
DISPOSITIF MUNICIPAL POUR ASSURER  
LA CONTINUITE DES SERVICES LES  

PLUS INDISPENSABLES ASSURES PAR LA VILLE

Mardi 17 mars 2020

Conformément aux dernières directives des autorités sanitaires, la Ville des Lilas adapte 
l’organisation de ses équipements et de ses services dès le lundi 16 mars au soir et jusqu’à 
nouvel ordre. Afin d’assumer les missions indispensables du service public communal, un plan de 
continuité d’activité est mis en place.

• Accueil des enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise : les enfants 
concernés sont accueillis dans les écoles Paul-Langevin et Julie Daubié depuis le lundi 16 mars,

• Coordination avec la crèche départementale pour l’accueil des enfants - de 0 à 3 ans - des personnels de 
santé indispensables à la gestion de la crise,

• Maintien des services d’aides à la personne : service du maintien à domicile et du portage des repas 
pour les Séniors. Le véhicule Canari continuera également à assurer le transport des personnes pour les 
rendez-vous médicaux,

• Maintien des services de police municipale et de tranquillité publique,
• Maintien de l’accueil au CCAS (et de la domiciliation) mais uniquement sur rendez-vous, 
• Ouverture du Centre Municipal de Santé uniquement pour les urgences,
• Permanence et astreintes à la direction générale des services techniques,
• Permanence du service de l’Etat civil sur rendez-vous.

Conformément aux préconisations de l’Etat, il a été demandé à l’ensemble des personnels de la Ville non 
indispensables à la réalisation des missions ci-dessus énoncées de rester chez eux à partir du lundi 16 
mars au soir.

Les équipements culturels (Théâtre et cinéma du Garde-Chasse, Centre culturel et Espace culturel 
Anglemont, Espace Louise-Michel), les parcs et jardins, le parc municipal des sports et tous les 
équipements sportifs, le service jeunesse, le Kiosque, le Club des Hortensias sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre.

La Ville demande aux Lilasien.ne.s de respecter les consignes de protection et de confinement mises en 
place par l’Etat. Elle en appelle au civisme de chacun mais aussi à la solidarité entre tous, notamment 
en direction des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables pour traverser cette période 
particulièrement pénible pour chacune et chacun d’entre nous.

Attention : consignes en date de ce  
lundi 16 mars et susceptibles d’évolutions ultérieures

Daniel Guiraud
Maire des Lilas


