
Maire de Gradignan

Chère habitante, cher habitant de Gradignan,

Depuis 3 semaines maintenant, nous menons une vie tout à fait inhabituelle, brutalement confinée, pour faire 
face à l'épidémie du Coronavirus. Alors que la moitié de l'humanité vit maintenant confinée, à l'arrêt presque, 

suspendue aux annonces quotidiennes d'une catastrophe sans précédent, nous voici à Gradignan dans une vie 
quotidienne précautionneuse, au domicile pour l'essentiel, à distance de nos proches et des autres, laissant les 
espaces publics quasi déserts.

A côté de nous cependant, certains mènent une existence sous tension extrême. Vous l'aurez compris, ce sont les personnels 
soignants, médecins, infirmiers(ères), aide-soignants(tes), et tant d'autres qui se battent pour sauver les vies des plus 
fragiles atteints par le virus. Je veux leur rendre un hommage particulier, leur apporter un message de reconnaissance et 
leur dire notre fierté et notre émotion pour la mission qu'ils accomplissent avec tellement de courage et de cœur, prenant 
eux-mêmes beaucoup de risques. J'associe bien-sûr les personnels engagés pour la protection de l'enfance, la prise en 
charge des personnes âgées ou handicapées, qui ne ménagent pas leurs efforts pour protéger encore et toujours ceux 
qui sont les plus exposés. D'autres métiers sont également sur le pont, dans le commerce, l'artisanat, les entreprises, les 
services et je tiens également à les saluer chaleureusement.

Les agents de la ville sont eux-aussi très présents, et je les en remercie vivement, pour accueillir les demandes, répondre 
à toutes les attentes, à commencer pour celles et ceux parmi nous qui dans cette période sombre, vivent encore plus 
difficilement la solitude, la maladie, le grand âge ou la précarité économique. Un dispositif de veille sociale a été activé pour 
dépister quiconque a besoin d'aide, le portage des repas à domicile a été renforcé, nos aînés de la Résidence Autonomie 
Les Sequoias ont été mis à l'abri et protégés.

Je veux dire à toutes celles et ceux qui craignent pour leur avenir immédiat que nous sommes à leurs côtés et prêts à tout 
moment à accentuer notre aide. Je veux dire à tous nos anciens, dont la sagesse face à la vie fait leur force, mais dont 
l'inquiétude ou l'angoisse peuvent grandir au fil des jours, que nous sommes avec eux, aux côtés des associations et des 
nombreux bénévoles qui entretiennent un lien chaleureux. 

Je lance un appel à chacune et chacun : si vous avez connaissance de quelqu'un dans la difficulté, si vous avez un doute 
même sur l'état de santé, ou l'état psychologique d'une personne seule, d'une famille dans le besoin, d'un enfant ou d'un 
adulte en souffrance, prévenez la mairie, prévenez-moi, les agents de la ville et moi-même interviendrons vite pour tendre 
la main, rassurer et donner les moyens de vivre mieux en attendant des jours meilleurs.

La situation est sérieuse, grave même, mais gardons ensemble l'espoir légitime dans nos forces collectives, les forces de 
nos soignants, les forces de nos chercheurs et médecins, pour trouver la parade et sortir vainqueurs de cette rude épreuve.

Chaque jour, aux côtés des agents de la ville, je suis en Mairie, en alerte pour évaluer l'action au quotidien, orienter 
la sécurité de notre ville, vérifier que toutes les précautions sont prises, accompagner la vie commerciale alimentaire, 
encadrer l'indispensable marché du samedi matin, au sein de la cellule de crise et auprès de la direction des services 
municipaux.

La vie municipale reste active comme auparavant, dans la continuité de la confiance que vous m'avez très largement 
accordée lors du dernier scrutin municipal. Je vous en remercie encore très chaleureusement et vous assure de mon 
engagement sans faille à vos côtés.

Gardons confiance ! Nous nous retrouverons bientôt pour fêter l'espoir et la vie, le lien qui nous unit encore et toujours.

Très chaleureusement,
 


