Vendredi 13 mars 2020
Réf. : 29.20 - PRESSE

Coronavirus : la Ville d’Alès applique les directives de l’Etat
Suite aux annonces du président de la République du 12 mars et en application des
directives et circulaires de l’Etat, la Ville d’Alès met en place les mesures suivantes à
partir de lundi 16 mars et « jusqu’à nouvel ordre ».
Les crèches sont fermées.
Les écoles sont fermées et aucun accueil n’y est proposé.
Les accueils péri-scolaires sont fermés.
Les cantines sont fermées (les repas non pris ne seront pas facturés aux parents).
Les centres de loisirs sont fermés.
Les transports scolaires sont suspendus : seules les lignes circulant pendant les petites
vacances scolaires seront maintenues.
L’école de musique Maurice André et toutes ses antennes sur l’Agglo sont fermées. L’école
de danse municipale est également fermée.
La médiathèque Alphonse Daudet ferme à partir de samedi 14 mars au soir.
Le service Animation seniors et les clubs seniors sont fermés.
Le Pôle scientifique et culturel de Rochebelle est fermé.
Toutes les manifestations sportives et culturelles se déroulant sur la ville d’Alès dans les
trois semaines à venir sont annulées.
L’accueil du public reste assuré à l’Hôtel de ville et à Mairie Prim’ avec une limitation du
nombre de personnes présentes en même temps (gestion des files d’attente).
La continuité du service public est assurée : ramassage des poubelles, transports publics,
état-civil, passeports et CNI, déchetteries, Numéro Vert, Régie des Eaux de l’Agglomération
alésienne, etc.
Le centre nautique Le Toboggan reste ouvert dans la limite de 100 nageurs présents dans
l’établissement.
Les transports urbains (réseau de bus NTecC) fonctionnent toujours et sont gratuits.
Le Centre d’action médico-social précoce (CAMSP) reste ouvert.
Les musées d’Alès (PAB, Colombier) et le musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard
restent ouverts.
La cellule de crise de la Ville d’Alès est activée depuis le 25 février et surveille la situation
heure par heure.
Suivez toutes les informations au fur et à mesure sur la Page Facebook Alès.
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