
# COVID 19

Situation dans les crèches : 
À ce jour, nous comptons 2 sections fermées, une dans la crèche des Passereaux et l’autre dans celle des Hirondelles. 31 enfants 
ont été isolés sur les 120 accueillis par ces structures. 
Dans les crèches Les Goélands et Les Cigognes, 3 enfants sont actuellement testés et en attente des résultats. Si les tests se 
révèlent positifs, les enfants cas contacts seront en principe éloignés. 
Nous restons en effet attentifs aux évolutions des consignes du gouvernement dont le Ministre de la Santé annonçait le 17 
septembre un assouplissement du protocole. 

Situation dans les écoles et les accueils de loisirs : 
La décision d’éloigner un élève, ou de fermer une classe relève des autorités de santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le 
rôle de l’école et celui de la ville, pour ce qui est des accueils de loisirs, est d’alerter les autorités sanitaires et de les accompagner 
dans leur dialogue avec les familles. 
Depuis la rentrée, sur les 408 classes d’écoles maternelles et élémentaires que compte la ville, 9 classes ont fait l’objet de 
mesures d’une fermeture temporaire (14 jours max). Mais certaines classes rouvrent déjà : c’est le cas des trois classes de 
l’école Simone Veil qui ont à nouveau accueilli leurs élèves le 18 septembre. 
Parmi les classes toujours fermées figurent : 

 l Ecole Marcel Pagnol 2 bis : 2 classes élémentaires fermées sur un total de 15 classes dans l’attente des préconisations  
  de l’ARS. 
 l Ecole Hoche : 1 classe élémentaire sur un total de 12 classes est fermée dans l’attente des résultats des tests
 l Ecole Langevin-Wallon maternelle : 2 classes restent fermées sur 6 au total, dans l’attente des résultats des tests
 l Ecole Jean-Jacques Rousseau élémentaire : 1 classe est fermée depuis le 17 septembre sur 17 classes au total, 
  dans l’attente des préconisations de l’ARS.

lettre d’information   n°1

Dans le contexte de recrudescence de la circulation du virus de la COVID, la municipalité 
a décidé de mettre en place une lettre d’information hebdomadaire à propos de la 
situation sanitaire à Colombes. Chaque semaine, vous pourrez consulter sur le site de 
la ville et les autres médias en ligne une information fiable et actualisée. 
Cette lettre est aussi le lieu où pourront être relayées les initiatives des associations 
venant en aide aux personnes fragilisées par la crise sanitaire, ou celles de simples 
citoyens désireux d’agir. 

Solidaires et en toute transparence, nous sommes mieux préparés 
pour nous protéger collectivement.  

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes 

Vice-président de la Métropole 
du Grand Paris 

n°2

Suite aux dernières annonces gouvernementales pour faire face à la dé-
gradation de la situation sanitaire, le Préfet des Hauts-de-Seine a fait 
paraître un arrêté déclinant les nouveaux dispositifs pour notre dépar-
tement. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures à appliquer, 
certaines dès aujourd’hui, d’autres à partir de lundi, et ce pour deux se-
maines. Appliquées avec sérieux et rigueur, ces règles doivent nous per-
mettre de continuer à vivre, ensemble, et le plus normalement possible. 
Pour ce qui est de notre ville, vous le savez, nous avons désormais un 
centre de dépistage temporaire spécifiquement dédié aux tests CO-

VID-19, situé au 6 boulevard Edgar Quinet, qui permet de contribuer à répondre à la très forte 
demande de test. Les premiers jours de fonctionnement en ont démontré l’intérêt puisque 130 
tests y sont réalisés chaque jour. Ce centre est le résultat d’un partenariat fructueux entre la 
Ville de Colombes qui fournit les locaux et le matériel, et le Laboratoire Central 92 et la Croix 
Rouge qui mettent à disposition personnels soignants et secouristes. Par ailleurs, nous avons 
appris avec satisfaction qu’en date du 24 septembre, plus aucune classe n’était fermée dans les 
écoles de Colombes et que tous les enfants avaient pu regagner l’école et les accueils de loisirs. 
Ceci nous conforte dans l’idée que la prévention est cruciale et qu’il nous faut solidairement 
continuer de protéger les autres, en nous protégeant.
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Application des mesures préfectorales 
du 25 septembre 2020 à Colombes

Dès samedi : 
 l  Les rassemblements de 10 personnes et plus sont interdits dans l’espace public ;
 l  Pour les grands événements (manifestations sportives par exemple), la jauge des rassemblements est abaissée à 

1.000 personnes (contre 5.000 jusqu’à présent) ; 
 l  Les salles de sports privées ferment leurs portes.
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Dès lundi :
 l  Les bars devront fermer dès 22 h et continueront d’appliquer le protocole sanitaire en vigueur ;
 l  Les salles municipales seront fermées pour toutes les activités festives ;
 l  Les cérémonies de mariage sont limitées à 30 personnes ;
 l  Les festivités (cocktails, soirées dansantes) sont annulées ;
 l  Les activités sportives sont maintenues mais avec quelques restrictions : ainsi, les équipements resteront ouverts, 

mais certains d’entre eux ne seront accessibles qu’aux publics suivants : scolaires, centres de loisirs, et clubs 
(uniquement lors des séances ouvertes aux jeunes de moins de 18 ans). Sont concernées par cette fermeture partielle 
notamment la piscine et la patinoire. 

À ce jour :
 l  Les activités culturelles sont maintenues et doivent également continuer d’appliquer le protocole sanitaire en vigueur ;
 l  Les séances de sport au sein de l’espace public sont limitées à 10 personnes ;
 l  Les restaurants restent ouverts aux horaires habituels ;
 l  Les sorties scolaires sont maintenues ;
 l Les accueils de loisirs continueront de recevoir les enfants ;
 l  Les lieux de culte restent ouverts et les offices religieux peuvent continuer à se tenir dans le strict respect
  du protocole sanitaire ;
 l  Les enterrements ne sont pas concernés par la restriction des 30 personnes. 

L’ensemble de la municipalité et de l’administration est à pied d’œuvre
pour vous aider à traverser cette période de crise sanitaire. 

Solidaires et en toute transparence, 
nous sommes mieux préparés pour nous protéger collectivement.   


