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Meudon le 05 mars 2014

Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre aux candidats à l’élection municipale et nous vous en remercions.
C’est donc bien volontiers et en tant que candidat conduisant la liste de l’air ! que je vais vous
répondre.
La liste « de l’air », dont font partie plusieurs membres de EELV, est très sensible aux divers aspects
de l’environnement et en particulier ceux concernant les nuisances lumineuses dues aux mauvais
éclairages urbains.
Depuis plusieurs décennies les astronomes avaient déjà alerté l'opinion sur la pollution du ciel
nocturne limitant l'observation des astres. En Ile de France près de 90% des étoiles potentiellement
visibles nous sont désormais masquées par un brouillard lumineux. Arrêtons d'éclairer le ciel !
Combien de citadins n’ont jamais pu observer un beau ciel étoilé ou admirer la Voie Lactée ou la
lumière zodiacale ?
Il est important que l’Homme puisse contempler la voute céleste afin qu’il réalise qu’il est un
élément minuscule du cosmos. Cette perte de contact progressive avec la vision de l’Univers
n’entraine-t-elle pas dans une certaine mesure une désaffection des étudiants pour les sciences et
l’astronomie en particulier ?

En dehors des nuisances affectant l'observation astronomique, la pollution lumineuse a d'autres
effets néfastes comme les perturbations d'écosystèmes : flore, faune et peut être sur la santé
humaine.
Au niveau local de la Ville de Meudon, la liste "de l'air ! " affirme son soutien à la lutte contre la
pollution lumineuse due à l’excès d’éclairage dans les rues et monuments. Elle proposera des modes
d'éclairages qui satisfassent à la fois les besoins des habitants, les enjeux sociétaux
liés au développement durable et aussi pour une économie énergétique.
En ce sens, nous sommes favorables à la signature d’une charte avec l'ANPCEN.
Soyez assuré, Monsieur, de notre détermination à porter notre programme solidaire, écologique et
soucieux de bonne gestion, souvent générateur d’une dynamique économique locale et durable.
Bien cordialement vôtre.
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Réunions Publiques « les mercredis de l’air ! » :
- L'espace public, le 26 février Brasserie Le Joli Mai 29 avenue du général de Gaulle Meudon la Forêt
on discutera des allées, des rues, des voitures, des piétons, des bus, des plantations, des animaux, de la tranquillité ...
- L'urbanisme, le 5 mars Restaurant l'Araignée au Plafond 3 avenue Paul Bert Meudon Val on discutera
logement, équipements publics, commerces et bureaux, espaces verts, densification, transport, projets d’urbanisme...
- La démocratie à Meudon, le 12 mars Café de la Paix 1 place Jean Jaurés Meudon Val Fleury on
discutera du citoyen et de l'administration, de la commune et de la métropole, du maire et du conseil municipal, de
transparence et de corruption ...
- L'alimentation du 21° siècle, le 19 mars Complexe Leduc salle du restaurant 12 rue du Père Brottier on
discutera de restauration collective (en particulier cantines), de nutrition, de goût, de soutien à l'agriculture bio ou
raisonnée, de chasse au gaspillage et de solidarité alimentaire...

UNE GRANDE REUNION PUBLIQUE
Présentation de la liste « De l’air », rassemblement des citoyens, écologistes et radicaux soutenu par EELV et le
Parti Radical de Gauche, et de l’ensemble du programme
Jeudi 13 Mars 2014 à 20h00
A l’école Jules Ferry, Avenue Louvois – Meudon
En présence d’André Gattolin Sénateur des Hauts-de-Seine

