
Vous êtes nombreux à vous interroger sur la disponibilité des masques en tissu grand public. 
Le gouvernement a annoncé la mise en vente de masques en tissu dans les pharmacies et chez les 
buralistes dans quelques jours. 

La Métropole rouennaise a passé une commande de 500 000 masques en tissu réutilisables, 
ce qui correspond globalement à un masque par habitant sur notre territoire métropolitain qui compte 
71 communes. Les masques seront mis à disposition des communes pour distribution entre 
le 7 et le 22 mai. La quantité de masques par commune correspond à la population INSEE ce 
qui devrait porter à 9900 le nombre de masques. Le Président de la Métropole a annoncé que les 
premiers 100 000 masques doivent être livrés le 7 mai, 300 000 autres le 15 mai et le solde le 22 
mai.

Grand-Couronne s’est également engagée aux côtés de nombreuses communes de la 
Métropole dans le collectif RouenMasqueSolidaire qui permet de mutualiser les informations, 
les expériences, les commandes et les besoins pour proposer des masques qui correspondent aux 
normes AFNOR préconisées par l’Etat.

Notre Ville mobilise également du personnel communal pour approvisionner en tissu, 
élastiques et bobines de fil, la quinzaine de couturiers bénévoles Grand-Couronnais. Les 
premières livraisons de matériel ont eu lieu à domicile et grâce à ces bénévoles nous espérons 
pouvoir offrir des masques en tissus aux personnes les plus fragiles. La Ville a acheté le tissu et 
les bobines de fil qui répondent aux normes AFNOR. Nous remercions également la Ville 
de Grand-Quevilly, qui nous a fait cadeau d’élastiques, la section du Parti Socialiste de 
Grand-Couronne qui a financé 500 mètres d’élastique et les élus du groupe Ensemble à 
Gauche qui ont financé 800 mètres d’élastique dans le cadre d’un achat groupé du collectif 
RouenMasquesolidaire. Nous remercions tous nos élus qui proposent leur aide pour que le plus 
possible de masques puisse être confectionnés. 

Nous avons également pris des contacts pour compléter ce dispositif bénévole et solidaire et pouvoir 
proposer des masques en tissu supplémentaires.

Le port du masque ne remplace pas les distanciations sociales et les gestes barrières, il nécessite 
de respecter des règles d’hygiène strictes concernant l’utilisation, le lavage etc… Plus que jamais 
nous devons être solidaires et nous entraider pour lutter contre le Coronavirus.

Lutte contre le COVID 19 : 
Masque en tissu grand public information.
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