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Dès le début de la crise pandémique du Covid-19, comme en cette période de desserrement du confi-
nement, la Ville a mis en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires, afin d’organiser la pour-
suite et la reprise des activités essentielles aux Villebonnais, tout en respectant les mesures sanitaires 
indispensables.

Notre préoccupation constante de garantir la sécurité sanitaire se traduit aujourd’hui par la mise à disposition gratuite 
de masques en tissu lavables pour chaque Villebonnais (enfants à partir de 6 ans et adultes).
Un 2e masque sera remis aux adultes et enfants à partir de 12 ans de la part du Conseil Départemental 
de l'Essonne.

DISTRIBUTION DE MASQUES
SAMEDI 30 MAI DE 8 H À 16 H

Où retirer votre (vos) masque(s) ?
Samedi 30 mai, vous pourrez venir retirer vos masques sur 3 emplacements, correspondant à vos lieux de 
vote habituels :

Place Gérard Nevers sous la halle de la Mairie Bureaux de vote n° 1-2-9
Ecole élémentaire des Casseaux cour de récréation Bureaux de vote n° 3-4-5

Ecole maternelle La Roche devant l'école, rue des Maraîchers Bureaux de vote n° 6-7-8

Quand venir chercher votre (vos) masque(s) ?
1ère lettre de votre nom 

de famille
Heures

A à C de 8 h à 10 h
D à H de 10 h à 12 h
I à N de 12 h à 14 h

O à Z de 14 h à 16 h

Pour éviter les rassemblements et permettre une ges-
tion des flux, des créneaux horaires ont été fixés par 
ordre alphabétique de nom de famille.
Il est recommandé de n’envoyer qu’une personne par foyer 
pour retirer vos masques.
Le(s) masque(s) vous seront remis sur présentation du cou-
pon distribué en boites aux lettres, complété, daté et signé. 
Des coupons seront également disponibles sur place. En 
cas de contrôle, merci de vous munir d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile.

Informations complémentaires
Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer samedi 30 mai, une distribution complémentaire sera organisée ul-
térieurement, en matinée. La date vous sera communiquée sur le site internet de la Ville.

Une distribution à domicile sera assurée pour les Villebonnais retraités ou de santé fragile
qui le souhaitent en vous signalant auprès du service chargé de la distribution des masques avant le vendredi 5 juin à 16 h, 
par courriel : masques@villebon-sur-yvette.fr ou téléphone : 01 69 93 49 21  (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h)

Pour tout renseignement : Tél. 01 69 93 49 21, masques@villebon-sur-yvette.fr
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CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

ctm@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 30

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Distribution des sacs végétaux et don de tissus sans rendez-vous.

CCAS 

SERVICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS

ccas@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 10

POLICE MUNICIPALE policemunicipale@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 40

Accueil du public à l’Hôtel de Ville uniquement sur rendez-vous, de préférence en matinée,
port du masque obligatoire.

CCAS
Accueil individualisé des usagers uniquement sur rendez-vous, port du masque obligatoire,
filtrage à l’entrée (par visiophone). 
Retraités
Le transport individuel a repris.  
La livraison des courses lourdes est de nouveau possible.

POINT INFORMATION
JEUNESSE

pij@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 23

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h30.
Accueil individualisé uniquement sur rendez-vous mercredi 27 mai et vendredi 29 mai de 10 h à 12 h 
et de 14h30 à 17h30, avec port du masque obligatoire.
Réouverture complète envisagée à partir du 2 juin selon évolution du contexte sanitaire et des instructions.

LUDOTHÈQUE ludotheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 34

Fermeture en mai. Les adhésions sont prolongées de la durée de fermeture au public de la structure.
Restitution des jeux sur rendez-vous avec port du masque obligatoire, selon une procédure adaptée. 
Rendez-vous sur le portail en ligne de la Ludothèque : http://dyade-fr.com/villebon-sur-yvette/

MÉDIATHÈQUE
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 15

Prolongation du prêt des documents jusqu'au mardi 2 juin. Retour des livres (hors DVD et CD) dans la boîte 
à livres de la Médiathèque les mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 13 h. La médiathèque ouvre son «  Drive » à 
partir du 2 juin : réapprovisionnez-vous en livres, CD et DVD en toute sécurité en sélectionnant votre choix 
sur www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS 

ram@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 06 74 96 75 23

Accueil du public uniquement sur rendez-vous avec port du masque obligatoire. Les rendez-vous 
en visio-conférence sont à privilégier.

etatcivil@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00SERVICE ETAT-CIVIL

Les démarches sont à réaliser uniquement sur rendez-vous. Les nouvelles demandes de CNI et 
passeports sont désormais possibles. Nous vous recommandons fortement de réaliser votre 
pré-demande en ligne sur le site de la ville, rubrique Démarches en ligne : https://bit.ly/3bLCvUh
Le Cimetière est ouvert aux horaires habituels, les règles de distanciation sociale s’y appliquent.

