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Depuis le début de la crise sanitaire inédite, la Ville de 
Mantes-la-Jolie est mobilisée aux côtés des Mantais. Dans 
la perspective du déconfinement progressif programmé 
pour le 11 mai, Raphaël Cognet, Maire de Mantes-la-
Jolie, a souhaité que chaque Mantais dispose de deux 
masques lavables et réutilisables. Dans le courant de cette 
semaine, deux masques seront donc distribués dans les 
boites à lettres de chaque foyer avec un courrier rappelant 
les recommandations d’utilisation et de nettoyage de ces 
protections.

Dans la plupart des cas, ils ne couvriront pas à eux seuls 
tous les besoins des familles. C’est pourquoi, tenant compte 
des délais de livraison imposés par les fournisseurs, un 
complément à cette distribution est prévu dans la semaine 
du 11 mai dans des points de retrait et selon des modalités 
qui seront communiquées ultérieurement. 

S’il s’accompagne d’une application stricte des gestes 
barrières, le port d’un masque grand public est un moyen 
efficace de limiter la propagation du coronavirus. Dans 
l’espace public, il ne sera pas obligatoire, mais vivement 
conseillé.

Un enjeu fondamental

Depuis plusieurs semaines, la Ville a contacté des 
fournisseurs, cherché des sources d’approvisionnement 
et des modes de distribution. La priorité a été de fournir 
des masques au personnel soignant (médecins de ville, 
Ehpad, professions libérales, Hôpital, Covidrome…), aux 
pharmaciens, aux agents de la Ville qui travaillent sur 
le terrain mais aussi à certaines entreprises dont les 
commerces pour protéger les Mantais. Cette deuxième 
phase correspond à la distribution de masques grand 
public. Au total, 100 000 unités ont été commandées. 
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Deux masques 
pour chaque Mantais 
La Ville de Mantes-la-Jolie est engagée activement depuis plusieurs semaines dans la lutte contre le coronavirus 
Covid-19. À partir de la semaine prochaine, elle distribuera deux masques lavables et réutilisables dans les 
boites aux lettres de tous les Mantais. Une seconde distribution complètera les besoins précis des familles. 


