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LE MOT DU MAIRE
RESTONS TRES VIGILANTS.
Pendant le confinement plusieurs services de la ville
continuent à fonctionner.
Après avoir assuré la prise en charge des enfants de soignants, le service éducation prépare la réouverture des
écoles annoncée par le Président de la République après
le 11 mai. Ce point sera développé dans ce bulletin.
Restons très vigilants
Après deux mois de confinement, il ne faut pas croire
que les risques sanitaires liés à la pandémie au coronavirus sont derrière nous.
Le danger demeure. Si nous relâchons nos efforts, la diffusion du virus dans la population peut repartir et mettre
à nouveau en difficulté nos capacités d’accueil à l’hôpital et en réanimation.
Nous devons demeurer très vigilants et respecter scrupuleusement les gestes barrières.
Nous devons lutter contre la diffusion du virus, c’est la
responsabilité de chacun de nous.
Je tiens une fois encore à exprimer toute notre gratitude
au personnel soignant de l’hôpital, des établissements
accueillant des personnes âgées, au personnel soignant
de la ville et aussi aux personnes intervenant au domicile
des personnes âgées.
Nous leur devons beaucoup.
Un grand merci pour leur dévouement.
Nous nous efforçons d’anticiper les besoins
Dès le 9 avril, devant la pénurie de surblouses pour le
personnel soignant, la ville a passé commande auprès
d’un fournisseur français de 10 000 pièces avec des délais de réalisation et de livraison assez courts.
Le 17 avril plus de 5 000 surblouses ont été livrées à l’hôpital et à ce jour 3 500 ont été remises aux professionnels
de santé, aux EHPAD de la ville et des environs.
Il est regrettable qu’au début de cette crise de nombreux
soignants soient intervenus au contact de patients infectés avec des équipements insuffisants : masques adaptés, lunettes, surblouses.
Il y a eu de graves défaillances dont il faudra se souvenir
demain.
De la même façon, dès le 7 avril, la ville a passé commande de 10 000 masques en tissu lavables et de 15 000
masques chirurgicaux.
Une commande de 10 000 masques supplémentaires

en tissu est passée auprès de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud.
Nous sommes dans l’attente de ces livraisons.
Nous souhaitons mettre des masques à la disposition
des personnes les plus vulnérables dans un premier
temps puis en direction de l’ensemble de la population
adulte.
Nous avons fait cette commande dès le 7 avril pour pallier les pénuries que nous avons vues au niveau national.
J’ai la conviction, malgré les propos tenus en début de
crise par les membres du gouvernement que le port
du masque sera généralisé. L’Académie de médecine
le préconise et son utilisation dans les pays asiatiques
montre son utilité.
C’est un moyen de réduire la propagation du virus pour
les personnes infectées et une protection pour le reste
de la population.
Il est intéressant de remarquer que beaucoup d’initiatives se développent au niveau des communes. Cela
montre la pertinence de l’échelon communal pour apporter des réponses aux besoins de la population.
Je tiens, en plus du personnel soignant à adresser tous
mes remerciements aux agents des collectivités qui assurent la permanence des services indispensables.
Je remercie aussi tous ceux qui permettent d’assurer
notre alimentation : agriculteurs, transporteurs, associations, commerçants ouverts durant cette crise avec des
charges de fonctionnement non compensées par les recettes, ainsi que le personnel de ces magasins.
Ils ont un rôle important dans la gestion de cette crise.
Enfin, un grand merci à ceux qui font preuve de solidarité envers des voisins ou des personnes en difficulté.
Restons vigilants et responsables.
Continuons à respecter scrupuleusement les gestes barrières.
Bon courage à tous.
Alain MARTY, Maire de Sarrebourg