POLE ENFANCE
EDUCATION

POLE PETITE
ENFANCE

education@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

petite.enfance@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00

DIRECTION DE
L’URBANISME

urbanisme@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00

SECRETARIAT
DU MAIRE

secretariat@villebon-sur-yvette.fr 

Le traitement des dossiers se poursuit par le biais du télétravail. Un accueil est assuré uniquement 
sur rendez-vous le mercredi.

Un accueil est assuré uniquement sur rendez-vous de préférence le matin pour toutes vos 
démarches habituelles, y compris les paiements de prestations. 
Les séjours de cet été sont annulés.

Un accueil est assuré uniquement sur rendez-vous de préférence le matin pour toutes vos 
démarches habituelles. Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents assure le maintien de sa cellule d’écoute, 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12 h, au 01 69 93 57 32. Les familles peuvent deman-
der à être recontactées en écrivant à laep@villebon-sur-yvette.fr

Vos demandes et prises de rendez-vous sont à adresser par courriel.
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Etablissements
et services
fermés au public

La réservation des 
salles municipales 
(Clos de la Bois-
sière, salle des 
Foulons, Chalet 
de Villiers) est 
suspendue jusqu'à 
nouvel ordre.

Salles 

municipales

Le port du 
masque est 
obligatoire 
lors de vos 

démarches.

Ces services 
poursuivent leur 
activité en télé-
travail et peuvent 
être contactés par 
mail.

• Espace Jeunesse
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr

• Conservatoire
conservatoire@villebon-sur-
yvette.fr

• Centre Culturel
ccjb@villebon-sur-yvette.fr

• Centre Sportif 
centresportif@villebon-sur-
yvette.fr

Sont également 
fermés :

• Maison de l'ASV

• Atelier des Arts

• MJC Boby-Lapointe

X

Il n'y aura pas de 
permanence à l'Hôtel 

de Ville le samedi 
matin jusqu'à 
nouvel ordre.
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Conseil municipal
d’installation

• Centre de loisirs
• Conseil municipal d’installation 
• Promenade de l’Yvette
• EHPAD Départemental

.......................

• Marché du jeudi
• Déchèterie du SIOM
• Infos travaux

La clôture des inscriptions d'été au 
Centre de loisirs, initialement prévue 
le 31 mai, est reportée au 7 juin 2020. 
Vous avez jusqu'à cette date pour 
inscrire votre (vos) enfant(s).

Nous vous demandons de respecter ce délai 
d’inscription avant le 7 juin, pour nous per-
mettre d’organiser l’encadrement des en-
fants et pour ajuster les besoins en person-
nel en fonction des effectifs prévisionnels.

Toutefois, dans le contexte actuel où il 
est difficile de se projeter, nous vous in-

formons que si la capacité d’accueil était 
restreinte compte tenu de l’évolution de 
l’épidémie et des normes sanitaires, la 
Ville mettra en œuvre des modalités spé-
cifiques pour assouplir les conditions d'an-
nulations.

En effet, l’organisation de l’accueil de loi-
sirs de cet été se déroulera sous réserve 
des directives gouvernementales. Nous 
vous tiendrons informés si de nouvelles 
recommandations devaient changer l’or-
ganisation des grandes vacances.

Inscriptions d’été jusqu'au 7 juinCentre de Loisirs

Promeneurs, joggeurs, cyclistes… Depuis le lundi 
11 mai, vous pouvez de nouveau arpenter la prome-
nade de l’Yvette et profiter d’un bon bol d’air pur.

