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La passion
de la 

ville

www.laurent-cathala.fr

Créteil, 
une passion 
partagée



« Animés d’une passion
partagée, nous avons construit
ensemble une ville plurielle,
créative, entreprenante,
généreuse, conviviale, une ville
humaine qui rassemble et qui
ressemble à ses habitants.
Au travers de toutes nos
politiques, nous avons agi avec
détermination et opiniâtreté
pour que chacun se sente
écouté, pleinement pris en
compte, associé et acteur d’un
devenir commun. »
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Une action qui s’inscrit dans la continuité



Une ville 
pour y 
vivre
À Créteil, nous avons bâti notre ville au
fil des années avec le souci de la rendre
toujours plus agréable à vivre, toujours
plus harmonieuse. 

Nous avons fait le pari de la qualité des
constructions comme des espaces publics.
Nous nous sommes attachés à ce que
chaque quartier, ancien ou nouveau, bénéfi-
cie du même niveau d’équipements, de ser-
vices publics, de commerces et de trans-
ports. Nous avons voulu que tous puissent
y trouver leur place et y vivre ensemble. 

Au moment où tant d’habitants de l’Ile-de-
France peinent à se loger, Créteil n’a pas
 relâché son effort pour construire de nou-
veaux logements agréables et confortables,

en offrant à la fois accessions à la propriété
et logements locatifs, notamment sociaux.
Cet engagement a été récompensé par le
prix « Une Ville pour tous » de la Fondation
Abbé Pierre.

Ces dernières années, les nouveaux quar-
tiers de la Pointe du Lac et des Sarrazins
Sud ont achevé le développement urbain de
la commune. Parallèlement, les quartiers
anciens n’ont pas été oubliés. Les Bleuets
ont bénéficié d’une opération, presque
 achevée aujourd’hui, soutenue par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
pour améliorer l’habitat, les espaces publics
et les circulations. Le partenariat de la Ville
avec des bailleurs sociaux a permis la réha-
bilitation de nombreux appartements au
cœur du Mont-Mesly, dans l’attente d’une
intervention de plus grande ampleur. La
rénovation urbaine du Petit-Pré-Sablières,
aujourd’hui dans sa première phase, va pro-
fondément améliorer la qualité de vie de ses
habitants. 
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Les efforts conjoints de la ville et de la
 Communauté d’agglomération ont permis
d’améliorer les voiries et la propreté
urbaine pour offrir toujours plus d’espaces
agréables et fleuris. Ainsi, la rue du Géné-
ral Leclerc dans le prolongement de la rue
piétonne a trouvé une vie nouvelle avec de
larges trottoirs, des plantations d’arbres, un
square avec un bassin. 

Une ville
soucieuse 
de son avenir
La Municipalité a de longue date fait le
choix du développement durable et rai-
sonné, pour protéger notre environnement
et pour préserver les ressources néces-
saires aux générations futures. 

Nous avons été précurseurs dans bien des
domaines : réduction du volume et collecte
sélective des déchets, modernisation de
l’éclairage public, biodiversité, jardins fami-
liaux, voies de circulations douces offrant

une alternative aux moyens de circulation
plus polluants. Grâce aux modernisations
successives, le chauffage urbain, qui couvre
les besoins de plus de 60 000 habitants,
fonctionne déjà avec plus de 42% d’énergies
renouvelables et nous allons dépasser pour
la prochaine saison de chauffe les 50%. 

S’inscrivant dans une démarche exemplaire
en matière d’économies d’énergie, la ville a
également élaboré un diagnostic, premier
volet d’un Plan climat énergie territorial,
visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre produites par ses activités.

Les économies d’énergie sont une priorité
lors de la construction de logements neufs
ou la rénovation d’appartements anciens,
dans un souci écologique mais aussi pour
réduire les charges de chauffage des habi-
tants.

Ce sont des changements de comporte-
ments responsables, durables et partagés
qui seront les garants de la préservation de
notre environnement. Aussi avons-nous mul-
tiplié les événements et les animations pour
informer, sensibiliser et éduquer notam-
ment les plus jeunes.
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Réaménagement de l’avenue du Général Leclerc à Créteil Village



Une ville
tournée vers
la jeunesse
Créteil est une ville jeune. Aider les jeunes
et leurs familles à préparer l’avenir est une
priorité. 

Depuis longtemps, Créteil offre des accueils
nombreux et diversifiés pour les tous petits
(crèches collectives, familiales, mini-crèches,
relais d’assistantes maternelles), des centres
de loisirs et des lieux d’information et de
soutien pour les parents. Nous travaillons
avec les enseignants pour l’égalité des
chances et la réussite de tous les enfants
en construisant et rénovant les écoles mais
aussi en offrant de nombreuses activités
sportives, culturelles et d’éveil sur les temps
scolaires et périscolaires.

Nous soutenons le développement de
 l’Université-Paris-Est-Créteil (UPEC), qui

propose à ses 32 000 étudiants  un très large
éventail de filières de formation et ouvre de
nouvelles facultés : dernièrement le STAPS
et la Maison des langues, demain la Faculté
des Sciences de l’Environnement qui para-
chèvera l’implantation de toutes les disci-
plines universitaires.

Mais nous n’oublions pas ceux qui sont en dif-
ficulté. Une classe citoyenne accueille les
collégiens temporairement exclus de leurs
établissements et l’école de la 2ème chance
offre une nouvelle possibilité de réussite
pour  les jeunes sortis du système scolaire.

La Mission locale œuvre au quotidien pour
favoriser l’insertion des jeunes dans la vie
active. En partenariat avec elle, la Ville et
Plaine centrale ont recruté ces derniers mois
70 emplois d’avenir. D’autres ont été embau-
chés au sein des associations du territoire. Au-
delà de ces jeunes qui ont bénéficié d’une for-
mation et d’un emploi, ce sont des familles
entières qui ont retrouvé espoir et peuvent
désormais se projeter dans l’avenir.
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Jardins familiaux
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Pépinière d’entreprises BIO&D à l’Échat

Siège social d’Essilor à la Source

Siège social du groupe DORMA France aux Sarrazins



Une ville
entreprenante
et attractive
En dépit des difficultés que connait notre
pays, Créteil a su renforcer la vitalité de
son tissu économique.

L’attractivité de notre territoire a bien sûr été
favorisée par la concrétisation de projets de
transports que nous avons soutenus depuis
de longues années : le prolongement de la
ligne n°8 du métro à la Pointe du Lac, le
Transport en commun en site propre (TCSP
– ligne 393) qui relie les RER C, D et A sans
oublier l’ouverture toute récente de la gare
Créteil-Pompadour du RER D.

Sur la dernière période, de nombreuses
petites et moyennes entreprises ont choisi

de s’installer dans notre commune et de
grands groupes très attachés à Créteil ont
également souhaité y développer leur acti-
vité.

En s’appuyant sur la présence de nos hôpi-
taux de renom et celle de l’Université-Paris-
Est-Créteil, nous avons accentué nos efforts
pour le développement de la filière santé en
créant dans le quartier de l’Echat une nou-
velle pépinière-hôtel d’entreprises spécifi-
quement dédiée aux sciences du vivant.

