ECOLOGIE
LISTE ECOLOGISTE & CITOYENNE - Elections municipales des 15 et 22 mars 2020.

OSONS LA TRANSITION

Linda Bouifrou et Sébastien Montmartin, binôme têtes de liste.

Partout dans le monde, le mode de développement libéral
n'a engendré qu'épuisement des ressources naturelles,
pollutions de tous genres, individualisme, exclusion,
violence et inégalités sociales.
A l'échelle de notre ville, il est temps d’entreprendre une
réelle transition écologique, démocratique, sociale et
économique. Et ce, à la fois pour relancer l’emploi,
participer à une distribution juste et équitable des
richesses et initier un nouveau rapport à l'autre, à nos
quartiers, au travail et à la gouvernance.
Je compte, avec votre confiance, votre soutien et votre
participation, apporter les réponses concrètes, immédiates
et nécessaires à ces challenges.

Un programme pour et avec les habitant.e.s :
La liste OSONS LA TRANSITION porte à Créteil un programme ambitieux et pertinent que je souhaite, avec
mon équipe, mettre en œuvre pour cette mandature 2020. J'inscris mon ambition dans la durée afin d'aller
ensemble résolument vers une ville durable et une économie renouvelée. Je serai une élue à l'écoute des
cristoliennes et des cristoliens, audacieuse et pragmatique, j'œuvrerai à consolider les atouts de notre ville
et appuyer l'innovation, dans le respect dela démocratie et dans une méthodologie de transparence.

Comme vous le savez, depuis plus de quinze ans, je suis investie dans les actions de solidarité, d'éducation
populaire, d’actions culturelles et sportives au travers d’un large tissu associatif à Créteil, que je coordonne
en parti. Mon métier de géographe m'a permis de voir le monde et de m'inspirer de ce qui se fait de mieux
dans les autres villes en matière de démocratie participative, d’innovation sociale et d’inclusion de tous‐te.

Je souhaite combiner les forces locales de notre ville, n o t r e énergie créatrice avec les politiques
publiques innovantes pour faire gagner notre ville en bien-être, affirmant les faveurs d’une écologie
partagée qui prend soin de chacune et chacun d'entre nous et de notre planète.

Nous avons tous en nous, le pouvoir de changer les choses :
Chaque geste compte : utiliser le tri sélectif, mieux gérer ses déchets, consommer moins d’eau, isoler son
logement, manger local et de saison, se déplacer autrement, participer à des opérations collectives de
nettoyage, de plantations d'arbres, de verdissement des villes, etc.

eelv.vdm.creteil@gmail.com
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Engager la transition écologique pour le bien-être et la quiétude de chacun.e au quotidien tout
en répondant aux besoins collectifs est l’enjeu majeur de notre programme et engage de
nombreux chantiers en termes de logement, d’emploi, de santé, d'éducation, de mobilité,

