
Chères Boulonnaises,
Chers Boulonnais,

 Le conseil municipal, les agents communaux et  
moi-même vous présentons tous nos vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 

Après deux années de restrictions, nous avons pu 
profiter de rassemblements festifs et familiaux, avec la traditionnelle 
fête du 15 Août et les journées du Boulonnais les 17 et 18 septembre. 
Cette manifestation est une excellente vitrine de notre agriculture, de nos 
savoir-faire et de nos atouts pour notre développement, ces deux journées 
sont également des moments de découverte gastronomique ainsi qu’un 
moment festif avec la nuit des Bandas. Nous remercions le Président et 
le comité d’organisation des journées du Boulonnais, les agriculteurs, la 
Bandas los Novillos, les associations Boulonnaises qui se sont une nouvelle 
fois mobilisées, les exposants, les agents de nos collectivités et tous 
les bénévoles qui ont travaillé pour préparer ces journées et en faire une 
manifestation d’envergure avec un public ravi et conquis.

Avec l’ensemble des élus, nous continuons à œuvrer pour le développement 
de notre commune, le maintien des services de proximité, une qualité de 
vie, avec un état d’esprit collectif dans une démarche participative.

Durant le dernier trimestre 2022, les études pour les travaux de 
l’urbanisation du centre-ville ont démarré. Avec le conseil municipal nous 
avons souhaité vous impliquer, en vous conviant à une « balade » sur le 
périmètre du projet pluriannuel.

Vous trouverez également avec ce bulletin municipal, le livret d’accueil de 
notre commune qui sera chaque année remis aux nouveaux Boulonnais afin 
de faciliter leur quotidien et intégration au sein de notre commune.

Avec les membres du Centre Communal d’Action Sociale nous avons 
distribué les cadeaux de noël aux Boulonnaises et Boulonnais de plus de 
80 ans. Je remercie les bénévoles et les élus du CCAS pour leur implication 
et dévouement.

Le Maire, Alain BOUBÉE

BienVivre
BulletiN d’iNformAtioNS N°17 / janvier 2023

Infos pratiques
———
LE sECrÉtArIAt dE MAIrIE  
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h
 tél. 05 61 88 20 38
 mail contact@mairieboulogne.fr
 Site ville-Boulogne-sur-Gesse.fr

LEs dIffÉrEnts rAMAssAGEs
 Les déchets verts : tous  les mardis  

à compter du 7 février 2023.
 Les encombrants : tous les derniers

jeudis du mois avec inscription au 
plus tard la veille au 05 61 88 20 38

LA POstE
 lundi, mardi, mercredi & vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
dépôts avant 14h30 
 Jeudi & samedi de 9h à 12h,  

dépôts avant 12h

LA MAIsOn dEs sOLIdArItÉs
 Sans rdV mardi et mercredi 11h
 Autre jour prendre rdV  

au 05 62 00 98 10

trÉsOr PUBLIC
 lundi à jeudi de 9h à 12h15
 Vendredi de 9h à12h

GEndArMErIE
 lundi et mercredi de 8h à 12h  

et de 14h à 18h
Place des Bergeronnettes
 tél. 05 61 88 20 17

CAMPInG VILLAGE  
dE VACAnCEs
Avenue du Lac
 tél. 05 61 88 20 54
 villagevacancesboulogne@orange.fr

Les vœux du Maire
monsieur le maire et son Conseil, convient l’ensemble des Boulonnaises  

et Boulonnais à la cérémonie des vœux à la population qui se déroulera 

le samedi 21 janvier à 18h30 à la salle des associations. 

Ce moment de convivialité sera clôturé par un vin d’honneur.



inFOrMaTiOnS généraleS

Les Journées du 
Boulonnais une 
vraie réussite et 
une belle fête
Conçues autour d’un univers agricole, 
ces deux journées ont proposé 
différents pôles d’animations pour 
séduire petits et grands. un parcours 
initiatique ou étaient représentés le 
travail de l’élevage et les composantes 
des filières, le savoir-faire des 
producteurs et la mise en lumière 
de la diversité des produits. Le tissu 
associatif aussi était à l’honneur, 
élément essentiel dans une commune, 
il est le signe de son dynamisme et 
de son attractivité. moment phare 
de cette manifestation, la visite 
de madame dominique faure, la 
Secrétaire d’État à la ruralité qui 
accompagnée d’un parterre d’élus 
et de responsables institutionnels 
est allée à la rencontre des éleveurs, 
producteurs, et autres professionnels 
de la filière agricole, des acteurs 
indispensables au dynamisme du 
boulonnais.

à la découverte du 
monde agricole
dans le cadre des "Journées du Boulonnais" 
plusieurs exploitations ont ouvert leurs 
portes aux enfants des écoles maternelle 
et élémentaire. Le matin les élèves 
de l’élémentaire ont pu acquérir des 
connaissances auprès des différents ateliers 
d’éleveurs bovins, chez messieurs Dauriac, 
tourrou, Adoue et laurenties, tandis que les 
petits de la maternelle ont été sensibilisé à 
la vie des ovins chez monsieur manent, des 
poneys et chevaux chez madame Coquel. 
L’après-midi les élèves de l’école élémentaire 
se sont partagé la découverte de la vie 
des abeilles aux mielleries de messieurs 
Cabailh et Bouteix pour les uns, et la visite 
d’un élevage prestigieux, le Haras de la 
Gesse, pour les autres. une journée d’action 
pédagogique importante qui a permis aux 
écoliers de découvrir la vie de l’exploitation, 
de comprendre l’origine des aliments.



Chaque année depuis 28 ans en France, Octobre rose 
est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. 
Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, Ong 

et associations sont rassemblés à travers le monde 
autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. 

l’atelier Flex très impliqué dans cette action a mis en vente 
des articles durant la campagne. Sur chaque article une somme a été reversée à 
la ligue contre le cancer. l’an dernier plusieurs centaines d’euros ont été récoltés, 
l’objectif était de faire mieux cette année. 

Animation save Gesse
à l’occasion du début des vacances scolaires de la toussaint l’école de foot Save Gesse a 
organisé une journée foot Animation en interne rassemblant les enfants des catégories u6 
jusqu’à u13. Après des rencontres organisées sur la matinée,  parents et enfants se sont 
retrouvés autour de quelques grillades. un moment convivial que l’école de foot souhaitait 
mettre en place pour créer du lien entre enfants, parents et éducateurs : une belle réussite.

inauguration de la Bodega de Peloy
monsieur le maire, et les membres des "Novillos" ont procédé le samedi 8 octobre à 
l’inauguration de la salle "la tXAGAre" et à la pose d’une plaque commémorative à la 
mémoire de thierry Pelou, maire adjoint et dirigeant de la Banda "los Novillos" décédé 
le 24 mai 2021. un moment rempli d’émotion lors de l’hommage rendu à thierry et à 
Josette lavergne. en évoquant leurs traits de personnalité, en retraçant leur histoire, les 
souvenirs communs, chacun a pu y trouver l’empreinte qu’ils ont laissé dans nos vies. il 
y avait beaucoup de monde, famille, élus, associatifs, amis pour assister à l’inauguration 
de ce bâtiment. le maire de la commune et les représentants des Novillos ont dans 

leur discours inaugural rappelé avec 
fierté et émotion, les moments forts 
qui ont jalonné cette belle réalisation 
renommée sobrement "BodeGA de 
PeloY". entièrement rénovée grâce à 
l’investissement en temps, énergie et 
compétence des membres de l’association 
"los Novillos" qui ont bénévolement pris 
en charge la partie main d’œuvre, et la 
municipalité qui a fourni les matériaux, 
cette salle aura beaucoup de services 
à rendre. une belle démonstration de 
volonté et de vie associative.

La fête locale  
du 15 août
un rituel de l’été, 
une tradition qui 
perdure depuis de 
nombreuses années. 
Ces journées ont 
sous une météo 
plus que clémente 
rassemblées 
parents, enfants 
et petits-enfants. 
Cet événement qui 
avait eu lieu pendant 
deux années sous 
une forme réduite, a 
retrouvé cet été tout 
son éclat avec pour 
seul objectif animer 
et apporter de la vie à 
notre commune. 



Passation de pouvoir au sdIs
Samedi 15 octobre, le centre de secours de Boulogne était en 
effervescence, le capitaine Philippe NAVArre a passé le relais 
au lieutenant Stéphane PAGotto lors de la cérémonie de 
passation de commandement, une succession bien préparée. 
Philippe NAVArre sapeur-pompier volontaire depuis 44 ans 
au centre de secours de Boulogne, dont 36 ans en tant que 
chef de centre, le plus jeune du département à ce moment-là, 
est officiellement à la retraite depuis ce jour. un engagement 
exemplaire qui le prive en 2008 du service opérationnel suite 
à un grave accident. Après une formation spécialisée sur la 
prise d'appel et l'engagement des secours il devient pompier 
professionnel au Centre de traitement de l’Alerte (CtA) d’abord 
à St-Gaudens puis à Colomiers ou il fait valoir ses droits à la 
retraite en 2019, tout en gardant le volontariat à Boulogne. la 
cérémonie s’est déroulée sur la place du SdiS avenue Charles 
Suran, selon le protocole dirigé par le contrôleur général et le 
commandant du groupement sud du Service départemental 
d’incendie et de secours en présence des délégations de 
sapeurs-pompiers de la Haute Garonne, du Gers, des Hautes 
Pyrénées, d’élus et du Sous-Préfet qui a remis la médaille 
d’argent avec rosette pour service exceptionnel au capitaine 
Philippe NAVArre, et la médaille grand or pour 40 ans de 
service au lieutenant Alain duBoiS. les sapeurs retraités 
Boulonnais étaient venus en nombre partager ce moment 
d’émotion, tout comme les amis et la famille. À l’issue de la 
cérémonie, Philippe a été promu au grade de commandant 
honoraire. les officiels lors de leurs allocutions ont 
unanimement salué toutes ces années d’implication sans faille 
au service des autres.
Cette cérémonie officialisait la prise de commandement 
du centre de secours par le lieutenant Stéphane PAGotto, 
impossible pour lui d’échapper au virus avec un papa qui a 
effectué 33 années au sein du service. il intègre donc le centre 
de secours le 1er janvier 2004. Après avoir validé sa formation 
initiale il devient en 2006 chef d’équipe avec le grade de caporal. 
à partir de ce moment Stéphane va gravir les échelons qui lui 
permettront de devenir en 2016 chef de groupe avec le grade de 
lieutenant.
très attaché au côté humain de sa mission, il souligne la qualité 
du travail qui a été fait précédemment, et celle de son équipe. 
les différentes allocutions ont rappelé l’importance et le niveau 
de l’activité du centre de secours de Boulogne, mais tous ont 
confiance en la capacité au nouveau chef de centre à relever le 
défi.

inFOrMaTiOnS généraleS

téléthon
Porté depuis plusieurs années par les 
associations, les commerçants, les 
particuliers et les collégiens, l’élan national 
de générosité était également bien présent 
sur notre commune en ce début du mois 
de décembre. Si des enfants atteints de 
maladies retrouvent des forces, c’est aussi 
grâce à ces actions. la force du téléthon 
tient de l’engagement des bénévoles qui se 
mobilisent pour créer un évènement unique 
au profit des familles touchées par une 
maladie rare. Sans cette cheville ouvrière 
que sont les associations, les bénévoles, 
les enseignants et les enfants de la primaire 
et du collège, cette journée de solidarité́ ne 
saurait exister.

Commémoration  
du 11 novembre
monsieur le maire et son conseil, ont invité 
l’ensemble de la population à commémorer 
le 104e anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918. le rassemblement s’est 
déroulé sur la place de la mairie, puis à 11h30 
le cortège s’est dirigé vers le monument 
aux morts pour un hommage et un dépôt 
de gerbes. Avant de raccompagner les 
drapeaux sur la place de la mairie, le maire 
a remercié les représentants institutionnels, 
les associations d’anciens combattants et les 
musiciens pour leur participation au devoir 
collectif de mémoire.



Le marché de Noël
organisé par l’association des commerçants, le dimanche 27 novembre 
a été synonyme de marché de Noël à Boulogne. les exposants étaient 
nombreux, des créateurs ont proposé des idées cadeaux, des producteurs 
locaux ont mis en valeur leurs meilleurs produits. De belles animations ont 
été proposées aux enfants : des jeux gonflables, dessins, maquillages, sans 
oublier la présence du père noël, le tout accompagné d’une partie restauration 
et buvette. une belle journée festive à renouveler sans modération.

CCAs et Colis de Noël
la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale, ont cette année 
encore souhaité avoir une attention pour les ainés de la commune en offrant 
le traditionnel colis de noël aux Boulonnais de plus de 80 ans. le mardi 6 
décembre les membres du CCAS ont procédé à la confection de 160 colis 
garnis de douceurs et de produits provenant exclusivement des commerces 
boulonnais. Élaborés avec soin ces colis ont ensuite été distribués au 
domicile des bénéficiaires, un moment d’échange et de convivialité.  

Une rentrée scolaire  
sereine à la gardette
Comme chaque année, le début 
du mois de septembre a marqué 
la fin des vacances d’été et la 
reprise des cours. La ville revit 
alors au rythme des cris au 
moment des récréations. Jeudi 
1er septembre a été pour les 
enfants un jour de stress, voire 
de joie, lors des retrouvailles. 
monsieur le maire et son adjointe 
en charge des affaires scolaires, 
étaient présents afin de les 
accompagner pour cette nouvelle 
année scolaire. L’école maternelle 
redémarre cette nouvelle année 
scolaire avec un effectif stable, 
mais qui doit évoluer à partir 
de janvier avec l’arrivée d’une 
dizaine d’enfants en tPS. l’équipe 
enseignante est composée de 
mme BAuCHet Stéphanie pour 
la classe de tPS-PS-mS plus la 
direction par intérim et de mme 
fAVAretto pour la classe de 
mS-GS, AtSem mmes BAroN 
Patricia et ClerC Germaine. 
l’effectif de l’école élémentaire 
reste stable avec 72 élèves, seule 
l’équipe pédagogique subit cette 
année quelques changements 
avec l’arrivée de mme delor 
Pascale pour les CP-Cm2 et 
de m. PeureuX Gaëtan pour 
le dispositif uliS. mesdames 
BoNNeCArrere Célia pour les 
Ce2- Cm1, SPolAdore Céline 
pour les Ce1 et la direction 
de l’élémentaire sont en place 
depuis l’année dernière. une 
équipe épaulée par des AeSH, 
mmes miro Aurélie, Nadège 
PrudHomme, feZAS Corinne, 
SAiNt-mArtiN magalie, BoN 
mélanie.



Calvaire du cimetière
ultime étape dans la rénovation du calvaire du cimetière, a 
été les travaux de remise en place du statuaire qui avait été 
déplacé durant quelques semaines en atelier de peinture, 
pour y retrouver tout son éclat sous les mains expertes de 
Nathalie Virazel. Quelques jours avant la toussaint, les ets 
Barrere Barbe ont procédé à la pose des statues, une opération 
délicate menée avec dextérité. La municipalité a engagé cette 
restauration dans le but d’assurer la pérennité de ce monument, 
dans le respect de son affectation culturelle, mais aussi pour 
tous les Boulonnais attachés à leur patrimoine.

TravaUX eT UrBaniSMe

Balade urbaine
Aménagement urbain et paysager du 
centre bourg. la mairie de Boulogne-
sur-Gesse est en pleine réflexion sur 
l’aménagement futur des boulevards 
Bergougnan, du midi ainsi que de la Place 
de la Promenade. une balade urbaine a 
été organisée le samedi 26 novembre 
pour que les habitants puissent faire 
part à chaque étape du parcours, de 
leurs observations et préconisations, 
en évoquant l’intergénérationnel, la 
réappropriation des espaces publics, les 
mobilités, le stationnement, la sécurité. 
la déambulation sur les différentes 
zones s’est achevée par un atelier de 
concertation à la mairie, pour permettre 
un échange libre entre habitants, élus 
et bureau d’étude. Ces contributions 
vont enrichir le diagnostic du projet de 
réaménagement urbain..

travaux route d’Auch
en raison des travaux de voierie qui ont 
débuté le 17 octobre, les 3 bacs d’ordures 
ménagères situés à cet endroit ont été 
déplacés Boulevard du Nord sur des 
points déjà existants, et ce durant toute 
la durée des travaux.

