
Chères limougeaudes, chers limougeauds,

Notre pays, l’Europe mais désormais plus largement le monde entier, traversent aujourd’hui une crise 
sanitaire importante. En tant que médecin, maire et responsable politique, je souscris sans réserve à l’appel 
du Président de la République à tout mettre en œuvre pour que la solidarité nationale soit active et efficace 
afin de protéger notre bien commun le plus précieux, la santé de tous nos concitoyens.

Dès le début de la crise, la Ville de Limoges a mis en place les mesures d’information, de prévention et de 
protection qui s’imposaient pour garantir la continuité des services en toute sécurité, notamment celle des 
agents municipaux qui assurent un contact quotidien avec le public.

J’ai réuni ce matin les services municipaux, avec les élus concernés, pour mettre en place les mesures qui ont 
été annoncées et notamment la fermeture des établissements qui accueillent des jeunes enfants, crèches, 
écoles, restaurants scolaires, centres de loisirs, conservatoire de musique. Nous nous sommes mis en relation 
sans attendre avec l’Inspection académique, le Rectorat et la Préfecture pour nous coordonner. Dès lundi la 
Ville mettra en place un numéro d’appel, dédié aux familles, qui permettra de répondre à leurs interrogations 
au sujet des consignes en vigueur mais aussi de recueillir les difficultés individuelles qui pourraient en 
découler. J’ai aussi décidé le maintien des salaires des agents qui verraient leur activité suspendue en raison 
des mesures de fermeture ou d’éloignement.

Nous avons également tout mis en œuvre pour garantir la sécurité des opérations de vote lors du scrutin des 
élections municipales du 15 mars prochain : équipements adaptés, consignes quant au déroulé, protection 
des votants et des agents des bureaux de vote.

J’ai d’ores et déjà pris contact avec le directeur général du CHU pour établir quels étaient les besoins de 
son personnel soignant dans ce nouveau contexte. Nous restons et resterons très attentifs à répondre aux 
demandes de tous les personnels de santé publics et privés.

Je prendrai également l’attache des représentants du monde économique pour envisager toute mesure de 
soutien qui pourrait être nécessaire pour sauvegarder l’activité dans les mêmes conditions de précaution.

Notre seule priorité est de tout faire pour assurer la protection des limougeauds. J’en appelle à la responsabilité 
et à la solidarité de tous pour rester vigilants mais aussi prendre soin de nos aînés et des personnes les plus 
vulnérables de leur entourage.

Vous pouvez compter sur moi.

Fidèlement,

Émile Roger LOMBERTIE
Maire de Limoges
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