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atelier cuisine 
À l’occasion de la Semaine na-
tionale Fraîch’Attitude, un ate-
lier cuisine, animé par Chantal
Saurin avec le soutien du service
Prévention-Santé du CCAS,
mettra les fruits et légumes au
cœur des préparations culi-
naires. Rendez-vous à la MJC
Village (01 48 99 38 03), le
Mercredi 10 juin, de 14h à 17h

Défilé couture 

“Sois belle et sois toi” : l’asso-
ciation Elles Aussi (01 75 37 49
6 5 / 0 6  0 3  8 9  2 5  4 5 / w w w.
ellesaussi.com) vous convie au 
défilé des créations de l’atelier
couture du projet “Vivre avec, le
cancer au féminin”, qui illustre
la devise “Créons ensemble
notre mode et partageons notre
diversité”. Rendez-vous le ven-
dredi 12 juin à la salle Amarante
de la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela. Entrée libre.
vendredi 12 juin à 9h30

Talents en scène
L’Entreprise, Cendrillon, Huma-
nus Coursivor… C’est la fin de
la saison, les adhérents (en-
fants,  ados et  adultes)  des 
ateliers théâtre de la MJC du
Mont-Mesly et du CSC Rebé-
rioux se produiront au CSC. 
Venez les applaudir ! Détail de
la programmation au 01 45 13
17 00/01 41 94 18 15 ou sur
www.mjccreteil.com
Du 23 au 27 juin

Tous en scène  !

Les Deux sourds,  Le Dîner,  Les Petits  Princes,  
L’Oiseau bleu… Du 6 au 28 juin les ateliers théâtre

de la MJC village (enfants, pré-ados, ados, adultes) 
déploieront tous leurs talents à la MJC. Détail de la 
programmation au 01 48 99 38 03.

Poème musical 

e ncore en vie, c’est le nom du spectacle, beau poème
musical, programmé à la MJC du Mont-Mesly, le 

samedi 13 juin à 15h et 17h30. Un spectacle qui met en
lumière le dynamisme des ateliers musique et danse de
la MJC. Conçu et réalisé par le musicien Georges agniel,
la Cie Les Mistons, des chorégraphes, les adhérents et…
des invités “surprise”. entrée libre. Réservation
conseillée au 01 45 13 17 00.

Courts métrages 
Les Cinémas du Palais,
40, allée Parmentier,
organisent un festival
de courts métrages
dédié aux jeunes réa-
lisateurs de Créteil.
Au programme, en
particulier, le court
métrage de Géraud
Pineau, lauréat de
l’atelier d’écriture de
scénarios 2013 : 
Des courbes pour 
arrondir les angles.
Renseignements : 
bachyg@wanadoo.fr
Mardi 9 juin à 20h

Bridge Club 
Le Bridge Club de
Créteil est ouvert ,
jusqu’au 31 juillet
(réouverture le 31
août). Deux tournois
sont organisés par
semaine, les lundis 
et vendredis de 14h 
à 18h30. Venez jouer !
Renseignements au 
01 43 39 41 88 ou
bridgcreteil@yahoo.fr
Ouvert en juillet

Portes ouvertes
Pensez dès à présent
à vos activités pour
la rentrée, en sep-
tembre, en décou-
vrant les ateliers de
la MjC Village. Elle
ouvre ses portes du
1er au 6 juin (heures
habituelles des
cours). Renseigne-
ments au 
01 48 99 38 03.
ateliers MJC village
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Fête de la musique 
En l’honneur de la
Fête de la musique,
la médiathèque de
l’Abbaye-nelson
Mandela (01 41 94
65 50) célébrera le
samedi 20 juin, de
14h à 17h, la musique
sous toutes ses
formes : jazz, rap,
rock, musique clas-
sique… Salle Ama-
rante à 17h, la scène
sera ouverte : venez
faire découvrir vos
talents de musicien !
Sur inscription
auprès des 
bibliothécaires.
Médiathèque 
de l’abbaye 

Drame et humour
Deux êtres atteints
d’une fêlure inté-
rieure, comme
égarés dans les vi-
cissitudes de la vie…
C’est Fêlures, une
tragi-comédie en
deux monologues
de et avec Michel
Barsby et Corinne
Yvars. Du drame,
mais aussi de l’hu-
mour et du mystère.
À voir ou revoir 
les vendredi 19 et
samedi 20 juin au
Théâtre Casalis, 89,
av. du Dr-P.-Casalis.
Réservations : 
06 56 74 74 58 ou
www.billet
reduc.com. Partici-
pation au chapeau.
Les 19 et 20 juin à 20h30

espace franco-berbère  

L’Espace franco-berbère Azul
vous invite à son showroom,
“Art berbère, beautés millé-
naires”, le 27 juin, 19 place
des Alizés. Il vous sera conté
l’histoire et l’origine des te-
nues et des bijoux portés dans
différentes régions d’Afrique
du Nord. Ce même jour, l’asso-
ciation présentera aussi l’ate-
l ier  enfants  et  la  méthode
active d’apprentissage de la
langue berbère qu’elle propose
pendant les vacances sco-
laires et certains jours de la
semaine. Entrée gratuite.
Inscription préalable au 
01 43 77 61 93 ou par mail : 
efbazul@gmail.com. 
Site : efbazulcreteil.com
Samedi 27 juin de 14h à 17h

apiDays ! 
À l’occasion des Journées na-
tionales des abeilles, Nature &
Société vous invite à (re)dé-
couvrir le rucher de l’Île de loi-
sirs. À travers ateliers ludiques
et manipulations autour des
ruches, levez le voile sur le
monde merveilleux de l’api -
culture ! Vous pourrez aussi 
goûter au miel de l’année…
Rendez-vous le 17 juin à la
Maison de la nature.
Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 17 juin à 18h
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Discutons ensemble 
de l’avenir 

Les membres de la loge maçonnique Floréal de Créteil
souhaitent faire mieux connaître leurs activités 

et partager, notamment, leurs réflexions sur les sujets
de société comme la République, l’école, la laïcité, la
construction européenne, la fin de vie, etc. C’est pour-
quoi ils organisent, le mardi 9 juin, une réunion publique
sur le thème “L’avenir ensemble” avec la participation
de Daniel Keller, Grand Maître du Grand Orient de France.
invité par les organisateurs, Laurent Cathala, député-
maire, sera également présent à cette manifestation qui
débutera à 19h30 dans l’auditorium du conservatoire
Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déménitroux. entrée
libre dans la limite des places disponibles. 

Théâtre à la MJC Club

C’est La Duchesse de Clément Peyon, d’après La 
Duchesse des Folies-Bergère de Feydeau, que 

présente la MJC Club (01 48 99 75 40), le lundi 8 juin à
20h. Le spectacle sera précédé d’une performance de
l’atelier de théâtre amateur de la MJC autour de La voix
humaine de Cocteau. Tarifs : 5 € (Cristoliens) et 3 €
(adhérents de la MJC Club).
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Musique de Créteil 
L’Orchestre d’Harmonie de la
Musique de Créteil donnera,
avec  l ’Orchest re  à  vent  du
conservatoire Marcel-Dadi, un
grand concert à la salle Jean-
Cocteau, 14, rue des Écoles.
Sous la direction de Philippe-Oli-
vier Devaux et de Florent Didier,
près de 80 musiciens interpré-
teront des œuvres sur le thème
du cirque. Entrée libre, sans ré-
servation. Venez nombreux !
Tous renseignements sur le site
http://musicreteil.jimdo.com
Samedi 6 juin à 20h30

ateliers en fête 

C’est la fin de la saison, les ate-
liers sont en fête à la MJC Club.
Auditions, spectacle de danse,
expositions peinture et poterie,
théâtre, aïkido… Détail du pro-
gramme au 01 48 99 75 40 et
sur le site www.mjcclub.com.
Entrée libre, bienvenue à tous
ceux et celles qui souhaitent 
découvrir les activités prati-
quées à la MJC Club.
Du 8 au 27 juin

Dansez la bachata !
Initiez-vous à la bachata ! Samedi
6 juin de 11h à 12h et/ou mer-
credi 10 juin de 19h15 à 20h15,
la MPT de La Haye-aux-Moines
(01 48 99 10 78) vous invite à
découvrir, avec Sabrina, les mou-
vements de cette danse pleine
de soleil venue de la République
dominicaine. Accessible à tous à
partir de 15 ans, adhésion MPT
obligatoire (13 €).
À la MPT de La Haye-aux-Moines

Radio alpha fait la fête  ! 

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

lieu le dimanche 14 juin, à partir de 9h, sur l’Île de loisirs.
De nombreux artistes sont à l’affiche : David Carreira,
augusto Canario, Roberto Leal, Pedro abrunhosa, Banda
Latina… et bien d’autres surprises ! Bienvenue à tous ! 

Fête de l’aSBCa 

Structures gonflables, escalade, trampoline, bassins-
lagunes, jeux avec la Cristol’Ludo… Dimanche 14

juin, de 14h à 18h, la fête de l’association du Bras du
Chapitre battra son plein sur la base de canoë-kayak de
l’US Créteil, 20, rue du Barrage. Clou de la manifesta-
tion : la régate des Ofni ou objets flottants non identi-
fiés, ouverte à tous (cf. p. 5 du numéro de mai). Plus de
renseignements au 06 95 72 16 82/ofni@asbca.fr. Site :
www.asbca.fr

Living english 
Living English 
propose des cours
d’anglais pour 
enfants à partir 
de 3 ans selon des
méthodes ludiques
et créatives, dispen-
sés par des ensei-
gnantes de langue
maternelle anglaise.
Les inscriptions pour
l’année scolaire
2015/16 sont ou-
vertes dès à présent.
Du 6 au 10 juillet, 
est aussi proposé 
un stage d’anglais
pour enfants. Plus 
de renseignements :
www.livingenglish.fr.
Tél. : 01 84 23 09 30/
07 82 16 22 14.
Cours d’anglais 
pour enfants

Stages de tennis 
La MjC du Mont-
Mesly propose aux
enfants et ados des
stages de tennis en
juillet. Du lundi 6 au
vendredi 10 : 60 € la
semaine (tarif demi-
journée : 10h-13h) ou
120 € (tarif journée :
10h-16h). Du lundi 13
au vendredi 17 : 50 €
la semaine (tarif 
demi-journée : 10h-
13h) ou 100 € (tarif
journée : 10h-16h).
Tous renseigne-
ments et inscriptions
au 01 45 13 17 00.
en juillet, à la MJC 
du Mont-Mesly
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Échappées en vélo 
Deux rendez-vous,
ce mois-ci, avec 
l’association Partage
Ta Rue 94 : dimanche
7 juin, elle vous invite
à rejoindre le grand
rassemblement an-
nuel de la “Conver-
gence” qui convie
des milliers de cy-
clistes (de 8 à 88
ans) à gagner Paris
depuis toutes les
villes d’Île-de-France,
pour un pique-nique
esplanade des inva-
lides. Rendez-vous 
à 10h15, place de 
l’Église, vêtu de
blanc de préférence.
Samedi 20 juin, elle
vous emmènera au
parc de Sceaux par
la coulée verte du
Sud parisien. Départ
à 10h15 de la place de
l’Église avec pique-
nique et vélo révisé.
Boucle de 44 km, 
retour vers 17h30.
Renseignements
pour la sortie du 
20 juin : Élisabeth 
(06 63 82 39 46) ou
Michel (07 83 39 69
54) ; pour la Conver-
gence : Corinne 
(06 24 37 23 19). 
Site : http://
partagetarue94.
wordpress.com/
Les 7 et 20 juin

Danse des ateliers 
Éveil corporel, danse contem-
poraine, hip-hop… Les ateliers
danse de la MJC Village (01 48
99 38 03), animés par Émilie
Gourant  e t  la  C ie  Ident i té
Remarquable ,  fe ront  leur
show, vendredi 19 juin au CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15).
Entrée libre.
Le 19 juin à partir de 19h30

Concert 

“Le  monde  est  l à ,  v ib ran t
d’éclats poétiques et de rires
inattendus. Il faut retrouver
l’enfance, se laisser boulever-
ser…”. En partenariat avec La
Cigale, le Théâtre des Coteaux-
du-Sud accueille en concert,
avec ses musiciens, Christiane
Béler t, qui interprétera les
chansons de son nouvel al-
bum, En attendant le jour. 
Tarif : 12 € et 10 € (adhérents
Cigale et Théâtre). Réserva-
tion : 01 43 77 71 95 ou 
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr
Samedi 4 juillet à 20h30

Spectacles 
Les cours de théâtre de la MPT
de la Haye-aux-Moines (01 48
99 10 78) seront en représenta-
tion le 16 juin à la Maison des
Arts pour d’Hier à Aujourd’hui. En
première partie : PIM, histoire
personnelle et en deuxième :
Nos femmes savantes, d’après
Molière. Entrée libre.
Mardi 16 juin à 20h

n° 353 VIVRE ENSEMBLE juin 2015 n 7

Les rendez-vous du mois

Un spectacle très viP vous attend à Créteil Soleil,
place centrale, le dimanche 21 juin à 17h. 200 viP

auront la chance d’assister au one-woman show de nora
Hamzawi, reine de la mauvaise foi, chroniqueuse sur
Canal Plus et France inter. en première partie, le groupe
Kiss me Tiger réinterprétera des chansons pop en ver-
sion jazz nouvelle-Orléans, du Beyoncé en mode cajun 
à découvrir absolument. Pour gagner vos places, télé-
chargez l’appli du centre et jouez ! Les gagnants seront
tirés au sort. et toujours sur la place centrale à 14h30,
15h30 et 16h30 : la Petite Troupe du Soleil, le mercredi 
3 juin ; Guignol, le mercredi 17 juin.
Ouverture exceptionnelle du centre, dimanche 28 juin,
de 10h à 20h.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et 
www.facebook.com/creteilsoleil

10 ans Sous Réserve

Trois lieux, trois performances-concerts, 37 (ou
plus) artistes-exposants (France, Caraïbes, Japon,

Russie, allemagne, Belgique, vietnam…). Pour célébrer
les dix années d’activités de son “atelier Sous Réserve”,
gaelic vous invite à une expo-fleuve répartie sur trois
ateliers-galeries, esplanade des abymes : atelier Sous-
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Danse avec Unyteam 

À ne pas manquer, le superbe
spectacle afro-caribéen des
danseuses (petites, moyennes,
juniors et grandes) de l’associa-
tion Unyteam. C’est le samedi
13 juin, à la salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles. Tarifs : 6 €
(adultes) et 3 € (enfants à par-
tir de 6 ans). Buffet exotique
payant sur place. Tous rensei-
gnements au 06 27 25 35 93.
Samedi 13 juin à 20h30

Journées libres à la mer 
Cabourg, Honfleur, Étretat…
Comme chaque été, l’Organisa-
tion municipale de tourisme
vous emmène au bord de la
mer tous les dimanches de
jui l let et août (hormis le 16
août). À réserver aussi dès à pré-
sent les sorties pour septembre
et octobre. Renseignements et
réservations au 01 58 43 37 01.
Site : www.omt-creteil.fr
Sorties avec l’OMT

Rencontre/Handicap 
Votre enfant ou adolescent pré-
sente un handicap mental, mo-
teur ou psychique ? La MJC du
Mont-Mesly, propose, en parte-
nariat avec Action H, des ren-
contres avec d’autres familles.
Le thème de la prochaine sera
“L’adolescent dans tous ses
états”. Accueil possible des en-
fants et adolescents dans un
atelier artistique sur inscription
à la MJC au 01 45 13 17 00.
Samedi 20 juin, de 14h30 à 16h30

au Théâtre des Coteaux-du-Sud

Tout un week-end pour découvrir les travaux réalisés
par celles et ceux qui ont embarqué, cette saison,

sur le chariot des deux compagnies ! La Révolte des
bonnes d’après Les Bonnes de Jean Genet (mise en scène
de nadja Djerrah) sera jouée par l’atelier débutantes 
le samedi 13 juin à 20h30 et le dimanche 14 à 16h. 
Clafoutis irlandais, réflexion amusée sur le jeu entre le
vrai et le faux au théâtre (créé et mis en scène par Yves
Javault) sera donné le samedi 13 juin à 20h30 et le di-
manche 14 à 17h45. Sans oublier le dimanche 14 à
16h45 : “Le labo” de l’atelier création et des intermèdes
poétiques par l’atelier poésie. Tarifs : 8 € et 6 € (tarif
réduit). Réservation : 01 43 77 71 95 ou 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr.

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, qui célèbre, comme chaque an-
née, la Fête nationale du 14-Juillet. Rendez-vous, lundi
13 juillet à 21h, à la caserne située au 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 toutes et à tous.

Minuscule nature 
Partir à la recherche
de l’infiniment petit,
mais comment ? 
nos yeux ne suffisent
pas ! À l’aide de
loupes binoculaires,
microscope, scalpels
et lames, nature &
Société invite les 
6-12 ans à observer
ce monde invisible,
mais pourtant bien
réel. C’est le mercredi
24 juin à la Maison
de la nature. Tarifs :
6 € (1 atelier) ou 
20 € (4 ateliers).
inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05.
Le 24 juin, de 14h à 17h

Cie Scén’art 
Dans son apparte-
ment, Agathe vaque
à ses occupations.
Ses objets, ses 
collections sont 
intimement liés 
à son existence. 
Pourtant, il va falloir
évacuer… C’est
Agathe de jean-
Pierre Renault, avec
Sylvie Souchère,
donné les vendredi 5
et samedi 6 juin à
20h30, le dimanche
7 juin à 16h au
Théâtre Casalis, 89,
av. du Docteur-Paul-
Casalis. Participation
au chapeau. Réser-
vation obligatoire 
au 06 17 14 22 25.
Les 5, 6 et 7 juin 
au Théatre Casalis
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Sotto voce
Le Chœur d’Enfants
Sotto Voce 
(direction Scott
Alan Prouty) 
recrute, pour la
saison 2015/2016,
des garçons de 8 à
13 ans et des filles
de 8 à 17 ans. Les
auditions ont lieu
les 6 et 10 juin.
Renseignements
et inscriptions 
au 06 12 25 21 12.
Mail : sottovoce@
sottovoce.fr
internet :
http://www.
sottovoce.fr
auditions
les 6 et 10 juin

Marionnettes 
au jardin 
L’atelier marion-
nettes de la Cie des
inachevés, dernier
de la saison, aura
lieu dans le jardin 
de l’annexe du
centre Petit-Pré-
Sablières (rendez-
vous à l’accueil 
du centre, 12, rue
Maurice-Déméni-
troux). un moment
créatif destiné aux
enfants à partir de 
5 ans. Participation :
5,50 € (goûter 
offert). Réservation
obligatoire au 
06 70 12 24 07 
ou compagniedes
inacheves@orange.fr
Samedi 13 juin, 
de 15h à 17h 

À l’Hombre des andes 

Deux Cristoliens de 22 ans,
Thomas et Pierre, vont parcourir
3000 km à vélo dans la cor-
dillère des Andes afin de filmer
ses paysages sans pareil, les
activités des fermes de l’Amé-
rique latine, et aussi interroger
les enfants andins sur leur 
alimentation et leurs plats pré-
férés. C’est “À l’Hombre des
Andes”, un voyage de six mois
qui sera mis en ligne et com-
menté dans une dizaine de
classes de Créteil .  Pour en 
savoir plus et soutenir leur 
projet, rendez-vous sur leur 
site http://alhda.weebly.com
ou sur leur page Facebook A
l’Hombre des Andes.
voyage en partage

Fête à la Haye-aux-Moines  

Structures gonflables, ambian-
ce musicale, stands maquilla-
ge, expo photos, démonstration
des cours de la MPT de la Haye-
aux-Moines (hip-hop, cirque,
zumba…), la fête battra son
plein samedi 13 juin sur la place
devant la MPT (01 48 99 10
78). Profitez-en !
Le 13 juin, à partir de 14h

Jetez-vous à l’eau  !

Pour vous délasser, cet été, trois piscines vous 
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de l’Île de

loisirs (01 48 98 44 56) sera ouverte du 4 juillet au 
30 août :  13h-19h (du lundi au vendredi) ;  12h-19h 
(samedis) ; 11h-19h (dimanches et jours fériés). Tarifs
(adultes de + 18 ans) :  7 € (lundi-vendredi) et 8 €
(week-ends) ; 5 € (famille nombreuse) ; gratuit (- de 
4 ans). La piscine du Colombier (01 48 99 51 33) sera ou-
verte du 1er juillet au 2 août (fermée le 14 juillet) et celle de
La Lévrière (01 42 07 70 77) du 3 au 31 août (fermée le 15
août). entrée : 2 € et 3 € (adultes non cristoliens) ; 1,50 €
et 2,30 € (étudiants et moins de 16 ans non cristoliens). 

Candidatures en ligne
Àpartir de ce mois-ci, les personnes postulant

pour un emploi ou un stage au sein des services
de la ville de Créteil ou de la Communauté d’agglo-
mération peuvent  adresser  leur  candidature  
(candidature spontanée ou réponse à une offre), via
les sites internet des deux collectivités : 
www.ville-creteil.fr/recrutement 
www.agglo-plainecentrale94.fr/recrutement
Ce nouveau dispositif permet un traitement plus 
rapide des demandes et réduit l’empreinte écolo-
gique en limitant les courriers. en outre, il offre au
candidat, une fois son compte créé, la possibilité de
mettre à jour ses données personnelles pour toute
nouvelle offre d’emploi.

n° 353 VIVRE ENSEMBLE juin 2015 n 9

 

ville_38-39  27/05/15  19:40  Page9



10 n VIVRE ENSEMBLE juin 2015 n° 353

Rencontre avec les innus 

Dans le cadre de la Biennale
des Poètes, Bruno Doucey ani-
mera, à la médiathèque de 
l ’Abbaye-Nelson Mandela 
(01 41 94 65 50), une soirée,
“Le temps des Innus” (peuple
autonome du Québec) où vous
rencontrerez deux écrivaines
amérindiennes innues qu’il édite,
Joséphine Bacon et Natasha
Kanapé Fontaine. À cette occa-
sion, sera inaugurée l’exposi-
tion de photographies en noir
et blanc de Patricia Lefebvre
qui a vécu chez les Innus.
vendredi 5 juin à 19h

Club de reliure 

Le Club de reliure de Créteil, 
2, rue Pierre-Marivaux (tél. : 
01 48 99 24 00)  ouvre ses
portes le samedi 6 juin afin de
faire connaître le bel art de la
reliure. Les visiteurs pourront
suivre toutes les étapes de
réalisation, via des démonstra-
tions, et admirer les livres reliés
et décorés par les adhérents.
Samedi 6 juin, de 10h à 18h

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
w Samu social : 115

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 7 
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
Dimanche 14 
w Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 21 
w Rehana
2, rue Édouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 28 
w Renoult
46, av. du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 5 juillet 
w Sediame
83, av. de Verdun
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 12 juillet 
w ngouang
Centre cial Kennedy
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Mardi 14 juillet 
w Hebert
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58

La viLLe
Le calendrier des encombrants

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 1er 5 2 7 4 2
2 1er jeudi 2 6 3 1er 5 3
3 2e mercredi 8 12 9 14 11 9
4 2e jeudi 9 13 10 8 12 10
5 3e mercredi 15 19 16 21 18 16
6 1er mercredi 1er 5 2 7 4 2
7 1er vendredi 3 7 4 2 6 4
8 3e jeudi 16 20 17 15 19 17
9 2e mercredi 8 12 9 14 11 9
10 4e mercredi 22 26 23 28 25 23
11 3e vendredi 17 21 18 16 20 18
12 2e vendredi 10 14 11 9 13 11
13 3e mercredi 15 19 16 21 18 16
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BUDGET
Le vote du budget est toujours un moment fort de la vie
d’une municipalité. Il est le reflet des orientations politiques
décidées par la majorité pour une année entière, et c’est
pourquoi nous avons fait le choix, pour 2015, de la responsa-
bilité, mais aussi de la préservation de notre capacité à agir.
Responsabilité, car dans un contexte budgétaire contraint,
nous avons effectué les ajustements nécessaires pour ratio-
naliser les dépenses autant que possible sans mettre en
danger les services que la Ville apporte aux Cristoliens.
Malgré la baisse de la dotation de l’État et la participation
de notre collectivité à l’effort national de redressement des
comptes publics, nous avons exploré toutes les pistes d’éco-
nomies, de manière à maintenir la hausse de la fiscalité à un
niveau inférieur à celui de nombre de nos voisins. La masse
salariale est donc restée maîtrisée et les subventions aux
associations ont été réajustées.
Ces économies ne se sont pourtant pas faites au détriment
des actions que nous portons et que nous continuerons à
mettre en œuvre dans les années à venir. La solidarité et le
vivre ensemble seront préservés. Les efforts en faveur de
tous les écoliers de Créteil seront intensifiés. La rénovation
de nos quartiers continuera, avec le nouveau programme
Anru dans le Mont-Mesly. Les économies d’énergie seront
poursuivies, grâce au programme de rénovation thermique
des logements. Ainsi, même si la forte baisse de la dotation
de l’État nous contraint dans notre action, nous maintenons
notre ambition et notre volonté d’être au service de chacun.

GRAND PARIS EXPRESS
Les travaux pour la réalisation d’une gare du Grand Paris 
Express ont commencé dans le secteur nord de la ville. Il ne
s’agit pas simplement d’une nouvelle ligne de métro, ce qui
serait déjà beaucoup. C’est un projet d’intérêt national qui va
avoir un impact très fort sur le développement économique et
le rayonnement de la région Île-de-France. Les retombées en
termes d’emploi, de logement, d’égalité et de rééquilibrage
des territoires seront importantes et c’est pourquoi Créteil a
souhaité avoir toute sa place dans cette dynamique. 
Le quartier de l’Échat, initialement dédié aux affaires, a inté-
gré progressivement toutes les fonctions urbaines. Avec des
équipements phares comme l’Université Paris-Est Créteil ou
le CHU Henri-Mondor, il a tous les atouts pour s’affirmer
comme un pôle majeur de la recherche et de la santé en Île-
de-France. Ce projet arrive à point nommé pour donner une
nouvelle dimension à l’important travail de modernisation
entrepris par la Ville. Notre responsabilité sera d’accompa-
gner la Société du Grand Paris, en veillant à ce que le tracé
et le chantier de la nouvelle ligne prennent en compte toute

la richesse de notre vie urbaine, créent le moins de nui-
sances possibles et soient réalisés dans la transparence et
la concertation avec les riverains et leurs associations. Plus
largement, nous voulons en faire une vitrine de l’ambition
écologique portée par Créteil  : les nouvelles activités 
économiques et les logements dans et hors périmètre de la
nouvelle gare intégreront les plus hauts standards en ma-
tière de développement durable.

