
 

 

VOTRE MASQUE GRAND PUBLIC 
vous est offert par la Ville de NOGENT-SUR-MARNE 

 
Chère Nogentaise, Cher Nogentais, 
Soucieuse de votre santé et dans la suite des initiatives déjà prises, 
votre Ville vous remet un masque de protection réutilisable. Vous 
trouverez, ci-dessous, les conditions à respecter pour en garantir 
l’efficacité. 
Ce masque constitue une protection complémentaire aux gestes 
barrières dont le respect demeure indispensable à l’éradication du 
virus. La distanciation physique doit ainsi continuer à être 
strictement respectée. 
Nous avons trouvé auprès de notre intercommunalité (Territoire 
Paris Est Marne&Bois), un fournisseur sérieux, répondant aux besoins 
exprimés par nos communes et aux normes de l’État.  
 

 
Nous avons également obtenu une livraison à un prix intéressant, 
intervenant dans des délais extrêmement courts. 
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent à la 
distribution des masques. 
Nous avons retenu un dispositif personnalisé qui, nous l’espérons, 
permettra de satisfaire les besoins des Nogentaises et des Nogentais. 
Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions : 01 43 24 62 92 

Prenez soin de vous, 

 

Jacques JP MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 

Président du territoire Paris Est Marne&Bois 

Comment mettre votre masque 

 

- Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique, avant toute manipulation.  
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l’ajuster au mieux sur son visage. 
- Une fois installé, vous ne devez plus y toucher, ni l’enlever. Il ne faut pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton. 

Comment retirer votre masque  
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, pour être lavé. 
Pour cela, il est recommandé de :  
- se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique; 
- retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque; 
- placer le masque à laver; 
- se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.  

Comment laver et sécher votre masque  
- Éviter tout contact entre un masque à laver et des articles vestimentaires propres.  
- Lavage (mouillage, lavage, rinçage) 30 minutes minimum à 60°C, 40 fois maximum. 
- L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée. 
- Avant de sortir les masques de la machine à laver, se laver les mains. 
- Laisser sécher à l’air, à plat ou suspendu, dans une pièce ventilée.  

Stockage 
- À stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière. 
- Il est conseillé de mettre le masque lavé dans un sac plastique pour éviter tout contact accidentel. 
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