
 
 
Chers habitants de Saint-Leu-la-Forêt,  
 
Nous, membres de Europe Ecologie Les Verts à Saint-Leu, souhaitons ici vous 
faire part publiquement de notre position à l’approche des élections municipales 
qui se tiendront en mars 2020.  
 
EELV défend depuis sa création une approche responsable, raisonnable et 
sociale en faveur de l’environnement, l’écologie politique.  
 
L'enjeu écologique, entendu au sens large, devient pour de plus en plus de 
citoyens le déterminant de leur vie. Pour les plus jeunes en particulier, mobilisés 
lors des élections européennes, l'enjeu est existentiel, de l'ordre de la survie : 
dans quel monde pourrons-nous vivre demain si nous persistons dans 
l’aveuglement ? C'est désormais dans un monde aux ressources limitées et 
soumis à des menaces inédites qu'il faut produire des réponses politiques 
permettant de réaliser les exigences de paix, de justice et de solidarité. 
 
La gravité de l’enjeu environnemental, tant du point de vue du dérèglement 
climatique que de l’extinction inédite de la biodiversité est de plus en plus perçue 
et comprise par nos concitoyens. Ces priorités défendues par Europe Ecologie 
Les Verts sont devenues depuis quelques mois, et particulièrement depuis notre 
succès aux élections européennes, celles de tous les candidats à toutes les 
élections, dans leurs discours - mais pas dans leurs actes.  
 
A Saint-Leu-la-Forêt, force est de constater que malgré un bilan inexistant dans 
le domaine de la protection de l’environnement sur les deux mandats de la 
majorité en place depuis 2008 (pas de mise en œuvre du plan vélo, pas de 
réflexion sur les modes de circulation et de stationnement, déclassement 
d’espaces boisés classés, PLU qui tourne le dos aux questions environnementales 
et expose la ville au bétonnage…), l’actuelle maire a entrepris à grand renfort de 
communication un « green washing » tapageur. Elle a « verdi » son discours, la 
collecte des sapins de Noël à cheval est pittoresque… Mais il ne suffit pas de 
lancer un agenda 21 qui n’engage personne à moins d’un an de l’élection …  



Dans les faits, aucune réelle ambition à l’échelle de la ville, aucun acte courageux 
pour engager Saint-Leu-la-Forêt dans cette transition écologique dont l’urgence 
n’est plus à démontrer ! La réalité est : chemin libre aux promoteurs, pas de 
transparence, pas de projet pour la ville et ses citoyens. 
 
Par contre, le projet de la liste citoyenne conduite par Delphine Armandin et 
l’association DECIDONS AUTREMENT SAINT-LEU donne des gages au 
développement écologique et durable de notre ville.  
EELV prendra sa part à l’effort entrepris par ce rassemblement citoyen, en étant 
présent dans l’élaboration finale du projet porté dont les valeurs sont très 
clairement les nôtres, et en concourant à sa réussite lors des élections 
municipales et au-delà.  Nous invitons les électeurs et sympathisants à soutenir, 
comme nous, la démarche de l’association, en participant à ses événements et 
en se mobilisant massivement en sa faveur lors du scrutin de mars prochain.  
 
Bien à vous toutes et tous,  
 
Gerold Schumann 
Elu d’opposition au Conseil Municipal, membre du Bureau de la Commission national CULTURE  
 
 
 
 
 
Aline Roger 
Adhérente « Décidons Autrement Saint Leu », membre de EELV  
 
 