JOUR DE FÊTE
Il n’y a pas d’âge pour rêver. La joie, l’émerveillement, le rire
seront au rendez-vous de notre traditionnel Jour de fête,
placé, cette année, sous le signe des arts du cirque. Nos
concitoyens, toutes générations confondues, préparent
l’événement depuis plusieurs mois  : réalisation de cos-
tumes et mise au point des défilés dans les MJC et les
centres sociaux, performances artistiques, fanfare éphé-
mère du conservatoire, le tout sous la direction inspirée
des équipes du Centre chorégraphique national et de leur
charismatique directeur, Mourad Merzouki.
Les animations se succéderont place de l’Abbaye, sur la dalle
de l’hôtel de ville et autour de la Maison des Arts. Les jardins
au bord du lac, transformés en chapiteau à ciel ouvert, 
seront pris d’assaut par les musiciens, les jongleurs, les
clowns et leurs machines extravagantes qui animeront le
pique-nique jusqu’à la nuit tombée avec, en clôture, un grand
spectacle déambulatoire suivi d’une fanfare éclectique.
Dans une volonté de maîtrise des dépenses, il fallait faire
des choix et la suspension pour cette année du feu d’artifice
a permis de maintenir la haute qualité des animations pro-
posées et le soutien aux partenaires culturels et associatifs
qui œuvrent tout au long de l’année pour la cohésion sociale
et la qualité de vie de nos concitoyens. La fête sera belle et
j’espère que nous serons plus nombreux que jamais à en
profiter, dans une ambiance toujours aussi conviviale et
chaleureuse.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ANIMATIONS
Beau fixe sur les arts de la rue ! 
C’est le samedi 23 mai dernier qu’à l’occasion du Festi-
val Vive l’Art Rue !, de multiples compagnies ont animé
les rues du Centre ancien et la place de La Croix-des-
Mèches. Pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi
de leurs parents, les troupes professionnelles et ama-
teurs, les comédiens, clowns, danseurs des ateliers des
MJC, fanfares, acrobates de cirque ont exprimé tous
leurs talents dans de joyeuses tirades et des postures
fantasques…

C DE L’EAU
Le respect, y’a que ça de vrai !
Le nouveau numéro du magazine pédagogique C de l’eau, financé par la Lyonnaise des Eaux dans
le cadre de sa délégation de service public en partenariat avec la Ville, a été distribué à tous les
élèves de CM1 et CM2 de Créteil. Nouveauté de cette édition dédiée au développement durable
et au respect des ressources naturelles : il est livré avec un CD. Et en avant la musique ! Le 
respect, y’a que ça de vrai ! est une chanson composée par les membres de la commission
“Respect à l’école” du conseil municipal des enfants, en partenariat avec un professeur de
chorale du conservatoire Marcel-Dadi. Les jeunes élus ont aussi voulu prolonger cette 
action en organisant un concours de dessins dans toutes les écoles élémentaires cristo-
liennes reprenant le thème de la chanson, “le mieux vivre ensemble en milieu scolaire”,
avec pour objectif de sélectionner le meilleur dessin pour illustrer la pochette du CD. 

LE MAGAZINE PÉDAGOGIQUE 
  DES PETITS CRISTOLIENS 

Sur les chemins  
du développement durable

N°6

Le changement climatique
Le respect à l’école

La biodiversité dans ta ville
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
70e anniversaire

Le 8 mai dernier, à 11 heures précises, Laurent Cathala, 
député-maire, et Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne
(photo ci-dessus), entourés de nombreux représentants des
autorités civiles et militaires, ont célébré le 70e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945. Après les allocutions et les dépôts de
gerbes, la sonnerie aux morts a retenti, suivie d’une minute de
silence. Puis la chorale de l’école Chateaubriand a entonné 
La Marseillaise. À la suite de la cérémonie, qui s’est tenue sur
l’esplanade du Souvenir, au cimetière de Créteil, Jean Coquard,
Raphaël Houri et René Marginier se sont vu remettre l’insigne
de la Légion d’honneur à la Maison du Combattant. 

DISPARITION
Simon Bellity, 

une figure de Créteil 

Né le 3 octobre 1927 en Tunisie, Simon Bellity
était une grande figure de notre ville. Cris-
tolien de longue date, marié et père de trois
filles, il était attaché commercial dans sa
vie professionnelle et très investi dans la vie 
locale et associative. De 1977 à 1995, il a
ainsi été élu municipal de Créteil aux côtés
de Laurent Cathala, qui l’a nommé maire 
adjoint durant trois mandats. À ce titre, il a
été successivement chargé de l’Animation
commerciale, puis maire adjoint chargé du
Commerce et de l’Animation commerciale et,
enfin, maire adjoint chargé des Transports. 
Pionnier de l’action communautaire, Simon
Bellity a beaucoup œuvré en tant que 
vice-président, au développement de la
communauté juive de Créteil. Lui rendant
un vibrant hommage, le Président de la
communauté, Albert Elharrar a souligné 
combien Simon Bellity “s’impliquait dans
l’action sociale au quotidien en répondant
toujours présent aux multiples sollicita-
tions qu’il recevait, toujours ouvert aux 
familles dans la détresse”. Et d’ajouter :
“Dans le domaine éducatif, il a également
été l’une des chevilles ouvrières de l’im-
plantation et du développement du réseau
scolaire Ozar Hatorah, grâce auquel, 
aujourd’hui, plus d’un millier d’enfants
s’épanouissent dans nos écoles de Créteil.”
Tous se souviennent du sourire rayonnant
de Simon Bellity et saluent sa bonne hu-
meur, sa chaleur, sa discrétion, sa sincérité,
autant de signes de sa profonde humanité.

Jean Coquard, Raphaël Houri et René Marginier 
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Depuis le 1er avril, l’Île de loisirs, poumon vert de Créteil,
dispose d’un nouveau parcours de santé, financé inté-
gralement par le conseil régional (93 000 €). Propo-
sant dix agrès, “il remplace les anciennes infrastructures

qui devenaient vétustes”, explique-t-on au Syndicat
mixte d’étude d’animation et de gestion de l’Île de 
loisirs. Accessible depuis la rue Jean-Gabin, l’entrée
principale, ce nouveau parcours a déjà conquis les

adeptes du jogging et du sport en plein air.
Oswald, habitant du Mont-Mesly qui vient 
régulièrement de son quartier en courant, ap-
précie ces nouvelles installations qui lui per-
mettent d’alterner séquences de course à pied
et exercices de musculation. “C’est vraiment
génial ! il y a tous les appareils pour entretenir
son corps, lance, pour sa part, Daouda qui
vient quotidiennement de Villeneuve-Saint-
Georges. Plus besoin d’aller dans une salle de
sport.” ”C’est idéal pour faire du sport en famille”,
glisse, de son côté, Jean-François tout en s’es-
sayant à un module en duo avec son fils. Avec
l’arrivée de l’été et l’envie d’affiner sa silhouette,
il y a fort à parier que le parcours de santé de-
vrait confirmer son succès.

Pour sa 5e édition, la fête champêtre pour Lag Baomer,
organisée par la communauté juive de Créteil sur les
pelouses du parc de La Brèche, a connu, dimanche 10
mai, un immense succès. Stands d’associations,
concerts et jeux pour enfants étaient au programme de
la manifestation qui a connu une affluence record avec
plus de 7300 personnes, venues, pour la plupart, en 
famille. Tous ont profité de cette
journée ensoleillée pour flâner 
autour de la scène de concerts ou
des stands tout en reprenant des
forces, une restauration sur place
étant assurée. Plus que jamais
placée sous le signe de la frater-
nité, du partage et du dialogue in-
terreligieux, la fête a accueilli de
nombreuses personnalités. On
notait ainsi, aux côtés de Laurent
Cathala, député-maire, et d’Albert
Elharrar, président de la commu-
nauté juive de Créteil, la présence
de David Aven-Zur, le maire de 
Kiryat Yam, ville d’israël jumelée
avec Créteil. Étaient également
présents, Thierry Leleu, préfet du

Val-de-Marne, Gilles Clavreul, délégué interministériel
à la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Yossi
Gal, ambassadeur d’israël en France, Haïm Korsia,
Grand Rabbin de France, Karim Benaïssa, président de
l’union des associations musulmanes de Créteil, ainsi
que de nombreuses personnalités religieuses, civiles et
politiques.

FÊTE CHAMPÊTRE
Plus de 7300 personnes à La Brèche

ÎLE DE LOISIRS
un nouveau parcours pour garder la forme

12-15_ACTU  27/05/15  16:51  Page14



14 n vivre ensembLe Juin 2015 n° 353

ActuALitÉs

Depuis le 1er avril, l’Île de loisirs, poumon vert de Créteil,
dispose d’un nouveau parcours de santé, financé inté-
gralement par le conseil régional (93 000 €). Propo-
sant dix agrès, “il remplace les anciennes infrastructures

qui devenaient vétustes”, explique-t-on au Syndicat
mixte d’étude d’animation et de gestion de l’Île de 
loisirs. Accessible depuis la rue Jean-Gabin, l’entrée
principale, ce nouveau parcours a déjà conquis les

adeptes du jogging et du sport en plein air.
Oswald, habitant du Mont-Mesly qui vient 
régulièrement de son quartier en courant, ap-
précie ces nouvelles installations qui lui per-
mettent d’alterner séquences de course à pied
et exercices de musculation. “C’est vraiment
génial ! il y a tous les appareils pour entretenir
son corps,  lance, pour sa part, Daouda qui
vient quotidiennement de Villeneuve-Saint-
Georges. Plus besoin d’aller dans une salle de
sport.” ”C’est idéal pour faire du sport en famille”,
glisse, de son côté, Jean-François tout en s’es-
sayant à un module en duo avec son fils. Avec
l’arrivée de l’été et l’envie d’affiner sa silhouette,
il y a fort à parier que le parcours de santé de-
vrait confirmer son succès.

Pour sa 5e édition, la fête champêtre pour Lag Baomer,
organisée par la communauté juive de Créteil sur les
pelouses du parc de La Brèche, a connu, dimanche 10
mai, un immense succès. Stands d’associations,
concerts et jeux pour enfants étaient au programme de
la manifestation qui a connu une affluence record avec
plus de 7300 personnes, venues, pour la plupart, en 
famille. Tous ont profité de cette
journée ensoleillée pour flâner 
autour de la scène de concerts ou
des stands tout en reprenant des
forces, une restauration sur place
étant assurée. Plus que jamais
placée sous le signe de la frater-
nité, du partage et du dialogue in-
terreligieux, la fête a accueilli de
nombreuses personnalités. On
notait ainsi, aux côtés de Laurent
Cathala, député-maire, et d’Albert
Elharrar, président de la commu-
nauté juive de Créteil, la présence
de David Aven-Zur, le maire de 
Kiryat Yam, ville d’israël jumelée
avec Créteil. Étaient également
présents, Thierry Leleu, préfet du

Val-de-Marne, Gilles Clavreul, délégué interministériel
à la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Yossi
Gal, ambassadeur d’israël en France, Haïm Korsia,
Grand Rabbin de France, Karim Benaïssa, président de
l’union des associations musulmanes de Créteil, ainsi
que de nombreuses personnalités religieuses, civiles et
politiques.

FÊTE CHAMPÊTRE
Plus de 7300 personnes à La Brèche

ÎLE DE LOISIRS
un nouveau parcours pour garder la forme

12-15_ACTU  27/05/15  16:51  Page14

N° 353 VIVRE ENSEMBLE JUIN 2015 n 15

TRANSPORT

Les équipes de la Société du Grand Paris et la Ville de Créteil invitent les habitants de la commune 
à découvrir les premières étapes du chantier du Grand Paris Express lors d’une réunion publique, 
le 23 juin prochain. 

Cette réunion sera l’occasion de
rappeler les grandes étapes de
ce projet de transport majeur en

Île-de-France. Elle permettra en outre
de présenter l’implantation de la gare
dans le quartier  de l’Échat, de dé-
tailler les travaux préparatoires, qui
ont débuté récemment, et de faire un
point sur l’accompagnement de proxi-
mité pendant ces premiers travaux.
Le Grand Paris Express a pour am-
bition de relier toute la région pari-
sienne avec ses 200 kilomètres de
lignes de métro automatique, mais
aussi de faciliter la vie quotidienne
des Franciliens en réduisant consi-
dérablement les temps de trajet. La
ligne 15 Sud desservira, à elle seule,
22 communes sur quatre départe-
ments et représente près de 33 kilo-
mètres de tracé en souterrain. La
ville de Créteil sera desservie par la
gare Créteil l’Échat. Située sous la
rue Gustave-Eiffel, devant l’actuelle
gare routière, elle sera en correspon-
dance avec la ligne 8 du métro, amé-
liorant considérablement la desserte
des grands équipements hospita-
liers, administratifs et universitaires
du secteur et, plus globalement,
l’offre de transport sur la commune. 

Un développement urbain
ambitieux pour Créteil
Le choix de l’implantation de la gare
s’inscrit également en cohérence avec
les projets d’aménagement de deux
éco-quartiers pour lesquels la Ville
est déjà lauréate du concours “200
territoires à énergies positives et pour
la croissance verte”. Le premier, au-
tour de la gare Créteil l’Échat, asso-
ciera logements, résidence étudiante
et programme tertiaire, soit environ

200 logements et 6000 m2 de bureaux.
Le deuxième, “Créteil Mondor sud”,
dans le périmètre des 400 mètres,
comptera 600 logements et 12 000 m2
de bureaux. Enfin, le projet “triangle
de l’Échat”, situé dans le périmètre
des 800 mètres de la gare, comptera
1400 logements et 17 000 m2 de bu-
reaux. L’ensemble des problématiques
de développement et de gestion du-
rable – chauffage, déplacements, cir-
culation – seront traitées afin que ce
quartier relève ce défi urbain dans un
cadre de transition énergétique.
Pour l’heure, la Société du Grand 
Paris a entamé une série d’interven-
tions pour préparer la construction
des infrastructures de métro. Elles
consistent, d’une part, à déplacer des
réseaux existants (gaz, électricité, 
Télécom, eau pour les principaux) 
à proximité des futurs ouvrages du
métro (gares et ouvrages annexes) 
et, d’autre part, à reconnaître le ter-
rain pour parfaire les méthodes de
construction. S’agissant de la gare

Créteil l’Échat, les travaux démarrés
en mai dernier se poursuivront 
jusqu’en décembre 2016. Ils se dé-
roulent de manière successive pour
réduire au maximum la gêne des
habitants et des riverains, l’un des
six objectifs auxquels se sont enga-
gées les entreprises, dans le cadre 
de la Charte d’engagement avec la
Société du Grand Paris. 
Des campagnes d’information seront
assurées au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. n
Site du projet :
www.societedugrandparis.fr 

Le point sur 
le Grand Paris Express

La société du Grand Paris présentera en détail le démarrage des premiers travaux de la gare Créteil l’Échat. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Mardi 23 juin à 20h
En présence de Laurent Cathala, député-maire
Auditorium du conservatoire Marcel-Dadi, 
2-4, rue Maurice-Déménitroux
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Primark double la mise : ins -
tallée à Créteil Soleil depuis
un an, l’enseigne irlandaise

s’apprête à multiplier par deux sa
surface de vente. De 3900 m2, le
magasin de mode devrait passer 
à une surface globale d’environ
8000 m2. Cela en fera ainsi l’un des
plus grands magasins, en France,
de la chaîne low cost. Si Primark
indique que son nouveau com-
plexe pourrait voir le jour d’ici à la

fin 2015, la prudence reste de mise
puisque aucun calendrier n’a, pour
l’heure, été communiqué. Vaste
programme tout de même puisque
la chaîne devrait récupérer une
partie encore inoccupée au niveau 2,
à côté de Zara (qui vient d’ouvrir son
plus grand magasin d’Île-de-France). 
Tout cela constitue une véritable
aubaine pour les “fashionistas” qui
viennent, depuis juin dernier, de
toute la région parisienne, grâce à

la proximité du métro notamment,
pour découvrir les collections, re-
nouvelées toutes les semaines. Le
concept du magasin est aguicheur :
“Amazing Fashion, Amazing Prices”,
soit en français : “Une mode in-
croyable, des prix incroyables”. Ce “roi
des fringues cheap et cool”, qui se dit
“concurrent direct de H&M”,
“s’adresse à tous les modeux aux bud-
gets serrés qui ne veulent pas faire l’im-
passe sur le style.” Des arguments

Primark double la mise 
à Créteil
Un an après son ouverture au centre commercial régional Créteil Soleil, l’enseigne Primark va doubler
la surface de son magasin et y installer son siège France. À la clé de cette réussite, des créations d’emplois.

ÉCONOMIE
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ÉCONOMIE
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qui ont déjà fait mouche auprès de
la clientèle Primark, les 15-25 ans
notamment, si l’on en croit la foule
qui s’était massée devant le magasin
(le cinquième en France), le jour de
l’ouverture. Car il faut bien avouer
que Primark, installé en lieu et place
de l’ancien BHV, a bien des atouts
pour lui : un déploiement de collec-
tions femmes, hommes, enfants (de
0 à 13 ans), de produits cosmétiques
et pour la maison, avec 46 caisses ré-
parties en deux lignes, de chaque
côté du magasin, et 43 cabines d’es-
sayage. Mais surtout, une mode
particulièrement peu chère : 2,50 €
environ le débardeur, 3 € pour un
T-shirt, 7 € pour une robe ou un
pantalon, et 50 € pour un manteau
ou une veste. 

Deux millions de visiteurs 
supplémentaires 
S’il s’agit donc là d’une très bonne
nouvelle pour les clients, c’est égale-
ment une aubaine pour le centre
commercial. Outre le développement
de nouveaux flux, son extension
montre que l’enseigne se porte très
bien. Depuis l’arrivée de Primark (et
ses 30 000 visiteurs le jour de l’ou-
verture), deux millions de visiteurs
supplémentaires ont, en effet, été 
enregistrés à Créteil Soleil. Les jours
de soldes ou certains samedis, 
l’affluence est impressionnante. 
Globalement, via l’implantation de
Primark à Créteil Soleil, mais aussi
celle de Burger King, le centre com-
mercial régional peut se targuer
d’avoir franchi allègrement la barre
des 19 millions de visiteurs en 2014.
Cela représente un afflux de fré-
quentation de plus de 10% depuis
l’installation de la chaîne irlandaise.
Et on peut aisément imaginer
qu’avec l’agrandissement à venir du
magasin, le nombre de visiteurs va
encore croître considérablement. 
Lors de l’annonce de ses résultats

2014, Klépierre (propriétaire bailleur
de Créteil Soleil) indiquait ainsi à
propos de l’ouverture de Primark :
“Cette ouverture s’est avérée un vrai
succès aussi bien pour Primark que pour
le centre, attirant à la fois une demande
d’enseignes pour des espaces addition-
nels et des nouveaux clients.” De fait,
par effet boule de neige, la fréquen-
tation d’autres enseignes de Créteil
Soleil s’en est trouvée boostée. Car
qui dit visiteurs, dit hausse de la
consommation. Porte 12, les bou-
tiques The Body Shop ou Everwood
ont ainsi vu affluer une nouvelle
clientèle. Du côté de la restauration
aussi, on se félicite. C’est notamment
le cas pour la boulangerie Paul qui a
su profiter de la locomotive Primark.

Impact économique 
et emplois de proximité
En parallèle à l’agrandissement de
son espace, l’enseigne va également
aménager son siège France dans les
mois qui viennent. Les salariés du
siège, domicilié jusqu’ici rue Victoire
à Paris 9e, viendront s’installer au ni-
veau 3 du centre commercial cristo-
lien, la localisation précise restant à
déterminer. Plus globalement enfin,
le bénéfice de cette implantation de
plus en plus ancrée à Créteil, résidera
dans l’impact économique. À son
ouverture, Primark annonçait avoir
contribué à la création de plusieurs

centaines de nouveaux emplois
dans la région. Explications du ser-
vice de presse de Primark : “Notre
magasin de Créteil compte actuellement
600 collaborateurs. Environ 20%
d’entre eux résident à Créteil et 50%
habitent le Val-de-Marne. Notre poli-
tique de recrutement se concentre sur
l’embauche de collaborateurs dans les
localités proches du magasin. Nous sou-
haitons établir et entretenir des rela-
tions de confiance avec les acteurs
locaux, élus, habitants et associations
sur le long terme. Le magasin de Créteil
Soleil est la parfaite illustration de cette
volonté, puisque nous avons décidé d’y
installer notre siège français et d’agran-
dir la surface de vente en créant ainsi de
nouveaux emplois. Avec l’extension du
magasin, nous prévoyons des recrute-
ments au printemps 2016, pour des
postes de vendeurs polyvalents à temps
plein et à temps partiel.” Si les Cristo-
liens peuvent directement bénéficier
des retombées du développement
économique local, alors ce sera véri-
tablement gagnant/gagnant. n

Dès l’année prochaine, la surface 
du magasin de Créteil va doubler

pour atteindre 8000 m2. 
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Ce qui va changer
pÀ 16h, début des activités périsco-
laires avec goûter pour tous les
enfants qui restent à l’école (fin de la
récréation surveillée du soir).
Pour la première année de mise en
place de nouveaux horaires, les en-
fants dont les deux parents tra-
vaillent et ne peuvent venir les
chercher avant 16h30, pouvaient
rester à l’école de 16h à 16h30, pour
un temps de récréation surveillée.
Les conseils d’école ont majoritai-
rement exprimé leurs préoccupa-
tions, en termes de sécurité : le
contrôle des flux d’entrées et de 
sorties s’avère délicat durant cette
demi-heure et il manque des locaux
adaptés pour accueillir les enfants
dans de bonnes conditions, quelle
que soit la météo. Les dispositions
liées à l’application du plan Vigi -
pirate sont venues également 
compliquer encore la gestion de ce
moment. C’est pourquoi, pour des
raisons de cohérence, de sécurité et
de meilleure gestion, le temps de ré-
création surveillée, de 16h à 16h30,
ne sera plus assuré à la rentrée.
Après la classe, les parents pour-
ront, soit venir chercher leur enfant
dès 16h à la sortie de l’école, soit
l’inscrire aux activités (avec goû-
ter), avec possibilité de venir le
chercher à partir de 16h45 et jus-
qu’à 19h. Attention : la participa-
tion aux activités avec goûter
nécessite une réservation préa-
lable. La facturation est propor-
tionnelle aux ressources des

familles, en fonction du quotient
familial : de 0,43 € à 3,12 €, goûter
compris. 
pLes cycles d’ateliers thématiques
revus.
Les ateliers thématiques sont di-
versement investis puisque utilisés
à 71% des places offertes. La qualité
de ces ateliers est pourtant très 
appréciée par les enfants qui en ont
bénéficié, par les familles et les
équipes enseignantes. Un effort de
communication sera fait sur leurs
contenus et leurs objectifs. Par
ailleurs, pour faciliter l’organisa-
tion des familles, l’ensemble des
réservations se fera en même
temps : les ateliers thématiques se-

ront proposés au trimestre, sur des
jours fixes, par école, et non plus
sur un cycle de 6 à 7 semaines.

Ce qui ne change pas
pUn accueil échelonné, gratuit, de
8h20 à 8h35, tous les jours, sur jus-
tificatif d’impossibilité d’accompa-
gner son enfant après 8h35.
pUn accueil périscolaire à partir
de 7h30, sur justificatif.
pDes temps de classe mieux répar-
tis et mieux adaptés : 8h45/11h45 et
13h45/16h. Classe le mercredi matin
avec possibilité de déjeuner (sur
réservation). La journée de classe
reste raccourcie de 45 minutes. 
pDes ateliers de découverte épa-

Des ajustements 
pour la rentrée
Après une première année effective de mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et éducatifs, la
poursuite de la concertation au sein du comité de pilotage, des conseils d’école et avec les partenaires
impliqués dans l’organisation des ateliers, a permis de mieux cerner les ajustements à entreprendre
pour la prochaine rentrée. 

RYTHMES SCOLAIRES
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RYTHMES SCOLAIRES
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nouissants : accessibles à tous (de la
grande section au CM2), une fois par
semaine.
pRéservations obligatoires pour tous
les temps périscolaires.
pDes tarifs inchangés, calculés en
fonction des ressources familiales sur
la base du quotient familial, établi
chaque année.
pUne prise en charge des enfants
sûre et de qualité grâce à un encadre-
ment renforcé (1 adulte pour 10
enfants en maternelle et 1 pour 14 en
élémentaire) par des personnes quali-
fiées  : enseignants et étudiants pour
l’aide à la scolarité, Atsem (agents ter-
ritoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles) mobilisés pour les temps d’ac-
cueil et de sortie, Étaps (éducateurs
territoriaux des activités physiques et
sportives), animateurs permanents,
acteurs associatifs ou prestataires
pour un accueil périscolaire et des
ateliers de qualité.

pUn partenariat actif, dans chaque
école, entre les directeurs et les réfé-
rents des temps périscolaires.

pDes sorties échelonnées, en fonc-
tion des activités choisies, entre
16h45 et 19h. n

calendrier des réservations pour le premier trimestre 2015-2016 
L’envoi aux familles des documents de réservation se fera mi-juin, pour un retour 
de l’ensemble des réservations avant le 17 juillet, dernier délai. Les familles ayant
réservé pourront procéder à des rectifications (légères) de leurs réservations, auprès
du service des Prestations scolaires et périscolaires, du 24 août au 18 septembre. 
Comme l’an dernier, les réservations pour les ateliers hebdomadaires de découverte 
se feront, avant fin juin, dans chaque école, auprès des référents.
Cet été, chaque famille sera destinataire du guide des prestations scolaires et 
périscolaires qui présente toutes les prestations proposées ainsi que les tarifs.

et bientôt, des réservations en ligne 
Très largement réclamée par les familles, la possibilité de réserver en ligne les prestations,
devrait être mise en place pendant l’année scolaire 2015-2016, grâce à un nouvel outil
informatique, le principe de la réservation obligatoire étant maintenu. Un nouveau
logiciel, acquis et exploité par le syndicat intercommunal Infocom, permettra un peu
plus de souplesse que le système actuel. Quelques familles, parmi celles qui paient
déjà en ligne, seront sollicitées pour expérimenter ce nouveau dispositif, qui
devrait être généralisé pour le premier semestre 2016.

HORAIRES PRESTATIONS CONDITIONS D’ACCÈS TARIFS 2015 OBSERVATIONS

À partir de 7h30 Accueil périscolaire Inscription avec justificatif
et réservation indispensable

Selon le quotient familial
de 0,43 € à 3,12 €

Attention, dernier accueil 
des enfants à 8h15

De 8h20
à 8h35

Récréation 
surveillée

Inscription avec justifi-
catif sans réservation

obligatoire
Gratuit

Pour des raisons de sécurité, 
un pointage des présents

est fait à l’entrée.

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

de 11h45 à 13h45
Pause 

méridienne-repas
Sur inscription 

en classe 
le matin même

Mercredi 
de 11h45 à 13h

Jusqu’à  
17h30

Jusqu’à 
17h30 

en élémentaire
Aide à la scolarité 

(ex-études)

Accueil 
périscolaire

Inscription 
et réservation

Inscription 
et réservation

Possibilité de rester ensuite à
l’accueil périscolaire avec une
sortie échelonnée jusqu’à 19h.

Sortie échelonnée 
à partir de 16h45.

Jusqu’à 19h 
maternelle-élémentaire

Repas Réservation 
indispensable

Selon 
le quotient familial, 
de 0,52 € à 5,36 €

Atelier 
par cycles 

trimestriels

Inscription et réservation 
à l’école auprès du 

référent, engagement 
à suivre toutes 

les séances du cycle

Les tarifs du soir 
ne se cumulent pas : 

une seule prestation est
facturée par jour et 

par enfant, selon 
le quotient familial, 
de 0,43 € à 3,12 €, 

goûter compris.

