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de nouvelles mesures s'appliquent à Villebon

Face à la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont 
été décrétées pour lutter contre la 2e vague épidé-
mique qui touche la France. En Essonne, les villes 
sont désormais soumises au couvre-feu et à des 
restrictions d'accueil du public dans certains équi-
pements. Dans le respect de ce nouveau cadre ré-
glementaire, les services municipaux s'adaptent 
pour maintenir le lien entre les Villebonnais.

Depuis plusieurs semaines, la France est confrontée 
à une nouvelle montée de l'épidémie de corona-

virus. Le virus affecte particulièrement l'Ile-de-France et 
le territoire de l'Essonne. L'Agence  Régionale  de San-
té constate un taux  d'incidence de 267,5 nouveaux cas 
pour 100 000 habitants entre le 7  et le 13 octobre ainsi 
qu'un taux  de positivité  des tests de 17 %. Les 20-29 ans 
présentent les taux d'incidence le plus important dans 
l'ensemble  des départements (472,9 en Essonne), sui-
vis des 30-39 ans (329,8). De ce fait, l'Essonne qui avait 
été relativement moins touchée au Printemps est au-
jourd'hui considérée comme un département similaire à  
l'ensemble de la région Ile-de- France (dont  le taux d'in-
cidence sur la même période  est de 302,5 pour 100 000 
et le taux de positivité de 17 % ).

Face à ces données préoccupantes, l'état d'urgence 
sanitaire a été à nouveau décrété. Pour lutter contre la 
propagation du virus, des mesures renforcées ont été 
adoptées pour la région Ile-de-France et plusieurs mé-
tropoles. Parmi elles, un couvre-feu de 21 h à 6 h est 
instauré depuis le 17 octobre pour 4 à 6 semaines. 
En complément des modalités de port du masque obli-
gatoire, un arrêté préfectoral du 17 octobre réglemente 

Le couvre-feu 
s'applique 

de 21 h à 6 h.

désormais les réunions de personnes dans l'espace privé 
et public, l'ouverture des commerces alimentaires ainsi 
que l'ouverture et l'accueil au public des établisse-
ments municipaux et associatifs.

Les services municipaux mettent tout en œuvre pour 
proposer aux Villebonnais de poursuivre leurs activités 
dans le respect des gestes barrières et de ce nouveau 
cadre réglementaire.
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Ce qui change
Interdiction de regroupement de 
plus de 6 personnes
Le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit 
les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire. L’article 3 précise que les rassemble-
ments, réunions ou activités sur la voie publique ou 
dans un lieu ouvert au public mettant en présence de 
manière simultanée plus de 6 personnes sont inter-
dits. Cette disposition s’applique aux espaces publics 
extérieurs. Les parcs, jardins et autres espaces verts 
(promenade de l’Yvette, aires de jeux, espaces na-
turels…) restent ouverts sous réserve du respect de 
cette limitation.

Centre Sportif Saint-Exupéry
L'arrêté préfectoral du 17 octobre réglemente l'ac-
cès des équipements sportifs. L'ensemble des 
gymnases, vestiaires et équipements intérieurs 
sont désormais fermés aux pratiques sportives 
adultes. Celles-ci restent possibles dans les équi-
pements extérieurs. Seules sont maintenues en 
intérieur les activités municipales et associatives 
ouvertes aux mineurs. Toute activité est possible 
jusqu'à 20 h. Fermeture au public à 20h30. Un usage 
administratif est toléré dans les bureaux associa-
tifs. Port du masque obligatoire dans l'ensemble 
du Centre sportif, espaces extérieurs compris. 
centresportif@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 16

Centre Culturel Jacques-Brel
Pour respecter le couvre-feu, le service culturel adapte 
les dates de représentation des spectacles prévus en 
novembre et décembre. Retrouvez le programme en 
page 4. 
La réservation est obligatoire, de préférence en ligne 
ou auprès du Centre Culturel Jacques-Brel aux ho-
raires d’ouverture. Aucune vente ne sera proposée 
au guichet le soir des spectacles. Port du masque 
obligatoire. Pas de vente de boissons sur place. Les 
spectacles sont sans entracte. Le placement dans la 
salle est assuré en fonction des impératifs sanitaires. 
Structure fermée du 17 octobre au 2 novembre. 
ccjb@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 21 
Billetterie sur ccjb.villebon-sur-yvette.fr

