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PLUS D’INFOS?

LA NOUVELLE MAISON POUR TOUS EST UN
ÉLÉMENT IMPORTANT DANS LA RÉNOVATION
DU QUARTIER DES BLEUETS.

LA NOUVELLE MPT 
SORT DE TERRE

Opération 
« Vue de ma fenêtre »

Durant l’année écoulée, la Maison pour
tous des Bleuets, en partenariat 
avec le bailleur EFIDIS et le service

culturel de la Ville de Créteil, a mené le pro-
jet « Vox », avec l’artiste Klaus Fruchtnis,
autour de la mémoire sonore et visuelle du
quartier. Les habitants ont collecté des enre-
gistrements et construit, avec des matériaux
de chantier, un arbre de la mémoire haut de
quatre mètres, « Vox ». Le socle est en béton
recouvert de pelouse synthétique, le corps
en acier et les branches en cuivre. 
En guise de fruits, des pommes de douche sur
lesquelles on peut brancher un casque audio,
habilement dissimulé sous… un casque de
chantier. En se connectant à cet arbre, les
curieux pourront entendre les voix des habi-
tants du quartier raconter la vie des Bleuets,
un témoignage passionnant.

Le projet 
« Vox »

Dégustation de miel des Bleuets

Àl’aube de la création du Grand Paris,
l’ambition de l’opération « Au-delà du
périph-nos villes vues de nos fenê-

tres » est d’interroger, de nourrir et de
valoriser l’histoire et l’identité des territoires
qui jouxtent le périphérique. Pour la Ville, le
projet est décliné sous le titre : « Créteil vue
de ma fenêtre ». Qu’ils résident ou travail-
lent à Créteil, petits et grands sont invités à
prendre une photo depuis leur fenêtre et à la
poster sur le site www.vudenosfenetres.com. 
L’opération prendra fin le 15 avril 2016.
Pour participer, c’est simple : 
1 > Créer un compte sur

www.vudenosfenetres.com
2 > Prendre une photo
3 > Commenter et localiser sa photo Alors que les travaux de rénovation du quartier des Bleuets se

poursuivent, un gros chantier vient de démarrer: celui de la nou-
velle MPT qui s’érigera en lieu et place du bâtiment F. Cette

nouvelle structure, visant à répondre aux besoins de tout le secteur
Nord de Créteil, comprendra aussi un relais d’assistantes maternelles
et une PMI. Avec plus de 1000 m2, les équipes de la MPT bénéficieront
d’une surface deux fois supérieure à celle dont elles disposaient
aujourd’hui et pourront réunir leurs activités en un seul et même
endroit. Le nouveau bâtiment comprendra une grande salle polyvalente
et trois salles d’activités culturelles, des bureaux, une grande terrasse
et huit espaces destinés à l’accompagnement social et éducatif. La
Maison pour tous verra son rôle renforcé, désormais à même d’accueil-
lir des réunions, des rencontres d’associations, les conseils de quartier
ainsi qu’une programmation culturelle.

Les bandes
dessinées
du collège
Plaisance
Depuis quatre ans, les élèves du collège

Plaisance s’initient à la bande dessinée
grâce à l’atelier « BD citoyenneté » .

L’idée? Les intéresser aux grandes questions
liées à la citoyenneté et à la démocratie. Les
artistes en herbe ont déjà publié deux
albums, La démocratie pas à pas, sur les
grandes figures de la démocratie à travers
les âges, et un autre sur la guerre de 1914-
1918, Guerre moderne. En 2015, l’atelier a
travaillé sur le thème du vivre ensemble. Une
classe de français a écrit le texte tandis que
les dessinateurs l’adaptaient et le mettaient
en images. Il s’agissait de retracer, grâce à
une intrigue, l’histoire du quartier et de ses
personnages emblématiques. En 2016, le
sujet de l’atelier sera « Jeunesse et engage-
ment » et racontera l’histoire d’un cristolien
qui entre dans la résistance. 
Les habitants des Bleuets ont participé, cette
année, à l’impression de l’œuvre, via un appel
aux dons. Les ouvrages sont consultables un
peu partout, l’idée étant que le travail des
élèves rayonne auprès des habitants des
Bleuets qui sont au centre du projet.

