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INFO COVID-19
Villebon-sur-Yvette

#01
11 au 24 mai 2020 

L’actualité du déconfinement

Dès le début de la crise pandémique du Co-
vid-19, la Ville a mis en oeuvre un Plan de Conti-
nuité des Activités. Durant la période de confi-
nement, les services municipaux ont ainsi pu 
poursuivre leurs activités de manière adaptée, 
en présentiel ou en télétravail, pour assurer la 
continuité du service public.

L’échéance du 11 mai, fixée par le Président de 
la République, annonce le début d’un déconfi-
nement progressif, adapté à la situation épidé-
miologique et à la tension hospitalière dans les 
territoires.

Dès la présentation des premières cartes du 
déconfinement la semaine dernière, l’Essonne 
a été classée en rouge. La situation sanitaire 
implique de mettre en oeuvre un « desserre-
ment du confinement », où la quasi-totalité des 
mesures de précautions appliquées depuis la 
mi-mars resteront en vigueur. En conséquence, 
la Ville a mis en place des plans de déconfine-
ment spécifiques à chaque secteur, en prenant 
en compte les protocoles sanitaires nationaux, 
adossés aux recommandations du Conseil 
scientifique.

Vous trouverez dans ce document toutes les 
modalités de fonctionnement des services mu-
nicipaux effectives à compter du 11 mai. De 
manière générale, une présence physique sera 
assurée par roulement et le télétravail sera 
poursuivi autant que possible. Les services 

recevront leurs usagers uniquement sur ren-
dez-vous et le port du masque sera obligatoire.
Concernant la réouverture progressive des 
écoles, une réflexion a été menée en concer-
tation avec les Directeurs des établissements, 
l’Education nationale et les associations de 
parents d’élèves. Des enquêtes complètes ont 
également permis de cerner les attentes des fa-
milles, sur la reprise des écoles et des crèches.

Ces informations pratiques évolueront au fil des 
semaines en fonction du contexte épidémio-
logique, et seront régulièrement mises à jour 
dans les prochaines éditions.

GROS PLAN SUR
LES MESURES DE DÉCONFINEMENT
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Et après ?
Plan de déconfinement

Tél. 01 69 93 49 00

Hôtel de Ville
Réouverture du lundi 11
au vendredi 15 mai et du lundi 18 
au vendredi 22 mai de 8h30 à 12 h
et de 14 h à 17 h. Fermeture les 
samedi 16, jeudi 21 et samedi 23 mai.

Afin d’éviter des flux trop importants, l’Hôtel de Ville assurera un accueil individualisé des usa-
gers  reçus pour toutes leurs démarches habituelles uniquement sur rendez-vous et de préfé-
rence en matinée.
Une présence physique sera assurée par roulement dans les services, afin de respecter l’espace
de distanciation sur les postes de travail. Le télétravail sera poursuivi autant que possible.
Le Service Accueil veillera à la régulation des visiteurs et au respect du port du masque obli-
gatoire pour les usagers. Un marquage au sol permettra d’assurer le respect des consignes de 
distanciation. Les bureaux recevant le public seront équipés de parois de protection et du gel 
hydro alcoolique sera à votre disposition à l’Accueil.

Les réservations des salles du Clos de la Boissière et des Foulons sont suspendues jusqu’au 2 juin.
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etatcivil@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00SERVICE ETAT-CIVIL

Un accueil est assuré uniquement sur rendez-vous de préférence le matin pour toutes vos 
démarches habituelles. Les remises des cartes d’identité et passeports sont assurées sur 
rendez-vous du lundi 11 au vendredi 17 mai (pas de dépôt de dossier du 11 au 15 mai).
Le Cimetière reste ouvert aux horaires habituels, les règles de distanciation sociale s’y appliquent.

POLE ENFANCE
EDUCATION

POLE PETITE
ENFANCE

scolaire@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

petite.enfance@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00

DIRECTION DE
L’URBANISME

urbanisme@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00

SECRETARIAT
DU MAIRE

secretariat@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 00

Le traitement des dossiers se poursuit par le biais du télétravail. Un accueil est assuré uniquement 
sur rendez-vous le mercredi.

Un accueil est assuré uniquement sur rendez-vous de préférence le matin pour toutes vos 
démarches habituelles, y compris les paiements de prestations. 
Les séjours de cet été sont annulés.

Un accueil est assuré uniquement sur rendez-vous de préférence le matin pour toutes vos 
démarches habituelles. Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents assure le maintien de sa cellule d’écoute. 

Vos demandes et prises de rendez-vous sont à adresser par courriel. 
Les rendez-vous avec M. le Maire sont possibles par téléphone.