d'énergie, de biodiversité, de protection des personnes vulnérables, etc. Pour ce faire, nous
souhaitons prendre une douzaine d'engagements principaux:
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1. Faire de la transition écologique une priorité; en adoptant de nouveaux schémas
énergétiques privilégiant les énergies renouvelables, en rendant l'administration publique
exemplaire et actrice de cette transition, et en sensibilisant la jeunesse à ces enjeux.
2. Dynamiser la vie de nos quartiers et les décloisonner, pour rompre l'isolement, cultiver le
vivre‐ensemble, en mutualisant les ressources et en redonnant aux espaces publics leurs
vocations de partage et de rencontre. Préserver la tranquillité des espaces publics par la
mise en place de médiateurs‐trices de rue.
3. Encourager l'implication citoyenne par l'éducation populaire et une démocratie
participative plus active. Créer un droit de saisine par les citoyens, permettant d’inscrire à
l'ordre du jour du Conseil Municipal les sujets soutenus par plus de 300 habitant.e.s.
4. Faciliter des modes de déplacement plus propres et accessibles à tous‐tes : Expérimenter
avec les parents d'élèves des systèmes de Pédibus et Vélobus pour rejoindre les
établissements scolaires; mettre en place un « code dela r u e » afin de pacifier l'usage de
la voirie et améliorer la sécurité des piétons, poussettes, fauteuils roulants et cyclistes.
5. Faire de Créteil un territoire pionnier de l'économie verte et des filières responsables en
développant une économie circulaire qui s’inspire des écosystèmes, et vise à produire des
cycles en matière et en énergie basés sur un objectif de sobriété.
6. Améliorer l'accès à une alimentation plus saine : développer les circuits courts
alimentaires et une agriculture urbaine locale ; faire la promotion des repas en collectivités
qui favorisent la découverte de goûts nouveaux, moins carnés (avec plus de protéines
vertes) et plus de bio, moins nocifs pour la santé et l'environnement.
7. Contrôler l'urbanisme en équilibrant la satisfaction des besoins en logements abordables,
lutte contre la spéculation foncière, densité urbaine et espaces verts.
8. Favoriser les initiatives d'habitat participatif, et offrir un soutien à des projets innovants
de logements partagés, notamment entre personnes âgées et étudiantes.
9. Miser sur la dynamisation des petits commerces et l'insertion urbaine des galeries
marchandes plutôt que se reposer sur le centre commercial Créteil Soleil temple de l'hyper‑
consumérisme. Permettre une alternative de consommation plus responsable.
10. Favoriser la création d'activités en soutenant les initiatives entrepreneuriales : offrir un
cadre administratif plus souple, aider à l’émergence d'un réseau de solidarité, coupler à
des facilités de financement. Créer une maison dela réussite professionnelle pour réunir les
différents acteurs de la ville, permettant écoute et conseils aux porteurs-ses de projets.
11. Promouvoir le secteur de l'Économie Sociale et Solidaire : encourager les initiatives de ce
secteur qui créent des emplois locaux et contribuent à l'insertion de publics en difficulté.
Notamment au travers du développement du commerce équitable ou de la réinsertion.
12. Créer une Commission Municipale de la Coopération Internationale portée par u n e é l u e
plus présente qu'aux anciennes mandatures. Lui permettre de prendre toute sa place dans
un rayonnement départemental et même régional.

Une écologie positive pour vivre mieux ensemble !
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Une nouvelle page à e c r i r e , avec vous.
Pour voir

la totalité de notre programme de 100 propositions : https://osons-la-transition.fr
Nous contacter : 07 80 34 64 50

OSONS LA TRANSITION
Liste des candidates au Conseil municipal
1.

Linda BOUIFROU

MONTMARTIN Sébastien (55…)
3. LAOUAR Habiba ( 5 5 …
4. ABDELLAOUI Mohammed
5. AMBERT Paulette (EELV)
6. FLACHER Alban
7. ROUZAIRE Patricia (EELV)
8. KHENISSA Badis
9. GALOP Mazarine (EELV)
10. BURAHEE lrfaan (EELV)
11. EL GHOZZ| Nadia (EELV)
12. SERFATI Yohan
13. DECATHALOGNE Sylvie
14. ALPHA Frédéric (EELV)
15. TAÏEB Karen (EELV)
16. LAHMAR Fethi (EELV)
17. GUETTAF Nadia (EELV)
18. DAGNET Dylan (EELV)
19. BELKHODJA Linda (EELV)
20. D0 D|NH Phat (EELV)
21. FAlVRE Nathalie (EELV)
22. MEJANÈS Alain (EELV)
23. NARCISSE Marie
24. LAMZILI Driss
25. VILLEMEZ Elisabeth
26. AIT ALLA Hassan (EELV)
27. ABDUL MAJEETH Nisha
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Liste des candidates au Conseil communautaire
1. BOUIFROU Linda

28. RICHARDSON Steeve

29. LATOUZ Sonia (EELV)
30. DÉDRICH Thomas
31- YOUSF| Selma
32. LEGUILLOU Kiliian
33. COADIC Cécilia (EELV)
34. ZAYERI Ali
35. GUIROUX Karine
36. RAHMOUN| Sabri
37. BOUCAUD Raphaëlle (EELV)
38. ABDERRAHMANE Belahouel
39. LARROUM Lei'la
40. DAHMANE Mohamed
41. FARHAN Hajar
42. MOUGIN Gérard
43. KARABAS Neslihan
44. CERISIER Nicolas
45. AZlZI Amelle (EELV)
46. CAMARA Vava
47. BOUHADDANE Soukayna
48. AURIVEL Danielle
49. SlFAOU 0lfa
50. SlLFILLE Désir
51. TALEB Sabrina (EELV)
52. ALLA Abdelkader
53. LAHMAR Alyssa (EELV)
54. ESER Murat
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2. MONTMARTIN Sébastien
3. LAOUAR Habiba

