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UN CENTRE ANCIEN
ENCORE PLUS ATTRACTIF

VIVRE ENSEMBLE

Projet du mail piétonnier et paysager qui reliera l’avenue Pierre-Brossolette à la rue du Général-Leclerc



BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. (* )  . . . . . . . . . . . . . . . . .Port. (* ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y Balcon(s), terrasse(s), fenêtre(s) (visible de la rue)
Y Maison fleurie avec jardin (visible de la rue)
Y Jardin familial, potager
Y Autres, précisez : décor sur la voie publique, entrée d’immeuble,
pied d’arbres, portes et murs fleuris…
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indiquez le lieu exact d’où est visible le point fleuri (rue, étage, côté
droit/gauche, accessible de la voie publique, site et n° de parcelle du
jardin familial)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Précisez vos actions notables en faveur de l’environnement (pas de
produits phytosanitaires, récupération de l’eau, compostage…)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Mentions obligatoires à remplir

À renvoyer ou à déposer au plus tard le 7 juillet 
au Service Parcs et Jardins - 24, rue de Mesly - 94000 Créteil - Tél.  : 01 56 72 14 94

Inscription en ligne sur  www.ville-creteil.fr

CONCOURS 2017
Balcons et maisons fleuris, jardins familiaux
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Sorties 

P rofitez des beaux jours, demandez le programme de
l’Organisation municipale de tourisme ! Samedi 10

juin, cap sur la propriété Caillebotte à Yerres. Samedi 17
juin, c’est le Familistère ou “Palais social” de Godin, créé
au XIXe siècle que vous découvrirez. Et, le dimanche 24
septembre, visite au zoo de Thoiry. Sans oublier les
voyages, consultables sur www.omt-creteil.fr : Langue-
doc-Roussillon (du 25 septembre au 2 octobre) ; Iran (du 9
au 17 octobre) ; la Fête des lumières à Lyon (du 8 au 10 dé-
cembre). À noter aussi : les inscriptions aux journées
libres à la mer, les dimanches en juillet et août, sont 
ouvertes dès le mardi 2 mai. Contact : 01 58 43 37 01.

La plume et le pinceau

“L a plume et le pinceau” est le prochain Nichoir à
idées proposé aux 6-12 ans par Nature & Société,

le mercredi 10 mai, de 14h à 17h, à la Maison de la Nature.
Assis au bord de l’eau, les enfants apprendront à observer
et identifier les oiseaux d’eau avant de les croquer du bout
du crayon et les mettre en couleur en s’initiant à l’aquarelle.
Tarif migrateur (1 atelier = 6 €) ou formule nicheur (4 ate-
liers = 20 €). Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr

Kermesse au Mont-Mesly

La paroisse Saint-Michel, l’AASM
(Association d’animation Saint-
Michel), le conseil de quartier et
les associations locales vous invi-
tent à la kermesse du Mont-Mesly
qui aura lieu rue René-Arcos de-
vant l’église le 21 mai, de 11h à
18h. Au programme : brocante,
jeux, cuisines du monde, tombola,
danses et chants. Vous êtes 
attendus nombreux ! 
Dimanche 21 mai

Conférence-débat

“Les conflits d’intérêts en poli-
tique : ce qu’en dit la sociologie” :
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) propose, le 13 mai à 17h,
une rencontre avec Nicolas 
Framont autour de son ouvrage,
Les candidats du système .
Sociologie du conflit d’intérêts
en politique. Sociologue, Nicolas
Framont enseigne à l’université
Paris-Sorbonne et codir ige 
Frustration (revue trimestrielle
de réflexion politique). Ses re-
cherches portent sur la sociolo-
gie des élites et la crise de la
démocratie représentative.
Samedi 13 mai

Siestes musicales 
et littéraires 
Les médiathèques
de l’Abbaye-Nelson
Mandela 
(01 41 94 65 50) 
et de la Croix-des-
Mèches (01 42 07
62 82) vous invitent
à des voyages 
en musique et en 
littérature. Profitez
de cette parenthèse
en-chantée, le
temps de votre 
déjeuner, d’une 
sieste ou d’une visite
au hasard… 
À Mandela, rendez-
vous le mardi à
12h45 et 14h30, 
le samedi à 14h30 ; 
à la Croix-des-
Mèches, le samedi
de 14h à 17h. 
Prochaines dates 
à Mandela : les 2 et
20 mai (musique) :
les 6 et 16 mai 
(littérature). À la
Croix-des-Mèches,
les 13 mai et 24 juin
(musique), les 20
mai et 10 juin 
(littérature). 
Retrouvez toutes 
les dates sur le site
mediatheques.
sudestavenir.fr
Médiathèques

l
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Enquête Insee
L’Insee (Institut 
national de la statis-
tique et des études
économiques) 
réalise, entre le 2 mai
et le 24 juin, une 
enquête sur les 
ressources et les
charges de ménages,
les conditions de 
logement ainsi que
sur la formation,
l’emploi et la santé
des individus. 
À Créteil, quelques
ménages seront 
sollicités. Un.e 
enquêteur.trice de
l’Insee, chargé.e 
de les interroger
prendra contact
avec eux. Il/elle sera
muni.e d’une carte
officielle l’accréditant.
Merci, par avance,
du bon accueil que
vous lui réserverez.
Du 2 mai au 24 juin

Fête à la MJC
Village !
Samedi 20 mai, 
de 10h à 19h, la fête
sera non-stop 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03) !
Ateliers portes 
ouvertes, rencontres
avec l’équipe et, 
tout au long de 
la journée, de nom-
breuses animations :
défilé canin, fabrica-
tion de masques, ré-
cital musical, match
d’impro, maquillage,
pot de l’amitié…
Bienvenue à toutes 
et à tous !

Brin de Soie

Ouvert aux enfants (à partir de
5 ans) et aux adultes, l’Atelier
Brin de Soie propose de nom-
breuses activités. Le mardi à
14h, origami, et à 15h, art textile
(peinture sur tissu, broderie).
Ce mois-ci, les mercredis à 10h
et à 14h30 : peinture chinoise
(le 3) ; réalisation d’une écharpe
en soie (le 10) ; peinture en relief
(le 17) ; papier mâché (le 31).
Coût de la séance (matériel
compris) : 10 €. Inscription une
semaine à l’avance par mail 
ou par téléphone : 01 43 77 
48 03/06 68 60 33 71/
evelyne.naville@laposte.net
Ateliers en mai

ASP Fondatrice

“Pour se sentir vivant il faut ren-
contrer le regard de l’autre et
être écouté.” L’association ASP
Fondatrice recherche des béné-
voles pour apporter une écoute
et une présence aux personnes
malades, à leur famille et leurs
proches, au sein des hôpitaux,
des Ehpad et à domicile. Elle mi-
lite également pour les soins
palliatifs car, aujourd’hui en
France, 80% des malades, qui en
auraient besoin, n’en bénéfi-
cient pas ! Vous avez une disponi-
bilité de 4 heures par semaine ?
N’hésitez pas à la contacter : 
01 53 42 31 33/benevolat@
aspfondatrice.org. 
Site : www.aspfondatrice.org
Recherche bénévoles

l
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Théâtre 

L es Présidentes ? Un infernal trio d’Autrichiennes qui
nous livre secrets infamants et fantasmes abracada-

brantesques. Une pièce de Werner Schwab jouée par la
Cie Faut Plancher au Théâtre Casalis (89, av. du Dr-Paul-
Casalis), les samedi 13 mai (20h30) et dimanche 14 mai
(16h). Tarifs: 10 € ou 8 € (tarif réduit). Compte tenu du
nombre limité de places, la réservation est indispensable :
06 27 41 73 81 ou compagniefautplancher@gmail.com

Kamishibaï 

U ne histoire sens dessus dessous. Des enfants (6-10
ans) offrent une lecture du kamishibaï (ou théâtre de

papier) qu’ils ont écrit et dessiné lors d’ateliers organisés
sur le thème de la différence. En partenariat avec l’asso-
ciation Dulala (D’Une Langue A L’Autre). Rendez-vous les
vendredi 2 juin (18h) et samedi 3 juin (16h) à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50).

l
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Coteaux-du-Sud

“Tout est bon dans le désir pour-
vu qu’il nous mette en vie.” Telle
pourrait être la devise de Sweat
Summer Sweat de Laurent
Contamin, pièce pour deux per-
sonnages, entre farce et mo-
ments sensibles de délicatesse
et poésie. À découvrir, dans une
mise en scène de Xavier Gau-
thier, au Théâtre des Coteaux-du-
Sud (2, rue Victor-Schoelcher), le
samedi 20 mai à 20h et le di-
manche 21 à 16h. Le samedi, en
ouverture du spectacle, lecture
de poèmes de Rimbaud, Desnos,
Pessoa… Tarif : 8 €. Réservations
au 01 43 77 71 95/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Les 20 et 21 mai

Rallye photo

Vous êtes curieux, joueur, avec
une vue aiguisée et une solide
paire de jambes ? Munissez-
vous d’un smartphone ou d’un
appareil photo numérique et ve-
nez en famille ou entre amis par-
ticiper au 2e Rallye photo des
îles organisé par l’ASBCA. Ren-
dez-vous le 7 mai à 15h au pied
du square Jullien. Gratuit, ou-
vert à tous, sans condition d’âge
ni inscription préalable.
Dimanche 7 mai

Portes ouvertes 

S amedi 6 mai, le Club de reliure de Créteil, 2, rue Pierre-
Marivaux (tél. : 01 48 99 24 00), ouvre ses portes 

au public de 10h à 19h. Les visiteurs pourront suivre 
les étapes du travail de reliure lors de démonstrations. Ils
pourront aussi admirer les beaux ouvrages réalisés par les
adhérents. Bienvenue à tous ! www.clubdedereliure.com

Une journée avec 
Georges Duhamel

À l’occasion de la manifestation nationale, “Rendez-
vous aux jardins”, la direction de la Culture vous pro-

pose, samedi 3 juin, de passer une journée exceptionnelle
autour de l’œuvre de Georges Duhamel, le matin à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (place de l’Abbaye) et
l’après-midi au parc Dupeyroux (rue des Mèches). À 11h,
sieste littéraire à la médiathèque où, bien installé dans un
transat, vous serez captivé par des lectures extraites de
l’œuvre de l’écrivain. À partir de 11h45, une exposition,
“Georges Duhamel-Les écrivains de l’Abbaye de Créteil”
retracera l’histoire de ce rêve fraternel et pacifique qui a
animé les artistes de l’Abbaye de Créteil, dont Georges 
Duhamel. Puis direction le parc Dupeyroux : après un repas
partagé à 13h (apporter son pique-nique), la Cie Les 
Tréteaux du Jardinier présentera Fables de mon jardin, un
petit bijou d’humour et de poésie d’après l’œuvre de l’écrivain.
Bienvenue à toutes et à tous, tout est en accès libre !

ll

Conférences UIA
En mai, l’Université
Inter-Âges propose
trois conférences. Le
jeudi 4 mai à 14h30,
à la médiathèque de
l’Abbaye : “La sixième
extinction est-elle
pour demain ?”. Le
samedi 6 mai à 15h
au CSC Rebérioux :
“La femme en mou-
vement, vers une 
libération du corps
et de l’esprit”. 
Le jeudi 11 mai à
14h30, à la salle
Georges-Duhamel :
“1917, l’année terrible”
(2e partie). Tous
renseignements 
au 01 45 13 24 45 
(le matin). Site :
http://uia.94.free.fr
Programmation de mai

Salon familial 
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon
familial de la MJC
Club : Pti’déj
des parents, le 18
mai (9h-11h) avec
l’association Espace
Droit Famille. 
Récré des familles
(activités ou sorties
parents-enfants) les
3, 10 et 24 mai (14h-
16h). Samedi familial
avec Élise, le 6 mai
(14h-16h) pour 
un atelier parents-
enfants (confection 
de maisons 
pour Playmobil). 
Tous renseigne-
ments au 
01 48 99 75 70/
anissas@
clubdecreteil.asso.fr
Activités en mai
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partagé à 13h (apporter son pique-nique), la Cie Les 
Tréteaux du Jardinier présentera Fables de mon jardin, un
petit bijou d’humour et de poésie d’après l’œuvre de l’écrivain.
Bienvenue à toutes et à tous, tout est en accès libre !

ll

Conférences UIA
En mai, l’Université
Inter-Âges propose
trois conférences. Le
jeudi 4 mai à 14h30,
à la médiathèque de
l’Abbaye : “La sixième
extinction est-elle
pour demain ?”. Le
samedi 6 mai à 15h
au CSC Rebérioux :
“La femme en mou-
vement, vers une 
libération du corps
et de l’esprit”. 
Le jeudi 11 mai à
14h30, à la salle
Georges-Duhamel :
“1917, l’année terrible”
(2e partie). Tous
renseignements 
au 01 45 13 24 45 
(le matin). Site :
http://uia.94.free.fr
Programmation de mai

Salon familial 
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon
familial de la MJC
Club : Pti’déj
des parents, le 18
mai (9h-11h) avec
l’association Espace
Droit Famille. 
Récré des familles
(activités ou sorties
parents-enfants) les
3, 10 et 24 mai (14h-
16h). Samedi familial
avec Élise, le 6 mai
(14h-16h) pour 
un atelier parents-
enfants (confection 
de maisons 
pour Playmobil). 
Tous renseigne-
ments au 
01 48 99 75 70/
anissas@
clubdecreteil.asso.fr
Activités en mai
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Match d’impro 

L a Cie Porte Lune propose un match d’improvisation
littéraire, le samedi 20 mai à 16h, à la médiathèque de

l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50). Un spectacle
mené par les participants aux ateliers d’écriture.

Chœur Montaigut 

“E ntre ciel et terre - Mélodies en patchwork”. C’est
le concert que donnera le Chœur Montaigut, le 

dimanche 14 mai à 16h, en l’église Saint-Christophe (4,
rue Félix-Maire). Direction du chœur : Elsa Bolmont 
Spetebroodt. Piano : Marie Cali Baron. Un programme ori-
ginal construit à partir d’œuvres d’horizons différents qui
entrent en résonance. Œuvres de Mendelssohn, de Fauré
et du Norvégien contemporain, Ola Gjeilo. Libre partici-
pation. Site : www.choeurmontaigut.com

Place au vélo !

Deux rendez-vous avec l’asso-
ciat ion Par tage Ta Rue 94. 
Samedi 20 mai, elle vous emmè-
nera au parc Caillebotte à Yerres.
Rendez-vous à 10h15 place de
l’Église avec votre pique-nique.
Le dimanche 4 juin, a lieu le
grand rassemblement de la
“Convergence”, qui invite tous
les cyclistes d’Île-de-France à 
rejoindre Paris pour un pique-
nique, esplanade des Invalides.
L’association vous convie à
10h15, place de l’Église, vêtu 
de blanc de préférence, avec
pique-nique et bonne humeur.
Renseignements, pour le 20
mai, auprès de Michel au 07 83
39 69 54 ; pour le 4 juin, auprès
de Corinne au 06 24 37 23 19.
Les 20 mai et 4 juin

Dessin-peinture 

Nathalie Ouamrane animera
un stage de dessin-peinture
d’après modèle vivant, le 21
mai de 14h30 à 16h30, à la
MPT des Bleuets. Une initiation
au lavis, plume, calame, pin-
ceau et encre de Chine. Tarif :
15 €. Contact : 06 67 69 71 30
ou nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 21 mai

ll

Masterclass 
de gospel 
Passionnés 
de gospel, sachez
qu’une masterclass
aura lieu au CSC 
Rebérioux, le samedi
20 mai (10h-13h), 
dirigée par Trey
McLaughlin. 
Accompagné 
de trois de ses 
choristes de Sounds
of Zamar, il travaillera
l’harmonisation 
autour d’un chant
que les participants
auront l’occasion 
de reprendre avec lui
lors d’un concert à
Paris, à l’Alhambra,
le soir même à 19h.
Cette masterclass
est la suite d’une
première, dirigée 
par Frank Zita, 
le samedi 13 mai
(14h-17h) à la Cité
internationale 
universitaire de 
Paris. Participation
(les 2 master-
classes) : 
95 €. 
Réservation sur 
le site www.sound-
of-praise.com 
Renseignements 
au 06 03 19 68 87.
Les 13 et 20 mai
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Troc main verte

Amateurs de plantes, jardins ou
balcons fleuris, ne manquez
pas le troc main verte organisé,
comme chaque année,  par 
l’Association de Sauvegarde 
du Bras du Chapitre et de ses
abords (ASBCA) où vous pourrez
échanger gratuitement (pas de
vente !) rejets, graines, bulbes,
rhizomes, conseils et astuces.
C’est le 7 mai, de 14h à 18h, au
square Jullien, sur les bords de
Marne. Contact : www.asbca.fr
Dimanche 7 mai

Taï chi chuan

L’association Taï Chi Nuages et
Cristal vous informent de l’ou-
verture, depuis avril, d’un cours
de taï chi chuan à Créteil Village,
le mercredi soir à 20h30. 
Possibilité de faire un cours
d’essai gratuit. Forfait promo-
tionnel pour mai-juin. Contact :
06 82 37 83 40 ou par mail :
taichi.nuagescristal@orange.fr.
Le mercredi soir

ll

Ecotemps Créteil
“Ecotemps Créteil”
est un réseau social
local d’échanges 
réciproques de 
services et de savoirs,
sans argent, qui 
permet d’échanger
entre personnes,
mais également
entre associations et
même institutions,
ce qui fait la nouveau-
té de ce système. Les
premiers partenaires
sont le SEL de Créteil
et l’association 
Créteil en Transition.
Pour participer cliquez
sur “Devenir membre”
en haut à gauche 
de la page http://
creteil.ecotemps.fr !
Pour en savoir plus :
06 08 77 55 74/
06 08 61 52 07/
contact.creteil@
ecotemps.fr 
Échanges sans argent

Fête à Saint-Pierre-
du-Lac
La paroisse Saint-
Pierre-du-Lac vous
convie à sa Fête 
paroissiale annuelle,
qui aura lieu le 14
mai, à partir de
12h30, sur le parvis
de l’église, 28, av.
François-Mitterand.
Brocante, restaura-
tion, jeux pour les
enfants, panier garni
à gagner et autres
animations vous at-
tendent pour une
ambiance festive à
partager en familles
et entre amis. Venez
nombreux !
Dimanche 14 mai
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Plateau d’artistes 

V enez à la rencontre de jeunes musiciens cristoliens.
Le CSC Rebérioux souhaite promouvoir, à travers

une scène de musique actuelle, du hip-hop au rock, les
jeunes talents qui fréquentent ses lieux. Un concert se
tiendra le samedi 13 mai à 20h. Programmation détaillée
au 01 41 94 18 15. Tout public. Tarif : 3 €.

Au bonheur des îles…

L a Brocante des îles, manifestation annuelle de 
l’ASBCA (Association pour la sauvegarde du bras du

Chapitre et de ses abords) se tiendra le dimanche 14 mai,
de 7h à 18h, sur les îles Sainte-Catherine et Brise-Pain. Les
brocanteurs professionnels côtoieront les brocanteurs
d’un jour et chacun pourra vendre ses trésors (et acheter
ceux de ses voisins…). L’occasion aussi de flâner sur les
îles et le long du Bras du Chapitre. Vous y retrouverez
l’ambiance bucolique des siècles derniers et probable-
ment les premières nichées de canards et de cygnes.
Contact : 06 95 72 16 82/brocante2017@asbca.fr
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Jeune public 

Qui a peur ? Qui a envie ? Qui re-
fuse ? Qui est prêt à traverser
des épreuves pour grandir ?
C’est Dur dur de grandir ! un
spectac le  de  contes  et  de 
musique (dès 5 ans) de Clara
Guenoun,  donné le 10 mai 
à 15h30 à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela 
(01 41 94 65 50).
Mercredi 10 mai

Groupe de parole

Le CSC Rebérioux reçoit, à La
Habette, la première rencontre
d’un groupe de parents autour
de la  thématique “Comprendre
son ado”. Ce groupe sera ac-
compagné de professionnels qui
répondront à vos questionne-
ments et permettront échanges
et partage autour de vos expé-
riences sur la parentalité. C’est
le 20 mai, de 10h30 à 12h. 
Entrée libre. 
Renseignements auprès de
Majda au 01 41 94 18 15.
Samedi 20 mai

Jardin sonore 

L e jardin sonore est un projet créatif et collectif autour
des lieux de vie. Le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)

propose des stages, les 6 et 20 mai, et les 3 et 17 juin, de
15h à 17h, où manipuler et travailler différents matériaux
afin de mettre en place un parcours d’objets sollicitant
les cinq sens. Venez participer, seul ou en famille, à cette
construction collective qui laissera rêveurs les prome-
neurs de Créteil… Les moins de 14 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte. Gratuit (sauf adhésion).

Modifications du PLU
Les dossiers de modification simplifiée du Plan local
d’urbanisme (PLU) sont mis à disposition du public
(avec un registre destiné à recueillir les observations
du public).
n  PLU de la zone UA (secteur UAc) et plan de zonage
Consultable jusqu’au 19 mai inclus, à l’hôtel de ville
(direction de l’Urbanisme, 7e étage) : les lundi, mer-
credi et vendredi, de 9h à 12h ; le mardi, de 14h à 17h ; 
le jeudi de 14h à 19h.
n  PLU des zones UCb (plan de masse Petit-Pré-Sa-
blières) et UE
Consultable jusqu’au 26 mai inclus, à l’hôtel de ville
(direction de l’Urbanisme, 7e étage) : les lundi, 
mercredi et vendredi, de 9h à 12h ; le mardi, de 14h à
17h ; le jeudi de 14h à 19h.
Les dossiers sont également consultables sur le site
de la Ville : www.ville-creteil.fr

ll

MuZiK’club
Le prochain 
MuZiK’club sera 
dédié au rap. Une
soirée proposée par
la MPT de La Haye-
aux-Moines à la MJC
Club, le samedi 20
mai à 20h30 au bar
de la MJC, rue 
Charpy (entrée par
la rampe extérieure,
côté PMI). 
Tarifs : 5 € ou 3 €
(adhérents). 
Informations et 
inscriptions à la jam
session (précédant
le concert) auprès
d’Alain Cavaillole 
au 01 48 99 75 40/
alainc@clubdecreteil.
asso.fr ou sur face-
book : www.facebook.
com/muzikclub
Samedi 20 mai

Week-end théâtre 
Dans le cadre des
“Passerelles de mai”
(cf. numéro d’avril p.
5), Le Lieu Exact et 
la MJC Club présen-
tent deux spectacles
à la MJC : Fille de...
de et avec Clara 
Lefort, vendredi 5
mai à 20h ; Nous ne
sommes pas d’ici
de Leslie Bourgeois, 
samedi 6 mai à 20h.
Tarifs : 5 €
(Cristoliens) et 3 €
(adhérents à la
MJC). Informations
et réservations 
auprès de Nina au 
01 48 99 75 40/
cnina@clubdecreteil.
asso.fr
Les 5 et 6 mai
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Navigation internet 

Le CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) propose quatre ateliers gra-
tuits autour de la navigation in-
ternet, destinés aux débutants.
Prérequis : savoir utiliser une
souris. Ces ateliers auront lieu,
de 19h à 20h30, le 2 mai (Per-
sonnaliser son navigateur) ; le 8
mai (Planifier son itinéraire
avec internet) ; le 16 mai (Inter-
net dans mon quotidien) ; le 23
mai  (P réparer  son  voyage
d’été). Possibilité de venir avec
son ordinateur portable Réser-
vation au 01 41 94 18 15.
Ateliers en mai

Impro théâtrale

Calqués sur les matchs de hoc-
key, les matchs d’improvisation
théâtrale en reprennent le cé-
rémonial. À partir d’un sujet tiré
au sort, deux équipes s’affron-
tent sous l’autorité de l’arbitre
et sous le regard du public qui
désigne la meilleure équipe.
Rendez-vous le 23 mai à 20h
au CSC Rebérioux (01 41 94 18
15). Entrée libre, tout public.
Mardi 23 mai 

l

Passeports et cartes d’identité
n  Vous partez en voyage à l’étranger ? Vous devez pas-
ser un concours ou un examen ? Pensez à vérifier que
vos titres d’identité et de voyage sont encore valides
(attention, de nombreux pays exigent que le passeport
soit encore valide 6 mois à la date de retour du voyage). 
n  Vous avez la possibilité de déposer votre dossier de de-
mande de passeport ou de carte d’identité dans toutes
les communes équipées de stations biométriques sur le
territoire national. À Créteil, trois sites sont équipés :
l’hôtel de ville, les relais-mairie Henri-Dunant et Palais.
n  Les demandes sont reçues uniquement sur rendez-
vous. Vous pouvez consulter les horaires, la liste des
documents à fournir ainsi qu’effectuer une prise de
rendez-vous sur le site : www.ville-creteil.fr (mairie-
prise de rendez-vous).
n  En fonction de l’afflux des demandes, le délai d’ob-
tention d’un titre peut atteindre plusieurs semaines.
Ne réservez aucun voyage avant la remise de votre
passeport ou votre carte d’identité. 
n  Les cartes d’identité établies depuis le 1er/01/2004
pour une personne majeure sont valides cinq ans de
plus sans modification apposée sur le titre.
Pour les mineurs la carte d’identité reste valide dix ans
et le passeport cinq ans.

