
 

Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

 
 

Masques à Villeneuve d’Ascq – le point de situation en ce 
lundi 19 mai 

 
 

Du 8 au 16 mai, la Ville a mis sous pli et distribué plus de 50 000 masques en tissu 
lavables et réutilisables 50 fois. Chaque foyer villeneuvois a ainsi reçu 2 masques 
réutilisables. 

Dans le même temps, la Ville a également mis sous pli et distribué (à raison de 10 par 
foyer) des masques jetables fournis par la Région permettant de doter une partie des 
Villeneuvois-es. 

Ce jour, la Ville a réceptionné de nouveaux masques de la part de la Région, 
permettant de doter le reste de la population. Ces masques sont lavables et 
réutilisables 20 fois. La distribution a commencé cet après-midi et devrait se terminer 
jeudi, à raison de 2 par foyer. 

  

Chaque foyer aura ainsi, à l’issue de cette distribution, reçu 2 masques 
réutilisables 50 fois fournis par la Ville et des masques fournis par la Région (soit 
10 masques jetables, soit 2 masques réutilisables 20 fois). 

  

Aujourd’hui a également commencé la distribution de masques 
complémentaires dans 7 sites municipaux répartis sur l’ensemble du territoire, 
sont ouverts. Chacun peut récupérer, sur présentation de justificatifs, des masques 
complémentaires afin que tous les Villeneuvois aient un masque offert par la Ville. 

  

Ces opérations, je le rappelle en les en remerciant, nécessitent la mobilisation 
de dizaines d'agents volontaires et des agents vacataires assurant 
habituellement la livraison de la Tribune.  

Si, malgré les efforts déployés vous constatez un dysfonctionnement, vous êtes invités 
à le signaler par mail à iciva@villeneuvedascq.fr en indiquant vos coordonnées. 

  



Il est important de rappeler que le port du masque ne remplace pas les gestes 
barrières qu'il convient, plus que jamais avec le déconfinement, de respecter.  

Par ailleurs, il peut être dangereux chez les jeunes enfants. À noter que le port du 
masque ne peut en aucun cas être imposé aux personnes porteuses d'un handicap 
munies d'un certificat médical justifiant de la dérogation (décret 2020-545 du 11 mai 
2020). 

  

Gérard Caudron 

Maire 

Le 19 mai 2020 


