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La volonté d’agir
Les écologistes portent l’espoir et proposent les solutions nouvelles, concrètes et courageuses
qu’il faut mettre en œuvre sans attendre.
Nous rassemblons des hommes et des femmes issus de tous les quartiers de Créteil, engagées
dans la vie politique et associative locale. Nous assurons le renouvellement des générations,
en présentant une liste conduite par David Cousy, qui a grandi dans le quartier des Bleuets
Bordières, et qui à 28 ans a déjà une solide experience d’engagements locaux. Pour lui, il
est notamment essentiel de faire confiance à l’intelligence collective des associations et des
habitants qui œuvrent pour le bien-être et l’intérêt général dans les quartiers. A ses côtés,
Brigitte Laude fait partie des animateurs des Paniers de Créteil, association qui promeut une
alimentation saine et les circuits courts. Membres d’Europe Ecologie Les Verts ou citoyens
investis dans les associations, nous sommes tous et toutes engagées pour le renouveau
démocratique de notre ville.

Cette ville, nous l’aimons,
l’aimons, nous y sommes attachées, nous voulons le meilleur pour tous les
Cristoliennes et Cristoliens. L’avenir de Créteil appartient à chacun d’entre nous. Il
ll ne peut être
laissé entre les mains d’un seul homme, au pouvoir sans partage depuis 43 ans. L’urgence
écologique et climatique change la donne et exige de la volonté pour lutter contre la pollution,
apaiser la ville, consommer
consommer autrement, réduire nos déchets...

En matière d’écologie,_op
d’écologie,_on nepeut plus se contenter de demi-mesures ou de promesses non
tenues. C’est pourqum, a Creteil, le moment est venu de faire le choix des écologistes.
Le moment est venu de voter <<Pour l’écologie, Créteil en Commun ».

Créteil et la planète méritent mieux...
Nature en ville et qualité de vie pour tous.

Consommer moins pour consommer mieux et local, renouer
avec la nature en végétal/sant
végétalisant la ville, défendre la biodiversité
pour réduire notre impact environnemental et améliorer la
qualité de vie de chacun.

. Créer 100 jardins partagés de pieds d’immeuble et
soutenir toutes les initiatives citoyennes de végétalisation
végétalisafion
des espaces collectifs.
. Passer à 50 % de produits bio dans les restaurants
collectifs (écoles, services aux personnes âgées…)
âgées...) et
généraliser une cuisine réalisée sur place, avec des
produits frais et régionaux.

Mobilités d
douces,
o u c e s , qualité de l’air et
aménagements durables.

La pollution de l’air a des effets directs sur la santé et les
riverains des voies à grande circulation sont les plus exposés.
Il faut un changement radical des habitudes de déplacement,
donner la priorité aux cyclistes et aux piétons, réduire la
pollution, apaiser la ville et améliorer la sécurité.

. Réaliser un audit de la qualité de l’air intérieur et
extérieur des crèches et établissements scolaires situés
près de l’A86 et de la voie rapide RD1.
RDf.
. Mailler la ville d‘itinéraires
d’itinéraires pédestres et cyclables
entretenus et signalisés, en concertation avec les
associations et un comité vélo-mobilités douces.

Urbanisme, énergie et déchets.

Le dérèglement climatique touche tous les territoires et va
profondément bouleverser l'avenir. Il n’est pas trop tard pour
tenter d’en limiter l’impact à
a condition d
d’opter
’opter pour la sobriété,
réduire les consommations d
d’énergie
énergie et le gaspillage.

. S’engager sur la réduction des déchets pour rendre
rendre
inutile l’extension
l‘extension de capacité de l’usine d’incinération et
la pollution induite.
. Renoncer à la tour soi-disant écolo de 40 étages dans
le quartier de l’Echat et faire le choix d’un éco-quartier à
taille humaine pour accompagner le nouveau métro.

Santé, solidarité et vivre ensemble.

Signe des temps, les enjeux écologiques sont
devenus omniprésents dans la campagne électorale,
et chacun de promettre qu’il est désormais converti à
l’écologie. Réjouissons-nous : les idées sont à tous,
et la prise de conscience collective progresse. Tant
mieux.

Mais plus que les promesses, ce sont les actes qui
comptent. Et de ce point de vue, notre ville connaît
un retard considérable : rien de tangible n’a été fait
contre la pollution de l’air, le recul de la biodiversité
et des espacesnaturels,
espacesnaturele, l‘hyper-consommafion
l’hyper-consommation et le
gaspillage...
Ce n‘est pourtant pas faute d‘avoir
d’avoir pris des
engagements. En 2014, pour son précédent (et déjà
7e) mandat, le maire promettait 50% de bio dans les
10% aujourd'hui.
aujourd’hui. Ilil était
cantines : on atteint à peine 1Q%
question d’un éco-quartier à l’Echat : c'est
c’est une tour de
40 étages qui doit s’installer près du nouveau métro.
Il était proposé d’adopter « un plan vélo ambitieux » :
Créteil fait toujours partie des lanternes rouges
des villes cyclables d’Ile-de-France. Et que dire de
l'extension
l’extension de la capacité d‘incinération
d’incinération de l’usine de
Pompadour, dont le modèle économique table sur
une augmentation des déchets et donc de la pollution
induite ?

