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Vacances sportives 

En juillet, la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) propose aux
enfants des stages de tennis.
Pour les 4-7 ans : du 7 au 11
juillet ou du 15 au 18 juillet (10h-
13h). Tarif pour une semaine :
60 € (prévoir le pique-nique). 
À par tir de 8 ans (débutants 
et perfectionnement) : du 7 au
11 juillet ou du 15 au 18 juillet
(10h-16h) .  Mat in  :  tennis  ;
après-midi : sorties piscine, 
cinéma, lac de Crétei l ,  jeux 
collectifs, tournoi. Tarifs : 120 €
(1 semaine) et 200 € (2 se-
maines). Prévoir le pique-nique.

Contes à foison 

Ouvrez grand vos oreilles ! Mer-
credi 11 juin à 11h, les tout-pe-
tits (0-3 ans) sont invités à la
médiathèque des Bleuets à dé-
guster comptines, histoires,
chansons et jeux de doigts. Le
mercredi suivant, le 18 juin à
15h (toujours à la médiathèque
des Bleuets), place aux Sacrées
Mamies ! de François Vincent,
des histoires décapantes ponc-
tuées de ritournelles. À partir
de 3 ans. Entrée libre sur réser-
vation au 01 48 99 60 87.

En rythmes et en C.A.Danse 

Danse modern jazz, contemporaine, hip-hop et
step-Lia-zumba. Fruit du travail effectué de sep-

tembre à juin par ses adhérents, petits et grands,
C.A.Danse donnera son spectacle de fin d’année le 
samedi 14 juin à 20h dans la grande salle de la Maison
des Arts. Cette année, l’association est fière d’annoncer
la participation exceptionnelle des YZ, vainqueurs en
décembre 2013 de la saison 4 du concours télévisé
“Dance Street”, son professeur de hip-hop étant le “Z”
du binôme. Entrée : 7,50 € (gratuit pour les - de 3 ans).
Renseignements et réservations auprès de Nathalie 
Canitrot (présidente) au 06 83 54 74 52.

Tous à la plage  !

Cabourg, Ouistreham, Étretat… Comme chaque 
année, l’Organisation municipale de tourisme vous

emmène sur les plages de la Manche, les dimanches de
juillet et d’août. Tarifs : 17 € (adultes), 6 € (2-12 ans),
gratuit pour les moins de 2 ans. Ne tardez pas à vous
inscrire ! Et pour la rentrée, “Une journée sous l’Empire”
vous attend, le 28 septembre, avec visite des Invalides à
Paris et découverte de la Maison d’éducation de la 
Légion d’honneur à Saint-Denis. Tous renseignements
au 01 58 43 37 01. Site internet : www.omt-creteil.fr

Kermesse 
à Saint-Christophe 
La paroisse Saint-
Christophe de 
Créteil vous invite à
sa grande kermesse,
dimanche 22 juin, 
19, rue du Docteur-
Plichon. Après la
messe célébrée à
10h en l’église Saint-
Christophe, place 
à la fête avec jeux, 
animations, brocante
(bibelots, livres, 
vêtements…). 
Le tout accompagné 
de spécialités 
culinaires 
portugaises, 
vietnamiennes,  
tamoules… Un grand
moment à partager.

Mémoire en fête !
Samedi 7 juin, à partir
de 14h devant le
conservatoire Marcel-
Dadi, l’équipe du
centre social Petit-
Pré-Sablières et ses
partenaires organi-
sent une grande 
manifestation convi-
viale et festive au-
tour de la mémoire
du quartier. Street
art sur les palissades
de chantier du Petit-
Pré par des graffeurs
de renom, danse et
chant sur une scène
ouverte, café-ren-
contre et de nom-
breuses surprises
rythmeront cette
journée. Pour plus 
de renseignements,
contactez le centre
au 01 42 07 01 38. 
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Prévention-santé
Halte au cancer 
colorectal ! Dans le
cadre de “Colonav”,
la Ligue contre le
cancer propose 
plusieurs actions :
“Le Tour de mon
Mesly”, soit des 
ateliers de cuisine
au Mont-Mesly 
afin de sensibiliser 
aux bienfaits d’une 
alimentation saine
“Le Colon Tour”, le 
7 juin au CSC Rebé-
rioux où animations
et informations se-
ront proposées par
des médecins et des
chargés de préven-
tion. Participation à
L’Assiette en marche
sur le marché 
du Mont-Mesly, 
le 13 juin, où des 
diététiciennes 
répondront aux
questions du public. 
Renseignements 
au 01 48 99 48 97.

Stretching et 
sophrologie 
Françoise Carluis
animera un stage 
de stretching et 
sophrologie, deux
techniques corpo-
relles basées sur la
respiration, le samedi
5 juillet de 15h30 à
17h30 au CSC Rebé-
rioux (01 41 94 18 15).
Pour adultes et 
+ de 15 ans. Se munir
d’un vêtement
confortable et d’une
polaire. Tarif : 12 € +
adhésion.

Projet solidaire 

Dix étudiants en 2e année de
médecine à l’Upec montent un
projet de solidarité internationa-
le pour aider un orphelinat cam-
bodgien d’enfants handicapés.
Huit d’entre eux s’y rendront en
juillet pour assurer diverses ac-
tions (travaux de rénovation de
l’orphelinat, achat de produits
d’hygiène, initiation des “nou-
nous” de l’orphelinat aux soins
d’urgence…). Cependant il leur
manque encore des fonds pour
mener à bien ce projet. Si vous
souhaitez soutenir leur action,
n’hésitez pas à contacter Clara
Perraul t  (06 59 14 52 50/ 
clara.perrault@wanadoo.fr) ou
Mélanie Dubois (06 28 48 15 41/
dubois-melanie1@hotmail.fr).
www.facebook.com/
solidaritecambodge2014

Futurs retraités

Bientôt à la retraite ? Le centre
social Kennedy (36, bd Kenne-
dy) organise une rencontre 
“Accès à la retraite”, le mercre-
di 11 juin de 18h30 à 20h30,
où vous pourrez vous informer
et échanger en toute conviviali-
té. Tous renseignements auprès
du centre (01 43 77 52 99) 
ou de Lucile (06 03 48 17 59/
luciletournadre@
nouvellesvoies.org).

Be happy à Mondor !

Vendredi 20 juin, l’hôpital Henri-Mondor célèbre la
Fête de la musique. À partir de 12h30 dans la cour

d’honneur, un “flash mob” (danse en groupe ouverte à
tous), organisé avec le personnel de l’hôpital, se produira
sur le tube mondial, Happy, de Pharrell Williams. À partir
de 13h dans le hall, le groupe The ol’Bry ravira les amou-
reux de la musique des années 1950 avec son répertoire
R’n’B, rockabilly ou Doo-Wop. Sans oublier, du 10 au 20
juin, une exposition exceptionnelle, à l’espace culturel
Nelly-Rotman, de Razzia, l’un des grands peintres-affi-
chistes contemporains (vernissage le 10 juin à 12h45).

Ateliers en fête 

Théâtre, danse, exposition… C’est la fin de la saison et
la MJC Village vous invite à découvrir, du 12 au 29 juin,

les réalisations et spectacles de ses talentueux adhérents.
Programme détaillé en composant le 01 48 99 38 03.
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MPT de La Haye-aux-Moines 

Danses street jazz et hip-hop,
chorégraphie pour Jour de fête,
chant, jeux et structures gon-
f lables… la  fête  batt ra  son
plein, samedi 7 juin à partir de
15h, sur la place, devant la MPT
de La Haye-aux-Moines (01 48
99 10 78), dédiée, cette année
à “la convivialité et au bien vivre
ensemble”. La restauration 
sera “barbecue” et un jeu fami-
lial “happening” récompensera
le meilleur voisin…

Portes ouvertes 

Samedi 7 juin, de 10h à 20h,
les pompiers de la 17e Compa-
gnie d’incendie et de secours/
Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris ouvrent au public le
centre de secours de Créteil. Ils
feront découvrir leur magni-
fique métier à travers des dé-
monstrat ions (sauvetage,
ext inct ion d’un feu…) et  de
nombreux ateliers (escalade
de la grande échelle, parcours
d’audace, apprentissage des
gestes qui sauvent…). Restau-
ration sur place. L’ambiance
sera festive et conviviale, venez
nombreux. Avis, en particulier,
aux pompiers en herbe ! C’est
10, rue de l’Orme-Saint-Siméon.
Accès (entrée gratuite) par la
rue Maurice-Déménitroux. 

Folies Douces

Les étudiants de l’Upec donnent leur festival. Après
les représentations théâtrales du 2 juin, les “Folies

Douces” poursuivent et achèvent leur route samedi 7
juin à la Maison des Arts. À partir de 20h, la grande 
salle accueillera danses contemporaines, afro-contem-
poraines, latines (bachatango, salsa), capoeira et 
percussions brésiliennes. Laissez-vous surprendre par
ces douces folies à partager… sans modération. Entrée
gratuite, sur réservation et dans la limite des places 
disponibles, par mail (foliesdouces@u-pec.fr) ou par 
téléphone (01 45 17 70 65). 

Radio Alfa fait la fête  !

Comme chaque année, Radio Alfa (www.radioalfa.net)
vous invite à sa grande rencontre festive qui battra

son plein, dimanche 15 juin à partir de 9h sur la Base de 
loisirs. Sur scène : Tony Carreira, avec la participation 
exceptionnelle de Natasha St-Pier et Lisa Angell, Lucenzo,
Flavel et Neto, Fernando Correia Marques, Canções de
Portugal, Triolopes e sua banda, MK Dance Studio et deux
groupes folkloriques. Bienvenue à tous ! 

Living English 
En association 
avec la Communauté
Chrétienne Espérance,
Living English donne
des cours d’anglais
pour enfants à partir
de 3 ans, dispensés
selon des méthodes
ludiques et créatives
par des enseignantes
de langue maternelle
anglaise. Les inscrip-
tions pour l’année
scolaire 2014/15
sont ouvertes. 
Pendant les vacances
d’été, deux stages
sont proposés aux
enfants : 21-25 juillet
et 25-29 août. Plus
de renseignements
au 01 84 23 09 30/
07 82 16 22 14.
www.livingenglish.fr

Initiation Pilates
Initiez-vous à la 
méthode Pilates,
programme de 
rééquilibrage des
muscles du corps,
travail sur le rythme
de la respiration 
et le maintien 
d’une bonne posture 
générale. Animés
par Véronique 
Naman, deux stages
auront lieu au CSC
Rebérioux (01 41 94
18 15), les samedis
14 et 21 juin, de
13h30 à 14h30 ou 
de 14h30 à 15h30.
Pour adultes et 
+ de 15 ans. 
Tarif : 6 € la séance +
adhésion.
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Chamboule-tout…
Écouter le conte de
L’Arbre qui chantait,
créer un décor pour
les marionnettes, de-
viner les parfums ca-
chés dans des boîtes
dorées, danser la
danse des lutins…
C’est “Chamboule-
tout” ou le dernier
atelier avant les va-
cances, proposé aux
4-9 ans par la Cie des
Inachevés. Il aura lieu
le samedi 14 juin, de
15h à 17h, en plein air
sur le “Carré Vert”
devant le centre du
Petit-Pré-Sablières,
12, rue Maurice-
Déménitroux (à l’in-
térieur du centre en
cas d’intempérie).
Participation : 5,50 €
(goûter offert). Ré-
servation conseillée
au 06 70 12 24 07 ou
par mail (compagnie
desinacheves@
orange.fr)

Loto paroissial 
Pour fêter ce mois 
de juin, dans la joie 
et le plaisir d’être en-
semble, un loto convi-
vial, ouvert à tous,
aura lieu dimanche 
15 juin à 14h30 dans 
la salle paroissiale 
de Saint-Michel du
Mont-Mesly, 1, rue
René-Arcos. Nom-
breux lots à gagner,
restauration savou-
reuse… venez 
nombreux ! Plus 
de renseignements
au 09 81 37 77 92.

Atelier jardinage

Le CSC Rebérioux vous invite à
venir jardiner les 7, 14 et 28
juin,  de 14h30 à 16h, et  le 
2 juillet de 10h30 à 12h. Pour
tous. Gratuit sur inscription à
l’accueil au 01 41 94 18 15.

Entrez dans la danse !
Dimanche 29 ju in ,  au CSC 
Rebérioux (01 41 94 18 15),
flamenco et tango argentin se-
ront à l’honneur. Stages, dé-
monstrations, bal et autres
surprises vous attendent à par-
tir de 14h45. Les spécialités
culinaires sont les bienvenues !

Musique de Créteil 

La fête de la Musique continue
le dimanche 22 juin à 15h,
avec l’orchestre d’harmonie
de la Musique de Créteil qui
donnera un concert à la salle
Jean-Cocteau, 14, rue des
Écoles, sous la direction de
Philippe-Olivier Devaux. Au
programme, des œuvres va-
riées alliant tous styles de mu-
sique, légère et classique pour
le plus grand plaisir du public.
Entrée libre. 
Tous renseignements sur le site
http://musicreteil.jimdo.com

Les rendez-vous du mois

Cadeaux, réductions, animations… On ne s’ennuie
jamais à Créteil Soleil !

n Le vendredi 6 juin : Créteil Soleil accueille l’enseigne
Primark et organise, pour cette belle occasion, une
grande fête les 6, 7 et 9 juin. Le jeu “Welcome Primark”,
sur la page Facebook du centre, peut vous faire gagner
une invitation à l’inauguration VIP, le 6 juin, ainsi que
150 € de bons d’achat offerts par Primark. Pendant ces
trois jours, rendez-vous sur la place centrale pour ga-
gner des milliers de cadeaux, offres de réductions et 1
carte-cadeau de 500 €, valable tous les jours dans les
boutiques du centre. Tout le mois de juin, des bons
d’achats Primark et des cadeaux sont à gagner en télé-
chargeant l’application mobile de Créteil Soleil.
n Le samedi 14 juin :

- Fête des pères sur la place centrale : de 11h à 19h, tous
les enfants peuvent venir avec leur papa et repartir
avec leur photo en poster géant.
- Tricot-Bar sur la place située devant le magasin 
Sephora, porte 14, de 14h30 à 17h30.

n Le mercredi 18 juin : trois représentations sur la place
centrale du Théâtre de Guignol à 11h30, 14h30 et 16h.
n Le mercredi 25 juin : top-départ pour les soldes d’été
avec l’ouverture des portes à 8h.
À noter : les lundi 9 et dimanche 29 juin, le centre est 
ouvert de 10h à 20h.

Talents à la MJC Club

Auditions, expositions peinture et poterie, repré-
sentations théâtre, démonstrations d’aïkido…

C’est la fin de la saison et, du 2 au 28 juin, les ateliers
sont en fête à la MJC Club. Entrée libre à tous les étages,
hormis pour le gala de danse du 15 juin à 16h30 à la 
Maison des Arts. Détail du programme au 01 48 99 75 40
et sur le site de la MJC (www.mjcclub.com).
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Pour Jour de fête 

Préparez le grand Jour ! Samedi
14 juin, de 14h à 17h, venez
construire au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) le char qui ou-
vrira la marche de son défilé
avec la Cie La Foraine : fabrica-
tion des personnages du Roi
Chico et des compères. Gratuit.
Tout public à partir de 8 ans.
Pour réserver et acheter vos
costumes (3 €), inscrivez-vous
à l’accueil de la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) ou du
CSC qui tiendront des perma-
nences les mercredis 11 et 18
juin et les samedis 14 et 21 juin.

Découvrir le tennis
Votre enfant ne sait pas encore
quel sport il veut pratiquer à la
rentrée ? Durant deux jours,
l’école de tennis de la MJC du
Mont-Mesly ouvre ses portes.
Rendez-vous les lundi 7 et mar-
di 8 juillet, de 10h à 12h pour
les 6-10 ans, et de 14h à 16h
pour les 11-14 ans. Gratuit sur
inscription au 01 45 13 17 00.

Stages modelage 

En juillet, la MJC du Mont-Mesly
propose aux enfants à partir de 
4 ans deux stages de modelage.
Du 7 au 11 juillet (10h30-11h30).
Tarif : 22, 20 € + adhésion. Du
15 au 18 juillet (10h30-11h30).
Tarif : 18 € + adhésion. Inscrip-
tions à la MJC (01 45 13 17 00).

Fête de l’ASBCA

Venez vivre “Les Années folles”, thème retenu, 
cette année, pour la traditionnelle fête de juin de

l’Association pour la sauvegarde du Bras du Chapitre
(ASBCA). Atelier cirque, clowns, structures gonflables,
mur d’escalade, promenade en yole… la fête battra son
plein dimanche 15 juin, de 14h à 18h. Rendez-vous à tous
(déguisé serait un must…) sur la base de l’USC Canoë-
kayak, 20 rue du Barrage. Tous renseignements au 
06 95 72 16 82 ou sur le site asbca.fr

Le sport en numérique

Àl’occasion d’un footing ou d’une promenade au bord
du lac, découvrez, autour du port, en passant par le

Clap, le CSC Rebérioux et en faisant un détour par la MJC
du Mont-Mesly, les images numériques réalisées par des
enfants et de jeunes cristoliens sur le thème de la mixité
dans le sport. Suite à l’appel à projets E-Inclusion du
Conseil régional, cinq groupes ont été accompagnés par
des animateurs et des artistes. Débuté fin 2012, en 
partenariat avec l’USC et les directions de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture, leur travail donne  lieu aujour-
d’hui à l’exposition “e-imaginons le sport…”, installée
dans l’espace public, à partir du 1er juin. 

Unyteam a 10 ans ! 
Il y a 10 ans, Unyteam
naissait de l’initiative
d’un groupe de 
copines passionnées
de danse, alors
âgées de 19 ans et 
de deux mascottes
âgées d’à peine 11 ans.
Et aujourd’hui ? 
Pour le savoir, venez
assister au spectacle
donné à la salle Jean-
Cocteau, 14, rue des
Écoles, samedi 28
juin. Ouverture 
des portes à 20h15. 
Entrées : 6 €
(adultes), 3 €
(enfants), gratuit
pour les - 5 ans. 
Buffet payant sur
place. Tous rensei-
gnements auprès 
de Maryse au 
06 27 25 35 93.

Journée 
d’information
L’ADB (Association
pour le développe-
ment du Burkina Faso)
lutte contre le sida,
les MST, l’hépatite,
ici et là-bas. 
Le 20 juin, elle 
organise une journée 
d’information et 
de prévention, de
14h à 19h, au local 
du secteur Sud, 13,
avenue du Général-
Pierre-Billotte. Un
dépistage gratuit 
du VIH sera proposé
par son association
partenaire, 
Africavenir. Plus de
renseignements au 
06 74 10 65 79.
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Gymnastique 
volontaire
Cardio-dance, stret-
ching, yoga, Pilates,
et toujours renfor-
cement musculaire,
souplesse, équilibre,
rythme et bonne 
humeur ! Découvrez
les cours toniques
ou relaxants de 
la Gymnastique 
volontaire (section
de l’USC) à l’occa-
sion de la semaine
“portes ouvertes”
proposée du lundi
23 au samedi 28
juin, dans les salles
Renaud et Marie-
Thérèse-Eyquem.
Tous renseigne-
ments au 01 42 07
15 74 ou sur le site
www.uscreteil.com
(rubrique Gymnas-
tique volontaire).

Braderies du SPF 
Ne manquez pas 
les braderies que
l’antenne cristolienne
du Secours populaire
français organise les
samedis 7 et 14 juin,
de 10h à 17h, au 30, 
rue du Porte-Dîner.
Celle du 7 proposera
petits articles mé-
nagers, livres, bibe-
lots… et celle du 14
des vêtements. 
Plus de renseigne-
ments auprès de
Mme Hayoun au 
01 43 39 44 44/
09 82 47 27 06.

Espace franco-berbère 

L’Espace franco-berbère orga-
n i s e  u n e  r e n c o n t r e  av e c
Jacques Simon (historien, pré-
sident du Centre de recherche
e t  d ’ é t u d e s  s u r  l ’ A l g é r i e
contemporaine) autour de son
livre, Juif berbère d’Algérie -
Itinéraire (1933-1963). C’est
le dimanche 15 juin à 14h30,
19, place des Alizés. Clôture
autour d’un thé convivial. L’as-
sociation vous informe aussi
de l’ouverture, pour la rentrée,
des pré-inscriptions aux cours
de berbère (enfants et adultes).
Tous renseignements au 
01 43 77 61 93.

Vélo balades

L’association Partage Ta Rue
94 propose deux rendez-vous
aux cyclotouristes. Samedi 14
juin, elle les emmènera au parc
de Sceaux par la coulée verte
(distance 43 km) et dimanche
20 juillet, la balade empruntera
la voie aménagée sur l’aque-
duc souterrain de la Dhuis 
(distance 51 km). Les départs,
pour les deux sorties, ont lieu
place de l’Église à Créteil, à
10h15, avec vélo révisé et
pique-nique. Retour prévu vers
17h30. Tous renseignements
auprès de Maurice (01 48 98
05 48/06 58 35 19 18). Mail : 
partagetarue94@gmail.com

Plaisirs de l’eau

Pour vous délasser, cet été, trois piscines vous 
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de la Base

de loisirs (01 48 98 44 56) sera ouverte les week-ends
en juin et tous les jours en juillet et en août, de 11h 
à 18h30. Tarifs : 7 € (adultes + 18 ans) ; 5 € (13-18 ans),
3 € (5-12 ans). La piscine du Colombier (01 48 99 51 33)
sera ouverte du 3 juillet au 3 août et celle de La Lévrière
(01 48 98 06 51) du 4 août au 7 septembre. Fermeture
les 14 juillet et 15 août. Entrée : 2 € et 3 € (adultes non
cristoliens) ; 1,50 € et 2,30 € (étudiants et moins de 
16 ans non cristoliens). 

Les pompiers ouvrent le bal

Liesse populaire et citoyenne, ne manquez pas le
grand bal des pompiers, organisé en partenariat

avec le Comité des fêtes et qui célèbre, comme chaque
année, la Fête nationale du 14-Juillet. Rendez-vous, 
dimanche 13 juillet à 21h, à la caserne 10, rue de l’Orme-
Saint-Siméon (entrée par la rue Maurice-Déménitroux),
pour une soirée festive et conviviale (avec orchestre
puis DJ) qui se poursuivra jusqu’à l’aube. L’entrée est
gratuite, bienvenue à tous et à toutes.
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LA VILLE
Au Théâtre Casalis 

Ne manquez pas les spectacles
donnés par la Cie Trac Théâtre,
l es  samed i  14  (20h30)  e t  
dimanche 15 juin (16h), au
Théâtre Casalis, 89, avenue du
Dr-Paul-Casalis. Le Glou de 
Michel Barsby sera suivi de Céli-
bataires de David Foenkinos.
Participation au chapeau. Ré-
servations au 06 41 87 93 16 ou
sur http://www.billetreduc.com

Lire et faire lire 
En vue de préparer la prochaine
rentrée scolaire, l’Association
Lire et Faire Lire, qui transmet
aux enfants le plaisir de la lec-
ture, recherche des bénévoles
(+  de  50 ans )  d ispon ib les  
1 heure par semaine. Contact :
Yves Cholet au 01 48 99 20 82.

Fête à l’UGC Ciné Cité

Dix jours pour fêter les 10 ans
de l’UGC Ciné Cité qui a rénové
tous ses espaces. Au program-
me de ces dix jours, du 18 au
28 juin, de nombreuses avant-
premières et animations. Tous
les jours, pour tous les films, à
toutes les séances, la place
sera à 6 €. Il y aura aussi un
Grand Jeu Concours pour ga-
gner 1 an de cinéma, des cen-
taines de places de cinéma,
des places pour Viva l’opéra !
et de nombreux cadeaux… À
ne pas manquer !

