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La préservation des espaces naturels et de la biodiversité

Préserver  les  équilibres  naturels  et  les  ressources  limitées  de 
notre planète, arrêter les dérèglements climatiques, réduire les  
pollutions, il en va de notre avenir et de celui de nos enfants.

 Protection du Parc Forestier de la Poudrerie, du Bois de la 
Tussion, aménagement de la ceinture verte entre Villepinte et la 

Forêt de Bondy, en passant par la Plaine de Montceleux à Sevran.

Les transports ou la mobilité pour tous

Ouvrir des lignes de transports collectifs à fréquence régulière qui 
désenclavent les quartiers mal desservis et renoncer à tous les 
kilomètres d’autoroute supplémentaires.

 Offrir des conditions de transport en commun de qualité pour 
tous (réhabilitation du RER B) en s'opposant au projet élitiste CDG 
Express, faciliter les accès à la gare de Villepinte, maîtriser la croissance de l'aéroport de Roissy 

Le cadre de vie et la santé

Protéger l'environnement et le cadre de vie, c'est un vrai impératif  
de  santé  publique:  on  sait  aujourd'hui  qu'une  large  part  des 
maladies nouvelles sont liées aux conditions de vie, de travail et à 
la dégradation de l’environnement.

 Après avoir obtenu des victoires sur le site KODAK à Sevran et 
le  Fort  de  Vaujours,  nous  continuerons  de  nous  battre  pour 

dépolluer les sites laissés à l'abandon par les industriels au mépris de la santé des habitants.
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L'emploi, la solidarité

Oeuvrer  pour l'emploi,  l'insertion  et  la justice sociale.  L'exigence  du 
développement durable, c'est aussi la lutte contre l'exclusion, contre 
toutes les discriminations.

 A partir de la mission locale Sevran-Tremblay-Villepinte,  créer  une 
Maison  de  l'emploi  intercommunale  et  développer  une  véritable 
solidarité entre les villes.
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