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Une ville où chacun 
trouve sa place 
et peut s’épanouir 

Créteil est une ville en perpétuelle évolution. 
Le Vivre ensemble marque son identité depuis 
toujours, mais il est réinventé en permanence 
pour s’adapter aux attentes et aux besoins de 
chacun. Cette constante volonté d’être à l’écoute 
des habitants a toujours permis de développer 
notre Ville en améliorant le cadre de vie, 
en développant les services rendus et en 
préservant l’environnement.

Le dynamisme économique comme la vitalité 
associative et le rayonnement culturel ouvrent 
le champ des possibles pour que chacun trouve 
sa place et s’épanouisse dans son quotidien. 
La création de liens forts entre les quartiers 
et entre les générations est au cœur 
des nombreuses activités proposées tant 
par la Ville que par les multiples partenaires 
de la collectivité.

Avec ces atouts, Créteil rayonne bien au-delà 
de ses frontières et s’inscrit dans une dynamique 
plus large : au sein de la région et du 
département mais aussi au cœur de 
« Grand Paris Sud Est Avenir », nouvel acteur 
du développement de notre territoire.

Ce guide a pour vocation de vous présenter 
notre ville dans toutes ses dimensions. 
Vous y trouverez l’essentiel des informations 
nécessaires pour tirer pleinement parti 
de son dynamisme si communicatif. 

Laurent Cathala  
Maire de Créteil
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Le jardin Dupeyroux
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Un  
poumon 
vert

« Une ville de nature et d’eau  
à dimension humaine »
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92 000
habitants. Créteil est à 12 km  
du centre de Paris et à 7 km  
des boulevards périphériques. 

D e la cité maraîchère d’avant-guerre à la 
« capitale départementale », Créteil a 
grandi en privilégiant une urbanisa-
tion à dimension humaine qui n’a pas 

gommé son riche passé architectural. De l’église 
Saint-Christophe (XIe siècle), dans le centre ancien, 
au « Nouveau Créteil » autour de la préfecture et 
du quartier de la Pointe-du-Lac, la ville marche 
d’un pas assuré.

Elle le doit à la qualité des projets urbains très dif-
férents – plusieurs signés par de grands archi-
tectes – qui participent à l’équilibre et à la mixité 
sociale des quartiers où s’imbriquent tous les types 
d’habitat. Il y prospère un grand nombre d’équipe-
ments structurants et de services publics de proxi-
mité, de commerces et de locaux d’activités.

Les bords de Marne
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C’est aussi une offre importante de transports en 
commun, circulations douces et lieux de prome-
nade, tels que l’île de loisirs autour du lac et les 
bords de Marne. La rénovation urbaine des quar-
tiers Bleuets, Petit-Pré-Sablières et Mont-Mesly 
complète l’ADN d’une ville solidaire, conviviale et 
entreprenante. 

Pourquoi s’en contenter ? Créteil vise plus haut et 
accorde davantage encore de place au développe-
ment durable. Sa démarche habille ses nouveaux 
projets d’aménagements, à l’image des écoquar-
tiers à naître autour de la future gare du Grand 
Paris Express. En tout point, Créteil confirme bien 
l’adage de « ville où il fait bon vivre ». •

Énergie 
positive
Un quartier à énergie 
positive sortira de terre 
autour de la future gare 
Créteil-L’Échat du 
Grand Paris Express.  
Il intégrera les enjeux 
environnementaux,  
sociaux, économiques 
et de mobilité, en offrant 
aux habitants un cadre 
de vie de qualité. 

La ville est désignée chef-lieu du département  
du Val-de-Marne en 1966. Ce nouveau statut annonce  
des travaux de grande ampleur pour faire de la ville  
« une capitale départementale ».

Le mail des Mèches

La préfecture du Val-de-Marne
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Le quartier de Montaigut

La passerelle signée Santiago Calatrava

Le quartier de l’Echat

Le Front de Lac

Le quartier des Bleuets

Le quartier de la Pointe du Lac
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La médiathèque Nelson-Mandela Le quartier de la Préfecture

Le lycée Saint-Exupéry

Le quartier du Palais

Les bords de Marne
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4
Créteil est classée depuis 
plus de 20 ans « Quatre 
fleurs » au Concours national 
des villes fleuries. 

U ne flânerie entre amoureux sur l’île 
Sainte-Catherine, du vélo en bord de 
Marne, une sieste sur les pelouses de 
l’île de loisirs, une balade en famille au 

parc Dupeyroux ? 

Bienvenue dans une ville de nature et d’eau qui 
entretient près de 205 hectares d’espaces verts 
publics, dont une centaine de parcelles de jardins 
familiaux. Créteil n’est pas classée par hasard 
« Quatre fleurs » au Concours national des villes 
fleuries. C’est le fruit parfumé d’un engagement  
de longue date qui repose sur la qualité du cadre 
de vie et le développement durable. 

Créteil optimise sa gestion de l’eau par le développement  
de l’arrosage intégré automatisé des espaces verts et le 
pompage de l’eau du lac en substitution des prélèvements 
sur le réseau d’eau potable.

