VENCE
Le 11 octobre 2018
La qualité de l'air et ma santé !
Ce jeudi dans une salle de la mairie de Vence a eu lieu une conférence-débat ayant pour thème « La
qualité de l'air et ma santé » animée par les docteurs
- Laurence Imperair- Boronad, pharmacienne hospitalière au Centre Hospitalier de Nice et adjointe à
la Santé à la mairie de Vence
- Thuy Collomp, pharmacienne hospitalière au Centre Hospitalier de Nice.
Chaque année, six millions et demie de la population humaine mondiale, dont quarante-huit mille
Français, sont victimes d'un décès prématuré causé par les particules fines dont :
- 36% dû à un cancer du poumon,
- 34% dû à un AVC,
- 27% dû à une maladie cardiaque.
Il est important d'avoir conscience que les pics de pollution sont nocifs mais pas autant que
l'exposition chronique.
Dans notre ville de Vence, nous avons la chance d'avoir 75% d'espaces naturels, peu d'industries, un
environnement vert et un dénivelé de plus de six cents mètres.
Notre commune est bien en dessous des seuils de pollution. Malgré cela nos élus ont voulu aller plus
loin et se sont entourés du CHU de Nice, du laboratoire Tera et d'Atmo Sud pour réaliser en continu
un monitoring urbain, au moyen de trois appareils amovibles qui sont actuellement situés, pour l'un
près de l'école Toreille, pour le second de la crèche Véga et pour le dernier au square Malivert.
La commune est aussi représentée à AIR 24 qui propose un espace unique de convergences et
d'échanges pour penser l'air de demain.
Des solutions pour nous préserver :
- À télécharger sur Google, l'application Breathe Up qui nous permet de surveiller gratuitement la
qualité de l'air en temps réel au lieu où l'on se trouve.
- Incitation au covoiturage sur de courtes distances en téléchargeant gratuitement l'application
Ridygo qui est particulièrement active à Vence.
- Des stations de vélos à assistance électrique sont en projet avancé, ainsi que du partage de parkings
avec Copark, un service qui permet d'optimiser les places de stationnement dans les parcs privés aux
heures où celles-ci sont vacantes.
Une conférence fort intéressante animée par des personnes compétentes avec un public curieux et
motivé.
Emmanuèle Le Breton - Pillard

