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#Covid19 : Distribution de masques grand public

La municipalité a lancé un grand programme de confection de masques de protection en tissu aux normes AFNOR.

Ayant commandé la matière première : tissu et élastiques, elle a fait appel aux bonnes volontés pour aider à la
création des masques. Agents et élus se sont rapidement mobilisés pour découper les rouleaux de tissus et ce ne
sont pas moins de 130 couturières et couturiers qui se sont présentés pour coudre 9720 masques.

Grand merci à toutes et tous

Le travail avance et sera achevé d'ici la fin du week-end.

Les personnes sensibles
Il est donc temps de penser à une distribution à la population. Nombre d'entre nous sommes déjà équipés, que ce
soit par nos propres moyens, nos employeurs, ou nos amis couturiers... Cependant, la collectivité a tenu à s'assurer
que chaque citoyen puisse disposer d'un masque grand public à la sortie de la période de confinement. C'était
l'origine de la création de cette réserve stratégique.
Une distribution est donc prévue :

Elle commencera lundi 4 Mai avec nos ainés par le biais du portage des repas. Elle se poursuivra Mardi 5 Mai, avec
les personnes sensibles, inscrites sur le listing "plan canicule". Elles seront contactées par téléphone et la distribution
sera assurée à leur domicile.

La population
Pour le reste de la population, la distribution sera assurée les Mercredi 6 Mai et Jeudi 7 Mai.

Mais où et comment récupérer celui-ci ?

Nous avons fait au plus simple pour limiter les flux de personnes en cette période de confinement.

La ville organisera 8 lieux de retrait qui correspondent au découpage administratif qui sert de base à la répartition
des bureaux de vote et qui sont donc bien connus de la population.
Chacun pourra donc venir récupérer son masque sur présentation d'une pièce d'identité et sur inscription préalable
sur le formulaire suivant pour confirmer les date et heure de retrait.

Un masque sera délivré pour chaque Port Saint Louisien, et un supplémentaire pour chaque enfant de plus
de 10 ans sur présentation du livret de famille.

Après inscription, il vous sera possible de faire récupérer votre quota de masques par une tierce personne qui devra
alors présenter vos justificatifs.
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La liste des 8 points de retrait est ainsi déterminée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salle Marcel Pagnol
Espace Gérard Philipe
Ecole Danièle Casanova
Ecole Paul Eluard
Ecole Romain Rolland
Ecole Anne Frank
Cercle Nautique Rhodanien
Ecole France Bloch

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE CONSACRÉ À LA DÉSINFECTION ET AU MODE DE DISTRIBUTION DES
MASQUES

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE CONSACRÉ À LA DISTRIBUTION DE MASQUES
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