
VIVRE ENSEMBLE

30 mai > 5 juin
Semaine du développement durable 

Les bords de Marne à Créteil 

Mai 2019 - N° 392



Nom (*) ....................................................................................................................

Prénom (*) ................................................................................................................

Adresse (*) ...............................................................................................................

Tél. (fixe et/ou port.) (*): ..........................................................................................

Mail (*) : ...................................................................................................................

X Balcon(s), terrasse(s), fenêtre(s) (visible(s) de la rue)        

X Maison fleurie avec jardin (visible de la rue)        

X Jardin familial potager

X Autres : actions conseils de quartier (nouveauté 2019), jardins partagés, 
pieds d'arbres, décors sur la voie publique, entrée d'immeuble, 
porte et/ou murs fleuris…
.................................................................................................................................

Indiquer 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)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

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

(*) Mentions obligatoires à remplir

1/ Inscrivez-vous en ligne sur www.ville-creteil.fr jusqu'au 16 juillet ou par retour 
du bulletin au service des Parcs et Jardins (adresse ci-dessous)
2/ Déposez de 3 à 6 photos (dont au minimum 1 vue de l’intérieur et 2 vues de la rue) 
en ligne sur www.ville-creteil.fr jusqu’au 20 août

Si vous êtes dans l'impossibilité de déposer vos photos, le service des Parcs et Jardins 
vous accueille les mercredis 24, 31 juillet et 7, 14 et 21 août de 13h30 à 16h 
pour les enregistrer à partir de votre appareil photo, smartphone ou clé USB.

Service des Parcs et Jardins - 24 rue de Mesly - 94000 CRETEIL – 01 56 72 14 94

BALCONS, 
MAISONS FLEURIS

& JARDINS FAMILIAUX

CONCOURS 2019

BULLETIN DE PARTICIPATION
q
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Solèy K’rayib

L’association Solèy K’rayib vous invite à son “apwé midi
k’rayib tropikal”, un moment de liesse flamboyant et

rythmé qui se déroulera le dimanche 12 mai, de 13h à 20h,
à l’Espace Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin). À l’honneur
de cette 5e édition, “le tambour dans tous ses états”. Au
programme : de 13h à 17h, scène animée par différents
groupes ; de 17h à 20h, “kout tambou” avec Mickael Greffin
et Rudy Lèwl òz. Entrée gratuite. Spécialités tropicales
(payantes) à déguster sur place. Infos/réservations : 
06 11 76 08 82/06 19 78 60 03.

De Génération à Génération

C lôture, le vendredi 10 mai à 19h au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15), de la manifestation “De Génération

à Génération”, portée par le CSC et la MJC du Mont-Mesly.
Derniers regards sur les peintures de Hamoud Chantout,
les photographies de Françoise, Jean-Jacques et Jérôme
Bennet, et celles de Jean-Michel Landon. Au programme
aussi “Paroles des Cristoliens”, témoignages écrits et 
sonores, et vidéos par Ariane Bourrelier. L’apéro sera par-
tagé. Apportez vos spécialités pour célébrer les artistes et
les invités qui ont participé aux témoignages, l’occasion de
derniers et chaleureux échanges.

CONSEIL DE JEUNES 
Le Conseil de jeunes
vous invite au 
vernissage de son
projet “Acteurs de 
la civilité”, le 25 mai
à 14h30, à la média-
thèque Nelson 
Mandela (01 41 94
65 50). Au program-
me : exposition 
des frises créées 
lors d’ateliers menés
dans les lycées ; dif-
fusion de chroniques
de web radio ; déam-
bulation dansée par
les conseillers et
Bouziane Bouteldja,
danseur-chorégraphe ;
échanges autour de
la place de la civilité
dans la société, avec
Thomas Branthome
(enseignant-cher-
cheur en sciences
politiques). Venez
nombreux participer
à l’événement !
Samedi 25 mai

FÊTE AU BRIDGE CLUB
Le samedi 25 mai, ce
sera la fête au Bridge
Club de Créteil 
(place de La Habette/
01 71 36 33 03) ! 
Le tournoi à 14h sera
suivi d’un apéritif 
à 18h30, lui-même
suivi d’un dîner. 
Participation : 25 €
ou 15 € (adhérents).
Inscription avant le
lundi 13 mai auprès
de Daniel (06 88 46
64 32) ou d’Yves 
(06 74 06 89 99).
Mail : bridgecreteil@
yahoo.com
Samedi 25 mai 

l
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D’UN MONDE À L’AUTRE 

La MJC du Mont-Mesly et le CSC
Rebérioux vous invitent à la 7e

édition du Festival D’un monde
à l’autre qui aura lieu le 18 mai
au CSC (01 41 94 18 15), de
14h30 à 17h. Le collectif In-
Dialog, en étroite collaboration
avec le chercheur Ivan Guillot
(Institut de chimie des maté-
riaux Paris Est) et l’artiste Alexia
Schmidt, a conçu un jeu vidéo.
Venez inaugurer la borne d’arcade
pendant cet après-midi dédié
au monde microscopique. Vous
découvrirez aussi le quizz nu-
mérique créé par les élèves de
l’accompagnement scolaire.
Enfin, l’équipe du jardin partagé
vous accueillera sur le thème de
la biodiversité. Gratuit et sans
inscription. Tout public.
Samedi 18 mai

CONTE EN SPECTACLE 

À 20 ans, Marthe et Jean sont
partis sur un coup de tête. Ils
sont allés jusqu’en Chine. De-
venue vieille, Marthe refait le fil
du long voyage qu’a été leur vie…
C’est Je te vois venir, un spec-
tacle du conteur Sami Hakimi,
donné le 18 mai à 16h à la mé-
diathèque Nelson Mandela (01
41 94 65 50). À partir de 10 ans. 
Samedi 18 mai
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© Alexia Schmidt (vue au microscope) 
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CAFÉ PSYCHO #2
C’est le 11 mai à 14h30
qu’aura lieu le 2e

Café Psycho à la
Maison des Arts
(place Salvador 
Allende). Initié par le
Conseil local de santé
mentale de Créteil et
le Pr Pelissolo, ce
nouvel espace de
rencontre a pour but
d’informer les Cris-
toliens, d’échanger
et de répondre à
leurs questions, avec
l’intervention de
professionnels (psy-
chiatres et psycho-
logues). Cette
deuxième rencontre
portera sur “L’anxiété
sous toutes ses
formes”. Réservation
par mail : clsm@
ville-creteil.fr
Samedi 11 mai 

BALADES À VÉLO 
Partez en balade
avec Partage Ta Rue
94. Samedi 11 mai,
vous gagnerez les
bords de l’Yerres,
belle rivière d’Île-de-
France, et samedi 8
juin vous mettrez 
le cap sur Coubert,
pour une cueillette
de fruits et légumes.
Pour chacune des
sorties, départ du
parvis de l’église à
10h avec pique-nique
et vélo révisé. En cas
de pluie, les balades
sont annulées. Tous
renseignements au-
près de Michel (07
83 39 69 54) ou de
Joël (06 79 52 35 14). 
Les 11 mai et 8 juin

l
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Brocante des îles

É vénement très attendu des Cristoliens, la Brocante
des îles, 32e édition, organisée par l’Association pour

la sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords (ASB-
CA), aura lieu le dimanche 19 mai sur les îles Brise-Pain et
Sainte-Catherine. De 7h à 18h, venez chiner et dénicher
des trésors tout en profitant de la nature romantique 
des bords de Marne. Entrée libre. Tous renseignements au
06 95 72 16 82 ou sur www.asbca.fr 

Sur la Route de la Soie

L es bibliothécaires poursuivent leur cycle thématique
sur la Route de la Soie. Le samedi 11 mai à 16h, projec-

tion à la médiathèque de l’Abbaye (01 41 94 65 50) de 
A Musical Journey on the Silk Route de Sylvain Liard et 
Mathieu Sauvaitre, retraçant le périple de ces deux explora-
teurs-musiciens qui, en 2016, ont traversé 17 pays à moto,
des montagnes kirghizes au désert ouzbek. Une aventure
profondément humaine aussi où les deux réalisateurs sont
allés à la rencontre d’enfants issus de milieux défavorisés.
À découvrir également à la médiathèque, du 2 au 25 mai,
“Le monde tout en tissu”, une exposition de l’illustrateur
de livres jeunesse Frédérick Mansot qui vous invite aussi à
voyager sur la Route de la Soie à travers ses illustrations
peintes à la gouache sur tissu marouflé.

CHEZ MAG PRESSE

La prochaine rencontre-dédi -
cace à la librairie du 28, rue du
Gal Leclerc (01 42 07 18 23) aura
lieu le 11 mai à 18h. Stéphane
Crolard présenteraGNSS Galileo,
son ouvrage en deux tomes 
(Dérive d’orbite et Maintien à
poste) centré sur le programme
européen Gali leo destiné à
mettre fin à la dépendance de
l’Union européenne vis-à-vis du
GPS américain. Soit un passion-
nant thriller géopolitique, ro-
man scientif ique et crime à
énigme. 
Samedi 11 mai

À LA MJC VILLAGE 

Dans un atelier de confection,
de 1945 à 1952, des employés
travail lent et,  entre rires et
larmes, racontent leur vie pen-
dant l’Occupation et dans l’im-
médiat après-guerre. C’est
L’Atelier, une création collective
des adultes de l’atelier théâtre
de la MJC Village (01 48 99 38
03). Représentations à la MJC
les vendredi 24 et samedi 25 mai
à 20h30, le dimanche 26 à 16h.
Les 24, 25 et 26 mai
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AUX COTEAUX DU SUD

Le Théâtre des Coteaux du Sud
sera heureux de vous recevoir les
25 et 26 mai pour une pratique
culturelle vivante et joyeuse. 
Samedi 25 : apéro poétique 
à 19h, suivi à 20h de la repré-
sentation théâtrale, À la seule
condition qu’on renonce à…
d’après 7 minutes - Comité d’usi-
ne, le livre de Stefano Massini.
Dimanche 26 mai : même re -
présentation théâtrale à 17h. 
Clôture du week-end par un pot
convivial et festif. Participation :
8 € (tarif unique pour les deux
représentations). Réservations :
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr/01 43 77 71 95 
(répondeur).
Les 25 et 26 mai

FÊTE À VILLAGE !

Qu’on se le dise ! Le 11 mai à
partir de 10h, ce sera la fête à la
MJC Village (57, rue du Gal Le-
clerc/01 48 99 38 03). Ateliers
portes ouvertes, nombreuses
animations à l’extérieur, spec-
tacle jeunes talents, moments
conviviaux, ne manquez pas
cette journée (non-stop) de liesse
et de rencontres !
Samedi 11 mai

l

CHŒUR MONTAIGUT 
Lorsque Roger 
Calmel retrouve
Charles d’Orléans,
que Fauré sert Sully
Prudhomme, que 
le pont Mirabeau 
réunit Apollinaire et
Daunais… l’émotion
est au rendez-vous.
C’est Vers en portée,
le nouveau spectacle
du Chœur Montaigut
qui met à l’honneur
les poètes et compo-
siteurs français qui
s’accompagnent à
travers les siècles.
Représentation le 
25 mai à 20h à la
MJC Club. Libre 
participation. 
Renseignement au
01 48 99 75 40 (MJC
Club). Réservation :
reservations@
choeurmontaigut.
com
Samedi 25 mai

DESSIN/PEINTURE 
Nathalie Ouamrane
animera un atelier
de dessin-peinture
d’après modèle 
vivant (plume, 
calame et brou de
noix) pour adultes 
et adolescents (tous
niveaux), le 18 mai
de 14h30 à 17h30, à
la MPT Jean Ferrat.
Tarif : 20 € (1 séance
découverte). 
Renseignement 
et inscription : 
06 67 69 71 30.
Samedi 18 mai
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D u 22 au 26 mai inclus, Créteil Soleil vous offre un
regard vers le futur ! Miroir et trompe-l’œil plus

que géants, photo wahouuu… vous allez en prendre
plein les yeux !
Dimanche 19 mai : Guignol vous donne rendez-vous,
place centrale, pour trois représentations à 14h30,
15h30 et 16h30.
Vos commerçants vous accueillent exceptionnellement
les 8 et 30 mai de 10h à 19h et tous les dimanches de 11h
à 19h.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et les pages facebook/
creteilsoleil et instagram/creteilsoleilcc

Les Imaginaires

E xpositions, visites guidées, concert, danse, courts
métrages, culture urbaine… C’est du 7 mai au 1er juin

que vont se déployer Les Imaginaires, un festival 100% 
culture, à la MPT Jean Ferrat, 21, rue Charles Beuvin. 
Programme détaillé au 01 42 07 41 46.

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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Préparer la fête 

D ans le cadre des préparatifs de la fête de l’EID (En-
semble pour l’Interculturel et la Diversité) qui mar-

quera la fin du ramadan, le dimanche 9 juin à la salle
Georges Duhamel, l’association SAID et ses partenaires
vous invitent, pendant le mois de mai, à divers ateliers 
gratuits d’apprentissage de pâtisseries orientales. 
Liste des lieux et dates au 06 76 25 53 67 ou sur association_
said@yahoo.fr. Par ailleurs, l’association fait appel à toutes
les bonnes volontés pour l’aider dans la logistique ou faire
des propositions artistiques afin de célébrer au mieux 
cette journée fraternelle. Réunion le 7 ou le 9 mai à 18h à 
la Maison des Associations. Contact : 07 63 00 69 02 ou 
association_said@yahoo.fr 

Butiner au printemps

Enfile ta vareuse, apprend à allumer l’enfumoir et, hop,
direction le rucher pour découvrir la vie des abeilles et

t’initier au maniement du lève-cadre. C’est le prochain 
Nichoir à idées que Nature & Société propose aux 6-12 ans,
le mercredi 22 mai de 14h à 17h. Vêtement épais et chaus-
sures fermées indispensables, tenue fournie. Tarifs : 10 €
ou 6 € (adhérent)s. Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05
ou par mail : agir@nature-et-societe.org

l

SORTIES-DÉCOUVERTES 
Sortez avec 
l’Organisation 
municipale de
tourisme ! En juin,
vous irez, le 2, au
Parc des Félins au
cœur de la Brie, vous
rendrez, le 15, place
Vendôme à Paris 
à la découverte des
maisons mythiques
de haute joaillerie, 
et visiterez, le 25, 
la nouvelle centrale
de géothermie à 
Villejuif. Sans 
oublier les voyages :
Lisbonne (10-13 
octobre), Costa Rica
(4-15 décembre). 
À noter : les inscrip-
tions aux journées
libres à la mer, 
les dimanches en
juillet et en août,
sont ouvertes dès ce
mois-ci.  Programme
complet sur
www.omt-creteil.fr.
Contact : 
01 58 43 37 01. 
Avec l’OMT

CONCERT 
Accompagnée 
d’un orchestre, 
la chorale À Tout
Chœur interprétera 
le Requiem de 
Gabriel Fauré, le 19
mai à 16h en l’église
Saint-Christophe, 
4, rue Félix Maire.
L’entrée est libre.
Dimanche 19 mai
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LES PAS PERDUS… 

Embarquement immédiat pour
un voyage haut en couleur où
s’entremêlent chant, danse et
théâtre.  Des élèves comé-
diens, danseurs et chanteurs,
d e  14  à  18  a n s ,  i s s u s  d e s
conservatoires du GPSEA, ont
mélangé leurs approches de la
scène. S’emparant du texte Les
Pas perdus de Denise Bonal, 
ils nous transportent jusqu’à la
gare la plus proche, à la ren-
contre de ceux qui attendent,
arrivent, partent, se quittent 
ou se retrouvent… À découvrir
le 7 mai à 20h à l’auditorium du
conservatoire Marcel Dadi.
Gratuit, réservation conseillée
au 01 56 72 10 10. 
Mardi 7 mai 

CLUB DE RELIURE 

Vous aimez les beaux livres ?
Sachez que le Club de reliure de
Créteil (2, rue Marivaux) ouvrira
ses portes le 11 mai de 9h à
18h. L’occasion d’assister, lors
d’une démonstration, aux dif-
férentes étapes du processus
de reliure tout comme l’oppor-
tunité d’admirer les belles réali-
sations des membres du Club.
Tous renseignements au 
01 48 99 24 00. Site :
www.clubdereliure.com
Samedi 11 mai
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SOIRÉE AQUAPONIE 

Nature & Société propose une
soirée aquaponie le 17 mai, 
de 19h à 20h30. Un système
d’aquaponie sous forme de mur
végétal a été conçu et réalisé
par cinq étudiantes de Sorbonne
Université et installé à la Maison
de la Nature. Venez les rencon-
trer le temps d’une soirée pour
échanger avec elles sur ce sys-
tème d’agriculture urbaine d’un
nouveau genre, qui unit culture
des plantes et élevage de pois-
sons. Tout public. Gratuit, ins-
cription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou par mail 
(agir@nature-et-societe.org)
Vendredi 17 mai

STAGE AVEC SAID 

Stage Bollywood et cuisine in-
dienne sont au programme du
stage qu’a concocté pour vous
l’association SAID, le 11 mai au
CSC Rebérioux, de 10h à 16h. Ce
sera aussi l’occasion de parler
d’un projet de solidarité interna-
tionale au bénéfice d’un groupe
de femmes dans un village de
l’Inde du Sud. Pour le repas par-
tagé, apportez vos boissons 
traditionnelles, le thé indien sera
offert. Vous êtes souhaité.e.s
nombreux-ses, de 12 à 70 ans !
Participation : 20 € (adultes), 
15 € (enfants) + adhésion. 
Inscriptions au 01 41 94 18 15.
Samedi 11 mai

l

DU GENRE… 
S’appuyant sur des
écrits de Simone 
de Beauvoir, Pierre
Bourdieu, Virginie
Despentes… le col-
lectif Fractale inter-
roge la question du
genre. Que veut dire
ce mot ? Quelle diffé-
rence avec le sexe ?
C’est quoi être un
homme ou être une
femme ? De toutes
ces interrogations 
et des réponses du
public lors d’une
expo sition participa-
tive tenue en avril à
la MJC Club, est né
un spectacle, Être(s),
qui mêle théâtre,
danse et chant. À 
découvrir à la MJC
(01 48 99 75 40), le
17 mai à 20h. Tarif : 5 €
ou 3 € (adhérents).
Vendredi 17 mai

SUPERMARCHÉ 
L’association Les
amis de la Coop’Cot
a pour objectif la
création, à Créteil,
d’un supermarché
coopératif et partici-
patif. Le projet vous
intéresse ? N’hésitez
pas à venir à l’une
des réunions d’infor-
mations qui ont lieu
deux fois par mois.
Les rendez-vous 
en mai : le samedi 
11 à 15h au CSC 
Rebérioux (27, av.
François Mitterrand)
et le jeudi 23 à 19h30
à la Maison des 
Associations (1, rue
François Mauriac).
Les 11 et 23 mai
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Spectacle de danse 

C ette année, le spectacle, donné le 9 juin à la Maison
des Arts par les ateliers danse de la MJC du Mont-

Mesly (01 45 13 17 00) et du CSC Rebérioux (01 41 94 18 15),
aura comme fil rouge l’urbanité. Les billets seront vendus
à un tarif préférentiel en échange des contremarques 
remises aux danseurs. Billetterie du mardi 7 mai à partir
de 17h jusqu’au samedi 8 juin 12h, aux horaires d’accueil
de la MJC et du CSC. Tarifs : 6 € (sans contremarque), 4 €
(avec contremarque) ; 3 € (avec contremarque pour 
les -18 ans). Attention, aucune place ne sera vendue à la
Mac le jour du spectacle.

Portes ouvertes 

Samedi 8 juin, de 10h à 19h, les pompiers de Paris ou-
vrent les portes de leur caserne à Créteil, 10, rue de

l’Orme-Saint-Siméon. Venez, avec vos enfants, découvrir
leur quotidien à travers de nombreuses démonstrations
et animations présentant leurs missions et savoir-faire :
épreuve de la planche, manœuvre de désincarcération,
ateliers secourisme, montée à l’échelle, lances incen-
die… Restauration sur place. L’entrée est gratuite.
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SOUTENEZ SOS GLOBI !

Carrefour a créé un rendez-
vous caritatif “Les Boucles du
Cœur” soutenant  grandes
causes nationales comme as-
sociations locales. C’est ainsi
que, depuis 2013, le magasin
Carrefour de Créteil Soleil se
mobilise pour SOS Globi, asso-
ciation de patients atteints de
drépanocytose et de thalassé-
mies, maladies génétiques du
sang. Du 6 mai au 30 juin, les
clients Carrefour pourront faire
un don à chaque passage en
caisse en fonction, bien sûr, de
leurs possibilités. Tous les sa-
medis de 13h à 18h, les béné-
voles de SOS Globi proposeront
en magasin une vente de crêpes
et une vente dédicacée de la
BD, Drépanocytose, histoires
de vies. Ils seront à la disposi-
tion du public pour répondre
aux diverses questions sur les
maladies et les actions de l’as-
sociat ion dont le prochain 
objectif est de financer une 
fondation de recherche dédiée 
à ces maladies. 
Site : www.sosglobi.fr
Du 6 mai au 30 juin

TANGO ARGENTIN
Passionnés de rythmes latinos,
sachez qu’un stage de tango 
argentin aura lieu à la MJC du
Mont-Mesly, le 26 mai, de 15h à
18h. Pour adultes. Participa-
tion : 18 € + adhésion. Inscrip-
tions au 01 45 13 17 00.
Dimanche 26 mai

l

CAFÉ DES BRICOLEURS
Vous souhaitez vous
initier au bricolage
et/ou avez des ob-
jets à réparer ? Parti-
cipez aux séances du
Café des Bricoleurs
dont l’équipe a des
compétences en pe-
tit électroménager, 
mécanique, couture,
smartphone… Pour
s’inscrire (inscrip-
tion indispensable),
envoyez un message
à info@cafedes
bricoleurs.fr ou
contactez le 07 69 71
72 43 en indiquant
vos nom et prénom, 
l’objet concerné et 
la panne rencontrée.
Prochain rendez-vous,
le 18 mai, de 14h à
18h, à la MJC Village.
Samedi 18 mai 

RANDONNEZ ! 
Balades à pied en 
ville ou dans la natu-
re, rejoignez l’asso-
ciation Pascren 94 !
Au programme de
mai : muguet en forêt
Notre-Dame, le 7.
L’île de La Jatte et les
impressionnistes, le
13 ; le bois de Vin-
cennes au printemps,
le 21 ; du parc de La
Villette aux Buttes-
Chaumont, le 27.
Vallée de l’École 
(19 km), le 9. Les
Écrennes (19 km), le
16. Une part de Brie,
le 23 (17 km). Tous
renseignements au-
près d’Éric au 06 12
89 13 65. Site :
www.pascren94.fr
Avec Pascren 94
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Expo à la MJC Village 

D ans le cadre du Parcours des ateliers d’art, la MJC
Village (01 48 99 38 03) expose les œuvres des adhé-

rents adultes en dessin-peinture et sculpture-modelage,
réalisées sur le thème “Urbanité”. À découvrir 57, rue du
Gal Leclerc, du 7 mai au 15 juin.

Tous à la Cristofoire !

