
 
 
 
 
 

DISTRIBUTION DES MASQUES EN TISSU 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

 
 

*** 
FOIRE AUX QUESTIONS 

*** 
 

 
 
 

Un masque en tissu lavable et réutilisable est fourni gratuitement à chaque habitant 
de la commune, en lien avec Bordeaux Métropole, pendant le mois de mai. Il s’agit d’une 
dotation unique.  
 
L’objectif de cette opération est d’accompagner la période de déconfinement progressif en 
fournissant le 1er masque gratuitement à chaque habitant.   
 
Ces masques de taille unique (adultes) sont lavables à 60° et réutilisables de 30 à 50 fois 
suivant les modèles (voir la notice jointe lors de l’envoi ou de la distribution des masques). 
Les mesures indiquées sont à respecter pour assurer la bonne protection.  
 
Modalités de distribution : 
- Les foyers composés de 1 ou 2 personne(s) reçoivent respectivement 1 ou 2 masque(s) par 
voie postale 
- Les foyers comptant 3 personnes ou plus recevront 2 masques par voie postale, et pourront 
être dotés de masques complémentaires correspondant à la constitution de la famille soit par 
voie postale, soit dans des points de retrait (lieux et dates à préciser en fonction des 
communes) 
- Les nouveaux habitants reçoivent un ou deux masques par voie postale 

 



QUESTIONS SUR LA DISTRIBUTION DES MASQUES 

 
1. Ma résidence principale est sur la métropole de Bordeaux vais-je recevoir 
un masque dans ma boîte aux lettres ? 

Oui, dès lors que vous êtes identifié comme résident vous serez bénéficiaire d’un masque 
par envoi postal.  

2. Je suis arrivé(e) à Villenave d’Ornon depuis le 1er janvier 2020 vais-je 
recevoir un masque ? 

Oui, si vous avez effectué un changement auprès de la poste et êtes répertorié(e) comme 
nouvel(le) arrivant(e), vous recevrez un masque par courrier. 

Les Villenavaises et Villenavais qui n’auraient rien reçu le 20 mai (date estimée de la fin de 
la distribution) pourront contacter notre plateforme téléphonique au  05 57 99 01 16. 

3. Je suis un(e) commerçant(e)/entreprise, suis-je concerné(e) ? 

Pas directement. Cependant si vous habitez une commune de la Métropole de Bordeaux, 
vous en serez destinataire au titre de votre habitation principale ou secondaire.  
N.B : les habitants du département hors Métropole seront aussi dotés d’un premier masque 
gratuitement par l’intermédiaire du Département, suite à l’achat fait par Bordeaux 
Métropole.  

4. Combien de masques vais-je recevoir par voie postale ? 

À partir notamment du fichier de taxe d’habitation 2019 et du fichier de La Poste servant de 
base à l’organisation de la distribution des masques : 

• Si vous êtes identifié(e) comme vivant seul(e) : vous recevrez un masque. 

• Si vous êtes deux dans le foyer : vous recevrez deux masques. 

• Si vous êtes trois ou plus : vous recevrez deux masques par voie postale et un mode 
opératoire pour obtenir des masques complémentaires. 

Les données collectées sont communiquées aux seuls services de la Métropole et de la Ville pour les besoins 
exclusifs de cette distribution de masques au titre de la crise sanitaire. 
Le fichier sera conservé pendant la distribution pour une durée maximale de trois mois. Il sera détruit en 
suivant. Vous pouvez accéder aux données intégrées dans ce fichier vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou 
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service 
juridique au 05.56.75.69.14 - service.juridique@mairie-villenavedornon.fr. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
 

mailto:service.juridique@mairie-villenavedornon.fr


QUESTIONS SUR LES MASQUES, LEUR UTILISATION  
ET LEUR ENTRETIEN 
 

Il est indispensable de se référer à la notice d’utilisation de votre masque, qui diffère selon 
les fournisseurs et les modèles. Parallèlement, quelques réponses peuvent être trouvées 
dans cette rubrique.  

5. Le masque est-il aux normes ? 

Oui, le masque répond à la norme AFNOR du 27 mars 2020, validée par la Société française 
d'hygiène hospitalière.  

6. Suis-je complètement protégé(e) avec ce masque ? 

Ces masques viennent ajouter une protection supplémentaire, mais ne dispensent pas des 
gestes barrière. Ils ne permettent pas non plus de sortir sans risque de transmission en cas 
de symptômes. 
Ils ne relèvent pas d’un dispositif médical. Par ailleurs, pour être efficaces, ils doivent être 
portés selon le respect scrupuleux de la notice d’utilisation avec laquelle ils ont été fournis. 

7. En quelle matière le masque est-il fabriqué ? 

En tissu : coton et viscose. 

8. Quelle est la procédure de lavage du masque distribué ? 

Vous aurez, dans le kit distribué dans vos boîtes, un guide de lavage adapté au type de 
masque reçu. 

9. Est-ce qu’il y a une taille de masque ? 

C’est une taille unique (adulte), il convient de veiller à ne pas mettre de masque aux enfants 
de moins de 2 ans. 

10. Combien de temps puis-je le porter ? 

Les masques ne doivent pas être portés plus de 4 heures d’affilée et sont lavables entre 30 
et 50 fois suivant le modèle. Nous vous invitons expressément à vous référer à la notice du 
fournisseur jointe. En effet, au regard de la pénurie mondiale, plusieurs commandes vers des 
fournisseurs différents ont été passées par la Métropole. 

