
A lors que toute la France retient son
souffle lorsqu’il s’agit d’aborder le su-
jet des Ephads, une équipe de la ré-

daction "La Provence" a rencontré David
Geva, le directeur des établissements de
Noves et de Cabannes, pour faire le point
sur la situation.

❚ Quelle est globalement la situation ?
Avez-vous des cas suspectés ou avérés de Co-
vid-19 ?
Dans la Maison de retraite publique inter-
communale "la Durance", la situation est sa-
tisfaisante puisque à ce jour, nous n’avons
ni cas suspect, ni cas confirmé de Covid-19
parmi les résidents et le personnel. Que ce
soit à l’Ehpad de Noves ou à celui de Ca-
bannes. C’est le fruit, incontestablement,
des efforts entrepris collectivement depuis
le début de cette crise sanitaire d’envergure.

❚ Qu’avez-vous mis en place?
Très tôt, nous avons mis en place le port de
masques chirurgicaux et fait des re-
levés de température quotidienne-
ment et l’imitateur les intervenants
extérieurs. Depuis le 6 avril dernier,
le confinement en chambre indivi-
duelle des résidents constitue une
mesure de protection supplémen-
taire, décidée par nos autorités,
afin de renforcer le dispositif. En-
tendons-nous, cela ne veut pas dire que les
chambres sont fermées à clef ! Cela signifie
simplement que nous limitons autant que
faire se peut les contacts physiques entre les
personnes, en s’efforçant néanmoins de
maintenir les relations humaines, indispen-
sables au bien-être. Il nous faut faire preuve
d’imagination.

❚ Comment les résidents vivent cette pé-
riode ?
Je vous mentirais si je vous répondais "Bien,
comme d’habitude". Ils sont, on peut le com-
prendre aisément, perturbés dans leurs habi-
tudes. L’éloignement physique d’avec leurs
proches leur pèse. Cependant, tout le per-
sonnel s’attache à rendre cette situation la
moins pénible possible pour eux (sorties in-
dividuelles dans le jardin par exemple, cré-

neaux d’appels téléphoniques dédiés,
échanges vidéos, création d’une page Face-
book, animations réorientées individuelle-
ment etc.) Nous avons à cœur de maintenir
coûte que coûte le lien social et familial.

❚ Vous êtes davantage présents?
Oui, les résidents sont encore plus entourés
que d’habitude : le personnel soignant ren-
force sa capacité d’écoute, invite le résident
à s’exprimer, en restant très attentif à l’évolu-
tion de son état d’esprit psychologique.
Notre médecin coordonnateur et notre
cadre de santé s’impliquent personnelle-
ment dans cette démarche.

❚ Comment votre personnel vit cette pé-
riode ?
Pour le personnel, c’est une première. Exer-
cer ses missions dans une situation de pan-
démie, cela nécessite des adaptations inno-
vantes, continuelles et indispensables dans
son métier au quotidien. Comme n’importe
quel être humain, et c’est légitime, il y a
d’abord l’inquiétude d’être atteint person-
nellement par le virus. Puis, rapidement, le
sens des responsabilités reprend le dessus.

❚ Est-ce que ça va mieux?
Les agents sont, je pense, aujourd’hui rassu-
rés sur les conditions matérielles dans les-
quelles ils travaillent. Ils savent par ailleurs
plus que jamais pour qui, pour quoi, ils se
lèvent chaque matin. Ils se sentent encore
plus utiles auprès des personnes vulné-

rables qu’ils accompagnent, faisant preuve
de solidarité entre eux, "d’esprit Maison".
En tant que directeur, je suis fier d’être en-
touré de la sorte pour mener le combat
contre le Covid 19.

❚ Avez-vous les équipements nécessaires et
en quantité suffisante ?
Oui. Après un début laborieux, notamment
dans l’approvisionnement en masques,
nous disposons désormais du matériel né-
cessaire. Les quantités restent à affiner se-
lon le type d’équipement, en fonction des
disponibilités auprès de nos fournisseurs.
La gestion des stocks est une préoccupation

constante car elle est la condition
pour réussir à endiguer la pandé-
mie. Sachez que nous ne baissons
pas la garde car la partie est loin
d’être encore gagnée. En dépit de
tous nos efforts, l’ennemi peut tou-
tefois parvenir à forcer nos lignes…
La vigilance reste de mise.

