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Assemblée de quartier n°7 

Front de Lac – Ormetteau - Port 

Le 12 avril 2018 - Maison de quartier du Port 

 

 
 
 
 
1° La politique sportive de la Ville, présenté par Jean-Pierre HENO, Maire-Adjoint chargé des Sports et Didier CAU-
DAL, directeur du service des Sports depuis 2011 
 
 
Public « scolaire » 
 

 Les groupes scolaires bénéficient de la mise à disposition d'équipements et d’aides financières attribuées par 
l'intermédiaire de subventions. 
 

 La ville emploie des ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) qui contribuent, sur 
plusieurs secteurs, au développement d’activités sportives. Dans les écoles élémentaires, tous les enfants de 
Créteil bénéficient, par semaine, de 1 à 3 heures de sport encadrées par un ETAPS. 
 

 Au travers des « Jeux de Créteil », les enfants bénéficient d’une approche ludique du sport. C’est aussi l’occa-
sion pour les enfants de tous les quartiers de la ville de se rencontrer. 
 

La présence d’ETAPS dans les écoles n’est pas une obligation ; elle relève d’une volonté politique de la ville. 
 
Les équipements sportifs de Créteil sont mis à disposition des collèges, des lycées et de l’UPEC.  
Les associations sportives des collèges et lycées sont très nombreuses, notamment pour la pratique des sports collec-
tifs.  
 

 Concernant la natation, l’objectif est que tous les enfants sachent nager en CM2.  
La ville dispose de 3 piscines qui sont Le Colombier, La Lévrière et Saint-Catherine. Ces équipements représentent des 
frais d’entretien très importants.  
A titre de comparaison, une piscine coûte 174 € de l’heure alors qu’on est entre 60 et 80 € de l’heure pour un gymnase.  
 
 

 Aménagement du temps scolaire afin de permettre aux sportifs d’atteindre le plus haut niveau : la gymnas-
tique à l’école Chateaubriand ; le handball au collège Issaurat ; le football aux lycées Blum et Branly ; la nata-
tion  à l’école et collège Victor Hugo ou encore le badminton au collège Pasteur. Le lycée St Exupéry propose 
également des classes à horaires aménagés.   

Les jeunes peuvent ainsi exercer leur passion dans les meilleures conditions.  
Madame ANDREAU ajoute que le travail en direction des scolaires est exemplaire pour la pratique du sport. Des ren-
contres ont lieu régulièrement avec les sportifs professionnels de la ville. 
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 « US Créteil » 
 

 L’US Créteil a une devise : « Le sport pour tous et le haut niveau pour chacun ». L’US Créteil est régulièrement 
représentée lors des jeux olympiques, c’est la marque d’une structure de qualité. Arriver au plus haut niveau 
demande un très grand investissement. 

 
 L’US Créteil est fortement implantée sur la Ville. Elle compte à elle seule 30 associations et plus de 9500 ad-

hérents.  
 
 
Pour permettre la pratique sportive, la Ville a investi fortement sur les équipements sportifs : 12 gymnases, 5 salles 
multidisciplinaires, 4 salles polyvalentes, un pas de tir à l'arc, un site de canoë-kayak, une piste de roller, 6 terrains de 
pétanque, des cours de tennis, squash … La Ville dispose également de 3 piscines, désormais gérées par GPSEA (Grand 
Paris Sud Est Avenir). 

 
Au total à Créteil, sont recensés 16 500 licenciés sportifs répartis dans 86 associations. Cela représente 15 à 17 heures 
d’amplitude horaire sportive par jour au sein des équipements sportifs de la ville. 
 
 
Chaque année, la Ville  octroi des subventions à hauteur de 4,6 millions d’euros aux associations sportives dont 2 
millions à l’US Créteil. Concernant les clubs professionnels de football et de handball, la Ville est soumise à des obliga-
tions en termes de subventions. 
 
Il est important de réfléchir à ce que peut être l'héritage des Jeux Olympiques, c'est une dimension très forte de ras-
semblement sportif, il faut permettre aux collectivités d’avoir les moyens d'avoir de plus grands projets sportifs. 

