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ÉDITO
Chers Levalloisiens,

RAPPEL DES CONSIGNES
DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT

Lutte contre le Covid-19 : tous mobilisés !

> LES GESTES BARRIÈRES À RESPECTER

Se laver très régulièrement des mains
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
> Éviter tout contact et maintenir une distance
d'un mètre entre les personnes
> N'appeler le 15 qu'en cas de symptômes graves
pour ne pas engorger les services d'urgence

> LES RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT

Depuis le 17 mars à midi, seuls certains
déplacements sont autorisés à condition d'être
muni d'une attestation téléchargeable sur le site
ville-levallois.fr parmi lesquels :
> Faire ses achats de première nécessité autour
de chez soi
> Se rendre chez un professionnel de santé
> Se rendre à son travail quand le télétravail n’est
pas possible
> Sortir son animal de compagnie près de chez soi
Les infractions à ces règles seront sanctionnées
par une amende allant de 135 à 375 euros,
dont le montant pourrait être revu à la hausse
prochainement.
La Police municipale étant désormais habilitée
à verbaliser, elle veillera au strict respect du
confinement à Levallois.

Notre ville fait face, comme l’ensemble du pays et une
grande partie du monde, à un défi sans précédent.
En votre nom à tous, je tiens à remercier l’ensemble
des personnels soignants résidant à Levallois et
toutes celles et ceux qui participent à la lutte contre
l’épidémie de Covid-19. Ils font la fierté de notre
commune.
Je souhaite aussi avoir une pensée pour toutes les
personnes qui, par leur travail quotidien dans les
activités encore ouvertes, participent avec courage
à maintenir une vie la plus normale possible pour
chacun d’entre nous.
Je veux également saluer la mobilisation totale de
l’ensemble des élus et des services municipaux qui
vous apportent chaque jour un soutien et une écoute
sans faille.
Enfin, Chers Levalloisiens, je me dois de vous
rappeler qu’il est indispensable de respecter, en
toutes circonstances, l’ensemble des consignes
sanitaires et des restrictions imposées par les
événements. Je sais pouvoir compter sur notre
mobilisation individuelle et collective. Il s’agit d’un
enjeu de santé publique qui nous concerne tous.
Soyez assurés de notre entière détermination et, plus
que jamais, de notre volonté d’être à votre service.
Jean-Yves Cavallini
Maire de Levallois

L’ACTION DES SERVICES
Une Ville mobilisée pour vous !

Plusieurs centaines de repas livrés
chaque jour.

AUX PERSONNES ÂGÉES
> SOUOUTIEN
VULNÉRABLES

Aide des publics fragiles pour
les achats de médicaments ou les
courses alimentaires.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
>Toutes
les équipes de la

Police
municipale mobilisées pour assurer
votre sécurité. Les parcs et jardins de
la Ville sont fermés au public.

À LA GESTION DE LA CRISE
Une trentaine d’enfants de personnels
soignants accueillis chaque jour dans
les crèches et les écoles de la Ville,
encadrés par nos animateurs et nos
professionnels de la Petite enfance.

> AIDE AUX SOIGNANTS

Les professionnels de santé d
e
Levallois peuvent solliciter l’aide
logistique et matérielle de la Ville
depuis son site internet.

DES SERVICES OPÉRATIONNELS
>Collecte
des déchets et opérations de

propreté intégralement maintenues.
Le nettoyage des rues est effectué
à l’aide d’un additif désinfectant qui
élimine les bactéries mais sans danger
pour les animaux de compagnie. Les
encombrants sont suspendus.

UNE TRANQUILLITÉ ASSURÉE
>Interdiction
de l’ensemble

des
chantiers pendant toute la phase
de confinement, sauf interventions
d’urgence ou de sécurité.

UN STATIONNEMENT FACILITÉ
>Stationnement
de surface totalement
gratuit pendant toute la durée du
confinement.

OUVERTS
>LaCOMMERCES
liste des commerçants

ouverts
pendant le confinement avec mention
de ceux qui proposent la livraison ou
la vente à emporter est publiée sur le
site internet de la Ville.

TOUTES
LES INFOS SUR
ville-levallois.fr / coronavirus@ville-levallois.fr
Une question sur l’épidémie ? 0800 130 000 / Une question pratique ? 01 49 68 30 00
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