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du Mairele mot 

Chères Bouguenaisiennes, chers 
Bouguenaisiens,
Nous vivons depuis plusieurs semaines 
une épreuve particulière. Elle affecte 
terriblement notre vie quotidienne.
J’ai d'abord une pensée pour tous nos 
concitoyens qui ont pu contracter 
ce virus : je leur souhaite un prompt 
rétablissement. J’en profite aussi pour 
vous remercier de vos bons vœux à 
mon égard.
Cette épreuve n’est hélas pas terminée. Aussi, les règles d'un 
confinement le plus strict possible demeurent impératives. Le 
respect dont vous avez fait preuve jusqu'à présent a sans doute 
permis aux hôpitaux de notre région d'assurer une prise en charge 
sans tension pour les malades nécessitant une hospitalisation.
Cette crise sanitaire impacte également notre économie. L’État et 
l'ensemble des collectivités auront donc à apporter un soutien à nos 
commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs, nos agriculteurs et 
à l'ensemble des salariés et employés qui subissent et subiront les 
conséquences de cette pandémie.
C’est notre rôle. La Ville de Bouguenais contribuera donc, dans le 
cadre de ses compétences, à l’effort général. Elle entend intervenir 
en complémentarité des autres acteurs économiques, une fois que 
les dispositifs nationaux auront été clairement établis.
La solidarité dont beaucoup d'entre vous ont su faire preuve depuis 
plusieurs semaine aura valeur d'exemple. Les nombreuses initiatives 
familiales et de voisinages ont contribué au soutien indispensable 
aux personnes vulnérables, âgées, isolées. Je vous en remercie.
Le CCAS s’est mobilisé, dès le début de la crise, avec le renfort 
du personnel municipal volontaire, afin d'assurer la continuité de 
l'aide alimentaire et de mettre en place des appels téléphoniques 
ainsi que le portage de livres. Il va poursuivre son action pendant 
les prochains mois, apportant notamment une aide directe et 
financière aux plus fragiles.
Tant qu'il sera nécessaire, continuons à respecter les mesures 
barrières, restons le plus possible chez nous et gardons patience 
et espoir.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Martine LE JEUNE 
Maire de Bouguenais

Un service d’accueil pour 
les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire fonctionne depuis 
le 16 mars, y compris pendant 
les congés scolaires.



 
Le centre socioculturel Maison pour Tous, le Service 
d'Aide à Domicile et la Médiathèque ont mis en place 
un service de portage de livres, disques et jeux pour les 
personnes isolées (voir aussi page 15).
Les professeurs de l'École municipale de musique se 
mobilisent pour assurer la continuité pédagogique de 
leurs élèves avec l’enseignement musical à distance.
Les marchés de plein air ont repris dès le 23 avril avec 
des mesures sanitaires strictes. 





 

Les habitants se mobilisent ! 
L'équipe des Connectés de la 
Maison pour Tous s'est lancée 
dans la fabrication de visières 
pour équiper les Ehpad de la 
commune (lire page 12).
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En appui des mesures nationales prises pour lutter 
contre l’épidémie de coronavirus – Covid 19, la Ville 
de Bouguenais a mis en œuvre son Plan de continuité 
d’activités. Autour du Maire et du Directeur général 
des services municipaux, agents et élus ont géré la 
crise sanitaire au quotidien. Les mesures et dispositifs 
ont évolué au fil des semaines pour répondre au mieux 
aux préoccupations des habitants, en portant une 
attention spécifique aux plus vulnérables.

S i l’ensemble des services 
municipaux a été fermé 
au public dès le début 

du confinement décrété par le 
Chef de l’Etat, une permanence 
téléphonique a été maintenue 
pour renseigner les usagers. Une 
attention particulière a été portée 
aux personnes âgées, isolées 
ou en situation de handicap. 
Les Services d'Aide à Domicile 
(SAD), de Soins Inf irmiers à 
Domicile (SSIAD) et le portage 
des repas sont maintenus. Les 
interventions non prioritaires 
ont cependa nt pa r fo is été 
reportées, voire supprimées. Le 
registre utilisé habituellement 
pendant les périodes de canicule, 
qui recense des personnes 
vulnérables et/ou isolées qui en 
font la demande, a été utilisé 
pour prendre de leurs nouvelles 
régulièrement et s’enquérir 
de leur situation. Le lien avec 
les EHPAD de la commune et 
les partenaires, notamment 

associatifs, a été maintenu pour 
coordonner l’élan de solidarité. Et 
pour conserver le lien sanitaire 
et social avec la population en 
particulier les personnes âgées, 
isolées et/ou en situation de 
fragil ité ou de handicap, un 
numéro téléphonique dédié a été 
mis en place, leur permettant 
d’avoir un interlocuteur 7j/7j. 

UNE ATTENTION AUX PLUS 
VULNÉRABLES
L a pér iode de conf inement 
bouleverse la vie familiale, sociale 
et professionnelle. Le sentiment 
d’isolement, d’insécurité et des 
manifestations d’angoisse, de 
stress ont des répercussions 
fortes sur la santé mentale. 
De nombreuses personnes ont 
besoin pendant cette période 
de repli d’échanger, de discuter 
pour évoquer leurs difficultés. La 
Ville peut s’appuyer sur un large 
réseau d’acteurs associatifs, 
institutionnels, du champ de 

l’isolement, de la santé mentale, 
des addictions, des violences 
conjugales, de la parentalité… 
P o u r  f a i r e  c o n n a î t r e  l e s 
dispositifs d’écoute et de soutien 
psychologique, la Ville a édité 
un document recensant tous les 
numéros utiles. Et parce que tout 
le monde ne peut s’informer via 
les supports numériques, les 
habitants de plus de 70 ans ont 
reçu ce document à leur domicile 
grâce au boitage effectué par une 
vingtaine d’agents municipaux 
volontaires ! Le document a 
également été rendu disponible 
dans les commerces.

CONFINÉS ET SOLIDAIRES 
Spontanément, des Bouguenai
siens ont aussi proposé leur 
aide, des dons, ou suggéré des 
initiatives pour aider ceux qui 
en ont besoin. Pour coordonner 
et valoriser les initiatives, la 
Ville a mis en place le dispositif 
«  B o u g u e n a i s  E n t r a i d e  » . 

