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•Création
d'une vraie police municipale armée et bien équipée

avec une équipe cynophile.

•Prise
en compte de l'aménagement urbain en terme de sécurité

en installant des éclairages dans les espaces qui en ont besoin.

•Un vrai dispositif de vidéo-protection avec la mise en place
d'une centaine de caméras couvrant l'ensemble de la ville,

avec un contrôle des images permanent par la police municipale.

•Rénovation
et sécurisation des parkings publics.

•Aide aux victimes et lutte contre les violences faites aux femmes
avec la mise en place d'un défenseur municipal des droits des victimes.

•Rendre
la ville plus écologique et plus propre en réprimant

davantage les incivilités.

Une ville plus propre, une ville plus verte !

•Réaménager
les bords de Marne en promenade verte

accessible en mobilité douce.

•« Unarbre, un enfant ! » :faire parrainer chaque arbreplanté par un enfant cristolien.

•Faire de l'ile de loisirs au lac le véritable poumon vert de Créteil :
- Aménager un espace d'exception pour l'expression artistique
et culturelle.

-Proposer des activités sportives et de loisir dans un cadrede verdure qui protège la biodiversité.
notne nU

Education et famille
•Créer des places

supplémentaires en crèches et clarifier
les critères d'attribution pour plus de transparence et d'équité.
Augmenter le nombre d'auxiliaires de vie sociale.

•Sécuriser
les abords des écoles.

•Développer
le bilinguisme dès le plus jeune âge.

Généraliser les tableaux numériques interactifs dans les classes
en primaire.

•Aider les jeunes dans leur orientation professionnelle
et dans

leurs recherches de stage ou d'emploi - la ville sera une véritable
passerelle entre nos jeunes et les entreprises.

•Renforcer les équipes pédagogiques de nos écoles avec des animateurs
mieux formés.

•Développer
les espaces de jeux et les espaces de vie ludiques

oùparents et enfants aiment se retrouver.

Développement économique
•Préserver

le pouvoir d'achat des cristoliens avec 0% daugmentation
des impôts locaux (foncier et habitation)

.•Renforcer la capacité d'autofinancement grâce à un contrôle strictdes dépenses de fonctionnement et la remise en concurrence
de tous les marchés publics

.•Créer
des infrastructures économiques avec une véritable pépinière

d'entreprises, une conciergerie mutualisée et des espaces
de télétravail pour les Cristoliens.

Augmenter les investissements durables au service des Cristoliens
(équipements publics, voirie, pistes cyclables, sécurisation des trottoirs,

espaces verts...)
.•Donner
la possibilit
é

aux cristoliens de plus de 16 ans de proposer
et de choisir des projets d'investissement pour leur ville
(le
s
projets lauréats seront mis en cœuvre)
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"Nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir

offrir une nouvelle ambition à notre ville. slliyent
Ensemble, saisissons cette opportunité."

Chères Cristoliennes, Chers Cristoliens
Vous lesavez, le28 juin prochain aura lieu le second tour des élections municipales.Jetiens tous d'abord à remercier l'ensemble des électeurs et électrices qui se sont déplacés

le15 mars dernier pour exprimer leur voix.Plus de 55 % de Cristoliens ont exprimé leur désir
de changer la majorité municipale de Créteil ven

"l est temps de donner une chance à Créteil !"
Unrenforcement social
•Une priorisation et une transparence des demandes de logements sociaux.
•Un accompagnement personnalisé auprès des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes handicapées et des familles en difficulté.•Développer

les liens intergénérationnels :mise en place d'une plateforme pour échange de services : location de chambre à étudiant,aide aux courses, aux démarches administratives, initiation à l'informatique et aux réseaux sociaux, etc.

•Une meilleure information des propositions aux seniors, via une plateforme
: informations sur leurs droits, les activités et les services

qui leur sont proposés : transport gratuit pour les seniors via des navettes minicipales, etc.

•Renforcer et développer les structures pour personnes handicapées...
Une écoute pour les personnes isolées et les femmes victimes de violences conjugales : numéro vert, permanence gratuite d'un psychologue.

•Entretenir et développer l'esprit d'entraide et de solidarité entre Cristoliens.
•Mise en place d'un plan de crise sanitaire (achat et stockage de matériel sanitaire de première urgence : masques, gants, gel, etc).

Une reprise économique
•Favoriser

et maximiser la reprise économique des entreprises
Donner envie aux commerçants de s'installer à Créteil :Développer les commerces de proximité : boucherie, boulangerie, etc.

Redynamiser commerces existants déjà :centre commercial du Palais, Kennedy....•Dynamiser
un service de développement économique avec les chambres consulaires, pour soutenir la création et la pérennisation des PME/PMI, Start-up, Artisans, Commerçants.

suplmonos DRejobbe

Encourager les déplacements de mode alternatif
•Profiter d'une aide de la région et d'autres collectivités, pour l'achat d'un vélo électrique

Indispensable pour le quotidien des Cristoliens
Valoriser l'action de nos agents communaux auprès de nos concitoyens en améliorant leur matériel et en définissant de nouvelles missions.

le28 juin je vous invite à ce qu'ensemble,NOUSDONIONS UNE CHANCE A CRETÉILWELEIF
slliv stov CRÉTEILIRLibres! THO
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HEBBRECHT

ELECTIONS MUNICIPALES DU 28 JUIN 2020
Donnons une chance à Créteil

Liste des candidats au conseil municipal Liste des candidats
au conseil1. HEBBRECHT Thierry 21.GOURLOT

Gilbert

22. PAJANIRADJANE Sandy

23.AUPETIT Alexis
24.BOUJDAY Nadia25.CONANGuy
26. MOVAGHAR Mitra

27.LAGNEAUJean-Claude

41. LE QUANG Huệ communautaire2. RABA Sonia3. KERISIT Bruno
42. BEILSTEIN Noëlle

43.CANAKIAH
Govinde
n

44.ATTIA Patricia
45. ROBART Pierre

46.VERZEELE Martine
47.BOUTEFENNOUCHET Abdelhafid

1. HEBBRECHT Thierry2.
RABA Sonia

3. KERISIT Bruno
4. GARCIA Claudette-Renée

5.
DIN
G

Emmanuel Yi

6.LÔSafia
7. BETOUCHE Abdelouahab8.

DUPUIS Vanessa

9. MAILLOT
Jean-
Jacques

28. GOUEN Pauline 48. DELETTRE Maryvonne

Libres!29. GOOJHA Ved Prakash 49. GHNASSIA Bernard
10. MARCIANO Laurie 30. BELLOIRAline 50.COHEN

néeSIMTOB Colette

11.MATOUG
Fayçal

12. DURAN
D

Dominiqu
e13. PROTAT Jean-Pierre

14.BARBIER Fabienne
15.SERRALTA

Raymond

31. KLETHI Christian 51.PEPIN Bruno52.TOPOROFSKY Josy32.CADILHACNadine33. DE OLIVEIRA Armando (Nation
alité

:Portug
aise)

53. SERVAIS Frédéric
34. SARFATIKarine

35. TORDJMAN-
SULTAN

Yohann

36.TISSET Jocelyne
37. MOUTAIROUIdriss
38.SCHAFFAUSER Hélène
39.ANKRI Alain

IR
les

CRÉTEIL Républicains16. NADAL Marie

17.SANTENS
Jacques

18.TAÏEB Nadia votre ville19. MANEBARD Sévrein Société civile20.ABDI Fazia 40. BACRI Nadine


