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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre confiance renouvelée lors des dernières élections municipales. Les résultats
ont été très serrés et je mesure d’autant plus l’honneur qui m’est
fait, mais également la responsabilité qui nous incombe, à mon
équipe et moi-même, pour ce second mandat à la tête de la ville.
Soyez donc assurés de notre détermination à répondre au mieux
à vos attentes.
Cette rentrée 2020 ne ressemble à nulle autre. Le contexte sanitaire lié à la résurgence de la Covid-19 reste préoccupant et continue de troubler une part de notre quotidien. Heureusement, les
enfants ont pu reprendre le chemin de l’école et nous mettons
tout en œuvre pour faciliter cette reprise d’activité indispensable,
dans nos écoles, nos crèches, nos services municipaux, nos commerces, nos associations, etc.
Depuis septembre, nous avons décidé d’augmenter le budget
alloué à la confection des repas de la cantine scolaire afin d’en
améliorer la qualité. Un nouveau prestataire élabore dorénavant
les menus de vos enfants.
Nous sommes également engagés auprès du tissu associatif local, très riche et dynamique, mais lui aussi
fortement impacté par la crise actuelle. Le fonds exceptionnel de soutien mis en place par la commune
vise ainsi à pérenniser ces structures associatives et à préserver leurs emplois.
De plus, dès 2021, nous lancerons des études relatives à la construction d’une maison des associations et à
la création d’un gymnase supplémentaire, qui sera utilisé par les groupes scolaires (Lucie Aubrac, Paul Bert
et Jean de La Fontaine) et par les associations sportives de gymnastique.
D’autre part, les clubs de football et de rugby ont besoin d’un terrain d’entraînement praticable par tous
les temps, et ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous allons donc entamer une réflexion autour de la création
d’un nouvel équipement sur L’Isle-Jourdain, mais en attendant, la réhabilitation du terrain intercommunal
de Frégouville devrait pouvoir répondre aux besoins de ces sports collectifs.
D’autres projets démarreront en 2021, comme la réfection attendue de la collégiale, un chantier important
qui devrait durer cinq années environ.
Enfin, le Plan de Mobilité (PDM) qui vise à améliorer l’efficacité de nos déplacements en diminuant les
émissions polluantes, intégrera un volet stationnement urbain élaboré en concertation avec les habitants
et les commerçants de la ville.
Les nouveaux élus (adjoints et délégués) ont déjà pris leurs marques et nous sommes à pied d’œuvre pour
travailler à la concrétisation de tous les projets qui vous avaient été présentés pendant la campagne.
En outre, sachez que nous restons très attentifs à l’évolution de la crise sanitaire et que nous prendrons
toutes les mesures qui s’imposent si la situation venait à se dégrader fortement.
Surtout, prenez soin de vous et des autres.							
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Votre Maire,
Francis IDRAC
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Où jeter les autres déchets
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Votre équipe municipale

MAIRE

V

oici les 29 élus qui constituent le nouveau conseil municipal de L’Isle-Jourdain. Il se compose de 22 élus appartenant à la liste majoritaire Continuons
Ensemble, et de 7 élus d’opposition issus de la liste Demain Ensemble.
Le nouveau conseil municipal a siégé pour la première fois samedi 4 juillet
2020. Le maire a été élu à la majorité absolue, ainsi que huit adjointes et adjoints au maire.
Le conseil municipal se réunit régulièrement et est ouvert au public. Dans le
Francis IDRAC
contexte actuel, le respect des règles sanitaires s’impose.
Maire de L’Isle-Jourdain
ADJOINTES ET ADJOINTS AU MAIRE

Martine ROQUIGNY
Environnement

Jean-Luc DUPOUX
Urbanisme

Régine SAINTE-LIVRADE Jean-Marc VERDIÉ
Scolaire, culture
Commerce
occitane et marchés

Delphine COLLIN
Social

Yannick NINARD
Travaux et sécurité

Marylin VIDAL
Culture et
communication

Bernard TANCOGNE
Sport, loisirs
et tourisme

Angèle THULLIEZ
Déléguée au patrimoine

Pierre SABATHIER
Délégué à l’agriculture

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Claire NICOLAS
Jacques BIGNEBAT
Déléguée à la qualité des Délégué aux finances
services et à Terre de Vélo
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Thierry CZAPLICKI
Délégué au cadre de vie

Patrick DUBOSC
Délégué au cimetière et
à la maison funéraire

Brigitte HECKMANNRADEGONDE

Fabien VAZQUEZ

Frédéric BOLLA

Marylène LANDO

Géraldine LARRUEBOIZIOT

Denise TOUZET

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Blandine AUTIPOUT

Eric BIZARD

Dominique BONNET

Denis PETRUS

Géraldine COHEN

Didier COSTE

Vanessa FURLAN

François GOOR
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Commissions municipales
TRAVAUX, GRANDS ÉQUIPEMENTS

CULTURE, PATRIMOINE

Yannick NINARD
Pierre SABATHIER
Thierry CZAPLICKI
Jean-Luc DUPOUX
François GOOR

Marylin VIDAL
Angèle THULLIEZ
Blandine AUTIPOUT
Brigitte HECKMANN-RADEGONDE
Denis PETRUS

URBANISME

COMMUNICATION

Jean-Luc DUPOUX
Yannick NINARD
Martine ROQUIGNY
Pierre SABATHIER
Eric BIZARD

Marylin VIDAL
Frédéric BOLLA
Jacques BIGNEBAT
Bernard TANCOGNE
Denis PETRUS

ENVIRONNEMENT

SPORT, TOURISME

Martine ROQUIGNY
Delphine COLLIN
Jean-Luc DUPOUX
Brigitte HECKMANN-RADEGONDE
Denis PETRUS

Bernard TANCOGNE
Régine SAINTE-LIVRADE
Jean-Marc VERDIÉ
Patrick DUBOSC
Didier COSTE

ÉDUCATION, CITOYENNETÉ, JEUNESSE

FINANCES, BUDGETS

Régine SAINTE-LIVRADE
Delphine COLLIN
Frédéric BOLLA
Brigitte HECKMANN-RADEGONDE
Géraldine COHEN

Jacques BIGNEBAT
Yannick NINARD
Claire NICOLAS
Fabien VAZQUEZ
Vanessa FURLAN

SOCIAL, INSERTION

MARCHÉ HEBDOMADAIRE, COMMERCE,
ARTISANAT, PROFESSIONS LIBÉRALES

Delphine COLLIN
Géraldine LARRUE-BOIZIOT
Marylin VIDAL
Jean-Marc VERDIÉ
Dominique BONNET
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Jean-Marc VERDIÉ
Régine SAINTE-LIVRADE
Yannick NINARD
Blandine AUTIPOUT
Denis PETRUS

Vie quotidienne / Vita vitanta

Rentrée scolaire 2020

L

a rentrée scolaire, particulière en raison du contexte actuel, s’est très bien passée.

