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Covid 19 : Protéger les plus fragiles et 
amplifier la relance
Annoncée depuis le printemps, 
nous voici dans la deuxième 
vague épidémique de coronavirus. 
Plus que jamais le respect des 
gestes barrières s’impose pour 
ne pas surcharger nos hôpitaux.  
Pour la santé de tous, restons 
vigilants !

Pour une Agglo’  
qui soutient la relance
Face à la crise économique et 
sociale qui s’annonce longue, 
l’Etat et la Région des Hauts-
de-France ont présenté leurs  
plans de relance dont les mesures  
s’adressent principalement aux  
entreprises. Notre Communauté  
d’Agglo’ ne doit pas se contenter  
d’attendre que ces plans  
produisent leurs effets sur le 
territoire. Elle se doit d’être 
proactive, d’en amplifier les 
impacts positifs et surtout  
d’accompagner ses habitants, en 
particulier les plus vulnérables.

Notre groupe  
fait ses propositions
C’est dans cet esprit de  
solidarité que notre groupe 
a adressé sa contribution au 
Conseil Communautaire afin 
qu’elle nourrisse la réflexion 
collective. Nous proposons 
notamment d’organiser une 
veille sociale active en lien  
avec les associations d’aide  
alimentaire et d’hygiène du  
Valenciennois. Face à la fracture  
numérique accrue par  
l’expérience du confinement, 
notre groupe suggère de créer 
une Aide pour l’Equipement  
Numérique à destination des 
foyers les plus modestes.  

Aussi, devant la hausse prévisible  
de la précarité qui risque  
d’engendrer des difficultés à 
bien se nourrir pour certains 
ménages, nous soutenons  
la mise en place de bons  
alimentaires valables uniquement  
chez les producteurs locaux du 
département. Il importe aussi  
que notre Agglo’ appuie les  
dispositifs de soutien à l’emploi 
et à la formation des salariés.
Par ailleurs nous voulons  
également une relance écologique  
et responsable, c’est pourquoi 
il nous apparait nécessaire que 
l’Agglo’ impulse une véritable 
politique en faveur du vélo,  
notamment avec l’aménagement  
d’un réseau cyclable express 
d’intérêt communautaire.  
Valenciennes Métropole doit  
aussi augmenter son degrés  
d’exigence envers les entreprises  
qu’elle accompagne en  
conditionnant ses aides  
financières au respect  
d’engagements sociaux et  
écologiques.

Cet épisode lourd de notre 
histoire doit nous pousser  
à accélérer les transitions  
essentielles. Nous serons  
toujours force de propositions 
pour allier progrès sociaux, 
écologiques et économiques.
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Travailler ensemble  
pour le bien de notre territoire
Le nouveau Conseil Communautaire  
et son exécutif ont été installés le 
10 Juillet. Avec quelques élu.e.s, 
nous avons souhaité créer un 
nouveau groupe « Uni.e.s pour 
le Progrès » que j’ai l’honneur de 
présider. Un groupe d’opposition 
certes, mais constructif, force de 
propositions, respectueux des 
idées et des engagements de  
chacune et chacun. La crise sanitaire  
avec ses conséquences économiques  
et sociales a placé les collectivités  
locales, les services publics au 
premier rang, démontrant toute 
leur importance dans notre  
société. Elle a aussi démontré 
l’utilité pour nos concitoyens de 
pouvoir compter sur des élus de 
proximité. 
Cette crise n’est malheureusement  
pas derrière nous et notre  
mobilisation doit rester entière.
Nous portons une attention toute 
particulière aux questions de 
l’emploi, du pouvoir d’achat. La 
pandémie de la Covid 19 aggrave 
toutes les inégalités et frappe plus 
encore nos concitoyens les plus 
démunis et les plus défavorisés. 
Les associations humanitaires, 
dont nous ne saluerons jamais 
assez le travail formidable sur  
le terrain, nous alertent sur la 
montée de la pauvreté.
Les suppressions d’emploi, le  
développement du chômage  
partiel, les fermetures d’entreprises,  
la fragilisation des commerces 
laissent craindre une progression 
des inégalités.
C’est bien la raison pour laquelle 
nous regrettons que le plan de  
relance gouvernemental n’accorde  
qu’une si faible attention pas aux 
urgences sociales.

C’est dans le même esprit que 
nous exigeons la gratuité des 
masques, la seule protection que 
nous ayons aujourd’hui face à  
la Covid qui sont une charge 
supplémentaire pour les familles 
qui ont déjà du mal à joindre les  
« deux bouts ». 

Urgnce également pour les  
hôpitaux et les EHPAD qui 
ont besoin de plus de moyens  
matériels et en personnel mieux 
rémunérés. 
Dans notre travail quotidien au 
sein de notre agglomération, 
nous nous attacherons à ce que 
chaque commune, rurale ou  
urbaine, bénéficie de la même  
attention et d’une répartition juste 
et équitable des financements  
et programmes d’action. C’est la 
condition, tout en favorisant les 
solidarités et les coopérations, 
d’un développement harmonieux 
et équilibré de notre territoire, au 
service de tous les habitants.
Avec cette nouvelle mandature, 
entre dans une nouvelle phase, le 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain engagé 
en 2014 et qui doit se terminer 
en 2024. 4 quartiers prioritaires 
de notre territoire ont été retenus  
permettant ainsi une totale  
rénovation de l’habitat, des  
équipements publics tout en 
favorisant la mixité. Nous nous 
en réjouissons et resterons  
vigilant.e.s afin que les habitants  
concernés, qui souhaitent  
continuer à résider dans leur 
quartier, soient prioritaires dans 
les nouveaux logements.

Les propos des groupes d'opposition 
ont été recueillis avant la période 

de confinement.