Le parc urbain L’île de loisirs

Les jardins familiaux au Mont-Mesly

La Pointe du Lac
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Ici, les jardiniers municipaux privilégient le dés-
herbage sans pesticide ainsi que le paillage des 
massifs qui économise l’eau. On peut traverser la 
ville à pied ou rouler en Cristolib sur un réseau de 
pistes cyclables en extension permanente. La 
Tégéval est une liaison verte de circulation douce 
qui traverse huit communes du Val-de-Marne au 
départ de Créteil. Les 19 stations d’Autolib’ ® élar-
gissent l’offre de déplacements non polluants. 

La vie en vert
La ville fut pionnière dans la mise en place de la 
collecte sélective des déchets ménagers. Leur inci-
nération chauffe des milliers de logements grâce 
au réseau de chauffage urbain. 
Très engagée dans la transition énergique, le pro-
jet d’éco-quartier de l’Echat a été désigné 
« Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte » par le ministère de l’écologie. Un évène-
ment tel que Parcs et Jardins en fête, des actions 
de sensibilisation à l’environnement dans les 
écoles rappellent que Créteil n’en finit pas de voir 
la vie en vert. •

Oiseau rare
Il reste 500 couples 
de Blongios nains   
en France, un oiseau 
en voie de régression 
en Europe mais qui  
a trouvé gîte, couvert 
et protection sur l’île 
de loisirs de Créteil.

Créteil offre à la déambulation  
205 hectares d’espaces verts publics 
incluant plus de 99 aires de jeux  
en extérieur.

L’île de loisirs

Les jardins familiaux au Mont-Mesly Une vue du lac 

Les bords de Marne

La Pointe du Lac



La ville  
aux fontaines
Singulier personnage que cet architecte Fernand Pouillon,  
à l’œuvre internationale abondante, qualifié de poète inspiré 
et qui marqua de son empreinte l’aménagement de Créteil.  
En 1985, le tracé définitif des derniers quartiers à naître se 
précisant, Laurent Cathala imagine un geste architectural 
pour achever l’urbanisation de la ville. 

L’aménagement de l’axe Mont-Mesly/Bords de lac en offre 
l’occasion. Fernand Pouillon est chargé de sa conception.  
Il imagine donc « le lien de ville » avec l’eau comme acteur 
principal. Il crée un canal prenant sa source dans les quartiers 
nouveaux pour se jeter dans le lac, agrémenté de cascades, 
bordé d’immeubles aux belles façades. De nouvelles voies 
sont créées : la rue du Canal, le square de l’Eau Vive, la place 
des Alizés, l’impasse des Cascades, la rue du Lac, la rue des 
Batillages, la place d’Eau. 

16

28 bassins  
et fontaines.

La Pointe du Lac Le Centre ancien Le Port
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Le Port

Le parc Dupeyroux La Source Les Côteaux du sud

Les Sarrazins

Le MontaigutLa Pointe du Lac
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Essilor,  le centre Innovation et Technologie
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Un territoire 
dynamique

« Une ville dynamique  
de l’Est parisien »
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des commerces
Bouchers, fromagers,  
poissonniers, maison  
de la presse… Plus d’une 
centaine de commerces  
de proximité animent  
la rue piétonne du Centre 
ancien qui offre une grande 
diversité commerciale  
et jouit en retour d’une 
belle attractivité.

700 000
mètres carrés de surfaces accueillent 
dans les meilleures conditions une 
multitude d’activités commerciales. 

S i habiter Créteil est bien agréable, y tra-
vailler et pouvoir y faire toutes ses cour-
ses c’est encore mieux. Des milliers de 
Cristoliens ont la chance de combiner 

ces trois atouts. La raison ? En matière économique, 
la ville a su valoriser ses forces : une situation géo-
graphique proche de Paris, une desserte aisée par 
la route et les transports en commun, sa position 
de capitale administrative. 

C’est l’un des territoires les plus dynamiques et 
attractifs de l’Est parisien. Il s’appuie sur un déve-
loppement économique et commercial dense, 
diversifié et équilibré entre les grands pôles d’acti-
vités et les zones commerciales. L’ensemble 
concentre plus de 50 000 emplois, dont près de la 
moitié dans le secteur public. La commune 
accueille de grandes entreprises telles que Valeo, 
la RATP, La Poste ou Essilor. Mais ces poids lourds 
laissent la place à un tissu large de petites et de 
moyennes entreprises, notamment dans le secteur 
des nouvelles technologies. 

La Chambre de commerce 
et d’industrie du Val-de-Marne

Le centre commercial régional
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Un symbole : la zone d’activités Europarc avec sa 
pépinière d’entreprises dédiée aux jeunes sociétés 
innovantes. Ce sont également des grandes sur-
faces, tel le centre commercial régional Créteil 
Soleil, avec ses 124 000 m2 de boutiques. Mais à 
côté, le commerce traditionnel de proximité, 
accompagné par la municipalité, parvient à tirer 
son épingle du jeu, dans le Centre ancien en parti-
culier. Son rayonnement participe à l’équilibre 
général et à l’animation des quartiers. 
La commune favorise également l’implantation 
d’activités économiques à travers une gestion avi-
sée des opportunités foncières et immobilières 
sur son territoire. Au total, près de 382 000 m2 de 
bureaux et plus du double d’activités confèrent à 
Créteil l’image d’un territoire où il fait bon venir 
installer son entreprise ou déployer ses projets. 
Au bénéfice du développement économique et de 
l’emploi. •

Le mystère  
de la pyramide
Immanquable au bord 
de l’autoroute A86, 
c’est le siège du groupe 
Pernod Ricard,  
le leader mondial des 
spiritueux, avec son 
architecture en forme 
de pyramide inversée. 

