
 
 

 

Tarascon, le 6 mai 2020 

 

 

 

 

Communiqué du Maire de Tarascon 

 

 

 

 

Les écoles publiques de Tarascon ne rouvriront pas leurs portes le 12 mai 2020. Il y va de 

la préservation de la santé de chacun.  

 

 

Dans son discours du 13 avril, le Président de la République a annoncé aux Français une sortie 

du confinement à partir du 11 mai 2020. Le 29 avril dernier, le Premier Ministre a déclaré qu’il 

était nécessaire de rouvrir les écoles, afin de ne pas accentuer les inégalités sociales et 

territoriales et a demandé aux Maires d’organiser cette réouverture avec les services de l’Etat.  

 

Accompagné de Nathalie Macchi, mon adjointe à l’éducation, de mon adjoint aux affaires 

sociales, le Docteur Max Ouvrard, j’ai immédiatement rencontré les représentants des 

organisations professionnelles de la ville, organisé une réunion avec Madame Beaufour, 

Inspectrice de l’Education Nationale, les directeurs des écoles de la ville afin de recueillir leur 

avis sur ce sujet. En parallèle, j’ai travaillé quotidiennement avec les services municipaux afin 

d’envisager la faisabilité de cette réouverture. 

 

Nous avons eu connaissance du protocole sanitaire, imposé par l’Education Nationale, le 

dimanche 3 mai pour une réouverture des écoles maternelles et élémentaires le 11 mai. C’est 

un délai beaucoup trop court pour respecter scrupuleusement la totalité des prescriptions 

énumérées dans ce protocole sanitaire de 63 pages que je qualifierai de drastique, d’utopique et 

d’irréalisable. Tout cela ne s’improvise pas, l’enjeu est beaucoup trop grave ! De plus quel sera 

l’avantage de cette ouverture pour les enfants qui ne bénéficieront pas d’un véritable 

enseignement mais simplement d’une « continuité pédagogique » qui pourrait s’apparenter 

alors à une garderie.  

 

Nous avons appris dix jours avant la réouverture des écoles qu’il appartiendrait aux Maires de 

décider de la réouverture des écoles et aux parents de décider du retour de leurs enfants sur les 

bancs de l’école. Je ne connais toujours pas à l’heure où je vous parle quels sont les enseignants 

qui seront réellement présents, ni même les effectifs des élèves à accueillir le 12 mai.  

 

Malgré ma bonne volonté et l’engagement total du personnel communal sur ce dossier, il est 

absolument impossible de remplir correctement les conditions demandées. Comment proposer 

une organisation optimale avec tant d’inconnues ? Les familles ne peuvent prendre une décision 

avec aussi peu de réponses. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement se désengage de 



ses responsabilités sur les Maires alors que l’éducation et la santé sont des compétences 

régaliennes de l’Etat.  

 

Aussi, considérant l’incapacité pour la ville de mettre en place ce protocole sanitaire de 

manière « absolue » pour assurer la sécurité des enseignants, des personnels, des enfants 

et des parents, considérant les hypothèses de contamination, et au vu des risques encourus 

par tous, j’ai décidé de ne pas rouvrir les écoles publiques de Tarascon le 12 mai prochain.  

 

Dans ce contexte de crise sanitaire totalement inédit et extrêmement grave, j’ai décidé de 

prendre un arrêté afin de surseoir à cette décision de réouverture des écoles jusqu’au 1er 

juin 2020.  

 

Le 12 mai prochain, seuls les enfants des personnels prioritaires dans la gestion de cette 

pandémie seront accueillis par les enseignants comme cela est fait depuis le début de la 

crise.  
 

Votre santé est ma priorité et c’est ce que je démontre par cette prise de position.  

 

Lucien Limousin 

Maire de Tarascon  

 

 

 

Contact Presse : Katia Bertaud, directrice du service communication, ville de Tarascon 

tel 06 63 86 86 27.  

 
 


