Informations Coronavirus – Ville de Tarascon
Suite à la progression du Coronavirus en France, la Ville de Tarascon, qui incite les
Tarasconnais à adopter les bons gestes, a mis en place une cellule de crise pilotée
par la Directrice Générale des Services, sous l’autorité du maire de Tarascon.
Nous actualiserons quotidiennement les informations sur le site internet tarascon.fr et
la page facebook Tarascon en Provence.
Une cellule de crise en mairie
Depuis le lundi 16 mars 2020, à l’initiative du maire de Tarascon, une cellule de crise
« Coronavirus COVID 19 » est activée.
Ses missions : vous informer quotidiennement de l’évolution de l’épidémie et des
mesures de prévention applicable sur le plan local durant cette période et gérer
l’activité municipale en lien constant avec les directeurs de service.
Quels sont les symptômes et comment réagir ?

Bulletin d’information du mardi 17 mars 2020, 10h
Voici les informations importantes à connaitre :
Confinement strict
Comme annoncé par le Gouvernement, à partir du mardi 17 mars 2020 à 12h et pour
une durée de 15 jours renouvelables, les déplacements à pied ou en véhicules sont
strictement encadrés. Chaque personne doit se munir d’une attestation sur l’honneur
à imprimer ou à écrire à la main, afin de préciser la nature de chaque déplacement.
Vous pouvez la télécharger sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacementderogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
Sont autorisées : les sorties pour prendre l’air, aller faire des courses, se rendre à
une consultation médicale, se rendre au travail, uniquement si le télétravail est
impossible, aller voir un proche malade ou aller déposer ou récupérer son enfant en
cas de parents divorcés.
Sont interdits : les rassemblements, sports en groupe, sorties pour aller rendre visite
à sa famille ou à ses amis quand ce n’est pas indispensable.
Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l’ordre avec points fixes
et mobiles sur les axes principaux et secondaires. En cas d’infraction, l’amende sera
échelonnée de 38 à 135 euros.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Une permanence téléphonique est assurée tous les matins de 8h à 12h et les aprèsmidi de 13h30 à 17h au 04 90 91 51 09.
La réception physique peut se faire de manière très exceptionnelle, après une
évaluation téléphonique permettant de juger de l’urgence. C’est le cas pour des
aides alimentaires, sous forme de chèque d’accompagnement personnalisé, aux
personnes en rupture de ressources et sans aide possible par l’entourage.
Le courrier des personnes domiciliées au CCAS peut être remis le matin, par la
fenêtre et en maintenant une distance de sécurité.
Personnes âgées ou vulnérables
Les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables, établi pour les
périodes de canicule ou de grand froid, seront contactés par téléphone par des
agents du CCAS
Objectifs : prendre de leurs nouvelles, s’assurer de la connaissance des consignes
de prévention et des gestes barrière et leur donner des informations en fonction de

leurs besoins (portage de repas, livraison de courses). Les visites à domicile ne sont
plus effectuées.
Les activités organisées pour les séniors sont suspendues.
Pensons aux personnes vulnérables et / ou isolées !
Prenez des nouvelles de vos proches pour qu’ils ne se sentent pas trop isolés.
Rappelez-leur les gestes barrières.
Vous pouvez proposer votre aide à des personnes de votre entourage, des voisins
isolés, pour faire quelques courses, et leur déposer à leur porte, sans contact
prolongé et en respectant la distance de sécurité.
Association Apport Santé – plate-forme territoriale d’appui
Leur activité continue durant l’épidémie pour :
- organiser la sortie des patients des établissements sanitaires
- permettre le maintien à domicile des patients qui ne nécessitent pas
d’hospitalisation
- faciliter le lien entre professionnels
- aider au repérage des personnes vulnérables et à leur prise en charge
- éviter les ruptures de prise en charge et les hospitalisations évitables
- soutenir les aidants
- communiquer de l’information et orienter vers les interlocuteurs concernés
Tél : 04.42.642.642, du lundi au vendredi, de 8h à 19h
Mail : coordination@apport-sante.org

