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Retour sur la distribution du premier masque aux Mulhousiens et
annonce des dates pour la distribution du second

Ce week-end (16 et 17 mai), la ville de Mulhouse a procédé à la distribution du premier masque à
destination de la population mulhousienne.
Ainsi, ce sont près de 70 000 masques qui ont été remis à près 25 000 personnes venues les récupérer pour
leur foyer, amis ou voisins.
Pour la bonne organisation de cette distribution, la ville de Mulhouse avait mis en place 14 points de retrait,
dont un en système « drive » au stade de l’Ill permettant de ne pas sortir de son véhicule.
Ce sont ainsi plus de 120 agents et presqu’autant de bénévoles (élan sportif, clubs sportifs dont le MPBA,
mais aussi des élus) qui ont été mobilisés pour que cette distribution se déroule dans les meilleures
conditions, ce qui a été le cas.
Cette opération d’envergure a été initiée en liaison avec le conseil départemental du Haut-Rhin et
Mulhouse Alsace Agglomération, auxquels nous nous sommes associés dans le cadre du plan « un masque
pour tous les haut-rhinois ». Ce sont ces deux collectivités qui ont notamment eu la charge de la commande
et de la livraison des masques.
Certains ont pu faire part de leur réaction quant à la provenance des masques puisqu’il avait été indiqué
que les filières locales, notamment le pôle textile d’Alsace, seraient privilégiées.
Nous avons été avertis, quelques jours avant la distribution, que les masques fabriqués localement
n’avaient pas été réceptionnés en quantités suffisantes et que cette commande avait été complétée par
différentes sources d'approvisionnement non identifiées à ce moment.
Si on peut regretter que cet approvisionnement n’ait pu se faire dans les délais impartis uniquement avec
des industries locales voire nationales, il nous a semblé préférable de fournir des masques répondant bien
aux normes en vigueur, confectionnés à l’étranger (Chine mais aussi Turquie, Tunisie ou encore Maroc),
plutôt que de se retrouver face à la pénurie, notre préoccupation première étant de protéger avant tout
les Mulhousiens.
Le week-end prochain (23 et 24 mai), la Ville de Mulhouse procédera à une seconde distribution, dans les
mêmes conditions, à destination de la population. Cette deuxième distribution devrait avoir une part plus
conséquente de masques locaux, même si à cette heure nous ne sommes pas en mesure de connaître
précisément les provenances exactes de l’ensemble des masques qui nous seront remis pour en assurer la
distribution dans la foulée.
Enfin, d’ici au week-end prochain et comme nous nous y étions engagés, ce sont près de 800 personnes,
vulnérables ou isolées, qui se verront livrer leurs deux masques directement à leur domicile.
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