
LETTRE DU MAIRE  
MICHAËL DAMIATI

#CRISE DU COVID-19 - N°1

Chères Crosnoises, chers Crosnois, 

Depuis un mois, notre Ville fait face, comme l’ensemble de la France et une 
grande partie du monde, à un défi sans précédent. 
En premier lieu, je veux  adresser des remerciements : 

-  au personnel soignant dans son ensemble, médecins, infirmiers, sages-femmes, secrétaires 
médicales, pharmaciens, pompiers, ambulanciers, personnels des EHPAD..., qui chaque jour, 
prennent en charge les personnes malades ou dépendantes ; 

-  à celles et ceux qui par leur travail quotidien, maintiennent avec courage une vie la plus accep-
table possible pour chacun de nous : commerçants, caissiers, enseignants, aidants, associatifs, 
livreurs, agents de la collecte des déchets... ; 

-  aux élus et agents municipaux, pour leur mobilisation sans faille qui permet de garantir le service 
public : assurer la sécurité des Crosnois, s’occuper des plus fragiles, garder des rues propres et 
les désinfecter régulièrement... ; 

-  à toutes celles et tous ceux qui font preuve de solidarité et de générosité, en proposant leur aide 
aux plus fragiles; 

-  Et bien sûr à chacune et chacun d’entre vous, habitant(e)s de Crosne, qui respectez les mesures 
de confinement depuis tant de jours, parfois dans des conditions compliquées, je le sais. Nous en 
parlons souvent ensemble, c’est une épreuve difficile. Mais c’est, à l’heure actuelle, un des seuls 
moyens de lutter contre cette pandémie.

Notre ville est touchée comme les autres.
Dès le début de la crise, la Ville a créé une cellule permanente de travail et de veille, que je dirige 
et qui regroupe des élus et chefs de services municipaux.
Les services communaux comme ceux des partenaires de la Ville ont ainsi été entièrement réor-
ganisés pour s’adapter au mieux à la situation.

Pour nos ainés mais également les personnes fragiles, seules ou vulnérables

Dispositif de veille 
Depuis le début de la crise, le CCAS a renforcé ses missions auprès des 800 personnes de 60 ans 
et plus qui sont recensées dans notre Ville. Des appels téléphoniques auprès de ces derniers sont 
effectués régulièrement. Le but : maintenir un lien social et identifier les besoins d’accompagne-
ment. Dès lors qu’un besoin est identifié, le CCAS déclenche un dispositif d’aide.

Dispositif d’aide à la livraison de courses et de médicaments
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour faire leurs courses, le CCAS a mis en place 
un système de livraison (le mercredi et le vendredi pour des commandes envoyées par mail à  
l’Intermarché Express la veille).
Dans les cas les plus difficiles, la délivrance de tickets services vient alléger le coût des approvi-
sionnements.



Portage de repas
Le nombre des bénéficiaires de portage de repas a 
été augmenté de 30% pour répondre aux besoins 
de la crise. Ces portages de repas sont également 
un moyen privilégié pour conserver un contact social 
avec les plus fragiles.

Mise à disposition d’attestations déroga-
toires de déplacement
Les attestations sont diffusées au CCAS et dans les 
commerces alimentaires si besoin.

Mise à disposition d’un poste informatique 
au CCAS
Pour les besoins liés à la crise, un poste informatique 
permet de réaliser démarches en ligne et impressions 
diverses (devoirs…).
Le CCAS assure également des actions conjointes 
avec les Restos du Cœur, la Croix Rouge et  
l’AMADPA.

Mise à disposition de masques pour les plus 
vulnérables
La Ville peut vous octroyer une dotation de masques 
en cas de nécessité avérée liée à votre situation.

Contact CCAS : 01 69 49 64 00
- accueil physique les matins du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. 
- accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
8h45 à 17h30.

Pour la garde des enfants 
des personnels de santé et de sécurité
En lien avec l’Éducation Nationale, la ville accueille 
les enfants des personnels soignants et de sécurité 
mobilisés par la crise.

