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Maire de Cormeilles-en-Parisis, 

Entretien avec Yannick Boëdec

Quel est le quotidien d’un maire pendant une telle crise sanitaire ?
C’est d’être présent sur le terrain auprès de sa population pour la rassurer et répondre à ses 
multiples demandes. C’est de faire en sorte que les services publics continuent. Ainsi, nous avions 
anticipé l’annonce du gouvernement et préparé notre plan de fonctionnement : dès le lendemain 
du 1er tour des élections municipales, lundi 16 mars, les services de la ville, ceux de l’agglomération 
également, étaient déjà en mode « crise sanitaire ». 

Quels premiers enseignements peut-on tirer de cette période inédite ?
Cela a montré le rôle central des services publics, pleinement mobilisés pour faciliter le quotidien 
des habitants, pour trouver des solutions adaptées aux réalités locales. Je pense, par exemple, 
à ceux qui se sont portés volontaires pour accueillir les enfants des soignants ; au CCAS qui a 
renforcé son aide en direction des plus fragiles ; à la police municipale qui a travaillé encore plus 
que d’habitude alors qu’elle a été elle aussi touchée par le Covid-19 ; au syndicat Azur qui a assuré 
la collecte des déchets malgré une baisse de ses effectifs durant cette période ; et bien sûr, à notre 
système de santé qui a tenu le choc… Vive les services publics ! On peut dire ce qu’on veut, mais le 
pays a tenu grâce à eux !

D’aucuns semblent vous reprocher de ne pas vous être exprimé au début du confinement, que 
leur répondez-vous ?
Que c’était délibéré de ma part de ne pas « réagir à chaud », alors que les médias étaient en boucle 
sur le sujet du Covid-19 ; de ne pas sur-communiquer non plus. J’ai souvent tendance à dire qu’en 
France, il y a 65 millions d’entraîneurs de football… Eh bien en cette période compliquée, il y a eu 
des millions de médecins, spécialistes, épidémiologistes ! Il était essentiel de ne pas alimenter les 
bruits, les rumeurs, dans ce contexte déjà anxiogène. Enfin, il y a un temps pour tout : le temps de 
l’action et le temps de la communication. 

Quel est votre ressenti sur le confinement à Cormeilles ?
Globalement, les habitants ont très bien respecté les mesures de confinement et je dois remercier 
leur esprit de responsabilité car cette situation n’était pas simple à vivre. Les policiers municipaux 
ont veillé au grain, j’ai participé à des tournées sur le terrain avec eux. Après, ceux qui n’ont pas 
respecté les règles sont les mêmes qui ne les respectaient pas auparavant, donc on n’a pas eu de 
surprise !  

« Cette crise aura montré que les services publics de proximité
sont essentiels à la vie quotidienne des habitants ! »

Un sujet a beaucoup fait parler de lui : les masques. Qu’en a-t-il été à Cormeilles ?
Nous avions gardé des stocks de masques de la grippe A (H1N1) et avons pu en doter ainsi 
notre police municipale, nos agents municipaux en contact avec le public. Nous avons pu en 
fournir aussi aux maisons de retraite, aux professionnels de santé et aux commerces de première 
nécessité ouverts pendant le confinement. Concernant les masques dits « grand public » dont la 
généralisation en lien avec les maires a été annoncée dans le discours du Président de la République 
le 13 avril au soir - lien qui n’a jamais existé, précisons-le au passage - les maires ont dû se 
débrouiller seuls. J’ai procédé dès le 14 avril au matin à une première commande de 10 000
masques, puis 20 000, soit un total de 30 000 masques pour les habitants, auxquels se sont ajoutés 
les 5500 masques cousus par les bénévoles. Ainsi, tous les Cormeillais ont été dotés de deux 
masques pour le déconfinement. 

Avez-vous travaillé en lien étroit avec les autres maires de Val Parisis ?
Absolument ! Nous avons beaucoup échangé sur les situations dans nos villes respectives, sur les 
décisions à prendre et les actions mises en œuvre, notamment grâce à notre groupe WhatsApp. 
La période a, il me semble, renforcer le lien et la solidarité entre nous. Le rôle de la communauté 
d’agglomération a été important : c’est elle qui a pris en charge la commande groupée des 250 000 
masques pour l’ensemble des habitants afin de soulager les trésoreries des communes. Le conseil 
départemental du Val-d’Oise a, lui aussi, fait preuve de réactivité et de solidarité dès le début de 
la crise sanitaire tant pour équiper les soignants que pour protéger les plus fragiles ou encore 
maintenir la continuité pédagogique pour les collégiens. 

Le mot de la fin ?
Le point positif qu'il faudra retenir de cette épidémie, c'est l'émergence de belles initiatives ! Des 
gens se sont démenés à titre individuel pendant cette période inédite pour venir en aide à d’autres, 
leur faciliter le quotidien. De multiples initiatives ont fleuri : des commerçants ont soutenu 
d’autres commerçants, des bénévoles se sont lancés dans la confection de masques en tissu ou de 
visières de protection en plexiglas, de nombreux Cormeillais ont appelé spontanément en mairie 
pour proposer un coup de main et donner de leur temps… Un élan de solidarité réjouissant et 
rafraîchissant, cela fait plaisir ! 