Q u’on se le dise ! La traditionnelle Cristofoire avec
son vide-grenier se déroulera le samedi 18 mai, de

7h à 18h, sur le plateau d’évolution, 2, rue Molière, au
Montaigut. “Les Caraïbes” seront le thème célébré cette
année. Le groupe Soleil Caraïbes donnera un spectacle
de danses créoles et vous pourrez découvrir les saveurs
antillaises sur le stand restauration tenu par l’association
Entre-Parents. L’association Itinéraire et Rencontres pro-
posera à la vente les créations réalisées par ses adhé-
rents. Comme d’habitude, de nombreuses animations
attendent petits et grands : manège, chamboule-tout,
concours de pétanque, défilé des cousettes… Attention,
pour le vide-grenier, les inscriptions, obligatoires, se font
au CACM, 2, rue Molière, le samedi 11 mai, de 15h à 17h,
uniquement. Tarif : 10 € les 2 mètres linéaires. Pour tout
renseignement : calm.creteil@gmail.com

Peinture de Bridget
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SUR LA TÉGÉVAL 

Nature & Société vous invite à
une balade sur la Tégéval, le 14
mai de 18h30 à 20h30. Une
balade (pour adultes) où dé-
couvrir les petits plaisirs “à gri-
gnoter”, cueillir, identifier et
cuisiner les graines, fleurs et
feuilles de saison. Rendez-vous
à la Maison de la Nature. Gra-
tuit. Inscription obligatoire au
09 53 04 41 05 ou par mail :
agir@nature-et-societe.org
Mardi 14 mai

LA GOUJONNETTE 

Profitez des animations organi-
sées par La Goujonnette de
Créteil au Bras du Chapitre. Sa-
medi 25 mai, elle organise un
concours de pêche, ouvert à
tous et, samedi 22 juin, elle pro-
pose une animation enfants
avec Décathlon. Tous rensei-
gnements auprès de Patrick
Chérault au 07 88 04 38 02. Site :
lagoujonnettedecreteil.
e-monsite.com
Prochains rendez-vous
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SALON FAMILIAL 
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon
familial à la MJC
Club : suite de l’atelier
d’échange créatif
d’initiation au crochet,
le mercredi 15
(14h30-17h). Atelier
d’échange créatif 
sur la composition
florale, le mercredi
22 (14h30-17h).
Quant au Pti’déj des
parents, il portera
sur le thème de la
communication non
violente, le jeudi 23
(9h30-13h30). Tous
renseignements 
au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club

AU TRAC THÉÂTRE 
Un marin a disparu
depuis 15 ans, sa
femme l’attend, elle
attendra toujours…
et le destin fera 
son œuvre… C’est
Pauvre marin (texte
de Michel Barsby
d’après une fable 
de Jean Cocteau) à
(re)découvrir au Trac
Théâtre, 89, av. du 
Dr Paul Casalis, les
vendredi 24 et same-
di 25 mai à 20h30, 
le dimanche 26 à 16h.
Participation au 
chapeau. Réserva-
tions indispensables
au 06 56 74 74 58. 
Les 24, 25 et 26 mai

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

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

Exposition des enfants

Sculpture-poterie, BD manga, dessin-peinture… Du 16
mai au 19 juin, les ateliers enfants de la MJC du Mont-

Mesly (01 45 13 17 00) et du CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)
exposent les œuvres réalisées par leurs adhérents. Vernis-
sage à Rebérioux le mercredi 22 mai à 15h45, vernissage à
la MJC le mercredi 29 mai à 17h30. Apportez du sucré
et/ou du salé ainsi que des boissons pour que la fête soit 
encore plus joyeuse ! Gratuit, sans inscription. Tout public.

Kermesse au Mont-Mesly

L a paroisse Saint-Michel, l’AASM (Association d’anima-
tion Saint-Michel), le conseil de quartier et les associa-

tions locales ont le plaisir de vous convier à la kermesse du
Mont-Mesly, qui aura lieu rue René Arcos, devant l’église,
le dimanche 12 mai de 12h à 18h. Au programme : brocante,
jeux, cuisine du monde, tombola, danses et chants. Venez
nombreux partager ce moment de vivre ensemble, festif et
chaleureux !
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Un plan d’action poUr la sécUrité 
Et la prévEntion
Lors du dernier conseil municipal, nous avons adopté le plan
d’action pour la prévention et la sécurité des Cristoliens. Celui-
ci, défini conjointement entre les acteurs locaux et nationaux,
décline les actions de la Ville selon quatre axes pour prévenir la
délinquance, sécuriser les espaces publics et lutter contre les 
incivilités qui empoisonnent notre quotidien. En premier lieu, le
réseau de vidéo-protection sera étendu par l’installation de 
15 nouvelles caméras venant s’ajouter aux 13 existantes. 
L’ensemble de ces caméras sera relié au centre de supervision
urbain, lui-même raccordé directement au commissariat de 
Créteil qui pourra visionner en temps réel les images ainsi pro-
duites. Notre partenariat étroit avec la police nationale a égale-
ment permis de programmer des travaux de voirie pour faciliter
les interventions des forces de l’ordre dans plusieurs parties de
la ville. Ces aménagements, dont le coût s’élèvera à un million
d’euros sur deux ans, seront complémentaires des programmes
de rénovation des espaces, d’embellissement et d’amélioration
de l’éclairage public.
La lutte contre les incivilités du quotidien – déchets sauvages,
stationnements gênants, nuisances sonores… – est également
au cœur de ce dispositif qui prévoit la création, dans les mois à
venir, d’une unité de gardes urbains. Ces agents, assermentés
par le procureur de la République et répartis sur l’ensemble de la
ville, auront pour mission de constater et de verbaliser les com-
portements qui portent atteinte à notre tranquillité. Enfin, parce
qu’il ne peut y avoir de politique efficace de sécurité sans 
prévention en amont, un conseil communal de prévention de la
délinquance sera mis en place afin que tous les acteurs concer-
nés – Ville, État, Département, Justice, Éducation nationale –
agissent de manière concertée et cohérente. 

mont-mEsly  : Un cap Est franchi
Étape après étape, un nouvel horizon se dessine pour le Mont-
Mesly. Le Comité national d’engagement de l’ANRU, réuni le 11 avril
dernier, vient de valider dans sa globalité l’ambitieux projet de 
rénovation urbaine proposé par la Ville. La convention pluriannuelle
de renouvellement urbain devrait être signée avant les congés
d’été, après présentation au conseil municipal et au conseil du 
Territoire. Les premiers programmes de logements neufs seront 
livrés dès 2021, avec l’objectif de renforcer la mixité sociale par une
offre diversifiée et de haute qualité environnementale. 
Pouvoir étudier dans de bonnes conditions et se cultiver à tous
les âges de la vie, c’est préparer l’avenir. Aussi une attention toute
particulière sera-t-elle portée à la création du “Carrefour éduca-
tif”, un bel ensemble scolaire pour lequel un concours d’architec-
ture va être lancé. Suivront, dans le même esprit, la réalisation du
centre socioculturel, de la Maison des seniors et la rénovation du

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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marché. De la conception des bâtiments aux réaménagements
de voiries et d’espaces extérieurs, l’engagement écologique est
inscrit au cœur du projet. Il est important que chaque habitant
puisse participer pleinement aux choix qui seront faits, aussi les
réunions de concertation vont-elles se poursuivre et je vous in-
vite à y participer. C’est ainsi, qu’ensemble, nous construirons
un quartier plus beau, où il fera bon vivre, grandir et s’épanouir.

EnvironnEmEnt  : agir sans attEndrE
L’urgence environnementale représente un défi majeur pour nos
sociétés. Labellisée “Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte”, Créteil multiplie les efforts, dans la concertation
et l’échange citoyen, pour réduire son empreinte carbone et
maîtriser les consommations d’énergie, promouvoir les modes
de consommation responsables et favoriser la biodiversité. Cette
ambition d’améliorer nos pratiques et d’innover est nourrie par
l’engagement de nombreux acteurs aux côtés de la municipalité.
Grand Paris Sud Est Avenir, Créteil Habitat Semic, les entre-
prises et associations partenaires, les conseils de quartier et les
habitants contribuent, chacun à son niveau de responsabilité, à
la construction d’une démarche de transition écologique ver-
tueuse. Ainsi, l’année 2019 sera marquée par l’adoption d’un
“Plan climat air énergie territorial” qui engage les 16 communes
du territoire. L’extension de l’usine d’incinération Valo’Marne
participe de cette dynamique. J’invite nos concitoyens et conci-
toyennes à venir en débattre à l’occasion d’une première ré-
union d’information et de concertation qui se tiendra le lundi 13
mai au conservatoire Marcel-Dadi. Les manifestations propo-
sées dans le cadre de la Semaine européenne du développe-
ment durable ainsi que les Assises de la Ville sont l’opportunité
d’enrichir cette réflexion par le partage d’expériences et de
bonnes pratiques, car c’est, dès maintenant, qu’il faut agir.

Laurent Cathala, lors de la visite du quartier de La Habette, en compagnie de 
Michelle Gallien (à gauche), déléguée du conseil, et de Marie Bernard,

habitante du quartier depuis plus de 40 ans, le mercredi 17 avril.
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La Petite Maison au 18, rue Juliette Savar, accueille tous
les jours des personnes souffrant de handicaps psy-
chiques ou mentaux pour leur redonner confiance en
elles et les resocialiser. Une mission accomplie par 
l’Association Itinéraires et Rencontres qui fête, cette an-
née, ses 40 ans. Pour célébrer cet anniversaire, Laurent

Cathala, maire de Créteil, s’est rendu, le 23 mars dernier,
à la salle Jean Cocteau pour un après-midi festif, entouré
de nombreux adhérents ainsi que de la présidente de l’as-
sociation, Béatrice Barbier. Au programme, de nom-
breuses animations, une exposition, une chorale, un buf-
fet, un défilé de mode et une performance chantée.

12 VIVRE ENSEMBLE N° 392/MAI 2019

ACTUALITÉS

La Petite Maison a fêté ses 40 ans

Laurent Cathala et  Béatrice Barbier, 
présidente de l’Association Itinéraires et Rencontres

Câble A-Téléval 
L’association des riverains a déposé sa contribution 
Vendredi 19 avril, l’Association des Sarrazins Sud de Créteil (ASSC) a déposé son dossier de contribution à
l’enquête d’utilité publique du projet Câble A-Téléval. Reçue par les trois commissaires enquêteurs, cette
contribution qualitative et argumentée constitue une étape majeure pour cette enquête qui se prolonge
jusqu’au samedi 11 mai. Chacun peut participer à l’enquête publique en mairie ou à partir du formulaire sur le
site internet de la Ville.
La contribution de l’ASSC est consultable par ce lien :
http://www.assc.fr/contribution-assc-enquete-utilite-publique-televal-cable-a/
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Du 6 au 13 avril, le festi-
val “Créteil, un autre re-
gard”, organisé par le
CAUE du Val-de-Marne
en partenariat avec la
Ville, a mis en avant le
patrimoine architectural
de la commune à travers
le prisme des années 70.
Au rythme de visites,
ateliers, jeu de piste et
conférences, habitants ou visiteurs ont pu apprécier et découvrir
l’histoire des murs qui les entourent. À l’occasion de la journée de
clôture, les plus courageux ont même eu l’opportunité de prendre
de la hauteur pour profiter d’un point de vue inhabituel sur la ville
avec la compagnie de danse verticale Retouramont, sur les airs du
slameur Dgiz ! 

ACTUALITÉS

Le festival d’architecture dans tous ses états ! 
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Mobilisation de Créteil et du Territoire pour 
la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

14 VIVRE ENSEMBLE N° 392/MAI 2019

Le 4 avril dernier, se déroulait la 2e édition de la Jour-
née des métiers organisée au collège Schweitzer par la
direction de la Jeunesse en partenariat avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne et le CIO (Centre
d’information et d’orientation). Près de 200 élèves des
classes de 3e des collèges Albert Schweitzer et Amé-
dée Laplace étaient au rendez-vous pour échanger
avec des professionnels (médecin, électricien, policier,
vétérinaire, éducateur…), réunis autour d’une quin-
zaine de stands. “Un événement mis en place afin que les
jeunes puissent avoir un aperçu de la multitude de filières
existantes et ne choisissent pas leur orientation par défaut
comme cela arrive dans de nombreux cas”, explique 
Hicham Hadari, référent du projet à la direction de la
Jeunesse. Particulièrement apprécié des jeunes, un
pôle numérique, animé par la direction de la Culture,
était également au programme afin de faire découvrir
au plus grand nombre, le Dipbike ainsi que des ateliers
ludiques (makey makey, imprimante 3D, découpeuse
vinyle…). La 3e édition, à laquelle sera associé le col-
lège Simone de Beauvoir, est déjà en préparation !

ACTUALITÉS

200 élèves pour la
journée des métiers

Il vient de fêter ses 100 ans dont 80 en tant qu’avocat.
Né le 18 mars 1919 à Paris, Roland Weyl devient doc-
teur en droit et avocat au barreau de Paris dès 1939.
Interdit d’exercice pendant l’Occupation, participant
à la résistance, il échappe au pire par deux fois. Infati-
gable défenseur des droits de l’Homme, il œuvre au
quotidien pour garantir une justice sociale, notam-
ment auprès de militants politiques et syndicaux ou,
plus récemment, aux côtés des villes qui luttent
contre les expulsions locatives. Roland Weyl est
membre du Conseil national du Mouvement de la
Paix, organisation pacifiste initiée par l’ONU. Au-
jourd’hui encore, il se rend, deux fois par semaine en
métro, à son cabinet parisien, où officient deux de ses
trois enfants qu’il a eus avec sa femme Monique.

Roland Weyl, avocat 
cristolien, militant et… 
centenaire

Le violent incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris a
suscité, partout en France et à l’international, une im-
mense émotion et un élan de solidarité sans précé-
dent. L’heure est, en effet, aujourd’hui à la mobilisation
pour reconstruire cet édifice qui est, non seulement un
lieu de spiritualité et un symbole de tolérance, mais
également un élément consubstantiel de notre iden-
tité et de notre histoire. La Ville de Créteil et le Terri-
toire Grand Paris Sud Est Avenir entendent donc plei-
nement s’associer à la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris dans le cadre de la collecte na-

tionale ouverte par la Fondation du patrimoine. Ainsi,
lors du prochain conseil municipal qui se tiendra le 24
juin prochain, Laurent Cathala, maire de Créteil, pro-
posera le vote d’une subvention exceptionnelle de 
100 000 €, soit une contribution arrondie à environ 
1 € par habitant. Selon ces mêmes modalités, Laurent
Cathala, également président de Grand Paris Sud Est
Avenir, proposera, lors du conseil de territoire du 19
juin prochain, l’adoption d’une délibération fixant à
300 000 € le montant de la contribution aux travaux
de reconstruction de Notre-Dame de Paris.
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Le samedi 6 avril dernier, plus de 500 personnes ont 
assisté à la pose de la première pierre du “Palais des
congrès” protestant Martin Luther King. Le maire de
Créteil, Laurent Cathala, entouré d’Anne Corvino, prési-
dente de la Fondation du protestantisme qui porte le
projet, et de Georges Michel, secrétaire général de la 
Fédération protestante de France, s’est dit heureux de
participer à cet événement solennel : “L’Espace Martin
Luther King est un projet qui fera date, pour notre ville
certes, mais aussi dans l’histoire du mouvement évangélique
pentecôtiste en France. Il sera un carrefour de vie associative
et citoyenne, un lieu de rencontres et d’entraide ouvert à
tous, sans discriminations.” Cet équipement aux dimensions d’un vaste Palais des congrès de 2700 places, toutes salles
confondues, dispose d’un auditorium de 1320 places, d’un restaurant en roof top avec vue sur la tour Eiffel, d’une
crèche, de deux salles de sport et d’une pépinière de bureaux pour associations. Autant d’atouts pour porter haut les
couleurs du vivre ensemble dans notre ville. L’ouverture est prévue pour juin 2020.

ACTUALITÉS

Première pierre pour l’Espace Martin Luther King

Le projet imaginé par les architectes .

L’Écol’Eau vous ouvre 
ses portes
Afin de favoriser les activités, les rencontres familiales,
culturelles, associatives et professionnelles, le syndicat
mixte qui gère l’île de loisirs à Créteil a décidé d’ouvrir
à la location les espaces de L’Écol’Eau. Situé dans un
cadre idéal, en bordure du lac, ce bâtiment bénéficie
d’une superficie de 180 m² et d’une terrasse de 180 m²
également. Équipé de sanitaires, de tables et de
chaises, il peut accueillir 80 personnes assises. Plu-

sieurs horaires et tarifs de location sont proposés : 200 € pour quatre heures de location de 15h à 19h, 400 € pour
sept heures de location de 19h à 2h du matin et 500 € pour neuf heures de location de 17h à 2h du matin. Retrouvez
toutes les informations sur le site http://creteil.iledeloisirs.fr/ecol-eau-louer.
L’Écol’Eau, 9, rue Jean Gabin – Tél. : 01 48 98 44 56 – Mél : contact@creteil.iledeloisirs.fr

Laurent Cathala, en compagnie de Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil, de Christian Favier, président du Conseil départemental, 
du représentant du préfet, de Jean-François Mbaye, député, d’Ivan Carluer, président de la Fondation Martin Luther King, d’Anne Corvino, 

présidente de la Fondation du protestantisme, et des représentants locaux des différents cultes, a posé la première pierre du futur “Palais des Congrès”.
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Près de 2300 livres, achetés ou collectés auprès de par-
ticuliers et partenaires, ont été distribués le samedi 20
avril lors du Festival du livre jeunesse dans nos quar-
tiers. Installée cette année place des Bouleaux, cette
nouvelle édition a permis à 420 inscrits, toutes généra-
tions confondues, de repartir avec plusieurs livres. ”On

a le droit de garder les livres, ils sont à nous ! ” se sont 
exclamés les enfants. Les ateliers journalistique, fabri-
cation de badge, calligraphie arabe et chinoise et
manga ont eu beaucoup de succès. Cerise sur le gâteau,
la participation de la médiathèque des Bleuets qui pro-
posait des lectures de contes orientaux.

16 VIVRE ENSEMBLE N° 392/MAI 2019

Vendredi 19 avril, Laurent Cathala, maire de Créteil, a ac-
cueilli Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et
du Logement, Roxana Maracineanu, ministre des Sports,
et Denis Masseglia, président du Comité national olym-
pique et sportif français, à la Maison du Handball pour
l’événement “La grande équipe de France des quartiers”,
co-organisé par les deux ministères et l’Agence pour
l’éducation par le sport. Le but de la manifestation : mobi-
liser l’ensemble des acteurs investis dans l’insertion des
jeunes issus des quartiers populaires. Après la prise de

parole de membres de fédérations sportives engagées et
des principales associations nationales qui agissent pour
l’éducation et l’insertion par le sport, cinq lauréats se sont
vu remettre le prix “Fais-nous rêver”, par des sportifs de
haut niveau. 
Les lauréats : ASM Omnisports-école Jaune et Bleu à
Clermont-Ferrand, Foot’Elles à Aix-en-Provence, Vieux-
Lille Boxing Club à Lille, Yamaha Viltaïs Expériences à
Moulins, Unis Vers Tchouk à Limoges et District Provence
Football.

ACTUALITÉS

Cinq lauréats pour l’éducation et l’insertion

Carton plein pour le 4e Festival du livre jeunesse

Laurent Cathala et Joël Delplanque, président de la Fédération française 
de handball, ont accueilli Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et 

du Logement, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, à la Maison du Handball.
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ENVIRONNEMENT

Depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil a fait du développement durable un axe
majeur de sa politique. Consciente que bien vivre ensemble et environnement de qualité sont
indissociables, elle ne cesse de mener, avec des partenaires comme le Territoire Grand Paris
Sud Est Avenir, des actions visant à répondre à ces enjeux sociétaux et écologiques.

Le développement durable :
ça se fête !

                                                 N° 392/MAI 2019 VIVRE ENSEMBLE        17
La place du Clos-du-Vergers en avril.

17-19.qxp_38-39  24/04/2019  18:00  Page17



18     VIVRE ENSEMBLE N° 392/MAI 2019                                                                                                                                                 

ENVIRONNEMENT

Organisée du 30 mai au 5 juin, la Semaine du développement durable
a pour objectif de promouvoir, auprès du grand public, les enjeux
de la transition écologique et solidaire. 

ÀCréteil, le programme s’articulera essentiellement autour de
trois initiatives, en direction des enfants des accueils de loisirs et

des pré-ados. Baptisée “Cinecolo”, la matinée du mercredi 29 mai
sera consacrée à la projection du dessin animé Mon voisin Totoro. Pas
moins de 200 enfants des accueils de loisirs maternels et élémen-
taires assisteront à cette séance organisée en partenariat avec les 
Cinémas du Palais. Elle sera suivie d’un débat avec des experts, au-
tour de la biodiversité et du développement durable. L’après-midi,
les plus petits réaliseront une fresque d’après le film, tandis que les
plus grands participeront à des animations au gymnase Allezard.
Au programme, des quiz, des jeux en pagaille, une course de tri et
une fresque géante. 

Des ateliers ludiques
Point d’orgue de la manifestation, la journée du 5 juin sera dédiée
aux enfants des accueils de loisirs, mais aussi aux 13-18 ans du Clap
(Club de loisirs pour adolescents et pré-adolescents). Tous, en effet,
sont invités à la Maison de la Nature. Avec l’association Nature & 
Société, ils participeront à quatre ateliers : “Le monde minuscule”
sur le thème de la biodiversité, avec un aspirateur à insectes pour 
découvrir notre écosystème naturel. Un atelier “Plantation”, pour
s’initier aux joies du jardinage. Au choix enfin, un atelier “Savant
fou” ou “Land art”. Dernier temps fort de la Semaine, la formation
des animateurs du service Jeunesse. Organisée par la direction du
Développement durable du Territoire, elle aura lieu la journée du
lundi 3 juin. Tous seront initiés au jeu de cartes Kito, un moyen très
ludique et instructif d’en apprendre davantage sur la biodiversité. À
l’issue de la journée, les animateurs emporteront, chacun, un jeu de
cartes afin de le faire découvrir aux enfants des accueils de loisirs.
Dans le cadre du Projet alimentaire territorial, une soirée-débat aux
Cinémas du Palais sera organisée le 21 mai à 20h autour du film
Jeune bergère. La projection sera suivie d’un échange avec Hélène 
Bécher de l’association Terre de Liens. Entrée gratuite sous réserve
des places disponibles. Réservation obligatoire : mvenot@gpsea.fr/
01 41 94 32 25. Enfin, le mercredi 22 mai à 18h30, aura lieu la remise
du label Entrepreneur-RSE à la Chambre de Commerce (place Salvador
Allende). Il s’agit de la 5e édition de cette cérémonie qui récompense
les entreprises engagées dans un processus de responsabilité sociétale.
Inscription obligatoire au 01 41 94 31 01. Plus d’informations :
www.cecap94.fr 

Une Semaine de sensibilisation

Les films qui seront projetés, Jeune bergère et Mon voisin Totoro.
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Gestion différenciée des espaces, biodiversité
renforcée, fleurissement innovant et durable : la
Ville multiplie les actions pour préserver et em-
bellir son patrimoine naturel. 

Depuis plusieurs années déjà, Créteil a à cœur 
de favoriser la nature en ville. Amener de 

la couleur, de la gaieté dans l’environnement 
urbain, (re)fleurir les petits espaces et les pieds
d’immeubles, créer du lien social… C’est avec
conviction que le service des Parcs et Jardins mène
une véritable politique de valorisation du patri-
moine végétal. “Notre objectif est de mener un fleu-
rissement harmonieux, innovant et durable, résume
Jean-Pierre Guéneau, directeur du service des
Parcs et Jardins. Aussi ancienne que remarquable,
notre tradition de fleurissement date de la fin des an-
nées 70. Elle s’est largement développée jusqu’au début
des années 2000.” 

Gestion différenciée et biodiversité renforcée
À partir de 2006, la Ville se tourne vers un déve-
loppement durable du fleurissement. Composi-
tions champêtres, avec massifs de vivaces,
graminées et arbustes, le fleurissement répond à
une démarche de gestion écologique différenciée
des espaces. Sont alternés jardinage de précision,
avec tonte fine et gazon vert bien coupé, et fau -
chage tardif au sein de prairies fleuries, laissant
apparaître orties et fleurs sauvages, pour plus de
biodiversité. Dès 2007, les produits phytosani-
taires (pesticides) sont totalement éradiqués. 
“Cela permet de mieux préserver notre patrimoine vé-
gétal, notre terre, mais aussi la santé des usagers des es-
paces verts et celle des agents”, indique Jean-Pierre
Guéneau. Pour favoriser la faune et la flore, la bio-
diversité est renforcée, via la mise en place de ni-
choirs pour accueillir les oiseaux ou la plantation
d’arbres à fleurs mellifères pour encourager la ve-
nue des abeilles, productrices de miel. Après bien-
tôt 50 ans de politique de fleurissement en ville,
Créteil s’est à nouveau lancée dans une vaste ana-
lyse de ses points de fleurissement. “L’enjeu est
d’harmoniser les compositions florales et de créer une
identité visuelle forte”, conclut le directeur. Ainsi,
des trames végétales très élaborées seront implan-
tées le long des grandes voies structurantes com-
me l’avenue du Général de Gaulle et la rue Juliette
Savar, par exemple. Le long des axes secondaires,
ce seront plutôt de petits arbustes, plantes vivaces
et bulbes pour un fleurissement de quartier, plus
pérenne. Les 220 jardiniers, chargés de gérer 
19 secteurs horticoles, auront ainsi plus de lati -
tude pour concilier enjeux paysagers et enjeux 
écologiques. 

DeS abriS-véLoS aU Service De L’intermoDaLité

Parquer son vélo près des gares permet de renforcer l’intermodalité 
avec les transports collectifs. Ainsi, il est prévu d’accroître de manière
conséquente l’offre de stationnement vélo en gare, aux stations de métro 
et des lignes de bus TVM et 393 sous forme d’arceaux abrités. 
Ces installations, qui respectent la charte et le référentiel Véligo (abris
sécurisés, éclairés et équipés d’une poubelle), seront réalisées en 
plusieurs phases, sur une période de quatre ans sur tout le département
du Val-de-Marne. À Créteil, sept sites d’implantation sont envisagés. 
Ils seront situés aux abords des stations de métro Créteil-Pointe du Lac,
Créteil-Préfecture, Créteil-Université et à deux pas de l’arrêt du TVM, 
à hauteur de l’hôpital intercommunal. Le financement et l’exécution 
des travaux d’installation seront à la charge du Département. 

