
 

 
 1 / 4 

Mardi 5 mai 2020 

 
 

Gestion de la crise sanitaire : 

Préparation de la phase de déconfinement progressif 

 

 

Le 7 mai, nous saurons si le département passe de la zone orange actuelle à la zone verte.  

Dans cette hypothèse, et uniquement dans celle-ci, nous pourrons entamer le 

déconfinement. Le préalable au déconfinement progressif reste donc la situation sanitaire. 

 

Le confinement n’est pas terminé. Jusqu’au 11 mai, nous devons rester chez nous. 

 

 

Depuis mi-mars, la mairie a organisé un plan Covid-19 par : 

- Des contacts très réguliers avec les associations caritatives ou de commerçants pour 

s’adapter aux besoins du quotidien. 

- La mise en relation pour la priorisation de la distribution de masques dans les hôpitaux, 

EHPAD, aux personnels de santé, aux personnes fragiles… Beaucoup de contacts et de 

réseaux entre différents partenaires se sont formés. 

- La continuité des services municipaux essentiels à la vie de la cité. 

- La mise en place d’une structure pour accueillir les enfants de nos soignants au sein de 

la Maison de l’enfance en étroite collaboration avec Arlysère. 

 

 

Nous continuons à déployer ce plan et l’adaptons au déconfinement. 

 

 

 

1 – La distribution des masques 
 

 

 Trois masques seront distribués gratuitement à chaque habitant : 

- 2 en tissu, lavables et réutilisables, fournis par l’Agglomération Arlysère et la Ville 

d’Albertville, 

- 1 fourni par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Cette distribution concerne tous les Albertvillois âgés de plus de 6 ans. Ce masque doit 

être porté dans les transports en commun et dans les lieux confinés, en priorité. 

 

Le masque est un geste barrière supplémentaire. Les 3 gestes essentiels restent : 

- se laver les mains très régulièrement, 

- respecter les distanciations physiques, 

- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
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 Concernant le système de distribution, dans un premier temps, tous les foyers 

albertvillois vont recevoir un masque par le biais de La Poste avec une note explicative 

pour se procurer l’ensemble des masques pour leur foyer. Cette notice les informera de la 

démarche à suivre pour récupérer les autres masques compte tenu de la composition de 

leur famille. 

 

Deux solutions sont proposées : 

- L’inscription en ligne sur une plateforme dédiée : un SMS de réponse sera ensuite 

envoyé à chaque inscrit donnant un rendez-vous de récupération de ces masques (date, 

lieu et heure) pour la composition du foyer. 

- L’inscription par téléphone via un numéro dédié en mairie : un rendez-vous sera aussi 

programmé. 

 

 

Ce système de distribution s’applique de la même façon pour nos aînés. 

 

 

2 – La réouverture des écoles 
 
 

De nombreuses réunions sont organisées avec l’Éducation nationale depuis l’annonce du 

déconfinement par le premier ministre la semaine dernière. Nous affinons les modalités 

d’accueil. 

 

À l’heure d’aujourd’hui et, en précisant que les directives gouvernementales du jeudi 7 

mai nous confirmeront, ou non, le bon déroulement de cette rentrée, l’ensemble des 

groupes scolaires et écoles rouvriront le lundi 11 mai pour une pré-rentrée des 

enseignants. L’accueil des enfants est programmé au jeudi 14 mai prochain. 

 

Tous les parents ont reçu, une demande des enseignants sur leur intention de remettre ou 

non leur(s) enfant(s) à l’école. Cette première étape de déconfinement scolaire se fait sur 

la base du volontariat. Il leur est proposé, dans un premier temps, de se positionner sur le 

mois de mai. 

 

Selon les statistiques actuelles : nous estimons entre 30 et 50, le pourcentage d’enfants de 

retour à l’école dès la première semaine. 

Concernant les temps périscolaires assurés par la Ville, ils seront opérationnels à compter 

du 14 mai. 

 

Pour la restauration scolaire, dès le jeudi 14 mai, les parents devront inscrire, comme tout 

au long de l’année, leur(s) enfant(s) pour la semaine suivante, celle du 18 au 22 mai, soit 

une inscription le jeudi précédent la semaine effective. 

Concernant les 14 et 15 mai, les familles devront fournir des paniers repas que les enfants 

pourront manger sur place. 