« En temps normal,
le maire est l’élu le plus proche de la population ;

alors en période de crise, son rôle prend davantage de sens » .
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« La première semaine a été très diffi-
cile car il a fallu gérer un énorme flux 
de clients. Il y avait une file d’attente 
devant l’officine, se souvient l’un 
des pharmaciens de Cormeilles. 
Beaucoup de gens étaient inquiets 
de ne plus pouvoir se procurer leur 
traitement habituel et ont voulu faire 
des stocks. Nous avons eu un énorme 
travail avec les grossistes ! Pour les 
masques également, la première se-
maine a été très difficile notamment 
au regard des dispositions prises par 
le gouvernement (masques réquisi-
tionnés puis non-réquisitionnés…) 

». Ces professionnels ont dû aus-
si doter comme ils l’ont pu leurs 
équipes de protection, réaménager 
leurs espaces de vente pour ré-
pondre aux règles de distanciation 
sociale et accueillir chacun en toute 
sécurité. 

Au comptoir, conseiller et rassu-
rer avant tout
Depuis le début de cette crise sa-
nitaire, le rôle de conseil du phar-
macien a trouvé son sens plus que 
jamais, son rôle social d’accom-
pagnent et de soutien également. 

« Nous avons été à l’écoute de nos 
clients et joué un rôle d’information 
auprès d’eux. Nous avons donné des 
conseils sur les gestes barrières :  com-
ment se désinfecter correctement les 
mains, comment porter efficacement 
son masque. Nous avons même expli-
qué pourquoi, de notre point de vue, 
nous étions contre le port des gants 
et recommandé aux messieurs barbus 
qui entraient dans l’officine de se ra-
ser la barbe, car on y stocke plus de 
microbes ! », précise ce pharmacien.

Les pharmacies aussi en première ligne
Renouvellement d’ordonnances pour les maladies chroniques, distribution de masques aux profes-
sionnels de santé, délivrance limitée de paracétamol… face à l’épidémie du Covid-19, les pharma-
ciens se sont retrouvés propulsés sur le front avec de nouvelles missions temporaires à assumer. 

Sur le terrain

Comment votre activité a évolué 
depuis le début de cette crise 
sanitaire ?
Jusqu’à la mi-mars, j’ai assuré des 
consultations en présentiel ; en-
suite, jusqu’à mi-avril, 100% de té-
léconsultations, avec de rares pas-
sages au cabinet quand l’examen 
du patient s’avérait nécessaire. 

Vous pratiquiez déjà la consulta-
tion à distance auparavant ?
Depuis un an et demi, en effet, 
mais dans une bien moindre me-
sure : cinq téléconsultations par 
semaine contre trente par jour au 
cœur du confinement ! Des pa-
tients habituels et des nouveaux, 
comme la réglementation nous y 
autorise désormais dans le cadre 
de l’épidémie de Covid-19.

Vous avez dû faire face au 
manque de masques ?
Au début de la crise, oui. Nous 
avons tenu grâce à notre stock de 

la grippe A (H1N1) ! Puis, nous en 
avons commandés ; nous avons 
reçu des dotations aussi. Beaucoup 
d’entreprises nous en ont offerts 
afin que nous puissions continuer 
notre activité, qu’elles en soient re-
merciées, tout comme l’un de nos 
patients qui nous a fabriqué des 
visières de protection. 

Vous avez procédé à une réorga-
nisation du cabinet pour sa réou-
verture le 4 mai dernier ?
Absolument. Les patients at-
tendent sur le trottoir où nous 
avons installé un banc pour les per-
sonnes qui ont besoin de s’asseoir. 
Nous nous sommes dit que si les 
gens acceptaient de faire la queue 
devant la boulangerie, ils l’accepte-
raient ici ! 

Et ensuite ?
C’est nous qui ouvrons la porte 
pour limiter les contacts. Une fois 
entrés, les patients sont invités à 
se désinfecter les mains et à se di-
riger directement dans le cabinet, 
sans passer par la salle d’attente. 
Quant à moi, je porte un masque, 
une blouse hospitalière et des vête-
ments dédiés au cabinet. 

Le nettoyage du cabinet est en-
core plus draconien que d’habi-
tude ?
Effectivement, avec la désinfection 
des surfaces de contact répétée 
plusieurs fois par jour (poignées 
de porte, tables d’examens, etc.). 
D’ailleurs, au début du confine-
ment, nous avons manqué de pro-
duits désinfectants, indisponibles 
auprès de nos fournisseurs : c’est 
l’une des raisons qui nous avait 
poussés à arrêter les consultations 
en présentiel.

Avez-vous senti vos patients ré-
ticents à l’idée de revenir ?
Les premiers jours, oui, la fréquen-
tation était de 50% à peine. Mais 
très vite, les mesures que nous 
avons prises les ont rassurés. Nous 
les avons invités à revenir rapide-
ment, n’ayant pas de visibilité sur 
les prochaines semaines où le virus 
risque de circuler plus qu’en sortie 
de confinement. 

