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Premiers pas vers
le déconfinement

L'actualité en période de crise sanitaire

Activités extrascolaires en plein air
Le Centre Sportif Saint-Exupéry ouvrira de nouveau 
pour les activités individuelles de plein uniquement. 
De nouvelles consignes sur les activités en intérieur 
seront données pour la phase 2 du déconfinement, 
prévue le 15 décembre.

Déplacements 
Les attestations restent en vigueur. Une nouvelle règle 
s'applique aux sorties de détente : un périmètre de 
20 km et une durée de 3 h.

Lire, jouer, écouter...
Dès samedi, la Médiathèque et la Ludothèque vous 
accueillent aux horaires habituels pour faire le plein 
de livres, jeux, films, musiques... 
Selon le protocole sanitaire en vigueur, vous pourrez 
accéder aux rayons pour vos emprunts, mais les ser-
vices ne pourront pas vous accueillir pour lire ou jouer 
sur place. Le port du masque et les règles de distan-
ciation et d'hygiène restent obligatoires. 

Préparez votre visite en consultant les catalogues 
en ligne sur mediatheque.villebon-sur-yvette.fr et 
ludotheque.villebon-sur-yvette.fr

Côté spectacles
Un peu de patience... Les salles de spectacles rou-
vriront le 15 décembre. Le Centre Culturel Jacques-
Brel prépare sa reprise en janvier avec pas moins de 
3 spectacles ! 
• Vive le marié !  

Samedi 9 janvier à 19 h - théâtre de boulevard
• Robin des Bois, la légende ou presque !  

Dimanche 17 janvier à 15 h - humour : parodie 
musicale en famille 

• Avalon celtique dances  
Dimanche 24 janvier à 17 h - danse irlandaise

Rendez-vous dès mardi 1er décembre sur le site  
ccjb.villebon-sur-yvette.fr pour réserver vos places. 
Représentations sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Commerces et restaurants 
Les commerces et les services à domicile ré-
ouvrent leurs portes et pourront de nouveau vous 
accueillir selon un protocole sanitaire renforcé. 
Fermés jusqu'au 20 janvier, les restaurants ne pour-
ront pas vous accueillir sur place mais poursuivent la 
vente à emporter et les livraisons à domicile (liste 
disponible sur le site Internet de la Ville).

Compte tenu de la baisse des indicateurs épidémiques, le Gouvernement a proposé un plan de déconfine-
ment en 3 phases. Les premières mesures s'appliqueront à partir du samedi 28 novembre.
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Mairie et services administratifs 
L'accueil du public reste assuré aux horaires habituels. 
Privilégiez autant que possible les démarches en 
ligne ou par téléphone et la prise de rendez-vous 
pour éviter les files d'attente. Port du masque 
obligatoire. 
Lundi : 14 h-17 h, mardi au vendredi : 8h30-12 h et 
14 h-17 h, samedi matin : 8h30-12 h. 
accueil.mairie@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

 
Services techniques
Accueil et distribution de sacs végétaux aux horaires 
habituels. Port du masque obligatoire. 
Du lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-17 h.
ctm@villebon-sur-yvette.fr  - Tél. 01 69 93 49 30

 
CCAS et Service Municipal 
des Retraités
Le service de l'Action sociale reçoit le public sur 
rendez-vous. Port du masque obligatoire. 
Les services individuels aux retraités sont maintenus 
: appel téléphonique deux fois par semaine ; livraison 
de petites courses urgentes (pain, pharmacie, 
hygiène) ; livraison de légumes frais. 
ccas@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 10

Police municipale
Accueil à l’Hôtel de Ville uniquement sur rendez-
vous, port du masque obligatoire.
Service Accueil. Tél. 01 69 93 49 00

