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RV métro Porte de Paris/sortie Stade de France à 14 heures*
De la Porte de Paris à l’hôpital Delafontaine.
*Attention au passage à l’heure d’hiver

En décembre 2015, la France accueillera
une grande conférence internationale sur le
dérèglement climatique : la Conférence Paris
Climat 2015, qui doit déboucher sur un nouvel
accord mondial. Elle se déroulera au parc des
expositions du Bourget, en Seine-Saint-Denis,
dont nous sommes habitants.
Nous savons que le dérèglement climatique
n’est pas qu’un problème de suraccumulation
de particules de Co2 en 2100 : c’est une urgence
sociale et de santé dès aujourd’hui. Nous avons
donc décidé d’organiser des toxic tours et
des opérations détox dans le 93. Ces balades
toxiques qui existent un peu partout dans le
monde, prennent la forme de visites guidées des
principaux lieux de pollution de l’environnement
et de dérèglement climatique. Ces déambulations
sont informatives, rageuses, joyeuses et
appellent à des initiatives réparatrices et de soin

des populations et de l’environnement, par des
rassemblement autour d’alternatives existantes
ou gagnables.
Le premier toxic tour auquel nous vous convions
concerne l’autoroute A1 qui traverse de part
en part la ville de Saint Denis. D’après les
études des deux associations de Saint Denis
militant pour son enfouissement, le comité
Porte de Paris et le collectif Lamaze, un tiers
de la population et des salariés de la ville est
concernée : 200 000 véhicules passent chaque
jour sur l’A1, engendrant pollution chimique
(principalement aux microparticules), pollution
sonore et insécurité pour les piétons. Deux jours
sur trois, d’après les mesures de l’air faites par
la station d’Airparif à la porte de Paris, le seuil
de pollution autorisé par l’Union Européenne est
dépassé, ce qui fait de ce territoire l’un des plus
pollués de France !

PARCOURS toxic tour détox / autoroute de saint-denis
Départ

ARRIVÉE

Métro Porte de Paris

Rue Voisine
Étape 1
Airparif, station
mesure de l’air,
379 avenue du
Pdt Wilson.

Étape 2
Écoles maternelle
et primaire
La Roseraie/J. de
Chambrun,
47 rue Pinel

Avenue
Paul-Vaillant
Couturier

Rue D. Casanova

Rue de l’Amiral
Caillard

Étape 3
Rue du Bec à loué
(le long de l’A1)

Viaduc Lamaze,
passage sous la
sortie n°3 de l’A1

Balade Parc Cachin
avec jus de fuits et
gâteaux.

Étape 4
Hôpital
Delafontaine

Avenue du
Docteur Lamaze

Rejoignez nous ! Faites des Toxic Tours chez vous et désintoxiquez-vous !
Contact : toxictour93@gmail.com.
Numéro de téléphone pour nous joindre (et nous rejoindre) pendant la balade : 0789862765
Collectifs participants : collectif Toxic tours, comité Porte de paris & collectif Lamaze