Préservation 
du patrimoine naturel
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Annoncé par Laurent Cathala en début d’année et voté par le conseil municipal le 8 avril dernier,
un plan de prévention et de sécurité de proximité va être mis en œuvre par la municipalité. Une
stratégie développée en quatre volets. Explications. 

PRÉVENTION

Un ensemble de moyens pour
la sécurité et la tranquillité

L
a police de sécurité du quotidien (PSQ), instaurée en
début d’année par le commissariat de Créteil, s’est
traduite par une présence accrue des forces de police

sur le terrain. Une brigade territoriale de contact, compo-
sée de 20 agents de police, a été créée pour répondre au
plus près des besoins des administrés. De son côté, la com-
mune est restée mobilisée pour renforcer ses actions de
proximité en complémentarité avec la police nationale.
Une stratégie a ainsi été élaborée et présentée au conseil
municipal qui l’a approuvée à l’unanimité le 8 avril der-
nier. Cette stratégie s’articule autour de quatre axes : le dé-
ploiement de la vidéo-protection, un programme de
travaux et d’aménagements, la création d’une unité de
gardes urbains et des actions de prévention de la délin-
quance au plan local.

Extension du réseau de vidéo-protection
Le déploiement du réseau de vidéo-protection dans l’es-
pace public va s’appuyer sur le Centre de supervision ur-
baine,  modernisé et  connecté,  depuis  janvier,  au
commissariat de Créteil. Ce déploiement viendra complé-
ter le réseau de surveillance existant, composé aujourd’hui

de 13 caméras, installées notamment sur la place de l’Ab-
baye et dans le Centre Ancien. Il permettra la surveillance
de nouveaux espaces identifiés en lien avec la police natio-
nale, à savoir les secteurs du Palais, du mail des Mèches, de
l’Abbaye-La Habette, des Bleuets-Bordières et des Sarra-
zins. Les premiers déploiements sont prévus pour la fin du
premier semestre 2019. Un budget de 320 000 €, compre-
nant l’étude et l’installation des premières caméras, a
d’ores et déjà été réservé à cet effet. Parallèlement, une 
étude a été lancée afin de renouveler certaines caméras uti-
lisées dans les parkings de la commune et d’intégrer dans
un marché unique de maintenance toutes les caméras 
gérées par la commune.

Un programme d’aménagements urbains
Un programme de travaux, lui aussi établi en lien avec la
police nationale, est destiné à sécuriser l’espace public et
faciliter les interventions de la police. Ce programme de
désenclavement s’élèvera à près d’un million d’euros sur
deux ans et fait suite à des propositions ou des recomman-
dations du commissariat dans le cadre de ses échanges ré-
guliers avec la municipalité. Deux secteurs ont été jugés 
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prioritaires : le quartier des Bleuets-Bordières et l’île de loi-
sirs. Aux Bordières, une voie de liaison, qui passera par la
place des Bolets, sera créée entre la rue Neuve et la place
des Bouleaux. Cette voie, déjà existante, nécessite des tra-
vaux d’adaptation pour la rendre accessible aux véhicules.
Deux bornes amovibles automatiques seront implantées à
chaque extrémité, avec un contrôle d’ouverture par le sys-
tème RFID (badge collé sur le pare-brise des véhicules). Le
budget prévu pour cette opération est de 240 000 €. Un
nouvel éclairage par des lanternes LED y sera installé tout
comme dans le parc des Sarrazins. En parallèle, une liaison
sera créée entre la rue Picabia et l’allée Le Sidaner afin de
permettre l’accès aux véhicules de police. Une borne amo-
vible automatique, avec un contrôle d’ouverture par sys-
tème RFID, y sera également installée. 
Pour faciliter la surveillance de l’île de loisirs, un nouvel ac-
cès sera créé depuis le sud du lac par l’avenue du Nouveau
Monde afin de rendre ce site entièrement accessible aux 
véhicules. Une borne amovible automatique avec contrôle
d’ouverture par système RFID sera installée. Enfin, des
aménagements de voirie seront engagés sur la rue du Clos
de Vougeot et la place du Clos Saint-Jacques. Le montant de
ces travaux de désenclavement est estimé à 460 000 € pour
l’année 2019. D’autres aménagements urbains seront enga-
gés pour l’année 2020 en concertation avec la police natio-
nale pour un budget de 530 000 €, soit un investissement
global de près d’un million d’euros sur deux ans. 

Une unité spécialisée pour lutter contre les incivilités 
En complément des 185 agents qui relèvent de la direction
de la Prévention-Sécurité de la Ville, une unité de dix gardes
urbains sera créée, spécialement chargée de lutter contre les
comportements inciviques en matière d’environnement, de
nuisance sonore, de propreté et de stationnement. Compo-
sée d’agents assermentés, qui auront la capacité de verbali-
ser les contrevenants, elle permettra un déploiement en
proximité sur l’ensemble des cinq secteurs de la ville.

Une prévention suivie au niveau communal
Mis en œuvre en 2006 au niveau de l’agglomération Plaine
Centrale, le Contrat de sécurité et de prévention de la dé-
linquance va retrouver une dimension de proximité, sou-
haitée par l’ensemble des acteurs. La mise en œuvre d’une
stratégie locale de prévention de la délinquance à l’échelle
communale, avec un conseil dédié à son suivi, viendra ainsi
conforter les actions engagées par la commune et celles
des institutions œuvrant à la prévention de la délinquance
et à la sécurité. Cet outil sera complémentaire des actions
mises en place par la Ville, déjà citées plus haut (unité de
lutte contre les incivilités, vidéo-protection) et du pro-
gramme d’aménagements urbains pour sécuriser l’espace
public. Aux responsables institutionnels pourraient être
associés, selon les nécessités et les thématiques abordées,
des représentants des services de police, des bailleurs 
sociaux, des clubs de prévention et/ou des associations.
Le suivi opérationnel sera animé par la direction de la 
Politique de la Ville, en partenariat avec la direction de la
Prévention-Sécurité. n

Un sErvicE très soLLicité 
En 2018, la direction de la Prévention-Sécurité de la Ville est 
intervenue pour la sécurisation de 149 manifestations (+ 15% par
rapport aux années précédentes). Les îlotiers municipaux ont été
notamment mobilisés lors de la crue de la Marne. Le service a aussi
pris en charge quelque 818 véhicules qui ont été mis en fourrière 
(+ 53% par rapport aux années 2017 et 2016). Les compétences 
de la direction s’étendent également au stationnement payant 
et non payant, à la sécurité des entrées et sorties des écoles, 
à la sécurité incendie de l’hôtel de ville et de la médiathèque, par
exemple, mais aussi à la sécurité des 230 bâtiments communaux
placés sous alarme. Enfin, le Centre de supervision urbaine a traité
dix réquisitions judiciaires de la police nationale pour des extractions
d’images enregistrées dans les espaces vidéo-protégés.

Les interventions seront facilitées, notamment dans l’île de loisirs.

Le système de vidéo-protection, comme ici dans le Centre Ancien,
sera étendu à d’autres secteurs de la ville.

Des aménagements d’accessibilité aux véhicules seront réalisés
comme dans l’allée Le Sidaner.
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PERSPECTIVES 

Valo’Marne en phase 
de concertation
Le projet d’évolution de l’unité de valorisation énergétique Valo’Marne entre dans sa phase de
concertation. Retour sur les grandes lignes du projet. 

L
e projet d’évolution de l’unité de valorisa-
tion énergétique (UVE) porté par le Syndicat
mixte intercommunal de traitement des dé-

chets urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM)
prévoit le remplacement de la ligne actuelle de
traitement des déchets d’activités de soins à
risque infectieux (DASRI) par une ligne mixte
(ordures ménagères, DASRI, déchets d’activités
économiques). Cette évolution permettra de 
répondre à l’augmentation de la demande au ni-
veau régional et d’accroître la production d’éner-
g ie  thermique  à  des t inat ion  du réseau  de
chauffage urbain de Créteil. Le projet a aussi
pour ambition de répondre aux enjeux de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) qui prévoit notamment dans les années
à venir, le traitement des biodéchets et l’exten-
sion des consignes de tri.

Augmenter la production de chauffage urbain
La population du territoire du SMITDUVM passera
à plus de 650 000 habitants en 2025. Valo’Marne
souhaite donc accroître les capacités de traitement
des déchets et améliorer la valorisation de l’en-
semble de l’énergie électrique et thermique produite
par une augmentation de la fourniture de puissance
au réseau de chauffage urbain de Créteil. Actuelle-
ment, 37 000 équivalents-logements* sont raccor-
dés. Un 3e tube (qui reliera l’usine de production au
Colombier puis au Chic) est à l’étude, qui devrait
fournir 4000 équivalents-logements en plus. Enfin,
la mise en service du 3e four, à l’horizon 2023, ap-
portera au moins 10 000 équivalents-logements
supplémentaires. À terme, 51 000 équivalents-loge-
ments seront ainsi raccordés au réseau de chauffage
urbain de Créteil. Avec une TVA à 5,5%, ce sera une
belle économie pour les foyers raccordés.

À partir de 2023, grâce à l’extension de Valo’Marne, ce seront plus de 51 000 équivalents-logements qui bénéficieront du chauffage urbain.
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Performances énergétiques et écologiques
Pour ses futures productions, Valo’Marne envisage
plusieurs solutions techniques sur l’ensemble des
installations existantes en remplaçant le traite-
ment humide par un traitement sec, afin d’at-
teindre des niveaux d’émissions atmosphériques
très inférieurs aux normes exigées. Le projet 
prévoit, en outre, plusieurs réalisations annexes :
une serre pour la production agricole (tomates,
fruits…) et une serre pédagogique destinée à l’ac-
cueil des habitants et des groupes scolaires, toutes
deux alimentées en énergie par l’UVE. La mise en
œuvre expérimentale d’un puits de carbone “pilote”
au niveau du rejet des fumées pour capter et traiter
une partie du CO2 résiduel a été inaugurée en mars
dernier. Enfin, une partie de la fourniture d’éner-
gie servira à la production et à la distribution
d’hydro gène à usage public.

Moins de nuisances, plus d’emplois d’insertion
L’UVE est implantée au carrefour de plusieurs
axes de communication : l’autoroute A86 au sud et
à l’est de l’installation, la voie ferrée à grande vitesse
Paris-Lyon-Marseille et la voie du RER D en bor-
dure ouest du site, ainsi que la RN6 en bordure est.
De ce fait, elle sera accessible directement par l’A86
et les camions ne traverseront ni la ville ni les com-
munes environnantes. 
Le chantier prévu pour les aménagements de
l’UVE et la construction des serres s’étendra sur
cinq ans et sera source d’emplois. Au total, ce sont
260 emplois directs et indirects qui seront générés
en phase chantier, mais également en phase de
fonctionnement. Pendant le chantier, les candida-
tures proposées par différents organismes (Pôle
Emploi Formation, Mission locale…) seront prises
en compte en vue d’une intégration dans les
équipes professionnelles. De plus, Valo’Marne exi-
gera de ses partenaires l’engagement de réserver à
l’insertion 5% des heures travaillées sur la durée

du chantier. De même, sur l’équipe de 20 per-
sonnes présentes pendant les travaux, deux postes
seront réservés à des personnes éloignées de l’em-
ploi. Selon le calendrier prévisionnel du projet, la
phase de travaux s’échelonnera de 2019 à 2023,
pour un coût de l’ordre de 128 millions d’euros.

La concertation préalable
La concertation préalable sur ce projet vise à infor-
mer le public, à recueillir ses observations. Elle se
déroulera entre le 6 mai et le 15 juin, et est organisée
sous l’égide de Claire De Loynes, “garante” dési-
gnée par la Commission nationale du débat public.
Une réunion publique d’ouverture est organisée le
lundi 13 mai à Créteil (voir ci-dessous). Par ailleurs,
durant toute la période de la concertation préalable,
le public peut formuler ses avis, questions et propo-
sitions auprès de la garante, par voie électronique
(claire.de-loynes@garant-cndp.fr) ou postale 
(10, rue des Malfourches, 94000 Créteil - À l’atten-
tion de Mme Claire De Loynes) ; ou encore via un 
formulaire (rubrique participative) sur le site inter-
net du projet (http://concertation.valomarne.fr).
Enfin, des registres sont également mis à disposi-
tion du public à l’hôtel de ville. n

* L’équivalent-logement est une unité de mesure 
correspondant à la consommation énergétique 
d’un logement de 80 m2 occupé par 4 personnes.

Réunion publique d’ouverture de la concertation 
préalable à l’extension de l’usine d’incinération de Créteil 
Présentation du projet de Valo’Marne
En présence de Laurent Cathala, maire de Créteil
Lundi 13 mai à 19h 
À l’auditorium du conservatoire Marcel Dadi, 
2-4, rue Maurice Déménitroux

L’extension du centre de valorisation énergétique comprendra également une serre de production agricole et un puits de carbone 
expérimental de purification de l’air.
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SANTÉ

“C
ombien parmi vous ont déjà ressenti des sifflements
ou des bourdonnements alors que vous étiez au 
calme, chez vous ?”, demande Florent Lagalice,

coordinateur de la prévention auditive de l’association
Audition Solidarité*, aux élèves réunis dans l’auditorium
du conservatoire. Plus des trois quarts de l’assemblée 
lèvent la main. “Si vous entendez des sifflements ou des bour-
donnements, ce n’est pas normal, leur répond-il. Il faut en 
parler à vos parents, à votre professeur et consulter un médecin.”
Ces acouphènes sont le signe d’une fatigue auditive qu’il
faut prendre au sérieux. “Par ces sifflements, vos oreilles vous
disent : «Nous avons trop entendu, nous ne voulons plus
entendre, mets-nous au repos»”, explique l’intervenant,
musicien également. 

des conseils pour protéger ses oreilles
Pendant une heure, Florent Lagalice explique le fonction-
nement de l’oreille et alerte sur les méfaits du bruit. “Le son
arrive par vibration de l’air dans le tympan, développe le bas-
siste et guitariste. Juste après le tympan, dans la cochlée, nous
avons en moyenne 20 000 cellules ciliées qui font parvenir le son
au cerveau par signal électrique. Ce sont les micros de l’oreille.
Lorsqu’il y a du bruit très fort ou très longtemps, ces cellules vont
se plier jusqu’à se casser. À ce jour, il n’y aucun moyen de les répa-
rer.” L’auditoire est très attentif et n’hésite pas à demander
des précisions. Décibels, bouchons d’oreilles, casques 

audio, volume, accident auditif… tous les sujets sont abor-
dés. Saviez-vous, par exemple, qu’avec des écouteurs ré-
glés à la moitié du volume, nos oreilles sont fatiguées après
une heure d’écoute ? Pas étonnant quand on apprend que
ce réglage équivaut à 90 décibels, soit le bruit d’une ton-
deuse à gazon… Les musiciens peuvent également être ex-
posés à cette intensité sonore, notamment ceux qui jouent
du violon, de la harpe ou de la flûte, leurs oreilles étant 
particulièrement proches de l’instrument. Les conseils de
Florent Lagalice ? Faire des pauses – “pour une heure de 
musique, 15-20 minutes de silence” – mettre des protections 
auditives et s’éloigner, quand cela est possible, des sources
sonores. n

* Audition Solidarité, soutenue par le ministère des Solidarités et
de la Santé, Santé Publique France et les Agences régionales de
santé, sensibilise en moyenne 50 000 musiciens par an.

Dans un environnement de plus en plus bruyant, nos oreilles sont rarement au repos. Cette fatigue
auditive qui peut, à terme, endommager nos tympans, est particulièrement éprouvée dans 
le milieu musical. Le mois dernier, pendant deux jours, les élèves du conservatoire Marcel Dadi,
leurs parents et leurs professeurs ont été sensibilisés à ce problème.

QuelQues conseils Pour Prendre soin 
de ses oreilles
o Faire des moments de pause, de silence
o Écouter la musique, pas trop fort, pas trop longtemps 
o Mettre des protections auditives
o S’éloigner des sources sonores
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Prenons soin de nos oreilles !
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Manifestation phare du secteur, l’exposition des artistes,
qui s’est déroulée les 30 et 31 mars derniers, a réuni 40
exposants. L’occasion de découvrir des talents cristo-
liens, que ce soit en peinture, sculpture ou dessin. Autour
de natures mortes, paysages marins ou portraits, les ar-
tistes ont aimé se retrouver et partager, entre eux ou avec
les visiteurs, leurs savoir-faire et secrets. Il y a déjà des
demandes d’inscriptions pour l’année prochaine…

SECTEUR NORD

Succès renouvelé pour l’exposition 

SECTEUR SUD

Deux nouvelles boîtes à livres
Suite au succès de la première boîte à livres qui se
trouve près de l’entrée du local du secteur, deux
autres boîtes vont être installées dans le secteur
Sud. L’une sera posée, le 11 mai à 11h30, allée de la
Toison d’Or, face à la porte 26 du CCR, la seconde
au square Novi Beograd, le 21 mai à 16h30.
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ÉcHAt-cHAMPeVAL
On travaille
sur le recyclage
Le 26 mars dernier, le conseil
de quartier tenait une assem-
blée sur le thème du tri, du re-
cyclage, de la réduction des
déchets et du réemploi. Pour
cela, il avait invité deux inter-
venants, Patrice Gomis, de
l’association du café des Bri-
coleurs, et Hervé Veyssière,
du service environnement du territoire. La réunion s’est terminée par une présenta-
tion des projets et des animations prévus en 2019 sur le quartier.

ceNtre ANcIeN
conférence et dédicace
Samedi 18 mai à 17h30, le comité de créteil-
Bonneuil de la Société des membres de la Légion
d’honneur organise une séance de présentation
et de dédicace par Olivier Bertrand, journaliste,
de son livre, Les Imprudents (éditions du Seuil) à
la Maison du combattant, place henri dunant. Il
s’agit d’une passionnante enquête menée pour
retrouver, 75 ans après les faits, l’identité d’un 
inconnu tué par les SS. ce livre fait une large part
aux actions intrépides et tragiques du très atypique
maquis Bir-hakeim, dans le sud-ouest de la france
pendant l’occupation allemande. 

Brèche-Préfecture-
crOIx deS MècheS-
LévrIère-
haye aux MOINeS

Requalification 
de la place 
Jean Giraudoux

en plein festival d’architec-
ture, des habitants et des
élèves architectes se sont
réunis le 10 avril à l’école
Gerbault pour réfléchir 
à l’avenir de la place Jean 
Giraudoux. après avoir vi-
sité la place avec les Ser-
vices techniques de la ville,
les participants ont planché
sur les propositions d’amé-
nagement issues d’un re-
censement des besoins
réalisé au préalable dans le
quartier. À la fin de la jour-
née, une restitution des tra-
vaux sous diverses formes
(maquettes, dessins, textes)
a été présentée à l’ensemble
des intervenants. une dé-
marche qui s’inscrit dans la
perspective des prochaines
assises de la ville, les 15 et
16 juin, et qui auront pour
thème “La ville de demain”.

Secteur oueSt

Fête mondiale du jeu
Le samedi 25 mai de 10h à 18h, la média-ludo-
thèque du Palais organise sa “Fête mondiale
du jeu” sur la place Parmentier. Jeux surdimen-
sionnés, jeux en bois, jeux d’eau ou jeux
d’adresse y attendent petits et grands. Il y aura
aussi un stand de maquillage et une structure
gonflable à destination des plus jeunes. des
animations musicales, des stands de restaura-
tion ou encore des démonstrations de danse
seront proposés par les associations du sec-
teur. Vous êtes attendus nombreux !

Secteur eSt
réunion de secteur
Les habitants du secteur est sont conviés à participer à la réunion de secteur 
qui se tiendra, en présence de Laurent cathala, maire de créteil, le mercredi 22
mai à 20h30, à la salle Georges duhamel. cette réunion fait suite aux rencontres
avec les membres des conseils de quartier côte d’or-Sarrazins-Habette-coteaux
du Sud et Mont-Mesly.

quartiers.qxp_Mise en page 1  24/04/2019  14:18  PageII



N° 392 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensemble III

La brocante du Port se tiendra le dimanche 12 mai, de 9h à
18h, place des Abymes. Les inscriptions, strictement ré-
servées aux habitants du quartier Front de Lac-ormet-
teau-Port, se feront le samedi 4 mai de 9h à 12h au local du
secteur, 13, av. du Gal Billotte  et, s’il reste des places, le 
9 mai de 17h30 à 19h. Pour vous inscrire, munissez-vous de
6 €, de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le jour J, en plus des bonnes affaires qui vous attendent,
vous pourrez vous régaler au stand de restauration tenu
par l’association orien’thé. Le comité de Jumelage ouvrira
ses portes et des animations surprises vous seront propo-
sées. en fin de brocante, vous aurez la possibilité de faire
une bonne action en donnant vos invendus au conseil de
quartier qui organise une collecte pour emmaüs.

BordS de MArNe
un beau dimanche de fête

BrècHe-PrÉFecture-croIx deS MècHeS-LÉVrIère-HAye Aux MoINeS

En visite à la Maison 
du Handball
vendredi 12 avril, la Maison du handball a accueilli 
les conseillers de quartier, très impressionnés par cet
équipement de haut niveau. accompagné et guidé par 
delphino Isidoro, directeur commercial et exploitation
de la fédération française de handball, et Jordan couderc,
ostéopathe, le petit groupe a pu visiter les différents 
espaces : terrains, vestiaires, musée des trophées…
après presque deux heures de visite, l’après-midi s’est
terminé autour d’un verre de l’amitié.

FroNt de LAc-orMetteAu-Port

Retour de la brocante 

c’était un rendez-vous très attendu par les enfants 
et leurs parents. Le 14 avril dernier pour la 6e édition du
rallye photo organisée par l’ASBcA et placée sous le signe
de l’eau, 70 concurrents, répartis en 18 équipes, ont réussi
haut la main tous les défis photo et vidéo. Les neuf ga-
gnants sont repartis avec des lots : des jeux de société et
des bons d’achat dans une pâtisserie du Village. Ludique
et convivial, le rallye a été associé, cette année, à un troc-
livres et un troc-plantes (et graines). Les plantes aroma-
tiques ont remporté un franc succès et les jardiniers
expérimentés ont prodigué leurs conseils avisés aux mains vertes en herbe. ces trois événements simultanés ont attiré
de nombreux promeneurs et curieux. rendez-vous dimanche 13 octobre pour le rallye d’automne !
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ceNtre ANcIeN
un nouveau centre de soins dentaires 

Le centre Ancien accueille un nouveau centre de soins dentaires situé
sur l’esplanade Arnaud Beltrame. Avec des horaires d’ouverture étendus
(9h-19h), les patients peuvent être rapidement pris en charge, notam-
ment en cas d’urgence.
Pour le moment, le centre
est doté d’un fauteuil uti-
lisé en alternance par deux
dentistes. deux autres fau-
teuils arriveront d’ici au
mois de juin. Le centre, qui
reçoit aussi des enfants,
propose le tiers payant et
des partenariats avec la
plupart des mutuelles.

Secteur ceNtre 

La ferme en ville

du 13 au 18 mai, l’association des com-
merçants et artisans de créteil village
(acacv) invite ses adhérents à mettre
en avant leurs produits issus de l’agri-
culture biologique et du terroir, en
avant-première d’une manifestation
qui sera organisée conjointement avec
le secteur centre sur le thème “La ferme
au village”, le samedi 18 mai. L’événe-
ment se clôturera par une grande fête et
l’exposition d’animaux de ferme orches-
trée par l’association Basse-cour du
val-de-Marne. une promenade à poney
sera proposée aux enfants dans l’après-
midi. Les conseils du secteur centre
tiendront un stand afin d’informer le 
public des actions qu’ils développent.
L’association Les amis de créteil sera,
elle aussi, présente avec une exposition
photo sur le thème des fermes de créteil
dans l’histoire de la ville. À noter sur vos
agendas !

touS SecteurS

Plus de 380 
enfants à la chasse
aux œufs
organisée par le comité des
fêtes et le service des Parcs et
Jardins de la Ville, la troisième
chasse aux œufs a réuni plus
de 380 enfants, le 22 avril 
dernier, au parc dupeyroux.
Sous un beau soleil, les en-
fants ont cherché de “faux”
œufs dans les sous-bois du
jardin aménagés pour l’occa-
sion, à échanger ensuite contre
de vrais œufs en chocolat.
dans l’après-midi, une tom-
bola a permis à quatre chan-
ceux de repartir avec un très
beau et gros lapin en chocolat.

