Communication du vendredi 13 mars 2020

INFORMATION POPULATION
COVID 19 : NOUVELLES MESURES DE PRÉVENTION
À DESTINATION DES ENFANTS
Suite à l’allocution du Président de la République jeudi soir, annonçant la fermeture
jusqu’à nouvel ordre des crèches et établissements scolaires, Gérard Daudet, Président
de Luberon Mont de Vaucluse Agglomération et Maire de Cavaillon, a réuni ce vendredi
13 mars, à 9 heures, les Directions Générales des deux collectivités.
De nouvelles mesures de prévention seront appliquées, à compter de lundi 16 mars
2020, dans l’objectif de limiter les déplacements des enfants et la propagation du virus.
Ainsi, l’accueil des 14 crèches de l’Agglomération sera suspendu à compter de ce lundi
16 mars 2020 et jusqu’à ce que nous parviennent de nouvelles informations de la
part de l’État.
Cela concerne les crèches Le Repères des Galopins, La Pépinière, Eugène Valentin, La
Farandole, Créange, Les Petites Graines, Les Petits Pas, Clé de Sol, Li Pitchounets, Li
Pitchots, La Marelle, La Combe, François Ronot et Les Marmousets.
En ce qui concerne les assistants maternels, LMV Agglomération suspend les activités
du RAM (Relais d’Assistants Maternels) de Cavaillon Coustellet Lauris ainsi que celles
du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents).
S’agissant des autres établissements accueillant du public et notamment un public
jeunesse, LMV vous communique les informations suivantes :
• En ce qui concerne les 12 médiathèques intercommunales, l’Agglomération
maintient l’ouverture au public de la médiathèque La Durance. Les autres sites
continueront à être ouverts dans la mesure du possible. A défaut, une
information sur la fermeture de structures sera délivrée régulièrement sur le
site www.mediathequeslmv.fr . Sont en revanche suspendus les ateliers et
autres activités collectives sur l’ensemble du réseau dès ce vendredi 13 mars
2020. Il est bien rappelé que les médiathèques ne sont pas une garderie : les
enfants non accompagnés des parents ne seront pas acceptés.
• A compter du lundi 16 mars 2020, la piscine Roudière n’accueillera plus les
scolaires. De même, sont suspendues les activités sportives et associatives se
déroulant sur cet équipement. En revanche, l’Agglomération maintient
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l’ouverture de la piscine aux horaires d’accueil du public, à savoir les lundis,
mardis et jeudis de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 19h30, les mercredis de 15h30
à 19h30, les vendredis de 12h00 à 13h30, les samedis de 13h30 à 19h00 et les
dimanches de 9h00 à 12h30. Les enfants de moins de 16 ans non accompagnés
ne seront pas acceptés.
• Enfin, parce que la propreté urbaine et la salubrité concourent à la santé
publique, Gérard Daudet, le Président de Luberon Monts de Vaucluse
Agglomération, maintient l’intégralité des tournées de collecte des ordures
ménagères, du tri sélectif et des encombrants. Les déchetteries restent elles
aussi ouvertes.
• De la même manière, les réseaux de transport urbain C mon bus (lignes ABCD)
et C ma navette (Les Vignères - Les Taillades) fonctionnent normalement.

Un plan de continuité des services est en place et permettra à l’Agglomération
d’adapter son activité en fonction de l’évolution des directives nationales.
Nous vous rappelons la nécessité de vous protéger et de protéger vos proches en
appliquant scrupuleusement les gestes barrières.
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