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0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

Profitez d’un séjour cocooning à la résidence Le Jardin des Orchidées pour vous faire chouchouter, vous rapprocher de ceux que vous 
aimez et rompre avec l’isolement. Tarif spécial à partir de 65€/nuitée* comprenant la location d’un appartement meublé et équipé, l’accès aux 
services d’accueil, la pension complète livrée en appartement, les animations encadrées par les équipes de la résidence, la téléassistance 
24h/24, un ménage hebdomadaire.
*Offre valable pour une personne, en T1 ou T2 selon disponibilités, en pension complète, jusqu’au 31/05/2021, pour une durée minimum de 7 nuits et maximale de 2 mois. Supplément deuxième occupant : 25 € par jour.

www.cogedim-club.fr
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C’est ici
que mon père  
a retrouvé sa bonne  
humeur légendaire.
Guy 76 ans

 Résidence Le Jardin des Orchidées
 5 D rue de Paris  94470 Boissy-Saint-Léger  06 86 01 66 42
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France Terre d’Asile : 
50 ans de solidarité

L’association France 
terre d’asile (FTA) 
fête son cinquante-
naire cette année ! 
Créée en 1971, elle 
a pour vocation 
de promouvoir et 
défendre le droit 
d’asile, une spécia-
lisation jusqu’alors 
inédite dans le pay-
sage des structures 
militantes pour les 
Droits de l’Homme. 
Dès ses débuts, elle 

s’engage dans un rôle de médiation avec les pouvoirs 
publics et se démarque par sa forte volonté d’agir 
sur le terrain en faveur des nombreux réfugiés qui 
affluent au gré de l’actualité. Ainsi, FTA s’illustre lors 
de crises géopolitiques majeures, comme le coup 
d’État au Chili en 1973, grâce aux efforts déployés 
pour améliorer les conditions d’accueil des réfugiés.
En 1975, ayant prouvé ses compétences dans le do-
maine de l’accueil d’urgence, FTA est missionnée 
pour organiser, aux côtés d’autres structures parte-
naires, l’accueil des nombreux réfugiés. Elle se voit 
entre autres confier la responsabilité des centres de 
transit, et en ouvre l’un de ses premiers à Créteil : 
c’est alors que commence la longue histoire qui lie 
l’association et la ville.
Aujourd’hui, Créteil est l’un des bastions de l’asso-
ciation, qui y regroupe de multiples services et struc-
tures d’accueil, de soutien et d’accompagnement. 
Un patrimoine solidaire et humaniste qui fait écho 
aux valeurs d’entraide, d’ouverture sur le monde et 
de vivre ensemble revendiquées par la commune.

Les webinaires 
d’anniversaire 
À l’occasion de ses 50 ans, l’association organise 
tout au long de l’année une série de webinaires sur 
l’asile et les migrations. Après deux premières itéra-
tions sur les thèmes “L’évolution des flux migratoires 
ces 50 dernières années en France et en Europe” et 
“Après 10 ans de conflit, quelles perspectives pour 
les réfugiés syriens ?”, le prochain rendez-vous aura 
lieu le mardi 4 mai, de 9h à 10h, sur Zoom, et portera 
sur “L’Histoire du droit d’asile”. L’invité sera Frédéric 
Tiberghien.

Impôts sur le revenu
Avez-vous pensé à déclarer vos revenus de 2020 pour 
le calcul de l’impôt 2021 ? Pour les habitants du Val-
de-Marne, les déclarations sont possibles depuis le  
8 avril dernier, et ce jusqu’au 20 mai pour une déclara-
tion papier ou au 8 juin pour une déclaration numérique. 
Vous pouvez effectuer vos démarches dématérialisées 
sur le site www.impots.gouv.fr ou via l’application mo-
bile Impots.gouv (iOS, Google Play, Windows Phone). 
L’accueil du Service des impôts des particuliers du 
centre des finances publiques de Créteil (1, place du 
Gal Pierre Billotte) restera ouvert sur rendez-vous (01 
43 99 38 38) ou en accès libre en matinée les lun-
dis, mercredis et vendredis. Si vous n’avez pas encore 
de numéro fiscal, vous pouvez le demander auprès 
de votre service des impôts des particuliers ou sur  
impots.gouv.fr. Pour tout renseignement complémen-
taire, un numéro non surtaxé accessible du lundi au ven-
dredi et de 8h30 à 19h a été mis en place par la direction 
générale des Finances publiques : 0 809 401 401.

Ateliers numériques
La Ville vous accompagne vers la découverte du nu-
mérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les per-
sonnes en difficulté avec les outils numériques peuvent 
y recevoir conseils et orientation à travers des ateliers 
conviviaux et pratiques. Le programme du mois :
Relais-mairie des Bleuets, le 12 mai :
• 8h30-10h15 : s’exercer au clavier et à la souris (groupe) ;
• 10h15-12h : bases du smartphone (groupe) ;
• 13h30-15h30 : accompagnement individuel (1h) ;
• 15h45-17h : chercher sur Internet (groupe).
Relais-mairie du Palais, le 19 mai :
• 8h30-10h30 : accompagnement individuel (1h) ;
• 10h45-12h : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h15) ;
• 13h30-15h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ; 
• 15h45-17h : accompagnement individuel (1h).
Relais-mairie Henri Dunant, le 29 mai :
• 8h30-10h30 : accompagnement individuel (1h) ;
• 10h45-12h : accompagnement individuel (1h15) ;
• 13h30-15h30 : ateliers individuels sur rendez-vous (1h) ;
• 15h45-17h : ateliers individuels sur rendez-vous (1h15).
Relais-mairie des Bleuets, le 1er juin :
• 8h30-10h : bases du smartphone (groupe) ;
• 10h-12h : accompagnement individuel (1h) ;
• 13h30-14h30 : repartir de 0 avec un ordinateur (groupe) ;
• 14h30-15h30 : s’exercer au clavier et à la souris (groupe) ;
• 15h45-17h : initiation au traitement de texte (groupe).
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Festival les Imaginaires
Très active dans le quartier, 
la MPT Jean Ferrat est aus-
si un haut lieu de diffusion 
artistique. Au fil des ans 
la MPT s’est développée, 
organisée, avec une salle 
de spectacle, des espaces 
d’exposition, une terrasse, 
un jardin partagé… autant 
d’éléments qui ont permis 
d’alimenter et de dyna-
miser la programmation 
des ”Imaginaires 2021” ! 

Comme toujours, la MPT nous réserve beaucoup de 
bonnes surprises. Au programme : expositions, visites 
guidées, arts de la rue, résidence temporaire, galerie à 
ciel ouvert, le tout animé par une quinzaine d’artistes, 
plasticiens, photographes, comédiens et musiciens qui 
prendront possession des lieux du 4 mai au 5 juin. L’édi-
tion 2021 s’articule autour de deux pôles, In et Out. Les 
contraintes sanitaires ont bien sûr imposé certains com-
promis, mais rien n’a freiné l’enthousiasme de la MPT et 
de son équipe. Ainsi, un véritable laboratoire artistique 
nous attend, comme une invitation à pousser les portes 
sur tout le secteur Nord ! Retrouvez la programmation, 
évolutive en fonction des annonces gouvernementales, 
sur le site du festival www.les-imaginaires.com  

Des visages et des mots

L’édition 2021 du festival des imaginaires participera éga-
lement à l’œuvre XXL mondiale du collectif “Inside Out 
Project”, initié par le photographe JR, à travers une ex-
position à ciel ouvert de portraits d’habitants, collégiens 
et enfants photographiés en noir et blanc par la photo-
graphe cristolienne Sonia Blin. Le thème, “Des visages et 
des mots”, est une invitation à faire tomber le masque 
le temps d’une image, d’une émotion, afin de donner au 
monde un message d’amour et d’espoir.

Chèques énergie
Comme chaque année, une aide de l’État est at-
tribuée aux ménages modestes pour couvrir tout 
ou une partie des frais de fourniture en énergie de 
leur logement ou de certains travaux de rénova-
tion énergétique. Ce coup de pouce financier est 
soumis à condition de revenus et peut atteindre 
277 € selon la composition du ménage. Adressé 
automatiquement par courrier aux bénéficiaires 
en avril, il doit être remis à votre fournisseur 
d’énergie et sera déduit de votre facture. 

Pour toute précision, vous pouvez vous renseigner 
directement sur le site dédié www.chequeenergie.
gouv.fr ou au numéro vert 0 805 204 805. En cas 
de difficultés financières, n’oubliez pas également 
que le service des Prestations sociales du CCAS 
peut vous recevoir et vous aider dans vos dé-
marches (01 58 43 35 07).

Vers toujours plus 
de découvertes

Envie de vous changer 
les idées ? 
L’OMT propose des 
sorties deux dimanches 
en juin : le 6, découvrez 
Paris comme vous ne 
l’avez jamais vu lors 
d’un tour de 2h30 à 
bord de tuk-tuks, puis, 
le 13, plongez au cœur 

d’un îlot de nature insoupçonné au beau milieu de 
la capitale avec une visite guidée du village de Cha-
ronne. Sans oublier bien sûr les voyages ! Pour ceux 
qui ont le pied marin, l’OMT propose une croisière 
en Croatie du 26 juin au 3 juillet. De quoi se remplir 
la tête de belles images ! 
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Concert exceptionnel à la Mac !
L’association La Cigale fête cette année ses 20 ans 
de programmation chanson sur Créteil. À cette oc-
casion, la Maison des arts met à leur disposition sa 
petite salle pour un concert exceptionnel qui de-
vrait avoir lieu, si la situation le permet, le samedi  
15 mai, à 15h. À l’affiche, un grand nom de la chan-
son, Yvan Dautin, entouré de 2 jeunes artistes de 
talent, Nour et Léopoldine HH ! Tarif plein : 16 €, 
adhérents Cigale, AMA, MJC : 14 €
Les réservations, obligatoires, seront à effectuer 

auprès de la Mac si sa réouverture est annoncée, mais il est d’ores et déjà 
possible de préréserver vos places auprès de l’association La Cigale par 
mail à l’adresse lacigaledecreteil94@gmail.com (de préférence) ou par 
téléphone au 06 23 59 22 20.

20 ans de passion pour la chanson !
Créée en 1995 à Créteil, c’est véritablement à partir de 2001 que l’asso-
ciation La Cigale prend la forme qu’on lui connaît, lorsqu’elle élargit ses 
actions en programmant des récitals d’auteurs-compositeurs-interprètes 
professionnels, artistes confirmés, mais aussi jeunes talents en première 
partie. Le secret de la réussite de ses concerts ? Le travail bénévole d’une 
équipe de passionnés de la chanson française, le soutien constant de la municipalité, un partenariat étroit avec la 
MJC-Village, d’excellents professionnels régisseurs son et lumière, des artistes formidables et un public très fidèle 
qui s’est constitué au fil des années. 
Bien connue des amoureux de la chanson, des artistes, et du milieu professionnel, l’association fait régulièrement 
partie du jury du Tremplin “À nos chansons” destiné à repérer de jeunes talents autour de l’œuvre de grands ar-
tistes. Au fil des années, ses interventions se sont diversifiées, avec des manifestations accueillies au Conservatoire, 
au CSC Madeleine Rebérioux, et, pour cet anniversaire, à la Maison des Arts !

Marathon caritatif
L’antenne val-de-marnaise de 
l’ONG internationale Chaîne 
de l’espoir vous invite à par-
ticiper à “No Finish Line”, un 
événement national visant 
à lever des fonds pour cette 

belle association dévolue à la protection de la san-
té des plus fragiles et particulièrement des enfants, 
mais également pour le Samu social. Le principe est 
simple : durant les cinq jours de la manifestation, du 
9 au 13 juin, chaque kilomètre marché ou couru par 
les participants rapportera 1 € aux deux associations 
bénéficiaires.
Tout est fait pour éviter les rassemblements : l’ins-
cription et le comptage des pas se feront entière-
ment en ligne, via l’application mobile No Finish 
Line. Il faudra donc se munir d’un appareil électro-
nique connecté (smartphone, montre intelligente…) 

pour que les pas soient comptabilisés. L’inscription 
pour les 5 jours et 4 nuits coûte 15 €.
Afin de joindre l’agréable à l’utile, la Chaîne de l’es-
poir vous propose de courir au bord du lac – sans 
rassemblement, naturellement. Si la situation sani-
taire le permet, un point de rencontre y sera installé 
pour en apprendre plus sur le travail remarquable de 
cette ONG.
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Créteil soutient la 
créativité : appel à 
contributions

La direction de la Culture a retenu le projet de 
Krissima Poba Ngouma dans le cadre du dispo-
sitif “Créteil soutient la créativité”. Cette jeune 
Cristolienne souhaite réaliser une web-série inti-
tulée Biloko qui portera sur les objets traditionnels 
africains. Par leur étude, Krissima souhaite valo-
riser les richesses culturelles et historiques de ce 
continent. Des chercheurs (ethnologues, archéo-
logues, conservateurs…) seront interviewés. Plu-
sieurs épisodes seront notamment consacrés aux 
instruments de musique. 
Pour mener à bien son projet, Krissima a besoin 
de vous ! Si vous possédez des objets tradition-
nels, photographiez-les et envoyez vos clichés à 
l’adresse krissima.poba@gmail.com. Ils seront 
utilisés comme supports d’études et les plus 
beaux serviront d’illustrations à la web-série ! Il 
est important que les photos soient bien cadrées, 
correctement éclairées et en bonne résolution 
(300 pixels par pouce).

Café des bricoleurs
Réparer et s’initier au bricolage dans 
la bonne humeur ! Le prochain Café 
des bricoleurs aura lieu le samedi 
22 mai, de 14h à 18h, à la MJC Vil-
lage (57, rue du Gal Leclerc). 

S’inscrire en laissant un message au 07 69 71 72 43 ou 
par mail à l’adresse info@cafedesbricoleurs.fr en indi-
quant votre nom, votre numéro de téléphone, l’objet à 
réparer et la panne. 
Tous renseignements sur www.cafedesbricoleurs.fr

Profitez  
du printemps à vélo

Les beaux jours sont là, et le vélo 
appelle ! En mai, Partage ta rue 94 
vous propose deux balades. La 
première, le samedi 8, aura pour 
destination le bois Notre-Dame 
en passant par La Queue-en-
Brie et son célèbre lavoir (35-40 
km). La seconde, le samedi 29, 
se rendra au bois de Saint-Mar-
tin en passant par Le Plessis-Tré-
vise (35-40 km). Rendez-vous 
sur le parvis de l’église de Cré-
teil à 13h30 pour l’une comme 
l’autre, avec un vélo bien gonflé, de quoi le réparer, une 
chambre à air de rechange, une collation et de l’eau. Se-
lon la météo et la situation sanitaire, les sorties peuvent 
être annulées. 
Renseignements auprès de Michel au 07 83 39 69 54 
ou Joël au 06 79 52 35 14.
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Week-end à Dupeyroux
Profitez des “rendez-vous aux jardins”, samedi 5 
et dimanche 6 juin, pour parcourir le Parc Dupey-
roux en tous sens. Admirez les visites dansées près 
d’un bosquet, retrouvez l’histoire du château des 
Mèches, résidence actuelle de la préfète du Val-
de-Marne, et du parc à travers ses odeurs au cours 
de visites olfactives, savourez un petit concert de 
chambre au détour d’une allée, découvrez les sa-
lons d’honneur et le jardin à l’anglaise.
Un programme gratuit concocté par les directions 
de la Culture et des Parcs et Jardins ainsi que le 
conservatoire Marcel Dadi, avec la complicité de la 
Cie Le Tir et la Lyre et du CAUE du Val-de-Marne. 
Il sera organisé selon les mesures sanitaires en 
vigueur. Les visites du château et les visites olfac-
tives se feront sur réservation à l’adresse :
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Samedi au vert
Un autre “rendez-vous aux jardins” vous est propo-
sé, samedi 5 juin, à 14h30, sur les bords de Marne 
afin d’en redécouvrir les îles et jardins ! Guidée par 
un architecte du CAUE du Val-de-Marne, cette 
promenade à pied d’environ deux heures vous 
conduira à travers les jardins familiaux de la rue 
de la Prairie, puis le long des îles qui ont fait la re-
nommée champêtre de ces lieux. Elles vous seront 
racontées à travers leurs particularités paysagères 
et urbaines. Un cadre naturel unique au cœur de 
Créteil qui a inspiré bien des artistes ! Sur réserva-
tion à l’adresse : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Un mois, une espèce
Connaissez-vous le grèbe huppé ? Facile à observer sur le lac de Cré-
teil, cet oiseau aquatique niche et se reproduit au milieu des roselières, 
indispensables pour cette espèce. Excellent nageur et plongeur, son ali-
mentation consiste en un régime de petits poissons, larves d’insectes, 
crustacés, mollusques et à l’occasion de petites grenouilles, d’algues et 
d’autres végétaux. 
Le grèbe ne vole que rarement, plutôt bas, actionnant rapidement les 
ailes, cou et pattes étendus. Il se distingue aussi par sa parade nuptiale 
complexe et très chorégraphiée. Au printemps, les couples sont accom-
pagnés de leurs petits, de couleur blanchâtre avec des rayures grises et 
de petites taches rougeâtres sur le front et le dessus de la tête. 
Découvrez-les en vidéos sur http://laccreteil.fr/spip.php?article78 ou re-
trouvez les observations sur le lac de Créteil sur le site www.inaturalist.org
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Vidéo : 1966, commémoration  
des 50 ans de Verdun à Créteil
Le service Archives, Documentation et Archéologie et le pôle Multimédia vous proposent de 
découvrir un document vidéo inédit réalisé en 1966 par Henri Locuratolo, conseiller municipal, 
à l’occasion du cinquantième anniversaire de la bataille de Verdun 
célébré au cimetière de Créteil.
Peut-être y reconnaîtrez-vous un proche, un parent, des amis. Si c’est 
le cas, n’hésitez pas à contacter le service des Archives pour identifier 
les personnes apparaissant dans ce film ! De même, si vous avez en 
votre possession une ou des vidéos concernant Créteil, vous pouvez 
les confier aux soins du service municipal pour qu’elles soient archivées 
et partagées dans la mesure du possible avec les autres Cristoliens. 
Rendez-vous sur www.ville-creteil.fr/video-1966-commemoration-
des-50-ans-de-la-bataille-de-verdun-a-creteil (code QR ci-dessus).

Activités au CSC Kennedy
Le centre socioculturel Kennedy propose un ensemble d’ac-
tivités en mai.
•  Atelier activité manuelle, le mercredi 5, de 14h30 à 16h. 2 €
•   Intervention sur la santé sexuelle avec Créteil Solidarité : le 

vendredi 7, de 14h30 à 16h. 2 €
•  Atelier de cuisine et marmite solidaire, le mercredi 12,  

de 14h30 à 17h. Gratuit.
•  Sortie au parc des Gondoles à Choisy-le-Roi, le mercredi 19, 

de 13h30 à 18h30. 1,50 €
•  P’tit déj’ groupe de parole, vendredi 26, de 10h30 à 11h30. 2 €
•  Après-midi cueillette, le mercredi 2 juin. 3 € adulte et 1,50 € 

enfants.
L’adhésion est généralement nécessaire. Les activités sont 
toutes accessibles uniquement sur inscription préalable au 
01 43 77 52 99.

Les classiques du Palais 
viennent à vous

Participez au 3e atelier du spec-
tateur le jeudi 6 mai, de 18h30 
à 20h, en visioconférence ! 
Toujours animé par Jacques 
Lubczanski, spécialiste du ci-
néma, l’atelier aura pour thème  

“È finita la commedia ?” et mettra à l’honneur le grand réalisa-
teur Vittorio de Sica, ses deux acteurs fétiches, Marcello Mas-
troianni et Sophia Loren, et la comédie italienne des années 
60 dans toute sa splendeur ! Atelier gratuit. La réservation, 
obligatoire, est à prendre par mail à l’adresse info.palais.cine@
orange.fr. Attention, le nombre de places est limité ! 

S’exprimer en 
public

Avez-vous peur de prendre la parole 
devant un groupe ? Perdez-vous vos 
mots quand il s’agit de vous exprimer 
à l’oral ? Toastmasters club du lac pro-
pose un entraînement à l’oral en petit 
groupe pour apprendre à vaincre son 
trac et gagner de la confiance en soi 
quand on doit parler en public, tous 
les 1ers et 3es mardis du mois, de 19h 
à 21h, en ligne à travers l’application 
Zoom. Les prochaines séances au-
ront donc lieu les 4 et 18 mai. Tarif : 
136 € par an + 20 € d’adhésion. Invita-
tion gratuite pour découvrir l’activité.
Contacter Jean Nasr au 06 82 13 40 
57 ou à l’adresse contact@club-du-
lac.org. Tous renseignements sur :
www.club-du-lac.org.
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  Police-Urgences : 17
  Pompiers : 18 ou 112 [portable]
  Urgences Police et Pompiers 
[personnes sourdes et  
malentendantes] : 114  
[uniquement par Fax ou SMS]

  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.

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

  Violences Femmes Info : 39 19 
Du lundi au vendredi : 9h-22h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 
9h-18h 
  Pharmacies de garde 
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES

Vos équipements GPSEA : horaires et modalités
LE CONSERVATOIRE MARCEL DADI
Depuis le 6 avril, il est accessible pour les élèves de 
danse, musique et théâtre en 3e cycle, classes prépara-
toires aux études supérieures (CPES) et cycle d’orien-
tation professionnelle. Mineurs ou majeurs, ne peuvent 
être accueillis que les inscrits en éveil, initiation, 1er et 2e 
cycle ou parcours personnalisés. Le suivi pédagogique 
à distance, pour tous les autres élèves reste en vigueur.

LES MÉDIATHÈQUES
Vous pouvez, depuis le mardi 6 avril, contacter votre 
médiathèque de proximité pour bénéficier, selon des 
conditions adaptées et dans le plus strict respect des 
gestes barrière, des services suivants : 
•    Réservez-emportez ;
•   Conseil et prêts à emporter sur place ;
•   Conseil et accompagnement par téléphone ;
•   Accès aux ressources numériques.
Certains services complémentaires peuvent être dispo-
nibles selon les possibilités des établissements. N’hésitez 
pas à contacter vos médiathécaires pour en savoir plus !
Horaires d’ouverture : 
•  Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela : 12h-18h les 

mardis, jeudis et vendredis ; 10h-19h les mercredis et 
samedis ; 14h-18h les dimanches.

•  Médiathèque des Bleuets : 14h-19h les mardis et 
vendredis ; 10h-18h les mercredis et samedis.

•  Média-ludothèque du Palais : 13h-18h les mercredis et 
samedis ; 15h-19h les jeudis et vendredis.

•  Médiathèque de la Croix des mèches : 14h-18h les 
mardis et vendredis ; 10h-18h les mercredis et samedis.

•  Relais Village : 14h-18h les mardis et vendredis ; 10h-18h 
les mercredis et samedis.

LES PISCINES
Selon la réglementation en vigueur et les dernières an-
nonces gouvernementales, les piscines de Grand Pa-
ris Sud Est Avenir sont fermées. La baignade d’accès 
payant n’est possible que pour les publics prioritaires 
listés par décret, à savoir :
•  Les personnes munies d’une prescription médicale 

d’activité physique adaptée, dans le cadre d’une affec-
tion de longue durée (ALD). Les certificats médicaux 
de non-contre-indication ou les prescriptions simples 
ne rentrent donc pas dans le cadre réglementaire ;

•  Les personnes en situation de handicap, sur présenta-
tion d’une carte délivrée par la Maison départementale 
des personnes handicapées.

N’hésitez pas à contacter votre piscine pour vous assu-
rer de son ouverture et vérifier les horaires ci-dessous :
•  Piscine de la Lévrière : 11h-13h30, les lundis et jeudis ; 

12h à 13h30 les vendredis.
•  Piscine du Colombier : 12h-13h30 tous les jours.

STADES ET GYMNASES
Selon la réglementation en vigueur, les équipements de 
plein air accueillent les activités physiques et sportives 
participant à la formation universitaire ou profession-
nelle (ex : Staps), l’activité des sportifs professionnels 
et de haut niveau, les associations sur leurs créneaux 
dûment planifiés dans le respect du couvre-feu et des 
gestes barrière.

VIVRE ENSEMBLE  N°412/MAI 202110
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L’ARBRE DE VIE REVIT 
Notre rapport au monde, notre vision du travail et des 
besoins essentiels ont été profondément questionnés 
ces derniers mois. Toute grande crise est l’occasion de se 
réinventer, et il est important de savoir anticiper et accom-
pagner ces évolutions.
C’est pourquoi j’ai accueilli avec intérêt la réorientation 
de “l’Arbre de vie”, un des projets phares du quartier de 
l’Échat porté par la société de promotion immobilière B&C. 
La généralisation du télétravail a créé de nouveaux usages 
qui sans doute perdureront. Aussi la nouvelle maquette de 
tour végétalisée proposée par l’architecte réduit la part de 
bureaux au profit d’une plus grande mixité, sans céder en 
rien sur la qualité et l’esthétique d’un projet cohérent, inno-
vant et respectueux de l’environnement. Moins imposante 
en hauteur, elle conserve cependant l’écriture architecturale 
du projet initial présenté lors des dernières Assises de la 
ville. Elle offrira des logements en accession à la propriété, 
un programme de bureaux et un pôle de sciences humaines 
et sociales qui sera réalisé par l’Upec (sous réserve de son 
inscription au prochain Contrat de plan État-région).
L’ambition affichée par l’Arbre de vie est de concilier les 
impératifs économiques, écologiques et la recherche du 
bien-être, tout en participant à l’embellissement de la ville 
et au rayonnement du territoire Grand Paris Sud Est Avenir. 

