
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 
pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque



AVENUE BOTHEREL
RUE CLAUDE BERNARD
AVENUE GOUNOD 
AVENUE RASPAIL 
AVENUE EDOUARD THIERS 
AVENUE DE LA COUR DE FRANCE--- Du 1 au 111

AVENUE DE LA TERRASSE 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE--- Du 17 au 66

BOULEVARD DE LA CASCADE 
IMPASSE AMPERE 
IMPASSE BLAISE PASCAL 
PONT SUPERIEUR S.N.C.F --- Du 1 au 101

RUE ALEXANDRE DUMAS 
RUE BRANLY 
RUE CAMILLE FLAMMARION 
RUE CORVISART 
RUE DE L’OBSERVATOIRE 
RUE DE L’ORGE 
RUE DE LA PAIX 
RUE DU MIROIR
ALLEE LUCIE RIVEL 

Point de distribution
Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

SALLE LES TRAVÉES // 9 rue du Dr Vinot

Non-inscrits sur la liste éléctorale : 
distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

RUE DES ACACIAS
RUE ALPHONSE ANDRE 
RUE DES CAILLES
RUE DES ECOLES
RUE FREDERIC MERLET
RUE FROMENTEAU --- Du 1 au 29

AVENUE GABRIEL PERI --- Du 2 au 52 numéros paires

RUE GASTON MEUNIER 
RUE HENRI ROUELLE
RUE JEAN BOUYER
RUE JOSEPH DESSENT 
AVENUE DE L’UNION 
IMPASSE DE L’UNION
AVENUE DE LA COUR DE FRANCE --- Du 15 au 75

IMPASSE DE LACOUR DE FRANCE 
RUE LOUIS LE BAUX 
RUE MESSIDOR 
RUE PAUL DOUMER
RUE PETIT 
ALLEE DU PLATEAU
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Point de distribution

SALLE PIDOUX DE LA MADUÈRE // 64 Grande Rue

PLACE BANETTE ET PLANCHON 
RUE BARA 
RUE BLAZY 
AVENUE CONDORCET
RUE DES DEUX COMMUNES
RUE HOCHE 
RUE HORACE VERNET 
RUE JEAN ARGELIES --- Du 2 au 46 

numéros paires

RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
RUE DE L’AVENIR 
MAIL PAULINE LEFEVRE 
RUE MONTTESSUY -- Du 1 au 35 n°impaires

RUE PASTEUR
RUE PIERRE SEMARD
RUE WURTZ
RUE ALEXANDRE RIBOT 
RUE ALPHONSE BERTOUX
PLACE ANATOLE FRANCE

BOULEVARD DE BELLEVUE
RUE GEORGES RISLER
GRANDE RUE 
RUE JULES CESAR
RUE JULES FERRY 
AVENUE DE LA COUR DE FRANCE 

-- Du 1 au 14

RUE DE LA FRONDE
RUE LABOURBE 
RUE LARIGALDIE
RUE MONTENARD
RUE PAUL SUMIEN
RUE PIVER
RUE DES PRES
PROMENADE DE L’ORGE
PROMENADES DES BELLES FONTAINES 
AVENUE RAYMOND LEFEVRE
AVENUE DE SAVIGNY
RUE VERCINGETORIX

Non-inscrits sur la liste éléctorale : 
distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

AVENUE KLEBER
AVENUE MARCEAU
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PLACE DU MARECHAL JOFFRE
PLACE DU MARECHAL LECLERC
RUE BIR HAKEIM
RUE CARNOT
ALLEE JEAN OLIVIER NICOLAS

RUE PAUL MARAIS
RUE VICTOR HUGO
RUE DES GAULOIS
RUE DU DOCTEUR VINOT
RUE DU LIEUTENANT LEGOURD
AVENUE JEAN JAURES
RUE DU MARECHAL JUIN
AVENUE DU GENERAL DU GAULLE 
--- Du 1 au 24

RUE DES GAULOIS
ALLEE JEAN MOULIN
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Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

ESPACE MARIANNE  // 25 Grande Rue

Non-inscrits sur la liste éléctorale : 
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La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 
pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.
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QUAI GAMBETTA 
RUE MONTTESSUY--- Du 2 au 20

PARC MONTTESSUY
RUE DE CHATILLON --- Du 2 au 16 n°paires

ALLEE PIERRE DAC

Point de distribution

53 RUE MONTTESSUY
Non-inscrits sur la liste éléctorale : 

distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :
Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 
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ALLÉE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
RUE LUCIE AUBRAC --- Du 1 au 12

RUE DES MONTAINS
RUE MONTTESSUY--- Du 22 au 61

RUE DE SEINE 
RUE SOPHIE ET HANS SCHOLL --- Du 1 au 8

Point de distribution
Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

PRÉAU DE L’ÉCOLE TOMI UNGERER  // 4 Allée Jean Fourest
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Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

QUAI GAMBETTA 
RUE MONTTESSUY--- Du 2 au 20

PARC MONTTESSUY
RUE DE CHATILLON --- Du 2 au 16 n°paires

ALLEE PIERRE DAC

Point de distribution

53 RUE MONTTESSUY
Non-inscrits sur la liste éléctorale : 

distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :
Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

