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Orange,

nORANGE

et Messieurs

Mesdames

aux commerçants

- soutien

: Crise sanitaire

les Commerçants,

Chers amis,
national
que j'ai appris en même temps q ue la France entière le confinement
pour notre économie et je sais dans
mesure s'annonce dramatique

C'est avec colère et incompréhension

Cette nouvelle

par le gouvernement.

décrété

quelle difficulté

elle vous met.

constitution

de masques pour les commerçants,

que nous traversons

aides. Cette épreuve
impuissants.

Je tiens à vous redire

Au fil de l'évolution

de la politique

à ces

qu'unis

fiscalité

toutes

pour alléger la

une charge fiscale

d'avoir

CependantLabandon-intégrale-de-la

bien supérieures.

doit fonctionner

les mesures possibles
aujourd'hui

depuis 25 ans nous permet

de capacités

: la municipalité

nous est impossible
de tous.

nous prendrons

gouvernementale,

et de disposer

qu'ailleurs

bien plus faible

ne peut exister que

pour vous aider et la solidarité

participation

Je tiens à vous redire
encore sa totale
et surla

des réalités.

aux mesures

Emmanuel

de sauver un pays en banqueroute

ne tiennent

incarne cette incohérence
Certains

totale

mon opposition

déconnexion

promesse

et les artifices

pas face à la réalité
et cette incompétence

maires ont cru bon d'utiliser
que démagogique

décret gouvernemental

et ne pourra

pas de ceux qui envoie au front

qui démontre
économique

a été élu sur la fable de son expertise

: il ne savait pas que l'histoire
Le décret

et que la poudre

est tragique

pris par le gouvernement

jeudi

dernier

tragique.
l'arrêté

leur arme,

la hiérarchie

français

du gouvernement

incohérentes

Macron

et au drame.

: nul ne pourra s"y référer

l'Etat de Droit que nous subissons,

lmS('0

vous ont pu recourir

d'entre

nous sommes forts, que seul nous sommes
et mon souci quotidien pour vous et pour trouver des solutions

ma solidarité

charge qui pèse sur vos épaules. Notre politique

intérêt

je crois que beaucoup

doit nous rappeler

et de secours.

d'appui

parla

commerçants...

d'un fond de prêt pourles

des bénéficiaires,

me sont parvenus

Si peu de retour

de

achat et distribution

des droits de terrasse et des loyers municipaux,

lûcale : exonération

pourl"économie

immédiates

et la CCPRO ont mis en place des mesures

de mars à mai, la Mairie d'Orange

Lors du confinement
soutien

municipal,

pour éviter l'amende

des normes

qu'entraîner

ceux qui se confient

pour s'y opposer.

rend totalement

une répression

Cette

voire la fermeture
inopérant

sévère à l'encontre

action

n'a d'autre

adminsitrative.

un arrêté

Dans

pris contre

de la population.

à moi.
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un

Je ne suis

Aussi j'ai préféré à l'action médiatique l'action efficace : avec l'aide de l'assocation des commerçants ACAO, nous
allons attaquer ce décret devant le Conseil d'Etat pour demanderl'annulation.
J"en appelle donc à la responsabilité
de chacun : rejoignez notre action pour qu'ensemble,

nous combattions

la politique

mortifère

de l'Etat.

Mais les épreuves ne sont jamais que passagères et je ne croïs pas à la fatalité d'une fin tragique : la grandeur de
notre pays est de toujours se relever et nous serons solidaires en attendant les jours meilleurs. Vous devez savoir
q ue toujours, vous pourrez compter sur mon engagement absolu pour vous, pour Orange et pourle Bien Commun.
seront prise pour vous soutenir. Dès aujourd'hui vous pouvez contacter le service Communication
afin qu'il publie vos coordonnées pourles ventes à emporter ou la livraison à domicile. Pourle moment
le « Click and Co(lect » est autorisé : des plateformes vous apportent leur assistance pour mettre en place les outils
numériques nécessaires. Ainsi le site OrangeWhere peut vous fournir un service efficace pour ce genre d'actions.
Des mesures

de

la Mairie

Vous

pouveez les contacter

par les réseaux sociaux, sur leur site web (orangewhere.fr)

ou par téléphone

au

06.16.58.18.32.
Toutes les actions solidaires, qui nous unissent et nous permettent d'agir ensemble sont bonnes. Mes services
sont alertés qu'ils doivent mettre le maximum en oeure pour apporter à chacun écoute et soutien.
me tiens, chaque jour, à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous contacter, à venir me rencontrer si
nécessaire : vous trouverez toujours porte ouverte et écoute attentive. Je vous assure pour ma part de mettre en
œuvre
tous les moyens à ma disposition pour vous soutenir.

Je

Avec toute mon amitié,

Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange
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