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AMBITIEUX ET SOCIAL  
Lors du dernier conseil municipal, le rapport sur la situation 
de notre ville en matière de développement durable pour 
l’année écoulée a été présenté. Cela a été l’occasion de 
rappeler que, même si nous avons été très mobilisés par la 
crise sanitaire, nous avons continué à œuvrer, au quotidien 
et d’une manière ambitieuse, à la construction d’un avenir 
responsable et solidaire.
Dans cette perspective, je souhaite mettre en avant deux 
projets qui vont nous mobiliser dans les prochains mois. 
Tout d’abord, nous allons engager des travaux de réno-
vation et d’isolation thermiques dans tous nos groupes 
scolaires. Après ceux déjà entrepris dans le parc locatif de 
Créteil Habitat, cela représentera encore plus d’économies 
d’énergie et d’engagements pour une lutte accrue contre le 
réchauffement climatique, mais aussi un meilleur confort 
pour nos enfants et leurs enseignants.
Ensuite, nous allons prochainement lancer les opérations 
qui nous permettront de végétaliser entièrement l’entrée 
de notre ville au niveau du Pont de Créteil. Nous souhaitons 
ainsi créer 46 nouveaux jardins familiaux, qui viendront 
s’ajouter à ceux qui existent d’ores et déjà dans ce quartier. 
Enfin, nous étudions la possibilité d’y installer une ferme 
pédagogique ainsi qu’une maison dédiée à l’environnement 
sur l’emprise actuelle du garage et des parcelles attenantes. 
Nous portons ainsi l’ambition de créer sur ce site un véri-
table écrin écologique, pédagogique et ludique, destiné à 
tous les publics, qui favorisera les échanges et le lien social.

UNE MOBILISATION POUR LE MEILLEUR  
DES DANSES CONTEMPORAINES 
J’avais exprimé, il y a un an déjà, mon enthousiasme pour 
le beau projet d’implantation à Créteil d’un ballet national 
des danses actuelles et contemporaines porté par deux 
merveilleux chorégraphes qui enchantent notre ville et 
font briller la création française à travers le monde. José 
Montalvo, directeur de la Maison des arts, et Mourad 
Merzouki, directeur du CCN et de la compagnie Käfig, ont 
construit ensemble ce projet dans le droit fil de la démarche 
qu’ils mènent depuis des années dans notre ville pour faire 
éclore des talents, valoriser de façon égalitaire les cultures 
et les expressions artistiques des habitants tout en vivifiant 
la scène chorégraphique de cette diversité.
L’année blanche liée à la crise sanitaire a retardé la concré-
tisation de ce ballet inédit et soulevé une problématique 
nouvelle. En effet, le mandat de Mourad Merzouki arrive 
à son terme en 2022, selon les règles qui régissent les 
centres chorégraphiques nationaux. Nous souhaitons 
donc vivement que son contrat soit prolongé deux années 
supplémentaires, ce qui permettra notamment d’installer 
le ballet, d’en démontrer la viabilité, la pertinence de son 
implantation et d’asseoir son succès sous le double par-
rainage du CCN et de la Maison des arts.
Ce geste politique et artistique fort que nous attendons des 
autorités de tutelle me semble justifié à la fois par la crise 
exceptionnelle que traverse le monde de la culture, qui doit 
mobiliser toutes les solidarités, et par cette conjonction 
presque magique : la rencontre entre deux figures majeures 
de la danse et ce territoire prédestiné qu’est notre ville jeune, 
riche de ses pluralités, véritable carrefour d’humanité à 
l’avant-garde des possibles.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Le chef de l’État en visite à la CPAM de Créteil
Lundi 29 mars dernier, le 
président de la République 
Emmanuel Macron, ac-
compagné du ministre de 
la Santé Olivier Véran, a 
visité le centre d’appel de 
l’assurance maladie afin 
de promouvoir le dispositif 
“aller-vers” lancé à Créteil, 
puis développé sur l’en-

semble du territoire national. Il s’agit d’une plate-forme 
téléphonique dont l’objectif est d’inciter à se faire vacci-
ner et de faciliter la prise de rendez-vous des personnes 
parfois hésitantes, mal renseignées ou peu habituées 
aux démarches en ligne. Si besoin, les employés peuvent 
même prendre un rendez-vous pour elles. L’accélération 
des vaccinations étant la priorité de l’exécutif, ce fut l’oc-
casion d’apporter un soutien aux personnels mobilisés 
et leur faire part de leur importance primordiale dans la 
lutte contre la pandémie.

Élections régionales et départementales
Les élections régionales 
et les élections départe-
mentales, prévues initiale-
ment en mars 2021, ont de 
nouveau été officiellement 
reportées, cette fois aux 
dimanches 20 et 27 juin. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes 
électorales, et ce jusqu’au vendredi 14 mai (à savoir le 
sixième vendredi précédant le 1er tour).

Il est rappelé que si vous avez déménagé, même si 
vous habitez toujours sur la commune, vous devez 
procéder à la mise à jour de votre situation et donc 
à votre changement d’adresse sur la liste électorale. 
Vous pouvez effectuer la démarche en ligne (https://
www.ville-creteil.fr/guide-du-service-public#!/Parti-
culiers/page/R16396) ou en vous rendant au service 
des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. 
Tous renseignements au service des élections ou sur 
www.ville-creteil.fr

Roland Weyl, avocat, ancien résistant  
et militant communiste s’est éteint

L’avocat Roland Weyl, ancien résistant et militant 
communiste, s’est éteint à Paris le mardi 20 avril, 
à l’âge de 102 ans. Petit-fils d’un juge de paix et fils 
de l’avocat André Weyl, Roland prête lui-même 
serment en 1939 et devient docteur en droit en 

1942. En tant que juif, il ne peut exercer durant les 
années d’Occupation, et prendra part à la Résis-
tance d’abord dans le réseau Combat, puis au sein 
des Francs-tireurs et partisans. Après la Libération, 
convaincu que le Parti communiste est le “seul outil 
d’action pour un changement de société”, il devient 
adhérent et ne cessera jamais de militer dans ses 
rangs. C’est d’ailleurs pour cela qu’il politisera son 
activité professionnelle, considérant que le droit de-
vait servir la justice et protéger les peuples et les in-
dividus des répressions des puissances de l’argent et 
des États impérialistes. Roland Weyl militera à Paris, 
mais aussi à la section de Créteil, qu’il rejoindra en 
1988, accompagné de son épouse Monique, égale-
ment avocate engagée et décédée en 2009. Créteil, 
une ville qu’il fera sienne en y installant sa résidence. 
Régulièrement, il tenait le bureau de vote de l’hôtel 
de ville durant les élections. À ses enfants, France, 
Danielle et Frédérick, la municipalité adresse ses 
plus sincères condoléances.
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ACTUALITÉS

Créteil, ville 
où il fait bon vivre

Pour la seconde année, le Journal du Dimanche a publié le 
10 avril dernier le palmarès 2021 du top 500 des villes où 
l’on vit le mieux en France, réalisé par l’association “Villes 
et villages où il fait bon vivre”. Ce fut une fois de plus l’oc-
casion pour la Ville de Créteil, classée 50e, d’être mise en 
valeur pour la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. 
Basé sur des critères objectifs, ce classement sacre les 
communes selon 183 critères parmi lesquels la qualité de 
vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, 
la santé, l’éducation, la solidarité, les sports et loisirs. On 
y trouve notamment le taux de chômage, l’espérance de 
vie, la présence d’une gare, d’une boucherie, d’un collège, 
l’éloignement d’une maternité ou d’un plan d’eau.

LE NUMÉRIQUE, NOUVEAU CRITÈRE
Au vu de la situation sanitaire que nous traversons, la 
deuxième édition de ce palmarès a pris en compte l’offre 
numérique apportée par les communes, plus que dans 
l’air du temps. En effet, au vu du développement du té-
létravail, qui a connu un véritable boom en cette période 
de pandémie, la couverture en haut et très haut débits 
ainsi que les différents services numériques offerts par 
les communes sont des atouts importants que la Ville de 
Créteil s’efforce de développer en tissant un réseau très 
large avec les acteurs locaux.

Les enfants à la  
découverte de la radio !

Dans le cadre des ateliers périscolaires, plusieurs 
groupes d’enfants, de l’école Léo Orville, ont pu 
découvrir au cours d’un cycle d’initiation les dif-
férents aspects qui permettent le fonctionnement 
d’une radio au cœur du studio d’enregistrement de 
la MJC ! Au programme de cette formation, une 
découverte des différentes caractéristiques d’une 
salle de mixage, où, après désinfection, ces jeunes 
chroniqueurs ont pu toucher au matériel. Après 
un passage individuel dans une salle d’entraîne-
ment pour mieux maîtriser leur diction et leur ma-
nière de s’exprimer au micro, le temps était venu 
de se rendre dans le studio pour y enregistrer une 
chronique. À cette occasion, les enfants ont évo-
qué différents sujets, comme les réseaux sociaux, 
et ont pu s’essayer à l’interview ; Sylviane Rupaire, 
élue du secteur Ouest, s’est notamment prêtée au 
jeu en répondant à leurs questions sur les activités 
sportives mises en place pendant le confinement. 
Une véritable expérience de radio !  
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ACTUALITÉS

La façade du conservatoire Marcel Dadi rénovée 
Après un chantier d’envergure de 10 mois estimé à  
1,8 million d’euros, le conservatoire Marcel Dadi offre 
un nouveau visage à son public. La rénovation complète 
de sa façade, qui ondule comme un rideau de scène 
en train de se lever, a été initiée suite au détachement 
de quelques pierres de parement lors du passage de la 
tempête Eleanor, le 3 janvier 2018. Le ravalement total 
engagé a aussi été l’occasion de faire aboutir le geste 
architectural initialement imaginé par son créateur 
Jacques Hesters, mais partiellement laissé de côté lors 
de sa construction en 1998. Pour cela, une pierre de 
taille légèrement plus large a été utilisée pour pleine-
ment imprégner le “rideau” de ce mouvement d’autant 
plus symbolique en cette période où l’on espère toutes 
et tous voir se lever le rideau sur les scènes dédiées au 
spectacle vivant.

Jump in Tech, de retour à Créteil ! 
Comme l’été dernier, le pro-
gramme d’initiation au digital 
pour les filles intitulé “Jump in 
Tech”, proposé par l’association 
Becomtech, posera ses valises 
à Créteil du 7 juillet au 4 août. 
Adressé aux jeunes filles de 14 
à 17 ans, ce stage gratuit mixe 
initiation à la culture numé-
rique, au code, à l’informatique, 
échanges avec des profession-
nels du secteur et visites d’en-
treprises. Depuis quatre ans, 
“Jump in Tech” permet chaque 
année à 15 jeunes filles du Val-de-Marne d’élargir 
leur champ des possibles et de découvrir de ma-
nière très concrète les métiers de l’informatique et 
du numérique. L’association Becomtech sensibilise 
également les filles aux métiers du numérique et à 

l’égalité femmes-hommes en milieu scolaire et dans 
les structures jeunesse et socio-culturelles.
Les inscriptions sont ouvertes !
contact@becomtech.fr – 06 48 54 87 90
https://becomtech.fr/nos-programmes
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ACTUALITÉS

La vaccination s’intensifie
Depuis son ouverture en début d’année, la vaccination 
contre la Covid-19 s’est faite à un rythme soutenu au 
centre Marie-Thérèse Eyquem. Ainsi, sur la période du 
23 janvier au 18 avril, 9 451 premières et 3 826 secondes 
injections ont été réalisées. Sur la seule période du 12 au 
18 avril, 1588 personnes ont reçu leur dose initiale, et 724 
leur deuxième. Une intensification qui a pu être mainte-
nue grâce à l’augmentation du nombre de boxes, de 4 à 
6, soit une majoration de la capacité maximale de vacci-
nation à hauteur de 540 injections par jour. Compte-tenu 
de l’augmentation des approvisionnements de doses de 
vaccins fournit par l’ARS, à partir du lundi 3 mai, le centre 
sera en capacité d’ouvrir sept jours sur sept de 9h à 22h, 
toujours sur rendez-vous préalable. 

Outre les soignants, le centre dispose de personnel d’ac-
cueil et de sécurité. Les équipes municipales et médicales 
(issues de la Communauté professionnelle de santé uni-
fiée des boucles de la Marne) sur place sont toutes vo-
lontaires et extrêmement motivées. La cellule d’accueil 
et d’information (environ 8 à 10 personnes mobilisées du 
lundi au vendredi) traite 300 à 400 appels par jour. Enfin, 
une équipe est dédiée au transport pour accompagner 
les personnes cristoliennes qui le nécessitent : 500 per-
sonnes ont déjà pu bénéficier de ce service.
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ACTUALITÉS

Palmarès du Festival de films de femmes
La 43e édition du Festival international de films de 
femmes, qui s’est tenue en ligne du 2 au 11 avril dernier, 
a révélé son palmarès après de nombreuses délibéra-
tions des différents jurys : 

•  Fiction – grand prix du jury :  
La Voix d’Aïda, de Jasmila Žbanić  
(Bosnie-Herzégovine, 2020)

•  Fiction – mention spéciale :  
A Thief’s Daughter, de Belén Funes  
(Espagne, 2019)

•  Fiction – mention spéciale :  
Zana, d’Antoneta Kastrati  
(Kosovo, Albanie, 2019)

•  Documentaire – prix Scam du jury Anna Politkovskaïa : 
I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die,  
d’Eva Marie Rødbro (Danemark, 2019)

•  Documentaire – mentions spéciales :  
Radiographie d’une famille, de Firouzeh Khosrovani 
(Norvège, Iran, Suisse, 2020)

•  Section Héritage – prix France TV  
“Des Images et des Elles” :  
Leur Algérie, de Lina Soualem  
(France, Algérie, 2020)

•  Court métrage – prix Ina et prix Upec :  
Trois feuilles, d’Éléonore Coyette et Sephora Monteau 
(Haïti, Belgique, 2020)

•  Section Jeune Public – prix Graine de cinéphage :  
A Regular Woman, de Sherry Hormann  
(Allemagne, Turquie, 2019)

IMAGES DE MA VILLE 2021
À l’issue des ateliers d’écriture de scénario Images 
de ma Ville, toutes les productions ont été lues 
avec grande attention. Après délibération, le jury 
a primé La Sœur jumelle, de Ouiza Sefiane, “pour 
l’originalité de son propos et sa capacité à nous 
projeter dans des genres cinématographiques 
multiples.” Une mention spéciale a également été 
attribuée à Sale temps pour les canards, de Gérald 
Royer, “pour son scénario très abouti qui témoigne 
d’une maîtrise des moyens d’expression propres 
au cinéma.” Les membres du jury ont tenu à re-
mercier celles et ceux qui ont participé, ajoutant 
qu’ils ont eu “beaucoup de plaisir à lire l’ensemble 
de ces aventures cristoliennes.”

Tout le palmarès, les délibérations et les avis 
des jurys sont à retrouver en ligne sur le site 
https://filmsdefemmes.com/

La Voix d’Aïda, de Jasmila Žbanić

A Regular Woman, de Sherry Hormann

I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die, d’Eva Marie Rødbro
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ENVIRONNEMENT

Créteil, un modèle 
de ville durable
 
Le développement durable est depuis des années un axe majeur de la politique menée par 
la Ville de Créteil, consciente que le bien vivre ensemble et un environnement de qualité 
sont intimement liés. Comme chaque année, l’adoption du rapport sur le développement 
durable en conseil municipal constitue l’occasion de dresser le bilan.

Le développement durable, ou 
comment répondre aux besoins 
des générations présentes sans 
compromettre ceux des gé-
nérations futures. Depuis de 
nombreuses années, la Ville 
de Créteil relève avec exigence 
et ambition ce défi aussi bien 
dans la mise en œuvre de ses 
politiques publiques que de 
ses activités internes, véritable 
laboratoire des innovations en-
vironnementales propice à la 
conduite de démarches exem-
plaires.

Le rapport en matière de déve-
loppement durable que les col-
lectivités territoriales se doivent 
d’élaborer annuellement depuis 
la loi du 12 juillet 2010, dite “Gre-
nelle 2”, recense l’ensemble des 
actions menées en faveur de la 
transition écologique, écono-
mique et durable sur leurs ter-
ritoires. Créteil vient d’adopter 
le sien lors du conseil municipal 
du 12 avril dernier. L’occasion de 
présenter le bilan des politiques 
publiques et des actions mises 
en œuvre en matière d’environ-
nement par la Ville et ses parte-
naires en 2020, qui concourent 
à faire de notre cité un modèle 
de ville durable.                      
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ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET ÉNERGÉTIQUE
Depuis plusieurs années, la Ville mène des actions 
exemplaires sur son patrimoine et porte une atten-
tion particulière à la réduction des GES, s’engageant 
ainsi dans la diminution de l’impact environnemen-
tal et énergétique du territoire. En témoignent plu-
sieurs opérations d’envergure sur des bâtiments 
municipaux engagées dès 2016 afin d’améliorer leurs 
performances énergétiques (piscine du Colombier, 
centre Marie-Thérèse Eyquem, groupes scolaires des 
Guiblets et Félix Éboué…).
En 2020, la rénovation des façades du groupe sco-
laire du Jeu de Paume, qui permettra de réaliser 
d’importantes économies d’énergie, a été lancée. 
D’autres chantiers ont été entrepris, notamment au 
sein des groupes scolaires Victor Hugo, Savignat, 
Léo Lagrange, Gaston Defferre ou encore à la maison 
de la solidarité et à celle de quartier du Port. Dans le 
courant de l’année, une nouvelle impulsion sera don-
née avec la réalisation d’un diagnostic énergétique de  
39 bâtiments de plus de 1 000 m2 qui servira de base 
à une programmation pluriannuelle de travaux.
La Ville n’agit pas seule en matière de rénovation 
thermique, Créteil Habitat s’est également fixé 
comme priorité l’amélioration continue de la per-
formance énergétique de ses logements. En 2019,  
58 logements de la résidence Paul-François Avet et 
77 de la résidence autonomie Marivaux ont fait l’ob-
jet d’isolation thermique par l’extérieur et en terrasse 
pour un montant de 4,2 millions d’euros. En 2020, 
cette ambition s’est poursuivie avec l’opération de ra-
valement et de rénovation thermique de la Tour Man-
sart, située dans le quartier du Montaigut. Estimé à 
3,1 millions d’euros, ce programme comprend l’isola-
tion des façades, l’étanchéité, l’isolation et la mise en 
sécurité des toitures terrasses ainsi que l’équilibrage 
de l’installation de chauffage et la mise en place de 
robinets thermostatiques.
Enfin, le réseau d’éclairage public fait l’objet depuis 
2016 d’un important programme de modernisation, 
avec notamment le remplacement des ampoules 

PCAET ET LUTTE CONTRE  
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Voilà bien des années que la Ville a pris conscience 
de son rôle majeur dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et la protection de la planète. Dès 
2014, elle avait adopté un plan climat-énergie ter-
ritorial (PCET), véritable outil de planification pour 
les collectivités afin de leur permettre de répondre 
aux enjeux globaux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation au chan-
gement climatique. En 2018, c’est à l’échelle des  
16 communes du Territoire GPSEA qu’un plan climat 
air énergie territorial (PCAET) a vu le jour, avec l’am-
bition de servir de moteur de l’exemplarité environ-
nementale.
Grâce à une démarche citoyenne et participative, le 
conseil de territoire a concrétisé le projet de PCAET 
en 2019. Celui-ci comprend 50 actions s’articulant 
autour de 5 axes : l’énergie (participer massive-
ment à la rénovation des logements, augmenter la 
production d’énergie renouvelable et tendre vers la 
neutralité carbone d’ici 2050), le climat (accroître la 
résilience du territoire face aux effets du changement 
climatique), l’air (préserver la qualité de l’air en favo-
risant les déplacements propres et collectifs), l’éco-
nomie durable et circulaire (aménager un territoire 
durable et favoriser une agriculture de proximité) et 
l’éco-exemplarité (être une collectivité exemplaire).
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LA RÉNOVATION DU HAUT DU MONT-MESLY :  
UN MODÈLE URBAIN DURABLE ET 
RESPONSABLE
Créteil poursuit sa politique de développement urbain 
avec exigence afin de proposer des offres de loge-
ments durables, de qualité et accessibles à tous. Dès 
cette année, les premiers travaux d’aménagement du 
grand projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-
Mesly, qui a fait l’objet d’une convention pluriannuelle 
avec l’État, GPSEA et l’ensemble des partenaires de 
l’Anru, seront engagés. 985 logements diversifiés et 
respectueux de l’environnement seront proposés. 
L’identité paysagère du Haut du Mont-Mesly sera 
retravaillée : de nouveaux parcs publics et lieux de 
loisirs seront créés, les espaces verts existants seront 
rénovés, et une “forêt urbaine” sortira de terre avec la 
plantation de 1 000 arbres supplémentaires. 

UNE MOBILITÉ DIVERSIFIÉE
Créteil est au cœur d’un important 
nœud routier et dispose d’un réseau 
de transport en commun dense qui 
sera encore renforcé dans les pro-
chaines années avec l’arrivée du 
Grand Paris Express à l’Échat. La 
Ville prône une mobilité diversifiée 
et durable, avec notamment les re-
qualifications de la piste cyclable du 
boulevard Jean-Baptiste Oudry, déjà 
effective, et de celles des avenues 
Paul Casalis et Pierre Brossolette, 
à venir. Un plan local de mobilité 
et un plan vélo seront prochaine-
ment adoptés par GPSEA. Depuis le  
1er janvier 2020, les Cristoliens qui 
disposent de véhicules électriques 
peuvent utiliser les 54 bornes de 
rechargement, remises en service 
pour un prix très accessible.

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
La Ville s’est engagée concrètement dans la préserva-
tion de la biodiversité en adoptant la charte régionale 
de la biodiversité et des milieux naturels, en 2009, et 
de la charte cristolienne “Jardinier durable”, en 2013, 
afin de favoriser les pratiques vertueuses pour les uti-
lisateurs des jardins familiaux et les participants du 
concours annuel des “Balcons et maisons fleuris”. La 
collectivité a aussi opté en faveur de mesures hor-
ticoles durables qui concourent au respect des res-
sources naturelles, mais également de la biodiversité, 
comme la gestion extensible de certaines pelouses, 
avec une tonte moins fréquente, ou l’utilisation d’en-
grais verts et de méthodes biologiques telles que les 
lâchers de larves de coccinelles pour lutter contre les 
parasites.  

à ballon fluorescent qui contenaient du mercure. 
En 2020, 372 lanternes Led ont été installées et  
491 lanternes ont été remplacées, soit une réduction 
de consommation électrique de -5,87 % par rapport 
à 2019.

CHAUFFAGE URBAIN
En faisant le choix d’un chauffage urbain, la Ville 
contribue également à réduire les émissions de GES 
tout en allégeant les factures des usagers grâce à un 
taux de TVA moindre, à 5,5%. Géré en délégation de 
service public par le groupe Dalkia, le réseau de chauf-
fage urbain a recours à quatre types d’énergie : le gaz, 
le fuel, la géothermie et la récupération de la chaleur 
produite par l’incinération des ordures ménagères. Un 
mix énergétique très vertueux, dont 63,69 % provient 
de source renouvelable. 39 448 logements sont ainsi 
alimentés en chauffage et électricité. Et le réseau gran-
dit : d’ici la fin de l’année, des travaux d’extension entre 
la chaufferie du quartier de la Croix des mèches et le 
quartier du Grand Colombier seront livrés. En lien avec 
les travaux de modernisation de l’usine Valo’Marne, un 
troisième réseau reliant cet équipement à la chaufferie 
du Palais a par ailleurs été créé en 2020. Il permet d’in-
jecter une quantité de chaleur passant de 130 000 à 
170 000 MWh et de sécuriser cette liaison.
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ENVIRONNEMENT

PROMOTION DE  
LA NATURE EN VILLE
Les 134 parcelles de jardins fami-
liaux déjà aménagées par la Ville 
aux Bordières, à la Habette, au 
Halage et sur l’île Brise-Pain, ainsi 
que les 40 nouvelles qui verront 
le jour dans le courant de l’année 
sur la pointe de l’île, contribuent à 
promouvoir la nature en ville et le 
développement du lien social. 
Dans le même esprit, un projet 
ambitieux est envisagé rue de 
l’Écluse et avenue de Verdun afin 
de végétaliser l’entrée de ville au 
niveau du pont de Créteil. En lien 
avec GPSEA, la municipalité étu-
die la mise en œuvre d’un projet 
100 % écologique sur le site d’un 

ancien garage. Les discussions portent sur la possible installation de plu-
sieurs dizaines de parcelles de jardins familiaux, l’aménagement de pro-
menades et d’espaces de détente et éventuellement de l’implantation 
d’une structure pédagogique. 

DES DÉMARCHES DE VALORISATION  
DES DÉCHETS INNOVANTES 
La Ville déploie, main dans la main avec GPSEA, une politique exi-
geante afin d’offrir aux Cristoliens un cadre de vie harmonieux. En effet, 
le Territoire a fait de la valorisation des déchets une de ses priorités. 
Primé “Champion du tri” en 2018 par l’éco-organisme CITEO, GPSEA 
s’est engagé, depuis 2016, dans une extension et une simplification des 
consignes de tri. Les bacs jaunes accueillent désormais tous les embal-
lages, un système innovant et plus incitatif. Depuis de nombreuses an-
nées également, des conteneurs enterrés sont implantés au cœur des 
quartiers. Un dispositif qui présente trois avantages : améliorer le cadre 
de vie (un conteneur enterré équivaut à dix bacs jaunes) ; favoriser le 
geste de tri ; diminuer les nuisances quotidiennes de la collecte. Le Ter-
ritoire compte à ce jour 250 conteneurs enterrés. Quatre d’entre eux ont 
été installés en 2020 dans le quartier de Duvauchelle.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CONSOMMATION ET DE 
PRATIQUES RESPONSABLES
GPSEA est engagé depuis 2018 dans l’élaboration d’un projet alimentaire 
territorial qui vise à promouvoir une alimentation durable et de qualité 
ainsi que développer les circuits courts. Les 1,26 million de repas annuels 
fabriqués et livrés par la cuisine centrale pour les écoles, les centres de 
loisirs et les personnes âgées comprennent ainsi 12 % de produits biolo-
giques. Parmi les thématiques d’actions étudiées cette année, on trouve 
notamment l’augmentation de la part du bio et des circuits courts res-
pectueux de l’environnement dans l’approvisionnement des cantines. 
Par ailleurs, GPSEA a commencé à mettre en place plusieurs mesures, 
comme la diminution des plastiques alimentaires, la mise en place de 
repas végétariens ou encore de nouveaux marchés de denrées prenant 
en compte les circuits courts ou le commerce équitable.                         n

UN BUDGET À LA HAUTEUR  
DES AMBITIONS DE LA VILLE
Le développement durable infuse 
chacune des politiques publiques 
de la municipalité. En dépit des diffi-
cultés financières liées à la crise sa-
nitaire, l’engagement de Créteil en 
la matière pour 2021 sera de 22,19 
millions d’euros soit 10,35 % de ses 
budgets.
Parallèlement, GPSEA et Créteil Ha-
bitat prennent une part active à l’en-
gagement de notre collectivité en 
faveur du développement durable 
qui se traduit au sein de leurs bud-
gets respectifs. En 2021, l’enveloppe 
verte de GPSEA est estimée à 64,87 
millions d’euros, dont 23,98 mil-
lions directement consacrés à notre 
commune. Créteil Habitat prévoit 
un investissement s’élevant à 2,18 
millions pour l’année en cours.
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START-UP

Paree : un centre dédié à 
l’imagerie rétinienne à Créteil
 
Baptisée Paree pour “Paris Retina Expertise”, la toute jeune société experte en imagerie et 
pathologies rétiniennes se développe à grands pas dans les locaux de la pépinière Bio & D 
du Territoire GPSEA. Elle dispose d’un centre à la pointe dans le domaine de l’ophtalmologie.   

des critères d’efficacité d’un traitement dans le cadre de 
la recherche clinique est effectuée par l’intermédiaire d’un 
centre de lecture spécialisée.”

