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MESURES COVID 19 POUR Les Buissons 

Les mesures prises par la Ville : 

• Nettoyage quotidien des locaux, avec un produit virucide, 

• Nettoyage des points de contact deux fois par jour par les gardiens (poignées de porte, interrupteurs, 

robinetterie, bouton ascenseur…) et sanitaires, 

• Aération à l’issue de l’occupation et le matin avant l’arrivée des premiers utilisateurs dans les pièces pourvues 

de fenêtres, 

• Affichage des règles de prévention du COVID, 

• Obligation de porter le masque dans l’enceinte du bâtiment à la charge des utilisateurs, 

• Installation de gels hydroalcooliques à l’entrée de la maison des Buissons, 

• Mise à disposition de désinfectant de surface et papier essuie-tout auprès des gardiens de l’EDMA, 

• Suppression des présentoirs de documents, 

Les mesures exigées pour chacune des associations :  

• Communication par les associations aux adhérents : de ne pas attendre à l’intérieur mais à l’extérieur et de 

ne pas rester dans les couloirs à l’issue de l’occupation, informer sans délai l’association si un adhérent a été 

détecté porteur du COVID 

• Chaque responsable de groupe peut désinfecter le mobilier qu’il va utiliser, informe les gardiens de l’EDMA 

de toute difficulté (absence de gel…) 

• Maintenir une distanciation adaptée, si le port du masque n’est pas compatible avec l’activité pratiquée 

• Pas de mise à disposition de documents en libre-service (flyer…) 

• En situation debout : Les espaces mis à disposition devront être occupé par 1 personne pour 4m² sans 

masque ou 1 personne par m² avec masque 

• En situation assise, 1 mètre de distance entre chaque participant avec masque 

• Chaque président confirme la prise de connaissance des dispositions et s’engage à les faire respecter, à 

défaut, l’attribution du créneau pourra être suspendue ou supprimée. 
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