ALLEE CAMILLE CLAUDEL
RUE DE DRAVEIL
RUE GEORGE SAND 
RUE JACQUES DANTON
RUE GERMAINE TILLION --- Du 1 au 6

RUE JEAN ARGELIES --- Du 2 au 84

RUE JEAN DANAUX 
ALLÉE JEAN FOUREST --- Du 1 au 33

QUAI JEAN PIERRE TIMBAUD
RUE JORGE SEMPRUN --- Du 1 au 6

ALLÉE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
RUE LUCIE AUBRAC --- Du 1 au 12

RUE DES MONTAINS
RUE MONTTESSUY--- Du 22 au 61

RUE DE SEINE 
RUE SOPHIE ET HANS SCHOLL --- Du 1 au 8

Point de distribution
Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

PRÉAU DE L’ÉCOLE TOMI UNGERER  // 4 Allée Jean Fourest

Non-inscrits sur la liste éléctorale : 
distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h



La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 
pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque
La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 

pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS : 01 69 12 50 00

Juvisy vous fournit 

votre premier masque



Point de distribution

SALLE PIDOUX DE LA MADUÈRE // 64 Grande Rue

PLACE BANETTE ET PLANCHON 
RUE BARA 
RUE BLAZY 
AVENUE CONDORCET
RUE DES DEUX COMMUNES
RUE HOCHE 
RUE HORACE VERNET 
RUE JEAN ARGELIES --- Du 2 au 46 

numéros paires

RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
RUE DE L’AVENIR 
MAIL PAULINE LEFEVRE 
RUE MONTTESSUY -- Du 1 au 35 n°impaires

RUE PASTEUR
RUE PIERRE SEMARD
RUE WURTZ
RUE ALEXANDRE RIBOT 
RUE ALPHONSE BERTOUX
PLACE ANATOLE FRANCE

BOULEVARD DE BELLEVUE
RUE GEORGES RISLER
GRANDE RUE 
RUE JULES CESAR
RUE JULES FERRY 
AVENUE DE LA COUR DE FRANCE 

-- Du 1 au 14

RUE DE LA FRONDE
RUE LABOURBE 
RUE LARIGALDIE
RUE MONTENARD
RUE PAUL SUMIEN
RUE PIVER
RUE DES PRES
PROMENADE DE L’ORGE
PROMENADES DES BELLES FONTAINES 
AVENUE RAYMOND LEFEVRE
AVENUE DE SAVIGNY
RUE VERCINGETORIX

Non-inscrits sur la liste éléctorale : 
distribution à l’espace Marianne, 25 Grande Rue :

Le samedi 9 et dimanche 10 de 9h30 à 17h
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AVENUE GABRIEL PERI --- Du 5 au 99 numéros impaires et du 54 au 96 numéros paires

AVENUE DE JUVISY COTTAGES
AVENUE DE LA COUR DE FRANCE --- Du 77 au 111 numéros impaires

AVENUE DE LA RESISTANCE 
AVENUE DE LA SOLIDARITE 
RUE FROMENTEAU --- Du 28 au 75

AVENUE DE PARIS CAMPAGNE  
RUE ALBERT SARRAUT --- Du 0 au 42 numéros paires et du 1 au 15 numéros impaires

RUE HENRI BARBUSSE --- Du 1 au 42

RUE LACROIX 
RUE MEROT 
RUE NOUVELLE 
RUE DE LA VOIE VERTE --- Du 1 au 43

PLACE HENRI BARBUSSE --- Du 1 au 42

RUE CHARLES LEGENDRE

Point de distribution
Vous habitez et vous êtes inscrit sur la liste électorale : 

MAISON DE QUARTIER SARRAUT // 30 AVENUE ALBERT SARRAUT
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La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 
pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.
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Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).
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des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.
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La Ville de Juvisy a commandé des masques grand public 
pour vous protéger du virus Covid-19. 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans recensées sur le fichier du service 
des Aînés et les personnes fragiles seront livrées à domicile à partir du 4 mai.

• Pour les autres habitants inscrits sur la liste électorale, la distribution aura 
lieu à partir du 9 mai dans leur point de distribution de quartier 

(voir modalités au dos).

• Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, 
la distribution s’effectuera à l’espace Marianne à partir du 9 mai,

sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  
et du livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

 
Pour recevoir votre masque vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité,
• votre livret de famille si vous avez des enfants âgés de 11 ans et plus.

Une seule personne par foyer pourra venir retirer les masques pour  
ses proches, conjoint et enfants, sur présentation du livret de famille ou des pièces d’identité.

Le Premier ministre a annoncé que la population pourra se procurer à compter du 11 mai  
des masques grand public dans les commerces ouverts (pharmacies, bureaux de tabac...).

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et dans la plupart  
des commerces. Vous devez également respecter les gestes barrières.
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QUAI GAMBETTA 
RUE MONTTESSUY--- Du 2 au 20

PARC MONTTESSUY
RUE DE CHATILLON --- Du 2 au 16 n°paires

ALLEE PIERRE DAC

Point de distribution
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