De : Stéphane DIEUDONNE <steph.dieudon@gmail.com>
Date : samedi 4 avril 2020 à 13:18
À : Siffredi Georges <gsiffredi@chatenay-malabry.fr>
Objet : Prise de contact
Monsieur le Maire,
Elus le 15 mars dernier, nous nous permettons de nous adresser à vous, même si le Conseil municipal
n’a pas encore pu être installé.
A la suite de la décision d’instaurer le confinement, nous avons suivi, par les différents moyens de
communication que vous avez développés, les mesures prises dans notre commune. Une cellule de
veille a été mise en place, ce qui est évidemment un bon moyen de recenser besoins et difficultés de
la population. Pour apporter notre contribution aux efforts municipaux, nous aurions souhaité y être
associés ; vous pouvez encore le faire, si vous le jugez utile, la période critique étant loin d’être
terminée.
Trois sujets nous préoccupent particulièrement.
•
•
•

D’abord la situation dans les Ehpad, maisons de retraite et foyers logements de la commune.
Vous serait-il possible d’informer tous les élus de la situation sur notre ville ?
Par ailleurs, qu’en est-il du soutien aux enfants de nos écoles dont les parents ne peuvent
assurer « l’école à la maison », ce dont le Ministre de l’Education s’est lui-même inquiété ?
Enfin, avons-nous un moyen d’identifier les personnes fragiles et isolées en difficulté ? Ces
personnes ont souvent besoin d’aide matérielle, ou simplement besoin qu’on maintienne le
lien avec elles. Il nous semble que le site jeveuxaider.gouv.fr ne fonctionne pas bien pour ces
aspects et que la solution doit être locale.

Avec les membres de notre Collectif, nous sommes prêts à aider à répondre avec vous aux attentes
et aux besoins de nos concitoyens. Notre union est, dans la période que nous traversons, l’essentiel.
Par ce courrier, nous voulons aussi remercier tous les services, qu’ils soient municipaux ou autres, qui
assurent la continuité du service public et permettent une vie un peu moins difficile à l’ensemble de
nos concitoyens.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et des propositions que vous
pourrez nous faire.
Cordialement
Stéphane Dieudonné et les élus de la liste « Collectif Citoyen Châtenaisien »

