
Une semaine d’animations autour de la qualité de l’air en Martinique : 
actions itinérantes, conférence et matinée portes ouvertes 

Du 16 au 20 septembre 2019

Journée Nationale de la Qualité de l’Air
À l’occasion de la journée dédiée nationalement à la qualité de l’air, le 18 septembre 
2019, Madininair ouvre son observatoire et présente ses métiers à tous. Au terme d’un 
parcours organisé entre les différents services (technique, étude et communication), 
les participants sont invités à aller à la rencontre des personnes qui s’emploient à 
mesurer et surveiller la qualité de l’air, contrôler les appareils, informer la population 
au quotidien. 
Infos Pratiques :
Attention, la session de 8h à 10h est désormais complète. Cependant, il reste de 
nombreuses places de 10h30 à 12h30. Les participants doivent s’inscrire par mail à 
info@madininair.fr ou par téléphone au 05 96 60 08 48. 

Semaine de la qualité de l’air
Action itinérante « De l’air dans nos idées reçues» cap vers le Sud !
En écho à cette Journée Nationale de la Qualité de l’Air, Madininair organise une 
semaine d’animations autour des idéees reçues sur la pollution de l’air.
Après avoir parcouru et sensibilisé les communes du Nord de la Martinique en 2018, 
Madininair revient cette année pour cette action « De l’air dans nos idées reçues » 
dans les communes du Sud.

Nous avons tous des idées reçues sur la pollution de l’air, bonnes… ou mauvaises !
Madininair propose de donner un grand coup d’air frais sur des idées reçues et de faire
un point sur les bonnes habitudes à adopter.

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre, Madininair ira à la rencontre des Martiniquais
dans les villes de Les Anses d’Arlet, Le François et Le Diamant. Près des marchés de
ces 3 communes, un stand d’information et des animations attendent la population.

Au programme :
• Lundi 16 septembre : Les Anses d’Arlet de 9h à 13h, sous le marché couvert.
• Mardi 17 septembre : Le François de 8h30 à 12h30, place de la mairie dans le bourg.
• Vendredi 20 septembre : Le Diamant de à 9h à 13h sur le parking à côté du marché 
polyvalent.

Conférence « Asthme, allergies : et si c’étair l’air de ma maison »
Cette première conférence fait partie de la nouvelle campagne de sensibilisation de 
l’URML Martinique sur les effets de la pollution de l’air sur la santé. Gratuite et ouverte 
à tous, cette conférence se tiendra le mardi 17 septembre au 6ème étage de la 
mairie de Fort-de-France. Elle sera animée par des médecins libéraux en partenariat 
avec l’Ecole de l’Asthme, l’ARS Martinique et Madininair.

Retrouvez ces informations sur le site www.madininair.fr et sur le site de la Journée 
Nationale de la Qualité de l’air.
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Une matinée portes ouvertes pour le grand public.
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