A côté des grandes enseignes commerciales
du carrefour Pompadour et du Centre com-
mercial Régional très pourvoyeuses d’em-
plois, nous avons soutenu et accompagné
l’accueil et le réaménagement d’entre-
prises artisanales et commerciales. Celles-
ci rendent en effet des services essentiels de
proximité à nos concitoyens et contribuent
à l’animation de nos quartiers.
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Une ville
solidaire,
attentive 
à ses habitants
La solidarité nous concerne tous. 

Elle se traduit notamment par les services
offerts aux familles pour concilier vie pro-
fessionnelle et éducation des enfants
(crèches, centres de loisirs…) ainsi que par
les aides à la pratique sportive ou culturelle.
Pour celles et ceux qui sont dans la difficulté,
nous mettons tout en œuvre pour leur
apporter des réponses rapides et personna-
lisées adaptées à leurs besoins dans le res-
pect de la dignité de chacun.

Ainsi, la ville et son Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) proposent plusieurs dis-
positifs pour aider les personnes âgées fra-
gilisées à vivre chez elles : aides à domicile,
soins infirmiers, livraison des repas. Les
clubs d’animation, spectacles, sorties orga-
nisées et séjours de vacances participent de

cette même volonté de rompre l’isolement
trop souvent ressenti par nos aînés.

La lutte contre les discriminations a toujours
été au cœur de nos politiques publiques dans
tous les domaines de la vie sociale.

A cet égard, nous considérons que les per-
sonnes en situation de handicap ont toute
leur place dans la cité. L’accessibilité des
espaces publics et des services fait l’objet
d’un plan établi en concertation avec les
associations et des aménagements sont
chaque année réalisés. La ville s’efforce de
répondre à la diversité des besoins. Elle a
notamment favorisé la réalisation d’équipe-
ments novateurs comme le foyer d’accueil
médicalisé de la Pointe du Lac.

Nos concitoyens ne sont pas épargnés par
l’intensification de la crise et de la précarité,
aussi nous avons multiplié nos efforts pour
soutenir l’activité économique et l’emploi.
Parallèlement, en lien avec les associations
d’insertion sociale et professionnelle du ter-
ritoire, des actions spécifiques ont permis à
des personnes en grande difficulté de retrou-
ver une place dans le monde du travail. 
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Une ville
sûre
Dans une grande métropole comme dans
un village, chacun doit pouvoir vivre et cir-
culer en toute sécurité. La tranquillité et
la sûreté relèvent de la responsabilité des
pouvoirs publics, mais reposent aussi sur
les habitants.

Le contrat intercommunal de sécurité,
signé avec tous les partenaires concernés,
notamment la Police, la Justice et l’Educa-
tion nationale, a permis une action concer-
tée. L'observatoire intercommunal de la
délinquance recueille et analyse les données
relatives à la délinquance et à la criminalité
sur le territoire des trois communes de
Plaine Centrale (Créteil, Limeil-Brévannes,
Alfortville). Un état hebdomadaire des faits
marquants, un bilan semestriel et, à la
demande des élus notamment, des analyses
plus localisées, à l'échelle d'un quartier, don-
nent des indications précieuses pour agir sur
les causes profondes de l’insécurité tout en
développant une politique de prévention en
direction des citoyens et des familles. 

Une ville du
dialogue et du
vivre ensemble

Une ville existe pour ses habitants et par
ses habitants. 

Nous avons toujours soutenu la vie asso-
ciative qui permet la rencontre, le dialogue,
l’accomplissement de soi. La Ville subven-
tionne les associations dans leur diversité
et propose des équipements pour les activi-
tés.

Le nombre d’adhérents et de licenciés dans
les associations sportives n’a cessé d’aug-
menter, il est aujourd’hui possible de prati-
quer plus de 50 disciplines sportives, à tout
âge et pour tous les niveaux, dans de nom-
breux équipements de proximité. 

Dans le domaine culturel comme dans le
sport, les pratiques amateurs s’enrichis-
sent de l’excellence. 

La Pointe du Lac
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La Maison des Arts, le Centre Chorégra-
phique National, nos équipes et sportifs de
haut niveau, les grandes manifestations
comme Jour de fête, le Festival internatio-
nal de films de femmes, le Forum de la cul-
ture, les challenges sportifs participent à
l’identité de la ville et à sa cohésion. 

La grande médiathèque Nelson Mandela qui
ouvrira au printemps sur la place de l’Abbaye
prend sa place dans le réseau des biblio-
thèques, au côté des centres socio-culturels
répartis sur toute la ville, du conservatoire
Marcel Dadi, des cinémas...

Etre attentif à tous, avoir la volonté de vivre
et de faire ensemble, c’est aussi permettre
aux habitants d’être mieux informés, mieux
associés aux décisions qui les concernent.
C’est pourquoi nous avons fait des instances
participatives un élément fort de dialogue
et de partage. 

Les conseils municipaux d’enfants, d’adoles-
cents et de jeunes, les comités de quartier,

donnent la possibilité aux Cristoliens de
participer au débat public, d’impulser des
projets, de décider d’investissements, d’être
acteurs de ce vivre ensemble.

Le respect de la laïcité, enfin, est une condi-
tion de ce vivre ensemble. La municipalité a
toujours fait de ce principe une valeur car-
dinale de son action. Nous considérons en
effet que la laïcité n’est pas l’ennemie des
religions, bien au contraire, c’est une garan-
tie de neutralité à l’égard de chacune d’en-
tre elles. L’accompagnement par la Ville des
projets d’édification et de modernisation de
l’ensemble des édifices religieux présents
sur notre territoire participe de cette volonté
de permettre à chacun, quelle que soit sa
confession, d’exercer son culte dignement.

C’est bien de ses habitants que Créteil tire
toute sa vitalité, et le choix d’un modèle de
développement solidaire et participatif a
forgé l’identité de notre ville et sa singularité.

10

Grande médiathèque Nelson Mandela au Mont-Mesly



Comme tout organisme vivant, une
ville n’est jamais figée. Elle doit
évoluer pour répondre aux besoins
et attentes de ses habitants, aux
défis économiques et sociétaux d’un
monde qui change. 

Dans la continuité de ce qui a déjà
été fait, nous devons relever de
nouveaux défis. Riches de nos
talents conjugués, nous voulons
faire plus et mieux.

Cette ville, nous l’aimons, nous
aimons y vivre ensemble.
Partageons et faisons partager
notre passion pour Créteil.
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Nos engagements :

� Poursuivre une politique de l’habitat orientée vers la
mixité sociale :
> en maintenant les 48% de logements sociaux  tout en

favorisant l’accession sociale à la propriété.
> en engageant un vaste programme d’isolation et de

rénovation thermique.
> en construisant des bâtiments « Haute Qualité Envi-

ronnementale » et des bâtiments à énergie positive
pour consommer moins et permettre des baisses de
charge. 

