ÉPIDÉMIE COVID-19

LETTRE DU MAIRE AUX HABITANTS
Évry-Courcouronnes, le 13 mars 2020
Madame, Monsieur,
À la suite du discours du Président de la République jeudi 12 mars 2020, des mesures fortes sont prises sur le
territoire national pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et limiter sa progression.
La plus importante d’entre elles concerne la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, de l’université,
de grandes écoles et de la faculté des métiers à compter de ce lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.
Depuis déjà plusieurs semaines, les services municipaux étaient mobilisés pour mettre en place toutes les
mesures rendues nécessaires par la progression de l’épidémie. Une cellule de veille a été constituée sous l’autorité
du Directeur Général des Services. Elle devient dès aujourd’hui cellule de crise, associant toutes celles et tous ceux
qui, dans notre organisation, ont un rôle à jouer pour adapter le service public à cette situation.
La présente lettre détaille toutes les dispositions prises à ce jour. Elle sera complétée autant que de besoin par
des communications ultérieures.

1. FERMETURE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SUSPENSION D’ACTIVITÉS
À compter de ce vendredi à 22h30, les structures suivantes sont fermées jusqu’à nouvel ordre :

Petite Enfance
Tous les établissements d’accueil des jeunes enfants (crèches, multi-accueil…) sont fermés. Cependant les Relais
Assistants Maternels demeurent joignables par téléphone pour les parents et les assistants maternels;

Enfance
Les accueils périscolaires, les centres de loisirs et les ludothèques sont fermés. Un partenariat est mis en place
avec les établissements de soin afin de garantir l’accueil des enfants des personnels soignants.

Caisse des Écoles et GIP-SAE
Les dispositifs de réussite éducative et Alternative Suspension restent en contact des publics par téléphone et/ou
messagerie afin de conserver le lien nécessaire avec les familles.

Culture, Jeunesse et Sport
Gymnases, terrains de sport extérieurs, terrains de proximité, École des Arts, maisons de quartier et centres
sociaux, Espace Michel Colucci, Espace Pierre Nicolas, La Fabrik’ sont fermés. Une quarantaine d’agents municipaux
seront déployés dans les quartiers pour ne pas rompre le lien social avec les jeunes de la ville.
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Les Mairies sont ouvertes (Hôtel de Ville, annexes du Village, de Courcouronnes Centre et de Courcouronnes Canal).
Seules les annexes d’Évry Sud et des Pyramides seront fermées. Un aménagement a été mis en place afin de privilégier
les heures d’ouverture les plus utiles. Il y a donc une suspension des permanences du jeudi soir et du samedi matin à
l’Hôtel de Ville. Les accueils de la régie Facturation de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe du Canal seront fermés
mais les familles continueront à pouvoir s’acquitter des factures déjà établies par le biais du paiement en ligne.

Séniors
En concertation avec les associations, l’ensemble des activités a été suspendu (URE et Club Détente Loisirs). Le
portage de repas est quant à lui maintenu et pourra même être renforcé si nécessaire.

Vie associative et démocratie participative
• Suspension des réunions des conseils citoyens de quartier, réunions publiques et de concertation
• Les réservations en cours peuvent être maintenues à condition de respecter scrupuleusement toutes les
recommandations (effectif, un mètre entre chaque personne…). Il est cependant fortement conseillé de les
annuler, un contact sera effectué avec chacun
• Aucune nouvelle réservation de salle ne sera prise jusqu’à nouvel ordre

2. ADAPTATION DES ACTIVITÉS
Dans le présent contexte, les activités municipales peuvent faire l’objet d’adaptations dans leur volume, leurs
horaires et leurs modalités.
Il en va de même des horaires d’ouverture des services d’accueil demeurant ouverts au public. Ceux-ci pourront
être adaptés en fonction des possibilités.
Je tiens à remercier l’ensemble des cadres et agents de la collectivité de leur engagement dans cette période
particulière et tiens à vous assurer de notre pleine mobilisation au service de l’intérêt général et de la protection
de toutes et tous.
Je rappelle une fois encore à chacune et à chacun la nécessité du respect scrupuleux des gestes barrières que
vous connaissez désormais.
Nous complèterons nos informations au cours des heures et jours à venir. La Ville d’Évry-Courcouronnes est une
grande organisation, composée de plus de 1 300 agents au service des habitants. Les contraintes qui pourraient
peser à titre personnel sur ces agents pourront nécessiter d’autres adaptions de nos dispositifs.
Assuré de votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud

evrycourcouronnes.fr

