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ON SE RETROUVE, ENFIN ! 
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Le virus est toujours là. Nous ne sommes pas définitivement à l’abri d’une nouvelle vague et il 
faut continuer à respecter les consignes sanitaires mais pour autant, l’étau se desserre et la vie 
reprend.

Les leçons de cette pandémie ? Chacun aura la sienne, personnelle et intime. L’envie de passer 
plus de temps avec ses proches, de se recentrer sur l’essentiel, d’autres choses encore. Et 
collectivement, que retenir ? Des idées qui peuvent paraître basiques mais qui se sont 
imposées. Le souci des autres d’abord, des anciens et des plus fragiles. Personne au final n’aura
réussi à opposer les générations ! Le sens de la solidarité également. Dans nos sociétés que 
l’on dit individualistes, où chacun semble se replier sur soi, partout la solidarité s’est exprimée. 
Pour les élus que nous sommes, qui avons placé cette valeur au cœur de notre projet, c’est un 
signe très encourageant.

Et puis, une autre nécessité s’est imposée à nous, en creux pour le coup, confinement oblige : 
le lien social et la convivialité, comme besoin vital et besoin essentiel pour chacun. Nous 
l’oublions facilement lorsque cela va de soi, nous en ressentons cruellement l’absence lorsque 
nous en sommes privés. Là encore, l’action de la municipalité vise à permettre l’expression de 
cette convivialité et le renforcement des liens sociaux.

Nous avons soutenu et continuerons à soutenir nos commerçants locaux. Le consommer local 
doit s’imposer dans nos vies. L’engagement associatif est très fort dans notre ville, qui compte 
près de trois cents associations. C’est le signe d’une forte vitalité. Le Forum des associations du
3 septembre prochain en témoignera. L’engagement citoyen et associatif est dans l’ADN de 
notre ville, nous devons l’encourager, le renforcer, le soutenir. La municipalité prendra l’initiative
d’un Forum citoyen à l’automne prochain.

Autre leçon de cette crise sanitaire et non des moindres : la performance des services publics 
locaux ! Le service public n’est pas une charge mais un atout. Et il l’a pleinement démontré au 
niveau local. Le centre de vaccination par exemple que nous avons su mettre en place très 
rapidement, en collaboration avec les villes voisines, qui tourne à plein et restera ouvert toute 
l’été. Que tous les professionnels de santé et tous les agents en soient remerciés !

Bel été. 

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