Covid 19 : assurer 
la continuité des 

services municipaux

suite p. 6 >>>

Urgences sociales

Personnes âgées/isolées/handicapées 

Information

Prise en charge des enfants des personnels prioritaires

02 40 32 06 05 (7j/7)  

30 personnes environ bénéficient 
de l’intervention d’une auxiliaire de vie 
(toilettes, repas et courses)

74 foyers 
ont bénéficié de 
bons d’achats 
alimentaires 
depuis le 16 mars

30 personnes bénéficient 
du portage de repas à domicile 
(170 à 180 repas livrés)

1 Lettre d’info  
Coronavirus hebdo

Actualisation des actus sur  
www.bouguenais.fr 
et

5 rubriques sur l’offre 
locale d’idées et astuces 
#gardonslecontact

1 Foire aux Questions  
sur www.bouguenais.fr

7 agents des 
Espaces verts 
et naturels en 
renfort

15 familles bénéficient du 
portage de livres, jeux et CD

Chiffres clés coronavirus

59 acheminements 
de courrier pour des 
personnes domiciliées 
au Centre Communal 
d’Action Sociale

28 interventions pour aide 
aux courses/médicaments

73 appels depuis la mise en 
place du numéro dédié

Télétravail
Jusqu’à  
140 agents  
en simultané

ville confinée

16 enfants de 
0-3 ans accueillis 
dans les structures 
collectives ouvertes

59 enfants 
de 3-12 ans 
accueillis sur 2 
structures

5 jeunes de 
11-16 ans 
accueillis à l’Espace 
Jeunes pendant les 
congés scolaires.

Approvisionnement en produits de première nécessité

2 marchés 
réouvert depuis 
le 23 avril

8 bénévoles 
mobilisées pour 
veiller aux mesures 
sanitaires sur les 
marchés

24 producteurs 
et commerçants 
alimentaires 
mobilisés

Mesures sanitaires

 1 centre de décontamination 
ouvert à la piscine

20 000 masques 
commandés en lien avec 
Nantes Métropole

506 visières réalisées par 
les makers du projet Visières Made 
in Bouguenais (Les Connectés de 
Maison pour Tous)

288 masques en tissus 
réalisés par une équipe de 
15 couturières du projet 
« Masques pour Tous »  
(Maison pour Tous)

7j/7
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Cette porte d’entrée permet de 
rapprocher les propositions d’aide 
et les besoins des habitants du 
territoire, afin d’organiser une 
chaîne de solidarité efficace à 
l ’échelle de la commune. Les 
habit ant s et autres ac teur s 
du t e r r i t o i r e  (a s s o c ia t i o ns , 
entreprises, etc.) peuvent se 
m a n i f e s t e r  e n  r e m p l i s s a n t 
un f o r mula i r e  en l ig ne sur  
www.bouguenais.fr permettant 
de préciser leur besoin, leur offre 
ou initiative.
Et toujours sur le site Internet de 
la Ville, pour que le confinement 
des Bouguenaisiens soit plus 
facile à vivre, la Ville a mis en ligne 
une offre numérique locale, des 
idées et astuces. Les initiatives 
d’associations, d’équipements 
culturels et sportifs… du territoire 
sont valorisées dans 5 rubriques : 
« Le coin des parents », « Se 
maintenir en forme », « Se divertir, 
se cultiver », « Faisonslenous 
même ! », « Offre numérique ». Une 
offre alternative physique et ciblée 
est proposée pour les personnes 
éloignées des outils numériques 
(portage de livres par ex.). 

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR 
LES SOIGNANTS
En complément du disposit if 
de l 'Éducat ion Nat ionale,  la 
Ville offre depuis le 16 mars 
un service d’accueil pour les 
enfants des personnels de santé 
indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire. Ils sont pris en 
charge sur les temps scolaires, 
périscolaire, pause méridienne et 
le mercredi en accueil de loisirs. 
Si à sa mise en place le dispositif 
n’a accueilli qu’une vingtaine 
d’enfants, la fréquentation a été 
croissante ( jusqu’à 60 enfants) 
et l’offre élargie, notamment aux 
vacances scolaires de printemps. 
En nombre moins important , 
des enfants de 03 ans ont 
été accueillis au Multiaccueil 
Pom’Cannelle (Pierre Blanche). 
Autre mesure de soutien aux 

La Ville a d'abord fait le choix de suivre les 
recommandations des autorités sanitaires qui ont 
amené à la fermeture des marchés. Le gouvernement 
demandait aux Français de renforcer leur confinement 
pour la plus grande sécurité sanitaire de tous et pour 
limiter la propagation du virus. Une dérogation était 
possible lorsque les conditions d’approvisionnement 
en produits frais n’étaient pas réunies. N’étant pas 
dans cette situation, la Ville a décidé à regrets de ne 
pas demander de dérogation, privilégiant le strict 
confinement. La Ville a alors organisé la livraison par 
commande et par drive pour plusieurs commerçants 
dans le respect des mesures barrières.
Après les annonces du Président de la République 
miavril, la Ville a décidé la réouverture des 
marchés à partir du 23 avril dans des conditions de 
stricte sécurité sanitaire et avec l’aide d' élus et de 
bénévoles bouguenaisiens.

Marché

Une conviction et une responsabilité

personnels indispensables et 
mobilisés pour gérer la crise, 
depuis le 15 avril, 7 jours sur 7, 
de 7h à 10h et de 15h à 21h, la 
Ville ouvre la piscine municipale, 
fermée au public, comme lieu de 
décontamination. Personnels 
soignants, travailleurs sociaux, 
pompiers, gendarmes, police 
municipale, agents municipaux, 
s e r v i c e  d e  s é c u r i t é  e n 
ét ablissement s recevant du 
public peuvent venir s’y doucher 
avant de regagner leur domicile 
s a ns r is que de cont a miner 
leur entourage. Ce disposit if 
concerne aussi les infirmières 
intervenant à La Montagne et 

proximité. Des contacts avec les 
chambres consulaires ont été pris. 
La Jeune Chambre Économique 
Nantes Métropole Sud Loire met 
à disposition un outil interactif 
pour faire connaître les horaires 
d’ouverture et les spécialités des 
commerçants et des artisans 
de proximité. Les actions de 
la Chambre des métiers et de 
l’agriculture sont relayées et la 
Ville a effectué une synthèse 
des adresses utiles pour les 
entreprises.
C o n s c i e n t e  d ’ u n  b e s o i n 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s 
usagers et pour permettre aux 
commerçants de reprendre leur 

activité, la Ville a demandé au Préfet 
de LoireAtlantique une dérogation 
pour réouvrir les marchés de plein 
air à Bouguenais dès le jeudi 23 
avril. Une réouverture progressive 
qui ne concerne dans un premier 
temps que les deux marchés de 
plein air du matin et selon les 
horaires habituels (8h/12h30) et 
conditionnée au respect de règles 
sanitaires strictes. (lire également 
cidessus).

