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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.
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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.
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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,
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situation sanitaire à Colombes. Chaque semaine, vous pourrez consulter sur le site de
notamment la piscinelaetville
la patinoire.
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.

À ce jour :
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l	Les activités culturelles sont maintenues et doivent également continuer d’appliquer le protocole sanitaire en vigueur ;
l	Les restaurants restent ouverts aux horaires habituels ;
l	Les sorties scolaires sont maintenues ;

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole
du Grand Paris

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
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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.

