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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

À SECRÉTAN
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
de Paris une ville verte et respirable
au service de l’égalité entre
« L’avenue Simon Bolivar de demain » © Gabriel Gay.
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.
À Secrétan, nous réduirons la pollution de l’air et le bruit par le réaménagement de l’avenue
Simon Bolivar (sécurisation des traversées piétonnes, pistes cyclables protégées, végétalisation).
Nous transformerons la rue Pailleron aux abords de la piscine, du lycée, et des collèges en rue
piétonne et végétalisée. Nous développerons la production d’électricité verte et citoyenne par
la création d’une centrale solaire sur le toit du Collège-Lycée Bergson. Nous limiterons la
circulation de transit et ferons du quartier une zone 100 % cyclable. Le « rond-point du Colonel
Fabien » sera modifié pour devenir une place verte et conviviale, trait d’union entre le 10e et
le 19e arrondissement.
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.
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DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU QUARTIER SECRÉTAN
POUR UN QUARTIER VERT ET CONVIVIAL
 Créer une trame verte du parc des Buttes-Chaumont au canal Saint-Martin en débitumant les rues
 Préserver les îlots de fraîcheur et les arbres de la Butte Bergeyre
 Transformer le rond-point du colonel Fabien en place verte et conviviale
 Développer les maraudes pour la prise en charge sanitaire et sociale des usagers de drogues
 Création d’une Maison de quartier de la transition écologique et solidaire (cité Lepage)

POUR DES CIRCULATIONS APAISÉES
 Apaiser et végétaliser l’avenue Simon Bolivar à travers la création d’une piste cyclable
et de carrefours piétons sécurisés
 Piétonniser et végétaliser la rue Pailleron devant le lycée et collèges Bergson-Pailleron
 Sécuriser les traversées piétonnes de la rue Armand Carrel en particulier devant les écoles

POUR UN QUARTIER 100 % DURABLE
 Créer une zone de rénovation énergétique concertée des immeubles à Secrétan
 Créer une centrale solaire sur le toit du collège-lycée Henri Bergson
 Encourager le « zéro déchet » et le « zéro plastique » auprès de tous les acteurs
(associations, commerçants, cafés...)

“

Président du conseil syndical de
l’immeuble où je réside, nous avons
pu lancer une rénovation thermique
ambitieuse dans le cadre de l’opération
« Opatb 19 ». La diminution de plus de
50 % des consommations nous permettra de réduire les factures d’énergie et
d’améliorer le confort de vie au sein de l’immeuble. Mener le
combat de la précarité énergétique, voilà ma priorité.

„

—P
 hilippe Mante, candidat de la liste écologiste
et citoyenne du 19e et habitant du quartier Secrétan
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“

La fabrique écologique : la Butte
Bergeyre ne manque pas de bergers et
de bergères. D’un échange fructueux
entre citoyens et citoyennes pour le
bien commun, est née une communauté qui s’est mobilisée contre le
bétonnage et l’abattage des arbres au
19 rue Lardennois : un non-sens face à l’urgence climatique.
Cette communauté s’est créée pour le vivre ensemble, la solidarité et la fraternité...

„

— Gérard Chouchan, habitant de la Butte Bergeyre
Liste écologiste et citoyenne soutenue par :
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 Rendre la rue Manin et la rue de Meaux 100 % cyclables

