INFORMATION COVID-19
Évry-Courcouronnes, le 16 mars 2020

Suite à l’intervention du Président de la République ce soir, et dans la continuité de la communication qui a été faite en
votre direction précédemment dans le cadre du plan de crise Covid-19, la Ville souhaite porter à votre connaissance les
éléments indiqués ci-dessous.
Notre ligne de conduite est dictée par une triple nécessité :
• protéger les habitants et les personnels des risques d’infection ;
• le maintien des missions essentielles de service public ;
• l’application des consignes nationales et préfectorales
CONFINEMENT
À compter du mardi 17 mars, dès midi, vos déplacements doivent être réduits au strict minimum. La Police municipale, en
coordination avec les forces de l’ordre, sera mobilisée pour faire respecter l’ensemble des consignes, notamment celle
d’interdiction des regroupements sur l’espace public et, le cas échéant, de sanctionner selon les modalités qui seront
prochainement précisées par le gouvernement.
ÉLECTIONS MUNICIPALES
La validité du premier tour dans plus de 30 000 communes, dont Évry-Courcouronnes, a été confirmée.
Par conséquent, le Conseil municipal d’installation se tiendra vendredi 20 mars à 14h. Cependant il se tiendra à huit clos,
conformément aux directives de la Préfecture. La séance sera retransmise sur les réseaux sociaux.
ADAPTATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
À compter du 17 mars, tous les accueils physiques du public sont suspendus sur les sites suivants : Clos de la Cathédrale,
Mairie annexe de Courcouronnes-Centre, mairie annexe du Canal, Hôtel de Ville.
L’accueil téléphonique continuera à être assuré et les seuls accueils d’urgence se feront sur rendez-vous uniquement.
Vous trouverez ci-dessous les numéros à privilégier selon les services concernés :
• Police Municipale : 08 05 05 91 91
• Personnes vulnérables (Séniors et personnes seules) : 01 60 91 60 01 / 07 86 56 57 05
• Education et Petite Enfance : 01 60 91 07 00
• Plate-forme Relation à l’Habitant : 01 64 97 21 11
• Guichet Population : 01 60 91 60 36
• Accueil général de l’Hôtel de Ville : 01 69 36 66 66
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Par ailleurs, deux adresses mails génériques sont accessibles :
• L’adresse mail générique de la ville : evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr
• Une adresse spécifique pour l’accueil d’urgence d’enfants de personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire
		 (liste établie par les autorités sanitaires) : accueilenfants.covid19@evrycourcouronnes.fr
S’agissant de l’accueil du guichet Population et après appel du numéro dédié indiqué ci-dessus, son activité sera limitée à
l’essentiel : naissances et décès.
Dans ce contexte si exceptionnel, je nous encourage collectivement à faire preuve de civisme, de sens des responsabilités,
d’entraide et de solidarité pour faire en sorte que l’ensemble de nos publics et particulièrement les plus fragiles, soit
préservé de cette épidémie.
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