Gala de danses 

L a MJC Club présente son gala annuel des danses en-
seignées dans ses ateliers : afro-antillaise, classique,

contemporaine, latine, moderne, modern’jazz, orientale,
urbaines… Venez applaudir tous ces jeunes talents à la
Maison des Arts, le dimanche 14 mai à partir de 17h. Tarifs :
5 € (adultes) et 3 € (moins de 18 ans) ; gratuit pour les
moins de six ans. Vente des billets à partir du 2 mai à la
MJC Club, rue Charpy (01 48 99 75 40).
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Savoir négocier 
La négociation n’est 
ni un art, ni un don, sa
pratique efficace s’ac-
quiert par l’apprentis-
sage. Pour optimiser
le déroulement de vos
négociations et abou-
tir à de meilleures
transactions, suivez 
le stage “Savoir négo-
cier”, animé par 
Gilbe Sterne, le 13 mai
à 14h30, à la MJC 
Village (01 48 99 38
03). Maximum 20
personnes. Inscrip-
tion obligatoire sur
place à la MJC, avec
retrait de document
préparatoire.
Samedi 13 mai

Protocole de recherche
Le Centre d’investi-
gation clinique de
l’hôpital Henri-Mon-
dor (51, av. du 
Mal-de-Lattre-de-
Tassigny) recherche
des volontaires entre
18 et 50 ans (hommes
et femmes) pour par-
ticiper à un protoco-
le de recherche en
physiologie, sans prise
de médicaments.
Prévoir une disponi-
bilité de 2-3 heures
en journée. Indemni-
sation prévue.Contac-
ter le 01 49 81 48 17,
du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h.
Appel à volontaires

w Samu : 15
w Samu social : 115 
w Urgences dentaires  :
01 48 52 31 17 
[les dimanches 
et jours fériés]

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
ou au 01 45 13 40 40 (commissariat)

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i
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[les dimanches 
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Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
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w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
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w Police-Urgences : 17
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w Urgences Police et Pompiers
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[uniquement par Fax ou SMS]
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DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR
Le budget municipal voté le 3 avril dernier confirme notre
volonté de construire l’avenir en menant, dès aujourd’hui,
une politique ambitieuse d’investissements, utile au cadre
de vie des Cristoliens et au développement économique et
social de notre ville.
Ainsi, seront menés à bien des projets structurants et 
indispensables tels que la poursuite de la rénovation urbaine
des Bleuets, le réaménagement de l’école maternelle 
Prévert, la création du nouveau parking Brossolette-Leclerc
ou encore la requalification du chemin des Mèches. 
Ce programme est financé sans augmenter l’endettement
de la commune, avec un recours limité à l’emprunt et des
économies en fonctionnement qui dégagent des capacités
d’auto-financement.
Toutefois, compte-tenu des contraintes nationales, 
notamment de la réduction des dotations, une augmen -
tation de la fiscalité au niveau de l’inflation est nécessaire.

UN CENTRE ANCIEN REVITALISÉ
Les importantes mutations engagées dans le “vieux 
Créteil” se sont faites pas à pas, avec le souci de moder niser
l’espace public, de le rendre plus attractif et plus fonctionnel
sans dénaturer le témoignage d’une antique et modeste
bourgade des bords de Marne. Il fait bon flâner dans la 
rue piétonne, faire son marché dans la halle rénovée ou se
reposer un moment sous le regard de bronze du général
Lacharrière. 
L’opération Brossolette-Leclerc marque une nouvelle 
phase de la requalification du Centre Ancien. Nos conci-
toyens ont participé nombreux aux réunions de concertation
et leurs avis ont permis d’affiner le projet et d’y apporter des
améliorations significatives. 
Un nouveau mail paysager, agrémenté de verdure et de jeux
d’eau, va être aménagé dans la continuité des voies déjà 
rénovées. Lorsque les premiers occupants du programme
immobilier Nexity pourront emménager, de nouvelles
classes seront prêtes pour accueillir leurs enfants. Et, en
lieu et place de l’inesthétique parking de surface, les auto-
mobilistes auront à leur disposition un parking souterrain
de trois niveaux, à la capacité d’accueil très élargie. Nous
aurons ainsi rendu plus accueillant ce quartier résidentiel,
au bénéfice de sa qualité environnementale, du dynamisme
commercial et de la convivialité.

CULTIVONS NOTRE PATRIMOINE NATUREL
La nature n’est jamais aussi belle qu’au printemps,
lorsque les arbres et pelouses se parent de vert tendre
et que les narcisses, tulipes, fritillaires et myosotis allu-
ment des arcs-en-ciel à chaque coin de rue. Avec 80%
de la voirie plantée – le taux le plus important de France  !
– plus de 200  hectares d’espaces verts, squares, 
bassins, massifs fleuris à entretenir, les jardiniers de la
Ville sont à pied d’œuvre pour embellir notre cadre de
vie et participer au plaisir de vivre à Créteil. 
Pour faire fructifier ce patrimoine naturel et favoriser
la biodiversité, le service a privilégié une gestion 
vertueuse, sans traitements chimiques et économe de
la ressource en eau. Toutes les plantations sont pro-
duites en interne par les serres de Mandres-les-Roses.
Cette pépinière, que notre Ville a voulue à la pointe de
l’innovation, vient d’être reconnue d’intérêt territorial.
Avec une capacité de production d’un million de plants
chaque année, elle sera à même de répondre aux besoins
des 16  communes du Grand Paris Sud Est Avenir dans le
respect d’une démarche environne mentale associant
qualité au meilleur prix, circuits courts et soutien aux
producteurs locaux. 
Faire de la ville notre jardin, c’est un investissement 
bénéfique à la santé, au moral des habitants et au lien
social. Profitons-en sans modération.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

Les essais de charge de la pas-
serelle du métro ont été réali-
sés le 13 avril  dernier avec
l’aide des pompiers de Créteil.
Ces essais, qui devaient dé-
montrer que la passerelle sup-
porterait  une charge de 15
tonnes, soit l’équivalent de 200
personnes, se sont avérés
concluants. La semaine sui-
vante, les échafaudages ont été
démontés. La réduction de la
surface de circulation a été
maintenue le long de la passe-
relle, le temps de remplacer
l’ensemble des vitrages. La
réouverture totale du RD1 de-
vrait intervenir tout début mai.
Percutée par un camion, le 15
décembre dernier, la passerelle
a été partiellement rouverte à
la suite de travaux de sécurisation, puis totalement après les essais
concluants de ce jeudi 13 avril. Les travaux nécessaires à la remise en état
de la passerelle se sont élevés à 200 000 €. Le Conseil départemental, de
son côté, doit installer des portiques de protection au droit des entrées des
bretelles de part et d’autre de la passerelle afin qu’un accident de ce genre
ne puisse plus se reproduire.

Des poches contenant 15 tonnes d’eau
au total ont été posées directement sur la
partie réparée de la passerelle pour tester

sa solidité (photo prise avant le
remplacement des vitres).

Réouverture de la passerelle du métro 

Résultats du 1er tour des élections présidentielles 
à Créteil le 23 avril 2017

Inscrits Bulletins Abstentions Blancs Nuls Blancs Exprimés Nicolas Marine Emmanuel Benoît Nathalie Philippe Jacques Jean Jean-Luc François François 
et nuls Dupont-Aignan Le Pen Macron Hamon Arthaud Poutou Cheminade Lassalle Mélenchon Asselineau Fillon

CANtoN ouEst 

22 109 17 457 4 652 321 159 480 16 977 647 1 703 4 601 1 468 103 154 34 124 4 698 288 3 157

78,96% 21,04% 1,84% 0,91% 2,75% 3,81% 10,03% 27,10% 8,65% 0,61% 0,91% 0,20% 0,73% 27,67% 1,70% 18,60%

CANtoN Est

22 994 17 950 5 044 356 121 477 17 473 715 1 920 4 640 1 577 97 175 36 119 4 793 281 3 120

78,06% 21,94% 1,98% 0,67% 2,66% 4,09% 10,99% 26,56% 9,03% 0,56% 1% 0,21% 0,68% 27,43% 1,61% 17,86%

totAL CrétEIL

45 103 35 407 9 696 677 280 957 34 450 1 362 3 623 9 241 3 045 200 329 70 243 9 491 569 6 277

78,50% 21,50% 1,91% 0,79% 2,70% 3,95% 10,52% 26,82% 8,84% 0,58% 0,96% 0,20% 0,71% 27,55% 1,65% 18,22%

Tous les résultats bureau par bureau sur www.ville-creteil.fr
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ACTUALITÉS

Plébiscite pour le téléphérique
La concertation engagée sur le projet du téléphérique “Câble A-Téléval”, qui doit relier les villes de Villeneuve-
Saint-Georges, Valenton et Limeil-Brévannes à la station de métro Créteil-Pointe-du-Lac, a été très suivie. Avec
88% d’avis favorables, ce premier téléphérique urbain d’Île-de-France, qui parcourra 4,5 km en 17 minutes, a reçu
un accueil enthousiaste de la part des habitants concernés qui le jugent “très positif, innovant et écologique”. Durant
la concertation publique qui s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016, 758 personnes se sont expri-
mées lors de rencontres publiques, sur le site internet du projet, ou encore en envoyant leurs commentaires, via

une carte T. Les discussions ont
ainsi permis d’aborder tous les
sujets liés à l’insertion du dispo-
sitif dans le paysage urbain (no-
tamment à proximité des habita-
tions), la liaison avec le RER D, le
fonctionnement du téléphérique
ou encore la sécurité et la capa-
cité des cabines, ainsi que la fré-
quence de passage en stations.
La synthèse des échanges est
disponible sur le site du projet :
www.cable-a-televal.fr 

Un “Sésame” pour Créteil
Les efforts de la Ville de Créteil ont été salués à
l’occasion du Salon des maires d’Île-de-France,
le mercredi 29 mars dernier, par l’attribution
d’un “Sésame Amif de l’accessibilité positive”
dans la catégorie “Accès à la cité”. Ce prix récom-
pense les actions menées en faveur de l’intégra-
tion des enfants en situation de handicap dans
les accueils de loisirs et périscolaires de la ville. 

Maquette d’une station du Téléval.
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ACTUALITÉS

Rendez-vous littéraire 
à la médiathèque 
C’est “un poids lourd” du monde littéraire. Le plus
français des écrivains américains, Douglas Kennedy,
a fait, en marge du Salon du livre de Paris, une visite
exceptionnelle samedi 25 mars à Créteil. L’auteur de
romans à succès était attendu à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela pour une séance de dédi-
cace, autour de son dernier titre, Toutes ces grandes
questions sans réponse. Avec huit millions d’exem-
plaires vendus pour l’ensemble de ses titres, Douglas
Kennedy est l’un des auteurs favoris des Français.
Une rencontre animée par Françoise Dargent, journa-
liste littéraire au Figaro Magazine, précédait la séance
de dédicace pour laquelle une file d’attente impres-
sionnante s’était formée.

Marathon solidaire des lycéens 
Le lycée Gutenberg de Créteil a organisé
le 31 mars son premier marathon solidaire.
À cette occasion, les élèves des secondes
professionnelles ont collecté des dons
lors d’une course de relais organisée au
profit de l’association France Alzheimer
94. Réunies au stade Duvauchelle, les
équipes des élèves, encouragées et 
coachées par des athlètes olympiques
grâce au partenariat avec la Région Île-
de-France, ont été au bout de leurs forces
pour réunir et offrir les 800 € collectés
aux représentants de France Alzheimer. 

Après sa conférence, Douglas Kennedy s’est prêté 
à une séance de dédicace particulièrement courue.

Un beau relais au profit de France Alzheimer.
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ACTUALITÉS

Jour de fête se prépare
Retenez bien cette date. Le samedi 24 juin, c’est
Jour de fête avec, cette année, un programme
sans interruption, de 17h à minuit, sur le thème
“Carnaval de toutes les cultures”. Les temps
forts débuteront à 17h sur la place Salvador-
Allende avec un bal d’enfants (musiciens du
conservatoire). De 17h30 à 18h15, sera donné un
grand spectacle conçu par les équipements 
socioculturels. De 18h15 à 19h30, c’est Mourad
Merzouki qui prendra les rênes de la fête avec
une représentation exceptionnelle de Boxe Boxe,
une chorégraphie interprétée par 250 danseurs
amateurs, de 5 à 25 ans. À 19h30, un grand
“haka” mettra le feu à la place, avec la participa-
tion des équipements socioculturels. Et, de 20h
à 23h, le traditionnel pique-nique dans les jar-
dins de la Maison de Arts sera suivi du non
moins traditionnel feu d’artifice.
Pour participer : rendez-vous dans les équipe-
ments socioculturels de la Ville.

Eddy de Pretto,
“Inouï”, au Printemps
de Bourges
Enfant de notre ville, Eddy de
Pretto,  24 ans,  a remporté,  
dimanche 16 avril, le Prix des
Inouïs 2017. Entre slam et chan-
son française, Eddy s’est déjà
fait connaître à travers plusieurs
titres à succès. “Grâce à ma
mère, j’ai baigné dans les chansons
de Brel, Brassens, Barbara, Léo
Ferré…”, confie celui qui a grandi

à Créteil .  La sélection des Inouïs (anciennement “Les Découvertes”) s’opère par les 
antennes régionales du Printemps qui sélectionnent et programment des espoirs du rock, du hip-
hop, de l’électro, de la chanson, etc. Cela donne aux sélectionnés une crédibilité qui mobilise, pen-
dant tout le festival, les professionnels du disque et du spectacle à l’affût de nouveaux talents.
Eddy a bénéficié du Fonds de soutien à la créativité de la Ville de Créteil.
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P
résenté déjà trois fois en ré-
union publique aux habitants
(en 2013, 2014 et le 15 juin der-

nier à la salle Jean-Cocteau), le pro-
jet Brossolette-Leclerc a évolué en
tenant compte des remarques des
riverains et usagers. La partie bâ-
tie est actuellement en cours de
construction. En effet, les par-
kings souterrains sont achevés et
l’édification de l’immeuble de
Nexity est bien avancée. Mais le
projet ne se compose pas unique-
ment d’une nouvelle offre de lo-
gements ou d’une extension du

nombre de places de parking
pour le quartier. Il s’agit aussi de
profiter de cette opportunité pour
réaliser une place publique, qui
achèvera cet ensemble urbain co-
hérent, beau,  agréable et attractif
pour tous les habitants et com-
merçants du secteur. Pensée com-
me un parcours, la nouvelle place
dessinée par un groupement d’ar-
chitectes*, s’étendra de la rue du
Général-Leclerc à l’avenue Bros-
solette, entre la résidence de “La
Porte de Brie” et le nouvel im-
meuble de Nexity. 

Le projet pour le futur mail piétonnier du Centre Ancien est désormais arrêté. Les aménagements
décidés assureront à l’usager une circulation fluide et ouverte dans un cadre paysager très agréable.

Un Centre ancien 
encore plus attractif  

Un ensemble valorisant 
et diversifié
Le projet Brossolette-Leclerc propose un 
programme immobilier, porté par Nexity, de 85
logements en accession à la propriété et 580 m2

de surfaces commerciales ou d’activités. Il est
complété par la réalisation d’un parking en
souterrain sur trois niveaux. Un premier niveau
est dédié, comme le prévoit la réglementation,
aux parkings résidentiels des propriétaires 
des futurs appartements. Les autres niveaux,
financés par la Ville, totaliseront 232 places de
stationnement public (soit 100 places de plus
qu’avant), qui seront reliées à celles du parking
Joly qui existe déjà. Enfin, le projet prévoit une
nouvelle place publique sous la forme d’un
mail paysager. Ce dernier est également porté
par la Ville avec une participation financière
de Nexity et une demande de subvention en
cours auprès de la région Île-de-France.

Une place publique dans le prolongement de la rue piétonne.
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Promenades autour 
des graines urbaines
L’aménagement de cet espace très
végétal isé  se  décl ine le  long
d’îlots de plantations. Une “ani-
mation” du site dont l’objet est de
guider les passants en ponctuant,
de part en part, les espaces de la
place afin d’y marquer les diffé-
rents usages. “Les bacs de formes
très douces, que l’on nomme «graines
urbaines», renvoient une image très
contemporaine de l’ensemble. Gar-
nies de pleine terre, ces graines ac-
cueilleront des arbustes (des prunus)
en cépées, habillées à leur pied de
plantes couvre-sol”, indiquent les
paysagistes. De l’autre côté de 
ce cheminement direct, qui est
aussi un accès pompiers, grami-
nées et vivaces seront privilé-
giées.  Au niveau du puits  de
lumière, qui apportera une clarté
douce dans les parkings, seront
plantés trois arbres de hautes
tiges, liquidambars et tulipiers,
dont les qualités paysagères sont
reconnues, en particulier au prin-
temps et à l’automne. 

au fil de l’eau
Autre animation, emblématique
de la ville de Créteil, la présence
de l’eau. La place sera, en effet,
parcourue par une noue minérale,
un “fil d’eau” qui guidera les pas-
sants. D’un côté, l’arrivée d’eau
créera des petits bouillonnements
que l ’on retrouvera sur deux
autres points du parcours, puis le

fil s’élargira pour accueillir des
jets d’eau modulables. Cette noue
sera franchissable par des passe-
relles imbriquées dans le calepi-
nage de la place.

des salons urbains
Dernier  point  de cette  revue 
détaillée, le revêtement. La place
sera entièrement dallée avec des
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rentes habillées de plantes. S’agis-
sant du mobilier, des assises et des
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* Le projet retenu est celui du groupe-
ment SLG Paysage/Sephia, Ingénie-
rie-BLD Waterdesign-Véronique Plet
architecte.

déveloPPement dUrable et transition énergétiqUe
Le projet répond à l’objectif de réduction des conditions et des coûts d’exploitation et de main-
tenance. Ainsi, les éclairages seront adaptés au plus près des besoins du site. Ils seront équipés
en LED qui moduleront automatiquement l’intensité en fonction de l’heure de la journée.
Pour les cheminements piétons, les matériaux employés privilégient la pierre naturelle 
(carrières françaises ou européennes) en évitant tout produit d’origine fossile. La fontaine
fonctionnera en circuit fermé et sur horloge automatique. Enfin, les végétaux choisis seront
robustes, faciles à entretenir, tous issus de pépinières d’Île-de-France.

Conçu comme une promenade végétalisée, le mail piétonnier sera ponctué d’îlots d’animation (plan d’architecte).

Une entrée/sortie vers les parkings publics
particulièrement soignée et design.
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Samedi 20 mai
u Grande fête de la Tégéval entre Créteil 
et Valenton ! L’occasion de participer 
à de très nombreuses animations, 
en présence des neuf associations 
lauréates de l’appel à projets 
“Animons la Tégéval !”. 
La journée sera agrémentée 
d’un pique-nique géant…
Plus d’infos sur www.lategeval.fr

Mardi 30 mai
u “Le développement durable : 
un défi pour l’Université Paris-Est Créteil”,
de 11h à 14h30, avec de nombreux stands 
d’animation et de sensibilisation.*
u Miniconférences sur la dynamique éco-durable
de la MIEE (Maison de l’innovation 
et de l’entrepreunariat étudiant) 
à la Maison du projet, avec, à 13h, 
l’inauguration de composteurs.*

Exposition, parcours, soirée-débat… À l’occasion de la Semaine nationale du développement
durable, la Ville et le territoire du Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) organisent, du 20 mai 
au 10 juin, une série d’événements à Créteil. Enjeu de cette manifestation : sensibiliser le plus
grand nombre à la préservation de l’environnement, tout en se divertissant, et imaginer des 
solutions concrètes pour changer nos comportements. 

Une semaine d’animations 
et de sensibilisation 

Les temps
forts du 
programme

Visuel de la fête de La Tégéval.
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u Pique-nique sur le thème 
de l’anti-gaspi-alimentaire 
(chaque participant doit amener son déjeuner),
avec interventions de différentes associations.*
* Lieu des rendez-vous : Upec, Campus Centre,
61, avenue du Gal-de-Gaulle. 
Plus d’infos sur www.osu-effluve.u-pec.fr
u Cérémonie de remise du label 
“Entrepreneur-RSE”, en partenariat avec 
le Club d’entreprises (Cecap), à partir de 18h30.
Lieu du rendez-vous : Chambre de commerce 
et d’industrie du Val-de-Marne,
8, place Salvador-Allende à Créteil. 
Inscription obligatoire au 01 41 94 30 69. 
Plus d’infos sur www.cecap94.fr

Jeudi 1er juin
u Soirée-débat autour du Nouveau Monde, 
documentaire de Yann Richet.
Immergez-vous dans ce road-movie 
et découvrez les nouvelles formes 
d’organisation de la société : économie 
circulaire, société décarbonée, organisation 
distribuée, démocratie participative…
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles aux Cinémas du Palais, 
40, allée Parmentier, à partir de 19h45.
Réservation au 01 41 94 30 06 ou à : 
devdurable@gpsea.fr

Vendredi 2 juin
u Permanence info-énergie, avec conseils 
gratuits pour réduire votre facture ou engager
des travaux de rénovation thermique avec
l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne. 
Lieu du rendez-vous : 
à partir de 14h, à l’hôtel de ville.
Inscription obligatoire au 01 41 94 30 06 ou à :
devdurable@gpsea.fr 

Vendredi 9 juin
u Parcours-découverte, “Les paysages de 
la Marne et du Morbras, aux abords du Port 
de Bonneuil-sur-Marne et du Bec du canard”,
proposé par le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement du Val-de-Marne
(CAUE 94), de 14h30 à 17h30.
Lieu du rendez-vous : US Créteil Canoë-Kayak,
20, rue du Barrage à Créteil. 
www.caue94.fr

Samedi 10 juin
u “La Tégéval à tire d’ailes” : à partir 
de la Pointe du Lac, balade d’initiation à 
l’ornithologie et inventaire photos, en vue 
de la conception d’un petit guide de poche par
l’association Nature & Société. L’occasion, avec
le CAUE 94, de découvrir les continuités écolo-
giques. Une animation organisée en partenariat
avec le Syndicat Marne Vive et avec la contribu-
tion de l’association naturaliste R.E.N.A.R.D.
Plus d’infos sur www.lategeval.fr

Un programme varié en faveur
de la sensibilisation du plus
grand nombre aux enjeux 
du développement durable.
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SOCIAL

Ouverte en avril dernier après trois mois de travaux, l’agence Ameli du Mont-Mesly a été totale-
ment réaménagée pour améliorer les conditions d’accueil des assurés sociaux. 

