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ous avons en partage la passion de notre ville.
Nous l’avons voulue attractive et entreprenante,

plurielle, créative, conviviale, solidaire, une ville hu‑
maine qui rassemble ses habitants et leur ressemble.
Nous avons uni nos énergies pour que le droit au

æ,,,. , beau, à l’éducation, au logement, le droit à l’initiative
et au travail dans un environnement de qualité soient
une réalité. Nous avons hissé Créteil dans le peloton
de tête des villes les plus dynamiques économique‑
ment tout en nous appuyant sur le développement de
l’université et des hôpitaux et en renforçant notrestra‑
tégie autour du numérique. Nous avons fait en sorte
que le rayonnement culturel et sportif, la vitalité asso‑
ciative profitent à tous, notamment aux jeunes, aux
familles et à nos aînés qui méritent toute notre consi‑

dération.
Cette ambition partagée, appuyée sur une
gestion saine des finances de la ville,
nous a permis de former un rempart
contre les difficultés et les accidents
de la vie pour celles et ceux qui en ont
besoin. Cette conception du vivre
ensemble nous a toujours poussé à
considérer l’autre avec respect et
tolérance, à lutter contre toutes les
formes de discrimination, de racisme
et d’intolérance.
Demain, nous voulons garantir un
futur juste pour tous et chacun en
portant un projet solide, dans une
continuité dynamique et innovante, en
cohérence avec notre histoire et notre

ambition pour Créteil. Nous voulons poursuivre le
développement et l’embelIissement de Créteil afin
qu’elle soit encore plus harmonieuse, attractive, sûre,
au service de tous en nous appuyant sur la démocra‑
tie participative. Nous avons aussi un impératif pour
l’avenir : protéger la planète et positionner Créteil
comme modèle de ville écologique. L’écologie n’est
la propriété de personne, c’est l’affaire de tous.
Fort d’une équipe municipale partageant des valeurs
de Gauche, renouvelée et représentative de la diver‑
sité de la ville, rassemblant des personnalités issues
de la société civile et de l’engagementpour le progrès
social et écologique, fort ausside l’expérienceacquise
permettant d’envisager sereinement les nouveaux
défis que notre ville devra relever, j’ai l’honneur de
solliciter le renouvellement de votre confiance.
Il est important que chacun se mobilisedès le 15mars
pour faire entendre sa voix. Nous voulons rassembler
et unir là où d’autres s’efforcent de dresser les Français
les uns contre les autres en menant des politiques
injustes qui abîment le contrat social.
Vous pouvez compter sur moi comme je compte sur
vous pour faire vivre la démocratie et consolider
ensemble l’avenir de Créteil.

Laurent CATHALA
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Soutenir les infrastructures de transports, de formation, d’activités et les filières d’avenir,
sources de dynamisme et créatrices d’emplois. Enrichir le réseau d’incubateurs et de pépinières
d’entreprises et renforcer l’attractivité de notre ville dans les domaines de la «santé urbaine »et
du <<sport‐santé >>.

Innover dans la fabrique de la ville avec des projets structurants et novateurs : nouvelle forme
urbaine végétalisée «Arbre de Vie >>, piscine naturelle extérieure biotope et centre aqualudique,
ballet international des danses urbaines, cité éducative, ville numérique et connectée.

Assurer un développement urbain garantissant l’accès au logement, la mixité sociale, un cadre
de vie de qualité et le respect des paysages.

Protéger la planète et faire de Créteil un modèle de ville écologique : renforcement du végétal
enville, protectionde labiodiversité, rénovation thermique des logements, énergie propre et
verte, plan vélo ambitieux, marche, circuits courts alimentaires et produits bio.

Mener des actions de solidarité en traitant chacun avec dignité et responsabilité afin de garantir
la cohésion sociale au sein de notre ville. Accompagner les choix de vie à tous les âges et
garantir une offre de soins de qualité par l’élaboration d‘un nouveau contrat local de santé.

Consolider la coopération avec la police et lajustice, engager une nouvelle phase de déploiement
du réseau de vidéo-protection et de l’unité spéciale des gardes urbains, et conduire un
nouveau programme de sécurisation de l’espace public par ledésenclavement des voies et
le renforcement de l’éclairage.
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20. Marie MATTEI
21. Maurice BRAUD
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27. Eric TOLEDANO
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46. Dominique HENON
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