
ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE  
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

VIE SOCIALE ET ACTIVITÉS 11 MAI 2 JUIN

Services Municipaux (horaires et conditions 
d’accueil particuliers)

Médiathèques et bibliothèques

Salles municipales

Salle Gérard Philipe et Centre R. Noureev

La Piscine d’en Face 

Mariages et cérémonies (sauf urgences)

Lieux de cultes

Cérémonie funéraire  < 20 personnes

Cimetières (horaires particuliers)

Rassemblements > 10 personnes

Événements > 5000 personnes 

Parcs, jardins

Forêts, bois et bords de l’Orge

Déchetterie de Sainte-Geneviève-des-Bois 
(fermée pour travaux)

SPORTS 11 MAI 2 JUIN

Sport individuel à l’extérieur : Tennis, golf... 
(sous réserve de respecter les règles de  
distanciation sociale)

Sport individuel à l’intérieur (gymnases, piscine)

Sports collectifs et de contact (liste établie par le 
ministère) 

Sports collectifs professionnels (fin de la saison 
2019/2020)

Complexe sportif Guy Môquet (tennis extérieur)

Beursaut tir à l’arc

Stades et gymnases

Salles de sports 

Espace nautique Coeur d’Essonne

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 11 MAI 2 JUIN

Déplacement dans l’espace public

Longue distance > de 100 km (limité aux motifs impérieux 
familiaux et professionnels. Attestation obligatoire)

Transports en commun urbain (offre maximale en heure de 
pointe, réservé aux déplacements domicile-travail, scolaires 
et rendez-vous médicaux. Masque obligatoire)

Transports inter-régionaux (offre réduite : réservé aux motifs 
impérieux professionnels et familiaux. Masque obligatoire) 

Transport en communs (masque obligatoire)

Avions (offre réduite : réservé aux motifs impérieux profes-
sionnels et familiaux. Masque obligatoire) 

Taxis / VTC (limitation du nombre de passagers. Masque 
obligatoire en l’absence de protection chauffeur/passager)

COMMERCES 11 MAI 2 JUIN

Commerces (hors marchés en plein air, bars, restaurants...) et 
centres commerciaux < de 40 000 m2
(respect des règles sanitaires et organisationnelles,  
possibilité de fermeture en cas de non-respect.  
Masque recommandé pour les personnels et les clients).

Epicerie et supérettes (maintien des horaires restreint de 
fermeture par arrêté préfectoral : de 21h à 6h)

 Halles des marchés (respect des règles sanitaires et  
organisationnelles. Possibilité de fermeture par le Préfet. 
Ouverture le samedi et le dimanche uniquement)

Coiffeurs, instituts de beauté (sous réserve du respect des 
guides sanitaires)  

Bars, cafés, restaurants  

Croix Blanche (respect des règles sanitaires et organisationnelles)

ÉCOLES ET CRÈCHES 11 MAI 2 JUIN

Crèches collectives et RAM (l’accueil prioritaire est maintenu)

Crèche familiale

Maternelles (l’accueil prioritaire est maintenu)

Élémentaires ouverture  
le 14 mai 

Collèges

Lycées

PLAN DE DÉCONFINEMENT  
à partir du 11 mai 2020

CRISE SANITAIRE du COVID-19

L’ensemble de ces dispositions est conditionné par la situation épidémique du département et du territoire national qui évolue chaque jour. 

Ouverture en fonction de la circulation 
de l’épidémie dans le département  

 Ouvert Fermé à définir fin mai