enquête iNSee
l’insee réalise du 18 septembre 
2022 au 25 mars 2023 une 
enquête sur la formation tout 
au long de la Vie (flV). de 
quoi s’agit-il ? Cette enquête 
permet de mesurer l’accès 

à la formation des adultes, que ce soit dans un but 
professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de 
sport par exemple), de décrire les formations suivies 
ou encore de comprendre les difficultés d’accès à la 
formation. elle vise aussi à évaluer les compétences 
qui permettent de gérer les informations dans la 
vie de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation 
d’internet. 
Qui est interrogé́ ? 
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 
30 000 ménages sur l’ensemble de la france. Au sein 
de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera 
interrogée. Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. un enquêteur de l’insee chargé de 
les interroger prendra contact avec eux. il ou elle sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.



Brasserie La Binette
Notre commune toujours soucieuse de dynamiser son tissu 
artisanal, se félicite de l’ouverture d’une brasserie artisanale 
"la Binette" située dans la zone de Soubeille. marine Verdier 
et fabrice duffourg, originaires de la région de lisle en 
Dodon, ont tous deux délaissé une carrière militaire et ses 
exigences, pour vivre en famille de leur passion commune. 
marine et fabrice ont décidé de travailler dans une démarche 
de développement durable, tant au niveau des matières en 
n’utilisant que des produits français et de qualité, que de la 
manière de les travailler. Depuis mi-septembre vous pouvez y 
découvrir la gamme permanente classique : Blonde, rousse, iPA, 
rosée et brune mais aussi les bières éphémères aux différentes 
thématiques.
Jours d’ouverture pour la vente directe : Mercredi, jeudi, 
vendredi de 14h à 18h30. le samedi matin de 10h à 12h. 
Contact : 06 20 80 81 16.      

Déménagement  
Au Bouquet Garni
une descente en douceur pour le ‘Bouquet Garni’, ce commerce 
de fruits et légumes bien connu des Boulonnais. une première 
étape en 2004 au Barry d’en Haut jusqu’en 2007, puis Cendrine 
et son équipe s’installent quelques dizaines de mètres plus 
bas, rue Porte de dessus. elle y exerce jusqu’au samedi 19 
novembre, date à laquelle elle vient d’ouvrir son nouveau local 
place de la Promenade. C’est une page qui se tourne avec 
cette nouvelle localisation, un commerce facile d’accès, bien 
agencé et lumineux, qui renforce l’image de fraicheur et de 
qualité des produits du magasin pour le plus grand plaisir des 
consommateurs.   

COMMerCeS

Collecte de jouets
La collectivité Cœur et Coteaux Comminges, 
a participé à la grande collecte de jouets 
d’occasion en faveur des enfants défavorisés 
organisée par l’association "Laisse parler ton 
cœur" et en partenariat avec ecosystem. Cette 
collecte s’est déroulée du 19 au 27 novembre 
dernier et les 3 déchetteries (Aurignac-Boussan, 
Blajan et l’isle en dodon) ont été déclarées 
points de collecte. les jouets ainsi récupérés 
ont été remis, à l’association emmaüs de St-
Gaudens qui s’est chargé de les distribuer.

à la Médiathèque/ 
Ludothèque
Vernissage de l'exposition "les folies 
automnales" organisées par les AlAe de la 
Communauté de Communes Cœur & Coteaux 
du Comminges. les enfants du territoire ont 
créé des œuvres artistiques sur le thème 
de l'automne, ces créations ont fait l'objet 
d’expositions dans les 5 bourgs centres, sur 
les sites de la Communauté de Communes. A 
la médiathèque/ludothèque de la maison des 
services de Boulogne, ce sont les enfants des 
AlAe de Boulogne, Blajan, Ciadoux et Péguilhan 
qui nous ont fait découvrir leurs créations.  



