Saint-Geoire en Valdaine, le 4 mars 2020
A l’attention des habitants de Saint-Geoire en Valdaine
Objet : Annulation de la 3e réunion publique prévue le 9 mars 2020.

Madame, Monsieur,
Je m’adresse à vous au nom de l’ensemble des colistiers de la liste Une Énergie Nouvelle pour
Saint-Geoire en Valdaine.
Le 9 mars prochain, nous avions prévu notre dernière réunion publique dans le cadre de la
campagne municipale. Elle était l’occasion de dévoiler la profession de foi et répondre à toutes
vos questions, avec l’équipe qui se présentera à vos suffrages pour vous représenter pendant
les 6 prochaines années. A ce titre, la salle du Versoud a été réservée depuis de nombreux mois.
La convocation récente d’un Conseil municipal à cette même date nous a questionné sur le
maintien de cette réunion. En effet, l’ordre du jour de ce Conseil municipal prévoit le vote du
budget de l’année à venir. En respect pour les conseillers municipaux sortants, et parce que ce
sujet porte un enjeu d’importance pour les candidats de notre liste, nous cherchions une autre
solution pour notre 3ème réunion publique.
En parallèle, depuis que la France est passée au stade 2 de l’épidémie du coronavirus, l’objectif
n’est désormais plus de freiner l’introduction du virus, mais de ralentir sa propagation. Dans
cette optique les consignes gouvernementales limitent les rassemblements publics inférieurs
à 5 000 personnes. Bien que notre commune soit en dessous de ce seuil, la sécurité et la santé
des personnes doivent toujours prévaloir sur les questions politiques. Aussi, c’est à regret, mais
avec le sens des responsabilités et la volonté de tout mettre en œuvre pour ralentir la
propagation du coronavirus sur notre territoire que nous prenons la décision d’annuler la
réunion du 9 mars 2020.
Cette décision n’entame pas notre détermination à vous représenter pendant les six prochaines
années. L’ensemble des colistiers et moi-même restons à votre écoute et vous pouvez me
joindre personnellement au 06.30.46.30.45 pour évoquer les sujets qui vous préoccupent.
Le 15 mars prochain, en donnant une énergie nouvelle pour Saint-Geoire en Valdaine, vous ferez
le choix d’élus de terrain.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.
Nathalie BEAUFORT.

