
 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°2 
 

 

Villemomble, le 3 avril 2020 
 

 

COVID-19 : point sur la situation sanitaire et le 

confinement à Villemomble 
 

 
Toutes les semaines, de nouvelles décisions sont prises par le gouvernement et de 

nombreuses informations sont diffusées. C'est pourquoi, la Ville vous informe 

de toutes les dernières mises à jour dans ce bulletin d’information. 

 
 

PROPRETÉ : la Ville se mobilise 
 

Pendant cette période de confinement, les agents du service de la propreté urbaine restent 

mobilisés et continuent le ramassage des corbeilles de rue ainsi que le nettoyage des rues les 

plus fréquentées. De plus, suite aux recommandations de l’Agence régionale de santé (ARS) 

d’Ile-de-France, la Ville applique le principe de précaution en mettant également en place un 

bionettoyage des secteurs les plus passants.  
 

Quant aux ordures ménagères, déchets triés, déchets verts et encombrants, leur ramassage est 

toujours assuré par Grand Paris Grand Est. Retrouvez et téléchargez le calendrier des collectes 

sur notre site internet. 

 

 
Du nouveau du côté du service enfance 
 

Depuis cette semaine, le service enfance est en capacité de reprendre les demandes 

d’inscriptions périscolaires. Ces dernières doivent être adressées par e-mail uniquement à 

l’adresse suivante : enfance@mairie-villemomble.fr 

Les documents à adresser et à joindre à la fiche d’inscription sont ceux indiqués dans l’article 

« COVID-19 : Reprise des inscriptions aux activités périscolaires 2020-2021 » présent dans 

la rubrique Enfance du site de la Ville.  

Attention, les inscriptions scolaires, elles, restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.   

 

L’accueil centralisé mis en place par la Ville pour accueillir les enfants des personnels 

soignants, médico-sociaux, des services de Police, de Préfecture et pompiers à l’école Anne 

Frank est maintenu durant la période des vacances scolaires. Ainsi, du 6 au 17 avril prochain, 

les enfants seront donc encadrés par les animateurs des accueils de loisirs de la Ville. Les 

modalités d’accès restent inchangées et les horaires ont été définis sur la base des horaires 

habituels de fonctionnement des vacances :  

§ 7h30-9h : accueil échelonné 

§ 9h-17h : journée centre – activités 

§ 17h-18h30 : départs échelonnés 

 



Soutenons nos commerçants !	
 

Suite à la décision du gouvernement de fermer les marchés, vos commerçants, en partenariat 

avec la Ville, se sont organisés pour vous permettre de continuer à consommer des produits 

frais et de qualité en toute sécurité. Ainsi, un dispositif de drive (accessible à pied et en 

voiture) et/ou livraisons à domicile a été mis en place. Il est donc désormais possible de passer 

des commandes et de les retirer les mercredis et samedis matin entre 8h et 12h au marché de 

l’Epoque.  

 

 
MERCI ! 
La Ville tient à remercier et apporter son soutien aux personnels soignants, forces de l'ordre, 

policiers, pompiers ou encore commerçants, employés de grande distribution, éboueurs, 

facteurs… qui poursuivent leurs missions pour le bien de tous.  

Merci également aux nombreux agents municipaux qui restent mobilisés afin d'assurer la 

continuité des missions de service public. 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


