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         Vendredi 8 mai 2020 
Chères Clodoaldiennes,      
Chers Clodoladiens, 

 
 La Ville de Saint-Cloud va distribuer un masque homologué DGA en tissu à chaque 
habitant âgé de 18 ans et plus les 16, 17, 18 et 19 mai prochain. 
 
 La Ville a pris cette décision sur la base des recommandations sanitaires et des annonces 
gouvernementales. En effet, la doctrine sanitaire recommande aux enfants en crèche et en secteur 
primaire (écoles maternelle et élémentaire) de ne pas porter de masque. Seuls les enfants souffrant 
d’une pathologie doivent être incités à porter un masque pédiatrique. 
 
 Aux élèves des collèges et des lycées, le gouvernement s’est très clairement engagé à 
plusieurs reprises à fournir des masques dits alternatifs ou grand public. 
 
 Forte de ces deux précisions, la Ville a donc fait le choix de fournir un masque 
homologué DGA en tissu à toutes les autres catégories de population : tous les Clodoaldiens 
majeurs. 
 
 Hier, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre nous précise que les collèges et les 
lycées ne rouvriront pas dans le département des Hauts-de-Seine. Cette décision, valable au moins 
jusqu’au 2 juin, signifie que d’ici-là, le gouvernement ne distribuera pas de masques aux collégiens et 
lycéens.  
 
  Aussi, pour pallier cette carence, la Ville s’engage à distribuer aux collégiens et aux 
lycéens des masques homologués en tissu. 
 
 En complément des informations données récemment par la Ville de Saint-Cloud sur les 
modalités de distribution des masques, nous demandons au représentant de la famille qui  
viendra dans son bureau de vote chercher des masques de se munir de son livret de famille 
afin que chaque enfant collégien ou lycéen présent dans le foyer se voie distribuer un masque 
(enfants mineurs de 11 à 18 ans, nés entre 2002 et 2009). 
 
 Si le gouvernement décide de la reprise des cours après le 2 juin, je forme le vœu qu’il soit 
alors en capacité d’assumer la distribution promise aux collégiens et lycéens. 
 
 Prenez soin de vous et de vos proches. 

Soyez assurés de mon entier dévouement. 
 
 
 
 
 
       Éric Berdoati 

Maire de Saint-Cloud 
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 

 


