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A/S : CORONAVIRUS : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES No 5 

 
 

Je reviens vers vous pour préciser divers points : 
 
1) ARRÊTÉ DU PRÉFET DES YVELINES PORTANT INTERDICTION D'ACCÈS DU PUBLICS AUX 
PARCS... 
 

Cet arrêté nécessite les précisions ci-après pour le territoire de notre ville : 
 

Sont strictement interdits d'accès au public :  
 

● Les aires de jeux, privées et publiques et notamment, les aires de jeux rue de la Digue, du 
square Lekain, place du Maréchal Juin, bref toutes les aires de jeux publiques, ainsi que 
privées dans toutes les résidences ! 
 

● Les berges de Seine, toute la coulée verte jusqu'au Mesnil-le-Roi et après  
 

● Les pelouses des avenues ALBINE, EGLÉ, DU CHEVAL DE BRONZE : on entend par pelouse 
les zones de verdure du centre de ces avenues et pas les bas-côtés où l'on peut promener 
SEUL les animaux domestiques pour leurs besoins et sans stationner.  
 

Je vous rappelle que vous devez toujours être muni de l'attestation de déplacement 
dérogatoire datée du jour, la date au crayon est valable, ce point est confirmé par le 
commissaire de police. 
 
 

 



 
2) MODALITÉS POUR EFFECTUER VOS COURSES 
 

ATTENTION : les autorités préfectorales me précisent que vous devez effectuer vos courses 
seul et non en couple. 
 
 

3) MODALITÉS PARTICULIÈRES ARRÊTÉES POUR LES PROFESSIONNELS DES ÉCURIES DE 
CHEVAUX DE SELLE 
 

En coopération avec le Préfet, j'ai pris un arrêté pour réglementer les sorties de chevaux : 
 

● Les ronds Boileau et Racine sont mis à la disposition de professionnels des écuries de 
chevaux de selle. 
 

Cette mise à disposition est effectuée exclusivement pour les professionnels qui ne 
disposent pas d'installations personnelles. 
 

● Ces professionnels doivent être porteurs de l'une des attestations prévues au décret du 
Premier Ministre du 16 Mars No 2020-260 et d'une AUTORISATION SPÉCIALE DÉLIVRÉE 
PAR LE MAIRE. 
 

Cette autorisation sera délivrée en mairie soit par moi, soit par Véronique de Balanda, 
maire-adjoint chargée des affaires hippiques.  
 

● Les bénéficiaires devront respecter les mesures barrière et la fréquentation simultanée 
des cavaliers ne pourra excéder 10 cavaliers pour le rond Boileau et 4 pour le rond Racine. 
 

Je remercie France Galop pour avoir ouvert aux chevaux de selle le rond Boileau. 
 
 
 
 

MERCI DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOS PROCHES ET AMIS 
 
 


