
Mardi 24 et jeudi 26 no-
vembre, le Président de la 
République et le Premier 
ministre se sont adressés à la 
nation pour donner les pers-
pectives d’allégement pro-
gressif du confinement dans 
lequel notre pays est entré, 
pour la deuxième fois cette 
année, le 31 octobre dernier. 

Un "déconfinement" en trois 
phases qui devrait, si la situa-
tion sanitaire le permet, ne 
s’étaler que jusqu’au 20 jan-
vier prochain.

À compter de ce samedi 28 
novembre, tous nos com-
merces de proximité pour-
ront enfin rouvrir leurs portes. 
Pour faciliter la reprise, la 
Municipalité confirme son 
soutien au commerce local et 
permettra aux commerçants 
d’ouvrir tous les dimanches 
de décembre et d’investir 
l’espace public devant leurs 
commerces pour élargir leurs 
surfaces de vente compte-te-
nu des restrictions au mètre 
carré. Nos associations spor-
tives pourront à nouveau pro-

poser les activités en plein air 
pour les mineurs et les sor-
ties de loisirs seront autori-
sées durant 3 heures dans un 
rayon de 20 km.  

La seconde étape de ce dé-
confinement commencera 
le 15 décembre avec la sup-
pression de l’attestation de 
déplacement mais l’instaura-
tion d’un couvre-feu de 21h 
à 7h. Les déplacements entre 
régions seront autorisés pour 
nous permettre de retrouver 
nos familles pour les fêtes 
de fin d’année, dans le res-
pect des gestes barrières 
et en nombre raisonnable. 
Une exception au couvre-feu 
sera ainsi accordée pour les 
réveillons de Noël et du jour 
de l’an. C’est une bonne nou-
velle. Aussi, tandis que les 
théâtres, salles de spectacle 
et cinémas retrouveront leurs 
publics dans un créneau ho-
raire limité, l’ensemble des 
clubs sportifs génovéfains 
pourront accueillir à nouveau 
les mineurs pour les activités 
proposées dans les gym-
nases et lieux sportifs clos. 

Les bars et restaurants ne 
pourront pas, quant à eux, le-
ver le rideau avant le 20 jan-
vier. Les lieux où le masque 
n’est pas porté en continu 
semblent encore présenter 
des risques de contagion éle-
vés. À cet effet, la Ville mettra 
à disposition des restaura-
teurs qui le souhaitent, des 
surfaces en extérieur pour 
faciliter la vente à emporter. 
Retrouvez la liste de tous les 
restaurants proposant de la 
vente à emporter sur le site 
de la Ville et les réseaux so-
ciaux.

Vous trouverez dans cette 
lettre toutes les modalités 
pratiques de ces nouvelles 
annonces qui vont dans le 
bon sens et nous permettent, 
enfin, d’envisager une douce 
reprise de nos habitudes de 
vie, tout en restant prudents.

Prenez soin de vous. Prenez 
soin des autres. Restez pru-
dents.

#sgdb91
@villesgdb91

Novembre 2020

VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
PLACE ROGER PERRIAUD - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

( 01 69 46 80 00  - COMMUNICATION@SGDB91.COM

Madame, Monsieur, Chère Génovéfaine, Cher Génovéfain,

La lettre du Maire

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération
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TÉLÉTHON 2020

RELEVEZ LES  
CHALLENGES DES  
4 ET 5 DECEMBRE !

Comme annoncé, la Ville 
vous invite à vous mobiliser 
pour le Téléthon 2020 dans 
une version inédite : suivez 
l’un des challenges propo-
sés par l’AFM-TELETHON et 
taggez vos vidéos avec  
#telethonchallenge et 
#sgdb91 et faites le buzz 
pour inviter vos amis à faire 
grimper le compteur des 
appels aux dons. Ensemble, 
faisons vivre la solidarité et 
continuons d’accompagner 
la recherche pour les ma-
lades et leurs familles malgré 
la situation sanitaire qui nous 
privera de vivre un Téléthon 
grandeur nature ! 
www.sgdb91.com

CRISE SANITAIRE - COVID-19

Pour soutenir les commerçants dans le développement 
de leur  boutique en ligne sur Ma Ville Mon Shopping, 

la Ville a missionné des "Pass Jeunes Citoyens" : 
des jeunes de 16 à 25 ans qui réalisent une mission 

au service de la collectivité et reçoivent ensuite 
une aide financière du Conseil départemental et 

de la Ville de 500€ pour financer leurs projets d’autonomie.



