
L E T T R E  A U X  H A B I TA N T S

Distribution des masques du Conseil départemental

Chères Mandrionnes, Chers Mandrions,

Pour enrayer la progression du Covid-19 et protéger la santé de toutes et tous, nous 
avons souhaité additionner nos efforts.
Depuis plusieurs semaines, les collectivités locales s’organisent pour fournir à chaque 
habitant·e des masques gratuits. La Ville de Mandres-Les-Roses a d’ores et déjà 
distribué 4 000 masques.

Le Conseil départemental a décidé de venir en aide à chaque commune dans cette 
mobilisation inédite, en commandant également 1,5 million de masques pour un 
montant supérieur à 2 millions d’euros. En accord avec l’Association des maires du 
Val-de-Marne, un plan de distribution progressif est mis en œuvre. Il garantit l’équité 
de traitement de toute la population val-de-marnaise, quelle que soit la commune. 

À terme, ces dons de votre commune et de votre département vous permettront 
de vous équiper gratuitement de plusieurs masques. Il s’agit d’une contribution 
de nos collectivités à votre protection, dans l’attente de solutions durables de la 
part de l’État.

Les masques offerts par le Département sont fabriqués en France, certifiés Afnor 
et testés par la Direction générale de l’Armement. Ils sont en tissu, lavables et 
réutilisables cinq à dix fois selon le modèle. Ils vous parviendront dans un sachet 
hermétique contenant également une notice d’utilisation.

Pour rappel, dans votre commune, les modalités de distribution des masques 
mise en place sont les suivantes : le maire de Mandres-les-Roses a décidé d’une 
distribution de trois masques par foyer, faite à domicile par les employés communaux. 

Le port d’un masque ne remplace pas la stricte application des mesures barrières : 
se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir à usage unique, respecter en toutes circonstances une distance d’un 
mètre avec les personnes.
Nous ne sortirons de cette crise qu’avec solidarité et détermination. Cette opération 
inédite démontre la capacité des collectivités à coopérer utilement pour répondre 
à l’urgence sanitaire. Nous appelons au civisme et à la responsabilité de chaque 
habitant·e, afin que ce don de masques puisse être pleinement efficace.

Restant à vos côtés dans cette période difficile, nous vous prions d’agréer, chères 
Mandrionnes, chers Mandrions, l’expression de notre considération distinguée.

Jean-Claude Perrault Christian Favier
Maire de Mandres-Les-Roses Président du Conseil départemental
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