Un accueil sur mesure 
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À
l’instar des quatre autres agences
installées dans le Val-de-Marne*,
la Caisse primaire d’Assurance

Maladie du Mont-Mesly a bénéficié
d’un important lifting. Réfection des
sols, remise en peinture, nouveau mo-
bilier et décoration boisée… Après
trois mois d’intenses travaux, l’agence
Ameli – comme elles sont nommées
dorénavant – de l’avenue Georges-
Duhamel a été remise à neuf. Après
trois phases distinctes pour limiter le
nombre de jours de fermeture au 
public, le chantier s’est achevé début
février. Objectif : améliorer les condi-
tions d’accueil des assurés. Explica-
tions de la Direction générale de la
CPAM : “Les aménagements de l’agence
dataient de 2013. Ils ont été totalement re-
pensés selon la nouvelle organisation de la
Caisse nationale. L’enjeu était double : il
s’agissait, d’une part, de réduire le temps
d’attente des usagers sur place et, d’autre
part, de leur proposer un accueil plus
convivial. La grande nouveauté, c’est

que, désormais, les assurés sont accueillis
par un agent dès l’entrée dans les lieux,
afin de les orienter immédiatement vers le
bon espace. Nous avons remarqué que,
partout où nous avions mis en place ces
nouveaux aménagements, les files d’at-
tente avaient quasiment disparu !”

Conseil et assistance 
Dès leur arrivée, les usagers sont donc
guidés vers l’un des deux espaces de la
CPAM nouvelle génération : le coin
libre-service ou le guichet conseil. Le
premier est équipé de huit ordinateurs
et imprimantes en accès libre, ainsi que
de plusieurs bornes multiservices.
Celles-ci permettent, par exemple,
d’obtenir en un clic une attestation de
droits ou de faire une déclaration de
changement de situation. Si besoin, les
usagers sont accompagnés dans l’utili-
sation de ces téléservices, par l’un des
dix agents présents sur le site. “De
nombreuses actions sont désormais réali-
sées de manière dématérialisée, ajoute-t-

on à la CPAM. La mise en place de ces or-
dinateurs permet de rendre les services
plus accessibles, y compris pour les per-
sonnes n’ayant pas d’imprimante à domi-
cile.” Autre guichet : l’espace conseil. Il
permet de recevoir les usagers sur ren-
dez-vous et dans des délais raison-
nables, afin de prendre en charge les
dossiers les plus complexes. Composé
de quatre box, tous munis de cloisons
pour assurer la confidentialité, cet es-
pace est aujourd’hui plus aéré. Il ac-
cueille les publics fragilisés et/ou très
éloignés des outils numériques. Ces
assurés trouvent ici une assistance effi-
cace, pour les accompagner dans leurs
diverses demandes. n

* Agences de Thiais, Villejuif, Ivry-sur-
Seine et Champigny-sur-Marne

Agence Créteil-Mont-Mesly, 
10, avenue Georges-Duhamel 
Ouverte du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 16h, sans interruption

Les deux espaces de la CPAM nouvelle génération : guichet-conseil et libre service.
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SERVICE PUBLIC

La Ville, via le Centre communal d’action sociale (CCAS), apporte son soutien aux personnes les
plus fragiles, âgées ou en perte d’autonomie et à tous ceux et celles qui sont confronté.e.s aux
difficultés de la vie. Interlocuteurs de confiance des Cristolien.ne.s, les agents du CCAS participent
à l’amélioration de leur bien-être et du lien social. Ils mettent tout en œuvre pour informer, orienter,
accompagner, faciliter l’épanouissement personnel, la dignité et la réinsertion sociale. Sept 
professionnelles ont bien voulu nous parler de leur métier, qu’elles exercent avec motivation et
conviction.

Dévouées à notre bien-être

                                                                        N° 372/MAI 2017 VIVRE ENSEMBLE        21

Je suis aide-soignante à Créteil depuis deux ans et demi. Notre journée commence 
à 7h30. On passe au SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) pour effectuer 
les transmissions avec l’équipe. Il y a dix aides-soignantes et deux infirmières. On 
récupère les clés des patient.e.s à visiter et on part en tournée. On voit six patient.e.s
jusqu’à 12h30, surtout pour des soins d’hygiène comme la toilette. Les tournées de
l’après-midi ont lieu de 14h à 17h et celles du soir de 17h à 20h. Les soins de l’après-midi
sont réservés à des toilettes partielles, à mettre du collyre, donner les médicaments
que les infirmières ont préparés dans un pilulier… Le soir, on fait aussi des toilettes 
intimes et on prépare la personne pour la nuit, on la rassure… Ce qui me plaît dans 
ce métier, c’est le relationnel. J’aime pouvoir aider les personnes âgées dans leur vie
quotidienne et leur permettre ainsi de rester chez elles.”

J’aime pouvoir aider 
les personnes âgées 

dans leur vie quotidienne.

«
Fadila Abbaoui /Aide-soignante

444
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La résidence accueille actuellement
des personnes qui ont entre 63 et 95 ans.
Ce sont des retraité.e.s cristolien.ne.s et
autonomes. Chacun.e dispose d’un lo-
gement complètement privatif, mais
aussi d’espaces de convivialité où les ré-
sident.e.s ont plaisir à se retrouver.
Notre préoccupation principale est d’ac-
compagner le maintien de leur autono-
mie, pour qu’ils ou elles puissent continuer à vivre dans leur
appartement, et de prévenir la perte d’autonomie en les in-
formant sur leurs droits et les services existants, comme l’aide
à domicile. Tous les matins, avec les cinq agents chargés de
l’accueil, de l’entretien, de la restauration et de la gestion
technique de la résidence, nous nous réunissons pour abor-
der différents sujets liés au fonctionnement de l’établisse-
ment. Il faut savoir être vigilants dans cet accompagnement
tout en restant respectueux de l’intimité de chacun. Le fil
conducteur de ma carrière, c’est la relation d’aide aux per-
sonnes. Le fait d’apporter un bien-être, un mieux vivre, de
répondre à leurs attentes et leurs besoins, tout en restant
dans le cadre de ma mission.”

On s’occupe de l’accom-
pagnement social de certains
bénéficiaires du RSA [Revenu
de solidarité active], à savoir
les personnes seules et sans
enfant. Cet accompagnement
est contractualisé entre le bé-
néficiaire et nous. Certains ont
juste besoin d’une orientation
vers Pôle Emploi, d’autres
rencontrent des difficultés à se
loger, à se soigner, à gérer leur
budget, à faire reconnaître
leur handicap… On les écoute,
on les oriente, on leur sert de
boussole, en somme. Chaque
référente suit environ 150 bé-
néficiaires et chaque bénéfi-
ciaire a sa référente. C’est
important pour construire
une relation de confiance.
Notre satisfaction première,
c’est de voir les personnes

contentes de ne plus êtres seules. Mais il faut aussi savoir garder une certaine
distance pour aider les bénéficiaires en fonction de leurs besoins, à eux, et
pas par rapport à ce qu’on voudrait pour eux.”

On écoute, 
on oriente, on sert de
boussole, en somme. 

Notre préoccupation
principale est 

d’accompagner le maintien
de leur autonomie.

«

«

Daphnée Oneglia et Natacha Julan
Référentes sociales

Marie-Pierre Sabatier-Labille
Directrice de la résidence pour personnes âgées (RPA) du Halage

444
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Ça fait 26 ans que je fais ce métier et je n’en
changerais pour rien au monde ! Mes journées
sont très riches. Je vais chez quatre personnes
chaque jour, pendant 1h30 ou 2h, selon les be-
soins. Ma mission, c’est de les aider dans leur
quotidien, les accompagner pour faire leurs
courses ou leurs démarches administratives,
leur donner un coup de main dans les tâches
quotidiennes de la maison. On est là pour les ai-
der, pas pour les remplacer. On est en lien étroit
avec la famille pour être au courant de leurs pe-
tits soucis. Ce que j’aime le plus dans ce métier,
c’est le contact humain. La personne doit se sen-
tir protégée, soulagée, en confiance. Je provoque

souvent la discussion, à partir
d’une photo par exemple, ils
ont plein d’histoires à raconter.
Même s’il faut beaucoup de
mental pour faire ce métier mal
reconnu, quand je repars, j’ai le
sourire !” 

Le service des Prestations sociales accueille des Cristolien.ne.s en difficultés
financières, sociales ou familiales. On les écoute, on les oriente vers les ser-

vices sociaux adaptés, on les informe sur leurs droits et, selon leur situation, sur
les aides financières qu’ils peuvent recevoir. Il y a des aides ponctuelles, comme la
prise en charge d’une facture d’électricité ou de gaz, le financement d’une activité
de loisirs ou de la cantine pour les enfants, mais aussi des aides légales, comme
celles destinées aux personnes handicapées ou l’aide médicale de l’État. Le service
est également mandaté pour recevoir les familles pour lesquelles une procédure
d’expulsion est engagée afin de proposer des mesures adaptées à leurs difficultés.
On leur apporte de l’oxygène. C’est cet échange humain qui me plaît. Je trouve tou-

jours quelque chose à valoriser pour donner aux gens une
image positive d’eux-mêmes. On réussit à améliorer des 
situations en mobilisant ceux qui ne se mobilisaient plus.
Certains repartent avec le sourire, reboostés…”

Je suis éducatrice sportive
depuis trois ans. J’anime des ate-
liers d’équilibre, de gymnastique
et des marches en forêt, plusieurs

fois par semaine, pour les rési-
dent.e.s des RPA et les retraité.e.s

cristolien.ne.s. Le mercredi, j’anime aussi des ateliers mé-
moire et, chaque mois, j’organise une sortie : le matin, visite
d’un château, d’un musée ou d’une exposition, déjeuner au

restaurant puis balade digestive l’après-midi. Ces sorties
ont beaucoup de succès ! C’est un public que j’ai choisi, j’ai

une licence sportive spécialisée pour les seniors. Ce n’est
pas un choix par défaut. Ça me fait plaisir de voir que je sers

à quelque chose. On fait des tests d’équilibre au début et, à 
la fin de l’année, certaines personnes ont fait des progrès
impressionnants. Elles reprennent confiance en elles, se

sentent mieux, plus autonomes, ont moins peur de sortir. Et
tant mieux, car elles adorent se retrouver pour papoter !”

Je trouve toujours quelque
chose à valoriser pour donner

aux gens une image positive
d’eux-mêmes

On est là
pour les aider, 
pas pour les
remplacer.

On fait des tests
d’équilibre au début et à

la fin de l’année, certaines
personnes ont fait des

progrès impressionnants.

«

«
«

Corinne Weber
Référente pour les aides facultatives

Safiatou Dramé
Éducatrice sportive 

pour les Clubs seniors

Chantal Mikno
Aide à domicile
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a
près avoir équipé le centre
commercial du Palais, en
novembre dernier, la direc-

tion de la Propreté urbaine, des
ordures ménagères et du cadre de
vie du Grand Paris Sud Est Avenir,
installe, à partir de ce mois-ci, une
nouvelle série de conteneurs en-
terrés destinés à plusieurs im-
meubles du quartier. C’est une
seconde phase d’intervention

pour le projet global qui concerne
ce quartier et qui s’étendra sur
plusieurs mois, l’objectif étant
d’équiper l’ensemble des bâti-
ments d’ici début 2018. Les pre-
miers immeubles à bénéficier de
ces nouveaux aménagements
sont ceux du bailleur SNI, situés
r u e s  R a y m o n d - P o i n c a r é  e t
Charles-Péguy, soit 528 loge-
ments. Ce ne sont pas moins de 28
conteneurs qui vont être enterrés
sur huit points distincts. Pour rap-
pel, il existe trois types de conte-
neurs selon les différents flux à
collecter ; ceux dédiés aux embal-
lages (en plastique, métalliques,
cartonnettes, briques alimen-
taires…) et papiers-journaux-ma-
gazines, ceux réservés au verre et,
enfin, ceux pour les déchets rési-
duels. Les conteneurs qui récep-

tionnent les emballages et les rési-
duels ont, chacun, une capacité de
5 m3, ceux pour le verre une capa-
cité de 3 m3. L’implantation des
points de collecte est établie de
manière à ce qu’ils soient immé-
diatement repérés par les habi-
tants quand ils sortent de leur
domicile. Chaque point compte
deux ou trois conteneurs enterrés.

amélioration du cadre de vie
Enterrer une cuve de 5 m3 en sous-
sol permet d’éliminer du paysage
urbain dix bacs à roulettes de 500
litres, chacun. Ce qui permet aussi
de limiter la fréquence des collectes
en réduisant d’une par semaine le
nombre de tournées.  Un seul
chauffeur, en quelques minutes,
collecte le bac enterré avec un ca-
mion équipé d’un bras-grue. La

Les services de la Ville et ceux du Grand Paris Sud Est Avenir travaillent ensemble pour améliorer
le cadre de vie des habitants du quartier du Palais. Au programme, l’installation de 52 conteneurs
enterrés et la création de nouvelles voies circulables.

le Palais se modernise

R
Petit raPPel sur les consignes de tri
Si, auparavant, seules les bouteilles et flacons 
en plastique avaient droit à une nouvelle vie,
désormais, depuis octobre 2016, tous les embal-
lages plastique se recyclent et, avec eux, les petits 
aluminiums de type barquettes, papier aluminium
et capsules de café. Attention, il ne faut pas imbriquer
les produits que vous triez avant de les jeter  !   

Trois conteneurs comme ceux-ci
éliminent 30 bacs à roulettes 
du paysage urbain.
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voirie du quartier doit donc être
en mesure de supporter le passa-
ge d’un tel engin (cf. encadré ci-
dessous). Ce système apporte une
amélioration incontestable au
cadre de vie des habitants, tout en
garantissant un stockage hygié-
nique et sans risque d’incendie.
Une lettre d’information sera dis-
tribuée à chacun des habitants
concernés afin de leur expliquer
l’ensemble des changements à 
venir ; ils recevront également 
un kit de deux sacs de précollecte,
réutilisables.
En modernisant le dispositif glo-
bal de collecte, l’établissement
public territorial souhaite réduire
la pollution visuelle, notamment
celle engendrée par les encom-
brants. Le projet prévoit donc une
évolution de leur ramassage pour
en finir avec les dépôts sur la voie
publique ou dans certains locaux
comme au local Poincaré ou au 

local Picasso. Un travail de concer-
tation avec les bailleurs est lancé
afin d’envisager un pré-tri des en-
combrants, dans les immeubles,
pour passer du déchet au maté-
riau valorisable. n

le désenclavement du quartier du Palais se Poursuit
Les services de la Ville de Créteil ont élaboré pour le quartier du Palais, conçu dans les
années 1970 comme “autosuffisant”, un projet de désenclavement (présenté dans Créteil
Vivre Ensemble de novembre dernier). L’objectif  : fluidifier la circulation, jusqu’ici obstruée
par plusieurs impasses et culs-de-sac, et redonner aux habitants et riverains la possibilité
de circuler en toute liberté. Ces culs-de-sacs ou “terminus” auraient également empêché
le passage du camion nécessaire à la collecte des conteneurs enterrés nouvellement
implantés dans le quartier. La première tranche des travaux consiste à créer une voie 
circulable à sens unique, sur l’allée piétonne actuelle (entre le parking situé à l’extrémité
du boulevard Pablo-Picasso et la rue Nicolas-Poussin)  ; elle a débuté au début du mois
d’avril, pour une durée de 12 semaines. Le parking existant sera rénové et un trottoir sera
réalisé le long de la nouvelle voie. Une seconde tranche de travaux suivra, avec la création
d’une nouvelle voie entre le boulevard Pablo-Picasso et la rue Marcel-Proust. 

calendrier des installations
X Novembre 2016 : installation de 16 cuves
au centre commercial du Palais.
X De fin mai à début juillet : installation 
de 28 cuves sur le patrimoine SNI 
(rues Raymond- Poincaré et Charles-Péguy).
X Réunions préparatoires en cours 
pour lancer, à partir du 2nd semestre 2017,
l’installation de 8 cuves sur le patrimoine de
France Habitation (boulevard Pablo-Picasso)
et de 16 sur celui de l’Ogif (rue Nicolas-
Poussin et boulevard Pablo-Picasso). 
X Non loin du Palais, un programme 
également en cours pour le nouveau 
quartier Gizeh avec, pour la desserte 
du quartier à terme, l’implantation 
de 39 cuves ; au mois de mai, une première
tranche de travaux en installera 12. 

Rue Pasteur Vallery Radot

imPlantation des conteneurs enterrés
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D
ans l’ensemble, les enfants en école élémentai-
re semblent avoir des habitudes de vie plutôt
favorables à leur santé : la plupart petit-déjeu-

nent quotidiennement, pratiquent au moins une ac-
tivité sportive en dehors de l’école et déclarent se
brosser les dents plusieurs fois par jour*. Néan-
moins, il subsiste des inégalités liées à la situation so-
ciale des parents : la proportion d’enfants obèses, par
exemple, est deux fois plus élevée dans les écoles re-
levant de l’éducation prioritaire que dans les autres
établissements scolaires*. “C’est ce genre d’écart qui
nous a conduits à participer au programme européen «Un
fruit pour la récré», explique Sylvie Brault, respon-
sable du service Prévention-Santé. Le principe est
simple : toute l’année, on distribue un fruit par semaine
dans 24 écoles de la ville, principalement en zone d’éduca-
tion prioritaire, ainsi que dans un Institut médico-éduca-
tif. L’idée est d’aider les enfants à acquérir de bonnes

habitudes alimentaires.” Une opération qui ne représen-
te pas moins de 17 tonnes de fruits distribués par an ! 

Des campagnes de prévention 
pour tous, toute l’année
D’autres actions de ce type sont régulièrement pro-
posées dans les crèches ou les écoles, à destination
des enfants, bien sûr, mais aussi des parents et du
personnel éducatif : ateliers pédagogiques, distribu-
tion de brosses à dents et dentifrice, tests révélateurs
de la plaque dentaire, dépistage de caries… La Fête
du brossage illustre bien les campagnes de préven-
tion menées par le CCAS auprès des plus jeunes. Des
diététiciens et des chirurgiens-dentistes intervien-
nent dans les maternelles pour expliquer les bons
gestes du brossage et les principes d’une alimenta-
tion équilibrée. À la fin de la journée, les parents sont
invités à partager avec leurs enfants un goûter équi-

Si la santé des enfants paraît globalement s’améliorer depuis quelques années, il existe encore
des disparités selon l’origine sociale. C’est pour donner à tous les mêmes chances de préserver
son capital santé que le Centre communal d’action sociale (CCAS), en plus des actions qu’il mène
tout au long de l’année, organise L’Assiette en fête, soit un mois de sensibilisation et d’animations,
du 29 mai au 25 juin.

L’Assiette garde la ligne
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libré. Cette sensibilisation à la santé bucco-dentaire
et à la nutrition se poursuit jusqu’au CM2 et le bilan
est plutôt positif. Mais il est important de continuer
au-delà, à l’âge où les ados ont tendance à devenir
plus sédentaires et à faire moins attention à ce qu’ils
mangent. 
L’Assiette en fête, qui se tient du 29 mai au 25 juin, est
justement organisée pour sensibiliser l’ensemble
des Cristolien.ne.s à la nutrition. Une quarantaine
de partenaires sont mobilisés et de nombreuses ani-
mations sont prévues : ateliers culinaires dans les
haltes-garderies, activité physique pour les accueils
de loisirs et les centres socioculturels, bar à eaux
dans les Clubs seniors, sans oublier le stand du servi-
ce Prévention-Santé au marché du Mont-Mesly. Ce
sera l’occasion de déguster des produits de saison
fournis par l’Interprofession des fruits et légumes
frais, mais aussi de s’entretenir individuellement et

QueLQues temps forts De L’Assiette en fête

Mercredi 17 mai après-midi
“Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets” au Parc de 
la Brèche  : découverte du handball pour les filles des accueils
de loisirs et ateliers de sensibilisation à l’équilibre nutritionnel
et à l’hygiène bucco-dentaire animés par des professionnels.

Samedi 10 juin
Tournoi de football des Bleuets  : chaque équipe sera soumise
à des questions sur le thème de la santé. Les gagnants repar-
tiront avec un panier garni de fruits et légumes  !

Vendredi 16 juin de 8h à 13h
Marché du Mont-Mesly  : stand d’information, dégustation de
fruits et légumes frais, présence de deux diététicien.ne.s pour
des conseils et des entretiens personnalisés.

Du 19 au 23 juin
Jeux de Créteil avec l’US Créteil Athlétisme au stade
Duvauchelle. En parallèle à la compétition, toutes les classes
de CM1 de la ville participeront à un quiz autour de la nutri-
tion et de l’activité physique. Corbeilles de fruits de saison en
récompense  !

gratuitement avec deux diététicien.ne.s. Nouveauté cette
année, lors de Jour de fête le 24 juin prochain, un buffet
fraîcheur sera proposé aux seniors et aux personnes en si-
tuation de handicap dans l’espace qui leur est réservé. Si,
au fil des ans, notre organisme change et nos besoins évo-
luent, notre alimentation joue un rôle prépondérant dans
notre santé et notre bien-être. Manger est l’un des plaisirs
de la vie ! n

* La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine
sociale, étude réalisée par le ministère des Affaires sociales et de la
Santé, février 2017.

Les enfAnts Aiment Leurs Dents
Les actions de prévention relatives à la santé bucco-
dentaire portent leurs fruits. Selon une étude récente 
du ministère de la Santé*, près de sept élèves de CM2
sur dix ont des dents sans caries, soit un de plus qu’il y a
dix ans. Une avancée due, notamment, au programme
MT’dents proposé par l’Assurance Maladie et mis 
en œuvre à Créteil par le service Prévention-Santé. 
Ce programme prend en charge à 100% la consultation
et les soins dispensés dans les six mois suivant l’examen
pour tous les enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. 
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Réussir son bac, c’est d’abord pouvoir réviser dans de bonnes conditions. Du 29 mai au 14 juin, 
la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela sera exceptionnellement ouverte 6 jours sur 7 pour
les futurs bacheliers et proposera, en prime, des services spécifiques pour mettre toutes les
chances de son côté !

On vous aide à passer le bac !
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Ouverture les lundis
La médiathèque de l’Abbaye, habituellement 
fermée le lundi, ouvrira ses portes les lundis 29 mai
et 12 juin aux élèves de 3e, 1re et terminale*. Le
kiosque du rez-de-chaussée, pour consulter la presse,
et le troisième étage, pour accéder aux espaces de
travail, leur seront entièrement réservés. De 12h à
19h, ils bénéficieront d’un accompagnement per-
sonnalisé pour réviser et même d’un coach détente.
Et, pour éviter les coups de mou, des fruits seront
distribués à la cafétéria, dans le cadre de L’Assiette
en fête (cf. p. 26-27).

Ressources en ligne et sur place
En plus des espaces de travail habituels, des salles
supplémentaires seront mises à la disposition des
élèves, portant à 150 le nombre de places assises. Ils
pourront se connecter à internet en wifi ou via les 60
ordinateurs en libre service. En complément des an-
nales et des documents de révision empruntables
ou consultables sur place, on peut compter sur

l’Exambox, qui compile des ressources numériques
à télécharger sur tablette ou smartphone : cours 
de la 6e à la terminale, annales corrigées du brevet 
et du bac, œuvres littéraires au programme des 
collèges et lycées au format pdf ou epub… Avant de
se déplacer, il est possible de connaître l’affluence et
les places disponibles à la médiathèque en temps
réel grâce à l’application Affluences. Et les plus mo-
tivés peuvent poursuivre les révisions à la maison
avec le service Toutapprendre.com, accessible 
depuis le site des médiathèques. n

* Pensez à apporter votre carnet de correspondance ou
votre carte de lycéen pour pouvoir entrer.

Horaires du 29 mai au 14 juin
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h-19h
Mercredi, samedi : 10h-18h

Plus d’informations sur :
www.mediatheques.sudestavenir.fr

La médiathèque vous ouvre ses portes pour réviser dans les meilleures conditions.
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PARC DUPEYROUX

250 enfants ont trouvé les œufs !
Organisée par le Comité des fêtes et grande première à Créteil,
la chasse aux œufs a été une vraie réussite. Plus de 250 enfants
accompagnés de leurs parents ont participé, le dimanche 16
avril au parc Dupeyroux, à la recherche des 600 petits œufs ca-
chés dans divers coins du parc. Après la cueillette, chaque par-
ticipant a gagné un bel œuf en chocolat.
Plus chanceux encore, le gagnant du très
beau et très gros lapin en chocolat désigné
par un tirage au sort en fin d’après-midi !

