Agir pour

Clamart
Hôtel de Ville
Place Maurice Gunsgourg
92140 CLAMART
Clamart, le 4 mai 2020

Monsieur le maire,
Notre pays est entré en état d’urgence sanitaire depuis le 12 mars dernier et le gouvernement
a annoncé le déconfinement de la population le 11 mai prochain.
A cette fin, nous préparons toutes et tous les conditions de cette sortie progressive de
l’isolement. Les collectivités territoriales, telles la commune, les territoire Vallée Sud Grand
Paris, le département et la région sont plus particulièrement sollicitées.
Nous avons appris que le Territoire a commandé 1 unique masque en tissu pour équiper
chaque habitant et que vous avez décidé en tant que maire sortant d’en assurer la distribution
aux habitants qui se seraient inscrits préalablement et seraient invités à sortir du confinement
et se déplacer pour en prendre livraison cette semaine.

Alors que le déconfinement le 11 mai prochain n’est déjà pas acquis, il ne nous semble pas
raisonnable, voire même irresponsable, d’imposer ce mode de distribution aux Clamartois,
conduisant plus de 22 500 foyers à s’exposer en pleine période de confinement à une sortie
en quelques jours, dans des lieux ultra-centralisés.
D’autres modes de distribution sont évidemment plus adaptés et d’ailleurs pratiqués par de
nombreuses collectivités. Notamment il serait plus simple d’envoyer ce masques aux
habitants par la Poste, le fichier fiscal de la taxe d’habitation pouvant être utilisé à cette
fin et permettre de définir les membres du foyer. L’ensemble des Clamartois recevrait ainsi
les masques utiles à leur sortie le 11 mai prochain, sans encourir le moindre risque et en toute
simplicité.
Espérant que vous serez soucieux de préserver la santé des Clamartois et de respecter les
consignes de sécurité, je vous prie, Monsieur le Maire, de croire en mes sentiments les plus
cordiaux.
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