
 Villejust, le 15 avril 2020 

 

Chères Villejustiennes et chers Villejustiens, 

 

Nous voici arrivés à la mi-avril et cela fait donc à présent un mois que nous nous trouvons dans cette situation de confinement impo-
sé par l’épidémie de COVID-19. C’est de tout cœur que je souhaite que vous soyez les uns et les autres épargnés par ce virus et que 
ceux qui sont touchés par la maladie puissent traverser cette épreuve dans les meilleures conditions et se rétablir au mieux et au plus 
vite.  

J’essaye de vous tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation sur notre commune et avec les décisions prises à l’échelle 
gouvernementale que ce soit par le biais de nos affichages publics, des affichages électoraux que j ’ai souhaité maintenir et transformer 
en panneaux d’informations dédiés à la crise sanitaire du COVID-19, par notre site internet et l’ensemble des outils numériques avec des 
informations, publications et même des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes dorénavant présents 
(Facebook, Twitter, Instagram et même Youtube). Cependant, ayant bien conscience que tout le monde ne peut avoir accès à ces outils 
aisément, j’ai souhaité pouvoir vous adresser une communication imprimée et distribuée en prenant les précautions nécessaires avec les 
agents pour leur sécurité et la vôtre. 

Tout d’abord une information importante et que j’espère voir perdurer le plus longtemps possible pour notre commune, nous n’avons 
pour lors aucun décès à déplorer à Villejust lié au COVID-19. Certes des habitants ont contracté la maladie, d’autres ont tout du moins 
une suspicion liée à leurs symptômes qui a conduit les médecins à les traiter comme tel en imposant des mesures de quarantaine à res-
pecter d’autant plus drastiquement. Nos pensées vont vers eux et leurs familles pour les soutenir, et nous sommes là pour les aider et les 
accompagner dans la mesure de nos moyens. 

Ce lundi 13 avril au soir, le Président de la République a de nouveau pris la parole afin de faire un point de la situation et procéder à plu-
sieurs annonces et notamment la prolongation du confinement pour un mois, donnant pour objectif de déconfinement la date du 11 mai 
2020. Le 11 mai est donc une date en ligne de mire, mais elle est à prendre avec prudence, c’est un objectif, qui dépendra de l’évolution 
de la pandémie, de la situation sanitaire, des cas constatés, de la capacité de nos hôpitaux et des services de réanimation à prendre en 
charge les malades… autant de questions qui ne peuvent avoir aujourd’hui de réponses fermes. 

D’ici là les strictes règles du confinement telles qu’elles l’ont été édictées doivent être respectées, quant au fait de demeurer chez soi, 
de limiter ses déplacements, les accès aux parcs et forêts demeurent interdits etc… Les forces de l’ordre sont mobilisées, d’abord pour 
assurer notre sécurité, mais également pour faire respecter ces règles qui s’appliquent à nous tous. Les services municipaux sont tou-
jours au rendez-vous, que ce soit par une permanence téléphonique et en mairie, mais sans contact physique, les services techniques mo-
bilisables sur astreintes et les fonctions supports et administratives qui ont été organisées sur la base de présence courtes et de télétravail. 

Le 11 mai est donc une date objectif à laquelle une partie des activités devrait pouvoir reprendre et notamment les écoles devant 
rouvrir pour y accueillir les enfants. Aujourd’hui nous ne connaissons pas les détails et les conditions de réouverture des établisse-
ments d’enseignement tels qu’ils seront édictés par le Gouvernement dans le cadre d’un plan de déconfinement, mais bien évidem-
ment nous reviendrons vers vous et tout particulièrement vers les parents d’enfants scolarisés afin de leur exposer la méthodologie et 
les mesures qui seront mises en place. Vous pouvez d’ores-et-déjà être assurés de notre plein engagement en la matière afin que lors-
que les enfants devront réintégrer la structure scolaire cela ne se fasse que dans des conditions sanitaires et d’hygiène optimales. 

Dans son intervention le Président de la République a également évoqué la question des masques. Il s’avère que j’ai déjà abordé cette 
question avec plusieurs élus afin de recueillir leur avis et leur soumettre ma proposition en la matière, à savoir pas de jetables ; pas pour 
la période de confinement, car priorité aux soignants qui connaissent des difficultés d’approvisionnement. En revanche, préparer le dé-
confinement est utile en faisant en sorte de pouvoir fournir un masque lavable et donc réutilisable à chaque habitant, et agent, de 
Villejust m’a semblé être la bonne solution. Là aussi avec des règles à respecter, nous recherchons actuellement le bon interlocuteur puisque 
ces masques doivent répondre à des normes, normes et modèles qui doivent être certifiés à la suite de tests et vérifications, avec une  
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capacité de production suffisante, puisque c’est la collectivité qui les fournira aux habitants, qu’ils soient durables de par leur capacité 
de lavage et de réutilisation, mais aussi en étant fabriqués en France afin de contribuer à un effort de commande nationale pour soute-
nir les activités économiques de notre pays tout en favorisant un approvisionnement vertueux ne faisant pas appel à une importation 
lointaine nécessitant un transport long (et polluant). Enfin, pour ce qui est de sa distribution et de son usage, nous reviendrons vers vous 
prochainement lorsque cela aura pu être établi sachant qu’il n’aura vocation qu’à être un complément des mesures que je me permet-
trai de qualifier de « rabâchées » depuis maintenant de longues semaines concernant la distanciation sociale et les gestes barrières qui 
demeureront indispensables même une fois le déconfinement engagé. 

