COVID-19 : MAGNANVILLE SE MOBILISE
DISPOSITIFS MIS EN OEUVRE POUR
ACCOMPAGNER LES MAGNANVILLOIS

ÉDITO
Chères Magnanvilloises,
Chers Magnanvillois,
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent
et les Maires sont clairement désignés comme les
premiers acteurs pour accompagner la population
dans cette période compliquée. Accompagner les
Magnanvillois a toujours été une priorité pour moi
et je suis heureux que les Maires soient considérés
comme les plus pertinents pour prendre des décisions pragmatiques, proches
du terrain. Toutefois, je regrette le contexte dans lequel l’État souhaite
soudainement nous accorder sa confiance tout en nous déléguant des
responsabilités régaliennes comme l’éducation et la santé. Fournir des masques
à notre population relève bien de ce dernier volet.
J’ai fait part au gouvernement de ce que je considère comme des incohérences
et c’est pour cela que j’ai signé la lettre ouverte de l’association des maires
d’IDF envoyée au président de la République ce week-end (plus de 400 maires
signataires).Cependant, protéger et accompagner nos habitants est prioritaire,
raison pour laquelle nous ferons face avec le plus grand engagement.
Pour être Maire, il faut aimer les gens. Nous avons une énième occasion de le
prouver.
Afin de vous accompagner au mieux dans la période, je répondrai à toutes vos
, jeudi 7 mai à 18h sur ma page
questions lors d’un Facebook Live
Facebook @michelmagnanville.
Prenez soin de vous !
Michel Lebouc,
Maire de Magnanville
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Des masques pour chaque Magnanvillois
J’ai décidé de commander 7 500 masques
auprès d’une entreprise française afin que
la ville puisse offrir gratuitement à chaque
Magnanvillois de plus de 10 ans un masque
tissu. Les grandes surfaces, pharmacies ou
buralistes en proposeront à la vente mais il
n’est pas question que les foyers aient besoin
de payer de leur poche cette protection
indispensable à la vie dans les prochaines
semaines. Surtout que le port du masque sera obligatoire pendant plusieurs mois.
C’est l’une des conditions incontournables pour que ce déconfinement progressif ne
se traduise pas par une deuxième vague de la pandémie.
Le Conseil départemental a également commandé des masques pour certaines
communes des Yvelines. Ces deux initiatives permettront de faire bénéficier chaque
Magnanvillois de deux masques dès cette semaine.
Les élus volontaires distribueront les masques en porte à porte cette semaine,
les vendredi 8 et samedi 9 mai. Chaque Magnanvillois de plus de 10 ans recevra
2 masques. Il y aura des masques pour tous les Magnanvillois. Je m’y engage !
Les Magnanvillois qui ne seront pas présents à leur domicile lors de la distribution des
masques pourront tout de même en bénéficier ultérieurement. Toutes les informations
pratiques seront communiquées sur le site Internet de la Ville www.magnanville.fr.

Réouverture des écoles primaires
Le gouvernement a indiqué la réouverture progressive des établissements scolaires
à partir du 11 mai. Tout d’abord, comme je l’ai déjà indiqué par ailleurs, j’invite
les parents qui le peuvent à garder leurs enfants chez eux. La réouverture
des écoles qui a été annoncée par le Premier Ministre ne laisse aux villes que peu
de temps pour s’organiser et je reste convaincu qu’une réouverture en septembre
aurait été plus judicieuse, nous laissant plus de souplesse dans la mise en œuvre.
Dans ce contexte à Magnanville, je travaille en lien direct avec l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale, les directeurs d’école, les élus et les services de la ville pour poser toutes
les questions pertinentes préalables à la réouverture de nos écoles dans les meilleures
conditions et y apporter des réponses adaptées, au plus proche des contraintes de terrain.
Un protocole sanitaire a été établi par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la
jeunesse pour encadrer la réouverture des écoles dans le contexte actuel impacté
par l’épidémie de Covid-19.
- Les écoles maternelles n’ouvriront pas le 12 mai sauf pour les enfants de personnels
prioritaires qui continueront d’être accueillis (personnel soignant, de l’Intérieur, de
l’Aide sociale, de La Poste ainsi que le personnel enseignant et les agents travaillant
dans les écoles).
Le protocole que nous avons reçu seulement lundi matin est incompatible avec un
accueil serein des élèves de maternelle : distanciation sociale difficile à appliquer,
avec des tous petits, locaux non adaptés pour la sieste, taille des classes maternelles
plus petites, utilisation de jeux et jouets proscrite, jeux de cour interdits, etc.
- Concernant les écoles élémentaires, nous sommes en train d’affiner l’organisation
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de cet accueil pour qu’il se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Je m’y attelle avec l’Inspectrice de l’Éducation nationale, les directeurs d’école, mes
élus et les services de la ville. Les détails de cette organisation ont été envoyés à tous
les parents concernés par mail via le Portail famille cette semaine.

