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SECTEUR CENTRE

Grande chasse aux œufs au Parc Dupeyroux
Le lundi 10 avril, le comité des fêtes célébrait Pâques en grandes pompes au Parc Dupeyroux. 
Avec 340 enfants inscrits à cette immense chasse aux œufs, il a fallu s’organiser. Les 
entrées se sont donc faites par vagues de 100 enfants accompagnés d’adultes. Après 
chaque récolte, tout le monde a reçu des œufs en chocolat. D’autres friandises ont ensuite 

été tirées au sort et offertes aux plus chanceux. 
Organisé par le comité des fêtes en partenariat 
avec le service des Parcs et Jardins, cet événement 
a encore su ravir les enfants participants.

SECTEUR SUD

Décoration 
des jardins
Pour Pâques, les 
jardins Magellan 
et Novi Beograd 
ont été décorés 
avec des lapins 
ou œufs afin de 
leur donner un 
air de fête.

SECTEUR EST
Chasse aux œufs 
au jardin Terray
Le conseil Côte d’Or-Sar-
razins-Habette-Coteaux 
du sud avait ouvert les 
portes du Jardin Terray 
aux familles pour créer 
des décorations et or-
ganiser l’incontournable 
Chasse aux œufs. Deux 
beaux après-midis qui 
n’ont pas manqué de  
chocolat et de bonne 
 humeur !
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SECTEUR CENTRE

Fête de la musique : montez sur scène
Sous l’impulsion de l’as-
sociation pour la sauve-
garde du bras du Chapitre, 
la fête de la musique battra 
son plein au kiosque du 
square Jullien, mercredi 21 
juin, avec quatre concerts 
précédés d’une scène ou-
verte où tous les styles et 
niveaux sont les bienve-
nus. Aux participants de 
séduire ensuite le public 
durant leur passage sur 
scène (15 min environ). 
Afin de bénéficier du 
matériel déjà sur place  

(câblerie, etc.), il est nécessaire de s’inscrire en remplis-
sant le formulaire sur la page asbca.fr/scene_ouverte
Les organisateurs recherchent aussi des groupes  
plus confirmés afin d’assurer les concerts prévus 
lors de la soirée. Tous les styles sont bienvenus, tant  
qu’il y a de l’énergie ! Renseignements et inscriptions 
au 06 95 72 16 82.

SECTEUR CENTRE

La fête de l’aiguille épingle les foules

L’édition 2023 de la fête de l’aiguille, organisée le samedi 
1er avril, a connu une belle affluence. Il y avait notamment 
des enfants qui se sont essayés au point de croix et ont 
confectionné des poissons ou des pieuvres au cours d’un 
atelier. Une enseignante du collège Victor Hugo qui anime 
un atelier tricot est venue avec quelques-uns de ses élèves 
pour échanger. La journée s’est conclue dans la joie et le 
plaisir par le fameux concours de tricot. 
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SECTEUR EST

Les Cristoliens racontent leurs 
racines
Le temps d’un après-mi-
di, les conseils de quar-
tier du secteur Est ont 
ouvert les portes de leur 
local rue Éric Satie pour 
présenter les créations 
d’habitants issus de tous 
les continents dans le cadre de la manifestation “Ra-
conte-moi ton pays”. De magnifiques œuvres illustrant 
le parcours de vie des exposants qui ont rappelé toute la 
richesse culturelle de la ville et permis de beaux moments 
d’échanges entre Cristoliens, tant pendant les ateliers 
préalables que durant l’exposition.

SECTEUR EST

Une semaine (presque) sans écran
En avril, les conseils de quartier 
du secteur Est ont proposé aux 
familles des écoles de la Habette 
et des Guiblets de participer à une 
réflexion sur l’usage des écrans 
par les enfants et son impact dans 
leur développement. En partena-
riat avec les services de l’Édu-
cation, de la Jeunesse et de la 
Prévention-Santé, une semaine 
presque sans écran a été orga-
nisée. Ponctuée de rendez-vous 
ludiques (conférences animées 

par Colori, petits-déjeuners autour de la thématique, soi-
rées jeux), elle a permis à toutes et tous de passer de bons 
moments en famille et sans écran.

SECTEUR NORD

L’exposition des artistes 
épate la galerie
L’exposition des artistes organisée par 
les conseils de quartier du secteur Nord 
s’est installée dans la grande salle de la 
MPT Jean Ferrat, les 25 et 26 mars. Les 
28 exposants présents pour cette édition 
ont eu grand plaisir à se retrouver et à 
partager leurs œuvres, leurs techniques 
et leurs influences avec un public venu 
encore plus nombreux qu’en 2022.
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Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedi 13 mai matin, à l’hôtel de ville.
n Samedi 20 mai après-midi, à l’espace Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33. 

