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Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois

SITUATION INATTENDUE, DESTABILISANTE, PEUT-ÊTRE ANGOISSANTE…
LA PASSERELLE RÉAGIT, S’ADAPTE, FAIT FACE À L’INÉDIT

C

ette 4è édition du Passeur est certainement la plus particulière. La
"Covid" est passée par là, et pour la
première fois, certaines réunions du conseil
d'administration (CA) se sont déroulées en mode Visioconférence.
Cinq CA, de très nombreuses démarches au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, que nous connaissons encore aujourd'hui, nous
ont bien occupés.
La "Covid" nous a fait réfléchir sur la finalité de nos actions, l'une
d'elles étant de garder, d'entretenir et même d'intensifier le lien avec
les habitants de Quetigny. Sortir des sentiers battus, écouter, imaginer, expérimenter et promouvoir des activités plus centrées sur le
terrain, tels sont les sujets que nous allons mettre en œuvre avec
toute l'équipe de La Passerelle durant les semaines à venir. Vaste
chantier en perspective !

Jean-Pierre Millot, administrateur
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Une carte postale
Le centre social diversifie ses activités en proposant à ses adhérents de « s’évader » en Bourgogne et ailleurs grâce au carnet de
voyages de Joseph, d’écouter de la musique grâce à un fichier
mp4, de suivre des cours de gym dans son salon. Oui, ça fait du
bien de lire les mails du vendredi car ils débordent d’idées, d’imagination, de fantaisie, de jeunesse, de proximité ! Avez-vous lu la
carte postale envoyée à nous tous par M. et Mme PASSERELLE ?
Une pensée juste pour vous, disait-elle :
« Une pensée dirigée vers vous et vos proches en cette période
de
confinement. Loin de
La Passerelle,
garder le lien,
pour nous est
important.
Nous espérons
que vous gardez le moral et
que la santé
est au rendezvous !
On vous envoie plein de
bonnes ondes.
Il nous tarde de vous revoir et reprendre un rythme quotidien
bien animé par le centre et ses activités!
Prenez soin de vous... »

Un premier mois très chargé sur le plan administratif, une bonne répartition des tâches parmi le personnel permanent, une communication de la structure avec les adhérents fort réussie : La Passerelle a
bien porté son nom durant le confinement.
Ils avaient quitté temporairement les locaux de La Passerelle
dès le 16 mars. Les permanents attendront désormais les
consignes pour la suite. Mais chez eux.
Le conseil d’administration, le bureau prendront les décisions qui s’imposent en échangeant par visio - conférence.
Les consignes sanitaires vont être respectées scrupuleusement. Pour soutenir l’association, de nombreux mails
chaque jour pour comprendre et appréhender toutes les
directives. Elles émanent de la Médecine du travail, du cabinet de comptabilité CAPEC, très précieux en cette période, et
du syndicat des employeurs. Celui-ci est consulté à plusieurs
reprises car il y a toujours beaucoup de difficultés à résoudre. Personne n’était préparé à gérer cette situation de
crise sanitaire sans précédent depuis plusieurs décennies.
Les permanents et les membres du C.A. ont eu à lire de nombreux documents pour s’informer et répondre éventuellement aux questions des adhérents.

Les mails surprise du vendredi
Et chacun a reçu, en
quelque sorte, sa feuille
de route : Jérôme va
faire le lien avec tout le
monde, Carole est en
lien permanent avec le
cabinet comptable ;
Audrey et Carine se
chargent de la communication, Claire continue de suivre les familles, Sarra poursuit sa
formation à distance. Laura, qui assure la
propreté des locaux, restera totalement confinée.
Tous vont utiliser les nouvelles technologies

pour communiquer entre eux avec
WhatsApp, par mail ou Facebook avec les
adhérents. En voici un exemple :
« Comment allez - vous ? Comment vous
occupez - vous ?
Ici chaque salarié télétravaille mais on s'occupe aussi de nos familles, des maisons, on
fait du sport et on cuisine beaucoup… Bref,
on ne s'ennuie pas encore » !
Elles ne s’ennuieront jamais car, en réalité,
les échanges seront nombreux et variés. Le
partage n’est pas virtuel mais réel : des infos, des jeux, des idées, des initiatives diverses sont suggérées pour apporter « un

