
 

COMMUNIQUÉ 
de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 

 
 

Le 19 Mai 2020 
 
 
 
 

A/S : MESSAGE N°21 : CORONAVIRUS, COVID-19 - DÉCONFINEMENT 
 
Une semaine après la décision du déconfinement progressif, je souhaite vous apporter quelques 
informations complémentaires : 
 

1. LA RÉGION PARISIENNE EST TOUJOURS EN ZONE ROUGE. 
 
En conséquence, nous nous devons de respecter des règles strictes ; et il ne s'agit pas pour moi de 
jouer les rabat-joie mais de rappeler quelques principes à respecter : 
 
A -Sport : seuls les sports individuels sont praticables à l'extérieur 
 
Le tennis en jeu simple, le golf en respectant les distances, l'aviron individuelle, l'équitation 
individuelle en nombre limité sur les carrières Molière ou dans les centres équestres ;  
 
Les sportifs ne peuvent accéder au club-house ou aux équipements qui restent fermés.  
 
Aucun sport collectif. 
 
 
B - Enseignement de pratiques sportives ou autres  
 
Nous examinons la possibilité de permettre des enseignements par des professeurs sur des sites 
contrôlés : pas plus de dix personnes selon des créneaux horaires et dans le respect des mesures 
barrières ; 
 
Cette possibilité est en cours d'examen pour ouvrir de manière limitée le stade Desaix ; le service 
des sports de la ville est chargé d'examiner ces accès sous la responsabilité des présidents des 
associations et le contrôle de la ville. 



 
C - Les parcs et jardins restent fermés  
 
Pas d'accès aux pelouses Albine, Eglé, berges de Seine, île de la Commune, square Malesherbes 
pour éviter tout regroupement et risque de propagation du virus.  
 
D - Les équipements collectifs ou publics demeurent fermés  
 

 La piscine reste malheureusement fermée et le restera vraisemblablement encore pour 
plusieurs semaines ; il est impossible de prévoir à ce jour sa réouverture ; 

 

 La Ludothèque est dans la même situation que la piscine ; 
 
EN CONSÉQUENCE, les abonnements à ces 2 équipements sont prolongés ratione temporis du 
temps de la fermeture. 
 
Pour la Ludothèque, si des parents estiment que leurs enfants ayant grandi n'ont plus intérêt à la 
fréquenter, ils seront remboursés ; 
 
E - La bibliothèque : mise en place d'un système «  PRÊT À EMPORTER »  
 
La « commande » d'un livre s'effectue : 
 

 soit par téléphone  
 

- ouvrages jeunesse au 01 34 93 12 88 
 

- ouvrages adultes au 01 34 93 12 91 
 

 soit par courriel à : bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr  
 
Vous recevrez alors soit un appel téléphonique, soit un courriel pour venir chercher votre ouvrage 
demandé du lundi au samedi de 15h à 18h ; la demande devra être retirée dans les 7 jours après 
l'appel téléphonique ou l'envoi du courriel. 
 
ATTENTION CE SYTÈME «  PRÊT À EMPORTER »SERA EN PLACE À COMPTER DU LUNDI 25 MAI. 
 
 

2. LES MASQUES  
 
La ville a pratiquement distribué 20 000 masques. 
 
Certaines personnes ne sont pas venues chercher leurs masques aux dates et heures de 
distribution : elles peuvent les obtenir chaque jour le matin en mairie de 9h à 12h. 
 
Je tiens à remercier très vivement les services de la mairie qui ont réalisé cette opération ainsi que 
mes collègues élus qui ont prêté main-forte à la distribution. 
 
MERCI DE PORTER LE PLUS POSSIBLE VOS MASQUES, NOTAMMENT LORS DE VOS DÉPLACEMENTS 
ET COURSES. 
 



3. NOS CRÈCHES ET ÉCOLES  
 
Malgré des difficultés bien réelles de réalisation pour respecter la sécurité sanitaire des enfants,  
 

 118 enfants sont accueillis dans les crèches publiques et privées  
 

 237 dans les écoles élémentaires et 118 dans les maternelles 
 
Un programme pédagogique «  2S2C », sport santé , culture civisme , est en cours de montage à la 
demande expresse de l'Éducation nationale et en lieu et place de l'accueil des enfants par les 
enseignants... 
 
Nos animateurs des centres de loisirs, les éducateurs sportifs et associatifs sont mobilisés à cette 
fin ; merci au service scolaire de son implication et son engagement pour surmonter toutes les 
difficultés ! 
 
 

4. NOUVELLES PISTES CYCLABLES  
 
La première phase de réalisation de nouvelles pistes cyclables se termine, une deuxième phase est 
en cours d'étude. 
 
NE RELÂCHONS RIEN, RESPECTONS LES MESURES BARRIÈRES  
 
BONNE CONTINUATION À TOUS  
 
 
Très cordialement 
 
 
 
MERCI DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOS PROCHES ET CONNAISSANCES  