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 13 mai de 10h à 12h,  
 à la Maison du combattant.
Dominique Hénon : 
n Mercredi 10 mai, de 14h à 17h, à la Maison du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit sur rendez-vous à l’adresse 
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 24 mai, de 18h à 18h30, au Forum café.
n Mercredi 24 mai, de 18h45 à 19h30,  
 au local Gizeh, 15, chemin des Mèches.
n Mercredi 31 mai, de 18h à 19h,  
 au local de la Croix des Mèches.

Secteur Sud/ Samira Adnane
n Jeudi 11 mai, de 17h30 à 18h30, au 13, avenue du Général 
Billotte. Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 13 
ou par mail à l’adresse celine.prigent@ville-creteil.fr.

Secteur Est / Nelly Diallo
n Mercredis 17, 24 et 31 mai, de 14h30 à 17h,  
 au jardin Terray, rue Juliette Savar.
n Lundis 15 et 22 mai, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN 

Le marché artisanal toujours plus plébiscité
À l’initiative de l’association des commerçants et artisans 
de Créteil village, un marché artisanal s’installe tous les 
premiers samedis du mois sur la place Henri Dunant. La 
troisième édition, le 1er avril, a encore battu des records 
d’affluence. Un succès qui se traduit aussi par un grand 
nombre d’artisans souhaitant y participer, au point que les 
prochains marchés, les 6 mai et 3 juin, sont déjà complets. 
À savoir que l’association donne pour cela la priorité aux 
Cristoliens, puis aux Val-de-marnais. Pour dynamiser 
encore le centre ancien, l’association met aussi en place 
des animations de rue. Ainsi, le 13 mai, la mascotte de 
l’US Créteil viendra animer la rue tandis que des sportifs 
professionnels viendront signer des autographes.

SECTEUR SUD

Le printemps  
en fête
Le dimanche 21 mai prochain, 
les conseils de quartier du 
secteur Sud accueilleront les 
habitants lors d’une grande 
fête dédiée à l’enfance et à 
la nature. Au programme : 
structures gonflables, jeux 
géants, chasse au trésor, 
lecture de contes par les en-
fants avec la Cie Actrices, 
mini-musée sur les récifs 
coralliens, exposition du 

comité de jumelage de Créteil sur 
le thème de l’eau, confection de petits bonnets avec Les  
Petits Frères des pauvres, atelier de création et dégustation 
autour de la noix de coco, pêche aux canards, photobooth, 
balades en poney avec les écuries de Condé, hôpital des 
nounours, crêpes et gaufres réalisées par l’association  
Parents et vente de popcorns par Pluriel 94.

SECTEUR NORD

Les conseils de quartier pensent aux seniors
Les conseils du sec-
teur Nord ont tenu 
leur assemblée jeudi 
13 avril autour du 
thème “Santé et se-
niors”, un sujet qui 
revenait  souvent 
dans les échanges 
avec les habitants 
après la crise sa-
nitaire. L’idée était 
donc de présenter au public et aux conseillers de quartier 
les dispositifs existants, comme les activités seniors ou les 
résidences autonomes. L’intérêt a été vif, car il est rapide-
ment apparu que beaucoup étaient méconnus. 

BUDGET PARTICIPATIF

Place à vos projets
Comme tous les habitants, les 
conseils de quartier ont la pos-
sibilité de soumettre des projets 
dans le cadre du budget parti-
cipatif jusqu’au 15 mai, date de 
clôture des dépôts.  
Une première réunion avec le 
service de la Démocratie locale 
s’est tenue le 28 mars pour évo-
quer les réalisations menées en 
2022 et fixer le calendrier 2023. 
Il a été rappelé que la plateforme 
est opérationnelle et qu’un pro-
jet peut y être déposé en une 
dizaine de minutes.  
Le 13 avril, une deuxième réu-

nion en présence des services techniques de la municipalité, 
des Parcs et Jardins, de la Culture et des Sports a porté 
sur la recevabilité des projets (plus d’informations dans le  
no 431 du Vivre ensemble). 
Le service de la Démocratie locale tient des permanences 
pour échanger sur vos projets et vous aider à les déposer 
sur la plateforme www.budgetparticipatif.ville-creteil.fr, sur 
laquelle vous retrouverez également les dates de toutes ces 
permanences et les projets déjà déposés.
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