
 
 
 
 
Distribution des masques réutilisables grand public par la Ville de Choisy-le-
Roi - Informations complémentaires 

 
Vous êtes nombreux à nous poser des questions ou faire des commentaires quant à l’organisation de 
la distribution des masques à la population. Afin de permettre à chacun de mieux comprendre la 
situation, il nous semble utile d'apporter quelques précisions. 

Nous comprenons l'impatience de certains mais la Ville de Choisy-le-Roi n'est ni plus ni moins avancée 
que les autres villes sur les distributions de masques à la population. Une importante commande a été 
passée le 17 avril dernier à une société française de lingerie pour 45 000 masques, par l'intermédiaire 
d'un groupement de commande avec une quinzaine d'autres villes avoisinantes. Toutes les villes de ce 
groupement de commande sont livrées selon le même échéancier, au prorata du nombre d'habitants. 

La distribution va se dérouler sur 3 week-ends consécutifs au fur et à mesure des livraisons, dont les 
premières sont prévues comme suit :  

> la semaine du 25 mai pour 10 400 masques, 
> la semaine du 1er juin pour 18 500 masques et enfin, 
> la semaine du 08 juin pour 16 100 masques. 
 
Une vérification de la qualité et un reconditionnement des masques est également nécessaire avant 
d'être distribués à la population.  
 
Nous avons fait le choix de ne pas distribuer les masques dans les boîtes aux lettres afin, d'une part, 
d’éviter les vols ou le vandalisme comme ce fut le cas dans certaines villes, mais aussi de nous assurer 
que chaque personne âgée de plus de 6 ans dans chacun des foyers, soit bien dotée d’un masque de 
qualité. Enfin, le retrait pour chaque famille ne nécessitera le déplacement que d'une personne.  
Les personnes en difficultés de mobilité pourront contacter la mairie pour convenir d'un mode de 
retrait adapté.  
 
Les différents lieux de distribution ainsi que les créneaux horaires spécifiques vont ainsi limiter les 
regroupements de public et garantir le respect des mesures barrières et de distanciation des 
Choisyen·ne·s. 
 
La distribution des masques de la ville sera également l’occasion de distribuer ceux offerts par le 
département du Val-de-Marne. 
 
En attendant, le CCAS, avec l'appui du dispositif "Allô chauffeur", a déjà distribué plus de 4 000 
masques aux personnes vulnérables, confectionnés par des bénévoles Choisyen·ne·s. 
 
Soyez assurés de notre volonté de permettre à chaque Choisyen·ne de disposer dans les meilleurs 
délais d'un masque de protection de qualité et gratuit.  


