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VIVRE ENSEMBLE

300 JEUNES CRISTOLIENS 
ont interprété “Cartes Blanches”, 
une chorégraphie de la Cie Kafig 

le 9 avril à la MAC



CONCOURS 2018

BALCONS,
MAISONS FLEURIS ET

JARDINS FAMILIAUX

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. (* ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Port. (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y Balcon(s), terrasse(s), fenêtre(s) (visible de la rue)
Y Maison fleurie avec jardin (visible de la rue)
Y Jardin familial, potager
Y Autres, précisez : décor sur la voie publique, entrée d’immeuble, pied
d’arbre, portes et murs fleuris…
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indiquez le lieu exact d’où est visible le point fleuri (rue, étage, côté
droit/gauche, accessible de la voie publique, site et n° de parcelle du jardin
familial)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Précisez vos actions notables en faveur de l’environnement (pas de pro-
duits phytosanitaires, récupération de l’eau, compostage…)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Mentions obligatoires à remplir

1 - Inscrivez-vous en ligne sur
www.ville-creteil.fr/balcons-et-maisons-fleuris-jardins-familiaux 
jusqu'au 13 juillet ou par envoi du bulletin au Service Parcs et Jardins 
2 - Déposez vos 3 photos [1 vue d’intérieur et 2 vues de la rue] jusqu'au 17 août

Si vous êtes dans l'impossibilité de déposer vos photos, le service Parcs et Jardins
vous accueille les jeudis 19, 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août de 13h30 à 16h, pour
les enregistrer à partir de votre appareil photo, Smartphone ou clé USB.

Service Parcs et Jardins - 24, rue de Mesly - 94000 Créteil - Tél.  : 01 56 72 14 94
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Par îles et jardins…

À l’occasion de la manifestation nationale “Rendez-
vous aux jardins”, la direction de la Culture vous

convie à une promenade à travers les îles et jardins des
bords de Marne, le samedi 2 juin à 14h30. Guidée par un
architecte du CAUE, cette promenade à pied, d’environ
deux heures, vous conduira à travers les jardins familiaux
des bords de Marne, puis le long des îles qui ont construit
la renommée champêtre de ces lieux. La visite sera 
agrémentée de lectures inspirées par l’eau et les jardins.
Gratuit sur inscription par mail (patrimoine.culturel@
ville-creteil.fr) ou par téléphone (01 58 43 38 01).

Au Théâtre des Coteaux du Sud

P oésie ou théâtre, découvrez la vitalité créatrice mise
en jeu dans les ateliers du Théâtre des Coteaux du

Sud, les samedi 26 et dimanche 27 mai. Le 26 : “Poèmes
francophones” à 18h, puis du théâtre, avec Risquede John
Retallack, à 18h20, et Du beau devant, du beau derrière,
d’après Musée haut, musée bas de J.-M. Ribes, à 20h. Le
27 : reprises de Risque, à 16h, et Du beau devant, du beau
derrière, à 17h ; à 18h : L’amour, ça ne suffit pas, la tragi-
comédie des rapports de couple à travers des textes
courts, monologues ou dialogues. 
Théâtre des Coteaux du Sud, 2, rue Victor Schoelcher. 
Tél. : 01 43 77 71 95/theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Spectacle à Casalis

Dans le cadre des “Vendredis 
de Casalis”, le Trac Théâtre pro-
pose un nouveau spectacle,
Sexcentricités. Une soirée où
fantasmes, romantisme et plai-
sirs sensuels seront déclinés,
sans tabou, en poésie, chan-
sons et monologues. À partir 
de 16 ans.  Rendez-vous au
Théâtre Casalis, 89, av. du Dr
Casalis le 1er juin à 20h30. 
Participation au chapeau. Ré-
servations au 06 56 74 74 58.
Vendredi 1er juin

Rencontres santé

La médiathèque des Bleuets
(01 41 94 30 93) accueille des
médecins pour des échanges
thématiques autour d’un petit
déjeuner. Ces rencontres sont
organisées en partenariat avec
l’association Les Transmetteurs,
l’AMFD, la MPT Jean Ferrat et le
CCAS de Créteil. La prochaine
rencontre aura lieu le 26 mai à 9h
sur le thème : “Qu’est-ce que bien
manger au quotidien ?”.
Samedi 26 mai

Conférence
Le 3 juin à 18h, l’As-
sociation sociocul-
turelle des Iraniens
en France propose
une conférence, 
“Le radicalisme en
France : ses acteurs
et ses actrices”. 
Elle sera animée, 
54, rue de Falkirk,
par Farhad 
Khosrokhvar, 
professeur à l’École
des hautes études
en sciences sociales
et directeur de
l’Observatoire de la
Maison des sciences
de l’homme. 
Bienvenue à tous !
Dimanche 3 juin

Programme Mage
Le programme Mage
(Mesurer et accom-
pagner pour garantir
des économies) vise
à lutter contre la pré-
carité énergétique. 
Il accompagne ainsi
les familles qui le
souhaitent, à travers
des réunions ludiques
et pédagogiques
pour une première
sensibilisation aux
économies d’énergie
et d’eau, trois visites
à domicile person-
nalisées et gratuites
pendant un an, une
mesure des consom-
mations en temps
réel. Si cet accompa-
gnement vous inté-
resse, n’hésitez pas
à contacter le 
01 48 44 80 71
axel.perignon@
croix-rouge.fr
Économies d’énergie

l
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Dessin-peinture/
fusain
Dimanche 6 mai, 
de 14h30 à 17h30,
Nathalie Ouamrane
animera une séance
d’étude au fusain
d’après modèle 
vivant, à la MPT 
Jean Ferrat, 23, rue
Charles Beuvin. 
Participation : 15 €.
Par ailleurs, toujours
à la MPT, elle ouvre
un cours de dessin-
peinture qui a lieu 
le jeudi soir, de
18h30 à 21h30.
Renseignements 
et inscriptions au 
06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
À la MPT Jean Ferrat

Entre parents
Le groupe de parole
poursuit ses 
réunions au local 
de La Habette. Le
prochain rendez-
vous aura lieu le 
5 mai de 13h a 15h
sur la thématique 
de l’adolescence :
“Comment apaiser
les relations tout 
en permettant aux
adolescents de ga-
gner en autonomie,
en autodiscipline et
en favorisant leur
sentiment d’impor-
tance et d’apparte-
nance ?” Le groupe
est accompagné
d’une psychologue,
Florence Dervieux.
Tous renseigne-
ments au 
01 41 94 18 15 
(CSC Rebérioux).
Samedi 5 mai

Évasion

Sortez avec l’Organisation mu-
nicipale de tourisme ! Le 3 juin,
vous vous rendrez à la maison
et dans les jardins de Claude
Monet à Giverny et le 12 juin 
ferez une escapade rétro en
Normandie. En septembre :
journée à Orléans sur le thème
de Jeanne d’Arc, le 22, puis, le
30, journée “Champagne”.
Sans oublier, le 11 novembre,
le Fashion Freak Show de Jean-
Paul Gaultier sur la scène my-
thique des Fol ies Bergère.
P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r
www.omt-creteil.fr 
Contact : 01 58 43 37 01.
Programme des sorties

Espace franco-berbère 

L’Espace franco-berbère Azul
(19, place des Alizés) vous invi-
te à une représentation de pe-
tites scènes de la vie, données
par les élèves des atel iers 
d’apprentissage de la langue
berbère. Une belle occasion de
se retrouver et d’inviter famille
ou amis pour découvrir les ate-
liers. La rencontre se terminera
autour d’un pot où chacun pour-
ra apporter gâteaux ou bois-
sons ; un thé kabyle sera offert
par l’association. Entrée libre le
20 mai, de 14h30 à 16h30.
Contact : 01 43 77 61 93.
Dimanche 20 mai

l
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Exposition Blexbolex 

D u 3 mai au 30 juin, la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65 50) expose le graphiste

Bernard Granger, dit Blexbolex. De son album Saisons,
l’artiste a conçu un projet interactif qui favorise une en-
trée ludique dans son ouvrage. L’exposition, réalisée avec
le soutien du Conseil général, permet ainsi de découvrir en
grand les illustrations, d’entendre les textes et de jouer
avec le vocabulaire graphique de l’auteur. Elle propose
également un parcours de jeux créatifs fait de panneaux,
tables lumineuses, bornes d’écoute et superpositions de
graphisme. 

Concert à Rebérioux

“U n live, un bœuf” ! Bienvenue au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) qui invite les rappeurs du collec-

tif Lov’in, accompagnés, pour un concert unique, d’un
groupe d’instrumentistes constitué spécialement pour
l’occasion. Oubliez les instrumentales ou faces B (instru-
mentales d’emprunt), vous ne verrez plus le rap de la 
même façon ! Le concert sera suivi d’une séance d’impro-
visation à laquelle sont conviés tous les musiciens. C’est
le vendredi 25 mai, de 19h30 à 22h. Pour ados et adultes.
Entrée libre.

Les jardins de Claude Monet
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Tissus récup’ 

Vos jeans se sont mis au régime
sans vous et vos pulls laissent
passer les courants d’airs…
Pensez “dressing éthique”, sor-
tez vos ciseaux et laissez aller
votre imagination pour créer
des objets uniques, originaux et
100% récup’ ! Rendez-vous,
pour ce faire, à la Soirée savoir-
faire proposée par Nature & 
Société, le 30 mai à 18h30 à la
Maison de la Nature. Adhésion
annuelle : 10 €. Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@nature-et-societe.org
Mercredi 30 mai

Théâtre

L’Association socioculturelle
des Iraniens en France propose
Le Dernier Jour d’un condam-
né, d’après l’œuvre de Victor
Hugo, interprété par Pauline
Smile dans une mise en scène
de Cédric Coppola. Rendez-
vous le 20 mai à 18h (fermeture
de la salle à 18h30), 54, rue de
Falkirk. Entrée : 5 €.
Dimanche 20 mai

Nuit Caraïbes 

C haude sera la nuit… L’association Solèy K’rayib, en
collaboration avec la MPT Jean Ferrat, est heureuse

de vous inviter à la 4eédition de “Lan’nuit k’rayib Tropikal”
qui se tiendra le samedi 26 mai, de 14h à 23h, à la MPT, 21,
rue Charles Beuvin. Vous pourrez y découvrir plusieurs
groupes folkloriques et aussi savourer des spécialités
antillaises. À compter de 20h30, lancez-vous sur la piste
de danse aux rythmes endiablés de l’Orchestre Klash
97 ! Entrées : 5 € (adultes) et 2 € (3-11 ans). Buffet
payant.

Théâtre à Village

N e boudez pas votre plaisir et venez savourer
Tail leur  pour dames,  une pièce de Georges 

Feydeau donnée par la Compagnie Théâtrale de Saint-
Maur (mise en scène d’Anne Didon), à la MJC Village, 57,
rue du Gal Leclerc. Les représentations ont lieu, les sa-
medi 26 mai à 20h30 et dimanche 27 à 16h. Entrée : 10 €
ou 8 € (adhérents de la MJC). Réservations au 06 17 50
53 76 ou par mail : reservations.ctsm@gmail.com

l

À Saint Christophe
La Communauté 
paroissiale de Saint
Christophe est heu-
reuse de vous inviter 
à sa kermesse, le di-
manche 10 juin, dans
le parc des Sœurs des
Oblates Mariales 
(entrée par le lycée
Ensemble Sainte Ma-
rie, rue du Dr Plichon).
Au programme : jeux
enfants, jeux parents
et enfants, brocante,
expo-vente de l’atelier
poterie, animations
dont un concert de
gospel, buvette et 
salon de thé. Le tout,
accompagné de spé-
cialités culinaires du
monde : portugaises,
vietnamiennes, ta-
moules, africaines, li-
banaises, antillaises.
La journée se termi-
nera par le tirage de la
tombola avec ses
nombreux lots à ga-
gner ! Nous vous at-
tendons, avec joie,
très nombreux !
Dimanche 10 juin

Gestes de secours
Massage cardiaque,
bouche-à-bouche,
alerte… Apprenez
les gestes de secours
avec le Comité fran-
çais de secourisme,
qui propose une ini-
tiation d’une demi-
journée (3 h le samedi
uniquement) à la
Maison du Combat-
tant. Coût : 16 €. 
Possibilité de 
continuer par une
formations PSC1.
Initiation
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Tissus récup’ 
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annuelle : 10 €. Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou
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Mercredi 30 mai

Théâtre

L’Association socioculturelle
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Le Dernier Jour d’un condam-
né, d’après l’œuvre de Victor
Hugo, interprété par Pauline
Smile dans une mise en scène
de Cédric Coppola. Rendez-
vous le 20 mai à 18h (fermeture
de la salle à 18h30), 54, rue de
Falkirk. Entrée : 5 €.
Dimanche 20 mai

Nuit Caraïbes 
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de vous inviter à la 4eédition de “Lan’nuit k’rayib Tropikal”
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payant.

Théâtre à Village
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rue du Gal Leclerc. Les représentations ont lieu, les sa-
medi 26 mai à 20h30 et dimanche 27 à 16h. Entrée : 10 €
ou 8 € (adhérents de la MJC). Réservations au 06 17 50
53 76 ou par mail : reservations.ctsm@gmail.com

l
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Ensemble Sainte Ma-
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expo-vente de l’atelier
poterie, animations
dont un concert de
gospel, buvette et 
salon de thé. Le tout,
accompagné de spé-
cialités culinaires du
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vietnamiennes, ta-
moules, africaines, li-
banaises, antillaises.
La journée se termi-
nera par le tirage de la
tombola avec ses
nombreux lots à ga-
gner ! Nous vous at-
tendons, avec joie,
très nombreux !
Dimanche 10 juin
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avec le Comité fran-
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qui propose une ini-
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Vive l’Art Rue !

Fanfare, danses, cirque, théâtre, jongleurs, orchestre
latino… C’est le samedi 2 juin que le festival Vive l’Art

Rue ! investit Créteil, place de la Croix-des-Mèches, place
Henri Dunant et sur le plateau sportif de La Habette. Des
spectacles gratuits, poétiques et jubilatoires à découvrir
et partager sans modération, de 3 à 87 ans. Organisé par la
MJC Club (01 48 99 75 40), la MJC Village (01 48 99 38 03)
et le CSC Rebérioux/MJC Mont-Mesly (01 41 94 18 15).

Créteil en scène 

V ous êtes musicien ou membre d’un groupe amateur ?
Vous habitez à Créteil ,  Alfortvil le ou Limeil-

Brévannes ? Participez à la 8e édition de Créteil en scène,
dispositif municipal d’accompagnement ! Les candidats
retenus bénéficient d’un accompagnement artistique et
scénique, de communication (blogs, sites internet…).
Sans oublier la participation à des concerts sur de nom-
breuses scènes à Créteil. Les candidatures sont à déposer
avant le lundi 28 mai. Formulaire de candidature à télé -
charger sur le site de la ville (http://www.ville-creteil.fr/
creteil-en-scene8), à renvoyer par mail (booky.salihi@ville-
creteil.fr) ou par courrier, accompagné d’une maquette
audio, à Booky Salihi, Direction de la culture, Hôtel de 
Ville, Place Salvador Allende, 94000 Créteil. Renseigne-
ments et informations au 01 58 43 38 11. 

Chez Mag Press

Trois rencontres vous atten-
dent à 18h, à la librairie Mag
Press, 28, rue du Gal Leclerc.
Le samedi 5 mai, rencontre-
dédicace avec la psychologue
clinicienne et psychothéra -
peute Stéphany Orain-Pelisso-
lo (l’épouse d’Antoine…) pour
É t r e i n d r e  vo t r e  d o u l e u r,
éteindre votre souffrance. Le
samedi 19 mai, lecture et mu-
sique autour de Glaneurs de
rêvesde Patti Smith : Frédérique
Labussière lira le texte, ac -
compagnée au violon alto par 
Laurent Valero et son fils Lucas
à la guitare. Et, le vendredi 1er

juin, le philosophe Guillaume
Le Blanc dédicacera son livre
mi l i tant , Accuei l lons- les !
Contact : 01 42 07 18 23.
Rencontres-dédicaces

Internet et vie privée
Mot de passe, réseaux sociaux,
Smartphone, tablette… Inter-
net et vie privée, protégez-vous
mieux ! Pour ce faire, le CSC Re-
bérioux propose une session
dans son Espace public numé-
rique qui aura lieu le 26 mai, 
de 14h à 15h30. Prérequis : 
utiliser internet, venir avec son
S m a r t p h o n e  o u  t a b l e t te . 
Gratuit. Inscription obligatoire
au 01 41 94 18 15.
Samedi 26 mai

l

France Alzheimer 
À Créteil, France
Alzheimer propose,
seul du départe-
ment, un accueil 
réservé aux malades
jeunes (moins de 
65 ans), qui a lieu 
le 3e jeudi de chaque
mois, de 14h à 17h,
au local du secteur
Sud, 13, av. du Gal
Billotte. Un espace
de paroles avec des
psychologues et 
un intervenant qui
assure un cours de 
qi gong à tous les
participants, ma-
lades, aidants et bé-
névoles. Prochaines
dates : les 17 mai et
21 juin. Renseigne-
ment : 06 71 08 73 54.
À ce même numéro,
une bénévole vous
écoute et peut aussi
vous proposer un
rendez-vous à votre
convenance.
Accueil à Créteil

Chambres d’hôtes
Étudiant ou vacancier,
vous recherchez une
chambre d’hôtes à
Créteil ? L’Organisa-
tion municipale de
Tourisme propose
un nouveau service :
mettre en relation
les propriétaires 
et les demandeurs.
Elle ne gère pas les
contrats de location,
mais peut mettre à
disposition un cata-
logue avec photos,
adresses et télé-
phones. Contact : 
01 58 43 37 01.
Avec l’OMT
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Glaneurs de rêves de Patti Smith

One Blaze
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Trac Théâtre 

Vu le succès rencontré, le Trac
Théâtre reprend Venise sous 
la neige ou une comédie de
mœurs, légère et profonde à la
fois, de Gilles Dyrek dans une
mise en scène de Guy Attia. 
Rendez-vous le 6 mai à 16h au
Théâtre Casal is ,  89,  av.  du 
Dr Paul Casalis. Réservations
obligatoires au 06 56 74 74 58. 
Entrée libre, recette au chapeau.
Site : http://www.tractheatre.fr
Dimanche 6 mai

Concert à Notre-Dame 

Sous le parrainage de Chemin
des Arts en Val-de-Marne, le
Chœur Montaigut de Créteil 
accueille le chœur du conserva-
toire Marcel Dadi et le Chœur
Saint-Antoine de Paris, le 10
juin à 16h30 à la cathédrale
Notre-Dame, 2, rue Pasteur Val-
lery-Radot. Avec, à l’orgue, Éric
Lebrun, et sous la direction 
d’Elsa Bolmont-Spetebroodt,
les chœurs interpréteront le 
Requiem de Gabriel  Fauré.
Libre participation aux frais.
Dimanche 10 juin

l

Fête à Village 
Samedi 5 mai, 
à partir de 10h, 
ce sera la fête à la
MJC Village (01 48
99 38 03) qui ouvrira
ses portes sur 
de nombreuses 
animations : 
spectacles de danse, 
récital guitare, 
match d’impros, 
défilé de chiens, 
atelier d’écriture,
réalisation de
masques… Accueil
du public tout au
long de la journée
par les bénévoles 
et les animateurs 
de la MJC, autour
d’échanges et 
de rencontres 
intergénération-
nelles, pour tous les
habitants qui sou-
haitent découvrir la
MJC et ses activités.
Samedi 5 mai 

Droits de l’Homme
La section Créteil/
Maisons-Alfort 
de la Ligue des droits
de l’Homme tient
des réunions 
mensuelles, tous 
les mardis soir, 
à partir de 20h30 
à la Maison des 
Associations 1, rue
François Mauriac.
Prochains rendez-
vous : les 16 mai 
et 12 juin (débat sur
le thème des migra-
tions). Ces réunions
sont ouvertes à
toutes et à tous, 
n’hésitez à pas 
à y participer.
Le mardi soir
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Kermesse au Mont-Mesly 

L a paroisse Saint-Michel, l’AASM (Association d’ani-
mation Saint-Michel), le conseil de quartier et les as-

sociations locales vous invitent à la grande kermesse du
Mont-Mesly qui aura lieu rue René-Arcos devant l’église,
le dimanche 13 mai, de 11h à 18h. Au programme : brocante,
jeux, stands antillais, africain, tamoul… Un repas familial
sera servi à table et une grande tombola sera tirée à 18h.
Vous êtes attendus nombreux ! 

Passeports et cartes d’identité
n Vous partez en voyage à l’étranger ? Vous devez pas-
ser un concours ou un examen ? Pensez à vérifier que
vos titres d’identité et de voyage sont encore valides
(attention, de nombreux pays exigent que le passeport
soit encore valide 6 mois à la date de retour du voyage). 
n Vous avez la possibilité de déposer votre dossier de
demande de passeport ou de carte d’identité dans
toutes les communes équipées de stations biomé-
triques sur le territoire national. À Créteil, trois sites
sont équipés : l’hôtel de ville, les relais-mairie Henri-
Dunant et Palais.
n Les demandes sont reçues uniquement sur rendez-
vous. Vous pouvez consulter les horaires, la liste des
documents à fournir ainsi qu’effectuer une prise de ren-
dez-vous sur le site : www.ville-creteil.fr (mairie-prise
de rendez-vous). Afin d’écourter votre prise en charge
lors du rendez-vous, vous avez la possibilité d’effectuer
une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS, vous
pourrez également lors de cette démarche acheter
votre timbre fiscal dématérialisé en ligne.
n En fonction de l’afflux des demandes, le délai d’ob-
tention d’un titre peut atteindre plusieurs semaines.
Ne réservez aucun voyage avant la remise de votre
passeport ou votre carte d’identité. 
n Les cartes d’identité établies depuis le 1/01/2004
pour une personne majeure sont valides cinq ans de
plus sans modification apposée sur le titre.
nPour les mineurs, la carte d’identité reste valide dix ans
et le passeport cinq ans. Si votre enfant voyage seul sans
l’un de ses parents, il vous faut télécharger sur le site du 
service public une autorisation de sortie du territoire.
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La tête dans les nuages 
Ciel bleu et virgules dans le ciel,
ce sont les cirrus qui arrivent,
mais, lorsque le vent souffle
fort et que la foudre frappe, il
s’agit alors de l’imposant cu-
mulonimbus.  Apprendre à
identifier les nuages, à les re-
créer et à prévoir la météo, tel
est le programme du prochain
Nichoir à idées proposé aux 6-
12 ans par Nature & Société, le
16 mai de 14h à 17h, à la Mai-
son de la Nature. Tarif : 10 € (ad-
hésion) + 6 € (1 atelier) ou 20 €
(4 ateliers). Inscription obliga-
toire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 16 mai

La nuit des cathédrales

“Lumière, voix et mains” : à l’oc-
casion de la Nuit des cathé-
drales, Notre-Dame de Créteil
(2, rue Pasteur Vallery-Radot)
s’illuminera pour une nuit d’ex-
ception, le 12 mai, de 19h à mi-
nuit. La cantatrice Annie Paris
interprétera des compositions
de Hildegard von Bingen (XIIe
siècle) tandis, qu’inspirée par
le chant, la peintre Catherine 
Vigier exécutera une toile de
très grand format sur le thème
du vitrail. Le public pourra aussi
découvrir, dans la Petite Gale-
rie, une expo photo, “Les vi-
traux remarquables de nos
églises en Val-de-Marne”, ainsi
qu’un documentaire sur le 
vitrail projeté en continu à l’au-
ditorium Claude Gourdin.
Samedi 12 mai

l

Art et sciences 
Le Festival Art et
Sciences, qui se 
déroule tout au long
de l’année, a pour
objectif de créer une
passerelle entre les
arts et les sciences.
Cette année, le festi-
val fait un focus sur
l’impact du climat
sur les monuments
du patrimoine. Pour
ce second temps
fort, le CSC Rebérioux
vous invite à un
après-midi familial,
le 5 mai, de 14h à 17h.
Au programme :
théâtre, jeux, 
animations 
diverses, spectacle
de vidéo-projection,
présentations 
scientifiques. 
Entrée libre, 
tout public. 
Samedi 5 mai 

Recherche médicale
Le Centre d’investi-
gation clinique de
l’hôpital Henri 
Mondor recherche
des volontaires
sains, entre 18 et 50
ans, pour participer
à un protocole 
de recherche en 
physiologie, sans
prise de médica-
ments. Prévoir 
une disponibilité de
deux ou trois heures
en journée, une 
indemnisation est
prévue. Contact : 
katia.ledudal@
inserm.fr (avec 
vos coordonnées) ou
01 49 81 48 17.
Volontaires (18-50 ans)
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Spécial Portugal 

À l’occasion du Festival Escales (cf. p. 38), la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65

50) propose, le samedi 26 mai, un après-midi spécial 
Portugal. Projection, à 14h30, du film de José Viera, Les
Émigrés. Suivra, à 16h, un concert de fado avec Tânia 
Raquel Caetano. Nouvelle voix du fado, puissante et sub-
tile à la fois, elle vous entraînera dans un voyage au cœur
du blues portugais, accompagnée à la guitare par Philippe
De Sousa et Nuno Estevens.

Tous à la Cristofoire  ! 

