
Charenton-le-Pont, le 4 mai 2020

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Par un courrier daté du 29 avril 2020, je vous informais que la Municipalité de Charenton-le-Pont avait commandé 31 000 masques textiles ”grand 
public”, normés, lavables et réutilisables. En complément, notre intercommunalité, ParisEstMarne&Bois, allait également fournir, à notre demande, 
un nombre équivalent de masques à l’ensemble des Charentonnais. Nous étions alors tributaires des délais de fabrication et de livraison de ces 
équipements de protection individuelle, en raison de la pénurie mondiale.

AUJOURD’HUI, J’AI LE PLAISIR DE VOUS INFORMER DE LA DISTRIBUTION DES PREMIERS MASQUES TEXTILES, NORMÉS, LAVABLES 
ET RÉUTILISABLES, QUE NOUS VENONS DE RECEVOIR, SELON LE DISPOSITIF SUIVANT À COMPTER DU MARDI 5 MAI 2020 :

  Une distribution en direction des écoliers (POINT ROUGE*)
        Ces masques seront distribués sous enveloppes nominatives, chez les familles charentonnaises dont les enfants sont scolarisés dans les classes 

maternelles et élémentaires publiques ainsi que celles du groupe scolaire privé ”Notre-Dame des Missions Saint-Pierre”. La responsabilité revient 
aux familles de faire porter ou non le masque à leurs enfants.

  Une distribution de deux masques par foyer pour les adultes charentonnais (POINT VERT*)
        Deux masques destinés exclusivement aux adultes charentonnais, seront déposés par le distributeur de la ville directement dans les 15.000 boites 

aux lettres de notre commune.

  Une distribution organisée ultérieurement en direction des collégiens et lycéens inscrits dans les établissements 
publics et privés de Charenton

        Dès réception de nouveaux masques, une nouvelle distribution sera effectuée et sera destinée aux élèves charentonnais du Collège La Cerisaie et du 
Lycée Robert Schuman ainsi que des collégiens et lycéens Charentonnais qui sont rattachés à l’établissement Notre-Dame des Missions Saint-Pierre.

  Pour les familles dont un ou plusieurs enfants ne sont pas scolarisés à Charenton
        Si vos enfants suivent des études dans des établissements d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur situés dans d’autres communes, 

nous vous remercions de remplir le formulaire en ligne sur www.charenton.fr/masques ou par téléphone 01.46.76.46.76. Vous serez contactés 
ultérieurement, à réception de votre réponse.

Ce dispositif va nous permettre de couvrir les premiers besoins en masques de tous nos concitoyens. Je rappelle que ce sont des équipements qui 
limitent seulement la propagation du virus. Les meilleures protections demeurent la distanciation sociale et les gestes barrières préconisés par 
l’autorité de santé. Dès lors que nos stocks se reconstitueront, nous opérerons, le cas échéant, une nouvelle distribution selon des modalités à définir 
et selon les informations en provenance du Gouvernement.

De plus, le Conseil Départemental du Val-de-Marne distribuera 1,5 million de masques ”grand public” textiles, lavables et réutilisables à l’ensemble 
des habitants de notre Département. Ils seront livrés, au fur et à mesure, à partir du 11 mai dans les 47 communes. Les Charentonnais en bénéficieront 
également selon un calendrier en cours d’élaboration par cette collectivité.

Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais, à l’assurance de mes salutations les plus distinguées.

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller Départemental du Val-de-Marne 

** : Attention, merci de bien vérifier la couleur du point sur l’enveloppe qui correspond aux publics concernés. 
Point Rouge  : enfants des écoles maternelles et élémentaires – Point Vert  : Adultes 

COVID-19 :
Mobilisation pour doter chaque Charentonnais

d’un masque en tissu réutilisable

La ville et 
vous



QUELQUES RAPPELS ESSENTIELS 

• La fonction première du masque est, en complément des gestes barrières, 
d’apporter une protection supplémentaire lors des sorties et des interactions 
dans les lieux où le respect de la distanciation sociale est difficile (transports 
en commun, marchés ou grandes surfaces par exemple).

• À lui seul, le masque "grand public" n’est pas un moyen de  
protection. En complément des gestes barrières, il contribue simplement 
à limiter la propagation du virus. Il ne protège pas celui qui le porte 
mais son interlocuteur. C’est donc sa généralisation dans l’espace  
public qui contribue à créer une protection collective.

COMMENT 
UTILISER LE MASQUE ?

• Avant de l’utiliser et pour qu’il prenne sa forme définitive, lavez le masque 
à 60° pendant au moins 30 minutes.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique avant 
toute manipulation du masque (et si vous le touchez une fois porté ou en le retirant).

• Pour l’ajuster et le retirer, manipulez-le exclusivement par les attaches et ne touchez  
pas le tissu.

• Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton.

• Le masque n’est plus efficace après 4 heures d’utilisation ou s’il a été humidifié par la salive.

• Après chaque utilisation et avant de le laver, placez le masque dans un contenant  
spécifique (sac propre)

• Lavez votre masque après chaque utilisation : placez-le dans un sac à linge ou un  
torchon, vous prolongerez ainsi sa durée de vie. Puis lavez-le 30 minutes minimum  

à 60 degrés avec votre produit de lessive habituel.

• Après de nombreux lavages, le masque peut se détériorer mais il 
vous protège encore (pour le jeter, placez-le dans un emballage 

fermé puis dans une poubelle).

• Les gestes barrières (lavage des mains, éternuement dans le coude, 
pas de poignée de main ni d’embrassade, distance d’un mètre à 
garder), restent indispensables et doivent absolument être maintenus.