DECONFINEMENT
Vers une réouverture « progressive » des
écoles et du multi-accueil.
RÉOUVERTURE DES ECOLES
La décision de rouvrir les écoles suscite des réserves, parfois des refus, parmi les familles et les enseignants. Cette
décision ne nous appartient pas, c’est la responsabilité
du Président de la République.
En matière d’écoles maternelles et élémentaires la responsabilité de la ville porte sur des moyens à mettre à
disposition dont les locaux scolaires.
Nous assurons cette mission en partenariat étroit avec
l’Éducation nationale sans assumer la responsabilité de
cette décision.
Pour rouvrir les écoles, il faut garantir un code national
précis avec des conditions sanitaires clairement définies : nombre de classes ou d’espaces ouverts, nombre
d’élèves par classe, garantir l’efficacité des gestes barrières, équipement et approvisionnement pris en charge
par l’Etat, modalités de dépose des enfants, procédures
en cas de personnes infectées par le Covid-19.
Nous poursuivrons ce dialogue avec l’Éducation nationale dans l’intérêt des élèves mais aussi en respectant
les contraintes sanitaires.
Sur ce point des interrogations fortes existent.
Nous avons appris le 1er mai que l’Allemagne reportait
sa décision d’ouverture des écoles en raison des résultats
constatés au Danemark sur la diffusion du virus dans les
écoles.
Au moment de l’impression de ce bulletin nous ne savons pas quelles seront les décisions du Gouvernement.
Quelle organisation mettre en place ?
Nous avons préparé l’accueil des élèves de grandes sections de maternelle, CP et CM2 qui devaient rentrer dans
un premier temps.
Notre organisation est opérationnelle. Mais, entre temps,
la décision a été d’accueillir toutes les classes maternelles et primaires.
Pour arrêter une organisation efficace nous devons
connaître le nombre des élèves susceptibles de revenir
en classe, de façon précise pour chaque classe.
L’Éducation nationale doit interroger les parents d’élèves
sur leurs intentions les 4 et 5 mai.
L’organisation dépendra de ces effectifs car il faudra tenir compte de la capacité des locaux et des moyens en
personnel à mobiliser.
Dès à présent nous pouvons aborder plusieurs points :

▶N
 ous assurerons le nettoyage des classes selon le protocole approuvé,
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▶ n ous équiperons toutes les classes en gel hydro-alcoo-

Accueil des enfants des personnels indispensables

▶ n ous

Depuis le début du confinement, la collectivité a mis en
place un accueil à l’Espace Primevères pour les enfants
des personnels indispensables.
Cet accueil fonctionne si besoin 7 / 7 j, 24/24 h.
Il fonctionne en étroite collaboration avec l’Inspection de
l’Education nationale, la Municipalité et le Centre Hospitalier de Sarrebourg.

▶
▶
▶

lique, savon, essuie mains en nombre suffisants,
établirons des circulations aux abords et dans
les écoles,
n
 ous assurerons un accueil périscolaire à partir de
7h30 jusqu’à 18h30, y compris le mercredi. L’accueil se
fera dans chaque école avec des effectifs inférieurs à
15 élèves.
n
 ous organiserons des récréations par petits groupes,
n
 ous sommes dans l’incapacité d’assurer la restauration scolaire. Les élèves qui déjeuneront à l’école devront apporter un repas tiré du sac, qui sera pris sur
place. Les parents devront prévoir assiette, couverts,
verre ou gobelet ; des serviettes seront fournies. Le repas devra être rangé dans un sac isotherme marqué
au nom de l’élève.

Il est important de préciser que les transports en bus
sont supprimés face à la difficulté de réaliser la distanciation physique et les gestes barrières entre les élèves.
La liaison Primevères/cité scolaire Bellevue est provisoirement interrompue. Nous comptons sur la compréhension des parents.
Il y a encore beaucoup d’incertitudes, entre la réalisation de ce bulletin et le retour des élèves à l’école le
12 mai !
Nous travaillons avec l’Éducation nationale pour une
organisation qui soit efficace et respectueuse des
règles sanitaires. Nous arrêterons les modalités d’accueil des élèves cette semaine, en fonction des effectifs. Nous en informerons immédiatement les parents.
Deux décisions sont importantes :
▶ la date de la rentrée pourra être reportée si cela
s’avère nécessaire,
▶ n ous n’envisageons pas, au moins jusqu’à début
juin, l’accueil des petites et moyennes sections
dans les écoles maternelles.

OUVERTURE DU MULTI ACCUEIL
S’il est difficile de mettre en œuvre des gestes barrières
chez les élèves cela est encore plus problématique pour
les enfants accueillis au niveau du multi-accueil.
Pour toutes ces raisons, le centre communal d’action sociale (CCAS) évalue les possibilités de réouverture. Cela
ne se fera pas dans l’immédiat, les usagers du multi-accueil étant réticents, dans l’état actuel, de nous confier
leurs enfants.
Nous demeurons à l’écoute des parents.
La prise en charge sera assurée pour les familles de soignants comme cela a été le cas pendant le confinement.

