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Dossier du mois 

Croix-Jeannette – Des 
travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement 
eaux usées sont réalisés 
depuis le printemps.

Mobilités douces – Entre les 
ronds-points de l’Aviation et 
Charles Lindbergh, le ce chemin 
devient une voie verte où les 
modes actifs (piétons, vélos) 
peuvent mieux cohabiter et 
circuler dans les deux sens.





Bouguenais Les Infos est disponible en version audio auprès de la Médiathèque de Bouguenais et la Bibliothèque sonore de Nantes.

Environnement - Travaux 
d’agroforesterie à la ferme 
municipale des 9 Journaux.



www.bouguenais.fr

Toutes les vidéos sont sur bouguenais.fr

@VilleBouguenais/Bouguenais

Suivez l’actu sur :

Bouguenais Les Infos est disponible en version audio auprès de la Médiathèque de Bouguenais et la Bibliothèque sonore de Nantes.

 • 

du Mairele mot 

Chers Bouguenaisiennes et 
Bouguenaisiens,
J’espère que vous avez passé 
un bel été sur notre commune 
ou visité d’autres belles 
régions de France. 
La rentrée se profile. Je 
voudrais souhaiter une bonne 
rentrée scolaire à tous les 
enfants et leurs parents. 
Cet été, des travaux ont pu 
voir le jour dans les écoles : 
installation d’un système 
de ventilation à l’école 
Françoise Dolto, aménagement d’une Bibliothèque centre de 
documentation à l’école maternelle Chateaubriand, mise en 
accessibilité de l'école Croix-Jeannette, pose d’éclairage LED à 
Françoise Dolto et Urbain Le Verrier.
Nous avons aussi profité de la trève estivale pour réaliser des 
travaux dans les équipements de la Ville et espérons que les 
associations pourront reprendre leurs activités en septembre.
Pour cela je ne recommanderai jamais assez de respecter les 
gestes barrières car nous avons ressenti un relâchement cet 
été, notamment sur la commune. C’est pourquoi nous avons 
remis des affichettes à chaque commerçant et pris un arrêté 
de port du masque obligatoire sur les marchés. Avec l’automne 
qui approche, nous devons redoubler de prudence et j’y veillerai 
particulièrement.
Notre équipe a profité de la trève estivale pour apprendre 
à connaître les services de la Ville et de la Métropole. J’ai 
rencontré également des chefs d’entreprises concernés par 
les licenciements d’Airbus et les sous-traitants, le syndicat de 
Hop, le chef de la brigade de la gendarmerie pour parler sécurité, 
le Préfet de Loire-Atlantique sur les différents dossiers de la 
commune dont la Colas et l’aéroport. Comme vous le voyez, mon 
équipe et moi-même avons pris à-bras-le-corps les dossiers 
« brûlants » de l’été et poursuivons nos rencontres.
Restant attentive à vos préoccupations quotidiennes, je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée.

Sandra IMPERIALE 
Maire de Bouguenais, 

Conseillère métropolitaine


Environnement - Travaux 

d’agroforesterie à la ferme 
municipale des 9 Journaux.

Parking relais Neustrie – 
L’achèvement des travaux 

d’extension du parking-
relais Neustrie est retardé. 

Livraison prévue en 
automne 2020  

(à confirmer).
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Roche Ballue – Du 13 juin au 1er septembre, le 
site naturel de loisirs est passé en mode été dans 
le respect des mesures sanitaires. Baignade, 
Mercredis festifs et Samedis initiations ont permis 
de passer un bel été à Bouguenais !

Enfance-Jeunesse - Cet été, près de 265 enfants et 
jeunes de 6 à 17 ans sont partis en vacances dans 
le cadre de 19 séjours. Ici le séjour des 6-8 ans au 
château de la Turmelière à Liré.

Maison pour Tous - Atelier de fabrication de 
marionnettes avec la compagnie A main Levée 
dans le cadre d’un Super Mardi proposé le centre 
socioculturel. Grands yeux, petit nez, chapeau, 
tenues à fleurs, tout était permis…

Instantanés d’été
Bouguenais,
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La Clé des Champs – Une fois par mois, 
activité « soin des animaux de la ferme » 
pour les assistantes maternelles de 
Bouguenais et les enfants qu’elle accueillent.

Le temps d’une pause – Des créations 
originales éphémères d’une durée de 30 min 
ont été proposées par des artistes locaux 
aux jeunes spectateurs de l’Accueil de Loisirs 
Ville au Denis et à l’Espace Jeunes. 



