
  
Aux commerçants de La Talaudière 

 
 
 
 
Maire – Ramona Gonzalez Grail 
 
Objet Ouverture commerces 

 
 

Le 1er novembre 2020 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 30 octobre 0 heure, la France est en confinement. Je ne jugerai pas de l’opportunité 
ou pas de cette mesure, cela n’est pas dans mes compétences. Cependant, en tant que maire 
je me dois de faire appliquer les décisions de l’État. 
Force est de constater que les mesures prises engendrent un manque total d’équité pour les 
Français et en particulier les commerçants de centre-ville. 
Des maires ont décidé de prendre des arrêtés permettant l’ouverture des commerces de 
centre-ville subissant une fermeture, n’étant pas de première nécessité.  
Je soutiens cette initiative, étant persuadée qu’il y a une forte injustice pour ces commerces. 
J’ai à cœur de maintenir, vous le savez, notre commerce de proximité à La Talaudière et avec 
mon équipe nous veillons à apporter l’aide nécessaire pour qu’il vive dans les meilleures 
conditions. 
Je ne prendrai pas d’arrêté dans ce sens. D’abord, à aucun moment, je ne pourrai prendre un 
arrêté pour fermer ou ouvrir un commerce, cela n’est pas dans les compétences du maire. Ce 
n’est que la préfète qui est en capacité de prendre une telle décision. Les arrêtés qui ont été 
pris dans ce sens par plusieurs maires en France sont donc dans l’illégalité et les préfectures 
s’empressent de les annuler. 
Par contre j’appelle à la mobilisation des citoyens pour boycotter toutes les grandes surfaces 
qui restent ouvertes. Je considère que faire ses courses quelles qu’elles soient en grande 
surface est plus dangereux au niveau propagation du virus que d’aller dans un commerce de 
centre-ville. 
A La Talaudière, tous les achats peuvent se faire dans le centre-ville : alimentation, 
habillement, librairie, décoration, jouets, et autres … en toute sécurité. 



J’appelle tous les Talaudiérois et habitants des communes voisines à soutenir notre 
commerce de proximité et à ne pas être tentés par Amazon ou autre site Internet. 
Je demande également que l’État prenne des mesures équitables pour tous les commerces. 
 
Sachez que la municipalité vous soutiendra pour que l’activité commerciale de notre ville ne 
soit pas mise en difficulté en cette période tellement compliquée. 
 
 
Solidairement, 

 
 

Ramona Gonzalez Grail 
Maire de La Talaudière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à Madame la Préfète et Mme la Députée 
 
 