Une fois par semaine 
et par enfant.

Possibilité de rester ensuite 
à l’accueil périscolaire 

avec une sortie échelonnée
jusqu’à 19h.

L’accueil de loisirs du mercredi
après-midi est ouvert après
inscription et réservation. 

Les enfants déjeunent dans
leur école, après la classe,
puis rejoignent les centres
habituels, à pied ou en car,

encadrés par les animateurs.

AvAnt lA clAsse /Le matin, la classe commence à 8h45 et finit à 11h45. Les enseignants assurent la prise en charge des enfants à
compter de 8h35. Pour les parents qui doivent accompagner leurs enfants avant 8h35 et peuvent le justifier, la Ville organise deux accueils.

à midi

Après lA clAsse/La classe finit à 16h. Les enseignants assurent la sortie de leur classe : en maternelle, 
les enfants ne peuvent sortir seuls et leur(s) parent(s), représentant légal ou personnes qui auront été désignées, 

doivent venir les chercher. En élémentaire, sauf indication contraire des familles, les enfants peuvent sortir seuls. Après 16h, 
la Ville organise plusieurs activités périscolaires, ouvertes à tous, sous condition d’inscription et de réservation.

LES DIFFÉRENTS HORAIRES DES ACTIVITÉS
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“P ar l’implantation du mobilier, des végé-
taux et d’une fontaine, nous avons sou-
haité créer une véritable promenade,

sans toutefois compromettre la fluidité des chemine-
ments”, indiquait, au démarrage de l’opéra-
tion, le cabinet Compact, atelier d’architecture
et d’urbanisme en charge du projet. Aujour-
d’hui, l’opération est réalisée et le résultat est

spectaculaire. Un nouvel et vaste espace dédié
à la promenade et à la rencontre est né. Il s’agit
d’une transformation en profondeur de la place
de La Lévrière. Elle va permettre, en particu-
lier, de dynamiser l’activité des commerces
grâce à la libération et à la valorisation du site.
Agrémentée d’une fontaine imposante, la place
a été plantée de chênes verts et de poiriers de

Le quartier de La Lévrière
retrouve sa place
La place de La Lévrière, qui vient de faire peau neuve, exerce une nouvelle et forte attractivité pour les
passants, les promeneurs, les habitants et tous les commerçants du quartier.

URBANISME

Une place 
entièrement
réaménagée
pour le bien-être
des passants et
l’attractivité des
commerces.
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Chine. Outre l’éclairage et le mobilier, qui ont
été changés, le traitement qualitatif et paysager
de l’ensemble permet aujourd’hui aux commer-
çants d’aménager des terrasses pour le plus
grand plaisir des passants, notamment ceux qui
se rendent ou viennent de la station de métro
toute proche.
La zone commerciale de La Lévrière, en effet,
est située idéalement à proximité immédiate
du pôle universitaire et de la station de métro
Créteil-Université. Ce site, doté d’un beau po-
tentiel, s’était dégradé avec le temps. Les com-
merces, une quinzaine aujourd’hui (restaurants,
pharmacie, salon de coiffure, boulangerie, su-
permarché…), avaient des difficultés à dévelop-
per leurs activités, donnant, en effet, sur une
place détériorée et occupée en permanence par
des voitures en stationnement anarchique.

Un espace agréable où flâner
Afin de redynamiser et valoriser les espaces et
les activités, les copropriétaires des lieux ont
souhaité céder cette place à la commune de
Créteil qui a missionné un architecte pour 
proposer un projet de requalification. Ensuite,
dans le cadre de sa politique en faveur des
centres commerciaux de quartier, la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale a retenu
l’intérêt communautaire de la place et assuré
la maîtrise d’ouvrage et le financement de
l’opération de requalification.
Le cabinet Compact a présenté son projet com-
me “un tapis de pierres calcaires qui accueille 
un espace de promenade et de rencontres tout en 
libérant les rives et les abords de la place pour les
usages spécifiques aux commerces”. “Par ses dimen-
sions généreuses, de 36 sur 16 mètres, la place, réhabi-
litée, crée un appel depuis la sortie du métro jusqu’au
centre de l’espace où est érigée une fontaine”, pour-
suivent les architectes de Compact. La place
est aujourd’hui agrémentée d’une fontaine,
d’une taille impressionnante, composée d’un
parallélépipède en basalte noir et conçue com-
me un miroir d’eau à débordement. Enfin, de
belles plantations marquent et valorisent les
nouveaux espaces paysagers. Cette opération,
dont le coût s’élève à 850 000 €, a été entière-
ment financée par Plaine centrale. n

LES COMMERCES DE LA LÉVRIÈRE
n Restaurant La Kaz
n Café-restaurant-brasserie Les SIA 94
n Supermarché G20
n Épicerie Créteil Exo Centre
n Laverie automatique en libre service
n Restauration rapide Le Miam’s
n Coiffeur
n Esthéticienne Épile ou Face
n Copy service
n Pharmacie
n Restaurant 2.4.6
n Auto-école France Conduite
n Boulangerie
n Boutique de téléphonie Al Medina Telecom
n Pizzeria Allo Pizza 94

Le centre commercial
retrouve un aspect

accueillant et sa place
dans la vie du quartier.
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Deux projets de construction, qui vont bientôt démarrer, nécessitent la désaffectation des terrains sur lesquels 
ils seront construits. L’un concerne un programme de 65 logements, rue Déménitroux, et l’autre une résidence 
étudiante qui sera édifiée sur une partie du parking Mozart au Montaigut. Explications.

65 logements sociaux rue Déménitroux
Il s’agit de la réalisation d’un programme
de logements conventionnés porté par la
commune en partenariat avec Créteil Habi-
tat-Semic, dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine en cours dans le quartier
Petit-Pré-Sablières. Ce quartier, qui comptait
initialement 262 logements sociaux, verra la
réalisation de 366 logements (213 logements
en accession à la propriété, 32 logements 
locatifs libres et 121 logements sociaux).
Cependant, comme le veut la loi, il faut re-
constituer l’offre locative sociale initiale et
donc prévoir la construction, en dehors de
ce périmètre, de 141 logements sociaux (70
logements ont déjà été réalisés par Valophis
Habitat au sein de la Zac des Sarrazins, 36

logements sont sur le point d’être livrés par la Maison du CIL, sur le site du Jeu-de-Paume).
Approuvée par le conseil municipal, en lien avec l’Agence nationale de rénovation urbaine, la construction de
35 logements sociaux sera réalisée par Créteil Habitat-Semic au sein d’un programme plus important de 65 lo-
gements conventionnés, rue Maurice-Déménitroux (de l’autre côté de la rue au regard du quartier Petit-Pré-Sa-
blières). Le projet détaillé sera présenté dès que le permis de construire, en cours d’instruction, aura été délivré.
Pour réaliser cette opération, il est nécessaire de procéder préalablement à la “désaffectation/déclassement”
du terrain sur lequel cet immeuble sera construit. C’est pourquoi le local du centre associatif et le parking, 
situés rue Déménitroux, seront définitivement fermés au public avant la fin du mois de juin 2015.

Une résidence étudiante au Montaigut
Il s’agit de la réalisation d’une résidence étudiante inscrite au titre du Programme local de l’habitat (PLH). Ce
dernier définit la politique permettant de répondre au mieux aux besoins en logements et en hébergements
de différentes natures. Ainsi, compte tenu de l’importance des sites universitaires implantés sur la commune,
la municipalité a décidé de renforcer son offre de logements réservés aux étudiants à travers la réalisation,
par Créteil Habitat-Semic, d’une résidence d’environ 120 chambres, dans le quartier du Montaigut.
Cette opération, approuvée par le conseil municipal, se développera sur une partie du parking public Mozart.
Il est précisé que l’offre en stationnement public dans le quartier est suffisamment importante et que la
suppression de ces 90 places environ, sur les
220 places existantes actuellement, ne devrait
poser aucun problème. Bien entendu, la rési-
dence étudiante sera dotée de ses propres par-
kings conformément aux dispositions du plan
local d’urbanisme (PLU). Le projet détaillé sera
présenté dès que le permis de construire, en
cours d’instruction, aura été délivré.
Pour réaliser cette opération, il est, là aussi, né-
cessaire de procéder préalablement à la désaf-
fectation/déclassement du terrain sur lequel le
bâtiment sera construit. Ainsi, la partie du par-
king public Mozart, qui accueillera la future
résidence étudiante, sera définitivement 
fermée avant la fin du mois de juin 2015.

Dispositions préalables pour deux nouveaux programmes

DÉSAFFECTATION DE TERRAINS
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logements sont sur le point d’être livrés par la Maison du CIL, sur le site du Jeu-de-Paume).
Approuvée par le conseil municipal, en lien avec l’Agence nationale de rénovation urbaine, la construction de
35 logements sociaux sera réalisée par Créteil Habitat-Semic au sein d’un programme plus important de 65 lo-
gements conventionnés, rue Maurice-Déménitroux (de l’autre côté de la rue au regard du quartier Petit-Pré-Sa-
blières). Le projet détaillé sera présenté dès que le permis de construire, en cours d’instruction, aura été délivré.
Pour réaliser cette opération, il est nécessaire de procéder préalablement à la “désaffectation/déclassement”
du terrain sur lequel cet immeuble sera construit. C’est pourquoi le local du centre associatif et le parking, 
situés rue Déménitroux, seront définitivement fermés au public avant la fin du mois de juin 2015.

Une résidence étudiante au Montaigut
Il s’agit de la réalisation d’une résidence étudiante inscrite au titre du Programme local de l’habitat (PLH). Ce
dernier définit la politique permettant de répondre au mieux aux besoins en logements et en hébergements
de différentes natures. Ainsi, compte tenu de l’importance des sites universitaires implantés sur la commune,
la municipalité a décidé de renforcer son offre de logements réservés aux étudiants à travers la réalisation,
par Créteil Habitat-Semic, d’une résidence d’environ 120 chambres, dans le quartier du Montaigut.
Cette opération, approuvée par le conseil municipal, se développera sur une partie du parking public Mozart.
Il est précisé que l’offre en stationnement public dans le quartier est suffisamment importante et que la
suppression de ces 90 places environ, sur les
220 places existantes actuellement, ne devrait
poser aucun problème. Bien entendu, la rési-
dence étudiante sera dotée de ses propres par-
kings conformément aux dispositions du plan
local d’urbanisme (PLU). Le projet détaillé sera
présenté dès que le permis de construire, en
cours d’instruction, aura été délivré.
Pour réaliser cette opération, il est, là aussi, né-
cessaire de procéder préalablement à la désaf-
fectation/déclassement du terrain sur lequel le
bâtiment sera construit. Ainsi, la partie du par-
king public Mozart, qui accueillera la future
résidence étudiante, sera définitivement 
fermée avant la fin du mois de juin 2015.

Dispositions préalables pour deux nouveaux programmes

DÉSAFFECTATION DE TERRAINS
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BLEUETS-BORDIÈRES
Invitation au football
Le comité des Bleuets-Bordières-Pinsons, la MPT, le
service Jeunesse de la Ville et le bailleur Efidis organi-
sent un grand tournoi de football le samedi 13 juin au
stade Desmont. Les plus jeunes joueront le matin et
les pré-ados et adolescents sont invités à se présenter
après le déjeuner. Il y aura aussi des animations
“Fraîch’Attitude”, des interventions de l’association
Drogues et Société ainsi qu’une initiation aux 
premiers secours. Les inscriptions se font auprès de 
la MPT des Bleuets-Bordières (tél. : 01 42 07 41 46).

MONT-MESLY
Une kermesse 
solidaire
Malgré une météo capricieuse, la
kermesse Saint-Michel a, comme
chaque année, attiré de nombreux
enfants aux stands de jeux. Les fa-
milles ont pu se restaurer auprès
des associations du quartier qui
proposaient leurs spécialités gour-
mandes. Des troupes de danses et

de chants ont offert tout au long de
l’après-midi des spectacles joyeux
et entraînants. À 18h, le tirage au
sort des tickets de la tombola a fait
des heureux ! Le centre Kennedy, la
Maison de la Solidarité, la MJC du
Mont-Mesly et les associations
qu’ils regroupent étaient représen-
tés à travers leurs groupes de
danses. Les bénévoles du comité
de quartier avaient répondu pré-
sent, comme tous les ans, pour ai-
der la paroisse à organiser sa
grande manifestation. Une belle
réussite pour une fête joyeuse qui
attire toujours autant de monde. 

4
JAZZ SUR 

LA BRÈCHE
"Gadjos on the

green"

Pour la troisième édition,
venez  découvrir au parc
de la Brèche samedi 
13 juin à partir de 15h 

j Aurore Voilqué Trio

j Zinc et Bastringue

Orchestre CNM Ladoucette
et d'autres surprises…

Aurore Voilqué Trio
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BRAS DU CHAPITRE
Grand nettoyage 
de printemps
Le 25 avril dernier, La 
Goujonnette, le comité 
des Bords-de-Marne,
l’USC Canoë-Kayak, l’As-
sociation pour la Sauve-
garde du Bras du Chapitre,
les jardiniers de la rue de la
Prairie et les services tech-
niques de la Ville se sont
retrouvés pour un grand
nettoyage de printemps

des berges. Ils ont notam-
ment retiré un scooter, un
Caddie et un vélo… Ils ont
aussi enlevé un arbre et
coupé des branches qui
pendaient dans l’eau. 
Une fois sa tâche accomplie,
la quarantaine de bénévoles
a partagé un savoureux
pique-nique. Le deuxième
rendez-vous de l’année 
est fixé au 5 septembre
prochain.

CROIX-DES-MÈCHES

Place aux Talents !
Pour sa 13e édition, Place aux Talents, événement musical incontourna-
ble, vous donne rendez-vous le samedi 10 octobre à la MJC Club, rue
Charpy. Inscrivez-vous, à partir du 30 juin, auprès de Booky Salihi :
booky.salihi@ville-creteil.fr. Date limite d’inscription : le 29 septembre.
Ce tremplin musical est ouvert à tous les musiciens, de tout style, tout
niveau, en solo ou en groupe.

4

LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES

Une brocante très attendue
Le comité de la Lévrière-Haye-aux-
Moines organise une grande brocante
le 26 septembre, de 9h à 18h, sur le
mail des Mèches et à la Haye-aux-
Moines, en collaboration avec la Mai-
son pour tous. Les inscriptions se
feront les samedis 12 et 19 septembre,
de 14h30 à 17h, à la MPT, 4, allée
Georges-Braque et au local de l’ARAL,
9, rue Antoine-Lavoisier (interphone
“association”) ; le mardi 22 septem-
bre, de 17h à 19h, uniquement au local
de l’ARAL, suivant les places disponi-
bles. Les emplacements sont réservés
prioritairement aux habitants du sec-
teur Ouest de Créteil. Renseigne-
ments au 01 49 56 36 13 (heures de
bureau).

BLEUETS-BORDIÈRES
Les arts du cirque 
Depuis le 20 avril, la Cie du P’tit Vélo est en résidence au  quar-
tier des Bleuets-Bordières. Elle a déjà assuré plusieurs ateliers
autour des arts du cirque dans les accueils de loisirs et les écoles
du quartier. Spécialisée dans les spectacles de rue et la déambu-
lation, la compagnie s’est aussi produite dans les écoles des dif-
férents quartiers de Créteil, arrivant, souvent à l’improviste, pour
surprendre agréablement enfants, enseignants et parents. Le
“Circus Tour” s’est poursuivi jusqu’à la fin du mois de mai.

4
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niques de la Ville se sont
retrouvés pour un grand
nettoyage de printemps
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prochain.
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Pour sa 13e édition, Place aux Talents, événement musical incontourna-
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Charpy. Inscrivez-vous, à partir du 30 juin, auprès de Booky Salihi :
booky.salihi@ville-creteil.fr. Date limite d’inscription : le 29 septembre.
Ce tremplin musical est ouvert à tous les musiciens, de tout style, tout
niveau, en solo ou en groupe.
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LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
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Le comité de la Lévrière-Haye-aux-
Moines organise une grande brocante
le 26 septembre, de 9h à 18h, sur le
mail des Mèches et à la Haye-aux-
Moines, en collaboration avec la Mai-
son pour tous. Les inscriptions se
feront les samedis 12 et 19 septembre,
de 14h30 à 17h, à la MPT, 4, allée
Georges-Braque et au local de l’ARAL,
9, rue Antoine-Lavoisier (interphone
“association”) ; le mardi 22 septem-
bre, de 17h à 19h, uniquement au local
de l’ARAL, suivant les places disponi-
bles. Les emplacements sont réservés
prioritairement aux habitants du sec-
teur Ouest de Créteil. Renseigne-
ments au 01 49 56 36 13 (heures de
bureau).

BLEUETS-BORDIÈRES
Les arts du cirque 
Depuis le 20 avril, la Cie du P’tit Vélo est en résidence au  quar-
tier des Bleuets-Bordières. Elle a déjà assuré plusieurs ateliers
autour des arts du cirque dans les accueils de loisirs et les écoles
du quartier. Spécialisée dans les spectacles de rue et la déambu-
lation, la compagnie s’est aussi produite dans les écoles des dif-
férents quartiers de Créteil, arrivant, souvent à l’improviste, pour
surprendre agréablement enfants, enseignants et parents. Le
“Circus Tour” s’est poursuivi jusqu’à la fin du mois de mai.
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SECTEUR OUEST
Tournoi de foot Bernard Marguerie 

Parents et enfants, à vos agendas ! Notez sans faute la
date du tournoi de foot Bernard Marguerie qui aura
lieu le samedi 6 juin, de 13h à 19h, sur le terrain d’évo-
lution de la Croix-des-Mèches. La manifestation,
cette année, sera spécialement réservée aux filles de
10 à 15 ans et aux garçons de 7 à 12 ans.

PALAIS
Des horodateurs pour le parking du centre
commercial
Le parking municipal du centre commercial du Palais 
va changer de système de péage. Dès septembre, les
barrières de péage seront remplacées par trois horoda-
teurs. Une solution moins onéreuse pour la collectivité.
Les agents verbalisateurs de la collectivité (ASVP)
contrôleront les tickets de stationnement apposés 
derrière les pare-brise. Les coûts de stationnement à
l’heure, tout comme la gratuité des trois premières
heures, demeurent inchangés.

BLEUETS-BORDIÈRES

Le quartier fête 
la nature
Le 18 avril dernier, de 14h à 18h, le
comité de quartier, la MPT et le
bailleur Efidis ont convié les habi-
tants à une nouvelle fête de la na-
ture qui s’est déroulée dans les
jardins partagés. Le beau temps
était, lui aussi, de la fête et les cu-
rieux (et gourmands) ont pu dé-

guster le miel produit par la ruche
installée sur l’un des immeubles du
quartier et savourer les tartes
confectionnées pour le concours
de pâtisserie. Les invités ont aussi
participé au semis des jardins tan-
dis qu’un atelier de sensibilisation
à l’agriculture urbaine leur était
proposé par un des jeunes du 
quartier. Les enfants, quant à eux,
ont planté des “Monsieur Patate”

dont les cheveux ont déjà com-
mencé à pousser. Un bel après-
midi qui a lancé officiellement le
printemps !

MONTAIGUT

Le quartier doit briller !

Dimanche 7 juin, le comité du Montaigut, qui
organise sa traditionnelle journée de nettoyage
du quartier, fait appel à toutes les bonnes 
volontés. Le rendez-vous est fixé devant la rési-
dence Marivaux à partir de 9h15-9h30. Chaque
volontaire sera équipé d’une paire de pinces,
d’un gilet jaune et d’un sac poubelle fournis par
les jardiniers de la Ville. Ensuite, chacun partira
“à l’assaut” du quartier pour le débarrasser de
tous ses déchets et détritus. À la fin de la mati-
née, le comité de quartier offrira un apéritif 
aux vaillants bénévoles, qui recevront aussi 
des fleurs de la part des jardiniers de la Ville. 
Le comité vous attend nombreux !

4

4

4
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Assemblées générales 
Bas du Mont-Mesly, 
le mardi 2 juin à 20h30 au centre Kennedy, 
36, boulevard Kennedy.

Bleuets-Bordières-Pinsons,
le jeudi 4 juin à 20h30 à la MPT des Bleuets-Bordières, 
5, rue Armand-Guillaumin.

Réunion d’information au Montaigut
Réunion sur le projet de réalisation d’une résidence
étudiante sur le parking Mozart, mardi 9 juin à 20h30  
au CACM, 2, rue Molière.

.agenda

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly,
Bas-du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-
Sud, le jeudi 4 juin, de 17h30 à 19h, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19.
Les permanences ont lieu au local du secteur Est,
1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormet-
teau-Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-
d’Or-Sarrazins, le lundi 1er juin, les mercredis 10,
17 et 24 juin, et le jeudi 2 juillet, de 17h à 19h, et sur
rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49
56 36 18. Les permanences ont lieu au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / 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 / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les mercredis 3, 10 et 17 juin,
de 17h30 à 19h30, au Forum Café, au bout de 
l’allée Parmentier à côté de la Cristol’Ludo. 
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre
ancien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie,
les samedis 13 et 20 juin, de 10h à 12h, à la Maison
du Combattant, place Henri-Dunant. 
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SECTEUR CENTRE
Saveurs du
monde dans 
la rue piétonne
Eux aussi souhaitent
mieux vivre ensemble !
Les comités du secteur
Centre et les commer-
çants du Centre ancien
se rapprochent afin de
mieux se connaître 
et créer plus de convi-
vialité. Les 11 et 12 sep-
tembre prochains,
l’association des com-
merçants de Créteil
Village, les comités de
quartier du secteur Centre
et les associations cultu-
relles donnent rendez-
vous aux gourmands et
gourmets cristoliens 
pour un grand moment
gastronomique, culturel 
et festif. De l’église Saint-
Christophe jusqu’au mo-
nument Lacharrière, toute
la rue piétonne accueillera
les étals des commerçants
du quartier et les stands
d’associations régionales
(Bretons, Auvergnats,
Ch’tis, Antillais…), mais
aussi de différentes ré-
gions du monde (Asie,

Maghreb…), afin de mettre
à l’honneur les gastrono-
mies et révéler la richesse
et la diversité culturelle 
de Créteil. Sans oublier 
la participation annoncée
des restaurants du Centre
ancien. Tout au long de ces
deux journées, animations
musicales et ludiques se
succéderont pour donner
un éclat particulier et une
ambiance de fête à la ma-
nifestation qui sera clôturée
par une soirée conviviale 
à la salle Jean-Cocteau 
où tous sont les bienvenus. 
Les 11 et 12 septembre, 
deux dates à retenir !

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

4
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SECTEUR CENTRE
Saveurs du
monde dans 
la rue piétonne
Eux aussi souhaitent
mieux vivre ensemble !
Les comités du secteur
Centre et les commer-
çants du Centre ancien
se rapprochent afin de
mieux se connaître 
et créer plus de convi-
vialité. Les 11 et 12 sep-
tembre prochains,
l’association des com-
merçants de Créteil
Village, les comités de
quartier du secteur Centre
et les associations cultu-
relles donnent rendez-
vous aux gourmands et
gourmets cristoliens 
pour un grand moment
gastronomique, culturel 
et festif. De l’église Saint-
Christophe jusqu’au mo-
nument Lacharrière, toute
la rue piétonne accueillera
les étals des commerçants
du quartier et les stands
d’associations régionales
(Bretons, Auvergnats,
Ch’tis, Antillais…), mais
aussi de différentes ré-
gions du monde (Asie,

Maghreb…), afin de mettre
à l’honneur les gastrono-
mies et révéler la richesse
et la diversité culturelle 
de Créteil. Sans oublier 
la participation annoncée
des restaurants du Centre
ancien. Tout au long de ces
deux journées, animations
musicales et ludiques se
succéderont pour donner
un éclat particulier et une
ambiance de fête à la ma-
nifestation qui sera clôturée
par une soirée conviviale 
à la salle Jean-Cocteau 
où tous sont les bienvenus. 
Les 11 et 12 septembre, 
deux dates à retenir !

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU CŒUR DE CRÉTEIL VILLAGE

>  Au cœur d’une rue piétonne animée aux nombreux commerces et restaurants 
>  Du studio au 5 pièces avec balcons, terrasses et jardins privatifs 
>  Des appartements lumineux ouverts sur le cœur d’îlot paysager ou le mail piétonnier
>  Des prestations intérieures soignées

*Prix en TVA 20 % lot 313, parking inclus, valable pour les 10 premiers réservataires le week-end du 13 et 14 juin 2015. - IBIZA - Féréal RCS Paris 334 850 690 – Document et illustration non contractuels à caractère d’ambiance - Architecte : Architectonia - Illustrateur : Izigraph - 05/2015

UNIK

0 810 531 531
RESTONS EN CONTACT

Prix d’un appel local depuis un poste fixe

RENDEZ-VOUS SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 JUIN 2015

Votre 3 PIÈCES + BALCON

à partir de 289 000 €*

ESPACE DE VENTE :
55, avenue Pierre Brossolette
94000 - Créteil
Ouvert les lundi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h ;
samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

NEX-PRE-280X205-CRETEIL-MAI2015.indd   1 18/05/2015   18:37
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Conseil municipal des enfants 
[9/10 ans]
Les 61 élèves de CM2, élus en novembre 2013,
arrivent au bout de leur mandat avec, à leur 
actif, trois belles réalisations.
S Partager ses passions et ses loisirs
Quand une passion nous dévore, on a envie de
la partager. C’est ce qu’ont fait les conseillers
de la commission “école” en animant des ate-
liers dans leur établissement, sur le temps de
pause méridienne, en avril et en mai. “Il y a eu
un gros travail de préparation, avant de mettre les
ateliers en place, explique Agathe Diez, anima-
trice du conseil municipal des enfants. On a es-
sayé de penser l’activité de A à Z pour que sa mise
en œuvre soit totalement réussie.” Au final, tout
un panel d’activités a été proposé dans les
écoles des conseillers, allant des travaux ma-
nuels (création de maquettes, de porte-bougies,
origami) aux activités physiques (street foot,
danse moderne, danse hip-hop), en passant par

la pratique de jeux de société inventés par les
conseillers (jeu de plateau pour partir à la dé-
couverte de la ville, jeu de l’oie sur le sport, jeu
d’initiation à l’anatomie !). Vu leur succès, cer-
tains ateliers se poursuivront en juin.
S Serious Game
Les jeux vidéo sont très appréciés des élèves
des cours moyens. Source de plaisir, la pra-
tique de ce loisir peut toutefois conduire à des
abus et des dérives que les conseillers ont vou-
lu prévenir. À cet effet, ils ont eu l’idée de créer

À chacun ses projets
Le mois de juin marque la fin de l’année scolaire et aussi celle d’une année de mandat pour les membres
des conseils des enfants, des adolescents et de jeunes. Si les vacances approchent, il reste néanmoins
fort à faire. Entre la préparation des assemblées plénières, la présentation des projets arrivés à leur 
terme ou les préparatifs d’un voyage transatlantique, les jeunes conseillers ne vont pas chômer.

