
Aborder la sécurité dans url car
Au cours de lajournée du
vendredi 13 mars, l'ensem-
ble des élèves de l'école de
VilleneuveMinervois a parti-
cipé à Ia campagne d éduca-
tion à la sécurité et à la ci-
toyenneté dans les-
tansports collectifs des jeu-
nes.
Elle était organisée par
I'Anateep (Association na-
tionale pour les trarsports
éducatifs de l'enseignement
public) et I'qguipe éducative.
Dans un premier temps, à
l'aide de photos et de petits
films, les élèves ont étté sen-
sibilisés à l'évacuation d'un
car qui se trouverait en si-
tuation délicatê.
Dars un deuxième temps;
ils ontmis enpratique ce qui
leuravait été e>rpliqué : arri-

) Des élèves atêntiÊ ar»< o<plications données.

vée dars lq car, attache des
ceintures de séanrité avecle
thème cette armée << Sans
ceinture, non au frrtur ».

Iæs différents dispositifs mis
à disposition pour la sécu-
rité leur ont été présentés
(boutons d'ouverture des
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portes, fuousse de secours,
e*ncfeurs sous siège, mar-
teaux prér,us pow briser les
üteslatérales, issues de se.
cours au plafond, moyen
d'ouwir les porües après ar-
rêt du moteur et éthylotest
pourle chauffeur).
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S'en est suivi I'exercice
d'évacuation avec I'applica-
tion des corsignes reçues.
Iæs passagers dont les siè-
ges se situent le long de l'al-
lée cenfoale sortent en pre.
mierpuis les occupants des
sièges côtés ütres prennent
Ieurs places et s'engagent à
lasuite dans le couloirpour
sortir rapidement sans sau-
ter.
L'exercice effectif'a alors été
réalisé en 30 secondes par
laporûe avarû et en 20 secon-
des àl'aide des deuxportes,
un bon résultat. A noter que
cet exercice apu êhe r,éalise
grâce au concours financier
de Ia Sécurité routière, de la
Région et lamise àdisposi-
üon gracieuse du bus par la
société Teissier.

Le maire et Leconseil municipalcommuniquent:

" Nulne peut à pésent ignorer I'exceptionnelle

gravité de la crise sanitaire que nous traversons,

en Europe et dans le Monde, ni prévoir avec

certitude son issue. [...] En ces périodes difficiles,

les valeurc de solidarité et d'humanisme restent

étroitement liées, Lessentiel pour nous, élus, est

d'assurervotre securité et de vous tenir informer,

voilà pourquoi, nous avons mis en place dès le

rnardi 17 mars à 12 h le télétravail et le transfert

d'appel.
Nous envoyons à celles ei ceux, qui nous ont

donné leurs coordonnées téléphoniques, les.

nowelles les plus râ:entes. Nous les diffusons

aussi sur notre site intemet, panneàux d'info et

facebook. Vous pouvez joindre nos agents

administratifs : Anne Griffe, Eve Fargues Bt Laurent

Tirefort, en cas d'urgence, à tÔute heure et Tjours7

Tel.:M68261619
Mail : info@villeneuve-minervois.com
Le maire et les élus concemés prendront le relais.

Vous êtes nombreux à nous demander de recevoir

les informations par mail, veuillez nous

communiquer vos adresses mails ainsi que celles

des pesonnes qui seraient intéressées' Les

agents techniques ASVP (agent de la surveillatæ
de la voie publique) Clril lché, David Romero,

Guillaume Gres font de la surveillance

régulièrement. En cas de besoin tous les agents

peuvent être mobilisés. Dans l'immâJiat, il est

indispensable de respecter strictemenl les r{;les,
afin que nous surmontions ensemble et au.mieux

cette situation. En attendant de se retrower sur

l'un de nos événements, lorsque nous aurons 
I

vaincu le virus , prcnezsoin de vous, de vos
proches et restez chez vous. »
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[t]TllD49" Deux infirmières se confient sur lerrr quotidien

Des soins rnédicâux et
une aide psychologique

ans cette période
critique de pandé-
mie due au Coüd
19, deux infirmiè-

res qui êxercent leur acti-
vi-te libérale au cæurduMi-
nervois ont accepté de
répondre à nos'questions.
L'une célibataire et l'autre
mère de quatre enfants, eI-
les nous liwent leur ressenti
et racontent leur quotidien.
C'est aussi l'occasion de
leur rendre homrpage, airsi
qu'à l'ensemble du person-
nel soignant dq corps mé-
dical, en leur dlbant que cer-
tes à la canfpagne il est
difficile,.d:ouVi,ir les fenêtues
le soir porir les applaudir
cofilme cela se fâit en ville
niais que nos pensées re-
connaissantes se toument
vers elles. Elles peuvent
être fièreS pour leur dé-
vouement sans limite au
service des maiades, 7
jours/7.

Qu'est ce quia changé
pour vous depuis le début
de cette épidémie ?
La sociabilité, car I'on ne
voit persônne hormis nos

'patients. Je me suis écartée
de ma famille. Mari et en.
fants sont chez magrand-
mère.

Avez-vous des malades
infectés par ce virus ?
Il y a un cas mais non con-
firmé du fait qu'il n'y a pas
de test. La personrte est
confinée à son domicile. On

redouble d'attention, avec
le port du masquê et des
gmb, mais c'est compliqué
en ce qui concerrre des piè-
ces comme la salle de bain
et les toileites. Nous effec-
tuons une surveillance jour-
nalière avec prise de ten-
sion, pouls, température. . .

Ayez-vous été contacté
par un Ehpad ?
Nous disposons d'un ress-
tre sur lequel on peut signa-
ler.nos disponibilités. A no-
terqu'un cenke Coüd-19 a
ouvert àCaunes le 23 mars
dépourvu de rnatériel. Nous
ne disposors que de notre
matériel et avons des diffr-
cultés portr obtenir du ma-
nugel des sry-blouses...

Qu'est-ce que vous
voudriez faire passer
comme message?

On nous demande d'être
sur le terrain mais nous
sornmes dépourvues d'equi-
pements. Il faudrait pren-
dre en considération l'en-
semble du corps médical
qui a toqjciurs répondu prê
sent lorsque le besoin s'en
est fait sentir et s'en souve-
nir.
Et quant aux gens confinés,
ils doivent absolument s'aé
rer et garder le lien avecla
famille et l'entourage. Sou-
cieuses de laprotection de
nos patients nous mettons
tout en æuvr'e pour leur
pr<ltection malgré les diffr-
cuhés matérielles et nous
essayons d'être. une aide
psychologique pour atté-
nuer leurs angoisses qui
sont nombreuses lorsque
des personnes sont en dé-
tresse durant cette période
de confnement.

I Ces in{irmières exercent sur le secêur Minervois.


