
 

 

 

Communiqué de presse concernant les mesures prises sur la commune de Grand-Couronne 

au sujet du Covid-19 suite aux recommandations de l’Etat. 

 

Chers Grand-Couronnaises, Chers Grand-Couronnais, 

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19,  notre Ville, en partenariat avec les services de l’Etat, est 

particulièrement vigilante et applique en temps réels les consignes des autorités sanitaires et 

préfectorales.  

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la République hier soir, l’ensemble des 

établissements scolaires et les crèches seront fermés sur l’ensemble du territoire à compter de lundi 

16 mars et pour une durée indéterminée. 

Ce matin, une réunion d’urgence s’est déroulée à la Mairie, les quatre présidents de groupe et les 

adjoints ont été réunis, informés et consultés sur les mesures entreprises par la Ville. 

En cohérence avec les fermetures des établissements scolaires et celle du multi-accueil Lilibulle, afin 

de faire barrière à la propagation du virus, les structures municipales accueillant des groupes 

d’enfants seront fermées : le local jeunes, le centre de loisirs, la ludothèque, la bibliothèque et la 

piscine municipale.  En concertation avec la Ville de Petit-Couronne le Conservatoire sera également 

fermé.  

Les différents partenaires de la ville : les associations, les clubs sportifs, les commerçants sont en 

contact avec les services municipaux et sont mobilisés dans la lutte contre la propagation du virus.  

Le Président de la République a également annoncé le maintien des élections municipales. Toutes les 

préconisations préfectorales ont été mises en œuvre dans la préparation des bureaux de vote et le 

déroulement des élections pour garantir des conditions sanitaires optimales. Ainsi, des stylos 

désinfectés à chaque utilisation seront mis à disposition des électeurs, des marquages au sol ont été 

réalisés pour assurer une distance de sécurité entre les personnes, des gels hydroalcooliques seront 

mis à disposition.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter strictement les consignes sanitaires afin de protéger les 

personnes les plus fragiles notamment nos aînés.  

Nous mettons tout en œuvre dans le respect des prescriptions de l’Etat pour accompagner les 

administrés dans ce contexte très difficile et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des 

évolutions et des instructions des autorités de l’Etat. N’hésitez pas à consulter le site internet et la 

page Facebook de la ville, ou à appeler l’accueil de la mairie, avec des interlocuteurs dédiés pour 

répondre à vos questions sur le Coronavirus. 

 

 


