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COMMUNIQUE D’ANNONCE 
 Mardi 3 mai 2016 

 

Atmo Picardie lance une nouvelle BD « les Minis Exp’Air de l’air intérieur » 
  L’Espace Santé Active de la CPAM d’Amiens accueille l’exposition Atmo Picardie sur l’air intérieur du  4 au 18 mai 2016. Jeudi 12 mai, Sylvie Taillaint, conseillère en environnement intérieur chez Atmo Picardie et auteure, dédicacera, pour le jeune public, sa 3ème bande dessinée « Les Minis Exp’Air de l’AIR intérieur ». Evènement à destination des établissements scolaires et du grand public - Gratuit sur réservation.  

 
Dans le cadre de la journée mondiale de l’Asthme, l’Espace Santé Active de la CPAM d’Amiens a 
décidé d’accueillir l’exposition « L’Air intérieur : Comment préserver sa qualité ? ». Composée de 7 
panneaux et d’un livret, elle détaille différentes pièces d’une habitation. Elle informe sur les diverses 
sources de pollution de l’air intérieur au domicile, conseille sur les bonnes pratiques pour y remédier et 
promeut les comportements favorables à la santé. 
L’exposition Atmo Picardie est proposée du 4 au 18 mai 2016 pour tous publics et, notamment, pour les 
établissements scolaires qui peuvent venir sur réservation. 

 Elle a été créée avec le soutien du Conseil régional de Picardie.  Evènement : Sylvie Taillaint, auteure de la bande dessinée et conseillère en 
environnement intérieur chez Atmo Picardie, dédicacera jeudi 12 mai 2016, 
de 10h00 à 12h00, sa nouvelle bande dessinée : « Les Minis Exp’Air de l’AIR 
intérieur ». 
Après le succès des 2 premiers albums, « Les aventures d’Arthur » et « Les 
Exp’Air Picardie », Arthur, sympathique personnage, emmène les jeunes 
lecteurs dans une nouvelle aventure scientifique, ludique et loufoque. Arthur 
découvre l’importance de préserver l’environnement intérieur dans des 
situations de vie quotidienne.  
A destination du jeune public, de 6 à 12 ans, les établissements scolaires 
intéressés peuvent pré-réserver la bande dessinée auprès d’Atmo Picardie. 
 

 Journalistes, vous souhaitez recevoir la BD, assister à la dédicace ou rencontrer l’auteure, Carine Martin, attachée de presse Atmo Picardie, se tient à votre disposition au 0 344 544 344.  
Exposition « L’Air intérieur : Comment préserver sa qualité ? » : du 4 au 18 mai 2016 Dédicace de la BD : jeudi 12 mai 2016 de 10h00 à 12h00 Où : Espace Santé Active à Amiens (en face de la Maison de la Culture) Qui : établissements scolaires, tous publics Tarif : Gratuit Pour recevoir la BD, contact :  03 22 66 33 14 (sous réserve du stock disponible)  Pour visiter l’exposition, pour les groupes, contact : 03 22 09 09 65 (réservation obligatoire) 
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Atmo Picardie I www.atmo-picardie.com 
Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la région. Présidée par Eric Montes, représentant de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, elle est constituée de 4 collèges membres : 
l’État, les collectivités locales, les émetteurs de substance sensibles, les associations de protection de l'environnement et de 
défense des consommateurs et des représentants du monde de la santé Les principales missions d’Atmo Picardie sont de 
surveiller la qualité de l’air en région et d’informer et de sensibiliser la population.  
Atmo réalise des études spécifiques et sensibilise le jeune public aux problématiques de la qualité de l’air grâce à de nombreux 
outils.  
Elle diffuse quotidiennement les indices de la Qualité de l’Air (IQA) des principales grandes agglomérations picardes et des 
cartes de prévision de la Qualité de l’Air de la région et les indices polliniques hebdomadaires de février à septembre. 
Retrouver toutes les informations sur la qualité de l’air sur Facebook et twitter @AtmoPicardie You tube 


