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COVID-19
RENFORCEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION
Face à la montée en charge du CHPC et à l’augmentation des cas de Covid, la Ville
renforce ses mesures de prévention et de protection de ses habitants : mise en place
d’ambassadeurs de proximité, distribution de masques, visites sur rendez-vous dans
ses EHPAD et résidences-autonomie… Elle travaille avec les commerçants pour
organiser le click and collect et favoriser la digitalisation.

« La situation sanitaire dans le Cotentin est toujours tendue et reste bien au-delà des chiffres de
la première vague », insiste Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. La montée en charge
du CHPC se poursuit avec désormais 40 patients COVID hospitalisés – ils étaient 31 la semaine
dernière - dont 7 en réanimation (4 la semaine dernière).

80 AMBASSADEURS DE PROXIMITE
Face à cette situation sanitaire dégradée, élus et agents municipaux se mobilisent pour porter des
messages de prévention à la population et distribuer des masques. « Nous avons mis en place
des ambassadeurs de proximité, une démarche labellisée par l’ARS, afin d’aller à la rencontre des
habitants, de rappeler l’importance des gestes barrières, de distribuer des masques et des
attestations de déplacement, mais aussi afin de répondre aux questions nombreuses que peuvent
se poser nos concitoyens », explique le maire. Près de 80 personnes ont été formées dans un
premier temps. Et dès ce week-end, les élus seront présents sur les marchés : « deux binômes
sont prévus sur chacun des marchés de Cherbourg-en-Cotentin ».

Parallèlement, les habitants en manque de masques peuvent se rendre sans rendez-vous à l’hôtel
de ville, dans les mairies déléguées, à l’ex-mairie de la Butte, à l’accueil du CCAS rue Paul Talluau,
dans les maisons de quartier, ou encore au Village Numérique de l’Amont-Quentin. « Nous
distribuerons plus de 40 000 masques ».

Les 20 000 masques pédiatriques commandés par la Ville devraient être livrés fin novembre et
seront distribués dès que possible dans les écoles.

REDÉPLOIEMENT DE PERSONNELS DANS LES EHPAD ET RÉSIDENCES-AUTONOMIE
Pour préserver la santé de nos seniors, la Ville a redéployé 21 agents pour organiser les visites
sur rendez-vous dans ses 3 EHPAD et 6 résidences-autonomie. « Nous avions besoin de renforcer
le personnel de nos EHPAD et résidences-autonomie pour organiser les rendez-vous et assurer le
respect des gestes barrières lors des visites qui ne sont plus organisées dans les chambres mais
dans des locaux dédiés, nettoyés après chaque passage, rappelle Valérie Varenne. Certains
services culturels étant aujourd’hui fermés - comme les musées, les salles de spectacles…-, nous
avons pu les repositionner sur le CCAS, dans l’intérêt du service public ».

L’aide aux courses remonte progressivement en puissance : 15 personnes isolées ou ne pouvant
sortir de chez elles ont actuellement recours à ce service mis en place en mars et pérennisé
depuis. Elles étaient 10 la semaine dernière. Rappelons qu’il suffit d’appeler le CCAS au
02 33 01 50 60 pour en bénéficier.

UN ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCES LOCAUX
Conscient des difficultés rencontrées par le commerce de proximité, la Ville a déjà rendu le
stationnement gratuit en centre-ville, de même les commerces ayant des étals et terrasses sont
exonérés de la redevance d’occupation du domaine public, tout comme les commerçants nonsédentaires sur les marchés. D’autres mesures devraient aboutir prochainement, notamment pour
accompagner les commerçants sur le click and collect et sur la digitalisation.

La Ville appuiera également les mesures mises en place par l’Agglomération, qui a dans ses
compétences l’économie. « En tant que maire et vice-président à l’économie de l’Agglomération,
je
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l’Agglomération comme la mise en place d’une plateforme d’appel pour les entreprises ou la Box
Cotentin pour les cadeaux de Noël ».