Contact service scolaire : 01 69 49 64 10

Pour les enfants de nos écoles qui ont besoin 
de matériel informatique pour l’enseignement à la maison 
Nous avons demandé aux directeurs des deux écoles primaires de la Ville de recenser le matériel 
informatique afin de le mettre à disposition des enfants et des familles qui en auraient besoin et  
ainsi résorber la fracture numérique entre les habitants de la ville.

Contact service scolaire : 01 69 49 64 10 



Pour la sécurité des Crosnois(e)s  
Les agents de notre Police municipale sont mobili-
sés pour le contrôle du confinement et pour assurer 
toutes leurs missions habituelles. Ils interviennent 
aussi en cas de conflits familiaux ou de voisinage gé-
nérés par la tension du confinement.

Contact Police municipale : 01 69 49 36 36

Pour la sécurité des locaux commerciaux 
et des habitations vides 
Notre Police Municipale met en place une surveillance de votre habitation laissée vide durant un 
confinement extériorisé ou de vos locaux commerciaux sans activité sur simple demande.

Contact Police municipale : 01 69 49 36 36

Fermeture des équipements collectifs
Les équipements sportifs et culturels de la Ville, ainsi que les parcs (Parc du Moulin, Verger com-
munal, jardin médiéval, …), restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Il en est de même pour les équi-
pements gérés par la Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine (Espace René 
Fallet, Bibliothèque Jacqueline de Romilly…).

Pour vos démarches administratives
Un service public minimum est assuré par la Ville pour gérer les urgences, notamment les dé-
marches d’état-civil ou funéraires.

Contact service population : 01 69 49 64 00
- accueil physique les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
- accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30.

Pour le service postal
Pendant, la période de confinement, les horaires de la Poste de Crosne seront les suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h.
- Samedi de 9h à 12h.

Désinfection et propreté des rues  
Les services de voirie, propreté urbaine, bâtiments et 
espaces verts sont assurées quotidiennement par les 
Services Techniques.
Une désinfection des abords des commerces, des 
services publics et des mobiliers urbains (bancs, 
abris-bus, barrières, garde-corps…) est réalisée ré-
gulièrement.

Pour la collecte des déchets 
Le SIVOM a maintenu le ramassage des bacs verts et des bacs jaunes. 
Le ramassage des encombrants est en revanche suspendu et les déchetteries sont fermées. La 
collecte des bacs marrons (végétaux) est également suspendue. Toutes les informations sont à 
retrouver sur le site sivom.com



 L’ouverture de vos commerces alimentaires et les services de livraison
La Ville travaille depuis le début de la crise avec l’ensemble des commerçants de la commune et 
ceux des marchés. La liste complète des commerces ouverts et des commerçants qui assurent des 
livraisons, a été réalisée et est actualisée régulièrement.

Vous pouvez la consulter sur le site internet de la Ville : www.crosne.fr

 Pour les marchés alimentaires
le marché de Crosne n’est pas autorisé à ouvrir sur décision du Préfet. Nous avons néanmoins fait 
le nécessaire pour que les Crosnois(e)s puissent continuer à profiter des produits frais des com-
merçants du marché en livraison.

Vous pouvez consulter la liste sur le site internet de la Ville  : www.crosne.fr

 Pour chacune et chacun d’entre nous
De nombreuses initiatives ont vu le jour 
pour aider à passer le temps. A l’image 
des professeurs de nos écoles avec 
des défis comme la Grande lessiveuse 
(concours de dessins) ou bien le Cross-
fit de Crosne avec des cours de sports 
en ligne disponibles gratuitement. Je 
pourrais citer bien d’autres initiatives 
qui démontrent la solidarité qui nous 
anime tous et toutes.

Voici donc, chères Crosnoises, chers Crosnois les principales informations que je souhaitais porter 
à votre connaissance.
Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et sur internet.
En ayant l’espoir de se retrouver, sans barrière virtuelle, dans les meilleurs délais.
D’ici là, respectez les consignes de confinement, les gestes barrières et pensez à encourager les 
soignant(e)s notamment en les applaudissant tous les jours à 20h.

C’est en faisant preuve de solidarité les uns envers les autres que nous allons 
triompher de cette épreuve. 
Soyez assurés de notre entière détermination et, plus que jamais, de ma volonté et de celle des 
élus, d’être à votre service.

Restez informés : www.crosne.fr  villedecrosne.1