DÉMOCRATIE LOCALE

Avant de s’envoler
pour la Guadeloupe,
du 6 au 15 juillet, des
membres du conseil
des jeunes se sont
initiés à la musique
traditionnelle.

Le 13 mai, le conseil de jeunes a donné une représentation 
de son spectacle Des elles et des ils au centre Rebérioux.
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Conseil municipal des enfants 
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un jeu vidéo. “Ne pas jouer trop tard le soir, limiter
son temps de jeu, acheter des jeux adaptés à son âge
sont quelques-uns des messages de prévention que
les conseillers ont voulu faire passer avec Serious
Game”, glisse Brigitte Chapiro, animatrice du
conseil municipal des enfants. En juin, les
membres de la commission auront le plaisir de
présenter ce jeu vidéo à caractère pédagogique
aux élèves de leur école, pendant les pauses
méridiennes.
S Plongée au cœur de la cuisine centrale
Les élus de la commission “alimentation/cantine”
ont réalisé une vidéo pédagogique sur la 
fabrication des repas servis dans les cantines
scolaires. En une dizaine de minutes, ils expli-
quent comment la cuisine centrale produit 
13 500 repas par jour et abordent également les
principales règles de nutrition. Là encore, de
longs mois de travail ont été nécessaires avant
d’arriver au produit fini : visite filmée de la
cuisine centrale, rencontres avec les diététi-
ciennes du service de restauration collective de
Plaine centrale, réalisation d’un micro-trot-
toir… Place aux projections, désormais. Elles
auront lieu en juin, sur le temps de pause méri-
dienne, dans les écoles des conseillers.
Pour plus d’informations :
https://conseil.enfants.ville-creteil.fr

Conseil des adolescents [12/15 ans]
Pour ce conseil, l’année scolaire 2014/2015 a
été marquée par la mise en place d’un nouveau
mode de fonctionnement. Afin de favoriser la
continuité avec le conseil municipal des en-
fants, il a été décidé d’organiser les élections
des membres du conseil des adolescents pen-
dant l’année scolaire de 6e, et non plus à la ren-
trée en classe de 5e. Cette nouvelle organisation
a permis aux candidats de mieux préparer leur
campagne et de favoriser les débats d’idées entre
adolescents. Élus en avril, les 34 conseillers se
sont réunis en mai pour une journée d’échanges
afin de faire connaissance. Prochaine étape, la ré-

union plénière d’installation du conseil au mois
de juin qui marquera officiellement le début
d’une mandature de deux ans.
Pour plus d’informations :
https://conseilados.ville-creteil.fr

Conseil de jeunes [15/20 ans]
S Voyage en Guadeloupe
Du 6 au 15 juillet prochain, six membres du
conseil de jeunes s’envoleront pour “l’île aux
belles eaux” comme l’appelaient les Indiens ca-
raïbes. Ce voyage constituera le point d’orgue
d’un projet de coopération visant à tisser des
liens d’amitiés et de solidarité par-delà l’océan
Atlantique. Cours de créole, initiation à la mu-
sique traditionnelle, sensibilisation au mode 
de vie et au patrimoine de la Guadeloupe ont
fait partie de la préparation du voyage, sans
oublier la réalisation d’un documentaire retra-
çant le parcours de Cristoliens originaires de la
Guadeloupe qui a été projeté, fin mai, à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela et au
Comité de jumelage, partenaire de ce projet
d’échanges culturels.
S Des elles et des ils
Tout au long de cette année scolaire, les
membres du conseil de jeunes ont réfléchi et tra-
vaillé sur les relations filles/garçons. Accompa-
gnés par des professionnels du théâtre, de la
photo et du cinéma, ils ont conçu un spectacle
parlant de rêves, d’amitié et d’amour qu’ils ont
présenté le 13 mai au CSC Madeleine-Rebérioux.
S Bientôt un site internet
Aujourd’hui, le conseil de jeunes est le seul des
trois conseils à ne pas avoir de site internet.
Une situation qui va changer puisque cette 
assemblée disposera de son site, courant 
septembre 2015. n

Les élus du conseil municipal
des enfants ont visité 

la cuisine centrale et réalisé
un reportage vidéo sur le

fonctionnement du service.
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JOUR DE FÊTE

Préparé toute l’année par des milliers de Cristoliens, Jour de fête marquera le début de l’été, 
ce dimanche 21 juin. De 15 heures à minuit, défilés, danse, bal, concerts et spectacles porteront haut
les couleurs du cirque. Ambiance garantie !

Ce sont eux qui lanceront les
festivités. Plus de 2000 Cris-
toliens sont attendus, vêtus

de leurs costumes qu’ils ont réali-
sés tout au long de l’année sur le
thème du cirque, pour l’ouverture
de Jour de fête. Après avoir déam-
bulé dans leurs quartiers respectifs,
tous les défilants se donnent (et
vous donnent) rendez-vous place
de l’Abbaye, pour parcourir en mu-

sique le petit kilomètre qui les mè-
nera jusqu’à la dalle de l’hôtel de
ville. Là, des spectateurs les applau-
diront pour leur entrée en piste,
mise en scène par le Centre choré-
graphique national (CCN). 
Toutes ces parades vous ont ouvert
l’appétit ? Direction les jardins de
l’hôtel de ville, au bord du lac, où
vous pourrez vous installer sur des
bottes de paille pour un pique-nique

Cristoliens, tous en piste !
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entre amis ou en famille, tout en pro-
fitant des animations circassiennes,
musicales et théâtrales. Trois temps
forts, en particulier, sont annoncés :
le bal du CCN, animé par l’éner-
gique Mourad Merzouki, capable de
fédérer le public comme personne
autour de quelques pas de danse
simples, mais efficaces ; la non
moins impressionnante fanfare
éphémère du conservatoire, élargie
aux orchestres des centres sociaux, à
la Musique de Créteil et aux musi-
ciens amateurs de la ville ; enfin, les
circassiens cambodgiens multicultu-
rels, virtuoses du collectif Clowns
d’ailleurs et d’ici. À peine le temps
de reprendre votre souffle que vous
serez embarqués par le convoi de
machines extravagantes du spectacle
final de la Cie Pipototal, avant la clô-
ture de cette journée par les vibrants
percussionnistes de Don Fiasko.
Vous hésitez toujours à venir ? n

    

===

…le programme………
Dès 15h30/Place de l’Abbaye 
Rassemblement, performances, départ des défilés 
j Animations par les danseurs du CCn et les apprentis
de l’Académie Fratellini 
j interventions déambulatoires

17h/De la rue René-Arcos à la place Salvador-Allende 
Grande parade
Les associations, les équipements socioculturels et les accueils de loisirs
de la ville vous invitent à défiler avec eux sur le thème du cirque…
Laissez-vous surprendre par les chars de la Cie La Foraine  !
j un clown débordant d’énergie part en voyage à travers le monde.
Découvrez avec lui la culture du cirque en Europe, en Chine, en inde
et au Sri Lanka. [MJC Village, centre socioculturel Kennedy, Maison de la
Solidarité + associations]
j Déguisés en M. ou Mme Loyal, ou en clowns, entourés de nombreux
circassiens (jongleurs, acrobates, magiciens) et menés par un char-tigre
rugissant, venez vous amuser avec eux ! [MPT des Bleuets, MPT de La
Haye-aux-Moines, MJC Club et centre social Petit-Pré-Sablières]
j Cette année, le défilé est placé sous le signe du cirque éclectique
et tout-terrain  ! Tous les habitants sont invités à défiler, danser, faire
de la musique et… la fête  ! [MJC Mont-Mesly/CSC Madeleine-Rebérioux,
Eritaj]

18h15-19h30/Place Salvador-Allende
Passage des défilés chorégraphiés 
Les clowns Carole et Erwan accompagnés par les danseurs du CCn 
et les apprentis de l’Académie Fratellini orchestreront le passage 
des défilés place Salvador-Allende. 
Reprise de Terrain Vague, une pièce emblématique de 
la Cie Kafig/Mourad Merzouki mêlant danse, hip hop et cirque.
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JOUR DE FÊTE

JOUR DE FÊTE SANS FEU D’ARTIFICE 

Habituellement, jour de fête était clôturé par un feu
d’artifice. Le coût de cette prestation représentait, à elle
seule, près de la moitié du budget de la manifestation,
pour une vingtaine de minutes d’illuminations. 
Dans un contexte financier tendu pour les communes
appelées à réaliser des économies, la Ville de Créteil a
décidé de remplacer le feu d’artifice, bien que populaire,
par des spectacles finaux moins coûteux, mais tout aussi
festifs. Cette option permet, par ailleurs, de continuer
à soutenir les ateliers de préparation à jour de fête 
qui se déroulent toute l’année dans les équipements
socioculturels, les associations, les structures dédiées
aux jeunes et les accueils de loisirs, tissant, mois après
mois, des liens entre les Cristoliens.

19h30-22h30/jardins de l’hôtel de ville 
j Fanfare
La fanfare Don Fiasko donnera le coup d’envoi des festivités dans les
jardins. Douze percussionnistes détonnants entre batucada brésilienne
et breakbeats ravageurs.
j Pique-nique et animations 
Entre deux interventions musicales, acrobates, contorsionnistes,
clowns et jongleurs se succéderont dans les jardins qui deviendront 
un grand chapiteau à ciel ouvert, scénographiés par la Cie La Foraine,
avec ses implantations scéniques circulaires, sa ménagerie théâtralisée
et son espace ludique d’initiation au cirque. 
Vous pourrez aussi faire vibrer vos papilles avec les associations 
culinaires invitées. Métissage des goûts garanti !
j 20h-20h30/Fanfare éphémère du conservatoire Marcel-Dadi 
Plus de 150 musiciens interpréteront des morceaux évoquant le cirque,
comme ceux du film La Strada ou celui de L’Entrée des gladiateurs,
souvent utilisés dans des numéros de clowns. 
j 20h45-21h30/Bal du CCn
Le grand bal hip-hop animé par le CCn sera plus que jamais un temps
de fête partagée, où petits et grands pourront se rassembler et 
prolonger le plaisir de la danse jusqu’à la nuit tombée.
j 21h30-22h15/Chills par le collectif Clowns d’ailleurs et d’ici 
Le collectif Clowns d’ailleurs et d’ici propose ici et au Cambodge un
cirque social et multiculturel. L’énergie communicative de ces acrobates
fait naître éclats de rire et émerveillement, entraînant le public dans 
la danse endiablée de leur quotidien. Ces clowns drôles, attachants 
et accessibles vous feront plonger sans crainte dans leur univers 
fantomatique…
j Et aussi…
- Bertha et Miranda / Cie Presque Siamoises [contorsions] 
Les Presque Siamoises explorent la contorsion tout-terrain, sans 
trucage ou presque, et toujours à proximité de vous. Ce spectacle
parle d’amour, de fragilité et d’exploit. Pleines de sincérité, ces deux
artistes nous donnent à rire, à rêver et nous laissent bouche bée.
- Worldwanderer [La Globe-trotteuse] / Cie Withball 
[équilibre sur boule]
Cette globe-trotteuse est une aventurière… à pied. Perchée sur 
son globe de deux mètres de haut, c’est une image qui chatouille 
l’imagination. Enfants et adultes sont invités à rechercher des endroits
sur le globe où ils sont allés ou là où ils voudraient se rendre. 

Ateliers cirque, MPT de La Haye-aux-Moines

Chills par le Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici 

La fanfare Don Fiasko

===
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Chills par le Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici 
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===
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- Versus et Le Sceptre / Cie La Main S’Affaire 
[duo de portés acrobatiques] 
Versus fait voler les stéréotypes en éclats, dans une valse acrobatique
grandiose et dérisoire. Le Sceptre est un couple d’aristocrates poussié-
reux, à la dégaine étrange, qui enchaîne des mouvements désarticulés
et réalise des prouesses boiteuses et surréalistes.
- Commandos clowns / Collectif les jenous / Cie Partis Pour Tout Faire
[clowns]
une clique de clowns envahira les jardins, le temps d’un pique-nique,
d’une danse partagée. une véritable charge d’adrénaline. 
- Pétafuntour / Cie du P’tit Vélo [fanfare/théâtre/cirque]
une voiturette surchargée d’un équipage chancelant arrive, tambour
battant, et déploie son campement : musiciens aux instruments cabossés,
numéros de jonglage décalés, énergie débordante et accordéoniste
débordée… 
- Afrodite Doun Circus [danse/cirque/échasses/percussions]
Sensuelles, frénétiques, nonchalantes, enjouées, rituelles et ludiques,
les percussions, les danses et les numéros d’acrobatie et de jonglage
d’Afrodite Doun Circus explorent les rythmes et mouvements 
traditionnels d’Afrique de l’Ouest. 
- Les Dumb & Brass [fanfare]
Les Dumb and Brass, c’est avant tout une joyeuse bande de musiciens
qui reprennent les rengaines du moment en y ajoutant leur énergie
débordante.  
- initiation au cirque
L’atelier d’initiation cirque proposera, en continu, du fil autonome, 
de l’équilibre sur boule et du jonglage.

22h30-23h15/Place Salvador-Allende
- Déambuloscopie, spectacle final de la Cie Pipototal 
Ce convoi, avec ses machines extravagantes, évoque les jouets méca-
niques d’un autre temps. une troupe de 22 personnages et acrobates
sans retenue, un capharnaüm curieux de tout, étranger au monde 
qu’il traverse. une folie mécanique qui nous ouvre les portes vers 
un monde onirique et une poésie acrobatique sans vergogne.

23h15-minuit/Parvis de la Maison des Arts
- Concert de clôture de la fanfare Don Fiasko 
Les 12 percussionnistes de Don Fiasko répandent un groove contagieux
et incandescent. une fanfare afro-latino-électro-kitsch, quelque part
entre la batucada brésilienne et les breakbeats actuels. Ce sound-system
nomade est une invitation à partager et danser au fil d’un show survolté.

ESPACE RÉSERVÉ
Des espaces aménagés sont réser-

vés aux personnes handicapées
durant toute la manifestation.
Pour en profiter, vous pouvez
vous inscrire, avant le 11 juin, 

en envoyant un courriel à
pierre.marchetti@ville-creteil.fr. Un

questionnaire vous sera renvoyé afin de préciser
vos attentes. Renseignements  : 01 45 13 19 19/
01 58 43 38 01/01 71 33 03 33.

Spectacle final, Déambuloscopie, de la Cie Pipototal. 

Ateliers costumes, MJC Mont-Mesly et CSC Rebérioux

a

30-33c_38-39  27/05/15  21:39  Page33



34 n VIVRE ENSEMBLE juin 2015 n° 353

Quand été rime 
avec variété
Du 6 juillet au 28 août, la direction de la Jeunesse met en œuvre un large programme d’animations
pour séduire les enfants et les jeunes. Sports, culture, aventure, découverte, voyages, il y en aura
pour tous les goûts  ! De quoi profiter pleinement de la trêve estivale.

JEUNESSE

Du 6 juillet au 28 août,
les huit gymnases de la Ville ainsi

que le Centre associatif communal du Montaigut
(CACM) accélèrent la cadence pour permettre
aux 8-20 ans de passer un été ludique et sportif.
Les enfants et les jeunes vont pouvoir prolonger
les nombreuses activités proposées par la direc-
tion de la Jeunesse tout au long de l’année, tel le
“challenge féminin” qui fait se réunir toutes les
filles, une matinée par semaine pour s’essayer à
un sport ; mais ils auront aussi l’opportunité 
de découvrir et adhérer à des projets variés. Le 
projet “Kit à l’eau” permettra aux bricoleurs de
construire des canoës et de participer à un stage
sur l’Île de loisirs de Créteil. L’atelier “MasterChef”
proposera aux fines bouches d’apprendre à cuisi-
ner comme les grands chefs. Pour les sportifs, les
possibilités seront encore plus grandes avec des
projets basket, danse, un challenge d’athlétisme,
un stage de tennis, des sports de raquettes
(speed-ball, tennis de table, badminton, tennis en
salle), ou encore du waterpolo. Un stage de hand-
ball, exclusivement réservé aux filles, sera organi-
sé par l’US Créteil Handball et la Ligue de
Handball afin de leur faire découvrir la discipline,
aussi bien au sein des gymnases qu’en extérieur.
Les aventuriers trouveront leur bonheur avec une
reconstitution, sur fond de courses d’orientation,
de la célèbre émission Koh-Lanta. Destiné aux in-
venteurs en herbe, un stage scientifique dévoilera
les mystères de l’astronomie et des fusées. Une ini-
tiation à la photo sera également au programme
(du 13 au 17 juillet), une découverte du jazz et du
funk ou encore un ciné-débat, en partenariat avec
les Cinémas du Palais. Sans oublier, bien sûr, les
sorties à la piscine, au cinéma, les activités ma-
nuelles ou la découverte des jeux de société.      

DU SPORT ET DES ANIMATIONS
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Munis de leur passeport Jeune,
les 8-15 ans peuvent également acquérir le 
chéquier Sorties à la carte qui offre la possibilité de
participer à trois sorties, encadrées par la direction
de la Jeunesse et ses animateurs qualifiés. Pour les
activités à caractère sportif, l’encadrement est com-
plété par des éducateurs et des maîtres nageurs 
diplômés de la direction des Sports. Le transport
s’effectue en car.

0 Au MoIS De JuILLet 
Jeudi 9 : bubble foot à l’île de loisirs de Buthiers 
Jeudi 16 : cueillette et atelier confiture à la ferme
de Coubert 
Mardi 21 : parc animalier de thoiry
Jeudi 23 : parc d’attractions La Mer de sable
Mardi 28 : “Adventure 77”, course d’orientation
et accrobranche
Jeudi 30 : tacot des lacs-chemin de fer touristique
proche de Fontainebleau

0 Au MoIS D’Août 
Mardi 4 : “Adventure 77”, course d’orientation 
et accrobranche
Jeudi 6 : parc d’attractions La Mer de sable
Mardi 11 : rallye pédagogique dans la cité 
médiévale de Provins, “en quête de Provins”
Jeudi 13 : bubble foot à l’île de loisirs de Buthiers
Mardi 18 : parc animalier de thoiry
Jeudi 20 : cueillette et atelier jus de pomme 
à la ferme de Coubert 
Mardi 25 : tacot des lacs-chemin de fer 
touristique proche de Fontainebleau

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. Pensez à utiliser les “tickets loisirs jeunes” de la Caf auxquels
vous pouvez prétendre en fonction de votre quotient familial. 

2 - S’inscrire aux activités
Leur passeport en poche, les enfants et les jeunes 
peuvent s’inscrire, dès le 1er juin, au Bij, aux jours et horaires sui-
vants  : le mardi de 13h30 à 17h, le mercredi de 9h15 à 12h30 et de
13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h. 

MINISÉJOURS
EN BRETAGNE
96 jeunes
Cristoliens, 
qui ont préparé
leur miniséjour 
pendant les petites
vacances scolaires,
se rendront 
à Arzal dans le
Morbihan, du 20
juillet au 15 août 
(quatre groupes
successifs). 
Au programme,
stages de voile,
canoë, visites 
et découvertes 
culturelles au
grand air. 

R

0 MJC Village :
“Initiation au graffiti”,

du 13 au 17 juillet, de 14h à 16h. Huit partici-
pants, entre 10 et 15 ans.
0 Centre social Kennedy : “Stage multimédia”,
pour découvrir des logiciels créatifs et de création
de jeux, du 6 au 10 juillet, de 14h à 17h. 
Dix participants, entre 8 et 15 ans.
0 CSC Rebérioux : “À l’eau ! L’eau dans tous 
ses états”, du 6 au 10 juillet, de 10h à 12h. 
12 à 16 participants, entre 10 et 15 ans.

DES STAGES DANS LES ÉQUIPEMENTS

SOCIOCULTURELS

DES SORTIES À LA CARTE

Le CACM sera fermé en août. Le site de la Ville
indiquera les activités accessibles dans les 
gymnases les plus proches  : www.ville-creteil.fr 
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Un nouveau “temps fort”, soufflera sur le conservatoire Marcel-Dadi, les 25, 26 et 27 juin, dédié à l’art
vocal. Une mise en exergue du chant, pratique artistique universelle, accessible à tous et à tous les âges.

À toute voix

Quoi de plus démocratique
que chanter ? Tout le monde
peut le faire et c’est un accès

direct à la pratique artistique. À 
Créteil, nombreux sont les passion-
nés à avoir rejoint l’un des chœurs
amateurs que compte la Ville 
(Saint-Christophe, Montaigut, Sotto
Voce…). Depuis six ans, le conserva-
toire Marcel-Dadi œuvre pour faire
rayonner le chant choral et impulser
la riche dynamique existant à 
Créteil. Une filière “Voix” a été

créée, permettant aux jeunes (du
CE1 à la terminale) de pratiquer le
chant en dehors du temps scolaire.
Une filière qui a déjà noué des parte-
nariats d’excellence avec la Philhar-
monie de Paris ou la Maîtrise de
Radio France. Le conservatoire a
également développé une classe de
Direction de chœurs, laquelle parti-
cipe, entre autres, à l’animation de la
chorale du Chic (Centre hospitalier
intercommunal de Créteil) et d’ate-
liers périscolaires. Le conservatoire,

CONSERVATOIRE 

NOUVELLES 
INSCRIPTIONS 
Enfant ou adulte, vous
souhaitez vous inscrire à
l’un des conservatoires de
Plaine centrale  ? Cliquez
et laissez-vous guider, 
du 15 au 30 juin, sur le
site de la Communauté
d’agglomération  : www.
agglo-plainecentrale94.fr  

8

Le conservatoire a ouvert une classe de Direction de chœurs qui accueille une vingtaine d’élèves.
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dans le cadre d’un partenariat avec
l’Éducation nationale, assure aussi,
des classes à horaires aménagés
(Cham), du CE1 au CM2, à l’école
Chateaubriand, avec pour spécia -
lité : Voix-chœur d’enfants. 
Pour valoriser encore plus, ce tout
premier instrument qu’est la voix, le
conservatoire organise un “temps
fort Art vocal”, les 25, 26 et 27 juin,
qui réunira enfants, amateurs et pro-
fessionnels. Pendant trois jours, il
ouvrira son auditorium, son hall et

ses classes à des concerts-restitu-
tions, des temps de convivialité, des
pratiques intergénérationnelles et
des initiations avec des profession-
nels. Un savant mélange qui, peut-
être, contribuera à inciter, encore
davantage, à la pratique de cet art
universel. n

Conservatoire Marcel-Dadi,
2-4, rue Maurice-Déménitroux. 

Tél. : 01 56 72 10 10

LE PrograMME
Jeudi 25 juin
, 14h30-18h30  : auditorium/master
classe publique “À la découverte de 
la voix”, par Marc Pancek, chanteur 
britannique et professeur de chant. 
un cours public où chant et 
interprétation seront à l’honneur.
, 20h  : auditorium/concert 
Le Voyageur, par les classes de chant, 
d’accompagnement, de lied et mélodie
du conservatoire et l’atelier choral
d’Alfortville. un voyage dans le temps,
l’espace et le monde des rêves avec
Mendelssohn, Schubert, Schumann 
et Wolf.
Vendredi 26 juin
, 19h30  : hall/avant-concert avec 
les ateliers chorale du conservatoire.
, 20h  : auditorium/concert Le Chœur
mozartien, sous la direction de Fabrice
Parmentier. Extraits de l’opéra idoménée
et des Vêpres solennelles d’un confesseur.
Samedi 27 juin
, 14h30  : auditorium/concert, Maîtrise
de Radio France, filière voix et classe
Cham, CM2 de Créteil.
, 16h  : ateliers intergénérationnels.
, 17h15  : goûter.
, 18h  : salle Molière/avant-concert,
avec Christiane Bélert (auteure-
interprète), Marie-josée Henriquès
(auteure-interprète de chansons 
portugaises) et Valentin Dumaine 
(étudiant du conservatoire).  
, 19h  : auditorium/concert Voi(x)yage,
par les ateliers Chorale et chœur gospel
du conservatoire.

36-37_38-39  26/05/15  20:29  Page37



38 n VIVRE ENSEMBLE juin 2015 N° 353

CULTURE

La Maison des Arts propose toute l’année des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des concerts
et des festivals de tous les genres et à petits prix. Voici un aperçu de ce qui vous attend à la rentrée.

Avec plus de 100 000 spectateurs par an, la
Maison des Arts de Créteil ne désemplit
pas. Il faut dire que cette scène nationale

offre, chaque année, une programmation de
qualité, mêlant têtes d’affiche et jeunes talents,
à des prix particulièrement avantageux, quand
les grandes salles parisiennes peuvent propo-
ser les mêmes spectacles jusqu’à trois fois plus
cher ! La “Mac” n’a rien à envier aux établisse-
ments de la capitale : avec ses deux belles salles
confortables, elle est, comme eux, accessible 
en transports en commun et bénéficie d’un par-
king gratuit, d’une restauration sur place et
d’un espace d’exposition pour flâner avant le
spectacle… 

Des spectacles pour tous 
à partir de 8 €
Alors, qui sera à l’affiche à la rentrée prochaine ?
Les comiques du moment Nawell Madani et
Norman, l’émouvant Sanseverino, les créa-
tions bluffantes de Philippe Decouflé et celle,
toujours attendue, du metteur en scène Chris-
tophe Honoré, pour ne citer qu’eux. Une dou-
zaine de spectacles jeune public est également
au programme de la nouvelle saison, avec le
retour de José Montalvo. De quoi se laisser
tenter par un abonnement de trois spectacles
(et plus si affinités) à un tarif préférentiel, où
la place revient à 10 €1 et même à 8 € pour les
moins de 29 ans. Le 10 juin, à la Maison des
Arts toujours, ne manquez pas la présentation
de la saison qui lance l’ouverture des abonne-
ments et vous aidera certainement à faire
votre choix dans cette éclectique et riche pro-
grammation. Ne tardez pas, si les tarifs sont
accessibles, les places sont très prisées ! n

1 Sauf tarifs exceptionnels

Présentation de la saison
Mercredi 10 juin à 18h30 à la Maison des Arts
Réservations  : invitation@maccreteil.com
Pour s’abonner   
À partir du 10 juin, sur place (place Salvador-Allende) ou par téléphone au
01 45 13 19 19, du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 12h à 19h.
Les tarifs 
, Abonnement (3 spectacles minimum)  :
10 € la place, 8 € pour les moins de 29 ans (sauf tarifs exceptionnels)
, À la carte  : 20 €, 12 € (- 29 ans)
, Spectacle jeune public  : 5 € quel que soit l’âge 

Saison 2015/2016, 
abonnez-vous !

© 
L. 

