Lundi 5 novembre 2018

MAINTIEN DES
SERVICES PUBLICS
DE PROXIMITE :
LA MOBILISATION
CONTINUE !
Le rassemblement des
Etablissements publics
territoriaux (EPT) pour le
maintien de leurs ressources
financières commence à faire
bouger les lignes, mais rien
n’est encore gagné. La
mobilisation se poursuit et les
services et équipements
publics de l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre seront fermés la
matinée du vendredi 9
novembre 2018.

Si les parlementaires et le
gouvernement semblent prendre
conscience de l’absolue nécessité du
maintien de la dotation
d’intercommunalité, les solutions qui
se dessinent aujourd’hui ne sont pas
encore satisfaisantes.
La pérennité de l’ENSEMBLE des
ressources financières des EPT
doit être garantie et actée en Loi de
Finances pour 2019 !
Ces incertitudes tant budgétaires
qu’institutionnelles pèsent fortement
sur les agents du service public.
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Aussi, à l’exception de la collecte
des ordures ménagères, tous les
services et équipements publics
intercommunaux seront fermés
toute la matinée du vendredi 09
novembre.
Le Président de l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre et les maires
rencontreront à cette occasion
l’ensemble des agents publics
intercommunaux pour les informer de
la situation financière, débattre des
solutions et actions à envisager pour
garantir leur maintien.
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Les services et équipements publics
intercommunaux fermés le 09 novembre au matin

Tous les services
administratifs de l’EPT :
 Site d’Arcueil (ex-CAVB)
 Site d’Athis-Mons (ex-Portes de
l’Essonne)
 Site de Choisy-le-Roi (ex-Casa)

Les équipements culturels :
Les Médiathèques :
 Raymond Queneau (Juvisy)
 Médiathèque de Morangis
 Val (Athis-Mons)
 Simone de Beauvoir (Athis-Mons)
 René Goscinny (Athis-Mons)
 Saint-Exupéry (Paray-Vieille-Poste)
 Jean Ferrat (Villeneuve-SaintGeorges)
 René Fallet (Villeneuve-SaintGeorges)
 Montesquieu (Viry-Châtillon)
 Condorcet (Viry-Châtillon)
 André Malraux (Savigny-sur-Orge)
 Jacques Prévert (Ablon-sur-Seine)
Les Ludothèques :
 Val (Athis-Mons)
 La Marelle (Athis-Mons)
 Emile Bayard (Viry-Châtillon)
Les Equipements uniques :
 Ecomusée (Fresnes)
 Maison de la photographie Robert
Doisneau (Gentilly)
 Espace d’art Camille Lambert
(Juvisy)
 Le Lavoir (Gentilly)

Les Equipements de spectacles
vivants :
 Sud Est Théâtre (Villeneuve-SaintGeorges)
 Cinéma La Tournelle (L’Haÿ-lesRoses)
Les Conservatoires :
 CRD Fresnes
 CRD L’Haÿ-les-Roses
 CRD Cachan
 CRI Kremlin-Bicêtre
 CRI Danse Villejuif
 CRI Musique Villejuif
 CRI Gentilly
 CRI Arcueil
 CRI des Portes de l’Essonne
 CRI Savigny-sur-Orge
 CRC Villeneuve-Saint-Georges
 CRC Musique et Cité des Arts ViryChâtillon

Les équipements sportifs :









Centre aquatique d’Athis-Mons
Piscine de Juvisy-sur-Orge
Centre nautique de Villejuif
Piscine du Kremlin-Bicêtre
Piscine de Cachan
Piscine de l’Haÿ-les-Roses
Piscine de Fresnes
Piscine de Villeneuve-SaintGeorges
 Piscine de Viry-Châtillon
 Patinoire de Viry-Châtillon

Important :
Le service de collecte des ordures ménagères sera assuré normalement
ce vendredi 09 matin.
Les agents intercommunaux participeront à une réunion d’information et
d’échanges sur l’avenir des services publics de proximité
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