
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 COLMAR, LE 07 MAI 2020

CP - Des masques pour les habitants de Colmar
Agglomération

 

Le 23 avril dernier et pour le compte de ses communes
membres, il a été annoncé à tous les concitoyens que
Colmar Agglomération adhérait au dispositif "un
masque pour tous " du Département du Haut-Rhin et de
l'Association des Maires du Haut-Rhin. 

Les masques commandés l'ont été auprès de la société
haut-rhinoise BARRAL, issu du travail partenarial mené
au sein du Pôle textile Alsace, pour réinstaller une
filière de production de masques en tissu, lavables et
recyclables. Je m'en réjouis à plus d'un titre. Par exemple,
le textile de filtration des masques provient de la
production de la société colmarienne Freudenberg.
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Par rapport aux enjeux à relever, en lien avec le pôle textile, nous avons toujours été prudents sur le
calendrier de fourniture des masques puisque le Pôle Textile a dû relever de nombreux défis de
production en des temps records. L'enthousiasme porté par cette nouvelle filière de production a fait
l'objet de communications qui ont laissé croire que la quasi - intégralité de ces premiers masques pour la
population pourrait être disponible pour la semaine du lundi 11 mai, puis la semaine suivante.
Malheureusement, cela ne sera pas possible pour des raisons techniques de production.

Par rapport aux annonces précédentes, le Département du Haut-Rhin et l'Association des Maires du Haut-
Rhin viennent de transmettre à l'ensemble des Présidents des intercommunalités du Haut-Rhin une lettre
de précisions (cliquez pour télécharger la lettre), donnant les raisons de ces difficultés.

Selon ces précisions, il est confirmé qu'une première tranche de livraison de masques à Colmar
Agglomération pourra être effectuée lors de la semaine du lundi 11 mai. 

Pour la Ville de Colmar, le parti pris sera de distribuer à la fin de la semaine du lundi 11 mai ou
lors de la semaine suivante, un masque pour les enfants ayant repris l'école et un masque
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, compte tenu des risques plus importants
encourus par ces personnes, selon les autorités sanitaires. 

https://colmar.titanet.pro/file/2094/20200506_Lettre%20CD68%20AMHR%20Masques.pdf

