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Appel à candidatures 

 

Préambule 
 

Créteil est une ville de plus de 90 000 habitants réunissant une offre culturelle très riche. 
La commune accueille une Scène Nationale, un Centre Chorégraphique National, un 
Conservatoire à Rayonnement Régional, une galerie d’art contemporain municipale, 
quatre médiathèques, huit équipements socioculturels et deux cinémas d’art et d’essai. 

La Direction de la culture mène une politique culturelle en faveur des enfants et des 
familles. 60% de la population a moins de 45 ans 1. La ville comprend 24 écoles 
maternelles et 24 écoles élémentaires, 8 collèges, 4 lycées publics et une université 
constituée de 7 facultés et de 5 instituts. 

Riche d'un maillage associatif dense, la Ville travaille en étroite collaboration avec 
l'ensemble des acteurs du territoire, équipements culturels, socioculturels, 
établissements scolaires, mais également avec l'ensemble des associations locales. La 
co-élaboration est l'ADN même du territoire cristolien, dont l'ensemble des acteurs 
travaille main dans la main pour mettre en œuvre leurs projets.  

La ville est également le berceau de nombreuses pratiques amateurs, source de 
coopération entre les habitants, soutenues par les partenaires de la vie locale.  

Créteil lutte activement contre les inégalités notamment vis-à-vis de ses quartiers 
fragiles. Depuis 2008, le quartier des Bleuets, rejoint en 2011 par le quartier des Petits 
Pré-Sablières, sont des lieux de rénovation urbaine importants.  

C’est dans cette continuité que la Ville de Créteil a obtenu le label de l’État « Cité 
éducative » pour les quartiers du Mont-Mesly, la Habette et des Coteaux-du-Sud. Celui-
ci tend à intensifier la prise en charge éducative des enfants à partir de 3 ans et des 
jeunes jusqu’à 25 ans dans et hors du temps scolaire, dans une logique de continuité 
pédagogique. L’objectif est de déployer des moyens humains et financiers dans les 
quartiers prioritaires « politique de la ville » connaissant un risque accru de décrochage 
scolaire et social, et ce afin de favoriser l’égalité des chances. Le label « Cité 
éducative » répond donc à trois objectifs principaux et nationaux : conforter le rôle de 
l'école, organiser la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles. Il permet 
également de renforcer la coordination territoriale, la coopération entre l’Etat, les 
collectivités et les acteurs éducatifs autour de l’école venant compléter des politiques 
déjà mises en place.  

 
 
 

                                                           
1     Statistiques de l'INSEE en 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-94028#chiffre-cle-1 
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Par ailleurs, le quartier du Mont-Mesly est inscrit au Programme National de Rénovation 
Urbaine de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine2 des quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville3. Ce quartier se caractérise par une population jeune avec un 
décrochage scolaire important et un faible niveau de formation. En effet, les jeunes de 
moins de 20 ans représentent 32,76% de la population du secteur, on constate 
également que 10,85% des 15-17 ans ne sont pas scolarisés. En 2010, le contrat de 
ville identifie 33,6% de mineurs vulnérables sur le plan socio-éducatif sur l’ensemble du 
quartier prioritaire du Mont-Mesly. Cela se traduit par un niveau de formation faible avec 
31,3% des résidents des Hauts-du-Mont-Mesly non diplômés. Les ménages présents 
dans le quartier sont surtout des familles en situation de précarité. Les familles 
monoparentales sont présentes à hauteur de 18,8% dans le secteur. Concernant 
l’emploi, le taux de chômage est de 19,7% et le taux de salariés précaires est de 13,56 
%. En 2010, 31% de la population de l’ensemble du quartier prioritaire du Mont-Mesly vit 
avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.  
 

Deux écoles comprises dans le secteur de la « Cité éducative » vont être associées et 
faire l'objet d'un carrefour éducatif. En effet, le choix a été fait par la Ville de fusionner 
les deux secteurs scolaires et de créer de ce fait un « carrefour éducatif » conçu comme 
un espace ouvert sur le quartier et l’ensemble des partenaires municipaux et associatifs. 

