
 

Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

 

Le 28 avril 2020, 

 

Point sur la distribution de masques aux Villeneuvois 

 

  

70 000 masques achetés par la Ville pour tous les Villeneuvois 

 

La Ville a effectué une commande pour doter les Villeneuvois de masques en tissu lavable 
et réutilisable tissus pour un montant de 158 760 €. 

 

La livraison de 70 000 masques est ainsi prévue première semaine de mai 

  

Cette commande permettra à chaque riverain d'être doté d'un masque utilisable pour une 
durée de 4 heures permettant de couvrir les besoins de déplacements quotidien. 

 

La distribution de ces masques aux Villeneuvois est prévue dès réception de la 
commande, comme suit : 

- pour les logements individuels, la distribution se fera dans les boites aux lettres au 
nombre de 2 par foyer. Sur présentation ultérieure d’une attestation CAF ou du livret de 
famille dans les mairies de quartier, les Villeneuvois pourront disposer du nombre de 
masques complémentaires afin qu'ils en reçoivent un par personne au sein du foyer. 

 

- pour les logements collectifs, la distribution sera effectuée avec le concours des 
bailleurs. 

Plusieurs bailleurs ont déjà accepté la démarche.  

Les bailleurs pourront ainsi distribuer le nombre exact de masque correspondant au 
nombre de personnes dans chaque foyer.  

Si certains bailleurs ne souhaitaient pas participer à l'opération, des lieux municipaux 
seraient ouverts (Maison Jacques-Brel, Maison des Genêts, Mairies de quartier par 
exemple) avec des heures de retrait par entrée d'immeubles. Un justificatif de domicile et 
l’attestation CAF ou le livret de famille seront alors à présenter. 

 

J’ai également souhaité doter de masques les commerces de proximité et leurs 
employés (boulangeries, boucheries, épiceries, coiffeurs…) selon des modalités qui 
restent à préciser dans le cas où l’État ou d’autres collectivités ne le feraient pas. 



 

70 000 masques commandés auprès de la Région des Hauts-de-France 

J’ai été informé par le Président de la MEL que c’est la Métropole qui centralisera les 
commandes passées auprès de la Région des Hauts-de-France. 

La Ville pourra les retirer aux alentours du 9 mai. 

Ces masques feront l’objet d’une distribution supplémentaire aux Villeneuvois, après le 11 
mai (date du dé confinement) selon des modalités qui restent à définir. 

 

 

Je rappelle, par ailleurs, que la Ville a commandé du tissu pour permettre aux 
couturières et couturiers volontaires de confectionner des masques et des sur-
blouses. Ce sont plus de 130 Villeneuvois(e)s qui ont répondu à cet appel ! 

 

Les matières ont commencé à être retirées et la confection est en cours. 

Ces masques cousus seront destinés en priorité aux aînés. Ils constituent un dispositif 
de protection complémentaire non homologué. 

 

Les sur-blouses seront quant à elle destinées aux personnels de santé. 

 

Je tiens à remercier les quatre centres sociaux pour leur implication dans ce projet 
en lien avec la Maison des Aînés. 

Une nouvelle fois, nous pouvons être fiers de notre riche tissu associatif, toujours 
prompt à répondre aux appels à la solidarité. 

 

Voilà ce que je tenais à dire aujourd’hui pour confirmer que la Ville sera prête pour la 
fin du confinement prévue le 11 mai à répondre aux appels de l’État dans le cadre de 
son plan de déconfinement annoncé ce 28 avril devant l’Assemblée nationale. 

 

 

Gérard Caudron 

Maire 


