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CONCOURS 2022

BALCONS, MAISONS FLEURIS  
& JARDINS FAMILIAUX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom (*)  ..........................................................................................................................................
Prénom (*)  .....................................................................................................................................
Adresse (*)  .....................................................................................................................................
Téléphone (fixe et/ou portable) (*):  ...............................................................................................
Mail (*) :  ........................................................................................................................................
❒ Balcon(s), terrasse(s), fenêtre(s) (visible de la rue)

❒ Maison fleurie avec jardin (visible de la rue)

❒ Jardin familial potager
❒ Autres : actions Conseils de Quartiers, jardins partagés, pieds d’arbres, décors sur la voie 
publique, entrée d’immeuble, porte et/ou murs fleuris… ...............................................................
......................................................................................................................................................
Indiquer le lieu exact d’où est visible le point fleuri (rue, étage, côté droit / gauche, accessible de 
la voie publique, site et n° de parcelle du jardin familial) ..............................................................
......................................................................................................................................................
Préciser vos actions notables en faveur de l’environnement (pas de produits phytosanitaires, 
récupération de l’eau, compostage, …) ..........................................................................................
......................................................................................................................................................
Etape 1 : Inscrivez-vous en ligne sur www.ville-creteil.fr jusqu’au 18 juillet ou par retour du 
bulletin au Service Parcs et Jardins (adresse ci-dessous)

Etape 2 : Déposez de 3 à 6 photos (dont au minimum 1 vue intérieur et 2 vues de la rue) en 
ligne sur www.ville-creteil.fr jusqu’au 26 août

Si vous êtes dans l’impossibilité de déposer vos photos, le service Parcs et Jardins vous accueille 
tous les mercredis 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août de 13h30 à 16h pour les enregistrer à partir de 
votre appareil photo, smartphone ou clé.

Service Parcs et Jardins - 24 rue de Mesly - 94000 CRÉTEIL – 01 49 80 86 40

(*) Mentions obligatoires à remplir

✁
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LA VILLE

Mini-marché biologique

L’association les Paniers de Créteil organise son 3e mi-
ni-marché biologique au Forum café, dans la galerie 
du Palais, le samedi 21 mai, de 10h30 à 16h30. Vous 
pourrez y rencontrer des producteurs faire le plein de 
bons produits : fruits et légumes, fromages, viande, 
poissons, miel, etc. Venez avec vos paniers ou vos 
sacs réutilisables ! Tous renseignements à l’adresse 
lespaniersdecreteil@gmail.com ou au 06 20 40 46 57.

Postes à pourvoir chez LCL
Le Crédit lyonnais (LCL) recherche nombre de conseil-
ler·ère·s d’accueil (27 000 € à 29 000 € brut annuels, Bac 
+2 recommandé) et particuliers (30 000 € à 33 000 € 
brut annuels, Bac +3 demandé) au sein de ses agences du 
Val-de-Marne, en CDI et à temps plein. Ce recrutement est 
continu. Une expérience dans le commerce ou la banque 
est un plus. Dispositifs de promotion interne forts. Candi-
datures à l’adresse stephanie.girotto@lcl.com

Expo au lycée St-Exupéry

Les jumeaux Slobodan et Vladimir Peškirević, an-
ciens élèves du lycée Saint-Exupéry et diplômés des 
Beaux-arts de Paris, ont immortalisé les lieux qui ont 
marqué leur jeunesse. Une vision colorée et poétique 
à découvrir du 16 mai au 4 juin, à la galerie du temps 
présent du lycée St-Exupéry (2, rue Henri Matisse). 
Visite sur rdv auprès de Mme Billy au 01 41 94 28 15. 
Le vernissage aura lieu le lundi 16 mai, à 18h.

Visites avec le CAUE 94

La direction de la Culture organise des visites guidées 
du patrimoine cristolien avec le CAUE 94. Ainsi, le sa-
medi 14 mai, à 14h, parcourez le quartier des Bleuets 
pendant le festival “Les Imaginaires” de la MPT Jean 
Ferrat, avec de multiples surprises artistiques au 
programme. Le samedi 4 juin, à 14h30, découvrez 
les jardins familiaux des bords de Marne. Gratuit sur 
inscription à l’adresse patrimoine.culturel@ville- 
creteil.fr ou au 01 58 43 38 01.

Aquarelle de Nathalie Ouamrane

Ateliers d’arts plastiques
En mai, la 
MPT Jean 
Ferrat vous 
propose de 
m u l t i p l e s 
ateliers ar-
t i s t i q u e s 
animés par 
N a t h a l i e 
Ouamrane : 
aquarelle les 

jeudis, de 14h30 à 16h30 (30 €), peinture à l’huile le 
samedi 14, de 14h30 à 17h30 (30 €), croquis urbain 
le dimanche 15, de 14h30 à 17h (20 €). Profitez de 
séances d’aquarelle (carnet de voyage) ou de pein-
ture à l’huile (étude paysagère) les 11, 18, 25 mai et 
le 1er juin, de 14h à 16h30 (25 €). Renseignements et 
inscription au 06 67 69 71 30.

Aide aux démarches
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches adminis-
tratives ? L’association Acods vous propose des perma-
nences d’accompagnement gratuites les samedis, de 
14h à 17h, sur rendez-vous au 06 12 48 88 92, au local 
du secteur Sud (13, avenue du général Billotte).
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LA VILLE

Les rendez-vous de l’OMT

Il reste des places pour de nombreuses sorties à retrou-
ver sur le site www.omt-creteil.fr. Les inscriptions aux 
journées libres à la mer, de retour en juillet et août, 
seront ouvertes dès le lundi 2 mai à l’OMT (Maison des 
associations). Côté voyages, visitez les Cinque Terre, 
en mai, la Tanzanie, en juin, ou le Pérou, en novembre. 
Tous renseignements et inscriptions sur le site.

Marché zéro déchet 

Envie de consommer moins et mieux ? L’ACACV vous 
invite à découvrir des artisans passionnés et l’épicerie 
Couleur Vrac, le samedi 14 mai, de 10h à 19h, place 
Henri Dunant. En marge du marché, il y aura des 
ateliers avec les associations Zéro déchet Saint-Maur, 
J’aime le vert et Partage ta rue 94 (réparation de vélo) 
ainsi qu’un troc pour échanger 1 à 3 objets en bon état.

Aide aux projets solidaires
Vous avez un projet d’écono-
mie sociale et solidaire ? GPSEA 
organise un appel à projets doté 
d’une enveloppe de 55 000 € 
pour les initiatives innovantes, 
créatrices d’activités et d’emplois 
et répondant à des besoins locaux non couverts. 
Renseignements et candidature jusqu’au 27 mai 
sur https://sudestavenir.fr/gpsea-lance-son-appel- 
a-projet-ess-2022/

Expo autour du Colombier

L’exposition gratuite de l’association des Amis de  
Créteil sur le Colombier, reportée à cause du Covid, 
aura lieu à la Maison du combattant du 22 au 28 
mai, de 14h à 16h30. Découvrez les péripéties qu’a 
connues cet édifice du XIVe siècle depuis 50 ans, 
de son inscription au registre des monuments histo-
riques à son déplacement et sa restauration. 
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Kermesse du Mont-Mesly
L’église Saint-Michel du 
Mont-Mesly organise sa ker-
messe le dimanche 15 mai, 
de 12h à 18h, en collabora-
tion avec AASM, le conseil 
de quartier et les associations 
locales. Au programme : des 
stands, des jeux, des clowne-
ries, une grande tombola, des 
danses et des chants sur le po-
dium… Un événement gratuit 
et intergénérationnel ouvert à 
toutes et à tous. 

Au théâtre 
Casalis
Alors que Julien Ventroux 
doit recevoir un concur-
rent politique, il se dis-
pute avec sa femme. 
Quand l’invité arrive, 
tout déraille… La com-
pagnie du Trac Théâtre 
interprète pour vous Mais 
n’te promène donc pas 
toute nue ! de Georges 
Feydeau, au théâtre Ca-

salis, les 20 et 21 mai, à 20h30, ainsi que le 22, à 
16h. Une farce conjugale bien enlevée pour des rires 
garantis ! Participation au chapeau. Réservation au  
06 56 74 74 58 ou sur tractheatre.fr

Stage de couture
Devenez un·e pro de l’aiguille avec les stages de l’asso-
ciation Elles aussi. 1re séance : création du patron. 2e 

séance : confectionner son vêtement. Plus d’infos au 
0620135406.

Zooparc de Beauval
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Fête champêtre
L’association cultu-
relle israélite de 
Créteil (Acip) vous 
convie toutes et tous 
à la grande journée 
champêtre de la fête 
de Lag Ba’omer, le 
dimanche 22 mai, 
de midi à 19h, au 
parc de la Brèche 
Alain Ghozland. 
Au programme : 
des jeux, des stands 
et des animations 
en tous genre. Tous 
renseignements au 
01 43 77 01 70.

Ateliers numériques
Le CSC Madeleine Rebérioux propose gratuitement 
à ses adhérents de nombreux ateliers numériques 
en mai : personnalisation de tee-shirt avec la décou-
peuse vinyle, le 2 à 14h30 et le 12 à 18h ; sécuriser 
son équipement et ses données, le 10 à 18h, le 17 à 
20h et le 24 à 18h ; découverte de l’ordinateur, les 12 
et 19 mai à 14h (pass numérique) ; création de bad-
ges, le 21, à 10h30. Renseignements et inscription 
au 01 41 94 18 15.

LA VILLE

Mai à vélo

En mai, la nature fleurit, le soleil brille et Partage ta 
rue 94 vous fait monter en selle ! L’association vous 
propose deux balades les samedis : jusqu’à Évry-
Grégy-sur-Yerres (55 km), le samedi 7, et vers la forêt 
de Ferrières (65 km), le 21. Plus d’informations sur 
partagetarue94.wordpress.com/balades ou auprès 
de Michel 07 83 39 69 54 et Joël 06 79 52 35 14.

Prendre soin de soi

Le CSC Kennedy propose à ses adhérents une soirée 
“body positivisme” avec Lisa Nasri, créatrice de Hap-
pyfit, le 3 juin, à partir de 19h. Au programme : confé-
rence-débat, séance de sport et apéritif dinatoire. 
Inscription au 01 43 77 52 99 ou à l’accueil du centre.

Exposition au Port

La galerie de l’association Femmes associées à Créteil 
(2, esplanade des Abymes) expose les œuvres de Betty 
Zajdenwerg (encre, aquarelle, collage et broderie sur 
papier), du dimanche 15 mai au vendredi 3 juin. Visite 
sur rendez-vous (06 51 67 62 11) ou en entrée libre les 
mardis, mercredis et dimanches, de 15h à 18h.

Pont des Romains à Évry-Grégy-sur-Yerres

Linda Nasri, coach sportive et chroniqueuse 
au magazine de la santé, sur France 5.
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Choux : appel à participation
Pour les 50 ans des Choux, la MJC Club se joint aux festi-
vités avec la Cie Les plusieurs vies en mettant en lumière 
l’histoire de leurs habitants sous la forme d’un court  
spectacle. Si vous vivez dans les Choux et souhaitez 
contribuer à ce projet, envoyez un mail à l’adresse  
amberw@clubdecreteil.asso.fr

6 VIVRE ENSEMBLE N° 422/MAI 2022



Concert à la MJC Club
C’est folk ? C’est latino ? Le 14 mai, à 20h30, à la MJC Club, La Cigale 
de Créteil vous fait découvrir Claudio Zaretti, guitariste-chanteur aux 
textes solaires. En première partie, Camille Laïly, lauréate du tremplin 
“À nos chansons”. Tarif : 14 € ou 11 € adhérent MJC/La Cigale/UIA/
AMA. Réservation conseillée à lacigaledecreteil94@gmail.com ou 
au 06 23 59 22 20.

Aide aux démarches
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches adminis-
tratives ? L’association Acods vous propose des perma-
nences d’accompagnement gratuites les samedis, de 
14h à 17h, sur rendez-vous au 06 12 48 88 92, au local 
du secteur Sud (13, avenue du général Billotte).

LA VILLE

Fashion Day à la MPT
L’association Parents 
et Indissa Dress or-
ganisent un Fashion 
Day à la MPT Jean 
Ferrat, dans le cadre 
du festival des Imagi-
naires, le samedi 28 
mai, de 14h à 22h. 
Au programme : ate-
liers et stands bien-
être ou cosmétiques, 
de 14h à 17h ; défilé 
de tenues de soirée 
qui sera aussi tenu au 
Festival de Cannes 
2022, à 18h, et, à 
partir de 19h, soirée 
danses et musiques orientales. Tous renseignements 
auprès de l’association Parents sarrazins2014@
gmail.com, 07 80 06 50 13 ou d’Indissa Dress indissa.
world@gmail.com, 06 01 01 44 43.

Spectacle à la MJC Club
Dur de grandir 
quand, à dix ans, 
tout le monde 
vous surnomme 
“Grosse Patate”, 
voire pire ! Heu-
reusement, il y 
a le journal in-
time… La Cie Les 

plusieurs vies, en résidence à la MJC Club, présente 
Le journal de la grosse patate, dès 8 ans, le mercredi 
25 mai à 15h30. Tarif : 5 € ou 3 € adhérents. Tous 
renseignements à amberw@clubdecreteil.asso.fr ou 
au 01 48 99 75 40.

Grand jeu à Kennedy

Dans le cadre de son riche programme pour les 
vacances de printemps, l’accueil de loisirs du CSC 
Kennedy propose aux 6-11 ans une grande journée 
ludique autour du thème de la sorcellerie, le vendre-
di 6 mai, avec un atelier de création de costumes et 
d’accessoires pour se déguiser, de 10h à 12h30, et 
un grand jeu en équipe de 14h30 à 17h. À vos balais 
magiques !

L’île de loisirs en fête

L’équipe de l’île de loisirs et l’association Nature 
& Société vous invitent à fêter la nature samedi 21 
mai. Découvrez les oiseaux d’eau, de 14h à 15h, les 
arbres et plantes et leurs utilisations, de 15h à 16h, et 
le monde des insectes, de 16h à 17h. Rendez-vous 
au bord du lac, en contrebas de l’aire de jeu de l’île 
de loisirs !
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L’artiste-peintre cristolienne 261 (Instagram @261_
tracletjoce), spécialiste du trompe-l’œil et de l’hy-
perréalisme, exposera ses œuvres à la Maison du 
combattant (place Henri Dunant) le vendredi 3 juin, 
à partir de 14h, et le samedi 4, de 10h à 17h. Avec 
plus d’une douzaine d’expositions à son actif, dont 
une à la Mac dans le cadre du 41e Festival de films 
de femmes, celle qui a fait de Betty Boop son égérie 
continue de déployer un univers actuel et féministe, 
aussi engagé qu’engageant. 

Droit de la famille
Le centre socioculturel Kennedy accueille l’asso-
ciation Espace droit famille le mardi 31 mai, de 
14h30 à 16h, pour une intervention d’information 
juridique ouverte à tous. Tous renseignements au 
01 43 77 52 99.

Dehors c’est chez nous !

Pour cette nouvelle édition du festival Vive l’art rue, 
toute l’équipe de la MJC Mont Mesly – Madeleine 
Rebérioux vous donne rendez-vous le samedi 4 juin 
pour une fête haute en couleur. Au programme : 
déambulation, animations nombreuses, temps forts 
avec des compagnies d’art de la rue poétiques et 
drôles, musique et d’autres surprises ! Retrouvez le 
programme sur le site www.mjccreteil.com. Rensei-
gnements au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00.

Expo à la MJC Village

Découvrez les œuvres de dessin et peinture des ate-
liers animés par Konstantina Arapaki à la MJC Village 
jusqu’au samedi 21 mai !

LA VILLE

Avis aux collectionneurs
Vous êtes placomusophile, numismate ou philatéliste ? 
Le Collectionneur cristolien vous donne rendez-vous, 
plusieurs samedis par mois de 14h à 18h, à la Maison 
des associations pour échanger, discuter et partager. 
Prochaines rencontres les 14 et 18 mai, puis les 11 et 
25 juin. Tous renseignements au 01 48 52 07 11 ou sur  
www.collectionneur-cristolien.fr

La même fête pour tous
La Ville veille à ce que ses manifestations soient acces-
sibles à tous. Pour Jour de fête, la mission handicap 
élabore un dispositif pour accueillir et organiser le che-
minement des personnes en situation de handicap afin 
qu’elles puissent profiter pleinement des réjouissances. 
Un accueil général sera installé devant la porte 25 du 
centre commercial Créteil Soleil et un espace dédié PMR 
sera placé à proximité immédiate de la Mac pour faciliter 
les déplacements et l’accès aux sanitaires. Pour bénéficier 
de ces aménagements, inscrivez-vous par mail à pierre.
marchetti@ville-creteil.fr. Tous renseignements au 01 58 
43 37 93 ou au 06 85 97 84 26 le jour J, à partir de 16h.