Ces transformations devraient notamment permettre de favoriser la mixité sociale, 
d’améliorer le cadre de vie en s’inscrivant dans une démarche écologique, de fédérer les 
acteurs notamment éducatifs et de maintenir une offre commerciale de proximité. 

 

Vue arienne, Mont-Mesly, la Caisse des Dépôts et Consignations 
                                                           
2     « L’ANRU intervient notamment sur les logements, les espaces publics, les équipements scolaires, les crèches, les 
commerces, l’activité économique » https://www.anru.fr/fre/ANRU 

3     « La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se déploie sur des territoires infra-urbains appelés « quartiers prioritaires 
de la politique de la ville », caractérisés par un écart de développement économique et social important avec le reste 
des agglomérations dans lesquelles ils sont situés. »  https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2097 
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Dans le cadre la Cité éducative, la Ville de Créteil, en collaboration avec le Ministère de 
l’Education nationale lance donc cet appel à projets pour une résidence-mission.  

 

I - Projet 

1. La résidence-mission : 

Au titre de la présence artistique et en rapport avec le Projet Éducatif Territorial de la 
Ville4, la commune de Créteil propose une résidence-mission, dans le cadre du label 
« cité éducative5 » d'une durée de deux ans.  
 
Il s’agit pour les artistes résidents de s’engager dans une démarche d’expérimentation à 
des fins de démocratie culturelle usant pour ce faire du plus puissant de ses leviers, 
celui de l’éducation artistique et culturelle. A ce titre, la résidence-mission repose sur les 
3 piliers de l’Education Artistique et Culturelle : Fréquenter/Rencontrer, Pratiquer et 
S’approprier. 
 
L’équipe artistique accueillie en résidence, travaillera en lien direct avec les personnes 
vivant sur le territoire – et plus particulièrement les publics scolaires et leurs familles – 
au travers d'actions spécifiques et de formes variées : rencontres, ateliers, master class.  
 
Les actions avec les habitants du territoire devront déboucher sur une présentation aux 
publics du travail mené : exposition, représentation, exercice ouvert, etc… La forme sera 
réfléchie et décidée en coopération avec les partenaires et les publics.  
 

2. Le territoire 

La résidence sera ancrée sur les quartiers du Mont-Mesly, de la Habette et des Coteaux 
du Sud, quartiers prioritaires de la politique de la ville.   

- Pour information : Mont Mesly - la Habette - Coteaux du Sud : 7540 habitants / 
Revenu Moyen = 10 900 € annuel 

L'ensemble de ces trois quartiers regroupent les collèges Amédée Laplace (chef de file 
du projet) et le collège Albert Schweitzer situés en Réseau d’Éducation Prioritaire. 

                                                           
4 https://www.ville-creteil.fr/projet-educatif-territorial 

5 Voir Annexe 
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Concernant les écoles, les groupes scolaires présents dans le territoire sont ceux 
d’Albert Camus, Paul Casalis, Marcel-Maurice Savignat, l’école primaire de La Habette, 
l’école maternelle du Jeu de Paume et l’école élémentaire Léo Orville. 

De plus, des établissements publics sont associés comme le Lycée polyvalent Léon 
Blum, le Lycée Edouard Branly, le Lycée Gutenberg, le Lycée Antoine de Saint Exupéry 
et l’Université Paris-Est Créteil. 

Le territoire concerné abrite également 3 équipements socio-culturels que sont la MJC 
du Mont-Mesly, le Centre Social Kennedy et la Maison de la Solidarité. 
 

3. Publics : 
 
Ce projet vise principalement la jeunesse et notamment les enfants, pré-ados et ados, 
mais également des publics intergénérationnels, les familles, dans l’optique de renforcer 
une vie de quartier, la parentalité et la réussite scolaire pour tous. 
 
Cette résidence permettra une collaboration spécifique avec les écoles Albert Camus, 
Paul Casalis, Marcel-Maurice Savignat, La Habette et Léo Orville et les collèges 
Laplace, Schweitzer. 
  
Il s’agira de mettre en place des projets pour le Cycle 3, notamment en travaillant sur la 
passerelle CM2 - 6ème, l’idée étant d’accompagner le passage des élèves d’élémentaires 
au collège. L’équipe artistique travaillera avec les classes de CM2 des 5 écoles sur 
l’année scolaire 2021-22 puis avec les classes de 6ème des 2 collèges sur l’année 
2022-2023. 
 
