Communiqué de presse
Pour la seconde année consécutive, Paris organise une journée
sans voiture dimanche 25 septembre.
Le collectif Paris Sans Voiture qui est à l’initiative de cet événement
se réjouit que le périmètre soit 5 fois plus ambitieux que l’an passé et
qu’il touche tous nos arrondissements.
Nous voulons l’étendre à tout Paris l’an prochain !
C'est dans ce cadre que nous invitons tous les Parisiens à participer à de multiples cortèges
festifs à travers Paris, sans pétrole mais avec fantaisie et bonne humeur. A vélo ou à trottinette,
en rollers, en brouette ou en ORNI (objet roulant non identifié) : tout ce qui roule et marche sans
moteur sera le bienvenu ! Nous souhaitons faire de cette nouvelle journée sans voiture une immense
fête citoyenne et foisonnante.
A 11h, les cortèges partiront de 7 quartiers de Paris et convergeront vers les berges de Seine
pour un pique-nique géant zéro déchet.
Ces déambulations festives sont l’occasion d’occuper la ville et l’asphalte de manière créative.
Elles nous rappellent ce qu’une ville ouverte aux engins sans pétrole peut offrir à tous et toutes :
du calme, et la possibilité de se déplacer librement et sereinement dans les rues de Paris.
Les points de rendez-vous sont les suivants :
11h : départ des cortèges
•
•
•
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•
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Place Colette, à côté de la Comédie française (1 ): marche lente sans les yeux
Place d’Italie, devant la mairie du 13 : vélos
Les Grands Voisins, 82 avenue Denfert Rochereau,14 : vélos en musique
Place de la Nation (11 /12 ) : mixte (vélos, trottinettes…)
Cafézoïde, 92 quai de Loire (19 ) : cortèges des enfants en musique
Montparnasse, devant la gare (15 ) : rollers
Place de la Concorde en bas des Champs Elysées (8 ) : mixte (vélos, trottinettes…)
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12h30 à 15 h : pique-nique zéro déchet Berges Rive droite, accès derrière l’Hôtel de Ville
Les rendez-vous précis seront confirmés sur la page facebook de l’événement au plus tard la veille.
Paris sans voiture n’est ni une association, ni un parti mais un bouquet de Parisien.nes, parmi
lesquels se trouvent des scientifiques et des personnalités illustres, des Parisien.nes de 7 à 89 ans,
des professions variées, des participants actifs à des associations, de doux rêveurs, etc.
Nous partageons les valeurs et l’ambition de ce projet riche créatif.
Ce bouquet est soutenu par plus de 25 organisations locales et internationales.
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