©
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 Exode, de Manuel Tavares

Expo de 
l’artiste 
261

Élections législatives
Les scrutins se tiendront les dimanches 12 et 19 juin. 
Il reste encore jusqu’au 6 mai pour compléter votre 
inscription (sauf délai supplémentaire exception-
nel). Renseignements au service des Élections au  
01 49 56 36 60 ou sur www.ville-creteil.fr
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Dédicace chez 
Mag Presse

La librairie Mag Presse (28, rue du Général Leclerc) 
reçoit Sarah Briand, autrice du roman Les Pépins de 
la grenade, le samedi 14 mai, à 17h. Quand Salomé 
rencontre Andrew, un mystérieux soldat américain, 
sa vie bascule. Sa passion soudaine pour le jeune 
homme l’entraîne outre-Atlantique, mais c’est la 
trace de son aïeul d’André, dont le nom figure sur 
la liste des Justes parmi les nations, qu’elle retrouve. 
Salomé se plonge alors dans une histoire de famille 
qu’on ne lui a jamais racontée…

LA VILLE

Marathon caritatif
“No Finish Line” revient du mercredi 15 au dimanche 19 
juin ! Pour rappel, chaque kilomètre marché ou couru par 
les participants pendant cet événement rapportera 1 € 

à la Chaîne de l’espoir, ONG internationale de protection 
de la santé des plus fragiles, notamment des enfants ma-
lades condamnés du fait de leur pays de naissance. Afin de 
joindre l’agréable à l’utile, la Chaîne de l’espoir vous donne 
rendez-vous pour courir ou marcher ensemble au bord du 
lac les 18 et 19 juin. L’inscription (15 €) peut s’effectuer 
en ligne, sur le site www.nofinishlineparis.com. Tous ren-
seignements au 06 80 42 22 28.

Le Café des brico-
leurs vous donne ren-
dez-vous les samedis 
7 mai et 4 juin à la MJC 
Village, de 14h à 18h. 
Tous renseignements 
sur www.cafedesbri-
coleurs.fr. Inscription 
à l’adresse creteil@
cafedesbricoleurs.fr 
ou au 07 69 71 72 43. 
Le 4 juin, ils seront re-
joints par La Fresque 
du climat.

L’actu du Kawa
En mai, El Kawa 
des seigneurs (13, 
rue de Cotonou) 
vous propose une 
bourse aux vête-
ments, le samedi 
7, de 11h à 17h30, 
à l’annexe (11, rue 
Saussure) ; une 
sortie au hammam, le mercredi 11 (sur inscription) ; 
un atelier cuisine, le mercredi 18, à 15h30 ; une 
conférence-débat (thème surprise), le vendredi 20, 
de 16h à 18h ; le Kawa des bricoleurs, le mardi 24 
(sur inscription) ; un brunch, le samedi 18, à partir 
de 11h30. N’hésitez pas, poussez la porte du Kawa ! 

Réparez  
vos appareils

Match d’impro caritatif

Les 17 mai et 28 juin, à 20h, les ateliers d’impro animés 
par Denis Morin (Cie Les Mistons) au CSC Madeleine 
Rebérioux et à la MJC Village s’associent à la Ligue 
contre le cancer afin de vous offrir un spectacle qui fait 
du bien : à vous, par le rire, et au monde, grâce à vos 
dons à la Ligue (au chapeau). Une bonne cause, une 
belle affiche et beaucoup de bonne humeur : de quoi 
faire des émules, et pourquoi pas un premier pas vers le 
bénévolat ? Réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

Salim Aguidi, improvisateur et bénévole de la Ligue contre le cancer,  
à l’initiative de cette collaboration.

Concert à St-Christophe
Dimanche 15 mai, à 15h30, à l’église Saint-Chris-
tophe, le chœur Montaigut de Créteil, mené par 
Elsa Bolmont-Spetebroodt, vous entraîne dans un 
univers harmonique et poétique, mêlant œuvres 
sacrées et profanes, avec la Messe brève du compo-
siteur bohémien Zdeněk Fibich.
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URGENCES PHARMACIES DE GARDE https: //monpharmacien-idf.fr

Festival de théâtre engagé

L’association 
FFR organise 
son 3e festival 
de théâtre en-
gagé au CSC 
Rebérioux, le 
vendredi 13 
mai, à 19h30, 
et le samedi 
14, à 14h30 et 
19h30. Trois 
troupes sont 
à l’affiche : La 
Relève bario-
lée, avec Une 

bavure au coin de la bouche, de Nebil Daghsen, qui 
traite des bavures policières et du rapport entre liber-
té, autorité et violence légitime ; Kahina et Cie, avec 
La République c’est nous… aussi, de Salika Amara, 
qui expose les préjugés à travers un conflit entre 2 fa-
milles ; la Cie d’un jour, avec Lettre sans abri, d’Achille 
Jourdain, qui rend toute leur humanité à des femmes 
et des hommes dont la vie a basculé. Tarif adhérent : 
5 €/entrée. Autrement : 10 € un spectacle, 15 € pour 
2, 20 € pour les 3. Renseignements et réservation par 
SMS au 06 22 16 40 29.

w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114 
[uniquement par SMS
w Sami : 01 41 78 33 33 
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.
w Samu : 15 
w Samu social : 115  
w Urgences dentaires :  
01 48 52 31 17 
[les dimanches et jours fériés]
w Violences Femmes Info : 39 19
24h/24, 7j/7 

Dimanche 08/05 
Pharmacie Rebibo
36 Av. du Général 
Leclerc
01 48 98 19 84

Dimanche 15/05 
Pharmacie Sassi
Centre commercial  
du palais

18 Allée Parmentier
01 48 99 71 03
Dimanche 22/05 
Pharmacie  
face à l’Interco
83 Av. de Verdun
01 41 78 81 81
Jeudi 26/05
Pharmacie République

Av. du Dr Emile Roux
94380 Bonneuils/
Marne
01 43 39 66 46
Dimanche 29/05 
Pharmacie Soumet  
Cap Santé 2
Créteil Soleil - Porte 26
01 49 80 10 77

République c’est nous… aussi de Kahina et Cie

Lettre sans abri, d’Achille Jourdain

La Relève bariolée, avec Une bavure au coin  
de la bouche de Nebil Daghsen

Lettre sans abri d’Achille Jourdain
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L’arbre mort, vivant
Un arbre mort, 
c’est bien vivant : 
il sert d’habitat et 
de nourriture à de 
nombreuses es-
pèces essentielles 
: insectes, petits 
animaux, cham-
pignons, mousses 
et bien d’autres. 
L’ONF recom-
mande d’ailleurs 
de “maintenir une 
densité d’arbres 
morts, sénescents 
ou vieillissants fa-

vorable à la biodiversité”. Alors, si vous voyez l’une 
de ces vieilles souches, souriez-lui ! Plus d’infos sur 
le site du collectif du lac de Créteil : https://laccreteil.
fr/spip.php?article119

Fête de la nature
Fêtez la nature avec 
le CSC Rebérioux ! 
Du mercredi 18 au di-
manche 22 mai, parti-
cipez aux semis et à des 
ateliers aux jardins. Le 
18, à 10h30, fabriquez 
avec des matériaux de 
récupération des bijoux, 
avec les Paniers de Cré-
teil, et des personnages 
en bouchons de liège. 
Après un vernissage et 

un brunch, créez des “fleurs du changement” à partir 
de bouteilles avec l’artiste Pierre Estève dans une ac-
tion de sensibilisation au danger que représentent les 
déchets plastiques (limité à 10 personnes, dès 12 ans 
ou 8 ans accompagné). Un programme gratuit sur ins-
cription au 01 41 94 18 15.

Pierre Estève entouré  
de ses Flowers of Change.

Réunions Coop’Cot
En mai, les réunions d’information de la Coop’Cot 
auront lieu les samedis 14 et 21, à 18h, à l’épicerie 
(1er étage de la galerie de l’Échat), ou en visio les 
mercredis 4 et 25, à 19h30. Plus d’informations sur 
coopcot.fr
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UNE STRATÉGIE ÉCOLOGIQUE,  
ÉCONOMIQUE ET DURABLE
Consciente de l’urgence de la situation environnementale 
et climatique, la Ville de Créteil poursuit avec conviction 
son engagement écologique, comme en atteste le rapport 
annuel sur le développement durable pour 2021 présenté 
au conseil municipal. Ensemble, dans la concertation et en 
synergie avec les partenaires de la Ville et le Grand Paris 
Sud-Est Avenir, nous avons élaboré et appliqué une stratégie 
ambitieuse de transition écologique, économique et durable.
Cela passe notamment par le développement des énergies 
propres produites par l’unité de valorisation énergétique des 
déchets et l’utilisation de la géothermie pour le chauffage 
urbain, la lutte contre la précarité énergétique, la rénovation 
thermique des bâtiments, ou les nombreux projets d’amé-
nagement qui permettent d’accentuer la place de la nature 
en ville. C’est ainsi, de manière concrète et pragmatique, en 
traitant simultanément les enjeux écologiques, économiques 
et sociaux, que nous pourrons agir le plus efficacement pour 
préserver notre cadre de vie et celui des générations futures.
Grâce à notre démarche de concertation, d’écoute et de 
sensibilisation auprès de nos partenaires institutionnels et 
associatifs comme des habitants, les Cristoliennes et Cristo-
liens peuvent toutes et tous se joindre à nos efforts pour de-
venir véritablement des acteurs du changement et construire 
ensemble un avenir meilleur et protecteur de notre planète.

PROTÉGER LE POUVOIR D’ACHAT DES CRISTOLIENS
L’inflation poursuit sa hausse et s’élève à 4,5% sur un an 
en mars, principalement en raison de la multiplication par 
cinq du prix du gaz, liée en partie à la crise en Ukraine. La 
Ville, consciente des difficultés budgétaires que cela va 
entraîner pour tous ses habitants, et particulièrement les 
plus vulnérables, se mobilise naturellement pour réduire 
l’impact des hausses de prix de l’énergie.
Notre meilleur atout, dans la situation actuelle, est le réseau 
de chauffage urbain que nous développons continuellement 
depuis des années, car ce réseau est alimenté aux deux tiers 
par la géothermie à travers l’utilisation de pompes à chaleur 
et la valorisation énergétique des déchets par le biais de la 
récupération de chaleur issue de leur incinération. 
Outre l’évident intérêt environnemental d’utiliser des éner-
gies renouvelables et de récupération, l’intérêt économique 
pour les Cristoliens est particulièrement visible en cette 
période. Grâce à l’utilisation de ces énergies vertes dans 
le réseau, les usagers qui y sont raccordés bénéficient 
d’une TVA abaissée à 5.5 %. En outre, le gaz ne constituant 
que 30% de l’énergie utilisée par le réseau, l’impact de la 
hausse de son prix sera grandement atténué. Les usagers 
du réseau se verront en effet appliquer une augmentation 
de leur facture quatre fois moindre en comparaison de 
l’augmentation qu’auront à supporter les Cristoliens qui n’y 
sont pas raccordés.

Cela justifie notre volonté d’étendre encore davantage ce 
réseau de chauffage, afin qu’il puisse à terme couvrir la 
quasi-totalité de notre commune. La municipalité restera 
attentive à la situation et mettra en place les mesures 
nécessaires pour protéger les ménages les plus fragiles, 
préserver au mieux le pouvoir d’achat et garantir la qualité 
de vie de tous les Cristoliens.

LE RETOUR DE JOUR DE FÊTE
“Jour de fête”, l’événement phare de la Ville de Créteil, 
revient cette année le 25 juin. Un moment incontournable 
pour les Cristoliennes et les Cristoliens qui nous a tant 
manqué depuis sa dernière édition en 2019 et que nous 
sommes heureux de pouvoir enfin repartager…
Nous commencerons par associer en après-midi tous les 
enfants des accueils de loisirs dans les jardins de l’hôtel  
de ville afin qu’ils puissent, avec leurs animateurs et leurs 
parents, contribuer par divers ateliers créatifs à cette grande 
fête populaire.
Un magnifique spectacle concocté par nos artistes du 
Centre chorégraphique national de Créteil et de la Maison 
des arts nous sera ensuite présenté sur la dalle. Danseurs 
professionnels, amateurs, usagers des équipements so-
cioculturels plongeront ainsi dans l’univers chaleureux et 
plein d’allégresse des imaginaires artistiques de Mourad 
Merzouki et de José Montalvo, qui, fidèles à leur tradition 
de communion avec le public, nous transmettrons sans 
limite leur joie de vivre et de danser.
Nous prolongerons la fête dans les jardins en partageant 
le traditionnel pique-nique, suivi d’un grand bal participatif 
qui durera jusqu’au moment du feu d’artifice, apothéose de 
cette soirée que nous voulons d’une incandescente gaieté !
Dans ces temps où le rassemblement est plus que néces-
saire, où la cohésion sociale et la solidarité doivent être au 
cœur de tous les enjeux, je me réjouis que nous puissions à 
nouveau nous retrouver lors de ce rendez-vous qui symbolise 
à Créteil la fête du vivre ensemble et de l’unité, valeurs dont 
nous sommes fiers et qui nous caractérisent.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

2022 restera un excellent millésime pour la Cristo’Cup, 
le tournoi de l’école de football de l’US Créteil-Lusitanos ! 
Après deux années d’absence, le tournoi printanier 
signait son retour au stade Duvauchelle les 17 et 18 
avril dernier. Entre une météo estivale, des installations 
optimales et une organisation orchestrée à la perfection 

par l’association USCL, tout était réuni pour faire de 
cette 23e édition une belle réussite. De nombreuses 
animations étaient programmées pendant ces deux 
journées pour le plus grand bonheur des enfants, 
notamment un grand village de jeux très plébiscité, 
avec des structures gonflables, des ateliers ludiques 
et plein de cadeaux à gagner. Côté compétitions, l’AC 
Boulogne-Billancourt en U10, l’US Sénart-Moissy en 
U11 et U13 et l’ESA Linas-Montlhéry en U12 inscrivent 
leur nom au palmarès du tournoi en remportant leurs 
finales jouées sur le terrain d’honneur du stade Du-
vauchelle, devant une tribune présidentielle pleine. 
Parmi les visiteurs, Laurent Cathala, maire de Créteil a 
salué le retour de l’événement et l’investissement des 
nombreux bénévoles présents.

La Cristo’Cup, toujours aussi magique

Résultat de l’élection présidentielle
À l’issue du second tour de l’élection présidentielle, le dimanche 24 avril, 30 617 Cristoliennes et Cristoliens, sur les 
46 598 inscrits sur les listes électorales, se sont déplacés dans les 46 bureaux de vote de la commune. Avec un taux 
de participation qui s’élève donc à 65,70%, et 9,16% de votes blancs (2150 bulletins) et nuls (654 bulletins), Créteil 
comptait 27 813 suffrages exprimés. La candidature d’Emmanuel Macron a réuni 75,54% des votes, et celle de Marine 
Le Pen 24,46%. Pour rappel, à l’échelle nationale, ils ont totalisé respectivement 58,54% pour le président sortant 
et 41,46% pour la candidate du Rassemblement national.
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ACTUALITÉS

Le Job dating fait étape à Dassibat
Dans le cadre de la Cité de l’emploi, et afin de rendre les 
opportunités visibles au plus grand nombre, GPSEA (Grand 
Paris Sud-Est Avenir) a décidé de venir présenter les offres 
d’emplois saisonniers sur le Territoire. La tournée “Job 

dating” a débuté le mercredi 20 avril dernier, de 14h à 17h, 
sur le parvis du centre Dassibat, à Créteil. Elle se poursuivra 
avec trois autres étapes au mois de mai  : Alfortville le 4, 
Boissy-Saint-Léger, le 10, et Marolles-en-Brie, le 11. De nom-

breuses offres d’em-
ploi sont disponibles 
dans les différents 
services territoriaux 
(propreté urbaine, 
production florale 
et arboricole, pis-
cines, déchetteries, 
cuisine centrale, mé-
diathèques, conserva-
toires, moyens géné-
raux…). Vous pouvez 
également postuler 
en déposant un CV et 
une lettre de motiva-
tion sur le site internet 
de GPSEA : sudestave-
nir.fr (code QR).

Visite d’une délégation arménienne
Le 6 avril dernier, Laurent Cathala, 
maire de Créteil, a reçu une délégation 
arménienne venue de la ville jumelle 
de Gyumri. Celle-ci était composée 
de Vardges Samsonyan, maire de 
Gyumri, Arthur Papikyan, premier ad-
joint au maire, son assistant Narek 
Begzadyan, Lilit Tovmasyan, respon-
sable du département des projets, 
Sona Arakelyan, porte-parole de la 
mairie, Tigran Hovhannisyan, membre 
du conseil des anciens et Menua 
Mkrtchyan, responsable du départe-
ment financier et économique. Ce fut 
l’occasion de tracer des perspectives 
d’avenir et d’envisager de nouveaux 
projets en commun. Une visite de 
Créteil leur a ensuite été proposée 
au départ de l’hôtel de ville afin de 
découvrir ou redécouvrir les lieux 
emblématiques de la commune.

