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Mesdames, Messieurs,

Etant le doyen de l’assemblée élue, j’ai l’honneur de présider notre séance d’installation
du Conseil Municipal jusqu’à l’élection du Maire.

A ce titre je vous souhaite la bienvenue ce soir.
Nous sommes 28 présents ou représentés. Le quorum est atteint et le Conseil Municipal
peut délibérer valablement.

Le choix et la configuration de la salle ont été faits par le Maire en exercice, en fonction
des  préconisations  et  de  ses  choix.  J’adresse  en  votre  nom nos  remerciements  aux
services de la mairie pour les soins apportés à notre sécurité. 
Le port du masque est recommandé. 
Considérant   qu’il  devrait être obligatoire, je fais l’effort  de le porter  .  Faites tous de
même car les masques alternatifs ou chirurgicaux ne protègent que les autres. Prétendre
être protégé n’est envisageable que si tout le monde est masqué pendant toute la durée
du conseil.

Présider notre conseil municipal est aussi pour moi une satisfaction. 
En  plus  d’être  le  doyen,  je  suis  une  personne  âgée  à  risques,  vulnérable,
particulièrement heureuse de sortir indemne de la période de confinement.

Plus de  2 mois  se sont  écoulés  depuis  le  premier  tour  des  élections  municipales  et
l’entrée de la France en pandémie. C’est sans doute un délai record pour préparer un
discours  qui  ne  peut  ignorer  la  période  que  nous  avons  connue  et  qui  n’est  pas
terminée ; il y a encore 1655 personnes en réanimation en France.

Vous  comprendrez  que  je  vous  partage  mon  ressenti.  Vous  y  trouverez  matière  à
réflexion, je n’en doute pas !

Nos pensées vont d’abord aux victimes décédées du Covid-19 et à leurs familles. La
peine est  accrue  de devoir  mourir  seul  et  la  famille  souffre de ne pas  pouvoir  être
présente ni pouvoir faire son deuil comme c’est le cas d’habitude.

L’Isère a été relativement peu impactée  avec 137 décès uniquement en hôpital et des
services d’urgences qui n’ont pas été saturés. Malgré tout,  les soignants ont manqué
cruellement de matériel, parfois au péril de leur vie. La conscience professionnelle des
soignants est exemplaire ; ils méritent les applaudissements et bien plus.
Le scandale des masques est injustifiable pour un pays où les prélèvements obligatoires
sont si élevés. L’académie de médecine s’est elle-même déconsidérée devant tous les
français  en faisant  elle  aussi  de  la  politique.  Plutôt  que d’avoir   les  moyens  de  sa
politique, on se contente d’avoir la politique de ses moyens. 
Ne nous étonnons pas, alors, de la perte de confiance des citoyens. 



La comparaison avec d’autres pays  pose question. L’Allemagne a 5 fois plus de lits
de réanimation que nous et connaît 4 fois moins de décès.
Daniel Cohn-Bendit  a donné lors d’une interview, comme 1ère raison du succès de
l’Allemagne,  le fédéralisme.  Les länder  d’outre-Rhin ont la gestion de la  santé.  En
France ce n’est pas le cas et on a vu l’État français réquisitionner des livraisons de
masques  chinois  destinées  aux  régions  françaises  qui  les  avaient  elles-mêmes
commandées.
Ce  sont  aussi  les  länder  qui  ont  accueilli  des  grands  malades  français  dans  leurs
hôpitaux. C’est tout à leur honneur. C’est un bel exemple de solidarité européenne.

Le coronavirus met à mal notre économie par la réduction d’activité liée à la période
de  confinement. Quand les aides cesseront et que les délais administratifs arriveront à
terme, de nombreuses entreprises disparaîtront, laissant chômeurs et chefs d’entreprise
désemparés. Le ministre de l’économie vient de l’annoncer : il y aura des faillites et des
chômeurs.

« Se réinventer », comme le dit le Président de la République ? Peut-être, mais cela
peut prendre beaucoup de temps et le résultat n’est pas garanti.  S’inspirer de ce qui
marche  est  certainement  plus  efficient.  Quel  retour  des  choses  ce  serait  de voir  le
coronavirus  nous  donner  aussi  le  virus  de  la  copie,  la  modestie  de  ne  pas  vouloir
réinventer  la  poudre,  l’intelligence  de sélectionner  le  meilleur  et  de  le  sublimer  au
service du bien commun !

