
J’aime mon quartier,  

j’aime ma ville  

? Renseignements  : CAVL AnimA 
Delphine Guerrier : 05-55-51-47-42 
ou dans les locaux de proximité 

En extérieur  
Rendez vous au cœur des ilots 

Les Rendez-vous du mois de juin 
Zéro Mégot—100 % Eco 

 

 

Animations au plus près des habitants, de 16h à 18h : 
 

 Mardi 15 juin,  à Sylvain Blanchet (bâtiment 36) 

 Mardi  22 juin, à Charles de Gaulle  (bâtiment  14) 

 Jeudi 24 juin, à Olivier de Pierrebourg (bâtiment 12) 

 

- Installation d’un cendrier « participatif » par Creusalis ;  

- Installation de cendriers « relookés » par les enfants de  

l’Accueil de loisirs d’AnimA ; 

- Ramassage Citoyen des mégots avec le collectif de         

Chasseurs de déchets en Creuse - Pensez à prendre vos gants ; 

- Distribution de cendriers de poche  Ville de Guéret ;   

- Sensibilisation à la diminution et/ou arrêt du tabac 
avec les animatrices de Santé Publique de Santé +23  ; 

- Exposition & Quizz réalisés par les  Eco-lycéens du 

Lycée Pierre Bourdan 
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