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Champlan, le 06 mai 2020 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

FLASH D’INFORMATION À LA POPULATION  
 
OBJET : DISTRIBUTION DES MASQUES  / LETTRE AUX PARENTS CONCERNANT LES ÉCOLES 

         
 
Chères Champlanaises, chers Champlanais, 
 

Comme vous le savez, la Municipalité de Champlan fait son maximum pour assurer la sécurité sanitaire 
de sa population sur son territoire depuis le tout début de cette crise sans précédent. Convaincus depuis 
les annonces de l’OMS de l’importance de protéger nos habitants au moyen de masques, la ville a passé 
dès la mi-avril plusieurs commandes de masques grand public afin de proposer une distribution 
gracieuse à la population. La première commande vient d’être réceptionnée et les modalités pratiques 
de cette distribution vous sont expliquées en pages 2 et 3. Ces commandes ne se sont pas faites sans 
difficultés et nous sommes, comme toutes les villes autour de nous, tributaires des sociétés et des 
produits disponibles dans un délai aussi court.  
 

La distribution en porte à porte est privilégiée car elle permet de couvrir l’ensemble des habitations du 
territoire, elle évite les regroupements importants en un site et elle permet aux personnes séniors ou 
fragiles de ne pas avoir à sortir de chez elles. L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même sommes 
heureux de pouvoir faire ce don à la population, il s’agit de 2 masques alternatifs par personne en 
tissu lavable réutilisable. Egalement, pour les enfants, un masque est prévu, réalisé cette fois par 
le Club Couture de Champlan et ses bénévoles, soit 350 masques fait maison avec du tissu de 
qualité. Nous avions prévu initialement 4 masques par personne, mais nous venons d’apprendre 
que notre deuxième fournisseur a vu notre lot de 6000 autres masques destiné à Champlan 
réquisitionné pour un besoin officiel… et nous ne serons livrés de ce deuxième lot qu’après le 15 
juin !  

 

Concernant la réouverture des écoles, la position initiale de la Municipalité, fondée sur les risques 
sanitaires toujours présents et sur l’avis du Conseil Scientifique du 20 avril, n’a pas changé après 
avoir pris connaissance du protocole sanitaire de 56 pages communiqué par le Ministère de l’Education 
Nationale à seulement 4 jours ouvrés de la rentrée.  Pour que les écoles puissent rouvrir, ce protocole doit 
être respecté strictement par le personnel enseignant et municipal ainsi que par les enfants. Au vu de ses 
effectifs ATSEM et d’animation fortement dégradés (beaucoup de personnel absent pour des raisons de 
santé), de la complexité des mesures sanitaires à respecter, de l’absence de formation de ces personnels à 
ces mesures spécifiques inédites liées au COVID-19, et de l’absence à ce jour des informations nécessaires 
à la ville pour organiser cette rentrée dans ce contexte particulier, la commune maintient son intention de 
garder les écoles fermées jusqu’à nouvel ordre, décision comprise par de très nombreux parents et 
la population. 

Découvrez :  
- En page 2 : toutes les modalités de cette distribution gratuite de masques en tissu 
- En page 3 : le planning de distribution des masques, étalé sur 3 jours, avec des créneaux horaires 

secteur par secteur 
- En page 4: la lettre adressée le 27 avril dernier aux Parents d’élèves de la commune concernant 

notre volonté de reporter la rentrée scolaire et notre refus de rouvrir les écoles immédiatement 
- En page 7 : les dernières actualités de notre commune liées à la crise du Covid-19 

 

Bien sincèrement, 
Le Maire Christian Leclerc et l'équipe municipale de Champlan 
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1) EXPLICATIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU 
À LA POPULATION CHAMPLANAISE 

 

  
 

 

- De quoi s’agit-il ? La ville a commandé des masques en tissu lavable, garantis par le fournisseur pour une 
durée de vie d’une cinquantaine de lavages. Taille unique pour adultes avec fixation à l’arrière de la tête. 
Les liens en tissu sont beaucoup plus résistants au lavage que les élastiques. Normes UNS 2 (Normes 
AFNOR et DGA Direction Générale de l’Armement). N’hésitez pas à consulter les notices explicatives du 
Gouvernement pour bien porter le masque et l’entrenir. 
 

- Est-ce gratuit ? La Municipalité de CHAMPLAN a décidé d’offrir à chaque champlanais deux masques en 
tissus alternatifs. La ville a débloqué en urgence un budget pour commander ces masques avec un prix 
d’achat groupé équivalent entre 3 € et 4 € pièce selon le modèle.  
 

