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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Après une longue période de con�nement, nous allons être amenés à reprendre, progressivement, nos activités 
tout en ayant conscience que la vie ne sera plus tout à fait comme avant pendant un certain temps.

Avant tout, je tiens à saluer une nouvelle fois l’extraordinaire action de notre hôpital tout au long de la crise ainsi 
que des professionnels de santé libéraux. Leur capacité à anticiper et à se coordonner a été remarquée par notre Préfet 
ainsi que par l’Agence Régionale de Santé. Ils ont sauvé des vies. Nous pouvons être fiers d’eux !

Bien naturellement, vous vous interrogez sur la manière dont la vie pourra reprendre malgré la permanence de 
la pandémie.

Il nous faudra continuer à être prudents et à respecter les gestes barrières et de distanciation.

La municipalité prépare le décon�nement avec une seule priorité, celle de préserver la sécurité des Rambolitains 
et des agents municipaux. Nous travaillons ainsi sur plusieurs axes :

• Accompagnement des plus fragiles : nous avons renforcé les moyens du CCAS et des associations du réseau solidarité
au travers de subventions extraordinaires ;

• Accueil du public dans les équipements et services de la ville : nous préparons la réouverture de la médiathèque, des
écoles et des di�érents services. Tous les rassemblements demeurent proscrits pour le moment ;

• Commande d’équipements adaptés et notamment de masques : Une distribution de masques en tissu pour chaque
foyer rambolitain sera faite en deux temps dans les jours suivants la date du décon�nement, et sous réserve que nous
recevions nos commandes ;

• Adaptation de nos espaces publics : j’ai aussi demandé à nos services techniques d’adapter nos équipements
municipaux pour permettre une distanciation et la protection de tous ;

• Accompagnement des acteurs économiques : nous travaillons pour cela en lien avec Rambouillet Territoires a�n
d’aider les entreprises particulièrement impactées par la crise.

Je pro�te aussi de cette lettre pour remercier chacun d’entre vous. Les citoyens de notre ville ont été exemplaires 
en matière de solidarité.

Une nouvelle fois, nous pouvons être �ers d’être Rambolitains !

Je reste naturellement à votre disposition et vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

Marc ROBERT


