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Chers Obernoises, chers Obernois,
2021 est là et nous espérons que cette nouvelle année nous permettra de retrouver une vie plus
normale. Depuis près d’un an, entre confinements et déconfinements, nous évoluons dans un
climat d’incertitude et de morosité.
Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir espéré que cette crise constituerait un
point de rupture vers un nouvel équilibre, un après plus respectueux de l’homme et de la
nature, plus éthique.
Nous réalisons aujourd’hui que le monde de l’après ressemble beaucoup à celui de l’avant et que
ce changement attendu, nous devrons le construire.

Localement, au sein du Conseil municipal, Imaginons Obernai s’est exprimé sur la
nécessité de revoir les priorités à l’aune de la crise :
. proximité et solidarité,
. soutien à l’économie locale,
. développement durable et préservation de notre cadre de vie.

Imperturbable et fort de sa majorité, l’exécutif a décidé de dérouler son programme électoral.
Quel bilan huit mois après notre installation ?
Contre toute attente, les circonstances particulières de l’élection, le taux d’abstention record, n’ont
pas entraîné de remise en question de la gouvernance de notre ville.
Jugé indésirable dans plusieurs instances, Imaginons Obernai est au mieux cantonné
dans le rôle d’une opposition critique, frileuse et tatillonne, qui met en doute la méthode
et les projets portés « avec cœur et passion » par la majorité.
Quand bien même cette dernière fait la sourde oreille à nos propositions, Imaginons Obernai
a voté pour le projet de plan Vélo et se réjouit de cette avancée pour les mobilités durables.
Crime de lèse-majesté, nous avons émis des doutes sur le projet phare de la mandature

et son opportunité, le projet à millions de mise en valeur de la Léonardsau, sans
aucun business-plan d’exploitation…
Participant régulièrement aux commissions, nous apportons nos réflexions à des projets souvent
mis en œuvre sans concertation et présentés à un stade quasi finalisé aux élu.e.s pour validation.
C’est le sort de bien des élu.e.s minoritaires, nous restons positifs et confiants et gardons
notre énergie au service du bien commun !
A travers nos publications, nous maintenons le lien avec vous ; retrouvez notre actualité
sur notre page facebook et sur le site internet https://www.imaginons-obernai.com/.
Très belle année à toutes et à tous,
Et la santé pour vous et vos proches.
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