ÉCONOMIE

Information COVID-19 Coronavirus (mise à
jour 29 mai 2020)
Tous les services du Grand-Orly Seine Bièvre sont mobilisés tout au long de cette crise pour assurer au
mieux l'ensemble des missions dont ils ont la charge.
Publié le 13 mars 2020



En cas de violence intrafamiliale, en période de confinement.
« retrouvez ici toutes les informations »

Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités.
Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des
missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie.
Parce que cette guerre sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que
nous voulons la gagner. Ensemble.
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
#jeveuxaider

Tous les services du Grand-Orly Seine Bièvre sont mobilisés tout au long de cette crise pour assurer au mieux
l'ensemble des missions dont ils ont la charge. Vous trouverez ici toutes les informations concernant
l'agglomération mises à jour en temps réel.
Les accueils physiques sont fermés au public mais restent joignables par téléphone aux numéros
suivants pour toute question relevant un caractère d'urgence :

Accueil général de l'EPT:
 L'accueil général de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est joignable 01 78 18 22
22 (uniquement le matin de 9h à 11h )

https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/information-covid-19-coronavirusmise-a-jour-29-mai-2020-1705

.

Collecte des déchets :
L'évolution des modalités de collecte et de traitement des déchets sont suivies chaque jour et
ville par ville . Les adaptations de collecte qui pourraient découler d’une diminution des moyens se
feront donc également ville par ville ainsi que la communication qui en découle. Soyez assurés que nos
équipes restent mobilisées pour vous informer au mieux lors de cette période difficile pour chacun.
En vous remerciant pour votre compréhension.



Pour tout ce qui concerne les modalités de collecte de vos déchets, vous
retrouverez toutes les informations utiles sur les sites internet de votre commune.

Facilitons le travail des agents en charge de la collecte des déchets en adoptant les bons
gestes !

CLIC (Centre local d'information et de coordination) :
 Le CLIC répond par téléphone à toutes les demandes relatives à l'accompagnement des personnes âgées
au 01 69 57 80 91 ou 01 69 57 80 92 . L'accueil physique est fermé au public.

Développement économique :



Vous êtes une entreprise du Grand-Orly Seine Bièvre et votre activité est impactée
par le Coronavirus ? Les équipes de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre peuvent vous
aider à identifier les bons dispositifs et vous orienter vers les interlocuteurs
pertinents.
Découvrez notre guide pratique
Nous vous informons également régulièrement des dernières actualités liées à la
crise sanitaire du Covid-19 via une newsletter.
Retrouvez les dernières parutions et inscrivez-vous!

Vous avez des stocks ou êtes en capacité de mobiliser vos ressources productives pour contribuer à
fabriquer des produits sanitaires (blouses, masques, visières, surchaussures ...) ?Vous disposez d’un stock
de matières premières et pouvez en offrir une partie ? Faites vous connaitre !

Réseau de transport Valouette :
En raison de la situation sanitaire actuelle, le service de transports en commun est réduit sur l’ensemble du
réseau de la RATP.
https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/information-covid-19-coronavirusmise-a-jour-29-mai-2020-1705

.

Conformément au plan transport Covid-19.
Les services v3, v4, v5, v6 et v7 fonctionnent normalement
Le service v2 fonctionnera normalement à compter du 2 juin.
Une information sera mise en ligne au cas où un service ne devrait pas être assuré.
« retrouvez ici toutes les infos RAPT actualisées »

Equipements culturels :
Comme partout sur le territoire français, l'ensemble des équipements culturels est fermé.
 Les directeurs des conservatoires et leurs équipes restent à votre écoute aux numéros
habituels .
 Dans les conservatoires les professeurs s’organisent pour maintenir, lorsque c’est possible, un lien
pédagogique avec leurs élèves.
 Les usagers inscrits dans les médiathèques situées à Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge,
Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-Sur-Orge, Villeneuve-Saint-Georges et Viry-Chatillon peuvent
toujours bénéficier des nombreuses ressources en ligne accessibles depuis le portail des médiathèques.
Les équipes travaillent d’arrache-pied pour faciliter l’accès à des personnes non encore inscrites.

Et pour continuer à vous cultiver pendant cette période, rendez-vous sur notre sélection en ligne !

Equipements sportifs :
Tous les équipements sportifs sont également fermés.
La saison est terminée pour les sports de glace pratiqués à la patinoire de Viry-Chatillon, qui ne rouvrira ses
portes qu’en septembre prochain.

Rester chez soi, c’est se protéger et protéger les autres !
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