
Communiqué du Maire 

 

La Ville se mobilise pour le maintien de l’activité de ses clubs 

sportifs et associations dans le respect des consignes sanitaires 

La Haute-Garonne se trouve classée en zone rouge vulnérabilité, depuis le 27 août pour au moins un 

mois, ce qui entraîne un renforcement des consignes sanitaires pour se protéger de la Covid-19. Dans 

ce contexte nous avons tout mis en œuvre pour permettre aux associations, le cœur battant de notre 

ville, de reprendre leurs activités avec quelques aménagements pour s’adapter au risque accru de 

propagation. La Municipalité vient de décider d’avoir recours, jusqu’au 1er novembre, à une dizaine de 

personnels supplémentaires pour assurer l’entretien des locaux dédiés, pour un coût mensuel de près 

de 20 000 €. 
 

Déjà fortement mobilisés pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions possibles dans nos écoles 

et nos crèches, mes adjoints et le personnel municipal ont travaillé ces derniers jours pour trouver les solutions 

permettant d’assurer l’entretien quotidien désormais nécessaire pour nos gymnases, espaces sportifs ou salles 

de réunions associatives. Il sera nécessaire de faire appel à une dizaine de contractuels complémentaires pour 

assurer les désinfections journalières permettant l’ouverture de nos structures. 
 

Utilisation de l’ensemble des surfaces sportives à compter du 7 septembre 

Grâce au renfort temporaire de 6 personnes, nous serons en capacité de traiter quotidiennement l’ensemble 

des salles sportives. Dans les gymnases partagés avec les scolaires un deuxième nettoyage quotidien, dans 

l’après-midi à la suite de créneaux d’Education Physique et Sportive, permettra de maintenir la pratique des 

clubs le soir. Sanitaires, vestiaires et douches peuvent rester ouvert mais le référent Covid-19 de chaque club 

veillera à la distanciation physique et à l’utilisation des vestiaires et douches par une seule équipe chaque 

journée (celle qu’il aura désignée). Les surfaces sportives sont utilisables dans les conditions fixées par les 

fédérations. 

De même, le nettoyage du week-end se trouve renforcé par une désinfection le samedi matin et le dimanche 

matin pour permettre la tenue des compétitions. Là encore, si les surfaces sportives ne connaissent que les  

contraintes fédérales, une seule utilisation des vestiaires (et des douches) sera autorisée, le club étant chargé 

d’identifier l’équipe ou la section concernée et de faire respecter les gestes barrière. 

L’accès au public est autorisé avec port du masque, nettoyage des mains à l’entrée et dans le respect de la 

distanciation physique. La jauge est ainsi adaptée pour séparer chaque personne ou groupe de 10 personnes 

maximum d’un siège. 

La réduction des flux, les cheminements et la possibilité de traçage en cas de risque de contamination est 

assurée par le club concerné. 

Conformément aux dispositions règlementaires, les temps de convivialité ne peuvent se tenir (buvettes et club-

house fermés). 

Enfin, les réunions organisées par les clubs sportifs devront être programmées suffisamment à l’avance pour 

les tenir dans les salles identifiées régulièrement désinfectées. 
 

Ouverture des salles associative à compter du 14 septembre 

3 ou 4 personnes viendront temporairement renforcer nos équipes en charge du nettoyage des salles. Les 

salles dédiées aux activités et réunions des associations (salles du Phare, salle verte, foyer des aînés, salles 

de la Maison des associations, salles occupées par l’ALT et salle du Petit Train) pourront donc être accessibles 

grâce à la désinfection effectuée chaque matin. Chaque occupant veillera au respect de la jauge adaptée aux 

conditions en vigueur (4 m² par personne) et à la désinfection sommaire des zones de contact à l’entrée grâce 

au virucide mis à disposition par la Municipalité. De même, la mise à disposition de gel hydro alcoolique 

facilitera le nécessaire respect des gestes barrière adaptés. Chacun veillera également au protocole sanitaire 

spécifique à chaque activité. Préalablement à la mise à disposition, jauge, protocole d’utilisation et spécificités 

feront l’objet d’un échange entre l’occupant et la Maison des associations. 
 

Nous avons tenu au maintien de la rentrée associative qui concourt tant à la dynamique de notre ville en nous 

adaptant à la situation. Ces mesures mises en place pour 6 semaines évolueront si possible ou si besoin.   
 

Contact 

Service des sports (05 62 13 21 27 - servicedessports@mairie-tournefeuille.fr) 

Maison des associations (05 62 13 21 01 -  maison-associations@mairie-tournefeuille.fr) 