peu de légèreté dans ce contexte sanitaire si
compliqué ». Les adhérents suivent et partagent suggestions, propositions en vue
d’échanges ultérieurs et sortent de l’isolement imposé par la crise sanitaire.
Un projet est lancé, appelé "Le confinement
et moi" ; les participants sont invités à rédiger un texte, à faire un dessin, à prendre une
photo, à réaliser une broderie pour exprimer
leur ressenti… Et on les encourage : « Laissez
libre cours à votre imagination ! »
Le projet sera mis en ligne et une exposition
donnera ensuite un aperçu des initiatives qui
ont vu le jour dans ce domaine.

Enfin, la réouverture
Début mai, Jérôme nous annonçait que le
conseil d’administration avait décidé la reprise des activités socio-culturelles au mois
de septembre, tandis que l’activité globale
de la structure se poursuivrait. Dès lors, on
s’est mis à établir un protocole de reprise du
travail. Désinfection des locaux, mise en
place de permanences pour renouer avec les
adhérents, tout en respectant les gestes
barrières. Le centre social propose, en parallèle, de travailler avec la ville et les associations pour et avec les écoles en faveur des
enfants.
Le mardi 2 juin, La Passerelle rouvrait ses

portes, un accueil physique et téléphonique
était organisé.
A partir du 20 juin des initiatives diverses
seront proposées, les compétences de chacun seront mobilisées pour rapporter un peu
de chaleur à la Passerelle et à ses adhérents.
« L’équipe n'a jamais été aussi motivée pour
traverser cette période, et nous pensons
même qu'elle peut être une passerelle pour
nous ré-inventer », écrit Jérôme.
Le 20 mai, une note d’information expliquait
en détail l’organisation de la reprise d’activité. Les affaires ont repris et tout le monde
s’en réjouit.
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La Passerelle prête à accueillir son public

COVID 19 : un événement qui a conduit les habitants du monde, pour contrer la maladie, à modifier brutalement leurs habitudes quotidiennes et à rester chez eux !

A la suite de l’allocution du Président de la République, le Conseil d’administration
de la Passerelle a décidé qu’à compter du samedi 14 mars 2020, toutes les activités
du centre social seraient suspendues jusqu’à nouvel ordre. Tout d’un coup. Sidération générale parmi les adhérents. Obligation de rester confiné chez soi. Plus de
rencontres. Plus d’embrassades ni de serrements de mains. Plus d’activités de loisirs. Plus rien ?
C’était sans compter sur la réactivité des animateurs de sections ! Le lien social ne
se rompt pas comme ça ! D’ailleurs, l’équipe permanente de La Passerelle, qui a
continué à travailler, l’a annoncé dans son mail du 30 mars adressé aux adhérents :
« nos animateurs nous envoient aussi des choses à faire partager... »
Et c’est ainsi que tout
au long de ces semaines confinées, les
animateurs ont utilisé les outils de communication
modernes : mail, facebook, You Tube…
pour garder le lien
avec leurs groupes et
leur proposer des
activités, pour les
Une séance de gym sur Youtube proposée par Cyril Monin,
faire
rêver, pour pasanimateur gym homme. Vous pouvez la retrouver sur notre
ser
le
temps qui dusite internet .
rait, qui durait…

Quelques exemples :
 Christine a envoyé des fiches Yoga par mail
 Catherine fit de même en gym et Qi Gong
 Cyril a proposé des videos sur You Tube aux
messieurs de la Gym Homme
 Agnès a carrément lancé des défis aux comédiens de la section Théâtre, puis à tous ; une
exposition est prévue
 Rémy a proposé un quiz-photo quotidien aux
peintres et aux randonneurs ; pour en connaître les réponses, il fallait revenir le lendemain !
 Joseph, de l’ALPHA FLE, a fait découvrir chaque
semaine un carnet de voyage
 Priscilla a invité les adhérents de la danse country à danser aux bals et cours qu’elle propose
sur son site internet
 Michel a proposé des animations country et
Line Dance à ses adhérents
 Jean-Claude et son groupe de généalogistes ont
poursuivi leurs activités via des échanges par
mail

