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VILLE DE LEVALLOIS

À la suite des annonces du Président de la République et du Premier Ministre.

Vie scolaire et Petite enfance
Les crèches, les écoles et les centres de loisirs sont fermés à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre.
Pour tout renseignement : 01 49 68 31 20

Seniors
Une permanence téléphonique est ouverte à destination des Seniors au 01 49 68 30 90

La  Ville de Levallois portera aux Seniors une attention toute particulière, s’inspirant notamment des 
mesures de surveillance et d’assistance mises en place en cas de canicule et de grand froid (suivi 
téléphonique, portage des repas et des médicaments, …)

Sport
En concertation avec la Direction du Levallois Sporting Club, tous les cours du LSC sont suspendus 
dès dimanche soir et les adhérents seront financièrement dédommagés. Les modalités de ce 
dédommagement sont actuellement à l’étude et seront communiquées aux adhérents dans les 
meilleurs délais par la Direction du LSC. 

En revanche, la décision a été prise de maintenir, dans la mesure du possible, la pratique libre des 
activités sportives pour tous les adhérents de plus de 18 ans. Des précisions seront également 
apportées aux adhérents par la Direction du LSC dans les plus brefs délais. 

Le Centre Aquatique est fermé jusqu’à la fin du mois de mars. 
Pour tout renseignement : 01 47 15 76 00

Culture 
Les cours du Conservatoire et de l’Escale à destination des jeunes de moins de 18 ans sont suspendus 
à partir du lundi 16 mars. En revanche, les cours et activités pour les personnes de plus de 18 ans sont 
à ce stade maintenus.  

À ce jour, la médiathèque Gustave-Eiffel et la médiathèque Albert-Camus restent ouvertes.

Les représentations prévues dans la Salle Ravel sont annulées dès ce soir et ce pour deux semaines. 
Celles prévues dans le Théâtre Odyssée sont annulées à partir de lundi soir et ce pour la même durée. 
Les modalités de dédommagement financier seront communiquées dans les meilleurs délais. 
Pour tout renseignement : 01 47 15 76 76

Une page d’information dédiée aux mesures relatives à l’épidémie de Coronavirus est régulièrement 
mise à jour sur le site internet de la Ville de Levallois - ville-levallois.fr

Levallois, le vendredi 13 mars 2020 
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