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Le législateur a enrichi le code général des collectivités territoriales de deux 

articles pour promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces articles 

disposent qu’il appartient aux collectivités de présenter, préalablement aux débats sur 

le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle 

mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 

situation. 

Un décret est venu préciser le contenu et les modalités d’élaboration de ce 

rapport. Celui-ci doit faire état de la politique de ressources humaines en matière 

d’égalité professionnelle. Il fixe les orientations pluriannuelles et les programmes de 

nature à favoriser cette égalité. Il comporte un bilan des actions de conception, mise 

en œuvre et d’évaluation des politiques publiques et présente, notamment, le suivi de 

la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter 

également une analyse de la situation économique et sociale et matière d’inégalités 

entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d’un 

diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données 

des bénéficiaires de ses politiques. 

Le présent rapport est principalement établi sur la base des chiffres issus du 

bilan social de l’année 2017 et présenté au comité technique en 2018. 
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I - La répartition femmes-hommes dans la collectivité : une 

répartition équilibrée 

Sur l’effectif global 

Lors du bilan social 2017, sur 1769 agents permanents (titulaires et contractuels) on 

dénombrait 914 femmes soit 51,66% et 855 hommes soit 48,33%. 

De ces chiffres, il ressort une représentation hommes-femmes équilibrée sur l’effectif 

global des agents de la collectivité. 

 

Bilan social 2015 : sur 1761 agents permanents (titulaires et contractuels) on 

dénombrait 878 femmes soit 49,85% et 883 hommes soit 50,15%. 

Le pourcentage de femmes a légèrement évolué depuis 2015, notamment du fait du 

transfert en 2016, des agents du pôle assainissement et des piscines à l’établissement 

public Grand Paris Sud Est Avenir. Le personnel transféré étant majoritairement 

masculin dans ses deux services. 

Si les effectifs globaux font apparaître une répartition relativement égalitaire entre les 

hommes et les femmes, l’examen de la répartition par filière module cette première 

approche. 

Part de Femmes et des Hommes par filières (agents titulaires sur emplois permanents) 

Les différents métiers exercés par les agents ont conduit à les classifier par filière. 

De cette classification, il ressort une répartition femmes-hommes dans le tableau  

ci-dessous. 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 315 57 372 

Technique 347 674 1021 

Animation 57 40 97 

Culturelle 4 1 5 

Sociale 79 1 80 

Médico-sociale 1 0 1 

Sportive 4 16 20 

TOTAL 807 789 1596 
 

On relève une sur-représentation des femmes dans la filière administrative et une 

sous-représentation de celles-ci dans la filière technique. 

Répartition Femmes-Hommes

Femmes
51,66%

Hommes
48,33%
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Ce constat est statistiquement le même au niveau national et sur la région Ile de 

France. Les femmes continuent d’exercer massivement des fonctions à consonance 

administrative, les hommes des fonctions à caractère technique. Cette ventilation n’est 

que la résultante des orientations des jeunes générations dans les différentes filières. 

Le même constat peut être fait s’agissant des agents contractuels occupant un emploi 

permanent rémunéré. 

Les agents contractuels sur emplois permanents sont recrutés pour faire face à la 

nécessité de remplacer momentanément un fonctionnaire indisponible. 

Il peut s’agir aussi d’agents en attente de stagiairisation, dans l’attente de réussite à 

un concours en fonction de certains grades. 

S’agissant des agents contractuels occupant un emploi permanent, on constate une 

légère prédominance des femmes, notamment dans la filière administrative et une 

prédominance des hommes dans la filière technique. 

 

 Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 22 7 29 

Technique 62 49 111 

Animation 21 3 24 

Culturelle 0 0 0 

Sociale 0 0 0 

Médico-sociale 0 3 3 

Sportive 2 4 6 

TOTAL 107 66 173 

 

On retrouve donc la même répartition femmes-hommes dans les filières que l’on soit 

agent titulaire ou contractuel. 

Répartition des agents permanents par filière et par sexe en pourcentage 
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Au sein de la collectivité, la filière médico-sociale n’est pas représentative de la 

tendance générale où la part des femmes est prédominante, en effet les agents 

affectés au pôle médico-social compte seulement deux médecins et un psychologue, 

qui sont les trois interlocuteurs masculins.  

