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À Tours, le 4 mai 2020 

INFO PRESSE COVID  19 – Point sur la distribution des masques 

 

À ce jour, les masques en tissu de la Ville de Tours (tissu, à plis et sans coutures, selon les 

recommandations de l’AFNOR – 100% coton et lavable à 60°C) ont été distribués : 

- Aux agents des résidences séniors et Ehpad, aux bénévoles des associations en activité, aux 
agents municipaux en présentiel, à certains professionnels, aides à domicile, professionnels de 
santé, services de l’hôpital et aux personnes inscrites au plan bleu ; 
 

- À la direction du Commerce de la Ville de Tours, à destination des commerçants des marchés 
et des placiers. Egalement dans les commerces sédentaires ; 
 

- Aux personnes de plus de 80 ans par voie postale ; 
 

- Aux personnes entre 65 et 79 ans via le retrait d’un masque chez un pharmacien. 
 

La prochaine étape qui débutera le 5 mai concernera les 50-64 ans et s’effectuera selon deux canaux 

principaux :  

  

PAR LES BAILLEURS SOCIAUX LIGERIS ET TOURS HABITAT 

 
Via une diffusion entre le 5 et le 11 mai dans les boites à lettre des locataires y compris aux locataires 

non-inscrits sur liste électorale (de 50 à 100 ans et +) 

 

PAR LA VILLE DE TOURS 
 

Via une distribution organisée entre le 7 et le 15 mai, sur 10 sites : 

- Au nord : Gymnase Choiseul, Halle Monconseil, Médiathèque F Mitterrand ; 
- Au centre : Château de Tours, Grand Théâtre, Centre Municipal des Sports, Maison des 

associations, Gymnase Rabelais ; 
- Au sud : Salle Toulouse Lautrec (Rives du Cher) et Salle familiale des Fontaines. 

 

Jours et horaires : jeudi 7 mai ; mardi 12 mai, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai, de 8h à 14h. 

 

Les habitants devront présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile (s’ils ne sont pas 

inscrits sur liste électorale). Ils peuvent venir avec les justificatifs de leur conjoint ou voisins.  

Le choix du site de distribution est libre ; nous recommandons aux personnes de ne pas toutes venir 

le 7 mai. 

La distribution des masques aux moins de 50 ans s’effectuera dans second temps. 