SECTEUR SUD

Rencontre autour
d’un livre
La prochaine édition de
“Rencontre autour d’un 
livre” aura lieu le mercredi
31 mai, de 14h30 à 16h30,
au local du secteur Sud, 
1, allée Pierre-d’Olivet.
N’hésitez pas à venir vous
retrouver et débattre au-
tour de vos livres préférés.
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ButteS-HaLage-BLeuetS-
BordièreS-PiNSoNS

L’exposition tient 
ses promesses
encore une fois, l’édition 2017 de l’ex-
position organisée au Lcr, rue de
Bonne, par le conseil de quartier, les 25
et 26 mars derniers, a connu un vif suc-
cès. un public de connaisseurs et d’ha-
bitués était venu nombreux le samedi
et le dimanche, si bien que la manifes-
tation a fermé ses portes une heure
plus tard que prévu ! avec 28 artistes
exposant, la diversité des styles et des
techniques était au rendez-vous, du fi-
guratif à l’abstrait. on pouvait admirer
des peintures, des sculptures, des col-
lages, de la céramique ou encore de la photographie,
des dessins et pastels… Nouveauté, cette année, un
travail d’impression sur papier réalisé avec une presse
d’imprimerie. L’ambiance conviviale, les nombreux
échanges entre le public et les artistes, ont concouru,
comme d’habitude, à la réussite de la manifestation. 

Lac de créteiL
Au secours des poissons
Le 28 mars dernier, la Fédération de Paris-92-93-94 pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique, en collaboration avec les associations qui s’in-
téressent à la flore et à la faune du lac de Créteil, ont procédé à une délicate
opération de sauvetage. Il s’agissait de profiter du passage des services mu-
nicipaux qui débutent le nettoyage de printemps des canaux autour du lac,
pour sauver des centaines de poissons (brochets, gardons, etc.) qui se 
retrouvent coincés dans les canalisations proches du lac où ils se glissent
entre les grilles quand ils sont encore petits. Au fur et à mesure qu’ils gran-
dissent, ils ne peuvent plus en sortir et retourner vers le lac. Cette année, 
on a recensé plus de 1200 “prisonniers” ! Pour leur éviter une issue fatale,
pêcheurs et bénévoles ont passé plusieurs heures à les récupérer, 
un par un, leur redonnant accès à la vie et à la liberté. 
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Plus de 1200 poissons ont été sauvés.
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Secteur Nord

Rendez-vous aux Bleuets 
Les beaux jours arrivent ! Les conseils de quartier
du secteur Nord, en collaboration avec le bailleur
efidis et la MPt des Bleuets, annoncent, pour juin,
de nombreux événements. 
n La fête de quartier aura lieu le samedi 3 juin.
elle marquera l’ouverture des imaginaires qui se
dérouleront, eux, jusqu’au vendredi 16 juin avec,
comme fil conducteur, “La mémoire autour de la
Maison pour tous” qui sera déconstruite en août.
n Le samedi 10 juin se tiendra le traditionnel tour-
noi de foot en lien avec L’assiette en fête.
n Le samedi 17 juin célèbrera la Fête de la nature
avec la récolte du miel des Bleuets.
n Le samedi 1er juillet aura lieu la fête du pain,
point d’orgue de la construction du four à pain au
jardin partagé qui a débuté le samedi 22 avril, en
collaboration avec les habitants du quartier.

Secteur Sud

Atelier couture
L’atelier couture vous accueille le 13 mai de 10h à
12h au local du secteur Sud, 1, allée Pierre-d’olivet.
L’équipe vous attend pour coudre, discuter, tri-
coter autour d’un thé ou d’un café. L’atelier sera
suivi d’une permanence de l’association La
chaîne de l’espoir qui se tiendra de 14h à 16h.

4

Les écrans font partie du quoti-
dien des enfants 
devant lesquels ils
passent de plus en
plus de temps. Or,
il existe des risques
sérieux pour leur capa-
cité à se concentrer, à communi-
quer et à se socialiser, voire
compromettre le développement de
leur cerveau. Pour une utilisation
raisonnée et raisonnable des
écrans, les enfants sont invités à
respecter quatre recommanda-
tions ou “4 Pas” : Pas le matin,
Pas durant les repas, Pas avant
de s’endormir, Pas dans sa chambre. 
Une série d’activités
Dans le sens de cette démarche de prévention,
pour la deuxième année, six écoles de Créteil
(Camus, Allezard, Chateaubriand,
Habette/Sarrazins, Éboué et Mendès-France),
vont se prêter au jeu du “défi sans écran”, du 11
au 17 mai, soit pendant sept jours bannir tout
écran (télévision, tablette, ordinateur, Smart-
phone). Enseignants, agents intervenant sur les
temps périscolaires, CCAS, parents d’élèves 
et élèves vont se mobiliser pour relever le défi.
Pour ce faire, ils proposent toute une série 
d’activités et d’animations : ateliers et soirées
autour du jeu, repas sous les arbres, promenades
au parc Dupeyroux, rallye photo, pique-niques,
cinés-goûters, saynètes, tournois de foot, lectures
de contes… Avec la participation de nombreux
partenaires : services municipaux, MJC, ludo-
thèque, conseils de quartier…
Tout le programme sur www.ville-creteil.fr

4

PréVeNtioN

Ne pas abuser des écrans

Une grande fête 
à l’image de celle

de l’an passé. 
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Secteur Sud

Réaménagement 
du square 
Novi-Beograd 
Le conseil de quartier Front de
Lac-Ormetteau-Port organise
une assemblée de quartier 
exceptionnelle le mardi 9 mai 
à partir de 19h15, à la Maison de
quartier du Port. Il invite les habi-
tants à venir s’informer et s’appro-
prier le projet de réaménagement du
square Novi-Beograd. Ce square présente
depuis quelques années des difficultés. Les jeux d’en-
fants ont plusieurs fois fait l’objet de dégradations. Peu utilisés
et devenus dangereux, ils ont d’ailleurs été démontés par les
services municipaux au début de cette année. En remplace-
ment, le service des Parcs et Jardins propose la mise en place
d’un nouveau square et d’un espace “jardiné” collectif sur le
principe des “Incroyables Comestibles”. Tout en conservant
les beaux murets en brique, deux lieux distincts seront aména-
gés. Côté porte sud, un square sera planté d’arbres de Judée,
de poiriers décoratifs et de trois conifères pyramidaux avec, 
à leur pied, deux banquettes de plantes vivaces fleuries et d’ar-
bustes. Au nord, un jardin de type “Incroyables Comestibles”
permettra aux habitants du quartier d’y cultiver des plantes
potagères, composter leurs déchets verts et, selon le souhait
de tous, y passer des moments de convivialité. L’accès se fera
par une seule entrée. La partie square sera séparée de la partie
jardin par une clôture en bois de type ganivelle en châtaignier. 
L’ensemble des travaux s’élève à 20 000 €.

IV supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 372

Secteur Sud
Une nouvelle boulangerie bio
aux Sarrazins
À la tête déjà de deux boulangeries à 
Vitry-sur-Seine, Karim Benmahioul a ou-
vert sa troisième boutique, à créteil cette
fois, au 4, rue charles-gustave-Stoskopf,
à seulement quelques mètres de chez lui,
dans le quartier des Sarrazins. “J’habite à
Créteil depuis plus de 20 ans, confie-t-il.
Alors, quand il y a eu une possibilité d’ouvrir
un local commercial dans ce nouveau quar-

tier, et à côté de chez moi, je n’ai
pas hésité. Pour moi, c’est comme
un aboutissement.” et les rive-
rains ne devraient pas être 
déçus puisque chez Karim
Benmahioul, tout est fait mai-
son. il travaille avec passion
des produits de qualité issus
de l’agriculture biologique et
des Moulins de Paris. ouverte
depuis le 14 avril, la boulange-
rie de Karim propose aussi 
des spécialités : une baguette
tradition label rouge et une
brioche feuilletée au beurre,
particulièrement moelleuse et
onctueuse. attendue de tous,
cette nouvelle boulangerie
comblera, sans aucun doute,
tous les palais gourmands…

5

La boulangerie est située au 4, rue Charles-Gustave-Stoskopf

Un plan paysager du futur
square est proposé.
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À l’occasion du Printemps du théâtre, le secteur 
Centre vous convie à une représentation à la salle Jean-
Cocteau, le 13 mai à 20h30. La Compagnie du Village y
jouera L’Amante anglaise, pièce écrite par Marguerite 
Duras. Il s’agit d’un texte troublant où l’écrivaine s’est
inspirée d’un fait divers : une femme tue sa cousine
sourde et muette. Arrêtée, elle avoue son crime, mais 
se montre incapable d’en expliquer les raisons… Une
mise au jour des profondeurs obscures de la condition
humaine avec trois personnages confrontés à des 
questions qui nous concernent tous : la culpabilité, 
le jugement, le choix. Attention, le nombre de places,
salle Jean-Cocteau, est limité. Réservation indispensable :
- par téléphone : 01 49 56 36 09
- par courriel : conseils.quartier@ville-creteil.fr

ASSEMBLÉES DE QUARTIER 

Le conseil Brèche-Préfecture-croix 
des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines
tiendra son assemblée, le mardi 2 mai à 19h45, 
à la MJC Club, rue Charpy, sur le thème “Découverte 
du ciel avec projections et observation de la Lune 
et des planètes au télescope”.

Le conseil Front de Lac-ormetteau-Port 
tiendra son assemblée, le mardi 9 mai à partir de 19h15 
à la Maison de quartier du Port, 17, mail Salzgitter.

.agenda

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et échat-champeval sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre ancien, le samedi
13 mai, de 10h à 12h, à la Maison du combattant, place
Henri-dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 3, 10, 17 et 31 mai, de 17h30 à
19h30, au Forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les samedis 6 et 13 mai, 
de 10h à 12h, et les mardis 16 et 23 mai, de 17h à 19h, au
local du secteur Sud, 1, allée Pierre-d’olivet, et sur ren-
dez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18. 
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 18 mai, 
de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont
lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
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Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 
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Chenevier-
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Centre Ancien
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Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud
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Tous au théâtre !
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SENIORS

L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) permet de faciliter le maintien à leur domicile des
personnes âgées. Qui peut en bénéficier et comment ? Explications. 

l’apa, pour rester chez soi

34     VIVRE ENSEMBLE N° 372/MAI 2017                                                                                                                                                   

l
a création de l’allocation personnalisée
d’autonomie (Apa), en 2002, a représenté
un grand progrès pour les personnes

âgées qui souhaitent et peuvent rester dans
leur cadre de vie habituel. Elle repose sur l’éla-
boration d’un plan d’aide qui fixe les aides hu-
maines et techniques nécessaires au maintien
à domicile de la personne. Pour les interve-
nants à domicile, les bénéficiaires disposent de
trois possibilités pour choisir la personne qui
viendra prendre soin d’eux régulièrement :
soit ils emploient un intervenant directement,
soit ils font appel à un mandataire privé (asso-
ciation ou entreprise), soit enfin ils peuvent
s’adresser à un prestataire, comme le Centre
communal d’action sociale (CCAS). Dans les
deux premières situations, les bénéficiaires de
l’Apa sont les employeurs de l’intervenant,
dans le dernier cas, c’est le prestataire qui est
l’employeur, les personnes âgées lui achetant
“des heures d’intervention”.

Vers plus d’efficacité
La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adapta-
tion de la société au vieillissement, a réformé
l’Apa afin d’en accroître l’efficacité. Parmi 
les axes forts déployés, l’optimisation de la
gestion de l’allocation en étendant l’utilisation
des “chèques emploi service universel” 
(Cesu). C’est pourquoi, depuis le mois d’avril,
les bénéficiaires de l’Apa (qui emploient direc-
tement leurs intervenants) reçoivent des Cesu
prépayés par le Conseil départemental du Val-

de-Marne à la place du versement
de l’Apa sur leur compte bancaire.
Les personnes âgées ayant choisi un
prestataire comme le CCAS ne sont
pas concernées puisque c’est la col-
lectivité qui perçoit directement
l’allocation. L’utilisation des Cesu
garantit, entre autres, que les inter-
venants à domicile disposent d’un
contrat de travail et soient correcte-
ment déclarés. n

Renseignements auprès du Service des
seniors, 2 bis, place Salvador-Allende. 

Une allocation sUpplémentaire à créteil : le Fipa
Depuis 2009, le CCAS accorde aux bénéficiaires de l’Apa une aide complémentaire pour les
frais de fournitures de protection contre l’incontinence  : le fonds d’intervention pour la perte
d’autonomie (Fipa). Le montant de l’aide est égal à la différence entre le montant réel des
besoins et celui fixé dans le plan d’aide de l’Apa* dans la limite mensuelle de 150 €. Pour
pouvoir y prétendre, il faut répondre aux conditions suivantes  : être bénéficiaire de l’Apa,
habiter Créteil depuis au moins trois mois, avoir fait constater par un évaluateur médico-social
son besoin de protections, bénéficier dans l’attribution de son allocation d’un plan d’aide
prévoyant une certaine somme pour couvrir le coût des protections ou bien d’un plan d’aide
intégralement consacré aux dépenses d’aide humaine. Cette aide est accordée pour un an
puis est révisée chaque année. 
* Par décret, les plafonds de l’Apa ont été revalorisés au 1er mars 2016. 
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* Par décret, les plafonds de l’Apa ont été revalorisés au 1er mars 2016. 
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CONSERVATOIRE

Parmi les arts de la scène enseignés au conservatoire Marcel-Dadi, le théâtre se développe de
plus en plus et s’adresse à tous les publics, de l’initiation dans les écoles à la professionnalisation
pour les plus confirmés.

Sur le devant de la scène

P
our ceux qui rêvent de monter
sur les planches, le conservatoire
Marcel-Dadi propose plusieurs

cycles de formation, quel que soit son
âge et son niveau. Il est possible de se
familiariser à l’art dramatique dès 7
ans et, depuis cette année, il existe un
cours pour les adultes. On apprend à
être à l’aise sur scène, dans l’espace et
avec le groupe.  On travail le des
textes, bien sûr, mais aussi l’improvi-
sation, l’expression corporelle et,
marque de fabrique du conservatoire,
on s’ouvre à d’autres disciplines com-
me la danse et le chant.

Des stages pendant 
les vacances
Depuis cinq ans, en plus des cours
hebdomadaires, le conservatoire a
lancé des chantiers de création pour
les ados pendant les vacances sco-
laires. Issue des trois conservatoires
du Grand Paris Sud-Est Avenir, la

vingtaine de jeunes constitue alors
une troupe de comédiens, avec la dy-
namique qu’elle implique, invitant, là
encore, des élèves chanteurs et dan-
seurs à participer au projet. “On part de
leur proposition que l’on oriente, explique
Perrine Duchon, qui enseigne le
théâtre à Marcel-Dadi. Nous fabriquons
ensemble un bateau qu’ils doivent diriger.”
Après L’Amour médecin de Molière et 
la lecture de lettres d’amour de Piaf à 
Cerdan, la troupe a choisi, cette année,
d’adapter Jean la Chance de Bertolt
Brecht, que vous pourrez découvrir le 
5 mai à l’auditorium du conservatoire.

Un cursus post-bac 
pour aller plus loin
Pour ceux qui voudraient aller plus
loin dans leur pratique du théâtre,
voire en faire leur métier, le conserva-
toire propose un cycle d’orientation
professionnelle. Un cursus exigeant
d’une quinzaine d’heures par semaine

sur deux ans (ou quatre pour plus de
souplesse), compatible avec une for-
mation universitaire. Des cours d’his-
toire du théâtre, de versification et
d’“acting in english” y sont donnés.
Les comédiens peuvent aussi s’es-
sayer à la direction d’acteurs ou à la
mise en scène, dans des conditions
que plus d’un professionnel envie-
rait. Innovante et de qualité, cette for-
mation, encore trop confidentielle,
est vouée à accueillir davantage de
Cristolien.ne.s. Les inscriptions ont
lieu fin mai-début juin, le concours
d’entrée fin septembre. Un stage gra-
tuit pour préparer le concours est pré-
vu début septembre. N’hésitez pas
à contacter le conservatoire pour en 
savoir plus. n

Jean la Chance, vendredi 5 mai à 20h au
conservatoire de Créteil (et dimanche 18
mai à 20h au conservatoire d’Alfortville).
Gratuit sur réservation au 01 56 72 10 10.
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Initiation à la mise en scène, création d’une troupe pendant les vacances… Le conservatoire propose bien plus que des cours de théâtre.
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Paris en Chansons, c’est le nouveau spectacle du Chœur d’Enfants Sotto Voce, qui se produira à
la Maison des Arts, le samedi 20 mai à 19h30.

Le Chœur d’Enfants Sotto Voce
à la Maison des Arts

CONCERT
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P aris  en Chansons :  voilà le  t i tre 
du nouveau concert du Chœur
d’Enfants Sotto Voce, qui aura lieu

samedi 20 mai à la Maison des Arts. Brel,
Montand, Piaf, Gainsbourg, Trenet, 
Porter, Gershwin… Les chansons de Paris
seront ainsi revisitées avec bonheur et 
impertinence par la troupe de gamins 
espiègles du Chœur d’En-
fants .  Avec  le  pianis te 
Richard Davis et la choré-
graphe Evandra Martins,
le directeur artistique Scott
Alan Prouty a imaginé un concert familial
convoquant les grands standards français :
“J’ai pensé ce spectacle en véritable «Améri-
cain à Paris», s’amuse Scott Alan Prouty,
ancien professeur au conservatoire de
Créteil et aujourd’hui considéré comme
l’un des plus grands spécialistes en Fran-
ce des voix d’enfants et de la pédagogie
musicale des chœurs d’enfants. Sur scène,
une soixantaine de jeunes, âgés de 10 ans à 
18 ans, nous embarqueront pour un voyage
qui se veut poétique et musical. Les chansons
françaises s’adaptant particulièrement bien
aux voix d’enfants, je suis certain que le public

sera conquis. Le Chœur d’Enfants Sotto Voce
existe depuis 25 ans àCréteil. Ceux qui ne les ont
encore jamais vus ont une belle occasion de 
venir les découvrir !” 
La troupe a l’habitude, en effet, de se 
produire à Créteil pour des événements
locaux comme les cérémonies du 11 No-
vembre. Mais attention à ne pas confondre

Sotto Voce avec une troupe ama-
teur : “On associe trop souvent les en-
fants qui chantent à un spectacle de
kermesse de fin d’année ! Là, il s’agit
d’un concert de très grande qualité où

l’on souhaite dépoussiérer le chant choral, 
insiste le directeur artistique, mention-
nant au passage que le Chœur est en rési-
dence au Théâtre du Châtelet depuis
plusieurs années. La mise en scène est très
soignée, les décors et les tenues très travaillés.
C’est un spectacle qui se veut vivant, avec de 
la danse et du mime. La joie de ces gosses sur 
scène est véritablement communicative.” 
Après les succès de Swing ! Swing ! Swing !,
Polars et Compagnie ou Transports Express,
Paris en Chansons s’annonce comme un
nouveau rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte. n

“Un voyage 
poétique 

et musical”
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Paris en Chansons
à la Maison des Arts,
le samedi 20 mai à
19h30. Réservations
au 01 45 13 19 19 ou
sur maccreteil.com
Tarifs : 12 € (adultes),
10 € (- 14 ans).
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À
l’occasion du sixième Festival des cultures et mu-
siques du monde, le conservatoire Marcel-Dadi et la
Maison de la Solidarité, co-organisateurs de l’événe-

ment, ont décidé de faire escale “Autour de la cordillère des
Andes”. Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie,
Chili, Argentine : du 13 au 20 mai, la programmation mettra
à l’honneur les sept pays qui composent la plus longue 
chaîne de montagnes du monde. “L’objectif de ce festival, qui

se déroule sur une semaine complète, est d’offrir aux spectateurs
une palette de la richesse culturelle et artistique de cette région du
monde, résume Sylvain Vallet, chargé de l’action culturelle
et de la communication au conservatoire. Des concerts, du 
cinéma, des défilés de costumes, de la cuisine, des conférences… Il
y en aura vraiment pour tous les goûts !” Les manifestations se
dérouleront au conservatoire, 2, rue Maurice-Déménitroux,
mais également en différents points de la ville. n

Du 13 au 20 mai, se tient à Créteil le sixième Festival Escales dédié aux cultures et musiques du
monde. Une manifestation placée, cette année, sous le signe de la Cordillère des Andes.

Escales fête sa 6e édition !

Samedi 13 mai [15h > 18h//
place de l’Abbaye] 
L’escale se fera sur la place 
de l’Abbaye, avec du tango, 
de l’artisanat andin, le groupe
colombien de danses folklo-
riques, Calentura Negra, un
défilé de costumes et des ate-
liers siku*. Au programme
aussi, une exposition de sculp-
tures à la médiathèque Nelson
Mandela et la dégustation de
saveurs andines.
Dimanche 14 mai [10h30 >
12h30//place Henri-Dunant] 
“Danse avec les Andes” au

cœur du Centre Ancien avec 
le groupe bolivien Nueva
Generacion.
Mercredi 17 mai [15h > 18h//
place Charles-Beuvin 
et MJC du Mont-Mesly]
Atelier siku* et dégustation
andine, place Charles-Beuvin,
guitares latinos à la MJC 
du Mont-Mesly. 
Jeudi 18 mai [14h30 > 22h//
conservatoire]
“Saxophone en Colombie”,
conférence et chant choral
seront proposés au 
conservatoire.

Vendredi 19 mai [20h//
Cinémas du Palais] 
Projection de Ultimo Tango,
documentaire argentin de
German Kral sur le couple
mythique du tango, Juan
Carlos Copes et Maria Nieves. 
Samedi 20 mai [15h > 22h//
conservatoire] 
Dès 15h, le conservatoire vous
attend pour fêter en beauté la
fin du festival. Au programme :
ateliers percussions et guitare,
présentation instrumentale,
orchestres passerelles, ateliers
tango et siku*, gastronomie

andine… À ne pas manquer à
20h, en particulier, le concert
de musique bolivienne de
Pukawara (Étoile de l’aube).

* Restitution des ateliers siku, qui
se sont déroulés durant les congés
de printemps à la MPT des Bleuets
(musique andine) et à la Maison 
de la Solidarité (danse andine).

Programmation complète 
du Festival au 01 56 72 10 10
(conservatoire) ou 
sur le site de la Ville

Zoom sur la programmation

Ultimo Tango, de German Kral Le groupe colombien Calentura Negra

www.ville-creteil.fr
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La 20e édition de la Cristo’Cup, disputée à
Pâques au stade Duvauchelle, les 16 et 17
avril, a été l’occasion pour le public d’appré-
cier de belles rencontres, saluer de beaux
buts et découvrir quelques jolis talents.
Cette année, les équipes de l’USC ont joué
les premiers rôles et les finalistes. En U11,
après un score de parité (1-1) à l’issue du
temps réglementaire, l’USCL s’incline en 
finale, dans la séance des tirs aux buts, face
l’AS Beauvais Oise. En U13, les Écossais de
Falkirk remportent la finale aux dépens…
des Cristoliens. Et une nouvelle fois dans 
la séance des tirs aux buts ! 

Ainsi, après les Allemands du SKV Darm-
stadt en 2012, l’équipe écossaise de Forth
Valley Football Academy est le deuxième
club étranger à inscrire son nom au palmarès
de la Cristo’Cup. Les mini “Gwada Boys” de
L’Éclair  de Petit-Bourg, en Guadeloupe, 
gagnent le trophée du fair-play. 
Enfin, du côté des challenges, en U11, 
Abdoulaye Ndao (FC Fleury 91) est élu
meilleur gardien et Jahson Pépin (Sénart-
Moissy), meilleur joueur. En U13, place aux
Cristoliens : Hugo Carvalho est désigné
meilleur gardien et Malcom N’Guessan,
meilleur joueur.

