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MAISONS-LAFFITTE  
FACE AU COVID-19 

Dans le cadre de cette crise sanitaire et pendant la durée du confinement, retrouvez toutes les 
informations qui vous sont utiles. Merci de relayer ces informations auprès de tous ceux qui ne 
disposent pas d’un accès internet. 

Consultez régulièrement le site : www.maisonslaffitte.fr et la page Facebook de Maisons-Laffitte 
dédiée au covid-19 :    Ville de Maisons-Laffitte - Info Coronavirus

•  Les établissements équestres, en leur qualité d’Établissement Recevant du 
Public (ERP), doivent fermer leurs portes au public hormis pour le personnel.

•  Les chevaux de course peuvent s’entraîner normalement sur un centre 
d'entraînement légèrement réduit.

•  Grâce à la Ville de Maisons-Laffitte, à France Galop et au Jumping de Maisons-
Laffitte, les cavaliers de chevaux de selle disposent des ronds Boileau et Racine 
pour s'entraîner. La fréquentation simultanée des cavaliers ne peut excéder 
le chiffre 10 sur le Rond Boileau et de 4 sur le Rond Racine en respectant les 
mesures barrières. Ils doivent être porteurs de l’une des attestations prévues 
par décret et d’une autorisation spéciale délivrée par le maire.

Les employeurs doivent fournir des attestations d’emploi aux salariés des 
écuries qui viennent travailler.

ATTESTATION DE SORTIE
Les attestations de déplacement 
dérogatoire sont téléchargeables 
sur www.gouvernement.fr/
info-coronavirus et disponibles 
sur papier dans la boîte trans-
parente sur les grilles de l’hôtel 
de Ville. Attention, elles partent 
très vite !

PARCS ET BERGES INTERDITS
Selon arrêté préfectoral, l’accès 
du public aux parcs, jardins, 
promenades, massifs forestiers 
et berges de Seine dans le dépar-
tement des Yvelines est interdit 
jusqu’au 15 avril. 

LA POSTE
Le bureau de Poste de Maisons-Laffitte est de nouveau ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Distribution et relevé de courrier sont assurés les mercredi, jeudi et vendredi.
Les accueils les plus proches sont accessibles dans la ville de Sartrouville :
• 36 rue Jean Jaurès : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  Place Alexandre Dumas : jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

samedi de 9h à 12h30.

BUS
Suite aux instructions d’Île-de-France Mobilités, les horaires corres-
pondront à l'offre d'été.
En application de l’arrêté le 19 mars, les opérateurs de transport collectif 
ont mis en œuvre les mesures de sécurité sanitaire exigée.
Vous trouverez l'information voyageurs, notamment les horaires, sur le 
site www.transdev-idf.com

FERMETURES ET ANNULATIONS
•  Les équipements sportifs, 

jeunesse, ludothèque et 
culturels sont fermés et les 
activités sont suspendues. 

•  Sont annulés tous les 
événements municipaux et 
associatifs.

LE MARCHÉ
Fermeture par arrêté préfectoral pendant une période indéterminée. Sa 
réouverture est demandée.

AIDES AUX ENTREPRISES, AUX COMMERCES ET À L'ARTISANAT
Un dispositif de soutien à l’économie et aux commerces est prévu.

MAISONS-LAFFITTE, CITÉ DU CHEVAL
La Cité du Cheval a pris des mesures pour maintenir l'entraînement des chevaux : 

EN CAS DE SORTIE EXCEPTIONNELLE

FACEBOOK : ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE !
La Ville vous propose de retrouver sans délai l’actualité municipale et gouvernementale sur sa page Facebook utile 
en cette période de crise sanitaire :    Ville de Maisons-Laffitte - Info Coronavirus

DON DU SANG 
La collecte de l’Établissement 
Français du Sang (EFS) est maintenue 
le mardi 21 avril au collège Jean 
Cocteau, 4 allée des marronniers, 
de 15h à 20h.
Prendre rendez-vous avant de 
vous déplacer : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/

DÉFI DU PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
« Réalise le plus beau soleil ! »
Les enfants pourront déposer leurs 
chefs-d’œuvre à la Maison de la Petite 
Enfance, dès la fin du confinement. 
Les plus belles réalisations seront 
primées ! À vos crayons et pinceaux…

ACTIVITÉS EN DIRECT ! 
Les animateurs des centres de loisirs 
préparent des tutoriels bricolage, 
sophrologie, cuisine et autres pour 
les enfants de 3 à 10 ans. 

