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La Communauté d’agglomération et les 13 communes de Cergy-
Pontoise, dont Vauréal, ont décidé de se grouper et de mutualiser
leurs moyens pour doter l’ensemble de leurs habitants de masques
en tissu lavables à usage grand public, de fabrication 100%
française, et disposant d’un niveau de protection élevé (homologués
par la Direction Générale de l’Armement, classification dans la
catégorie 1).

Les masques qui seront mis à disposition des habitants de Cergy-Pontoise sont
fabriqués par une entreprise traditionnelle de broderie située dans les Hauts-de-
France (Carrion Broderies), dont l’outil de production a été réorganisé afin
d’augmenter ses capacités de production journalière.

Dès la fin du mois d’avril et jusqu’à la fin du mois de mai, 215 000 masques
seront progressivement et gratuitement mis à disposition des habitants (la
Communauté d’agglomération prend en charge 50% du coût total de ces
masques, chaque commune finance les 50% restant au prorata du nombre de
masques dont elle disposera). Un tiers de ces masques "grand public" (70 000
unités) sera disponible avant le 11 mai pour être distribué en priorité aux
personnes les plus vulnérables. Les 145 000 masques restants seront livrés aux
communes de façon échelonnée jusqu’au 29 mai.

Chacune des 13 communes arrêtera ses propres modalités de distribution. La Ville
de Vauréal planche déjà depuis plus d’une semaine sur les différents scenarii de
remise de ces masques (lieux possibles, respect des gestes barrières, listings des
Vauréaliens), probablement une première partie entre le 4 et le 8 mai. Seront
prioritaires les personnes vulnérables, les seniors et les habitants justifiant d’un
emploi les obligeant à prendre les transports en commun. A terme, la Ville de
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Vauréal aura distribué un peu plus de 16 000 masques, soit un par personne. Dès
que le protocole de distribution sera défini, nous ne manquerons pas de vous
informer sur les démarches à suivre. Sachez déjà que :

Seront prioritaires les personnes vulnérables, les seniors, les personnes
justifiant d’une nécessité de prendre les transports en commun, les actifs
exposés à du public.
Les enseignants seront dotés par leur employeur, le Ministère de l’Education
Nationale.
Les assistantes maternelles employées par la Ville seront dotées par celle-ci en
amont de leur reprise, les indépendantes seront fournies en tant qu’habitantes
mais peuvent de par leur fonction justifier de l’urgence d’être dotées et si elles
sont toujours en activité peuvent prendre contact avec notre chaîne de solidarité
si ce n’est déjà fait.
Les collégiens, lycéens et enfants seront dotés, la Ville fournissant un masque
en tissu lavable à usage grand public par habitant. Pour rappel, tous les enfants
et jeunes ne reprennent pas à la même date : 11, 18 ou 25 mai...
Tous les Vauréaliens seront dotés de masque (taille standard)

En attendant, la Ville de Vauréal poursuit la chaîne de solidarité de fabrication de
masques artisanaux. Plus de 700 masques en tissu ont d’ores et déjà été
fabriqués par les couturiers(ères) bénévoles et plus de la moitié déjà remis aux
commerçants et à leurs employés, aux personnels soignants de ville de seconde
ligne et aux agents communaux qui travaillent sur le terrain et reprennent
progressivement. La Ville a également commandé 4 000 kits de masques à coudre
en complément.
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