
Solidarité : la grande oubliée de ce début de mandat ! 
Afin de renforcer le lien avec les Vivarois, nous avons créé un site internet www.viviersaucoeur.fr et 

une page Facebook : www.facebook.com/Viviersaucoeur. Vous voulez suivre notre action au sein du 

conseil municipal et du conseil communautaire de la DRAGA : Aimez notre page ! 

Lors du conseil municipal du 16 février 2021, malgré notre opposition déterminée, une augmentation 

des tarifs de la restauration scolaire a été votée. Injustifiée au regard du contexte de crise que nous 

traversons, injustifiée alors que le prix de fourniture des repas par la société de restauration est passé 

de 3,84 € en 2015 à 3,73 € en 2021 et injuste dans sa construction, cette augmentation des tarifs, dont 

certains sont même supérieurs au coût du service proposé, risque de provoquer le départ d’enfants 

de familles à revenus modestes, entraînant de fait une probable fermeture de classes. Nous 

continuerons à user de tous les moyens possibles afin que cette décision injuste soit revue ! 

Nous avons aussi porté le débat sur la compétence Mobilités lors du conseil municipal du 23 

mars autour de plusieurs enjeux : rechercher des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde 

à la réalité des besoins de déplacements, décider des services de transports à organiser et/ou soutenir, 

en articulation avec les offres existantes, obtenir le passage du Montélibus à Viviers… 

Nous sommes encore intervenus à plusieurs reprises pour obtenir une mobilisation en faveur de nos 

étudiants particulièrement affectés dans leurs études par cette crise sanitaire qui dure. Avec une 

demande particulière : que, comme nous avions su le faire lors du 1er confinement en direction de nos 

aînés, on leur passe un coup de fil pour savoir comment ils vont psychologiquement, financièrement 

et être à leurs côtés pour mobiliser des aides éventuelles. Sans être entendus ! 
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