50 000
emplois dont 25 000  
dans le secteur privé.

Plus de 4 500 sociétés implantées, 9 zones  
d’activités, un centre commercial régional…  
Autant d’éléments qui soulignent le dynamisme  
et l’attractivité de la ville de Créteil.

La Chambre de commerce 
et d’industrie du Val-de-Marne Le Centre ancien
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La future gare de Créteil-L’Échat du Grand Paris Express
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Mobilité 
gagnante

« Mieux circuler,  
mieux accéder à l’emploi »
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22 000
C’est, environ, l’offre publique  
de stationnements en voirie.

10
stations de vélos en libre service 
Cristolib.

T ous les chemins mènent à Créteil. Le 
territoire est particulièrement bien des-
servi par les axes routiers, à commencer 
par l’autoroute A86 qui franchit la com-

mune à l’ouest. En outre, la ville est traversée par 
plusieurs axes permettant des liaisons rapides 
avec ses voisines. Mais grâce à un réseau dense, 
diversifié et interconnecté, les transports en com-
mun dament le pion à l’automobile. 
Ainsi, onze lignes de bus traversent la commune. 
Le Trans-Val-de-Marne facilite les déplacements en 
bus de banlieue à banlieue tandis que le Transport 
en commun en site propre (TCSP) circule entre la 
gare RER de Créteil-Pompadour et Sucy-Bonneuil. 
La ville est également desservie par le RER, avec 
une station à Créteil-Pompadour (RER D) et une 
station à Saint-Maur-Créteil (RER A). 

Créteil bénéficie d’un réseau de transports diversifié  
avec l’autoroute A86, la RD1, la RN6 et la RN186,  
ainsi que de plusieurs modes de transports en commun : 
quatre stations de métro, un réseau d’autobus, dont deux  
en site propre qui relient Créteil aux RER A et D.
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Véritable colonne vertébrale, la ligne 8 du métro 
parisien irrigue le territoire avec quatre stations.  
À ces moyens existants s’ajoutera, en 2022, la 
future gare du métro du Grand Paris express à la 
station L’Échat. Une autre, située en limite de 
Maisons-Alfort et Vert-de-Maisons, se trouvera à 
moins de cent mètres des quartiers Montaigut-
Palais. De plus, le projet innovant de téléphérique 
urbain programmé pour 2020 desservira Créteil, 
Limeil, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. 
En matière de mobilité aussi, la Ville s’est saisie 
depuis longtemps de la question environnementale, 
en mettant en avant des transports non polluants 
tel Autolib’ ® et en adaptant sa voirie aux circula-
tions douces. L’essor d’un réseau de pistes cyclables 
et des vélos en libre service Cristolib, la création de 
zones de circulation apaisée sont les témoins de 
cette prise de conscience. Aujourd’hui, les solutions 
durables ne manquent plus pour aller à son travail, 
emmener ses enfants à l’école, flâner ou faire ses 
courses. •

Faciliter les déplacements 
en Île-de-France, relier ses 
grands pôles économiques 
et bassins d’emploi, voilà  
ce que promet le Grand 
Paris express. Une des  
69 futures gares de ce  
super métro souterrain sera 
construite sur la ligne  
15 sud, dans le quartier de 
L’Échat, en interconnexion 
avec la ligne 8 du métro 
parisien et la gare routière. 

Un téléphérique 
urbain
Téléval, c’est le nom  
du téléphérique urbain  
du Val-de-Marne qui reliera 
Villeneuve-Saint-Georges  
à la station de métro Pointe-
du-Lac en 2020. Ce moyen 
de transport écologique  
a déjà fait ses preuves  
à Grenoble ou à Brest, où il 
se joue des embouteillages 
et réduit notablement  
la durée des trajets. 

Autolib’ ®, c’est 19 stations  
dans toute la ville. 

Cristolib, 10 stations
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La Faculté de sciences économiques et de gestion
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Une ville 
pour les 
étudiants

« 15 campus offrent le plus grand 
choix d’enseignements »
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1 600
enseignants et  
enseignants-chercheurs  
à l’UPEC auxquels s’ajoutent  
plus de 3 000 chargés 
d’enseignement issus de 
partenaires publics et privés 
qui forment les étudiants  
et les actifs. 

P eu de communes accueillent un pôle uni-
versitaire complet et diversifié sur leur 
sol. Depuis sa création en 1970, l’Univer-
sité Paris XII, devenue Université Paris-

Est-Créteil (UPEC), s’enracine dans le territoire. 
Pour le meilleur puisque, avec ses 30 000 étudiants 
répartis sur 15 campus dans 3 départements, elle 
présente une formidable vitrine de l’enseignement 
supérieur. 

L’Université Paris-Est-Créteil rassemble 7 facultés, 
4 instituts, 3 écoles, 32 laboratoires et un observa-
toire des sciences de l’univers. L’UPEC propose 
une offre pluridisciplinaire dans le domaine des 
arts, lettres, langues, droit, économie, gestion, 
santé, sciences humaines et sociales, sciences et 
technologie. 

