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Le confinement est la règle générale pour la population de Villeneuve-Saint-Georges et du pays tout entier. L’en-
jeu est crucial ! Les services hospitaliers sont soumis à une forte pression. Le dévouement des personnels est remar-
quable.

En lien avec la Préfecture, les autorités sanitaires, l’hôpital de Villeneuve, notre municipalité est pleinement enga-
gée dans ce combat pour enrayer l’épidémie. Chaque jour, nous donnons les informations utiles sur notre site et 
les réseaux sociaux. 

Comme vous le savez, la municipalité applique pleinement les mesures de confinement pour le personnel com-
munal. Mais les agents dont les missions sont impératives se rendent aujourd’hui à leur poste.
Hier, j’étais aux côtés des agents du centre municipal de santé, du Centre communal d’action sociale (CCAS), de 
l’Etat-civil, de la Police municipale pour les écouter et leur apporter tout mon soutien.
J’en profite pour saluer, ici, leur engagement au service de l’intérêt général. C’est pour vous, pour tous les habi-
tants de notre ville, qu’elles et qu’ils sortent de chez eux.

Mais toutes et tous, nous pouvons leur rendre la tâche moins difficile. Je pense tout particulièrement au respect du 
cadre de vie et de la propreté de la ville. Nous voyons encore trop de déchets et d’encombrants jetés dans cer-
tains endroits de la ville que nos agents doivent ramasser. C’est révoltant dans la période que nous traversons !

La solidarité doit être au cœur de notre engagement.

C’est la raison pour laquelle l’attention portée aux Villeneuvoises et Villeneuvois les plus fragiles est plus que jamais 
indispensable.

Les services de solidarité de la commune et du département fonctionnent toujours. Le CCAS appelle régulière-
ment plusieurs centaines de personnes.
Nous maintenons les portages  de repas et services à domicile.

De nombreux habitants se manifestent pour proposer spontanément leur aide pour les habitants les plus en diffi-
culté. Cette solidarité est réconfortante mais il faut agir avec méthode pour ne pas s’exposer et exposer les autres.
Avec « le confinement solidaire », nous avons créé un outil pour contribuer à  faire vivre la solidarité. Il permet de 
recenser toutes les bonnes volontés qui souhaitent apporter une aide à un-e voisin-e, lui faire  ses courses. Il permet 
également de recenser les besoins en signalant une personne en difficulté. Je vous invite à vous en saisir.

Encore une fois, faites attention à vous-mêmes et à vos proches. La période que nous vivons est difficile mais elle 
le sera d’autant moins que la bienveillance et la solidarité prévaudront.

Restez chez vous, pour vous-même et pour les autres. Prenez soin de vous, de nos aînés, de nos enfants.

Chère Villeneuvoises, Cher Villeneuvois,
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