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NOTRE PROGRAMME

POUR UNE ALTERNATIVE
CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOCIALE
Nous, citoyennes et citoyens de Créteil, choisissons d’investir la politique locale en nous présentant pour les élections municipales de mars 2020. Nous
ne sommes pas des professionnels de la politique mais des citoyens comme
vous et nous croyons à l’intérêt général, à l’engagement dans la vie de la cité
et à l’émancipation collective. Ce sont ces ambitions que nous voulons faire
vivre à Créteil. Il nous semble donc indispensable de conquérir l’espace démocratique de la commune.
Nous n’avons pas seulement une vision gestionnaire de la politique mais
défendons une politique humaniste. Celle-ci doit se faire avec la participation
active des habitantes et habitants pour transformer le quotidien de notre ville.
Nous avons bien conscience que seule la mobilisation populaire permettra
Bibliothécaire, inspecteur du travail, infirmier anesthésiste, cinéaste, animatrice, ouvrier imprimeur, menuisier, chauffeur de bus, retraité … vous n’élisez pas des politiciens professionnels,
mais des citoyennes et des citoyens qui rendent des comptes, au service de l’intérêt général !

Nos priorités
l Assises de la démocratie locale et mise en

place des conseils citoyens indépendants
dotés d'un budget participatif`

l Abandon du 3ème four de l'incinérateur

et développement de la géothermie

l Mise en place d'une régie publique de l'eau

pour faire baisser la facture

l Création d'un centre municipal de santé

pluridisciplinaire

l Cantine gratuite avec

un objectif 100 % bio et local
l Plan d'avenir pour le lac de Créteil
l Grandes décisions urbaines prises par les

habitant·e·s et encadrement des loyers

l Développer les commerces de proximité

dans tous les quartiers

l Revoir le plan de circulation de la ville

et développer les pistes cyclables

l Assurer la tranquillité de toutes et tous,

de jour comme de nuit avec un maillage
renforcé des gardiens dans le logement social
l Programme de lutte contre les violences

sexistes et sexuelles et pour les droits des
femmes

l Création d’une maison de l'égalité et d’un

de répondre aux défis de notre temps,
réchauffement climatique, menace
sur la paix, pouvoirs financiers prédateurs, confiscation des institutions
démocratiques, dégradation des services publics et appropriation des
richesses par quelques-uns.
Selon nous, la commune doit être
un outil dans ce combat pour
l’émergence d’une société plus juste,
solidaire et compatible avec la survie de notre planète. Plus rien ne doit
être entrepris si cela ne respecte pas
la nature.
3 piliers guideront notre démarche :
- la révolution démocratique indispensable dans notre pays en particulier au niveau local
- la défense et le développement
des biens communs en lien avec la
bataille écologique
- une perspective émancipatrice et
solidaire qui permet de redonner
l’espoir
Pour cela, nous défendons l’idée d’une
commune solidaire grâce à une liste
populaire, écologique et citoyenne
qui rassemblera toutes les énergies
disponibles pour ce nouveau projet
politique.

observatoire des discriminations

l Accompagner les personnes en situation de

handicap et leurs familles

l Création d'une Université populaire en lien

avec l'UPEC et l'éducation populaire

Inventons ensemble
notre avenir en commun !

Des candidat.e.s
pour renouveler la démocratie !
l Nous serons signataires de la charte Anticor
qui vise la prévention des conflits d’intérêts,
la transparence de l’action publique, la lutte
contre la corruption et la participation des
habitant.e.s aux décisions locales.
l Un référendum local d’initiative citoyenne
sera lancé auprès des habitant.e.s de Créteil,
dès lors qu’une pétition réunirait 10 % des
habitant·e·s de la ville, étranger·e·s et jeunes
de 16 ans à 18 ans compris.
l Un référendum révocatoire pourrait également être organisé dans les mêmes conditions, si les élu.e.s ne respectaient pas le programme sur lequel elles et ils ont été élu·e·s.
l Nous accompagnerons l’évolution des
conseils de quartier en conseils citoyens indépendants. Ils seront dotés d’un budget participatif avec un plancher de 10 % du budget
total d’investissement de la commune. Nous
organiserons des assises de la démocratie locale afin de déterminer leur fonctionnement.

l Les données publiques seront accessibles
à tous pour éclairer les choix démocratiques.
l Les conseils municipaux seront retransmis en direct sur internet.
l Pour bien vivre ensemble, nous ferons respecter les principes de la laïcité dans notre commune. Pour l’école nous refuserons toute aide
extra-légale à l’enseignement privé et ferons
tout pour moderniser les écoles du service public. Nous devons garantir la laïcité du périscolaire
en y refusant toute intervention d’associations
religieuse, marchande, ou de lobbies patronaux.
l La liberté de conscience doit être respectée et les religions ne doivent pas être instrumentalisées dans le champ politique
pour des motivations électoralistes. C’est la
meilleure garantie pour faire vivre les croyants et les non-croyants, à égalité, dans la
même communauté citoyenne.

