
25 avril 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion du 20 avril 
 

17 présents de 13 communes : Jouy le Moutier, Osny, Vauréal, l’Isle Adam, Cergy, 
Ennery, Nesles la Vallée, Bouffemont, Cormeilles en Parisis, Courdimanche, 
Enghien les Bains, Pontoise, Maurecourt 

1. Les nouvelles au jour de la réunion 
 
207 couturières, 4000 masques produits, sans les autres communes comme Moussy. 

Nous accueillons Jean-Louis Schaillet de courdimanche, Pathè Segnane d’Enghien 
les Bains, Mariline Robert d’Osny, Marie Quitadamo de Cormeilles en Parisis et 
Gisèle Marconi de Pontoise. 

A noter que la coordinatrice des coutières à Ennery est Gaelle Beaulieu et à 
Maurecourt Patrick Cortier. 

Mise en place de Katia sur la logistique; centrée sur le développement du projet à 
Cormeilles en Parisis pour l’instant. Réponse positive du maire. 

DGS Maurecourt, mise en place de 27 couturières faite ; le manque d’élastiques, 
bloquant est réglé. 

Relance Cergy pour engagement des services ; sans suite à ce jour. 

Accord Vauréal pour support administratif volontaires ESSEC (6 au 25-04) 

Tentative Jouy coopération volontaires-mairie ; sans suite à ce jour. 

Katia Savelieff s’occupe de la question de l’association d’Eragny qui a des 
fournitures et une besoin de 200-300 masques, (transmise par l’ancien maire de 
Jouy le Moutier, Gilbert Marsac). 

Appels Gap, Saint Germain en Laye ; sans suite à ce jour. 

Mail à Président sncf : mettre les cheminots volontaires dans l’initiative avec l’appui 
du groupe. 

Gérard Seimbille a été contacté à plusieurs reprises par Jean Kirchhoffer. Un mail lui 
a été envoyé dans l’optique de la réunion sur la plateforme envisagée par le Conseil 
Départemental pour attirer son attention sur notre développement ; avec une  
réponse favorable le jour même; sans suite à ce jour.  

Par ailleurs Gisèle marconi monte un groupe sur Pontoise ; à voir avec Jean 
Kirchhoffer comment faciliter les contacts. 

Mise en relation (de et) par véronique avec la cheffe du service du Conseil 
Départemental qui gère  https://aideauxcommunes.valdoise.fr/ ; pour publication de 
notre développement sur ce site internet d’actualités. Il envoie automatiquement 400 
mails vers les communes ; en cours. Si accord du département, engagement des 3 
territoriaux de l’équipe à relayer auprès de leurs contacts. (NB la dernière publication 



est du 20-04. Elle est centrée sur l’appel du Sénat aux maires à témoigner de leurs 
difficultés dans la gestion de l’épidémie Covid-19) 

Lettre du Préfet du Val d’Oise du 17 avril ;  

 

Le post usine citoyenne du 20-04 a été vu 2600 fois au 25-04. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657906995066097665/  

Saint Ouen l’aumone ; le maire a eu le coronavirus ; durement. 

Rose-Marie Saint Germés Akar, adjointe au maire  de Saint Ouen l’aumône  va 
relayer notre initiative dans la commune et à l’agglo. 

Jean-Jacques indique avoir livré des kits aux volontaires de Jouy le moutier.  

Le premier ministre a indiqué vendredi qu’il va fournir des masques à tous le français, 
progressivement. 

600 couturières sont mobilisées pour coudre 2500 blouses par jour pour les hôpitaux 
du Val d’Oise. Avec une organisation très efficace et une assistance professionnelle. 

Marine et Grisy les plâtres fabriquent aussi des masques. Jean Kirchhoffer se 
propose d’inventorier les lieux de production Val d’Oisiens. 

 
2. Organisation et décisions : 

a- Le tableau fabriqué par Jean Kirchhoffer est discuté pour sollicitation systématique 
des élus et des associatifs. 3 se sont inscrits dans l’immédiat, à compléter par 
chacun en fonction de ses relations privilégiées.  

Il est décidé que chacun établisse le contact dès inscription sur ce tableau (télé-
inscriptible et donc toujours à jour) ; en cas de double intervention, les inscrits se 
coordonnent directement. 

Marie-Agnès Pitois a été contactée par Genicourt, Livilliers, Epiais Rhus et Hérouville. 
Sur Beaumont elle prendra contact avec le Président d’une association de judo. 

Sur Pontoise, Gisèle Marconi lance une organisation avec son réseau. 

Sur Argenteuil, Pathé Segnane a un contact élu ; il existe aussi un café associatif. 



Sur Plaine Vallée, Jean-Jacques Fréjaville sollicitera via le DGS, le président de 
l’intercommunalité qui est le patron su SDIS. 

A noter sur Nesles la fabrication de masques par une couturière locale, vendus 10 
euros pièce. Menouville lui en a commandé. 

b- Prison d’Osny 

Patrick Kruissel attire l’attention sur le fait que les gardiens sont équipés, pas les 
détenus. (800 environ). Hervé Florczac le mettra en relation avec une connaissance 
qui y travaille. Jean-Michel suggère d’entrer en contact avec Marc kieny. 

c- Osny 

Mariline Robert est mandatée pour faire un point ; un mail a été envoyé aux 
associations vendredi dernier. 23 couturières ont répondu. La mairie ne veut pas 
acheter de tissu pour l’instant mais appel à dons. Les élastiques sont achetés. 

d- La discussion porte alors sur l’intérêt de distinguer préparation de kits et coutures 
pour gagner en efficacité.  

Pathé Segnane a regardé avec un tailleur : la production peut aller jusqu’à 10 
masques par heure par tailleur si la découpe des tissus et des élastiques est 
préparée. 

Najad Laïch indique que la distinction kit-couture à Jouy le Moutier  a permis de 
gagner en efficacité.  

Hervé Florczac indique qu’à Courbevoie une salle a été mise à disposition par la 
commune pour faire un atelier plus efficace, avec les mesures barrières. Ce qui 
accroit l’efficacité. 

e- Pathé Segnane propose de construire un processus pour rendre plus lisible nos 
façons de faire et capitaliser sur les meilleures pratiques. Vidéo-réunion avec jmv 
dans la foulée. 

 

3. Notre  prochaine vidéo conférence : lundi 27 avril 18h30 :  
 
https://zoom.us/j/92651163036  

 
 

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

PJ :  

Copie écran 2600 vues du post usine citoyenne 

 



 

 