Crèches collectives
Les structures restent ouvertes et appliquent les 
protocoles sanitaires en vigueur. Port du masque 
obligatoire à l’accueil pour les parents. Pas d'accès 
aux unités.
Crèche familiale : les professionnelles accueillent 
les enfants à domicile en maintenant les protocoles 
sanitaires. Le port du masque reste obligatoire 
pour les parents. Accueil à l’extérieur du domicile de 
la professionnelle. 
Un justificatif de déplacement vous sera remis par 
les Directrices des structures. 
petiteenfance@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

Relais d'Assistants Maternels
Accueil du public uniquement sur rendez-vous par 
visioconférence. Ateliers maintenus dans la mesure 
du possible.
ram@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 06 74 96 75 23

Lieu d'Accueil Enfants-Parents
Accueil du public uniquement sur rendez-vous les 
lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 11h30. Port du 
masque obligatoire. Un justificatif de déplacement 
dérogatoire vous sera remis par la responsable de la 
structure.
ram@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 06 09 62 27 06

Centre de Loisirs 
et accueils périscolaires
Le Centre de Loisirs et les accueils périscolaires 
fonctionnent aux horaires habituels selon des 
protocoles sanitaires en vigueur. Port du masque 
obligatoire pour les adultes et les enfants dès 6 ans.
Les inscriptions pour les vacances de Noël sont 
possibles jusqu'au 6 décembre sur le Portail Famille.
scolaire@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 24

Point Information Jeunesse
Le PIJ accueille le public sur rendez-vous les mardi, 
jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30, mercredi de 14h30 
à 18h30 et samedi de 10 h à 13 h.
Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18h30, samedi de 10 h à 13 h. 
Port du masque obligatoire. 
pij@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 23

Vos services municipaux
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Médiathèque
La Médiathèque ouvre ses portes dès samedi 28 
novembre aux horaires habituels. 
Les lecteurs peuvent circuler dans le bâtiment pour 
sélectionner livres, éditions jeunesse, musiques et 
films. Pour respecter les contraintes sanitaires, pas 
de lecture sur place. Une jauge de 30 personnes dans 
le bâtiment est instaurée. Désinfection des mains à 
l’entrée et port du masque obligatoire à partir de 
11 ans.
Le drive se termine mais les documents empruntés par 
cette voie restent disponibles.  Modalités sur le site de 
la Médiathèque.
Mardi de 15 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 
18 h, jeudi de 15 h à 18 h, samedi de 10 h à 18 h.
Catalogue en ligne : mediatheque.villebon-sur-yvette.fr
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 15

Ludothèque
La Ludothèque vous accueille avec ou sans rendez-vous 
uniquement pour l'emprunt et le retour des jeux.
Pour respecter les contraintes sanitaires, pas de jeu sur 
place. Modalités sur le site de la Ludothèque.
Désinfection des mains à l’entrée et port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans.
Mardi de 16 h à 18h30, mercredi de 9h30 à 12 h et de  15 h 
à 18h30, jeudi de 9h30 à 12 h, vendredi de 16 h à 18h30 et 
samedi de 15 h à 18h30.
Catalogue en ligne : dyade-fr.com/villebon-sur-yvette
ludotheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 34

Centre Sportif Saint-Exupéry
Le Centre sportif ouvrira ses portes dès ce week 
end, de 9 h à 18h30, puis en semaine de 8 h à 19 h. 
Seules sont autorisées les activités individuelles en 
extérieur. Les activités en intérieur restent interdites. 
Une communication spécifique sera adressée aux 
associations en début de semaine.
L'Accueil Libre Sportif et l'Ecole municipale des Sports 
restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. 
Les plateaux sportifs des Casseaux et Prunier sont 
fermés.
centresportif@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 16

Le Pti'bus du mercredi après-midi reste 
interrompu.

