
 

COMMUNIQUÉ 
de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 

 
Le 10 Mai 2020 

 
 
A/S : MESSAGE : CORONAVIRUS, COVID-19 - DÉCONFINEMENT 
 
 
Nous y voilà, le déconfinement arrive à partir du 11 Mai, et je souhaite vous faire part de diverses 
informations. 
 
1. Nouvelles mesures pour notre vie quotidienne : 
 
• la forêt est à nouveau accessible, si jogging individuel exclusivement à distance de 10 m, aucun 
jogging collectif, 
 
• Sport individuel à l’extérieur exclusivement, aucun sport collectif ni à l’extérieur ni dans les 
équipements, 
  
• Tennis jeu autorisé en simple et pas de double, pas d’accès au club-house, y compris toilettes et 
douches, 
 
• Carrières Molière accessibles à 5 cavaliers seulement à titre individuel à distance de 10 m 
chacun, pas d’accès au club-house, 
 
• Caves du Nord : accessibles mais pas plus de 5 cavaliers à titre individuel à distance de 10 m, aux 
mêmes horaires que les Carrières Molière, 
  
• Avenues Albine, Eglé dispositif allégé : Pelouses toujours inaccessibles pour éviter les 
regroupements, 
 
• Les jardins et parcs restent fermés, 
 
• l’île de la commune demeure fermée, 
 
• Berges de Seine : dispositif actuel maintenu pour éviter les  regroupements, 
 



• l’accès aux aires de jeu reste plus que jamais interdit. 
 
Toutes ces mesures ont été arrêtées avec les autorités préfectorales. 
 
PLUS BESOIN DE REMPLIR UNE ATTESTATION QUOTIDIENNE POUR ALLER FAIRE LES COURSES OU 
PROMENER SON ANIMAL DE COMPAGNIE. 
 
EN REVANCHE NÉCESSITÉ D'AVOIR UNE ATTESTATION DE VOTRE EMPLOYEUR POUR PRENDRE LES 
TRANSPORTS EN COMMUN. 
 
LE MODÈLE D'ATTESTATION EMPLOYEUR FIGURE SUR LA PAGE FACEBOOK : 
 
"Ville de Maisons-Laffitte - Info Coronavirus"  
 
IMPORTANT :  
 
LE STATIONNEMENT PAYANT EST RÉTABLI POUR ÉVITER LE BLOCAGE DES PLACES DE 
STATIONNEMENT DISPONIBLES POUR FAIRE SES COURSES. 
 
LE TEMPS DE GRATUITÉ EST PORTÉ À 30 Min, À LA CONDITION EXPRESSE D'AVOIR PRIS UN TICKET 
DE GRATUITE MÊME S'IL INDIQUE 15 Min, LA MODIFICATION INFORMATIQUE DE LA DÉLIVRANCE 
DU TICKET DE 30 Mn DE GRATUITÉ EST EN COURS.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL VA APPROUVER PROCHAINEMENT LE CHANGEMENT. 
 
C'est la mauvaise nouvelle, désolé toutes les contraintes n'ont pas disparu avec le 
déconfinement... :)  
 
MARCHÉ : Je rappelle que l'accès au marché est limité à moins de 80 à 90 personnes, le port du 
masque est nécessaire.  
 
Les personnes handicapées ou âgées bénéficient d'un accès prioritaire, la police municipale a reçu 
des instructions en ce sens.  
 
2.  Ré-ouverture des crèches et des écoles maternelles et élémentaires.  
 

 Nous avons mis tout en œuvre pour rouvrir les crèches et écoles : 
 

 toutes les crèches et écoles ont été désinfectées et le seront régulièrement jusqu'à fin juin. 
 

 nous avons interrogé toutes les familles pour connaître leurs intentions. 
 

 nous avons travaillé en étroite coopération avec l'Education Nationale pour les écoles pour 
respecter l'accueil des enfants prioritaires - la liste des enfants prioritaires est très longue - cette 
liste vaut également pour l'accueil en crèche. 

 

 nous avons établi des mesures barrière physiques pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, 
à ce titre la notion de groupe d'accueil a été une difficulté majeure à surmonter : chaque groupe 



d'enfants, dont le nombre ne peut excéder 15 enfants, ne doit pas être en contact avec un autre 
groupe. 

 

 la composition des groupes est fonction des décisions des professeurs des écoles, elle est 
maintenue pour les centres de loisirs. 

 

 la restauration scolaire répond à une organisation particulière afin de respecter les distances 
barrière : elle aura lieu dans les restaurants scolaires avec des repas chauds.  

 

 le périscolaire est assuré de 16h30 à 19h. 
 
Toutes ces dispositions, véritable casse-tête, sont mises en œuvre en étroite coopération entre les 
personnels municipaux et les professeurs des écoles. Je tiens à tous les remercier très vivement. 
 
Nous allons accueillir le 12 Mai : 
 

 en crèches : 69 enfants seront accueillis soit 27,16 % du total du temps normal; la crèche 
associative Duverdy recevra 30 enfants. 

 

 en maternelle 118 enfants soit 17,23 % 
 

 en écoles élémentaires 237 enfants soit 20,14 % 
 
Dans les écoles maternelles et élémentaires, 100 % des enfants relèvent des catégories des 
enfants prioritaires.  
 
3. Distribution des masques par la Mairie  
 
Au total la ville aura distribué lundi soir 11 Mai, avec la dernière distribution dans les 5 centres : 
 

19 000 masques en tissus. 
 
Les personnes qui n'ont pas pu venir aux convocations indiquées sur le message qui leur a été 
adressé, pourront retirer chaque matin leurs masques en mairie aux heures d'accueil. 
 
4. Pistes cyclables : 
 
À partir de demain un marquage au sol de plus de 8 km sera progressivement réalisé pour indiquer 
les voies réservées aux cyclistes. 
 
 
BON DÉCONFINEMENT EN RESPECTANT LES GESTES BARRIÈRES. 
 
Très cordialement. 
 
 
MERCI DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOS PROCHES ET CONNAISSANCES  
 
 
 
 


