
Ville de Plan-de-Cuques
-

L E T T R E  D U  M A I R E  À  L A P O P U L AT I O N

le 23/04/2020

'épidémie  de  Coronavirus  COVID-19 que  nous  subissons  maintenant  depuis  plusieurs  mois  impacte  durement
chacun d'entre nous et ceci à différents titres. Vous vous efforcez de vous adapter malgré toutes les difficultés que

vous rencontrez au quotidien. Je tiens à vous féliciter pour le respect dont vous faites preuve au sujet des mesures
imposées et plus particulièrement celles concernant les mesures barrières qui vous sont rappelées quotidiennement.

L

- Se laver très régulièrement les mains
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
- Ne pas sortir de chez soi sauf pour des raisons particulières dûment énumérées.
- Et autres mesures utiles

Le respect strict et continu de ces mesures doit être impérativement pris en compte. Que ce soit dans votre intérêt ou
celui des personnes qui vous côtoient. 
Malgré l'aspect désertique de notre commune en raison du confinement imposé, la mairie a bien entendu pris part à
l’effort  nécessaire  pour combattre  le  virus COVID-19. Elle  n'est  pas restée inactive,  bien au contraire.  Les actions
menées concernent de nombreux domaines en vue de vous donner satisfaction, de vous protéger, et de répondre à vos
attentes. 
Dès mars et jusqu'à maintenant nous avons distribué près de 9000 masques aux soignants, aux pharmacies, aux EHPAD
qui soit dit en passant étaient complètement démunis malgré leur rôle fondamental dans le combat contre ce virus. Bien
sûr  nous  avons  fait  bénéficier  de  nombreux  masques  à  nos  agents  les  plus  en  contact  avec  la  population  et
particulièrement les personnes âgées. Les agents les plus concernés  (au niveau des agents communaux) sont les aides
ménagères du CCAS, la police municipale et les « Tata » qui gardent les enfants des soignants en particulier pour les
périodes de vacances etc...
La dotation de masques était pour nous une priorité ! Contrairement aux consignes qui avaient été indiquées au début par
l’État, les masques se révèlent indispensables ! Un grand merci et nos félicitations aux soignants, enseignants, agents,
bénévoles et autres personnes au contact de la population qui malgré le risque encouru ont continué à assurer par leur
présence physique les services indispensables pour combattre le virus. A noter que le corps enseignant a continué en
autres les tâches pédagogiques en faveur des enfants afin de permettre la continuité de leur éducation. J'en profite pour
ajouter quelques informations sur les masques indispensables, mais les normes appliquées à chaque type de masque (il
en existe un grand nombre avec un usage différencié) sont très nombreuses et même évolutive :

Masques de protection FFP 1, 2 et 3     :  
Ils ont un pouvoir de filtration de 80 à 98 %

Masques UNS     1 et 2:  
Ils ont un pouvoir de filtration de 70 à 98 %

Masques  chirurgicaux     :  
Ils ont un pouvoir de filtration supérieur à 95 %

La mairie a commandé à plusieurs fournisseurs des masques pour un total de 22 000, lavables et réutilisables entre 20 et
30 fois. Les premiers viennent d’arriver, une première distribution est à l’étude en fonction des modalités à respecter
(entre  fin  Avril  et  début Mai).  A ce chiffre  de 22 000 masques doivent être  ajoutés ceux qui nous ont  été  fournis
récemment par le Département, la Région et la Métropole soit plus de 9000 masques supplémentaires.
Nous devrions disposer à terme de plus de 30 000 masques dont une grande partie réutilisable plusieurs fois.
Dans un premier temps, les soignants de Plan-de-Cuques ou ceux qui travaillent sur la commune seront privilégiés et je
ne les remercierai jamais assez pour leur volonté exemplaire et déterminante de combattre au mieux le virus. J’en profite
pour indiquer que nous avons livré dés le début il y a déjà plusieurs semaines des masques en grand nombre à toutes les
maisons de retraite de la commune totalement démunies, aux soignants et assimilés. Sans oublier les deux hôpitaux de
proximité fréquentés par les Plan-de-cuquois, l'hôpital d’Allauch et l'hôpital Laveran.
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La commune aurait désiré en donner beaucoup plus à d'autres hôpitaux, mais cela est devenu hors de nos capacités. Ces
masques ont été accueillis par les soignants avec beaucoup de satisfaction et on le comprend facilement. J'ai fait tout mon
possible malgré notre stock qui diminuait notablement pour faire une dotation de masques les plus performants au centre
Paoli-Calmettes.

