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Autonomie alimen’terre

C ombien de temps pourrions-nous vivre sans nos 
supermarchés considérés à tort comme source illi-

mitée ? Sans tomber dans des scénarios de fin du monde,
l’eau et la nourriture peuvent se raréfier en temps de mau-
vaise météo ou durant de longues randonnées. C’est pour-
quoi Nature & Société vous invite à une soirée savoir-faire,
“Autonomie alimen’terre”, où découvrir différents modes
de conservation et techniques inventives : place au fumé,
au boucané ou au déshydraté. Rendez-vous le mercredi 18
avril à 18h30 à la Maison de la Nature. Adhésion annuelle
obligatoire (10 €) + participation soirée (6 €). Inscription
au 09 53 04 41 05 ou agir@natsoc.asso.fr 

Musique indienne

P our son prochain “Musicalement vôtre”, le samedi 7
avril à 16h, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson 

Mandela (01 41 94 65 50) vous propose un voyage au son
de la musique classique de l’Inde du Nord. Un concert avec
Serana Mesureur au violon et Latif Khan aux tablas, suivi
d’une présentation du sitar. Un moment musical sensible
et spirituel qui s’élabore autant entre les doigts de l’ins-
trumentiste que dans le cœur de celui qui l’écoute…

Programme Asmaa 

La Cabane des associations 
lance le programme Asmaa :
“Action et solidarité pour aider
les mères actives dans leur
auto nomisat ion”,  dans les
quartiers populaires. Il s’agirait
d ’ in i t ier  des ser v ices réc i -
proques, façon S.E.L (gardes
d’enfant contre aide aux de-
voirs, transport voiture…). Cette
action collective pourrait muter,
prochainement, dans une for-
me de coopérative cogérée.
Toute proposition ou coopéra-
tion est bienvenue. Contact
pour participer au réseau : 
femmes_des_quartiers_
populaires_ASMAA@yahoo.fr
Mères solidaires

Gobabygym 

Animations, jeux, sorties, ateliers
créatifs, et surtout sport sur un
grand parcours de motricité. 
Gobabygym propose, pendant
les vacances scolaires, des
stages pour 12 enfants maxi-
mum (à partir de 3 ans), en demi-
journée ou journée complète,
mais aussi avec des forfaits à la
semaine. Les thèmes abordés
pour  ces  vacances  se ron t 
“Les animaux du monde et les
sciences”. Renseignement,
planning et réservation au 
09 82 49 60 96 ou 
sur www.gobabygym.com
Stage vacances

Fête à Village
Samedi 5 mai, de 10h
à 19h, ce sera la fête 
à la MJC Village (01
48 99 38 03) qui ou-
vrira ses portes sur
de nombreuses ani-
mations : spectacles
de danse, récital gui-
tare, improvisations
théâtrales, massage,
ateliers créatifs pour
les enfants… Accueil
du public tout au long
de la journée par les
bénévoles et les ani-
mateurs de la MJC,
autour d’échanges 
et de rencontres in-
tergénérationnelles,
pour tous les habi-
tants qui souhaitent
découvrir la MJC
et ses activités.
Samedi 5 mai 

Familles d’accueil
Le Conseil départe-
mental recherche
des familles d’accueil
ou assistants fami-
liaux pour accueillir
des enfants val-de-
marnais, âgés de 0 
à 21 ans. Profession-
nels de la protection
de l’enfance, les 
assistants familiaux
accueillent à leur 
domicile, et de façon
permanente, un à
trois jeunes. Ils sont
recrutés en contrat à
durée indéterminée
en qualité de salariés
et bénéficient de 
formations tout au
long de leur carrière. 
Plus d’infos sur www.
valdemarne.fr/
famille-daccueil
Le Département recrute

l
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Gymnastique 
pour adultes
Envie de pratiquer
une activité physique
dans une ambiance
conviviale ? Suivez
les cours organisés
par l’association
Mouvement Bien-
Être. Ils ont lieu au
gymnase de La Lé-
vrière, les mardis et
jeudis, de 12h30 à
13h30, et les lundis et
jeudis de 19h à 20h.
Tarif (quel que soit le
nombre de cours) :
75 € ou 52 € (- de 26
ans et chômeurs).
Tout renseignement
par courriel : mouvbe
@laposte.net ou par
téléphone auprès de
Louise (06 29 61 02
03), Michèle (06 70
12 09 46) ou Sylvie
(01 42 07 36 89).
Lundi, mardi et jeudi

Ligue contre le cancer
La Ligue contre le
cancer 94 met en
place différents 
ateliers gratuits, dé-
diés aux personnes
en cours de traite-
ment et domiciliées
dans le Val-de-
Marne : mieux-être
(ostéopathie, rela -
xation, sophrolo-
gie…), groupe de
paroles, gym douce,
nutrition, socio-
esthétique, réunions
d’informations
(droits à l’assurance
maladie, retour à
l’emploi). Inscription
obligatoire au 
01 48 99 48 97.
Ateliers de soins

À La Lucarne

Le Festival Victor Hugo et Égaux
poursuit son cours sur le thème
de “Hugo et les sœurs Brontë”.
Le 12 avril à 14h, projection au
cinéma La Lucarne de la MJC
du Mont-Mesly (100, rue Juliet-
te Savar) de Wuthering Heights
(Les Hauts de Hurlevent) d’An-
drea Arnold, d’après le roman
d’Emily Brontë. La projection,
offerte par le Festival interna-
tional de films de femmes, sera
suivie d’un débat. Entrée libre
dans la limite des places dispo-
nibles. Consultez le program-
me régulièrement mis à jour sur
le site http://victor-hugo.org
Jeudi 12 avril 

Tricot et crochet 

Vous souhaitez vous initier ou
vous perfectionner dans vos
ouvrages de tricot ou crochet ?
Sachez que le Centre social
Kennedy propose des cours
“tricot et crochet” qui ont lieu le
lundi matin, de 10h à 12h. 
Adhésion : 13 €. Tous rensei-
gnements au 01 43 77 52 99.
Centre Kennedy

l
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De l’éphémère…

“L a beauté de l’éphémère, le sublime de l’instant
partagé ensemble et qui, déjà, s’enfuit.” La Cie Le

Lieu Exact, en résidence à la MJC Club (01 48 99 75 40)
vous invite à un après-midi éphémère de formes théâ-
trales courtes, Denrées périssables, le samedi 7 avril à
partir de 14h. Entrée libre.