Afin d’éviter les attroupements et permettre ainsi de respecter la distanciation physique, des mesures ont
été prises dans toutes les écoles maternelles et élémentaires : 2 entrées ont été aménagées, et les horaires
se sont échelonnés (entre 8h20 et 9h) selon les niveaux.
Si l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) déconseille le port du masque pour les enfants de moins de
11 ans, il est en revanche obligatoire dans les écoles pour les adultes (encadrement, personnel administratif
et enseignants).
Par arrêté préfectoral, « toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque aux abords immédiats des
écoles, collèges et lycées et aux arrêts desservis par les véhicules de transports scolaires » (arrêté préfectoral
32-2020-08-28-005).

La rentrée à l’école René Cassin

Mardi 1er septembre, ce sont 145 élèves qui ont fait leur rentrée à l’école primaire René Cassin, 165 à l’école
maternelle Anne Frank, 135 à l’école maternelle Jean de la Fontaine, 100 à l’école maternelle Le Clos Fleuri,
255 à l’école élémentaire Paul Bert, 225 à l’école élémentaire Lucie Aubrac et 245 à l’école élementaire Le Clos
Fleuri.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

La gestion de la crise sanitaire Covid-19

D

raient la propreté et la mise en sécurité des espaces
publics.

Tout d’abord, assurer la continuité du service public.
Chaque semaine, le maire s’est adressé à la population lisloise dans des vidéos, diffusées sur le site
internet et la page Facebook de la mairie, afin de la
tenir informée de la situation.
Un accueil téléphonique a été mis en place à la mairie tous les jours de la semaine.
Les différents services municipaux sont restés mobilisés. Saluons notamment le service de l’eau, qui était
réquisitionné, et les services techniques, qui assu-

La mairie a coordonné le bénévolat.
40 personnes, élus et bénévoles, ont apporté leur
soutien aux habitants qui s’étaient signalés auprès
de la mairie comme étant « à risque » : entretien du
lien social, courses, médicaments, distributions de
masques à domicile…
La mairie a travaillé avec les associations caritatives
pour poursuivre la distribution de colis alimentaires
et répondre aux situations d’urgence.
Neuf psychologues locaux bénévoles ont assuré une
écoute psychologique sur le territoire.
Chacun a su apporter ses compétences et donner de
son temps pour cette action commune. Toute cette
solidarité, cette disponibilité, cette entraide fraternelle doivent être chaleureusement saluées. Le lien
social s’en est trouvé renforcé !

epuis le 17 mars 2020, la France traverse une période de crise inédite. Le gouvernement a pris
des mesures sanitaires de confinement relayées au
niveau local par la préfecture du Gers.
Le second tour des municipales n’ayant pu avoir lieu,
l’équipe municipale en place durant le confinement
a organisé de manière immédiate les actions d’urgence et de protection de la population.

Le service de retrait de commandes en voiture (drive)
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Vie quotidienne / Vita vitanta
Le soutien au personnel soignant s’est organisé :
les enfants de soignants (et autres personnels indispensables à la gestion de la crise) ont été accueillis
en crèche ou dans les établissements scolaires par la
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et l’Éducation Nationale, avec l’appui de la mairie. Des masques ont été fournis aux professionnels
de santé et de premiers secours, ainsi qu’à l’EHPAD et
aux aidants à domicile du CIAS.
Le centre social a maintenu et renforcé le lien social.
21 750 masques ont été distribués par la mairie,
dont 1 200 directement dans les boîtes aux lettres
des personnes dites « à risque ».
Pour soutenir l’économie locale, un service de retrait
de commandes en voiture (drive) a été mis en place
au bord du lac afin de pallier la fermeture du marché,
ainsi qu’une exonération des droits de place (terrasses de cafés et marché).
Le fonds de solidarité régional pour les entreprises a
été abondé de 120 000 €.
En juillet, le conseil municipal a voté un fonds exceptionnel de soutien aux associations.

Les rues désertes de la commune durant le déconfinement

La sortie du confinement s’est faite par étapes, selon l’état sanitaire sur les différents territoires. La réouverture des lieux publics et des écoles, la réorganisation du marché du samedi se sont réalisées avec des protocoles sanitaires étudiés selon les lieux et les activités, au regard des préconisations sanitaires de la préfecture.
De cette expérience de la « solidarité dans l’urgence », nous avons beaucoup appris, et nous apprenons encore
chaque jour. Cette crise sanitaire n’est pas encore terminée mais elle nous engage dans une juste réactivité
et dans une juste réponse pour les défis à venir.
Ensemble, nous continuons à servir l’intérêt commun et à sauvegarder un lien social qui nous ressemble :
engagé, efficace et chaleureux.