 



Espace Jeunes – Expérience inédite pour les jeunes 
aventuriers bouguenaisiens avec un escape game 
en pleine nature « à la poursuite des machines 
fantastiques ».



Bouguenais,
ville citoyenne

Pendant l'été, l'absence des enfants dans les écoles 
permet à la Ville de réaliser petits et grands travaux 
avant le début d’une nouvelle année scolaire.

Écoles : travaux d'été

La rentrée 2020 se fera sur fond de 
crise sanitaire ; plus que jamais, la 

préservation de notre environnement 
et de notre santé sont à l’ordre 

du jour, surtout quand il s’agit de 
nos enfants. L’équipe municipale 

nouvellement élue partage 
pleinement ces préoccupations. 

Et c’est avec ces priorités que les 
services municipaux ont préparé 

la rentrée scolaire par des travaux 
visant à améliorer la qualité de l’air 

(remplacement des systèmes de 
ventilation…), les économies d’énergie 
(isolation de combles, éclairage LED à 
faible émission de lumière bleue…) et 

l’accessibilité des écoles, à favoriser 
le vélo et la trottinette. Point de 

vigilance particulier, les sanitaires, 
rénovés et cloisonnés dans le cadre 

de l’extension de la maternelle 
Châteaubriand. 

Le mot de...

Jean-Luc Runfola 
Adjoint à la Transition 

écologique

150 
projets 
d'accueil 
individualisé (PAI)

1 repas végétarien 
/semaine

58% des dépenses 
alimentaires pour des 
denrées d’origine bio  
(au 31/12/019)

32 agents 
restauration  
(environ 14 équivalent 
Temps Plein)

Restauration 
scolaire 1 cuisine centrale  

et 6 restaurants 
satellites

La période estivale est propice à la réfection des bâtiments 
communaux et notamment des écoles. Ainsi, différents travaux 
ont été entrepris cette année, pour que les enfants soient 
accueillis à la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Au 
total, plus de 155 000 € ont été alloués cet été à l’entretien et la 
rénovation des écoles.  
A noter parmi les travaux d’envergure (dépenses d’investissement) :

École Françoise Dolto
Dans le cadre du Plan de gêne sonore (aéroport) création d’une 
ventilation double flux 863 250 € 
Isolation des combles et faux plafonds sur 2 bâtiments 43 185€

École Urbain Le Verrier
Isolation des combles et faux plafonds sur 2 bâtiments 24 000 €

École Croix-Jeannette
Mise en accessibilité Personne à mobilité réduite 265 000 €

École Fougan de Mer
Aménagement des abris vélos 12 500 €

En
 ch

iff
re

s

1 521  
repas servis  
chaque jour dans les 
restaurants scolaires 

publics en moyenne en 2019



A l’occasion de la finalisation des travaux de 
la Bibliothèque Centre de documentation de 
l’école maternelle Chateaubriand (budget 
de 150 000 euros), les sanitaires ont été 
réhabilités (15 000 euros).

DOSS IER

Écoles : travaux d'été
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Des travaux d’entretien (dépenses de 
fonctionnement) ont été conduits cet été, 
notamment à Chateaubriand (peinture, filet pare 
ballons) pour près de 27 000 €, Urbain le Verrier 
(peinture, bardage préau, panneau d’information 
pour un montant global proche de 20 000 € et au 
Fougan de Mer (jeux de cour, cloison sanitaire, 
clôture) pour environ 7 000 €.

Éclairage LED 58 000 € 

(Françoise Dolto 48 000 €,  
Urbain Le verrier 10 000 €)

Mise en conformité Incendie 
Restaurants municipaux 53 375 €
(Croix-Jeannette 24 000 €, Celestin Freinet  
13 160 €, Urbain Le Verrier 7 755 €, Huit Mai/
cuisine centrale 6 040 €, Fougan de Mer 2 420 €)

École Chateaubriand
Travaux de la Bibliothèque Centre de 
documentation de l’école maternelle 150 000 € 
Réhabilitation des sanitaires 15 000 €

