
                                                                               

CRÉTEIL EN COMMUN,
CHANGEONS DE REGARD SUR

NOTRE VILLE

Une ambition collective 
Engagé·e·s dans La France Insoumise, des syndicats et des associations de la ville
de Créteil, nous souhaitons ouvrir une réflexion sur l’avenir de notre commune
avec tous les habitant·e·s de la ville. 

Nous  sentons  bien,  toutes  et  tous,  qu’au  niveau  national  le  pays  est  à  un
tournant : le Président Macron depuis son élection, a exacerbé, par sa politique,
toutes les contradictions et les inégalités de la  société française.  Les Gilets
Jaunes se sont levés pour stopper cette politique mortifère. Le paysage politique
est  en  pleine  reconfiguration  et  nous  souhaitons  participer  au  renforcement
d’une force alternative de progrès démocratique, social et écologique. Au niveau
local, la France insoumise a été la première force aux élections présidentielles
avec près de 28% des voix à Créteil. 

Nous  ne  sommes  pas  des  professionnels  de  la  politique  mais  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 reconquérir l’espace démocratique de la commune. 

Réseau  des  villes  rebelles :  passer  à  l’offensive  au  niveau
international !

De nombreuses villes se lèvent contre les dérèglements du monde : accueil des
migrants, défense de la paix, lutte contre le réchauffement climatique. Ces villes
montrent aussi que les institutions peuvent être gérées par des militants des
mouvements sociaux et de simples citoyennes et citoyens engagé·e·s. L’exemple
de  l’Espagne  est  particulièrement  intéressant  dans  ce  domaine.  Parmi  les  11
élu·e·s  de  la  liste  d’Ada  Colau  à  Barcelone,  seuls  2  avaient  eu  un  mandat
précédemment ; à Madrid c’est le cas de 3 sur 19. Ces expériences fonctionnent
y compris dans la gestion de budgets conséquents (5 milliards d’euros annuels et
26 000 employés pour la seule ville de Madrid). 
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Rendre  possible  l’application  de  notre
programme « L’Avenir en Commun » 
Nous n’avons pas une vision gestionnaire de la politique : c’est par la participation
active des citoyennes et citoyens que nous parviendrons à transformer la réalité
quotidienne  de  notre  ville.  Cette  vision,  nous  l’avons  défendue  lors  des
présidentielles dans le cadre de notre programme « L’avenir en Commun ». Nous
avons bien conscience que seule la mobilisation populaire permettra de répondre
aux  défis  de  notre  temps :  réchauffement  climatique,  menace  sur  la  paix,
pouvoirs financiers prédateurs, confiscation démocratique des institutions. 

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.   

 

FAIRE VIVRE NOS SERVICES PUBLICS : LA
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DÉFENSE DE NOS BIENS COMMUNS 
La commune est  un  levier  décisif  pour  défendre  la  vision  d’un  service  public
offensif qui étend le champ de nos biens communs. Chaque attaque contre ce
patrimoine populaire doit faire l’objet d’une résistance sans concession. 

Ecole, temps périscolaire et petite enfance :  ces secteurs sont cruciaux pour
l’avenir de nos enfants. Nous avons à cœur de lutter contre les inégalités dès le
plus  jeune  âge  et  de  garantir  à  tous  un  accueil  chaleureux  et  propice  aux
apprentissages. Mais nous pensons qu’il faut construire notre politique avec ceux
qui  la  mettent  en  œuvre  au  quotidien :  les  parents,  les  enseignants  et  le
personnel communal. Comment rénover au mieux les bâtiments vétustes ? Quelle
cantine souhaitons-nous offrir à nos enfants ? Comment permettre à tous l’accès
à la culture et au sport ? Comment organiser l’aide à la scolarité (l’étude entre
autres)  ?  Comment  faire  en  sorte  que  le  personnel  travaille  dans  de  bonnes
conditions ? Voilà quelques-uns des chantiers que nous souhaitons entreprendre
ensemble.

Le  service  public  de  la  santé  est  l’une  des  forces  de  Créteil.  Les  nombreux
hôpitaux et spécialités présents sont un pilier du dynamisme de la ville. Pour La
France  Insoumise  de  Créteil,  l’hopital  Henri  Mondor,  le  CHIC  et  Albert
Chenevier doivent avoir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des
citoyennes et citoyens. Mais le président Macron oriente l’offre de soins vers
des  hyperstructures  hospitalières  au  détriment  de  la  proximité.  Dans  un
territoire marqué par une saturation de la médecine libérale, les urgences de
Mondor et du CHIC sont ainsi engorgées. 

La France Insoumise au côté des luttes 

Que  ce  soit  notamment  pour  la  défense  des  hôpitaux,  la  lutte  contre  les
suppressions de classe, la sauvegarde des départements, la résistance contre la
fermeture des bureaux de poste, le combat pour le pouvoir d’achat, nous sommes
au côté de celles et ceux qui luttent au quotidien pour défendre une autre vision
de la société. Nous nous réjouissons de la victoire récente des personnels du
services des urgences (urgentistes) de Mondor après huit jours de grève pour
dénoncer  un manque  criant  de  personnels  et  de  matériels,  hypothéquant  une
prise en charge de qualité des patients dans un environnement sécurisé. 

Nous souhaitons également engager le débat sur la gestion publique de l’eau et
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de l’assainissement. Nous sommes en particulier pour une réelle participation des
usagères et des usagers et la mise en place d’une première tranche gratuite. La
fin de la délégation de service public à Créteil intervenant en 2022, il est urgent
de se réapproprier notre bien commun. 

En matière de culture et de sport, la ville bénéficie d’infrastructures de qualité
qui permettraient de mener une politique volontariste : Médiathèque de la place
de l’Abbaye,  Maison des Arts et de la Culture (MAC),  Maisons pour tous,  de
nombreux stades et gymnases.

En partenariat avec les écoles, les lycées, les centres sociaux, les associations et
les MJC, nous pourrions organiser des championnats locaux gratuits dans des
sports choisis par les enfants. L’implantation de l’Université Paris-Est à Créteil
offre  aussi  des  perspectives  stimulantes  de  partenariat  avec  les  nombreux
enseignant·e·s  et  étudiant·e·s  qui  y  travaillent.  Pourquoi  ne  pas  créer  une
Université  Populaire,  inspirée  des  méthodes  de  l’éducation  populaire ?
L’installation récente de la Maison Handball, permet également d’envisager des
projets ambitieux pour le bénéfice de toutes et tous à Créteil. Discutons-en ! 

L’ENJEU DEMOCRATIQUE 
La structuration de la Métropole du Grand Paris avec les Établissements Publics
Territoriaux (EPT) a absorbé de nombreuses prérogatives de la commune. L’EPT
11 Grand Paris Sud Est Avenir dans lequel Créteil est désormais intégrée dispose
notamment des compétences en matière d’urbanisme, de culture, de collecte et
de gestion des déchets. Cet éloignement technocratique est un véritable déni de
démocratie. 

Nous  avons  au  contraire  comme  perspective  de  rapprocher  les  élu·e·s  des
citoyennes  et  des  citoyens :  contrôle  strict  des  indemnités  des  élu·e·s,
révocation,  non cumul  et  limitation  dans  le  temps des  mandats,  obligation  de
rendre  des  comptes,  budget  participatif...  Nous  sommes  aussi  pour  un
référendum populaire si 10 % de la population locale le demande. Nous portons
cette vision de la démocratie dans le cadre de « L’Avenir en Commun » de passer
à la VIème République pour mette un terme aux abus de la Vème République,
amplifiés par la pratique autoritaire du Président Macron. 

Rencontre nationale des quartiers populaires

4



                                                                               

Le 18 novembre 2018, des membres d’associations locales de Créteil ainsi que
des  insoumis·e·s  de  la  ville  se  sont  rendus  aux  Rencontres  nationales  des
Quartiers  populaires  à  Épinay-sur-Seine.  Nous  avons  échangé  avec  d’autres
acteurs des quartiers venus de toute la  France et travaillé  sur des mesures
concrètes pour lutter contre les problèmes de logement,  la  discrimination au
faciès, l’inégalité d’accès aux droits, à la culture, l’éducation, la santé…

Nous avons aussi porté toutes les propositions des habitant·e·s du Mont-Mesly
que nous avons rencontré·e·s lors de nos actions de rue.

La démocratie passe aussi par la lutte pour l’égalité des droits. Nous n’acceptons
aucune  discrimination  et  luttons  contre  toutes  les  formes  de  racisme.  La
commune doit être notamment exemplaire dans la gestion de son personnel sur
ces  sujets  fondamentaux.  Créteil  est  une  ville  solidaire  avec  de  nombreuses
associations pour l’accueil des étrangères-ers et le soutien aux plus démuni·e·s.
Nous militons pour le vote des étrangères-ers notamment au niveau local.

Le tissu associatif et syndical (Maison des syndicats) de Créteil  est aussi  un
atout majeur sur lequel nous voulons nous appuyer. 

CRÉTEIL, VILLE ÉCOLOGIQUE ? 
Créteil  est  exposée  à  de  nombreuses  nuisances  écologiques  qui  menacent
l’environnement  de  ses  habitant·e·s :  A  86,  A  4,  incinérateur  de  déchets  du
carrefour Pompadour. La ville possède néanmoins de nombreux atouts dans son
environnement : richesse écologique des bords de Marne, lac de Créteil, réseau
de  transport  en  commun.  Comment  les  mettre  en  valeur  pour  préserver  et
améliorer le cadre de vie de chacun·e ? 

