
COVID-19

QUOI ?
Un masque par habitant + notice. 
Masque en tissu lavable, de fabrication vosgienne, 
certifié par la Direction Générale de l’Armement.

D’autres masques sont commandés et seront dis-
tribués un peu plus tard.

PREMIÈRE DISTRIBUTION 
GRATUITE DE MASQUES
AUX VITTELLOIS(ES)

COMMENT ?
Afin de limiter les flux et de respecter au 
maximum les règles de confinement, 
il est demandé à ce qu’une seule 
personne par foyer se déplace pour 
retirer les masques pour l’ensemble 
de son foyer.

Cette personne  
devra se munir de :

• une pièce d’identité

• la feuille d’impôts sur le revenu  
(avec le nombre de parts du foyer)

• un justificatif de domicile  
(facture d’eau, d’électricité par ex.)

Si une personne ne peut pas se rendre à 
la distribution, elle pourra confier cette 
mission à un voisin, en lui donnant une 
procuration sur papier libre et ses pièces 
justificatives.

La distribution se fera dans le respect 
des gestes barrières et des règles 
sanitaires actuelles. Dans les files 
d’attente, les règles de distanciations 
sociales devront ainsi être respectées !

QUAND, OÙ ?
La distribution se fera  
le samedi 9 mai.

Afin de limiter les flux de déplacement en cette 
période de confinement et éviter d’importantes 
files d’attente, la distribution se fera à différents 
moments et endroits, selon le lieu de résidence 
(cf. précisions au verso).

 
Palais des Congrès

de 9h à 12h30 : pour la zone 1
de 13h30 à 18h : pour la zone 2

Salle du Moulin
de 9h à 12h30 : pour la zone 3
de 13h30 à 18h : pour la zone 4

Une urne sera mise en place pour accueillir 
les dons au CCAS. L’intégralité des dons sera 
reversée aux personnes les plus démunies, 
touchées financièrement par la crise sanitaire.
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9 MAI 



Retrouvez  
toutes les infos  

en lien avec  
le COVID-19 sur  

notre page dédiée :

www.ville-vittel.fr/
covid19

et sur notre  
page facebook

ZONE 1
rue d’Angleterre
rue des Aubépines
avenue Maurice Barrès
Allée Claude Bassot
rue Claude Bassot
avenue de Belgique
allée de la Bergeronnette
rue de la Bergeronnette
rue des Bleuets
avenue Bouloumié
rue des Capucines
rue de Charmey
avenue de Châtillon
rue Winston Churchill
rue Roland Dorgelès
allée Michel Dormois
rue Jacques Ducrot
allée d’Enfrier
avenue de l’Ermitage
rue Ernest Pérochon
allée des Essarts
rue des Essarts
rue de la Forêt
rue du Docteur Fournier
rue Charles Garnier
Avenue de Gérémoy
allée de Liège
place de Liège
rue des Lilas
allée du Luxembourg
rue du Luxembourg
passage Magdelon
rue Magdelon
allée du Marais
allée des Seize Mutins
rue des Seize Mutins
rue Saint Nicolas
allée des Pâquerettes
rue des Pâquerettes
allée Louis Pergaud
rue Louis Pergaud
rue de la Croix Pierrot
rue de Plaisance
allée du Haut de la Prelle
promenade du Haut de Prelle
allée du Réveillon
avenue de la Roseraie
parking Bonne Source
rue de Sugène
allée des Tilleuls
avenue des Tilleuls
rue Georges de la Tour
Avenue Gilbert Trigano

ZONE 2
square de l'Alpha
rue Jeanne d’Arc
allée des Azeliers
rue des Azeliers
parking de Badenweiler
rue du Petit Ban
rue Soeur Catherine
allée Soeur Catherine
allée de la Haye Jean Cottant
rue de la Haye Jean Cottant
allée du Haut du Cras
chemin du Haut du Cras
rue du Cras
rue de la Croisette
sentier du Cimetière
rue Saint Eloi
rue Pierre Ferry
Castel Fleuri
rue du Maréchal Foch
allée Galliéni
rue Galliéni
allée du Gravot
place des Vieilles Halles
rue des Vieilles Halles
rue Maréchal Joffre
rue de Lorima
place Lyautey
rue Emile Mairerichard
rue du Général Mangin
rue de l'Abbé Marchal
place de la Marne
rue Saint Martin
rue de Metz
allée Champ Millot
rue de la Montjoie
rue de Paris
rue Soeur Saint Paul
allée Saint Privat
ruelle Saint Privat
ruelle Saint Rémy
rue François Richard
place du Douze Septembre
rue Soeur Charité
rue Marcel Soulier
rue Victor Tocquard
rue de la Vaux
rue de Verdun
allée du Docteur Henry Voirin
rue de Voiveselles
rue des Vosges
allée de la Voye

PALAIS DES CONGRÈS

de 9h à 12h30 de 13h30 à 18h

ZONE 3
rue d'Alger
avenue de la Première armée
rue du Grand Ban
ruelle du Moulin du Bas
rue des Grands Bois
rue Jean Bouin
rue Calouche
rue Marcel Cerdan
avenue Georges Clemenceau
rue Georges Clemenceau
avenue de Courberoye
rue de Courberoye
rue de l'Épine
rue Saint Exupéry
rue des Facelles
avenue du Haut de Fol
rue du Four
rue du Lieutenant-Gauffre
allée Georges Guynemer
rue Georges Guynemer
rue Jean Mermoz
rue Alain Mimoun
rue de la Moïse
rue de Nancy
rue Gratte Paille
Renée Petitcolas
avenue Raymond Poincaré
rue Robert Schuman
Parking Stade Jean Bouloumié
rue de Tahon
rue Courte Tennerre
rue de la Vauviard
rue du Point de Vue

ZONE 4
allée de l'Aigrette
allée Bel Air
allée privée Bel Air
rue Bel Air
rue de l'Alouette des Champs
rue de l'Autour
rue de Batremoulin
allée de Behulieu
lotissement la Bourgogne
rue du Brahaut
rue de Chambrotte
rue Alouette des Champs
rue de Charbonné
Allée de Charbonné
allée de Chempé
allée de la Cornée
allée des Dames
place des Dames
rue des Dames
allée du Fossé
allée Henri Dunant
allée Entre deux eaux
rue de la Fauvette
rue du Haut du Four
place du Général de Gaulle
allée des Gélines
chemin des Gélines
rue des Gélines
allée des Hauts Jardins
rue du Bruant Jaune
allée des Chenevières du Larmin
rue Division Leclerc
rue de Lignéville
rue du Clos des Lys
allée des Mirabelliers
chemin de Noffriez
rue de Noffriez
rue de Normanhaye
allée de Normanhaye
allée de Nossoloup
rue de Nossoloup
allée Pharamont
rue du Pluvier
rue de Poiriéloup
allée de Preys
rue de Preys
lotissement de Vieille Ringue
rue de la Vieille Ringue
rue de Rougibois
rue du Ruisseau
rue de Salomon
rue de la Samaritaine
rue de Savignonrupt
allée de Savue
rue de la Scierie
allée des Sorbiers
allée des Trois Chênes
rue du Lotissement Vaillant
rue du Vair
rue de Vaxellepierre

de 9h à 12h30 de 13h30 à 18h

SALLE DU MOULIN

RÉPARTITION
DES ZONES 
EN FONCTION DU  
LIEU D’HABITATION


