
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Un nouveau quotidien qui s’installe
Cher.e.s collègues

Cette 3ème semaine en confinement a été marquée par une
consolidation de notre fonctionnement en mode « gestion de
crise » et Plan de Continuité d’Activité (PCA) . 
On ne peut pas dire que l’on s’y habitue… mais c’est un
nouveau quotidien qui s’installe.

L’accueil des enfants des personnels des services essentiels a
été ouvert aux enfants des salarié.e.s des commerces alimen-
taires : 70 enfants sont accueillis dans les crèches et 100 dans
les centres de loisirs. Le portage de repas à domicile a aug-
menté de 40 %, le gymnase Émile Morice accueille une tren-
taine de personnes sans domicile fixe et le centre Agnès Var-
da (bains douches et accueil de jour) connaît une fréquenta-
tion importante.  Sur  l’espace public,  les  services  ont  trouvé
leurs modalités de fonctionnement (police municipale, nettoie-
ment, collecte…), la production et la distribution de l’eau est
assurée.

D’autres collègues pensent déjà à la « reprise », certains pré-
parent déjà « l’après »... 

Nous assurons tous et toutes nos missions, quel que soit notre
statut, en travaillant chez nous ou en nous mobilisant pour la
continuité du service public sur le terrain. Je vous renouvelle
mes remerciements et vous relaie toute la reconnaissance des
nantais.es qui  en témoignent  régulièrement  à nos collègues
sur le terrain. 

Je tiens aujourd’hui à saluer particulièrement l’investissement
de  la  cellule  de  crise,  composée  d’une  quinzaine  de  per-
sonnes, qui se réunit chaque jour depuis le 24 février, animée
et orchestrée par ce remarquable tandem de directeurs géné-
raux adjoints que constituent Raynaldo Fortun et Didier Fillion-
Nicollet. Ils sont épaulés notamment par Patricia Saraux, mé-
decin directrice de la santé publique, Christine Corbou, direc-

trice qualité de vie et santé au travail. J’adresse une mention
spéciale à Cécile Stern et à toute la direction de la communi-
cation interne qui chaque jour réalise la prouesse de vous en-
voyer ce bulletin « de liaison ».
Un grand merci à eux.

Nous le savons maintenant,  cette situation va durer. Il  nous
faut  rester  sereins et  patients  malgré la  gravité  de la  crise.
Nous devons composer avec une part d’inconnu, un confine-
ment dont on ne connaît pas encore les conditions de sortie,
des impacts économiques et sociaux dont on ne mesure pas
la force.

Il  est essentiel  de maintenir  le lien avec chacun.e.  En effet,
pour certain.e.s le confinement et la rupture sociale peuvent
être difficiles à vivre personnellement et professionnellement.
Il est essentiel que tous et toutes, en particulier les managers,
soyons attentifs aux autres et maintenions un lien social avec
chacun.e  des  membres  de  nos  équipes :  pour  prendre  des
nouvelles, pour maintenir le collectif et pour accompagner la
poursuite des activités. 
Je tiens à cette occasion à tirer un coup de chapeau à nos col-
lègues du département des Ressources numériques qui font le
maximum pour mettre à notre disposition les moyens indispen-
sables pour travailler et communiquer dans cette période.
J’ai toute confiance en la capacité d’adaptation et d’écoute de
chacun.e, à tous les niveaux, pour inventer les règles de fonc-
tionnement des prochaines semaines dans un esprit d’entraide
et de solidarité.

Le dialogue social  avec les organisations syndicales est  de
qualité, avec des rencontres chaque semaine pour échanger
sur  les sujets RH et les conditions de travail.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Olivier PARCOT
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En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Chiffres clés – 3ème semaine de confinement – du 30 mars au 03 avril

metropole.nantes.fr

4 300
VISITES
sur l'article : «T'as 
du beurre T'as du 

sucre »

Déchets

228
TOURNÉES 
RÉALISÉES

BATI

46
OPÉRATIONS
DE TRANSPORT
réalisés par le 
service fêtes 

manifestations
et logistique

Développement urbain

600 APPELS
sur la gestion des permis de 

construire 
gérés par10 AGENTS

à distance 

Agents

2 982
TRAVAILLENT
À DISTANCE

1 004
EN GARDE 
D'ENFANTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Solidarité Culture

et 

utilisés pour traiter les collections 
fournis par le musée d’arts, le 

muséum, le musée d’histoire, la BM, 
les archives et les archéologues

2 000 
PAIRES

DE GANTS

Réseaux sociaux

964 177
VUES

sur les publications 

Direction de l’Espace public

23
AGENTS

inscrits dans le 
PCA pour des 

réparations 
urgentes de feux 
de signalisation, 

caméras ...

Pôle maintenance atelier

2 AGENTS
permanents
vérifient que les 
extincteurs fonctionnent

Sport

4 500 HEURES
ENTRAÎNEMENTS HEBDOMADAIRES DANS 

LES CLUBS ET

3 200 HEURES 
POUR LES SCOLAIRES ANNULÉES

Espaces verts

88 197 902 188
c'est le nombre de brins d'herbe qui ont été raccourcis par les jardiniers 

et leurs tondeuses cette semaine, soit 200 ha exactement

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus


En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Chiffres clés – 3ème semaine de confinement – du 30 mars au 03 avril

Merci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Information des agents

réalisés depuis le début 
de la crise

14
BULLETINS

CORONAVIRUS

Service Courrier

3 700
COURRIERS

reçus à la ville

 843 
MAILS

reçus sur la messagerie 
du Maire

 2600
COURRIERS 

reçus à NM

  860 
MAILS 

sur la messagerie de la 
Présidente

Cellule d'entraide

 LIVRAISONS 
d'aide alimentaire 

à domicile

65
CCAS : Pôle relation usagers et accès aux droits

27 AGENTS ont instruit

584 AIDES FINANCIÈRES 

et orienté 512 PERSONNES

€
€

Proximité

 12 500
ATTESTATIONS

DE SORTIE 
IMPRIMÉES

DONT

5 000
DÉJÀ DIFFUSÉES 

EN MAIRIE 
CENTRALE ET 

DANS 50 LIEUX 
PUBLICS

Développement économique

135
ENTREPRISES

de la Métropole sollicitées pour la 
production de masques, gels 

hydroalcooliques, respirateurs...

Mesures sanitaires

42 400
PAIRES DE GANTS

distribuées depuis le 
début de la crise par la 

DGSTP

92%
Respect des mesures 

de confinement

Maison de la 
tranquillité publique

513 
SOLLICITATIONS
à la maison 
de la tranquillité 
publique

Pôles de proximité

400 
BARRIÈRES POSÉES 

en urgence par les pôles Nantes 
Loire, Nantes Ouest et Erdre et 
Cens pour interdire l'accès aux 

abords des cours d eau.

DRN

657
AGENTS

CONNECTÉS
au réseau et applications 

de la collectivité 

Citad'elles

100%
DES LOGEMENTS 

OCCUPÉS

Médecine préventive
professionnelle

10%
DES AGENTS
de la collectivité ont pris 
contact avec les docteures

+

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus

