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Le scénario d’un réveillon prudent

#A LA UNE 

Quel qu’il soit, le scénario d’un 
réveillon prudent à 100% est 
forcément discutable. Comme dans 
toute situation difficile, tout est dans 
la question du curseur. Où le placer ? 
Il ne faut pas être trop exigeant (sinon 
les règles ne seront pas respectées) et 
il ne faut pas être silencieux non plus 
(sinon les risques seront augmentés). 
Résumons ici ce que l’on trouve auprès 
des sources les plus sérieuses.

Les invitations
 
Le premier ministre nous conseille 
de ne pas dépasser 6 convives (hors 
enfants). L’objectif est de limiter le 
brassage des personnes, qui, elles-
mêmes, ont pu fréquenter d’autres 
personnes, ce qui augmente le risque 
de maladie. Cette recommandation 
est arbitraire et ne s’appuie que sur le 
bon sens (il n’y a pas d’études précise 
aboutissant à ce chiffre et dans 
d’autres pays, il passe à 8 ou 10). 

On imagine l’effet que produisent 
sur le responsable de l’espace public 
que vous êtes, ces deux mots acco-
lés. «Réveillons» sonne certes comme 
le point final à cette année affreuse.  
Mais c’est un point final en forme de 
casse-tête absolu. Comment faire en 
sorte que, pour ces réveillons, on ne 
provoque pas un transfert du risque 
covid vers le risque routier ? Et récipro-
quement. Si la limitation à six convives 
du réveillon familial provoque une mul-
tiplication de « déjeuners de Noël » dans 
la semaine qui suit le 24, un pour les 
papys-mamys un pour les tontons-tatas, 
etc., on risque des accidents de la route 
en plus. Inversement, si le bon réflexe 
qui commençait enfin à s’installer de 
rester dormir chez son hôte quand on 
a un peu bu reste de mise cette année, 
on augmente le risque covid. Alors que 
conseiller à ses administrés ? On a tenté 
de produire ici le scénario idéal.
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#Réveillons  
prudents

Je m’abonne

Equation particulière que celle des réveillons. Comment éviter que la prévention covid augmente le risque routier et inversement.  Petit point des 
conseils à formuler à vos administrés, à partir des sources de presse les plus sérieuses.

http://institutducontenu.com
https://www.linkbynet.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://villeprudente.fr/Espacepublic-prudent/06
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://villeprudente.fr/Espacepublic-prudent/06&title=&summary=Avez-vous lu le dernier numéro d'Espace public prudent ?&source=
https://twitter.com/home?status=https://villeprudente.fr/Espacepublic-prudent/06 Avez-vous lu le dernier numéro d'Espace public prudent ?
mailto:info@example.com?&subject=&body=https://villeprudente.fr/Espacepublic-prudent/06 Avez-vous lu le dernier numéro d'Espace public prudent ?
https://public.message-business.com/form/49923/2311/form.aspx
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Mais justement, le bon sens, en 
la matière est important : il s’agit 
bien de limiter le brassage.
Le risque est d’ailleurs que les 
Français multiplient les réveillons.  
Puisqu’on ne peut pas être  18, 
comme tous les ans le soir du 
24, faisons 3 soirées à 6, les 24, 
25 et 26 décembre. Le brassage 
risque d’être équivalent. Et le 
risque routier supérieur (trois 
soirées arrosées au lieu d’une 
seule). Le message sur lequel 
il faut insister est donc celui 
invitant à limiter le nombre de 
personnes rencontrées avant 
d’aller voir les personnes âgées.

#A LA UNE 

Se faire tester.
 
Conseiller le test est judicieux 
tout en rappelant les conseils du 
professeur Delfraissy, président 
du conseil scientifique.«  Il y a 
une fenêtre de deux ou trois 
jours où l’on ne détecte pas 
le virus », rappelle-t-il.  Cet 
article du Monde va un peu 
plus loin sur le sujet, mais le 
mot d’ordre est clair : le test 
négatif n’est pas une garantie.. 
  
L’éthylotest, comme toujours . 
 
Le conseil est classique, mais 

sans doute plus important 
cette année encore. Il est 
prudent d’avoir un éthylotest 
dans son véhicule, même si 
ce n’est plus obligatoire, et  
surtout de penser à s’en servir.  
Il est en effet probable que le 
réflexe qui s’était installé dans 
la population et que nous avons 
tout particulièrement encouragé 
à l’association Prévention 
Routière, de rester dormir chez 
ses hôtes va être questionné 
cette année et sera souvent 
remis en cause. Dormir chez 
autrui est déconseillé cette 
année à cause de la pandémie.    

Et pour le dîner ?

« Quand on dîne avec 
quelqu’un, on échange et on 
partage beaucoup plus qu’un 
bon moment : en parlant ou 
en mangeant, on projette des 
gouttelettes qui vont se retrouver 
dans l’assiette du voisin », 
rappelle l’article du Monde.  
C’est dans ces goutelettes que 
peut se trouver le coronavirus, 
si quelqu’un est infecté dans 
l’assistance.
Que faire ? Porter un masque à 
l’intérieur tant que l’on n’est pas 

à table est une bonne chose.
Ceci ne doit pas pour autant 
servir d’alibi. Ce n’est pas le geste 
barrière ultime. Tout dépend 
aussi de la distance entre les 
convives et de l’aération de la 
pièce.
Il faut donc prévoir pendant le 
dîner des temps de pause pour 
aérer. « Aérez entre chaque 
plat ou sortez faire un pause 
dehors, sur le balcon ou dans le 
jardin, conseille Daniel Camus 
de l’Institut Pasteur de Lille ».  
Au fond, c’est un rituel facile à 
installer pendant un réveillon. 
Le masque quand on se déplace, 
l’aération entre les plats.

Autes gestes

Enfin, il ne faut pas oublier les 
autres gestes barrières et leurs 
corollaires. 
Ainsi l’enjeu des mains propres. 
Bien sûr, se laver les mains va 
de soi.
Mais il faut aussi penser à limiter 
les occasions de transmission 
par les objets et la nourriture. 
Exemple : à l’apéritif. Mieux vaut 
éviter le grand bol de cacahuètes 
(ou d’autre chose). Et préférer 
les portions individuelles.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/11/covid-19-noel-et-fetes-en-famille-ce-que-l-on-sait-et-ce-que-l-on-ignore-sur-les-precautions-a-prendre_6063061_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/11/covid-19-noel-et-fetes-en-famille-ce-que-l-on-sait-et-ce-que-l-on-ignore-sur-les-precautions-a-prendre_6063061_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/11/covid-19-noel-et-fetes-en-famille-ce-que-l-on-sait-et-ce-que-l-on-ignore-sur-les-precautions-a-prendre_6063061_4355770.html
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Vous avez aimé les 
petites affichettes de 
notre dernier numéro.
Alors, puisque le sujet 
de ce numéro qui le 
permet, nous avons 
décidé de vous en 
proposer quatre autres.
Les élus et responsables 
communication d’une 
commune labellisée 
« Ville Prudente  » ou 
«  Village prudent  » 
trouveront ces affiches 
prêtes à l’emploi dans 
le kitcom de leur 
espace privé, sur le site 
villeprudente.fr

 

S’il est un épisode dans la vie d’une 
municipalité qui pose problème en ce 
début 2021, c’est bien celui des voeux 
du maire.
Quels choix font les communes à 
propos de ce moment important dans 
la vie démocratique ? 
Le sujet est d’autant plus difficile que 
de nombreuses équipes municipales 
viennent d’être élues. Faire un point 
en ce début de mandat est donc une 
occasion importante. Mais, en 2021, 
l’occasion ne peut être saisie facilement.
Ainsi Montpellier veut profiter de cette 
obligation à passer à des voeux virtuels 
pour interroger l’idée même de cette 
formule rituelle pour les prochaines 
années. Une grande majorité des autres 

grandes villes préfère simplement 
annuler la cérémonie. Ainsi Caen en a 
fait l’annonce  dès le 23 novembre. Il 
n’en reste pas moins vrai que nombre 
de communes de taille moyenne ou 
intermédiaire profiteront de l’occasion 
pour tester une formule entre la vidéo 
pour YouTube et la réunion Zoom. 
Ainsi Plédran, en Bretagne mobilisera la 
page Facebook et la chaîne YouTube de 
la commune. 

A Pornichet, la municipalité a annulé 
l’événement  en se plaçant sur le terrain 
budgétaire : « les budgets alloués aux 
rendez-vous de ce type seront réalloués 
aux associations caritatives de la 
commune ».

Et pour les voeux du maire ?

http://villeprudente.fr
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-des-ceremonies-des-voeux-virtuelles-avant-d-etre-revues_38103629.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-des-ceremonies-des-voeux-virtuelles-avant-d-etre-revues_38103629.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-pas-de-ceremonies-de-voeux-pour-la-mairie-de-caen-en-janvier-en-raison-du-covid-19-7060732
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-pas-de-ceremonies-de-voeux-pour-la-mairie-de-caen-en-janvier-en-raison-du-covid-19-7060732
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pledran-22960/pledran-les-voeux-du-maire-en-video-le-10-janvier-7086352
https://www.saintnazairenews.fr/breves/pornichet-le-budget-alloue-aux-rendez-vous-annules-par-le-covid-sera-distribue-a-des-associations?utm_source=WEB&utm_medium=breves-from-home
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#A LA UNE iNitiAtivEs

Grenoble (38)
Métrovélo, le service de mise à disposition de 
vélos de l’agglomération de Grenoble, lance 
le covélotage. Les covéloteurs partagent un 
itinéraire commun qu’ils effectuent ensemble 
dans la convivialité et l’entraide. Les cyclistes 
confirmés peuvent ainsi être «  meneurs » 
de trajets. Les cyclistes nouvellement initiés 
peuvent se laisser guider par les confirmés. 
Une idée très intéressante pour la sécurité.

Le kit du         bailleur social   
Le bailleur social Habitat 44 a distribué des kits 
de prévention covid à 100 de ses locataires. 
Ces kits contiennent des sachet de lingettes 
imbibées de gel hydroalcoolique et des 
crochets ouvre-porte. En outre, Habitat 44 a 
mis en place des permanences téléphoniques 
pour répondre à ses locataires, de manière 
confidentielle (ce sont des professionnels de 
santé qui l’assurent). De quoi rassurer.

La prime covid        des employés municipaux
Sérignan (34) La commune de Sérignan a décidé de proposer 

une prime à ses agents municipaux volontaires 
pour accomplir les travaux de nettoyage ou 
désinfection des rues ou pour aller porter de 
la nourriture à ceux qui ne sont pas en mesure 
de faire leurs courses.  Sauf que cette prime 
ne sera pas versée en cash, mais sous forme 
de bons d’achat dans les commerces de la 
commune. Une façon de faire jouer la solidarité 
dans toutes ses dimensions. 

Pays de la Loire (44)

#BONNES IDÉES à copiEr

 

Après avoir vu les barnums sous lesquels 
on organisait les tests s’envoler à la fin 
de l’été, ces architectes ont eu l’idée 
d’un équipement en dur qui permette 
de faire ces tests à l’abri. Ils ont inventé 
un drive covid. Ce laboratoire modulaire 
offre des ouvertures «drive» pour les 
voitures ou, au choix, un accès piéton.

A ne pas prendre au pied de la lettre, 
bien sûr, mais au moins, c’est drôle. 
Un viticulteur de Laplume a lancé une 
cuvée « Test covid ». L’étiquette explique 
le principe : « si vous ressentez le goût 
et le parfum de ce Merlot, vous n’avez 
pas le covid ». Tout en précisant bien : 
c’est de l’humour.

La tour SEATTLE 30

Un drive spécial covid

La cuvée spécial test
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L’invention du        vélotage

Un cabinet d’architectes basé à 
Shanghai a présenté un nouveau 
concept de gratte-ciel pour la ville de 
Seattle. Cet immeuble offre des zones 
de densité différentes, prévoyant les 
problèmes de distanciation sociale et 
les quarantaines. Il comporte aussi des 
jardins verticaux et des pistes cyclables. Ph
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https://www.ladepeche.fr/2020/10/13/nouveau-un-pedibus-pour-aller-a-lecole-9135060.php
https://www.metrovelo.fr/1124-le-covelotage.htm
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/loire-atlantique-habitat-44-distribue-des-kits-de-prevention-covid-a-1-000-locataires_38061960.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/loire-atlantique-habitat-44-distribue-des-kits-de-prevention-covid-a-1-000-locataires_38061960.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-la-mairie-de-villeveyrac-livre-des-colis-aux-personnes-agees-et-aux-plus-plus-isolees-1584965200
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-la-mairie-de-villeveyrac-livre-des-colis-aux-personnes-agees-et-aux-plus-plus-isolees-1584965200
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-la-mairie-de-villeveyrac-livre-des-colis-aux-personnes-agees-et-aux-plus-plus-isolees-1584965200
https://www.petitbleu.fr/2020/12/13/une-cuvee-test-covid-pour-vous-tester-avec-moderation-9254930.php
https://sciencepost.fr/voici-seattle-2030-un-concept-de-tour-post-pandemie/
https://actu.fr/normandie/coutances_50147/manche-un-laboratoire-mobile-special-covid-innovant-a-developper_37952525.html
https://www.petitbleu.fr/2020/12/13/une-cuvee-test-covid-pour-vous-tester-avec-moderation-9254930.php
https://actu.fr/normandie/coutances_50147/manche-un-laboratoire-mobile-special-covid-innovant-a-developper_37952525.html
https://sciencepost.fr/voici-seattle-2030-un-concept-de-tour-post-pandemie/
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Même si le Premier 
ministre a dit que l’on 
pouvait dormir chez 
ses hôtes, on s’attend 

à ce que cette précaution soit moins 
suivie cette année. Et que la jauge à 6 
convives incite à multiplier les réunions 
familiales, surtout avec deux week-ends 
de trois jours. On a une augmentation 
du risque de rouler avec plus de 0,5 g. 
d’alcool par litre de sang (0,2 g pour les 
permis probatoires et donc les jeunes). 
Ceci d’autant plus que les « 2 verres » 
qui font référence sont ceux des cafés 
restaurants, fermés. A la maison, le 
dosage est bien plus généreux. Il faut 
donc redoubler de vigilance. Le mot 
d’ordre pour cette semaine de réveillons 
doit donc être : test covid ET éthylotest.

# L’Avis dE VILLE PRUDENTE 

Votre ville est-elle ville prudente ?

Le bon réflexe ? Test 
covid ET éthylotest 

CLIQUEZ ICI

Cette année les 25 et 1er  tombent des vendredis ! Ceci, combiné 
avec la jauge «6 personnes» va multiplier les occasions de boire.

Votre commune fait-elle partie de 
la communauté des villes et villages 
prudents ? Si la réponse est non, il est 
encore temps de faire quelque chose.  
Inscrivez-vous vite et déposez la 
candidature de votre commune pour 
obtenir le label.  Toutes les informations 
sur https://villeprudente.fr

Ce label, créé par l’Association Prévention 
Routière a pour objectif  de mettre en 
avant les communes les plus exemplaires 
en matière de sécurité et de prévention 
routières.  
Il est symbolisé  par un panneau installé 
à l’entrée des villes labellisées qui est 
remis chaque année à l’occasion d’une 
cérémonie officielle.  Créé il y a trois ans, 
ce sont déjà pas moins de 210 communes 
qui accueillent avec ce panneau « ville 
prudente» ou «village prudent» les 
automobilistes arrivant sur leur territoire.

Le label Ville Prudente 

Avec le soutien de

Anne Lavaud, 
Déléguée générale 
de l’Association 
Prévention routière 

 

#PALMARES

53 nouvelles communes labellisées. C’est 
le palmarès de l’édition 2020 de ce label 
qui récompense les communes, quelle que 
soit leur taille, qui luttent contre l’insécurité 
routière, afin d’améliorer la prévention des 
risques routiers et la qualité de vie de leurs 
habitants. 
Au total, le label Ville Prudente compte 
désormais 260 labellisés.  

Parmi les nouvelles communes distinguées, 
de grandes villes comme Limoges, Blois, 
Sceaux ou encore Boulogne-Billancourt. 
40% des villes nouvellement labellisées 
sont toutefois des communes de moins de 5 
000 habitants, preuve que l’action en faveur 
de la prévention routière n’est pas affaire 
d’organisations importantes et de moyens, 
mais d’abord d’impulsion et de volonté.  
Bravo à toutes les villes et villages prudents. 

Le Palmarès 2020

http://villeprudente.fr
https://villeprudente.fr


#L’Avis dE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Il faut penser à ces huit 
jours juste avant  
chaque réveillon

Il faut éviter que les 
gens se retrouvent au 
milieu de grands ras-
semblements dans les 
8 jours qui précèdent 
chaque réveillon. Ils ris-
quent d’être contami-

nés et contagieux le soir de la fête. 
De ce point de vue, les commerçants, en 
proposant une jauge à  8 m2 ont apporté 
une excellente réponse. Reste qu’ils n’ont 
pas autorité sur ce qui se passe sur le trottoir 
devant leur devanture. Dans certains 
centre-ville, l’attroupement extérieur 
détruit les précautions prises à l’intérieur.  Ce 
qu’un maire peut faire, en l’occurrence, par 
solidarité avec les efforts des commerçants, 
c’est inciter sa police municipale à faire 
respecter les gestes barrières à l’extérieur 
en invitant les gens dans les files d’attente 
à l’extérieur à prendre les bonnes distances.

Soutenir l’Institut Pasteur de Lille

SOUTENIR

Les équipes de l’Institut Pasteur de Lille, 
en partenariat avec l’Université de Lille, 
l’INSERM, le CNRS, et le CHU de Lille, 
effectuent des travaux de recherche 
sur les maladies liées au vieillissement. 
L’objectif : comprendre les maladies qui 
vous empêchent de bien vieillir pour 
freiner leur développement, imaginer les 
traitements de demain et faire évoluer 
les comportements.  
Il s’agit de contribuer à l’amélioration de 
la santé et de la qualité de vie : dans un 
contexte d’augmentation de l’espérance 
de vie, et ce, tout particulièrement dans 
les Hauts-de-France, région aux multiples 
urgences sanitaires.

L’Institut Pasteur de Lille

Une équipe de recherche dédiée «Task 
Force» réunissant des chercheurs de 
plusieurs laboratoires de l’Institut Pasteur 
de Lille est mobilisée dans la recherche 
d’un traitement contre le COVID-19.

Pr Daniel Camus, 
Institut Pasteur de 
Lille
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https://pasteur-lille.iraiser.eu/b/mon-don
https://www.pasteur-lille.fr/accueil/

