16

Thème proposé

Tribune libre

EXPRESSION[S]

ÉCHIROLLES EN COMMUN

FRANCE INSOUMISE /
ÉCHIROLLES EN MOUVEMENT

Un monde d’après plus
solidaire et durable

Face au Covid-19

Dans cette période inédite et difficile de crise

L’épidémie a amené notre groupe à proposer

sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les

publiquement des pistes de réflexion et

élu-es locaux, et notamment les maires, se

d’action au maire, dans une perspective

sont retrouvés en première ligne et ont dû

constructive de gestion collective de cette

s'adapter et gérer de nombreux aspects et

pandémie. Nos propositions ont porté sur

conséquences sans aucune aide de l’État.

les questions sanitaires, les mesures sociales

Très vite, une crise sociale et économique

d’accompagnement nécessaires, le déconfi-

s'est développée mettant dans la plus grande

nement et ses conséquences envisageables

difficulté de trop nombreuses familles.

en matière de transition économique, éco-

Les services publics ont joué un rôle clef

logique et solidaire, sur la nécessité de pré-

dans la gestion de cette crise. Que ce soit au

server la démocratie et la transparence. Au

niveau hospitalier ou encore territorial, les

niveau sanitaire, l'enjeu a consisté à limiter la

agent-es, par leur dévouement et leur sens

propagation du virus et faciliter l’action des

du service public, ont permis une continuité

personnels mobilisés (port du masque, mise

précieuse et se sont placés en premier rem-

à disposition de gel). Nous avons proposé

part contre les inégalités. Une formidable

une étude de faisabilité d’un centre de santé

solidarité s’est également développée, que

municipal, capable d’être un outil en matière

ce soit entre les différentes communes et la

d’urgence et de coordination sanitaire. Les

Métropole, ou encore au niveau habitant.

enjeux sociaux sont primordiaux car les plus

En effet, face aux nombreux enjeux et défis

modestes sont les plus touchés, en matière

à relever, de nombreuses associations, de

d'alimentation et de logement notamment.

nombreux habitant-es et élu-es se sont

Nous avons proposé l'instauration d’une

mobilisés pour permettre à notre ville de

allocation alimentaire progressive afin de

traverser le mieux possible cette crise.

compenser l’augmentation des dépenses

Pour les élu-es du groupe Échirolles en

alimentaires des familles suite à la ferme-

Commun, la priorité a été de se rendre le

ture des cantines, ainsi que le gel des loyers.

plus utile possible dans cette période. C'était

L’annonce de la réouverture des écoles, sans

une évidence ! Loin des polémiques inutiles

aucune garantie d’accès à des protections

et déplacées, nous ne pouvons que condam-

ou à des tests, a mis en évidence, la stratégie

ner les tentatives d'instrumentalisation que

chaotique et dangereuse du pouvoir : nous

certains ont tenté de faire, via la presse lo-

avons donc fait part de nos réticences. Au

cale, autour de la question de la réouverture

niveau écologique, en raison de la baisse

des écoles, ou encore de la distribution des

de circulation automobile et de la difficulté

masques. Cette période aura également pro-

d’utilisation des transports en commun, il

fondément changé notre rapport au monde.

faut envisager la création de pistes cyclables

Nous aurons réappris à apprécier différem-

temporaires. Pour la démocratie, il faut mi-

ment notre environnement et nous avons

ser sur l’intelligence collective : nous avons

pu mesurer la chance d'avoir ce patrimoine

donc proposé la mise en place d’un Conseil

vert à deux pas de chez soi. Elle aura aussi

municipal sanitaire, avec une représentation

montré toutes les fragilités et les dangers

de tous les groupes, chargé de suivre l’évolu-

d’un système bien incapable de protéger les

tion de la situation, idem pour le CCAS. Nos

plus fragiles et d’assurer la sécurité sanitaire

propositions sont restées lettre morte. Le

des populations. Il est à souhaiter que nous

maire a décidé de gérer seul cette pandémie

prenions demain un autre chemin, plus

sans précédent pour la France. C’est tous

respectueux de notre planète, plus solidaire

ensemble que nous devons construire l’Échi-

et surtout plus humain.

rolles d’après. Et c'est notre volonté !

Amandine Demore et Laëtitia Rabih,
coprésidentes du groupe

Alban Rosa, coprésident du groupe

GÉNÉRATION CITOYENNE
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

ÉCHIROLLES POUR LA VIE

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Faire face, ensemble

Investir pour la santé

La crise sanitaire mondiale que nous vivons

La crise du Covid-19 a mis en évidence la

est un défi sans précédent qu'il nous faut

nécessité d’avoir sur la commune une offre

relever, qui dépasse par son ampleur et

de soins digne de la troisième commune de

ses conséquences encore à venir, tout ce

l’Isère. Avec 23 médecins généralistes en

qui nous semblait possible. Je souhaiterais
d'abord avoir une pensée pour les victimes et
leurs familles, car même si notre agglomé-
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activité et bientôt de nombreux départs en
retraite, il ne sera bientôt plus possible pour
les Échirollois d’obtenir un rendez-vous sans

ration, nos structures sanitaires et notre

attendre des mois. C’est ainsi que depuis 10

ville ont été plutôt épargnées, cette crise

ans nous n’avons pas connu une seule instal-

aura fait de trop nombreuses victimes, dans

lation de médecin sur la ville ! La municipalité

notre pays comme dans tant d'autres. Je

doit dépasser son obsession contre la mé-

souhaite également remercier les habitants

decine libérale et doit désormais mettre en

de notre ville qui se sont comportés de façon

œuvre des mesures pour attirer la médecine

exemplaire et citoyenne pour respecter le

privée : facilitation et aide à l’installation de

confinement, soutenir le personnel soignant,

médecins généralistes, financement et créa-

alors qu'une petite minorité poursuivait ses

tion d’une maison médicale dirigée par des

incivilités et actes quotidiens de délinquance.

professionnels de santé. Les choix politiques

Comme toujours dans notre pays, la tenta-

doivent se penser pour le bien de tous !

tion sera grande pour certains de chercher
des bouc-émissaires, ou pour expliquer que

Alexis Jolly, président du groupe

des réponses simplistes pouvaient tout
régler comme par magie ! Pour ma part, je
préfère que nous soyons lucides sur les difficultés rencontrées à tous les niveaux, État

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

ou collectivités territoriales, sur les doutes
que nous avons pu avoir, et sur l'incertitude
qui persiste sur de nombreux aspects de
cette épidémie, mais que nous sachions
également en tirer des enseignements
pour l'avenir. Il nous faudra progresser sur
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l'organisation de nos services en période de
crise, sur l'attention à apporter aux publics
les plus fragiles, pour nos aînés comme pour

EXPRESSION[S]

les enfants en rupture éducative, ou encore
pour les familles en difficulté. Nous devons
également mobiliser des moyens locaux
pour venir en aide aux nombreuses petites
entreprises et commerces de proximité qui
sont aujourd'hui en très grande difficulté
dans notre ville et pourraient disparaître
à très court terme. Sur l’ensemble de ces
aspects, notre ville doit agir, pour faire face
ensemble !

Laurent Berthet, président du groupe

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles.fr
La ville > Mairie > Conseil municipal >
Groupes politiques
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