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FAQ pour la distribution de masques « grand 
public » 
 

 
Comment obtenir un masque ? 
Prendre rendez-vous pour pouvoir retirer les masques dans les différents points de 
retrait de la ville.   

- Prioritairement en ligne sur lyon.fr  
- A défaut, si vous n’avez pas accès à internet, par téléphone  

au 04 72 10 30 30 (en fonction de l’affluence, il est possible que les 
délais d’attente soient longs) 
 

Quels sont les justificatifs à fournir pour récupérer son masque ?  
Ils sont de trois types :  

- Pièce d’identité avec l’adresse correspondante : CNI, passeport, permis de 
conduire … 

- Si l’adresse est différente : justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'accès internet  ou d'eau), 
et éventuellement attestation d’hébergement (avec les justificatifs de 
domicile de la personne qui héberge) - Justificatif(s) numérique(s) 
accepté(s)  

- Justificatif du nombre de personnes du foyer (si vous ne vivez pas seul) : 
taxe d’habitation, livret de famille ou attestation CAF  

En outre, si vous avez fait votre inscription en ligne, il faut si possible vous munir 
du mail récapitulatif (copie papier ou à partir d’un smartphone) que vous avez 
reçu à la validation de votre demande. 

 

Peut-on venir retirer les masques à plusieurs personnes pour un même foyer ? 
Afin de réduire les rassemblements, une seule personne par foyer peut se 
présenter pour retirer les masques. 
 
Puis-je accompagner une personne ne pouvant se déplacer seule ? 
Oui naturellement 
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Où pourrai-je aller récupérer les masques ? Quels seront les horaires ? 
Dans l’un des 12 points de retrait ouverts sur l’ensemble du territoire lyonnais, 
dans le créneau horaire sélectionné. 
Des agents de la Ville et des bénévoles assurent la distribution des masques, dans 
le respect des gestes barrières et des règles sanitaires.  
 

• Atrium de l’Hôtel de Ville, place des Terreaux, Lyon 1er 
• Gymnase Genety, 1 rue Perfetti, Lyon 1er 
• Gymnase Chanfray, 1 rue Casimir Périer, Lyon 2e 
• Halle des Sports, 91 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e 
• Salle de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts Lyon 4e 
• Gymnase Jeunet, 12 rue Jeunet, Lyon 5e 
• Complexe Tronchet, 125 rue Tronchet, Lyon 6e 
• Centre Nautique Tony Bertrand, 8 quai Claude Bernard, Lyon 7e 
• Gymnase Alice Millat, 8 place du traité de Rome, Lyon 7e 
• Gymnase Marcel Dargent, 51 rue du Professeur Paul Sisley, Lyon 8e 
• Gymnase Mado Bonnet, 20 avenue Paul Santy, Lyon 8e 
• Gymnase Martinière, 11 avenue du Plateau, Lyon 9e 

 
Si le lieu de retrait des masques ne me convient plus - puis-je en changer ? 
Oui, il convient de vous désinscrire et de renouveler la démarche. Le lien de 
désinscription est dans le mail récapitulatif que vous avez reçu. Il est activable 
jusqu’à l’heure du rendez-vous mais pas après. 

 
Si le créneau horaire de retrait des masques ne me convient plus puis-je en 
changer ? 
Il y a un lien de désinscription dans le mail récapitulatif. Il est  activable jusqu’à 
l’heure du rendez-vous mais pas après. 
  
Qui peut avoir un masque ? 
Toute personne dont la résidence principale est à Lyon, ainsi que les personnes 
confinées à Lyon (sur justificatifs). 
 
 
Combien de masques par personne ? 
Un par personne de la part de la Ville de Lyon. 
A partir du 18 mai, et après la réception par la Ville de Lyon des masques annoncés 
par la Métropole,  deux masques. 
 
Les enfants ont-ils des masques particuliers ? 
Une seule taille de masque est disponible, mais les enfants bénéficieront aussi de 
masques.  
 
Je n’ai pas internet, comment faire ? 
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Par téléphone 04 72 10 30 30 - la plateforme téléphonique est ouverte 7/7 Jours 
de 8h à 18h à partir du vendredi 8 mai. 
 
Puis-je récupérer des masques pour un membre de ma famille ou un voisin qui 
ne peut pas se déplacer ? 
Oui, il faut le prévoir lors de l’inscription en demandant le nombre de masques 
correspondant et venir les récupérer dans le créneau avec tous les justificatifs de 
la personne concernée. 
 
J’habite Lyon mais je n’ai pas les justificatifs demandés ? Je suis étudiant par 
exemple ? Que puis-je présenter comme justificatif ? 
Un justificatif de domicile (facture de téléphone à son nom par exemple), une 
attestation d’hébergement, une carte d’étudiant …  

 
Je n’habite pas Lyon habituellement mais suis confiné à Lyon (chez quelqu’un ou 
en résidence secondaire), comment puis-je obtenir un masque et comment ? 
Oui, en présentant des justificatifs (attestation d’hébergement, taxe 
d’habitation, …) 
 
Je travaille à Lyon mais je n’y habite pas ? Puis-je obtenir un masque ? 
Non, il faut vous rapprocher de votre commune. 
 
Je me suis marié(e) ou pacsé(e) et mon adresse à Lyon a changé mais ces 
nouvelles informations ne figurent pas sur ma taxe d’habitation. 
Vous pouvez présenter un justificatif de domicile (facture de téléphone à votre 
nom par exemple), une attestation d’hébergement, un livret de famille ou une 
attestation de pacs… 
 
Est-ce la Ville de Lyon qui va distribuer les masques de la Métropole ?  
Oui, afin de limiter les lieux de rassemblement et les déplacements. La Ville de 
Lyon a commencé à distribuer les masques de la Métropole dès qu’elle les a reçus, 
c’est-à-dire à partir du lundi 18 mai. 

 
J’habite une autre commune de la Métropole, aurons-nous des masques ?  
Vous devez prendre contact avec votre Mairie directement.  
 
Est-ce que la Ville de Lyon s’occupe de fournir aussi des masques aux personnes 
fragiles, âgées, sans abri et comment ?   
Oui, les masques sont directement envoyés par courrier postal ou distribués par le 
biais d’associations partenaires du CCAS, auprès des personnes fragiles, des 
personnes en situation de handicap, ou des personnes sans domicile en lien avec 
différentes associations. 
 
Pourquoi ne pas livrer les masques tout simplement ?  
La distribution dans toutes les boîtes lettres n’a pas été retenue, car il n’était pas 
possible d’adapter le nombre de masques pour le nombre réel de personnes par 
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foyer. Sans compter le risque de gaspillage en déposant des masques dans des 
boîtes aux lettres d’appartements inoccupés. 
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