actualités

Masques
et gestes
barrières

N

'oublions pas les gestes barrières
pour mieux vivre tous ensemble.
Car si le virus circule toujours,
l'activité sociale et économique
doit pouvoir reprendre, en toute sécurité.
En septembre, des médiateurs de l’association Ekinox (dans le cadre de leur mission
de prévention des risques en milieu festif)
et de la Ville de Poitiers, sont allés à la
rencontre des habitants, étudiants notam-
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CRISE SANITAIRE

En septembre, des médiateurs sont allés
au contact des Poitevins pour rappeler
l'importance des gestes barrières.

ment, pour sensibiliser à l’importance des
bons gestes à adopter. Pour rappel*, le port
du masque n'est pas une obligation dans
les rues de Poitiers sauf sur les marchés
extérieurs et à l'abord des établissements
d'enseignement (écoles, collèges, lycées,
universités). Il est également conseillé
en cas de forte affluence dans les rues
piétonne par exemple ou lors des fêtes,
même en plein air. Rappelons-le : le porte

du masque ne dispense pas des gestes
barrières (distanciation physique, lavage
des mains...). En intérieur, le masque est
obligatoire dans tous les lieux publics clos
(commerces, lieux culturels...), dans les
bus Vitalis et également lors des déplacements dans les bars et restaurants. Des
mesures nécessaires pour que la vie puisse
reprendre son cours.
* mesures en vigueur le 17 septembre 2020

La sécheresse de l'été a conduit à une
situation délicate sur les réserves en eau.
Aussi, il est demandé à chacun d'adopter un
comportement économe en eau en limitant
par exemple le lavage des voitures ou
l'arrosage des pelouses.
DÉPLACEMENTS
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Voie Malraux :
donnez votre avis !
Une expérimentation
de piste cyclable est
menée Voie Malraux.

La Ville lance une consultation sur l'expérimentation
de piste cyclable voie Malraux pour recueillir l’avis
des habitants et usagers, cyclistes et automobilistes.
Un questionnaire est mis en ligne sur la plateforme
jeparticipe. La concertation court jusqu’à mi-octobre.


jeparticipe-grandpoitiers.fr
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Quelles
sont vos
habitudes
de consommation ?

Répondez à l'enquête sur
jeparticipe-grandpoitiers.fr

Choix des produits et des circuits de distribution,
influence du confinement sur les habitudes alimentaires,
actions anti-gaspillage… Dans le cadre de l’élaboration du
Projet alimentaire territorial (PAT), Grand Poitiers lance,
en collaboration avec les Communautés de communes
du Haut-Poitou et des Vallées du Clain, un questionnaire
à destination des habitants au sujet de leurs habitudes de
consommation alimentaire. Objectif : mieux comprendre
les habitudes, souhaits et besoins des habitants en
matière d’alimentation afin de leur proposer des solutions
adaptées. Pour cela, trois grands thèmes sont abordés :
les habitudes alimentaires actuelles, la consommation de
produits locaux et les attentes au sujet de l’alimentation
de demain. Cette enquête constitue la première étape du
PAT visant à valoriser une alimentation et une agriculture
durables, de proximité et accessibles à tous.
Ce questionnaire, anonyme et confidentiel, peut être
rempli en 10 minutes. Pour participer, rendez-vous dès
le 1er octobre sur jeparticipe-grandpoitiers.fr.
La parole est à vous !

jeparticipe-grandpoitiers.fr
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ENQUÊTE