Brocante des îles

É vénement très attendu des Cristoliens, la Brocante
des îles, 31e édition, organisée par l’Association pour

la sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords 
(ASBCA), aura lieu le dimanche 8 avril sur les îles Brise-
Pain et Sainte-Catherine. De 7h à 18h, venez chiner et déni-
cher des trésors tout en profitant de la nature environnante
et des bords de Marne. Entrée libre. Tous renseignements
au 06 95 72 16 82 ou rocante2018@asbca.fr
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Salon familial 

Au programme, ce mois-ci, du
Salon familial à la MJC Club :
Pti’déj des parents avec l’asso-
ciation Espace Droit Famille, 
le jeudi  5 avri l  de 9h à 11h. 
Thématique abordée : “Com-
ment gérer les conflits au sein
de la famille ?”. Activité parents-
enfants animée par Élise le 
samedi 7 avril de 14h à 16h 
(atelier “Plantations de prin-
temps”). Et, pour les vacances
de printemps, activités et sor-
ties seront proposées aux fa-
milles. N’hésitez pas à contacter
la référente famille afin de lui 
faire part de vos envies et de 
vos projets. Contact auprès de 
Besma : 01 48 99 75 40/
abesma@clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

Dans et hors les murs

C’est le printemps, le CSC Rebé-
rioux reste ouvert pendant les
vacances ! Au programme, jeux
divers, animations sportives,
chasse au trésor, atelier cuisi-
ne, sortie culturelle au Palais de
la Porte Dorée… Programme
complet auprès du CSC. 
Gratuit sur inscription au 01 41
94 18 15 ou à l’accueil (27, av. 
François Mitterrand).
Vacances à Rebérioux

À petits bonds 

T endez l’oreille au bord du lac et apprenez à identifier
qui coasse au loin. Il y a des êtres vivants dans le lac :

crapauds d’ailleurs, grenouilles d’ici, qui vit là ? À obser-
ver, mais surtout ne rien prélever. Il est interdit, en effet,
de ramener des têtards pour ne pas mettre en péril ces
amphibiens au mode de vie “mi terre/mi eau”. Ce pro-
chain Nichoir à idées, proposé aux 6/12 ans par Nature &
Société, aura lieu le mercredi 11 avril, de 14h à 17h, à la
Maison de la Nature. Adhésion annuelle obligatoire 
10 €, puis participation de 6 € (1 atelier) ou 20 € (4 ate-
liers). Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@nature-et-societe.org

Délices de la sieste… 

B esoin de vous détendre ? Rendez-vous à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65

50) pour une sieste littéraire ou musicale. Bien installé
dans un transat, vous pourrez profiter de lectures apai-
santes, de playlists zen, dans une ambiance feutrée, 
propice à la relaxation. Prochaines dates : samedi 14
avril à 14h30 et mardi 24 avril à 12h45 et 14h30 (siestes
littéraires) ; mardi 10 avril à 12h45 et 14h30, et samedi
28 avril à 14h30 (siestes musicales).

l

Bilan 
de compétences
Boostez votre vie
professionnelle,
faites votre bilan 
de compétences !
Que vous soyez 
salarié, intérimaire,
en contrat de sécuri-
sation profession-
nelle ou demandeur
d’emploi, le CIBC 94
vous accompagne
dans la validation 
de votre projet de
demain. Un consul-
tant, spécialiste du
conseil en évolution
professionnelle,
vous guide tout au
long d’une presta-
tion individuelle, 
du lundi au samedi,
au 68, av. du Gal de
Gaulle. Vous serez
aussi aidé dans le
choix de la prise en
charge et le montage
financier de votre
dossier. Contact : 
01 45 17 21 50 
ou cibc94@
forpro-creteil.org
Avec le CIBC 94

Ligne de bus 217
Depuis début mars,
la ligne de bus 217
(Gare de Vitry 
RER C / Hôtel de Ville 
Créteil) a vu sa fré-
quence renforcée 
en soirée, aux heures
de pointe de la se-
maine et les samedis
et dimanches après-
midi. Tous les jours,
entre 7 et 13 passages
de bus ont été 
ajoutés dans chaque
sens. 
Service renforcé
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Évasion 

S ortez avec l’Organisation municipale de tourisme ! En
mai : découverte du Mémorial de la Shoah à Drancy, le

6, visite des halles de Rungis, le 15, et journée dans l’Oise
(Sur la route des artisans), le 27. Le dimanche 3 juin, vous
vous rendrez à la maison et dans les jardins de Claude 
Monet à Giverny, puis embarquerez pour une croisière-
balade sur la Seine. En septembre : journée à Orléans sur
le thème de Jeanne d’Arc, le 22, puis, le 30, journée
“Champagne”. Sans oublier, le 11 novembre, le Fashion
Freak Show de Jean-Paul Gaultier sur la scène mythique
des Folies Bergère. Programme complet sur www.
omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01.

Gospel Fire

T he Gospel Fire, dirigé par Melek, vous invite à un
voyage à travers l’histoire du gospel avec une ving-

taine de choristes et musiciens de tous horizons. Au pro-
gramme : des chants pleins de spiritualité de traditionnels
gospels afro-américains (When The Saints Go Marching
In, Oh Happy Day…), mais aussi des gospels africains
chantés en bassa, une des langues du Cameroun. Rendez-
vous le vendredi 13 avril à 20h30 à la cathédrale de Créteil,
2, rue du Pasteur Vallery Radot. Entrée : 10 €, gratuit pour
les moins de 10 ans. Contact : 06 05 53 40 25 ou info@
gospelfire-idc.com

Chez Mag Press 

Doubles dédicaces, ce mois-ci,
à la librairie Mag Press (28, 
rue du Gal Leclerc), le 7 avril à 
18h. Rencontre avec Chantal
Montellier, auteure engagée,
pour deux de ses ouvrages :
une BD, Shelter Market ,  du
grand 9e art dénonçant la nor-
malisation consumériste et
l’État policier ; un roman, Les
vies et les mortsde Cléo Stirner.
Rencontre aussi avec Gérard
Streiff qui présentera un roman
pour la jeunesse, Bal à Belle-
Île, ainsi qu’un roman policier,
Grognards.net, qui met en scène
les violents affrontements sur
une Zad (zone à défendre), un
polar sur nos temps troublés.
De riches échanges en perspec-
tive… Contact : 01 42 07 18 23.
Samedi 7 avril

Les Ofni reviennent !
Le samedi 16 juin, les Ofni (Ob-
jets flottants non identifiés) re-
viendront chahuter sur le bras
du chapitre. Pour cette 4e édi-
tion, vous êtes invité à illustrer
le conte de votre choix à travers
la construction d’un radeau, la
réalisation d’un dessin ou toute
autre animation. Solidaire, éco-
lo, déluré ou décalé, peu impor-
te, à vos outils et pinceaux !
Renseignements, inscriptions
et programme sur le site : http://
ofnicreteil.e-monsite.com 
Mail : ofnicreteil@gmail .com
Inscrivez-vous !

l

Soirée orientale 
Orientale sera 
la soirée du 13 avril,
de 19h à 23h, au CSC 
Rebérioux ! Au pro-
gramme : lecture 
de contes et jeux de 
société pour les en-
fants en partenariat
avec l’Afev (Associa-
tion de la fondation
étudiante pour la 
ville), initiation à 
la danse orientale
avec Lila et sa troupe
Narjes, blind-test sur
la musique orientale
et pleins d’autres
animations. Il est
suggéré d’apporter
une spécialité orien-
tale à savourer… Ré-
servation souhaitée
au 01 41 94 18 15.
Vendredi 13 avril