Lorsque l’on compare la situation de la collectivité aux données nationales, on relève 

le même déséquilibre de répartition entre les filières : prédominance de la présence 

des femmes dans la filière administrative, culturelle et de l’animation et sous-

représentation de celles-ci dans la filière technique. 

Répartition des effectifs hommes-femmes par catégorie 

Dans la fonction publique, les agents relèvent de différentes catégories. Il en existe 3. 

L’appartenance à une catégorie est déterminée par le niveau de recrutement, les 

fonctions exercées et positionne le fonctionnaire dans la hiérarchie, conditionne sa 

grille indiciaire et donc sa rémunération. 

 

 

Au niveau national, dans la FPT, la répartition en pourcentage entre les 3 catégories 

est la suivante : 

 

Catégories Femmes Hommes 
A 62 38 

B 63 37 
C 61 39 

Source : DGAFP,chiffres clés de l’égalité pro 2015 
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Répartition des effectifs hommes-femmes en fonction des postes 

d’encadrement ville et CCAS :

 
 

L’équipe encadrante de la Direction générale est également partagée entre les 

hommes et les femmes.  

Les postes de chefs (cheffes) ou responsables de service et de coordinateurs (trices) 

et responsables administratifs (tives) sont plutôt occupés par des femmes. Il est à noter 

que ces postes relèvent majoritairement de la filière administrative. 

Les postes d’encadrement opérationnel correspondant aux fonctions d’adjoints aux 

directeurs (trices) ou responsables de service sont plutôt occupés par des hommes. 

Ces postes relèvent majoritairement de la filière technique. 

A Créteil, on relève que l’encadrement est également réparti entre les hommes et les 

femmes, et particulièrement au niveau de la composition de l’équipe de direction 

générale. En effet, sur les 8 directions générales adjointes des services, il existe une 

équité parfaite de répartition entre les femmes (4) et les hommes (4). 

L’égalité est également constatée entre les femmes et les hommes de la catégorie C. 

Cette répartition s’explique du fait que la ville emploie autant d’agents relevant de 

métiers techniques, occupés principalement aux hommes, que des métiers 

administratifs et sociaux, plutôt occupé par des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Direction
générale

Directeurs
(trices) de

service

Chefs(fes) et
responsables de

service
ou

d'établissement

Coordinateurs
(trices) et

responsables
administratifs

(tives)

Adjoint(e)s aux
directeurs ou

responsables de
service

Responsables
d'unité,

d'équipe,
de secteur, de

pôle ou d'atelier

50 44

77
62

35
24

56 56

23
38

65
76

Femmes Hommes



8 
 

Les recrutements dans la collectivité en  2017 

L’histogramme ci-après retrace la répartition par catégorie et par genre des 

recrutements survenus en 2017 dans la collectivité. 

 

Ainsi sur les 106 recrutements effectués en 2017, 58 postes ont été pourvus par des 

femmes, notamment en catégorie C, dont 25 pour le service de la logistique des 

écoles. Il est à noter que 5 hommes ont été recrutés au service de la logistique des 

écoles pour exercer des fonctions d’hommes de service et de gardiennage. 

En 2017, le service des parcs et jardins a retenu la candidature de 2 femmes sur 11 

recrutement et en 2018, 5 femmes sur 13 recrutements pour assurer des fonctions de 

jardinière. 

Il est à noter qu’à compétences égales, la ville ouvre les postes à pourvoir autant aux 

hommes qu’aux femmes. La collectivité compte parmi ses effectifs, une conductrice 

de bus au service garage, une menuisière affectée à l’atelier menuiserie parmi 9 

agents masculins au sein de la régie bâtiment, des ilotières et ASVP au nombre de 5 

au service de la prévention sécurité, des jardinières au service des parcs et jardins 

notamment son équipe en charge de la décoration florale qui compte 3 femmes sur 

les 4 agents qui la compose. Il est à noter que 2 femmes assurent l’encadrement 

d’équipes masculines en qualité de responsable de secteur des espaces verts.  