Acteur majeur de la diffusion de la culture  
académique, scientifique et technologique,  
l’université dispense des formations dans plus  
de 300 disciplines, de la licence au doctorat.
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De quoi largement trouver un cursus sur mesure 
avec, pour les étudiants cristoliens, l’avantage pré-
cieux de pouvoir compter, près de chez eux, sur 
une université au rayonnement international. 
Cette ouverture à 360° s’illustre notamment par la 
présence de 60 enseignants étrangers et de nom-
breux chercheurs et enseignants-chercheurs 
venus des cinq continents pour enseigner à Créteil. 

Une dizaine de formations sont d’ailleurs dispen-
sées entièrement en anglais. Que l’on soit étudiant, 
stagiaire en formation continue ou adulte en 
reprise d’études, chacun peut trouver ici un par-
cours à sa mesure. Bien sur son campus, bien dans 
la ville, l’UPEC illustre plus de 45 années de réus-
site universitaire en banlieue est. • 

Partenaires  
du monde
Non contente d’accueillir 
3 000 étudiants 
étrangers chaque année, 
l’Université Paris-Est-
Créteil est largement 
visible à l’international 
où elle établit des 
partenariats de 
formation avec plus  
de 300 établissements  
à travers le monde,  
dont 256 en Europe. 

L’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne propose une  
riche palette de formations, associant un secteur scientifique, 
technologique et médical à un large domaine tertiaire.

La Faculté de droit La Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant
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En bonne 
santé

« Médecine de pointe  
et santé pour tous »
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5 000
professionnels de santé  
travaillent au CHU  
Henri-Mondor et à l’hôpital 
Albert-Chenevier.

Q uelle commune de 92 000 habitants 
peut se vanter de compter trois hôpi-
taux, une faculté de médecine, un 
centre d’investigation clinique, un 

institut de médecine moléculaire, l’Établissement 
français du sang ainsi qu’un hôtel d’entreprises 
tourné vers les projets de recherche médicale ? 

Créteil le peut ! La ville accueille un pôle hospitalo-
universitaire de pointe, connu mondialement, dont 
la place dans le dispositif public de formation, de 
prévention et de traitement sanitaire s’avère irrem-
plaçable. L’hôpital Henri-Mondor est une figure de 
proue de la capitale administrative du Val-de-
Marne. Il œuvre au cœur d’un maillage serré 
d’équipements de santé. Ceux-ci agissent sur le 
plan local en lien avec le réseau ville-hôpital très 
performant que pilote la commune. 

Le centre hospitalier intercommunal de Créteil,
avec ses 426 médecins, offre une grande palette de soins.

Le centre hospitalier intercommunal de Créteil Le Sami
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L’hôpital intervient dans une étroite coordination, 
en cohérence et complémentarité des soins avec 
les grands partenaires de la santé sur l’ensemble 
du territoire. La médecine de ville, les acteurs du 
secteur médico-social et les associations de santé  
collaborent à ce dispositif. 

Cette mise en synergie de compétences assure à 
tous les Cristoliens une égalité d’accès à des soins 
de qualité et de proximité sur l’ensemble du terri-
toire. La Ville conduit également une politique de 
promotion de la santé, impulsée dans les équipe-
ments des quartiers. La prévention regroupe, par 
exemple, de nombreuses actions autour de la nutri-
tion et des soins bucco-dentaires, particulièrement 
en direction des jeunes. Quel que soit son quartier 
de résidence, médecine de pointe et santé pour 
tous font décidément bon ménage à Créteil. •

L’ami Sami 
Faire le 15
Acronyme de service 
d’accueil médical initial, 
le Sami, avenue du 
Général-de-Gaulle, est 
bien connu des Cristoliens. 
C’est un lieu de prise  
en charge des urgences 
médicales où un médecin 
généraliste de permanence 
reçoit, en dehors des 
horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux, 
les patients en capacité 
de se déplacer.

CHIC
Le centre hospitalier 
intercommunal de Créteil, 
surnommé le « CHIC », 
est réputé pour ses pôles 
d’excellence dans  
les domaines suivants : 
gynéco-obstétrique, 
pédiatrie, pneumologie, 
ophtalmologie. Il 
travaille en étroite 
collaboration avec  
le CHU Henri-Mondor 
et l’hôpital  
Albert-Chenevier.

Créteil bénéficie d’un pôle hospitalo-universitaire  
de premier ordre, qui occupe une place importante  
dans le dispositif public de formation, de prévention  
et de traitement sanitaire. 

Le Centre Hospitalo-universitaire (CHU) Henri-Mondor

Le Sami
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Dans les 
pas de  
l’enfance

« Éveil et loisirs pour 
l’épanouissement des enfants »
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5
centres de protection 
maternelle et infantile.

24
écoles élémentaires 
publiques.

668
places en accueil régulier  
ou occasionnel dans  
les structures municipales 
de la petite enfance.

A vec un taux de natalité supérieur de 
presque cinq points à celui du pays, 
Créteil s’affirme bien comme une ville 
jeune dans un département qui ne l’est 

pas moins. Cet atout démographique nécessite 
une contrepartie : permettre aux parents de trouver 
une réponse adaptée à leurs besoins et à chaque 
étape de la vie de leur enfant, en termes d’accueil, 
d’éducation et de loisir. 

