
Les Écologistes avec 

dès le 20 mars 
Stéphane Troussel 

Stéphane Troussel porte cette nouvelle manière de
faire de la politique que j'apprécie. Proche des 
habitants sans faire de démagogie, une action dans 
la clarté, avec un souci de l'environnement semblable
au nôtre : voilà pourquoi, il doit continuer à vous 
représenter au Conseil général. 

ÉLECTIONS CANTONALES • LA COURNEUVE 
20 & 27 mars 2011Me contacter : troussel2011@gmail.com

PROTÉGERDÉFENDRE TRANSFORMERINNOVER

Didier SCHULZ, 
conseiller municipal 
de la Courneuve, d’Europe
Écologie – Les Verts 

Conseiller général de La Courneuve depuis 2004, il a montré sa volonté de promouvoir une ville plus 
humaine, plus écologique, plus durable. Le travail réalisé depuis 3 ans aux côtés de Claude Bartolone 
traduit sa volonté de construire par des actes concrets un développement plus harmonieux pour le 
territoire et ses habitants (Agenda 21, Plan Climat Énergie, Natura 2000,…).
Ces engagements, Stéphane Troussel s’est attaché à les défendre pour La Courneuve :
• Travaux respectueux de l’environnement dans les équipements départementaux (collège Poincaré, crèche
et PMI Jean Jaurès,…),

• Construction de logements selon les normes environnementales (HQE, BBC,…), raccordement à la 
géothermie (projet de l’OPH 93 dans le centre-ville),

• Circulations douces : avenues Leclerc et Cachin, rond-point des Quatre-Routes,…
• Éducation à l’environnement avec la Maison Mandarine dans le parc départemental,
• Lutte victorieuse contre l'implantation sauvage du dépôt de bennes à ordures de Derichebourg, rue Rateau.

Avec les Écologistes et les Socialistes rassemblés, nous voulons aller plus loin. Stéphane Troussel est déterminé à poursuivre
cette démarche et à placer l’environnement toujours plus au cœur des actions du Département. Alors que les Courneuviens 
subissent chaque jour les conséquences de la politique injuste et dangereuse de Nicolas Sarkozy, alors que le Front National se
fait de nouveau menaçant, le rassemblement de la Gauche dès le 1er tour autour de notre conseiller général Stéphane 
Troussel est indispensable.

Pour que le Département continue à jouer son rôle de bouclier social et prépare l’avenir, 
Europe Écologie / Les Verts appelle à voter Stéphane Troussel dès le 20 mars.

Méfiez-vous des contrefaçons ! 
Quand les communistes soutiennent Gilles Poux avec
un vrai parachutage de faux écologistes…
Dans plusieurs cantons dont celui de La Courneuve,
le Parti Communiste a parachuté de faux candidats
divers gauche-écologistes dans le but de grappiller
quelques voix et d’affaiblir au 1er tour les candidats
soutenus par Les Verts et le PS.
Les liens de ces candidats avec le Parti Communiste
sont certains. En revanche leur attachement «spon-
tané» à l'écologie et à La Courneuve pourraient faire
sourire s'il ne s'agissait pas de grossières tentatives
de manipulation électorale. Il est encore temps pour
G.Poux et les communistes de renoncer à ces 
manœuvres indignes du débat démocratique qui ne
doivent tromper aucun électeur. Ces candidats sont
des faux-nez d’un Parti communiste aux abois et
prêt à toutes les vieilles méthodes pour tenter de

sauver les meubles dans un département
qui souffre des emprunts toxiques
contractés par son ancienne majorité.

Avec Cécile DUFLOT

Cécile DUFLOT, 
Secrétaire nationale 

d’Europe Écologie – Les Verts 
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