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Spéciale Crise Coronavirus (Covid-19) 
 
 
« Prenons soin des uns et des autres ». Ainsi, je concluais ma précédente lettre. Aujourd’hui, cette antienne 
demeure notre ligne de conduite. 
 
Prendre soin des plus jeunes.  Ce fut le cas dans la gestion de la reprise des cours pour nos enfants : lettre aux 
parents d’élèves les informant des modalités de reprise, reprise pour les enseignants dès le 11 mai, reprise par 
groupes pour les enfants le 18 mai et mise en place de la cantine pour 22 élèves…  
Prendre soin de nos collégiens. Depuis le 18 mai, le collège de l’Argentière accueille dans un premier temps les 
élèves de 6e et de 5e selon des modalités précises qui leur ont été préalablement transmises. Une ouverture réduite 
en conséquence des risques épidémiques. 
Prendre soin des familles. La distribution de masques gratuits à tous les habitants par la Mairie et le Groupe 
d’entraide communal s‘est poursuivie, en Mairie à Pelvoux ou salle des Associations à Vallouise, ainsi que le jeudi 
sur le marché. 
Prendre soin des aînés. Pour les plus de 70 ans, deux masques chirurgicaux et un masque coton ont été distribués 

par les élus le 8 mai. Cette distribution pourra être poursuivie, si besoin est. 

Prendre soin des acteurs de l’économie locale : commerces, artisans et entreprises, indépendants ou libéraux. La 
Commune a là aussi un rôle fort à jouer. D’où notre choix de réinstaller le marché forain, ce qui été, semble-t-il, 
particulièrement apprécié par les habitants et les forains. Plus largement, je redirai ici ce que j’ai été amené à 
répondre à un candidat aux élections municipales à propos de marchés engagés par la Commune : « La relance 
économique doit mobiliser toutes les forces vives du Pays. Chacun doit y prendre sa part, nos collectivités en 
premier lieu. La commande publique est un des piliers de notre économie. Elle pèse près de quatre-vingt-dix 
milliards d’euros, dont quelque 60% émanant des collectivités locales. Modestement, à son niveau, Vallouise-
Pelvoux participe à cette nécessaire relance de notre économie. Il y a des entreprises et des emplois à sauver. 
Même localement. »  
 
Notre Communauté de Communes agit de même. Elle vient, ce mois-ci, entre autres délibérations, de prendre des 
décisions intéressant particulièrement notre Commune : engager une réflexion sur le soutien à apporter aux 
restaurateurs du Territoire durement touchés par la crise ; faire réaliser une étude de mobilité sur le fonds de 
certaines vallées du Pays des Ecrins, dont le vallon de Chambran, la vallée d’Entraygues, le Pré de Madame Carle et 
la vallée d’Ailefroide… ; lancer une étude urbanistique sur le secteur de la Gravière, entrant dans le cadre de la 
sécurisation contre le risque d’inondation par le Gyr ... 
 
Enfin, à noter que, dans le cadre de la stratégie de déconfinement et dans le strict respect des prescriptions émises 
par les autorités sanitaires, la Mairie est depuis le 12 mai dernier à nouveau ouverte au public, aux jours et heures 
habituels : les services techniques exercent leur activité à plein temps ; les agents du service administratif ont repris 
leur activité sur leur poste ; l’ASVP a repris une activité à plein temps… L’objectif est de parvenir à un retour de 
fonctionnement « normal » des services de la collectivité vers la fin du mois de mai au plus tard.  
 
Ainsi, nous avançons en adaptant au jour le jour nos décisions, dans le respect des directives nationales et des 
exigences du terrain ; en travaillant à préparer une saison estivale qui s’annonce difficile ; en prenant notre part 
dans la relance de l’activité des entreprises durement touchées. Avec toujours présent à l’esprit ce même refrain : 
prendre soin des uns et des autres. 
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