ASSOCIATION INFI MOUV 32 : REMERCIEMENTS DES INFIRMIER(E)S
Depuis ce printemps, nous traversons une crise sanitaire à laquelle nous n’étions pas forcément préparés. Néanmoins, le soutien et la générosité se sont manifestés, notamment envers les soignants.
C’est la raison pour laquelle Mme Carine Leveque, présidente d’Infi Mouv 32 (association d’infirmiers
libéraux située à L’Isle-Jourdain), tient à remercier vivement et chaleureusement, au nom des adhérents,
les donateurs qui se sont mobilisés et qui ont soutenu les professionnels dans leur mission.
Ces dons, majoritairement en matériel, ont permis aux infirmier(e)s de se protéger pour continuer à
prendre en charge une population vulnérable, au moment où les équipements faisaient encore défaut.
Un grand merci à tous !
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Finances / Finanças

Budget 2020
UN BUDGET DE TRANSITION AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DES SOLIDARITÉS

LE BUDGET 2020 :
LES CHIFFRES À RETENIR
Budget primitif : 16 380 000 €

L

’année 2020 est très difficile pour l’ensemble des Français. Dans
un contexte économique complexe, avec des prévisions de
croissance en baisse de l’ordre de 11% du PIB et une dette publique
avoisinant les 120%, le pays est en proie à une crise majeure. La
pandémie de la Covid-19 va entraîner des pertes financières pour
les entreprises et les collectivités.

dont fonctionnement
11 080 000 €
dont investissement
5 300 000 €

Face à cette crise, il a fallu faire preuve d’une extrême adaptabilité pour en limiter l’impact sur les Lisloises et
les Lislois, et agir vite pour maintenir la continuité du service public. Pour cela, la mobilisation des agents de
la ville a été sans faille.
La crise sanitaire a généré un manque à gagner en recettes, et des dépenses supplémentaires liées à la protection des agents ainsi qu’à celle des Lisloises et des Lislois. Aussi, il a fallu faire preuve d’une extrême rigueur
afin de ne pas alourdir le budget 2020, tout en maintenant le cap des orientations budgétaires : pas de hausse
des taux d’imposition, désendettement, maintien de la qualité des services à la population, soutien aux associations, poursuite des opérations engagées.
Côté investissements, la priorité est donnée à la poursuite des opérations engagées en 2019, comme la finalisation de l’aménagement de la piste d’athlétisme et du skatepark, la poursuite de la réhabilitation énergétique de l’école maternelle Anne Frank. Le tout, en soutenant la construction de la future caserne des pompiers et en améliorant les voiries communales.

ÉVOLUTION DES TAUX DE FISCALITÉ
Les taux de fiscalité restent stables pour la 10ème année consécutive :
• taux de la taxe d’habitation : 20%
• taux de la taxe foncière sur le bâti : 40%
• taux de la taxe foncière sur le non bâti : 130%

UNE VILLE QUI CONTINUE À INVESTIR…
5 300 000 € de dépenses d’équipement, soit 301 € par habitant en 2020 (contre 217 € en 2019)
Sport – stade d’athlétisme : 174 012 € · skatepark : 71 668 € · stade de rugby : 44 700 € · tennis : 26 000 €
Culture – maison Claude Augé : 78 273 €
Éducation – école Anne Frank : 367 446 € · groupe scolaire : 145 286 € · restauration scolaire : 92 000 €
Sécurité – nouvelle caserne : 350 000 € · aménagements de sécurité : 156 218 €
Aménagement urbain – voiries : 419 557 € · cimetière : 200 000 € · mobilier urbain : 80 000 €
Environnement – amélioration de l’éclairage public : 120 696 €
ET À SE DÉSENDETTER
• Dette au 1er janvier 2019 : 14 900 000 € soit 1669 € / habitant
• Dette au 1er janvier 2020 : 14 800 000 € soit 1638 € / habitant
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Finances / Finanças
Répartition des charges de fonctionnement

Répartition des produits de fonctionnement
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Environnement / Environament

Réduisons nos déchets plastiques :
en juin, la mairie a équipé ses agents
de gourdes isothermes

E

Préférer une gourde réutilisable
à une bouteille en plastique peut,
en premier lieu, s’avérer bien meilleur pour la santé, car certains plastiques peuvent parfois migrer dans
l’eau et les aliments. Les avantages
pour la planète, quant à eux, sont
considérables.
La gourde isotherme présente un
Une faible proportion des plas- atout supplémentaire : été comme
tiques étant en réalité collectée et hiver, elle permet d’emporter et
recyclée, ces déchets finissent sou- conserver à une bonne tempéravent dans les mers et les océans, ture de l’eau fraîche ou une boisou en pleine nature. Si leur durée son chaude.
d’utilisation est courte, ils mettront
en revanche plusieurs décennies La mairie a équipé les agents
voire plusieurs siècles à disparaître. des services techniques avec
Ce n’est pas le meilleur héritage des gourdes isothermes, afin de
que l’on puisse transmettre aux fu- ne pas banaliser l’usage des boutures générations.
teilles en plastique.
n janvier 2016, les sacs plastiques en caisse étaient interdits. Depuis le 1er janvier 2020, la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
interdit la vente et la distribution
des gobelets, verres et assiettes en
plastique.

TAILLE DE HAIES :
PRENONS SOIN
DE LA BIODIVERSITÉ
L’automne est la bonne saison pour élaguer les haies et
effectuer les gros travaux de
jardin.
Bien souvent, nous le faisons
au printemps, mais ce n’est
hélas pas la saison, car les
oiseaux et autres petits habitants des jardins sont en
pleine période de reproduction.
Si nous souhaitons préserver
la biodiversité, pensons à
tailler nos haies en automne, et non au printemps.
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Passeport pour fleurir

L

’opération Des fleurs dans ma rue 2020 proposait aux habitants de
fleurir un pied d’arbre ou de mur du domaine public. Elle a été accueillie avec enthousiasme pour son lancement en janvier 2020.
Le premier Passeport pour fleurir
a été décerné à Mme Sarlat, qui a
végétalisé de manière remarquable
deux pieds d’arbres sur la placette
de la rue Nouilly.
Un arbre a été remplacé à cette occasion par les services municipaux,
et les pieds d’arbres reconfigurés ;
un banc sera installé pour agrémenter cet espace.
Certains projets proposés par les
habitants ont été retardés en raison
du confinement et de la période
estivale peu favorable aux plantations. Ils seront réalisés pendant la
période automne/hiver.

