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qui souhaitent découvrir ce tiers-lieu atypique tourné vers l’avenir,
La Piscine d’en Face remplit déjà sa première mission : créer du lien social.

10 - 11
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Le
Bureau

Quand la piscine municipale devient

la Piscine d’en Face

30
000
visiteurs
la première année

Ce collectif s’est structuré en association* et a suivi
toutes les étapes de la réhabilitation jusqu’à l’ouverture
du lieu au public. Après la signature d’une convention
de mise à disposition des locaux, l’association Collectif piscine a en gestion La Piscine d’en Face, depuis
décembre 2018.

depuis l’inauguration

Président de l’Association Collectif
Piscine et chef d’Entreprise.

Émilie LACOMBE

Trésorière et Responsable de
l’Economie Sociale et Solidaire à
Cœur d’Essonne Agglomération

Marion DEROSIER
Directrice

Jennifer DOS SANTOS
Assistante administrative

*Date de déclaration en Préfecture et de publication au Journal Officiel :
7 mai 2016
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Mickaël SCHMITT

Gardien et agent technique

BÉNÉVOLES

artistes
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Jean Pierre VIMARD

Pendant plus d’un an, de nombreux ateliers collaboratifs ont ainsi été menés avec ce collectif afin de
définir les grands axes du projet.

événements

associations

Forte de la volonté de placer l’humain au centre
de ce projet unique, la Ville s’est associée dès
les premières pistes de réflexion à un collectif
d’habitants d’horizons éclectiques (milieu associatif,
chefs d’entreprises, lycéens, artistes…).
En plus d’un diagnostic de territoire, il était essentiel
d’interroger les Génovéfains sur l’avenir de ce lieu.

120

33
résidents

L’ancienne piscine de Sainte-Geneviève-desBois est un équipement municipal et son projet
de réhabilitation a été porté par la ville.

bassins

60 personnes

Le
Projet

Permettre à tous les publics

de profiter de ce nouveau lieu de vie(s)

L’idée de créer un lieu d’animation et de vie pour les habitants
est la seconde mission principale du projet. De son ouverture
au public le 9 février et l’accueil en 2 jours de 6500 visiteurs,
à la fin de l’année 2019, La Piscine d’en Face a accueilli 120
événements qui ont généré le passage de 30 000 personnes !

La piscine municipale a fermé ses portes en
2008, à la livraison de l’Espace nautique de la
Communauté d’Agglomération.

Des événements variés, intergénérationnels, pour les entreprises ou les familles. Conférences, théâtre, danse, spectacle
pour enfants, soirées dansantes, Journées européennes des
métiers d’art, Journées du patrimoine, Salon des créateur, Sa-

La Municipalité a interrogé les habitants et a pris
conscience que ce lieu était intimement lié à leur
histoire de ville. Leurs enfants y ont appris à nager,
ils y ont passé une partie de leurs vacances…Ils y
sont très attachés. Il a donc été décidé de faire revivre ce lieu autrement avec des objectifs.

Aider les créateurs d’entreprise à lancer leur
activité dans une phase où ils n’ont pas encore
réalisé de bénéfices.
Répondre à l’isolement des auto-entrepreneurs qui travaillent à domicile faute de moyens.
Ce phénomène crée un frein au développement
de leur activité.

lon du bien-être, expositions, after-works…

Le
Budget annuel 2019

LOYERS BAUX SIGNÉS
85 474,80 €

Favoriser la création d’emploi sur le territoire.
Proposer un nouveau type d’économie qui
ne passerait pas directement et uniquement par
l’argent.
Accompagner les artistes et créateurs du territoire qui manquent de lieux de création et de
diffusion.

dans

une

OBLIGATOIRES
Chaufferie, réseaux, installation

8 780,00 €
PRODUITS D’ENTRETIEN, FOURNITURES
2 000,00 €

Dépense
SALAIRE GARDIEN
37 000,00 €

MÉCÉNAT ACQUIS
20 000,00 €

Recette

MÉNAGE
25 000,00 €

Un fonctionnement unique
pour les résidents

157 766,26 €
115 874,80 €

HONORAIRES
COMPTABLES ET FRAIS
BANCAIRES
4 400,00 €

ASSURANCE
4 000,00 €
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LOCATIONS
PONCTUELLES
5 000,00 €

Total :

VIDÉO SURVEILLANCE
1 728,00 €

Donner la parole aux habitants et leur permettre d’occuper leur vraie place de citoyen.
Créer un lieu où chacun pourrait s’exprimer
et découvrir des activités de loisirs et culturelles
quels que soient son âge et sa catégorie sociale.