Le temps de travail et la répartition hommes-femmes 

Au niveau national, on constate souvent des temps de travail réduits pour les femmes. 

Cette tendance se révèle également dans la collectivité 

Le temps partiel est sollicité par les agents, il est de droit pour élever un enfant de 

moins de 3 ans. En dehors de cette situation, il doit être compatible avec les nécessités 

de service. 

Sur 1769 agents titulaires sur emplois permanents, 80 sont à temps partiel dont 67 

femmes et 13 hommes. Si la proportion de femme a baissé depuis 2015 (72 femmes 

en 2015), il est constaté une augmentation du nombre d’hommes exerçant leur activité 

à temps partiel (13 hommes en 2017) 
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Malgré l’évolution des comportements, on constate que la carrière professionnelle des 

femmes est souvent impactée par la naissance et l’accompagnement des enfants. 

La majorité des temps partiels sollicités par les femmes le sont pour élever un enfant 

de moins de 3 ans. 

 

II - La répartition femmes-hommes au CCAS: une répartition  très 

majoritairement féminine 

Sur l’effectif global 

Sur 414 agents permanents, 393 sont des femmes (95%) et 21 sont des hommes 

(5%). 

 

La part des femmes est surreprésentée par rapport à celle des hommes. Cette 

répartition s’explique par le type de métiers exercés au sein du CCAS qui relèvent 

principalement de fonctions de la petite enfance et de l’aide et soins à la personne, 

plus généralement investis par les femmes. 

Les formations du domaine social et médico-social préparent aux métiers de la petite 

enfance où on trouve majoritairement des femmes. Cette surreprésentation se 

retrouve de fait au niveau des recrutements effectués par les employeurs. 

Le CCAS emploie principalement des agents de la filière technique, pour exercer 

notamment les tâches d’entretien et de restauration au sein des établissements de la 

petite enfance, sociale et médico-sociale, ce qui explique une surreprésentation des 

agents par rapport à l’effectif global. 

La répartition Femmes - Hommes par filière (agents titulaires sur emploi 

permanent) 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 34 2 36 

Technique 105 11 116 

Animation 7 2 9 

Sociale 81 2 83 

Médico-sociale 104 0 104 

Sportive 0 2 2 

TOTAL 331 19 350 

Répartition Femmes-Hommes

Femmes
95%

Hommes
5%
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La conséquence de la répartition féminine sur l’effectif global emporte des 

conséquences sur la représentation par filière. 

La répartition par filière entre les hommes et les femmes est effectivement 

déséquilibrée. Elle met en évidence la surreprésentation des femmes dans chacune 

des filières. 

Le constat fait pour les agents titulaires vaut également pour les agents contractuels 

occupant un emploi permanent. 

Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent  

 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 3 0 3 

Technique 35 2 37 

Animation 0 0 0 

Culturelle 1 0 1 

Sociale 3 0 3 

Médico-sociale 20 0 20 

Sportive 0 0 0 

TOTAL 62 2 64 

 

La surreprésentation féminine est présente que les agents soient titulaires ou 

contractuels. 

On relève le même phénomène s’agissant de la répartition des agents permanents par 

filière et par sexe en pourcentage. 
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Répartition des effectifs hommes-femmes par catégorie 

Dans la fonction publique, les agents relèvent de différentes catégories. Il en existe 3. 

L’appartenance à une catégorie est déterminée par le niveau de recrutement, les 

fonctions exercées et positionne le fonctionnaire dans la hiérarchie, conditionne sa 

grille indiciaire et donc sa rémunération. 

 

Quelle que soit la catégorie, on relève une prédominance de la représentation des 

femmes. Cela s’explique par les domaines d’activité principalement liés aux fonctions 

sanitaire et sociale des métiers relevant des compétences du CCAS. 

Recrutements hommes/femmes par catégorie en 2017 

 

Sur les 45 recrutements effectués en 2017, 33 postes ont été pourvus par des femmes.  

Les activités du CCAS sont majoritairement représentées par la filière sanitaire et 

sociale, ce qui explique la forte proportion de femmes dans les effectifs. 