Les services techniques communaux
agrandissent un pied d’arbre, rue Nouilly

Environnement / Environament

Aménagements et plantations
au bord du ruisseau l’Hesteil

E

n amont du lavoir de la rue de l’Égalité, un bassin
d’expansion des eaux a été creusé sur l’Hesteil,
pour freiner le flux et le niveau du cours d’eau. 90
arbres et arbustes d’espèces locales ont été plantés
sur les noues le long du ruisseau : aulnes, frênes,
érables champêtres, chênes, saules, fusains, noisetiers, cornouillers, sureaux, chèvrefeuilles.
Cette zone de 10 000 m² a été enherbée, depuis le
talus jusqu’au champ en amont des aménagements,
et végétalisée avec des plants d’iris, des joncs, des
laîches, des baldingères, des scirpes et des phragmites.
Cet espace et la végétation implantée sont précieux
car ils contribuent à réguler les crues dans ce secteur. Il faudra donc respecter ces nouveaux aménagements, c’est-à-dire ne pas y faire du vélo ou
y promener les chiens, pour laisser les plantations
s’installer.

Des bancs
pour la convivialité
et pour nos aînés

L

a mairie a entamé l’installation de nouveaux bancs
dans la ville. D’autres ont été remplacés. Des bancs
pour créer du lien dans les quartiers ou pour nos
aînés, qui peuvent y faire halte en allant faire leurs
courses. Chaque année, l’opération sera renouvelée.

Place Magnas

QUESTIONS DE CITOYENS
L’opération Des fleurs dans ma rue sera-t-elle
reconduite ?
Oui, cette opération sera reconduite chaque année à l’initiative de la commune. La plaquette
explicative et les modalités pour 2021 seront
présentées dans les Nouvelles Lisloises de janvier
et sur le site internet de la mairie.
Comment se débarrasser du parasite du palmier ?
Un papillon ravageur s’attaque aux palmiers de
notre région depuis quelques années : le Paysandia archon. N’ayant pas de prédateur local, la
larve de cet insecte ronge le cœur de l’arbre en y
causant de gros dégâts.
Il existe un traitement sans pesticide à base
de nématodes, efficace si l’arbre est traité dès
les premiers symptômes. Les rares palmiers de
la commune situés sur le domaine public sont
sains mais traités préventivement de cette manière.
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Culture / Cultura

Le musée campanaire
n’est pas resté sous cloche

P

endant de longues semaines, le musée campanaire a été
fermé au public, mais a maintenu le contact avec le public
via les réseaux sociaux. Les enfants ont ainsi pu réaliser des coloriages et des jeux, et créer des dessins sur la thématique de
la cloche. Les plus grands ont pu découvrir certaines cloches
du musée : la Merlucienne (pour Pâques), la cloche de Claude
Augé, la « fille fleur » (pour le 1er mai)…
Depuis le 6 juin, le musée campanaire est de nouveau ouvert
au public, qui a pu assister avec bonheur à quatre concerts de
Guillaume Lopez en juin, et découvrir une exposition temporaire consacrée aux 180 ans de la Société philharmonique de
L’Isle-Jourdain. Pour ouvrir cette rétrospective, l’ensemble avait
donné un court concert le 14 juillet, sur le parvis du musée.

Guillaume Lopez en duo
avec Clément Rousse

Actuellement, ne manquez pas l’exposition temporaire Cloches
et sonnailles à tous vents… La donation Killick-Kendrick.
Initiée en 1984 lors d’un voyage en Afghanistan, cette collection de 400 objets issus de tous les continents se compose de
cloches et de sonnailles attachées traditionnellement aux animaux domestiques, de trait ou de parade. Mme Killick-Kendrick
en a généreusement fait donation au musée campanaire, qui
en expose 60 pièces remarquables.
La Nuit nationale des musées, qui devait se tenir le 16 mai, est
officiellement reportée au samedi 14 novembre. À cette occasion, vous pourrez découvrir le musée dans un cadre inédit
jusqu’à 22h. À vos agendas !
Suivez le musée sur Facebook : Musée d’Art Campanaire
et sur Instagram : @museedartcampanaire

Cloches et sonnailles à tous vents…
La donation Killick-Kendrick

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Avec pour thème Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !, cette 37ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine avait pour ambition d’illustrer « tout le potentiel que recèle le patrimoine
en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir ».
Les 19 et 20 septembre, des visites accompagnées gratuites du patrimoine lislois ont été proposées : le
musée d’art campanaire, la maison Claude Augé, la collégiale et les fouilles de la Gravette.
La veille, l’opération Levez les yeux !, destinée aux scolaires, fut l’occasion pour les élèves de prendre
conscience de leur cadre de vie quotidien et pour les enseignants de sensibiliser les enfants et les jeunes
à l’importance du patrimoine.
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Culture / Cultura

Du street art en Gascogne toulousaine

L

e PETR Pays Portes de Gascogne a été sollicité
conjointement par la MJC intercommunale, l’office
de tourisme de la Gascogne toulousaine, la communauté de communes de la Gascogne toulousaine et la
mairie de L’Isle-Jourdain pour la réalisation d’un projet street art à l’échelle de la Gascogne toulousaine.
Ce sont ainsi cinq artistes qui ont posé leurs valises à
L’Isle-Jourdain cet été, le temps de créer trois fresques
murales :
• SupaKitch & Koralie ont peint le mur extérieur
du presbytère donnant sur le boulevard Carnot,
• Virginie Loze a réalisé une fresque sur le mur de
l’office du tourisme, au bord du lac,
• Pedro et Kazy-K ont œuvré sur le mur du bâtiment des services techniques de la commune,
place de Compostelle.

SupaKitch & Koralie, pochoir, 2020, L’Isle-Jourdain,
Itinéraires Artistiques Pays Portes de Gascogne

Touristes, Lisloises et Lislois ont pu découvrir ces
œuvres en Vélos de Pays (vélos à assistance électrique) grâce à un itinéraire conçu spécialement pour
l’occasion, disponible à l’office de tourisme.

