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Vos mains peuvent sauver une vie !
En France, on dénombre en moyenne 30 000 décès par an
qui font suite à l’apparition d’une tachycardie ou
fibrillation ventriculaire.
L'utilisation d'un Défibrillateur Automatisé Externe
par des personnes non médecins en cas d'arrêt
cardiaque repose sur des gestes simples pour lesquels
une initiation courte et pratique est de nature à
augmenter le taux de survie des victimes.
Un grand nombre de ces morts pourraient être évités si
les témoins étaient formés à intervenir en attendant les
secours médicalisés : même si tout le monde n'est pas
titulaire du diplôme de premiers secours, certains gestes
sont à la portée de tous.
Le Comité de Quartier de Magonty vous propose une
séance d'initiation visant à favoriser l'action du premier
témoin en cas d'arrêt cardiaque.
Lors de cette information gratuite, vous serez initié aux
premiers gestes à mettre en œuvre en cas d’arrêt
cardiaque, et pourrez pratiquer tour à tour
l'alerte, le massage cardiaque externe, et la défibrillation.

Mercredi 17 juin 2015 à 20h00 - Maison de quartier
Réunion publique d'information sur le PLU
Alors que le comité de quartier doit rencontrer la mairie début juillet et que
l'enquête publique sur Le PLU aura lieu à l'automne, nous vous invitons à
participer à cette réunion au cours de laquelle nous vous présenterons notre
analyse et nos propositions pour maintenir le cadre de vie et le paysage du quartier
tout en acceptant son évolution. Les premières réponses apportées par la mairie
vous seront présentées et nous débattront des principales demandes à exprimer.

Jeudi 18 juin 2015 de 14h à 17h salle de l'Orangerie de Cazalet
La ville de Pessac “Espace Seniors” organise après midi « Récréative » (à partir de 65 ans)
Inscriptions : 05 57 93 67 48 ou seniors@mairie-pessac.fr