Ph
ilip

pe

Philippe Decouflé - Cie DCA/Contact
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APERçU dE LA sAison
2015/2016
[programmation, sous réserve, 
en intégralité sur maccreteil.com]

Danse
, Eun-Me Ahn Company;
Dancing Middle-aged Men
2 > 3 octobre
, Maguy Marin;Umwelt
9 > 10 octobre
, Bill T. Jones Arnie Zane Dance
Company
13 > 14 novembre
, Festival Kalypso;3e édition
17 > 21 novembre
, Mourad Merzouki - Cie Käfig;
Répertoire #1
19 > 21 novembre
, Philippe Decouflé - Cie DCA;
Contact
14 > 16 janvier
, Kubilaï Khan Investigations;
Bien sûr les choses tournent mal
17 > 20 février
, Cie Marie Chouinard;Le Sacre
du printemps;Henri Michaux :
Mouvements
9 > 12 mars
, Cie Adrien M - Claire B;Air
31 mars > 2 avril [dates à préciser]
, Andrés Marín;Yatra
20 > 21 mai

Musique
, Guillaume Perret & The Electric
Epic;Benjamin Flao;Atlantide
2 octobre
, Sanseverino
5 novembre
, Orchestre national d’Île-de-
France;French Touch
9 janvier
, Raphaël
13 février
, Festival Sons d’Hiver
19 > 20 février
, Kenny Garrett
13 mai

Théâtre
, Claudio Tolcachir;Dinamo
4 > 7 novembre
, Macha Makeïeff;
Trissotin ou Les Femmes Savantes 
3 > 5 décembre 
, Christophe Honoré;
Fin de l’Histoire
28 > 30 janvier 
, Lucie Berelowitsch;Antigone
4 > 6 février
, Mariano Pensotti;
Cuando vuelva a casa voy a ser otro
10 > 13 février

Humour
, Nawell Madani
4 novembre
, Norman
14 mai

Cirque
, David Bobée;Dios Proveera
25 > 26 novembre 

Jeune public
, José Montalvo;Y Olé !
4 > 6 février

Cinéma
, Festival international de films 
de femmes
18 > 27 mars

© 
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Maguy Marin/Umwelt

Nawell Madani © 
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SENIORS

C’est un été actif qui s’annonce pour les retraités. Si vous restez à Créteil, les occasions de sorties et
de rencontres ne manqueront pas. Les animateurs du Centre communal d’action sociale (CCAS) vous
proposent tout un programme d’activités, gratuites pour la plupart. Tour d’horizon.

Ouverture des clubs
Deux clubs seront ouverts en alter -
nance pendant l’été : Village du 1er au
31 juillet et Kennedy du 1er au 28 août.

Les sorties
À la journée, avec pique-nique, ou en
demi-journée, ces sorties sont l’occa-
sion de découvrir ou redécouvrir
notre région. Sont, notamment, au
programme cet été : le centre histo-
rique de Provins, les étangs de Vert-
le-Petit, la Polka Galerie à Paris, le
quartier de Bercy, le jardin du musée
Albert-Khan et le bois de Boulogne.
Les places étant limitées, l’inscription
préalable auprès des clubs 3e Âge est
impérative. Une participation de 3 €
sera demandée le jour de la sortie.

Les inscriptions aux sorties
À partir du 30 juin, vous pourrez
vous inscrire aux sorties program-
mées pendant le mois de juillet et, à
partir du 23 juillet, à celles du mois
d’août. 
Les inscriptions se font, de 9h à 12h,
au club Kennedy, à la résidence du
Halage et à la résidence Franceschi ;
de 14h à 18h, à la résidence Marivaux
et au club Village ; de 14h à 17h, au
Foyer-Soleil des Bordières.

Contacts
- L’équipe d’animation des clubs 3e Âge est
à votre disposition, tout l’été, 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

- Pour le dispositif Prévention canicule
contacter le service 3e Âge. Tél. : 
01 49 80 92 94, poste 42 63 ou 36 82.

Un bel été à partager

LES ACTIVITÉS [Du 1er juillet au 28 août, sauf les jours fériés]

M Animations dans les résidences, à partir de 14h30
Résidence Marivaux, le mercredi
Foyer-Social des Bordières, le jeudi [semaines paires]
Résidence Franceschi, le jeudi [semaines impaires]
Résidence du Halage, le vendredi

M Ateliers d’équilibre et de prévention des chutes
Résidence Marivaux, le mardi  à 10h
Club Kennedy, le mercredi à 10h30
Résidence du Halage, le mercredi à 14h30
Résidence Franceschi, le vendredi à 10h

M Pétanque, tous les mardis de 10h à 12h
Résidence Marivaux, les semaines paires
Stade de l’île Brise-Pain, les semaines impaires

M Balades d’oxygénation tous les jeudis à 9h30
Départ du club Village, du parc du Raincy [N19] ou du lac de Créteil 
[parking Novotel], selon les dates [se reporter à la brochure des activités qui 
sera disponible début juin pour connaître les jours et heures de ces promenades].
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rique de Provins, les étangs de Vert-
le-Petit, la Polka Galerie à Paris, le
quartier de Bercy, le jardin du musée
Albert-Khan et le bois de Boulogne.
Les places étant limitées, l’inscription
préalable auprès des clubs 3e Âge est
impérative. Une participation de 3 €
sera demandée le jour de la sortie.

Les inscriptions aux sorties
À partir du 30 juin, vous pourrez
vous inscrire aux sorties program-
mées pendant le mois de juillet et, à
partir du 23 juillet, à celles du mois
d’août. 
Les inscriptions se font, de 9h à 12h,
au club Kennedy, à la résidence du
Halage et à la résidence Franceschi ;
de 14h à 18h, à la résidence Marivaux
et au club Village ; de 14h à 17h, au
Foyer-Soleil des Bordières.

Contacts
- L’équipe d’animation des clubs 3e Âge est
à votre disposition, tout l’été, 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

- Pour le dispositif Prévention canicule
contacter le service 3e Âge. Tél. : 
01 49 80 92 94, poste 42 63 ou 36 82.

Un bel été à partager

LES ACTIVITÉS [Du 1er juillet au 28 août, sauf les jours fériés]

M Animations dans les résidences, à partir de 14h30
Résidence Marivaux, le mercredi
Foyer-Social des Bordières, le jeudi [semaines paires]
Résidence Franceschi, le jeudi [semaines impaires]
Résidence du Halage, le vendredi

M Ateliers d’équilibre et de prévention des chutes
Résidence Marivaux, le mardi  à 10h
Club Kennedy, le mercredi à 10h30
Résidence du Halage, le mercredi à 14h30
Résidence Franceschi, le vendredi à 10h

M Pétanque, tous les mardis de 10h à 12h
Résidence Marivaux, les semaines paires
Stade de l’île Brise-Pain, les semaines impaires

M Balades d’oxygénation tous les jeudis à 9h30
Départ du club Village, du parc du Raincy [N19] ou du lac de Créteil 
[parking Novotel], selon les dates [se reporter à la brochure des activités qui 
sera disponible début juin pour connaître les jours et heures de ces promenades].
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Basket
L’association Génération
Consciente organise un
tournoi, les 25 et 26 juillet,
au gymnase Schweitzer.
Renseignements : 
06 23 49 50 16.

Course caritative
Le 22 mai, sur l’Île de 
loisirs, les lycéens de
Saint-Exupéry et les 
collégiens de Victor-
Hugo étaient nombreux
(plus de 750) à participer
à la course contre la faim
dont le but est de sensibi-
liser les jeunes à la mal-
nutrition dans le monde.

Tennis
La MJC du Mont-Mesly 
organise un tournoi le 
13 juin, pour les adultes,
et le 20 juin pour les en-
fants. Renseignements : 
01 45 13 17 00.

Futsal
En championnat DH, avec
59 points (11 victoires, 
5 nuls et 6 défaites), 
les Béliers terminent 
la saison 4es sur 12 au
classement général.

Multisport
Le tournoi des Quatre 
Raquettes (badminton,
squash, tennis et tennis de
table) aura lieu le 26 juin,
au centre Marie-Thérèse-
Eyquem. Renseignements :
01 42 07 87 64.

Rugby
Le 17 mai, en s’imposant
sur le RC Chartreuse 
Néron (24-20), l’équipe
senior du RCC s’est 
qualifiée pour les 
huitièmes de finale du
championnat de France
de 1re série.

EN BREF

Début mai à Pau, Adam Mekhane est devenu
champion de France petit poussin. Également
présents aux championnats de France, les mi-
nimes Hugo Caille et Fahim Mohammad se
classent respectivement 8e et 18e. Le poussin
Alexis Hurstel finit 23e, le pupille Wissam Gha-
zaleh, 60e, et le benjamin Quan-Anh, 66e. Par
ailleurs, en N2, l’équipe féminine du Club d’échecs
de Créteil Thomas-du-Bourgneuf, termine 1re de
son groupe de la phase interligue et accède en
N1F. Prochains rendez-vous pour les amateurs
d’échecs, le tournoi Franck L’Hoste de parties 
rapides, salle Aimé-Césaire, à Créteil, le 14 juin.
Renseignements au 01 43 39 31 68.

ÉCHECS

Créteil sur tous les plateaux

Les footballeurs en herbe,
U12, avaient rendez-vous à
Créteil le 10 mai pour la 3e

étape de la Danone Nations
Cup 2015, compétition in-
ternationale réservée aux
enfants âgés de 10 à 12 ans.
En finale, c’est le Paris Foot-
ball Club (PFC) qui s’impose
sur le club des Lusitanos
Saint-Maur (3-0). L’USCL 
finit 12e. Les deux finalistes
ont gagné leur billet pour la
finale nationale du 7 juin à
Nice, qualificative pour la
grande finale mondiale au
Maroc en octobre prochain. 

Adam Mekhane est le nouveau champion
de France petit poussin
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SPORTS

TENNIS

Du beau monde 
au CNGT de Créteil
Du 11 au 26 avril, s’est tenue la 4e édition du tournoi
CNGT (Circuits nationaux des grands tournois) de
Créteil, au Parc interdépartemental des sports. Un
tournoi relevé au cours duquel le public a pu voir
évoluer des joueurs français au classement national :
Josselin Ouanna, n° 23, Mathieu Rodrigues, n° 34,
et Florian Reynet, n° 58. Dans le tableau féminin, la
victoire est revenue à Faniry Andrianjafitrimo,
après une âpre bataille de plus de six heures de jeu.
Chez les hommes, l’ancien Val-de-Marnais Sébastien
Boltz s’incline face à Josselin Ouanna.

L’équipe U12 de Créteil a terminé 12e de la 3e étape de la Danone Nations Cup.

DANONE NATIONS CUP

Les futurs talents ont joué à Créteil
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SAVATE-BOXE FRANÇAISE

Encore 2 médailles
nationales !

L’USC Savate-boxe française accumule les
médailles. Le 9 mai, à l’Ille-sur-Têt, le pugi-
liste Pierre Durot, catégorie poids plume 
(- 56 kg) est devenu vice-champion de
France technique après sa défaite en finale,
face au boxeur du Menez-Hom Savate Club
(Finistère), Charles Herbert, double cham-
pion d’Europe et champion du Monde. Le
lendemain, à Paris, Maurine Atef décroche
une dixième couronne nationale en rempor-
tant le titre de championne de France de 
Japan kick (kick boxing autorisant les coups
de genoux). Quant à Chloé Nandi, qui a
remporté les championnats de France de
savate-boxe française (- 48 kg) fin mars, elle
participera aux championnats du Monde
combat à La Roche-sur-Yon les 6 et 7 juin.

SPORTS
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FOOTBALL

Maintien assuré en Ligue 2 !
L’USCL a assuré son maintien en Ligue 2, pour la troisième saison d’affilée,
après son match nul contre le Gazélec Football Club Ajaccio (1-1), le 8 mai
dernier. Mais ce dénouement heureux aurait pu se dessiner, dès le 1er mai, si
les Béliers n’avaient pas chuté (2-0) contre
la lanterne rouge, Arles-Avignon. Une dé-
faite qui a également empêché Créteil
d’enchaîner un troisième succès consécu-
tif après ses victoires contre Nîmes (1-0),
le 24 avril, et face à Brest (2-1), dans le
money time (93e minute), le 28 avril. Pour
les deux derniers matches du champion-
nat, Créteil a alterné le meilleur et le pire.
Le 15 mai, à Auxerre, les coéquipiers du
capitaine Cheikh Ndoye, menés 2-0 jus-
qu’à la 60e minute, ont réussi à renverser
la vapeur et revenir au score pour arracher
le point du match nul aux Bourguignons.
Enfin, le 22 mai, pour leur dernière sortie,
les Béliers ont concédé, à domicile, une
cuisante défaite contre Tours (1-4) qui n’a
toutefois pas entamé la joie des supporters
venus célébrer, une nouvelle fois, le 
maintien en Ligue 2.

GYM RYTHMIQUE

Le gala, c’est le 20 juin 
Les 23 et 24 mai, six équipes cristoliennes ont participé au championnat 
de France Divisions Fédérales (DF) et Nationales (DN) de gymnastique
rythmique, à Tourcoing dans le Nord. Les DF1 juniors ont décroché le titre de
championnes de France et les DF1 seniors remporté la médaille de bronze !
Les DF1 minimes et cadettes sont restées dans le top 10 en terminant 9es.
Les DN1 ont fini 11es et les DF1 benjamines 16es. N’hésitez pas à assister aux
démonstrations que ces gymnastes feront lors du gala de fin d’année de la
section GR de l’US Créteil, qui réunit plus de 300 gymnastes ! Sur le thème
des régions de France, celui-ci aura lieu le samedi 20 juin de 20h à 23h30 au
Palais des sports. Entrée libre.
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Le 8 mai, à Duvauchelle, face au Gazélec d’Ajaccio (1-1), le latéral portugais, Augusto Pereira, 
a inscrit son premier but sous le maillot cristolien.

Fin mai, les DF1 juniors ont décroché le titre de championnes de France.

Le 10 mai, Maurine Atef (à gauche), a remporté 
pour la 10e fois un titre de championne de France.
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Le 17 mai, Camille Serme, n° 6 mondiale, a réalisé
un exploit. Devant 1500 spectateurs et plusieurs
millions de téléspectateurs, elle a remporté le
prestigieux et très renommé British Open, considé-
ré comme le Graal par les 26 millions de joueurs de
squash dans le monde. Première Française à ga-
gner ce tournoi, elle bat en finale l’Anglaise Laura
Massaro, n° 4 mondiale, en 4 jeux. “C’est la plus
belle victoire de ma carrière. C’est incroyable.” Cette
performance devrait lui permettre d’intégrer le top
3 mondial ! Un peu auparavant, au Danemark, le 2
mai, elle décrochait, avec l’équipe de France fémi-
nine, le titre de vice-championne d’Europe par
équipes. De son côté, son frère Lucas, avec l’équi-
pe de France masculine, créait l’exploit en battant
l’Angleterre en finale, 2-1.  “Ce titre de champion
d’Europe est le résultat d’années de travail et d’inves-
tissement… C’est le plus beau moment de ma carrière”,
a déclaré le pensionnaire de l’USC. Prochain grand
rendez-vous pour les Cristoliens amateurs de
squash, les play-off féminins du championnat de
France par équipes de D1, que Camille Serme dis-
putera du 12 au 14 juin, à Rennes, avec ses coéqui-
pières Coline Aumard, vice-championne de France
en individuel, Laura Gamblin, championne de
France des moins de 17 ans, et Enora Villard.

SQUASH

Camille Serme, nouvelle reine d’Angleterre

MULTISPORT

Contrat d’excellence
sport, 2e du nom !
Après avoir soutenu les sportifs de haut ni-
veau, Chloé Nandi, Gil Nugues et Erwan Au-
bernon, lors de la saison 2014/2015, le
Groupement d’intérêt économique (GIE) du
centre commercial Créteil Soleil renouvelle
son soutien financier aux sportifs de l’US
Créteil. Jeudi 28 mai, la présidente du GIE,
Anne-Marie Auboiron, a reçu trois nou-
veaux lauréats, la triathlète Marine Hazard,
le boxeur Jeff Dahie et le nageur Jugurtha
Boumali, afin de conclure avec eux un Contrat
d’excellence pour la saison 2015/2016. 
Marine Hazard a été vice-championne de
France 2014 en triathlon. Jeff Dahie est
champion du Monde junior 2013 de savate-
boxe française. Quant à Jugurtha Boumali,
spécialiste du papillon, il a été demi-finaliste
des championnats de France en 2014.
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Coralie décroche le bronze 
en dromadaire !

Coralie Le Meur (à gauche sur la photo), de l’association cristolienne
Dromacity, est arrivée 3e de la Coupe de France de course de droma-
daires, le 3 mai, à l’hippodrome de La Capelle. Elle était la seule femme
de cette compétition mixte. Cet été, Coralie sera la seule Française 
à courir sur les pistes poussiéreuses du continent australien pour un
périple de plus de 6500 km !
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Grâce à leurs bons résultats du début de l’année civile, les Cristoliens joueront bien en D1
la saison prochaine. Avec une série de six victoires consécutives, toutes compétitions
confondues, en février et mars, l’équipe, dirigée par Christophe Mazel, fonçait comme
son totem et semblait impossible à arrêter. Toutefois, les mois d’avril et de mai ont moins
réussi aux Cristoliens. Après avoir frôlé l’exploit face au leader Montpellier, défaite 34-
30 au Palais des sports de Créteil le 9 avril, les Béliers ont été proches de créer (à nouveau)
la surprise lors de leur déplacement chez les cadors du PSG, le 22 avril (28-28, à la 51’).
Mais au final, le capitaine Vaidotas Grosas et ses partenaires se sont inclinés 35-31. Idem,
le 6 mai, à domicile contre Cesson-Rennes (25-26) ou encore, le 13 mai lors du déplace-
ment à Nantes (34-32), récent vainqueur de la Coupe de la Ligue. En revanche, le 20 mai,
les Béliers n’ont pas réussi à inquiéter leur adversaire du jour, Dunkerque (21-28). Pour la
dernière journée de championnat, le 4 juin, l’USC se déplacera à Sélestat. Il faudra ensuite
attendre le mois de septembre pour revoir les Cristoliens fouler les parquets de la LNH.
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SAMEDI 6
Pétanque
Stade de l’île Brise-Pain
9h-20h : concours organisé
par l’AS Fauvette
Handball
Gymnase Nelson-Paillou
9h-18h : Interligues

DIMANCHE 7
Voile
Île de loisirs
11h-19h : “Voguez sur 
le lac”, animation organisée
par le conseil départemental
du Val-de-Marne
Handball
Palais des sports
9h-14h : Interligues

DU 8 AU 12
Badminton
Gymnases : Paillou, Pasteur,
Laplace, Schweitzer
8h-12h : Jeux du Val-de-Marne
des collèges

SAMEDI 13
Multisport
Stade Duvauchelle
13h-18h : Fête des P’tits Béliers
Tennis
Gymnase des Guiblets
9h : finales féminines et mas-
culines du tournoi du TCCM
Football
Stade Desmont
9h-19h : tournoi de quartier
organisé par la MPT 
des Bleuets-Bordières 
et le comité de quartier

SAMEDI 20
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
20h : Gala de l’USC GR

MARDI 23
Rugby
Stade Desmont
8h30-16h : animation pour
les CM1 et CM2 des écoles
Beuvin, Éboué, Monge,
Pascal, Péguy et Savignat

Rendez-vous/ JUINHANDBALL

Les Béliers restent dans l’élite
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Le 20 mai, contre Dunkerque, Muhamed Toromanovic et ses coéquipiers ont souffert (21-28).

LUTTE

Une saison
réussie
Lors des championnats de
France, les 9 et 10 mai à Saint-
Yrieix-la-Perche, les Cristo-
liens ont réussi le carton plein.
Les lutteurs ont décroché trois
médailles pour trois engagés.
En lutte féminine, Émilie Dufour
termine vice-championne de
France chez les moins de 58 kg.
Sophie Dufour l’imite en - 60 kg.
En lutte libre, Johann Lux 
(- 125 kg) s’offre la médaille
de bronze. 

Les 9 et 10 mai, les Cristoliennes (en bleu) Émilie et Sophie Dufour 
sont devenues vice-championnes de France.
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ROMAN
Ciel d’acier
michel moutot

çArléa
De la construction du Word Trade
Center à l’effondrement des tours
jumelles, Michel Moutot suit 
trois générations d’ironworkers
(monteurs d’acier), ces Indiens
mohawks qui ont élevé les plus
hauts monuments d’Amérique.
Un hommage à ceux qui ont 
appris à dompter le vertige et la
peur et qui, tels des funambules,
évoluent sur de fines poutrelles
d’acier suspendues dans le vide. 

BANDE DESSINÉE
Yallah Bye
Joseph safieddine [scéna-
rio], Kyungeun Park [dessin]
çLe Lombard

La famille El Chatawi part en
vacances à Tyr, au sud du 
Liban, où elle retrouve les
oncles, le grand-père… Mais,
en cet été 2006, un conflit
éclate entre Israël et le 
Hezbollah libanais. Sous les
bombardements israéliens,
chacun réagit différemment :
nonchalance et fatalisme du
père, peur de la mère, fils 
adolescent absorbé par ses
jeux vidéo… Une BD inspirée
de faits réels, qui nous plonge
au cœur d’une guerre au plus
près du quotidien des civils.

JEUNESSE
La Grande Rivière
anne Rossi
çMagnard Jeunesse
Grenouille est une petite fil le aux
mains palmées qui vit dans un village
de montagne. Le grand-père de 
Grenouille vient de mourir. Elle décide
alors de quitter le village pour suivre
les cendres de son aïeul le long de la
rivière et trouver le pays merveilleux
dont il lui parlait si souvent. Sur son
chemin, elle rencontre le jeune Arbas.
Ensemble, ils décident de poursuivre
leur route et de nouer leur destin, affron-
tant courageusement les épreuves et
les dangers.

SOUL-ROCK
soul Power/Curtis harding
Le chanteur d’Atlanta sort un premier album aux confins du blues,
du rock et de la soul. Héritier d’une longue tradition, Curtis Harding
a acquis son chant en sillonnant le pays avec sa mère, chanteuse
de gospels. Ses expériences musicales, notamment avec les 
futurs membres des Black Lips et en tant que choriste de Cee Lo
Green, vont façonner progressivement son style de compositeur,
chanteur et guitariste. Une voix limpide et puissante plane sur ce
Soul Power captivant, à travers 12 pépites qui naviguent entre 
Chicago blues, deep soul, groove, garage rock et folk. 

Le Conte de la princesse Kaguya
isao takahata
çStudio Ghibli

Un paysan 
découvre une
petite fille à 
l’intérieur d’une
tige de bambou.
Il décide de la 
recueillir et de
l’élever comme
une princesse.
Kaguya devient
très vite une ma-
gnifique jeune
femme que les

plus grands princes convoitent : d’impossibles
défis doivent être relevés dans l’espoir d’obtenir
sa main. Mais, mélancolique, elle rêve de ses
amis perdus et n’est pas intéressée par les
soupirants qui la harcèlent. Un très beau film
d’animation japonais empreint de poésie.
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CHANSON FRANÇAISE
Chienne de vie/Zoufris maracas

Zoufris Maracas est un groupe de musique français qui confirme sa
popularité croissante avec ce second album. Ils nous livrent des
textes percutants et riches, soutenus par des rythmes exotiques 
(reggae, rumba, swing manouche…) d’une énergie débordante. Dans
leur premier album, on notait déjà deux notions essentielles, l’hu-
mour et l’humanité, que l’on retrouve ici. Leur place dans la “chanson
française métissée” ne fait plus aucun doute. La fusion musicale de
ce groupe est une évidence. Ils se régalent, et nous aussi.

FILM
MUSIQUES

DOCUMENTAIRE
Je customise avec maman
anne Lacambre
çÉditions de Saxe
À l’approche des grandes vacances,
ce livre propose aux enfants et aux 
parents de créer des jeux et des petits
objets. Avec peu de moyens, en récu-
pérant des boîtes, du carton, des pa-
piers, il est très facile de réaliser de
jolies créations : carnets, mémos,
boîtes ou bien baguettes magiques.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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On doit à régis debray d’avoir théorisé,
dans un article publié en 1989 (“Êtes-
vous démocrate ou républicain ?”) –
sans doute l’un des plus grands textes
de l’histoire politique moderne – ce
qu’aujourd’hui “républicain” veut dire.
dans cette tribune, debray soulignait
”la confusion intellectuelle entre l’idée de 
république issue de la révolution française,
et l’idée de démocratie, telle que la mo-
dèle l’histoire anglo-saxonne”. Pour lui,
“En république, chacun se définit comme
citoyen, et tous les citoyens composent 
la nation” quand en démocratie “cha-
cun se définit par sa communauté, et
l’ensemble des communautés fait la 
société” .  Voilà pourquoi, en Répu-
blique ”les hommes sont frères parce
qu’ils ont les mêmes droits, et (non)
parce qu’ils ont les mêmes ancêtres”.
debray en tirait la conclusion qu’il n’y
avait sur le continent européen – à
l’exception de la Suisse – qu’une seule
vraie république, la nôtre, cette “chose
étrange en Europe qu’une république 
indivisible, laïque, démocratique et 
sociale selon le préambule de notre
constitution”. rien n’est plus juste.
voilà pourquoi on hésite entre hilarité
et indignation de lire, ici ou là, que ce
superbe hommage à l’exception fran-
çaise aurait inspiré Nicolas Sarkozy qui
durant son mandat s’en fit le contemp-
teur. debray ne s’y est jamais trompé :
“Je doute que Monsieur Sarkozy ait le
goût ou le temps de la lecture.” La vérité
est, en effet, plus prosaïque. Le chan-
gement de nom de l’actuelle uMP n’a
pour seule cause que les procédures
judiciaires engagées à son encontre
dans le cadre de l’affaire dite Bygma-
lion d’où la nécessité de la dissoudre
au plus vite… quant à sa nouvelle dé-
nomination programmée (“Les répu-
blicains”) elle tient de l’imposture,
sinon de la farce. qu’on me compren-
ne bien. il est bien sûr des républi-
cains, au sens de debray, sur les 
deux bords de l’échiquier politique.
Chirac, villepin, Juppé peuvent se re-
vendiquer tels. Sarkozy sûrement pas 

et, sous son impulsion, l’expression
“républicains de droite” deviendra 
vite un oxymore ! Car, comme le rap-
pelle debray, universaliste, une répu-
blique est nécessairement laïque. tout
le contraire d’un Sarkozy pour lequel
“Dans la transmission des valeurs et
dans l’apprentissage de la différence
entre le bien et le mal, l’instituteur ne
pourra jamais remplacer le curé ou le
pasteur”. “Les républicains” façon 
Sarkozy ne le seront qu’au sens améri-
cain du terme, celui du parti de Georges
W Bush… refus des communauta-
rismes, la république est aussi antino-
mique des obsessions ethno-racistes
de ceux qui braillent à tout-va “On est
chez nous !” et éructent de rage à la
seule vue d’une Christiane taubira ou
d’une Najat vallaud-Belkacem. répu-
blicains, ces demeurés ? La répu-
blique, souligne debray, ne connaît
pas “de maires noirs, de sénateurs jaunes,
de ministres juifs,  ou de proviseurs
athées”, mais des citoyens libres et
égaux en droits comme en devoirs,
peu importe la couleur de leur peau ou
la tradition confessionnelle de leurs
parents. voilà pourquoi – n’en déplaise
à ceux qui confondent tout et son
contraire – fût-il légal dans notre État
de droit, un parti ethno-raciste restera
toujours hors la république, ce qu’a
rappelé récemment le chef de l’État
lui-même. et peu importe que ledit
parti ait choisi, pour des raisons pure-
ment tactiques, de chuchoter aujour-
d’hui ce que son fondateur – Cronos
dévorant ses enfants – continue de
beugler à la cantonade. en attendant,
vous tous, ennemis jurés de la répu-
blique, avérés ou masqués, mesurez 
la différence en relisant debray : “En 
république, il y a deux lieux névral-
giques dans chaque village, la mairie,
où les élus délibèrent du bien com-
mun, et l’école, où le maître apprend
aux enfants à se passer de maître. 
Ou encore, pour faire image, l’Assem-
blée nationale et la Sorbonne”.
Puissant, non ? 

