vivre l’avenir

Guyancourt, le 30 octobre 2020
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
Mercredi, le Président de la République a annoncé les nouvelles mesures liées à la situation sanitaire,
le Premier Ministre en a précisé les modalités jeudi. Les jours passant, il faut se rendre à l’évidence,
le virus circule davantage et tue chaque jour plus de nos concitoyens.
Nous devons prendre acte du confinement annoncé. Je ne porterai pas de jugement sur ces décisions
car j’estime que cette situation est inédite et oblige à de la retenue. Ce virus nous force à envisager
les choses au jour le jour.
Je parlerai donc des conséquences de ce confinement. Elles seront pour tous contraignantes mais je
tiens d’ores et déjà à réitérer tout notre soutien à nos personnels soignants : les médecins, infirmiers,
aides soignants, chirurgiens, pharmaciens… ils livrent depuis le début de l’année un combat difficile
contre un virus ravageur. Je sais qu’ils souffrent du manque de moyens humains et matériels. Mais
je sais que ce combat, ils le mènent avec l’énergie qui est celle de leur engagement. Je leur souhaite
du courage et j’espère que cette seconde vague réveillera les esprits pour que l’on cesse cette casse
dévastatrice de l’Hôpital public.
Je pense aussi à nos commerçants et artisans locaux qui vont à nouveau souffrir de ces fermetures
annoncées. L’aide que nous avons votée en conseil municipal dans le cadre du plan départemental
d’aide aux commerces pourra soulager en partie leurs finances. J’espère que l’État sera à la hauteur
de la situation pour que nos commerçants et artisans survivent à cette crise. Je compte sur vous pour
privilégier leurs enseignes pour vos achats.
Je pense aux acteurs associatifs et au monde de la culture, eux aussi durement touchés. Avec eux,
ce sont nos lieux de vie communs (gymnases, théâtres, maisons de quartier…) que nous perdons. Je
souhaite vivement que nous puissions retrouver cette vie collective et conviviale qui recommençait à
s’installer en septembre, malgré les contraintes. Je sais nos associations de solidarité mobilisées pour
aider les plus démunis et ceux qui ressentent les effets de cette crise. Nous sommes à leurs côtés
pour les aider à assurer ce rôle essentiel.
Je pense aux enseignants, qui continuent d’exercer leurs missions auprès de nos jeunes. Le contexte
est d’autant plus difficile que le monde enseignant vient d’être brutalement frappé par le terrorisme.
La Ville restera à leurs côtés et les accompagnera. Nos services périscolaires continueront à
fonctionner et un protocole sanitaire commun sera mis en place.
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Je pense aux forces de l’ordre qui devront elles aussi travailler dans un contexte sanitaire et
sécuritaire plus que difficile. Je compte sur chacun de vous pour rendre leur tâche moins ardue,
en portant le masque, en restant chez vous le plus possible.
Je pense enfin à tous ceux qui vont de nouveau souffrir des fermetures de leur lieu de travail. Certes,
le confinement sera plus souple. Mais il aura des conséquences. Au deuxième trimestre, les chiffres
de l’emploi dans notre département étaient hélas conformes à la situation nationale. J’espère
que nous pourrons bientôt retrouver les signes encourageants qui étaient visibles à la rentrée de
septembre…
Je voudrais enfin avoir un mot pour nos concitoyens les plus vulnérables. Je sais que la situation est
difficile. Elle force à l’isolement, elle le renforce parfois. Elle précarise aussi. J’invite celles et ceux qui
rencontrent des difficultés, j’invite leurs voisins témoins de ces effets de la crise, à se signaler auprès
de nos services municipaux pour que nous puissions apporter notre aide. Nos services livrent un
travail formidable de proximité pour rompre la solitude et affronter les dégâts de ce rude épisode
national.
Car soyez assurés que nous allons adapter nos services publics à cette nouvelle phase de
confinement. Il est nécessaire qu’ils restent ouverts et proches de vous, pour répondre aux enjeux de
la crise. Vous pouvez compter sur les femmes et les hommes du service public municipal pour
assurer leurs missions auprès de vous comme ils le font au quotidien en temps normal. Ils sont
mobilisés, ils sont convaincus autant que moi que le service public est la clé de réussite dans cette
lutte acharnée contre le virus et ses effets. Soyez assurés de mon engagement à les adapter pour
vous, pour notre ville.
Je vous invite à suivre les évolutions de cette situation sur notre site internet et nos réseaux sociaux
officiels.
C’est ensemble que nous affronterons ce nouvel épisode de crise sanitaire, c’est ensemble que nous
en sortirons, plus unis, plus solidaires.

François Morton
Maire de Guyancourt

