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Chères Villejustiennes, Chers Villejustiens, 

 

Je reprends ce format de communication, concis et direct, sous la forme d’une Lettre du Maire à votre attention puisque nous avons con-
nu au plan national une évolution de la situation sanitaire. Cette évolution a entraîné la décision du Président de la République de pro-
noncer un nouveau confinement depuis le 30 Octobre, avec une prolongation de l’état d’urgence sanitaire adoptée par le Parlement ce 7 
Novembre 2020. Ce confinement a été décrété pour au moins jusqu’au 1er Décembre 2020. 

Ce nouveau confinement a été prononcé à la suite d’une période de couvre-feu que nous avons connu en Ile-de-France durant 15 jours, 
en raison d’un accroissement très conséquent du nombre de contaminations, du nombre de personnes atteintes et de la très importante 
occupation des lits de réanimation, faisant craindre que l’on ne puisse accueillir tous ceux qui auraient besoin de l’être à ce niveau de 
prise en charge médicale. 

Pour avoir échangé il y a quelques jours avec le Directeur du Groupement Hospitalier Nord Essonne, couvrant les hôpitaux d ’Orsay, Long-
jumeau et Juvisy, au-delà des chiffres, ce sont bien des réalités de terrain auxquelles l’hôpital est confronté, avec des lits de réanimation 
quasi à saturation et la volonté de ne pas avoir à reporter d’autres interventions médicales importantes. Il nous a confirmé que les 
équipes soignantes sont toutes mobilisées, acceptant des heures supplémentaires, renonçant à des congés, permettant ainsi de tenir 
dans ces conditions tendues. 

Si je me permets de vous faire part de ces échanges c’est pour mieux vous mettre en perspective ce qui est en jeu dans la situation que 
nous vivons. En effet, ce confinement de 2ème vague, nous l’avons tous perçu, est différent de celui que nous avons connu au Printemps. 
La capacité d’accès aux activités professionnelles a été maintenue, malgré une mise en place du télétravail conséquente mais qui ne peut 
toucher tous les corps de métiers, les établissements d’enseignement de la maternelle au lycée sont ouverts, ainsi que les services pu-
blics, ce qui induit des déplacements et des interactions. Or, ces choix ont été faits afin de permettre un maintien de l’activité écono-
mique de notre pays (ainsi qu’éducative et sociale), mais ce que nous devons bien comprendre c’est qu’il nous appartient de limiter nos 
interactions sociales directes et respecter les gestes barrières afin d’enrayer la progression du virus. En cela la limitation des réunions et 
le port du masque sont des réflexes essentiels à bien maintenir. 

Comme je vous le disais, ce nouveau confinement connaît quelques différences, notamment en matière d’accès aux activités profession-
nelles et à l’école. Pour cette dernière, le port du masque est rendu obligatoire pour les enfants dès 6 ans, c’est pourquoi j’ai souhaité 
que la Mairie fournisse une dotation de 2 masques par enfant dès lundi dernier afin de faciliter les choses pour eux et leurs parents, en 
plus d’un protocole sanitaire spécifique. Ainsi, pour les déplacements, nous retrouvons l’obligation de nous munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire, reprenant pour l’essentiel les conditions de celle que nous connaissions déjà: déplacement pour accéder à son 
travail (avec une attestation de déplacement fournie par l’employeur); achats professionnels; achats de première nécessité; raisons médi-
cales; visites aux personnes vulnérables de son entourage, activité physique et sortie d’animaux de compagnie (pour 1heure dans un 
rayon d’1km du domicile)... et de fait déplacement pour déposer ou chercher son enfant à l’école, cette dernière raison nécessitant de se 
munir d’une attestation complémentaire fournie par l’établissement scolaire de votre enfant. Ces attestations sont obligatoires à chacune 
de vos sorties sous peine d’amende en cas de défaut de celle-ci lors d’un contrôle, pour un montant de 135€, pouvant être majoré en cas 
de récidive. Aussi, afin de pouvoir vous aider dans le cas où vous ne seriez pas équipés d’imprimante, nous vous adressons avec cette 
lettre du Maire, 8 exemplaires de l’attestation. Vous pouvez bien évidemment reproduire l’attestation sur papier libre, en imprimer 
d’autres exemplaires à partir du fichier que vous retrouverez sur le site internet de la Ville, ou utiliser le générateur d’attestation que l’on 
trouve sur le site internet du Gouvernement, voire sur l’application « Tous Anti Covid ». 