1 821 
élèves 
scolarisés

6  
groupes 
scolaires

Ouverture / fermeture de 
classe à la rentrée 2020

Écoles 
primaires 
publiques

0



Rencontre avec des agents 
municipaux de l’école 
Fougan de Mer

Solène Philippe, Animatrice  
Espace Éducatif
 « L’animateur accueille, anime et 
encadre des groupes d’enfants, 
dans le respect des règles de 
vie et d’hygiène. Il participe 
à la pause méridienne en 
complément du personnel de 
restauration. Pour l’enfant, cette 
pause c’est à la fois manger 
en groupe, passer un moment 
ludique et aider aux tâches. 
Des liens sont faits avec les 
enseignants (continuité de projet, 
par ex. autour d’un potager 
éducatif) et les Atsem. Ces 
passerelles avec le temps scolaire 
sont essentielles pour que la 
transition entre les différents 
temps de la journée de l’enfant se 
passe en douceur. Et encore plus 
au moment de la rentrée ! »

Violette Le Cam, Agent d’entretien
« L’entretien des locaux se fait avant et après la classe. Nous ne croisons 
donc pas beaucoup les enfants, sauf au niveau des sanitaires, entretenus à 
plusieurs reprises dans la journée. D’ailleurs souvent les petits m’appellent 
« la dame des toilettes » ! La COVID 19 a modifié cela et a donné plus de 
visibilité à notre travail d’entretien ménager. Les protocoles d’hygiène ont 
nécessité une présence en journée. Cela a valorisé notre travail et lui a 
donné un visage. Les interactions avec les enfants ont été nombreuses et 
nous avons contribué à expliquer le protocole aux enfants, à faire passer 
les messages de prévention. »

Corinne Livet, Agent de Restauration
 « Servir le repas est notre première mission, mais inciter les enfants à goûter 
est aussi important. S’il est impossible de lier un contact personnalisé avec 250 
enfants chaque midi, nous sommes particulièrement vigilants aux enfants avec 
un projet d'accueil individualisé (PAI) pour cause d’intolérances ou d’allergies 
alimentaires. Et avec les nouveaux élèves, les « petits » qui deviennent 
« grands » car rentrée rime parfois avec appréhension et chagrin. En plus, cette 
année pour les enfants de Grande section, il n’y aura pas eu ce temps passerelle 
où ils viennent déjeuner « chez les grands » pour commencer à s’habituer. »

Valérie Mesnard, Atsem
« Le rôle d’un Agent Territorial spécialisé des Écoles Maternelles 
(Atsem) est de créer les meilleures conditions possibles pour 
l’apprentissage des enfants. Nous participons à l’accueil des 
enfants en classe, temps important où le lien avec les familles 
se créé, à la mise en place et l’animation d’ateliers sous la 
houlette de l’enseignant, nous veillons à l’hygiène des enfants 
(passage aux toilettes, lavage des mains…), nous accompagnons 
les petits sur les temps de sieste et de restauration… et nous 
soignons les grands chagrins et les petits bobos. L’équipe 
éducative (enseignants, Atsem, animateurs) travaille en bonne 
intelligence pour que les élèves se sentent au mieux. » 

Bouguenais,
ville citoyenne
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Je souhaite avant tout une bonne rentrée aux Atsems, agents d’animation, 
de restauration et d’entretien qui accompagnent les enfants au quotidien 
dans leur année scolaire. La Ville emploie plus de 175 agents répartis 
dans ces 4 catégories de personnel, autant de rouages indispensables 
pour assurer la sécurité physique et affective des écoliers. Avec, pour 
certains agents, des interventions sur plusieurs postes et donc plusieurs 
responsabilités. Tous jouent un rôle fondamental dans l’application du 
protocole sanitaire et le respect des gestes barrières toujours nécessaires 
dans le contexte COVID 19 actuel. Mais c’est bien l’affaire de tous et je sais 
pouvoir aussi compter sur les enseignants, familles et enfants pour un bon 
déroulement de l’année scolaire qui débute.

Je souhaite une bonne rentrée aux 646 élèves des écoles 
maternelles et aux 1 175 en élémentaire. Dès la rentrée je vais 
aller à la rencontre des directeurs /-trices d'école. Je n’oublie pas 
non plus le lien avec les parents, usagers des services périscolaires 
et les animateurs. Nos complémentarités et notre responsabilité 
partagée (élus, directeurs école et parents) servent des missions 
éducatives au bénéfice des enfants et s’exprimeront notamment au 
sein des conseils d’école. Et au-delà de la scolarité, ma délégation 
porte plus globalement sur le champ de la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse avec l’appui de Manuella Tartrou et Mathilde Leray, 
conseillères municipales. 