Lors de la résidence, les artistes interviendront également auprès des publics des 
structures périscolaires et des équipements socio-culturels présents sur le territoire de la 
Cité Educative. 
 
 

4. La thématique 

« Envisagé à partir du domicile, le quartier est « l’endroit où l’on 
habite », un intermédiaire entre le logement et la ville, un espace à la 
fois proche et familier. L’écrivain Georges Perec le dit à sa manière : 
le quartier est « la portion de la ville dans laquelle on se déplace 
facilement à pied ou, pour dire la même chose sous la forme d’une 
lapalissade, la partie de la ville dans laquelle on n’a pas besoin de se 
rendre, puisque précisément on y est » [Perec, 1974]. »6  

                                                           
6 Grafmeyer, Yves. « 1. Le quartier des sociologues », Jean-Yves Authier éd., Le quartier. La Découverte, 2007, pp. 21-
31. 
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Cette résidence porte sur le vécu des habitants dans le quartier : questionner leur 
quotidien, leur rapport au temps, à l'espace, aux sonorités mais également leur 
attachement et sentiment d’appartenance à leur quartier, les liens entretenus avec les 
établissements scolaires.   

L’axe choisi dans la résidence pluridisciplinaire pour questionner ce quotidien est celui 
du mouvement : mouvement spatial, temporel, mouvement des corps, mouvement en 
tant que déplacement dans l'espace, mouvement comme évolution. 

Nous avons à cœur de rendre visibles les interactions et les parcours de chacun dans 
ces quartiers. Alors que la notion même de quartier est complexe, la taille et les contours 
de ce dernier sont souvent vus différemment selon les individus. Le quartier peut avoir 
une place très importante ou non dans les transmissions de normes, d’habitudes, dans 
les relations sociales de chacun.e. Ainsi, l’attachement à son quartier est une question 
importante qui varie considérablement selon la mobilité de la personne et son histoire 
mais également en fonction des stigmatisations et représentations induites par le 
quartier lui-même. La question de l’identité est souvent soulevée dans ces 
problématiques. Le quartier peut alors être une ressource identitaire, il peut être 
important dans la façon dont un individu se voit lui-même et comment les autres le 
voient. La pratique artistique peut être un moyen d'ouvrir à cette réflexion.  

Certaines questions peuvent ainsi guider votre réflexion : 

Comment les habitants vivent dans leur quartier, quels sont leurs habitudes, leurs 
ressentis ? Se sentent-ils appartenir au quartier ? Se reconnaissent-ils dedans ? 
Comment arpentent-ils leur quartier ? Comment occupent-ils leur temps libre ? Dans 
quels lieux se rendent-ils ? Quels sont les mouvements du quartier : les enfants et les 
parents s’y croisent-ils ? Ont-ils la même vision du quartier ? Quelle place à l’école dans 
le quartier, est-ce un lieu privilégié de socialisation ? Connaissent-il l’histoire de leur 
quartier ? Ses origines ? Quelles différences de vécu et de perception existent-ils entre 
les différentes générations qui arpentent et vivent ce quartier ?  

Les axes seront décidés avec les artistes en fonction de leur(s) discipline(s) et de leur 
vision artistique, en accord avec les publics. 

Chacun des ateliers et actions menés fera l’objet d’une présentation du travail mené 
avec les publics. Les formes pourront être variées : exercice ouvert au public, 
représentation, enregistrement, exposition, etc…  
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II - Pilotage de la résidence 

Le choix d’une gouvernance partagée a conduit à constituer 2 niveaux pour un pilotage 
au plus proche du terrain et des besoins : 

 

1. Composition du comité de pilotage 

Le comité de pilotage constitué des trois institutions porteuses du projet : Rectorat 
d’Académie, Préfecture et Mairie de Créteil, est le garant du respect des orientations 
retenues et de l’avancée de l’ensemble des actions. 

Le comité de pilotage aura pour mission la sélection du projet ainsi que son évaluation, 
une fois par an.  