©DR

MERCI
à tous les acteurs qui assurent la continuité de notre vie quotidienne,

au personnel soignant et aux forces de sécurité,
à tous pour votre civisme et votre solidarité dans la période exceptionnelle que nous vivons !
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CORONAVIRUS  RESTEZ CHEZ VOUS !



Vue rue de Solférino ©Atelier A5A-Pierre Durand-Perdriel

POLICE MUNICIPALE
La Ville a décidé de suspendre le contrôle du stationnement de surface 
jusqu’à nouvel ordre.
La police municipale est joignable tous les jours de 7h30 à 19h au 
01 34 93 80 88. Des patrouilles assurent la surveillance générale de la 
commune et la prévention auprès des Mansonniens. 
Sur appel d’un tiers habitant loin ou inquiet de ne pas avoir de nouvelles d’un 
proche, elle se rend au domicile de la personne qui ne répond pas aux appels. 

ATTENTION AUX ARNAQUES
De nombreuses escroqueries circulent depuis le début de l'épidémie du 
coronavirus : vente d'attestation sur l'honneur, fausses brigades de désin-
fection à domicile, vente de masques usagés, faux policiers exigeant le 
paiement des amendes en espèces... La plus grande vigilance s’impose !

URBANISME 
Toutes les demandes sont à envoyer à : duade@maisonslaffitte.fr ou à 
déposer dans la boite à lettres de la Mairie. Le service reste joignable par 
téléphone au 01 34 93 12 60.

REPORTS ET  
REMBOURSEMENTS
Les personnes souhaitant assister 
au spectacle à la date du report 
peuvent conserver leurs billets. 
Si la date de report ne leur convient 
pas, elles peuvent bénéficier d'un 
remboursement, soit sous forme 
d'avoir utilisable pour n'importe 
quel spectacle de la prochaine 
saison ou pour leur abonnement, 
soit par virement bancaire sur 
demande accompagnée d'un RIB à  
centre.culturel@maisonslaffitte.fr 

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour préserver la santé des éboueurs, merci de présenter vos déchets dans un sac fermé dans le bac également 
fermé. Seuls les déchets ménagers et les emballages plastiques ou papier sont collectés. 
La situation pouvant évoluer, se référer au site de la CASGBS :
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/collecte-des-dechets/
Les collectes des encombrants, du verre et des végétaux sont interrompues jusqu'à nouvel ordre.

PUBLIC VULNÉRABLE 
ET ISOLÉ

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) s’occupe acti-
vement de l’accompagnement des 
personnes fragilisées particuliè-
rement exposées dans ce temps 
de crise, en relation avec les parte-
naires sociaux. Si des personnes 
souhaitent être contactées, 
appeler le 01 34 93 85 13 ou 14.
En contact régulier avec les 
commerçants  et les profes-
sionnels, il a mis en place un 
dispositif d’aide pour effectuer les 
livraisons à domicile : courses, 
médicaments, portage de repas.  
Le CCAS continue à remplir 
ses missions prioritaires (aide 
alimentaire, téléassistance 
notamment). 
Une équipe restreinte est au 
service des personnes résidant  
au Village.
Plus d'informations : 
direction.ccas@maisonslaffitte.fr

  AU QUOTIDIEN 
La Ville a pris des mesures pour faire face à la crise sanitaire en 
adaptant le fonctionnement des services pour assurer la continuité.

