Vendredi 10 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN AUX MAIRES
DE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION
Claire Aragonès, Maire des Beaumettes - Marie-Paule Ghiglione, Maire de Cabrières
d’Avignon – Gérard Daudet, Maire de Cavaillon - Christian Mounier, Maire de ChevalBlanc - Françoise Rambaud, Maire de Gordes - Robert Donnat, Maire de Lagnes – Nicole
Girard, Maire des Taillades - André Rousset, Maire de Lauris – Joël Raymond, Maire de
Lourmarin – Frédéric Massip, Maire de Maubec - Jacqueline Combe, Maire de Mérindol Alain Deille, Maire d’Oppède – Alain Sage, Maire de Puget-sur-Durance – Sylvie Grégoire,
Maire de Puyvert – Patrick Sintès, Maire de Robion - Philippe Auphan, Maire de Vaugines.
« Notre pays traverse depuis plusieurs semaines maintenant, une crise sanitaire sans
précédent. Outre ses répercussions dramatiques d’un point de vue humain, cette crise aura
aussi des conséquences sociales et économiques tout aussi lourdes.
Ensemble, dans nos communes, comme à la communauté d’agglomération Luberon Monts
de Vaucluse, nous sommes mobilisés depuis un mois pour accompagner nos administrés
dans cette épreuve.
Qu’il s’agisse de la continuité des services publics essentiels à la population, de la solidarité
à l’égard des plus fragiles d’entre nous, de l’appui aux personnels soignants chaque fois que
cela nous est possible à travers par exemple la distribution de gels, ou encore de la
distribution de masques confectionnés par des bénévoles, notre engagement, conforme à la
mission qui est la nôtre, est motivé par le seul souci de protéger nos administrés.
Ensemble nous avons également constitué un groupement de commandes pour l’achat de
masques que nous espérons pouvoir recevoir, compte tenu du contexte de pénurie, dans les
prochaines semaines pour pouvoir les distribuer à nos administrés.
Notre agglomération est par ailleurs mobilisée pour accompagner les entreprises durement
impactées par la crise. Tout d’abord, avec la mise en place d’une cellule technique
d’accompagnement gérée par notre direction du développement économique (economie@clmv.fr) et ensuite, à travers l’abondement d’un fonds local, baptisé Covid Résistance, qui
sera doté de 448.000 euros grâce au concours de LMV, du Département de Vaucluse, de la
Région Sud et de la Banque des Territoires.
Dans cette crise, le confinement reste la meilleure barrière pour lutter contre la propagation
du virus. Nous savons que l’immense majorité d’entre vous respecte les règles de ce
confinement et nous tenons unanimement à saluer votre civisme.
Nous mesurons combien ces consignes sont contraignantes, mais dans la phase critique
que nous connaissons actuellement, il est impératif d’éviter tout relâchement.
C’est pourquoi nous vous demandons de continuer à maintenir votre effort pour
limiter vos déplacements au strict nécessaire. C’est à seule condition que la situation
sanitaire globale de notre pays pourra s’améliorer.
En respectant ces consignes, vous vous protégez et vous protégez les autres. C’est en étant
individuellement responsables que nous gagnerons collectivement.»

