CANTON DE TRETS
ARRONDISSEMENT D’AIX EN PROVENCE

A Meyrargues, le 29 avril 2020
Hôtel de ville
Avenue d’Albertas
13650 MEYRARGUES
Commune de Meyrargues
Département des Bouches-du-Rhône

Objet : Distribution de masques aux Meyrarguais
« Bonjour à toutes et à tous, chères Meyrarguaises, chers Meyrarguais,

Sachez que la municipalité se préoccupe depuis plusieurs semaines de la distribution de
masques barrières « grand public » pour ses administrés. Après avoir privilégié ces
équipements au profit des soignants et personnels obligés d’assurer leurs missions depuis le
début de cette crise sanitaire, nous avons donc étudié les possibilités pour fournir
gratuitement deux masques par foyer, avant la perspective d’un déconfinement prévu le 11
mai 2020. Nous réfléchissons à compléter ensuite cette distribution par un deuxième envoi,
dans l’objectif qu’à terme, chaque Meyrarguais puisse être rapidement équipé d’au moins un
masque par personne.
N’ayant pas, à ce jour, de distribution « officielle » de masques, de la part des services de
l’Etat, la municipalité s’est donc organisée en interne, pour répondre aux besoins qui sont
indiscutablement l’équipement en masques dits « grand public ». C’est un choix politique,
face à une situation de crise sanitaire inédite, qui nous a conduits à imaginer une source
d’approvisionnement autonome.
Ainsi, forte d’un élan de solidarité de la part d’agents, d’élu(es) et de citoyens meyrarguais,
soit une quinzaine de bénévoles, la municipalité a mis en place un atelier de fabrication de
masques en tissu, encadré par Marina, couturière professionnelle, avec le concours de la
mercerie aixoise « Au bonheur des dames » qui a gracieusement prêté deux machines à
coudre. A raison d’une dizaine d’heures quotidienne, ce sont entre 6 et 8 bénévoles par jour
qui s’affairent ainsi à la conception minutieuse de masques « grand public » artisanaux et
lavables, et donc réutilisables. La face colorée est à positionner vers l’extérieur
Je veux souligner qu’ils sont en tissu 100% français, labellisé Oeko-tex (garanti sans
substances nocives), issu d’une boutique aixoise (La Victoire), et qu’ils sont élaborés avec
soin, selon les normes Afnor SPEC S76-001 et dans le respect des préconisations sanitaires
requises, notamment par l’Agence régionale de santé (ARS).
La municipalité a donc procédé à une distribution en prenant toutes les précautions
nécessaires. Vous trouverez ainsi deux masques dans cette enveloppe, accompagnés d’un
guide de recommandations pour leur utilisation. Je vous précise qu’il est recommandé de les
laver à 60°C avant une première utilisation. Vous trouverez également un modèle de
formulaire que vous pouvez remplir directement sur notre site internet, pour demander des
masques supplémentaires, selon le nombre de personnes résidant dans votre foyer. Nous
tâcherons, dans la mesure du possible, de répondre à vos souhaits.
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