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La Cadière d’Azur le 01 mai  2020  
           Référence RJ/RD  

COVID – 19 
 

La lutte contre la pandémie COVID - 19 demande rigueur dans l’application des 
règles de confinement et solidarité au sein de notre collectivité. 
 
Toutes les actions mises en œuvre par la Mairie prennent en compte la 
solidarité qui doit contribuer à lutter contre l’isolement et la précarité. 
 
Pour beaucoup d’entre nous, le confinement devient de plus en plus difficile 
et la date du 11 mai est attendue avec impatience.  Il est donc impératif de 
continuer à respecter les gestes barrières et le confinement pour que nos 
efforts collectifs ne soient pas annulés. 
 
Continuez de bien respecter les consignes, limitons nos sorties même avec 
ce beau temps. Je sais pouvoir compter sur vous. 
  
Je tiens à remercier l’implication du personnel municipal qui maintient la 
continuité du service public et  renouvelle mes remerciements et soutiens 
tous les personnels soignants ainsi que ceux qui assurent la continuité des 
services indispensables à la vie (personnel soignant, auxiliaires de vie, 
commerçants du village, livreurs, facteurs, activités de ramassage des 
déchets, caissiers et caissières, taxis …) 
 
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.                                                                                              

                                                                                            Le Maire 

René JOURDAN 
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Les écoles et les crèches 
 
Le 28 avril, le Premier ministre a exposé devant les députés le plan de déconfinement 
envisagé par le gouvernement.  

 
 Concernant la mise en place des mesures sanitaires à l’école : 

 
 Pas plus de 15 élèves par classe 
 Une vie scolaire organisée autour du respect des gestes barrières, de mesures 

d’hygiène strictes et de la distribution de gels hydro alcooliques. 
 Tous les enseignants et encadrants des établissements scolaires recevront des 

masques qu’ils pourront porter quand ils ne pourront respecter les règles de 
distanciation sociale 

 Selon les recommandations scientifiques, le port du masque en maternelle est 
prohibé. 

 Le masque n’est pas recommandé à l’école élémentaire, où des masques 
pédiatriques seront mis à disposition des directeurs d’école en cas de besoin. 

 La scolarité pourra être suivie au sein de l’école, soit au domicile avec un 
enseignement distance gratuit, soit en étude, soit dans le cadre d’activité 252C 
(Sport, santé, culture, civisme). 

 
 Concernant les crèches 

 
 Les crèches ouvriront par groupes de 10 enfants maximum, plusieurs groupes 

simultanées s’il n’y a assez d’espace. 
 Le masque sera obligatoire pour le personnel  
 Les enfants de soignants et d’enseignants seront prioritaires 
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 L’école maternelle et élémentaire « Paul BERT » 
 

 
 La question de l’ouverture des écoles demeurent un point de clivage fort entre les 

pouvoirs nationaux et locaux. 
 

 Le retour des élèves à l’école est un travail important d’organisation et la Mairie 
mettra tout en œuvre pour les accueillir ainsi que les enseignants et le personnel 
dans les meilleures conditions sanitaires possible. 

 

 

La crèche 1, 2, 3 Soleil  
 

 2 sections seront ouvertes 
 10 enfants maximum pour la section des bébés 
 10 enfants maximum pour les moyens / grands 

 
 Le masque sera obligatoire pour le personnel  

 
 Les enfants des soignants et d’enseignants seront prioritaires 
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Le point sur certains travaux du service technique 

 En raison du confinement, certains chantiers non prioritaires, ont été 
stoppés. 

 Les entrepreneurs de travaux publics ont la volonté de reprendre leur 
activité. mais, avec l’assurance des conditions sanitaires indispensables 
pour les salariés et pour tous,  

 Les chantiers repris et qui sont ouverts depuis le 27 avril sont : 

o Chemin du Pey neuf : élargissement de la voie avec la 

construction de murs de soutènement et d’ouvrage de 

confortement de talus. 

o Chemin de l’argile : reconstruction du mur en béton armé. 

o Chemin de Cuges haut dans sa jonction avec la D87  

 

Les professionnels de la santé et la Municipalité anticipent 

 Afin de préparer et organiser au mieux un éventuel dépistage après le 11 
mai,  des réunions se sont tenues il y a quelques semaines pour aboutir 
à une préparation et une répétition générale, dans la salle Fontanarosa 
mise à disposition. 