La commune doit rester l’échelon démocratique de proximité, nous combattrons
la confiscation des compétences de la commune par la métropole du Grand Paris.
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Une ville attentive à
son aménagement
L’urbanisation de Créteil ne passe pas par le bétonnage de la ville
pour atteindre des objectifs démographiques. Le premier objectif
d’une politique urbaine est le bien vivre ensemble.
l Nous stopperons l’expansion sans contrôle l Nous maintiendrons le parc de logede Créteil Soleil et demandons le retour du repos dominical pour tous les salarié.e.s du centre commercial.

l Nous appuierons le développement des
commerces de proximité de qualité dans les
quartiers avec des modes alternatifs de distribution : épicerie solidaire, en vrac, biologique,
ressourcerie, recyclerie avec soutien aux filières
locales.
Nous favoriserons l’implantation
l’économie sociale et solidaire à Créteil.

l

de

Nous assurerons le droit au logement pour
toutes et tous :

l Le quota du maire sera transformé en quota
du conseil municipal soumis à des critères débattus démocratiquement pour éviter le clientélisme.

ments sociaux et en améliorerons le système d’attribution avec plus de transparence,
notamment en instaurant la composition indépendante des commissions d’attribution
et en assurant l’anonymisation des dossiers.

l Nous favoriserons le développement du
logement étudiant sur la ville en partenariat
avec l’Etat et le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (Crous). Créteil est
sur le podium des villes les plus chères pour
les étudiant·e·s, il faut y remédier et ainsi favoriser la réussite de leurs études.

l Nous nous opposerons à la construction de
gratte-ciels inutiles pour les habitant·e·s de
Créteil, tel que le projet « l’arbre de vie » dans
le quartier de l’Echat.

l Nous lutterons contre la spéculation immobilière en instaurant un encadrement des loyers.

l Nous serons attentifs à la propreté et à
l Nous finaliserons la rénovation des quartiers la qualité des espaces publics et des bas
d’habitat social, en lien avec les bailleurs et les
habitant·e·s.

d’immeubles pour faire de Créteil une ville agréable à vivre pour tous dans tous les quartiers.

4 Nous défendrons le droit à la ville pour permettre à tous les habitant.e.s de Créteil de décider ensemble de

l’évolution urbaine : rénovation urbaine, espaces verts, nouvelles constructions, utilisation des espaces publics...

Une ville active pour
la solidarité
Pour nous, c’est tolérance zéro avec toutes
les discriminations, les violences et tous les racismes.
l Nous mettrons en place une maison de l Pour nos aînés, nous étudierons la possil’égalité qui permettra aux Cristoliens de
s’appuyer sur des experts juridiques pour
défendre leurs droits.

l Nous instaurerons un observatoire communal des discriminations, cogéré avec des
associations et des habitant.e.s et doté d’un
budget participatif.

bilité d’ouvrir un EHPAD public en maîtrisant
les coûts pour les usagers. Le personnel recruté sera formé et correctement payé. Le
projet permettra de veiller au bien-être des
résident·e·s.

l Nous engagerons un programme complet contre les violences sexistes et sexuelles
et pour le droit des femmes.

l Nous mettrons en place les préconisations
du guide des Communes de l’Inter-LGBT pour
l’égalité des LGBTQI+.

l Nous créerons un lieu d’accueil d’urgence
pour les femmes victimes de violence avec
ou sans enfant.

l Nous créerons une commission et une
autorité locale chargées des mobilités et de
l’accessibilité, regroupant des associations
représentatives des personnes en situation de
handicap.

l Nous aménagerons l’espace public afin de
le rendre accessible à toutes et tous (lieux et
transports publics, commerces, bâtiments
administratifs, écoles, crèches…). Nous profiterons des travaux du Grand Paris pour exiger la
mise aux normes de toutes les stations de la
ligne 8 du métro et mènerons le combat au
niveau régional sur ces questions.