Q u’on se le dise ! C’est le samedi 2 juin qu’aura lieu la
traditionnelle Cristofoire organisée par le Calm, de

7h à 18h, sur le plateau d’évolution, 2, rue Molière. De
nombreuses animations attendent petits et grands : 
manège, pêche à la ligne, maquillage, concours de pé-
tanque, danse asiatique (danse du lion), défilé des cou-
settes, vide-grenier… Ne manquez pas ce moment
privilégié de rencontre et convivialité ! Attention, pour le
vide-grenier, les inscriptions, obligatoires, sont à faire au
CACM, 2, rue Molière, le samedi 19 mai, de 15h à 17h, uni-
quement. Tarif : 10 € les 2 mètres linéaires. Pour tout ren-
seignement : calm.creteil@gmail.com

Tânia Raquel Caetano

4-10.qxp_38-39  25/04/2018  20:05  Page9



l

Créteil se raconte

Créteil se raconte, numéro 14,
est paru ! Lancée par les biblio-
thécaires en 1999 et 2000,
l’opération “Créteil se raconte”
a donné naissance à 13 car-
nets éponymes, livrant les té-
moignages des Cristoliens sur
leur ville. Ce nouveau numéro,
réalisé par un jeune étudiant
cristolien, vous fera voyager
dans le temps sur les chantiers
de construction de Créteil : mos-
quée, médiathèque de l’Ab-
baye, cathédrale, construction
du Mont-Mesly avec les maçons
italiens… Disponible en mairie
et dans tous les lieux culturels
de la ville. Vous le trouverez éga-
lement sur le site de la ville :
http://www.ville-creteil.fr/
documents-et-lieux-ressources
D’hier à aujourd’hui

Coop’cot
Un supermarché coopératif, la
Coop’cot, est en projet à Créteil.
Une réunion d’information aura
lieu le jeudi 3 mai à 19h30 à la
Maison de la Solidarité, 1, rue
Albert Doyen. Le nombre de
places étant limité, merci de
vous inscrire par mail (super
marchecooperatif94@gmail.
com) ou par téléphone (06 31
66 62 15/06 64 19 78 33).
Réunion d’information
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Salon familial 
Au programme, ce
mois-ci, du Salon 
familial à la MJC
Club : Pti’déj des 
parents avec l’asso-
ciation Espace Droit
Famille, les jeudis 3
et 31 mai de 9h à 11h.
Thématiques abor-
dées : “Parents,
osez-prendre soin 
de vous !” (le 3) et
“Comment gérer 
les conflits au sein de
la famille ?” (le 31).
Activité parents-
enfants (“Coffre 
aux trésors”) animée
par Élise le samedi 
19 mai de 14h à 16h.
Et, le mercredi 23
mai de 14h à 16h,
“Récré des familles”
avec un atelier
“Pompons” où réali-
ser des décorations
en préparation du
festival Vive l’Art
Rue ! Contact auprès
de Besma : 01 48 99
75 40/abesma@
clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

Ateliers numériques 
La médiathèque de
l’Abbaye (01 41 94
65 50) propose aux
7-12 ans des ateliers
numériques pour 
explorer le net et 
ses ressources 
tout en s’amusant ! 
Les 2 et 16 mai à 16h.

w Samu : 15
w Samu social : 115 
w Urgences dentaires  :
01 48 52 31 17 
[les dimanches 
et jours fériés]

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i

Mémoire intergénérationnelle

C réée en avril 2017, l’Union nationale des Combattants
de Créteil a tenu sa première assemblée générale le 

7 avril dernier. Cette association, sise 33 rue des Bleuets à
Créteil, a pour principale activité l’action sociale. C’est
ainsi, par exemple, qu’elle vient en aide aux plus démunis,
mais aussi prépare des projets de mémoire en lien avec les
écoles afin de faire participer les plus jeunes aux cérémo-
nies commémoratives. L’UNC revendique ses valeurs
apolitiques, humanistes et patriotiques à travers un 
travail mémoriel et intergénérationnel.

Talents en scène  !

À ne pas manquer ! L’association C.A.DANSE donnera
son spectacle de fin d’année le samedi 9 juin à 20h

dans la grande salle de la Maison des Arts. Petits et grands
présenteront leurs réalisations en modern jazz, danse
contemporaine, hip-hop et step-LIA-zumba. Entrée: 6 €,
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Tous renseigne-
ments et réservations auprès de la présidente, Nathalie
Canitrot au 07 69 31 39 44.
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Budget 2018  : amBitieux, 
soLidaire et équiLiBré
Temps fort de la vie municipale, le vote du budget est,
chaque année, le reflet des orientations politiques définies
pour l’année à venir. Cette année encore, nous avons fait le
choix de continuer à investir et à proposer des services 
publics de qualité, tout en maîtrisant les dépenses. Les 
investissements 2018 marquent la transition entre les
grandes opérations de rénovation urbaine qui s’achèvent
(Bleuets, Leclerc-Brossolette, quartier Néo-C, zone d’activité
Duvauchelle) et de grands projets liés, pour la plupart, à
l’arrivée future du métro Grand Paris Express (quartier de
l’Échat) ou aux programmes de l’Anru (Mont-Mesly et La
Habette). Ils devront permettre de construire de nouveaux
équipements et logements, tout en entretenant l’existant.
Les investissements réalisés par le passé ont permis de
rendre la ville plus attractive, et donc d’élargir l’assiette de
nos ressources, ce qui, en plus de notre gestion rigoureuse
des deniers publics, permet aujourd’hui de ne pas augmenter
la fiscalité. Malgré la situation économique contrainte, nous
avons fait le choix fort de préserver le pouvoir d’achat des
ménages cristoliens. C’est la raison pour laquelle, nous
avons refusé la contractualisation proposée par l’État. En effet,
celle-ci porte atteinte au principe constitutionnel de libre ad-
ministration des collectivités. Le budget voté cette année
suffit à démontrer qu’il est possible de mener, en toute au-
tonomie, une politique municipale ambitieuse, au service de
toutes et de tous. 

pour La défense du service puBLic
Les députés viennent de voter l’ouverture à la concurrence
du rail et le changement de statut de la SNCF. Les argu-
ments avancés par le gouvernement ont déjà servi à justifier
le démantèlement d’autres entreprises publiques comme La
Poste, France Télécom ou EDF. Or chacun sait que ces réor-
ganisations n’ont bénéficié ni aux salariés ni aux usagers. Le
retentissant échec de la libéralisation des chemins de fer
britanniques, marquée par une succession de faillites et de
scandales, et qui a coûté si cher aux contribuables d’outre-
Manche, aurait pourtant dû inciter à la prudence. Après la
SNCF, d’autres secteurs sont en ligne de mire comme l’assu-
rance-chômage, les retraites, le système de santé, le système
éducatif. Ne soyons pas dupes d’une propagande qui stigma-
tise les fonctionnaires et la dépense publique. Nous avons
besoin de personnels dans les hôpitaux, dans les établisse-
ments publics hébergeant des personnes âgées et dépen-
dantes, d’enseignants, de policiers, nous avons besoin
d’agents dans les cantines ou chargés de la propreté urbaine,
de jardiniers, d’animateurs sportifs. La fonction publique

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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crée des richesses qui profitent à tous, elle est un vecteur
de cohésion sociale. 
Aux côtés des cheminots, d’autres corps de métier se
mobil isent dans le cadre des réformes annoncées. Ce qu’ils
défendent, ce ne sont pas des “privilèges”, c’est notre 
patrimoine commun  : le service public. 

Les temps de L’enfant 
Dès la rentrée prochaine, les enfants cristoliens retrouve-
ront la semaine de 4 jours de classe et un accueil de loisirs
le mercredi. Pour mener à bien cette réorganisation, les ser-
vices de la Ville travaillent en coordination avec l’ensemble
des partenaires concernés, dans la perspective d’un ac-
compagnement global défini par le projet éducatif territorial  :
assurer une continuité de l’action pédagogique tout au long
de la journée, proposer, en classe et hors temps scolaire,
des activités culturelles, artistiques et sportives de qualité,
offrir à chaque écolier un parcours personnel épanouissant
et le soutien dont il peut avoir besoin. 
L’aide à la scolarité, proposée depuis 2014 dans la totalité
des écoles avec un taux d’encadrement d’un enseignant pour
14 enfants, sera reconduite. Elle représente un point fort du
dispositif mis en place pour la réussite des élèves. De même,
nous maintiendrons une amplitude large pour l’accueil péri-
scolaire, en réponse aux besoins de garde des parents. 
Il reste un paramètre que l’organisation scolaire ne saurait
résoudre à elle seule, c’est la fatigue des enfants, largement
évoquée par les parents et enseignants à l’occasion de la
concertation. Il faut faire œuvre de pédagogie en rappelant
combien il est important de respecter aussi les rythmes 
biologiques dans la sphère familiale.
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ACTUALITÉS

Pas moins de 300 jeunes de Créteil, âgés de 5 à 25 ans,
ont imaginé leur propre version du spectacle Cartes
Blanches de Mourad Merzouki, pour fêter spectaculaire-
ment les 20 ans de la Cie Käfig. De nombreux parte-
naires étaient associés à cette “re-création”, parmi les-
quels le conservatoire Marcel Dadi, l’école maternelle
Allezard, les écoles élémentaires Paul Casalis, La Habette,
Sarrazins et Savignat, le lycée Léon Blum, la MJC Village,
l’Université Paris-Est Créteil… Cartes Blanches a ainsi
réuni 300 enfants et adolescents cristoliens qui ont hérité
du décor, de la lumière, de la musique et des costumes
issus de la pièce originale. Ce qui a permis de mettre les
participants, réunis sur le plateau, dans de véritables
conditions de spectacle. La restitution collective à la
Maison des Arts, qui a eu lieu le 9 avril dernier, a été
l’aboutissement d’un parcours artistique ambitieux pour
tous : découverte des métiers, des techniques, du travail
de compagnies en résidence, de la danse hip-hop, 
de l’écriture chorégraphique et enfin et surtout, de l’ex-
périence de la scène.

Cartes Blanches pour 300 jeunes
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ACTUALITÉS

Le 11 avril dernier, 12 élus enfants
ont représenté leur mandat
(2015/2017) au Salon des Maires
d’Île-de-France où ils ont reçu le
trophée CME/CMJ récompensant
leur projet sur le street art. Cette
distinction consacre l’action menée
par la cinquantaine de conseillers
enfants de la mandature 2015/
2017. Durant deux ans,  i ls ont
conduit ce projet dans le but de
faire découvrir cet art au plus grand
nombre (enfants, adultes, per-
sonnes âgées). Ce projet, transver-
sal et multipartenarial, fut riche en

actions et rencontres. Ainsi l’artiste
Pascal Schulz a accompagné les
jeunes sur la plupart des initiatives
du projet. Il a encadré le groupe
pour un atelier intergénérationnel
avec la résidence Marivaux et la
création d’une banderole d’encou-
ragement pour les sportifs cristo-
liens. En parallèle, les enfants ont
mis en place un grand concours de
dessins dans les écoles autour du
poème de Jacques Prévert, En sortant
de l’école. Pascal Schulz s’est ainsi
inspiré des créations et du poème
pour réaliser deux fresques de 40

mètres, le long du passage reliant
l’école Prévert au nouveau quartier
Néo-C. Les conseillers ont rencon-
tré un second artiste cristolien en la
personne de Henry Hang qui leur a
fait découvrir la fresque qu’il a réali-
sée avec les accueils de loisirs en
collaboration avec Albert Camara.
Enfin, ils ont été sollicités par la di-
rection de la Culture pour participer
au renouvellement de la fresque du
mur des Émouleuses. 
Au total, cinq villes ont été primées
sur plus d’une cinquantaine de
candidatures. Les jeunes conseil-
lers cristoliens étaient très fiers 
de voir leur action reconnue et 
récompensée.

JUMELAgE
Faire vivre les échanges 
Afin d’animer les échanges culturels entre les villes ju-
melées avec Créteil, la médiathèque de l’Abbaye Nelson
Mandela a proposé d’initier un échange de livres
“coups de cœur” des bibliothécaires, emblé-
matiques, sur une année, des auteurs et illus-
trateurs de chacun des pays participants. Cet
échange doit permettre de créer un “coin des
villes jumelées” au sein de la médiathèque.
Un lieu qui proposera les choix culturels et
littéraires des bibliothécaires, reflétant le goût
des lecteurs des nombreuses villes jumelées.
Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus
globale d’un projet international qui devrait
être l’occasion, pour les médiathèques, de
mettre en valeur leurs fonds d’apprentissage
et leurs collections de livres en langues
étrangères. Un premier échange a eu lieu, le

11 avril dernier, avec la Ville de Falkirk en Écosse. La mé-
diathèque de Créteil et la Denny Library échangeront
bientôt leurs dix livres préférés.  

La fresque primée mesure plus de 40 mètres.

Les 12 élus 
ont reçu leur trophée
au Salon des Maires
d’Île-de-France.

La délégation de Falkirk à la médiathèque Nelson Mandela.

Le street art cristolien à l’honneur
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Construites en 1959,  les an-
ciennes “barres” du quartier Petit-
Pré-Sablières ont vécu leurs der-
nières heures en cette fin avril.
Emportant avec elles l’histoire de
plusieurs générations, elles vont

désormais laisser place à de nou-
veaux bâtiments, achevant le pro-
jet Anru du quartier au dyna-
misme prometteur de par sa
proximité avec le conservatoire
Marcel Dadi, l’implantation ré-

cente du siège du groupe Valophis
Habitat ou encore de nouveaux
commerces et la présence de
transports en commun, métro,
Trans-Val-de-Marne,  etc.  Un
quartier voué à un bel avenir…
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ACTUALITÉS

Une page se tourne aux Sablières

Le Bureau information Jeunesse (BiJ) a organisé, en
partenariat avec le Conseil départemental et le CiO,
une “Journée des métiers”, s’adressant aux élèves de
3e et Segpa, le jeudi 5 avril au collège Albert Schweitzer.
Près de 150 jeunes Cristoliens ont ainsi pu échanger
avec de nombreux professionnels et profiter de leur
expérience pour faire leur choix d’orientation.
25 stands étaient répartis dans la salle poly-
valente du collège (médecin, informaticien,

policier, boulanger, peintre, éducateur, jardinier, vétéri-
naire, instituteur…) où les collégiens étaient accueillis
et orientés par des lycéens actuellement en seconde
SPVL au lycée gutenberg et des jeunes volontaires en
service civique à l’Afev (Association de la Fondation
étudiante) 94.

OriENtAtiON

Affluence au collège pour la journée des métiers 
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Votre nouvelle résidence vous apparaîtra vite comme
la solution idéale pour profiter sereinement de votre
retraite et aller à l’essentiel : vous faire plaisir et
prendre soin de vous.

Une résidence sécurisée et gardiennée, avec une assis-
tance 24h/24, des services à la personne, un SPA, des
cours de gymnastique douce, une restauration de qualité
et une ambiance chaleureuse.

NOTRE VOLONTÉ : 
PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE

Tél. 36 20 I Dites : L e s  E s s e n t i e l l e s

www.residence-senior.eu

Et si vous veniez vivre votre retraite dans l’une 
des résidences services seniors                           ?

Venez découvrir votre résidence 
avec services pour seniors de Limeil-Brévannes

Ouverture : fin juin 2018
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ENSEIGNEMENT

Rentrée 2018 : semaine de 4 jours
et activités diversifiées
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L
a concertation de novembre der-
nier était sans appel. À Créteil,
parents et enseignants ont massi-

vement manifesté leur volonté d’un
retour à la semaine de quatre jours.
Un des arguments essentiels expri-
més dans les commentaires relevés : la
fatigue des enfants à partir du jeudi. La

nouvelle organisation horaire aura
pour incidence une révision de l’orga-
nisation des temps périscolaires, la per-
te d’un fonds de soutien de 450 000 €
et la révision de l’organisation du tra-
vail  des personnels municipaux
concernés. En revanche, ce choix ne
remet pas en cause le Projet éducatif

territorial (PEDT)
2014/2017. Évalué
en mars dernier, il a
été reconnu par les
partenaires  de  la
communauté édu-
cative, les enfants et
les familles, comme
cohérent et mettant
en avant la qualité
de la politique édu-
cative municipale,

qui allie interventions sur le temps
scolaire (accessibles à tous) et activi-
tés périscolaires riches et diversifiées.
“L’objectif est, aujourd’hui, de maintenir
l’action éducative sur le fond, tout en
continuant à développer et enrichir les
contenus éducatifs”, souligne Sylvette
Blanc, directrice générale adjointe 
en charge de la Démocratie locale, 
de l’Éducation, de la Jeunesse et du
Sport. Pour préparer au mieux la 
rentrée 2018, la Ville poursuit son par-
tenariat avec les équipements socio-
culturels, le réseau associatif ou bien
encore le conservatoire Marcel Dadi
afin d’élaborer des emplois du temps
optimum et ne pas défaire systémati-
quement les cours et activités qui
avaient été déployés, lors de la précé-
dente réforme, le samedi matin. 

À la rentrée 2018, les écoliers cristoliens n’auront pas classe le mercredi, un choix quasi unanime
des parents et des enseignants. Cette nouvelle organisation horaire ne modifiera en rien la ligne
de la politique éducative municipale lancée en 2014 : offrir un maximum d’activités ouvertes à
tous, tant sur les temps scolaires que périscolaires. 
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la nouvelle organisation 
dès septembre 2018
Les horaires d’avant la réforme de
2014, soit 8h30-11h30/13h30-16h30,
répartissant les heures de classes 
sur deux demi-journées équilibrées
avec une pause méridienne de deux
heures, seront de nouveau en vigueur,
plébiscités par les parents et ensei-
gnants. La nouvelle organisation
confirme les interventions des asso-
ciations, des professeurs du conserva-
toire ou bien encore des éducateurs
sportifs de la Ville sur le temps scolai-
re. Au total, les écoliers des 250 classes
élémentaires bénéficient d’environ
380 heures d’intervention par semai-
ne. Les ateliers périscolaires, de sensi-
bilisation à une pratique sportive ou
culturelle, une fois par semaine, sont
maintenus pour les enfants des classes

élémentaires. La Ville est en recherche
permanente de ressources nouvelles
sans pour autant lancer une course à
l’activité. La direction de l’Éducation
souhaite, en effet, développer la thé-
matique du bien-être, avec de la re-
laxation, de la décontraction, de la
lecture de contes, pour que les enfants
puissent souffler, notamment le midi.

l’aide à la scolarité maintenue
Depuis 2014, toutes les écoles de la 
ville disposent de l’aide à la scolarité,
assurée en grande majorité par des en-
seignants (auparavant, six en étaient
privées). Les effectifs par groupes ont
été réduits : en élémentaire, un adulte
encadre 14 élèves (contre 20 à 25
avant). L’aide à la scolarité est très pri-
sée par les familles. Environ 1000 en-
fants la fréquentent chaque soir, soit

un enfant sur cinq. La municipalité a
donc fait le choix de la maintenir, trois
soirs par semaine. 

De nouveaux horaires 
pour les accueils de loisirs 
La suppression de la classe, le mercredi,
va certainement avoir une incidence
sur la fréquentation des accueils de loi-
sirs qui a connu, ces dernières années,
une hausse constante. Pour la rentrée, la
municipalité a décidé d’aligner l’ampli-
tude horaire d’ouverture des ALSH du
mercredi sur l’amplitude de la journée
de temps scolaire, soit 7h30-19h (au lieu
de 8h-18h30), en réponse à la demande
des familles. En revanche, en période
de vacances scolaires, l’amplitude ac-
tuelle sera maintenue pour assurer
aux enfants une coupure par rapport
au rythme habituel. n

Appel à projets
La Ville lance un appel à projets pour les ateliers
du soir et la pause méridienne. Envie de faire
partager votre passion, votre métier, 
votre talent aux écoliers cristoliens  ? 
N’hésitez pas à contacter la direction de
l’Éducation  : education@ville-creteil.fr  

les réservAtions
Toutes les prestations, à l’exception de la cantine,
font l’objet d’une réservation en ligne sur le 
Portail Familles  : ville-creteil.fr/portail-familles 

lA ville recrute
Des accompagnants à la scolarité [16h30-18h] 
Leurs missions  : assurer l’encadrement des
enfants durant le goûter  ; vérifier les leçons 
à apprendre et leur bonne compréhension par 
les enfants, reprendre si besoin les acquisitions
du jour  ; proposer des activités alternatives,
ludiques et éducatives en complément de l’aide
au travail scolaire. Bac +2 minimum requis.
Rémunération  : 15 € net par heure. 
Date de début  : 10 septembre. 
Contact  : education@ville-creteil.fr 
Des surveillants et des animateurs supplémentaires
sur le temps de la pause méridienne [11h30-
13h30] et des animateurs ALSH-APS [16h30-19h]
Leur mission  : un encadrement pédagogique
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.
Être de préférence diplômé ou stagiaire Bafa.
Rémunération  : une vacation de 2h sur le temps
de la pause méridienne  : 25,32 € bruts. 
Vacation horaire en APS et ALSH  : 9,88 € bruts. 
Contact  : gestionadm.jeunesse@ville-creteil.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

hébergement
sans

de loisirs

périscolaire

méridienne

Accueil 

périscolaire

périscolaire

méridienne

Accueil 

périscolaire

périscolaire

méridienne

Accueil 

périscolaire

périscolaire

méridienne

Accueil 

périscolaire

Organisation de La semaine 
Mardi Lundi 

Atelier 1 fois par semaine : 16h30/18h
Aide scolaire 3 fois par semaine : 16h30/18h  

8h30

011h30

013h30

016h30

19h

 J  
7h30

Accueil 

i  e  
é i i

CLASSE

Pause 

CLASSE

Accueil 

i  e  
é i i

CLASSE

Pause 

CLASSE

Accueil 

i  e  
é i i

CLASSE

Pause 

CLASSE

Accueil 

i  e  
é i i

CLASSE

Pause 

CLASSE

Accueil 

VendrediMercredi  Jeudi 



CÂBLE A-TÉLÉVAL
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Premier téléphérique en Île-de-France, le Câble A-Téléval reliera Créteil-Pointe du Lac à Villeneuve-
Saint-Georges, via Limeil-Brévannes et Valenton. Ce mode de transport, innovant et propre,
s’inscrit dans une logique de développement durable et doit apporter une amélioration concrète
aux difficultés quotidiennes de déplacements des habitants de ces communes voisines de Créteil.
Il permettra de desservir directement plus de 20 000 habitants et un bassin de 6000 emplois. 
Si ce projet de téléphérique reste enthousiasmant et utile pour nos concitoyens, le tracé retenu
par l’opérateur Île-de-France Mobilités, pour son arrivée sur Créteil, pose problème et a conduit 
le maire de Créteil à demander la réalisation d’études complémentaires permettant de modifier
le tracé pour le rendre moins impactant pour les riverains.

Pour un téléphérique 
respectueux du cadre de vie 

Modélisation du passage des cabines du téléphérique à proximité 
des immeubles des Sarrazins Sud, tel que proposé par Île-de-France Mobilités.

* Les cabines ont été cerclées de rouge afin d’être plus visibles sur la photo.
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D
ès l’origine, la Ville a soutenu ce projet, dans
tous ses enjeux : désenclavement des villes
concernées, adoption d’un mode de trans-

port en commun conforme aux objectifs de déve-
loppement durable et prise en compte de la
nécessité de concilier vie professionnelle et vie per-
sonnelle de nos concitoyens en favorisant leur mo-
bilité. Le premier tracé proposé, le plus logique et
pertinent, plébiscité par tous, faisait passer la ligne
du Téléval au-dessus des voies du métro. Pour-
tant, ce tracé a été abandonné en raison des travaux
qui auraient, dit-on, conduit à l’arrêt du trafic du
métro pendant près de 30 mois. C’est ainsi qu’un

nouveau tracé passant au-dessus de la RD1 est ce-
lui retenu aujourd’hui par Île-de-France Mobilités.

Un tracé qui pose problème
Laurent Cathala a rendu publique sa grande pré-
occupation, notamment lors de la réunion du
conseil de quartier du 22 mars dernier, quant à ce
tracé, en raison de sa très grande proximité avec les
immeubles d’habitation du quartier des Sarrazins
Sud. En effet, la distance des cabines du téléphé-
rique est, dans cette version, de 8 à 12 mètres (selon
l’angle de vue) de la résidence Les Saules du
bailleur Efidis, et de 27 mètres pour la copropriété

LES CINQ STATIONS DU PARCOURS DU CÂBLE A-TÉLÉVAL
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la plus proche. De son côté, Île-de-France Mobilités
minimise au maximum l’impact de son tracé pour
les habitants du quartier des Sarrazins, tant pour
les locataires de la résidence Les Saules que pour
les résidents des copropriétés alentour. Pourtant,
cet impact sera d’autant plus important que l’am-
plitude des horaires de fonctionnement du Câble A
sera calée sur celle du métro (5h30-1h du matin),
avec une fréquence inférieure à 30 secondes entre

le passage de deux cabines. C’est pourquoi le col-
lectif d’habitants du quartier des Sarrazins Sud a
saisi Île-de-France Mobilités en produisant 220
bulletins qui rejettent fermement ce tracé tout en
apportant son soutien à la réalisation d’études
complémentaires proposée par la commune. Le
conseil municipal, lors de sa séance du 9 avril der-
nier, a également adopté une motion en ce sens.

Une nouvelle étude demandée
En effet, soucieux de favoriser la réalisation du
Câble A-Téléval tout en préservant les conditions
d’habitat dans un environnement urbain de quali-
té, Laurent Cathala a demandé la réalisation d’une
étude complète permettant l’émergence d’une so-
lution alternative au tracé retenu. Le nouveau tra-
cé, que l’on nomme déjà “Sarrazins” survolerait
les terrains du secteur du chemin des Bassins, à
proximité du Parc des sports Duvauchelle. Il per-
mettrait d’éloigner le Câble A-Téléval de près de
70 mètres des habitations au niveau de la station
Pointe du Lac. Ces espaces accueillent aujourd’hui
la Maison du Handball en cours de réalisation. 

Pas de retard dans la réalisation du projet
Cette proposition de la Ville est tout à fait compa-
tible avec le délai imparti aux études nécessaires
pour un tel projet. En effet, les études pour la liai-
son du téléphérique entre Créteil et Villeneuve-
Saint-Georges sont inscrites au Contrat de plan
État-Région Île-de-France 2015-2020. Ce n’est

CÂBLE A-TÉLÉVAL
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Lors d’une réunion publique du conseil de quartier le 22 mars dernier, 
les habitants des Sarrazins Sud ont pris connaissance du tracé proposé 
par Île-France Mobilités. Le maire de Créteil, Laurent Cathala, a souhaité
qu’une étude complémentaire soit réalisée en faveur d’un nouveau tracé
plus éloigné des habitations.

Station d’arrivée 

du téléphérique

Station de métro

Pointe-du-Lac

Vo
ie
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u 

TC
SP

 3
93

Hôtels

Entreprise

Valéo

Maison du

Handball

LE COULOIR DE SURVOL DES CABINES DU TÉLÉPHÉRIQUE 
DANS LA PROPOSITION D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
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VUE DE LA PROPOSITION D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

donc qu’ensuite que l’État devra apporter son 
soutien financier à la réalisation de ce projet, et ce, 
à travers un nouveau contrat de plan. Il reste 
donc suffisamment de temps pour la réalisation 
de cette nouvelle étude sur le tracé “Sarrazins”,
avant de mettre en œuvre la procédure d’enquête 
publique. n

Modélisation du survol 
de la cabine du téléphérique : 
vue en hauteur et vue au pied 

de l’immeuble “Les Saules”.
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INSERTION

Installée à Créteil, l’association Pôle Compétences Initiatives se met au service des demandeurs
d’emploi en difficulté, assurant la mise en œuvre des dispositifs du Plie.

