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Covid-19 : le point actualité du Maire 
Lundi 4 mai 2020 

 
1/ Santé 
 
Au 30 avril, sur l’ensemble du département, on comptait 406 décès en hôpital et 407 décès en EHPAD 
depuis le début de la crise. Aucun décès lié au COVID n’est recensé à ce jour dans la population de 
Villebon-sur-Yvette.  
Au niveau départemental, la situation se stabilise depuis quelques jours : 1 200 Essonniens sont encore 
hospitalisés, dont 100 en réanimation au lieu de 238 au plus fort de la crise. Les hôpitaux Essonniens 
reprennent peu à peu les actes de chirurgie « classique ». 
Dans les 85  EHPAD touchés (sur 100), on a dénombré 3 décès cette semaine, au lieu de 10 par jour au plus 
fort de la crise. Si le pic semble être derrière nous, le Préfet parle encore d’une « situation sanitaire 
préoccupante avec un vrai risque de réversibilité ».  
Le département de l’Essonne est classé en rouge sur les cartes publiées jeudi par le Ministère de la Santé. 
Partout en Essonne, les parcs et jardins publics, les berges de rivières et les forêts demeurent de ce fait 
interdits à la fréquentation. Les gestes et précautions de sécurité sanitaire sont plus que jamais 
indispensables. 
 
2/ Masques et gel hydroalcoolique 
 
Près de 3 millions de masques ont été commandés par les collectivités locales de l’Essonne. Concernant la 
commande du Conseil Départemental qui vise à offrir un masque en tissu lavable à chaque Essonnien, les 
masques arriveront à raison de 500 000 par semaine à compter du 11 mai. La distribution se fera au fur et à 
mesure des livraisons via les Mairies.  
A Villebon, en plus des masques chirurgicaux déjà reçus et distribués aux professionnels et publics 
prioritaires, les commandes passées par la Ville se montent à 27 400 masques chirurgicaux destinés au 
personnel, 11 000 masques en tissu lavables destinés à la population, 2 000 masques en tissu lavables 
destinés au personnel et 2 000 masques en tissu lavables pour les enfants. 
La semaine prochaine en outre, toutes les assistantes maternelles inscrites au RAM recevront une dotation 
de 10 masques de la part du Conseil Départemental. Ont été également commandés près de 800 flacons et 
bidons de gel hydroalcoolique de 50 à 500 ml selon les usages.  
Ces différentes commandes de la Ville seront livrées entre le 4 et le 21 mai. A noter qu’à compter de la 
semaine prochaine, les pharmacies, bureaux de tabac et super - hypermarchés seront approvisionnés pour 
la vente de masques grand public.  
 
3/ Déconfinement  
 
Dans les départements en zone rouge comme le nôtre, il ne faut pas parler de déconfinement mais de 
« desserrement du confinement ». Ce qui va changer à partir du 11 mai par rapport à aujourd’hui, c’est la 
réouverture possible des entreprises, des commerces et des marchés, des médiathèques et des petits 
musées, le début d’une opération nationale de tests systématiques (700 000 par semaine annoncés au plan 
national).  
Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires pourront rouvrir progressivement à condition de 
respecter les protocoles sanitaires (voir ci-après). En Essonne, du fait du classement en zone rouge, les 
collèges, les lycées, les universités ne rouvriront pas le 11 mai et aucune date n’est indiquée à ce jour. Les 
transports en commun reprendront également leur service. 
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Au plan communal, les services sont en train d’élaborer leurs plans de déconfinement : travail en présentiel 
ou à distance, rythmes hebdomadaires et quotidiens, conditions d’accueil du public etc. C’est bien sût la 
sécurité de tous qui prime dans les décisions prises. 
 
 

Transports en commun  
 
Si les bus pourront reprendre assez rapidement un service normal à partir du 11 mai tout en étant 
soumis à des règles de désinfection, de distanciation et de port du masque, la SNCF et la RATP ne 
pourront faire circuler que 60 à 70% de leurs trains à cette date. Si l’on y ajoute une capacité limitée à 
20% de l’emport habituel, ce sont 700 000 Franciliens au lieu de 5 Millions habituellement qui 
pourront utiliser quotidiennement les transports en commun à partir du 11 mai. Le télétravail et les 
horaires décalés sont donc vivement encouragés en Ile-de-France tant auprès des entreprises privées 
que des collectivités et services de l’Etat.  
 