Ce que “répubLicain” veut dire…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste

expression_38-39  27/05/15  14:50  Page46



46 n vivrE EnSEMbLE juin 2015 N° 353

EXPRESSIONS 

LIBRES

On doit à régis debray d’avoir théorisé,
dans un article publié en 1989 (“Êtes-
vous démocrate ou républicain ?”) –
sans doute l’un des plus grands textes
de l’histoire politique moderne – ce
qu’aujourd’hui “républicain” veut dire.
dans cette tribune, debray soulignait
”la confusion intellectuelle entre l’idée de 
république issue de la révolution française,
et l’idée de démocratie, telle que la mo-
dèle l’histoire anglo-saxonne”. Pour lui,
“En république, chacun se définit comme
citoyen, et tous les citoyens composent 
la nation” quand en démocratie “cha-
cun se définit par sa communauté, et
l’ensemble des communautés fait la 
société” .  Voilà pourquoi, en Répu-
blique ”les hommes sont frères parce
qu’ils ont les mêmes droits, et (non)
parce qu’ils ont les mêmes ancêtres”.
debray en tirait la conclusion qu’il n’y
avait sur le continent européen – à
l’exception de la Suisse – qu’une seule
vraie république, la nôtre, cette “chose
étrange en Europe qu’une république 
indivisible, laïque, démocratique et 
sociale selon le préambule de notre
constitution”. rien n’est plus juste.
voilà pourquoi on hésite entre hilarité
et indignation de lire, ici ou là, que ce
superbe hommage à l’exception fran-
çaise aurait inspiré Nicolas Sarkozy qui
durant son mandat s’en fit le contemp-
teur. debray ne s’y est jamais trompé :
“Je doute que Monsieur Sarkozy ait le
goût ou le temps de la lecture.” La vérité
est, en effet, plus prosaïque. Le chan-
gement de nom de l’actuelle uMP n’a
pour seule cause que les procédures
judiciaires engagées à son encontre
dans le cadre de l’affaire dite Bygma-
lion d’où la nécessité de la dissoudre
au plus vite… quant à sa nouvelle dé-
nomination programmée (“Les répu-
blicains”) elle tient de l’imposture,
sinon de la farce. qu’on me compren-
ne bien. il est bien sûr des républi-
cains, au sens de debray, sur les 
deux bords de l’échiquier politique.
Chirac, villepin, Juppé peuvent se re-
vendiquer tels. Sarkozy sûrement pas 

et, sous son impulsion, l’expression
“républicains de droite” deviendra 
vite un oxymore ! Car, comme le rap-
pelle debray, universaliste, une répu-
blique est nécessairement laïque. tout
le contraire d’un Sarkozy pour lequel
“Dans la transmission des valeurs et
dans l’apprentissage de la différence
entre le bien et le mal, l’instituteur ne
pourra jamais remplacer le curé ou le
pasteur”. “Les républicains” façon 
Sarkozy ne le seront qu’au sens améri-
cain du terme, celui du parti de Georges
W Bush… refus des communauta-
rismes, la république est aussi antino-
mique des obsessions ethno-racistes
de ceux qui braillent à tout-va “On est
chez nous !” et éructent de rage à la
seule vue d’une Christiane taubira ou
d’une Najat vallaud-Belkacem. répu-
blicains, ces demeurés ? La répu-
blique, souligne debray, ne connaît
pas “de maires noirs, de sénateurs jaunes,
de ministres juifs,  ou de proviseurs
athées”, mais des citoyens libres et
égaux en droits comme en devoirs,
peu importe la couleur de leur peau ou
la tradition confessionnelle de leurs
parents. voilà pourquoi – n’en déplaise
à ceux qui confondent tout et son
contraire – fût-il légal dans notre État
de droit, un parti ethno-raciste restera
toujours hors la république, ce qu’a
rappelé récemment le chef de l’État
lui-même. et peu importe que ledit
parti ait choisi, pour des raisons pure-
ment tactiques, de chuchoter aujour-
d’hui ce que son fondateur – Cronos
dévorant ses enfants – continue de
beugler à la cantonade. en attendant,
vous tous, ennemis jurés de la répu-
blique, avérés ou masqués, mesurez 
la différence en relisant debray : “En 
république, il y a deux lieux névral-
giques dans chaque village, la mairie,
où les élus délibèrent du bien com-
mun, et l’école, où le maître apprend
aux enfants à se passer de maître. 
Ou encore, pour faire image, l’Assem-
blée nationale et la Sorbonne”.
Puissant, non ? 

Ce que “répubLicain” veut dire…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste

expression_38-39  27/05/15  14:50  Page46

N° 353 vivrE EnSEMbLE juin 2015 n 47

L’organisation actuelle du commerce se
fait souvent à l’insu et au détriment du pro-
ducteur et du consommateur qui ignorent
l’un et l’autre le cheminement du produit.
Les intermédiaires les plus puissants im-
posent leurs règles, leurs prix. 
La mondialisation aggrave le caractère 
inéquitable et non durable des échanges.
Les prix des matières premières sont très
instables, ne permettant pas aux produc-
teurs d’investir pour leur avenir, et ils béné-
ficient rarement d’une répartition équitable
de la plus-value.
dans ce contexte, les biens sont fabriqués
dans des conditions de travail souvent inhu-
maines, voire d’exploitation, avec des consé-
quences déplorables pour l’environnement
social, économique, écologique, culturel.
Le commerce équitable crée les condi-
tions pour permettre aux producteurs et
aux consommateurs de vivre dans la dignité
et l’autonomie tout en ayant la maîtrise et le
sens de leurs actes. Les organisations inter-
nationales réunies dans le réseau FiNe en

ont défini le cadre :
“Le commerce équitable est un partenariat
commercial fondé sur le dialogue, la trans-
parence et le respect dans le but de parve-
nir à une plus grande équité du commerce
international. il contribue au développe-
ment durable en offrant de meilleures
conditions d’échange et en garantissant les
droits des producteurs et des travailleurs
salariés, en particulier ceux du Sud. Les or-
ganisations du commerce équitable (sou-
tenues par les consommateurs) s’engagent
activement à appuyer les producteurs, à
sensibiliser l’opinion publique et à mener
campagne pour des changements dans les
règles et les pratiques du commerce in-
ternational conventionnel.”
Promouvons une consommation res -
ponsable et un changement de mode de 
consommation par une prise de conscience
individuelle et collective et affirmons les va-
leurs et les principes du commerce équitable
pour une société plus juste et plus respec-
tueuse de l’humain et de son environnement.

de quinze jours à cinq semaines, ce sont les
luttes de nos aînés, de militants syndicaux,
grévistes pour le plus grand nombre qui per-
mirent aux ouvriers de bénéficier de “va-
cances payées”. N’oublions surtout pas que
comme nos libertés, nos “acquis sociaux”
d’aujourd’hui ont été les “conquis sociaux”
d’hier, formule célèbre d’ambroise Croizat,
ancien ministre communiste et fondateur
de notre système de sécurité sociale.
Pourtant, le retour du travail le dimanche,
la suppression annoncée de nombreux 
comités d’entreprises, les plans sociaux,
les temps partiels subis, les bas salaires,
sont autant d’entraves qui empêcheront de
nombreuses familles de partir en vacances.
334 000 chômeurs de plus en 2014 : sans
doute des enfants qui ne partiront pas, des
jeunes qui ne pourront plus étudier faute
de soutien financier, des vies précarisées.
Oui, les mots parlent plus que les nombres
et pourtant, en 2014 un Français sur deux

n’est pas parti en vacances, un jeune sur
trois n’a connu que son quartier, sa cité, six
retraités sur dix sont restés chez eux. 
Les élus communistes n’auront de cesse
de dénoncer cette politique gouverne-
mentale qui nous mène droit dans le mur
et fait augmenter chaque année le nombre
de personnes seules, de familles, sous le
seuil de pauvreté. 
alors que la période des vacances d’été arrive
à grand pas, le groupe des élus communistes
apporte tout son soutien aux mouvements
d’éducation populaire, associatifs, aux struc-
tures sociales qui permettent aujourd’hui aux
plus démunis de profiter de jours heureux.
dans un tel contexte, le tourisme social et 
associatif mériterait de se développer en 
devenant une “grande cause nationale”.
La solidarité, plus que jamais, au cœur de
nos espoirs, de nos luttes, de nos actes !
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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POur uN COMMerCe ÉquitaBLe

de NOuveaux “CONquiS SOCiaux” 
POur uN drOit aux vaCaNCeS POur tOuS ! 

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

Danièle Cornet
Groupe Société civile

Hedi Condroyer
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens

expression_38-39  27/05/15  14:50  Page47



48 n vivrE EnSEMbLE juin 2015 N° 353

MitterraNd, revieNS : iLS SONt deveNuS FOuS !

Si je ne partageais pas toutes les
idées de François Mitterrand, loin
s’en faut, ceux qui se veulent être ses
héritiers sont loin d’être à sa hauteur.
Monsieur Mitterrand avait une vision
pour la France et veillait à la cohésion
de son pays.

depuis trois ans, déjà trois longues
années, François Hollande et son
gouvernement n’auront eu de cesse
que de diviser, créer des impôts et
détruire des emplois.

dogmatisme, sectarisme, avec pour
seule vision de la France, les idées de
terra Nova.

en effet, comment expliquer sinon
l’acharnement de ce Président à 
casser tout ce qui fait les traditions et
les valeurs de la France.

Le mariage pour tous qui avait provo-
qué des manifestations importantes.

Les réductions du quotient familial
qui visaient directement les familles.

La réforme des rythmes scolaires,
déjà décidée d’une façon unilatérale,
laissant aux collectivités et aux 
enseignants le soin de gérer sa mise
en place. une mesure dont le coût ne
cesse d’augmenter dans une période
d’austérité pour les budgets des com-
munes, qui pose des problèmes aux
personnels et qui ne recueille pas une
grande adhésion des familles.

Pour achever ce délitement de l’école
et niveler l’enseignement par le bas,
la réforme des collèges a été passée
en force par le gouvernement : fin des

classes bilingues et des classes euro-
péennes, même si la ministre s’en dé-
fend, diminution du latin et du grec. 

Si, à l’évidence, le collège unique
n’est plus adapté à l’évolution que
connaît notre époque, cette réforme
rencontre une véritable hostilité, tant
de la part des enseignants qui, une
fois de plus, se voient rogner des
heures de cours, que des pédagogues
et du personnel politique de droite
comme de gauche, Madame royal et
Monsieur Lang pour ne citer qu’eux.

et c’est par le mépris et un sectarisme
avéré que le Premier ministre et la Mi-
nistre de l’Éducation leur ont répondu
par la publication des décrets d’applica-
tion au lendemain des manifestations.

Selon la ministre, l’école doit être un
endroit où l’enfant va, non pour ap-
prendre par cœur, mais pour y trou-
ver un sentiment de ”vivre ensemble” ;
rien que ça !

Prochaine étape, bien sûr, la suppres-
sion des notes qui traumatisent…

Faisons confiance à notre Président
qui, dans son discours à Carcasson-
ne, s’est aperçu que ”le monde n’était
pas gentil”, pour trouver d’autres su-
jets susceptibles de diviser notre
pays plutôt que de résoudre les maux
dont souffre vraiment la France.

Chômage, déficits, insécurité, taxes
et impôts toujours plus confiscatoires
ne semblent plus être la prio rité de
celui qui ne songe qu’à sa réélection.

vivement la fin !
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Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Groupe uMP
et Société civile

expression_38-39  27/05/15  14:50  Page48



48 n vivrE EnSEMbLE juin 2015 N° 353
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Si je ne partageais pas toutes les
idées de François Mitterrand, loin
s’en faut, ceux qui se veulent être ses
héritiers sont loin d’être à sa hauteur.
Monsieur Mitterrand avait une vision
pour la France et veillait à la cohésion
de son pays.
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années, François Hollande et son
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Selon la ministre, l’école doit être un
endroit où l’enfant va, non pour ap-
prendre par cœur, mais pour y trou-
ver un sentiment de ”vivre ensemble” ;
rien que ça !

Prochaine étape, bien sûr, la suppres-
sion des notes qui traumatisent…

Faisons confiance à notre Président
qui, dans son discours à Carcasson-
ne, s’est aperçu que ”le monde n’était
pas gentil”, pour trouver d’autres su-
jets susceptibles de diviser notre
pays plutôt que de résoudre les maux
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Nous avons célébré à la fin du mois de
mai le 10e anniversaire du référendum
sur la Constitution européenne devant
acter le fédéralisme européen. alors
que le peuple français avait rejeté de
manière franche et massive ce texte, 
Nicolas Sarkozy a commis la forfaiture
de nous en imposer les grands principes
via le traité de Lisbonne. depuis, non
content de subir l’austérité, nous avons
dû renoncer a ̀ tout contrôle migratoire.
et depuis 10 ans, ce sont plus de deux
millions d’immigrés qui sont entrés sur
le territoire national, essentiellement 
issus de l’autre côtéde la Méditerranée. 
résultat de cette immigration non
control̂eé : pollution de notre mode de vie
et de notre culture, communautarisme,
fondamentalisme islamiste et terrorisme. 
Caniche des américains et de BHL, 
Nicolas Sarkozy a deśtabilisé la Libye, dont
le reǵime contestable, et́ait neánmoins un

rempart contre les fondamentalistes qui
prenaient pied au cœur de l’afrique.
de son côté, anticipant les désirs améri-
cains, François Hollande voulait armer
les islamistes qui combattent l’armée
régulière syrienne. Sans évoquer son
“lèche-babouchage” qatari et saoudien. 
résultat de ces guerres : l’invasion de la
France par des clandestins que les
bonnes âmes nomment “migrants”. 
Face à cette situation inédite, Monsieur
valls qui semble avoir tout appris chez
Franco, a mis en place une surveillance
généralisée de tous les Français. Car
bien évidemment l’ennemi de l’intérieur
doit être creusois ou breton de souche. 
Le Front National demande de vrais me-
sure de bon sens : interdiction des preĉhes
en arabe dans les Mosqueés, fermetures
de tous les centres salafistes et, pourquoi
pas, déclarer l’obédience sunnite de 
l’islam, ennemi de la Nation. 

La FraNCe HOrS de CONtrôLe ! 

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

46, rue du Général-Leclerc
Tél.  : 01 49 80 88 70

. Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél.  : 01 49 80 88 90

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 49 80 88 40

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES uTiLES

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

UN NUMÉRO UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44

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

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

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Mardi et jeudi au relais-mairie de l’abbaye
. Lundi matin et vendredi au relais-mairie des bleuets
. Lundi après-midi et mercredi (matin et après-midi) 

au relais-mairie du palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des associations

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du Groupe
Front national
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CINÉMAS
Programme du mois de juin

3 > 9
Rendez-vous caribéens
à Créteil [3 films]
o La Cité rose 
de Julien Abraham
o Chalvet, la Conquête 
de la dignité de Camille
Mauduech
o Cristo Rey de Leticia
Tonos Paniagua 
o En route ! 
de Tim Johnson [2D et 3D, 
à partir de 5 ans]

10 > 16
o Nos femmes 
de Richard Berry
o Le Dos rouge 
d’Antoine Barraud
o L’Épreuve d’Erik Poppe
o Le Château de sable 
de Coe Hoedeman 
[à partir de 4 ans]

17 > 23
o L’Astragale de Brigitte Sy
oEvery Thing Will Be Fine de
Wim Wenders [2D et 3D, vo]

o Les Jardins du roi 
d’Alan Rickman [vo]
o The Avengers 2 : L’Ère
d’Ultron de Joss Whedon
[2D et 3D, à partir de 9 ans]

24 > 30
o Trois souvenirs de ma jeu-
nesse d’Arnaud Desplechin
o Un peu, beaucoup, aveu-
glement de Clovis Cornillac
o Une femme iranienne 
de Negar Azarbayjani [vo]
o Le Baron de Crac de Karel
Zeman [à partir de 7 ans]

Événements
o Vendredi 5 à 20h30
Chalvet, la Conquête de la 
dignité, suivi d’un débat
avec la réalisatrice.
o Samedi 6 à 18h
La Cité rose suivi d’une 
rencontre avec des 
comédiens du film.
o Jeudi 18 à 14
L’Astragale, séance gratuite
suivie d’un débat.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com
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3 > 9
o En route ! de Tim Johnson
[à partir de 5/6 ans]
o Trois souvenirs
de ma jeunesse 

d’Arnaud Desplechin
o La Tête haute
d’Emmanuelle Bercot
o La Loi du marché 
de Stéphane Brizé
o La Maison au toit rouge 
de Yoji Yamada [vo]

10 > 16
o Le Dernier Loup 
de Jean-Jacques Annaud 
[à partir de 9/10 ans]
o Un Français de Diastème 
o Contes italiens de Vittorio
et Paolo Taviani [vo]

17 > 23
o Lilla Anna de Per Ahlin et
Lasse Persson [à partir de 2 ans]

o Valley of Love 
de Guillaume Nicloux
o Un Français de Diastème 
o Contes italiens de Vittorio
et Paolo Taviani [vo]
o La Mort aux trousses
d’Alfred Hitchcock [vo]

24 > 30
o Maya l’Abeille d’Alexis
Stadermann [à partir de 4 ans]
o Valley of Love de
Guillaume Nicloux
o Une seconde mère
d’Anna Muylaert

Événements 
o Mardi 9 à 20h
Festival de courts métrages
(cf. p. 4).
o Jeudi 18 à 20h
La Mort aux trousses,
Les Classiques du Palais, 
dernière soirée de la saison.

Contes italiens de Vittorio et Paolo Taviani 

50_50  27/05/15  16:52  Page50



CINÉMAS
Programme du mois de juin

3 > 9
Rendez-vous caribéens
à Créteil [3 films]
o La Cité rose 
de Julien Abraham
o Chalvet, la Conquête 
de la dignité de Camille
Mauduech
o Cristo Rey de Leticia
Tonos Paniagua 
o En route ! 
de Tim Johnson [2D et 3D, 
à partir de 5 ans]

10 > 16
o Nos femmes 
de Richard Berry
o Le Dos rouge 
d’Antoine Barraud
o L’Épreuve d’Erik Poppe
o Le Château de sable 
de Coe Hoedeman 
[à partir de 4 ans]

17 > 23
o L’Astragale de Brigitte Sy
oEvery Thing Will Be Fine de
Wim Wenders [2D et 3D, vo]

o Les Jardins du roi 
d’Alan Rickman [vo]
o The Avengers 2 : L’Ère
d’Ultron de Joss Whedon
[2D et 3D, à partir de 9 ans]

24 > 30
o Trois souvenirs de ma jeu-
nesse d’Arnaud Desplechin
o Un peu, beaucoup, aveu-
glement de Clovis Cornillac
o Une femme iranienne 
de Negar Azarbayjani [vo]
o Le Baron de Crac de Karel
Zeman [à partir de 7 ans]

Événements
o Vendredi 5 à 20h30
Chalvet, la Conquête de la 
dignité, suivi d’un débat
avec la réalisatrice.
o Samedi 6 à 18h
La Cité rose suivi d’une 
rencontre avec des 
comédiens du film.
o Jeudi 18 à 14
L’Astragale, séance gratuite
suivie d’un débat.

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

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

50 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2015 N° 353

3 > 9
o En route ! de Tim Johnson
[à partir de 5/6 ans]
o Trois souvenirs
de ma jeunesse 

d’Arnaud Desplechin
o La Tête haute
d’Emmanuelle Bercot
o La Loi du marché 
de Stéphane Brizé
o La Maison au toit rouge 
de Yoji Yamada [vo]

10 > 16
o Le Dernier Loup 
de Jean-Jacques Annaud 
[à partir de 9/10 ans]
o Un Français de Diastème 
o Contes italiens de Vittorio
et Paolo Taviani [vo]

17 > 23
o Lilla Anna de Per Ahlin et
Lasse Persson [à partir de 2 ans]

o Valley of Love 
de Guillaume Nicloux
o Un Français de Diastème 
o Contes italiens de Vittorio
et Paolo Taviani [vo]
o La Mort aux trousses
d’Alfred Hitchcock [vo]

24 > 30
o Maya l’Abeille d’Alexis
Stadermann [à partir de 4 ans]
o Valley of Love de
Guillaume Nicloux
o Une seconde mère
d’Anna Muylaert

Événements 
o Mardi 9 à 20h
Festival de courts métrages
(cf. p. 4).
o Jeudi 18 à 20h
La Mort aux trousses,
Les Classiques du Palais, 
dernière soirée de la saison.

Contes italiens de Vittorio et Paolo Taviani 

50_50  27/05/15  16:52  Page50

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

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

S alarié, demandeur d’emploi
Alternanc e ou temps  plein
Formation c ourte 
Préparation à un diplôme

Besoin de vous former ?

Ac c es s ible à tous  public s

01 43 53 52 30

Notre catalogue formations est disponible sur : 
www.forpro-creteil.org/GMTI94

Appelez nous au

HYGIÈNE ET PROPRETÉ / ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

BÂTIMENT

INDUSTRIE

AIDE ET SOINS AUX PERSONNES

Avant, je passais incognito.

49€*

LA MONTURE

nouvelle collection

*Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèle porté : POS 1503 310. 03/03/2015. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. Crédit photo : Billy Kidd. 
 
- QA010195.

krys.com

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.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_INSTIT15.pdf   1   13/05/15   10:38



VIVRE ENSEMBLE

Spécial budget 2015

Supplément / N°353
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juin 2015 Vivre Ensemble n° 3532

LES SERVICES À LA POPULATION

budget 2015

RECETTES DE FONCTIONNEMENT` [hors CCAS]
135 274 807 €

0,4 % 
Atténuation de charges

1,9 % 
Autres

5,3 % 
Produits des services

23,6 % 
Donations et 
subventions 

participations

68,5 % 
Impôts et taxes

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [hors CCAS]
135 274 807 €

1,1 % 
Action 
économique 9,7 % 

Sports
9,6 % 
Non ventilables
(frais financiers
autofinancement)

5,8 % 
Sécurité intérieure,
hygiène et salubrité
publiques

12,5 % 
Aménagement urbain, 
environnement 
et logement

24,3 % 
Administration
générale

10,4 % 
Interventions sociales,

santé et famille
[hors recettes CCAS]

4,1 %
Culture

5,5 %
Jeunesse

16,5 %
Enseignement

2500 signes

un budget Solidaire, 
équilibré et juSte
pour Créteil, comme pour toutes les collectivités
locales, l’année 2015 est impactée par la volonté
du gouvernement de réaliser des économies de
grande ampleur, via la réduction de ses dotations
notamment. Il s’agit donc pour notre Ville de
concentrer ses efforts afin de trouver de nouvelles
marges de manœuvre dans un environnement
contraint et préserver l’investissement public local
nécessaire à sa croissance et à son équilibre. 
ainsi, cette année, nos efforts permettront de
réaliser des économies à hauteur de près de 2,5%
des dépenses générales. Les subventions aux 
associations baisseront également de 5%. Seuls,
les crédits alloués au CCAS pour l’action sociale
progressent de 1,03% afin de garantir la solidarité
à l’égard des Cristoliens les plus fragilisés. Pour
autant, globalement, les secteurs de l’éducation,
avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, de la jeunesse, culture, sports, petite
enfance, etc. conservent des moyens redéployés
et importants, en dépit des efforts demandés.
Signe également de bonne santé : l’autofinance-
ment de la Ville, c’est-à-dire l’épargne dégagée
par le budget de fonctionnement, pour financer
la réduction de la dette et le programme d’inves-
tissement, progresse de manière significative.
C’est pourquoi les crédits d’équipement demeu-
rent à un haut niveau cette année, avec la pour-
suite du Projet de rénovation urbaine du quartier
des Bleuets, d’importantes actions en faveur de
l’environnement, du cadre de vie, des voiries, des
espaces verts ou de l’éclairage public. De même,
les investissements demeurent très importants
dans les secteurs scolaire, social, sportif et culturel,
mais aussi dans les domaines habituels, tel l’en-
tretien du patrimoine communal, ou nouveaux
comme, par exemple, l’installation d’un système
de vidéo-protection autour de la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela ou encore l’acquisition
du parking de la Porte de Brie liée au projet de
construction de logements en accession à la pro-
priété dans le Centre ancien. On le voit, Créteil
garde son ambition intacte pour maîtriser son dé-
veloppement et trouver des solutions appropriées,
innovantes et originales pour satisfaire les besoins
des habitants dans les domaines de compétences
qui sont les siens, et cela, malgré la situation déli-
cate que connaît notre pays. Enfin, car c’est aussi
un aspect important de la solidarité dans la vie de
notre collectivité, la progression de la fiscalité a été
contenue cette année à 2,6% avec, comme tou-
jours à Créteil, des abattements importants pour
les familles aux revenus modestes.

Dépenses De fonctionnement

interventions sociales, santé, famille                                                     24 286 217 €
services généraux, hygiène et sécurité publiques                              41 961 176 €
enseignement                                                                                                23 077 057 €
Aménagement urbain, environnement et logement                          17 539 578 €
sports                                                                                                               13 600 942 €
Jeunesse                                                                                                             7 761 029 €
culture                                                                                                               5 813 392 €
Action économique                                                                                        1 597 253 €

^

- 2,5% sur les dépenses
de fonctionnement 
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- 2,5% sur les dépenses
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le budget municipal prévoit et auto-
rise les dépenses 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 13 avril 2015.

de quoi se compose le budget ?
Il est divisé en deux parties : une sec-
tion de fonctionnement, qui permet à
la collectivité d’assurer la gestion cou-
rante des services rendus à la popula-
tion et une section d’investissement,
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.
B Le budget de fonctionnement s’élève
à 135 274 807 € en 2015, hors subvention
de 12 603 000 € au Centre communal
d’action sociale (CCAS), dont le budget
est indépendant. Les recettes provien-
nent principalement des impôts locaux,
des dotations d’État et de subventions.
Les dépenses de fonctionnement com-
prennent les charges de personnel, l’en-
tretien des bâtiments communaux, mais
aussi les dépenses courantes (restaura-
tion scolaire, entretien de la voirie et des

espaces verts, éclairage public, presta-
tions sociales…) et les subventions ver-
sées aux associations.
B Le budget d’investissement s’élève à
41 883 009 € en 2015. Les recettes cor-
respondent aux subventions et dota-
tions, aux emprunts et aux ressources
propres, tandis que les dépenses com-
prennent les opérations d’équipement
(grands travaux, amélioration du cadre
de vie, mobilier scolaire, installations
sportives…) et le remboursement de la
dette.

la fiscalité
La fiscalité locale, notamment la taxe
d’habitation et la taxe foncière, consti-
tue une ressource nécessaire à la col-
lectivité pour investir et financer les
services au public. La Ville de Créteil
pratique une politique d’abattement
pour la taxe d’habitation très étendue : 

B Abattement général à la base : cet
abattement facultatif est pratiqué au taux
maximum autorisé par la loi (15%). Il est
calculé sur la valeur locative moyenne et
concerne l’ensemble des familles cristo-
liennes.
B Abattement pour charge de famille :
cet abattement est obligatoire. Il est
fixé au minimum par la loi à 10% de la
valeur locative moyenne pour les deux
premiers enfants à charge, 15% à partir
du troisième enfant à charge. La loi
permettant d’augmenter ces taux de
10% au maximum, la Ville de Créteil
applique les taux suivants : 20% pour
les deux premiers enfants à charge,
25% à partir du troisième enfant.
Dans le cas des enfants dont la garde
est partagée entre les parents, les
abattements de taxe d’habitation bé-
néficient aux deux parents, mais sont
divisés par deux.

