
CRISE SANITAIRE COVID-19
L’action de la Ville durant la crise
en un clin d’oeil

Sur le terrain , en rotation :

n 14 agents pour GARANTIR LA PROPRETÉ DE 
L’ESPACE PUBLIC
n 9 agents pour ACCUEILLIR LES ENFANTS DES 
PERSONNELS SOIGNANTS
n 15  agents AUPRÈS DE NOS SENIORS AU FOYER 
DES PERSONNES ÂGÉES
n 8 agents pour la CONTINUITÉ DE L’ÉPICERIE 
SOCIALE
n 18 agents pour ASSURER L’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

//  100 agents

En lien permanent avec la ville :

36 agents mis en télétravail pour POURSUIVRE LES 
MISSIONS ADMINISTRATIVES À DISTANCE 

// COORDINATION AVEC L’INTERCOMMUNALITÉ : 
LA CONTINUITÉ DE  NOS SERVICES publics locaux 
est organisée dans le cadre d’une COORDINATION 
CONJOINTE  VILLE ET COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES.

Un ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE assuré 
en permanence et un ACCUEIL 
PHYSIQUE sur rendez-vous.

//  Lien permanent

Une vigilance particulière pour 
le SUIVI DE NOS PERSONNES 
ÂGÉES ISOLÉES ET/OU FRAGILES 
: appels téléphoniques, livraison de 

repas à domicile, recensement et 
suivi des besoins

// SUIVI SPÉCIAL FPA : UN SUIVI PARTICULIER 
POUR LES RÉSIDENTS avec des animations inédites 
sportives et musicales depuis leurs balcons

// Vigilance seniors

Un RÉSEAU D’ENTRAIDE pour 
nos personnes âgées isolées et/
ou fragiles et nos personnels 
soignants POUR FACILITER LA 
SOLIDARITÉ CITOYENNE 

//  Réseau entraide

Une PRÉSENCE ACTIVE AUPRÈS 
DE NOS PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ LOCAUX (médecins, 
infirmier(e)s,...) avec la mise 
en place d’un espace de 
décontamination.

// Soutien soignants

COMMANDES DE MASQUES EN TISSU POUR LES 
HABITANTS. 
Une première distribution a eu lieu au mois de mai (un 
masque gratuit par habitant).
Modalités à venir concernant un second masque 
gratuit, en fonction des livraisons.

// Masques

// Com régulière

Un relais actif auprès de nos commerces 
de proximité en leur RELAYANT 
LES INFORMATIONS UTILES 
d’accompagnement ( aides les 
concernant) et en diffusant une 

communication spéciale «Nos 
commerces ouverts en un clin d’œil !» auprès des habitants 
pour les inciter à s’y rendre. Toujours pour les aider dans 
leur quotidien, la Ville a par ailleurs remis des VISIÈRES DE 
PROTECTION ET DU GEL HYDRALCOOLIQUE à tous les 
commerçants en activité .

// Soutien acteurs écos
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Une INFORMATION PRÉCISE ET RAPIDE sur les évolutions 
et mesures prises dans le cadre de la crise sur l’ensemble de 
nos réseaux.


