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COVID-19 

Fermeture au public des équipements gérés 
par Grand Paris Sud 

Grand Paris Sud, 
Le 13 mars 2020 

Les équipements gérés par Grand Paris Sud sont fermés au public à compter 
du vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel ordre. 
 
Liste des lieux fermés au public : 
Les piscines, la patinoire, les gymnases, les parcs sportifs de plein air clos, les médiathèques et 
ludothèques, les conservatoires, l’école des arts visuels à Evry-Courcouronnes, les deux 
cinémas (Arcel à Corbeil-Essonnes et Les Cinoches à Ris-Orangis), le Théâtre de Corbeil-
Essonnes, le Plan et la Halle du rock à Ris-Orangis, l’Empreinte à Savigny-le-Temple, le Silo à 
Tigery, l’antenne emploi à Grigny, le bureau de gestion des impayés à Grigny, la Maison de la 
Justice et du Droit à Savigny-le-Temple, la Maison de l’environnement à Vert-Saint-Denis, 
l’accueil physique de la Régie de l’Eau à Evry-Courcouronnes, la MIPOP (maison de l’innovation 
pédagogique et de l’orientation professionnelle) à Grigny, la Ferme du Bois Briard à Evry-
Courcouronnes). 
 
Les services urbains publics suivants : distribution du chauffage urbain, distribution de l'eau, 
autorisations de droit des sols fonctionnent normalement. 
La collecte des déchets (emballages notamment) pourrait subir quelques perturbations 
ponctuelles. 
 
Tous les services de Grand Paris Sud seront mobilisés tout au long de cette crise pour assurer 
au mieux l'ensemble des missions dont ils ont la charge. 
 
Conseils pour limiter la propagation du virus : 

 Ne pas porter ses mains au visage et éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche ; 

 Se laver fréquemment et soigneusement les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydro-alcoolique ; 

 Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou 
qui éternuent ; 

 Veillez à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de 
vous en fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la bouche et 
le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement 
après ; 

 Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de 
dyspnée, appelez le 15. 

 
Toutes les informations dont nous disposons seront relayées en temps réel via notre site 
Internet, grandparissud.fr, et nos réseaux sociaux. 
 

Plus d’infos : grandparissud.fr 
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