
COVID-19
Distribution des masques de protection de la Ville de Vénissieux

www.venissieux.fr

La Ville de Vénissieux a commandé des 
masques de protection textiles, lavables, 
réutilisables et homologués par la Direction 
générale de l’armement pour tous les 
Vénissians.

Afin d'éviter les déplacements trop importants 
et d'organiser au mieux les files d'attente et 
la distribution, les habitants seront invités à 
s'inscrire pour venir récupérer leurs masques 
au lieu de rendez-vous le plus proche de 
leur domicile via un formulaire qui sera mis 
en ligne sur le site de la Ville de Vénissieux 
dès le jeudi 14 mai matin : https://www.ville-
venissieux.fr/.

Les 11 sites répartis sur l'ensemble du 
territoire sont :

•  Gymnase Tola Vologe,  30 rue Pierre 
Brossolette / Moulin à Vent 

•  Gymnase Pierre Albalate, rue Roger 
Salengro /Joliot Curie 

•  Gymnase Jacques Anquetil, 16 boulevard 
Marcel Sembat / Parilly  et Jules Guesde

•  Gymnase Gabriel Péri, rue Prosper Alfaric / 
Gabriel Péri

•  Gymnase Colette Besson, rue Colette / Léo 
Lagrange

•  Hall d'accueil du Théâtre de Vénissieux, 
8 boulevard Laurent Gérin / Centre

•  Gymnase Jacques Brel, 7 avenue d'Oschatz 
/ Ch. Perrault

•  Gymnase Ostermeyer, 12 rue du président 
Salvador Allende / Barel / Charréard / 
Pasteur

•  Gymnase Elsa Triolet, avenue de la Division 
Leclerc / A.France / Langevin

•  Maison de quartier Darnaise, 45 boulevard 
Lénine / St Exupéry

•  Gymnase Alain Colas, avenue Jean Moulin / 
Jean Moulin / H. Wallon

Les distributions auront lieu selon le 
calendrier suivant :
• Le jeudi 14 mai de 14H à 18H
• Le vendredi 15 mai de 9H à 12H et de 14H à 18H
• Le samedi 16 mai de 9H à 12H
• Le lundi 18 mai de 9H à 12H et de 14H à 18H
• Le mardi 19 mai de 9H à 12H et de 14H à 18H

Le retrait des masques (1 par personne) se 
fera uniquement sur présentation de pièces 
justificatives :
•  pièce d’identité avec l’adresse 

correspondante : carte nationale d'identité, 
passeport, permis de conduire, ...

•  ou justificatif de domicile de moins de 3 
mois si l'adresse est différente (facture 
d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, 
d'accès internet ou d'eau),

•  ou attestation d’hébergement (avec les 
justificatifs de domicile de la personne qui 
héberge)

- afin de déterminer la composition du foyer
•  taxe d’habitation
•  ou livret de famille
•  ou attestation CAF

Vos masques peuvent être retirés par une 
tierce personne avec tous vos justificatifs 
(identité, composition du foyer).
Pour toute question concernant cette 
distribution, n'hésitez pas à joindre le pôle des 
conseils de quartier au 04 72 21 45 48.



Dans le cadre des opérations de distribution de masques à ses administrés, la Ville de Vénissieux va créer un 
fichier informatisé constitué de données à caractère personnel collectées via un formulaire en ligne : informations 
relatives à l’identité  des redevables et au nombre de personnes présentes dans le foyer. Ce traitement de données 
personnelles a pour base légale l’exécution d’une mission d’intérêt public (article 6.1.e du règlement européen 
sur la protection des données). 

Les données seront traitées uniquement par les agents de la collectivité chargés de la mise en œuvre des 
opérations de distribution. Elles ne seront conservées que le temps nécessaire à l’exécution de ces opérations et 
seront détruites à l’issue de celles-ci.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur effacement. Vous disposez également d’un 
droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits).

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données, par courriel protectiondesdonnees[@]ville-venissieux.fr ou 
courrier postal 5, avenue Marcel Houël 69200 Vénissieux.