Si des agents municipaux ont depuis chez eux assuré la continuation des services publics en télétravail, certain de nos
agents sont eux présents physiquement dans les différents services :

État civil     :  
- Plusieurs agents se relaient quotidiennement pour répondre aux questions et assurer les urgences.

Affaires Scolaires     :  
-  En partenariat  avec l'Éducation Nationale  et  plus particulièrement l'Académie ainsi  que la  Mairie,  des  agents  et
enseignants ont  assuré  l'accueil  des  enfants  de  soignants  et  assimilés  avec  des  taches  différentes  (pédagogies,
informations, etc …)
- Un agent dédié à la gestion des régies.
- Beaucoup d'autres tâches, nettoyage quotidienne des locaux, etc … je remercie les enseignants et les agents pour leur
implication.

Pole Sécurité     :  
Nos  agents  ont  été  et  sont  depuis  plusieurs  mois  à  contribution.  Leur  effectif  d’une  quinzaine  d'agents  (Police
municipale, Police rurale, ASVP) a permis d'assurer au mieux la sécurité et les contrôles et ceci pratiquement 24h/24h.
Leur  rôle  comprenant  de  nombreuses  tâches :  patrouille,  contrôle  des  attestations  de  déplacement  dérogatoire,
surveillance de certains points,  visualisation des écrans retraçant l'activité  de la  commune par les  caméras,  qui  ont
d'ailleurs été visualisés par les services de la police nationale.

En effet, suite à une tentative regrettable de stopper une infirmière à la Montade vers 6h du matin, la police nationale à
visionner nos caméras et avec d'autres renseignements ont pu arrêter les individus. Un deuxième méfait qui se serait
passé le même jour à Plan-de-Cuques vers la même heure s'est déroulé en fait sur la ville voisine.
Suite à une entrevue avec une délégation d'infirmière, j'ai pris la décision d'intensifier la surveillance et les contrôles aux
heures  souhaitées  par  les  soignantes,  à  leur  grande  satisfaction.  Encore  une fois  je  vous  remercie  de  respecter  les
consignes des gestes barrières et nos services nous en informent régulièrement.

CCAS     :  
C'est sans doute le service qui est le plus proche des personnes âgées et notablement souvent isolées. Nos agents et plus
particulièrement nos aides ménagères font un travail exemplaire en côtoyant journellement nos anciens, en accomplissant
de nombreuses tâches indispensables : ménage, repas, courriers, contacts périodiques, écoute, etc ...
Chaque jour un ou deux agents sont présents dans les locaux assurant la gestion courante, les urgences et en téléphonant
quotidiennement à toutes les personnes ayant communiqué leur numéro de téléphone pour prendre de leurs nouvelles.
En dehors de ces tâches, le CCAS a contacté tous les commerçants autorisés à ouvrir pour savoir ceux qui étaient en
mesure de livrer les commandes de nos anciens à domicile et leur a communiqué leurs adresses. Le CCAS a ensuite
récupéré les coordonnées des commerces en mesure de livrer. De même pour les livraisons de repas par des entreprises
spécialisées partenaire du CCAS, ainsi que la Croix-Rouge qui a ouvert un service à ce sujet entre autres, pour assurer
cette tache.
Ces informations ont été rappelées dans nos supports de communication : site internet de Plan-de-Cuques,  Facebook de
la mairie, Panneaux lumineux. Le CCAS entité sensible s'il en est a été doté par la mairie, le Département et la Région,
de plusieurs centaines de masques de protection contre le COVID-19 destinées aux aides à domicile et au personnel
administratif. Il a été également établi un plan de continuité du service social.