ACCUEIL DE LA MAIRIE
La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une permanence est assurée par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 34 93 12 00 
et par courriel : accueil@maisonslaffitte.fr

ÉTAT CIVIL
Permanence téléphonique du lundi au samedi de 8h30 à 12h au 01 34 93 12 25. 
•  Les déclarations de reconnaissance et de naissance,  les déclarations de 

décès sont maintenues en mairie.
À noter : Les rendez-vous des dépôts de demandes de passeports et cartes 
d’identité sont annulés. 
Aucun retrait de pièce d’identité n’est possible.
Les cérémonies de mariage et de parrainage civil sont reportées.
• Le cimetière reste ouvert seulement pour les travaux et les inhumations. 

SCOLAIRE ET ENFANCE
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h au 01 34 93 12 38 ou par courriel scolaire@maisonslaffitte.fr
L’ensemble des réservations effectuées entre le 16 et 27 mars ont été 
annulées par le service, ainsi que celles pour les vacances de printemps 
du 6 au 17 avril ; cette opération sera renouvelée de manière automatique 
tant que les écoles seront fermées.
•  En avril, le service met en place une inscription dématérialisée des 

enfants en cours préparatoire (CP) via l’espace famille : maisonslaffitte.
fr/Famille/3-11 ans/espace famille/pré-inscription ou en "accès 
direct"/ Espace Famille sur la page d'accueil du site de la Ville.

•  Les inscriptions en maternelle se font par courriel :  
scolaire@maisonslaffitte.fr. Joindre la copie de l'acte de naissance ou 
du livret de famille, l'attestation d'assurance habitation et le numéro 
d'allocataire de la CAF.

PETITE ENFANCE
Permanence téléphonique du lundi au vendredi au 01 34 93 85 13 ou 01 34 93 85 14.
À noter : les jours en crèche non consommés ne sont pas facturés.
•  Rentrée en crèche en septembre : renseignements et inscriptions 

auprès du service : direction.ccas@maisonslaffitte.fr
•  Point écoute familles : la Maison de la Petite Enfance accompagne les familles  

les lundis de 14h à 16h et les mercredis de 16h à 18h. Contact : 06 61 57 10 31

AIDE AUX SOIGNANTS ET AUX FORCES DE SÉCURITÉ
Actuellement 8 enfants du personnel soignant sont accueillis dans un centre 
de loisirs de la commune sur les temps périscolaires, les enseignants de 
l’Éducation Nationale se chargeant de leur prise en charge sur les temps 
scolaires. Cet accueil est effectué en intercommunalité avec les enfants 
de la commune du Mesnil-le-Roi et se prolongera pendant les vacances de 
printemps. Il sera assuré par des animateurs des deux villes de 8h30 à 19h.
Une crèche (10 places), ouverte de 8h à 18h30, permet également de recevoir 
les tout petits des personnels de santé et de sécurité. 

CULTURE
• Saison culturelle
La plupart des spectacles de la saison culturelle municipale qui ont dû être 
annulés font l'objet de reports sur la saison 2020-2021 (voir encadré). Les 
agents du service culturel traiteront les demandes à leur retour.

• Bibliothèque
La boîte de retour des livres 
a été provisoirement fermée. 
Les amendes éventuellement 
reçues pendant le confi-
nement seront annulées.
Les abonnés à la biblio-
thèque peuvent consulter 
l’offre multimédia numérique 
en se connectant sur leur 
compte : https://bibliotheque.
maisonslaffitte.fr/abonne/
fiche.

SERVICES TECHNIQUES 
Les services Bâtiments et Cadre de vie assurent 
la continuité du service public. 
Maintenance sur le patrimoine communal, 
urgences (eau, assainissement, éclairage 
public, feux tricolores, gestion des collectes 
de déchets en lien avec la CASGBS, salubrité 
de la voie publique) sont pris en charge par une 
équipe restreinte.

CORONAVIRUS  RESTEZ CHEZ VOUS !