C’est ainsi que nous avons pu faire de
belles découvertes :
 grâce à Patrick, nous avons admiré
des œufs de Pâques du monde entier
 Anne-Marie nous a communiqué la
carte du km pour nous promener autour de chez nous sans craindre l’illégalité
 avec Sylvie, nous avons gravi sans
fatigue les chemins escarpés qui nous
ont conduits jusqu’à la cité inca du
Machu Picchu
 nous nous sommes extasiés devant
l’exposition virtuelle proposée par les
photographes de La Passerelle qui
réalisaient chaque jour une photo
 nous avons fermé les yeux pour nous
laisser bercer par une mélodie spécialement composée à la guitare par
Michel
 nous avons encore gardé les yeux
fermés pour mieux écouter la légende
des deux cailloux proposée par Patrick
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 nous les avons rouverts pour admirer
des photos de fleurs et de papillons
de toute beauté réunies par Josette
 nous nous sommes voluptueusement
installés dans un fauteuil pour une
visite virtuelle de musées de France
et d’ailleurs
 nous avons révisé (ou confirmé) nos
connaissances géographiques grâce à
un quizz
 après avoir chanté avec Patrick et
Grand Corps Malade, nous sommes
partis jusqu’en Chine, en compagnie
de Sylvie, pour découvrir ou redécouvrir l’armée de terre cuite du premier
empereur de Chine
 le 29 mai, le dernier mail surprise
diffusait le jeu de l’arbre à mots proposé par Sophie, le flash mob de musique classique par Patrick et la réflexion sur l’influence des couleurs
par Ghislaine.

D’autres adhérentes comme Françoise, Brigitte,
Geneviève, Danièle, Marie-Jo… ont répondu à
l’appel du CHU qui demandait la confection d’urgence de blouses lavables pour le personnel.

Des adhérentes du centre social étaient bien
présentes sur le front sanitaire et… logistique.
C’est ainsi que, Nicole s’est d’abord lancée
dans la fabrication de ces précieux masques,
puis dans le cadre de l’opération « Un habitant, un masque » avec d’autres couturières
(sur une machine de La Passerelle…car la
sienne s’est trouvée en panne).
Jeannine et Brigitte, elles aussi couturières
par passion, se sont mobilisées pour la fabrication de masques et notamment pour
l’équipe de la Passerelle.
Suite à un appel de Jean-Pierre, auprès de la
paroisse de La Visitation, de La Passerelle et
de la fédération des centres sociaux,
quelque 580 masques en tissu, ont été confectionnés à destination des personnes en difficulté et des migrants. Il en a assuré la distribution et maintenu le
lien entre le Groupe Solidarité de la paroisse de la Visitation et les associations
qui défendent les demandeurs d’asile.

Les kits de confection (tissu découpé, fil, explication) leur ont été fournis et, suivant leur disponibilité, elles ont pu coudre entre 5 et 10 blouses
en une semaine.

« J’ai décidé tout
de suite de faire
des blouses pour
le CHU dès que
j’ai eu connaissance de l’annonce.
Pour moi, ancienne soignante
(avant d’être enseignante), ça a
été ma manière
de soutenir les
équipes
soignantes. Je sais à quoi ressemble le quotidien d’un service de réanimation, ce qu’il
apporte de quantité de travail de stress….Je
soutiens aussi les soignants en restant confinée….ce n’est pas évident quand on vit
seule. »
Brigitte

