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Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Appaméens,

Nous vivons depuis plusieurs semaines des heures inédites et délicates.  Je sais combien vous êtes
nombreux à vous inquiéter non seulement pour le devenir sanitaire de notre pays mais aussi pour son
économie qui subit et va subir de plein fouet cette crise. 

Dans ce contexte diffi cile, la ville s’ est efforcée d’assurer ses missions de service public dans les meilleures 
conditions possibles et a immédiatement mis en place une cellule de veille sanitaire prise en charge par le 
Docteur Gérard Legrand, 1er adjoint au Maire. La Mairie, son standard téléphonique, son service Etat-civil 
ont été actifs durant toute la période ainsi que le service fi nancier qui a continué à régler nos fournisseurs à 
la grande satisfaction de nombreuses entreprises qui ont pu ainsi compter sur cet apport fi nancier. 

Dès la première heure du confi nement nos agents municipaux ont assuré le nettoyage de la ville en
désinfectant les points sensibles et les abords des containers à ordures ménagères. Cela n’a pu être
réalisé qu’avec du personnel volontaire et restreint du fait d’un cas de suspicion de COVID 19 qui a
nécessité la mise en quarantaine de plusieurs salariés. Nous avons constaté, malgré de nombreux appels au 
civisme, de multiples points de dépôts de déchets. Pour y remédier, nous avons installés des bacs pour les
entreposer sur divers points stratégiques et les agents de la collectivité ont assuré leur ramassage. 
Les sacs  jaunes, encore présents dans les rues, malgré l’information diffusée par le SMECTOM sur
l’arrêt de la collecte, ont également été ramassés et stockés par le personnel de la ville. Je remercie Mme la
Préfète d’avoir entendu nos inquiétudes en insistant auprès de la direction du SMECTOM afi n de rétablir 
ce service. 

Dès le début de la crise, le CCAS a assuré une permanence au quotidien pour informer, orienter et apporter 
son aide. La ville a appelé les personnes à partir de 70 ans pour s’assurer qu’elles n’ étaient pas en situation 
de diffi culté et les aider à résoudre leurs problèmes. Le CCAS a, de son côté,  appelé de façon spécifi que 
les personnes inscrites (à leur demande) sur le répertoire communal des personnes âgées, en situation de
dépendance et /ou d’isolement.
D’autre part, en lien avec les deux épiceries principales du centre-ville, une prise en charge du portage 
des courses pour les personnes ne pouvant se déplacer a été réalisé avec du personnel municipal et ainsi
nombreux sont ceux qui ont pu bénéfi cier de cette aide concrète.

La ville a également  mis en place un accueil pour les enfants de soignants, fonctionnaires de police, de la 
gendarmerie et des pompiers. De nombreuses règles sanitaires sont mises en œuvre journalièrement  pour 
la protection de ces enfants et du personnel qui l’ encadre.  

La Police Municipale a poursuivi ses missions de surveillance générale et de sécurisation des commerces 
ouverts. De plus, elle a largement participé au contrôle des attestations dérogatoires de déplacements
obligatoires pour les personnes sortant de leur  domicile durant la période de confi nement  




