Lettre du 15 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous.
Le chef de l’État nous a annoncé avant-hier le début d’un premier compte à rebours qui nous
conduira jusqu’au 11 mai. Un mois supplémentaire de confinement strict avant d’envisager,
progressivement, la mise en œuvre d’un plan de sortie de crise si la propagation du virus est
contenue.
Pour rendre les choses possibles nous devons donc continuer nos efforts pour limiter
scrupuleusement nos contacts avec d’autres personnes.
Avec la municipalité, que je réunis régulièrement par vidéo conférence, nous allons tout mettre
en œuvre pour permettre, le moment venu, l’organisation de cet après.
Le 11 mai ne sera pas le grand jour comme si la vie reprenait comme avant. De nombreuses
activités demeureront à l’arrêt. C’est le cas des restaurants, des bars, des coiffeurs, de l’activité
artisanale sur toutes ses formes, des marchés agricoles, des entreprises de production et de
très nombreux services à la personne. En plus des mesures d’aide gouvernementale aux très
petites entreprises, le bureau métropolitain a décidé rapidement, d’abonder d’un million
d’euros un fond régional pour venir apporter une aide supplémentaire aux petites entreprises
qui sont à l’arrêt ou qui sont très fortement pénalisées par le confinement. C’est par le biais de la
chambre de commerce que les dossiers doivent être déposés pour permettre le déblocage
rapide des fonds. Il faut pérenniser ce tissu économique fondamental à notre bien vivre.
Ce matin le gouvernement a décidé les modalités d’attribution d’une aide exceptionnelle pour
les familles les plus en difficulté dans ce tourment. Le 15 mai elles recevront directement, en
fonction de leur situation, un coup de pouce pour surmonter cette crise sans précédent.
Christian Estrosi, maire de Nice, a accueilli avant-hier, sur le tarmac de l’aéroport Nice Côte
d’Azur, en présence de Monsieur le Préfet, l’avion qui a acheminé 25 tonnes de matériel médical
depuis la Chine. À son bord des gants, des charlottes, des visières, des combinaisons, des
blouses, des tabliers, et 750.000 masques. Tout ce matériel est d’abord destiné aux hôpitaux du
département via le CHU et aux professionnels de la santé. La solidarité métropolitaine joue à
plein et ce matin, comme les 48 autres maires de NCA, je suis allé au palais des expositions
pour récupérer les masques destinés aux professionnels de la santé de Saint-Martin-duVar. 600 masques qui viendront faciliter l’activité professionnelle de nos soignants.
Je vous confirme par ailleurs la commande des masques réutilisables, passée auprès de 3
entreprises françaises, pour chaque saint-martinois, qui commencera à arriver dans deux
semaines.
Ce soir, un an jour pour jour après l’incendie dramatique de Notre Dame, son fameux bourdon
se joindra aux applaudissements des français à 20 heures. Cette communion est un signe
d’espoir, d’avenir, d’espérance et de motivation. La voie est tracée pour envisager l’après,

chacun y apportera sa pierre.
Enfin, comme nous l’attendions, l’Union Cycliste Internationale a confirmé à midi que le Tour de
France aurait bien lieu du 29 août au 20 septembre. C’est une édition très spéciale qui va
ravir les saint-martinois avec, pour la première fois dans l’histoire du Tour, la traversée du village
dès la première étape, par l’avenue des moulins, le rond point de la libération et l’avenue
Pasteur. Le lendemain, le 30 août, la caravane et les concurrents passeront aussi à St Martin
sur la RM 6202.
Cela est encore loin mais nous met du baume au cœur.
Pour avancer il faut espérer, il faut avoir un objectif, il faut se savoir entouré.
Je livre à votre sagacité cette chanson publiée hier par Grand corps malade, « effets
secondaires », qui interpelle sur le sens à donner à cet après que nous attendons tous avec
impatience, avec inquiétude, avec espoir, avec détermination.
https://youtu.be/4UX6Wsr8GMU
Soyez solidaires, nous sommes seulement au milieu du confinement,
soyez responsables, restez chez vous !
Bien amicalement.
Hervé Paul.
Maire de Saint-Martin-du-Var.

