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Communiqué de la Mairie de Loos-en-Gohelle - Tél. :     

COVID 19 : POINT D’ÉTAPE À LOOS AU 22/04/2020

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Madame, Monsieur, 

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus se poursuit, mais nous nous acheminons peu à peu vers 
un déconfinement progressif. Comme les flash-infos précédents, ce courrier vise à expliquer les décisions 
prises par la cellule de crise municipale et à vous tenir informés des dernières actualités concernant le Co-
vid-19. 

Nous avons reçu de nombreuses demandes au sujet de la distribution de masques par la mairie, et je 
restitue ici la stratégie que nous avons appliquée depuis le départ. Au début de la crise, la mairie disposait de 
stocks de masques que nous avons immédiatement distribués en priorité au personnel soignant (Résidence 
Autonomie, médecins de ville, infirmier(e)s de ville, hôpital de Lens...). Nous avons également lancé une nou-
velle commande de masques médicaux que nous n’avons pas encore reçue.

Parallèlement à cette distribution de stocks existants, la municipalité s’est appuyée sur la production 
de masques artisanaux en tissu mise en place par un réseau de couturiers/couturières bénévoles, que je re-
mercie une nouvelle fois. Ce sont ainsi environ 80 masques qui sont réalisés chaque semaine. Ces masques 
ont été distribués prioritairement aux commerçants de la ville, qui sont particulièrement exposés et désor-
mais, progressivement, aux personnes fragiles et vulnérables identifiées dans le cadre de l’action solidarité. 

Notre objectif est que l’ensemble de la population puisse disposer d’un masque lavable et réutilisable. 
Nous dédions un budget pour cela et étudions de nombreuses offres commerciales pour passer une com-
mande permettant d’équiper tous les Loossois. Nous voulons des garanties que ce soit la meilleure offre pos-
sible, que ce soit sur la qualité des masques et sur le délai. Nous continuons de travailler à une solution aussi 
rapide et fiable que possible (les escrocs sont nombreux en cette période) et vous tiendrons naturellement 
informés de l’évolution de la situation. Il est important de rappeler que, parallèlement à nos démarches, la 
Région a annoncé une commande massive pour fournir à chaque habitant des Hauts-de-France un masque 
réutilisable à partir du 11 mai. Dans tous les cas de figure, nos équipes sont prêtes pour la distribution dès 
réception.

Si les modalités de retour des enfants à l’école le 11 mai sont toujours imprécises à ce jour, la mairie 
a d’ores et déjà prévu un nettoyage intégral des écoles. Il s’agit de profiter de la vacance des lieux pour 
désinfecter les locaux et assurer à nos élèves les meilleures conditions sanitaires possibles. Par ailleurs, de 
nouveaux protocoles d’hygiène sont en cours d’élaboration au sein des services afin de préparer l’après-
crise. Une formation spécifique des agents chargés de la propreté des locaux est prévue. Le déconfinement 
aura nécessairement un impact sur nos pratiques que nous souhaitons faire évoluer afin d’éviter autant que 
possible un rebond de l’épidémie. 

Lors de son allocution télévisée du 19 avril, le Premier ministre a expliqué que les visites seraient à 
nouveaux autorisées en EHPAD, dans le respect de mesures de protections sanitaires très strictes. La Rési-
dence autonomie n’étant pas un EHPAD, nous travaillons actuellement à vérifier si les mesures annoncées par 
le gouvernement peuvent s’appliquer à cet établissement. Un protocole permettant d’encadrer les visites et 
protéger les pensionnaires est en cours d’élaboration. 

La gestion et l’entretien de nos espaces verts reprendra progressivement à partir de la semaine pro-
chaine. Certains espaces auront la priorité (salubrité publique, accessibilité, urgence de l’entretien de cer-
tains végétaux et arbustes…).



Enfin, depuis sa réouverture le jeudi 2 avril, le marché se passe dans d’excellentes conditions et je 
salue la rigueur avec laquelle les clients et les commerçants ont respecté les règles sanitaires. Certains 
Loossois ont probablement redécouvert les avantages d’un marché de plein air, en espérant que cela le 
confortera pour les années qui viennent !

De la même façon, la réouverture du cimetière s’est déroulée à la satisfaction des visiteurs, et je 
tiens à en remercier les personnes qui s’y sont rendues et les équipes qui se sont mobilisées pour en 
garantir l’accès dans ce contexte particulier. Voici un petit rappel des horaires et des procédures mises 
en place :

•  Le cimetière est ouvert de 10h à 12h et de 16h à 18h 7jours/7, avec cependant des précautions 
dues à la période d’urgence sanitaire.

•  L’entrée se fait uniquement par la rue Condé (pour faciliter le contrôle de l’accès et le respect des 
consignes en limitant le nombre d’agents mobilisés).

•  50 personnes maximum sont autorisées à la fois sur l’étendue du cimetière.

•  Nombre de personnes autorisées pour entrer dans le cimetière : 1 personne par foyer, éventuel-
lement avec un accompagnant s’il y a des problématiques de santé particulières.

•  Nous rappelons que le nombre de personnes autorisées pour une cérémonie d’inhumation est de 
20 personnes.

•  Un sens de circulation est établi, du personnel municipal est présent pour vous guider.

•  Chacun doit amener son bidon ou son arrosoir personnel.

•  La désinfection ou le lavage des mains au savon sont indispensables à l’entrée et à la sortie.

 

Bravo et merci de votre coopération et de votre solidarité dans ces moments difficiles !

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle

Ce flash-info hebdomadaire est envoyé à l’imprimeur le mercredi.
Vous le recevez dans votre boîte aux lettres le vendredi après-midi, compte tenu des contraintes 

techniques (impression, façonnage, distribution).
C’est pourquoi il pourrait survenir un décalage vis-à-vis de l’actualité..


