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Libre

Groupe Nandy Vitalité (26 sièges)

Se protéger et protéger les autres. La crise sanitaire que nous traversons est plus que présente et active. Il nous revient, 
individuellement et collectivement, la responsabilité d’observer les règles essentielles en vigueur permettant de limiter la 
circulation virale. Il en va de la santé de tous et en priorité des publics les plus sensibles.

Cette crise a mis au jour les fragilités de notre société. Si elle a permis de démontrer nos fantastiques ressources  
collectives de solidarité, elle est aussi un révélateur du rôle essentiel de la collectivité locale : soutenir, protéger et  
accompagner l’ensemble des habitants et acteurs de la ville. 

C’est dans ce contexte que la commune a lancé son projet politique solidaire. Il permettra, après avoir identifié et analysé 
les besoins sociaux réels de la ville, d’y apporter dans le cadre d’orientations stratégiques, des réponses très concrètes 
notamment pour les personnes les plus en difficulté.

L’action de solidarité s’est aussi exercée cet été pour les plus jeunes avec la participation de la ville au dispositif  
« Eté apprenant » en lien avec l’Education nationale : cahier de vacances, suivi personnalisé pour certains élèves ou  
« colo apprenante » pour d’autres ; l’objectif étant d’aider les enfants menacés de décrochage scolaire. 
D’autres projets verront le jour : sur le sport/santé, la parentalité, les jardins familiaux. Des actions concrètes pour faire 
vivre les valeurs de solidarité et de justice sociale.

G. MASSAMBA - Groupe Majoritaire

Groupe Nandy pour tous (3 sièges)

Le revenu universel consiste en une somme mensuelle fixe versée aux citoyens d'un pays, sans contrepartie particulière, 
et indépendamment de leurs ressources financières ou statut social.

Les réflexions autour du revenu universel signent un retour en force dans le débat public de certaines économies  
européennes. Pour atténuer les effets de la crise, l'Organisation des nations unies préconise, dans un rapport publié en 
juillet dernier, l'instauration dans tous les pays d'un «revenu universel de base», jugé judicieux pour réduire les inégalités 
dans une société post-Covid.

l'Allemagne vient à son tour de décider de mener une expérimentation. Le but étant de générer des données tangibles  
afin d'analyser l'efficacité de la mesure au niveau national en période de crise. Dès février 2021, 120 citoyens allemands 
recevront ainsi un revenu de base de 1200 euros mensuel durant trois années. À l'initiative du projet, l'institut allemand de 
recherche économique DIW évaluera au fil des mois l'impact social et les conséquences de la mesure sur le marché du 
travail, ou encore sur le marché de l'immobilier.

P. KATAKO

«Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence 
à la loi du 29 juillet 1881 rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir de propos de 
nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe 
et que leurs auteurs doivent s’abstenir de toute polémique personnelle et se limiter à des 
thèmes se rapportant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, 
culturelle, associative ou publique de la Commune et non à des considérations de poli-
tique générale ou partisane. Ainsi , le directeur de la publication refusera de publier une 
tribune ayant un caractère injurieux ou diffamant. Il s’agit ici d’une application simple de 
la loi et nullement d’une censure».
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