
RAPPEL : BIENVENUE AUX NOUVEAUX ELUS ! 

Depuis le début de la crise, le 17 mars, l'information des élus locaux et des parlementaires est
une des priorités du gouvernement.

A cette fin Corinne Orzechowski, Préfète d'Indre-et-Loire ; Nadia Seghier Secrétaire générale,
sous-préfète de l'arrondissement de Tours ; Michel Robquin, sous-préfet de Chinon et Philippe
François,  sous-préfet  de Loches sont  disponibles en permanence.  Vous pouvez également
contacter  François  Chazot,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet.  Ils  animent  notamment  les
différents comités locaux de levée du confinement qui  permettent  d'aborder tous les sujets
importants pour vos territoires.

Par ailleurs une équipe vous est dédiée au sein de la cellule de crise. Vous pouvez la joindre
via une ligne directe qui vous est réservée : 02 47 33 11 20. 

Nous  animons  également   la  boite  mail  pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr (vos  mails  sont
traités en priorité). En cas d'urgence, sachez que le standard de la préfecture 02 47 64 37 37
est joignable 7j/7j et 24h/24h.

DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
PHASE 2 DE LEVEE DU CONFINEMENT – 2 AU 21 JUIN

Dans notre département comme sur la France entière, la situation sanitaire est bonne. Mais la
prudence  reste  de  mise,  le  virus  circule  toujours  et  le  foyer  d’infection  de  la  résidence
universitaire de Grandmont vient nous rappeler que le risque persiste. Il s’agit aussi pour tous
les tourangeaux d’être solidaires avec leurs hôpitaux en leur permettant de retourner à une
activité normale, sachant que nos capacités de réanimation ont longtemps été saturées.

Déploiement de l’application STOPCOVID pour permettre de mieux alerter
une personne potentiellement infectée par le virus

A la  suite  de  l’avis  favorable  de  la  CNIL,  et  du  vote  lui  aussi  favorable  du  Parlement,
l’application STOPCOVID sera téléchargeable dès ce weekend sur smartphone. Elle permettra
d’alerter  l’utilisateur  s’il  a  été  en  contact  prolongé  avec  une  personne  testée  positive.  La
personne potentiellement infectée pourra ainsi aller consulter son médecin, et le cas échéant
se faire tester à son tour.

A partir du 2 juin, la liberté sera le principe et l’interdiction l’exception

La plupart des activités économiques et sociales vont pouvoir reprendre à condition que les
organisateurs  puissent  mettre  en  place  des  mesures  garantissant  le  respect  des  gestes
barrières : distanciation physique, hygiène des mains et des locaux, masques quand cela est
nécessaire, gestion des flux de circulation, … 
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Les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir avec des groupes de 10 maximum, un mètre de
distance  entre  les  tables  et  le  port  du  masque  pour  le  personnel  ainsi  que  lors  des
déplacements  des  clients  dans  l’établissement.  Pour  les  bars,  les  consommations  debout
seront interdites. 

Concernant  les  établissements  éducatifs,  périscolaires  ou  extrascolaire  leur  ouverture  va
s’accélérer.  Dans notre département l’intégralité  des niveaux du collège et  des écoles vont
pouvoir  reprendre ainsi  qu’au moins un niveau par  lycée dans des conditions à définir  par
l’éducation nationale et la Région. Les modalités vous seront précisées dans un prochain flash.
Vos sous-préfets restent à votre disposition en cas de difficultés.

Par ailleurs, l’épreuve orale du bac de Français est annulée. La validation de cette épreuve se
fera à partir du contrôle continu. 

A l’exception des sports de contacts et collectifs, les activités sportives et culturelles pourront
reprendre avec des mesures mises en place par les organisateurs. Les salles de spectacles et
théâtres seront  ouverts s’ils le souhaitent  et  dans des conditions spécifiques (régulation du
volume du public, port du masque obligatoire). Les gymnases, salles de sports et piscines vont
également pouvoir ouvrir avec les parcs, jardins, plages, lacs et plans d’eaux pour toutes leurs
activités. Les salles de cinéma rouvriront le 22 juin. 