Tout pour un retour à l’emploi 
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P
ermettre aux personnes qui rencontrent des difficultés
pour accéder à un emploi de bénéficier d’un suivi 
individualisé : tel est le rôle majeur du Plie ou Plan 

local d’insertion par l’économique. Depuis quelques 
années, c’est l’association PCI, acronyme de “Pôle Compé-
tences Initiatives” (voir encadré), qui est chargée d’assurer
la mise en œuvre du dispositif. Installée 85/87, avenue du 
Général de Gaulle à Créteil, elle s’adresse aux résidents 
de la commune, mais également à ceux d’Alfortville, de 
Limeil-Brévannes et de Bonneuil. “Le Plie est une mesure du
Fonds social européen (FSE). Ses subventions nous permettent
de déployer une série d’actions sur le territoire, en direction des
demandeurs d’emploi les plus en difficulté”, explique Philippe
Gobillon, directeur de PCI. Après avoir été orientés, soit
par Pôle Emploi, soit par des partenaires locaux de l’inser-
tion professionnelle, les bénéficiaires du Plie sont épaulés
par l’un des dix référents-emploi de PCI. Un parcours d’in-
sertion est alors élaboré, avec diagnostic de situation, défi-
nition du projet professionnel et mise en œuvre des actions
pour un retour à l’emploi durable. 

accompagnement et animation territoriale 
En fonction des freins à l’emploi qui ont été identifiés, il
peut s’agir de formations en informatique, de sessions lin-
guistiques, d’un chantier-école, atelier de technique de re-
cherche d’emploi, d’un accompagnement psychologique,
bilan santé, etc. “Étape par étape, nous créons les conditions
d’un retour à l’emploi stable”, se félicite Philippe Gobillon.
Pour preuve : à la sortie du dispositif, 54% des bénéficiaires*

ont décroché un CDI ou un CDD (six mois minimum).
L’accompagnement dure 24 mois en moyenne. “Mais nous
suivons encore la personne embauchée, jusqu’à six mois après la
signature de son contrat de travail”, précise le directeur. Pour
autant, les missions de l’association ne s’arrêtent pas là.
PCI se charge également de la mise en œuvre des clauses
sociales dans les marchés publics, en lien avec les nom-
breuses opérations de rénovation urbaine du territoire.
“Cette clause permet à des personnes rencontrant des difficultés
socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public
de travaux […], via la mise en situation de travail auprès 
d’entreprises”, résume Philippe Gobillon. Dernière corde à
son arc, l’important travail d’animation territoriale qu’as-
sure l’association. Cela va de l’aide au recrutement à la mise
en relation des demandeurs d’emploi-recruteurs, à des
chantiers d’insertion ou encore à un travail de prospection
sur le terrain. n

* Chiffres de l’année 2016. Source : association PCI.

Nouveau Nom, même acroNyme 
Jusqu’au 31 décembre dernier, le nom de l’association
PCI signifiait “Plaine Centrale Initiatives pour l’insertion
et l’emploi’. Mais son élargissement au territoire a incité
l’association à changer de nom, tout en conservant son
acronyme d’origine. Désormais, PCI signifie donc Pôle
Compétences Initiatives pour l’insertion et l’emploi.
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La Semaine du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin. Avec pour 
objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux, l’édition 2018 aura
pour thématique “Les Villes et Territoires de demain”. Dans le même temps, s’ouvrent
les inscriptions au Concours des balcons et maisons fleuris, et jardins familiaux.
Enfin, la passerelle Tégéval, de son côté, prépare sa grande fête de la nature.

Aux couleurs 
du développement durable
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ANIMATIONS
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Les Temps forTs de LA semAine 
du déveLoppemenT durAbLe
Soirée-débat 
[En partenariat avec Grand Paris Sud Est Avenir 
et les Cinémas du Palais]
Projection de deux films documentaires, Les Trésors cachés
des plantes et L’Intelligence des arbres, suivie d’un débat avec
François Bouteau, maître de conférences et chercheur en
écophysiologie cellulaire végétale, et le docteur Juliette
Rochet, responsable de la licence SVT à l’Université Paris
Est Créteil. Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. Réservations obligatoires : devdurable@gpsea.fr
ou 01 41 94 30 69.
Vendredi 1er juin à 20h30 aux Cinémas du Palais

Initiative “Rue en Fête”
Le CSC Rebérioux vous donne rendez-vous au stade de La
Habette, le samedi 2 juin à partir de 15h, pour l’initiative
“Rue en fête”. Au programme, stands d’animation propo-
sés par diverses associations : Créteil en Transition, Les 
Paniers de Créteil, Partage ta rue, la future Coop’cot (su-
permarché coopératif)… Découverte de produits bio, lom-
bricompost, espace dédié au vélo avec, notamment, un
atelier de réparation participatif.
Samedi 2 juin au stade de La Habette

Étape du Tour Alternatiba 2018 
Rendez-vous à la Maison de la Nature le jeudi 7 juin en fin
d’après-midi. Une déambulation en vélo sur l’île de loisirs
vous sera proposée en compagnie des cyclistes du Tour 
Alternatiba. Des stands d’animation seront tenus par les
associations locales (Créteil en Transition, Nature & Société,
Les Paniers de Créteil ,  Artisans du Monde…). En 
soirée, un intervenant professionnel donnera une confé-
rence sur le changement climatique. 
Jeudi 7 juin à la Maison de la Nature

ANIMATIONS

LA TégévAL fêTe LA nATure !
Le samedi 26 mai de 13h à 18h, venez découvrir tous les secrets
de la nature à l’occasion de la Grande Fête de la Tégéval. 
Au programme  : atelier d’éco-construction d’un hôtel à insectes,
Science Tour Transition (manipulations et jeux autour de la 
biodiversité, du climat, de l’eau et des déchets), vélo électrique
et ateliers mobiles d’autoréparation de vélos. Plus d’infos sur 
le site www.lategeval.fr
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pArTicipez Au concours 
des bALcons eT mAisons fLeuris, 
eT jArdins fAmiLiAux !
Avec l’arrivée des beaux jours, tous les indica-
teurs sont au vert pour se remettre au jardinage !
Alors, si vous aimez chouchouter vos planta-
tions et contribuer à embellir la ville, exprimez
vos talents de jardinier en participant au
Concours des balcons et maisons fleuris, et jar-
dins familiaux. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 13 juillet. Nouveauté cette année : en
parallèle au dépôt de candidatures au service
des Parcs et Jardins, les candidats peuvent aussi
télécharger leur dossier en ligne. Ultrasimple, ce
nouveau mode d’inscription est accessible sur le
site internet de la Ville (www.ville-creteil.fr/
balcons-et-maisons-fleuris-jardins-familiaux).
“Il suffit de remplir tous les champs d’information,
puis de télécharger trois photos de ses réalisations 
florales”, explique Nathalie Teil du service des
Parcs et Jardins, rappelant au passage que, l’an
passé, une soixantaine de participants avaient
postulé au concours*. 
Pas besoin d’être un jardinier chevronné pour
s’inscrire. Si vous aimez les plantes et les fleurs,
et que vous bichonnez avec un esprit imaginatif
les jardinières de votre balcon, les massifs de
votre maison ou les parterres de l’un des jardins
familiaux de Créteil, vous pouvez postuler !

Favoriser l’embellissement de la ville
Les décors sur voie publique, les entrées d’im-
meuble, pieds d’arbres, portes et murs fleuris
sont également éligibles au concours. “Le principe
est simple : fleurir son extérieur et qu’il soit visible de
tous, précise Nathalie Teil. Parmi les critères pris
en compte dans l’évaluation du jury : la vue d’en-
semble du décor floral, le respect du «code couleur»
(rouge/orange/jaune : 3 couleurs qui doivent ressor-
tir des compositions), l’harmonie du fleurissement
(formes, couleurs, variétés). Il n’y a pas de règle, si ce
n’est la recherche de l’esthétique et le respect de l’envi-
ronnement (pas de produits phytosanitaires, gestion
raisonnée de l’eau…).”
L’objectif du Concours est double : d’une part, 
favoriser le fleurissement de la commune et 
récompenser les Cristoliens qui y participent ;
d’autre part, accentuer l’appropriation des es-
paces de la ville par ses habitants. Les membres
du jury, qui viendront en repérage au cours de
l’été, rendront leur verdict à l’occasion de la 13e
édition de Parcs et Jardins en Fête, les 14, 15 et 16
septembre prochains. Le premier prix “Ville”
sera remis par les conseils de quartier, qui s’avè-
rent, cette année, de précieux relais d’informa-
tion quant à l’organisation du concours. n

* Bulletin d’inscription en page 2 du magazine.
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MÉDIATHEQUE DE L’ABBAYE

Pour accompagner les lycéens dans cette étape charnière qu’est le baccalauréat, la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela renouvelle son dispositif “Objectif Bac”. Explications.

Opération “Révisions” !
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A
lors que l’heure du “bachotage” approche, la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela lance la qua-
trième édition d’Objectif Bac. Conçu pour permettre

aux lycéens de réviser dans les meilleures condition pos-
sible, ce dispositif s’étendra du 4 au 16 juin prochain. “Il
n’est pas toujours évident de travailler depuis chez soi, re-
marque Céline Mathieu, bibliothécaire et chargée de com-
munication pour les médiathèques du territoire. Tantôt
parce que c’est bruyant, tantôt parce qu’on se retrouve tout seul
face à ses bouquins. Cette opération a pour ambition d’offrir aux
lycéens un cadre de travail privilégié, avec des bibliothécaires à
leur écoute, qui, au besoin, peuvent les orienter dans leurs re-
cherches. C’est aussi l’occasion de travailler avec ses camarades,
ce qui créé généralement une belle émulation collective.”
Concrètement, la médiathèque procèdera d’abord à une ex-
tension de ses horaires d’ouverture. Durant cette quinzaine,
elle sera, en effet, ouverte six jours sur sept, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12h à 19h, les mercredi et samedi de 10h
à 18h. Les lundis, l’accès sera même uniquement réservé
aux classes de 3e (qui préparent l’examen du brevet) et aux
étudiants (sur présentation d’un carnet de liaison ou d’une
carte d’étudiant). Et parce que réviser, ça creuse, des rafraî-
chissements seront proposés chaque jour sur place. 

De nombreuses ressources mises à disposition 
Les lycéens, qui bénéficieront de tables de travail supplé-
mentaires, auront à leur disposition des ouvrages et ma-
nuels scolaires, des logiciels interactifs pour vérifier leurs
connaissances. La bibliothèque leur donnera ainsi de nom-

breux outils pour parfaire leurs révisions. Exemple avec
Exambox, qui comprend un ensemble de ressources ency-
clopédiques électroniques, accessibles via le Wi-Fi : “Les
jeunes auront la possibilité, soit de les consulter en ligne, soit de
les télécharger directement sur leur Smartphone”, indique Céline
Mathieu. À condition d’être inscrit à la bibliothèque, il sera
aussi possible d’utiliser les postes informatiques du 3e étage,
avec trois heures de connexion gratuite. Enfin, plusieurs
formules seront proposées pour ceux qui aimeraient être
encore plus étroitement accompagnés : solliciter l’aide 
des bibliothécaires et de vacataires supplémentaires, 
engagés à cette occasion, ou encore profiter du soutien 
en ligne proposé sur le site des médiathèques (onglet 
“toutapprendre.com”). 
Ce dispositif fait d’ailleurs écho aux “Leçons de littérature”,
mises en place par la Ville et la Région Île-de-France, et 
organisées par la Maison des écrivains. Ces conférences
d’une heure, à destination des lycéens, se sont déroulées
courant mars à la médiathèque et au lycée Gutenberg.
L’occasion d’échanger avec des auteurs comme Carole
Martinez ou Jakuta Alikavazovic, autour de la littérature
et du rapport à l’écrit. Une belle opportunité, à moins de
trois mois du baccalauréat. n

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 3 place de l’Abbaye.
Tél. : 01 41 94 65 50. www.mediatheques.sudestavenir.fr 
Ouverture exceptionnelle 6j/7, du 4 au 16 juin. 
Accès libre et gratuit.
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Opération “Révisions” !
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A
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Des îles aux trésors
La 31 e édition de la brocante des Îles,
organisée par l’association pour la
Sauvegarde du Bras du Chapitre et de
ses abords, a tenu toutes ses pro-
messes. tout au long du dimanche 8
avril, les Cristoliens ont été nombreux
à passer la journée sur les îles Brise-
Pain et Sainte Catherine pour chiner
et fouiner parmi les trésors exposés.
Le tout, sous un soleil radieux…
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touS SeCteurS 
Printemps pour les jardins partagés 

Le printemps, c’est le moment de l’année où l’on re-
prend le jardinage. Dans les différents jardins partagés
de Créteil, on réfléchit déjà à l’année à venir et on res-
sort les outils. Pour les “Incroyables Comestibles” si-
tués dans l’escalier reliant la rue du Moulin Berson au
chemin du Bras du Chapitre, les plantations ont eu lieu
durant le week-end des 28 et 29 avril. Après une pre-
mière année test, les bénévoles ont compris l’impor-
tance de donner plus de publicité à leur action. Ils
souhaitent accrocher des notices explicatives sur le
grillage afin que les passants comprennent mieux leur
démarche. Par ailleurs, sur la suggestion d’Alexandre
Khesali, membre du conseil de Brèche-Préfecture-Croix
des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines, un jardin 
partagé va voir le jour près de la place Jean Girau-
doux. L’école Gerbault, associée à ce projet, aménagera
une partie de sa cour en jardin. S’agissant du jardin par-
tagé du conseil Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux
du Sud, 20 jardiniers amateurs, sur les 22 inscrits, ont
déjà repris leurs activités et le responsable souhaite
même participer, cette année, au concours des jardins
familiaux organisé par la Société nationale d’horticul-
ture de France. Dans le secteur Nord, le jardin partagé
des Bleuets a, lui aussi, repris ses activités. Bien équipé
(four à pain, barbecue, plancha, terrasse, panneaux so-
laires…), il s’apprête à accueillir les écoliers du quartier.
Certaines classes viendront y faire cuire du pain, d’au-
tres y faire un pique-nique ou bien des plantations. En
septembre, il devrait être intégré aux projets scolaires
de l’année ; c’est en tout cas le souhait des bénévoles
qui s’en occupent avec passion, certains venus d’autres
quartiers que les Bleuets, attirés par… les poules ! Le 19
mai, le jardin accueillera une fête de la nature avec un
concours de tartes cuites dans le four à pain et un ate-
lier autour du miel et des ruches installées par le bail-
leur Efidis. La journée se terminera par un concert en
plein air et les habitants sont invités à venir avec les
mets qu’ils ont envie de faire griller pour partager un
beau moment de convivialité.

SeCteur Sud

Balade autour du lac
Les conseils du secteur Sud, en partenariat avec l’association
Nature & Société, proposent de découvrir le lac de Créteil.
Le 9 juin, rendez-vous à 10h, à la Maison de la Nature (sur
l’île de loisirs) pour une balade au bord de l’eau, du côté 
du rucher et aux abords de la Tégéval qui relie Créteil 
à la coulée verte. Cette excursion matinale sera ponctuée
d’escales où s’initier à identifier les arbres et les plantes,
et faire quelques cueillettes sauvages à grignoter ensemble,
observer les oiseaux et découvrir les nichoirs. La matinée
se terminera par un pique-nique pour lequel chacun est
invité à amener son panier repas. Un stand de “L’Assiette
en fête” sera également présent. Cette balade, proposée
aux habitants du secteur Sud, se fait sur inscription au 
01 43 56 36 18.

SeCteurS Centre et nord
Les conseils 
s’engagent 
pour la Semaine
sans écran
À l’occasion du défi sans
écran, les conseils des
secteurs Centre et nord
ont décidé de prendre
une part active au projet.
Pour cette troisième 
édition à Créteil, certains
organiseront des confé-
rences sur le bon usage
des écrans : “Nos enfants
face aux écrans, les appri-

voiser et bien grandir” avec Jacques Brodeur. Le chercheur
canadien, créateur du concept, est déjà intervenu dans
les écoles il y a quelques années. il interviendra en parte-
nariat avec les écoles des Buttes et Victor Hugo qui se
lancent dans le défi pour la première fois. Les conseils de
quartier du secteur Centre le recevront le 3 mai à la salle
Jean Cocteau et ceux du secteur nord l’accueilleront 
le 4 mai à l’espace Jean Ferrat. 
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CÔTE D’OR-SARRAZINS-
HABETTE-COTEAUX DU SUD

Création d’une chorale 
vous aimez chanter ? Sachez,
qu’en partenariat avec le 
théâtre des coteaux du Sud,
une toute nouvelle chorale a été
mise en place par le conseil de
quartier. rendez-vous le lundi 7
mai à 18h30 au théâtre pour une
première session. Ambitieux,
les organisateurs espèrent être
déjà prêts pour la prochaine
Fête de la musique !

SECTEUR SUD

Atelier couture
L’atelier couture se réunira 
encore deux fois en ce mois 
de mai, les samedis 5 et 19, 
toujours au local du secteur, 
13, av. du Gal Pierre Billotte, 
de 10h à 12h30. Avec une 
nouveauté : après une pause 
grignotage, il reprendra 
de 14h jusqu’à 16h30. Quand 
on aime, on ne compte pas !

FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Une AQ “sportive”
Le 12 avril, le conseil de quartier
tenait une assemblée de quartier
sur la thématique du sport 
avec deux invités, le maire 
adjoint aux Sports et 
le directeur des Sports de la ville. 
Auparavant, le conseil avait déjà
tenu une AQ comparable autour
du thème de la santé, recevant 
à cette occasion des représen-
tants du conseil de jeunes. 
créteil ayant récemment été 
labellisée “ville active & 
sportive”, le conseil a voulu 
en savoir plus sur cette 
certification ainsi que sur les
équipements mis à disposition
de la population. de nombreuses
questions ont été posées sur 
les clubs sportifs, l’entretien 
des équipements ou encore 
le transfert des piscines sous 
la responsabilité du territoire. 

cheNevier-déméNitroux-ceNtre ANcieN
Un petit déjeuner thématique très couru

Pour son deuxième petit
déjeuner à thème, le
conseil avait choisi de se
délocaliser, le café de la
mairie ayant été jugé trop
petit pour recevoir tous
les participants séduits
par ce rendez-vous. ils
étaient 25, ce samedi 24
mars, dans la salle des
mariages de la maison du
combattant pour suivre
ce petit déjeuner consa-

cré à l’urbanisation de créteil. Alors que le petit déjeuner était servi par le
café de la mairie avec jus de fruits, viennoiseries et boissons chaudes, la ren-
contre a été animée par Pierre conroux, ancien directeur général adjoint,
chargé de l’urbanisme à la ville. Le sujet traité, “L’évolution de créteil, du
moyen Âge à nos jours”, a suscité de nombreuses questions dans l’assistance
et une discussion passionnée s’est poursuivie bien après 11h30, heure à la-
quelle était prévue la fin de la séance. devant le succès rencontré, un troi-
sième petit déjeuner est d’ores et déjà programmé. il aura lieu le 9 juin de 10h à
11h30, sur le thème de la sophrologie, avec l’intervention d’un sophrologue
cristolien qui proposera un atelier participatif. Les places sont limitées à 25 et
soumises à une inscription préalable en téléphonant au 01 49 56 36 03 ou par
mail : conseils.quartier@ville-creteil.fr

Secteur Nord

Un grand  tournoi de foot

Le samedi 9 juin, le secteur Nord, en collaboration avec la MPT Jean Ferrat, in-
vite les enfants au stade Desmont pour un grand tournoi de football. Il se dé-
roulera dans le cadre de L’Assiette en fête animée par le CCAS sur le thème de
la santé chez les jeunes et leurs habitudes alimentaires. Les inscriptions, obli-
gatoires (tarif : 2 €), se font à la MPT Jean Ferrat, au gymnase Plaisance ou à la
régie de quartier des Bleuets. Attention, les places sont limitées ! Le tournoi dé-
butera dès 9h, avec les 8-11 ans, et l’après-midi, ce sera au tour des 12-15 ans
d’investir le terrain. Les parents sont invités à venir partager ce moment avec
leurs enfants et à donner un coup de main, s’ils le peuvent. Les organisateurs
recherchent des bénévoles pour aider au bon déroulement de la journée. Un
petit déjeuner, un repas équilibré, des coupes et des médailles seront offerts
aux participants.
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La chasse aux œufs affiche complet

Le 1er avril, sous un beau soleil, le Comité des fêtes, en collaboration avec le ser-
vice des Parcs et Jardins, a organisé, pour la deuxième année consécutive, une
chasse aux œufs dans le parc Dupeyroux. Une manifestation très courue ! Plus
de 400 enfants de 3 à 8 ans, en effet, accompagnés de leurs parents, sont 
venus s’amuser à chercher les œufs disséminés dans le parc. Ils devaient en
trouver cinq pour se voir récompenser d’un lot d’œufs en chocolat. Plus de 340
ont été distribués ainsi que trois gros lots, attribués après un tirage au sort du
numéro figurant sur le ticket d’entrée. Mis en appétit par leur chasse, les en-
fants ont pu ensuite déguster crêpes et barbes à papa sur le stand d’animation.
La manifestation, très réussie, a été victime de son succès… Conscients des li-
mites concernant l’organisation, le Comité des fêtes s’excuse auprès de tous
ceux qui ont attendu en vain. Il réfléchit à de nouvelles mesures à mettre en
place pour la prochaine édition, comme l’établissement d’une préinscription,
destinée à faciliter l’entrée des participants et limiter le temps d’attente.

SeCteur oueSt
Grande journée sportive
Le samedi 16 juin, de 8h30 à 18h, se déroulera le Challenge sportif Bernard
marguerie sur le terrain d’évolution de la Croix-des-mèches. Pour toutes et
tous, grands ou petits, une initiation au badminton aura lieu de 13h50 à 16h.

Pour le foot, les inscrip-
tions (impératives) se
feront en groupe ou in-
dividuellement, filles et
garçons, par équipes
de 5 joueurs + 3 rem-
plaçants. Lieu : Forum
Café et mJC Club, le
mercredi 6 juin de 16h à
19h et le samedi 9 juin
de 16h à 18h. attention,
aucune inscription ne
sera acceptée le jour du
Challenge.

BRÈCHE-PRÉFECTURE-CROIX
DES MÈCHES-LÉVRIÈRE-HAYE
AUX MOINES

Nettoyage 
de printemps à 
La Haye-aux-Moines
Samedi 2 juin de 10h à 12h, un
grand nettoyage de printemps
sera organisé à la Haye-
aux-moines à l’initiative de
l’amicale des locataires, avec
la participation de la maison
pour tous, du service des Parcs
et Jardins de la Ville, du service
de la Propreté urbaine 
du territoire et le soutien 
du conseil de quartier. 
rendez-vous à 10h à la maison
pour tous.

Rencontre autour 
d’un café avec 
le conseil de quartier
une rencontre avec les mem-
bres du conseil aura lieu le sa-
medi 12 mai, de 10h30 à 12h30,
au local du conseil, place de la
Croix-des-mèches.

TOUS SECTEURS 

Reprise des visites 
de terrain pour les
conseillers de quartier
alors que le premier pro-
gramme de visites de terrain
s’est achevé récemment avec
la dernière visite organisée
dans le secteur Sud, les dates
des prochaines sont déjà
fixées. Celle du secteur ouest
aura lieu le 26 mai et celle 
du secteur nord le 30 juin.
Contrairement à l’année 
dernière où ces visites ne
s’adressaient qu’aux conseillers
des quartiers relevant du 
secteur, elles seront, cette fois,
ouvertes aux conseillers 
de tous les secteurs afin 
de favoriser les échanges.
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mont-meSLy
Un grand coup de propre
Le 14 avril, le conseil citoyen, l’école Camus et le
conseil de quartier du mont-mesly ont invité les habi-
tants à une grande matinée propreté. Le rendez-vous
était donné à 10h devant la maison de la Solidarité.
Puis les vaillants volontaires se sont dirigés vers les
abords de l’école élémentaire Camus qui a obtenu de
l’éducation nationale le label e3d (école en démarche
globale de développement durable). ont également
répondu présent les professeurs et les élèves qui
avaient aussi invité les parents à participer à l’opéra-
tion. un des buts de cette matinée était bien de sensi-
biliser parents et enfants sur la nécessité de préserver
l’environnement pour évoluer dans des espaces

agréables. ensemble, les participants ont rempli une bonne quinzaine de gros sacs poubelles de détritus en tous genres
(emballages, canettes, papiers, plastiques, cartons…) ramassés dans plusieurs rues, sous les encouragements d’habi-
tants depuis leur fenêtre ou de passants croisés en chemin. Beau succès pour une expérience qui sera renouvelée.

SeCteur Sud
En visite chez Victor Hugo

Le 15 avril, plus d’une vingtaine d’habitants du sec-
teur Sud se sont rendus place des Vosges à Paris
pour visiter l’appartement où vécut Victor Hugo,
transformé aujourd’hui en musée. ils répondaient
à l’invitation d’arnaud Laster, président de la So-
ciété des amis de Victor Hugo. Pour cette seconde
édition, la visite était programmée un dimanche
(la précédente avait eu lieu un lundi), ce qui a per-
mis aux familles d’y participer et de partager la
passion d’arnaud Laster pour la vie et l’œuvre du
grand écrivain.

BraS du CHaPitre

Nettoyage des bords de Marne
Deux fois par an, l’Association pour la sauvegarde du Bras du
Chapitre (ASBCA) s’attelle au nettoyage des bords de Marne
autour du Bras du Chapitre avec le concours de nombreux
partenaires : La Goujonnette, l’US Créteil Canoë-kayak, les
jardins familiaux, le conseil des Bords de Marne-Val de Brie,
les services techniques de la Ville et du Territoire. Le net-
toyage de printemps, qui a eu lieu le 24 mars dernier, a revêtu
un caractère particulier en raison de la crue qui a sévi cet hi-
ver. Les nombreux bénévoles ont enlevé les détritus sur les
berges, les plantes invasives et surtout évacué de la Marne
troncs et branches d’arbres qui bloquaient le passage. Divers
objets comme des Caddies et de vieux vélos ont aussi été re-
tirés de l’eau. La crue a charrié de nombreux déchets sur les
berges, notamment des sacs en plastique qui ont été enlevés
avec l’aide des canoës-kayaks de l’US Créteil. Puis, chacun a
été récompensé de ses efforts par un pique-nique offert à
tous les participants. Rendez-vous est déjà pris pour le pro-
chain nettoyage qui aura lieu le samedi 8 septembre au
square Jullien, à partir de 9h.
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Secteur Nord /Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre /Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre Ancien, le samedi
26 mai, de 10h à 12h, à la Maison du combattant, place
Henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest /Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 2, 23 et 30 mai, de 17h30 à 19h30,
au Forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud /Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les samedis 5 et 19 mai, de
10h à 12h30, au local du secteur, 13, avenue du Gal
Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son secré-
tariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est /Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 24 mai, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local
du secteur est, 1, rue Vuillard.
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Secteur Nord

Retour des Imaginaires

cette année, les deux manifestations phares du sec-
teur Nord, Les Métamorphoses et Les Imaginaires,
ont fusionné, ne gardant que le nom de cette der-
nière. Les Imaginaires, donc, se dérouleront du 17
mai au 2 juin avec deux axes forts : des expositions
dans les lieux partenaires et une programmation de
spectacles produits par des associations du secteur
et des compagnies professionnelles. deux artistes
exposeront dans les couloirs de l’espace Jean Ferrat,
la salle d’arts plastiques présentera une exposition
autour de la gravure, en lien avec le concours de
l’école Le cleac’h, et la salle de théâtre accueillera
l’exposition “Anne Franck”. une grande fresque sera
réalisée sous la coordination de l’artiste romain
taszek à l’espace Jean Ferrat, à l’école Beuvin, à
l’école maternelle Le cleac’h, au collège Plaisance et
dans les accueils de loisirs. Les Imaginaires propo-
seront également des visites guidées du quartier et
des spectacles mobiles de marionnettes dans les
différentes écoles du quartier. Le 26 mai à la MPt
Jean Ferrat, l’association Solèy K’rayib donnera une
grande soirée tropicale. À cela s’ajoutent deux apé-
ros-concerts sur la terrasse de l’espace Jean Ferrat,
les vendredis 18 et 25 mai. Les Imaginaires se termi-
neront le 2 juin par la fête de quartier sur la place
des Bouleaux. Le secteur tient à remercier ses par-
tenaires : la MPt Jean Ferrat, efidis, les services de la
Ville, les accueils de loisirs, les écoles, la régie de
quartier, la médiathèque et le club des seniors.