Mais notre responsabilité collective est aussi d’engager la transition écologique
au niveau local pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. La
politique des transports est évidemment un axe majeur de cette politique : la
place  de  la  voiture  est  à  réinterroger  et  une  réflexion  ambitieuse  semble
indispensable sur l’avenir de la D1 qui coupe Créteil en deux. Le développement
massif de pistes cyclables est nécessaire. L’arrivée du téléphérique à la Pointe du
Lac  doit  également  prendre  en  compte  les  inquiétudes  des  habitant·e·s  du
quartier. 
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Nous  nous  interrogeons,  par  ailleurs,  sur  le  développement  du  réseau  de
géothermie à Créteil. Ce mode de chauffage est véritablement écologique et il
faut que sa part augmente dans le mix énergétique de la ville.  

120 000  tonnes  déchets  supplémentaires  importés  à  Créteil,
vraiment indispensable ? 

Le  Smitduvm  (Syndicat  mixte  de  traitement  de  déchet  du  Val-de-Marne)
composé de 19 communes dont Créteil est en charge de l’incinérateur situé sur
son territoire. Il envisage de construire un troisième four d’incinération pour
traiter 120 000 tonnes de déchets supplémentaires alors que les besoins en
incinération des villes adhérentes au SMITDUVM sont déjà bien inférieurs aux
capacités actuelles. Nous souhaitons privilégier une véritable démarche 0 déchet
et donner la priorité au recyclage plutôt qu’à l'incinération, source de pollution
environnementale.  Nous  contestons  l’assimilation  du  chauffage  à  partir  des
déchets à de l’énergie renouvelable !

Nous saluons en particulier le travail de la Maison de la Nature, des Amis du lac
et de Créteil en transition. Il faut leur donner plus de moyens. Cela permettra de
développer  leurs  propositions  pour  un  travail  de  proximité  sur  l’écologie  en
créant du lien social indispensable au « bien vivre en commun ».

URBANISME ET ÉMANCIPATION : 
QUELLES PERSPECTIVES ? 
L’histoire du développement urbain de Créteil permet de mieux comprendre les
dynamiques  urbaines  en  cours.  Au  sortir  de  la  seconde  Guerre  Mondiale,  la
commune comptait environ 10 000 habitants et aujourd’hui la population a atteint
plus de 90 000 habitants en s’étendant sur l’ensemble du territoire de la ville.
Peut-on pour autant considérer que la ville est achevée ?

Les projets à venir nous laisse penser que de nombreux choix déterminants sont
devant nous : opération ANRU du Mont-Mesly, rénovation du quartier de l’Échat
autour la nouvelle gare de métro de la ligne 15, extension de Créteil Soleil… la
ville est en perpétuelle évolution. Qui décide véritablement des orientations qui
pèseront sur nous pendant des dizaines d’années ? Pour nous, personne ne doit
être exclu des services rendus par la ville : mobilité, culture, relations sociales,
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accès aux services publics …

En la  matière,  la  question  du  logement est  centrale.  Le  bien vivre passe  par
l’attention aux besoins fondamentaux des habitant·e·s et le logement de qualité
est indispensable à une pleine intégration dans la ville. Les logiques spéculatives
menacent directement ce droit fondamental : le logement ne doit pas être une
marchandise ! 

Nous devons aussi trouver comment encourager le développement de l’économie
sociale et solidaire et nous soutenons la création d’une épicerie coopérative à
Créteil (CoopCot). 

Nos modes de consommation sont aussi liés à l’urbanisme et nous pensons qu’il
faut  encourager  la  proximité  et  les  filières  locales  pour  lutter  contre  le
réchauffement  climatique.  En  ce  sens,  l’extension  sans  limite  du  centre
commercial de Créteil Soleil apparaît comme une source de déséquilibre pour les
commerçants de quartier qui subissent une concurrence déloyale et l’autorisation
d’ouverture  le  dimanche  est  pour  nous  un  signe  du  traitement  de  faveur
inacceptable dont bénéficie le centre commercial. Si nous laissons faire, où les
personnes  âgées,  handicapées,  malades  iront-elles  faire  leurs  courses  sans
solution de proximité ?
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REJOIGNEZ-NOUS !
Nous vous invitons à venir échanger sur toutes ces thématiques (et
d’autres encore  !)  dans  le  cadre  d’ateliers  participatifs.  Nous
souhaitons faire émerger ensemble des propositions concrètes pour
l’avenir de notre ville. 

Nous  comptons  sur  l’intelligence  collective  et  votre  expertise
citoyenne pour changer notre regard sur la ville de Créteil. Avec les
nombreuses  associations  implantées  à  Créteil  et  les  diverses
initiatives  citoyennes,  nous  disposons  d’une  réserve  d’énergie  et
d’expériences incontournables pour changer nos vies. 

SITE : http://creteil-insoumise.fr

MAIL : franceinsoumisecreteil@orange.fr

FACEBOOK : www.facebook.com/FICreteil/

TWITTER : #CréteilInsoumise
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