PRIX DE
L’INNOVATION
DURABLE
5 000,00 €

gaz, alarmes...

DÉPENSES

Éduquer à l’écologie et au développement durable et mettre en place des actions concrètes.
Soutenir les associations
dynamique de transversalité.

RECETTES

CONTRATS DE MAINTENANCE

FLUIDES
Téléphone, internet, eau,
electricité, gaz
74 858,26 €

ADHÉSION
400,00 €

Les locaux privés sont loués à des tarifs modérés (8,80€ du m²
par mois aux associations et 12,80€ pour les activités lucratives) en échange de contributions collaboratives qui peuvent
se décliner sous forme de prêt de matériel, mise à disposition
de compétence, troc de temps…à destination de l’association
Collectif piscine, des autres locataires et des habitants.
Ces contributions sont contractualisées et intègrent pleinement les critères de sélection des locataires retenus. Ce système collaboratif sous cette forme est unique en France.

Cabinet Comptable :
Cabinet RECCI – Zacharia Dicko :
3, rue Gai Séjour
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 70 61 14 11

La sélection d’un tiers d’entreprises, un tiers d’artistes et un tiers
d’associations était également un axe fort. L’idée étant de faire
se rencontrer des activités qui n’ont pas l’habitude de cohabiter
afin de donner vie à des projets totalement inédits.
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Inauguration
de la Piscine d’en Face
Les 9 et 10 février 2019

6500 visiteurs sont venus découvrir la transformation
de l’ancienne piscine lors d’un week-end exceptionnel d’inauguration. Visites guidées, ateliers fil de fer,
création de baleines lumineuses, sieste musicales,
spectacle ou démonstrations de danse, ils se sont
laissé surprendre par la diversité des animations proposées et ont trouvé leur place à La Piscine d’en Face.
Depuis l’inauguration, une multitude d’événements
très variés s’est déroulé à LA PDF :
Organisation d’Assemblées générales, conférences
et séminaires, Union des maires de l’Essonne, Prix
de l’innovation durable, Salon de l’emploi…
Spectacles et ateliers pour tous :
Danse, chant, théâtre, expositions, concerts, soirées
dansantes … La Piscine d’en Face permet d’accueillir
une multitude d’événements pour proposer une programmation éclectique et bouillonnante !

Un projet
déja reconnu
LES TROPHÉES
«FIER DE MA COMMUNE»
Organisés par La Gazette des communes avec l’Association des maires de France et France Info,
et en partenariat avec le Courrier des maires,
les
trophées
«Fier
de
ma
commune»
visant
à
améliorer le quotidien de leurs habitants ont récompensé lundi 1er
juillet 2019 les initiatives de 10 communes, parmi lesquelles SainteGeneviève-des-Bois pour le projet original de la Piscine d’en Face.

PRIX
DE L‘INNOVATION DURABLE
Le 6 décembre 2018, avant même son ouverture,
la Piscine d’en Face a reçu le 3ème prix de l‘innovation durable remis par le Conseil départemental.
Un prix qui saluait l’originalité du projet,
son ambition et sa dimension exemplaire.

