
la LETTRE

  

PENDANT LE CONFINEMENT, UNE ORGANISATION 
DE CRISE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Les quatre semaines qui viennent de s’écouler ont 
été éprouvantes. 

Elles l’ont été pour ceux qui ont été touchés par le 
virus, qui sont parfois séparés de leur famille. Elles 
sont tragiques pour ceux qui n’ont pas surmonté 
cette épreuve.

Elles ont été difficiles pour les habitants bien 
entendu, confinés chez eux, dans des conditions 
inhabituelles, avec des possibilités de sorties 
limitées, des enfants à occuper, un travail à distance 
à concilier avec les contraintes imposées par les 
mesures sanitaires indispensables.

Elles sont préoccupantes pour les commerçants, 
les entreprises et certains salariés, dont l’activité 
a brutalement baissé, et qui connaissent déjà des 
difficultés financières.

Elles sont éprouvantes pour les personnes âgées, et 
les personnes fragiles, qu’elles habitent en EHPAD ou 
qu’elles soient isolées à leur domicile. L’ampleur de la 
crise, qui s’ajoute au bouleversement du quotidien, 
est bien difficile à assumer psychologiquement.

Et bien sûr, elles sont très dures pour tous les 
personnels de santé et de secours : médecins, 
infirmières, aides-soignants, ambulanciers, 
pompiers, aides médico-psychologiques, et ceux 
qui assurent notre sécurité. A tous, j’adresse mon 
soutien et mon témoignage de solidarité.

Comme je l’ai évoqué dans ma précédente lettre 
du Maire, publiée le 23 mars dernier et que 
beaucoup d’entre vous n’ont pas pu lire puisqu’il a 
été impossible de la distribuer dans toutes les boîtes 
aux lettres : les services municipaux, coordonnés 
au sein d’une cellule de crise que je dirige n’ont pas 
cessé de s’activer pour maintenir tous les services 
publics indispensables :
l Le suivi quotidien des seniors et des personnes 
fragiles,
l L’accueil des enfants des personnels de santé et 
du maintien de l’ordre,
l La sécurité dans notre ville et le respect des 
règles du confinement,
l La propreté urbaine et la collecte des ordures 
ménagères.

Avec la coordination de l’offre de soin et le commerce 
de proximité, mais aussi la solidarité entre habitants 
et l’action des dizaines de bénévoles anonymes, ils 
constituent les services essentiels à la vie courante 
qui continuent de fonctionner et que je détaille 
dans cette lettre. 

Ils sont aussi la base de la préparation de l’avenir, 
auquel nous travaillons déjà afin d’être prêts dès le 
début du déconfinement, annoncé le 11 mai.

de votre MAIRE
CRISE 

COVID-19  

20 avril
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1  S’inscrire dans la dynamique nationale
Dès le début de la crise, le respect des orientations 
sanitaires nationales a été essentielle pour limiter 
la propagation du virus. Dans le temps, les 
initiatives prises par certaines villes ont très souvent 
été annulées par les Préfectures, comme les couvre-
feux ou l’obligation du port des masques. Toutefois, 
les Maires, qui sont les premiers représentants des 
habitants et qui connaissent le mieux leurs attentes 
ont su se coordonner entre eux. Avec l’appui d’autres 
collectivités territoriales comme les Départements 
et les Régions, nous avons pu faire évoluer les 
positions de l’État dans certains domaines. 
L’écoute des élus locaux sera essentielle pour 
réussir le déconfinement et le retour progressif à 
une vie normale.

2    La cellule de crise municipale 
Des mesures avaient déjà été prises lorsque la cellule 
de crise a été déclenchée dès le vendredi 13 mars. 
Elle réunit autour du Maire les principaux cadres 
de l’administration et des conseils extérieurs, 
notamment sur les questions de santé. 
En quelques heures, nous avons procédé à la 
mise en place d’un standard téléphonique mobile 
pour assurer le lien avec les habitants, organisé  le 
travail des agents opérationnels sur le terrain  avec 
des mesures de protection renforcées, et assuré 
la continuité des services en équipant près d’une 
centaine d’agents en télétravail.
Certains services publics ne peuvent être assurés 
à distance, comme l’instruction des demandes 
de CNI/Passeports, ou les permis d’urbanisme. 
Ils feront l’objet d’une organisation spéciale pour 
rattraper le retard à l’issue du confinement.
Plusieurs agents communaux ont été contaminés, 
heureusement sans gravité. Je salue leur sens du 
service public et leur dévouement.