� Parallèlement, mener à bien un vaste programme de
rénovation urbaine pour :
> donner un nouvel horizon au quartier du Mont-Mesly,

grâce à un ambitieux projet incluant la reconstruction
de plusieurs bâtiments, la restauration de nombreux
logements, la réhabilitation de groupes scolaires ou
encore la réalisation d’un mail piétonnier. 

> mener à bien le projet de rénovation urbaine du quar-
tier « Petit-Pré-Sablières » qui comprendra la construc-
tion de logements dans un cadre de vie soucieux de la qua-
lité environnementale et des besoins de ses habitants.

> poursuivre la redynamisation urbaine et durable du
Centre ancien par la mise en œuvre, notamment, du pro-
jet « Brossolette Leclerc » : programme résidentiel de
logements en accession à la propriété, réalisation d’un
mail piétonnier, création d’un parking souterrain qui
favorisera l’accès aux commerces et, en surface, des
espaces paysagers de qualité.

> engager un plan de rénovation et de dynamisation du
quartier de la Habette.

� Pour le patrimoine privé, 
> aider les propriétaires et copropriétaires à s'engager

dans des travaux de rénovation et d'isolation ther-
mique, en proposant des subventions, en mettant à
 disposition les conseils nécessaires par le biais, notam-
ment, d'ambassadeurs de l'efficacité énergétique, et en
développant le partenariat avec l’Agence de l’Énergie du
Val-de-Marne.

> préserver le cadre de vie et améliorer la qualité urbaine
et architecturale des quartiers pavillonnaires.
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La ville engagée pour le logement 

et la rénovation urbaine de nos quartiers

Comment ne pas
être indigné quand
on voit dans notre
pays des familles 
à la rue ? Le droit à
un logement stable
et conforme à ses
besoins doit être
garanti pour tous.
Créteil s’est
engagée de longue
date dans ce
combat et nous
poursuivrons cet
effort pour offrir 
à chaque Cristolien
un cadre de vie
digne, attrayant et
sécurisé, quels que
soient les revenus
dont il dispose ou 
la composition de
son foyer.



Nos engagements :

� Étendre, moderniser et diversifier le réseau de chauf-
fage urbain pour le plus grand nombre. Permettre pour
cela la construction et l’exploitation d’une chaufferie Bio-
masse qui permettra d’augmenter de 25% la capacité de
notre réseau de chauffage urbain et de pérenniser au-delà
des 50% la part des énergies renouvelables, permettant
de faire baisser le taux de TVA de 20% à 5,5%.

� Favoriser l’implantation d’un « éco-quartier » à Créteil-
l’Echat, ainsi qu’au Mont-Mesly dans le cadre de la réno-
vation urbaine.

� Maintenir l’exemplarité de la Ville de Créteil 
> en favorisant les critères équitables et environnemen-

taux pour les achats publics, 
> en généralisant les technologies à basse consommation

dans les bâtiments municipaux, 
> en lançant un plan de modernisation de l’éclairage public, 
> en équipant certains bâtiments publics de panneaux

photovoltaïques ou solaires et de récupérateurs d’eau
de pluie.

� Adopter et mettre en œuvre le Plan Climat Energie
 Territorial, associant les acteurs locaux et les citoyens,
dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 2% par an.

� Promouvoir les déplacements proprespar la mise en œuvre
d’un nouveau schéma directeur de circulations douces et
 l’extension de Cristo’lib au niveau de l’agglomération.

� Soutenir les opérations innovantes telles que les  jardins
familiaux, les jardins partagés sur les toits-terrasses et
les jardins d’insertion.

� Poursuivre le développement d’actions de sensibilisa-
tion aux enjeux du développement durable, notamment
à destination des jeunes.

� Engager une action avec les services de la navigation pour
draguer les bras de Marne et consolider les berges afin
de préserver ces sites de l’envasement et de la dégradation.

La ville du développement durable

et de la transition énergétique

Par une approche
cohérente,
généralisée et
innovante, nous
aurons à cœur de
poursuivre
l’engagement fort
de notre ville en
faveur d’un
développement
durable et raisonné.
Notre volonté est de
maintenir cet
objectif au centre de
toutes les politiques
menées.
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Installation de panneaux
photovoltaïques sur bâtiment public



Nos engagements :

� Entretenir et embellir les parcs et les 196 hectares d’es-
paces verts qui sont notre fierté, en encourageant un fleu-
rissement durable et le respect de leur variété naturelle,
favoriser la biodiversité par une gestion différenciée et
sans traitements chimiques des espaces verts. Valoriser
le lac de Créteil, véritable écrin naturel en pleine ville et
prendre en compte les espèces protégées qui y viennent
chaque année plus nombreuses.

� Améliorer le niveau de propreté urbaine :
> en perfectionnant la formation, l’encadrement et l'équi-

pement des équipes d’agents territoriaux de nettoyage
dédiées par quartier.

> en multipliant les actions de prévention et de sensibi-
lisation sur le thème du respect de la propreté de la
voie publique.

> en étendant l’utilisation de méthodes propres et biolo-
giques.

� Assurer les rénovations et la maintenance de la voie
publique, notamment au niveau de la voirie et de l’éclai-
rage public, pour améliorer la qualité de vie, la tranquil-
lité et la sécurité.

� Renforcer un service de qualité et de proximité pour la col-
lecte et la gestion des déchets. Installer de nouveaux
conteneurs enterrés dans les quartiers les plus denses. 

� Repenser ensemble la place de l'animal dans la ville (ani-
maux domestiques, sauvages, dangereux) pour concilier
l’attachement de nos concitoyens aux animaux et l'indis-
pensable esprit de responsabilité qui permet d’éviter les
nuisances.

� Poursuivre la lutte contre le bruit en élaborant, avec
Plaine Centrale et Bruitparif, un plan de prévention du
bruit dans l’environnement, faisant suite aux cartes de
bruit stratégiques déjà réalisées.

Forte de l’important
travail mené par les
équipes de la
municipalité en lien
avec les habitants
et leurs comités de
quartier, Créteil
s’est imposée
comme une ville
accueillante et
agréable à vivre.
Nous voulons
garantir le « droit
au beau » pour tous
les Cristoliens, avec
toujours le même
niveau d’exigence et
sans négliger aucun
quartier. 
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La ville propre, 

belle et accueillante

Mise en place de conteneurs enterrés
au Mont-Mesly



Nos engagements :

� Créer le portail citoyen « F@ire ensemble », véritable
quartier numérique ayant pour objectif de faciliter la cir-
culation de l’information et d’encourager la démocratie
participative sur Internet. En faire un lieu d’échange pour
faciliter les relations entre la municipalité, les comités de
quartiers et les habitants. Permettre ainsi à tous les
citoyens de contribuer en ligne au débat public.

� Développer les outils numériques permettant d’amélio-
rer la concertation et la participation.

