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Communiqué de Presse Jeudi 29 octobre 2020

Coronavirus : confinement
Point sur la situation à Saint-Genis-Pouilly

Suite à l’annonce du Président relatif aux mesures de confinement, tous les commerces non indis-
pensables sont fermés. Tous les établissements scolaires et les crèches restent ouverts.

Les lieux accueillant du public (théâtre, cinéma, médiathèque, gymnases, salles communales, 
Espace de Vie Sociale, église etc.) sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les spectacles au Bordeau et 
les animations à la médiathèque sont annulés et/ou reportés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tien-
drons informés dès que possible.

Le portage des repas à domicile est maintenu. Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent 
s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 04 50 20 52 74. 
Les personnes âgées, fragiles ou isolées sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS pour 
bénéficier d’un accompagnement sur le modèle du plan canicule. Inscription au 04 50 20 52 74 ou 
service.social@saint-genis-pouilly.fr

Pour développer l’entraide entre les habitants du Pays de Gex, la ville de Saint-Genis-Pouilly a mis 
en place une plateforme d’échanges de services gratuits avec géolocalisation. Au regard de la crise 
sanitaire, ce service est accessible et gratuit à l’ensemble du Pays de Gex. Il suffit de se rendre sur le 
site https///saint-genis-pouilly-solidaires.fr et de s’inscrire pour déposer une annonce en proposant 
un service ou en indiquant son besoin.

La mairie est ouverte mais le public ne peut y accéder que dans le cadre des dérogations de 
déplacement prévues par les règles nationales de confinement et en cas d’urgence. Cependant, 
les habitants sont invités à privilégier les contacts téléphoniques et/ou les échanges dématérialisés.

Accueil/état-civil : etat.civil@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 65
Cabinet du Maire : secretaire.cabinet@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 84

Service communication : service.communication@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 20 15
Police municipale : police.municipale@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 83
Service technique : - service.technique@saint-genis-pouilly.fr - 04 50 20 52 53

Urbanisme : urbanisme@saint-genis-pouill.fr – 04 50 20 52 62
Service social : service.social@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 74 

Coordinateur enfance/jeunesse :  coordonnateur.ej@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 63
Service culturel : service.culturel@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 86

Location de salle/manifestation : location.salle@saint-genis-pouilly.fr – 04 50 20 52 82

Tout à fait consciente de l’extrême difficulté de la situation actuelle et dans l’espoir que ces mesures 
sanitaires prises permettront d’endiguer cette épidémie, la ville vous invite à limiter vos déplace-
ments et à rester chez vous.
Nous remercions les agents pour leur engagement en faveur de la continuité du service public.


