
Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

Le 12 avril 2020, 

Des masques pour les Villeneuvois, cousus par les Villeneuvois ! 

Alors que nous entrons dans la quatrième semaine de confinement, nous préparons 
activement la suite avec l’ambition de fournir à tous les Villeneuvois un masque de 
protection. 

Nous avons jusqu’à présent pu équiper l’ensemble des personnels du CCAS intervenant 
auprès des publics les fragiles comme au sein de l’EHPAD du Moulin d’Ascq et auprès de nos 
aînés à leur domicile. Cependant, la réquisition des masques par l’État et l’Agence régionale 
de santé ne nous permettait pas d’envisager de doter toute la population villeneuvoise de ces 
protections. 

Pour autant, nous n’avons pas renoncé à cet objectif et cela fait plusieurs jours que nous 
échangeons activement avec différents prestataires et fournisseurs afin de pouvoir offrir au 
plus grand nombre de Villeneuvois des masques de protection homologués.  

Parce que la santé de mes concitoyens est une priorité absolue et une affaire grave et 
sérieuse, je ne souhaite pas dans la précipitation faire d’effet d’annonce ou engager la 
ville avec des partenaires insuffisamment fiables. Certaines collectivités se sont ainsi faites 
léser en achetant des masques non certifiés. 

Je devrais toutefois pouvoir vous confirmer dans les jours à venir l’engagement de la 
Ville avec un partenaire local pour la confection de masques qui seront homologués 
par le CHU de Lille 

Ma volonté est que la Ville achète des kits « prêt à confectionner » afin de produire 
70 000 masques homologués. 

Pour confectionner les masques, nous faisons, dès à présent, appel à tous et toutes les 
couturiers et couturières villeneuvois(es). 

Spontanément, de nombreux et nombreuses concitoyens(-nes) par ailleurs couturiers(-
ères) se sont déjà manifestés pour participer à cette aventure. Si vous pratiquez la 
couture, rejoignez-nous dans cette démarche en nous contactant par mail 
ebonzanini@villeneuvedascq.fr . 

Les masques seront évidemment distribués gratuitement. 

Je souhaite toutefois rappeler que les masques ne peuvent être qu’un outil 
supplémentaire dans la lutte contre le Covid 19. Il est plus que jamais indispensable de 
respecter et faire respecter les mesures de confinement et les gestes barrières. 

C’est par la solidarité et l’entraide que nous sortirons vainqueur de cette crise, je sais 
pouvoir compter sur vous tous pour cela ! 

Gérard Caudron 
Maire 
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