� Redynamiser les relations élus-citoyens en renforçant le
rôle des comités de quartier pour revivifier la participa-
tion au débat public. Pour cela :
> refondre la charte des comités de quartier, qui pren-

dra en compte les nouveaux modes de concertation. 
> proposer un redécoupage géographique des quartiers

pour tenir compte des évolutions récentes de la ville.

� Installer des panneaux d’affichage libre dans les
 quartiers.

� Poursuivre les manifestations au service de la partici-
pation des citoyens (Assises de la Ville, accueil des nou-
veaux arrivants…) ainsi que les opérations de concertation
liées à tout projet de rénovation urbaine.

� Pour faire barrage à la solitude, consolider les initiatives
et les temps de partage où se tissent les liens, où  s’élaborent
une mémoire, une symbolique, un récit commun qui
 donnent corps au vivre ensemble.

La ville citoyenne à l’écoute des habitants 

et de ses associations

Notre démarche
s’est toujours
appuyée sur un
partage des
responsabilités
entre élus et
citoyens, dans une
démarche de
démocratie
participative
indispensable à une
gestion sage et
avisée de la ville.
Informer les
citoyens, écouter et
prendre en compte
leurs attentes : ce
sont les étapes
incontournables du
processus de
décision.
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Nos engagements :

� Rester dans le peloton de tête des villes franciliennes
pour le nombre de places en crèche et renforcer l’offre
importante et diversifiée des modes d’accueil de la petite
enfance : crèches collectives, familiales, mini-crèches,
relais d’assistantes maternelles…

� Définir un Projet Éducatif Territorial qui permettra
 d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires :
> en renforçant  les animations sur et en dehors du temps

scolaire.
> en proposant une nouvelle offre d’activités complé-

mentaires pour initier et sensibiliser les enfants à la pra-
tique des arts et de la culture, du sport, de la citoyen-
neté, du numérique et du développement durable.

� Poursuivre le Plan numérique pour les écoles, afin
d’équiper chaque salle de classe d’un accès à l’informa-
tique et à Internet. 

� Atteindre à terme l’objectif de 50% de produits bio dans
les cantines scolaires.

� Poursuivre et renforcer l’aide aux associations de sou-
tien scolaire favorisant notamment le bon apprentissage
de la lecture. 

� Aider à la réalisation des projets individuels et collec-
tifs des jeunes : 
> en renforçant le rôle du Bureau Information Jeunesse

comme passerelle vers l’orientation, l’emploi et la formation. 
> en faisant du Conseil des jeunes un lieu de ressources

et de soutien aux initiatives collectives. 

� Outre les travaux de maintenance et d’amélioration des
bâtiments, mener trois grandes opérations d’adaptation
des locaux : reconstruction du groupe scolaire des Buttes,
agrandissement de l’école maternelle Prévert et rénova-
tion de l’école maternelle Casalis. 

La jeunesse est la
force vive de notre
ville, pour
aujourd’hui et pour
demain. Nous avons
la volonté de
permettre à chaque
jeune de trouver un
parcours adapté à
sa personnalité et à
son projet de vie.
Nous voulons
permettre à chaque
citoyen de se former
dans les meilleures
conditions.
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La ville ambitieuse pour la jeunesse 

et la réussite de chaque enfant



� Renforcer notre statut de ville universitaire, innovante
et attractive : 
> en poursuivant le soutien aux centres de recherche et à

la formation universitaire et professionnelle, notam-
ment dans le secteur de la santé. 

> en soutenant, en partenariat avec l’Université-Paris-Est-
Créteil et le Centre de Formation des Apprentis « Sup
2000 », le projet de création d’une maison de l’inno-
vation et de l’entreprenariat étudiant.

> en participant à la création de nouvelles résidences
étudiantes.
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Université-Paris-Est-Créteil



Nos engagements :

� Soutenir la parentalité et pérenniser les solidarités
familiales et intergénérationnelles :
> en favorisant la mixité dans le logement et en encoura-

geant les activités communes. 
> en accordant une attention spécifique aux familles

monoparentales.
> en faisant des cafés des parents dans les collèges des

lieux ressources pour les familles, ouverts sur le quartier.

� Réaffirmer le droit des personnes âgées à choisir libre-
ment leur mode de résidence, à domicile ou en établis-
sement. Perfectionner la formation des personnels
aidants et maintenir de hauts standards de qualité dans
les structures d’accueil. Soutenir les associations d’aide à
la personne.

� Apporter une réponse appropriée et rapide aux situa-
tions d’urgence et aux personnes victimes d’accidents
de la vie, notamment :
> en renforçant les moyens de la Commission inter-bail-

leurs de manière à éviter les expulsions.
> en poursuivant les politiques d’insertion pour les per-

sonnes les plus en difficulté. 

� Élaborer un nouveau plan de lutte contre les discrimi-
nations et de promotion de l’égalité des chances.

� Renforcer les liens avec nos villes-sœurs :
> en approfondissant la coopération décentralisée.
> en développant avec les villes jumelées de nouveaux

champs d’actions dans les domaines de la jeunesse, de la
citoyenneté, de la formation et du développement durable.

La ville fraternelle 

pour tous ses habitants

La diversité, le
dynamisme et la
jeunesse de notre
ville sont un atout
qu’il faut cultiver, 
en créant des
passerelles entre les
habitants de tous
âges, de tous
quartiers et de
toutes origines.
C’est le travail que
nous voulons
poursuivre, avec
l’ambition d’assurer
la solidarité entre
tous les habitants
et de traiter chacun
avec respect et
dignité.
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La création d’activités et d’emplois sur notre territoire est une
préoccupation de tous les instants. Nous voulons renforcer Créteil
comme pôle économique majeur en Ile-de-France en nous appuyant
sur nos atouts et en privilégiant les entreprises innovantes. Le
dynamisme économique doit profiter aux Cristoliens par les nouveaux
services offerts et les emplois créés. 

19

La ville mobilisée 

pour l’emploi et les entreprises

Nos engagements :

� Accompagner le développement écono-
mique de notre ville en continuant à sou-
tenir à la fois le tissu de PME et l’implanta-
tion de grands groupes industriels et
commerciaux :
> en privilégiant les filières innovantes et

créatrices d’emploi, telles que la
recherche, la santé, l’optique ou les éco-
activités.

> en poursuivant avec Plaine Centrale la
politique d’aides à la création d’entre-
prises et en encourageant les prêts à
taux zéro.

> en développant les pépinières d’entre-
prises telles que CITEC (Europarc) ou
Bio & D (L’Échat) qui mettent les créa-
teurs d’activité dans les meilleures
conditions pour innover et dynamiser les
quartiers.

� Poursuivre la mutation du parc de
bureaux pour proposer aux entreprises des
locaux récents et accueillants. Développer
une nouvelle offre foncière dans le quartier
de l’Échat dans la dynamique du métro
Grand Paris Express.

� Maintenir notre dynamisme commercial 
> en soutenant le projet de rénovation et de

restructuration du Centre Créteil Soleil.

> en menant une action volontariste de
soutien aux commerces de proximité.

� Mener une politique volontariste pour
l’emploi
> en soutenant l’emploi des jeunes par la

formation mais aussi par le recours aux
emplois d’avenir. 