Laurent Cathala, maire de Créteil, a reçu la délégation arménienne 
le 6 avril dernier à l’hôtel de ville.
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ACTUALITÉS

Après deux années blanches, le challenge scolaire 
Valide Handicapé “sportifs, tout simplement” était de 
retour au gymnase des Guiblets, du 28 mars au 1er avril 
dernier. Le concept, créé il y a une quinzaine d’années, 
consiste à faire découvrir de nouvelles activités et offre 
la possibilité aux valides et aux porteurs de handicap de 
pratiquer ensemble des sports innovants. Par équipes, 
les participants se sont retrouvés en situation de han-
dicap, en fauteuil roulant ou les yeux bandés selon la 
discipline : boccia, tir à l’arc, tir à la sarbacane, parcours 
d’obstacles, basket-fauteuil, parcours malvoyant et 
cécifoot. Une belle façon de découvrir l’autre. Au total, 
c’est près de 650 enfants issus des groupes scolaires 
de la ville qui ont été initiés durant cette semaine au 
handisport. “À travers cette initiative qui prend de l’am-
pleur chaque année, on réussit à casser des barrières 
et des préjugés qui peuvent s’installer dès le plus jeune 
âge”, a souligné Florian Diez, responsable de l’école 
multisports de l’US Créteil, à l’initiative de cette belle 
semaine sous le signe du partage.

Valides et handicapés, 
sportifs, tout simplement
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ACTUALITÉS

La brocante des îles ensoleillée

Son retour était très attendu et n’a pas déçu ! Pour sa 
34e édition, le 3 avril dernier, la brocante des îles organi-
sée par l’ASBCA (association de sauvegarde du Bras du 
Chapitre et de ses abords) a retrouvé toute sa magie, sa 
convivialité et ses couleurs, avec un soleil bien présent tout 
au long de la journée. De quoi ravir les 285 exposants et 

les nombreux visiteurs, chineurs, curieux, collectionneurs 
et les familles venues prendre du bon temps en cette 
journée dominicale. “On revient tous les ans !” confie une 
passante. “La journée est magnifique, elle donne envie à 
tout le monde de voir le soleil et de reprendre le contact 
entre êtres humains”, lance une autre.

Projet éducatif PandemiArt au collège Simone de Beauvoir
Dans le cadre du programme Erasmus + géré et finan-
cé par la Commission européenne, le collège Simone 
de Beauvoir coordonne sur une durée de deux ans 
(2022-2024) un partenariat éducatif avec 5 pays. 
Ce projet, intitulé PandemiArt, consiste à développer 
des pratiques artistiques collaboratives sur la théma-
tique de la pandémie. D’ores et déjà, six rencontres 
transnationales de 4 jours sont prévues, réunissant 
chacune 24 participants et 12 accompagnateurs qui 
communiqueront en anglais. Elles auront lieu au Por-
tugal (juin 2022), en Lettonie (septembre 2022), en 
Roumanie (novembre 2022), en Turquie (mars 2023), 
en France (mai 2023) et en Pologne (septembre 2023). 
Au programme : fresque, graffitis, street art, slogans, 
dessin assisté par ordinateur, partage d’expériences, 
visites touristiques, réalisation de courtes vidéos en 
anglais… De belles expériences pour nos collégiens !
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ACTUALITÉS

Après délibération du jury, deux 
nouveaux lauréats viennent d’ins-
crire leur nom au palmarès du dis-
positif d’accompagnement Créteil 
en scène. 
• Sara Moks, artiste-compositrice-in-
terprète à la voix suave et au ton in-
timiste, insuffle ses expériences de 
vie et sa vision bien consciente du 
monde dans un univers entre mu-
sique alternative, électro, sonorités 
actuelles et évasion. Vous pouvez 

suivre son évolution sur Instagram 
(www.instagram.com/saramoks).
• Ikinami, beatmaker et composi-
teur de musiques instrumentales 
passionné de musique depuis son 
plus jeune âge, il compose des 
mélodies inspirantes et profondes 
auxquelles se mêlent des rythmes 
entraînants inspirés du hip-hop. 
Retrouvez-le sur sa chaîne YouTube 
(code QR), Instragram (@ikinami44) 
et soundcloud.com/ikinami.

Créteil en scène : les nouveaux lauréats

Margot Madani en concert
Margot Madani, lauréate 2021 du 
dispositif, se produira en concert à 
la médiathèque de l’Abbaye Nelson 
Mandela, le samedi 14 mai, à 16h. 
Inscription au 01 41 94 65 50 ou à 
rdvalamedia@gpsea.fr

CRÉTEIL EN SCÈNE 2023  
Appel à candidatures

Vous êtes cristolienne ou cristolien, 
vous faites de la musique ama-
teur, en solo ou en groupe, et vous 
voulez faire évoluer votre projet 
artistique ou votre répertoire ? 
Chaque année, la direction de la 
Culture lance un appel à candida-
tures pour Créteil en scène, dispo-
sitif d’accompagnement destiné à 
promouvoir des jeunes talents en 
devenir des musiques actuelles. 
Les projets sélectionnés par le 
jury, composé de professionnels, 
bénéficieront d’un an d’accompa-
gnement personnalisé et d’un sou-
tien logistique (travail scénique, 
écriture et arrangement, gestion 
du son, enregistrement dans un 
studio professionnel, communi-
cation, création de sites, blogs…). 
Les musiciens et groupes sélec-
tionnés ont aussi l’opportunité de 
se produire sur scène à Créteil, 
plusieurs fois dans l’année, dans 
différents équipements de la ville. 
Un dispositif qui fédère nombre 
d’associations et d’équipements 
de la ville.Scannez pour découvrir son featuring avec Sunzz sur Somebody.

Ikinami

Sara Moks
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ACTUALITÉS

L’événement phare de la saison estivale, Jour de fête, 
revient cette année le 25 juin ! Un moment incontour-
nable pour les familles cristoliennes. Le programme 
commence à 15h, avec des animations dans les jardins 
de l’hôtel de ville. Puis, à 18h30, rendez-vous sur la dalle 
de la mairie pour assister au fabuleux spectacle concocté 
par le CCN et la Maison des arts sous la houlette de 
Mourad Merzouki et José Montalvo, avec des temps pour 
les publics amateurs et les usagers des équipements 
socioculturels. Ensuite, place au traditionnel pique-nique 
en bord de lac suivi d’un grand bal participatif. Enfin, à 
23h15, un feu d’artifice haut en couleur viendra conclure 
la soirée en beauté ! À noter, cette année, Jour de fête 
sera couplé avec la fête des ALSH. Venez nombreux pour 
partager ce moment convivial !

Jour de fête revient le 25 juin !
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CHAUFFAGE URBAIN

Un réseau vertueux, résilient 
protecteur du pouvoir d’achat
 
La hausse exceptionnelle des prix du gaz impacte la facture énergétique des ménages.  
à Créteil, le choix a été fait depuis de nombreuses années de développer un réseau  
de chauffage urbain. Un mix énergétique dans lequel le gaz est minoritaire qui permet  
un impact moindre sur la facture de ses bénéficiaires. 

L
a ville de Créteil a fait le choix, 
depuis déjà bien longtemps 
d’un chauffage urbain. Au-

jourd’hui, elle compte le 6e réseau 
le plus important de France par sa 
taille et la puissance de ses instal-
lations. D’une longueur de plus 
de 50 km, il couvre les besoins 
en chauffage et en eau chaude 
de 40 505 équivalents logements, 
parmi lesquels on retrouve des 
habitations, mais également de 
nombreux équipements. Quel 
en est le principe ? L’utilisation 
d’un mix énergétique qui allie 
des énergies renouvelables et de 
récupération (ENR), à hauteur 
de 68%, avec du gaz pour la par-
tie restante, soit 32%. Prôné pour 

ses qualités environnementales 
évidentes, le réseau de chauffage 
urbain permet d’éviter le rejet de 
49 000 tonnes de CO2 dans l’atmos-
phère chaque année. Il présente 
également plusieurs avantages 
économiques, notamment celui 
de protéger ses utilisateurs de la 
flambée du prix du gaz, en plus 
de l’application d’une TVA à 5,5%. 

Une hausse quatre fois moindre
Depuis plusieurs mois, des hausses 
exceptionnelles des tarifs de l’éner-
gie, dont le prix du gaz, impactent 
les factures des ménages. Une 
flambée historique approchant 
les 400% d’augmentation. Les ré-
seaux de chaleur qui s’appuient 

majoritairement sur des sources 
renouvelables permettent de pro-
poser à leurs abonnés une facture 
moins dépendante de l’évolution 
du prix du carbone fossile (gaz 
naturel, pétrole…), selon la part 
que ces énergies représentent dans 
la production. 
À Créteil, l’augmentation du prix 
du gaz, qui représente un tiers 
du mix énergétique du réseau de 
chauffage, va mécaniquement en-
traîner une hausse de la facture 
des abonnés au réseau, mais qui 
sera environ quatre fois moindre 
que celle de ceux qui n’en sont 
pas bénéficiaires. La forte volatilité 
des prix du gaz rend l’estimation 
difficile à prévoir, les chiffres étant 

Seize chaufferies composent le réseau cristolien, dont celle de la rue Savar, recemment rénovée.
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susceptibles d’évoluer, à la hausse 
comme à la baisse, dans les pro-
chains mois. Pour les clients du 
réseau qui le demanderont, un 
lissage des factures sur 2 ans se-
ra possible afin d’absorber cette 
dépense considérée comme ex-
ceptionnelle.  Une chose est 
sûre : les réseaux de chaleur ali-
mentés majoritairement par des 
énergies renouvelables et de ré-
cupération sont très résilients.

Une stratégie efficace à Créteil
Depuis de nombreuses années, 
des travaux ont été entrepris 
afin de développer le réseau et 
d’augmenter le taux des énergies 
renouvelables ou de récupéra-
tion. Cette stratégie choisie par 
la ville de Créteil s’avère efficace, 
puisqu’elle a conduit à une baisse 
quasi ininterrompue de la facture 
énergétique des logements reliés 
depuis la saison 2012/2013. C’est 
dans cette même perspective que 
la collectivité projette de nou-
veaux travaux, avec notamment 
la liaison entre les deux réseaux 
de chaleur de Créteil, le nord et 
le sud, pour permettre de gagner 
15% d’énergies renouvelables 
passant le réseau à plus de 83% 
d’ENR. Le réseau de chauffage 
urbain se dresse comme un rem-
part face à la flambée des prix et 
contribue au maintien du pouvoir 
d’achat de ses bénéficiaires.        n

UN RÉSEAU VERT

Qu’est-ce que la géothermie ?
La géothermie consiste à exploiter la 
chaleur naturelle contenue dans le 
sous-sol, à 1800 mètres de profondeur. 
Grâce à des échangeurs, l’eau puisée 
sous terre réchauffe celle distribuée 
par le réseau de chauffage urbain. C’est 
une énergie renouvelable locale. La 
pompe à chaleur augmente la tem-
pérature de l’eau prélevée avant que 
celle-ci ne soit mise en circulation dans 
le réseau.
Unité de valorisation énergétique
La chaleur issue de l’incinération des 
déchets ménagers de l’usine Va-
lo’Marne est utilisée sur le réseau pour 
chauffer les bâtiments. 0
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Projet de liaison réseau  
Cristolien  nord et sud

scuc

Évolution de la facture annuelle pour un logement type de 70 m2  
d’une consommation de 10 MWh *

* tarif global avant l’application du bouclier tarifaire gouvernemental pour les usagers éligibles.

PROJET DE LIAISON RÉSEAU CRISTOLIEN NORD ET SUD
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

C
réteil est une ville de nature et d’eau qui en-
tretient près de 205 hectares d’espaces verts 
publics, dont une centaine de parcelles de 

jardins familiaux. Si la commune continue d’être 
récompensée du label “Quatre fleurs” au concours 
national des villes et villages fleuris, ce n’est pas un 
hasard, mais le fruit d’un engagement de longue 
date en faveur d’un cadre de vie de qualité et d’une 
politique volontaire de développement durable.
Au cœur des préoccupations des Cristoliennes et des 
Cristoliens, les enjeux associés au développement 
durable font depuis de nombreuses années partie 
intégrante du projet porté par la municipalité, que 
ce soit dans la mise en œuvre de ses politiques pu-
bliques, dans le déploiement de son projet urbain ou 
dans la gestion et le fonctionnement de ses activités 
internes. Précurseuse dans son choix d’un réseau 

de chauffage urbain au mix énergétique vertueux, 
composé majoritairement d’énergies renouvelables, 
honorée pour sa stratégie d’envergure en faveur de 
la rénovation énergétique du bâti, reconnue pour la 
qualité de son fleurissement et engagée de longue 
date pour un habitat accessible et équilibré, la Ville 
construit au quotidien les conditions d’une transition 
écologique et sociale qui concilie l’exigence d’une soli-
darité qui préserve, d’un développement responsable 
et d’un vivre ensemble apaisé pour tous.

Une transparence totale
Le développement durable constituant l’un des axes 
stratégiques de la politique municipale, la Ville éla-
bore avec soin un rapport annuel rendant compte de 
la situation en la matière sur son territoire. Consul-
table par tous sur le site et disponible en version 

Créteil, ville modèle  
de la transition 
La préservation de l’environnement est certainement l’enjeu majeur de ce siècle pour nos 
sociétés. À Créteil, les impératifs d’une transition écologique et sociale occupent une place 
importante dans toutes les politiques municipales. La publication du rapport sur la situation en 
matière de développement durable est l’occasion de dresser un bilan des actions en ce sens 
mises en œuvre par la Ville et ses partenaires.
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papier à l’hôtel de ville, ce rapport, qui répond à une 
obligation légale stipulée dans la loi dite Grenelle 
2, constitue pour les citoyens un outil d’analyse et 
de prospective permettant un contrôle des actions 
menées par la municipalité. Pour les services de la 
Ville, c’est aussi l’occasion de faire le point sur les 
réalisations engagées au travers de six thématiques :
PLa lutte contre le changement climatique et la 
réduction des gaz à effet de serre ;
PLa préservation de la biodiversité et des ressources ;
PLe développement de modes de consommation et 
de production responsables ;
P La cohésion sociale et solidaire entre les générations ;
PL’épanouissement et la satisfaction des besoins 
essentiels ;
PLe développement d’une collectivité exemplaire.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

de la mise en œuvre prochaine d’un nouveau service 
de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
P La poursuite des opérations de rénovation ther-
mique sur le parc locatif par Créteil Habitat-Semic. 
Ces travaux permettent de lutter contre la précarité 
énergétique et de réduire substantiellement les 
charges locatives ;
P Le renforcement de la place de la nature en ville, 
avec l’aménagement de 30 nouvelles parcelles de 
jardins familiaux sur l’île Brise-Pain et l’implanta-
tion prochaine d’une ferme urbaine pédagogique au 
niveau du pont de Créteil ;
P La promotion de meilleures pratiques de consom-
mation à travers une volonté d’accroître la part de 
produits biologiques et labellisés dans les menus 
proposés aux usagers au sein des écoles, des crèches 

Ce rapport permet également de présenter les pers-
pectives envisagées en matière de développement 
durable pour 2022 au travers d’un budget transversal 
synthétisant l’ensemble des engagements budgé-
taires de la collectivité et de ses partenaires en faveur 
de cet enjeu majeur pour nos sociétés.

Le développement durable  
au cœur de toutes les actions
Cette année encore, la Ville a œuvré pour réduire 
son impact environnemental tout en se tournant vers 
l’avenir. Elle a pris une part active aux projets qui vont 
dessiner la ville de demain et a promu des modes de 
consommation et de production plus responsables. 
En témoignent de nombreuses actions qui participent 
à faire de Créteil une ville durable modèle :
P L’engagement du travail de mise en œuvre de 
l’ensemble des 50 actions du Plan climat air énergie 
territorial de Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) ; 
P La promotion d’un aménagement écologiquement 
et socialement exemplaire qui redessine progres-
sivement les quartiers. En témoignent le projet de 
rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly ou la 
future tour végétalisée L’Arbre de vie, en plein cœur 
du quartier de l’Échat ;
P Le soutien au développement de mobilités diver-
sifiées et durables, que ce soit au travers du réamé-
nagement de l’itinéraire cyclable de l’avenue Paul 
Casalis, de l’adoption en décembre 2021 d’un plan 
local de mobilités et d’un plan vélo par GPSEA ou 

g
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et des repas pour les seniors, mais aussi l’adoption 
prochaine d’un projet alimentaire territorial porté 
par GPSEA ainsi que le renforcement des mesures 
réduisant les sources de gaspillage alimentaire et 
favorisant le tri à la source des bio-déchets au sein 
des équipements communaux ;
P La prise en compte croissante dans la stratégie 
d’achat municipale des exigences écologiques afin de 
faire de la commande publique un levier de l’économie 
circulaire et de la préservation de l’environnement ;
P Le déploiement sur les temps scolaires et périsco-
laires d’un programme d’actions de sensibilisation 
au développement durable afin de rendre les jeunes 
toujours plus conscients et acteurs de leur environ-
nement, avec notamment la mise en place d’actions 
nouvelles dans le cadre du label de la Cité éducative du 
Mont-Mesly et le soutien apporté aux établissements 
scolaires dans leurs démarches de labélisation “E3D” 
(établissement en démarche globale de développement 
durable). Grâce à une dynamique volontariste qui as-
socie l’ensemble de ses partenaires, la Ville de Créteil  
s’est ainsi affirmée, année après année, comme un 
véritable laboratoire des innovations environnemen-
tales et un lieu propice à la conduite de démarches 
exemplaires.      n

Le rapport sur la situation en matière  
de développement durable est consultable 
depuis le site internet de la Ville  
ou en scannant le code QR.

