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Le Vésinet, le 4 mai 2020

CORONAVIRUS [COVID-19]
LETTRE D’INFORMATION N°4

A 
la suite de ma demande, le Préfet des Yvelines a autorisé cette semaine la réouverture de 
notre marché du Centre, sur la Place du Marché, les mardis et samedis matin dans de strictes 
conditions de sécurité sanitaire. Je suis satisfait de cette décision qui va nous permettre de 
faire nos courses en toute sécurité tout en soutenant nos commerçants et nos producteurs. 
Notre persévérance a payé !

Bien-sûr, il ne s’agit que d’une première étape. Je souhaite également la prompte réouverture de nos 
marchés Place de la République et Place des Charmettes. Je suis convaincu que la qualité de nos mesures 
de protection et leur rigoureuse exécution nous permettront, dans les meilleurs délais, de faire de nouveau 
nos courses au sein de l’ensemble de nos marchés.
 
Vous êtes très nombreux à vous interroger sur les masques. Face à l’inaction de l’Etat, j’ai décidé de prendre 
les devants en commandant des masques lavables à destination de chaque Vésigondin. Ils vous seront remis 
directement chez vous. Si vous êtes absents de votre domicile, un papier vous sera laissé dans votre boite à 
lettres. Vous pourrez venir les chercher ultérieurement en Mairie.
 
Enfin, nous travaillons d’arrache-pied afin de préparer cette rentrée des classes si particulière. La rentrée 
des élèves se déroulera seulement si les conditions de réouverture, sanitaires et matérielles, sont réunies.

Pour répondre à l’ensemble de vos questions, je vous propose d’échanger ensemble, en direct, chaque 
vendredi à 18h00 via un « Facebook Live » organisé sur la page Facebook officielle de la Ville du Vésinet
(@villeduvesinet).

Prenez soin de vous,

  LES MASQUES DISTRIBUÉS CHEz VOUS DÈS RÉCEPTION

•    Dès réception, les masques en tissu lavables et réutilisables, seront distribués par la Ville chez vous, en porte-à-porte.

•    Si vous êtes absent au moment de la distribution, un document vous détaillant les modalités pour obtenir ces 
masques sera déposé dans votre boîte à lettres. 

•    En parallèle, la Ville continue de distribuer des milliers de masques de la Région Ile-de-France aux personnels de 
santé, aux aidants, aux pharmaciens, aux commerçants et aux usagers de nos gares RER.

  LES MASQUES DISTRIBUÉS CHEz VOUS DÈS RÉCEPTION

•    Dès réception, les masques en tissu lavables et réutilisables, seront distribués par la Ville chez vous, en porte-à-porte



ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES :
UNE RÉOUVERTURE PARTIELLE ET PRIORISÉE DES ÉLÈVES
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
Toutes ces dispositions sont temporaires et évolutives en 
fonction des conditions sanitaires.
•  Les services de la Ville ont travaillé avec l’Inspection académique
pour assurer la réouverture de ses établissements scolaires. Afin de
respecter les conditions sanitaires optimales, il a été acté que la reprise
interviendrait ainsi :

•  Le 11 mai tous les personnels passeront en revue les protocoles qui ont été
décidés et vérifieront la bonne mise en place des classes et des matériels destinés
aux enfants.

•  A partir du 14 mai : ouverture aux élèves en nombre restreint. Le choix des élèves accueillis relève de 
chaque école.

•  Seront accueillis prioritairement les enfants dont les parents exercent des missions prioritaires ou qui 
sont dans l’impossibilité de télé-travailler.

•  Les horaires d’accueil le matin seront échelonnés afin de limiter au maximum la présence simultanée de trop 
d’enfants et de parents.

•  La cantine ne sera pas assurée par le prestataire de la Ville pour l’instant. Les parents devront préparer 
des paniers repas froids pour leur(s) enfant(s) et leur fournir une gourde.

•  Il n’y aura pas de garderie le matin.

•  Un accueil sera organisé pour les enfants jusqu’à 18h en cas de besoin impératif.

•  Le mercredi, l’accueil de loisirs sera ouvert exclusivement pour les enfants des parents exerçant des 
missions prioritaires.

•  Les animateurs des accueils de loisirs, le personnel de restauration ainsi que les Atsem et éducateurs 
sportifs viendront en renfort du personnel de l’Education Nationale pour les aider.

•  Tous les établissements scolaires auront préalablement été désinfectés de manière minutieuse. La maternelle 
des Cygnes, qui est restée ouverte depuis le 16 mars, bénéficiera d’une désinfection particulière.

•  Un marquage au sol ainsi qu’un sens de circulation seront définis dans chaque établissement scolaire.

•  L’Education Nationale, par l’intermédiaire des directrices d’écoles, doit vous détailler, si ce n’est déjà fait, 
les mesures spécifiques mises en place dans l’école de votre enfant.

Pour tout renseignement : scolaire@levesinet.fr

LES CRÈCHES ACCUEILLENT PROGRESSIVEMENT LES BÉBÉS
À COMPTER DU 12 MAI 
•  Les crèches rouvrent également à compter du 12 mai, à l’exception pour l’instant de la crèche des Erables.
•  Un nombre restreint d’enfants sera accueilli dans un premier temps. Les enfants accueillis seront définis
de la même façon que dans les écoles.