- Et pour les enfants ? Le Club Couture (Association Le Village) a fabriqué 350 masques en tissu à 
destination des enfants de la commune. La Municipalité prendra à sa charge le coût des matières premières 
(tissu, élastique…). Ils seront remis en même temps lors de cette distribution aux familles avec enfants. Un 
grand merci aux bénévoles et membres du club pour cette initiative solidaire ! 
 

- Combien de masques seront offerts ? Deux masques sont prévus par Champlanais. Cette première 
commande permet de répondre aux besoins des 2 779 habitants de la commune (Population légale 
applicable au 1er janvier 2020 selon l’INSEE).  
 

- Qui peut en bénéficier ? Les habitants de Champlan. Merci de préparer une pièce d’identité, une facture 
d’eau, d’électricité ou de téléphone attestant de votre adresse, ainsi que votre livret famille afin de pouvoir 
les présenter aux  agents en charge de la distribution permettant d’estimer le nombre de personnes 
présentes par foyer. 
 

- Quand seront-ils distribués ? Les masques seront distribués vendredi 8 mai (jour férié), samedi 9 mai 
et dimanche 10 mai sur la commune selon des créneaux horaires définis en fonction des secteurs (voir 
page suivante). Tout a été fait pour que cette distribution soit réalisée avant le 11 mai, date prévue par le 
Gouvernement pour le déconfinement 
 

- Comment seront-ils distribués ? Ils vous seront remis avec toutes les précautions sanitaires requises par 
des élus et des bénévoles que nous remercions et qui sonneront à votre porte durant le créneau horaire de 
3H défini pour votre secteur durant l’un de ces trois jours. Merci de leur réserver le meilleur accueil et de 
vous tenir prêts car c’est un gros travail à réaliser sur toute la commune…  
 

- Que faire si je ne suis pas là au moment de la distribution en porte à porte ? Un mot sera laissé dans 
votre boite aux lettres et vous serez invités à prendre rendez-vous en mairie pour venir les retirer la semaine 
suivante. Mais nous vous remercions de faire tout votre possible pour bien être chez vous sur la plage 
horaire de 3H prévue pour votre secteur. En cette période de confinement, plus que jamais, «restez chez 
vous ! ». 
 

 
          
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au premier plan, les masques fabriqués pour 
les enfants. 
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PLANNING DE DISTRIBUTION DES MASQUES EN PORTE À PORTE LES 8, 9 ET 10 Mai  
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2 ) LETTRE DE M. LE MAIRE CHRISTIAN LECLERC À LA POPULATION  
 

 

Oui au report de la rentrée scolaire, 
non à la réouverture immédiate des écoles 

 
Diffusée par mail aux parents d’élèves des deux écoles le 27/04/2020 

 

Chers Parents, chères Champlanaises, chers Champlanais, 

Comment accueillir les enfants dans un cadre sanitaire sécurisant et serein à partir du 
12 mai ? Cette question fondamentale préoccupe les élus de la ville de Champlan 
depuis plusieurs semaines.  
 
Depuis le discours du président de la République du 13 avril dernier et les premières 
annonces gouvernementales, parfois contradictoires, la Municipalité a travaillé sur les 
différentes hypothèses de mise en œuvre de cette rentrée qui n’est pas comme les 
autres afin de garantir la sécurité sanitaire des enfants ainsi que du personnel 
enseignant et municipal.  

 
Parallèlement, j’ai posé des questions à l'Etat qui, jusqu'à présent, ne fournit aucune réponse 

précise ni satisfaisante. Certes, la commune s’est débrouillée pour commander non sans difficultés des 
masques alternatifs lavables une cinquantaine de fois et ceci après un gros travail de recherche de 
fournisseurs homologués. Les difficultés sont identiques pour l’approvisionnement en gel Hydro-alcoolique, 
pour les gants, les surchaussures, les visières… Or la réouverture des écoles ne peut s’effectuer que si 
nous sommes en mesure de respecter plusieurs conditions essentielles afin de ne pas mettre en 
danger l’ensemble de la population scolaire dont les enseignants, nos agents municipaux, et plus 
largement tous les Champlanais.  

