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 Informations de notre ville jumelle en Italie : ESTE 

  

Le confinement 
 

- La Vénétie comme l’ensemble des régions en Italie voit décroitre le nombre de personnes 

contaminées. 

- La région de la Vénétie est classée en jaune sur les 3 types de zones définies selon le niveau de 

risque (jaune, orange et rouge). 

- Chaque région peut adapter partiellement les mesures imposées par le gouvernement en 

fonction du risque. 

- Les centres commerciaux sont fermés le week-end et jours fériés. 

- Les bars et restaurants ainsi que les commerces (Coiffeurs,…) sont ouverts mais avec la 

fermeture à 18h00. 

- Le Musée est fermé 

- Un couvre feu est en place de 21h00 à 6h00. 

- Le déplacement est limité entre les régions les plus à risque. 

- Le port du masque est obligatoire pour les élèves du primaire et de collège. 

- Les étudiants suivent les cours à distance (Visioconférence). La plupart n’ont pas renouvelé leur 

location de chambre et restent dans leur famille. Une bourse leur est allouée ainsi qu’une carte 

pour l’accès à internet. 

- Certains cours sont assurés mais avec des contraintes (Distanciation, désinfection des tables et 

chaises après chaque utilisation, enregistrement des participants,…). 

- Les habitants espèrent avoir des tests rapides à un prix limité qui leur permettront un contrôle 

pour se rassurer avant les fêtes passées en famille. 
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- Le Gouvernement a donné rendez-vous aux italiens le 3 décembre prochain pour de nouvelles 

mesures. 

- En attendant Este lance (comme Padoue) des signaux d’espérance pour Noël 2020 (concours 

pour les enfants des écoles maternelles et primaires « Caro Babbo Natale «  et pour celles du 

secondaire « Poesie e messaggi di luce », réouverture complète du marché du samedi matin 

avec régulation des accès,…) pour gagner des bons d’achats à utiliser auprès des commerces 

locaux. 

          

Les informations de la province de Padoue sont fournies par la référente du Comité à 
Este : Beatrice LION. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 Informations de la ville de PERTUIS : 

 

 Les cours d'italien du Comité : Pas de cours d’italien jusqu’en 2021 

 

 Les informations COVID, voir le site de la Mairie : https://www.ville-pertuis.fr 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

A BIENTÔT 

 
Le bureau 
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