Cette crise a-t-elle, selon vous, 
des répercussions psycholo-
giques ?
Je le constate objectivement chaque 
jour. Certains patients sont da-
vantage angoissés, stressés. Un 
mal-être psychologique que l’on re-
trouve même chez des personnes 
dont ce n’est pourtant pas du tout 
la nature et qui ont plutôt bien 
vécu les premiers temps du confi-
nement. 

« Je suis passé de cinq téléconsultations par semaine
à trente par jour ! »
Mobilisés comme tous les soignants, les médecins généralistes sont en première ligne face à la pan-
démie du Covid-19. Durant la première semaine du déconfinement, le Docteur Frédéric Zbar, installé 
aux Bois-Rochefort, nous a accordé cette interview.

« Très vite les mesures 

que nous avons prises ont 

rassuré les patients.  ».
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Eh oui, pendant le confinement, 
si certains ont appris à faire du 
pain, se sont mis au jardinage ou 
au sport à domicile, nous nous 
sommes moins hasardés sur le 
terrain capillaire qui souffre mal 
l ’amateurisme. Résultat la visite 
chez le coiffeur faisait partie de 
la liste des priorités post confi-
nement. Et c’est tant mieux pour 
Anne-Marie Brassier et ses deux 
employés qui se réjouissent d’ac-
cueillir de nouveau leurs clients, 
après avoir repensé l ’agencement 

du salon et pris de nouvelles ha-
bitudes : port d’un masque ou 
d’une visière, suppression des 
magazines, désinfection du fau-
teuil et du matériel après chaque 
client, paiement sans contact 
privilégié, aération régulière du 
salon, etc. « Des mesures sanitaires 
qui font que les clients sont rassurés 
et ne sont pas inquiets. Ils sont sur-
tout ravis de revenir ».
Pas question cependant que la 
convivialité et la bonne humeur 
en pâtissent. « Même si la visière fait 

un peu ressembler à un cosmonaute, 
je plaisante toujours autant avec les 
clients, c’est dans ma nature. Je suis 
contente quand les gens repartent 
avec le sourire ! ».
Actuellement, Anne-Marie ouvre le 
salon à 8 h 30, y compris le lundi qui 
est d’ordinaire un jour de relâche. 
« Un rythme exceptionnel que je vais 
garder quelques temps encore afin 
d’être en mesure de satisfaire toutes 
les demandes », conclut cette pro-
fessionnelle avec enthousiasme.

Elle attendait avec impatience la réouverture de son salon et ses clients aussi. Depuis le lundi 11 mai, 
cette coiffeuse cormeillaise affiche un planning complet et des horaires à rallonges !

Anne-Marie Brassier : le retour aux ciseaux
Située boulevard Clémenceau, cette boutique ouverte depuis cinq ans a fait partie des commerces 
de première nécessité autorisés à poursuivre leur activité pendant le confinement.

Le primeur L’Olivier : un commerce qui a la banane

« Nous avons vu notre fréquentation 
multipliée par 4 ! Pendant le confi-
nement, certains clients ont poussé 
pour la première fois la porte de notre 
boutique et depuis, ils reviennent ré-
gulièrement », explique Didier Pha-
lyvong, responsable. Entre l’ap-
provisionnement à Rungis tous 
les matins (un avantage : la circu-
lation du périph’ est fluide donc 
un départ à 5 h du matin au lieu 
de 4 h ), la tenue de la boutique, 
la préparation des commandes 

(entre 20 et 30 par jour) et les li-
vraisons de 16 h à 19 h l’équipe 
de L’Olivier n’a pas chômé ! « Un 
travail monumental, en effet, qui a 
nécessité une logistique au cordeau 
et une montée en puissance aussi de 
notre page Facebook où nous sommes 
davantage présents. Mais on a vite 
pris le rythme ! D’ailleurs, nous conti-
nuons le service de livraison jusqu’au 
30 juin, nous réfléchissons à le pour-
suivre au-delà ». Et parce que les 
membres de l’équipe avaient en-

core de l’énergie à revendre, ils ont 
poursuivi leur entraînement en 
perspective du concours Meilleurs 
Ouvriers de France. « Pour le mo-
ment, les épreuves de qualifications 
sont suspendues, nous attendons une 
nouvelle date pour la rentrée et comp-
tons bien être présents ». Alors des 
lectures sur les fruits et légumes 
pour augmenter leur culture géné-
rale ou encore le visionnage de vi-
déos pour s’entraîner à la découpe 
de fruits sont au programme !

Sur le terrain
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Pendant le confinement, le CCAS est venu en renfort des Ehpad cormeillais, notamment en pre-
nant de leurs nouvelles régulièrement, en tentant de répondre à leurs besoins en équipements 
de protection. Une équipe d’élus est ainsi intervenue bénévolement à la maison de retraite Cha-
brand-Thibault pour soulager un peu le personnel et faire en sorte que les personnes âgées cou-
pées de leurs familles se sentent moins isolées. Autre exemple : en réponse à la sollicitation du 
directeur de l’Ehpad Zemgor, qui a en parallèle lancé un appel au recrutement, la commune a mis 
à disposition pendant quelques jours du personnel municipal volontaire.