Commémoration de la bataille de
L’Isle-Jourdain des 19 et 20 août 1944

L

e 20 août dernier, un hommage a été rendu à
ceux qui sont morts ou ont été blessés au cours de
la bataille de L’Isle-Jourdain des 19 et 20 août 1944,
à ceux qui y ont combattu, et à tous les résistants
lislois, du Bataillon de l’Armagnac et du Corps Franc
Pommiès.
Cette bataille décisive marque le début de la libération du Gers de l’occupation allemande.
Il y a 76 ans, L’Isle-Jourdain se trouve confrontée au
passage d’une colonne allemande voulant rejoindre
Toulouse. Les forces de la Résistance départementale
décident de converger vers la commune pour arrêter
le convoi, avant qu’il ne franchisse la Save. Un groupe
de femmes et d’hommes dresse alors un barrage, qui
permet aux combattants de la Résistance, du Bataillon de l’Armagnac et du Corps Franc Pommiès d’arriver à temps. Après deux jours de combats et de nombreuses pertes humaines, ils obtiennent la reddition
du convoi allemand le 20 août à 20h.
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Sport / Espòrt

Forum des associations

L

e Forum du Sport et de la Culture, organisé par l’Office Intercommunal des Sports (OIS), s’est tenu le 5 septembre dernier. Comme chaque année, il marque le début d’une nouvelle saison associative.
Cette manifestation, très attendue cette année, s’est déroulée dans un contexte difficile de crise sanitaire. Elle
a répondu à l’attente du public, au besoin de contact et de dialogue avec les bénévoles.
Dès 9h, de nombreux visiteurs ont parcouru le circuit tracé (sens de circulation oblige) autour de soixante
associations de la Gascogne toulousaine. Un beau succès pour ces structures, qui ont, dans des conditions de
reprise difficiles et pleines d’incertitudes, démontré tout leur dynamisme et leur volonté de passer le cap de
cette période complexe.
Un grand merci à toutes et tous, fidèles à ce rendez-vous, qui avez respecté les consignes et le protocole sanitaire. Nous vous souhaitons une belle reprise de vos activités !

FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ASSOCIATIONS – COVID-19
Dans le contexte de crise sanitaire, la reprise des activités associatives s’avère difficile : protocoles à appliquer, peur de la contamination, finances en berne…
Le maire et son conseil municipal ont décidé de soutenir leurs partenaires associatifs en votant une enveloppe de 30 000 € destinée aux structures particulièrement touchées par la crise sur le plan financier.
Le dossier de demande a été envoyé à toutes les associations de la commune et mis en ligne sur le site
internet de la ville.

16

mai-décembre 2020 - N°35

Tourisme / Torisme

Point Vélos de Pays :
belle réussite pour sa troisième année !

L

e point Vélos de Pays fonctionne à fond. Cet été,
plus de 200 sorties de vélos électriques ont été
enregistrées : en famille, entre amis, vacanciers, résidents... 12 parcours de tous niveaux sont proposés
avec la location des VAE (Vélos à Assistance Électrique). Ces itinéraires sont aussi disponibles en accès libre sur le site de l’office de tourisme pour tous
les cyclistes qui le souhaitent.
Et pour la troisième année, la ville de L’Isle-Jourdain
accueille un jeune en service civique Ambassadeur
Vélo pour animer ces Vélos de Pays tout au long de
l’année, comme avec les Journées du Patrimoine ou
la semaine de la mobilité.

Ride & Run : un vélo pour deux, avec
l’association sportive du collège

Le vélo pour tous : l’engouement est général, et cette rentrée voit reprendre l’école du vélo de l’Intégrale
Bicycle Club de L’Isle-Jourdain avec sa centaine d’enfants, tandis que les plus grands ont repris leurs sorties
dès la fin du confinement.

Association Intégrale Bicycle
Club de L’Isle-Jourdain

Du coté des sportifs, on peut s’enorgueillir du premier Tour de France de Pavel Sivakov, qui a été lislois durant les 3 ans sa formation au sein de la team Culture Vélo Look Racing, avant de devenir « pro » dans l’équipe
Sky, désormais Ineos.
Il semblerait que d’autres graines de champions roulent déjà en Gascogne toulousaine !

mai-décembre 2020 - N°35

17

Social / Sociau

Solidarité et aide alimentaire

D

u mois de mars au
mois de mai, une
distribution alimentaire
solidaire a eu lieu au local Famille Jeunesse de
la Cité de la Vierge, mis à
disposition par la mairie.
Ce local a été choisi pour
respecter des conditions
de sécurité sanitaire optimales. Des règles de
fonctionnement strictes
ont été établies : gel hydroalcoolique à l’entrée,
sens unique de circulation, aération permanente, masques et gants
pour les bénévoles…
Les livraisons, en provenance des centres du Secours Populaire gersois et de la banque alimentaire auscitaine, étaient effectuées chaque lundi, ce qui permettait la mise en place des denrées pour la distribution du
mardi. La mairie achetait les fournitures qui manquaient pour compléter les paniers.
Au début de l’opération, les camions étaient conduits par les bénévoles de la Croix Rouge. Ce sont ensuite
les bénévoles de la banque alimentaire qui s’en sont chargés. Les bénévoles lislois, membres du Secours
Populaire et de la Croix Rouge, personnels du centre social, élus et jeunes de la ville, étaient présents chaque
lundi pour décharger les camions, et chaque mardi pour la distribution aux personnes en situation précaire.
Le contenu du panier se voulait le plus varié possible, avec des fruits et légumes, des surgelés, des produits
frais, d’épicerie, et d’hygiène.
Trois supermarchés locaux ont contribué en fournissant des produits frais. Nous les en remercions.
Toutes ces bonnes volontés ont constitué un beau réseau de solidarité !

APPEL À BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez donner de votre temps (collecte, réception des marchandises, tri et rangement, distribution…), vous pouvez contacter l’accueil de la mairie au 05 62 07 32 50. Vous serez mis en contact
avec les associations solidaires concernées.

DEMANDE D’AIDE ALIMENTAIRE
Si votre situation le nécessite, vous pouvez solliciter une aide alimentaire. Trois possibilités s’offrent à vous :
• Contacter l’assistante sociale de la maison des solidarités : 05 31 00 45 00,
• Contacter l’assistante sociale dont vous dépendez habituellement (MSA…),
• Prendre rendez-vous avec Delphine COLLIN, adjointe au social, auprès de la mairie : 05 62 07 32 50
(rendez-vous le mardi matin de 10 h à 12h).
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Urbanisme / Urbanisme

Nouvelle caserne de sapeurs-pompiers

L

e permis de construire du nouveau Centre d’Incendie et de Secours a été déposé le 14 août dernier
par l’agence d’architecture Giavarini & Villeneuve à
Gimont, pour le compte du SDIS 32 (Service Départemental Incendie Secours du Gers).
Situé rue de Rozès, ce nouveau centre de secours devrait voir le jour début 2022.
Cofinancée par le SDIS, la commune de L’Isle-Jourdain et la communauté de communes de la Gascogne
toulousaine pour un montant global de 1.8 million
d’euros, cette caserne viendra remplacer celle existante, située place du foirail.

