
    

 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Chers adhérents, 
 
Comme vous le savez, nous sommes entrés depuis le 3 mai dernier dans une phase de déconfinement progressif. 
 
Dans ce cadre, il nous semblait important de partager avec vous les informations dont nous disposons à ce jour 
concernant la reprise de la vie associative à Verrières-le-Buisson pour la période du 19 mai au 9 juin. 
  
Sous toutes réserves de nouvelles directives gouvernementales, j’ai le plaisir de vous transmettre par ce courrier 
plusieurs éléments d’information pour répondre aux différentes interrogations. 
 

 Les structures telles que la Maison Vaillant, le Moulin de Grais, les Meulières, le Relais du fait de leurs 
lieux clos et couverts resteront fermées au public sauf pour : 

o l’activité des artistes professionnels,  
o les groupes scolaires et périscolaires, les activités encadrées à destination exclusive des enfants 

de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire,  
o la formation continue ou professionnelle 

 
 Les structures sportives de plein air telles que les stades Robert Desnos et des Justices seront ouvertes 

au public pour la pratique d’activités physiques et sportives « sans contact ». 
 

 Les structures sportives closes et couvertes telles que les gymnases J. Mermoz et Vallée à la Dame 
resteront fermées au public sauf pour : 

o Les sportifs professionnels et de haut niveau, les formations professionnelles ou continues, 
o Les personnes en situation de handicap ou ayant une prescription médicale, 
o Les activités encadrées à destination exclusive des mineurs dans le respect des protocoles 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site : https://www.associations.gouv.fr. 
En complément, le couvre-feu étant toujours en vigueur à 21h à partir du 19 mai, les horaires de fermeture 
devront le respecter et les locaux et équipements seront donc fermés pour tenir compte du retour au domicile 
des responsables et adhérents au plus tard à 20h45. 
 
Pour faciliter cette reprise et permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter dans les meilleures 
conditions, j’ai le plaisir de vous informer que j’ai décidé d’adapter les horaires de fermeture des parcs et jardins 
afin qu’ils soient accessibles jusque 20h45. N’hésitez donc pas à vous y rendre si vos activités le permettent. 
 
Nous reviendrons vers vous autant que de besoin pour vous accompagner dans le cadre de cette reprise. 
 
Je me réjouis, comme vous, de ces perspectives que nous attendons tous impatiemment ! 
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