Crise sanitaire oblige, l’équipe 
du CCAS a dû s’organiser et 
faire preuve d’une sacrée facul-
té d’adaptation pour répondre à 
une activité plus intense. 

Écouter, informer et rassurer
Pendant toute la durée du confine-
ment, l’accueil téléphonique du CCAS 
a été maintenu aux jours et horaires 
habituels - et même parfois au-delà ! 
Au bout du fil, la voix claire et rassu-
rante de Myriam Losio, responsable 
du CCAS. De la diffusion de la liste 
des commerçants qui assuraient des 
livraisons à l’impression d’attestations 
de déplacement dérogatoire pour les 
personnes qui n’étaient pas dotées 
d’imprimante, en passant par la mise 
en relation avec l’épicerie solidaire, la 
plateforme « Croix-Rouge » chez vous 
ou encore le service social départe-
mental, le CCAS n’a jamais cessé d’as-
surer ses missions et de renseigner ! 
« Les personnes étaient, certes, en quête 
d’informations, mais avaient souvent 
besoin d’être écoutées et rassurées.  Si le 
relationnel fait partie de notre métier, il 
a pris davantage de sens encore durant 
cette crise inédite ».

Prendre soin de nos aînés
« Et dès le début de la crise du Covid-19, 
les seniors fragilisés et isolés ont plus que 
jamais eu besoin de soutien et d’accom-
pagnement, poursuit-elle. Ainsi, nous 

avons poursuivi le portage de repas à 
domicile mais aussi facilité les conditions 
d’accès à ce service ». Résultat : plus de 
120 bénéficiaires pour cette prestation 
contre une cinquantaine habituelle-
ment, et trois circuits de tournées au 
lieu de deux, du lundi au vendredi. 
L’ensemble des agents de l’Espace Hen-
ri-Cazalis sont restés mobilisés. Tou-
jours pour faciliter le quotidien de nos 
aînés, le CCAS a proposé la livraison 
gratuite de médicaments par un agent 
municipal et maintenu le lien social 
avec la mise en place d’un système de 
veille téléphonique. « C’était primordial 
dans un tel contexte de garder le lien avec 
nos aînés. Chaque jour, y compris le week-
end, trois agents du service ont appelé les 
51 seniors inscrits sur le registre de veille 
Covid-19, afin de prendre des nouvelles, 
s’assurer qu’ils allaient bien, leur donner 
des renseignements utiles ». 

Venir en aide, porter secours
Comme ailleurs en France, le CCAS a 
fait face à une hausse importante des 
demandes de la part de personnes 
qui n’étaient jusque-là pas forcément 
connues de ces services : étudiant 
qui a perdu son job d’appoint, inté-
rimaire, chauffeur de VTC, ouvrier 
dans le bâtiment, personnel de res-
tauration… « Nous avons travaillé 
étroitement avec l’épicerie sociale À l’Épi 
qui a vu son nombre de bénéficiaires 
largement augmenter. Aussi, les institu-
tions ont bien joué le jeu : extension des 
modalités de recouvrement des fournis-
seurs d’énergie, interdiction des coupures 
de courant, report de la trêve hivernale 
pour le logement… autant de dispositifs 
qui ont permis à des familles d’éviter de 
se retrouver dans des situations catas-
trophiques », conclut Myriam Losio.

LE SOUTIEN AUX EHPAD ÉGALEMENT

Continuer et s’adapter

Comme partout, vous avez as-
sisté à la hausse brutale de la 
fréquentation ?
Absolument ! Également à une 
explosion du panier des consom-
mateurs avec le rush sur certains 
articles secs comme les pâtes ou 
le riz. Heureusement, nous avions 
anticipé les commandes pour faire 
en sorte de manquer de rien et 
d’éviter une pénurie.

Quelles mesures ont été prises ?
La priorité était de rassurer le per-
sonnel et le client. Nous avons mis 
en place les masques, les gants, le 
gel hydro-alcoolique et des plexi-
glas devant les caisses. Nous avons 
ajusté nos horaires afin de per-
mettre à nos équipes de finir plus 
tôt le soir. Ainsi le matin, avant 
l’ouverture du magasin, nous pou-
vions préparer des commandes en 
livraison pour les personnes âgées.

Parlez-nous de ce dispositif jus-
tement ?
Nous avons proposé un service de 
livraison de courses gratuit pour 
les aînés, pour leur éviter de sortir. 
Nous avons été submergés par les 
demandes ! Notre livreur habituel 
n’effectuait pas un mais deux pas-
sages quotidiens : le premier pour 
récupérer les listes de courses et les 
chèques signés à l’ordre d’Auchan ; 
le second pour livrer les produits le 
jour même ou le lendemain. 

Vous avez dû rassurer vos 
équipes aussi pendant cette pé-
riode ?
Bien sûr, beaucoup de collabora-
teurs étaient inquiets au début, 
pour eux-mêmes et leurs familles, 
car ils étaient en deuxième ligne. 
Les doter aussi vite que possible 
des équipements de protection 
a contribué à les rassurer, nous 
organisions aussi des courtes réu-

nions régulières afin de parler. Je 
leur tire à toutes et tous un coup 
de chapeau car nous n’avons qua-
siment pas eu d’absence pendant 
cette période et toute l’équipe s’est 
beaucoup investie !

