Arles, le 11 mars 2020

Communiqué de presse

La Ville d’Arles, la CCI du Pays d’Arles, l’Office de Tourisme Arles Camargue, le
groupement des commerçants du centre-ville (Arleshopping) et l’UMIH 13 du Pays
d’Arles prennent acte de la décision de la Préfecture des Bouches du Rhône d’annuler la Feria de Pâques qui devait se tenir du 10 au 13 avril.
Ces cinq structures se mobilisent et coordonnent leurs actions face à la situation
sanitaire actuelle. Une cellule de veille a été mise en place dès le 10 mars afin
d’évaluer les impacts pour le secteur économique local (en particulier le tourisme)
et proposer des actions spécifiques en terme de prévention et d’accompagnement
auprès des acteurs économiques locaux.
Plusieurs mesures d’ordre sanitaire ont été prises, telles que la présence de gel hydro-alcoolique à l’accueil de l’Office de Tourisme, boulevard des Lices. Des affiches
rappelant les précautions à prendre pour protéger et se protéger du coronavirus
ont également été installées à l’Office de Tourisme et à l’accueil des monuments
de la ville.
La CCI du Pays d’Arles, depuis le 4 mars, a activé sa «cellule appui aux entreprises»
(celluleappui@arles.cci.fr / 04 90 99 08 08) pour informer et accompagner les entreprises impactées par les conséquences du Covid-19 sur l’économie du territoire.
Nos équipes sont mobilisées, aux côtés des chefs d’entreprise, pour les aider dans
la mise en place des mesures annoncées par le Gouvernement et la Région Sud–
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nous rappelons à ce sujet aux entreprises impactées que la Région Sud a annoncé
le déblocage de 12 millions d’euros pour répondre à l’urgence de la situation.
La cellule de veille se tient quotidiennement informée de l’évolution de la situation
grâce à son réseau national, en particulier la Fédération nationale des Offices de
tourisme de France et ses interlocuteurs au sein du comité de la filière tourisme.
Conscients que ces événements mettent à rude épreuve les acteurs économiques
du territoire arlésien, la Ville d’Arles, la CCI du Pays d’Arles, l’Office de Tourisme
Arles Camargue, le groupement des commerçants du centre-ville et l’UMIH 13
restent mobilisés, dans un esprit de responsabilité et d’écoute.
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