 
Reprise de l’école 
 
Même en zone rouge, la reprise progressive des écoles maternelles et élémentaires est programmée. 
A Villebon, nous avons tenu la semaine dernière deux réunions avec l’ensemble des services 
concernés, les trois chefs d’établissements et l’Inspection Académique. Il en est sorti un avis unanime 
de reprise progressive le 11 mai qui concernera trois niveaux, un en Maternelle et deux en 
élémentaire.  
La restauration chaude sera assurée dès le 1er jour de présence des élèves soit le 12 mai. Le pedibus, 
les garderies du matin et du soir ne pourront être assurés dès cette date. Les élèves seront accueillis 
par demi-classes sur une journée complète : groupe A les lundi et mardi, groupe B les jeudi et 
vendredi.  
Le personnel d’encadrement des enfants, d’entretien et de restauration sera renforcé autant que de 
besoin, y compris sur le temps scolaire, par du personnel communal prélevé sur les structures qui ne 
rouvriront pas : Centre sportif, Centre de Loisirs, Centre Culturel Jacques-Brel, ou autres. Il est rappelé 
que la présence à l’école est exceptionnellement autorisée sur la seule base du volontariat des 
familles. Les autres enfants continueront à bénéficier de l’enseignement à distance selon des 
modalités fixées par l’Education nationale. 
 
La Ville a lancé mercredi dernier une enquête auprès de toutes les familles concernées. Jeudi soir, 60 % 
des familles avaient déjà répondu, dont près de 55 % déclarent vouloir envoyer leurs enfants à l’école 
au fur et à mesure que les classes concernées ouvriront. Les enfants des parents de soignants, des 
services de sécurité, des enseignants, des conducteurs de bus ou de trains resteront prioritaires dans 
l’accueil à l’école.   
Le Préfet a rappelé cette semaine que sur l’ensemble du département, 1 000 enfants des publics 
prioritaires ont été accueillis durant toute la crise dans 125 établissements maternels et élémentaires 
(une dizaine à Villebon). Une réunion avec les représentants des parents d’élèves est programmée 
pour la semaine prochaine.  
 
Bien évidemment et en conclusion, la réouverture des classes à Villebon se fera pas à pas, en vérifiant 
constamment que toutes les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité sanitaire demeurent 
actives. Nous ne nous sommes fixé aucun calendrier contraint pour la réouverture des autres classes. 
La première semaine au moins, le Centre de Loisirs restera fermé. 
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Reprise des crèches 
 
Les consignes du Gouvernement sont de rouvrir les crèches à partir du 11 mai, de manière également 
progressive, par groupes de 10 enfants à condition que ces groupes ne soient pas en contact les uns 
avec les autres. Compte-tenu de la petite taille des crèches de Villebon, la crèche familiale continuera 
à fonctionner notamment pour les publics prioritaires et, dans un premier temps, seule la Maison de 
l’Enfance et de la Famille ouvrira un accueil. 
Une enquête sera adressée à toutes les familles la semaine du 4 mai. La semaine du 11 mai, les 
personnels se rôderont aux pratiques de précaution et les accueils d’enfants ne commenceront que la 
semaine suivante, si toutes les garanties sont offertes. Ici encore, nous ne nous imposons aucun 
calendrier.  
 
 
Autres équipements publics et manifestations diverses 
 
Le Centre sportif, le Centre Culturel Jacques-Brel et la Ludothèque resteront fermés jusqu’à nouvel 
avis. La Médiathèque présentera un plan de déconfinement, aucune date n’est arrêtée pour son 
éventuelle réouverture. Le Conservatoire ne rouvrira ses portes qu’en septembre.  
Le LAEP est ouvert aux publics prioritaires et a mis en place des temps d’écoute pour les familles. Les 
séjours été et les séjours Jeunesse sont annulés. 
Il est rappelé que toutes les manifestations culturelles, sportives et de loisirs sont annulées jusque fin 
juin. Le Forum des Associations de début septembre n’aura lieu que si les directives gouvernementales 
l’autorisent. Dans ce cas, il se tiendra sur les trois gymnases pour respecter les obligations de 
distanciation. Il est rappelé que les manifestations liées aux Fêtes de la Saint-Côme Saint-Damien en 
septembre sont annulées cette année.   

 
 
4/ Soutien à la vie économique  
 
Notre précédent message évoquait les aides de l’Etat et de la Région en direction des entreprises. Le 1er mai 
au matin s’est réuni un Bureau communautaire de la Communauté Paris Saclay (en visio) qui a avalisé le 
principe d’un prêt à taux 0, doté de 3 Millions d’Euros. Il vise principalement les entreprises difficilement ou 
pas du tout éligibles aux dispositifs existants. Ce prêt, sans garantie ni intérêt, sera remboursable sur trois 
années maxi. Il concernera des entreprises de 2 à 10 salariés réalisant un Chiffre d’Affaires de 1 M€ maxi. Il 
pourra concerner potentiellement 1 265 entreprises sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay, dont 
82 à Villebon-sur-Yvette. 
Un Conseil communautaire se réunira en visio le 7 mai au soir pour délibérer sur cette proposition. Une 
réflexion est également lancée sur un abattement de la TLPE : une proposition en ce sens sera soumise au 
Conseil municipal lorsqu’il sera installé. 
 
 
 
Telles sont les informations que je souhaitais partager avec vous cette semaine. Je peux vous assurer que 
les services municipaux restent plus que jamais mobilisés et engagés dans un souci constant de trouver la 
meilleure des solutions aux difficultés posées. 
 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 