> en développant une politique de mise en
œuvre de clauses sociales dans les mar-
chés publics ouvrant des emplois à des
personnes en difficulté.

> en luttant contre la discrimination sous
toutes ses formes, notamment à l’em-
bauche, dont sont particulièrement vic-
times les femmes et les jeunes. 

� Développer l’économie sociale et soli-
daire dans le but de favoriser l’activité et
de satisfaire des besoins non couverts par
l’économie marchande. Encourager l’en-
treprenariat collectif. 
> Soutenir et accompagner les initiatives

des citoyens.
> Créer un village de l’économie solidaire

dans le cadre de la réhabilitation du cen-
tre commercial de la Habette.

> Favoriser les plans territoriaux de coo-
pération économique entre le secteur de
l’économie marchande et celui de l’éco-
nomie solidaire.



La ville sûre 

qui protège chacun

20

Nos engagements :

� Renforcer notre politique de prévention de la délin-
quance en menant trois programmes d’actions axés res-
pectivement sur l’exposition de la jeunesse à la violence,
les violences intrafamiliales et la tranquillité publique. 

� Poursuivre les actions de sécurisation :
> au niveau des espaces publics par la mise en place d'un

réseau renforcé de vidéoprotection dans les zones com-
merciales et les parkings publics.

> dans l'habitat, par une politique d'aide permettant aux
bailleurs et aux copropriétaires d'installer des dispositifs
de contrôle d'accès des halls et parkings d'immeubles.

� Poursuivre la lutte contre les dégradations et les graf-
fitis, qui concourent singulièrement au sentiment d'insé-
curité, et améliorer ainsi la tranquillité de tous sur la voie
publique.

� Renforcer la politique de lutte contre les violences
conjugales et d’aide aux victimes en apportant une aide
à leur hébergement d’urgence et à leur relogement (dis-
positif « Un toit pour elles »). 

� Ajuster nos politiques publiques à la réalité des situations
dans les différents quartiers grâce à la cartographie des
actes délictueux.

� Participer à l’amélioration de la sécurité routière en
engageant des aménagements de voirie propres à limiter
les risques d’accidents. 

� Approfondir notre démarche de co-production de sécu-
rité avec la police nationale et soutenir les associations
qui œuvrent dans ce secteur, notamment les clubs de
 prévention.

� Maintenir notre partenariat avec l’association
« Drogues et Société » pour agir contre la toxicomanie
et avec l'Espace Droit Famille pour soutenir l'exercice de
la fonction parentale.

Liberté publique
essentielle, la
possibilité de vivre et
de circuler en toute
sécurité dans la ville
est aussi un droit
fondamental. Nous
réaffirmons notre
volonté d’assurer le
vivre ensemble en
garantissant aux
Cristoliens un cadre
de vie sûr et
tranquille, rendu
possible par une
politique volontariste
conjuguant
prévention,
répression et
éducation à la
citoyenneté.



Nos engagements :

� Soutenir le développement du réseau de transports en
commun :

> Faciliter la réalisation de la ligne Est-TVM, qui reliera
la place de l’Abbaye, la Préfecture, l’Université, l’Église
et l’Hôpital Intercommunal à Noisy-le-Grand.

> Accompagner le projet du métro automatique du Grand
Paris Express qui marquera un arrêt en gare de Créteil
l’Échat.

> Réorienter le réseau de bus vers les pôles de transport.

� Mettre en place avec le délégataire de service public
un système de solidarité tarifaire pour la distribution
d’eau. Évaluer la faisabilité d’un service public de l’eau
organisé autour d’une plus grande maîtrise de la distri-
bution et de la maintenance du réseau. 

� Faciliter le quotidien des citoyens confrontés à des situa-
tions de handicap ou de mobilité réduite en améliorant
l’accessibilité des bâtiments publics et des transports.

� Adapter les horaires d’ouverture des équipements et
services pour prendre en compte les nouveaux temps des
usagers. Développer le système de guichet unique déjà
en place dans les relais-mairie et simplifier les démarches
en ligne.

� Moderniser l’accès aux informations municipales dans
la continuité de la refonte du site Internet, notamment en
proposant une application mobile du site. 

� Élargir les compétences et le rôle de la commission
consultative des services publics locaux pour permet-
tre de véritables évaluations de ces derniers.

La ville solidaire 

qui soutient les services publics

L’une des missions
primordiales de la
municipalité est de
fournir une offre
large et diversifiée
de services publics
de proximité
garantissant la
qualité de vie et
l’égalité des
chances et de
traitement. 
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Développement des réseaux de transport en commun



Nos engagements :

� Maintenir notre soutien au développement des trois
grands hôpitaux que compte notre ville (Henri-Mondor,
Albert Chenevier, CHIC). Intégrer ce soutien dans la
réflexion autour du Grand Paris de la Santé. 

� Faire du Contrat Local de Santé (CLS) un outil privilé-
gié de lutte contre les inégalités sociales et territoriales
dans l’accès aux soins.

� Initier de nouvelles interventions et mettre en place de
véritables parcours-santé à tous les âges de la vie, à des-
tination notamment des plus jeunes et des personnes
âgées dépendantes. Renforcer les dispositifs de préven-
tion, de dépistage et de soin en direction de la petite
enfance et de l’enfance.

� Développer nos actions de prévention :
> en luttant contre les comportements addictifs et à risque. 
> en promouvant l’éducation nutritionnelle et la pratique

du sport.
> en développant les programmes de réduction des vul-

nérabilités.
> en créant une maison de la prévention et de la santé, afin

de mieux informer, orienter et accompagner les citoyens. 

� Adapter et diversifier les dispositifs de soutien et de
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

� Accompagner la construction de deux Établissements
publics d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes (EHPAD) qui pourront accueillir chacun une cen-
taine de patients, permettant de corriger un déficit d’ac-
cueil constaté au niveau départemental.

� Mettre en place un Conseil local en santé mentale qui
fera le lien entre les actions de prévention, de dépistage
et de soin pour les personnes rencontrant des difficultés
psychiques.

� Faciliter l’installation sur la commune de jeunes pro-
fessionnels de santé.

Bien que la santé
relève avant tout de
la compétence de
l’État, nous sommes
convaincus que la
municipalité a son
rôle à jouer pour
garantir l’accès de
toutes et de tous à
un service public de
santé d’excellence
et de proximité. 
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La ville de l’excellence 

et de la proximité des structures de soins 

CHU Henri Mondor

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil



Nos engagements :

� Optimiser l’offre de lecture publique et des autres
 supports média sur l’ensemble de la ville :
> En faisant de la nouvelle grande « Médiathèque de

 l’Abbaye – Nelson Mandela » et de son auditorium un
véritable lieu de vie, vecteur d’une politique d’action
 culturelle dynamique.

> En maintenant la proximité avec le renforcement du
 service itinérant de bibliobus, le maintien des biblio-
thèques de quartiers et l’ouverture d’un relais média-
thèque dans le Centre ancien.

