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Nos premières pensées vont à ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches, mais aussi à ceux qui ont
accepté de rester confinés, à ceux qui ont continué à travailler, à ceux qui se sont mobilisés pour
s’entraider et innover.
Nous garderons en mémoire le silence sur la ville hormis les sirènes des urgentistes et les
applaudissements de 20H, les attestations de sortie et les nombreux joggers, les rideaux de fer tombés
et le chômage partiel, la distanciation dans les files d’attente et les masques de toutes les couleurs,
l’école à la maison et les marelles sur les trottoirs, les « apéros-visio » et les concerts dans les cours
d’immeubles, le stationnement gratuit et les nouvelles pistes cyclables…
La crise sanitaire a accéléré certaines évolutions que nous appelions de nos vœux comme le
développement du télétravail et des circulations douces, le recours aux circuits courts et aux
plateformes solidaires. Elle n’a fait qu’accentuer notre sentiment d’urgence à lutter contre la fracture
numérique et les inégalités, renforcer la cohésion sociale et les solidarités, mener la transition
écologique et booster notre attractivité. Car l’élan de solidarité ne doit pas faire oublier certaines
lacunes des dispositifs improvisés : A quoi sert une plateforme d’entraide si ceux qui pourraient en
bénéficier en ignorent l’existence ? Le gouvernement a mis en place un vaste plan d’investissement de
110 milliards d’euros pour les entreprises, les salariés et les familles les plus modestes. Comment
s’assurer que les ayant droit sont informés des mesures qui les concernent ? Comment aider nos
petites entreprises à s’équiper pour dématérialiser leurs outils de travail ? Que ce soit pour organiser
l’entraide, assurer la continuité pédagogique ou la distribution des masques, l’accompagnement
numérique et des relais structurés pour aller au-devant des habitants sont essentiels.
L’urgence est de travailler à la résilience de notre ville :
-

-

à court terme, il s’agit de bâtir un plan de redressement pour sauver les commerces de
proximité et l’emploi local, mobiliser le périscolaire pour resouder les liens de certains enfants
avec l’école, relancer le sport, retrouver la santé, repenser les spectacles, organiser les
vacances à Versailles etc.
à moyen terme, il s’agit de définir un plan de transformation qui place Versailles aux avantpostes de l’adaptation au réchauffement climatique, d’un développement économique
durable et de solidarités renforcées. La création d’un Fonds de Relance et de Transformation
à l’étude au niveau européen à l’initiative des députés du groupe Renaissance et voté par le
Parlement européen, ancré dans un plan d’investissement ambitieux, devrait nous y aider.

Ne nous demandons pas ce que notre ville peut faire pour nous mais ce que nous pouvons faire pour
elle. Présents dans tous les quartiers et sur les réseaux sociaux, nous sommes à votre écoute, prêts à
relayer vos suggestions.
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