
Chères  Concitoyennes,  chers Concitoyens, 

La crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs mois maintenant a des conséquences dont personne ne
peut évaluer l'impact final, tant chaque jour amène un nouveau volet négatif. Le genre humain est
mondialement touché dans son intégrité  physique et morale. Les deux mois de confinement que
nous  vivons  actuellement,  avec  plus  ou  moins  de  difficultés,  de  patience,  sont  nécessaires,
indispensables. C'est le minimum  que chacun se doit de respecter avec rigueur, et ce  même si notre
quotidien s'en trouve bouleversé.( ...lire la suite)

Aux craintes du moment viennent s'ajouter les inquiétudes des lendemains. Inquiétudes pour notre
santé, celle de nos proches et celle de ceux que nous pouvons connaître où côtoyer lors de  nos
diverses  activités  professionnelles  ou  associatives.  Inquiétudes  légitimes  aussi  pour  l'après
pandémie.   De quoi sera t-il fait ?  Comment le vivra t-on ?                           

Il est un domaine où des certitudes sont déjà établies, c'est celui de l'activité économique.  Toutes les
prévisions d'avenir sont battues en brèche, toutes les mesures édictées par le Gouvernement et les
plans  d'urgence  mis  en  place  par  les  Pouvoirs  publics  sont  sans  cesse  renforcés,  réévalués  et
ouverts  à  de  nouvelles  catégories  socioprofessionnelles.  Etat,  Europe,  Région,  Département,
Intercommunalité, Commune, chacun devra prendre part à la reconstruction de la vie économique
française. Un renouveau qui devra voir l'autonomie et l'indépendance économique française primer
sur une  mondialisation  outrancière, cause de bien des maux que nous connaissons actuellement.

Depuis 7 semaines maintenant et pour encore 3 semaines au moins, notre Commune  vit comme
ses 36 000 consœurs françaises,  confinée. A Smarves, globalement, ce confinement me semble
bien  respecté  par  la  population.  Il  est  vrai  que  l'urbanisation  pavillonnaire  qui  caractérise  notre
commune  permet  aux  familles  de  pouvoir  prendre  l'air,  d'avoir  quelques  activités  physiques,  de
s'adonner au bricolage, au jardinage.

Pour le quotidien, l'existence à Smarves  de commerces alimentaires, et autres services de proximité,
est un atout  non négligeable dans le respect des règles de confinement. Le maintien dérogatoire du
marché du mercredi matin et son organisation prenant en compte la nécessité des distanciations
physiques en est aussi un élément. 

Avec discrétion mais efficacité, vos élu(e)s municipaux (anciens et nouveaux), chacun dans leur rôle,
chacun dans leurs attributions,  sont  acteurs des différentes organisations  et  actions  de solidarité
mises  en  place  dans  bien  des  domaines  (logistique,  écoles,  activités  périscolaires,  soutien
économique, veille en direction des personnes isolées ou vulnérables, communication, etc.)

Un  grand  merci  à  toutes  celles,  à  tous  ceux  d'entre  vous,  cher(e)s  administré(e)s,  qui  dans  ce
contexte  pandémique  mélange  d'incertitude  et  d'inquiétude  se  sont  porté(e)s  volontaires,  pour
participer aux différentes actions de solidarité de proximité auprès des plus fragiles d'entre nous mais
aussi de l'ensemble de la population. 

Un grand MERCI à tous les soignants, à tous ceux et celles qui en première ligne de ce combat,
luttent pour sauver des vies.  

Aidons les,  en étant les premiers acteurs de ce combat : 

Respectons les geste barrières !       Restons à la maison !   

Soyons nous aussi des sauveurs de vies.

Le Maire

Philippe BARRAULT


