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Doué-en-Anjou, commune du Maine-et-Loire, vient de placer une avenue entière en zone sans
tabac. La mairie a spécifiquement choisi cet axe car il est régulièrement fréquenté par des
enfants. Cette initiative, encouragée par la Ligue contre le cancer et l’Organisation mondiale de
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la santé, n’est pas une première en France : de nombreuses communes ont déjà sauté le pas et
créé des zones sans tabac. Qu’en pensez-vous ?

Toute l'info en continu

Selon vous, l’interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs est-elle plutôt une restriction abusive
de nos libertés individuelles ou une bonne solution pour dénormaliser le tabac auprès des
enfants ? Partageons nos points de vue sur maville.com !

Info

Lire aussi :
« Cigarette : les zones non-fumeurs font un tabac en France, vont-elles encore se multiplier
?»
« Cette commune de Maine-et-Loire place une avenue entière en zone sans tabac »
+++ Retrouvez ici tous les débats et appels à témoignages de Maville.com
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Ex-fumeur, avec beaucoup de mal à cesser, mais très attaché aux quelques libertés qui nous restent, je suis
favorable à quelques espaces non fumeur. L'abus d'interdiction est dangereux pour la santé !
Réagir à cet avis

Lapoc
Pour et surtout les terrasses de restaurant où les fumeurs ont du mal à se déplacer de quelques mètres pour
ne pas déranger les non fumeurs
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Cela m'arrive d'aller au marché de Saint-Lô qui est comme tous les marchés une concentration d'êtres
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humains et je n'ai guère vu de fumeurs.... Je ne fume pas ou très rarement et franchement si un fumeur me
gène beaucoup à l'intérieur, il ne me gênera pas à l'extérieur car c'est aéré.
Réagir à cet avis
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