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La Ville de Villejuif distribue des 
masques en tissu à tous les 

Villejuifois
La Municipalité organise une opération de distribution de 
masques en tissu grand public, pour chaque Villejuifois, afin de 
protéger ses habitants pendant la phase de déconfinement.

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et la Municipalité, ont créé un service temporaire de distribu-
tion de masques à destination de tous les Villejuifois. Mesure de service public indispensable pour as-
surer la protection de la santé de tous ses habitants et permettant un déconfinement dans les 
meilleures conditions.

La Ville de Villejuif a passé commande à des entreprises val-de-marnaises et a fait l’acquisition de 
60 000 masques en tissu, lavables, réutilisables, de taille adulte de catégorie 2, conformes aux recom-
mandations AFNOR SPEC S76-00. Investissement indispensable, afin que chaque Villejuifois soit équipé 
d’un masque et puisse revenir progressivement à ses activités hors domicile dans des conditions de 
sécurité sanitaire optimale, à partir du 11 mai.

Ces 60 000 masques sont distribués à l'ensemble des habitants à partir du mercredi 6 mai.
Afin de venir récupérer ces masques en toute sécurité et en respectant les gestes barrières en vi-
gueur, les Villejuifois doivent s’inscrire sur https://mon.villejuif.fr ou joindre la mairie par téléphone au 
01 86 93 32 32. 
Afin d’attester l’identité de la personne, il sera demandé, avant la remise du masque une pièce 
d’identité. 
Jusqu’à deux procurations destinées à prendre le masque d’un voisin ou d’un parent seront acceptées 
avec présentation d’un titre d’identité (copie acceptée) au moment de la distribution.

La Ville de Villejuif porte une attention particulière à ses aînés pour les protéger (plus de 65 ans). La 
Ville a mené une opération d’envois, par voie postale, des premiers masques barrières reçus.

Consultez toutes les informations, actualisées chaque jour, concernant le Covid-19 sur villejuif.fr 
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