


NUMEROS D’URGENCE DE LA VILLE 
Afin d’aider les plus fragiles et les familles des professionnels de santé, 
nous prolongeons les mesures suivantes :

En cas de besoin contactez le CCAS au 01.34.58.50.01

Etat civil : démarches d’urgence (naissance, décès) contactez le 
01.34.58.50.00

En cas de nécessité absolument, Mr le maire Pascal Thevenot reste 
joignable au 06.67.21.82.53

https://www.facebook.com/pascal.thevenot.3?__tn__=K-R&eid=ARCFX3UISNuTcgMBbweuWuh8GF-WcxHJMi0lIFlOIJDuQmCjkCIHD7ChfiSFj9ae3Hu-uU6zuADEG_mh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5x-Kyx9En5hsDZqWlQzLhv4swgDP0PjOaI1DdYyUc9yYimbw---CdVFadmx_mUK1mvZ-WSQRQ3ACchbtk9c-eFc5dElOFCM2kPltPi1lZJc1r-ahdhw_4oSRf8L2bcsmSrVwQKeNkYZX5vmxUZozXxKaWNrjick-aNt1vGA3eJlHCxFC3Q-4Wfyo1k1FePjfxagw-wV4UWKEHys47NOBge7YTU7Z7EAyJO52Q9bI-YMxfTlSReXsqTfSLrd_XUk5J7KTFlJNkXVi5Xt9wUwgb1PJiX4h_kYTMT2_anwGQMyTDJeyjIJ-koKaG2aeAYlbl4QPHRtdhQwwRPOo3


RESTONS EN CONTACT

Vous avez besoin d’aide, des questions, 
des propositions à nous faire ?

Ecrivez-nous à :

COVID19@VELIZY-VILLACOUBLAY.FR

mailto:COVID19@VELIZY-VILLACOUBLAY.FR


MESURES DE CONFINEMENT 

Tous les accès à la forêt, aux parcs et jardins sont interdits

Fermeture du cimetière sauf pour les inhumations

Pratique du vélo interdite (sauf pour faire ses courses et aller travailler)

Interdiction des promenades à plus de 1 km du domicile pendant une 1 
heure. (Indiquez l’heure de départ sur votre attestation)

Fermeture de l’accueil de l’Hôtel de Ville et de la Mairie annexe au public. 
Seules les urgences seront traitées sur rendez-vous sur appel au : 
01.34.58.50.00
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QUELS SONT LES DEPLACEMENTS AUTORISES ? 

• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de 
proximité autorisés

• Se rendre auprès d’un professionnel de santé 
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes 

vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du 

domicile et sans aucun rassemblement
• Sortir le chien, autour du domicile
• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le 

télétravail n’est pas possible 

VOUS DEVEZ TOUJOURS AVOIR AVEC VOUS UNE 
ATTESTION DE DEPLACEMENT

En cas d’infraction vous risquez 135 euros d’amende



EN CAS DE FIEVRE 
ET INFECTION RESPIRATOIRE

En cas de symptômes d’une infection respiratoire ou de 
fièvre au-dessus de 37,5 degrés, restez à la maison, 
contactez votre médecin et limitez le contact avec 

d’autres personnes. 

N’appelez le 15 qu’en cas de forte fièvre ou de 
difficultés respiratoires.



SERVICES SOCIAUX ET
PROTECTION DE L’ENFANCE

Service minimum pour la prise en charge des situations d’urgence 
Un accueil social physique est maintenu dans 9 secteurs d’action sociale.

Les centres de PMI restent ouverts uniquement pour les rendez-vous relatifs aux
vaccinations, à la consultation d’enfants de moins de un an et pour le suivi des
femmes enceintes.

Un accueil téléphonique est ouvert :
• Question concernant la PMI (Protection Maternelle et Infantile) :
contacter Allô PMI au 01 30 836 100,
• Question concernant vos droits ou l’accompagnement social :
contacter Allô Solidarités au 01 30 836 836.

Besoin de parler ou réfléchir à comment bien vivre la proximité ou la solitude 
imposées ? Contactez la conseillère conjugal et familial au 06.17.14.27.18. 



Liste des magasins autorisés à ouvrir 
• Les pharmacies
• Les grandes surfaces de différentes tailles
• Les supérettes, supermarchés et hypermarchés
• Les boulangeries
• Les boucheries, poissonneries et primeurs
• Les vétérinaires et magasins d’alimentation pour animaux
• Les bureaux de tabac
• Les revendeurs d’équipements d’automobiles et de deux-roues
• Les vendeurs et réparateurs d’ordinateurs ou de téléphonie
• Les blanchisseries
• Les services funéraires
• Les lieux de culte
• Les banques 
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SUPERMARCHES OUVERTS 
Tous les supermarchés Véliziens proposent des caisses prioritaires pour les seniors et le 
personnel médical.

Carrefour Market du Mail : 
Horaires préférentiels quotidiens pour les seniors : de 8h30 à 9h30
Fermeture quotidienne de 14h à 15h

Carrefour City Mozart : 
Pas d’horaires préférentiels pour les seniors, mais une caisse prioritaire pour les seniors, 
et personnel médical
Changement des horaires d’ouverture : 8h à 13 et de 15h à 19h30

Franprix Louvois : 
En cas de file d’attente, les seniors et  le personnel médical peuvent se signaler et passer 
devant.
Auchan : Fermé le dimanche

Pour limiter la propagation du virus 
vous devez faire vos courses sur Vélizy-Villacoublay
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BOULANGERIES OUVERTES 
• La tradition de Vélizy (Quartier Europe) : ouverte 7/7 de 7h00 à 

20h00
• Les frères Mrabet : (Le Clos) : Fermée le lundi. Du mardi au dimanche 

de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 20h00
• L'Otentik (Le Mail): ouverte 7/7 du lundi au samedi de 7h30 à 13h00 

et de 17h à 19h00. Le dimanche de 7h30 à 13H00
• L'Otentik (Mozart) : ouverte 7/7 du lundi au samedi de 7h30 à 13h00 

et de 17h à 19h00. Le dimanche de 7h30 à 13H00
• Boulangerie Aubin (Le Village) : Fermée le lundi. Du mardi au samedi 

7h00 – 18H00. Le dimanche de 7h30 à 12h30
• Aux saveurs de Louvois : 7/7 de 7h00 à 20h00
• Boulangerie Corneau (Le Clos) : Fermeture jusqu'à nouvel ordre
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LA POSTE
BUREAU DE LA POSTE DU MAIL

Les horaires sont modifiés comme suit à compter du 23 mars 14h :
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h

Samedi 9h-12h



RAMASSAGE DES DECHETS VERTS INTERROMPU

Le ramassage des déchets ménagers et
des recyclables (verre, cartons, papier,
plastique) est assuré pendant la
période de confinement.

Seul le ramassage des déchets verts est
interrompu. En attendant le retour à la
normale, stockez-les dans votre jardin
et privilégiez le compostage.

Suivre l’évolution des collectes et les conseils de 
compostage sur : https://www.versaillesgrandparc.fr/

https://www.versaillesgrandparc.fr/actualites/toute-lactualite/details/article/covid-19-suivez-levolution/?fbclid=IwAR06rL-gahD4xtvs84PWnW8npRNo24OhsUabrJ1nu5Q9dGIc8vguJV-JUZs
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