Chère Madame, Cher Monsieur,

VILLE DE LEVALLOIS
Levallois,
le 31 octobre 2020

Alors que le reconfinement décidé par le Gouvernement pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19 entre en vigueur pour au moins quatre semaines,
je tiens à vous apporter des précisions sur les conséquences de cette décision
sur l’ensemble des activités culturelles à Levallois.
Comme lors du confinement du printemps dernier, l’ensemble des activités
et enseignements artistiques vont être suspendus tant pour le Conservatoire
Maurice-Ravel que pour ceux exercés dans le cadre du Centre Culturel L’Escale.
Dans ces deux établissements, les équipes pédagogiques, dont je salue
l’engagement dans cette période particulière, sont d’ores et déjà mobilisées
pour assurer, à chaque fois que cela sera matériellement possible, une
poursuite des enseignements à distance.
S’agissant de nos salles de spectacles, ces dernières sont malheureusement
fermées pendant toute la durée du reconfinement et aucune représentation ne
pourra de ce fait s’y tenir.
Nos médiathèques ne pourront également malheureusement accueillir de
public. Toutefois, nos bibliothécaires sont en ce moment même en train
d’organiser un système de click and collect qui vous permettra, dès ce lundi, de
continuer à emprunter des livres dans le cadre de vos déplacements autorisés.
Le formulaire de réservation est dès à présent disponible sur le site internet
de nos médiathèques, que vous pouvez également joindre à leurs horaires
habituels d’ouverture au 01 47 15 76 43. Je tiens également à vous confirmer
qu’il est possible de télécharger, gratuitement, plus d’un million de ressources
numériques (livres, bandes-dessinées, titres de presse, films, CD…) via le site
internet de nos médiathèques.
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La salle de consultation de notre Direction des Archives municipales sera
également fermée mais nos équipes continueront naturellement de répondre
à toutes les demandes par voie dématérialisée.
Enfin, l’ensemble de nos expositions et manifestations culturelles vont
malheureusement devoir être annulées jusqu’à la fin des règles sanitaires en
cours. La cérémonie officielle de l’édition 2020 du Festival Ptit Clap ne pourra
se tenir mais les Levalloisiens pourront, du 6 au 20 novembre, voter en ligne
pour leur film préféré parmi les huit courts métrages en compétition.
Les équipes de la Direction de l’Action culturelle, que je tiens à remercier
chaleureusement, continueront, comme elles l’avaient fait pendant le premier
confinement, à vous proposer des activités culturelles à réaliser en ligne sur
nos réseaux sociaux. Vous seront également proposés des actualités et des
bons plans culture qui vous permettront, je l’espère, de traverser au mieux la
période qui s’ouvre.
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Enfin, je tiens à vous confirmer, qu’à la demande de Madame le Maire,
l’ensemble des activités qui n’auront pas pu être consommées donneront
naturellement lieu à un dédommagement dont les modalités pratiques
vous seront communiquées dans les tout prochains jours. Il en sera bien
évidemment de même pour les spectacles qui auront dû être annulés.
Avec toute mon amitié,

culture-ville-levallois.fr
mediatheque.ville-levallois.fr
ptitclap.com
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