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MASQUES POUR TOUS – COMMUNIQUÉ DE MARTINE VASSAL
« UN MASQUE GRATUIT POUR CHAQUE HABITANT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE, DONT 1,35 MILLION FABRIQUÉ LOCALEMENT »
« Dans un contexte de concurrence internationale et de pénurie mondiale de masques de
protection pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, les communes françaises peinent
parfois à trouver des fournisseurs fiables pour doter leurs habitants et personnels.
Consciente de ces difficultés qui impactent la sécurité sanitaire de nos concitoyens
et du rôle que les élus locaux doivent assumer pour les protéger, j’ai souhaité qu’à
l’échelle des Bouches-du-Rhône chaque habitant puisse progressivement être doté
d’un masque alternatif gratuit à partir du 11 mai prochain.
En complément de commandes préalables, la Métropole Aix-Marseille-Provence lancera,
dès le 4 mai, la fabrication de 1,35 million de masques en tissu réutilisables, dits
« masques grand public », afin de les fournir à nos concitoyens. Main dans la main avec
les communes du territoire, nous continuerons ainsi à être à leurs côtés et à mettre en
œuvre l’allègement des mesures de confinement présenté par le Gouvernement.
Pour répondre au besoin de cette large commande, la Métropole a souhaité favoriser
l’insertion et l’emploi local en confiant la confection à des personnes en recherche
d'emploi, via un contrat établi avec l’usine textile Fil Rouge et le chantier d’insertion
Insermode.
Pour cela, la Métropole a dû mettre à disposition de cette structure un site suffisamment
grand pour permettre la production en masse de masques. Le montage en urgence d’une
unité de fabrication a ainsi été réalisé dans trois halls du Parc Chanot de Marseille.
Dans un premier temps, ce sont ainsi près de 50 emplois qui sont créés localement.
Dans une logique de soutien à l’insertion sociale et professionnelle auprès des publics les
plus précaires, ces masques seront ensuite conditionnés par un Établissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT).
En complément de l’action de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des
Bouches-du-Rhône distribuera, pour sa part, 700 000 masques en tissu, sur le reste du
territoire départemental, dans les communes situées hors Métropole.
Au cours des prochaines semaines, ce sont donc au total plus de 2 millions de masques
en tissu qui seront ainsi remis gratuitement aux Provençaux par les deux institutions que
j’ai l’honneur de présider et qui poursuivent leur action au service de nos concitoyens et
au plus près de leurs besoins dans le contexte de crise que nous connaissons. »

Martine Vassal
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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