SPORTS

CRISTO’CUP
Créteil dans les deux finales
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DIMANCHE 7
Athlétisme
Stade Duvauchelle
8h-18h : Interclubs N2

VENDREDI 12
Football
Stade Duvauchelle
20h : 33e journée de National,
USCL/CS Sedan

LES 13 ET 14
Badminton
Gymnase Paillou
Trophée Île-de-France

DIMANCHE 14
Voile
Île de loisirs
10h-18h : régate laser

MERCREDI 17
Handball
Palais des sports
20h30 : 24e journée 
de StarLigue, USC/Toulouse

VENDREDI 19
Course à pied
Île de loisirs
9h30 : Course contre la faim

LES 20 ET 21
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30-19h30 : Natathlon plot 4

DIMANCHE 21
Volley
Gymnase Schweitzer
10h-18h : tournoi d’accession
en région

DIMANCHE 28
Handball
Palais des sports
9h30-17h : tournoi 
de mini-hand

MERCREDI 31
Gymnastique
Centre sportif de La Lévrière
14h-20h : Challenge 
de La Lévrière

Rendez-vous MAI

sports.qxp_38-39  25/04/2017  11:01  Page39



SPORTS

40     VIVRE ENSEMBLE N° 372/MAI 2017                                                                                                                                                   

ATHLÉTISME
Deux champions du Monde Master

Au championnat du Monde Master en salle, à Daegu (Corée du Sud), du 19 au 
25 mars, le vétéran Frédéric Gilbert s’est offert une belle première place sur 3000 m,
le 23 mars. Avec un chrono de 8’46’’20, catégorie M45, le Cristolien réalise une belle
performance et bat par la même occasion le record de France de la catégorie. Deux
jours après, le 25 mars, c’est la Cristolienne Soumaya Boussaïd qui a remporté la 
médaille d’or dans l’épreuve du 1500 m, catégorie 35-40 ans, avec un chrono de
4’44’’34. Un bel exploit pour l’athlète paralympique qui concourait avec les valides. À
signaler également la 4eplace de Dalila Louati, agent municipal de Créteil,  sur le semi-
marathon qu’elle a bouclé en 1h46 (cathégorie V2). Par ailleurs, le 1er tour des Inter-
clubs N2 aura lieu le dimanche 7 mai à Créteil, au stade Duvauchelle.

BADMINTON

Créteil se maintient 
en Nationale 1
Le 8 avril dernier, l’équipe première,
Nationale 1, qui disputait la 10e et
dernière journée au gymnase Nelson-
Paillou, a fini la saison en beauté 
en s’imposant (6-2) sur Sénart. Avec
cette victoire, les Cristolien.ne.s 
terminent 4es et sont assuré.e.s de
jouer en N1 en septembre prochain.
Par ailleurs, à l’occasion de l’Open de 
Malaisie, le n° 1 français, Brice Leverdez,
a retrouvé des couleurs, après son
élimination express en Inde, fin mars.
Après avoir passé avec brio les quali-
fications toujours très relevées, le
Cristolien s’est imposé en 16ede finale
sur le Chinois Tian Houwei, avant de
céder en 8e, face au Coréen du Sud,
Jeon Hyeok, le 7 avril.

FOOTBALL
FÉMININ

En route vers
la montée !
En Promotion de
Ligue, les féminines 
de Stéphane Calégari
ont humilié Roissy-
en-France (12-1),
le 18 mars. Après 11
journées, les Cristo-
liennes, qui comptent
deux matches en
moins, sont, avec 42
points, toujours leaders
de la poule D. Ce 
mois-ci, pour les trois
dernières rencontres,
elles recevront Meaux
Academy CS, le 6 mai,
Othis, le 20, et se
déplaceront à Val
d’Europe FC, le 27.

LUTTE 
Podium et places d’honneur !
Au championnat de France de lutte gréco-romaine, les 
7 et 8 avril à Gries (Bas-Rhin), les Cristoliens ont fait bonne figure.
Les juniors Adil Mehada et Marlon Gones Alves se classent 5es en
moins de 66 kg. En cadet, GabrielChambinaud (- 50 kg) se hisse au
5e rang et Pierre Chemin (- 76 kg) prend une belle médaille de
bronze. Quant au minime Gildas Chambinaud (- 38 kg), il termine
au pied du podium, 4e.

SAVATE/BOXE
FRANÇAISE 

La relève
est là !

Après les cadets et les
minimes, les benjamins
ont fait parler d’eux.
Ainsi, le 2 avril à Paris,
Jonathan Caroopen est
champion d’Île-de-
France en moins de 
30 kg. Quant à Arman
Khanzadeh (- 52 kg) 
et Ronan Poizeau 
(- 48 kg), ils deviennent
vice-champions d’Île-
de-France.

Frédéric Gilbert, à droite, champion du Monde Master en salle à Daegu, le 23 mars, sur 3000 m.
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Le jeune Gildas Chambinaud, en bleu, lors des championnats de France.

Les benjamins décrochent 
l'or et l'argent.
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FOOTBALL
Dernière ligne droite pour les Béliers

La dernière ligne droite du championnat National arrive à grands pas. Grâce à un de
leurs matches les plus aboutis de la saison et aux buts signés Sébastien Puygrenier et
Hassane Kamara, l’USCL a renoué avec la victoire devant son public, le 21 avril, et mit
fin à une série de défaites consécutives. Un succès qui tombe à point nommé face au
CA Bastia, également à la lutte pour le maintien, et qui offre aux Béliers deux points
d’avance sur la zone rouge. Tout se décidera ce mois-ci ! D’abord le 12 mai, l’US Créteil-
Lusitanos recevra Sedan et, surtout, se déplacera, pour le grand final, au Paris FC, le 
19 mai. Les Béliers auront entre 90 et 95 minutes pour rester en National… ou pas !

RUGBY
Créteil retrouve
les honneurs !
En première série (poule 2), malgré
une défaite (24-5) au Plessis-
Robinson, les seniors du Rugby 
Club Créteil-Choisy terminent en 
tête de la poule 2 et sont champions
de première série. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes. Sur 18 matches
disputés, le RCC enregistre un total
de 73 points, 16 victoires et 2 dé-
faites… et 10 points d’avance sur le
deuxième, Aulnay-sous-Bois. Une
saison presque parfaite avec, à la clé,
la montée en Promotion Honneur.

GYMNASTIQUE ACRO-
BATIQUE/TRAMPOLINE
Deux disciplines
qui décollent !
Début avril, lors des demi-finales Nord
du championnat de France, les gym-
nastes acrobates décrochent trois mé-
dailles d’or, deux de bronze et cinq
qualifications pour la finale nationale.
En trampoline, Élynn Alexandre, caté-
gorie Nationale 9/10 ans, a validé son
ticket pour les France. Un bel exploit qui
n’était plus arrivé depuis quatre ans !
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SQUASH 
Les filles joueront les play-offs

Aux championnats
de France Inter-
clubs N1, la der-
nière journée, le 1er

avril, a permis aux
Cristoliennes de
terminer à la pre-
mière place 
du classement,
devant Bourges,
Mulhouse et
Royan. Le trio de
l’USC Squash, 
Camille Serme,
Coline Aumard 
et Anna Serme, 

affrontera donc
Royan lors des play-offs en juin. Quant aux garçons, ils ratent de peu leur première
participation aux play-offs. Malgré le même nombre de points (13) que le 4e, ils
terminent 5es et se maintiennent donc en N1. Par ailleurs, au championnat du
Monde, à El-Gouna, en Égypte, Camille Serme s’est inclinée en demi-finale, 
le 13 avril, face à la locale Raneem El Weleily. La Cristolienne finit tout de même 
en bronze. Auparavant, fin mars, Camille n’avait pu conserver son titre au British
Open. À noter, la belle prestation de Lauren Baltayan, 9 ans, qui s’est inclinée 
en finale du championnat de France des moins de 13 ans, le 26 mars à Blagnac.

Le milieu de terrain, Hassane Kamara, lors du match USCL/Boulogne-sur-Mer (0-1), le 7 avril.

Camille Serme au championnat du Monde, à El-Gouna, en Égypte.
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La courte victoire à Chambéry (30-29) des Cristo-
liens, le 13 avril, leur a permis de rester dans la cour-
se au maintien et fait un peu oublier la défaite à
domicile (34-31) face à Dunkerque, le 30 mars.
Mais, le 19 avril, les hommes de Christophe Mazel
ont butté (31-37) contre une équipe de Saint-Ra-
phaël trop solide pour eux. En mai, l’US Créteil-
Handball se rendra à Saran le 13, et à Sélestat le 31.
Entretemps, ils recevront Toulouse le 17. La 26e et
dernière journée du championnat aura lieu le 
jeudi 8 juin. Créteil accueillera Cesson-Rennes.
Autant dire que ces quatre derniers matches
compteront double. À noter que l’ailier gauche 
Hugo Descat a été désigné meilleur joueur du mois
de mars de StarLigue  Ce sacre conduira-t-il les 
Béliers au maintien dans l’élite ?

HANDBALL 
Derniers matches pour le maintien !

Cyclisme sur piste
Une délégation 
cristolienne, composée
de Sandie Clair, Benjamin
Édelin et Michaël 
D’Almeida, se rendra 
au vélédrome du Mans,
les 6 et 7 mai, pour 
disputer la Coupe de
France Fenioux.

Duathlon
Lors des demi-finales du
championnat de France
de duathlon des clubs, 
à Parthenay, le 9 avril,
l’équipe féminine, D2,
finit à la 1re place, et les
garçons, en D3, se his-
sent sur la 3e marche. Au
passage, Pauline Lesther
prend la 2e place et 
Thomas Fourrier 
se classe 1er cadet.

Frisbee
Avec deux équipes 
de D1 au championnat de 
France mixte sur gazon,
le Sun Frisbee Club de
Créteil a placé une équipe
en quart de finale et la
seconde en poule basse.
Les phases finales ont 
eu lieu fin avril.

Triathlon
Dans un triathlon, format
XS (400 m de natation,
11,5 km de vélo et 3 km
de course à pied), à
Fresnes, le 26 mars, 
Mathieu Philippon et
Maxime Ferrari s’offrent
la victoire dans le relais
cadet. Julien Houssier
prend la 3eplace en senior.

EN BREF

CANOË-KAYAK 
Yseline Huet, championne de France junior

Les 25 et 26 mars, aux
championnats de France de
fond, disputés sur le lac de
Maine, près d’Angers, les
cadettes Manon Piacenza et
Gabrielle Jacob, en K2, s’ad-
jugent la médaille d’argent
et la junior Yseline Huet de-
vient championne de France.
Au préalable, le 12 mars sur
le lac de Créteil, le senior 
Jérémy Leray avait décroché
l’argent au championnat 
régional d’Île-de-France.

Boyba Sissoko et Mohamed Mokrani n'ont pas ménagé leurs efforts face à la défense raphaëlloise.

Hugo Descat, élu meilleur joueur du mois 
de mars de StarLigue.
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NATATION

Des qualifés 
au France
À Massy, les 25 et 26
mars, lors de la com-
pétition de N2, Élodie
Sommier et Émilie
Boisrenoult ont validé
leur billet pour les
championnats de
France élite (bassin de
50 m), du 23 au 28 mai
à Schiltigheim. Elles
rejoignent ainsi Anaïs
Charro, Flavien Aubry
et Cyril Olier, déjà qua-
lifié.e.s. À Massy, les
résultats des Cristo-
lien.ne.s, c’est aussi un
total de 18 médailles
dont 9 médailles d’or, 5
en argent et 4 de bronze.

MULTISPORTS/UPEC 

2 titres et 
2 podiums pour 
les universitaires !
Aux championnats de France uni-
versitaires de judo, le 22 mars à
Vitrolles, trois étudiantes de l’uni-
versité Paris-Est Créteil ont dé-
croché un titre et deux médailles.
Marine Gilly (- 48 kg) s’adjuge le
titre. Julia Rosso (- 52 kg) est vice-
championne de France et Romane
Yvin (- 52 kg) prend le bronze.
Toutes les trois se rendront cet été
à Coimbra, au Portugal, pour par-
ticiper aux championnats d’Euro-
pe universitaires. Par ailleurs, au
championnat de France de canoë-
kayak, Guillaume Le Floch rem-
porte le titre senior en K4 avec ses
partenaires sur 5000 mètres.

29€*

krys.com Modèle porté : SNK 1712 732 Rouge/doré.*Prix de vente TTC conseillé en magasin. 10/12/2016. Crédit photo : Laurent Humbert. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.  

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Belles performances 
au Régional !
Après le carton plein au Départemental, les Cristoliennes
concouraient au Régional. Avec 12 ensembles présents en
Trophée Fédéral A-B-C et Interrégional C-D, les 1er et 2 avril
à Vitry-sur-Seine, les équipes se sont toutes qualifiées pour
la zone. La Fédérale A (moins de 15 ans) termine sur la 1re

marche, cinq ensembles prennent la 2e place, un ensemble
décroche la médaille de bronze. Les 5 derniers ensembles
se hissent entre la 4e et la 6e place.
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ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Découvrir la création contemporaine

Du 2 mai au 17 juin, les adhérents des ateliers d’art de
Créteil vous invitent à découvrir leurs nouvelles créa-
tions, exposées dans une dizaine de lieux à parcourir,
avec autant de jolis moments de convivialité à partager
lors des vernissages. De la musique, du cirque, des arts
numériques et des performances dansées ponctueront
ces rendez-vous et illustreront la thématique de cette
19e édition : “Ça bouge !” Vous pourrez voter pour votre
œuvre préférée dans chaque catégorie et dans chaque
lieu d’exposition, afin de décerner les Prix du public.
Conférence
La conférence, proposée par l’Université-Inter-Âges
(UIA) et donnée par Mylène Sarant, portera sur “La
femme en mouvement, vers une libération du corps et
de l’esprit”. Analyse des œuvres de Degas, Toulouse-
Lautrec, Dufy, Rodin ou Matisse, mais aussi de choré-
graphes féminines, d’Isadora Ducan à Martha Graham,
qui ont joué un rôle important dans l’avant-garde. 
Samedi 6 mai à 15h au CSC Madeleine-Rebérioux.
Exposition des enfants
Une exposition à la Maison des Arts (sur invitation) pré-
sentera les réalisations des classes élémentaires qui ont
participé au projet sur la même thématique que les
adultes, accompagnées par des artistes-plasticiens.
Remise des prix
À l’issue des vernissages, une sélection d’œuvres sera
exposée à la Galerie d’Art et le public pourra à nouveau
voter pour les prix “Galerie” qui s’ajouteront aux Prix du
public.
Vendredi 16 juin à 18h à la Galerie d’Art.

44     VIVRE ENSEMBLE N° 372/MAI 2017                                                                                                                                                  

Lieu                                                                                                                                                   Exposition                                           Vernissage
MPT Haye-aux-Moines                                                                                                     2 > 27 mai                                          2 mai à 18h
MJC Village                                                                                                                          5 > 29 mai                                          5 mai à 19h
MJC Club                                                                                                                              6 > 27 mai                                          6 mai à 18h30
MJC du Mont-Mesly                                                                                                           9 > 27 mai                                          9 mai à 18h
Maison des Associations (cours UIA)                                                                             3 > 24 mai                                          10 mai à 17h30
Upec (Atrium de la bibliothèque du Campus Centre)                                                   9 > 26 mai                                          11 mai à 17h
CSC Madeleine-Rebérioux                                                                                                4 > 27 mai                                          12 mai à 19h
Maison de la Solidarité (cours UIA)                                                                                  4 > 23 mai                                          16 mai à 17h30
Maison des Arts (scolaires, sur invitation), espace Satellite                                        20 > 30 mai                                       19 mai à 18h
Galerie d’Art                                                                                                                         2 > 17 juin                                           2 juin à 18h 
Renseignements : Karen Valenzuela au 01 41 94 18 15/k.valenzuela@mjccreteil.com
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JEUNESSE
Cours !
Davide Cali [auteur] ; maurizio a.C. quarello [illustrateur]

çSarbacane
Ray, jeune Afro-Américain, passe
son temps à se battre. À la suite
d’une bagarre, il est convoqué
chez le nouveau proviseur. Celui-
ci l’écoute et lui donne rendez-
vous sur un terrain de sport. Pour
la première fois, Ray a l’impres-
sion d’exister. La course à pied lui
permet de canaliser son énergie.
L’adolescent va trouver un sens à
son existence.

DOCUMENTAIRE
La fin de l’hospitalité
Guillaume Le Blanc ; 
Fabienne Brugère

çFlammarion
Après l’échec de la “Jungle”
de Calais, deux philosophes,
qui se sont rendus dans plu-
sieurs camps de réfugiés en
Europe, explorent le sens de
l’hospitalité, de l’Antiquité
aux Lumières. Toutes les civi-
lisations anciennes s’accor-
daient sur un point : faire de
l’étranger un hôte. Nous
sommes en train de faire l’in-
verse, de transformer l’hôte
en étranger. Jusqu’à quand ?

BD
Justices t. 1 : 
Les deux ligues
Renaud De Vriendt [auteur] ;
Gihef [illustrateur]

çKennes éditions

Camille, un garçon dont les
parents ont mystérieuse-
ment disparu, vit avec une
ligue de super-héros. Quand
un super-vilain enlève plu-
sieurs de ses proches, il part à
leur recherche… 
L’auteur mêle avec bonheur
les clichés des super-héros et
ceux des romans initiatiques
pour une aventure trépidante
et accessible !

POP-ROCK
the texas-Jerusalem Crossroads/Lift to experience
En 2001, Lift to Experience publiait son unique album, The Texas-Jerusalem
Crossroads. Emmené par la voix suave de Josh Pearson, accompagné de
deux cowboys patibulaires à la section rythmique, le groupe d’Austin
évoque le lyrisme échevelé d’un Jeff Buckley, les explosions élec-
triques de Mogwai, mais aussi une certaine tradition du spoken word
country, entendue chez Mickey Newbury. La réédition de ce double 
album faramineux bénéficie d’une remasterisation parfaite, qui 
enlumine ses arrangements fantastiques.

La sociologue et l’ourson
étienne Chaillou 
et mathias théry

çDocks 66

Pendant neuf mois, le projet de 
loi sur le mariage pour tous a 
provoqué une impressionnante
mobilisation d’opposants et de
partisans. Parmi ces derniers,
Irène Théry, sociologue de renom,
a participé activement aux débats.
Son fils, coréalisateur du film,
choisit de raconter cette épopée
avec des images réelles, mais
aussi avec des peluches. 
Une histoire et une sociologie de
la famille, à la fois drôle, ludique
et pédagogique.

R&B/SOUL-FUNK
apache/aaron Neville
À plus de 75 ans, la voix d’ange de La Nouvelle-Orléans sort certai-
nement son album le plus personnel, en compagnie du guitariste
et producteur Eric Krasno. Depuis quelque temps, il avait laissé de
côté son groupe familial, les Neville Brothers, pour se consacrer à
des projets en solo. Le patriarche nous livre 11 morceaux de récits
de vie à la diversité et à la profondeur exceptionnelles dans un
écrin soul et avec une voix inaltérable.

FILM

ROMAN
apatride
shumona sinha

çÉditions de l’Olivier
Shumona Sinha croise le destin de deux
femmes : Esha, qui a quitté l’Inde pour s’instal-
ler à Paris où elle essaie de faire sa vie, et 
Mina, fille de paysans de Tajpur, qui se laisse

entraîner dans le mouvement d’insurrection qui se bat contre 
le gouvernement. Un roman bouleversant qui interpelle sur 
la condition des femmes, notamment des immigrées, ces 
“apatrides”, qui peinent à trouver leur place dans le monde.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques.sudestavenir.fr
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Antonyme  : “Mot ayant un sens
contraire à celui d’un autre (par
exemple, chaud et froid, beauté et 
laideur)” nous dit le Larousse. Dans
sa tribune du mois dernier, le Front 
national affirmait que l’élection prési-
dentielle était aussi “une échéance qui
permet d’envoyer un message fort aux
majorités municipales qui restent sourdes
aux attentes et revendications de leurs
habitants” et ainsi à Créteil ”l’occasion
de contrecarrer la politique de Laurent
Cathala”. s’ensuivait un galimatias 
aussi extravagant (la « souveraineté 
de Créteil  » ?!!) que contradictoire
(« Créteil […] se verra imposer une police
municipale armée »). si le ridicule tuait…
Cela dit, on gagne toujours à relire 
même une prose que l’on a pressentie
misérable. Car, au détour d’une phrase,
ressurgissent souvent les fondamen-
taux : « Notre ville reprendra aussi forme
française ». la messe est dite et les
masques tombent. À leurs yeux, Créteil
n’aurait donc plus «forme française».
Diable et pourquoi donc ? le Front 
national, dans sa tribune, évoque le
« voile islamiste » qu’il entend interdire,
dit-il, « dans l’espace public ». outre son
habituel et odieux amalgame entre 
« islamiste » et musulman, ce parti 
démontre une fois encore combien lui
est étrangère cette part essentielle de
notre identité issue de la révolution et
consacrée, en 1789, par l’article 10 de
notre «Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen» : « Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la Loi ». mais reve-
nons à cette « forme française » qu’au-
rait perdue Créteil. le voile ne serait
qu’un exemple comme l’atteste l’em-
ploi dans leur tribune du terme « no-

tamment ». le message est codé mais il
est limpide : ce qui est ici visé, c’est la 
diversité des Cristoliens :  diversité des
origines ; des couleurs ; des cultures ;
des visages. Ce qu’ils ne comprennent
pas, c’est que cette diversité est une
formidable richesse qui ne trouve
qu’une seule limite : respecter le Vivre
ensemble que prônent et, surtout, met-
tent en œuvre au quotidien, laurent
Cathala et son équipe municipale.
Créteil est un creuset républicain
fondé sur la diversité et sur l’égalité
des Cristoliens, d’où qu’ils viennent
et quels qu’ils soient. Égalité dans
l’accès aux équipements municipaux
et aux services publics ; égalité de 
l’accès de nos enfants à la culture,
l’éducation, le sport. Égalité de tous 
les Cristoliens quant au respect de
leurs convictions philosophiques et 
religieuses, entre non-croyants et
croyants, et, au sein de ces derniers,
égalité entre les cultes : voilà pourquoi,
contre vents et marées, aux côtés de
synagogues, de temples, d’églises, il
fut, dans cette ville, construite une
mosquée pour laquelle paraissent si
lointaines et dérisoires les polémiques
qui présidèrent à son projet. Voilà pour-
quoi aussi, à Créteil, amicale des Bre-
tons et association des Comoriens
sont traitées à part égale quand elles, et
tant d’autres, sollicitent une salle mu-
nicipale pour organiser une manifesta-
tion culturelle. C’est ce Vivre ensemble
cristolien fondé sur la diversité et l’éga-
lité, en droits comme en devoirs, qui, au
fond, fait tant horreur aux tenants du
racisme, de l’antisémitisme, de la 
xénophobie et du rejet de l’autre. rien
de plus logique d’ailleurs. Car de quoi 
le Front National est-il l’antonyme ?
Mais de Créteil tout simplement ! 

De quoi le Front national est-il l’antonyme ?

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Antonyme  : “Mot ayant un sens
contraire à celui d’un autre (par
exemple, chaud et froid, beauté et 
laideur)” nous dit le Larousse. Dans
sa tribune du mois dernier, le Front 
national affirmait que l’élection prési-
dentielle était aussi “une échéance qui
permet d’envoyer un message fort aux
majorités municipales qui restent sourdes
aux attentes et revendications de leurs
habitants” et ainsi à Créteil ”l’occasion
de contrecarrer la politique de Laurent
Cathala”. s’ensuivait un galimatias 
aussi extravagant (la « souveraineté 
de Créteil  » ?!!) que contradictoire
(« Créteil […] se verra imposer une police
municipale armée »). si le ridicule tuait…
Cela dit, on gagne toujours à relire 
même une prose que l’on a pressentie
misérable. Car, au détour d’une phrase,
ressurgissent souvent les fondamen-
taux : « Notre ville reprendra aussi forme
française ». la messe est dite et les
masques tombent. À leurs yeux, Créteil
n’aurait donc plus «forme française».
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mosquée pour laquelle paraissent si
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qui présidèrent à son projet. Voilà pour-
quoi aussi, à Créteil, amicale des Bre-
tons et association des Comoriens
sont traitées à part égale quand elles, et
tant d’autres, sollicitent une salle mu-
nicipale pour organiser une manifesta-
tion culturelle. C’est ce Vivre ensemble
cristolien fondé sur la diversité et l’éga-
lité, en droits comme en devoirs, qui, au
fond, fait tant horreur aux tenants du
racisme, de l’antisémitisme, de la 
xénophobie et du rejet de l’autre. rien
de plus logique d’ailleurs. Car de quoi 
le Front National est-il l’antonyme ?
Mais de Créteil tout simplement ! 