❚ Quelle est votre appréciation de
la situation dans vos établissements ?
Je considère que tout est mis en œuvre pour
faire face à la situation exceptionnelle que
nous rencontrons : mobilisation totale des
équipes, soutien moral et matériel indéfec-
tible des Mairies de Noves et de Cabannes,
confiance renouvelée des familles pour
notre action, témoignages de solidarité d’ac-
teurs économiques locaux, assistance tech-
nique de l’Agence régionale de santé et des
services du Département… Une énergie col-
lective est à l’œuvre. Nos objectifs sont clairs
et représentent notre unique cap actuelle-
ment : protéger les résidents et les profes-
sionnels qui s’occupent d’eux, tout en pré-
servant la qualité de vie de tous nos rési-
dents.

Propos recueillis par Christian Dattilo

PALUDS-DE-NOVESETNOVES

● Marché cedimanche
La mairie de Noves a obtenu de la préfecture une dérogation
autorisant la tenue d’un marché alimentaire tous les di-
manches, de 8 h à 13 h, avenue de la République aux Pa-
luds-de-Noves. Cette dérogation a été obtenue car il n’y a
pas de commerce alimentaire aux Paluds-de-Noves. Ce di-
manche 26 avril seront présents : le primeur, les fromagers,
la rôtisserie, le boucher, Saïgon en Provence et Stephy Pizza.

● Undrive à lamédiathèque
La médiathèque a mis en place un drive. En cette période de
confinement, l’équipe vous propose en effet d’emprunter
des documents à la médiathèque, le lundi et le jeudi, de 9 h à
12 h ou à la mairie annexe des Paluds-de-Noves, le mardi, de
14 h à 16 h.
%Comment réserver vos livres ? Directement à partir du por-
tail de la médiathèque ici : opac-x- mediathequenoves.bi-
blix.net/accueil avec votre compte ou par mail ici : biblio.no-
ves@wanadoo.fr ou par téléphone 0 04 90 24 43 07 durant les
permanences le lundi et le jeudi, de 9 h à 12 h. Beaucoup de
documents étant en circulation, il ne faut réserver que les do-
cuments disponibles.
%Le nombre de documents est limité à 4 par famille et par
semaine.
%Vous pourrez retirer vos documents devant la Média-
thèque, ou devant la mairie annexe des Paluds-de-Noves.
Les documents seront mis dans un sac non réutilisable. Une
date et une heure vous seront indiquées. La médiathèque est
toujours fermée au public et ne peut pas accepter le retour
des documents avant la fin du confinement.
COVID-19/Masques pour enfants

VALLÉEDESBAUX-ALPILLES

● Réouverture partielle desdéchetteries
La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
vous informe de la réouverture partielle de ses déchèteries,
dès le lundi 27 avril, pour les particuliers et les profession-
nels domiciliés sur son territoire, sur rendez-vous et sous
conditions.
Pour cela, vous devez avoir une autorisation d’accès (bienve-
nue@ccvba.fr ou 0 04 90 54 54 20) en fournissant vos justifi-
catifs de domicile ou votre Kbis pour les professionnels,
votre pièce d’identité et la plaque d’immatriculation de votre
véhicule. Une fois muni de votre attestation, un rendez-vous
sera fixé par info déchet (info.dechet@ccvba.fr ou 004
84 510 620).
Les professionnels du territoire bénéficieront de la gratuité
des apports durant cette période.

TARASCON

● Réouverture partielle de la déchetterie
La déchèterie de Tarascon rouvre partiellement à partir du
mardi 28 avril. L’accès se fera uniquement sur rendez-vous
en téléphonant au numéro info collecte au 0 04 84 76 94 00.
Les particuliers et les entreprises, dont le siège social est si-
tué sur les communes de Tarascon, Boulbon et
Saint-Pierre-de-Mézoargues, seront autorisés à apporter
leurs déchets, sur présentation obligatoire de la carte d’accès
ou d’une dérogation à la déchèterie.
À noter que seuls les flux suivants seront réceptionnés : mé-
taux, cartons, bois encombrants, déchets verts et DEEE. Au-
cuns déchets dangereux, placo plâtre, plâtre ou gravats ne
sera accepté.