Assemblée de quartier 
Le conseil des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons tiendra son assemblée de quartier, 
le mercredi 30 mai à 20h30, à la MPT Jean Ferrat, 
21 rue Charles Beuvin, sur le thème du développement 
durable et sur le projet de l’usine du traitement 
des ordures ménagères.

.agenda
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Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de marne-Val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien, le samedi
26 mai, de 10h à 12h, à la maison du Combattant, place
Henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
mèches-Lévrière-Haye aux moines et montaigut-
Palais, les mercredis 2, 23 et 30 mai, de 17h30 à 19h30,
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les samedis 5 et 19 mai, de
10h à 12h30, au local du secteur, 13, avenue du Gal
Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son secré-
tariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et mont-mesly, le jeudi 24 mai, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local
du secteur est, 1, rue Vuillard.
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de SeCteur

SeCteur nord

Retour des Imaginaires

Cette année, les deux manifestations phares du sec-
teur nord, Les métamorphoses et Les imaginaires,
ont fusionné, ne gardant que le nom de cette der-
nière. Les imaginaires, donc, se dérouleront du 17
mai au 2 juin avec deux axes forts : des expositions
dans les lieux partenaires et une programmation de
spectacles produits par des associations du secteur
et des compagnies professionnelles. deux artistes
exposeront dans les couloirs de l’espace Jean Ferrat,
la salle d’arts plastiques présentera une exposition
autour de la gravure, en lien avec le concours de
l’école Le Cleac’h, et la salle de théâtre accueillera
l’exposition “anne Franck”. une grande fresque sera
réalisée sous la coordination de l’artiste romain
taszek à l’espace Jean Ferrat, à l’école Beuvin, à
l’école maternelle Le Cleac’h, au collège Plaisance et
dans les accueils de loisirs. Les imaginaires propo-
seront également des visites guidées du quartier et
des spectacles mobiles de marionnettes dans les
différentes écoles du quartier. Le 26 mai à la mPt
Jean Ferrat, l’association Solèy K’rayib donnera une
grande soirée tropicale. À cela s’ajoutent deux apé-
ros-concerts sur la terrasse de l’espace Jean Ferrat,
les vendredis 18 et 25 mai. Les imaginaires se termi-
neront le 2 juin par la fête de quartier sur la place
des Bouleaux. Le secteur tient à remercier ses par-
tenaires : la mPt Jean Ferrat, efidis, les services de la
Ville, les accueils de loisirs, les écoles, la régie de
quartier, la médiathèque et le club des seniors.

Assemblée de quartier 
Le conseil des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons tiendra son assemblée de quartier, 
le mercredi 30 mai à 20h30, à la MPT Jean Ferrat, 
21 rue Charles Beuvin, sur le thème du développement 
durable et sur le projet de l’usine du traitement 
des ordures ménagères.

.agenda

QuartierAvril.qxp_Mise en page 1  25/04/2018  20:22  PageVI

JOUR DE FÊTE

Le samedi 23 juin, de 16h30 à minuit, Créteil vibrera à l’unisson pour fêter le début de l’été 
et la fin de la saison artistique et culturelle.

À l’heure de la coupe 
du Monde 

a
mateurs de spectacles, de défi-
lés, de danse… S’il y a bien un
rendez-vous à ne pas manquer

à Créteil, c’est celui de Jour de fête !
Saluant l’arrivée de l’été, l’événement
aura lieu, cette année, le samedi 23
juin, de 16h30 à minuit, sur la dalle et
dans les jardins de l’hôtel de ville. “Il
s’agit d’un rendez-vous phare à destina-
tion de tous les Cristoliens, explique 
Isabelle Barikosky-Lucas, la directrice
de la Culture. Depuis plus de dix ans, la
direction de la Culture, la Maison des
Arts (Mac) et le Centre chorégraphique
national (CCN) coordonnent cet événe-
ment, en partenariat avec le conservatoire
Marcel Dadi et tous les équipements et les
associations socioculturelles de la ville.
La participation des sportifs sera aussi
très attendue ce jour-là […]. Ce sera un
vrai moment de fête et de fraternité entre
les habitants.”
Cette année, la fête sera placée sous le
signe de la Coupe du Monde de foot-

ball. “Évidemment, c’est aussi un hom-
mage appuyé à la mixité des cultures, une
richesse inépuisable de notre commune,”
souligne la directrice.

artistes amateurs et professionnels
La fête démarrera à 16h30 dans les jar-
dins de l’hôtel de ville où une série
d’animations lancera les festivités. Ce
premier temps fort se poursuivra à
18h sur la dalle, avec de nombreuses
animations artistiques, témoignage
du travail mené tout au long de l’an-
née dans les équipements culturels et
socioculturels de la commune. L’oc-
casion aussi d’assister au spectacle 
du CCN de Mourad Merzouki : Cartes
Blanches, réunissant 150 jeunes dan-
seurs amateurs, de 5 à 25 ans. 
Puis, entre 21h45 et 22h45, les Cristo-
liens pourront assister à un spectacle
en déambulation sur la place Salvador
Allende. Dernier temps fort de ce Jour
de fête, le traditionnel feu d’artifice tiré

sur le lac à 23h15 (cf. encadré), célé-
brant, cette année, la Coupe du Monde
et ses valeurs de partage planétaire. n
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Un feU d’artifice 
digne dU Mondial
“Accueillir le Monde”, tel est le nom donné
au feu d’artifice tiré sur le lac à 23h15. 
Un spectacle pyrotechnique, qui sera un
voyage autour du monde à la rencontre
des dix derniers pays organisateurs de la
Coupe du Monde de football. Entre sport
et culture, Ruggieri, le maître artificier,
proposera, pendant 25 minutes, un show
hors du commun qui émerveillera petits et
grands, déployant de fabuleuses architec-
tures de lumières : des structures pyrotech-
niques inédites, dont un soleil suspendu de
10 à 40 m de diamètre, une cerce aérienne
hissée à plus de 30 m accueillant 
une installation lumière et une innovation
exclusive : des robots pyrotechniques.
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PRÉVENTION-SANTÉ

Une assiette équilibrée

34     VIVRE ENSEMBLE N° 382/MAI 2018                                                                                                                                                 

R
edevenir maître de son assiette. Manger des
aliments simples, que l’on prépare soi-même,
plutôt que les produits de l’alimentation in-

dustrielle, certes pratiques, mais aux nombreuses
conséquences pour la santé. Du 28 mai au 23 juin, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) organi-
se l’Assiette en fête, un mois de sensibilisation et
d’animations, pour donner à tous les Cristoliens
les mêmes chances de préserver leur capital santé.
Déjà acteur du programme européen “Un fruit
pour la récré”, qui consiste à distribuer un fruit par
semaine dans un IME (institut médico-éducatif) et
24 écoles de la ville, principalement en réseau
d’éducation prioritaire, le service Prévention-Santé
reçoit de plus en plus de demandes d’animations.

Mais la découverte des saveurs n’est pas seule en
jeu. Chacune des interventions doit être accompa-
gnée par des professionnels de santé afin que des
messages clés y soient intégrés. À savoir : favoriser
les produits les plus naturels, les moins transfor-
més pour rester en bonne santé. 

Les super pouvoirs des légumes secs
Cette année, l’accent sera mis sur les légumi-
neuses. Plantes dont les fruits sont contenus dans
des gousses, les légumineuses, ou légumes secs,
peuvent être considérées comme des féculents 
car elles sont riches en protéines et en amidon, le
glucide des végétaux. Les lentilles, les pois (cassés
ou petits), les fèves, les haricots (cocos, roses, noirs,

Du 28 mai au 23 juin, le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise l’Assiette en fête, un
mois de sensibilisation et d’animations, en plus des actions menées tout au long de l’année, pour
préserver le capital santé des Cristoliens, petits et grands. 
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rouges), les pois chiches seront valorisés car peu
chers, variés, connus de tous bien qu’un peu ou-
bliés, et surtout très bénéfiques. On recense ainsi
plus de 40 espèces et 18 000 variétés, dont la diver-
sité de formes, de couleurs et de saveurs ouvre la
voie à de nombreuses préparations, des plus origi-
nales aux plus traditionnelles. Les enseignants
cristoliens sont d’ailleurs nombreux à demander
aux diététiciennes du CCAS de les remettre au
goût du jour. “À travers nos actions, explique Sylvie
Brault, responsable du service Prévention-Santé,
nous allons à la rencontre des gens, de la crèche aux rési-
dences pour personnes âgées. Nous voulons sensibiliser,
former aux questions de nutrition, les enfants, mais aus-
si les parents, les coaches, les animateurs qui sont leurs
modèles.” Pour atteindre ces objectifs, les interven-
tions du CCAS vont s’intensifier lors de l’Assiette
en fête. Acteur incontournable de la manifestation,
le service tiendra un stand au marché du Mont-
Mesly, le 22 juin : l’occasion de déguster des pro-
duits de saison fournis par l’Interprofession des
fruits et légumes frais, mais aussi de s’entretenir in-
dividuellement et gratuitement avec deux diététi-
ciennes. À vous ensuite de cuisiner ! n

L’édition 2017 en qUeLqUes chiffRes

Un avant-goût pendant Les vacances
Durant les vacances de printemps le service a sensibilisé les enfants
et les jeunes du CACM sur l’importance d’un goûter équilibré avec,
notamment, l’organisation d’un atelier cuisine le 27 avril. Au pro-
gramme  : smoothie à base de fruits et de légumes, tartines de pain
et fromage, et jeu “kim goût” où reconnaître les saveurs les yeux 
fermés. Le service était également présent lors du Macadam Hand,
spécial filles, le 24 avril au Palais des sports, où il a tenu un stand 
de nutrition. Une diététicienne encadrait un jeu dont le but était 
de découvrir quels sont les types de repas équilibrés à prendre avant
un effort.

Les jeunes sportifs de l’US Créteil-Lusitanos ont été sensibilisés, par
les agents du CCAS, à l’importance d’avoir des goûters équilibrés. 

50 projets
portés

1226 kg 
de fruits et
légumes 
distribués

,q^ i
85 heures de
présence de 
professionnels
de santé
[diététiciennes,
dentistes, 
éducateurs sportifs]
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RENCONTRE

Eddy de Pretto : “Créteil, c’est
la ville qui m’a tout apporté”

36     VIVRE ENSEMBLE N° 382/MAI 2018                                                                                                                                                 

Créteil Vivre Ensemble : Où avez-vous grandi à
Créteil ? 
Eddy de Pretto : J’ai grandi à Kennedy dans le Bas
du Mont-Mesly. Mon immeuble était situé non loin
du parking du magasin Lidl. J’ai été à l’école pri-
maire du Jeu-de-Paume qui, maintenant, se nom-
me l’école Léo Orville. J’ai d’ailleurs constaté
qu’elle a été totalement refaite. À l’époque, c’était
un peu un terrain vague autour de l’école, on

s’amusait à se faire peur en disant qu’il y avait des
fantômes [rires]. Mes parents m’ont ensuite inscrit
au collège privé De Maillé, puis j’ai fini mon cursus
scolaire au lycée Léon Blum.

CVE : Quand et comment vous est venu le goût de
la musique ? 
EdP : J’ai toujours fait de la musique. J’ai fréquenté
les équipements de la ville, dès mon enfance. J’ai

Encore inconnu du public il y a à peine un an, Eddy de Pretto, auteur-compositeur-interprète, est,
à 24 ans, la révélation musicale de ce début d’année. Il revient sur son enfance à Créteil, la ville
qui a forgé son identité et lui a permis de vivre son rêve éveillé de chanteur. Un style musical 
composé d’un mélange de battements urbains et de variété moderne qui ne laisse personne 
indifférent. Rencontre… 
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indifférent. Rencontre… 
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commencé avec des cours de théâtre à la MJC du
Mont-Mesly. J’ai ensuite fréquenté la MPT de La
Haye-aux-Moines pour prendre des cours de
chant durant plusieurs années avec le professeur
Horacio Kakaki. Lorsque j’étais au lycée Léon
Blum, j’ai choisi une option cinéma. Toujours ce
côté artistique qui me plaisait beaucoup. J’avais
un groupe de musique avec lequel j’ai d’ailleurs
passé des auditions lors de concours de découverte
de talents organisés par la Ville. 

CVE : Avez-vous participé à des événements de la
ville comme Jour de fête, la Fête de la musique… ? 
EdP : Oui, je participais au carnaval de la ville, qui,
à l’époque, ne s’appelait pas encore “Jour de fête”.
On y allait en famille, c’était cool. On était déguisé.
Grâce à mes cours de théâtre, on préparait des
mises en scène, il y avait tout un programme, on se
préparait pour une grande parade qui était vrai-
ment géniale !

CVE : Quel regard portez-vous sur Créteil au-
jourd’hui ? Y revenez-vous de temps en temps ?
EdP : Oui, ma mère habite toujours au même en-
droit. Créteil, c’est la ville qui m’a tout apporté,
qui a fait ma niaque, m’a éduqué. Elle est liée à ma
mère, à la façon dont j’ai grandi, à mes amis, j’y
tiens donc particulièrement. À l’époque, il y avait
toujours cette façon de dire que la banlieue était en
marge, qu’on n’avait pas les mêmes chances que
tout le monde. C’est justement cela qui me galva-
nisait pour tout dépasser et prouver que la ban-
lieue, c’est une richesse et non un frein.

CVE : Justement dans la chanson Beaulieue, vous
avez des mots forts pour la ville de votre enfance,
Créteil : “C’est mon ADN, elle est belle, immense,
diverse, populaire, souriante, quadrillée, fleurie,
pédagogue, c’est ma favorite”. C’est un bel hom-
mage… Quel est le message que vous souhaitez
faire passer ?
EdP : Créteil est un point de départ dans ma vie.
Cette ville m’a offert énormément de choses, et
c’est ce que j’explique dans cette chanson. Elle m’a
permis de m’envoler pour vivre mon rêve. C’est
un peu comme le rêve américain quand tu arrives
à Paris, là où tout est possible.

CVE : Que pouvez-vous dire aux jeunes qui 
veulent réussir dans la musique ?
EdP : Il faut croire en soi, avoir la volonté, la
niaque. Si tu ne peux pas passer par la porte, tu

passes par la fenêtre, si tu ne peux
pas passer par la fenêtre, tu passes
par la cheminée… Ne jamais bais-
ser les bras, toujours rebondir sur
ses échecs, se donner les moyens
de rencontrer les bonnes per-
sonnes, d’être aux bons endroits,
de s’entourer des gens qui pour-
ront t’élever, te pousser, te donner
des objectifs. 

CVE : Vous êtes actuellement en tournée. Qu’est-
ce que vous procure la scène, la rencontre avec 
le public, les salles qui affichent complet… 
Cette notoriété soudaine n’est-elle pas trop dure
à gérer ?
EdP : Ça va… C’est le miroir qui m’impressionne
et parfois me donne le vertige, ce que cela repré-
sente pour les gens. Mais j’essaye d’avoir du recul,
une distance pour justement me rendre compte de
tout ça et garder la tête froide. Je suis très heureux
de pouvoir faire de ma vie ce dont j’ai toujours 
rêvé, c’est clairement un rêve de gosse. Il y en a qui
veulent être pompiers, par exemple. Moi, je vou-
lais être chanteur, sur la scène, dans la lumière et,
aujourd’hui, c’est ce qui se passe, donc je suis ravi.
Aujourd’hui, je suis sur un nuage.

CVE : Serait-il possible d’envisager un concert à
la Maison des Arts de Créteil ?
EdP : Oui tout à fait, ça me tient à cœur. Je serais ra-
vi d’être de retour à Créteil, sur scène. En atten-
dant, je peux dire aux Cristoliens de profiter de
cette belle ville fleurie ! Moi, ce que j’ai aimé à Cré-
teil, c’est cette mixité, la tolérance, le vivre en-
semble, c’est l’ambiance qu’a inculquée le maire,
Laurent Cathala, et j’espère que ça continuera
comme ça. J’en garde les meilleurs souvenirs. n

Eddy de Pretto. Album Cure sorti le 2 mars. En
tournée dans toute la France jusqu’en novembre.
Plus d’infos sur le site www.eddydepretto.com

Eddy de Pretto, en visite
à la MPT de La Haye-
aux-Moines, retrouve

son professeur de chant
Horacio Kakaki.

La banlieue, 
c’est une 
richesse 

et non un frein

“

“
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CULTURES ET MUSIQUES DU MONDE

Du 12 au 19 mai, Créteil accueille la septième édition du Festival Escales, dédié aux cultures et
musiques du monde. Cette année, cap sur le Portugal.

Escales au portugal 
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C’
est avec l’idée de valoriser ou
faire découvrir la culture de
différents pays que la Maison

de la Solidarité et le conservatoire
Marcel Dadi se sont alliés, voilà sept
ans, pour créer le Festival Escales. Après
la Kabylie, l’Afrique, l’Inde, les pays du

Caucase, les Antilles et, l’an dernier, la
cordillère des Andes, l’invité d’hon-
neur de l’édition 2018 est le Portugal.
Du 12 au 19 mai, Créteil, jumelée avec la
ville portugaise Loulé, va puiser dans
toutes les richesses lusitaniennes pour
que rayonne la culture portugaise, le

temps d’une semaine, en différents
points de la ville. Concerts de fado, pro-
jection de films, danses folkloriques,
comptines, dégustations de spécialités,
exposition ou encore conférence, riche
sera le programme qui ne pourra que
séduire le public cristolien. n

Du 12 au 19 mai : exposition dédiée à Antonio Aleixo (Loulé)
Samedi 12 mai [médiathèque Nelson Mandela]
n Focus sur les fonds documentaires autour du Portugal. 
Dimanche 13 mai [Centre Ancien et Lucarne]
n 11h-12h30 ..Danses et musiques traditionnelles 
                        (marché du Centre Ancien).
n 16h..............Projection/débat (cinéma La Lucarne à la MJC du 
                         Mont-Mesly)  : Les Chanteurs de Cante d’Alentajo à Paris,
                         film de Tiago Pereira, puis intervention de Carlos 
                          Balbino et de la Cie des Rêves Lucides. 
                        Apéritif convivial à 18h. Entrée  : 3 €.
Lundi 14 mai [conservatoire Marcel Dadi]
n 20h.............Concert de fado avec Tereza Carvalho.
Mardi 15 mai [conservatoire Marcel Dadi]
n 19h..............Conférence de Jean-Luc Gonneau  : 
                        “Le fado, des tavernes aux grandes salles de concert, 
                        deux siècles d’aventure”.
Mercredi 16 mai [plusieurs lieux]
n 10h .............Comptines bilingues pour les 0-3 ans, sur inscription 
                        (médiathèque Nelson Mandela). 

n 14h..............“Foot et Portugal”, une sortie des accueils de loisirs. 
n 18h30 .........Restitution des passerelles musicales et fado 
                        (Espace Jean Ferrat). 
n 20h ...............Concert de fado avec Bévinda (Espace Jean Ferrat). 12 €.
Jeudi 17 mai [conservatoire Marcel Dadi]
n 10h .............Conférence UIA  : “Histoire de la musique portugaise”.
n 19h30.........Lecture de poèmes d’Antonio Aleixo (Loulé).
n 20h.............Paris Guitare Quartet.
n 21h30.........Pot de l’amitié.
Vendredi 18 mai [Cinémas du Palais]
n 20h.............Projection du film Menina de Cristina Pinheiro, 
                        suivie d’un apéro-dégustation. 3 €. 
Samedi 19 mai [conservatoire Marcel Dadi]
n 15h30.........Concert avec Dan Inger dos Santos. 12 €. 
n 18h..............Restitution passerelle et fado (adultes).
n 19h..............Musique et danse folklorique, apéro-dégustation.
n 20h30 ........Concert de clôture avec Duarte, la voix du fado. 15 €.
Prolongation du festival à la médiathèque le 26 mai (cf. p. 9)
Programmation complète  : 01 56 72 10 10 (conservatoire), 
01 43 77 62 73 (Maison de la Solidarité) ou sur  www.ville-creteil.fr

Zoom sur la programmation

Duarte, la voix du fado Menina de Cristina Pinheiro
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Créteil continue en Nationale 1 !
Badminton. Lors de la 10e et
dernière journée du cham-
pionnat de France inter-
clubs, Nationale 1 (poule
2), malgré une victoire (5-3)
devant leur public, au gym-
nase Nelson Paillou, le 7
avril, les Cristoliens ont
échoué dans leur quête des
play-offs. Les Béliers sont
3es à une petite longueur de
Rostrenen. L’équipe pre-
mière de l’USC Badminton
disputera une nouvelle 
saison en Nationale 1. Par
ailleurs, à la 22e édition de
la Plume de Créteil, les 24 et
25 mars, les badistes de Créteil ont trusté quelques victoires et podiums. En N1/N2, Vincent Espen a pris
le dessus sur Kévin Richard. Le même Vincent Espen, associé à Grégor Dunikowski (Ézanville), s’impose
dans le double homme N1/N2. Éva Segal et Miysis Fruhauf remportent la finale en double mixte N3/R4.  

VENDREDI 4
Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 33e journée 
de National, USCL/Pau

DIMANCHE 6
Voile
Île de loisirs
10h-18h : régate sélective
optimist n° 2

VENDREDI 11
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 24e journée de
Proligue, USC/Nancy

SAMEDI 12/DIMANCHE 13 
Judo
Gymnase Nelson Paillou
13h-19h (samedi) et 10h-19h
(dimanche) : tournoi annuel
du club USC Judo

MERCREDI 16
Gymnastique artistique
Gymnase La Lévrière 
13h-17h30 : Challenge 
de La Lévrière

SAMEDI 19
Multisports
Gymnase Pasteur
10h-16h : Journée 
Valides/Handicapés

SAMEDI 19/DIMANCHE 20
Athlétisme
Stade Duvauchelle
10h30-18h30 : 
Interclubs 2e tour

DIMANCHE 20
Volley
Gymnase Schweitzer
10h-18h : Tournoi de Créteil

SAMEDI 26/DIMANCHE 27 
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30-18h : Natathlon plot 4

DIMANCHE 27
Gymnastique 
acrobatique
Gymnase Schweitzer
8h-18h : 
Finalité zone trampoline

Voile
Île de loisirs
10h-18h : 
régate sélective laser
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Handball/Sports scolaires. Les 16 meilleures
équipes féminines de l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS), soit 256 participantes, se sont
rencontrées à Dreux, du 27 au 30 mars, à l’occa-
sion du championnat de France féminin de hand-
ball UNSS/lycées. Ainsi, après avoir brillé lors des
matches préliminaires et terminé première des
trois académies franciliennes (Paris, Créteil, 
Versailles), l’équipe féminine de handball du ly-
cée Saint-Exupéry a pris la direction de Dreux.
Des joueuses, issues de tous horizons, classes de
deuxièmes, premières et terminales des voies 
générale, technologique et professionnelle, ra-
vies de se confronter aux meilleures formations
de l’Hexagone. Elles s’inclinent en demi-finale

face aux futures championnes de France UNSS,
l’équipe du lycée Paul Guérin de Niort. Les 
Cristoliennes prennent donc une très honorable
4e place. Moins d’une semaine plus tard, le 6
avril, les garçons du lycée Léon Blum ont pris la 2e

place du championnat de France Handball
UNSS. Les Cristoliens ont réalisé un parcours
quasi parfait. Après des victoires face aux lycées
de Lyon, Mulhouse, Ajaccio et Le Havre, les ly-
céens de Léon Blum se sont inclinés (26-22)
contre Montpellier, dans la salle Olympe de La
Ferté-Bernard (Sarthe). Cette deuxième place est
une première pour le lycée et constitue un véri-
table exploit, compte tenu du nombre de lycées à
“option hand”.

Lycées de Créteil, terre de handball
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Sur la route
du 
championnat

Rugby. Le 1er avril aura porté
chance aux deux équipes 
seniors du Rugby Créteil-
Choisy (RCC). Alors que
l’équipe réserve s’imposait
par dix points d’écart (22-
12) face à Aulnay-sous-Bois,
l’équipe première, en Pro-
motion honneur (poule 1), 
a dû batailler pour l’emporter
(10-5) face au même 
adversaire. L’équipe fanion
a conforté sa 4e place en
s’imposant avec un matelas
(36-15) face à Rambouillet,
le 8 avril dernier. 

Gymnastique rythmique. Après le championnat interdépartemental,
catégorie National, à la mi-mars, les gymnastes de l’USC GR ont
participé au championnat interdépartemental Trophée Fédéral (TF)
A, B et C, les 31 mars et 1er avril, à Vitry-sur-Seine. Sur les 13 en-
sembles en lice, 12 sont montés sur le podium, dont 4 sur la plus
haute marche (TFA moins de 15 ans, TFB 7/9 ans, TFB moins de 15
ans et TFB toutes catégories) ; 4 ont glané l’argent (TFA moins de 17
ans, TFB 7/8 ans, TFB moins de 13 ans et TFC toutes catégories) et 4
ont remporté le bronze (TFA 10/11 ans, TFA moins de 13 ans, TFA

toutes catégories et TFB moins de 17 ans). Le 13e et dernier en-
semble, TFB 10/11 ans, finit à la 7e place. Tous les ensembles ont va-
lidé leur billet pour le championnat régional. Par ailleurs, au
championnat régional, catégorie National, à Corbeil-Essonnes, le
15 avril, cinq ensembles se sont qualifiés pour les championnats de
France des 19 et 20 mai, à Chambéry : les 10/11 ans accrochent l’or,
les moins de 15 ans et moins de 17 ans repartent avec l’argent, les
moins de 13 ans sont 4es et l’équipe Nationale 2 grimpe sur la plus
haute marche.  
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Équipe TFB 7/8 ans

12 sur le podium !  
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Cristo’cup : l’US Créteil double finaliste !

La 21e édition de la Cristo’cup, qui s’est déroulée les 1er et 2 avril
derniers,a rassemblé 64 équipes au Parc des sports Dominique Du-
vauchelle. En plus des équipes des meilleures écoles de football
françaises, l’US Créteil a eu le plaisir d’accueillir, cette année, une
équipe venue de Belgique ainsi qu’une équipe de Salzgitter, ville ju-
melée avec Créteil. Au total, ce ne sont pas moins de 900 enfants,
encadrés par 150 bénévoles, qui ont participé au tournoi.
“Cette année, la Cristo’cup s’est déroulée sous une nouvelle formu-
le. En effet, quatre catégories étaient représentées contre deux lors
des précédentes éditions. C’est une configuration plus équitable
qui a été mise en place et pu ainsi satisfaire le plus grand nombre”,
indique Sébastien Fontaine, coordinateur de l’école de football et 
responsable du comité d’organisation de la Cristo’cup 2018.
Côté palmarès, dans les catégories U10 et U11, ce sont les équipes
de Versailles qui ont remporté le titre suprême, 1-0 face à 
Valenciennes (U10) et 2-1 contre Boulogne- sur-Mer (U11). Les
équipes de l’US Créteil n’en ont pas moins réalisé un très beau 
tournoi, obtenant les très honorables 3e et 5e places. Dans les caté-
gories U12 et U13, les deux équipes cristoliennes ont connu le mê-
me destin : après un très beau parcours jusqu’en finale, elles se sont
seulement inclinées aux tirs au but face à l’AS Beauvais Oise, 5-4

(U12), et contre Quevilly Rouen Métropole, 2-0 (U13). À noter égale-
ment, la très belle performance du milieu gauche de l’USCL Lou-Kent
Bosc Rousseau qui a été élu meilleur joueur de la Cristo’ Cup U13. 