Dans le cadre de sa mobilisation 
contre la propagation de la CO-
VID-19, la Ville s’associe au collectif 
génovéfain de pharmaciens et d’infir-
miers libéraux qui s’installeront sur le 
parvis de la gare de Ste Geneviève à 
compter du mardi 1er décembre les 
lundis, mardis, jeudis et vendredi de 
13h30 à 15h30 pour réaliser les nou-
veaux tests antigéniques (avec un 
résultat disponible en 20 minutes). 
L’accueil se fera uniquement sur ren-
dez-vous, à prendre auprès de l’une 
des pharmacies listées ci-dessous où 
vous sera alors remis un document à 
renseigner avant le rendez-vous. 

Ces tests viennent en complément 
des tests PCR qui seront proposés 
par la Région Île-de-France et en 
lien avec l’ARS Île-de-France, la Croix 
Rouge Française et l’Ordre de Malte, 
le mercredi 9 décembre, de 10h à 
13h et de 14h à 17h et sans rendez-
vous, sur l’esplanade du Centre nau-
tique de Cœur d’Essonne. Les résul-
tats seront rendus dans un délai de 
72h maximum. 

Ces 2 types de tests sont gratuits. 

Un grand merci aux cabinets infir-
miers de Thierry Lalos et de Julie 
Rétif pour leur mobilisation ainsi 
qu’aux pharmacies :

PHARMACIE DE LA GARE 
3, avenue Paul Vaillant Couturier
( 01 60 16 14 89

PHARMACIE PINCHAUX 
205 bis, route de Corbeil  ( 01 60 15 10 51

PHARMACIE FROMENTIN 
91, route de Corbeil ( 01 60 15 00 50

PHARMACIE DE LA BOËLE
4, rue de la Boële ( 01 60 16 07 04

PHARMACIE DU PARC 
79, avenue Gabriel Péri ( 01 60 16 00 20

Attention : Ne sont pas éligibles aux 
tests antigéniques : les "cas contact" 
et les personnes présentant des 
symptômes depuis plus de 4 jours. 
Le jour du test : se munir de sa carte 
vitale, d’une attestation papier de 
carte vitale et du nom de son méde-
cin traitant. 

STE GEN MOBILISÉE FACE À LA COVID-19

DES TESTS COVID GRATUITS 
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS ! 

PATINOIRE 2020/2021

CALENDRIER DES POMPIERS

LA PATINOIRE DU 
DONJON S’ABSENTE 
CETTE ANNÉE…

FAÎTES UN DON 
À L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 
DE STE GENEVIÈVE 

Compte-tenu de la situation sani-
taire, la Ville a dû annuler sa tradi-
tionnelle patinoire organisée habi-
tuellement dans la cour du Donjon. 
File d’attente, hygiène des patins, 
proximité et brassage des publics, 
autant de contraintes qui ne rendent 
pas possible l’organisation de la 
patinoire. Un crève-cœur tant pour 
la Ville que pour tous les patineurs 
qui se réjouissaient de venir glisser, 
comme chaque année depuis plus 
de 15 ans, sur les 400 m² de glace de 
la Patinoire du Donjon. Rendez-vous 
est donné l’an prochain ! 

