
Coronavirus : gestion de crise
Face à l’épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement en France et dans le monde et aux 
différentes prises de paroles du gouvernement les 12 et 13 mars, la Ville de Mont-Saint-Aignan 
met en œuvre différentes mesures sur son territoire. 

Structures d’accueil de la petite enfance et des établissements scolaires
Comme annoncé par le président de la République le jeudi 12 mars 2020, les crèches, écoles, 
collège, université et grandes écoles du territoire seront fermés à compter du lundi 16 mars 
2020. La Ville a donc pris toutes les mesures nécessaires pour informer les parents d’enfants 
fréquentant les crèches municipales et écoles maternelles et élémentaires de la commune, dès 
le vendredi 13 mars au matin. Par extension, l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires est concerné par cette mesure. 

Équipements sportifs et culturels
Les ligues professionnelles et fédérations sportives ont été nombreuses à suspendre tout ras-
semblement et entraînement, amateur et professionnel, jusqu’à ce que les conditions sani-
taires permettent leur reprise. Aussi, la Ville procède à compter du samedi 14 mars à la fer-
meture de ses équipements sportifs, gymnases et terrains extérieurs. Le centre nautique et de 
remise en forme Eurocéane va, lui aussi, fermer ses portes au public à compter du samedi 14 
mars, le premier ministre ayant annoncé le vendredi 13 mars midi, l’interdiction tout rassem-
blement supérieur à 100 personnes. 
Côté culture, l’espace Marc Sangnier et le cinéma Ariel seront fermés à compter de ce vendredi 
13 mars au soir. L’école de musique et de danse, la bibliothèque municipale, les ateliers théâtre 
et arts plastiques municipaux sont, par voie de conséquence, suspendus. Les partenaires ac-
cueillis au sein de ces structures sont eux-aussi soumis aux mêmes consignes : CDN Normandie 
Rouen et École d’improvisation jazz.

Associations et manifestations
Les associations organisatrices d’activités sont encouragées à suspendre leurs activités desti-
nées aux plus jeunes ainsi qu’aux personnes de plus de 70 ans. 
Toutes les manifestations municipales rassemblant du public sont annulées. Les événements 
associatifs sont, quant à eux, déconseillés.

Centre communal d’action sociale et service polyvalent d’aide et de soins
Soucieux de l’impact de cette crise sanitaire sur les personnes les plus fragiles et isolées, le 
CCAS a mis en place un plan de continuité de ses activités et de ses établissements sociaux et 
médico-sociaux. Dans ce cadre, le restaurant Saint-Louis sera fermé aux non-résidents. 

Élections municipales
Pour répondre aux directives gouvernementales, la Ville poursuit jusqu’au dimanche 15 mars 
8h du matin, la mise en place de mesures de précaution parmi lesquelles :
- le marquage au sol pour permettre aux électeurs de se tenir à 1 mètre de distance ;
- le contrôle visuel de l’identité des électeurs ;
- l’aération des bureaux ;
- la fourniture de lingettes et de bombes aérosols désinfectantes pour nettoyer tout au long 
de la journée les bureaux ;
Ces règles s’ajoutent aux mesures déjà prises en début de semaine.

Organisation municipale
À ce stade, les services municipaux vont être amenés à se réorganiser. Par exemple, des mesures 
de dématérialisation des procédures pourront être mises en place de façon à limiter le plus pos-
sible les contacts et la concentration d’usagers dans les bâtiments publics.
La Ville est également soucieuse de l’impact de cette crise sur la vie personnelle des agents, 
notamment vis à vis de la garde d’enfants. Ainsi, des dispositions seront prises en ce sens dès le 
lundi 16 mars, tout en veillant à assurer les missions de service public inhérentes à la collectivité.

Ce communiqué est adressé à l’ensemble des partenaires publics, associatifs et privés de la 
Ville.
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