
Mercredi 6 décembre 2017 
18h30-20h30
Conférence de la Société française de santé et environnement 
(SFSE) : « Pollution de l’air : quel en est le coût 
humain, financier et environnemental ? » 
Mairie du 10e arrondissement 
72, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS
Tout Public, sur inscription. cliquez ici.
Métro 4-8-9 : Strasbourg-Saint-Denis 
Métro 5 : Jacques Bonsergent 
Bus 56-65 : Strasbourg-Magenta 
Vélib : station 14, rue Hittorf - 75010 Paris

Samedi 9 décembre 2017 
10h00-16h00
Parcours de découverte : « Polluants intérieurs, la 
chasse est ouverte ! »  
Journée porte ouverte au Service parisien de santé 
environnementale 
11, rue George Eastman - 75013 PARIS
Tout public, entrée libre
Métro lignes 5-6-7 : Place d‘Italie  
Métro ligne 14 : Olympiades  
Bus 83 : Institut dentaire 
Vélib : station 54, avenue Edison - 75013 Paris

Événements grand public

MAIS AUSSI...
Lundi 4 décembre 2017 
9h30-12h00
Conférence annuelle de santé environnementale : « Bilan 
d’étape et perspectives d’évolution du Plan parisien 
de santé environnementale (PPSE) » 

Public : agents de la Ville, professionnel.le.s et associatifs

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017
Colloque de la Société française de santé et 
environnement à l’Hôtel de Ville (événement labellisé)

Public : professionnel.le.s et associatifs

Mardi 5 décembre 2017 
9h30-12h00
Conférence : « La santé environnementale au cœur des 
politiques de la Ville de Paris : tous concernés » 
Public : cadres de la Ville de Paris

Mercredi 6 décembre 2017 
14h00-16h00
Animation « la maison a un drôle d’air » proposée par le 
centre de ressources Paris sciences de la Ville de Paris

Public : enfants de 10-11 ans, entrée réservée  
aux centres de loisirs

Mercredi 6 décembre 2017 
14h00-16h00
Animation « Des intrus dans ma maison » proposée par le 
Centre de ressources d’éducation (CREE) de la Ville de Paris
Public : enfants de 10-11 ans, entrée réservée  
aux centres de loisirs

Mercredi 6 décembre 2017 
14h30-17h00 
Parcours ludique au Service parisien de santé 
environnementale (SPSE) 

Public : enfants de 10-11 ans des centres de loisirs parisiens

Samedi 9 décembre 2017 
10h30-12h00 
Réunion d’information sur les punaises de lit - Dr Nohal 
Elissa, entomologiste médicale du Service parisien de santé 
environnementale
Mairie du 19e arrondissement  
5-7, place Armand Carrel - 75019  PARIS
Tout Public, entrée libre

Samedi 9 décembre 2017 
10h00-13h00 
Atelier « cuisinez les restes des frigos »  
avec une sensibilisation à la collecte des déchets et au 
compostage. Proposé par le Centre Paris Anim’ Solidarité 
Angèle Mercier, en partenariat avec l’association Espaces.
Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 
133-135, boulevard Sérurier - 75019 PARIS
Tout Public, renseignements en cliquant ici

Pour plus d’informations : DASES-SPSE-DAST@paris.fr

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=126
https://www.facebook.com/events/489894701368724/

