
CORONAVIRUS COVID-19
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus / Covid-19, le Président de la République, 
lors de son allocution du 12 mars 2020, a annoncé les mesures gouvernementales suivantes: les 
crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées et universités seront fermés dans 
toute la France à compter du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

Conformément à ces décisions et suite à la cellule de crise mise en place par la ville d’Andrésy, 
réunie le vendredi 13 mars à 9 heures, les décisions suivantes ont été prises: 

Les équipements et services suivants seront fermés  
à compter du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre : 
– le multi-accueil Les Oursons,  
– le LAPE les Petits Princes (Lieu d’Accueil Parents Enfants),  
–  toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville, publiques et privées,  

les accueils périscolaires, 
– la restauration scolaire,  
– les Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH),  
– l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis,  
– les animations de la bibliothèque Saint-Exupéry,  
– le service Andrésy Jeunesse,  
– les équipements sportifs et salles associatives. 

Ces fermetures sont complétées des actions suivantes pour la RPA les Magnolias:
– arrêts des activités,  
– limitation des accès et des visites.

En complément, la ville fait en sorte d’être en mesure d’accompagner les consignes de la Préfecture, 
de I’Agence Régionale de Santé (ARS) et de l’Éducation Nationale. 

En ce qui concerne les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, qui sont maintenues:
– les bureaux sont équipés de points d’eau et de savon, 
–  il est recommandé aux électeurs de venir voter avec leur propre stylo NOIR indélébile, 
– il est recommandé de venir sans enfant ou de pouvoir les laisser à l’extérieur des bureaux de vote, 
– il est demandé de bien respecter les consignes nationales affichées à l’entrée de chaque bureau de vote.

Numéro vert : 0800 130 000 ‒ www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour tous renseignements, la ville d’Andrésy se tient à votre disposition 
par mail : covid19@andresy.com


