
Depuis le 30 octobre et 
jusqu’au 1er décembre, pour 
le moment, la France est 
entrée dans une nouvelle 
phase de confinement pour 
faire face à la crise sanitaire 
qui s’est fortement aggravée 
ces dernières semaines.

Suite aux mesures annon-
cées par le Gouvernement, 
ce confinement permet à 
chacun de continuer de tra-
vailler et aux enfants d’aller à 
l’école ou à la crèche. Les ser-
vices publics indispensables 
restent également ouverts. 

Dans ce contexte, soyez as-
surés que la Municipalité et 
les services de la ville sont 
fortement mobilisés pour la 
sécurité sanitaire des enfants 
avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire renforcé 
dans toutes nos écoles, pour 
garantir l’accueil, sur ren-
dez-vous, des Génovéfains 
dans les services munici-
paux mais aussi pour sou-
tenir et accompagner nos 
commerçants de proximité, 
contraints pour beaucoup 
de "baisser le rideau" pour la 
deuxième fois cette année.

C’est dans cet esprit que 
j’ai signé, avec certains de 
mes collègues Maires en 
Essonne, un courrier adressé 
au Premier Ministre deman-
dant la réouverture de nos 
commerces de centre-ville.  

De la même manière et afin 
de soutenir nos commer-
çants, nous avons décidé, 
avec la Municipalité, de lan-
cer le dispositif "Ma ville, 
Mon shopping", plateforme 
de vente en ligne locale, ex-
clusivement réservée à nos 
commerçants de proximité, 
qui peuvent dès à présent 
vous proposer tous leurs 
produits pour une consom-
mation "Made in Ste Gen" ! 

Dans ce contexte si particu-
lier, il nous faut, ensemble, 
faire preuve d’une grande 
solidarité. En soutenant 
nos commerçants,  pour la 
santé de tous et pour nos 
professionnels de santé qui, 
jour après jour, agissent en 
première ligne pour sauver 
des vies, en prenant soin 
de nos proches, de nos voi-
sins, des personnes les plus  
vulnérables.

Si ce nouveau confinement 
est apparu nécessaire, il de-
mande à chacun d’entre nous 
un effort considérable en 
abandonnant ces moments 
de convivialité qui rythment 
nos vies quotidiennes. C’est 
un sacrifice important mais 
indispensable pour faire re-
culer le virus et espérer vous 
retrouver le plus rapidement 
possible. 

Dans cette attente, la Muni-
cipalité a mis en place un 
certain nombre de mesures 
que je vous propose de dé-
couvrir ou redécouvrir dans 
cette lettre, en complément 
de tous les supports de com-
munication numériques (site 
internet, page Facebook, 
Instagram, Twitter) que je 
vous invite à consulter régu-
lièrement pour rester infor-
més de l’action de la Ville.

#sgdb91
@villesgdb91
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Madame, Monsieur, Chère Génovéfaine, Cher Génovéfain,
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TOUS ANTI-COVID 

DÉTECTION DES CAS 
CONTACTS, ATTESTA-
TION DE DÉPLACEMENT, 
CHIFFRES CLÉS...

Téléchargeons l’application 
Tous Anti-Covid pour lutter 
ensemble contre le virus.

Astuce : l’attestation de 
déplacement qui figure sur 
l’application vous permet de 
sauvegarder vos données et 
ainsi de ne pas avoir à tout 
refaire à chaque déplace-
ment. 

CRISE SANITAIRE - COVID-19

Le service Développement Économique aux côtés 
des commerçants génovéfains pour développer 

la vente en ligne grâce au dispositif Ma Ville mon Shopping



La Ville offre à ses commerçants et artisans 
de proximité un nouveau dispositif de sou-
tien grâce à un outil de vente en ligne accom-
pagné d’un service de livraison : "Ma ville, mon  
shopping", une plateforme numérique pour  
"acheter génovéfain" et soutenir nos commerçants. 
Génovéfains, soutenez vos commerçants, comman-
dez en ligne www.mavillemonshopping.fr 

Service Développement économique et animations commerciales
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com

Les secouristes de la Croix Blanche "sur le front" dans les locaux de la PDF 
pour répondre aux besoins sanitaires du territoire et renforcer le SAMU. 

MA VILLE, MON SHOPPING   

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS 
EN QUELQUES CLIC 

LES SECOURISTES DE LA CROIX BLANCHE  
À LA PISCINE D’EN FACE

GESTES BARRIÈRES

COMMERCES ALIMENTAIRES

DES MASQUES POUR LES 
ENFANTS DE NOS ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

LES MARCHÉS DE LA 
GARE ET DU DONJON 
RESTENT OUVERTS

Le port du masque est désormais 
obligatoire dans les écoles pour 
tous les enfants à partir du CP. Dès 
cette annonce par le Gouvernement, 
la Ville a commandé en urgence  
10 000 masques. Chaque écolier 
génovéfain de plus 6 ans a donc 
reçu, à la rentrée, une dotation de 4 
masques adaptés et réglables. Une 
mesure en faveur du pouvoir d’achat 
des familles génovéfaines qui per-
mettra à chaque élève d’être équipé 
à l’identique au sein de nos écoles. 

Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 77
enfance-scolaire@sgdb91.com

Les marchés de la Gare et du Don-
jon ont été maintenus pour répondre 
aux besoins des Génovéfains dans 
leurs achats de "produits essentiels". 
La jauge de clients est limitée et un 
protocole strict s’y applique pour 
assurer la sécurité sanitaire. 

Service Réglementation Commerciale et 
Marchés Forains
( 01 69 46 81 17

Alors que la crise sanitaire touche 
principalement nos aînés, la Ville 
va mettre en place, comme lors du 
premier confinement, un dispositif 
pour garder le lien et prendre des 
nouvelles de nos ainés. Un coup de 
téléphone chaque semaine pour 
s’assurer que tout va bien et qu’ils 
ne manquent de rien. 

Centre Communal d’Action Sociale
( 01 69 46 81 60
Inscriptions ( 06 50 39 61 46
ccas@sgdb91.com

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE ENVERS 
NOS SÉNIORS ET POUR LES GÉNOVÉFAINS 
ISOLÉS


