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36èmejour de confinement
l’épidémie ne passera pas par nous

20 avril 2020#8Faisons face ensemble avec solidarité et sens des responsabilités

Horaires 
d’ouverture 
de la Mairie

Les services administratifs
sont fermés à l’accueil du
public mais une 

permanence 
téléphonique,

uniquement pour les 
urgences, est assurée du 

lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

au 04.91.96.31.00 

Urgences sociales
04 91 96 31 11 

Urgences état civil
Inhumations-décès

04 91 96 31 10 

Confinement
Circulation

Interdictions
Couvre-feu de 20h à 5h

Fermeture totale de
toutes les aires de sports
et de loisirs et l’interdic-
tion de toute pratique
sportive sur ces équipe-
ments.

Interdiction (véhicules, cy-
clistes, joggers, prome-
neurs) d’accéder aux
espaces naturels et aux
massifs forestiers ainsi
qu’aux zones de station-
nement adjacentes.

Dans le cadre de leurs mis-
sions Police nationale et
Police municipale sont
mobilisées pour effectuer
les contrôles utiles au res-
pect strict des mesures de
confinement.

confi
nement

J+36

Le confinement 
est prolongé
au moins jusqu’au 11 mai

urgence vitale Observez strictement 
les mesures de confinement

Appliquez parfaitement
les gestes barrières 

qui vous protègent 
et protègent votre entourage.

ATTENTiON restezencore à la maison

Ensemble, par notre attitude responsable, 
en respectant le confinement, 
continuons d’être les meilleurs remparts 
contre la propagation du coronavirus

Le confinement est donc prolongé jusqu’au 11 mai prochain.

Depuis le 16 mars dernier, et si toutefois les choses n’évoluent pas d’ici là, nous serons donc
restés 9 longues semaines à la maison, coupés de la plupart de nos relations familiales, amicales,
professionnelles. Une situation difficile à vivre, particulièrement pour les plus fragiles et les plus
isolés d’entre nous. Une situation que nous avons pourtant su affronter ensemble. 

Nous avons, dans notre immense majorité respecté strictement ce confinement, dont nous
avons bien compris qu’il était, compte tenu de la dramatique pénurie de masques et de tests
de dépistage, l’unique solution pour contenir une explosion de la contamination. 

Nous avons su rester confinés, mais nous avons aussi su organiser la solidarité avec les personnels
soignants et leurs familles, avec les seniors, avec les familles les plus fragiles. Personnel commu-
nal, responsables, bénévoles et militants associatifs, commerçants, entrepreneurs ou tout sim-
plement citoyens, nous nous sommes mobilisés, sommes restés attentifs et bienveillants dans
cette période de crise aigüe.

Nous avons aussi su faire preuve d’imagination et de créativité à l’image de l’atelier de fabrication
de masques alternatifs qui bat son plein à l’espace seniors Inès Ferrandi.

Je suis certain que dans les 3 semaines qui restent jusqu’au 11 mai, nous allons continuer à être
exemplaires, à faire preuve de la plus grande solidarité avec tous les personnels participant au
soin, en restant chez nous et en contribuant, au-delà de nos applaudissements quotidiens, à
faire en sorte de ne pas accroitre leurs difficultés. 

Je vous le demande, je nous le demande : continuons à rester ensemble à la maison. 
Comptons sur nous, Protégeons nous les uns les autres.

Puis, il sera temps d’aborder le déconfinement. Nous le préparons activement. 
Mais, que ce soit pour la réouvertrure progressive des crèches, des écoles, des collèges et des
lycées, pour la relance nécessaire de l’économie nous ne nous laisserons pas imposer des 
modalités de déconfinement avec des règles sanitaires inacceptables. 

Rien ne se fera à Septèmes sans concertation avec les services de l'Etat, 
ni, pour ce qui concerne la commune, sans l'adhésion du personnel communal, 
des parents d’élèves et des enseignants.

André Molino



iNiTiATiVES- FABRIQUE DE MASQUES“grand public” 20 avril 2020#8

Suite aux dernières annonces du
Président de la République, une
équipe de bénévoles, composée

d’agents municipaux et d’habitants,
soutenus par la ville, a décidé de lan-

cer un atelier de fabrication de
masques “grand public”, masques

en tissu, lavables et réutilisables.