Des questions sur vos démarches ?
Prenez rendez-vous. Services ouverts Services joignables à distance

Ouverture limitée
Services fermés au public

 Contacts

Suivez l’actualité
du déconfinement

en direct
sur la page Facebook

de la Ville et
sur le site Internet

villebon-sur-yvette.fr
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CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

ctm@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 30

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Distribution des sacs végétaux et don de tissus sans rendez-vous.

CCAS 

SERVICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS

ccas@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 10

POLICE MUNICIPALE policemunicipale@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 40

Accueil du public à l’Hôtel de Ville uniquement sur rendez-vous, de préférence en matinée,
port du masque obligatoire.

CCAS
Accueil individualisé des usagers uniquement sur rendez-vous, port du masque obligatoire,
filtrage à l’entrée (par visiophone). 
Retraités
Transport individuel : remis en service à compter du 11 mai, uniquement pour les rendez-vous médicaux.
Livraison des paniers légumes : effective la semaine du 11 mai.

POINT INFORMATION
JEUNESSE

pij@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 23

Accueil téléphonique du lundi 11 au vendredi 15 mai, et du lundi 18 au mercredi 20 mai de 9 h à 12 h
et de 14h à 17h30.
Accueil individualisé uniquement sur rendez-vous les mercredis 13 et 20 mai de 10 h à 12 h
et de 14h30 à 17h30, avec port du masque obligatoire.

LUDOTHÈQUE ludotheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 34

Fermeture en mai. Les adhésions seront prolongées de la durée de fermeture au public de la structure
(depuis le 16 mars).
Restitution des jeux sur rendez-vous avec port du masque obligatoire envisagée à compter
de la semaine du 18 mai, selon une procédure adaptée qui vous sera communiquée.

MÉDIATHÈQUE
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 15

Fermeture au public en mai. Restitution des livres empruntés dans la boite à livres à compter du 12 mai tous 
les mardis, mercredis et jeudis matin de 9 h à 13 h (le reste de la semaine, la boîte sera fermée). Prêt de 
documents sur réservation sous forme de retrait dans le hall de la Médiathèque envisagé à partir de juin. 
Poursuite de l'accès gratuit aux ressources numériques via le portail des Médiathèques Paris-Saclay.

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS 

ram@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 06 74 96 75 23

Accueil du public uniquement sur rendez-vous avec port du masque obligatoire.

ESPACE JEUNESSE Fermeture en mai, réouverture envisagée la semaine du 1er juin.
Le séjour Jeunesse de cet été est annulé.

CONSERVATOIRE Fermeture au public jusqu’à début septembre. 
Poursuite de la continuité pédagogique à distance. Le dernier trimestre ne sera pas facturé.

CENTRE CULTUREL Fermeture jusqu’à début septembre.
Annulation de toutes les manifestations jusqu’à fin septembre.

CENTRE SPORTIF
SAINT-EXUPERY

Fermeture en mai. Réouverture envisagée à compter du mois de juin ou dans l’été selon les instructions.
L’Ecole Municipale des Sports reprendra ses activités en septembre. Un avoir de 50 % du montant de 
l’adhésion annuelle sera édité sur une prochaine facture de prestations municipales (ou remboursement 
sur titre de 50% si pas d'autre prestation municipale).
Les réservations du Chalet de Villiers sont suspendues jusqu’à fin juin. Les réservations au-delà du mois 
de juin peuvent se faire par mail à centresportif@villebon-sur-yvette.fr.
Le mini-golf est fermé jusqu’à fin juin.

jeunesse@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 56 78 - 06 20 99 11 83

conservatoire@villebon-sur-yvette.fr  
Tél. 01 69 93 49 18

ccjb@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 21

centresportif@villebon-sur-yvette.fr 
Tél. 01 69 93 49 16
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Du mercredi 29 avril au lundi 4 mai, la Ville a réalisé une enquête auprès de toutes les 
familles d’enfants scolarisés, afin de définir les besoins en matière d’accueil en mater-
nelle et élémentaire. La moitié des familles interrogées ayant indiqué leur souhait de 
remettre leur enfant à l’école, la Ville, en concertation avec l’Education Nationale et 
les fédérations de parents d’élèves, a choisi de proposer un plan d’accueil applicable à 
partir du 11 mai. Ces mesures pourront être ajustées dans les semaines à venir.

