24 avril 2020

La Municipalité d’Épône se dote de masques et de protection pour la population et tous les
professionnels en première ligne face à cette épidémie. Les services municipaux
poursuivent leur mission et assurent au quotidien la continuité des services essentiels pour
les Épônoises et Épônois.
 23 000 masques réutilisables commandés pour la population
La Ville d’Épône, pleinement mobilisée pour informer et protéger les habitants depuis le début de
la crise sanitaire, a commandé 10 000 masques de fabrication française, en tissu réutilisables et
lavables. Ces masques homologués AFNOR et Direction Générale de l’Armement (normes
conseillées par le Gouvernement) seront distribués gratuitement aux Epônoises et Epônois, avant
le 11 mai, à raison de 2 masques par foyer pour préparer le déconfinement.
Le Département des Yvelines a également prévu de fournir 13 000 masques supplémentaires. Une
seconde distribution gratuite sera réalisée par la Ville, à raison de 2 masques par habitant.
L'usage de ces masques doit permettre de se protéger individuellement du virus et d'éviter sa
diffusion. Leur utilisation va de pair avec le strict respect des gestes barrières et des mesures de
distanciation sociale.
 2 400 masques FFP1 sont livrés chaque semaine
Ces masques à usage unique sont destinés aux professionnels en première ligne pour lutter contre
cette épidémie ou tout simplement en contact avec la population.
 1 000 visières de protection commandées pour les enseignants, le personnel communal et les
commerçants. Les modalités de livraison chez les commerçants seront communiquées ces
prochains jours.
 Gels hydroalcooliques et gants sont fournis par la Ville pour l’ensemble des enseignants et du
personnel en contact avec du public et des personnes vulnérables et du savon liquide est mis à
disposition dans les différents équipements publics par la société Le Petit Olivier, basée à Epône.
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 En milieu scolaire
Une désinfection générale sera effectuée avant le 11 mai, date de retour dans les écoles
élémentaires et maternelles. L’entretien des locaux est assuré quotidiennement. Tous les
enseignants et nos agents auront à disposition un kit de désinfection.
La Ville d’Epône remettra aux enseignants masques et visières de protection, les gestes barrières
seront respectés dans les classes et à la cantine.
Les modalités de reprise seront communiquées prochainement à tous les parents d’élèves selon
les directives de l’Education nationale.
 Maintien des services indispensables pour la population
Une permanence téléphonique et par courriel est assurée dans chaque service. La réouverture des
équipements municipaux s’effectuera progressivement selon les directives gouvernementales.
Le service Education - Jeunesse poursuit l’accueil périscolaire du matin jusqu’au soir de 7h00 à
19h00 ainsi que le mercredi et pendant les vacances scolaires en coordination avec l’Education
nationale durant le temps scolaire.
Avec le soutien du Département et de l’ARS (Etat), notre CCAS garantit le suivi de nos seniors et
des populations les plus fragiles : maintien du portage des repas et extension de ce service au
personnel soignant, gendarme, policier, pompiers qui pourraient en avoir besoin, ou aux
personnes en quarantaine.
La Ville d’Epône apporte une attention toute particulière à la résidence des Cytises, dont les 45
résidents et le personnel était soumis aux mesures de confinement strictes qui viennent de
s’assouplir suite à la déclaration du Président de la République. Une visite des familles sous
vigilance renforcée est désormais autorisée.
L’équipe des affaires culturelles maintient autant que possible la continuité pédagogique du
Centre culturel Dominique de Roux. Grâce aux enseignants qui s’efforcent de garder le contact
avec leurs élèves.
La police pluricommunale est présente en ville, renforcée par la police nationale, pour informer et
sensibiliser les habitants au respect des consignes de sécurité, pour veiller à l’utilisation des
attestations de déplacement obligatoires correctement renseignées ou des justificatifs
professionnels.
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Les services Techniques et Espaces verts poursuivent leur mission en respectant les consignes de
sécurité pour entretenir les bâtiments et les espaces publics.
L’instruction des dossiers d’urbanisme est assurée mais les délais sont suspendus.
 Restons connectés
Le service Communication assure la continuité de l’information sur l’ensemble des réseaux sociaux
de la Ville, site Internet et panneaux lumineux. Retrouvez également toute l’actualité sur
l’application gratuite et personnalisable Epône en poche.
Pour toute question ou demande, les habitants peuvent accéder aux démarches en ligne sur le site
Internet et l’application mobile.
LES SERVICES MUNICIPAUX À VOTRE ECOUTE
Accueil mairie
Tél. 01.30.95.05.05 | population@epone.fr
Services Techniques et Urbanisme
Tél. 01.30.95.05.08 / 01.30.95.05.27
Travaux@epone.fr / Urbanisme@epone.fr
Police pluricommunale
Tel. 01.30.95.60.62 | Police.municipale@epone.fr
Centre Communal d’Action sociale (CCAS)
Tél. : 01.30.95.05.10 | Arnaud Romain et Bineta Barry
Education-Jeunesse
Tel. 01.30.95.05.24 / 01.30.95.05.18 | education-jeunesse@epone.fr
Centre d’action culturelle
centre.culturel@epone.fr
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