Revue
de presse

ON PARLE DE LA PISCINE D’EN FACE
DANS LA PRESSE ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX

...Près de 4.000 personnes étaient présentes début février
pour l’inauguration de la « Piscine d’en face », comme elle s’appelle désormais. Ouvert dans les années 1970, l’établissement municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a fermé ses
portes en 2008 lorsque le centre nautique du Val d’Orge,
avec ses deux bassins intérieurs et un bassin extérieur, a ouvert juste en face, de l’autre côté de la rue Léo-Lagrange.
Article Les Echos publié le 26 février 2019

Depuis le 2 mai, cet espace singulier, au sein duquel est notamment implanté un petit bar, étend ses horaires d’ouverture. Ainsi, les jeudi et vendredi, elle la Piscine d’en face ouvre jusqu’à 23
heures. Le samedi, l’ouverture se poursuit jusqu’à 1 heure du matin.
Article actuEssone publié le 3 mai 2019

Un lieu de vie avec deux scènes toutes trouvées… « Le grand
bassin avec les gradins en bois installés autour, décrit JeanPierre Vimard. Et le petit ! » Entre les deux, un bar inspiration
Caraïbes et un petit restaurant. « L’idée serait que les gens du
coin viennent ici prendre leur café ou déjeuner », assure Marion Derosier. Un projet expérimental qui a reçu le 3e Prix
de l’Innovation Durable 2018 décerné par le Département.
Article actuEssone publié le 3 mai 2019
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Devenir
Mécène

Construisez avec nous des projets uniques, LA PISCINE D’EN FACE est la plateforme idéale
pour prendre la parole et vivre un moment exceptionnel au cœur d’un projet innovant et
atypique.

Les 10 bonnes raisons...

Nous vous offrons la possibilité d’une réflexion
commune, accompagnée par nos équipes,
autour de projets artistiques co-construits,
partie intégrante de la programmation de LA
PISCINE D’EN FACE

2

1

Comment ?

ÊTRE ACTEUR

BÉNÉFICIER

du développement
durable

d’une réduction d’impôts
égale à 60% de la somme
versée dans la limite de 0.5 %
du chiffre d’affaire
hors taxes

3
AGIR

4

SOUTENIR

pour l’intérêt général
de votre territoire

l’accueil d’entreprises
en création à
la piscine d’en face

ACCOMPAGNER

5

Le Mécène et le Collectif Piscine signent la convention de mécénat, puis le Mécène complète le formulaire de réductions et crédits d’impôt Cerfa n°
15252*02 et le formulaire de liquidation de l’impôt
sur les sociétés et des contributions assimilées Cerfa
n°12404*16. L’association remplit le formulaire de
reçu de dons Cerfa n°11580*03.

les associations et
les aider financièrement

7
6

PARTICIPER
à la conception
d’une nouvelle
économie basée
sur le partage

PROMOUVOIR
l’artisanat

9
FAVORISER

l’inclusion et l’accueil
des publics
en situation de handicap

8
ENCOURAGER
la création artistique

Des collaborations sur-mesure à l’image
de la pluralité des projets accueillis par
la piscine d’en face, chaque partenariat
est conçu sur mesure, au plus près de
vos besoins:

Vous êtes partenaire de l’une des thématiques de la programmation: musique, danse,
cultures urbaines, action culturelle et territoriale, jeune création…

PORTER

la volonté de (re)créer
du lien entre
les générations

Vos cibles sont nos visiteurs Bénéficiez d’une visibilité sur
nos supports de communication et profitez d’un plan de
communication percutant.
Nommage du mécène et logo dans le dossier de mécénat
Réalisation de supports de communication spécifiques pendant
la durée de la restation
Programmes semestriels édités en 5 000 exemplaires.
Visibilité sur les supports de communications digitaux :
Réseaux sociaux Facebook / Instagram / Snapchat
Site internet : www.piscinedenface.fr

Accueil de contenus culturels en coproduction
et ouverts à tous les publics (ex: sportifs, expositions, concerts, démos…).

Journée
loisirs…

Passerelles avec nos résidents. Renforcez vos
relations publiques Invitez vos clients et collaborateurs dans un cadre insolite pour dévoiler
un nouveau produit, tenir une conférence ou
organiser une projection. Notre équipe technique est dédiée à votre opération et vous accompagne dans le montage d’événements de
grande envergure comme sur l’accueil personnalisé de petits groupes.

inventive

:

artistique,

bien-être,

Programme d’immersion.
Ateliers créatifs.
Rencontres
résidents.

et

ateliers

avec

les

artistes

Laissez-passer pour les expositions et les
spectacles.