 

2. Comité technique : vos référents sur le terrain 

Un comité technique élargi aux partenaires et opérateurs locaux, choisira les appuis et 
partenaires extérieurs éventuels. Il travaillera en lien avec les artistes et partenaires à la 
programmation et l’évaluation des actions, sur la base des indicateurs définis par 
avance. 

Il interviendra tout au long du projet comme instance de régulation et de pratiques 
innovantes mais aussi comme un espace d'évaluation des actions menées.  

La direction de la culture, en partenariat avec la direction de la jeunesse, de l’éducation 
et la politique de la ville et en accord avec les institutions culturelles et équipements 
sociaux, devront ainsi guider chaque artiste résidant dans sa découverte du territoire, 
assurer la coordination des partenariats, organiser, encadrer et accompagner la 
réalisation des actions. 

 

3. Conditions financières et moyens mis à disposition 

34 425 € TTC, comprenant 35 heures d’appropriation et 500 heures d’actions, sur la 
période septembre 2021 – Juin 2023. Les heures d’appropriation sont payées : 55 € 
TTC de l’heure et celles d’actions : 65 € TTC de l’heure. 
 
Une répartition possible des heures :  
 
 Nombre d’heures par équipe artistique 
Appropriation  35  
Actions : 500 
Groupes scolaire  280 
Périscolaire  70 
Equipements sociaux culturels  130 
Présentations publiques  20 
Total  535 
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Moyens mis à disposition :  

Deux référents au sein de la direction de la culture pour accompagner les équipes 
artistiques tout au long de la résidence.  

 
4. Cadre juridique 

Un contrat de résidence spécifiant les engagements respectifs de la ville et de l’artiste-
Cie accueilli est signé avant le début de la résidence. 

 

III – Mise en œuvre 

La résidence repose sur une pleine disponibilité de l'artiste-Cie, durant deux ans. 

 
1. Partenaires 

La réalisation de ces résidences demande également d’importante forces vives issues 
de la Ville. Ainsi, le projet va s’appuyer sur les équipements culturels et socio-culturels 
implantés sur le territoire : 

 Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela : pour en savoir plus ICI 

 MJC du Mont-Mesly : pour en savoir plus ICI 

 Centre Social Kennedy : pour en savoir plus ICI 

 Maison de la Solidarité : pour en savoir plus ICI 

 MAC – Maison des arts de Créteil et du Val-de-Marne : pour en savoir plus ICI 

 CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Cie Käfig : pour en savoir plus ICI 

 Conservatoire à rayonnement régional – Marcel Dadi : pour en savoir plus ICI 

 Réseau des médiathèques de GPSEA : pour en savoir plus ICI 

 

 

2. Déroulement 

Cette résidence se déroulera en plusieurs phases : 

a) Mars 2021: Lancement de l’appel à candidature   

b) Fin avril/début mai 2021: sélection des projets et équipes  

c) Septembre 2021 : Phase d’appropriation  
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L’appropriation permet la rencontre avec les équipes de professionnels avec qui l’équipe 
artistique travaillera pour la suite du projet. C’est un temps privilégié au cours duquel les 
artistes présentent aux équipes leurs recherches et leur univers artistique. Nous invitons 
les artistes à présenter leur propre contexte d’exercice professionnel, leur quotidien… 
Ainsi que ce qui leur paraît susceptible d’interpeller, de toucher, de questionner les 
publics concernés. Cette étape a pour objet de co-construire les actions envisagées 
avec les partenaires territoriaux.   

Lors de cette première phase, les artistes seront accompagnés par les partenaires et la 
direction de la culture de la Ville dans la rencontre avec les partenaires, la découverte du 
territoire, de ses dispositifs et de ses ressources.  

 

d) Septembre / octobre 2021 : début du travail avec les équipes 
pédagogiques pour les projets dans les écoles sélectionnées et avec 
les équipes des équipements socioculturels  

Cette étape permet la préparation du projet dans le milieu scolaire avec les équipes 
pédagogiques. Cela permet aux artistes de commencer à adapter et à réfléchir aux 
projets à venir en fonction du public présent dans chaque école.   

Cela pourra être également un moment d’actions de sensibilisation auprès des 
professionnels encadrants pour renforcer leur rôle de médiateur et les préparer aux 
actions à venir. 