Les Villebonnais attendaient avec beaucoup d’impatience 
de retrouver leur poumon vert local. Cet accès est toute-
fois réglementé sous certaines conditions. Vous devrez 
ici comme ailleurs veiller au respect des gestes barrières, 
adopter une distanciation sociale raisonnable et éviter tout 
rassemblement. Les promenades dans les forêts d’Ile-de-
France sont également autorisées dans un rayon de 100 km.
Les aires de jeux et squares restent fermés jusqu'à nouvel 
ordre.

Réouverture
Promenade de l’Yvette

Réouverture sur RDV
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Enfants au Centre de Loisirs

Le confinement a imposé aux entreprises de 
voirie l'arrêt momentané des travaux dans le 
Quartier Suisse. Depuis le 11 mai, les ouvriers 
sont à nouveau sur le terrain et mettent tout 
en œuvre pour finir le chantier fin juillet. Les 
enrobés sur voies et trottoirs de la rue de l’Hel-
vétie jusqu’à  la rue de Neuchâtel ont  d'ores et 
déjaàété réalisés. 

Prochaines interventions : 
- Pose des bordures et reprofilage de la voie dans 
le bas de la rue Neuchâtel jusqu’au croisement de 
la rue des Cascades en cours. Enrobés à l’issue. 
- Plateaux surélevés des  carrefours Neuchâtel 
est/Cascades et carrefour Neuchâtel ouest par-
tie haute/Constant -Troyon.
- Trois candélabres à Leds à remplacer en haut 
de la rue des Cascades (après le tunnel de la RD).
- Marquages au sol.

La Ville remercie les riverains de leur compréhen-
sion pour les retards de travaux dûs au COVID-19.  
Veillez à observer les gestes barrières avec les  ou-
vriers travaillant sur le chantier et à respecter les 
horaires de circulation (sortie et retour chez vous). 
Par mesure de sécurité, merci de rouler à faible 
allure.

Quartier Suisse

Rénovation de la passerelle des Foulons
La passerelle des Foulons est fermée par arrêté 
municipal du lundi 25 mai au vendredi 5 juin de 
8 h à 17 h. Elle restera ouverte en soirée en se-
maine et accessible le week-end et le lundi de 
Pentecôte.

Réfection des escaliers de l'aire de jeux 
de la Mairie
L’escalier permettant d’accéder à la prome-
nade l’Yvette à proximité de l’aire de jeux der-
rière la Mairie fera l’objet d’une fermeture par-
tielle du jeudi 28 mai au vendredi 12 juin de 8 h 
à 17 h . Il restera ouvert le soir en semaine, les 
week-end et le lundi de Pentecôte.

Promenade
de l'Yvette

Le premier Conseil municipal de la nouvelle 
mandature se tiendra jeudi 28 mai à 20 h 
en Mairie.

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°2020 562 
du 13 mai 2020 et afin de faciliter le respect des « mesures 
barrières », la séance se déroulera sans que le public ne soit 
autorisé à y assister. Les débats seront accessibles en direct 
via le site de la mairie : 
www.villebon-sur-yvette.fr

A l'ordre du jour de cette séance, le Conseil municipal sera 
installé. Les Conseillers municipaux éliront le Maire et les 
adjoints et attribueront les délégations du Maire.  

Le tirage au sort des jurés d'assises se déroulera
à 19h45 .

.......................................................................................................................................................

Reprise
du Marché

Dès le jeudi 28 mai, les commerçants du marché reprendront 
leur activité sous la halle de la Mairie de 14h à 19h30, selon un 
protocole adapté.

Sur recommandation de la Préfecture, seuls les commerces alimen-
taires pourront reprendre leur activité sur les marchés de plein air. Vous 
pourrez donc à nouveau faire vos courses auprès de :
• Votre maraîcher, Laurent Alexandrino
• Ô délices de Chrys (olives et fruits secs), Christophe Bisson
• Les saveurs du grill ( produits portugais), Lionel Pereira
• La bonne pâte (pizzas), Tony Ujhelyi

À noter : en attendant de revenir sur le marché La Carriole de Poli-
chinelle propose une vente en ligne et une livraison gratuite de ses jeux 
www.lc2p.com.

Info Travaux

Déchèterie du Siom

À l'occasion de sa réouverture et pour respecter des consignes 
sanitaires strictes, le Siom met en place un dispositif d’accueil 
vous permettant d’accéder sur rendez-vous à la déchèterie res-
sourcerie.

