ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT (visioconférence)

« Situation COVID-19 : MARSEILLE et MÉTROPOLE »
le jeudi 11 mars 2021 de 17h30 précises à 19h (Inscriptions).
La situation dans la lutte contre le Covid-19 est très préoccupante dans notre territoire. Alors nous vous
invitons à participer au prochain ECO-Débat "Situation COVID-19 à Marseille et à la Métropole".
Toute personne qui désire participer à ce débat est la bienvenue.

Le débat est lancé avec les interventions, de : (chacun, 4 minutes maximum)
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Victor Hugo ESPINOSA, Président d’Ecoforum et animateur des ECO-DÉBATS.
« Le COVID-19 et les questions des citoyens »
Michèle RUBIROLA, Première adjointe au Maire de Marseille en charge de l'action municipale
pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, de la santé publique, de la promotion de la
santé, du sport santé, du conseil communal de santé, des affaires internationales, de la Coopération.
« Situation sur le COVID-19 à Marseille »
Martin CARVALHO Relation aux citoyens, Santé, Biodiversité et Environnement Vice-président
du Conseil de Territoire Marseille Provence. En attente de réponse
« Situation sur le COVID-19 à la Métropole Aix-Marseille Provence »
Annie LEVY-MOZZYCONACCI, Médecin généticien, CHU de Marseille Hôpital Nord,. «
« Importance du lien entre Hôpital-Ville-Collectivités »
Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Directrice Sante Environnement à l’ARS PACA.
« Situation sur le COVID-19 selon l’ARS PACA »
Dominique ROBIN, Directeur d'AtmoSud.
« Liens entre la contamination du COVID-19 et la pollution de l’air intérieure »
Christel GROSJEAN, professeur des écoles à Marseille.
« Le Virus et Nous, expliqué aux enfants »
Hélène PONCET, Institut Oxygène, Consultante en psychologie du travail
« Impacts du COVID et souffrance au travail »
Salina GASMI-LATRÈCHE, Présidente de Mères Enfants PACA et créatrice des Ateliers Santé
dans les quartiers.
« Les conséquences du COVID-19 dans nos quartiers »
Nous avons invité un membre de l'équipe du Pr Didier Raoult... En attente de réponse

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Le lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/83385004620
Cordialement
Victor Hugo ESPINOSA - 06 73 03 98 84
Les ECO-DÉBATS sont un rendez-vous incontournable pour échanger sur des thèmes d’actualité liés au développement
durable. Ils sont une belle occasion pour les représentants associatifs, les citoyens et les journalistes de poser des
questions directement aux experts et aux responsables politiques de gauche, du centre et de droite.
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (4 minutes maximum). À 30 secondes
de la fin il sera averti par l’animateur. Pour chaque témoignage ou intervention des participants, 3 minutes maximum.
Nous allons survoler des problèmes mais rien n’empêche de créer les conditions d’une réunion spécifique plus tard.