 Cette journée a été entièrement organisée par les professionnels de la 
santé en collaboration avec le laboratoire Biolittoral et conformément 
aux recommandations en vigueur. 
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Les masques en tissus et la solidarité 
 

 La conception des masques (découpe, assemblage…) en tissu a été 
réalisée par des associations et des bénévoles. 

 Cette mobilisation civique et cette belle solidarité se sont  mises en 
place pour assurer cette production. 

o Merci à tous les bénévoles et rappelons au préalable que ces 
masques complètent les gestes barrières qu’il faut impérativement 
appliquer, de même le confinement doit être scrupuleusement 
respecté. 

 

 

Les dessins des enfants des écoles et la Résidence autonomie 
« Sainte-Madeleine » : opération « un dessin pour un sourire » 

 

 Félicitations aux enfants qui chaque semaine dessinent pour le plus 
grand bonheur des résidents. 

 Ces dessins, après présentation aux résidents, sont exposés dans le hall 
d’entrée et ils apportent un grand réconfort.   
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Les fiches conseils métiers destinées aux employeurs et aux salariés 

 
 Le ministère du Travail a mis en ligne des fiches conseisl destinées aux employeurs 

et aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au  
Covid-19. 
 

 Toutes les fiches conseils déjà publiées sont accessibles sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs 
 

 Consultez également le site internet de votre fédération professionnelle pour 
compléter votre information. 

 

 

Dérogation aux principes de suspension des délais 
 

 Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la 
propagation de l'épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures 
administratives ont été suspendus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à 
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.  
 

 Le décret dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, 
prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur 
cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret. Ces dérogations 
sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de 
l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de 
l'activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective. 

 
 Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension 

des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 
dans le domaine du travail et de l'emploi 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Les artisans toujours présents  
 

 Malgré la crise du Covid-19, les artisans sont toujours présents et offrent des 
services et des produits de qualité au plus près du consommateur.  
 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Provence-Alpes-Côte d’Azur a établi 
une carte interactive de géolocalisation permettant d'identifier d'un seul coup 
d'œil les artisans qui poursuivent leur activité et ceux dont les magasins sont 
ouverts. En quelques clics, il est ainsi possible de trouver un boulanger, 
boucher, plombier… 

 
Infos sur www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-les-artisans-toujourspresents- 
pres-de-chez-vous 

 

 

Le spectre d’une saison de feux de forêt compliquée par le 
déconfinement 
 

 La surveillance et la lutte contre les feux qui dévorent en moyenne 9 300 
hectares de forêt chaque année sur le pourtour méditerranéen nécessite 
une mobilisation massive de ressources humaines et matérielles. 
 

  Les volontaires pourraient manquer et la vigilance de la population se 
relâcher, les pompiers et le la Réserve Communale de Sécurité Civile  - 
Comité Communaux feux de forêts (RCSC – CCFF) de la CADIERE 
D’AZUR sont inquiets. 
 

 Il est expressément demandé, à tous, la plus grande vigilance. 
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 Restons en contact ! 
 

 Les numéros d’appel ont été conservés pour joindre 
rapidement les services et assurer la continuité du service 
public : 

 

Information Mairie 04 94 98 25 25 accueil@lacadieredazur.fr 

Police municipale 06 60 16 87 76  

CCAS 04 94 98 25 20 ccas@lacadieredazur.fr 

Service technique 
(astreinte)  

06 58 64 02 86  

Urbanisme 04 94 98 25 36 urbanisme@lacadieredazur.fr 

 Informons-nous ! 
 

 Sur les panneaux d’affichage Mairie dans les quartiers 
 

Sur le site internet de la Mairie  
 

Sur le Facebook du CCAS de la Cadière d’Azur 
 

Sur le Facebook service de communication 
 

Sur le Facebook de la Maison du Tourisme 
 
Sur le site internet de la CASSB 
 

Appels par télé alerte 
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