Journée sans voiture :

Écologie électrique, la place
du Châtelet fait son cirque
À l’occasion de la Journée sans voiture du dimanche 16 septembre 2018,
EELV Paris vous invite à investir la Place du Châtelet pour une initiation aux arts
du cirque et de la rue.
Fort·e·s du succès des années précédentes, les écologistes font appel pour cette
quatrième édition à l’École du Cirque Électrique, une troupe qui joint le mythe
du cirque traditionnel et la réalité d’une culture urbaine moderne.
Jonglage, acrobaties, équilibre ... le Cirque Électrique proposera performances
et initiations pour le plus grand plaisir des saltimbanques confirmé·e·s ou des
circassien-ne-s en herbe dans une ville apaisée et libérée de la circulation automobile.
L’occasion de sensibiliser les Parisien-ne-s aux questions de la qualité de l’air,
du respect du vivant et de la place de la culture dans l’espace public.
« Fidèles à nos convictions écologistes, cette opération s’inscrit dans la continuité
du message politique que nous portons à Paris en faveur de l’abolition de la captivité
et de l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques» déclare Victoria BARIGANT,
co-secrétaire d’EELV Paris. « Cette édition se veut encore plus ambitieuse que les
précédentes : pour la première fois, les arrondissements centraux sont entièrement
fermés à la circulation, Paris respire enfin!» renchérit Guillaume DURAND,
co-secrétaire d’EELV Paris.
Libérer l’espace public de la circulation est un enjeu de santé publique et d’égalité
entre les quartiers depuis longtemps pour les écologistes. La pollution de l’air coûte
en moyenne 9 mois d’espérance de vie aux Parisien-ne-s, représente près de 48 000
décès prématurés en France chaque année et coûte 100 milliards d’euros par an en
dépenses de santé. Les catégories sociales populaires, contraintes de vivre près des
grands axes routiers et les personnes vulnérables y sont particulièrement exposées.

Les écologistes, conscient·e·s de cette urgence, ont impulsé des politiques ambitieuses
en la matière : piétonnisation des berges de Seine, journée sans voiture, zones Paris
Respire, création de pistes cyclables. Ces mesures produisent leurs effets : le trafic
automobile a ainsi diminué de 6 % pendant les six premiers mois de 2018 et le nombre
de jours de pics de pollution en Ile-de-France a été réduit de 18 à 12 entre 2016
et 2017 !

Rendez-vous le dimanche 16 septembre
Place du Châtelet de 14h30 à 17h30
En présence à partir de 15 heures :
• Julien Bayou, Porte-parole EELV et Conseiller régional d’Ile-de-France
• David Belliard, Président EELV du Groupe écologiste au Conseil de Paris
• Esther Benbassa, Sénatrice EELV de Paris
• Jacques Boutault, Maire EELV du 2ème arrondissement de Paris
• Antoinette Guhl, Adjointe EELV à la Maire de Paris chargée de l’Economie sociale
et solidaire, l’innovation sociale et l’Economie circulaire
• Yannick Jadot, Député européen et tête de liste EELV pour les élections européennes
• Christophe Najdovski, Adjoint EELV chargé des Transports, de la Voirie,
des Déplacements et de l’Espace public
• Sandra Regol, Porte-parole et Secrétaire nationale adjointe EELV
• Anne Souyris, Adjointe EELV à la Maire de Paris chargée de la Santé et des Relations
avec l’AP-HP
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