« Rien ne sera plus comme avant. » On le voit déjà. 

Les transports en commun sont dès maintenant un non-sens en terme de distanciation
sociale et le meilleur moyen de faire circuler le virus. 
A l’inverse le transport individuel, que ce soit en 2, 3 ou 4 roues, offre la meilleure
garantie vis à vis des gestes barrière et une bonne performance en durée de trajet. 

La seule chance de survie des transports en commun en milieu urbain est d’intégrer la
saisonnalité du virus qui se développe en dessous de 10°C. Pour cela 2 aménagements
essentiels sont nécessaires:
- Mettre des vitres amovibles à l’exception du pare-brise et de la cabine du conducteur,
ce qui implique l’arrêt de la climatisation. Cela donnerait à nos bus et trams un coté
vintage naturel et sympathique et aurait un effet positif sur le tourisme à Grenoble. Les
vitres seraient remises en place en hiver, ainsi que le chauffage,  pour incommoder le
virus.
-  Mettre des pesons sur tous les essieux avec affichage du poids net des passagers du
véhicule. L’affichage vert autorise le redémarrage du véhicule. L’affichage rouge bloque
tout  redémarrage  invitant  le  dernier  entré  à  ressortir.  L’autodiscipline  viendrait
naturellement sans personnel ajouté car les passagers bénéficieraient chacun de 4 m² au
sol. Quelques places assises, notamment pour  les personnes à mobilité réduite seraient
conservées.



Dernière considération. Nous avons voté une délibération accordant une aide financière
au personnel communal pour l’abonnement aux transports en commun. Il faudrait la
remplacer par une aide au transport, sans spécification du mode. Cela éviterait que des
plaintes soient  déposées pour mise en danger de la vie  d’autrui  et  mettrait  tous  les
salariés de la commune sur un pied d’égalité.

Les concepts d’urbanisation à outrance, de densification de l’habitat sont subitement
caduques. 
Les tendances commerciales vont s’amplifier.  
De plus en plus d’interactions seront faites à distance et sur rendez-vous . 

L’école à la maison, tant décriée, montre subitement tous ses avantages. La réouverture
des écoles et collèges est compliquée et la rentrée de septembre sera à haut risque d’une
nouvelle  vague  de  C  ovid  -19   car  les  températures  redescendront  vers  les  10°C,
température de « confort du virus » comme nous l’avons vu . 
Le mammouth pourrait bien connaître des soubresauts existentiels !

Tout cela concerne Seyssins comme la Métropole et bien des programmes électoraux de
mars 2020 sont d’ores et déjà obsolètes, les 3 nôtres en particulier.

Une nouvelle époque  commence, avec moins de collectivisme.

Revenons maintenant au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020. 
La participation des électeurs à 46     % fait que la légitimité de la liste majoritaire  ne  
porte finalement que sur 24% des inscrits. Il n’y a pas de quoi pavoiser d’autant moins
qu’un recours au tribunal administratif a été déposé pour des anomalies. 
Cela ne remet pas en cause l’installation ce soir  du Conseil  Municipal  mais devrait
inciter  la  municipalité  à  un peu de modestie  et  à  tenir compte des avis  de tous  les
groupes.
Nous venons d’apprendre que  le deuxième tour  des municipales est  fixé au 28 juin
prochain pour les 5000 communes concernées, comme si les décideurs n’avaient pas
compris le fiasco démocratique du premier tour.
« Error  humanum  est,  perseverare  diabolicum »  ou  en  français  pour  ceux  qui
préfèrent : « L’erreur est humaine, persévérer dans l’erreur est diabolique ».

Avant  de conclure, je veux exprimer ici  mes remerciements  à Madame Anne-Marie
Malandrino  pour  sa  patience  à  m’expliquer  les  tenants  et  aboutissants  de  cette
pandémie,  sans  concession.  Sa  bienveillance  à  mon  égard  et  sa  conscience
professionnelle m’ont impressionné. Je suis fier d’être avec elle dans cette assemblée.

Pour conclure, j’emprunte cette citation à Jean-Jacques ROUSSEAU
 « On jouit moins de tout ce qu’on obtient que de ce qu’on espère. »

Que cette espérance nous motive tous durant ce mandat.