Parler en public
Vaincre son trac 
et avoir confiance 
en soi quand on doit
parler en public,
c’est possible ! Le
Club du Lac propose
un entraînement en
petit groupe dans
l’ambiance bien-
veillante de ses ate-
liers qui ont lieu tous
les 1ers et 3es mardis
du mois, de 19h à 21h
à la MJC Club. Tarif :
136 € par an + 20 €
d’adhésion. Invita-
tion gratuite pour
découvrir l’activité.
Contact : Jean Nasr
(06 82 13 40 57) 
ou contact@
club-du-lac.org 
Site : www.club-
du-lac.org
Avec le Club du Lac

                                                                      N° 381/AVRIL 2018 VIVRE ENSEMBLE           7

Halles de Rungis

Chantal Montellier Gérard Streiff
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Ciné à Mandela 

Bastien, dix ans, est un passion-
né de romans d’aventures. Un
jour, dans une étrange bou-
tique, il découvre un vieux livre
magique qui raconte la légende
du royaume de Fantasia. Bas-
tien, bientôt, s’aperçoit qu’il a le
pouvoir de pénétrer dans ce
conte peuplé d’extraordinaires
créatures… C’est L’Histoire
sans fin de Wolfgang Petersen,
projeté le 18 avril à 16h à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50). À
partir de 7 ans.
Mercredi 18 avril

Entre parents

Une réunion pour discuter de
ses ados aura lieu le 7 avril, 
de 10h à 12h, au local de La Ha-
bette. En question : comment
apaiser les relations tout en per-
mettant aux adolescents de 
gagner en autonomie, en auto -
discipline et en favorisant leur
sentiment d’ impor tance et
d’appartenance ? Le groupe sera
accompagné d’une psychologue.
Renseignements au 01 41 94
18 15 (CSC Rebérioux).
Samedi 7 avril

l

Jeux géants 
Le printemps est 
arrivé. Sortons le
grand jeu ! Le CSC
Rebérioux vous 
invite à rejoindre ses
animateurs, les mer-
credis 4 et 18 avril
dans le local de La
Habette pour un 
atelier de fabrication
de jeux géants. Entre
ces deux rendez-
vous, une soirée jeux
aura eu lieu le ven-
dredi 6 avril au CSC 
à partir de 19h. Tous
renseignements au
01 41 94 18 15.
Les 4, 6 et 18 avril

Taï chi chuan
Vous êtes intéressé
par la pratique du taï
chi chuan, style yang
originel ? Contactez
l’association Taï Chi
Nuages et Cristal au
06 82 37 83 40 ou 
taichinuagesetcristal
@orange.fr. Les cours
ont lieu le mercredi,
de 20h30 à 22h, au
15, rue Monfray.
Le mercredi soir

Vente Emmaüs 
Meubles, bibelots,
livres, électro, hi-fi,
fripes, jouets, brico-
lage, mercerie… 
L’association Em-
maüs organise une
vente exceptionnel-
le, le 7 avril de 9h à
18h, 41, avenue Le-
fèvre au Plessis-
Trévise. Restauration
sur place. Contact :
01 45 76 10 79. Site :
www.emmaus94.fr
Samedi 7 avril
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Le Karibou expose

D u 7 au 28 avril, la MJC Club accueille une exposition
de l’illustrateur et animateur 2D Faysal Boukari, dit

Le Karibou. Une série de grands formats à l’esthétique
singulière, questionnant l’existence et les codes des 
cultures populaires, hip-hop et de banlieue. L’artiste se
fait archéologue, explorateur et redécouvre les trésors
enfouis de celles que l’on nommait “sous-cultures”. 
Vernissage le samedi 7 avril à 17h. Toutes infos auprès de
la MJC Club au 01 48 99 75 40.

Inscriptions scolaires 
Rentrée de septembre 2018 

Rappel : Les nouvelles inscriptions en maternelle et en
élémentaire pour l’année scolaire 2018/2019 sont à
effectuer au service des Prestations scolaires et péri-
scolaires de l’hôtel de ville jusqu’au 30 avril, muni des
documents originaux exigés. La liste est consultable
sur le site de la Ville : www.ville-creteil.fr/à tout
âge/enseignement primaire/inscription dans une
école. Vous pouvez aussi contacter le 01 58 43 35 94.
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Spectacle 

Au milieu de la scène, une pisci-
ne. Dans la piscine : pas d’eau,
mais une drôle de fable amou-
reuse ! Celle d’un capitaine en
retraite qui demande la mer en
mariage… C’est La Mer et Lui,
un récit en piscine par Mélanco-
lie Motte d’après le livre d’Henri
Meunier. Rendez-vous le 25
avril à 15h30 à la médiathèque
de l’Abbaye (01 41 94 65 50). À
partir de 6 ans.
Mercredi 25 avril

Semaine sans écran

La MJC Club est partenaire de
l’école Chateaubriand pour la
“Semaine sans écran” du 5 au
11 avril. Des activités de substi-
tution seront proposées à la
MJC durant ce défi sans écran !
Jeudi 5, de 18h30 à 20h, une
conférence-débat, animée par
un médecin de PMI, sur la “Pré-
vention aux méfaits de la surex-
position aux écrans”, se tiendra
au théâtre de la MJC Club, en
partenariat avec le conseil de
quartier Brèche-Préfecture-
Croix des Mèches-Lévrière-
Haye aux Moines.
À la MJC Club

l

De l’éducation
Des associations,
dont Filles et Fils 
de la République 
et Parents, des col-
lectifs de parents
vous invitent aux 2es

États généraux de
l’éducation dans les
quartiers populaires,
les 7 et 8 avril, à la
Maison des Syndi-
cats, 11, rue des 
Archives. Samedi 7,
de 9h30 à 17h30, 
entrée libre pour les
rencontres-débats ;
dimanche 8, de 9h30
à 13h, ateliers sur
inscription. 
Objectif visé : 
co-construire des
solutions viables 
et pérennes afin de
favoriser la mixité
sociale à l’école, agir
pour l’égalité pour
tous, lutter contre
les discriminations
scolaires et favoriser
l’inscription 
citoyenne de tous 
les enfants dans
“leur” République.
Les 7 et 8 avril

Étude au fusain 
Le 15 avril, de 14h30
à 17h30, Nathalie
Ouamrane animera
une séance d’étude
au fusain d’après
modèle vivant, à la
MPT Jean Ferrat, 23,
rue Charles Beuvin.
Participation : 15 €.
Renseignements et
inscriptions au 
06 67 69 71 30.
Dimanche 15 avril
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Profitez des boîtes à livres  ! 