État civil     :  
Un à deux agents se relaient pour être présent tous les jours ouvrables, assurant toutes les tâches quotidiennes urgentes et
indispensables. Ce service ne reçoit du public qu'en cas d'urgence ou cas exceptionnel.
Des copies d’attestation de déplacement dérogatoire sont à votre disposition à l'entrée de la mairie. Les doléances et
suggestions téléphoniques sont recueillies par les agents présents.

Ressources Humaines     :  
Une à deux personnes présentes physiquement pour répondre aux questions des agents mais également pour organiser
avec le Maire et le DGS leurs plannings de présence, les horaires, les remplacements des agents etc ...
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Services techniques     :  
Sept à huit agents sont présents en permanence, ils doivent gérer :
- Les espaces verts dont les fuites sont nombreuses en début de saison.
-  Les  bâtiments  communaux :  détérioration,  remplacement,  urgences  (astreinte),  collaboration  avec  la  Mairie,  la
Direction Générale des Services et d'autres services dont l'urbanisme.

Urbanisme     :  
Présence physique d’une ou deux personnes.
Le service malgré le confinement continue également de fonctionner au travers de taches nombreuses et variées.

Service comptabilité     :  
Deux personnes se relaient : le responsable du service et sa collaboratrice.

Cabinet du maire     :  
Présence physique quotidienne du Maire

Direction Générale des Services     :  
Deux personnes physiquement présentes quotidiennement : le directeur général des services et sa collaboratrice.

Point Jeune     :  
Présence physique périodique d’une personne.

Élus     :  
En plus du Maire, plusieurs adjoints et conseillers municipaux sont présents quotidiennement.

Ainsi que vous pouvez le constater, de nombreuses personnes à différents titres sont présentes afin de parvenir à une
meilleure efficacité et vous rendre la vie la moins difficile possible compte tenu du contexte actuel.
A tous les services mairie cités, il  convient d'indiquer qu’ils collaborent étroitement également avec nos partenaires
institutionnels à savoir le Département, la Métropole et la Région qui nous ont fourni récemment plusieurs milliers de
masques.

Communication     :  
Deux  à  trois  personnes  présentes  physiquement.  Le  service  dans  ce  contexte  exceptionnel  occupe  une  place  toute
particulière, j'ai fait réactiver le site internet et le Facebook Mairie, afin que vous soyez informés au mieux même si
l’ensemble des notes, décrets, mises en garde, lois, recommandations, etc... ne peuvent tous figurer dans ces supports. A
cela, il faut rajouter les courriers, les courriels qui sont très nombreux et occupent une bonne partie de notre temps pour
les traiter. Trop d'informations tuent l'information ! Il faut donc être sélectif.

A ce titre j'aimerais vous présenter une partie des questions qui nous sont posées     et des informations à connaître :  

- Le cimetière sera t-il encore fermé longtemps ?

J'ai décidé de l'ouvrir à partir du mardi 21 avril de 8h30 à 12h00. A partir de cette date le cimetière sera ouvert toutes les
semaines mardi 8h30 à 12h00 et vendredi 14h00 à 17h00.
N’oubliez pas de cocher la case N°5 (Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne ...) 
Mais attention, dans le cimetière le nombre total toutes familles confondues de personnes présentes ne doit pas dépasser
100 sous peine de devoir le refermer de nouveau (Préfecture). Pour les inhumations, il y a d'autres règles il convient de
se renseigner auprès de la mairie.

- D'autres informations à connaître :

Masques : Ces derniers ont fait cruellement défaut dans notre pays et plus particulièrement au soignant aux avant-postes
du combat contre le coronavirus COVID-19. Plan-de-Cuques a pu apporter dés le début sa contribution à son échelle en
leur procurant plus de 9000 masques (EHPAD, Hôpitaux, tous les soignants et assimilés actifs sur la commune). Mais il
faut maintenant passer à une autre échelle avec la fourniture de masques grand public à toute la population.
D'ores  et  déjà,  nous  avons  à  Plan-de-Cuques  commandé  plusieurs  milliers  de  masques  « grand  public »  auxquels
s'ajoutent des kits à coudre avec des normes bien précises. Comme d'autres communes, je fais appel à vous, afin de
pouvoir disposer de ces masques le plus rapidement possible et si vous acceptez d’en coudre un certain nombre à partir
des kits que nous allons recevoir, eux, très rapidement, veuillez vous faire connaître en téléphonant au numéro suivant : 

