
LETTRE DU MAIRE
Lundi 27 mai 2019

Chère Dionysienne, cher Dionysien, 

L’épidémie de COVID19 n’est malheureusement pas derrière 
nous et les dernières données en Île-de-France appellent à 
une vigilance accrue pour nous protéger et protéger les 
personnes fragiles.

La période estivale, synonyme de liens sociaux renforcés, de 
déplacements et d’activités multiples nous apporte des 
moments de convivialité nécessaires à notre bien-
être psychologique au sortir d’une crise sanitaire et d’un 
confinement qui ont été très difficiles. 

Toutefois mes cher.e.s concitoyen.ne.s, n’oublions pas que 
notre ville, depuis le début de cette crise, a payé un très lourd 
tribut. Nous devons toutes et tous contribuer par nos 
comportements à limiter voire stopper le rebond qui se dessine.

Face à cette situation inédite et qui s’inscrit dans le temps, j’ai 
souhaité vous tenir informé.e des mesures mises en œuvre par 
la nouvelle municipalité de Saint-Denis pour garantir un accès 
aux services municipaux, aux marchés et aux activités « Bel été » 
dans un environnement sécurisé. 

J’ai souhaité également rassembler des informations pratiques 
en rappelant le strict respect des gestes « barrière » et l’importance 
de se faire tester dès l’apparition de symptômes même bénins.

Les agent.e.s municipaux, auxquel.le.s je tiens à rendre un hommage 
appuyé pour leur dévouement et leur réactivité, restent à 
votre service pendant l’été et veillent à notre sécurité sanitaire 
collective. Je salue également les professionnel.le.s de santé et 
les associations de solidarité que je sais pleinement mobilisé.e.s.

Je vous demande de leur réserver le meilleur accueil et de les 
aider, par votre civisme, dans leur tâche quotidienne.

À chacune et chacun d’entre vous, je souhaite un bel été et 
vous assure de l’entier dévouement de mon équipe municipale 
pour préparer la rentrée de septembre dans les meilleures 
conditions possible.

Mathieu Hanotin
Maire de Saint-Denis

COVID 19

Le virus est toujours là !
Appliquons les gestes barrières

EN SAVOIR PLUS SUR LE CORONAVIRUS ?
gouvernement.fr/info-coronavirus • 0 800 130 000 (appel gratuit)
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Port du masque 
obligatoire

dans les lieux 
publics clos

Respectez 
1 m de distance

1 m

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Ne serrez pas
les mains

Lavez-vous
les mains

Utilisez 
des mouchoirs
à usage unique

LIEUX OÙ LE MASQUE EST OBLIGATOIRE
Depuis le lundi 20 juillet, l’État a rendu le port du masque 
obligatoire dans l’ensemble des espaces publics clos.

• administrations et banques
• marchés 
• cinémas et salles de spectacle
• restaurants et bars
• salles de jeux
• médiathèques
• établissements de culte
• établissements sportifs couverts
• musées
• gares
• hôtels
• magasins de vente, centres commerciaux
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QUE FAIRE SI VOUS PRÉSENTEZ

DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 ?
Vous avez de la fièvre, une toux, le nez qui coule, une perte 
d’odorat ou de goût. Dès le début des symptômes, isolez-
vous chez vous et allez faire un test PCR dans le laboratoire 
le plus proche de votre domicile. Depuis le lundi 27 juillet, ces 
tests sont réalisables sans prescription médicale. Il est néan-
moins préconisé de contacter son médecin traitant.

MARCHÉS DE SAINT-DENIS
Depuis le 21 juillet, le port du masque est obligatoire dans 
les marchés de Saint-Denis, au centre-ville et à La Plaine. 
Cette obligation concerne également les zones extérieures 
des marchés délimitées par un périmètre sécurisé. 

DES ACTIVITÉS ESTIVALES

SOUS LE SIGNE DE LA VIGILANCE
Des consignes ont été données à l’ensemble des encadrant.e.s 
des activités proposées cet été dans le parc de la Légion 
d’honneur ou dans les quartiers : 
• Pas d’accolades, d’embrassades ou de poignées de main 
•  Lavage de mains à l’eau ou au gel hydroalcoolique  

régulièrement, et au minimum au début et à la fin de 
chaque activité 

•  Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants 
de plus 11 ans lorsque les activités se déroulent en lieu fermé. 
En extérieur, le port du masque est fortement recommandé 
dès que le mètre de distance entre les participant.e.s ne 
peut pas être tenu. 

OÙ EFFECTUER UN TEST COVID 19 ?
À Saint-Denis, 7 centres pratiquent des tests.

QUARTIER DELAUNAY - BELLEVILLE
Centre cardiologique du nord
32, rue des Moulins Gémeaux / 01 48 20 67 20 
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h et samedi 
de 7h30 à 15h
Test sans rendez-vous. 
 
QUARTIER CENTRE-VILLE 
Centre cardiologique du nord 
7, rue des Chaumettes / 01 42 43 04 49  
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h  
et samedi de 8h à 12h 
Test sans rendez-vous.

LAM SARL Biopath 
100-102, rue Gabriel Péri / 01 48 22 22 22
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h
Test sans rendez-vous. 
 
QUARTIER PORTE DE PARIS 
Centre cardiologique du nord 
10, boulevard Anatole France / 01 48 20 42 52  
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 13h 
Test sans rendez-vous. 
 
QUARTIER JOLIOT CURIE  - ROMAIN ROLLAND 
LAM Bio 2000 
81, rue de Strasbourg / 01 48 29 66 46 
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h 
à 15h (après 15h, téléphonez). Samedi de 8h à 11h 
Test sans rendez-vous. 
 
QUARTIER PLEYEL (À SAINT-OUEN)  
Cerballiance /clinique du Landy 
23bis, rue du Landy / 01 40 11 01 01  
Horaires : du lundi au vendredi 
Rendez-vous obligatoire par téléphone  
ou sur doctolib.fr.

SI LE TEST COVID-19 EST POSITIF 
Vous êtes porteur.se du virus. L’Assurance maladie appelle 
les personnes avec qui vous étiez en contact pour les 
informer des consignes à suivre. Vous vous isolez chez vous 
jusqu’à votre guérison complète. 

SI LE TEST COVID-19 EST NÉGATIF 
Vous n’êtes pas porteur.se du virus. Vous pouvez sortir de 
votre domicile en respectant bien les gestes « barrière ».

Les centres municipaux de santé de Saint-Denis  
sont ouverts tout l’été aux horaires habituels. 