Il est à noter qu’à compétences égales, la ville et le CCAS ouvre les postes à pourvoir 

autant aux hommes qu’aux femmes : à titre d’exemple, le CCAS compte parmi ses 

effectifs, des cuisiniers au sein des crèches accueillant des enfants de 0 à 3 ans, des 

hommes exerçants des fonctions d’aide à domicile.  
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Le temps de travail et la répartition hommes-femmes 

Sur 339 agents titulaires permanents, 48 agents travaillent à temps partiel dont 

seulement 2 hommes (80 et 90%) appartenant respectivement à la catégorie A de la 

filière administrative et B de la filière animation. 

Les motifs d’octroi du temps partiel résident principalement dans l’accompagnement 

de l’enfant jusqu’à ses 3 ans. 

 

 

Au-delà des informations statistiques sur la composition des effectifs de la collectivité 

et du CCAS, la ville souhaite cette année mettre en lumière l’étude menée par les 

services de la direction des sports ainsi que les actions à venir au sein de la collectivité 

à destination de son personnel. 

 

III – POLITIQUES PUBLIQUES MENEES A CRETEIL  

FOCUS SUR L’OFFRE DE PRATIQUE SPORTIVE  

Créteil dispose de 35 structures sportives diversifiées et de qualité, largement mises à 

disposition des nombreuses associations sportives auxquelles s’ajoutent 3 piscines et 

un complexe sportif comportant des stades et des pistes d’athlétisme, gérés par le 

Territoire, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).  

Ville active et sportive, Créteil encourage et soutient l’ensemble des clubs et 

associations dans leur pratique.   

Ainsi, chaque année ce sont près de 600 000 pratiquants, individuels ou en association 

qui sont accueillis.   

Il est paru utile de s’interroger sur qui sont ces utilisateurs et utilisatrices notamment 

au regard de l’intérêt des femmes pour des disciplines déjà existantes comme le hand 

ball ou le football. 

Les résultats de cette enquête, menée auprès des associations et organismes 

bénéficiant de créneaux dans les équipements municipaux, donnent une photographie 

du sportif cristolien, par discipline. Ils doivent être interprétés à l’aune de chaque sport, 

qui influence fortement le genre (88% de sportifs dans les sports collectifs, dont le 

football – 88% de sportives dans les sports gymniques). 
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– Le constat chiffré (2017) 

Quelques chiffres : 64 % des personnes pratiquantes sont des hommes et 36% sont 

des femmes 

Type de sport Femmes en % Hommes en % 

Sports de raquettes (badminton, tennis de 

table, squash, tennis) 

29 71 

Sports collectifs 
(Futnet,Rugby ,ultimate, volley, futsal, handball, 

basket, football) 

12 88 

Sports de combat et arts martiaux 
(Aîkido,Taï chi, arts martiaux, Viet vo dao, capoeira, self 
défense, boxe chinoise, taekwondo, boxe anglaise, boxe 
thaï, krav maga, escrime, boxe française, quankido, lutte, 

karaté, judo) 

29 71 

Sports gymniques 
(Double dutch, trampoline/accrosport, gym volontaire, gym 

artistique, gym rythmique) 

96 4 

Sports individuels 
(Swin golf, randonnée, échecs, cyclisme, triathlon, crossfit, 

tir à l’arc, musculation, tir sportif, athlétisme) 

27 73 

Sports aquatiques 
( nagerforme santé, plongée, aquabike, éveil aquatique, 

aquagym, natation) 

44 56 

Sports nautiques 
(voile, canoë kayak) 

30 70 

Sports et handicap 
(basket fauteuil, céci pétanque) 

58 42 

Autres disciplines 
(danse, multisports) 

52 48 

 

Plus en détail, on peut faire le constat d’une surreprésentation des hommes dans les 

pratiques sportives collectives, les sports de combats et d’une surreprésentation 

féminine dans les pratiques sportives gymniques et danse. 

L’athlétisme et la natation sont des sports pratiqués quasiment à part égale entre les 

hommes et les femmes. 

