LE PÔLE ÉCONOMIE SOLIDAIRE SOUTENU PAR LES ÉLUS DE LA VILLE
D’ÉTAMPES
De très nombreux élus étaient présents autour du maire mardi 17 novembre pour soutenir le
Pôle Économie Solidaire, rencontrer ses responsables dans une période particulièrement
délicate. En effet, le propriétaire des terrains occupés par la structure, l’EPS Barthélemy
Durand, a abordé à l’occasion d’une question diverse lors du dernier Conseil de surveillance
de l’EPS Barthélemy Durand, le fait de demander au Pôle Économie Solidaire de payer un loyer
de 135 000 € par an dès l’année prochaine. « Je trouve cela profondément injuste. Vous avez
un rôle prépondérant sur le territoire. Vous répondez à un vrai problème qui est celui de
l’insertion, de redonner un sens à la vie des gens en difficulté et surtout en pleine période Covid.
Nous allons mettre la pression pendant 15 jours. Vous avez un soutien sans faille, c’est celui de
la Ville d’Etampes. Vous avez un soutien, en osmose avec la Ville d’Etampes, avec l’Etat aussi,
d’où les 15 jours de négociations qui s’ouvrent avec la directrice de l’EPS Barthélemy Durand.
Il faut être responsable. Je l’ai dit au Président du Conseil de surveillance de l’EPS Barthélemy
Durand le 11 novembre. Je ne pourrai jamais accepter que l’on casse un outil utile », a déclaré
le maire. « Il nous reste un mois et demi. On a fait des propositions et on n’a pas de retours
pour l’instant. On est dans cette incertitude qui est intenable. Il serait bien malvenu d’éjecter
les structures sanitaires et sociales en ce moment. D’autant plus que pendant la période de
Covid, on les a bien aidé sur le transport de leur personnel médical avec notre service de
transport à la demande. On a prêté des véhicules, des vélos, des voitures au personnel de
Barthélemy-Durand. Je l’ai un peu en travers de la gorge », a souligné Guillaume Garçon,
président du Pôle Economie Solidaire.

