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10 masques 
chirurgicaux 
pour les seniors 
Depuis le 25 avril 2020, la Ville de Villeneuve-la-
Garenne procède à une distribution de masques 
chirurgicaux en direction des habitants âgés d’au 
minimum 60 ans. 

En écho aux grands principes de la stratégie nationale de 
déconfinement, la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
oeuvre pour protéger ses aînés du mieux possible. 
Ainsi, en passant commande pour renouveler son stock 
de masques chirurgicaux et après avoir distribué des 
masques dans tous les établissements santé de la ville, la 
commune entend continuer d’aider les citoyens les plus 
exposés aux risques sanitaires actuels. 
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Déconfinement : 1 
masque lavable par 
habitant 

Depuis le 25 avril, Monsieur le 
Maire et des équipes terrain 
du pôle Éducation et 
citoyenneté de la ville 
distribuent dans les boites aux 
lettres 10 masques 
chirurgicaux par foyer 
composé d’au moins une 
personne âgé d’au minimum 
60 ans. 

Déconfinement : 
préparer les écoles 
au retour des 
enfants 

Depuis l’annonce de la 
stratégie nationale de 
déconfinement, la Ville travaille 
activement avec les acteurs 
éducatifs locaux afin de 
prendre toutes les mesures 
sanitaires possibles en vue 
d’accueillir au mieux les 
enfants le 11 mai prochain.

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Villeneuve-la-Garenne protège les ainés 
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C’est dans leur boite aux lettres que des équipes du Pôle 
Éducation et Citoyenneté de la Ville ont déposé 10 
masques chirurgicaux accompagnés d’une lettre d’Alain 
Bortolameolli, Maire de Villeneuve-la-Garenne. 

Contact > Direction de la Communication  
fcantin@villeneuve92.com - jdamour@villeneuve92.com 
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COVID19 : de 
l’information 
sanitaire locale et du 
contenu «spécial 
confinement» chaque 
jour dans nos media 

Sur ses sites internet et ses 
réseaux sociaux, la Ville de 
Villeneuve-la-garenne a pour 
ambition de sensibiliser tous les 
habitants et acteurs locaux aux 
dispositions gouvernementales 
et aux messages de santé 
publique. Par ailleurs, forte de la 
mobilisation de ses services 
administratifs, la Ville est aussi en 
mesure de diffuser du contenu 
ludique et pédagogique. 

#Villeneuvesemobilise 
#RemedeContreLaMorosite 

www.villeneuve92.com 

mavillebouge.villeneuve92.com 

https://www.facebook.com/
villeneuve92/ 

https://twitter.com/villeneuve_92 

https://www.instagram.com/
villedevilleneuvelagarenne/ 

https://www.flickr.com/photos/
129278597@N05/ 
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