
Vous allez élire des représentants 
au conseil départemental le 
22 et 29 mars prochain. Les 
écologistes aulnaysiens sont 
investis sur le terrain depuis 
longtemps : 

NE NOUS TROMPONS PAS,  
AUCUN ÉCOLOGISTE N’EST 

SUR UNE AUTRE LISTE !

En 2014, aux cotés d’Alain 
AMEDRO, aujourd’hui avec 
l’ensemble du Front de Gauche, 
nous vous invitons à rejoindre 
un rassemblement innovant, 
qui ne se satisfait pas de la 
misère engendrée par l’austérité, 
et qui est déterminé à défendre 
l’environnement, patrimoine de 
nos enfants.

En votant pour nous, vous votez 
pour des candidats qui contestent 
la politique du gouvernement, 
combattent fermement les idées 
nauséabondes et dangereuses 
de l’extrême droite et peuvent 
gagner face à la droite. 

La COP 21, sommet mondial du 
climat, se tiendra cet automne 
à deux pas de notre commune, 
au parc des Expositions du 
Bourget. Alors que l’ensemble 
des gouvernements de la 
planète seront présents, il est 
important que des élus locaux, 
soucieux de porter des politiques 
publiques en faveur du climat, 
puissent accueillir et influencer 
le plus efficacement possible les 
négociations. C’est une occasion 
à ne pas rater pour prendre enfin 
des mesures urgentes pour notre 
planète : limitation des émissions 
de gaz à effet de serre, économie 
du partage et décarbonnée, 
protection de l’environnement, de 
la biodiversité...

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
22 et 29 MARS 2015

REPRENONS L’INITIATIVE !
POUR UNE ÉCOLOGIE  
    DES IDÉES ET DU TERRAIN

LE SAVIEZ VOUS ?  
Pour des 
ÉLU-E-S  
ENGAGÉ-E-S  
pour le CLIMAT 
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POUR LA DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, 
SOYONS LANCEURS D’ALERTE !

C’EST NOTRE CANDIDATURE
     DE RASSEMBLEMENT !

L’ALTERNATIVE À L’ABSTENTION À GAUCHE 

Votez pour des candidats  
qui peuvent gagner face à la droite

VOTEZ Mackendie  
TOUPUISSANT

Sébastien 
     VILLE

Claire  
DEXHEIMER 

Magali
HOUZIAUX

CES DERNIÈRES ANNÉES NOUS AVONS :
 révélé la carte des forages de gaz de 

schiste prévus en partie sur Aulnay, afin de 
les bloquer

 organisé la mobilisation contre les 
convois de déchets nucléaires passant par 
Aulnay pour dénoncer la banalisation du 
risque nucléaire en ville

 soutenu depuis le début le combat des 
associations pour la défense des victimes de 
l’amiante à Aulnay

 engagé, avec nos élu-e-s, une dépollution 
exemplaire du site du CMMP avec 
l’ancienne municipalité

 lutté dès son début contre Europa 
City, projet de centre commercial géant 
détruisant nos petits commerces et les terres 
agricoles en limite d’Aulnay

 fait modifier le plan local d’urbanisme 
pour sauver plusieurs hectares d’espaces 
verts à Aulnay-sous-Bois

POUR L’AVENIR, NOUS DÉFENDRONS :
 Le maintien d’espaces verts de qualité 

pour tous contre l’amputation de 70ha  
du parc de la Courneuve prévu par le  
Grand Paris

 La préservation du bois de Vaujours 
contre l’exploitation engagée par 
Placoplâtre de la zone radioactive du Fort 
de Vaujours

 Des mesures ambitieuses pour le climat

Retrouvez dans notre 
programme nos propositions 
au service de tous. La 
transition écologique porte 
l’objectif de vivre mieux, 
en proposant une nouvelle 
dynamique économique utile 
à l’emploi.

   

   

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015
Canton d’Aulnay-sous-Bois

REPRENONS  L’INITIATIVE !
Face à l’austérité, justice et écologie pour tous.

PROGRAMME

Pour Aulnay
& la Seine-Saint-Denis
nous voulons...

Depuis plusieurs mois, écologistes et membres du Front de gauche, prenons des initiatives sur 
la ville. Collèges, écoles, convois nucléaires, Europa City, discriminations… Les occasions ont été 
nombreuses ! Contre le tournant libéral du gouvernement, nous sommes convaincus qu’il faut trouver 
de nouvelles voies de rassemblement proposant un projet de société alternatif. Nous présentons, 

face à l’austérité, une candidature commune porteuse de justice sociale et d’écologie pour tous.

Contact : 
aulnay@reprendrelinitiative.fr