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières
w Samu social : 115

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Lundi 9 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 15 
w Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
Dimanche 22 
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 29 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 6 juillet 
w Bonnardel
36, rue du Général-
Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 13 juillet 
w Rehana
2, rue Édouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Lundi 14 juillet 
w Renoult
46, av. du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06

Les encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir après 18h. Les collectes sont réalisées

aussi les jours fériés. Tous renseignements en composant
le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Site Internet : www.agglo-plainecentrale94.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchè-
terie de Créteil, rue François-Mauriac (gratuit pour les
particuliers sur justificatif de domicile), payant pour les
professionnels (tickets en vente au siège de Plaine 
centrale). Ouverte les mardi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Secteurs Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1 1er mercredi 2 6 3 1er 5 3
2 1er jeudi 3 7 4 2 6 4

3 2e mercredi 9 13 10 8 12 10
4 2e jeudi 10 14 11 9 13 11
5 3e mercredi 16 20 17 15 19 17
6 1er mercredi 2 6 3 1er 5 3
7 1er vendredi 4 1er 5 3 7 5
8 3e jeudi 17 21 18 16 20 18
9 2e mercredi 9 13 10 8 12 10

10 4e mercredi 23 27 24 22 26 24
11 3e vendredi 18 15 19 17 21 19
12 2e vendredi 11 8 12 10 14 12
13 3e mercredi 16 20 17 15 19 17

Le calendrier 
des encombrants
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MÉMOIRE ET TRANSMISSION
11 novembre 1918 et 8 mai 1945. Ces deux dates resteront à
jamais gravées dans la mémoire collective de notre pays.
La fin des deux conflits les plus meurtriers qu’ait jamais
connus l’Humanité doit être commémorée car c’est ainsi,
en entretenant cette mémoire, que l’histoire des hommes,
des femmes et des enfants qui ont subi les tragédies de la
Première et de la Seconde Guerre mondiale sera honorée,
transmise et expliquée aux jeunes générations. Le but pour-
suivi, aussi simple soit-il dans son expression, est pourtant
essentiel : sensibiliser nos enfants aux valeurs du vivre 
ensemble – la tolérance, la paix, la solidarité – pour les pré-
server de la folie des idéologies obscurantistes.
Pour cela, la Ville de Créteil, à l’instar de nombreuses
autres collectivités territoriales, a décidé d’accompagner
l’Éducation nationale dans son programme de transmission
aux jeunes générations de l’histoire et des mémoires de ces
conflits. Les cérémonies organisées tout au long de l’année
2014 pour commémorer les dates clés de chacune de ces
deux guerres sont l’occasion d’accompagner les élèves de
Créteil dans cette démarche mémorielle. Associer une classe
à la lecture d’un poème pour la cérémonie du 11 Novembre,
au chant de La Marseillaise pour celle du 8 Mai, organiser des
rencontres avec les associations d’anciens combattants, 
assister au ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe,
organiser un séjour pédagogique à Verdun ou encore accom-
pagner les élèves dans la création d’une exposition et d’une
bande dessinée sur la Première Guerre mondiale sont
quelques-unes des initiatives prises par les établissements 
scolaires de Créteil et soutenues par la Municipalité.
Ensemble, dans le dialogue et le partage, pour que plus 
jamais ne se reproduisent les drames de l’Histoire. 

CRÉTEIL SOLEIL  : UN NOUVEAU SOUFFLE
L’ouverture, le 6 juin prochain, du magasin Primark,
spécia liste international de la mode à petits prix, au centre
commercial Créteil Soleil, est un événement destiné à
conforter le dynamisme économique de notre ville, du ter-
ritoire de Plaine centrale et de l’ensemble de la Région pari-
sienne. Plus de 600 emplois ont été créés et une nouvelle
surface commerciale de près de 4000 m2 est ouverte à la 
fréquentation des plus de 18 millions de visiteurs qui,
chaque année, viennent faire leurs achats à Créteil Soleil. Il
s’agit, à n’en pas douter, d’une opportunité sans précédent
pour relancer le projet de rénovation et de restructuration
du centre commercial. Créteil Soleil, en effet, implanté depuis
quarante ans dans notre ville, a peu évolué, alors que la ville,
elle, n’a cessé de se transformer et de se renouveler. 
Il est désormais indispensable d’ouvrir le centre sur l’exté-
rieur. Il faut, pour cela, assurer une continuité, une fluidité
urbaine et architecturale plus importantes avec les quar-
tiers voisins. La refonte complète des aires de stationne-
ment, aujourd’hui obsolètes en termes d’éclairage, d’accès
et de commodités, est un autre élément majeur de cette 
rénovation. De la même manière, les circulations piétonnes
et automobiles doivent être mieux séparées pour garantir
aux visiteurs une sécurité optimale.

Ce projet ambitieux de rénovation et de restructuration
existe. Porté par le groupe Klépierre, propriétaire du centre,
il a cependant été invalidé par une décision de la Commis-
sion nationale d’aménagement commercial. Un autre projet
doit donc voir le jour, respectant les principes du premier et
s’appuyant sur la forte attractivité économique de notre ville. 

FÊTES DE JUIN
La crise économique et sociale que nous traversons et qui
frappe encore plus durement les Cristoliennes et les Cristo-
liens les plus fragilisés par la vie, ne doit pas se traduire par
un retour à l’individualisme, à un repli sur soi. Bien au
contraire, les fêtes de quartier, brocantes, vide-greniers, ker-
messes et concerts en tous genres, organisés tout au long de
ce mois de juin, sont une opportunité pour notre ville. L’op-
portunité pour chacune et chacun d’entre nous de se ren-
contrer, d’échanger, de créer du lien et de la solidarité dans
un esprit de tolérance et d’ouverture à l’autre. Point d’orgue
de ces moments de convivialité et de partage, “Jour de fête”
sera l’occasion, dimanche 22 juin, de célébrer ensemble 
l’arrivée de l’été sur le thème des contes et merveilles.
Plusieurs centaines de Cristoliens, toutes générations
confondues, préparent depuis plusieurs mois cet événement
au sein des associations, MJC et centres socioculturels, sous
l’impulsion du Centre chorégraphique national et de la
Maison des Arts et de la Culture. Symbole fort du sens de
rassemblement que nous souhaitons donner à notre tradi-
tionnelle fête de juin, la nouvelle médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela sera le point de départ de la parade qui
défilera vers la dalle de l’hôtel de ville pour un grand final
dansé réunissant plusieurs milliers de personnes. Ces festi-
vités s’achèveront, comme chaque année, par un pique-
nique en musique et un feu d’artifice sur le lac.
Ces moments de convivialité sont une richesse pour notre
ville. Ils permettent d’oublier temporairement les soucis du
quotidien et de faire ensemble, en famille, entre amis, le
plein d’énergie et de joie de vivre.   

Laurent Cathala entouré des élèves de l’école Chareaubriand 
lors de la commémoration du 8 mai 1945

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Le 8 mai dernier, la commémoration
du 69e anniversaire de la victoire sur
le nazisme et de la fin de la Seconde
Guerre mondiale a été célébrée au
cimetière de Créteil en présence de
nombreux représentants des autori-
tés civiles et militaires, et des élèves
de l’école Chateaubriand qui ont in-
terprété La Marseillaise. Au cours de
cette cérémonie, Marie-France 
Pataine Sebbagh a été décorée de 
la médaille d’honneur des services
de santé de l’armée. Un hommage a
également été rendu à Henriette
Docquier dont le nom, gravé sur le
Mémorial du Cherche-Midi, a été
dévoilé à cette occasion. Décédée le
14 mars dernier, dans sa 95e année,
cette résistante avait été arrêtée
dans la Capitale par la Gestapo, en
1941, pour avoir hébergé des soldats
anglais et aidé ceux-ci ainsi que des
compatriotes à franchir la ligne 
de démarcation. Après plusieurs
mois de détention dans la prison du
Cherche-Midi, 54, boulevard Raspail
à Paris, la jeune résistante fut 

déportée dans un camp de travaux
forcés en Allemagne où elle resta
jusqu’à sa libération par les troupes
russes, en mai 1945. Elle rentra à 
Paris le 3 juin 1945 et reçut la croix
de guerre et la Légion d’honneur, en
1962, pour services exceptionnels
rendus à son pays.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Un devoir de mémoire

Marie-France Pataine Sebbagh a été distinguée.

Des élèves de Chateaubriand ont interprété La Marseillaise.

Dans son discours, Laurent Cathala a rappelé “qu’inlassablement, nous devons transmettre 
aux jeunes générations l’amère leçon de l’histoire et les valeurs qui fondent notre nation”.
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La grande fête de Lag Ba’omer, organisée
par la communauté juive de Créteil, di-
manche 18 mai au parc de la Brèche, a
connu un immense succès puisque plus
de 6500 personnes s’y sont pressées.
Les visiteurs, majoritairement des fa-
milles, se sont retrouvés sur les pelouses
du parc de la Brèche, parmi les différents
pôles de restauration, les structures gon-
flables destinées aux enfants et les nom-
breux stands d’associations. Climat de
fête et de joie, Lag Ba’omer marque un
moment de fraternité et de partage. En
présence de Laurent Cathala, député-
maire, cet événement était également
placé sous le signe du dialogue interreli-
gieux comme en témoigne la présence,
aux côtés des responsables de la com-
munauté et des autorités religieuses
juives, de l’évêque ainsi que l’imam de
Créteil et des responsables de l’Union
des associations musulmanes de Créteil.

FÊTE CHAMPÊTRE

Affluence record 
au parc de la Brèche
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Un festival au plus près 
des habitants

Le 16 mai dernier,
comme tous les ans 
depuis l’an 2000, Créteil
était une étape du festival
Vive l’Art Rue ! Sans scène,
ni rideau rouge, les spec-
tacles se sont succédé
sur les places de la
Croix-des-Mèches et
Henri-Dunant. Groupes
amateurs et troupes 
professionnelles se sont
partagé l’affiche autour
de créations artistiques
qui ont fait le bonheur
d’un large public.

VIVE L’ART RUE !
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Le 7 mai dernier, les Teen-Eight, collectif constitué d’une quinzaine de jeunes
du Clap (Club de loisirs pour les adolescents et préadolescents) et du CACM
(Centre associatif et communal du Montaigut), ont donné la première repré-
sentation de leur  spectacle de danse hip-hop,  À chaque grain son 
histoire…, sur la petite scène de la Maison des Arts. Cette représentation cou-
ronne plusieurs mois de travail mené avec deux danseurs professionnels du
CCN (Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne). Les
Teen-Eight se produiront à nouveau à la Maisons des Arts, le 6 juin prochain,
pour une séance réservée à leurs familles. Enfin, le 22 juin sur la dalle de l’hôtel 
de ville, ils seront parmi les 150 danseurs qui participeront, sous la houlette des
animateurs du CCN, au final de Jour de fête, en interprétant à la façon d’un 
kaléidoscope, Récital, un classique du hip-hop de Mourad Merzouki.

Pour la 3e année consécutive, les en-
fants des accueils de loisirs et les
jeunes du Clap (Club de loisirs pour
adolescents et préadolescents) et du
CACM (Centre associatif et commu-
nal du Montaigut) ont été invités à
participer à l’opération “Vis ta diffé-
rence”. Cette manifestation s’est tenue

pendant les vacances scolaires d’hiver
et de printemps. Démarche citoyenne
initiée par la direction de la Jeunesse
en partenariat avec la direction des
Sports et le Centre communal d’action
sociale, cette opération fait intervenir
de nombreuses associations comme
les Cinémas du Palais et l’Association

des Aveugles de Crétei l .
Ciné-débats,  rencontres
handisports et ateliers de
mise en situation, comme
les parcours en fauteuil ou
canne blanche, ont été autant
d’occasions de sensibiliser les
jeunes aux multiples facettes
du handicap et de favoriser
un meilleur vivre ensemble
entre valides et handicapés.
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SENSIBILISATION AU HANDICAP

“Vis ta différence” réussit la passe de 3 !

SPECTACLE

Les “Teen-Eight” à la Mac

ACTUALITÉS

Un permis de cons -
truire déposé par la
Société Bouygues
Immobilier est sou-
mis à une étude d’im-
pact environnemen-
tal. Il  concerne la
construction d’un en-
semble immobilier de
logements et com-
merces sur un terrain
sis 120 à 154 avenue
du Maréchal Foch /
chemin des Mèches. 
Cette enquête se
tiendra à l’hôtel de
ville de Créteil, place
Salvador-Allende du
jeudi 12 juin au jeudi
17 juillet inclus. 
Le commissaire-en-
quêteur,  Phil ippe
ROY  tiendra ses per-
manences à la Direc-
tion de l’urbanisme -
7e étage de l’hôtel de
Ville - les lundi 23
juin de 9h à 12h, jeudi
3 juillet de 14h à 17h,
samedi 12 juillet au
rez-de-chaussée de
l’hôtel de vi l le de
9h30 à 11h30 et le
mercredi 16 juillet de
14h à 17h. 
Le dossier d’enquête
sera consultable au-
près de la Direction
de l’urbanisme – 7e

étage pendant cette
période, i l  est ac-
compagné d’un re-
gistre tenu à la dis-
position de la popu-
lation pour y recevoir
les observations. 

ENQUÊTE
PUBLIQUE
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L’association Itinéraires et Rencon-
tres a fêté ses 35 ans, le 26 avril der-
nier. Appelée “La Petite Maison”,
cette structure accueille à Créteil,
en moyenne, 15 à 20 personnes par
jour présentant des difficultés d’or-
dre psychique. En venant à la Petite

Maison, les adhérents retrouvent un
lien social de nature à réapprendre
l’autonomie, l’échange, rompre l’iso-
lement et la solitude, et se retrouver
en tant que citoyens.
Itinéraires et Rencontres propose à
ses adhérents des activités diffé-

rentes chaque jour, comme
le dessin, le chant, le mo-
delage, la mosaïque, la cui-
sine… encadrées par deux
salariées et des bénévoles.

SOLIDARITÉ

La Petite Maison a 35 ans
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ATTRIBUTIONS DES ÉLUS

Conseil
municipal
Frédérique Hachmi, conseil-
lère municipale, est déléguée
auprès d’Abraham Johnson,
maire adjoint chargé de la Poli-
tique de la Ville, de la Rénova-
tion urbaine et de la Transition
énergétique.
Moncef Maiz, conseiller mu-
nicipal, est délégué auprès
d’Éric Tolédano, maire adjoint
chargé du Commerce et de
l’Économie.
Béatrice Barbusse, conseil-
lère municipale, est déléguée
auprès de Jean-Pierre Héno,
maire adjoint chargé des
Sports.

Conseil
communautaire
Dans la liste des conseillers
communautaires publiée le
mois dernier, il manquait :
Mehedi Henry, conseil ler
communautaire et membre du
bureau.

Aux côtés de Béatrice Barbier, présidente de l’association Itinéraires et Rencontres, 
Laurent Cathala et Thierry Leleu, préfet.
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ÉCONOMIE

Le 6 juin, la “success story” 
Primark s’installe au centre
commercial Créteil Soleil. Dès

11 heures, l’enseigne ouvrira ses
portes sur 3900 m² de surface de
vente. Pour ce faire, Primark a réali-
sé une grande campagne de recrute-
ment, en avril dernier, à Créteil et
dans l’agglomération parisienne.
Outre une distribution de flyers,
une campagne de publicité a aussi
été menée dans la presse quotidien-

ne régionale et sur la radio Skyrock.
Née en 1969 en Irlande, Primark est
l’une des plus grandes enseignes de
vêtements et de mode, et compte ac-
tuellement 268 magasins en Europe.
Celui de Créteil Soleil est le cinquiè-
me à ouvrir en France. Avec 622 em-
plois créés pour cette ouverture, il
s’agit d’une belle opportunité pour
les jeunes de notre ville. D’autant
plus que Primark revendique pro-
mouvoir la valorisation et l’implica-

Le vendredi 6 juin, le centre commercial régional accueille une nouvelle enseigne : Primark, un magasin
de vêtements “très mode”, à petits prix, et que l’on s’arrache. À la clé  : 622 emplois créés à Créteil !

La folie Primark 
à Créteil Soleil !

Développement durable
et commerce équitable  :
Primark affiche 
ses valeurs 
Crise morale dans la filière tex-
tile mondiale  ? Primark l’affir-
me, l’enseigne développe une
approche éthique de l’emploi et
du commerce. À cette fin, la
multinationale a mis en place
un dispositif éco-responsable
complet de sa filière avec des
exigences environnementales,
durables et équitables. Elle
s’est engagée dans le dévelop-
pement d’un programme global
qui vise à “s’attaquer aux
impacts environnementaux à
travers l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement du textile,
et ce, depuis la collaboration
avec de petits exploitants, pour
leur permettre de produire un
coton plus durable, jusqu’au
recyclage des déchets de maga-
sin, en passant par l’élaboration
de solutions respectueuses de
l’environnement pour le recy-
clage des vêtements utilisés et
non souhaités.” Dans le domaine
de l’emploi, Primark encourage
la formation et la promotion 
de son personnel à travers une
politique d’égalité des chances.
Cette charte d’égalité tend 
à “offrir à ses personnels, 
un milieu de travail équitable, 
sans discrimination”. Elle insiste
également sur des valeurs 
fondamentales qu’elle promeut,
telles la protection de l’environ-
nement, la santé et la sécurité.
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et des accessoires, sans oublier un
choix de produits pour décorer la
maison. Son concept : “Amazing fa-
shion, amazing prices”, soit en
français : “Une mode incroyable, des
prix incroyables”. Car si l’on en croit
les dirigeant de la firme, qui se pro-
clame “la reine des fringues cheap et
cool” et se dit “concurrente directe de
H&M”, les articles seront proposés
“à des prix très bas, qui font la renom-
mée de Primark partout en Europe”. “Le
magasin s’adresse à tous les accros de la
mode, aux budgets serrés, mais qui ne
veulent pas faire l’impasse sur le style”,
insiste-t-on chez Primark.
Dans un communiqué, Guillaume
Lapp, directeur général des centres
commerciaux du groupe Klépierre
en France, affirme : “Nous sommes très
heureux d’accueillir Primark à Créteil
Soleil”, se réjouissant “d’être le premier
bailleur de l’enseigne en Europe. En
s’installant à Créteil Soleil, Primark
nous renouvelle sa confiance et choisit
une destination commerciale qui offre un
atout de taille : la ligne 8 du métro. Aux
portes de Paris, notre centre propose une
offre de marques, de produits  et d’événe-
ments sans cesse renouvelés. C’est ce
qu’apprécient les 18 millions de visiteurs
qui fréquentent le centre, chaque année.”
Mais le réel bénéfice de cette ouver-
ture pour les Cristoliens réside sans
doute ailleurs. Cette installation
pourrait avoir un impact important
sur l’économie régionale. En effet, à
l’instar de l’ouverture de la bou-
tique Primark à Aulnay-sous-Bois
qui a dynamisé l’économie locale,
selon les responsables de l’enseigne,
“cette nouvelle ouverture aura certaine-
ment le même impact à Créteil”. n

tion de ses équipes dans sa réussite,
et offrir “un environnement de travail
dynamique et stimulant”.

Stimuler la fréquentation
du centre commercial
Dans les rayonnages, des vêtements
pour femmes, hommes et enfants,
mais aussi des bijoux, des chaussures

L’arrivée de Primark devrait stimuler 
encore la fréquentation de Créteil Soleil.

[Photo du magasin Primark de Villeneuve-la-Garenne]

WELCOME TO PRIMARK  !
Anne-Marie Auboiron, 
présidente du GIE 
de Créteil Soleil.

“Vendredi 6 juin à 11 heures,
débarque à Créteil Soleil le
géant irlandais du prêt-à-porter  !
Enfin, le niveau 1 de l’espace
abandonné par le BHV, il y a
maintenant six ans, et inoccupé
depuis, est réinvesti par une
enseigne au renom international.
Enfin, les commerces situés à
proximité et en mal de clients
depuis lors vont renouer avec
une activité digne de ce nom 
et le centre va retrouver son
équilibre avec des pôles attractifs.
Enfin, les “fashionitas”, 
fans de la marque, n’auront plus
à prendre l’Eurostar pour être 
à la pointe de la mode et 
se contenteront d’emprunter 
la ligne 8 du métro parisien.
C’est un grand jour pour Créteil
Soleil, l’assurance de flux 
nouveaux qui profiteront à tous
les commerçants, une embellie
dont nous pensons qu’elle
annonce l’arrivée d’autres
enseignes prometteuses…
Mais ceci est une autre 
histoire  !”
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URBANISME

Une belle opération d’habitat est
lancée dans le quartier du Val-
de-Brie, à proximité du Centre

ancien. Au 12, rue de Brie, un en-
semble de trois petits bâtiments col-
lectifs regroupant 30 logements
sociaux verra, en effet, le jour d’ici à
fin 2016. Futur patrimoine de Créteil-
Habitat-Semic, ce projet sera supervi-
sé par le cabinet Crear Architecture.
“Nous sommes actuellement dans la pha-
se de l’avant-projet détaillé (APS), ex-
plique l’architecte en charge du
dossier, Jean-Pierre Marquès. Nous

lancerons bientôt la consultation des en-
treprises pour les travaux. Si tout va
bien, le chantier pourrait démarrer début
2015. Mais nous n’avons pas encore tota-
lement calé le calendrier des opérations.” 
Le site est implanté dans le Centre
ancien, sur une parcelle de 1845 m2,
à proximité de logements collectifs
s’articulant autour du square des
Marguerites, de maisons indivi-
duelles et de l’hôpital Albert-Chene-
vier. Il présente actuellement un
paysage architectural assez tradi-
tionnel. Objectif premier de cette

réalisation : s’intégrer harmonieuse-
ment à l’environnement. “Tout a été
pensé pour qu’il y ait une transition
douce entre l’existant et la future
construction, ajoute l’architecte. Des
éléments ornementaux travaillés (lu-
carnes maçonnées, corniches moulu-
rées), des toitures en pente, un jeu de
ferronnerie avec des garde-corps en fer
forgé noir et des volets battants (en
complément de volets roulants) pour
faire écho aux maisons voisines… rien
n’a été laissé au hasard. Par son dessin,
sa volumétrie et le choix des matériaux,

D’ici à fin 2016, un ensemble de 30 appartements sortira de terre, rue de Brie, à proximité du
Centre ancien. Zoom sur ce projet sobre, élégant et bien intégré au quartier, porté par Créteil-
Habitat-Semic.

Un ensemble paisible 
et harmonieux
î
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niveaux des bâtiments. L’accès à la
parcelle se fera par la rue de Brie, sur
sa façade est (parallèle à la rue du
Général-Leclerc). Le projet com-
prend trois corps de bâtiments, ac-
cessibles par trois cages d’escalier
distinctes, permettant ainsi d’éviter
une construction unique et forcé-
ment massive. De faible hauteur
(rez-de-chaussée + deux étages +
combles), l’ensemble de l’habitat
disposera d’un parking souterrain
de 34 places, soit une pour chaque
locataire, et quatre supplémen-
taires, réservées aux personnes han-
dicapées. L’accès au stationnement
s’effectuera depuis la rue de Brie,
par une rampe conduisant au sous-
sol. Ces logements sociaux propose-
ront trois cinq pièces (soit quatre
chambres pour une surface de 95 m2
en moyenne), huit quatre pièces 
(75 m2), dix trois pièces (30 à 62 m2),
six deux pièces (autour de 42 m2) 
et trois studios (30 m2). Tous seront
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. 
L’aménagement intérieur sera réali-
sé avec le plus grand soin. Toutes les
installations permettront aux habi-
tants de “réaliser d’importantes écono-
mies d’énergie, via un strict respect des
normes en matière de réglementation
thermique”. L’isolation phonique,
pensée pour être pérenne sera égale-
ment une priorité du constructeur.  
Certains appartements disposeront

de belles terrasses ouvrant sur le sé-
jour. “Les séjours et les cuisines  bénéfi-
cieront d’une belle orientation solaire,
sud/sud-ouest, pour un maximum de
luminosité, précise l’architecte. Les
chambres, elles, seront plutôt exposées
nord/nord-est. Quant aux studios, ils
seront également très lumineux.” 

