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Cqfé écolo 
Jeudi 10 juin 18 h. 30 

Téléphone mobile, antennes relais… et votre 
santé : 

On vous ment ! 

Au Petit Trianon 
(Carrefour du Pont de la Maye) 

 Avec le Professeur OBERHAUSEN (physicien, spécialiste 
des radio-fréquences et des champs électro-magnétiques), avec Laure 
CURVALE (Conseillère CUB), et les Conseillers 
Municipaux Verts Villenavais. 

Venez vous informer, venez discuter 
 
 

Le vert, couleur du 21éme siècle ? 
La réflexion écologiste est une pensée radicalement neuve
relayée par un mode d’action démocratique et non violent.  
Emploi : les politiques libérales de  gauche et de droite nous
ont mené à plus de 3 millions de chômeurs (en fait 7 millions
touchés par le sous-emploi) entraînant avec eux : exclusion,
ghettos, délinquance, racisme et… montée du FN. L’économie
productiviste exclut de plus en plus de personnes du marché du
travail. A la trappe le partage du travail et des richesses
produites ! Avec ” la reprise de la croissance ″ ( sans
savoir comment y parvenir ) c’est toujours la même
politique proposée. 
Transport : l’augmentation incessante du trafic et ses
conséquences : nuisances environnementales, incidence sur la
santé, coûts pour les budgets publics…remettent en cause les
bénéfices d’une certaine liberté. Une politique réaliste des
transports ne peut se borner à une demande de déplacements
sans cesse croissants. Il faut quitter la spirale infernale des
transports ! Avec les  mises à  2 x 2 voies d’axes
régionaux , l’ouverture du Somport, et le  Grand
Contournement  c’est pourtant la politique proposée.
Biodiversité :   en France la faune et la flore restent encore
exceptionnelles quoique menacées. Mais, depuis 50 ans le taux
de disparition s’accélère brusquement d’un facteur de 100 à
1000.C’est le caractère prédateur des activités humaines qui
menace gravement la diversité des espèces et notre
environnement (agriculture intensive, infrastructures
grandissantes, urbanisation galopante). La perte de zones
humides induit des changements climatiques qui seront un des
plus graves défis à relever ! Avec la radiation du site des
Bords de Garonne en zone Natura 2000 approuvée par
la majorité municipale c’est pourtant la politique
proposée. 
Pour préserver l’avenir des générations futures, revivifier la
démocratie, il est nécessaire de remettre en cause le modèle
économique mondial dominant et d’ouvrir de nouveaux espaces
de pensée et de liberté. Le 13 juin affichez votre couleur en
soutenant la liste Verte pour les élections européennes. 

Patrick Nouguès.    

 

Les activités du groupe des Verts de Villenave d’Ornon vous intéressent ?  
 Rejoignez le groupe des sympathisants.    Abonnemen

Nom : .......................................................  Prénom : .....................................

 

Adresse : .................................................. ......................................................
Renvoyez ce bulletin 10 chemin Brignon 33140 Villenave d’Ornon. 
L A  P L A N T A T I O N …

Sauvez une zone humide ! 

Protégez la biodiversité ! 

Faites un geste 
pour votre environnement ! 

JEUDI 24 JUIN 
( nuit de la Sain Jean ) 

Place Courréjean 

19h : Infos, expo, débat 
t de soutien au journal : 7,5 € 
........................ E-mail : ............................................  
........................ Téléphone : .......................................  

http://www.les-verts.org/villenave


 
 

P L A N T A T I O N  :  
e n c o r e  e t  t o u j o u r s  !  
 
Le recours déposé devant le tribunal 
administratif par Aquitaine Alternative 
a donné lieu à un jugement confirmant 
ce que nous disions depuis 
longtemps : le permis de lotir délivré 
le 8 septembre 1993 est caduc depuis 
le 10 juin 1995 - tous les permis 
signés sur cette zone sont donc 
illégaux. Pourtant, en faisant appel, le  
Maire persiste dans une démarche 
d’un autre âge, o b s o l è t e ,  
d é r a i s o n n a b l e  écologiquement, 
urbanistiquement et politiquement.  

Extrait du Conseil Municipal du 24 
février : 

« … Aujourd’hui, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : 
reconnaître à la fois l’intérêt et la 
fragilité écologique de ce domaine et 
l’inscrire dans une réelle démarche de 
développement durable.  

Vous pouvez demander l’inscription 
de ce secteur dans la liste des sites 

« Natura 2000 » comme vous y 
encourage un de vos amis : Monsieur 
Jean François LE GRAND, sénateur 
UMP.  Il nous rappelle que la France 
fait figure de lanterne rouge,  que 
Paris a été condamné en novembre 
2002 pour ne pas avoir rempli ses 
obligations et que la commission 
menace de supprimer les aides 
régionales ; il préconise de relancer 
Natura 2000 en s’appuyant sur ceux 
qui sont les mieux placés pour 
convaincre de l’intérêt de cette 
démarche : les élus locaux !  

Vous pouvez ensuite être encore plus 
audacieux, en demandant au Conseil 
Général, de préempter ces terrains 
pour la création d’espaces naturels 
sensibles. 

Mieux encore, l’intérêt que représente 
cette zone pour tous les habitants de la 
CUB, devrait vous conduire en tant 
que président de la commission 
développement durable à présenter un 
projet de rachat de ces terrains…. » 

L’argument du développement 
économique est purement 
démagogique : il existe d’autres 
réserves foncières suffisantes pour 
assurer un tel développement. 
L’argument de l’emploi pour notre 
commune, est purement politicien : si 
les emplois créés sur cette zone étaient 
réservés aux habitants de la commune, 
ce serait parfaitement contraire au 
droit du travail.  

Nous avons avec cet exemple la 
preuve s’il en était besoin, que la 
politique municipale s’inscrit 
parfaitement dans la même ligne que 
celle du gouvernement Raffarin : 
j’entends ce que vous me dites, mais 
je fais ce que je veux et m’obstine 
dans ma démarche ultra libérale de 
défense des intérêts privés d’Eric Bez 
au détriment de l’intérêt général des 
Villenavais.  

Saurons nous censurer cette 
politique au niveau local ? 

Nathalie RICHARD 
Conseillère municipale 
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 Les démarches d'Aquitaine
Alternative et des Verts contre
le projet absurde du domaine
de la Plantation ne plaisent
pas à Eric BEZ. 
Alors que l’association
dénonce des actes illégaux, il
a assigné 10 personnes
devant le tribunal et demande
9 millions d'euros de
dommages et intérêts ! 
En fait cette assignation vise à
nous intimider...méthodes
singulières que l'on croyait
réservées aux mauvais films
de série B !" 
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AUX JEUNES DE 15 A 20 ANS 
 adressons à vous, c'est que vous représentez un potentiel
us qui allez décider demain. Nous croyons que vous pouvez
onne et faire que l'environnement et ceux qui y vivent "Les
nt de mieux en mieux. 

l demeure un point que nous aimerions que vous preniez en
 droit de vous réunir, de refaire le monde, de parler de tout et
us amuser. Les lieux publics vous pouvez les investir, mais

r ? Si vous mangez utiliser des poubelles, si vous buvez ne
stique et les bouteilles cassées ! Y a t il un intérêt ? 

is quoi ? Les adultes vous montrent une image valorisée de
sez pas tenter, vous êtes jeunes, vous avez tellement de
'avez pas besoin de cela pour vous sentir plus forts. Le
l'interdit c'est de votre âge, comme la cigarette, ce ne sont
produits qui font du bien à votre corps. 

aussi comprendre que les "vieux" souhaitent pouvoir dormir
sieste, et qu'avec les décibels des mobylettes c'est

nciliable. Si quelqu'un vous aborde pour vous demander
, considérez que cet adulte là est dans son rôle dès qu'il le
Vous savez bien que pas mal d'entre eux appellent la police
arler directement avec vous. Ceux qui vous abordent sont
ec lesquelles vous pouvez négocier. 

isons confiance, il est impossible que vous ne sachiez pas
unes, nous avons été jeunes, peut-être avons-nous oublié... 

y suis, n’y aurait-il pas parmi quelques éléments qui
 à réfléchir et travailler à l’amélioration du cadre de vie sur

       
Pauline Vert
La santé, un droit pour tous 
’est le nom du comité qui 
ient de se créer à Villenave 
our réfléchir et réagir aux 
éformes annoncées. 

ontact : 
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