A vec 15 autres gares franciliennes, la gare de Créteil-
Pompadour bénéficie de l’expérimentation de

boîtes à livres – un book-crossing ou troc de livres – initiée
par la région Île-de-France. Les médiathèques de Créteil,
partenaires du projet avec la SNCF, fournissent les pre-
miers livres et le contenu original de la Bibliobox, que vous
pouvez télécharger directement sur votre téléphone en
vous connectant sur le réseau Wifi de la Box. En bois stylisé,
modèle “artichaut”, la boîte a été conçue par l’artiste 
designer francilien Lamarche-Ovize.  

Le Nickelodeon Tour revient à Créteil Soleil du 18 au 21
avril ! Rendez-vous sur la place centrale de 11h à 19h !

n Profitez gratuitement d’un espace réservé aux en-
fants, habillés aux couleurs des héros Nickelodeon ! Au
programme, des ateliers créatifs et un photocall pour
poser aux côtés des héros.
n Le Nickelodeon Tour, c’est aussi des parades musi-
cales et des mini-shows avec la Pat’Patrouille, les 
Tortues Ninja, Shimmer & Shine, Dora ou Bob l’éponge !
Et toute la semaine, tentez de remporter des centaines
de cadeaux…
Le Nickelodeon Tour soutien l’institut Curie et la re-
cherche et l’innovation contre le cancer ! Des vélos so-
lidaires, enfants et adultes, reliés à une borne digitale
transformeront les kilomètres parcourus en dons. On
vous attend nombreux pour pédaler contre le cancer ! 
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr, les pages 
facebook/creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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Conte musical

Destiné aux 6-11 ans, un stage
portant sur la création d’un
conte musical est proposé, les
16, 17 et 18 avril, de 10h à 16h,
à la MJC du Mont-Mesly (01 45
13 17 00). À la fois stage de mu-
sique et stage de création de
marionnettes, il donnera lieu à
un spectacle musical joué et in-
terprété par les enfants. Il n’est
pas nécessaire de savoir jouer
d’un instrument. Prévoir un
pique-nique pour le midi. Tarif :
60 € + adhésion
Les 16, 17 et 18 avril

Collectionneurs

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux ou
trois fois par mois, Le Collection-
neur Cristolien se réunit le sa-
medi, de 14h à 18h, à la Maison
des Associations. Prochains
rendez-vous : le 7 avril, les 5, 12
et 26 mai. Tous renseignements
au 06 80 20 34 91. www.
collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous
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Vacances 
de printemps
Les vacances de prin-
temps arrivent, ne
restez pas sans rien
faire ! À la MJC Villa-
ge, le centre de loisirs
pour les 8-12 ans sera
ouvert pendant les
deux semaines, du
lundi au vendredi, 
de 14h à 17h (sauf
sorties à la journée).
Renseignements et
inscriptions auprès
de Marie Omrane au
01 48 99 38 03.
À la MJC Village

À l’Upec
L’Upec organise des
réunions d’informa-
tion sur la formation
tout au long de la vie
ouvertes à toute per-
sonne souhaitant 
reprendre des
études, évoluer pro-
fessionnellement ou
se reconvertir. Elles
ont lieu à la Maison
de l’innovation et de
l’entrepreneuriat
étudiant, de 18h à
19h, les vendredis 27
avril, 18 mai, 8 juin et
29 juin. Entrée libre
sur inscription via un
formulaire en ligne
(www.u-pec.fr/
formation continue/
réunions d’informa-
tion). Contact : 01 41
78 48 16/developpe
ment-fc@u-pec.fr
Formation continue

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

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

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i

Stages à Mont-Mesly

C’ est les vacances ! Cap sur la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) qui a programmé plusieurs activi-

tés. Du 16 au 20 avril, de 14h à 17h, “Menez l’enquête !” ou
une initiation aux techniques de la police scientifique.
Pour les 7-11 ans. Participation : 5 € + adhésion. Du 23 
au 27 avril : “Réalisation de fusées, de 10h30 à 12h ; stage
intergénérationnel, participation : 5 € + adhésion ;
“Échecs”, de 10h à 11h30, à partir de 4 ans. Tarif : 33,75 €+
adhésion.

Conférence UIA 

“L ’histoire des académies, du jardin d’Athènes à
l’Institut de France”, tel sera le thème de la prochai-

ne conférence de l’Université Inter-Âges, donnée par Marc
Soleranski, le jeudi 12 avril à 14h30 à la salle Georges 
Duhamel. Tous renseignements au 01 45 13 24 45 ou par
mail : univ.interage@wanadoo.fr. Site : http://uia.94.free.fr

Institut de France
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Téléval eT qualiTé de vie
Le Câble A-Téléval, qui doit relier Villeneuve-Saint-Georges à Créteil,
via Limeil-Brévannes et Valenton, est un projet novateur et struc-
turant qui a obtenu l’approbation des élus concernés, du Départe-
ment et d’Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des
transports en commun de la région. Il est certain que ce téléphé-
rique urbain répond, tant aux attentes des habitants, dans 
des secteurs encore mal desservis en transports collectifs, qu’à la
volonté de dynamiser l’économie locale et aux exigences de déve-
loppement durable. 
Cependant, le trajet, entrecoupé de grands axes routiers et ferro-
viaires, et d’infrastructures lourdes, n’est pas des plus faciles.
Pour ce projet structurant qui doit desservir cinq stations en 17
minutes environ, plusieurs variantes ont été étudiées au niveau de
la station Pointe du Lac, passant notamment au-dessus des voies
du métro ou de la RD1. L’hypothèse qui, à ce jour, semble avoir les
faveurs de l’opérateur longerait le quartier Sarrazins 2 pour arriver
au plus près du terminus de la ligne 8, passant à quelques mètres
seulement des habitations. Je suis conscient des contraintes, 
notamment financières et de temps, propres à ce projet, mais il
me semble indispensable de parvenir à un accord qui puisse
concilier les objectifs d’amélioration des déplacements, de désen-
clavement des communes concernées et d’écologie, sans altérer
le cadre de vie des habitants de notre ville. Aussi, ai-je demandé 
à Île-de-France Mobilités d’étudier un tracé alternatif tenant
compte des recommandations de notre municipalité et du scénario
proposé par un collectif de riverains, les premiers concernés. 

demandeurs d’asile  : 
Pour un accueil réParTi jusTemenT
C’est de dignité humaine et de solidarité dont il est question aussi
lorsqu’on aborde le droit d’asile. Et sur ce terrain également, Créteil
assume pleinement sa part. Terre d’accueil pour des générations
venues d’autres rives de la Méditerranée, pour les boat-people et
pour tant d’autres qui trouvèrent ici une nouvelle terre d’attache,
notre ville a su s’en enrichir, entrelacer les fils de ces vies pour en
faire la trame solide de son histoire.
L’ampleur des dispositifs mis en place sur notre commune 
témoigne de la pérennité de cet engagement. Mais on constate
aujourd’hui de tels dysfonctionnements dans la gestion de 
l’accueil des migrants que cela met en péril tout l’édifice. Il n’est
pas normal que 45% des demandeurs d’asile se concentrent en
Île-de-France  ; pas normal que les primo-arrivants attendent des
mois pour un premier rendez-vous en préfecture  ; pas normal de
voir des personnes vulnérables réduites à s’entasser dans des
campements sauvages. 
Paris et sa région sont classés comme saturés. Harcèlement,
confiscation des biens des migrants, non-respect des droits fon-
damentaux, conditions de vie indignes  : nous ne voulons plus être

les témoins et les victimes collatérales des conséquences drama-
tiques de l’absence de politique d’accueil au niveau national. Pour
sortir de cette impasse, l’accueil des primo-arrivants doit être 
réparti sur l’ensemble du territoire français, avec un programme
d’intégration comprenant l’apprentissage de la langue, l’accès à
des formations qualifiantes et aux dispositifs de santé.