900 m2 d’espaces verts
Selon les recommandations paysa-
gères de l’aménageur Créteil-Habitat-
Semic, les trois bâtiments disposeront
d’espaces verts conséquents : pas
moins de 900 m2, dont plus de la 
moitié en pleine terre. La résidence 
sera engazonnée et pourvue de nom-
breuses plantes d’ornements. Les
arbres, actuellement plantés en fond
de parcelle, seront maintenus autant
que faire se peut. Seize nouveaux
arbres à haute tige (bouleaux et peu-
pliers essentiellement) feront leur ap-
parition, une fois la construction
achevée, de même qu’une haie boca-
gère composée de troènes, dont le
port dressé est très vigoureux. Enfin,
d’autres arbustes, de type hêtre trico-
lore ou fusain du Japon, seront plan-
tés ponctuellement. 
Cette opération d’habitat sera ac-
compagnée d’une charte d’insertion
par l’économique qui permettra aux
habitants de la ville, notamment aux
jeunes, de bénéficier des retombées
du chantier en termes d’emplois ou
de formation. n

il s’agit d’une architecture permettant
une intégration à la fois sobre et discrète.” 

Fonctionnel et esthétique
Contemporaine, élégante et fonc-
tionnelle, l’esthétique des bâtiments
aura aussi un côté traditionnel avec
de belles menuiseries. Courbes et
décrochés éviteront la monotonie, la
couverture sera en tuiles aux tons
vieillis. Les couleurs choisies pour la
façade (blanc cassé, ocre et pierre
agrafée naturelle pour le rez-de-
chaussée) identifieront chacun des

Façades sages 
et bien intégrées dans

l’environnement, 
l’ensemble comprendra

30 appartements, 
du 5 pièces au studio.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Avec le portail numérique “F@ire ensemble”, la Ville de Créteil s’est dotée d’un nouvel outil pour 
favoriser la démocratie participative. 

Mon portail citoyen
“F@ire ensemble”

Depuis le 15 avril, la démocra-
tie participative, sur la ville
de Créteil, s’est dotée d’un

nouvel outil. Novateur et fruit
d’une concertation menée auprès
des habitants, des membres du
conseil de jeunes ou bien des comi-
tés de quartier, “F@ire ensemble” a
été conçu pour faciliter la relation
aux citoyens et favoriser la démo-
cratie participative grâce aux outils
numériques. 
Accessible à partir de la page d’ac-
cueil du site internet de la ville, le
portail propose un espace grand pu-
blic d’où les visiteurs ont accès à six
rubriques, chacune avec un thème
précis. Après avoir pris connaissance
de la Charte des valeurs, les habitants
peuvent cliquer sur l’item “Je dia-
logue avec mes élus de proximité”.
Une carte des comités de quartier
s’affiche présentant un découpage
précis des secteurs par rues, ainsi
que les lieux et les horaires auxquels
ils peuvent rencontrer les élus. 

L’onglet “Je signale” permet de faire 
remonter des dysfonctionnements
liés à la propreté des voies publi -
ques. D’autres signaux sont en cours
de réflexion. Des gestes simples
pour prendre soin de sa ville au
quotidien. 

Des liens pour signaler,
s’informer, proposer
La e-démocratie, c’est aussi une par-
ticipation plus directe. L’un des ob-
jectifs principaux du portail est de
permettre à l’ensemble des habitants
de s’informer, poser des questions,
donner leur avis sur les grands pro-
jets, notamment urbains, faire des
propositions, toutes démarches ac-
cessibles par un simple clic sur l’on-
glet “Je participe”. Toujours dans
l’intention de favoriser le vivre en-
semble, les habitants peuvent égale-
ment partager une histoire, une
anecdote ou bien encore des photos
qui leur tiennent à cœur avec l’on-
glet “Je partage”. 

F@ire ensemble est encore amené à
évoluer avec les habitants et au fil
des projets. Le mois de juillet verra 
le lancement d’un véritable réseau
social d’échanges et de services.
Acteurs essentiels de la démocratie
participative, les présidents des co-
mités de quartier bénéficient désor-
mais, sur le portail, d’un espace
réservé qui va faciliter le lien avec les
services de la Ville. Après s’être
identifiés, ils ont maintenant accès à
des documents administratifs télé-
chargeables, à des focus sur des pro-
jets d’actualité ou bien encore à des
forums de discussions. Un espace
qui vise à rapprocher entre eux les
secteurs, les comités de quartier et
faciliter leur partage d’expériences.n

Le site de la ville a sa version mobile 
C’est dans l’air du temps et c’est surtout très pratique  ! Le site internet
de la ville dispose, depuis le 24 mai, d’une version mobile pour
Smartphone. Terminé, les chargements qui n’en finissent plus, surtout
quand l’information recherchée est urgente. Les rubriques les plus
consultées ont été répertoriées et retravaillées afin que les informa-
tions qu’elles contiennent s’affichent dans un format adapté à la taille
de l’écran du téléphone. En tapant “ville de Créteil” sur votre
Smartphone, vous serez automatiquement dirigé vers cette nouvelle
version et pourrez ainsi bénéficier plus rapidement et plus lisiblement
des principales rubriques  : agenda, actualité, informations pratiques…   

B
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Faire découvrir aux habitants l’ex-
cellence de la prise en charge hos-
pitalière : voilà l’objectif majeur

de la journée “Portes ouvertes” de
l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP), organisée le samedi 14
juin prochain sur la plupart de ses 
37 hôpitaux franciliens. Martin Hirsch,
directeur général de l’AP-HP, explique :
“Il s’agit de partager avec le grand public
l’ensemble des facettes de nos activités et
d’illustrer le rôle majeur de service public
hospitalier d’excellence et de proximité que
joue l’AP-HP auprès de tous.”
Parmi les établissements du Val-de-
Marne (dont l’hôpital universitaire
Henri-Mondor à Créteil), le site 
d’Albert-Chenevier prévoit d’accueillir
le public, entre 14h et 17h, autour de
trois thématiques : “Prévenir, vivre
avec sa maladie”, “La solidarité avec
un proche malade” et “Mieux vivre
grâce au progrès médical”. “Nous invi-
tons ici le grand public à participer à des
conférences, des visites de services, des ani-
mations… Toute une mosaïque d’inter-
ventions qui devraient  répondre à ses
attentes”, précise Martin Hirsch.

Le samedi 14 juin, plusieurs visites
guidées seront organisées. La première
(entre 14h et 17h au rez-de-chaussée
du pavillon Pagniez) permettra de
découvrir le service de Soins de suite
en réadaptation cardiaque, ainsi que
son plateau technique. 

Addiction au jeu, au tabac,
chirurgie sous hypnose…
Une deuxième, menée aux mêmes ho-
raires dans le pavillon Fiessinger, sera
consacrée au service Addictologie.
L’occasion ici de discuter de l’arrêt du
tabac avec le docteur Lamia Frih ou de
se renseigner sur les consultations
liées aux “jeux de hasard et d’argent”
avec le docteur Mohamed Ali Gorsane.
Sans oublier une visite guidée du parc
à la découverte des arbres rares, qui
aura lieu entre 16h et 17h.
Deux conférences, de qualité et ac-
cessibles au grand public, se tien-
dront au pavillon Chaptal, à 14h puis
à 15h30. Gilles Dhonneur, le chef du
service Anesthésie et réanimations
chirurgicales, traitera tout d’abord
de “La chirurgie sous hypnose”.

Puis, les professeurs Marion Leboyer
et Chantal Henry aborderont “Le dis-
positif innovant de centres experts en
psychiatrie”, présentant un nouveau
modèle de prise en charge des troubles
bipolaires, de la schizophrénie, de la
dépression résistante ou encore de
l’autisme. 
Enfin, pour rappeler que les hôpi-
taux peuvent être bien plus convi-
viaux qu’on ne se l’imagine souvent,
l’AP-HP a prévu une performance
du graffeur Kalouf, qui réalisera en
direct, tout l’après-midi, une fresque
dédiée à Albert-Chenevier. 
Le Chœur gospel du conservatoire
Marcel-Dadi, lui, donnera un concert
qui résonnera dans tout l’hôpital aux
alentours de 15h45. n

Renseignements
Hôpital Albert-Chenevier
40, rue de Mesly
Tél. : 01 49 81 31 31

Portes ouvertes 
à Chenevier
Le samedi 14 juin, l’AP-HP organise une journée “Portes ouvertes” sur l’ensemble de ses hôpitaux. 
À Albert-Chenevier, visites, conférences, rencontres… attendent le public.

SANTÉ

21_38-39  26/05/14  18:04  Page21



22 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2014 N° 343

DÉMOCRATIE LOCALE 

( Protégeons les citoyens 
de notre ville

Les jeunes membres de cette com-
mission ont souhaité travailler sur
les règles de la circulation aussi bien
à pied qu’à vélo. L’objectif : faire
connaître aux enfants leurs droits et
devoirs en tant que cycliste et piéton
ainsi que la signification des pan-
neaux les plus importants. À cet 
effet, ils ont réalisé un test piéton et
cycliste, sous forme de diapositives,
destiné à l’ensemble des élèves de
CM2 de Créteil. Comme pour le jour
du véritable examen, les enfants
sont soumis à des questions-ré-
ponses ainsi qu’à un test de mise en
situation. 

( Stop à la pollution
Pour faire découvrir ou redécouvrir
le plaisir de la marche et faire
connaître les chemins piétonniers des
quartiers sud de Créteil, les élus de
cette commission ont organisé une
grande balade photo le 17 mai der-
nier. Une dizaine d’équipes, chacune
composée de dix personnes, ont ar-
penté, munies d’une feuille de route,
le secteur sud, en évitant les grands
axes routiers. Chaque étape, atteinte
en trouvant la réponse à une énigme,
devait être prise en photo pour attes-
ter de son passage. 90 Cristoliens, en-
fants et parents, ont participé à cette
action sous un soleil radieux.

La fin de l’année scolaire approchant, l’heure du bilan a sonné pour les membres des conseils des 
enfants, des adolescents et de jeunes. À chacun sa tranche d’âge, mais aussi ses projets. Les séances
plénières de restitution seront l’occasion d’exposer et d’échanger sur le travail ambitieux, abouti et 
altruiste de ces jeunes élus. 

Du cœur à l’ouvrage 

Le conseil des enfants
[9/10 ans]

Des membres du conseil des enfants ont également voulu sensibiliser leurs camarades au handicap.

Un test sur le code de la route a été réalisé par les élus du conseil des enfants.
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( Sport et solidarité
Les élus de cette commission ont
choisi de partir à la découverte du
handisport et, pour mener à bien
leur action, ils se sont associés à l’US
Créteil et aux éducateurs sportifs de
la Ville. Ces partenariats leur ont
permis de mettre en place un projet
articulé autour de quatre temps
forts avec, pour commencer, la créa-
tion de panneaux de sensibilisation
sur le thème du handicap, qui ont
été présentés à toutes les classes de
CM1 et CM2 de la ville. Pendant
une semaine, ils ont ensuite prati-
qué des activités physiques et spor-
tives spécifiques, sous la conduite
des éducateurs du service des
Sports. Troisième temps fort du pro-
jet : le 13e “Challenge scolaire valide
et handicapé, sportif tout simple-
ment”. Dix-huit classes de CM2,
cinq Clis et des groupes de deux
IME se sont ainsi essayés à sept acti-
vités (basket-fauteuil, cécifoot, tir à
l’arc…) avec l’objectif de créer une
équipe mixte intégrant des per-
sonnes handicapées en tout senti-
ment d’égalité. Enfin, jusqu’au 6
juillet, les membres du conseil des
enfants (toutes commissions confon-
dues) poursuivent leur collecte de
bouchons dans l’optique d’acheter
du matériel sportif pour les per-
sonnes handicapées. Déjà, 20 sacs de
100 litres ont été stockés, ils seront
prochainement confiés à l’associa-
tion Les Clayes-Handisport (Les
Bouchons de l’Espoir).
Les CM1, plus fraîchement élus (en
octobre dernier), ont commencé à
élaborer les thèmes de leurs futures
commissions en s’inspirant des
idées émises lors de la campagne
des dernières élections municipales.
Un site internet dédié à leur tranche
d’âge devrait être mis sur la toile au
mois de septembre… 

( Les mots à caractère 
discriminatoire
Les élus du conseil des adolescents
ont imaginé trois saynètes sous for-
me de courts métrages sur le thème
de la discrimination à travers des
mots qu’utilisent les jeunes. Ces
courts métrages seront diffusés lors
de la pause méridienne dans les 
collèges et lors des réunions des 
Cafés des parents.  

( Favoriser l’intégration en 6e

Afin de faciliter l’intégration des
élèves de CM2 en classe de 6e, les élus
ont réalisé un documentaire exposant
les différences de fonctionnement
entre un collège et une école élémen-
taire. Il pourra être diffusé à l’en-
semble des élèves de CM2 de la ville.
Pour mener à bien ces projets, les
jeunes élus ont reçu l’aide d’une réa-
lisatrice professionnelle, d’éduca-
teurs de prévention spécialisée de
l’association Pluriels 94 et d’une
compagnie de théâtre.

Depuis mai 2013, en partenariat
avec l’association cristolienne ADB
(Association pour le développement
du Burkina Faso), le conseil de
jeunes a œuvré pour récolter des
fonds afin d’acheter des machines à
coudre. Celles-ci sont destinées à un
centre de formation de couture pour
la réinsertion socioprofessionnelle
de malades du sida qui va ouvrir
prochainement au Burkina Faso. Les
jeunes ont participé à plusieurs ma-
nifestations de la Ville, en animant
des stands de vente de boissons et
gâteaux. Leur objectif est atteint
puisqu’ils ont d’ores et déjà réuni
l’argent nécessaire à l’achat d’une
dizaine de machines à coudre.

Le conseil des adolescents
[13/15 ans]

Le conseil de jeunes 
[15/20 ans]

Le conseil de jeunes a récolté des fonds pour un projet de solidarité au Burkina Faso.
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Le quartier de la Croix-des-Mèches
L’ancien lieu-dit des
Mèches s’étendait jusqu’au
chemin de Saint-Simon
(actuellement la rue 
Maurice-Déménitroux). 
La Croix-des-Mèches 
est le premier quartier 
du nouveau Créteil à être
construit (1969-1972),
couvrant sept hectares et
comptant 800 logements.
Sept immeubles de 17
étages encerclent six bâ-
timents de quatre étages,
tous réhabilités en 2003.
Au premier étage des 
immeubles, un réseau de
passerelles et de placettes
sépare les espaces des
piétons de ceux des voi-
tures. Le quartier est doté
de commerces de proxi-
mité et d’équipements
publics : crèche (prochai-
nement réaménagée),
école, médiathèque,
MJC, centre PMI, studio
du CCN…

AVANT/CRÉTEIL/APRÈS

Vue de la Croix-des-Mèches entre la route de Choisy [à gauche] et l’avenue du Général-de-Gaulle [devant].

Vue de la Croix-des-Mèches avec, à gauche, la future route de Choisy. Fonds Locuratolo, Archives municipales.

2008

1970
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HAUT DU MONT-MESLY
Une belle journée de fête

La kermesse organisée par la paroisse Saint-Michel a pu
compter, cette année encore, sur le soutien sans faille du
comité du Haut du Mont-Mesly ainsi que sur d’autres
partenaires essentiels au bon déroulement de la mani-
festation, notamment l’Association d’animation Saint-
Michel, Femmes de Tous Pays et l’Association comorienne
de Créteil. Une belle ambiance musicale était assurée par
Soley Karayb, Unyteam, Réunion 974, les Comoriens, Said,
Gospel of Praise et les jeux pour les enfants n’ont pas 
désempli. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, au
mois de mai comme d’habitude. 

SECTEUR SUD
Atelier couture
Le secteur Sud organise un atelier couture dans
son local, 2, allée Pierre-d’Olivet. De 10h à 12h,
les habitants peuvent venir y exercer leurs 
talents et trouver des conseils auprès d’Isabelle,
Janick et Francine. Le 14 juin sera le dernier 
de la saison, la reprise se fera le 20 septembre.

SECTEUR NORD

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

CROIX-DES-MÈCHES

Place 
aux Talents
Vous êtes musicien, en solo
ou en groupe ? Venez par-
ticiper à la 12e édition de
“Place aux Talents”, qui
aura lieu le samedi 4 octo-
bre à la MJC Club, rue Charpy. Inscrivez-vous, par mail, dès le 30 juin,
auprès de Booky Salihi : booky.salihi@ville-creteil.fr. La date limite
d’inscription est fixée au 20 septembre. Ce tremplin musical est ou-
vert à tous les musiciens, tous styles et tous niveaux. Le premier prix :
trois jours d’enregistrement dans un studio professionnel.

SECTEUR OUEST
Tournoi de foot
“Bernard Marguerie”
au Montaigut
Dimanche 4 mai, le tournoi de
football, organisé par le secteur
Ouest, a été couronné de succès.
C’est sous un beau soleil que les
matches se sont déroulés. Le
tournoi a rassemblé 4 équipes de
7/9 ans, 9 équipes de 10/12 ans,
dont une de filles, 5 équipes de
13/15 ans, dont une équipe mixte,
soit, en tout, 139 participants. Les
joueurs venaient du secteur
Ouest, mais aussi de l’Échat, du
Port et de la place de l’Abbaye. Au
plus fort de la journée, 200 per-
sonnes environ, spectateurs, en-
fants et adultes confondus, se
pressaient autour du terrain. 
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BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Fête de quartier 
et lancement 
des Imaginaires

Le samedi 17 mai, les Bleuets fêtaient leur
quartier et le coup d’envoi des Imaginaires.
Au programme, des expositions “in situ”
dans les appartements d’un immeuble pro-

mis à la rénovation, des spectacles
de rue donnés par la Cie du P’tit 
Vélo, en résidence aux Bleuets. Ces 
artistes sont aussi intervenus, le len-
demain, à la brocante de Champeval,
témoignant de la belle synergie des
quartiers du secteur Nord. Les plus
jeunes ont eu l’embarras du choix
parmi les nombreuses activités pro-
posées par la Maison pour Tous ou
les associations : chamboule-tout,
décoration de cerfs-volants par des
graffeurs… Sans oublier un salon de
thé mis à disposition pour les pauses
gourmandes…

BRÈCHE-PRÉFECTURE

Jazz sur la Brèche
La deuxième édition de Jazz sur la
Brèche, organisée par le comité
Brèche-Préfecture en collabora-
tion avec les autres comités du
secteur Ouest, se déroulera le sa-
medi 14 juin de 17h à 22h, sous le
parrainage du talentueux pianiste
Baptiste Trotignon. Le premier
groupe programmé, The Mizgat
Jazz Project, entrera en scène pour
une heure de concert. Ce jeune
groupe cristolien de jazz-funk n’hé-
site pas à faire cohabiter Amy 
Winehouse avec Duke Ellington
dans la joie et la bonne humeur. Il
sera suivi par Expression Gospel
Music, une chorale inspirée et
joyeuse, dont le responsable est
l’animateur de l’atelier gospel du
conservatoire. De 19h30 à 20h15,
place au groupe NDZ, quatre musi-
ciens improvisant sur un répertoire
de chansons françaises et anglo-
saxonnes, mêlant Brassens, Björk,
Bourvilou les Beatles… Avant la sur-
prise qui devrait venir conclure la

dernière heure du concert, Stellere
se produira, un duo réunissant une
chanteuse imprégnée de culture
américaine et le pianiste du Golden
Gate Quartet. Ensemble, les deux ar-
tistes délivreront une musique inspi-
rée d’Ella Fitzgerald, Billie Holiday
et Mahalia Jackson. Un festival
éclectique, gratuit et ouvert à tous !…

MONTAIGUT

Opération
propreté
Comme tous les ans, 
le comité du Montaigut
organise une grande 
opération propreté dans 
le quartier, en collaboration
avec les jardiniers de 
la Ville. Le rendez-vous 
est fixé au samedi 7 juin, à
9h30, devant la résidence 
Marivaux. Vers midi, 
les courageux participants
seront récompensés par 
un apéro-barbecue sur 
le plateau d’évolution 
du CACM. Les jardiniers
municipaux, qui prêtent 
notamment leurs pinces, 
en profiteront pour offrir 
des fleurs et des plantes.
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Journal des quartiers

Assemblées générales

Croix-des-Mèches, 
le lundi 16 juin à 20h30, à la MJC Club, 
rue Charpy. Conférence, “À la découverte
des étoiles”, par Dominique Lesueur.

Bas du Mont-Mesly,
le mardi 17 juin à 20h30 au centre social
Kennedy, 36, boulevard Kennedy.

.agenda

.PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
reçoit les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, de 17h30
à 19h, sur rendez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local
du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarra-
zins, les mardi 3 et mercredi 11 juin, de 17h à 19h, 
les samedis 21 et 28 juin, de 10h à 12h, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18. 
Les permanences ont lieu au local du secteur Sud, 
2, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval, sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les mercredis 4, 11 et 18 juin, 
de 17h45 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Ludothèque. 
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre
ancien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, les
samedis 7, 21 et 28 juin, de 10h à 12h, à la Maison du
Combattant, place Henri-Dunant. 

BORDS-DE-MARNE
Grand nettoyage
de printemps
Samedi 26 avril, le comité
des Bords-de-Marne,
l’ASBCA, La Goujon nette,
l’USC Canoë, les jardi-
niers de la rue de La Prai-
rie, les services techniques
et les jardiniers de la Ville
ont reçu le renfort de 
citoyens de bonne volonté
pour nettoyer le Bras du

Chapitre. Ils ont débar-
rassé les berges des dé-
tritus et ont coupé les
branches et les plantes
invasives qui traînaient
dans l’eau de manière à
en favoriser le bon écou-
lement et préserver l’en-
vironnement naturel. Lors
du prochain rendez-vous,
le 7 septembre, ce sera
au tour des algues de 
disparaître…

SECTEUR SUD
Portes ouvertes 
Le samedi 28 juin, le secteur Sud ouvre ses portes,
rue du Général-Billotte dans son local, afin de fêter
dignement la fin de l’année scolaire. Une rencontre
conviviale pour le plaisir de se retrouver et d’échan-
ger librement autour d’un thé ou d’un café, agré-
mentée de pauses littéraires et musicales. Les
habitants et les associations du secteur sont invités
à ce moment privilégié de partage qui aura lieu de
14h30 à 17h30.
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JOUR DE FÊTE

Le temps de la fête tant attendue
est enfin arrivé ! Dimanche 22
juin, pas moins de 3000 partici-

pants à la grande parade, qui s’affai-
rent depuis des mois, lanceront le
début des festivités à 16 heures, place
de l’Abbaye, devant la nouvelle mé-
diathèque. C’est le thème des contes
et merveilles qui a été retenu et a ins-
piré aussi bien les costumes que les
chars. Le cortège défilera jusqu’à la
place Salvador-Allende, en emprun-
tant la rue René-Arcos, habillée des
petits rectangles de laine tricotés tout
au long de l’année par les Cristoliens. 

Dans un décor fantaisiste et coloré,
la Cie La Foraine et ses immenses
poupées, accompagneront les défi-
lants et les spectateurs sur la place
Salvador-Allende puis au cœur des
jardins. Le passage des défilés sur la
dalle de l’hôtel de ville sera orches-
tré par le Centre chorégraphique na-
tional (CCN) qui présentera ensuite
le spectacle Récital avec 150 ama-
teurs cristoliens. À la fin de la repré-
sentation, les danseurs du CCN
inviteront les spectateurs à re-
prendre la danse refrain, que vous
pouvez déjà apprendre sur internet. 

La fête se poursuivra dans les jar-
dins de l’hôtel de ville, au bord du
lac, par un pique-nique ponctué de
musiques et de spectacles de rue,
proposés par la Maison des Arts. À
21h, vous serez tous invités par les
danseurs du CCN à un grand bal
convivial et festif jusqu’à la tombée
de la nuit. Ne partez pas sans avoir
vu le spectacle envoûtant Allebrilles
de la Cie Les Grandes Personnes et
l’impressionnant feu d’artifice du
Groupe F, qui clôtureront cette jour-
née foisonnante, riche d’émerveille-
ment et de partage.