Vous l’avez compris, sur bon nombre de sujets je serai amené à vous apporter de plus amples informations lorsque nous serons en capa-
cité de vous les délivrer, mais nous demeurons « connectés » en permanence, aussi n’hésitez pas à nous appeler au 01.69.31.74.40 
(comme c’est le cas avec succès pour les demandes de sacs végétaux que nous vous livrons ou pour aider à livrer des courses ou des 
médicaments pour les plus âgés ou plus isolés d’entre-nous), ou par mail ou le site internet pour toute question que vous vous poseriez.  

En complément de cette lettre j’ai souhaité pouvoir procéder à un rappel d’informations concernant le SIOM et le ramassage de nos 
déchets qui continue à être assuré, les opportunités existant sur Villejust même pour des achats alimentaires, mais aussi sur les 
gestes barrières, les bons réflexes et numéros utiles face à d’éventuelles situations de violences, la possibilité dorénavant d’avoir une 
attestation de déplacement dématérialisée sur votre téléphone (en plus des quelques exemplaires d’attestations que nous glissons 
dans cette lettre, dont une feuille reprenant un modèle d’attestation simplifiée à destination de personnes handicapées ou rencon-
trant des difficultés avec la lecture et l’écriture, que je vous invite à partager solidairement autour de vous auprès de personnes dont 
vous sauriez qu’elles pourraient leur être utiles), et enfin deux petites bandes dessinées à l’attention des enfants pour vous aider à leur 
expliquer ce qu’est ce virus et ce confinement que nous vivons tous. 

Cette période, je vous l’ai déjà dit et écrit, est inédite. Nous la subissons, c’est certain. Mais tâchons, ensemble, que face à la difficulté, 
et elles sont nombreuses, de santé pour les uns, économiques pour les autres, d’isolement ou de mal-être parfois aussi… nous réussis-
sions à faire preuve de solidarité, de respect, ravivant ainsi la Fraternité qui est inscrite dans notre devise républicaine. Tous ensemble, 
individuellement et collectivement, et la mairie prendra sa part également, trouvons les ressources pour faire cause commune. 

Je vous souhaite sincèrement à toutes et à tous de prendre soin de vous. 
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Le SIOM avec son prestataire SEPUR, con-
tinuent d’assurer toutes les collectes de 
déchets ménagers pour lors. La déchette-
rie demeure fermée. Vous pouvez rester 
informés notamment via l’appli SIOM Di-
rect ou les sites du SIOM ou de la Mairie. 
Merci de respecter les instructions sui-
vantes pour assurer les meilleures condi-
tions sanitaires aux équipes qui travaillent 
et facilitent notre quotidien confiné. 
Merci à eux. 

Alimentation 
à Villejust 
 

En cette période de confinement 
nous vous rappelons que des 
commerces alimentaires et des 
producteurs sont installés à Ville-
just et que ceux-ci continuent 
bien leurs activités en s’étant adaptés, en organisation et 
en horaires, pour garantir la sécurité de leurs clients et de 
leurs employés tout en assurant le service. 
Pour éviter des déplacements inutiles n’hésitez pas à vous 
fournir chez eux en priorité. 

 Boulangerie (Route de Villebon – l’Aubépine) Ou-
verte du mardi au dimanche. Attention, nouveaux horaires : 
de 6h30 à 14h30. Pas plus de 2 clients à l’intérieur simulta-
nément (règlement, commande), en respectant les dis-
tances entre les uns et les autres, bien évidemment. 

 Épicerie (Route de Villebon – l’Aubépine) Ouverte 
tous les jours de 7h30 à 20h. Idem respect des distances. 

 Peillet Primeurs (Route de Villebon – carrefour du 
Grand Dôme) Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h. 
Possibilité de commander à l’avance par SMS au 
06.03.12.05.61 et de se faire livrer à domicile. 

 Exploitation Agricole des Trois Arpents à Villejust – 
qui propose un panier type d’une dizaine de kilos de fruits 
et légumes de saison livré à domicile. Pour plus de rensei-
gnements et commander: les3arpents@gmail.com , Face-
book: Les 3 arpents ou au 06.82.97.80.95 
 

Merci à tous de respecter les consignes en matière de sor-
ties régulées et de toujours avoir sur vous l’attestation de 
déplacement et surtout d’avoir les bons gestes et pratiques. 
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