Les tAux Des impôts LocAux pour 2015

            TAXES                                                              TAUX 2015       RÉPARTITION DES TAXES

taxe d’habitation                                                                   20,79%                           41,65%
taxe foncière sur les propriétés bâties                            25,37%                           58,24%
taxe foncière sur les propriétés non bâties                   46,58%                             0,11%

École des Guiblets.
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juin 2015 Vivre Ensemble n° 3534

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

programmeS de rénovation
urbaine [PRU]

aux bleuets
B Le Programme de rénovation urbaine
se poursuit. Certaines opérations sont
déjà achevées comme la réhabilitation
du groupe scolaire Charles-Beuvin (en
2010, 2011 et 2012), la création d’une
voie de liaison entre la rue Neuve et la
rue Henri-Koch, et la requalification de
la place des Bouleaux, achevée en
2014. 
B En 2015, 280  000 € sont inscrits
pour permettre de lancer les travaux
préparatoires (reprise de clôture, de
réseaux…) aux abords du groupe sco-
laire Charles-Beuvin. 
B La reconstruction de la MPT des
Bleuets se poursuit. Une enveloppe de
1 000 000 € est prévue pour 2015. En
2014, 700 000 € de crédits avaient été
inscrits pour les études, le concours d’ar-
chitecte et le comblement des carrières.

au petit-pré-Sablières
B Il est consacré une enveloppe de
600 000 € pour l’aménagement du
carrefour Déménitroux. Les travaux
portent sur la création d’un giratoire au
niveau du carrefour entre la rue Démé-
nitroux, l’avenue François-Mauriac et
les bretelles de desserte de la route
départementale RD 1. 
B Une subvention d’équipement de
109 200 € sera versée à la SA d’HLM
Maison du CIL pour la réalisation d’un
programme de 46 logements locatifs so-
ciaux, rue du Jeu-de-Paume. Sur ces 46
logements, 36 logements sont compta-
bilisés dans le cadre de la reconstitution
de l’offre locative sociale du PRU. En
contrepartie de cette subvention, la
commune bénéficiera d’une réservation
de trois logements.

Cadre de vie
B Éclairage public et signalisation tricolore                                           975 000 €
B Travaux à réaliser sur le barrage du Bras du Chapitre                          50 000 €
B Travaux de voirie et de réfection des trottoirs                                    350 000 €
B Réfection des cheminements périphériques de la dalle 
du Montaigut [1re tranche]                                                                        350 000 €
B Travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales, dont 
la création d’un réseau rue de Brie et le passage Saillenfait, 
et la création d’une canalisation d’eau potable av. de La République   341 000 €
B Désenclavement du quartier du Palais [1re phase]                               280 000 €
B Accompagnement des travaux de concessionnaires 
aux abords de la future gare du Grand Paris Express de l’Échat           200 000 €
B Aménagement du square à l’arrière de la cathédrale                        180 000 €
B Crédits en matériels et équipements annexes des voiries 
pour le fonctionnement des services                                                      166 000 €
B Réfection de la chaussée rue Saint-Simon                                         160 000 €
B Reprise du carrefour entre la rue du Général-Leclerc, 
la rue Joly et l’avenue de La République                                                160 000 €
B Réfection de la chaussée rue Saint-Simon, 
entre la RD 86 et la rue du Gal-Sarrail                                                    150 000 €
B Interventions sur les réseaux d’incendie, en particulier la création 
de bornes incendie complémentaires, lors des travaux réalisés            150 000 €
B Réfection partielle de la chaussée rue de Mesly                                  96 000 €

enSeignement
B Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti                                501 000 €
B Réfection de l’étanchéité, peinture de la rotonde de l’école 
maternelle et liaison entre EPS et élémentaire, mise en accessibilité 
au groupe scolaire des Guiblets                                                             260 000 €
B Rénovation de l’étanchéité de la terrasse et réfection du réseau 
de chauffage en vide sanitaire au groupe scolaire Heredia                   215 000 €

budget 2015

4 % 
Sports

0,2 % 0,22 % 
Jeunesse

2,2 % 
Culture

9,2 % 
Enseignement

2,5 % 
Avances aux titulaires
de marchés publics

9,1 % 
Versement à la Semic
(financement de la Maison 
de l’Enfance Aimé-Césaire)2,4 % 

Social14 % 
Bâtiments/équipements/
matériel des services municipaux

16 % 
Opérations
d’acquisition/
vente de biens

22,1 % 
Environnement 
et cadre de vie

16,5 % 
Aménagement

urbain

1,7 % 
Crédit à destination 

particulière

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT [hors CCAS]
19 726 909 €

w consacrés à 
l’éclairage public et à 
la signalisation tricolore

975 000 €
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

programmeS de rénovation
urbaine [PRU]

aux bleuets
B Le Programme de rénovation urbaine
se poursuit. Certaines opérations sont
déjà achevées comme la réhabilitation
du groupe scolaire Charles-Beuvin (en
2010, 2011 et 2012), la création d’une
voie de liaison entre la rue Neuve et la
rue Henri-Koch, et la requalification de
la place des Bouleaux, achevée en
2014. 
B En 2015, 280  000 € sont inscrits
pour permettre de lancer les travaux
préparatoires (reprise de clôture, de
réseaux…) aux abords du groupe sco-
laire Charles-Beuvin. 
B La reconstruction de la MPT des
Bleuets se poursuit. Une enveloppe de
1 000 000 € est prévue pour 2015. En
2014, 700 000 € de crédits avaient été
inscrits pour les études, le concours d’ar-
chitecte et le comblement des carrières.

au petit-pré-Sablières
B Il est consacré une enveloppe de
600 000 € pour l’aménagement du
carrefour Déménitroux. Les travaux
portent sur la création d’un giratoire au
niveau du carrefour entre la rue Démé-
nitroux, l’avenue François-Mauriac et
les bretelles de desserte de la route
départementale RD 1. 
B Une subvention d’équipement de
109 200 € sera versée à la SA d’HLM
Maison du CIL pour la réalisation d’un
programme de 46 logements locatifs so-
ciaux, rue du Jeu-de-Paume. Sur ces 46
logements, 36 logements sont compta-
bilisés dans le cadre de la reconstitution
de l’offre locative sociale du PRU. En
contrepartie de cette subvention, la
commune bénéficiera d’une réservation
de trois logements.

Cadre de vie
B Éclairage public et signalisation tricolore                                           975 000 €
B Travaux à réaliser sur le barrage du Bras du Chapitre                          50 000 €
B Travaux de voirie et de réfection des trottoirs                                    350 000 €
B Réfection des cheminements périphériques de la dalle 
du Montaigut [1re tranche]                                                                        350 000 €
B Travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales, dont 
la création d’un réseau rue de Brie et le passage Saillenfait, 
et la création d’une canalisation d’eau potable av. de La République   341 000 €
B Désenclavement du quartier du Palais [1re phase]                               280 000 €
B Accompagnement des travaux de concessionnaires 
aux abords de la future gare du Grand Paris Express de l’Échat           200 000 €
B Aménagement du square à l’arrière de la cathédrale                        180 000 €
B Crédits en matériels et équipements annexes des voiries 
pour le fonctionnement des services                                                      166 000 €
B Réfection de la chaussée rue Saint-Simon                                         160 000 €
B Reprise du carrefour entre la rue du Général-Leclerc, 
la rue Joly et l’avenue de La République                                                160 000 €
B Réfection de la chaussée rue Saint-Simon, 
entre la RD 86 et la rue du Gal-Sarrail                                                    150 000 €
B Interventions sur les réseaux d’incendie, en particulier la création 
de bornes incendie complémentaires, lors des travaux réalisés            150 000 €
B Réfection partielle de la chaussée rue de Mesly                                  96 000 €

enSeignement
B Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti                                501 000 €
B Réfection de l’étanchéité, peinture de la rotonde de l’école 
maternelle et liaison entre EPS et élémentaire, mise en accessibilité 
au groupe scolaire des Guiblets                                                             260 000 €
B Rénovation de l’étanchéité de la terrasse et réfection du réseau 
de chauffage en vide sanitaire au groupe scolaire Heredia                   215 000 €

budget 2015
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DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT [hors CCAS]
19 726 909 €

w consacrés à 
l’éclairage public et à 
la signalisation tricolore

975 000 €
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B Matériel et mobilier pour les écoles                                  312 000 €
B Démarrage de l’opération de réaménagement 
du groupe scolaire Prévert [nouveau quartier]                         150 000 €
B Travaux d’électricité et de câblage 
pour le plan numérique des écoles                                                 100 000 €
B Cours d’écoles, divers travaux de clôtures 
et travaux extérieurs                                                              100 000 €
B Réfection des peintures du couloir, du faux plafond, 
du préau et réfection de la verrière de la cour 
à l’école maternelle Victor-Hugo                                             80 000 €
B Réfection des bétons extérieurs, ravalement, 
protection des menuiseries et réfection des canalisations 
en vide sanitaire du groupe scolaire Gerbault                             70 000 €
B Poursuite du renouvellement des installations de rideaux  20 000 €

SportS
B Travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti               236 600 €
B Réfection de la toiture de la piscine du Colombier           120 000 €
B Réfection des 2 courts de squash, suite au dégât des 
eaux et divers travaux au centre Marie-Thérèse-Eyquem     114 000 €
B Travaux concernant les piscines du Colombier, 
de La Lévrière et de Sainte-Catherine                                   100 000 €
B Remplacement du sol sportif du gymnase Issaurat             80 000 €
B Divers matériels pour équipements sportifs                        78 850 €
B Remise en état du plateau d’évolution du Jeu-de-Paume     60 000 €

Culture
B Subvention d’équipement à l’association Chemin des Arts 
en Val-de-Marne pour réaliser l’extension-construction 
du centre-cathédrale, dont un centre d’animation 
culturelle [3e et dernière part]                                                   200 000 €
B Travaux divers dans les équipements socioculturels         212 800 €

jeuneSSe
B Travaux divers dans accueils de loisirs                                 31 500 €
B Matériel et mobilier pour secteur jeunesse                         12 450 €

aCtion SoCiale
B Travaux dans les équipements de la Petite Enfance, 
dont ceux à la crèche Ambroise-Paré                                    235 000 €
B Crédits destinés à l’accessibilité des personnes 
handicapées aux équipements et espaces publics                  55 000 €

autreS opérationS
B Programme de maîtrise des énergies                                 80 000 €
B Mise en place d’un système de vidéo-protection 
aux abords de la médiathèque, place de l’Abbaye 
et dans le Centre ancien [2e tranche]                                                 130 000 €
B Informatique et téléphonie                                                417 850 €
B Renouvellement de véhicules                                            205 700 €
B Acquisition d’un parking public de 232 places 
[opération Brossolette, 1re tranche]                                            1 200 000 €
B Classement des voies privées dans le domaine public       62 000 €
B Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire                                   1 799 549 €

Dalle du Montaigut

1 000 000 d’euros prévus pour 2015 
pour la reconstruction de la MPT des Bleuets. 

Rotonde de l’école maternelle  
du groupe scolaire des Guiblets.

PRU Petit-Pré-Sablières
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École des Guiblets.
Apprentissage 

de la lecture en
langue des signes.
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ENSEIGNEMENT

repèreS

un réseau de 48 écoles publiques
B Le réseau des établissements sco-
laires publics comprend 24 écoles ma-
ternelles et 24 écoles élémentaires
pour un effectif de 9588 élèves. 
B 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.
Le conseil municipal a reconduit une 
dotation spéciale pour les écoles situées
en Zone urbaine sensible (Zus) et en
Zone d’éducation prioritaire (Zep). Elle
concerne 18 écoles pour une somme de
12 847 €.
B L’ensemble des moyens humains af-
fectés au domaine éducatif représente
387 agents : 125 en élémentaire, 140 en
maternelle, 56 en restauration, 25 gar-
diens et 41 agents de service auxquels
s’ajoutent 27 contrats emploi d’avenir.
B Les transports scolaires : chaque jour,
deux cars sont mis à disposition des 48
écoles pour leur permettre d’effectuer
des sorties dans Créteil ou aux environs

des activités complémentaires 
sur le temps scolaire
B Les classes de découvertes permet-
tent aux élèves de pratiquer des activités
sportives ou culturelles dans un environ-
nement nouveau : mer, montagne, cam-
pagne. Pour l’année 2014/2015, plus

de 1100 élèves bénéficieront de sé-
jours, soit les 51 classes de niveaux
CM1/CM2 et CM2, pour un budget de
671 000 €.
B Depuis plusieurs années, la Ville fa-
vorise le développement de l’activité
informatique dans les écoles en finan-
çant intégralement le matériel mis à
disposition. Pour 2015, un budget spé-
cifique est alloué pour poursuivre, dans
le cadre d’un plan pluriannuel, le déve-
loppement des outils numériques dans
chaque classe élémentaire (câblage
électrique et informatique, achat d’équi-
pements spécifiques).
B Les interventions sur le temps sco-
laire permettent d’initier les élèves à
diverses disciplines, grâce à la mise à
disposition d’une trentaine d’anima-
teurs municipaux sportifs et culturels,
et à l’intervention de partenaires asso-
ciatifs socioculturels, soit plus de 410
heures hebdomadaires. Depuis trois
ans, ces personnels interviennent éga-
lement lors de la pause méridienne.
B En fin d’année, tous les élèves des
écoles élémentaires assistent à un spec-
tacle à la Maison des Arts. En 2014,
5820 enfants en ont bénéficié pour un
coût de 29 100 €.
B Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, des ateliers sont pro-
posés aux enfants (de la grande section
maternelle au CM2), une fois par se-
maine, de 16h à 17h30. Conçus comme
des initiations et animés par des per-

sonnels municipaux et des associations
de la ville, ils permettent aux enfants de
découvrir de nouvelles pratiques sur
des thèmes aussi variés que “Dévelop-
pons notre créativité” ou “Découvrons
le monde”. Ces ateliers représentent
un coût d’environ 100 000 €.
La Ville a repris la gestion de l’aide à la
scolarité (ex-“études”). Plus de 790 en-
fants d’élémentaire la fréquentent
chaque soir. Sur la base d’un adulte pour
14 enfants, 195 personnes les encadrent,
soit une dépense salariale de près de
400 000 € pour une année scolaire.

la restauration scolaire
B Pour l’année scolaire 2013/2014,
1 010 668 repas, produits par le service
de fabrication des repas de la Commu-
nauté d’agglomération, ont été servis
dans les écoles et accueils de loisirs.

des aménagements spécifiques
B Un effort particulier est assuré pour
l’intégration des enfants handicapés,
aussi bien en maternelle qu’en élémen-
taire, qui bénéficient de toutes les ac-
tivités complémentaires proposées par
la Ville (interventions sur le temps sco-
laire, classes de découvertes, mise à
disposition de mobiliers adaptés…).
B Certains élèves profitent, par conven-
tion avec l’Éducation nationale, d’amé-
nagements horaires. Trois activités sont
concernées : la natation, la gymnastique
artistique et la musique.

fonctionnement             23 077 057 €
services communs                                               370 165 €
enseignement 1er degré                                 17 117 360 €
enseignement 2e degré                                          25 123 €
enseignement supérieur                                        5 500 €
Hébergement et restauration                        4 748 363 €
transports                                                                39 046 €
sports scolaires                                                      27 400 €
médecine scolaire                                                  14 000 €
classes de découvertes                                      730 100 €

principAux investissements
travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti                                         501 000 €
matériel et mobilier pour les écoles                                                                  312 000 €
réfection de l’étanchéité, peinture de la rotonde de l’école 
maternelle et liaison entre eps et élémentaire, accompagnée 
de la mise en accessibilité au groupe scolaire des Guiblets                       260 000 €
rénovation de l’étanchéité de la terrasse et réfection du réseau 
de chauffage en vide sanitaire au groupe scolaire Heredia                        215 000 €
Démarrage de l’opération de réaménagement du groupe 
scolaire prévert (nouveau quartier)                                                                          150 000 €
travaux d’électricité et de câblage pour le plan numérique des écoles   100 000 €
cours d’écoles, divers travaux de clôtures et travaux extérieurs             100 000 €
réfection des peintures du couloir, du faux plafond, du préau et 
réfection de la verrière de la cour à l’école maternelle victor-Hugo          80 000 €
réfection des bétons extérieurs, ravalement, protection des menuiseries et 
réfection des canalisations en vide sanitaire du groupe scolaire Gerbault    70 000 €
poursuite de l’opération de renouvellement des installations de rideaux        20 000 €

L
consacrés 
aux classes 
de découvertes

671 000 €

budget 2015
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Le quartier des Sarrazins.
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AMÉNAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT

repèreS

programme de rénovation urbaine [PRU]
B Les interventions dans le quartier des
Bleuets vont se poursuivre cette année.
Elles porteront principalement, à l’au-
tomne prochain, sur le lancement de la
construction de la nouvelle MPT des
Bleuets et sur les travaux relatifs à la créa-
tion de la voie de désenclavement au
droit du groupe scolaire Charles-Beuvin.
BAu Petit-Pré-Sablières, la création d’un
carrefour giratoire entre la rue Maurice-
Déménitroux, l’avenue François-Mauriac
et les bretelles de la RD 1 est envisagée
à l’automne. Un tel aménagement per-
mettra de qualifier cette entrée de ville
et d’assurer l’ensemble des dessertes.

opérations sur les bâtiments publics 
B Écoles 
- École maternelle Casalis : programme
de réfection des peintures intérieures
et des sols
- Groupe scolaire des Guiblets : réfec-
tion de la rotonde et création d’une
liaison entre bâtiments
- Groupe scolaire Gerbault : poursuite
du ravalement
- Groupe scolaire Heredia : poursuite de
la rénovation de l’étanchéité de terrasse
- Groupe scolaire Monge : installation
d’un faux plafond acoustique dans le
gymnase
- Locaux Prévert : engagement de leur
réaménagement en école maternelle
- École maternelle Victor-Hugo : réfec-
tion du préau et de sa verrière.
B Équipements sportifs  
- Plateau d’évolution du Jeu-de-Paume :
remplacement du sol sportif

- Gymnase Issaurat : remplacement du
sol sportif
- Gymnase Nelson-Paillou : remplace-
ment de vitrages et réfection d’un bloc
sanitaire
- Centre Marie-Thérèse-Eyquem : réno-
vation des courts de squash.
B Autres bâtiments 
- Locaux rue Charles-Gounod : aménage-
ment en vue de l’installation d’un service
- Halte-garderie du Port : amélioration
de la fonctionnalité de la cuisine
- Crèche Ambroise-Paré : ravalement
des façades et travaux d’extension
- MJC Club : rénovation du théâtre et
ravalement des façades
- Parking de la Haye-aux-Moines : remise
en peinture partielle des sols des niveaux
de stationnement.

Cadre de vie
B Éclairage public 
Poursuite de l’effort engagé en 2007
pour remplacer des candélabres, suppri-
mer les lampes au mercure peu respec-
tueuses de l’environnement et rénover,
pour la sécurité, des organes du réseau
de distribution (transformateurs, boîtes
de coupure).

B Voirie et réseaux 
- Reprises ponctuelles de chaussées et
de trottoirs (avenue du Chemin-de-
Mesly, rue Saint-Simon, dalle du Montai-
gut, rue du Général-Lerclerc, avenue de
La République)
- Création d’un réseau de collecte des
eaux pluviales avenue de La Répu-
blique et reprise d’avaloirs avenue du
Chemin-de-Mesly
- Accompagnement des travaux des
concessionnaires rue Gustave-Eiffel en
vue de l’arrivée de la gare du Grand
Paris Express
- Rénovation de la dalle Salvador-
Allende et de ses escaliers d’accès.
B Espaces verts 
- Boulevard du Montaigut : aménage-
ment d’un square à l’arrière de la ca-
thédrale
- Bassin du Lien de Ville : reprise de
l’étanchéité
- Parc Dupeyroux : rénovation des sa-
nitaires.

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

fonctionnement                  17 539 578 €
Aides au secteur locatif                                            121 832 €
éclairage public                                                       1 637 210 €
services urbains communs                                            700 €
Autres réseaux et services divers                          242 719 €
services communs d’aménagement urbain   1 297 483 €
équipements annexes de voirie                             587 350 €
voirie communale et routes                                 2 423 280 €
espaces verts urbains                                            9 895 590 €
Autres opérations d’aménagement urbain     1 290 304 €
préservation du milieu naturel                                43 110 €

principAux investissements
éclairage public et signalisation tricolore                                     975 000 €
ouvrages d’art : travaux à réaliser sur le barrage 
du Bras du chapitre                                                                                50 000 €
Divers travaux de voirie et de réfection des trottoirs                 350 000 €
réfection des cheminements périphériques 
de la dalle du montaigut [1re tranche]                                                350 000 €
Divers travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales, 
notamment la création d’un réseau eaux pluviales rue de Brie 
entre la rue Gabriel-péri et le passage saillenfait, et la création 
d’une canalisation d’eau potable avenue de La république     341 000 €
Désenclavement du quartier du palais [1re phase]                        280 000 €
Accompagnement des travaux de concessionnaires aux 
abords de la future gare du Grand paris express de l’échat    200 000 €
Aménagement d’un square à l’arrière de la cathédrale             180 000 €
crédits en matériels et équipements annexes des voiries 
pour le fonctionnement des services                                               166 000 €
réfection de la chaussée rue saint-simon aux abords 
du collège clément-Guyard                                                               160 000 €
reprise du carrefour entre la rue du Général-Leclerc, 
la rue de Joly et l’avenue de La république                                   160 000 €
réfection de la chaussée rue saint-simon, 
entre la rD 86 et la rue du Général-sarrail                                   150 000 €
interventions sur les réseaux d’incendie, en particulier la création 
de bornes incendie complémentaires, lors des travaux réalisés  150 000 €
réfection partielle de la chaussée rue de mesly                            96 000 €

r
consacrés à l’éclairage 
public et à la 
signalisation tricolore

975 000 €
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Assistantes maternelles à la MJC du Mont-Mesly
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INTERVENTIONS SOCIALES, SANTÉ ET FAMILLE

repèreS

la petite enfance
Concernant les modes de garde dé-
diés aux tout-petits, la Ville compte :
B Des crèches : 6 crèches collectives,
1 crèche familiale avec 20 assistantes
maternelles et 5 minicrèches, 3 mini-
crèches collectives, une halte-crèche
(12 places de crèche, 8 places de halte-
garderie) et 3 haltes-garderies, soit, au
total, 671 places.
B 1 crèche parentale gérée par l’Asso-
ciation franco-allemande et 1 crèche as-
sociative, Les Petits Choux, soit, au total
65 places subventionnées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
B 2 relais assistantes maternelles.

la prévention-santé
BLe service Prévention-Santé du CCAS
organise de nombreuses actions de pré-
vention bucco-dentaire et nutritionnelle
en direction des enfants de 0 à 12 ans,
de leurs familles et des adultes qui les
encadrent. 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-édu-
catifs (IME).
BDifférents services municipaux (Sports,
3e Âge, Jeunesse, Petite Enfance) ainsi
que d’autres partenaires s’investissent
dans la prévention-santé (équipements
socioculturels, associations, etc.), parti-

culièrement lors de la manifestation
“L’Assiette en marche”.
B En plus de la mise à disposition de
professionnels de santé et de la four-
niture de matériel bucco-dentaire, et
de fruits et légumes, le CCAS finance,
toute l’année, les vacations des chirur-
giens-dentistes et de diététiciens inter-
venant dans différentes structures.

les personnes âgées
B Une aide financière est versée aux
plus démunis, concrétisée par un mini-
mum de ressources garanti à partir de
65 ans ou 60 ans, en cas d’inaptitude au
travail, représentant 80% du Smic pour
une personne seule, 150% pour un cou-
ple (224 bénéficiaires au 31 décembre
2014).
B Des actions sont menées en faveur
du soutien à domicile des personnes
âgées : des aides à domicile (468 bé-
néficiaires, 42 722 heures effectuées) ;
des repas à domicile (383 bénéficiaires) ;
un service de soins infirmiers (97 béné-
ficiaires) ; un système de téléassistance
(552 bénéficiaires) ; un service d’entre-
tien et de dépannage à domicile ; le
Cristobus facilitant les déplacements
des retraités dans Créteil.
B Un fonds d’intervention pour la
perte d’autonomie participe au finan-
cement des protections pour les per-
sonnes incontinentes (43 bénéficiaires).
B La Ville compte 244 logements dans
quatre résidences : Marivaux, Franceschi,
Halage et Foyer-Soleil des Bordières.
B Plus de 1200 personnes participent
à des activités sportives ou culturelles
et à des séjours de vacances (161 par-
ticipants en 2014, tarifs dégressifs en
fonction des ressources). 

les prestations sociales
B Priorité est donnée à la prévention
des expulsions locatives grâce à un tra-
vail mené avec les services sociaux du
Département, les associations spécia-
lisées et certains bailleurs. Des aides au
loyer ponctuelles sont également attri-
buées par le CCAS et une prise en
charge d’accompagnements sociaux
peut être proposée pour des familles
intégrant un logement selon la procé-
dure des “baux glissants”.
B Le fonds d’intervention pour accom-
pagner les opérations 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.
B Des actions solidaires permettent
aux personnes en situation difficile de
retrouver leur autonomie : secours
ponctuels, aides alimentaires d’ur-
gence, aides permettant d’éviter les
coupures d’électricité ou de gaz,
avances remboursables, contribution
au financement d’actions d’insertion.
BDes aides sont accordées aux familles,
notamment pour les frais de séjours
éducatifs ou les activités extrascolaires
de leurs enfants.
B Le CCAS est de plus en plus sollicité
pour des aides aux activités sportives et
culturelles des enfants scolarisés ainsi
qu’aux séjours éducatifs et pour des de-
mandes liées à la précarité énergétique.
BUne convention avec l’association Em-
maüs a été reconduite pour la domicilia-
tion des personnes sans domicile fixe.

fonctionnement                            24 286 217,98 €
[dont 12 603 000 € de subvention de la ville au ccAs]
interventions sociales et santé                                             13 863 914 €
services en faveur des personnes âgées                                 584 679 €
crèches et garderies, aide à la famille                                       43 988 €
ccAs                                                                                         9 793 636,98 €

principAux investissements
Divers travaux dans les équipements de la petite enfance, 
notamment à la crèche Ambroise-paré                                   235 000 €
crédits destinés à l’accessibilité des personnes 
handicapées aux équipements et espaces publics                   55 000 €

k
Pour l’accessibilité des
personnes handicapées
aux équipements et 
espaces publics

55 000 €

budget 2015
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CULTURE

repèreS

la médiation culturelle 
et l’éducation artistique
B Les actions en milieu scolaire se sont
amplifiées avec la participation de 14
classes élémentaires au Parcours des ate-
liers d’art 2015 sur le thème du “Cirque”.
B Les quatre expositions annuelles de
la Galerie d’Art permettent d’explorer
la création contemporaine tout en pro-
posant des temps de médiation.

les dynamiques culturelles 
dans les quartiers
B Des projets locaux (interventions ar-
tistiques, installations…) sont soute-
nus, en collaboration avec les comités
de quartier et les équipements socio-
culturels, comme le projet “Nomade”
développé par la Maison de la Solida-
rité avec l’artiste Louise Oligny, ou le
projet “Mémoire”, une cartographie in-
teractive réalisée dans le cadre de la ré-
novation urbaine des Bleuets avec les
habitants, en collaboration avec la MPT.

l’accompagnement 
des pratiques artistiques
B Les appels à projet et à participation
de “Créteil en scène” et “Créteil sou-
tient la créativité” permettent à de
jeunes artistes de bénéficier d’un accom-
pagnement dans leur création en mu-
siques actuelles, théâtre, danse, cultures
urbaines ou arts numériques.
B Le deuxième Temps Fort du Théâtre
Amateur a eu lieu en février 2015, afin de
mettre en valeur les compagnies amateurs
et favoriser la pratique théâtrale à Créteil.