Aujourd’hui, comment cela fonc-
tionne dans votre supermarché ? 
Deux agents de sécurité régulent 
le flux de clients à l’intérieur du 
magasin. Nous avons mis du gel 
hydro-alcoolique à disposition ain-
si que des gants, et nous recom-
mandons fortement le port d’un 
masque. Au niveau des caisses, un 
marquage indique la distance d’un 
mètre à respecter. Progressive-
ment, tous ces gestes entrent dans 
les habitudes.

« Nos équipes ont été fantastiques ! »
La crise sanitaire a bouleversé les repères de la grande distribution, les enseignes ont dû s’adapter, 
et vite ! Nous avons voulu en savoir plus avec Jean-Luc Lala, directeur du supermarché Auchan.

Le CCAS toujours sur le pont
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Le service état civil mobilisé

« L’accueil physique était limité aux 
formalités obligatoires soumises à des 
délais légaux et donc qui ne pouvaient 
être différées, comme les déclarations 
de reconnaissance anticipée ou les dé-
clarations de décès pour l’organisation 
des obsèques et les inhumations au ci-
metière », indique Stéphanie Poilpré, 
responsable adjointe du service état 
civil. En mode télétravail pendant 
cette période, elle a assuré le suivi 
des demandes en ligne ainsi que 
le planning des cartes d’identité et 
passeports. « Puisqu’il a fallu décaler 

toutes les personnes qui avaient ren-
dez-vous pour la demande ou la remise 
de ces documents, 1 000 environ ! ».
Actuellement, pour éviter les flux 
trop importants au sein du ser-
vice, l’accueil est toujours sur ren-
dez-vous uniquement, aussi bien 
pour les particuliers que les profes-
sionnels. Les mesures d’hygiène et 
de prévention indispensables sont 
observées afin d’assurer la protec-
tion des agents comme des décla-
rants. Et quid des tourtereaux qui 
comptaient se dire « oui » ? « Tous les 

mariages prévus de mi-mars à fin mai 
ont été reportés, soit 32 au total ». Un 
report généralement bien compris 
des futurs mariés même s’il peut y 
avoir une grande déception de leur 
part. « Il est prévu de reprendre les cé-
lébrations début juin, pour le moment 
en petit comité (mariés et témoins 
uniquement), avec des masques. Nous 
prévenons les futurs époux de ces condi-
tions spécifiques, nous attendons une 
circulaire du Parquet qui permettrait 
d’étendre aux parents des mariés », 
conclut-elle.

Parce que certaines démarches administratives ne peuvent pas attendre et ne peuvent être réalisées à 
distance, le service état civil a été le seul à continuer à recevoir du public pendant le confinement. 

Continuer et s’adapter

Soutenir les commerçants pendant 
le confinement
« Nous avons travaillé avec les commer-
çants du marché, comme les commer-
çants sédentaires d’ailleurs, pour voir ra-
pidement ceux qui étaient en mesure de 
proposer un système de commandes avec 
retrait ou livraison, explique Céline 
Maeder, directrice générale adjointe 
des services, en charge notamment 
de l’action économique. Un chouette 
dialogue : ils ont été super réactifs ! ». 
Parmi eux, la fromagerie-crèmerie 
Gayot. « Grâce à notre carte de fidélité, 
nous avons contacté nos clients pour leur 
proposer un service de livraison gratuit. 
Cela n’a pas été évident au début, le 
premier jour, j’ai mis 5 h pour livrer 15 
personnes, on a donc misé sur un logiciel 
de tournée par la suite, s’exclame avec 
humour Isabelle Gayot. Mais au final, 
nous avons réussi à n’oublier personne, 
c’est l’essentiel (ndlr : rires) ». Un ser-
vice que son mari et elle proposent 

encore actuellement et envisagent 
même de pérenniser.

Le point retrait plébiscité
Chaque vendredi matin, la mairie 
leur avait autorisé un point retrait sur 
le parking Émy-les-Prés. « Les clients 
choisissaient leur créneau horaire sur un 
document Doodle pour venir récupérer 
leur marchandise. Ce système a vrai-
ment été apprécié ! ». Avis partagé par 
le maraîcher Vincent Pellerin qui, lui, 
y disposait d’un créneau le samedi de 
8 h à 12 h. « Je tiens à remercier la mai-
rie de la possibilité qui nous a été offerte 
car les clients ont tous été ravis. Je les 
convoquais à des tranches horaires pré-
cises, afin d’éviter les rassemblements ». 
La veille, il s’attelait à la préparation 
des commandes. « Entre celle-ci, la ges-
tion de l’exploitation, l’arrosage… on n’a 
pas eu le temps de s’ennuyer ! Et depuis, 
ces nouveaux clients sont venus nous 
voir au marché ». 