Créteil récompensée  pour 
sa stratégie de rénovation 

énergétique lors de la 2e 
édition du trophées des 

communes

Labellisée “Quatres fleurs”
depuis 1984 au concours des 

villes et villages fleuris

68,08%
d’énergie renouvelable

grace à la production 
de chaleur de la géothermie 
et de l’usine d’incinération 

de déchets

- 6,27%
de réduction 

des consommations 
énergétiques,

soit 25 tonnes équivalent 
CO2 évitées, grâce 

au remplacement LED 
des luminaires

B

r 

3 3 3 3

39 781
équivalents logements 

raccordés au réseau 
de chau�age urrbain

80%
de la voirie de la ville plantée 

soit environ
26 000 arbres

1 000
arbres plantés dans le cadre 
de la rénovation du Haut du 

Mont-mesly

134
parcelles de jardins familiaux, 

et 30 nouveaux
verront le jour sur les bords 

de Marne

7200
participants à l’événement 

Parcs et Jardins en Fête

M

N
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BUDGET PARTICIPATIF

“A
ssocier les concitoyens à la conduite des affaires 
de la commune : c’est le sens de la démocratie 
locale et de la participation citoyenne à la vie de 

la cité”, affirmait Laurent Cathala, maire de Créteil, 

à l’occasion d’une réunion publique. Avec le lan-
cement de son premier budget participatif, Créteil 
donne la possibilité à tous les Cristoliens de plus de 
15 ans de soumettre leurs projets pour construire la 

Voici venu le temps des projets !
 
La première édition du budget participatif est lancée, avec un montant qui s’élève à 
500 000 euros. Les habitants de plus de 15 ans peuvent dès à présent déposer leurs projets et 
ainsi contribuer au devenir de Créteil. N’hésitez plus, participez !

Pourquoi devenir 
porteur de projet ? 

Pour répondre 
à vos besoins

près de chez vous

Pour participer 
à la Fabrique 

de la Ville

Pour mieux
comprendre 
les rouages 

de la collectivité

Pour échanger avec 
d'autres habitants, 

votre conseil
de quartier 

et les services
 de la Ville

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

POUR DÉPOSER UN PROJET

Dépôt
 des idées

 et 
des projets

Du 05 Avril 
au 15 juin 2022

Sélection des projets  
recevables 

et échange avec  
les porteurs de projets 

Juin 2022

Etude  
des services techniques 
(faisabilité et chiffrage 

des projets)

de Juin
à  Septembre 2022

Qui peut déposer un projet ?

Tout Cristolien de plus de 15 ans de manière individuelle ou 
collective (habitant, conseiller de quartier, association...).

Comment déposer mon projet ?

 Auprès de votre conseil de quartier 
 Dans les urnes (Hôtel de Ville et relais-mairie)
 En ligne sur le site de la ville

Les thèmes des projets 

 Espaces verts  Biodiversité  Nature en ville
 Aménagement des espaces publics  Mobilier urbain
 Culture et valorisation du patrimoine
 Sports et loisirs
 Mobilités durables et circulation

Les Ambassadeurs du budget participatif  

40 conseillers de quartier assurent le relais entre les 
Cristoliens et la mairie. Ils recueillent vos idées et vous 
aident à passer de l’idée au projet.

Le comité de suivi  

Présidé par l’élu à la démocratie locale, il est composé 
des services de la Ville et de conseillers de quartier.
Il reçoit l’ensemble des projets déposés par les habitants, 
détermine ceux qui sont recevables pour être ensuite 
analysés.
Il entérine la liste des projets qui seront soumis  
au vote des conseillers de quartier.

LES GRANDES ÉTAPES DU CALENDRIER
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 LES GRANDES ÉTAPES DU CALENDRIER

CE QU’IL FAUT SAVOIR

POUR DÉPOSER UN PROJET

Validation de la liste  
des projets soumis  

au vote des conseillers 
de quartier

Septembre 2022

Vote  
des conseillers 

de quartier

 Octobre 2022

Pour qu’un projet  
soit recevable, 
il devra respecter  
plusieurs conditions : 

Etre suffisamment détaillé pour 
être compris par toutes et tous

Relever des compétences  
de la commune et s'inscrire sur son 
territoire

Respecter la légalité  
et servir l'intérêt général

Être cohérent avec le projet municipal 
et respecter l'environnement

Relever du budget d'investissement  
et ne pas générer de coût de fonction-
nement au delà de ce qu'impliquerait 
son entretien courant

Être d'un montant maximum 
de 100 000 € pour le secteur

Les compétences 
de la commune ? 

Elles concernent le cadre de vie, la voirie, 
l'environnement, les espaces verts,  
le mobilier urbain ou l’aménagement de 
l’espace public...

Le lieu d’implantation doit s'inscrire sur le 
territoire de la commune.

Un projet d’intérêt général ?

C’est une réalisation sur l’espace public 
municipal qui profitera à toutes et à tous 
(un espace paysagé, un parc à vélo). 

Budget d’investissement  
Budget de fonctionnement  

Le budget d’investissement permet 
d’acquérir un équipement (un éclairage 
public, l’aménagement d’un espace  
planté) alors que le  budget de fonction-
nement paiera l’électricité ou l’entretien 
paysager de l’espace planté.

Mise en œuvre
 des projets

à partir 
de novembre 2022

g

ville de demain. Une démarche qui s’inscrit dans la 
continuité du budget d’investissement des conseils 
de quartier déjà existant. Ce budget s’élève actuel-
lement à 500 000 euros, soit 100 000 euros attribués 
pour chaque secteur. La marche à suivre est simple 
et intuitive : les habitants peuvent, dès à présent et 
ce jusqu’au 15 juin, déposer leur projet en ligne sur 
le site de la Ville ou bien encore remplir une fiche 
projet et la glisser dans les urnes mises spécialement 
à disposition à l’hôtel de ville et dans les relais-mai-
rie… ou encore la confier à l’un des conseillers de 
quartier du secteur de votre lieu de résidence. De 
plus, une plateforme de participation interactive sera 
bientôt lancée. Quarante ambassadeurs du budget 
participatif se sont portés volontaires afin d’assurer 
un relais entre les Cristoliens désirant s’impliquer et 
la mairie, mais aussi de recueillir les idées et d’apporter 
leur aide pour développer une idée en projet abouti.

Des projets qui servent l’intérêt général
Les habitants peuvent laisser libre court à leur ima-
gination et soumettre des projets sur des thèmes 
très variés : espaces verts, mobilier urbain, sports et 
loisirs, culture et valorisation du patrimoine… Il faut 
cependant que ceux-ci entrent dans les champs de 
compétences de la commune et s’inscrivent sur son 
territoire. Le projet déposé doit également relever 
du budget d’investissement (permettant l’acquisi-
tion d’un équipement et non son fonctionnement), 
respecter la légalité et servir l’intérêt général, c’est-
à-dire profiter à toutes et tous. Dès le mois de juin 
et jusqu’à la fin du mois de septembre, la recevabilité 

de chaque proposition sera étudiée, puis celles 
qui répondent aux critères de recevabilité seront 
analysées par un comité de suivi présidé par l’élu 
à la démocratie locale et composé des services de la 
Ville et de conseillers de quartier. Cette délibération 
permettra de dresser une liste de projets qui seront 
ensuite soumis au vote des conseillers de quartier, 
prévu en octobre. Les initiatives plébiscitées par le 
scrutin seront mises en œuvre dès le mois de no-
vembre. Avec le lancement du budget participatif, 
la municipalité donne la possibilité aux habitants de 
contribuer à la fabrique de leur ville et de découvrir 
leur capacité d’innovation. Il s’agit également d’une 
nouvelle démarche de dialogue, qui permettra de 
créer du lien autour de projets collectifs. N’hésitez 
plus, faites germer vos idées !  

✗ Il ne relève pas de la compétence communale mais d'une   
 autre institution (l'implantation d'un arrêt de bus relève   
 de la RATP par exemple)

✗ Il est trop cher et génère des coûts de fonctionnement   
 (une piscine)

✗ Il relève du budget de fonctionnement 
 (une fête de quartier)

✗ II ne profite pas au plus grand nombre

Pour quelles raisons 

mon projet n'est pas retenu ?
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BUDGET PARTICIPATIF

g

Aire de jeux 
à partir de 35 000€

Banc 
600€

Candélabre 

3 000 €

Rack vélos 
300 €

Elément parcours santé  
800 €

Planter un arbre 
300 €

Il ne relève pas de la compétence 
communale mais d'une autre insti-
tution (l'implantation d'un arrêt de 
bus relève de la RATP par exemple)

Il est trop cher et génère des coûts 
de fonctionnement (une piscine)

Il relève du budget de fonctionnement 
(une fête de quartier)

 

II ne profite pas au plus grand nombre

 EXEMPLES DE PROJETS CHIFFRÉS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

 Consultez le site de la Ville https://www.ville-creteil.fr 

 01 49 80 88 80    conseils.quartier@ville-creteil.fr

Service de la démocratie locale et de proximité
 Hôtel de Ville  Place Salvador Allende

94010 CRÉTEIL CEDEX

Tout projet a un coût d'achat et de réalisation que les services  
municipaux évalueront. 

Pour quelles raisons mon projet n'est pas retenu ?

IDENTITÉ
Nom ......................................................... Prénom ....................................................
Adresse ......................................................................................................................
Email ........................................................ Téléphone ...............................................
Date de naissance ...................................................................................................
Les personnes de moins de 15 ans peuvent déposer un projet sous l'autorité du 
représentant légal

VOTRE PROJET CONCERNE LE OU LES DOMAINES

❏ Espaces verts, biodiversité, nature en ville
❏ Aménagement des espaces publics et mobiliers urbain
❏ Culture et valorisation du patrimoine
❏ Sports et loisirs
❏ Solidarité et santé
❏ Citoyenneté, innovation sociale et santé
❏ Mobilités durables et circulation

LOCALISEZ VOTRE PROJET

❏ Buttes - Halage - Bleuets - Bordières - Pinsons
❏ Échat - Champeval
❏ Bords de Marne - Val de Brie
❏ Chenevier - Déminitroux - Centre Ancien
❏ Brèche - Préfecture - Croix des Mèches - Lévrière - Haye aux Moines
❏ Gizeh - Montaigut - Palais
❏ Front de lac - Ormetteau - Port
❏ La source - Pointe du lac
❏ Côte d'Or - Sarrazins - Habette - Côteaux du sud
❏ Mont-Mesly

DÉCRIVEZ VOTRE PROJET
À quels besoins répond votre projet?
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Décrivez concrètement votre projet pour votre quartier
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Quel est, selon vous, le budget estimatif de votre projet ?
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS

Consultez le site de 
la Ville https://www.
ville-creteil.fr
Tél : 01 49 80 88 80  
conseils.quartier@ 
ville-creteil.fr

Service de la démocratie 
locale et de proximité
Hôtel de ville,  
place Salvador Allende, 
94 010 Créteil Cedex

✃FICHE PROJET À DÉTACHER
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CADRE DE VIE

Pour des traversées  
sûres et harmonieuses 
Débutée en avril 2021, la stratégie de rénovation et d’entretien des passages piétons de la ville 
entre dans sa deuxième phase d’exécution. D’ici fin 2022, tous les passages piétons de la voirie 
communale et leurs abords seront réhabilités. D’ores et déjà, 402 ont été rénovés, sécurisés et 
adaptés pour être accessibles. 

P
our une ville belle et agréable à 
vivre, les services techniques 
municipaux ont élaboré une 

stratégie de rénovation et d’entre-
tien des passages piétons afin de 
mieux les sécuriser et d’améliorer 
le cadre de vie pour tous. Cela 
répond d’abord aux attentes des 
administrés en matière de sûreté 
pour les mobilités pédestres ou 
en fauteuil, notamment en ce qui 
concerne les enfants, les personnes 
âgées et celles en situation de han-
dicap. Il a été décidé en 2020 de 
procéder à un recensement de 
l’ensemble des passages cloutés 
cristoliens afin d’en évaluer l’état. 
Celui-ci a permis d’en compta-
biliser 1400, parmi lesquels 618 
nécessitaient d’être réhabilités au 
vu de l’usure du marquage au sol.
Sur la base de ce diagnostic, les 
services techniques de la Ville ont 
établi un programme de rénova-
tion échelonné sur une période 
de deux ans. Les travaux de mar-
quage ont été confiés à la régie 
voirie, dotée pour ce faire d’une 
machine thermo-laser début 2021, 
mais également à la société Agilis, 
titulaire du marché d’entretien des 
marquages au sol.

Rénovation et sécurisation
Entre avril et octobre 2021, 402 
passages piétons ont été remis 
en peinture, dont 291 considérés 
en mauvais état, laissant 24% du 
parc de la ville à rénover. Par la 
même occasion, le budget alloué 
en 2021 à ces opérations a permis 
la mise aux normes PMR de 52 
traversées piétonnes, sur les 271 le 
nécessitant. Pour l’année 2022, sur 

la même période, la réfection du 
marquage au sol des 327 passages 
cloutés restants sera effectuée. Ces 
travaux seront concentrés dans 
les quartiers Côte d’Or-Sarrazins- 
Habette-Coteaux du Sud, La 
Source-Pointe du Lac, Bords de 
Marne-Val de Brie, Buttes-Halage-
Bleuets-Bordières-Pinsons, ainsi 
qu’aux alentours du groupe sco-
laire Savignat et à la pointe nord 
du lac, côté RD 86. Quant aux mises 
aux normes PMR, les travaux de 
voirie (abaissement de trottoir, 
mise en place de potelets et bandes 
podotactiles) se poursuivront sur 
les quatre années à venir, à hauteur 
de 50 par an environ. 
Un bel accomplissement en ligne 
avec la volonté municipale de faire 
de Créteil une ville agréable et sûre 
pour tous les modes de mobilité, 
que l’on soit en véhicule motorisé, 
en fauteuil, à vélo, en trottinette ou 
tout simplement à pied !             n
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Mise en sommeil par les conditions 
sanitaires, la fête de l’aiguille organisée 
par les conseils de quartier du secteur 
Centre a repris son activité cette année, 
le samedi 2 avril, à la Maison du combat-
tant, place Henri Dunant. Tout au long 
de la journée, elle a accueilli de nom-
breux visiteurs, dont beaucoup se sont 
essayés aux différents ateliers. Pour la 
première fois, il y avait également des 
collégiens de Victor Hugo venus avec 
leur principale afin de présenter le 
travail de leur club aiguille. Deux des 
collégiennes ont d’ailleurs participé 
au désormais mythique concours de 
tricot. Grâce à la présence des Amis de 
Créteil qui proposaient des charades, 
on a aussi pu en apprendre plus sur 
les aiguilles de la grande horloge de la 
Maison du combattant. Une belle journée qui a rempli ses objectifs : attirer un 
public intergénérationnel et le faire participer aux ateliers !

SECTEUR CENTRE

Une fête de l’aiguille intergénérationnelle

SECTEUR NORD

C’est la fête !
Le 4 juin, de 12h à 19h, ce sera le grand retour de la fête de quartier or-
ganisée par les conseils du secteur Nord et la MPT Jean Ferrat. Elle se 
déroulera le 4 juin et clôturera le festival des Imaginaires. Il y a aura des 
stands d’animations pour les plus jeunes, mais les plus grands ne seront 
pas oubliés. Les associations de la MPT tiendront un stand restauration et 
une programmation scénique avec des spectacles rythmera la journée. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !
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BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS 

Festival des Imaginaires : tout ce dont vous 
pourriez rêver
Comme chaque année, le festival des Ima-
ginaires reprend possession du quartier 
des Bleuets, du 10 mai au 4 juin, avec 
des spectacles, des installations et des 
performances. Une grande exposition 
d’œuvres variées se tiendra également 
tout au long de l’événement : peintures, 
photos, sculptures… Des compagnies 
proposeront des spectacles déambu-
latoires “pour rues et salons” avec des 
marionnettes, du cirque et du théâtre 
de rue. Les Cinémas du Palais s’asso-
cient à la manifestation en proposant 
un panel de films d’animation et de 
court-métrages. Il y aura aussi du 
chant, de la mode, des rencontres 
entre artistes, des initiations à la 
comédie et au métier d’acteur, de 
la danse, de la musique… Enfin, 
en lien avec la fête de la nature, 
les Imaginaires vous proposeront 
de découvrir pendant trois jours 
une ferme pédagogique installée derrière la 
MPT Jean Ferrat, qui sera aussi l’un des lieux centraux de la balade 
architecturale des Bleuets. Un programme copieux et d’une grande variété qui 
devrait satisfaire petits et grands !

