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Toutes ces annonces peuvent sembler rudes. 
Mais comme pour l’ensemble de la population, la Municipalité 
n’a pas d’autre choix que de faire respecter ces consignes nationales. 
Un effort collectif doit être accompli pour sauver des vies.

être informé
La Municipalité sera

à vos côtés !

Deux attentats ont frappé la France. 
Ces actes ignobles sont inacceptables. 
Avec mon équipe municipale et les agents munici-
paux nous avons rendu hommage à Samuel Paty.
Nous ne pourrons pas, pour des raisons sanitaires,

organiser la même action pour l’attentat qui a eu
lieu à Nice. Mais j’apporte tout mon soutien et ma 

solidarité aux Niçois. Mes pensées vont vers les victimes
et leurs familles. Nous demeurons unis et forts face à de

tels actes barbares. 

Continuons de défendre les valeurs de notre pays et prônons la paix.

hommages

Courrier adressé dans le cadre de la crise sanitaire. Rédigé à la date du vendredi 30 octobre. Document 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres et également mis en ligne sur le site Internet www.ville-villepinte.fr.
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à tout moment
Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

Le Président de la République a pris
la parole mercredi 28 octobre 2020.
Il s’est adressé à l’ensemble des
Français et sans grande surprise
a annoncé un confinement
jusqu’au 1er décembre 2020.
C’est un coup de massue, morale-
ment mais aussi économiquement,
pour nos commerces locaux et nos entreprises implantées sur la commune ; mais
c’est incontestablement une obligation sanitaire car l’heure est grave.

Il faut penser aux personnes atteintes de la Covid-19 en état de santé critique.
Il faut penser aux membres du personnel soignant qui depuis plusieurs mois
travaillent sans relâche pour sauver des vies.

En tant que Maire, il est de mon devoir d’appeler au respect de ces nouvelles 
directives nationales. 
Voici les principales informations.

LE MOT 
DU MAIRE

MARTINE

VALLETON

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants 
et sur attestation uniquement pour : 

Les déplacements entre le domicile et le lieu   
d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités
(ou établissements d’enseignement supérieur) pour les
étudiants ou les centres de formation pour adultes et les 
déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

Les déplacements pour effectuer des achats de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des
achats de première nécessité dans des établissements dont
les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr)
et les livraisons à domicile ;

Les consultations et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

Les déplacements pour motif familial impérieux,
pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou
la garde d’enfants ;

Les déplacements
des personnes en 
situation de handicap et leur accompagnant ;

Les déplacements brefs, dans la limite d’une
heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique
sportive collective et de toute proximité avec d’autres per-
sonnes, soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie ;

Les convocations judiciaires ou administratives et
rendez-vous dans un service public ;

La participation à des missions d’intérêt général
sur demande de l’autorité administrative.

Les déplacements pour chercher les enfants à
l’école.

CONFINEMENT 
vie quotidienne CE QU’IL FAUT RETENIR !

Des attestations permanentes 
sont disponibles pour les 

déplacements domicile travail 
et pour amener les enfants à l’école. 
Pour les autres motifs les attestations 

individuelles seront à remplir 
à chaque déplacement.

Téléchargez-les sur 
www.gouvernement.fr  

Une amende forfaitaire de 135 €
sera appliquée en cas de 

non-respect du confinement. 

Maire de Villepinte
Conseiller départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
1ère Vice-Présidente déléguée 
à l’Aménagement de 
l’Établissement Public Territorial

Restez connectés sur www.ville-villepinte.fr  
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DES FACEBOOK LIVE
après chaque nouvelle directive nationale

À l’instar du confinement qui a eu lieu 
en mars 2020, ces actions seront mises
en place :

• Des masques seront distribués  
aux écoliers du primaire ;
• Les seniors les plus isolés  seront 
quotidiennement appelés ;
• Les personnes fragiles  qui en font 
la demande, pourront bénéficier 
des courses à domicile ;
• Les distributions alimentaires 
pour les plus démunis seront 
remises en place.