Service Évènementiel 
evenementiel@sgdb91.com

À défaut de pouvoir distribuer leur 
célèbre calendrier, compte-tenu de 
la crise sanitaire et du niveau d’alerte 
attentat, les pompiers de Ste Gen / 
St Michel vous proposent une alter-
native à leur traditionnelle tournée. 
Pour les soutenir, vous pouvez effec-
tuer un don sur le site HELLOASSO 
dont vous trouverez le lien sur le site 
de la ville.   

www.sgdb91.com 

Cabinet du Maire 
( 01 69 46 80 11 
www.sgdb91.com

Si l’ouverture de tous les commerces de proximité (sauf bars et restaurants) 
est possible dès samedi 28 novembre, nombreux sont les commerçants en 
grande difficulté qui misent beaucoup sur la période commerciale des fêtes 
de fin d’année. Afin de les accompagner dans les efforts qu’ils devront fournir, 
la Municipalité, par décision administrative du Maire, autorise leur ouverture 
tous les dimanches de décembre. Aussi, pour leur permettre d’agrandir leurs 
surfaces de vente, la Ville leur offre la possibilité de s’étendre dans l’espace 
public, sous réserve de la préservation des espaces de circulation piétonne et 
des règles sanitaires.

Service Développement Économique
 ( 01 69 51 83 78 
dev-eco@sgdb91.com

SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ

PÉRIODE EXCEPTIONNELLE, 
AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES !
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COVID oblige, les services 
municipaux continueront de 
vous accueillir sur rendez-
vous jusqu’à la 3ème étape 
du déconfinement soit le 20  
janvier 2021. Ce mode de 
fonctionnement a été adopté 
pour vous éviter tout dépla-
cement non indispensable 
dans cette deuxième phase 
de confinement. 

Ainsi, n’hésitez pas à contac-
ter le 01 69 46 80 00 pour 

convenir d’un rendez-vous si 
votre demande est urgente 
ou nécessaire. Jusqu’au 20 
janvier, la mairie est ouverte le 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et le samedi matin (unique-
ment pour les affaires géné-
rales et les affaires scolaires).  

Attention : Les services 
seront fermés les samedis 26 
décembre et 2 janvier.  

( 01 69 46 80 00
www.sgdb91.com 

SERVICES MUNICIPAUX

RESTONS PRUDENTS

LE BUS DE NOËL REVIENT  

UNE GRANDE COLLECTE 
DE JOUETS POUR LES 
ENFANTS GÉNOVÉFAINS  

Cette année encore, la Ville s’asso-
cie à Transdev CEAT et Carrefour 
pour organiser une grande collecte 
de jouets pour Noël. Du 5 au 16 dé-
cembre, déposez un jouet (d’occa-
sion et en très bon état ou neuf) dans 
le Bus Transdev CEAT et participez 
à la solidarité génovéfaine. Tous les 
jouets seront redistribués via les as-
sociations locales aux enfants qui en 
ont besoin. 

Samedi 5 décembre

De 14h30 à 18h – Parc Pablo Neruda

Mercredis 9 décembre et 16 décembre

De 10h à 13h - Parking de Carrefour

Samedi 12 décembre 
De 13h à 16h – Parc Pablo Neruda

Pole Associatif
pole-associatif@sgdb91.com 

Avec la réouverture des salles de spectacles à comp-
ter du 15 décembre*, le Tribute Festival à Sting et Po-
lice, Dire Straits et David Bowie, vous donne rendez-
vous du 18 au 20 décembre, salle Gérard Philipe, 
pour retrouver le célèbre répertoire de ces mythes du 
Rock ! Les horaires initialement prévus seront adap-
tés pour respecter le couvre-feu, ainsi les concerts du 
vendredi 18 (Sting & Police) et samedi 19 (Dire Straits) 
commenceront dès 19h30, et celui de dimanche 
20 décembre (David Bowie) est maintenu à 16h. 
Un pur moment magique et privilégié à vivre dans 
des conditions exceptionnelles et le strict respect 
des règles sanitaires. Réservez vite vos places !

Service culturel
01 69 51 51 31
www.sgdb91.com

*Sous réserve des objectifs sanitaires fixés par le Gouvernement

20/21Saison
Culturelle

REPRISE !  REPRISE !  
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