
Chers concitoyens, 

Après plus d’un mois de confinement, et alors que le Président de la 

République a annoncé lundi un prolongement de cette période 

jusqu’au 11 mai, il est temps de faire un point sur la situation dans 

notre ville. 

Depuis un mois, des décisions importantes ont été prises pour faire 

face à la situation : 

 Dès le départ, les équipes du CCAS ont pris les choses en main 

et effectuent un travail remarquable auprès des plus 

vulnérables. Aujourd’hui, elles peuvent compter sur l’aide de 

nombreux volontaires, notamment des jeunes. 

 

 De notre côté, nous avons pris contact avec tous nos aînés pour 

leur donner les coordonnées nécessaires en cas de besoin ou 

d’urgence. 

 

 Nous avons également sollicité toutes les associations qui ont 

mobilisé des forces vives à disposition du CCAS, notamment 

pour faire les courses pour nos aînés.  

 

 L’hôpital, bien que malmené ces dernières années, tient le coup 

et le contact est maintenu avec les familles dans les EHPAD. J’en 



profite pour remercier à nouveau tout le personnel du Centre 

hospitalier. 

 

 Les services municipaux poursuivent leurs missions avec passion 

et dévouement : les espaces verts fleurissent notre ville ; les 

personnels des écoles veillent sur les enfants des soignants ; les 

policiers municipaux assurent la sécurité de tous. Je les 

remercie encore, et ma priorité en tant que Maire est de 

garantir leur sécurité et leur santé, comme celles de tous nos 

agents. 

 

 Nous avons également pris l’initiative de mettre en relation les 

commerçants du centre-ville et les producteurs de la Halle pour 

permettre à tous de poursuivre leur activité ; 

 

 Nous avons pris contact avec les grandes surfaces pour qu’elles 

favorisent les producteurs locaux ; 

 

 Nous avons procédé à la réouverture partielle du marché, et 

samedi de nombreux Riomois ont pu faire leurs courses en 

respectant les consignes de sécurité dans une atmosphère 

conviviale et apaisée ; 

 

 



 Le stationnement a été rendu gratuit dans toute la ville, et le 

restera jusqu’à la fin de la période de confinement ; 

 

 Enfin, des initiatives sont en cours pour venir en aide aux 

familles en difficulté et favoriser l’accès aux ressources 

culturelles en ligne et à des activités ludiques pour les plus 

jeunes ; 

Bien sûr, je sais que cette situation est contraignante, qu’elle réclame 

de vous des efforts, parfois même des sacrifices... Pour beaucoup elle 

est une épreuve. 

Je sais aussi que certains – une minorité heureusement - se plaisent à 

braver les lois et à jouer aux plus malins. Je le déplore, mais sachez 

que ceux-là n’auront pas le dernier mot : la loi est la même pour tous, 

et la justice s’appliquera à tous sans distinction. Du moins je 

l’espère… 

C’est ainsi que nous surmonterons cette épreuve, et que nous en 

ressortirons plus soudés encore qu’auparavant, plus soucieux du sort 

de ceux qui nous entourent.  

Je constate d’ailleurs que l’immense majorité d’entre vous respecte 

les consignes du gouvernement. Je vous en suis reconnaissant, car je 

sais que cette discipline, loin de constituer un aveu de faiblesse, est 

au contraire le signe que vous savez faire prévaloir l’intérêt commun. 



Dans ce contexte, mon rôle de Maire, celui de mes élus et de mes 

services, est de faire appliquer les règles avec discernement et 

humanité, et d’être à l’écoute des personnes en difficulté. 

De l’humanité, depuis quelques semaines j’en vois fleurir ou refleurir 

dans notre ville. Avec l’arrivée du printemps, c’est un très sérieux 

motif d’espoir pour chacun d’entre nous. 

Je vous remercie, et je vous souhaite à tous bon courage. Je sais 

pouvoir compter sur vous pour les semaines à venir. 

 


