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Le Maire 

Objet : distribution de masques en tissus à 

toutes et tous les Nogentais 

Nogent sur Marne, le 22 avril 2020. 

N.Réf.: CAB/JJPM/SC/CS/2020/34

Madame, Monsieur, 

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis plusieurs semaines maintenant nous 

oblige à mettre en place des mesures destinées à nous protéger notamment lors du processus 

de sortie progressivement de la période de confinement. Hormis les gestes barrières et les 

mesures de distanciation sociale qu'il faudra impérativement respecter, le port du masque sera 

fortement recommandé à partir du 11 mai 2020. 

C'est pourquoi j'ai décidé de commander dans le cadre d'un groupement de commande de 

plusieurs villes du Territoire ParisEstMarneBois il y a plusieurs jours des masques en tissu à 

destination de l'ensemble de la population nogentaise. Ces masques, fabriqués en 

France sont des masques agréés, de type 1, lavables jusqu'à 40 fois à 60° C. Ils sont prévus 

pour les adultes et les 7 à 12 ans ! 

Ce masque en tissu qui vous sera offert, vous permettra de disposer d'une barrière 

supplémentaire et bien que ne protégeant pas totalement du virus, il s'agit d'en éviter la 

transmission par voie aérienne par un éventuel porteur que vous pourriez croiser. 

Nous devrions recevoir ces nouveaux masques dans les derniers jours d'avril. Une distribution 

auprès de chacun d'entre vous va donc être effectuée par les services de la ville les 4 et 5 mai 

prochain, de 9h à 17h, dans les conditions suivantes : 

Des points de distribution, dans nos quartiers, vont être ouverts au sein des 

équipements municipaux suivants : école élémentaire Guy Môquet, école 
élémentaire Val de Beauté, groupe scolaire Victor Hugo (rue Smith Champion) 
Salle Émile Zola, Stadium Christian Maudry (rue Jean Monnet) gymnase 

Leclerc, Pavillon Baltard et le Centre technique municipal (rue de Plaisance). 
Ces lieux ont été choisis afin de permettre une circulation fluide et distanciée 

des personnes, en évitant les croisements avec une entrée et une sortie distincte. 

A chaque point de distribution correspondra un certain nombre de rues et d'adresses. 

Vous trouverez, en annexe de ce courrier, selon votre lieu de domicile, une carte de la 

ville sur laquelle vous pourrez retrouver le point de distribution dans lequel vous 



pourrez vous rendre pour récupérer les masques attribués aux membres de votre 

famille ou de votre bâtiment. 

Afin d'attribuer le nombre de masques correspondants aux membres de votre famille, 

il vous est demandé de vous présenter avec un justificatif de domicile afin de 

vérifier votre adresse et les mêmes éléments si vous vous déplacez pour vos voisins. 

Pour fluidifier la distribution des masques et la circulation des personnes, plusieurs guichets 

seront mis en place dans les points de distribution. En outre, un seul membre de la famille est 

autorisé à se déplacer, muni du formulaire joint au présent courrier, renseigné et signé, 

indiquant l'identité de la personne qui se présentera, l'adresse et la composition familiale. 

Toute personne ne pouvant se rendre dans les points de distribution les 4 et 5 mai prochains, 

, personnes à mobilité réduite, vulnérables au plan santé ou ayant repris une activité, devra se 

faire connaître, aux mêmes dates, auprès des services de la mairie, en appelant le numéro 

suivant : 01 43 24 62 92. Les masques vous seront alors apportés à domicile, sur rdv par des 

agents municipaux. 

Cette première dotation vous permettra ainsi d'être en possession de masques en 
tissus avant le 11 mai prochain. A noter que le nombre de masques commandés est 

amplement suffisant pour permettre une distribution à chaque nogentais, aussi je vous 

remercie d'éviter un afflux trop important de personnes dès le lundi matin. 

L'équipe municipale et les services de la ville sont restés et restent mobilisés durant cette 

période exceptionnelle afin de vous permettre dans des conditions acceptables de vivre cette 

grave crise sanitaire. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre afin que le 

déconfinement se déroule pour vous et vos proches dans les meilleures conditions possibles. 

Je souhaite enfin vous rappeler que les gestes barrières et la distanciation sociale au-dessus 

de 1,50 mètres doivent continuer à s'appliquer rigoureusement. 

Très cordialement 

Jacques JP MARTI 
Maire de Nogent-s -Marne R!:#1------''llll 

Président de l'EPT ParisEst 


