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A/S : MESSAGE N° 23 : COVID-19, POURSUITE DU DÉCONFINEMENT  
 
Bonjour  
 
Le Premier Ministre a annoncé le Jeudi 28 Mai dernier plusieurs mesures de déconfinement que la ville a repris tout 
en veillant à préserver la sécurité sanitaire de tous et de chacun. 
 
Un préalable: nous sommes en zone orange. 
 
1 - Réouverture des Parcs et Jardins : 
En conséquence les pelouses des avenues Eglé et Albine sont accessibles, ainsi que celle du cheval de bronze ; il s'agit 
là d'une tolérance de l'ASP puisque les pelouses sont en principe interdites...:). 
 
Cela étant, il est impérieux de respecter les mesures barrière de distanciation. 
 
Et aussi :  
 

• de ne pas laisser sur place détritus et autres bouteilles en tout genre, 
 

• de ne pas jouer de la musique, de quitter les lieux avant minuit : la police municipale a reçu des instructions à ce 
titre pour faire respecter ces règles ! 

 

• le charme de notre ville est le calme et la sérénité : merci de prendre en compte ces éléments par respect pour le 
voisinage.  

 
2 - Demeurent fermés : 

• le Parc Malesherbes pour une raison simple : la ville ne peut pas garantir la sécurité sanitaire de l'aire de jeux, il est 
impossible de la désinfecter après le passage de chaque enfant, comme le disposent les protocoles sanitaires 
applicables dans les écoles.  

 

  Cela vaut pour toutes les aires de jeux de la ville. 
 

• Les berges de Seine où il y a précisément une aire de jeux et un parcours de santé, ne sont pas accessibles ; 
 
mais il y a une autre raison encore plus fondamentale pour justifier leur interdiction :  
 
Pendant le confinement il n'a pas été possible de tondre, l'herbe a fortement poussé et aujourd'hui la nature a repris 
ses droits. 
 
Les services des espaces verts de la ville ont ainsi constaté que la faune sauvage s'y est installée pour nidifier : 
hérissons, cygnes, canards, oies et bien d'autres espèces y nichent. 
 
Aussi ai-je demandé de ne pas faucher pour protéger ces habitants, priorité à la biodiversité ! 



 

• L'Île de la Commune reste aussi fermée pour éviter un afflux incontrôlé des pratiquants des sports collectifs : la 
pratique du sport autorisée est celle des sports individuels, les sports collectifs sont interdits en raison des contacts 
entre sportifs. 

 
3 - Ouverture du stade Desaix, des tennis, de la base d'aviron (au Mesnil-le-Roi) 
Conformément à la possibilité de pratiquer des sports individuels, j'ai signé un arrêté pour la réouverture des tennis 
uniquement pour des jeux simples sans accès aux toilettes et douches. 
 
De même le stade Desaix est accessible pour des cours de 10 personnes en respectant les distances barrières et sous 
l'autorité d'un professeur ; le service des sports a la responsabilité de ces accès. 
 
Le Préfet m'a donné l'autorisation de permettre la pratique de l'aviron individuel au centre d'aviron intercommunal au 
Mesnil-le-Roi, en accord avec mon collègue Serge Caseris.  
 
4 - Réouverture du Château de Maisons  
Après des échanges courriels entre Philippe Bélaval, Président du Centre des Monuments Nationaux (CMN), moi-
même et le Préfet JJ. Brot, le Préfet a autorisé la réouverture du Château de Maisons. Toutefois, cette réouverture est 
soumise à l’avis préalable du Comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) du Centre des 
Monuments Nationaux. 
 
Sous réserve de l’avis de cet organisme, le château ouvrira ses portes à ses visiteurs le samedi 13 juin prochain à 10h
dans le cadre du protocole sanitaire mis en place. 
 
5 - Réouverture des terrasses  
Les restaurants et cafés disposant de terrasses peuvent rouvrir à compter du 2 Juin et pour chaque établissement, il a 
été indiqué que les terrasses pouvaient être " agrandies" sous réserve de laisser un passage aux piétons. 
 
Force est de constater que plusieurs établissements m'ont indiqué ne pas souhaiter rouvrir pour des raisons 
économiques et attendront le 22 Juin. 
 
6 - La piscine ne rouvrira pas avant le 22 Juin, mais nous nous y préparons en réfléchissant à un protocole d'accès et 
en attendant les instructions officielles... 
 
7 - Mise en place dans nos écoles du programme 2S2C  
Le projet 2S2C signifie "Sport, Santé, Culture, Civisme", c'est un projet pédagogique de l'Éducation nationale sur le 
temps scolaire que l'État demande aux mairies de mettre en en œuvre après le confinement pour pallier les difficultés 
qu'il rencontre pour mobiliser suffisamment de professeurs des écoles afin d'assurer les enseignements ! 
 
La ville mettra tout en œuvre dans l'intérêt de nos enfants pour faciliter leur retour à l'école et elle assurera en 
conséquence ce service avec le concours d'intervenants extérieurs et d'animateurs municipaux ! 
 
Mais de nombreuses critiques se sont élevées dans les communes pour souligner que l'État se déchargeait une 
nouvelle fois sur les villes et était incapable de mobiliser les personnels de l'Éducation nationale... sans  
commentaires ! 
 
Nous apporterons notre concours à ce projet, tout en précisant que les personnels municipaux affectés au 2S2C le 
seront de manière temporaire seulement. 
 
Bonne continuation de déconfinement. 
 
Très cordialement,  
 
MERCI DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOS PROCHES ET CONNAISSANCES  

 


