LA LETTRE du Maire
N°14 - avril 2020

Communiqué du Maire du lundi 20 avril 2020
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
L’équipe municipale, l’administration et moi-même sommes quotidiennement au
travail pour répondre aux besoins que nous impose cette crise sanitaire sans précédent
qui frappe notre pays et le monde entier.
Dans cette crise sur-médiatisée, tout est dit et son contraire.
Je ne ferai pas partie de ceux qui font des effets de manches et je suis, croyez le bien,
engagé au quotidien auprès de vous.
Sur le terrain, nous répondons aux besoins des professions et services de santé ainsi
que de nos commerçants en assurant la distribution régulière de masques et de gants
fournis par la Région.
Les personnes les plus fragiles sont régulièrement appelées par les services de la mairie
et nous répondons à leurs demandes, si nécessaire.
L’agent en astreinte des services techniques s’occupe régulièrement de l’entretien et de
la propreté de la ville.
Les professionnels de la petite enfance et de l’enfance accueillent les enfants de ceux
d’entre nous qui soignent les malades et les personnes les plus fragiles.
Concernant la suite de cette crise le Président de la République a évoqué une date de
déconfinement fixée au 11 mai.
Nous travaillons avec les élus, les services communaux et les différentes administrations
à envisager une organisation qui permettrait de mettre en place de façon graduelle ce
déconfinement dans les meilleures conditions de sécurité pour tous.
Dans cette optique, nous avons passé commande de masques en tissu auprès de la
Région et relaierons la commande du Département. Ces masques seront distribués en
temps utile par les services de la mairie.
Ce déconfinement ne sera décidé que sur décision du Préfet en accord avec le Maire et
la date vous en sera communiquée en temps voulu.
Dans l’attente de cette décision, soyez assurés qu’avec mon équipe et l’administration
nous œuvrons quotidiennement pour vous permettre de traverser cette crise le plus
sereinement possible et vous garantir les meilleures conditions de sortie.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine
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