● Reprise du service de collecte des objets encombrants
recyclables
La Ressourcerie du Pays d’Arles a repris son service de col-
lecte des objets encombrants recyclables. À Tarascon, ce ser-
vice fonctionnera un jour par semaine, sur rendez-vous uni-
quement en téléphonant au numéro info collecte :
0 04 84 76 94 00, de 8 h 30 à 12 h.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Salon de lamaquette annulé
L’association RMCC annule son Salon de la Maquette qui
était prévu du 13 au 14 juin.

FONTVIEILLE

● Réouverture dubureau dePoste
La Poste rouvrira ses portes à partir du lundi 27 avril. Ho-
raires : de 8 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi. Pour des rai-
sons de sécurité, une seule personne à la fois sera admise
dans le bureau.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

● Reprise des travaux sur l’avenuede la Libération
Les travaux, interrompus par l’instauration du confinement,
reprendront à partir du lundi 27 avril. En raison des
contraintes liées à l’épidémie de Covid-19, la circulation sera
coupée tout en laissant l’accès à la station-service et au cabi-
net de radiologie. Les dates de fin de travaux dépendront de
l’évolution des contraintes.

Lamairie est au plus près de ses administrés : "Nous
traversons unmoment où toutes les cartes sont
rebattues, où les cantines sont fermées, où les gens
prennent trois repas à la maison et où il n’est pas aisé
de faire ses courses. La municipalité de Verquières,
sensible à cette réalité, a envoyé un mail à toutes les
familles dont un ou plusieurs enfant(s) mange (nt) à
la cantine et a proposé, à ceux qui le souhaitaient,
une aide exceptionnelle." Les commerces de

proximité ayant pris tout leur sens en cette période, il
est donc apparu comme une évidence que l’épicerie
de Verquières jouerait pleinement son rôle. C’est
donc par le truchement d’un bon d’achat de 80 euros
que les familles pourront s’approvisionner en
produits alimentaires "Au Panier Provençal de
Charlène". D’ores et déjà, de nombreuses familles y
ont répondu favorablement… Au confinement
national et ses contraintes, répondent donc la
solidarité communale et la bienveillance. C.D.

A quelques jours de la traditionnelle vente du
muguet, dont le brin parfumé reste le symbole
du printemps, et qui a éclos en avance, les ar-
boriculteurs de fruits à noyaux ou à pépins,
s'inquiètent de leurs prochaines récoltes. En
effet, après les températures trop douces du-
rant l'hiver et un coup de gel un peu plus tard,
ils s’interrogent sur leur récolte de cerises et
d’abricots d'ici quelques semaines, avant
celles des poires et des pommes durant l'été.

Trois phases sont en effet nécessaires pour es-
pérer une bonne récolte : la dormance est la
période où la sève est au plus bas. Elle permet
à la végétation de se reposer. Puis vient la flo-
raison, généralement fin février-début mars,
avant l'apparition de noyaux et pépins. Sen-
sible aux variations de température, cette der-
nière phase est importante pour déterminer
la qualité des fruits.

P.A.

Quels goût auront les fruits cette année ?
SÉNAS

Dans la Maison de retraite "la Durance", il n’y a pas de cas suspect, ni de cas confirmé de
Covid-19 parmi les résidents et le personnel. / PHOTO C.D.

L’INITITATIVE À VERQUIÈRES

Pays d’Arles

"Comme n’importe quel être humain, et c’est
légitime, il y a d’abord l’inquiétude d’être atteint
personnellement par le virus. Puis, rapidement,
le sens des responsabilités reprend le dessus."

NOVESETCABANNES

"Tout estmis enœuvre pour
faire face à la situation"

L’INFO+

Enroutepour l’école
àEygalières
En raison de la pandémie, les inscrip-
tions à l’école publique se feront cette an-
née par informatique pour les enfants
nés en 2017 qui rentreront en petite sec-
tion. Vous pouvez télécharger le docu-
ment nécessaire sur le site de la mairie. Il
devra être renvoyé accompagné des
pièces justificatives demandées par mail
à : ecoleeygalieres@laposte.net

14 Samedi 25 Avril 2020
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]


