
Le maire de Limoges souhaite que chaque Limougeaud 
porte un masque à chacune de ses sorties

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et pour renforcer les 
règles du confinement, Émile Roger Lombertie recommande aux Limougeauds de se munir 
d’une protection couvrant la bouche et le nez à l’occasion de toute sortie dans l’espace 
public. Cette mesure est d’autant plus indispensable lorsqu’ils font leurs courses sur les 
marchés, dans les halles, les commerces et les supermarchés.

Cette mesure vise non seulement à se protéger mais aussi à protéger tous ceux qui assurent 
la continuité des services au public. La police municipale et les agents municipaux seront 
chargés de rappeler et d’expliquer cette recommandation à tous ceux qui n’observeraient 
pas ce devoir civique.

Conscient qu’il serait difficile d’imposer la généralisation du port d’un masque actuellement 
réservé aux soignants et personnels en charge de la gestion de la crise, Émile Roger Lombertie 
suit les recommandations de l’Académie nationale de médecine, qui préconise « le port 
obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale » (en 
tissu). Au minimum, et avant de se procurer un masque, une écharpe ou un foulard posés 
devant le nez et la bouche peuvent être une première étape utile.

Dans les heures qui viennent, le site internet de la Ville de Limoges, limoges.fr (rubrique 
« Mesures d’urgence » dans « Fil infos »), proposera des premières ressources vidéos et 
des liens vers des sites permettant la fabrication facilitée de ces protections mais aussi les 
contacts utiles vers les associations ou entreprises qui fabriquent des masques destinés au 
grand public.

Enfin, la Ville de Limoges effectue actuellement des commandes de masques en tissu auprès 
d’entreprises régionales ou locales, telles C2000 ou France Manufacture, afin de proposer 
des masques réutilisables et lavables à tous les Limougeauds qui en auraient besoin.

Émile Roger Lombertie : « Je sais que Limoges regorge de talents en matière de couture et 
de savoir-faire pour la confection textile. J’appelle toutes les couturières ou les amateurs 
de points de croix à se mobiliser et rejoindre l’effort de solidarité engagé pour fabriquer 
bénévolement en nombre des masques en tissu à destination de nos concitoyens. Ils peuvent 
se manifester auprès des services de la Ville ou directement auprès des associations qui 
fédèrent déjà un grand nombre bénévoles. » 
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