 
A ce jour, il apparaît clairement que les scénarios 

organisationnels évoqués par l’Etat et l’Education Nationale 
ne sont ni réalisables, ni en mesure de fonctionner que ce 
soit en classe, ou pendant les temps de jeux des enfants… 
Comment faire respecter les gestes barrières aux plus jeunes, 
respecter la distanciation à la récréation, attendre l’un derrière 
l’autre au point d’eau pour se laver les mains au savon, se servir 
d’un masque hors de la classe ? Alors que dans une note 
publiée le 20 avril, le conseil scientifique proposait "de 
maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et 
les universités fermés jusqu’au mois de septembre", 4 jours 
plus tard, le même conseil scientifique a été contraint de prendre 
acte de la décision politique de réouverture progressive des 
établissements scolaires en proposant toute une série de 
mesures sanitaires théoriquement efficaces mais impossibles à 
mettre en œuvre sur le plan pratique dans nos écoles. Nous 
avons en exemple récent les décisions du Japon et de 
l’Allemagne qui au bout de quelques jours de déconfinement ont 
décidé de remettre en œuvre un confinement immédiat suite à 
des rebonds spectaculaires du nombre de contaminations.  
L’Italie a annoncé hier son souhait de reporter la rentrée des 

écoles en septembre si les conditions sanitaires sont 
satisfaisantes.  
 

Une réouverture des écoles dans un tel flou en Ile-de-France, 
principal cluster de contamination en France, ne sera-t-elle pas de nature à favoriser d’ici quelques jours un 
nouveau chaos  sanitaire ? Il n’est pas question que la ville de Champlan participe à relancer l’épidémie 
en rouvrant ses écoles dans de telles conditions.  
 
 
 

 

 
En maternelle, le nombre important de matériel ludique et 

pédagogique utilisé par les enfants demanderait une 

désinfection permanente. Les espaces restants rendent 

difficile la distanciation physique entre les enfants 

toujours en mouvements. 
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En Ile-de-France le Covid-19 est bien présent et toujours aussi virulent malgré 5 semaines de confinement ! 
Les chiffres au 25 avril en témoignent : 11 609 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus; 
380 nouveaux patients sont hospitalisés, 1 913 cas graves sont actuellement en service de réanimation; 64 
personnes y ont été transférées depuis vendredi et 68 sont décédées. Pour quels bénéfices rouvrir dès le 
12 mai alors que le pays sera toujours en état d’urgence sanitaire conformément à la loi du 23 mars 
2020 ? Lorsqu’un enfant, enseignant ou un animateur sera malade, que ferons-nous ? L’école fermera-t-elle 
au bout de seulement quelques jours ? Le projet politique de STOP and GO de l’Etat, basé sur une mise en 
place de tests en plus grand nombre, n’apparaît pas raisonnable au moment où l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a remis en cause l’existence d’une éventuelle immunité des personnes ayant été confrontées 
au coronavirus. "Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-
19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection" a prévenu l’OMS incitant à 
ne pas relâcher les efforts, car la menace d'une deuxième vague mortelle plane toujours. 

 
Champlan a été jusqu’à présent relativement 

épargnée : une vingtaine de cas portés à notre 
connaissance et en voie de guérison,  la Municipalité ayant 
pris immédiatement toutes les mesures de bon sens pour 
freiner la propagation du virus. Les équipements publics ont 
été fermés, interruption de toutes les manifestations et activités 
associatives ou de loisirs de groupes quasiment une semaine 
avant le confinement, et ensuite fermeture de la mairie au public 
avec un maintien des services joignables par téléphone ou par 
mail. 
De plus, les Champlanais ont fait l’effort de rester confinés et de 
respecter scrupuleusement les consignes sanitaires données, 
nous les remercions très sincèrement pour leur comportement 
irréprochable et citoyen.  

Cette réactivité et cette discipline collective nous ont toutes 
et tous préservés. Nos séniors ont été accompagnés et mis en 
sécurité. Aucun malade n’est à déplorer dans nos deux 
résidences en autonomie pour séniors qui, sans être un 
EPHAD, sont assimilées à ce type de structure. 

 
Ainsi, notre principale préoccupation demeure la protection des enfants, de leurs parents, grands-

parents et de l’entourage familial ou d’amis qui composent la vie de notre village et de notre 
communauté rurale. Notre responsabilité s’étend aussi à la protection de l’ensemble des agents 
municipaux : le service scolaire avec ses ATSEM et ses animateurs, ses encadrants, le service de 
restauration scolaire mobilisé depuis le début pour fournir les repas aux séniors et aux personnes fragiles, les 
services techniques (équipes entretien et propreté, équipes de maintenance des bâtiments et l’équipe 
espaces verts / voirie). Sans oublier la police municipale ainsi que tout le personnel administratif et 
d’encadrement qui fournissent un travail soutenu et indispensable tout en étant confinés chez eux ou dans 
leur bureau en mairie sans aucun contact avec le public. Mais également les enseignants qui demeurent en 
première ligne dans cette décision de l’Etat d‘une réouverture précipitée des écoles alors que la pandémie 
est toujours active. Le lien est maintenu entre les élèves et les professeurs du conservatoire de musique qui 
dispensent gracieusement des cours par internet. Nous remercions l’ensemble des équipes pour leur 
conscience professionnelle et le maintien d’un service public de qualité, malgré des conditions de travail très 
particulières mais pleinement sécurisées. 

