Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

"CREATION D’ESPACES SANS TABAC AU SEIN DES PARCS ET JARDINS
DE LA VILLE DE BORDEAUX (AIRES DE JEUX)"
Nom :

1. Contexte
Dans le cadre du partenariat avec la Ligue contre le Cancer, la Ville de Bordeaux a décidé de
labelliser des espaces sans tabac au sein des parcs et jardins, en privilégiant les sites fréquentés
principalement par des enfants (aires de jeux).
2. But
Sensibiliser les enfants et les parents aux méfaits du tabac et les inciter à ne pas fumer.
Obtenir le label « Espace sans tabac » délivré par la Ligue contre le Cancer.
3. Déroulement
e
1 étape : recensement des 5 sites pilotes représentatifs des aires de jeux de la Ville
e

2 étape : phase de sensibilisation et de pré-communication auprès du public sur 6 sites pilotes où
seront organisées des animations autour d’une enquête (questionnaire d’opinion centré sur 5
questions) menée auprès des usagers (reprise du dispositif mené à Strasbourg). Cette phase se
déroulera entre février et mai 2015 les mercredis et samedis (jours d’affluence du public cible) entre
13h30 et 17h30.
e

3 étape : exploitation du questionnaire pour évaluer l’acceptabilité de la mesure par le public.
Lancement d’un concours de dessin au sein des écoles de la Ville situées à proximité des sites
labellisés pour élaborer le fond du panneau définitif qui sera apposé sur chaque aire de jeux (support
à destination des enfants)
Intégration de l’interdiction de fumer dans le nouveau règlement intérieur des parcs et jardins (arrêté)
Formalisation du partenariat entre la Ville et la Ligue contre le Cancer par signature d’une convention.
La formalisation de ce projet sera opérationnelle pour le 31 mai 2015, date de la Journée mondiale
sans tabac.
4. Partenaires principaux
Ligue contre le Cancer.
5. Pour plus d’information
Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville Place Pey Berland – 33000 BORDEAUX
N° : 05 56 10 32 27
FRONZES Magali (élue), m.fronzes@mairie-bordeaux.fr
RORATO Francesco, f.rorato@mairie-bordeaux.fr
BRUGERE Nicolas, adjoint au maire – n.brugere@mairie-bordeaux.fr
SILVESTRE Alain, conseiller municipal délégué – a.silvestre@mairie-bordeaux.fr
MADRID Isabel, cabinet du maire – i.madrid@mairie-bordeaux.fr
COSTARRAMONE Pierre, délégué à la promotion de la santé – p.costarramone@mairie-bordeaux.fr