Plan grand froid
depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, la ville de Boulogne et son 
centre communal d’action sociale, renforcent leur vigilance face à une 
éventuelle période de grand froid. à cet effet un registre est mis en 
place à la mairie dans le cadre général du plan d’alerte et d’urgence 
départementale, pour les risques exceptionnels comme les périodes 
de grand froid, de canicule ou d’épidémie. l’objectif est de favoriser 
l’intervention des services sociaux auprès des personnes inscrites dès  
lors que le plan d’alerte et d’urgence est activé par la préfecture.     

expertibus
l’eXPertiBuS s’est révélé un franc succès durant sa tournée 
inaugurale dans 26 villes et villages de la Haute-Garonne. la 
couverture médiatique (journaux et télévision) a permis de 
dynamiser un projet novateur. Ce service vers des administrés 
isolés ou peu enclins à se déplacer dans un toulouse parfois très 
encombré a été très apprécié et cet automne, expertibus et ses 
commissaires-priseurs ont pris rendez-vous régulièrement dans des 
villes et villages de la Haute-Garonne sélectionnés pour expertiser 
et vendre vos objets d’art. le prochain passage de l’eXPertiBuS 
dans notre commune aura lieu le lundi 30 janvier 2023 de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h, sur la place du foirail.

un comité des fêtes à Boulogne
recréer le comité des fêtes qui avait disparu depuis plusieurs années, 
l’idée est née de l’envie collective d’un groupe de jeunes boulonnais venus 
à la rencontre des élus pour leur proposer un projet. leur objectif animer 
socialement la commune pour le bien-être de ses habitants, organiser 
sous sa propre responsabilité des fêtes publiques. Afin d’attirer des 
bénévoles, une réunion ouverte à tous(tes) a été organisée à la mairie le 
mardi 20 décembre, plus d’une trentaine de jeunes personnes, garçons 
et filles ont répondu favorablement à cette invitation. l’assemblée a 
ainsi pu constituer ses membres actifs et dans la foulée procéder à la 
mise en place du bureau de l’association. S’investir pour sa commune, 
une démarche individuelle valorisante, les comités des fêtes ont un rôle 
primordial dans la vie de la commune.
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Lancement de l’application 
‘Ma sécurité’
Vous êtes victime de violence, d’un vol, 
d’une escroquerie ? Vous vous posez 
des questions sur votre sécurité ? Vous 
recherchez des conseils ? La nouvelle 
application ma Sécurité vous vient en 
aide et vous propose la solution la plus 
adaptée à votre problème. un gendarme 
ou un policier vous accompagne 24h/24 
et 7j/7. l’objectif de ce nouvel outil est de 
répondre le plus rapidement possible à vos 
différentes interrogations et demandes, tout 
en simplifiant vos échanges avec la Police 
et la Gendarmerie. Les services proposés 
par l’application ma Sécurité vous offrent 
une réponse instantanée et personnalisée. 
en effet, un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 
vous permet de communiquer de manière 
instantanée avec la gendarmerie ou la 
police la plus proche de chez vous. Celui-ci 
répond à vos questions, vous accompagne 
et vous guide vers la solution la mieux 
adaptée.
en cas d’urgence, l’appel au 17 reste 
impératif. ma Sécurité s’adresse au grand 
public et complète l’offre habituelle de la 
Police et de la Gendarmerie. l’interface 
de l’application vous présente quatre 
onglets :  Accueil ; Actualités ; Conseils ; 
Numéros utiles. Sur ces pages, diverses 
fonctionnalités vous sont proposées : 
Appels d’urgence ; Signalement ; 
démarches administratives ; Actualités 
locales et/ou thématiques ; fiches 
conseils de sécurité ou de prévention 
sur les thématiques qui vous intéressent 
(habitation, famille, sécurité routière, 
numérique, harcèlement, violences 
sexuelles et sexistes…).

Ma sécurité, au plus proche de vos 
démarches.
Pour faciliter vos démarches avec les 
commissariats et gendarmeries locales, 
une cartographie des points d’accueil 
vous est présentée. Celle-ci regroupe leurs 
coordonnées et horaires d’ouverture et 
vous offre la possibilité de prendre rendez-
vous directement depuis l’application. 
Vous pouvez aussi être informé par 
des notifications des actualités locales 
concernant la sécurité sur les communes 
de votre choix. Alors n’attendez plus et 
téléchargez gratuitement dès maintenant 
l’application ma Sécurité sur les magasins 
d’applications habituels (Google Store et 
Apple Store).