Par contes et merveilles…
Dimanche 22 juin, ne manquez pas Jour de fête, l’incontournable rendez-vous donné à tous les 
Cristoliens pour célébrer l’arrivée de l’été, en couleur, en mouvement et en musique. Défilés, danses,
concerts, spectacles, pique-nique et feu d’artifice… Cette année, c’est sur le thème des contes et 
merveilles que nous ferons la fête  !
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À PARTIR DE 18H EN CONTINU
JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE // Pique-
nique, concerts, attractions, spectacles 

CONCERTS ET DÉAMBULATION

;O’Brigad/Cie Ens’Batucada
Cette brigade, composée de cinq 
chenapans et dix mauvais garçons,
forme une troupe de turbulentes
canailles qui endiablent vos yeux et 
vos oreilles. Une bande destinée à 
vous embarquer qui, soudain, s’arrête 
et déploie ses tableaux rythmiques 
imaginaires et multicolores : arlequins
aquatiques, diablotins japonisants…
;S.O.U.K [Street Orchestra Ukulélé Klub]
Le S.O.U.K, street band humoristique de
ukulélés, joue un répertoire improbable
de standards rock et disco, avec la com-
plicité du public qui s’égosille à chanter
faux. Ce show spectaculaire mettra
assurément “le souk dans vos streets, 
le smoke on the water, des smiles à vos
faces…”.
;Balaphonics 
Principalement influencé par les
musiques du Ghana, du Sénégal, du Mali
ou de Madagascar, Balaphonics propose
un riche mélange de rythmiques 
syncopées et mélodies imparables, 
entre afrobeat, highlife, bikutsi, maloya, 
soukouss et éthiopique. Un afro brass
band nourri de percussions, de cuivres 
et du balafon, qui n’a pour seul but que
de transporter les foules. 444

À 16h
PLACE DE L’ABBAYE //
Grand rassemblement, performances dansées, départ des défilés 
- Percussions corporelles des danseurs et musiciens du conservatoire
Marcel-Dadi
- Performance d’escalade des étudiants en Staps pour recouvrir 
en direct les totems de patchworks tricotés main
- Partage de la danse refrain avec les danseurs du CCN
- et des surprises…

Participez aussi à la danse refrain !
Apprenez la chorégraphie en quelques minutes sur la page Facebook
“Jour de Fête à Créteil” et venez la danser avec 3000 personnes sur la
place de l’Abbaye et sur la dalle de l’hôtel de ville !

De 17h à 18h15 
DE LA RUE RENÉ-ARCOS À LA PLACE SALVADOR-ALLENDE //
Grande parade
D’Orient, d’Occident, créoles… Les équipements socioculturels et les
accueils de loisirs réinventent les contes du monde entier qui animeront
la grande parade.
- À la découverte de Grimm – Voyage au cœur de contes traditionnels
[MJC Village, centre social Kennedy, Maison de la Solidarité, accueils de 
loisirs Casalis, Savignat et Jeu-de-Paume]
- Les Mille et Une Nuits
[MPT des Bleuets-Bordières, MPT de la Haye-aux-Moines, MJC Club et
centre social du Petit-Pré-Sablières]
- Aux côtés du roi Chico et de kompè lapin, kompè Tig et kompè léfant
[MJC du Mont-Mesly, centre socioculturel Madeleine-Rebérioux et association
Eritaj]

Chars et objets roulants
Tout au long des défilés, découvrez l’univers féerique de la Cie La Foraine,
avec la participation des habitants !

“Tricote ta ville” - une œuvre 100% collective, tricotée main !
Le mobilier urbain de la rue René-Arcos arbore les tricots multicolores
réalisés par les Cristoliens !

O’Brigad/Cie Ens’Batucada

S.O.U.K 
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De 18h15 à 20h
PLACE SALVADOR-ALLENDE //
Final de la parade et spectacle Récital

Grand final de la parade
Deux maîtres de cérémonie, accompagnés par les danseurs du CCN et
le Jeune Ballet Européen, orchestreront le passage des défilés place
Salvador-Allende.

Récital, reprise du spectacle de la Cie Käfig/Mourad Merzouki 
150 danseurs, âgés de 7 à 18 ans, représentant trois écoles, un collège
et trois équipements socioculturels de Créteil, munis de 150 nœuds pa-
pillons, 12 pupitres, 90 violons et 25 boîtes à violon reprennent la pièce
Récital, créée en 1998 par Mourad Merzouki. Une version inédite de ce
spectacle emblématique de la Compagnie Käfig et de l’histoire de la
danse hip-hop sur la dalle de l’hôtel de ville !

32 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2014 N° 343

JOUR DE FÊTE

444 ; Shakara
Cet orchestre joue un répertoire 
qui mélange compositions et succès 
du monde entier. Festive, populaire et
rythmée, sa musique invite au plaisir 
et à la bonne humeur.
;Fanfare des Rennes
Tout droit sortis d’un conte de Noël, 
six musiciens, six comédiens, six rennes
déjantés feront irruption dans la fête
estivale… 
;Bagad [fanfare bretonne] 
Au son des binious et des bombardes,
laissez-vous transporter au cœur de la
forêt de Brocéliande peuplée d’elfes et
de korrigans.

THÉÂTRE DE RUE

;Pirates/Nan Compagnie 
Grisés par la liberté, l’aventure et le danger,
Cap’tain Jim et ses complices font
revivre des épisodes de L’Île au trésor,
L’Odyssée et Les Révoltés du Bounty,
dans une narration joyeusement échevelée.
Comédiens, musiciens, acrobates, 
danseuse du ventre, cantatrice aérienne,
échassiers et dresseuse de perroquets
embarquent à bord d’un bateau pirate
très mobile…
;Mr Blok/Cie Les Décatalogués
Gabardine noire, visage grimaçant, une
silhouette immense déambule au hasard,
portant dans ses bras puissants ce qui
semble rester d’un vieil appartement.
L’allure du grand bonhomme a quelque
chose d’un autre temps, mais, derrière 
la fenêtre que ses mains enserrent,
se cache un mystère brûlant. 444

Mr Blok/Cie Les Décatalogués

Allebrilles/Cie Les Grandes Personnes 

Espace réservé
Des espaces aménagés sont réservés aux personnes handicapées durant
toute la manifestation. Pour en profiter, vous pouvez vous inscrire, avant 
le 11 juin, en envoyant un courriel à : marie-josephine.sylla@ville-creteil.fr.
Un questionnaire vous sera renvoyé afin de préciser vos attentes.

w
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À 19h30 // JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE
Concert avec Dhoad, les gitans du Rajasthan 
Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan à travers le monde,
ces artistes vous proposent un spectacle au rythme subtil et envoûtant,
un voyage dans une contrée de passions et de féerie, au confluent des
cultures gitanes, hindoues et musulmanes. 

À 21h : le bal ! // JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE
Mourad Merzouki et les danseurs du CCN vous entraînent dans la
danse jusqu’à la nuit tombée. En piste !

De 22h25 à 22h50
PLACE SALVADOR-ALLENDE //
Spectacle déambulatoire lumineux Allebrilles
par la Cie Les Grandes Personnes 
De curieuses créatures masquées et des marionnettes géantes de près
de 5 mètres, inspirées des Alebrijes, statues mexicaines de créatures
fantastiques aux couleurs éclatantes, entameront un ballet féerique où
se confrontent rires et frayeurs enfantines. Avec la complicité de la lu-
mière, Allebrilles veut combattre publiquement les angoisses et piétiner
les ténèbres, célébrer ce bonheur d’être dehors ensemble.

444;ScubaBianchi
La ScubaBianchi est un aquarium
construit dans une voiture Autobianchi
de 1965, qui transporte toute une collec-
tion d’effets spéciaux : un capot parlant,
de la fumée, la bande-son du film Les
Dents de la mer… L’homme dans l’aqua-
rium vous regarde et pointe un jet
d’eau… et il est prêt à vous klaxonner !

; Et aussi  : 
Les Baladins de la Vallée d’Argent et
leurs promenades à dos de chameaux,
Klug, l’automate au cœur électrique, Court
Circuit et ses personnages déjantés…

ANIMATIONS

;Jeux et bibliothèque foraine 
En véritables metteurs en fête, les
artistes de la Cie La Foraine proposent
leurs jeux fantaisistes. Animés par 
Yves Javault de la Cie Porte-Lune, venez
découvrir des animaux à bascule géants,
des jeux d’adresse, des jeux de mots et
d’esprit… 
;Disc golf/Sun Frisbee Club
Le disc golf, c’est du golf et du frisbee  :
plus de clubs ni de trous, mais des
paniers, un frisbee, la force de vos bras
et surtout votre bonne humeur  !

Renseignements : 
01 45 13 19 19/01 58 43 38 01/
01 71 33 03 33

À 23h15
Clôture autour du lac par le somptueux 

feu d’artifice du Groupe F

Dhoad, les gitans du Rajasthan 
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JEUNESSE

Du sport et des animations
dans les gymnases
Du 7 juillet au 29 août, huit gym-
nases (Casalis, Guyard, Issaurat, 
Jeu-de-Paume, Pasteur, Plaisance,
Schweitzer, Guiblets) seront ouverts
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h ainsi que le Centre as-
sociatif communal du Montaigut, de
9h à 12h et de 13h30 à 18h. Au menu :
des sorties culturelles (Institut du
monde arabe, Exploradôme …), du

sport (tennis, net goal, futsal…), 
des ateliers thématiques (street art,
danse…) et des sorties en plein air
(VTT, course d’orientation, piscine à
vagues…). Toutes ces activités sont
gratuites pour les titulaires du passe-
port Jeune. Programme détaillé, dis-
ponible début juillet, dans chaque
gymnase et au Bureau Information
Jeunesse (Bij), 7, rue François-
Mauriac (tél. : 01 48 98 58 10).

Le 4 juillet, quand la cloche aura résonné une dernière fois dans la cour, annonçant la fin de l’école, 
le moment sera alors venu de profiter pleinement du passeport Jeune. Celui-ci donne accès à de 
multiples activités gratuites pour les 8-20 ans. Tout un programme à découvrir.

Faites le plein d’activités !

Infos pratiques
1 - Acquérir le passeport
Jeune et le chéquier
Sorties à la carte
Le passeport Jeune
(5,10 €) et le chéquier
Sorties à la carte (3 €)
sont vendus au Bij
(Bureau Information
Jeunesse), 7, rue
François-Mauriac 
(tél.  : 01 48 98 58 10),
le mardi de 13h30 à
17h, le mercredi de
9h15 à 12h30 et de
13h30 à 17h, le jeudi 
de 13h30 à 18h.

2 - S’inscrire 
aux activités
Une fois munis de leur
passeport, les enfants
et les jeunes peuvent
alors s’inscrire, à partir
du 3 juin, au Bij aux
jours et horaires 
suivants  : le mardi de
13h30 à 17h, le mercredi
de 9h15 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, le jeudi
de 13h30 à 18h.
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Des sorties à la carte
Avec le passeport, les 8-15 ans 
peuvent aussi acquérir le chéquier
“Sorties à la carte” qui permet de
participer à trois sorties encadrées
par la direction de la Jeunesse. Six
destinations sont proposées : 
à la base de loisirs de Buthiers avec
Spider Filets et baignade, 
les 10 et 31 juillet, et les 7 et 26 août ;
à la cité médiévale de Provins,
avec atelier de calligraphie et
d’écussons, les 15 juillet et 5 août ;
à a ferme pédagogique de Saint-
Hilliers, les 17 juillet et 12 août ;
à la Mer de sable avec trois grands
spectacles, les 22 juillet et 14 août ;
à le parc animalier de Thoiry, 
les 24 juillet et 19 août ;
à une cueillette à la ferme dans la
Brie, les 29 juillet et 21 août.
Le transport sera effectué par car et
l’encadrement assuré par des ani-
mateurs qualifiés. Pour les activités
à caractère sportif, l’encadrement

est complété par des éducateurs di-
plômés et des maîtres nageurs. Le
programme détaillé des sorties est
disponible, début juin, au Bij

Des stages dans les 
équipements socioculturels
Du 7 au 11 juillet
à Cultures et danses du monde 
au Club de Créteil (01 48 99 75 40) 
[8-12 ans] 
à Culture sous toutes ses coutures à
la MJC du Mont Mesly (01 45 13 17 00)
[8-12 ans] 
à Création d’une BD numérique 
et de jeux au centre Kennedy 
(01 43 77 52 99) [8-15 ans]
à Initiation au graffiti à la MJC 
Village (01 48 99 38 03) [8-15 ans]
à DJ MAO à la Maison de la 
Solidarité (01 43 77 62 73) [12-17 ans] 
Du 21 au 25 juillet
à Boxe Éduc’Active à la Maison de
la Solidarité (01 43 77 62 73) [8-12 ans] 

UN CLUB DE LOISIRS
POUR ADOS
Dans la Maison de quartier 
du Port, le Clap (Club de loisirs
pour les adolescents et préado-
lescents) accueille les 11-15 ans
à la journée (9h-18h) ou à la
demi-journée (9h-12h30 ou
13h30-18h). Tarification calculée
en fonction du quotient familial.
Au programme  : des activités
sportives (escalade, “sauv’nage”,
“sports en filles”, tournois…),
des activités intergénération-
nelles, des sorties (jardin et
ferme pédagogique, base de 
loisirs…). Possibilité de déjeuner
sur place. Programme, rensei-
gnements et inscriptions
auprès du Bij (tél.  : 
01 48 98 58 10). 
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SENIORS

Le temps de la retraite est souvent l’occasion de se découvrir de nouveaux centres d’intérêt et de 
pratiquer de nombreuses activités. Le programme élaboré par le Centre communal d’action sociale
fait le pari de vous faire passer un bel été. Revue de détails.

Sortir et se divertir…

Les inscriptions aux sorties
Elles se font à partir du jeudi 26 juin pour le
mois de juillet et à partir du jeudi 24 juillet pour
le mois d’août. Elles ont lieu de 9h à 12h au
Club Kennedy, à la résidence du Halage, à la
résidence Franceschi, de 14h à 18h à la résidence
Marivaux, au Club Village et de 14h à 17h 
au Foyer-Soleil des Bordières.
Contacts
Tout l’été, vous pourrez contacter l’équipe
d’animation des clubs 3e Âge au 01 48 99 97 15
(du mardi au vendredi de 9h à 12h).
Courriel  : 3age.clubs@ville-creteil.fr
Blog  : http://creteilccasclub3age.blog4ever.com

5 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES RISQUES
1/ Buvez fréquemment et abondamment

2/ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
3/ Rafraîchissez-vous et mouillez-vous
4/ Passez, si possible, 2 ou 3 heures par jour dans un endroit frais

Une pièce rafraîchie vous accueille aux adresses suivantes :
Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux [Montaigut]
Résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles [Centre ancien]
Résidence du Halage, 55, quai du Halage [Bords-de-Marne]
Foyer-Soleil des Bordières, 2 bis, rue Henri-Koch [Bleuets-Bordières]
Un transport sera mis en place par le Centre communal d’action sociale.

5/ Gardez le contact, faites-vous connaître, demandez de l’aide 
Vous pouvez vous inscrire sur le registre communal des personnes 
isolées et vulnérables à domicile. 
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LES SORTIES
Le parc de Villeroy à Mennecy, la base de
loisirs à Bois-le-Roi, le parc des Beau-
monts à Montreuil-sous-Bois, le parc
Montsouris dans le 14e arrondissement à
Paris, les arènes de Lutèce dans le 5e ou le
parc Monceau dans le 8e arrondisse-
ment… sont quelques-unes des sorties, à
la journée avec pique-nique ou en demi-
journée, qui seront proposées cet été.
Places limitées. Inscription préalable au-
près des clubs 3e Âge. Participation de 3 €
demandée le jour de la sortie.

LES ACTIVITÉS
[Du 1er juillet au 29 août, sauf les jours fériés]
ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES, À PARTIR DE 14H30
î Résidence Marivaux, le mercredi
î Résidence des Bordières, le jeudi (semaines paires)
î Résidence Franceschi, le jeudi (semaines impaires)
î Résidence du Halage, le vendredi
ATELIERS D’ÉQUILIBRE ET DE PRÉVENTION DES CHUTES
î Résidence Marivaux, le mardi à 10h
î Club Kennedy, le mercredi à 10h30
î Résidence Franceschi, le vendredi à 10h
PÉTANQUE, TOUS LES MARDIS DE 10H À 12H
î Résidence Marivaux, les semaines paires
î Stade de l’île Brise-Pain, les semaines impaires
BALADES D’OXYGÉNATION TOUS LES JEUDIS À 9H30
î Départ du Club Village, les 3 et 24 juillet ainsi que le 14 août
î Départ du parc du Raincy (N19), les 10 et 31 juillet ainsi que le 21 août
î Départ du lac de Créteil (parking Novotel), les 17 juillet, 7 et 28 août
CUEILLETTE, LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE EN MATINÉE

OUVERTURE DES CLUBS
Les clubs Village et Kennedy seront
ouverts en alternance pendant l’été :
Village du 1er au 31 juillet, Kennedy
du 1er au 29 août.

Appelez le service 3e Âge, 1, place Salvador-Allende. 
Tél. : 01 49 80 92 94, poste 42 63 ou 36 82.
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Cet été, bouquinez !
En attendant l’ouverture prochaine de la médiathèque Nelson-Mandela, place de l’Abbaye, n’oubliez
pas de faire le plein de lectures… 

MÉDIATHÈQUES

Encore quelques visites
formelles de fin de chan-
tier et l’autorisation d’ac-

cueillir le public sera bientôt
prononcée pour la média-
thèque de l’Abbaye. Dès sep-
tembre, avec une amplitude
horaire de 37 heures par se-
maine dont trois soirs jusqu’à
19 heures, cet équipement,
implanté au cœur du Mont-
Mesly, ouvre de nouvelles
perspectives aux Cristoliens !
Tout en préparant les anima-
tions qui s’y dérouleront dès
la rentrée, la médiathèque se
tient prête à ouvrir ses portes
dès qu’elle recevra le feu
vert... En attendant, les média-
thèques de la Croix-des-
Mèches et des Bleuets ainsi
que le Bibliobus resteront ou-
verts en juillet. n

MÉDIATHÈQUE
DE LA CROIX-DES-MÈCHES
[MJC Club de Créteil/01 42 07 62 82]
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Fermé du 1er au 31 août inclus. 
Réouverture le 2 septembre. 
MÉDIATHÈQUE DES BLEUETS
[Place des Bouleaux/ 01 48 99 60 87]
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-18h
Fermé du 1er au 31 août inclus. 
Réouverture le 2 septembre.
BIBLIOBUS
[En itinérance/01 41 94 65 50 -
06 85 53 83 74]
Lundi 16h-18h (Sarrazins)
Mardi 16h-18h (Kennedy)
Jeudi 14h-18h (Village)

Mercredi 14h-15h30 (Palais)
Mercredi 16h-18h (Échat) 
Vendredi 15h-18h (Montaigut)
Fermé du 1er au 31 août inclus. 
Réouverture le 1er septembre.

MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE-NELSON
MANDELA
[3, place de l’Abbaye/01 41 94 65 50]
Pour se renseigner sur l’ouverture 
de la médiathèque Nelson-Mandela :
www.mediatheques-plainecentrale94.fr
ou 01 41 94 65 50.

Toutes les médiathèques seront fermées
le 12 juillet.

Horaires d’été des médiathèques 

À noter   
Les médiathèques de Limeil-
Brévannes et d’Alfortville sont
également ouvertes en juillet
et une partie du mois d’août.
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CONSERVATOIRE

Àvos claviers, prêt, partez… Du
15 au 30 juin, pour les nou-
veaux élèves, les préinscrip-

tions au conservatoire Marcel-Dadi,
pour la rentrée de septembre 2014, se
feront en ligne sur le site internet de
Plaine centrale (www.agglo-plaine-
centrale94.fr). Une dématérialisation
des demandes d’inscription qui vise
à faciliter, pour les élèves et leur fa-
mille, le volet administratif. En
quelques clics (onglet “culture” puis
“conservatoires”), ils pourront avoir
accès à l’ensemble des documents à
remplir. Un pas de plus dans le projet
“Vers un conservatoire numérique”,
qui avait déjà vu, cette année, la mise
en place des réinscriptions en ligne
pour les anciens élèves (2500 sur Plaine
centrale). Toujours avec la volonté de
développer de nouveaux services en
lien avec les pratiques actuelles, le
conservatoire a mené une réflexion
visant à élaborer de nouveaux sup-
ports pédagogiques. Tableaux numé-
riques, ressources en ligne, modèles
interactifs proposés aux élèves, enre-
gistrements et archivages audio et vi-
déo sont de véritables avancées pour
l’établissement qui, bien que récent,
ne disposait pas de ces supports tech-
niques. Les travaux ayant été réalisés
pendant le printemps, dès septembre,
plus de 800 élèves pourront en béné-
ficier. Le chapitre 1 du conservatoire
numérique est donc bien engagé.

Quoi ? Et pour qui ?
Le conservatoire ne ménage pas ses
efforts pour faire découvrir l’institu-
tion, parfois méconnue et à laquelle
colle souvent une étiquette élitiste
qui peut en rebuter certains. Pour-
tant l’offre proposée embrasse

toutes les tranches d’âges, les ni-
veaux et les disciplines. Instruments
de l’orchestre mais aussi musiques
du monde, danse classique mais
aussi hip-hop ou danse baroque, le
traditionnel côtoie le plus moderne
ou plus original. Dès 6 ans, les en-
fants peuvent bénéficier d’une ini-
tiation artistique commune aux arts
de la scène, un parcours de décou-
verte de la danse, de la musique et
du théâtre. À partir de 7 ans,  les
choix devront se porter sur l’une des
trois disciplines, avec la possibilité
de s’essayer à plusieurs esthétiques
de danses ou encore à l’ensemble
des instruments de l’orchestre. En-
fin, les adolescents (dès 15 ans) et les
adultes peuvent accéder à des par-
cours personnalisés. Pour ceux qui
auraient envie de reprendre l’étude
ou même apprendre l’une des disci-
plines des arts de la scène, possibilité
leur en est donnée*, grâce à des cur-

sus à la carte, mais qui s’inscrivent
toujours dans une dynamique col-
lective, valeur défendue par le
conservatoire. 
“Venir au conservatoire, c’est un enga-
gement humain qui demande de la 
disponibilité, de l’implication et qui 
encourage le dépassement de soi. C’est
aussi un projet individuel et collectif
qui invite au partage et à la rencontre”,
résume le directeur du conservatoire,
Olivier Mérot. n

* Dans la mesure des places disponibles
laissées par les enfants.

Conservatoire Marcel-Dadi
Service de la scolarité
2/4, rue Maurice-Déménitroux.
Tél. : 01 56 72 10 10. 
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Préinscriptions en ligne dès le 15 juin et supports pédagogiques numériques pour la rentrée, 
en septembre, le conservatoire poursuit sa conquête des nouvelles technologies. 

