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[edito]                              Heureusement que l’on n’a pas attendu l’État

L’Hôtel de Ville est resté ouvert pendant toute la période de confi nement
En ce début du mois de mai, nous sortons

progressivement d’une période de

confi nement qui aura bouleversé

notre vie quotidienne.

La crise sanitaire née de l’apparition

puis de la propagation du coronavirus

a semé, toutes générations confondues,

beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations.

Nos pensées vont à toutes les familles

campésiennes qui ont été affectées par ce virus, et particulièrement celles qui ont à déplorer

la perte d’un parent ou d’un proche. Nous saluons également le professionnalisme et le courage

de tous les personnels qui se sont retrouvés en première ligne de la lutte contre ce virus,

et parmi eux, de très nombreux agents publics.

Il n’est pas étonnant qu’à l’occasion de cette crise, beaucoup aient redécouvert les vertus et

l’importance des services publics, ces précieux outils toujours au service de l’intérêt général.

À Champs-sur-Marne, cette situation d’urgence sanitaire a nécessité une mobilisation

importante des services municipaux et des adaptations rapides de nos fonctionnements

afi n de continuer de satisfaire aux besoins de nos concitoyens, tout au long de la période

de confi nement, et ce, sans attendre les réactions tardives de l’État. Nous tenons également

à les remercier.

La présente « Champs-sur-Marne magazine LA LETTRE » sort enfi n, après une période

où la collectivité s’est trouvée dans l’impossibilité de communiquer dans les formes habituelles,

les imprimeurs et distributeurs étant eux-mêmes à l’arrêt du fait du confi nement.

Nous vous en souhaitons bonne lecture, non sans vous rappeler que la fi n du confi nement

ne signifi e pas la disparition du virus.

Restons mobilisés, et continuons d’appliquer les gestes barrières et toutes les précautions

pour éviter sa propagation.



Au cours du mois de mars, grâce à la contribution de l’UGAP 

de Champs-sur-Marne, 500 masques FFP2 destinés aux profes-

sionnels de la santé sont remis à l’association des soignants de 

Champs-sur-Marne (médicaux et paramédicaux) ainsi qu’à 

l’EPHAD et à la MAS de Champs-sur-Marne.

Le 1er avril, la ville a rejoint le réseau départemental « Visières 

Solidaires » en fournissant du matériel pour la confection de 

visières en plastique anti-projection complémentaires 

des masques et des équipements de protection. Une 

distribution a eu lieu en mairie auprès des personnels

soignants.

Le 4 avril, 5000 masques chirurgicaux sont fournis par 

la région : 1000 sont donnés aux personnels soignants 

intervenant dans la ville, les autres, au personnel com-

munal en contact avec les administrés et pour leur 

fonction d’enlèvement de détritus, ainsi qu’aux bé-

névoles liés au service solidarité et aux commerçants 

ouverts, durant cette période.

Depuis le 24 avril, distribution de plus de 1500 masques 

alternatifs confectionnés par les « Couturières Solidaires »

aux Seniors mobiles à l’accueil de la mairie, au domicile

pour les autres.

[sol idar i té]

MASQUES, ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
ET SOLIDARITÉ
Dès le début du mois de mars, la Ville met à disposition de tous 

les professionnels soignants implantés sur le territoire communal

des équipements de protection issus des stocks des personnels

communaux : masques, kits de protection, charlottes, surblouses 

et gants. 

SOLIDARITÉ MUNICIPALE ET POPULAIRE 
Rapidement, appel aux personnes fragiles inscrites sur la liste « canicule », ou se 

signalant pour une distribution à domicile de courses, de médicaments… Et donc 

un renforcement des liens avec les personnes seules ou isolées.

Soutien aux associations distribuant de l’aide alimentaire et notamment en direction

des étudiants par l’intermédiaire d’associations citoyennes, après la fermeture du 

CROUS. 

Dès le 6 avril, lancement des « Couturières Solidaires » avec une première distribution

le 24 avril aux « Seniors de plus de 70 ans ou « 65 ans fragiles ».

