
Bonjour à tous, 

 

La Ville de la Rochelle va distribuer gratuitement un masque en tissu, masque 
grand public, à tous les habitants. 

Cette distribution a déjà commencé et les habitants en situation de 
handicap ainsi que les personnes âgées de plus de 70 ans sont 
prioritaires. 

 

Nous invitons ces personnes à commander leur masque, en contactant 
le 05 46 31 88 88 à   partir de ce jour, jeudi   30   avril  , 10h   (accessible 
jusqu’au 11 mai minimum).

 

Lors de cet appel, vous seront demandés : vos nom prénom, numéro de sécurité
sociale et adresse. 

La collecte de ces données permettra de garantir une distribution équitable.

 

S’il vous est possible de venir chercher le masque un créneau de retrait vous 
sera indiqué, si vous ne pouvez pas vous déplacer : le masque vous sera 
livré par un agent municipal. 

 

Nous distribuerons un masque par habitant, d’autres masques seront 
progressivement disponibles dans le commerce.

 

Nous vous rappelons que le masque alternatif doit être changé et lavé 
régulièrement, une notice d’utilisation vous sera fournie avec le masque.

 

Le masque alternatif est une mesure de protection parmi d’autres, l’usage des 
gestes barrières et le maintien d’une distance physique minimum sont des 
mesures qui doivent être poursuivies.

 

Vous pouvez réserver votre masque par téléphone dès demain ou par internet 
sur une plateforme en ligne qui sera accessible à partir du 2 mai. 

 

Merci de bien vouloir relayer cette information aux personnes 
concernées (habitants de La Rochelle, en situation de handicap ou de 
plus de 70 ans).

 



              Personnes sourdes ou malentendantes : vous pouvez également faire votre 
demande de masques à l’adresse masque@ville-larochelle.fr en indiquant tous les 
renseignements : nom prénom, date de naissance, adresse pour livraison et nombre 
de personnes dans le foyer.

 

Bien  cordialement,

 

 

Direction Santé Publique et 
Accessibilité

 

Tél : 05 46 51 51 42

Mairie de la Rochelle

1 Rue Nicolas Venette 

17000 La Rochelle

larochelle.fr

http://larochelle.fr/
mailto:masque@ville-larochelle.fr