PRÉPARER LA SORTIE DE CRISE
Par son ampleur et sa soudaineté, 
la crise du coronavirus a bousculé 
les modes de vie, les habitudes 
et rend toute projection difficile 

même s i  le  déconf inement 
progressif est annoncé à partir 
du 11 mai. La Ville s’efforce 
d’anticiper la sortie de crise, 
même si la date d’une reprise « à 
la norme » des services demeure 
inconnue. Beaucoup d’éléments 
extérieurs à l ’administration 
c o m m u n a l e  a p p e l l e n t  d e s 
précisions : scolarisation des 
e n f a n t s ,  p o r t  d u  m a s q u e , 
reprise économique, budget… 
A son niveau cependant, la Ville 
travaille sur différents scénarios 
p o u r  q u ’a p r è s  l e s  d é g â t s 
sanitaires ne surviennent pas des 
conséquences économiques et 
sociales désastreuses.

SaintJeandeBoiseau dans 
le cadre du Service de Soins 
Infirmiers à Domicile. 

GUICHET DE PROXIMITÉ POUR 
LA VIE ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, si 
la compétence économique 
relève avant tout de l'État, la 
Région et la Métropole, elle 
ne peut être ignorée par la 
Ville, qui est un point d’appui 
du tissu économique local. La 
Ville multiplie les contacts pour 
relayer des ressources utiles 
pour traverser la crise auprès 
des commerces, des artisans 
et des petites entreprises de 

 Fresque réalisée par les enfants des personnels soignant accueillis à Jean-Zay

 Mise sous pli et boitage d’une information 
destinée aux plus de 70 ans

 Portage des repas maintenu 
tout au long de la crise

La piscine devenue centre de décontamination 
pour les personnels mobilisés dans la gestion de 
la crise sanitaire à Bouguenais
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Vivre à 
Bouguenais  
pendant le 
confinement

Pendant le confinement imposé par 
l’épidémie de COVID19, la vie quotidienne 
s’est organisée autrement. Bouguenais 
Les Infos propose ici quelques tranches 
de vie et témoignages d’habitants, de 
responsables associatifs, de commerçants 
qui sont autant de regards portés sur la 
crise et le confinement qu’elle impose.

Céline et Théophane Durand (8 ans)
 « Faire les cours à mon fils me permet de 
découvrir d'autres facettes de lui quand 
d'habitude, je ne lui consacre que peu de temps 
le soir pour ses devoirs après le périscolaire et ça, 
c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi lors de 
cette période. Ce confinement m'amène à réfléchir 
sur ma façon de vivre, de penser et de consommer. 
Ce moment historique va certainement changer 
certains de mes comportements. »

Village de La Couillauderie 

« Chaque soir en complément des applaudissements 
c’est un concert de musique qui est interprété, mêlant 
saxo, trombone et grosse caisse. Lucie (10 ans) et 
Joseph (7 ans) ont lancé la dynamique dès le début 
du confinement en soutien au personnel soignant. 
C’est une initiative parmi d’autres au sein du village 
qui se mobilise pour maintenir du lien entre les 
voisins : achats alimentaires groupés, dépose de 
courriers, échanges de recettes de cuisine, partage 
de ressources éducatives… Ou encore à l’occasion du 
1er avril, ces poissons réalisés en bois, tissu ou papier 
ont égayé les abords des maisons. »

Aurélie Bouhier, infirmière et maman de 3 enfants
« Depuis le premier jour du confinement, mes enfants bénéficient du 
dispositif mis en place par la Ville et l’Éducation Nationale. Mon conjoint 
travaillant dans le milieu agricole, nous pouvons tous deux continuer nos 
activités professionnelles. Le rythme des enfants n’est pas perturbé. 
Je les dépose le matin vers 9h et les retrouve à l’accueil périscolaire du 
soir. Ils y retrouvent des copains. Avec les animateurs, ils ont réalisé une 
fresque délivrant un message de remerciement au personnel soignant. 
Or sans cet accueil, je ne pourrais pas exercer mon travail. » 

Céline Durand
 « De nature active, le confinement m'a incitée à repenser 
la vie autrement. J’ai décidé de transformer la contrainte en 
opportunité pour me reconnecter à l'essentiel : lire, partager, 
cuisiner, danser, chanter, jardiner, entretenir et renforcer les 
liens amicaux et familiaux via les nombreux échanges vidéo, 
sans oublier ne rien faire aussi 😉… »

Florian Brosseau, maraîcher du Champ des Papilles
« La crise sanitaire modifie les habitudes des 
consommateurs qui préfèrent éviter les grands 
magasins. J’ai élargi mes horaires d’ouverture en 
vente directe pour répondre à l’engouement. Mes 
ventes sur la ferme sont en effet multipliées par deux 
pendant cet épisode. Je peux m’appuyer sur un réseau 
local solidaire et continuer à proposer des légumes 
de qualité et de saison. Nous, paysans du Pays de 
Retz continuons de vendre nos produits pendant le 
confinement dans le respect des mesures sanitaires. »

Julie Suchel-Dusseaux 
« Le sport est essentiel pour activer 
mon système immunitaire et c'est 
bon pour le moral ! Je continue malgré 
le confinement à faire du sport tous 
les jours. J’alterne la course à pied en 
faisant des 8 autour de mon domicile 
et le vélo elliptique suivi d'une petite 
séance de musculation ou cross 
fit par visio. Pendant ce temps, je 
propose à mes filles un petit parcours 
de motricité innovant avec des 
matelas pour faire des roulades, des 
chaises, des cordes à sauter et nous 
terminons ensemble par une petite 
séance de yoga pour la détente ! » 

