Le 22 avril 2020

Coronavirus : point de situation au 22 avril

Les masques réutilisables distribués dès demain matin, les
visites à l’EHPAD possibles sous conditions, les annulations de
mariage, la distribution élargie du courrier, la lutte contre le
moustique-tigre et les animations organisées pendant les
vacances à Fontbarlettes
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.

L’opération « masques pour tous » débute
demain matin
Les masques réutilisables fabriqués par la Société Nouvelle
Tissages Carret et offerts par la Ville de Valence seront
distribués jeudi, vendredi et samedi à tous les Valentinois
par 300 bénévoles de la réserve citoyenne (reportages
photo possibles sur demande – remise des éléments aux
bénévoles de 10h à 12h en mairie).
A ce stade, un seul masque sera remis par foyer.
Par ailleurs, ce vendredi 24 avril à 14h sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, le Maire de Valence remettra des masques à
La Croix-Rouge et au Diaconat protestant à destination des personnes sans domicile fixe.
Ensuite, une distribution spécifique (et par ordre alphabétique) aura lieu les mercredi 29 et jeudi 30 avril depuis
les 13 équipements de quartier, pour les foyers de plus d’une personne ayant besoin de masques supplémentaires.
Les mesures barrières devront être respectées, notamment la distanciation sociale.
Pour toute question, les Valentinois peuvent se rendre sur valence.fr ou adresser un mail à masques.covid@mairievalence.fr.
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Les visites des familles possibles sous conditions depuis hier à l’EHPAD
Depuis hier, mardi 21 avril, et sur rendez-vous, les familles peuvent rendre visite aux résidents de l’EHPAD en
respectant la distanciation sociale. Elles sont reçues à l’extérieur, sous le porche de l’accueil de jour, et peuvent
voir leurs proches au travers d’un paravent en plexiglas.

De son côté, le personnel de l’EHPAD continue ses efforts pour divertir les résidents : appels vidéo tous les aprèsmidis sur rendez-vous des proches via la webcam, livres, livres-audio, magazines, animations, DVD de concerts,
mots croisés, coloriage… de plus, les séniors vont pouvoir bénéficier d’activités et d’informations via des tablettes
numériques qui leur ont été offertes hier par la Fondation des Hôpitaux de France, en partenariat avec
Boulanger.
Par ailleurs, le Centre communal d’action sociale (CCAS) continue de se mobiliser et d’assurer ses missions,
notamment la livraison de repas à domicile avec le renfort du groupe Archer, le service de soins infirmiers à
domicile et la gestion des dossiers d’aide d’urgence.
Seul le pôle animation du CCAS a dû annuler les voyages et activités qui étaient prévus pour les séniors au
printemps-été, à savoir le Gala d’avril et le voyage ANCV de juin à Carqueiranne.
Le service du CCAS, situé 7 avenue de Verdun, est fermé physiquement au public mais reste accessible par
téléphone au 04 75 79 21 55 de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.

Les annulations et reports des mariages continuent
Depuis le 20 mars, les démarches en mairie ont été fortement réduites. Impactés par la crise sanitaire, les
mariages sont reportés ou annulés « sauf s’il y a urgence à établir un lien matrimonial ou un partenariat (par
exemple, mariage d’un militaire avant son départ sur un théâtre d’opérations). Si ce cas se présente, les officiers
de l’état-civil doivent d’abord solliciter le procureur de la République. » (Source : gouvernement.fr)
A ce jour, la Ville de Valence a enregistré 43 annulations / reports de mariages prévus de mars à fin juillet (dont
17en mars, 18 en avril et 12 en mai).
Chaque jour, elle reçoit de nouveaux appels de personne désirant reporter leur union. Il est très probable que les
mariages prévus cet été n’aient pas lieu avant la rentrée de septembre, sachant que plusieurs personnes ont
même annoncé reporter le leur à 2021.

La distribution du courrier du mardi au vendredi depuis cette semaine
La Poste adaptant son organisation à l’évolution sanitaire, la distribution du courrier et des colis se fait sur 4
jours consécutifs au lieu de 3. Ainsi, dès cette semaine, elle a lieu du mardi au vendredi.
La semaine prochaine et la suivante, elle se fera du lundi au jeudi en raison des vendredis fériés (1er et 8 mai).
La distribution de la presse quotidienne, quant à elle, est assurée 5 fois par semaine, du lundi au vendredi.
Elle le sera 6 jours par semaine à partir du 11 mai.
Les services de proximité comme le portage de repas, de médicaments ou les visites de lien social sont maintenus
du lundi au samedi depuis le début de la crise.
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Pour rappel concernant les bureaux de poste, seuls ceux d'Herriot, Championnet et Victor-Hugo sont ouverts du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Les bureaux de Championnet et Victor-Hugo sont également
ouverts le samedi, de 9 h à 12 h.

Supprimer les eaux stagnantes pour éviter l’installation du moustique-tigre
La Ville de Valence a reçu quelques signalements de présence de
moustiques-tigres, qui peuvent être vecteurs de maladies… mais « en
aucun cas du coronavirus » comme le soulignent l’Entente
interdépartementale de démoustication et l’ARS pour couper court aux
rumeurs circulant sur Internet.
Cependant, le moustique tigre, s’il est contaminé, reste le vecteur principal de
la dengue, du chikungunya ou du zika.
Sa période de prolifération étant proche, la Ville de Valence conseille aux
Valentinois de profiter de la période de confinement pour rechercher et
détruire les gites larvaires dans les jardins et balcons.
Ce moustique est rayé noir et blanc (de très petite taille, à ne pas confondre
avec le « cousin » qui est beaucoup plus gros et peut être rayé mais jaune et
noir) et pique principalement la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule. Il se
développe dans de petites quantités d’eau et se déplace peu au cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu de
naissance). Aussi, pour limiter sa prolifération et protéger son entourage, il suffit d’inspecter son jardin ou sa
terrasse de fond en comble pour supprimer, protéger ou traiter toutes les sources d’eaux stagnantes.
Pas d'eau stagnante : pas de moustique tigre !

A Fontbarlettes, des vacances confinées mais animées !
Conscients des difficultés vécues par les familles en cette période (isolement, complexité du suivi scolaire à la maison…)
et soucieux de maintenir le lien, les services de la Ville de Valence (dont la MPT de Fontbarlettes) et de l’Agglo ainsi que
les associations (MPT du Petit Charran, Maison des Solidarités Nelson Mandela, Solidarités et Langage et Radio Méga)
ont concocté un programme pour des vacances scolaires « confinées mais animées » :
 des prêts de jeux, de livres et de kits de jardinage à la MPT de Fontbarlettes les lundis, mercredis et
vendredis matins (ouverte en « point relais »),
 des activités ludiques en ligne et des propositions d’activités à faire chez soi sur le site Internet, le blog et la
page Facebook de la MPT du Petit Charran et de la Maison des Solidarités Nelson Mandela (danse, éveil musical,
dessin, origami, défis bricolages, cuisine, cafés parents interactifs, actions de solidarités entre habitants…).
Contacts :
 MPT de Fontbarlettes : 04 75 42 04 63
 MPT Petit Charran : https://bulleseducatives.org/
 Maison des Solidarités Nelson Mandela : www.mds-mandela.org
 https://www.youtube.com/channel/UCJkL9P_5DLs1qmbyairf60A
 Page Facebook
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