
 

Abattage 
programmé 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 



On ne rase pas  
un jardin  

tous les 20 ans  

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Delanoë m'a 
condamné 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Laissez-moi 
vivre ! 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 



Je vais être  
abattu,  

pourquoi ? 
 

 
Rendez-vous le samedi 20 juin  

de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 
sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Au secours, 
aidez-moi ! 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Massacre à la 
tronçonneuse 

programmé 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



J'ai 20 ans  
et je ne veux pas 

mourir 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



J'ai peur  
de la  

tronçonneuse 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Je ne suis pas  
un objet de 

consommation 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Je suis jeune  
et beau,  

on va me tuer 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Touche pas  
à mon arbre 

 
 

 

 

 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



This tree  
will be cut 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Aux arbres, 
citoyens ! 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



279 arbres  
abattus,  

pourquoi ? 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Auprès de mon 
arbre, je vivais 

heureux… 
 

 
Rendez-vous le samedi 20 juin  

de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 
sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Cet arbre  
va être abattu 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



SVP ne détruisez  
pas notre jardin ! 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Monsieur le Maire,  
ne m’abattez pas ! 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Je ne veux  
pas mourir 

 
 

 
Rendez-vous le samedi 20 juin  

de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 
sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Bientôt la 
tronçonneuse 

 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Laissez-moi 
vivre ! 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Don’t cut  
our trees 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Mes jours  
sont comptés 

 
 

 

 

 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



 

Abattage 
programmé 

 

 
Rendez-vous le samedi 20 juin  

de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 
sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 



 

J’ai poussé 
pour rien 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 



Je vais  
bientôt  

être abattu 
 

 

 

 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 



J’ai mis 20 ans  
à atteindre  
cette taille 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



279 arbres  
abattus,  

pourquoi ? 
 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 



Un arbre  
n’est pas du 

mobilier urbain 

 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
de 15h à 18h, place Cassin (Grosse Tête) 

sur le stand d’Accomplir  
www.accomplir.asso.fr 

 


