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Retour en images…  
 

 

      



La taille des mots est proportionnelle à l’importance  qui leur a été donnée dans les réponses aux questionnaires. 

Une image du Vivre Ensemble à Créteil 



La taille des mots est proportionnelle à l’importance  qui leur a été donnée dans les réponses aux questionnaires. 

Les thèmes du Vivre Ensemble en débat 



Le Design de Services: 
Une méthode au service du Vivre Ensemble 

Cette discipline nouvelle a permis de récolter et de mettre en 
évidence les avis des citoyens qui ont participé aux groupes de 
travail de février et mars 2013: 
 
Comment utilise-t-on les services de la Ville? Quels sont les 
besoins? 
Les services proposés sont-ils en adéquation avec les pratiques 
des habitants? 
Comment mettre en place la concertation avec les habitants pour 
construire Créteil ensemble? 



Des outils pour s’exprimer 

 



Des outils pour s’exprimer 



Interagir 



Réfléchir et choisir 



Discuter et confronter 



Une Baguette Magique 

Cette idée lancée par les designers de 

service a permis aux citoyens de laisser 

libre cours à leur imagination et d’apporter 

des idées concrètes et innovantes de leur 

place d’expert. 



Ils ont dit ... 

La laïcité est le 

socle commun qui 

permet de vivre 

ensemble. 

La santé, c’est l’accès à 
la même qualité de soin 

pour tous. 

L’emploi est à la base 

de la structuration et 

de l’émancipation 

d’une personne. 



Le respect de l’autre et de 

l’environnement est la 

base du «bien vivre 

ensemble». 

L’apprentissage de la 
citoyenneté,  

c’est l’apprentissage des 
droits et devoirs 

 

La citoyenneté permet 
d’être acteur de la vie de la 
cité et de participer à son 

fonctionnement pour y 
construire un avenir 

collectif 

 

Mais aussi… 



Produire ensemble 



Échanger des idées et des informations 



Formaliser 



Valider 



Expliquer, Partager, Rendre compte 



Expliquer, Partager, Rendre compte 



Restituer 



Écouter et être attentif 



MERCI 
Aux habitants 

Aux membres des comités de quartiers 

Aux associations  

qui ont consacré de leur temps pour participer aux ateliers 
de travail 

Leurs travaux ont permis d'alimenter et de construire ce 
temps fort des Assises de la Ville consacré au Vivre 

Ensemble 



Parlons ensemble du vivre ensemble 

 



De cette concertation, sont nés 

dix chantiers d’action importants 

aux yeux des cristoliens.  



  



Des espaces pour tous 

Mieux échanger sur la rénovation des 
espaces 

Associer davantage les habitants aux choix 
d’investissement et aux opérations 





Améliorer le confort et le 

cadre de vie 

Mieux équiper les parcours piétonniers 

Favoriser la connaissance des 
déplacements piétons, des parcours 
découverte de la Ville 





Favoriser la connaissance 

 des autres 

Renouveler les habitudes d’échanges 

Mettre du plus partout: plus de mixité, 
plus d’intergénérationnel, plus 
d’innovation, plus d’ouverture 





Des droits et des  

devoirs pour chacun 

Réguler les rapports de voisinage 

 

Renforcer la médiation 





Valoriser les métiers  

du service public 

Réactiver et développer les mises à l’honneur 
des représentants des services publics de 
proximité (par ex. campagne d’affichage, 
portes ouvertes, séances de travail 
communes, opérations de propreté,…)  





Accompagner vers  

le monde de l’emploi 

La jeunesse est en filigrane dans tous les chantiers 
mais particulièrement dans celui-ci. Comment mieux 
les préparer au monde de l’emploi? Via un forum de 
l’emploi mais aussi en développant les informations sur 
l’orientation, l’organisation de parrainages, la 
simplification des procédures d’accueil en stage.  





Mieux connaitre les structures 

de prévention et de soin 

Créer un guide sur les structures et les 
bonnes conduites 

Mobiliser les citoyens pour en faire des 
informateurs de santé tout au long de leur vie 





Mieux gérer la masse 

d’informations 

Proposer des séances de formation au 
numérique, intergénérationnelles par exemple 

Réhumaniser l’utilisation des nouvelles 
technologies par des échanges de pratiques 





La laïcité comme facilitateur 

du vivre ensemble 

Revaloriser le pacte républicain 

Rappeler les principes 

Respecter les valeurs communes  

Se nourrir des compétences et des 
différences de tous  





Valoriser l’engagement  

des citoyens 

Etre force de proposition et d’innovation:  

Mobiliser, motiver, susciter des engagements 
nouveaux,  

Réinventer les formats de la participation,  

Mutualiser les moyens. 
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