11. J’ai des allergies, ce masque est-il garanti anallergique ? 

Le masque est composé de coton et de viscose.  



12. L’élastique a cassé, ai-je droit à un autre masque ? 

La Mairie ne remplace pas les masques détériorés par leur utilisation et nous vous invitons à 
être très précautionneux et à regarder comment remplacer ou recoudre par vous-même 
l’élastique, le cas échéant. 
En revanche, s’ils sont défectueux à réception, vous pouvez adresser une réclamation au 05 
57 99 01 16 (choix n°3) et vous pourrez ensuite aller récupérer un autre masque en point de 
retrait. 
 
13. Comment mettre mon masque ? 

Pour être efficace, ce masque doit être correctement utilisé. Pour cela, il est notamment 
recommandé de le porter sur une peau nue (c’est-à-dire, sans présence de cheveux au 
contact de la peau de l’utilisateur(trice) et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de 
le placer correctement sur le visage.  
Référez-vous à la notice de votre masque. 

14. Comment retirer mon masque ? 

Pour ne pas être contaminé(e) lors du retrait du masque, celui-ci doit être correctement 
retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. 
Référez-vous à la notice de votre masque où sont mentionnées les étapes pour retirer son 
masque. 

 15. Comment jeter mon masque ? 

À la fin de son temps d’utilisation, nous vous recommandons de le mettre dans un petit 
sachet plastique avant de le jeter dans votre poubelle de déchets ménagers pour des raisons 
sanitaires. 

 

QUESTIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE MASQUES 
COMPLÉMENTAIRES (À RÉCEPTION DU COURRIER 
SEULEMENT) 

 
16. Je n’ai rien reçu alors que mes voisins l’ont reçu...  Que faire ? 

Cela peut être normal, les dates de distribution dépendent du nombre de personnes par 
foyer et de la distribution postale. Vous le recevrez prochainement. 

En cas d’attente prolongée et si vous n’avez rien reçu le 20 mai, contactez notre plateforme 
téléphonique 05 57 99 01 16 (choix n°3) qui vérifiera votre situation. 



17. Comment demander le(s) masque(s) complémentaire(s) ? 
 
• Vous pouvez effectuer votre demande en toute autonomie, en remplissant le formulaire 
via l’adresse indiquée sur le courrier que vous avez reçu. 

Attention : l’identifiant indiqué en haut à gauche du courrier est indispensable pour effectuer 
la démarche. 

Lorsque votre formulaire est complété et soumis, vous recevrez un accusé de réception.  
La mairie vous adresse ensuite un courriel pour vous indiquer les modalités de retrait de 
votre masque. Vous pourrez choisir librement le lieu* et l’heure de votre retrait, du lundi au 
samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.  

• Si vous ne pouvez effectuer la démarche en ligne, notre standard vous répond et traite 
votre demande au 05 57 99 01 16, choix n°3 : en enregistrant votre demande complémentaire.  

*4 points de distribution :  
• Parc Sourreil – Chemin de Leysotte 
• Salle Daguin – Rue du professeur Daguin 
• Le Carrelet – Complexe de la Junca, Chemin de Cadaujac 
• Salle Aquitaine Sport pour Tous - Complexe de l'Espace d'Ornon, Route de Léognan 
 
18. Sur le lieu de distribution, de quels justificatifs dois-je me munir ? 

• D’une pièce d’identité 

ET 

• d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois ou de votre taxe d’habitation au nom 
des différents occupants du foyer 

OU 

• d'un livret de famille si vous récupérez des masques pour vos ayants droits. Attention, 
le port d’un masque est interdit aux enfants de moins de 2 ans.  

19. Est-ce que je peux venir chercher un masque pour d’autres personnes 
hors membres de ma famille, des voisins, des personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer ? 

Tout retrait de masques pour un tiers devra être dûment justifié, muni de votre pièce 
d’identité et de celles des bénéficiaires du masque avec une attestation de la personne pour 
laquelle vous effectuez le retrait. De même, le lieu d’habitation du bénéficiaire du masque 
devra être attesté avec les mêmes justificatifs.  

 



20. Puis-je venir récupérer mes masques complémentaires accompagné(e) de 
mes enfants ou d’autres membres de ma famille ? 

Il est conseillé de venir seul(e). En particulier, nous donnons ce conseil par rapport aux enfants 
en bas âge et les difficultés que l’on peut rencontrer à leur faire observer les distances de 
sécurité. 

21. Lorsque mon masque ne pourra plus être utilisé (au bout de son nombre 
de lavages maximum ou aux premiers signes de détérioration), comment 
pourrais-je en obtenir un autre ? 

Cette dotation métropolitaine est une aide unique offerte pour la sortie progressive de 
confinement. Il n’y a pas d’autre distribution prévue. 

Lorsque ce premier masque fourni montrera des signes de détérioration ou aura atteint son 
maximum de 30 lavages (ou 50 selon les modèles), il sera déconseillé de continuer à l’utiliser 
car sa protection sera moindre. 

Il vous faudra par la suite vous fournir dans le circuit marchand ou fabriquer votre propre 
masque selon les modèles  de l’AFNOR (ou de CHU) pour approcher au maximum de 
l’efficacité des modèles homologués. 

22. Des masques seront-ils distribués aux personnes sans-abris ? Qui se 
chargera de cette distribution ? 

Oui, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Social de la ville. 

 


