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Le 20 avril 2020, 
 

Confection de masques et de blouses 
 

 
 La question des masques est, depuis le début de la crise sanitaire, au cœur des 
débats et des préoccupations qui accompagnent la gestion de l’épidémie. 
Sans commenter davantage les volte-faces et les hésitations lourdes de 
conséquences du Gouvernement sur cette question, nous ne pouvons que constater 
que toutes les collectivités locales ont dû faire face, souvent seules, pour tenter 
de trouver des solutions face à la pénurie subie. 
Aujourd’hui encore, et malgré les « effets d’annonce », les dotations de l’ARS et de 
l’État demeurent clairement insuffisantes. 
 
 C’est pourquoi, nous avons lancé un appel aux Villeneuvoi(se)s pour nous 
aider à confectionner des masques en tissus et répondre ainsi aux besoins les plus 
urgents. 
Plus d’une centaine de couturiers et couturières se sont porté volontaires et chaque 
jour de nouvelles inscriptions continuent de nous parvenir. 
Dans le même temps, de nombreuses autres initiatives citoyennes et associatives ont 
vu le jour et participent activement à la mobilisation pour la réalisation de ces masques.  
La Maison des Aînés a également lancé l’opération « des masques pour les aînés » 
pour équiper chaque aîné inscrit pour l’après-confinement... 
  

Si je ne peux évoquer la totalité de ces initiatives, je tiens à saluer cet élan de 
solidarité dont je n’ai d’ailleurs jamais douté de la part de nos concitoyen(ne)s. 
  

Aujourd’hui, la Ville a commandé plus de 100 000 masques, auprès de 
différents prestataires, pour un montant total de plus de 230 000 euros. 
Les livraisons sont attendues entre fin avril et la première semaine de mai. 
L’objectif est bien de proposer, le plus rapidement possible, à l’ensemble des habitants 
des masques en tissu réutilisables. Il en sera fait de même, bien entendu pour tous les 
agents municipaux. 
 

En complément de ces actions municipales, nous avons répondu 
positivement à la proposition de la Région qui s’est engagé à fournir des 



masques à l’ensemble des habitants des Hauts de France. Toutefois, à ce jour, 
nous ne disposons pas de calendrier fiable sur les délais de livraison. 
 

Concernant l’appel aux couturier(e)s villeneuvois, nous attendons les 
premières livraisons de matériels et tissus dans le courant de cette semaine. 
Dans la mesure où les nouvelles commandes de masques doivent nous parvenir dans 
un temps similaire nous proposerons d’élargir le dispositif à la confection de tuniques 
et de blouses pour lesquelles la pénurie est elle aussi prononcée. 
La distribution du matériel, des patrons conformes aux recommandations des 
autorités sanitaires et la diffusion des productions réalisées seront réalisées en 
partenariat avec les centres sociaux, à des dates et horaires qui seront 
communiqués dès réception des commandes. 
 

Ainsi, au-delà de ces nombreuses actions pour la réalisation des masques, c’est 
tout un ensemble de solidarités, diverses et variées, qui animent notre ville. Une 
nouvelle fois, je remercie les Villeneuvoises et les Villeneuvois pour leur 
solidarité et leur engagement. C’est ensemble que nous devons continuer à nous 
mobiliser pour faire face à la situation. 

 
Gérard CAUDRON 
Maire 


