
Née en 1985, Prisca Thevenot 
a fait ses classes à Stains et Saint-
Denis avant d’intégrer une grande 
école de commerce. 
Elle est présidente d’association et 
travaille à l’Assemblée nationale. 
Fille de parents venus de l’Île 
Maurice, mère de deux jeunes 
enfants, elle transmet sa passion 
de l’engagement citoyen au sein 
de l’association Civil Impact 
qu’elle a fondée et porte avec 
détermination les valeurs de la 
République.
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Pour vous représenter, nous faisons le choix de parcours  
à l’image de notre région.

Né en 1971, Pierre-Olivier Carel 
est élu local depuis 2008 et actuel 
adjoint au Maire de Rosny-sous-
Bois, chargé du développement 
urbain. Il est également conseiller 
territorial de l’EPT Grand Paris – 
Grand Est et conseiller de la 
Métropole du Grand Paris. Il 
œuvre depuis plus de 20 ans pour 
le quotidien des Franciliens afin de 
rendre nos transports en commun 
plus sûrs, plus écologiques et plus 
fréquents.

Envie d’avancer ensemble 
en Seine-Saint-Denis



Créer une police régionale
Ma proposition : créer une police régionale avec, dans un 
premier temps, 500 agents recrutés à partir de l’été 2021 
afin de sécuriser nos transports et les abords de nos lycées, 
pour retrouver notre tranquillité. La Région doit être un 
facteur de cohésion, de coordination et d’efficacité aux 
côtés de l’État et de tous les acteurs de la sécurité.

Financer les voitures propres
Ma proposition : augmenter massivement le financement 
des véhicules électriques pour nos artisans et 
professionnels médicaux et paramédicaux… Demain ils 
ne paieront plus que 50 % du prix d’achat de leur véhicule 
électrique. Pour les particuliers, éligibles aux aides 
publiques, le reste à charge ne sera plus que de 30%.
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Lancer un fonds d’épargne populaire
Ma proposition : créer le fonds Envie d’Île-de-France 
pour permettre aux Franciliens d’épargner et, ainsi, de 
contribuer à la relance et au développement de nos TPE et 
PME franciliennes. Pour 1 € investi dans le fonds, et bloqué 
pendant 5 ans, la Région ajoute pour vous 1€. Ce placement 
attractif sera accessible dans vos agences bancaires 
traditionnelles.


