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Les élections départementales se tiendront les 22 et 
29 mars. Dans un contexte institutionnel incertain et 
assez illisible, lié à la réforme du mode de scrutin et au 
redécoupage des anciens cantons, les citoyennes et les 
citoyens risquent de ne pas s’y retrouver.  Pour autant, 
l’enjeu est d’importance. 

Après les terribles attentats de janvier dernier et la 
formidable réaction collective qu’ils ont suscitée, nous 
devons, plus que jamais, renouer avec l’engagement et 

Pour cela, les écologistes proposent d’engager la 
transition vers un nouveau modèle de société, plus 
respectueux des personnes et de l’environnement, 
plus épanouissant et plus solidaire. Cette transition 
doit s’enclencher à tous les niveaux et particulièrement, 
ici et maintenant, dans le Val-de-Marne, département 
qui sur cette question accuse un vrai retard.

Solidarités, environnement, éducation, culture, 
démocratie : les politiques publiques portées par le 
Conseil Général influent sur notre quotidien et notre 

cadre de vie, jouent un rôle essentiel pour atténuer 
les effets de la crise profonde que nous connaissons 
depuis trop longtemps.

Nous voulons rendre les politiques départementales 
plus écologiques, c’est-à-dire faire en sorte qu’elles 
prennent mieux en compte l’environnement et le 
cadre de vie, s’appuient sur l’innovation sociale et la 
concertation, intègrent la démocratie comme facteur 

Candidates et candidats d’Europe Ecologie les Verts, 
nous portons les valeurs de l’écologie politique : 
l’éthique, la solidarité et le développement durable.

Avec votre soutien, nous défendrons des projets 
concrets pour mieux vivre ensemble.

Nous serons des conseillères et des conseillers 
départementaux engagé-es, utiles, solidaires.

Madame, Monsieur,

Un nouvel air pour Créteil  

p
ho

to
s 

: ©
 É

ric
 C

oq
ue

lin
 -

 c
on

ce
p
tio

n 
: L

a 
fa

ce
 B

 -
 Im

p
re

ss
io

n 
R

G
P

 s
ur

 p
ap

ie
r 

re
cy

cl
é 

- 
N

e 
p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p
ub

liq
ue



Nos propositions pour un Val-de-Marne écologiste et solidaire

NOUS CONTACTER : europeecologie.creteil@gmail.com 
Pour tout savoir du programme des écologistes pour le Val-de-Marne : 
www.creteil.eelv.fr

Créer un budget participatif pour l’éducation et la 
citoyenneté dans les collèges, en lien avec les associations 
d’éducation populaire.

Renforcer les actions de prévention pour lutter contre le 
mal-être et les violences dans les collèges.

Généraliser l’alimentation bio dans les établissements 
collectifs : crèches, collèges, équipements pour personnes 
âgées.

Proposer une formation diplômante pour les activités de 
services et d’aide à la personne.

Lutter contre la précarité énergétique et réduire les 
factures de charge par la rénovation thermique des 
logements anciens.

Soutenir les initiatives innovantes de logements partagés 
entre anciens et étudiants, ou sous forme d’habitat 
participatif.

Aider et protéger les emplois existants en soutenant leur 
conversion écologique et promouvoir la création d’emplois 
de qualité, non délocalisables.

 pour doter 
les jeunes de compétences d’avenir.

Accélérer la réalisation des itinéraires cyclables et former 
un véritable réseau départemental des circulations douces. 

Réduire la pollution sonore et la pollution de l’air à 
proximité des grands axes routiers (A86, RD19 et RD1…).

Accompagner les projets d’agriculture urbaine et de 
jardins partagés, valoriser le patrimoine végétal des 
quartiers et défendre la biodiversité.

Mettre en place un droit de saisine du Conseil général, 
sur l’initiative d’au moins 5% d’habitants du Val-de-Marne 
de plus de 16 ans.

Catherine de Luca - 61 ans - 3 enfants
Chargée de mission au Commissariat Général à l’Egalité des territoires, 
en charge des dossiers culture
Ancrée à Créteil depuis près de 25 ans, dans le quartier de la Source, puis dans celui du bas du Mont-
Mesly, je me suis toujours engagée dans ma ville. Engagement citoyen, au sein des comités de quartier, 
engagement associatif (administratrice à la MJC du Mont-Mesly, secrétaire de l’association les Paniers 
de Créteil, adhérente à plusieurs associations notamment dans une association de défense des droits de 
l’Homme) - engagement politique, bien sûr, au sein d’EELV, avec un premier mandat de maire adjointe du 
secteur Sud de 2001 à 2008, puis un mandat de conseillère municipale de 2008 à 2013.

 Remplaçante 

Linda Bouifrou – 40 ans – Enseignante-chercheure
Il y a 10 ans, j’ai fait le choix de poser mes bagages à Créteil, après avoir eu un coup de coeur pour 
son atmosphère à la fois douce et légèrement révolutionnaire, son architecture décousue, sa population 

l’enseignement universitaire, la recherche et la coopération internationale, je suis à l’écoute des habitants et 
m’investis dans diverses associations de Créteil.

Frédéric Houel – 46 ans – Chargé de mission prévention/santé
L’écologie n’a pas pour seule vocation de préserver la nature et l’avenir de la planète. Elle se préoccupe de 

Cristolien depuis plus de dix ans, j’ai appris à aimer ma ville, pour la diversité de ses quartiers et de 
ses habitants. C’est pourquoi j’ai décidé de m’investir dans la campagne départementale. L’avenir des 
départements est aujourd’hui en question, mais leurs missions de service public et de proximité restent au 
cœur des territoires. Et c’est à cette tâche que je compte m’atteler avec compétence et conviction.

Jean-François Montagne – 41 ans - Contrôleur de gestion 
Cristolien depuis plusieurs années, convaincu de l’importance des questions environnementales, je m’engage 
aujourd’hui pour améliorer la vie de tous les habitants du Val-de-Marne par des évolutions adaptées aux 

de solidarité, de l’adaptation des moyens de transports ou de la transformation globale du climat.

 Remplaçant 

www.facebook.com/EELVCreteil
@EELVCreteil


