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Covid-19 : le point actualité du Maire 
Lundi 18 mai 2020 

 
1/ Santé 
 
Les choses continuent de s’améliorer très lentement en Essonne. Au 15 mai, le bilan des décès depuis le 
1er mars a peu évolué : 467 en hôpital (7% de l’Ile-de-France) et 450 en EHPAD (10% de l’Ile-de-France). 
958 personnes sont encore hospitalisées en Essonne pour cause de Covid-19, dont 99 en réanimation. 
La date du 2 juin est observée par tous les acteurs locaux comme une possible bascule de notre 
département en zone verte, mais rien n’est fixé à ce jour. Aucun décès dû au Covid-19 n’a été enregistré 
à Villebon. 
 
 
2/ Reprise des écoles 
 
Depuis jeudi dernier, 300 élèves des écoles maternelles et élémentaires ont repris le chemin de l’école, 
200 en présentiel par roulement de groupes 2 jours / 2 jours. Mais les enfants des familles prioritaires 
bénéficient d’une présence permanente en classe comme au Centre de loisirs. Sur le temps scolaire 
comme périscolaire, l’intervention des agents de la Ville (ATSEM, animateurs, Police municipale, 
Entretien…) est considérablement renforcée et permet d’assurer une garantie maximale de sécurité 
sanitaire. 
Les enfants présents ont la possibilité de déjeuner chaud chaque midi dans les réfectoires scolaires. Une 
nouvelle réunion avec les chefs d’établissements et l’Académie s’est tenue ce jour pour faire un point 
sur cette reprise et envisager ou non une éventuelle extension de l’accueil.  
Les transports scolaires reprendront probablement début juin, mais pas le pedibus. Le Collège reste 
fermé tant que le département est classé en zone rouge. Nous travaillons avec la MJC Boby-Lapointe à la 
réactivation du dispositif CLASS qui permet d’apporter un soutien scolaire à des collégiens en difficulté. 
 
 
3/ Reprise dans les crèches  
 
Suite à plusieurs réunions préparatoires, il a été finalement décidé de regrouper dans un premier temps 
les accueils de l’ensemble des crèches à la Maison de l’Enfance et de la Famille. Deux périodes 
d’adaptation se sont déroulées jeudi et vendredi, la « rentrée » ayant eu lieu ce lundi. Les enfants seront 
accueillis par roulement hebdomadaire. 
Sept assistantes maternelles de la Crèche familiale viennent compléter cet accueil qui représentera au 
total une cinquantaine d’enfants dans cette première phase. La cuisine centrale des crèches se réactive 
cette semaine, ce qui évitera aux familles de fournir les repas. Il faudra attendre un desserrement des 
mesures de précaution pour envisager l’ouverture d’autres structures collectives. 
 
 
4/ Masques de protection 
 
La livraison de masques par les collectivités territoriales est toujours d’actualité : nous nous efforcerons 
de grouper la distribution des masques en tissu lavable de la Ville et ceux du Département, les arrivages 
devant se coordonner. Les modalités de cette distribution, envisagée en fin de mois, feront l’objet d’un 
courrier à tous les Villebonnais. 
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5/ Reprise des instances communales 
 
La reprise des instances communales, concrétisée par l’installation du Conseil municipal, l’élection du 
Maire et des Adjoints, se déroulera le jeudi 28 mai. Cette séance du Conseil municipal, aux conditions de 
quorum réduites, aura lieu en Mairie, à huis clos. Elle sera retransmise en vidéo et accessible via un lien 
qui sera communiqué aux Villebonnais. Un deuxième Conseil plus technique se déroulera le jeudi 4 juin 
puis un troisième le jeudi 25 juin, ce dernier avec un ordre du jour plus traditionnel. 
 
 
6/ Réouverture des structures municipales 
 
La réouverture de certains sites tels que le Centre sportif (en extérieur) ou la Médiathèque municipale 
pourront s’envisager si le département bascule en zone verte. Depuis lundi dernier, la promenade de 
l’Yvette est à nouveau accessible aux promeneurs pour leur plus grand plaisir puisque le Préfet de 
l’Essonne n’a pas prolongé son arrêté d’interdiction d’accès.  
 
 
7/ Reprise des chantiers 
 
Les chantiers de la Ville reprennent peu à peu, notamment pour achever la rénovation des rues du 
secteur Neuchâtel - Helvétie. Le chantier de l’EHPAD départemental reprendra aussi très 
prochainement, l’ouverture ayant été décalée à la mi-septembre.  
 
 
 

Continuez à être très prudents pour vous-même et vos proches : 
masque, lavage des mains, distanciation, gestes de précaution 

restent les seuls barrages contre le virus ! 
 


