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CRÉTEIL

Les marchés couverts vont-ils pouvoir rouvrir dans le Val-de-Marne ? Depuis

ce mercredi soir, le sujet est sur le bureau du ministre de l’Intérieur et celui

du préfet de région. La réponse est en suspens.« À la demande d’un grand

nombre de maires du Val-de-Marne, j’ai pris en main la réouverture des mar-

chés sous les halles couvertes, ces bâtiments qui peuvent être contrôlés et

nettoyés », explique Christian Cambon, le sénateur LR. Il est aussi signataire

de la lettre adressée par 22 maires du Val-de-Marne au Premier ministre

Édouard Philippe.Elle est cosignée par la quasi-totalité des maires de droite et

par deux maires PS (Créteil et Boissy). Tout en rappelant « le juste équilibre

entre la fermeté exigée par les mesures de confinement et le bon sens à le

rendre possible et efficace », ils mettent l’accent sur l’intérêt des marchés qui

ont à leurs yeux « une mission de service public ». Ils souhaitent « que les dis-

positions que [le Premier ministre] a proposées puissent être pleinement ap-

pliquées, avec discernement et en lien étroit avec les maires concernés ».Une

charte de bonne conduiteLes signataires ont ainsi établi une charte de bonne

conduite pour gérer au mieux l’ouverture des marchés couverts. Tout y est

prévu : le marquage au sol, les distances entre chaque client, le filtrage, la li-

mitation de portes d’accès et du nombre d’entrée selon la taille de la halle,

mais aussi un itinéraire à sens unique, l’espacement des étals, le port de gants

et masque pour les commerçants, la désinfection du terminal carte bancaire,

l’interdiction au client de toucher les produits. Ils ont même établi qu’à la fin

du marché, les déchets seront collectés dans des sacs ou conteneurs dédiés.

Enfin, la surveillance du dispositif pourrait être assurée par la police munici-

pale, le placier, avec contrôle de la police nationale si elle le souhaite, en pré-

sence des élus. LIRE AUSSI > Fermeture des marchés dans le Val-de-Marne :

aucune dérogation accordéeEn attendant la réponse de l’Etat et du préfet de

région, à Saint-Maur, la livraison à domicile des paniers frais du marché

continue. Et dès ce jeudi, à Joinville, la mairie a mis en place un système de li-

vraison sur des points relais assurés par des commerçants du marché. Cer-

tains assureront la livraison à domicile. Toutes les modalités sont en ligne sur

le site Internet de la ville. Les signataires de la lettrePatrick Beaudouin (maire

de Saint-Mandé), Jacques-Alain Bénisti (maire de Villiers-sur-Marne), Sylvain

Berrios (maire de Saint-Maur-des-Fossés), Christian Cambon (sénateur du

Val-de-Marne), Olivier Capitanio (maire de Maisons-Alfort), Laurent Cathala

(maire de Créteil), Régis Charbonnier (maire de Boissy-Saint-Léger), Marie-

Carole Ciuntu (maire de Sucy-en-Brie), Richard Dell’Agnola (maire de Thiais),

Jean-Paul Faure-Soulet (maire de La Queue-en-Brie), Yvan Femel (maire de

Noiseau), Hervé Gicquel (maire de Charenton-le-Pont), Didier Gonzales

(maire de Villeneuve-le-Roi), Vincent Jeanbrun (maire de L’Haÿ-les-Roses),

Franck Le Bohellec (maire de Villejuif), Françoise Lecoufle (maire de Limeil-

Brévannes), Charlotte Libert-Albanel (maire de Vincennes), Jacques J.P. Mar-

tin (maire de Nogent-sur-Marne), Jean-Claude Perrault (maire de Mandres-

les-Roses), Christel Royer (maire du Perreux-sur-Marne), Marie-Christine Sé-

gui (maire d’Ormesson-sur-Marne), Igor Semo (maire de Saint-Maurice),

Georges Urlacher (maire de Périgny). Nos articles sur le coronavirus :- L’en-

semble de notre dossier sur l’épidémie de Covid-19- Le coronavirus en ques-
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En cas de réouverture, les clients ne pourraient plus toucher les fruits et légumes sur
les étals.

tions : la rédaction se mobilise pour répondre à toutes vos interrogations- La

vie confinée : conseils, témoignages et règles à respecter- Coronavirus, l’es-

sentiel à savoir : chaque jour à la mi-journée, notre newsletter pour faire le

point- Podcast : ce que les scientifiques ont appris sur le Covid-19

En cas de réouverture, les clients ne pourraient plus toucher les fruits et lé-

gumes sur les étals.
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