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Message d’urgence sanitaire 
 

Colombelles, le 31 mars 2020 

 
Chères Colombelloises, chers Colombellois, 
 

Suite aux indispensables mesures sanitaires et de santé publique prises par le gouvernement pour lutter 
contre le COVID-19, la Ville de Colombelles est mobilisée pour aider les aînés de notre commune, les 
personnes isolées et tous ceux dans l’incapacité de pourvoir à leurs besoins du quotidien. 
 

Depuis le début du confinement, un service public municipal d'urgence a été mis en place assurant la 
continuité des aides et soutiens aux habitants. Une opération de phoning envers tous les aînés a permis 
d’appeler plus de 800 personnes afin de voir comment est vécue la situation actuelle, si les personnes ne 
sont pas isolées, sans soutien familial ou de proches. 
 

Avec l’aide de la Solidarité colombelloise et des pharmaciens de la commune, un service de portage à 
domicile (courses de première nécessité, médicaments) est mis en place pour les ainés ou toute personne 
n'ayant pas la possibilité d'avoir accès à ces éléments fondamentaux.  
 

Pour lutter contre l'isolement psychologique et social, les aînés le souhaitant mais aussi tout habitant le 
demandant seront régulièrement contactés par les services de la Ville et les élus de la commune, tous 
mobilisés en cette période difficile. 
 

Nous comptons également sur la solidarité de tous pour apporter soutien et entraide aux personnes qui 
en ont le plus besoin. Il est nécessaire de prendre des nouvelles de votre famille, de vos amis et voisins, 
tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières. 
 

Tous les jours des agents de la commune, les élus de permanence et moi-même en tant que Maire, nous 
vérifions par des rondes sanitaires dans l'espace public le respect des mesures de lutte contre l’épidémie. 
Depuis le 4 mars une cellule d'urgence est opérationnelle en mairie et se réunit régulièrement pour tenter 
de répondre à toutes les questions et problématiques liées à la crise.  
 

Nous ne remporterons ce défi sanitaire majeur qu’en respectant individuellement et collectivement les 
mesures barrières et les règles de confinement. Tout contrevenant, je le rappelle, au-delà de mettre en 
danger sa propre vie et celle d’autrui, peut et sera verbalisé y compris par la police municipale de 
Colombelles. 
 

Nous comptons sur la solidarité de tous pour relever l’immense défi que nous vivons. Le document qui 
vous est distribué ci-joint fait synthèse des aides, soutiens, services municipaux et publics en 
fonctionnement, commerces ouverts à ce jour, règles de confinement, gestes et mesures de santé contre 
le COVID-19. 
 

Si vous avez connaissance de personnes isolées que nous n’aurions pas identifiées ou contactées, merci 
d’appeler le CCAS (02.31.39.70.68) ou l’accueil de la mairie (mairie@colombelles.fr/ 02.31.35.25.00). 
 

Je vous remercie de respecter les mesures mises en place, c'est ainsi que nous aiderons le personnel 
soignant et que nous sauverons des vies. Je sais pouvoir compter sur vous.  

 
Votre Maire,  
Marc POTTIER 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


