
 

Invitation presse, mardi 7 mai 2019 

9 Mai : Journée AirLoquence à Marseille, donnons la parole aux lycéens ! 

 
L’apprentissage de la prise de parole et de la créativité peut-il aider au développement de l’éco-
citoyenneté et à l’action des lycéens en faveur de la préservation de l’air ? C’est tout objet 
d’AirLoquence, organisé par AtmoSud et la Fédération L’Air et Moi (FAEM). 

Participez à la journée « AirLoquence » à Marseille le : 

Jeudi 9 Mai 2019 à 14h 
au Lycée Frédéric Mistral 

46 Boulevard Sainte-Anne, 13008 Marseille 
Salle Polyvalente 

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme L’Air et Moi (www.lairetmoi.org) de 
sensibilisation à la qualité de l’air soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Photos et vidéos sont possibles, le lycée ayant les droits à l’image pour la plupart des élèves. 

Contact presse : Victor Hugo ESPINOSA - vhespinosa@hotmail.fr - 06 73 03 98 84 

Programme 

 14h : Accueil des médias et présentation des lycéens, animations autour de la prise de parole 
Prise de parole par la créativité, le rire et face-à-face entre élèves sur la pollution de l’air. 

 14h35 : Diffusion du film « Pollution de l’air : les lycéens prennent la parole » 

Ce petit film a été créé avec les élèves du lycée Frédéric Mistral de Marseille, M. Espinosa et Mme Bouaziz. 

Découvrez tout le travail réalisé avec la classe 1er Bac Pro, maintenance automobile ! 

 14h45 : Conférence de presse :  
o Mme Claire Pitollat, Députée et marraine de L'Air et Moi 
o Mme Anne Claudius-Petit, Conseillère régionale de la Région Sud 
o M. Thierry Perlot, Proviseur du Lycée Frédéric Mistral de Marseille 
o M. Dominique Robin, Directeur d’AtmoSud 
o M. Victor Hugo Espinosa, Président de la FAEM, créateur et animateur d'AirLoquence 
o Mme Meriem Bouaziz, Professeure de mathématiques et sciences physiques au Lycée Frédéric Mistral 

de Marseille 
o Mme Marie Anne Le Meur, Chargée de sensibilisation à AtmoSud 

 15h15 à 15h30 : Interviews diverses (intervenants ou lycéens) 

En savoir plus : Retrouvez les reportages France 3 et Azur TV de l'événement AirLoquence réalisé à Nice le 1er avril 

https://www.facebook.com/lairetmoi/videos/273994986882561/
https://www.facebook.com/AzurTV/videos/1056359444556550/


A propos d’AtmoSud 

 
AtmoSud est l’observatoire de Surveillance de la Qualité de 

l’Air en Provence-Alpes Côte d’Azur. Cet observatoire, agréé 

par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est 

une structure associative regroupant 4 collèges d’acteurs. 

AtmoSud est membre de la fédération Atmo France. 

AtmoSud a pour missions d’évaluer l’exposition de la population aux polluants 

atmosphériques, informer les populations sur la qualité de l’air au quotidien et en cas de pics 

de pollution, et de les sensibiliser aux comportements qui permettent de la préserver, 

d’accompagner les acteurs des territoires (services de l’État, collectivités, industriels) dans les 

actions visant à préserver et améliorer la qualité de l’air dans une approche intégrée 

air/climat/énergie/santé. 

Pour plus d’informations, 

consultez notre site internet : www.atmosud.org 

 
 

http://www.atmosud.org/
http://2reug.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4_7vT90yXB90RMysYgjHwJgGOSU94g4WTdM0T3d184GPhUYxpFKGWuop9ftAFktfxv2DxYNuwdmOe-1QBqz86E0Qcfv1hoEJqbwkOg0iUDGzjYt7Bcpt4dX8G4VX2DuO8VTJnZB2vdMMHcQ_mvXAsZltfa6A2mqsHl0B6_IWKUQYY43e
http://2reug.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/t_F1QAZ8s7swed0F3P0_u54T7sYRoN9QenNvU9VJChYkx-v3bFUAq4y_pTHLsbPZxxpLKswkKLqJZImioYPBYychSKQq6Q-I-gq4_kpmtHeOqjuw0JoXl5E3Kxk3DI8YIpHCa5vP0Fr3cqVbcr5kwnLIsm5CwA7KEULZc0d1CQ
http://2reug.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NUDotT-u_RT2Vl1C6_aJXznNVj9XEUkeFkrjPrHyUVutcKknT6ws2PONXWHvANdSpEblb5Hsj0FMtxrfGhOIle5_TOlN5-E3UxfuyuNLMQnBz2EhAYjpGlEqvlv1oXfG0OaN5SuBk2kI4EiVcar9iapB7Uz6Yt60Qnr3U5Ak39dV6jd5SbRTo39dZx4dpbA_sQ
http://2reug.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/AGIqtUoyaU9h1TI0-S0mup1VKck78pu29jcfnDZN_kHKTkP7szhQbuhzYn9rrN0Z77VwRA-WfjcuFOAHUVN8ocfDRF_h0hjN-F7cf1Bw31A80MYvWdGVSfQ1ENbF0WNzpH0_xUQF4fFNyuABJWQEAWPtuLafHt6j5bTUSAjZ9tFgD829hSlz