3    Accompagner les seniors
Les seniors, dont le confinement est vital compte 
tenu de leur sensibilité au virus, ont fait l’objet 
de mesures spéciales d’accompagnement. Une 
vingtaine de personnes est mobilisée chaque 
jour pour cette mission. Une centaine de seniors 
confinés dans leur domicile personnel est 
quotidiennement contactée par téléphone pour 
conserver un lien social. La Ville est venue en 
soutien des maisons de retraite et des EHPAD.
Le nombre de portages de repas à domicile est passé 
de 40 à 70 personnes. Une distribution de livres est 
également organisée. Le CCAS fait également le lien 
entre les personnes isolées et leur famille éloignée.

4    Soutenir les personnes en difficulté
Les agents du CCAS contactent deux fois par 
semaine les personnes de plus de 55 ans suivies 
par le Centre social.
En raison de la fermeture de l’épicerie sociale, une 
distribution de chèques-services aux personnes 
bénéficiaires a été mise en place.
Compte tenu des difficultés individuelles que 
cette crise va provoquer, notamment en raison des 
pertes d’activité, la Ville va débloquer des aides 
exceptionnelles complémentaires à celles mises 
en place par les collectivités partenaires, aux 
familles.
Un dialogue a déjà été instauré avec les bailleurs 
pour une gestion adaptée des dettes de loyer.

5    S’organiser pour accueillir les enfants
Une vingtaine d’enfants des personnels de santé, 
des pompiers et policiers, et d’un certain nombre 
de professions spécifiques et nécessaires durant la 
crise est accueillie par l’Education Nationale en 
maternelle et élémentaire. C’est donc l’Inspection 
académique qui décide de la prise en charge des 
enfants (tél : 01 69 40 24 98).

La Ville assure l’accueil sur les temps périscolaires 
et les mercredis grâce à 9 animateurs volontaires 
et deux agents d’office. 
Un accueil de loisirs exceptionnel a été assuré 
pendant les vacances de printemps pour les enfants 
des professionnels essentiels à la gestion de la crise. 
La gratuité est assurée pour tous ces accueils.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre

Accueil unique de la Mairie
01 69 54 54 54

Pôle social CCAS - Seniors
01 69 57 83 99 

Police Municipale
01 69 54 54 95
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Une société assure le nettoyage et une désinfection 
de locaux 2 fois par jour. Des lingettes désinfectantes, 
des masques et des gants sont mis à disposition des 
agents et enseignants.
 
6    Pour les tout-petits
4 enfants de personnels soignants ou assimilés 
sont accueillis depuis le début du confinement 
chez deux  assistantes maternelles. La ville leur 
fournit des lingettes désinfectantes, des masques, 
des gants et des produits d’hygiène.
Grâce à la livraison récente des commandes 
passées, la Ville va débuter la distribution de 
masques aux assistantes maternelles privées.

7    L’accompagnement scolaire
La déscolarisation brutale, et l’éloignement de 
certaines familles des outils numériques peuvent 
conduire à un décrochage scolaire de certains 
enfants. Ce problème identifié par l’Éducation 
nationale fera l’objet de mesures spéciales.
L’équipe du Projet de Réussite Éducative d’Athis-
Mons poursuit à distance son activité auprès des 
familles suivies (prise de nouvelles régulières, aides, 
conseils, orientation et soutien à la parentalité) et 
répond à de nouvelles demandes.
Des activités ludiques, des jeux pédagogiques, des 
coordonnées utiles, conseils pour faire les devoirs 
et mieux vivre le confinement sont envoyés chaque 
semaine aux familles.
L’équipe reste disponible par téléphone aux numéros 
habituels : 01 69 54 54 37  et  06 74 28 29 46.

8    La jeunesse
Une équipe d’animateurs circule tous les jours 
pour sensibiliser les plus jeunes au respect du 
confinement.

9    Ramasser les déchets 
      et continuer à entretenir la Ville
La collecte des déchets ménagers est maintenue 
depuis le 17 mars par les services de l’EPT. Il 
est toutefois essentiel de ne pas déposer les sacs 
poubelles sur le sol mais dans les containeurs. 
Sauf quelques cas exceptionnels liés à des dépôts 
sauvages et dans les collectifs, le ramassage des 
encombrants a été assuré normalement.
En revanche, la collecte des déchets verts devient 
problématique en raison du volume déposé, 
certains habitants ne respectant pas les règles 
établies (3 sacs et 3 fagots, les souches et la terre 
étant interdites). Les services de l’EPT ne peuvent 
pas mobiliser de moyens supplémentaires et 
exposer inutilement leurs agents. C’est une question 
de civisme et de solidarité.

