
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Cher.e.s collègues

Cette  semaine a  été  marquée par  l’annonce par  le  Pré-
sident de la République du prolongement du confinement

jusqu’au 11 mai 2020. Nous allons donc jusqu’à cette date
poursuivre nos activités sur ce rythme qui nous est désor-

mais familier, sur le terrain, à distance, en volontariat, avec
nos enfants ou en congés. J’ai une pensée pour les col-

lègues qui sont malades ou dont les proches sont malades.

Le déconfinement va nous mobiliser tous et toutes, dans un
nouveau quotidien professionnel.

Des incertitudes demeurent mais nous travaillons déjà à un

plan de reprise d'activité(*) avec  l’ensemble  des  direc-
teurs et des directrices. Cette reprise doit se faire sereine-

ment, en tenant compte de ce que nous avons collective-
ment vécu, avec de nouvelles règles sanitaires. Ce retour à

la normale se fera progressivement, je le souhaite serein.
Nous aurons appris de cette crise et saurons réinterroger

nos objectifs.

A la Métropole, la reprise de certains chantiers à partir du
11 mai se prépare ainsi que l’évolution de certains services

urbains. A la ville, nous préparerons notamment la réouver-
ture progressive des écoles. J’en profite pour saluer l’inves-

tissement des collègues de la direction de l’éducation qui
permettent l’accueil des enfants des personnels soignants

dans nos établissements depuis le début de la crise y com-
pris pendant ces vacances de Pâques, tout comme les plus

petits sont accueillis par la direction de la petite enfance.
Nos ainé.e.s demeureront probablement dans un confine-

ment plus longtemps, il faudra avec eux penser à leur place
pleine et entière dans la société dans le respect des liber-

tés  individuelles.  Nous  devrons  leur  porter  une  attention
toute particulière pour traverser cette période. Je souhaite à

cette occasion tirer un vrai coup de chapeau aux équipes
de la direction Parcours de Vie des Aîné.e.s que j’ai eu l’oc-

casion de rencontrer ces dernières semaines. Merci à vous
pour la qualité des soins et les services que vous apportez

au quotidien aux personnes âgées tout au long de l’année,
et  encore  plus  particulièrement  dans  cette  période  com-

plexe.

Rompre l’isolement, être solidaires, favoriser la vie sociale,
c’est inscrit dans l’ADN nantais pour cultiver le bien vivre

ensemble. Tout au long de la crise, les plus fragiles ont été
accueillis  au tout nouveau centre Agnès Varda, au Watti-

gnies social club et je veux souligner la mobilisation sans
faille de la direction de l’inclusion sociale. De nouvelles soli-

darités ont émergé et ont été accompagnées par la cellule
d’entraide qui depuis sa création a répondu à plus 1800 sol-

licitations. La distribution alimentaire s’est organisée en un
temps record dans tous les quartiers pour les familles pré-

caires. A la fin du confinement, progressivement, prudem-
ment, la vie sociale reprendra ses droits. Nous préparerons

aussi l’arrivée de l’été et … de ses festivités. Si certaines
seront annulées, d’autres ne seront que décalées ou amé-

nagées ou réinventées. 

Enfin,  nous  organisons  les  décisions  techniques  et  poli-
tiques en entretenant la vie démocratique dans ce contexte

inédit.  Ainsi,  Johanna  Rolland  a  animée  aujourd’hui  une
conférence des Maires à la Métropole et a annoncé la te-

nue d’un bureau métropolitain le  7 mai.  Pour  la  ville,  un
conseil municipal se tiendra à distance le 30 avril prochain. 

Dans l’attente de pouvoir nous réunir toutes et tous, je vous

souhaite un bon week-end ou de bonnes vacances.

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

Chiffres clés – 5ème semaine de confinement – du 13 au 17 avril

Agnès Varda

190
c’est le nombre 

de
PERSONNES
accueillies à 

l’espace 
chaque jour

Près de

500
APPELS

téléphoniques traités par les 
équipes territoriales du 

département prévention et 
solidarités

à des habitant-e-s nantais-e-s 
isolé-e-s pour les orienter vers les 

dispositifs existants

Solidarité

Communication

1 598
CLICS

de lecture sur la 
video des services 
essentiels assurés

à la population 
nantaise

800
ASSOCIATIONS

contactées

Associations

38 700 VISITES
CORONAVIRUS  
LES INFORMATIONS ESSENTIELLES

18 300 VISITES
CORONAVIRUS 

DES MESURES EXCEPTIONNELLES

Metropole.nantes.fr

Culture

+ DE 
 40 000
ABONNEMENTS

(musées et bibliothèques) 
prolongés d’au moins deux 

mois pour les usagers

Personnes âgées

648
PERSONNES
livrées + 59,61% 

par rapport à début 
mars

4558
REPAS 
LIVRÉS

11
TOURNÉES

22
AGENTS

de livraison dont 

11
VOLONTAIRES

20 968
APPELS 
REÇUS

Cellule d’entraide

300
COLIS

ALIMENTAIRES
livrés à des familles

Wattignies social club

853
c’est le nombre de

REPAS
servis cette 

semaine

Développement économique

ENTREPRISES
contactées

3337

Éducation50 KITS PÉDAGOGIQUES 
livrés dans écoles les maternelles,
à destination des familles en situation précaire,

100
nouvelles commandes

en cours

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


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

Chiffres clés – 5ème semaine de confinement – du 13 au 17 avril

Merci
Ressources numériques Équipements individuels

de protection

Service courrier

5 100 COURRIERS 
et 1 680 MAILS

reçus à la Ville

4 690 COURRIERS
reçus à Nantes métropole

1 545 MAILS
reçus sur la boite
de la présidence

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

RH

9 540
PAYES

ONT ÉTÉ RÉALI-
SÉES FIN MARS

580
AGENTS

TEMPORAIRES 
ONT ÉTÉ RECON-

DUITS DÉBUT 
AVRIL

17
RENCONTRES
AVEC LES ORGA-

NISATIONS SYNDI-
CALES DONT 

13
EN AUDIO 

CONFÉRENCE

10
TERRAINS

raccordés de manière 
exceptionnelle et provisoire à 

l'eau par les services de la 
Dopea pour permettre le respect 

des gestes barrières 

Protection des populations dans les bidonvilles PMA pour les EHPAD

1 300
DÉCOUPES

de tissu

et 180
BLOUSES
déjà réalisées

Proximité

+ 140
NOTES
de veille à 
distance 

produites sur les 
11 quartiers

Déchets

171 TONNES
de verre ont été collectés 

sur Nantes

9310
CONTRÔLES DE RESPECT 
DU CONFINEMENT ET

1008
INFRACTIONS CONSTATÉES

12 460
MASQUES FFP2
distribués par le 

CRAIOL

1238
ACCÈS 
aux réseaux et 

applications à distance

Police municipale

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

