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Chères habitantes, chers habitants du 19e,
Les 15 et 22 mars prochains vous élirez
un nouveau maire pour donner un avenir à
notre arrondissement. Ce rendez-vous démocratique sera l’occasion de choisir le 19e de
demain.
Face à l’urgence climatique, les études
scientifiques nous donnent quelques années
pour agir. À l’image de Grenoble, GrandeSynthe, Bègles ou de grandes métropoles
européennes comme Amsterdam ou Stuttgart,
villes gérées par des maires écologistes, les
solutions existent pour vivre mieux à Paris.

Candidat écologiste à la mairie du 19e, je
veux faire de notre arrondissement une ville
verte et respirable capable de relever le défi
climatique et d’améliorer la qualité de vie.
Le 19 de demain c’est un arrondissement qui
protège la santé et l’environnement, qui
réduit le bruit et la pollution de l’air dans
tous les quartiers.
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Le 19e de demain, c’est un arrondissement qui
investit massivement dans les transports en
commun et la rénovation énergétique des
logements.

C’est une ville qui tourne le dos au toutbéton et construit des bâtiments durables
tout en préservant ses espaces de respiration.
C’est une ville nature, plantée d’arbres,
avec de nouveaux espaces verts de pleine
terre gagnés sur la voiture, une petite ceinture préservée du bétonnage et ouverte à la
promenade.

Ce sont des quartiers largement piétonnisés aux abords des écoles avec des lignes
de bus locales, des métros accessibles, et des
itinéraires piétons sécurisés et ombragés.
C’est une ville 100 % cyclable, où le périphérique est transformé en boulevard urbain en
concertation avec les villes mitoyennes.
C’est une ville qui s’engage résolument vers le
« zéro déchet », et le « zéro plastique ».
C’est un arrondissement qui produit sa propre
énergie et qui en consomme de moins en
moins, où les citoyens sont acteurs de la transition énergétique. C’est une ville qui s’éclaire
intelligemment où la lutte contre la précarité
énergétique est une priorité municipale.

C’est une ville solidaire qui favorise l’accès à
une alimentation saine et à un logement
abordable, où les jeunes bénéficient de la
gratuité des transports, où l’accès aux soins
est mieux assuré, où les sans-abris, migrants
ou non, sont accueillis dignement et hébergés
de manière inconditionnelle et pérenne.
Le 19e de demain c’est un nouvel élan démocratique mettant les citoyens et les associations au cœur des décisions municipales.
C’est une ville où l’égalité n’est pas un slogan
mais une réalité, avec des services publics et
des équipements culturels de qualité, une ville
inclusive notamment à l’égard des enfants en
situation de handicap à l’école. C’est une ville
qui préserve la mixité sociale, fière de toutes
ses diversités.
C’est un 19e apaisé ou chacun et chacune
peut vivre sa vie en toute tranquillité
quelque soient ses convictions, ses croyances,
son genre, son âge, son origine, ou son orientation sexuelle, où les espaces publics sont
mieux entretenus et mieux partagés grâce à
une présence humaine renforcée.
Ce 19e écologiste et solidaire, nous le
construirons ensemble. Ensemble, nous dé-

montrerons que l’écologie est un puissant
levier d’égalité dans nos quartiers.
Notre exigence démocratique est la vôtre. La
liste écologiste rassemble des citoyens et
des citoyennes, issus de la société civile, prêts
à mener la bataille du climat et des solidarités.
Compétente et renouvelée, notre liste sera à
100 % engagée au service du 19e et ne comportera aucun candidat en situation de cumul,
y compris dans le temps.
Avec la Génération Climat et les milliers de
citoyens déjà engagés au quotidien dans la
transition, nous serons de tous les combats
pour « vivre mieux » dans le 19e.
Élu Maire du 19e, je m’engagerai avec mon
équipe, pour que le 19e soit traité à égalité avec les autres arrondissements et qu’il
bénéficie des mêmes investissements. Nous
nous opposerons à tous ceux qui votent des
projets « climaticides » et injustes socialement,
à l’Assemblée ou à l’Hôtel de ville.
Les 15 et 22 mars, en élisant un maire
écologiste, vous choisirez de donner un
nouveau souffle au 19e et un avenir à
tous les habitants et habitantes de notre
arrondissement.
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