Jules Ardon, 12 ans, joueur de l’USCL [U13] 

Nous avons réalisé un bon parcours jusqu’en finale
après une dernière victoire 1-0 en demi-finale
contre Moissy. Ce tournoi représente beaucoup
pour moi. C’est toujours un objectif pour l’équipe
car c’est le tournoi majeur de la ville. De plus, on a
envie de bien faire pour notre club et devant nos
parents. C'est un tournoi difficile car il n’y a que 
des bonnes équipes de clubs professionnels.

Anis Aouni et Thomas Hosny,
entraîneurs de l’AS Beauvais Oise, vainqueur du
tournoi U12 pour la deuxième année consécutive

Nous prenons un grand plaisir à venir à la Cristo’cup,
d’autant plus que nous en sommes à notre deuxième
victoire d’affilée en autant de participations. 
Ce tournoi représente un certain prestige pour 
les jeunes, avec des belles équipes à rencontrer.
C’est ce qui se fait de mieux sur la région parisienne,
c’est vraiment très bien organisé.

”

”

“

“
Le maire de Créteil, Laurent Cathala, et Jean-Pierre Héno, adjoint aux Sports,
étaient présents comme à chaque édition. Ils ont remercié tous les bénévoles
pour leurs précieux efforts : “C'est un très beau tournoi qui honore notre ville,
grâce au dévouement et aux talents des éducateurs et de tous ceux qui œuvrent
pour le sport à Créteil. Bon vent à l’US Créteil Football !”
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Handball. Avec la victoire (35-30) à domicile des
Béliers sur Nice, cette 22e journée aura permis aux
hommes de Christophe Mazel de se replacer dans
la course aux play-offs. Une 5e place très convoi-
tée car le vainqueur de ce dernier carré (le 1er de
Proligue est qualifié directement) obtiendra le se-
cond billet pour la Starligue. Mais on n’en est pas
encore là ! Le 13 avril contre les Niçois, avec 10
buts, le prolifique Benjamin Richert aura, une
nouvelle fois, largement contribué à la victoire

des Cristoliens. Il aura bien été secondé par 
Muhamed Toromanovic (9 buts) et le portier de
Créteil, Mickaël Robin (21 arrêts). Juste avant, le
30 mars, Créteil s’était inclinée (24-20) à Vernon.
Le 20 avril, les Béliers ont accroché un nul à Séles-
tat (31-31). En mai, l’US Créteil Handball dispute-
ra les deux dernières journées de Proligue. Le 4,
les Ciels et Bleus se déplaceront à Caen et, le 11, ils
recevront la lanterne rouge, Besançon, en match
de clôture du championnat.  

sports

Triathlon 
Au triathlon XS, le 8
avril à Fresnes, la senior
Marie-Juliette Yokoi
prend la première place.
La Cristolienne a mis
43’58’’ pour faire les
400 m de natation, les
10 km de cyclisme et les
2,5 km de course à pied.
Le senior Christophe
Vernet prend la 9e place.
Il a parcouru les trois
distances en 37’57’’.

Natation
Belle performance 
de Rim Ouenniche 
au championnat de 
France universitaire,
bassin de 25 m, les 6 
et 7 avril, à Sarcelles. 
La Cristolienne s’impose
sur 100 m dos (1’02’’17)
et monte sur la plus 
haute marche du po-
dium. Elle prend égale-
ment la 3e place du 50 m
nage libre (26’’40). 

Football féminin 
Le mois dernier, nous
avions laissé les filles 
de Stéphane Calégari
(Régionale 3 poule B), 
à la 7e place. Aujour-
d’hui, grâce à leurs trois
succès consécutifs,
contre Vitry (5-1), le 24
mars, contre le PUC 
(1-0), le 31 mars, et
contre Paris XI (4-0), le 
7 avril, les Cristoliennes
sont remontées à la place
de dauphin. Elles af-
fronteront Fleury 91, le
5 mai, et se déplaceront
à Saint-Maur, le 26 mai.

Haltérophilie
Au championnat de
France Master, les 30
mars et 1er avril, la pen-
sionnaire de l’USC Hal-
térophilie-Musculation-
Fitness, Peggy Lunion 
(+ 90 kg, en moins de
40 ans), décroche l’or
grâce à un arraché à 
40 kg et un épaulé-jeté
à 55 kg. Elle établit par
la même occasion 
le record de France
Master de sa catégorie.
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Pour l’honneur !
Football. Vendredi 13 avril n’aura pas porté chance aux Béliers. En réception de Dunkerque, les
hommes de Yann Lachuer ont perdu 3 à 1. Auparavant, les Cristoliens s’étaient inclinés face à 
Boulogne-sur-Mer (2-1), le 6 avril, contre Chambly (2-1), en match en retard, le 3, et avaient fait
match nul, le 20, contre Lyon-Duchère (1-1). Ce mois-ci, l’US Créteil-Lusitanos jouera ses 
ultimes matches de National. Le 4 mai, Créteil recevra Pau pour la dernière fois de la saison au
stade Duvauchelle. Et pour la 34e et dernière journée, le 11, les Béliers effectueront un déplace-
ment à Cholet. En Nationale 3 (poule L), la réserve cristolienne, entraînée par Vincent Di 
Bartoloméo, a tenu tête (1-1) face au solide leader Bobigny, le 14 avril. Les réservistes sont 
désormais 9es.

Les Béliers prennent les commandes  
Futsal. En Régionale 1, la belle victoire (4-2) sur Viry-Châtillon/New Team 91, le 14 avril, et le nul 
(4-4) à Pierrefitte, le 7 avril, permettent à l’USC Futsal de conforter sa place de leader. Avec 41
points (12 victoires, 5 nuls et 3 défaites), les Béliers ont deux points d’avance sur le 2e et trois
points sur le 3e. Les Cristoliens disputeront leur dernier match, le samedi 12 mai, à domicile, au
gymnase Casalis, face à Garges Djibson. 

Des play-offs encore jouables ?
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Squash. C’est notamment avec une belle victoire décrochée aux dé-
pens des tenantes du titre (Mulhouse), le 7 avril dernier, que les Cris-
toliennes ont donné le clap de fin de la saison régulière des
championnats de France interclubs, Nationale 1. Les filles termi-
nent à la 1re place avec un sans-faute : 8 victoires en 8 rencontres !
Leurs adversaires des play-offs sont à présent connues. Les filles de
l’USC Squash rencontreront Bourges, 4e du tableau final. Créteil
pourra aligner les Françaises numéros 1, 2 et 3, respectivement 
Camille Serme, Coline Aumard et la capitaine Énora Villard. 
Au championnat de France élite, première série, du 13 au 15 avril,
au club de Vendargues, Créteil n’a presque rien laissé à ses 
adversaires. Avec un podium cent pour cent cristolien (Camille 
Serme, Coline Aumard, Énora Villard) et une neuvième couronne
nationale pour Camille, l’USC est bel et bien le club phare du 
squash féminin de l’Hexagone ! 

Savate/Boxe française. À l’Open d’Île-de-France assaut, à Paris, 
le 7 avril, les pugilistes Gabriel Barbe et Élissa Kaabi ont pris respec-
tivement les 2e et 3e places. Auparavant, les boxeurs de l’USC 
Savate/Boxe française, Pierre Durot et Jeff Dahie, en finale des
championnats de France, le 31 mars, à la Halle Carpentier, ont
connu des fortunes diverses. Si Pierre Durot (- 56 kg) s’est incliné de
justesse en finale, face au Breton Charles Herbet, en revanche, Jeff
Dahie (- 75 kg) a effectué un retour gagnant en décrochant, une
nouvelle fois, le titre de champion de France. Il valide ainsi sa place
en équipe de France et peut se projeter sur les championnats du
Monde en Bulgarie, en octobre prochain ! Enfin, à l’occasion des 
finales du championnat de France élite, le 14 avril à Amiens, 
Maurine Atef et Chloé Nandi ont gagné, chacune, le titre national.
Toutes les deux disputeront les championnats d’Europe, à Pamiers,
en juin prochain. 

Trois champions de France9e sacre pour Camille Serme

De l’or 
pour les 
gymnastes
Trampoline/Sports 
acrobatiques. Le 8 avril, à
Guyancourt, les acrogym-
nastes de l’US Créteil dispu-
taient une nouvelle étape
sélective pour le Trophée
Fédéral. Et les Cristoliens
ont encore joué les premiers
rôles. De l’or pour le duo
mixte Éva Pognant et Iban
Capderroque, et pour le duo
féminin Catia Marques-
Lopes et Nina Fouquet. Les
quatre gymnastes ont été
également sacrés “duos les
plus méritants”, respective-
ment en Fédéral B 7/15 ans
et toutes catégories, 
et ont validé leur billet 
pour Belfort, fin mai. 
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De gauche à droite : Coline Aumard, Camille Serme et Énora Villard. Jeff Dahie

À droite : Éva Pognant et Iban Capderroque.
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ARTS PLASTIQUES
Découvrir la création contemporaine
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Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. 

Parcours des ateliers d’art

Dessins, peintures, sculptures, photographies… Partez à
la découverte des nouvelles créations des adhérents des
ateliers d’art de Créteil en parcourant neuf lieux d’expo-
sitions à travers la ville, du 3 mai au 16 juin. À cette occa-
sion, vous pourrez voter pour l’œuvre que vous souhai-
teriez voir exposer à la Galerie d’Art de Créteil. Pour cette
20e édition, c’est le thème “Nature” qui a été choisi.

Conférence 
Regarder, penser et peindre la forêt et les arbres… C’est
sur le thème du “Préromantisme au temps des avant-
gardes” que l’Université Inter-Âges (UIA) propose une
conférence donnée par Mylène Sarant au CSC Madeleine
Rebérioux.
Samedi 26 mai à 15h
Exposition des enfants
Les créations des élèves de 11 classes élémentaires de
Créteil qui, accompagnés par des artistes, ont participé
au projet sur la même thématique que les adultes, seront
exposées à la Maison des Arts, à l’espace Satellite.
Du 9 au 16 juin
Remise des prix
La Galerie d’Art de Créteil exposera une sélection
d’œuvres à l’issue des différents vernissages. Le public
pourra alors voter pour les prix Galerie qui s’ajouteront
aux Prix du public.
Vendredi 15 juin à 18h 

Équipements                            Exposition              Vernissage                            Coordonnées

MPT Haye-aux-Moines et UIA   Du 3 au 23 mai           à la Maison des Associations  
                                                                                              Samedi 12 à 15h30                     01 48 99 10 79

UIA (Maison de la Solidarité)      Du 4 au 23 mai           Jeudi 17 mai à 17h30                 01 49 80 53 06
MJC Club                                        Du 7 au 26 mai           Lundi 14 mai à 18h30                01 48 99 75 40
Upec                                                Du 9 au 24 mai           Mardi 15 mai à 17h30                01 45 17 19 84
MJC Village                                    Du 12 mai au 9 juin     Vendredi 18 mai                        01 48 99 38 03
MJC du Mont-Mesly                    Du 15 au 29 mai         Mardi 15 mai à 19h                     01 41 94 18 15
CSC Madeleine Rebérioux           Du 16 au 29 mai         Mercredi 16 mai à 19h               01 41 94 18 15
Espace Jean Ferrat                        Du 17 mai au 2 juin     Jeudi 17 mai à 18h30                 01 42 07 41 46

Galerie d’Art
                                  

Du 1er au 16 juin
         Vendredi 1err juin à 18h/           

01 49 56 13 10                                                                                              Remise des prix                         
                                                                                              le 15 juin à 18h30
Écoles élémentaires de Créteil    Du 9 au 16 juin            

Vendredi 18 juin à 18h
              

01 49 56 13 10                                                         à la Maison des Arts
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ROMAN 
trois filles d’ève
elif shafak
çFlammarion
Trois amies, Peri, Mona et Shirin, sont sépa-
rées par un sombre événement survenu lors
de leurs études à Oxford. Devenue mère 
au foyer, Peri se replonge dans son passé, le
temps d’un dîner organisé par la bourgeoisie
stambouliote. À ses réflexions intimes vont

se mêler les discussions animées des invités sur l’évolution et les
contradictions de la Turquie actuelle. 

BD
hôtel Pennington
Cde [scénario], harrel
[textes], iléana surducan
[illustrations]
çMakaka Éditions
Une petite fille solitaire arrive
dans un hôtel hanté et déci-
de d’aider les fantômes à
trouver la paix. Une intrigue
efficace, des personnages
attachants, le tout dans
une ambiance qui hésite
entre Tim Burton et Sherlock
Holmes ! 

JAZZ
Open Doors/Didier Lockwood
Hommage à Didier Lockwood, violoniste de jazz français, disparu cette
année. Son dernier coup d’archet, il le partage avec ses trois amis musi-
ciens : Antonio Farao au piano, Dédé Ceccarelli à la batterie et Darryl
Hall à la contrebasse. Cet album raconte des histoires, ses notes sont
généreuses, ses improvisations lumineuses, ses ballades somp-
tueuses… Il ne manque rien.

Les insoumises 
éric Guéret 
çElzévir prod.

Éric Guéret rend hommage à 
des femmes qui ont décidé, aux
quatre coins du monde, de com-
battre les violences faites aux
femmes : l’élimination des filles
en Inde, l’excision au Mali, le trafic
sexuel en Thaïlande ou les crimes
d’honneur en Turquie. Ces insou-
mises se mobilisent pour changer
les comportements et les menta-
lités, parfois au péril de leur vie.

DOCUMENTAIRE
il y a 50 ans… mai 68
éric alary
çLarousse

“Soyez réalistes, demandez
l’impossible !”, le Quartier la-
tin, les barricades, les usines
bloquées… Mai 68, il y a 50
ans déjà, fut un moment fon-
dateur de notre histoire poli-
tique, culturelle et sociale.
Cet ouvrage, richement illus-
tré, retrace ces événements à
Paris, en province, en Europe
et dans le monde entier. Revi-
vez ce printemps fabuleux au
cours duquel le mot liberté re-
prit tout son sens ! 

MUSIQUES DU MONDE
hoje é assim, amanhã não sei/Ricardo Ribeiro
Au Portugal, Ricardo Ribeiro a déjà dix ans de carrière et ce 5e disque
est le premier à sortir en France. À 35 ans, il représente une nouvelle
voix du fado, grave et puissante, avec de belles nuances sombres et 
veloutées. Le Lisboète, qui a grandi dans une communauté gitane, a la
double culture du blues lusophone et hispanique. Ainsi, son phrasé 
naturel et détendu peut s’écorcher, lors d’une parenthèse flamenco, ou
s’apaiser en français avec La Chanson d’automne de Verlaine.

FILM

JEUNESSE
La Patience du héron
erik L’homme [auteur],
Lorène Bihorel [illustratrice]
çGallimard Jeunesse
Depuis la mort de ses pa-
rents, Mizuki avait pris l’ha-
bitude de confier ses joies
et ses peines à son meilleur
ami, Shinzo. Avant de partir
apprendre le métier du
sabre, celui-ci lui avait pro-
mis un jour de l’épouser. La quête de Mizuki pour retrouver son
bien-aimé sera ponctuée de nombreuses rencontres. Ce conte
initiatique est sublimé par les splendides illustrations éphé-
mères du dessin sur le sable de Lorène Bihorel.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques.sudestavenir.fr

LIVRES

MUSIQUES
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Chaque rencontre de cet improbable pré-
sident avec la France d’en bas fait transpa-
raitre une morgue de classe qui rappelle
Giscard d’Estaing, même si j’ai conscience
de parler d’un temps que les moins de 
cinquante ans ne peuvent pas connaître.
Des ouvrières « illettrées » de Gad aux 
« fainéants » qui « foutent le bordel », ce
chef de l’État est peu avare en propos mé-
prisants à l’encontre de « ceux qui ne sont
rien ». À tous, un même discours, encore
servi le mois dernier aux aides-soignantes
du CHU de Rouen : « il n’y a pas d’argent ma-
gique » et, si vous prétendez le contraire,
« pardon de vous le dire, mais vous dites
une bêtise ». Propos qui souffre hélas que
sa première décision ait été d’offrir 5 mil-
liards d’euros aux plus riches, à travers la
suppression de l’impôt sur la fortune mobi-
lière et l’instauration d’une “flat tax” sur les
revenus du capital. Comment accréditer
qu’il n’y ait plus d’argent quand on en a 
si facilement trouvé pour renvoyer 
l’ascenseur aux « premiers de cordée » ?
Comment dénoncer les prétendus 
“privilèges” des cheminots quand on a
choyé ces Français qui « s’enrichissent
en dormant » que stigmatisait déjà
mitterrand? À l’heure où j’écrivais ces
lignes, la grève battait son plein à la SNCF
sans qu’on puisse en prévoir l’issue. Une
certitude demeure. Ce à quoi s’attaque ce
pouvoir est un des socles du pacte républi-
cain, à savoir l’idée qu’il y a des activités
économiques qui – par nature – ne peuvent
être laissées au marché et s’inscrire dans
une logique de pure rentabilité. Culture,
sport, éducation génèrent ainsi, pour une
large part, des ”services publics” dont tari-
fication et répartition doivent permettre
que tous puissent y avoir un égal accès. 
À titre d’exemple, voilà pourquoi la muni-
cipalité a érigé dans tous les quartiers 
de Créteil ces centres socioculturels où 
se forge le Vivre Ensemble : Kennedy,
Madeleine Rebérioux, Maison de la
Solidarité, les MJC Club de Créteil, du
Mont-Mesly, du Village, la MPT de la Haye-
aux-Moines et, dernière en date, Jean
Ferrat. Supprimer ces services publics est

l’obsession des libéraux même si leur 
homme à l’Élysée jure ses grands dieux
que sa ”réforme” de la SNCF ne vise pas à
la privatiser. Les précédents plaident en
sens contraire. L’archétype en fut la
Poste, certes restée 100 % publique,
mais qui, sitôt devenue société anony-
me, entreprit de fermer par centaines
ses bureaux dans les zones rurales et les
quartiers populaires, mont-mesly en
tête, puisqu’il fallut toute l’autorité de
Laurent Cathala pour dissuader qu’on
fermât celui de l’allée du Commerce. Le
pire dans cette vision est que le transfert de
ces activités au privé ne s’est jamais fait au
bénéfice des citoyens une fois qu’on les a
eu rebaptisés ”clients”. Nombre d’entre
elles sont, en effet, ce qu’on appelle en
économie des ”monopoles naturels” que
le privé ne prétendra récupérer qu’à condi-
tion qu’aient été amortis de gigantesques
investissements financés au préalable par
la contribution de tous les citoyens.
Logique car, alors, la privatisation permet-
tra qu’il s’approprie une formidable rente,
laquelle aiguise les appétits mercantiles
mais n’a rien à voir avec la concurrence
libre et non faussée dont Bruxelles nous re-
bat les oreilles. Qu’on songe à ce qu’il ad-
vint de la privatisation des autoroutes en
matière de tarifs ! Procès d’intention ? C’est
oublier ce qu’écrivait Léon Walras, pape
de l’économie libérale mais opposé à la
privatisation des monopoles naturels, par-
lant justement des entreprises privées du
rail qui préexistaient à la SNCF avant 1937 :
«À qui espère-t-on faire croire que les com-
pagnies privées de chemins de fer soient
un type d’activité et d’intelligence […] ?
Qui ne sait combien l’esprit d’administra-
tion et d’exploitation y est médiocre et
mesquin? mal payer leurs employés, traiter
le public en matière exploitable, s’en tenir
aux plus hauts tarifs ; bref, écumer avec lési-
nerie et nonchalance un fructueux mono-
pole, voilà ce qu’elles font. » Tout était déjà
dit ! Le prétendu “Nouveau monde” de
macron, gros de prédation économique
et sociale, c’est le retour au 19e siècle.
Alors, tous cheminots ? mille fois oui !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Chaque rencontre de cet improbable pré-
sident avec la France d’en bas fait transpa-
raitre une morgue de classe qui rappelle
Giscard d’Estaing, même si j’ai conscience
de parler d’un temps que les moins de 
cinquante ans ne peuvent pas connaître.
Des ouvrières « illettrées » de Gad aux 
« fainéants » qui « foutent le bordel », ce
chef de l’État est peu avare en propos mé-
prisants à l’encontre de « ceux qui ne sont
rien ». À tous, un même discours, encore
servi le mois dernier aux aides-soignantes
du CHU de Rouen : « il n’y a pas d’argent ma-
gique » et, si vous prétendez le contraire,
« pardon de vous le dire, mais vous dites
une bêtise ». Propos qui souffre hélas que
sa première décision ait été d’offrir 5 mil-
liards d’euros aux plus riches, à travers la
suppression de l’impôt sur la fortune mobi-
lière et l’instauration d’une “flat tax” sur les
revenus du capital. Comment accréditer
qu’il n’y ait plus d’argent quand on en a 
si facilement trouvé pour renvoyer 
l’ascenseur aux « premiers de cordée » ?
Comment dénoncer les prétendus 
“privilèges” des cheminots quand on a
choyé ces Français qui « s’enrichissent
en dormant » que stigmatisait déjà
mitterrand? À l’heure où j’écrivais ces
lignes, la grève battait son plein à la SNCF
sans qu’on puisse en prévoir l’issue. Une
certitude demeure. Ce à quoi s’attaque ce
pouvoir est un des socles du pacte républi-
cain, à savoir l’idée qu’il y a des activités
économiques qui – par nature – ne peuvent
être laissées au marché et s’inscrire dans
une logique de pure rentabilité. Culture,
sport, éducation génèrent ainsi, pour une
large part, des ”services publics” dont tari-
fication et répartition doivent permettre
que tous puissent y avoir un égal accès. 
À titre d’exemple, voilà pourquoi la muni-
cipalité a érigé dans tous les quartiers 
de Créteil ces centres socioculturels où 
se forge le Vivre Ensemble : Kennedy,
Madeleine Rebérioux, Maison de la
Solidarité, les MJC Club de Créteil, du
Mont-Mesly, du Village, la MPT de la Haye-
aux-Moines et, dernière en date, Jean
Ferrat. Supprimer ces services publics est

l’obsession des libéraux même si leur 
homme à l’Élysée jure ses grands dieux
que sa ”réforme” de la SNCF ne vise pas à
la privatiser. Les précédents plaident en
sens contraire. L’archétype en fut la
Poste, certes restée 100 % publique,
mais qui, sitôt devenue société anony-
me, entreprit de fermer par centaines
ses bureaux dans les zones rurales et les
quartiers populaires, mont-mesly en
tête, puisqu’il fallut toute l’autorité de
Laurent Cathala pour dissuader qu’on
fermât celui de l’allée du Commerce. Le
pire dans cette vision est que le transfert de
ces activités au privé ne s’est jamais fait au
bénéfice des citoyens une fois qu’on les a
eu rebaptisés ”clients”. Nombre d’entre
elles sont, en effet, ce qu’on appelle en
économie des ”monopoles naturels” que
le privé ne prétendra récupérer qu’à condi-
tion qu’aient été amortis de gigantesques
investissements financés au préalable par
la contribution de tous les citoyens.
Logique car, alors, la privatisation permet-
tra qu’il s’approprie une formidable rente,
laquelle aiguise les appétits mercantiles
mais n’a rien à voir avec la concurrence
libre et non faussée dont Bruxelles nous re-
bat les oreilles. Qu’on songe à ce qu’il ad-
vint de la privatisation des autoroutes en
matière de tarifs ! Procès d’intention ? C’est
oublier ce qu’écrivait Léon Walras, pape
de l’économie libérale mais opposé à la
privatisation des monopoles naturels, par-
lant justement des entreprises privées du
rail qui préexistaient à la SNCF avant 1937 :
«À qui espère-t-on faire croire que les com-
pagnies privées de chemins de fer soient
un type d’activité et d’intelligence […] ?
Qui ne sait combien l’esprit d’administra-
tion et d’exploitation y est médiocre et
mesquin? mal payer leurs employés, traiter
le public en matière exploitable, s’en tenir
aux plus hauts tarifs ; bref, écumer avec lési-
nerie et nonchalance un fructueux mono-
pole, voilà ce qu’elles font. » Tout était déjà
dit ! Le prétendu “Nouveau monde” de
macron, gros de prédation économique
et sociale, c’est le retour au 19e siècle.
Alors, tous cheminots ? mille fois oui !
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Le 8 mars a été promulguée la loi ”Orientation
et Réussite des Étudiants” (ORE) qui met à
terre l’un des principes majeurs qui a permis 
la démocratisation de l’enseignement supé-
rieur : l’accès plein et entier – dans toutes les 
filières et partout sur le territoire –à l’université
de tous les néo-bacheliers n’est plus de droit
puisque ledit accès sera soumis à la capacité
d’accueil de la filière choisie.
Soyons concrets, sur une université comme
l’UPEC, la quasi-totalité des premières an-
nées de licence sont en tension, ce qui signifie
que, sans moyens massifs supplémentaires,
l’application de cette loi permettra d’écarter
encore plus de profils atypiques dans les 
filières, de créer davantage de ”sans-facs” en
plus de mettre une pression terrible sur les en-
seignants-chercheurs au détriment de leurs
autres missions.

Alors que l’université se ferme, la volonté du
gouvernement d’achever la libéralisation du
rail est tout aussi inquiétante. Là aussi, il faut

comprendre qu’ouvrir le rail à la concurrence
ne permettra qu’une course à la rentabilité
qui ne pourra que se finir en casse de conquis
sociaux pour les cheminots futurs qui ne 
disposeront plus d’un statut gagné de haute
lutte par leurs aînés. Les termes sont impor-
tants et la formule d’Ambroise Croizat sur ces
”conquis sociaux” nous le rappelle : ce que
nous considérons comme des acquis pour les
uns et des ”privilèges” pour les autres sont les
résultantes de décennies de rapports de force.
Enfin, rien ne permet d’affirmer que cette ré-
forme produira des effets bénéfiques pour les
usagers du rail.

En ce cinquantenaire de Mai 68, le Groupe
communiste, républicain et citoyen manifeste
sa solidarité avec toutes les personnes en lutte
contre le pouvoir de l’argent, pour conserver,
voire gagner de nouveaux conquis sociaux !