Nouvelle configuration et mesures 
de précaution 
File d’attente en serpentin, gel 
hydro-alcoolique à l’entrée et à la 
sortie, sens de circulation dans la 
halle, marquage au sol, 100 per-
sonnes maximum en simultané, 
une personne par foyer, masques 
fortement recommandés, com-
mandes préalables, autant de 
décisions visant à assurer la sé-
curité sanitaire, qui ont permis la 
réouverture dérogatoire du marché 
cormeillais dès le 2 mai. Avec une 
fréquentation au rendez-vous dès 
ce jour-là. Certes, certains souhai-
teront davantage de clients sous 
la halle, d’autres moins de temps 
d’attente… Patience, prudence est 
mère de sûreté. En fonction de 
l’évolution de la pandémie, si celle-
ci est positive, les mesures d’accès 
au marché pourront s’assouplir. 

Le marché : une halle sécurisée
Si le marché de Cormeilles a été l’un des derniers à fermer et l’un des premiers à rouvrir dans notre dépar-
tement, cela ne doit rien au hasard ! C’est le fruit du travail mené par la ville et ses services, soucieux de 
répondre aux besoins des habitants et aux attentes des commerçants.

12 13



Qu’est-ce qui a changé dans votre 
fonctionnement quotidien ?
Il a fallu réorganiser le déploiement 
des effectifs sur la voie publique, 
par souci d’avoir moins d’agents 
présents ensemble simultanément. 
Ainsi, pour couvrir les mêmes cré-
neaux horaires (7 h/2 h), nous mo-
bilisons trois équipes contre deux 
précédemment. Il s’agit d’éviter 
que trop d’agents ne se croisent 
lors de la prise de service ou en-
core dans les véhicules. Aussi, nous 
avons dû apprendre à travailler 
avec les gestes barrières. Porter un 
masque et des gants, désinfecter 
les véhicules et les locaux : des ha-
bitudes que nous avons dû intégrer 
dans notre façon de travailler.

Pendant deux mois, vous avez 
veillé au respect du confine-
ment ?
Effectivement, la loi Covid-19 a 
donné la possibilité aux policiers 
municipaux de contrôler toute 
personne en circulation sur la voie 
publique et de verbaliser en cas 

d’infraction aux mesures de confi-
nement aussi bien en direction les 
piétons, les automobilistes que les 
conducteurs de deux-roues. Force 
est de reconnaître que dans près 
de 95% des cas, les personnes 
contrôlées étaient en droit de cir-
culer ou en tout cas munies d’une 
attestation dûment remplie.

La police municipale était sur 
le front pour d’autres missions 
aussi ?
Nous avons travaillé avec d’autres 
services pendant cette période 
inédite, notamment avec le CCAS 
pour distribuer dans les boîtes 
aux lettres de seniors qui ne dis-
posaient pas d’imprimante des 
attestations de déplacement déro-
gatoire. Nous avons veillé au res-
pect de l’arrêté municipal instauré 
pendant le confinement pour la 
fermeture des commerces de pre-
mière nécessité entre 20 h et 6 h 
pour éviter d’éventuels regroupe-
ments. Enfin, nous avons colla-
boré avec le service action écono-
mique et les services techniques 
afin d’obtenir la réouverture déro-
gatoire du marché avant la fin du 
confinement.

Inscriptions pour les vacances de printemps et les séjours d’été, facturation des repas au restau-
rant scolaire, premières inscriptions à l’école, candidature pour une place en crèche… la liste des 
dossiers traités par le service est longue. Comment a-t-il continué à assurer ses missions pendant 
le confinement ? 

Toujours prêt le Pôle Famille !

Continuer et s’adapter

Une police municipale réorganisée

À la fois course de vitesse et d’en-
durance, l’activité du Pôle Famille 
en temps normal et, encore plus 
pendant une crise sanitaire, est un 
véritable sport ! Les qualités né-
cessaires pour sa pratique : moti-
vation, souplesse et performance. 
Attentif à apporter une réponse 
aux inquiétudes et aux besoins des 
familles, le service s’est organisé 
pour rester ouvert, être joignable 
par téléphone et courriel du lundi 
au vendredi, aux horaires habi-
tuels. Le Pôle Famille a rapidement 
organisé la garde exceptionnelle 
des enfants de personnel soignant 

et des parents exerçant une pro-
fession considérée comme priori-
taire, de 7 h 30 à 19 h du lundi au 
vendredi. Un premier et immense 
soulagement pour les profession-
nels appelés sur le terrain. Pour 
montrer encore sa motivation, 
on peut citer le nombre d’appels 
téléphoniques traités juste après 
le 17 mars : 360. Côté souplesse, 
il a fallu par exemple annuler des 
inscriptions pour des séjours d’été 
en expliquant et en répondant aux 
inquiétudes des parents au bout 
du fil. Les parents préoccupés de 
ne pas avoir reçu plus d’informa-

tions sur une inscription en petite 
section, en CP ou sur l’avancement 
d’une demande de place en crèche, 
ont trouvé une oreille attentive 
pour les écouter et prendre en 
considération leur impatience. En 
effet, si le Pôle Famille peut facile-
ment avancer des chiffres comme 
preuves de ses performances tels 
que : 400 dossiers traités pour des 
places en crèche, 800 dossiers pour 
une rentrée en petite section ou un 
passage au CP, il a surtout montré 
son attachement à la relation avec 
les familles. Une performance non 
quantifiable !

