
Madame, Monsieur le-a Président-e,

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID 19, la fin du confinement

a été annoncée pour le 11 mai prochain. Le gouvernement a souhaité que la reprise des

activités soit progressive, et permette à chacun de retrouver sa place en garantissant au

mieux les conditions de sécurité sanitaire.

Dans cette perspective, la Mairie de Carpentras a prévu d'ouvrir à nouveau, avec des

aménagements,  les  services  essentiels  à  la  population,  et  de  surseoir  à  l'ouverture

d'autres services, dans le respect des consignes gouvernementales.

Ainsi, je vous informe que resteront fermés jusqu'à nouvel ordre :

* les installations sportives municipales, intérieures et extérieures

* tous les bâtiments habituellement mis à la disposition des associations pour l'exercice

de leurs activités : maison du citoyen, ancienne école de serres, château de la roseraie,

espace auzon, foyers du 3ème âge, bourse du travail...

Les orientations gouvernementales, ainsi que le contexte local nous guideront dans la

gestion de ces bâtiments.

De plus, le stade nautique restera fermé cette saison. Les incertitudes pesant sur les

conditions  d'organisation  de  ce  service,  ainsi  que  les  risques  sanitaires  liés  à  cette

activité rendent cette ouverture trop hasardeuse.

NOTE D'INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE

SANITAIRE COVID-19



Les services de la Direction Sport Jeunesse et Vie Associative sont en revanche ouverts

et assurent un accueil téléphonique, et vos élus de référence restent à votre écoute. Des

rendez-vous pourront être pris en cas de nécessité.

Nous espérons que chacun de vous, ainsi que vos proches, ont pu traverser ce début de

crise dans les meilleures conditions.  La Commune vous assure du maintien de son

soutien,  dans la  mesure du possible  par  rapport  aux conditions exceptionnelles que

nous connaissons.

Veuillez recevoir l'expression de nos sentiments les plus sincères.

Xavier DELVAL

Direction Sports, Jeunesse, Vie Associative

Mairie de Carpentras

Mail : association@carpentras.fr

04 90 60 84 00