D’accord pour la rentrée ?
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Déjà assurés, depuis la fin mars, de retrouver
l’élite la saison prochaine, les Ciels et Blancs
ont fini la saison tambour battant. Les Cris-
toliens se sont imposés largement à Billière
(32-24), le 25 avril. Puis, le 2 mai, ils ont bat-
tu (30-28), à domicile, l’équipe de Pontault-
Combault. À l’issue de cette victoire contre
les Seine-et-Marnais, de longs applaudisse-
ments ont résonné dans un Palais des sports
comble… et comblé. Un bonheur partagé
entre les joueurs et le public venu fêter ses
héros de Pro D2, désormais de retour en 
élite. Puis le président de la Fédération 
française de handball, Joël Delplanque, a 
remis aux joueurs de l’US Créteil Handball le

trophée de champion de Pro D2 qu’ils ont
brandi, heureux, devant les supporters.
Après l’euphorie, il restait aux hommes de
Benjamin Pavoni une dernière étape à 
franchir. Celle de finir le championnat de D2,
invaincus. Le 9 mai, les Béliers parache-
vaient leur saison avec un ultime succès 
face à Besançon (35-32). Au final, avec 21
victoires et 3 nuls sur les 24 rencontres, Créteil
réussissait son pari de finir le championnat
invaincu. Si cette deuxième couronne de
champion de France de Pro D2, décrochée
en quatre ans, satisfait tout le monde, il reste
aux dirigeants, cadres et joueurs à construire
une équipe solide pour la D1.
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SAMEDI 7
Pétanque
Stade de l’île Brise-Pain
9h-19h : concours organisé
par l’AS Fauvette

DIMANCHE 8
Voile
Base de loisirs
9h-18h : “Voguez sur le lac”
(48es Jeux du Val-de-Marne)

LES 10 ET 12
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
14h-16h  : Olympiades 
des collèges

LES 10, 12 ET 13
Athlétisme
Stade Duvauchelle
9h-16h : Jeux de Créteil 
(scolaires)

LES 14 ET 15
Tennis
Parc interdépartemental 
des sports
11h-19h : tournoi de détection
de la Ligue de Tennis

DIMANCHE 15
Trampoline
Gymnase Schweitzer
8h-20h : Finales de la zone
Île-de-France

MARDI 17
Rugby
Stade Desmont
9h-16h : Animations scolaires

JEUDI 19
Canoë-Kayak
Base nautique des bords 
de Marne
13h30-17h : Rencontres 
intercollèges

DIMANCHE 22
Krav Maga
Gymnase Nelson-Paillou
14h-21h : 20 ans du club
EKMC et passage de grades

Rendez-vous / JUIN
HANDBALL

Une réussite totale !

Palais des Sports, le 2 mai dernier. Après leur match contre Pontault-Combault (30-28), 
les Cristoliens ont reçu le trophée de champions de France de Pro D2 
des mains de Laurent Cathala et de Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball.
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Premiers de la poule 1, avec 27 points, à l’issue du champion-
nat de France interclub de Nationale 1, les Cristoliens de
l’USC Badminton affrontaient, samedi 17 mai, l’Asso 
Badminton Champenois (ABC), dans un match couperet
pour l’accession au Top
12. Dans un gymnase 
Nelson-Paillou, vibrant
aux rythmes des encou-
ragements des suppor-
ters, les Béliers ont battu
l’équipe de Reims (5-4)
lors du match décisif.
Grâce à ce succès, l’équi-
pe première retrouve le
Top 12, un an après l’avoir
quitté ! Par ailleurs, le
Tournoi international de
La Plume de Créteil, qui
fêtait ses 20 printemps
les 26 et 27 avril au Palais
des sports, a fait le plein
de participants. On a no-
tamment pu y apercevoir la paire cristolienne Didier Nourry/Vincent Espen, membre de
l’équipe première. Enfin, aux championnats d’Europe, fin avril à Kazan (Russie), le Cristolien
Brice Leverdez, septuple champion de France et 27e mondial, s’est incliné en quart de finale
face à Jan O Jorgensen (n° 3 mondial). Un beau parcours pour le numéro un tricolore ! 

Lors de la Coupe de France combiné (kata et combat),
tous styles, à la mi-avril à l’Institut national du judo, le ca-
det Ronaldo Anton Justin, catégorie des moins de 52 kg,
monte sur la première marche du podium. Une seconde
médaille, après celle, en argent, obtenue à l’Open de France.
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Canoë-Kayak
Le dimanche 4 mai, 
les Cristoliennes Manon 
Piacenza et Gabrielle Jacob
ont décroché leur sélection
en équipe minime franci-
lienne. Elles participeront
aux Régates nationales de
l’espoir, du 17 au 21 juillet
à Gravelines.

Course à pied
solidaire
Le 16 mai dernier, les
élèves des collèges Simone
-de-Beauvoir, Clément-
Guyard et Victor-Hugo
ont participé aux courses
contre la faim, organisées
par leurs établissements
en partenariat avec l’as-
sociation Action contre 
la faim. Une belle action
citoyenne, solidaire et
sportive pour sensibiliser
les jeunes au problème
de la sous-nutrition dans
le monde et les mobiliser
contre ce fléau.

Futsal 
Après les larges victoires 
obtenues sur le B2m 
Futsal (9-3) le 10 mai et
contre Brétigny (10-6), 
le 22 mai, l'USC Futsal 
termine la saison à la 5e

place du championnat 
régional d’Île-de-France
(Division d’honneur).

Lutte
Aux championnats de
France juniors, les 11 
et 12 avril à Dreux, Sami
Slama remporte le titre
dans la catégorie des
moins de 74 kg, et Gil
Nugues (- 66 kg) prend 
la médaille d’argent.

KARATÉ

Ronaldo, vainqueur 
de la Coupe de France
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BADMINTON

De retour en Top 12

C’est grâce à une détermination sans faille que Manon Krieger, Didier
Nourry et leurs coéquipiers ont décroché leur billet pour le Top 12.

TRAMPOLINE
En route
pour le
championnat
de France
Quatre formations 
de l’USC Trampoline et
Sports acrobatiques 
participeront aux cham-
pionnats de France, les
samedi 7 et dimanche 8
juin à Lyon. Le duo Aby
Bari/Louana Helvig et
le trio Manon Lesage/
Loren Henault/Sarah
Fourniols seront enga-
gés en Fédéral jeunes-
se, le duo Manon
Huwinska/Maciva
Ouali en Fédéral 1 et 
le duo Lola Burgy/
Keylanne Alazoula 
en National espoir. Par
ailleurs, le lundi 9 juin,
toujours à Lyon, deux
compositions défen-
dront les couleurs de
Créteil lors du Trophée
national. Il s’agit du duo
Yana M’Sabi/Antiny
Tamuzo, en Découverte
1, et du trio Maëlys 
Hélène/ Hendjy Lema/
Caroline Bellenger 
en Découverte 2.

EN BREF
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Sur les sept pensionnaires du Club Thomas du Bourgneuf de Créteil ayant participé au cham-
pionnat de France des jeunes d’échecs, du 20 au 27 avril à Montbéliard (Franche-Comté),
deux d’entre eux sont devenus vice-champions de France : le petit poussin Adam Mekhane et
le benjamin Fahim Mohammad. À présent, les prodiges des échecs se préparent pour la 17e

édition du tournoi Franck L’Hoste de parties rapides, le 15 juin prochain, salle polyvalente de
l’école Aimé-Césaire. Renseignements et inscriptions au 01 43 39 31 68 (Club de Créteil).

Après un mois d’avril excellent, quatre
succès en quatre matches, l’US Créteil-
Lusitanos avait fait un grand pas vers le
maintien en Ligue 2. Cependant, à la 35e

journée, il manquait toujours un point aux
Cristoliens pour assurer leur maintien.
C’est à domicile, le 6 mai dernier (36e

journée), face aux Niortais, qu’ils ont dé-
croché ce précieux point. Objectif atteint
pour l’entraîneur Jean-Luc Vasseur et le
président Armand Lopes. Les Béliers
poursuivront leur route en Ligue 2, lors de
la saison 2014-2015. Mieux, les hommes
du coach Vasseur ont sorti un match plein
à Châteauroux (37e journée), le 9 mai,
avec, à la clé, une belle victoire (2-0). 
Enfin, pour le dernier match de la saison
(38e journée), le 16 mai au stade Duvau-
chelle, les pensionnaires de Ligue 2 ac-
ceuillaient le Nîmes Olympique. Les
Cristoliens ont conclu leur saison par un
nul (1-1) contre les Gardois. Au final, les
Cristoliens terminent à la 11e place avec
50 points au compteur. 

FOOT

Les Béliers se maintiennent en Ligue 2
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ATHLÉTISME

Sur tous
les fronts !
Après le premier 
tour des Interclubs 
nationaux hommes 
et femmes, le 4 mai 
à Longjumeau, 
les athlètes de l’USC
Athlétisme se sont 
retrouvés à Antony, le
18 mai, pour les finales
de Nationale 1C. 
Avec une troisième 
place (671 points),
les Cristoliens se 
maintiennent à ce 
niveau. Par ailleurs, 
le 26 avril dernier, 
Giscard Samba-Koundy,
coach des hurdlers 
Cindy Billaud et 
Thomas Martinot-
Lagard, a été élu par
ses pairs, meilleur 
entraîneur de l’année. 

ÉCHECS

Deux Cristoliens vice-champions 
de France

Stade Duvauchelle, le 6 mai. 
En marquant face à Niort, Faneva
Andriatsima, le meilleur buteur cristolien,
a porté son compteur à 11 buts.

Montbéliard, fin
avril. La délégation
cristolienne et leurs
accompagnateurs 
au championnat de
France d’échecs.

39-43_38-39  26/05/14  18:12  Page41



Samedi 21 juin, au Palais des
sports, le gala de fin d’année de
l’USC Gymnastique rythmique
accueillera le public sur le thème
du cirque. Au programme, les
chorégraphies du secteur Loisirs
et de la section Compétitions,
des numéros d’équilibristes et
de jonglage effectués par les
gymnastes cristoliennes et leurs
cinq engins (ballon, cerceau,
corde, massues et ruban). Les
festivités commenceront à 20h.
L’entrée est libre. Auparavant,

lors des championnats de France, le 18 mai à Bourg-en-Bresse, les gymnastes ont 
effectué un carton plein. Sur les cinq équipes, Créteil décroche trois podiums et place
deux équipes dans le top 10. Les DF1 minimes et benjamines terminent, respective-
ment, 7es et 10es. Les DF1 cadettes et la DN2 prennent une médaille d’argent et les
DF1 seniors sont championnes de France !
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Rugby
Mi-mai, les seniors de l’équipe
première du Rugby Club 
Créteil-Choisy (RCC) ont été
battus en 32es de finale du
championnat de France par
Lisieux (16-15). De leur côté,
les cadets du Val-de-Marne
Pompadour, en Teulière A, 
se sont qualifiés pour la finale
du championnat d’Île-de-
France. Ils seront opposés 
au SCUF, le 15 juin 
à Champigny-sur-Marne.

Savate-Boxe française
Le 17 mai dernier, Maurine
Atef a décroché le titre de
championne de France 
technique. Pierre Durot et 
Jeff Dahie se sont inclinés en 
finale. Prochain rendez-vous
pour Maurine, le Championnat
du Monde, en septembre 
à Rome.

Squash
Le 3 mai dernier, Camille et 
Lucas Serme sont devenus 
vice-champions d’Europe 
par équipes. Chez les femmes
comme chez les hommes, 
la France s’incline face aux 
Anglais. Prochain rendez-vous
pour Camille Serme, les play-
offs du championnat de France
féminin par équipes (Nationale
1), du 20 au 22 juin au Mans.

Tennis
Le 7 juin prochain, une jour-
née “Découverte du tennis”
est proposée au Parc interdé-
partemental des sports
(PIDS). Puis le 28 juin, à 
l’occasion de la fête du club,
inauguration du club house en
présence d’un invité surprise.
Enfin, du 19 juillet au 3 août,
nouvelle édition du tournoi
Open d’été, jeunes et adultes,
sur les courts du PIDS. 
Renseignements sur
www.tennis.uscreteil.com

EN BREF

Bourg-en-Bresse, le 18 mai. En DF1 seniors, les Cristoliennes
remportent le titre de championnes de France.

Pendant les championnats de France, du 8 au 13 avril à Chartres, les 12 nageurs et 
nageuses de l’USC Natation ont côtoyé la crème de la natation hexagonale, Camille 
Lacourt, Florent Manaudou, Yannick Agnel ou encore Jérémy Stravius. Parmi les 
performances, celles de Léo Cardey sur 200 m nage libre (1’55’’55) et de Flavien Aubry,
qui, grâce à un très bon temps en série sur 100 m (54’’60), entre en finale, face à 
Lacourt et Stravius. Au final, le bilan est positif : cinq demi-finales, une finale en élite et
cinq Cristoliens qualifiés pour les championnats d’Europe juniors. 

NATATION

Cinq Cristoliens qualifiés pour 
les championnats d’Europe juniors

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Après un carton plein aux cham-
pionnats de France, place au gala !
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MULTISPORT

Tous à la Fête des P’tits Béliers et au T4R !

La nouvelle édition du tournoi des Quatre Raquettes (badmin-
ton, squash, tennis et tennis de table), T4R, se déroulera le
vendredi 27 juin au centre Marie-Thérèse-Eyquem. Les ins-

criptions sont ouvertes aux passionnés de sport et aux jeunes
entre 16 et 18 ans (accompagnés de l’un des parents). Chaque
équipe compte 3 ou 4 joueurs, filles et garçons. La participa-

tion est de 2 € par personne. Début des
rencontres à 18h30. Les inscriptions se
font au siège de l’USC (5, rue d’Estienne-
d’Orves), via internet (www.uscreteil.com)
ou sur place le jour de l’épreuve. Rensei-
gnements à l’USC au 01 42 07 15 74. 
Par ailleurs, l’incontournable fête de fin
d’année des P’tits Béliers, organisée par
l’USC Multisport, aura lieu le samedi 14
juin au stade Duvauchelle. Au program-
me : nombreux minitournois et goûter. Dé-
but des festivités à 13h30. Possibilité pour
les parents d’inscrire ou de réinscrire leur
enfant. Pour cela, ils devront se munir des
documents nécessaires (certificat médi-
cal, photo d’identité et règlement de la 
cotisation par chèque ou espèces).

AVANT J’ÉTAIS 
LA BONNE COPINE

Krys.com
Modèle porté : SNK 14 002 001. Prix de vente conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des 
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 14/10/2013.

 - KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188. 070527.

NOUVELLE
COLLECTION

29€
LUNETTES DE SOLEIL

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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Aperçu de la saison
2014/2015 [programmation en
intégralité sur maccreteil.com]

SEPTEMBRE
Danse // Les Plateaux/Centre 
de développement chorégraphique
national du Val-de-Marne 
OCTOBRE
Danse // Cinébal par 
Dominique Hervieu 
Humour // Camille Chamoux 
avec Née sous Giscard
Théâtre // Lucrèce Borgia
par David Bobée avec Béatrice Dalle 
NOVEMBRE
Danse // Pixel par Mourad 
Merzouki/Compagnie Käfig
Danse // Festival Kalypso
Concert // Youssoupha 
DÉCEMBRE
Danse // Limb’s Theorem
par William Forsythe/
Ballet de L’Opéra de Lyon 
Théâtre // Western Society
par Gob Squad
JANVIER
Danse // Random Dance - Atomos 
par Wayne McGregor 
Cirque // Il n’est pas encore minuit...
par la Cie XY
FÉVRIER
Théâtre // L’Île flottante 
par Jean-Christophe Meurisse/
Les Chiens de Navarre
Danse // Animal/Vegetable/Mineral
par Michael Clark Company 
Concert // Bernard Lavilliers 
Musique // Festival Sons d’Hiver 
MARS/AVRIL
Cinéma // Festival international 
de films de femmes 

Arts visuels et spectacles // Festival
international Exit 
Théâtre // Marie Stuart par 
Ivo van Hove 
AVRIL
Concert // Gregory Porter 
Danse // Saga par Jonathan Capdevielle 
MAI
Théâtre // Le Malade imaginaire 
par Michel Didym
Opéra // Così fan tutte par l’Atelier
lyrique de l’Opéra de Paris 

La Maison des Arts affiche souvent complet. Il faut dire que cette scène nationale offre une program-
mation de qualité, mêlant têtes d’affiche et jeunes talents, à des prix particulièrement avantageux..

Pour être sûr de ne rien manquer de la prochaine saison, abonnez-vous dès le mois de juin  !

Les abonnements à la Mac
dès maintenant !

Limb’s Theorem par William Forsythe

Lucrèce Borgia par David Bobée avec Béatrice Dalle

Bernard Lavilliers 

Le jeudi 5 juin à 18h30 
Présentation de la saison et abonnement
à la Maison des Arts
Réservations : invitation@maccreteil.com
Pour s’abonner 
Sur place (place Salvador-Allende) ou par
téléphone (01 45 13 19 19), du mardi au ven-
dredi de 10h à 19h, le samedi de 12h à 19h.
Parmi les formules proposées   
Abonnement pour 3 spectacles à 10 €, 
la place (8 € partenaires de - 29 ans) 
ou pass annuel (- de 6 € la place).
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LIVRES

BANDE DESSINÉE
Moi, jardinier citadin
Min-Ho Choi

çAkata
Min-Ho Choi est un jeune dessinateur 
coréen qui, sur un coup de tête, quitte son
emploi et la ville de Séoul. Désireux d’offrir
à sa famille un cadre de vie plus calme 
et moins pollué, il loue une parcelle à la
campagne et découvre les joies et les 
déceptions du jardinier amateur. Des aqua-
relles délicates illustrent cette première 
année au potager où de nouvelles amitiés
permettront des récoltes abondantes. 

ROMAN
L’Exception
Audur Ava Ólafsdóttir
çÉditions Zulma

C’est le soir du réveillon du nouvel
an. Maria vient de coucher ses
enfants lorsque son mari Floki lui
annonce qu’il la quitte pour vivre
avec son collègue. Audur Ava
Ólafsdóttir transforme cette 
histoire assez banale de sépara-
tion en une galerie de portraits 
cocasses. La voisine naine, co-
auteure de polars et conseillère
conjugale, le voisin passionné
d’ornithologie, un père naturel
qui réapparaît viennent adoucir
le choc et la peine de cette 
femme qui restera “l’exception”
d’une vie d’homme.

JEUNESSE
Je n’ai pas fait mes 
devoirs parce que... 
Davide Cali [texte] et
Benjamin Chaud [illustration]
çHélium
Le livre commence par une ques-
tion simple : “Pourquoi n’as-tu
pas fait tes devoirs ?”La réponse
est débordante d’imagination et
les situations loufoques. Les
illustrations foisonnantes nous
présentent une liste d’excuses
délirantes, le tout sagement 
cadré sur fond de papier blanc.
Un petit catalogue d’excuses à
mettre entre toutes les mains, à
l’exception des parents et des
enseignants qui manqueraient
d’humour…

La Chasse au Snark
François-Xavier Drouet
çKingdom

Le Snark est une institution belge
d’éducation autogérée où sont 
accueillis des adolescents souffrant
de troubles du comportement.
Avec délicatesse, le cinéaste filme 
le quotidien de cette école hors
normes. Les éducateurs déploient
toutes sortes de stratégies pour 
canaliser la violence, libérer la parole,
restaurer la confiance en soi et 
permettre à ces enfants cabossés 
de se projeter dans l’avenir.

MÉDIATHÈQUES LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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BLUES
From His Head To His Heart To His Hands /Michael Bloomfield
Ce coffret rend hommage au génial bluesman blanc à travers trois CD
et un documentaire vidéo. Guitariste de sessions, notamment avec
Bob Dylan sur l’album Highway 61 Revisited, membre du Paul Butter-
field Blues Band et de The Electric Flag, il est également le complice
d’Al Kooper avec, entre autres, le Super Session d’anthologie en
1968. Il croise aussi le chemin de Muddy Waters ou de Janis Joplin. Un
parcours erratique et brillant durant les années 1960 et 1970, brisé
par une overdose mortelle à 37 ans.

MUSIQUES DU MONDE
Saulem Ai/Violons Barbares 
Violons Barbares est un trio de musiciens venus de Mongolie, 
Bulgarie et France : Dandarvaanchig Enkhjargal, dit Epi, au morin
khuur, violon traditionnel mongol à deux cordes, Dimitar Gougov, le
Bulgare, virtuose de la gadulka, instrument à 14 cordes, et Fabien
Guyot, percussionniste, qui joue de tout ce qui est susceptible de
produire du son… Le trio nous emporte avec une énergie communi-
cative, au rythme d’un cheval au galop, vers de vastes contrées.

Nous sommes envoûtés par la pureté des sons, les prouesses vocales d’Epi et les délires des percus-
sions. Entre folk mondial, blues kazakh, rock électrique. Sauvage !

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

FILMMUSIQUES

DOCUMENTAIRE
Elles se manifestent
Clémentine Autain
çÉditions Don Quichotte
100 témoignages d’hommes et de femmes
violé(e)s, une ou plusieurs fois dans leur vie.
100 témoins représentatifs : 91% sont des
femmes, 9% des hommes. 67% se sont fait
violer à leur domicile ou celui de leur agres-
seur, 50% de jour. 75% connaissaient leur
agresseur dont 25% étaient un membre de leur famille. En France,
seules 9,3% des victimes portent plainte… dont 87% se terminent
par un non-lieu. 100 témoignages pour que cesse la banalité du viol.
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LIBRES

Le 28 avril dernier, nous avons adop-
té, à une très large majorité, le budget
de la commune, lequel traduisait les
engagements pris envers les Cristo-
liens par Laurent Cathala et ses colis-
tiers, lors des dernières élections
municipales. Eu égard au résultat
sans appel du scrutin, attendre de la
droite qu’elle fasse preuve d’un brin
de modestie, ne nous semblait pas
hors de portée. Faute d’avoir un pro-
gramme, n’avait-elle eu de cesse,
tout au long de la campagne, de déni-
grer le nôtre, appelant les électeurs à
s’en détourner avec le piètre écho
que l’on sait… Il est vrai que l’UMP
semble avoir chaussé de bien cu-
rieuses lunettes pour interpréter le
résultat des urnes : que le maire de
Créteil,  n’oublie pas – je les cite -
qu’“à peine le quart du corps électoral a
voté pour lui”. C’est sûr qu’à cette 
aune-là (le pourcentage des inscrits)
avec moins de 14% des voix, il  y a
pour notre ex-“futur maire” et ses
amis de quoi parader… Ce fut donc la
litanie habituelle, fût-elle embarras-
sée. D’abord, parce qu’il leur fallut
bien constater la poursuite du désen-
dettement de la commune, puis le
caractère incontournable des dé-
penses d’investissements propo-
sées, enfin, la maîtrise avérée des
dépenses de fonctionnement. Quant
à la hausse des taux de fiscalité, mo-
dérée et plus faible que la moyenne
départementale, la droite ne pouvait
ignorer qu’elle avait pour origine la
baisse sensible, près d’un million
d’euros, des dotations de l’État.
Or, cette baisse - hélas ! – en préfigure
d’autres, plus drastiques encore, dans
les années à venir, le tout sur fond
d’incertitudes quant au devenir des
intercommunalités et des départe-
ments, au moins en Île-de-France.
Bref, un budget sincère, volontariste
mais, envers et contre tout, aussi 
rigoureux que précautionneux. “L’État
impose aux collectivités territoriales
une baisse sans précédent de ses dota-

tions”, clamèrent alors en chœur les
élus de l’opposition. Certes, mais à
qui la faute ? Au départ du gouverne-
ment Jospin, le déficit (1,6% du PIB)
comme la dette (57,1% du PIB) res-
pectaient largement les seuils fixés
par le traité de Maastricht (soit res-
pectivement 3% et 60% du PIB). Dix
ans de droite plus tard, ces chiffres
étaient de 5,2% et 85,8%. Excusez
du peu… Le gouvernement a donc, en
effet, entrepris de ramener notre dé-
ficit public à 3% du PIB, fin 2015.
Outre la parole de la France, dont cette
droite donneuse de leçons avait fait
bon marché, ce choix tombe sous le
sens. Refuser de laisser croître une
dette publique dont la charge est dé-
sormais l’équivalent du budget de 
l’Éducation nationale et ce, pour deux
raisons évidentes : l’une, morale, car
ce serait faire peser sur nos enfants
et petits-enfants, une insupportable
et injuste contrainte financière ; la se-
conde, politique, est que la dette
française, détenue aux deux-tiers par
des investisseurs étrangers (dont
plus de la moitié sont hors zone 
euro), demeure la proie potentielle
de la spéculation internationale. 
Reste que, dans cette trajectoire de
rétablissement des finances pu-
bliques, nous, socialistes, ne pouvons
nous exonérer de notre mission his-
torique : la justice sociale. Le gouver-
nement vient ainsi d’annoncer que
près de deux millions de Français, les
contribuables les plus modestes, se
verront, dès cette année, exonérés de
l’impôt sur le revenu. Excellente 
nouvelle qui gêne aux entournures
l’opposition, d’où ses grotesques
contorsions. Mais qu’attendre d’autre
des promoteurs du funeste “bouclier
fiscal” pour les plus riches ? Un bud-
get est décidément toujours une opé-
ration vérité. Les postures y sont
autant de châteaux de cartes qui 
deviennent vite impostures quand
les masques tombent…

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste

PARLONS VRAI, PARLONS BUDGET !

