
SOIRÉE SANTÉ ENVIRONNEMENT 
Vendredi 29 juin à 18h30

Sensibilisation et informations sur les enjeux sanitaires

Dans le cadre de sa compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

(GEMAPI), Vichy Communauté est investie dans la préservation de l’environnement. Sollicitée par CAP 

Tronçais (Centre d’activités du Patro de Tronçais),  structure publique qui a pour vocation de développer 

des actions d’éducation à l’environnement, Vichy Communauté organise une conférence gratuite. 

L’objectif est de sensibiliser le grand public aux risques sanitaires avec lesquels il est susceptible d’être 

en contact. En effet, lors de balades à pieds ou en vélo, dans les parcs et les jardins, chacun peut se 

retrouver confronté à diverses espèces de plantes et d’insectes … Cette conférence a pour objet de 

présenter les risques pour la santé plus ou moins importants que peuvent présenter l’ambroisie, la berce 

du caucase, les tiques, la chenille processionnaire, le frelon asiatique ou encore le moustique tigre... 

Une prévention nécessaire qui passe par la découverte, la compréhension et l’identification de ces 

espèces. Pour cela, Monsieur Denizot, technicien environnement du CAP Tronçais, animera la conférence 

et sera présent pour répondre aux questions et délivrer des conseils visant à disposer des bons réflexes 

en cas de rencontre avec ces espèces. 

Un public informé est un public hors de danger ! 

Cet évènement est organisé avec le soutien financier de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes. 

Entrée Libre

Hôtel d’Agglomération

9, Place Charles-de-Gaulle à VICHY Salle du Sichon (entrée par la rue Salignat)

Pour plus d’informations :

Centre d’Activités du Patro de Tronçais : http://www.patro.fr/fr/cap-troncais 

M. Denizot Sebastien : 04 70 09 00 23 
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