Concernant les activités touristiques, les parcs d’attractions, musées et monuments vont tous
pouvoir ouvrir dans la limite de 5000 personnes. Les activités hôtelières, y compris collectives
(campings, gites d’étapes) également. L’entretien et les mesures de protections seront à mettre
en place par les propriétaires.

Tous les accueils collectifs de mineurs, y compris avec hébergement, pourront rouvrir à partir
du 22 juin (colonies de vacances). 

Des protocoles sanitaires et des guides vont continuer à être produits par les ministères
du  Travail  et  de  l’économie.  La  plupart  des  fédérations  professionnelles  travaillent
également  à  des  mesures.  Le  dialogue  entre  les  parties  prenantes,  la  confiance  et
l’esprit de responsabilité sont encouragés à tous les échelons. Les comités locaux de
levée  du  confinement  (COLLEC)  seront  d’ailleurs  poursuivis  afin  de  pouvoir
éventuellement lever les blocages restant. 

Pour rappel, les COLLEC sont les suivants :
• Touraine Ouest – Touraine Est - Gatine - Choisille - Racan, animé par le sous-préfet

de Chinon, Michel ROBCQUIN
• Chinon - Val de Vienne, animé par le sous-préfet de Chinon, Michel ROBCQUIN
• Loches Sud Touraine animé par le sous-préfet de Loches, Philippe FRANCOIS
• Bléré -  Amboise -  Château Renault animé par  le  sous-préfet  de Loches,  Philippe

FRANCOIS
• Métropole de Tours - Vallée de l'Indre animé par le directeur de cabinet François

CHAZOT

La liberté de déplacement dans l’hexagone est rétablie
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Il  n’y  aura  plus  d’attestation  de  déplacement  en  métropole.  Les  Français  vont  pouvoir  se
déplacer  librement  et  partir  en  vacances,  ils  sont  toutefois  invités  à  faire  preuve  de
responsabilité et reporter les grands déplacements qui peuvent l’être. Des règles particulières
continuent de s’appliquer concernant : les outres-mer ; les frontières nationales et les frontières
extérieures de l’Union-Européenne.

Concernant les outre-mers les déplacements restent pour l’instant limités aux motifs familiaux,
professionnels et sanitaires impérieux. 

Concernant  les  frontières  nationales,  les  règles  en  vigueur  jusqu’à  présent  continuent  de
s’appliquer.  Les  frontières  extérieures  de  l’Union  Européennes  restent  fermées.  Pour  les
frontières intérieures de l’UE, des négociations entre les membres de l’Union Européenne sont
en cours et un point sera fait le 15 juin.

Des interdictions restent en vigueur

Les évènements de plus de 5000 personnes restent interdits au moins jusqu’en septembre.
Dans les milieux couverts, les gestionnaires devront établir un mode de fonctionnement adapté
à leurs capacités. La préfecture pourra réduire la jauge de 5000 personnes si ces mesures ne
sont pas respectées. 

Jusqu’au 22 juin,  les rassemblements spontanés et  non organisés sur l’espace public  sont
limités à 10 personnes.

Les discothèques, stades et salles de jeux restent fermés. Les hippodromes sont fermés, sauf
pour des courses à huis-clos.

Les sports collectifs et de contacts sont interdits, sauf pour les professionnels. 

Les personnes vulnérables sont fortement invitées à conserver la plus grande prudence. 

Le  gouvernement  a  décidé  de  rembourser  les  tests  sérologiques  pour
certains publics exposés 

Les tests sérologiques permettent de savoir si une personne a été infectée par le COVID 19, et
possède des défenses immunitaires limitant ses risques d’infection. La Haute Autorité de Santé
a validé des modèles de tests sérologiques. Les personnels de santé et des EHPAD, qui sont
les  plus  exposés  par  la  maladie,  pourront  se  voir  fournir  une  prescription  médicale  pour
bénéficier d’un test remboursé à 100 % par l’assurance maladie. Quelque soit le résultat du
test, les gestes barrières doivent être respectés.

Corinne ORZECHOWSKI
Préfète d’Indre-et-Loire
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