Meaux, le 18 novembre 2020
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
Depuis le 28 octobre 2020, nous connaissons un nouveau confinement. En apparence moins strict que le premier
épisode de mars 2020, il entraîne pourtant un bouleversement de notre quotidien, de notre manière de vivre et de
consommer.
Aux côtés des élus meldois et du Pays de Meaux, nous sommes pleinement mobilisés pour assurer la qualité du
service public pendant toute la durée de la crise sanitaire. Notre expérience du premier confinement nous permet
d’être mieux préparés et plus réactifs pour faire face à cette situation.
Aussi, j’ai décidé de mettre en place plusieurs dispositifs dans les domaines de la santé, de la solidarité ainsi
que du soutien aux entreprises et commerces pour gérer au mieux cette crise.

AU QUOTIDIEN, NOUS LUTTONS AUSSI CONTRE L’ÉPIDÉMIE
POUR PROTÉGER LES MELDOISES ET LES MELDOIS.
Avec le Docteur Allard, Maire-Adjoint délégué aux Sports, à la Santé et au Développement des Professions médicales, nous avons ouvert le vendredi 6 novembre
au Théâtre Luxembourg, un centre de dépistage Covid, en partenariat avec
l'hôpital. Ce centre provisoire a pour objectif de répondre à la demande
croissante des habitants du territoire qui souhaitent se faire dépister.
Il est ouvert, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 11h30 à 15h00.
J’ai également demandé à la Région Île-de-France de mettre en place des centres
mobiles de dépistage à la gare de Meaux. Nous vous informerons des dates de
présence de ces centres.

J’AI ÉGALEMENT SOUHAITÉ DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES POUR
SOUTENIR NOS COMMERÇANTS ET NOS ENTREPRISES LOCALES.
Comme vous le savez, de nombreux commerçants ont dû fermer leurs boutiques et continuent leurs activités,
quand ils le peuvent, par la vente à distance. J’ai ainsi décidé de mobiliser tous nos services pour les soutenir de
la meilleure manière possible.
Avec Amandine de Kesling, Maire Adjointe déléguée aux Commerces, aux foires et marchés et aux animations
commerciales, nous avons installé en cœur de ville, dans les locaux du Conseil Consultatif de Quartier, place
Saint-Etienne, un point relais ouvert le lundi de 11h30 à 14h30 et du mardi au vendredi de 11h30 à 19h30 afin
que vous puissiez récupérer les commandes passées auprès de vos commerçants Meldois.
Par ailleurs, nous poursuivons également l’accompagnement personnalisé lancé au cours du premier confinement.

J’ai aussi réuni le vendredi 6 novembre les services de l’Etat, de la Région et la
Chambre de Commerce et d’Industrie pour informer les restaurateurs et cafetiers
des aides qu’ils peuvent recevoir.
Nous allons enfin lancer prochainement un site internet dédié aux commerces
meldois sur lequel vous pourrez commander directement tous les produits
que vous retrouvez habituellement dans leurs boutiques ; ainsi qu’une plateforme
temporaire d’achats en ligne et de commandes pour la période de Noël en partenariat avec l’Office du Tourisme.

JE SUIS AUSSI PARTICULIÈREMENT ATTENTIF AUX JEUNES MELDOIS.
Dès le premier jour de la rentrée, avec Emmanuelle
Vielpeau, 1ère Maire-Adjointe déléguée à l’Éducation,
à l'Enfance et au Personnel, j’ai souhaité fournir
à tous les écoliers de Meaux deux masques
jetables taille enfant afin qu’ils puissent reprendre
le chemin de l’école en respectant cette nouvelle
réglementation.
Je souhaite que nous remboursions les activités périscolaires auxquelles
les enfants ne peuvent pas participer en raison du confinement actuel.

ENFIN, NOUS RESTONS PLEINEMENT MOBILISÉS POUR
LES PLUS FRAGILES POUR LESQUELS CE CONFINEMENT
COMPLIQUE GRANDEMENT LEUR QUOTIDIEN.
Dès le début du second confinement, j’ai relancé la mise en place du dispositif de
livraison de médicaments à domicile pour les plus fragiles. Assuré par les élus
de l’équipe municipale, ce dernier permet aux personnes dans l’incapacité de se
déplacer de recevoir à domicile leurs médicaments en toute sécurité.
Avec Laetitia Blay, Maire-Adjointe déléguée à la Petite Enfance et au Handicap, nous
portons une attention particulière aux personnes en situation de handicap qui
seraient en difficulté pendant cette période. Nos équipes sont ainsi prêtes pour
livrer leurs courses ou les aider à obtenir un rendez-vous médical.
Vous le voyez, à travers les nombreuses actions que nous menons, avec toute
l’équipe municipale, nous faisons le maximum pour soutenir tous les Meldois dans
leur quotidien, face à cette crise sanitaire.
Comme vous, nous sommes préoccupés par les conséquences de la crise sanitaires
pour notre ville et pour ses entreprises, ses commerces et ses emplois, c’est
pourquoi, nous sommes déterminés à relever le défi de la relance économique en
étant aux côtés des meldois et des acteurs économiques locaux.
Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille pour agir dans l’intérêt de
notre ville et de ses habitants.

