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L’INITIATIVE

Un soutien
par visio aux
commerçants
et artisans
BNI, le leader mondial de la
recommandation d’affaires, a
désormais un Groupe basé à
Châteaurenard : BNI Rives de
Durance Châteaurenard. Ce réseau d’affaires professionnel,
basé sur la recommandation
mutuelle, réunit des entrepreneurs, qui se sont donné pour
mission de "changer la manière
dont le monde fait des affaires."
En ces temps difficiles, ils se
mobilisent donc pour inciter
chacun à consommer local et à
acheter ses cadeaux de noël auprès des petits commerçants
plutôt qu’auprès de grandes enseignes. "Mais pour que cela
soit possible, il faut qu’on les
connaisse. Dans une démarche
de solidarité entre entreprises,
nous proposons donc aux artisans, aux commerçants,
peut-être même aux associations, de venir présenter leur
offre, leurs produits, leurs services le mercredi 25 novembre
lors de notre visio-conférence
qui se déroulera de 7 h 30 à 9 h.
BNI Rives de Durance Châteaurenard leur offrira ainsi une vitrine, un auditoire, et des dizaines de chefs d’entreprises susceptibles de devenir leurs
clients, leurs adhérents, et qui
ont envie de les aider!", invite
l’équipe.

N.C.-B.

S’inscrire :http://bni-rivesdedurance.fr/c
omites@bni-rivesdedurance.fr
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L’agglo apporte son
aide au commerce local Louis Mounier n’est plus
CHÂTEAURENARD

À

l’ordre du jour du dernier
conseil communautaire,
les élus ont voté à l’unanimité les dispositifs en faveur
des commerces, particulièrement impactés par la seconde
vague de la pandémie.
Le projet, présenté par
Pierre-Hubert Martin, proposait le renouvellement de l’aide
de 600 euros octroyée par la
communauté d’agglomération
lors du premier confinement.
"Cette aide sera accordée selon les mêmes critères qu’en
mars, sans dépôt d’un nouveau
dossier pour les commerces
ayant bénéficié de l’aide, et
ayant donc déjà déposé le leur.
La liste des commerces bénéficiaires sera néanmoins ajustée
en fonction des commerces cette
fois-ci autorisés à ouvrir,
comme ceux d’optique par
exemple ; en fonction aussi de
ceux ayant cessé leur activité,
ainsi que des nouveaux ouverts
depuis le premier confinement",
a expliqué le vice-président délégué au développement économique. Ce qui représentera un
total estimé entre 180 000 et
200 000 euros.

L’idée d’un observatoire

Si l’on ajoute l’exonération
des 2/3 de la CFE (ex-taxe professionnelle) avec remboursement pour moitié de l’État, l’enveloppe globale d’aides aux
commerces apportée par TdPA

Les vice-présidents Pierre-Hubert Martin et Max Gilles.
s’élèvera à 570 000 ¤. "Les commerces qui font du click and collect, s’ils sont fermés par obligation seront aussi indemnisés de
600 ¤", a précisé la présidente
Corinne Chabaud.
"Il y a une demande d’un dialogue professionnel et local,
sans subir les décisions arbitraires depuis Paris. Il pourrait
se faire au niveau communal ou
de TdPA, au travers d’une
plate-forme, non par Internet,
qui permettrait de réunir tous
les acteurs du commerce. Je
pense aux associations de commerçants, CCI, maires, Conseil
régional, parlementaires et Préfecture. Pour élaborer une stratégie à court et moyen termes pour
accompagner nos professionnels. Il faut préparer l’après-Covid", a lancé Bernard Reynès.
"Nous avons des commerces
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qui sont en train de déposer le bilan. C’est grave. La réouverture
des commerces de proximité le
27 novembre est cruciale", a
ajouté Max Gilles, qui a écrit en
ce sens à Bruno Le Maire.
"Je trouve l’idée d’une
plate-forme très intéressante.
Nous avons d’ailleurs commencé à travailler avec le service économique de Terre de Provence
sur la création d’un observatoire du commerce local. Il aura
la même finalité. Il réunira l’ensemble des protagonistes ainsi
que la CCI du Pays d’Arles dont
l’objectif est de fédérer et de protéger nos commerçants. Je note
votre proposition d’y intégrer les
parlementaires et les services de
l’État. C’est une idée pertinente", a conclu Pierre-Hubert
Martin.

Nelly COMBE-BOUCHET

C’est avec tristesse que nous
avons appris la disparition de
Louis Mounier, à quelques
jours de son 91e anniversaire.
C’est en effet le 29 novembre 1929 qu’il est né, "3 e ex
æquo avec son jumeau Jean",
comme dit son neveu Robert,
dans une fratrie de cinq enfants
au sein d’une famille d’agriculteurs châteaurenardais.
En 1965, au décès de son
père, c’est avec son jeune frère
Éloi, qu’il a pris la relève sur l’exploitation familiale. Ils ne cesseront leur collaboration qu’à la
retraite du plus jeune. "C’est aussi au décès de son père qu’il a
pris en charge sa mère malade. Il
l’a soignée pendant 9 ans, jusqu’à son décès. Toute sa vie, il l’a
passée à apporter soutien et assistance à son entourage. Il a été le
lien de communication de
toutes les branches de la famille
sur trois générations", poursuit-il, évoquant plusieurs de
ses multiples actions pour les
autres. Ainsi, très croyant et attaché à l’éducation des enfants,
Louis a participé à l’organisation et à la logistique des colonies de vacances en soutien aux
prêtres de l’époque.
Par ses Chroniques Châteaurenardaises il a aussi soutenu le
moral des jeunes Châteaurenardais mobilisés en Algérie. L’Association des donneurs de sang
lui a remis la médaille d’or pour
son assiduité et ses 114 dons.

"Il était un fervent partisan
des traditions provençales. Il
donnait des cours de Provençal.
En 1962, il a de plus été bayle de
Saint-Éloi avec son ami Jean
Gautier", se souvient encore sa
famille. "Entré à la Maison paisible du Clos Réginel en 2001, il
a continué à se dévouer pour ses
corésidents en participant ou
animant des ateliers. Il faisait bénévolement le taxi, pour ses camarades de la résidence. Et il a
facilité l’intégration des nouveaux arrivants. Il a aussi facilité la tâche du directeur, M. Rohmer, par son rôle de médiateur
auprès des résidents", conclut
Robert.
Louis s’en est allé le 11 novembre, victime de la pandémie. Il manque déjà à tous ceux
qui l’ont connu. Ses obsèques
ont eu lieu le 17. La rédaction de
La Provence adresse ses condoléances à ses proches.
N.C.-B.
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* Offre réservée aux Clients Carte U, valable le Mardi 24 Novembre 2020 et Jeudi 26 novembre 2020 uniquement. Offre valable dans tous vos Hyper U, Super U,et UExpress des départements :
04-05-06-07-09-11-12-13-15-19-24-26-30-31-32-33-34-40-47-48-64-65-66-81-82-83-84. Liste des magasins participants sur magasins-u.com.

