
Madame, Monsieur,

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Deux cantons sont
renouvelables à Créteil : le canton ouest (Bleuets, Echat, Montaigut, Lévrière, Haye aux
Moines, Palais, Croix-des-Mèches, Larminat, place Jean Giraudoux) et le canton sud
(Mont-Mesly, Habette, Coteaux-du-Sud, Sarrasins, Ormetteau, Port, Front de Lac,
Pointe du Lac).

Les deux conseillers généraux sortants ne se représentent pas. Vous aurez donc
l’occasion d’élire de nouveaux représentants et de faire des choix déterminants pour
l’avenir de notre ville et de notre département, le Val-de-Marne.

Candidates 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,
au sein de l’assemblée du Conseil Général, des projets concrets pourmieux vivre ensemble.

Nous serons des conseillères générales engagées, utiles, énergiques.

Engagées, nous défendrons des propositions innovantes au sein de la majorité de
gauche : éco-activités créatrices d’emplois, renouvellement de la démocratie, renforce-
ment des droits sociaux, lutte contre le changement climatique, soutien aux transports
en commun, promotion des énergies renouvelables, préservation des espaces naturels
et de la biodiversité, reconquête de l’espace public pour les loisirs et la culture, autant
de chantiers que nous mettrons en œuvre avec conviction et efficacité.

Utiles, nous débattrons avec vous, porterons vos idées et serons présentes dans votre
quartier pour rendre compte de notre action.

Energiques, actives et accessibles, nous serons à votre écoute et, avec vous, nous ferons
de Créteil une ville plus solidaire, plus juste et plus écologique.

Ensemble, construisons l’avenir de Créteil et du Val-de-Marne.

Marianne Boulc’h Catherine de Luca
Canton Créteil Ouest Canton Créteil Sud

Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011



kEncourager le développement des énergies renouvelables

kAgir pour diminuer les consommations d'énergie
en renforçant l’efficacité énergétique des bâtiments et
des logements et en apportant des solutions efficaces
aux ménages en situation de précarité énergétique

kRequalifier les routes départementales en boulevards urbains,
avec priorité pour les autobus, pistes cyclables et trottoirs pour
les piétons

kMettre en place un plan de réduction du bruit sur les rues et
les routes départementales

kCréer de façon équitable sur tout le département des espaces
dédiés pour l’accueil des populations les plus précaires :
foyers logements pour femmes victimes de violences,
village d’insertion pour Roms et SDF

kApporter des solutions nouvelles aux personnes âgées
et leur conférer un rôle majeur dans la vie sociale (créer
un conseil des sages, développer les solidarités et les échanges
entre les générations, soutenir l’entourage familial)

kPromouvoir des crèches à horaires décalés pour s'adapter
aux rythmes de travail des parents

kEncourager les cultures urbaines, les lieux alternatifs,
les pratiques amateurs, les arts de la rue

kOffrir un ordinateur portable à chaque collégien qui entre en 6e

kDévelopper les repas bio dans les crèches, les collèges,
les maisons de retraite

kDévelopper l’agriculture biologique et solidaire
dans le département et encourager des modes de production
et de commercialisation des produits en circuits courts

kCréer un "PassBio" qui permette aux plus démunis d’accéder
à des paniers bio

kAider et protéger les emplois existants, en soutenant
leur conversion écologique vers des emplois de qualité
et non délocalisables

Retrouvez toutes nos propositions pour Créteil et le Val-de-Marne sur http://val-de-marne.eelv-cantonales.fr/

Marianne Boulc'h
32 ans, candidate sur Créteil Ouest

Créteil, c'est ma ville !
J'ai habité successivement au Mont-Mesly, à la
Croix des Mèches et aux Sarrasins ; j'ai fréquenté
les bancs de l'école des Guiblets, du collège Pas-
teur et du lycée Léon Blum, passé des années à
apprendre la musique au conservatoire.
J'ai surtout décidé très tôt dem'y engager. D'abord
militante socialiste, j'ai participé à la création du
Conseil des Jeunes. J’ai été conseillèremunicipale
PS de 2001 à 2007, déléguée à l'intégration auprès
de Bernard Boutboul, maire-adjoint chargé de
l'action sociale et vice-président duConseil général
du Val-de-Marne.
En 2009, je décide de rejoindre le mouvement
Europe Ecologie Les Verts, partageant ses ana-
lyses sans concession sur l'état du monde et de
la société et approuvant les propositions nou-
velles et courageuses qu'il porte.

http:// marianneboulch.eelv-cantonales.fr/

Catherine de Luca
57 ans, Candidate Sur Créteil Sud

Cristolienne depuis plus de 20 ans, j’ai habité le
quartier de la Source puis celui du Bas du Mont
Mesly. Mes 3 enfants ont été scolarisés à l’école
de la Source, puis au Collège Schweitzer et au
lycée Saint Exupéry.
J’ai conduit la liste autonome des Verts aux
élections municipales de 2008. Elue conseillère
municipale, je suis actuellement Présidente de
la commission du Développement Durable. Mon
premier mandat municipal date de 2001. J’ai
occupé la fonction de Maire adjointe du Secteur
Sud, déléguée à la vie associative.
Je suis depuis toujours engagée dans des pro-
jets écologiques, citoyens et militants au sein
d’associations. Je fais partie du conseil d’admi-
nistration de la MJC du Mont-Mesly.
Je suis à l’origine de la création de l’association
les Paniers de Créteil (paniers bios et actions
pour promouvoir la consommation durable et
écologie en milieu urbain).

http:// catherinedeluca.eelv-cantonales.fr/

Quelques-unes de nos propositions


