Les Lommois·e·s viennent de vivre trois mois hors du commun.
La pandémie a ébranlé nos certitudes et mis à l’arrêt notre
monde.
Pour les écologistes Lommois, cette crise sanitaire et d’autres
défis tout aussi redoutables, canicules, pollutions
et sécheresses, confirment la nécessité de transformer
notre société. Si tout ne dépend pas de l’échelle communale
pour faire face aux crises ou les éviter à l’avenir, nous
pouvons, nous devons faire notre part.
Nous nous y engageons résolument.
Plus que jamais, nous devons agir pour une transition
écologique et sociale démocratique. La mobilisation de
tous·tes, élu·e·s ,citoyen·ne·s, associations et
entrepreneur·euse·s, est une nécessité.

Dimanche, vous avez le pouvoir de faire souffler l’air
du changement dans notre ville. Le bulletin Lomme Verte
2020 est un vote d’espoir pour un projet humaniste
de transformation écologiste et solidaire.
Le temps de l’Écologie est venu pour changer Lomme !
Nous voulons mener une politique de changement vers
une ville où il fait bon vivre, respirer, se nourrir, travailler,
se balader, se cultiver, se reposer, pour nous même mais
surtout pour les générations futures.

UNE VILLE PLUS JUSTE

Créer des maisons de quartier ouvertes à tous·tes, afin de favoriser les solidarités durables et les initiatives citoyennes.
Mettre en œuvre un plan d’action Prévention Santé. Bâtit avec des professionnels et des habitant·e·s de notre ville, il sera
proposé dès 2021 pour préserver la santé de tous·tes dans la durée !
La scolarité de nos enfants a été fortement perturbée en 2020. Proposer des actions spécifiques en lien avec
les enseignant·e·s dès la rentrée pour éviter le décrochage scolaire. Développer les éco-écoles et les pédagogies
alternatives dans les activités péri et extra scolaires proposées par la Ville.
Tendre vers une alimentation locale et 100% biologique dans la restauration collective.

UNE VILLE APAISÉE

Créer un réseau express vélo entre les quartiers avec une première liaison entre la médiathèque et l’espace
des Tisserands.
Apaiser le trafic automobile et limiter la circulation des camions dans les quartiers grâce à un nouveau plan de circulation.
Mettre en place des espaces de travail partagés à Lomme en partenariat avec les salarié·e·s et les employeur·e·s afin de
favoriser le travail à distance et réduire les déplacements domicile/travail.

UNE VILLE NATURE

Repenser ensemble le projet urbain des Rives de la Haute Deûle et de l’îlot Boschetti au Marais en limitant
les constructions et en développant les espaces de nature.
Proposer des aménagements urbains exemplaires en matière de préservation des espaces naturels.
Créer 10 espaces verts / parcs / jardins pour un espace vert à moins de 3 minutes de chez vous.
Initier, avec la ferme pédagogique et le lycée horticole, des formations gratuites d’éco-jardinage afin que les Lommois·e·s
deviennent les principaux acteurs de leur autonomie alimentaire et du maintien de la biodiversité.

UNE VILLE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ouvrir une maison de la transition et du zéro déchet, lieu de ressources, de savoir et d’échanges ouverte aux Lommois·e·s,
habitant·e·s ou entrepreneur·s.
Créer une régie de territoire répondant aux enjeux sociaux, citoyens, économiques qui développera les activités
nécessaires pour assurer la transition écologique. Cette régie permettra notamment la création d’emplois dignes
et durables au niveau local.

UNE VILLE AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANT·E·S

Nous proposerons dès 2020 des assemblées d’habitant·e·s qui se réuniront régulièrement dans
les quartiers autour de sujets proposés par eux-mêmes ou par la ville, pour que chacun·e devienne architecte
de son quartier (urbanisme, mobilité, espaces verts).

