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Mes chers collègues, très chers clients, 

Chers élus de notre ville de Melun, 

Chers amis, 

        Toute l'équipe de l'UNICOM vous adresse son soutien en ces temps complexes ! 

Nous tenons tout d’abord à saluer les initiatives de nombreux élus locaux, qui ont poussé la défense 
de leurs commerçants jusqu'à prendre des arrêtés autorisant leur ouverture malgré les consignes 
gouvernementales. Nous voyons bien que malgré l’illégalité de ces arrêtés, les lignes ont pu bouger et 
provoquer ce mouvement de solidarité vers les commerces de proximité. 

Comment voyons-nous le rôle de l’UNICOM aujourd’hui ? 

Notre première campagne a pour objectif de susciter l’implication de tous (clients, commerçants 

adhérents et non adhérents à l’UNICOM, élus de notre ville, habitants de Melun)  

Vous êtes disponible pour nous aider : livraison, compétences informatiques, compétences 

administratives, toutes les propositions et aides sont les bienvenues. Contactez-nous !!  

Le premier soutien que vous pouvez apporter est de consommer local. Et nous allons vous aider.  

Conjointement avec la Mairie, nous mettons en place les outils suivants :  

➢ Etablir la liste des commerces ouverts / pouvant livrer / proposant des systèmes de retrait en 

boutique avec de la commande en ligne ou par téléphone selon les cas.  

➢ Nous travaillons à une mise en commun des livraisons et points de collecte pour faciliter vos 

achats tout en limitant le nombre de vos déplacements.  

➢ Nous souhaitons par la même occasion vous inciter à utiliser l’application Tous AntiCovid afin 

d’être vous aussi maillon de la lutte contre cette épidémie.  

De notre côté :  

➢ Nous remettons en service et améliorons le système d’aide à la trésorerie pour les commerces 

partenaires fermés à ce jour, via la plate-forme Hello Asso.  

➢ Nous allons également promouvoir à plus grande échelle le système chèque cadeau J’AIME 

MA VILLE, chèques à dépenser dans les commerces locaux partenaires  

Nous continuerons à centraliser et vous renvoyer les informations nécessaires pour tenir le cap dans 

cette situation, principalement via nos réseaux sociaux et notre site internet.  

L’arrivée de Lydie, apprentie en communication digitale à My Digital School à Dammarie, sera pour 

nous un bel atout. Nous saluons pour leur implication, Myriam, l’ensemble de nos membres, nos élus 

et le service Commerce de la Mairie. Chacun est un acteur primordial au service des initiatives locales.  

L’équipe de l’UNICOM 
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