20H00 : Petite chronique de quartiers

Au 2, avenue de Bourgogne, un « DJ » improvisé lance la
musique, des habitants de son immeuble, des habitants
des n°6 et n° 8 boulevard des Herbues ouvrent leurs fenêtres! L’animation est à son paroxisme quand la solidarité des voisins signale un anniversaire.
Dans « Le quartier des Quetignerots », plusieurs personnes profitent de cette dynamique
pour se saluer tous les soirs, bavarder, et se sentir reliées pour toute la journée suivante….
De temps en temps, l’une ou l’autre va rendre visite au pied des immeubles, pour jouir de
l’ambiance ! Il y a même de grands gestes des bras de fenêtres à fenêtres, de maisons à immeubles….
Une dame confectionne des masques pour tous ses voisins et leur envoie, sous sacs plastiques, par-dessus les haies. Pour l’aider, ses amis lui renvoient tissu et élastique par le même
chemin… Par une lettre du président de quartier, ces masques sont proposés à tout le lotissement… Dans celui-ci, nombre de couturières sont aussi au travail pour familles, amis, soignants…
Ces liens tressés, malgré l’isolement, permettent l’espoir d’un renouveau à venir !
« Avenue de Bourgogne »,
« Boulevard des Herbues »,
« Allée du Portugal »

« Aux Tilleuls »
Angèle raconte l’idée de Sophie pour
un temps de chorale tous les soirs,
avec distanciation, bien sûr ! L’idée est
retenue. Nous avons tout un répertoire et Rolland a même inventé la
chanson des voisins, nous continuerons nos rassemblements au-delà du
confinement, jusqu’à ce que notre
région soit passée au vert. Merci aux
soignants,
aux
caissiers(ères),
éboueurs, agriculteurs, enseignants,...
au service de tous !
Aux dernières nouvelles, la chorale
dure toujours, le lundi et le jeudi à
18H...

Art, voyages, solidarité… Pour un peu, on aurait souhaité que le confinement dure encore… oh, non ! Quel soulagement d’apprendre
que La Passerelle allait rouvrir ses portes à partir du 2 juin !
En tout cas, le lien ne s’est ni rompu ni perdu à La Passerelle qui n’a jamais aussi bien porté son nom.
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« En relisant mon cahier de confinement, je réalise ce que
celui-ci a contribué à changer ma vie de tous les jours : une
plus grande ouverture aux autres, par le partage téléphonique ou par internet, des retrouvailles d’amies éloignées,
des échanges très riches où l’humour n’était jamais absent !
Pas d’horaires, pas de rendez-vous, la liberté de m’organiser,
en alternant lecture et musique, ouvrages tels que le point
compté mais aussi la confection de blouses pour le CHU, de
masques en tissu…sans oublier la marche quotidienne d’une
heure dans Quetigny et ses abords.
Et pendant que je regardais les fleurs du jardin s’épanouir de
jour en jour, le lien avec le centre social n’a jamais cessé.
L’attention de toute l’équipe d’animation de La Passerelle
avec ses mails surprises du vendredi, les messages souvent
codés de Jean-Claude pour faire travailler nos
« méninges »…tout cela m’a aidée à garder le contact.
Je tiens à remercier particulièrement Catherine notre animatrice gym qui, chaque semaine, nous a transmis des cours de
méditation, gym, qi gong…pour que nous puissions continuer
à nous entretenir physiquement et nous sentir mieux dans
notre tête et dans notre corps pendant ces semaines confinées.
Maintenant, dans le même esprit, je poursuis mon confinement en tant que personne à risques, tout en prenant
chaque jour un grand bol d’air en forêt ou en balade à vélo.
En espérant que cette période très positive pour moi me permettra de vivre autrement les jours d’après. »

« La direction de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où j’exerce a pris la
décision, dès le 9 mars, de confiner l’établissement. Cette
prise de conscience de l’urgence de la situation par notre
direction n’a pas permis à la Covid-19 d’entrer dans l’établissement, et de fait, aucun de nos résidents, ni le personnel n’ont été infectés par le virus. S’il a manqué dans de
nombreux établissements du matériel, notre EHPAD n’a
jamais été en pénurie, une vraie chance pour le travail au
quotidien et pour la sécurité de tous.
Si tout cela était rassurant, la période a été très éprouvante, stressante. Je suis fatiguée psychologiquement et
physiquement. Les gestes barrières ne s’arrêtent pas à la
sortie de l’EHPAD, le retour à la maison et la gestion personnelle du quotidien n’étaient pas si simples. J’ai profité ,
lors de mes moments de repos, de marcher, de faire du
vélo durant l’heure de sortie autorisée, j’en avais besoin,
une nécessité pour tenir le coup. Aujourd’hui, le déconfinement s’installe petit à petit, la vie à l’EHPAD reprend son
cours avec les visites de proches pour les résidents, mais
nous restons sur nos gardes, le virus existe toujours.
Les vacances arrivent et vont me faire beaucoup de bien. »

