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5 centrales d'achats (représentant les
5 plus grandes enseignes de la
distribution) ont le pouvoir de vie ou de
mort sur70000 entreprises fournisseurs et
300000 exploitations agricoles*
1 emploi créé en grande surface, c'est
3 à 5 emplois détruits ailleurs*
Tout est à gagner et rien à perdre dans
le développement du commerce
traditionnel : emploi, convivialité,
environnement, proximité et cohésion*
*economie.blog.lomonde.fr article de Benjamin TAVEAU du 13 mai 2013

COMMERCES :
LE COUP DE GRÂCE

Les commerces de proximité sont le ciment de notre ville.
Bien que dynamiques ils souffrent, en raison de la conjoncture
économique, qu'amplifie le désintérêt total de l’équipe de M.
Gumiel qui ne fait aucun effort pour animer la ville, faire venir
les touristes, communiquer sur vos actions, écouter vos
propositions.
Pire, des décisions désastreuses ont été prises :
• la mise en place du stationnement tout-payant, dont seuls
2 commerçants sur les 235 qui ont répondu à NOTRE ENQUÊTE
en sont satisfaits ;
• l’autorisation de construire un hypermarché de plus (4 000
mètres carrés !) chemin de Saint-Bernard : nous sommes LA
SEULE LISTE à nous y opposer et Jean-Noël Falcou agit dans
les associations pour tenter de stopper ce projet.
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Aujourd’hui, le coup de grâce : 25 000 mètres carrés de
galeries marchandes sont prévues chemin de Saint-Bernard
(au-dessus des pompiers, là où il y avait un projet d’hôtel sur
un terrain de 4 hectares), loin des centres-villes, avec des
parkings gratuits, et bien évidemment sans aucune concertation.
Est-ce la solution pour soutenir le commerce de proximité ?
Contactez notre liste de
rassemblement
gauche, droite, sans étiquette
À notre local de Golfe-Juan
RN7, 78 av de la liberté
06 95 39 04 87
contact@falcou201 4.fr
web : Falcou201 4.fr
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C’est encore nous, alertés par une association locale, qui avons
rendu public ce projet délirant et qui nous battrons contre.
Quand certains parlent, NOUS AGISSONS.
Rejoignez-nous ! N’hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de vos remarques.
Pourtant, les solutions pour redresser la vie économique locale
existent et, forts de nos compétences, forts de notre travail
et riches de vos propositions, nous en ferons un élément
prioritaire de notre projet de ville.
Vous étiez déjà nombreux à l’inauguration de notre local, qui
a réuni plus de 1 50 personnes : à vous d’amplifier cette vague
d’espoir pour en faire une réalité !