Sur ce dernier point, cette application qui peut être installée sur votre téléphone portable, vous permet de générer facilement votre 
attestation sans avoir à l’imprimer, mais surtout de savoir si vous avez pu être concerné par un risque d’exposition au virus. Pour ma 
part je l’ai téléchargée et l’utilise, mon objectif étant de ne pas risquer de contaminer d’autres personnes si il s’avérait que j’étais expo-
sé, et c’est dans cet esprit que je vous invite à le faire également. 

Enfin, ce nouvel épisode de confinement nous oblige à suspendre nos autres activités, sociales, festives, culturelles et associatives.  La 
chasse aux bonbons d’Halloween portée avec l’APE, le spectacle jeune public des Coudrayes, vos activités sportives et associatives ont 
du être annulées ou reportées. C’est ainsi que j’ai écrit à nos aînés afin de leur indiquer que la distribution des colis de Noël ne serait 
pas annulée mais ne pourrait que se faire par livraison de la Mairie, afin d’au moins maintenir cette attention et ce lien, qui comme 
tous les autres qui peuvent nous unir, doivent être préservés, avec patience et inventivité. 

Le prochain événement municipal qui chez nous nous rassemble traditionnellement nombreux à Villejust c’est notre commémoration 
du 11 Novembre, mais qui cette année ne pourra se faire en public en raison du confinement, comme cela en avait déjà été le cas lors 
de celle du 8 Mai. C’est d’autant plus triste que les enfants de l’Ecole Jeanne Chanson avaient une fois de plus répété la Marseillaise 
afin de nous la chanter. Nous ne serons donc qu’une poignée pour tout de même procéder à la cérémonie et ainsi remplir notre devoir 
de mémoire au nom de notre commune, et la Marseillaise que nous écouterons sera bien celle des enfants que nous aurons préalable-
ment enregistrés. Et vous pourrez retrouver cette commémoration diffusée sur le site de la Ville ce mercredi 11 Novembre à 11h. 

Nous sommes pleinement mobilisés afin de pouvoir vous accompagner dans cette période complexe que nous traversons tous en-
semble. C’est ensemble, en étant attentifs les uns aux autres, et notamment en respectant les consignes et contraintes qui s’imposent 
à nous, que nous parviendrons à prendre soin de nos entourages et de nous tous collectivement. 

Prenez soin de vous, 
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TousAntiCovid : de quoi s’agit-il ? 

Comme l’a rappelé le Conseil scientifique, les nou-
velles technologies constituent un outil utile pour re-
tracer les chaînes de contamination, et ce tout particu-
lièrement lorsque la circulation du virus est élevée. 
 
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application 
StopCovid, enrichie par l’accès à des informations fac-
tuelles et sanitaires sur l’épidémie. Elle permet à l’utili-
sateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’ex-
position à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir di-
rectement pour sa santé et celle des autres en contri-
buant à rompre les chaînes de transmission et ralentir 
la propagation du virus. 
 
Concrètement, TousAntiCovid permet à l’utilisateur 
testé positif COVID-19 de prévenir immédiatement les 
personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa pé-
riode de contagiosité. 
 
En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont 
pu être en contact rapproché avec cette personne 
testée positive Covid-19 au cours des derniers jours. 
Cette information va leur permettre de s’isoler immé-
diatement et d’éviter de contaminer à leur tour de 
nouvelles personnes. 
 
L’utilisation de l’application est fondée sur le volonta-
riat et chaque utilisateur est libre de l’activer et la dé-
sactiver au gré des situations. C’est un outil complé-
mentaire essentiel pour lutter contre la COVID-19. Plus 
l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts 
seront alertés, plus nous aurons collectivement un 
impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie. 
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