Jean Christophe Templeraud, Principal Collège La Neustrie 
« En période scolaire et de confinement, le collège est fermé 
aux élèves mais la continuité pédagogique est en œuvre. Elle 
maintient un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, 
à entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout 
en permettant l'acquisition de nouveaux savoirs. L’essentiel est 
de maintenir le lien et de garder une dynamique. La très grande 
majorité des enseignants du collège la Neustrie et les autres 
personnels se sont fortement mobilisés. Les innovations fusent. 
Les classes virtuelles mises en place par certains professeurs 
renforcent les liens. Les élèves font preuve d’une grande solidarité, 
ils communiquent beaucoup entre eux. »

Pierre Leroy
« Je suis rentré d'un voyage familial 
de Colombie à la fin de la première 
semaine de confinement. Les mesures 
de sécurité étaient mises en œuvre 
à l'arrivée et au départ de Bogota ; 
j'aurais aimé qu'il en soit de même en 
France (pas de contrôle sanitaire à 
Roissy Charles de Gaule). Le transit 
en train ParisNantes annulé, c'est en 
véhicule de location, après des heures 
d'attente, malgré la réservation, que je 
rentre à mon domicile. Je communique 
régulièrement avec mes enfants et 
petitsenfants. Prendre des nouvelles, 
échanger et aussi rire, c'est important. 
D'un naturel positif, je relativise cette 
situation encore inconnue et porte un 
regard plein d'espoir sur l'avenir. » 
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Juliette Sanchez, lycéenne Notre Dame à Rezé
« Depuis l’annonce du confinement, j’ai réussi à trouver un certain 
rythme de travail. Les professeurs sont très présents, par mail ou par 
visioconférence. La décision du contrôle continu comme note finale du 
baccalauréat, me paraît injuste, mais c’est une décision compréhensible. 
Le plus dur dans cette organisation, c’est de se réserver du temps 
libre, en dehors des cours, surtout que les possibilités d'activités sont 
nettement réduites. Alors je fais du sport avec ma famille, je garde 
contact avec mes amis. Dans ce contexte, j’apprécie de pouvoir passer 
plus de temps avec mes petites sœurs, que je ne vois finalement pas 
beaucoup en temps normal. »

Gilles Buisson, coordinateur Boug’Amap
« Producteurs et coordinateurs sont mobilisés pour assurer 
la continuité des distributions des produits dans le respect 
des gestes barrières. Les produits biologiques et locaux sont 
préalablement conditionnés par les producteurs. Les produits 
ne nécessitant pas de surveillance de la chaine du froid sont 
mis à disposition des AMAPiens à l'extérieur soit sur palettes, 
soit sur table, prêts à être emportés individuellement. Chacun 
apporte son stylo pour émarger et des gants pour manipuler 
les produits. Cette solution alimentaire locale et solidaire 
permet aussi de limiter les déplacements dans les grandes 
surfaces et de maintenir du lien social. » 

Solveig et Léa, collégiennes La Neustrie
« Le Sport, mes amies et pouvoir sortir librement dehors 
me manquent. Je me sens un peu débordée, je travaille 6 
heures par jour. Quand j’ai fini ma journée d’école, je fais du 
bricolage et je contacte mes amies. Chaque soir à 20h, je 
fais de la musique pour encourager le personnel soignant. 
Je pense en particulier à ma sœur,  infirmière. J’ai très peur 
pour mes proches. » 
« Je travaille toute la journée, je fais peu de pause.  
J’appelle tous les jours mes copines qui me manquent. 
Je suis stressée et angoissée que le virus touche des 
membres de ma famille plus à risque. Quand j’observe  
que des personnes ne respectent pas le confinement,  
cela me désole et m’attriste. J’applaudis tous les soirs à 
20h le personnel soignant. »

Stéphanie Feivet, responsable du magasin de 
producteurs locaux de La Ranjonnière
« Limiter la présence à quatre clients simultanément dans 
l’épicerie, en mettant en place un circuit d’hygiène strict 
et un fonctionnement interne conforme aux consignes 
de précautions, c’était possible, mais la file d’attente 
à l’extérieur s’allongeait avec parfois plus d’une heure 
d’attente... Impensable pour des personnes âgées ou 
malades et des parents avec de jeunes enfants ! Nous avons 
donc mis en place un système de commandes destinées aux 
personnes fragiles, le temps du confinement. Via internet, 
elles ont pu envoyer leur liste de courses et venir retirer leur 
panier sur un créneau dédié, hors file d’attente. »

Hervé Maigret chorégraphe de NGC25,  
compagnie associée au Piano’cktail 
« Le confinement a marqué une rupture dans le processus de 
création du projet plurigénérationnel des 4saisons#générations. 
Après 5 mois d’ateliers par groupe, nous nous sommes retrouvés 
d’une autre façon afin de ne pas lâcher la dynamique initiée ! 
Sur youtube, je propose un training régulier 3 fois par semaine 
accessible à tous et une séance de sophrologie (compétence de la 
danseuse Nathalie Licastro). Après un temps d’échauffement et de 
remise en forme, nous révisons les chorégraphies. Ce temps est 
devenu un moment de partage réel et permet de rester connecté 
au projet depuis chez soi. Notre création en sortira avec plus de 
force et d’être tous sur scène sera une victoire ! » 

Annick et Jean-Pierre Bachimon 
« Dépourvus de moyen de locomotion, nous étions un peu inquiets au début 
du confinement. Or, les commerçants des Couëts se sont très vite mobilisés 
et proposent la livraison à domicile de médicaments, de denrées alimentaires. 
Nous pouvons aussi compter sur l’entraide du voisinage. Une voisine avec 
laquelle nous avions jusqu’alors peu de relations est venue proposer son aide. 
Chaque dimanche une autre nous fait profiter de ses talents de pâtissière. Avec 
les outils numériques nous avons plus d’échanges avec notre famille dispersée 
en France. On prend davantage des nouvelles des uns et des autres. Cette 
« guerre » contre le virus réactive des valeurs de fraternité et de solidarité. »

Simone Massé, présidente de COLOR 
« Même si toutes les activités de l’association sont mises à l’arrêt, 
je suis soucieuse de maintenir le lien avec les adhérents. Aussi 
chaque jour je prends ma liste et contacte une dizaine d’entre 
eux. C’est essentiel et je réponds à leur besoin d’échanger, d’être 
écouté. Certaines personnes se sentent déstabilisées et très 
isolées. La relation de confiance établie depuis plusieurs années 
facilite l’expression d’inquiétudes, de confidences. Je les informe 
aussi des actions de solidarité mises en place par la Ville. » 

