
 

La mairie d’Igny commande des 

masques lavables pour les habitants 

Un premier colis de 7 500 masques devrait être livré la 3e 

semaine d’avril. Ils ont été commandés à une société française, 

Ecopharm. 

Igny, le 8 avril 2020. La mairie d’Igny a commandé « plusieurs milliers de masques » 

pour équiper les habitants. DR/Mairie Igny. 

Par C.CH. 

Le 9 avril 2020 à 19h52 

Pas question d'imposer l'obligation de se protéger le visage comme à 

Sceaux (Hauts-de-Seine). Igny choisit plutôt l'option « équiper la 

population ». Ce mercredi 8 avril, la commune de 10 000 habitants a 

annoncé avoir commandé « plusieurs milliers de masques en tissu, 

réutilisables après lavage à 60 degrés ». Paris a pris la même mesure et 

va fournir prochainement 2 millions de masques aux habitants de la 
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capitale. Igny est l'une des premières communes de l'Essonne à prendre 

cette décision. 

Dans une moindre mesure que la capitale, puisque la première commande 

porte sur 7 500 masques environ, qui devraient être livrés la semaine 

prochaine. « Cela fera environ deux masques par foyer, détaille 

Francisque Vigouroux, maire (divers centre). Nous en commanderons 

d'autres pour le déconfinement pour également protéger les enfants. 

Cette opération va s'élever à environ 15 000 euros, mais nous pouvons 

l'absorber sachant que nous avons des services et des prestations à payer 

en moins durant le confinement. » 

« La question du port de masques est devenue un casse-tête » 

Sur le fond, l'élu estime que « la question du port de masques est 

devenue un casse-tête pour les communes qui se trouvent de nouveau en 

première ligne ». « Nous subissons les contrecoups d'annonces qui se 

suivent et ne se ressemblent pas, rappelle Francisque Vigouroux. Je ne 

jette pas la pierre au gouvernement qui doit faire face mais à ce stade, 

nous sommes contraints d'agir et de prendre des décisions. » 

La municipalité a décidé d'agir rapidement et avant que cela ne devienne 

un jour obligatoire par « crainte d'une rupture de stocks sur ce type de 

masques non médicaux mais assurant une protection minimale ». « Nous 

devons anticiper les besoins des habitants qui réclament des masques, 

justifie le maire. Par ailleurs, lorsque le déconfinement sera établi, il sera 

vraisemblablement conditionné au port de masques. Nous avons donc 

décidé de prendre les devants. » 

« Le risque de rupture d'approvisionnement est réel » 

Igny s'est tournée vers Ecopharm, une société française qui équipe déjà 

des pharmacies du département pour du matériel médical. « Elle a 

l'avantage d'avoir une vision durable de son activité avec un recyclage de 

matériel, se réjouit Francisque Vigouroux. Ses masques lavables sont 

homologués Afnor (NDLR : une certification française). Les premiers 

devraient arriver la semaine prochaine, seront livrés sur demande 

préalable et remis dans les boîtes aux lettres. » 

Le maire a écrit à ses collègues maires de l'Essonne pour les informer et 

leur proposer une démarche similaire, « car le risque de rupture 

d'approvisionnement est réel ». 

 