Accompagnement des personnes en difficulté
dans le parc social
La situation très exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés avec l’épidémie
de covid-19 accentue la précarité de certaines familles. Face à cette précarisation,
j’ai décidé d’interpeller les bailleurs sociaux présents sur la commune pour leur
demander de proposer aux locataires en difficulté des suppressions, reports de
loyers ou des plans d’étalement. Par ailleurs, je leur demande de suspendre
les éventuelles procédures d’expulsion dans cette période déjà compliquée et
ce au-delà du 31 mai, date de fin de la trêve hivernale.

Suspension des loyers pour le cabinet médical
Certains professionnels de santé ont dû suspendre leur activité rendue incompatible
avec la situation sanitaire actuelle. À Magnanville, la ville est propriétaire
des locaux du cabinet médical des Mongazons. Afin d’aider les professionnels
de santé qui en sont locataires, j’ai décidé d’annuler les loyers d’avril et mai.
Je suis convaincu que la solidarité est notre meilleur atout pour surmonter ensemble
la crise actuelle et que la ville doit en être le premier acteur.

Réouverture de la médiathèque « Le Grenier des Arts »
Afin de pouvoir vous donner accès aux les collections de la médiathèque « Le Grenier
des Arts », la ville de Magnanville s’organise pour vous proposer un service de drive du
lundi au vendredi.
1) Comment ça marche ? Il suffit de contacter l’équipe de la médiathèque, par mail à
mediatheque@mairie-magnanville.fr ou par téléphone au 01 75 74 81 74, pour donner
la liste des livres que vous souhaitez emprunter. Afin de faire votre choix, vous pouvez
consulter notre catalogue en ligne http://www.bibliotheque-mairie-magnanville.net/
bibliotheque-mairie-magnanville.net/, les bibliothécaires peuvent également vous
conseiller des livres fidèles au genre littéraire que vous affectionnez. Ensuite, vous
convenez d’un rendez-vous (du lundi au vendredi de 9h à 18h) afin de pouvoir venir
chercher vos documents. Cet échange de document se fera devant l’entrée de la
médiathèque, dans le respect des gestes barrières. Nous vous invitons à venir avec
votre propre sac.
2) Pour les retours des documents empruntés : vous pouvez
les retourner via la boîte de retour du lundi au vendredi de
9h à 18h. Ces documents sont mis en quarantaine pendant
plusieurs jours et sont désinfectés avant la remise en rayon.
3) Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire par
téléphone avec envoi par mail des pièces justificatives qui vous seront demandées.
Pour rappel : 4 livres par carte + 1 DVD pour une durée de 3 semaines.
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Utilisation et entretien du masque tissu
Comment mettre son masque ?
1. Se laver les mains : se frictionner les mains avec de l’eau
et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. Sortir le masque en ne touchant que les élastiques.
3. Le placer dans le bon sens.
4. Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher
la partie centrale du masque.
5. Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez,
ce qui permet de le rendre hermétique.
6. Attraper le bas du masque avec votre main propre,
puis le tirer pour couvrir le menton.
Une fois que le masque est positionné, il est impératif de ne
plus le toucher.
Enlever son masque par les élastiques et le placer dans un
sac plastique en attendant le lavage.

Comment entretenir son masque ?
1. Mettre le masque usagé à la machine, avec une lessive
classique sans adoucissant.
2. Laver à 60°C pendant au moins 30 minutes.
3. Sécher le masque dans les 2h qui suivent, au sèchecheveux ou au sèche-linge.
4. Il est possible de le repasser à la vapeur
à une température compatible avec sa composition.
Attention : En cas de détection de tout dommage du masque
(moindre ajustement, déformation, usure, etc.), il doit être jeté.
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