PROJETS ET ATELIERS

Les manifestations à venir
Beaucoup d’activités sont prévues en 2016. Un spectacle de rue va se monter en résidence

dans le quartier, à partir des vacances de Pâques jusqu’au 4 juin, jour de la clôture des
Imaginaires et de la fête de quartier. Ce sera d’ailleurs la dernière année des Imaginaires

(24 mai-4 juin) sous cette forme puisque les appartements ne pourront bientôt plus servir de
résidence. 
Cette année, le thème sera « Mouvement et transformation » en référence à la vie du quartier,
mais aussi aux mutations cristoliennes. Pour faire suite au projet Vox, un nouveau travail sur la
mémoire a eu lieu du 8 au 20 février. En collaboration avec l’artiste Calin Segal, architecte des-
igner en résidence, une maquette en 3D du quartier a été construite et les témoignages des
habitants ont été recueillis en 3D aussi pour plus d’interactivité. Enfin, deux projets concernent la
MPT. L’un cherchera à savoir ce que sont devenus les participants à l’accompagnement à la sco-
larité, le deuxième sera une grande fresque de 150 à 200 mètres de long qui habillera les
barrières du chantier de la nouvelle MPT.



«Au cours de la réflexion a émergé
l’idée de créer un équipement non
plus pour les 4 000 ou 5 000 per-

sonnes en proximité immédiate, mais pour les
20 000 habitants du secteur Nord dépourvu d’un
équipement d’envergure », confirme le directeur
de la MPT, Omar Dihmani, dans les colonnes de
Vivre Ensemble. Et pour être certain que le nou-
veau bâtiment s’adapte parfaitement aux
exigences des équipes de la Maison Pour Tous,
ces dernières ont été étroitement associées au
projet. 
Ainsi, il a été décidé que l’accueil et la salle de
convivialité de la MPT prendront place aux rez-
de-chaussée ainsi que le centre de PMI et le
relais d’assistantes maternelles tandis que
l’étage sera lui organisé autour d’un vaste
patio-jardin et d’un double hall. Moderne, le
nouveau bâtiment sera aussi soumis aux der-
nières normes environnementales et comptera
une toiture végétalisée, une isolation renfor-
cée, une protection solaire ou encore une
chaudière à condensation… 
La Maison Pour Tous des Bleuets a donc pour
but de devenir rapidement un équipement cen-
tral et incontournable du secteur. Un défi qui

Cette construction était une nécessité pour accentuer encore un peu plus 
le rôle prépondérant de la Maison Pour Tous sur tout le Secteur Nord. 
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Tout y a été refait à neuf : électricité,
plomberie, éclairage, peintures, sols,
système de chauffage et menuise-

ries… Les espaces extérieurs ont également
été repensés et les places de parking
réaménagées. 
Aujourd’hui, les logements sont presque
tous occupés, accueillant des habitants des
Bleuets ainsi que de nouveaux arrivants sur
le quartier. Tous se retrouveront d’ailleurs
au printemps pour le pot d’accueil des nou-
veaux locataires. 
Le relogement des locataires du bâtiment D
est, lui aussi, en passe d’être terminé, celui
des locataires du bâtiment B est en cours.

L’année 2015 a été riche de réalisations pour le bailleur
social EFIDIS dans le quartier des Bleuets. 
Deux bâtiments ont été livrés, le C en mars et le E 
en juillet, soit 124 logements.

Avec le début des travaux
de la MPT, de nouvelles
règles de circulation ont 
été mises en place dans 
le quartier des Bleuets.

LA MAISON POUR TOUS PLANNING CHANTIER

Requalification des espaces 
extérieurs autour des bâtiments A, B et D
> 2017-2018

Réhabilitation du bâtiment A
> en cours jusqu’à fin 2016

Réhabilitation du bâtiment D
> à partir du printemps 2016 jusqu’à fin 2017

Réhabilitation du bâtiment B
> à partir de début 2017 jusqu’à l’été 2018

ZOOM SUR…
STATIONNEMENT

Le point sur le relogement

Vue nord-ouest

Vue sud-ouest

Depuis le 8 janvier, le stationnement est
interdit sur le terre-plein libéré par la démoli-
tion du bâtiment F.