Son organisation se décline comme suit :
◆ l’Éducation nationale met des enseignants volontaires
à disposition sur les plages de temps scolaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 11h45 et de 13h45
à 16h45, le mercredi de 7h30 à 11h45, et le samedi de
7h30 à 11h45 s’il y a des besoins,
◆ la Ville de Sarrebourg prend en charge les enfants sur
les plages horaires de 7h30 à 8h15, de 11h45 à 13h45
(pause méridienne) et de 16h15 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 11h45 à 18h30 les mercredis
et samedis, ainsi que le dimanche de 7h30 à 18h30 si
besoin,
◆ 
le Centre Hospitalier de Sarrebourg assure la garde
des enfants de 18h30 à 7h30 le lendemain matin. Cette
garde est assurée par une élève infirmière de 1ère année accompagnée d’une cadre de santé formatrice.
Cet accueil nécessite deux passages par jour des agents
municipaux pour le protocole de nettoyage des locaux
(sols, surfaces de contacts – bureaux, tables, claviers, téléphone, clenches, sanitaires etc). Les gestes barrières et
leur apprentissage sont assurés par les différents personnels intervenant dans le dispositif. Le service éducation de la Ville gère administrativement le planning de
garde, et le transmet chaque jour à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale à Metz.
Nous exprimons tous nos remerciements aux différents
personnels mobilisés sur ce projet.
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LES MASQUES : distribution aux Sarrebourgeois.
Le Premier ministre a reconnu, le 28 avril dernier, l’utilité
du port du masque dans la protection de la population
comme le préconisait d’ailleurs l’Académie de médecine
et son utilité est reconnue dans les pays asiatiques.
Lors des pandémies précédentes on envisageait la fourniture de masques chirurgicaux, il n’était pas question
de masques en tissu. Mais, face au manque de masques
chirurgicaux cette position évolue et, même si la protection n’est pas parfaite, le port du masque en tissu est efficace pour réduire les risques de diffusion du virus.
C’est dans cet esprit que la Ville de Sarrebourg a commandé des masques dès le 7 avril. Malheureusement
nous ne contrôlons pas les délais de livraison.
Nous souhaitons mettre à votre disposition des masques,
pour toute la population, en commençant la distribution
auprès des publics les plus vulnérables.
Nous livrerons dans un premier temps les Sarrebourgeois âgés de plus de 70 ans. Cette livraison se fera dans
les meilleurs délais.
Pour le reste de la population, nous vous informerons par
courrier des modalités de distribution qui interviendront
après la levée du confinement et en fonction des livraisons.

CEREMONIE DU 8 MAI
La Ville de Sarrebourg a décidé de maintenir la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Il nous paraît important de marquer notre respect et
notre reconnaissance à ceux qui ont combattu et donné
leur vie pour notre liberté. Cette commémoration se fera
dans le respect des règles sanitaires, sans public avec la
présence d’un seul porte-drapeau.
La Ville de Sarrebourg invite les Sarrebourgeois à s’associer à cet hommage en respectant une minute de silence le 8 mai à 11 heures.

Le port du masque est utile lors de vos déplacements
dans les magasins, les lieux publics, lorsque vous amenez les enfants à l’école, sur votre lieu de travail…
Et, nous vous rappelons l’importance de la distanciation
sociale et des gestes barrières.
Restons vigilants.
IMPORTANT :
Pour vous contacter nous utiliserons la liste électorale,
sur laquelle figure votre adresse.
Si toutefois vous habitez Sarrebourg et n’êtes pas inscrits sur la liste électorale, nous vous invitons à vous
faire connaître en mairie en appelant le 03 87 03 05 06 ;
il vous faudra indiquer votre adresse, numéro de téléphone et le nombre de personnes adultes domiciliées
à cette adresse.
CEREMONIE DU 8 MAI
La Ville de Sarrebourg a décidé de maintenir la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945.
Il nous paraît important de marquer notre respect et notre reconnaissance à ceux qui ont combattu et donné leur vie pour notre liberté.
Cette commémoration se fera dans le respect des règles sanitaires,
sans public avec la présence d’un seul porte-drapeau.
La Ville de Sarrebourg invite les Sarrebourgeois à s’associer à cet hommage en respectant une minute de silence le 8 mai à 11 heures.

La Ville de Sarrebourg se tient à vos côtés
L’accueil et les services sont fermés au public mais,
pour tous renseignements et rendez-vous essentiels,

N’hésitez pas à contacter le 03 87 03 05 06.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Infos également sur www.sarrebourg.fr
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