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Plus que jamais

Élections municipales - 2e tour - 28 juin 2020

Au cours des derniers mois, notre seule préoccupation a été de faire bloc pour lutter contre
 l’épidémie de COVID-19 et faire de notre commune un rempart sanitaire, économique et social.

Notre ville a agi avec vigueur pour soutenir l’hôpital public, faire preuve de solidarité avec les plus
fragiles d’entre nous, accompagner les habitants pour rendre cette période plus « vivable » chez
soi et aussi aider entreprises et commerçants rencontrant des difficultés. 

Nous avons pu mesurer que c’est une chance, à Créteil, de bénéficier d’infrastructures hospi-
talières à la pointe, d’un service public fort et étoffé avec des agents dévoués et d’un réseau
associatif dense et bien maillé venant en aide aux personnes fragilisées et maintenant le lien
social.  

Cette crise montre aussi l’impasse où nous ont conduits le capitalisme financier sans limite et la
mondialisation libérale. Il est temps de tourner la page de ces politiques d’austérité qui ont
 fragilisé notre modèle économique et social et affaibli la force de notre Etat. Nos vies ne pourront
plus être les mêmes après cette épidémie. De nouvelles formes de solidarités devront
 émerger, d’entraide, une attention plus grande portée à nos proches et nos aînés, le souci d’un
lien social plus abouti ainsi qu’un nouveau rapport au temps, au travail et aux déplacements.
 Demain, nous devrons aussi faire preuve d’une grande ambition et nous emparer de ces débats
où l’écologie et le produire en France – en particulier les médicaments – seront des enjeux
majeurs.

Alors que nous sommes encore mobilisés pour réussir le déconfinement et anticiper les consé-
quences de la crise économique qui s’annonce, plus que jamais, nous pensons que notre projet
et notre liste « La vie, la ville, la planète » demeurent porteurs d’avenir pour Créteil en assu-
rant un futur juste pour tous et chacun. 

LA VIE c’est l’exigence de vivre dans une ville solidaire, généreuse et accueillante où nous
agissons pour les jeunes, les familles, les seniors en œuvrant sans relâche pour le pouvoir d’achat
et en luttant contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de racisme. Notre
conception du vivre ensemble nous pousse toujours à considérer l’autre avec respect et
 tolérance dans ce qui fonde son identité et ses aspirations, y compris en matière religieuse.

www.laurent-cathala.com

MUN2020-LC-profdefoi-fr-2et-DEF_A4  11/06/2020  18:40  Page1



 L’attention portée à nos aînés est une autre de nos priorités : un service public unique du
 maintien à domicile sera mis en place pour renforcer encore plus l’accompagnement de nos
aînés et trois nouvelles maisons des seniors seront ouvertes. Enfin, plus que jamais, la santé
est au cœur de notre programme avec des propositions protectrices comme la mutuelle santé
communale permettant à chacun d’obtenir une meilleure couverture à un tarif préférentiel. 

LA VILLE c’est la volonté que chacun puisse trouver les conditions de son expression et
de son épanouissement au travers de l’offre culturelle, artistique et sportive ou de la participation
citoyenne et associative. C’est aussi l’ambition de projets urbains structurants et innovants
comme la rénovation urbaine du Mont-Mesly ou le projet de l’Arbre de vie, une nouvelle forme
 urbaine entièrement végétalisée et autonome en énergie dédiée au sport, à la santé, à l’université
et aux  entreprises. La ville c’est aussi un cadre de vie sans cesse amélioré et apaisé avec
 l’embellissement  programmé des espaces publics comme ceux du quartier de La Haye-aux-
Moines, de la place Jean Giraudoux, des Abymes ou encore de la dalle de Larminat. La sécurité
est aussi une priorité avec le déploiement d’une nouvelle unité spéciale de gardes urbains,
 l’extension du réseau de vidéo-protection ou encore le renforcement des synergies avec les
 services de la police nationale. 

LA PLANÈTE c’est la conviction que nous devons continuer à faire de Créteil une ville
pionnière en matière d’écologie urbaine. Notre ville est déjà distinguée dans de nombreux
 domaines (fleurissement et végétalisation, énergie propre, consignes de tri, réhabilitation
 thermique des logements etc…) mais nous irons plus loin dans le cadre d’une politique globale
intégrant tous les enjeux : qualité de l’air, protection de la biodiversité, circuits courts et produits
bio dans les écoles, voies vélo et marche, zéro déchet, agriculture urbaine etc… 

C’est fort de ce projet et de ces valeurs que nous souhaitons rassembler et continuer à faire de
Créteil une ville solidaire, harmonieuse, dynamique et attractive. Autour d’un maire à l’écoute
des préoccupations, notre liste est constituée d’une équipe de femmes et d’hommes à l’image
de notre ville, aux compétences et sensibilités complémentaires, réunissant des personnalités
 issues des forces de progrès et de l’écologie. 

Au premier tour, vous avez placé notre liste en tête, néanmoins avec une forte abstention. Di-
manche 28 juin, il appartient à chacun de faire vivre la démocratie en dépassant nos craintes eu
égard à une épidémie qui régresse et, ainsi, de consolider ensemble l’avenir de Créteil et le bien-
être de ses habitants en donnant à vos élus municipaux la force et la légitimité d’agir. 

Laurent CATHALA
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LA VIE, LA VILLE, LA PLANÈTE Créteil, un futur juste

Liste des candidats au conseil municipal

1. Laurent CATHALA
Maire

Liste des candidats2. Maguy BOULARD 19. Jean-Philippe BIEN 37. Mohammed TAHRI
3. Antoine PELISSOLO 20. Marie MATTEI 38. Marie-Louise CAMARA au conseil communautaire
4.Martine GARRIGOU- 21. Maurice BRAUD 39.Michel WANNIN 1. Laurent

CATHALA
GAUCHERAND 22.Sylviane

RUPAIRE 40. Pauline ANAMBA-ONANA

5.Albert ELHARRAR 23. Axel URGIN 41. Eric ESOR
6. Chantal VALLIER 24. Nelly DIALLO 42. Murielle CHRISTON

7.Olivier PLACE 25. Rachid HALLAL 43. Martin MULUMBA

44.Oumou DIASSE8. Sylvie SIMON-DECK

9.Alain DUKAN
26. Isabelle MORVAN
27. Eric TOLEDANO 45. Michel TEISSEDRE 2. Sylvie SIMON-DECK

10. Anne ANGLES 28. Magda VORCHIN 46. Dominique HENON 3. Maurice BRAUD
11. Jérôme LE GUILLOU 29. Joël PESSAQUE 47. Joseph PALMIER
12. Frédérique HACHMI 30. Marie-Christine SALVIA 48. Christine GILLET
13. Moncef MAIZ 31. Michel SASPORTAS 49. Franck HERNANDEZ
14. Josette SOL 32. Patrice DEPREZ 50. Danielle DEFORTESCU
15. Luc MBOUMBA BULLETIN DE VOTE33. Jean-François DUFEU

34.Pascale TORGEMEN
51. Jean-Pierre HENO

16. Samira ADNANE 52. Anne BERRUET
17. Bruno HELIN 35. Mehedi HENRY 53. Jean-Jacques PORCHERON
18. Sylvie MELIGNE 36. Séverine PERREAU

Liste comprenant des membres du parti socialiste, du parti communiste, des personnalités écologistes et des représentants de la société civile. R
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