L’accès au chantier des véhicules se fait uni-
quement par l’allée Le Sidaner qui sera mise en
impasse. Toutefois, si des stationnements sau-
vages entravaient la circulation des engins de
chantier, l’allée pourrait être complètement fer-
mée à la circulation.

Pendant toute la période de gros œuvre (mi-
février à fin juin), les horaires du chantier sont
de 7h à 18h, du lundi au jeudi. L’entreprise a été
sensibilisée afin de limiter les nuisances
sonores en début de matinée. Ensuite, l’inter-
vention des autres corps d’état se fera du lundi
au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Il est rappelé que tous les véhicules doi-
vent rouler au pas, en particulier aux heures
d’entrées et sorties des écoles.
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Un équipement d’envergure Travaux de 2016 à 2018

n’effraie pas Omar Dihmani : « c’est un véritable
enjeu pour nous », reconnaît-il. « On va, bien
sûr, créer et développer des projets à caractère
artistique et culturel, mais au-delà, on espère
que cet équipement à la dimension du secteur
stimule la mobilisation des habitants qui dési-
rent s’associer et participer à la vie locale ». 
Outre sa construction, déjà un défi en soi, la

nouvelle Maison Pour Tous sera aussi attendue
sur ses missions et sur sa capacité à créer du
lien social au sein du quartier et du secteur.
Plus qu’à l’étroite aujourd’hui, elle remplit 
déjà parfaitement son rôle. Nul doute qu’avec
un tel écrin, la MPT va acquérir un rayonnement
encore supérieur. C’est tout le défi de la construc-
tion de ce nouvel équipement.

Cuisine à l’américaine

Résidentialisation
de l’îlot Chéret
> livraison fin 2018

Agencement
espaces verts
> 2019
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La Maison pour tous et l’Agence de
l’Énergie ont proposé le défi
« Familles à énergie positive »,

une campagne de sensibilisation et de
conseils portant sur la réduction des
dépenses d’énergie par l’adoption de
nouveaux comportements. 
Elle a réuni une quinzaine de personnes
sous forme d’équipes avec l’objectif d’at-
teindre 8 % d’économie d’énergie pendant
la période hivernale. 
Après une formation dispensée par des
conseillers info-énergie, la démarche a
pris la forme d’un jeu collectif se dérou-
lant de décembre à mai.

Le défi 
énergétique 
des familles

Depuis deux ans, EFIDIS et la MPT des
Bleuets organisent, dans le jardin par-
tagé, la Fête de la nature en avril. 

Cette année encore, elle se déroulera durant la
semaine nationale du développement durable.
Différents acteurs viendront y faire des anima-
tions ou prodiguer leurs conseils autour du tri
sélectif ou du compostage. L’agence Ekodev,
pour sa part, devrait parler de l’enjeu des
abeilles en ville. Une journée entière dédiée à
la biodiversité!

La fête 
de la
nature

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ANIMATIONS BIODIVERSITÉ

Vingt habitants des Bleuets ont ainsi
sillonné le quartier, munis d’une caméra
thermique afin d’analyser les déperdi-

tions thermiques d’un bâtiment. 
Des clichés ont été pris sur des bâtiments
réhabilités et sur d’autres qui ne le sont pas

encore afin de mesurer les progrès effectués.
En 2016, la campagne de sensibilisation se
poursuivra avec l’intervention d’une personne
chargée d’animation du Développement social
et urbain qui mettra en place un porte-à-porte
destiné à sensibiliser les locataires sur les
écogestes à réaliser au quotidien. 
Si EFIDIS ne dispose pas encore de chiffres
détaillés, son objectif est de passer de la caté-
gorie F à la catégorie C sur l’ensemble des
Bleuets, un pari en passe d’être gagné.

