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Distribution des masques aux habitants
Comme nous vous l’avions annoncé le 21 avril dernier, 
c’est sans plus attendre que la Ville avait effectué 
une commande de masques auprès de la centrale 
d’achats mise en place par la Région Île-de-France.

Malheureusement, la livraison de la commande se trouve actuellement retardée par les 
services de l’État qui  demandent une certification par la DGA, alors même que les masques 
fabriqués pour Deuil-La Barre et de nombreuses collectivités ont déjà été certifiés par deux 
laboratoires approuvés par l’AFNOR. Tout avait été organisé pour une distribution à la popula-
tion ce week-end.

• Toutefois des masques chirurgicaux, offerts par la Région, seront distribués lundi 11 mai au 
matin dans les 3 gares de la Ville, pour les Deuillois partant travailler et empruntant les trans-
ports en commun. 

La Région et la Ville mettent tout en œuvre pour qu’une solution rapide soit trouvée et que la 
distribution puisse se dérouler dans les meilleurs délais.
 
>>>>> Quelques précisions sur la future distribution aux habitants
• Chaque habitant recevra deux masques en tissus. Afin de simplifier la distribution, nous 
convierons une personne par famille à venir récupérer les masques de l’ensemble du foyer 
sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un livret de famille  
afin de vérifier la composition du foyer. Seuls les adolescents à partir de 12 ans seront dotés  
d’un masque. Concernant les jeunes enfants il n’est pas recommandé de les doter en 
masques (sauf cas particulier).
  
• La distribution sera organisée en fonction du lieu de votre domicile.

• La distribution sera nominative et concernera chaque foyer. Afin d’émarger le cahier de signa-
tures, nous vous inviterons à venir avec votre propre stylo (peu importe la couleur).  
Vous pourrez toutefois récupérer la dotation d’une personne fragile ou empêchée de votre 
entourage, sur présentation de sa pièce d’identité ou de son justificatif de domicile.
 
• Chaque Deuillois recevra sa dotation ainsi qu’une notice explicative d’utilisation du masque.
  
• Nous vous tiendrons informés au plus vite de la date à laquelle la distribution aux Deuillois 
commencera.

La Ville agit pour vous !


