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Covid-19 : le point actualité du Maire 
Lundi 27 avril 2020 

 
 
1/ Santé 
A ce jour, aucun décès lié au Covid-19 n’est à déplorer à Villebon-sur-Yvette. 
Selon les derniers chiffres transmis, l’Essonne compte 1 177 personnes hospitalisées, dont 176 en 
réanimation, 363 sont décédées depuis le  1er mars. En EHPAD, on dénombre 1 875 cas avérés et 381 
décès.  
On constate depuis peu une baisse des hospitalisations : 244 personnes hospitalisées au 14 avril soit 
-35 par rapport à la veille. Occupation des lits de réanimation : - 8 par rapport à la veille. 38 lits de 
réanimation sont disponibles en Essonne, 282 au niveau de l’Ile-de-France. 
 
 
2/ Masques de protection 
Comme indiqué précédemment, la Ville a réceptionné 6 300 masques gratuits via la Région et le 
Conseil Départemental de l’Essonne. Ils sont distribués aux services qui fonctionnent, aux soignants 
et commerçants sur demande, aux pharmaciens pour leur clientèle de santé fragile.  
La commande de 27 400 masques chirurgicaux + 2 000 masques en tissu destinée au personnel a été 
passée en prévision de la reprise. La commande de 11 000 masques en tissu pour les Villebonnais, 
sera également réceptionnée au moment du déconfinement.  
Autre commande en cours : 2 000 masques en tissu pour les enfants qui sont fabriqués selon les 
normes AFNOR et DGA par des entreprises et associations locales de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Le Conseil départemental vient en outre d’annoncer une commande de 1,5 million de masques en 
tissu qui seront distribués à chaque Essonnien. S’y ajoutent des fabrications « maison » par des 
Villebonnais, à usage familial.  
 
 
3/ Soutien aux entreprises  
Les critères d’accès aux fonds de secours de l’Etat et de la Région se sont assouplis récemment et 
devraient permettre à tous les entrepreneurs qui ont cessé leur activité d’y accéder. Ce fonds est 
doté de 1 500 € par l’Etat et de 5 000 € par la Région pour chaque entreprise qui rentre dans les 
critères définis. Il a été demandé aux autres collectivités d’abonder ce Fonds, ce à quoi réfléchit la 
Communauté Paris Saclay.  
La Communauté Paris Saclay souhaite aussi lancer une Task Force d’agents formés qui aideront les 
entreprises locales à accéder à ces Fonds en leur expliquant les démarches et en les orientant vers les 
structures ad hoc. La Communauté Paris Saclay va également lancer un prêt à taux 0 pour les 
entreprises qui sont restées ouvertes, mais qui ont vu leur chiffre d’affaires diminuer. C’est le cas de 
beaucoup de petits commerces restés ouverts. 
 
 
4/ Manifestations locales  
Il a été décidé que les cérémonies du 8 mai se dérouleront sans public et dans une grande simplicité 
(invitation aux seuls élus). Un arrêté ministériel est en préparation pour en contraindre plus encore 
les conditions (3 participants maximum ?). Il a été également décidé de supprimer toute festivité à la 
Saint Côme Saint Damien, compte tenu de l’incertitude sanitaire cet été et des délais de commande 
des animations.  
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5/ Direction de l’Action Sociale  
Les appels téléphoniques et livraisons diverses à domicile se poursuivent, grâce entre autres à un 
réseau de bénévoles. Une aide alimentaire en direction de 23 familles représentant 92 personnes a 
été engagée cette semaine. Un courrier a également été adressé à 51 autres familles représentant 
205 personnes pour leur proposer d’entrer en contact avec le CCAS si besoin.   
 
6/ Déconfinement  
Suite à l’annonce du Chef de l’Etat mentionnant le 11 mai comme date de début du déconfinement, 
un Groupe de Contact Départemental a été créé cette semaine. Il est présidé par le Préfet et le 
Président du Conseil Départemental. Y participent également : le Préfet à l’égalité des chances, les 
Sous-préfets, le Président de l’Union des Maires de l’Essonne, le Président de l’Association des 
Maires d’Ile-de-France, la Directrice des Services Académiques et les Présidents d’EPCI.  
Le Groupe travaille en étroite coopération avec l’ensemble des Maires qui seront très sollicités au 
moment de la mise en œuvre des opérations. Les données connues à ce jour sont les suivantes. 
 

Transports  
Le 11 mai, les RER fonctionneront à 50 %, ce qui permettra de transporter 10 à 15 % des usagers 
habituels. Le réseau Optile fonctionnera à 80 %, le métro à 70 %. Un fonctionnement à 100 % ne 
sera atteint que courant juin. Il est envisagé de faire appel aux sociétés de cars de tourisme pour 
compléter l’offre régionale. Le port du masque devrait être obligatoire dans les transports, ces 
masques étant fournis par les employeurs. Le télétravail restera encouragé et une réflexion 
s’engage sur des itinéraires vélos provisoires.  
 
Reprise des classes  
Beaucoup d’informations contradictoires dans ce domaine… A ce jour la seule certitude est une 
reprise partielle la semaine du 11 mai, qui concernerait : les grandes sections de Maternelle, les 
CP et les CM2. Le Ministre a également annoncé une reprise le 18 mai pour les 6èmes, 3èmes, 
1ères et Terminales et le 25 mai pour « tous les élèves par petits groupes ». Toutefois, les 
autorités académiques locales ne tiennent pas ces annonces pour certaines, mais pour des pistes 
de réflexion.   
A Villebon-sur-Yvette, une première réunion se déroulera mardi matin avec l’ensemble des 
Directions concernées par cette reprise d l’école, en présence de l’Inspection Départementale de 
l’Education Nationale, aux fins de prévoir tous les aspects de cette rentrée.  
Le message de l’Etat est également brouillé par l’annonce que cette reprise se ferait sur le 
volontariat des familles. La notion de groupes et de rythmes scolaires n’est pas non plus tranchée 
à ce jour par les autorités académiques. Les paramètres de la réflexion engagée par l’Etat sont les 
suivants : la capacité à mobiliser le personnel enseignant en nombre suffisant, l’offre de service à 
même d’être proposée par les collectivités locales, le comportement des familles.  
 
Avant la fin de cette semaine, un courriel expliquant les modalités d’organisation et mesures 
sanitaires envisagées sera adressé aux familles, les invitant à répondre à un sondage concernant 
le retour à l’école de leur enfant. 
 
Reprise des crèches  
Il nous semble utile de réfléchir à la réouverture des crèches en même temps que celle des écoles, 
mais dans ce domaine, aucune instruction n’est encore parvenue aux communes… 

 
Malgré un cadre réglementaire encore imprécis pour les opérations de déconfinement, les services 
de la Ville seront totalement mobilisés pour que la sécurité maximale des usagers soit assurée durant 
ces semaines sensibles 
 

Prenez soin de vous et de votre entourage. 


