
Ce jeudi 10 décembre, le 
Premier Ministre s’est de nou-
veau adressé aux Français 
pour décliner les conditions 
de la première étape du 
déconfinement progressif, 
à compter du mardi 15 dé-
cembre 2020.

Si la situation sanitaire s’est 
améliorée avec une division 
par 5 du nombre de cas 
journaliers, la circulation du 
virus n’a pas effectuée une 
décroissance assez impor-
tante pour rendre possible 
un déconfinement complet.

Aussi, cette étape de décon-
finement sera moins souple 
que cela avait été annoncé 
initialement. Nos salles de 
spectacle, nos lieux culturels 

et de loisirs (cinéma, conser-
vatoire, enceinte sportives 
et activités adultes, cinémas, 
musées, salles polyvalentes 
municipales) recevant du 
public resteront fermés au 
moins jusqu’au 7 janvier et 
les rassemblements ne se-
ront pas non plus possibles. 

À compter du 15 décembre, 
si l’attestation de déplace-
ment n’était plus obligatoire 
en journée, un couvre-feu 
serait instauré de 20h à 6h 
du matin, à l’exception de la 
soirée du 24 décembre où 
les déplacements interrégio-
naux seront autorisés, où cha-
cun sera libre de passer les 
fêtes avec ses proches (dans 
la limite de 6 adultes) mais 
aucune dérogation ne sera 

accordée pour le réveillon du 
jour de l’an. 

En cette fin d’année au 
contexte si particulier, il 
nous faudra donc encore 
faire preuve de beaucoup 
de patience… Si beaucoup 
d’entre-nous ressentent un 
sentiment de grande las-
situde face à ces mesures 
extrêmement contraignantes 
en période de fêtes, elles 
semblent nécessaires pour 
faire face à ce virus qu’il nous 
faut encore combattre col-
lectivement. 

Prenez soin de vous. Prenez 
soin des autres. Restons pru-
dents. Ensemble. 

#sgdb91
@villesgdb91
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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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MOBILISATION GÉNÉRALE

SOUTENONS NOS 
RESTAURATEURS 
QUI LIVRENT

À l’heure où les restaurateurs 
sont toujours contraints de 
garder leurs rideaux fermés, 
contrairement aux com-
merces qui ont pu rouvrir le 
28 novembre dernier, il est 
essentiel de pouvoir soutenir 
les restaurants génovéfains 
qui peuvent offrir un système 
de livraison exceptionnel. 
Vous trouverez, sur le site de 
la ville, la liste des restaurants 
qui livrent, sans oublier ceux 
dont l’activité principale est 
déjà basée sur la livraison. 

Développement économique
deve-eco@sgdb91.com

CRISE SANITAIRE - COVID-19

Pour accompagner la réouverture des commerces, 
et redonner le sourire aux Génovéfains, la Ville 

organise des animations dans les pôles commerciaux 
chaque week-end de décembre avant Noël.  

Jongleurs, cracheurs de feu ou encore, comme ici, échassiers, 
redonnent le sourire aux commerçants comme à leurs clients.

Détection des cas contacts, attestation de déplacement dérogatoire, chiffres clés... 
Téléchargeons l’application Tous anti Covid pour lutter ensemble contre le virus. Vous 
pourrez y télécharger, si nécessaire, l’attestation dérogatoire pour les déplacements 
dont vous auriez besoin (cas particuliers : travail, rendez-vous médical,…) pendant 
les horaires du couvre-feu en sauvegardant vos données personnelles et ainsi de ne 
pas avoir à tout remplir à chaque déplacement.

TÉLÉCHARGEONS L’APPLICATION "TOUS ANTI COVID"



À défaut de pouvoir organiser le 
traditionnel Marché de Noël, la 
Ville a choisi de continuer à sou-
tenir ses commerçants depuis leur 
réouverture. Ainsi, chaque week-
end de décembre, des animations 
déambuleront autour des pôles 
commerciaux de la ville et des mar-
chés afin d’apporter un peu d’esprit 

de fête dans une période parfois 
un peu morose. Et, cerise sur le 
gâteau, l’Association des Commer-
çants et Artisans de Ste Geneviève 
invitera même le Père Noël, en per-
sonne, le 19 décembre, dans l’ave-
nue Gabriel Péri.   

