour être efficace, ne panachez pas vos bulletins ! Ne rayez aucun nom sur la liste, 
nos candidats forment une équipe solidaire et efficace à votre service. 
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