Prendre soin des Plus fragiles 
Quand, chaque année, l’écart se creuse entre une poignée de
grandes fortunes et la grande masse des populations du monde,
entraînant des guerres, des exodes, un appauvrissement du plus
grand nombre  ; quand, en France même, l’évasion fiscale et les
exonérations sur les bénéfices du capital se comptent en centaines
de milliards, qui peut croire que ce sont les cheminots, les ensei-
gnants ou les aides-soignantes qui mettent en péril les caisses de
l’État  ?
Alors que La Cristolienne, un nouvel établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes, vient d’ouvrir ses
portes au cœur de la ville, je tiens à réaffirmer tout mon soutien
aux personnels des Ehpad et unités de soins de longue durée qui,
depuis plusieurs mois, tentent d’alerter le gouvernement sur une
situation devenue intenable. La réforme de la tarification introdui-
te par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(dite “ASV”) se traduit, dans un contexte déjà tendu de sous-
effectifs, par de nouvelles suppressions de postes, le non-rempla-
cement des personnels absents, la précarisation et la remise en
cause des droits des salarié.e.s. C’est un non-sens de loger à la
même enseigne les établissements publics et privés en terme de
financement, alors que les seconds facturent leurs services plus
cher aux résidents et bénéficient de mécanismes fiscaux leur 
permettant de faire des marges. La prise en charge des personnes
dépendantes ou en situation de handicap concerne chacun, chacune
d’entre nous. C’est un enjeu majeur de solidarité et de dignité.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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“Le 30 janvier dernier, les personnels des Ehpad, soi-
gnants, agents administratifs, auxiliaires, titulaires, du
secteur public comme du secteur privé, étaient en grève
pour dénoncer l’état d’urgence dans lequel se trouvent 
actuellement les établissements. Force est de constater
que le malaise est général et que les personnels des Ehpad
sont à bout de souffle, tant leurs conditions de travail se
sont dégradées ces dernières années. Le manque criant de 
personnels est la source de conditions de travail fortement
dégradées et risque, à terme, de constituer une atteinte à
la dignité des grands âgés vulnérables. De plus, l’entrée en

vigueur de la réforme de la tarification des Ehpad constitue
une menace sur le service public du grand âge. 
La Ville de Créteil mène, depuis de nombreuses années,
une action résolue pour permettre à chacun de vieillir
dans le respect et la dignité. Aussi, le Conseil municipal
de Créteil réaffirme son attachement à la qualité de 
l’accompagnement délivré par les Ehpad à nos aînés. Il
soutient le mouvement unanime de mobilisation du 30
janvier dernier et du 15 mars, et l’ensemble de ses reven-
dications : amélioration du taux d’encadrement, revalori-
sation des salaires et évolution des carrières. Il demande

La nouvelle résidence pour personnes âgées 
dépendantes, La Cristolienne*, a ouvert ses
portes en début d’année. Avec 90 logements, de
30 m2 chacun et 10 places d’accueil de jour, son
fonctionnement a été conçu pour que les rési-
dents se sentent “comme à la maison”. Très clairs
grâce à leurs nombreuses surfaces vitrées, le hall
d’accueil, les logements et les locaux de vie sont
agréables pour les résidents comme pour les 
visiteurs. Jouxtant l’hôpital Albert Chenevier,
l’établissement bénéficie d’un environnement
calme. Ici, tout est fait pour que chacun se sente
“comme chez soi”. En témoignent l’espace bar ou
les salons aménagés à chaque niveau de l’établis-
sement. De plus, une superbe bibliothèque et un
ensemble de services, allant du pressing au salon
de coiffure et aux soins esthétiques, sont mis à

La Cristolienne a accueilli ses premiers résidents

Soutien au mouvement des personnels des Ehpad

La salle à manger.

Le hall de l’entrée et l’un des salons.
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la révision de la réforme de l’APA en établissement. Enfin,
il demande au Gouvernement de prendre ses responsabi-
lités sur la question nationale du financement de la perte
d’autonomie, incluant également le secteur du maintien à
domicile, par le biais de l’élaboration d’un « plan grand
âge » qui constitue, ni plus ni moins, une obligation sociale
et éthique de ce quinquennat.”

Extraits de la motion présentée par les groupes de la Majorité municipale
– Groupe socialiste, Groupe des élus communistes, républicains et
citoyens, Groupe Société civile – et adoptée à l’unanimité, le 5 mars 2018.

En France, certaines villes 
perdent beaucoup d’eau à
cause de fuites de canalisa-
tions. Ainsi le “rendement”
moyen national est de 79,3%.
Une banque de données 
publiques, disponible sur 
internet*, répertorie toutes 
les informations sur les 12 800
collectivités qui assurent le
service public de l’eau. À partir
de cette banque de données, 
un classement a été établi et
rendu public par Élise Lucet,
dans son émission Cash 
Investigation, consacrée 
à “L’eau, scandale dans nos
tuyaux”, diffusée le 13 mars
dernier sur France 2. Il apparaît
que, sur les 50 plus grandes
villes, Créteil, avec un rende-
ment de 90,3%, est classée 2e,
derrière Orléans et devant
Dunkerque. Les dernières
villes sont Avignon, Amiens 
et Nîmes, celle-ci affichant
seulement 70,5% de rende-
ment, soit près d’un litre sur
trois perdu dans des fuites.

* Source : Eaufrance, portail du service
public d’information sur l’eau et de
l’Observatoire national des services
d’eau et d’assainissement.

disposition. Tout au long de la journée, les équipes
de l’Ehpad ont aussi à cœur de proposer aux rési-
dents des animations variées, adaptées aux en-
vies de chacun. Outre les activités “classiques”
d’une maison de retraite (jeux de cartes, de mé-
moire, activités culturelles, gymnastique douce,
tir à l’arc…), l’équipe de La Cristolienne met en
place des structures participatives (conseil des ré-
sidents, commissions loisirs, sorties, etc.) pour
que les résidents s’investissent pleinement dans
le fonctionnement de leur nouvelle “maison”. La
Cristolienne, accessible à toutes les aides so-
ciales, peut donc aussi accueillir des personnes
âgées aux revenus modestes.

