Bonjour à vous tous
Cette semaine a commencé hier par un point de la situation. Avec les services techniques nous
avons pu distribuer les stocks communaux de gants aujourd’hui pour le supermarché. Demain au
laboratoire et à la pharmacie. Ce geste a été très apprécié.
L’usine de la Mesta a produit en urgence du gel hydro-alcoolique et nous avons pu en récupérer
pour les médecins, les gendarmes, tous ceux qui travaillent à la continuité des services essentiels.
Un grand MERCI à son directeur et à tous les salariés qui font tourner l’usine dans ce contexte
difficile.
Ce matin première réunion du conseil des maires de la Métropole (en visioconférence). À l’ordre du
jour : un point sur le fonctionnement des institutions, les mesures pour limiter les effets de la crise
économique, la réorganisation des services de transport (notamment ligne d’azur) et enfin sur les
mesures sanitaires. Deux heures de débat et d’échanges nourris pour préparer la prochaine
réunion du bureau métropolitain qui se tiendra dans la semaine ( par vidéoconférence) pour
entériner les propositions faites par le conseil des maires.
Ces mesures accompagnent les annonces gouvernementales visant à protéger les très petites
entreprises et les auto entrepreneurs, durement touchés par l’arrêt de l’activité depuis le 15 mars.
Elles se déclineront avec l’aide de la région par un soutien accru de la métropole. N’hésitez pas à
contacter la mairie (sur le répondeur téléphonique ou en laissant un message sur le site Internet)
pour nous faire part de vos difficultés et pour que nous puissions appuyer vos demandes. Hier soir,
à 20 heures, nous entendions depuis les Condamines les acclamations, les applaudissements et la
reconnaissance des saint martinois envers tous ceux qui permettent à la vie de continuer à
fonctionner à peu près : les services de soins et les services d’aide à domicile, les services de
transport, les commerçants qui nous approvisionnent, les forces de l’ordre qui font appliquer le
confinement. BRAVO à eux pour leur courage, leur détermination et leur engagement.
Respectons-les en ne les mettant pas davantage en danger. Respectons strictement le
confinement. RESTONS CHEZ NOUS. Bon courage à chacun d’entre vous.
Bien amicalement. Hervé Paul.

