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Tremblay-en-France, le 13 mars 2020

CORONAVIRUS : LA VILLE PREND TOUTES
LES MESURES POSSIBLES POUR ASSURER
AU MIEUX LA SÉCURITÉ DE TOUS
Madame, Monsieur,
Suite aux annonces du Président de la République concernant l’épidémie de coronavirus qui touche
le pays, j’ai pris de mon côté en tant que maire de la ville les décisions qui s’imposent. Elles s’inscrivent dans le prolongement de celles déjà prises ces derniers jours, et ce pour assurer la sécurité
sanitaire des Tremblaysiens, et tenter d’enrayer la propagation du virus. Le principe de précaution
doit prévaloir, tout comme la solidarité pour protéger les plus faibles.
Tout d’abord, les élections municipales sont maintenues par le gouvernement suite à la consultation
du milieu scientifique. L’ensemble des mesures de précaution et de prévention ont été prises afin
de permettre la tenue du scrutin du 15 mars dans les meilleures conditions possibles de sécurité
sanitaire. Les membres des bureaux de vote ont été formés et informés. Le matériel désinfectant est
prêt et à disposition des électeurs dans chaque bureau de vote, dont l’installation a été spécialement
aménagée pour éviter toute promiscuité.
Concernant les activités municipales, j’ai pris la décision, à compter de ce soir, d’annuler l’ensemble
des manifestations culturelles, sportives et de loisirs susceptibles de constituer des foyers de propagation du virus. Les équipements municipaux accueillant du public seront donc fermés, à l’exception
de l’Hôtel de Ville et du Pôle Municipal de Santé, où l’accueil sera réorganisé de façon à garantir la
meilleure sécurité possible. Le détail exhaustif des fermetures et annulations vous sera précisé sur le
site internet de la ville, où une page est dédiée à cette crise sanitaire, et sur les réseaux sociaux. Un
numéro vert va être mis en place pour les questions concernant la commune.
Je sais que vous saurez raison garder face à cette crise. Nous devons tous ensemble fournir un effort
de solidarité pour protéger les plus fragiles et enrayer la propagation du virus. Je n’ai aucun doute
que chacune et chacun d’entre vous prendra sa part dans cette bataille collective. Je compte sur vous.
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