� Dans les grands équipements culturels de la ville, déve-
lopper des projets innovants, tels qu’un accès interactif
aux musées du monde entier (Maison des Arts de Créteil)
et renforcer les partenariats avec les structures scolaires
et périscolaires (Centre Chorégraphique National, MAC).

� Poursuivre le développement de la pratique de la
musique, de la danse et du théâtre à partir du Conser-
vatoire Marcel-Dadi et encourager les pratiques artis-
tiques amateurs, en partenariat avec les centres socio-
culturels, les MJC et en créant une maison des pratiques
amateurs qui sera un lieu d’accueil, notamment  des asso-
ciations théâtrales.

� Consolider notre programme d’éducation artistique par
le biais de classes à horaires aménagés et promouvoir
des parcours éducatifs et culturels pour tous les enfants.

� Valoriser notre patrimoine en imaginant un accompa-
gnement culturel lors des réhabilitations (Bleuets, Petit-
Pré–Sablières, Mont-Mesly).

� Moderniser les équipements pour mieux répondre aux
évolutions de la politique culturelle : rénovation de la
 Maison des Arts de Créteil, reconstruction de la Maison
pour Tous des Bleuets.

La ville créatrice 

de culture pour tous

Source
d’enrichissement et
d’épanouissement
personnel, ferment
de la cohésion
sociale, la culture
n’est pas un luxe,
mais une nécessité.
Notre mission est
de favoriser l’accès
aux arts, aux
savoirs et à la
connaissance et de
permettre à chacun
d’exprimer sa
créativité. 
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Nos engagements :

� Maintenir notre politique d’encouragement à la pratique
du sport amateur et du haut-niveau.

� Continuer de développer et promouvoir :
> les activités multisports, autour notamment des P’tits

Béliers, école multisports de l’US Créteil.
> l’offre d’activités éducatives et sportives pour les 12-

18 ans.
> la pratique d’activités sportives pour les seniors.
> les catégories handisports amateur et de haut niveau.

� Poursuivre le soutien à la formation des jeunes spor-
tifs de haut niveau : 
> en créant un centre de formation de l’US Créteil foot-

ball, en liaison avec la Société à objet sportif (SAOS),
dans le cadre de l’accession de l’équipe première en
Ligue 2.

> en soutenant le projet porté par la Fédération Française
de Handball pour implanter à Créteil son siège, des
 logements pour les sportifs et un centre de formation.

� Étendre, au sein des équipements sportifs municipaux,
les créneaux horaires réservés aux associations spor-
tives.

� Maintenir, restructurer et compléter notre parc d’équi-
pements sportifs pour mieux répondre aux évolutions des
besoins : 
> construction d’une piscine incluant un bassin de

50 mètres. 
> reconstruction du Gymnase Pasteur.

La ville du sport pour tous 

à tous les âges de la vie

Ville jeune et
dynamique, Créteil
valorise et
encourage la
pratique sportive de
tous. Nous avons
mené une politique
ambitieuse de
développement du
haut niveau qui
porte aujourd’hui
ses fruits au regard
des résultats
obtenus dans les
compétitions
nationales et
internationales.  
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Nos engagements : 

� Maîtriser les dépenses
Depuis 2008, les dépenses de la commune ont moins aug-
menté que l’inflation. Nous continuerons à veiller à ce que
l’argent public soit utilisé de façon responsable et judicieuse.
Les services publics de proximité doivent être maintenus et
des investissements réalisés pour répondre aux besoins des
habitants et, ainsi, atténuer les effets de la crise. Pour l’ave-
nir, la raréfaction des ressources provenant de l’Etat va nous
conduire à réduire la dépense publique tout en maintenant
notre exigence de justice et de qualité.

� Une fiscalité raisonnée
En parallèle et malgré la crise, nous nous sommes assurés
du maintien des impôts locaux à un niveau raisonnable. En
effet, nos efforts de gestion ont permis, au cours de la der-
nière mandature de 2008 à 2013, de limiter l'augmentation
des taux d'imposition à moins de 1% par an en moyenne,
soit une progression limitée à 5,7% en 6 ans. Le poids des
impôts locaux à Créteil est donc inférieur à la moyenne de
celui des communes de même taille au niveau national. C'est
cette démarche que nous allons poursuivre afin de défen-
dre à la fois la qualité de vie et le pouvoir d'achat de tous les
Cristoliens.

� Un endettement sous contrôle
Grâce à cette maîtrise budgétaire, l’endettement de Créteil
reste limité et conforme à nos capacités de remboursement.
S’il constitue un outil pertinent pour engager des investis-
sements ambitieux, l’endettement ne doit toutefois jamais
se révéler un fardeau insupportable pour l’avenir. Nous res-
terons attachés à cette méthode et attentifs à toute oppor-
tunité d’alléger le poids des dépenses, comme le prouve la
diminution régulière de la dette communale depuis 2008.

Les finances publiques

Une gestion saine et responsable

La municipalité
s’attache à mener
des politiques
ambitieuses au
service de
l’ensemble des
Cristoliens tout en
conservant une
gestion financière
saine et maîtrisée. 
Il est pour nous
impératif de
poursuivre cette
logique
d’investissements
raisonnés ne
mettant pas en péril
les comptes publics
pour les générations
futures : c’est là
notre vision de la
responsabilité.
Cette logique
devient d’autant
plus cruciale dans le
contexte contraint
qui se présente à
nous, marqué
notamment par la
baisse des dotations
de l’État aux
collectivités
territoriales.
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La Ville du bien vivre ensemble 

Une volonté, un enrichissement mutuel
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� Notre identité
Le vivre ensemble, c’est notre identité,
nous en sommes fiers. Face à une crise éco-
nomique et sociale dont la brutalité génère
des tentations de repli sur soi et une mon-
tée des égoïsmes, la volonté d’œuvrer pour
le bien vivre ensemble est plus que jamais au
cœur de notre projet pour Créteil. Nous vou-
lons poursuivre le développement de la ville
dans une vision à long terme qui permette
à chacun de vivre dignement dans un cli-
mat de respect, de tolérance et de frater-
nité.

� Un engagement
Bien vivre ensemble, c’est d’abord un enga-
gement pour l’égalité des droits. Egalité de
traitement entre les quartiers, égalité d’ac-
cès à un logement, à un emploi, à la culture,

Un engagement de chaque jour
pour faire de Créteil une ville
accueillante, solidaire,
conviviale, une ville humaine qui
rassemble, où chacun et
chacune puisse trouver sa place
et s’épanouir. 

aux sports, aux loisirs, égalité des chances
dans les études et dans la vie professionnelle
pour tous les Cristoliens et les Cristoliennes.

� La diversité
Bien vivre ensemble, c’est la reconnais-
sance de la diversité des origines, des par-
cours et de l’histoire des populations qui font
Créteil et construisent ensemble son avenir.

C’est lutter au quotidien contre les préju-
gés, contre toutes les formes de discrimina-
tion, contre le racisme et l’antisémitisme.