QUALITÉ DE L’ANALYSE
S’il existe actuellement sept centres de lecture spé-
cialisés dans l’imagerie rétinienne dans le monde, 
aucun n’était localisé en France. Paree est donc le 
premier. La prouesse de l’entreprise est également 
technique : “La plupart des images dans les centres de 
lectures sont analysées par des photographes ou techni-
ciens entraînés, ajoute ce spécialiste de la DMLA. Nous 
avons entrepris de créer ici un centre de lecture d’image-
rie maculaire prestataire pour la recherche clinique”. Les 
atouts de Paree reposent sur la qualité de son analyse  
réalisée par des ophtalmologistes rétinologues, son 
expertise et l’étendue de son réseau dans le domaine. 

DÉPISTAGE ET SUIVI DES PATIENTS
Paree possède une seconde casquette : la téléméde-
cine. “Les circuits de lecture d’image étant créés, l’étape 
suivante de notre développement est de faire face à la 
demande croissante d’analyse à distance pour l’image-
rie maculaire, conclut le professeur. Il existe déjà des 
circuits d’analyse de clichés couleur de la rétine dans le 
cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique. Il sub-
siste néanmoins de nombreuses pathologies rétiniennes 
et maculaires chroniques à investiguer.” Parmi elles, la 
DMLA, les occlusions veineuses rétiniennes, les ma-
culopathies myopiques, ou encore la rétinopathie 
drépanocytaire. 
L’entreprise a pour ambition de couvrir diagnostic et 
suivi de toutes les pathologies chroniques de la rétine 
et de la macula grâce à une approche multimodale de 
pointe.  n

À la tête du service d’ophtalmologie au centre hos-
pitalier intercommunal de Créteil (Chic) et au CHU 
Henri Mondor depuis plusieurs années, le Pr Éric 
Souied a créé l’association DMLA en 2004 pour aider 
les personnes atteintes de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, principale cause de cécité dans les pays 
industrialisés. Aujourd’hui, ce ponte en ophtalmolo-
gie a fondé Paree (Paris Retina Expertise), un centre 
de lecture dédié d’une part à l’imagerie rétinienne, et 
d’autre part à la télémédecine, dont les locaux sont 
installés au sein de la pépinière santé Bio & D du  
GPSEA, dans le quartier de L’Échat.
“Le secteur de la recherche clinique en ophtalmologie, et 
en particulier dans le domaine des pathologies rétiniennes 
et maculaires, est en plein essor depuis 15 ans, détaille le 
professeur Souied. Cela correspond à la date d’arrivée 
des premières molécules dans le traitement de la DMLA 
et des pathologies rétiniennes chroniques. L’évaluation de 
l’efficacité d’un traitement, d’une molécule ou d’un pro-
tocole passe par la mesure de l’acuité visuelle, mais aus-
si et surtout par l’évaluation de l’effet du traitement en 
imagerie rétinienne. L’analyse qualitative et quantitative 

Paree – Pépinière Bio & D
Centre commercial de l’Échat

 paree.rc@gmail.com
La pépinière Bio & D, à l’Échat
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Un fleurissement harmonieux
 
Le printemps est synonyme de renouveau pour la nature. À Créteil, les efforts de fleuris-
sement déployés par la collectivité offrent à toutes et à tous un véritable spectacle de 
couleurs et de senteurs au sortir de l’hiver. Découvrez de plus près le travail réalisé par les 
agents du service des Parcs et Jardins, de véritables passionnés !

tés sont réduites et les activités contraintes. Depuis 
quelques semaines, Créteil s’est parée de toutes ses 
couleurs : une véritable invitation à la promenade !

COMPOSITION DES MASSIFS
Le fleurissement printanier se compose essentielle-
ment de plantes bisannuelles. Certaines se caracté-
risent par des bulbes, à savoir qu’elles se développent 
à partir d’un organe souterrain comportant des ré-
serves nécessaires pour croître et fleurir l’année sui-
vante. C’est par exemple le cas de la tulipe, mais aussi 
des narcisses, muscaris et jacinthes, autant d’espèces 
représentatives de la saison. Les bulbes présentent 
l’avantage de rester en terre : ils sont donc naturali-
sables et refleuriront chaque printemps, créant sou-
vent des effets de masse très esthétiques dans des 
zones enherbées. Leur entretien est d’ailleurs simple : 
il convient simplement de couper les tiges après la 

C’est bien connu, au printemps, la nature se teinte 
soudain d’une spectaculaire palette de couleurs. À 
Créteil, cette féérie ne tient pas du hasard, mais du 
travail minutieux des équipes du service des Parcs et 
Jardins. En témoignent les différents massifs répar-
tis sur tout le territoire communal, qui apportent un 
véritable élan de gaieté et de renouveau paysager. 
Dans l’important patrimoine arboré de la ville, la sève 
remonte, les bourgeons s’ouvrent et de nouvelles 
feuilles – et fleurs, pour certaines variétés d’arbres – 
apparaissent.
Pour son engagement extraordinaire en la matière, 
Créteil reçoit d’ailleurs depuis 1984 le prestigieux la-
bel “quatre fleurs”. En effet, enjeux incontournables 
du vivre ensemble et d’un cadre de vie agréable, la 
collectivité a fait de la nature en ville et de l’embellis-
sement urbain des politiques prioritaires. C’est d’au-
tant plus vrai dans le contexte actuel où les mobili-
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floraison tout en conservant le feuillage, de sorte à ce 
que le bulbe puisse reconstituer ses réserves. Dans 
les massifs où ils sont incorporés de manière tempo-
raire, ils sont récupérés et réutilisés.
Les autres plantes bisannuelles, quant à elles, ont 
un cycle de vie de deux ans. Elles développent des 
racines, des tiges et des feuilles la première année, 
puis des fleurs la seconde. Semées à l’automne, elles 
s’épanouissent au printemps et viennent ainsi embel-
lir nos parterres et nos espaces verts !
La sélection des espèces qui composent les massifs 
a été faite avec grand soin pour créer des ensembles 
harmonieux, joyeux et dynamiques. De quoi don-
ner envie de découvrir ces merveilles de la nature et 
d’explorer tous les quartiers de la ville, chacun paré 
de ses plus belles couleurs ! Après le printemps, les 
services nous réservent encore de belles surprises et 
d’agréables découvertes sensorielles sur tout le terri-
toire communal, dans un contexte que nous espérons 
toutes et tous plus propice à la rencontre et au lien 
social !  n

ENTRETIEN  
AVEC NICOLAS FRIBOULET 
Responsable du secteur  
Mont-Mesly et Habette sud.

Comment s’organise le fleurissement à Créteil ?
Nous sommes une vingtaine d’équipes réparties sur 
toute la ville. Nous changeons les massifs de fleurs 
deux fois par an. Ils sont bêchés et griffés par les jar-
diniers avant chaque plantation. Au mois de mai, nous 
mettons en terre les fleurs annuelles (rudbeckia, zin-
nia, impatiens…) qui sont produites dans les serres 
du Territoire GPSEA, à Mandres-les-Roses. Nous y 
intégrons aussi parfois des vivaces (sauge, crocos-
mia, agapanthe), qui ont comme avantages de rester 
dans les massifs d’une année sur l’autre et de mieux 
résister à la sécheresse, sachant que les étés sont de 
plus en plus chauds et secs. Sur certains massifs, nous 
plantons des Dracaena, des palmiers, ou encore des 
lauriers roses, autant d’espèces qui s’acclimatent bien 
à la région parisienne. Au mois d’octobre, nous plan-
tons des bisannuelles (primevère, pensée, giroflée) qui 
fleurissent entre novembre et mai. Nous incluons des 
bulbes (tulipe, fritillaire, narcisses) naturalisables dans 
les gazons.

Quel entretien demandent ces plantations ?
Le choix des plantes bisannuelles est moins important 
que celui des plantes annuelles, mais grâce aux bulbes, 
les floraisons sont spectaculaires au printemps. Nous 
griffons les massifs tout au long de l’année afin de reti-
rer les adventices et d’aérer le sol. Quant à l’arrosage, il 
est intégré et automatique pour certains massifs, ma-
nuel pour d’autres. En été, l’arrosage est effectué aux 
heures les moins chaudes pour éviter un effet loupe 
avec le soleil et permettre aux plantes de mieux pro-
fiter de l’eau.

Comment choisissez-vous les types  
de plantes et de fleurs ?
Les choix pour les massifs sont effectués bien en amont 
des plantations. Plus d’un an à l’avance, nous recevons 
un catalogue contenant un listing de plantes qui nous 
permet de choisir le genre, l’espèce et les variétés, avec 
des hauteurs, couleurs et formes différentes. Les axes 
de plantation dans la ville sont également définis à 
l’avance afin de respecter une harmonie entre les diffé-
rents massifs, comme on peut notamment le constater 
avenue du Général de Gaulle ou rue Juliette Savar. Ac-
tuellement, les équipes travaillent déjà pour le fleuris-
sement estival de 2022, année du concours des villes 
et villages fleuris ! 
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L’Astrolab, centre  
numérique de proximité
 
Porté par la Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne, l’Astrolab est un espace dédié à l’in-
clusion numérique. Créé en 2019 dans le quartier du Port, il offre une multitude d’ateliers et 
de services de proximité à destination des jeunes comme des adultes.

“Notre fil directeur est de toujours s’adapter aux be-
soins et au niveau de nos participants. Nous sommes 
une petite structure, ce qui permet vraiment d’être 
à l’écoute de chacun et de créer un lien de proximité 
avec les habitants. Il en résulte un lieu très convivial 
et ouvert à tous. Actuellement, nous essayons d’ex-
ternaliser nos missions autant que possible dans les 
écoles, accueils de loisirs et centres socioculturels”, 
indique Sarah Sadi, coordinatrice de l’espace nu-
mérique.

DES ATELIERS LUDIQUES  
ET PÉDAGOGIQUES
L’Astrolab propose une multitude de services et 
d’ateliers pour tous. Avec l’outil “Makey Makey”, 
le logiciel d’initiation ludique à la programmation 
Scratch, ou encore de vrais robots programmables, 
cet espace déborde de ressources pour découvrir 
le monde du numérique et ses enjeux par la pra-
tique, avec une multitude d’ateliers amusants et 
pédagogiques. Il existe ainsi des cycles adaptés à 
tous les âges, des primaires aux adultes en passant 
par les collégiens et les lycéens. 
Incontournables, des parcours personnalisés d’édu-
cation aux médias et à l’information sont proposés 
aux jeunes. Pour les adultes, des ateliers en accès 
libre permettent de se familiariser avec les outils 
numériques. Le centre forme enfin des animateurs 
jeunesse à la robotique et à la programmation.
“L’Astrolab fait partie intégrante de la construction du 
réseau de médiation et d’éducation numérique à Cré-
teil et s’intègre naturellement dans le projet de Cité 
éducative”, explique Nathalie Caclard, chargée de 
mission inclusion numérique à la Ville.  n

Porté par la Ligue de l’enseigne-
ment du Val-de-Marne, l’association 
Astrolab en charge de la structure 
éponyme bénéficie du soutien de la 
Fondation SNCF, de la Caf et de la 
Fondation Crédit coopératif. Son an-
tenne cristolienne est implantée au 
13 bis, avenue du Général Pierre Bil-
lotte, au cœur du quartier du Port. 
Convivial et tout public, ce centre ac-
cueille celles et ceux qui souhaitent 
s’initier au numérique ou affiner leurs 
connaissances à travers des ateliers 
spécifiques. Présent au dernier Forum 
de la Culture, c’est un nouveau mail-
lon en renfort de l’important réseau 
d’inclusion numérique développé par 
la Ville et le Territoire. 

L’Astrolab
13 bis, avenue du Général Pierre Billotte

Facebook  ou Instagram  : astrolab94 
Contact  : lastrolab@ligue94.com

Des tarifs très 
accessibles !
L’inscription à tout 
atelier coûte 5 € + 
adhésion à la Ligue 
de l’enseignement 
(cotisation annuelle : 
11,01 € pour les 17 
ans et plus, 3,19 € 
pour les 0-16 ans).
Pour les structures, 
des interventions et 
formations person-
nalisables sont aussi 
possibles sur devis.



TRAVAUX

Requalification de l’avenue des 
Compagnons de la Libération
 
L’avenue des Compagnons de la Libération, axe important qui dessert entre autres l’hôtel 
de ville et le centre commercial régional Créteil Soleil, va connaître une requalification de 
voirie ainsi que divers aménagements paysagers. Un nouveau projet de rénovation qui vient 
s’ajouter aux nombreux efforts déployés en matière de cadre de vie.

MISE AUX NORMES DU CARREFOUR À FEUX
Concernant la sécurisation de la voirie, une mise aux 
normes du réseau et du matériel de visualisation du 
carrefour à feux de la rue Jean Moulin, de la sortie de 
la D1 et de l’accès au centre commercial régional sera 
effectuée. Cela comprend également le remplacement 
de l’ensemble des câbles enterrés. Les travaux sur 
réseaux enfouis se feront par demi-chaussée afin de 
limiter la gêne pour la circulation. Aucune fermeture 
globale de voie ne sera ainsi occasionnée, limitant les 
perturbations pour les usagers. Ces travaux, qui n’au-
ront aucune incidence sur les espaces verts, débute-
ront le 10 mai et devraient durer 6 semaines. Le mon-
tant global de l’opération s’élève à 200 000 €. n

Cette avenue est un point d’entrée depuis la départe-
mentale 1 vers l’hôtel de ville et le centre commercial 
régional Créteil Soleil. Dotée d’un gabarit généreux, 
large d’environ 40 mètres, elle est actuellement agré-
mentée de plates-bandes végétalisées que l’on peut 
décomposer en trois parties – celles situées de part et 
d’autre de la chaussée et la dernière au milieu de l’axe 
– qui requièrent d’être traitées différemment. Il y a 
d’abord le terre-plein central, assez hétéroclite, mais 
dont certains points d’intérêt méritent certainement 
d’être réinscrits dans un projet cohérent et unifié. En-
suite, en bordure de Créteil Soleil, il n’existe qu’une 
haie sans grand intérêt esthétique ou écologique, 
puisqu’elle n’est composée que d’une seule espèce, 
des pyracanthas, dans un certain état de vieillisse-
ment ou de dégradation. Enfin, le long de l’hôtel des 
finances publiques, on trouve une ligne d’arbustes 
éparse qui gagnerait à être valorisée.

RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER
Après une phase d’analyse du contexte actuel, il a été 
décidé de procéder à une requalification partielle de 
la voirie et à divers aménagements paysagers. Il s’agi-
ra en premier lieu de supprimer la haie de pyracan-
thas le long du centre commercial régional. Celle-ci 
sera remplacée par une plantation variée de plantes 
vivaces, graminées et d’arbustes, plus riche et évo-
lutive du point de vue de la biodiversité comme de 
l’embellissement urbain. Dans un second temps, en 
2022, ce sera au tour du terre-plein central et de la 
ligne d’arbustes du côté 
de l’hôtel des finances pu-
bliques d’être rénovés. Au-
tant d’opérations destinées 
à mettre en valeur l’avenue 
à travers une modernisation 
du patrimoine planté qui 
permettra de diversifier la 
végétation et d’en simplifier 
la gestion.
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L’entreprise Loomis 
s’installe à Créteil
 
Niché à Europarc, sur un vaste terrain de 16 800 m2, le nouveau centre-fort Loomis s’est dé-
finitivement installé à Créteil après des travaux d’envergure. Premier opérateur de sécurité 
fiduciaire, l’entreprise regroupe près de 200 collaborateurs sur site. 

sant 25 000 collaborateurs dans 
le monde. “Notre groupe poursuit sa 
dynamique de croissance et de déve-
loppement, résume Pierre de la Mor-
tière, directeur de la communication 
chez Loomis. En France, notre société 
dispose de 60 points de présence sur 
tout le territoire et réunit environ 4 000 
collaborateurs. Près de 200 d’entre eux 
travaillent désormais sur le site cristo-
lien.” 
L’activité principale de l’entreprise 
se résume en deux métiers : la lo-
gistique du cash et le transport de 
valeur. Loomis a su s’adapter aux 
importantes transformations qu’a 
connu le secteur fiduciaire au cours 

Après avoir quitté son siège à  
Arcueil, Loomis s’est installé à  
Créteil, au cœur de la zone d’acti-
vités Europarc. Le déménagement 
du centre-fort permet de rempla-
cer les anciens locaux, trop exigus, 
par un complexe de haute sécurité 
moderne disposant d’une surface 
40 % plus grande que le site précé-
dent. Nichée sur l’ancien site d’Ep-
son France, l’entreprise dispose d’un 
terrain de près de 17 000 m2, entre 
le chemin de la Pompadour et la rue 
Auguste Perret. 
Loomis appartient au groupe mul-
tinational suédois Securitas AB, 
implanté dans 24 pays et réunis-

Loomis à Créteil, c’est :

  16 800 m2 de terrain, 
dont 7 300 m2 exploi-
tables ;

  195 collaborateurs  
sur le site et 45 stagiaires 
en formation régulière ;

 1 centre de formation ;

  185 places de parking  
in situ.

Le nouveau siège de la société dans la zone Europarc
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de ces dix dernières années. “Les 
banques et les commerçants de toutes 
tailles ont fait le choix d’externaliser la 
gestion des espèces à des opérateurs 
privés spécialisés. […] À l’ère digitale, 
le métier de Loomis est aujourd’hui de 
dématérialiser et de rematérialiser les 
espèces par le moyen d’automates.”

LE SIÈGE DE LA DIVISION IDF
Distributeurs bancaires, automates 
d’encaissement chez les commer-
çants, applications mobiles pour 
commander des fonds de caisses, 
Loomis s’est donc adaptée pour 
faire face aux défis du XXIe siècle. 
“Même la Banque de France externa-
lise désormais le recyclage des billets 
de banque dans les centres-forts de 
Loomis”, ajoute le directeur de la 
communication. 
L’entreprise fournit aujourd’hui l’en-
semble du secteur bancaire en 
France, mais aussi la grande distri-
bution, des chaînes de commerce 
de proximité et des indépendants. 
“Quand vous retirez des espèces dans un 
distributeur bancaire ou payez chez votre 
boulanger dans un automate d’encaisse-
ment, quand vous glissez des pièces dans 
un automate de parking ou changez des 
devises à votre agence bancaire, sans le 
savoir, vous êtes client de Loomis”, dé-
crypte Pierre de la Mortière. 

Côté architecture, le siège de la di-
vision Île-de-France peut enfin se 
targuer d’avoir bâti des locaux par-
faitement intégrés au tissu urbain 
environnant. Avec un parti pris ar-
chitectural visant à “clôturer sans 
dénaturer” le site, le bâtiment est 
érigé sur deux niveaux. Ouvertures 
et accès ultra-sécurisés, façades 
transparentes, parking de 185 places 
dédiées aux 200 collaborateurs sur 
place, le bâtiment est joliment cein-
turé d’arbres sur ses trois côtés.    n

Trois questions à Michel Tresch, président de Loomis France

Pourquoi avoir choisi Créteil comme site d’implantation ?
Loomis est implantée sur tout le territoire national. En novembre, 
Créteil a remplacé notre implantation d’Arcueil, qui, après 25 années 
de bons et loyaux services, a été fermée. Ce nouveau centre cristolien 
est à la fois plus vaste, plus moderne et plus adapté à nos savoir-faire 
actuels. De plus, nous avons ainsi pu offrir à nos collaborateurs des 
conditions de travail largement améliorées, avec un vaste parking, 
des salles de repos éclairées par la lumière du jour et des espaces de 
travail confortables. 

Quelle est la plus-value de Loomis par rapport à ses concurrents ?
Nous sommes avant tout un opérateur de flux. Notre rôle est de per-
mettre à nos clients, banquiers et commerçants d’accélérer la circu-
lation et la valorisation des espèces en toute sécurité partout sur le 
territoire. Nous assurons une mission parfois complexe, comme ces 
temps-ci, en période de pandémie, mais, pour nos clients, la finali-
té de notre mission est très simple : permettre à chacun d’accéder 
aux espèces, de payer, de déposer sa recette partout où c’est utile 
de façon sécurisée. Pour cela, nous tirons profit de notre expertise en 
gestion des espèces et dans nos technologies d’automatisation et de 
digitalisation. 

Comment l’entreprise compte-t-elle participer au développement 
économique du territoire ?
Maintenir l’accès aux espèces pour le plus grand nombre, c’est 
d’abord s’assurer que les plus démunis, les exclus du système ban-
caire et de la digitalisation qui n’ont pas accès aux moyens de paie-
ment électroniques conservent un moyen de paiement sûr, garanti 
par l’État et accepté par l’ensemble des commerçants.    
Par ailleurs, en tant qu’acteur économique local, Loomis est soucieux 
de sa responsabilité tant sur le plan social qu’environnemental. Nous 
avons à cœur de demeurer un employeur de choix dans notre secteur. 



BIODIVERSITÉ

À la découverte  
des trésors naturels du lac
 
L’association Nature & Société, implantée au sein de la Maison de la nature, a pour missions 
premières de contribuer à une culture écocitoyenne de développement durable et de 
promouvoir la biodiversité. Dans ce cadre, elle nous emmène à la découverte de la faune et 
la flore de l’île de loisirs.

Chaque année, l’association accueille des classes de 
la ville ainsi que des particuliers pour leur faire (re)
découvrir le patrimoine naturel de Créteil, loin de 
l’image d’urbanisation qui lui est souvent attribuée. 
Au programme, de nombreuses activités !

UN REFUGE POUR LES OISEAUX
Une simple balade autour de l’île de loisirs permet de 
se rendre compte du patrimoine naturel éclectique 
de la ville. Parmi la riche variété d’espèces installées 
autour du lac, de nombreux oiseaux y font leurs nids : 
mouettes rieuses, moineaux, pies bavardes, mais 
également des espèces plus rares, comme le faucon 
crécerelle, rapace à tête grise et dos brun-rouille, le 
blongios nain, petit héron couleur paille qui migre de-
puis l’Afrique tous les étés, ou encore la nette rousse, 
un canard à tête rousse arrondie.
Pour aider à la préservation de tous ces oiseaux et 
bien d’autres, Nature & Société a œuvré pour mul-
tiplier et diversifier les nichoirs – on en compte ac-
tuellement 50 répartis sur toute l’île de loisirs – dans 
le but d’accueillir le plus d’espèces possible. Une 
roselière a aussi été mise en place au bord de l’eau, 
véritable ceinture végétale constituée de roseaux 
qui offre une séparation entre la vie animale et la vie 
humaine. Cette initiative entreprise par l’association, 
des pêcheurs et la direction de l’île de loisirs permet à 
de nombreuses espèces d’oiseaux de faire leurs nids 
sans être dérangées. En ce qui concerne leur alimen-
tation, la grande pluralité de plantes dont recèle cet 
espace naturel leur permet d’avoir des sources de 
nourriture riches et variées. 
Pour contribuer à la protection et au bien-être de 
la faune, l’association propose des formations pour  
apprendre à porter secours aux animaux en détresse, en 
partenariat avec l’école vétérinaire de Maisons-Alfort. 
De plus, une variété d’activités sera organisée dans les 
prochains mois, avec notamment l’installation d’oiseaux 
dans les nichoirs. 

Association indépendante créée par des lycéens en 
1975, Nature & Société s’investit dans la préserva-
tion de la biodiversité à travers différentes opérations 
assurant la protection de l’environnement, tout en 
proposant des activités ludiques et informatives sur 
la nature qui nous entoure : cours du soir pour étu-
diants, nettoyages de site, apiculture, soirées débats 
et savoir-faire. Son terrain d’action premier est l’île 
de loisirs, qui abrite une large palette d’espèces de 
plantes, d’animaux et d’arbres, dont certaines assez 
rares aujourd’hui.