Nous ferons de Créteil une ville d’accueil
exemplaire :

l Soutien aux structures d’accueil des
étrangers et des sans-abris et mise en place
d’un parrainage républicain des sans-papiers habitant la ville de Créteil.

l Adhésion au réseau des villes pour
l’accueil digne des migrants.

l Installation d’un conseil des citoyens
étrangers dans l’attente de l’accord du droit
de vote aux étranger.e.s aux élections locales.

l Nous respecterons les obligations de
la commune en matière d’emploi, à tous
niveaux de responsabilités, de personnes en
situation de handicap.

l Nous favoriserons l’achat de matériel
adapté dans les écoles pour l’accueil de
tous les enfants.
Ce qui prime pour nous, c'est l'égalité des droits et la participation
la plus large à la vie démocratique de Créteil.
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Une ville qui s’engage avec un pacte local pour la

transition
écologique
Créteil doit changer de modèle en s’engageant concrètement
dans une transition écologique. C’est un enjeu vital pour préserver
notre environnement et pour garantir notre pouvoir d’achat.
l Il est nécessaire de revoir le plan de circula- La ville possède de nombreux atouts
tion de la ville pour assurer des mobilités plus
fluides et plus sécurisées.

l Il faut développer des pistes cyclables avec
notamment le RER vélo sur les axes structurants
D19, D86, bords de Marne-D215. Il faut lancer une
réflexion sur l’aménagement et la requalification
de la voie rapide D1 qui coupe la ville en deux.
Un plan vélo sera mis en place en s’appuyant sur
l’expertise citoyenne et associative.

dans son environnement et notamment
la richesse écologique du patrimoine végétal, des bords de Marne et du lac de
Créteil. La biodiversité qu’ils recèlent est
un bien commun à préserver.

l Nous repenserons les modalités de gestion
de ces espaces verts pour assurer leur protection et leur revalorisation et développer leurs
usages pour toutes et tous.

l Nous déployerons un système efficace de mise l Il faut construire un plan d’avenir pour le
à disposition de vélos, en interconnexion avec les
villes voisines, sans enrichir un groupe privé.

lac de Créteil avec tous acteurs qui y interviennent.

l Nous exigerons le maintien et le renforce- l Nous adopterons un plan pluriannuel de
ment des lignes de bus desservant Créteil et
la gratuité dans les transports en commun.

l Nous chercherons un consensus pour met-

végétalisation de l’espace public avec notamment la réimplantation d’arbres fruitiers et
nous développerons les jardins partagés pour
recréer du lien social dans tous les quartiers.

tre en place le téléphérique urbain TELEVAL
en évitant les nuisances pour les riverains.

l Nous mettrons en place un permis de

l Nous sommes pour la mise en place

végétaliser et une aide aux copropriétes
pour développer la végétalisation.

d’une flotte de véhicules municipaux la plus
écologique possible.

l Les panneaux publicitaires de l’espace

l Un plan ambitieux de rénovation thermique et de développement des énergies renouvelables sera engagé dans les bâtiments
publics et le parc de logement social.

public seront remplacés autant que possible
par des arbres. Nous interdirons la publicité à
ca ractère sexiste, raciste et anti-écologique.

6 Pour nous, il faut une révolution profonde et un changement radical de pensée pour considérer la richesse
autrement : moins de biens inutiles mais plus de liens humains ! C’est la seule manière de sauver
notre planète et de renouer avec la nature en ville.

l Nous

abandonnerons le projet de 3ème four de l’incinérateur
de Créteil qui prévoit de brûler 120 000 tonnes de déchets supplémentaires sur la ville.
Nous relancerons les études pour le développement de la
géothermie pour le chauffage urbain. Cela garantira le taux réduit de TVA à 5,5 % et permettra de sortir de la dépendance à
l’incinération des déchets.

l

l Nous respecterons nos obligations en l Nous établirons une régie publique de l’eau
matière de traitement des bio déchets qui
représentent un tiers de nos poubelles notamment en favorisant le compostage collectif.

pour faire baisser la facture et reprendre le
contrôle de ce bien commun, indispensable à
la vie. Nous instaurerons la gratuité des compteurs au domicile principal et des premiers
l Nous prendrons un arrêté anti-pesticides et mètres cubes vitaux. Une tarification progressignerons la charte « Villes et territoires sans sive permettra de dissuader les gaspillages.
perturbateurs endocriniens » pour aboutir à
leur interdiction.