À partir du 14 mai, les repas, qu’ils soient fournis par les familles ou réalisés par la cuisine 

centrale, seront pris dans les classes. 

 

Chaque jour, la désinfection de toutes les classes et parties communes sera effectuée 

conformément au protocole sanitaire du ministère de l’Éducation nationale. 
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Les services techniques et scolaires de la Ville sont déjà à l’œuvre pour préparer, avec les 

directrices et directeurs d’école, la rentrée du jeudi 14 mai. 

 

Concernant les enfants prioritaires, il a été acté d’accueillir en premier lieu, les enfants 

des soignants, des enseignants et ceux qui n’auront pas pu profiter de l’enseignement à 

distance pour des raisons de connexion, de manque de matériel et de fratrie. 

 

 

3 – L’économie locale : 
 

 

 Le soutien aux associations en lien avec la solidarité sera poursuivi : Restos du cœur, 

Albertville Entraide, Secours populaire, Solidarité Sud Albertville… Nous les remercions 

pour leur réactivité et leur bienveillance dans cette période. 

 

 La Ville d’Albertville met en place deux permanences d’élus par semaine pour 

accompagner et aider les acteurs économiques, qui en ont besoin, à redémarrer leur 

activité. Ces permanences s’adressent aux commerçants, artisans, indépendants, 

professions libérales... à Albertville, qui ont besoin d’être orientés :  

- mercredi 6 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h 

- lundi 11 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h 

- puis les lundis de 9h à 12h et les mercredis de 14h à 17h.  

Elles sont proposées uniquement sur rendez-vous au 04 79 10 43 15. 

 

 La Ville développe actuellement une plateforme informatique. Elle sera dédiée, dans 

un premier temps, à l’ensemble des commerçants albertvillois. Elle permettra de donner 

plus de visibilité à nos commerçants et une meilleure réactivité en fonction de l’évolution 

de l’épidémie, notamment par de la vente ou de la réservation en ligne. 

 

 La réouverture des marchés se fera dès la semaine prochaine. Seuls les abonnés 

(marchands habituels des marchés) seront autorisés à installer leur stand. Les trois 

marchés sont donc programmés : 

 

- Val des Roses :  Parc du Val des Roses - mercredi 13 mai 

- Centre-ville :  Place Borrel - jeudi 14 mai 

   Place Grenette - samedi 16 mai 

Des distanciations physiques seront mises en place pour permettre le respect des 

directives. 

 

 

4 – Les manifestations et regroupements 
 

 
 Tous les regroupements, manifestations et commémorations sont annulés jusqu’au 15 

juillet, conformément aux directives nationales. 

 

 Les salles municipales, les gymnases ainsi que la Maison des associations restent 

fermés jusqu’à nouvel ordre. La prochaine étape de déconfinement est celle du 2 juin. 

Nous appliquerons les directives gouvernementales que ce soit pour les manifestations ou 

pour les structures municipales d’Albertville. 
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5 – Les transports 

 
Concernant les transports urbains, l’Agglomération Arlysère a demandé au délégataire de 

nous fournir un plan de mise en œuvre de distanciation dans les transports en général et 

plus particulièrement dans les transports scolaires. 

 

 

6 – La santé 

 

Il est nécessaire de rappeler que nous ne sortirons de cette crise sanitaire qu’en respectant, 

encore et toujours les gestes barrières. 

 

Des tests de dépistage vont être étendus à l’ensemble de la population et mis en place à 

partir du lundi 11 mai prochain à la salle du Val des Roses par le laboratoire d’analyses 

médicales d’Albertville Synlab.  

Ces dépistages seront réalisés en priorité sur les personnes présentant des signes cliniques. 

Elles devront, en premier lieu, avoir une téléconsultation par leur médecin traitant puis, 

si les signes cliniques sont confirmés, s’inscrire sur le site du laboratoire ou téléphoner 

pour obtenir un rendez-vous de prélèvement. Les résultats lui parviendront 24h plus tard 

par SMS ou appel téléphonique. 

 

Si le patient est positif : 

- il sera confiné chez lui ou à l’hôtel, 

- des agents de la sécurité sociale habilités seront chargés de rechercher les patients 

contact des 48h précédentes. Ces derniers seront eux-mêmes prélevés. 

 


