
Mesures
post-Covid

contact@saint-egreve-ensemble-pour-demain.f r

Transition écologique

Économie

- Mettre à jour régulièrement le fichier du CCAS  des personnes
fragiles  pour être en veille et répondre rapidement à leurs besoins
- Accompagner les nouvelles solidarités de proximité  en soutenant les
opérations type fête des voisins, groupes d’entraide
- Développer le  lien intergénérationnel
- Étendre  les horaires de permanence de la cellule d’écoute
psychologique

- Favoriser le développement des producteurs locaux  en circuits
courts
- Orienter vers les dispositifs d'aides existants  les commerces  en
difficulté suite au Covid-19
- Proposer une extension des terrasses de cafés  et restaurants  si
nécessaire pour la distanciation physique

- Améliorer le plan de prévention des risques  en intégrant le risque
sanitaire et le risque de pénurie de produits de 1ère nécessité en cas
de crise majeure
- Multiplier le nombre de pistes cyclables et de  voies piétonnes  pour
accompagner l'essor très important des mobilités douces
- Valoriser les chemins piétons  redécouverts  dans notre ville lors du
confinement 

Solidarités

Numérique et vie démocratique
- Mettre en oeuvre un plan local de  lutte contre la fracture
numérique 
- Créer un ou des espaces de co-working
- Proposer un plan de télétravail  pour les agents de la Ville sur la base
du volontariat
- Garantir la vie démocratique  avec des Conseils municipaux réguliers
et accessibles en visioconférence par tous

- Repenser  nos temps de vie :  temps au travail,  temps de bénévolat,
temps libre, temps avec ses proches
- Valoriser les  activités de temps libre  classiques : couture,
jardinage, cuisine, lecture, bricolage…

Qualité de vie

Écoles / cantine / jeunesse
- Mobiliser tous les moyens disponibles pour que tous  les enfants
soient accueillis  à l ’école à la rentrée 2020
- Apporter une aide financière rétroactive  aux familles modestes
pour leurs enfants inscrits à la cantine
- Créer une zone de maraîchage pédagogique
- Soutenir les 18-25 ans dans leur recherche d’emploi ,  de stage et
d’orientation

Sondages : votre avis nous intéresse !
Participez à nos deux sondages en ligne sur les besoins en matière de santé et de proximité  :
Sondages : http://saint-egreve-ensemble-pour-demain.fr/?p=1379

Tirer les leçons de la crise sanitaire