SECTEUR SUD

Rappel de la journée  
propreté
Les conseils de quartier du secteur Sud 
organisent une grande journée propre-
té le 14 mai prochain, à 14h30, devant 
le local du secteur situé au 13, avenue 
Pierre Billotte. À partir de ce point de 
départ, les courageux volontaires se 
répartiront les rues à nettoyer. Les 
conseillers seront épaulés par l’asso-
ciation Pluriels 94 et ont pu prendre 
appui sur l'expérience du Conseil de 
Jeunes, qui avait réalisé une belle opé-
ration propreté l'année dernière.

Le jardin Magellan  
prépare le printemps
Les jardiniers en herbe qui travaillent 
à Magellan ont eu le plaisir de rece-
voir les premiers semis du printemps, 
le dimanche 16 avril, au matin. Des 
novices aux plus aguerris, les mains 
vertes volontaires se sont appliquées 
pour planter les graines et les petites 
pousses avec bonne humeur et entrain. 
Un beau moment de jardinage et de 
convivialité.

SECTEUR EST

Un jardin extraordinaire
L’aventure se poursuit au jardin Terray, 
rue Juliette Savar. La transformation 
de cet ancien espace de jeux en jardin 
potager continue  : des outils ont été 
achetés et les premières plantations 
sortent déjà de terre ! Les lundis 25 avril 
et 2 mai, des ateliers à destination des 
enfants âgés de 8 ans et plus inscrits 
aux animations jeunesse du gymnase 
Schweitzer ont été organisés. Ils ont 
ainsi pu découvrir les nouveautés du 
jardin et se sont vu proposer une initia-
tion au jardinage ainsi qu’une activité 
pour décorer les pots de fleurs.

Organisation  
d’une matinée propreté
Une matinée propreté sera organisée 
par le conseil de quartier du secteur 
Est, le samedi 14 mai, de 10h à 13h. Les 
bénévoles ont rendez-vous sur la place 
de l’Abbaye. Le matériel nécessaire sera 
fourni par le conseil de quartier.

Distribution de chocolat
Le vendredi 15 avril, à 16h30, les conseillers de quartier du secteur Sud ont ouvert 
leur local du 13, avenue Pierre Billotte pour distribuer des œufs en chocolat aux 
enfants. Cette action poursuivait d’autres objectifs : mieux faire connaître le 
lieu et le travail des conseillers de quartier, mais aussi présenter et expliquer 
le budget participatif. Un temps convivial qui a permis aux conseillers présents 
de faire d’une pierre deux coups !

SECTEUR SUD



L’exposition des artistes

Cela faisait deux ans 
que l’exposition des 
artistes portée par 
le conseil de quar-
tier Buttes-Halage-
Bleuets-Bordières-
Pinson n’avait pu se 
tenir. C’est donc avec 
un réel plaisir que les 
exposants et le public 
ont pu renouer avec 
cette manifestation 
devenue traditionnelle, puisqu’il s’agissait de sa 23e édition, les 26 et 
27 mars à l’espace Jean Ferrat. En délaissant l’habituel local communal 
résidentiel au profit de la grande salle de la MPT Jean Ferrat, l’exposition 
s’est offerte une seconde jeunesse. En effet, entre un système d’accrochage 
intégré aux murs et la combinaison harmonieuse de lumières naturelle 
et artificielle, cet espace permettait de mieux encore mettre en valeur 
les œuvres. Tous les participants ont aussi apprécié la disponibilité des 
artistes, qui se sont bien prêtés au jeu et ont interagi avec le public à 
travers de nombreux échanges, des discussions, des partages et des 
démonstrations. Une vraie réussite !

BUTTES - HALAGE - BLEUETS - BORDIÈRES - PINSONS

SECTEUR SUD

Organisation de visites  
de quartier
Le samedi 16 avril, les conseillers de quartier 
du secteur Sud se sont retrouvés à 9h devant 
l’école Aimé Césaire pour se rendre ensuite 
dans le quartier La Source-Pointe du Lac. 
À 11h, c’était au tour du quartier Front de 
Lac-Ormetteau-Port de les recevoir. Ces vi-
sites ont pour but de dresser un état des lieux 
et de pointer les dysfonctionnements ou les 
choses à améliorer pour un meilleur cadre de 
vie. Cela permet aussi de discuter des projets 
à venir, d’évoquer les difficultés rencontrées 
et les points à améliorer. Enfin, c’est aussi 
l’occasion de proposer des investissements 
pour améliorer ce qui peut l’être dans le cadre 
de la 1re édition du budget participatif.

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS 

Festival des Imaginaires : tout ce dont 
vous pourriez rêver
Comme chaque année, le festival des Imaginaires reprend possession du 
quartier des Bleuets, du 10 mai au 4 juin, avec des spectacles, des installations 
et des performances. Une grande exposition d’œuvres variées se tiendra 
également tout au long de l’événement : peintures, photos, sculptures… Des 
compagnies proposeront des spectacles déambulatoires “pour rues et salons” 
avec des marionnettes, du cirque et du théâtre de rue. Les Cinémas du Palais 
s’associent à la manifestation en proposant un panel de films d’animation 
et de court-métrages. Il y aura aussi du chant, de la mode, des rencontres 
entre artistes, des initiations à la comédie et au métier d’acteur, de la danse, 
de la musique… Enfin, en lien avec la fête de la nature, les Imaginaires vous 
proposeront de découvrir pendant trois jours une ferme pédagogique installée 
derrière la MPT Jean Ferrat, qui sera aussi l’un des lieux centraux de la balade 
architecturale des Bleuets. Un programme copieux et d’une grande variété 
qui devrait satisfaire petits et grands !
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Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

Restaurant LES DEUX RIVES
4  rue Jean Gabin - 94000 Créteil   •    01 48 98 51 18

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 7 et 14 mai, de 10h à 12h,  
à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 33.  

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 28 mai, de 10h à 12h, à la Maison du 
combattant.
n Dominique Hénon : mercredi 11 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 reçoit en accueil libre sur place  
ou sur rendez-vous à l’adresse  
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 18 mai, de 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 25 mai, de 18h à 19h,  
au local de la Croix des Mèches.

Secteur Sud/ Samira Adnane
n Sur rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 13 ou par mail à l’adresse  
celine.prigent@ville-creteil.fr.

Secteur Est / Nelly Diallo
n Samedi 7 mai, de 10h à 12h30,  
au 6, rue Erik Satie.
n Lundis 9, 16 et 23 mai, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
SECTEUR EST

Vide-greniers au Parc des Sarazins
Voilà  de quoi  ravir  les 
chineurs : le vide-greniers du 
Parc des Sarrazins organisé 
par les conseils de quartier 
du secteur Est est enfin de 
retour ! Elle se déroulera le di-
manche 29 mai, de 10h à 18h, 
avec plus de 80 exposants. 
Pour tout renseignement 
complémentaire : conseils.
quartier@ville-creteil.fr

Réserver votre emplacement
Le prix des emplacements 
(2 m) est de 8 € pour les Cris-
toliens ou 10 € pour les non 
Cristoliens. Pour les réserva-
tions, rendez-vous :
® le mercredi 4 mai, de 16h 
à 19h, au local du conseil de 
quartier Côte d’Or-Sarrazins-Habette- 
Coteaux du Sud, au 6, rue Erik Satie ;
® le samedi 7 mai, de 10h à 13h, au local du secteur Est,  
sis au 1, rue Vuillard.
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HANDICAP

Les différences, une richesse  
pour les accueils de loisirs 
Afin de garantir à l’ensemble des familles cristoliennes un égal accès aux modes d’accueil, la 
municipalité développe une offre pleinement inclusive en mettant sur pied une politique volon-
tariste de l’accueil des enfants en situation de handicap notamment sur les temps de loisirs.

C
onstruire une société plei-
nement inclusive suppose 
de faire en sorte que les 

parents d’enfant en situation de 
handicap puissent continuer à 
mener une vie la plus ordinaire 
possible et maintenir leur activi-
té professionnelle en disposant 
comme tout le monde de modes 
d’accueil en complément de l’école 
ou de l’établissement spécialisé.
À Créteil, il existe 19 accueils de 
loisirs (ALSH) qui proposent aux 
enfants de 3 à 12 ans des espaces 
récréatifs de vie collective sur le 

temps périscolaire (avant et après 
la classe) et extrascolaire (mercredi 
et vacances scolaires).
Favoriser l’accès de tous les pe-
tits Cristoliens à ces structures 
d’accueil collectif et aux séjours 
de vacances est un véritable enga-
gement pour la municipalité. Un 
enjeu qui répond d’ailleurs à la loi 
de 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handi-
capées qui privilégie l’approche 
sociale du handicap en mettant 
l’accent sur les limitations d’acti-

vités et les restrictions de partici-
pation sociale.

Une démarche primée
Pour accompagner les familles et 
proposer aux enfants à besoins 
spécifiques des temps de loisirs 
inclusifs, Créteil a notamment créé 
depuis plus de 10 ans une com-
mission dédiée composée d’élus et 
d’agents de la Ville qui examine les 
demandes et définit les conditions 
d’accueil, concrétisé ensuite par un 
accord tripartite entre la famille, 
la Ville ainsi qu’un professionnel 

Le droit de tout enfant, quel que soit son handicap, à jouer, vivre et grandir avec les autres jeunes de son âge est un enjeu primordial pour la Ville.
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de santé (CMP, IME, hôpital de 
jour…). Les équipes d’animation, 
renforcées par du personnel sup-
plémentaire lorsque cela est néces-
saire, sont alors prêtes à accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions.Une démarche inno-
vante récompensée en 2017 par le 
“Sésame de l’accessibilité positive” 
de l’association des maires d’Île-
de-France, qui a salué les actions 
menées à Créteil en faveur de l’in-
tégration des enfants en situation 
de handicap. “Notre objectif éducatif 
reste le même quel que soit l’enfant, à 
savoir viser le développement de son 
potentiel. À Créteil, le vivre ensemble, 
l’acceptation des différences et l’enri-
chissement par la mixité des publics 
font partie intégrante des objectifs 
pédagogiques de nos accueils collectifs 
de mineurs”, explique Marie Bou-
lard, responsable de l’inclusion des 
enfants en situation de handicap à 
la direction de la Jeunesse. Ainsi, 
depuis 2009, près de 150 enfants 
cristoliens ont pu bénéficier de ce 
dispositif qui leur a permis d’évo-
luer avec leurs pairs et de partager 
des expériences.

Des personnels bien formés
La question de la formation est 
également au cœur de ce mou-
vement global d’un meilleur ac-
cès des enfants en situation de 

handicap aux accueils de loisirs. 
Après avoir constaté un besoin 
concernant la prise en charge des 
enfants présentant des troubles du 
spectre autistique, une formation 
spécifique a été dispensée aux 
référents inclusion et périscolaires 
de la Ville. “Préparer nos équipes 
d’animation à la réalité d’accueil de 
ces enfants, qui ont des besoins spé-
cifiques, est un enjeu primordial pour 
nous”, souligne Marie Boulard.
Pour renforcer les équipes d’ani-
mations, la direction de la Jeunesse 
recrute depuis 3 ans des jeunes 
volontaires en service civique dont 
la mission consiste à faciliter l’in-
clusion sociale des enfants dans 
la communauté scolaire par la 
mise en place d’ateliers ludiques 
et d’animations favorisant les 
échanges.
Ainsi, la rencontre et le partage 
d’activités entre enfants porteurs 
de handicap et valides, dans tous 
les lieux de vie des enfants, per-
mettra de préparer les futures 
générations à une meilleure ac-
ceptation et prise en compte du 
handicap dans notre société.           n

Plus d’infos
Direction de la Jeunesse
12-14, rue du 8 mai 1945
01 58 43 38 20
jeunesse@ville-creteil.fr 

Killian, 25 ans, Cristolien
Malgré mon handicap, j’ai 
toujours fréquenté les centres 
de loisirs de la Ville étant plus 
jeune tout en allant à l’IME. 
J’en garde d’excellents souve-
nirs, car on ne m’a jamais fait 
ressentir que j’étais différent, 
j’étais un enfant comme les 
autres aux yeux des animateurs 
sauf que je ne savais ni lire, ni 
écrire et j’avais parfois du mal 
à me faire comprendre. L’action 
Vis ta différence à laquelle j’ai 
participé a permis de parler 
du handicap simplement, un 
thème souvent méconnu des 
enfants et qui peut faire peur. 
Pendant près de 10 ans, une 
attention particulière m’a été 
apportée par les animateurs 
de la Ville, ce qui m’a permis 
de prendre confiance en moi, 
d’apprendre à m’exprimer en 
public et de découvrir plein de 
choses, comme la danse et la 
culture urbaine pour lesquelles 
je me passionne.”

Laura Ferré, responsable du 
service Enfance-Loisirs à la Ville 
La Ville de Créteil témoigne 
d’un engagement éducatif fort, 
notamment en dimension-
nant ses équipes d’animation 
en fonction des enfants qui 
fréquentent nos accueils. Cette 
présence adulte supplémentaire 
au sein des équipes d’animation 
permet qu’un animateur puisse 
se détacher du groupe d’enfants 
pour se consacrer à celui qui a 
besoin d’un temps spécifique 
et ensuite l’accompagner à son 
rythme à réintégrer le groupe. 
L’objectif n’est pas seulement 
d’ouvrir à tous les temps péris-
colaires, mais de proposer un 
accueil de qualité et adapté aux 
besoins spécifiques de chaque 
enfant pour qu’ils participent 
pleinement à ces moments de 
vie collective.” 

La Commission inclusion se réunit tous les 2 mois pour examiner les demandes et mettre  
en place des modalités d’accueil spécifiques pour les enfants en situation de handicap.

TÉMOIGNAGES

“

“
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C
omme chaque année, les 
conseillers enfants, ados et 
jeunes ont rivalisé d’ima-

gination pour développer des 
actions de sensibilisation autour 
de thématiques qui leur tiennent 
à cœur. Épaulés par les anima-
teurs des trois conseils, ils ont 
multiplié les rencontres et les ap-
prentissages afin de proposer des 
temps ludiques et pédagogiques. 
Ces initiatives diverses et variées 
ont un point commun : chacune 
a permis aux conseillers d’ap-
prendre dans le plaisir et de par-
tager au plus grand nombre dans 
un esprit d’engagement citoyen, 
de générosité et d’inclusion qui 
reflète les valeurs de notre ville.

Un jeu sur les droits de l’enfant
Cette année, les conseillers enfants 
ont notamment travaillé autour 
des droits de l’enfant. Après des 
rencontres avec des profession-
nels, ils ont opté pour la création 
d’un jeu de société, avec le spé-
cialiste du jeu Jean-Louis Sbar-
della (Illudie), pour sensibiliser 
les petits Cristoliens à la conven-
tion internationale des droits de 
l’enfant. “Cette démarche est très 
importante car l’on se rend compte 
sur l’ensemble du territoire que la 
majorité des enfants ne connaissent 
pas leurs droits, explique Laëtitia 
Pégon, animatrice du Conseil mu-
nicipal d’enfants.
Au mois de juin, les conseillers 
se déplaceront dans les classes 
de CM2 cristoliennes et quelques 
accueils de loisirs pour animer 
des ateliers ludiques et interactifs. 

Des projets aujourd’hui pour 
mieux vivre ensemble demain 
Cette année les jeunes conseillers municipaux se sont mobilisés sur différents projets de  
citoyenneté avec pour mots d’ordre de combattre les préjugés et sensibiliser pour toujours 
mieux vivre ensemble. Au programme cette année, le cyber-harcèlement, les droits  
de l’enfant, la tolérance et l’environnement. 
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Les enfants sensibilisent  
à l’environnement
Le conseil des enfants s’est égale-
ment attaqué aux problématiques 
environnementales en montant un 
projet intitulé “La journée verte” 
qui aura lieu le mercredi 8 juin 
dans les jardins de l’hôtel de ville. 
Diverses thématiques telles que la 
pollution, les énergies, le textile, 
le gaspillage alimentaire ou le tri 
sélectif seront évoquées lors de 
cette journée de sensibilisation 
organisée en collaboration avec 
les ALSH. Afin de développer ce 
projet, les enfants sont partis à la 
rencontre de multiples acteurs 
(Exploradôme, Nature & Société, 
directions de la Jeunesse et des 
Parcs et Jardins, service de Pré-
vention santé du CCAS, GPSEA) 
qui leur ont donné toutes les clés 
pour comprendre ces enjeux et 
retransmettre le fruit de leur tra-
vail auprès du public. “L’objectif 
de ce projet est de sensibiliser aux 
éco-gestes, générer et initier des chan-
gements de pratiques quotidiennes”, 
commente Jussy Kiyindou, anima-
teur du conseil des enfants.

Les ados contre  
le cyber-harcèlement
Les conseillers municipaux ado-
lescents ont choisi de mener au-
près de leurs pairs une grande 
campagne de sensibilisation au 
cyber-harcèlement, un phéno-
mène de société aussi répandu que 
pernicieux pour les jeunes. Après 
un travail de recherche et de ren-
contres de différents acteurs (pro-
meneurs du net, le pôle Prévention 
de la Police nationale, les associa-
tions E-enfance et Génér’action, 
l’observatoire des inégalités et les 
services de la Ville), les conseillers,  

Test du prototype du jeu autour des droits de l'enfant.