La passion de la ville, Cr
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La réforme des rythmes scolaires est
en route pour la rentrée 2014 à Créteil. 
Cette modification des horaires est
importante pour les enfants : elle allè-
ge la journée scolaire et regroupe les
temps d’apprentissage fondamentaux
sur 5 matinées au lieu des 4 actuelles,
moments les plus favorables à la
concentration de l’élève, l’objectif
étant une meilleure réussite scolaire
de tous les enfants. Elle permet l’égali-
té de tous dans l’accès aux activités
périscolaires, autre espace éducatif,
de découverte et d’épanouissement.

Cette mise en place, après concerta-
tion, est un grand chantier qui mobilise,
outre les services municipaux de l’Édu-
cation, les services culturels, sportifs
et les associations, afin que cette ré-
forme voie le jour dans des conditions
optimales sur notre ville. Toutes ces
structures œuvrent pour une meilleure
coordination possible dans la journée
de chaque enfant. De nombreuses

propositions ont été faites pour l’ani-
mation des nouveaux ateliers périsco-
laires. 
Nous recueillons avec plaisir l’engage-
ment d’enseignants, particulièrement
pour les temps de cantine ou d’étude.

Comme tout changement, il s’accom-
pagne d’incertitude, d’inquiétude, bien
légitimes avant d’en avoir goûté les bé-
néfices, aussi bien pour les parents
que pour les enseignants. La munici-
palité, soucieuse tant de la qualité de
ce qu’elle propose que de la sécurité
des enfants, sera attentive au bon 
déroulement de l’enchaînement des
activités. 
Comme toute réforme, elle est  incom-
plète, elle est à parfaire, mais c’est en
expérimentant qu’on pourra évaluer et
aller plus loin. 
Sa réussite dépendra du partenariat
actif de chacun, parents, enseignants,
animateurs. 

En France, d’après l’observatoire des
iné galités, 10% des plus riches ont reçu
50 % de la croissance de l’ensemble des
revenus entre 2008 et 2011.
Par ailleurs, on nous explique que l’État
doit économiser 50 Md€ alors qu’il
avait trouvé, il y a six ans, 76,9 Md€

pour renflouer des banques ayant joué
avec l’épargne des citoyens.
Un exemple révélateur, injuste et incom-
préhensible, la hausse de 29% du salaire
de Pierre Gattaz le président du MEDEF,
passant à 426 092 € brut en 2013 !
Ce que nous voulons est clair et ne souffre
d’aucune ambiguïté, c’est la recherche
constante de la réalisation pleine et 
entière de notre objectif sociétal.
Notre ambition passe par la réussite du
peuple de gauche. Le vrai changement
attendu depuis le 6 mai 2012, n’est pas
dans la destruction imposée des services
publics, ni dans la dépossession des
communes quant à leurs prérogatives.

Au niveau de notre commune, alors 
que nos marges de manœuvre nous pa-
raissent infimes et que les contraintes
exogènes pèsent dans la balance de 
nos choix, arriverons-nous à réaliser 
le bouclier social qui préservera nos
concitoyens?
Le budget voté tend à répondre à cette
question.
Il est essentiel de pérenniser les res-
sources des collectivités locales pour ré-
pondre aux besoins de nos concitoyens
et les accompagner au quotidien.
Ensemble, nous pouvons démontrer que,
si les gouvernements sont aveugles, ils
ne sont jamais totalement sourds. Le suc-
cès des manifestations nationales du 12
avril, du 1er et du 15 mai va dans ce sens.
Nous avons l’ambition et le devoir, pour
notre ville et nos concitoyens, de conti-
nuer à développer un essor économique
répondant à nos ambitions de prospérité
pour chacun.

Brigitte Jeanvoine
Présidente 
du groupe 
Société civile

EXPRESSIONS 

LIBRES
e, Créteil une passion partagée

UN PARTENARIAT POUR LA RÉUSSITE

PÉRENNISER LES RESSOURCES 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Danielle Defortescu
Groupe des élus 
communistes, 
républicains 
et citoyens
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres 
n’engagent que
leurs auteurs.

Thierry Hebbrecht
Président 
du groupe UMP 
et Société civile

LES IMPÔTS, C’EST TOUJOURS PLUS.

RAPPORT D’ÉTONNEMENT

Catherine Doumid
Groupe UMP 
et Société civile

Agir pour vous

Incohérence quand tu nous tiens…  À quelques jours des européennes, le 
Gouvernement tente de sauver le PS d’une nouvelle déroute électorale en an-
nonçant une annulation d’impôt pour certains de nos concitoyens. De qui se
moque-t-on quand 12 Md€ d’impôts supplémentaires sont prévus par ailleurs ?
Refiscalisation des majorations de retraites pour charges de famille, mutuelles
d’entreprises à la charge des salariés, refiscalisation des heures supplémen-
taires, rabot du quotient familial... 
Bon sang ne sachant mentir, à Créteil la majorité socialiste a voté une hausse de
la fiscalité de 1,9%. Rien que le coût de la réforme des rythmes scolaires, à la-
quelle les familles et les enseignants sont hostiles, s’élèvera à 1,2 M€ en année
pleine... Pourquoi se priver ? Il suffit de brandir le beau principe du maintien des
services publics pour tout justifier. Oui mais c’est sans compter les faits : l’attein-
te aux Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) qui seront fermés et déplacés (le
RAM Prévert aux Bleuets, celui du Port vers Madeleine Rebérioux), alors même
que les “nounous” jouent un rôle essentiel auprès des familles, en particulier
dans le contexte de manque de places en crèche. Alors de quel maintien des 
services publics parle-t-on ? Dans ce cas, comme dans bien d’autres, il faut 
recentrer nos dépenses sur de vraies priorités. Mais le bon sens ne semble pas de
mise à Créteil. On refuse de diminuer les subventions allouées à “Jour de Fête”
(plus de 270 000 €…), mais on porte atteinte aux RAM. À vous de juger…

Le 6 avril 2014, plusieurs nouveaux élus, dont je suis, sont entrés au conseil mu-
nicipal. 6 des 8 membres du groupe Agir pour Vous sont élus pour la première fois,
dont 3 ont 30 ans ou moins. Nous croyons à la nécessité du renouvellement en
politique et la composition de notre groupe en est la traduction. Le renouvelle-
ment, c’est l’assurance d’une énergie et d’idées nouvelles et, surtout, celle de ne
pas fonctionner en vase clos en se coupant de ses concitoyens.
Certaines entreprises sollicitent, auprès de leurs nouvelles recrues, un “rapport
d’étonnement” pour identifier ce qui a retenu, dans les premières semaines, 
positivement ou négativement leur attention, reconnaissant ainsi une vertu à
l’étonnement, à l’œil neuf, voire à l’inexpérience. Dans mon rapport de jeune
élue, je m’étonnerais de l’agressivité de certains membres de la majorité vis-à-
vis de l’opposition lors des conseils municipaux. Face aux demandes d’explica-
tion et aux propositions qui n’émanent pas d’elle, la majorité répond par des
moqueries parfois teintées d’irrespect, tentant d’impressionner autour de la
table du conseil comme à sa sortie. Alors je m’étonne : ne faudrait-il pas poser
les questions que nos concitoyens pourraient se poser ? Qu’espéraient-ils : que
la politique reste l’affaire d’un petit groupe d’initiés qui se reproduit d’élections
en élections ?
Pire, quand nous évoquons notre surprise face à ce type de comportements, on
tourne notre naïveté en dérision. La politique, ce serait comme ça, et si nous
n’étions pas prêts à descendre dans cette arène-là, autant arrêter tout de suite…
Argument qui se veut d’autorité. Mais c’est finalement cette méprise sur ce
qu’est la politique qui est la plus étonnante : je crois que la politique est précisé-
ment faite pour ceux qui veulent changer les choses. Dès lors et parce que je ne
pense pas que les confrontations politiques doivent nécessairement être bru-
tales, irrespectueuses ou sectaires, je ne m’y résoudrai pas. C’est peut-être ceux
qui s’accommodent de l’existant, par habitude, par résignation ou par paresse,
qui devraient se poser des questions.

EXPRESSIONS 

LIBRES
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Créteil Bleu Marine

C’est dans un contexte d’austérité généralisée que la majorité socialocommuniste
de Créteil a cru bon, non pas de faire des économies, mais de voter une hausse
d’impôts de presque 2%.
La cohérence semble bien avoir quitté les rangs de l’UMP, puisque lors de la 
réunion du conseil communautaire, elle quémandait un poste de vice-président 
auprès de la majorité… socialiste !
Quant au groupe PCF, il justifiait son vote en faveur de la hausse des taxes, en expli-
quant, comme le disait Coluche que “ce n’était pas plus mal que si c’était pire !” Ce
qui nous amène à nous interroger sur la sincérité et l’utilité de leurs gesticulations
lors des manifestations.
Après avoir progressivement dépouillé le peuple Français de ses libertés écono-
miques, budgétaires, migratoires, en les transférant à la Commission Européenne,
la gauche entend désormais le déposséder de son droit exclusif à l’expression de sa
souveraineté.
En effet, elle espère que ses mesures en faveur du droit de vote des étrangers 
occuperont, non seulement l’espace médiatique nécessaire pour masquer son 
incompétence, mais créeront aussi au sein de ce futur électorat, une dynamique en 
sa faveur, coupant ainsi l’herbe sous le pied de Nicolas Sarkozy qui y était aussi 
favorable.
Les Cristoliens ne sont plus dupes. Ils comprennent que la Nation est le seul rem-
part face à la violence du mondialisme. Ils se tournent de plus en plus massivement
vers le Front National, seule force politique qui défende réellement leurs intérêts.

SANS SURPRISE…

Raphaël Quinart
Groupe 
Front National

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

46, rue du Général-Leclerc
Tél.  : 01 41 78 91 05

. Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél.  : 01 43 77 40 53

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 56 71 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h 

à la Maison du Combattant
. Mardi à partir de 16h

au relais-mairie de l’Abbaye
. Jeudi à partir de 18h

à l’hôtel de ville
Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, 

sur rendez-vous, 
à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement,
sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, 

à partir de 17h 
à la Maison du Combattant

. Un mercredi sur deux 
à partir de 17h 
au relais-mairie du Palais 

Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 

au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et 

vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets

. Lundi après-midi, mercredi 
matin et après-midi
au relais-mairie du Palais

ADRESSES UTILES

r
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4 > 10
n Clochette et la Fée Pirate
de Peggy Holmes 
[à partir de 5/6 ans]
n Deux jours, une nuit
de Jean-Pierre 
et Luc Dardenne
n Les Drôles de Poissons-
Chats de Claudia 
Sainte-Luce [vo]
n Tristesse Club 
de Vincent Mariette
n Maps to The Stars de 
David Cronenberg [vo]
n Bird People 
de Pascale Ferran [vo]

11 > 17 
n African Safari de Ben
Stassen [3D, à partir 
de 7/8 ans]
n Deux jours, une nuit
de Jean-Pierre et 
Luc Dardenne
n Les Drôles de Poissons-
Chats de Claudia 
Sainte-Luce [vo]
n Tristesse Club
de Vincent Mariette
n The Homesman
de Tommy Lee Jones [vo]
n Bird People de Pascale

Ferran [vo]
n La Maison de la rue 
Troubnaïa de Boris Barnet

18 > 24 
n Maléfique de Robert
Stromberg [à partir 
de 9/10 ans]
n The Homesman
de Tommy Lee Jones [vo]
n Bird People
de Pascale Ferran [vo]
n Au Fil d’Ariane
de Robert Guédiguian

25 juin > 1er juillet
n Maléfique de Robert
Stromberg [à partir 
de 9/10 ans]
n Au Fil d’Ariane 
de Robert Guédiguian

Événement
n Vendredi 13 à 20h
Soirée Les Classiques 
du Palais/Ciné-concert :
La Maison de la rue 
Troubnaïa de Boris Barnet,
accompagné en direct 
par un duo électro à base
de harpe, bidouilles 
sonores et clarinette.

11 > 17
n Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu ? de Philippe de
Chauveron : mer 18h30,
ven 18h30, sam 17h, 
dim 14h30, lun 14h30 (sui-
vi d’un débat), mar 21h.
n Les Chèvres de ma mère 
de Sophie Audier : 
ven 14h30, sam 21h, 
dim 19h, lun 21h.
n L’Armée du salut 
d’Abdellah Taïa : mer 21h,
ven 16h30, sam 19h, 
dim 21h, lun 19h, mar 19h.
n The Amazing Spider-Man :
le destin d’un héros 
de Marc Webb [2D et 3D,
à partir de 8 ans] : mer
14h30 (2D), ven 20h30
(3D), sam 14h30 (2D), 
dim 16h30 (3D).

18 > 24
n Grace de Monaco
d’Olivier Dahan [vf et
vo] : ven 14h30 (vf), ven
16h30 (vo), sam 21h (vo),
dim 14h30 (vf), lun 14h30
(vf), lun 21h (vo).
n Pelo Malo de Mariana
Rondón [vo] : mer 19h,
ven 21h, sam 16h, 
dim 18h30, mar 21h.
n Real de Kiyoshi Kurosawa
[vo] : mer 21h, ven 18h45,

sam 18h30, dim 21h, 
lun 18h45, mar 18h45.
n La Pie voleuse d’Emanuele
Luzzati et Giulio Gianini
[à partir de 4 ans] : 
mer 14h30, sam 14h30,
dim 17h.

25 juin > 1er juillet 
n De guerre lasse d’Olivier
Panchot : mer 21h, ven
14h30 et 21h, sam 16h30,
dim 14h30, lun 18h30.
n Caricaturistes, fantassins
de la démocratiede Stéphanie
Valloatto : ven 19h, 
sam 18h30, dim 21h, 
lun 14h30, mar 21h.
n The Homesman de 
Tommy Lee Jones [vo]:
mer 18h30, ven 16h30,
sam 21h, dim 18h30, 
lun 21h, mar 18h45.
n Le Promeneur d’oiseau 
de Philippe Muyl [vf et
vo, à partir de 10 ans] :
mer 14h30 (vf), sam 14h30
(vf), dim 16h30 (vo).

Événement
n Jeudi 19 à 14h
Pelo Malo de Mariana
Rondón, séance gratuite 
à l’initiative du Festival 
international de films de
femmes, suivie d’un débat.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Répondeur : 01 43 77 58 60 n Internet : www.cscreberioux.com

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

La Maison de la rue Troubnaïa de Boris Barnet

Programme du mois de juin

L’Armée du salut d’Abdellah Taïa
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

Europarc CD - 60
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Bureaux - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 30 m2

Jeunes créateurs d’entreprises, une équipe dynamique
à votre service pour accompagner votre développement.

*****

HÔTEL D’ENTREPRISES
Locaux d’activités - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 52 m2

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A
PIZZA DI’ CLARA

PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

Métro Créteil l’Échat ligne 8
2 rue Léonard Euler
94000 CRÉTEIL
Tél. 01.43.39.33.89

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'À 15 HEURES
VENDREDI & SAMEDI

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES
FERMETURE LE DIMANCHE

Un kir vous sera offert sur présentation de cette publicité dans l’un de nos deux restaurants

NOS RESTAURANTS SONT ÉGALEMENT OUVERTS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE
L’ Echappatoire
Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons

Galettes au Sarrasin

Métro Créteil-l’Échat
85/87 Av. du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Tél. 01.43.39.00.05

Ouvert du lundi au jeudi : jusqu'à 19 heures 30
vendredi & samedi - Service jusqu'à 23 heures - Fermeture le dimanche

Repas d'affaires - Réunions familiales - Anniversaires.
Baptêmes - Mariages - Cocktails - Evénementiels.

Possibilité de privatisation de notre restaurant.
Pour plus d’informations et devis

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

III_Mise en page 1  23/05/14  17:45  Page1



Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart - 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h

CDL_AP_CRETEIL_INSTIT14.pdf   1   12/05/14   15:18



BUDGET
SPÉCIAL 

2014

VIVRE ENSEMBLE

SUPPLÉMENT / N° 343



UNE EXIGENCE DE MAÎTRISE 
DES DÉPENSES
Ce budget a pour objectif essentiel de permettre

et préserver le vivre ensemble dans notre ville. 

Il s’agit d’une politique volontaire définie dans 

un contexte d’approfondissement de la crise qui

exige la plus grande maîtrise des deniers publics. 

En 2014, les principales opérations d’investissement

portent sur la rénovation urbaine des Bleuets

avec la reconstruction de la Maison pour tous et

les études pour l’école des Buttes, sur l’environne-

ment et le cadre de vie avec la création de jardins

familiaux, sur des interventions au niveau de la

voirie et des espaces verts, sur l’éclairage public,

les écoles, les bâtiments sportifs et culturels, etc.

À noter également, les crédits consacrés 

à la télésurveillance

de la médiathèque

Nelson-Mandela et

de la rue piétonne du Centre ancien, ou encore 

la subvention accordée à l’association Chemin

des Arts en vue de réaliser un centre d’animation 

culturelle au sein de la nouvelle cathédrale.

Côté fonctionnement, les orientations du budget 

allouent ses parts les plus importantes à l’éducation,

à la jeunesse, au sport, à la culture et à la vitalité 

associative. Avec 12,6 millions d’euros, la subvention

au Centre communal d’action sociale est en hausse

de 3,3% et permet ainsi d’assurer la solidarité, 

la lutte contre l’exclusion et d’aider des personnes 

à surmonter de sévères difficultés sociales.

La maîtrise des dépenses de ce budget s’illustre

par une répartition au plus juste des crédits, 

en fonction des besoins et des attentes de nos

concitoyens, et des nécessités d’entretien de 

notre patrimoine. Et cela, malgré des dépenses

nouvelles comme celles concernant les rythmes

scolaires, la revalorisation des agents de catégories

C et B ou encore l’embauche de 54 jeunes 

en contrats d’avenir sur la ville.

Enfin, le budget 2014 a été élaboré dans un

contexte particulier, dû à la période électorale 

et à la communication très tardive des dotations

de l’État. En dépit de la baisse conséquente de

ces dotations, la Ville a pu réaliser suffisamment

d’économies sur son budget de fonctionnement

pour limiter la hausse de la fiscalité à 1,9% et

préserver toutes ses missions fondamentales 

de service à la population, notamment 

ses interventions sociales.
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LES SERVICES À LA POPULATION

INTERVENTIONS SOCIALES 
[HORS CCAS] 

ENSEIGNEMENT 

AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET LOGEMENT

SPORTS 
JEUNESSE
5,3% 

CULTURE 
5,3%  

ACTION ÉCONOMIQUE 
1,2%  

SÉCURITÉ ET 
HYGIÈNE PUBLIQUES 

5,7%  

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

FRAIS FINANCIERS, 
AUTOFINANCEMENT 

24,9%  

8,6%   10,4%   

16,1%  

12,5% 

10%  

ATTÉNUATION DE CHARGES
0,46%   

PRODUITS DES SERVICES 
5,34%  

IMPÔTS ET TAXESAUTRES PRODUITS
2,06%

DOTATIONS, SUBVENTIONS 
 ET PARTICIPATIONS 

66,79%  

25,35%  

Interventions sociales [hors CCAS] 24 076 071 €
Enseignement 22 411 487 €
Aménagement urbain, environnement et logement 17 406 667 €
Sports 13 969 222 €
Jeunesse 7 402 781 €
Culture 7 393 550 €
Action économique 1 642 378 €
Services généraux, Hygiène et Sécurité publiques 42 692 194 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement [hors CCAS]
139 338 029 €

Dépenses de fonctionnement [hors CCAS] 
139 338 029 €Préserver notre

vivre ensemble



Abattements appliqués au taux maximum
Dans le cas des enfants dont la garde est partagée

entre les parents, les abattements de taxe d’habita-

tion bénéficient aux deux parents, mais sont divisés

par deux.

La Ville de Créteil pratique une politique d’abatte-

ment pour la taxe d’habitation très étendue : 

� Abattement général à la base : cet abattement fa-

cultatif est pratiqué au taux maximum autorisé par la

loi (15%). Il est calculé sur la valeur locative moyenne

et concerne l’ensemble des familles cristoliennes. 

� Abattement pour charge de famille : cet abatte-

ment est obligatoire. Il est fixé au minimum par la

loi à 10% de la valeur locative moyenne pour les

deux premiers enfants à charge, 15% à partir du

troisième enfant à charge. La loi permettant d’aug-

menter ces taux de 10% au maximum, la Ville de

Créteil applique les taux suivants : 20% pour les

deux premiers enfants à charge, 25% à partir du

troisième enfant.
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Le budget municipal prévoit et autorise les dé-
penses et les recettes de la commune pour une
année civile. Il est le reflet des actions et projets
décidés par le conseil municipal, qui l’a adopté
le 28 avril 2014.

DE QUOI SE COMPOSE LE BUDGET ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement,

qui permet à la collectivité d’assurer la gestion courante des

services rendus à la population et une section d’investisse-

ment, dédiée aux opérations à moyen et long termes.

Chaque section doit être présentée en équilibre, c’est-à-dire

que les dépenses doivent être égales aux recettes. 

� Le budget de fonctionnement s’élève à 139 338 029 € en

2014, hors subvention de 12 603 000 € au Centre commu-

nal d’action sociale (CCAS), dont le budget est indépendant.

Les recettes proviennent principalement des impôts locaux,

des dotations d’État et de subventions. Les dépenses de

fonctionnement comprennent les charges de personnel,

l’entretien des bâtiments communaux, mais aussi les dé-

penses courantes (restauration scolaire, entretien de la voi-

rie et des espaces verts, éclairage public, prestations

sociales…) et les subventions versées aux associations. 

� Le budget d’investissement s’élève à 41 197 900 € en

2014. Les recettes correspondent aux subventions et dota-

tions, aux emprunts et aux ressources propres, tandis que les

dépenses comprennent les opérations d’équipement (grands

travaux, amélioration du cadre de vie, mobilier scolaire, ins-

tallations sportives…) et le remboursement de la dette. 

