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Transition énergétique

N

ul ne sait aujourd’hui
comment l’épidémie évoluera
dans les jours et les mois
qui viennent dans la Vienne,
en France et dans le monde. Ce dont
nous pouvons être sûrs, c’est de la
persistance de ce contexte sanitaire
qui doit nous rendre vigilants, chaque
instant, pour prendre soin les uns des
autres. Depuis la rentrée, les services
de la Ville travaillent en étroite
collaboration avec toutes les forces
vives poitevines (directeurs d’école et
enseignants, commerçants, dirigeants
associatifs, acteurs culturels…) pour
mettre en place les mesures de
prévention les plus efficaces pour que
la vie sociale et économique suive son
cours.
Par exemple, depuis début septembre,
les médiateurs de l’association
Ekinox, spécialisés dans le travail
de prévention des risques en milieu
festif, ont adapté leurs interventions
au contexte sanitaire pour sensibiliser
à l’importance des bons gestes à
adopter, notamment auprès des
étudiants.

Il sera possible de
continuer à vivre avec
le virus si, et seulement
si, chacun d'entre nous
respecte les gestes
barrières.
Toutes ces actions, loin d’être des
freins à la vie de la cité, doivent au
contraire permettre à ce quotidien qui
nous manquait tant de reprendre ses
droits. Il sera possible de continuer
à partager un verre en terrasse des
cafés, un repas en famille ou entre
amis au restaurant, de faire ses
courses dans les marchés de quartier
si, et seulement si, chacun d’entre
nous respecte les gestes barrières.
Je suis confiante en notre sens
commun des responsabilités pour
vivre avec ce virus, tout en nous en
protégeant.

Léonore Moncond'huy,
maire de Poitiers
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