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les associations ont leur salon
> Les Associatives

Plus de 150 associations se donnent rendez-vous les 
28 et 29 septembre dans le cadre des Associatives, un événement
organisé par Saint-Nazaire Associations. C’est l’occasion pour 
le public de découvrir toute l’étendue du tissu associatif local.

Pour cette nouvelle édition,
un village sportif sera mis
en place avec un espace

pour recevoir des démonstra-
tions de gymnastique, des tata-
mis pour les arts martiaux, un
stand de tir au laser, une piste
de boule de fort ainsi qu’un bas-
sin pour des démonstrations. 
Pour les moins sportifs, un jardin
végétal bio sera installé et des
ateliers permettront d’appren-

dre à récolter et à cuisiner. Un
marché bio mettra en valeur les
producteurs locaux.
Les mélomanes pourront assis-
ter au concert organisé le samedi
par LMP Musique, avec Valentin
Vierling et le duo Nausicaä, 
à 20 h (ouverture des portes à
19 h 30). 
Le carnaval éthique d’Artisans
du monde proposera sa déam-
bulation humoristique et la radio

La Tribu couvrira l’ensemble du
salon. De son côté, Saint-Nazaire
Web TV diffusera sur Internet les
émissions réalisées sur site.

Les Associatives 
Salle Jacques Brel et Parc 
des expositions. Le samedi 28
septembre de 14 h à 18h
(concert de 19 h 30 à 21 h 30). 
Le dimanche 29 septembre de
10 h à 18 h.

L’Atelier Santé Ville vous informe
à l’intérieur, l’air peut aussi être pollué

Nous passons environ 14 heures par jour dans des lieux clos
(maison, bureau, école…)!; la qualité de l’air intérieur est donc
primordiale. Faute d’adopter les bons gestes, la pollution de l’air
intérieur peut impacter notre santé!(allergies, irritations des voies
respiratoires, maux de tête, intoxication, etc.)
Aérez chaque pièce tous les jours pendant 10 min. – été comme
hiver – en ouvrant les fenêtres - davantage si vous bricolez,
cuisinez, faites le ménage, faites sécher du linge à l’intérieur ou
prenez une douche ou un bain.
Ventilez en véri"ant que les entrées d’air et les grilles d’extraction
ne soient pas bouchées et en les nettoyant tous les ans.
Identi"ez les sources de pollution pour mieux les éliminer!:
• le tabac!: mieux vaut fumer dans le jardin ou sur le balcon.
• le monoxyde de carbone : respectez la notice de vos appareils

à combustion et faites véri"er tous les ans vos installations de
chauffage par un professionnel.

• les peintures!: véri"ez leur niveau de pollution sur les
étiquettes des pots de peinture. Si la pièce est destinée à un
enfant de moins de 7 ans, attendez 2 mois avant son
installation.

• les produits d’entretien!: privilégiez les produits «!naturels!»
comme le vinaigre d’alcool, le bicarbonate de soude, la vapeur
d’eau.

• les animaux!: limitez leur circulation dans le logement, ne les
laissez pas entrer dans les chambres.

• l’humidité!: fuites d’eau, ponts thermiques, in"ltrations…
doivent vite être éliminés car l’humidité persistante provoque
des moisissures très allergènes.

Plus d’infos!:
www.ademe.fr
www.asthme-allergies.org
www.air-interieur.orga Mairie)