* Édifié sur un terrain acquis par Créteil Habitat Semic pour 
17 millions d’euros, l’établissement est géré et animé par ABCD 94. 

Une des nombreuses
animations

proposées.

Créteil, 2e pour 
le rendement de son
réseau d’eau potable
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La 40e édition du Festival
international de films de
femmes, placée sous le
thème “Cinémas en mou-
vement”, a une nouvelle
fois tenu toutes ses pro-
messes avec 150 films pro-
jetés  :  documentaires,
courts métrages, fictions…
Au programme aussi, un
colloque sur le cinéma des
femmes et des débats mi-
litants auxquels ont assisté

des centaines de spectateurs. La manifestation s’est
clôturée par la présentation du palmarès. Le Grand Prix
du Jury Fiction a été décerné à la Latino-Américaine
Alexandra Latishev Salazar pour son long métrage, 
Medea. Le Prix du Public (fiction) est revenu à la Britan-
nique Deborah Haywood pour son film Pin Cushion, qui
explore l’âge difficile de l’adolescence. Côté Graine de
Cinéphage, c’est Le Roi des Belges de Jessica Woodworth
et Peter Brosens qui a été sacré meilleur long métrage.
Quant au prix “Images de ma Ville”, qui récompense le
meilleur scénario écrit par des Cristolien.ne.s, il a été
décerné à Danielle Noulet pour Mauvaise passe. 

14 VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018
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Le téléphérique urbain Câble A-Téléval, un tracé à revoir

Le Festival 
a fêté ses 40 ans

Île-de-France Mobilités (ex-Stif) a pré-
senté le projet de tracé pour le télé-
phérique urbain Câble A-Téléval, qui
doit desservir les villes de Villeneuve-
Saint-Georges/Valenton/Limeil-Bré-
vannes et le sud de Créteil avec un ter-
minus à la station de métro Pointe-du-
Lac. Sur la partie qui concerne l’arrivée
du téléphérique sur Créteil, il apparaît
que le tracé proposé pose problème.
En l’état, cette proposition n’est pas
acceptable car elle impacte de trop
près les immeubles d’habitation de ce
quartier. Une réunion du conseil de
quartier s’est tenue sur ce sujet, le 22
mars dernier, pour en débattre. Nous reviendrons sur ce dossier
dans un prochain numéro de Créteil Vivre Ensemble. 

La réalisatrice Margarethe Von Trotta (au centre), invitée d’honneur.
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ZAHIA HADJAB, une femme de paix
Grande figure militante de notre ville, Zahia Hadjab nous a quittés le 3 mars
dernier. Née le 27 juillet 1936 en Algérie, dans la province de Béjaïa, Zahia
Hadjab est arrivée en France en 1948, avec sa mère et ses trois frères et
sœurs. En 1962, elle s’installe à Créteil et intègre notre collectivité, notam-
ment dans le service des écoles et à la MJC Club. La pauvreté ayant marqué
ses jeunes années, elle n’aura de cesse de transmettre, durant toute sa vie, 
à ses quatre enfants, treize petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, 
le sens de la solidarité, de l’entraide et l’importance de l’attention apportée 
à autrui. Très impliquée dans la vie locale, personnalité emblématique du
Mont-Mesly, elle fonde, en 2000, l’association Femmes de Tous Pays, dont
elle assure la présidence. Une association dont l’objectif est l’entraide entre
les femmes, les familles, les personnes isolées ou défavorisées de Créteil. 
Zahia Hadjab aimait sa ville et la dynamique née de sa diversité. Elle a su fé-
dérer les énergies autour de projets généreux comme les repas “mosaïques”,
des initiatives culturelles ou des actions humanitaires. Un investissement de
chaque instant, qui lui a valu de recevoir, en 2014, la médaille de la Ville. 

PATRICK RIBAU, fidèle à l’écharpe rouge
Intellectuel engagé, défenseur de la laïcité, de l’émancipation des

femmes, des services publics, Patrick Ribau nous a quittés le 7 mars der-
nier. Né le 9 mai 1944, à Paris dans le quartier de Montmartre, il revendi-

quait haut et fort ses racines de poulbot parisien dont il avait conservé
l’humour caustique et la passion de la création et du dessin. Aventurier, il

réalise à 16 ans, un périple peu ordinaire pour l’époque, qui vise à relier
Paris à Bagdad en vélo. Agrégé et docteur en géographie, il enseigne 

à l’université Paris VII-Diderot en tant que spécialiste du Moyen-Orient, 
du golfe Persique et de l’Asie centrale. Solidaire des peuples irakien, 
palestinien et algérien, Patrick Ribau a milité pour la reconnaissance 

d’un État palestinien. Il a été un conseiller municipal et communautaire 
du Groupe communiste à Créteil, de 2008 à 2014, particulièrement actif

sur les questions de l’école ou encore la défense des hôpitaux publics. 

ALAIN SOUCHÈRE, la passion du théâtre
Grande figure cristolienne, Alain Souchère nous a quittés le 2 mars dernier. 
Né le 17 avril 1931, ce professeur, comédien et metteur en scène, diplômé 
de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, puis du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, s’était fait connaître dans
l’émission de télévision de Pierre Sabbagh, Au théâtre ce soir, diffusée dans 
les années 1960 et 1970. Professeur au conservatoire de Créteil de 1960 à 1990,
il forme de nombreux jeunes auxquels il transmet sa passion pour le théâtre. 
Il a pris, notamment, sous son aile, Anne Alvaro, comédienne révélée au grand
public dans le film d’Agnès Jaoui, Le Goût des autres (1999). Il a également dirigé
la compagnie du Théâtre de recherche et d’animation de Créteil (Trac), créée 
en octobre 1981, dans le quartier du Mont-Mesly, afin d’accueillir de jeunes 
comédiens issus du conservatoire de la ville. Il sera ensuite formateur en rhéto-
rique auprès des avocats du Barreau de Paris et de différentes personnalités. 

DispAriTions
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PERSPECTIVES

Des orientations claires
pour le budget 2018

16     VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018                                                                                                                                             

investissements soutenus et désendettement
Le prochain budget de la Ville de Créteil maintiendra les grandes
opérations d’aménagement liées au Grand Paris Express, au 
Triangle de l’Échat et au programme de renouvellement urbain
du Haut du Mont-Mesly, notamment. Au total, ce sont près de 
18 M€ d’investissements qui sont prévus, tandis que la Ville
continuera de se désendetter avec une nouvelle baisse de la dette
communale d’1 M€.

dépenses de fonctionnement maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement devraient s’établir à près de
162 M€, soit une progression de 0,5%. Les dépenses de person-
nel enregistrent une baisse de 0,87%, avec, néanmoins, la pour-
suite des efforts de formation, de remise à niveau, de prévention
santé et accidents au travail, et un soutien actif à l’accès des
jeunes à l’emploi, à l’insertion professionnelle, à l’apprentissa-
ge et à l’accueil des stagiaires “école”. Par ailleurs, les subven-
tions aux associations seront maintenues au niveau de 2017.

pas de hausse de la fiscalité
grâce à une attractivité accrue
Grâce à son attractivité croissante, due en particulier
à sa stratégie de développement économique et 
urbain, la Ville peut bénéficier aujourd’hui d’une
progression significative de ses bases fiscales. La va-
lorisation des investissements réalisés ces dernières
années lui permet, en effet, de ne pas augmenter les
impôts locaux. Les exemples de cette attractivité ne
manquent pas. En témoignent l’implantation d’im-
portantes firmes comme Valéo ou Loomis, les exten-
sions d’Essilor et de Créteil Soleil, l’arrivée du Grand
Paris Express à l’Échat ou encore l’accueil de nou-
veaux habitants au quartier Néo-C, au Petit Pré-Sa-
blières et bientôt à l’Échat Sud et au Triangle de
l’Échat… Une stratégie qui permet, aujourd’hui, à la
Ville de préserver le pouvoir d’achat des ménages
cristoliens.

