
 

 

 

           Le 29 avril 2021 

 « Nous sommes prêts pour chaque étape de ce 
déconfinement » 

 

« Dans son interview à la presse quotidienne régionale, le Président de la République a dévoilé un calendrier et 
une méthode de déconfinement, en quatre étapes de réouvertures très attendues. Pour des millions de nos 
concitoyens, chacun de ces moments de retour à la vie sera une libération ! Le niveau d’impatience doit 
naturellement être équivalent à notre niveau de préparation. 
 
Ici, dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous sommes prêts pour chaque étape de ce déconfinement ! 

 
➢ Le 3 mai, nous serons opérationnels pour la réouverture de nos lycées, dans le respect des protocoles 

sanitaires en vigueur. Nous étions prêts pour le déconfinement en 2020, pour la rentrée de septembre 
comme celle de janvier, et nos lycées n’ont jamais été fermés - hors fermetures nationales. 

➢ Le 19 mai, les restaurateurs de notre région seront prêts pour rouvrir les terrasses, nos commerçants prêts 
à ouvrir leurs commerces et le monde de la culture prêt pour ouvrir cinémas, musées et théâtres ! 

➢ Le 9 juin, l’ouverture des stades, des salles de sport, des salles de café et de restaurants, comme des salons 
et foires d’exposition, nécessitera une grande préparation - et nous serons prêts ! 

➢ Le 30 juin, enfin, ce sera presque le retour complet à la vie avec la fin du télétravail et le retour dans les 
entreprises. 

 
Ce calendrier sera complet avec la Fête des Terrasses, organisée le 1er juillet, et qui aura bien lieu en 2021 ! Sur 
le plan de la méthode, la Région va donc déployer l’ensemble de ses moyens pour préparer cette réouverture.  
 

➢ Pour accélérer la sortie de crise sanitaire, la Région engage ses « Vaccinobus » dans tous les territoires, 
pour apporter le vaccin dans nos villages les plus éloignés des centres de vaccination. Un nouveau 
centre itinérant de vaccination sera prochainement mis en place. 

➢ Pour nos restaurateurs fermés depuis sept mois, pour les salles de sport, rouvrir ne se fait pas avec un 
coup de baguette magique, et nous avons mis en place un chèque-réouverture doté de 1 000 à 5 000€ 
pour les professionnels confrontés à ce défi. 

➢ Pour nos étudiants, la tenue des examens sera assurée en partenariat avec les quatre universités et les 
écoles de notre région. 

➢ Pour le monde de la culture, nous mettrons à disposition des autotests pour pouvoir assurer un 
protocole sanitaire innovant et efficace. 115 000 avaient déjà été commandés en anticipation, et nous 
allons en commander 100 000 de plus pour répondre à la demande de notre terre de culture. 

 
Comme depuis le début de cette crise, nous serons au rendez-vous pour accélérer la réouverture ! On a tous 
besoin de vivre et de se retrouver : dans notre région, on va se donner les moyens de tenir ce calendrier » a 
déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de 
France. 
 

 