La jeunesse se mobilise pour le climat avec le slogan : “Il faut changer le système, pas le 7
climat !” Nous sommes engagés avec elle pour imaginer un nouveau monde.

Des services publics
protecteurs
De manière générale, nous refuserons les délégations de services
publics au secteur privé ou les partenariats public-privé. Nous engagerons la municipalisation des services aujourd’hui externalisés
comme l’entretien des bâtiments, la propreté et les services funéraires. Nous développerons les services de proximité dans les relais
mairies avec un accompagnement aux outils numériques. Cette ambition pour la ville se fera sans augmenter la fiscalité et en luttant
contre l’austérité imposée par l’Etat.

Nous voulons garantir
la sécurité et
la tranquillité publique
La droite et le PS ont réduit les effectifs de
Police renforçant les inégalités territoriales.
Nous exigerons la présence d’une police nationale bien formée et qui assure un lien de
proximité avec la population.

l Nous organiserons des marches exploratoires de femmes pour améliorer la sécurité
de l’espace urbain.

l Nous soutiendrons le développement du
maillage des gardiens dans l’habitat social.

l Nous évaluerons la mission du service public
de police nationale de proximité par l'envoi de
questionnaire aux habitant.e.s.

l Nous proposerons à la police nationale un
récépissé de contrôle d’identité sur le territoire de Créteil pour lutter contre les contrôles
au faciès.

l Nous augmenterons les moyens pour la
prévention avec des médiateurs, des éducateurs de rue et renforcerons le soutien aux
clubs de prévention et aux associations.

8 Créteil est forte de ses nombreux services publics. Nous les défendrons pour assurer le bien vivre dans

notre ville. Avec les 2000 agent.e.s municipaux, nous engagerons une nouvelle étape pour Créteil.

Le service public de la santé
est une des forces de Créteil.
Le droit à la santé ne doit jamais devenir un luxe. Dans un contexte de saturation de la médecine libérale, les urgences sont toujours engorgées.
l Nous favoriserons l’installation de nouveaux
médecins en ouvrant un centre municipal de
santé, public et pluridisciplinaire en collaboration
avec les établissements hospitaliers de la ville.

l Nous proposons également une mutuelle
communale pour les personnes résidant ou
travaillant à Créteil.

l Nous renforcerons le CCAS dans ses missions
pour défendre le pouvoir d’achat des habitant·e·s
de Créteil et nous proposons une allocation
mensuelle municipale pour aider les bénéficiaires du minimum vieillesse, dans l’attente
d’un alignement de son montant sur le SMIC.

Défendre le droit à l’éducation
Nous nous engageons à consulter et concerter
ceux qui mettent en œuvre la politique éducative au quotidien : enseignants, personnel municipal, parents, associations… Nous garantirons
un accueil chaleureux et propice aux apprentissages dans toutes les crèches et écoles.
Pour les plus petits
l Nous créerons une nouvelle crèche communale publique pour améliorer la capacité
d’accueil de la ville et nous élargirons
l’amplitude horaire d’accueil pour favoriser
l’emploi des femmes.

Dans les écoles
l Nous garantirons la possibilité d’organiser
des sorties scolaires régulières.

l Nous rétablirons l’étude le vendredi soir.
l Nous visons le 100 % bio et local avec une alternative végétarienne dans la restauration collective. Nous tendrons vers la gratuité des cantines.

l En lien avec le projet pédagogique des
écoles, nous engagerons un projet de ferme
pédagogique.

l Nous développerons de véritables con- l Nous ferons adhérer la ville du réseau franseils de crèche, espaces de propositions et
d’évolutions.

çais des villes éducatrices.

Les nombreux hôpitaux présents sont un pilier du dynamisme de la ville. Nous nous battrons 9
pour maintenir les différentes spécialités des hôpitaux Henri Mondor, intercommunal et Albert
Chenevier. Nous serons aux côtés des personnes et des patients pour défendre le service public.

