
Chères Cristoliennes,
chers Cristoliens,

Les 15 mars et 22 mars prochains, vous élirez votre
nouveau maire p o u r Créteil. Ce choix est très impor tant
car i l engagera l’avenir de notre ville et celui de nos
enfants.

J’aime Créteil. Cet amour, je l’ai depuis que je suis né
dans cette ville où j’ai construit ma vie personnelle,
professionnelle, associative mais également politique.

Depuis plusieurs années, et particulièrement depuis
mon élection en tant que conseiller municipal, nous
venons à votre rencontre, nous échangeons sur vos
préoccupations. Et le même message ressort : celui du
changement, et l’envie de par t i r de Créteil !

Si je peux comprendre cette volonté, je ne p e u x me
résoudre à ce fatalisme. Pour ces raisons‐là, j’ai annoncé
ma candidature p o u r être le prochain maire de Créteil.
Avec une vision bien préc ise:
Recréer l’envie de vivre à Créteil !

Nous voulons recréer l’envie de sortir à Créteil.
Nous voulons recréer l’envie de consommer à Créteil.
Nous voulons recréer l‘envie de mettre nos enfants à
l’école publ ique à Créteil.
Nous voulons recréer l’envie d’investir à Créteil.
Nous voulons recréer l’envie de créer son entreprise à
Créteil.
Nous voulons recréer l’envie de vivre à Créteil, tou t
simplement.

Q u e voulons-nous Demain p o u r Créteil ? C’est autour
de cette question, que nous avons construit notre
projet autour de 7 principaux défis, q u e nous voulons
relever avec vous.

il est temps d’écrire une nouvelle histoire, en votant
p o u r un projet ambitieux qui prépare l’avenir, autour
de quat re valeurs fortes : respect de tous, prox imi té ,

} transparence et concertation.

Recréer l‘envie de vivre à Créteil n'est pas qu’un slogan.
C’est une vision que je partage avec vous et avec
l’équipe qui m’entoure, une ambition q u e je porte,
pour aujourd’hui mais également demain et les futures
générations.

Ensemble, le changement est possible. Ensemble, le
changement est attendu. Ensemble, le changement se
fera.
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DES LE 15 MARS, VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LA LISTE MENEE PAR

S Y L V À l N
TH EZARD

PourCréteil



0% d’augmentation des impôts, avec une gest ion
r igoureuse de l ’argent public
Maitrise des dépenses dela ville
Une concertation et une proximité permanente avec les
Cristoliens avec l’organisation d'une réunion publ ique
annuelle p o u r vous rendre compte de l'avancée de notre
programme et l‘utilisation de votre argent public, la mise
en place de « p e t i t s déjeuners du maire » une fois p a r
m o i s , et l ’engagement de répondre a toute sollicitation
sous 10 jours.

L’envie d ‘une v i l l e exempla i re en
matière d ’éco log ie ,de déve loppemen t
durable et de mobilités
En tant q u e ville-préfecture, nous devons être exemplaire en
matière d ’éco log ie urbaine. Nos priorités :

. L’optimisation énergét ique des bâtiments et infrastruc‑
tures publics, nous permettant une économie de 6M€ sur
l’ensemble du mandat

. Réduire et revaloriser les déchets (ville, commerces et
particuliers)

. Favoriser les déplacements durable en instaurant une
culture vélo (créat ion d’un comité vélo, installation des
stationnements sécurisés, bourse verte contre act ion.. . )
Renouer avec la nature p o u r une meilleure qual i té de
vie, en végétal isant la ville et en favorisant l’agriculture
urbaine. '

L’envied’une vi l le p lus attractive
et dynamique
Créteil ne doi t plus être une simple « cité-dortoir ». Elle doi t
retrouver son âme à travers des moments de convivialité,
des événements fédérateurs, l’ouverture des lieux culturels à
tous les publics et la valorisation de la richesse de son tissu
associatif. Nos priorités :
. Des événements fédérateurs p o u r décloisonner les quar ‑

tiers (Marché de Noël, événements culturels éphémères...)
. Faire du quartier du Port , la perle du Val-de-Marne
. Protéger le commerce de proximité, en organisant les

Etats-généraux du commerce et en instaurant un droit de
p réemp t i on sur les fonds de commerce p o u r maitriser e t
disposer d’une off re diversifiée dans l’ensemble de nos
quartiers.

L’envie d ’une vi i ie â’exceiience
p o u r nos enfants et no t re jeunesse
Nous nous devons d’exiger l’excellence éducative pour nos
enfants mais aussi p o u r not re jeunesse, tan t dans la rénova‑
t i on des structures d’accueil q u e dans l ’éduca t ion , la fo rma ‑
t i on et l ’emploi. N o s jeunes sont le futur de notre ville.
. Assurer confort, santé et sécurité pour les enfants : une

priorité

. Prévenir et accompagner avec bienveillance

. Viser et récompenser l’excellence p o u r tous

. Aider les jeunes a se projeter dans le futur et vers l’emploi

L’envie d'une vil le moins urbaine
et p l u s humaine
Alors que les Cristoliens constatent jour après jour la bétoni‑
sation massive de la ville, nous proposons le projet d’une ville
plus humaine. Nos priorités :
. Protéger notre cadre de vie, en revoyant l’ensemble des

projets urbains, en protégeant notre tissu pavillonnaire.
. Engager deux grands plans ambitieux pour la propreté et

la rénovation de notre voirie.
. Densifier les espaces verts dans chaque quartier.

