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Patrice LECLERC 

Maire 
Le samedi 31 octobre 2020 

 
CARREFOUR 
Madame la Directrice 
21 Rue Louis Calmel 
92230 Gennevilliers 

 
 
Madame la Directrice, 
 
Je viens vers vous au sujet des mesures de protection à prendre collectivement afin de 
protéger au mieux la santé des Gennevillois.es face à la recrudescence de l’épidémie causée 
par la COVID-19. Dans cette action, nous faisons appel à l’ensemble des acteurs publics et 
privés pour redoubler leurs efforts de vigilance dans la mise en place effective des mesures 
de protection sanitaire. Seul notre engagement collectif nous permettra de mener à bien 
cette tâche. 
 
C’est pourquoi, nous comptons sur le renforcement des actions que vous déployez avec vos 
équipes dans votre établissement pour limiter la propagation du virus, avec notamment des 
mesures sécurisant la circulation des personnes et garantissant le respect d’un mètre de 
distance entre chaque individu. Mais nous pensons aussi à l’organisation optimale des files 
d’attente, l’édiction de règles de passage en caisse, la désignation de files prioritaires, le 
déploiement d’un schéma de circulation au sol. 
 
De même, l’affichage, à l’entrée du magasin, d’une communication indiquant le nombre 
maximal de clients autorisés simultanément, en fonction de la superficie, et rappelant 
l’obligation de porter un masque, est tout aussi importante. 
 
Roger DUGUE, Adjoint au maire, en charge du commerce et de la sécurité, se tient à votre 
disposition pour toute intervention jugée nécessaire. Je compte sur votre contribution pour 
qu’ensemble nous puissions protéger la vie de l’ensemble des Gennevillois.es et de tous.tes 
celles et ceux en première ligne face au virus. A ce sujet, vous me permettrez, par votre 
intermédiaire, d’adresser mes sincères encouragement et félicitations à tous vos 
collaborateurs mobilisés en cette période. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes respectueuses 
considérations. 
 
 

 
 
Patrice LECLERC 
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