VIVRE ENSEMBLE  N°412/MAI 202128



espèces les plus fragiles. D’où l’importance de veiller 
à protéger l’environnement et la biodiversité au tra-
vers de petits gestes du quotidien.
Pour lutter en faveur de la biodiversité, l’association 
a mis en place plusieurs initiatives, comme un com-
posteur en accès libre, un abri à insectes régulière-
ment alimenté, ou encore des conseils pour s’essayer 
soi-même au lombricompostage, qui utilise des vers 
de terre pour transformer les déchets organiques en 
engrais. Des interventions sont régulièrement propo-
sées pour informer sur les “sites nature” des environs, 
et notamment leur faune et flore. L’une des dernières 
actions en date consiste en l’implantation d’un toit 
végétalisé sur la piscine à vagues de l’île de loisirs qui 
permet de limiter l’accumulation de chaleur – un amé-
nagement particulièrement utile en cas de canicule.  n

SENSIBILISER AU PATRIMOINE NATUREL 
L’île de loisirs abrite une grande variété d’arbres et 
d’arbustes, favorisée par l’installation des friches à la 
Pointe-du-Lac, catégorisées “zones naturelles d’in-
térêt écologique, faunistique et floristique”. Ainsi, en 
marchant sur l’île de loisirs, on peut observer entre 
autres des tilleuls, des aulnes, des platanes, des bou-
leaux, des saules, des hêtres, des marronniers, ou 
encore des fleurissements d’orchidées sauvages qui 
poussent en bordure du lac.
Pour s’initier à ce patrimoine de façon ludique, Nature 
& Société propose des “balades grignotées” autour 
du lac et de la Tégéval – cette coulée verte de 20 km 
qui relie Créteil à Santeny. Objectif : sensibiliser à la 
nature par la découverte des plantes et fruits comes-
tibles.
Afin de montrer le rôle indispensable que joue l’abeille 
dans la préservation de nos écosystèmes, des ruches 
ont été installées sur l’île de loisirs, en collaboration 
avec la Région Île-de-France. Des acacias sont plan-
tés à proximité immédiate des ruches, pour que les 
abeilles puissent butiner en toute liberté.

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Si la biodiversité est foisonnante aux abords du lac, 
elle n’en est pas moins menacée par le réchauffement 
climatique et les maladies. C’est pourquoi les barbe-
cues sont interdits sur l’île de loisirs : ceux-ci endom-
magent grandement la végétation et favorisent par ce 
biais le développement de virus, bactéries ou cham-
pignons arboricoles ! Or, quand un arbre est malade, 
il faut en moyenne en couper cinq à sept autour pour 
endiguer la propagation du pathogène.
Autre enjeu de prévention, Nature & Société informe 
régulièrement sur les dangers des déchets jetés de 
façon sauvage dans la nature comme en ville (car la 
pluie et le vent peuvent les charrier jusqu’aux espaces 
naturels). En effet, outre les problématiques de pol-
lution et de civisme, c’est une question de vie ou de 
mort pour certains animaux, tels que les oiseaux ou 
les poissons, qui peuvent se retrouver encerclés ou 
étouffés par des détritus, accélérant l’extinction des 

Nature & Société partage de nombreux conseils 
et photos sur les réseaux sociaux (Facebook  
natureetsociete, Instagram  nature_et_societe)  
et sur www.nature-et-societe.org
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CONSEILS DE JEUNES
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Marcher et nettoyer sa ville
 
Les membres du conseil de jeunes de la Ville organisent une journée de sensibilisation 
autour d’un sujet qui leur tient à cœur : la défense de l’environnement. Ils ont entre 15 et 
20 ans et nous donnent rendez-vous le 5 juin prochain (sous réserve) pour une opération 
écologique et ludique : la “clean walk”.

sécurité, mais on veut mener ce projet à bien et faire venir 
le plus de monde possible.”

DES JEUNES ENGAGÉS ET VOLONTAIRES
Pour ces lycéens, les conséquences du changement cli-
matique font l’objet de conversations quotidiennes avec 
leurs entourages. Très investis, ils ont à cœur de démon-
trer nos responsabilités individuelles et collectives. Pour 
endiguer les réactions en chaîne liées aux changements 
climatiques et ses conséquences environnementales, 
économiques et sociales, chaque petit geste compte. 
C’est tout le principe de cette marche. Ils ont rencontré 
des associations comme Nature & Société ou Surfri-
der, qui les ont sensibilisés aux enjeux liés aux déchets, 
et particulièrement aux mégots. L’entreprise adaptée 
Cèdre leur a également présenté les circuits de recy-
clage et de valorisation des mégots et des masques. 
“Nous ne sommes pas naïfs, précise un conseiller. Notre 
ramassage ne va pas tout changer, mais on compte bien 
faire passer des messages. Ce sera notre contribution”.
Une détermination impressionnante qui fait la fierté 
d’Ana Carvalho, animatrice de projets du conseil de 
jeunes : “Ce n’est pas facile d’être lycéen en ce moment, 
et pourtant ils sont là à chaque réunion, avec toujours plus 
d’imagination et d’idées pour monter des projets pour la ville 
et pour l’environnement. Je les trouve formidables !”  n

“On s’est demandé ce qu’on pourrait faire à notre échelle 
pour sensibiliser les Cristoliens et les habitants des villes 
alentour”, raconte Diane, 15 ans, jeune conseillère et 
élève au lycée Branly. “On a eu l’idée d’organiser un 
après-midi sur la thématique des déchets, avec comme 
point d’orgue une clean walk : une marche qui consiste 
à ramasser les déchets dans la rue”, continue Souley-
mane, 18 ans, élu au conseil de jeunes depuis 3 ans.

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
Pour mener à bien l’opération, les jeunes ont peaufiné 
l’organisation : campagne de communication, tracé 
de la marche, les points de vigilance comme la météo, 
logistique du ramassage, et une répétition le 20 mars 
dernier. “On ne s’attendait pas à ramasser autant de dé-
chets, mais on était très organisés et ça s’est bien passé. 
On fait aussi le tri : on a des sacs pour le plastique, le verre 
ou les déchets organiques. L’idée est de montrer à ceux 
qui nous rejoindront ou que l’on croisera que ce n’est pas 
difficile de respecter notre environnement, et que c’est de 
notre devoir à tous”, expliquent les conseillers.
En partenariat avec plusieurs associations et grâce au 
soutien du Grand Paris Sud Est Avenir – qui fournira 
sacs, pinces, gants et gilets –, la “clean walk” partira 
du parc Alain Ghozland (ancien parc de la Brèche) : 
“On fera plusieurs groupes, on gardera nos distances de 

“ Clean walk ” du conseil de jeunes  – samedi 5 juin (sous réserve) – parc Alain Ghozland
Plus de renseignements sur Instagram  creteilvillededemain ou sur http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr
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SECTEUR NORD

Place aux Imaginaires

L’édition 2021 des Imaginaires se déroulera dans tout le 
secteur Nord, du 4 mai au 5 juin. Il s’agit de la 15e itéra-
tion de ce festival qui vise à amener la culture au pied 
des immeubles à travers des actions mêlant à la fois 
arts visuels et spectacle vivant (performances, déam-
bulations…). Le but est de permettre aux habitants de 
poser un regard nouveau sur leur environnement. Les 
Imaginaires permettent également de créer des passe-
relles entre les différents acteurs du quartier (écoles, 
MPT, collège). 
Le thème de cette édition sera “Nomades”, suite logique 
d’une réflexion sur les mois passés : l’information circule 
à toute vitesse et ne connait pas les frontières… tandis 
que nous sommes bloqués chez nous depuis plusieurs 
mois. Ce mot, “Nomades”, rappelle le désir inhérent à 
chacune et chacun d’exploration, de découverte et d’ou-
verture vers l’inconnu. Si le programme est encore en 
cours d’élaboration, il devrait faire la part belle aux arts 
plastiques et aux spectacles vivants, avec des mimes, 
des clowns, des personnages poétiques et des parcours 
visuels qui promettent déjà de nous transporter vers un 
ailleurs imaginaire.
Cette année, à travers la candidature acceptée de la 

photographe cristolienne Sonia Blin, le festival s’asso-
cie également au “Inside Out Project” du photographe 
JR pour confectionner une œuvre mondiale. Ainsi, des 
portraits d’habitants seront affichés dans tout le quar-
tier afin de mettre en valeur leur diversité, leur mixité, 
leurs cultures. Cette édition a été pensée en fonction 
des conditions sanitaires et multipliera donc les actions 
hors les murs.

MONT-MESLY

Projet de  
fleurissement
Si vous voulez participer au projet de fleuris-
sement de l’allée du Commerce dans le Mont-
Mesly, n’hésitez pas à rejoindre les conseillers 
de quartier et le service des Parcs et Jardins. 
Pour connaître la date et le lieu du rendez-vous, 
contacter la Démocratie locale :
01 49 80 88 84 ou 01 49 56 36 03.
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COTE D’OR-SARRAZINS-HABETTE-COTEAUX DU SUD

Projet d’une aire de jeux 
aux Sarrazins sud
Sous l’impulsion du conseil de quartier Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du sud, le projet 
d’installation d’une aire de jeux pour les enfants de 
la zone Sarrazins sud est revenu dans l’actualité du 
Secteur Est. Après une première visite de terrain 
informelle, d’autres visites et des rencontres seront 
programmées en mai. Afin d’imaginer l’aire de jeu 
dans la concertation, un questionnaire sera élaboré 
à partir des recommandations des services tech-
niques pour recueillir les préférences des conseillers 
de quartier, des habitants et de leurs enfants quant 
à l’emplacement à privilégier, la tranche d’âge à viser 
ou encore la thématique à retenir.

SECTEUR CENTRE 

Avancées pour La Rue aux enfants
Quelques conseillers de quartier du secteur centre 
continuent de travailler en étroite collaboration 
avec le conseil municipal des enfants pour me-
ner à bien leur projet “Rue aux enfants, rue pour 
tous !”. En partenariat avec l’association Vivacités, 
à l’origine de ce modèle de manifestation, ils ont 
collaboré à l’organisation de la journée, notamment 
aux sujets de la rue concernée, des activités qui 
seront mises en place et sur l'aspect communica-
tion. Une des grandes questions concerne notam-
ment la sécurité. En effet, il va falloir prévenir les 

automobilistes de la fermeture de la voie choisie et 
demander à ceux qui sont garés de déplacer leurs 
véhicules. Une mesure d’autant plus nécessaire 
qu’un des axes majeurs de cette journée sera l’ac-
cessibilité pour toutes les personnes en situation de 
handicap, qu’elles soient en fauteuil, malvoyantes… 
Enfin, pour optimiser l’impact de cette journée, les 
conseillers enfants sont en contact avec la caserne 
de pompiers, la gendarmerie et l’Ehpad La Cristo-
lienne. Cette journée devrait être organisée en juin 
si les conditions sanitaires le permettent.

SECTEUR SUD

À la rencontre des jardiniers de la Ville
Samira Adnane, maire- 
adjointe en charge du sec-
teur Sud a rencontré les 
agents du service des Parcs 
et Jardins de son secteur. 
Ces temps d’échanges 
ont permis une meilleure 
connaissance du terrain et 
des équipes, qui partage-
ront avec les conseils de 
quartiers des informations 

utiles sur leurs actions. Cela permettra aux conseillers de 
mener à bien leur mission de relais d’information auprès des 
habitants, mais aussi d’envisager des concertations ou l’or-
ganisation de projets communs.
Une halte a eu lieu au jardin partagé Novi Béograd où une 
parcelle est réservée aux enfants du multi-accueil du Port, 
qui bénéficient d’une petite aide des jardiniers avant de 
prendre leur envol. Sur le quartier de la Source-Pointe du Lac, 
les agents apporteront également une aide ponctuelle pour 
la remise en route du jardin partagé Magellan, en expliquant 
les gestes et techniques de plantation et de travail du sol.

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIERES-PINSONS

Travaux rue Chéret
Très abimée, 
n o t a m m e n t 
par le passage 
des bus, la rue 
Chéret conti-
nue sa réfec-
tion. Après 
une première 

portion en 2019, c’est celle entre la rue de l’Espé-
rance et la rue du Buisson qui est en travaux fin 
avril, au grand soulagement des riverains qui se 
plaignaient de sa dégradation. Le tapis de la chaus-
sée, le ralentisseur et plusieurs bordures seront 
ainsi refaits. La dernière partie, jusqu’à la rue Laf-
ferrière fera l’objet de travaux ultérieurs

La rue Chéret avant les travaux
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BORDS DE MARNE 

Nettoyage  
de printemps 
au Bras  
du Chapitre
Malgré les conditions sanitaires 
contraignantes, le nettoyage du 
Bras du Chapitre qui s’est déroulé 
le 27 mars a encore une fois été 
une réussite. Accompagnée par 
le service des Parcs et Jardins, 
cette journée a bénéficié d’une 
forte participation de bénévoles 
de tout âge ainsi que de l’en-
semble des partenaires histo-
riques (ASBCA, La Goujonnette, 
USC Kayak). Le GPSEA avait 
quant à lui installé une benne afin 
de recueillir les déchets collectés. 
La météo était plutôt agréable. 
Pour mener à bien cette mission, 
les participants étaient équipés 
de gants, pinces de ramassage, 
grappins et aimants pour accéder 
facilement aux déchets. 

SECTEUR EST

Installation de boîtes à idées
Malgré les contraintes liées à la Covid-19, les conseil-
lers du secteur Est planchent sur différents projets 
et attendent avec grande impatience de pouvoir les 
mettre en œuvre dans les semaines à venir. Il est 
proposé d’installer des boîtes à idées dans des lieux 
de grands passages. Elles permettraient d’offrir aux 
habitants la possibilité d’y glisser leurs suggestions 
et idées en lien avec :
•  Le cadre de vie et l’environnement
•  La citoyenneté et la solidarité

•  Les projets culturels ou d’animation du quartier
•  L’actualité de proximité
Ces boîtes seront installées au centre socioculturel 
Kennedy et à la pharmacie de l’Abbaye. La collecte 
des idées se fera 2 fois par mois pour permettre aux 
conseillers de quartier en charge de ce projet de lire 
et trier les idées, puis répondre aux habitants qui au-
ront laissé leurs coordonnées. Ces boîtes à idées se-
ront des outils supplémentaires pour augmenter la 
participation citoyenne du quartier du Mont-Mesly.

CONSEILS DE QUARTIER

Formation des conseillers

SECTEUR CENTRE

Sécurité autour de l’école Allezard

Pour les conseillers de quartier qui ont signé leur engagement, la première 
session de formation a eu lieu le mardi 13 avril, de 18h à 20h, en visioconfé-
rence. Ils ont été “coachés” par Patrick Norynberg, enseignant-formateur et 
consultant en politiques publiques, spécialiste de la démocratie participa-
tive et du développement local. Elle avait pour sujet les fondamentaux des 
conseils de quartier. 35 personnes ont pu la suivre, parmi lesquels de nom-
breux “nouveaux” conseillers qui découvrent ce rôle pour la première fois.
Ils ont notamment appris comment un conseil interagit avec les institu-
tions ainsi que les valeurs qu’il porte. L’emphase a été mise sur l’intérêt 
général, le collectif et l’ouverture aux habitants. La question de la visibilité 
des conseillers auprès des habitants a fait parti des thèmes abordés, et 
Patrick Norynberg a donné de nombreuses pistes de réflexion. La pro-
chaine formation aura lieu le 6 mai et portera sur le rôle du conseil de 
quartier comme acteur local. D’autres sessions sont prévues avant l’été, 
puis le programme se poursuivra à la rentrée.

L’équipe pédagogique de l’école 
Allezard, les parents d’élèves et le 
conseil de quartier réfléchissent 
à la sécurité et à l’accessibilité 
autour de l’établissement. La si-
gnalisation a été changée afin que 
les panneaux soient plus visibles 
pour les automobilistes, avec un 
radar pédagogique indiquant la 
vitesse des véhicules qui passent. 

Pour s’assurer du bien-fondé de la démarche, un comptage des véhi-
cules a été effectué avant par les services et un second aura lieu dans 
quelques temps afin de mesurer s’il y a un changement dans l’attitude 
des automobilistes. 
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Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Buttes
Halage
Bleuets
Bordières
Pinsons

Brèche
Préfecture
Croix des Mèches
Lévrière
Haye aux Moines

Front de Lac
Ormetteau-Port

Mont-Mesly

Chenevier
Déménitroux
Centre Ancien

La Source
Pointe du Lac 

Gizeh
Montaigut
Palais

Échat
Champeval

Bords de Marne
Val de Brie

Côte d’Or
Sarrazins
Habette
Coteaux du Sud

CONSEILS DE QUARTIER

L’installation se poursuit 
Malgré les complications engendrées par les me-
sures sanitaires, l’installation des nouveaux conseil-
lers de quartier se poursuit. La campagne de recru-
tement qui s’est déroulée de septembre à décembre 
2020 a permis 300 inscriptions. Les nouveaux 
conseillers de quartier ont confirmé leur engage-

ment en retournant les derniers documents néces-
saires. Pour l’instant, ils sont 200 à avoir répondu 
à l’appel. En attendant de pouvoir rencontrer vos 
conseillers, voici quelques chiffres pour présenter 
cette nouvelle mandature :

Rencontrez vos élus
SECTEUR NORD  Luc Mboumba
 •   Samedis 22 et 29 mai, de 10h à 13h,  

à la MPT Jean Ferrat.
  Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 33. 

SECTEUR CENTRE  Bruno Hélin
 •   Samedi 22 mai, de 10h à 12h,  

à la Maison du combattant.
 •   Dominique Hénon : mercredi 5 mai,  

de 14h à 17h, à la Maison du combattant.
  Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 09.

SECTEUR OUEST  Alain Dukan
 •   Sylviane Rupaire 

  Sur rendez-vous par mail à l’adresse   
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr

SECTEUR SUD  Samira Adnane
 •   Mercredi 19 mai, de 18h à 19h30,  

au local du secteur Sud  
(13, avenue du Gal Pierre Billotte).

  Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 18.

SECTEUR EST  Nelly Diallo
 •   Tous les lundis, de 10h à 20h  

(sauf couvre-feu), au 1, rue Vuillard.
 •   Samedi 15 mai, de 9h30 à 12h30,  

au 6, rue Erik Satie (sur rendez-vous).
 •    Samedi 22 mai, de 9h30 à 12h30,  

au 1, rue Vuillard (sur rendez-vous).
  Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 19.

Les conseillers de quartier 
comptent :
•  95 réengagés (48 %)
•  102 nouveaux (52 %)

Répartition  
hommes-femmes :
•  111 femmes (56 %)
•  86 hommes (44 %)

Tranches d’âge :
•  25 ans : 2 (1 %)
•  26-45 ans : 37 (19 %)
•  46-65 ans : 65 (33 %)
•  66 et plus : 77 (39 %)
•  Non renseigné : 16 (8 %)

Réside à Créteil depuis :
•  Moins de 5 ans : 12 (6 %)
•  5 à 15 ans : 41 (21 %)
•  16 à 25 ans : 23 (12 %)
•  26 ans et plus : 98 (50 %)
•  Non renseigné : 23 (12 %)



ÉQUIPEMENTS

La musique,   
créatrice de liens sociaux
 
La pandémie a plongé dans une situation de crise inédite la filière du spectacle vivant, 
impactée de plein fouet par l’impossibilité d’organiser des manifestations culturelles. La Ville 
de Créteil et les équipements se sont adaptés en accompagnant des initiatives musicales 
diffusées autrement. Une vraie respiration pour le public, car la musique est aussi créatrice 
de lien social - denrée rare et précieuse aujourd’hui.

Les équipements de la ville ont été 
très actifs avec de nombreuses 
propositions dans le domaine de la 
musique, un art qui fédère et rap-
proche. Confrontés à la fermeture 
des écoles et des conservatoires, 
les enseignants de musique se sont 
également organisés pour mainte-
nir les cours à l’aide d’outils numé-
riques. Visioconférences, échanges 
de fichiers audio ou vidéo par mail, 
utilisation de plateformes collabo-
ratives : la filière a été forcée à se 
mettre au tout-digital du jour au 
lendemain. Tous ont dû innover et 
faire évoluer leurs pratiques péda-
gogiques et artistiques en collabo-
ration avec les enfants et adoles-
cents.

MJC MONT-MESLY /  
CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
Pendant la période de confinement, la MJC Mont-
Mesly et le centre socioculturel Madeleine Rebé-
rioux ont pu maintenir certains cours de musique en 
visio, en direct ou en téléchargement. L’été dernier, 
la structure a participé activement à Antirouille, en 
partenariat avec la direction de la Culture, les parte-
naires locaux et les habitants du quartier, notamment 
à travers la thématique “cultures du monde”.
Très impliquée dans le Réseau des musiques ac-
tuelles en Île-de-France (Rif), la MJC a pu accueillir 
Sofiane Saïdi & Mazalda et Al Qasar en concert, le  
16 octobre, dans le cadre du Festi’Val de Marne. Pour 
les perspectives 2021, un développement du secteur 
Musiques actuelles, avec un nouvel animateur, est 
prévu. Une série de “concerts pédagogiques” sera 
également menée par une animatrice référente fa-
mille pour des actions d’aide à la parentalité.         

Sofiane Saïdi & Mazalda ont donné un concert à la MJC du Mont-Mesly  
dans le cadre du Festi’Val de Marne 2020.©

 D
R

Cours de piano à distance avec la MJC du Mont-Mesly
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ÉQUIPEMENTS

ESPACE JEAN FERRAT
Dans le cadre d’Antirouille, la Maison pour tous Jean 
Ferrat a fait une proposition de cinq concerts répar-
tis sur trois dates, avec des sonorités tsigane, rock-
steady, calypso, ska, jazz ou encore musique popu-
laire algérienne. Ces manifestations ont permis de 
mobiliser les adhérents de la MPT et les habitants du 
quartier des Bleuets-Bordières. 

MJC CLUB DE CRÉTEIL
La MJC Club a activement participé à trois concerts 
d’Antirouille l’été dernier. Certains cours de musique 
ont été maintenus en ligne afin d’assurer un lien ré-
gulier avec ses adhérents. Elle a aussi pu accueillir 
“Trempl’Urbain 94”, un tremplin à destination des 
groupes et artistes de musiques actuelles amateurs 
du Val-de-Marne. 
Le projet de webradio, orienté sur la formation aux 
techniques de ce média, a été maintenu. Il s’agit d’une 
série d’ateliers pratiques permettant aux participants 
de réaliser leur propre émission. La création d’un stu-
dio mobile a permis à la structure d’être présente un 
peu partout sur des évènements afin de réaliser et 
diffuser des émissions en direct.

MPT LA HAYE AUX MOINES 
Malgré la fermeture, les cours de musique à distance 
ont pu continuer, dont notamment les dernières 
séances de l’orchestre Passerelle. Les artistes rap fré-
quentant le studio d’enregistrement ont écrit sur le 
confinement en se filmant chez eux, à partir de quoi 
un clip musical a été réalisé par le pôle audiovisuel de 
la MPT.
Durant l’été, la structure a participé à Antirouille, avec 
entre autres un concert de rappeurs. Parmi les autres 
projets initiés pendant cette période, il y a aussi la 
mise en place du projet de chanson Covidie avec le 
centre de loisirs et l’initiation au studio d’enregistre-
ment à destination des enfants du périscolaire, avec 
des ateliers d’écriture, d’enregistrement de chanson, 
et de réalisation d’un clip vidéo. Une suite de ce projet 
est actuellement en cours.

MJC VILLAGE
La réouverture des cours pour les moins de 18 ans a 
été une véritable bouffée d’oxygène. La musique, au 
même titre que le sport et les autres arts, constitue 
un support essentiel à l’épanouissement, fortifiant le 
lien social. Enseigné selon les principes de la méthode 
Willems, l’initiation musicale dès 3 ans repose sur la 
participation active des élèves autour de chansons, 
d’exercices d’audition, de rythmes et de mouvements 
corporels, avant d’entamer véritablement l’étude du 
solfège et de l’instrument. 

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
La structure a participé à Antirouille avec des concerts 
abordant trois thématiques : les Caraïbes, l’Amérique 
latine et les Balkans. Les cours de l’orchestre Passe-
relle ont également pu se maintenir en dehors des 
périodes de confinement. 

Concert de musique tsigane lors d’Antirouille 2020

Cours de piano rock avec la MPT Haye aux Moines

Mixage de musique au studio d’enregistrement de la MPT Haye aux Moines

VIVRE ENSEMBLE  N°412/MAI 202136



SERVICE DE LA PETITE ENFANCE
Chez les tout-petits, la musique a aussi trouvé sa place :
•  Crèche de la Lévrière : intervention d’une harpiste 

dans la section des grands de janvier à juin (2020-
2021), soit une à deux fois par mois.

•  Crèche de la Brèche : intervention d’une percussion-
niste avec manipulation des instruments de mu-
sique avec la section des grands, une fois par mois.

•  Mini-crèche du Moulin : intervention d’une artiste 
qui favorise l’éveil musical par la manipulation d’ins-
truments par les enfants, deux fois par mois.

SERVICE DES SENIORS
Plusieurs temps en musique et en chant ont pu se dé-
rouler en 2020, notamment dans les résidences au-
tonomie. Les résidents ont participé en mars et avril à 
la campagne de soutien aux personnels soignants des 
hôpitaux en entonnant des chants chaque soir à 20h.
Durant le confinement, des “karaokés” et des tours 
de chant ont été organisés chaque fin de semaine 
pour maintenir une vie sociale dans l’ensemble des 
structures. Au mois de mai, à l’arrivée des beaux 
jours, la Cie Les Mistons a pu réaliser plusieurs repré-
sentations “au balcon” dans chaque résidence auto-
nomie (voir www.ville-creteil.fr/creteil-chez-soi-les-
seniors-aux-balcons-2020).  n

LA MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE –  
NELSON MANDELA
Les médiathèques ont fermé leurs portes de mi-mars 
à mi-mai 2020. Depuis, elles sont restées accessibles 
en respectant le protocole sanitaire, soit en accès di-
rect, soit en “réserver-emporter”, avec une limite de 
6 personnes lors des animations. 
Le piano en libre accès à l’étage de la Mezzanine des 
Arts a pu reprendre du service début mars (avec 
l’usage d’un casque personnel). La plate-forme nu-
mérique départementale Eurêka dispose de musique 
et un accès à l’intranet de la Philharmonie de Paris. 
De plus, toutapprendre.com, dont l’accès est compris 
dans l’abonnement aux médiathèques, propose des 
cours de musique.

