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Covid-19 : le point actualité du Maire 
Lundi 11 mai 2020 

 
1/ Santé 
 
La pression se desserre nettement dans les hôpitaux essonniens mais 966 personnes sont toujours 
hospitalisées à cause du Covid-19. Depuis le 1er mars, on déplore sur le département 443 décès à 
l’hôpital et 445 en EHPAD. Au 8 mai, la totalité des personnels et des résidents des EHPAD avaient été 
testés. Les chiffres impressionnent : 424 membres du personnel positifs (12%) et 1 389 résidents positifs 
(23%). Comme vous le savez, le département reste classé « rouge », ce qui perpétue des mesures fortes 
de précautions sanitaires et d’interdictions.  
A Villebon-sur-Yvette, nous avons dénombré plusieurs dizaines de malades parmi les habitants et 
quelques-uns parmi le personnel communal, heureusement sans aucune suite tragique.   
 
 
2/ Les transports en commun  
 
Les sociétés de bus annoncent une reprise des horaires normaux mais une capacité d’emport divisée par 
3 compte tenu de l’espacement obligatoire entre passagers. Concernant le RER B, 75 % des rames 
circulent ce lundi 11 mai, mais la capacité d’emport représente 15% de la normale. Les trajets aux 
heures de pointe seront réservés aux voyageurs munis d’une attestation de leur employeur. Un filtrage 
et des distributions de masques (port obligatoire dans les transports) sont annoncés dans les gares. 
Dans plusieurs stations du RER B, les polices municipales sont sollicitées pour participer à ce filtrage des 
voyageurs. Ce n’est pas le cas à Villebon.  
 
 
3/ La reprise d’activités de la Mairie de Villebon  
 
L’activité municipale ne s’est jamais interrompue pendant la période de confinement mais s’est limitée 
aux actions prioritaires dans le cadre des directives gouvernementales. Un plan de reprise d’activités a 
été élaboré avec l’ensemble des Directions et présenté aux représentants du personnel et aux élus. 
Compte tenu du maintien du département en zone rouge, plusieurs sites vont rester fermés au public 
jusqu’à nouvel avis : le Centre sportif, le Centre culturel, la Médiathèque, le Conservatoire, la 
Ludothèque, le Centre de loisirs (sauf pour les enfants des publics prioritaires), l’Espace jeunesse. Les 
autres sites seront ouverts au public sur RDV. 
 
 
4/ La reprise dans les écoles 
 
Plusieurs réunions se sont tenues entre les services de la Ville, les chefs d’établissements, l’autorité 
académique et le médecin scolaire. Ce groupe de travail a dû composer avec des dispositions nationales 
changeantes et de plus en plus contraignantes. A titre d’exemple, le guide de reprise des écoles contient 
54 pages de consignes. Une enquête a été réalisée par la Ville auprès de la totalité des familles (1 080 
enfants), et en parallèle les chefs d’établissements ont fait le recensement des enseignants 
potentiellement présents à compter du 11 mai. Il en est sorti un plan de reprise conditionné par la 
garantie de la sécurité maximale des enfants et des adultes présents dans les écoles. Ce plan a été 
présenté aux 6 représentants des parents d’élèves mercredi dernier. Compte tenu des 
évolutions permanentes, il a été décidé d’un commun accord une reprise des classes le jeudi 14 mai. 
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Du 11 au 14, le nettoyage, la désinfection et l’aménagement des locaux seront complétés. Les élèves 
seront accueillis par groupes de 10 en maternelle et par groupes de 15 maxi en élémentaire. Les groupes 
seront scolarisés par roulement : soit 2 jour par semaine soit 2 jours par quinzaine en fonction des 
effectifs et de la présence des enseignants. Les autres élèves devraient continuer l’enseignement à 
distance mais sa mise en œuvre par l’Education Nationale n’est pas connue à ce jour. 
La Ville assurera des repas chauds en réfectoire à tous les enfants présents et renforcera le personnel 
enseignant par ses ATSEM en Maternelle et ses animateurs en Elémentaire, y compris sur le temps 
scolaire. A noter que la date de réouverture du Collège n’est pas connue à ce jour.  
 
 
5/ La reprise dans les crèches 
 
Les Directrices ont travaillé au plan de reprise en étroite collaboration avec le médecin des crèches. Une 
enquête a été adressée à la totalité des parents et une commission d’accueil s’est réunie le 7 mai. La 
Crèche familiale et la Crèche Jacques-Brel rouvriront le 14 mai, ce qui permettra d’accueillir dans un 
premier temps 35 à 40 enfants. Le 25 mai, une seconde structure pourrait rouvrir.  
 
 
6/ Les masques de protection 
 
Comme indiqué dans les précédents points d’actualité, plusieurs milliers de masques ont déjà été 
distribués par la Ville aux soignants, aux services de sécurité et aux pharmacies, à destination des publics 
fragiles. On trouve aujourd’hui des masques dans plusieurs commerces et pharmacies. 
A titre de complément, nous distribuerons dans la semaine du 25 mai, 4 masques en tissu taille adulte 
dans chaque boîte à lettres : 2 fournis par la Ville et 2 par le Conseil Départemental de l’Essonne, avec 
possibilité de complément si besoin, en fonction de la composition familiale. 
Dès que les transports scolaires reprendront (25 mai sous réserve), la Ville distribuera un masque tissu à 
chaque élève de l’élémentaire. Ces 1 200 masques pour les enfants Villebonnais ont été fabriqués 
localement par des entreprises d’insertion ou des ESAT.  
 
 
7/ Le soutien à l’activité économique 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté Paris-Saclay, réuni en visioconférence le 7 mai dernier, a 
décidé à l’unanimité l’abondement du Fonds de résilience de la Région Ile-de-France avec des modalités 
d’application locales. Vous trouverez ces mesures sur le site Internet. 
 
 
8/ La reprise de la vie démocratique 
 
Tant au plan national qu’au plan local, la vie démocratique est réduite à sa plus simple expression : 
gouvernement par ordonnances, non installation des Conseils municipaux élus dès le 1er tour…  
Le Conseil d’Etat a proposé cette semaine que l’installation des Conseils élus au 1er tour se déroule la 
première semaine de juin et que pour les 5 000 villes un second tour est nécessaire, les élections 
municipales se rejouent sur deux tours fin septembre.  
En attendant, nous avons instauré à Villebon une visioconférence hebdomadaire qui permet à tous les 
élus sortants (encore légitimes) et à tous les élus entrants de suivre l’évolution des dossiers du moment. 
 
 

Continuez à prendre soin de vous, de vos proches : 
le seul remède connu contre le virus reste la distanciation ! 

 