1. Réservation préalable : prise de rendez-vous par internet sur 
www.siom.fr ou www.mobile.siom.fr
2. Le jour J : présentez-vous muni de la confirmation de RDV que vous 
aurez reçue ainsi que d’une pièce d’identité et de votre badge d’accès 
en déchèterie. Veillez à bien respecter la date et l’heure fixées pour fa-
ciliter le trafic sur site.
3. Sur place : pour la sécurité de tous, il vous est demandé de porter 
un masque et des gants et de veiller aux mesures de distanciation. Vous 
disposerez d’un temps de 15 minutes pour vider votre véhicule. Pour 
optimiser votre passage, merci de trier vos déchets par catégorie avant 
de vous déplacer.

Ouverture du lundi au samedi, de 9h30 à 12 h et de 13h30
à 17h45. Fermé les dimanches et les jours fériés.Le chantier de l'EHPAD départemental, situé dans le quar-

tier du Village, reprend après plusieurs semaines d'arrêt lié 
au confinement. La mise en service de la structure est de ce 
fait reportée à la mi-septembre.

Une ouverture reportée
Ehpad départemental
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Depuis jeudi 14 mai, 300 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires ont repris le chemin de l’école. 

Près de 200 enfants sont accueillis en présentiel par roulement 
de groupes 2 jours / 2 jours. Les enfants des familles prioritaires 
bénéficient d’une présence permanente en classe et au Centre 
de Loisirs. Sur le temps scolaire comme périscolaire, l’interven-
tion des agents de la Ville (ATSEM, animateurs, Police muni-
cipale, agents d'entretien…) est considérablement renforcée 
et permet d’assurer une garantie maximale de sécurité sani-
taire. Les enfants présents ont la possibilité de déjeuner chaud 
chaque midi dans les réfectoires scolaires. Des réunions avec les 
chefs d’établissements et l’Inspection académique se tiennent 
chaque semaine pour évaluer cette reprise et envisager ou non 
une éventuelle extension de l’accueil. 

Le Collège reste fermé tant que le département est classé en 
zone rouge. La Ville travaille avec la MJC à la réactivation du 
dispositif CLAS qui permet d’apporter un soutien scolaire à des 
collégiens en difficulté.

Dans un premier temps, et dans le respect des directives gouvernemen-
tales, la Ville a choisi de regrouper les accueils de l’ensemble des structures 
à la Maison de l’Enfance et de la Famille. 

Depuis le 18 mai, une cinquantaine de jeunes enfants sont accueillis par roule-
ment hebdomadaire à la crèche multi-accueil à la Maison de l'Enfance et de la 
Famille, et par 7 assistantes maternelles de la crèche familiale. La cuisine centrale 
a été réactivée, ce qui évite aux familles de fournir les repas.  
Consciente des fortes attentes des parents, la Ville met tout en œuvre pour pré-
parer le retour des enfants en structures. Toutefois, pour l'heure et jusqu'aux pro-
chaines annonces gouvernementales, les enfants resteront en groupes de 8 à 10, 
en tenant compte des listes prioritaires, conformément aux recommandations 
sanitaires. La Ville devra attendre un desserrement des mesures de précaution 
pour envisager l’ouverture d’autres structures collectives. Les accueils actuels s'ef-
fectuent à temps non-complet (2 à 3 jours par famille) afin de pouvoir répondre au 
plus grand nombre de demandes. 

Les classes de maternelle et d'élémentaire, ainsi que les restau-
rants scolaires ont été désinfectés et aménagés dans le respect 
des protocoles sanitaires de l'Education Nationale.

L'accueil des enfants à 
l'école et en crèche est pos-
sible grâce à la forte mobilisa-
tion des personnels municipaux, des 
professionnelles de la petite enfance  
et des enseignants pour proposer 
des solutions respectueuses des 
exigences sanitaires. Les mesures 
mises en place sont ajustées chaque 
semaine en fonction des directives 
gouvernementales. Elles pourront 
être modifiées à partir du 2 juin se-
lon les annonces du Premier Ministre 
et du classement en zone rouge ou 
verte du Département de l'Essonne.

Transports scolaires
La reprise des transports scolaires est toujours sus-
pendue compte tenu des conditions d'accès limi-
tées devant les établissements scolaires et des tra-
vaux de voirie en cours. Le pédibus reste suspendu 
jusqu'à nouvel ordre.

Enfance
Petite enfance

de l'écoleReprise

des tout-petitsAccueil


