18 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Président de la République l’a répété à plusieurs reprises : notre pays est
en « guerre ». La Ville de Colmar est donc entièrement mobilisée pour lutter
contre ce fléau que constitue le Covid-19.
J’invite une nouvelle fois chacune et chacun à respecter les consignes
nationales et à appliquer les gestes barrières individuels recommandés par
les professionnels de santé.
Nous devons accompagner scrupuleusement toutes les dispositions prises
par l'Etat. Il y va de notre sécurité à tous.
Dans ces moments difficiles, totalement inédits, je pense à nos Aînés. Qu'ils
soient assurés de notre totale disponibilité.
Je viens de relancer le dispositif initié au niveau de la Ville depuis plusieurs
années, pour engager un contact téléphonique avec les personnes en
situation de fragilité, comme nos Aînés. J’ai chargé des Adjoints au Maire de
cette mission.
Je pense aussi aux parents isolés, aux personnes en précarité et aux
Colmariennes et Colmariens dont le travail est directement impacté.
La situation exige de faire preuve de responsabilité et d'une grande solidarité.
Une solidarité qui est, plus que jamais, la marque de fabrique de notre Ville.
Soyez aussi rassurés. Je suis de très près la situation. En contact permanent
avec M. le Préfet, je veille à pouvoir vous rassurer le plus possible. Sachez
que je suis totalement engagé dans ce combat à vos côtés.
La vigueur de votre engagement citoyen, l’attention bienveillante que nous
portons les uns aux autres, permettront d'apporter tout au long des semaines
à venir, l’assistance, le soutien et le réconfort à toutes celles et ceux qui sont
touchés par cette épreuve.
Enfin, je tiens à saluer l’engagement de cette « Armée » présente et
opérationnelle sur le terrain (corps médical, et tous les autres intervenants)
qui, avec beaucoup de conviction et de volonté, sont à vos côtés.

Gilbert Meyer