L’éducation, priorité de la Ville, se traduit par une 
attention quotidienne portée à l’accueil dans les 
meilleures conditions des petits Cristoliens dans 
les 48 écoles maternelles et élémentaires, avec des 
activités périscolaires artistiques, sportives, cultu-
relles et ludiques. 

La Ville propose aux familles, des prestations visant  
à faciliter leur organisation et offrant aux enfants  
un accompagnement et des activités adaptés  
à leurs besoins et envies. 
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Chaque quartier est doté de structures de qualité qui 
accueillent les petits Cristoliens dès leur naissance. 
Dans le domaine de la petite enfance, Créteil s’ap-
puie sur un réseau de 10 crèches et mini-crèches 
municipales, une crèche familiale et 5 départemen-
tales, 2 associatives, mais aussi sur 5 centres de 
Protection maternelle et infantile (PMI) et 2 Relais 
d’assistantes maternelles (RAM). 

Les parents qui ont besoin de faire garder leurs 
enfants quelques heures seulement peuvent solli-
citer 3 haltes-garderies. Ils ont également la possi-
bilité de faire appel à un pôle d’assistantes 
maternelles agréées. L’éveil de l’enfant passe par le 
jeu et la découverte de la lecture, grâce à une ludo-
thèque et 4 médiathèques. 

Les aménagements d’espaces ludiques dans les 
parcs de la ville ou sur l’île de loisirs complètent 
cet éventail d’équipements tournés vers l’épa-
nouissement des enfants. Et lorsque viendra 
l’heure de les scolariser, 50 établissements dont 
24 écoles maternelles et 24 écoles élémentaires 
publiques s’ouvriront à eux. •

De belles dents
Depuis 2004, les enfants 
âgés de moins de 12 ans 
font, l’objet d’une 
campagne de prévention 
bucco-dentaire.  
Celle-ci comporte une 
sensibilisation des 
personnels des structures 
de la petite enfance et des 
assistantes maternelles au 
sein des Relais assistantes 
maternelles.

La Maison 
Aimé-Césaire
Inaugurée en 2009  
dans le quartier de la 
Pointe du Lac, la Maison 
de l’enfance Aimé-Césaire 
honore la mémoire  
du poète martiniquais.  
Elle regroupe une crèche 
de 60 berceaux ainsi 
qu’un groupe scolaire  
et une salle polyvalente. 

Le groupe scolaire Victor Hugo dans le centre ancien.
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Priorité  
jeunesse

« Devenir adulte  
et maîtriser son avenir »



42

Créteil est une ville jeune qui a fait le choix d’ac-
compagner la jeunesse dans ses différents par-
cours et de permettre aux futurs adultes de devenir 
des citoyens maîtres de leur avenir. Cette éduca-
tion à la citoyenneté, engagement fort et pérenne 
de la Ville, s’exprime au travers d’outils remarqués 
tels que le Conseil municipal des enfants, le 
Conseil des adolescents et le Conseil de jeunes, et 
par une politique municipale en faveur de la jeu-
nesse qui s’appuie au quotidien sur des actions et 
des réalisations concrètes pour leur permettre de 
grandir, s’épanouir, se divertir, se cultiver.
Écoles, lycées, université : le territoire cristolien 
fournit à chacun, selon ses besoins et aspirations, 
des possibilités d’étudier, d’apprendre et de se for-
mer dans des établissements dotés des nouvelles 
technologies, dans le cycle primaire comme dans 
le secondaire, et très diversifiés : comme le lycée 

Le Passeport jeune donne accès à tous les Cristoliens 
âgés de 8 à 15 ans aux activités sportives et culturelles 
organisées par la Ville.

12
établissements publics 
du cycle secondaire, 
dont 2 collèges et lycées 
privés sont présents  
sur la ville.

Le Bureau Information Jeunesse
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Léon-Blum, qui propose une option cinéma et une 
classe préparatoire aux grandes écoles, et qui a 
inspiré le scénario et accueilli le tournage du film 
Les Héritiers, le lycée professionnel Branly, 
reconnu nationalement pour la qualité de sa filière 
dans les applications robotiques, l’UPEC, qui pro-
pose désormais l’ensemble des filières universi-
taires, ou encore l’Université européenne des 
métiers de la finition.
Les jeunes cristoliens de 3 à 17 ans peuvent égale-
ment compter sur les compétences de multiples 
structures locales à visée éducative et d’insertion 
dans les quartiers : équipements socioculturels, 
structures d’accueil jeunesse (accueils de loisirs 
sans hébergement, accueils périscolaires, anima-
tions jeunesse, clubs de loisirs). 
Pour les plus de 16 ans, plusieurs structures ou dis-
positifs (mission locale, MJC, centres sociaux, 
Bureau Information Jeunesse, carte Avanta’jeunes 
notamment) sont là pour favoriser leur prise d’auto-
nomie par un soutien dans leurs activités et projets. 
Il est à noter que tous les dispositifs proposés 
intègrent dans leur démarche l’accueil des jeunes 
handicapés. Tous différents, tous pareils à Créteil. •

E2C  
la deuxième 
chance
Ouverte en 2012 dans la 
zone d’activités Europarc, 
l’École de la deuxième 
chance de Créteil (E2C94) 
propose aux 18-25 ans 
déscolarisés depuis plus 
d’un an un parcours de  
10 mois en alternance,  
où se succèdent formations 
et stages en entreprise. 
L’objectif : leur insertion 
dans l’emploi ou dans une 
formation qualifiante.