VILLEPINTE 2 NOVEMBRE 2020

La Municipalité à vos côtésINFO



LES MARIAGES SONT POSSIBLES MAIS AVEC 
UNE JAUGE MAXIMALE DE 6 PERSONNES.

LES ENTERREMENTS SONT LIMITÉS 
À 20 PERSONNES.

• L’action du Sprint vers l’emploi ;
• Le Bus de l’initiative emploi ;
• Les animations culturelles : festival oups, les 
rendez-vous de la médiathèque, master class ;
• Le spectacle scolaire de novembre ;
• Le festival des Solidarités ;
• La soirée des Trophées des Sports ;
• Le Téléthon ;
• Le marché de Noël ;
• Le banquet des retraités ;
• Les permanences de Mme le Maire.

LE CONFINEMENT 
à Villepinte

Spectacles

XLES ÉVÉNEMENTS 
MUNICIPAUX ANNULÉS

• La commémoration du 11 novembre 2020
sous une forme plus restreinte, sans public ;
• La distribution des colis de noël sera effectuée
par le CCAS dans le respect des mesures sanitaires ;
• Le concours des maisons décorées, 
qui n’engendre aucun rassemblement ;
• Le don du sang aux Espaces V Roger-Lefort 
le 26 novembre 2020 ;
• La vaccination pour la grippe organisée par
le Service Santé : les 4 et 25 novembre 2020 
et les 2 et 16 décembre 2020 (sur rendez-vous).

LES ÉVÉNEMENTS 
MUNICIPAUX MAINTENUS

La Crèche Lise-London est actuellement 
fermée pour cause de cas de Covid-19. 

LES SERVICES MUNICIPAUX 
RESTENT OUVERTS.
LES SERVICES FERMÉS SONT :
➤ la galerie d’exposition et le conservatoire 
au Centre culturel Joseph-Kessel ;

➤ le Studio 109 ;

➤ le Point Informations Jeunesse.

Les installations sportives sont fermées depuis le vendredi
30 octobre 2020 sauf pour les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement. Un arrêté doit préciser si les équipes 
enseignantes peuvent y avoir accès.

Il n’est désormais plus possible de louer une salle.

LES CRÈCHES, ÉCOLES, COLLÈGES 
ET LYCÉES RESTENT OUVERTS
avec un protocole sanitaire renforcé. 

La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) 
est également maintenue tout comme les structures d’accueil 
spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou psychique
notamment les instituts médico-éducatifs.

Pour l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours 
magistraux et travaux dirigés sont désormais en distanciel 
sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux 
bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur 
rendez-vous. 

LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité.

LES BUREAUX DE POSTE ET LES GUICHETS DE SERVICES PUBLICS
restent également ouverts. Il en est de même que pour les commerces de gros, les marchés alimentaires 
et les laboratoires d’analyse. 

LES PARCS, JARDINS ET PLANS D’EAU restent également accessibles.

éducation

Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.

le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.

LES VISITES EN EHPAD 
ET EN MAISON DE RETRAITE 
SONT AUTORISÉES 
pendant le confinement dans le strict 
respect des mesures barrières.

personnes âgées

activité
Les lieux de culte resteront ouverts
pour les cérémonies funéraires 
dans la limite de 20 personnes 
et pour les mariages avec un 
MAXIMUM DE 6 PERSONNES.

Lieux de culte

!

!

Tous les établissements scolaires sur la commune 
sont ouverts. Les Centres de Loisirs Ouverts, 
les Points Animations Quartiers et le Centre de
Loisirs pour ADOlescents sont également ouverts.

Les spectacles de la saison culturelle sont annulés 
jusqu’à la fin mars 2021. Si vous aviez réservé vos places
pour le concert de Maxime le Forestier ou la pièce de 
théâtre « 10 ans après », « plateau des années 80 »   
un remboursement sera possible.


