LES MESSAGES DU MAIRE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Pendant toute la crise sanitaire, Bertrand Kern a adressé un message aux Pantinois,
précisant les dernières mesures prises pour assurer la qualité du service public municipal,
dans le strict respect des consignes gouvernementales. Les autres discours du Maire
(célébrations mémorielles, installation du Conseil municipal,...) sont également disponibles
sur cette page.
Pantin, le 5 juin 2020
« Madame, Monsieur,
Chères Pantinoises, Chers Pantinois,
Comme chaque semaine depuis la mi-mars, je tiens à vous informer des mesures prises dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19 et désormais des mesure relatives au déconfinement. Notre département est toujours
classé "orange" et nous avons pris acte de la deuxième étape de déconfinement annoncée la semaine dernière,
dans l'attente de la troisième attendue à partir du 22 juin.
Cette semaine nous avons pu rouvrir des parcs et des jardins de la ville, d'autres rouvriront la semaine
prochaine. Les bars et restaurants disposant d'une terrasse ont pû reprendre leurs activités, en respectant un
protocole strict (port du masque obligatoire pour le personnel et distanciation d'un mètre entre chaque table).
Tous les commerces de moins de 70 000 m2 ont également été autorisés à rouvrir. Les city-stades, gymnases,
stades et piscines doivent eux restent fermés jusqu’au 22 juin ainsi que les cinémas.
En vue de la semaine prochaine, il est à noter que le centre administratif est désormais ouvert aux horaires
habituels du lundi au vendredi (8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) mais restera fermé le samedi. Pour toute
question, le standard de la mairie est joignable au 01 49 15 40 00, et le site de la ville est mis à jour au fur et à
mesure.
Concernant l'organisation dans les écoles, de nouvelles modalités décidées par le ministre de l'Education
Nationale entreront en vigueur à partir de la semaine prochaine.
Pour rappel, à Pantin, depuis le 18 mai, toutes les écoles sont ouvertes mais à un petit nombre d'élèves
identifiés prioritaires pour des raisons scolaires, sociales ou économiques, ou parce que leurs parents sont
mobilisés dans la crise. Ce système a permis une rentrée partielle et progressive, dans le respect des
contraintes très strictes fixées par l'Etat. Cette semaine, environ 800 enfants ont ainsi été accueillis.
À partir de la semaine prochaine, tous les enfants des parents volontaires pourront être accuellis dans les
écoles, sans critères de priorité, mais toujours dans le respect du protocole sanitaire. Concrètement, un plus
grand nombre d'enfants pourra être accueilli, mais le plus souvent pas tous les jours et par roulement. Dans un
courrier commun diffusé cette semaine, nous avons, avec l'Inspecteur de la circonscription de Pantin, détaillé
cette organisation et invité tous les parents à faire savoir leur choix auprès de l'école de leur enfant. En
complément, la ville met en place le dispositif "2S2C" (santé, sport, culture et civisme), en partenarait avec
l'Education nationale, afin d'accueillir quelques élèves supplémentaires sur le temps scolaire et dans certains
centres de loisir. La participation des élèves aux "2S2C" est définie par les équipes enseignantes qui centralisent
les choix et situations des familles. Toutes les informations relatives sont disponibles sur la page : Écoles : vie
scolaire et périscolaire.
J'ai bien conscience que la situation est loin d'être idéale pour de nombreuses familles. La Ville fait son
maximum pour permettre la reprise de la classe. Certaines études encouragent la levée du protocole sanitaire
tel qu'il est défini aujourd'hui. Dans le même temps notre département est toujours classé "orange", et le
nombre de cas Covid est stable voir légèrement à la hausse. Aussi nous restons vigilants et respectons
strictement les mesures sanitaires. Si le protocole est assoupli, c'est bien volontiers que nous élargirons encore
l'accueil des enfants pantinois.
En matière de circulations douces et des nouveaux aménagements cyclables temporaires, nous avons atteint
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En matière de circulations douces et des nouveaux aménagements cyclables temporaires, nous avons atteint
en milieu de semaine le cap des 1000 verbalisations pour stationnement gênant sur les pistes depuis la mi-mai.
Et nous continuerons à verbaliser massivement pour lutter contre le stationnement sauvage qui met en
danger les usagers, qu'ils soient à vélo ou à pieds.
Certaines et certains m'interrogent à ce sujet : progressivement, les différents projets et chantiers de la ville
reprennent peu à peu. Logiquement, la crise sanitaire aura engendré des retards. J'ai déjà eu l'occasion de faire
le point sur le nouveau conservatoire et la réhabilitation de la piscine Leclerc. Je reviendrai de façon plus
détaillée dans les prochains jours sur d'autres projets en cours dans la ville.
Enfin, et au risque de le répéter : si les signaux positifs en vue d'une fin de la pandémie se vont désormais plus
nombreux, restons vigilants et gardons les bonnes pratiques prises durant ces dernières semaine en matière
de gestes barrières.
Je vous souhaite à toutes et tous un agréable week-end.
À bientôt, »
Bertrand Kern
Maire de Pantin
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CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30
SAMEDI : 8H30 - 12H30
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