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Courdimanche, le 7 mai 2020

j’ai souhaité m’adresser à vous directement par l’intermédiaire de cette lettre du Maire exceptionnelle, dédiée au déconfinement.

UN DÉCONFINEMENT CONFIANT
Nous venons de traverser une épreuve inédite qui a sûrement fortement impacté votre quotidien.
Le confinement a été un instrument efficace pour contenir la progression de l’épidémie. À partir du 11 mai, nous allons collectivement 
nous engager dans un déconfinement progressif décidé par l’Etat.  
Depuis le début de la crise, l’équipe municipale est à vos côtés et à ce titre, elle travaille activement à la préparation de cette nouvelle 
étape.
Celle-ci  n’augure pas un retour à la normale rapide, aussi devons nous l’aborder comme un temps d’adaptation. Il permettra d’organiser  
au fil des semaines les conditions sanitaires  nécessaires à la réouverture de l’ensemble des services indispensables à notre vie 
quotidienne. 
C’est un travail collectif de grande ampleur qui nous attend et l’implication de tous est la garantie de la réussite de cette sortie de crise.  
Il faudra davantage de confiance que de défiance pour construire ensemble les solutions aux problèmes qui ne manqueront pas de se 
poser à nous.

UN RETOUR PROGRESSIF À L’ÉCOLE 
S’agissant de la reprise de l’école, j’ai souhaité échanger en visioconférence avec les parents d’élèves la semaine dernière afin de définir  
avec eux les conditions d’un accueil sécurisé des enfants.
Le retour des enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique et de justice sociale. Il doit aussi permettre aux familles 
qui en ont l’obligation, ou en ont fait le choix, de retourner au travail. Quel que soit notre niveau d’inquiétude légitime, notre pays doit se 
donner les moyens de la reprise de l’activité afin de limiter les effets de la crise sociale qui s’annonce. 

LA SÉCURITÉ DE TOUS:  NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL
Pour cela, je travaille avec mon équipe en lien avec les directrices d’écoles pour préparer l’accueil des enfants  de manière progressive. 
Néanmoins, c’est bien avec l’ensemble de la communauté éducative, parents d’élèves, enseignants, personnel communal, qu’ il nous 
faut nous mobiliser afin de  s’assurer du strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Et pour cela, un certain 
nombre de fondamentaux seront à appliquer : 

• le maintien de la distanciation physique
• la limitation du brassage des élèves
• l’application des gestes « barrière »
• le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et des matériels. 

Nos services et les élues en charge de la coéducation sont à pied d’oeuvre pour mettre en place les schémas d’organisation proposés 
par les directrices des écoles et validés par l’Inspecteur d’Académie, en conformité avec le protocole sanitaire émis par le Ministère de 
l’Education Nationale.
Afin de faciliter l’application de ces organisations, j’ai bien évidemment accepté de revoir la répartition de la semaine scolaire. Ainsi, 
l’école se fera sur 4 jours jusqu’au 3 juillet. En revanche j’ai souhaité permettre aux parents d’élèves d’avoir le choix de mettre leurs 
enfants à l’école dès le 12 mai. Cet accueil s’effectuera sur la base du volontariat des familles, par groupe de 15 enfants maximum par 
classe. 
Pour ce qui est de l’accueil des collégiens, je reste en lien avec la principale du collège Sainte-Apolline qui prépare, avec les enseignants, 
un plan d’accueil des élèves à partir du 18 mai. 

LA RÉOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Depuis le 17 mars dernier, les services municipaux ont tenu une veille téléphonique 7J/7.
À titre d’exemple, l’astreinte de la Police municipale a enregistré plus de 300 appels de 
Courdimanchois, principalement pour des besoins d’attestations de déplacement ou des demandes 
d’aides ponctuelles. 
La cellule de veille des personnes les plus vulnérables a été assurée 7J/7 et les services du CCAS 
ont accompagné les Courdimanchois les plus fragiles. Un système de livraison de courses  ou de 
demandes de services a été mis en place. Nous maintiendrons d’ailleurs ce suivi régulier avec nos 
séniors le temps qu’il faudra. J’ai moi-même régulièrement distribué des masques aux habitants 
qui nous en ont fait la demande sur le site de la ville.
Les accueils « physiques » de nos services de l’Hôtel de Ville et de la Melc vont reprendre dès le 11 mai, en s’assurant du respect des 
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gestes « barrière ». Des marquages au sol vont permettre à tous d’appliquer les distances de sécurité. 
Le personnel communal est maintenant doté de masques et de gants. Des distributeurs de gels hydroalcooliques ont été installés dans 
nos équipements. Nos équipes d’animateurs, qui ont assuré l’accueil des enfants des personnels soignants ces dernières semaines, ont 
acquis une bonne connaissance des procédures de sécurité. 
La crèche collective ouvrira également ses portes dès le 11 mai, par groupe de 10 enfants maximum, et les assistantes maternelles de 
la crèche familiale reprendront aussi leur activité.
Nos équipements sportifs, associatifs et culturels resteront fermés. À partir du 2 juin, et en fonction de l’évolution de la situation, 
j’espère sincèrement que nous pourrons rouvrir nos espaces ludiques et de loisirs, comme les aires de jeux ou encore l’espace de street 
work out. 
Nos chantiers vont reprendre progressivement. Les travaux de curage sur le bassin de la Louvière vont pouvoir rédemarrer et être ainsi 
finalisés avant l’été. 
Nos commerçants ambulants du samedi au Centre commercial de la Louvière, qui ont maintenu un service de livraison à domicile 
pendant toute la période de confinement, vont réinvestir la halle dès la mi-mai.
Tous nos commerces ont su d’ailleurs s’adapter pendant toute cette période afin de maintenir un service de qualité et de proximité, 
indispensable au bien vivre ensemble. 