Une majorité de femmes est par ailleurs recensée dans le domaine liant sports et 

handicap en ce qui concerne la pratique de la pétanque (céci pétanque) 

- Des actions menées en faveur du hand ball et du football féminin 

En 2017-2018, deux fiches actions à destination de l’ANDES (Association nationale 

des élus en charge du sport) ont été réalisées sur le développement du sport féminin 

au sein des sections handball et football de l’US Créteil. 

Le handball féminin 

La ville de Créteil, l’US Créteil et la ligue d’Ile de France d’handball ont lancé en 2015 

une opération dans le cadre d’un plan de féminisation de la pratique sportive. 

L’idée était de favoriser la pratique des jeunes handballeuses, notamment les 

collégiennes, avec pour objectif de constituer à moyen terme une équipe qui pourrait 

par la suite participer au championnat fédéral. 
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En effet, les professeurs d’EPS des collèges avaient relevé un engouement des jeunes 

filles pour la pratique du handball qui ne pouvait pas se concrétiser à Créteil, en raison 

de la planification des équipements sportifs. 

2015 

1ère phase : En collaboration avec la direction des sports, la direction de la jeunesse a 

mis en place des stages sportifs pour les adolescentes inscrites dans les animations 

organisées pendant les vacances scolaires et en instaurant des passerelles avec l’US 

Créteil handball. 

Des tournois « Macadam hand » mixtes ou féminins ont été organisés pendant les 

vacances scolaires. 

Les associations sportives des collèges ont également été associées au dispositif en 

incitant leurs élèves à participer à cette opération. 

En parallèle, une réflexion a été engagée par la municipalité, l’US Créteil handball et 

l’OMS pour évaluer les moyens nécessaires, notamment en termes de créneaux 

horaires, pour mettre rapidement en œuvre le projet sportif féminin. 

2016 

2ème phase : Elle a permis à l’US Créteil de constituer un groupe d’une vingtaine de 

pratiquantes qui, au-delà de leurs séances avec l’AS, sont venues de façon régulière 

au gymnase N.Paillou le samedi matin pour participer à un entrainement encadré par 

des éducateurs sportifs du club. 

Ce dispositif se concrétise aujourd’hui par la création de plusieurs créneaux réservés 

aux féminines au sein de l’US Créteil handball. 

Ainsi, depuis la rentrée de la saison 2018 / 2019, ce sont 67 handballeuses qui 

pratiquent au sein du club :  

 14 filles jouent en mixte dans les catégories mini hand 

 53 filles évoluent dans les championnats (-11 ans, -13 ans, -15 ans et  

-18 ans) 

Pour obtenir ce résultat il a fallu faire adhérer l’ensemble des partenaires au projet afin 

que chacun porte sa plus-value du projet. Des temps de concertation annuels sont 

donc nécessaires pour évaluer le dispositif qui demande une attention particulière. 

 

Le football féminin 

Avant 2016, l’US Créteil Lusitanos football était une association comptabilisant un peu 

plus de 1000 adhérents…tous masculins. 

Depuis, le club a souhaité développer son offre de pratique en interne que ce soit au 

niveau sportif, des dirigeants et de l’arbitrage en féminisant ses effectifs. 

Par ailleurs, depuis 2018, la fédération française de football (FFF) oblige les clubs 

ayant des équipes évoluant dans les championnats nationaux (N1, N2, N3) et/ou 

régionaux (R1, R2, R3) à engager des féminines. 
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Le projet a été soutenu par la municipalité dans le cadre des objectifs du 

développement de la pratique sportive pour tous. 

 

En 2015 / 2016 

Phase 1 : l’US Créteil Lusitanos football a commencé la féminisation de sa structure 

associative par la création d’une équipe sénior fille évoluant en championnat. 

Phase 2 : Courant 2016, le club a constitué un projet avec le soutien de la direction 

des sports afin de toucher le public féminin au niveau des collèges et des lycées. 

En 2016 / 2017 

Lors des réunions de fin de cycle, un représentant de l’US Créteil football est venu 

présenter le projet aux professeurs coordinateurs des collèges et lycées cristoliens, 

l’idée étant de les accompagner dans la création d’AS football ou la mise en place 

d’évènements ponctuels liés à la promotion du football féminin. 

