
Ville de Créteil

LE MAIRE
ANCIEN MINISTRE

Créteil, le 7 mai 2020

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs semaines, notre pays est rudement touché par la pandémie mondiale

du Covid-19.

Pour lutter contre la propagation de ce virus, la mise en œuvre depuis le 17 mars de

mesures de confinement et de limitation des déplacements a été nécessaire, mesures qui

nous ont tous affectés dans notre vie quotidienne.

Bien que nombre d’incertitudes n’aient pas encore été levées sur ce virus, se profilent à

partir du 11 mai le déconfinement progressif d
e
notre pays et la reprise des déplacements

et activités professionnelles pour un certain nombre d'entre nous.

A voscôtés depuis le début de cette crise sanitaire, la Municipalité agit au quotidien

avec le souci de vous protéger et je peux vous assurer que la santé et la sécurité de tous

en ces circonstances inédites sont la première de mes préoccupations.

C'est pourquoi, afind’accélérer la protection des Cristoliennes et des Cristoliens contre
le risque de contamination au Covid-19, j'ai décidé de commander pour l'ensemble de

la population des masques alternatifs en tissu, lavables et réutilisables, conforme à la

norme AFNOR et de fabrication française, afind'offrir à chaque habitant un équipement
de protection face au virus.

A ce
t
effet, vous trouverez joints à cet envoi un premier masque en tissu ainsi qu’une

notice précisant, pour les foyers comprenant plusieurs personnes, les modalités de retrait

du nombre de masques supplémentaires nécessaires suivant la composition de leur

foyer.

La distribution de ces masques supplémentaires se tiendra les lundi 18, mardi 19 et

mercredi 20 mai 2020, dans 20 points répartis dans l'ensemble des quartiers de notre
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Ville, et auxquels vous devrez vous rendre en fonction de votre lieu de résidence et de

lapremière lettre de votre nom de famille.

Pour limiter les files d'attente et s'assurer du respect des consignes sanitaires, un seul

membre par foyer, muni des pièces justificatives nécessaires (documents d’identité,

livret de famille et justificatif de domicile), pourra se rendre au sein de ces points de

retrait. Le strict respect des gestes barrières et les règles de distanciation sera alors

demandé à chacun.

Unservice spécifique sera mis en œuvre pour les personnes âgées isolées et celles en

situation de handica
p

qui ne pourraient se déplacer au point de retrait.

Je sais pouvoir compter sur votre solidarité et votre esprit civique afin que ces opérations

de distribution se déroulent dans les meilleures conditions et permettent à chacun de

disposer rapidement d’un équipement de protection.

Vous pouvez compter sur mon engagement plein et entier, ainsi que sur celui des agents

municipaux de notre ville, pour vous accompagner dans ces moments difficiles.

Jevous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

et les meildeers
Le Maire,

Laurent CATHALA


