
Chères Cristoliennes,
Chers Cristoliens,

Le 1er t o u r des élections municipales aura lieu le dimanche
15mars prochain. j’ai l‘honneur de porter la liste Créteil, un
nouvel élan.
Cristolien denaissanceet decoeur, je suis néet aigrandi dans
le quartier des Bleuets. j’ai pu échapper au déterminisme
social et bénéficier de l’ascenseur social grâce à l’école
républicaine, un outil d’émancipation qui m’a conduit
jusqu’à la faculté de droit de Créteil, où je me suis spécialisé
en droit du développement durable. j’ai poursuivi mon
cheminement professionnel en y intégrant ma sensibilité
environnementale.
C’est ainsi que j’ai travaillé plusieurs années autour de la
responsabilité sociale des entreprises (RSE). Ayant à coeur
de t ransmet t re le goût de l’effort, j’ai créé i l y a quelques
années l’association “Créteil Réussite” pour la réussite
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes de Créteil.
Depuis 2017, je collabore avec Frédéric DESCROZAILLE,
député de la 1ère circonscription du Val-de-Marne en tan t
qu’attaché parlementaire.j’ai pu par cette fonction échanger
avec les citoyens de Créteil et les acteurs économiques et
socnaux.
Depuis 3 ans, avec mo n équipe, nous sommes venus à vo t r e
rencontre. C’est pourquoi, je vous propose aujourd’hui un
projet qui vous ressemble et qui répond à vos besoins. Il
préserve et amplifie aussi ce que vous aimez à Créteil. Mon
projet, Créteil, un nouvel élan s’articule autour de 4 axes :
Une ville attractive, une ville verte et durable, une ville sûre
et inclusive et une ville connectée.
Pour le porter, je suis entouré d'une équipe de Cristoliennes
et Cristoliens de 18 à 92 ans, de tous les quartiers de no t re
ville et de toutes les catégories socioprofessionnelles.
Beaucoup viennent du milieu associatif ou dela société civile
et chacun apporte une expérience et des compétences
pouvant profiter directement à no t re ville et ses habitants.
Aujourd’hui, c’est fort d‘une expérience associative, de
compétences acquises à l’Assemblée nationale et d’un
engagement militant au plus près des Cristoliennes et
Cristoliens, que je vous demande de me soutenir pour ces
élections municipales.



avec Mehmet Ceylan
Le premier axe d’un nouvel élan à Créteil est une volonté commune de rendre
Créteil plus attractive ensetournant vers l’avenir.
° Baisse de la taxe foncière : passage d’un taux de 27,54 %autaux moyen duVal-de-Marne de
21,36% en maintenant le même accès aux services publics, subventions aux associations et cadre de vie

° Rendre l’accueil de nos enfants accessible àtous
° Rendre l’accès à la propriété plus facile et l’accès aux logements sociaux plus transparent
° Créer des conditions favorables à l’installation et audéveloppement des entreprises
° Améliorer l’image de Créteil
° Faire de la jeunesse et du sport un atout pour notre ville
ÙEntrer dans leTop 50 des villes de80.000 à 250.000 habitants les plus attractives deFrance
Notre deuxième axe suit l’un des grands enjeux du ,21e siècle, Créteil sedoit d’être
une ville référence en te rmes de transition ecologique.
° Faire de lacommune unmodèle écologique : sedoter d’une stratégie environnementale
° Faire gagner du pouvoir d’achat grâce aux gestes écologiques
° Faire des écoles des lieux écologiques exemplaires
° Mieux manger et mieux consommer : engager la commune dans le zéro déchet et le zéro gaspillage
° Favoriser la sobriété écologique
° Développer la végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur
° Préserver la biodiversité pour une meilleure cohabitation
ùS’engager dans le processus de labellisation Cit’ergie de l’ADEME (idée contenue dans Demain mon territoire)

Une ville attractive et ve r te , doit aussi être sûre et inclusive.
Le sentiment d’insécurité es t aggravé par l’absence de réponses apportées pour y
met t re fin.
° Une police municipale non armée
l’E/le fera aussioflice depolicedeproximité, uneexpérimentationde6équipes sera miseenplacedont
4 uniquement dejour et 2 autres jour et nuit ; évaluation au bout de 3 ans et résultats communiqués
aux Cristoliennes et Cristoliens ; embauche d'un intervenant social en commissariat pour les femmes
victimes de violence
° Rapprocher les services publics
° Mise en place d’un service public de l’emploi et de l’entrepreneuriat
° Mettre en place une stratégie et un accompagnement à la solidarité
° Rendre not re ville accessible pour tous
° Favoriser l’engagement citoyen et relancer la démocratie locale
leréer du lien entre les Cristoliennes et Cristoliens, construire des passerelles entre les générations, les
activités et les communautés. Chaque action et chaque équipement de la municipalité devra intégrer au moins
3 de ces liens.

Faire de Créteil une ville attractive, une ville ver te , une ville sûre, c’est aussi faire de
Créteil une ville connectée. Une ville dans l’air du temps.
° Mettre en place une application mobile simple d'utilisation qui évolue régulièrement pour répondre àvos besoins
° Animer constamment les comptes de la mairie sur les réseaux sociaux
° Constituer uneéquipe à la mairie chargée des sujets numériques
° Etablir des partenariats avec des starts-up avec une priorité aux acteurs locaux
0Faire de Créteil, une ville expérimentale, à la pointe de la technologie, puis obtenir d’ici 5 ans le label
« ville intelligente et durable ».
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