Avec les équipements socioculturels, il s’agira de travailler également sur la question du 
temps libre, ainsi que de préparer des réflexions sur la parentalité et l’accompagnement 
scolaire pour aider les parents à s’impliquer dans les projets des enfants. Ainsi, durant 
cette étape se coréaliseront les actions selon l’agenda prévisionnel élaboré durant le 
mois d’appropriation. 

 

e) Octobre 2021 : Début des actions  

Le projet en milieu scolaire commencera en octobre pour permettre de ne pas 
chevaucher deux années scolaires différentes. Durant cette étape se coréaliseront les 
actions selon l’agenda prévisionnel élaboré au préalable. Les actions pourront se 
dérouler sur le temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire (week-end et vacances 
scolaires). 

f) En fonction des disponibilités et de la nature des projets, la fin de la 
résidence devrait se faire avant juin 2023  
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IV. Objectifs et critères d’évaluation 

1. Objectifs 
 

 
Nationaux 

 
- Ouvrir le champ des possibles 

 
 
 
 
Municipaux  

 
- Travailler sur le vécu du quartier ;  

les relations entre les habitants 
- Aborder la question de la transmission : 

entre les familles ; générationnelles 
- Préparer la future Cité éducative 

 
 
 
Liés à l’artiste  

 
- Donner à voir son travail 
- Développer sa création 
- Partager  

 
 
Liés aux équipements sociaux-culturels 

 
- Présence artistique 
- Droits culturels  
- Création et diffusion 

 
 
Liés à la population 

 
- Découverte d’un travail artistique  
- Partager et rencontrer 
- Développer des moyens d’expressions  

 
 
 

2. Critères d'évaluation 

Nous tendons vers des résultats qui pourront être évalués à travers des critères 
qualitatifs à mettre en œuvre tout au long de la résidence. Les critères seront les 
suivants : 
 

 
Objectifs liés à la Ville  

et aux partenaires locaux 
 

 
Critères d’évaluation opérationnels  

liés à l’artiste 
 

 
Le renouvellement et la contribution  
à la réflexion sur les représentations 
spatio-temporelles  

 
- Aborder la question du lieu et de 

l’époque et quels sont les effets et 
ressentis associés  

- Aborder les questions du corps dans 
l’espace  
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Renforcement de la présence artistique 
sur le territoire : donner de la visibilité à 
un artiste et à son travail, remplir leur rôle 
dans la création et la diffusion. 
 

 
- Donner à voir son travail et sa 

démarche artistique 
- S’investir dans le territoire 

 
Le croisement entre les enjeux de la 
résidence et de la Cité éducative: 
Redynamiser les liens entre les 
partenaires locaux, améliorer la 
coordination des acteurs locaux en 
développant des projets communs. 
 

 
-    Construire un projet unique et collectif  
      en fonction d’un territoire 
 
  

 

Effets attendus sur les publics : 

 
Objectifs généraux 

 
Objectifs opérationnels 

 
 
 
Créer des espaces d’expression et 
promouvoir les droits culturels  

 
- Permettre une participation active des 

publics : création participative 
- Permettre la découverte de nouveaux 

moyens d’expression. 
- Rendre accessible les arts et les 

cultures aux publics en créant des 
contacts avec la population du quartier 
  

 
Favoriser les échanges et rencontres 
inter-publics 

 
- Diversifier les formes d'actions 

 
Permettre un meilleur discernement 
des parcours des enfants et des 
familles 

 
- Aborder la question de la parentalité 

 
Etude des publics : profil type du public 
touché ou des publics touchés et les effets 
de la résidence sur ce(s) dernier(s) 
 

 
- S’investir auprès des publics 

 

 
V - Candidature et sélection 

Cet appel à candidature s’adresse plus particulièrement aux artistes soucieux des 
enjeux soulevés par la cité éducative et désireux de partager des expériences artistiques 
et humaines. 
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1. Les critères 

Peut faire acte de candidature toute compagnie ou collectif d’artistes professionnels 
résidant en Ile-de-France. Les artistes doivent avoir un intérêt pour les actions 
artistiques avec des publics et avoir la capacité à prendre en compte le croisement des 
publics. Les artistes doivent maîtriser la langue française et ne doivent pas avoir eu de 
condamnations judiciaires incompatibles avec l’intervention auprès de jeunes publics. 
 