CONSERVATOIRE MARCEL DADI
Le conservatoire Marcel Dadi accueille ses élèves 
depuis septembre 2020. L’équipe pédagogique a su 
s’adapter pour assurer les cours à distance. Depuis 
le confinement d’automne, tout a été mis en œuvre 
pour favoriser la pratique en présentiel.
Des événements ont pu être organisés dans le res-
pect des règles sanitaires : participations aux Jour-
nées européennes du patrimoine et au week-end 
Parcs et jardins en fête, auditions, master class, spec-
tacles à venir avec les conservatoires du GPSEA. Le 
CRR Marcel Dadi a participé à l’édition 2021 de la 
Nuit des conservatoires en direct sur le site internet 
de la Ville : élèves et professeurs se sont succédés 
toute la soirée sur scène pour mettre à l’honneur 
danse, musique et théâtre.

Atelier webradio à la MJC Club

Temps en musique à la résidence FranceschiCours de chant avec la MJC Club
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Créteil, premier centre  
de formation national !
 
Créé en 2003 sous la tutelle de Christophe Esparre, ancien joueur professionnel et ensei-
gnant à l’Upec, le centre de formation de l’US Créteil handball est la référence numéro un 
en France. Un vivier cristolien où s’épanouissent les champions d’aujourd’hui et de demain !

UN PARCOURS D’EXCELLENCE
Le projet du centre de formation est divisé en deux 
axes : l’excellence sportive, garante de performances 
au plus haut niveau, et la réussite scolaire, pour fa-
ciliter la reconversion après une carrière sportive. 
Chaque année, ce sont en moyenne 7 à 8 jeunes qui 
intègrent le centre. Ils ont entre 18 et 22 ans et pro-
viennent généralement des pôles espoirs régionaux. 
“En général, les joueurs qui intègrent le centre de forma-
tion cristolien sont issus du pôle espoir régional basé à la 
Maison du handball. Nous avons la chance d’avoir cette 
formidable structure sur notre territoire. Néanmoins, 
nous privilégions toujours le recrutement de Cristoliens 
issus du club”, explique Christophe Esparre.
Les jeunes sont encadrés par le responsable du 
centre, Christophe Esparre, spécialiste de la prépara-
tion physique et des entraînements individualisés, qui 
leur transmet toute sa passion du handball. Ancien 
international A dans les années 1982-1987, pivot avec 
Créteil en 1989-1991, grande époque où le club a été 
champion de France et finaliste de coupe d’Europe, il 
enseigne également à l’Upec, dans la filière Staps. Il 
est épaulé par Franck Chupin, responsable de l’équipe 
réserve, qui prend en charge les joueurs du centre de 
formation et les fait travailler sur le plan collectif, ainsi 
que par Dragan Pocuca, entraîneur des gardiens.

Le centre de formation cristolien est un des premiers en 
France à avoir été doté de l’agrément du ministère des 
Sports. La structure, qui a vu le jour en 2003, n’a ces-
sé d’obtenir de bons résultats. “Une réussite née d’une 
collaboration étroite avec la municipalité – qui a toujours 
soutenu l’initiative – des structures et des établissements 
scolaires de Créteil”, explique Kamel Remili, directeur de 
l’USCHB. 
Cette qualité de formation, dans l’ADN de l’équipe, est 
reconnue en France et en Europe. Créteil est d’ailleurs 
le club dont le plus de joueurs professionnels sont issus 
dans l’Hexagone. Des 66 à être passés par le centre, 
40 sont devenus professionnels, dont 33 ont été ap-
pelés à porter le maillot tricolore, des U17 à l’équipe de 
France A. Une vraie fabrique à champions !

Christophe Esparre entouré de Franck Chupin et Dragan Pocuca.
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UNE FORMATION EXIGEANTE
Les jeunes évoluent selon leur niveau et leur intégration 
au club : les nouveaux jouent avec la réserve (3e division), 
certains alternent entre la N1 et la StarLigue, et les meil-
leurs rejoignent l’équipe professionelle. Ils suivent des en-
traînements collectifs et d’autres en effectifs réduits. 
“Un jeune qui souhaite intégrer un centre de formation 
avec pour objectif d’atteindre le haut niveau doit tout 
d’abord être doté de fortes qualités mentales. Il faut 
avoir un projet précis, ambitieux, car l’apprentissage est 
long, il y a beaucoup de frustrations et des périodes qui 
peuvent être difficiles à gérer. Si l’on parle du handball en 
lui-même, la première qualité est la vitesse de déplace-
ment, de tir et de décision, parce que le jeu évolue vers un 
rythme toujours plus rapide. Maîtriser sa technique tout 
en ayant de la vitesse, c’est indispensable aujourd’hui”, 
poursuit Christophe Esparre.

PARMI LES LAURÉATS DU CENTRE,  
DES PROFESSIONNELS RECONNUS

  Boïba Sissoko, Lucas et Antoine Ferrandier,  
Yoann Gibelin, Ewan Kervadec, Dylan Soyez  
et Kylian Rigault (Créteil)

  Nedim Remili (PSG)
  Hugo Descat (Montpellier)
  Quentin Minel (Nîmes)
  Youenn Cardinal (Cesson)
  Benjamin Richert (Chambéry)
  Jérémy Toto (Plock, Pologne)

 3 QUESTIONS À…  
AYMERIC ANZUINI,  
20 ans, ailier droit

Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours ?
J’ai commencé le hand très jeune, 
à l’âge de 4 ans. J’ai évolué au pôle 
espoir de Strasbourg, où je jouais 
pour Sélestat. En 2018, j’ai choisi de 
rejoindre le centre de formation de 
Créteil pour sa renommée. J’ai intégré  
l’équipe première cette saison. Je vais 
signer mon premier contrat profes-
sionnel pour une durée de trois ans 
avec le club.

Comment s’organisent vos semaines ?
Nous avons deux entraînements par jour: un consacré à la 
musculation, l’autre au handball. Parallèlement, je poursuis 
mes études en licence de biologie par correspondance.

Quel message pourriez-vous passer aux jeunes ?
Le centre de formation de Créteil est vraiment fait pour 
accéder au haut niveau. Tout est mis en place pour que 
l’on puisse réussir et apprendre ce qu’est le profession-
nalisme. On ne peut pas y arriver sans sérieux. Il faut 
beaucoup de détermination.

LE MOT DU DIRECTEUR

“Avec le président Éric Poignant, nous avons à cœur 
de mener ce double projet sportif et éducatif. Il est 
très important pour nous de s’assurer de la stabilité 
de nos jeunes. Au plan scolaire, l’idéal pour eux est 
d’atteindre au moins le niveau Licence afin de faciliter 
leur reconversion à l’issue de leur carrière sportive. 
Avant de pouvoir signer un premier contrat profes-
sionnel de trois ans minimum, le parcours du joueur 
est d’environ 10 ans. Pour le bien-être des jeunes, le 
club est en relation permanente avec les établisse-
ments scolaires et tous les entraîneurs. Nous accom-
pagnons ceux qui n’accèdent pas à une titularisation 
en les dirigeant vers l’arbitrage ou la formation, par 
exemple. 
Dans leur parcours socio-éducatif, les joueurs par-
ticipent à des missions d’intérêt général ainsi qu’à 
divers événements organisés par la Ville, en lien 
notamment avec la direction de la Jeunesse et des 
Sports. La formation est l’ADN du club. L’entraîneur 
de l’équipe professionnelle doit obligatoirement être 
en phase avec cela.”
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Camille Serme et Énora Villard, 
deux piliers du squash tricolore
 
Camille Serme et Énora Villard font partie de l’équipe de France féminine de squash. La 
première, 32 ans, a été no 2 mondiale, remporté de prestigieux tournois et détient le record 
de titres nationaux. La seconde, 27 ans, est membre du Top 50 mondial depuis plusieurs 
années. Les deux Cristoliennes aux personnalités marquées et aux têtes bien remplies sont 
aussi partenaires de club, amies et surtout championnes d’Europe par équipes en 2019.

Quel est votre parcours professionnel ?  
Et quel est votre plus beau souvenir ?
CS. J’ai disputé mon premier tournoi pro vers l’âge de 
15 ans. J’ai remporté ma première victoire sur le circuit 
à l’Open de Santiago de Compostelle, en Espagne, à 18 
ans. En 2015, je remporte le British Open, c’est un sou-
venir exceptionnel. Mais je pense que le plus beau est 
lorsque je me suis imposée pour la seconde fois dans 
le Tournoi des champions, un Platinium où je bats les 
trois premières mondiales. Il y a aussi la place de no 2 
mondiale en 2017. C’était ma meilleure saison.
ÉV. Mon premier tournoi professionnel je l’ai fait en 
2011 avec une wild card (invitation). C’était une nou-
velle expérience. Il y a un vrai fossé entre le circuit 
junior et senior. C’est un peu difficile au début, mais 
plus on fait de matchs, plus on gagne en confiance. 
Mon plus beau souvenir sur le circuit, c’est notre vic-

Pouvez-vous nous raconter vos débuts à Créteil ?
Camille Serme : Avant le squash, j’ai fait du mini tennis 
au centre Eyquem. Et à 7 ans, je suis venue au squash 
avec une amie, Coline Aumard. Cela nous a plu tout de 
suite, et nous sommes restées. Notre entraîneur était 
déjà Philippe Signoret (actuel entraîneur de l’équipe de 
France féminine et responsable du Pôle France à Cré-
teil). Pour moi Créteil, c’est une longue histoire. Je suis 
née à Créteil et je n’ai jamais quitté le club de l’USC 
Squash.
Énora Villard : J’ai commencé le squash à 10 ans. Mon 
père en faisait en Corse, puis en Guyane, avant de re-
venir à Rennes. Je n’étais pas très sportive, mais j’ai ac-
croché rapidement avec le squash. En 2010, j’arrive au 
Pôle espoirs de Créteil. Puis je suis partie en Inde un 
an. En 2013, je reviens à Créteil au Pôle France, et je me 
licencie à l’US Créteil. 

Camille Serme (à gauche) et Énora Villard (à droite), amies, 
partenaires de club et championnes d’Europe par équipe
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toire au championnat d’Europe par équipes face à l’Angleterre, lors de ma 
2e sélection avec les Bleues. C’était historique.

Camille, vous avez remporté un 12e titre national, et Énora, l’Open des 
Bretzels à Mulhouse. Que pouvez-vous nous dire sur ces victoires ? 
CS. Je suis fière et heureuse d’avoir décroché ce 12e titre. L’an passé, j’avais 
égalé les 11 titres d’Isabelle Stoehr. Les deux sacres qui m’ont le plus mar-
qué sont le premier, en 2009, et celui de cette année, car c’est un record 
historique obtenu dans des conditions particulières.
ÉV. C’est mon 3e titre sur le circuit, après ceux de Clermont-Ferrand et 
en Malaisie. À l’Open des Bretzels, je suis tête de série no 1 et favorite du 
tournoi de Mulhouse.

Que ressentez-vous en portant le maillot tricolore ? 
CS. J’avais 17 ans pour ma première sélection en équipe de France. Être 
avec les Bleues, c’est un vrai plaisir. Ce sont de grands moments, comme 
lorsque nous avons battu les Anglaises lors des championnats d’Europe 
par équipes.
ÉV. Jouer en équipe de France, c’est faire des championnats du monde et 
d’Europe. On vit de fortes émotions. Cela fait trois années consécutives 
que je porte les couleurs des Bleues. Fin août, les compétitions devraient 
reprendre avec les championnats d’Europe.

Avez-vous déjà pensé à l’après-squash ?
CS. J’ai 32 ans, je pense me donner encore 2 ans avant de fonder une fa-
mille. Côté reconversion, j’aimerais rester dans le squash. J’ai fait une école 
de journalisme, le CFJ à Paris, et je souhaiterais me diriger vers la commu-
nication ou l’événementiel, peut-être au sein de la Fédération de squash !
ÉV. J’ai obtenu mon bac S à 15 ans et j’ai passé le concours pour intégrer 
Sciences Po Paris. En 3e année, je suis partie en Inde. Je savais que là-bas, 
il y a une culture anglophone et surtout une pratique du squash très ré-
pandue. Puis j’ai terminé mon master en Affaires publiques. Aujourd’hui, je 
suis une formation de manager de programmes internationaux en huma-
nitaire et développement. Côté squash, je me donne des objectifs à court 
terme et avec l’équipe de France.

Auriez-vous un conseil à donner à la relève qui arrive ?
CS. On a fait un stage à Créteil où il y avait la jeune génération et j’ap-
préhendais un peu. Je n’ai pas la fibre de coach. Mais très vite, je me suis 
prise au jeu. J’ai partagé mes expériences. Et ça a été l’occasion de beaux 
échanges.
ÉV. Je suis quelqu’un qui aime bien partager son expérience. On a envie de 
les aider, que ce soit à travers des échanges ou la confrontation sur le court.

Palmarès de Camille Serme
 En équipe de France

•  Championne d’Europe par équipes 
(2019)

•  Double médaillée de bronze aux 
championnats du monde par équipes  
(2016 et 2018)

 En club

•  12 fois championne de France  
(2009 à 2016 et 2018 à 2021)

•  Double championne de France 
Interclubs (2015 et 2018)

•  Vainqueur de la Coupe d’Europe  
des clubs (2015)

 Titres (14)

•  Tournoi des Champions  
(2017 et 2020)

•  Open international de squash  
de Nantes (2019)

•  US Open (2016)
•  British Open (2015)
•  Monte-Carlo squash classic (2013)
•  Open du Texas (2012)
•  Open de Santiago de Compostelle 

(2007)

 International

•  6 fois championne d’Europe  
(2012 à 2017)

•  Médaillée d’or aux Jeux mondiaux 
(2017)

Palmarès d’Énora Villard
 En équipe de France

•  Championne d’Europe par équipes 
(2019)

•  Médaillée de bronze aux championnats 
du Monde par équipes (2018)

 En club

•  Quadruple médaillée de bronze aux 
championnats de France (2018 à 2021)

•  Championne de France Interclubs  
(2016 et 2018)

•  Vainqueur de la Coupe d’Europe des 
clubs (2015)

 Titres (3)

•  2021 : Open des Bretzels/Mulhouse
•  2019 : Clermont-Ferrand
•  2018 : Malaisie 
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Inscriptions au conservatoire : 
mode d’emploi
 
Chaque année, nombreux sont ceux à vouloir s’inscrire au conservatoire à rayonnement 
régional Marcel Dadi, situé au niveau de la station Créteil - Université. 
Où, quand et comment procéder : on vous dit tout !

Votre enfant rêve de devenir musicien, chanteur ? C’est 
décidé : à la rentrée prochaine, vous allez l’inscrire au 
conservatoire à rayonnement régional (CRR) Marcel 
Dadi. De la formation initiale à l’orientation préprofes-
sionnelle, l’établissement d’enseignement artistique 
accueille chaque année 1 200 élèves au sein de son bâ-
timent, niché rue Maurice Déménitroux. Pour les plus 
jeunes, le CRR propose des ateliers d’initiation artis-
tique transdisciplinaire ainsi que des parcours d’études 
musicales, chorégraphiques et théâtrales, en plusieurs 
cycles. Les adolescents et les adultes sont quant à eux 
accueillis dans le cadre de parcours personnalisés et 
d’ensembles de pratiques amateurs. 
L’une des spécificités du conservatoire Marcel Dadi ? 
La richesse et la diversité de ses enseignements, de 
la musique ancienne à la danse jazz en passant par le 
théâtre et les musiques du monde (gamelan indoné-
sien, musiques arabe, iranienne et perse, gospel, per-
cussions mandingues…).

UNE RENTRÉE LA 2e SEMAINE DE SEPTEMBRE
Pour s’inscrire, rien de plus simple. Pour les nouveaux 
élèves, la période des pré-inscriptions aura lieu du 7 au 
30 juin inclus, sur le site du Territoire GPSEA (code QR 
ci-dessous ou https://sudestavenir.fr/conservatoire/
conservatoire-marcel-dadi). Les demandes seront 
traitées durant l’été et les confirmations d’inscription 
seront envoyées à cette période. 
Pour les élèves actuels, la période des réinscriptions sera 
ouverte un peu en amont, du 10 mai au 6 juin inclus. 
Cette démarche s’effectuera en ligne à la même adresse 
que ci-dessus. Pour vous connecter, il suffira ici de cliquer 
sur “Accès à votre espace personnel”. 
La rentrée est prévue la deuxième semaine de sep-
tembre. Si les conditions sanitaires le permettent alors, 
elle sera suivie de nombreux événements mettant 

élèves et enseignants à l’honneur. 
Parmi les moments phares de la 
rentrée, les Journées du patrimoine 
(18 et 19 septembre) ou le weekend 
des pratiques amateurs (25 et 26 
septembre). n

GROS PLAN SUR LES FORMATIONS
Les spécialités enseignées au Conservatoire 
par ses 90 enseignants sont accessibles à 
tous, enfants comme adultes, dans la limite 
des places disponibles :

  Danse jazz, danse contemporaine, danse 
classique, ensemble chorégraphique.
  Flûte, flûte à bec, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, 
percussion, harpe, guitare, piano, clavecin, 
basse continue, violon, violon baroque, alto, 
violoncelle, contrebasse, viole de gambe, 
chant lyrique, chant baroque, gamelan, 
tombac et setar (musique perse), percussions 
mandingues, chant et qanoun (musique arabe), 
violon et sitar (musique indienne).
  Orchestres symphoniques, grand chœur, 
chœur gospel, ensemble vocal.
  Théâtre, parcours comédien ou parcours 
metteur en scène (pour les CPES).
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. 
Le 21 mars dernier, les gymnastes du 
secteur compétition de l’USC Gym-
nastique rythmique ont laissé de côté 
les visioconférences afin de participer 
à une course d’orientation organisée 
par leurs entraîneurs. Le temps d’une 
matinée, les filles se sont affrontées 
par catégorie d’âge pour retrouver les 
différentes balises disséminées dans un 
parc. Endurance, dépassement de soi 
et esprit d’équipe, autant de sensations 
recouvrées en attendant le retour sur 
les praticables. Ce moment convivial 
s’est terminé autour d’une chorégraphie 
dans la joie et la bonne humeur. 

FOOTBALL. 
Le 10 avril, l’US Créteil-Lusitanos n’a pu 
faire mieux que le partage des points 
face à Bourg-en-Bresse (1-1). Le 22 
mars contre le SC Bastia, prétendant 
à la Ligue 2, les Cristoliens ont été sè-
chement battus (4-1). Pour la dernière 
ligne droite, les Béliers recevront le 
Stade Lavallois le 7 mai, et disputeront 
leur dernier match en Corse, contre le 
FC Bastia-Borgo. 

CANOË-KAYAK. 
Yseline Huet, pensionnaire de l’USC Ca-
noë-kayak retenue en équipe de France 
marathon, s’est adjugée deux médailles à 
l’International Marathon de Turin, fin mars. 
Le samedi 27, la Cristolienne remporte 
l’argent en kayak monoplace dame senior 
(K1DS). Le lendemain, le 28, Yseline Huet 
s’offre l’or avec Amélie Le Sclotour en 
K2DS, au terme de 26,2 km de course. 
Deux résultats majeurs qui mettent la 
marathonienne en bonne position pour les 
prochaines échéances !  

Handball
Équipe de France masculine
Après avoir validé leur 
billet pour les Jeux olym-
piques de Tokyo (du 23 
juillet au 8 août), l’équipe 
de France masculine, 
emmenée par Guillaume 
Gille, va disputer son 
dernier match de qualifica-
tion à l’Euro 2022 au Palais 
des sports de Créteil, le 
dimanche 2 mai, face  
aux Grecs (match aller le  
27 avril en Grèce).  
Dans un groupe de trois, 
avec la Serbie, les coé-
quipiers de Nedim Remili 
et Hugo Descat doivent 
prendre l’une des deux 
premières places pour 
décrocher leur ticket.

Handball
Coupe de France
Les finales de la Coupe  
de France se disputeront  
au Palais des sports de  
Créteil, à huis clos, le 
samedi 15 mai à 15h pour 
les filles et à 21h pour les 
garçons. 

Futsal et Foot féminin
Les championnats ama-
teurs, Régionale 1 pour 
l’USC Futsal, et Régionale 
3 (poule A) pour les filles 
de l’US Créteil-Lusitanos, 
sont définitivement 
entérinés. Une décision 
que la Fédération française 
de football a dû prendre à 
contrecœur. Bilan, la saison 
2020-2021 est terminée 
et aucun classement n’est 
pris en compte pour les 
championnats concernés.

Erratum 
Une erreur s’est glissée 
dans la brève Foot féminin 
des mois de février et avril. 
Il fallait lire US Créteil-Lu-
sitanos au lieu de US 
Créteil Football. Nous nous 
excusons pour ce désa-
grément.

Badminton
En tant qu’olympien, le 
Cristolien Brice Leverdez, 
35 ans, a rejoint la Com-
mission des athlètes de 
haut niveau du Comité na-
tional olympique et sportif 
français pour la mandature 
2021-2025.

Les Cristoliennes s’entraînent en extérieur

Dernière ligne droite ! 

Yseline Huet en or et en argent
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SPORTS

Labellisation  
Maison sport-santé

HALTÉROPHILIE-MUSCULATION. 
L’USC Haltérophilie-Musculation-Fitness vient 
d’obtenir sa labellisation en développant la Maison 
sport-santé “EnVie d’Activité” au Mont-Mesly. Ce 
travail de longue durée, commencé il y a 8 ans, 
permet au club de devenir un acteur majeur du 
domaine à l’échelle de la ville et du département. 
Le but d’une Maison sport-santé (MSS) est de 
lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique 
qui touchent de plus en plus de personnes en leur 
facilitant la pratique d’une activité sportive adaptée. 
La MSS est ouverte à tous les publics, mais particu-
lièrement : aux personnes en bonne santé qui n’ont 
jamais pratiqué de sport ou n’en ont pas fait depuis 
longtemps ; aux personnes souffrant d’affections de 
longue durée (ALD) à des fins de santé, de bien-être 
ainsi qu’à des fins thérapeutiques ; aux personnes 
souffrant de maladies chroniques. 

US Créteil HM
Maison sport-santé du Mont-Mesly  
33, avenue du Docteur Paul Casalis 
www.uscreteil.com

SQUASH.  
Les pensionnaires de l’USC 
Squash ont le vent en 
poupe ! Après la victoire de 
Mélissa Alvès (no 31 mon-
diale) au PSA Squash95 et 
le triplés des Cristoliennes 
au championnat de France 
élite, Énora Villard (no 46 
mondiale) s’est imposée 
le 28 mars dernier à Mul-
house. En dehors d’une de-
mi-finale accrochée face à 
sa partenaire d’entraîne-
ment Marie Stephan, Énora 
Villard a dominé l’Open des 
Bretzels. En finale, la pro-
tégée de Philippe Signoret, 
entraîneur de l’équipe de 
France féminine et respon-
sable du pôle France à Cré-
teil, a battu en trois jeux la 
jeune Hongroise de 17 ans, 
Hannah Chukwu.  

ÉCHECS. 
Le championnat du Val-de-Marne jeunes s’est exception-
nellement déroulé en ligne. Avec 33 participants du club 
d’échecs Thomas du Bourgneuf sur les 227 inscrits, les 
Cristoliens ont brillé, avec 18 joueuses et joueurs qualifiés, 
3 titres et 4 podiums. Félicitations aux petits-poussins 
Léo Ma (3e), Eloi Cheng et Alexandre Monfleur ; aux 
poussins Yiyuan Zhao, Benjamin Kohi et Matthieu 
Razafindratsima ; aux poussines Ghita Aboulasse (3e), 
Mayla Labeau-Rangall et Jade Meynieux ; aux pupilles 
Saad Aboulasse (1er), Nils Lintignat et Imanol Léorato ; 
au benjamin Grace Razafindratsima ; aux minimes Alexis 
Hurstel (1er), Yanis Warnier (3e) et Anthony Madineh ; 
et aux minimes filles Sophia Lordier (1re) et Cassandre 
Bassing (2e). 

Les prochains cours adultes auront lieu le 21 mai  
au club, les 5 mai et 1er juin en ligne par Skype. 
Renseignements : club@creteil-echecs.com

Énora Villard,  
victorieuse à Mulhouse

18 qualifiés au championnat du Val-de-Marne 
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HANDBALL. 
Grâce à leurs trois succès 
contre Chartres (32-24) 
le 24 mars, Toulouse (25-
24) le 4 avril, puis Cham-
béry (30-28) le 10 avril, 
les Béliers engrangent de 
précieux points et sortent 
de la zone de relégation. 
Une série stoppée le 14 avril 
à Tremblay avec une défaite 
(26-21) en match en retard 
(13e journée). Dans la course au maintien, les Cristoliens pourront s’appuyer sur la venue 
du Croate Ante Babic. Fort de son expérience européenne, le pivot de 24 ans (1m93) 
arrive en qualité de joker médical pour pallier l’absence prolongée de Jonas Poignant et 
la blessure à la main de Geoffroy Carabasse. 
En mai, pour l’avant dernière ligne droite avant la fin du championnat, l’US Créteil Handball 
affrontera à l’extérieur Chartres le 7, Istres le 19, et Ivry le 21. Et au Palais des sports, les 
Ciels et Blancs accueilleront Tremblay le 11, Saint-Raphaël le 16, et Nantes le 28. 

Créteil sort de la zone rouge 

Créteil signe  
la charte Zone verte

HANDBALL. 
La rencontre Chambéry-Créteil a été le 
premier match de StarLigue sans bouteille 
d’eau en plastique à usage unique. Les clubs 
de Créteil et Chambéry, signataires de la 
charte Zone verte, se sont engagés dans 
cette démarche écoresponsable. Ce mou-
vement à l’échelle de la LNH a été impulsé 
par le Bélier Robin Molinié, qui souhaite 
remplacer par des gourdes réutilisables 
les bouteilles en plastique utilisées par les 
joueurs lors des matchs et des entraîne-
ments, dont plus de 200 000 sont jetées 
chaque année entre la ProLigue et la Star-
Ligue, selon les estimations. 23 clubs ont 
déjà signé la charte Zone verte.
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Loïc Diarrassouba-Calves face à Tremblay

Vendredi 7
Football
Stade Duvauchelle
20h : 33e journée  
du championnat National
Créteil/Laval

Mardi 11
Handball
Palais des sports
19h : 19e journée  
de StarLigue 
USC/Tremblay 

Dimanche 16
Handball
Palais des sports
16h : 26e journée  
de StarLigue
USC/Saint-Raphaël

Vendredi 28
Handball
Palais des sports
20h : 28e journée  
de StarLigue 
USC/Nantes
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EXPRESSIONS LIBRES

LA VIE, LA VILLE, LA PLANÈTE - CRÉTEIL UN FUTUR JUSTE

“NOUS SOMMES EN GUERRE !”
Ces mots prononcés le 16 mars 2020 par le 
président de la République résonnent gravement 
encore aujourd’hui comme l’écho d’une période 
tragique à venir. N’étaient-ils pas déjà révélateurs 
de la façon dont l’exécutif envisageait la manière 
“jupitérienne” de gérer la crise ? Le vocabulaire 
guerrier s’est même étoffé : Conseil de défense, 
couvre-feu, état d’urgence… contribuant à déve-
lopper ainsi un climat déjà anxiogène aux lourdes 
conséquences sociales et sanitaires, affectant 
toute la population, et principalement les plus 
fragiles.