De quoi le Front national est-il l’antonyme ?
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au cours de ce mandat présidentiel qui s’achè-
ve, la prévention santé a été présentée com-
me le pilier de différentes lois dont la loi de
modernisation de notre système de santé et
celle de l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. C’est un changement important, tant la
prévention devrait être au cœur de nos poli-
tiques publiques.
La Ville de Créteil n’a pas attendu cette évolu-
tion pour mettre en place des actions de pro-
motion de la santé depuis de nombreuses
années, que ce soit en soutenant des associa-
tions telles que Créteil Solidarité, au travers
des ateliers santé-ville, en mettant en place
un contrat local de santé, mais aussi par le ser-
vice de prévention santé du CCaS qui inter-
vient auprès des enfants, de la crèche au
CM2, et de leurs parents.
au sein de notre commune, ce mois de mai
est riche en actions d’éducation à la santé :
n L’assiette en fête, temps fort de la prévention
nutritionnelle et du mieux-bouger s’adresse à

tous les âges de la vie et dans beaucoup de
structures socioculturelles et sportives. Le
sport et la nutrition adaptés à chaque âge de
la vie sont essentiels pour se sentir bien dans
son corps.
n Le défi sans écran, match contre tout type
d’écran mené par les élèves de 7 écoles pen-
dant une semaine. L’objet n’est pas de décrier
les nouvelles technologies de communica-
tion et d’apprentissage, qui sont devenues in-
contournables à l’école comme au travail,
mais de faire prendre conscience du temps de
loisir trop important passé devant toutes
sortes d’écrans et les effets néfastes induits,
dès le plus jeune âge, dont de plus en plus de
pédiatres s’alarment. il s’agit d’apprendre aux
enfants une utilisation raisonnée des écrans. 
Ces temps forts font participer de manière
transversale de nombreux acteurs munici-
paux et associatifs auprès des habitants, pour
aider chacun à devenir acteur de sa propre
santé.

alors que la démocratie représentative s’or-
ganise ici et pour l’avenir afin que le peuple la
sanctionne, la légitime de dizaines de mil-
lions d’enveloppes bleutées, nous aime-
rions partager des mots de Victor Hugo. Des
mots qui raisonnent d’autant plus fort que
notre société connaît tant de fortunes tou-
jours plus florissantes que de misères et de
“misérables” toujours plus nombreux. En-
semble, solidaires, ensemble, idéalistes et
agissants : oui vraiment, nous pouvons !

“Oui, tous tant que nous sommes, grands et 
petits, puissants et méconnus, illustres et obs-
curs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mau-
vaises, quelles qu’elles soient [...] oui, pour
combattre les violences et les impostures, oui,
pour réhabiliter les lapidés et les accablés, oui,
pour conclure logiquement et marcher droit,
oui, pour consoler, pour secourir, pour relever,
pour encourager, pour enseigner, oui, pour panser
en attendant qu’on guérisse, oui, pour transfor-

mer la charité en fraternité, l’aumône en assis-
tance, la fainéantise en travail, l’oisiveté en 
utilité, la centralisation en famille, l’iniquité 
en justice, le bourgeois en citoyen, la populace
en peuple, la canaille en nation, les nations en
humanité, la guerre en amour, le préjugé en
examen, les frontières en soudures, les limites
en ouvertures, les ornières en rails, les sacristies
en temples, l’instinct du mal en volonté du bien,
la vie en droit, les rois en hommes, oui, pour ôter
des religions l’enfer et des sociétés le bagne, oui,
pour être frères du misérable, du serf, du fellah,
du prolétaire, du déshérité, de l’exploité, du tra-
hi, du vaincu, du vendu, de l’enchaîné, du sacri-
fié, de la prostituée, du forçat, de l’ignorant, du
sauvage, de l’esclave, du condamné et du dam-
né, oui, nous sommes tes fils, Révolution !”

elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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“CréteiL Continue De Faire Figure 
De MauVaiS éLèVe”

L’année 2017 s’annonce comme 

l’année de la pause fiscale pour 43 

des 47 communes du Val de Marne. 

Malheureusement, Créteil continue

de faire figure de mauvais élève 

et, comme nous pouvions nous y 

attendre, le budget qui nous a été pré-

senté au conseil municipal du 3 avril

dernier ne sera pas celui qui soulagera

les classes moyennes cristoliennes

du matraquage fiscal. Les taux des

taxes foncières et d’habitation aug-

mentent en effet cette année de 1%.

Comme les années passées, ce 

budget continue une fois encore de

s’inscrire dans le cadre de la politique

socialiste de désengagement de

l’état, qui se traduit, comme en 2016,

par une nouvelle baisse des dotations

de près de 1,5 million d’euros. Depuis

l’élection de François Hollande, ce

sont plus de 6 mill ions d’euros de 

dotation forfaitaire qui ont été suppri-

més pour la seule ville de Créteil.

Seulement voilà, ce désengagement

de l’état, ce sont les Cristoliennes et

les Cristoliens qui en payent directe-

ment le prix : depuis 2013, la fiscalité

locale a progressé de 13% à Créteil

avec plus de 7 millions d’euros sup-

plémentaires directement ponction-

nés dans votre portefeuille. 

À cette hausse de la fiscalité locale

s’ajoutent les 44 milliards d’impôts

supplémentaires depuis l’élection de

François Hollande. Quand on sait que

les ménages imposables représen-

tent 44% des foyers fiscaux, on 

peut affirmer sans aucune ambiguïté

que les classes moyennes sont les

premières victimes des politiques 

socialistes. 

La majorité socialiste est fière de 

nous annoncer cette fois-ci une hausse

des impôts locaux limitée à la seule in-

flation. 

toutefois, ce que cette majorité omet

de nous dire, c’est que si elle avait suivi

nos préconisations visant à appliquer

une réelle politique de maîtrise des

dépenses de fonctionnement, vous

auriez pu bénéficier d’une pause fis-

cale pour 2017 !

Quel dommage ! Les familles cristo-

liennes, qui ne sont déjà pas épar-

gnées par la crise, vont une nouvelle

fois devoir attendre pour voir leur

pouvoir d’achat augmenter.

Durant toute la durée du quinquennat

de François Hollande les classes

moyennes n’ont cessé d’être les vic-

times de l’offensive fiscale de la poli-

tique socialiste. Leur seul tort est d’être

trop “riches” pour toucher les aides

mais pas assez pour échapper à l’impôt.

Cette situation ne peut plus perdurer. il y a

urgence à remettre les classes moyennes

au cœur de nos préoccupations ! 

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Groupe 
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C’est obsessionnel, voire relevant de la
psychanalyse. Dès que Laurent Cathala
repère un mètre carré non bâti à Créteil,
il faut qu’il y construise quelque chose.
Dernier exemple en date : à la place de
l’église adventiste du Septième Jour, rue
Maurice Déménitroux, 59 nouvelles
cages à poules vont voir le jour dans ce
quartier essentiellement pavillonnaire. 

Plus largement, en 40 ans Laurent 
Cathala n’a cessé de jouer le jeu de ses
amis promoteurs, un peu comme son
collègue Saint-maurien de l’époque,
gilbert noël, qui voulait faire de sa ville
“la Défese de l’est parisien”. et bien 
cette Défense s’est déplacée à Créteil 
et ce au détriment du bien-vivre de ses
habitants. toujours plus de densité 
urbaine, toujours plus de logements 
sociaux aux attributions hasardeuses
entrainant la délinquance que connais-
sent les cristoliens, toujours plus de
quantité au détriment de la qualité. 

Pourtant dès 1979, dans un reportage de

Fr3 dénonçait :  “Ceux qui ont conçu 
le nouveau Créteil imaginent à terme 
une vil le de 120 000 habitants, un 
objectif   ambitieux qui met à mal les 
finances locales”. 38 ans après, rien n’a
changé. Pour le maire bétonneur, l’ac-
croissement démographique de Créteil,
notamment au travers des logements
sociaux, lui permet de s’assurer un socle
électoral désormais de plus en plus
communautaire. et ce quel qu’en soit le
coût pour les finances de la ville.

notons enfin que ce bétonnage se fait
depuis des années dans un silence as-
sourdissant mais complice de ses amis
qui se présentent comme écologistes.
une place au Conseil municipal vaut
bien tous les reniements. 

De grâce, Monsieur le Maire, au lieu de
vouloir passer à la postérité par le béton,
laissez respirer notre belle ville !

Retrouvez nous sur : 
www.frontnational-creteil.com

LaiSSeS béton !

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél.  : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, à partir de 17h à la Maison du Combattant
. Un mercredi sur deux, à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Mardi et jeudi au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et vendredi au relais-mairie des Bleuets
. Lundi après-midi et mercredi (matin et après-midi) 
    au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
    Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du groupe
Front National
Conseiller Municipal
de Créteil
Conseiller Territorial
du Grand Paris 
Sud-Est Avenir

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
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gent que leurs auteurs.
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CINÉMAS
Programme du mois de mai

10-16
oPris de court d’Emmanuelle Cuau 
oÀ mon âge, je me cache encore pour fumer
de Rayhana Obermeyer (vo)
oL’Affranchie de Marco Danieli (vo)
oTelle mère, telle fille de Noémie Saglio
oLes Schtroumpfs et le Village perdu de Kelly Asbury 
(2D ou 3D, à partir de 5 ans)

17-23
oMister Universo de Tizza Covi et Rainer Frimmel (vo)
oUn profil pour deux de Stéphane Robelin
oOrpheline d’Arnaud des Pallières 
oBoule & Bill 2 de Pascal Bourdiaux (à partir de 6 ans)

24-30
oAurore de Blandine Lenoir
oDjango d’Étienne Comar
oAdieu Mandalay de Midi Z 
oLes Gardiens de la Galaxie (2) de James Gunn 
(2D ou 3D, à partir de 8 ans)

Événements
Samedi 6 à 18h
Le cinéma en bouche : Corporate de Nicolas Silhol, suivi 
de la présentation des films du mois et d’un apéritif.
Jeudi 18 à 14h
Mister Universo, séance gratuite à l’initiative du Festival
international de films de femmes suivie d’un débat.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Tél. : 01 45 13 17 00 n www.mjccreteil.com

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com

3-9 
oLa Ronde des couleurs
(collectif, courts métrages à partir de 3 ans)
oAurore de Blandine Lenoir
oGlory de Kristina Grozeva, Petar Valchanov (vo)
oLe Procès du siècle de Mick Jackson (vo)
oAprès la tempête de Hirokazu Kore-eda (vo)
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga

10-16 
oBoule & Bill (2) de Pascal Bourdiaux (à partir de 6 ans)
oAurore de Blandine Lenoir
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga
oMorocco de Josef von Sternberg

17-23 
oLes P’tits Explorateurs de Mercedes Marro, 
Sylwia Szkiladz (à partir de 3 ans)
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga

Événements
Jeudi 11 à 20h 
Ciné-rencontre : Morocco, soirée Les Classiques du Palais
animée par Marie-Camille Bouchindomme, auteure et
docteure en études cinématographiques et audiovisuelles.
Mardi 16 à 18h 
Ciné-feel : Une présentation, un film, un débat autour
d’un thé à la menthe pour découvrir une œuvre cinémato-
graphique (film à définir). Animé par Robin Rousseau,
Clément Molinier et Ivan Recio, étudiants au département
Philosophie à l’Upec.
Dimanche 28 à 16h30 
Opéra : Don Carlo (en prévente à la caisse). Les Gardiens de la Galaxie (2) de James Gunn 
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international de films de femmes suivie d’un débat.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Tél. : 01 45 13 17 00 n www.mjccreteil.com

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com

3-9 
oLa Ronde des couleurs
(collectif, courts métrages à partir de 3 ans)
oAurore de Blandine Lenoir
oGlory de Kristina Grozeva, Petar Valchanov (vo)
oLe Procès du siècle de Mick Jackson (vo)
oAprès la tempête de Hirokazu Kore-eda (vo)
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga

10-16 
oBoule & Bill (2) de Pascal Bourdiaux (à partir de 6 ans)
oAurore de Blandine Lenoir
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga
oMorocco de Josef von Sternberg

17-23 
oLes P’tits Explorateurs de Mercedes Marro, 
Sylwia Szkiladz (à partir de 3 ans)
oDe toutes mes forces de Chad Chenouga

Événements
Jeudi 11 à 20h 
Ciné-rencontre : Morocco, soirée Les Classiques du Palais
animée par Marie-Camille Bouchindomme, auteure et
docteure en études cinématographiques et audiovisuelles.
Mardi 16 à 18h 
Ciné-feel : Une présentation, un film, un débat autour
d’un thé à la menthe pour découvrir une œuvre cinémato-
graphique (film à définir). Animé par Robin Rousseau,
Clément Molinier et Ivan Recio, étudiants au département
Philosophie à l’Upec.
Dimanche 28 à 16h30 
Opéra : Don Carlo (en prévente à la caisse). Les Gardiens de la Galaxie (2) de James Gunn 
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ACCUEIL 
DE JOUR
3 SITES EN VAL DE MARNE
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www.abcd94.fr

LES OBJECTIFS 

• Maintenir l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne

• Maintenir le lien social

• Travailler autour de la mémoire et de l’orientation en fonction des capacités de chacun

• Importance de la prise de plaisir, travailler sur l’estime de soi

• Accueil, soutien, loisirs pour l’entourage

Résidence de l’Abbaye 01 55 12 17 20
Résidence des Bords de Marne 01 45 13 91 20
Résidence de la Cité Verte 01 56 73 20 40             

TROUBLES DE LA MÉMOIRE D'UN PROCHE ?

L'accueil de jour apporte  
soutien et accompagnement…

       1 1    

CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA VENTE - CRETEIL 

Centre ancien
Bureaux aménagés 
- 4 rue d’Estienne d’Orves (63m²/1 pkg)   167 500 € 
- 3 rue de Joly (65m²/1 pkg)                    205 000 €

Europarc
Bâtiment industriel 
- 2 rue Eugène Dupuis (415m²/6 pkgs)     630 000 €

A LA LOCATION - CRETEIL 

7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY

01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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— Qu’est-ce Que le buDget municipal ?
Le budget municipal prévoit les dépenses et les recettes
de la commune pour une année. Il liste des actions et
projets décidés par le conseil municipal qui l’a adopté
le 3 avril 2017. 

De quoi se compose le budget ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement,
qui permet à la collectivité d’assurer la gestion courante des
services rendus à la population, et une section d’investisse-
ment, dédiée aux opérations à moyen et long termes.
Chaque section doit être présentée en équilibre, c’est-à-dire
que les dépenses doivent être égales aux recettes.
f Le budget de fonctionnement s’élève à 174 745 230 €
en 2017, hors budget propre du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de 10 277 055 €. Les recettes proviennent
principalement des impôts locaux, des dotations d’État et
de subventions. Les dépenses de fonctionnement compren-
nent les charges de personnels, l’entretien des bâtiments
communaux, mais aussi les dépenses courantes (restaura-
tion scolaire, entretien de la voirie et des espaces verts,
éclairage public, prestations sociales…) et les subventions
versées aux associations.
f Le budget d’investissement s’élève à 50 275 494 € en
2017. Les recettes correspondent aux subventions et dota-
tions, aux emprunts et aux ressources propres, tandis que les
dépenses comprennent les opérations d’équipement (grands
travaux, amélioration du cadre de vie, mobilier scolaire, ins-
tallations sportives…) et le remboursement de la dette.

2 Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

BUDGET 2017
VOLONTARISME, 
ÉQUILIBRE ET QUALITÉ
Le budget 2017, qui s’élève cette année à près
de 240 millions d’euros, équilibrés en dépenses
et en recettes, a été voté par le conseil municipal
le 3 avril dernier. Ce budget porte la marque de
l’équilibre bien évidemment, mais surtout avec,
cette année, plus de 22 millions d’opérations
nouvelles, celle d’un volontarisme assumé en
matière d’investissements. En dix ans, la commune
aura ainsi investi plus de 170 millions d’euros !
C’est dire si elle croit en son avenir. Cette 
ambition s’est d’ailleurs toujours accompagnée
du souci scrupuleux de préserver les grands
équilibres financiers et la qualité du service
rendu aux habitants.
Le contexte national pèse cependant sur les 
finances publiques et sur celles des collectivités
locales. Mais, malgré cela, Créteil entend maintenir
son cap exigeant, en conciliant à la fois qualité
de sa gestion et maîtrise de ses dépenses. 

Des économies pérennes
Ainsi, dans un tel contexte, notre Ville continue
de rechercher le juste équilibre entre les dépenses
et les recettes afin de garantir un autofinancement
sain, de nature à soutenir et mettre en œuvre
toutes les actions et les engagements pris.
Le budget 2017 s’appuie à la fois sur des 
économies réelles, comme en témoigne notre
désendettement continu, année après année 
(13 millions en 2017), sur une stabilisation des
dépenses, notamment de personnels, et sur une
fiscalité limitée au strict maintien de l’équilibre
général. C’est pourquoi la hausse en sera limitée
cette année à 1%.

Des engagements solidaires 
et tournés vers l’avenir
Le soutien aux associations et au CCAS pour
une action sociale forte, efficace et pertinente
est, comme chaque année, au rendez-vous. 
Tout comme la mobilisation de l’ensemble 
des moyens afin que le service public joue 
pleinement son rôle.
Enfin, au titre des opérations remarquables, 2017
sera marquée, notamment, par la poursuite du
programme de rénovation urbaine du quartier des
Bleuets, le réaménagement de la maternelle du
groupe scolaire Prévert, l’aménagement du parking
public de 232 places sur le site Brossolette-
Leclerc, ou encore la requalification du chemin 
des Mèches et de ses abords afin d’accompagner
la livraison du nouveau quartier Néo’C.
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la fiscalité
La fiscalité locale, notamment la taxe
d’habitation et la taxe foncière, consti-
tue une ressource nécessaire à la col-
lectivité pour investir et financer les
services rendus au public. 
f Des taux d’abattement maximum
pour la taxe d’habitation :
- Abattement général à la base : cet
abattement, facultatif, est pratiqué au
taux maximum autorisé par la loi (15%). Il
est calculé sur la valeur locative moyenne
et concerne l’ensemble des familles
cristoliennes.
- Abattement pour charge de famille :
cet abattement est obligatoire. Il est
fixé au minimum par la loi à 10% de la
valeur locative moyenne pour les deux
premiers enfants à charge, 15% à partir
du troisième enfant à charge. La loi
permettant d’augmenter ces taux de
10% au maximum, la Ville de Créteil
applique les taux suivants : 20% pour
les deux premiers enfants à charge,
25% à partir du troisième enfant.
Dans le cas des enfants dont la garde
est partagée entre les parents, les
abattements de taxe d’habitation bé-
néficient aux deux parents, mais sont
divisés par deux.

3

principaLes dépenses de fonctionnement
Interventions sociales, santé et famille (avec subvention au CCAS)                          24 469 799 €
Services généraux, hygiène et sécurité publiques                                                   43 096 262 €
Enseignement                                                                                                      23 239 344 €
Aménagement urbain et logement                                                                         16 943 680 €
Sports                                                                                                                13 458 294 €
Jeunesse                                                                                                               9 545 005 €
Culture                                                                                                                  5 795 875 €
Action économique                                                                                                1 293 698 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

Dépenses de fonctionnement [hors CCAS]

Recettes de fonctionnement [hors CCAS]
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Les impôts Locaux augmentent de 1% pour 2017

taxes                                              taux 2017      répartition des taxes
Taxe d’habitation                                         29,36%                               48,48%
Taxe foncière sur les propriétés bâties           27,54%                               51,39%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties        51,35%                                 0,13%

Les services à La popuLation

ÉcoLe materneLLe Heredia
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— LE PROGRAMME DE RÉNOVATION 
URBAINE [PRU]
En 2017, le programme de rénovation urbaine se poursuit.
Aux Bleuets
f Dans le quartier des Bleuets, la reconstruction de la Maison
pour tous entre dans sa dernière phase. Une enveloppe de
1 300 000 € est prévue pour 2017. Depuis 2014, 4 500 000 €
de crédits ont déjà été inscrits pour les études, le concours
d’architecte, le comblement des carrières et le début des
travaux.
f Une enveloppe de 530 000 € sera, par ailleurs, consacrée à
l’aménagement du square Maximilien-Luce et de l’allée Henri-
Le-Sidaner. Il s’agit de poursuivre la requalification des es-
paces extérieurs aux abords de la nouvelle MPT des Bleuets
et du site libéré par la démolition de l’ancien équipement.
Au Mont-Mesly 
La commune engage, dès 2017, le programme de rénova-
tion du quartier du Mont-Mesly. Sont prévus 40 000 € relatifs
aux frais de réalisation d’études urbaines de coordination 
architecturale demandées par l’Anru (Agence nationale pour
la rénovation urbaine).

