LA lettre DU MAIRE
AVRIL 2020
Meaux, le 29 avril 2020

Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis le 17 mars, nous connaissons une période de confinement inédite en raison de
la crise sanitaire. Ce confinement a profondément bouleversé notre quotidien et nous a
obligés à revoir entièrement nos organisations professionnelles et familiales.
Jean-François Copé
Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays
de Meaux

J’ai bien conscience de la difficulté de ce confinement et des efforts qu’il nous demande.
Pourtant, en restant chez nous jusqu’au 11 mai, nous aidons les personnels soignants à
faire face à ce virus et sauvons des vies.
Depuis le début du confinement, un élan de solidarité sans précédent s’est mis en place
dans notre ville. Les Meldoises et les Meldois toutes générations confondues ont fait
preuve de courage et de générosité sans faille pour aider nos concitoyens et notamment les plus fragiles. Je tiens ainsi à vous remercier très chaleureusement pour votre
engagement et vous dire toute ma reconnaissance.
Avec mes amis élus meldois, mais aussi du Pays de Meaux, nous avons également mobilisé les services municipaux et communautaires pour assurer les services publics
essentiels et mettre en place des dispositifs pour répondre de la meilleure manière à
cette crise.
Je tiens d’ailleurs à rendre hommage aux agents des différents services publics qui, au
quotidien, sont présents sur le terrain pour assurer la propreté de nos communes, la
sécurité de tous ou encore la garde des enfants de soignants.
À Meaux, nous avons décidé de mener des actions dans des domaines importants :
sanitaire, solidaire et économique.
Nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre le Coronavirus.
Dès les premiers jours du confinement, nous avons assuré la collecte et la distribution de
matériels sanitaires (masques, gels hydroalcooliques, surblouses, gants, respirateurs) à
destination de l’hôpital de Meaux, des professionnels de santé libéraux, des Ehpad et aussi
de la Police nationale afin que chacun puisse travailler en sécurité.
Avec le docteur Christian Allard, Maire Adjoint délégué à la santé, nous avons créé un
Centre Territorial Ambulatoire dédié au Covid-19 au sein du Centre Social Louis-Braille,
en partenariat avec l’hôpital de Meaux, les médecins et infirmiers libéraux de Meaux.
Il permet ainsi de prendre en charge de nombreux patients ayant des symptômes sans
gravité et de désengorger les urgences.
À l’initiative de quatre Meldoises, nous avons mis en place l’atelier des “Couturières
de la Marne”. Installés dans les locaux du lycée Pierre de Coubertin, plus de 300 bénévoles confectionnent des masques et des surblouses en tissu pour les professionnels
en activité et l’hôpital de Meaux. Cette initiative a été soutenue par les associations locales, des enseignes commerciales, l’Éducation nationale, le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France. Je tiens à remercier chaleureusement tous ces
bénévoles pour leur mobilisation. Ils sont un magnifique exemple de générosité !
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Nous veillons aux plus fragiles.
J’ai également mis en place un dispositif de livraison de médicaments à domicile assuré par les élus de l’équipe
municipale pour que celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer puissent recevoir à domicile leurs médicaments
en toute sécurité.
J’ai aussi voulu assurer une distribution de colis alimentaires d’urgence pour les Meldoises et les Meldois dans le
besoin.
Enfin, nous sommes restés en contact permanent avec les personnes isolées afin d’entretenir le lien social en les
appelant plusieurs fois par semaine.
Je veux protéger nos entreprises, nos commerces et les salariés du Pays de Meaux dont l’activité pourrait
être menacée.
Avec notre député Jean-François Parigi, nous voulons venir en aide aux commerces et aux entreprises durement impactés par les mesures du confinement. Nous avons ainsi mis en place un dispositif personnalisé pour
accompagner et aider les entreprises et commerces en difficulté.
Je porterai d’ailleurs moi-même les dossiers des entreprises du territoire auprès des banques, de la banque de
France et de nos partenaires pour assurer qu’elles obtiennent les financements nécessaires à leurs activités.
Dans ce contexte de ralentissement majeur de l’économie, je veux faire de l’accompagnement et du suivi des
demandeurs d’emploi du territoire ma priorité.
Le président de la République a annoncé, lors de sa dernière allocution aux Français, la fin du confinement le
11 mai prochain. Nous sommes ainsi d’ores et déjà en train de préparer ce déconfinement pour que chacun puisse
retrouver le chemin de son emploi ou de l’école de la meilleure manière possible.
Le port du masque, comme les gestes “barrière” et le respect de la distanciation sociale, sont essentiels pour se
protéger et protéger les autres.
J’ai bien conscience de la difficulté de se procurer des masques tant la demande mondiale a augmenté. Aussi,
j’ai commandé 60 000 masques en tissu lavable pour que chaque Meldoise et chaque Meldois de plus de
10 ans en ait un. Le Conseil départemental s’est aussi engagé dans cette voie et a décidé de fournir un masque
par Seine-et-Marnais.
Nous mobilisons tous nos fournisseurs pour pouvoir vous distribuer ces masques avant le 11 mai. Je reviendrai
vers vous pour vous informer de la date et des modalités de distribution.
Par ailleurs, nous travaillons activement pour assurer la réouverture des établissements scolaires meldois afin
de garantir la sécurité des enfants, du personnel et des enseignants.
Je reviendrai également vers vous très rapidement pour expliquer et détailler les modalités de reprise des écoles
et des centres de loisirs.
Face à l’urgence de cette crise sanitaire, chacune de nos actions a été guidée par un esprit d’entraide, de solidarité
envers les plus fragiles. Dans cette épreuve inédite, je suis fier que notre ville soit restée unie et solidaire, c’est
notre plus grande force pour endiguer la propagation du virus.
C’est ensemble que nous devons faire face. Ensemble que nous gagnerons ce combat contre ce virus et nous
relèverons les défis économiques des prochains mois !