NON, CE N’EST PAS LA GUERRE
Cette crise inédite, à laquelle le monde entier et 
notre pays sont confrontés, apporte son lot d’in-
certitudes et d’inconnues. Il faut reconnaître avec 
humilité que le défi à relever est de taille. Certes, 
nos institutions favorisent la concentration des 
pouvoirs par le président de la République, mais 
nombreux sont les exemples de ratages démo-
cratiques ou d’occasions de relancer et conforter 
le processus de concertation afin de partager 
avec les Français plutôt que de distiller des dis-
cours autoritaires et culpabilisateurs.
Un an après le début de la crise, une étude du 
Cevipof révèle que seulement 42 % des Français 
considèrent que la démocratie fonctionne bien, 
alors qu’ailleurs en Europe, c’est 67 % des Alle-
mands et 61 % des Britanniques.
Après la crise des Gilets jaunes, le Grand Débat 
s’est imposé comme la nécessité pour nos diri-
geants actuels de se rapprocher du peuple pour 
mieux le comprendre, mais surtout mieux le 
connaître, eux qui, pour la plupart, n’avaient pas 
d’ancrage local.

MAIS QU’EN RESTE-T-IL AUJOURD’HUI ?
•  Mise en place d’un Conseil de défense restreint 

plutôt qu’un Conseil sanitaire ouvert aux repré-
sentants des partis politiques ou présidents de 
groupe du Sénat ou de l’Assemblée nationale ;

•  Un Parlement négligé, avec la suppression de 
la commission parlementaire de contrôle de 
la pandémie ;

•  Le refus de créer des structures de concerta-
tions citoyennes pourtant recommandées par 
le Conseil scientifique dès 2020.

DES REVERS POUR LE PROCESSUS  
DÉMOCRATIQUE
Dans ce contexte, au-delà de la crise sanitaire, on 
pourrait aussi rappeler les résultats décevant de 
la Convention climat ou l’incompréhensible pro-
position de mise en place du vote par anticipation 
à un an de l’élection présidentielle, sans débat 
préalable ni étude d’impact, pour être finalement 
très vite retirée et mise aux oubliettes.
Enfin, les élections régionales et départemen-
tales, après avoir déjà été reportées une première 
fois, puis une séquence cacophonique mi-avril 
conclue par un sondage auprès des maires, se 
dérouleront fin juin. Encore et toujours au dépend 
d’une campagne tronquée par la crise sanitaire 
et donc, des conditions encore difficiles pour le 
débat démocratique et la participation.

LA CRISE, UN MIROIR TENDU  
AU MONDE POLITIQUE
On le sait, les périodes de crises sont révélatrices 
de ce que nous sommes. Ce n’est pas un hasard 
si, dans cette même étude du Cevipof, c’est aux 
élus locaux et à leurs maires que les Français, 
à 64 %, accordent la plus grande confiance. À 
Créteil, le maire Laurent Cathala a su comme 
à son habitude faire preuve de bienveillance, 
d’écoute et d’anticipation.
Le lien n’a jamais été rompu avec les Cristoliens 
et le budget voté le 12 avril en est le reflet. Il 
en ressort un budget responsable, solidaire et 
respectueux de tous les acteurs et de tous les 
habitants de notre ville. n

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

EXPRESSIONS LIBRES

UNE DÉMOCRATIE CONFINÉE

Olivier Place
—
GROUPE  
SOCIALISTE  
—
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EXPRESSIONS LIBRES

Anne Angles,  
Maguy Boulard,  
Albert Elharrar,  
Jérôme Le Guillou, 
Moncef Maiz,  
Sylvie Meligne,  
Séverine Perreau,  
Sylviane Rupaire,  
Michel Sasportas,  
Eric Tolédano,  
Chantal Vallier,  
Magda Vorchin,  
Michel Wannin
Isabelle Morvan
—
GROUPE   
SOCIÉTÉ CIVILE  
—

Les conseils de quartiers représentent le vivre 
ensemble et sont alimentés grâce à des échanges 
entre les habitants (conseillers de quartiers ou 
non) et les élus pour améliorer la vie de quartier 
et engager des actions par les Cristoliens pour 
les Cristoliens.
Véritable institution municipale, les conseils de 
quartiers ont la volonté de développer des projets 
au travers de réunions, de concertations, de visites 
urbaines et diverses manifestations. Les budgets 
de fonctionnement et d’investissement, alloués 
par la municipalité, permettent la concrétisation 
de ces projets. La démocratie locale est un lieu 
ressource qui centralise et épaule les élus dans 
leurs missions.
Chaque secteur  (Nord, Sud, Ouest, Est et Centre) 
est constitué de 2 conseils de quartiers qui ont 
pour référent un Maire adjoint de secteur, suppléé 
pour le Centre et l’Ouest, de déléguées élues. 
En mars, l’installation des conseils a attiré une 
trentaine d’habitants par quartier. Dans l’attente 

des élections des délégués habitants, reportées 
à cause de la pandémie, des visites urbaines se-
ront organisées. Certains évènements sont pour 
l’instant suspendus  mais d’autres sont initiés, et 
l’envie d’élaborer de nouveaux projets est présente.
Des permanences (physiques, visioconférences 
ou téléphoniques) sont tenues chaque mois par 
les élus de secteur. Ces permanences représentent 
des moments privilégiés de rencontres et d’écoute 
avec les habitants. Les actions et informations 
sont listées chaque mois dans le Journal Vivre 
Ensemble.
L’application “Créteil, l’œil citoyen” vient complé-
ter et enrichir l’initiative citoyenne. Elle permet à 
chaque Cristolien d’être acteur et de solliciter les 
services de la Ville afin d’améliorer notre quotidien. 
Vous l’aurez compris, le concours des Cristoliens 
est essentiel pour la réalisation des projets et la 
ville place la démocratie participative locale au 
cœur de sa démarche.  n

SOYONS ENSEMBLE POUR FAIRE ENSEMBLE

LA COMMUNE A 150 ANS
En mars 1871, Paris écrasée d’humiliation par la 
défaite devant les Prussiens, exténuée par un 
siège de quatre mois, se révolte contre le gou-
vernement monarchiste. L’insurrection populaire 
entraîne l’instauration d’une véritable République 
démocratique et sociale. Soixante-douze jours 
d’innovations et d’expérimentations politiques 
ont marqué l’histoire du mouvement ouvrier et 
féministe à l’échelle internationale. En effet, les 
femmes ont participé activement à l’instar de 
Louise Michel. Emblème de la Commune, “la 
Vierge Rouge”, institutrice montmartroise, a joué 
un rôle primordial dès le 18 mars en convainquant 
les soldats de pactiser avec les insurgés. 
La Commune de Paris a instauré la séparation 
de l’Église et de l’État, l’école laïque, gratuite et 
obligatoire, la réquisition des logements vacants, 
la citoyenneté pour les étrangers, et le droit 
du travail prônant l’égalité des salaires entre 
hommes et femmes, la journée de dix heures, 
réglementant le travail de nuit. Cette expérience 
démocratique révolutionnaire fut écrasée dans 

le sang depuis Versailles par Adolphe Thiers 
soutenu par les monarchistes bonapartistes et 
la bourgeoisie : des milliers de communards 
furent tués, exilés ou déportés. Un gouvernement 
du peuple par le peuple et pour le peuple avec 
une importante représentation ouvrière, voilà ce 
qu’on lui a fait payer et c’est pour cela qu’elle est 
encore insultée ou passée sous silence comme 
actuellement. Jupiter Macron se montre claire-
ment plus proche de la République conservatrice 
et autoritaire de Thiers que de la République 
sociale des communard.e.s.
150 ans après, cet héritage plus politique que 
jamais, d’une brûlante actualité, doit être connu 
et diffusé auprès des jeunes générations.  
Les élus du groupe Communistes et Partenaires 
de Créteil se sentent héritiers des valeurs répu-
blicaines portées par la Commune de Paris.  n

Pauline  
Anamba-Onana
—
GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  
ET PARTENAIRES  
—
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Le maire et sa majorité ont présenté le budget 
2021 de Créteil en conseil ce lundi 12 avril. Ce 
budget est inquiétant pour notre ville.
La communication avantageuse à coups de 
“Vivre Ensemble” et de développement durable 
est en réalité trompeuse; elle est destinée à 
nous endormir derrière de beaux discours et 
de belles photos.
La période que nous traversons met à rude 
épreuve les finances publiques de l’État comme 
des collectivités. C’est pourquoi, élus de l’oppo-
sition, nous réclamons depuis plusieurs années 
des mesures d’économies courageuses et am-
bitieuses pour préparer notre ville à affronter 
les restrictions de subventions décidées par 
Monsieur Hollande et par la suppression de la 
taxe d’habitation. Cela a, à l’évidence, privé les 
finances locales d’une autonomie de gestion.
En effet, le constat est accablant : depuis 2 ans 
nos dépenses réelles de fonctionnement ne 
cessent d’augmenter, +3,5% pour 2021 (près 
de 168 millions d’Euros pour 162 millions en 
2020) et nos recettes ont baissé de 2,7%.
À ce constat s’ajoute l’encours de la dette, 
supérieure à 132 millions. De plus, nos em-
prunts annuels s’élèvent à 13 200 000 € et 
l’annuité de remboursement du capital est de 
… 13 200 000 €. On creuse un trou pour en 
boucher un autre.
La courbe des recettes baisse depuis des 
années et celle des dépenses réelles de fonc-
tionnement augmente fortement. Notre ville 
voit son épargne fondre et sa capacité de 
remboursement chute dangereusement.
Plus de 50 % des dépenses de fonctionne-
ment concernent les dépenses de personnel, 
en augmentation de 2 M€. Imagine-t-on une 
Cristolienne ou un Cristolien qui perdrait une 
partie de ses revenus, embaucher du personnel 
pour sa maison ou son appartement ?
Il faut savoir que cette augmentation ne se 
fait pas pour le personnel qui travaille au plus 
près du quotidien des Cristoliens, mais pour un 
encadrement toujours plus pléthorique. Alors 
que le nombre  d’agents et de techniciens de 
catégorie C n’a pas bougé depuis 2 ans, celui 

des cadres de catégorie A a bondi de 15 % ! 
Pourquoi plus d’encadrement pour le même 
nombre d’agents qui participent aux services 
de proximité ?
Cette situation budgétaire plus que préoccu-
pante appelle à un véritable effort sur la réduc-
tion des dépenses. Au lieu de cela, M. Cathala 
se réfugie derrière les bons vieux réflexes de la 
gauche socialiste : faire les poches des Cristo-
liens en augmentant les impôts locaux de 1 %.
Cela est décidé, alors que nombre de ménages 
sont frappés par la crise de la Covid, par une 
baisse de leurs revenus et n’ont pas eux les 
moyens d’augmenter inconsidérément leurs 
dépenses, comme le fait l’actuelle municipalité.
Nous sommes tous attachés à notre service 
public. Préserver ce service aux Cristoliens ne 
signifie pas une augmentation disproportion-
née et irréfléchie des dépenses par manque 
de courage et d’audace. Souvenons-nous que 
nous parlons d’argent public, donc de deniers 
puisés dans la poche du contribuable.
Dépenses en augmentation, recettes en baisse, 
taxes en hausse, le budget 2021 ne propose 
aucune vision pour préparer les années à venir. 
Où sont les mesures pour aider nos entreprises, 
nos commerces et nos artisans à se relever? 
Comment favoriser le retour à l’emploi des 
Cristoliens? Aucune réponse. Nous avons voté 
contre ce budget. Ce budget si inquiétant pour 
l’avenir de notre commune. n

 www.facebook.com/creteilvotreville 
 elus.creteilvotreville@ville-creteil.fr

2021, BUDGET INQUIÉTANT

Thierry Hebbrecht
—
GROUPE CRÉTEIL 
VOTRE VILLE  
—
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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

La sélection des bibliothécairesMÉDIATHÈQUESMÉDIATHÈQUES

DOCUMENTAIRE
Napoléon à Sainte-Hélène
Pierre Branda

 Perrin

Pierre Branda revient sur les six dernières 
années de la vie de Napoléon, en exil sur 
l’île de Sainte-Hélène. Des conditions de sa 
captivité aux légendes qui entourent sa mort 
en passant par la rédaction de ses mémoires 
et les intrigues de sa cour personnelle, 
c’est avec le souci du détail et des sources 
recherchées que l’historien dresse le portrait 
d’un homme qui n’eut de cesse d’espérer un 
retour sur le devant de la scène.

JEUNESSE 
Steam Sailors, T. 1: “L’Héliotrope”
Ellie S. Green

 Gulf Stream éditeur

Depuis la Grande-Fracture et la disparition 
des Alchimistes, le Bas-Monde est revenu 
au Moyen Âge et le Haut-Monde est en-
vahi par les pirates. Dans le Bas-Monde, 
Prudence vit en paria à cause de ses dons. 
Une nuit, lors d’une attaque, elle est enle-
vée à bord de l'Héliotrope. Elle y découvre 
un nouvel univers : celui des pirates du ciel. 
Ensemble, ils vont partir sur les traces de la 
mystérieuse cité des Alchimistes…

BANDES DESSINÉES
Carbone & Silicium
Mathieu Bablet

 Ankama

Carbone et Silicium sont deux 
androïdes dotés d’une intelli-
gence artificielle d’un niveau 
inédit. Lorsqu’ils apprennent 
qu’ils vont être détruits pour 
laisser la place à la nouvelle gé-
nération de robots, une envie 
de vivre naît en eux… Chacun 
de leur côté, ils s’échappent. 
Immortels grâce à leur corps 
mécanique, ils vont être les 
témoins du changement vers 
notre humanité future.

ROMAN
À quoi rêvent les étoiles 
Manon Fargetton 

 Gallimard Jeunesse

C’est l’histoire d’Alix, Armand, 
Gabrielle, Luce et Titouan. 
Certains se connaissent ou 
pensent se connaître, d’autres 
aimeraient se découvrir. Cinq 
personnages, cinq solitudes 
liées par des hasards ou des 
destins dont ils cherchent le 
sens. Un coup de poing aux 
préjugés ! 

LIVRES

MUSIQUE

FILMROCK
Memento Mori / Mustang

”La chanson avant tout”, clame comme un 
mantra Jean Felzine, le chanteur du groupe. Et 
il est vrai qu’avec cet album ultra accrocheur, 
entre Michel Delpech et Jacques Dutronc, 
Mustang signe un opus de haute volée. Me-
mento Mori (“Souviens-toi que tu vas mourir”) 

est rempli de tubes potentiels sûrs de faire le succès du groupe, 
éternel outsider de la chanson française !

MUSIQUE DU MONDE
Yemenia / Rasm Almashan
Rasm Almashan est une autrice, composi-
trice et chanteuse d’origines polonaise et 
yéménite qui a grandi à Aden, au Yémen, 
dans les années 1990. Son captivant pre-
mier album, Yemenia, célèbre ses racines et 
s’inspire de sa vie. Entre influences arabes, 
africaines et occidentales, la part belle est faite au oud, à la 
basse électrique, aux claviers et aux percussions..

Chichinette, ma vie d’espionne
Nicola Alice Hens

 Urban Distribution
Du haut de ses 99 ans, Marthe 
Hoffnung, dite “Chichinette”, trot-
tine, plaisante et tire la langue à 
la caméra. L’ancienne espionne 
témoigne de son passé. En 1940, 
elle aide ceux qui veulent pas-
ser en zone libre. Recrutée par 
l’armée française, la jeune juive 
lorraine passera derrière les lignes 
ennemies et enverra de précieux 
renseignements. Couverte de 
médailles à la fin de la guerre, elle 
a depuis parcouru le monde pour 
raconter son histoire. Un film fort, 
à l'image de sa protagoniste.
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 Créteil-Val-de-Marne

ICI PROMOSAF REALISE 65 LOGEMENTS EN ACCESSION

Opération élligible TVA réduite

LIVRAISON 2éme SEMESTRE 2023
Du F1 bis

au 4 pièces



www.creteil-habitat.com  - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 € 
Siège social : 7, rue des Écoles - 94048 Créteil Cedex - Tél. : 01 45 17 40 00

Immeuble de bureaux l’Horizon
12 rue Le Corbusier à Créteil

Pour toute information
Marc-Olivier BONJEAN 01 45 17 40 97

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

» 4 plateaux divisibles en 2 lots
» 1 hall d’entrée commun 
» 1 bloc sanitaires centralisé sur chaque plateau

Surfaces modulables de 215 m² à 3024 m² 
39 places de parkings en sous-sol
30 places en surface

Le Parc d’activité Europarc est dédié à l’implantation 
d’entreprises tertiaires et technologiques.

Il bénéficie d’une situation exceptionnelle étant situé 
aux portes de Paris, d’une excellente accessibilité et 
d’un environnement de qualité.

À LOUER
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Maintien et renforcement
d’un service 

public fort et de qualité
Naturellement, la crise sanitaire que nous traversons a 
impacté les équilibres du budget de notre Ville pour 2021. 
Protéger, soutenir et accompagner les Cristoliens dans 
cette épreuve inédite sont les maîtres-mots qui ont guidé la 
construction de ce budget, soumis en conseil municipal, le 
12 avril dernier, avec la volonté de maintenir et de renforcer 
la présence d’un service public fort et de qualité.

PRIORITÉ À L’ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE
La priorité a été donnée à l’accompagnement sanitaire 
des Cristoliens avec la mise en place du centre de vacci-
nation, au sein de l’équipement Marie-Thérèse Eyquem, 
le déploiement d’une cellule d’appels dédiée mobilisant 
une cinquantaine d’agents, ainsi que d’un service véhiculé 
pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer seules. 
La solidarité domine et se manifeste par un appui concret 
en direction des Cristoliens les plus vulnérables. L’aide 
exceptionnelle de 200 euros dédiée aux étudiants, touchés 
de plein fouet par le ralentissement économique, et le projet 
de mutuelle communale pour étendre l’accès aux soins au 
plus grand nombre en sont des exemples parlants.

UN INVESTISSEMENT MAINTENU  
À UN NIVEAU ÉLEVÉ
Malgré un contexte financier contraint, amputé de 4 millions 
d’euros du fait de la pandémie, notre collectivité va poursuivre 
sa trajectoire financière responsable en préservant une haute 
qualité de service public. L’investissement sera maintenu à 
un niveau élevé, supérieur à 2020, afin de contribuer à la 
relance économique et de l’emploi, tout en poursuivant un 
développement ambitieux de notre ville. Afin de préserver ses 
marges de manœuvre financière pour l’avenir, la fiscalité sur 
le foncier bâti sera augmentée de 1%, une orientation qui s’ac-
compagnera d’une absence d’endettement supplémentaire.

LA CULTURE ET L’ÉPANOUISSEMENT POUR TOUS
Attachée à la culture et à l’épanouissement à tous les âges, 
la collectivité assume son choix de maintenir un soutien 
fort au tissu associatif cristolien en préservant les crédits 
consacrés aux subventions communales. Pour 2021, l’enve-
loppe aux associations s’élèvera à 9 215 081 euros, ce qui 
correspond à 10% des dépenses d’intervention de la Ville .
Les dispositifs permettant de bénéficier d’une offre péda-
gogique, sportive et culturelle riche seront donc préservés. 
Un épanouissement qui se fera, car la crise ne cesse de nous 
le rappeler, avec des projets empreints d’un haut niveau 
d’exigences environnementales aussi bien en termes de 
développement urbain, de mobilités, de végétalisation que 
d’économies d’énergie.
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IMPACT DE LA RÉFORME  
DE LA TAXE D’HABITATION
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, décidée par le gouvernement, a des consé-
quences à la fois sur le calcul du produit de fiscalité 
directe que percevra la commune mais également sur 
la politique d’exonération de foncier bâti concernant 
les nouvelles constructions. L’application de la réforme 
se traduit par un transfert de la part de la taxe foncière 
départementale. Dès 2021, le taux voté par la commune 
agrègera donc l’ancien taux communal (27,54%) et 
l’ancien taux départemental(13,75%) soit un taux de 
base de 41,29%, sans impact pour les contribuables. La 
ville bénéficiera d’un coefficient correcteur en guise de 
compensation, déterminé par les services de l’État. La 
crise sanitaire a impacté les équilibres budgétaires de 
la collectivité et afin de préserver sa capacité d’autofi-
nancement et d’investissement, le budget prévisionnel 
intègre des prévisions de recettes fiscales incluant une 
évolution de 1% du taux de taxe foncière, portant ainsi 
le taux sur les nouvelles bases de foncier bâti à 41,7%. 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES SUR LES MÉNAGES POUR 2021
Taxe sur le foncier bâti .......................................................... 41,7%
Taxe sur le foncier non bâti ................................................. 51,35%
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires ..................29,36%



 SUPPLÉMENT BUDGET 2021 

LES SERVICES AUX HABITANTS
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ACTION ÉCONOMIQUE, 
POLITIQUE 

DE LA VILLE, 
TOURISME, 

FOIRES ET MARCHÉS 

21,26% 15,61%

9,36%

12,63%

3,46%
10,08%6,34%

 20,97%

DÉPENSES 
NON VENTILABLES

ENSEIGNEMENT

INTERVENTIONS 
SOCIALES 
ET SANTÉ

SPORT ET JEUNESSE

CULTURE

AMÉNAGEMENT 
URBAIN, 

ENVIRONNEMENT 
ET LOGEMENT

SECURITÉ, 
HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 

SERVICES 
GÉNÉRAUX

0,29%
LES PRINCIPALES  

DÉPENSES  
PAR SECTEUR

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
[AVEC LE CCAS]

ENSEIGNEMENT ...............................................................................................................................26 214 093 #
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ ............................................................................................25 554 071,50 #
SPORT .............................................................................................................................................11 225 084 #
JEUNESSE ......................................................................................................................................... 9 988 060 #
CULTURE ...........................................................................................................................................5 814 345 #
AMÉNAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT..................................................................16 922 655 #
SERVICES GÉNÉRAUX ........................................................................................................................45 860 144 #
ACTION ÉCONOMIQUE, POLITIQUE DE LA VILLE, TOURISME, FOIRES ET MARCHÉS .................................... 224 400 #
DÉPENSES NON VENTILABLES ...........................................................................................................35 696 317 #
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LE PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE (PRU)
L’année 2021 sera consacrée à la finalisation des études urbaines 
dans le cadre du programme de rénovation du quartier du Mont-
Mesly-Habette-Coteaux du sud. Alors que les premiers permis de 
construire ont d’ores et déjà été délivrés sur le secteur Petit Bois-
Martret, l’année 2021 verra le démarrage des premiers travaux de 
voirie et réseaux sur ce périmètre. Le programme urbain incluant 
des équipements publics structurants, les études se poursuivront 
sur ce volet en 2021. Ainsi sera lancé dès cette année le concours 
d’architectes concernant le Carrefour éducatif, équipement péda-
gogique innovant et symbole de la nouvelle dynamique du quartier, 
destiné à accueillir à terme plus de 800 élèves.

LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
z Pacification de l'avenue du Général Gallieni en faveur  
de modes de déplacements doux .................................. 560 000 z 

z Divers travaux d'entretien de voirie et de réseaux dans tous les quar-
tiers (défense incendie, reprises de réseaux, réfections…) ..555 000 z 

z Création de 40 nouvelles parcelles de jardins familiaux  
d’environ 100 m² sur la pointe de l'île Brise-Pain. ......500 000 z 

z Crédits pour des interventions sur les ouvrages d'arts, notam-
ment 120 000 z  pour les études de requalification de la dalle 
de Larminat, 160 000 z  pour la remise en état des passerelles 
des Coucous et Mataro, 30 000 z  pour la réfection des garde-
corps de la dalle de la Habette .......................................420 000 z 

z Crédits pour les espaces verts, comprenant la suite du  
remplacement des platelages dégradés sur les Bords de Marne  
pour 50 000 z  et le traitement du talus à la sortie  
du métro Créteil-Université pour 25 000 z  ................297 000 z 

z Crédits en matériels et équipements annexes  
des voiries pour le fonctionnement des services ....... 246 000 z 

z Travaux de réfection de la chaussée de la rue Chéret,  
de l’avenue Laferrière et de la rue Anatole France ......160 000 z 

z Travaux d'enfouissement des réseaux aériens ............70 000 z 

z Étude d'extension de la piétonisation et  
de la pacification dans le Centre ancien .........................70 000 z 

z Travaux d’entretien, de mises aux normes  
et de réfection des passages piétons  ............................. 60 000 z 

z Poursuite du programme de rénovation  
dans le secteur piétonnier Leclerc ....................................50 000 z 

z Acquisition de mobiliers urbains pour accompagner les  
programmes de requalification de GPSEA sur l'avenue du  
Docteur Casalis puis avenue du Général de Gaulle ......30 000 z 

z Travaux sur l'allée piétonne  
du groupe scolaire de la Habette ......................................20 000 z 

z Travaux d'économies d'énergie : interventions  
sur les organes du réseau pour garantir la pérennité  
de la distribution et moderniser le réseau  ..................880 000 z 

z Rénovation complète de la signalisation tricolore  
du carrefour des Compagnons de la Libération .......... 240 000 z 

z Réparations courantes en matière d'éclairage public 
et de signalisation tricolore pour remédier aux désordres 
constatés lors des tournées de vérification ...................175 000 z 

z Remplacement de matériels de signalisation ..............50 000 z 

z Acquisition de terrains et frais annexes associés .......70 000 z 

z Études de programmation urbaine et paysagère ........ 76 000 z 

LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA TRANQUILLITÉ 
z Travaux liés à l'extension et à la modernisation du dispositif 
de vidéo-protection sur le territoire communal ...........310 500 z 

z Travaux de sécurisation des parkings 
(parking de la Haye aux Moines) .................................... 120 000 z 

z Subvention d'équipement pour le réaménagement
du réfectoire de la caserne des pompiers .......................50 000 z 

z Crédits en matériels et équipements  ........................... 28 600 z 

LE SECTEUR SCOLAIRE 
z Diverses interventions dans les écoles : travaux de peinture 
intérieures, de reprise de sols, de sécurité et travaux divers dans 
les logements de fonction et loges de gardien ..............531 000 z 

z Rénovation thermique de l’école maternelle Jeu de Paume, pour-
suite des travaux de remplacement des façades bois  .......520 000 z 

z Acquisition de mobiliers et de matériels divers  
pour les écoles et les offices de restauration .............. 420 300 z 

z Interventions visant à diminuer la température  
au sein des écoles en cas de fortes chaleurs  
(Plan pluriannuel de rafraîchissement des écoles) ....400 000 z 

z Travaux de l’agenda d’accessibilité programmée, dont 182 000 z 
pour la suite des travaux d’amélioration de l’accessibilité au 
groupe scolaire Savignat et 145 000 z  pour le remplacement  
de la passerelle métallique aux Guiblets.......................327 000 z 

z Finalisation du plan numérique des écoles .................186 220 z 

z Reprise ponctuelle de la cour  
de l’école maternelle La Source ............................... 80 000 z 

z Équipement des groupes scolaires en alarmes silencieuses ..80 000 z 

z Acquisition de défibrillateurs  ......................................... 43 200 z 

z Poursuite de l’opération de renouvellement  
des installations de rideaux .............................................. 40 000 z 

LE SECTEUR SPORTIF 
z Construction du bâtiment vestiaire 
du stade de la Habette .....................................................600 000 z 

z Travaux divers de sécurité, d’entretien et d’interventions de réfec-
tions des installations dans les équipements sportifs .......320 500 z 

z Travaux au gymnase des Guiblets ................................ 120 000 z 

z Divers matériels pour les équipements sportifs ....... 105 200 z 

z Travaux au gymnase Nelson Paillou : diagnostic  
et sécurisation de la charpente de l’auvent ....................50 000 z 

z Ravalement de la façade ext. du gymnase Schweitzer ....50 000 z 

z Travaux dans le cadre de l'agenda 
d'accessibilité programmée ................................................41 000 z 

LE SECTEUR SOCIAL 
z Restructuration intérieure complète 
de la mini-crèche des Bords de Marne .........................200 000 z 

z Travaux divers dans les équipements de la petite enfance .132 000 z 

z Travaux de mise en œuvre du plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces publics (Pave) ..100 000 z 

z Crédits destinés à l’accessibilité des personnes handicapées 
aux équipements et espaces publics dont l’affectation  
est déterminée, après avis de la Commission d’intégration  
des personnes handicapées (CIPH) ................................. 55 000 z 

z Rénovation du réfectoire Foyer Soleil des Bordières .... 50 000 z 
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z Finalisation du plan de rafraîchissement  
des crèches communales ...................................................48 000 z 

z Réfection et réaménagement du jardin 
et du sol souple de la crèche Ambroise Paré .................45 000 z 

z Travaux aux services de Soins à domicile  
et d’Insertion sociale, ainsi qu’au local Gounod ............ 32 000 z 

z Remplacement de la climatisation au Foyer  
Soleil des Bordières et à la RPA du Halage ......................31 000 z 

z Acquisition de matériels informatique et téléphonique ......7 600 z 

z Acquisition de logiciels dans le cadre  
de l'inclusion numérique .......................................................4 350 z 

LE SECTEUR CULTUREL
z Interventions sur les équipements socioculturels  ... 126 000 z 

z Travaux du plancher de la terrasse de la MPT Jean Ferrat ...50 000 z 

z Versement d’une subvention d’équipement 
à l’Association culturelle israélite de Créteil  .................50 000 z 

z Travaux la MJC Club de Créteil : rénovation 
de la ventilation du bâtiment et rénovation 
du théâtre (études de sécurité et d'acoustique) .......... 40 000 z 

z Étude en vue de la rénovation des Cinémas du Palais  40 000 z 

z Travaux d'isolation phonique avec l'extérieur 
de la salle de spectacle du théâtre Casalis .....................30 000 z 

z Travaux dans le cadre de l'agenda d'accessibilité ...........10 500 z 

z Acquisition de matériels et mobiliers divers .................. 5 000 z 

z Étude sur l’état de la fresque murale  
de la station de métro de Créteil-L’Échat  
réalisée par l’artiste-peintre plasticien Yvaral ................. 3 000 z 

LE SECTEUR JEUNESSE
z Achat de matériels et mobiliers ....................................... 42 335 z 

z Travaux d’entretien dans les différents bâtiments,  

dont les travaux de peinture et de revêtement  
de sol dans divers locaux ....................................................20 000 z 

z Travaux dans la salle d'accueil 
de loisirs de l'école maternelle éboué ..............................15 000 z 

z Installation de rideaux dans les salles d'activités 
des maternelles ...................................................................... 5 000 z 

ACQUISITIONS À DESTINATION DES SERVICES
z Remplacement et acquisition de 2 véhicules, scooters  
et vélos (notamment 4 véhicules propres et 2 vélos)  
ainsi que du matériel pour le garage municipal ........... 397 700 z 

z Équipement mobilier et matériel de l’ensemble  
des services municipaux ...................................................388 900 z 

z Acquisition de divers matériels spécifiques  
et fournitures pour les services municipaux  ...............347 000 z 

DÉVELOPPEMENT ET INCLUSION NUMÉRIQUE 
z Crédits d’applications, métiers et matériels pour assurer la 
continuité des services dans la dématérialisation ....... 326 375 z 

z Acquisition de matériels, logiciels et licences supplémentaires 
dans le cadre de l'inclusion numérique .........................277 600 z 

z Crédits dévolus au fibrage, à la mise en réseau et à la  
sécurisation du réseau numérique de la commune ....255 000 z 

z Travaux nécessaires à l’amélioration  
de la connectivité de l’hôtel de ville ...................................15 000z 

DES CRÉDITS POUR DES AMÉNAGEMENTS DE PROXIMITÉ 
z Crédits mis à disposition des conseils de quartiers 
permettant la mise en œuvre des projets décidés  
au plus près des besoins de nos concitoyens  .............300 000 z 

z Enveloppe de matériels dédiés  
aux aménagements de proximité ........................................ 5000 z 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
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d’une trentaine d’animateurs sportifs et 
culturels municipaux, et à l’intervention 
de partenaires associatifs socioculturels, 
soit plus de 380 heures hebdomadaires. 
Ces personnels interviennent également 
lors de la pause méridienne.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Au quotidien, ce sont près de 7 000 repas 
qui sont livrés par la cuisine centrale du 
GPSEA dans les 30 offices de restauration 
scolaire de la ville, ainsi que 2 500 goûters 
par jour de classe, en moyenne. L’année 
2020 a été marquée comme ailleurs par 
une nécessaire adaptation des livraisons 
et des menus compte tenu des fermetures 
d’écoles, de classes et de l’absentéisme 
des élèves. Aussi, un protocole de service 
à table, avec désinfection entre chaque per-
sonne, est aujourd’hui en place et s’adapte-
ra chaque fois que nécessaire pour pouvoir 
maintenir un service de restauration aux 
élèves accueillis.

DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
z Un effort particulier est assuré pour l’in-
tégration des enfants handicapés, aussi 
bien en maternelle qu’en élémentaire. Ils 
bénéficient d’activités complémentaires 
proposées par la Ville (interventions sur 
le temps scolaire, classes de découvertes, 
mise à disposition de mobiliers adaptés…).
z Certains élèves profitent, par convention 
avec l’Éducation nationale, d’aménage-
ments horaires. Trois activités sont concer-
nées : la natation, la gymnastique artistique 
et la musique.

DES PROGRAMMES  
D’INVESTISSEMENT PLURIANNUELS 
Plusieurs projets d’amélioration ou 
d’adaptation du bâti scolaire sont en-
gagés et se poursuivent en 2021, tels 
que l’installation de chambres froides, 
le renouvellement des matériels de la-
vage dans les offices de restauration, 
l’adaptation des écoles aux températures 
caniculaires en particulier.

Les cités éducatives : un projet fédérateur 
pour les acteurs du Mont-Mesly
Concernant cinq écoles (Camus, Casalis, 
Habette, Orville/Jeu de Paume et Savignat) 
et deux collèges (Laplace et Schweitzer), 
le projet est structuré par trois axes stra-
tégiques, spécifiques aux problématiques 
rencontrées sur le territoire local:
z Mieux coordonner les acteurs locaux : 
sur la base d’un diagnostic fin de l’existant, 
clarifier les dispositifs proposés. Comment 
optimiser, réorienter ou développer les 
moyens et les synergies, pour plus d’effi-
cience auprès des enfants et jeunes concer-
nés ? Comment donner plus de lisibilité aux 
familles et professionnels ? 
z Renforcer la parentalité : remettre les fa-
milles au cœur des actions éducatives, leur 
ouvrir l’école et ses codes, pour construire 
une co-éducation réussie, condition indis-
pensable de “’accrochage scolaire”.
z Mieux cerner les parcours des enfants 
et des familles : face au foisonnement des 
actions et intervenants de terrain, mieux 
valoriser les parcours des jeunes et parta-
ger les parcours des familles.
z Donner toutes les clés aux enfants : in-
terventions d’anglais et initiations au jeu 
d’échecs dans les écoles et collèges, dis-
tribution de 240 tablettes numériques et 
accompagnement à leur utilisation pour les 
familles les plus éloignées du numérique 
afin de faciliter la continuité pédagogique, 
webinaires sur l’interculturalité et l’école, 
appel à candidature pour une résidence 
artistique sont autant de projets en cours 
pour le plan d’action 2020-2021 qui compte 
plus de trente actions.

UN RÉSEAU DE 48 ÉCOLES  
PUBLIQUES
z Le réseau des établissements scolaires 
publics comprend 24 écoles maternelles 
et 24 écoles élémentaires pour un effectif 
de près de 9000 élèves.
z Un crédit pédagogique de 52,30 # est 
attribué à chaque élève. Ce crédit est de 
70 # par an pour les enfants scolarisés 
dans les classes spécialisées. De même, 
les contributions aux écoles privées sont 
maintenues sur la même base tarifaire et 
par nombre d’élèves cristoliens scolarisés 
dans ces écoles.
z 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 ensei-
gnants et aux élèves en maternelle repré-
sentent 408 agents en poste répartis dans 
les différents corps de métiers (ATSEM, 
homme de service, gardiennage, restau-
ration et entretien), 50 postes aménagés 
pour des agents reclassés par le comité 
médical.

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
AU TEMPS SCOLAIRE
z Les classes de découvertes permettent 
aux élèves de pratiquer des activités spor-
tives ou culturelles dans un environnement 
nouveau  : mer, montagne, campagne. La 
situation de pandémie n’ayant pas permis 
d’organiser ces séjours en 2020-2021, le 
budget municipal prévoit néanmoins la pos-
sibilité d’organiser à nouveau des séjours à 
partir de l’automne 2021. 
z Plan numérique  : Le premier schéma 
directeur du numérique éducatif a été 
déployé, permettant ainsi d’équiper toutes 
les écoles élémentaires en matériels ré-
cents et performants. La priorité de 2021 
est axée sur le renforcement de la qualité 
du réseau informatique, l’objectif étant 
de favoriser l’utilisation de ces outils par 
tous les élèves.
z Les interventions sur le temps scolaire 
permettent d’initier les élèves à diverses 
disciplines, grâce à la mise à disposition 

ENSEIGNEMENT
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Fonctionnement : 26 214 093 €
Services communs ...................................... 464 400 €
Enseignement 1er degré ..........................19 941 397 €
Enseignement 2e degré ................................. 25 846 €
Enseignement supérieur ................................. 3 600 €
Hébergement et restauration  .................. 5 450 250 €
Transports .................................................... 12 600 €
Sports scolaires ............................................ 18 800 €
Médecine scolaire ......................................... 14 200 €
Classes découvertes .................................... 283 000 €
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La direction de l’Éducation est fortement mobilisée depuis mars 2020 dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Des  
projets ont été reportés et seront réalisés avec un léger décalage, mais restent toujours d’actualité. D’autres actions éducatives sont  
programmées et devraient se réaliser dès la levée des restrictions de déplacements et de regroupements.
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z Crèche des Sarrazins : rénovation des 
peintures des quatre sections.
z Crèches et mini-crèches: création d’un 
lieu rafraîchi par équipement.
z Hôtel de ville : interventions d’entretien des 
installations de chauffage et de climatisation.

LE CADRE DE VIE
Éclairage public
Depuis 2007, des opérations sont menées 
pour remplacer des candélabres et suppri-
mer les lampes au mercure, notamment 
dans les quartiers des Buttes, du Centre 
Ancien, des Sarrazins et du Mont-Mesly ; 
rénovation aussi des organes du réseau 
de distribution (transformateurs, boîtes 
de coupure).

Voirie et réseaux
z Réfection partielle des chaussées de la 
rue René Arcos (3e et dernière tranche), 
de la rue des Platrières, de la rue du Cap, 
de l’avenue Pasteur Vallery-Radot, de la 
rue du Sergent Bobillot (entre les rues des 
Écoles et du Général Leclerc) et de la villa 
du Petit Parc.
z Réfection partielle de trottoirs dans les 
quartiers et nouvelle tranche de réfec-
tion des joints des pavés du secteur semi- 
piétonnier Leclerc.
z Engagement des opérations de requalifi-
cation complète de la place Jean Giraudoux 
et de l’avenue du Général Gallieni.

z Requalification complète de l’étanchéité 
du canal.

Espaces verts
z Poursuite de l’amélioration des aires de 
jeux en remplaçant certains sols souples et 
jeux vétustes avec notamment le square dit 
du Bateau Pirate au bord du lac.
z Poursuite du renouvellement des pon-
tons et platelages du secteur du Bras du 
Chapitre.
z Aménagement de la pointe de l’île Brise-
Pain par la création de nouvelles parcelles 
de jardins familiaux et une valorisation 
paysagère.

Travaux dans les quartiers
Les Conseils de quartier bénéficient 
d’une enveloppe de 300 000 z  de crédits 
d’investissement.

LE NOUVEAU PROGRAMME  
DE RÉNOVATION URBAINE [NPRU]
Le projet de rénovation urbaine va s’engager 
dans sa 1re phase opérationnelle avec la ré-
alisation des travaux de réseaux (chauffage 
urbain, assainissement, électricité…) pré-
alables à l’édification des quatre premiers 
bâtiments de logements diversifiés du sec-
teur Petit Bois. En matière d’équipement pu-
blic, l’étude de programmation du Carrefour 
éducatif touche à sa fin. Cela va permettre 
d’arrêter un scénario de l’implantation de 
ses diverses composantes que sont : le 
groupe scolaire, la crèche départementale, 
le Relais d’assistantes maternelles, le ser-
vice d’Éducation spécialisée et de Soins à 
domicile ainsi que des espaces de sports 
et de jardins pédagogiques. Les opérations 
sur les bâtiments publics en plus de la 
mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) qui concerne tous 
les secteurs, les principales opérations 
d’investissement sont les suivantes :

Écoles
z École maternelle du Jeu de Paume : pour-
suite de l’opération de remplacement des 
façades.
z Écoles élémentaires Chateaubriand et 
des Guiblets : réfection partielle des cours 
de récréation.
z Programme de rénovation intérieure 
(peinture ou sol) : écoles Beuvin, des 
Buttes, de la Habette, Pascal, Péguy et des 
Sarrazins.
z Engagement de travaux pour les périodes 
de fortes chaleurs : création d’un lieu ra-
fraîchi au groupe scolaire Aimé Césaire et 
pose de stores extérieurs à l’école élémen-
taire Orville.

Équipements sportifs
z Centre sportif Casalis : remplacement 
du sol sportif de la salle de boxe et remise 
en peinture.
z Palais des Sports : rénovation complète 
de la cloison mobile, motorisation d’une 
tribune et création d’un lieu de stockage.
z Plateau d’évolution de la Habette : enga-
gement de la construction de vestiaires.

Autres bâtiments
z  Cinémas du Palais : engagement du pro-
gramme de rénovation intérieure.

Aménagement urbain, environnement 
et logement
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Fonctionnement : 16 922 655 €
Aides au secteur locatif ................................. 33 245 €
Éclairage public ....................................... 1 545 000 €
Services urbains communs  ............................ 1 000 €
Autres réseaux et services divers ................ 293 000 €
Services communs d’aménagement urbain ......1 497 580 €
Équipements annexes de voirie .................. 361 500 €
Voirie communale et routes ..................... 2 504 830 €
Espaces verts urbains .............................10 212 200 €
Autres opérations d’aménagement urbain .....457 900 €
Préservation du milieu naturel ..................... 16 400 €
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et un dispositif de transport accompagné 
pour les Cristoliens le nécessitant. Mis en 
place courant janvier 2021, le centre de 
vaccination a réalisé plus de 10 000 injec-
tions en 3 mois.
z Le Conseil local de santé mentale réunit 
les services psychiatriques du groupe hos-
pitalier Mondor, des bailleurs, des usagers 
et des travailleurs sociaux pour favoriser 
l’insertion dans la vie de la cité des per-
sonnes souffrant de troubles psychiques.
z Enfin, le service Prévention-Santé du 
CCAS organise de nombreuses actions 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 ainsi qu’aux crèches. Les actions 
en nutrition concernent 24 écoles élémen-
taires et maternelles et différents parte-
naires sur la base du volontariat (structures 
petite enfance, seniors, associations…).
Enfin, ces programmes sont renforcés en 
direction des jeunes accueillis dans les 
deux instituts médico-éducatifs de Créteil.

LES PRESTATIONS SOCIALES
z 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 ponctuel-
lement et sous certaines conditions. Des 
mesures d’accompagnement social liées 
au logement peuvent également être prises 
en charge par le CCAS. 
z Des actions solidaires soutiennent les per-
sonnes en situation difficile pour retrouver 
leur autonomie : secours ponctuels, aides 
alimentaires d’urgence, aides permettant 
d’éviter les coupures d’énergie, contribu-
tion au financement d’actions d’insertion. 
1 700 aides ont été accordées en 2020. 
De plus, une aide aux étudiants vivant de 
manière autonome est mise en place dans 
le contexte de crise sanitaire.
z Des aides barémisées sont accordées 
aux familles, notamment pour les frais de 
séjours éducatifs et les activités extrasco-
laires de leurs enfants. 3 400 enfants en 
ont bénéficié en 2020. 
z Un fonds d’intervention pour accompa-
gner l’opération de réhabilitation du Mont-

Mesly a été mis en place. Il vise à soutenir 
les personnes dont le logement est démoli 
concernant les dépenses d’équipement de 
leur nouveau logement. 
z Le contrat avec l’association Emmaüs S 
olidarité a été reconduit pour la domici-
liation des personnes sans domicile fixe.

L’INSERTION SOCIALE
Le service Insertion sociale instruit les 
demandes de RSA et assure l’accompa-
gnement des personnes isolées ou des 
couples sans enfant. En 2020, 767 dossiers 
de RSA ont été instruits et 1 276 personnes 
sont suivies dans le cadre de leur parcours 
d’insertion.

LE HANDICAP
Les actions spécifiques en faveur du han-
dicap sont intégrées dans les différents 
services de la Ville. La mission Handicap du 
CCAS anime la Commission pour l’intégra-
tion des personnes handicapées, avec deux 
sous-commissions : animation/vie sociale 
et urbanisme. La mission handicap finance 
également l’édition de guides d’information 
et des actions de sensibilisation et assure 
un point d’information hebdomadaire. Un 
dispositif de traduction instantané de la 
parole Accéo a été mis en place dans les 
principaux lieux d’accueil de la Ville.

LE LOGEMENT SOCIAL
La direction du Logement participe au 
système national d’enregistrement des 
demandes de logement social et gère les 
logements dont la ville de Créteil est ré-
servataire. Ainsi 311 logements sociaux ont 
été attribués en 2020 toutes typologies 
confondues.

LA PETITE ENFANCE
Concernant les modes d’accueil dédiés aux 
tout-petits, la Ville compte :
z Des crèches  : 6 crèches collectives,  
1 crèche familiale avec 12 assistantes ma-
ternelles et 5 mini-crèches, 4 mini-crèches 
collectives, 3 multi-accueils, soit, au total, 
681 places. 
z La crèche des Abeilles (60 berceaux, dont 
40 attribués par la Ville), en délégation de 
service public, est gérée par People & Baby. 
z 2 relais assistantes maternelles accueillent 
environ 109 assistantes maternelles ainsi 
que les parents. Les points d’informations 
sur les modes d’accueil ont accueilli 479 
parents (sur 8 mois).

LES PERSONNES ÂGÉES 
z 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). 
z Des actions sont menées en faveur du 
soutien à domicile des personnes âgées : 
aides à domicile (29 000 heures effec-
tuées) ; portage de repas à domicile (envi-
ron 456 bénéficiaires) ; un service de soins 
infirmiers (86 bénéficiaires) ; un système 
de téléassistance (584 bénéficiaires)  ; 
un service d’entretien et de dépannage à 
domicile.
z Le CCAS gère quatre résidences autono-
mie comprenant au total 218 logements  : 
Marivaux, Franceschi, Halage et Foyer- 
Soleil des Bordières. 
z Les activités sportives ou culturelles ont 
été suspendues en partie durant l’année 
2020 en accordance avec les protocoles 
sanitaires. Des accompagnements indivi-
duels ou activités en petits groupes ont 
été privilégiés. 36 personnes ont participé 
à deux séjours de vacances en France. 7 286 
ont bénéficié d’un colis de nouvel an.

LA PRÉVENTION-SANTÉ
z Le Contrat local de santé associe diffé-
rents partenaires locaux œuvrant dans ce 
domaine dans l’objectif de lutter contre les 
inégalités sociales et territoriale de santé.
z En partenariat avec la Communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé (CPTS) 
unifiée des boucles de Marne, la Ville gère 
un centre de vaccination Covid-19, une 
cellule d’information sur la vaccination 

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTÉ ET FAMILLE
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Fonctionnement : 25 554 071,50€
[Consolidation du budget principal du CCAS et du budget
principal de la Ville]
Interventions sociales et santé ............ 3 419 020,50 €
Services en faveur des personnes âgées... 7 093 146 €
Crèches et garderies-Aides à la famille .. 13 092 283 €
Services généraux du CCAS ..................... 1 949 622 €
La ville verse une subvention de 13 214 211 € au CCAS.
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folk, seront à nouveau accompagnés en 
2021. Créteil en scène, qui aurait dû fêter 
ses 10 ans d’existence en 2020, célèbrera 
son anniversaire cet été dans le cadre du 
festival Antirouille et expérimentera une 
formule retravaillée, avec de nouveaux 
partenaires, afin de lui donner une nouvelle 
impulsion.

Créteil soutient la créativité
L’appel à candidature pour la 10e édition 
sera lancée en 2021 afin de soutenir de 
nouveau des jeunes porteurs de projets 
culturels et artistiques grâce à un suivi leur 
permettant de structurer leur proposition, 
de trouver des partenariats et des aides 
financières pour aboutir à la concrétisation 
de leurs propositions.

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Le temps fort du théâtre amateur
Ce festival valorisant la pratique du théâtre 
amateur sur l’ensemble du territoire, prévu 
en janvier 2021 à la Maison des arts de 
Créteil, n’a pu se tenir du fait des mesures 
sanitaires. Il devrait avoir lieu le samedi 29 
mai, toujours à la Mac.

Vis ta différence
Cette action de sensibilisation au handicap 
et à la différence sera mise en œuvre tout 
au long de l’année auprès de différents 
publics au sein des structures de loisirs et 
équipements socioculturels à travers des 
projets artistiques intergénérationnels.

Antirouille 2021 : un été à Créteil
Les partenaires culturels et socioculturels 
s’associent avec la Ville de Créteil pour 
organiser la nouvelle édition du dispositif 
Antirouille afin de proposer dans toute la 
ville une programmation culturelle et spor-
tive diversifiée du 3 juillet au 26 août 2021.

Le Forum de la Culture
La 17e édition du Forum de la Culture réunira 
à nouveau une cinquantaine d’associations 
le 4 septembre 2021 au rez-de-chaussée 
de la Maison des arts et sur la dalle de 
l’hôtel de ville pour permettre le respect des 
règles de distanciation. Un nouveau format 
pour moitié en extérieur permettra de faire 
découvrir l’éventail de l’offre culturelle pré-
sente à Créteil avec un parcours d’ateliers 
et d’initiations.

Les Journées du patrimoine 
et la valorisation du patrimoine urbain
Différentes initiatives sont mises en œuvre, 
certaines en direction du jeune public, 
d’autres à destination de toutes et tous, 
notamment à travers des projets établis en 
partenariat (Vildrac et l’Abbaye de Créteil, 
courts-métrages Métroportraits, festival 
“Les Imaginaires” aux Bleuets, Rendez-vous 
aux jardins) avec un temps fort lors des 
Journées du patrimoine.