Pour Françoise
Garder le contact

Myriam
aide soignante
en EHPAD

« Que de fois suis-je passé devant la Passerelle en faisant ma marche quotidienne d’une heure…
Lieu de vie chaque jour de la semaine, du matin au soir, le centre social de Quetigny n’était plus accessible : volets désespérément clos, parking vide à l’exception d’un fourgon qui ne tournait plus...
Maison fermée mais réseaux ouverts, et quels réseaux !
Grâce à Internet et au téléphone, le lien n’a jamais été interrompu entre le centre social et ses adhérents. Le dynamisme et l’esprit d’initiative de l’équipe de La Passerelle, de certains animateurs d’activités, ont contribué à la poursuite de leur mission sous une autre forme. Manquait le contact présentiel
certes, mais cela n’empêchait pas la richesse des échanges. L’appel téléphonique de Jérôme, d’autres
appels réguliers amicaux, solidaires, syndicaux m’ont confirmé dans l’idée que la vie associative est une
richesse pour nous tous. Impossible alors de rester isolés. Et La Passerelle est un formidable foyer de vie
associative.
Je suis heureux de lire « que l'équipe n'a jamais été aussi motivée pour traverser cette période. Nous
pensons même qu'elle peut être une passerelle pour nous ré-inventer » (message du 11 mai).
En souhaitant vivement que « l’ après » nous réservera quelques bonnes surprises en matière sociale,
économique, environnementale. Rien ne sera plus comme avant, telle est ma conviction. Mais il faudra
changer, tirer les enseignements de ce qui fut une épreuve pour des milliers de personnes. »
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Pour Charles
Vivement
septembre !

Une vie associative mobilisée
Comme La Passerelle, les associations de Quetigny se sont retrouvées confrontées à l’obligation de suspendre leurs activités
jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs ont bien voulu témoigner pour Le
Passeur en répondant à ces deux questions :
- Quelle a été la première réaction de votre association à
l’annonce du confinement ?
- Qu’avez-vous mis en place pour maintenir le lien ?

Cousi-devoirs
La quarantaine de bénévoles est restée mobilisée tout au
long du confinement. Les visites hebdomadaires habituelles
de soutien scolaire étant impossibles et les salles communales fermées, les bénévoles ont maintenu les contacts par
téléphone pour soutenir les enfants dans leur scolarité par
internet et auprès des familles pour répondre aux différentes
questions.

Don du sang Quetigny
Pour cette association dont l'action est vitale pour les malades, rien ne
s'est arrêté pendant la pandémie. Une collecte de sang a été organisée le
23 avril à Mendès-France et a regroupé plus de 80 donneurs. Toutes les
mesures sanitaires ont été soigneusement mises en place par l'Etablissement Français du sang et respectées par tous, chacun venait sur rendezvous préalable. Une nouvelle collecte a réuni plus de 120 donneurs le 4
juin avec salle aménagée pour la convivialité pendant la collation. Les 13
et 14 juin c'est encore sur rendez-vous que chacun a pu participer à Dijon à la collecte de la journée mondiale du don du sang.

