
19 avril 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion 14 avril 
 

16 présents de 9 communes : Jouy le Moutier, Osny, Vauréal, l’Isle Adam, Cergy, 
Ennery, Nesles la Vallée, Bouffémont, Cormeilles en Parisis 

1. Les nouvelles au jour de la réunion 
 
Le 2ème bouclage du tableau contacts pour volontaires, diffusion aux nouveaux 
inscrits a été fait le 10 ; nous en sommes à 152 volontaires inscrits pour 
probablement le double au travail. Chacun compte donc ses couturières et envoie le 
nombre par un tableur collaboratif, open source. 
 
Grace à l’obtention du mail du directeur de cabinet préfet (via Maxime), j’ai pu 
envoyer le 9 un mail rappelant notre demande d’intervention du préfet pour 
généraliser plus facilement notre initiative.  
 
La Direction générale de l’armement a lancé un appel à projet très ouvert (9-04). J’y 
ai répondu au nom de l’association Agir pour le Climat qui m’a mandaté pour 
développer notre initiative au national (10 pages).  Réponse sous une semaine. On 
ne sait jamais 
 
10-04 Veronique Balbo a publié une newsletter, avec une présentation de l'initiative ; 
12 000 destinataires. La SID-ESTP a publié une lettre à 15 000 destinataires;  
 
11-04 Un échange avec un ami de JY Hannebert, élu de la communauté  
d'agglomération d'Orléans a fait ressortir un volet juridique crucial levé par leur 
direction juridique : le  risque de se faire attaquer par des habitants à qui un masque 
a été donné, en cas de décès notamment. A Orléans, ils ont décidé de donner les 
masques avec le mode d’emploi type afnor et de faire signer un accusé réception de 
la remise de ce mode d’emploi. Même quand nous sommes des citoyens, volontaires, 
il est proposé d’en faire autant. En veillant au transfert de papier signé comme de 
masques. 
 
11-04 Deux mails à La Gazette et FR3 pour les informer de l’avancement de notre 
initiative. 

13-04 l’appel à étudiants de l’ESSEC donne des résultats. La question de la 
répartition des volontaires sur le département est posée. 
 
14-04 L’appel a été envoyé au Monde.fr. Un texte visant l’intérêt national de 
l’initiative a été intégré en conséquence dans la page d'accueil d’agirlocal.org  
 

2. Organisation et décisions : 

Nous accueillons deux nouvelles arrivantes, Katia de Cormeilles en Parisis et 
Mariline d’Osny, aujourd’hui en service civique en … Guyane. Mais elle peut par 
vidéoconférence s’occuper d’Osny aussi. Et lancer l’initiative sur Saint Denis de la 
Réunion avec Florine et Clémence.  



Vincent également volontaire pourrait être affecté sur Pontoise par exemple. 

Manque le responsable des couturiers sur Ennery. 

Le mémento sur l’organisation rédigé par Vauréal sera prêt mercredi (ci-joint) 

Le conseil départemental va se réunir demain mercredi 15 pour décider la création 
d’une plateforme destinée à fournir du matériel et mettre en relation les demandeurs 
avec les offreurs de blouses et de masques. A re-solliciter pour rappeler notre 
initiative, via Gérard Seimbille, adjoint au maire de Pontoise et vice président du CD 
95 avec lequel Jean Kirchoffer est en relation. 

Agnes Pitois a reçu un coup de fil de Livilliers et de Ménouville, sans suite. Le groupe 
décide de s’organiser pour solliciter tous les maires et présidents d’intercommunalité. 
Jean Kirchhoffer va préparer un tableau inscriptible pour préparer un appel 
systématique : au moins les intercommunalités et les bourgs en campagne et les 
communes des intercommunalités urbaines. Pour répartition entre les membres du 
groupe selon les relations des uns et des autres. 

Katia, ingénieur logistique, est d’accord pour s’occuper de logistique au niveau Val 
d’Oise auprés de Jean-Jacques. Voir mail suite aux contacts pris le 15. Par ailleuers 
elle va sollicteer son maire (Cormeilles en Parisis). 

3. Notre  vidéo conférence de demain, lundi 20 avril 18h30 :  
 
https://zoom.us/j/95059928438 
 
 
 

Jean-Michel Vincent  
Délégué local  
Agir pour le climat  
collectif95@climat-2020.eu 

 


