
 

 

 

     

 

 
Le 6 mai 2019 

 

Message aux essonniennes et aux essonniens : 
 

« Réussissons ensemble le déconfinement ! » 
 

 

Le 11 mai prochain, notre département connaîtra une étape importante qui nous concerne tous : 

celle du début du déconfinement. 

 

Étape importante mais étape seulement car la situation sanitaire de l’Essonne comme celle de notre 

région et du pays tout entier reste préoccupante. Si certains indicateurs sont aujourd’hui plus 

favorables, ces résultats sont encore trop récents pour que la menace d’une reprise de la pandémie 

soit écartée.  

 

Alors que toute la population continue de saluer le dévouement des soignants et des services 

de secours, alors que de nombreuses familles pleurent leurs disparus et souffrent pour des 

proches encore affectés par la maladie, il serait dangereux et même irresponsable que le 11 

mai conduise à un relâchement et voie l’oubli des gestes barrières. Ce serait une prise de 

risque très grave pour l’avenir de tous et en particulier des personnes les plus fragiles ! 

 

Il est donc indispensable de réussir un déconfinement progressif, efficace et responsable. Pour cela, 

le préfet de l’Essonne, le président du conseil départemental, le président de l’union des 

maires et le directeur du SAMU 91 vous appellent à conserver, à compter du 11 mai, dans tous 

vos comportements individuels ou collectifs, le même sens des responsabilités dont la plupart 

d’entre vous ont déjà fait preuve. C’est d’autant plus important qu’en Essonne comme dans le 

reste de l’Ile-de-France, le déconfinement sera plus long et progressif compte tenu de notre situation 

en zone rouge et de la nécessité d’organiser en sécurité l’accueil dans les écoles et dans les 

transports ainsi que la reprise des activités professionnelles.  

 

Sur toutes ces questions, les pouvoirs publics préparent chaque jour les mesures de déconfinement. 

Mais nous le savons : jamais encore nous n’avions été confrontés à une telle situation. Il est donc 

normal que les réponses demandent des temps d’adaptation, dans la confiance et la vigilance 

partagées. Cette mobilisation, permanente et totale, va se poursuivre. Chacun à son niveau peut et 

doit y contribuer : plus que jamais, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres car c’est 

nous qui avons la solution ! 

 

 

#  A partir du 11 mai,  

réussissons ensemble le déconfinement  ! 
 