Bourse d’aide  
aux jeunes
Grâce à elle, les 16-20 ans 
peuvent obtenir un soutien 
financier pour suivre 
différentes formations dans 
les secteurs de l’animation, 
la prévention et les secours 
civiques, la sécurité 
routière ou la surveillance 
des baignades en accueils 
de loisirs et séjours  
de vacances.

Le Conseil de jeunes favorise la participation  
et l’expression des 14-20 ans de la ville.

Le Bureau Information Jeunesse
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La médiathèque de l’Abbaye Nelson-Mandela
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Une 
culture 
vivante

« Une offre culturelle  
de proximité, diversifiée  
et de qualité »
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1 300
Le Conservatoire 
à Rayonnement Régional 
Marcel-Dadi accueille  
plus d’un millier d’élèves.

Q uel est le point commun entre la pres-
tigieuse Maison des arts et de la 
culture André-Malraux et la MJC 
Village, entre le Centre chorégra-

phique national de Créteil et du Val-de-Marne et le 
Conservatoire Marcel-Dadi ? Tous participent à la 
vie culturelle cristolienne sous toutes ses formes. 
Équipements de renom, acteurs associatifs et socio-
culturels : ici la culture se partage et se vit au quoti-
dien. Créteil propose un champ de pratiques et de 
disciplines d’une incroyable diversité qui favorise 
l’émergence de projets artistiques de grande qualité, 
à l’adresse du plus grand nombre et pour tous les 
âges. Musique, arts visuels, danse, théâtre amateur, 
lecture publique, cinéma… ils témoignent d’une 
volonté affirmée d’ancrer les différents acteurs de la 
culture au cœur du territoire. 

La Maison des arts et de la culture accueille le Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.  
Elle participe au développement et à la valorisation  
de la danse en Île-de-France, mais aussi au rayonnement  
du Festival international de films de femmes, par exemple.

L’auditorium du Conservatoire Marcel-Dadi Une chorégraphie de la Cie Kafig
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Une dizaine d’équipements socioculturels de proxi-
mité, mais aussi le réseau des médiathèques avec 
son bibliobus et son médiabus permettent à la 
culture d’irriguer partout, garantissant ainsi à 
chaque Cristolien un accès large, tout en assurant 
aux quartiers une vie dense et enrichissante.  
Ce foisonnement s’illustre également par de nom-
breuses manifestations organisées toute l’année. 

Jour de fête, le Festival International de Films de 
Femmes, les Temps forts du théâtre amateur ou les 
Parcours des ateliers d’arts plastiques pour ne citer 
qu’eux, témoignent de ce rayonnement à 180°,  
de haut en bas et de bas en haut. Aux nombreuses 
actions de sensibilisation et d’éducation, conduites 
par les différentes structures, s’ajoute un soutien 
actif aux pratiques amateurs qui dynamisent les 
initiatives locales. Ces points forts permettent à 
chaque habitant qui le désire, de développer sa 
créativité et d’approfondir son champ culturel. •

Films de femmes
Créé en 1979, le Festival 
international de films  
de femmes accueille, au 
printemps, des réalisatrices 
du monde entier qui 
présentent des œuvres 
aux forts engagements 
artistiques, politiques  
et sociaux. C’est la seule 
manifestation profession-
nelle d’envergure sur un 
cinéma d’auteur aujourd’hui 
encore mal diffusé. 

Médiathèque 
Nelson-Mandela
Ouverte en 2014,  
la médiathèque de  
l’Abbaye - Nelson-Mandela 
est à elle seule un 
monument de la culture. 
Elle propose sur plus  
de 5 200 m2 l’accès gratuit  
à 150 000 documents 
multimédias, cédéroms, 
disques, livres mais 
également des animations 
avec les classes et  
les centres de loisirs. 

Une chorégraphie de la Cie Kafig

La Maison des arts et de la culture
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Une vue du lac
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Le sport 
pour tous

« Des équipements  
pour tous les niveaux » 
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51
C'est le nombre de sportifs 
sélectionnés aux 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques que compte 
l’US Créteil à travers son 
histoire, de 1956 à 2016.

20
Canoë-kayak, tennis,  
foot, athlétisme, bicross,  
tir à l’arc, pétanque,  
roller, basket, handball… 
impossible de ne pas trouver 
son bonheur dans les très 
nombreuses installations 
sportives de plein air.

Lorsqu’on parle de sport à Créteil, un nom 
revient en boucle : l’US Créteil. Le grand 
club fédérateur conforte sa réputation 
d’excellence. Le foisonnement des disci-

plines proposées par l’USC reflète à merveille la 
forte identité sportive de la ville, une empreinte 
qui rayonne bien au-delà de l’Île-de-France. 