La tonte et l’entretien de certains espaces verts de 
la ville reprennent progressivement. Des mesures 
sont prises afin de garantir la sécurité des agents 
municipaux qui interviennent sur le terrain.
Par ailleurs, le nettoyage des rues et trottoirs a été 
renforcé, notamment aux abords des commerces 
ouverts au public.

10   Une communication adaptée
La communication a été adaptée aux circonstances 
car il a été impossible dans un premier temps 
d’imprimer et de distribuer des documents. Les 
principales consignes et arrêtés, des informations 
utiles, des articles sur le fonctionnement des services 
en période de crise sont publiés tous les jours sur 
le site internet, la page Facebook et les panneaux 
lumineux de la ville par des agents en télétravail. 

11   Les commerces ouverts
La liste des commerces qui ont pu ouvrir durant 
le confinement a été définie par l’État et fixée par 
arrêté préfectoral. Elle évolue régulièrement selon 
les besoins de la population et la situation sanitaire. 
Les commerces ont adapté leur fonctionnement 
afin de protéger leurs salariés et leurs clients. Les 
commerces athégiens ouverts sont recensés sur le 
site internet de la ville.
Il faut saluer le dévouement de ces commerçants 
qui sont exposés pour que les habitants puissent 
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accéder aux produits essentiels pour vivre en 
période de crise. 
Je condamne par ailleurs toutes les agressions 
dont ils ont pu être victimes et je leur apporte tout 
notre soutien.

12   La Poste
Le bureau de Poste d’Athis-Mons (2, rue Paul-
Vaillant-Couturier) a été fermé arbitrairement, 
contrairement à ceux de communes voisines. Cela 
a posé de nombreux problèmes aux habitants et 
il a fallu une intervention auprès de la direction 
de la Poste pour que notre bureau principal soit 
rouvert. Merci aux agents de la Poste qui assureront 
désormais l’accueil des Athégiens.

13   La sécurité dans la ville

La sécurité du quotidien fait partie des services 
maintenus dans cette période. Aux missions 
habituelles s’ajoute le contrôle des attestations 
dérogatoire de sortie, qui sont plus difficiles à 
faire observer dans certains points de la ville. La 
coordination est constante avec la Police Nationale 
et la Préfecture. Les agents de la Police Municipale 
font donc partie des personnes les plus exposées.

14   Le confinement et ses difficultés 
Depuis le début du confinement, plusieurs arrêtés 
préfectoraux ont progressivement restreint les 
possibilités de sortie des habitants. 
Nous rappelons que les parcs, bois, promenades, 
berges, sont interdits sous peine d’une amende de 
135 €, même pour les footing.

Toutefois, même si des dérives sont constatées, je 
salue le sens des responsabilités et la prudence des 
habitants.
Cette période peut être une épreuve très éprouvante 
pour certains. Malgré les mesures de soutien et la 
solidarité naturelle entre les habitants, certaines 
situations personnelles peuvent s’avérer tragiques. 
Je pense aux personnes psychologiquement fragiles, 
et bien sûr aux personnes victimes de violences 
intra-familiales qui ont pu s’aggraver lors de la 
cohabitation forcée. 
Je rappelle donc qu’un numéro national a été 
mis en place par l’État pour toute urgence 
psychologique :  0 800 130 000.
La psychologue de la ville est à l’écoute pour 
les familles (tél : 06 43 45 12 95 ou par courriel : 
mburgalieres@mairie-athis-mons.fr).

15   La santé en période de crise 
La plupart des médecins généralistes et les 
maisons de santé, mais aussi les services spécialisés 
des hôpitaux, sont restés ouverts, avec des 
fonctionnements adaptés : téléconsultations, 
régulations des flux... Il ne faut pas reporter une 
consultation en cas de symptômes autres que ceux 
du Covid-19.

16   La distribution de masques
A cette date, 15 500 masques jetables ont été 
réceptionnés, en provenance de la Région et de 
l’EPT.  Ils ont été répartis entre les services de la 
Ville, les structures d’aide à domicile, les EHPAD, et 
les pharmacies pour les personnes malades.
2 500 masques lavables en commande sont destinés 
aux commerçants ouverts.
Enfin, nous avons passé une première commande 
de 30 000 masques réutilisables pour les Athégiens, 
qui seront distribués pour le déconfinement.

17   Le déconfinement à préparer
Ce déconfinement le 11 mai, annoncé par 
le Président, réserve encore de nombreuses 
incertitudes. C’est donc dans une prochaine Lettre 
du Maire que je vous préciserai les modalités de son 
application au niveau de la Ville.
Mais quelles que soient les difficultés, vous pouvez 
être certains que nous serons prêts à y faire face.

 


