
et engagé dans plusieurs œuvres sociales et
humanitaires..

Créteil 2020

Ensemble
au coeur
de notreville

Le 15mars 2020, vous allez voter pour l'équipe
municipale qui permettra de vivre mieux à Créteil
durant les 6 prochaines années.

Depuis toujours, je défends une liste citoyenne,
proche de ses habitants et sans étiquette
politique. Je m’investis pleinement dans des
projets associatifs, sportifs, sociaux et culturels.
Ainsi, je connais la grande diversité des situations
et des préoccupations des Cristoliennes et des
Cristoliens.

Proche de vous, j’ai pu constater la déception et le
manque d’écoute, et beaucoup d’entre vous ont
perdu confiance.
La ville parfaite n’existe pas, c’est pourquoi il faut
travailler ensemble, en partageant nos idées, nos
valeurs en cultivent nos différences et c‘est ainsi
que nous améliorons notre quotidien.

Il est temps d’arrêter de ressasser le passé et de
se tourner vers l’avenir ! Réunissons l’ensemble
des habitants pour construire le Créteil de
demain, c’est pourquoi : voter pour nous c’est
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voter pour vous. C’est voter pour une équipe
sur laquelle vous pourrez compter.

Mon équipe est composée de Cristoliens qui
vivent la ville et qui vous ressemblent. Des
personnes actives avec un programme réaliste et
réalisable qui a inspiré d’autres listes… Ce qui
prouve que nous sommes l’exemple à suivre.

Certains dispositifs ont été reconduits sans
réflexion, ni concertation. Il est urgent de mettre en
place une vraie démocratie participative qui
devra être la base des futures grandes orientations
municipales.

Plus que jamais, je reste convaincu que les é l u e s
doivent être à l'écoute et proches de leurs
citoyens et pas seulement durant les campagnes
électorales en inondant les marchés de tracts et de
promesses, ou à faire du porte à porte.

Soyons acteurs de Créteil avec la liste :
« Ensemble au cœur de notre ville ».



communication à l’UPEC,
syndicaliste au sein de plusieurs
instances de l’université.

Awa AW
26 ans, Cristolienne en formation
dans les métiers du tourisme,
membre de plusieurs associations
qui œuvrent pour la solidarité
internationale.

PARMIS N O S ENGAGEMENTS ..
AU CŒUR DE LA VIE CRISTOLIENNE
- Développer des activités intergénérationnelles, et

créer des rencontres citoyennes.
- Former les habitants aux outils informatiques

Redynamiser et sécuriser les allées et galeries
commerçantes.

SANTE
- Créer une maison médicale de garde pour les

premiers soins et alléger les urgences.
- Mettre en place des ateliers de sensibilisation à

destination des mineurs sur les différentes
addictions.

EMPLOI
- Simplifier la vie des petites entreprises et des

entrepreneurs.
- Utiliser les différents dispositifs d’aide à l’emploi

(ex : adultes‐relais) pour l’embauche des Cristoliens.
ENFANCE ET PETITE ENFANCE
- Développer les crèches inter‐entreprises.
- Améliorer les cantines : privilégier des repas bio.

JEUNESSE
- Organiser un réseau d’entraide aux devoirs.
- Récompenser nos jeunes dans leur réussite aux

examens en organisant une grande soirée festive.

SENIORS
‐ Accompagner les séniors aux démarches

administratives.
° Ouvrir un centre de loisirs et rencontres (incluant

les repas).
CULTURE pour tous
- Proposer des spectacles au cœur de la ville

(culture hors les murs).
' Développer des bals dansants avec des artistes

locaux.
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association pour la protection des
animaux, candidate au coté de
M.ABBAOUl aux cantonales de
2011.

2014 EN CHIFFRES
91 000 Habitants
49 853 Inscrits sur les listes électorales
23 404 Votants
26 449 Abstentionnistes

Cette liste peut être élue avec à peine la
moitié de l’abstention

Développer un passeport bénévole (passeport à
point qui permet d’obtenir en échange de service
rendu, des gains tels que permis, loisirs, aide
scolaire, service, etc).
Développer un relais citoyen afin d’accompagner
les projets culturels, sportifs... et/ou
pour collecter des fonds (subventions, sponsoring,
mécénat, parrainage).

Renforcer la sécurité : Présence permanente d‘une
équipe de médiateurs et/ou correspondants de nuit
capables d‘intervenir rapidement auprès des
citoyens et des commerçants en cas de situations
difficiles ou de conflits.
Prévoir des hébergements d’urgence pour les
femmes victimes de violences.

Reloger les personnes âgées qui le souhaitent
dans un appartement plus petit et plus adapté sans
augmenter leur loyer.
Lutter contre I’insalubrité en mettant en place un
service pour une prise en charge rapide et efficace.

Lutter contre les inégalités des salaires
femmes/hommes à poste égal.
Mettre en accessibilité des équipements de la ville
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Développer la pratique libre du sport.
Soutenir l’handisport.

site internet: creteil2020.com
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