1500 m² d’espaces privatisables pour vos projets personnalisés
La possibilité d’intégrer votre événement à la
programmation de LA PISCINE D’EN FACE.

Vous soutenez l’ensemble des projets présentés à LA PISCINE D’EN FACE sur une ou plusieurs saisons
Vous êtes partenaire d’un événement ou un
festival en particulier.

10

Positionnez-vous en tant qu’acteur de l’innovation une gamme de services dédiée aux entreprises pour vous permettre de sensibiliser
vos collaborateurs à l’innovation, favoriser les
échanges au sein de vos équipes, les inspirer,
stimuler leur créativité et favoriser des espaces
de respiration dans leur routine professionnelle…

Vous êtes partenaire de l’un des projets de
structuration de LA PISCINE D’EN FACE tels
que la mise aux normes d’un local de stockage de matériel scénique, l’aplanissement
des bassins afin de créer un espace scénique
professionnel, le travail de l’acoustique dans

Ils nous
déja font confiance
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois soutient la Piscine d’en Face
notamment en lui apportant un soutien logistique pour les événements grand public ou en accompagnant la réalisation de supports
de Communication.

les bassins…

Bénéficiez des avantages du mécénat

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE EXPERTIME

LE CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

LE FESTIVAL DU DOWNLOAD

LA PISCINE D’EN FACE est éligible au
mécénat et vous permet de profiter d’importants avantages fiscaux: don 10 000 € réduction d’impôt - 6 000 € contreparties - 2 500 €
cout réel du don 1 500 €
UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE
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THÉÂTRE DE BRÉTIGNY

RESOP
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA GAZETTE DES COMMUNES

cerfa

DGFIP N° 2069-RCI-SD 2016

15252*02

CONVENTION DE MÉCÉNAT

Formulaire
obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT
Exercice du

au

ou de l'année :

Désignation de l'entreprise

Néant 

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

Cocher la case

Dénomination de la société mère

I.

Entre :

N° SIREN

Et

T

L’association Collectif Piscine
Domiciliée à La piscine d’en face, 14 rue Léo Lagrange 91 700 à Sainte-Geneviève-des-bois
Représentée par Jean-Pierre Vimard, Président

PR
O
JE

L’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle, SARL, SA représentée par
gérant, président, etc.)
Il est convenu et décidé ce qui suit :

II.

III.

La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association Collectif Piscine pour
le projet suivant : (descriptif de l’action ou de la manifestation)
L’entreprise mécène versera à l’association Collectif Piscine la somme de :

Et/ou : «L’entreprise mécène s’engage à apporter (mettre à disposition, prêter) à l’association
Collectif Piscine le matériel (le personnel, le local…) suivant ….d’une valeur de ...euros.
Et/ou : «L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association Collectif piscine la prestation
suivante (travaux, spectacle, œuvre; étude juridique, diagnostique technique, prestation d’imprimerie…)
évaluée à … euros

IV.

L’association Collectif Piscine s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les supports
d’information de l’action ou de la manifestation.

V.

Au terme de la manifestation, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à l’association.

VI.

L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas réaliser le projet ou
de ne plus y faire participer l’entreprise.

VII.

La présente convention est établie en vertu des dispositions de l’article 238 bis du CGI.

PME au sens communautaire

Cocher la case

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE
DÉCLARATION SPÉCIALE (1)
CRÉANCES REPORTABLES
Réduction d'impôt en faveur du mécénat
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x taux²] + [ligne 2 x taux²] x 10/90
+ ligne 3)
dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

1

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le
paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail

2

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes
ou groupements assimilés

3

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220
sexies du CGI)
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement
II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières
CRÉANCES REPORTABLES
Crédit d'impôt pour investissement en Corse
Crédit d'impôt en faveur de la recherche

A ...................................................., le ..................................................

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support
déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

Représentant de l’entreprise
Jean-Pierre Vimard, Président

(2) Taux général de 6 % et de 7,5 % pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).
(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n° 2069-RCI-SD.

’J PEUX PAS
J’AI

Association Collectif piscine – La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Contact : Marion DEROSIER 06 61 96 00 94 / marion-derosier@sgdb91.com

