
 

 

A l’attention de  

Mr le Député Maire Gilles CARREZ 

Hôtel de ville - Place de la libération 

94170  LE PERREUX SUR MARNE 

 
 

 

Monsieur Le Député Maire  Le Perreux sur Marne, le 6 Janvier 2014 

 

 

 

 

 

Vous n'ignorez pas que je suis candidat tête de liste aux prochaines élections municipales pour porter les 

couleurs de l'écologie si chère à de nombreux Perreuxiens. 

La liste que je mène est constituée à 70% par des citoyens, libres de tous partis politiques mais néanmoins 

très concernés par la place de l'écologie concrète dans la vie quotidienne.  

Depuis plusieurs mois, vous nous voyez dialoguer avec les Perreuxiens et beaucoup d'entre eux aimeraient 

connaître votre vision de la ville pour les 20 ans à venir. 

Quelles actions concrètes prévoyez-vous pour notre ville pour qu'elle puisse effectuer sa transition 

écologique et ainsi se positionner au mieux dans les périodes de grandes mutations qui nous attendent ? 

Notre ville est aujourd'hui peu endettée, plutôt tranquille, sa densité immobilière est plutôt faible et la 

plupart des Perreuxiens vous en sont reconnaissants ! 

Toutefois, nous avons pris beaucoup de retard qu'il nous faudra rattraper dans des domaines stratégiques.  

Par exemple : L'indépendance énergétique, l'emploi local, l'investissement citoyen, la jeunesse, la 

circulation apaisée, le logement social en petits éco-quartiers, la sûreté, la santé et les services publics... 

Toutes ces questions intéressent fortement les Perreuxiens et c'est pourquoi je vous propose d'organiser 

entre nous un débat public sur ces sujets courant Février   

Certes vous pourriez considérer que je ne suis qu'un petit candidat, que je ne suis pas un politicien 

professionnel et que ce débat ne vous intéresse pas ! 

Je ne suis effectivement que le gérant d’une petite entreprise, un simple père de famille, un peu musicien, 

un peu sportif, un peu impliqué dans quelques associations locales... 

A ce titre, je pense ressembler à beaucoup de Perreuxiens et donc être apte autant qu'un autre à les 

représenter dans les choix d'avenir pour notre ville. 

Pour mémoire lors des dernières élections cantonales, les Perreuxiens ont massivement voté pour moi et il 

ne nous a manqué qu’une seule voix pour devenir la 2 ème force politique de la ville à égalité avec la 

gauche réunie (PS, PC, PRG), ce qui prouve leur motivation pour l'écologie au niveau local.  

En attendant avec grand intérêt votre réponse qui je l'espère, sera positive, je tiens à vous faire part de 

toute mon estime même si nos avis divergent sur beaucoup de sujets. 

Je souhaite que ce débat public puisse faire évoluer nos propositions de manières concrètes et efficaces 

dans un esprit respectueux et positif 

  
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée 
 
 
 
 
Joseph TERRIBILE      
Responsable du groupe local du Perreux Sur Marne 
Candidat tête de liste aux élections municipales 