— CADRE DE VIE
f Éclairage public et signalisation tricolore      1 133 000 €
f Ouvrages d’art                                                     416 600 €
[dont 200 000 € de travaux pour la rénovation 
de la passerelle du métro Créteil-Préfecture] 
f Requalification du chemin des Mèches et de ses abords
(en lien avec le nouveau quartier Néo’C)           1 370 000 €
f Aménagement du mail piétonnier au 
Centre Ancien et création d’une nouvelle 
place publique Leclerc-Brossolette                    1 000 000 €
f Divers travaux de voirie et réseaux 
dans tous les quartiers                                            575 000 €
f Crédits pour les espaces verts                            472 050 €
f Aménagement d’une vingtaine de parcelles 
de jardins familiaux sur la pointe de l’île Brise-Pain      400 000 €

f Désenclavement du quartier du Palais avec 
les opérations de voirie qui en découlent            350 000 €
f Réfection partielle de la chaussée, des trottoirs et des
espaces piétons, avenue Pasteur-Vallery-Radot   260 000 €
f Crédits en matériels et équipements annexes des voiries
pour le fonctionnement des services                    166 000 €
f Réfection de la chaussée rue Henri-Matisse     150 000 €
f Réfection de la chaussée rue de Brie (2e tranche) 150 000 €
f Réfection de joints de pavés dans le secteur 
semi-piétonnier Leclerc                                          100 000 €
f Travaux d’enfouissement des réseaux aériens 
simultanément à ceux réalisés par ERDF              100 000 €
f Réfection de voirie rue Buisson entre la RD86 
et l’avenue Marie-Amélie                                         80 000 €
f Interventions sur les réseaux d’incendie (création, 
en particulier, de bornes incendie complémentaires)   50 000 €

— ENSEIGNEMENT
f Acquisition de matériels divers, de matériels informa-
tiques et de mobiliers pour les écoles [dont 225 000 €
pour le mobilier du groupe scolaire Prévert et 
l’équipement de 4 classes de l’école Pascal]        517 000 €
f Interventions dans les écoles, notamment travaux 
de peinture intérieure et de reprise de sols, travaux 
sur les espaces extérieurs (cours, aires de jeux)
et travaux divers dans les logements de fonction 
et loge de gardien                                                  511 000 €
f Travaux au groupe scolaire des Guiblets, dont 
création d’une communication entre l’école 
primaire spécialisée (EPS) et l’élémentaire, et 
travaux dans les logements de fonction (remplacement
des fenêtres et isolation par l’extérieur)                390 000 €
f Mise en conformité électrique et câblage pour 
le plan numérique des écoles, et mise en place 
d’un poste informatique par classe                       254 000 €
f Travaux dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) pour les groupes scolaires 

4

les PrinciPaux 
investissements
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LA MPT DES BLEUETS EN COURS DE CONSTRUCTIONLE PROJET DE LA MAISON DU HANDBALL
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Chateaubriand, Guiblets, Mendès-France et 
la mini-maternelle de La Habette                          250 000 €
f Réaménagement de l’école élémentaire 
Victor-Hugo en vue de la création 
de 3 nouvelles classes                                             200 000 €
f Matériel et travaux divers de sécurisation 
des groupes scolaires                                             200 000 €
f Réaménagement de la classe citoyenne           100 000 €
f Réfection de la cour de l’école 
élémentaire Allezard                                                 95 000 €
f Remplacement des menuiseries extérieures 
et des radiateurs, réfection des peintures intérieures 
et du préau du groupe scolaire Monge                  93 000 €
f Aménagement du hall d’entrée, du préau 
et des sanitaires du groupe scolaire Pascal            83 000 €
f Poursuite du renouvellement des installations 
de rideaux                                                                  40 000 €

— SPORTS
f Subvention d’équipement à la Fédération 
française de handball (construction 
de la Maison du Handball)                                     519 800 €
f Travaux de sécurité dans les équipements sportifs   207 500 €
f Travaux au centre Marie-Thérèse-Eyquem        139 500 €
f Travaux dans le cadre de l’Ad’AP 
dans les équipements sportifs                               113 000 €
f Remplacement du revêtement de sol sportif 
et du bardage au gymnase du Jeu-de-Paume       90 000 €
f Réfection du plateau extérieur sportif 
des terrains de tennis du Mont-Mesly                     90 000 €
f Divers matériels pour les équipements sportifs    77 150 €
f Ravalement et remplacement des vitrages 
du gymnase Pasteur                                                 70 000 €
f Réparation des voûtes en polycarbonate 
au centre Dassibat                                                    60 000 €
f Divers travaux concernant les terrains 
de sport et les plateaux d’éducation physique      58 100 €

— ACTION SOCIALE
f Travaux Petite Enfance                                        143 300 €
dont :
- réfection partielle de l’étanchéité 
à la crèche de La Brèche                                          30 000 €
- changement des vitres et réfection du plafond 
du sas d’entrée à la crèche de La Lévrière              24 000 €
- réfection des peintures et pose d’un film 
occultant à la minicrèche de La Habette                19 000 €
f Installation de la halte-garderie de la Croix-des-Mèches
dans les locaux libérés par la PMI                          100 000 €
f Mise en œuvre du plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements 
des espaces publics (Pave)                                     100 000 €
f Transformation de la cuisine et extension 
de la halte-garderie du Port                                     70 000 €
f Crédits destinés à l’accessibilité 
des personnes handicapées)                                    55 000 €
f Rénovation de jeux et amélioration 
des espaces extérieurs des crèches                        18 600 €

— CULTURE
f Travaux dans les équipements socioculturels   65 800 €
f Subvention d’équipement à la MPT des Bleuets    53 000 €
f Acquisition de matériel scénographique 
pour la MPT des Bleuets                                          34 000 €

— AUTRES OPÉRATIONS
f Travaux d’aménagement de la structure éphémère 
du Montaigut en salle polyvalente                        100 000 €
f Travaux d’aménagement du nouveau parking 
public de 232 places Brossolette-Leclerc          1 200 000 €
f Travaux favorisant la maîtrise des énergies         50 000 €
f Informatique et téléphonie                                 453 500 €
f Renouvellement de véhicules                             328 600 €
f Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire           1 720 000 €
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— un rÉseau de 48 ÉcoLes PubLiQues
f Le réseau des établissements scolaires publics comprend
24 écoles maternelles et 24 écoles élémentaires pour un 
effectif de 9281 élèves.
f Un crédit pédagogique de 48,81 € est attribué à chaque
élève. Ce crédit est de 67,51 € par an pour les enfants sco-
larisés dans les classes spécialisées. Le conseil municipal a
reconduit une dotation spéciale pour les écoles situées en
Quartier Politique de la Ville (QPV) et/ou en Réseau d’édu-
cation prioritaire (Rep). Elle concerne 18 écoles pour une
somme de 10 396 €.
f Les moyens humains dédiés au domaine éducatif pour l’en-
tretien des locaux, la sécurité des personnes et des bâti-
ments, la restauration et l’assistance aux enseignants des
écoles maternelles représentent 420 agents (dont 5 en
contrats emploi d’avenir) : 147 agents en élémentaire, 149 en
maternelle, 61 responsables et seconds d’office de restaura-
tion, 25 gardiens et 38 hommes de service.

— des activitÉs comPLÉmentaires 
au temPs scoLaire
f Les classes de découvertes permettent aux élèves de pra-
tiquer des activités sportives ou culturelles dans un environ-
nement nouveau : mer, montagne, campagne. Pour l’année
2016/2017, plus de 1100 élèves bénéficieront de séjours,
soit 54 classes de niveaux CM1/CM2 et CM2, pour un bud-
get de 705 000 €.
f Depuis plusieurs années, la Ville favorise le développe-
ment de l’activité informatique dans les écoles en finançant
intégralement le matériel mis à disposition. Pour 2017, un
budget spécifique est alloué pour poursuivre, dans le cadre
d’un plan pluriannuel, la mise en place d’outils numériques
dans chaque classe élémentaire (câblage électrique et in-
formatique, achat d’équipements spécifiques). 
f Les interventions sur le temps scolaire permettent d’initier
les élèves à diverses disciplines, grâce à la mise à disposition
d’une trentaine d’animateurs municipaux sportifs et cultu-
rels, et à l’intervention de partenaires associatifs sociocultu-
rels, soit plus de 430 heures hebdomadaires. Ces personnels
interviennent également lors de la pause méridienne.
f En fin d’année, tous les élèves des écoles élémentaires
assistent à un spectacle à la Maison des Arts. En 2016, 5828
enfants en ont bénéficié pour un coût de 23 300 €.
f Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
et éducatifs, des ateliers sont proposés aux enfants (de la
grande section maternelle au CM2), une fois par semaine,
de 16h à 17h30. Conçus comme des initiations et animés par
des personnels municipaux et des associations de la ville, ils
permettent aux enfants de découvrir de nouvelles pratiques
sur des thèmes aussi variés que “Développons notre créati-
vité” ou “Découvrons le monde”. Ces ateliers représentent
un coût d’environ 100 000 €.
f Plus de 1100 enfants d’élémentaire fréquentent l’aide à la
scolarité chaque soir. Sur la base d’un adulte pour 14 en-
fants, 210 personnes les encadrent, soit une dépense sala-
riale de près de 400 000 € pour une année scolaire.

— La restauration scoLaire
f Pour l’année scolaire 2016/2017, plus d’1 200 000 repas se-
ront livrés par la cuisine centrale du GPSEA dans les 29 offices
de restauration scolaire de la ville, ainsi que 420 000 goûters.
Cela représente une moyenne de 6668 repas servis chaque
jour, mercredis compris, dans les écoles élémentaires et ma-
ternelles, soit 71% des élèves cristoliens, et 2338 goûters pour
les enfants inscrits aux activités périscolaires organisées après
la journée de classe et en accueils de loisirs, soit 25% des
élèves. En période de vacances scolaires, une moyenne de
700 repas est servie chaque jour dans les accueils de loisirs
recevant les enfants de 3 à 12 ans.

— des amÉnagements sPÉcifiQues
f Un effort particulier est assuré pour l’intégration des enfants
handicapés, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. Ils
bénéficient d’activités complémentaires proposées par la
Ville (interventions sur le temps scolaire, classes de décou-
vertes, mise à disposition de mobiliers adaptés…).
fCertains élèves profitent, par convention avec l’Éducation na-
tionale, d’aménagements horaires. Trois activités sont concer-
nées : la natation, la gymnastique artistique et la musique.
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fonctionnement                                            23 239 344 €
Services communs                                                                  390 190 €
Enseignement 1er degré                                                     17 185 407 €
Enseignement 2e degré                                                             25 847 €
Enseignement supérieur                                                             3 600 €
Hébergement et restauration                                               4 881 420 €
Transports                                                                               11 080 €
Sports scolaires                                                                       24 000 €
Médecine scolaire                                                                     13 600 €
Classes de découvertes                                                          704 200 €

principaux investissements
Acquisition de matériels informatiques 
et de mobiliers pour les écoles                                               517 000 €

Travaux dans les écoles (peinture, sols…)                              511 000 €
Travaux au groupe scolaire des Guiblets                                  390 000 €
Mise en conformité électrique et câblage                                  254 000 €
Travaux d’accessibilité pour les groupes scolaires 
Chateaubriand, Guiblets, Mendès-France 
et la mini-maternelle de La Habette                                         

250 000 €

Réaménagement de l’école élémentaire Victor-Hugo                 200 000 €
Matériel et travaux de sécurisation des groupes scolaires         200 000 €
Réaménagement de la classe citoyenne                                   100 000 €
Réfection de la cour de l’école élémentaire Allezard                    95 000 €
Remplacement des menuiseries 
et travaux au groupe scolaire Monge                                         93 000 €

Aménagement du hall d’entrée 
et travaux au groupe scolaire Pascal                                         83 000 €

Poursuite du renouvellement des installations de rideaux            40 000 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— Le Programme de rÉnovation 
urbaine (Pru)
Les interventions dans le quartier des Bleuets se poursuivent.
Elles concernent l’achèvement de la construction de la nou-
velle MPT des Bleuets et l’aménagement des espaces pu-
blics aux abords de ce nouvel équipement.

— Les oPÉrations sur Les bâtiments 
PubLics
En plus de la deuxième année de mise en œuvre de
l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui concer-
nera tous les secteurs, les principales opérations d’investis-
sement sont les suivantes.
écoles 
f Maternelle Prévert : achèvement des travaux en vue de la
réouverture de l’école en lien avec l’arrivée du nouveau
quartier Néo’C.
f Élémentaire Victor-Hugo : première phase d’aménage-
ment des locaux par déplacement du Rased (Réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) et du cabinet
médical.
f Élémentaire des Guiblets  : poursuite du programme
d’aménagement.
f Poursuite du programme de mise en place d’un poste in-
formatique par classe.
équipements sportifs   
f Gymnase Pasteur : ravalement.
f Gymnase du Jeu-de-Paume : remplacement du sol sportif
et du bardage de façade.
f Centre Dassibat : poursuite du remplacement des voûtes
en polycarbonate.
Autres bâtiments 
f Structure éphémère du Montaigut : transformation de la
structure en salle polyvalente.
f Parking secteur Brossolette/Leclerc : travaux d’aménage-
ment du nouveau parking.
f Parking de l’hôtel de ville : poursuite du remplacement
de sprinklers.
f Parking de La Haye-aux-Moines : poursuite de la remise
en peinture.

— Le cadre de vie
éclairage public   
Depuis 2007, des opérations sont menées pour remplacer
des candélabres, supprimer les lampes au mercure peu res-
pectueuses de l’environnement, notamment dans les quar-
tiers du Palais, Front-de-Lac et Champeval, et rénover, pour
la sécurité de tous, des organes du réseau de distribution
(transformateurs, boîtes de coupure).
Voirie et réseaux   
f Requalification du chemin des Mèches pour accompa-
gner l’arrivée du nouveau quartier Néo’C et aménagements
de pacification de la circulation rue Poincaré.
f Travaux de désenclavement du quartier du Palais.
f Réfection partielle des chaussées, rues du Buisson, de Brie
(2e tranche) et Matisse.

f Réfection partielle des trottoirs de l’avenue Pasteur-Vallery-
Radot et nouvelle tranche de réfection des joints des pavés
du secteur semi-piétonnier Leclerc.
f Reprise du soutènement de la place d’Eau et de la pas-
serelle du métro Créteil-Préfecture suite à l’accident de cir-
culation survenu en décembre.
espaces verts 
L’amélioration des aires de jeux se poursuit avec le rempla-
cement de certains sols souples et jeux vétustes.

— Les travaux dans Les Quartiers
Les conseils de quartier bénéficieront d’une enveloppe de
300 000 € de crédits d’investissement.

9

fonctionnement                                            16 943 680 €
Aides au secteur locatif                                                             28 665 €
Éclairage public                                                                   1 650 050 €
Services urbains communs                                                             700 €
Autres réseaux et services divers                                            276 050 €
Services communs d’aménagement urbain                            1 264 590 €
Équipements annexes de voirie                                                360 050 €
Voirie communale et routes                                                  2 927 160 €
Espaces verts urbains                                                         9 900 535 €
Autres opérations d’aménagement urbain                                504 170 €
Préservation du milieu naturel                                                   31 710 €

principaux investissements
Éclairage public et signalisation tricolore                               1 133 000 €
Ouvrages d’art                                                                       416 600 €
Requalification du chemin des Mèches                                  1 370 000 €
Aménagement du mail piétonnier au Centre Ancien                1 000 000 €
Divers travaux de voirie et réseaux                                          575 000 €
Crédits pour les espaces verts                                                 472 050 €
Création de jardins familiaux sur l’île Brise-Pain                        400 000 €
Désenclavement du quartier du Palais                                     350 000 €
Réfection avenue Pasteur-Vallery-Radot                                   260 000 €
Réfection de la chaussée rue Henri-Matisse                             150 000 €
Réfection de la chaussée rue de Brie (2e tranche)                   150 000 €
Réfection de joints de pavés 
dans le secteur semi-piétonnier Leclerc                                   100 000 €

Réfection de voirie rue du Buisson                                             80 000 €
Interventions sur les réseaux d’incendie                                     50 000 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— LA PETITE ENFANCE
Concernant les modes de garde dédiés aux tout-petits, la
Ville compte :
f Des crèches : 6 crèches collectives, 1 crèche familiale avec
20 assistantes maternelles et 5 minicrèches, 3 minicrèches col-
lectives, une halte-crèche (12 places de crèche, 8 places de
halte-garderie) et 3 haltes-garderies, soit, au total, 671 places.
f 1 crèche parentale gérée par l’Association franco-alle-
mande et 1 crèche associative, Les Petits Choux, soit, au
total, 65 places subventionnées par le Centre communal
d’action sociale (CCAS).
f 2 relais assistantes maternelles. 
f 1 crèche de 60 berceaux ouvrira en septembre 2017, en
délégation de service public, gérée par People and Baby.

— LA PRÉVENTION-SANTÉ
f Le service Prévention-Santé du CCAS organise de nom-
breuses actions de prévention bucco-dentaire et nutrition-
nelle en direction des enfants de 0 à 12 ans, de leurs familles
et des adultes qui les encadrent. Ces actions s’adressent
aux élèves et familles de toutes les écoles volontaires de la
ville (“Un fruit pour la récré”, soit 4700 enfants concernés,
“Tonus & Vitamine”, soit 24 écoles), mais aussi aux crèches
et aux instituts médico-éducatifs (IME).
f Différents services municipaux (Sports, Seniors, Jeunesse,
Petite Enfance) ainsi que d’autres partenaires s’investissent
dans la prévention-santé (équipements socioculturels, asso-
ciations, etc.), particulièrement lors de la manifestation
“L’Assiette en fête”.
f En plus de la mise à disposition de professionnels de
santé, de la fourniture de matériel bucco-dentaire et de
fruits et légumes, le CCAS finance, toute l’année, les vaca-
tions de chirurgiens-dentistes et de diététiciens intervenant
dans différentes structures.
f Enfin, les actions menées dans le cadre du Contrat local
de santé se poursuivent. La Ville a installé en octobre 2016
son Conseil local de santé mentale (CLSM). Le CLSM réunit
les services psychiatriques du groupe hospitalier Mondor,
les bailleurs, les usagers, les travailleurs sociaux pour tenter
de résoudre des problématiques liées à des troubles mentaux.
Il se décline en trois commissions : maintien au logement, 
cellule des cas psycho-sociaux complexes et information/ 
sensibilisation.

— LES PERSONNES ÂGÉES
f Une aide financière est versée aux plus démunis, concréti-
sée par un minimum de ressources garanti à partir de 65 ans
ou 60 ans (en cas d’inaptitude au travail) représentant 80%
du Smic pour une personne seule, 150% pour un couple
(242 bénéficiaires au 31 décembre 2016).
f Des actions sont menées en faveur du soutien à domicile
des personnes âgées : aides à domicile (437 bénéficiaires,
40 865 heures effectuées) ; portage de repas à domicile (375
bénéficiaires) ; un service de soins infirmiers (100 bénéfi-
ciaires) ; un système de téléassistance (591 bénéficiaires) ; un
service d’entretien et de dépannage à domicile ; le Cristobus
facilitant les déplacements des retraités dans Créteil.

f Un fonds d’intervention pour la perte d’autonomie parti-
cipe au financement des protections pour les personnes in-
continentes (43 bénéficiaires).
f La Ville compte 243 logements dans quatre résidences :
Marivaux, Franceschi, Halage et Foyer-Soleil des Bordières.
f Plus de 1200 personnes participent à des activités sportives
ou culturelles et à des séjours de vacances (137 participants aux
séjours en 2016, tarifs dégressifs en fonction des ressources). 

— LES PRESTATIONS SOCIALES
f Priorité est donnée à la prévention des expulsions loca-
tives grâce à un travail mené avec les services sociaux, notam -
ment départementaux, les associations spécialisées et
certains bailleurs sociaux. Des aides au loyer peuvent être ac-
cordées ponctuellement sous certaines conditions. Des me-
sures d’accompagnement social liées au logement ou des baux
glissants peuvent également être pris en charge par le CCAS.
f Le fonds d’intervention pour accompagner l’opération de
réhabilitation du quartier du Petit-Pré-Sablières est recon-
duit. Il permet, sous certaines conditions, de prendre en
charge le différentiel de loyer en cas de relogement provi-
soire. La mise en place d’un fonds similaire sera envisagée
pour l’opération de réhabilitation du Mont-Mesly.
f Des actions solidaires soutiennent les personnes en situa-
tion difficile pour retrouver leur autonomie : secours ponc-
tuels, aides alimentaires d’urgence, aides permettant d’éviter
les coupures d’électricité ou de gaz, avances remboursables,
contribution au financement d’actions d’insertion.
f Des aides sont accordées aux familles, notamment pour
les frais de séjours éducatifs ou les activités extrascolaires
de leurs enfants.
fUne convention avec l’association Emmaüs Solidarité a été re-
conduite pour la domiciliation des personnes sans domicile fixe.

— LE HANDICAP
Les actions spécifiques en faveur du handicap sont inté-
grées dans les différents services de la Ville. La mission Han-
dicap du CCAS finance l’édition de guides d’information et
des actions de sensibilisation.
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FONCTIONNEMENT                                            24 469 799 €
[dont 12 432 993 € de subvention de la Ville au CCAS]

Interventions sociales et santé                                           13 588 764 €
Services en faveur des personnes âgées                                 530 000 €
Crèches et garderies - Aides à la famille                                     73 980 €
CCAS (budget propre, hors subvention de la Ville)               10 277 055 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Travaux divers dans les équipements                                      143 300 €
dont :
- réfection partielle de l’étanchéité à la crèche de La Brèche       30 000 €
- chang. des vitres et réfection du plafond à la crèche de La Lévrière   24 000 €
- peintures et pose d’un film occultant à la minicrèche de La Habette     19 000 €
Réinstallation de la halte-garderie de la Croix-des-Mèches        100 000 €
Mise en œuvre du plan de mise en accessibilité (Pave)             100 000 €
Transformation cuisine et extension de la halte-garderie du Port    70 000 €
Crédits destinés à l’accessibilité                                                 55 000 €
Rénovation de jeux et des espaces extérieurs des crèches          18 600 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— LA COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS
SOCIOCULTURELS
f La direction de la Culture, suite à l’étude réalisée en 2015 sur
l’élaboration d’un schéma de mutualisation des équipements
socioculturels des secteurs Ouest et Centre de la ville, poursuit
la mise en œuvre des préconisations qui en ont émergé, no-
tamment la création d’un groupement d’employeurs. 
f Elle accompagne aussi la fermeture du centre social Petit-
Pré-Sablières en repositionnant les membres de son équipe
au service des projets des autres équipements des secteurs
concernés.

— LA MÉDIATION CULTURELLE 
ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
f Les actions en milieu scolaire se poursuivent avec la 
participation de 12 classes élémentaires au Parcours des
ateliers d’art sur le thème, “Ça bouge !”.
f Un contrat local d’éducation artistique et culturelle a été
mis en œuvre pour la deuxième année, avec le soutien 
financier de la Drac. Les opérateurs en sont la Maison des
Arts et la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Ce
dispositif permet d’accueillir trois artistes en résidence-mission
sur le territoire cristolien pendant quatre mois.

— LES DYNAMIQUES CULTURELLES 
DANS LES QUARTIERS
f La Ville soutient des projets locaux (interventions artis-
tiques, installations…), en collaboration avec les conseils de
quartier et les équipements socioculturels. On peut ainsi
citer le projet “Arts de la rue”, mené par la MPT des Bleuets.
f Les directions de la Culture et de la Jeunesse se sont as-
sociées pour poursuivre les animations sur le street art im-
pulsées en 2016. L’année 2017 verra donc la réalisation
d’une nouvelle fresque dans le quartier du Mont-Mesly, des
interventions sur les murs du centre socioculturel Kennedy
et la reprise d’Urban Focus autour des cultures urbaines.

— L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PRATIQUES ARTISTIQUES
f Les appels à projet et à participation de “Créteil en
scène” et de “Créteil soutient la créativité” permettent à de
jeunes artistes de bénéficier d’un accompagnement dans
leur création en musiques actuelles, théâtre, danse, cultures
urbaines ou arts numériques.
f Le Temps fort du théâtre amateur, qui a eu lieu en février
2017, contribue à la mise en valeur des compagnies ama-
teurs et favorise la pratique théâtrale à Créteil.
f Les actions liées à la culture scientifique sont reconduites,
dans le cadre de la “Fête de la science”, avec le centre socio-
culturel Madeleine-Rebérioux et l’Université Paris-Est Créteil.

— LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Les parcours de découverte de Créteil ont lieu au printemps et
à l’automne. De nouveaux itinéraires ont été conçus à destina-
tion des publics jeunes et familiaux. Les Journées du patrimoine
2017 seront l’occasion de découvrir une dizaine de sites.

— DEUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
f Jour de fête se déroulera le samedi 24 juin, sur la dalle et
dans les jardins de l’hôtel de ville. Clôture en beauté par le
traditionnel feu d’artifice sur le lac.
f Le Forum de la Culture, temps d’échanges et de rencon-
tres entre le public, les équipements et les associations, se
tiendra le samedi 9 septembre à la Maison des Arts.

