
Mot de la majorité 
 
REDONNER DU DYNAMISME PENDANT LA CRISE 
 
Beaucoup de commerces, d’artisans, d’associations, d’artistes…sont touchés par la crise 
sanitaire actuelle. Malgré une solidarité et des aides financières de l’Etat, la municipalité a 
décidé de s’impliquer aussi dans ce soutien. C’est pourquoi, au sein de la majorité, nous 
avons souhaité mettre en place des actions immédiates. 
Pour ce numéro du Chalonnes Magazine nous avons sollicité l’ensemble des acteurs 
économiques de la ville pour leur offrir la possibilité de faire paraitre une offre commerciale 
à destination des Chalonnais. Cette action mise en place pour les fêtes de Noël est l’occasion 
pour la population d’encourager le commerce local. 
 
L’aide aux associations est également primordiale car elle représente un lien social pour de 
nombreux citoyens. C’est pourquoi il a été décidé de leur donner la parole dans les 
différents supports de communication (site internet, Chalonnes Magazine…). La ville, 
représentée par ses élus locaux, se positionne comme un relais dans cette action et se veut 
au plus près des sollicitations. Comme nous l’avions annoncé lors de la réunion des 
associations, nous serons très vigilants sur les demandes de subventions afin d’apporter tout 
notre soutien. 
 
LE SOUTIEN AUX ARTISTES fait partie de nos priorités. En effet, de nombreux spectacles ont 
dû être annulés pendant la période estivale et la saison culturelle. C’est un coup dur pour le 
secteur artistique et l’équipe majoritaire a souhaité, dans un premier temps, indemniser les 
artistes et dans un deuxième temps reprogrammer la majorité des prestations prévues. 
  
L'action sociale auprès de l'ensemble des Chalonnais doit être accompagnée par la 
municipalité. Beaucoup de personnes sont impactées et les inégalités en temps de crise 
s’accentuent. C’est dans ce sens que l'équipe municipale souhaite soutenir les bénévoles 
dans leur action auprès des plus fragiles (transport solidaire, aide aux devoirs, visiteurs à 
domicile...).  
  
DANS CE CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE, NOUS DEVONS ÊTRE TOUS SOLIDAIRES. 
Pour répondre favorablement à son engagement politique, l’équipe municipale demeure 
plus que jamais à l’écoute des habitants et des acteurs économiques. 
 


