
Madame, Monsieur, 

Chers amis, 

Dans cette période de crise, je tiens à vous assurer que nous apportons une attention toute 

particulière aux plus fragiles et aux plus isolés. C’est pourquoi dès le début de la crise nous 

avons déclenché, sur la base du plan canicule, un dispositif qui permette que les repas 

soient apportés aux personnes âgées les plus seules. La solidarité envers les personnes 

fragiles est la clef pour traverser cette crise sanitaire. 

Le registre, mis en place dans le cadre des plans canicule, permet à la Ville de contacter les 

personnes les plus fragiles pour leur dispenser informations et conseils. Cela concerne à ce 

jour 150 personnes âgées isolées, nécessitant d’être accompagnées, ainsi que les usagers 

des services à domicile pour lesquels le service a été suspendu. Toutes ces personnes sont 

appelées deux fois par semaine et des actions d’aide, tel que le portage de courses 

notamment, sont mises en place progressivement pour les personnes en difficulté et en 

fonction des demandes. 

Je sais que quartier par quartier, ilots par ilots, la solidarité rezéenne est comme toujours au 

rendez-vous.  

Vous voyez, nous essayons toutes et tous de nous adapter, d’agir solidairement dans ce 

contexte inédit pour limiter la propagation du virus. Cela bouscule nos organisations, nos 

manières de faire, nos façons de vivre, mais nous devons le faire, ensemble.  

Comme vous le savez peut-être, il n’y a pas de collecte de déchets recyclables, les centres 

de tri étant fermés. De même, les déchèteries et écopoints sont fermés de façon temporaire. 

J’en appelle au civisme de chacun pour éviter tout dépôt sauvage.  

Aussi, je tiens tout particulièrement à saluer tous les services mobilisés, les agents présents 

sur le terrain au contact des usagers, aux 124 agents qui télétravaillent, aux agents qui sont 

confinés chez eux mais qui restent mobilisables pour assurer la continuité du service public. 

J’ai été très sensible au grand nombre d’agents et d’élus qui se sont portés volontaires pour 

accomplir des missions, autres que les leurs habituellement, pour renforcer le dispositif 

d’accueil en mairie ou d’autres services auprès des seniors. Cet élan de solidarité nous va 

droit au cœur et je tiens à vous remercier. Cela concerne notamment l’aide alimentaire 

grâce à la Croix Rouge dont je salue le dévouement et le courage des bénévoles envers les 

plus démunis. En lien avec les services de la préfecture, nous nous mobilisons pour 

qu’aucun sans domicile fixe ne soit à la rue. 

Notre service public est solide, organisé et engagé. 

Des mesures de grande vigilance ont été prises : des barrières plexiglas aux points d’accueil 

nettoyées régulièrement, un accueil téléphonique pour répondre autant que possible aux 

questions que vous seriez susceptibles de vous poser.  

Lorsque tout reviendra à la normale, nous mettrons tout en œuvre pour honorer les RV qui 

ont été reportés. Ceux-ci concernent les demandes de cartes d’identité, de passeports ou de 



mariages pour ne citer que ces exemples. S’il le faut, nous élargirons les amplitudes horaires 

d’accueil en mairie. 

En attendant, vos commerces sont ouverts, et chacun fait preuve de beaucoup de 

bienveillance. C’est cela aussi l’esprit rezéen, fraternel et solidaire. 

Je vous invite à nouveau, toutes et tous, à bien prendre soin de vous et de vos proches. Ne 

prenez pas de risques en veillant à mettre en application les gestes barrières, pour vous 

protéger, pour protéger les autres et les plus fragiles d’entre nous.  

C’est pourquoi, j’ai dû prendre un arrêté pour limiter les regroupements sur les bords de 

Sèvres et de la Loire. Des barriérages seront mis en place pour interdire leurs accès. 

Protection, responsabilité et solidarité : c’est ce qui nous guide et nous anime dans cette 

gestion de crise. Je vous en remercie, très sincèrement. 

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. 

 

Gérard Allard, maire de Rezé 
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