Les conseillers enfants s'amusent autour 
d'un jeu sur les oiseaux.

Expérience pour apprendre à générer de 
l'électricité avec une bobine

LES JEUNES DU CDJ ONT  
PARTICIPÉ À L’ORGANISATION  
DES ÉLECTIONS !
Les jeunes du CDJ en âge de voter 
se sont retrouvés le soir du premier 
tour de l’élection présidentielle pour 
participer au dépouillement au centre 
socioculturel Madeleine Rébérioux. 
Une vraie expérience citoyenne !
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LES JEUNES EXALTENT LA TOLÉRANCE
Les membres du conseil de jeunes ont choisi de lutter contre les discriminations de genre et l’homophobie 
à travers des rencontres et des ateliers pour sensibiliser leurs camarades et répondre à leurs questionne-
ments. Pour cela, ils organisent une Journée de la tolérance réservée aux classes des lycées cristoliens, 
le 17 mai, à la Maison des arts.

Étiez-vous familier  
avec ces questions ? 
JA. Je ne suis pas un fin 
connaisseur du sujet, mais 
ça m’intéressait d’en sa-
voir plus. J’ai trouvé que 
c’était un thème important 
à aborder et qui ne pouvait 
que nous apporter. C’est un 
sujet dont on parle encore 
peu. Le fait d’avoir rencon-
tré des spécialistes et sondé 
nos camarades nous a per-
mis d’acquérir les connais-
sances que nous souhaitons 
maintenant partager.

Pourquoi avoir choisi 
une journée de sensibili-
sation ? 
JA. Pour informer les jeunes, 
leurs faire prendre conscience 
de certaines choses, lutter contre 
toutes sortes de discriminations 
et apporter des connaissances 
aux jeunes qui vont participer à 
la journée.
IM. À l’école, on n’en parle pas 
beaucoup. Les gens peuvent se 
moquer donc c’est important 
de les sensibiliser comme nous 
l’avons été. Pour orienter le pro-
gramme de cette journée, nous 

avons beaucoup appris sur le 
vécu des gens de la commu-
nauté LGBT grâce à différentes 
activités, par exemple le vision-
nage d’un film sur la vie de drag 
queens au Festival de films de 
femmes. 

Parlez-nous du projet
IM. La Journée de la tolérance (le 
17 mai, à la Maison des arts) se 
compose d’activités – dont une 
que nous allons animer – sur le 

thème des discriminations liées 
aux identités de genre : une ren-
contre avec une psychologue, un 
espace de consultation de livres et 
BD tenu par la médiathèque Nel-
son Mandela, un atelier de l’as-
sociation Mag-Jeunes autour du 
genre et de l’attirance amoureuse, 
un atelier de danse proposé par la 
Mac, ou encore un débat mouvant 
où les jeunes pourront donner 
leurs avis et trouver toutes les 
réponses à leurs questions. Je suis 
fière de ce grand projet. Nous at-
tendons environ 250 élèves. Nous 
espérons bien avoir un impact 
sur l’évolution des mentalités et 
permettre à d’autres de se sentir 
mieux acceptés, notamment au 
lycée où l’on se pose beaucoup de 
questions.

Jounaïd Ali, élève de seconde au lycée St-Exupéry,  
Isaora Menou, élève de terminale au lycée Ste-Marie. 

ENTRETIEN AVEC  
ISAORA MENOU  
ET JOUNAÏD ALI,  
CONSEILLERS JEUNES

accompagnés par Illudie, ont dé-
cidé de créer un jeu de société 
collaboratif avec pour objectifs de 
sensibiliser au cyber-harcèlement 
et de promouvoir une utilisation 
raisonnée et responsable des ou-
tils numériques, notamment des 
réseaux sociaux. “C’est une théma-
tique très présente chez les ados. Ils la 

voient partout, ils y sont sensibilisés 
dès le collège mais n’y portent qu’un 
intérêt mitigé. Nous avons souhaité 
aborder ce sujet différemment à tra-
vers notre projet afin de toucher un 
maximum de jeunes. L’objectif est de 
faire prendre conscience aux jeunes 
de l’intérêt de soutenir les victimes 
avant de faire appel aux adultes, pour 

inverser la tendance néfaste de l’effet 
de groupe”, détaille Aziliz Betaux, 
animatrice du conseil des ados.
Dès la fin du mois de mai, les 
séances de jeu seront proposées 
aux collégiens lors d’ateliers or-
ganisés sur les temps de pause 
méridienne et dans les structures 
jeunesse de la Ville.              n
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INSERTION

Le contrat d’engagement 
jeune est lancé
 
Depuis le 1er mars, les Cristoliens de moins de 26 ans sans formation ni emploi peuvent bénéficier 
du contrat d’engagement jeune. Un accompagnement intensif pour construire leur projet  
professionnel, découvrir des métiers, se former et trouver un emploi.

À Créteil comme sur tout le ter-
ritoire, les missions locales et 
les agences Pôle emploi pro-

posent depuis début mars le nou-
veau contrat d’engagement jeune 
(CEJ). “Ce dispositif s’adresse à tous 
les jeunes de moins de 26 ans – ou de 
moins de 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap – sans emploi 
ni formation qui souhaitent s’engager 
dans un parcours renforcé vers l’em-
ploi”, indique Frédéric Séné, direc-
teur de la mission locale de Créteil. 
Quand un jeune signe son contrat, 
il bénéficie d’un programme inten-
sif de 15 à 20 heures par semaine, 
composé de différents types d’ate-
liers socio-professionnels, sur une 
durée de 6 à 12 mois. Un conseiller 
dédié suit le jeune tout au long de 
son parcours et jusqu’à ce qu’il ac-
cède à un emploi ou une formation. 
Ce contrat s’accompagne d’une 
allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros par mois en fonction de 
ses ressources et sous condition de 
respecter ses engagements.

Des freins à lever
Avec le CEJ, la situation globale 
est prise en compte de façon à lever 
tous les freins périphériques qui 
peuvent exister pour trouver un 
emploi durable. La qualification, 
la mobilité, le logement ou la san-
té sont autant de difficultés aux-
quelles les jeunes doivent faire face 
avant de trouver leur place dans 
le monde professionnel. “Lever ces 
freins c’est permettre aux jeunes de se 
mettre dans les meilleures dispositions 
pour se diriger vers l’emploi ou la for-
mation. Nous travaillons aussi avec 
eux sur la cohésion et la prise d’au-

tonomie et nous les aidons à prendre 
confiance en eux, d’autant plus que le 
marché de l’emploi est actuellement 
assez porteur quels que soient les mé-
tiers recherchés”, poursuit Frédéric 
Séné.  Pour entrer dans ce disposi-
tif, le jeune doit se rendre à la mis-
sion locale de Créteil ou dans une 
agence Pôle emploi, sachant que la 
mission locale propose également 

d’autres services et dispositifs spé-
cifiquement destinés aux moins 
de 26 ans. Avec le CEJ, les jeunes  
Cristoliens disposent d’une nou-
velle occasion de trouver leur 
voie.                  n

Plus d’infos
Mission Locale / 7, esplanade des 
Abymes / 01 43 99 28 00
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TÉMOIGNAGE
Pierre-Jean, Cristolien, 20 ans
J’ai eu un bac pro hôtellerie-restauration en 2019, mais 
avec la crise sanitaire, je n’ai pas réussi à trouver d’em-
ploi dans ce secteur d’activités. L’année dernière, la Ville 
m’a confié une mission de trois mois à la crèche Fran-
çoise Dolto qui m’a permis de découvrir un nouvel uni-
vers, c’était très intéressant. Aujourd’hui, avec le CEJ, je 
suis accompagné par une conseillère à la mission locale 
pour définir mon projet professionnel, car mon souhait 
est dorénavant de trouver un emploi dans la vente...”

“

Les ateliers du CEJ sont organisés à la mission locale de Créteil située dans le quartier du Port.



CULTURE

Cap sur l’Archipel !
 
Depuis janvier, la Galerie d’art de Créteil accueille deux duos d’artistes en résidence qui 
œuvrent à la réalisation d’un projet commun : “Archipel”. Une première exposition aura lieu  
le 7 mai prochain pour découvrir l’avancée de leurs travaux.

P
our marquer 
sa réouverture, 
la Galerie d’art 

de Créteil (Gac) fait 
les choses en grand ! 
Ainsi, ce n’est pas un, 
mais deux duos d’ar-
tistes performers – le 
tandem OPJ Cyagnek 
et Julie Poulain ainsi 
que le collectif fleu-
ryfontaine, composé 
de Galdric Fleury et 
Antoine Fontaine – que 
la structure accueille en 
résidence pour réaliser 
un grand projet com-
mun, intitulé “Archipel”. 
“On a demandé aux Cris-
toliens quels sont les lieux 
de la ville où ils se sentent 
bien. On a aussi voulu savoir ce qui les 
lie à cet endroit”, précise Julie Poulain. 
À partir des espaces publics préférés 
des habitants, ceux dans lesquels ils 
y trouvent une certaine intimité, les 
artistes construisent les îles de cet ar-
chipel grâce à une méthode de photo-
grammétrie pour les modéliser en 3D. 
Cela permet notamment d’en exclure 
l’environnement, car ces lieux ne sont 
ni nommés, ni situés. Au contraire, 
pour éviter qu’on ne les retrouve, les 
artistes sont partis à la quête de “doublures” : des 
bancs, des places, des parkings qui ressemblent 
aux originaux.
En travaillant avec des publics différents, on obtient 
évidemment des îles qui ne se ressemblent pas. Les 
enfants des accueils de loisirs n’ont pas du tout la 
même conception de lieux “refuge” que les pension-
naires du Foyer Soleil des Bleuets. Plus étonnant, 
les îles des agents du service Prévention et Sécurité 
sont totalement distinctes de leurs homologues des 
Parcs et Jardins ! Parmi les autres participants, on 
retrouve notamment les conseillers de quartier et 
le service de la Démocratie locale, la direction de 

l’Éducation ou encore le centre so-
cioculturel Madeleine Rebérioux… 
C’est dire si l’“Archipel” sera varié. 
Une restitution de la première 
étape de travail sera à découvrir 
lors d’une exposition qui se dé-
roulera du 7 mai au 3 juin. “Le 
public pourra y voir un témoignage 
sonore et des phrases peintes sur les 
murs, révèle Julie Poulain. L’idée 

est de faire quelque chose de poétique. Nous sommes des 
artistes, pas des journalistes, même si nous respectons ce 
que l’on nous a confié. Il y a aura également une sculpture 
symbolisant des caméras de surveillance comme étant les 
témoins de l’espace public.” Le rendu final fera l’objet 
d’une autre exposition en octobre prochain. Une 
manière poétique d’ouvrir une fenêtre sur l’intime 
des Cristoliens, la vie de la cité et d’évoquer ces lieux 
du commun que certains traversent sans voir, mais 
que d’autres n’oublieront jamais !   n

Galerie d’art de Créteil
10, avenue François Mitterrand / 01 49 56 13 10

“Le projet s’appelle 
‘Archipel’ parce que 
les images créent 
des sortes d’îles 
dans le paysage  
urbain”  Julie Poulain
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CONSERVATOIRE

Les inscriptions, c’est maintenant !
 
Avec sa façade aux allures de rideau de théâtre, le conservatoire à rayonnement régional  
Marcel Dadi est facilement reconnaissable. Situé près de la station de métro Créteil Université 
et du parc Dupeyroux, cet équipement culturel public de GPSEA s’apprête à ouvrir  
les réinscriptions et inscriptions pour l’année 2022/2023.

V
ous avez la passion du chant, de la musique ancienne, de la 
danse classique, du jazz ou du théâtre ? Au conservatoire Mar-
cel Dadi, vous trouverez certainement une discipline pour votre 

enfant ou vous-même. Chaque année, cet établissement d’enseigne-
ment artistique accueille près de 1 200 élèves, de la formation initiale 
à l’orientation préprofessionnelle. Pour les plus jeunes, il propose 
des ateliers d’initiation artistique transdisciplinaire ainsi que des par-
cours d’études musicales, chorégraphiques et théâtrales, en plusieurs  
cycles. Quant aux adolescents et les adultes, ils sont accueillis dans le 
cadre de parcours personnalisés et d’ensembles de pratiques amateurs.

S’inscrire en quelques clics
Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Les démarches peuvent se faire sur 
le site internet du Territoire GPSEA (code QR). Les élèves préalablement 
inscrits au conservatoire Marcel Dadi pourront s’y rendre pour se réenrôler 
du dimanche 15 mai et au lundi 6 juin. Pour les premières inscriptions, 
rendez-vous en ligne du mardi 7 juin au jeudi 30 juin. Toutes les demandes 
seront traitées par le conservatoire, qui leur apportera une 
réponse dans le courant de l’été.    n
     

CRR Marcel Dadi
2-4, rue Maurice Déménitroux / 01 56 72 10 10 / crd.creteil@gpsea.fr 
https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ 

UNE LARGE PALETTE DE
 CURSUS ET FORMATIONS
Les spécialités enseignées 
au conservatoire par ses 90 
enseignants sont accessibles 
à tous, enfants comme 
adultes, dans la limite  
des places disponibles.
mdanses : jazz, hip-hop, 
danse contemporaine,  
danse classique, ensemble 
chorégraphique.
minstruments : 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, percussions  
mandingues, musique  
iranienne, arabe et indienne ;
mensembles : orchestres 
symphoniques, grand chœur, 
chœur gospel, ensembles 
vocaux, pré-maîtrise et 
maîtrise.
mthéâtre : parcours comé-
dien ou metteur en scène.

UN LIEU RESSOURCE 
Véritable lieu de vie ouvert 
sur le monde, le conservatoire 
propose tout au long de l’an-
née de nombreux spectacles 
et concerts. Pour aller plus 
loin, des master classes, 
rencontres ou autres projets 
participatifs développés en 
lien avec des partenaires 
comme la Maison des arts 
ou le CCN enrichissent le 
parcours des élèves.  
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ÉQUIPEMENTS

Trois espaces  
à la médialudothèque
Comme son nom l’indique, la 
médialudothèque du Palais pro-
pose, en plus de ses activités de 
ludothèque, des services proches 
de ceux d’une médiathèque. Cet 
équipement du GPSEA comprend 
naturellement une salle de jeux, 
mais aussi un espace numérique 
avec ordinateurs, tablettes, impri-
mantes, imprimantes 3D et vinyle. 
Si les enfants peuvent naturelle-
ment y faire leurs devoirs, Linda 
Lemaissi, responsable de la struc-
ture, souligne que “cela permet 
aussi de mettre en place des ateliers : 
la confection de décorations en vinyle, 
la création d’objets en 3D, par exemple 
modéliser des Choux pour fêter leur 
cinquantenaire…” L’espace livres 
fonctionne comme toute autre bi-
bliothèque, avec des prêts de livres 
et des manifestations culturelles.

Une ludothèque sociale
À la ludothèque du centre so-
cioculturel Kennedy, le jeu est 

au centre de toutes propositions. 
L’équipe d’animation, consciente 
des enjeux de leur travail auprès 
des enfants, travaille à l’installa-
tion d’une petite bibliothèque. 
L’espace propose des créneaux 
d’ouvertures spécifiques pour cer-
tains publics. Ainsi, le jeudi, de 
9h30 à 11h30, la structure accueille 
les mamans et leurs bébés de 0 à 

3 ans. Elles peuvent ainsi discu-
ter ensemble pendant que leurs 
enfants évoluent sur un parcours 
de motricité. Le lundi après-mi-
di, de 14h à 15h, les services de 
la ludothèque sont réservés aux 
pensionnaires de l’IME La Ni-
chée. En plus de ses missions, 
Nina Gendry et son équipe déve-
loppent également des temps pour 
le chant ou la parole. “L’idée, c’est 
d’utiliser le jeu pour créer du lien 
entre les enfants et les familles et de 
travailler à la sociabilisation de notre 
public”, précise-t-elle. Soucieux 
de faire profiter de la ludothèque 
à tous les Cristoliens, les anima-
teurs ont développé la ludo-mo-
bile. La prochaine aura lieu le 18 
mai prochain, de 15h30 à 18h30, 
près du CSC Kennedy, avec de 
grands jeux en bois et une multi-
tude de stands (jeux de société, de 
construction, ou sensoriels pour les 
plus jeunes). Un prestataire propo-
sera aussi des animations comme le 
chamboule-tout, la pêche à la ligne 
et d’autres surprises !                n

Médialudothèque du Palais
43 bis, allée Parmentier n  01 41 94 21 90 
monbibliothecaire@gpsea.fr 
aq Mercredi et samedi, de 13h à 18h
aq Jeudi et vendredi, de 15h à 19h

Ludothèque du CSC Kennedy
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy 
01 43 77 52 99 
creteilkennedy.centres-sociaux.fr
aq Mercredi, de 14h à 18h30
aq Jeudi, accueil bébé de 9h30 à 11h30
aq Vendredi, de 16h30 à 18h30
aq Samedi, de 14h à 18h30

Plus d’infos

Découvrez les ludothèques 
Les ludothèques du Palais et du CSC Kennedy permettent aux jeunes de tous les âges de jouer, 
de se sociabiliser et de se développer de manière récréative. Chacune à sa manière, elles riva-
lisent d’inventivité pour donner aux Cristoliennes et Cristoliens le plaisir de jouer, de découvrir 
et d’apprendre ensemble.
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RENCONTRE

Mac Seamus, talent autodidacte 
Jeune auteur-interprète passionné d’écriture, le rappeur Mac Seamus offre une proposition 
musicale à part entière. Ayant grandi et étudié à Créteil, il évoque régulièrement dans ses  
morceaux la ville de tous ses débuts, le tout avec une grande passion. Premier aperçu d’une 
longue carrière en devenir.

