Le 16 avril 2020

Coronavirus : point de situation au 16 avril

Sas de décontamination dans les piscines et service minimum
d’accueil pour les enfants des personnels soignants pendant les
vacances scolaires
La Ville de Valence vous informe des nouvelles mesures mises en œuvre sur son
territoire, mesures liées aux décisions du gouvernement et toujours susceptibles d’évoluer
dans les jours qui viennent.
Un triple objectif :
1. protéger les habitants, notamment les plus vulnérables,
2. freiner la propagation du virus,
3. assurer la continuité du service public (santé et sécurité en priorité).
Pour retrouver l’ensemble des mesures mises en œuvre en cette période, rendez-vous sur
valence.fr.

Deux piscines utilisées comme sas de décontamination
Afin de sécuriser davantage le travail des acteurs de première et de seconde ligne dans le contexte de crise
sanitaire, les piscines Jean Pommier à Valence et Serge Buttet (ex-Caneton) à Romans-sur-Isère rouvrent
leurs portes dès cette semaine pour accueillir les personnels soignants et ceux des forces de sécurité du
territoire (Police nationale, gendarmerie et pompiers).
Mises à disposition par Valence Romans Agglo en lien avec les villes de Valence et de Romans, ces deux piscines
sont utilisées comme espaces de décontamination pour permettre aux professionnels de santé et de sécurité
de se changer avant de regagner leurs domiciles.
Sur place, les agents de l’Agglo accueillent et procèdent à toutes les opérations d’hygiène et de désinfection
nécessaires. Ils sont équipés de masques, de visières et de gants.
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Fonctionnement du service minimum d’accueil pendant les vacances scolaires

Depuis le début du confinement, un SMA est mis en place par la Ville, en partenariat avec l’Éducation nationale, pour les
enfants des personnels soignants mobilisés dans la lutte contre l’épidémie.
Pendant les vacances scolaires de printemps (week-ends et jours fériés inclus), ce SMA est réparti sur 2 sites : Bonzon
(56 rue Charles Gounod) et Ravel (1 rue Maurice Ravel). Les familles déjà concernées par le dispositif ont été averties
et une trentaine d’enfants devrait être accueillie dans ces accueils de loisirs dès la semaine prochaine.
Quant aux enfants en crèche, ils bénéficient toujours du SMA mis en place par Valence Romans Agglo.
Contact
 04 75 79 23 57 ou periscolaire@mairie-valence.fr
 SMA pour les enfants de moins de 3 ans : directionfamilles@valenceromansagglo.fr.
En savoir plus sur ces différents dispositifs : http://www.valence.fr/fr/toutes-les-actualites/la-ville-soutient-lesprofessionnels-de-sante.html
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