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A/S : CORONAVIRUS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES No 3 : PRENEZ CONSCIENCE DES 
RISQUES ! 
 
Je prends la liberté de revenir vers vous pour des informations complémentaires : 

 
1) Tout d'abord, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de prendre conscience de la 
situation : 
 

Je vous rappelle que le gouvernement a décrété le confinement de tous, les déplacements sont 
strictement limités : pour aller travailler si vous y êtes obligés, pour faire vos courses en ayant sur 
vous l'attestation de déplacement dérogatoire.  
 

Vous avez la possibilité de sortir SEUL votre animal de compagnie pour une "balade " près de chez 
vous. 
 

Or il m'a été rapporté que nombre de personnes continuent à exercer diverses activités dans le 
Parc ou ailleurs : déjeuner sur l'herbe, activités sportives en groupe, balades en groupe etc. 
 

Toutes ces activités sont contraires au confinement et les contrevenants sont passibles d'une 
amende de 135 € ; la police nationale a commencé ce matin à verbaliser des automobilistes.  

 
2) Stationnement : 
 

La police municipale a reçu des consignes de ne pas verbaliser en raison des contraintes actuelles. 
 

Des dispositions ont été arrêtées pour permettre aux collaborateurs des pharmacies notamment 
de garer leurs voitures sans crainte de verbalisation pour venir travailler.  
 

Mais nous comptons sur la responsabilité de chacun pour ne pas bloquer les places notamment 
avenue Longueil par un stationnement permanent (voitures ventouses). 
 

La journée d'hier a démontré que les craintes d'un blocage du stationnement étaient 
heureusement infondées. 

 



 
 
3) Marché : 
 

Le fonctionnement du marché s'est déroulé ce matin dans de bonnes conditions ; les consignes de 
sécurité ont été respectées. 
 

Le marché sera ouvert samedi matin avec des mesures de filtrage pour éviter que plus de 100 
personnes soient présentes en même temps : 
• l'entrée se fera côté passerelle  
• la sortie se fera côté parking  

 
4) Mariages : 
 

Tous les mariages sont reportés après le 31 MARS. 

 
5) Mesures complémentaires pour les chevaux : 
 

Le Groupement Hippique National précise dans son communiqué de ce jour 18 Mars que l'accès à 
toute personne ne faisant pas partie du personnel de l'établissement est interdit. 
 

Cela s'applique aux centres équestres et écuries de propriétaires. 

 
6) Livraison de vos courses à domicile : 
 

Je tiens à remercier les commerçants de Maisons-Laffitte qui organisent les livraisons à domicile 
de vos courses, vous trouverez la liste de ces commerçants sur le site de la ville à partir de demain.  
 

La livraison devra se faire sans contact et le livreur devra être porteur d'une attestation de 
l'entreprise.  
 
 
 
Très cordialement, 
 
 


