Libre Expression des Groupes au sein du Conseil Municipal
Le groupe
Avançons Autrement

Le groupe
Tous Ensemble pour Châtillon

Un environnement entretenu et magnifié, des lieux publics partagés, une solidarité effective sont des défis à
relever au quotidien mais également à penser, à réfléchir pour Châtillon à l’horizon 2025-2030. Saluons l’initiative de la Municipalité qui vient de créer un emploi
pour mettre en forme des projets et solliciter des subventions : aménagement du camping, de l’arboretum,
du Clos Janin, du Vieux Château, maison pour des autistes,….. Des fonds européens sont, semble-t-il, disponibles. Nous espérons qu’une concertation citoyenne
sera ouverte pour formuler ces projets, afin de leur donner une pleine cohérence à l’échelle de notre territoire,
maintenant élargi aux 36 communes de la Communauté
de Communes de la Dombes.
N’oublions pas la mise aux normes de notre assainissement et le suivi rigoureux de sa gestion afin de transmettre en 2020 un équipement au plus juste de ses performances.

Difficile de ne pas conclure qu’une fois encore, les territoires ruraux sont oubliés par le gouvernement, notamment quand on entend les déclarations du Président de
la République Emmanuel Macron qui explique que «le
nombre d’emplois aidés serait désormais maintenu à
200.000 et prioritairement dévolu aux quartiers populaires». Or la suppression des contrats aidés sur notre
territoire provoque une augmentation des tarifs du
restaurant scolaire ainsi que des hausses de 5% en décembre et 5% en avril pour l’ensemble des prestations
du Centre Social la Passerelle. Une conséquence importante pour le budget des familles.
La suppression des contrats aidés sur notre territoire
influe également sur l’organisation de la maison de retraite. Les aides soignants ont en charge un plus grand
nombre de personnes âgées, et doivent réduire le temps
passé avec chacune d’elles. Une conséquence importante pour l’accompagnement des soins.
Même constat pour le service public. À partir du mois
de janvier, les bureaux du Trésor public à Châtillon n’accueilleront plus les particuliers, vous devrez vous rendre
à Bourg. Une conséquence importante pour tous ceux
qui ne sont pas à l’aise avec les déclarations en ligne.
Il n’est pas question d’entrer en concurrence avec les
quartiers populaires, mais simplement de ne pas oublier
des territoires de plus en plus délaissés.
Les campagnes françaises ont longtemps été perçues
comme des espaces essentiellement “productifs”. Comment sommes-nous perçus aujourd’hui ? Comme des
espaces résidentiels, réduits à une fonction récréative et
touristique ? Visiblement, nos territoires n’ont pas fonction à être «premiers de cordée» !
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