Neuilly-sur-Seine, le 5 mai 2020

Des masques pour tous à Neuilly-sur-Seine
La municipalité va distribuer avant le 11 mai des masques à tous les habitants et
professionnels de la Ville
Pour accompagner la sortie progressive du confinement, la Ville a très tôt anticipé les différentes étapes
permettant de limiter le risque de propagation du virus. La sécurité de tous reste une priorité de la
Municipalité.
130 000 masques en tissu pour tous les habitants
La cellule de crise, mobilisée tous les jours aux côtés du Maire, a lancé dès les premiers jours, une
recherche internationale permettant l’acquisition auprès de sources fiables, de 130.000 masques (2 par
personne) en tissu, lavables entre 20 et 30 fois chacun, à la norme AFNOR.
Ces masques seront retirés gratuitement par chaque administré du 9 au 11 mai sur 19 points de retrait
répartis sur la Ville, puis du 12 au 15 mai sur un site unique à l'Hôtel de Ville. Cette procédure de
distribution permet de tenir compte de la composition familiale.
21 000 masques FFP2 pour les professionnels de santé
La Municipalité a fait l'acquisition de masques FFP2 et chirurgicaux permettant de faire face aux besoins
des professionnels de santé pour les premières semaines du déconfinement.
Tous les praticiens de la Ville seront dotés de masques FFP2 sur les bases des préconisations de l'ARS
pour une durée de trois semaines. Ces masques pourront être retirés les mercredi 6 et jeudi 7 mai de
10h à 18h à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
25 000 masques chirurgicaux pour les commerçants
Une dotation en masques chirurgicaux est prévue pour l'ensemble des commerçants de la Ville les
mercredi 6 et jeudi 7 mai à l'Hôtel de Ville, de 10h à 18h. Cette dotation de 50 masques par commerçant
leur permettra de faire face aux besoins dès l'ouverture de leurs commerces. Cette distribution s'adresse
prioritairement aux petits commerces et aux indépendants.
"Depuis plusieurs semaines, avant l'annonce du 11 mai par le Président de la République, nous avons
anticipé les besoins, sécurisé différentes sources d'approvisionnement et recensé les besoins des
différents publics. Cette approche nous permet d'assurer aujourd'hui une distribution exhaustive en
assurant par type d'utilisateur la mise à disposition du type de masques qui lui correspond (...). Nous
pallions également les carences de nombreuses sources d'approvisionnement ou de promesses non
tenues qui mettent en difficulté les professionnels" déclare le Maire de Neuilly.
Contact Presse
Philippe Cuesta
01 40 88 89 10
Hôtel de Ville - 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 40 88 88 88 - Fax : 01 46 24 44 11 - www.neuillysurseine.fr - mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