Le débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors de la séance du conseil municipal du 5 mars
dernier. Voici les principales orientations et objectifs prioritaires retenus par la municipalité pour
l’année en cours, qui se traduiront par l’inscription des crédits correspondants dans le budget de
la Ville, voté ce mois-ci. À noter : cette année est marquée par de nouvelles contraintes budgé-
taires imposées au niveau national, notamment à travers “l’effort” de 50 milliards demandé aux
administrations publiques, dont 13 milliards pour les seules collectivités locales.

Trois axes stratégiques
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le secteur social
Le CCAS voit ses moyens d’action
confortés. Ainsi, le secteur de la Petite
Enfance propose 708 places pour les
enfants en crèches et haltes-garderies.
Trois haltes-garderies seront trans -
formées en multi-accueils, les Relais
assistantes maternelles seront redé-
ployés. Pour les aînés, une nouvelle
convention a été signée avec la Cnav
pour le service d’aide à domicile, la ré-
sidence Marivaux sera réhabilitée et
l’Ehpad, La Cristolienne, a ouvert ses
portes. Les secours et les aides d’ur-
gence aux ménages en grande préca -
rité sont renouvelés et, dans le cadre
de la rénovation du Haut du Mont-
Mesly, un fonds d’aide a été créé pour
le relogement des ménages.

l’éducation
Une large concertation menée auprès
des parents et des enseignants a dégagé
une nette majorité en faveur du retour
à la semaine scolaire de 4 jours. De ce
fait, la Ville perdra la recette de l’État
qui était attachée à la précédente orga-
nisation, soit 445 000 €. Malgré cela,
les rythmes scolaires seront réorgani-
sés avec le maintien des activités péri-
scolaires, dont l’aide à la scolarité.
En 2018, le dédoublement des classes
de CP touchera 7 groupes scolaires
avec 13 classes supplémentaires, puis
autant en CE1 en 2019. L’école mater-
nelle Jacques Prévert, qui a été entiè-
rement rénovée, accueille, depuis
janvier, 10 classes supplémentaires.
Dans le Centre Ancien, le groupe sco-
laire Victor Hugo sera recomposé,
avec trois salles supplémentaires. Le
développement du numérique dans
les groupes scolaires sera poursuivi
avec le déploiement de trois classes
mobiles, dotées de 15 à 20 ordinateurs
ou tablettes avec bornes Wifi.
Enfin, le renforcement des mesures
de la sécurité des écoles implique un
ensemble de travaux. Conformément

au plan Vigipirate Attentats, les gar-
diens, les personnels de sécurité, les
animateurs et enseignants assurent
une survei l lance constante  aux
heures d’entrée et de sortie d’école. 

le cadre de vie
L’amélioration du cadre de vie au
quotidien et les opérations de rénova-
tion urbaine s’inscrivent dans un souci
de développement durable. Elles
concernent, entre autres, l’achève-
ment de la rénovation urbaine des
Bleuets et l’aménagement des abords
de l’Espace Jean Ferrat. La rénovation
urbaine du Petit Pré-Sablières se
poursuit avec la construction d’im-
meubles locatifs et en accession à la
propriété. Le programme de rénova-
tion du Haut du Mont-Mesly va dé-
marrer, favorisant, lui aussi, la mixité
sociale. S’ajoutent à ces opérations la
reconstruction du groupe scolaire 
Camus, la rénovation de l’école Casalis
et la requalification des espaces com-
merciaux. À l’Échat, la Ville poursuit,
avec la Société du Grand Paris, le vaste
projet d’aménagement d’une zone
d’activité tertiaire, la réalisation de
400 logements et d’un équipement
dédié à la petite enfance. À proximité
de la future gare, le Triangle de l’Échat
verra la construction de 1250 loge-
ments, de bureaux, d’un groupe sco-
laire et d’une crèche. Dans le Centre
Ancien, le programme de la Porte de
Brie est en voie de finalisation avec
l’ouverture d’un parking public de
300 places et l’achèvement d’un mail
piétonnier. Au sud, à proximité du
Parc des sports Duvauchelle, la réali-
sation de la Maison du Handball est
déjà très avancée. Enfin, le centre
commercial Créteil Soleil a lancé ses
travaux de rénovation et d’agrandis-
sement pour développer, fin 2019,
une offre de 235 boutiques et 40 res-
taurants, avec une extension des ciné-
mas et du pôle restauration.

la sécurité
Bien que Créteil n’ait pas été retenue
comme prioritaire pour accueillir la
“police de sécurité du quotidien”, nos
quartiers n’étant pas considérés com-
me les plus “sensibles”, la Ville s’atta-
chera à renforcer la coopération entre
la police nationale et le service de pré-
vention et sécurité de la commune, en
aidant les projets du commissariat, en
étendant la vidéo-surveillance pour
sécuriser les écoles, les lieux publics,
les manifestations ouvertes au public
et, plus largement, assurer aux Cristo-
liens la tranquillité et la sécurité aux-
quelles ils aspirent légitimement. 

le sport et la culture
Le label “Ville Active & Sportive”
illustre une pratique du sport très 
large avec 9500 licenciés à l’US Cré-
teil, plus de 70 associations sportives,
87 équipements, occupés pour cer-
tains de 7h30 à 23h. De même, les
structures périscolaires continueront
d’accueillir, matin et soir, plus de 2500
jeunes enfants.

la culture
L’ouverture de l’Espace Jean-Ferrat
est venue renforcer l’offre des activi-
tés proposées par les équipements so-
cioculturels. La dynamique créée
autour des cultures urbaines comme
les projets d’art urbain intègrent des
disciplines plurielles : sport, mu-
sique, danse, arts visuels et numé-
riques. Le Contrat local d’éducation
artistique (Cléa) passé avec la Drac 
sera poursuivi.

la démocratie locale
Notre ville citoyenne continuera de
promouvoir la participation des habi-
tants à travers les conseils de quartier,
les conseils citoyens et les conseils mu-
nicipaux des jeunes Cristoliens. Fin
2018, les Assises de la Ville seront un
temps fort de démocratie partagée.

