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A
Monsieur le maire de Vexin-sur-Epte
Cher monsieur le maire,
Lors de son intervention le 28 avril dernier portant sur la stratégie dite de déconfinement, le premier ministre a
indiqué devant la représentation nationale trois axes d'actions visant l'efficacité de la réussite de ce
déconfinement, et l'efficacité de la lutte contre l'épidémie du COVID19: protéger, tester, et isoler.
Les orientations stratégiques du gouvernement à cette occasion ont conféré aux autorités locales (préfet pour
l'Etat, et maire pour les communes) d'une part, une large marge de manœuvres quant à la mise en œuvre des
actions de protection des populations prévues par les autorités nationales, et d'autre part, un soutien matériel et
financier adéquat.
A Vexin-sur-Epte, il est vrai que vous le sachant, vous n'y avez pas été de mains mortes depuis le début de
cette crise du COVID19. Vous avez fait fort dans sa gestion locale, par votre réactivité sans commune mesure,
par la perfection de vos innombrables actions de protection, d'assistance, d'humanité, ne serait-ce que pour
d'éventuelles distributions de masques et gants, de livraisons de médicaments ou de courses aux personnes
isolées, d'aides à distance aux devoirs... comme l'ont en effet réalisé de nombreuses communes tout près de
chez nous et partout en France. Mais vous vous n'avez rien fait ! Après tout, rien de cela n'est surprenant.
Vexin-sur Epte demeure une exception !
Ni vous, ni aucun de vos adjoints délégués n'avez adressé durant ces 2 mois de confinement, même un seul
mot aux habitants.
Subjugués par autant d'immobilisme et d'absence de votre part, les membres de Ensemble pour Vexin-sur-Epte
se demandent comment vous allez pouvoir comme par enchantement guérir de tant d'inaction et de silence
pour enfin protéger et assister réellement votre population ?
En tant que maire, ne pensez-vous pas que le temps est vraiment venu dans la présente crise de faire preuve
d'une gestion municipale active et bienveillante à l'égard de vos concitoyens ?
Dans ce délicat processus de déconfinement qui se dresse devant nous, quelles sont les actions que vous
comptez concrètement mettre en œuvre au bénéfice des citoyens ? Et comment prévoyez-vous de les diffuser
et de les communiquer à la population ?
Dans le cas d'espèce, l'invocation de votre argumentaire récurrent de moyens limités et de contraintes
budgétaires ne saurait qu'être inopérante, tant le gouvernement recourt à de moyens financiers sans limite pour
la résorption de cette crise sanitaire.
En conclusion, dans votre immense mansuétude, peut-être accepterez-vous de communiquer à la population
dans quelles conditions se fera le retour en classes des élèves, les conditions de circulation des parents et
accompagnants aux abords des écoles, port de masques obligatoire ou non, l'entretien des écoles ? La
réouverture prévue ou non des centres de loisirs, et garderies, dans quelles conditions d'hygiène ? Quelle
prévision pour les cantines scolaires ?
Quelles seront les conditions d'accompagnement et d'accueil des élèves en situation particulièrement sensible
de l'Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) à Tourny ?
Quel recensement a été réalisé pour les personnes isolées, a t-il été prévus des dispositifs d'aide ?
De combien de masques dispose la commune, des distributions sont-elles prévues ?
Quelles sont les prévisions au niveau de la SNA quant à la circulation des transports collectifs ?