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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La réforme de la SNCF, vue par notre
Président de la République et imposée sans
négociation, est la parfaite illustration de la
fin du service public. Elle  répond à la directive
européenne qui exige de revoir notre système
ferroviaire.
Le gouvernement poursuit une logique libé-
rale, en argumentant sur la dette de la SNCF
pour justifier une avancée sur le terrain de la
privatisation et de la mise en concurrence du
rail. Il avance masqué, prétendant faire de la
SNCF une société anonyme, mais ce genre
de réforme finit toujours par une privatisation
et le recul du service public, comme en témoi-
gnent les expériences de France Télécom,
EDF et GDF. La concurrence produira fatale-
ment des zones blanches ferroviaires, com-
me en a produit le réseau téléphonique ou la
couverture par internet haut débit.
L’exemple de la Poste, transformée en société

anonyme, montre bien la catastrophe à venir :
les bureaux de poste ferment à tour de bras
dans les zones rurales et les quartiers popu-
laires. Demain, le train sera un luxe pour les
plus aisés et les autres seront obligés de
prendre le bus.
Le service public auquel nous sommes tous
attachés, doit assurer l’égalité de chacun à un
certain nombre de prestations, en proximité,
et donc l’égalité d’accès aux transports pour
toutes et tous, sur tout le territoire.
Cette grève de la SNCF est le symbole de la
fin du service public à la française, voulue par
l’Europe. Alors qu’elle est d’intérêt général et
concerne chacun d’entre nous.
Car demain qu’adviendra-t-il de nos autres
services publics : les hôpitaux en déficit, 
les tribunaux que l’on veut rationaliser, les 
EHPAD (Établissements d’hébergement
pour personnes agées dépendantes)…?

EXPRESSIONS LIBRES

Hédi Condoyer
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

Brigitte Jeanvoine
— Présidente du Groupe

Société civile —

services Publics en danger
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Après le traditionnel débat d’orientations bud-
gétaires en mars, le conseil d’avril a entériné le
vote du budget de notre commune pour 2018.
Un budget sur lequel la mairie et tous ses affi-
cionados vont assurément s’enorgueillir :
”Cette année, les taxes n’augmenteront pas”
et reconnaissons- le, ceci semble être une 
bonne nouvelle…
Enfin si l’on se contente d’une simple lecture.
En effet, les bases votées par l’État sont revalori-
sées de 1,2% ainsi que la part départementale.
Si l’effort est louable, une baisse de la pression fis-
cale n’est nullement envisagée, ne rêvons pas !
Il est un fait incontestable : depuis 2013 la fisca-
lité locale a progressé de plus de 13% avec plus
de 7 millions d’euros supplémentaires.
Nous continuons à voir baisser la section d’in-
vestissements de près de 4 M€. Les dépenses
de personnel, malgré les avertissements de la
Cour des Comptes diminuent très peu malgré
le transfert de services vers le territoire GPSEA.
Si nous continuons la lecture des chiffres de ce
budget, nous nous apercevons qu’aucune pis-
te d’économie ne nous est présentée.
Budget “information-communication”
1 400 000 €
Budget « fêtes et cérémonies » 814 000 € dont
155 000 € rien que pour ”Jour de fête”
Budget ”associations” + de 9 000 000 € avec
l’éternel argument du Vivre Ensemble.
À notre connaissance, d’autres communes font
aussi bien pour le quotidien de leurs conci-
toyens avec un tissu associatif dense et moins
onéreux.
Bien d’autres lignes budgétaires seraient à com-
menter car elles seraient des pistes d’économies.
Surtout que les dotations d’Etat sur lesquelles
s’appuient une partie de notre budget, conti-
nuent de baisser.
Dans ces conditions, avec un contrôle de nos fi-
nances par l’État qui sous prétexte de suppres-
sion de la taxe d’habitation, va mettre les
finances des collectivités sous contrainte avec un
remboursement de cette taxe par ce même État.
Finalement dans cette période incertaine, et
dans laquelle nos concitoyens supportent de
plus en plus de taxes et de prélèvements ainsi
qu’une hausse évidente du coût de la vie ; et
voient leur pouvoir d’achat toujours plus à la
baisse, comment ce budget sera-t-il perçu ?
Toujours plus de constructions afin d’engran-

ger plus de taxes foncières et de taxe d’habita-
tions, mais qui nécessiteront de nouvelles
structures administratives, scolaires, de santé,
etc., et donc de nouveaux investissements !!!
Voici quelques attentes exprimées par nombre
de Cristoliens.
Et puisque ce rapport explique à chaque para-
graphe que tout est fait pour un vivre ensemble
harmonieux, soyons réalistes et répondons à la
demande des Cristoliens quant à leur sécurité :
ce que ce budget se garde de mettre en appli-
cation ou à tout le moins en évidence, car nous
ne trouvons que quelques lignes en fin de rap-
port sur un sujet pourtant très sensible.
Reporter ces problèmes de nuisances, de dé-
gradations et d’incivilités (et nous pourrions en
citer un grand nombre et, sans mentionner des
problèmes de grandes délinquances), sur une
police nationale qui a bien souvent, et même
trop souvent comme réponse” pas de véhicule
disponible”.
Ce n’est nullement la réponse attendue par
nos concitoyens !
Pour conclure, ce budget prépare-t-il l’avenir ?
Quelles sont vos priorités pour l’avenir ?
Quant à nous, quelles sont les pistes d’écono-
mies que nous proposons ?
Diminuer les dépenses de personnel en profi-
tant de la pyramide des âges, en ne remplaçant
pas les départs en retraite de façon systéma-
tique et en utilisant les nouvelles technologies.
Limiter les budgets de communication, 
cérémonies et fêtes, qui sont totalement trop 
élevés, etc !! 
Ce gouvernement, comme le précédent, veut
imposer des diminutions de budget à toutes
les collectivités, tout en décentralisant leurs 
capacités d’actions.
En diminuant le nombre de parlementaires, en
baissant les indemnités, il veut donner l’image
aux Français d’une gestion plus rigoureuse des
élus politiques, en sera-t-il de même au sein de
ce conseil ?
Ce ne sont que des images me direz-vous ?
Certes, mais nous devons préparer l’avenir en
diminuant les taxes et en recentrant l’action de
notre collectivité sur les priorités qu’attendent
nos concitoyens.
C’est à cause de ces incertitudes et de ce
manque de vision pour l’avenir que nous
avons voté contre ce budget.

un budgeT 2018 en TromPe l’œil !!

Agir pour vous
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Après le traditionnel débat d’orientations bud-
gétaires en mars, le conseil d’avril a entériné le
vote du budget de notre commune pour 2018.
Un budget sur lequel la mairie et tous ses affi-
cionados vont assurément s’enorgueillir :
”Cette année, les taxes n’augmenteront pas”
et reconnaissons- le, ceci semble être une 
bonne nouvelle…
Enfin si l’on se contente d’une simple lecture.
En effet, les bases votées par l’État sont revalori-
sées de 1,2% ainsi que la part départementale.
Si l’effort est louable, une baisse de la pression fis-
cale n’est nullement envisagée, ne rêvons pas !
Il est un fait incontestable : depuis 2013 la fisca-
lité locale a progressé de plus de 13% avec plus
de 7 millions d’euros supplémentaires.
Nous continuons à voir baisser la section d’in-
vestissements de près de 4 M€. Les dépenses
de personnel, malgré les avertissements de la
Cour des Comptes diminuent très peu malgré
le transfert de services vers le territoire GPSEA.
Si nous continuons la lecture des chiffres de ce
budget, nous nous apercevons qu’aucune pis-
te d’économie ne nous est présentée.
Budget “information-communication”
1 400 000 €
Budget « fêtes et cérémonies » 814 000 € dont
155 000 € rien que pour ”Jour de fête”
Budget ”associations” + de 9 000 000 € avec
l’éternel argument du Vivre Ensemble.
À notre connaissance, d’autres communes font
aussi bien pour le quotidien de leurs conci-
toyens avec un tissu associatif dense et moins
onéreux.
Bien d’autres lignes budgétaires seraient à com-
menter car elles seraient des pistes d’économies.
Surtout que les dotations d’Etat sur lesquelles
s’appuient une partie de notre budget, conti-
nuent de baisser.
Dans ces conditions, avec un contrôle de nos fi-
nances par l’État qui sous prétexte de suppres-
sion de la taxe d’habitation, va mettre les
finances des collectivités sous contrainte avec un
remboursement de cette taxe par ce même État.
Finalement dans cette période incertaine, et
dans laquelle nos concitoyens supportent de
plus en plus de taxes et de prélèvements ainsi
qu’une hausse évidente du coût de la vie ; et
voient leur pouvoir d’achat toujours plus à la
baisse, comment ce budget sera-t-il perçu ?
Toujours plus de constructions afin d’engran-

ger plus de taxes foncières et de taxe d’habita-
tions, mais qui nécessiteront de nouvelles
structures administratives, scolaires, de santé,
etc., et donc de nouveaux investissements !!!
Voici quelques attentes exprimées par nombre
de Cristoliens.
Et puisque ce rapport explique à chaque para-
graphe que tout est fait pour un vivre ensemble
harmonieux, soyons réalistes et répondons à la
demande des Cristoliens quant à leur sécurité :
ce que ce budget se garde de mettre en appli-
cation ou à tout le moins en évidence, car nous
ne trouvons que quelques lignes en fin de rap-
port sur un sujet pourtant très sensible.
Reporter ces problèmes de nuisances, de dé-
gradations et d’incivilités (et nous pourrions en
citer un grand nombre et, sans mentionner des
problèmes de grandes délinquances), sur une
police nationale qui a bien souvent, et même
trop souvent comme réponse” pas de véhicule
disponible”.
Ce n’est nullement la réponse attendue par
nos concitoyens !
Pour conclure, ce budget prépare-t-il l’avenir ?
Quelles sont vos priorités pour l’avenir ?
Quant à nous, quelles sont les pistes d’écono-
mies que nous proposons ?
Diminuer les dépenses de personnel en profi-
tant de la pyramide des âges, en ne remplaçant
pas les départs en retraite de façon systéma-
tique et en utilisant les nouvelles technologies.
Limiter les budgets de communication, 
cérémonies et fêtes, qui sont totalement trop 
élevés, etc !! 
Ce gouvernement, comme le précédent, veut
imposer des diminutions de budget à toutes
les collectivités, tout en décentralisant leurs 
capacités d’actions.
En diminuant le nombre de parlementaires, en
baissant les indemnités, il veut donner l’image
aux Français d’une gestion plus rigoureuse des
élus politiques, en sera-t-il de même au sein de
ce conseil ?
Ce ne sont que des images me direz-vous ?
Certes, mais nous devons préparer l’avenir en
diminuant les taxes et en recentrant l’action de
notre collectivité sur les priorités qu’attendent
nos concitoyens.
C’est à cause de ces incertitudes et de ce
manque de vision pour l’avenir que nous
avons voté contre ce budget.

un budgeT 2018 en TromPe l’œil !!

Agir pour vous
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Le 9 avril, le budget de la ville était voté pour
2018. Nous déplorons que la majorité n’ait
pas fait le choix d’une baisse de la pression
fiscale. C’eût pourtant été un signal fort pour
nos concitoyens déjà matraqués par ce 
gouvernement. 
Comme chaque année, nous nous sommes
opposés sur les subventions versées globa-
lement aux 195 associations et autres orga-
nismes pour un total de 26,4 millions
d’euros. En effet, nous avions demandé un
vote séparé par association, qui nous a été
refusé. Nous avons donc déposé 4 amende-
ments afin de modifier la délibération. Nous
proposions d’accorder l’aide exceptionnel-
le de 1000 euros demandée par l’associa-
tion des Commerçants et Artisans de Créteil
Village et la subvention de 460 euros de-
mandée par l’association Le Souvenir
Français. En outre, nous demandions que
les associations locales CGT et CFDT ne per-
çoivent plus de subside (4700 et 1895 euros)

puisque la loi interdit aux collectivités d’ai-
der des associations affichant leur nature
politique et partisane. De même, nous solli-
citions la suppression de la subvention de
100 000 euros accordée à l’association cul-
turelle de la mosquée (AAGE5C) au motif
que (comme le dit la loi), la collectivité ne
peut verser l’argent à une association cultu-
relle, même lorsque l’objet statutaire est
mixte (cultuelle et culturelle).
Nos 4 amendements ont tous été rejetés par
l’ensemble des groupes, prouvant une fois
de plus le manque de courage de ces élus
face au bon sens de nos propositions. Les
cristoliens apprécieront.  
Seul point positif lors de ce conseil : sur pro-
position du FN, une rue de Créteil portera le
nom du Colonel Arnaud Beltrame, égorgé
par un terroriste islamiste, lors de l’attentat
du 23 mars à Trèbes.
retrouvez-nous sur 
www.front-national94.com/creteil

Économies, baisse d’imPôTs, les mairies FronT
naTional l’onT FaiT. crÉTeil Toujours Pas !
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
    Tél. : 01 58 43 37 01

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél.  : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires, qui peuvent 
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

marie-Agnès Houck
— Conseillère 

municipale 
Groupe 

Front National —
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CINÉMAS
Programme du mois de mai

2-8
oÀ l’heure des souvenirs de Ritesh Batra (vo)
oCarnivores de Jérémie et Yannick Renier 
oDon’t Worry, He Won’t Get Far On Foot de Gus Van Sant (vo)
o Pat et Mat déménagent ! de Marek Benes (sans dialogues,
dès 3 ans)

9-15
oLes Chanteurs de Cante de l’Alentejo à Paris 
de Tiago Pereira (vo)
oLes Dents, pipi et au lit d’Emmanuel Gillibert
oDu soleil dans mes yeux de Nicolas Giraud
oCandelaria de Jhonny Hendrix Hinestroza (vo)
oPierre Lapin de Will Gluck (vf, dès 5 ans)

16-22
oOublier Cheyenne de Valérie Minetto
oLarguées d’Éloïse Lang
oKatie Says Good Bye de Wayne Roberts
oMademoiselle Paradis de Barbara Albert
oNul homme n’est une île de Dominique Marchais
oHair de Mahmoud Ghaffari
oMika & Sébastien : l’aventure de la poire géante de Jorgen
Lerdam et Philip Einstein Lipski (vf, dès 3 ans)

23-29
oAmoureux de ma femme de Daniel Auteuil
o Les Municipaux, ces héros d’Éric Carrière et Francis Ginibre
oNotre enfant de Diego Lerman
oAvengers : Infinity War de Joe et Anthony Russo 
(vf, 2D ou 3D, dès 8 ans)

Événement
Samedi 26 mai à 21h : projection du film Hair, suivie d’un dé-
bat avec Bamchade Pourvali, écrivain et critique de cinéma.
Tarif unique : 5 €. À l’initiative de l’Association sociocultu-
relle des Iraniens du Val-de-Marne et d’Iran Ciné Panorama.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Tél. : 01 45 13 17 00 n www.mjccreteil.com

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

2-8 
oPierre Lapin de Will Gluck (dès 5 ans)
oLa Révolution silencieuse de Lars Kraume (vo)
oTransit de Christian Petzold (vo)
oLa Route sauvage d’Andrew Haigh (vo)
oSonate pour Roos de Boudewijn Koole (vo)
oComme des rois de Xabi Molia
oEverybody Knows d’Asghar Farhadi (vo)
oDes figues en avril de Nadir Dendoune (vo)

9-15
oSherlock Gnomes de Will Gluck (dès 5 ans)
oLa Révolution silencieuse de Lars Kraume (vo)
oPlace publique d’Agnès Jaoui
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga
oCosi fan tutte de Mozart (opéra)
oEverybody Knows d’Asghar Farhadi (vo)
oUn été avec Monika d’Ingmar Bergman (vo)

16-22
oL’Île aux chiens de Wes Anderson (dès 10 ans)
oMenina de Cristina Pinheiro (vo)
oEverybody Knows d’Asghar Farhadi (vo)
oUn été avec Monika d’Ingmar Bergman (vo)

Événements : Mardi 8 mai à 20h30 : avant-premiere
d’Everybody Knows, film d’ouverture du Festival de
Cannes. Dimanche 13 mai à 15h45 : opéra Cosi fan tutte,
entracte pétillant. Mardi 15 mai à 20h30 : ciné-débat, 
De toutes mes forces, soirée organisée en partenariat avec 
le Conseil départemental. Jeudi 17 mai à 20h : ciné-ren-
contre, Un été avec Monika, en présence de Marie-Camille
Bouchindomme, auteure et docteure en études cinémato-
graphiques et audiovisuelles. Vendredi 1er juin à 20h30 :
ciné-rencontre,L’Intelligence des arbres de Julia Dordel et
Guido Tölke, soirée organisée en partenariat avec Grand
Paris Sud Est Avenir. Mademoiselle Paradis de Barbara Albert

50     VIVRE ENSEMBLE N° 382/MAI2018                                                                                                                                                    
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A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²

        

III.qxp_205x280  25/04/2018  10:30  Page1



ave  
Prenez 

i  lots
n de n  ian z un bai

ec Cristolib !i  
leillo de so

jetaue tr qu  
ese
ts  

 tminutes  of

à chaq
fert

rur www.cristolib.flus d’infos sP

tlemenseu
pour 

OO1 AN DE VÉL

T
 

 
 

 
 

T
 

 
 

 
 

TI
O

N 
Di

re
ct

io
n 

De
s 

De
sig

n-
 R

CS
 6

22
04

45
01

CR
ÉA

 fi   yclocityC An    dans la cat de le Clienvicerecaux  Élu S filiale de JCD ’ t indiv    ansporrTie « égortnée 2018  dans la ca T  viduel de personnes ».
enf*Étude I

, fi   yclocityC
da.fros sur escinf’lus diséo CI - mai à juillet 2017 - PVtions - ae Operenc

t indiv    ansporr
er

ie « égortAnnée 2018  dans la cat de le Clienvicerecaux, Élu S filiale de JCD T  viduel de personnes ».

IV.qxp_Mise en page 1  25/04/2018  16:07  Page1



VIVRE ENSEMBLE

supplément mai 2018 / n° 382

Budget 2018

budget.qxp_Mise en page 1  25/04/2018  20:00  Page1



               2                                              BUDGET 2018 SUPPLÉMENT VIVRE ENSEMBLE N° 382

DE QUOI SE COMPOSE LE BUDGET ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionne-
ment, qui permet à la collectivité d’assurer la gestion cou-
rante des services rendus à la population, et une section
d’investissement, dédiée aux opérations à moyen et long
termes. Chaque section doit être présentée en équilibre,
c’est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux re-
cettes.
q Le budget de fonctionnement s’élève à 171 101 494 €
en 2018, hors budget propre du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de 10 758 197 €. Les recettes proviennent
principalement des impôts locaux, des dotations d’État et
de subventions. Les dépenses de fonctionnement com-
prennent les charges de personnel, l’entretien des bâtiments
communaux, mais aussi les dépenses courantes (restaura-
tion scolaire, entretien de la voirie et des espaces verts,
éclairage public, prestations sociales…) et les subventions
versées aux associations.
q Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 
37 173 394 € en 2018. Les recettes correspondent aux
subventions et dotations, aux emprunts et aux ressources
propres, tandis que les dépenses comprennent les opéra-
tions d’équipement (grands travaux, amélioration du cadre
de vie, mobilier scolaire, installations sportives…) et le
remboursement de la dette.

Un cadre de vie qui change,
qui s’améliore, 
qui se modernise
Une fois de plus, le budget de la Ville se distingue par son volontarisme,
tant sur le plan des investissements que sur celui de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Les grandes opérations d’aménagement
se poursuivent à un rythme soutenu. Pas moins de 18 M€ seront ainsi
investis dans l’amélioration du cadre de vie des habitants alors que,
dans le même temps, la Ville continue de se désendetter avec, cette
année, une nouvelle baisse d’un million d’euros de la dette.

PRIORITÉ AU SOCIAL ET À L’ÉDUCATION
Cette année, les dépenses de fonctionnement sont stables et les charges
de personnel sont en baisse de 0,87%. Pourtant, les subventions aux
associations socioculturelles, sportives notamment, sont maintenues
et les moyens de l’action sociale sont renforcés en faveur de la petite
enfance et de nos aînés. Avec le retour à la semaine scolaire de 4 jours,
les activités seront diversifiées et l’aide à la scolarité est maintenue. Le
dédoublement des classes de CP touchera 7 groupes scolaires. Après
l’école Jacques Prévert, c’est au tour du groupe scolaire Victor Hugo
d’être recomposé, avec 3 salles supplémentaires. 

UNE VISION D’AVENIR
L’amélioration du cadre de vie et le développement durable sont au
cœur des opérations menées aux Bleuets, au Petit-Pré-Sablières ou en-
core dans le Haut du Mont-Mesly, avec le vaste projet de rénovation
urbaine dont il va bénéficier. De même, à l’Échat, la Ville poursuit avec
la Société du Grand Paris un projet d’aménagement comprenant acti-
vités, logements et équipements. Dans le Centre Ancien, le programme
de la “Porte de Brie” s’achève avec la livraison des logements en acces-
sion à la propriété, la mise en service d’un parking public de 300 places
et la réalisation du mail piétonnier. Enfin, à proximité du Parc des
sports Duvauchelle, cette année verra l’ouverture de la Maison du Hand-
ball et le démarrage d’un complexe hôtelier 3 et 4 étoiles ainsi que la
création de 20 000 m² de bureaux. En outre, la municipalité, attentive
à la tranquillité publique, va renforcer la coopération entre la police
nationale et le service de prévention et sécurité de la commune, en
s’associant aux projets du commissariat de police et en étendant la 
vidéo-surveillance pour sécuriser les écoles, les lieux publics et les ma-
nifestations ouvertes au public.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX 
Enfin, grâce à son attractivité croissante due à sa stratégie de dévelop-
pement économique et urbain, la Ville peut bénéficier aujourd’hui
d’une progression significative de ses bases fiscales pour se permettre
de ne pas augmenter les impôts locaux et préserver ainsi le pouvoir
d’achat de tous les ménages cristoliens.

QU’EST-CE QUE LE BUDGET MUNICIPAL ?
Le budget municipal prévoit et autorise les dépenses
et les recettes de la commune pour une année civile. Il
est le reflet des actions et projets décidés par le conseil
municipal qui l’a adopté le 9 avril 2018. 
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LES SERVICES À LA POPULATION 
PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Interventions sociales, santé et famille (avec subvention au CCAS)         24 963 798 €
Services généraux, hygiène et sécurité publiques                                    44 139 305 €
Jeunesse                                                                                                9 506 450 €
Culture                                                                                                 5 637 692 €
Enseignement                                                                                      23 826 888 €
Sports                                                                                                 11 626 258 €
Aménagement urbain et logement                                                        16 591 012 €
Action économique                                                                                  996 211 €

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX EN 2018
Taxes                                                       Taux 2017  Taux 2018 Part de chaque taxe 2017/2018
Taxe d’habitation                                      29,36%       29,36%      48,14%/48,09%
Taxe foncière sur les propriétés bâties        27,54%       27,54%      51,74%/51,80%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  51,35%       51,35%      0,13%/0,11%

Dépenses de fonctionnement [hors CCAS]

0,58%

6,79% 

5,56%
26,05%

Non ventilables 
(frais financiers, 
autofinancement)

5,24%Sécurité intérieure, 
hygiène et salubrité 
publiques

Sports

9,70%
Aménagement urbain,
environnement et 
logement

8,30% Interventions 
sociales, santé 
et famille

3,29% Culture

Jeunesse

20,56% Administration 
générale

13,93% Enseignement

Action économique

    

   
    

 

   
  

 
   

  
 

 

  
   

REPÈRES 
PPas d’augmentation des impôts locaux

yHausse des moyens de l’action sociale

P Stabilité des dépenses de fonctionnement 

m  Baisse des charges de personnel 

mBaisse de 1 million d’euros de la dette 

P 18 millions d’investissements importants pour l’avenir

P100 000 € investis dans la sécurité et la vidéo-surveillance

LA FISCALITÉ
La fiscalité locale, notamment la taxe d’ha-
bitation et la taxe foncière, constitue une
ressource nécessaire à la collectivité pour
investir et financer les services rendus au
public. 
Taxe d’habitation : la Ville de Créteil ap-
plique des taux d’abattement maximum :
- Abattement général à la base : cet abatte-
ment, facultatif, est pratiqué au taux maxi-
mum autorisé par la loi (15%). Il est calculé
sur la valeur locative moyenne et concerne
l’ensemble des familles cristoliennes.
- Abattement pour charge de famille : cet
abattement est obligatoire. Il est fixé au mi-
nimum par la loi à 10% de la valeur locative
moyenne pour les deux premiers enfants à
charge, 15% à partir du troisième enfant à
charge. La loi permettant d’augmenter ces
taux de 10% au maximum, la Ville de Créteil
applique les taux suivants : 20% pour les
deux premiers enfants à charge, 25% à partir
du troisième enfant.
Dans le cas des enfants dont la garde est
partagée entre les parents, les abattements
de taxe d’habitation bénéficient aux deux
parents, mais sont divisés par deux.
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les principaux investissements 

programme de rénovation urBaine [pru]
L’année 2018 est marquée par la poursuite des opérations menées par
l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). 
aux Bleuets
La construction de l’Espace Jean Ferrat s’est achevée en 2017  ; cette
année sera consacrée aux aménagements des espaces situés à l’arrière de
cet équipement et à la requalification de l’allée Henri Le Sidaner. À ce
titre, après les 530 000 € prévus en 2017, une enveloppe complémentaire
de 185 000 € permettra d’achever l’aménagement du square Maximilien
Luce et de l’allée Henri Le Sidaner ; une enveloppe de 485 000 € sera
consacrée à la rue du Castel.
au mont-mesly
La commune poursuivra, en 2018, la finalisation du projet de rénovation
du quartier du Mont-Mesly avant le lancement de la phase opérationnelle.
100 000 € sont prévus afin de continuer les études urbaines et écono-
miques demandées par l’Anru.

cadre de vie 
q Éclairage public et signalisation tricolore                       1 115 000 €
q Ouvrages d’art :                                                                 695 000 €
[dont 550 000 € pour la requalification de la place d’Eau]
q Divers travaux de voirie et réseaux dans tous les quartiers         555 000 €
q Crédits pour les espaces verts                                             475 100 €
q Brossolette-Leclerc : création d’une place publique             400 000 €
q Requalification de la rue de La Prairie (1re tranche)               350 000 €

q Réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Laferrière   185 000 €
q Remplacement de la passerelle 
du barrage du Bras du Chapitre                                            180 000 €
q Réfection de la chaussée rue René Arcos                           150 000 €
q Poursuite de la réfection de la chaussée rue de Brie                   120 000 €
q Reprise de la chaussée rue Chéret et 
des trottoirs des rues Chéret, de Mayenne et Pierron                       160 000 €
q Réfection des pavés de la rue du Gal Leclerc                         120 000 €
q Enfouissement des réseaux aériens                                      100 000 €
q Fin du désenclavement du quartier du Palais                       80 000 €

enseignement 
q Acquisition de mobiliers divers pour les écoles 
et de matériels informatiques                                                          553 322 €
q Façade de l’école élémentaire Félix Éboué (1re tranche)     550 000 €
q Divers travaux dans les écoles                                                     401 000 €
q Travaux d’accessibilité pour les groupes scolaires Allezard, 
Chateaubriand, Defferre et Mendès France                           300 000 €
q Réaménagement de l’école élémentaire Victor Hugo        220 000 €
q Câblage informatique des écoles                                           218 000 €
qSécurisation dans les groupes scolaires                                150 000 €
q Aménagements à l’école maternelle Jacques Prévert                  100 000 €
q Remplacement alarme incendie école Allezard                   80 000 €
q Travaux de réfection de la cour de l’école Casalis                         75 000 €
q Travaux groupe scolaire des Buttes                                      72 000 €