LA THERMOGRAPHIE DU BÂTIMENT : COMMENT L’ANALYSE T-ON ?
Les zones de couleurs chaudes (rouge, jaune…) correspondent à des déperditions de chaleur. 
Les zones de couleurs froides (bleues) indiquent des zones sans déperdition de chaleur

Thermographie d’un bâtiment 
des Bleuets non réhabilité

Thermographie d’un bâtiment 
des Bleuets réhabilité

Intérieur terminé

Le service du Développement social et urbain (DSU),
en partenariat avec l’Agence de l’Énergie du CAUE 
du Val-de-Marne, a organisé une balade thermographique 
visant à évaluer les performances énergétiques 
des bâtiments réhabilités. 

Le jardin partagé
Le jardin partagé des Bleuets est

devenu un lieu très actif du quartier.
La construction d’un four à pain,

d’une terrasse et d’un barbecue a été lan-
cée cet hiver. En partenariat avec le
bailleur Efidis, les jardiniers ont démarré
deux autres chantiers : la création d’un
poulailler et, pour nourrir les poules, la
mise en place de récupérateurs de
déchets. Est aussi envisagée la pose de
panneaux solaires pour alimenter le jardin
en électricité et ainsi le faire vivre toute
l’année, y compris durant les périodes
creuses de l’hiver. Les écoles, en particu-
lier, pourraient être impliquées dans la vie
du jardin avec l’embauche à temps plein
d’une personne pour s’en occuper et pré-
parer des animations.

Deuxième 
récolte 
de miel
Les ruches installées par le bailleur

social EFIDIS et Ekodev sur les toits de
certains immeubles du quartier des

Bleuets-Bordières ont donné plus de 20 kilos
de miel lors de la deuxième récolte, le 
7 octobre dernier. Une animation qui a aussi
été l’occasion d’expliquer le rôle essentiel de
la polonisation et de proposer un atelier de
fabrication de bougies avant de savourer un
goûter bien mérité. Chacun a pu repartir
avec son pot de miel. 
Par ailleurs, une recette à base de miel a été
concoctée, lors du repas de Noël à la can-
tine, par les collégiens de Plaisance.

Chacun met la main à la pâte

Un grand moment de partage

Pots de miel distribués

Il y en aura pour tout le monde

La balade thermographique
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BÂTIMENT ÉCONOME

AVANT 
RÉHABILITATION

BÂTIMENT ÉNERGIVORE

APRÈS RÉHABILITATION
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SECTEUR NORD
1• Buttes-Halage- 
Bleuets-Bordières-Pinsons

2• Échat-Champeval
SECTEUR CENTRE
3• Bords de Marne-Val de Brie
4• Chenevier-Déménitroux-
Centre ancien

SECTEUR OUEST
5• Croix des Mèches-Lévrière-
Haye aux Moines-Brèche-Préfecture

6• Montaigut-Palais
SECTEUR SUD
7• Front de Lac-Ormetteau-Port
8• La Source-Pointe du Lac
SECTEUR EST
9• Côte d’Or-Sarrazins-Habette
Côteaux du Sud

10• Mont-Mesly

Après avoir établi, en concertation avec
les habitants, un nouveau découpage de
son territoire et une nouvelle charte des

conseils de quartier, la Ville a lancé un appel à
candidatures auprès des habitants pour deve-
nir conseiller de quartier. Le conseil de
quartier des Bleuets a été désigné et com-
porte 28 membres avec une parité exemplaire
puisqu’il regroupe 14 femmes et 14 hommes.

La présidente du secteur reste Danielle
Defortescu, le délégué habitant est Alain
Escalière et le délégué élu Joël Pessaque.

PERMANENCE
Danielle Defortescu reste à votre écoute et reçoit
les habitants du secteur Nord.
Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 33.
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Secteur Nord :
vos nouveaux
conseils de quartier

Alain Escalière
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FÊTES DU QUARTIER

Le mercredi 16 décembre, 
la place des Bouleaux
accueillait un village de Noël. 