Christine Varin, présidente de l'ADSBE 
Bouguenais
« La collecte de sang organisée en avril s’est 
très bien déroulée. Nous, bénévoles, avons 
été bien protégés avec masques et gants. 
Nous avons pu accueillir 153 donneurs dont 
14 nouveaux. Les mesures barrières mises en 
place ont rassuré les participants, interrogés 
sur leur santé comme d’habitude. Nous 
remercions tous les acteurs qui ont permis de 
faire vivre cette solidarité malgré la conjoncture 
actuelle. La prochaine collecte aura lieu le 
28 mai de 15h30 à 19h30 au Piano’cktail. 
Donnez votre sang #sauvons des vies » 
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Typhaine Laleouse, enseignante à l’école publique Croix-Jeannette
« J’avais commencé à initier mes élèves à la pratique de l’écriture 
de texte libre. Beaucoup d’enfants se sont pris au jeu et, sans 
s’en rendre compte, ont travaillé les piliers du programme du 
cycle 2 (CPCE1CE2) : apprendre à lire et à écrire. La notion de 
plaisir est très importante : plaisir pour l’enfant d’écrire, jubilation 
de la création et plaisir de lire les articles de ses camarades. Les 
thèmes abordés sont divers : les activités à la maison, les animaux 
domestiques, les événements personnels comme les anniversaires, 
les histoires inventées, les textes documentaires, des poèmes… Le 
journal me paraissait également un bon outil pour conserver l’idée 
d’appartenance à un groupe en ayant des nouvelles des copains. 
Le Canard confiné est devenu une façon de créer du lien à un moment 
où nous étions tous séparés et de rendre concrets nos apprentissages 
à distance. J’espère que cette pratique vivra audelà du confinement. »

Jean-Louis Riou, Les Connectés
« L’action des Connectés est 
de lutter contre la fracture 
numérique et nous avons un 
projet d’atelier pour tous dans 
la future Maison des citoyens 
et des associations autour de 
la réparation et de la création. 
Dans le contexte de l’épidémie, 
souhaitant contribuer à la lutte 
contre le virus et comme de 
nombreux autres makers sur le 
territoire national, nous nous 
mobilisons sur la fabrication 
de visières (plus de 300 déjà !) 
à partir d’imprimantes 3D. La 
visière est complémentaire du 
masque, elle protège les yeux et 
empêche de toucher son visage. 
Nos exemplaires sont destinés 
aux EHPAD, aux kinés, aux labos, 
aux commerçants… »

Bouguenais,
ville confinée

Bouguenais,
ville confinée

Extrait du petit journal 
Le Canard confiné 
Le confinement
La période du confinement
On est enfermé tout le temps
Fini les balades
Et les promenades
Et pour les copains
Skype tous les matins
Et pour l’école
On rigole
L’école à la maison
C’est pas facile mais bon
Avec mon petit frère Timéo
On essaye d’égaler Pablo Picasso
Dans les jardins aux mille couleurs
Les enfants jouent autour des fleurs.
Zoé, le 31032020

Christine Provost, couturière bénévole 
« Participante du Café couture de Maison pour Tous, j’ai souhaité 
mettre ma passion de la couture au profit d’une confection utile 
dans le cadre de la lutte contre le virus. A partir des dons collectés 
(tissu, fil, élastique), nous sommes plusieurs à réaliser des masques 
tissus à domicile. Nous réalisons le masque à plis (modèle AFNOR), 
qui sont ensuite mis à disposition de personnes en ayant besoin. 
Parallèlement, je vais en fabriquer pour ma famille, mes amis. 
Vraiment, je n’ai pas le temps de m’ennuyer pendant le confinement ! »

Eglantine Eloy, sophrologue 
« Cette crise sanitaire exceptionnelle 
peut plonger les personnes dans un 
état de stress important, générer des 
troubles du sommeil et développer 
un sentiment de perte de contrôle… 
En lien avec d’autres professionnels, 
je propose une permanence 
téléphonique gratuite pour aider à la 
libération des émotions. Les enfants 
sont aussi concernés. Leurs repères 
sont bousculés. Être en classe à la 
maison nécessite de fortes capacités 
de concentration. Pour accompagner 
enfants et parents, je mets à 
disposition différents outils audios. » 

Lucille Gaborieau, responsable du Secours 
populaire français – comité de Bouguenais
« Le Secours populaire poursuit l’aide 
alimentaire aux personnes les plus 
vulnérables. Les dons de produits frais de 
la cuisine centrale et de l’épicerie solidaire
Cesam ont permis de répondre au début de la 
crise à la forte demande. Dirigées par le CCAS 
et l’Espace Départemental des Solidarités, 
80 personnes (au lieu de 15 en temps normal) 
ont pu bénéficier d'un colis alimentaire 
d'urgence pendant cette crise sanitaire. Il 
est essentiel de maintenir la solidarité mais 
aussi de veiller à la sécurité du public et des 
bénévoles. Aussi l’activité « vestiaire » non 
prioritaire est pour le moment suspendue. » 

Johnny et Caroline Selwa, Boucherie des Fins Gourmets 
« La boucherietraiteur est ouverte du mardi au dimanche 
de 8h à 13h au Centre Bourg. Nous avons adapté nos 
horaires pour répondre au plus près des besoins de nos 
clients, tout en assurant la sécurité de nos employés. 
Toutes les mesures barrières sont mises en place avec un 
marquage au sol pour la distanciation entre les personnes. 
Pour faciliter l’organisation, les commandes peuvent 
s’effectuer directement par mail et réduisent ainsi le temps 
d’attente. Nous sommes aussi attentifs aux personnes 
plus fragiles en proposant la livraison à domicile. Et pour 
les jours fériés symboles jusqu’alors de rassemblements 
festifs, nous avons travaillé sur des menus spécifiques pour 
apporter de la bonne humeur sur nos tables confinées… » 

 Céline et Medhi Mouton, Bar-tabac-presse
« Nous sommes gérants d’un commerce de proximité. Suite aux mesures du 
gouvernement pour faire face à l’épidémie, nous avons fermé l’accès au bar. 
Notre activité est donc restreinte (partie presse et tabac) mais essentielle 
pour maintenir le lien social en particulier avec les personnes âgées/isolées. 
Ils sont nombreux à être éloignés des outils numériques. Aussi nous relayons 
les différents dispositifs de solidarité et n’hésitons pas à rappeler les gestes 
barrières. Cela nous permet de prendre des nouvelles des uns et des autres.» 