Près de chez vous
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tous secteurs

Prendre soin de sa ville

Le 13 avril, le groupe de travail “je prends soin de ma
ville” a réuni services municipaux, conseillers de 
quartier et élus pour travailler à un cahier de préconi-
sations pour tenter de changer certains comporte-
ments, notamment auprès des plus jeunes. une
synthèse sera présentée aux assises de la Ville, les 15
et 16 juin prochains.

Préparer les Assises de la Ville

Le premier atelier de préparation des assises de la
Ville, qui auront lieu les 15 et 16 juin prochains, s’est dé-
roulé le 16 avril. consacré aux déplacements et à la
mobilité, il a réuni 65 personnes de toutes les généra-
tions qui se sont emparées du sujet avec enthou-
siasme. Les prochains ateliers préparatoires se
dérouleront à l’hôtel de ville le 18 mai, de 10h à 12h30,
sur le thème “La citoyenneté de demain”, et le 24 mai,
de 18h à 20h30, sur le thème “Vivre et cohabiter en-
semble”. Les assises reviendront sur l’ensemble de ces
ateliers participatifs.
Pour vous tenir informé sur les assises : envoyez un
mail à democratie.locale@ville-creteil.fr
compte instagram dédié aux assises : @creteildemain

secteur nord

Soleil 
pour la brocante
Dimanche 18 mai, le soleil
était de la partie pour la
grande brocante organisée
par le comité Champeval.
Tandis que les parents chi-
naient parmi les quelque 220
stands installés, les enfants
étaient conviés à des ateliers
ballons ou maquillage. Venue
des Bleuets, une caravane
avait, à son bord, des musi-
ciens qui ont mis une sacrée
ambiance…

5

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-champeval sur rendez-vous 
le jeudi après-midi, sur inscription 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
11 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 Gizeh-montaigut-
Palais, les mercredis 15, 22 et 29 mai, de 17h30 à
19h30, au Forum café, au bout de l’allée Parmentier, à
côté de la média-ludothèque.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-ormetteau-Port
et La source-Pointe du Lac, les lundis 13 et 20 mai, et
les mardis 7 et 28 mai, de 17h à 19h, au local du secteur
sud, 13, avenue du Gal Pierre Billotte, et sur rendez-
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 23 mai, 
de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son se-
crétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu
au local du secteur est, 1, rue Vuillard. La permanence
du 23 mai étant susceptible d’être annulée, contactez
son secrétariat.

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
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Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 
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Gizeh-Montaigut-Palais
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Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PERMANENCES 
des maires
adjoints 
de secteur
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SENIORS

La restauration collective 
au service de nos aînés
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes en situation de handicap ou vous connaissez un accident de
la vie et avez des difficultés à préparer vos repas ? Vous pouvez faire appel au service de livraison
de repas à domicile assuré par la cuisine centrale du Grand Paris Sud Est Avenir.

A
ujourd’hui, ce ne sont pas moins de 570 habitants
des villes de Créteil, Limeil-Brévannes et Alfortville
qui bénéficient du service de livraison de repas 

orchestré par la cuisine centrale du territoire Grand Paris
Sud Est Avenir. Ces livraisons s’effectuent à domicile 
ou aux résidences pour personnes âgées soit, à Créteil, les
résidences du Halage, Franceschi, Marivaux et Foyer 
Soleil des Bordières. Chaque usager bénéficie d’un repas
complet pour le midi et d’un repas allégé pour le soir. 

Favoriser une cuisine bio et locale
Aujourd’hui, la proportion de denrées alimentaires label-
lisées bio sur l’ensemble de la prestation de la cuisine cen-
trale (scolaires inclus) atteint les 12%. Les usagers seniors,
quant à eux, bénéficient de fruits bio, une semaine sur
deux, et de yaourts fermiers bio une ou deux fois par mois.
Ces fruits, issus de l’agriculture raisonnée, dans un rayon
de moins de 200 km, proviennent de vergers des départe-
ments du Loiret et de l’Oise, les laitages venant de produc-
tions des Yvelines. L’introduction de produits biologiques

au sein de la restauration collective est de plus en plus inté-
grée à la politique territoriale de développement durable.
Ainsi, les services du Territoire mettent tout en œuvre afin
de modifier les procédures des marchés publics et pouvoir
atteindre 20% de produits bio.

Livraison de repas à domicile…
Le service de livraison de repas à domicile est ouvert à toute
personne de plus de 65 ans. Une dérogation est cependant
possible auprès du service Seniors de la Ville qui examine
les demandes particulières. Les personnes handicapées
peuvent également en bénéficier. À Créteil, chaque matin,
cinq jours sur sept, ce ne sont pas moins de 250 repas qui
sont ainsi livrés à domicile jusqu’à la porte des usagers.
Des repas, peuvent aussi être réservés pour le week-end,
qui sont livrés le vendredi. “Tous les repas sont remis en main
propre, certains livreurs ont même une décharge de clés, ceci afin
de s’assurer du bon acheminement des repas et veiller au bien-
être des bénéficiaires. Les livreurs signalent toutes les difficultés
rencontrées. Cela nous permet d’assurer un suivi permanent des

Repas en commun à la résidence du Halage.
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personnes, souvent isolées, et qui peuvent être vulnérables. Une
activité qui rentre pleinement dans le dispositif du maintien à
domicile”, explique Leila Hamroun, référente du portage
de repas à domicile au service Seniors de la Ville et qui 
assure le rôle d’intermédiaire entre les livreurs, les bénéfi-
ciaires et leurs familles. 

… ou en résidence
Au sein des quatre résidences pour personnes âgées de
Créteil, la livraison d’environ 70 repas est assurée cinq
jours sur sept. Des repas peuvent aussi être réservés pour
le week-end qui sont livrés le vendredi. En semaine, les ré-
sidents ont deux possibilités : soit ils prennent leur déjeu-
ner dans leur appartement, soit ils le prennent en commun
à l’espace restauration des résidences. Des repas théma-
tiques comme le couscous ou la paella sont également éla-
borés régulièrement. Ils sont très appréciés. “Les résidents,
dans l’ensemble, sont satisfaits des repas qui leur sont proposés.
Outre l’intérêt de menus équilibrés et variés, le moment du repas
permet de rompre l’isolement et de partager un temps convivial
et animé. Pour nous, accompagnants, ce moment nous permet
d’échanger avec eux afin de s’assurer que tout va bien dans leur
quotidien”, témoigne Christelle Eridan, directrice de la rési-
dence du Halage. À noter que l’espace restauration des ré-
sidences est aussi ouvert aux Cristoliens retraités. n

Témoignage de Françoise Nicolle, demeurant à la résidence du Halage

Je bénéficie du service de livraison de repas en général cinq jours sur sept et je rejoins 
habituellement mes enfants et petits-enfants le week-end. Les menus nous sont présentés un
mois à l’avance, ce qui nous laisse le temps de bien se préparer. Je descends prendre mon repas
dans l’espace restauration avec les autres résidents. C’est quand même mieux que de manger
seul dans son appartement. Nous partageons un moment plaisant, nous avons l’habitude 
de nous retrouver. Il y a une bonne ambiance, cela stimule l’appétit. De plus, le repas proposé 
en fin d’année est vraiment très bon !

repAs à DomiciLe/moDe D’empLoi
Vous souhaitez bénéficier du service de
livraison de repas à domicile ? Présentez-
vous au service Seniors au 2 bis, place
Salvador Allende, muni de votre dernier
avis d’imposition. La prise de contact phy-
sique est importante afin de permettre aux
agents de recenser les besoins individuels
et trouver la formule la mieux adaptée.
Vous pouvez également contacter le service
Seniors par téléphone au 01 49 80 92 94/
poste 4272. Pour les repas en résidence,
les inscriptions sont à effectuer dans
chaque résidence.

Des normes rigoureuses
“Les repas sont élaborés par deux nutritionnistes de la cuisine centrale, en application du Plan
diététique national élaboré pour chaque catégorie d’âge suivant le Groupement d’étude des
marchés en restauration collective et de nutrition [GEMRCN]”, explique Annie Ramboz,
directrice adjointe de la cuisine centrale du GPSEA. Ce guide comprend un contrôle des
fréquences de service de plats sur vingt repas consécutifs, un contrôle des grammages
des portions servies selon l’âge des convives ainsi que des recommandations spécifiques
relatives aux services de sel, pain, eau et sauces. En revanche, il n’y a pas d’élaboration
de menus en fonction de régimes spécifiques médicaux ou pour convenance personnelle.
La livraison des repas répond également aux normes strictes de la méthode de gestion
de la sécurité sanitaire des aliments HACCP. Destinée à tous les professionnels de 
la restauration, elle prend en compte les dangers physiques provenant du matériel en
bois ou en verre notamment, les dangers biologiques (bactéries et virus) ainsi que les
dangers chimiques relevant de la présence d’additifs ou de pesticides.

“

”

Livraison d’un repas à domicile.
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“F
aire revivre les fêtes tradition-
nelles.” C’est l’idée qu’a eue
José Montalvo en imaginant

une manifestation participative à
grande échelle, où chacun pourrait
s’exprimer, s’amuser, et prendre du
plaisir, à l’image des bals populaires
d’antan. “Grosbois en fête” a pour
ambition de réunir les habitants et les
acteurs culturels des 16 communes
du Grand Paris Sud Est Avenir*, sur le
site majestueux du Domaine de Gros-
bois, entre Boissy-Saint-Léger et Ma-
rolles-en-Brie. “Un cadre emblématique
sur ce territoire très diversifié”, argu-
mente le chorégraphe. Patrimoine
historique pourtant méconnu de
beaucoup d’habitants du territoire, le
château de Grosbois, qui abrite le
Centre international d’entraînement
du trot, va accueillir, le 18 mai pro-
chain, danseurs amateurs et profes-
sionnels dans son manège de 1700 m2
recouvert d’une lumineuse moquette
rouge. L’accompagnement musical
sera confié à l’Orchestre national
d’Île-de-France et à l’Orchestre sym-

phonique du conservatoire Marcel
Dadi.  La Cie Artequus donnera,
quant à elle, un spectacle de théâtre
équestre.

plus de 200 ambassadeurs
Le bal participatif est une formule
chère au chorégraphe, déjà initiateur,
il y a 20 ans, des “Bals métissés” ras-
semblant des milliers de Cristoliens.
Plus récemment, il a reconduit l’expé-
rience à Paris, au Grand Palais, à la
Canopée et à l’Opéra Garnier. Pour
“Grosbois en fête”, plus de 200 am-
bassadeurs se sont engagés dans des
ateliers préparatoires qui se tiennent
depuis le mois de mars sur le territoire.
Quel que soit leur âge et leur condition
physique, ils y répètent des pas de danse
contemporaine, urbaine ou afro-
antillaise. Le dernier atelier, animé par
José Montalvo, aura lieu le 11 mai à la
Maison des Arts (voir ci-contre). “On
propose des mouvements très simples que
les spectateurs sont invités à refaire, ex-
plique le chorégraphe. Ça ne demande
pas d’avoir de l’entraînement, mais un sens

de la fête et une ouverture d’esprit.”Alors,
entrez dans la ronde du bal afin que cette
rencontre devienne un rendez-vous
populaire et familial incontournable
du territoire. n

* Conservatoires de Créteil, Santeny, Bois-
sy-saint-Léger, Marolles-en-Brie, Limeil-
Brévannes et Chennevières-sur-Marne,
chœur municipal de la Ville de Créteil.

Le chorégraphe et directeur de la Maison des Arts, José Montalvo, a imaginé un grand bal partici-
patif pour les habitants du Grand Paris Sud Est Avenir, le 18 mai prochain au Domaine de Grosbois.
Gratuit et ouvert à tous, il sera animé par 200 ambassadeurs formés pour l’occasion, qui inviteront
chacun à entrer dans la danse.
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étonnons-nous à Grosbois…

Grosbois en fête
Samedi 18 mai à 19h
Domaine de Grosbois (46, avenue 
de Grosbois, 94440 Marolles-en-Brie)
Entrée libre sur réservation  : 
mac@maccreteil.com

Atelier de dAnse prépArAtoire
Samedi 11 mai de 14h à 15h30
à la Maison des Arts
Ouvert à tous, de 15 à 80 ans, 
et sans niveau requis.
Inscription : mac@maccreteil.com
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BAL PARTICIPATIF

Vous êtes attendus le 18 mai pour un grand bal à Grosbois (photomontage).
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CINÉMA

C
e sont 700 jeunes
Val-de-Marnais de
12 à 17 ans qui se

sont engagés, depuis le
mois d’octobre, à réfléchir
sur l’égalité entre fille et
garçon et à mettre le fruit
de leur travail en images et
en son. Cette initiative,
menée par les Cinémas du
Palais, regroupe plusieurs
dispositifs d’éducation au
cinéma et de lutte contre 
le décrochage scolaire mis 
en place, notamment, par
l’Académie de Créteil, la 
Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-
France, le Conseil départe-
mental et la Préfecture. À
Créteil, les 4es des collèges
Schweitzer et Simone de
Beauvoir, et la classe relais
de Schweitzer ont partici-
pé à ce projet qui prend la
forme d’un championnat de films qui
lutte, par le 7e art, contre toutes les
formes de sexisme.

Apprendre à lire et 
à faire des images 
Après une sensibilisation à l’évolu-
tion des rapports hommes-femmes,
de l’Antiquité à nos jours, retracée
dans une exposition conçue par l’as-
sociation La Fabrik’pédaLudique, 
les élèves ont assisté à deux séances 
de lecture d’images, animées par les 
Cinémas du Palais. “L’idée était de leur
montrer, à l’heure des fake news, comment
on fabrique une image, comment on peut
attirer ou détourner l’attention du specta-
teur, explique Frédéric Henry, respon-
sable des actions éducatives aux
Cinémas du Palais. Nous avons égale-
ment abordé la représentation de l’amour

aucinéma et l’évolution de la façon de filmer
la femme, qui correspond à son émancipa-
tion dans la société.” Forts de ces acquis,
les élèves ont pu s’atteler aux ateliers
d’écriture et de tournage. Le monta-
ge, lui, a été effectué par un réalisa-
teur. Après un premier vote dans
chaque établissement scolaire sélec-
tionnant neuf films sur les 50 réalisés,
un jury, composé des délégués de
classe, des partenaires institutionnels,
de l’association Justice et Ville, du dis-
tributeur de films Jour2Fête, d’Europa
Cinéma et de la réalisatrice de Première
campagne, s’est réuni le 8 avril dernier
pour désigner un premier podium.
Les quatre films arrivés en tête seront
projetés aux Cinémas du Palais avant
chaque long métrage, du 10 au 25 
mai. Le 6 juin à 20h, lors de la grande
finale ouverte au public, des réalisa-

teurs.trices choisiront un des courts
métrages pour en faire un film “profes-
sionnel” dans les mêmes conditions
que les élèves : un jour d’écriture, un
jour de tournage. Tout aussi engagé et
d’actualité, le thème du championnat
de films de l’an prochain, “Héros : ac-
cueillis, accueillants”, devrait égale-
ment fortement inspirer les élèves. n

Près de 700 jeunes ont réalisé des courts métrages sur le thème de l’égalité fille-garçon. Le public
est invité à voter, du 10 au 20 mai, pour son film préféré avant la projection des quatre œuvres
finalistes, le 6 juin prochain à Créteil.

rendez-vous le 6 juin
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Comment voter ?
Entre le 10 et le 20 mai, sur le blog des
Cinémas du Palais*, vous pourrez visionner
un film par jour et voter pour celui 
que vous préférez, celui qui, selon vous,
défend le mieux l’égalité fille-garçon, celui
qui vous a procuré la plus forte émotion,
celui qui vous semble le plus original.
* http://utopianotebook.canalblog.com 

Lors de la finale du 8 avril aux Cinémas du Palais, le film du collège Schweitzer est arrivé en 3e position.
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L
e festival Vive l’Art Rue ! fête sa 21e édition le 1er juin.
“L’occasion de redécouvrir sa ville, son quartier, son voisin
dans une ambiance conviviale où la pratique amateure 

rencontre la professionnelle”, résume Samira Fouad, directrice
de la MJC Club, l’un des équipements à Créteil, qui, avec 
la MJC Village et la MJC du Mont-Mesly-CSC Madeleine 
Rebérioux, orchestre la manifestation. Les trois structures
appartiennent au collectif de MJC*qui élabore, durant toute
l’année, la programmation du festival en unissant leurs
moyens humains, financiers et leurs compétences. À Créteil,
les spectacles investiront les places de la Croix-des-
Mèches, du Clos-du-Verger et Henri Dunant avec une pro-
grammation commune qui facilitera la visibilité et la
mobilité du public. Dès 14h, les festivités débuteront, place
du Clos-du-Verger, sur le thème “Dehors, c’est chez moi.
Chez moi, c’est chez toi. Dehors, c’est chez nous”. Depuis
le mois d’avril les habitants du quartier dans le cadre de 
la 3e édition de “Rue en fête” ont habillé et décoré l’espace 

urbain sur le principe des arbres à loques. Spectacle de jon-
glerie, jeux circassiens sur la dalle de La Habette, le public
pourra déambuler tout au long de l’après-midi d’un point
à l’autre du quartier accompagné d’une fanfare. 

Des déambulations flamboyantes 
À Créteil Village, le festival démarrera à 14h45 avec les dé-
ambulations du jongleur Manoël Mathis. Puis le groupe
des enfants de la MJC Village (stage Passeport jeunes du
printemps 2019) présentera Sous les Ailes d’Isis, une parade
avec un ensemble de musiques traditionnelles du monde.
À la Croix-des-Mèches, vu le succès remporté l’an dernier
par la fanfare de Djerba, c’est le Gnawa Street Band qui, à
15h, entraînera le public dans la fête au fil d’une déambula-
tion haute en couleur. L’objectif étant de faire sortir de chez
eux les habitants jeunes et moins jeunes. La scène sera aussi
ouverte aux adhérents des ateliers de la MJC qui déploie-
ront tous leurs talents à travers des démonstrations de

Le samedi 1er juin, le festival Vive l’Art Rue ! s’installe dans trois quartiers de la ville pour une 
journée riche en spectacles, animations, musiques, mais aussi en échanges et rencontres. 

Quand l’art stimule 
le vivre ensemble

FESTIVAL
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zumba, K-pop, hip-hop ou street boxe. Puis, la compagnie
Le Lieu Exact, en résidence à la MJC Club, proposera sa
création Scénophobia. La soirée se terminera par un repas
partagé pour lequel chacun est invité à apporter son 
panier. Vive l’Art Rue ! sera, encore une fois, au plus
proche des habitants, instants magiques où l’art stimule le
rêve et le désir d’un meilleur vivre ensemble. n

* Le collectif regroupe des MJC réparties sur trois départements :
Paris, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne.

MJC du Mont-Mesly/CSC Madeleine Rebérioux 
De la place du Clos-du-Verger jusqu’à La Habette
14h.......................Place du Clos-du-Verger, Monsieur et Madame, 
spectacle de jonglerie clownesque par la Cie Ilya.
15h30 ..................Dalle de La Habette, De kilomètre en kilomètre, 
par la Cie Les Goulus. Un spectacle de jeu circassien, d’après 
les ateliers menés depuis le mois d’avril avec des habitants.
16h-19h30 ...........Nombreuses animations sur le terrain de La
Habette avec les habitants et divers partenaires : espace ludo-
thèque, stand de maquillage, scène ouverte, espace numérique,
restauration, stands associatifs, performances dansées et chan-
tées, arts plastiques.
20h ......................Spectacle de clôture, L’Homme V, par la Cie 
3.6-3.4. Performance chorégraphique pour BMX et violoncelle.

MJC Village/Place Henri Dunant
14h45-15h30 ......Ouverture du festival par les déambulations du
jongleur Manoël Mathis. Sculpteur de ballons frénétique, tout 
ce qu’il touche, il le transforme. Un simple ballon devient ainsi
dinosaure, pieuvre ou autre poisson géant…
15h30-15h45.......Le groupe des enfants de la MJC Village donnera
son spectacle Sous les Ailes d’Isis, encadré par Moufida Tournier.
15h45-16h15 .......Le groupe Nardjess présentera son spectacle de
danse orientale, entraînant les spectateurs dans un voyage exotique.
16h15-17h ............Manoël Mathis reviendra vous enchanter.
Maniant massues, balles et boule de cristal, il réalisera plusieurs
visuels époustouflants.
17h-18h30 ...........L’ensemble Tournevire invitera le public à danser
avec ses enfants, ses amis, au son des musiques traditionnelles
du monde. Un voyage musical autour de la planète où découvrir
des figures, des pas, des sonorités nouvelles.

MJC Club/Place de la Croix-des-Mèches
15h-17h30 ...........Déambulation festive dans le quartier avec 
le Gnawa Street Band. Des musiciens originaires d’Essaouira,
d’Agadir ou de Casablanca vous offriront une expérience 
sensorielle et visuelle étonnante.
15h30-16h15 .......Spectacle avec Aristo et Ciboulette.
16h30-18h ...........Déambulation avec Aristo et Ciboulette.
16h30-19h30 ......Radio Club de Créteil.
16h35 ..................Atelier cirque de la MPT de La Haye-aux-Moines.
16h50 ..................Spectacle de mime par les élèves de l’école 
élémentaire Chateaubriand encadrés par la Cie Les Accordéeuses.
16h55 ....................Atelier hip-hop de la MJC Club animé par Toté Lité.
17h05 .....................Atelier zumba enfants avec Aurélia Ono (MJC Club).
17h20 ..................K-pop ados animé par Antsi Hossie (MJC Club).
17h-19h................Animations street boxe avec Albert Babebang
(MJC Club).
18h.......................Scénophobia par Leslie Bourgeois (Cie Le Lieu
Exact en résidence à la MJC).
19h.......................Monsieur et Madame, spectacle de jonglerie 
clownesque par la Cie Ilya.
20h ......................Apéro avec karaoké de rue.
20h30                   Repas partagé (chacun amène son panier), 
                              accompagné en musique…

Le programme

Gnawa Street Band

Aristo et Ciboulette

Monsieur et Madame

Le groupe Nardjess

Scénophobia 
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PERFORMANCE

Après Boxe Boxe à 250 et Cartes Blanches aux 
Cristoliens, c’est la dernière création de Mourad
Merzouki, Vertikal, qui sera reprise par 270

jeunes Cristoliens à l’occasion de deux représenta-
tions, les 28 et 29 mai, dans la grande salle de la Mai-
son des Arts. Vertikal à 270 met en scène, comme de
véritables danseurs professionnels des jeunes scola-
risés, du CE2 à l’université*. Un véritable défi pour
l’équipe du Centre chorégraphique national puisque
si, d’ordinaire, l’entraînement s’effectuait sur des
pièces déjà bien rodées du répertoire, cette année,

c’est sur une nou-
veauté, demandant
un rapide et impor-
tant travail d’adap-

tation. D’autant plus que la création aborde l’espace
de la verticalité, mêlant danse aérienne et hip-hop,
une belle rencontre des deux esthétiques. Le rapport au
sol du danseur de hip-hop est fondamentalement mo-
difié. “Les dispositifs utilisés en danse verticale apportent de
nouvelles sensations, une forme de légèreté, l’impression de
voler, de l’illusion…”, explique le chorégraphe.

Les jeunes, pour la plupart novices, s’entraînent une
ou deux heures par semaine à la danse, mais aussi à la
maîtrise des agrès, indispensables en danse verticale.
Ils ont d’ailleurs tous pu bénéficier de cours avec une
danseuse et formatrice de la compagnie Retoura-
mont, experte en voltige. Les danseurs de Mourad
Merzouki, pour leur part, les initient à l’univers de la
compagnie et, avec exigence, les amènent à se dépas-
ser. Un travail qui porte ses fruits même si, au départ,
le projet pouvait paraître déstabilisant car, pour la
plupart, le hip-hop se dansait sur du rap et non de la
musique classique, entre autres. Hormis l’apprentis-
sage de la danse et de la voltige, l’objectif est aussi 
de créer un parcours de découverte du milieu artis-
tique, des lumières, des coulisses, de l’ensemble des
techniques en général. Un mélange des âges, des pra-
tiques et… de tous les possibles. n

*Les participants : écoles Allezard, Casalis, La Habette, Blaise
Pascal et Sarrazins, lycée Léon Blum (option danse), conser-
vatoire Marcel Dadi (section hip-hop), MJC Village, MPT de
La Haye-aux-Moines (atelier cirque) et Upec (option danse). 

