
Message de Philippe COLOMBAT du 21 avril 2020 à l’attention des membres citoyens des 
conseils de quartiers 

 

Chers tous, 

Cela fait bien longtemps que nous n'avons pu nous réunir ! 

Étant donné la situation inédite de confinement liée à la crise du COVID-19, les réunions des 
Comités de quartiers ne peuvent pas être réactivées pour l’instant, néanmoins, pour vous tenir 
informés de tout ce que la Ville a mis en œuvre depuis le début de cette crise, vous trouverez ci-
dessous un descriptif non exhaustif des actions menées par la Municipalité.  

Sachez que dès la mise en place du nouveau conseil municipal, nous réunirons, avant l'été ou dès 
que possible, les conseils de quartiers. 

Mais, même en cette période de confinement, vous pouvez continuer à exercer votre rôle de relais 
entre la population de votre quartier et la mairie en nous faisant remonter les problèmes qui 
pourraient se poser. 

A très bientôt donc 

Très amicalement 

Philippe Colombat 

  

—————————————————————————————————— 

  

Les services de la Ville de Saint Avertin ont dû réagir rapidement à la situation inédite liée à la 
crise sanitaire Covid-19. De nombreuses mesures ont été prises pour adapter son activité au 
service de la population, avec pour principales préoccupations le respect des consignes 
nationales de confinement et la sécurité des agents engagés sur le terrain. 

  

Continuité des services publics : 

Malgré le confinement un certain nombre de services publics municipaux doivent être en mesure 
de répondre aux besoins de la population : 

- En Mairie ; l’accueil physique est fermé, mais un accueil téléphonique est assuré aux horaires 
habituels d’ouverture. 

- Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sont accueillis à 
l’école des Grands Champs par des enseignants volontaires et par des agents de l’équipe du 
service éducation de la Ville sur le temps périscolaire et les vacances.  

- La Police Municipale a renforcé sa présence, en plus de ses missions habituelles, ses actions 
sont axées sur la prévention, elle veille également au respect des gestes barrière, du confinement 
et contrôle les attestations de sorties. 



- Les équipes techniques dédiées à l’espace public assurent des patrouilles de surveillance du 
territoire communal et pourvoient aux interventions d’urgences. 

  

L’aide aux personnes vulnérables de Saint-Avertin : 

Depuis le début de l’épidémie COVID-19, la Ville de Saint Avertin est particulièrement attentive à 
la situation des personnes âgées, handicapées et fragilisées de la Commune. 

- Accueil téléphonique tous les jours à la Direction de la solidarité et du Développement Social et 
au CCAS. 

- Des volontaires appellent au téléphone tous les jours les personnes âgées de plus de 80 ans sur 
la commune, les écoutent, les rassurent et les orientent si besoin vers les services d’aide de la 
Ville. 

- La Ville veille également à ce que les séniors puissent continuer à se nourrir correctement, elle 
organise le portage des repas, des courses. 

- L’aide alimentaire habituellement versée aux personnes en difficulté est maintenue. 

- Un contact régulier est maintenu avec les publics accompagnés (bénéficiaires du RSA, jeunes 
accompagnés dans le cadre de la Mission Locale…) 

  

Soutien à l’activité économique : 

- Pour ne pas pénaliser davantage ses fournisseurs la Ville met les moyens nécessaires pour 
permettre le règlement des factures dans des délais réduits. 

- Sur demande de dérogation à Madame La Préfète, le marché du mercredi matin est maintenu (le 
maintien marché des 11 Arpents a quant à lui été refusé) 

- Les commerces Saint-Avertinois dont l’activité perdure ont été recensés, leurs coordonnées sont 
sur le site internet de la Ville. 

- Les loyers à caractère commercial pour les locaux dont la ville est propriétaire, ont été 
suspendus pour les entreprises dont l’activité a été interrompue. 

- Les Autorisations d’urbanisme continuent d’être instruites et délivrées afin de permettre 
l’engagement des travaux dès la reprise d’activité. 

  

La protection des Agents : 

- L’ensemble des précautions nationales « gestes barrière » a été communiqué aux agents dès le 
27/02 et du matériel de protection et de désinfection était remis dans tous les services accueillant 
du public. 

- Le vendredi 13/03 les écoles, accueil petite enfance étaient fermés conformément à l’annonce 
nationale, l’ALSH, la piscine, école de musique, médiathèque, ateliers municipaux d’arts 
plastiques, ont également été fermés. 



- En même temps une note retraçant les mesures s’appliquant aux agents fragiles ou déclarés à 
risques, aux agents ayant des enfants de moins de 16 ans et à la tenue des réunions et 
déplacements est adressée à l’ensemble des collaborateurs de la ville. 

- Le 16/03 une réunion de crise réunit le Maire, les Adjoints et l’équipe de direction pour organiser 
la continuité des services publics indispensables, organiser le télétravail dans un délai très court 
grâce aux agents du service informatique, les chefs de services restant en lien permanent avec 
leurs équipes.  

- Le 27/03 un mail est envoyé par la Directrice Générale des Services à tous les directeurs afin 
d’appeler à la vigilance sur toutes les difficultés que pourraient rencontrer les agents dans le cadre 
du confinement.  

- Le 30/03 une commande de 2000 masques chirurgicaux a été faite auprès de l’Association des 
maires de France et le 02/04, 1500 masques FFP2 sont commandés auprès de la Métropole 
destinés à la protection des agents devant intervenir sur le terrain.  

  

Préparer la sortie de confinement : 

- La ville s’approvisionne actuellement de tous les équipements de protection et de désinfection 
nécessaires à la reprise de ses activités de ses services au moment du déconfinement. 

- De même, la Ville travaille sur l’acquisition de masques textiles homologués à usage non 
sanitaire (UNS) avec ses collègues de la Métropole, pour être en mesure de fournir une solution à 
tous les administrés. Les modalités de distribution seront communiquées en temps utile.  

  

En attendant la reprise des réunions des comités de quartiers qui se fera dès que la 
prochaine mandature sera en place, soyez vigilants dans vos périmètres de proximité, 
restez confinés, restez chez vous. 

  

 


