Le besoin de se retrouver et de partager
Le projet ambitieux que nous portons, les engagements et les propositions
que nous avons formulés, l’équipe que nous vous avons présentée, ont
remporté l’adhésion des Chasselands malgré une coalition incongrue.
Après avoir fait face à la crise sanitaire qui malheureusement perdure, et
avec qui nous devrons apprendre à vivre, dans le même temps, il nous
faudra aussi tirer les leçons de cette période.
A l’évidence et dans bien des domaines cette crise aura révélé plus encore
les fragilités collectives et les inégalités.
Dans ces moments difficiles vous pourrez compter à nouveau sur la
puissance publique de proximité qu’est la municipalité, dans le cadre de ses
compétences. Elus, fonctionnaires territoriaux, partenaires de la ville
restent plus que jamais mobilisés.
La lutte contre l'épidémie du Covid 19 bouleverse en cette rentrée
septembre les habitudes des Chasselands, la pratique sportive et culturelle
a des difficultés à reprendre normalement.
Certaines familles ont souffert sur le plan professionnel, financier et
malheureusement ont aussi été atteintes par la maladie.
La vie collective doit reprendre tout en restant vigilant, en respectant les
consignes règlementaires de prévention, les gestes barrières et les
multiples protocoles établis.
Le Centre Communal d’Actions Sociales a renforcé le processus « Accès
loisirs jeunes » qui s’adresse maintenant aux jeunes de 3 à 18 ans pour
aider les familles les plus en difficulté par un calcul au quotient familial
adapté.
Pour accompagner cette reprise, la ville a aussi insufflé aux familles une
aide financière sous forme de chèques cadeaux de 30€ pour inciter les
enfants de 3 à 10 ans, vivier des écoles d'activités physiques et culturelles,
à reprendre le sport ou la pratique culturelle.
C’est dans un monde bouleversé et incertain que nous avons 6 années pour
mettre en œuvre notre projet pour Chassieu. Nous devons continuer de
permettre à chacune et à chacun d’y construire sa vie, d’y développer ses
projets dans le prolongement de ce que nous avons engagé avec
enthousiasme et malgré tout optimisme. Les élus auxquels vous avez
renouvelé votre confiance sont résolus à agir pour réussir.