� Le lien social
Bien vivre ensemble, c’est renforcer le lien
social et intergénérationnel, par la rencon-
tre, le dialogue, le partage, au travers d’une
vie associative représentative de la richesse
de nos talents conjugués.

� La laïcité
Le respect de la laïcité, enfin, est le fonde-
ment de ce vivre ensemble. C’est la garan-
tie de la liberté de chacun et d’une neutra-
lité bienveillante à l’égard des religions. En
témoigne l’accompagnement par la Ville,
dans le plus strict respect du principe de laï-
cité et de la loi de 1905, de projets de créa-
tion ou de modernisation d’édifices religieux
afin que nos concitoyens, quelle que soit leur
confession, puissent pratiquer leur culte
dans de bonnes conditions.

Synagogue du 8 mai 1945 Projet d’extension Cathédrale Notre-DameMosquée Sahaba
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Toutefois, cette nouveauté ne doit pas
constituer un recul au regard du travail effec-
tué depuis des années par des communau-
tés d’agglomérations dynamiques et ambi-
tieuses comme la nôtre. Avec le temps,
Plaine centrale est devenue un acteur indis-
pensable des politiques publiques mises en
œuvre dans notre ville. Elle a su faire preuve
d’efficacité dans les missions relevant de ses
domaines de compétence - développement
économique, politique de la ville, économie
sociale et solidaire, culture, environnement,
développement durable, aménagements de
voiries – et d’imagination dans la mise en
place de projets novateurs. 

� Intercommunalité et Métropole
Nous réaffirmons donc notre volonté de
pérenniser et renforcer cet échelon de coo-
pération intercommunale, de consolider ses
acquis, tout en profitant des opportunités
que ne manquera pas d’offrir la Métropole du
Grand Paris.

La ville dans la Métropole

Évolution territoriale

� Organisation territoriale
Créteil a trouvé sa place de ville d’impor-
tance dans l’organisation territoriale de
l’Île-de-France, en mettant en valeur ses
atouts et en faisant judicieusement appel
aux différents échelons pertinents pour
 mettre les politiques publiques au service de
la population. C’est ainsi que nous avons
avancé main dans la main avec la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale,
regroupant les villes de Créteil, Alfortville et
Limeil-Brévannes, pour mener à bien de
nombreux projets de manière efficace et
économique.

� Le Grand Paris
Actuellement, le Gouvernement porte le
projet de créer la Métropole du Grand Paris,
à l’échelle de la capitale et des trois dépar-
tements de la petite couronne, dans le but
notamment de développer et d’harmoniser
l’offre de logements sociaux et de traiter à
l’échelon le plus pertinent possible les ques-
tions d’urbanisme, d’aménagement et d’en-
vironnement. 



Comité de soutien

« La culture à Créteil n’est pas seulement une offre, c’est, avant tout,
une rencontre, un art de vivre qui permet à toutes et tous, des plus
jeunes aux plus âgés, de s’épanouir à travers la pratique d’une acti-
vité artistique ou, plus simplement, en assistant à un spectacle dans
les nombreux équipements culturels de la ville.
C’est toute la force de Laurent CATHALA : avoir su fédérer l’en-
semble des acteurs culturels autour d’un projet commun, celui  du

partage, du vivre ensemble, du respect de soi, des autres, de l’ouverture aux cultures du monde entier. 
En cette période de crise économique qui fragilise nombre d’entre nous, Laurent CATHALA, sans
doute plus que tout un chacun, est particulièrement conscient du rôle essentiel que doit jouer l’artiste
pour renforcer la cohésion sociale autour des valeurs de générosité, de tolérance et d’enrichissement
mutuel. Je suis donc particulièrement fière de soutenir sa candidature et celle de son équipe lors
des prochaines élections municipales. »

« Je suis très heureux de soutenir la liste conduite par Laurent
CATHALA pour ces élections municipales.
Laurent CATHALA est un homme de cœur et de conviction qui a
joué un rôle déterminant dans le combat que nous avons mené pour
maintenir le service de chirurgie cardiaque à l’hôpital Henri –
 Mondor de Créteil. Son engagement pour permettre aux Cristoliens
d’accéder à une offre de soins d’excellence et de proximité est une
constante remarquable dans la politique menée par la municipa-

lité. Laurent CATHALA a su créer les synergies nécessaires et indispensables entre toutes les filières
de la santé pour développer et conforter la place prédominante de ce secteur à Créteil. Par son sou-
tien à nos hôpitaux, par les aides apportées aux pôles de recherche et d’innovation pour permettre
aux différents services hospitalo-universitaires de développer des technologies de pointe, Laurent
CATHALA démontre chaque jour son ambition pour Créteil et ses habitants.  
Ensemble, portons sa candidature et celle de son équipe pour qu’ils poursuivent avec détermina-
tion leur action au service de la ville. » 

Blanca Li
Co-présidente du Comité de soutien à Laurent CATHALA
Officier des Arts et des Lettres et Chevalier de l’ordre national du mérite,
Blanca LI est danseuse, chorégraphe, metteure en scène, actrice et réali-
satrice de renommée internationale. Elle pilote le programme d’éducation
artistique pour les élèves de l’Ecole Casalis et est régulièrement accueillie
avec sa troupe à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil.
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Professeur Jean-Paul Couëtil
Président du comité de soutien à Laurent CATHALA
Professeur d’Université et Praticien Hospitalier, Jean-Paul COUËTIL dirige
depuis 2010 le service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Henri-Mondor de
Créteil. Il est un des pionniers de la transplantation cardiaque en France.
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Premiers signataires

Universitaires / Professeurs

Pr Jean-Luc DUBOIS-RANDE
Doyen de la Faculté de Médecine de Créteil, Chef du service
Cardiologie interventionnelle, Hôpital Henri Mondor

Pr Olivier MONTAGNE
Cardiologue, Responsable du Centre d‘Investigation Clinique,
Hôpital Henri Mondor

Pr Eric SOUIED
Chef du service Ophtalmologie à l’Hôpital Intercommunal 
de Créteil

Pr Pierre WOLKENSTEIN
Chef du pôle Cancérologie, Immunité Transplantations
Infectiologie, Hôpital Henri Mondor