D’autres actions de solidarité ont vu le jour
sur la ville pendant le confinement. Des habitants regroupés au sein d’un groupe Covidentraide Quetigny ont, via l’outil WhatsApp,
fait circuler diverses informations locales ou
demandes d’aides solidaires. Ils ont par

exemple relayé l’appel à bénévoles lancé par
le chantier d’insertion Pré-Vert de la Croix
Rouge pour aider à maintenir l’activité d’entretien, semis, vente directe et remise des
paniers aux adhérents. Ils ont permis de récupérer des flacons pour l’association SOS
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Refoulement afin de mettre du gel hydroalcoolique à disposition des habitants de
squats. Le groupe a également proposé de
se mettre à disposition du magasin Casino
pour porter les courses des personnes isolées ou en difficulté pour se déplacer…

Pour le Secours Populaire, Mireille Gauthier
« Notre première réaction a été de penser aux familles qui allaient
perdre leur emploi, Intérim, CDD ou travail "au noir" et qui n'auraient plus de revenus, et aux enfants, ou parents, qui ne mangeraient plus à la cantine ou au restaurant d'entreprise (quand
c'était le cas).
Puis nous avons dû tenir compte de la situation des bénévoles :
leur âge (grande majorité de plus de 65 ans) - leur santé parfois
fragile...
Nous avons donc dû procéder à une nouvelle organisation : Nous
avons fermé la boutique solidaire (ce qui a permis à quelques bénévoles volontaires et prudents, de faire un grand tri et un grand
rangement). La boutique devrait rouvrir le mardi 16 juin avec une
nouvelle organisation. Nous avons proposé un accueil sur rendezvous aux familles qui étaient envoyées par les travailleurs sociaux,
nous maintiendrons ces rendez-vous jusqu'à l'été. Pour les distributions alimentaires, les bénévoles portent les colis, avec leur
voiture personnelle (7 voitures), à la porte des familles bénéficiaires, après leur avoir envoyé SMS et appels téléphoniques.
Nous avons interrompu les ramasses de fruits et légumes MAIS
nous les avons repris dès le samedi 13 juin. Nous faisons des colis
plus importants puisque les enfants sont à la maison et les revenus en baisse. Nos achats sont donc plus coûteux.
Nous avons voulu anticiper ces baisses de revenus des familles,
qui vont se faire encore plus sentir dans les mois à venir, et la disparition de nos recettes puisque nous avons dû cesser nos actions
génératrices de recettes. Nous avons fait, dès le début du confinement, un appel aux dons, appel qui a été entendu ; les dons ainsi
reçus vont nous permettre d'amortir un peu les difficultés actuelles et à venir. Nous remercions très chaleureusement les donateurs.
Nous avons hâte de pouvoir à nouveau accueillir les familles, les
clients et de pouvoir poursuivre nos actions dans ou hors les locaux. »

...Une vie associative mobilisée suite

Pour l’ASQ, Association Sportive de Quetigny, Jean-Marie Raynal
Suite à l’annonce du confinement, et afin de respecter les instructions du gouvernement, nous avons informé par courriel les membres du bureau et les responsables
des sections qu’à partir du 17 mars au matin, tous les équipements sportifs ainsi que
les salles municipales seraient fermés et interdits d’accès jusqu’à nouvel ordre.
Par conséquent, toutes les activités des quatorze sections de l’ASQ ont été interrompues. L’accueil physique et téléphonique de l’association a également été suspendu.
Rapidement, il a fallu régler la situation administrative des seize salariés de notre
association qui ne pouvaient pas pratiquer le télé-travail.
Face à cette situation sanitaire historique et grave, nous avons fait passer le message qu’en tant que citoyens engagés et responsables, nous devions faire œuvre de
respect, civisme et solidarité pour contribuer à préserver la santé de nos concitoyens
face à cette crise sanitaire. Aucune activité sportive n’était donc envisageable sur
l’ensemble des équipements publics municipaux de la commune.
Toutefois, pendant cette période de confinement, plusieurs éducateurs ont envoyé à
leurs adhérents, via internet, des séances d’exercices à pratiquer chez soi (c’était
tout à leur honneur de proposer ces moments de détente et d’occupation du
temps !)
Le bureau de l’ASQ et les responsables de section sont restés en contact téléphonique régulier pour échanger sur l’évolution de la situation et répondre aux divers
questionnements.
Depuis le 11 mai (phase 1 du déconfinement), certaines activités sportives individuelles ont pu reprendre : vélo, course d’orientation, course à pied, tennis, mais en
respectant strictement divers protocoles et les gestes barrières. A ce jour, les sports
collectifs ou de contact sont toujours interdits.
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Suite en page 8

