
TOUS ENSEMBLE POUR L’ÉCOLOGIE !

De nombreux dossiers de notre rentrée politique sont liés aux enjeux écologiques. Défense du stade 

Championnet, préservation du Bois Dormoy, ouverture de la petite ceinture, opposition au CDG Express, 

mise en oeuvre du plan vélo, introduction de repas végétariens et toujours davantage de bio à la cantine, 

végétalisation de l’espace public, valorisation des déchets organiques : tous participent de la valorisation 

de l’environnement qui concerne la qualité de vie des quartiers, le bien vivre ensemble, la santé de tous, 

et l’économie du XXIe siècle. Mais les écologistes ne soutiendront pas d’opérations de densification sur 

des espaces ouverts, sans concertation, et qui n’apportent aucune aménité pour ses habitants. La défense 

du stade Championnet est emblématique : ce projet de construction de logements sur l’espace du stade 

n’est pas opportun ! Il pressurise encore les espaces de loisirs. Il menace la sérénité qu’apporte un espace 

de respiration et la convivialité que partagent sportifs et habitants. Les élu-e-s écologistes s’y opposent. 

De même, nous dénonçons le projet de construction sur le bois Dormoy. il est préjudiciable de sacrifier 

cet espace végétal, lieu de détente mais aussi de rencontres et d’apprentissages, alors qu ‘il pourrait 

judicieusement s’inscrire au sein de la coulée verte entre la gare du Nord et le futur quartier Chapelle 

International. Et nous resterons force de propositions pour consacrer aux piétons des tronçons de voirie, 

et qu’y cohabitent harmonieusement différents usages. Nous continuerons de proposer des solutions 

pour renforcer l’économie des filières, alimentaires ou énergétiques, et veillerons à que soit entendue la 

parole citoyenne. La vie municipale sera animée de débats. Vous pouvez compter sur les écologistes pour 

y défendre qualité de vie et équité.

Frédéric BADINA, Galla BRIDIER, Philippe DURAND, Pascal JULIEN, Loïc LORENZINI, Douchka MARKOVIC, 

Sandrine MEES, Ana VERISSIMO.

Permanence : 11h - 13h, chaque 1er samedi du mois au 5, rue Brisson (PC3-bus 60 : Porte Montmartre)


