
Communiqué 

Chères Saint-Pauloises, chers Saint-Paulois,
 
Après plus de 50 jours de confinement, nous abordons maintenant une phase progressive de
déconfinement. L’espoir revient en nous retrouvant, entourés de notre famille, de nos amis et de nos
collègues. Seules les mesures barrières nous éloignent encore physiquement les uns des
autres mais celles-ci sont indispensables : le virus est toujours présent et la plus grande prudence
s’impose ! Pour nous protéger et protéger notre entourage, nous devons adopter ces gestes dans
notre quotidien (port du masque, distanciation sociale) jusqu'à un retour à la normale.
 
Aujourd’hui, pour garantir au mieux la sécurité de tous, la commune a mis en œuvre des
dispositifs contraignants, dans la mesure des pouvoirs déférés au Maire. Ils pourront être ajustés en
fonction de l’évolution du contexte local et des consignes nationales. Deux masques ont été
distribués à chaque Saint-Paulois. Pensez à les porter dans les lieux publics et ceux à forte densité
humaine.
 
Au-delà de l'urgence sanitaire, nous avons conscience du nouveau combat que nous devons mener :
la relance économique. Dans ce contexte difficile, la commune actionnera tous les leviers qui relèvent
de sa compétence pour soutenir les commerçants. Aussi, des mesures d’aide sont en cours de
réalisation pour les plus touchés, en concertation avec tous les acteurs économiques. Notre village
dispose d’excellents commerces que chacun doit défendre et promouvoir. Alors, venez les
redécouvrir et consommons local !
 
Je tiens à souligner ici le comportement exemplaire dont vous avez fait preuve durant ces deux mois
de confinement. Aucun rappel à l’ordre n’a été à déplorer et je vous en remercie bien sincèrement.
Parallèlement, nombreux sont ceux à avoir su manifester un véritable élan de solidarité, prouvant que
lors de graves crises aussi, nos citoyens sont de formidables sources de générosité et d‘entraide.
 
Merci à tous les agents des services de la commune : l’accueil, l’état-civil, les services
administratifs (finances, juridique, ressources humaines et informatique), la police municipale, les
services techniques, l'urbanisme, restés à vos côtés pendant toute cette période de confinement,
déployant leur énergie avec des équipes restreintes pour maintenir la continuité du service public
avec des exigences sanitaires accrues ; le service culture et communication qui a eu à cœur de
partager avec vous toutes les informations qui vous étaient indispensables et vous accompagner
dans ce voyage immobile au travers de rubriques culturelles.

Saint-Paul de Vence,  le 20 mai 2020



Merci au corps enseignant, aux agents de l’école, de la crèche et du périscolaire qui sont
engagés pour accueillir tout au long de la période de confinement les enfants des personnels
soignants et prioritaires présents, tout en assurant la continuité de l’enseignement pour les enfants
restés chez eux. Aujourd’hui, ils ont réussi à mettre en place toutes les conditions permettant aux
enfants de retrouver le chemin de l’école dans le respect des directives.
 
Merci aux agents du CCAS, personnel administratif et aidants, restés à votre écoute et qui se
sont donnés sans compter, dans des conditions parfois difficiles, pour apporter l’aide nécessaire
aux personnes qui en avaient besoin.
 
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour porter secours, assistance, conseils et
réconfort.
 
Merci à tous les commerçants Saint-Paulois qui sont restés disponibles pendant ces longues
semaines et qui ont contribué à notre bien-vivre.
 
Merci à tous ceux qui se sont investis pour fabriquer et fournir masques ou gel hydro-alcoolique
dès le début du confinement. Ils ont permis de protéger leur entourage, leur voisinage et souvent
bien au-delà.
 
Merci à tous nos soignants et familles qui sont restés en première ligne sur le terrain.
 
Merci à tous ceux qui, avec courage et abnégation, sont allés au-delà de leurs peurs pour
épauler, soutenir et aider.
 
Merci à tous, vous qui nous protégez en adoptant tous ces gestes barrières.
Nous avons hâte de retrouver vos sourires !
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Pour le Maire empêché


