
Lettre du 9 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous.

Pendant les trois semaines de confinement, la solidarité s’est largement exprimée sur le territoire de Saint-

Martin-du-Var. Je veux remercier tous ceux qui ont contribué,d’une manière ou d’une autre, à la mettre en 

œuvre.

Il va falloir que nous fassions preuve de patience car le retour à la vie normale n’est pas encore programmé.

Notre région, (à quelques exceptions près), notre commune, n’ont pas connu la violence de cette pandémie. 

C’est une chance dont nous devons être conscients. Nous devons donc être encore plus vigilants pour 

protéger nos proches, les soignants, tous ceux qui continuent à travailler pour chacun. Ils ont beaucoup de 

mérite et je les félicite.

Dès l’annonce d’une nouvelle labellisation de masques multi-usages l’ingéniosité s’est mise au service de la 

protection des populations pour lancer massivement la confection de masques en France et localement.

Christian Estrosi a souhaité anticiper l’approvisionnement de ces masques pour pouvoir en fournir aux 

niçoises et aux niçois. J’ai aussitôt indiqué aux services de la métropole que j’avais décidé de commander

des masques pour les saint-martinoises et les saint-martinois. Des commandes ont été passées, la 

production lancée pour satisfaire cette demande importante le plus rapidement possible.

Ces masques bénéficient d’une norme et garantissent donc, dans les conditions normales d’utilisation qui 

seront expliquées, une protection efficace.

Je vous indiquerai les modalités de mise à disposition le moment venu. Avec la municipalité et toute mon 

équipe nous y travaillons.

Je veux surtout insister aujourd’hui sur la nécessité de respecter et même de renforcer l’application du 

confinement.

La maladie n’est pas vaincue, tous les jours elle tue des milliers de personnes dans le monde, des centaines

dans notre pays.

Il n’y aura pas de trêve pour le virus, Pâques ou pas Pâques, vacances scolaires ou pas. Il faut rester

à la maison et rencontrer le moins de monde possible.

C’est une épreuve difficile, surtout pour ceux vivent en appartement, mais c’est la seule façon d’éviter 

l’accélération de la propagation du virus.

Durant la seconde semaine des vacances scolaires certains enseignants ont accepté de mettre en œuvre 

l’opération « vacances apprenantes» qui permettra à 16 élèves de l’école élémentaire de bénéficier 

d’exercices personnalisés de renforcement des apprentissages. Merci pour eux.

Merci aussi aux animateurs du centre de loisirs sans hébergement qui ont réalisé et publié un certain 

nombre de vidéos donnant des idées d’animation pour vos enfants à la maison. 

Bon courage à vous toutes et à vous tous.

À très bientôt.

Bien amicalement.

Hervé PAUL.