Il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités ;_
car la crise climatique et l’urgence environnementale
n’attendent pas. Mais il ne suffit pas de discours,
ni d’appliquer les vieilles recettes.
A Créteil, les écologistes portent la volonté d’agir.

Retrouvezle
Retrouvez le détail de nos 50 propositions
concretes pour faire de Creteil une
ville exemplaire du XXIe siècle sur :

CRETEILENCOMMUN.FR

Les plus faibles et les plus vulnérables doivent être la priorité.
Cela passe par des initiatives innovantes contre /l‘isolement
‘isolement et
la précarité.

Retrouvez‐nous sur les réseaux :
Retrouvez-nous

. Mettre en place une structure d’accueil, de prévention
et de sensibilisation contre toutes les formes de
discrimination et de violence, y compris sur les réseaux
sociaux.
. Définir et mettre en place une politique locale de

', @CreteilEnCommun
““ Créteil
EnEn
Commun
Créteil
Commun

protection animale.

@ creteilencommun.fr

Démocratie et citoyenneté.
La coupure entre les citoyens et leurs é l u e s s‘est
s’est accrue au
fil des années, la perte de confiance conduisant p
peu
e u a p e u au
désintérêt pour les affaires publiques. Ensemble, reprenons le
pouvoir sur l‘avenir
l’avenir de notre ville.

@ creteilencommun@gmail.com

. Créer un conseil indépendant de la vie associative,
aux associations locales.

, europe
,

ecologie
les Verts

,
,

-

,Cfe
Cr “3te "' , {}
*

ECOLOGIE

avec le
lesoutien
sou ien de
de
Gauche
Gauchte

citoyenne
cityenne

La volonté d’agir
europe

ec°'°gle
les Verts*.
I

LISTE DES CANDlDATSAU CONSEIL MUNICIPAL

-

t

C

,

avec le soutien de

.

re te il
,
ECOLOGIE

GC”!
che
crtyenne

1_gaxI-Ëhgegëoïnmunic
°
9
° tion

9_22
Abdoulbar
DJAFFAR
ans ‐ étudiant
en sciences politiques

2' Brigitte LAUDE

10-Cécile REGRADJ

3 - Dominique NIVAT
60 ans - statisticien

11- Michel AMAR
69 ans - statisticien

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

4 - Sylvie ANÉ_
_
55 ans ‐ infirmière coordinatrice

12- Elisabeth _ROZELOT
69 ans ‐ bibliothécaire

1_ David COUSY
2 B _ _
LAUDE

5 - Pierre‐Louis LAUZET
28 ans - étudiant en droit

13‐ Clément TAVAKKOLI
29 ans ‐ ingénieur commercial

3'

6 - Catherine DE LUCA
66 ans - chargée de mission

14 - Marianne PANIGEL

7 - Mehdi HAMMANI
26 ans - étudiant en droit public

15 - Vincent REBÊRIOUX
65 ans ‐ directeur de cabinet

8 ‐ Catherine CALMET

16- Francine BENGUIGUI

45 0 0 5 ' bibliothécaire

30 ans - attachée de presse

68 ans - enseignante
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Dommlque N|VAT

29- Jean-Francois PERRUCHOT
62 ans ‐ responsable d’unité de gestion

18- Marie-Jeanne HANNION
67 ans ‐ éducatrice
19- Simon DEMAREST
25 ans ‐ chargé de communication

20 ‐ Blandine BOULLÊ
61ans ‐ comptable

21- Etienne ANDRE
46 ans ‐ intendant de lycée
22 ‐ Martine MAGNÉ
74 ans - orthophoniste retraitée

23- Alexandre KHESALI
32 ans ‐ professeur des écoles

24 - Francette MARTIN
75 ans ‐ enseignante retraitée
25 - Tarik OULD-BRAHAM
29 ans ‐ doctorant en biologie
26 - Laurence MARIE
54 ans ‐ infirmière
27 - Hans MAASCH de nationalité allemande
68 ans ‐ cadre dans la logistique
28 - Marie‐Agnès MALLET
72 ans ‐ chargée d'étude retraitée

41ans - cheffe de projet

30 - Marie-Christine DEZE
62 ans ‐ formatrice

25 ans - contrôleur des douanes

31- Daniel SCIMECA
63 ans ‐ médecin

68 ans ‐ éducatrice spécialisée retraitée

32 - Marie Annick GUERIN
78 ans ‐ éducatrice spécialisée retraitée

30 ans ‐ éducateur sportif

33- Jean-Francois BILLOUDET
72 ans ‐ enseignant retraité
34 - Noëlle TOURNAIRE
64 ans ‐ formatrice

48 ans ‐ cheffe de projet métiers
58 ans - osthéopathe

35 - Charles-Christian BIMPOUDI
51ans ‐ journaliste

37 ans ‐ décoratrice

36 ‐ Isabelle LAINE
53 ans ‐ créatrice textile

75 ans ‐ océanographe retraité

37 - Rémi VOLLOT
29 ans - animateur

23 ans ‐ graphiste

38 - Estelle LUTIER
27 ans ‐ chargée d’affaires

63 ans ‐ kinésithérapeute

39 - Éric PÊRON
59 ans ‐ musicien plasticien

32 ans - enseignante

40 - Elise FISCHER
27 ans ‐ assistante de formation

77 ans - retraité