 
Aujourd’hui, les communes se retrouvent seules face à des problèmes complexes que nous 

découvrons chaque jour,  à devoir se battre pour trouver des solutions, commander et distribuer avant le 11 
mai des masques et des matériels de protection pour leur population. Maintenant, il s’agit de rouvrir les écoles 
et en supporter seules le financement de la mise en place de protection et d’une hygiène renforcée. Nous 
avons conscience de la nécessité pour les élèves de reprendre le chemin de l’école pour retrouver leurs 
camarades et du retard à combler pour ceux qui n’ont pu bénéficier d’un télé-enseignement.  

 
 
Mais, une réouverture le 11 mai dans les conditions actuelles qui sont imposées aux communes 

demeure trop dangereuse pour tous et nous rendrait complices d’une décision que nous ne 
comprenons pas et qui nous semble être une erreur fondamentale, comme tant de décisions prises 
depuis le début de cette crise qui interpellent et se contredisent sans cesse. Nous ne porterons pas la 
responsabilité de laisser rentrer le virus au cœur de nos écoles, puis au sein des foyers et des familles 
des Champlanais et du personnel municipal. 

 

 

(Groupe scolaire de la Butte) Dans la classe l’enseignant est 

très proche des enfants. 
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Dans ce contexte, et sans même attendre la présentation par le 
Premier Ministre du plan de déconfinement ce mardi 28 avril et son 
vote par le Parlement, qui ne fera à notre avis, que confirmer les 
premières tendances communiquées aux communes jusqu’à présent, 
nous demandons le report de la réouverture des écoles lorsque 
la situation sanitaire en France sera réellement améliorée. La 
santé de tous les élèves, des personnels et de toute la 
population doit  en effet guider notre décision et primer sur 
toutes les autres considérations, y compris celles relatives à la 
relance de l’économie du pays.  

 
Suite à de  nombreuses consultations avec le personnel et 

l’équipe municipale, et ne pouvant être garant d’un fonctionnement 
sans risques des écoles et de l’ensemble des acteurs, nous ne 
pouvons prendre la responsabilité de déployer le personnel  
nécessaire au fonctionnement des écoles.  

 
Sachez que si le principe de l’instruction scolaire reste 

obligatoire,  le gouvernement n’impose cependant pas le 
retour de votre enfant en classe, celui-ci s’effectuera sur le 
principe du volontariat des parents, tel que cela a été 
annoncé par le Président de la République. La Municipalité 
sera prête, s’il le faut, à aider les familles nécessiteuses qui 
n’ont pas d’appareil numérique pour trouver une solution 
temporaire de connexion à distance et ainsi faire respecter 
la continuité pédagogique pour les élèves les plus 
vulnérables.  

 
Chers Parents, Chères Champlanaises et chers 

Champlanais, vous connaissez notre facon de travailler 
avec pragmatisme et efficacité, quelles que soient les 
pressions, nous agirons en notre âme et conscience pour 
protéger chacun d’entre vous, c’est notre priorité, nous 
comptons sur votre soutien et votre compréhension de la 
situation. Notre engagement est de contribuer à ce que l'avenir reste possible sans prendre de risques 
insensés pour la santé de la population. La santé, ce bien le plus précieux sans lequel rien n’est 
possible, ne s’achète pas en magasin. Nous en sommes toutes et tous les premiers garants, y compris 
l’équipe municipale qui, dans le cadre de ses fonctions, organise la vie de la commune. 

 
Lorsque le moment de la victoire contre le coronavirus viendra, nous trouverons la force pour relancer 

l’activité partout où cela sera nécessaire.  Mais, pour l’instant, tant que la sécurité sanitaire n’est pas 
rétablie, il n’y aura aucun risque de pris au niveau de la commune. 