Pose de la première pierre

Elle permettra d’offrir une structure moderne et adaptée aux besoins actuels et futurs des 60 sapeurs-pompiers. L’accès direct à la RN 124 favorisera également la rapidité des secours.

Perspective : Giavarini &
Villeneuve architectes

Le projet prévoit une construction destinée à abriter les véhicules d’intervention, des locaux administratifs
(bureaux, cabinet médical), des locaux de restauration, des vestiaires, deux salles de formation, des chambres
de garde ainsi qu’un plateau d’exercice.
Après la pose de la première pierre le 25 janvier 2020,
le travail de réalisation des plans du bâtiment a pris
quelques mois, malgré la survenue de la crise sanitaire.
Le permis de construire déposé, la consultation des
entreprises sera réalisée dans les mois qui viennent
pour un début de construction au début de l’année
2021 et une livraison au premier trimestre 2022,
après un an de travaux.

DÉMATÉRIALISATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La dernière modification du PLU de L’Isle-Jourdain en date du 27/02/2020 est consultable
publiquement sur internet via le Géoportail de
l’Urbanisme à l’adresse suivante :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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Travaux / Òbras

Rénovation du boulodrome

L

a municipalité a mené des travaux de rénovation
du boulodrome :
• mise en accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite : création d’une rampe d’accès et d’une place de parking dédiée, accueil, circulation intérieure, salle de pétanque, toilettes,
• sobriété énergétique : installation de détecteurs
de présence, isolation,
• réaménagement de la distribution intérieure,
• création d’un local de rangement.

Ces travaux, achevés durant le confinement, ont été
intégralement réalisés par les agents des services
techniques municipaux (étude, maçonnerie, plomberie, carrelage, menuiserie, peinture et électricité).

Mise en accessibilité
des toilettes de la place Gambetta

D

ans le cadre du plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics
(afin qu’ils soient adaptés aux personnes à mobilité
réduite), un module sanitaire automatique a été installé place Gambetta.
Conformément aux prescriptions de l’Architecte des
Bâtiments de France, il est en béton armé, finition
parement briques et couverture en tuiles rouges.
Cet ensemble est complété depuis cet été par un massif paysager à thème, qui évoque la Semeuse de la
maison Claude Augé.

Un nouveau sol à la salle du lac

L

a salle du lac, bien connue des Lislois, a fait peau neuve il y a quelques mois.
Dans la continuité de la montée en gamme entamée, c’est un revêtement de
sol particulièrement adapté à la pratique de la danse qui a été choisi.
La société Harlequin a équipé la salle pour le plus grand bonheur des associations et de leurs adhérents. Les premiers retours (avant confinement) étaient très
positifs.
Les non sportifs profiteront également de ces travaux, puisque ce revêtement de
sol permet la polyvalence (salons, expositions, fêtes de famille...).
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Travaux / Òbras

Rénovation énergétique de l’école
Anne Frank : phase 2

A

fin que les élèves disposent de meilleures conditions de travail, la collectivité a lancé la seconde phase de
la rénovation énergétique et thermique de l’école maternelle Anne Frank, située rue du Courdé.
L’an dernier, la première phase avait notamment permis de remplacer les menuiseries et la verrière. Cette
année, les travaux ont porté sur le changement de la chaudière, la mise en place de 30 cm d’isolation et de
faux plafonds, le remplacement de luminaires par des lampes intelligentes à LED (adaptation automatique de
la lumière dans la grande salle). La fin de l’ensemble des travaux de rénovation est prévue pour la Toussaint.
À l’occasion de ces travaux, les services techniques municipaux ont repeint les blocs sanitaires de l’école.

Homologation du stade Fernand Lapalu

L

e terrain d’honneur du stade de rugby a fait peau
neuve durant l’été.
Afin de respecter les normes de la FFR (Fédération
Française de Rugby), les mains courantes ont été
remplacées : les anciennes n’étaient pas obstruées
en partie basse.
A l’occasion de ces travaux, les services techniques
municipaux ont rénové les abris de touches (peinture, changement des assises et de la plaque de protection en polycarbonate). Le cheminement piétonnier le long de la main courante (coté chapiteau) a
également subi une rénovation : resurfaçage et goudronnage.
La Poule 6 n’a qu’à bien se tenir !
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Associations / Associacions

Comité de jumelage Espagne et Italie

C

omme beaucoup d’autres, nous avons fait une pause. Nous avons dû annuler les visites programmées,
les rencontres et les spectacles, ainsi que les relations amorcées avec d’autres associations. Mais grâce à
internet, nous avons gardé le contact !
Les apprenants ont pu continuer à pratiquer, à écouter des reportages et des chants. Ils ont pu échanger, et
pour certains, gagner au jeu qui coïncidait avec la fin du confinement.
Depuis, nous avons eu des séances de cinéma – Madre étant la dernière, et des moments de lecture au jardin,
en limitant le public. Les adhérents ont pu échanger sur leurs goûts en matière d’auteurs espagnols ou italiens. Le comité a acheté des livres en Français pour les prêter aux personnes intéressées.
Septembre est un mois de transition, mais en octobre, la branche « Italie » du comité promet de reprendre
les cours d’Italien : il y a déjà des demandes et un local réservé. Inscrivez-vous au 06 40 08 51 57.
L’assemblée générale de cet automne vous informera sur les projets prévus et vous permettra d’exprimer vos
envies et vos attentes.
Prudence et imagination peuvent aller de pair.
À bientôt, donc !

