Pour le courrier des Lecteurs
Quelle politique « Environnement » à Saint‐Paul ?
Citoyen à Saint‐Paul et habitant à la Plaine Bois de Nèfles, je souhaiterai poser la question à l ‘équipe
municipale et aux élus « verts » de cette majorité : Qu’attendez‐vous pour améliorer le cadre de vie des
Saint‐Paulois ?
Nos quartiers sont sales, les déchets ne sont pas ramassés, l’affichage sauvage se multiplie sur nos murs
de clôture, sous les ponts …
Dans les hauts de Saint‐Paul les trottoirs sont inaccessibles avec les herbes hautes …
On nous parle de déchetterie, de gestes citoyens, de grandes phrases de protection de l’environnement
sortent de la bouche de nos élus,
On nous promet le nettoyage de nos ravines, la sécurisation de nos filaos, mais aujourd’hui le constat
est alarmant. Tout est à l’abandon à Saint‐Paul et pire la gestion est à la limite du respect du citoyen, de
la santé de la population.
On nous parle de Chikungunya, de rats, d’insalubrité … mais qui doit donner l’exemple ?
Nous ne voulons plus des paroles et des promesses électorales, nous voulons des actes.
Déchetterie sauvage depuis 3 semaines !
Pour ma part, je souhaiterai vous faire part d’une situation qui dure plus de 3 semaines à la Rue des
Prunes à la Plaine Saint‐Paul sur le Chemin Combavas.
Nos élus de la mairie de Saint‐Paul n’ont pas trouvé mieux d’organiser une déchetterie sauvage à
proximité d’un jardin d’enfants. Pour preuve les photos ci‐dessous.
Sur cet emplacement public, derrière les camions des services de « l’environnement » nous avons
depuis plus de 3 semaines : des sacs poubelles, des déchets en vrac, des frigidaires et autres
équipements électroménagers.
Nous pouvons deviner avec les pluies et les déchets à ciel ouvert qu’une nouvelle population est venue
s’installer dans ce quartier : rats, chiens errants, moustiques, ...
Au lieu du slogan « bouge ek Saint‐Paul » je vous propose chers élus « respek à nou ».
D.H de la Plaine Saint‐Paul.

Jardin d’ENFANTS, derrière les Hibiscus