De nombreux crédits sont consacrés à l’entretien et à la modernisation des écoles.
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les principaux investissements 

programme de rénovation urBaine [pru]
L’année 2018 est marquée par la poursuite des opérations menées par
l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). 
aux Bleuets
La construction de l’Espace Jean Ferrat s’est achevée en 2017  ; cette
année sera consacrée aux aménagements des espaces situés à l’arrière de
cet équipement et à la requalification de l’allée Henri Le Sidaner. À ce
titre, après les 530 000 € prévus en 2017, une enveloppe complémentaire
de 185 000 € permettra d’achever l’aménagement du square Maximilien
Luce et de l’allée Henri Le Sidaner ; une enveloppe de 485 000 € sera
consacrée à la rue du Castel.
au mont-mesly
La commune poursuivra, en 2018, la finalisation du projet de rénovation
du quartier du Mont-Mesly avant le lancement de la phase opérationnelle.
100 000 € sont prévus afin de continuer les études urbaines et écono-
miques demandées par l’Anru.

cadre de vie 
q Éclairage public et signalisation tricolore                       1 115 000 €
q Ouvrages d’art :                                                                 695 000 €
[dont 550 000 € pour la requalification de la place d’Eau]
q Divers travaux de voirie et réseaux dans tous les quartiers         555 000 €
q Crédits pour les espaces verts                                             475 100 €
q Brossolette-Leclerc : création d’une place publique             400 000 €
q Requalification de la rue de La Prairie (1re tranche)               350 000 €

q Réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Laferrière   185 000 €
q Remplacement de la passerelle 
du barrage du Bras du Chapitre                                            180 000 €
q Réfection de la chaussée rue René Arcos                           150 000 €
q Poursuite de la réfection de la chaussée rue de Brie                   120 000 €
q Reprise de la chaussée rue Chéret et 
des trottoirs des rues Chéret, de Mayenne et Pierron                       160 000 €
q Réfection des pavés de la rue du Gal Leclerc                         120 000 €
q Enfouissement des réseaux aériens                                      100 000 €
q Fin du désenclavement du quartier du Palais                       80 000 €

enseignement 
q Acquisition de mobiliers divers pour les écoles 
et de matériels informatiques                                                          553 322 €
q Façade de l’école élémentaire Félix Éboué (1re tranche)     550 000 €
q Divers travaux dans les écoles                                                     401 000 €
q Travaux d’accessibilité pour les groupes scolaires Allezard, 
Chateaubriand, Defferre et Mendès France                           300 000 €
q Réaménagement de l’école élémentaire Victor Hugo        220 000 €
q Câblage informatique des écoles                                           218 000 €
qSécurisation dans les groupes scolaires                                150 000 €
q Aménagements à l’école maternelle Jacques Prévert                  100 000 €
q Remplacement alarme incendie école Allezard                   80 000 €
q Travaux de réfection de la cour de l’école Casalis                         75 000 €
q Travaux groupe scolaire des Buttes                                      72 000 €

De nombreux crédits sont consacrés à l’entretien et à la modernisation des écoles.
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q Faux plafonds du hall d’entrée et 
réfection des cloisons du groupe scolaire Péguy                       58 000 €
q Peintures intérieures, couverture et revêtements 
de sol du groupe scolaire Defferre                                            55 000 €
q Renouvellement des rideaux                                                40 000 €

sports
q Travaux d’entretien dans les équipements sportifs              239 000 €
q Travaux d’accessibilité dans les équipements sportifs         163 000 €
q Divers matériels pour les équipements sportifs                  127 500 €
q Remplacement du sol du Centre Dassibat                           95 000 €
q Divers travaux sur les terrains de sport                                88 000 €
q Rénovation de la toiture du gymnase des Guiblets              76 000 €
q Bardage du gymnase du Jeu-de-Paume                               35 000 €
q Remplacement de la couverture 
des courts de tennis du Parc des sports de Choisy                   50 000 €
q Remplacement des parquets des courts de squash 
au centre Marie-Thérèse Eyquem                                            45 000 €

action sociale
qTravaux divers dans les équipements de la Petite Enfance                 123 000 €
q Travaux d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE)                                               100 000 €
q Rénovation des jeux et amélioration 
des espaces extérieurs des crèches                                            65 000 €
q Accessibilité des personnes handicapées 
aux équipements et espaces publics                                         55 000 €

culture
q Participation de la commune au financement du projet 
de construction de l’espace socioculturel Martin Luther King   500 000 €
q Seconde tranche de subvention d’équipement 
à l’Association culturelle israélite de Créteil 
pour le futur centre d’études juives                                         150 000 €
q Travaux d’aménagement à la MJC Club                             80 000 €

q Interventions dans les équipements socioculturels                  55 000 €
q Travaux d’accessibilité à l’église Saint Christophe               50 000 €
q Études pour une rénovation des Cinémas du Palais                    50 000 €

autres opérations 
q Sécurité, renforcement des infrastructures 
de sécurité et vidéosurveillance                                              100 000 €
q Programme de maîtrise des énergies                                  120 000 €
q Informatique et téléphonie                                                531 694 €
q Renouvellement des véhicules                                           548 000 €
q Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé Césaire                            1 650 000 €
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Répartition des principaux investissements 

Social

Versement à la Semic
pour la Maison de 
l'Enfance Aimé-Césaire

9,17%
Avances aux titulaires 
de marchés publics

2,78%

Jeunesse0,25%

Culture 5,18%
Scolaire 16,11%

Sports 6,11%

Environnement 
et cadre de vie

28,50%
Crédit à 
destination 
particulière

2,44%

Aménagement 
urbain5,73%

Bâtiments, équipements, 
matériel des services 
municipaux

21,50%

2,23

Le parking public de 300 places, 
avenue Brossolette.

L’école maternelle Jacques Prévert.
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un réseau de 48 écoles puBliQues
q Le réseau des établissements scolaires
publics comprend 24 écoles maternelles
et 24 écoles élémentaires pour un effectif
de 9189 élèves.
q Un crédit pédagogique de 50,30 € est
attribué à chaque élève. Ce crédit est de
68 € par an pour les enfants scolarisés
dans les classes spécialisées. Le conseil
municipal a reconduit une dotation spé-
ciale pour les écoles situées en Quartier
Politique de la Ville (QPV) et/ou en 
Réseau d’éducation prioritaire (Rep). Elle
concerne 18 écoles pour une somme de
10 386 €.
q Les moyens humains dédiés au do-
maine éducatif pour l’entretien des locaux,
la sécurité des personnes et des bâtiments,
la restauration et l’assistance aux ensei-
gnants représentent 447 agents : 130
agents en élémentaire, 137 en maternelle,
51 responsables et seconds d’office de res-
tauration, 26 gardiens, 42 hommes de ser-
vice, 27 agents dédiés aux absences
(CLM, congé maternité, congé parental,
maladie professionnelle) et 34 (en mater-
nelles ou élémentaires) pour l’accueil,
l’aide en restauration, l’assistance.

des activités complémentaires 
au temps scolaire
q Les classes de découvertes permettent
aux élèves de pratiquer des activités spor-
tives ou culturelles dans un environnement
nouveau : mer, montagne, campagne. Pour
l’année 2017/2018, plus de 1250 élèves bé-
néficieront de séjours, soit 56 classes de
niveaux CM1/CM2 et CM2, pour un
budget d’environ 572 000 €.
q Plan numérique : la Ville met en œuvre
un schéma directeur du numérique édu-
catif visant au déploiement d’équipements
numériques dans les écoles élémentaires.
Cette démarche, menée avec l’Éducation
nationale, permettra, dans un premier
temps, d’équiper, en 2018, 5 écoles en ta-
blettes hybrides (classes mobiles).
q Les interventions sur le temps scolaire
permettent d’initier les élèves à diverses
disciplines, grâce à la mise à disposition
d’une trentaine d’animateurs municipaux

sportifs et culturels, et à l’intervention de
partenaires associatifs socioculturels, soit
plus de 430 heures hebdomadaires. Ces
personnels interviennent également lors
de la pause méridienne.
q En fin d’année, tous les élèves des
écoles élémentaires assistent à un specta-
cle à la Maison des Arts. En 2017, 5718
enfants en ont bénéficié pour un coût de
22 872 €.
q Depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et éducatifs, des ateliers
sont proposés aux enfants (de la grande
section maternelle au CM2), une fois par
semaine, de 16h à 17h30. Conçus comme
des initiations et animés par des personnels
municipaux et des associations de la ville,
ils permettent aux enfants de découvrir de
nouvelles pratiques sur des thèmes aussi
variés que “Développons notre créativité”
ou “Découvrons le monde”. Ces ateliers
représentent un coût d’environ 79 500 €.
q L’aide à la scolarité : plus de 1000 en-
fants en élémentaire la fréquentent chaque
soir. Sur la base d’un adulte pour 14 en-
fants, la dépense salariale est d’environ
325 000 € pour une année scolaire.

la restauration scolaire
q Pour l’année 2017/2018, plus d’1 100 000
repas auront été livrés par la cuisine cen-
trale du GPSEA dans les 30 offices de
restauration scolaire de la ville, ainsi que
493 000 goûters. Cela représente une
moyenne de 6600 repas servis chaque jour,
mercredis compris, dans les écoles élé-
mentaires et maternelles, soit 71% des
élèves cristoliens, et 2600 goûters pour les
enfants inscrits aux activités périscolaires

organisées après la journée de classe et 
en accueils de loisirs, soit 25% des élèves.
En période de vacances scolaires, une
moyenne de 700 repas sont servis chaque
jour dans les accueils de loisirs recevant
les enfants de 3 à 12 ans.

des aménagements spéciFiQues
q Un effort particulier est assuré pour
l’intégration des enfants handicapés, aussi
bien en maternelle qu’en élémentaire. Ils
bénéficient d’activités complémentaires
proposées par la Ville (interventions sur le
temps scolaire, classes de découvertes, mise
à disposition de mobiliers adaptés…).
q Certains élèves profitent, par conven-
tion avec l’Éducation nationale, d’amé-
nagements horaires. Trois activités sont
concernées : la natation, la gymnastique
artistique et la musique.
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principaux investissements
acquisition de mobiliers et de matériels divers pour les écoles et les offices de restauration   360 000 €
acquisition de matériels informatiques (plan numérique dans les écoles)        193 322 €
remplacement des menuiseries de façade de l’écoleélémentaire félix éboué (1re tranche)      550 000 €
interventions dans les écoles : travaux de peinture intérieure et reprise de sols, travaux sur les espaces ex-térieurs des écoles (cours, aires de jeux), travaux dansles offices de restauration et travaux divers dans les logements de fonction et loges de gardien  401 000 €
travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les groupes scolaires allezard, chateaubriand, defferre et mendès france    300 000 €
réaménagement de l’école élémentaire Victor Hugo envue de l’installation de trois nouvelles classes à l’étage,dont la création d’un escalier de secours     220 000 €
dernière tranche des travaux de mise en conformité électrique et de câblage informatique(plan numérique des écoles)                218 000 €
matériel et travaux divers de sécurisation des groupes scolaires                          150 000 €
aménagements de l’école maternelle Jacques prévert                                  100 000 €
remplacement du système d’alarme incendie du groupe scolaire allezard     80 000 €
réfection de la cour de l’école élémentaire casalis                75 000 €
réfection de l’étanchéité de la salle informatique et des salles de l’accueil de loisirs, reprise des peinturesintérieures et des faux plafonds, remplacement del’alarme antivol du groupe scolaire des buttes  72 000 €
remplacement des faux plafonds du hall d’entrée et du préau, réfection des lambris de cloisons et des réseaux du groupe scolaire péguy    58 000 €
réfection des peintures intérieures, des zingueriesde couverture et remplacement des revêtementsde sol du groupe scolaire defferre         55 000 €
poursuite du renouvellement des installations de rideaux                   40 000 €

Fonctionnement                           23 826 888 €
services communs                              422 135 €
enseignement 1er degré                  17 640 011 €
enseignement 2e degré                         25 847 €
enseignement supérieur                         3 600 €
Hébergement et restauration           5 082 589 €
transports                                           11 906 €
sports scolaires                                    20 300 €
médecine scolaire                                13 000 €
classes découvertes                            607 500 €
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Aménagement urbain, 
environnement et logement 
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le programme de rénovation 
urBaine (pru)
Les interventions dans le quartier des
Bleuets se poursuivent. La construction
de l’Espace Jean Ferrat étant achevée, elles
concernent la requalification des espaces
extérieurs, celle, en particulier, du mail Le
Sidaner et de la rue du Castel.

les opérations sur les Bâtiments
puBlics
En plus de la mise en œuvre (3e année)
de l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) qui concerne tous les secteurs,
les principales opérations d’investissement
sont les suivantes.
écoles 
q École élémentaire Victor Hugo : créa-
tion de classes à l’étage (2e phase d’amé-
nagement).
q Groupe scolaire Allezard : remplacement
de l’alarme incendie.
q École élémentaire Félix Éboué : rem-
placement d’une façade.
q Poursuite du plan de mise en place
d’un poste informatique par classe.
q Poursuite du programme de sécurisa-
tion par le rehaussement de clôtures.
équipements sportifs  
q Centre Dassibat : remplacement du sol
sportif.
q Gymnase des Guiblets : rénovation de
l’étanchéité de la toiture de la grande salle.
q Gymnase Issaurat : rénovation des pieds
de poteaux.
q Gymnase du Jeu-de-Paume : remplace-
ment du bardage translucide.
q Centre Marie-Thérèse Eyquem : réno-
vation du parquet de 2 courts de squash.
autres bâtiments 
q Hôtel de ville : remplacement de la dé-
tection incendie.
q Hôtel de ville : mise en conformité des
sprinklers du service des Archives.
q Parking de l’hôtel de ville : remplace-
ment du groupe électrogène.
q Parking de La Haye-aux-Moines : pour-
suite du programme de remise en peinture.

le cadre de vie
éclairage public  
Depuis 2007, des opérations sont menées
pour remplacer des candélabres, suppri-
mer les lampes au mercure, peu respec-
tueuses de l’environnement, notamment
dans les quartiers de La Lévrière, de la
Préfecture et du Mont-Mesly, et rénover,
pour la sécurité, des organes du réseau de
distribution (transformateurs, boîtes de
coupure).
Voirie et réseaux  
q Réfection partielle des chaussées des
rues de Brie (3e tranche), René Arcos (1re

tranche), Viet, Laferrière (entre les rues
Poivez et Allary), Chéret (entre les rues
de Mayenne et Pierron) et Poincaré.
q Réfection partielle des trottoirs de la
rue Chéret et nouvelle tranche de réfec-
tion des joints des pavés du secteur semi-
piétonnier Leclerc.
q Aménagement d’un giratoire entre les
rues Saussure et de Cotonou.
q Engagement de la requalification de la
rue de La Prairie.
q Finalisation de la nouvelle place publique,
Porte de Brie, dans le Centre Ancien.
Ouvrages d’art
q Remplacement de la passerelle piétonne
en bois du barrage du Bras du Chapitre.
q Rénovation du soutènement de la place
d’Eau au bord du lac.
espaces verts 
q Poursuite de l’amélioration des aires
de jeux en remplaçant certains sols souples
et jeux vétustes. 

q Engagement du renouvellement des
mobiliers de fleurissement du secteur pié-
tonnier Leclerc.
q Engagement du renouvellement des
pontons et platelages du secteur du Bras
du Chapitre.

les travaux dans les Quartiers
les conseils de quartier bénéficieront
d’une enveloppe de 300 000 € de crédits
d’investissement.
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principaux investissements
éclairage public et signalisation tricolore  1 115 000 €
ouvrages d’art                                    695 000 €[dont 550 000 € de travaux pour la requalification de la place d’eau]
divers travaux de voirie et réseaux dans tous les quartiers                        555 000 €
crédits pour les espaces verts             475 100 €
poursuite du projet de développement urbaindans le quartier du centre ancien dénommé“brossolette-leclerc” visant à la création d’une nouvelle place publique             400 000 €
requalification de la rue de la prairie à travers une 1re tranche visant à la reprise du soutènement et du dévoiement des réseaux               350 000 €
matériels et équipements annexes des voiries pour le fonctionnement des services                                        226 000 €
réfection de la chaussée de l’avenue laferrière et mise à l’alignement du trottoir au droit du nouveau programme immobilier                        185 000 €
remplacement de la passerelle piétonne du barrage du bras du chapitre à la pointe de l’île brise-pain               180 000 €
réfection de la chaussée rue rené arcos   150 000 €
poursuite de la réfection de la chaussée rue de brie                   120 000 €
reprise de la chaussée de la rue chéret et élargissement du trottoir dans les rues chéret, de mayenne et pierron   160 000 €
poursuite de la réfection de joints de pavés dans le sec-teur semi-piétonnier de la rue du gal leclerc 120 000 €
enfouissement des réseaux aériens simultanément à ceux réalisés par erdf                                          100 000 €
finalisation du désenclavement du quartier du palais                            80 000 €
interventions sur les réseaux d’incendie, dont la création de bornes incendie complémentaires                                         50 000 €
Versement d’une subvention d’équipement à la brigade de sapeurs-pompiers de paris pour l’aménagement d’une aire de jeux à la caserne de créteil                                    30 000 €

Fonctionnement                           16 591 012 €
aides au secteur locatif                         35 465 €
éclairage public                               1 734 350 €
services urbains communs                     1 000 €
autres réseaux et services divers          289 883 €
services communs d’aménagement urbain1 255 291 €
équipements annexes de voirie           359 800 €
Voirie communale et routes             2 553 011 €
espaces verts urbains                       9 920 834 €
autres opérations d’aménagement urbain   432 668 €
préservation du milieu naturel                8 710 €
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Fonctionnement                            24 963 798 €
[dont 12 432 993 € de subvention de la Ville auccas]
interventions sociales et santé        13 422 605 €
services en faveur des personnes âgées     550 911 €
crèches et garderies-aides à la famille     232 085 €
ccas (budget propre, hors subvention de la Ville)            10 758 197 €

la petite enFance
Concernant les modes de garde dédiés
aux tout-petits, la Ville compte :
q Des crèches : 6 crèches collectives, 
1 crèche familiale avec 20 assistantes ma-
ternelles et 5 minicrèches, 3 minicrèches
collectives, une halte-crèche (12 places de
crèche, 8 places de halte-garderie) et 3
haltes-garderies, soit, au total, 671 places.
q 1 crèche de 60 berceaux a ouvert en
septembre 2017, en délégation de service
public, gérée par People & Baby, dont 40
berceaux attribués par la Ville.
q 1 crèche parentale gérée par l’Associa-
tion franco-allemande et 1 crèche asso-
ciative, Les Petits Choux, soit, au total,
65 places subventionnées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
q 2 relais assistantes maternelles. 

la prévention-santé
q Le service Prévention-Santé du CCAS
organise de nombreuses actions de préven-
tion bucco-dentaire et nutritionnelle en di-
rection des enfants de 0 à 12 ans, de leurs
familles et des adultes qui les encadrent.
Ces actions s’adressent aux élèves et familles
de toutes les écoles volontaires de la ville
(“Un fruit pour la récré”, soit 4600 enfants
concernés, “Tonus & Vitamine”, soit 24
écoles et un IME), mais aussi aux crèches
et aux instituts médico-éducatifs (IME).
q Différents services municipaux (Sports,
Seniors, Jeunesse, Petite Enfance) ainsi que
d’autres partenaires s’investissent dans la
prévention-santé (équipements sociocultu-
rels, associations, etc.), particulièrement lors
de la manifestation “L’Assiette en fête”.
q Le CCAS finance également des vaca -
tions de chirurgiens-dentistes et de dié-
téticiens intervenant dans différentes
structures.
q Enfin, les actions menées dans le cadre
du Contrat local de santé se poursuivent.
La Ville a installé en octobre 2016 son
Conseil local de santé mentale (CLSM).
Le CLSM réunit les services psychia-
triques du groupe hospitalier Mondor, les
bailleurs, les usagers, les travailleurs sociaux
pour tenter de résoudre des problématiques
liées à des troubles mentaux. 

les personnes âgées
q Une aide financière est versée aux plus
démunis, concrétisée par un minimum de
ressources garanti à partir de 65 ans (ou
60 ans en cas d’inaptitude au travail). 
q Des actions sont menées en faveur du
soutien à domicile des personnes âgées :
aides à domicile (310 bénéficiaires, 36 866
heures effectuées) ; portage de repas à do-
micile (374 bénéficiaires) ; un service de
soins infirmiers (88 bénéficiaires) ; un sys-
tème de téléassistance (591 bénéficiaires) ;
un service d’entretien et de dépannage à
domicile ; le Cristobus facilitant les dépla -
cements des retraités dans Créteil.
q Un fonds d’intervention pour la perte
d’autonomie participe au financement des
protections pour les personnes inconti-
nentes (29 bénéficiaires).
q La Ville compte 243 logements dans
quatre résidences : Marivaux, Franceschi,
Halage et Foyer-Soleil des Bordières.
q Plus de 1200 personnes participent à
des activités sportives ou culturelles et à
des séjours de vacances (137 participants
aux séjours en 2017, tarifs dégressifs en
fonction des ressources). 

les prestations sociales
q Priorité est donnée à la prévention des
expulsions locatives grâce à un travail
mené avec les services sociaux, notam-
ment départementaux, les associations
spécialisées et certains bailleurs sociaux.
Des aides au loyer peuvent être accordées
ponctuellement sous certaines conditions.
Des mesures d’accompagnement social liées
au logement ou des baux glissants peuvent
également être pris en charge par le CCAS. 
q Le fonds d’intervention pour accom-
pagner l’opération de réhabilitation du
quartier du Mont-Mesly est mis en place.
Il vise à soutenir les personnes dont le lo-
gement est démoli concernant les dépenses

d’équipement de leur nouveau logement. 
q Des actions solidaires soutiennent les
personnes en situation difficile pour re-
trouver leur autonomie : secours ponctuels,
aides alimentaires d’urgence, aides permet-
tant d’éviter les coupures d’électricité ou
de gaz, avances remboursables, contribu-
tion au financement d’actions d’insertion.
q Des aides sont accordées aux familles,
notamment pour les frais de séjours édu-
catifs ou les activités extrascolaires de leurs
enfants.
qUne convention avec l’association Emmaüs
Solidarité a été reconduite pour la domici-
liation des personnes sans domicile fixe.

l’insertion sociale
Le service Insertion sociale instruit les
demandes de RSA et assure l’accompa-
gnement des personnes isolées ou couples
sans enfant. Au 31 décembre 2017, 1108
personnes avaient été suivies.

le Handicap
Les actions spécifiques en faveur du han-
dicap sont intégrées dans les différents
services de la Ville. La mission Handicap
du CCAS anime la Commission d’inté-
gration des personnes handicapées, finance
l’édition de guides d’information et des
actions de sensibilisation.
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principaux investissements
travaux divers dans les équipements de la petite enfance                            123 000 €dont :- réfection de l’étanchéité des murs et des vitrages, rénovation du monte-charge de la crèche de la brèche                    37 000 €
- changement des portes vitrées, des vitres extérieures et réaménagement de l’île aux enfants de la crèche de la lévrière    38 000 €
- rénovation des menuiseries de façade des locaux du service soins à domicile  12 000 €
- création d’une entrée extérieure pour la minicrèche de l’échat                 7 000 €
mise en œuvre du plan de mise en accessibilité de la voirie et aménagements des espaces publics (paVe)                100 000 €
travaux dans le cadre du programme de rénovation des jeux et l’amélioration des espaces extérieurs des crèches         65 000 €
crédits destinés à l’accessibilité des personneshandicapées aux équipements et espaces publics dont l’affectation est déterminée après avis de la commission d’intégration des personnes handicapées (cipH)       55 000 €
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la coordination des éQuipements
socioculturels
q La direction de la Culture, suite à l’étude
réalisée en 2015 sur l’élaboration d’un
schéma de mutualisation des équipements
socioculturels des secteurs Ouest et Centre
de la ville, poursuit la mise en œuvre des
préconisations qui en ont émergé, notam-
ment la création d’un groupement d’em-
ployeurs.
q Elle s’impliquera également dans la ré-
flexion sur la rénovation urbaine du Haut
du Mont-Mesly, s’agissant de l’évolution
des équipements culturels et socioculturels
de ce secteur.

la médiation culturelle 
et l’éducation artistiQue
q Les actions en milieu scolaire se pour-
suivent avec la participation de 11 classes
élémentaires au Parcours des ateliers d’art
sur le thème 2018, “Nature”, et la visite
de quelque 2500 élèves à la Galerie d’Art
pour ce milieu de saison.
q Un contrat local d’éducation artistique
et culturelle a été mis en œuvre pour la
troisième année consécutive, avec le sou-
tien financier de la Drac. 

les dynamiQues culturelles
dans les Quartiers
q La Ville soutient des projets locaux
(interventions artistiques, installations…),
en collaboration avec les conseils de quar-
tier et les équipements socioculturels. On
peut ainsi citer le projet “Arts de la rue”,
mené par la MPT Jean Ferrat.
q La direction de la Culture poursuit la
dynamique initiée en 2015 autour des cul-
tures urbaines avec, notamment, l’événement
partenarial Urban Focus, qui se déroulera à
l’automne 2018.

l’accompagnement des pratiQues
artistiQues
q Les appels à projet et à participation
de “Créteil en scène” et de “Créteil sou-
tient la créativité” permettent à de jeunes
artistes de bénéficier d’un accompagne-
ment dans leur création en musiques ac-
tuelles, théâtre, danse, cultures urbaines
ou arts numériques.

q Le Temps fort du théâtre amateur, qui
a eu lieu du 23 janvier au 16 février 2018,
contribue à la mise en valeur des compa-
gnies amateurs et favorise la pratique
théâtrale à Créteil.
q Les actions liées à la culture scientifique
sont reconduites, dans le cadre de la “Fête
de la science”, avec le centre socioculturel
Madeleine Rebérioux et l’Université Paris-
Est Créteil.

les pratiQues numériQues
Un état des lieux autour des pratiques nu-
mériques sur le territoire a permis de géo-
localiser, sur le site de la Ville, les espaces
numériques et de rendre visibles les acti-
vités et événements dans ce domaine. Une
newsletter mensuelle, Panoramix reprend
les actualités sur le numérique. L’année
2018 verra aussi la création d’un outil nu-
mérique mobile destiné à accompagner
les initiatives autour du numérique des
acteurs locaux, dont les écoles.

la valorisation du patrimoine
Près de 50 parcours de découverte de Créteil
sont organisés toute l’année.

les événements culturels
q L’édition 2018 de Jour de fête aura pour
thème la “Coupe du Monde/Créteil-Ville
Monde”. Elle se déroulera le samedi 23
juin, sur la dalle et dans les jardins de l’hôtel
de ville.
q Le Forum de la Culture se tiendra le sa-
medi 8 septembre à la Maison des Arts.

un réseau d’éQuipements 
et de partenaires
q Le réseau des médiathèques, diversifie
les services en direction des usagers, no-
tamment sur le numérique.
q Le conservatoire à rayonnement régio-
nal Marcel Dadi, poursuit son soutien aux
pratiques amateurs et son travail d’ensei-
gnement artistique et d’action culturelle.