Salles municipales 
et locaux associatifs
Suite au dernier décret n°2020-1262 du 16 octobre 
2020 et à l’arrêté préfectoral de l’Essonne du 17 oc-
tobre 2020 portant application du couvre-feu dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire et des mesures 
à respecter pour lutter contre l’épidémie COVID 19, 
l'accès et l'utilisation des salles municipales et locaux 
associatifs sont règlementés par arrêté préfectoral. 
Les associations et usagers des salles des Foulons, 
du Clos de la Boissière, du Chalet de Villiers, du Cha-
let du Golf, du Chalet des boulistes, du Club-House, 
de la MJC Boby-Lapointe, de l'Atelier des Arts et de 
la Maison de l'ASV seront directement informés par 
la Ville de leur situation. 

Médiathèque
La Médiathèque reste ouverte à ses horaires habi-
tuels. Port du masque obligatoire à partir de 11 
ans. Les livres et documents rendus sont placés en 
quarantaine. 
La journée Contes du Monde du samedi 28 no-
vembre est maintenue dans le respect des gestes 
barrières et de la jauge des salles. Inscriptions obli-
gatoires. Les horaires ont été adaptés pour res-
pecter le couvre-feu. Consultez les sur le site de la 
Ville.   
Catalogue en ligne : mediatheque.villebon-sur-yvette.fr
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 15

 
Ludothèque
La Ludothèque a mis en place un protocole d'ac-
cueil adapté. Port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans. Les jeux rendus sont placés en quaran-
taine ou désinfectés. 
Accès libre pour emprunter ou restituer un jeu aux 
horaires d’ouverture (sauf le jeudi matin). Inscrip-
tion préalable obligatoire pour jouer sur place, de-
puis la page d’accueil du Portail de la structure ou 
par téléphone.
Les soirées jeux s'adaptent au couvre-feu : les soi-
rées ados sont maintenues de 18h30 à 20h30 les 
6, 13 et 20 novembre. La soirée du 27 novembre, 
initialement ouverte à tous, devient une soirée ré-
servée aux ados jusqu'à 20h30.
Catalogue en ligne : dyade-fr.com/villebon-sur-yvette
ludotheque@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 34

Vos services municipaux
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Conservatoire Erik-Satie
Reprise des cours au retour des vacances de la 
Toussaint. À noter, le Conservatoire faisant l'objet 
de travaux, les cours seront délocalisés jusqu'aux 
vacances de Noël. Les élèves seront directement 
contactés concernant ces nouvelles modalités 
temporaires. Pour respecter le couvre-feu, les 
plannings ont été ajustés (fin des cours à 20h30). 
Port du masque obligatoire en dehors des pra-
tiques instrumentales type instruments à vent.
conservatoire@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 18

Ce qui ne change pas
Mairie et services administratifs 
Accueil assuré aux horaires habituels. Port du 
masque obligatoire. Lundi : 14 h-17 h, mardi au 
vendredi : 8h30-12 h et 14 h-17 h, samedi matin : 
8h30-12 h. 
accueil.mairie@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

 
Services techniques
Accueil et distribution de sacs végétaux aux ho-
raires habituels. Port du masque obligatoire. Du 
lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-17 h.
ctm@villebon-sur-yvette.fr  - Tél. 01 69 93 49 30

 
CCAS et Service Municipal 
des Retraités
Port du masque obligatoire. Accueil des usagers 
sur rendez-vous. Les visiteurs de la Résidence pour 
Personnes Âgées doivent laisser leurs coordonnées. 
Les services aux retraités (transports, livraison de 
courses...) sont maintenus.
ccas@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 10

Police municipale
Accueil à l’Hôtel de Ville uniquement sur ren-
dez-vous, port du masque obligatoire.
Service Accueil. Tél. 01 69 93 49 00

Crèches collectives
Les structures appliquent les protocoles sanitaires en 
vigueur. Les horaires sont susceptibles d'être adaptés. 
Port du masque obligatoire à l’accueil pour les pa-
rents. Pas d'accès aux unités. 