Les 28 et 29 mai, la grande salle de la Maison des Arts accueillera 270 jeunes Cristoliens pour 
une version adaptée de la dernière création de Mourad Merzouki, Vertikal, qui devient pour 
l’occasion Vertikal à 270.

Vertikal à 270
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La danse verticale donne 
l’impression de voler…

Vertikal à 270 / Les 28 mai à 20h et 29 mai à 11h, à la Maison des Arts / Entrée gratuite sur réservation 
auprès de la Maison des Arts au 01 45 13 19 19. Pas de réservation en ligne. 
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L’US Créteil Handball cette saisonest à la 
hauteur de ses ambitions. Avec un total de 
17 victoires en 24 journées de championnat
de Proligue (deuxième division), les Béliers 
s’offrent le droit de rêver à un retour parmi l’élite.
En effet, ils sont d’ores et déjà assurés de disputer
les play off qui se dérouleront les 7 et 10 mai. 

“L ’objectif fixé en début de saison, disputer les play off en
vue d’une remontée en Starligue (première division),
est atteint”, constate avec satisfaction Pierre

Montorier, entraîneur de l’US Créteil Handball depuis le
début de saison. La réussite d’une équipe dépend de plu-
sieurs facteurs. Au-delà du changement d’entraîneur,
l’équipe a été largement remaniée avec l’arrivée de sept
joueurs majeurs. Une nouvelle dynamique de groupe s’est
créée, travaillant dans une ambiance à la fois rigoureuse et
conviviale depuis le début du championnat. “En plus d’être
talentueux, plusieurs très bons joueurs de l’effectif postulent à la
nomination de meilleur joueur du championnat à leur poste. Par
ailleurs, c’est un groupe qui vit très bien ensemble”, poursuit
Pierre Montorier. 

Conserver la deuxième place au classement
Actuellement deuxièmes du championnat, les Béliers sont
assurés de finir parmi les six premiers qui disputeront les

Une fin de saison palpitante !

HANDBALL
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matches de barrages. Les équipes classées de la troisième à
la sixième place disputeront les matches de play off les 7 et
10 mai à l’issue desquels les vainqueurs accèderont au der-
nier carré pour rencontrer les premier et deuxième du clas-
sement à Saint-Brieuc, les 18 et 19 mai. L’enjeu ne s’arrête
pas là. En effet, si le premier du championnat régulier est
assuré de monter en Starligue, le titre de champion de
France se disputera lors de la finale des matches de bar-
rages. Les deux finalistes seront assurés de jouer en 
Starligue l’année prochaine à condition que le leader du
championnat fasse partie de ces deux équipes. La saison
est donc loin d’être terminée pour les joueurs de l’US 
Créteil Handball avec de nombreux défis à relever avant
de prendre un repos bien mérité. n

Créteil Vivre Ensemble : Comment
avez-vous démarré le handball ?
Boïba Sissoko : Cette passion pour ce
sport, c’est mon grand frère, hand-
balleur, qui me l’a inculquée en m’y
inscrivant, avec mon accord [rire…],
dès que j’ai eu l’âge de commencer.
J’y ai tout de suite pris goût et je n’ai
jamais lâché ! Je suis un enfant de 
Créteil qui a grandi dans le quartier
des Sablières. L’US Créteil était donc
une évidence pour moi.  J ’ai  fait
toutes mes classes au club où j’ai eu
l’opportunité de sans cesse progresser.
Mon passage au centre de formation
sous la houlette de Franck Chupin et
Christophe Esparre m’a permis de
devenir professionnel, il y a cinq ans.
Je leur dois beaucoup. 

Quelle est votre place dans l’équipe ?
B. S. : À la base, je suis ailier gauche,
mais on peut dire que je suis polyva-
lent. Je me retrouve d’ailleurs sou-
vent en position de meneur de jeu.
C’est dû au fait d’avoir travaillé tous
les aspects de la discipline et à mes ca-
pacités de vitesse dans les duels qui
me permettent de débloquer des si-
tuations compliquées en attaque. Je
suis également à l’aise au tir en appui.

Quel regard portez-vous sur cette
saison ?
B. S. : La réussite est, avant tout, col-
lective. Nous évoluons dans des
conditions idéales, encadrés par un
très bon staff. Nous profitons des
nouvelles installations de la Maison

du Handball chaque lendemain de
match pour notre récupération (bain
froid, bain chaud, hammam…). J’es-
saie de donner le meilleur de moi-
même à chaque match dans l’intérêt
de la performance du groupe. Le gros
travail défensif de mes partenaires
(Créteil est la meilleure défense du
championnat), notamment du gar-
dien Mickaël Robin, me permet de
me projeter rapidement vers l’avant
pour marquer. Après des blessures
ces dernières années, je suis content
de réaliser une saison pleine avec 120
buts inscrits. Pour la fin de saison, je
ne me fixe pas de limites. L’ambition
du groupe est de conserver notre
deuxième place pour accéder au final
four et remonter en Starligue et,

pourquoi pas, remporter le titre de
champion de France !

Ressentez-vous un engouement 
de la part des supporters ?
B. S. : Tout à fait ! Nous ressentons un
soutien sans faille, match après match,
ce qui nous donne beaucoup de force.
La preuve en est, nous sommes invain-
cus au Palais des sports cette saison.
Nous nous devions de mettre tout en
œuvre cette année pour être perfor-
mants afin que les gens reviennent,
c’est ce qu’on doit à la Ville. Les suppor-
ters nous donnent de la force et nous
motivent. On les remercie pour leur
soutien. Nous sommes très contents
d’avoir un tel public pour nous accom-
pagner dans la quête de victoires.

Rencontre

Boïba Sissoko : “La réussite est, avant tout, collective”
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sports

Lutte
Après son titre obtenu
dans l’Hexagone, 
le cadet Gildas
Chambinaud (- 41 kg)
a décroché sa première
sélection en équipe
de France. Il prendra
la direction de la 
capitale estonienne,
Tallinn, pour deux
compétitions. 
La première en lutte
libre et la seconde 
en gréco-romaine.

Canoë-Kayak
À l’issue de la saison
des courses de fond,
le club de l’USC 
Canoë-kayak s’est
classé 6e au niveau
national. À présent,
place à la saison de
vitesse, qui débutera
les 4 et 5 mai 
prochains, 
à Mantes-la-Jolie. 

Karaté 
Le 7 avril, la jeune
Tesnime Homri 
(- 40 kg), catégorie
U12, a décroché une
belle médaille de
bronze lors de la 3e

Coupe internationale
à Amsterdam. 

Trampoline 
Lors de la 3e et 
dernière manche 
sélective, le 13 avril, à
Aulnay-sous-Bois, les
jeunes Cristoliennes,
Léoni Ikhlef-Abromeit
et Mathilde Gosselin,
ont obtenu leur billet
pour les champion-
nats de France de
trampoline synchro-
nisé, catégorie 9/11
ans, à Albertville, du
30 mai au 1er juin.  

Rugby
Pour leur dernier 
match de la saison en
Promotion Honneur
(poule 1), le Rugby
Créteil Choisy (RCC)
s’est incliné (33-7) 
à Senlis, le 14 avril. 
Le RCC termine donc
sa saison au 4e rang.
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Football. En s’imposant à Sedan (2-0), le 20 avril
dernier, les Cristoliens ont validé leur retour en
Nationale 1. Auparavant, ils avaient décroché
deux autres succès : le 6 avril, face au 3e du clas-
sement, Sainte-Geneviève (3-1), et le 13 avril,
contre Belfort (2-0). En mai, pour les quatre 

derniers matches du championnat,  Créteil 
accueillera la réserve du FC Lens, le 4, et les Lusi-
tanos Saint-Maur, le 18. Entre les deux réceptions,
les Béliers se déplaceront à Feignies-Aulnoye, le
11, et affronteront le dauphin, la réserve du LOSC
pour l’ultime match, le 25.

Créteil remonte en National 1 

Vers un sacre européen ?

Chloé Nandi, championne de France
Savate/ Boxe française. Le 13 avril dernier, Chloé Nandi (- 48 kg) a remporté une nouvelle cou-
ronne nationale, la sixième. Avec ce titre, elle s’offre son billet pour les championnats du
Monde, qui auront lieu en Tunisie du 12 au 16 juin. Un peu plus tôt, Gabriel Barbe (- 65 kg), 
engagé dans l’Open d’Île-de-France, obtenait la médaille d’argent. Par ailleurs, Maurine Atef
(- 61 kg), qui participait à l’événement “The Diamond 3”, gala de muay thaï et K1, le 30 mars
à Drancy, a battu par KO, au premier round, l’Espagnole Mireia Sanche-Jimenez.  

Squash. Le 6 avril, le Centre
Marie-Thérèse Eyquem, qui
accueillait la 4e et dernière
journée des championnats 
de France interclubs de N1,
a vécu au rythme des ren-
contres féminines et mascu-
lines. Camille Serme et ses

équipières ont été intraitables
face à Valence (6e) et La Ro-
chelle (8e). Elles seront, avec
Mulhouse, les grandes favo-
rites des play-off, du 14 au 16
juin, à Bordeaux. L’équipe
masculine, qui termine 7e, se
maintient en N1. Par ailleurs,

du 1er au 4 mai, à Birmingham
en Angleterre, Camille Serme,
Mélissa Alves et Énora Villard
retrouveront celle qui était 
encore leur partenaire il y a
quelques mois, Coline Aumard,
pour le championnat d’Europe
par équipes. 
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Sprint final !  
Handball. Après s’être
sévèrement inclinés à
Sélestat (32-21), le 5
avril dernier, les Ciels et
Bleus ont vite retrouvé
la victoire en s’impo-
sant facilement sur
Nancy (29-19), le 19
avril, avec un Mickaël
Robin de feu (17 ar-
rêts). Auparavant, le 29
mars, ils avaient pris le
dessus (27-25) sur le 3e

du classement, Dijon,
grâce, notamment, à 
Javier Borragan (7 buts)
et Lucas Ferrandier 
(6 buts). Pour la 26e et
dernière journée, l’US
Créteil Handball rece-
vra Massy, le 3 mai. Mais
le plus important, ce
mois-ci, sera bel et bien
le voyage à Saint-Brieuc,
les 18 et 19 mai. Les
Cristoliens relèveront
le challenge de l’année :
décrocher le second
ticket pour la Starligue !  

Répétition avant la Coupe du Monde 2019 

Foot féminin/Équipe de France. PSG, FC Barcelone, Olympique lyonnais… Vous n’avez pas rêvé ! Eve
Périsset, Kheira Hamraoui, Wendie Renard et Amandine Henry jouent bel et bien dans ces trois clubs
qui font frémir tout au long de l’année supporters et supportrices. Vous aurez l’occasion de les voir évo-
luer sur la pelouse du stade Duvauchelle, vendredi 31 mai, face à l’équipe nationale de RP de Chine,
pour un match amical. Le coup d’envoi sera donné à 21h. La composition des équipes sera diffusée
avant le match. Une belle répétition avant la Coupe du Monde 2019, qui aura lieu en France, du 7 juin
au 7 juillet, et une semaine avant le match d’ouverture des Bleues, le vendredi 7 juin. Les Tricolores
(groupe A avec la Norvège et le Nigéria) affronteront alors la République de Corée, au Parc des Princes.

DPlaces en vente sur le site de la Fédération française de football : www.fff.fr  

Gymnastique rythmique. Totale réussite
pour l’USC Gymnastique rythmique. Au
Palais des sports Robert Oubron, qui ac-
cueillait les championnats de France élite
et régional des ensembles nationaux les
13 et 14 avril, et qui n’a pas désempli, les
résultats obtenus pendant les deux jour-
nées de compétition sont plus que satis-
faisants. En tête des performances,
l’équipe Nationale monte sur la plus
haute marche du podium. L’ensemble
10/11 ans décroche l’argent, les filles de
moins de 17 ans et l’ensemble Toutes
Catégories (TC) s’adjugent le bronze.
Les moins de 13 ans et les moins de 15
ans se classent respectivement 4es et 7es.
Les 5 ensembles et l’équipe Nationale
ont validé leur billet pour les champion-
nats de France, à Brest, les 25 et 26 mai.
Soulignons que l’ensemble Performance
7/9 ans termine sa saison à la 5e place.
L’USC GR a également remporté la Coupe
du Val-de-Marne, le 14 avril, à Thiais.   

Palais des sports, Créteil fait coup double ! 
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Un titre et deux podiums

Gymnastique artistique. Le 23 mars, à La Celle-Saint-Cloud, les filles de l’USC GAF ont une nou-
velle fois raflé titres et podiums à l’occasion de la compétition interdépartementale Perfor-
mance. Sur quatre équipes engagées, trois sont montées sur la boîte ! Les 8/9 ans remportent
l’or. L’équipe Nationale des plus de 12 ans obtient la médaille d’argent. Quant à la Nationale
10/11 ans, elle monte sur la 3e marche du podium. 

187 écoliers de Beuvin ont chaussé les baskets

Après avoir participé en octobre
dernier à la Dictée d’ELA, asso-
ciation qui lutte contre les leuco-
dystrophies, les 187 élèves de
l’école Charles Beuvin A étaient,
le 29 mars au stade Desmond
pour l’opération “Mets tes bas-
kets et bats la maladie avec ELA”.
Un projet qui a impliqué l’en-
semble de l’école et pour lequel
les enfants se sont beaucoup in-
vestis et appliqués pour amélio-
rer leurs performances en course
à pied. Ils ont été encouragés par
une ancienne élève, Maurine
Atef, championne du monde de
savate-boxe française. En fin de
course, ce ne sont pas moins de
1700 € qui ont été récoltés et qui
seront reversés à l’association.    

MERCREDI 8
Rugby
Stade Duvauchelle
8h-18h : Tournoi du Muguet

SAMEDI 11 
Karaté
Gymnase Guyard
16h30-18h30 : repêchage
passages de grades

DIMANCHE 12
Taekwondo
Gymnase Paillou
9h-15h : Interclubs de Créteil
Voile
Île de loisirs
10h-18h : Régate sélective 
laser 3

VENDREDI 17
Athlétisme
Plateau d’évolution Paillou
9h-12h : Course contre la
faim, collège Victor Hugo

SAMEDI 18
Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : Championnat de
National N2, Créteil/
Saint-Maur Lusitanos FC

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Judo
Gymnase Paillou
13h30-19h et 9h-19h : 
Judoka d’or

DIMANCHE 19
Voile
Île de loisirs
10h-18h : Régate sélective
optimist 3

LUNDI 20 AU VENDREDI 24
Handball
Stade Duvauchelle
9h-11h30 et 14h-16h : 
Jeux de Créteil

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Athlétisme
Stade Duvauchelle
9h-18h : Championnats 
départementaux

DIMANCHE 26
Volley
Gymnase Schweitzer
10h-18h : Tournoi annuel 
de jour

VENDREDI 31
Football
Stade Duvauchelle
21h-23h : Match amical 
féminin France/Chine
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Les jeunes montent 
en Nationale 3
Échecs. Le 30 mars, les jeunes pensionnaires
du Club d’échecs de Créteil Thomas du
Bourgneuf, qui évoluent en N4, ont large-
ment battu Sceaux (6-0). Du même coup, 
ils terminent à la 1re place du groupe et 
accèdent à la Nationale 3. En N2 adultes, les 
Cristoliens, qui jouaient à domicile, s’incli-
nent (5-3) face à Yffiniac et partagent les
points (3-3) contre Rennes. Au final, ils se
hissent au 6e rang. Quant à la N4 adultes, 
elle s’impose (4-2) face à Arpajon et finit 6e

au classement général. Elle évoluera au même
niveau l’an prochain.

Un fauteuil pour trois ! 
Football féminin. Après s’être inclinées le 23
mars contre Cachan (1-0) et avoir battu 
Vitry-sur-Seine (1-0), le 13 avril, les filles de
l’USC Football, en Régionale 3, poule A, ont
perdu leur fauteuil de leader au profit du 
Paris CA 2. En mai, les Cristoliennes ac-
cueilleront Étampes, le 11, et le Paris 15 AC,
le 25. Entre les deux réceptions, elles se 
déplaceront à Fleury, le 18. Trois matches
pour retrouver la première place et rempor-
ter le titre. Une tâche loin d’être aisée. Les
trois premières équipes se tiennent en trois
points : Paris CA 2 (37 points), Créteil (35) et
Cachan (34). La fin de saison devrait être
riche en rebondissements !

Créteil, toujours 
sur le podium 
Futsal. En Régionale 1, si l’USC Futsal a perdu 
(2-0) face au Futsal Paulista, le 20 avril, puis
contre Aubervilliers (5-3), le 6 avril, elle s’est im-
posée (2-1) face à Lieusaint, prétendant au po-
dium, le 23 mars. Avec ces deux défaites et cette
victoire, les Béliers occupent le 3e rang après 
19 journées disputées. Le 11 mai, ils recevront le
Paris Sporting Club 2.

Fin de saison 
Badminton. La dixième et dernière journée du
championnat de France interclubs, Natio-
nale 1 (poule 1), a rendu son verdict. Ainsi, le
6 avril, au gymnase Nelson Paillou, les Bé-
liers, qui recevaient le leader Maromme
pour l’ultime rencontre de la saison, ont par-
tagé les points (4-4) et fait perdre la première
place aux Normands. L’équipe première
avec sa capitaine Teshana Vignes-Waran se
maintient donc en N1.

Krys.com
* Du 21 mars au 21 mai 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au 
prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres progressifs 
organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures signalées en magasin. 
Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys, hors krys.com. 
Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez 
un professionnel de santé spécialisé. 21/03/2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

          11:24

Krys Créteil Village
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil / 01 42 07 47 50
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Le Parcours des ateliers d’art fête ses 20 ans

Arts plAstIques
Découvrir la création contemporaine
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Depuis le début de l’année, les adhérents des ateliers d’art des
équipements socioculturels et les élèves de 11 classes élémen-
taires préparent la nouvelle édition du Parcours qui a pour thème
“Urbanité”. Dessins, peintures, sculptures, photographies…

Toutes ces créations seront réunies dans une seule et même expo-
sition qui se tiendraà la Maison des Arts, du 7 au 15 juin. Vous pour-
rez voter, parmi les propositions artistiques des adultes, pour votre
œuvre préférée. La remise des Prix du Public aura lieu le 14 juin.

Déroulé

,EXPOSITION
Du 7 au 15 juin à la Mac

,VERNISSAGE
Vendredi 7 juin 
à 18h à la Mac 
Animations des ateliers
des Passerelles 
musicales ainsi que
de la classe Cham de
l’école Châteaubriand.
Performances
interactives avec 
la compagnie
“Les Rivages”.

,CONFÉRENCE
Vendredi 14 juin 
à 17h à la Mac 
[petite salle]
Proposée par 
l’Université Inter-Âges
sur le thème “Penser et
construire la cité idéale” 
avec Mylène Sarant. 

,CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Vendredi 14 juin 
à 18h30 à la Mac
Remise des Prix 
du Public par catégories 
(2D, 3D, arts visuels), 
issus des votes 
des visiteurs, suivie 
d’un concert, “Histoire
électronique d’une ville”,
par l’artiste Kasbah.

Informations :
01 45 13 19 19
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BD
Les Filles de salem
thomas Gilbert

çDargaud
Dans le petit village de Salem, la vie
d’Abigail, 14 ans, bascule lorsque son
ami de toujours lui offre un petit âne en
bois sculpté. Désormais, elle est consi-
dérée comme une “tentatrice” et cela
déplaît au révérend fanatique et avide
de pouvoir. Dans un crescendo de vio-
lence, cette BD, au dessin très expressif,
revisite avec intensité la tragédie histo-
rique du procès des sorcières de Salem.

DOCUMENTAIRE
traité d’économie 
hérétique
thomas Porcher

çFayard
Le spectre de la dette pu-
blique, la prétendue nécessité
des réformes ou encore l’inef-
ficacité de notre modèle 
social : ces idées, souvent pré-
sentées comme des vérités
indiscutables, sont reprises et
contre-argumentées point
par point par l’auteur, membre
du collectif Les Économistes
atterrés. Un manuel citoyen,
accessible aux plus réfrac-
taires à l’économie !

JAZZ
Living Being ii - Night Walker/Vincent Peirani
En ce printemps, la médiathèque se met aux couleurs de l’accordéon et
de la Route de la Soie à travers l’exposition sonore “Voyage en Accor-
déonistan”. L’occasion de mettre en lumière un nouveau talent du 
“piano à bretelles” et un jazzman à l’aise dans tous les styles, mariant
des adaptations virtuoses de Purcell ou Led Zeppelin à ses propres
créations. Stairway To Heaven à l’accordéon, vous n’en aviez sans 
doute jamais rêvé, Peirani l’a fait !

FILM

the Ride
stéphanie Gillard
çBlaq out

En 1890 dans le Dakota du Sud,
l’armée américaine exécuta près
de 350 Amérindiens de la tribu
des Lakotas. Chaque hiver, 
des cavaliers parcourent 450 km
jusqu’au cimetière de Wounded
Knee. La chevauchée devient
alors une école de vie où les plus
jeunes apprennent de leurs aînés
la culture et les valeurs de la 
tribu. Ce voyage apparaît aussi
comme un acte de résistance.

JEUNESSE
L’homme qui dessinait
les arbres
Frédérick mansot

çActes Sud Junior

Mr Francis, botaniste rêveur et
grand amoureux des arbres,
passe son temps libre à des -
siner la forêt qui l’entoure, 
jusqu’au jour où un incendie
criminel la ravage… Seul un
arbre survit, le grand moabi…
La vie pourra-t-elle reprendre
là où tout est détruit ? 
Frédérick Mansot livre une
fable poétique et écologique
somptueusement illustrée par
ses peintures sur tissus impri-
més, colorées et foisonnantes
de motifs floraux. 

ROCK
the american Dream in Crisis 1967-1973/state of the union
Fin des années 60, le rêve américain a du plomb dans l’aile. En musique, 
les artistes des glorieuses années 40 (Frank Sinatra, Dean Martin) et 
50 (Dion, Elvis Presley) expriment à présent des sentiments nouveaux, 
gris, complexes et réflexifs. Cette anthologie est révélatrice de la faculté de
l’art à dire son époque et fait la part belle à des titres rares de la musique
américaine. La crise se révèle aujourd’hui à travers chacune des chansons de
cette compilation.

ROMAN
Par-delà la pluie
Victor del arbol

çActes Sud
En Espagne, Miguel, ancien banquier
austère, dont la mémoire s’efface, va
croiser la route d’Helena, une femme
rebelle et impulsive. À bord d’une flam-
boyante Datsun de collection, ces deux
septuagénaires, que tout oppose,
prennent la route pour renouer les fils
d’un passé familial douloureux. Ce
thriller dense et profond explore avec
sensibilité les renoncements de l’âge. 

