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joinville-le-pont, le 30 octobre 2020

Chères Joinvillaises, Chers Joinvillais,

vous trouverez ci-joint à ce courrier votre magazine municipal écrit et imprimé avant les 
annonces du président de la république. Dès lors, des événements annoncés sont susceptibles 
d’être annulés et des informations indiquées peuvent s’avérer erronées en raison des nouvelles 
mesures désormais en vigueur. je vous remercie par avance de votre compréhension.

Le nouveau confinement annoncé le mercredi 28 octobre par le Président de la République est 
une nouvelle épreuve que nous allons devoir traverser ensemble. J’appelle chacun à respecter 
celui-ci en responsabilité pour sauver des vies.

Je veux adresser mon soutien au personnel soignant dont je mesure la tâche à venir face à 
cette seconde vague.

immédiatement, la ville de joinville-le-pont s’est mise au travail pour adapter le service public 
municipal conformément aux annonces du président de la république et aux précisions 
apportées par le Gouvernement. Dès le jeudi 29 octobre, j’ai réuni la cellule de crise municipale 
pour anticiper et acter de premières décisions pour permettre, notamment, l’accueil des 
enfants joinvillais dans les écoles en leur fournissant des masques adaptés le jour de la rentrée.

A l’heure où je vous écris, nous étudions avec attention l’ensemble des mesures annoncées 
par le Gouvernement et nous attendons la publication des protocoles sanitaires, décrets et 
arrêtés nous permettant d’ajuster notre action à votre service.

Néanmoins, au regard des premiers éléments dont je dispose, je vous informe que la grande 
majorité des services municipaux continueront de fonctionner quasi normalement dans le 
respect des nouvelles règles sanitaires. Ainsi, l’accueil de la Mairie, le Centre Communal 
d’Action Sociale, ou encore la police municipale continueront leur mission à votre service.

Je ne manquerai pas de vous informer plus précisément, dès que possible, de l’ensemble des 
mesures prises par la Ville de Joinville-le-Pont dans le cadre de ce nouveau confinement.

enfin, je veux ici remercier celles et ceux qui poursuivront leur travail pour nous permettre de 
traverser cette crise sanitaire sans précédent.

j’ai également une pensée pour l’ensemble des joinvillais impactés par ces nouvelles mesures, 
notamment nos commerçants pour qui ces annonces sont un véritable coup de massue.

Vous pouvez compter sur la mobilisation totale de l’équipe municipale et de l’ensemble des 
agents municipaux que je remercie chaleureusement.

je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes respectueuses salutations.

Olivier DOSNE
Maire de joinville-le-pont 

Conseiller régional d’Île-de-france 
membre de la Commission Santé
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Coronavirus COVID-19

Prenez soin de vous et de vos proches
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