Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Au cours de la campagne électorale, la liste « Ensemble pour Eckbolsheim » vous a présenté un
projet d'excellence, tourné vers l'avenir et qui vise à faire d'Eckbolsheim un acteur majeur au sein
de l’agglomération strasbourgeoise, future euro-métropole, tout en trouvant un nécessaire équilibre
entre nature et développement.
240 voix de plus d’un coté plutôt que de l’autre auraient permis à notre groupe de mener ce beau
projet dès aujourd'hui et d'œuvrer pour le bien-être et la qualité de vie de la population.
Le tract insultant à notre encontre, distribué en dernière minute, a certainement semé le trouble
parmi vous. A cet égard, sans revenir sur toutes les allégations mensongères qu'il contenait, il
convient de rétablir la vérité sur un des points-clé de notre programme.
NON, l'arrivée du tramway au centre de la commune ne nécessite pas d'arracher des maisons
avenue du Général de Gaulle puisqu’il y circulait déjà jusque vers les années 1960. Les avancées
technologiques permettent aujourd'hui d'envisager sans aucune difficulté un transport en site propre
au cœur d'Eckbolsheim.
Et ne nous méprenons pas !
La liste majoritaire représente un peu plus de 32 % des électeurs, elle est donc tout aussi minoritaire
que nous.
Le grand gagnant de ce scrutin est bien l'absentéisme. 58,51 % de participation, c'est près de 3
points de moins qu'en 2008.
La vie municipale n'a pas mobilisé les habitants d'Eckbolsheim. On ne peut en rester à cet amer
constat. Notre devoir est de nous interroger sur ce désintérêt.
Pour redonner de l'espoir, il faut changer la gouvernance et fédérer la majorité des habitants autour
d'un dessein collectif mobilisateur. Les habitants doivent retrouver confiance en leurs élus.
A cet égard, nous, les 6 élus du groupe « Ensemble pour Eckbolsheim », prenons l'engagement de
représenter dignement et avec la plus grande détermination, les 1013 personnes qui nous ont fait
confiance. Au-delà des procès-verbaux des conseils municipaux, nous vous rendrons compte
régulièrement des travaux menés et des dossiers que nous aurons défendus.
Nous avons précisé à l'équipe majoritaire que nous souhaitons que cette mandature soit riche de
projets élaborés en commun, fruits de débats, d'écoute et de respect mutuels dans le seul intérêt
général de notre commune. Ce climat de sérénité que nous recherchons permettra enfin de prendre
les meilleures décisions pour notre commune.
Nous sommes à votre écoute. Contactez nous et faites nous part de vos attentes via cette adresse :
francis.volk@eckbolsheim.org
Nous vous proposerons un rendez-vous à votre convenance.
Sincèrement,
Le groupe « Ensemble pour Eckbolsheim » : Francis VOLK, Nathalie FROMEYER,
Marc TEYCHENNE, Jean-Marc HERR, Sabrina WEISS et Fabrice MAZZA.