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
www.facebook.com/mediathequescreteil

LIVRES

MUSIQUES
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Le 24 janvier 1981, le congrès de Créteil du
Parti socialiste désignait François Mitterrand
comme candidat à l’élection présidentielle.
Pour “changer la vie”, trois des “110 propo-
sitions pour une France socialiste” visaient 
à donner, enfin, aux collectivités locales la
responsabilité des décisions en matière
d’aménagement urbain et d’espaces verts,
de transports collectifs, de services sociaux,
de crèches, de maisons de l’enfance. En
plein mythe grenoblois, incarnation de la
modernité municipale, de nombreuses mu-
nicipalités de gauche, et en particulier
Créteil, devinrent fondatrices d’une pratique
sociale ancrant dans le réel ces valeurs 
fondamentales que sont la cohésion, la soli-
darité, la vie associative et le rayonnement,
tant des activités culturelles qu’écono-
miques. En ce printemps 2019, je suis fière
que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Val de Marne ait
choisi d’organiser à Créteil son Festival 
d’architecture. Urbaniste de formation, je
pense équitable que Créteil soit reconnue
comme un emblème du patrimoine architec-
tural des années 70. La première phase 
du nouveau Créteil est, en effet, une combi-
naison remarquable des réalisations imagi-
nées par les plus grands architectes, dont
plusieurs Prix de Rome, et de très nombreux
artistes plasticiens, coloristes, paysagistes,
sculpteurs renommés. Volontairement
moins monumentaux, les quartiers plus 
récents ont conservé le lien architecture-art-
culture pour le plaisir de leurs résidents. Les
quartiers plus anciens ont bénéficié égale-
ment d’îlots de gestes architecturaux. La ville
de demain s’appuiera en particulier sur la 
rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly,
sur la mutation du quartier de l’Échat avec l’ar-
rivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, et
sur la mise en œuvre du Plan Climat Air-

Energie. Les Cristoliennes et les Cristoliens sa-
vent qu’ils vivent dans une vraie ville où les
équipements scolaires et sportifs sont nom-
breux et de qualité, l’offre santé, complète et
accessible, et où une ligne de métro et un 
réseau de bus facilitent les trajets quotidiens.
Même si le nombre important d’emplois 
publics et privés permet déjà à plus d’un tiers
des actifs de travailler sur place, l’équipe 
municipale poursuit une politique active
d’implantation d’entreprises à l’image du
développement exemplaire d’Europarc. Le
bâti et l’urbanité au quotidien évoluant à des
vitesses différentes sur l’échelle temps, notre
projet global, qui s’appuie autant sur la mixité
sociale que sur la mixité fonctionnelle, n’ou-
blie pas que le vivre ensemble n’est harmo-
nieux que lorsqu’il respecte et cultive les
singularités de cultures, de traditions ou de
croyances. En plus d’un maillage exceptionnel
d’équipements culturels et de nombreux lieux
de convivialité, notre ville est un exemple de
cohabitation multiconfessionnelle où cathé-
drale, espaces protestants et bouddhistes,
mosquée et synagogue permettent aux 
fidèles de vivre leur foi en sécurité. Les pé-
riodes actuelles de protestations contre une
mondialisation qui marginalise les individus,
appauvrit les familles et détruit la planète
sont essentiellement des moments d’affirma-
tion de la centralité du local grâce auquel
l’avenir dépend autant des institutions que
des habitants. C’est pourquoi j’attends beau-
coup des Assises de la Ville des 15 et 16 juin
prochain, car lorsque la cohésion semble au-
tant compromise par les particularismes que
par leur négation, “l’unité du multiple” chère
à Aristote oblige les femmes et les hommes
de conviction à éviter la déliaison. Ce n’est
que quand le lien entre tous est vigoureux et
fort que pour personne jamais rien n’est per-
du et que nul à Créteil n’est personne. 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Sylvie Simon-Deck
— Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

Cristolienne et fière de l’être !
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Brigitte Jeanvoine
— Groupe 

Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES

Afin de redonner vigueur au consentement 
de l’impôt, il faut rétablir l’ISF. Il est désormais
incontestable que le remplacement de l’ISF
par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 
bénéficie massivement aux plus aisés. Son ré-
tablissement est indispensable pour garantir 
la cohésion sociale et l’équilibre des finances
publiques. 
Pour les mêmes raisons, le nombre de tranches
de l’impôt sur le revenu doit passer de 5 à 
9 tranches. 
Une réforme radicale et efficace doit renfor-
cer la place des impôts progressifs (IR, ISF…)
et réduire la part des prélèvements propor-
tionnels (TVA, Taxe Intérieure de Consom -
mation sur les Produits Energétiques (TICPE)
et aussi la CSG). Quant à l’impôt sur les socié-
tés, rendons-le à la fois progressif, pour tenir
compte de la catégorie des entreprises, et
modulable en fonction d’une utilisation ver-
tueuse de leurs bénéfices en faveur d’inves-
tissements créateurs d’emplois qualifiés et

protecteurs de l’environnement.
Une réforme de la fiscalité locale doit conduire
les collectivités à une vraie responsabilisation
sociale. Une révision foncière effective devrait
permettre d’établir de nouvelles valeurs loca-
tives sur lesquelles calculer la taxe foncière,
mais aussi la taxe d’habitation qui serait
conservée en intégrant à son calcul des critères
reflétant la situation économique des familles.

La population exige de bons services publics
et la fiscalité en est son carburant.

À Créteil, malgré la baisse régulière des dota-
tions de l’État, il n’y aura pas d’augmentation
du taux de la fiscalité locale et, ce, pour la
deuxième année consécutive. Notre groupe
s’en réjouit, d’autant plus que nous garderons
un bon niveau d’intervention auprès de la po-
pulation : 18 millions d’euros d’investissement
et plus de 26 millions d’euros de subventions
et participations.

Jean-Pierre Héno
— Groupe des élus

communistes, 
républicains 

et citoyens —

réformer la fisCalité, 
Pour Plus de justiCe soCiale

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

Du Brexit à la crise écologique, notre conti-
nent européen se fracture et ne sait plus 
répondre aux enjeux qui sont devant lui. Le
26 mai 2019, chacune et chacun d’entre nous
sera appelé à voter pour des élections euro-
péennes qui vont revêtir une importance 
cruciale pour notre avenir et celui de nos 
enfants. Car c’est en raison de notre amour
pour l’Europe que nous voulons la changer ! 
Nous réclamons une Europe sociale, qui ne
mette plus en concurrence les salariés, mais
permette de faire émerger une protection
sociale européenne, en dépassant les
égoïsmes nationaux. Un seul exemple, une
assurance chômage européenne permet-
trait de renforcer les droits des travailleurs les
plus précaires en Europe et réduirait le dum-
ping social qui détruit des emplois en France.
Nous exigeons une Europe écologique, qui
n’oppose pas notre planète à notre emploi.

Au Parlement européen, quand les libéraux
refusent l’interdiction du glyphosate, oppo-
sons-leur notre bulletin de vote pour réclamer
une agriculture saine et viable : de la santé de
l’agriculteur à celle du consommateur, c’est
notre société qui s’en trouvera grandie.
Enfin, affirmons une Europe démocratique
qui respecte chacune et chacun de ses ci-
toyens. Alors que la droite européenne sou-
tient Viktor Orban en Hongrie, qui musèle la
presse et bâillonne la justice, nous devons
soutenir une Europe qui soit ferme dans le
respect des Droits de l’Homme. Libérons la
démocratie des groupes de pression pour
que nos décisions ne soient plus prises en
fonction des seuls intérêts économiques
d’une minorité.
Le 26 mai, saisissons notre bulletin de vote
pour construire une Europe sociale, écolo-
giste et démocratique !

Pour une euroPe soCiale, éCologiste et
démoCratique

expressions.qxp_38-39  24/04/2019  14:10  Page47



C’est sous cette annonce que vous sera 
présenté dans le Vivre Ensemble de mai le
budget de notre commune ; “Pour la 2e
année, pas de hausse d’impôt pour les
Cristoliens”. Enfin pour ceux qui en
payent et ils ne sont pas la majorité.
Mais derrière cette façade, la municipalité
prépare-t-elle l’avenir de notre commune ?
Sans vouloir vous accabler de chiffres dans
cette tribune, il en est tout de même
quelques-uns qu’il faut rappeler.
Du fait de la revalorisation des valeurs loca-
tives de 2,2% décidée par l’État, nous subi-
rons une augmentation de nos impôts
malgré tout.
Ne pas augmenter c’est bien mais il faut 
savoir que depuis des années, nous sommes
taxés très au-dessus de la moyenne de la
strate des villes comparables.
nTaxe d’habitation : 
en moyenne 20,73% - Créteil 29,36%
n Taxe foncière bâtie : 
en moyenne 21,34% - Créteil 27,54%
n Taxe foncière non bâtie : 
en moyenne 38,74% - Créteil 51,35%
n Dépenses de fonctionnement/popula-
tion : moyenne 1 361€ - Créteil 1 909,41€

Ces quelques chiffres montrent que le che-
min pour revenir dans la moyenne des strates
est encore très éloigné. Pas de hausse certes,
pas de baisse non plus ! Pourquoi ? Cette 
situation est-elle inéluctable ?
Sûrement pas, si depuis quelques années,
notre maire avait su écouter les recomman-
dations de la Cour des Comptes, com-
prendre avec la présidence socialiste
Hollande qui n’a eu de cesse de baisser les
subventions de l’État vers les collectivités, qu’il
fallait revoir le budget de notre commune.
J’ai appelé lors du débat en conseil municipal
à savoir préparer l’avenir en mettant en place
une stratégie structurelle d’économies.

C’est un travail que nous aurions dû entamer,
ou le prévoir à très court terme en passant en
revue les différentes politiques publiques de
la commune.
Recourir à l’expertise de la Cour des
Comptes, aux capacités du secteur privé
pour assurer des services de façon plus effi-
ciente et plus économe que ne peut le
faire une collectivité, ne devrait pas être reje-
tée et stigmatisée comme le fait trop facile-
ment la municipalité.
D’autres communes ont su faire ce choix,
sans, bien au contraire, diminuer la qualité
des services à leurs concitoyens.
Recentrer l’action de la commune sur l’aide à
la jeunesse (enseignement, sport, culture),
aux personnes handicapées ou âgées, à la
propreté, à la sécurité, etc… restent à l’évi-
dence des priorités.
Mais en ce qui concerne la sécurité, malgré
un budget de dépenses pour le personnel
de plus de 7 M€, il n’y aurait pas de possibilité
de créer un service de police municipale
digne de ce nom, mais seulement 10 gardes
urbains aux pouvoirs et aux moyens bien 
limités. Encore une occasion manquée.
Pour 2019, c’est un budget sans ambition
pour préparer l’avenir de Créteil, sans dimi-
nution de la pression fiscale pour les classes
moyennes et auquel nous nous sommes 
opposés.
Un budget purement électoral en vue des
municipales de 2020, mais après qu’en
restera-t-il ? Beaucoup d’incertitudes et
d’inquiétudes malheureusement !

Je souhaite saluer l’action des pompiers qui
ont réussi à maitriser l’incendie de la
Cathédrale Notre Dame de Paris. Leur cou-
rage, leur dévouement restent exemplaires
et méritent tout le respect dans leurs inter-
ventions au quotidien dans nos villes.

Pas de hausse d’imPôt en 2019 ! et ensuite ?

Agir pour vous
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Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

Thierry Hebbrecht 
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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4 jours après l’incendie qui a dévasté Notre-
Dame de Paris, et profondément émus par
cette catastrophe, nous sommes éminem-
ment reconnaissants envers tous ceux qui
ont œuvré pour la sauver.
Fidèle à lui-même et à ses déclarations 
hâtives, monsieur Castaner, ministre des
cultes, s’est encore une fois i l lustré en 
déclarant : 
“Notre-Dame n’est pas une cathédrale,
c’est notre commun…”. 
Non, nos cathédrales ne sont pas des com-
muns, les communs étant de simples dépen-
dances, adossées à une propriété !
Provocation ou ignorance ?
Osera-t-il dire un jour que nos cathédrales
sont des symboles républicains ?
Quoiqu’en pensent certains laïcs radicaux,
nos cathédrales sont avant tout, le vibrant
témoignage de 2000 ans d’histoire et de foi
chrétienne, la trace inaliénable du génie de
leurs bâtisseurs.

La république est laïque mais la France est
Chrétienne. 
Cette réalité a permis au long des siècles, ce
malgré les saccages ou autres destructions
par les guerres et révolutions, que nous puis-
sions encore aujourd’hui, croyants, badauds
ou admirateurs de l’histoire, nous émerveiller
devant la beauté architecturale et mystique
de ces chefs-d’œuvre. 
Et puisque l’état, qui s’est accaparé les biens de
l’église en 1905, pleure maintenant la dégrada-
tion de ses joyaux, qu’il en assume la charge !
Budget annuel alloué à la culture : près de 
10 milliards d’euros dont 3,86 milliards pour
l’audiovisuel visuel public et seulement 326
millions pour notre patrimoine (qu’il soit reli-
gieux ou profane).  Tout est question de choix ! 
Vos élus du Rassemblement National de-
manderont qu’un don exceptionnel soit fait
au nom de la municipalité, pour restaurer à
l’identique cet édifice si cher au cœur des
cristoliens comme de tous les français.

sauver notre-dame C’est sauver une Part
de l’identité française ! 

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

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Le vendredi [matin] 10/05 et 14/06 
au relais-mairie du Palais sur RDV

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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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 [ouverture mardi et vendredi]
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières 
    [ouverture lundi et jeudi]
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires, qui peuvent 
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

marie-agnès Houck
— Groupe

Rassemblement
National —
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CINÉMAS
Programme du mois de mai

8 > 14
oLe Vent de la liberté de Michael Bully Herbig (vo)
oTanguy, le retour d’Étienne Chatiliez
oBlanche comme neige d’Anne Fontaine
oTito et les oiseaux de Gustavo Steinberg et Gabriel Bitar
(vf, dès 8 ans)

15 > 21
oRaoul Taburin a un secret de Pierre Godeau
oWorking Woman de Michal Aviad (vo)
oSeule à mon mariage de Marta Bergman (vf)
oAriol prend l’avion ! (et autres têtes en l’air) (collectif, vf,
dès 4 ans)

22 > 28
oC’est ça l’amour de Claire Burger
oVictor et Célia de Pierre Jolivet
oUn tramway à Jérusalem d’Amos Gitaï (vo)
o Liz et l’oiseau bleu de Naoko Yamada (vo et vf, dès 9 ans)

29 > 4 
oMais vous êtes fous d’Audrey Diwan
oDieu existe, son nom est Petrunya 
de Teona Strugar Mitevska (vo)
oOnce Again de Kanwal Sethi (vo)
oCharlie, mon héros de Don Bluth et Gary Goldman 
(vf, dès 5 ans)

Événements
Samedi 11 à 18h : Le Cinéma en bouche : Le Vent de la 
liberté, projection suivie d’un apéritif, tarif unique 5 €.
Jeudi 23 à 14h : C’est ça l’amour, projection suivie d’un 
débat avec Norma Guevara, chargée de programmation
au Festival international de films de femmes. 
Entrée libre.

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 : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

8 > 14
oMonsieur Link de Chris Butler (dès 7 ans)
oGloria Bell de Sebastián Lelio (vo)
oDuelles d’Olivier Masset-Depasse
oMais vous êtes fous d’Audrey Diwan
oPetra de Jaime Rosales (vo)
oFugue d’Agnieszka Smoczynska (vo)
oLa Strada de Federico Fellini (vo)

15 > 21
oMonsieur Link de Chris Butler (dès 7 ans)
oGloria Bell de Sebastián Lelio (vo)
oPetra de Jaime Rosales (vo)
oDieu existe, son nom est Petrunya 
de Teona Strugar Mitevska (vo)

22 > 28
oStubby de Richard Lanni (dès 6 ans)

29 mai > 4 juin
oTerra Willy, planète inconnue d’Éric Tosti (dès 6 ans)

Événement 
Jeudi 9 à 20h : 
Les Classiques du Palais : La Strada de Federico Fellini.
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Victor et Célia de Pierre Jolivet
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Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

 À vendre

Locaux commerciaux destinés 
à des professions libérales et/ou médicales

43/45 Avenue Magellan

Locaux destinés à l'installation 
d'une activitée de restauration traditionnelle

À l’angle des rues Stoskopf et Ledoux
Quartier Sarrazins Sud Quartier Pointe du Lac

  2 locaux bruts en pied d'immeuble 
               - 163 m²
         - 180 m²

2500 € HT/m²
     Un local de 233 m²

2500 € HT/m²

CRÉTEIL habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
Contact : Eric Fortuny 01 45 17 40 00
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Administration générale ..........50 590 367 €*
Interventions sociales ..............25 076 606 €
Enseignement ........................28 510 879 €
Aménagements urbains ............20 927 358 €
Culture ....................................5 737 841 €
Sports ...................................11 330 268 €
Jeunesse .................................9 649 396 €
Prévention-Sécurité ...................9 121 930 €
Subventions aux associations .......8 917 812 €

* Le budget 2019 intègre la restitution à la Ville par le territoire
Grand Paris Sud Est Avenir des compétences Propreté urbaine,
Restau ration scolaire et Hygiène publique, pour un montant de 8,7 M€.

ILes services aux habitantsI
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Action économique
0,49%

Sports 
5,73%

Non ventilables 
(frais financiers 
autofinancement) 
25,60%

Sécurité intérieure 
hygiène et salubrité 
publique 
4,80%
Aménagement urbain,
environnement et logement
10,59%

Administration
générale
18,93%

Interventions sociales,
santé,famille

11,65%

Culture
2,90%

Jeunesse
4,88%

Enseignement
14,43%

Les points forts du budget 2019
t Défense du pouvoir d’achat des Cristoliens : pas de hausse des impôts locaux 

t Ensemble des actions en faveur du développement durable : 22 M€

t Budget Sécurité et Prévention : près de 10 M€

t Déploiement du plan numérique : 2,5 M€ sur trois ans

t Réduction de la dette de plus de 1,8 M€ (baisse de plus de 7 M€ depuis 2014) 

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [AVEC LE CCAS]
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                                                 Taux            Taux               Taux              Variations
                                                 2017            2018               2019              depuis 3 ans
Taxe d’habitation                        29,36%       29,36%              29,36%                   0%
Taxe foncière sur le bâti             27,54%       27,54%             27,54%                  0%
Taxe foncière sur le non-bâti      51,35%       51,35%              51,35%                   0%
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Une politique fiscaleéquitable et solidaire 
Les abattements maximums 
De l’ensemble des villes du Val-
de-Marne, Créteil a la politique
d’abattement la plus favorable aux
ménages. La Ville de Créteil est, en
effet, la seule commune à appliquer
le taux maximal (20%) concernant
l’abattement pour charges de 
famille rangs 1 et 2. De même, 
pour l’abattement pour charges 
de famille rangs 3 et plus, la Ville de 
Créteil et la Ville de Maisons-Alfort
sont les seules à pratiquer le taux
d’abattement maximal (25%). 
Créteil applique également 
le taux maximal de 15% au titre 
de l’abattement général à la base.
Ces abattements représentent un
effort de la commune de 29% par
rapport aux recettes attendues, soit
14,7 M€ de redistribution en faveur
des Cristoliens les plus modestes.

Entre 2013 et 2019, l’évolution a été de 1,25% par an
Sur cette période de sept années,
l’augmentation de la fiscalité 
communale a atteint, pour les trois
taxes, moins de 7,5%, soit moins 
de 1,25% en moyenne annuelle.
L’évolution de la fiscalité sur cette
période correspond au produit des
trois taxes communales, auquel 
on soustrait la part reversée au 
Territoire ainsi que les revalorisations
forfaitaires décidées par l’État. 
On obtient alors l’évolution de 
la fiscalité communale réellement 
votée par le Conseil municipal sur 
la période considérée. Sur cette 
période, la recette supplémentaire
a été de seulement 730 000 € par
an, soit 8 € par habitant et par an.
Par ailleurs, rappelons qu’entre
2014 et 2019, la commune a perdu
en cumulé près de 32 M€ de 
dotations de l’État. Pour autant, 
la Ville a conservé un haut niveau
d’investissement (17,3 M€ par an
en moyenne) et a poursuivi un 
désendettement à hauteur de 7 M€

depuis 2014. Rappelons enfin que,
sur les deux derniers exercices
(2018 et 2019), la municipalité 
a décidé de ne pas augmenter 
les impôts locaux.

Une fiscalité en faveur du pouvoir d’achat
Lors de sa séance du 8 avril 2019, le conseil municipal a voté 
les taux des trois taxes de fiscalité locale gelés depuis 2017. 
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Le Programme de rénovation urbaine [PRU]
Les opérations menées par l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) 
se poursuivent.
f Aux Bleuets, une enveloppe complémentaire de 455 000 € sera consacrée 
aux espaces extérieurs, rue Castel et place des Moellons.
f Au Mont-Mesly, 133 100 € sont inscrits pour la réalisation d’études urbaines 
demandées par l’Anru et 150 000 € pour des études du futur Carrefour éducatif. 
f Sur le secteur de La Habette, 60 000 € sont prévus au titre d’une étude urbaine. 

Cadre de vie et aménagements urbains
f Éclairage public et signalisation tricolore...........................................1 105 000 €
f Ouvrages d’art......................................................................................275 000 €
f Travaux d’entretien de voirie et de réseaux dans tous les quartiers.....955 000 €
f Requalification de la rue de La Prairie (1re tranche)..............................610 000 €
f Crédits pour les espaces verts (dont 115 000 € pour l’acquisition de matériel
horticole, 70 000 € pour les aires de jeux, 75 000 € pour les platelages dégradés 
sur les bords de Marne, 50 000 € pour la rénovation du square Colombier 
et 80 000 € pour la rénovation des stabilisés au parc Dupeyroux) ........491 000 €
f Requalification de la rue Henri ..............................................................300 000 €
f Réfection de la chaussée rue René Arcos .............................................270 000 €
f Crédits en matériels et équipements des voiries 
pour le fonctionnement des services........................................................226 000 €
f Travaux sur la chaussée avenue du Chemin de Mesly, boulevard du Montaigut, 
rue Sainte Marie, rue de la Reine Blanche et rue Michelet........................420 000 €
f Réaménagement de l’entrée de la pointe de l’île Brise-Pain .................150 000 €
f Réfection de la chaussée avenue Laferrière .........................................100 000 €
f Réfection de joints de pavés dans le secteur semi-piétonnier de Leclerc90 000 €
f Traitement paysager de l’entrée de ville (rue de Valenton).....................50 000 €

f Réouverture du cheminement le long du lac avec clôture 
et réfection de platelages ...........................................................................50 000 €
f Traitement de l’entrée de quartier, rue Pasteur Vallery Radot ................30 000 €
f Étude pour la requalification de la voie, rue de Bellevue .........................20 000 €
f Étude pour la revitalisation de la place des Abymes ................................15 000 €
f Dispositif  anti-vitesse rue Salengro.........................................................10 000 €
f Équipement de la salle Nicolas Ledoux....................................................15 000 €
f Acquisition de terrains et frais de notaire afférents ..............................105 000 €
f Crédits d’investissement dédiés aux conseils de quartier .....................300 000 €

Enseignement
f Déploiement du plan numérique dans toutes les écoles .......................338 200 €
f Rénovation thermique de l’école maternelle du Jeu-de-Paume 
avec remplacement des façades bois et radiateurs .................................450 000 €
f Rénovation thermique de l’école élémentaire Victor Hugo 
avec remplacement des fenêtres et menuiseries......................................250 000 €
f Rénovation thermique de l’école Éboué élémentaire 
avec rénovation de la façade ......................................................................50 000 €
f Rénovation de la toiture et réseaux du groupe scolaire Defferre ............35 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée.....................................................354 000 €
f Remplacement de portes et radiateurs groupe scolaire Monge .............51 000 €
f Mise en conformité des installations tous groupes scolaires ..................70 000 €
f Travaux d’adaptation des CEP et CE1 .....................................................40 000 €
f Remplacement de rideaux .......................................................................40 000 €
f Diverses interventions dans les écoles (peinture, reprise de sols, offices 
de restauration, travaux divers dans les logements et loges de gardien)......402 000 €
f Acquisition de mobiliers et de matériels pour les écoles 
et les offices de restauration ....................................................................419 000 €
f Travaux sur les cours d’écoles et installation d’un potager 
à l’école maternelle Chateaubriand ..........................................................205 000 €

ILes principaux investissementsI
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Sécurité 
3,89%

Jeunesse 
0,74%

Crédits à destination 
d’aménagements 
de proximité 
1,67%

Scolaire 
15,05%

Sports 
12%
Social 
2,80%

Culture 
1,98%

Enivronnement
et cadre de vie

40,49%

Aménagement
urbain
0,67%

Bâtiments-équipement-
matériel des services 

municipaux 
16,28%

Programme
de rénovation urbaine

4,43%

  

  
  

 

  
   
 

 
  

 

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
Le budget d’investissement 2019 

s’élève à 40 423 465 €

LES TROIS PRIORITÉS 
y Le développement durable et la transition énergétique : 22 M€

y La sécurité et la prévention : 10 M€ en investissement 
     et en fonctionnement

y Le développement du numérique inclusif : 2,5 M€ sur trois ans 

Plus d’un million d’euros pour l’éclairage public et la signalisation.
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Sports 
f Réhabilitation des installations du stade de l’île Brise-Pain...................800 000 €
f Travaux de sécurité, d’entretien et réfections 
dans les équipements sportifs .................................................................317 000 €
f Construction de vestiaires plateau d’évolution de La Habette ..............250 000 €
f Réfection poteaux en lamellé-collé gymnase Schweitzer.......................180 000 €
f Travaux gymnase du Jeu-de-Paume 
(peinture, installation faux plafond et remplacement éclairage) ..............155 000 €
f Divers matériels pour les équipements sportifs ....................................139 200 €
f Travaux de rénovation centre sportif  Casalis........................................120 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée.......................................................78 000 €
f Travaux de rénovation gymnase La Lévrière...........................................60 000 €
f Divers travaux sur les terrains de sport, dont le gymnase Allezard 
et le plateau d’évolution Nelson Paillou ......................................................40 000 €
f Installation d’un espace de stockage Palais des sports ..........................20 000 €

Action sociale
f Réaménagement et rénovation de la minicrèche de La Habette ...........171 000 €
f Travaux dans les équipements du CCAS (dont peinture au service Insertion sociale
pour 17 000 €, Club seniors Kennedy pour 20 000 €, travaux de réfection crèche
Ambroise Paré pour 9 000 €, rénovation de réseaux de distribution d’eau à la
crèche Dolto pour 20 000 €, création d’une entrée et révision de l’étanchéité du
toit de la minicrèche de l’Échat pour 18 000 €)......................................108 000 €
f Travaux d’accessibilité de la voirie et aménagement 
des espaces publics (PAVE)......................................................................100 000 €
f Crédits destinés à l’accessibilité des personnes handicapées 
aux équipements et espaces publics après avis de la CIPH ........................55 000 €
f Rénovation des jeux et amélioration des espaces extérieurs des crèches ......10 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée.......................................................20 000 €
f Travaux de mise aux normes au CCAS .....................................................40 000 €

Culture
f Interventions sur les équipements socioculturels 
(dont ravalement des façades au Centre social Kennedy pour 15 000 €, 
révisions et réparations au CSC Madeleine Rebérioux pour 25 000 €, 
réaménagement des locaux de ménage à la MJC Club et remplacement 
de la signalétique sur façade pour 37 000 €, travaux à la MJC Village 
pour 10 000 € et travaux de sécurité et d’alarmes 
dans tous les bâtiments pour 10 000 €).................................................100 000 €
f Accès pour les personnes à mobilité réduite à l’église Saint-Christophe .......70 000 €
f Travaux de rénovation aux Cinémas du Palais.........................................50 000 €
f Travaux d’aménagement pour la transformation 
numérique de la Galerie d’Art .....................................................................45 000 €
f Acquisition de matériels et mobiliers divers ............................................18 000 €

Jeunesse 
f Travaux divers.........................................................................................30 000 €
f Aménagement de l’espace périscolaire du groupe scolaire Beuvin ........70 000 €

Tranquillité et sécurité
f Aménagements de sécurité destinés au désenclavement de certains 
quartiers permettant de faciliter les interventions de la police ................460 000 €
f Travaux liés à l’extension du dispositif  de vidéo-protection 
sur le territoire communal ........................................................................240 000 €

Autres opérations
f Programmation de travaux favorisant la maîtrise des énergies ............133 000 €
f Informatique et téléphonie ....................................................................712 000 €
f Renouvellement des véhicules ..............................................................445 500 €
f Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé Césaire.................................................1 580 000 €

Projet d’aménagement du stade de l’île Brise-Pain.Plan numérique dans les écoles.Rénovation thermique à l’école Victor Hugo.