 
 
 
Questions des habitants 
 

 Les tarifs des piscines changeront-t-ils du fait de leur gestion par le GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) ? 
Une harmonisation des tarifs sera opérée entre les villes du territoire et ce ne sera pas forcément à la hausse. Il faut 
savoir que pendant 12 ans les tarifs ont été bloqués. Ces tarifs ont été augmentés il y a 2 ans pour des besoins d’en-
tretien des équipements 
Toutes les piscines ne proposent pas les mêmes tarifs du fait des prestations différentes. 
 

 La ville de Créteil travaille-t-elle sur les projets de l'Education Nationale concernant l’ouverture de bac tech-
nologiques et professionnels de sport ? 

Didier CAUDAL indique que les créations de classes de « bac sport » relèvent de l’académie. Il rappelle qu'un réseau a 
été créé, notamment avec le sport féminin, pour lequel des projets naissent avec les établissements.  
Le Lycée St Exupéry travaille à un projet qui pourrait satisfaire cette demande, une réunion à ce sujet est prévue 
prochainement. 
 

 Comment la base nautique est-elle gérée ? 
L’Ile de Loisirs est gérée conjointement par la Ville et le Département pour le fonctionnement et par la Région pour 
les investissements. 
 

 Que vont devenir les locaux de l’ancien restaurant l’Ecol’eau?  
Une réflexion est en cours au niveau du syndicat de l’Ile de Loisirs et des propositions devraient bientôt émerger. 
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 Concernant les gymnases, que peut-il être fait concernant les problèmes de stationnement ? Le stationnement 
est un problème général sur la Ville. Des réflexions doivent certainement être menées. Cependant, il n’est pas 
possible d’ajouter de places supplémentaires.  

 

 Les entraîneurs pourraient-ils accueillir les enfants à l'entrée des gymnases afin d’éviter aux parents de se 
garer ? 

Didier CAUDAL indique que cela n’est pas possible car les enfants ne peuvent pas rester seuls dans le gymnase pendant 
ce temps d’accueil.  
 

 Les amplitudes horaires des piscines peuvent-elles être étendues pour les gens qui travaillent notamment ?  
L’augmentation des amplitudes horaires impliquent des coûts en personnel plus importants. Face à la demande de 
créneaux d’ouverture à 7h30, Didier CAUDAL souligne que cette mise en place pourrait être réétudiée.  
Concernant la surveillance des équipements sportifs, les associations sont en train d'être responsabilisées, ce qui per-
mettra de décharger le personnel de la ville et de dégager ainsi du temps pour d’autres prestations.  
 
Madame DEPREZ souligne que la ville de Créteil a reçu le label « ville active et sportive » en février dernier et cela 
grâce au travail des différentes associations. Cela récompense les valeurs de solidarité et de respect transmises par la 
grande majorité des éducateurs. 
 

 Que va devenir l’aire de jeux du bateau pirate ?  
Madame ANDREAU indique que si l’aire de jeux s’avère dangereuse, celle-ci sera fermée comme cela a été fait à 
d’autres endroits lors de la revue complète des parcs de la ville.  
 
 
Informations générales 
 
Madame DEPREZ informe les habitants qu’un projet mené par la commission cadre de vie autour d'une boîte à sug-
gestion est en cours.  Elle sera mise en place à proximité du local du conseil de quartier d’ici l’été. 
 
Une réflexion est également menée sur un projet de boîtes à livres (installées sur 2 lieux) sur le modèle de celles 
implantées sur les Bords de Marne et qui fonctionnent très bien. 
 
Une réflexion est également en cours concernant l’aménagement du square Novi Béograd (type de mobilier, un terrain 
de pétanque, etc…) 
 
Les personnes qui ont des suggestions de thèmes à aborder en assemblée de quartier peuvent en faire part afin d’in-
téresser et faire venir de nouveaux habitants et intervenants. 

 

Rappel des numéros verts 

0 800 19 00 46 : Voirie, Eclairage, Espaces verts 

0 800 138 391 : Propreté, Environnement 

Vos référents 

 

 

 

Déléguée Elue : Patrice DEPREZ 

Délégué Habitant : Jean-Michel SICHER 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 
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