Vacances, sports et loisirs
pour toutes et tous
Dans notre vision de la société, nous devons réduire la place du travail
dans nos vies. Les vacances, le sport et les loisirs doivent permettre
l’émancipation à tous les âges de la vie.
l Nous voulons garantir le droit aux vacances l Nous soutiendrons les classes de découpour toutes et tous en renforçant l’offre de sé- verte scolaires.
jours de vacances et en aidant les projets de
l Nous développerons une tarification sociale
vacances des jeunes.
des activités sportives.

l Nous informerons les familles, en particulier l Nous ouvrirons de nouveaux créneaux

les plus modestes, des aides possibles au dé- horaires aux associations en rendant accespart. Chaque enfant, chaque année, doit avoir sibles les équipements en dehors du temps
la possibilité de partir.
scolaire, y compris pendant les vacances.

l Nous rendrons les vacances davantage acces- l Nous soutiendrons la pratique sportive fémisibles aux personnes en situation de handicap.

nine et mixte en engageant une réflexion sur
l Nous étudierons la possibilité d’ouvrir un les nouveaux équipements à construire et sur
l’usage égalitaire des équipements existants. Il
centre de vacances municipal ou de mutufaut donner des moyens supplémentaires pour
aliser un centre avec d’autres collectivités
les associations sportives afin de développer le
territoriales.
sport féminin et la mixité.

l Nous créerons des accueils des enfants pour
favoriser la pratique sportive des mères.

l Nous encouragerons la pratique sportive
des personnes en situation de handicap et
l’ouverture de sessions handisport dans les
clubs sportifs.

l Nous étudierons la possibilité d’ouvrir une
nouvelle piscine municipale et écologique.

l Nous reconstruirons le gymnase Pasteur
avec l’ouverture d’une salle de boxe.

l Nous soutiendrons les jeunes pour
l’organisation de tournois sportifs interquartiers, tel un championnat mixte de foot.

10 Une famille sur deux, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Or, les vacances permettent

de se reposer, de prendre du temps pour soi et ses proches et de se rendre disponible pour de
nouvelles découvertes. Tous les enfants, toutes les familles doivent pouvoir en bénéficier.

Une ambition inédite
pour la Culture
Pour construire une alternative citoyenne, nous avons besoin de soutenir de nouvelles expériences culturelles. La culture joue par exemple
un rôle important dans le mouvement social contre les retraites.
l Nous combattrons la précarisation des cinéma la Lucarne dans le cadre de l’opération
salarié·e·s de la culture.

ANRU du Mont-Mesly et développerons un
projet de rénovation et d’intégration de cet
l Nous conforterons les grands évènements
équipement historique de la ville dans le
de la ville et les ferons connaitre plus largenouveau quartier. La fresque en soutien à la
ment, notamment : festival de cinéma des
lutte du peuple chilien doit être préservée.
femmes, festival Kalypso de danse hip-hop
avec le centre chorégraphique de Créteil, l Nous appuierons la MAC de Créteil pour
festival du théâtre engagé, participation au amplifier l’effort d’ouverture à tous les publics.
festival Son d’Hiver.
l Nous renforcerons le soutien aux cinél Nous engagerons une réflexion pour créer mas de quartier. `
un festival « ça chauffe pour le climat !» qui
l Nous encouragerons la coopération intermettrait en valeur le lac de Créteil dans la
nationale, notamment en confortant la polilutte contre le réchauffement climatique et tique de jumelage.
qui permettrait de décloisonner les discil Nous lancerons une Université popuplines artistiques.
laire, en lien avec l’UPEC et les initiatives
l Nous mettrons des lieux vacants à dis- d’éducation populaire, pour assurer la diffuposition d’artistes pour proposer des espa sion des savoirs à un large public. Il faut ainsi
ces de création, de fabrique, de recherche, renforcer les liens de la ville avec l’UPEC et
d’exposition, d’expression, par exemple les favoriser la vie étudiante.
locaux de l’ancien restaurant l’Ecol’eau.
l Nous devons réfléchir à la requalification
l Nous renforcerons la place des MJC et MPT culturelle de Créteil Soleil. Et pourquoi pas
dans les quartiers. Nous nous opposerons à s’engager demain dans des projets ambitieux
la démolition de la MJC du Mont-Mesly et du tel qu’un Louvre-Créteil pour accueillir les collections d’un grand musée en banlieue !

La culture sera au coeur de notre projet politique car elle participe à l'épanouissement individuel 11
et collectif. Son développement participe pleinement à l'identité populaire de notre ville.
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