Châtel-en-Trièves, le samedi 21 mars 2020

Chères concitoyennes, chers concitoyens, Châteloises et Châtelois,

Vous m’avez portée, avec l’ensemble des candidats de la liste « Continuons Ensemble Châtel-enTrièves », avec plus de 90% de suffrages exprimés, ce dimanche 15 mars 2020, à la conduite des affaires
de la commune.
Je tiens tout d’abord à vous remercier vivement pour votre adhésion et votre confiance. Le taux de
participation à 70% et les excellents scores obtenus par toute l’équipe nous ouvrent la voie d’un
mandat appuyé sur l’entière légitimité de notre représentation. Sachez que nous nous investirons sur
les 6 prochaines années avec la plus grande volonté et détermination.
Les difficultés dramatiques que traverse notre pays ont conduit le gouvernement à annoncer, jeudi 19
mars, sa décision de reporter à une date ultérieure, une fois le pic de l’épidémie passé certainement
vers la mi-mai, l’installation du nouveau conseil municipal, qui était prévue initialement vendredi 20
mars 2020.
Par conséquent, jusqu’à cette date non encore définie, qui dépendra du contexte épidémiologique
français, c’est le Conseil présidé par Victor Vecchiato qui continuera à gérer la conduite de la commune.

Chères amies, chers amis, je tiens tout d’abord à vous dire de prendre avec le plus grand sérieux la
crise que nous sommes en train de traverser. Et je vous demande de respecter avec la plus grande
attention l’ensemble des règles du confinement, cela pour la santé de toutes et tous. Nous sommes
un village de citoyenneté et de solidarité. Nous l’avons démontré à de multiples reprises. Nous serons
à la hauteur de ce temps de l’histoire, en dépassant notre intérêt personnel pour protéger l’ensemble
de notre communauté et notamment les plus fragiles. Restez chez vous. Prenez soin de vos proches.
Engagez ce travail de décrochage du temps. Ne comptez plus les heures et les jours et renouez avec
un présent sensible et amplifié. Nous avons la chance de pouvoir vivre cette période hors du commun
dans un cadre magnifique qui nous permettra de trouver, j’en suis sûre, les ressources de cette
nouvelle appréhension du monde.

Cette situation de crise appelle des mesures d’organisation fortes de la part du Maire. Hier j’ai donc
pris contact avec Victor Vecchiato, Maire de Châtel-en-Trièves et Jean-Pierre Agresti, Maire délégué
de Saint-Sébastien, afin de proposer une conduite des affaires de la commune de circonstance et de
solidarité. Je serai là et cela dès maintenant, main dans la main avec les édiles en place, et portée par
l’entière légitimité du scrutin exprimé dimanche dernier. Pendant cette crise, et au-delà pour les
années qui s’annoncent, à jamais différentes de ce que nous avons connues, nous porterons, je
porterai, forte de votre entier soutien, le devenir de notre communauté, la solidarité envers toutes et
tous, et notamment des plus fragiles.
Mon expérience de responsable du Plan communal de Sauvegarde à Saint-Martin d’Hères et de
directrice du Centre Communal d’Actions Sociales à la mairie du Dévoluy m’ont dotée de nombreux
outils de gestion de crise qui bien sûr seront mobilisés sur notre commune dans cet état d’urgence que
nous connaissons. Je n’attendrai pas, et ensemble nous n’attendrons pas le mois de mai.

Dans la gestion d’une crise le rôle du Maire tient tout d’abord à la qualité de la communication. Nous
devons pouvoir être en lien, et cela de manière efficace. Pour cela nous tiendrons rigoureusement à
jour le site internet de la commune, sur les recommandations gouvernementales et les mesures mises
en œuvre sur notre commune pour faire face. J’ai demandé à M. le Maire de procéder d’ores et déjà
au recueil de vos adresse mail, pour ceux qui ont une connexion internet. Bien évidemment, nous
continuerons à informer les personnes non pourvues d’une connexion par des communications papier
distribuées à leur domicile. Enfin, j’ai proposé que la commune installe une application sur smartphone
permettant, pour ceux qui le souhaitent, d’être informé en instantané sur leur téléphone portable, des
informations majeures que nous aurons à vous faire passer.
Ensuite, notre rôle est d’accompagner au maximum les personnes fragiles et/ou isolées de notre
commune, tout d’abord pour permettre aux personnes reconnues vulnérables et répondant aux
critères d’exposition au risque, de rester au maximum chez elles. Egalement pour permettre aux
personnes ayant des difficultés de mobilité, de pouvoir vivre cette période de confinement de la
meilleure manière possible. Pour cela nous avons convenu dès lundi, avec Victor Vecchiato et JeanPierre Agresti, de mettre en place un nouveau service aux habitants. Vous avez reçu cette semaine un
courrier dans votre boîte aux lettres, qui marque le démarrage de ce nouveau service qui se compose
en deux parties :
•

•

Un service de veille sociale : nous sommes en train de constituer un fichier répertoriant toutes
les personnes qui acceptent d’être accompagnées par la commune et nous procéderons
régulièrement à leur appel pour savoir si elles vont bien et si elles ont besoin d’un soutien
particulier, quel qu’il soit.
Un service de commande et de livraison à domicile des produits de premières nécessités, afin
que ces personnes n’aient pas à se déplacer pour faire leurs courses du quotidien.

Enfin, la commune apportera tout son soutien à notre service d’épicerie de proximité. C’est
aujourd’hui, avec cette crise, que se révèle le caractère fondamental de notre café-épicerie. De quelle
belle anticipation avons-nous su faire preuve collectivement en regagnant en souveraineté alimentaire
sur notre commune. Quoi de plus essentiel que de pouvoir s’approvisionner en local, avec les produits
de nos producteurs, et sans prendre de risque. Les moyens communaux devront être tournés vers un
soutien de l’association O’Talon pour que les conditions d’achalandage et d’ouverture de notre
épicerie puissent être maintenues voire amplifiées.
Voici en toute transparence quels seront nos axes de travail, pour les prochaines semaines à venir.
Je tiens à vous remercier, toutes et tous, qui toujours m’étonnez par votre esprit citoyen, Monsieur le
Maire Victor Vecchiato pour son ouverture et sa confiance, Monsieur Jean-Pierre Agresti pour son
engagement total et sa réactivité, les agents du service public qui nous démontrent encore aujourd’hui
qu’ils sont les rouages essentiels de notre cohésion sociale, tous les bénévoles du café-épicerie
associatif qui aujourd’hui sont aussi des acteurs du service public. Aussi et surtout bien sûr je remercie
tous les acteurs de la santé et du soin aux personnes de notre commune. Ils sont remarquables
d’abnégation, et je mesure leur dévouement. Qu’ils sachent que je tiens à leur dire qu’ils peuvent
compter sur tout mon soutien sans réserve, tant ils sont essentiels à la cohésion de la Nation.

Fraternellement, Fanny Lacroix

NB : Numéro pour nous joindre en cas d’urgence : 06 19 12 07 22

