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Petit-Quevilly solidaire avec ses aînés.
Plus de 4 000 seniors résident à Petit-Quevilly.
Pour favoriser leur autonomie et faciliter leur
vie de tous les jours, l’équipe de la majorité
municipale agit.
Ainsi, la Ville soutient les associations de
personnes âgées et les projets d’utilité
sociale et collectives qui produisent des liens
intergénérationnels.
Elle anime des actions en faveur d’une vie active
par l’accès aux sports, tels que la gymnastique
volontaire ou l’aquagym, ou l’accès à la culture
et aux loisirs avec des sorties, un voyage annuel.
La Ville favorise le bien-être : avec une mobilité
possible, grâce à une offre de transport adaptée ;
avec un accompagnement de l’hébergement via
une résidence.
Elle lutte contre l’isolement et la précarité en
assurant une vigilance accrue comme le suivi
des personnes en cas d’épisode de canicule ou la
proposition d’une téléalarme.
Cette politique solidaire se perpétue par
l’ouverture des deux restaurants qui proposent
des repas à des tarifs accessibles, des animations
et goûters gratuits ; l’offre, sur inscription, d’un
ballotin de chocolats et d’un colis de fêtes de
fin d’année. Puis, vient le traditionnel repas des
“cheveux d’argent” où près 400 aînés répondent
présent et passent un après-midi convivial.
Le groupe des élus socialistes et républicains
souhaite à toutes et tous une belle année 2019.

E. Macron a beau s’employer à gommer son image
de président des riches, nous ne sommes pas
dupes. Le gouvernement insiste sur les mesures
présentées comme favorable aux ménages :
- 30 % de la taxe d’habitation, suppressions des
cotisations sociales chômage et maladie.
Mais, au jeu de bonneteau, alors que l’inflation
(+ 2,3 %) reprend de plus belle avec des hausses
tout azimut des biens de la vie courante :
l’eau, le gaz, les carburants, les transports en
commun, l’alimentation, les mutuelles... les
grands perdants sont les ménages modestes !
Le sentiment d’injustice grandit, conforté par des
études comme l’Institut des Politiques Publiques
montrant un budget 2019 taillé pour les 1ers
de cordée : le 0,1 % le plus riche percevra en
moyenne + 86.290€ annuels grâce à l’allégement
de la fiscalité du capital. A l’autre bout, nous
perdrons du pouvoir d’achat avec une trop faible
revalorisation des pensions et prestations sociales
alors que la fiscalité sur l’énergie augmente. Les
salaires, eux, restent bloqués. L’inflation ronge
le pouvoir d’achat. Le chômage et la précarité
s’aggravent.
Il est vraiment temps de penser alternative aux
politiques suivies depuis 20 ans ! Nous sommes
disponibles pour changer la vie en mieux, dans
le rassemblement.
Votre député Hubert Wulfranc vous donne RDV à
19 h mardi 9 janvier 2019, en la salle Astrolabe
pour présenter ses vœux 2019.

Tous les deux ans, le WWF étudie l’impact des
activités humaines sur la nature à travers l’étude
“Planète vivante”. Cette année, juste après le
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) et l’étude de
l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) sur
la mortalité des enfants liée à la pollution, cette
étude sonne une alarme plus puissante encore
qu’à l’accoutumée.
En un peu plus de 40 ans, l’activité humaine,
l’industrialisation de l’agriculture, l’expansion
urbaine, l’extraction des ressources fossiles
et des minerais, combinés à l’inaction des
gouvernements pour la protection de la nature ont
conduit à la perte de 60 % des espèces sauvages
sur la terre.
Ce constat interroge notre modèle “de développement” car la disparition du vivant a pour effets
de diminuer la biodiversité et de fragiliser les
écosystèmes.
Europe Écologie Les Verts (EELV) milite pour
que les politiques économiques et les accords
internationaux, comme ceux sur le commerce, ne
priment plus sur les considérations environnementales, mais au contraire, se conforment à la
nécessité de sauver ce qui peut encore l’être.
Délaissons le culte de la croissance : il n’y aura
plus de richesse dans une planète où le vivant
aurait disparu.
P. Rigaud et M. Delamare vous souhaitent de
bonnes fêtes écologiques et une meilleure année
pour la planète.

Lors du conseil municipal de Petit-Quevilly
du 9 octobre, il a été proposé d’attribuer une
subvention exceptionnelle au Comité d’action et
de prévention sociale de 3 000 à laquelle nous
nous sommes opposés.
Cette subvention a pour objet de soutenir un
projet dénommé “Redynamisation, insertion,
solidarité”, mais financera concrètement un
séjour d’une semaine pour la réfection d’une
école au Maroc avec comme objectifs pour
les jeunes sélectionnés de “réfléchir, identifier
les causes qui les empêchent de mettre en place
un projet de vie”.
Alors que les impôts payés par les français ont
en partie pour objet de financer des dispositifs
nationaux en matière de formation et d’insertion,
il est inopportun que les quevillais doivent
contribuer à ce type d’initiative visant à pallier
les difficultés de ces jeunes en matière “de
motivation, de comportement, de savoir être non
conforme à une activité professionnelle”. Et, tant
qu’à mener une action à destination de ce public,
n’aurait-il pas été préférable de mettre en œuvre
un projet qui aurait servi l’intérêt de personnes
démunies de notre territoire sans faire appel
aux ressources des contribuables ?
À l’heure où des efforts supplémentaires
sont constamment demandés aux citoyens,
la générosité publique a ses limites.
Les élus du Rassemblement National vous
souhaitent une bonne et heureuse année.

petitquevilly@parti-socialiste

http//76140frontgauch.canalblog.com