Fermeture de tous les commerces « non indispensables »
Face à l’accélération de la progression du coronavirus, le gouvernement a annoncé
la fermeture, jusqu’au 15 avril, des restaurants, bars, discothèques, centres
commerciaux, cinémas, ainsi que tous les commerces « non indispensables ».
Doivent rester fermés : restaurants, bars, musées, établissements sportifs, centres
commerciaux, salles de spectacles
Peuvent encore ouvrir : supérettes, supermarchés et hypermarchés, boulangeries,
boucheries, poissonneries et primeurs, revendeurs d’équipement automobiles et de
deux-roues, vendeurs et réparateurs d’ordinateurs ou de téléphonie, blanchisseries
ou services funéraires.
Le marché du mardi est maintenu, uniquement sur le secteur alimentaire. Les
marchés aux puces et brocantes sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Fermeture des établissements scolaires
Conformément à la décision de l’Etat, les crèches, établissements scolaires, centres
de loisirs, pôle jeunesse, centre social de Tarascon jusqu’à nouvel ordre.

Garde des enfants de personnels de santé
Les crèches sont désormais fermées mais la crèche municipale accueille depuis ce
lundi 16 mars de 8h à 17h30 (pour l’instant), les enfants en bas âge des personnels
hospitaliers et soignants.
L’Education Nationale met en place un dispositif similaire toujours à destination des
enfants des personnels soignants. Les parents doivent contacter les établissements
où sont scolarisés leurs enfants en temps normal.
Permanence téléphonique pour répondre et orienter les parents : 04 90 91 51 50

Facturation des services de cantine et centres de loisirs
Pour les parents ayant réglé par anticipation : les sommes versées constituent des
avoirs qui seront déduits lorsque les services reprendront.

Accompagnement des commerçants
Les restaurants peuvent maintenir un service de vente à emporter (voir les
restaurateurs participants sur le site et la page facebook de l’ACAT).
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles est aux côtés des
commerçants, artisans et chefs d’entreprise pour les accompagner dans cette crise
(tel : 04 90 99 08 08 / celluleappui@arles.cci.fr).
Clotilde Madeleine, Adjointe au Maire Déléguée au Commerce et à l'Artisanat et
Sophie Martinez, manager de centre-ville (06 11 89 30 12) restent à leur entière
disposition pour les soutenir, et les aider à faire face aux difficultés rencontrées.

Sécurité
Le centre de supervision urbain (CSU) fonctionnera tous les jours du lundi au samedi
de 7h à 23h et le dimanche de 8h à 18h.
Les policiers municipaux travailleront tous les jours du lundi au samedi de 7h à 23h
et le dimanche de 8h à 18h.

Annulation des événements
Tous les évènements programmés entre mars et avril 2020 sont annulés, tout
comme les manifestations sportives et les cérémonies patriotiques (19 mars et 25
avril).

Equipements sportifs et culturels
Sont fermés jusqu’à nouvel ordre : gymnases, salles de sports, château, musée d’Art
et d’Histoire, bibliothèque et archives municipales, atelier d‘art plastiques, jardin des
plantes.
Services publics
La mairie centrale et l’ensemble des bâtiments communaux sont fermés au public.
Pour tous les actes d’état civil, contactez le 04 90 91 00 07 (naissance, PACS,
mariage, décès…).
Pour les cimetières, contactez le 06 64 25 40 48
Pour toute autre demande, vous pouvez appeler le 04 90 91 00 07 ou nous écrire à
l’adresse suivante : Maire de Tarascon, Hôtel de Ville, BP 303, 2 place du Marché,
13158 TARASCON CEDEX ou bien par courriel à l’adresse suivante
courrier@mairie-tarascon13.fr.

Suivi de l’épidémie
La France est désormais au stade 3 de l’épidémie, correspondant à une circulation
active du virus sur l’ensemble du territoire.

Elections municipales
Le second tour des élections municipales est reporté, les résultats du premier tour
maintenus.

Le rappel des gestes barrières à adopter
Pour lutter contre la propagation du virus, la Ville incite les Tarasconnaises et les
Tarasconnais à adopter les bons gestes, en particulier se laver régulièrement les
mains, limiter les contacts directs ou indirects.
Si vous êtes porteurs de symptômes (fièvre, toux, douleurs articulaires), la Ville vous
rappelle également qu’il est recommandé de rester chez soi et de contacter son
médecin traitant.
En cas d’aggravation uniquement, appelez le 15.

!

Contacts :
Mairie de Tarascon
Hôtel de Ville, BP 303, 2 place du Marché, 13158 TARASCON CEDEX
Courriel : courrier@mairie-tarascon13.fr
Site internet : www.tarascon.fr
Suivez-nous sur facebook : facebook.com/tarasconenprovence