REPRISE 
DES
ÉCOLES

Lundi 11 mai et mardi 12 mai 
Il n’y aura pas école, ces deux journées 
étant consacrées à la fin des prépara-
tifs des mesures sanitaires ainsi qu’à la 
rentrée des enseignants. Les enfants 
des personnels prioritaires* ainsi que 
les enfants fragiles seront toutefois 
accueillis et encadrés par des anima-
teurs au Centre de Loisirs, du lundi 11 
au mercredi 13 mai.
*Sont considérés comme enfants des personnels 
prioritaires les enfants des personnels soignants, 
de l’aide sociale à l’enfance, des établissements 
sociaux et médico sociaux, des forces de l’ordre, 
des sapeurs-pompiers, des services pénitentiaires, 
des services postaux, des services nécessaires à 
la réouverture des écoles (personnel enseignant, 
ATSEM, personnels municipaux et des transports 
publics) .

Jeudi 14 mai
Afin de garantir la sécurité sanitaire 
de cette reprise progressive des acti-
vités scolaires, et notamment la mise 
en œuvre du protocole sanitaire du 
Ministère de l’Education Nationale, 
la rentrée effective se déroulera à 
compter du jeudi 14 mai par de-
mi-effectif.
Les Directeurs d’école indiqueront 
aux familles les groupes qui pourront 
rentrer dès le 14 mai.
Le personnel municipal sera mobilisé 
en renfort pour assurer les missions 
d’accueil des enfants, la restauration 
scolaire, et contribuer au bon dérou-
lement des mesures d’hygiène pré-
conisées. L’ensemble du personnel 
portera un masque.

Les informations détaillées sur le fonctionnement des groupes 
scolaires seront transmises par les Directeurs d’établissement 
aux parents des élèves.

Transport

scolaire
Il n’y aura pas de transport scolaire 
les semaines des 11 et 18 mai. Une 
reprise éventuelle sera envisagée 
la semaine du 25 mai en fonction 
des protocoles de désinfection 
fournis par les transporteurs.

Il n’y aura pas de pédibus jusqu’à 
nouvel ordre.

Recommandations
sanitaires

Il sera demandé aux familles de prendre la température 
des enfants le matin (de même pour tout le personnel).
>> Si elle est supérieure à 37,8° C, l’enfant ou le per-
sonnel ne devra pas venir à l’école.
Un barriérage et/ou des marquages (au sol ou sur les cô-
tés) aux abords des écoles permettront de maintenir les 
distances sociales entre parents matin et soir.
Les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte des 
bâtiments scolaires.

En classe, les enfants auront des places attribuées. Avec l’aide 
des animateurs, ils réaliseront un lavage des mains plusieurs 
fois par jour  (pour l’arrivée à l’école , l’utilisation d’une solu-
tion hydroalcoolique sous la supervision d’un adulte pourra 
être envisagée). Le savonnage durera 30 secondes et sera 
réalisé sur toutes les surfaces de la main, conformément aux 
consignes de l’Education Nationale. Les récréations seront 
échelonnées et les aires de jeux interdites.

Les agents municipaux assureront une désinfection 
régulièrement dans la journée de tous les points de 
contact (poignées de porte, interrupteurs, chasses 
d’eau, robinets…) avec un produit virucide. Les lo-
caux seront aérés avant l’arrivée des enfants, pen-
dant les récréations, à la pause méridienne et le soir 
pendant le ménage.

Des repas chauds seront servis à 
table dans les restaurants scolaires, 
en plusieurs services en fonction des 
effectifs, et dans le respect des dis-
tanciations et du protocole sanitaire.

scolaire
Restauration

Il n’y aura pas d’études les semaines 
des 11 et 18 mai. Une reprise éven-
tuelle sera envisagée la semaine du 
25 mai en fonction de l’évolution 
sanitaire.

Etudes

du matin et du soir
Accueil  uniquement pour les en-
fants des personnels prioritaires* 
sur présentation de justificatifs.

Garderies

Le mercredi, le Centre de Loisirs accueillera 
dans un premier temps (semaine du 11 mai 
et du 18 mai) uniquement les enfants des 
personnels prioritaires. En prévision de la 
rentrée du jeudi 14 mai, ces enfants seront 
également accueillis les lundi 11, mardi 12 et 
mercredi 13 mai.
Contact : centreloisirsvillebon-sur-yvette.fr

Centre

de loisirs
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REPRISE 
DES
CRÈCHES
Suite aux mesures gouvernementales, et en concertation avec les services départe-
mentaux de la petite enfance, la Ville prépare la réouverture progressive des crèches 
municipales.
Afin d’apporter une solution cohérente avec les besoins des familles tout en respec-
tant les recommandations sanitaires, une enquête a été proposée à tous les parents 
début mai. Le calendrier et les solutions d’accueil proposées seront mis en œuvre avec 
une période de ré-adaptation pour les enfants à partir du 14 mai et pourront faire l’ob-
jet d’ajustements au fil des semaines à venir.