Deux tournois ont été organisés au cours de la saison 2017 / 2018 regroupant 

plusieurs équipes de collégiennes et lycéennes. 

Parallèlement, la ville a engagé des actions pour renforcer le projet du club dans les 

écoles et dans les accueils de loisirs :  

 Une opération « balle au pied » a été organisée en collaboration avec l’Education 

nationale et le district de football, regroupant environ 650 élèves de Cycle 3 (CM1 

CM2), constitués en équipes mixtes. 

 La direction de la jeunesse a mis en place des activités citoyennes 

A l’heure actuelle, le club accueille 110 féminines évoluant dans les catégories 

suivantes :  

 Séniors 

 U19 

 U16 

 U13 (≈ 20 joueuses) 

 U11 (≈ 15 joueuses) 

 U8 & U9 (≈ 15 joueuses) 

 

Au-delà de ces actions, la direction des sports attache beaucoup d’importance à la 

mise en place d’activité mixtes c’est-à-dire accessibles aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes, de tout âge 

Ainsi,  

- Il n’y a pas de distinction de genre dans les séances d’EPS encadrées par les 

éducateurs sportifs municipaux (ETAPS) dans les écoles de la ville 

- la journée sportive « Tout Créteil en Sport » organisée par la direction des 

sports et l’US Créteil fin septembre est accessible au grand public dès 3 ans 

(certaines activités sont mêmes accessibles aux personnes en situation de 

handicap) 
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- La plupart des disciplines sportives pratiquées en association sont mixtes lors 

des phases d’entrainement. Nous avons, entre autre, sur Créteil l’exemple de 2 

associations membres de l’US Créteil pour lesquelles les filles évoluent à très 

haut niveau. Camille SERME au squash et Maurine ATEF et Chloé NANDI à la 

boxe française (savate). 

 

LES ACTIONS CULTURELLES  

-  Le festival international de films de femmes a fêté ses 40 ans 

Depuis 40 ans, le Festival international de films de femmes de Créteil soutient et 

encourage les réalisatrices du monde entier à se faire une place dans le milieu encore 

trop fermé du cinéma. Cette 40ème édition maintient ce cap et prend davantage 

d’ampleur. Ce festival draine un public de plus en plus nombreux.  

La 40ème édition, placée sous le thème « cinémas en mouvement », a une nouvelle 

fois tenu toutes ses promesses avec 150 films français et étrangers, projetés : 

documentaires, courts métrages, fictions…. 

Accessibles aussi bien aux professionnel(le)s qu’au grand public, les films ont été 

projetés à la Maison des Arts et de la Culture et au Cinéma La Lucarne, du  

9 au 18 mars 2018.  

Au programme aussi, un colloque sur le cinéma des femmes et des débats militants 

auxquels ont assisté des centaines de spectateurs. 

La manifestation s’est clôturée par la présentation du palmarès. Le prix « Image de ma 

ville » qui récompense le meilleur scénario écrit par des cristollien.ne.s, a été décerné 

à Danielle Noulet pour Mauvaise Passe. 

Jackie Buet, fondatrice et directrice du Festival a indiqué « Le Festival continue de se 

fixer pour mission, la reconnaissance et la diffusion auprès du public, d’un cinéma fait 

par les femmes qui témoigne à la fois de leurs origines culturelles, de leur solidarité et 

de leur désir d’émancipation » 

Pour sa 41ème édition, ce festival poursuit son soutien aux réalisatrices du monde 

entier avec cette année comme slogan « vive le mixage ! ». Il accueillera encore cette 

année du 22 au 30 mars 2019 près de 150 films français et étrangers à la Maison des 

Arts et de la Culture et au Cinéma La Lucarne avec 20 000 € de prix aux réalisatrices 

primées, des invitées d’honneur, une masterclass et des actions en direction du jeune 

public. 

- L’espace Jean Ferrat : Lieu d’échange et de partage 

Pierre angulaire du projet de rénovation du quartier des Bleuets, l’Espace Jean Ferrat 

a ouvert ses portes au public en septembre 2017. Ce bâtiment accueille la nouvelle 

Maison pour tous qui se substitue à celle des Bleuets, un relais assistant.e.s 

maternel.le.s (Ram) et un centre de protection maternelle et infantile (PMI).  
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Tous ces services ont intégré des locaux plus spacieux, lumineux, adaptés et 

accessibles qui promettent une vie locale riche et participative. 