Sport de haut niveau et sport pour tous, Créteil a 
décidé de ne pas choisir entre les deux ! En com-
pétition ou en loisir, accessibles à tous les publics 
et à tous les âges, les pratiques sont diverses, 
variées et décentralisées dans les quartiers. Pour 
les nourrir, le sport s’appuie sur un vaste réseau 
d’équipements de proximité, dont 25 couverts, 
parmi lesquels le Palais des sports et 3 piscines. 
Côté plein air, ce sont également le parc des sports 
Dominique-Duvauchelle et l’île de loisirs et sa pis-
cine à vagues, rue Jean-Gabin. La municipalité 
conduit des travaux de rénovation réguliers sur 

L’USC HB, Palais des sportsBicross, île de loisirs
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ses installations pour renforcer la qualité d’accueil 
des pratiquants. Stades, gymnases, centres sportifs, 
plateaux d’évolution… l’ensemble de ce patrimoine 
profite à plus de 80 associations sportives et plus 
de 15 000 licenciés. Cet élan confère à la commune 
une force, une vitalité inégalées. 

Et ce pour le meilleur de toutes les pratiques spor-
tives mais également dans un but d’épanouisse-
ment individuel, pour développer la cohésion, 
le  lien social nécessaires et favoriser les ren-
contres entre les générations. •

Le 
« Clairefontaine » 
du handball 
La Maison du handball 
ouvrira ses portes  
à proximité du parc  
des sports Dominique-
Duvauchelle. Ce futur siège 
de la Fédération française 
sera un lieu de formation  
et d’entraînement  
ouvert sur le territoire.

Champion  
toutes catégories
Avec ses 30 associations  
et plus de 9 500 adhérents, 
l’US Créteil est une 
institution sportive locale. 
Depuis 1936, l’USC concilie 
avec bonheur sport de  
haut niveau et pratiques  
pour tous et fait briller  
ses athlètes, des podiums 
départementaux jusqu’aux 
médailles olympiques.

L’USC Lusitanos, stade Duvauchelle 

L’USC HB, Palais des sports

Basket au collège SchweitzerGymnastique rythmique
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Un banquet du 3e âge
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Solidarité 
avec  
nos aînés

« Bien vivre  
et demeurer actif»



54 1 200
personnes se retrouvent  
dans les clubs du 3e âge.

4
maisons de retraite, 
dont deux structures 
intercommunales 
et deux établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).

Ê tre une ville solidaire ne se décrète pas 
mais se construit au quotidien en sui-
vant un cap. Créteil a fait du bien-être de 
ses aînés un domaine d’intervention 

prioritaire. À cette fin, elle a mis en place des dis-
positifs efficients pour répondre à leurs aspira-
tions. Informer les seniors à la retraite sur leurs 
droits, faciliter leur vie au quotidien, accompagner 
les plus fragiles, les relier aux animations locales, 
voilà quelques-unes des missions du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). 

Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées en fait partie, avec un service d’aides et de 
soins infirmiers à domicile et la livraison de repas. 
Rester autonome est, en effet, une puissante aspira-
tion. Ce qui ne signifie pas demeurer enfermé chez 
soi. Par exemple, le Cristobus est un mode de trans-
port collectif gratuit qui facilite les déplacements 
dans la ville. Si la retraite est l’occasion de prendre 
soin de soi, c’est également le moment d’emmagasi-
ner les expériences, de maintenir son niveau d’acti-
vité ou de s’ouvrir à de nouvelles. 

Lien intergénérationnel, la résidence Franceschi
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L’offre ne manque pas. Savez-vous que dans les 
clubs du 3e âge, on surfe sur Internet, on fait de 
l’aquagym, on participe à des ateliers mémoire, on 
sort voir des spectacles et au cinéma, on part en 
vacances ? Sans oublier l’Université inter-âges, une 
structure associative qui permet d’enrichir ses 
connaissances et de tisser du lien social. 

Avancer dans l’âge et demeurer actif va donc de soi. 
En matière d’habitat, les studios et appartements 
de quatre résidences et logements foyers sont une 
bonne alternative pour les personnes encore auto-
nomes mais qui n’envisagent plus de rester seules 
chez elles. Et lorsque le maintien à domicile n’est 
plus concevable, quatre maisons de retraite 
peuvent les accueillir. La solidarité n’est pas un 
vain mot à Créteil. •

Sur les bancs  
de l’Université 
inter-âges
Parce qu’il n’y a pas  
d’âge pour développer ses 
connaissances, l’Université 
inter-âges de Créteil 
propose des conférences, 
des cycles de formation  
et de nombreuses activités 
culturelles et artistiques  
de haute qualité. De quoi 
permettre à un plus grand 
nombre de curieux 
d’accéder à la culture et  
de créer du lien social, dans 
une ambiance conviviale. 

La semaine  
en bleu
Chaque année, la Semaine 
bleue est l’occasion pour  
les retraités de s’investir  
et se divertir avec un 
programme d’activités  
très diverses autour de  
la mémoire, de la musique,  
du jeu, de la marche,  
du cinéma, du théâtre, etc.

Une conférence de l’Université inter-âges
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Démocratie  
majuscule

« Développer  
le dialogue citoyen »
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53
élus forment  
le Conseil municipal.

