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Liste Citoyenne soute ue par La France Inso mise @
“

JE M'ENGAGE AVEC VOUS POUR LE RENOUVELLEMENT DEMOCRATIQUE ! ”

Chères cristoliennes, chers cristoliens,
Mon métier est de faire respecter le droit et la justice dans les entreprises. En m’appuyant sur cette
expérience, j'ai la volonté que notre projet pour Créteil soit un rempart contre toutes les injustices.
Je crois profondément que la commune est un levier central pour répondre à la crise sociale et
écologiquede notre pays, aggravée parla politique d'Emmanuel Macron.
Aussi, je me battrai pour un aménagement humain de Créteil en appuyant le développement

des commerces de proximité de qualité. Nous lutterons contre la spéculation immobilière en ins‑
taurant un encadrement des loyers afin de préserver le pouvoir d'achat des cristolien»ne-s. Nous
n’augmenterons pas la fiscalité des habitant‐es.

Je souhaite que Créteil participe activement à la transition écologique. Nous abandonnerons le pro‑
jet de 3ème four de l'incinérateur de Créteil soutenu par le maire qui prévoit de brûler 120 000
tonnes de déchets supplémentaires sur la ville. Des solutions alternatives existent : géothermie, dé‑
marche 0 déchet. Nous donnerons aussi toute sa place àla nature en ville et nous lancerons un plan
d'avenir pour le lac.
Pour le bien vivre ensemble.je serai le garant de la liberté de conscience. Elle doit être respectée et
les religions ne doivent pas être instrumentalisées dans le champ politique pour des motivations
électoralistes. Pour nous, c’est tolérance zéro avec toutes les discriminations, tous les racismes et les
violences faites aux femmes.

La vie politique locale est confisquée par les mêmes personnes depuis trop lon t e m s.

Osons le changement!
N o t r e p r o g r a m m e c o m p l e t en ligne s u r le site creteil-lnsoumisefr

FACEBOOK :www.facebook.com/FlCreteil/ TWITI‘ER : #Créteillnsoumise
CONTACT MAIL : creteilavenirencommun@orange.fr
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Nos candidates seront fermes sur nos pnorrtes :
assurer latranquillité et la sécurité detoutes et tous, dejour comme de nuit

encadrer les loyers pour préserver le pouvoir d'achat des cristolien.ne.s
Math“depam

Députée LFI duVal deMarne

donner le pouvoir aux habitantes de Créteil avec le non-cumul des man‑
dats pour le maire et deux mandats consécutifs maximum, la révocation
des mandats et le référendum d’initiative citoyenne
abandonner le troisième four de l'incinérateur soutenu par le maire qui
brûlera120 000 tonnes de déchets supplémentaires à Créteil

Adrien QUATENNENS.
Député LFl du Nord
Coordinateur de LaFrance lnsoumise

Clémentine Autain
Députée LFl de Seine‐St-Denis

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020

Tête de Liste

Liste_des candidats .

Il DESSALLES Thomas
inspecteur du travail

9/ HERICHER Jean‐Louis

2/ BERTRAND Marie-Noëlle
bibliothécaire

10/ GRAUWET Lucile

ouvrier imprimeur retraité

conseillère insertion professionnelle

a u consefl c o m m u n a u t a r e ;

17/ MARGENSTERN Yves

18/ HEYMANN Valérie

1/ DESSALLES Thomas
2/ BERTRAND Marie-Noëlle

assistante commerciale

3/ TRICOT Eric

technicien assainissement, giletjaune

3/ TRICOT Eric
11/ PICHON G u y
infirmier anesthésiste, syndicaliste retraité cadre éducation populaire

19/ BRASSAT Antoine

4/ DELONCA Odile
animatrice périscolaire. militante écologiste

20/ J O S $ E Annabel

12/ NAHOUNOU Béatrice
tei n t urière

5/ CHEMLA Xavier
13/ ELATMANI Mahmoud
technicien hygiéniste, militant locataire informaticien

6/ PEPINSTER Sabine
cheffe d'établissement

14/ PETIT Emilie

7/ ROBERT DUMAS Guillaume

15/ PINTO Anthony

bibliothécaire
8/ PINAT Béatrice
professeure des écoles

Liste soutenue p a r

cadre territoriale, parent d'élève

éducateur sportif

16/ CAPPELLI Jenny
laborantine

agent finances publiques

infirmière

21/ TOLLOT Alexandre
concepteur mécanique

22/ RUAULT Catherine
éducatrice PJJ

23/ DOUAGLIN Franck
comédien

24/ MICHEL Annie
cadre de santé

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020

25/GUINEBERT Guillaume

34/ B A B A I m a n e

menuisier

attachée de recherche clinique

26/ VIBERT Nathalie

35/ SANNIER Jean-Guillaume

enseignante

infirmier

27/ PIQUENOT Gilbert

36/ GILLIOT Emmanuelle

gardien d’immeuble

infirmière de santé mentale

43/ AMEVOR Koffi

52/ GOBLOT Laurence

cuisinier

conservatrice de bibliothèque

44/ LOZESMarie-Claude

53/ GODOT Guillaume

militante éducation populaire

infirmier d i p l o m é d'état

45/ GRANDHOMME Robert
directeur technique en publicité

28/ FARHOUDI Vida

37/ PACE José

poétesse

46/ THIEBLEMONT L a u r e

professeur de mathémathique en retraite

éducatrice spécialisée, arthérapeute

29/ KOJOVIC Michel

38/ BOISSIERE Héloïse

employé de banque

47/ MUNOZ VILLAREAL Edilberto

gestionnaire de ressources humaines

chauffeur, musicien

30/ SCHUH Evelyne

39/ ARTIGNY Sydney

secrétaire administrative

conducteur de bus

48/ SOYMIE Perrine

31/ BEDANI A m o d e

40/ TENA Pascale

postier

49/ MOSTAFA Nizar

puéricultrice, cadre de santé

réalisateur audiovisuel

32/ S A K A L Jamila

41/ LAMART Jean-Claude

cadre administrative

SOI POCQUET Martine

ouvrier de restauration, syndicaliste cadre fonction publique

33/ PICHON H u g o t

42/ MENARD Melsey

ingénieur en électronique

51/ BERTHOLET Roland

conductrice de bus

magasinier

Liste s o u t e n u e p a r

directrice de clientèle
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