Dans ta musique, tu 
évoques des thèmes 
liés à la mélancolie  
et à la nostalgie. 
Comment sont-elles 
liées à Créteil ?
Cette idée est beau-
coup liée aux ban-
lieues en général. Le 
fait d’y grandir et d’y 
rester assez longtemps 
permet de revoir des 
lieux dans lesquels on 
a évolué. Il y a un côté 
un peu nostalgique, 
où chacun fait son 
chemin et où l’on peut 
recroiser des amis. Il y 
a aussi ce côté calme 
la nuit, qui est propice 
à la réflexion.

Quelles sont tes ins-
pirations musicales ?
J’ai écouté beaucoup 
de musique dans ma 
vie, j’aime aussi bien 
le rap d’hier que d’au-
jourd’hui. J’adore la 
Mafia K’1 Fry, avec 
Rohff et Kery James, 
qui viennent aussi du 
Val-de-Marne. Le rap, 
c’est le rock pour les 
jeunes, il n’y a plus de barrières musicales comme 
avant. Quand j’étais jeune, j’allais au Festi’Val-de-
Marne, et on s’amusait beaucoup alors qu’il n’y 
avait pas vraiment de rap à l’époque.
 
Est-ce que tu t’intéresses à d’autres genres  
de musique ?
J’aime beaucoup la chanson française, l’électro et 
le rock. Le rap a tellement évolué aujourd’hui qu’il 
permet des mélanges de genres. Je raconte des 
choses qui sont liées à ma vie. Je ne veux pas avoir 
un discours politique, j’ai plutôt le discours d’un 
Terrien qui se remet en question. La partie live 
m’intéresse également beaucoup.

Dans tes clips, il y 
a de nombreuses 
inspirations de 
cinéma. Quelles 
sont tes principales 
influences ? 
Le cinéma, je suis 
tombé dedans 
quand j’étais petit. 
J’ai regardé des 
films très tôt, avec 
une collection 
de VHS qui m’a 
toujours suivi. Le 
cinéma américain 
m’a marqué, mais 
j’aime aussi les 
films français et 
asiatiques. 

Tu vis toujours  
à Créteil ?
Je vis en majorité 
chez ma copine à 
Vincennes, mais ma 
mère vit à Créteil. 
Je suis souvent ici. 
Mes grands- 
parents vivent dans 
la même résidence 
que ma mère, on est 
très liés. J’ai juste 
à traverser une 

dalle pour aller les voir. C’est important pour moi. 
J’ai fait ma maternelle et ma primaire à l’école des 
Buttes, puis mon collège à Plaisance et mon lycée à 
Léon Blum, où j’ai suivi une option cinéma. À la fac, 
j’ai commencé à faire du rap et à écrire, ce qui m’est 
resté. Je m’y suis mis à fond et j’ai vraiment déve-
loppé mes morceaux. 

Quel est ton plus beau souvenir lié à Créteil ?
Je garde un très bon souvenir du lycée Léon Blum. 
On était près du lac et de la nature, ce qui est une 
bonne chose à côté de ces lycées parisiens qui sont 
sur de grands trottoirs. C’était une superbe pé-
riode, surtout à cet âge où tu as besoin de liberté. n
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INTERVIEW 

Kylian Rigault, pur produit  
du hand cristolien 
Arrière-gauche comme son père Pierre-Yves, joueur emblématique de Créteil durant 8 saisons, 
Kylian Rigault a commencé à l’USC handball dès 5 ans. Après deux ans au Centre de formation 
de Créteil, il dispute son premier match en professionnel à Saint-Raphaël fin 2019.

KYLIAN RIGAULT
n

 Né le 12 novembre 2000 aux Lilas n 1m94, 93 kg n Arrière gauche et demi-centre n Joueur professionnel depuis 2020  
n

 52 matchs et 73 buts chez les pros (56 % de réussite).

“Créteil,  
c’est une marque  

de fabrique”

Quand et pourquoi avez-vous 
commencé le handball ?

Kylian Rigault. Mes deux 
parents faisaient du hand. Ma 
mère Mériam était joueuse 
de handball en D1, à Gagny, et 
mon père Pierre-Yves a évolué 
à Créteil. J’ai commencé en 2005 
avec le mini-hand à l’USCH. 
J’ai tout de suite senti que 
c’était ce que je voulais faire.

Créteil est votre club  
formateur, quel regard  
portez-vous ?
KR. À 17 ans, après trois ans 
au pôle espoir d’Eaubonne, 
j’ai intégré le Centre de for-
mation. Créteil, c’est une 
marque de fabrique, car le 
club accorde de l’importance 
aux joueurs qu’il forme. Il y a 
une structure de haut niveau 
et les dirigeants font confiance 
aux jeunes et à la relève.  
Revenir à Créteil, c’était aussi 
retrouver ma famille.  
C’est important pour moi. 

Vous êtes à l’aube  
de votre carrière, comment 
voyez-vous la suite ?
KR. J’ai envie de croquer 
toutes les bonnes opportu-
nités. Remporter des titres. 
Jouer des Coupes d’Europe. 
L’appétit vient en mangeant, et 
j’ai très faim. Mais je ne veux 
pas brûler les étapes. Même si 
nous sommes sur une bonne 
dynamique, il faut finir au 
moins 5e ou 6e au classement 
pour disputer une Coupe 
d’Europe. Aujourd’hui, on est 
10e et on fait une belle saison, 
mais l’Europe n’est pas  
l’objectif de l’année.

Vos parents vous donnent-ils 
des conseils ? 
KR. Avoir un père et une mère 
dans le handball de haut ni-
veau, cela me permet de pro-
fiter de leur expérience. Mes 
parents ont les mots justes. Ils 
savent m’aider. Mon père, qui 
était aussi arrière gauche, me 
parle quand je fais des choses 
que je pourrais améliorer sur 
ce poste. Il y a une certaine 
connivence. 

Quel est votre meilleur  
souvenir ?

KR. Aujourd’hui c’est 
d’avoir signer mon premier 
contrat professionnel à  
Créteil. C’est l’aboutissement 
de pleins choix et d’avoir 
mis les moyens pour y  
arriver. Je n’ai pas encore de 
match référence. Pour moi, 
un match réussi, c’est quand 
toute l’équipe est à 120% et 
les consignes du coach sont 
appliquées.

B

B
B

B

B
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SPORTS

VOILE. Le 3 avril, les régatiers ont 
retrouvé le chemin du lac lors 
de l’étape du championnat Île-
de-France d’Ilca/Laser qualifi-
cative pour les championnats de 
France espoirs 2022. Sur le plan 
d’eau de l’île de loisirs, les naviga-
teurs cristoliens n’ont pas été en 
reste. Dans la catégorie ILCA4, 
le minime Arthur Cozic prend la 
2e place. En ILCA 6, Abel Cozic 
décroche la première place et 
Maïlis Nguyen-Roue monte sur 
la 3e marche du podium. Prochain 
rendez-vous, le 15 mai, sur le lac 
de Créteil, à l’occasion de la régate 
de Ligue Optimist.

Des régatiers  
cristoliens  
médaillés

Natation
L’USC Natation recherche un profes-
sionnel expérimenté et doté d’ap-
titudes pour les cours d’aquagym/
aquatrampo/aquatonic. Le poste à 
pourvoir est basé à la piscine Sainte- 
Catherine à Créteil. Les candidatures, 
munies d’un CV et d’une lettre de 
motivation, sont à adresser par mail  
à natation@uscreteil.com

Foot féminin
La section féminine de l’USCL lance 
une campagne de recrutement. Le 
club invite les filles nées entre 2008 
et 2011 les samedis 14 et 21 mai, 
ainsi que le 11 juin, de 10h à 11h30. 
Le samedi 4 juin, des portes ouvertes 
seront organisées pour les filles nées 
entre 2012 et 2015. Pré-inscription 
sur le site www.wannateam.com/
club/us-creteil-lusitanos. Tous  
renseignements au 06 10 21 64 78.

Badminton 
Lors de leur déplacement à Bordeaux, le 
19 mars, les Cristoliens, en Nationale 
1 (poule 2), ont enregistré une 7e  
défaite (6-2). Un revers qui scelle 
définitivement le sort des Béliers 
à la dernière place, synonyme de 
descente en N2 pour la saison 
2022/2023. Le dernier match avait 
lieu le 23 avril au gymnase Paillou. 
Créteil recevait Val-de-Reuil Louviers.

Cyclisme
Le BMX est une affaire de famille. 
Lors de la Coupe de France de 
BMX, les 19 et 20 mars, à Sarrians 
(Vaucluse), Enzo et Manon Leclerc 
ont défendu les couleurs de l’USC 
Cyclisme. Le junior Enzo a pris une 
belle 2e place, derrière le champion 
de Belgique, Wannes Magdelijns. 
Quant à la minime Manon, elle 
termine 8e de la finale.

Futsal
En Régional 1, grâce à leurs deux 
victoires face à Garges-Lès-Gonesse 
(8-5), le 2 avril, et Champs-sur-Marne 
(4-3), le 9 avril, l’USC Futsal remonte 
à la 8e place. En mai, les Béliers se dé-
placeront à Neuilly-sur-Seine, le 14, et 
recevront Villeneuve-La-Garenne, le 21.

Échecs
En s’imposant (10-4) face au club de 
Maubuée-Gondoire échecs, la N2 
jeunes du club d’échecs de Créteil 
Thomas du Bourgneuf se hisse au 5e 
rang et assure son maintien. Les pro-
chains cours adultes auront lieu les 6 
et 24 mai. Renseignements :  
club@creteil-echecs.com
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Gildas Chambinaud, vainqueur à Tallinn
LUTTE. La lutte cristolienne se porte 
bien. Du 25 au 27 mars, au tournoi 
international jeunes de Tallinn, en 
Estonie, les Béliers étaient nombreux 
parmi les Tricolores en U15, U17 et 
U20 : Gildas Chambinaud (-60 kg, 
U20), a pris l’or, Ilian Aïnaoui (-55 kg, 
U15), classé 5e, mais aussi Sidonie 
Degodez-Laforet, Kais Mebasti et 
Joanes Desboves. Au championnat 

de France universitaire, les 23 et 24 mars, le Cristolien Antoine Hangard (-65 kg) a 
décroché le sacre tandis que Madenn Cabaret (-60 kg) s’est offerte la médaille de 
bronze. Aux championnats de France, les 8 et 9 avril, Ilian Aïnaoui (-55 kg, U15) et 
Gildas Chambinaud (-60 kg, U20) sont montés sur la plus haute marche du podium. 
Toujours en U15, Kais Mebasti (-55 kg) est devenu vice-champion de France, Erton 
Rahmani (-52 kg) et Shaïn Briki (-44 kg) ont pris le bronze. En lutte féminine, Sidonie 
Degodez-Laforet (-49 kg, U17) s’illustre avec l’argent.
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De l’or, de l’argent  
et du bronze

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Les 2 et 3 avril, lors 
de la compétition interdépartementale des 
équipes Trophées fédérales et régionales, sur 
les 8 ensembles engagés, quatre ont remporté 
l’or et trois ont obtenu l’argent. Le 10 avril, 
au championnat régional des Ensembles 
nationaux, au Palais des sports, l’équipe na-
tionale 1 s’est offerte la plus haute marche 
du podium. Les 10/11 ans ont pris l’argent 
et les moins de 17 ans le bronze. Les moins 
de 15 ans terminent 5e. Ces gymnastes ont 
validé leur ticket pour disputer les différents 
championnats de France.

Les champions de France, Gildas Chambinaud et Ilian Aïnaoui.
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SPORTS

VENDREDI 6 
Football
Stade Duvauchelle 
18h30 : 33e journée 
du championnat 
National Créteil/
Cholet

LES 9, 10, 12 ET 13
Handball 
Stade Duvauchelle
9h-11h et 13h30-
16h : Jeux de Créteil 
handball

SAMEDI 14
Rugby
Stade Duvauchelle
10h : tournoi  
du Muguet

DIMANCHE 15 
Voile
Île de loisirs 
9h30 : régate de 
ligue Optimist

DU MARDI 17 AU JEUDI 19
Basket
Gymnase Paillou
8h-17h (mardi et 
mercredi) et 7h30-
13h (jeudi) : cham-
pionnat de France 
UNSS Excellence 
minimes garçons

SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 
Lutte
Gymnase Paillou 
9h : Tournoi de lutte 

VENDREDI 27 
Handball / Palais 
des sports 
20h : 27e journée 
de Starligue USC/
Toulouse

SAMEDI 28
Échecs
Gymnase Savignat 
13h30 : tournoi 
échecs

SAMEDI 28  
ET DIMANCHE 29 
Judo
Gymnase Paillou 
9h : Judoka d’or 
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HANDBALL. Entre les mois de mai et juin, il restera six matches de Starligue aux hommes de Fernando 
Barbeito, le coach cristolien. Côté résultats, malgré deux défaites face à Nantes (35-31), le 2 avril, et 
Aix (30-26), le 8 avril, les Béliers demeurent 10e avec 19 points. Le maintien au premier échelon du 
handball français semble quasi assuré ! Les Béliers se déplaceront à Nancy, le 6 mai, à Dunkerque, le 
20 mai, et à Chambéry, le 1er juin. Ils recevront Toulouse, le 27 mai.

Samira Bounhar et Chloé Nandi, championnes de France élite
SAVATE/BOXE FRANÇAISE. 

Le 26 mars, elles étaient 
deux Cristoliennes à 
participer aux finales du 
championnat de France 
élite A combats. Chloé 
Nandi (-48 kg) et Samira 
Bounhar (-60 kg) sont de-
venues en même temps 
championnes de France, 
en battant respective-
ment Ludivine Guillot et 
Fanny Groset. À présent, 
les deux pugilistes sont 
tournées vers les cham-
pionnats d’Europe. Aupa-
ravant, le 19 mars, lors des 
finales du championnat 
de France Premium, les 
deux jeunes Cristoliennes Célia Lavaud-Violette et Camilla Fernandes ont décroché leur premier titre 
national en combat. Cette dernière a été élue meilleure combattante des finales. Enfin, Élise Sarlat a 
pris le titre de championne d’Île-de-France. 

Maintien quasi assuré
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L’arrière droit Tchèque Thomas Piroch, auteur de 5 buts face à Nantes.
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Des gymnastes en pleine 
forme

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE. Le 3 avril dernier, les 21 
filles de l’acrosport ont décroché six places pour le 
championnat de France, filière fédérale, avec quatre 
titres de championnes régionales, une médaille 
d’argent et de bronze, dont un podium 100 % cristolien 
en Féd. B toutes catégories duo. Prochain rendez-vous, 
les 14 et 15 mai, à Belfort pour le Trophée fédéral.

L’école de foot labellisée

FOOTBALL. Après la remise du label argent récompensant l’école de foot 
féminine de l’US Créteil-Lusitanos, le mercredi 6 avril, l’école de foot 
garçons du club a reçu le label or pour une durée de trois saisons. Cette 
distinction, la plus haute possible, vient récompenser la qualité du travail 
des éducateurs et du personnel du club.

Ça se corse pour l’USCL !

FOOTBALL. Le match nul (1-1) dans le derby francilien entre l’US Créteil-Lu-
sitanos et le Red Star, puis les revers face à Orléans (1-0), Annecy (1-0) et 
Villefranche (2-0) n’arrangent pas les affaires des Béliers. Les Cristoliens 
sont 17e de National et comptent désormais six points de retard sur Sète 
à trois journées de la fin. Les partenaires de Kévin Farade (photo) devront 
absolument remporter leurs trois dernières rencontres de championnat 
face à Bastia-Borgo, puis Cholet, le 6 mai au stade Duvauchelle et à 
Avranches, le 13, pour garder un espoir de maintien.