CCAS - 04 91 10 42 00 ou Mairie - 04 91 10 40 40 ou Point Jeune - 06 17 67 72 87
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Merci d'avance et j’en profite pour remercie d'ores et déjà celles et ceux qui nous ont déjà fait part de leur acceptation.

École     :  
Après plusieurs tergiversations il semblerait que la position de l’Etat soit de laisser les parents libres de mettre leur(s)
enfant(s) à l’école.

Confinement prolongé pour les personnes âgées     :  
C'était un projet, mais le 1er Ministre a indiqué qu'il n'y aura pas de confinement prolongé en fonction de l'âge. En
revanche, il y aura des recommandations pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées.

Préparation du plan de dé-confinement     . Il a été indiqué     :  
- Préparation à la fin du mois d'avril.
- Une équipe d'experts pilotée par Jean CASTEX
- Mobilisation des ministres élus et partenaires sociaux.
- Activation du couple Maire/Préfet au cœur du dispositif.
- Débat parlementaire début mai.

Vente de masques en pharmacie     :  
Les syndicats des pharmaciens demandent, tout à fait logiquement de pouvoir mettre à disposition de la population, des
masques « grand public ». Apparemment ce serait début mai avec d’autre points de distribution.

Situation concernant la propagation du coronavirus COVID-19     :  
Le 1er Ministre a rappelé les derniers chiffres sur plusieurs semaines, présentant une nette amélioration. Il a cependant
été prudent et notre vigilance ne doit pas se relâcher. Surtout au niveau des gestes barrières maintes fois répétés et du
maintien du confinement strict à respecter impérativement.
La lueur d'espoir qui peut faire penser que nous entrevoyons le bout du tunnel ne doit pas laisser croire que l'épidémie est
pratiquement terminé. Ce n'est pas le cas et le 1er Ministre a raison d'insister sur ce point.
Soyons tous vigilants et mobilisés .

Opération «     bonjour comment allez-vous     ?     »     :  
Déjà  de nombreuses  personnes  nous  ont  communiqué  leurs  coordonnées  pour  les  appeler  périodiquement.  Si  vous
désirez en faire partie veuillez téléphoner au CCAS (04 91 10 42 00) ou à la Mairie (04 91 10 40 40).

Distribution de masques par la Mairie     :  
Elles vont être effectuées entre fin avril et début mai avec une priorité dans un premier temps pour les soignants et
assimilés.

Dépistage et test     :  
Les deux laboratoires de Plan-de-Cuques sont en mesure de pratiquer les tests virologiques et bientôt sérologiques sur
rendez-vous, mais vous devez vous rendre au-préalable chez votre médecin traitant qui vous indiquera si ce test est
justifié en ce qui vous concerne. Dans ce cas, il vous établira une ordonnance à présenter aux laboratoires.

Chères Plan-de-Cuquoises, chers Plan-de-Cuquois,  j'ai tenu à vous écrire cette lettre afin de vous tenir informés sur
plusieurs points même de façon succincte et incomplète. Dans votre intérêt comme celui de votre entourage, n’oubliez
pas de respecter les gestes barrières.
Bon courage et au plaisir de vous revoir dans de meilleures circonstances.

Le Maire et le Conseil Municipal de Plan-de-Cuques.

 Dernière minute     : Distribution de masque à la population  

J’ai le plaisir de vous annoncer , que plusieurs centaines de masques dans un premier temps lavables et réutilisables
seront distribués à l’Animation Communale (Place Paul Ricard) Jeudi 30 Avril et Mardi 5 Mai 2020 de 9h00 à 12h00. 
A cet effet, veuillez vous munir sans faute du coupon ci-dessous dûment complété et d’un justificatif de domicile :
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………….
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