Le mot de...

Françoise Rabbé  
Adjointe aux  

Ressources Humaines

Amélie Biret  
Adjointe à l'Éducation

Le gang des microbes
La ligue contre le cancer a édité un 
jeu de cartes gratuit téléchargeable 
et un magazine sur « le monde 
invisible » : 

 lig-up.net/junior/contenus/329/
le-gang-des-microbes 

 lig-up.net/junior/contenus/328/
le-lexique-des-microbes

Se laver les mains
L'accès aux toilettes et le lavage des mains est un sujet 
de santé publique. L’épidémie de COVID 19 a posé de 
façon plus accrue encore la question de l’environnement 
et de l’accompagnement des enfants dans leur 
éducation l'hygiène, à la propreté et à leur santé. 
Comme chaque année à partir d'octobre, le programme 
« Ma santé à l’école » permet à l’infirmière municipale 
de proposer des actions aux équipes pédagogiques 
sur ces thématiques. Ainsi une action sur le lavage des 
mains est déployée dans toutes les classes de Grande 
section de maternelle… Un point encore plus crucial 
cette année au moment du retour des élèves en classe 
pour éviter la transmission manuportée des microbes.



FABIENNE 
MICHEL ET 
MICHÈLE 
ROUSSELOT, 
RÉFÉRENTES 
CLEO À LA 
MÉDIATHÈQUE

« Nous accueillons trois fois dans l’année 
les stagiaires du CLEO à la Médiathèque 
sur des temps de fermeture au public. 
Ces matinées permettent de les guider 
dans les différents espaces afin qu’ils 
s’approprient les lieux et qu’ils aient 
envie de revenir. Nous leur proposons 
également des ouvrages accessibles : 
livres de photographies, petits romans... 
Un accompagnement individualisé pour 
développer le plaisir de lire. » 

ville solidaire

La 7e édition des Journées 
Nationales d'Action contre 
l'Illettrisme met en lumière des 

acteurs qui agissent au quotidien 
pour prévenir et lutter contre 
l'illettrisme. La Médiathèque 
s’empare de cet évènement, du 
8 au 12 septembre prochain, 
pour sensibiliser les habitants 
à l’illettrisme et pour relayer le 
dispositif solidaire de la Ville, le 
Centre de lecture et d’écriture ouvert 
(CLEO) : une réponse de proximité 
pour aider les Bouguenaisiens 
qui rencontrent des difficultés 

dans l’expression écrite et orale 
du français. Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et Espaces 
Formation, qui pilote et anime 
respectivement ces ateliers, se 
mobilisent sur ce temps fort pour 
démontrer que l’apprentissage de la 
lecture, l’écriture et les compétences 
de base sont accessibles à tous. 

EN PRATIQUE
Le préalable pour bénéficier du 
dispositif CLEO est de contacter 
le CCAS. Le stagiaire est reçu en 
entretien individuel pour exprimer 
ses besoins et évaluer son niveau 
de langue, un temps nécessaire 
pour construire un parcours de 
formation indivi dualisé. Les séances 
se déroulent, par groupe de 10, sur 

deux demi-journées par semaine, les 
lundis et vendredis. Les apprenants 
mêlent théorie et expériences 
de terrain pour apprendre ou 
réapprendre les savoirs de base 
(lire, écrire, compter) et l’outil  
informatique est proposé en 
complément des apprentissages. 
Différentes compétences sont 
ainsi développées permettant de 
franchir un pas vers l’insertion 
professionnelle.
Pour en savoir plus, une exposition 
et une table thématique seront 
proposées à la Médiathèque 
du 8 au 12 septembre. Une 
rencontre aura également lieu le 
12 septembre, en présence de la 
formatrice de l’atelier de 10h à 13h.

CHRYSTELLE 
MICHINEAU, 
STAGIAIRE DU 
CLEO
« C’est en suivant 
une format ion 
avec Pôle Emploi 

que mes lacunes en français ont été 
constatées, des lacunes qui avaient 
des conséquences sur ma recherche 
d’emploi. Mon assistante sociale m’a 
orientée vers la Mairie. Stagiaire depuis 
maintenant un an, je suis très assidue 
et je prends plaisir à réapprendre les 
bases : le vocabulaire, la conjugaison. 
L’esprit d’entraide est très présent dans 
ce groupe. »

LUCIE MORVAN, 
FORMATRICE 
ESPACES 
FORMATION
«  E s p a c e s 
F o r m a t i o n 
conduit depuis de 

nombreuses années des actions dans le 
champ de la formation professionnelle 
et l’accompagnement vers l’emploi et 
j’interviens, pour ma part, depuis 7 ans 
au sein du CLEO. C’est très motivant 
d’accompagner ce public : les stagiaires 
ont en commun d’avoir su développer 
des compétences pour pallier leurs 
difficultés avec la langue française et 
leur détermination à s’en sortir. »

L’illettrisme, parlons-en ! 

