Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 12 mai 2020

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉQUIPEMENTS
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
Mobilisée dès le début de cette crise sanitaire sans précédent, Cœur d’Essonne a rouvert les portes
d’une partie de ses équipements au public dès le lundi 11 mai avec un mot d’ordre : la sécurité de tous.
Suite aux annonces du gouvernement et après plusieurs semaines de travail à distance pour de nombreux agents,
certains équipements de l’Agglomération vont pouvoir être de nouveau accessibles aux habitants, toujours dans
le respect le plus strict des mesures de sécurité afin de limiter la propagation du virus. La priorité reste en effet
la protection des agents et des habitants de l’Agglo, avec notamment :
•	Le nettoyage minutieux en amont de tous les équipements ouverts au public
•	L a mise à disposition de masques pour les agents et de gel hydroalcoolique pour tous, afin de respecter les
gestes barrières
•	L’installation d’un marquage au sol permettant de respecter la distanciation sociale
• L’installation de vitres en plexiglas

Liste des équipements ouverts pour la semaine du 11 au 15 mai :

•	Le Centre technique communautaire, dès le 11 mai - Les montatons, 20 rue Denis Papin - Saint-Michel-sur-Orge
•	Le guichet unique de la petite enfance sur rendez-vous uniquement : 01 84 63 02 06
le lundi et mercredi de 9h à 12h - 22 boulevard Jean Jaurès Arpajon
•	La Maison de Services Au Public - France Service, à partir du 13 mai sur rendez-vous uniquement :
01 69 78 09 19 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 4 rue du Docteur Verdié - Arpajon
•	La Maison de Justice et du Droit, à partir du 13 mai sur rendez-vous uniquement : 01 69 46 81 50
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - 72 route de Corbeil - Villemoisson-sur-Orge.
De plus, les structures Petite Enfance (crèches familiales, haltes garderie, multi accueils) vont rouvrir progressivement à
partir du 12 mai, en privilégiant l’accueil des enfants des personnels prioritaires (personnel soignant, enseignants, etc….).
Les médiathèques seront également accessibles au public à partir du 19 mai, via un système de “clique et collecte”.
Cœur d’Essonne Agglomération reste mobilisée dans ses missions de service public afin de répondre aux besoins
Infos
Covid-19
de ses habitants,
avec
la mise en place de permanences téléphoniques de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h :

L’Agglo reste
mobilisée
Pour toute question, contactez-nous au

01 69 72 18 00

• Déchets ménagers :
• Régie de l’eau :
• Assainissement :
• Développement économique :
• Transport à la demande :
• Accès aux droits : 01 69 46 81 50
• Accueil Petite Enfance : 01 84 63 02 03
• Espaces urbains (éclairage, voirie, feux tricolores) : 01 69 72 26 02
Et, pour tous les autres secteurs et toute question : 01 69 72 18 00
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