 
Toujours à vos côtés, 
 
Bien Sincèrement, 

             Le Maire Christian Leclerc  
              et l'équipe municipale de Champlan 

 

                                       
 
 
 

 

(Groupe scolaire de la Butte) Classe bien remplie, 
difficile d’augmenter les distances entre les tables. 

 (Groupe scolaire de la Butte )Proximité des lits dans le dortoir 

des maternelles. 
 

 
(Ecole maternelle des Saules). Comment adapter le principe de distanciation 

sociale  avec des élèves de maternelle qui viennent à l’école pour apprendre la 

socialisation et découvrir le vivre-ensemble ?  
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SIGNATURE DE LA LETTRE OUVERTE  
DE L’ASSOCIATION DES MAIRES D’ÎLE-DE FRANCE  

À M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 

Dès le 28 avril, nous avions adressé à toutes les 
associations d’élus : AMF, AMIF, AMRF, APVF notre 
lettre de demande de report de la rentrée scolaire, 
nous sommes très satisfaits que l’AMIF puisse 
également accompagner cette idée et défendre les 
communes qui souhaitent rester prudentes sur cette 
question. Ainsi, M. le Maire Christian LECLERC est 
signataire, aux côtés de 391 maires d’IDF, de la lettre 
ouverte de l'AMIF (Association des Maires d'Ile-de-
France), adressée à M. le Président de la République et 
demandant solennellement de repousser la réouverture 
des écoles à une date ultérieure au 11 mai.  

 
À ce jour, plus de 110 maires de notre département de l'Essonne l'ont signée. Vous pouvez découvrir 
l'intégralité de ce texte paru le 3 mai sur le site du journal La Tribune, en consultant notre site Internet 
(Actualités COVID-19) ou notre page Facebook officielle.  
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA MAIRIE  
ET LES ESPACES PUBLICS À PARTIR DU 11 MAI 2020 

 
- Pour le moment et après le 11 mai 2020, la mairie et les services techniques restent fermés au 

public, tout comme le reste des espaces publics. Les agents sont à leur poste de travail, sur le terrain 
ou en télétravail. 

- La Ville reste à l’écoute des problèmes et questions des Champlanais sur les créneaux horaires 
indiqués précédemment par téléphone ou mail.Continuité de la permanence téléphonique et par 
mail pour la Mairie : au 01 69 74 86 60 ou contact-mairie@ville-champlan.fr, de 9H à 15H du lundi 
au vendredi, à l’exception du mercredi de 9H à 12H, fermé le samedi. 

- En Mairie, dépôt des dossiers papiers dans la boite aux lettres située dans le sas d’entrée pendant 
les horaires de la permanence. 

- Pour rappel, jusqu’à nouvel ordre, tous les espaces publics sont fermés sur la commune (Ecoles, 
Accueil de Loisirs, Espace Jeunes, Conservatoire Municipal, Gymnase, Salons du Foyer Soleil, 
Clubs Bibliothèque, Peinture, Photo, Terrains de Tennis, Terrain de Foot, Relais Intercommunal 
d’Assistants Maternels, Salle Polyvalente…) 

- La situation peut évoluer concernant certains espaces publics, merci de consulter le site de la ville 
et de vous inscrire aux alertes SMS pour recevoir des informations. 

- Les parcs municipaux Gravelin et Boyer restent fermés pour le moment au vu de la situation.  
- Pour les services techniques, permanence téléphonique assurée de 8H à 15H du lundi au vendredi 

au 01 64 54 94 06.  
- Les services essentiels que sont la propreté et l’entretien d’urgence de la voirie et les petits 

travaux d’entretien du patrimoine maintiennent la qualité de service habituelle avec des 
règles de sécurité qui permettent de protéger chacun de nos agents.  
 

Nouveauté à partir du 11 mai 2020 : 
 

- ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS : vous pouvez contacter les services scolaire, état-civil ou 
urbanisme par mail ou téléphone pour convenir d’un rendez-vous si nécessaire qui aura lieu 
à la Bibliothèque, dont l’entrée se situe dans la cour arrière de la mairie, rue de l’Yvette. Ces 
rendez-vous respecteront toutes les consignes sanitaires préconisées. Afin de pas multiplier 
les endroits ou les bureaux accessibles au public, ce lieu extérieur et proche de la mairie est 
le mieux adapté et le plus facile pour respecter les normes  sanitaires. 
 

- Service scolaire : 01 69 74 86 56/57 
- Service état-civil et accueil à la Population : 01 69 74 86 60 
- Service urbanisme : 01 69 74 86 69 OU 01 69 74 85 82 
- Secrétariat Général : 01 69 74 86 68 
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