Lyon, le 12 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MÉTROPOLE DE LYON LIVRE 400 000 MASQUES « TISSU »
AUX MAIRES DU TERRITOIRE POUR DISTRIBUTION AUX HABITANTS

Depuis lundi 11 mai, la Métropole de Lyon a débuté la distribution des masques « barrière »
comme elle s’y était engagée. Sur 2 jours, 200 000 masques ont été distribués à 33 communes
du territoire. Mercredi 13 mai, 200 000 autres masques seront distribués aux communes
n’ayant pas été livrées lundi et mardi.
Au total, ce sont donc 400 000 masques « barrière » qui auront été distribués en 3 jours.
D’ici la fin de semaine, 700 000 masques devraient pouvoir être distribués, en fonction des
livraisons. Dès réception des lots de masques « tissu », la Métropole les redistribue
immédiatement aux maires de chaque commune qui organisent par la suite la distribution aux
habitants.
Ces deux premières vagues de livraison, réalisées par les agents de la Métropole, viennent en
complément des 250 000 masques chirurgicaux livrés la semaine dernière auprès des 59
communes du territoire et seront complétées par d’autres distributions la semaine prochaine.

Soutenir les professionnels dans leur réouverture et sensibiliser le grand public
Pour faire face à l’urgence et aider les professionnels et indépendants à rouvrir leurs
structures dès le début du déconfinement, 60 000 masques chirurgicaux sont remis cette
semaine, à plusieurs catégories professionnelles ayant fait la demande auprès de la Métropole
(coiffeurs, ostéopathes, orthophonistes, libraires, podologues, acteurs de l’insertion, marché
forains etc.). Ces distributions sont rendues possibles grâce à un système de « drive », installé
à l’extérieur de la Métropole.
Pour faciliter ces premiers jours de déconfinement et notamment dans les transports en
commun où le port du masque est obligatoire, la Métropole a également remis 50 000
masques chirurgicaux ce début de semaine au Sytral afin qu’il les distribue aux usagers n’ayant
pas encore pu en récupérer.
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