La manifestation a fait le plein et les
organisateurs ont distribué près de 
300 goûters aux enfants. Les adultes,

tout aussi nombreux, ont apprécié les stands
de vin, chocolat et marrons chauds… Parmi
les animations proposées, outre le classique
chamboultou, une sérigraphie sur crêpes
mise en place par le club du troisième âge. Il
y avait aussi des jongleurs et des cracheurs
de feu pour assurer l’ambiance. De nom-
breux enfants ont également participé au
grand concours de décoration des halls des
immeubles du bailleur EFIDIS à travers un
jeu de piste. L’après-midi s’est terminé par
un spectacle pyrotechnique où se sont pres-
sées plus de 200 personnes.

Le repas organisé depuis
plusieurs années par 
le secteur Nord au collège
Plaisance est devenue 
une véritable institution. 

Celui qui s’est déroulé le 8 décembre
dernier n’a pas fait exception à la
règle, qui a réuni 270 convives autour

d’un menu mettant à l’honneur les régions
de France. Plat vedette : un confit de canard
halal venu d’un producteur du Tarn-et-
Garonne, accompagné d’une salade niçoise
revisitée. Tandis que les élèves du collège
assuraient le service sous le regard bienveil-
lant d’un maître d’hôtel venu les encadrer,
les papas du quartier étaient en cuisine. La
décoration, réalisée grâce à la récupération
de vieux matériaux dans une ferme de
Seine-et-Marne, créait une ambiance cham-
pêtre, tandis que l’animation était assurée
par un groupe folklorique breton, la Cie du
P’tit Vélo et un orgue de Barbarie.

Chaque année, ce sont les papas cuis-
tots du quartier qui préparent les
galettes des Rois. Cette fois, ils ont

animé un atelier qui a permis à une ving-
taine de personnes de mettre la main à la
pâte. Résultat, le 16 janvier, la MPT était
quasiment prise d’assaut et affichait salle(s)
comble(s) ! Les dix plateaux de galettes sont
partis en moins d’une demi-heure ! Il faut
dire que gourmets et gourmands ont été
particulièrement choyés : outre la tradition-
nelle pâte d’amande, on a pu savourer des
galettes à la pistache-framboise, à la
pomme ou au chocolat-poire.

Beaucoup de monde 
au village de Noël

Salle comble 
pour le repas 
au collège Plaisance

Succès
pour les
galettes !

Joël Pessaque Danielle Defortescu

Nouveau conseil 
de quartier des Bleuets
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Le découpage de Créteil 
par secteur
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PLUSIEURS INTERLOCUTEURS
SONT À VOTRE DISPOSITION : -
ESPACE ACCUEIL EFIDIS 

0142070937

DIRECTION DE L’URBANISME 

ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 

01 58 43 35 32
pru-bleuets@ville-creteil.fr

PLUS D’INFOS?

LA NOUVELLE MAISON POUR TOUS EST UN
ÉLÉMENT IMPORTANT DANS LA RÉNOVATION
DU QUARTIER DES BLEUETS.

LA NOUVELLE MPT 
SORT DE TERRE

Opération 
« Vue de ma fenêtre »

Durant l’année écoulée, la Maison pour
tous des Bleuets, en partenariat 
avec le bailleur EFIDIS et le service

culturel de la Ville de Créteil, a mené le pro-
jet « Vox », avec l’artiste Klaus Fruchtnis,
autour de la mémoire sonore et visuelle du
quartier. Les habitants ont collecté des enre-
gistrements et construit, avec des matériaux
de chantier, un arbre de la mémoire haut de
quatre mètres, « Vox ». Le socle est en béton
recouvert de pelouse synthétique, le corps
en acier et les branches en cuivre. 
En guise de fruits, des pommes de douche sur
lesquelles on peut brancher un casque audio,
habilement dissimulé sous… un casque de
chantier. En se connectant à cet arbre, les
curieux pourront entendre les voix des habi-
tants du quartier raconter la vie des Bleuets,
un témoignage passionnant.