Annyvonne Bourrigaud, Résidence Beaulieu
« Dès le début de la crise, l’école publique du Fougan de 
Mer a proposé de mettre en place une correspondance 
avec la résidence. Les messages, photos, dessins des 
élèves sont affichés sur les murs du couloir qui mène 
vers la salle de restauration collective. Les résidents 
confinés dans leur chambre découvrent sur des portes
vues – et bientôt sur des tablettes numériques !  cet 
élan de solidarité. Ces pensées adressées aux aînés 
profitent aussi au personnel soignant leur donnant 
du baume au cœur et les encourageant dans leurs 
missions quotidiennes. Le jour où tous ensemble nous 
emprunterons ce couloir pour partager le déjeuner, nul 
doute que l’émotion sera vive… »



Pour que le quotidien des 
Bouguenaisiens soit plus facile 
à vivre pendant tout le temps du 
confinement, la Ville s’est mobilisée 
pour proposer à ses habitants des 
expériences alternatives. Elle relaye 
ainsi sur le site www.bouguenais.fr 
les initiatives locales d’associations, 
de particuliers, d’équipements 
culturels ou sportifs qui permettent 
l’accès à la culture, le partage des 
connaissances, l’expression artistique, 
les exercices physiques, etc. L’objectif : 
être solidaire et inventif pour traverser 
collectivement cette épreuve !

Se maintenir en 
forme 
Bien dans son corps, bien dans sa tête ! 
Parce qu’entretenir sa forme physique 
est un gage de santé mais aussi une 
façon efficace de lutter contre le stress, 
le site de la Ville relaye de nombreuses 
initiatives pour se motiver. Qu’il s’agisse 
de séances de sophrologie animées en 
visioconférence par Florence Laigle qui 
intervient habituellement à la Maison 
pour Tous, des exercices de dextérité au 
ballon proposés par l’ALC Basket et son 
coach Anthony Donche ou encore de la 
série d’exercices complets concoctée 
par Maxime Bourguet, éducateur sportif 
(MNS) de la Ville, il y en a pour tous les 
goûts et tous les niveaux !

www.bouguenais.fr/se-maintenir-en-forme

Se divertir, se cultiver 
Durant le confinement, l’expression artistique est une ouverture essentielle sur le monde ! Passer le temps tout 
en se cultivant bien sûr, mais aussi et surtout entretenir un lien avec les établissements culturels et les artistes qui 
restent mobilisés ! Par exemple, si le confinement est venu contrarier les répétitions de la création participative de la 
compagnie NGC 25 « Les 4 saisons #générations »,  son chorégraphe Hervé Maigret a souhaité assurer la continuité 
du projet. Il propose ainsi à la centaine de danseurs et danseuses de 
tous âges, professionnels et amateurs impliqués dans le projet des 
entraînements vidéo en direct deux fois par semaine, accessibles 
à tous les internautes. Ces interventions sont enrichies par des 
séance de sophrologie proposées par Nathalie Licastro, sophrologue 
et danseuse de la compagnie NGC 25 tous les samedis matin. 
La rubrique permet également de découvrir un podcast de fictions 
originales pour les 58 ans, réalisé par Loustix et Farfelux, un couple 
de Bouguenaisiens qui a concocté pour les enfants des histoires 
originales à écouter en ligne. 
www.bouguenais.fr/se-divertir-se-cultiver

Le coin des parents
Pas évident d’être parents à plein temps, et 
d’assurer la continuité pédagogique, parfois 
tout en télétravaillant ! Enfance, parentalité, 
école à la maison : cette rubrique propose 
aux parents de les soutenir au fil des jours 
confinés. Vous y trouverez des conseils 
pour concilier au mieux vie professionnelle 
et vie familiale, des idées pour éveiller et 
occuper les enfants, ou encore de jeux à 
pratiquer en famille.
www.bouguenais.fr/le-coin-des-parents

Des ressources culturelles et 
récréatives livrées à domicile
L’offre numérique de la Ville s’est également doublée 
d’une offre matérielle. Le centre socioculturel Maison 
pour Tous et la Médiathèque préparent chaque 
semaine des ressources culturelles et récréatives : 
livres, albums, disques, kits de bricolage, jeux de 
société, etc. à destination des personnes les plus 
vulnérables. Le service d’Aide à Domicile se chargeait 
ensuite de l’acheminement des sacs. Au total, ce fut 
plus d’une quarantaine de foyers qui ont pu bénéficier 
de ce dispositif, pour un total de plus de 620 prêts. Très 
diversifiée, cette offre a su s’adapter aux besoins et aux 
envies exprimés. Cette action qui a rencontré son public a contribué au maintien du lien avec des personnes 
âgées, isolées, handicapées, ainsi que des familles les plus en difficulté.

Offre numérique
Qu’il s’agisse de se divertir, de communiquer ou d’apprendre, 
les offres numériques accessibles pendant le confinement 
sont très nombreuses. La rubrique #Gardons le contact en 
propose une sélection 
aux Bouguenaisiens, 
pour cultiver l’art 
de rester bien chez 
soi. Saviezvous, par 
exemple, que le cinéma 
Le Beaulieu, a permis 
d’assister à une séance 
de ecinéma, le jeudi 
30 avril dernier ? En 
partenariat avec le 
distributeur du film 
Les Alchimistes, et la 
plateforme internet 
www.la25eheure.com, les internautes ont pu visionner le film 
documentaire La Sociologue et l’Ourson, qui a été suivi d’un 
échange en cinédébat à distance avec la sociologue Irène 
Théry et le réalisateur Mathias Théry. La projection de leur 
nouveau film La Cravate, qui était prévue au Beaulieu ayant dû 
être annulée, cette séance en ecinéma a ainsi été l’occasion 
de montrer leur précédent film. Cette projection virtuelle à 
regarder de chez soi était pour le cinéma Le Beaulieu l’occasion 
de continuer à susciter des échanges, des discussions autour 
des films, dans un esprit de convivialité... malgré la fermeture 
des salles ! En attendant, bien sûr, de reprogrammer La Cravate, 
en salle et sur grand écran.
www.bouguenais.fr/offre-numerique

