
La lettre du confinement 

Mercredi6  mai 

 

L’essentiel de la réunion de la cellule de crise a été consacré au retour des enfants dans les écoles 

et à la distribution des masques 

 

Mercredi, la cellule de crise s’est réunie en mairie autour de Guy Férez. Participaient à cette 

réunion : Guy Paris (premier adjoint), Claude Sauvé (directeur général des services de la Ville et de 

la CA), Françoise Gouttenoire (directrice générale adjointe), Marc Picot (directeur de cabinet), 

Floris Janssens (chef de cabinet), Noëlle Choquenot (directrice du temps de l’enfant), Thierry 

Creteur (directeur culture-sports-événements), Christian Sautier (directeur de la communication). 

 

 

Réouverture des écoles: 

On connaît désormais avec davantage de précisions les conditions de la rentrée des élèves pour cette 

première phase de déconfinement. Les services de la Ville ont travaillé et la situation est à ce jour 

gérable, les effectifs  d’agents et d’encadrants suffisants, les conditions sanitaires imposées dans la 

lutte contre le virus, au rendez-vous. Les ultimes détails seront réglés avec l’Education nationale 

avant le jeudi 14 mai, date du retour en classe des grandes sections maternelle, CP et CM2 (une 

classe de CE1 et quelques élèves scolarisés dans les classes du dispositif Ulysse pourraient 

également être accueillis). 

Comme la base reste le volontariat des familles, un recensement a été mené à partir d’un 

questionnaire envoyé aux familles. Certes, 900 parents n’ont pas répondu et une proportion non 

négligeable n’a pas émis d’avis, mais sur 1146 écoliers concernés par la reprise du 14 mai, 263 sont 

attendus. 

Dans l’immense majorité des classes les effectifs ne dépasseront pas le seuil des 10 élèves, très 

rarement celui de 15. Une organisation particulière sera cependant nécessaire dans quelques écoles. 

Les parents ont également fait connaître leurs attentes pour le périscolaire : 173 demandes de repas, 

70 accueil le matin, 75 accueil le soir. 

Les salles de classes, et plus globalement les locaux, seront configurés pour répondre aux exigences 

du cahier des charges édicté par l’Education nationale et l’organisation de la restauration permettra 

de nourrir les enfants le midi. Des dispositions spécifiques seront mises en place pour les transports. 

Le même travail de recensement et de dialogue avec les familles a été mené pour la petite enfance. 

Les crèches Kielhmann (25 inscrits pour 30 places) et Rive-droite (7 inscrits pour 10 places) 

ouvriront la semaine prochaine. 

Les enfants des soignants resteront accueillis dans une école auxerroise. 

 

Distribution des masques 

Là aussi la situation a évolué et a nécessité ajustement et réactivité. En effet, malgré des garanties 

contractuelles, une partie des masques lavables, qui devait être distribuée dès le début de semaine 

par des agents municipaux, arrivera à Auxerre avec retard. Dans ces conditions, le maire a pris la 

décision d’inverser l’ordre de la distribution des masques qui débutera donc par celle des masques 

jetables. Une centaine d’agents  municipaux livrera ces masques au domicile des Auxerrois dès le 

début de la semaine prochaine. En cas d’absence, les modalités de livraison seront précisées dans 

les prochaines heures. 

Une seconde livraison des masques réutilisables, toujours en porte à porte, sera programmée les 

jours suivants. 

Ce dispositif de distribution sera également organisé dans toutes les communes de la Communauté 

d’agglomération de l’Auxerrois. 

 

Réouvertures dans les services culturels 



On connaît également certaines dates de réouverture au public des services culturels car il faut 

encore quelques semaines pour s’assurer que toutes les mesures barrières seront correctement 

appliquées. 

Le Musée, le Muséum, l’Abbaye Saint-Germain, le musée Leblanc-Duvernoy, la salle Eckmülh 

ouvriront le 30 mai 

La bibliothèque reprendra le prêt de livres le 2 juin, tout comme l’artothèque 

Le festival Rues barrées est maintenu (dans une forme particulière pour garantir les gestes barrières) 

les 15 et 16 août. 

Une version numérique de la Fête de la musique en facebook live est à l’étude, pour l’heure et en 

attente des dernières directives des différents ministères, O la belle toile est maintenue, alors que 

Garçon la note est en suspens. Maintien des vacances à la ville - Lézards des arts et Vacances 

sportives, au mois d'août. 