La parole à...

En 2018, 2 500 000 personnes, 
soit 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans, résidant en 
France métropolitaine et 
ayant été scolarisée en France, 
était en situation d’illettrisme. 
Derrière ce chiffre, on retrouve 
des individus en difficultés 
pour accéder à leurs droits ou 
à un projet professionnel. Le 
dispositif CLEO vient en aide 
aux Bouguenaisiens concernés !
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Le service Emploi : un accompagnement 
de proximité

Le Covid-19 ne doit pas être un obstacle pour 
maintenir son suivi médical que vous soyez une 
personne fragile ou non, que vous soyez jeune 
ou moins jeune. Les soins, les vaccinations, les 
dépistages, les consultations ne doivent pas être 
reportés. Dans cette situation exceptionnelle, 
il est indispensable de rester attentif à votre 
santé en lien avec votre médecin traitant.  Les 
soignants sont organisés pour vous protéger du 
COVID-19 et restent disponibles.
Où se faire dépister ? Voir page suivante.

Suivi médical et 
prévention, gardez 
le contact !

Le  contexte  économique  est  rendu 
particulièrement difficile par la situation 
sanitaire avec un recul inédit de l’emploi relevé 
par l’INSEE au premier trimestre 2020 dans la 
Région des Pays de la Loire. 
L’occasion de rappeler que la Mission Emploi de la 
Ville, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission 
Locale et la Maison de l’Emploi, contribue à 
son échelle, à lutter contre le chômage, en 
accompagnant les chercheurs d’emploi du 
territoire bouguenaisien. Accueil personnalisé, 
conseils d’orientation, aides à la réalisation de 
CV et de lettres de motivation, préparations 
aux entretiens… l’accompagnement s’adapte à 
toutes les situations. Également à disposition 
du public : des postes informatiques connectés 
à Internet, des offres d’emploi visibles sur 
panneaux d’affichage dans le hall d’accueil ou 
sur www.bouguenais.fr, un accès à un poste téléphonique dédié à la recherche d’emploi… 
Pour ceux qui veulent vivre leur recherche d’emploi en équipe, le Club de chercheurs d’emploi, 
redémarre en septembre avec un rendez-vous le mardi matin tous les 15 jours. Un bon moyen 
de rester motivé, de partager et de collecter des astuces et des expériences utiles à son projet 
professionnel et de sortir de l’isolement. 1re séance de découverte le 8 septembre à 10h. 
Inscription conseillée au 02 40 32 29 20.
En savoir plus : www.bouguenais.fr/ (rubrique Pratique > Emploi)



Les contacts utiles
Deux possibilités pour s’informer (hors 

questions médicales) :
 Le numéro vert 0800 130 000, mis en 

place par le Gouvernement, permet de 
poser des questions 24h/24 et 7j/7. 

 L’application WhatsApp : enregistrez 
le numéro 07 55 53 12  12 puis envoyez 

via l’application un message à ce 
contact pour commencer la discussion. 

Dans ce cas cependant, il s’agit d’un 
programme informatique dispensant des 

informations non personnalisées.

Où se faire dépister ?
En cas de suspicion de Covid-19 

il est essentiel de se faire dépister 
rapidement. Un  dépistage 

rapide protège vos proches ! Les tests 
PCR (par voie nasale ou  salivaire) 

sont totalement pris en charge par 
l'assurance maladie et ne nécessitent 

pas de prescription d'un médecin. Il est 
nécessaire de prendre rendez-vous 

avant de vous rendre au laboratoire. 
Plusieurs centres de prélèvement à 

proximité de Bouguenais pratiquent 
ces tests en drive :

 LBM BMPR à Bouaye, drive place du 
marché – 02 85 93 50 10.

 LBM BIOLOIRE à Rezé, drive 8 rue de 
la Gare – 02 28 25 51 30.

 LBM BIOLIANCE à Vertou, drive 77 
Boulevard de l’Europe – 02 40 03 00 03.