2. Les éléments à fournir : 

 Une note d’intention 

 Une note faisant état d’une expérience similaire 

 Un dossier artistique présentant notamment un ensemble d’œuvres ou de 
travaux représentatifs de la démarche de la compagnie ou de l’artiste. 

  La liste des intervenants artistiques pressentis ainsi que leur curriculum 
vitae faisant état notamment des expériences pédagogiques de la 
compagnie et / ou des artistes.   

 Un planning détaillé des activités de la compagnie ou des artistes sur les 
périodes de la résidence. 

 

L’ensemble du dossier est à adresser à : 

tea.vaulerin-lacroutz@ville-creteil.fr 

emilie.mounier@ville-creteil.fr 

 

Le dossier artistique est à envoyer en un seul fichier PDF (poids maximum 5 Mo). 
L’envoi des dossiers doit se faire au plus tard le mardi 30 avril 2021. 
 

3. Procédure sélection 

Les différentes candidatures reçues seront examinées par un comité de sélection qui 
aura lieu le jeudi 20 mai 2021.  

Pour plus d’information - Direction de la culture de Créteil : 

Téa Vaulerin-Lacroutz, En charge des résidences et de l’éducation artistique, Référente 
Théâtre 

Tel : 01 58 43 38 53 - Mail : tea.vaulerin-lacroutz@ville-creteil.fr 

Emilie Mounier, Chargée de coopération culturelle  

Tel : 01 58 43 38 58 Mail : emilie.mounier@ville-creteil.fr 
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VI. ANNEXES 

 

 Définition de la cité éducative 

 

Inspiré d’expériences locales notamment à Grigny (91) et du rapport « Vivre ensemble – 
vivre en grand », la création du label cité éducative fait suite au discours du Président de 
la République du 22 mai 2018. Les ministres de la ville et du logement et de l’Education 
nationale et de la jeunesse lancent un programme gouvernemental expérimental avec 
un pilotage et des moyens attribués dédiés. 80 sites ont été labélisés par le ministre de 
de l’Education nationale et de la jeunesse et le ministre de la ville et du logement le 5 
septembre 2019, après une présélection par l’Etat déconcentré. 

L’un des axes prioritaires est lié à l’éducation via le renforcement des politiques en 
faveur de l’égalité des chances dans les quartiers de la politique de la ville. La 
prévention du décrochage scolaire et le renforcement de la réussite éducative, en lien 
avec les parents sont mis en avant. 

L’objectif est de déployer des moyens humains et financiers dans des grands quartiers à 
faible mixité et à risque de décrochage global. Le programme permet de renforcer la 
coordination territoriale, la coopération entre l’Etat, les collectivités et les acteurs 
éducatifs autour de l’école venant compléter des politiques déjà mises en place 
(renouvellement urbain, solidarités et stratégie pauvreté, emploi-formation 
professionnelle, sécurité…).  

Les avant-projets retenus encouragent un pilotage resserré et des actions renforcées 
dans trois directions : 

 Conforter le rôle de l’école (structurer les réseaux éducatifs, prise en charge 
précoce, développer l’innovation pédagogique, renforcer l’attractivité des 
établissements…) ; 

 Promouvoir la continuité éducative (implication des parents, prises en charge 
éducatives prolongées et coordonnées, prévention santé, décrochage scolaire, 
citoyenneté…) 

 Ouvrir le champ des possibles (insertion professionnelle et entreprises, mobilité, 
ouverture culturelle, numérique, « droit à la ville », lutte contre les 
discriminations…). 

Les ministres ont insisté sur trois enjeux transversaux devant faire l’objet d’une 
mobilisation particulière :  

 La relation des parents avec l’école et les institutions  

 Le vivre ensemble et les valeurs de la République, dont la laïcité et l’égalité entre 
les sexes  
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La poursuite d’études et l’insertion professionnelle, à travers l’orientation, la 
découverte du monde du travail, l’emploi des jeunes sortis précocement du système 
scolaire et la formation, avec une attention accrue pour les 16-18 ans. 