. Sanctuariser notre patrimoine bâti et naturel, tel que le
château des Buttes ou encore l’ex-gendarmerie. Création
d’un lieu de mémoire et musée sur l’Histoire de Créteil.

. Améliorer l’offre de logement en soutenant l'accession
sociale à la propriété pou r les Cristoliens.

L’envie d ’une vi l le p lus fe rme en matière de
tranquil l i té publ ique
Nous mettrons tout en œuvre en matière de tranquillité
publique pour permettre aux Cristoliens d’être en sécurité au
quotidien. Nos priorités :
. Création d’une police municipale de 60 agents, présents

de 7h à 2h du mat in, avec les moyens d’agir efficacement
pou r lutter contre les incivilités.

. Un réseau de caméras de vidéo protect ion au service des
habi tants,avec un déploiement de 180 caméras d’ici la fin
du mandat.

. Faire de Créteil une commune « v ig i lan te e t solidaire »
Organisat ion de permanences et réunions de prox imi ‑
té avec le chef de la po l i ce munic ipale, ses ad jo in ts et
le Maire.
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Il est de notre devoir de répondre aux attentes de tous les
habitants de la ville de Créteil, pour leur offr ir des services de
qualité. Nous serons au plus proche des plus fragiles.
Nos priorités :
& Faciliter les modes de garde de nos enfants
€ Rompre avec l’isolement de nos séniors en favorisant les

liens inter‐générationnels
% Améliorer l’offre de soin par l’installation de maisons

médicales et paramédicales
% Faire de Créteil une ville inclusive, avec les premières

aires de jeux accessibles aux enfants en situation de
hand icap.

L’envie d’une vi l le
moderne et innovante
La ville semble figée sur le plan technologique depuis deux
décennies. N o s priori tés :
. Créer une application mobi le et opt imiser les outils de

communication
. Atteindre 100% de couverture de la fibre optique sur

Créteil en fin de mandat
. Faciliter la vie quotidienne des Cristoliens et soutenir

l’innovation



15 ET 22 MARS 2020

M. THEZARD Sylvain
Mme KHUN-FRANCK Ly Phea
M. ANTHORE Olivier
Mme. THERY-CASARI Claire
M. BENICHOU Frédéric
Mme. METTEL Marine
M. BACHSCHM|DT Stéphane BernardAndré
Mme. SAMMOUR SAWAYA Nayla
M. MASVIDAL Stéphane _
Mme. ROGOCHAYA Ekaterina Evguénievna
M. BOUZOUINI Khirdine
Mme. MOUTOME Aurore Alexandra
M. DORAI Sébastien
Mme. MASENGU Madeleine
M. DUBOIS-RANDE Lucas Jean
Mme. LAZIZI Naima
M. MEIGNIER Cyrille Yannick Gerald

18.
19.

21.

27.

31.

37.

41.

47.

51.
52.

Mme. JAOUANl Malika
M. ERMAN Baver
Mme. RIGAUD Elise
M. LESOT Frédéric Christian Claude
Mme. SEPAHPOUR‐FARD Helena
M. JEAN-BOLO Kévin Didier
Mme. DOUMID Arp i
M. FOLIOT Kévin
Mme. TOUABl Maëva
M. FIADJOE An tony
Mme. HARTWEG Nelly
M. BABEBANG Albert Valery
Mme. OUENOT Emilie
M. SEPAHPOUR-FARD Soheil
Mme. SHABAN BARARI Anita
M. LECLERCQ Sébastien
Mme. CUI Wenqi
M. COHEN Eric
Mme. PORRET Severine Marie-Jeanne
M. SHAHABEDDIN Shahriar
Mme. TOSSOU Swann
M. PORRET Jean‐Paul
Mme. LOUIS Vanessa
M. SANE Mamadou .
Mme. HEMERY Brig i t te Marie‐Therese
M. COHEN Ethan Morderhai
Mme. BARIJAONA-LAURENT Marie‐Reine
M. QUITTEREL Alain
Mme. JEAN-BOLO Louise
M. BOUZOUINI Latfi
Mme. TOUSSOU Dédé
M. Z|Al Rouzbeh
Mme. KOCIK Marie Laurence
M. NANECOU Eric
Mme. COMBE Jocelyne Gisele
M. LEMAIRE Jean-Pierre

au conseil communautaire

1. M. THEZARD Sylva in
2. Mme. KHUN‐FRANCK Ly Phea
3. M. ANTHORE Olivier