 LBM SUD LOIRE BIOLOGIE à Saint-
Sébastien-sur-Loire – drive salle de 

l’Escall – 02 40 80 50 12.
 CHU HÔPITAL LAENNEC à Saint-

Herblain – drive, rue des Piliers de la 
Chauvinière – Rendez-vous en  

ligne sur Doctolib.
 LBM BIOLIANCE à Nantes –  

drive Clinique Jules Verne,  
2 route de Paris – 02 51 17 15 15.

Cartographie complète sur  
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

En bref

garantissant pas le respect de 
distanciation physique, dès le 
20 juillet le Maire a décidé par 
arrêté municipal du 20 juillet, 
d’élargir le port du masque 
obligatoire aux marchés de plein 
air. Des élus se sont relayés 
dans le Bourg et aux Couëts 
pour rappeler la nécessité de 
respecter les gestes barrières. 
Le port du masque est l’une 
des mesures préventives les 
plus importantes, dans le cas 
d’une épidémie d’infections 
respiratoires virale comme 
celle du COVID-19. Ainsi, dans 
les équipements municipaux, le 
port du masque est obligatoire. 

Sortez masqués !
Pour éviter toute 
recrudescence de 
l’épidémie de COVID-19, la 
vigilance reste de mise et 
chacun doit y contribuer, 
par son attitude. Et cela 
commence par le port 
du masque qui s’est 
généralisé cet été !

Cet été, nous aspirions tous à nous 
retrouver en famille ou entre amis. 
Dans ces moments propices à la 
convivialité, entourés de nos proches, 
nous sommes tous susceptibles 
de baisser la garde. Pourtant, la 
situation sanitaire actuelle nous 
impose de rester vigilants pour 
préserver la santé de tous. 

Info Covid

+

A leur arrivée, 
invitez vos 
proches à se 
désinfecter les 
mains.

Stop à la bise et 
aux poignées de 
mains, jouez du 
coude ou adoptez 
un signe du pied.

En famille et 
entre amis :  
restons vigilants !

Plateforme téléphonique d’information
0800 130 000 (appel gratuit)

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

L a c r is e  s a n i t a i r e  d u 
Covid-19 s’est intensifiée 
cet été dans le Grand 

Ouest. La configuration des 
marchés de plein a ir sur 
un espace concentré,  ne 
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Du gel hydroalcoolique est à 
disposition des usagers aux 
accueils. Élus et agents ont 
été sensibilisés aux gestes 
barrières, indispensables à leur 
protection et celle des usagers.

A QUOI SERT LE MASQUE ?

Le masque ne dispense pas des 
gestes barrières. Il ajoute une 
barrière physique lorsque vous 
êtes en contact avec d'autres 
personnes. Lorsqu'il est bien 
porté (bouche et nez couverts, 
masque ajusté), il constitue 
une barrière efficace vis-à-
vis des projections qui sont 
émises par la parole et la toux. 
Le masque est un dispositif 

de protection collective qui 
sert avant tout à protéger les 
autres, notamment les plus 
vulnérables. Et surtout, il est 
crucial de respecter la distance 
de sécurité : deux précautions 
valent mieux qu’une (le masque 
et la distance).

A titre personnel, ayant moi-même 
plus de 65 ans, je veux rappeler 
qu’en tant que Seniors nous devons 
être particulièrement prudents car 
vulnérables par rapport à certaines 
pathologies ou la canicule. Mais 
pour autant, il n’est pas utile de 
nous infantiliser : nous avons notre 
pleine capacité de jugement et de 
décision. Dans une réunion amicale 
ou familiale, nous sommes tout à 
fait capables de mettre un masque, 
de faire le pas de côté nécessaire si 
la distanciation n’est pas respectée… 
En tant qu’élue, je veux souligner que 
nous souhaitons constituer une liste 
de personnes avec des besoins, plus 
large que le seul registre canicule. Et 
organiser la solidarité qui permettra 
de répondre aux besoins exprimés 
en formalisant la constitution d’une 
réserve communale de sécurité 
civile mobilisable quand les crises 
surviendront (lire aussi p.23). 

Le mot de...

Françoise Rabbé  
Adjointe à l’Action sociale

+

Privilégiez les 
rassemblements 
en extérieur plutôt 
que dans des 
lieux clos.

Gardez vos 
distances, en 
particulier avec 
les personnes 
vulnérables.
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