Au cœur des préoccupations municipales, les recommandations sanitaires et les protocoles 
d’hygiène guident les décisions de la Ville. Les nouvelles mesures nécessitant un temps de 
mise en œuvre et d’expérimentation par les professionnelles pour d’accueillir les tout-petits 
dans les meilleures conditions, la réouverture ne pourra se faire que de façon progressive et 
en fonction des spécificités de chaque structure.

Pour les accueils collectifs conformément aux directives, il n’y aura pas de rassemblement des groupes d’enfants, ni de croisement des professionnelles . 
Trois professionnelles seront attribuées à chaque groupe d’enfant.
Pour le déjeuner, les familles apporteront les repas des enfants selon un protocole de panier repas qui leur sera transmis
Les zones dédiées aux activités, aux changes et aux repas des enfants seront individualisées pour chaque groupe, afin de minimiser les contacts.

Pour l’ensemble des structures :
Les mesures d’hygiène seront très strictes avec une prise de température obligatoire à l’arrivée.
Si la température est supérieure à 37,8 °C soit à partir de 37,9°C ou s’il y a un autre symptôme, l’enfant ne sera pas accueilli.
Le port du masque est obligatoire pour les familles, une seule personne accompagnera l’enfant le matin et le soir.

Les professionnelles porteront des masques.
Une période de réadaptation, moment essentiel pour préparer l’accueil des tout-petits, sera programmée par la directrice, elles devront être respectées.

Pour tout renseignement : petite.enfance@villebon-sur-yvette.fr

Recommandations sanitaires

Du lundi 11 au
mercredi 13 mai
Ces 3 jours seront consacrés à 
l’apprentissage des nouvelles 
procédures sanitaires pour les 
professionnelles, ainsi qu’à des 
tests d’organisation pour assurer 
un quotidien respectueux des 
recommandations. Les agents 
assureront également la prépa-
ration et le réaménagement né-
cessaire des locaux.
La commission Petite Enfance 
se réunira pour attribuer les 
places en fonction de critères 
prioritaires.
Les familles seront informées 
par les directrices de crèches des 
avis de la commission pour l’ac-
cueil de leur enfant.
Les familles n’ayant pas de place 
pourront demander un justifica-
tif de non-accueil à présenter à 
leur employeur si besoin.

Du jeudi 14 mai
jusqu’au mercredi 20 mai
Accueil des enfants prioritaires 
sur 2 structures :
la crèche familiale (2 enfants maxi-
mum par assistante maternelle)
la crèche collective (le multi-ac-
cueil Jacques Brel, avec une limite 
de 18 places selon les protocoles 
sanitaires).

A partir du lundi 25 mai
Dans le respect des mesures 
gouvernementales qui seront 
définies, ouverture potentielle 
d’une autre structure.

Les protocoles
sanitaires pour

les crèches
et les écoles

sont disponibles sur 
le site Internet

de la Ville
villebon-sur-yvette.fr
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Villebon solidaire
prochainement

Distribution de masques

L’Essonne est actuellement classée en zone rouge, ce qui implique que les décisions 
préfectorales actuellement en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du COVID 19 continuent de s’appliquer. 
Jusqu’à réception d’un nouvel arrêté préfectoral modificatif, l’accès aux parcs pu-
blics, promenades, berges de rivières et fleuves, reste interdit dans le département 
de l’Essonne. Une réouverture en fonction de la circulation de l’épidémie dans le dé-
partement pourra être envisagée à compter du 2 juin 2020. 
En revanche, l’accès aux espaces forestiers sera à nouveau autorisé 
à compter du lundi 11 mai 2020.

ACCÈS AUX
ESPACES NATURELS

Comme annoncé sur nos supports digitaux, la Ville a passé une commande 
pour les Villebonnais de 11 000 masques

de protection respiratoire en tissu, lavables et réutilisables,
normés Catégorie 2 (taille adulte).

Ces masques de protection respectent les exigences des normes du protocole d’es-
sai de la DGA du 25 mars 2020 (filtration et couche extérieure

avec traitement anti-bactérien).

La réception de cette commande est attendue pour la fin du mois de mai. Les 
modalités de distribution vous seront précisées dans une prochaine édition. Les 

consignes d’utilisation et d’entretien des masques vous seront communiquées lors 
de leur mise à disposition.

Nous vous tiendrons également informés de la réception
de la commande du Conseil Départemental qui vise à offrir un masque

en tissu lavable à chaque Essonnien.

Par ailleurs, nous avons commandé 1 200 masques en tissu
lavable pour les enfants qui seront distribués à tous les écoliers de

 l’élémentaire dès la reprise des transports scolaires.
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