#Municipales2020 15 & 22 mars

avec Céline VERCELLONI

OSONS la transition
écologique et sociale
à Saint-Maur.

OSONS conforter et
développer la biodiversité
dans toute la ville

Osons nous mobiliser en tous temps et en tous lieux pour
protéger et développer le patrimoine naturel de Saint-Maurdes-Fossés, dans les lieux publics, dans nos propres lieux privés,
habitats et espaces verts.
Nous avons tous à y gagner : Une ville moins polluée, une belle
canopée, des fruitiers dans l’espace public, des papillons de jour
et de nuit, le retour des hirondelles et des chauve-souris, les
couleurs, la vie ! Santé, résilience, plaisir des sens…
saintmaurecologiecitoyenne.fr

La ville compte 50 hectares d’espaces verts municipaux,
autant de privés. C’est inférieur à l’objectif de 10 m² par
habitant. Souhaitons-nous réhabiliter la pleine terre ou laisser
la ville aux promoteurs ? La biodiversité est notre avenir
commun : réconcilions le Vivant avec la ville

Mettons des moyens pour faire face à l’effondrement de la
biodiversité, en lançant une politique volontariste.
Le PLU, document d’urbanisme, géré avec Saint-Maur par le
Territoire Paris Est Marne et Bois, est un outil pour y parvenir.
Mais il faut bien plus : c’est de la responsabilité de chacun,
aidé par la politique de la ville et les sciences participatives.

DENSIFIER LES DIFFÉRENTS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES fondés
sur l’eau, la végétation, la terre, et l’absence de pollution
lumineuse, pour les connecter à ceux des villes limitrophes.

Papier recyclé - ne pas jeter sur la voie publique

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES PLANTATIONS d’arbres,
arbustes, fruitiers, les friches, les zones humides dans l’espace
public et VÉGÉTALISER DES BÂTIMENTS COMMUNAUX.
INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS LES PRESCRIPTIONS
IMMOBILIÈRES et accompagner les professionnels de l’urbanisme.
SENSIBILISER à l’environnement tous les âges, PAR LES SCIENCES
PARTICIPATIVES, les animations thématiques, par la création
d’une Maison de la biodiversité et du climat, et soutenir les
associations d’éducation à la nature.
INCITER LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS À RESPECTER ET
DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ (arbres, haies, jardins, bâtiments,
passages à faune)

Rendez-vous public :

Conforter et développer
la biodiversité à Saint-Maur
3 février 2020 - 20h30
Ecole primaire La Pie
+ d’infos :

DÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS,
PARTAGEONS NOTRE AUDACE,
POUR NOUS-MÊMES, POUR NOS ENFANTS,
POUR NOTRE VILLE, POUR LA PLANÈTE.

