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Déconfinement amorcé et vaccination accélérée 

Le Président de la République a détaillé les quatre phases de la levée progressive des restrictions sanitaires. Les 

premiers assouplissements des règles gouvernementales seront observés dès ce lundi 3 mai. Si le statut de 

« situation sanitaire dégradée » ne vient pas perturber le calendrier, les contraintes du quotidien seront levées au 

30 juin. 

Joaquim Pueyo, Maire d’Alençon et Président de la Communauté Urbaine se félicite que le Chef de l’État donne 

enfin des perspectives et un calendrier clair. 

En période de crise, avec la prudence et l’humilité qui doivent nous guider, il est essentiel d’avoir un cap, de 

répondre au besoin de clarté et de visibilité. Les élus de l’ensemble du territoire de la CUA sont pleinement 

mobilisés depuis le début de la crise pour répondre aux inquiétudes et aux interrogations de leurs concitoyens. Ils 

ont su prendre des mesures d’urgence et de soutien. 

La réouverture prochaine des commerces, lieux culturels et sportifs donne une nouvelle impulsion pour un retour à 

une vie “plus normale” pour les Français comme pour les professionnels de ces secteurs, dont l’activité est arrêtée 

ou au ralenti depuis plusieurs mois. Le cas des discothèques mérite également une révision afin de permettre une 

ouverture sous conditions. Il est souhaitable que le Gouvernement engage un renforcement de la concertation pour 

la réouverture progressive comme pour l’élaboration des protocoles sanitaires et qu’il maintienne le soutien 

financier pour ces acteurs, notamment ceux de l’événementiel alors que les manifestations et festivités ne pourront 

reprendre que le 9 juin prochain.  

La clé de la réussite d’un déconfinement progressif et d’une sortie de crise est la vaccination. L’annonce de l’accès 

aux injections pour toutes les personnes majeures à la mi-juin est stimulante. Cependant, nous avons besoin de 

visibilité sur les commandes, la répartition des doses et l’organisation pour assurer une vaccination à l’ensemble de 

la population. 

Le dialogue et le partage d’expérience vont être déterminants. Engagés, solidaires, responsables et aux côtés des 

personnels soignants sur le pont depuis un an, le élus de la CUA attendent de l’État et du Gouvernement qu’ils les 

assurent de leur entière mobilisation pour poursuivre les efforts engagés pour lutter contre l’épidémie, pour 

soutenir l’ensemble des acteurs, et pour protéger les français sur l’ensemble du territoire national. 
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