Faisons-le nous même
La période qui s’achève a pu être un moment mis à profit pour 
se lancer dans du bricolage, des jeux créatifs ou encore du petit 
jardinage... Ainsi, le service Espaces Verts et Naturels de la Ville 
propose des idées pour limiter sa quantité de déchets verts au 
mieux, en cette période où la nature est en fête tandis que les 
déchetteries doivent, elles, rester fermer. Des idées écologiques 
et pratiques qu’il est  même conseillé de pratiquer toute l’année !

www.bouguenais.fr/faisons-le-nous-meme

#Gardons le contact

 La Sociologue et l'Ourson

 Cécilia et Gérald Dourai, alias Loustix et Farfelux

 Anthony Donche de l'ALC Basket

ville solidaire
Bouguenais,
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Municipales 2020 : les résultats du premier tour 
Le premier tour des élections municipales s’est tenu le dimanche 15 mars dans les 15 bureaux de vote 
de la Ville, de 8h à 18h. Le taux de participation à Bouguenais a été de 36.72%, soit une abstention de 
63.28% (près de 55% sur le plan national).

Le résultat du premier tour des élections municipales à Bouguenais est le suivant 
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Respiration démocratique

Les résultats par bureau sont disponibles sur  
www.bouguenais.fr/fr/actualites/municipales-2020-les-resultats-du-premier-tour

41,78%

22,29%

20,89%

15,04%

Bouguenais en communs

Bouguenais Avenir Solidaire  
et Écologique

Bouguenais Écologie 2020

Organisation des élections municipales le 15 mars 
2020 (premier tour) dans un cadre de protection 
sanitaire renforcé dans le contexte de l’épidémie de 
coronavirus COVID-19

ville citoyenne
Bouguenais,

Le report du second tour des 
élections municipales suscite 
bien des interrogations. Il a été 
question de juin, puis d’octobre 
2020. Un report à l’an prochain 
est également évoqué. Dans 
l’attente de la décision relative 
au scrutin municipal, que se 
passetil ?

L e confinement et l’interruption 
du processus électoral ont 
engendré une situation 

inédite. Si, dans la très grande 
majorité des 35 000 communes de 
France, le conseil municipal a été 
élu au complet au soir du 15 mars, 
plus de 4 000 d’entre elles devaient 
procéder à un deuxième tour. C’est 
le cas à Bouguenais. Le second tour 
des élections pourrait avoir lieu 
en juin, si le rapport des experts 
scientifiques, qui sera rendu au plus 
tard le 27 mai, l’autorise. Si c’est le 
cas, seul le second tour aura lieu. 
Ce report exceptionnel qui répond 

à des circonstances qui le sont tout 
autant et qui nourrit différentes 
contestations, notamment du fait 
du très fort taux d’abstention. 
En pratique, si le code électoral 
indique qu'au moins un quart des 
électeurs inscrits doit avoir voté 
dans les communes de moins de 
1000 habitants pour que l'élection 
soit validée, le code électoral ne 
fixe pas de seuil de participation 
pour les autres communes. Sur 
un plan juridique, les résultats du 
premier tour ne sont donc pas 
contestables. Si la crise sanitaire 
obligeait à un report audelà de 
l’été, il faudrait sans doute tout 
reprendre à zéro et organiser de 
nouveau deux tours. 

LA RÈGLE : LE MANDAT DES 
ÉQUIPES SORTANTES EST 
PROROGÉ
Le gouvernement a décidé que les 
mandats acquis le 15 mars ne sont 
pas remis en cause. Tous ceux 
qui ont été élus au premier tour 

restent élus, mais ils ne prendront 
leurs fonctions que plus tard. Dans 
les communes où un second tour 
doit être organisé, les conseillers 
sortants demeurent en fonction 
jusqu’à ce second tour. Le mandat 
de l’actuelle Maire de Bouguenais, 
Martine Le Jeune et de l’ensemble 
des élus municipaux est donc 
prolongé jusqu'à l'installation du 
prochain conseil municipal (3 à 
5 jours après le résultat définitif 
de l’élection). C’est également 
le cas pour les conseillers 
communautaires, dont l’actuel 
mandat est prorogé. Mais, en 
2020, la composition des conseils 
communautaires a changé par 
rapport à 2014 – que ce soit à 
la suite d’accords locaux ou pour 
des raisons démographiques. 
Pour ce dernier motif, la Ville de 
Bouguenais dispose dorénavant 
d’un siège en moins au conseil 
métropolitain. 

Des élections municipales  
dans un contexte d’épidémie
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G R O U P E S  D ’ O P P O S I T I O N
> BOUGUENAIS AGIR  
   SOLIDAIRES

D'abord merci à celles et ceux qui ont œuvré à la 
solidarité dans ces moments difficiles.
Le confinement qui s’impose ne déroge pas à la 
règle de se retrouver dans cette tribune confinée à 
704 caractères.
Depuis 6 ans, nous défendons l’importance d'une 
culture locale, bio, l’économie de proximité sociale 
et solidaire, les services publics, les liens sociaux... 
et refusons l'urbanisation galopante destructrice de 
liens sociaux et d'une qualité de vie, les inégalités 
sociales, professionnelles, culturelles...
Alors que faire demain après la crise ? Reprendre le 
quotidien comme si rien ne s’était passé ou profiter 
de cette expérience pour construire autrement ?
L'humain doit redevenir le centre de nos 
préoccupations. 

