Lyon, le 6 novembre 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 : BRUNO BERNARD A RENCONTRÉ LES 59 MAIRES
ET LES PRÉSIDENTS DE GROUPE MÉTROPOLITIANS
Bruno Bernard a souhaité échanger avec les Présidents des différents groupes politiques de
la métropole ainsi qu’avec les 59 maires du territoire au sujet de la très grave crise sanitaire
actuelle et de ses conséquences économiques et sociales. Ces deux rencontres ont été
l’occasion de faire un point précis de la situation sanitaire dans la métropole de Lyon. Le
président de la métropole a également partagé avec les élus les remontées de terrain des
secteurs économiques et du monde associatif.
« J’ai souhaité vous rencontrer pour que nous partagions les besoins et les inquiétudes qui
s’expriment chez nos commerçants, dans nos entreprises, dans nos associations de terrain et
auprès de tous nos relais économiques et sociaux. Nous avons décidé de prendre de nouvelles
mesures d’urgence pour aider les acteurs économiques de la métropole et les acteurs engagés
dans le domaine social, en première ligne dans cette crise. Ces mesures seront détaillées et
mises à la délibération de la Commission Permanente du 16 novembre prochain. Il est essentiel
dans ces moments difficiles, que nous puissions avancer ensemble pour faire face à cette crise
aux côtés des habitants et des entreprises de notre territoire ».
À l’issue de la réunion avec les 59 maires, deux groupes de travail ont été mis en place:
-

-

Le premier sera animé par Emeline Baume, Vice-présidente déléguée à l’Économie,
l’emploi, le commerce, le numérique et la commande publique, et traitera de nos défis
et enjeux économiques
Le second, animé par Pascal Blanchard, Vice-Président délégué à la santé, aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, traitera des questions de
coopération entre les communes et la métropole en matière de politiques sociales et
de solidarités

Une délibération relative aux mesures d’urgence Covid, regroupant les mesures de soutien
aux secteurs sociaux et économiques, sera présentée lors de la commission permanente du
16 novembre prochain.
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