Championnats de France,  
de l’or et de l’argent

CANOË-KAYAK. Au championnat régional, le 20 mars, 
l’équipe 1, composée de Baptiste Collin, Hugo Lievens, 
Stanislav Pascari et Colin Muller, a concouru pour les 
sélections aux championnats de France des régions. Les 
minimes disputaient trois épreuves : 500 m et 3000 m 
en kayak, et 200 m en canoë. Aux championnats de 
France de fond, les 9 et 10 avril, Yseline Huet s’adjuge 
le titre en U23, tandis que chez les vétéranes, en K1, 
Tiphaine Thenaisy et Cécile Bourdon décrochent 
l’argent respectivement sur 1500 m et 2 500 m. Mary-Ambre Moluh, championne  

de France élite
NATATION. Du 5 au 10 avril, au championnat de France élite en grand 
bassin, disputé à L’Aquapolis de Limoges, Mary-Ambre Moluh a rem-
porté le titre sur 50 m dos et établi la nouvelle meilleure performance 
(27’’70). La veille, l’étoile montante de l’USC Natation avait pris la 2e 
place du 100 m dos (59’’67), à 3 centièmes du titre. En réalisant les 
minimas, Mary-Ambre Moluh a ainsi validé son billet pour les mondiaux 
de Budapest et les Euros de Rome.
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L’USCL pourra 
compter sur son 
attaquant Kévin 
Farade, meilleur 

buteur de l’équipe 
avec 11 buts.



 

Dans cette période électorale si impor-
tante pour l’avenir de notre pays, et 
au-delà des choix politiques effectués 
par les Français, c’est bien de notre 
fonctionnement démocratique qu’il 
est question.

Depuis de nombreuses années la par-
ticipation aux élections intermédiaires 
se dégrade significativement et l’on 
constate encore une fois une progres-
sion de l’abstention lors de la dernière 
élection présidentielle bénéficiant pour-
tant d’une forte exposition médiatique.

Cette “fatigue démocratique” doit 
nous interroger sur la part centrale 
donnée aux élections qui semblent ne 
plus constituer pour certains de nos 
concitoyens le principal fondement de 
notre système représentatif.

Il faut donc réagir et comme le dit le 
sociologue Pierre Rosanvallon, “insti-
tutionnaliser l’œil du peuple”.

Cette préoccupation, nous la parta-
geons. C’est la raison pour laquelle 
notre maire, Laurent Cathala, indiquait 
lors du Conseil municipal d’installation 
du 5 juillet 2020 que “cette situation 
exige de nous que nous redoublions 
d’efforts pour associer nos concitoyens à 
la conduite des affaires de la commune”.

C’est d’abord 10 conseils de quartier 
renouvelés, donnant plus de place aux 
habitants, accueillant aujourd’hui près 
de 260 conseillers dont 60% de nou-
veaux répartis dans 5 secteurs de la 
ville, qui ont traversé la crise sanitaire 
en restant actifs et motivés à travers, 
notamment, des actions de solidarité.
C’est ensuite le déploiement de l’ap-
plication “Créteil l’œil citoyen” encou-
rageant chacun à participer à l’amélio-
ration du cadre de vie en signalant les 
dépôts sauvages, les dégradations de 

la voirie ou bien encore des dysfonc-
tionnements tels que l’éclairage public 
par exemple.

Car la démocratie, ça s’apprend, il y a 
aussi le travail considérable entrepris 
depuis de nombreuses années en di-
rection des jeunes avec les conseils 
municipaux d’enfants (CM1 & CM2), 
des adolescents (collège) et de jeunes 
(jusqu’à 21 ans) comptant respective-
ment, 120, 40 et 30 conseillers, enca-
drés par des animateurs concernés et 
engagés.

Mais une nouvelle étape importante 
vient d’être franchie lors du Conseil mu-
nicipal du 4 avril dernier, avec la mise en 
place, pour la première fois dans notre 
ville, d’un budget participatif.

Doté de 500 000 euros de budget pour 
cette première édition, il est ouvert à 
tout Cristolien âgé d’au moins 15 ans 
individuellement ou collectivement 
souhaitant déposer un projet.

Ce budget se substitue au budget 
d’investissement géré jusqu’à présent 
par les conseils de quartier.

C’est donc logiquement que ces der-
niers seront les ambassadeurs de ce 
nouveau dispositif en assurant la pro-
motion et l’accompagnement auprès 
de nos concitoyens.

Ils seront aidés en cela par la mise à 
disposition d’une plateforme numé-
rique dédiée accessible depuis le site 
internet de la Ville et permettant à tout 
à chacun de déposer un projet et d’y 
suivre son évolution. Des urnes seront 
aussi accessibles dans les relais-mairie.
À Créteil, rendre possible au plus grand 
nombre la faculté d’agir sur son envi-
ronnement, c’est bien mettre la parole 
citoyenne au cœur de la Ville.

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

UN BUDGET PARTICIPATIF POUR CRÉTEIL

Olivier Place
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Depuis 2 ans nous connaissons une crise 
sanitaire et depuis deux mois une guerre sur 
le sol européen :
Jamais dans l’histoire de la 5e république, et 
renforcée par les lois de décentralisation et 
réformes des collectivités successives, les 
budgets votés par les villes ne comportent, 
comme cette année, autant d’incertitude 
en termes de dépenses du fait de ces deux 
crises majeures.
Toutefois élaborer un budget c’est d’abord 
faire des choix, des choix qui traduisent 
avant tout une direction politique pour les 
cristoliens.
Le budget voté se projette sur l’avenir : il est 
en effet la traduction de notre programme, la 
concrétisation de nos engagements devant les 
citoyens qui nous ont apporté leur confiance.
Un budget d’abord solidaire : par la mise en 

place d’un bouclier social à travers la mu-
tuelle communale qui monte en régime et 
qui montre bien à quel point elle répond aux 
besoins de nombreuses familles cristoliennes.
Un budget qui se projette sur l’avenir avec un 
plan d’investissement ambitieux et respon-
sable par la réalisation de 18 millions d’euros 
d’investissement soit une augmentation de 
13% par rapport à 2021. 
En priorisant le social, l’éducation, le sport, 
la culture et la jeunesse, mais aussi en in-
vestissant à la fois sur le cadre de vie et le 
développement durable, nous réalisons nos 
promesses, tout en continuant le désendet-
tement de la ville.
Investir sur l’avenir tout en ayant le souci de 
ne pas faire payer aux générations futures les 
réalisations d’aujourd’hui est signe d’ambi-
tion et de responsabilité budgétaire.

UN BUDGET AMBITIEUX, SOLIDAIRE DANS UN CADRE DE VERTU 
BUDGÉTAIRE

VOTONS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 !

Pauline Anamba-Onana
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—

Les 12 et 19 juin 2022, les Français.es 
insrits.es sur les listes électorales sont 
appelés.es à s’exprimer dans les urnes pour 
élire les députés des 577 circonscriptions élec-
torales qui siègeront à l’Assemblée nationale.
Le vote est un droit et un devoir civique 
dont le citoyen doit s’emparer de façon à 
bien choisir ses représentants.es. La souve-
raineté nationale appartient au peuple qui 
l’exerce à travers ses élus.
Les députés détiennent donc des compé-
tences diverses et essentielles : ils votent les 
lois, déposent des amendements en com-
mission et en séance plénière pour modifier 
les textes examinés, peuvent effectuer des 
recours devant le conseil constitutionnel, 
signer une motion de censure, ont le dernier 
mot en cas de désaccord avec les sénateurs.
Un courant politique, un parti peuvent 
disposer d’un groupe si le nombre de 
leurs députés s’élève à 15 au moins. Ils 
déposent alors une charte politique qui va 
guider l’action du groupe. Appartenir à un 
groupe favorise le travail des députés qui 
se voient, par exemple, octroyer plus de 

temps de parole lors des questions orales 
au gouvernement.

Voter aux élections législatives  
est primordial :
Les lois votées concernent :
n La santé (loi de financement  
de la Sécurité sociale) 
n L’éducation, la formation professionnelle 
n Les salaires des fonctionnaires
n Le salaire minimum
n L’âge et le financement des retraites
n Le grand âge
n Le financement du logement social
n L’avenir des services publics …
L’Assemblée nationale contrôle le gouver-
nement. Votons pour des députés qui ser-
viront les intérêts des citoyens et lutteront 
contre les inégalités économiques, sociales, 
et territoriales !
Le Groupe Communistes et Partenaires ap-
pelle au sursaut démocratique pour que le 
peuple soit représenté afin de reconstruire 
les voies du progrès social et du partage 
des richesses.
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Un simple coup d’œil au budget présenté par la 
majorité municipale pourrait laisser penser que 
la situation budgétaire de Créteil se porte pour 
le mieux, malgré les contraintes budgétaires que 
fait peser le contexte actuel.
Pour autant, à regarder de plus près, le budget 
2022 n’appelle pas à un élan d’optimisme. Le 
niveau des investissements est certes en aug-
mentation par rapport à l’année dernière mais 
reste très en deçà des attentes d’une ville de 
plus de 90000 habitants. Comparée à d’autres 
villes similaires en petite couronne, Créteil se 
distingue malheureusement par un faible niveau 
d’investissement malgré l’augmentation prévue 
au budget 2022. 
La prépondérance des dépenses de fonction-
nement, 173 millions d’euros, reste toujours im-
portante. Les dépenses réelles d’investissement 
(hors remboursements d’emprunt) ne représen-
teront en 2022 même pas 10 % des dépenses de 
fonctionnement, ce qui reste dérisoire.
La mise en place cette année d’une program-
mation pluriannuelle des investissements aurait 
pu nous laisser espérer pour les années à venir 
une nette augmentation du budget consacré aux 
dépenses directes d’investissements au regard 
de l’enveloppe promise de 105 millions d’euros.
Pour autant, si l’on regarde de plus près, les 
opérations à financer courent jusqu’en 2028, 
soit largement après la fin de la présente manda-
ture !!! Si nous rapportons la prévision des inves-
tissements par années nous arrivons finalement 
à une moyenne prévisionnelle annuelle de 15 
millions d’euros, traduisant ainsi une tendance à la 
stagnation, voire à la baisse des investissements 
pour les années à venir.
Par conséquent, les projections qui nous ont été 
présentées par la majorité municipale ne sont pas 
de nature à nous rassurer sur la trajectoire bud-
gétaire de Créteil en matière d’investissements, 
qui manque clairement d’ambition.
La démarche de présenter un plan pluriannuel 
des investissements constitue un bon début, 
mais nous appelons à aller plus loin et faire du 
plan pluriannuel d’investissements un véritable 
instrument de pilotage, lequel retiendrait en 
priorité les investissements qui auront le plus 
grand effet levier sur la relance économique avec 
un effet d’entraînement d’investissements privés. 
Ce programme d’investissements ambitieux né-

cessitera certes des choix politiques courageux 
de réduction des dépenses mais c’est à nos yeux 
la seule stratégie possible pour remettre Créteil 
en mesure d’ajuster le niveau de ses investisse-
ments à ses besoins, tout en poursuivant une 
vraie stratégie de désendettement.
Par ailleurs, comme annoncé à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire, la majorité 
municipale nous a également confirmé une 
évolution du taux de fiscalité sur le foncier 
de 1 %, à laquelle viendra s’ajouter une re-
valorisation législative de 3,4% des valeurs 
locatives cadastrales qui servent de base de 
calcul de la taxe foncière. Cette revalorisation 
législative des bases, indexée depuis cette 
année sur l’évolution annuelle de l’indice des 
prix à la consommation, constitue un record 
depuis 1989 !
Dans le contexte inflationniste que nous connais-
sons depuis quelques mois et accentué par la 
crise géopolitique actuelle, nous aurions pu 
espérer que Créteil joue un rôle d’amortisseur.
Dans la mesure où Créteil se situe déjà très 
au-dessus des taux moyens nationaux en terme 
de fiscalité directe locale, nous ne pouvons que 
regretter ce choix qui va malheureusement peser 
sur le budget des cristoliennes et des cristoliens.
La seule piste raisonnable est la réalisation 
d’économies significatives dans les charges de 
fonctionnement, comme l’a d’ailleurs suggéré 
récemment la chambre régionale des comptes. 
Cette dernière avait notamment insisté sur le 
fait qu’une nouvelle hausse de la fiscalité directe 
locale ne pouvait être raisonnablement envisa-
gée dans la mesure où Créteil se situe déjà très 
au-dessus des taux moyens nationaux. 
Nous nous devons de faire preuve de lucidité 
pour anticiper les difficultés à venir et prendre la 
mesure des efforts à faire pour affronter la crise. 
Après deux ans de crise sanitaire, nous entrons à 
nouveau dans une zone d’incertitude dont nous 
devons tenir compte.
Dans ce contexte, il est indispensable de :
- contenir nos dépenses de fonctionnement 
grâce à la mise en place d’un véritable plan 
de gestion en vue de dégager des marges 
financières,
- soutenir particulièrement l’investissement 
qui bénéficiera à la relance économique et 
participera à l’amélioration du cadre de vie.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

CRÉTEIL, VERS UNE AUGMENTATION FISCALE JAMAIS VUE 
DEPUIS 1989

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

Bruno Kerisit
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

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

48       VIVRE ENSEMBLE N° 422/MAI 2022



CINÉMAS

11 > 17
,Nous d’Alice Diop
,Toute une nuit sans savoir  
de Payal Kapadia (vost)
,La Revanche des crevettes pailletées  
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
,Vortex de Gaspard Noé
,Les Animaux fantastiques : les secrets de Dumble-
dore de David Yates (vost ou vf – à partir de 8 ans)

18 > 24
,Maison de retraite de Thomas Gilou
,Et il y eut un matin d’Eran Kolirin (vost)
,Sous l’aile des anges de A. J. Edwards (vost)
,C’est magic ! Sucré salé… deux courts métrages 
(sans paroles – à partir de 3 ans)
,C’est magic ! Tout feu, tout flamme – deux courts 
métrages (sans paroles – à partir de 3 ans)

25 > 31
,Dark Water de Todd Haynes (vost)
,Les Sans-dents de Pascal Rabaté
,À l’ombre des filles d’Étienne Comar
,Downton Abbey II : une nouvelle ère de Simon 
Curtis (vost)
,Le Roi cerf de Masashi Ando et Masayuki Miyaji 
(vost ou vf – à partir de 10 ans)

1 > 7 juin
,Les Passagers de la nuit de Mikhaël Hers
,Miss Marx de Susanna Nicchiarelli (vost)
,Hit the Road de Panah Panahi (vost)
,Doctor Strange in the Multiverse of Madness  
de Sam Raimi (vf – à partir de 9 ans)

Événements
, Jeudi 12 mai, à 14h, à l’initiative du Festival 
international de films de femmes : projection du 
film Nous suivi d’un débat. Entrée libre.
, Samedi 28 mai, à 20h30, à l’initiative de 
l’association EMF Créteil (Étudiants musulmans 
de France) : projection du film Dark Water suivie 
d’un débat, tarif unique 3 €.

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

Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi

La Revanche des crevettes pailletées  
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare

Maison de retraite de Thomas Gilou

Programme du mois de mai

Les Cinémas du Palais fermés pour travaux
Les Cinémas du Palais ont fermé leurs portes pour une durée minimum de 6 mois afin de procéder à une rénovation 
complète. Dès septembre prochain, le multiplexe aux trois labels Art et Essai sera prêt à accueillir le public cristolien 
dans un cadre plus beau et plus confortable que jamais. Détail dans le Vivre ensemble no 416 de novembre 2021. 
En l’attente, une séance hors cadre gratuite pour les plus petits est organisée au conservatoire Marcel Dadi, le di-
manche 15 mai, avec les projections de la collection de courts-métrages Les petits contes de la nuit (dès 3 ans), à 11h, et 
du classique de Roald Dahl et Quentin Blake, Un conte peut en cacher un autre, adapté par Jakob Schuh (à partir de 6 
ans), à 14h. Réservation obligatoire sur www.lepalais.com
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Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

A Joinville
01 49 76 60 85

A Saint Maur
01 41 81 18 14

Dans le 94
01 41 81 18 13

50%
déduction
fiscale / 

crédit d’impôt

Je me sens bien chez moi avec le 

soutien de personnels compétents

J’ai de la visite, je me sens entourée

J’ai choisi un Service à Domicile

 www.abcd94.fr

Parking Pierre LESCOT - Créteil

Contact :
Mme Sandrine TAUFOND - 01 45 17 40 82 - sandrine.taufond@creteil-habitat.com

* Charges comprises.

En RDC 
 Ș 38 boxes individuels
 Ș 48 emplacements                  

 non boxés

En R+1
 Ș 36 boxes individuels
 Ș 15 boxes doubles
 Ș 21 places non boxées

À LOUER
TARIFS 2022
Réservés aux locataires de Créteil habitat

Equipés en vidéoprotection 
et contrôles d’accès. 

45 € *
Parking simple

88 € *
Boxe simple

130 € *
Boxe double

- 30 % 
 sur le 2ème 

emplacement loué

8 rue Pierre Lescot
94000 Créteil

insertion loc pk lescot version 022022 vivre ensemble.indd   1insertion loc pk lescot version 022022 vivre ensemble.indd   1 29/03/2022   15:44:2629/03/2022   15:44:26



Pour plus d’informations : https://www.ville-creteil.fr/

1ère édition

EN MAI
FAITES GERMER 

VOS IDÉES POUR CRÉTEIL

BUDGET
PARTICIPATIF 2022

DÉPOSEZ VOS PROJETS
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