
 
N° 2 - Schœlcher, le jeudi 2 avril  2020 

 

Lettre d'information 
COVID-19 :  confinement prolongé 

Voilà maintenant plus de 2 semaines que la Martinique vit au rythme du 

confinement imposé par l’épidémie du Coronavirus. Le Gouvernement a 

prolongé la période de restriction des déplacements jusqu’au 15 avril. Chaque 

jour apporte son lot de désagréments auxquels il faut s’adapter. Dans ce 

contexte de crise sanitaire inédite, la ville de Schœlcher reste mobilisée aux 

côtés de la population et plus particulièrement auprès des plus fragiles d’entre 

nous.  

Une cellule de crise active   

Depuis le début de la crise sanitaire, la ville dispose 

d’une cellule de veille qui est en relation 

quotidienne avec les autorités préfectorales et 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le maire a 

aussitôt activé une cellule de crise pour 

coordonner toutes les actions sur le territoire. Au 

sein de cette cellule, les directions des affaires 

générales, des affaires sociales, la police municipale, le service sécurité, le cabinet 

du maire sont en relation permanente pour assurer d’une part la continuité du 

service et d’autre part pour répondre aux requêtes des usagers.  Le 28 et le 30 

mars derniers, Luc CLEMENTE, le maire de la ville a tenu deux réunions en 

présentiel à la mairie tout en respectant les gestes barrières et les distances de 

sécurité. Dans le contexte actuel, des dispositions ont été prises pour privilégier la 

visio-conférence et le télé travail.   

 

Le 0596 72 72 72 vous répond    

Au quotidien, la permanence téléphonique répond 

et continue d’enregistrer toutes les doléances de la 

population.  

 

 



 
 

« Allo bonjour » s’élargit   

Depuis le 17 mars, 5 agents de la ville se relayent pour 

rassurer les 60 bénéficiaires du dispositif « Allo bonjour ». 

Compte tenu du contexte, dès le 27 mars, le maire a pris la 

décision d’étendre le dispositif « Allo bonjour » à toutes les 

personnes isolées et à tous ceux qui ressentent des signes 

d’anxiété. Si dans votre entourage vous avez quelqu’un 

dans ce cas vous pouvez le signaler au 0596 72 72 72.   

 

Solidarité, maintenir le lien  

En cette période de crise, le service social 

de la ville est en première ligne. En effet, 

il est plus que jamais nécessaire de 

maintenir le lien avec les familles et les 

personnes en difficulté. Chaque jour, des 

paniers alimentaires sont distribués aux 

bénéficiaires inscrits au dispositif social de 

la ville. Des livraisons à domicile dans les 

conditions sanitaires requises sont 

effectuées pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.  

 

Le confinement respecté  

  

 

 

 

Le gouvernement a prolongé le confinement jusqu’au 15 avril et depuis le 1er avril 

un couvre-feu a été décrété sur l’ensemble du territoire. A Schœlcher, les 

consignes semblent être respectées. Le maire encourage les usagers à poursuivre 

ce combat pour vaincre la propagation du virus. 

Mercredi 1er avril – 10h00 :  Place des Arawaks et plage du bourg  



 
 

I PA BON – « carton rouge ! » 

 

 

Depuis quelques jours, le constat est affligeant : gants et masques usagers sur la 

voie publique.  

Ne rajoutons pas de l’insalubrité, de l’insécurité au Coronavirus. 

 

 

Prévention : rappel des mesures et des gestes barrières     

Une équipe d’agents de médiation 

parcourt le territoire avec une voiture 

sonorisée pour alerter la population. Plus 

que de la prévention, il faut marteler le 

message « Restez chez vous », et inviter 

chacun à avoir un comportement citoyen 

en respectant les gestes barrières : 

Tenir une distance de sécurité d’au moins un mètre – se laver les mains      

régulièrement – Tousser dans son coude – A l’apparition du moindre symptôme 

(toux, fièvre, courbature…) appelez le 15.  

Dans ce contexte et durant cette période de sécheresse, le maire rappelle 

également que les feux de broussaille sont interdits.  

Par ailleurs, il vous est demandé de garder chez vous vos encombrants et 

déchets verts jusqu’à la reprise normale du ramassage.  

 

Bien entendu, vous serez informés de toutes nouvelles mesures. 

 

  

Les agents du Service 

Techniques procèdent au 

ramassage de gants 

usagers sur la voie 

publique.  



 
 

La ville vous accompagne 

Permanence téléphonique 0596 72 72 72 

SOS KRIZ 0800 100 811 

Numéros utiles  

 ETAT CIVIL : 0696 218737 

 POLICE MUNICIPALE : 

 0596 72 71 11 / 0696 23 10 67 

 SERVICES TECHNIQUES :  

0696 33 29 88 / 0696 25 06 87 

Mail : contact@mairie-schoelcher.com 

 

Plus d’information sur : 

www.mairie-schoelcher.fr 

Facebook villedeschoelcher 

 
 

 

 

 

RESTONS CHEZ NOUS 

Sauvons des vies  

 

LUTTONS CONTRE LE CORONAVIRUS  

mailto:contact@mairie-schoelcher.com
http://www.mairie-schoelcher.fr/