En quoi la pandémie du Covid-19 a modifié les façons de travailler des agents de la police municipale ? 
Quelles missions nouvelles ont-ils assuré pendant le confinement ou continuent-ils d’assurer ?
Réponses avec le responsable du service, Pascal Monfort.
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kilos de toiles de coton de bon 
grammage et un mois de mobi-
lisation, les bénévoles ont four-
ni des masques au CCAS et aux 
personnes âgées, à l’association A 
l’Epi, aux assistantes maternelles, 
à la police municipale ainsi qu’à 
un grand nombre de Cormeillais. 
Les masques en tissu ont, en ef-
fet, été offerts aux habitants lors 
des distributions en boîtes aux 
lettres ainsi que lors des distri-
butions complémentaires des 26, 
27 et 29 mai. Aux 4300 masques 
pour adultes s’ajoutent les 1200 
masques pour enfants, 5500 mer-
cis semblent bien insuffisants 
pour exprimer notre reconnais-
sance.

A l’origine, une bonne intention : 
offrir aux Cormeillais le temps 
qu’elle ne passe ni en télétravail, 
ni à s’occuper de ses enfants. Or-
ganisée, Katia Savelieff commence 
par s’informer auprès de l’associa-
tion Agir Local 95. Le discours 
est simple, pour réaliser un grand 
nombre de masques en tissu res-
pectant les normes AFNOR et 
assurer leur distribution, il faut 
pouvoir compter sur un groupe de 
bénévoles et bénéficier de l’aide de 

la Ville. C’est sans hésiter que le 
Maire met à disposition du groupe 
la salle Émy-les-Prés, du personnel 
municipal et des lave-linges pour 
nettoyer les draps donnés par les 
habitants. Lorsque le groupe est 
créé sur Facebook, de nombreux 
Cormeillais se portent volontaires 
pour participer au projet. Nous 
sommes alors au pic de l’épidémie 
et de nombreuses précautions sa-
nitaires doivent être respectées. 
Si les bénévoles sont là, il faut : 

organiser la communication, la 
réception des dons et le lavage des 
tissus, le repassage, la découpe 
des pièces, les prêts de machines, 
trouver la matière première (pé-
nurie d’élastique). Les commer-
çants soutiennent l’action et 
fournissent des sacs, des attaches 
pince-nez ou du gel . Il faut égale-
ment former les couturières moti-

vées mais débutantes et s’assurer 
qu’aucune ne va se décourager ou 
s’épuiser. Car le projet prend une 
telle ampleur, qu’il doit s’organi-
ser comme une petite entreprise. 
Heureusement, les qualités et les 
compétences de chacune peuvent 
s’exprimer. Martine Monsterle et 
assure un travail de coordination, 
Armelle Le Gall et Maria Mar-
tins fournissent, dans la bonne 
humeur, des conseils techniques 
avisés et Elisabeth Lacroix a une 
énergie à toute épreuve. Surtout, 
les anonymes, près de cinquante 
couturières bénévoles, donnent 
sans compter de leur temps et de 
leur capacité de travail à domicile 
ou sur place. Car ce n’est pas un 
divertissement de réaliser tant 
de masques à la chaîne et il faut 
beaucoup de générosité pour en 
faire don sans être remercié par 
son destinataire. Avec plus de 
2,4 kilomètres d’élastiques, des 

Cormeilles solidaire

Créé à l’initiative de Katia Savelieff, le groupe Solidarité Masques en tissu de Cormeilles-en-Parisis a, en 
un mois, réalisé 4300 masques pour adultes et 1200 masques pour enfants. Si les visages croisés dans la 
ville aujourd’hui se parent de jolis motifs et d’étoffes douces, c’est grâce à plus de 100 bénévoles.

5500 sourires de coton

Accueillir plus de bénéficiaires : 
fait, garantir la sécurité sanitaire 
des bénévoles et des familles : 
fait, assurer un service person-
nalisé aux personnes touchées 
par le virus : fait. Au lieu des cin-
quante-cinq familles réalisant ha-

bituellement leurs courses à l’épi-
cerie sociale, ce sont soixante-dix 
à quatre-vingt familles qui s’y sont 
rendues pendant le confinement 
et s’y rendent encore aujourd’hui. 
Pour répondre aux nouveaux be-
soins, l’épicerie a étendu ses ho-
raires d’ouverture et réservé un 
créneau aux personnes atteintes 
par le virus ou ayant un proche 
susceptible d’être malade. Ainsi, 
malgré un nombre réduit de béné-
voles disponibles, par respect des 
mesures de protection, il restait 
une douzaine de bénévoles sur le 
terrain pour assurer l’approvision-
nement en denrées alimentaires et 
produits d’hygiène, pour recevoir 
les dons des supermarchés Auchan 

et Casino de la ville, ou encore ceux 
de plusieurs commerçants du mar-
ché. En contact avec la population, 
les membres de l’équipe ont heu-
reusement été parmi les premiers 
à être équipés en gants, masques 
et gel hydro-alcoolique par la Ville. 
Cela leur a permis d’ouvrir l’épi-
cerie en toute sécurité. Pour aller 
plus loin dans ses missions, A l’Epi 
a même mis en place un service de 
commande et de livraison à domi-
cile pour les bénéficiaires conta-
gieux ou susceptibles de l’être. En 
plus de l’approvisionnement en 
denrées alimentaires, l’association 
a maintenu un lien social essentiel  
et apporté un soutien moral inin-
terrompu.