Les amis de Claude Augé :
de déceptions en surprises

P

our des raisons que tout le monde comprend, les
amis de Claude Augé ont dû cette année annuler
le concours d’orthographe des CM2 ainsi que leur
traditionnelle dictée.
Les visites de la maison n’ont pu reprendre que le 6
juin suivant un protocole très strict.
Cette période d’inactivité a pourtant apporté de
belles surprises.
D’abord, la découverte et l’achat d’un piano ayant
appartenu à Claude Augé.
Ce piano quart de queue a été fabriqué à Paris par
le célèbre facteur de pianos, harpes et clavecins,
Erard, et acquis par Claude Augé le 12 novembre
1903. Depuis la reprise des visites de la maison, 750
personnes ont pu l’admirer et quelques fois l’entendre.
Autre bonne surprise, l’envoi effectué par Mme
Christine de Beaupré d’un carnet de dessins réalisés
par Claude Augé, son arrière-grand-père, et que l’on
pourra découvrir très prochainement au cours des visites de la maison, le samedi matin de 10h à 12h, ou
en prenant rendez-vous au 05 62 07 19 49.
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Associations / Associacions

Chorale Zingarella : la reprise

E

n mars dernier, le confinement mettait brutalement
et prématurément un terme à une saison pourtant
prometteuse de la toute nouvelle chorale Zingarella,
laissant ses choristes sur une note d’inachevé.
La chorale a donc décidé de reprendre ses activités
à la rentrée prochaine, sous la houlette de son chef
de chœur, Amparo Penalva, arrivée dans le Gers il y a
seulement 4 ans.
Les répétitions auront lieu le mercredi à 19h30, dans
le strict respect des consignes sanitaires : distanciation, désinfection et aération des locaux, gel hydroalcoolique et port du masque lors des déplacements.
Cette année, dans un souci d’ouverture, le répertoire
chants du monde sera élargi à des chants gospels, et
le chœur jusqu’alors uniquement féminin, s’enrichira
de voix d’hommes.
Cette chorale est ouverte à tous, quel que soit le niveau, initiés ou novices, avec seulement l’envie d’essayer, de se faire plaisir, de s’améliorer et surtout de
partager un moment de convivialité.
Pour tout renseignement : 06 31 95 14 39

Décembre 2019
Concert au profit du Téléthon

COMITÉ DES FÊTES • FOIRE DE LA SAINT-MARTIN : RENDEZ-VOUS EN 2021
En raison du contexte sanitaire actuel, la foire de la Saint-Martin n’aura pas lieu cette année.
Rendez-vous en 2021 !

Buongiorno Italia : une nouvelle association

R

ejoignez la nouvelle association Buongiorno Italia, qui a pour but de fédérer et promouvoir la langue et la
culture italienne au travers de trois différents ateliers :
• Le chant traditionnel – d’espoir, de lutte, d’amour, d’exil… se rencontrer chaleureusement au sein d’une
chorale italienne.
• La langue italienne de façon très vivante, avec des supports pédagogiques variés, livres d’auteur, pièces de
théâtre, articles de journaux…
• Connaître et savourer la cuisine italienne avec des recettes hautes en couleur.

Les ateliers de langue et chant se dérouleront le jeudi (hors vacances scolaires) à partir de mi-septembre à
L’Isle-Jourdain, et l’art culinaire à Thoux, à partir du mois d’octobre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 06 19 77 51 51 ou 06 15 72 96 30, ou par mail :
buongiornoitalia32600@gmail.com.
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Expression libre / Expression liura

Merci à nos électeurs

N

ous tenons tout d’abord à remercier tous les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages le dimanche
28 juin nous permettant d’obtenir 49,83% des voix. Une belle récompense pour notre liste qui a mené
toute sa campagne sur une logique de projets, incarnée par une équipe citoyenne sans étiquette qui a entièrement autofinancé sa campagne sans aucun soutien extérieur. Cette élection a démontré si besoin était, une
forte envie de renouveau et de changement. La Commune est un bien commun et ne doit être en aucun cas
le seul objet d’intérêts ou d’ambitions personnels.
Nous ne pouvons que déplorer tout d’abord le contexte dans lequel s’est terminée la campagne notamment
les menaces dont a fait l’objet l’un de nos colistiers de la part du maire sortant lors la soirée du dépouillement,
sans aucune excuse.
Nous ne pouvons que déplorer ensuite dans le prolongement, le sort réservé à l’opposition réduite aux
moyens d’expression minimum prévus par la loi au même titre qu’au sein de la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine.
Enfin, nous ne pouvons que déplorer l’absence de débat démocratique sur les projets communaux. Celui-ci
est ainsi réduit à sa plus simple expression et reflète mal le résultat des élections qui aurait dû conduire, quelle
que soit la liste vainqueur, à une véritable approche participative et collaborative dans l’intérêt des Lisloises et
des Lislois. Nous ne pouvons qu’en prendre acte.
NOS ENGAGEMENTS
Nous restons sur la ligne toujours annoncée : constructifs sans réserve pour tout ce qui touche à l’intérêt général, combatifs et très déterminés lorsque les intérêts particuliers l’emportent sur l’intérêt général notamment
dans les domaines de l’urbanisme et de l’immobilier.
Le sens de DEMAIN ENSEMBLE c’est avant tout un travail transparent associant tous ceux qui le souhaitent à
nos travaux. Nous nous attacherons à faire vivre la démocratie participative avec les moyens et la détermination qui sont les nôtres.
Nous comptons sur vous pour continuer à nous interpeller. Nous nous engageons à faire remonter tous ces
sujets lors des conseils municipaux ou des différentes commissions dès qu’elles se réuniront.
E. Bizard, G. Cohen, D. Petrus, D. Bonnet, D. Coste, V. Furlan, F. Goor

L’eau, un enjeu majeur

D

epuis l’attribution de la compétence GEMAPI-loi Notre, le législateur a donné un rôle majeur aux collectivités dans la gestion du grand cycle de l’eau.
Compte tenu des enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique, notre groupe proposera lors du
prochain Conseil Municipal la création d’une commission extra-municipale constituée d’une représentation
majoritairement citoyenne, comme proposée par une autre liste lors des dernières élections municipales.
Celle-ci indépendante aurait en charge avec l’aide des moyens de la commission environnement de la commune, la communication sur la qualité de l’eau et la proposition d’actions concrètes visant à préserver et à
améliorer la qualité de la ressource.
E. Bizard, G. Cohen, D. Petrus, D. Bonnet, D. Coste, V. Furlan, F. Goor

Cette rubrique « Expression libre » est reservée aux conseillers municipaux de l’opposition, pour le débat
citoyen et républicain. Le maire n’est aucunement responsable des propos tenus dans cette rubrique.
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État civil / Estat civiu

Mariages

Février : Nicole Lecocq épouse Boue,
André Cégoufin, Hélène Darolles,
Marsilia Furnaletto veuve Faletti.