FISCALITÉ
Les taux des impôts locaux pour 2014

TAXES TAUX 2014
PART DE

CHAQUE TAXE

Taxe d’habitation 20,26% 42,36%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 24,73% 57,52%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 45,40% 0,12%

20% 
du budget 
consacré à
l’éducation 
et à la jeu-

nesse

n



PROGRAMMES DE RÉNOVATION URBAINE [PRU]
Aux Bleuets

2014 est la cinquième année d’inscription des crédits destinés aux
travaux du Programme de rénovation urbaine (2010 : 1 302 000 € ;
2011 : 1 405 000 € ; 2012 : 630 000 € ; 2013 : 1 050 000 €).
� La première opération concerne la réhabilitation du groupe sco-
laire Beuvin qui a été réalisée en trois tranches sur les années
2010, 2011 et 2012. 
� La deuxième opération concerne la création d’une voie de liai-
son entre la rue Neuve et la rue Henri-Koch, ainsi que la requalifi-
cation de la place des Bouleaux. Une enveloppe de 75 000 € est
inscrite en 2014 pour compléter les enveloppes de 855 000 €
inscrite en 2011, de 30 000 € inscrite en 2012 et de 350 000 €
inscrite en 2013, destinées à assurer l’achèvement de la phase de
requalification de la place des Bouleaux. 
� La troisième opération concerne la reconstruction de la Maison
pour tous des Bleuets. Il est prévu en 2014 une enveloppe de
700 000 € pour démarrer l’opération. En 2013, 300 000 € de cré-
dits avaient été inscrits pour les études et le concours d’architecte.
� La quatrième opération concerne la reconstruction du groupe
scolaire des Buttes. En 2014, une enveloppe de 300 000 € est
prévue pour le lancement du concours d’architecte. En 2013, une
enveloppe de 80 000 € avait été inscrite pour les études néces-
saires à la préparation du dossier de reconstruction.
Au Petit-Pré-Sablières
Dans le cadre du Programme de rénovation urbaine du Petit-Pré-
Sablières, il est inscrit une enveloppe de 50 000 € pour l’aménage-
ment du carrefour Déménitroux prévu en 2013, mais non réalisé.
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CADRE DE VIE
� Éclairage public et signalisation tricolore 875 000 €

� Ouvrages d’art : travaux à réaliser 

sur le barrage du Bras du Chapitre 66 600 €

� Divers travaux de voirie et de réfection de trottoirs 734 400 €

� Rénovation de l’avenue du Général-de-Marbot 650 000 €

� Reprise de la chaussée de la rue Arcos 

[voies de droite en allant vers la rue Juliette-Savar] 300 000 €

� Réfection des joints des pavés 

dans le secteur Leclerc 240 000 €

� Divers travaux sur le réseau de collecte des eaux 

pluviales, notamment la création d’un réseau 

séparatif d’assainissement avenue du Général-Gallieni 221 000 €

� Reprise de la chaussée de la rue de La Pomme 

[2e phase] 130 000 €

� Création de jardins familiaux 

rue des Caillotins et des Corbières, et d’un jardin 

partagé dans le secteur des Sarrazins 220 000 €

� Création de bornes d’incendie complémentaires 100 000 €

� Crédits comités de quartier et enveloppe pour répondre 

aux besoins constatés, lors des visites de quartier 300 000 €

� Espaces verts : plantation, arrosage intégré, 

acquisition de matériel horticole 372 050 €

ENSEIGNEMENT
� Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti 590 000 €

� Groupe scolaire Blaise-Pascal : remplacement 

des menuiseries de façade en bois 354 000 €

� Matériel et mobilier pour les écoles 342 000 €

� Travaux d’électricité et de câblage 

pour le plan numérique des écoles 100 000 €

� Groupe scolaire Léo-Lagrange : travaux de réfection 

de l’étanchéité des terrasses [3e tranche] 100 000 €

� Cours d’écoles, divers travaux de clôtures 

et travaux extérieurs  100 000 €

� Groupe scolaire Gerbault : réfection des bétons extérieurs, 

SOCIAL
4,3%  

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE 

CULTURE 
3,2%  

SCOLAIRE 

PARTICIPATION VERSÉE À LA SEMIC 
POUR LA MAISON DE L’ENFANCE
AIMÉ-CÉSAIRE 

AMÉNAGEMENT URBAIN 
3,8% 

AVANCES AUX TITULAIRES 
DES MARCHÉS PUBLICS 

3,3% 

PROGRAMMES
DE RÉNOVATION URBAINE

CRÉDITS À DESTINATION 
PARTICULIÈRE 

2,4%  

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET 
MATÉRIEL DES SERVICES MUNICIPAUX 

SPORTS 

JEUNESSE 
0,3% 

27,8%   

12,6%    

11,3%  

16,6%  

7,5% 

6,9% 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Dépenses d’équipement : 15 087 900 €

LA FUTURE MAISON POUR TOUS DES BLEUETS
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ravalement, protection des menuiseries [1re tranche] 92 000 €

� Changement de rideaux dans les écoles [9e tranche] 20 000 €

SPORTS
� Palais des sports : construction d’une salle 

de musculation, remplacement des projecteurs 

de la grande salle et divers travaux 451 000 €

� Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti 155 600 €

� Travaux dans les piscines du Colombier, 

Sainte-Catherine et Lévrière 117 000 €

� Rénovation du plateau d’évolution Issaurat 100 000 €

� Matériel et mobilier pour activités sportives 78 850 €

� Gymnase des Guiblets : réfection du sol sportif 72 000 €

� Centre Marie-Thérèse-Eyquem : divers travaux 65 000 €

CULTURE
� Subvention d’équipement à l’association Chemin des Arts 

en Val-de-Marne pour réaliser une extension-construction 

du Centre-Cathédrale, 2, rue Pasteur-Vallery-Radot, 

en vue de réaliser un ensemble qui, outre la cathédrale 

agrandie et des locaux cultuels et administratifs, 

comportera un centre d’animation culturelle [2e part] 400 000 €

� Travaux divers dans les équipements socioculturels 85 000 €

JEUNESSE
� Travaux divers dans les accueils de loisirs 31 500 €

� Matériel et mobilier pour les activités Jeunesse 12 450 €

INTERVENTIONS SOCIALES
� Aménagement d’une crèche dans les locaux anciennement 

occupés par l’école maternelle de La Brèche 300 000 €

� Accessibilité des personnes handicapées aux 

équipements, aux espaces publics et à la voirie [PAVE] 205 000 €

� Divers travaux dans les équipements 

de la Petite Enfance, notamment à la crèche Dolto 143 300 €

AUTRES OPÉRATIONS
� Programme de maîtrise des énergies 80 000 €

� Mise en place d’un système de vidéoprotection 

aux abords de la médiathèque, place de l’Abbaye, 

et dans le Centre ancien 180 600 €

� Informatique et téléphonie 403 500 €

� Renouvellement de véhicules et remplacement 

d’un car [1re tranche] 332 600 €

� Acquisition des locaux au rez-de-chaussée 

du bâtiment au sein de la copropriété Échat 31, 

54, rue Gustave-Eiffel [lots n°s 4 et 5], destinés 

à être échangés avec Plaine centrale 481 600 €

� Classement des voies privées dans le domaine public 62 000 €

� Crédits pour une étude d’impact de la Zac 

du Mont-Mesly et de la Zac du Centre ancien 25 000 €

� Participation versée à la Semic pour le financement 

de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire 1 907 200 €

VIDÉOSURVEILLANCE DANS LA RUE PIÉTONNE DE NOUVEAUX JARDINS FAMILIAUX

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES, NOTAMMENT À BLAISE-PASCAL



REPÈRES

Un réseau de 49 écoles publiques
� Le réseau des établissements publics comprend

24 écoles maternelles et 25 écoles élémentaires

pour un effectif de 9433 élèves.

� Un crédit pédagogique de 48,81 € est attribué à

chaque élève. Ce crédit est de 67,51 € par an pour

les enfants scolarisés dans les classes spécialisées.

En outre, le conseil municipal a reconduit une dota-

tion spéciale pour les écoles situées en Zone ur-

baine sensible [Zus] et en Zone d’éducation

prioritaire [Zep]. Ce dispositif concerne 18 écoles

pour une somme globale de 12 765 €.

� L’ensemble des moyens humains affectés au do-

maine éducatif représente, à Créteil, 391 agents :

132 en élémentaire, 138 en maternelle, 56 en res-

tauration, 26 gardiens et 39 agents de service. En

2013, la Ville a recruté 25 jeunes en contrat emploi

d’avenir et les prépare aux différents métiers exercés

par les agents municipaux des écoles.

� Concernant les transports scolaires, deux cars,

chaque jour, sont mis à disposition des 49 écoles

pour leur permettre d’effectuer des sorties dans

Créteil ou aux environs.

Des activités complémentaires 
au temps scolaire
� Les classes de découvertes permettent aux élèves

de pratiquer des activités sportives ou culturelles

dans un environnement nouveau : mer, montagne,

campagne. Sur l’année 2013/2014, plus de 1100

élèves bénéficieront de séjours, soit les 56 classes

de niveaux CM1/CM2 et CM2, pour un budget de

673 000 €.

� Les Projets d’action éducative et innovante [PAEI]

bénéficient d’un crédit de soutien de 1000 € pour

2013/2014.
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Fonctionnement 22 411 487 €
Services communs 366 114 €

Enseignement 1er degré 17 126 640 €

Enseignement 2e degré 26 571 €

Enseignement supérieur 6 000 €

Hébergement et restauration 4 044 683 €

Transports 23 382 €

Sports scolaires 29 000 €

Médecine scolaire 14 000 €

Classes de découvertes 775 097 €

Principaux investissements
Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti 590 000 €

Groupe scolaire Blaise-Pascal : 
remplacement des menuiseries de façade en bois 354 000 €

Matériel et mobilier pour les écoles 342 000 €

Travaux d’électricité et de câblage pour le plan numérique des écoles 100 000 €

Groupe scolaire Léo-Lagrange : travaux de réfection 
de l’étanchéité des terrasses (3e tranche) 100 000 €

Cours d’écoles, divers travaux de clôtures et travaux extérieurs  100 000 €

Groupe scolaire Gerbault : réfection des bétons extérieurs, 
ravalement, protection des menuiseries (1re tranche) 92 000 €

Changement de rideaux dans les écoles (9e tranche) 20 000 €

ENSEIGNEMENT



100 000 €
pour 

le développement
des outils 

numériques 
dans les écoles

j
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� Depuis plusieurs années, la Ville favorise le déve-

loppement de l’activité informatique dans les écoles

en finançant intégralement le matériel mis à dispo-

sition. Pour 2014, un budget spécifique est alloué

pour poursuivre, dans le cadre d’un plan plurian-

nuel, le développement des outils numériques dans

chaque classe élémentaire [câblage électrique et

informatique, achat d’équipements spécifiques].

� Les interventions sur le temps scolaire permettent

d’initier les élèves à diverses disciplines, grâce à la

mise à disposition d’une trentaine d’animateurs mu-

nicipaux sportifs et culturels, et à l’intervention de

partenaires associatifs socioculturels, soit plus de

420 heures hebdomadaires. Depuis deux ans, ces

mêmes personnels interviennent également sur le

temps de la pause méridienne.

� En fin d’année, tous les élèves des écoles élémen-

taires assistent à un spectacle, à la Maison des Arts.

En 2013, 5710 enfants en ont bénéficié pour un coût

de 28 550 €.

La restauration scolaire
� Pour l’année scolaire 2012/2013, la restauration

scolaire des écoles et accueils de loisirs [service de

Plaine centrale] a produit 1 013 772 repas.

Des aménagements spécifiques
� Un effort particulier est fait pour l’intégration des

enfants handicapés, aussi bien en maternelle qu’en

élémentaire, qui bénéficient de toutes les activités

complémentaires proposées par la Ville [interven-

tions sur le temps scolaire, classes de découvertes].

� Certains élèves profitent, par convention avec

l’Éducation nationale, d’aménagements horaires.

Trois activités sont concernées : la natation, la gym-

nastique artistique et la musique.



REPÈRES

Programme de rénovation urbaine [PRU]
� Les interventions dans le quartier des Bleuets

vont se poursuivre cette année. Elles porteront prin-

cipalement, à l’automne prochain, sur le lancement

de la construction de la nouvelle Maison pour tous

des Bleuets.

� Au Petit-Pré-Sablières, le réseau de chauffage 

urbain va être étendu, côté route de Choisy, afin de

raccorder les futurs bâtiments de la Zac (550 000 €)

et l’étude pour le réaménagement du carrefour, rue

Déménitroux/avenue François-Mauriac/bretelles de

la RD1, va être lancée (50 000 €).

Opérations sur les bâtiments publics
� Écoles 

- École élémentaire Félix-Éboué : poursuite de la 

rénovation des pignons habillés de briquettes. 

- Groupe scolaire Léo-Lagrange : achèvement de la

réfection de l’étanchéité de terrasse. 

- Groupe scolaire Blaise-Pascal : remplacement des

menuiseries actuellement en bois et peu étanches. 

- Groupe scolaire des Guiblets : reprises partielles

des menuiseries extérieures.

- Important programme de reprises de peintures 

intérieures et de revêtements de sol (dont groupes

scolaires Alain-Gerbault et La Source).

� Équipements sportifs

- Gymnase des Guiblets : remplacement du sol sportif. 

- Palais des sports : en plus du remplacement des

luminaires de la grande salle, lancement du chantier

de construction d’une salle de musculation.

� Autres bâtiments 

- MJC Club : mise en œuvre d’une isolation pho-

nique dans la salle de théâtre. 

- Marché du Mont-Mesly : création d’un sanitaire

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

- Hôtel de ville : remplacement du groupe électrogène.
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Fonctionnement 17 406 667 €
Aides au secteur locatif 460 595 €

Éclairage public 1 661 000 €

Services urbains communs 500 €

Autres réseaux et services divers 241 696 €

Services communs d’aménagement urbain 1 295 900 €

Équipements annexes de voirie 606 100 €

Voirie communale et routes 2 366 088 €

Espaces verts urbains 9 736 071 €

Autres opérations d’aménagement urbain 990 537 €

Préservation du milieu naturel 48 180 €

Principaux investissements
Éclairage public et signalisation tricolore 875 000 €

Ouvrages d’art : travaux à réaliser sur le barrage du Bras du Chapitre 66 600 €

Divers travaux de voirie et de réfection de trottoirs 734 400 €

Rénovation de l’avenue du Général-de-Marbot 650 000 €

Reprise de la chaussée de la rue Arcos 
(voies de droite en allant vers la rue Juliette-Savar) 300 000 €

Réfection des joints des pavés dans le secteur Leclerc 240 000 €

Divers travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales, 
notamment la création d’un réseau séparatif 
d’assainissement avenue du Général-Gallieni 221 000 €

Reprise de la chaussée de la rue de La Pomme (2e phase) 130 000 €

Création de jardins familiaux rue des Caillotins et des Corbières, 
et d’un jardin partagé dans le secteur des Sarrazins 220 000 €

Création de bornes d’incendie complémentaires 100 000 €

Crédits comités de quartier et enveloppe pour répondre 
aux besoins constatés, lors des visites de quartier 300 000 €

Espaces verts : plantation, arrosage intégré, 
acquisition de matériel horticole 372 050 €

AMÉNAGEMENT URBAIN, 
ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT



900 000 €
pour l’éclairage 

public 
et la signalisation

r
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- Engagement des travaux de transformation en

crèche des locaux anciennement occupés par

l’école maternelle de La Brèche.

Cadre de vie
� Éclairage public 

Poursuite de l’effort engagé en 2007 pour remplacer

des candélabres, supprimer les lampes au mercure

peu respectueuses de l’environnement et rénover,

pour la sécurité, des organes du réseau de distribu-

tion (transformateurs, boîtes de coupure).

� Voirie et réseaux  

- Reprises ponctuelles de chaussées (rue de La

Pomme, rue René-Arcos, avenue du Général-de-

Marbot, rue des Bordières, rue du Général-Leclerc,

avenue Laferrière) et de trottoirs (rue de Mesly, rue

Robert-Legeay, avenue Pasteur-Vallery-Radot…). 

- Création d’un réseau séparatif d’assainissement

avenue du Général-Galliéni.

� Espaces verts  

Aménagement des jardins familiaux dans le quar-

tier du Mont-Mesly avec trois nouveaux sites, rue

des Caillotins, aux abords de la rue des Corbières et

dans le secteur des Sarrazins.

Travaux dans les quartiers
Les comités de quartier bénéficieront d’une enve-

loppe de 300 000 € de crédits d’investissement.



REPÈRES

La petite enfance
Concernant les modes de garde dédiés aux tout-

petits, la Ville compte :

� Des crèches : 6 crèches collectives, 1 crèche fami-

liale avec 20 assistantes maternelles et 5 mini-

crèches, 3 minicrèches collectives, une halte-crèche

[12 places de crèche, 8 places de halte-garderie] et

3 haltes-garderies, soit, au total, 671 places.

� 1 crèche parentale gérée par l’Association franco-

allemande et 1 crèche associative, Les Petits Choux,

soit, au total 60 places subventionnées par le Centre

communal d’action sociale [CCAS].

� 2 relais assistantes maternelles.

La prévention santé
� Le service Prévention-Santé du CCAS organise de

nombreuses actions de prévention bucco-dentaire

et nutritionnelle en direction des enfants de 0 à 12

ans, de leurs familles et des adultes qui les enca-

drent. Les actions de prévention s’adressent, dans

un premier temps, aux élèves et familles de toutes

les écoles volontaires de la ville [“Un fruit pour la

récré”, “Tonus & Vitamine”], mais aussi aux crèches

et aux instituts médico-éducatifs [IME].

� Différents services municipaux [Sports, 3e Âge, Jeu-

nesse, Petite Enfance] ainsi que d’autres partenaires

s’investissent dans la prévention santé [équipements

socioculturels, associations, etc.], particulièrement

lors de la manifestation “L’Assiette en marche”.
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Fonctionnement 24 076 071,47 €
[dont 12 603 000 € de subvention de la Ville au CCAS]

Interventions sociales et santé 13 759 193 €

Services aux personnes âgées 672 200 €

Crèches et garderies, aides à la famille 51 813 €

CCAS [recettes propres] 9 592 865,47 €

Principaux investissements
Aménagement d’une crèche dans les locaux 
anciennement occupés par l’école maternelle de La Brèche 300 000 €

Accessibilité des personnes handicapées aux équipements, 
aux espaces publics et à la voirie (PAVE) 205 000 €

Divers travaux dans les équipements de la Petite Enfance, 
notamment à la crèche Dolto 143 300 €

INTERVENTIONS SOCIALES,
SANTÉ ET FAMILLE



300 000 €
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� En plus de la mise à disposition de professionnels

de santé et de la fourniture de matériel bucco-dentaire

et de fruits et légumes, le CCAS finance, toute l’an-

née, les vacations de chirurgiens-dentistes et de

diététiciens intervenant dans différentes structures.

Les personnes âgées
� Une aide financière est versée aux plus démunis,

concrétisée par un minimum de ressources garanti

à partir de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au

travail, représentant 80% du Smic pour une per-

sonne seule ; 150% pour un couple [219 foyers bé-

néficiaires au 31 décembre 2013].

� Des actions sont menées en faveur du soutien à

domicile des personnes âgées : des aides à domicile

[482 bénéficiaires, 44 000 heures effectuées] ; des

repas à domicile [417 bénéficiaires] ; un service de

soins infirmiers [89 bénéficiaires] ; un système de

téléassistance [506 bénéficiaires] ; un service d’en-

tretien et de dépannage à domicile ; le Cristobus 

facilitant les déplacements des retraités dans Créteil.

� Un fonds d’intervention pour la perte d’autonomie

participe au financement des protections pour les

personnes incontinentes [43 bénéficiaires].

� La ville compte 244 logements dans quatre rési-

dences : Marivaux, Franceschi, Halage et Foyer-Soleil

des Bordières.

� Plus de 1200 personnes participent à des activités

sportives ou culturelles et à des séjours de vacances

[171 participants en 2013, tarifs dégressifs en fonc-

tion des ressources]. 

Les prestations sociales
� Priorité est donnée à la prévention des expulsions

locatives grâce à un travail mené avec les services

sociaux du Département, les associations spéciali-

sées et certains bailleurs. Des aides au loyer ponc-

tuelles sont également attribuées par le CCAS ainsi

que la prise en charge d’accompagnements sociaux

pour des familles intégrant un logement selon la

procédure des “baux glissants”.

� Le fonds d’intervention pour accompagner les opé-

rations de réhabilitation des quartiers des Bleuets et

du Petit-Pré-Sablières est reconduit. Il permet, sous

certaines conditions, la prise en charge du différentiel

de loyer en cas de relogement provisoire.

� Des actions solidaires permettent aux personnes

en situation difficile de retrouver leur autonomie :

secours ponctuels, aides alimentaires d’urgence,

aides permettant d’éviter les coupures d’électricité

ou de gaz, avances remboursables, contribution au

financement d’actions d’insertion.

� Des aides sont accordées aux familles, notam-

ment pour les frais de séjours éducatifs ou les acti-

vités extrascolaires de leurs enfants.

� Le CCAS est de plus en plus sollicité pour des

aides aux activités sportives et culturelles des en-

fants scolarisés ainsi qu’aux séjours éducatifs et

pour des demandes liées à la précarité énergétique.

� Une convention avec l’association Emmaüs a été

reconduite pour la domiciliation des personnes sans

domicile fixe.
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La médiation culturelle et l’éducation 
artistique
� Les actions en milieu scolaire se sont amplifiées

avec la participation de 9 classes élémentaires au

Parcours des ateliers d’art 2014 sur le thème du

“Monstre”.

� Les quatre expositions annuelles de la Galerie

d’Art permettent d’explorer la création contempo-

raine tout en proposant des temps de médiation.

Les dynamiques culturelles 
dans les quartiers
� Des projets locaux [concerts, spectacles…] sont

soutenus, en collaboration avec les comités de

quartier et les équipements socioculturels, comme

lors de l’opération de rénovation urbaine des

Bleuets, avec la reconduction du projet Mémoire, la

cartographie partagée, réalisée avec les habitants,

en collaboration avec la MPT.

L’accompagnement des pratiques artistiques
� Les appels à projet et à participation de “Créteil en

scène” et “Créteil soutient la créativité” permettent à

de jeunes artistes de bénéficier d’un accompagnement

dans leur création en musiques actuelles, théâtre,

danse, cultures urbaines ou arts numériques.

� Un temps fort du théâtre amateur a eu lieu en fé-

vrier 2014, afin de mettre en valeur les compagnies

amateurs et favoriser la pratique théâtrale à Créteil.

� Les actions liées à la culture scientifique et/ou nu-

mérique sont reconduites, dans le cadre de la “Fête de

la science”, avec le centre socioculturel Madeleine-

Rebérioux et l’Université Paris-Est Créteil.

La valorisation du patrimoine
� Les parcours de découverte de Créteil ont lieu

désormais toute l’année et des versions numériques
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Fonctionnement 7 393 550 €
Services communs 1 171 125 €

Expression artistique 1 853 355 €

Conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle 997 314 €

Équipements socioculturels 3 371 756 €

Principaux investissements
Subvention d’équipement à l’association Chemin des Arts 
en Val-de-Marne pour réaliser une extension-construction 
du Centre-Cathédrale, 2, rue Pasteur-Vallery-Radot, 
en vue de réaliser un ensemble qui, outre la cathédrale 
agrandie et des locaux cultuels et administratifs, 
comportera un centre d’animation culturelle (2e part) 400 000 €

Travaux divers dans les équipements socioculturels 85 000 €

CULTURE

JOUR DE FÊTE

VIVE L’ART RUE !

FORUM DE LA CULTURE
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de Jour de fête

U
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sont en préparation. Les Journées du patrimoine

2014 seront l’occasion de visiter une dizaine de

sites du territoire communal. 

Les événements culturels
� Jour de fête, événement phare clôturant la saison,

aura pour thème “Contes et merveilles”. Il réunira,

le 22 juin, les équipements culturels, socioculturels

et les associations, pour un défilé dansé qui débu-

tera place de l’Abbaye, sous la direction artistique

du Centre chorégraphique national, et se terminera

avec la programmation orchestrée par la Maison

des Arts et de la Culture, suivie du feu d’artifice.

� Le Forum de la culture, temps d’échanges et de

rencontres entre le public, les équipements et les

associations œuvrant dans les domaines artistique

et socioculturel, se tiendra le samedi 6 septembre à

la Maison des Arts et de la Culture.

Un réseau d’équipements et de partenaires
� Le réseau des médiathèques, rattaché à la Com-

munauté d’agglomération, diversifie les services

proposés aux usagers, notamment sur le numé-

rique, et propose une saison culturelle.

� Le conservatoire Marcel-Dadi, également ratta-

ché à la Communauté d’agglomération, poursuit

son soutien aux pratiques amateurs et son travail

d’action culturelle et artistique.

� Labellisée “scène nationale”, la Maison des Arts et

de la Culture est un lieu de production et de diffu-

sion pluridisciplinaire. Elle accueille, chaque année,

plus de 100 000 spectateurs, dont 40 000 lors de la

saison “jeune public”. Elle mène des actions de sen-

sibilisation et de soutien aux pratiques artistiques

amateurs : atelier “arts visuels”, théâtre, danse,

stages. 

� Le Centre chorégraphique national de Créteil et

du Val-de-Marne assure une mission de création et

de diffusion de la danse, d’accompagnement de

compagnies, de formation et de sensibilisation.