Dans quelles conditions 
sont produits les masques ?
Installée à l’espace seniors Inès Fer-
randi, l’équipe a mis en place des me-
sures sanitaires strictes. Lavage des
mains obligatoire avant la prise de
poste, mise à disposition de gel hydro-
alcoolique à proximité des postes de
travail. Espacement des bénévoles
dans les groupes de confection. Ma-
chine à coudre dédiée à chacune (pas
d’utilisation collective du matériel).
Port de masques obligatoire lors des
opérations de production (pour éviter
la contamination par la projection de
gouttelettes sur les tissus). Un exercice
pratique exemplaire pour préparer le
déconfinement annoncé !

A quel usage sont-ils destinés ?
Prioritairement aux bénévoles qui, aux
côtés de la Ville, s’engagent pour rem-
plir des missions d’intérêt général.
Mais, pourquoi pas, si la capacité de
production le permet, ne pas élargir le
champ des bénéficiaires plus large-
ment à la population au moment du
déconfinement.

Pourquoi se mobiliser 
en cette période de confinement ?
Nous traversons une période de crise
qui nous touche toutes et tous. Nous
inscrivons notre  initiative dans un élan
de solidarité septémoise et apportons
notre contribution pour combler un
peu, avec nos moyens, le manque de
matériels de protections pour celles et
ceux qui agissent durant la pandémie.
Bien sûr les masques que nous produi-
sons sont donnés et pas vendus. 

A la fin de la première semaine de
production, ce sont près de 120
masques qui seront livrés dans ces
conditions.

Le lavage fréquent des mains reste un
moyen majeur de se protéger tant le contact
de nos mains avec nos muqueuses portes d’entrée
( bouche, narine et yeux ) est inévitable plusieurs
dizaines de fois par jour. Ce lavage doit être fré-
quent et soigneux (au moins trente secondes).

Sans minimiser l’intérêt du gel hydro-alcoolique,
l’anti viral le plus efficace et accessible à
toutes et tous est le savon de Marseille. Il
a contribué à la baisse de la mortalité infantile

dans la deuxième moitié du 19ème siècle, il est au-
jourd’hui un de nos meilleurs alliés. 

Alors que chaque jour l’épidémie renvoie aussi aux
questions économiques, culturelles et environne-
mentales, le savon de Marseille est un outil effi-
cace à côté des tests, des masques et des
traitements, sans oublier le vaccin qui malgré une
coopération inédite des chercheurs du Monde en-
tier ne peut en aucun cas être disponible avant 18
mois. Et n’oublions pas que le savon de Marseille
c’est 72% d’huile d’olive. 

Dr Patrick Magro

La Poste 
ajoute un passage 
dèscette semaine

Remise et collecte 
du mardi 21
au vendredi 24 avril

Semaines 
du 27/04 puis du 4/05
Collecte et remise 
du lundi au jeudi
Les vendredis 1er et 8 mai 
étant fériés

Contre le Covid 19 - Lavage des mains et savon de Marseille

Après cinq semaines de mesures barrières et de confinement, beaucoup d’incertitudes            
persistent, même si la courbe des personnes hospitalisées en réanimation s’infléchit   

et que les différentes manières de maintenir  une distance ont fait leurs preuves.

Deux idées simples 

Quel type de protection offrent -t -ils ? 
En coton lavable, ces masques se com-
posent de deux couches de tissu en
coton et d’une couche de tissu non
tissé disposé entre les deux couches.
Ils sont lavables quotidiennement en
machine avec du détergent classique.

Ils permettent de bloquer l’émission de
postillons lorsque vous parlez, respirez,
éternuez et toussez. Mais ils ne sont
aucunement une substitution aux
masques FFP2.

Ils permettent un “premièr niveau” de
protection, mais ne dispensent pas
d'appliquer les gestes barrières (se
laver les mains avec du savon, tousser
dans son coude, utiliser des mouchoirs
à usage unique, respecter la distancia-
tion sociale).

Le patron utilisé dans l’atelier répond
à la norme AFNOR SPEC S76-001
(masque avec plis lavable à 60°C). 

Vous pouvez le retrouver sur le site 
Internet de la Ville : 
http://ville-septemes.fr 

bravo et merci


