Bonjour à vous tous
Dixième jour de confinement, la France est fortement et inégalement touchée. Certaines régions (le
grand Est, l’Ile de France) ont été affectées avec quelques jours d’avance sur la nôtre. Pourtant
nous avançons inexorablement vers le pic de la crise sanitaire. Le temps où nous pensions que le
virus était une sorte de grippe qui n’affectait que les personnes âgées ou en détresse respiratoire
paraît déjà si loin! Aujourd’hui, malheureusement, nous savons bien que tout le monde est
concerné même si les aînés sont les plus fragiles. Les informations qui remontent du milieu
hospitalier insistent sur l’efficacité du confinement total.
« SOYEZ SOLIDAIRES, RESTEZ CHEZ VOUS ! » C’est le cri du cœur de tous les spécialistes
de la santé. C’est le cri du cœur repris par de nombreux artistes, chanteurs, acteurs, célébrités dans
leur grande diversité.
La solidarité s’organise concrètement à Saint-Martin-du-Var. Appels téléphoniques pour prendre
des nouvelles des personnes âgées ou isolées, organisation des courses pour ceux qui ne peuvent
absolument pas sortir, distribution de gel hydro-alcoolique pour ceux qui doivent continuer à
travailler. Dès ce soir, un généreux Saint Martinois a décidé d’offrir aux plus nécessiteux, des
pizzas qui feront travailler notre commerce à emporter qui s’organise. Pensez à demander à vos
voisins isolés si vous pouvez les aider, même à sortir leur poubelle. Chaque geste compte. En cas
de besoin vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur de la mairie au
04.92.08.21.50. Nous vous contacterons.
La commune est solidaire de tous les acteurs de la vie qui continue. Quelle que soit votre mission,
en allant travailler lorsque nous le pouvez, vous contribuez au maintien des fonctions essentielles
du pays. BRAVO! Pensez à RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRE.
Encore toutes nos félicitations pour tous les saint martinois qui animent le 20 heures des balcons en
hommage à ceux qui donnent le meilleur pour les autres. CONTINUEZ! Ci-dessous un lien pour
une vidéo de vendredi dernier autour du stade animé par Ludo aux platines. Merci à Ludo qui vous
donne rendez-vous ce soir à 20 heures pour un second vendredi au balcon! (Ne sortez pas dans la
rue, n’allez pas rejoindre des amis,restez chez vous, sur votre balcon! ». Quel que soit votre
quartier, pensez à immortaliser ces moments de solidarité en fête avec une petite vidéo postée sur le
site de la commune : « saintmartinduvar.fr » rubrique « nous contacter »
L’essentiel de ce message aujourd’hui doit être de RESPECTER LE CONFINEMENT! C’est
pendant ce week-end et la semaine qui arrive que tout va se décider. Alors, avec les professionnels
de santé je le dis à nouveau :
« SOYEZ SOLIDAIRES, RESTEZ CHEZ VOUS !»
Merci de votre mobilisation et bon courage ! À très bientôt.
Bien amicalement Hervé PAUL.

Voir la vidéo