Un des atouts de ce lieu : l’immense salle de convivialité qui permet l’accueil de 

spectacles, concerts, repas partagés, expositions, projection de films…  

C’est dans ce cadre que des associations mènent des actions, comme par exemple : 

- l’association Pluriels94 qui a offert une représentation théâtrale suivie d’un 

échange avec les comédiens le 6 juillet 2018 intitulé « #Balance ta 

souffrance ! » sur le thème de la lutte contre les violences entre les garçons et 

les filles. 

- l’association Filles et Fils de la République, qui dans le cadre de la journée 
internationale des Droits des femmes, a proposé : 
-  du théâtre avec une pièce intitulée : Sois re-belle et t’es toi !  
- de la danse du monde,  
- du théâtre forum sur les violences conjugales,  
- une exposition « Chibanias : Nos Mères-Courage » 

-    l’association Des ELLES et des ILS (OPUS2) propose une action culturelle     

transgénérationnelle, portée par Pascale Diez, réalisatrice qui travaille de 

manière approfondie sur le thème de la relation femmes / hommes depuis 

plusieurs années.  

La femme se trouve au cœur de la problématique du travail artistique et 

d'investigation de Pascale Diez. Ses travaux abordent la question de la relation 

femmes / hommes sous différents angles. Son projet actuel, intitulé "OPUS 2 : 

des elles et des ils", mêle interviews et témoignages de femmes et propose un 

certain nombres d’ateliers réunissant groupes scolaires, accueils de loisirs, 

habitants du quartier et de la commune (environ 500 personnes) qui donneront 

à la création d’une exposition participative. 

- Le contrat local d’éducation artistique 
 

La Commune, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, accueille, depuis 2015/2016, 

un contrat local d’éducation artistique (CLEA) qui implique chaque année l’accueil 

d’artistes en résidence-mission. La mise en œuvre de ce contrat porte sur la 

thématique : « cultures urbaines et ouverture sur le monde », avec comme axe de 

travail la question de la diversité culturelle dans une optique de cohésion sociale, de 

transversalité, de dialogue, d’échanges multiculturels et de reconnaissance des droits 

culturels et ainsi favoriser la mixité sociale et l’égalité de genre pour développer le  

« vivre ensemble ». 

L’un des projets sélectionné pour 2018-2019, et porté par la compagnie « Danse6T », 

propose des rencontres et des ateliers de pratique pour ouvrir des dialogues 

constructifs autour des questions sociétales centrales soulevées par ses créations : 

identité, liberté de conscience, relation à l’autre… 

Les interventions ont lieu dans les structures jeunesse, les accueils de loisirs,  

2 collèges, 1 lycée et auprès du conseil des jeunes. 
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- Le fonds de soutien à la créativité 

« Créteil soutient la créativité » est un dispositif qui a pour vocation de soutenir 

l’émergence de projets créatifs ou innovants sur le territoire cristolien par l’octroi d’une 

bourse et d’un accompagnement personnalisé. Il s’adresse à tous les jeunes 

cristoliens porteurs de projet, souhaitant développer un projet dans les domaines des 

musiques actuelles, du théâtre, de la danse, des cultures urbaines, des arts 

numériques ou encore des pratiques culturelles émergentes.  

Dans ce cadre, le collectif Fractale est l’un des lauréats 2018 et devrait aboutir son 

projet en mai 2019. Il s’agit d’une création théâtrale qui invite à la réflexion sur le 

féminisme et plus largement sur la question du genre.  

- Ateliers-Débats par l’association MJC Mont Mesly Madeleine Reberioux 

L’association propose du 18 janvier au 15 février 2019 une série de manifestations 

ludiques et culturelles « les moments parents » permettant de susciter le débat sous 

la thématique Femmes-Hommes : conférence animée, exposition, danse, apéro 

bavard. Ces évènements sont animés par des professionnels (animateurs d’éducation 

populaire, juristes, sociologues, artistes). 

 

 

 