Annonce d’aide alimentaire d’urgence le 7 avril.

Reversement d’une part des indemnités par le Maire et des adjoints au CCAS pour 

faire face aux nombreuses demandes.

Rappel des principaux évènements municipaux et solidaires pendant cette période.
Dès le 16 mars , accueil dans les écoles, (scolaire et périscolaire), pour les enfants des parents 
de « première ligne » soignants, par les enseignants et les agents municipaux (volontaires du service
municipal enfance) ; puis, dans le prolongement, accueil des enfants des établissements médico-sociaux,
des pompiers, des forces de police, des aides à domicile,…



[sol idar i té]

Le 29 avril et le 5 mai : distribution au RER de masques chirurgicaux, 
en collaboration avec une Conseillère régionale.

Le 30 avril : deuxième distribution de masques chirurgicaux aux 

commerçants qui se poursuit après le 11 mai pour les magasins qui 

reprennent leurs activités. 

Samedi 9 mai, mise sous enveloppe 
de masques à Lognes, puis dimanche 

10 mai, au matin, avec 150 élus, 

personnels communaux et 

bénévoles : première distribu-

tion dans les immeubles col-

lectifs de masques attribués 

par le Conseil départemental, 

(13500 reçus pour l’instant), 

12500 sont encore en attente qui 

seront alors distribués dans les zones pavillonnaires.

Avec une future livraison de 25000 masques, la distribution

sera organisée dans des locaux adaptés et protégés

sanitairement, sur présentation de justifi catifs.

À ces 50000 masques du département, s’ajoutera en mai 

une dotation de 20000 masques tissu supplémentaires 

achetés par la Commune pour couvrir les besoins des 

habitants.

Enfi n, la Commune a acquis sur ses fonds propres 12500 

masques à usage unique ainsi que 1000 masques en tissu pour les 

besoins des services municipaux (services : enfance, petite enfance, 

services techniques, agents d’accueil…). 

CRÉATION DANS LE CIMETIÈRE MUNICIPAL, D’UN ESPACE PERMETTANT L’INHUMATION DANS LE RESPECT DES 
RITES FUNÉRAIRES DE NOS CONCITOYENS DE CULTURE MUSULMANE.
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[dans les écoles…]

Le 4 mai « vidéo conférence » avec Madame Fort, Inspectrice de l’Éducation nationale et les directeurs (trices) des 10 écoles 

de notre commune, pour échanger sur la situation de l’accueil scolaire et de la préparation de la « rentrée du 11 mai » compte 

tenu de la situation et du protocole sanitaire national, publié le dimanche 3 mai. La décision d’organiser une rentrée seulement 

le 2 juin est soumise à réfl exion aux partenaires mairie, Éducation nationale. Un courrier est adressé à toutes les familles, pour les 

informer de cette décision.

Lundi 11 mai, nouvelle réunion vidéo conférence avec Madame Fort (Inspectrice de l’Éducation nationale), afi n de faire un bilan 

de la période écoulée et des mesures encore à prendre, dans les semaines à venir. Les équipes éducatives sont maintenant 

chargées du lien avec des familles (pour rappel dans la semaine du 18 mai, il n’y a que deux jours scolaires, compte tenu du 

jeudi d’Ascension).

Une attestation indiquant la fermeture des écoles jusqu’au 2 juin est mise à la disposition des parents pour qu’ils puissent la pré-

senter à leur employeur, sur le site de la ville www.ville-champssurmarne.fr

Dans notre commune les semaines passées ont été riches d’initiatives de solidarités individuelles
et collectives. Celles-ci ont enrichi la conscience et le dévouement de beaucoup d’entre-nous.
La Municipalité a pallié les manques de l’Etat, dans un esprit de responsabilité dans l’intérêt de toutes
et tous. Soyez assurés que cette solidarité sera suivie dans d’autres domaines, à chaque fois 
qu’il en sera besoin.
Pour suivre les informations sur la gestion de la crise sanitaire : www.ville-champssurmarne.fr 
et groupe Facebook “champs infos covid19”.