Sportifs

Alain BERTHOLOM
Président de la Fédération Française de Lutte

Jean-Luc DRUAIS
Président de l’US Créteil HandBall

François JAUFFRET
Président de la Ligue de Tennis du Val-de-Marne

Jean-Michel LESAGE
Capitaine de l’Equipe US Créteil Lusitanos

Brice LEVERDEZ
Champion de France de Badminton

Pierre MONTORIER
Capitaine de l’Equipe de l’US Créteil Handball

Benjamin PAVONI
Entraîneur de l’Equipe de l’US Créteil Handball

Camille SERME
Championne de France, Championne d’Europe de Squash 

Jean-Luc VASSEUR
Entraîneur de l’Equipe US Créteil Lusitanos

Culture

Jacky BUET
Présidente du Festival international de films de femmes

Didier FUSILLIER
Directeur de la Maison des Arts et de la Culture André
Malraux 

Mourad MERZOUKI
Chorégraphe

José MONTALVO
Chorégraphe, metteur en scène, vidéaste et scénographe

Associations

Anne-Marie AUBOIRON
Présidente d’une association de commerçants

Karim BENAÏSSA
Président de l’Union des Associations Musulmanes de Créteil

André LACROIX
Ancien Directeur de l’association Emmaüs

Entreprises

Francisco DA CUHNA
Chef d’entreprise

Benjamin DUARTE
Chef d’entreprise

Armand LOPES
Président de sociétés

Edouard MARTEAU
Chef d’entreprise

Rachid SEBBAR
Chef d’entreprise

Antoine SERRANO
Dirigeant d’entreprise

Comité de soutien 2014

Avec les premiers signataires, rejoignez le comité de soutien 
à Laurent Cathala et à la liste Créteil, une passion partagée

Président

Jean-Paul COUËTIL
Chef du service de chirurgie cardiaque à l'Hôpital Henri Mondor

Co-présidente

Blanca LI
Danseuse, chorégraphe, metteure en scène, actrice et réalisatrice



ABCAYA Danièle
ABITBOL Laura Eliane
ADRIANT Jocelyne
BATTU Colette
BELLITY Simon
BENDAVID Jacky
BENDAVID Juliette
BENDAVID Benjamin
BENDAVID Jessica
BENHARROSH Zadoc
BENTURA Jean
BIACHE Roland
BOKOBZA Armand
BOUCHUT Daniel
BOUDAOUD Reda
BRIANT Katia
CHARBONNIER
Jacques et Solanges
CHARON Serge et
Eliane
CHAVIGNAUD Jean-
Claude
CHEDDAD Nohra
CLERGER Ronus
COLAS Bernard
COLLETTA Michel
CONROUX Pierre
DANGAIX Denis
DEBRAY Annie
DELANOE Guy
DEVOS Alain
DIGNA BALLY Alice
DJORIOT Mahamat

DOAN Giao
DONSIMONI
Jean-Pierre
DOUAG Françoise
DRIF Ahmed
DUBOIS Bernard
EL AKROUCH Ilhame
EMMANUEL SAVARI-
MOUTTOU Rolland
FOURNIER Christian 
et Odile
FRECHET Robert
GAILLARD Gisèle
GALLET Jean
GENISSEL Gérard 
GERL Alain
GOUSSEAU Jean-Pierre
GUIMARD Michel
HADJAB Zahia
HANQUIEZ Gilles
HAVOUIS Ernest
HAZIZA Léo
HEMBERT Jean
HENRY André
ILIC Nikola
ILIC Darinka
JOLY Martine
JOSSELIN Yannick
LABESQUE Josette
LAFOND Gérard 
et Marie
LAISNE Jean-Claude
LALOUI AHMED
Ahmed

LASSERRE
Marie-Paule
LAUNAY Roger
LAURENT Eric
LECOMTE Claude
LEMESLE Georgette 
et Maurice
MABKOUTE Ouahiba
MARCHE Catherine
MARIE MARCO Jean-
Claude
MARTIN-SIMONIN
Brigitte
MATHIAUD Michèle
MATHIEU Claude
MBIAKOP Lazare
MEDJEBER Rachid
MEHL Jean-Michel
MICHALAK GUIMBER
Bernadette
MONZA Franceberge
MOUTIN Betty
MOUTIN Jean-Jacques
NABET Hervé
NEGGAZI Mokhtar
NEWTON Marie-noelise
NGASSAM Etienne
NICOUKAR Issa
NIQUE Yvon
NIZARD Martine
PAIVA DE OLIVEIRA
LEAO Maria
PECH Pascal
PEGOURIE Jacqueline

POUTEAU Michel 
et Yolande
QUINIOU Joël
RIZZO Louis
ROBIN Jean-Marie
ROULLIER Jacques 
et Mireille
SAKOUN Yvonne
SAUDE Philippe
SAUNIER Régine
SAYEGH Jean
SCHWARTZ Claude
SELLAM Erik et Esther
SERVAIS Geneviève 
et Michel
SINS Pierre 
et Madeleine
SOGBADJI Holonou
SORNIQUE Robert
SOULIE Louis
TEMPEL Alain
TRIDOT Pierrette
VELANDIA HOYOS
Marco
VENET Françoise
VIALLE Pierre
VITALE Isabella et Gino
VIVES Gérard
VORCHIN Magda
WALIGORSKI Danielle
YEM Claire

30

Comité de soutien 2014
Les 100 premiers signataires...

Créteil, 
une passion 
partagée

Ce programme est soutenu par la liste
conduite par Laurent CATHALA
comprenant des membres du Parti
Socialiste, du Parti Communiste, des
personnalités écologistes et des
représentants de la société civile.
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BULLETIN de souscription

À RENVOYER AU : Comité de soutien à
Laurent CATHALA
21 square des Griffons – 94000 CRETEIL 

L’attestation que je recevrai me permettra de déduire cette somme de mes
impôts dans les limites autorisées par la loi.

Nom, prénom

Profession

Adresse

E-mail

Portable

Je soutiens la candidature de Laurent CATHALA aux élections
 municipales des 23 et 30 mars 2014.

J’autorise la publication  de mon nom

Je fais don de : 10 € 20 € 30 €

50 € Autre

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

Laurent Cathala

Sandrine BRAJAT, Mandataire financier de Laurent CATHALA,
désignée le 18 septembre 2013 conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1995 et du code
électoral, est la seule personne habilitée à recevoir des sommes pour la campagne de Laurent
 CATHALA. Seules les personnes  physiques peuvent effectuer des dons ne pouvant pas excéder
4 600 € par personne et pour une même élection. Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat
doit être fait par chèque bancaire ou postal.



Créteil, 
une passion 
partagée

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

La ville harmonieuse
Soutenir les infrastructures de transports, de formation,
d’activités et les filières d’avenir, sources de dynamisme
économique et créatrices d’emplois.

La ville attractive
Accompagner la transition énergétique : adoption du Plan
Climat Energie Territorial, isolation thermique des logements,
augmentation des énergies renouvelables dans le réseau 
de chauffage urbain, promotion de moyens de déplacements
moins polluants.

La ville durable
Élaborer un Contrat Local de Santé conjuguant l’éducation
sanitaire à la prévention et à une offre de soins de qualité.
Assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées
et de la perte d’autonomie.

La ville solidaire
Consolider la coopération avec la police et la Justice, renforcer
les partenariats avec les associations et les bailleurs, intégrer
les nouvelles technologies, dont la vidéo-protection, pour
mieux sécuriser notre vie quotidienne.

La ville sûre
Poursuivre et intensifier le Plan Numérique dans les Ecoles,
créer le quartier numérique « F@ire Ensemble », développer
un accès interactif aux musées du monde entier et déployer 
la fibre optique assurant le Très Haut Débit sur l’ensemble 
du territoire.

La ville innovante

Une continuité dynamique et novatrice
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


