Guénange
Le tabac interdit des aires de jeux et des abords des écoles
Les fumeurs devront faire un effort : les abords des établissements scolaires
et les aires de jeux sont désormais classés zones sans tabac. La Ville a noué
un partenariat avec la Ligue contre le cancer pour faire passer un message
de prévention.
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La commune veut jouer la carte de la prévention, notamment auprès des plus jeunes. Un arrêté
sera prix prochainement pour instituer les zones non-fumeurs. Photo RL /Julio PELAEZ

Fumer tue, c’est écrit sur les paquets. Malgré tout, le tabagisme reste la
première cause de mortalité prématurée en France et cela entraîne de
multiples initiatives des politiques publiques. Alors que Thionville veut se
mettre en ordre de marche pour devenir ville sans tabac , voilà que Guénange
emboîte le pas. La commune vient de signer un partenariat avec la Ligue
contre le cancer et s’engage à ce titre à instituer des zones publiques nonfumeur.
Ainsi, le tabac sera prochainement interdit dans toutes les aires de jeux de
la ville. Quatre secteurs, proches des établissements scolaires, sont
également concernés. Soit les abords du collège, du futur multi-accueil
intercommunal et du centre social (y compris le parking près du cosec) ; les
abords des écoles Saint-Matthieu, Sainte-Scholastique et Clair-Matin et près
de la maternelle des Capucines. Initialement, le stade et ses environs avaient
été retenus mais, après discussion avec les associations sportives, la
municipalité a fait marche arrière. Pour le moment.

Une démarche de pédagogie
Lors du dernier conseil municipal, la délibération a été votée à l’unanimité.
Pierre Tacconi a expliqué vouloir s’inscrire dans une démarche de pédagogie,
en portant « un message positif auprès des enfants ». Des panonceaux
pourraient fleurir aux endroits concernés, histoire d’inviter les adultes à
ranger leurs cigarettes au moins dans ces lieux publics.
En cas de non-respect, de simples « rappels à la loi » sont envisagés. « Je
demande à voir », a observé le conseiller d’opposition Eric Balland, qui
s’attendait à une initiative peut-être plus musclée sur le sujet. Il faut un
début à tout.

