Cellule de crise du 25 mai 2021
Enfance-jeunesse :
Ecoles :
Tests salivaires pour toutes les classes le lundi 31 mai matin au centre culturel : l’accueil
s’effectue dans le hall et les tests sont effectués dans la salle Simone Signoret. Mise en place
de la circulation en marche avant, tables, chaises et gel hydroalcoolique.
TONO : réouverture le 4 juin jusqu’à 19h.
ACM : Réunion d’équipe pour préparer l’été : les samedis 5, 19 juin et 3 juillet de 9h à 16h à
l’école élémentaire du champ luneau (salle polyvalente, RASED, bibliothèque et ateliers). Si
possible le 3 juillet : la réunion s’effectuera à l’ACM. Le ménage sera effectué par les
animateurs à la fin de la journée.
Au niveau du protocole : peu d’informations pour le moment.

Culture et vie associative :
Ecole de musique :
Reprise des cours individuels dès le 26 mai et reprise des cours collectifs en petit groupe dès
le 31 mai. Pour l’orchestre : reprise en petits groupes dans la grande salle de l’école de
musique. A voir fin juin pour des séances en plus grand groupe sous réserve des conditions
sanitaires.
Application du protocole : distanciation de deux mètres entre chaque personne.
Le 19 juin : pas de représentation de l’école de musique.
Vie associative :
Sport : Les mineurs quelque soit le type de sport peuvent reprendre depuis le 9 mai.
Attention au couvre feu à 21h. Certaines fédérations sportives ne souhaitent pas la reprise.
Pour les majeurs : reprise à partir du 19 juin : avec la jauge de 4m² par personne et le
protocole mis en place en septembre.
Autres associations : Toutes les associations peuvent reprendre à partir du 9 juin avec le
respect des jauges : 70 personnes Albert Camus, 14 personnes assises avec tables et 30
personnes assises ou debout sans table pour Simone Signoret et 9 personnes pour Roger
Toulouse.
La maison des associations : la jauge des deux petites salles est de 6 personnes et pour la
salle grande ourse : 12 personnes (avec dérogation possible jusqu’à 20 personnes).
Les pots ne sont pas autorisés. Le même protocole que septembre s’applique.
Les équipements sportifs restent ouverts pendant l’été.
Le centre culturel : les réservations en juillet sont autorisées. Le centre culturel est fermé du
1er août au 24 août. Pour la semaine du 17 au 22 dérogation possible (étude au cas par cas).

Evènements :
Fête du sport le 19 juin. Le masque est obligatoire pour les enfants dès 11 ans sauf lorsqu’ils
font du sport. Un arrêté sera pris pour réserver le parc de la Valinière pour toute la journée
à l’OMS (notamment vis-à-vis des gens du voyage). Il n’y aura pas de buvette.
Bibliothèque :
Pas de changement notable. Le clic and collect est maintenu le mardi après-midi.
La mise en quarantaine des documents n’est plus obligatoire, mais le choix a été fait de
continuer cette quarantaine.
Les accueils de classes sont autorisés avec respect du protocole.
Les bénévoles ont repris pour effectuer du travail en interne, pas d’accueil du public.
Rappel : bien continuer l’aération des locaux.

