
 

 

Communiqué 

La Vienne reste au vert ! 

Poitiers, le 7 mai 2020 

 

Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne, se réjouit de l’annonce par la Premier Ministre 
d’un passage progressif au déconfinement effectif le lundi 11 mai. La Vienne fait partie des 
départements verts qui vont pouvoir retrouver un équilibre entre une vie normale et le respect des 
précautions qui empêcheront un retour de l’épidémie. 

« Les écoles vont donc pouvoir accueillir les élèves sur la base du volontariat grâce au travail 
remarquable effectué par les équipes des communes et de l’Education nationale. D’ores et déjà, pour 
les collèges, les équipes du Département ont tout mis en œuvre pour l’ouverture le lundi 18 mai ». 

Pour les tests massifs, le laboratoire interdépartemental Qualyse a signé une convention avec le 
laboratoire BIO86 afin de leur venir en soutien dès le 11 mai. 

Pour aider à ce retour à la vie normale, le Département a doté de près de 300 000 masques 
chirurgicaux les soignants, les établissements accueillant des personnes âgées et handicapées, de 
protection de l’enfance, les services d’aide à domicile, les chirurgiens-dentistes et les pédicures-
podologues de la Vienne. 

Au-delà, le Département a commandé 350 000 masques en tissu qui seront distribués gratuitement à 
tous les habitants de la Vienne de plus de 15 ans d’ici fin mai. 

Enfin, Bruno BELIN tient à faire part de tout son soutien « aux amis du département de la Moselle 
comme à tous les habitants des quatre régions encore en situation de grande vigilance ». 

« Si la Vienne reste au vert, c’est une très bonne nouvelle. Mais je tiens à encourager vivement chacun 
à respecter scrupuleusement les consignes de protection pour que le 2 juin soit une nouvelle étape 
d’un retour à une vie normale, avec notamment la réouverture des bars et des restaurants » conclut 
Bruno BELIN. 

 

 


