POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
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À MANIN-JAURÈS

Les 15 et 22 mars prochains, vous
élirez un nouveau Maire pour
donner un nouvel avenir à notre
arrondissement.
Candidats écologistes à la Mairie
du 19e, nous nous engageons à
agir pour protéger votre santé
et votre environnement et faire
« La promenade sur la petite ceinture de demain » © Gabriel Gay.
de Paris une ville verte et respirable
au service de l’égalité entre les quartiers. Face à l’urgence climatique, notre arrondissement a
besoin d’écologie et de justice sociale pour nous permettre de vivre mieux dans tous les quartiers
de l’arrondissement.
Avec le parc de la Villette, le parc des Buttes-Chaumont et le canal de l’Ourcq, le quartier ManinJaurès bénéficie de vrais espaces de fraîcheur et de respiration. Nous souhaitons aller plus
loin en en créant de véritables trames vertes. Nous nous engagerons pour un quartier plus
apaisé et tourné vers ses habitants. Nous ouvrirons des sentiers de promenade sur la petite
ceinture du parc jusqu’à Rosa Parks. Nous limiterons la circulation de transit sur les grands
axes de circulation du quartier actuellement sources de pollution et de nuisances sonores. Nous
soutiendrons la rénovation des écoles du quartier et la production d’énergie verte à partir
de centrales solaires.
Nous comptons sur vous pour qu’ensemble nous fassions du 19e un arrondissement agréable à
vivre pour chaque famille et habitant de l’arrondissement.
Les 15 et 22 mars, donnons un nouveau souffle à notre quartier, votons pour un 19e écologiste
et solidaire.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
ECOLOGIEPARIS19.FR

DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DE MANIN-JAURÈS
POUR UN QUARTIER DURABLE
 Créer une grande centrale solaire sur les toits des bâtiments municipaux de la propreté rue Delesseux
et favoriser la production d’énergie renouvelable photovoltaïque sur les toits de la grande halle
de la Villette et de la Cité des sciences
 Rénover énergétiquement l’école élémentaire 160 avenue Jean Jaurès pour un meilleur confort
 Engager un plan d’isolation phonique en proximité du parc de la Villette

POUR UN QUARTIER APAISÉ ET CYCLABLE
 Créer une ligne de bus locale nord-sud passant par la rue de Crimée
 Aménager la rue de Crimée et la rue Petit en axe vert et cyclable
 Créer une voie vélo pour remonter la rue André Danjon de la rue Petit jusqu’à la rue de l’Ourcq

POUR UN QUARTIER VERT ET CONVIVIAL
 Végétaliser et réaménager le parvis de la Mairie en le reliant au parc des Buttes-Chaumont par une zone
de rencontre à vitesse limitée
 Ouvrir une promenade de découverte de la biodiversité sur la Petite ceinture des Buttes-Chaumont
jusqu’à Corentin Cariou en passant par le canal
 Planter des arbres pour rafraîchir le quai de la Marne
 Ouvrir des jardins potagers quai de la Garonne et enlever les grilles darse du Rouvray
 Organiser un « food-market » mensuel en nocturne sur le marché Jean Jaurès
 Favoriser la diversité du commerce de proximité

“

J’ai choisi le 19e pour y vivre en famille
et je souhaite que cet arrondissement
offre les mêmes chances de réussite à
tous les enfants. La mixité sociale fait
la richesse du 19e et nous devons la
préserver y compris à l’école. C’est un
enjeu d’égalité face à l’avenir. Tous les
enfants doivent pouvoir bénéficier d’une alimentation bio, de
temps périscolaires et d’activités culturelles de qualité !

„

— J ulie Potier, candidate sur la liste écologiste
et citoyenne, habitante du quartier
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@EcoloParis19
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“

Les récentes végétalisations dans
notre quartier : rues Eugène Jumin,
Georges Thill, Honegger et Darius
Milhaud montrent combien, nous, les
habitants et commerçants du coin,
avons envie de nature au cœur de
notre ville. C’est aussi l’occasion de se
retrouver dehors pour jardiner, composter, nettoyer et créer
du lien entre nos quartiers, notamment avec Solidarité et
Danube.

„

— Antoine Romana, habitant du quartier
Liste écologiste et citoyenne soutenue par :
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 Créer une piste cyclable unidirectionnelle protégée rue Manin dans le sens montant

