
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Cher·e·s collègues

Après trois semaines de déconfinement, nous pouvons
nous réjouir des conditions de la reprise d’activité. Tout
ceci a été possible grâce à la mobilisation et à l’énergie
déployé par toutes les équipes.

Nous abordons maintenant une nouvelle étape, qui invite
la vie sociale, la vie citoyenne et la vie économique à re-
prendre leurs droits face au virus.

Aujourd’hui la situation sanitaire à Nantes et parmi les
agent·e·s s’est améliorée. Il ne nous faut pas pour autant
relâcher nos efforts, car les acquis sont fragiles comme
certains indicateurs le montrent. Le respect des gestes
barrières et des consignes sanitaires doivent continuer à
s’inscrire dans nos réflexes quotidiens. 

La réouverture  des  services publics  va  donc se  pour-
suivre à compter du 2 juin. Nous préparons activement
l’été, un été singulier, pour offrir aux enfants, aux habi-
tants et aux visiteurs des activités dans notre ville. 

Nous avons collectivement vécu une période sans pré-
cédent,  une gestion de crise  inédite.  Ce message est
particulier  car  il  vient  clôturer  12  semaines  exception-
nelles. 

J’en  retiens  l’adaptabilité  dont  chacun·e  a  su  faire
preuve, l’inventivité du service public, de notre territoire,
et la solidarité qui s’y est exprimée. 

Chaque jour, dans tous les services, dans tous les do-
maines,  à tous les niveaux,  chacun·e a eu son rôle à
jouer, a démontré son professionnalisme et a porté haut
les valeurs du service public. Je note une fois encore la
qualité du dialogue social et le sens des responsabilités
que j’ai pu constater partout dans nos deux collectivités.

Je vous renouvelle à tous et toutes, sincèrement, mes
remerciements ;  ainsi  que la reconnaissance des habi-
tant·e·s de notre ville et de notre métropole.

Merci à tous et toutes, vous qui vous êtes mobilisé·e·s
dans la continuité, puis dans la reprise d’activités, vous
les 900 volontaires, vous qui avez réussi à jongler entre
vie personnelle  et  professionnelle,  vous tous et  toutes
qui avez su trouver comment continuer à travailler dans
un contexte d’incertitude et parfois d’inquiétude. 

Je souhaite adresser une mention spéciale à tous ceux
qui étaient sur le terrain, avec une pensée particulière
pour les collègues du département Prévention et Solida-
rités et de la Médecine Préventive Professionnelle, qui
ont été confrontés à la dureté des réalités et de la mala-
die. 

Profitons de la liberté retrouvée mais en responsabilité. 

Bon et grand week-end à tous et toutes.

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

Chiffres clés – 2ème semaine de déconfinement – du 25 au 29 mai

Déchets 

60
AGENTS

mobilisés sur les

15
DÉCHÈTERIES

ouvertes

             RH

37 %
D‘AGENTS
en présentiel du 

25 au 29 mai

Déplacements

4 km
DE VOIRIE
adaptés à la 

marche et au vélo 
par les pôles de 

proximité

42 SALLES
de réunion ont été adaptées 

aux consignes sanitaires 
avec la suppression d'une 

chaise sur 2 et l'installation 
de matériel de désinfection

4 SALLES
sont équipées pour la visioconférence

Direction organisation management 

210
CONSULTATIONS

en ligne du Guide manager 
sur la reprise d’activité

190
PARTICIPANTS

au webinaire «Management 
à distance» 

80
PARTICIPANTS

au webinaire «Manager la 
reprise d’activité»

Vie des assemblées Élections

Dialogue citoyen
et prospective

80 
AGENTS
sont veilleurs 

volontaires pour 
réfléchir sur la crise

Tranquillité publique

828
SOLLICITATIONS

de la maison de la 
tranquillité publique 

Sports

RÉOUVERTURE DE

6
SITES
de slackline

13
COURS

de tennis

SEVE

101
PARCS ET JARDINS

ONT ROUVERT

14
NOUVEAUX 

MAIRES
et 

98
NOUVEAUX

ÉLUS 
MÉTROPOLITAINS

6 000
VISIÈRES
commandées 

5
MASQUES
par agent et par 

bénévole

PRÉPARATION
DU SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Protocole

 et de 

les

Télétravail

498 PERSONNES
domiciliées au CCAS (SDF, 
personnes isolées, familles 
précaires) ont reçu un kit contenant 
4 MASQUES

Inclusion sociale

2 574

RÉPONDANTS
à l’enquête
« agents » 

ouverte du 14
au 21 mai 2020

Immobilier

 357 
SITES

de travail ont 
rouverts

Les

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


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

Développement urbain

PLUS DE

1 000
CERTIFICATS

D'URBANISME ENVOYÉS 
CETTE SEMAINE

Bibliothèques

+ de 1000
COMMANDES

réalisées sur le drive pour le 2 juin

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