BUDGET 2019.qxp_Mise en page 1  19/04/2019  14:45  Page5



6 / BUDGET 2019
SUPPLÉMENT VIVRE ENSEMBLE N° 392

BUDGET 2019.qxp_Mise en page 1  19/04/2019  14:45  Page6



La restauration scolaire
Pour l’année 2018/2019, plus d’1 159 000 repas auront été livrés
par la cuisine centrale du GPSEA dans les 30 offices de restauration
scolaire de la ville, ainsi que 445 000 goûters. Cela représente une
moyenne de 6600 repas servis chaque jour, mercredis compris,
dans les écoles élémentaires et maternelles, soit 73% des élèves
cristoliens, et 2600 goûters pour les enfants inscrits aux activités
périscolaires organisées après la journée de classe et en accueils
de loisirs, soit 28% des élèves. En période de vacances scolaires,
une moyenne de 700 repas sont servis chaque jour dans les ac-
cueils de loisirs recevant les enfants de 3 à 12 ans.

Des aménagements spécifiques
8 Un effort particulier est assuré pour l’intégration des enfants en si-
tuation de handicap, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire.
Ils bénéficient d’activités complémentaires proposées par la Ville 
(interventions sur le temps scolaire, classes de découvertes, mise à
disposition de mobiliers adaptés…).
8 Certains élèves profitent, par convention avec l’Éducation natio-
nale, d’aménagements horaires. Trois activités sont concernées : la
natation, la gymnastique artistique et la musique.

Fonctionnement :                                                       28 510 879 €
f Services communs..........................................................................395 407 €
f Enseignement 1er degré ............................................................17 748 946 €
f Enseignement 2e degré.....................................................................25 848 €
f Enseignement supérieur .....................................................................5 100 €
f Hébergement et restauration .....................................................9 604 446 €
f Transports ........................................................................................12 132 €
f Sport scolaire ...................................................................................19 800 €
f Médecine scolaire .............................................................................13 000 €
f Classes découvertes.......................................................................686 200 €

Principaux investissements
f Déploiement du plan numérique dans toutes les écoles .................338 200 €
f Rénovation thermique de l’école maternelle du Jeu-de-Paume 
avec remplacement des façades bois et radiateurs ...........................450 000 €
f Rénovation thermique de l’école élémentaire Victor Hugo 
avec remplacement des fenêtres et menuiseries ...............................250 000 €
f Rénovation thermique de l’école Éboué élémentaire 
avec rénovation de la façade................................................................50 000 €
f Rénovation de la toiture et réseaux du groupe scolaire Defferre......35 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée ..............................................354 000 €
f Remplacement de portes et radiateurs groupe scolaire Monge .......51 000 €
f Mise en conformité des installations tous groupes scolaires ............70 000 €
f Travaux d’adaptation des CEP et CE1 ...............................................40 000 €
f Remplacement de rideaux.................................................................40 000 €
f Diverses interventions dans les écoles (peinture, reprise de sols, 
offices de restauration, travaux divers dans les logements 
et loges de gardien)...........................................................................402 000 €
f Acquisition de mobiliers et de matériels pour les écoles 
et les offices de restauration..............................................................419 000 €
f Travaux sur les cours d’écoles et installation 
d’un potager à l’école maternelle Chateaubriand...............................205 000 €
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Un réseau de 48 écoles publiques
8 Le réseau des établissements scolaires publics comprend 24 écoles
maternelles et 24 écoles élémentaires pour un effectif de 8971 élèves.
8 Un crédit pédagogique de 50,30 € est attribué à chaque élève.
Ce crédit est de 68 € par an pour les enfants scolarisés 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’éducation prioritaire (Rep). Elle concerne
18 écoles pour une somme de 10 317 €.
8 Les moyens humains dédiés au domaine éducatif pour l’entretien
des locaux, la sécurité des personnes et des bâtiments, la 
restauration et l’assistance aux enseignants et aux élèves en mater-
nelle représentent 432 agents : 145 en élémentaire, 149 en mater-
nel le dont 2 apprent ies,  5 en établ issement spéc ia l isé, 
68 responsables et seconds d’office de restauration, 26 gardiens,
39 hommes de service ; s’ajoutent 42 agents placés sur des postes
aménagés sur décision du comité médical (en maternelle ou élé-
mentaire) pour l’accueil, l’aide en restauration, l’assistance en
école maternelle ou élémentaire et 7 agents chargés des traver-
sées d’écoles et du petit entretien.

Des activités complémentaires au temps scolaire
8 Les classes de découvertes permettent aux élèves de pratiquer
des activités sportives ou culturelles dans un environnement nou-
veau : mer, montagne, campagne. Pour l’année 2018/2019, plus
de 1364 élèves bénéficieront de séjours, soit 55 classes de CM1 et
double niveau CM1/CM2, pour un budget d’environ 613 250 €.
8Plan numérique : la Ville met en œuvre un schéma directeur du nu-
mérique éducatif visant au déploiement d’équipements numé-
riques dans les écoles élémentaires. L’objectif étant d’offrir des
usages nouveaux, individuels et collectifs, facilement appropria-
bles par les enseignants dans leur pratique quotidienne. Cette dé-
marche, menée avec l’Éducation nationale, a permis dans un
premier temps d’équiper, en 2018, 5 écoles (soit 59 classes) en ta-
blettes hybrides (“classes mobiles”). Ce déploiement va s’exercer sur
3 ans (2018-2020). Pour 2019, un budget de 297 120 € sera consacré
à la poursuite de l’équipement numérique dans les écoles avec
l’achat de 13 classes mobiles, de 22 écrans numériques interactifs
(ENI) et de 104 postes en fond de classe. 
8 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 culturels, et à l’inter-
vention de partenaires associatifs socioculturels, soit plus de 381
heures hebdomadaires. Ces personnels interviennent également
lors de la pause méridienne.
8 En fin d’année, tous les élèves des écoles élémentaires assistent à
un spectacle à la Maison des Arts. En 2018, 5592 enfants en ont bé-
néficié pour un coût de 22 368 €.
8 Si le retour à la semaine de quatre jours a été appliqué à la rentrée
2018, des ateliers proposés aux enfants (du CP au CM2), une fois par
semaine, de 16h30 à 18h sont maintenus. Conçus comme des initia-
tions et animés par des personnels municipaux et des associations
de la ville, ils permettent aux enfants de découvrir de nouvelles pra-
tiques sur des thèmes aussi variés que “Développons notre créati-
vité” ou “Découvrons le monde”. Ces ateliers représentent un coût
d’environ 60 000 €.
8 L’aide à la scolarité : plus de 1025 enfants en élémentaire la fré-
quentent chaque soir. Sur la base d’un adulte pour 14 enfants, la dé-
pense salariale est d’environ 320 000 € pour une année scolaire.

IEnseignementI
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Reine Blanche.
8 Sécurisation des espaces publics avec, en particulier, la création
d’une voie de désenclavement dans le secteur de la place des Bou-
leaux et l’implantation de bornes de contrôle d’accès (secteur des
Bordières-Bleuets, abords de l’île de loisirs).
Espaces verts
8 Poursuite de l’amélioration des aires de jeux en remplaçant cer-
tains sols souples et jeux vétustes. 
8 Engagement du renouvellement des pontons et platelages du
secteur du Bras du Chapitre.

Les travaux dans les quartiers
Les conseils de quartier bénéficient d’une enveloppe de 300 000 €
de crédits d’investissement.

Fonctionnement :                                                       20 927 358 €
f Aides au secteur locatif .....................................................................33 995 €
f Éclairage public ...........................................................................1 707 300 €
f Services urbains communs .................................................................1 000 €
f Réseaux et services divers .............................................................294 179 €
f Services communs d’aménagement urbain .................................1 273 060 €
f Équipements annexes de voirie ......................................................339 500 €
f Voirie communale et routes .........................................................2 674 675 €
f Espaces verts urbains ...............................................................10 036 074 €
f Autres opérations d’aménagement urbain .....................................432 743 €
f Préservation du milieu naturel ..........................................................16 210 €
f Propreté urbaine .........................................................................4 118 622 €

Principaux investissements
f Tranquillité et sécurité
- Aménagements de sécurité destinés au désenclavement de certains quartiers
permettant de faciliter les interventions de la police..........................460 000 €
- Travaux liés à l’extension de vidéo-protection sur le territoire communal....240 000 €
f Programme de rénovation urbaine [PRU]
- Aux Bleuets, enveloppe complémentaire de 455 000 € 

- Au Mont-Mesly, enveloppe de 283 100€

f Éclairage public et signalisation tricolore.....................................1 105 000 €
f Ouvrages d’art ...............................................................................275 000 €
f Travaux d’entretien de voirie et de réseaux dans tous les quartiers ....955 000 €
f Requalification de la rue de La Prairie (1re tranche) .......................610 000 €
f Crédits pour les espaces verts .......................................................491 000 €
f Requalification de la rue Henri ........................................................300 000 €
f Réfection de la chaussée rue René Arcos .......................................270 000 €
f Crédits en matériels et équipements des voiries .............................226 000 €
f Travaux sur la chaussée av. du Chemin de Mesly, bd du Montaigut, 
rue Sainte Marie, rue de la Reine Blanche et rue Michelet .................420 000 €
f Réaménagement de l’entrée de la pointe de l’île Brise-Pain ...........150 000 €
f Réfection de la chaussée avenue Laferrière ...................................100 000 €
f Réfection de joints de pavés dans le secteur semi-piétonnier de Leclerc....90 000 €
f Traitement paysager de l’entrée de ville (rue de Valenton) ..............50 000 €
f Réouverture du cheminement le long du lac ....................................50 000 €
f Traitement de l’entrée de quartier, rue Pasteur Vallery Radot ..........30 000 €
f Études pour la requalification de la voie, rue de Bellevue .................20 000 €
f Dispositif  anti-vitesse rue Salengro ..................................................10 000 €
f Équipement de la salle Nicolas Ledoux .............................................15 000 €
f Crédits d’investissement dédiés aux conseils de quartier...............300 000 €
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Le Programme de rénovation urbaine [PRU]
Les interventions dans le quartier des Bleuets se terminent avec la
requalification des abords immédiats de la tour Picabia et celles
dans le quartier du Mont-Mesly s’engagent avec l’élaboration du
programme du Carrefour éducatif.

Les opérations sur les bâtiments publics
En plus de la mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) qui concerne tous les secteurs, les principales opéra-
tions d’investissement sont les suivantes.
Écoles
8 École élémentaire Victor Hugo : remplacement de fenêtres et
de portes pour améliorer l’isolation des locaux.
8 École élémentaire Félix Éboué : remplacement d’une façade.
8 École maternelle du Jeu-de-Paume : engagement de l’opération
de remplacement des façades.
Équipements sportifs 
8 Centre sportif Casalis : remplacement du sol sportif de la halle et
création d’un accès technique.
8 Centre sportif de La Lévrière : rénovation partielle de l’étanchéité
de terrasse.
8 Gymnase Schweitzer : rénovation des pieds de poteaux en 
lamellé-collé.
8 Gymnase du Jeu-de-Paume : rénovation intérieure (remise en
peinture de la halle, installation de faux plafonds et remplacement
de l’éclairage).
8 Plateau d’évolution de La Habette : engagement de la construc-
tion de vestiaires.
8 Requalification complète du stade Brise-Pain.
Autres bâtiments
8 Maison des Associations : divers travaux de rénovation des locaux.
8 Cinémas du Palais : engagement du programme de rénovation
intérieure.
8 Galerie d’Art : adaptation intérieure pour des activités numériques.
8 Minicrèche de La Habette : réaménagement intérieur de l’espace
des moyens et rafraîchissement de l’espace des grands.
8 Hôtel de ville : interventions d’entretien des installations de chauf-
fage et de climatisation.

Le cadre de vie
Éclairage public et économies d’énergie 
Depuis 2007, des opérations sont menées pour remplacer des can-
délabres, supprimer les lampes au mercure, peu respectueuses de
l’environnement, notamment dans les quartiers des Buttes, des Bor-
dières, de l’Orme-Saint-Siméon, de la Croix-des-Mèches, de La
Haye-aux-Moines, de La Lévrière, des Coteaux-du-Sud et du Mont-
Mesly ; rénovation aussi, pour la sécurité, des organes du réseau de
distribution (transformateurs, boîtes de coupure).
Voirie et réseaux 
8 Réfection partielle des chaussées des rues René Arcos (2e tranche),
Chemin de Mesly (dernière tranche), Laferrière (entre les rues Poivez
et Chéret), Sainte-Marie, Montaigut et Michelet.
8 Réfection partielle de trottoirs dans les quartiers et nouvelle tranche
de réfection des joints des pavés du secteur semi-piétonnier Leclerc.
8 Poursuite de la requalification de la rue de La Prairie avec des inter-
ventions sur la chaussée, les trottoirs et l’éclairage public.
8 Requalification complète de la rue Henri et de l’avenue de La

IAménagement urbain, environnement et logementI
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taines conditions. Des mesures d’accompagnement social liées au
logement et des baux glissants ou associatifs peuvent également
être pris en charge par le CCAS. 
8 Un fonds d’intervention pour accompagner l’opération de réha-
bilitation du Mont-Mesly a été mis en place. Il vise à soutenir les per-
sonnes dont le logement est démoli concernant les dépenses
d’équipement de leur nouveau logement. 
8 Des actions solidaires soutiennent les personnes en situation diffi-
cile pour retrouver leur autonomie : secours ponctuels, aides alimen-
taires d’urgence, aides permettant d’éviter les coupures d’énergie,
contribution au financement d’actions d’insertion. 
8 Des aides sont accordées aux familles, notamment pour les frais
de séjours éducatifs et les activités extrascolaires de leurs enfants. 
8 Une convention avec l’association Emmaüs Solidarité a été recon-
duite pour la domiciliation des personnes sans domicile fixe.

L’insertion sociale
Le service Insertion sociale instruit les demandes de RSA et assure l’ac-
compagnement des personnes isolées ou couples sans enfant. En 2018,
641 dossiers de RSA ont été instruits et 1124 personnes ont été suivies.

Le handicap
Les actions spécifiques en faveur du handicap sont intégrées dans
les différents services de la Ville. La mission Handicap du CCAS
anime la Commission pour l’intégration des personnes handica-
pées, finance l’édition de guides d’information et des actions de
sensibilisation. Cette année, la Ville célèbre les 30 ans de sa Charte
Handicap, signée le 16 février 1989 avec les associations représen-
tantes de personnes en situation de handicap.

Fonctionnement :                                                               25 076 606 €
[dont 12 382 993 € de subvention de la Ville au CCAS]
f Interventions sociales et santé ....................................................3 030 296 €
f Services en faveur des personnes âgées ....................................6 922 769 €
f Crèches et garderies-Aides à la famille......................................13 078 198 €
f CCAS (budget propre hors subvention de la Ville)........................2 045 342 €

Principaux investissements
f Réaménagement et rénovation de la minicrèche de La Habette .....171 000 €
f Travaux dans les équipements du CCAS (dont peinture au service 
Insertion sociale pour 17 000 €, Club seniors Kennedy pour 20 000 €, 
travaux de réfection crèche Ambroise Paré pour 9 000 €, travaux 
de rénovation de réseaux de distribution d’eau à la crèche Dolto 
pour 20 000 €, création d’une entrée et révision de l’étanchéité 
du toit de la minicrèche de l’Échat pour 18 000 €)...........................108 000 €
f Travaux d’accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics (PAVE) ...............................................................100 000 €
f Crédits destinés à l’accessibilité des personnes handicapées 
aux équipements et espaces publics après avis de la CIPH ..................55 000 €
f Rénovation des jeux et amélioration des espaces 
extérieurs des crèches .........................................................................10 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée................................................ 20 000 €
f Travaux de mise aux normes au CCAS...............................................40 000 €
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La petite enfance
Concernant les modes d’accueil dédiés aux tout-petits, la Ville
compte :
8 Des crèches : 6 crèches collectives, 1 crèche familiale avec 12 as-
sistantes maternelles et 5 minicrèches, 4 minicrèches collectives, 
3 multi-accueils, soit, au total, 671 places. 
8 La crèche des Abeilles (60 berceaux, dont 40 attribués par la Ville),
en délégation de service public, est gérée par People & Baby. 
82 crèches associatives : Les Petits Choux et l’AFAAC (crèche paren-
tale bilingue français-allemand) bénéficient d’une subvention.
8 2 relais assistantes maternelles accueillent environ 130 assis-
tantes maternelles ainsi que les parents, pour lesquels un point
d’informations sur les modes d’accueil a été mis en place.

La prévention-santé
8 Le service Prévention-Santé du CCAS organise de nombreuses ac-
tions de prévention bucco-dentaire et nutritionnelle en direction des
enfants de 0 à 12 ans, de leurs familles et des adultes qui les enca-
drent. Ces actions s’adressent aux élèves et familles de toutes les
écoles volontaires de la ville (“Un fruit pour la récré”, soit 4600 enfants
concernés, “Tonus & Vitamine”, soit 24 écoles et deux IME), mais
aussi aux crèches et aux instituts médico-éducatifs (IME).
8 Différents services municipaux (Sports, Seniors, Jeunesse, Petite
Enfance) ainsi que d’autres partenaires s’investissent dans la 
prévention-santé (équipements socioculturels, associations, etc.),
particulièrement lors de la manifestation “L’Assiette en fête”. 
8Le CCAS finance également desvacations de chirurgiens-dentistes
et de diététiciens intervenant dans différentes structures.
8 Les actions menées dans le cadre du Contrat local de santé men-
tale se poursuivent. Celui-ci réunit les services psychiatriques du
groupe hospitalier Mondor, des bailleurs, des usagers et des tra-
vailleurs sociaux pour tenter de résoudre des problématiques liées
à des troubles mentaux.

Les personnes âgées 
8 Une aide financière est versée aux plus démunis, concrétisée par
un minimum de ressources garanti à partir de 65 ans (ou 60 ans en
cas d’inaptitude au travail). 
8 Des actions sont menées en faveur du soutien à domicile des per-
sonnes âgées : aides à domicile (395 bénéficiaires, 34 540 heures effec-
tuées) ; portage de repas à domicile (371 bénéficiaires) ; un service de
soins infirmiers (103 bénéficiaires) ; un système de téléassistance (595 bé-
néficiaires) ; un service d’entretien et de dépannage à domicile. 
8 Le Cristobus facilite les déplacements des retraités dans Créteil. 
8 Un fonds d’intervention pour la perte d’autonomie participe au 
financement des protections pour les personnes incontinentes 
(9 bénéficiaires). 
8 La Ville compte 223 logements dans quatre résidences : Marivaux,
Franceschi, Halage et Foyer-Soleil des Bordières. 
8 Plus de 1200 personnes participent à des activités sportives ou
culturelles et 110 à des séjours de vacances.

Les prestations sociales
8 Priorité est donnée à la prévention des expulsions locatives grâce
à un travail partenarial mené avec les bailleurs sociaux ou privés, les
associations spécialisées et les partenaires institutionnels. Des
aides au loyer peuvent être accordées ponctuellement et sous cer-

IInterventions sociales, santé et familleI
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Fonctionnement :                                                         5 737 841 €
f Services communs.......................................................................1 382 808 €
f Expression artistique......................................................................739 960 €
f Conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle ..............894 328 €
f Équipements socioculturels .........................................................2 720 745 €

Un réseau d’équipements et de partenaires
8 Le réseau des médiathèques diversifie les services en direction
des usagers, notamment pour le numérique.
8 Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi poursuit
son soutien aux pratiques amateurs et son travail d’enseignement
artistique et d’action culturelle.
8 Labellisée “scène nationale”, la Maison des Arts et de la Culture
accueille, chaque année, plus de 100 000 spectateurs.
8 Le Centre chorégraphique national de Créteil assure des missions
de création et de diffusion de la danse, d’accompagnement 
de compagnies et de formation. Grâce à l’Accueil Studio, il offre
aux Cristoliens l’opportunité de découvrir les compagnies en 
résidence.
8 Les Cinémas du Palais, qui bénéficient des trois labels “Art et 
Essai”, mettent en œuvre une programmation diversifiée de nou-
veautés et de classiques. 80 000 spectateurs y sont accueillis
chaque année.
8 Les sept équipements socioculturels (MJC et centres sociaux) as-
surent des actions d’animation et d’éducation populaire : ateliers
artistiques (danse, arts plastiques, musique, cirque…) ; des actions
socioculturelles (aide scolaire, formation linguistique, initiation au
multimédia…). Un studio de répétition et d’enregistrement, et une
salle de cinéma, La Lucarne, complètent cette offre.
8 De nombreuses associations développent, avec le soutien de la
Ville, des activités culturelles, de création et de diffusion (danse,
théâtre, chant choral…).

Principaux investissements
f Interventions dans les équipements socioculturels 
(dont ravalement des façades au Centre social Kennedy 
pour 15 000 €, révisions et réparations au Centre 
Madeleine Rebérioux pour 25 000 €, réaménagement 
des locaux de ménage à la MJC Club et remplacement 
de la signalétique sur façade pour 37 000 €, 
travaux à la MJC Village pour 10 000 € et travaux de sécurité 
et d’alarmes dans tous bâtiments pour 10 000 €) ...........................100 000 €
f Accès pour les personnes à mobilité réduite 
à l’église Saint-Christophe............... .....................................................70 000 €
f Travaux de rénovation aux Cinémas du Palais ..................................50 000 €
f Travaux d’aménagement pour la transformation 
numérique de la Galerie d’Art ...............................................................45 000 €
f Acquisition de matériels et mobiliers divers ......................................18 000 €
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La coordination des équipements socioculturels
8 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 
l’accompagnement de la mise en œuvre des préconisations qui en
ont émergé, notamment la création d’un groupement d’employeurs.
8 Elle s’implique également dans la réflexion sur la rénovation 
urbaine du Haut du Mont-Mesly, s’agissant de l’évolution des équi-
pements culturels et socioculturels de ce secteur.

La médiation culturelle et l’éducation artistique
8 Les actions en milieu scolaire se poursuivent avec la participation de
11 classes élémentaires au Parcours des ateliers d’art sur le thème
2019, “Urbanité”, et l’accueil des groupes scolaires à la Galerie d’Art
pour une saison consacrée aux arts numériques contemporains.
8 Un Contrat local d’éducation artistique et culturelle a été mis en œu-
vre pour la 4e année consécutive, avec le soutien financier de la Drac. 

