
 
 

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT :
 

• Pour le personnel : 
 
- Mobilisation d’une trentaine d’agents dans des fonctions inhabituelles 
de leurs missions initiales.  
- Organisation du télétravail pour les administratifs de la commune. 
- Commande de 6 000 masques FFP2 et FFP3 ainsi que 3 000 paires 
de gants pour équiper le personnel exposé au virus.

• Pour les personnes isolées : 
 
- Mise en place d’un service de course à domicile dès les 1erjours (à ce 
jour 50 bénéficiaires). 
- Elargissement des portages à domicile (à ce jour 20 bénéficiaires). 
- Contacts réguliers par téléphone du CCAS avec les personnes les 
plus isolées. 
- Distribution de muguet à l’EPAHD «maison de famille» et aux per-
sonnes bénéficiant du portage de course. 
- Portage à domicile d’attestations pour les personnes n’ayant pas de 
quoi imprimer. 

• Pour les lieux publics : 
 
- Commande de 50 litres de gel hydroalcoolique pour les écoles, 
centre de loisirs et accueil de la mairie.  
- Désinfection de tous les équipements recevant du public (écoles 
maternelle et élémentaire, centre de loisirs, crèche, bibliothèque, centre 
sportif Gallienne, Maison des associations. maison médicale etc… 
- Aménagement de l’accueil de la mairie pour vous accueillir avec les 
barrières sanitaires qui s’imposent 

• Pour les scolaires : 
 
- Mise en place de la garde des enfants du personnel en première 
ligne pendant le confinement. 
- Réorganisation des écoles pour accuellir les enfants avec les bar-
rières sanitaires nécessaires. 
- Concertation avec l’Education Nationale pour la rentrée du 11 mai. 
La mairie vient en support logistique de l’organisation des enseignants 
selon les consignes gouvernementales (entre autres celles du Ministre 
de l’éducation Nationale), mais ne porte pas en responsabilité les 
initiatives des conditions d’enseignement (mise en place de personnels 
pour l’aide à l’encadrement et de moyens en fonction du dispositif mis 
en place). La commune ne prend donc aucunes décisions sur le temps 
scolaire qui n’appartient pas à son champ de compétence.  

• Pour les Camboriciens : 
 
- Commandes de 20 000 masques lavables, réutilisables et aux  
normes AFNOR distribués le vendredi 8 et samedi 9 mai. 
- Réalisation de plus de 5 500 masques grace à la mise en place d’un 
plateforme de production bénévoles (matière première locale fournie 
par la ville.) 
- Elaboration d’un plan de collectes des déchets ménagers par les 
agents communaux dans le cas où l’agglomération ne puisse plus col-
lecter. 
- Fourniture de masques aux commerçants. 
- Mobilisation de la police municipale pour les contrôles d’attesta-
tions en ville et sur les routes, escortes pour les approvisionnements de 
masques, portages à domicile d’attestations pour les personnes isolées, 
missions de sécurisation des livraisons de masques de la région et de 
sa présidente Valérie Pécresse (dispatchés sur notre territoire proche 
par Anne Messier dans les officines pharmaceutiques et commerces de 
proximité Saint Germanois avec le soutien de Pierre Morange). 
- Mises à jour en temps réel sur le Facebook et le site de la ville pour 
vous tenir informés de toutes les évolutions. (nombre de visites multiplié 
par 4) 

CE QUI VA ÊTRE FAIT DANS LES PROCHAINS JOURS :

BILAN DES ACTIONS DE LA VILLE
 EN PERIODE DE COVID 19

LA VILLE AGIT 

• Achat de 10 bornes de contrôle de température pour installer 
auxabords des équipements publics et en priorité sur les école

• Distribution de masques pour les enfants dans les écoles