B Les actions liées à la culture scienti-
fique et/ou numérique sont recon-
duites, 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
B Les parcours de découverte de Créteil
ont lieu désormais toute l’année et des
versions numériques sont en prépara-
tion. Les Journées du patrimoine 2015
seront l’occasion de visiter une dizaine
de sites du territoire communal.

les événements culturels
B Jour de fête, événement phare clôtu-
rant la saison, aura pour thème “Fais ton
cirque”. Il réunira, le 21 juin, les équipe-
ments culturels, socioculturels et les as-
sociations, pour un défilé dansé qui
débutera place de l’Abbaye, sous la di-
rection artistique du Centre chorégra-
phique national, et se terminera avec la
programmation orchestrée par la Mai-
son des Arts et de la Culture.
B Le Forum de la Culture, temps
d’échanges et de rencontres entre le
public, les équipements et les associa-
tions œuvrant dans les domaines artis-
tique et socioculturel, se tiendra le
samedi 5 septembre à la Maison des
Arts et de la Culture.

un réseau d’équipements 
et de partenaires
B Le réseau des médiathèques, ratta-
ché à la Communauté d’aggloméra-

tion, diversifie les services en direction
des usagers, notamment sur le numé-
rique, et propose une saison culturelle.
B Le conservatoire Marcel-Dadi, éga-
lement rattaché à la Communauté
d’agglomération, poursuit son soutien
aux pratiques amateurs et son travail
d’action culturelle et artistique.
B Labellisée “scène nationale”, la Maison
des Arts et de la Culture est un lieu 
de production et de diffusion pluridis-
ciplinaire. Elle accueille, chaque année,
plus de 100 000 spectateurs, dont 
40 000 lors de la saison “jeune public”.
Elle mène des actions de sensibilisation
et de soutien aux pratiques artistiques
amateurs : atelier “arts visuels”, théâtre,
danse, stages.
B 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 sensi-
bilisation. Grâce à l’“Accueil Studio”, il
offre aux Cristoliens l’opportunité de
découvrir les compagnies en résidence.
Son travail d’éducation artistique s’est
renforcé autour du festival Kalypso, avec
notamment le Marathon de la danse et
des reprises du répertoire de Mourad
Merzouki.
B Les Cinémas du Palais bénéficient des
trois labels “arts et essais” et mettent en
œuvre une programmation diversifiée de
nouveautés et de classiques. 80 000 spec-
tateurs y sont accueillis chaque année.
B Les dix équipements socioculturels
assurent des actions d’animation et d’édu-
cation populaire : ateliers artistiques dans
les cinq MJC (danse, arts plastiques, mu-
sique, cirque…), actions socioculturelles
dans les cinq centres sociaux (aide sco-
laire, formation linguistique, initiation au
multimédia…). Deux ludothèques, un stu-
dio de répétition et d’enregistrement, et
une salle de cinéma, La Lucarne, complè-
tent cette offre.
B De nombreuses associations déve-
loppent, avec le soutien de la Ville, des
activités culturelles, de création et de
diffusion (danse, théâtre, chant choral…).

fonctionnement                                     5 813 392 €
services communs                                                                        1 103 166 €
expression artistique                                                                      731 560 €
conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle     894 487 €
équipements socioculturels                                                       3 084 179 €

principAux investissements
subvention d’équipement à l’association chemin des Arts en val-de-marne 
pour réaliser une extension-construction du centre-cathédrale, 2, av. pasteur-vallery-radot. 
L’ensemble, outre la cathédrale agrandie et des locaux cultuels et administratifs, 
comportera un centre d’animation culturelle [3e et dernière part]                                      200 000 €
travaux divers dans les équipements socioculturels                                                        212 800 €

O
Travaux dans 

les équipements
socioculturels

212 800 €

budget 2015
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SPORTS

repèreS

des équipements polyvalents
B La Ville dispose de nombreux équipe-
ments : le Parc des sports/stade Duvau-
chelle (4 terrains et 1 piste d’athlétisme) ;
le stade Desmont ; le Palais des sports
Robert-Oubron ; 16 plateaux d’évolu-
tion ; 1 piste de bicross ; des terrains de
tennis couverts et en plein air ; des ter-
rains de boules ; 1 île de loisirs et base
de plein air avec 1 piscine à vagues et
des parcours de course d’orientation ; 3
piscines couvertes ; 1 centre sportif de tir,
tennis, squash, badminton ; 12 gym-
nases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres
multidisciplinaires (Casalis, Lévrière, Das-
sibat) ; 1 base de canoë-kayak ; 1 pas de
tir à l’arc extérieur et des équipements
de quartier équipés de jeux sportifs.

une participation 
au dynamisme sportif
B Des aides sont apportées aux associa -
 tions sportives (80 associations, 13 000
licenciés pour une soixantaine de dis-
ciplines différentes) : prêts de locaux et
de matériel, aide pour le transport des
jeunes, mise à disposition d’éduca-
teurs et de maîtres nageurs, aide à l’in-
sertion professionnelle des athlètes de
haut niveau…
B 35 éducateurs municipaux intervien-
nent en milieu scolaire et extrascolaire.

des manifestations locales, 
nationales et internationales
B La direction des Sports a participé à
l’organisation de nombreuses manifes-
tations : Broc’sport, 11e Duathlon es-
poir, Challenge d’escrime, finales du
Tournoi interligue de handball, 20e édi-
tion de la Cristo-Jeunes (lutte), rencon-
tres de basket-fauteuil, demi-finale du
championnat de France des ensembles
de gymnastique rythmique, Cristo’Cup
(tournoi international poussins/benja-
mins de football à Pâques), des régates
de voile, une course de relais interen-
treprise, 4e édition de La Cristolienne
(course à pied), 8e édition de la journée
“Tout Créteil en sport”…

résultats sportifs 2014-2015
athlétisme : Cindy Billaud, cham-
pionne de France, championne d’Eu-
rope par équipe et vice-championne
d’Europe du 100 m haies. Fabienne
Digard, vice-championne de France
en lancer de poids. Dimitri Bascou,
champion de France indoor élite et
vice-champion d’Europe indoor du 60 m
haies. badminton : Brice Leverdez,
champion de France en simple
homme pour la 8e fois. L’équipe 1, qui
a évolué en Top 12, cette saison, re-
descendra en nationale 1, la saison
prochaine. Canoë-kayak  : Robin 
Beuzeville et Jérémy Leray, champions
de France marathon cadets K2. Jérémy
Leray, 3e en cadets au championnat 
de France Marathon en monoplace. 
Cyclisme sur piste : Grégory Baugé
champion d’Europe et champion du
Monde en vitesse individuelle. Michaël
D’Almeida et Grégory Baugé, cham-
pions du Monde et vice-champions
d’Europe en vitesse par équipes. Sandie
Clair, 4e en vitesse individuelle à la 3e

manche de la coupe du Monde. Olivia
Montauban et Sandie Clair, 6es en vi-
tesse par équipes aux championnats
du Monde. Football : l’équipe 1 se
maintient en ligue 2 et termine 14e sur
20. gymnastique rythmique : Laura
Seys, championne de France nationale
B (cadette). L’équipe DN2, vice-cham-

pionne de France, accession en DN1.
Les équipes cadettes et seniors sont
respectivement vice-championnes de
France (cadettes) et championnes de
France (DF1 seniors). Handball :
Étienne Mocquais et Lucas Ferrandier
(avec l’équipe de France des moins 18
ans), champions d’Europe. L’équipe 1
se maintient en LNH et s’est hissée
jusqu’aux quarts de finale de la coupe
de France. Savate-boxe française :
Maurine Atef (- 60 kg), championne du
Monde en savate-boxe française, 3e au
championnat du Monde de kick boxing,
championne de France élite A en kick
boxing et championne de France en 
Japan kick. Chloé Nandi (- 48 kg),
championne de France en kick boxing
et championne de France en savate-
boxe française. Samira Bounhar (- 60 kg),
championne du Monde de kick
boxing. Pierre Durot (- 56 kg), vice-
champion de France technique en sa-
vate-boxe française. Squash : Laura
Gamblin, vice-championne de France
jeunes (- 19 ans) et Auguste Dussourd,
champion de France (- 19 ans). Camille
Serme, championne de France (7e fois
consécutive) et championne d’Europe
(3e fois consécutive). Coline Aumard,
vice-championne de France. L’équipe
1 féminine et l’équipe 1 masculine
évoluent toutes les deux en N1. tennis :
Manéva Rakotomalala, championne
de France jeunes (- 13 ans).

fonctionnement                                 13 600 942 €
services communs                                                                     7 186 114 €
salles de sports, gymnases                                                         748 460 €
stades                                                                                                  60 215 €
piscines                                                                                            582 830 €
Autres équipements sportifs et de loisirs                              720 109 €
manifestations sportives                                                         4 303 214 €

principAux investissements
travaux divers et sécurité sur le patrimoine bâti                236 600 €
réfection de la toiture de la piscine du colombier             120 000 €
réfection des 2 courts de squash suite au dégât des eaux 
et divers travaux au centre marie-thérèse-eyquem         114 000 €
Divers travaux concernant les piscines du colombier, 
de La Lévrière et de sainte-catherine                                    100 000 €
remplacement du sol sportif  du gymnase issaurat            80 000 €
Divers matériels pour équipements sportifs                          78 850 €
remise en état du plateau d’évolution du Jeu-de-paume    60 000 €

7
Réfection 
de la toiture 
de la piscine 
du Colombier

120 000 €

budget 2015
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JEUNESSE

repèreS

les accueils périscolaires et de loisirs
B Chaque jour de classe, un accueil
périscolaire réservé aux maternelles et
aux élémentaires a été assuré dans 25
écoles. En 2014, les enfants ont été ac-
cueillis le matin, de 7h à 8h30, de jan-
vier à juin, et de 7h30 à 8h35, de
septembre à décembre. L’après-midi,
un accueil a été organisé de 16h30 à
19h, de janvier à juin, dans toutes les
écoles maternelles, ainsi que dans 6
écoles élémentaires qui n’assuraient
pas d’études surveillées. Depuis la mise
en place de la réforme des nouveaux
rythmes éducatifs, en septembre 2014,
l’aide à la scolarité et l’accueil périscolaire
du soir sont proposés dans toutes les
écoles élémentaires. En 2014, 500 515
“heures-enfants” ont été réalisées sur
153 jours de fonctionnement.
B Chaque mercredi et durant les va-
cances, 19 accueils de loisirs sans hé-
bergement (ALSH) reçoivent les enfants
de 11h45 à 18h30, le mercredi, et de
8h à 18h30, pendant les vacances sco-
laires. En 2014, 844 199 “heures-en-
fants” ont été réalisées sur 114 jours de
fonctionnement.

les animations et dispositifs jeunesse
B Les animations Jeunesse favorisent
la rencontre des jeunes de 8 à 17 ans,
autour d’activités sportives, culturelles,
éducatives et ludiques qui leur sont
proposées dans plusieurs gymnases.
En 2014, 25 626 “journées-enfants”
ont été réalisées durant les congés
scolaires et 25  503 “heures jeunes”
après la classe et les mercredis.
B Le Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents (Clap) accueille les 11-
15 ans, le mercredi après-midi (14h-19h)
et durant les vacances scolaires (9h-18h),
soit à la demi-journée, soit à la journée
complète. En 2014, 11 405 “heures
jeunes” ont été réalisées. Depuis deux
ans, cet accueil est également ouvert le
soir, après l’école. Il a donné lieu à 670
“heures jeunes” en 2014.

B Les Passeports Jeune et Pass 16-20
ans permettent de participer à ces ac-
tivités. En 2014, 676 Passeports Jeune
et 25 Pass 16-20 ans ont été délivrés.
B Chéquiers Découverte et Sorties à
la carte permettent aux jeunes de pra-
tiquer de nouvelles activités et leur of-
frent des loisirs variés en dehors des
structures d’accueil. En 2014, 119 ché-
quiers Découverte ont été acquis par
les familles. 175 chéquiers Sorties à la
carte ont été vendus permettant à 701
enfants, âgés de 8 à 15 ans, de profiter
de sorties à la journée.
B En 2014, la bourse d’aide aux jeunes
a permis à 162 d’entre eux d’être sou-
tenus financièrement dans le cadre de
formations : Bafa, PSC1, BSB, BSR.
B Le Bureau Information Jeunesse (Bij)
a recensé plus de 1026 demandes
pour des sollicitations relatives aux be-
soins et attentes des jeunes.

les séjours de vacances et miniséjours
B Dans les différentes structures de la
direction de la Jeunesse (ALSH, Clap,
Animations jeunesse), sont mis en place
des miniséjours pour les enfants et les
jeunes ne partant pas ou peu en va-
cances. En 2014, ce sont ainsi 395 en-
fants et jeunes qui ont pu partir une
semaine. La préparation des miniséjours
pour les enfants est assurée par les res-

ponsables et les animateurs des ALSH
et des Animations jeunesse, permet-
tant une continuité d’accompagne-
ment et de suivi des enfants et des
jeunes. Ainsi, 308 enfants des accueils
de loisirs et 87 jeunes des Animations
jeunesse ont pu partir cinq jours. En
2015, 492 enfants et jeunes pourront
en bénéficier.
B La Ville propose aussi des séjours de
vacances, organisés par des presta-
taires, aux jeunes âgés de 4 à 17 ans.
En 2014, 273 enfants et adolescents
sont partis. Pour 2015, 26 destinations,
avec des activités variées et nouvelles
pour la plupart, sont proposées pour
s’adapter au mieux aux besoins et sou-
haits des enfants et des familles, et
permettre ainsi à 350 enfants et ado-
lescents de partir en vacances.

l’intégration des jeunes handicapés
B 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 be-
soin réel des familles. En 2014, 2 enfants
ont ainsi été accueillis en séjours de 
vacances, 40 enfants ont été pris en
charge régulièrement en ALSH et/ou en
accueils périscolaires, 3 jeunes au Clap,
1 au CACM et 1 au gymnase Schweitzer.

fonctionnement                                   7 761 029 €
services communs                                                                     2 196 322 €
Accueils de loisirs                                                                      4 781 440 €
Animations jeunesse                                                                     190 700 €
Animation socioculturelle                                                            47 700 €
Animation de proximité                                                                40 900 €
Bureau information Jeunesse                                                        9 000 €
Animation loisirs et adolescents                                                 13 400 €
séjours de vacances                                                                      229 955 €
Accueil périscolaire                                                                      251 612 €

principAux investissements
travaux divers dans accueils de loisirs                                     31 500 €
matériel et mobilier pour secteur jeunesse                             12 450 €

C
Consacrés aux 
accueils de loisirs

4 781 440 €

budget 2015
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SERVICES GÉNÉRAUX ET ACTION ÉCONOMIQUE

budget 2015

services GénérAux
fonctionnement                                 41 961 176 €
Dont :
Administration générale de la collectivité                        28 191 500 €
relations internationales                                                            172 700 €
Aides aux associations                                                                 313 980 €
cimetière et pompes funèbres                                                    30 910 €
services communs                                                                        119 225 €
police municipale                                                                        1 355 864 €
pompiers, incendie, secours                                                    6 464 109 €
Hygiène et salubrité publiques                                                  157 125 €

Action économique
fonctionnement                                   1 597 253 €
interventions économiques                                                     1 264 972 €
foires et marchés                                                                           108 890 €
Aides aux commerces                                                                      6 900 €
Aides au tourisme                                                                          216 491 €

fconsacrés aux pompiers, 
et services d’incendie et
de secours

6 464 109 €

Le service des Parcs et Jardins.
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TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

SeCteur nord

1 – buttes-Halage
patrimoine bâti
B École maternelle des Buttes
Modification de la toiture et 
du chéneau sur le réfectoire                                    26 000 €
B Gymnase des Buttes
Réfection de la peinture du plafond                       15 000 €
Cadre de vie
B Stade Desmont
Travaux de dévoiement de réseaux                        50 000 €

2 – bleuets-pinsons-bordières
patrimoine bâti
B Cimetière
Réfection ponctuelle du mur d’enceinte en pierre      10 000 €
B MPT des Bleuets 

Lancement de la construction 
du nouveau bâtiment [1re tranche]                       1 000 000 €
B Minicrèche des Bordières
Remplacement des menuiseries extérieures             6 000 €
Cadre de vie
B Abords du groupe scolaire Charles-Beuvin
Travaux préparatoires 
au désenclavement du quartier                             280 000 €

3 – échat
patrimoine bâti
B École maternelle Éboué
Changement de portes battantes dans le couloir       15 000 €
B École élémentaire Éboué
Remplacement des radiateurs et 
peinture des menuiseries, côté est                         55 000 €
B Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Réfection de deux centres de squash 
suite au dégât des eaux                                        114 000 €
Installation vidéosurveillance 
dans la salle de musculation                                      4 000 €

budget 2015
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v

Champeval4

Buttes-Halage1
Bleuets-Bordières-Pinsons2

Chaque comité de quartier dispose, en plus d’un budget de fonctionnement pour la gestion de projets,
d’actions ou d’animations, d’un budget d’investissement. géré par les services techniques, ce budget est
consacré à la réalisation de travaux proposés par les comités de quartier, soit une enveloppe annuelle de
300 000 € répartie entre les cinq secteurs.

Échat3
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Remplacement de l’armoire électrique 
[2e tranche]                                                                35 000 €
B Minicrèche de l’Échat
Réaménagement du hall et 
reprise de peintures et de sols                                40 000 €
Cadre de vie
B Rue Saint-Simon aux abords du collège Guyard
Réfection de la chaussée                                       160 000 €
B Rue Gustave-Eiffel et ses abords
Accompagnement des travaux 
de concessionnaires aux abords 
de la future gare du Grand Paris Express             200 000 €

4 – Champeval
patrimoine bâti
B Piscine du Colombier
Installation de mains courantes en Inox 
au niveau du petit bassin                                          3 000 €
Rénovation du déshumidificateur                           12 000 €
Remplacement des siphons sur les plages               6 000 €
Réalisation de barbotine pour le carrelage 
des bassins et de joints de dilatation                      18 000 €
Rentoilage des anciens filtres                                    4 000 €
Grosses réparations du système de filtration 
et d’eau chaude sanitaire                                        13 000 €
Cadre de vie
B Rue Saint-Simon entre la RD 86 et la rue Sarrail
Réfection de la chaussée                                       150 000 €

SeCteur Centre

5 – bords-de-marne
patrimoine bâti
B École maternelle Victor-Hugo
Réfection des peintures du couloir, du faux plafond, 
du préau et de la verrière de la cour                       80 000 €
B Salle René-Renaud
Remplacement de l’alarme incendie                        6 000 €
B Piscine Saint-Catherine
Remplacement des châssis des vestiaires, 
côté façade                                                              10 000 €
B MJC Village
Réfection de l’étanchéité 
de la terrasse du 1er étage                                      20 000 €
Cadre de vie
B Allée Centrale, côté ex-terrain des Cigognes
Organisation du stationnement et 
protection de la berge                                            20 000 €

6 – Centre ancien
Cadre de vie
B Avenue de La République
Création d’une canalisation d’eaux pluviales        110 000 €
B Rue de Joly
Déplacement de la station Cristolib Porte de Brie      55 000 €
B Secteur piétonnier
Reprise du carrefour entre la rue du Gal-Leclerc, 
la rue de Joly et l’avenue de La République         160 000 €

budget 2015

Bords-de-Marne5

v

Centre ancien6

Val-de-Brie8

Chenevier-Déménitroux7
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Croix-des-Mèches9

v

Lévrière-Haye-aux-Moines10

7 – Chenevier-déménitroux
Cadre de vie
B Avenue du Chemin-de-Mesly
Reprise des avaloirs                                                 45 000 €
Réfection partielle de la chaussée                          96 000 €
B Anru Petit-Pré-Sablières
Création d’un giratoire au niveau 
du carrefour entre la rue Déménitroux, l’av. 
François-Mauriac et les bretelles de la RD 1         600 000 €
B Parc Dupeyroux
Aménagement de nouveaux sanitaires                   50 000 €

8 – val-de-brie
patrimoine bâti 
B École maternelle Camus
Réparation de fuites de la toiture                             5 000 €
B Minicrèche du Moulin
Aménagement d’un rangement dans la cour           6 000 €

SeCteur oueSt

9 – Croix-des-mèches
patrimoine bâti
B MJC Club
Rénovation du théâtre, ravalement des façades, 
traitement des bétons de la rampe et travaux 
de conformité électrique                                       182 000 €

10 – lévrière-Haye-aux-moines
patrimoine bâti 
B École élémentaire Léo-Lagrange
Réfection des peintures intérieures                        15 000 €
B Groupe scolaire Heredia
Rénovation de l’étanchéité de la terrasse, 
côté cour élémentaire, et réfection 
du réseau de chauffage en vide sanitaire             215 000 €
B Piscine de La Lévrière
Installation d’un débitmètre à palettes                     2 000 €
Réfection des goulottes en résine                          18 000 €
Installation d’une hotte en sous-station                  10 000 €
Réparation d’une fuite d’eau en vide sanitaire         4 000 €
B Crèche de La Lévrière
Changement de la porte d’entrée principale et 
remplacement de la porte d’entrée de l’annexe        38 000 €
B Parking Haye-aux-Moines
Mise en peinture partielle des sols et 
des murs des niveaux de stationnement 
et rénovation de l’étanchéité de terrasse             180 000 €

11 – montaigut
patrimoine bâti                                                                 
B Groupe scolaire Monge
Installation de faux plafonds dans le gymnase       33 000 €
Cadre de vie
B Cathédrale Notre-Dame
Aménagement d’un square à l’arrière du bâtiment   180 000 €
B Dalle du Montaigut
Réfection des cheminements périphériques 
[1re tranche]                                                              350 000 €

Palais12Montaigut11
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juin 2015 Vivre Ensemble n° 35322

Brèche-Préfecture13

Ormetteau-Port15

v

Front-de-Lac14

12 – palais
patrimoine bâti
B Locaux Prévert
Réaménagement en école maternelle 
[1re tranche]                                                              150 000 €
B Palais des sports
Remplacement des batteries d’alimentation 
des blocs de secours, des projecteurs 
de la salle annexe, révision de la cloison 
mobile et travaux de sécurité                                  51 000 €
B Gymnase Issaurat
Remplacement du sol sportif                                  80 000 €
B Crèche Ambroise-Paré
Modification des vestiaires                                        6 500 €
Ravalement des façades et travaux d’extension     65 000 €

13 – brèche-préfecture
patrimoine bâti
B Groupe scolaire Alain-Gerbault
Réfection des bétons extérieurs, ravalement et protection
des menuiseries et réfection 
des canalisations en vide sanitaire                          70 000 €
B Local rue Charles-Gounod
Installation d’un service                                         150 000 €

SeCteur Sud

14 – Front-de-lac
patrimoine bâti
B Hôtel de ville
Travaux d’entretien divers                                     293 000 €
B Esplanade
Rénovation des revêtements en pierre 
de l’esplanade et des escaliers, côté lac               220 000 €
B Parking hôtel de ville
Participation pour remplacement sprinklers 
[1re tranche]                                                             300 000 €

15 – ormetteau-port
patrimoine bâti
B École maternelle Mendès-France
Remplacement de la double porte 
de l’entrée principale                                                8 000 €
B École maternelle Gaston-Defferre
Remplacement de la porte d’entrée                       16 000 €

16 – la Source-pointe-du-lac
patrimoine bâti
B Groupe scolaire La Source
Remplacement de l’alarme antivol                          22 000 €
B Crèche Aimé-Césaire
Mise en peinture du local poussettes                       3 000 €

La Source-Pointe-du-Lac16
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Bas du Mont-Mesly19

Côte d’Or-Sarrazins17
Haut du Mont-Mesly18

Habette-Coteaux-du-Sud20

B Halte-garderie du Port
Amélioration de la fonctionnalité de la cuisine       45 000 €
Cadre de vie
B Bassin du Lien de ville
Reprise étanchéité et remise en peinture               11 500 €

17 – Côte d’or-Sarrazins
patrimoine bâti
B Groupe scolaire des Sarrazins
Remplacement des détecteurs de fumée               23 000 €
B Gymnase Nelson-Paillou
Remplacement de vitrages en polycarbonate 
et pavés de verre, réfection du carrelage d’une 
douche collective et réparation fuites de toiture       40 000 €
B Crèche des Sarrazins
Mise en peinture du local poussettes et 
modification de la commande de l’ascenseur          5 000 €

SeCteur eSt

18 – Haut du mont-mesly
patrimoine bâti
B École maternelle Casalis 
Réfection de peintures intérieures et de sols 
[2e tranche]                                                                30 000 €
B Accueil de loisirs Savignat
Réfection du mur de la salle APS                              8 500 €
B Marché du Mont-Mesly
Travaux de mise en conformité et de sécurité        15 000 €

19 – bas du mont-mesly
patrimoine bâti
B Gymnase Allezard
Remplacement de châssis des vestiaires 
et reprise des maçonneries et des serrureries 
en façade                                                                 30 000 €
B Groupe scolaire des Guiblets
Réfection de l’étanchéité, 
peinture de la rotonde de l’école maternelle 
et liaison entre EPS et élémentaire, 
accompagnée de la mise en accessibilité             260 000 €
Cadre de vie
B Plateau d’évolution du Jeu-de-Paume
Remplacement du sol sportif                                  60 000 €

20 – Habette-Coteaux-du-Sud
patrimoine bâti
B Ex-trésorerie La Habette
Aménagement pour accueil de services 
et d’associations                                                    150 000 €
B Minicrèche de la Côte d’Or
Création d’une porte-fenêtre 
dans la salle des bébés                                             4 000 €
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