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Des masques pour tous
Parce que la santé des Mulhousiens est la priorité de la Ville, celle-ci va mettre à la disposition de
chacun des habitants, deux masques "grand public".

Le port du masque dans la ville
En complément du respect rigoureux des gestes barrières, le port d'un masque limitant la propagation du
virus est désormais recommandé. Il protège chacun d’entre nous ainsi que les personnes que l’on est
susceptible de croiser. Il s'agit d'une mesure de prévention collective.
C'est pour cette raison que la Ville de Mulhouse, le Département du Haut-Rhin et Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) se sont fortement mobilisés sur l'ensemble des filières d'approvisionnement afin de
mettre à la disposition de chacun et gratuitement, deux masques homologués.

La levée du confinement
Dès les premières informations sur l'intérêt de porter des masques, avant l’annonce par le Président de la
République de la date du 11 mai, la Ville de Mulhouse, le Département du Haut-Rhin et m2A ont
commandé, en local des masques pour l’ensemble de ses habitants. Ces deux masques sont offerts par les
trois collectivités (avec le soutien financier de l’État à hauteur de 50 %).
Il s'agit de masques aux normes en vigueur et lavables en machine à 60°.

Comment obtenir des masques ?
La distribution des masques est réservée aux habitants de Mulhouse. Un bon d’échange sera distribué à
partir de mercredi 6 mai dans toutes les boîtes aux lettres. Ce bon, que chaque foyer devra remplir avec
les coordonnées de ses membres, sera à présenter avec un justificatif de domicile, dans les lieux cités cidessous.
Deux distributions se dérouleront sur deux jours de 8h à 18h dans 14 sites de la ville :
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Gymnase Camus
Gymnase Kléber
Gymnase Schoenacker
Gymnase Tschanz
Gymnase Brustlein
Gymnase Euronef
Gymnase caserne Drouot
Gymnase Ergmann
Gymnase Erbland
Piscine P. et M. Curie
Gymnase de Bourtzwiller
Complexe sportif de la Doller
Palais des Sports
Drive au Stade de l’Ill

24 rue Jules Verne
Rue des Chantiers
30 rue Jules Verne
29 rue Albert Camus
Rue Jean Martin
Avenue DMC
Rue François Staedelin
11a rue de Toulouse
50 boulevard André Erbland
7 rue P. et M. Curie
59 rue de Kingersheim
Rue Pierre Brossolette
33 rue de l’Illberg
45 bld Stoessel

Les dates pour venir récupérer les masques seront communiquées ultérieurement sur le site de la Ville de
Mulhouse, dans la presse et sur les réseaux sociaux (selon la date de livraison).
En cas d'impossibilité de déplacement pour raisons médicales, il sera possible de demander à un voisin de
venir récupérer le masque (en donnant le bon rempli) ou demander une livraison à domicile à ce numéro
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 03 89 33 79 29.

Quand le masque sera récupéré
Pour se protéger correctement, une vidéo d'utilisation du masque sera disponible dans les prochains jours
sur le site mulhouse.fr, rubrique Coronavirus.
Le bon est à conserver : il est valable deux fois si la livraison de masques n’est pas complète lors de la
première distribution.
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