Crèche familiale : les professionnelles accueillent 
les enfants à domicile en maintenant les protocoles 
sanitaires. Le port du masque reste obligatoire 
pour les parents. L’accueil s’effectue à l’extérieur du 
domicile de la professionnelle.
petiteenfance@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00

Relais d'Assistants Maternels
Accueil du public uniquement sur rendez-vous. Port 
du masque obligatoire.
ram@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 06 74 96 75 23

Centre de Loisirs 
et accueils périscolaires
Le Centre de Loisirs et les accueils périscolaires 
fonctionnent aux horaires habituels selon des pro-
tocoles sanitaires en vigueur. Port du masque obli-
gatoire pour les adultes. 
scolaire@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 00
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 49 24

Point Information Jeunesse
Accueil téléphonique : lundi de 9 h à 12 h et de 13h30 
à 16 h, mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18h30, samedi de 10 h à 13 h. 
Accueil individualisé sans rendez-vous mardi, jeu-
di, vendredi de 15h30 à 18h30, mercredi de 14h30 à 
18h30 et samedi de 10 h à 13 h.
Vacances scolaires : accueil individualisé du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h30 à 17h30. Port 
du masque obligatoire. Structure fermée du 26 au 
31 octobre.
pij@villebon-sur-yvette.fr - Tél. 01 69 93 49 23

Espace Jeunesse - Bouge Ta Ville
Accueil du public les mardi, jeudi, vendredi : 15h30-
18 h, mercredi et samedi : 14h30-18 h. Vacances 
scolaires : du lundi au vendredi : 8h30-12  h et 13h30-
18h30. Soirées les vendredis de 18h30 à 20h30.
Port du masque obligatoire. 
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr
Tél. 01 69 93 56 78 - 06 20 99 11 83 
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Salle du Conseil, Hôtel de Ville
Afin de respecter les impératifs du couvre-feu, le 
prochain Conseil municipal, initialement prévu le 
19 novembre, aura lieu le samedi 21 novembre à 
8h30, sous réserve de l'évolution des restrictions 
sanitaires. L'ordre du jour sera prochainement 
consultable sur le site Internet de la Ville.
Direction Générale
Tél. 01 69 93 49 00

Marché du jeudi

Conseil municipal
Samedi 21 novembre
à 8h30

Afin de vous accueillir dans le respect des 
protocoles sanitaires, l'accès à la halle et au 
parvis de la Mairie aux horaires de marché 
implique le port du masque obligatoire.
Si l'arrêté prefectoral leur permet de pour-
suivre leur activité, vos commerçants seront 
présents tous les jeudis de 15 h à 19 h.

Vos commerçants, 
toujours présents !

Découverte du santour du Cachemire 
Le santour vous invite à découvrir ses fragrances orientales tout 
en évoquant des sentiments et mélodies universels. 
Dimanche 8 novembre à 17 h. Tarif unique : 10 €

Opéra et opérette 
Retrouvez les plus grands airs de Carmen, La Traviata, Nabucco…
Dimanche 15 novembre à 17 h. Tarif unique : 10 €

Concert du Téléthon
Samedi 5 décembre à 17 h. Participation au chapeau.

La vie Parisienne
De danses effrénées en soirées inoubliables, accompagnez le baron 
à la découverte de la folle vie parisienne de Jacques Offencbach.
Dimanche 13 décembre à 17 h. Tarifs : 19 € - 10 €

Spectacles
La saison culturelle
adapte ses représentations
Afin de continuer à proposer une offre culturelle aux Villebonnais, 
le Centre Culturel Jacques-Brel adapte les horaires de ses spec-
tacles. Retenez ces nouvelles dates !Billetterie : 

réservation obligatoire, de pré-
férence en ligne sur 
ccjb.villebon-sur-yvette.fr ou au 
Centre Culturel Jacques-Brel aux 
horaires d’ouverture. Aucune vente 
ne sera proposée au guichet le jour des 
spectacles. 

Les jours de spectacle : 
Port du masque obligatoire. 
L'installation dans la salle est 
organisée en fonction des impé-
ratifs sanitaires. Pas de vente de 
boissons sur place. Les spectacles 
sont sans entracte. 

Vous êtes commerçant ou artisan ? Vous avez une 
question sur votre activité professionnelle face à 
cette crise sanitaire ? 
economie@villebon-sur-yvette.fr

Vie économique