— UN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS 
ET DE PARTENAIRES
f Le réseau des médiathèques diversifie les services en di-
rection des usagers, notamment sur le numérique, et pro-
pose une saison culturelle.
f Le conservatoire Marcel-Dadi, devenu conservatoire à
rayonnement régional en 2016, poursuit son soutien aux
pratiques amateurs et son travail d’enseignement artistique
et d’action culturelle.
f Labellisée “scène nationale”, la Maison des Arts et de la 
Culture accueille, chaque année, plus de 100 000 spectateurs,
dont 40 000 lors de la saison “jeune public”. Elle apporte un
soutien aux pratiques amateurs : théâtre, danse, stages.
f Le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne assure une mission de création et de diffusion de la
danse, d’accompagnement de compagnies et de formation.
Grâce à l’“Accueil Studio”, il offre aux Cristolien.ne.s l’oppor-
tunité de découvrir les compagnies en résidence. Son travail
d’éducation artistique s’est renforcé autour du festival Kalypso.
f Les Cinémas du Palais, qui bénéficient des trois labels
“Art et Essai”, mettent en œuvre une programmation diver-
sifiée de nouveautés et de classiques. 80 000 spectateurs y
sont accueillis chaque année.
f Les neuf équipements socioculturels (MJC et centres so-
ciaux) assurent des actions d’animation et d’éducation po-
pulaire : ateliers artistiques (danse, arts plastiques, musique,
cirque…), actions socioculturelles (aide scolaire, formation
linguistique, initiation au multimédia…). Un studio de répé-
tition et d’enregistrement, et une salle de cinéma, La Lu-
carne, complètent cette offre.
fDe nombreuses associations développent, avec le soutien
de la Ville, des activités culturelles, de création et de diffu-
sion (danse, théâtre, chant choral…).
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FONCTIONNEMENT                                              5 795 875 €
Services communs                                                               1 318 680 €
Expression artistique                                                              734 605 €
Conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle          872 873 €
Équipements socioculturels                                                  2 869 717 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Interventions dans les équipements socioculturels                     65 800 €
Subvention d’équipement à la MPT des Bleuets                          53 000 €
Matériel scénographique pour la MPT des Bleuets                      34 000 €
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— des ÉQuiPements PoLyvaLents
La Ville dispose de nombreux équipements qui accueillent
plusieurs milliers de pratiquants sportifs, chaque année : le
Parc des sports avec le stade Duvauchelle (4 terrains et 1
piste d’athlétisme) ; le stade Desmont ; le Palais des sports
Robert-Oubron ; 16 plateaux d’évolution ; 1 piste de bicross ;
des terrains de tennis couverts et en plein air ; des terrains
de boules ; 1 île de loisirs avec 1 piscine à vagues et des
parcours de course d’orientation ; 3 piscines couvertes ; 1
centre sportif de tir, tennis, squash, badminton ; 12 gym-
nases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres multidisciplinaires
(Casalis, Lévrière, Dassibat) ; 1 base nautique de canoë-
kayak ; 1 pas de tir à l’arc extérieur et des équipements de
quartier équipés de jeux sportifs.

— une ParticiPation au dynamisme
sPortif
f Des aides sont apportées aux associations sportives (80
associations, 16 000 licenciés pour une soixantaine de dis-
ciplines différentes) : prêts de locaux et de matériel, aide
pour le transport des jeunes, mise à disposition d’éduca-
teurs et de maîtres nageurs, aide à l’insertion profession-
nelle des athlètes de haut niveau…
f 30 éducateurs municipaux interviennent en milieu scolaire
et extrascolaire.

— des manifestations LocaLes, 
nationaLes et internationaLes
La direction des Sports organise de nombreuses manifesta-
tions : Broc’sport, 12e Duathlon espoir, 26e édition du Chal-
lenge d’escrime de la Ville de Créteil, tournoi internationnal
WSA de squash, finales du Tournoi interligue de handball,
21e édition de la Cristo-Jeunes (lutte), rencontres de basket-
fauteuil, Cristo’Cup (tournoi international poussins/benja-
mins de football), 13e édition du Tournoi de minihand,
régates de voile, course de relais interentreprises, 10e édi-
tion de la journée “Tout Créteil en sport”…

— rÉsuLtats sPortifs 2016-2017
En retour de son soutien au sport de haut niveau, la Ville
compte de nombreux champions.
f Athlétisme : Dimitri Bascou, champion de France élite,
champion d’Europe et champion olympique (110 m haies).
Soumaya Boussaïd, championne du monde master en salle
(1500 m, 35-40 ans) et championne paralympique (1500 m
T13). Mathieu Louisy, vice-champion de France cadet junior
en salle (60 m haies). Frédéric Gilbert, champion du monde
master en salle (3000 m) et vice-champion du monde master
en salle (1500 m).
f Badminton : Brice Leverdez, vice-champion de France en
double homme et 3e en simple, qualifié aux Jeux olym-
piques de Rio (simple).
f Canoë-kayak : Yseline Huet, vice-championne de France
vitesse (500 m K1 junior). François During, vice-champion de
France vitesse (200 m K1). Jéremy Leray et Robin Beuzeville,
champions de France vitesse (K2 200 m junior). L’équipe 

junior (Saliba, Leray, Beuzeville et Touchard) championne de
France (200 m K4).
f Cyclisme sur piste : Mathilde Gros, championne d’Europe
(vitesse individuelle et 500 m), championne de France élite
(keirin et 50 m). Michaël D’Almeida et Grégory Baugé, 3es

aux Jeux olympiques de Rio (par équipe). Benjamin Edelin,
vice-champion de France élite du km et 3e en keirin. Sandie
Clair, qualifiée aux Jeux olympiques de Rio en keirin et vi-
tesse par équipe. Dominique Sioul, champion de France
master en vitesse par équipe et 3e au championnat du
monde. Didier Langlois, champion de France master (pour-
suite individuelle et scratch).
f Football : l’équipe 1 évolue en championnat national lors
de la saison 2016/2017.
f Handball : l’équipe 1 se maintient en LNH.
f Lutte : Laëtitia Blot (- 63 kg) et Sami Slama (75 kg gréco-
romaine), champion.ne de France seniors. Gilles Nugues (71 kg
gréco-romaine) et Émilie Dufour (55 kg), 3es au championnat
de France seniors.
f Natation : Flavien Aubry, 4e au championnat de France
petit bain (100 m papillon).
f Savate-boxe française : Maurine Atef (- 60 kg), cham-
pionne du Monde WKF de kick-boxing K1 et championne
de France savate-boxe française. Chloé Nandi (- 48 kg),
championne d’Europe et championne de France en savate-
boxe française.
f Squash : Camille Serme, n° 2 mondiale, 1re du champion-
nat d’Europe individuel senior. Coline Aumard, championne
de France. Lucas Serme, champion de France. Laura Gamblin
et Edwin Clair, 3es au championnat de France (- 19 ans).
f Triathlon : Pauline Esther 1re (senior 1), Perrine Brun 2e (se-
nior 2) et Aurélie Tribalat 3e (senior 2) au championnat de
France de duathlon.
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fonctionnement                                             13 458 294 €
Services communs                                                               6 831 880 €
Salles de sport, gymnases                                                      783 200 €
Stades                                                                                     39 500 €
Piscines                                                                                 549 580 €
Autres équipements sportifs et de loisirs                                 733 160 €
Manifestations sportives                                                      4 520 974 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

principaux investissements
Subvention d’équipement à la FFH 
(construction de la Maison du Handball)                                  519 800 €
Travaux de sécurité dans les équipements sportifs                   207 500 €
Travaux au centre Marie-Thérèse-Eyquem                                139 500 €
Travaux dans le cadre de l’Ad’AP 
dans les équipements sportifs                                                 113 000 €

Travaux au gymnase du Jeu-de-Paume                                      90 000 €
Réfection du plateau des terrains de tennis du Mont-Mesly         90 000 €
Divers matériels pour les équipements sportifs                           77 150 €
Ravalement et remplacement des vitrages du gymnase Pasteur  70 000 €
Réparation des voûtes au centre Dassibat                                  60 000 €
Divers travaux sur les terrains de sport et plateaux d’EPS          58 100 €
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— Les accueiLs PÉriscoLaires 
et de Loisirs
fChaque jour de classe, un accueil périscolaire est assuré
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Les en-
fants y sont reçus le matin, de 7h30 à 8h35, et de 16h à 19h
l’après-midi, avec une offre d’activités ludiques et de loisirs
variées, une aide à la scolarité assurée par des étudiants 
et enseignants ou encore des ateliers de sensibilisation et
découvertes, proposés par des partenaires locaux et pres-
tataires. Avec la mise en place des nouveaux rythmes édu-
catifs, l’activité maintient sa tendance forte : en 2016, près
de 810 095 “heures-enfants” ont été réalisées sur 141 jours
de fonctionnement (hors mercredis).
f Chaque mercredi et durant les vacances, 19 accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) reçoivent les enfants de
11h45 à 18h30, le mercredi, et de 8h à 18h30, pendant les
vacances scolaires. En 2016, 947 238 “heures-enfants” ont
été réalisées sur 112 jours de fonctionnement, soit en
moyenne, 1500 à 1800 enfants par jour les mercredis et 800
à 1000 enfants par jour lors des congés scolaires.

— Les animations et disPositifs 
Pour La jeunesse
f Les animations Jeunesse favorisent la rencontre des
jeunes de 8 à 17 ans, autour d’activités sportives, culturelles,
éducatives et ludiques qui leur sont proposées dans plu-
sieurs gymnases. En 2016, 84 950 “heures-enfants” ont été
réalisées durant les congés scolaires et 33 624 “heures-
jeunes” après la classe et les mercredis.
f Le Club de loisirs pour adolescents et préadolescents
(Clap) accueille les 11-15 ans, le mercredi (14h-19h) et durant
les vacances scolaires (9h-18h), soit à la demi-journée, soit
à la journée complète. En 2016, 10 679 “heures-jeunes” ont
été réalisées. Cet accueil est également ouvert le soir, après
l’école. Il a donné lieu à 810 “heures-jeunes” en 2016.
f Le Centre associatif communal du Montaigut (CACM)
développe également des activités à destination des 8-17
ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires. En
2015, 10 309 “heures-enfants” ont été réalisées.
f Les Passeports Jeune et Pass 16-20 ans permettent de
participer à ces activités. En 2016, 246 Passeports Jeune et
19 Pass 16-20 ans ont été délivrés.
fLes chéquiers Découverte et Sorties à la carte permettent
aux jeunes de pratiquer de nouvelles activités et leur offrent
des loisirs variés en dehors des structures d’accueil. En 2016,
80 chéquiers Découverte ont été acquis par les familles. 
87 chéquiers Sorties à la carte (de 3 chèques chacun) ont
été vendus.
fEn 2016, la bourse d’aide aux jeunes a permis à 80 d’entre
eux d’être soutenus financièrement dans le cadre de forma-
tions : Bafa, PSC1, BSB, BSR.
f Le Bureau Information Jeunesse (Bij) a recensé près de
3590 visiteurs.

— Les sÉjours de vacances 
et minisÉjours
f Dans les différentes structures de la direction de la Jeu-
nesse (ALSH, Clap, animations Jeunesse), sont mis en place
des miniséjours pour les enfants et les jeunes ne partant pas
ou peu en vacances. La préparation des miniséjours est as-
surée par les responsables et les animateurs des ALSH et
des animations Jeunesse, permettant une continuité d’ac-
compagnement et de suivi des enfants et des jeunes. Ainsi,
244 enfants des accueils de loisirs et 96 jeunes des anima-
tions Jeunesse ont pu partir cinq jours en 2016.
fLa Ville propose aussi des séjours de vacances, organisés
par des prestataires, aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2016,
184 enfants et adolescents sont partis. 26 destinations, avec
des activités variées et nouvelles pour la plupart, sont pro-
posées pour s’adapter au mieux aux souhaits des enfants
et des familles.

— L’intÉgration des jeunes 
en situation de HandicaP
L’accueil d’enfants et de jeunes en situation de handicap fait
l’objet d’une attention particulière, que ce soit en séjours
de vacances ou en accueils de loisirs et périscolaires, ainsi
que dans les structures du pôle Jeunesse (Clap, CACM…),
afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et de
leurs familles. En 2016, près de 55 enfants ont été pris en
charge régulièrement en ALSH et/ou en accueils périsco-
laires, mais également dans les structures Jeunesse (anima-
tions Jeunesse, Clap ou CACM), dans le cadre d’une
convention précisant les modalités d’intégration, notam-
ment le renfort en personnel quand cela est nécessaire.
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fonctionnement                                              9 545 005 €
Services communs                                                               2 394 500 €
Accueils de loisirs                                                                6 078 840 €
Animation jeunesse                                                                 172 700 €
Animation socioculturelle                                                           42 200 €
Animation de proximité                                                              43 100 €
Bureau Information Jeunesse                                                      9 900 €
Animation loisirs et adolescents                                                 12 800 €
Séjours de vacances                                                               167 500 €
Accueil périscolaire                                                                 623 465 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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BUDGET 2017

ServiceS 
généraux 
et action 
économique

ServiceS généraux, hygiène et Sécurité publiqueS

Fonctionnement                                            43 096 262 €
Dont :
Administration générale de la collectivité                             28 391 909 €
Relations internationales                                                         172 600 €
Aides aux associations                                                            317 137 €
Cimetière et pompes funèbres                                                   26 700 €
Services communs                                                                  189 700 €
Îlotiers municipaux                                                               1 308 930 €
Pompiers, incendie, secours                                                 7 324 400 €
Hygiène et salubrité publiques                                                 134 780 €

action économique

Fonctionnement                                               1 293 698 €
Interventions économiques                                                     804 075 €
Marchés forains                                                                       29 730 €
Aides aux commerces                                                                 6 900 €
Aides au tourisme                                                                   238 250 €

LE MARCHÉ DU CENTRE ANCIEN

PAVAGE PAR UNE ÉQUIPE DE LA DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
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travaux dans
Les quartiers

BUDGET 2017

Quartier des bords de marne
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1 n buttes-HaLage-bLeuets-bordières-Pinsons
4 – cHenevier-dÉmÉnitroux-centre ancien

5 – brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-Haye aux
moines3 – bords de marne-vaL de brie
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Haye aux moines

2 n ÉcHat-cHamPevaL

3 n bords de marne-vaL de brie
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444

secteur norD

1 – buttes-HaLage-bLeuets-
bordières-Pinsons
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire des Buttes
Consolidation de la cheminée, 
nouvelle tranche de réfection de 
peintures intérieures et de faux 
plafonds, remplacement des 
alarmes antivols et réaménagement 
de la loge du gardien              64 000 €
f Gymnase des Buttes
Remplacement de l’alarme incendie 
et des détecteurs de fumée     4 000 €
f Minicrèche du Halage
Changement des volets            6 000 €
f MPT des Bleuets (Anru)
Construction de la nouvelle MPT 
avec PMI (dernière tranche)  1 300 000 €
f Cimetière communal
Rénovation des vestiaires 
du personnel                            20 000 €
Cadre de vie
f Rue du Buisson, entre 
les avenues de Verdun et Marie-Amélie
Réfection du revêtement 
de chaussée                             80 000 €
f Avenue Laferrière, angle avenue 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Aménagement du trottoir au droit du
dernier programme immobilier  80 000 €
f Quartier des Bleuets (Anru)
Poursuite de la requalification 
des espaces extérieurs aux abords 
de la nouvelle MPT             1 830 000 €

2 – ÉcHat-cHamPevaL
Patrimoine bâti
f École élémentaire Félix-Éboué
Rénovation complète de la façade 
sur cour (1re tranche)                44 000 €
f Groupe scolaire Charles-Beuvin
Mise en conformité 
des réseaux enterrés               20 000 €
f Piscine du Colombier
Rénovation d’une lucarne         4 000 €
f Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Remplacement de faux plafonds dans
différents espaces et du carrelage 
du hall du 1er étage, mise en place
d’une enseigne “Badminton”, côté
A86, et installation d’une caméra de
surveillance dans le parking      39 000 €
f Foyer-Soleil des Bordières
Installation de 2 portes battantes 
avec hublot dans l’office           2 000 €

Cadre de vie
f Carrefour rues Chéret et Pinsons
Rénovation de la signalisation 
tricolore du carrefour               80 000 €

secteur centre

3 – bords de marne-
vaL de brie
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Allezard
Remplacement de l’alarme incendie
de l’école élémentaire et installation
d’une cloison dans le réfectoire 12 000 €
f École élémentaire Camus
Gros entretien de la toiture    15 000 €
f Groupe scolaire 
Victor-Hugo                            212 000 €
- École maternelle : amélioration de l’iso-
lation et du chauffage de la bibliothèque 
- École élémentaire : déplacement 
du RASED et du cabinet médical, 
création de 3 classes et d’un escalier
de secours au 1er étage
f Maison des Combattants
Remplacement de l’alarme antivol 
et réfection partielle 
de la grande salle                    25 000 €
f Halte-crèche des Bords de Marne
Remplacement de 5 fenêtres    7 300 €
f Parking Brossolette-Leclerc
Travaux d’aménagement 
du nouveau parking public  1 200 000 €
f Stade Brise-Pain
Mise en conformité du pavillon   20 000 €
f Base nautique rue du Barrage
Entretien et réparation 
de la couverture                         8 000 €
Cadre de vie
f Rue de Brie, entre passage 
Saillenfait et rue Jaguin
Réfection de la chaussée 
(2e tranche)                              150 000 €
f Secteur semi-piétonnier Leclerc
Réfection de joints de pavés    100 000 €
f Secteur Leclerc
Aménagement d’une nouvelle 
place publique au pied du nouveau 
programme immobilier      1 000 000 €
f Pointe de l’île Brise-Pain
Aménagement d’une vingtaine de 
parcelles de jardins familiaux     400 000 €

4 – cHenevier-dÉmÉnitroux-
centre ancien
Patrimoine bâti
f Gymnase Pasteur 

Ravalement et remplacement 
de vitrages                                70 000 €
Cadre de vie
f Parc Dupeyroux
Remplacement du kiosque 
des gardiens                             30 000 €

secteur ouest

5 – brècHe-PrÉfecture-
croix des mècHes-LÉvrière-
Haye aux moines
Patrimoine bâti
f École élémentaire Chateaubriand
Travaux de mise 
en accessibilité                       120 000 €
f Groupe scolaire Alain-Gerbault
Réfection d’un réseau enterré   15 000 €
f Groupe scolaire Heredia
Réfection des menuiseries 
dans des locaux                         6 000 €
f Centre sportif de La Lévrière
Travaux ponctuels de rénovation  9 500 €
f Centre Dassibat
Réparation des voûtes en 
polycarbonate (2e tranche)      60 000 €
f MPT de La Haye-aux-Moines
Réfection des fenêtres, 
reprise de la peinture 
de la salle d’arts plastiques     17 000 €
f Crèche de La Lévrière
Changement des vitres dans les sections,
habillage des radiateurs à proximité
des lits et réfection du plafond 
dans le sas d’entrée                 24 000 €
f Future crèche de La Brèche
Réfection partielle de l’étanchéité 
avant travaux d’aménagement  30 000 €
f Halte-garderie 
de la Croix-des-Mèches
Déplacement suite à la 
relocalisation de la PMI         100 000 €
f Maison des Associations
Rénovation partielle 
de bureaux à l’étage               22 000 €
f Parking de La Haye-aux-Moines
- Mise en peinture intérieure 
(4e tranche)                                35 000 €
- Rénovation de l’étanchéité 
de la terrasse, côté 
cheminement piétons             15 000 €

6 – montaigut-PaLais
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Blaise-Pascal
Remplacement des faux plafonds du
hall d’entrée et du préau, rénovation
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6 n montaigut-PaLais

9 n côte d’or-sarrazins-Habette-coteaux du sud

10 n mont-mesLy

7 n front de Lac-ormetteau-Port

8 n La source-Pointe du Lac
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de la couverture métallique (lancement
de l’étude préalable) et travaux de 
modification des sanitaires        83 000 €
f Groupe scolaire Charles-Péguy
Rénovation des menuiseries extérieures
du logement du gardien            20 000 €
f Groupe scolaire 
Gaspard-Monge                       93 000 €
- Remplacement des menuiseries exté-
rieures et des radiateurs (2e tranche)
- Réfection de peintures intérieures et
de faux plafonds à l’école maternelle
(3e tranche)
- Remplacement de la 3e porte 
d’entrée à l’école élémentaire
f Future école maternelle 
Jacques-Prévert
Travaux en vue de la réouverture 
(dernière tranche)                2 450 000 €
f Palais des sports
Reprise de l’étanchéité du châssis 
de la pyramide, révision de la cloison
mobile, rénovation des tribunes 
(dernière tranche) et rénovation 
de la sonorisation                    45 000 €
f Gymnase Issaurat
Rénovation des pieds de poteaux 
en lamellé-collé                        20 000 €
f Local du CACM
Remplacement du revêtement 
de sol dans la salle d’activités    12 000 €
f Structure éphémère du Montaigut
Travaux d’adaptation pour création
d’une salle polyvalente         100 000 €
f Minicrèche du Palais
Remplacement de la marquise 
au-dessus du sas d’entrée        2 000 €
Cadre de vie
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot
- Réfection partielle 
de la chaussée                       190 000 €
- Requalification du trottoir     70 000 €
f Quartier du Palais
Travaux de désenclavement    460 000 €
f Chemin des Mèches
Requalification du chemin des Mèches et
de ses abords pour accompagner l’arrivée
du nouveau quartier Néo’C    1 370 000 €

secteur suD

7 – front de Lac-ormetteau-
Port
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Mendès-France
- Remplacement de portes 
doubles extérieures                 12 000 €

- Travaux de mise 
en accessibilité                         65 000 €
f École élémentaire Gaston-Defferre
Réfection de peintures intérieures 
et de revêtements de sol        30 000 €
f Crèche Françoise-Dolto
Remplacement des joints des portes 
de la cour et de siphons de sol   8 000 €
f Halte-garderie du Port
Transformation de la cuisine 
et agrandissement                   70 000 €
f Hôtel de ville
- Travaux divers                        66 000 €
- Mise en conformité des sprincklers
des archives (études)             130 000 €
- Remplacement du système 
de sécurité incendie                20 000 €
- Rénovation des peintures intérieures
(escalier, circulation, etc.)        25 000 €
- Remplacement de moquettes 
dans divers étages                   15 000 €
- Changement des armoires électriques
et mise en conformité                    15 000 €
f Parking de l’hôtel de ville 
Participation au remplacement 
des sprinklers                         140 000 €
f Locaux Max-Ophüls 
Réfection des peintures intérieures 
et modification des radiateurs  8 000 €
Cadre de vie
f Esplanade de l’hôtel de ville 
Rénovation des revêtements en pierre
sur l’esplanade et remise en état 
des escaliers mécaniques       48 000 €
f Pont des Compagnons 
de la Libération, côté rue René-Arcos
Reprise du joint d’étanchéité    90 000 €
f Place d’Eau
Reprise du soutènement       100 000 €

8 – La source-Pointe du Lac
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire La Source
Réfection de peintures 
intérieures                                 25 000 €
f Crèche Aimé-Césaire
Installation d’une cloison 
et d’une porte, amélioration 
de la climatisation                      8 000 €
f Salle polyvalente Aimé-Césaire
Remplacement des rideaux 
occultants                                 12 000 €
f Maison de quartier du Port
Réfection ponctuelle de la toiture  8 000 €
f Gymnase Nelson-Paillou
Remplacement des éléments 
en polycarbonate                       4 000 €

secteur est

9 – côte d’or-sarrazins-
Habette-coteaux du sud
Patrimoine bâti
f Gymnase Schweitzer
Réfection ponctuelle d’un poteau 
en lamellé-collé                          3 000 €
f Mini-maternelle de La Habette
Travaux de mise en accessibilité    5 000 €
f Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
Réfection du revêtement de sol dans
l’entrée, réparation du portail coulissant
et installation d’une enseigne   22 000 €
f Minicrèche Côte-d’Or
Remplacement 
de l’armoire électrique            12 000 €
f Minicrèche de La Habette
Réfection des peintures (1 section) 
et pose de films occultants     19 000 €
f Halte-garderie de La Habette 
Réaménagement de la cuisine 
et mise en conformité               6 000 €

10 – mont-mesLy
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Casalis
Travaux de remise en peinture 
d’une classe et remplacement du faux
plafond du préau maternelle    42 000 €
f Groupe scolaire des Guiblets
- Isolation par l’extérieur du bâtiment
des logements de fonction   390 000 €
- Travaux de mise 
en accessibilité                         60 000 €
f Gymnase du Jeu-de-Paume
Remplacement du revêtement 
de sol sportif et du bardage   96 000 €
f Centre sportif Casalis
Remplacement du revêtement 
de sol du couloir et mise 
en conformité électrique         16 000 €
f MJC du Mont-Mesly
- Réparation des spots 
au sol du cinéma La Lucarne    3 000 €
- Travaux de mise 
en accessibilité                         33 000 €
Cadre de vie
f Terrain de tennis du Mont-Mesly
Réfection des sols des courts  100 000 €
f Passerelle du métro 
Créteil-Préfecture
Rénovation suite à l’accident de circula-
tion du mois de décembre      200 000 €
f Rue Henri-Matisse 
Réfection de la chaussée      150 000 €

444
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