
    

 

Chères Verriéroises, Chers Verriérois, 
 
Les masques de protection sont un accessoire important dans la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 et la Ville n’est pas restée inactive même si les contraintes sont extrêmement nombreuses. 
 
Suite à la commande de masques lancée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, et à la 
demande que j’ai pu formuler pour Verrières-le-Buisson, nous avons reçu en fin de semaine dernière, 3 000 
masques chirurgicaux. Ils ont été, pour une part, affectés aux agents municipaux mobilisés sur le terrain, et, 
pour une autre part, distribués aux EHPAD et résidences de personnes âgées de notre commune, en vue de 
participer à la protection des résidents et personnels de ces établissements.  
De plus, j’ai fait connaître à Valérie Pécresse sa volonté d’acquérir un nouveau stock, à destination de tous les 
Verriérois. Dans ce cadre, 60 000 masques ont été commandés. A cette heure, compte tenu des 
problématiques de production et de transport, il est trop tôt pour garantir que cette demande sera honorée, 
toutefois la Ville restera attentive et mobilisée pour pouvoir disposer du maximum de matériel. Bien sûr, cette 
commande, eu égard au fait que ces masques ont une durée de vie limitée, ne viendra répondre qu’à un besoin 
temporaire de protection.  
 
Aussi, conformément aux préconisations de l’Académie nationale de médecine, la Ville de Verrières-le-Buisson 
va diffuser, avant la fin de la semaine, sur ses réseaux sociaux, des tutoriels permettant à tout un chacun de 
confectionner un masque de protection « alternatif ». Ceux-ci comprendront le modèle validé par l’AFNOR et 
des modèles réalisables sans travaux de couture.  
 
En parallèle, la Ville va lancer une campagne d’appel « à bonne volonté » afin d’inviter celles et ceux, 
particuliers ou associations, disposant de talents de couture à participer à une opération de confection de 
masques à l’attention des Verriérois qui en ont le plus besoin et qui ne sont pas en mesure de les concevoir 
eux-mêmes. Cet appel sera également ouvert à toutes les personnes désireuses de prendre part à cet élan de 
solidarité et pouvant aider par un don de tissu ou d’élastiques par exemple.  
 
Le CCAS centralisera les candidatures  
 
Les personnes, dans l’incapacité de se créer un masque, seront également invitées à prendre l’attache de la 
Mairie afin de pouvoir bénéficier de cette opération.  
 
Prenez soin de vous. 
 

Votre Maire vous informe de l’action de la Ville en 
matière de masques de protection 
Mercredi 8 avril 2020 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, la Ville a mené 
plusieurs actions en vue de se doter de masques de protection. 