 

 Plan mercredi 

Le label « cité éducative » s’appuie sur des actions déjà en place comme le label « Plan 
Mercredi ». Ce label permet la création d’un cadre de confiance pour les familles, les 
collectivités et leurs partenaires. Il offre des ressources et des moyens financiers, 
juridiques et territoriales importantes. 

Le label permet l'accueil chaque mercredi (hors vacances scolaires) des enfants 
scolarisés de la maternelle au CM2.  

Il permet aux collectivités de renforcer les offres périscolaires via un accueil de loisir 
proposant des activités culturelles, artistiques, sportives et manuelles, dans le respect 
du rythme et des gouts des enfants. Ces activités se font en dialogue avec le territoire et 
les écoles. Elles s’inscrivent en harmonie avec les autres temps de la journée de l’enfant 
et prennent en compte les besoins individuels de chaque enfant et famille. 

Le label « Plan Mercredi » assure pour les familles la qualité éducative des activités et le 
savoir-faire des personnels. Les activités s’appuient sur des approches ludiques, 
récréatives, créatrices sur des thématiques diversifiées et sont ponctuées de sorties. En 
relation avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances, 
les activités sont imaginées dans une logique de parcours permettant une progressivité 
pédagogique. 

Les objectifs du « Plan Mercredi » sont : 

- Le renforcement de la qualité des offres périscolaires : veiller à la 
complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires.   

- La promotion du caractère éducatif des activités du mercredi : Proposer 
des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une 
réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.). 

- L’amélioration de l’accès à la culture et au sport : assurer l’inclusion et 
l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en 
particulier des enfants en situation de handicap 

- La réduction des fractures sociales et territoriales : inscrire les activités 
périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs ; 
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 Définition des résidences 

Héritière du mécénat, elles ont d’abord étés lancées par le ministère de la culture sous 
forme de label « résidence » englobant des notions hétérogènes. S’appuyant sur le 
réseau national des institutions labélisées avec l’objectif de soutenir la création et les 
émergences, elles ont, aujourd’hui, des objectifs partagés entre l’Etats et les collectivités 
territoriales concernant la relations aux publics et l’irrigations culturelle du territoire. 
 

Créteil propose depuis plusieurs années des résidences-missions portées par la ville : 
notamment via le Contrat Local d’Education Artistique7. Ces résidences à domination 
« action culturelle / territoriale » sont liées aux enjeux de l’éducation artistique et 
culturelle. Elles ont pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux arts et aux cultures 
en généralisant une éducation artistique et culturelle, tout au long de la vie, en direction 
des différents publics du territoire. 

 

VII. Bibliographie / Sitographie 

Institutionnel 

 Les Cités éducatives, un label d'excellence, Ministère de l’éducation nationale et de la 
Jeunesse  : https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093 

 Les cités éducatives, Agence Nationale  de la Cohésion des territoires : 
https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/les-cites-educatives 

 Une Cité éducative pour la réussite de tous, Ville de Créteil : https://www.ville-creteil.fr/une-
cite-educative-pour-la-reussite-de-tous 

 Le plan mercredi, Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse : 
https://www.education.gouv.fr/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants-
5402 

 http://planmercredi.education.gouv.fr/ 

 La résidence d'artiste, un outil inventif au service des politiques publiques. Etude 
pluridisciplinaire, publiée en mai 2019 (2 tomes, 475 pages) Direction générale de la création 
artistique, Service de l'inspection de la création artistique. Auteurs : Annie Chevrefils 
Desbiolles, Elena Dapporto, Sandrine Mahieu, Sylvie Sierra-Markiewicz, Nicolas Vergneau. 
Coordination : Annie Chevrefils Desbiolles. 

 ANRU : https://www.anru.fr/fre/ANRU 

 Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-
France/Action-territoriale/Education-artistique-et-culturelle 

                                                           
7  Dispositif financé par les DRAC, il s’agit pour les collectivités territoriales de proposer des résidences en 

actions culturelles, sur un temps long et sur un territoire défini. Il s’agit d’une aide de l’Etat à la 
pérennisation de la présence artistique, via l’éducation artistique et culturelle. 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Action-territoriale/Education-artistique-et-
culturelle 