Développement économique
deve-eco@sgdb91.com  

SÉNIORS 

SAISON CULTURELLE 20/21

SERVICES MUNICIPAUX 

LES COLIS DE NOËL 
POUR LES SÉNIORS 
SERONT DISTRIBUÉS 
EN JANVIER 

PARTY REMISE !   

PRUDENCE EST MÈRE 
DE SURETÉ 

Si les colis de Noël solidaires sont 
livrés depuis le 11 décembre et 
jusqu’au 24 décembre, les colis de 
Noël proposés à tous les séniors 
qui se seront inscrits jusqu’au 13 dé-
cembre seront distribués en janvier. 
Si la situation sanitaire le permet, 
la Ville mettra tout en œuvre pour 
accueillir les séniors inscrits dans la 
salle Gérard Philipe à partir du 20 
janvier et leur adressera prochaine-
ment un courrier pour les informer 
des modalités de retrait. 

Service Animations Retraités 
animations-retraités@sgdb91.com

Avec la réouverture des salles de 
spectacles reportée au 7 janvier mi-
nimum, les 3 soirées consacrées au 
Tribute Festival avec les concerts de 
Sting & Police, Dire Straits et David 
Bowie sont annulées. La program-
mation reprendra en février et les ré-
servations seront réouvertes dès que 
la situation sanitaire le permettra.   

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

Deuxième phase de COVID oblige, 
les services municipaux continueront 
de vous accueillir sur rendez-vous 
jusqu’au 20 janvier 2021. Ces mo-
dalités de fonctionnement ont été 
adoptées pour éviter tout déplace-
ment non indispensable dans cette 
phase de déconfinement progressif. 
Contactez 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 ou-
verte le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et le samedi matin (uniquement pour 
les affaires générales et les affaires 
scolaires).  Attention : Les services 
seront ouverts jusqu’à 17h les 24 et 
31 décembre et fermés les samedis 
26 décembre et 2 janvier.  

Mairie annexe
01 69 46 80 00
www.sgdb91.com

ANIMATIONS COMMERCIALES

UN AIR DE FÊTE AUTOUR DE NOS COMMERCES 
PENDANT LES WEEK-END DE DÉCEMBRE

Dans le cadre de sa mobilisation 
contre la propagation de la CO-
VID-19, la Ville soutient le collectif 
génovéfain de pharmaciens et d’in-
firmiers libéraux qui se sont installés 
sur le parvis de la gare de Ste Gene-
viève depuis mardi 1er décembre, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredi 
de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 
(obtenus auprès des pharmacies 
listées ci-contre) pour proposer gra-
tuitement les nouveaux tests antigé-
niques (avec un résultat disponible 
en 20 minutes). 

Pharmacie de la Gare ( 01 60 16 14 89 
Pharmacie Pinchaux  ( 01 60 15 10 51 
Pharmacie Fromentin  ( 01 60 15 00 50
Pharmacie de la Boële  ( 01 60 16 07 04
Pharmacie du Parc  ( 01 60 16 00 20
Pharmacie du Cottage   ( 01 60 15 03 03
Cabinets infirmiers : T. Lalos et J. Rétif

Le jour du test : se munir de sa carte vitale, 
d’une attestation papier de carte vitale et du 
nom de son médecin traitant.

STE GEN MOBILISÉE

DES TESTS ANTIGÉNIQUES 
GRATUITS À LA GARE ! 

SSIAD 
( 01 69 51 10 11

Cette année encore, la Ville, Transdev CEAT et Carrefour donnent rendez-vous 
aux Génovéfains pour donner une seconde vie à leurs jouets en les offrant aux 
enfants qui en ont besoin. Le Bus de Noël s’arrêtera samedi 12 décembre de 
13h à 16 au parc Pablo Neruda, rue du Jardin Public et mercredi 16 décembre 
de 10h à 13h sur le parking de Carrefour. Tous les jouets collectés seront re-
mis aux associations génovéfaines Espoir Aide et Actions, L’ESCALE, la Croix-
Rouge Française Unité Locale du Val d’Orge et l’ACAFI samedi 19 décembre.

Pôle Associatif
pole-associatif@sgdb91.com 

SOLIDARITÉ

LE BUS DE NOËL LIVRERA LES CADEAUX 
AUX ASSOCIATIONS GÉNOVÉFAINES 

LE 19 DÉCEMBRE


