Communiqué du Maire, Michel LEBOUC
Magnanville, le 24 avril 2020

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ET DISTRIBUTION
DE MASQUES GRAND PUBLIC
POINT DE SITUATION AU 24 AVRIL 2020

Lors de son allocution du 13 avril, le Président de la République Emmanuel
Macron a fixé au 11 mai la fin – éventuelle et partielle – du confinement strict.
Depuis, différentes annonces sont venues compléter cette prise de parole,
notamment concernant la réouverture des écoles et la distribution des
masques grand public à l’ensemble de la population.
« Demain ne sera plus comme hier. »
Nous devons être vigilants par rapport à cette date de début de déconfinement,
fixée par le Gouvernement au 11 mai, qui ne permettra pas de reprendre la vie
d’avant. Ce sera un déconfinement « à la carte » qui restera totalement
conditionné au maintien strict des gestes barrière et autres mesures de
protection et de lutte contre la propagation du covid-19. Les réflexions de
l’ensemble des ministères à l’appui dans cette crise sanitaire s’y accordent.
« L’ensemble des dispositions que nous travaillons en ce moment visent à
préparer une rentrée de septembre qui risque de se dérouler dans les
mêmes conditions sanitaires qu’aujourd’hui. »
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« Réouverture des écoles »
L’annonce de la réouverture progressive des établissements scolaires suscite
l’inquiétude de la part de nombreux parents. Une appréhension que je partage
avec le corps enseignant avec qui nous devrons organiser cette reprise alors
que de nombreuses questions restent en suspens. Ce sont précisément ces
interrogations et incertitudes qui alimentent ce climat délétère.
Dans ce contexte, à Magnanville, je travaille en lien direct avec l’Inspectrice de
l’Éducation Nationale pour poser toutes les questions pertinentes préalables à
la réouverture de nos écoles dans les meilleures conditions.
Nous travaillons avec pragmatisme sur une organisation concrète avec
l’objectif de diffuser les conclusions de ce travail partenarial à partir de jeudi
prochain.
« Nos bases de réflexion »
- pas d’accueil avant que soit établi et diffusé à l’ensemble des institutions un
protocole sanitaire applicable aux personnels et aux enfants (questions liées à
la distance sociale, au port de masques, à la désinfection des locaux, etc). Ce
protocole devra être adaptable à la spécificité de chacune de nos écoles dont
les configurations sont différentes.
- l’arbitrage des parents qui devront informer les directeurs d’école de leur
choix de remettre ou non leurs enfants en classe. Cela pourrait se faire par le
biais d’un sondage et permettre de connaitre le nombre d’enfants concernés
par un accueil à partir du 11 mai et dans les semaines suivantes.
- la réflexion sur la restauration scolaire, le périscolaire, la sieste…
« Ma priorité est de travailler quotidiennement en concertation avec les
directeurs d’école, l’Inspectrice de l’Éducation Nationale et les services de
la Ville pour trouver des solutions concrètes à chacune des interrogations
posées par les conditions de réouverture de nos écoles. »
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« Distribution de masques grand public »
La question de la distribution des masques reste très floue et les différents
acteurs de cette distribution sont à la course.
Nous n’avons pas attendu les masques promis par l’État et nous avons activé
tous les leviers possibles pour obtenir par nos propres moyens près de 3500
masques chirurgicaux, en tissu, visières.
Merci à nos partenaires institutionnels, le
Conseil départemental des Yvelines et le
Conseil régional d’Ile-de-France.
Merci aux Magnanvillois qui nous ont
également fait des dons de masques.
Depuis le début du confinement, j’ai essayé
de trouver des solutions pour répondre aux besoins les plus urgents et je
m’interroge sur la distribution que l’État promet avant le 11 mai et qui devra se
faire, je le rappelle « en lien avec les Maires », sans plus de précisions pour le
moment.
Nous avons pris les devants en travaillant avec le Conseil départemental des
Yvelines qui a effectué une grande commande dont il se dit prêt à nous faire
bénéficier à hauteur d’un masque par Magnanvillois.
Après réflexion avec mes équipes, nous avons fait le choix de commander
également 7000 masques grand public, en espérant que ces commandes
puissent être honorées dans des délais raisonnables.
L’ambition ? Que chaque Magnanvillois puisse bénéficier d’un masque
grand public gratuit dès le début du déconfinement car c’est notre devoir
d’élus de mettre tout en œuvre pour protéger nos concitoyens. Notre
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commande individuelle devrait permettre de doter ensuite chaque
habitant d’un masque grand public gratuit supplémentaire.
J’ai demandé à mes services de réfléchir à la meilleure façon de distribuer ces
masques afin de protéger à la fois les personnes qui distribueront et les
personnes qui les recevront. L’organisation pour laquelle nous opterons
devra le garantir, c’est une priorité.
Nous distribuerons un nouveau communiqué avant le 11 mai afin
d’informer tous les Magnanvillois des mesures décidées concernant la
réouverture des écoles et la distribution des masques grand public.
En attendant, des informations mises à jour sont diffusées sur l’ensemble de
nos supports : site Internet, Facebook, panneaux municipaux.
La ville est sur le pont. Nous restons mobilisés pour vous accompagner
dans la période.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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