
Epidémie Coronavirus – COVID19

La Ville d’Arras prend des mesures 

Suite aux annonces du Président de la République de ce jeudi 12 mars, la Ville d’Arras prend acte et
applique l’ensemble de ces annonces qui valent au niveau national.  Pour rappel,  les structures petite-
enfance et scolaires de la Ville seront fermées dès ce Lundi 16 mars. 

Conformément aux dispositions prises par le Premier Ministre ce Vendredi midi, nous rappelons que les
événements réunissant plus de 100 personnes sont interdits dès ce Vendredi 13 mars. Cela concerne
notamment, les spectacles et rendez-vous au Pharos (Batman contre Robespierre ce vendredi soir) ou au
Casino (Casse-Noisette ce dimanche). La Foire aux Manèges de Printemps ainsi que la Chasse à l’œuf
sont également annulés.

Parallèlement  à  ces  décisions  nationales,  la  Ville  d’Arras,  en  lien  avec  les  différents  partenaires  du
territoire, prend une série de mesures complémentaires qui s’appliquera dès ce lundi 16 mars 2020 jusqu’à
nouvel ordre.

Fermeture des équipements : 
- Culturels

o Casino
o Pharos
o Théâtre
o Pôle Culturel Saint-Vaast (Médiathèque et Musée)
o Médiathèques Ronville et Verlaine
o Pôle Culturel Saint Pierre (Conservatoire et Office culturel)
o Hôtel de Guines

- Touristiques
o Accueil de l’Office de Tourisme (dont visites des boves, montées au Beffroi et visites des

salles)
o Carrière Wellington

- Sportifs
o Toutes les installations sportives et équipements sportifs de plein-air et d’intérieur 

 Dont la piscine Daullé
- Accueillant des activités :

o Centres  de  Loisirs  durant  les  vacances  scolaires  et  accueils  extra-scolaires  (mercredis
récréatifs)

o Accueils Jeunes (CASA & MICA)
o Maison des éco-citoyens

La Ville d’Arras maintient :
- L’ouverture de la Mairie d’Arras
- L’accueil du 53 Boulevard Faidherbe (Tranquillité Publique)
- Le service d’accueil dans les Centres Sociaux (mais les ateliers sont annulés)
- L’accueil dans les Maisons de Service de Proximité (MT Lenoir & Jean Jaurès)
- Le CCAS
- Le service de portage de repas et soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées
- Les marchés de plein-air 

Rappel : Ces mesures visent à réduire les risques de développement de l’épidémie du COVID19 sur notre
territoire. La Ville d’Arras en appelle à la solidarité et à la responsabilité de chacun. 
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