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Covid-19 : le point actualité du Maire 
Lundi 20 avril 2020 

 
 
1/ Santé 
A la date du 17 avril, l’Essonne comptait 1 182 personnes hospitalisées dont 201 en réanimation. 273 
décès en hôpital depuis le 1er mars. 83 EHPAD sur les 100 que compte le Département sont impactés 
par le virus. 309 personnes sont décédées en EHPAD, avec une situation particulièrement tendue 
dans l’EHPAD privé de Bures-sur-Yvette (25 décès). Des Villebonnais ont contracté le virus, mais à ce 
jour on ne constate fort heureusement aucun décès lié au Covid-19 dans la population, ni dans le 
personnel communal.  
30 000 tests sérologiques commandés par le Conseil Départemental de l’Essonne sont en cours de 
livraison auprès des médecins coordinateurs des EHPAD pour un test systématique des résidents et 
des personnels qui a commencé cette semaine.  
 
2/ Masques et équipements de protection 
2 plates-formes de commande de masques ont été mises en place : 1 par le Conseil Régional, 1 par le 
Conseil Départemental de l’Essonne.  
La Ville a reçu à ce jour 2 200 masques chirurgicaux qui ont été proposés et fournis aux soignants et 
aux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile qui en ont fait la demande, ainsi qu’au 
personnel communal et aux enseignants en contact avec le public.  Suite à une nouvelle dotation par 
la Région, 3 000 masques ont été livrés vendredi dernier aux 3 pharmacies de la Ville pour leurs 
clients de santé fragile. Une livraison de 500 masques supplémentaires par le Conseil Départemental 
est prévue lundi prochain, de même qu’une livraison de 600 masques à destination des commerçants 
ouverts, via la Région, à compter de mardi prochain.  Au total, 6 300 masques chirurgicaux gratuits 
ont été ainsi  récupérés via les collectivités partenaires. 
La Ville a par ailleurs passé commande de 27 400 masques chirurgicaux pour le personnel, en 
prévision du déconfinement annoncé à partir du 11 mai. Nous avons également passé commande à 
un industriel français de 11 000 masques en tissu, lavables et réutilisables, répondant aux normes 
AFNOR et DGA, qui seront destinés aux Villebonnais au moment du déconfinement.  
La Ville a également passé commande de plusieurs dizaines d’hygiaphones à destination des services 
municipaux en contact avec le public. Les stocks de gel et de lingettes sont régulièrement 
réapprovisionnés. 
Des initiatives de Villebonnais qu’il faut saluer ont permis la fabrication de visières. Un appel à besoin 
a été lancé auprès des soignants et des commerçants, ils ont été livrés à la demande.  
Du côté de la Communauté Paris-Saclay, via la MEIF (ex-Atout Plie), un groupement de 11 entreprises 
et associations locales de l’économie sociale et solidaire est en cours constitution pour la fabrication 
de masques en tissu, lavables et réutilisables. Un appel général aux dons de coton, popeline et 
élastiques a été lancé ce lundi 20 avril en direction des habitants des 27 communes.  
 
3/ Confinement 
Les Villebonnais respectent globalement les consignes de confinement, même si l’on constate depuis 
le week-end de Pâques plus de monde dans les rues. Les contrôles sont assurés par la Police 
municipale et plusieurs dizaines de gendarmes mobiles présents sur l’arrondissement de Palaiseau. 
Très peu d’infractions et d’incidents sont à signaler. A l’échelle de l’Essonne, 240 000 personnes ont 
été contrôlées, 15 000 PV d’infraction ont été délivrés par les forces de l’ordre. 5 000 commerces ont 
été contrôlés, seuls 25 ont fait l’objet d’un PV.   
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4/ Vie économique 
L’Etat, la Région et la Communauté Paris-Saclay sont très actifs auprès des entreprises, des artisans 
et commerçants pour relayer les dispositifs d’aide des différents Fonds de secours (Etat et Région) 
mis en place. La Communauté Paris-Saclay réfléchit actuellement à la création d’un Fonds de secours 
intercommunal qui serait destiné aux entrepreneurs qui ne sont pas dans les radars des dispositifs 
existants (ex. certains créateurs d’entreprises). Les offres d’emploi ont chuté de 60 % en Essonne, 
mais le nombre de demandeurs d’emploi inscrits n’a progressé que de 2%, grâce aux mesures de 
chômage partiel. 15 000 entreprises essonniennes ont fait appel à ce dispositif depuis sa mise en 
œuvre. 
 
5/ Services municipaux 
La cellule de crise COVID-19 continue son activité quotidienne. La semaine dernière, elle s’est entre 
autres penchée sur les facturations au forfait réglées par les Villebonnais. L’arrêt des prestations à 
compter de la mi-mars générera, selon les cas, soit une prolongation d’abonnement (ex. 
Ludothèque), soit une non facturation du dernier trimestre (ex. Conservatoire), soit un avoir sur la 
facture concernée ou sur une autre facture municipale (ex. études et garderies). 
L’annonce de la réouverture progressive des écoles et des crèches à la mi-mai mobilise aussi la 
réflexion : les mesures gouvernementales, qui devraient être connues le 29 avril, seront strictement 
appliquées et les mesures de sécurité sanitaire strictement observées. Une concertation préalable 
avec les enseignants et les associations de parents d’élèves sera organisée pour les écoles, avec les 
parents pour les crèches et le CLSH. 
La décision a été prise de n’autoriser aucune manifestation publique ou associative jusqu’au 30 juin 
prochain. Les Guinguettes ont annoncé la suppression de l’édition 2020.    
La Direction de l’Action Sociale poursuit son gros travail de suivi des habitants fragiles : 350 appels 
téléphoniques chaque semaine, livraison quotidienne de repas à domicile, livraison bi-hebdomadaire 
de légumes frais locaux (176 paniers livrés au 17 avril). Plusieurs familles suivies par le CCAS et 
diagnostiquées en grande difficulté financière ont fait l’objet la semaine dernière d’un important 
colis de denrées alimentaires.  
 

 
Respectez et faites respecter le confinement. 
Prenez soin de vous et de votre entourage. 

 
 
 