UN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS  
ET DE PARTENAIRES
z Le réseau des médiathèques diversifie les 
services en direction des usagers, notam-
ment pour le numérique.
z Le conservatoire à rayonnement régio-
nal Marcel Dadi poursuit son soutien aux 
pratiques en amateur ainsi que son travail 
d’enseignement artistique et d’actions 
culturelles.
z La Maison des arts et de la culture, label-
lisée “scène nationale”, accueille chaque 
année plus de 100 000 spectateurs.
z Le Centre chorégraphique national de  
Créteil assure des missions de création et de 
diffusion de 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.
z Les Cinémas du Palais, qui bénéficient des 
trois labels “Art et essai”, déploient une 
programmation diversifiée de nouveautés 
et de classiques.
z Les sept équipements socioculturels as-
surent des actions d’animation et d’éduca-
tion populaire : ateliers artistiques (danse, 
arts plastiques, musique, cirque…) ; actions 
socioculturelles (aide scolaire, formation 
linguistique, initiation au multimédia…). 
Un studio de répétition et d’enregistrement 
ainsi qu’une salle de cinéma, La Lucarne, 
complètent cette offre.
z De nombreuses associations développent, 
avec le soutien de la Ville, des activités cultu-
relles, de création et de diffusion (danse, 
théâtre, chant choral…).

LA RÉNOVATION URBAINE DU HAUT 
DU MONT-MESLY
La direction de la Culture s’implique dans 
la réflexion concernant l’ensemble des 
rénovations urbaines de Créteil et en par-
ticulier la rénovation urbaine du Haut du 
Mont-Mesly qui a récemment démarré, 
en lien avec l’évolution des équipements 
culturels et socioculturels de ce secteur.

LA MÉDIATION CULTURELLE  
ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
z La Galerie d’art, lieu de résidence. Cette 
année, au vu du contexte sanitaire et dans 
une démarche de soutien aux artistes, la 
Galerie d’art accueille Édouard Sufrin et 
Sonia Saroya en résidence pour la création 
d’un parcours sonore et lumineux dans 
l’espace urbain.
z En milieu scolaire. Édouard Sufrin et Sonia 
Saroya interviennent dans le cadre des ITS 
numériques afin d’initier les élèves aux outils 
numériques de façon artistique, pour créer 
des architectures sonores et lumineuses.
z Contrat territorial d’éducation artistique 
et culturelle. Dans le cadre du CTEAC 
coordonné et financé par le Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et la direction 
régionale des Affaires culturelles (Drac) 
Île-de-France, la Ville, en partenariat avec 
la Maison des arts et de la culture, le Centre 
national chorégraphique de Créteil et du Val-
de-Marne et le réseau des médiathèques, 
accompagne les artistes numériques Sonia 
Saroya et Édouard Sufrin dans le cadre 
d’une résidence-mission.
z Art dans l’espace public. Un appel à candi-
dature sera lancé dans l’objectif de diversi-
fier les propositions d’œuvres de street art 
et de proposer avec la direction des Sports 
un parcours alliant sport et culture.
z La tournée du Dipbike se poursuivra et 
viendra encourager la pratique du nu-
mérique dans le cadre de l’ensemble des 
actions et des événements portés par la 
direction de la Culture. 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PRATIQUES ARTISTIQUES
Créteil en scène
Pour la 10e édition qui avait lieu en 2020, en 
raison du contexte sanitaire, les trois projets 
musicaux des lauréates, Margot Madani et 
Justine Collot en chanson française, Lil en 

CULTURE
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Fonctionnement : 5 814 345 €
Services communs ................................... 1 291 000 €
Expression artistique ................................... 730 320€

Conservation et diffusion du patrimoine,  
action culturelle ...................................... 1 052 130 €
Équipements socioculturels ...................... 2 740 895 €
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z canoë-kayak : Yseline Huet, double cham-
pionne de France aux 5000 m K1 U23 et au 
marathon (22 km) K1 U23, avec Gabrielle 
Jacob, elles feront vice-championnes de 
France au marathon (26 km) en K2 seniors. 
Robin Saliba, vice-champion de France aux 
200 m en K1 U23, et 3e en K2, avec Léo 
Touchard. Anne-Laure Viard, en vétéran 1, 
championne de France en K1 5000 m et 
vice-championne de France en K1 200 m. 
Philippe Hanquier, en vétéran 5, doublé 
de bronze aux championnats de France 
en K1 5000 m et K1 18 km. L’équipage 
juniors, Erwan Broudic, Enzo Abballe, Julien  
Rousselle et Thomas Rousselle 3e aux 
championnats de France en C4 200 m.
z cyclisme sur piste : Marie Patouillet, 
double championne de France handisports 
en poursuite et aux 500 m. Mathilde Gros, 
4e aux championnats d’Europe junior U23 
aux 500 m. Sylvain Abadie en master 6, 
médaillé de bronze aux championnats de 
France de cyclo-cross.
z handball : l’équipe 1 évolue en Lidl StarLigue.

z lutte : Laetitia Blot, 3e aux championnats 
du monde de Sambo (-64 kg).
z natation : Mary-Ambre Moluh aux cham-
pionnats de France grand bain, vice-cham-
pionne de France aux 50 m dos et médaillée 
de bronze aux 100 m dos (meilleure per-
formance française de tous les temps dans 
sa catégorie, et 5e meilleure performance 
toutes catégories). Émilie Boisrenoult, 4e 
aux championnats France aux 50 m papillon.
z squash : podium 100% cristolien aux 
championnats de France élite avec en or 
Camille Serme, en argent Mélissa Alvès et 
en bronze Énora Villard.

UN DYNAMISME SPORTIF
z La Ville dispose de nombreux équipe-
ments qui accueillent plusieurs milliers 
de pratiquants du sport chaque année : le 
stade Duvauchelle (quatre terrains et une 
piste d’athlétisme) ; le stade Desmont ; le 
Palais des sports Robert Oubron ; seize pla-
teaux d’évolution ; une piste de bicross ; des 
terrains de tennis couverts et en plein air ; 
des terrains de boules ; l’île de Loisirs avec 
une piscine à vagues et des parcours santé 
et de course d’orientation ; trois piscines 
couvertes ; un centre sportif regroupant 
trois pas de tir, des courts de tennis, de squash 
et de badminton ; douze gymnases ; cinq salles 
polyvalentes ; trois centres multidisciplinaires 
(Casalis, Lévrière, Dassibat) ; une base nau-
tique de canoë-kayak ; un pas de tir à l’arc 
extérieur ; des équipements de quartier 
dotés de jeux sportifs.
z Des aides sont apportées aux associations 
sportives : 80 associations, soit environ  
16 500 pratiquants pour une soixantaine 
de disciplines différentes.
z 30 éducateurs interviennent en milieu 
scolaire et extrascolaire.

DES MANIFESTATIONS LOCALES,  
NATIONALES ET INTERNATIONALES
La direction des Sports organise de nom-
breuses manifestations : Broc’sport, Duath-
lon espoir, Challenge d’escrime de la Ville 
de Créteil, tournoi international WSA de 
squash, championnat de France élite de 
gymnastique rythmique, Cristo-Jeunes 
(lutte), rencontres de basket-fauteuil, 
Cristo’Cup (tournoi international de foot-
ball poussins/benjamins), tournoi de mi-
ni-hand, régates de voile, course de relais 
interentreprises, “Tout Créteil en sport”…

LES RÉSULTATS SPORTIFS 2020-2021
En retour de son soutien au sport de haut ni-
veau, la Ville compte de nombreux athlètes 
qui ont été privés de championnats cette 
saison, réduisant ainsi la liste des médaillés.
z athlétisme : Aurel Manga, vice-cham-
pion de France en salle aux 60 m haies 
et 5e aux championnats d’Europe en Salle  
dans cette même discipline. Christophe  
Delaunay-Belleville, champion de France 
junior aux 800 m. Jade El Haouzy, vice-cham-
pionne de France cadette à la perche.

SPORTS
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Fonctionnement : 11 225 084 €
Services communs ....................................5 051 140 €
Salles de sports, gymnases ..........................677 150 €
Stades .......................................................... 61 500 €
Autres équipements sportifs et de loisirs ..... 690 000 €
Manifestations sportives ...........................4 745 294 €
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z 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 de-
mi-journée, soit à la journée complète. Cet 
accueil est également ouvert le soir, après 
l’école. En 2020, près de 10 635 “heures-
jeunes” ont été réalisées. 
z Les Passeports jeunes (8-15 ans) et les 
cartes Avanta’jeunes (16-20 ans) per-
mettent de participer à ces activités. En 
2020, 463 passeports et cartes Avan-
ta’Jeune ont été délivrés.
z 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’ac-
cueil. En 2020, 41 chéquiers Découverte ont 
été acquis par les familles. 73 chéquiers 
Sorties à la carte (de 3 chèques chacun) 
ont été vendus.
z En 2020, la bourse d’aide aux jeunes a 
permis à 92 d’entre eux d’être soutenus 
financièrement dans le cadre de formations 
préparant au Bafa.
z Le Bureau Information Jeunesse (Bij) a 
accueilli plus de 2700 visiteurs pour des 
sollicitations relatives aux besoins et at-
tentes des jeunes.

LES SÉJOURS DE VACANCES  
ET MINISÉJOURS
z Dans les différentes structures de la di-
rection de la Jeunesse (ALSH, Clap, ani-
mations Jeunesse), des mini-séjours pour 
les enfants et les jeunes ne partant pas ou 
peu en vacances sont mis en place. Mal-
heureusement le contexte sanitaire n’a pas 
permis la mise en œuvre de ce dispositif 
sur l’année 2020.
z La Ville propose aussi des séjours de 
vacances organisés par des prestataires 
aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2020, les 
incertitudes liées au contexte ont conduit 
la Ville à annuler son offre. Néanmoins, 33 
enfants ont pu bénéficier du dispositif des 
“colos apprenantes”.
Pour 2021, les séjours et mini-séjours sont 
maintenus. En complément, la Ville met à 
nouveau en œuvre un plan exceptionnel 
pour les vacances.

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 par-
ticulière, que ce soit en séjours de vacances 
ou en accueils de loisirs et périscolaires, 
ainsi que dans les structures du pôle Jeu-
nesse (Clap, CACM…), afin de répondre au 
mieux aux besoins des enfants et de leurs 
familles. En 2020, près de 45 enfants ont 
été pris en charge régulièrement en ALSH 
ou en accueils périscolaires, mais égale-
ment dans les structures Jeunesse (anima-
tions Jeunesse, Clap, Plaj ou CACM), dans 
le cadre d’un protocole d’accord précisant 
les modalités d’intégration, notamment 
le renfort en personnel quand cela est 
nécessaire.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  
ET DE LOISIRS
z Chaque jour de classe, un accueil péris-
colaire 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 variée, une 
aide à la scolarité assurée par des étudiants 
et enseignants ou encore des ateliers de 
sensibilisation et découvertes proposés 
par des partenaires locaux et prestataires. 
Malgré le contexte sanitaire et les diffé-
rentes mesures prises (confinement, etc.), 
plus de 650 000 “heures-enfants” ont été 
réalisées sur 120 jours de fonctionnement 
(hors mercredis).
z 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 2020, plus de  
54 000 “heures-enfants” ont été réalisées 
sur 98 jours de fonctionnement.
z Bien que la crise sanitaire ait de nou-
veau fermé les écoles pendant plusieurs 
semaines, trois centres sont maintenus 
pour accueillir les enfants des personnels 
prioritaires. L’activité reprendra pleinement 
cet été. Durant le premier confinement, la 
direction de la Jeunesse a accueilli 1547 
enfants (des personnels prioritaires) en 
périscolaire et 598 enfants le mercredi, les 
week-ends et jours fériés entre le 16 mars et 
le 10 mai 2020 sur les 3 accueils de loisirs 
restés ouverts. 

LES ANIMATIONS ET DISPOSITIFS 
POUR LA JEUNESSE
z Les animations Jeunesse favorisent la 
rencontre des jeunes de 8 à 17 ans autour 
d’activités sportives, culturelles, éducatives 
et ludiques qui leur sont proposées dans 
plusieurs gymnases. En 2020, 175 616 
“heures-jeunes” ont été réalisées durant 
les congés scolaires, après la classe et les 
mercredis.
z Le dispositif initié par la Caf, les “prome-
neurs du Net”, permet aux animateurs du 
secteur Jeunesse de rester en contact avec 
les jeunes via les réseaux sociaux. Un pro-
longement virtuel de l’action très concrète 
des animateurs. Plus de 200 jeunes sont 
ainsi suivis et accompagnés.

JEUNESSE
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Fonctionnement : 9 988 060 €
Services communs ................................... 2 972 450 €
Accueils de loisirs .....................................6 157 050 €
Animation jeunesse .....................................207 100 €
Animation socioculturelle ............................. 33 400 €
Bureau Information Jeunesse ....................... 13 600 €
Animation loisirs et adolescents  ....................11 300 €
Séjours de vacances ....................................157 500 €
Accueil périscolaire ..................................... 435 660 €
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SERVICES GÉNÉRAUX 
ET ACTION ÉCONOMIQUE

Fonctionnement [services généraux] : 45 860 144 €
Administration générale ........................ 29 557 572 €
Assemblée locale ..................................... 1 239 860 €
Administration générale de l’État ............ 1 939 751 €
Aide aux associations ..................................411 345 €
Cimetière et pompes funèbres ...................... 25 850 €
Services communs ...................................... 258 483 €
Prévention sécurité, pompiers,  
incendie, secours ..................................... 8 773 950 €
Autres services de protection civile ..................... 700 €
Hygiène et salubrité publique ..................... 186 000 €

Fonctionnement [action économique] : 224 400 €
Interventions économiques ......................... 180 700 €
Foires et marchés ......................................... 36 800 €
Aides aux commerces ..................................... 6 900 €
Aides au tourisme ...................................... 256 500 €



 SUPPLÉMENT BUDGET 2021 

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

N° 412/MAI 2021 VIVRE ENSEMBLE 19 SUPPLÉMENT BUDGET 2021 



 SUPPLÉMENT BUDGET 2021 20 VIVRE ENSEMBLE N° 412/MAI 2021

5/ Brèche, Préfecture, Croix des Mèches- Lévrière, Haye aux Moines 4/Chenevier, Déménitroux, Centre Ancien

3/ Bords de Marne-Val de Brie

1/Buttes, Halage, Bleuets, Bordières, Pinsons

2 /Échat-Champeval
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SECTEUR NORD

1/ BUTTES, HALAGE, BLEUETS,  
BORDIÈRES, PINSONS
Patrimoine bâti
ÉCOLE PRIMAIRE DES BUTTES
z Réfection du sol  
de l’atelier cuisine ........................12 000 €
ÉCOLE MATERNELLE BEUVIN
z Isolation thermique  
de la classe 6 ................................30 000 €
z Remplacement de menuiseries  
extérieures en bois ......................20 000 €
ÉCOLE MATERNELLE LE CLEAC’H
z Reprise de l’étanchéité  
de toits terrasse ........................... 55 000 €
GYMNASE BEUVIN
z Mise aux normes incendie ...... 10 000 €
z Reprise du sol souple  
de la salle du bas .........................30 000 €
ESPACE JEAN FERRAT
z Mise aux normes incendie ........ 5 000 €
z Remplacement du plancher  
de la terrasse ................................50 000 €
MAISON DE QUARTIER DES BORDIÈRES
z Remplacement  
de deux fenêtres ............................ 6 000 €
z Amélioration  
de l’accessibilité ............................ 2 000 €
MINI-CRÈCHE DE L’ÉCHAT
z Construction d’un auvent  
pour protéger les poussettes .....14 000 €
MINI-CRÈCHE DES BORDS DE MARNE
z Rénovation intérieure ............200 000 €
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
FERRAT
z Remplacement d’une vitre  
par une fenêtre .............................. 8 000 €
z Ajout de 3 combinés  
de visiophone ................................. 6 000 €
FOYER SOLEIL DES BORDIÈRES
z Remplacement  
du sol du réfectoire .....................50 000 €
z Remplacement  
de la climatisation ........................18 000 €
RPA DU HALAGE
z Remplacement  
de la climatisation ........................13 000 €
Cadre de vie
RUE CHÉRET, ENTRE LA RUE  
DU BUISSON ET LE PASSAGE  
DE L’ESPÉRANCE
z Réfection de la chaussée .........70 000 €
RUE ANATOLE FRANCE
z Réfection ponctuelle  
de la voie .......................................30 000 €

AVENUE LAFERRIÈRE, ENTRE LA RUE DE 
BONNE AU QUAI DU HALAGE
z Réfection de la chaussée .........60 000 €
AVENUE DU GÉNÉRAL GALLIENI
z Requalification complète...... 700 000 €

2/ ÉCHAT, CHAMPEVAL
Patrimoine bâti
ÉCOLE MATERNELLE ÉBOUÉ
z Rénovation de la salle d’accueil du 
centre de loisirs ............................15 000 €
ÉCOLE PRIMAIRE ÉBOUÉ
z Remplacement  
de l’alarme incendie ................... 40 000 €
CENTRE SPORTIF EYQUEM
z Remplacement  
de l’alarme incendie ................... 40 000 €
z Amélioration  
de la ventilation du dojo.............20 000 €
Cadre de vie
ACCÈS AU MÉTRO CRÉTEIL - UNIVERSITÉ
z Revégétalisation du talus ........25 000 €

SECTEUR CENTRE

3/ BORDS DE MARNE, VAL DE BRIE
Patrimoine bâti
ÉCOLE MATERNELLE CAMUS
z Remise en peinture  
du réfectoire ..................................12 000 €
ÉCOLE PRIMAIRE CAMUS
z Réfection des rives de toit  
du bâtiment de direction ............. 8 000 €
Cadre de vie
PASSERELLE DES COUCOUS
z Rénovation complète  
de l’ouvrage ................................100 000 €
CENTRE ANCIEN
z Étude d’extension de la piétonisation  
et de la pacification  
de la circulation ...........................70 000 €
ÎLE DES RAVAGEURS
z Rénovation des platelages ......50 000 €
POINTE DE L’ÎLE BRISE-PAIN
z Aménagement de parcelles  
de jardins familiaux ..................500 000 €

4/ CHENEVIER, DÉMÉNITROUX, 
CENTRE ANCIEN
Patrimoine bâti
ÉCOLE MATERNELLE ALLEZARD
z Suppression des infiltrations  
dans la salle mini-gym ................15 000 €
z Suppression des infiltrations  
dans l’angle du préau.................. 10 000 €

ÉCOLE PRIMAIRE ALLEZARD
z Reprise de l’étanchéité  
du pied de façade  
(rez-de-chaussée côté A) .......... 10 000 €
ÉCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
z Remise en peinture  
du couloir et du hall d’entrée .....15 000 €
MJC VILLAGE
z Mise aux normes incendie ...... 10 000 €
z Création d’une ventilation  
dans la cave .................................... 6 000 €
z Amélioration  
de l’accessibilité .............................8 500 €
GYMNASE ALLEZARD
z Réhabilitation  
partielle des sanitaires ............... 35 000 €
Cadre de vie
SECTEUR PIÉTONNIER LECLERC
z Poursuite du programme  
de rénovation des dalles  
et pavés .........................................50 000 €

SECTEUR OUEST

5/ BRÈCHE, PRÉFECTURE,  
CROIX DES MÈCHES, LÉVRIÈRE,  
HAYE AUX MOINES
Patrimoine bâti
CENTRE SPORTIF DASSIBAT
z Remplacement  
des faux-plafonds du dojo ..........18 000 €
CLUB DE CRÉTEIL
z Remise en peinture  
du hall d’entrée ............................20 000 €
z Rénovation partielle  
de la ventilation ...........................30 000 €
Étude acoustique du théâtre ..... 10 000 €
MPT HAYE AUX MOINES
z Rénovation du parquet  
de la salle de danse ..................... 10 000 €
CLUB 3E ÂGE GOUNOD
z Mise en place de dispositifs  
anti-pigeons ................................... 6 000 €
MULTI-ACCUEIL  
DE LA CROIX DES MÈCHES
z Remplacement  
de la signalétique .......................... 2 000 €
Cadre de vie
DALLE LARMINAT
z Poursuite du programme  
de requalification ...................... 120 000 €
PASSAGE SOUS L’AVENUE  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
z Rénovation de l’escalier  
côté Préfecture ............................20 000 € D

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS
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9/ Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud 10/ Mont-Mesly

7/ Front de Lac, Ormetteau, Port

6/ Montaigut, Palais

8/ La Source, Pointe du Lac

D
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6/ MONTAIGUT, PALAIS
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE PASCAL
z Remise en peinture  
d’une classe ..........................................8 000 €
GROUPE SCOLAIRE PÉGUY
z Remise en peinture  
d’une classe .................................... 8 000 €
ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT
z Mise aux normes incendie ...... 10 000 €
PALAIS DES SPORTS
z Révision  
de la cloison mobile .......................4 500 €
z Mise aux normes de la bâche  
de séparation des terrains ........... 5 000 €
z Motorisation d’une tribune ..... 23 000 €
z Poursuite du programme  
de mise en accessibilité .............28 000 €
GYMNASE ISSAURAT
z Mise aux normes  
d’accessibilité ................................. 8 000 €
CINÉMAS DU PALAIS
z Poursuite de l’élaboration  
du programme de rénovation .. 40 000 €
CRÈCHE-AMBROISE PARÉ
z Remplacement de la cabane......3 500 €
z Réaménagement de la cour ....45 000 €
MINI-CRÈCHE DU PALAIS
z Remplacement du revêtement  
de sol dans l’entrée ....................... 4 000 €

SECTEUR SUD

7/ FRONT DE LAC, ORMETTEAU, 
PORT
Patrimoine bâti
CRÈCHE FRANÇOISE DOLTO
z Remplacement de portes  
et de fenêtres ...............................20 000 €
MULTI-ACCUEIL DU PORT
z Remplacement  
du chalet de la terrasse .................3 500 €
HÔTEL DE VILLE
z Interventions diverses (protection  
anti-soleil, aménagements intérieurs, 
révision et entretien des organes  
de sécurité) ................................334 000 €
MAISON DE QUARTIER DU PORT
z Remplacement de l’auvent ........ 8 000 €
Cadre de vie
PASSERELLE MATARO
z Rénovation partielle .................60 000 €
PLACE DES ABYMES
z Amélioration du jet d’eau  
pour faciliter son entretien .......... 8 000 €

8/ LA SOURCE, POINTE DU LAC
Patrimoine bâti
ÉCOLE PRIMAIRE LA SOURCE
Reprise ponctuelle de la cour .. 40 000 €
CENTRE REBÉRIOUX
z Remplacement  
du sol d’un couloir .......................30 000 €
CRÈCHE AIMÉ CÉSAIRE
z Création d’un faux-plafond  
dans la section bébés ................. 10 000 €
z Mise aux normes incendie ........ 5 000 €
z Mise en place d’un film anti-soleil  
dans la cage d’escalier ................12 000 €
Cadre de vie
CANAL
z Pose d’une vanne d’isolation  
avec le lac.........................................9 500 €

SECTEUR EST

9/ CÔTE D’OR, SARRAZINS,  
HABETTE, COTEAUX DU SUD
Patrimoine bâti
ÉCOLE MATERNELLE SARRAZINS
z Remise en peinture partielle ..... 8 000 €
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES SARRAZINS
z Reprise de l’étanchéité  
des locaux semi-enterrés ..........30 000 €
ÉCOLE PRIMAIRE DE LA HABETTE
z Remise en peinture du préau ..20 000 €
PLATEAU D’ÉVOLUTION DE LA HABETTE
z Construction d’un bâtiment  
de vestiaires ..............................600 000 €
GYMNASE NELSON PAILLOU
z Sécurisation de la façade  
nord-est ........................................... 5 000 €
z Reprise de l’étanchéité basse  
du mur en pavés de verre ............ 8 000 €
z Diagnostic et sécurisation  
de la charpente de l’auvent .......50 000 €
CRÈCHE DES SARRAZINS
z Rénovation des revêtements en patio  
de la terrasse et des patios ........18 000 €
MINI-CRÈCHE DE LA HABETTE
z Installation d’une VMC  
dans le local technique ................ 5 000 €
MULTI-ACCUEIL DE LA HABETTE
z Installation d’un visiophone ...... 8 000 €
Cadre de vie
DALLE DE LA HABETTE
z Poursuite de la réfection  
des garde-corps ...........................30 000 €
SENTIER DES ATTRIPES
z Remplacement  
de l’armoire électrique ................. 8 000 €

10/ MONT-MESLY
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE SAVIGNAT
z Poursuite du programme  
de mise en accessibilité ........... 182 000 €
GROUPE SCOLAIRE DES GUIBLETS
z Investigation des réseaux  
enterrés ........................................ 40 000 €
École primaire
z Remplacement  
de la passerelle d’accès ........... 145 000 €
ÉCOLE MATERNELLE DU JEU DE PAUME
z Remplacement de la façade nord  
et traitement des pignons ......440 000 €
CENTRE SPORTIF CASALIS
z Réfection des évacuations  
des sanitaires ................................15 000 €
GYMNASE DU JEU DE PAUME
z Reprise ponctuelle  
du revêtement sportif ................... 3 000 €
z Remplacement du tableau  
général électrique .......................20 000 €
GYMNASE DES GUIBLETS
z Mise aux normes incendie ..... 40 000 €
z Insonorisation et  
modernisation de l’éclairage  
de la grande salle....................... 120 000 €
GYMNASE SAVIGNAT
z Poursuite de la mise  
en accessibilité .............................13 000 €
GYMNASE SCHWEITZER
z Reprise du sol du local  
de rangement ............................... 10 000 €
z Ravalement d’une façade  
extérieure ......................................50 000 €
CENTRE SOCIAL KENNEDY
z Remplacement  
de menuiseries extérieures ........15 000 €
MJC DU MONT-MESLY
z Remise en peinture des salles  
de danse et de peinture ............. 10 000 €
z Remplacement de vitres  
en salle de poterie ......................... 4 000 €
THÉÂTRE CASALIS
z Isolation phonique ....................30 000 €
MINI-CRÈCHE DE CASALIS
z Insonorisation ............................ 10 000 €
z Réfection ponctuelle  
du sol de l’aire de jeux .................. 3 000 €
Cadre de vie
AVENUE DU DOCTEUR CASALIS 
(ENTRE LA RUE SAVAR ET LA RD1)
z Rénovation  
de l’éclairage public ..................100 000 €
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À consulter en ligne sur le site de la ville https://www.ville-creteil.fr,
disponible également à l’accueil de l’Hôtel de ville ou en envoyant un mail à : 
relations.publiques@ville-creteil.fr
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