
Stop 
à l’intox !
Europe Écologie
Les Verts, 
les écologistes
ne soutiennent
pas Mathieu 
Hanotin.

Europe Ecologie
Les Verts

Saint-Denis

Le groupe local
Europe Écologie
Les Verts a choisi 
à une très large
majorité un accord
et le soutien à
Didier PAILLARD
dès le premier tour
pour l’élection
municipale du 23 
et 30 mars. 
Nos candidats :
Kader Chibane, 
Virginie Le Torrec, 
Michel Ribay, 
Fodhil Hamoudi, 
Nadège Grosbois,
Zaïa Boughilas, 
Essaid Zemouri,
Cécile Ranguin,
Kamal El Mahouti,
Béatrice Geyres,
Mohamed
Lamyne,
Sonia Pignot.

avec Didier Paillard

2008-2014. Une politique énergétique ambitieuse : 
énergies renouvelables, maîtrise des consommations,
lutte contre la précarité énergétique. 
Baisse de la consommation d’eau et d’énergie dans les
bâtiments municipaux  Plan Climat Energie pour les
économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre  Plan National de Résorption des Quartiers Anciens
Dégradés avec 420 logements neufs ou réhabilités 
Accompagnement des propriétaires de 1200 logements pour
l’amélioration de l’habitat  Passage à 27% d’énergies
renouvelables sur le réseau de chaleur alimentant l’équivalent
de 40 000 logements.

2014-2020. Une nouvelle délégation de service
public pour le chauffage urbain. 
Baisse des prix pour les usagers et passage en 2017 à 60%
d’énergies renouvelables sur le réseau de chaleur.

2014-2020. Aller plus loin !
2008-2014. Un vrai bilan. 

Vendredi 7 février.
Emmanuelle Cosse,
secrétaire nationale
d’Europe Écologie
Les Verts 
à la rencontre 
des Dionysiens. 
(Galerie Rosalie, 11 h,
face au marché)
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Facebook : saintdenisecologie Blog : http://saintdenisecologie.wordpress.com

Des avancées
concrètes pour
les dionysiens

Rénovation par 
Plaine Commune
Habitat
de la cité 
des Cosmonautes 
en Bâtiment Basse
Consommation.
Isolation phonique 
de la Cité Paul Eluard
et mur anti-bruit à
Pierre Sémard.

Contre les nuisances
sonores de l’aéroport 
du Bourget, des aides 
à l’isolation phonique 
pour près 
de 400 logements 
à Saint-Denis.

Des jardins collectifs,
familiaux,
pédagogiques,
partagés.
La préservation 
dans le Plan Local
d’Urbanisme 
des terres
maraichères. 
Soutien 
à l’éco-paturage
de l’association
Clinamen 
et ses moutons 
au Franc-Moisin. 
Soutien
aux Amap 
(Péri Langevin 
et la Plaine).

La suppression 
des bretelles 
de l’autoroute A1 
à la Porte de Paris, 
inscrite dans 
le Contrat de
développement
Territorial avec l’État
signé par la ministre
Cécile Duflot.

2008-2014. Des espaces verts de proximité dans tous les
quartiers créés ou rénovés.
Jardin de la place du Front Populaire, parc urbain du Franc-Moisin, jardin
de l’Ailanthe et square Lénine à Saint-Rémy  Voie promenade 
Jean Amblard à Sémard  Squares de la Cristallerie et Diderot à La Plaine.

2014-2020. Dix hectares d’espaces verts 
et aménagements déjà programmés. 
Ilot Condroyer en cœur de ville. Squares Ambroise Croizat, Brise Echalas,
Guynemer  Jardin Fatima Bedar, coulée verte du quartier Conluence
 Aménagement des espaces verts à La Briche et au Fort de l’Est. 
Le Temps des Cerises à la Plaine.

2008-2014. La lutte contre toutes les pollutions. 
Une politique de prévention et de santé environnementale
135 mesures de champs électromagnétiques sur Plaine Commune
(crèches, PMI et groupes scolaires) payés par les opérateurs et réalisés
par des cabinets indépendants   Un moratoire d’installation des
antennes-relais sur le patrimoine de Plaine Commune Habitat   La
création d’une Unité Santé Environnementale en 2013 pour mieux
intervenir sur les nuisances sonores, la prolifération des rongeurs,
l’hygiène des commerces alimentaires.

2014-2020. Poursuite de la mobilisation contre les
nuisances sonores pour la réalisation de protections
phoniques cité Paul Eluard, à La Plaine (Pont de Soissons).

2008-2014. La meilleure restauration scolaire de France
selon l’UFC Que choisir. Des produits de qualité et du bio.
Un prix accessible pour les familles les plus modestes (15 centimes
d’euros le repas)  Une alimentation équilibrée, des produits labelisés.
 60% des élèves dionysiens y déjeunent.  

2014-2020. Encore plus de bio dans la restauration.
Après le pain et les yaourts, plus de produits bio seront  introduits. 

2008-2014. T1, T5, T8, Saint-Denis, la ville aux trois
tramway. 54 km d’itinéraires cyclables réalisés.
Réduction de la place de la voiture en ville et développement des
transports en commun, prolongement du T1, mise en service du T5 
 Schéma directeur des itinéraires cyclables de 220 km programmé
sur Plaine Commune.  54 km réalisés à ce jour dont la toute dernière
piste cyclable isolée et sécurisée sur l’avenue Romain Rolland jusqu’au
Parc de la Courneuve.

2014-2020. Une nouvelle zone piétonne à la gare, 
la Porte de Paris requalifiée.
Livraison du parvis Ouest de la gare  Mise en service du T8 et études
pour son prolongement jusqu’à Paris. 

Contact : saintdenisecologie@gmail.com 
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