DES MASQUES POUR TOUS LES COURDIMANCHOIS
Il y a plus de trois semaines, j’ai décidé de commander des masques en tissu au groupe 
Chantelle afin de permettre à tous les Courdimanchois de s’équiper dans la perspective 
de la sortie du confinement et ainsi préserver au mieux la sécurité sanitaire de chacun 
dans la reprise de son activité.
Ils sont destinés aux adultes et aux adolescents à partir de 10 ans et répondent aux 
normes de fabrication Afnor, validées par la Direction Générale de l’Armement. Ils 
seront lavables 10 fois.
Deux masques par foyer seront distribués à partir du vendredi 8 mai en boites aux 
lettres par l’ensemble des élus et les  nombreux bénévoles qui ont proposé d’apporter 
leur aide pour cette distribution.
Celle-ci se fera en deux vagues, au rythme des livraisons de nos fournisseurs, une première est actuellemnt en cours et une deuxième à 
la fin du mois de mai. L’objectif est de doter chaque courdimanchois, petits et grands, de 2 masques avant l’été.

Au-delà, chacun redeviendra responsable de son équipement.   
À partir du 11 mai, les foyers ayant besoin d’une dotation complémentaire pourront venir chercher d’autres masques sur présentation du 
livret de famille soit à l’Hôtel de Ville soit à la MELC pendant les heures d’ouverture au public. 
Comme je l’ai fait depuis le début de cette crise sanitaire, des masques chirurgicaux seront distribués régulièrement au centre médical, 
aux commerçants, à la pharmacie et aux personnes les plus vulnérables et/ousouffrant d’une pathologie médicale.

LA VIE DÉMOCRATIQUE DOIT SE POURSUIVRE 
La démocratie Courdimanchoise continue de s’exprimer même en temps de crise.
Le mardi 19 mai, je réunirai un conseil municipal afin de procéder au vote du budget 2020. 
À cette occasion, les subventions 2020 aux associations seront également attribuées. 
Ce secteur a été profondément touché par cette crise sanitaire et il est fondamental que ces acteurs essentiels au lien social  puissent 
se savoir soutenus et envisagent la reprise avec sérénité. 
Comme je l’ai fait avec les acteurs de la communauté éducative, je réunirai les présidents d’association lors d’une visioconférence, dans 
le courant du mois de juin, afin d’envisager la rentrée associative de septembre. 

UNE ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ COLLECTIVES
Pendant cette période de confinement, j’ai pu apprécier les initiatives d’entraide proposées par de nombreux Courdimanchois.
Notre plateforme CourdimanchePartages a permis de développer des pratiques solidaires utiles à beaucoup.
Notre prochain magazine qui paraîtra fin mai fera la part belle à toutes ces démarches solidaires, ces actions individuelles et collectives 
qui ont permis de mieux vivre cette terrible épreuve.
Cette crise risque d’amplifier de nombreuses fractures et inégalités existantes. J’ai déjà demandé aux services d’imaginer l’adaptation 
de nos politiques publiques à ce contexte particulier.
Les futurs adjoints et conseillers municipaux (élus le 15 mars dernier), qui je l’espère devraient pouvoir être installés début juin, sont 
dans l’action bien avant  leur prise de fonction pour proposer des solutions adaptées aux préoccupations des habitants. 

LA CRÉATION DE MOMENTS DE CONVIVIALITÉ «VIRTUELS»
Vous le voyez, de nombreux chantiers nous attendent. Ensemble, nous allons entrer dans des « terres inconnues » 
où il faudra faire preuve d’imagination. Vous pouvez compter sur notre mobilisation et notre énergie pour être à vos 
côtés. Elles sont  toujours intactes malgré les épreuves.  
J’espère aussi pouvoir vous retrouver très vite pour partager à nouveau des moments de convivialité. Si la 
visioconférence a fait son entrée dans nos réunions de travail, de nouvelles formes de rencontres festives restent 
maintenant à inventer. Il ne faut pas laisser ce virus dégrader le plaisir que nous avons à nous retrouver. 
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 29 mai pour une Fête des Voisins aux balcons,et reviendrai 
rapidement vers vous pour vous tenir informés de la tenue de cet évènement. 

Des jours meilleurs et heureux nous attendent comme l’a affirmé le Président Macron. Je ne peux que l’espérer avec lui, et nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir avec mon équipe pour nous inscrire dans cette perspective.
C’est donc avec confiance et responsabilité, individuelle et collective, que nous allons aborder ensemble la période incertaine qui nous 
attend.  

Elvira Jaouën

Maire de Courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France

Fête des Voisins Solidaires
VENDREDI 29 MAI

À PARTIR DE 19H 

Infos + www.ville-courdimanche.fr

Retrouvez vos voisins à vos balcons ou à vos 
fenêtres tout en respectant scrupuleusement 

les gestes barrière

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Masques en tissu Chantelle