•  Chaque directrice reviendra auprès des parents de sa structure pour apporter toutes les informations
nécessaires. Toutes ces dispositions sont également temporaires et évolutives en fonction des conditions
sanitaires.

Pour tout renseignement : mc.simon@levesinet.fr

administrateur
Barrer 



LES SERVICES DE LA MAIRIE VOUS ACCUEILLENT SUR RENDEz-VOUS
• La Mairie rouvre progressivement au public ses services.
•  L’accueil de la Mairie est ouvert et reçoit le public dans des conditions respectueuses des mesures

sanitaires.

SERVICE URBANISME : 
•  Toutes les demandes concernant l’urbanisme peuvent être envoyées par mail à l’adresse suivante :

urbanisme@levesinet.fr
•  A partir du 11 mai, le service Urbanisme vous accueille uniquement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous : urbanisme@levesinet.fr 
Ou sur le site internet : www.levesinet.fr 
L’accès au service Urbanisme s’effectue par l’avenue des Pages. 

DÉMARCHES D’ÉTAT-CIVIL : 
•  Le service d’état-civil reçoit les habitants sur rendez-vous.
•  Un grand nombre de démarches d’état-civil peut être effectué en ligne via www.service-public.fr
•  Les demandes d’actes de naissance, mariage ou décès peuvent également être effectuées sur le

site de la Ville : www.levesinet.fr

Pour prendre rendez-vous : affaires.generales@levesinet.fr
Ou sur le site internet : www.levesinet.fr

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ DU CENTRE :
UNE PREMIÈRE VICTOIRE QUI EN APPELLE D’AUTRES 

•  Le Préfet des Yvelines a donné son autorisation pour la réouverture dans un premier temps du
marché du Centre situé sur la Place du Marché.

•  Ce marché est ouvert chaque mardi matin et chaque samedi matin.

•  Il respecte un protocole de sécurité sanitaire strict défini en lien avec la Préfecture et les
commerçants du marché.

•  La Ville poursuit ses efforts pour obtenir également l’autorisation du Préfet concernant la réouverture
des marchés des quartiers Charmettes et République.
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LES SERVICES DU CCAS PROVISOIREMENT DÉLOCALISÉS
•  Afin de protéger les habitants de la résidence Jean-Laurent, le Centre Communal d’Action Sociale situé 

habituellement au 22 rue Jean Laurent délocalise provisoirement ses bureaux.
•  A partir du 11 mai, le CCAS recevra sur rendez-vous uniquement le public à l’Espace Associatif Pages 
(anciennement CIAV, bâtiment situé à côté de la Mairie dans la cour) aux horaires suivants :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

• Pour prendre rendez-vous : il faut appeler le CCAS au 01 39 76 17 29.

LES RENDEz-VOUS CONCERNENT LES DEMANDES SUIVANTES : 
• Aide Sociale (demande d’aide alimentaire, financière, rupture d’hébergement, etc.)
• Logement (hors demandes d’insalubrité)
• Demande de dossier MDPH (handicap)
• Pass navigo
• Dossier d’obligation alimentaire

Pour contacter le CCAS : 01 39 76 17 29 - ccas@levesinet.fr 

REPRISE PROGRESSIVE DES COLLECTES 
•  Les collectes des déchets pour les ordures ménagères et emballages fonctionnent normalement depuis

le début de la crise.
•  La collecte du verre a repris depuis le 29 avril sur son fonctionnement habituel, à savoir une semaine

sur deux le mercredi.
•  La collecte des encombrants par secteur a repris depuis le 2 mai. Celle-ci se déroule conformément

au calendrier des collectes et la carte des secteurs.
•  Reprise de la collecte des végétaux selon son fonctionnement habituel à compter du 12 mai.

Plus de renseignements sur : www.casgbs.fr - Page Facebook @CASGBS78

STATIONNEMENT : LES USAGERS DES PARKINGS PAYANTS INDEMNISÉS
•  A ce jour, le stationnement en surface reste gratuit jusqu’à nouvel ordre.
•  Les usagers des parkings possédant un abonnement payant bénéficieront d’une prolongation gratuite

de leur abonnement correspondant à la durée du confinement.
•  Les premières demandes de carte de stationnement ou les renouvellement des cartes de stationnement

peuvent désormais se faire en ligne via le site Internet de la Ville.

ENSEMBLE, SOUTENONS NOS COMMERÇANTS 
La Ville a supprimé la redevance d’occupation du domaine public concernant toute l’année 2020 pour tous 
nos commerçants, food-trucks y compris. 
Une fois le déconfinement venu, n’oubliez pas que la vie de la cité passe par un commerce revitalisé : 
vous avez eu besoin d’eux, ils auront besoin de vous !
•  Vous avez des idées, des projets, pour soutenir la reprise de nos commerces de proximité,
écrivez-nous à : devcomm-mairie@levesinet.fr

RESTEz INFORMÉS EN TEMPS RÉEL

- Site internet de la Ville : www.levesinet.fr
- Page Facebook : @villeduvesinet
- Groupe Facebook d’entraide : Le Vésinet – Entraide COVID-19
-  Application mobile disponible sur smartphone AppStore et Google Play