> RESPIRATION DÉMOCRATIQUE,  
   DROITE, CENTRE ET 

SANSÉTIQUETTES
Bouguenais confinée  
Comme toute la France, Bouguenais vit à l’heure d’un confinement strict 
jusqu’au 11 mai.
Les élus de notre groupe et notre équipe sont reconnaissants envers les 
soignants, en 1 ère ligne (dont Emilie Le Corff et Astrid Lusson), envers 
les personnes mobilisées dans les commerces, les forces de l’ordre 
(dont Sylvain Avril) et les employés municipaux, pour leur courage et leur 
dévouement. Les bouguenaisiens ne sont pas en reste, se conformant 
à ce confinement et faisant preuve de patience et de solidarité les 
uns envers les autres. Toutes les initiatives, des plus simples aux 
plus organisées, qu’elles émanent de collectivités, d’associations ou 
d’individus, sont à encourager. C’est le cas de «Coronavirus Bouguenais 
Solidarité» (Facebook) qui permet de rompre la solitude de certains 
et trouve des solutions à ceux qui souhaitent être assistés. Ce groupe 
propose des conseils, de l’humour, de la solidarité. Il a toute notre 
confiance.
http://respiration-bouguenais.fr et imperiale.bouguenais@gmail.com

www.bouguenaisagirsolidaires.fr

Coronavirus COVID-19
Vous avez des questions / besoin d’aide ?

02 40 32 29 29 
Permanence d’accueil téléphonique de la mairie

 (Du lundi au vendredi de 9h à 12h – 13h30 à 17h30 et le samedi 9h à 12h.)

02 40 32 06 05 
Numéro pour les personnes âgées ou isolées ou pour toute personne en situation de fragilité 

(Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
en dehors de ces horaires possibilité de laisser un message sur le répondeur)

0800 130 000 (N° VERT)
Appel gratuit 24h/24h, 7 jours sur 7 pour les questions non médicales et cellule de soutien psychologique

Dispositifs nationaux

Contactez le 15 uniquement 
en cas de symptômes avérés et situations d’urgence

Numéros locaux

Expressions politiques

G R O U P E  M A J O R I TA I R E    LABEL GAUCHE 20142020

En application de la loi et du réglement intérieur du conseil municipal, cet espace d’expression des groupes politiques représentés au sein du 
conseil municipal est proportionnel au nombre d’élus dont ceuxci disposent au sein de l’assemblée délibérative. Les propos tenus dans les 
tribunes politiques n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

La loi restreint l’expression de la majorité municipale au travers des tribunes du bulletin municipal dans les mois précédents l’élection, l’obligeant 
à respecter un ton neutre et informatif et à ne pas faire la promotion du bilan de l’action ou du programme d’une équipe ou d’un candidat.

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

ECOLOGISTES

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

 SOCIALISTES

> GROUPE  
   DES ÉLUS 

COMMUNISTES

Face au coronavirus : agir local et penser global
Voilà plus d'un mois déjà que nous vivons une période aussi inédite que difficile : celle du confinement. Face au risque que 
fait courir à notre population la pandémie mondiale du Covid-19, le Gouvernement a procédé à la fermeture des écoles, 
lieux publics et commerces non-essentiels. L'activité économique du pays a été ralenti pour assurer la meilleure protection 
possible pour nos concitoyens qui sont tous invités à demeurer chez eux et à adopter les mesures-barrières.
C'est une période pénible et stressante pour beaucoup d'entre nous : personnes à risque qui doivent se prémunir du virus, 
personnels soignants et salariés des branches d'activités essentielles à la subsistance de la population qui travaillent dans 
des conditions parfois peu rassurantes pour leur propre santé, parents, enfants, habitants confinés dans des conditions 
disparates -certaines bien plus compliquées que d'autres. Pour beaucoup, cette situation engendre une baisse de revenu 
parfois importante. 
Dans ce contexte, la municipalité a réorganisé rapidement son activité pour faire face à la crise avec une unique priorité : 
assurer à l'ensemble des Bouguenaisiens un service efficace pour les accompagner dans cette épreuve. C'est à cette 
mission que se sont attelés élus et services municipaux afin de répondre aux besoins de la population et notamment 
des plus fragiles (appels téléphoniques des personnes isolées, continuité du portage des repas, etc.) tout en veillant à la 
sécurité des agents municipaux. 
Depuis plus d'un mois, la ville fait donc face, et ses habitants avec elle. Nombreux sont ceux qui se portent volontaires 
pour aider des membres de leur famille, des voisins, des amis. Pour ceux qui ne peuvent pas forcément compter sur des 
proches, la commune a mis en place un service d'entr'aide pour répondre aux demandes avec des garanties légales et 
sanitaires (le contexte étant propice aux démarches pas forcément honnêtes ou désintéressées). 
Mais notre collectivité ne peut pas tout à elle seule : cette crise révèle les conséquences d’une logique libérale dont 
les promoteurs sont toujours au gouvernement : Chacun a pu constater les difficultés rencontrées par l’hôpital public 
notamment, dépourvu de matériel et désorganisé par plusieurs décennies de politique de « réduction des coûts ». Chacun 
a donc pu mesurer l’état d’impréparation et de dépendance de notre pays. On ne peut éternellement et sans dommage 
rogner les moyens d’actions des pouvoirs publics.  
Depuis un mois, un ballet de responsables de droite, macronistes, républicains ou parfois « sans étiquette », vante la 
nécessité d'une action publique qu'ils ont largement contribué à dévitaliser. Si l'épreuve que nous traversons ensemble 
peut avoir quelques vertus, cela pourrait être d'ouvrir les yeux de nos concitoyens sur les orientations prises hier comme 
aujourd'hui au sommet de l’État. Car partout, la droite trouve désormais mille mérites aux soignants, aux enseignants, 
aux fonctionnaires qui œuvrent dans l'action sociale ou le ramassage des déchets, aux caissières, bref : tous ceux qu'elle 
méprisait hier ! Nul n'a oublié qu'il y a quelques mois à peine, les mêmes responsables politiques imposaient à ces 
catégories une réduction de droits sociaux, une détérioration des conditions de travail et de retraite. 
Et comment croire à la conversion réelle et durable de ces opportunistes qui se piquent désormais de solidarité après avoir 
défendu la suppression de l’ISF ? 
La solidarité réelle n'a rien à voir avec des appels à la « générosité » et des actions clientélistes aussi soudains que 
tapageurs. Notre sécurité collective, sanitaire et sociale, est et sera le fruit d'une volonté portée avec une grande 
constance. Une fois la crise passée, certains des enjeux forts du moment demeureront : accès aux soins, lutte contre 
l'isolement, prise en charge de la dépendance, préservation de notre environnement, etc. Dans ces domaines comme dans 
beaucoup d'autres, il y a bien des choix différents. Assumons ensemble ceux d'une gauche écologiste, sociale et citoyenne, 
dans l'intérêt de tous !
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre


