
Élections départementales 
des 22 et 29 mars 2015

Marianne Boulc’h

Michel Amar

Madame, Monsieur,

Un nouvel air pour Créteil  
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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.



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.

Marianne Boulc’h – 36 ans – directrice de cabinet
Je vis à Créteil depuis toujours et je participe à la vie citoyenne de ma ville depuis près de 20 ans, d’abord 
au conseil des jeunes, puis au conseil municipal et depuis peu au conseil régional d’Ile-de-France. Directrice 
de cabinet de Celia Blauel, adjointe à la maire de Paris, je suis devenue spécialiste des questions de climat, 
d’énergie et d’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores). Mon engagement politique est né de 
mon ambition d’agir pour l’intérêt général et une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. Le Val-de-
Marne a besoin de plus d’écologie, de plus de démocratie, d’élus engagés et actifs. C’est tout le sens de ma 
candidature dans ces élections.

 Remplaçante 

Catherine Calmet Rebérioux – 58 ans – cadre administrative
Cristolienne de toujours, militante écologiste depuis plus de 20 ans, élue municipale de 1995 à 2008, femme 
de convictions et d’engagements, j’ai toujours eu à cœur de défendre une démocratie locale vivante et active. 
Aujourd’hui, les valeurs de respect de l’autre, d’ouverture sur le monde, de recherche du dialogue entre tous 
doivent guider l’action publique. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin, aucun discours de haine 
ou d’exclusion ne doivent perdurer : voilà d’urgentes nécessités en ces temps si troublés.
 

Dominique Nivat – 55 ans – statisticien à la Banque de France
J’habite depuis plus de 20 ans à Créteil où mes quatre enfants suivent ou ont suivi leur scolarité. Intéressé 
de longue date par la politique, je suis persuadé que les évolutions actuelles ne sont pas inéluctables et que 
l’action publique, en particulier au niveau local, départemental et régional, en interaction directe avec les 
citoyens, demeure l’un des moyens d’améliorer la vie de tous. Candidat suppléant dans le canton de Créteil 
2, j’aspire avec les écologistes à « un nouvel air pour Créteil ».

Michel Amar - 64 ans – cadre de la fonction publique retraité
Âgé de 64 ans et cristolien depuis plus d’un demi-siècle, je me suis très tôt engagé pour servir mes 
concitoyens. Conseiller municipal durant 3 mandatures, j’ai toujours porté des problématiques écologiques, 
d’abord avec le thème des économies d’énergie et la mise en œuvre de la géothermie à Créteil (1983-1989), 
puis avec celui des circulations douces, une alternative au « tout automobile » pour nos déplacements (1995-
2008). Retraité depuis peu, j’aspire à mettre toute mon énergie au service de politiques publiques « écolos » 
dans notre département.

 Remplaçant 

www.facebook.com/EELVCreteil
@EELVCreteil