Les dynamiques culturelles dans les quartiers
La Ville soutient des projets locaux (interventions artistiques, instal-
lations…), en collaboration avec les conseils de quartier et les équi-
pements socioculturels. On peut ainsi citer le projet “Imaginaires”,
mené par la MPT Jean Ferrat.

L’accompagnement des pratiques artistiques
8 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.
8 Le Temps fort du théâtre amateur, qui a eu lieu en janvier et février
2019, contribue à la mise en valeur des compagnies amateurs et 
favorise la pratique théâtrale à Créteil.

Les pratiques numériques
Suite à l’état des lieux sur les pratiques numériques sur le territoire,
l’année 2018 a vu la création du Dip Bike, fabrique numérique mo-
bile destinée à accompagner les initiatives autour du numérique
des acteurs locaux, dont les écoles. En 2019, il entame sa tournée
en proposant formations et ateliers aux animateurs et aux jeunes
Cristoliens.

La valorisation du patrimoine
En 2019, la Ville de Créteil accueille le festival d’architecture du
CAUE 94 consacré au patrimoine cristolien des années 70.

Les événements culturels
8 L’édition 2019 de Jour de fête aura pour thème “Urbanité”. Elle
se déroulera le samedi 22 juin, sur la dalle et dans les jardins de 
l’hôtel de ville.
8 Le Forum de la Culture se tiendra le samedi 7 septembre à la 
Maison des Arts.

ICultureI
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Patouillet, 3e au championnat du monde paracyclisme (500 m). 
8 Escrime 
François Debrand, 3e au championnat du monde individuel 
(fleuret) et champion d’Europe vétéran par équipe (fleuret). 
8 Handball 
L’équipe 1 évolue en proligue. Yoann Gibelin, vice-champion 
d’Europe U20. 
8 Gymnastique rythmique
Laura Thuong, 2e au championnat de France 16-17 ans. 
8 Lutte
Gildas Chambinaud, champion de France U17 (45 kg). 
8 Natation
Mary Ambre Moluh, championne de France junior (50 m dos) et
2e (100 m dos). 
8 Savate-boxe française
Maurine Atef (- 60 kg), championne d’Europe. Chloé Nandi
(- 52 kg), championne d’Europe. Jeff Dahie (- 75 kg), champion du
monde (assaut). 
8 Squash 
Camille Serme, 3e championnat du monde individuel, championne
de France en individuel, 2e à l’Open de Shangaï. Camille Serme,
Coline Aumard, Enora Villard et Mélissa Alves, 3es au championnat
du monde par équipe.

Fonctionnement :                                                         11 330 268 €
f Services communs.......................................................................5 471 864 €
f Salles de sport, gymnases..............................................................739 100 €
f Stades...............................................................................................32 000 €
f Autres équipements sportifs et de loisirs .......................................700 000 €
f Manifestations et subventions aux associations sportives...........4 387 304 €

Principaux investissements
f Réhabilitation des installations du stade de l’île Brise-Pain ............800 000 €
f Travaux de sécurité, d’entretien et réfections 
dans les équipements sportifs ...........................................................317 000 €
f Construction de vestiaires plateau d’évolution de La Habette ........250 000 €
f Réfections poteaux en lamellé-collé gymnase Schweitzer...............180 000 €
f Travaux gymnase du Jeu-de-Paume 
(peinture, installation faux plafond et remplacement éclairage) ........155 000 €
f Divers matériels pour les équipements sportifs..............................139 200 €
f Travaux de rénovation Centre sportif  Casalis .................................120 000 €
f Travaux d’accessibilité programmée.................................................78 000 €
f Rénovation gymnase La Lévrière ......................................................60 000 €
f Divers travaux sur les terrains de sport, 
dont le gymnase Allezard et le plateau d’évolution Nelson Paillou .......40 000 €
f Installation d’un espace de stockage Palais des sports....................20 000 €
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Un dynamisme sportif
8 La Ville dispose de nombreux équipements qui accueillent 
plusieurs milliers de pratiquants sportifs chaque année : 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 ; l’île de loisirs avec 1 piscine à vagues et des
par cours de course d’orientation ; 3 piscines couvertes ; 
1 centre sportif de tir, tennis, squash, badminton ; 12 gymnases ; 
5 salles polyvalentes ; 3 centres multidisciplinaires (Casalis, 
Lévrière, Dassibat) ; 1 base nautique de canoë-kayak ; 1 pas de tir
à l’arc extérieur ; des équipements de quartier équipés de jeux
sportifs.
8 Des aides sont apportées aux associations sportives : 80 asso-
ciations, soit environ 16 500 pratiquants pour une soixantaine de
disciplines différentes.
8 30 éducateurs interviennent en milieu scolaire et extrascolaire.

Des manifestations locales, nationales et internationales
La direction des Sports organise de nombreuses manifestations :
Broc’sport, Duathlon espoir, Challenge d’escrime de la Ville de 
Créteil, tournoi international WSA de squash, championnat de
France élite de gymnastique rythmique, Cristo-Jeunes (lutte), ren-
contres de basket-fauteuil, Cristo’Cup (tournoi international de
football poussins/benjamins), tournoi de mini-hand, régates de
voile, course de relais interentreprises, “Tout Créteil en sport”…

Les résultats sportifs 2018-2019
En retour de son soutien au sport de haut niveau, la Ville compte de
nombreux champions.
8 Athlétisme 
Pierre Ambroise Bosse, 3e au championnat d’Europe (800 m). 
Soumaya Boussaïd, 3e au championnat du monde master en salle
(3 km), 3e au championnat du monde (10 km) et 1re au championnat
du monde (15 km). Karima Gouider, 1re au championnat de France
jeunes (10 km). Élise Le Dieudeville, 1re au championnat de France
espoir (saut en hauteur). 
8 Badminton 
Brice Leverdez, 1er simple au championnat de France élite et 3e en
double. 
8 Canoë-kayak 
Gabrielle Jacob, championne de France de vitesse en K1 dames 
juniors (200 m). Philippe Hanquiez, champion de France de mara-
thon en K1 hommes vétérans. 
8 Cyclisme sur piste 
Mathilde Gros, 3e au championnat du monde en individuel, cham-
pionne d’Europe keirin et 3e par équipe (vitesse). Sébastien Vigier,
2e au keirin et 2e à la vitesse par équipe au championnat d’Europe
de vitesse, 2e en vitesse par équipe au championnat du monde. 
Michaël D’Almeida, 2e en vitesse par équipe au championnat d’Eu-
rope, 2e en vitesse par équipe et 3e au km au championnat du
monde. Ryan Hellal, champion d’Europe espoir. Jordy Thicot, 2e en
vitesse par équipe au championnat d’Europe junior. Grégory
Baugé, 2e en vitesse par équipe au championnat du monde. Marie

ISportsI
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Les séjours de vacances et miniséjours
8 Dans les différentes structures de la direction de la Jeunesse
(ALSH, Clap, animations Jeunesse), sont mis en place des minisé-
jours pour les enfants et les jeunes ne partant pas ou peu en va-
cances. La préparation des miniséjours est assurée par les
responsables et les animateurs des ALSH et des animations Jeu-
nesse, permettant une continuité d’accompagnement et de suivi
des enfants et des jeunes. Ainsi, 260 enfants des accueils de loisirs
et 45 jeunes des animations Jeunesse ont pu partir cinq jours en
2018.
8 La Ville propose aussi des séjours de vacances, organisés par des
prestataires, aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2018, 151 enfants et
adolescents sont partis vers 26 destinations, avec des activités va-
riées et innovantes pour la plupart.

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 2018, près de 56 en-
fants ont été pris en charge régulièrement en ALSH et/ou en ac-
cueils périscolaires, mais également dans les structures Jeunesse
(animations Jeunesse, Clap ou CACM), dans le cadre d’un proto-
cole d’accord précisant les modalités d’intégration, notamment le
renfort en personnel quand cela est nécessaire.

Fonctionnement :                                                           9 649 396 €
f Services communs.......................................................................2 470 745 €
f Accueils de loisirs ........................................................................6 125 958 €
f Animation jeunesse.........................................................................125 135 €
f Animation socioculturelle ..................................................................33 300 €
f Bureau Information Jeunesse..............................................................8 000 €
f Animation loisirs et adolescents .......................................................11 500 €
f Séjours de vacances.......................................................................161 000 €
f Accueil périscolaire .........................................................................664 498 €

Principaux investissements
f Travaux divers ..................................................................................30 000 €
f Aménagement de l’espace périscolaire du groupe scolaire Beuvin ..70 000 €
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Les accueils périscolaires et de loisirs
8 Chaque jour de classe, un accueil périscolaire est assuré dans
toutes les écoles maternelles et élémentaires. Les enfants 
y sont reçus le matin, de 7h30 à 8h20, et l’après-midi, de 16h30
à 19h, 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, propo-
sés par des partenaires locaux et prestataires. Avec le retour 
à la semaine de 4 jours depuis la rentrée de septembre 2018,
l’activité reste soutenue : en 2018, plus de 730 000 “heures-en-
fants” ont été réalisées sur 139 jours de fonctionnement (hors
mercredis).
8 Chaque mercredi et durant les vacances, 19 accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH) reçoivent les enfants de 7h30 à 19h, le
mercredi, et de 8h à 18h30, pendant les vacances scolaires. En
2018, plus de 104 000 “heures-enfants” ont été réalisées sur 113
jours de fonctionnement, soit en moyenne, 1300 à 1500 enfants 
accueillis par jour, les mercredis, et 700 à 1000 enfants accueillis par
jour lors des congés scolaires.

Les animations et dispositifs pour la jeunesse
8 Les animations Jeunesse favorisent la rencontre des jeunes de 
8 à 17 ans, autour d’activités sportives, culturelles, éducatives et lu-
diques qui leur sont proposées dans plusieurs gymnases. En 2018,
120 208 “heures-jeunes” ont été réalisées durant les congés 
scolaires, après la classe et les mercredis.
8 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 com-
plète. Cet accueil est également ouvert le soir, après l’école. En
2018, près de 8000 “heures-jeunes” ont été réalisées. 
8 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 2018, 25 440 “heures-jeunes”
ont été réalisées.
8 Les Passeports jeunes (8-15 ans) et les cartes Avanta’jeunes 
(16-20 ans) permettent de participer à ces activités. En 2018, 413
Passeports et cartes Avanta’Jeune ont été délivrés.
8 Les 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 2018, 98
chéquiers Découverte ont été acquis par les familles. 79 ché-
quiers Sorties à la carte (de 3 chèques chacun) ont été vendus.
8 En 2018, la bourse d’aide aux jeunes a permis à 80 d’entre eux
d’être soutenus financièrement dans le cadre de formations : Bafa,
PSC1, BSB, BSR.
8 Le Bureau Information Jeunesse (Bij) a accueilli plus de 3500 
visiteurs.

IJeunesseI
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IServices générauxI
Fonctionnement                                                         50 590 367 €
Dont :
f Administration générale ............................................................29 371 315 €
f Assemblée locale .........................................................................1 254 300 €
f Aide aux associations......................................................................360 460 €
f Cimetière et pompes funèbres ..........................................................24 750 €
f Relations internationales ................................................................183 700 €
f Services communs..........................................................................432 250 €
f Police nationale ...................................................................................1 500 €
f Pompiers, incendie, secours........................................................7 342 274 €
f Autres services de protection civile........................................................700 €
f Hygiène et salubrité publique..........................................................360 882 €
f Foires et marchés .............................................................................86 750 €

Les marchés publics au service de l’économie et de l’emploi local
La capacité d’achats de la Ville de Créteil est d’environ 40 M€ par
an. Afin de favoriser le développement local, la commune met en
œuvre une politique de commande publique responsable, pour en
faire bénéficier au maximum l’économie et l’emploi cristoliens.
Ainsi, près des trois quarts des prestataires retenus par la Ville sont
des entreprises franciliennes ; 28% sont val-de-marnaises (dont
50% cristoliennes). Par ailleurs, la Ville soutient, par sa politique
d’achats, les petites structures, qui ont besoin de la commande pu-
blique pour se développer : 75% de ses prestataires sont des pe-
tites et moyennes entreprises, et très petites entreprises (58% de
PME et 16% de TPE). La Ville contribue ainsi directement au déve-
loppement du tissu économique local.

En parallèle, la commune déploie depuis plusieurs années des ac-
tions en faveur de l’insertion des publics éloignés de l’emploi dans
le cadre de ses marchés publics. Par le développement des clauses
d’insertion et la mise en place de marchés réservés à des structures
employant exclusivement des personnes en insertion, elle contri-
bue chaque année à près de 5000 heures d’insertion et à l’emploi
de plusieurs dizaines de personnes rencontrant des difficultés 
professionnelles ou sociales.

Enfin, la politique d’achats participe au développement durable.
Au-delà de la réduction des trajets effectués par les prestataires
choisis localement, la Ville intègre un critère de sélection environ-
nemental pour plus de la moitié de ses marchés (52%).
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1/ Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons

2/ Échat-Champeval

3/ Bords de Marne-Val de Brie

4/ Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien 5/ Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines
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Cadre de vie
Secteur piétonnier Leclerc
8Poursuite du programme de réfection
des joints des pavés et des dalles 
(rue d’Estienne d’Orves) ----------90 000 €
Avenue du Chemin de Mesly, du n° 21 au
carrefour avec la rue Gabriel Péri
8Rénovation du revêtement 
de chaussée--------------------------70 000 €
Aire de jeux du parc Dupeyroux
8Protection des sols amortissants 
par un revêtement adapté--------50 000 €

Secteur Ouest

5/Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines
Patrimoine bâti
École maternelle Chateaubriand
8Création d’un potager et 
d’une aire de jeux dans une cour 
désaffectée---------------------------50 000 €
Groupe scolaire Heredia
8Rénovation du réseau 
de chauffage-------------------------30 000 €
8Création d’une zone 
d’attente devant l’entrée -----------8 000 €
Gymnase de La Lévrière
8Rénovation de l’étanchéité 
de terrasse----------------------------60 000 €
8Remplacement de volets ---------7 000 €
MJC Club
8Remplacement de la signalétique 
de façade-------------------------------7 000 €
8Finalisation de l’adaptation 
intérieure des locaux---------------30 000 €
Maison des Associations
8Rénovation partielle de l’installation
électrique et de la climatisation ----23 000 €
8Remplacement de grands vitrages 
et des portes d’entrée -------------26 000 €
8Rénovation de l’étanchéité 
de terrasse et de menuiseries----15 000 €
Crèche de La Lévrière
8 Travaux de mise 
en accessibilité ----------------------20 000 €

6/Gizeh-Montaigut-Palais
Patrimoine bâti
Groupe scolaire Monge
8Remplacement de radiateurs 
(dernière tranche)-------------------35 000 €
8Remplacement de portes 
donnant sur cour --------------------16 000 €
Palais des sports
8Remplacement des tableaux 
de scores------------------------------30 000 €
8Motorisation de la tribune ------15 000 €
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Secteur Nord

1/Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
Patrimoine bâti
Groupe scolaire des Buttes
8Rénovation de peintures 
ou de revêtements de sols--------28 000 €
École élémentaire Beuvin
8Transformation de l’ex-logement 
de gardien en accueil périscolaire--70 000 €
Gymnase Beuvin
8Réfection du faux plafond 
avec isolation thermique----------12 000 €
8Création d’une ventilation 
et rénovation des douches -------40 000 €
Gymnase Plaisance
8Reprise des joints du sol 
synthétique de la halle-------------10 000 €
Cimetière
8Travaux de mise en accessibilité ---4 000 €
Église Saint-Christophe
8Aménagement d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite et vérification
de la structure du clocher ---------73 000 €

Cadre de vie
Avenue de la Reine Blanche
8Requalification complète------140 000 €
Rue Henri
8Requalification complète------300 000 €
Avenue Sainte-Marie
8Rénovation partielle du revêtement 
de chaussée--------------------------65 000 €
Avenue Laferrière, entre les rues Chéret
et Poivez
8Rénovation du revêtement 
de chaussée ------------------------100 000 €
Abords immédiats de la tour Picabia
8Poursuite du programme 
de rénovation urbaine -----------455 000 €

2/Échat-Champeval
Patrimoine bâti
École élémentaire Éboué
8Remplacement des menuiseries 
d’une façade (complément) ------50 000 €
8Remplacement 
de l’alarme incendie ---------------12 000 €
Centre sportif Eyquem
8Remplacement de l’alarme 
incendie et finalisation 
de la rénovation des saunas ------30 000 €
Minicrèche de l’Échat
8Rénovation de l’étanchéité 
du toit du hall d’entrée--------------5 000 €
8Finalisation des travaux de création
d’un accès extérieur----------------13 000 €

Cadre de vie
Aire de jeux du Colombier
8Engagement du projet 
de requalification complète------50 000 €

Secteur Centre

3/Bords de Marne-Val de Brie
Patrimoine bâti
Groupe scolaire Victor Hugo
[École maternelle]
8Remplacement de pavés de verre ---8 000 €
8Rénovation de peintures ou 
de revêtements de sols------------30 000 €
8Remplacement de fenêtres 
et de portes-------------------------250 000 €
Stade Brise-Pain
8Passage au gaz de la chaufferie 
du pavillon----------------------------25 000 €
8Requalification complète ------800 000 €
Base nautique du Bras du Chapitre
8Travaux de transformation ------50 000 €

Cadre de vie
Rue de La Prairie
8Poursuite du programme 
de requalification de la voie ----610 000 €
Rue de Bellevue
8Lancement d’études en vue 
de la requalification de la voie ---20 000 €
Entrée de la pointe de l’île Brise-Pain
8Aménagement de parcelles 
de jardins familiaux ---------------150 000 €
Secteur du Bras du Chapitre
8Engagement du programme 
de rénovation des pontons 
et platelages en bois---------------75 000 €

4/Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien
Patrimoine bâti
École maternelle Allezard
8Rénovation de peintures 
ou de revêtements de sols--------25 000 €
MJC Village
8Remise en peinture 
de la grande salle -------------------10 000 €
Gymnase Pasteur
8Remise en peinture du sol 
des vestiaires ------------------------10 000 €
8Reprise partielle de l’étanchéité 
de la toiture d’un local -------------30 000 €
Maison du Combattant
8Entretien de la toiture en ardoise-15 000 €
Site technique, 32, rue de Mesly
8Mise en conformité des installations
électriques et installation d’un atelier
pour le service de la voirie --------35 000 €

ITravaux dans les quartiersI
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6/  Gizeh-Montaigut-Palais

7/ Front de Lac-Ormetteau-Port

8/ La Source-Pointe du Lac

9/ Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud 10/ Mont-Mesly
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des moyens et rafraîchissement 
de l’espace des grands ----------171 000 €

Cadre de vie
Rue Salengro
8 Implantation de dispositifs 
anti-vitesse ---------------------------10 000 €
Parc des Sarrazins
8 Officialisation d’un cheminement 
sauvage -------------------------------15 000 €

10/Mont-Mesly
Patrimoine bâti
Carrefour éducatif [programme 
de rénovation urbaine]
8 Élaboration du programme---150 000 €
Groupe scolaire Savignat
8 Isolation par l’extérieur du bâtiment 
de logements de fonction --------90 000 €
8 Adaptation de l’entrée 
pour les élèves-----------------------20 000 €
8 Travaux de mise en 
accessibilité par l’implantation 
d’un ascenseur---------------------170 000 €
Groupe scolaire des Guiblets
8 Confortement de la passerelle 
principale -----------------------------30 000 €
École maternelle du Jeu-de-Paume
8 Rénovation du réseau 
de chauffage-------------------------12 000 €
8 Rénovation complète 
des façades (1re tranche) 
et remplacement 
de radiateurs -----------------------450 000 €
Centre sportif Casalis
8 Remplacement du sol sportif de la halle et
création d’un accès technique ----195 000 €
Gymnase du Jeu-de-Paume
8Rénovation intérieure de la halle ---155 000 €
Gymnase Schweitzer
8 Reprise des poteaux de structure 
en lamellé-collé--------------------180 000 €
Centre social Kennedy
8 Ravalement de façade -----------15 000 €
Club Seniors Kennedy
8Remise en peinture des locaux ---20 000 €

Cadre de vie
Rue René Arcos, entre les rues Gabriel
Fauré et Juliette Savar
8 Rénovation du revêtement 
de chaussée ------------------------270 000 €
Rue Matisse
8 Création d’un nouveau maillage 
pour le réseau d’arrosage---------10 000 €
Fontaines de la place de l’Abbaye
8 Rénovation de l’étanchéité 
des deux petits bassins------------26 000 €
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8Révision complète 
de la cloison mobile----------------10 000 €
8 Installation d’espaces 
de stockage --------------------------20 000 €
Gymnase Issaurat
8Remplacement de la chaudière----25 000 €
Cinémas du Palais
8Engagement du programme 
de rénovation intérieure ----------50 000 €
Crèche Ambroise Paré
8Remise en peinture du plafond de 
la cuisine et révision de la VMC ---9 000 €
Minicrèche du Palais
8Remplacement d’une fenêtre ---5 000 €

Cadre de vie
Carrefour entre l’avenue 
des Petites Haies et la rue de Valenton
8 Rénovation de la signalisation 
tricolore -------------------------------50 000 €
Rue de Valenton
8 Participation à la requalification 
de l’entrée de ville ------------------50 000 €
Avenue Pasteur Vallery Radot
8 Requalification de l’entrée 
du quartier suite à la démolition 
du local propreté -------------------30 000 €
Boulevard Montaigut
8 Rénovation partielle du revêtement 
de chaussée--------------------------70 000 €
Rue Michelet
8 Rénovation partielle 
du revêtement de chaussée------75 000 €

Secteur Sud

7/Front de Lac-Ormetteau-Port
Patrimoine bâti
Groupe scolaire Gaston Defferre
8 Rénovation partielle du réseau 
de distribution d’eau---------------15 000 €
8Rénovation partielle de la toiture---20 000 €
8Remplacement de menuiseries--15 000 €
Crèche Françoise Dolto
8 Rénovation partielle du réseau 
de distribution d’eau---------------20 000 €
Hôtel de ville
8 Interventions diverses sur les installations
de chauffage et de climatisation ---205 000 €
8 Entretiens divers des locaux --205 000 €
Parking de l’hôtel de ville
8 Participation au remplacement 
de l’échangeur à plaques ---------30 000 €
Maison de quartier du Port
8 Réfection de peintures et de sols 
dans les escaliers et bureaux-------8 000 €
Local du conseil de quartier
8Travaux de mise en accessibilité----20 000 €

Cadre de vie
Esplanade de l’hôtel de ville
8 Réserve pour entretien 
des revêtements en pierre--------30 000 €
Cheminement piéton du lac
8 Interventions diverses pour 
permettre sa réouverture ---------50 000 €
Avenue du Général Billotte
8 Installation d’un réseau d’arrosage 
pour accompagner la requalification 
des espaces verts -------------------25 000 €

8/La Source-Pointe du Lac
Patrimoine bâti
Groupe scolaire La Source
8 Rénovation de peintures ou 
de revêtements de sols------------15 000 €
8 Reprise partielle du caniveau 
dans la cour --------------------------12 000 €
Galerie d’Art
8 Adaptations intérieures pour 
une galerie numérique ------------45 000 €
Centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux
8 Révision complète et réparation 
du gradin mobile -------------------25 000 €
Crèche Aimé Césaire
8 Pose d’un store sur la fenêtre 
de la salle de réunion----------------4 000 €

Cadre de vie
Canal
8 Engagement de la reprise 
complète de l’étanchéité--------150 000 €

Secteur Est

9/Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteauxdu Sud
Patrimoine bâti
Groupe scolaire des Sarrazins
8 Remplacement de l’alarme 
anti-intrusion-------------------------15 000 €
8 Reprise partielle des cours------90 000 €
École élémentaire de La Habette
8 Adaptation des locaux pour 
l’accueil périscolaire ---------------12 000 €
Plateau d’évolution de La Habette
8Lancement de l’opération de construction
d’un bâtiment de vestiaires --------250 000 €
Plateau d’évolution Nelson Paillou
8 Remplacement partiel 
du pare-ballons côté mail---------25 000 €
Crèche des Sarrazins
8Reprise de l’étanchéité d’un mur----5 000 €
Minicrèche de La Habette
8 Réaménagement intérieur de l’espace

ITravaux dans les quartiersI
nnn
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GRATUIT !

 

  SAMEDI 1 JUIN

 

 • MJC – CS Club
Place de la Croix-des-Mèches

• MJC/CSC Mont-Mesly 
/ M. Rebérioux

 

De la place du Clos-du-Verger jusqu’au 
 terrain synthétique de la Habette

• MJC Village
Créteil Village 

Place Henri Dunant

21e édition

Festival d’art de rue 




