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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - YVELINES

Le Vésinet, le 17 mars 2020

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins, 

Afin de respecter les consignes gouvernementales visant à lutter contre le Coronavirus, la Ville met en 
place un plan de gestion de crise et initie des actions de solidarité pour les personnes vulnérables en 
lien avec ses commerçants locaux. 

JE TIENS PAR CE DOCUMENT À VOUS INFORMER DES MESURES MISES EN PLACE : 

•   Mise en place de cinq numéros d’urgence dont la plupart accessibles 24h sur 24
(Retrouvez les modalités au verso). 

•   Jusqu’à nouvel ordre, les commerces alimentaires et marchés restent ouverts 
Pour rappel : les marchés ont lieu chaque matin aux lieux et jours suivants : 
Centre, Place du Marché : le mardi et le samedi
Place des Charmettes : le mercredi et le vendredi
Place de la République : le jeudi et le dimanche

•   Pour les personnes isolées et/ou âgées : des actions de portage de repas à domicile par le CCAS 
existent depuis longtemps et peuvent toujours se mettre en place pour ceux qui le souhaitent. 
J’invite vivement toutes les personnes isolées et/ou âgées à se faire connaître de la Ville ou du CCAS 
afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Inscrivez-vous via le formulaire présent sur le site 
de la Mairie ou directement par téléphone (de 8h30 à 17h30) au 01 39 76 17 29. 

•   Avec l’aide des commerçants vésigondins, nous mettons en place une action solidaire de portage à 
domicile de denrées alimentaires (fruits, légumes, pain…) pour limiter les déplacements des personnes 
les plus vulnérables. Pour bénéficier de ce service, vous pouvez contacter Marine Jouhannet au 06 35 
44 73 14. 

•   J’ai décidé de rendre le stationnement gratuit sur toute la Ville (zones rouges et blanches) pendant 
toute la durée du confinement. Je vous remercie également de garer autant que possible vos véhicules 
dans votre allée, garage ou box.

•   Les collectes des déchets relèvent de la compétence de la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine. Pour suivre l’évolution en lien avec les collectes :
consulter le site www.casgbs.fr 

•   J’ai demandé aux services municipaux d’assurer leurs missions de continuité du service public 
uniquement pour les urgences et en instaurant une cellule de crise active 24h/24. 

Pour des questions d’efficacité dans la gestion, je vous remercie de composer le bon numéro de téléphone 
correspondant à votre urgence. 

CORONAVIRUS [COVID-19]
INFORMATIONS ESSENTIELLES
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VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES NUMÉROS DE CONTACTS
EN FONCTION DE L’URGENCE : 

Les urgences administratives (24h/24) : 
Démarches d’état-civil ne pouvant être reportées et ayant un caractère d’urgence uniquement :
01 30 15 47 00

Les urgences techniques (24h/24) : 
Problèmes nécessitant impérativement l’action des services de la Ville concernant la voirie, 
l’assainissement, l’éclairage public : 06 89 10 21 04

Les urgences relevant de la sécurité (24h/24) :
Police nationale : 17
Police municipale : 06 08 16 24 92

Les urgences de garde d’enfants exceptionnelle (8h/18h) :
Uniquement pour le personnel soignant résidant au Vésinet et travaillant obligatoirement : 
06 82 47 79 96

Les urgences sociales hors urgences médicales (8h30/17h30) :
01 39 76 17 29

Pour toutes les urgences médicales, vous devez composer le 15 (SAMU) ou le 18 (Pompiers). 

TENEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT INFORMÉS :
Un fil d’information relayant toutes les informations du gouvernement est quotidiennement mis à jour 
sur le site de la Ville : www.levesinet.fr 

Je sais pouvoir compter sur vous et votre sens des responsabilités en ces moments difficiles où la 
solidarité et la protection de l’autre doivent nous guider. 

Bernard Grouchko
Maire du Vésinet


