
 

 

 

 

 

 

Lourdes, le 7 mai 2020 

 
Communiqué concernant la distribution de Masques Solidaires 
 
Dans le cadre de l’initiative solidaire du collectif #Masque#etvous#Lourdes en partenariat avec la Ville de Lourdes, 
l’UMIH65 et le Carmel de Lourdes, une première distribution gratuite de masques lavables débutera le lundi 11 
mai, de 14h à 17h, au bénéfice des aînés lourdais, âgés de 70 ans et plus. 
 

 Chacun devra se munir d’une pièce d’identité, avec une adresse à jour, ou, à défaut, un justificatif de 
domicile récent (facture EDF, téléphone, etc.). 
 

Les personnes concernées sont invitées à retirer leur masque dans le point de distribution le plus proche de leur domicile 
listé ci-dessous, dans le strict respect des gestes barrières et de distanciation sociale : 

 
• Maison de quartier de Lannedarré, 18 rue du Stade (secteurs concernés : Lannedarré, Biscaye et 

Stade) 
• Maison de quartier de l’Ophite, boulevard d’Espagne (secteurs concernés : Ophite et boulevard 

d’Espagne) 
• Foyer de Soum de Lanne, 1 rue du Hautacam (secteurs concernés : Bd Roger Cazenave, Darrespouy, 

Sacré-Cœur, rue des Pyrénées, Bd du Gave, avenue du Paradis, chemin de l’Arrouza, rue de l’Egalité, 
Bd Georges Dupierris et Bd Laguardère) 

• Foyer de Sarsan, 2 rue Raymond Béni (secteurs concernés : barrière de Sarsan, quartier de la Gare) 
• Maison de quartier de La Serre de Sarsan, gymnase cité scolaire de Sarsan (secteurs concernés : 

Serre de Sarsan, Bd Jean Moulin) 
• Foyer du Turon de Gloire (secteurs concernés : Turon de Gloire, l’Astazou, rue de Pau, route de Bartrès, 

rue de Bretagne, Hameau de la Petite Bergère) 
• Maison de quartier d’Anclades, chemin d’Anclades à Sarsan (secteurs concernés : Anclades, route de 

Bagnères, hameau de Sarsan) 
• Hall de l’espace Robert Hossein (secteurs concernés : quartiers Marqui Centenaire Duviaux, cité 

Albert1er, quartier de Saux, quartier du Monge) 
• Parvis de l’Hôtel de Ville (secteurs concernés : centre-ville, quartier des Rochers, rue de Bagnères) 

 
En fonction des besoins, une nouvelle journée de distribution sera programmée le vendredi 15 mai 2020, aux mêmes 
horaires et dans les mêmes lieux.  
 
Pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer, une distribution à domicile se fera dans un second temps par les 
services de la Ville de Lourdes. 

 


