
C’est la rentrée !  
 
Une rentrée bien particulière pour nos chères têtes blondes qui vont retrouver le chemin 
de l’école avec de nouveaux rythmes scolaires. Classe le mercredi matin et, pour ceux qui 
le souhaitent, activités périscolaires organisées par la commune le vendredi après-midi. 
 
C’est en effet le choix de la municipalité qui, comme moins de 6% des communes, a 
décidé de regrouper les temps d’activités périscolaires sur une demi-journée comme le 
permettait le décret du 8 mai 2014. Ce n’était pas notre choix, considérant que cette 
option ne répond pas à l’un des objectifs fondamentaux de la réforme, à savoir répartir les 
temps d'apprentissage sur la semaine. 
 
Mais le temps de la contestation est terminé. Il nous faut à présent organiser au mieux 
cette réforme afin que la collaboration voulue entre l'Education Nationale et les 
Collectivités aboutisse à un projet éducatif global bénéfique pour nos enfants. Nous en 
formons le vœu, serons vigilants sur ce point et veillerons bien évidemment à ce qu’un 
bilan soit dressé à la fin de l’année pour juger de la pertinence des décisions prises. 
 
Cette rentrée est aussi placée sous le signe du retour du serpent de mer avec l’ouverture 
d’une nouvelle enquête publique concernant la VLIO (voie de liaison intercommunale 
ouest). 
 
Depuis des années, Eckbolsheim suffoque tous les jours sous les gaz d’échappement sans 
qu’une solution satisfaisante n’ait été trouvée. Et la réalisation de plusieurs collectifs dans 
le secteur n’a fait qu’aggraver le phénomène. Il est donc indispensable qu’un 
contournement soit réalisé dans les délais les plus brefs. Nous ne devons pas rester les 
grands oubliés de la CUS alors que Wolfisheim et Oberschaeffolsheim ont su réaliser des 
projets dans des délais très courts. 
 
Nous devons prendre notre destin en main. La VLIO répond-elle correctement à la 
problématique d’un contournement d’Eckbolsheim ? Cette route va-t-elle permettre de 
désengorger notre commune ? Y a-t il d’autres alternatives ? Le dossier sera mis à la 
disposition du public en mairie. Vous en serez avisés par voie de presse notamment. 
Mobilisons-nous ! C’est un rendez-vous important où nous pourrons exprimer notre 
position. 
 
Enfin, cette rentrée sera aussi l’occasion de démarrer le débat d’orientation budgétaire 
2015 au sein du conseil municipal. Nous espérons que ce dialogue sera ouvert et 
constructif dans l'intérêt de tous. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 
Le groupe « ensemble pour Eckbolsheim » 


