
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Talence, le 14 mai 2020 

 

Un masque pour chaque Talençais 

 

La Ville de Talence, en partenariat avec Bordeaux Métropole, a souhaité doter 

chaque Talençais de masques barrières en tissu, lavables, réutilisables et qui 

répondent à la norme UNS (Usage Non Sanitaire) catégorie 2. Ces masques de taille 

unique sont lavables et réutilisables une cinquantaine de fois. Ils sont de taille adulte 

et peuvent s’ajuster aux enfants mais le port du masque est proscrit pour les enfants 

de moins de deux ans (risque d’étouffement). 

Distribution des masques  

A ce jour, plus de 92% des masques ont été adressés par La Poste aux foyers talençais, 

à raison : 

• d’un masque pour les foyers composés d’une seule personne 

• de deux masques pour les foyers composés de deux personnes ou plus. Les 

personnes ayant besoin de masques supplémentaires, au regard de la 

composition de leur foyer, peuvent en faire la demande, selon les modalités 

précisées dans le courrier reçu. 

 

Les foyers n’ayant pas reçu le courrier contenant leurs masques le vendredi 15 mai 

après le passage du facteur peuvent contacter la plateforme « Allo masque », 

spécialement créée pour l’occasion au 05 56 84 64 52 du lundi au vendredi, de 10h à 

17h et exceptionnellement les samedi 16 mai et dimanche 17 mai. Toutes les modalités 

pour les récupérer leur seront alors précisées. 

 

Un point de retrait dédié sera mis en place et accessible uniquement sur rendez-vous 

pour permettre le retrait des masques qui n’auront pu être délivrés par La Poste. Les 

créneaux et lieux seront communiqués individuellement par le service « Allo masque ». 

Aucun masque ne sera remis en point d’accueil sans rendez-vous préalable, afin de 

respecter les mesures de distanciation physique et de limiter les regroupements de 

personnes. 
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