COMMERCES

État
Région Occitanie
Agglomération
du Pays de l’Or
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Pour vos emplois, pour nos services,
La Grande Motte soutient l’économie locale

POUR SAUVEGARDER NOS ENSEIGNES ET CONSERVER LES EMPLOIS, LES INSTITUTIONS DE TOUS NIVEAUX SE SONT MOBILISÉES et ont ainsi dédié des fonds importants.
Voici les principaux dispositifs mis en place et le contact des différents référents prêts à vous aider dans le montage de vos dossiers.
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Les commerces, les cafés, les restaurants
sont au centre de l’animation de notre
cité balnéaire. Ils sont aussi des moyens
d’entretenir le lien social au quotidien pour nous,
les habitants à l’année. La crise sanitaire, avec
des obligations administratives de fermeture,
a fragilisé sensiblement leurs activités. Pour
permettre de passer cette épreuve et garantir
leur survie, la ville de La Grande Motte a
souhaité amplifier les dispositifs portés par
l’Etat, la Région et l’Agglomération du Pays de
l’Or.
Cet effort sans précédent n’est pas neutre pour
le budget de la commune déjà mis à mal par
les baisses très fortes de nos recettes. Ce choix,
nous l’avons fait pour permettre aux différents
commerces grand-mottois d’affronter une
saison touristique incertaine. C’est aussi une
volonté politique assumée pour accompagner
la crise économique, et donc sociale, qui va
naître de cette crise sanitaire du coronavirus.
Au-delà de ce geste fort, j’invite tous les
Grand-Mottois, comme ils ont pu le faire durant la
quarantaine, mais aussi les visiteurs, à solliciter
nos commerces de proximité, qui pour certains
font appel à des circuits d’approvisionnement
courts. N’oublions jamais que consommer est
un acte engagé.
Stéphan ROSSIGNOL
Maire, Président de l’Agglomération
du Pays de l’Or
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