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11 mai 2020#13faisons face ensemble avec solidarité et sens des responsabilités

1er jour de déconfinement
l’épidémie ne passera toujours pas par nous

confi
nement

jour J

Le confinement aura donc duré 56 jours, du lundi 16 mars au dimanche 10 mai. 
56 jours pendant lesquels nous avons fait face ensemble, en développant des solidarités qui se sont exprimées, bien sûr,
au sein des familles, mais aussi entre amis, entre voisins, avec nos associations, leurs bénévoles et leurs militant.tes
engagé.es depuis le premier jour au quotidien. cette solidarité  a également été le fait de citoyen.nes inventifs et innovants
qui ont su prendre leurs responsabilités et que nous avons soutenus sans réserve. Les personnels des services publics
communal et communautaire y ont pris toute leur part, comme l’ont prise les commerçants de Septèmes, ceux  qui ont
eu l’autorisation de rester ouverts et ceux qui malgré leur fermeture se sont engagés dans la même expression solidaire.
Le but de ce confinement, était d’écraser le pic épidémique et de l’étaler dans le temps afin que les services de réanimation,
saturés, puissent faire face et prendre en charge la vague de malades graves qui les a pratiquement submergés dans l’est,
les Hauts de france et l’ile de france. Grace à notre discipline, et à notre engagement, nous y sommes parvenus ensemble. 
En première, seconde ou troisième ligne, sur le terrain ou confinés, chacun, par son attitude, a permis à l’autre d’affronter
la crise. Ensemble nous avons contribué à ce que le personnel soignant de l’hôpital et de la ville accomplisse ses missions,
dont certains ont semblé redécouvrir l’importance. 

A Septèmes, comme partout ailleurs, ils ont mérité nos applaudissements. demain, nous leur serons collectivement 
redevables des moyens et de la considération qu’il sont en droit d’attendre au service de notre santé. 
Nous devrons tous bien nous en rappeler et, si nécessaire, le rappeler à ceux qui dirigent notre pays.

Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page, celle du déconfinement. Nous devrons aussi l’écrire ensemble.  
À bien des égards, parce que de façon inégalement répartie sur le territoire, que ce soit en zone verte ou en zone rouge,
le virus est toujours circulant, toujours potentiellement actif, cela nous demandera au moins autant de discipline et d’esprit
de responsabilité que la période qui vient de se conclure. 
Au moins dans les trois premières semaines, le respect strict de tous les gestes barrière, qu’il s’agisse de ne pas multiplier
les contacts, de respecter la distanciation physique, de se laver les mains très régulièrement, évidemment de tousser
dans son coude et, de façon au moins aussi importante que tout le reste de porter correctement un masque, seront des 
comportements essentiels pour éviter au maximum les risques de redécollage de l’épidémie. 
Pour y contribuer, nous avons pris des décisions sérieuses et réfléchies.

celle de ne pas réouvrir nos écoles. Le protocole imposé par l’état est inapplicable. en même temps, nous nous tenons
prêts à les réouvrir dès que cela sera raisonnable. 
nous avons également décidé de maintenir fermés le Grand Pavois, le Jardin public, les polysports et le boulodrome 
municipal au moins jusqu’au 2 juin afin de ne pas générer de situations de regroupements. 
Par contre, nous avons ré autorisé l’accès aux massifs forestiers pour les piétons et les cyclistes (les deux parkings des 
chasseurs et leur voie d’accès restant fermés).

Après les seniors de plus de 65 ans, en lien avec les infirmières libérales, nous sommes en train de doter de masques 
“solidaires” les Septémois.es dites “à risque” (liste des pathologies définis par le Haut Conseil de la Santé Publique) qui
pourront aussi s’inscrire sur le site de la ville et venir les retirer en mairie s’ils ne font pas l’objet d’un suivi médical. nous
allons équiper les commerçants de visières de protection. D’ici à la fin du mois de mai, chaque foyer Septémois aura
reçu des masques. Bien sûr, j’ai pleinement conscience que ces dotations ne seront pas forcément suffisantes et pour
certaines un peu tardives. il faut juste les considérer pour ce qu’elles sont une marque de la solidarité de Septèmes et des
Septémois, une contribution à l’effort de protection que chacun devra consentir. 
Aujourd’hui, c’était la “pré rentrée” des agents municipaux. Les derniers détails pour un accueil privilégiant la sécurité
sanitaire, ont été réglés, nous terminons l’installation des derniers dispositifs de sécurisation des espaces et des personnes,
pour une ouverture progressive qui sera en pleine configuration à partir de jeudi et qui continuera d’évoluer au fur et à
mesure de ce déconfinement que nous réussirons ensemble.
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