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Prèsde chezvous
77 | COVID-19 Rappeldesrèglesenvigueur,limitation desattroupements,centrede
Depassagedans
le
premiercomplexe
européen,le secrétaire
LaurentPietraszewskiaapprouvélesmesuresenplace.

Disneylandfélicité poursagestion
dela crisesanitaire
&#160;HENDRIK

DELAIRE

« DISNEYLAND PARIS,

unebullede bonheur
gence sanitairereste présente.
la démonstrationque
peut avoir une activité de
loisirs avecdefortes concentrations depublic dans le respect desmesuressanitaireset
des gestesbarrière. » Pour
Laurent Pietraszewski,en
visite hier dans le premier
complexe
européen, lesmesures sanitaires
qui y ont été mises en place
sont la preuveque le passsanitaire et la poursuitede
vité
grande entreprise
ne sontpasincompatibles.
Depuis le 21 juillet 2021,
le passsanitaire est en effet
exigéà
de Disneyland
Parispour accéderauxparcs
aux restaurants
et hôtels ainsi
commerces deDisney Village.
Des QR codesenforme
detête de Mickey
Lesvisiteursqui
sont pas
munis ont la possibilitéde
réaliser sur placeun test PCR
ou antigéniquedansle centre

de dépistageinstallé au

DisneyVillage, gérépar Loxamed, et par lequelle secrétaia débuté sa visite.
re
« Lesvisiteursétrangerssont
surpris etheureux depouvoir
échanger dansleur langue

avec du personnel lors

Désormais,nous
faisons
plus que 300 à 400, essentiellement
desvisiteursétrangers,
la preuve que la
vaccination fonctionne en
France.»
Port du masqueobligatoire
pour tous les salariéset visiteurs de plusde 6 ans, des
agentsdu parcqui rappellent
les règlesde distanciation
avec des panneauxou avec
des annoncessonores,
nulation de la paradepour
éviter lesattroupements,des
QRcodesenforme de têtede
Mickey pour éviter aumaximum aux clients desrestaurants de manipuler les meLaurent Pietraszewski

salue le pragmatisme de

labatterie de mesures.« Ces

outils fonctionnent très
bien !Mêmedans cecadrede
détente, il est important de

présentant des symptômes
malgré leur pass, Laurent
Pietraszewskiassureque ces
mesuressont bien acceptées.
« Le passsanitaire rassure,
aveccette bulle sanitaire, on
seprotègeles uns les autres.
Les salariésavec qui

discuté avaient hâte de
reprendrele travail aprèsdes
moisdefermeture ! »

«On seraprêts dans
les entreprises»
Mais si Disneyland Paris fait
figure
à suivre
auquelLaurentPietraszewski
a distribué les bons points
tout au long dela visite, ce
dernierassurequelamise en
place du passsanitaire
pasinsurmontable pour les
entreprisesdans lesquelles il
seraobligatoire àpartir de ce
30
« Tout le monde se
prépare.Avec la ministre du
Travail et de

jouer son rôle
bienveillant mais aussi exiy ades beth Borne, nous avons
geant qui rappelle
bien avec les
règles », félicite Laurent échangéaussi
employeursqueles partenaiPietraszewski.
Uneopérationdeséduction res sociauxqui jouentlejeuet
seraprêtdans
que le secrétaire
a pour- je me dis
lesentreprises! »n
suivie enallant échangeravec
quelquesvisiteurspatientant
dans une file
avant
à
des deux
parcs. « Vous sentez-vous
rassuréeet plus en sécurité aIl
y a quelquessemaines,
dansle parcaveclepass sanitaire ? »,demandele secrétai- nousréalisions
à une visiteusequi lui
re
1 000 testspar jour.
répond timidementpar

du test », confie un agent du
mative. Poursuivant sa mis- Désormais,nous
centredetest.
« Je
ai pas besoin car sion decommunicationsur le faisonsplus que 300
mon schémavaccinal est terrain,le ministre
à 400,essentiellement
complet mais on voit
est ensuite avec des salariés de
Disneyland Paris chargés de desvisiteurs étrangers.
possible de se faire tester rappeler les gestes barrière
dans un cadresympathique», auxvisiteurs.
LE
ARNAUD
Laurent PietrasSi la presse a
rester DE
EN
CHARGE DES TESTSPCR
quelquesinstants
lors
zewski, avant
ET
Molinié, le présidentdeLoxaéchangeinformel avec
med, conforte le secrétaire des salariésetle temps dela
danssondiscours.«Il y visite
îlotCovid,
sont
a quelques semaines, nous isolés les visiteurs et les
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