
 
LETTRE DU MAIRE 

Aux Nogentaises et Nogentais 
Vendredi 13 Mars 2020 

 
Les décisions annoncées par le Président de la République pour encadrer et limiter la 
propagation du COVID-19 viennent d’être prises pour faire face à une crise sanitaire 
d’importance. La santé des Français est prioritaire avant tout autre sujet. La situation que nous 
vivons est exceptionnelle et impose des mesures exceptionnelles. 
 
Après une analyse de la situation et des nouveaux défis que nous devons affronter 
rassemblés, j’ai pris avec l’aide de mes collègues élus et des responsables de l’administration 
communale les décisions suivantes : 
 

• Installer une cellule municipale de gestion de crise que vous pourrez contacter au 
service d’Hygiène et Santé de la ville : 01.43.24.63.19, 

• Adapter les décisions aux différents services publics : résidence autonomie, crèches, 
écoles, accueils périscolaires, culture, sports... acteurs de santé, services de l’Etat, les 
clubs et les associations, 

• Veille par le service du CCAS sur les personnes âgées les plus vulnérables en 
s’inspirant du plan canicule avec appels de courtoisie pour garder un lien fraternel avec 
chaque personne isolée. 

 
Je réunirai au plus vite pour les agents communaux le comité d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). 
 
Les élections municipales sont maintenues ce qui suppose certaines modifications dans nos 
habitudes : nous avons prévu d’améliorer l’accès aux bureaux de vote, un accès facilité 
majoritairement aux sanitaires ou à défaut un gel hydroalcoolique, une aération des bureaux 
qui seront désinfectés comme le sera le matériel de vote. Votre devoir électoral sera ainsi 
facilité et sécurisé. 
 
Conservons en mémoire que des gestes simples en matière de propreté des mains peuvent 
réduire les risques de propagation de ce virus. 
 
Je vous remercie de vous conformer aux respects des gestes barrières qui sont rappelés à 
l’entrée de tous les bureaux. 
 
Notre objectif reste celui de vous accompagner pour que tout se passe bien lors de ce 1er tour 
des élections municipales. Comptant sur votre aide. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 
Jacques JP MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 
Président du Territoire ParisEstMarneBois 
 
 
Précisions : vous retrouverez toutes ces informations sur le site de  

 la ville : https://ville-nogentsurmarne.com 


