Communiqué de Presse
A Thionville, le 02 novembre 2020

ACTIONS DE LA VILLE DE THIONVILLE
EN FAVEUR DU COMMERCE LOCAL
Le reconfinement brutal est un coup dur pour tous, et notamment pour notre économie locale.
Dès ce week-end, Pierre Cuny, Maire de Thionville et Président de la Communauté d’Agglomération Portes
de France-Thionville a alerté les services de l’Etat et le 1er Ministre sur la situation alarmante de la trésorerie
de bon nombre de commerçants. Les dettes fournisseurs, les loyers, les échéances fixes s’accumulent sans
possibilité de recette.
Ce lundi matin, une cellule de crise «Spéciale Commerces» s’est réunie autour du Maire, des élus et des
techniciens municipaux en présence d’Isabelle Rauch, notre députée. Plusieurs mesures ont déjà été actées.
- Dès aujourd’hui, 2 lignes téléphoniques dédiées exclusivement aux commerçants de Thionville sont ouvertes
afin de vous accompagner dans vos démarches administratives, et numériques : Anne-Karine IVANOV,
manager de centre-ville 07 85 47 65 22 / APECET 06 70 01 01 44
- Le site internet et la page Facebook Thionvillecommerces - www.thionvillecommerces.com se réactualisent
au quotidien pour informer les consommateurs des commerces ouverts et ceux qui proposent des solutions
de livraison / click & collect.
- Toutes les solutions pertinentes sont à l’étude pour vous proposer des dispositifs de vente en ligne et/ou de
click & collect sécurisés.
- Des actions marketing «Spécial Noël», «Thionville j’achète» sont en cours de création.
- Le fonds Résistance d’aide aux entreprises est toujours actif. Nous vous invitons pour bénéficier de ce prêt
à taux 0 et pour plus de renseignements à consulter les sites web www.thionvillecommerces.com ou www.
agglo-thionville.fr . Pour des questions plus précises, la personne à contacter pour vous aider dans vos
démarches est Jean Zordan 06 21 74 62 84.
- La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 57 (CPME 57) et la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de la Moselle (CCI Moselle) réactivent la cellule d’assistance aux PME-TPE au 09
71 00 96 90 (CCI Allo PME). Huit opérateurs sont à votre disposition pour vous renseigner, en fonction de
votre situation, sur les dispositifs de soutien que l’Etat met en place.
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La Ville de Thionville invite l’ensemble des habitants à ne pas se précipiter sur les sites de vente en ligne
durant cette période. Sachons garder ce pouvoir d’achat pour, dès que possible, franchir à nouveau
la porte de nos commerces préférés. L’économie locale dépend aussi de vous, consommateurs.
Dès mercredi 4 novembre à partir de 12h30 retrouvez Pierre Cuny et l’équipe municipale pour un
Facebook Live sur la page Facebook de la Ville de Thionville afin d’échanger ensemble sur le sujet,
et sur toutes les questions que vous vous posez durant cette période difficile.
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