q Labellisée “scène nationale”, la Maison
des Arts et de la Culture accueille, chaque
année, plus de 100 000 spectateurs.
q Le Centre chorégraphique national de
Créteil assure des missions de création et
de diffusion de la danse, d’accompagne-
ment de compagnies et de formation.
Grâce à l’“Accueil Studio”, il offre aux
Cristolien.ne.s l’opportunité de découvrir
les compagnies en résidence.
q Les Cinémas du Palais, qui bénéficient
des trois labels “Art et Essai”, mettent en
œuvre une programmation diversifiée de
nouveautés et de classiques. 80 000 spec-
tateurs y sont accueillis chaque année.
q Les sept équipements socioculturels
(MJC et centres sociaux) assurent des ac-
tions d’animation et d’éducation populaire :
ateliers artistiques (danse, arts plastiques,
musique, cirque…), actions sociocultu-
relles (aide scolaire, formation linguis-
tique, initiation au multimédia…). Un
studio de répétition et d’enregistrement,
et une salle de cinéma, La Lucarne, com-
plètent cette offre.
q De nombreuses associations dévelop-
pent, avec le soutien de la Ville, des acti-
vités culturelles, de création et de diffusion
(danse, théâtre, chant choral…).
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principaux investissements
participation de la commune au financement duprojet de construction de l’espace socioculturelmartin luther King                            500 000 €
seconde tranche de subvention d’équipement à l’association culturelle israélite de créteil pour l’acquisition et l’aménagement d’un centre d’études juives                  150 000 €
travaux d’aménagement de la mJc club et des anciens locaux de la halte-garderie    80 000 €
interventions diverses sur les équipements socioculturels              55 000 €dont :- installation d’un rideau métallique sur la porte d’entrée, d’un store extérieur et d’un film thermique pour les bureaux du rez-de-chaussée de la mJc club       17 000 €- remplacement des portes de secours de la maison de la solidarité                 10 000 €- création d’un sanitaire supplémentaire pour l’accueil de loisirs de la mpt de la Haye-aux-moines                          7 000 €- travaux de sécurité et d’alarmes dans tous les bâtiments                         10 000 €
travaux pour la création à l’église saint christophe d’un accès pour les personnes à mobilité réduite           50 000 €
crédits d’études pour une rénovation des cinémas du palais                          50 000 €

Fonctionnement                              5 637 692 €
services communs                           1 361 532 €
expression artistique                          733 415 €
conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle                                 849 430 €
équipements socioculturels              2 693 315 €
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un dynamisme sportiF
q La Ville dispose de nombreux équipe-
ments qui accueillent plusieurs milliers de
pratiquants sportifs chaque année : le stade
Duvauchelle (4 terrains et 1 piste d’athlé-
tisme) ; le stade Desmont ; le Palais des
sports Robert-Oubron ; 16 plateaux d’évo-
lution ; 1 piste de bicross ; des terrains de
tennis couverts et en plein air ; des terrains
de boules ; l’île de loisirs avec 1 piscine à
vagues et des parcours de course d’orien-
tation ; 3 piscines couvertes ; 1 centre spor-
tif de tir, tennis, squash, badminton ; 12
gymnases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres
multidisciplinaires (Casalis, Lévrière, Das-
sibat) ; 1 base nautique de canoë-kayak ; 1
pas de tir à l’arc extérieur ; des équipements
de quartier équipés de jeux sportifs.
q Des aides sont apportées aux associa-
tions sportives : 80 associations, soit en-
viron 16 000 licenciés pour une soixan-
taine de disciplines différentes.
q 30 éducateurs interviennent en milieu
scolaire et extrascolaire.

des maniFestations locales, 
nationales et internationales
La direction des Sports organise de nom-
breuses manifestations : Broc’sport, Dua -
thlon espoir, Challenge d’escrime de la Ville
de Créteil, tournoi international WSA de
squash, finales du tournoi interligue de
handball, Cristo-Jeunes (lutte), rencontres
de basket-fauteuil, Cristo’Cup (tournoi in-
ternational poussins/benjamins de football),
tournoi de mini-hand, régates de voile,
course de relais interentreprises, “Tout
Créteil en sport”…

les résultats sportiFs 2017-2018
En retour de son soutien au sport de haut
niveau, la Ville compte de nombreux
champions.
q athlétisme : Mathieu Louisy, vice-
champion de France jeunes (110 m haies)
et Karima Gouider, 3e (5000 m). Marjorie
Rolland, vice-championne de France es-
poirs (5000 m). Gaëtan Marie Rose, vice-
champion de France espoirs (saut en lon-
gueur). Soumaya Boussaïd, vice-championne
du Monde handisports (1500 m). Frédéric
Gilbert, champion d’Europe Master M45
(1500 m). Pierre Ambroise Bosse, cham-

pion du Monde (800 m). Rabii Doukkana,
2e au championnat de France élite en salle
(3000 m). qBadminton : Brice Leverdez,
8e de finaliste au championnat du Monde
en simple homme et 3e au championnat
d’Europe par équipes. Manon Krieger, 3e

en doubles dames au championnat de
France. q Canoë-kayak : Yseline Huet,
vice-championne de France K1 juniors
vitesse (200 m) et 3e (500 m). Jéremy Leray,
vice-champion de France K1 seniors vi-
tesse (200 m). Robin Saliba, 3e au cham-
pionnat de France vitesse en K1 juniors
(200 m). Manon Piacenza et Gabrielle
Jacob en K2 dames juniors, 3es au cham-
pionnat de France de fond (5000 m) et
championnes de France en vitesse (500 m).
Yseline Huet, Tiphaine Thenaisy, Anne-
Laure Viard et Nathalie Bimet en K4
dames seniors, 3es au championnat de
France de fond (5000 m) et de vitesse
(500 m). q Cyclisme sur piste : Mathilde
Gros, championne d’Europe juniors du 
500 m, keirin et vitesse, vice-championne
de vitesse par équipes élite, avec Mélissandre
Pain  ; championne du Monde juniors du
500 m, recordwoman de vitesse et du 
200 m (lancé), 1re de keirin. Mélissandre
Pain,3e au championnat d’Europe de keirin,
vice-championne d’Europe en vitesse par
équipes, 3e au championnat de France du
500 m et de la vitesse, 2e Française de keirin.
Marina Brousse, vice-championne de
France cadettes de l’Américaine, 3e de la
course aux points. Sandie Clair : 2e du 500
m et de la vitesse, 3e de keirin au cham-
pionnat de France. Benjamin Edelin : 3e de
la vitesse et 2e de keirin au championnat 
de France. Sébastien Vigier, champion
d’Europe élite de vitesse, champion de
France de vitesse et de keirin, vice-champion
du km, 3e au championnat du Monde en
vitesse individuelle et 3e en vitesse par
équipes avec Pervis, Lafargue et D’Almeida.

q Football : l’équipe 1 évolue en cham-
pionnat national q Handball : l’équipe 1
évolue en proligue. Lucas Ferrandier et
Étienne Mocquais, 3es au championnat
du Monde U21. Yoann Gibelin et Benja-
min Richert, champions du Monde U19.
q lutte : Laetitia Blot (- 63 kg), Aurélie
Basset (- 62 kg) et Maxime François (- 96
kg, en libre), champion.ne.s de France se-
niors. Gil Nugues (77 kg, gréco-romaine),
3e au championnat de France seniors. q
natation  : Rosanna Baquet, vice-cham-
pionne de France seniors promotionnel 
(200 m dos). Killian Quiertant, champion
de France seniors promotionnel (200 m
brasse). q savate-boxe française : Maurine
Atef (- 60 kg), championne du Monde.
Chloé Nandi (- 48 kg), championne du
Monde. Claire Marie Cougnaud Dramé (-
65 kg), championne d’Europe technique. q
squash : Camille Serme, championne
d’Europe individuel seniors ; elle remporte
les Jeux mondiaux, le Tournoi des champions
de New York, l’open de Cleveland et termine
3e des World Series. Coline Aumard,cham-
pionne de France et 4e au championnat
d’Europe. Lucas Serme, champion d’Eu-
rope par équipes. Edwin Clain, 3e au cham-
pionnat de France (-19 ans). q triathlon :
l’équipe féminine monte en D2.

                                                        BUDGET 2018 SUPPLÉMENT VIVRE ENSEMBLE N° 382                                                                       15

principaux investissements
travaux de sécurité, d’entretien et diverses réfections des installations dans les équipements sportifs                     239 000 €
rénovation des pieds de poteaux en lamellé collé du gymnase issaurat   180 000 €
travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les équipements sportifs                     163 000 €
divers matériels pour les équipements sportifs                     127 500 €
remplacement du sol sportif dans la zone de compétition du centre sportif dassibat   95 000 €
divers travaux sur les terrains de sport et les plateauxd’éducation physique, dont la remise en état des sau-toirs du stade de l’île brise-pain, et création d’un accèsroutier au plateau d’évolution nelson paillou 88 000 €
rénovation de l’étanchéité de la toiture de la grande salle du gymnase des guiblets  76 000 €
remplacement du bardage translucide du gymnase du Jeu-de-paume               35 000 €
remplacement de la toile synthétique de couverture des courts de tennis du parc des sports de choisy                50 000 €
remplacement des parquets des courts de squash au centre marie-thérèse eyquem     45 000 €

Fonctionnement                           11 626 258 €
services communs                           5 532 244 €
salles de sports, gymnases                  756 310 €
stades                                                 33 000 €
piscines                                                 2 380 €
autres équipements sportifs et de loisirs    735 250 €
manifestations sportives                  4 567 074 €
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Les accueiLs périscoLaires 
et de Loisirs
q Chaque jour de classe, un accueil péri -
scolaire est assuré dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires. Les enfants
y sont reçus le matin, de 7h30 à 8h35, et
de 16h à 19h l’après-midi, avec une offre
d’activités ludiques et de loisirs variées,
une aide à la scolarité assurée par des étu-
diants et enseignants ou encore des ateliers
de sensibilisation et découvertes, proposés
par des partenaires locaux et prestataires.
Avec la mise en place des nouveaux
rythmes éducatifs, l’activité maintient sa
tendance forte : en 2017, près de 755 000
“heures-enfants” ont été réalisées sur 141
jours de fonctionnement (hors mercredis).
q Chaque mercredi et durant les va-
cances, 19 accueils de loisirs sans héber-
gement (ALSH) reçoivent les enfants de
11h45 à 18h30, le mercredi, et de 8h à
18h30, pendant les vacances scolaires. En
2017, 102 704 “heures-enfants” ont été
réalisées sur 109 jours de fonctionnement,
soit en moyenne, 1500 à 1800 enfants par
jour, les mercredis, et 800 à 1000 enfants
par jour lors des congés scolaires.

Les animations et dispositiFs
pour La jeunesse
q Les animations Jeunesse favorisent la
rencontre des jeunes de 8 à 17 ans, autour
d’activités sportives, culturelles, éducatives
et ludiques qui leur sont proposées dans
plusieurs gymnases. En 2017, 77 751
“heures-jeunes” ont été réalisées durant
les congés scolaires, après la classe et les
mercredis.
q Le Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents (Clap) accueille les 11-15
ans, le mercredi (14h-19h) et durant les
vacances scolaires (9h-18h), soit à la demi-
journée, soit à la journée complète. Cet
accueil est également ouvert le soir, après

l’école. En 2017, 11 322 “heures-jeunes”
ont été réalisées. 
q Le Centre associatif communal du
Montaigut (CACM) développe également
des activités à destination des 8-17 ans,
les mercredis et pendant les vacances sco-
laires. En 2017, 15 405 “heures-jeunes”
ont été réalisées.
q Les Passeports jeunes (8-15 ans) et les
cartes Avanta’jeunes (16-20 ans) permet-
tent de participer à ces activités. En 2017,
390 Passeports et cartes Avanta’Jeune ont
été délivrés.
q Les chéquiers Découverte et Sorties à
la carte permettent aux jeunes de prati-
quer de nouvelles activités et leur offrent
des loisirs variés en dehors des structures
d’accueil. En 2017, 95 chéquiers Décou-
verte ont été acquis par les familles. 66
chéquiers Sorties à la carte (de 3 chèques
chacun) ont été vendus.
q En 2017, la bourse d’aide aux jeunes a
permis à 80 d’entre eux d’être soutenus 
financièrement dans le cadre de formations :
Bafa, PSC1, BSB, BSR.
q Le Bureau Information Jeunesse (Bij)
a accueilli plus de 3500 visiteurs.

Les séjours de vacances 
et miniséjours
q Dans les différentes structures de la
direction de la Jeunesse (ALSH, Clap,
animations Jeunesse), sont mis en place
des miniséjours pour les enfants et les
jeunes ne partant pas ou peu en vacances.
La préparation des miniséjours est assurée
par les responsables et les animateurs des
ALSH et des animations Jeunesse, per-
mettant une continuité d’accompagne-
ment et de suivi des enfants et des jeunes.
Ainsi, 280 enfants des accueils de loisirs
et 40 jeunes des animations Jeunesse ont
pu partir cinq jours en 2017.
q La Ville propose aussi des séjours de

vacances, organisés par des prestataires,
aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2017,
164 enfants et adolescents sont partis. 26
destinations, avec des activités variées et
nouvelles pour la plupart, sont proposées
pour s’adapter au mieux aux souhaits des
enfants et des familles.

L’intégration des jeunes 
en situation de handicap
L’accueil d’enfants et de jeunes en situa-
tion de handicap fait l’objet d’une atten-
tion particulière, que ce soit en séjours de
vacances ou en accueils de loisirs et péri -
scolaires, ainsi que dans les structures du
pôle Jeunesse (Clap, CACM…), afin de
répondre au mieux aux besoins des enfants
et de leurs familles. En 2017, près de 56
enfants ont été pris en charge régulière-
ment en ALSH et/ou en accueils péris-
colaires, mais également dans les struc-
tures Jeunesse (animations Jeunesse, Clap
ou CACM), dans le cadre d’un protocole
d’accord précisant les modalités d’inté-
gration, notamment le renfort en person-
nel quand cela est nécessaire.
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Fonctionnement                              9 506 450 €
Services communs                          2 424 921 €
Accueils de loisirs                           6 089 537 €
Animation jeunesse                            130 561 €
Animation socioculturelle                     34 500 €
Animation de proximité                        48 000 €
Bureau Information Jeunesse                  8 000 €
Animation loisirs et adolescents            11 500 €
Séjours de vacances                            165 000 €
Accueil périscolaire                            594 431 €
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services généraux et action économique

services généraux

Fonctionnement                                         44 139 305 €
dont :
administration générale de la collectivité    29 185 784 €
administration générale de l’état               1 865 452 €
aides aux associations                                  371 985 €
cimetière et pompes funèbres                        26 150 €
relations internationales                              172 710 €
services communs                                       190 000 €
police nationale                                               1 500 €
Îlotiers municipaux                                   1 324 175 €
pompiers, incendie, secours                       7 307 168 €
Hygiène et salubrité publiques                      136 220 €

action économiQue

Fonctionnement                                               996 211 €
interventions économiques                          711 260 €
marchés forains                                             34 770 €
aides aux commerces                                      6 900 €
aides au tourisme                                        243 281 €
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travaux dans les quartiers

Quartier de La Lévrière-Haye aux Moines
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travaux dans les quartiers

1/ buttes-Halage-bleuets-bordières-pinsons

4/ chenevier-déménitroux-centre ancien

5/ brèche-préfecture-croix des mèches-lévrière-Haye aux moines

2/ échat-champeval

3/ bords de marne-Val de brie
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secteur nord

1/ buttes-Halage-bleuets-
bordières-pinsons
patrimoine bâti
q groupe scolaire des buttes
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de faux plafonds     20 000 €
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour (maternelle)     4 300 €
n remplacement de l’alarme antivol 
(élémentaire)                                  17 000 €
n remise en peinture des sanitaires 
(élémentaire)                                    5 000 €
n réfection partielle de l’étanchéité 
de toiture (élémentaire)                   30 000 €
q école maternelle le cleac’h
n installation de faux plafonds 
dans les classes (2e tranche)            30 000 €
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation                               8 500 €
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour                   3 500 €
q gymnase des buttes
n réfection de l’étanchéité 
des châssis vitrés                             10 000 €
q service des soins à domicile
n rénovation de menuiseries en façade  12 000 €
q église saint christophe
n aménagement d’un accès dédié 
aux personnes à mobilité réduite      50 000 €
cadre de Vie
q rue Viet
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                     75 000 €
q avenue laferrière, entre 
les rues poivez et allary
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   105 000 €
q rue chéret 
(entre les rues de mayenne et pierron)
n rénovation du revêtement de chaussée 
et élargissement du trottoir            130 000 €
q avenue laferrière 
(côté av. du mal de lattre de tassigny)
n mise à l’alignement du trottoir        80 000 €
q square max luce et rue du castel
n poursuite du programme 
de rénovation urbaine (anru)         670 000 €
2/ échat-champeval
patrimoine bâti
q groupe scolaire éboué
n remplacement de portes extérieures 
(maternelle)                                    20 000 €
n traitement de l’entourage d’arbre 
(maternelle)                                      8 000 €
n remplacement des menuiseries 
d’une façade (élémentaire)             550 000 €
q centre sportif marie-thérèse eyquem
n remplacement de parquet 
des courts de squash                        30 000 €

n reprise des collecteurs 
d’eaux pluviales                               30 000 €
n installation de caméras 
de surveillance dans le parking         10 000 €
n rénovation des saunas                   15 000 €
n remplacement de faux plafonds 
dans les vestiaires                              6 000 €
n poursuite du programme 
de mise en accessibilité                    81 000 €
q gymnase guyard
n installation de ventilation 
dans les vestiaires et les sanitaires     20 000 €
n remplacement de l’armoire 
électrique                                        15 000 €
q le colombier
n réparation de la couverture            12 000 €

secteur centre

3/ bords de marne-Val de brie
patrimoine bâti
q groupe scolaire Victor Hugo
n reprise ponctuelle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   5 000 €
n aménagement de 3 classes 
à l’étage (élémentaire)                    220 000 €
n création d’une loge de gardien         5 000 €
n remplacement de fenêtres, côté cour  25 000 €
q stade de l’île brise-pain
n remise en état d’un sautoir            30 000 €
q base nautique du bras du chapitre
n installation de compteurs divisionnaires5 000 €
cadre de Vie
q rue de la prairie
n rénovation et soutènement du trottoir, 
côté jardins familiaux                     350 000 €
q barrage du bras du chapitre
n remplacement de la passerelle 
piétonne en bois                            180 000 €
q secteur du bras du chapitre
n engagement du programme de rénovation 
des pontons et platelages en bois      75 000 €
4/ chenevier-déménitroux-centre ancien
patrimoine bâti
q groupe scolaire allezard
n remplacement de l’alarme incendie80 000 €
n travaux de mise en accessibilité      97 000 €
n fermeture du parvis (maternelle)     3 500 €
n réfection partielle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   7 600 €
n remise en peinture du préau 
(élémentaire)                                  10 000 €
q gymnase pasteur
n remplacement des fourreaux 
des volets                                          7 000 €
n isolation coupe-feu 
de différents locaux                         30 000 €
q mJc du mont-mesly
n aménagement de l’accueil 
(pour les accueils de loisirs)               2 000 €

q bâtiment administratif 
(22, rue de mesly)
n rénovation de la toiture                 15 000 €
q parking porte de brie
n travaux d’aménagement du nouveau 
parking public (dernière tranche)   550 000 €
q bâtiment administratif 
(22, rue de mesly)
n rénovation de la toiture                 15 000 €
cadre de Vie
q secteur piétonnier leclerc
n poursuite du programme de réfection 
des joints des pavés et des dalles     120 000 €
n renouvellement des mobiliers 
de fleurissement (1re tranche)           60 000 €
q rue de brie (entre le passage 
saillenfait et l’avenue casalis)
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   120 000 €
q secteur de la porte de brie
n aménagement d’une nouvelle 
place publique (dernière tranche)   400 000 €

secteur ouest

5/ brèche-préfecture-croix des mèches-
lévrière-Haye aux moines
patrimoine bâti
q groupe scolaire gerbault
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de revêtements 
de sol (élémentaire)                         20 000 €
q groupe scolaire chateaubriand
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation                             13 000 €
n travaux de mise en accessibilité    135 000 €
n réfection partielle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   4 500 €
n traitement de l’entourage d’arbre 
(maternelle)                                      8 000 €
n mise en conformité de l’office relais 
(élémentaire)                                  40 000 €
n élargissement de l’accès véhicules 
dans la cour (élémentaire)                12 000 €
q groupe scolaire léo lagrange
n remplacement de la clôture 
du parking                                      16 000 €
n rénovation de peintures intérieures 
(maternelle)                                    25 000 €
q centre sportif dassibat
n remplacement du sol sportif        110 000 €
q gymnase de la lévrière
n remplacement de la porte 
de la chaufferie                                 4 000 €
n création d’une ventilation 
dans le local d’entretien                     3 000 €
n remplacement d’une fenêtre            4 000 €
q plateau d’évolution de la lévrière
n création d’un accès routier             30 000 €
q club de créteil
n aménagement intérieur de locaux   80 000 €
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n installation d’un rideau métallique 
au niveau de l’accès                            8 000 €
n réparation de la ventilation 
de l’espace bar                                   3 000 €
n installation de stores extérieurs 
dans certains bureaux                        6 000 €
q mpt de la Haye-aux-moines
n création d’un sanitaire supplémentaire   7 000 €
q crèche de la lévrière
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
n changement de portes vitrées 
et de vitres                                      30 000 €
n suppression d’un retour 
de mur dans une section                    6 000 €
q crèche de la brèche
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
n rénovation du monte-charge          20 000 €
n rénovation ponctuelle de l’étanchéité 
au niveau des vitrages                      15 000 €
q service des clubs seniors
n rénovation du pignon du bâtiment 20 000 €
q parking de la Haye-aux-moines
n poursuite du programme 
de remise en peinture                    100 000 €
6/ montaigut-palais
patrimoine bâti
q groupe scolaire monge
n remplacement de radiateurs 
(3e tranche)                                    25 000 €
n remplacement partiel 
de la clôture d’enceinte (maternelle)     12 000 €
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation (élémentaire)        24 000 €
n remplacement partiel 
de la clôture intérieure                       8 000 €
q groupe scolaire péguy
n remplacement des faux plafonds 
du hall d’entrée et du préau              28 000 €
n reprise de réseaux dans le patio     30 000 €
q école maternelle prévert
n rénovation et extension de l’établissement
(dernière tranche)                         100 000 €
q palais des sports
n rénovation de menuiseries extérieures   5 000 €
n rénovation du garde-corps des tribunes20 000 €
n révision complète de la cloison mobile 10 000 €
n poursuite du programme 
de mise en accessibilité                    63 000 €
q gymnase issaurat
n rénovation des pieds de poteaux 
en lamellé collé                             180 000 €
q plateau d’évolution issaurat
n rénovation de l’éclairage                  8 000 €
q crèche ambroise paré
n remise en état du système solaire 
de production d’eau chaude sanitaire     10 000 €
q maison des associations
n rénovation de l’étanchéité de terrasse 

et de menuiseries, et installation 
de faux plafonds dans les bureaux 
du 1er étage                                     35 000 €
q structure éphémère du montaigut
n démolition                                    50 000 €
cadre de Vie
q rue poincaré (côté av. pasteur Vallery radot)
n rénovation du revêtement de chaussée  60 000 €

secteur sud

7/ front de lac-ormetteau-port
patrimoine bâti
q groupe scolaire pierre mendès-france
n travaux de mise en accessibilité      99 000 €
q groupe scolaire gaston defferre
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de revêtements 
de sol (2e tranche)                           10 000 €
n rénovation partielle des gouttières  25 000 €
n travaux de mise en accessibilité      35 000 €
n réfection partielle des sols amortissants
dans la cour (maternelle)                   2 600 €
n remplacement de menuiseries 
de façade (élémentaire)                    50 000 €
q crèche françoise dolto
n révision du plafond de la cuisine     3 000 €
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
q Hôtel de ville
n remplacement du groupe frigorifique130 000 €
n remplacement de la détection 
incendie                                        100 000 €
n mise en conformité des sprinklers 
du service des archives                  140 000 €
n diverses interventions d’entretien 108 000 €
q parking de l’hôtel de ville
n participation pour remplacement 
du groupe électrogène                     50 000 €
q direction de la démocratie locale
n réfection partielle des peintures 
intérieures                                        8 000 €
cadre de Vie
q esplanade de l’hôtel de ville
n réserve pour entretien 
des revêtements en pierre                 50 000 €
8/ la source-pointe du lac
patrimoine bâti
q groupe scolaire la source
n remplacement des revêtements 
de sol des couloirs du rez-de-chaussée 
et du 1er étage (2e tranche)               25 000 €
cadre de Vie
q place d’eau
n reprise du soutènement               550 000 €
q canal
n réparation d’une fuite                    35 000 €

secteur est

9/ côte d’or-sarrazins-Habette-coteaux
du sud
patrimoine bâti
q gymnase nelson paillou
n remplacement d’éléments 
de façade en pavés de verre                5 000 €
cadre de Vie
q carrefour entre les rues saussure et de cotonou
n aménagement d’un giratoire           80 000 €
10/ mont-mesly
patrimoine bâti
q école maternelle savignat
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour                   2 500 €
q groupe scolaire casalis
n réfection de la cour 
(élémentaire, 2e tranche)                  75 000 €
n isolation par l’extérieur du bâtiment 
des logements de fonction et 
passage de la chaufferie au gaz        110 000 €
q groupe scolaire des guiblets
n renforcement de la passerelle 
de communication                           20 000 €
q gymnase des guiblets
n rénovation de l’étanchéité 
de toiture de la grande salle             76 000 €
q gymnase du Jeu-de-paume
n remplacement du bardage translucide  35 000 €
q plateau d’évolution schweitzer
n création d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite                              7 000 €
q mJc du mont-mesly
n poursuite du programme de mise 
en accessibilité                                32 000 €
q centre social Kennedy
n aménagements divers 
pour améliorer l’accueil                      9 000 €
q maison de la solidarité
n remplacement de portes de secours  10 000 €
q bâtiment administratif (rue du 8-mai-1945)
n installation du centre de surveillance urbaine
(2e tranche)                                   150 000 €
q terrain de pétanque de la plumerette
n installation d’un auvent translucide 15 000 €
cadre de Vie
q rue de brie (entre le passage saillenfait et
l’avenue casalis)
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   120 000 €
q rue rené arcos (entre les rues 
du Jeu-de-paume et gabriel fauré)
n rénovation du revêtement de chaussée   150 000 €
q fontaines de la place de l’abbaye
n remplacement de deux armoires 
électriques et rénovation 
de l’étanchéité d’un des bassins         22 000 €

                                                        BUDGET 2018 SUPPLÉMENT VIVRE ENSEMBLE N° 382                                                                      23

444

budget.qxp_Mise en page 1  25/04/2018  20:01  Page23



SAMEDI 2 JUIN
oMJC Club

Place de la Croix-des-Mèches

oMJC Village
Place Henri Dunant

oMJC Mont-Mesly/
   CSC Madeleine Rebérioux

Terrain de foot quartier de La Habette

GRATUIT !

Festival d’Art de Rue

20e éditi�
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