Sur le terrain toute l’année pour mener des actions de solidarité et accueillir les Cormeillais au sein 
de l’épicerie sociale, l’association A l’Epi ne s’est pas laissée intimider par le Covid-19. 

Une association pleine de ressources

« Car le projet prend une 
telle ampleur, qu’il doit s’or-
ganiser comme une petite 
entreprise.  ».
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Cormeilles solidaire

Sous la visière, un cœur en or
DOUBLE-VISIÈRE  

L’Hôpital d’Argenteuil, une clinique de Colombes, des aides-à-domicile, l’association A l’Epi, le 
Secours Populaire de Saint-Ouen-L’Aumône, du personnel de l’EHPAD Chabrand-Thibault, un 
hôpital de Lille, l’épicier de la place Imbs, les écoles de la ville pour la rentrée du 11 mai (185 
visières), voici la liste non-exhaustive des bénéficiaires des visières réalisées et offertes par l’as-
sociation Répar’ensemble de Cormeilles. A la fin du mois de mars, deux de ses adhérents ont mis 
en activité leurs imprimantes 3D pour réaliser des protections anti-projections. Les makers et 
Norbert Chenivesse, Président de l’association, se sont procuré du matériel auprès d’entreprises 
et en ont acheté auprès d’une enseigne de papeterie. Pour l’anecdote, ce sont des élastiques de 
La Poste, comme celles employées par les facteurs, qui ont équipé les visières. Anallergiques, 
biodégradables, avec une excellente transparence, elles ont été particulièrement appréciées par 
les chirurgiens. Au total, grâce à son énergie et sa mobilisation, l’association a fabriqué près de 
550 visières de protection. 

REPAR’ENSEMBLE

Dès la mi-mars, trois Cormeillais, Xavier, Jacques et Richard, ont eu l’idée de faire tourner leurs 
imprimantes 3D pour réaliser des visières anti-projections. Organisé, le groupe s’est agrandi et a 
permis d’équiper de nombreux professionnels sur le terrain.

Nourris de la même motivation : équi-
per les personnes qui en avaient 
besoin dans leurs missions d’aide 
à la population, les makers, « réa-
lisateurs de visières », ont d’abord 
chacun testé puis perfectionné 
leur modèle. Pour la matière pre-
mière, François a collecté 20 000 
feuilles transparentes auprès de 
son entreprise. Il en a donné 6000 
à l’association Visières solidaires 
du Val-d’Oise, 13 000 à diverses 
associations actives à Paris et en 
a gardé 1000 pour Cormeilles et 
ses environs. Les trois premiers 

makers de la ville ont été rejoints 
par Renaud, Thomas et Dorothy. 
Cette dernière a pu faire fonction-
ner les trois imprimantes 3D de 
la médiathèque L’Eclipse, son lieu 
de travail. Dans les garages, les 
bureaux ou au sous-sol de la mai-
son, les imprimantes 3D ont fonc-
tionné sans relâche pendant des 
semaines, dépassant leurs capa-
cités normales d’utilisation. Tant 
et si bien qu’elles sont tombées en 
panne mais le défi de les remettre 
en état a été lui aussi relevé. 
Ces six anonymes, ces « petits co-

libris » comme les appelle François 
faisant référence à leur discré-
tion autant qu’à la valeur de leur 
travail, ont financé sans regret 
l’achat de matériel et ont fabriqué 
plus de 1000 visières anti-projec-
tions pour les Cormeillais. Ils ont 
été récompensés par les sourires 
et les mercis des bénéficiaires de 
ces protections : infirmières et 
médecins, personnel soignant des 
EHPAD, de centre de santé ou de 
PMI, commerçants, enseignants, 
employés de supermarché et 
membres d’associations.

Enseignant au lycée Gustave Monod d’En-
ghien-les-Bains, le Cormeillais Guillaume Lec-
tez est un autre adepte des imprimantes 3D 
qui a souhaité se mettre au service des autres 
en réalisant des protections. Après avoir trou-
vé des modèles à réaliser grâce au réseau des 
makers et s’être procuré du matériel de fabri-
cation tels que des feuilles en plastique trans-
parent et des élastiques, il a pu, dès le début 
du confinement, fournir des visières et des 
protège-oreilles à la police municipale, à des 
infirmières libérales ou encore des commer-
çants. Le lycée où il enseigne a mis une im-
primante 3D à sa disposition pour augmenter 
la « production ». En effet, à raison de deux 
heures par visière, l’imprimante 3D familiale 
fonctionnait la journée entière, mettant à 
contribution toute la petite famille mais lais-
sant quand même une liberté suffisante à l’en-
seignant pour maintenir la continuité pédago-
gique avec ses élèves !
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