B ien vivre à Créteil ne se limite pas à 
bénéficier des équipements, structures 
et services municipaux que la Ville met 
à disposition de l’ensemble des 

Cristoliens. La vitalité de la démocratie locale est 
une condition d’un développement harmonieux et 
solidaire. Créteil s’y emploie chaque jour. Sans 
diminuer l’action des élus au Conseil municipal, la 
Ville s’est dotée d’instances participatives complé-
mentaires qu’elle fait évoluer régulièrement. 
Toutes encouragent l’implication de chacune et de 
chacun dans les affaires de la cité. Parmi eux, les 
dix conseils de quartier où chacun peut échanger 
sur la vie du quartier, construire des projets en 
adéquation avec les besoins des habitants. 
Mais cette démarche participative du « faire 
ensemble » est cultivée dès le plus jeune âge, à tra-
vers trois conseils ouverts aux enfants, ados et 
lycéens. Les Cristoliens ont ainsi de multiples 
occasions de se retrouver et d’échanger autour de 
grands thèmes qui les concernent tous : le dévelop-
pement durable, le numérique, le vivre ensemble, 
la participation citoyenne, etc. 

Une journée d’accueil des nouveaux habitants
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Les Assises de la ville sont un des autres temps 
forts de la démocratie locale. Ce moment fédéra-
teur réunit les services municipaux et les habitants 
dans des ateliers de réflexion et de propositions ;  
des ateliers de concertation ont permis de mettre 
en place l’outil numérique, pensé comme un 
moyen d’améliorer la circulation de l’information, 
les échanges et faciliter les relations entre la Ville 
et les habitants. 
C’est le cas avec F@ire ensemble, un portail parti-
cipatif en ligne, et celui du réseau Entre Cristoliens. 
La Ville a également lancé en 2015 les Rendez-vous 
de la démocratie locale pour enrichir le dialogue 
entre les citoyens et la collectivité. Parce que, 
comme le bonheur, le renforcement de la démocra-
tie locale est toujours une idée neuve. •

Rendez-vous 
citoyens
Depuis 2015, les Rendez- 
vous de la démocratie 
locale expérimentent un 
nouveau type de 
participation citoyenne, 
où les habitants peuvent 
s’informer, débattre  
et s’exprimer sur des 
questions d’intérêt 
général. Cette instance 
de concertation enrichit 
le dialogue entre les 
citoyens et la collectivité. 

F@ire 
Ensemble
F@ire Ensemble est un 
portail numérique dédié 
aux Cristoliens où ils 
peuvent prendre connais- 
sance des projets de  
la commune, donner leur 
avis, partager des 
initiatives, participer au 
débat local. Son objectif 
est d’encourager et de 
faire vivre la démocratie 
participative dans la ville.

@

Présentation du futur quartier L’Échat
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92 000 
C’est le nombre de Cristoliens

CRÉTEIL
EN 
CHIFFRES

19
C’est  

le nombre  
de stations  
Autolib’ ®

10
stations  
Cristolib

18 
établissements 
culturels dont 
une Maison 
des arts et  

de la culture, 
un Conser-
vatoire de 

musique et 3 
médiathèques

ON RESPIRE
205 hectares d’espaces verts 

soit 18 % de la surface totale de la ville  
réservés aux espaces verts et 6 500 visiteurs 

pour Parcs et jardins en fête

150 000
c’est le nombre de documents multimédias, 

cédéroms, disques, livres consultables à  
la médiathèque de l’Abbaye Nelson-Mandela

Solidaire
1 200 
personnes se retrouvent  
dans les clubs du 3e âge

L’AtoUt CULtUrE 

1 300 
élèves du Conservatoire de 
musique de danse et d’art 
dramatique Marcel-Dadi

108 
aires de jeux

LE CHIFFRE à CONNAÎTRE240 
millions d’euros 
c’est le budget de la Ville en 2017

DES fLEUrS PArtoUt

7 500 m2 
de fleurissement, répartis en 330 points, 
entretenus par 237 jardiniers

26 000 
arbres le long des voies de 
circulation, sur les prome-
nades et dans les parcs

10 000
points lumineux, environ,  
en éclairage public
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671
bambins accueillis 
dans 10 crèches et 
3 haltes-garderies

LèCHE 
vITRINE
124 000 m2

 
au centre commercial Créteil Soleil

ÉNORME
49 346 documents 
délivrés au guichet de l’état civil

30 000 étudiants
15 campus, 7 facultés

DYNAMIQUE50 000 
salariés dans la ville

Créteil l’attractive avec 

1000 
entreprises créées en 6 ans et 
3 450 nouveaux emplois

DÉMOCRATIE vIvANTE 
avec 10 conseils de quartiers,  

120 conseillers enfants et 70 conseillers 
adolescents et jeunes

L’ÉLAN 
SPORTIF
15 000
licenciés

101 
parcelles
de jardins familiaux
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LIGNE 15

LIGNE 15

LIGNE 15

CRÉTEIL-POMPADOUR

LIGNE 15
VERS LIGNE 15 EST
ET LIGNE 16 
VERS ROISSY

CORRESPONDANCE 
LIGNE 14 VERS 
STADE DE FRANCE
ET ORLY

CRÉTEIL L’ÉCHAT 

SAINT-MAUR
CRÉTEIL

CRÉTEIL - PRÉFECTURE
(HÔTEL DE VILLE)

POINTE DU LAC

CRÉTEIL - UNIVERSITÉ

CRÉTEIL - L’ÉCHAT
HÔPITAL H. MONDOR

MAISONS-ALFORT
LES JUILLIOTTES
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