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COMMUNIQUÉ 
de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 
 
 

Le 2 avril 2020 
 

 

A/S : CORONAVIRUS : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES N°10  
 
Je souhaite porter à votre connaissance diverses informations complémentaires que la situation apporte 
quotidiennement. 
 

1. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jérôme MATTÉRA, connu de tous à 
Maisons-Laffitte, pâtissier il tenait un stand au marché, coiffé de sa toque blanche. 

 
Jérôme avait la main sur le cœur. Pour éviter toute rumeur naissante et infondée, Jérôme n'a pas été 
emporté par l'horrible Covid19.  
 
J'adresse à toute sa famille l'expression de ma vive sympathie, que je sais partagée par de très nombreux 
Mansonniens. 
 

2. La Clinique, 19 bis avenue Eglé, a ouvert aujourd'hui 2 avril, une dizaine de lits de gériatrie Covid-
19,  

 
Je rappelle que la Clinique a un service de médecine gériatrique de plusieurs dizaines de lits et un service 
d'urgence qui sont de forts atouts pour notre Ville. 
 
La Ville a mis à la disposition de la Clinique et de la MGEN des masques et des charlottes, si vous en 
disposez, n'hésitez pas à les leur faire parvenir : merci. 
 

3. Rappels de quelques règles relatives au confinement : 
 
- L'arrêté du Préfet des Yvelines du 30 mars 2020 interdit l'accès du public aux parcs, jardins, promenades, 
massifs forestier, etc, en application de cet arrêté les aires de jeux de la ville ont été fermées. 
 
Dans certaines résidences privées, il existe de grands espaces où les enfants peuvent jouer, il convient 
néanmoins de toujours respecter les mesures barrières.  
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En conséquence les enfants de plusieurs fratries ne peuvent pas jouer ensemble, ils risquent de se 
contaminer les uns les autres. 
 
- Le chemin de la digue est un lieu de promenade, rien de problématique à ce titre, mais il a été constaté 
que le fort afflux des promeneurs réduisait les mesure barrières : merci de garder les distances entre vous .  
 
- Je rappelle enfin que les membres d'une famille vivant dans la même habitation peuvent parfaitement se 
promener tous ensemble. 
 
En revanche il ne peut y avoir d'entrainement collectif de plusieurs fratries. 
 
En tout état de cause en cas de sortie N'OUBLIEZ PAS VOTRE ATTESTATION RENSEIGNÉE AVEC L'HEURE DE 
DÉPART ECRITE AU STYLO. 
 

4. Je confirme que toutes les manifestations culturelles et sportives sont supprimées pour les mois 
d'Avril et de Mai. 

 
Pour le mois de Juin, nous aviserons en fonction de l'évolution de la situation de la pandémie à la mi-mai, 
les fédérations sportives nationales ont, au demeurant annulé leurs manifestations jusqu'en Juillet. 
 
Les célébrations patriotiques sont également suspendues à ce stade : la Journée de la Déportation le 26 
Avril et de la Victoire de 1945 le 8 Mai : J'aviserai en fonction des instructions du Préfet pour un hommage 
mémorial. 
 

5. La Ville a ouvert un nouveau site Facebook après le piratage de l'ancien : le nouveau site est 
intitulé : " ville de Maisons-Laffitte-info coronavirus " il permet une communication rapide pour 
vous informer.  