Juin : Huu Phuong Cao & Thi Thuy
Phuong Hoang, Clément Thiry &
Mars : Laure Taupiac, Jacques PiAnaïs Collet, Gilles Trémoillières &
ques, Eva Rizzi veuve Calestani,
Rachel Catala.
That Quoc Ton, Andrée Bégué
veuve Bérard.
Juillet : Clément Paltou & Aurélie
Bernat, Michel Gagnet & Virginie
Avril : Lydie Pineda veuve Ravel,
Lasuye, Loïc Coutureau & JohanOdile Seillan veuve Bouas, Robert
na Rayssac, Jérôme Plomb & DelRinaldo, Raymond Fajardo, Paphine Pipo.
trick Marchais, René Badorc, Dino
Fraresso, Daniel Boussès.
Août : Mickaël Hostier & Sandrine
Lasserre, Florent Fastre & Céline
Mai : Marcel Ortega, Liliane MaAvoledo, Yannick Ninard & Marthieu veuve Forcato, Jacqueline
tine Duarte.
Laffargue veuve Bort, Juliette Taurine veuve Arroyo, Agustin GueDécembre : Iraimyah Rilcy, Daniel
mes-Vegas.
Mota Lopes.

Naissances

Janvier : Margaux Latche, Alec
Brault, Antoine Briscadieu, Maël
Guillet.

Juin : Gisèle Dupré, Hubert Bonnefoi, Marie-Claude Dinale épouse
Berder.

Février : Ayden Manine, Sydra
Khecib.

Juillet : Reine Cester épouse Vignaux, Lucette Pourquet épouse
Robert, Erminia Marchesin veuve
Spadotto, Arsio Moretto, Lucie
Raymond.

Mars : Livio Martin.
Avril : Lina Ouverlot, Alice Capmarty, Elyo Lacotte, Siana Dupart.

Août : José Clemente, Victor Bezzuboff, Marcel Saint-Laurens, Denis Mascaras.

Mai : Éden Labourdette, Lou
Duplant Jacqmart, Julia Palemont,
Septembre : André Maurice BrocAzhar Zeman, Mattys Dauriac, Vicchetto.
toire Melac, Téa Bonhoure.
Décembre : Vincente Bonet veuve
Laffage, Ghislaine Loerch, Robert
Juin : Léna Cabot, Ethan Maury, Pontello, Renato Ruzzene.
Maël Godon Perrot.

Décès

Janvier : Josette Asté veuve
Juillet : Manon Poulard, Rafaël Al- Soureil, Simonne Latapie-Sere,
lali Gatteaux, Lucas Travagliati.
Marcel Chaine, Christian Jean,
Marguerite Prisse veuve Lacourt,
Août : Milla Azaie, Nathan Roussel, Marie Thérèse Lisle veuve Lisle,
Loïs Voisin, Eden Piloquet Ngoma Osmin Zapater, Josiane Desné
Ngoma.
veuve Lodolo, Jeannette Ninard
veuve Wagner.
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Sécurité / Securitat

Les bonnes pratiques pour nos déchets,
encombrants et déchets verts

S

ur la commune, la collecte de nos déchets ménagers (pour les particuliers) est assurée par le SICTOM de
Mauvezin - Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères. Ces déchets
sont ensuite traités par Trigone, syndicat mixte public.
Les collectes des déchets s’organisent de la façon suivante :
• Collecte des ordures ménagères (sacs noirs) : lundi, mercredi et vendredi
• Collecte des déchets recyclables (sacs jaunes) : jeudi
Les personnes dotées d’un container individuel ne doivent le sortir que le jour de la collecte.
Un container maintenu en permanence sur le domaine public représente une entrave à la circulation (piétonne ou autre), sanctionnée par le code pénal par une amende de 750 €.
Les déchets verts et les encombrants (mobilier, appareils électroménagers…) ne sont pas pris en charge
par les collectes du SICTOM et doivent être déposés à la déchetterie.
Gardons en tête que tout dépôt ou abandon de déchets sur le domaine public en dehors des jours, des lieux
ou des heures de collecte représente une infraction au code pénal sanctionnée par des amendes allant de
35 € à 1500 €.
Pour plus d’informations : www.trigone-gers.fr

Votre geste de

tri est un GRAND geste
Infos +
Pas besoin de laver
les emballages, il
suffit de bien les
vider.

Tous les emballages en plastique

Tous les papiers, briques
et emballages en carton

N’imbriquez pas les
emballages entre
eux, ils ne pourront
pas être séparés
au centre de tri.
Vous pouvez
laisser les
bouchons sur les
bouteilles & flacons
en plastique.

,
En VRsAaCc.
sans

Les emballages en métal
www.trigone-gers.fr - 05 62 61 25 15 - contact@trigone-gers.fr
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Où jeter les autres déchets
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Retour en images / Retorn en imatges
Kazy-K et Pedro, peinture murale, 2020, mur des
services techniques communaux, L’Isle-Jourdain,
Itinéraires Artistiques Pays Portes de Gascogne

Société philharmonique - Concert du 14 juillet
Lancement de la rétrospective sur ses 180 ans

Les Journées Européennes du Patrimoine
au musée campanaire

Triathlon 2020 : bravo au club de triathlon, qui
a réussi, malgré des conditions très difficiles,
à mettre en place cette manifestation

Le pianO du lac - concerts flottants
du 30 juillet au 2 août

Virginie Loze, peinture murale, 2020, mur de
l’office de tourisme, L’Isle-Jourdain, Itinéraires
Artistiques Pays Portes de Gascogne

Prochain numéro des Nouvelles Lisloises : janvier - avril 2021
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 avril 2020

LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

0 80 0 13 0 00 0
(appel gratuit)
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