COMMUNIQUE DE PRESSE

Rodez, le 10/07/2020

CEREMONIE MILITAIRE NATIONALE
Fête nationale du 14 juillet 2020

La cérémonie militaire à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet à Paris se déroulera cette année
dans un contexte singulier et dans un format inédit.
Le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, a souhaité notamment inviter à cette
cérémonie du 14 juillet, en priorité, des personnels soignants, fonctionnaires, salariés ou représentants
de la société civile qui, en fonction de leurs mérites et de leur diversité, se sont distingués localement
dans la gestion de la crise sanitaire que nous connaissons.
En Aveyron, ce sont, Mesdames Christine Zboralski et Sylvie Mercadier Petit, ainsi que Monsieur Pierre
Azémar qui ont été conviés par le Président de la République, sur proposition de la Préfète de
l'Aveyron.
Mme Christine Zboralski exerçant en qualité de faisant fonction de Directrice des soins au sein des
établissements de la direction commune (Hôpitaux, Espalion-Saint-Laurent d’Olt, Saint-Geniez d’Olt,
Hôpital du Vallon et de Decazeville) a, durant cette crise sanitaire, coordonné les organisations et les
activités des personnels paramédicaux afin de répondre aux besoins des patients. Ainsi, elle participait
régulièrement aux réunions de la cellule de crise et aux formations aux règles d’habillage et de
déshabillage des personnels. Elle a également travaillé sur un parcours de soins coordonné des patients
sur le département afin de sécuriser leur acceuil et leur prise en charge.
Mme Sylvie Mercadier Petit, Responsable du service enfance et familles de la mairie de Rodez, a durant
cette crise sanitaire coordonné les actions de ses services avec notamment la mise en place de
protocoles sanitaires, l’organisation des accueils des enfants des personnels indispensables à la gestion
de la crise (tous les jours de la semaine y compris les week-ends et jours fériés) ou le soutien renforcé de
l’accueil téléphonique.
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“Je tiens surtout à souligner l’élan de solidarité des agents de mes services ainsi que le soutien des élus
et de l’inspectrice de l’Education Nationale de Rodez, c’est avant tout un travail d’équipe.”
En cette période de crise sanitaire, M. Pierre Azémar, artisan boucher et chef d’entreprise, a reversé un
pourcentage de son chiffre d’affaires, 22000 euros, aux commerçants partenaires de l’association des
commerçants "Cassiopée". Ses clients se sont vu remettre des bons d’achat de 30 euros utilisables chez
64 commerçants.
“J’aurais vraiment été mal à l’aise de me balader dans les rues de ma ville sachant que je n’avais jamais
autant travaillé alors que d’autres étaient fermés. Par cet acte de solidarité, j’invite mes clients attachés
au local, au concept de circuit court, à redécouvrir ou aller à la rencontre des commerçants de
l’association.”
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