Sélestat, le 18 novembre 2020

Communiqué de presse
Courrier envoyé par Marcel Bauer, maire de Sélestat, aux commerçants,
artisans et producteurs locaux de Sélestat
Depuis le mois de mars, la crise sanitaire que nous traversons a de très fortes répercussions sur l’activité
économique et sociale. En vos qualités de commerçants, artisans ou producteurs locaux vous en payez un
lourd tribut.
Pour vous accompagner dans cette période difficile, la Ville de Sélestat a engagé des mesures fortes de
soutien en rendant, notamment, le stationnement gratuit sur l’ensemble de la ville et en lançant, à l’issue
du déconfinement au mois de mai dernier, la campagne de communication « Mon commerce, je le
soutiens ». Dernièrement, j’ai écrit au Premier ministre afin de le sensibiliser à vos problématiques et en
lui demandant de vous écouter, vous les acteurs de proximité qui contribuez à l’attractivité de nos
territoires.
Cette crise doit également nous permettre d’être innovant et d’accompagner la transition vers de
nouvelles méthodes d’échange et de consommation, grâce aux outils numériques et à la digitalisation.
C’est dans cet esprit et convaincu par la démarche, que j’ai souhaité que la Ville de Sélestat soit à
l’initiative du partenariat avec le groupe La Poste afin de vous offrir la possibilité de maintenir vos
activités malgré les restrictions sanitaires. Sur la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » vous pouvez
depuis quelques jours mettre en ligne vos produits et services, et ainsi de maintenir le lien avec votre
clientèle.
Bien évidemment, l’ensemble de ce travail ne pourrait être mené sans une pleine et entière concertation
avec l’association des Vitrines de Sélestat, que je remercie pour leur engagement sans faille.
A l’échelle nationale, l’Etat a annoncé le lancement d’un « chèque numérique » de 500 euros pour les
commerçants et entreprises fermés qui s’engagent dans une démarche de numérisation de leurs produits
et services. Je vous incite à vous rapprocher de l’Agence de services et de paiement (www.asp-public.fr)
afin de connaître les modalités d’acquisition de cette aide.
Chère Madame, Cher Monsieur, vous contribuez au rayonnement de Sélestat. Ainsi, au nom de la Ville de
Sélestat, je tenais, une fois encore, à vous apporter mon soutien le plus fort dans cette période
d’incertitudes pour l’avenir de vos activités. Avec mon équipe, nous sommes et resterons engagés à vos
côtés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les plus cordiales.
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