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Agir pour des lendemains solidaires à Rolle
La relance sociale, économique et culturelle après la période de semiconfinement est un défi immense pour notre Ville. Le PS rollois a élaboré un plan
détaillé afin que cette reprise soit sociale et solidaire. Il en présente aujourd’hui
six mesures concrètes qui englobent les principaux domaines les plus touchés
par la crise tout en plaçant l’humain au centre : le commerce et l’économie, le
pouvoir d’achat, la culture ainsi que la vie locale. Ces mesures sont détaillées sur
un site web (www.rolledemain.ch) où les personnes intéressées peuvent
également partager avec le PS leurs propres idées pour la relance.
La crise sanitaire va avoir un impact majeur sur les habitant.e.s et l’économie de notre
Ville dans les semaines et les mois qui viennent. Le PS rollois souhaite y apporter une
réponse par des mesures fortes qui placent l’humain au centre. C’est en renforçant notre
système de solidarité et en formulant une transition économique durable et conviviale
que nous redémarrerons dans les meilleures conditions possibles.
Durant ces trois derniers mois, le rôle des services publics a été propulsé sur le devant
de la scène en tant qu’élément stabilisateur indispensable face à la crise.
Le PS rollois y voit une véritable occasion pour mieux se préparer face aux différents
risques économique et sociaux mais surtout, pour renforcer tous les services
indispensables à la cohésion sociale. Afin que la relance soit la plus solidaire possible, il
est indispensable de garder la vue d’ensemble. Fort de ce constat, le PS rollois agit
pour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OFFRIR trois mois de loyers aux commerces qui ont dû fermer
FACILITER la création de terrasses pour les bars et restaurants
SOUTENIR les marchand.e.s rollois.e.s.
DISTRIBUER des bons d’achats aux ménages rollois
ASSURER la survie du Casino Théatre de Rolle
CREER un accueil pour les enfants pendant les vacances d’été

Ces six mesures seront déclinées en six différentes interpellations lors du Conseil
communal du mois de juin et sont d’ores et déjà détaillées sur le site web rolledemain.ch
Fidèle à sa volonté d’inclure le plus grand nombre de Rolloises et Rollois à ses
réflexions, le PS rollois invite également toute personne intéressée à y partager ses
propres idées et souhaits pour la relance.
Personne de contact:
- Patrick Bréchon, président du PS rollois, 076 581 09 54