Grâce à “l’accueil Studio”, il offre aux Cristoliens

l’opportunité de découvrir les compagnies en rési-

dence. Son travail d’éducation artistique s’est ren-

forcé avec le festival Kalypso, le Marathon de la

danse et, cette année, avec la reprise du spectacle

Récital par de jeunes amateurs.

� Les Cinémas du Palais bénéficient des trois labels

“arts et essais” et mettent en œuvre une program-

mation diversifiée de nouveautés et de classiques.

80 000 spectateurs y sont accueillis chaque année.

� Les dix équipements socioculturels assurent des

actions d’animation et d’éducation populaire : ate-

liers artistiques dans les cinq MJC [danse, arts plas-

tiques, musique, cirque…], actions socioculturelles

dans les cinq centres sociaux [aide scolaire, forma-

tion linguistique, initiation au multimédia…]. Deux

ludothèques, un studio de répétition et d’enregistre-

ment, et une salle de cinéma, La Lucarne, complè-

tent cette offre.

� De nombreuses associations développent, avec le

soutien de la Ville, des activités culturelles, de créa-

tion et de diffusion [danse, théâtre, chant choral…].

FESTIVAL EXITJOUR DE FÊTE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES
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Des équipements polyvalents
� La Ville dispose de nombreux équipements : le

Parc des sports/stade Duvauchelle [4 terrains et 

1 piste d’athlétisme] ; le stade Desmont ; le Palais

des sports Robert-Oubron ; 18 plateaux d’évolution ;

1 piste de bicross ; des terrains de tennis couverts et

en plein air ; des terrains de boules ; 1 base de plein

air et de loisirs avec 1 piscine à vagues et des par-

cours de course d’orientation ; 3 piscines couvertes ;

1 centre sportif de tir, tennis, squash, badminton ; 

12 gymnases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres multi-

 disciplinaires [Casalis, Lévrière, Dassibat] ; 1 base

de canoë-kayak ; 1 pas de tir à l’arc extérieur et des

équipements de quartier équipés de jeux sportifs.
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Fonctionnement 13 969 222 €
Services communs 7 060 461 €

Salles de sport, gymnases 787 620 €

Stades 61 100 €

Piscines 602 300 €

Autres équipements sportifs et de loisirs 719 087 €

Manifestations sportives 4 738 654 €

Principaux investissements
Au Palais des sports : construction d’une salle de musculation, 
remplacement des projecteurs de la grande salle et divers travaux 451 000 €

Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti 155 600 €

Travaux dans les piscines du Colombier, Sainte-Catherine et Lévrière 117 000 €

Rénovation du plateau d’évolution Issaurat 100 000 €

Matériel et mobilier pour activités sportives 78 850 €

Gymnase des Guiblets : réfection du sol sportif 72 000 €

Centre Marie-Thérèse-Eyquem : divers travaux 65 000 €

SPORTS 



10 000
heures

d’interventions
sportives 

dans les écoles
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Une participation au dynamisme sportif
� Des aides sont apportées aux associations spor-

tives [80 associations, 13 000 licenciés pour une

soixantaine de disciplines différentes] : prêts de lo-

caux et de matériel, aide pour le transport des jeunes,

mise à disposition d’éducateurs et de maîtres na-

geurs, aide à l’insertion professionnelle des athlètes

de haut niveau…

� 35 éducateurs municipaux interviennent en milieu

scolaire et extrascolaire.

Des manifestations nationales 
et internationales
� La direction des Sports a participé à l’organisation

de nombreuses manifestations : Broc’sport, 10e

Duathlon espoir, 20e Tournoi international de La

Plume [badminton], Challenge d’escrime, finales du

Tournoi interligue de handball, 19e édition de la

Cristo-Jeunes [lutte], rencontres de Basket-Fau-

teuil, demi-finale en demi-zone du championnat de

France des ensembles de gymnastique rythmique,

Cristo’Cup [tournoi international poussins/benja-

mins de football à Pâques], 3e édition de La Cristo-

lienne [course à pied], “Tout Créteil en sport”…

RÉSULTATS SPORTIFS 2013-2014
ATHLÉTISME : l’USC Athlétisme est classée 8e club

français. Cindy Billaud, championne de France du

100 m haies et du 60 m haies en salle, 4e au Cham-

pionnat du monde en salle du 60 m haies. Fabienne

Digard, championne de France espoirs, vice-cham-

pionne de France en salle, vice-championne des

Jeux de la Francophonie en lancer de poids. Thomas

Martinot Lagarde, champion de France et 2e des

Jeux méditerranéens au 110 m haies. Jordan Nicolas,

champion de France national au 110 m haies. 

BADMINTON : Brice Leverdez, champion de France en

simple homme pour la 7e fois. L’équipe 1, qui évolue

en N1, est remontée en Top 12. CANOË-KAYAK : R. Saliba,

R. Beuzeville, L. Touchantet et J. Leray, champions

de France de canoë de fond. CYCLISME SUR PISTE :

Olivia Montauban et Benjamin Edelin, vice-cham-

pions d’Europe espoirs au keirin. Grégory Baugé et

Michael D’Almeida, vice-champions d’Europe et 3es

au Championnat du monde en vitesse par équipes.

Sandie Clair, championne de France avenir en 

vitesse par équipes et 3e à la Coupe du monde au

keirin. FOOTBALL : l’équipe 1 se maintient en ligue 2.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : Laura Seys, championne de

France en individuel et l’équipe senior est cham-

pionne de France de DF1. HANDBALL : Hugo Descat,

Quentin Miniel, Adrien Ballet, Antoine Ferrandier et

Jérémy Toto [avec l’équipe de France] finissent 3es

au Championnat du monde juniors. L’équipe 1

monte en 1re division [LNH]. LUTTE : Sami Slama,

champion de France juniors [gréco, - 74 kg], Gil

Nugues, vice-champion de France juniors et 3e au

championnat de France seniors [gréco, - 66 kg].

Océane Talvard, 3e au championnat de France 

seniors [lutte féminine]. SAVATE-BOXE FRANÇAISE : Jeff

Dahie, champion du monde [junior, - 70 kg]. Pierre

Durot, champion d’Europe [technique, - 56 kg].

Maurine Atef, championne de France [kick boxing 

et technique - 60 kg]. Chloé Nandi, vice-cham-

pionne de France élite [- 48 kg]. SQUASH : Élise

Romba, championne de France jeunes [- 17 ans] et

Lucas Rousselet vice-champion de France jeunes [-

17 ans] ; Camille Serme [5e joueuse mondiale],

championne de France, championne d’Europe, 3e

aux Jeux mondiaux et quart de finaliste au Cham-

pionnat du monde. Coline Aumard, 3e au champion-

nat d’Europe. L’équipe féminine en N1 joue les

play-offs pour être championne de France et

l’équipe masculine se maintient en N1.

�
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Les accueils périscolaires et de loisirs
� Chaque jour de classe, un accueil périscolaire est

assuré dans 25 écoles. Le matin, de 7h à 8h30, les en-

fants de maternelle et d’élémentaire y sont accueillis.

L’après-midi, de 16h30 à 19h, un accueil est organisé

dans toutes les écoles maternelles, ainsi que dans 

6 écoles élémentaires qui n’assurent pas d’étude sur-

veillée. Par ailleurs, un accueil a lieu de 18h à 19h pour

tous les écoliers en élémentaire, après l’étude surveil-

lée. En 2013, 259 682 “heures-enfants” ont été réali-

sées sur 142 jours de fonctionnement.

� Chaque mercredi et durant les vacances, 19 ac-

cueils de loisirs sans hébergement [ALSH] reçoi-

vent les enfants de 8h à 18h30. En 2013, 803 652

“heures-enfants” ont été réalisées sur 111 jours de

fonctionnement.

Les animations et dispositifs Jeunesse
� Les animations Jeunesse favorisent la rencontre

des jeunes de 8 à 17 ans, autour d’activités spor-

tives, culturelles, éducatives et ludiques qui leur

sont proposées dans plusieurs gymnases. En 2013,

25 526 “journées-enfants” ont été réalisées durant

les congés scolaires et 26 060 “heures jeunes”

après la classe et les mercredis.

� Le Club de loisirs pour adolescents et préadoles-

cents [Clap] accueille les 11-15 ans, le mercredi

après-midi [14h-19h] et durant les vacances sco-

laires [9h-18h], soit à la demi-journée, soit à la jour-

née complète. En 2013, 15 526 “heures jeunes” ont

été réalisées. Depuis deux ans, cet accueil est éga-

lement ouvert le soir, après l’école. Il a donné lieu à

1040 “heures jeunes” en 2013.

� Les “Passeports Jeune” et “Pass 16-20 ans” permet-

tent de participer à ces activités. En 2013, 744 Passe-

ports Jeune et 7 Pass 16-20 ans ont été délivrés.

� Chéquiers Découverte et Sorties à la carte permet-

tent aux jeunes de pratiquer de nouvelles activités et

leur offrent des loisirs variés en dehors des structures

d’accueil. En 2013, 194 chéquiers Découverte ont été

acquis par les familles. 206 chéquiers Sorties à la
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Fonctionnement 7 402 781 €
Services communs 1 922 144 €

Accueils de loisirs 4 858 920 €

Animation jeunesse 171 047 €

Animation socioculturelle 45 000 €

Animation de proximité 45 200 €

Bureau Information Jeunesse 12 000 €

Animation loisirs et adolescents 13 000 €

Accueils de loisirs avec hébergement 315 470 €

Accueil périscolaire 20 000 €

Principaux investissements
Travaux divers dans les accueils de loisirs 31 500 €

Matériel et mobilier pour les activités Jeunesse 12 450 €

JEUNESSE
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SERVICES GÉNÉRAUX 
ET ACTION ÉCONOMIQUE

carte ont été vendus permettant à 606 enfants, âgés

de 8 à 15 ans, de profiter de sorties à la journée.

� En 2013, la bourse d’aide aux jeunes a permis à

130 d’entre eux d’être soutenus financièrement

dans le cadre de formations : Bafa, PSC1, BSB, BSR.

� Le Bureau Information Jeunesse [Bij] a recensé

plus de 5704 passages pour des sollicitations rela-

tives aux besoins et attentes des jeunes.

Les séjours de vacances et miniséjours
� Dans les différentes structures de la direction de

la Jeunesse [ALSH, Clap, animations Jeunesse], il

est mis en place des miniséjours pour les enfants et

les jeunes ne partant pas ou peu en vacances. En

2013, ce sont ainsi 408 enfants et jeunes qui ont pu

partir une semaine. La préparation des miniséjours

pour les enfants est assurée par les responsables et

les animateurs des ALSH et des animations Jeu-

nesse, permettant une continuité d’accompagne-

ment et de suivi des enfants et des jeunes. Ainsi,

308 enfants des accueils de loisirs et 100 jeunes

des animations Jeunesse ont pu partir cinq jours. En

2014, 450 enfants et jeunes pourront en bénéficier.

� La Ville propose aussi des séjours de vacances, or-

ganisés par des prestataires, aux jeunes âgés de 4 à

17 ans. En 2013, 344 enfants et adolescents sont

partis. Pour 2014, 26 destinations, avec des activités

variées et nouvelles pour la plupart, sont proposées

pour s’adapter au mieux aux besoins et souhaits des

enfants et des familles, et permettre ainsi à 350 en-

fants et adolescents de partir en vacances.

L’intégration des jeunes handicapés
� L’accueil de jeunes handicapés dans les séjours de

vacances, les accueils de loisirs et périscolaires,

ainsi que dans les structures du pôle Jeunesse

[Clap, CACM…], continue à répondre à un besoin

réel des familles. En 2013, 2 enfants ont ainsi été ac-

cueillis en séjours de vacances, 40 enfants ont été

pris en charge régulièrement en ALSH et/ou en ac-

cueils périscolaires, 9 jeunes au Clap et 3 jeunes au

gymnase Schweitzer.

Services généraux
Fonctionnement 42 692 194 €
Dont :

Administration générale de la collectivité 28 350 106 €

Aides aux associations 383 308 €

Cimetière et pompes funèbres 30 725 €

Relations internationales 190 345 €

Services communs 125 500 €

Pompiers, incendie, secours 6 348 333 €

Hygiène et salubrité publiques 111 760 €

Action économique
Fonctionnement 1 642 378 €
Interventions économiques 1 311 946 €

Foires et marchés 107 859 €

Aides aux commerces 7 275 €

Aides au tourisme  215 298 €



3/ ÉCHAT
Patrimoine bâti

� École maternelle Félix-Éboué
Poursuite de la reprise des briques de façade 32 000 €

Réfection d’une étanchéité de terrasse 5 000 €

� École élémentaire Félix-Éboué
Remplacement des radiateurs [2e tranche] 20 000 €

� Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Remplacement du réseau d’évacuation des saunas 5 000 €

Remplacement d’une armoire électrique 15 000 €

Remplacement de 3 vitrages du hall 6 000 €

Mise en conformité des désenfumages des dômes 4 000 €

Installation de rideaux pour les espaces 
squash et badminton 35 000 €

� Locaux Sami
Réfection des revêtements de sol 14 000 €

Cadre de vie
� Rue Eiffel

Reprise d’un affaissement 14 000 €

4/ CHAMPEVAL
Patrimoine bâti

� Piscine du Colombier

Remplacement des siphons sur les plages 8 000 €

Ré-entoilage des filtres 4 000 €

Installation d’une pompe double 
pour le grand bassin 20 000 €

Réparations des systèmes de filtration 16 000 €

Secteur Centre
5/ BORDS-DE-MARNE

Patrimoine bâti

� Piscine Sainte-Catherine
Installation d’une alarme sur filtre 3 000 €

Reprise d’une fissure sur le bassin 12 000 €
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TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

Secteur Nord

1/ BUTTES-HALAGE
Patrimoine bâti

� Halte-crèche des Bords de Marne

Changement de 2 portes-fenêtres en bois 10 000 €

Création de 2 fenêtres dans les dortoirs 4 000 €

� Gymnase Plaisance
Restructuration des vestiaires et des douches 8 000 €

Cadre de vie
� Avenue Galliéni

Création d’un réseau séparatif d’assainissement 320 000 €

� Avenue Laferrière
Reprise d’un affaissement 95 000 €

2/ BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Patrimoine bâti

� Groupe scolaire des Buttes [PRU Bleuets]
Lancement du concours 
en vue de sa reconstruction 300 000 €

� Cimetière
Réfection partielle du mur, côté avenue Laferrière 8 000 €

� MPT des Bleuets-Bordières [PRU Bleuets]

Construction du nouvel équipement [1re tranche] 700 000 €

Cadre de vie
� Rue des Bordières

Aménagement de la voie 40 000 €

1 - BUTTES-HALAGE

4 - CHAMPEVAL3 - ÉCHAT



6/ CENTRE ANCIEN
Patrimoine bâti

� École élémentaire Victor-Hugo
Renforcement du plancher de la circulation 
du rez-de-chaussée 12 000 €

� Salle Victor-Hugo
Réfection de l’étanchéité de terrasse 15 000 €

� Maison du Combattant
Réfection du campanile et des lucarnes 6 000 €

� Locaux rue d’Estienne-d’Orves
Réfection de la couverture 4 000 €

Cadre de vie
� Rue du Général-Leclerc, entre 

les rues Avet et Joly
Réfection de la voirie 240 000 €
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Remplacement d’un châssis 
de fenêtre des vestiaires 15 000 €

Réfection du portail 6 000 €

� Salle René-Renaud
Installation d’une régulation sur le chauffage 7 000 €

Cadre de vie
� Barrage du Bras du Chapitre

Reprises ponctuelles 40 000 €

� Rue Robert-Legeay
Réaménagement du trottoir au droit du marché 40 000 €

Remplacement de lanternes 15 000 €

6 - CENTRE ANCIEN

2 - BLEUETS- BORDIÈRES-PINSONS

5 - BORDS-DE-MARNE

&



10/ LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
Patrimoine bâti

� Groupe scolaire Heredia
Réfection du réseau chauffage 
en vide sanitaire et radiateurs 8 000 €

� Groupe scolaire Léo-Lagrange
Réfection des étanchéités de terrasse 
[dernière tranche] 100 000 €

� Piscine de La Lévrière
Remplacement des goulottes en résine 25 000 €

Remplacement d’un analyseur 5 000 €

Installation d’une alarme sur filtre 3 000 €

� Parking Haye-aux-Moines
Réparation des caniveaux et des réseaux 8 000 €

11/ MONTAIGUT
Patrimoine bâti

� École maternelle Monge
Reprise de l’étanchéité du patio 6 000 €

Cadre de vie
� Rue Marivaux

Rénovation de l’éclairage public 17 000 €

� Dalle du Montaigut
Reprise des cheminements 
[définition de l’opération] 40 000 €

12/ PALAIS
Patrimoine bâti

� Groupe scolaire Blaise-Pascal
Remplacement des menuiseries 
de façade en bois 350 000 €

Création d’un portillon dans la cour 4 000 €

� Palais des Sports
Construction d’une salle de musculation 
[1re tranche] 300 000 €
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TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

7/ CHENEVIER-DÉMÉNITROUX
Patrimoine bâti

� Annexe du centre social Petit-Pré-Sablières
Travaux d’aménagement et de sécurité 15 000 €

Cadre de vie
� Carrefour Déménitroux/bretelle RD1 

[PRU Petit-Pré-Sablières]
Étude en vue de l’amélioration du carrefour 50 000 €

� Rue de Mesly, devant la clinique vétérinaire
Remplacement du réseau d’assainissement 
et réfection du trottoir 50 000 €

8/ VAL-DE-BRIE

Cadre de vie
� Rue de La Pomme

Rénovation de la voirie 130 000 €

� Avenue du Général-de-Marbot
Rénovation de la voirie 650 000 €

Secteur Ouest

9/ CROIX-DES-MÈCHES
Patrimoine bâti

� École maternelle Chateaubriand
Réfection des chéneaux de couverture 20 000 €

� École élémentaire Chateaubriand
Remplacement des fenêtres des classes 
[2e tranche] 30 000 €

� MJC Club de Créteil
Isolation phonique du théâtre 25 000 €

9 - CROIX-DES-MÈCHES8 - VAL-DE-BRIE

7 - CHENEVIER-DÉMÉNITROUX

&



Remplacement des projecteurs 
de la grande salle 130 000 €

Révision de la cloison mobile et 
remplacement d’un panneau de porte 11 000 €

Remplacement de canalisations 10 000 €

� Plateau d’évolution Issaurat
Réfection complète du sol sportif 100 000 €

� Gymnase Issaurat
Remplacement de la porte de la chaufferie 4 000 €

� Crèche Ambroise-Paré
Mise en conformité de l’installation électrique 10 000 €

Cadre de vie
� Avenue Pasteur-Vallery-Radot 

Réfection du trottoir [2e phase] 50 000 €

13/ BRÈCHE-PRÉFECTURE

Patrimoine bâti

� Groupe scolaire Gerbault
Réfection des bétons extérieurs, ravalement 
et protection menuiserie [1re tranche] 40 000 €

Réfection des peintures intérieures 
[1re tranche] 52 000 €

� Aménagement d’une crèche dans les locaux 
de l’ex-maternelle de La Brèche
Travaux d’aménagements [1re tranche] 300 000 €

� Maison des Associations
Reprise de l’étanchéité des appuis 
et des relevés en terrasse 14 000 €
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10 - LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES 11 - MONTAIGUT

13 - BRÈCHE-PRÉFECTURE12 - PALAIS

&



16/ LA SOURCE-POINTE-DU-LAC
Patrimoine bâti

� Crèche Aimé-Césaire
Pose d’un film antisolaire dans 2 sections 8 000 €

Création d’un local poussettes 10 000 €

Cadre de vie
� Place d’Eau

Rénovation de l’éclairage public [1re tranche] 20 500 €

17/ CÔTE-D’OR-SARRAZINS
Patrimoine bâti

� Groupe scolaire des Sarrazins
Réfection des parements en ardoises 25 000 €

� Centre socioculurel Madeleine-Rebérioux 
Travaux d’accessibilité 7 000 €

� Gymnase Nelson-Paillou
Remplacement de vitrages 6 000 €

� Crèche des Sarrazins
Réfection partielle des peintures 
dans les circulations 18 000 €

Installation de mitigeurs 6 000 €

Cadre de vie
� Rue des Caillotins, rue des Corbières 

et secteur des Sarrazins
Création de jardins familiaux 220 000 €

Secteur Est

18/ HAUT DU MONT-MESLY

Patrimoine bâti

� Groupe scolaire Savignat 
Passage au gaz de la chaufferie 
du bâtiment de logements 25 000 €

� Gymnase Casalis
Réhabilitation des sanitaires avec mise 
aux normes d’accessibilité 17 000 €

Pose du carrelage dans l’entrée 
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TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

Secteur Sud

14/ FRONT-DE-LAC
Patrimoine bâti

� Hôtel de ville
Interventions diverses dont remplacement 
du groupe électrogène 360 000 €

� Esplanade
Poursuite de la rénovation des revêtements 
en pierre 50 000 €

15/ ORMETTEAU-PORT
Patrimoine bâti

� École élémentaire Mendès-France
Remplacement d’un filet anti-pigeons dans la cour 5 000 €

Remplacement de l’alarme antivol 20 000 €

� Groupe scolaire La Source
Réfection partielle des revêtements 
de sol des couloirs 31 000 €

Peinture d’un auvent entrée côté cour 10 000 €

� Crèche Dolto
Consolidation des huisseries  
de fenêtres et de portes 12 000 €

Réfection du revêtement de la grande terrasse 22 000 €

14 - FRONT-DE-LAC

15 - ORMETTEAU-PORT 16 - LA SOURCE-POINTE-DU-LAC

&



� Groupe scolaire des Guiblets
Mise en peinture et réparation 
des menuiseries extérieures 60 000 €

� MJC du Mont-Mesly

Changement de la moquette et peinture 
de la salle du cinéma La Lucarne 10 000 €

Remplacement de la clôture du terrain de tennis 10 000 €

� Bâtiments rue du 8-Mai-1945
Installation de stores pare-soleil 20 000 €

Cadre de vie
� Rue René-Arcos [côté centre commercial Chabrier]

Rénovation de la voirie 300 000 €

20/ HABETTE-COTEAUX-DU-SUD

Patrimoine bâti

� École maternelle de La Habette
Reprise de l’étanchéité du préau 10 000 €

� Minicrèche de la Côte-d’Or
Peinture de la salle de changes 2 000 €

� Gymnase Schweitzer 
Remplacement de l’armoire électrique 10 000 €

Cadre de vie
� Rue des Caillotins, rue des Corbières 

et secteur des Sarrazins
Création de jardins familiaux 220 000 €
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et le couloir de circulation 12 000 €

Réfection des tracés de jeux 6 000 €

� Marché du Mont-Mesly
Diverses interventions d’entretien 15 000 €

Modification du bloc sanitaire pour 
mise aux normes d’accessibilité 24 000 €

Cadre de vie
� Place de l’Abbaye 

Reprise ponctuelle des bassins 40 000 €

� Rue des Caillotins, rue des Corbières 
et secteur des Sarrazins

Création de jardins familiaux 220 000 €

19/ BAS DU MONT-MESLY

Patrimoine bâti

� École maternelle Allezard

Remplacement de l’alarme antivol 7 000 €

� Gymnase des Guiblets

Remplacement du sol sportif 65 000 €

Nettoyage des tubulures de la halle 7 000 €

� Centre socioculturel Kennedy

Création d’une fenêtre 
intérieure coulissante pour l’accueil 3 000 €

18 - HAUT DU MONT-MESLY17 - CÔTE-D’OR-SARRAZINS

19 - BAS DU MONT-MESLY 20 - HABETTE-COTEAUX-DU-SUD



ÉTÉ 2014Ferme et cueillette

Bases de loisirs
Sorties culturelles
Activités sportives
Parcs d’attractions

8/15 ans

BIJ
Pour ceux déjà en possession du Passeport Jeune
du mardi 3 juin au jeudi 3 juillet

le mardi de 13h30 à 17h
le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le jeudi de 13h30 à 18h


