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• Fermeture des lieux d'accueil au public
Afin de contenir la propagation du Coronavi-
rus et dans le prolongement des directives
nationales, tous les équipements accueillant
du public et les équipements sportifs du Ter-
ritoire sont fermés.

• Maintien d'activité 
- Les services de proximité, tels que la col-

lecte des ordures et les urgences d'assainis-
sement, sont pour l'instant maintenus en
l'état.

- Les 4 déchetteries fixes du territoire
(Champigny, Fontenay, Nogent-Le Perreux et
Saint-Maur) restent également accessibles.
Le public peut s’ y rendre à condition de rem-
plir l'attestation de déplacement dérogatoire
en cochant « achats de première nécessité ».

- La déchetterie de St-Maur-des-Fossés
fermera exceptionnellement le samedi et le
dimanche.

• Rappel de la bonne conduite à suivre 
en cas de symptômes
- Afin de permettre la meilleure régulation des

urgences, il faut d'abord  appeler son médecin
(symptômes légers, début de toux, apparition
de fièvre) ou le 15 (détresse respiratoire). 

Pour plus d'informations (non spécifique-
ment médicales) sur ce virus et les mesures
prises pour y faire face :
- appelez le numéro vert national : 
0 800 130 000 (7j/7 de 8h à 21h),
- consultez le site web :
gouvernement.fr/info-coronavirus.

LE TERRITOIRE GARANTIT LA  CONTINUITÉ
DU SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la crise sanitaire du
Covid-19, le Territoire Paris Est Marne &
Bois a pris les mesures nécessaires afin
de garantir une continuité de service
public aux habitants du Territoire tout en
garantissant la sécurité de ses agents.
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UN LEITMOTIV POUR PARIS EST MARNE & BOIS
« Ne pas rajouter une crise de salubrité publique 
à une crise de santé publique »

« La première des priorités de
l’intercommunalité Paris Est
Marne & Bois a été d’assurer la
continuité des services liés au
traitement des ordures ména-
gères ainsi qu’à la gestion de
l’eau et de l’environnement »,
nous explique Jacques JP Martin,
Maire de Nogent, Président de
l'intercommunalité Paris Est Marne

& Bois. « Nous sommes très fiers
d’avoir maintenu nos quatre
déchetteries en service. En terme
de sécurité sanitaire, cela ne
représentait pas un risque parti-
culier pour nos agents car ce sont
les riverains qui effectuent eux-
mêmes la décharge en déchette-
ries. Les territoires qui n’ont pas
voulu ou n’ont pas pu assurer ce
service sont aujourd’hui confron-
tés à des problèmes de dépôts
sauvages ».

« De même », souligne le président
Martin, « nous avons maintenu la
collecte des objets encombrants
et des déchets verts. Nous nous
sommes dits qu’il ne fallait pas
rajouter de la crise à la crise dans
une période où les habitants sont
déjà pénalisés par le confinement.
Nous assurons aussi le service de
renouvellement de poubelles, s’il
y a lieu, car une poubelle détério-

rée, peut attirer des nuisibles. En
somme, notre leitmotiv, pour l’in-
tercommunalité, est de ne pas
rajouter une crise de salubrité
publique à une crise de santé
publique ».

En termes de protection des
agents publics, si le Haut-Conseil
de Santé publique n’oblige pas le
port du masque, l’intercommuna-
lité a toutefois souhaité fournir
des masques à ses agents ébou-
eurs (même s’ils croisent assez
peu de monde aux premières
heures de la matinée)… Libre à
eux de les porter ou non ! 

« Sauve life »

Par ailleurs, l’intercommunalité
a répondu favorablement à la
demande de la Protection Civile,
qui travaillant en appui du
SAMU du Val-de-Marne, avait

besoin d’un défibrillateur por-
tatif pour ses multiples inter-
ventions. Le territoire a débloqué
une enveloppe de 13 000 € pour
l’achat de ce défibrillateur.

Il est vrai que partenaire de l’ap-
plication « Sauve Life », Paris Est
Marne & Bois est engagé depuis
plusieurs mois sur ces questions.
L’application permet d’intervenir
au plus vite sur site auprès d’une
personne ayant un malaise car-
diaque, en informant des béné-
voles par géolocalisation et en
temps réel afin qu’ils puissent se
rendre sur place rapidement.

« Nous sommes heureux d’avoir
apporté cette contribution, certes
modeste, aux soignants actuels »,
nous confie François Roussel-
Devaux, Directeur général de l’in-
tercommunalité. 