Le projet 
« Vox »

Dégustation de miel des Bleuets

Àl’aube de la création du Grand Paris,
l’ambition de l’opération « Au-delà du
périph-nos villes vues de nos fenê-

tres » est d’interroger, de nourrir et de
valoriser l’histoire et l’identité des territoires
qui jouxtent le périphérique. Pour la Ville, le
projet est décliné sous le titre : « Créteil vue
de ma fenêtre ». Qu’ils résident ou travail-
lent à Créteil, petits et grands sont invités à
prendre une photo depuis leur fenêtre et à la
poster sur le site www.vudenosfenetres.com. 
L’opération prendra fin le 15 avril 2016.
Pour participer, c’est simple : 
1 > Créer un compte sur

www.vudenosfenetres.com
2 > Prendre une photo
3 > Commenter et localiser sa photo Alors que les travaux de rénovation du quartier des Bleuets se

poursuivent, un gros chantier vient de démarrer: celui de la nou-
velle MPT qui s’érigera en lieu et place du bâtiment F. Cette

nouvelle structure, visant à répondre aux besoins de tout le secteur
Nord de Créteil, comprendra aussi un relais d’assistantes maternelles
et une PMI. Avec plus de 1000 m2, les équipes de la MPT bénéficieront
d’une surface deux fois supérieure à celle dont elles disposaient
aujourd’hui et pourront réunir leurs activités en un seul et même
endroit. Le nouveau bâtiment comprendra une grande salle polyvalente
et trois salles d’activités culturelles, des bureaux, une grande terrasse
et huit espaces destinés à l’accompagnement social et éducatif. La
Maison pour tous verra son rôle renforcé, désormais à même d’accueil-
lir des réunions, des rencontres d’associations, les conseils de quartier
ainsi qu’une programmation culturelle.

Les bandes
dessinées
du collège
Plaisance
Depuis quatre ans, les élèves du collège

Plaisance s’initient à la bande dessinée
grâce à l’atelier « BD citoyenneté » .

L’idée? Les intéresser aux grandes questions
liées à la citoyenneté et à la démocratie. Les
artistes en herbe ont déjà publié deux
albums, La démocratie pas à pas, sur les
grandes figures de la démocratie à travers
les âges, et un autre sur la guerre de 1914-
1918, Guerre moderne. En 2015, l’atelier a
travaillé sur le thème du vivre ensemble. Une
classe de français a écrit le texte tandis que
les dessinateurs l’adaptaient et le mettaient
en images. Il s’agissait de retracer, grâce à
une intrigue, l’histoire du quartier et de ses
personnages emblématiques. En 2016, le
sujet de l’atelier sera « Jeunesse et engage-
ment » et racontera l’histoire d’un cristolien
qui entre dans la résistance. 
Les habitants des Bleuets ont participé, cette
année, à l’impression de l’œuvre, via un appel
aux dons. Les ouvrages sont consultables un
peu partout, l’idée étant que le travail des
élèves rayonne auprès des habitants des
Bleuets qui sont au centre du projet.

PROJETS ET ATELIERS

Les manifestations à venir
Beaucoup d’activités sont prévues en 2016. Un spectacle de rue va se monter en résidence

dans le quartier, à partir des vacances de Pâques jusqu’au 4 juin, jour de la clôture des
Imaginaires et de la fête de quartier. Ce sera d’ailleurs la dernière année des Imaginaires

(24 mai-4 juin) sous cette forme puisque les appartements ne pourront bientôt plus servir de
résidence. 
Cette année, le thème sera « Mouvement et transformation » en référence à la vie du quartier,
mais aussi aux mutations cristoliennes. Pour faire suite au projet Vox, un nouveau travail sur la
mémoire a eu lieu du 8 au 20 février. En collaboration avec l’artiste Calin Segal, architecte des-
igner en résidence, une maquette en 3D du quartier a été construite et les témoignages des
habitants ont été recueillis en 3D aussi pour plus d’interactivité. Enfin, deux projets concernent la
MPT. L’un cherchera à savoir ce que sont devenus les participants à l’accompagnement à la sco-
larité, le deuxième sera une grande fresque de 150 à 200 mètres de long qui habillera les
barrières du chantier de la nouvelle MPT.
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