
                                                                                                  

 

Chalonnes-sur-Loire, ville adhérente à la Fédération française des Villes et Conseils des Sages®, engagée dans les 
problématiques de santé, environnementale…  
La Ligue Contre le Cancer du Maine-et-Loire avec son délégué Bernard Cady, par ailleurs, président du Conseil des 
Sages®,  
Se sont unis en 2013 pour mener à bien l’organisation d'une grande manifestation   
 

« LE RELAIS POUR LA VIE », constituant une expression de solidarité sur 24 heures non stop, pour aider les malades 
à combattre le cancer. Toute la population s’est impliquée et a été marquée par cet évènement. 
 

Pour poursuivre la sensibilisation à lutter contre le tabagisme, en dépit des différentes mesures, les ravages du tabac 
ne cessent de s’aggraver et le nombre de morts évitables s’accroît en France, le tabagisme devient le principal 
facteur de risques pour de nombreuses maladies non transmissibles. Rappelons que 73 000 personnes meurent en 
France chaque année par le tabac, ce qui ramàne à l'échelle, 6 à 7 personnes par an à Chalonnes !...  
 

Dans la continuité de son engagement, la ville de Chalonnes-sur-Loire a accepté de poursuivre son investissement 
dans cette démarche en mettant en place des espaces sans tabac pour : 
➔ réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourage l’arrêt du tablac ; 
➔ éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment les enfants ; 
➔ préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.) des mégots de cigarettes et d’incendie. 
 
Cette décision a fait l’objet d’une délibération en Conseil Municipal, de la signature d’une convention avec la Ligue 
contre le Cancer, suivie d’un arrêté municipal pour passer à la phase opérationnelle avec une signalétique spécifique 
composée de 5 panneaux pédagiques Et de 15 panneaux de rappel. 
Cet espace sans tabac est situé près du lieu où avait eu lieu le RELAIS POUR LA VIE en 2013, distance d’environ 3,5 
km autour de l'embouchure de la rivière le Layon, confluent de la Loire. 
 

  
 

Comme quoi les Sages peuvent s’engager dans d’autres causes solidaires, citoyennes… dans le prolongement de 
l’intérêt général, socle fondamental de leur investissement. 
 

En présence des membres du Conseil des Sages e de la municipalité de Chalonnes-sur-Loire, des habitants…  
cet espace a été inauguré le 3 septembre 2019  

 

 
 
Courrier de l’Ouest du 09-09-2019 : 
 
De gauche à droite,  
B. Cady, président l’antenne locale, P. Ménard, maire 
de Chalonnes,  
M. Girault, membre actif et M. Benoit, président 
département de la ligue contre le cancer. 
 

 

  