Suite de la page 7

...Une vie associative mobilisée, sutie

Pour Quetigny environnement, Yves Galli
et Francine Mulot
« Le dernier Conseil d'administration de
l'association
Quetigny-Environnement
d'avant confinement s'est tenu le jeudi 12
mars avec déjà une prise en compte des
mesures de distanciation. Une de nos adhérentes portait déjà un mouchoir devant sa
bouche. Nous étions dans l'attente des annonces gouvernementales. Nous avions élaboré un programme d'activités pour le 2ème
trimestre 2020 (animations, conférences,
sorties...) en ayant bien conscience, à ce
moment-là, que leurs réalisations étaient
incertaines. Nos doutes ont été confirmés
dès le mardi 17 mars.

et l'ensemble de la population, avec la conscience de l'origine anthropique de la pandémie (intervention de l'homme sur la forêt
primitive en Afrique et en Asie, entraînant
des déséquilibres écologiques)

baisse du trafic routier avec corrélativement
une baisse des nuisances sonores. De même
nos adhérents ont été beaucoup plus sensibles aux chants d'oiseaux semblant penser
qu'ils étaient plus nombreux qu'avant. Or
cette remarque n'est pas justifiée au regard
Quelles actions ont été mises en place ?
des naissances d'oisillons qui ont eu lieu au
Durant la période de confinement, l'associa- printemps 2019.
tion est demeurée en sommeil. Aucune réunion ne s'est tenue. Toutefois, son président, Dès l'annonce du déconfinement, nous
Yves Galli, a été sollicité par mail et par télé- avons souhaité relancer l'activité de l'assophone par plusieurs adhérents pour l'alerter ciation, en organisant une réunion virtuelle
sur différents sujets de préoccupations par visio-conférence, qui a échoué compte(survol le 7 mai d'un avion militaire sur la tenu de notre mauvaise maîtrise de l'outil.
commune de Quetigny à basse altitude, De ce fait, nous nous sommes réunis à 9
gêne occasionnée par la présence de corvi- personnes chez un membre du bureau le 28
dés nichant cours Sully,...). D'autre part, à mai 2020. »
Quelle fut notre première réaction ?
l'occasion d'échanges téléphoniques entre
Du désarroi, de l'inquiétude par rapport à quelques membres de l'association, nous
l'évolution de la maladie pour nos proches avons partagé les mêmes observations :
Pendant le confinement Rémy Detang,
maire de Quetigny a
adressé 4 lettres aux
habitants de la ville.
Celle du 15 avril précise les modalités
d'adaptation de la ville et rend hommage à André Diégane Diouf,
conseiller municipal, qui a été emporté par le COVID-19. Tous les
services municipaux sont mobilisés. Le CCAS a contacter les personnes vulnérables. La Police municipale conduit également des
actions spécifiques : (échanges autour des violences intrafamiliales
avec les 3 pharmacies de la ville , assistances aux personnes âgées,
illettrées, allophones). Le service enfance jeunesse organise la scola-

risation des enfants des personnels soignants et autres professions
paramédicales et reste en contact téléphonique avec les enfants
suivis. Un service minimum d'entretien des espace public est assuré.
Celle du 22 avril rappelle l'engagement, de la ville en partenariat
avec l'éducation nationale, dans l'école à distance et en particulier
pour les enfants en difficultés scolaires.
Celles du 6 mai et du 12 mai informent des modalités de distribution de masques à tous les habitants. Ces lettres, distribuées dans
les boites aux lettres, sont consultables sur le site de la ville de Quetigny : https://www.quetigny.fr/informations-municipales---covid19.
La page Facebook de « Vivre à Quetigny » a permis aux musiciens de
l'école associative de musique et des arts de s'exprimer en direct
pour les habitants de Quetigny.
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