Fermés jusqu'à nouvel ordre

Ce qui change le 28 novembre

Espace Jeunesse 
L'accueil des jeunes en journée et soirée est suspendu 
jusqu'à nouvel ordre. Les inscriptions pour Bouge Ta 
Ville de Noël sont possibles jusqu'au 4 décembre.
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 56 78 - 06 20 99 11 83 

Conservatoire Erik-Satie
Les pratiques musicales en intérieur étant 
suspendues, le Conservatoire maintient les cours à 
distance jusque début janvier aux jours et horaires 
habituels. 
conservatoire@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 18

Centre Culturel Jacques-Brel
Le Centre Culturel Jacques-Brel reprendra sa 
saison culturelle début janvier. Vous pouvez 
d'ores et déja consulter le programme et réserver 
vos billets sur le site Internet à partir du mardi 1er 

décembre. 
ccjb.villebon-sur-yvette.fr
ccjb@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 21 

Salles municipales 
et locaux associatifs
Les salles des Foulons, des Jonquilles, du Clos de 
la Boissière, le Chalet de Villiers, le Chalet du Golf, 
le Chalet des boulistes, le Club-House du tennis, la 
MJC Boby-Lapointe, l'Atelier des Arts et la Maison 
de l'ASV sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 
Les activités de l'ASV et de la MJC Boby-Lapointe 
restent suspendues, sauf dans un cadre scolaire.
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Soutenir 
les entreprises 
face à la crise
Une aide pour les loyers
Commerçants, artisans : vous avez dû fermer 
pour des raisons administratives pendant le 
confinement ? Vous rencontrez des difficultés 
avec le loyer de vos locaux ? 
La Communauté Paris-Saclay peut vous attri-
buer une subvention exceptionnelle jusqu'à 
800 € ou 1 000 €, selon votre activité, pour parti-
ciper à votre loyer mensuel hors charges, au pro-
rata de la période de fermeture administrative 
sur le mois de novembre et reconductible sur le 
mois de décembre. L'attribution de cette aide 
se fait sous conditions (domiciliation, nombre 
d'employés, situation administrative...). 
Téléchargez le dossier de subvention sur ville-
bon-sur-yvette.fr

Service Développement économique
economie@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

La CAPE,
toujours à vos côtés
Pour vous accompagner dans toutes vos dé-
marches de demandes d'aides auprès des orga-
nismes publics et privés, la Cellule d'Appui Per-
sonnalisée aux Entreprises de la Communauté 
Paris-Saclay est à votre écoute. Tous les disposi-
tifs d’aide et d’accompagnement personnalisés 
sont à retrouver sur www.cape-paris-saclay.
com
Communauté d'agglomération Paris-Saclay
deveco@paris-saclay.com
Tél. 01 88 10 00 20 

Le Département aux côtés 
des artisans et commerçants
Disponible depuis le début de la crise sanitaire, 
une aide de 800 € (sous conditions de ressources) 
peut être accordée aux artisans et commerçants 
touchés par le 2e confinement. Conditions d'at-
tribution à retrouver sur villebon-sur-yvette.fr

Conseil départemental de l'Essonne
www.essonne.fr - aide-urgence@cd-essonne.fr
Tél. 01 60 91 91 91

La cellule de crise de la 
Chambre des Métiers
Depuis le Printemps, la Chambre des Métiers et 
des Artisans met à votre disposition une cellule 
de crise régionale. Un numéro d’urgence permet 
de contacter les conseillers et d'être accompa-
gné : 0806 705 715 (service gratuit + prix appel).
Pour le maintien et la reprise de votre activité, 
le Parcours Croissance vous propose un diagnos-
tic de performance de votre entreprise et vous 
accompagne vers la digitalisation, le développe-
ment commercial, la réalisation d’un prévision-
nel d’activité ou la gestion des difficultés.
CMA Essonne
www.cma-essonne.fr
Tél. 01 69 47 54 20

A noter, si votre entreprise est restée fermée sur plusieurs loyers, 
il vous faudra renouveller votre demande pour chaque mois de 
loyer dû.

Les dossiers doivent être déposés au plus tard dans les 30 jours 
après la fin de l'état d'urgence en cours ou de son prolongement.


