
 
 
 

 
 
 

 
Chères Théouliennes, Chers Théouliens,         Le 15 mai 2020 
 
 

Vous avez été formidables pendant ces 8 longues semaines et je tiens sincèrement à vous en remercier. Votre implication 
a été une aide fondamentale pour la gestion de la situation à Théoule et le travail de l’ensemble des professionnels sur le 
terrain. 
 
Nous abordons maintenant la période tout autant délicate d’un retour progressif à nos activités tant personnelles que 
professionnelles. 
 
Pour autant, nous devons impérativement maintenir la plus grande vigilance et observer de façon très disciplinée les 
gestes barrières. C’est dans cet objectif que dès la mi-avril, nous avons pu compter sur de très nombreux bénévoles pour 
réaliser plus de 3000 masques alternatifs « Théou-liens » afin de doter chaque Théoulien de deux masques et compléter 
les moyens de protection sanitaire. Je les remercie vivement, ainsi que notre généreux donateur de visières, pour leur 
action déterminante et leur démonstration d’une solidarité exemplaire. 
 
Je tiens à remercier tous les employés municipaux. Ils ont tous répondu présents, s’adaptant à de nouvelles conditions de 
travail. En effet, les services ont été réorganisés afin de maintenir le service public et les missions habituelles tout en 
proposant, comme vous le savez, des mesures exceptionnelles (le portage de repas à domicile étendu aux personnes 
fragiles ou de plus de 65 ans, la livraison de courses, le transport à la demande …) afin de vous aider au mieux à 
surmonter les difficultés générées par l’épidémie. 
 
Je remercie tous les professionnels de santé, d’aides à domicile, de sécurité et de secours pour leur professionnalisme et 
leur dévouement. Leur travail sans répit a été essentiel et nos applaudissements viennent du fond du cœur.  
 
Également, je souhaite saluer les commerçants théouliens qui sont parvenus à proposer une offre complète sur la 
commune et ainsi maintenir, non sans difficulté, l’activité économique de notre territoire. 
 
Merci également à tout le personnel enseignant avec qui nous avons organisé une rentrée sécurisée pour nos écoliers. 
 
Merci enfin à tous les citoyens car je sais que chacun à sa façon, vous avez contribué à préserver notre village de 
l’épidémie. 
 
Nous entrons dans une nouvelle phase où une autre urgence est également présente : la nécessité d’aider notre tissu 
économique à surmonter cette période. En ce sens, nous allons, en concertation avec les professionnels du tourisme et de 
la restauration, mettre en œuvre des mesures fortes pour contribuer à la relance économique de notre village. 
 
Nous devons ensemble poursuivre notre solidarité. Aussi, je vous engage chacun à consommer localement et soutenir 
ainsi nos commerçants et professionnels du tourisme dont l’activité participe à notre bien vivre. 
 
Encore merci pour tout. 
 
Je reste à votre disposition et à votre écoute pour toute suggestion concernant l’avenir et le bien-être de notre village. 
 
Prenez soin de vous. 
 
          Le Maire  
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