Les priorités 2018
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil avec, à ses côtés, le territoire Grand Paris Sud
Est Avenir, a fait du développement durable un axe majeur de sa politique. À Créteil, pionnière
dans plusieurs domaines, bien vivre ensemble et environnement de qualité sont indissociables. 

bien vivre ensemble, dans 
un environnement de qualité
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Labellisée “Quatre fleurs” depuis 1984, la Ville a adopté, dès
2009, la “charte régionale de la biodiversité et des milieux natu-
rels” pour préserver son patrimoine naturel et intégrer la biodi-
versité dans sa politique locale d’aménagement. La direction des
Parcs et Jardins utilise donc des méthodes horticoles durables
pour les espaces verts comme, par exemple : la plantation de
bulbes naturalisables (80 000 en 2017), la réduction des déchets
verts (avec des tondeuses mulching qui broient l’herbe sur place),
la gestion extensible de certaines pelouses (diminution de la fré-
quence de tonte), la végétalisation des pieds d’arbre, l’utilisation
d’engrais verts, les semis de prairies fleuries et la réduction des
produits phytosanitaires.

G De nombreux jardins familiaux
22 nouvelles parcelles de jardins familiaux (dont une
pour les personnes à mobilité réduite) ont été créées
sur la pointe de l’île Brise-Pain (elles sont en cours de
livraison). De 100 m2 chacune, elles sont, toutes,
équipées d’un récupérateur d’eau, d’un composteur
et plantées d’un arbre fruitier (pommier, cerisier ou
prunier). Ce nouveau site bénéficie d’une aire de
pique, d’un éclairage à détection de présence et 
de deux points d’eau. Sur la ville, le nombre total de
parcelles s’établit à 130. 

e
n 2050, plus de plastique que de poissons dans les
océans ! La Ville de Créteil n’a pas attendu cette 
récente étude pour faire du développement durable

un axe majeur de sa politique. Pionnière pour le recours 
à la géothermie, le tri des déchets ou encore la gestion de
l’eau, la commune poursuit son engagement dans la ges-
tion quotidienne et la réalisation de projets d’envergure
pour que le “bien vivre ensemble” se fasse dans un envi-
ronnement de bonne qualité. Tour d’horizon.

La préservation de La biodiversité 

Parcelles de jardins familiaux sur la pointe de l’île Brise-Pain. Semis de prairies fleuries.

18-21.qxp_38-39  23/03/2018  17:18  Page18



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil avec, à ses côtés, le territoire Grand Paris Sud
Est Avenir, a fait du développement durable un axe majeur de sa politique. À Créteil, pionnière
dans plusieurs domaines, bien vivre ensemble et environnement de qualité sont indissociables. 

bien vivre ensemble, dans 
un environnement de qualité

18     VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018                                                                                                                                             

Labellisée “Quatre fleurs” depuis 1984, la Ville a adopté, dès
2009, la “charte régionale de la biodiversité et des milieux natu-
rels” pour préserver son patrimoine naturel et intégrer la biodi-
versité dans sa politique locale d’aménagement. La direction des
Parcs et Jardins utilise donc des méthodes horticoles durables
pour les espaces verts comme, par exemple : la plantation de
bulbes naturalisables (80 000 en 2017), la réduction des déchets
verts (avec des tondeuses mulching qui broient l’herbe sur place),
la gestion extensible de certaines pelouses (diminution de la fré-
quence de tonte), la végétalisation des pieds d’arbre, l’utilisation
d’engrais verts, les semis de prairies fleuries et la réduction des
produits phytosanitaires.

G De nombreux jardins familiaux
22 nouvelles parcelles de jardins familiaux (dont une
pour les personnes à mobilité réduite) ont été créées
sur la pointe de l’île Brise-Pain (elles sont en cours de
livraison). De 100 m2 chacune, elles sont, toutes,
équipées d’un récupérateur d’eau, d’un composteur
et plantées d’un arbre fruitier (pommier, cerisier ou
prunier). Ce nouveau site bénéficie d’une aire de
pique, d’un éclairage à détection de présence et 
de deux points d’eau. Sur la ville, le nombre total de
parcelles s’établit à 130. 

e
n 2050, plus de plastique que de poissons dans les
océans ! La Ville de Créteil n’a pas attendu cette 
récente étude pour faire du développement durable

un axe majeur de sa politique. Pionnière pour le recours 
à la géothermie, le tri des déchets ou encore la gestion de
l’eau, la commune poursuit son engagement dans la ges-
tion quotidienne et la réalisation de projets d’envergure
pour que le “bien vivre ensemble” se fasse dans un envi-
ronnement de bonne qualité. Tour d’horizon.

La préservation de La biodiversité 

Parcelles de jardins familiaux sur la pointe de l’île Brise-Pain. Semis de prairies fleuries.

18-21.qxp_38-39  23/03/2018  17:18  Page18

                                                                      N° 381/AVRIL 2018 VIVRE ENSEMBLE        19

444

En 2015, Créteil a obtenu le label “Territoire à énergie positive pour
la croissance verte” au titre du projet d’aménagement du quartier de
l’Échat autour de la future gare du Grand Paris Express (ligne 15). Un
projet qui s’inscrit dans une démarche exemplaire d’aménagement
durable. Dans un rayon de 800 mètres autour de la gare, trois nou-
veaux projets urbains, 1850 logements et 38 000 m2 de bureaux ver-
ront le jour. Un programme qui repose sur une construction urbaine
durable et écologique. La Ville mène également, avec la subvention
reçue au titre du label, des actions exemplaires sur le patrimoine com-
munal comme, par exemple : 
n la rénovation de l’éclairage public dans le quartier de l’Échat (100 
luminaires ont été remplacés par des luminaires LED) dans l’objectif
de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance ;
n l’isolation thermique d’un hall au centre sportif Eyquem ;
n le remplacement de l’isolation thermique de la piscine du 
Colombier ;
n le remplacement de deux façades du bâtiment du service des 
Seniors, rue Gounod.  
En décembre 2014, Créteil a adopté un Plan Climat Énergie Territorial
(PCET), une démarche qui répond aux enjeux globaux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement
climatique, axée sur plusieurs priorités : un chauffage urbain mixant
les énergies, la lutte contre la précarité énergétique dans un habitat
économe en énergie, une culture d’économie d’énergie. Le PCET 
relève aujourd’hui des compétences du Grand Paris Sud Est Avenir.
D’ici à la fin 2018, l’établissement public devra avoir établi un Plan
climat sur son territoire pour devenir coordinateur de la transition
énergétique. 

Lutte contre Le changement cLimatique

Au cœur du réseau de chauffage urbain, l’usine d’incinération.

G Le centre de valorisation énergétique
En janvier 2018, une charte d’excellence a été 
signée pour formaliser les engagements envi-
ronnementaux et sociétaux pour l’exploitation
de l’incinérateur de déchets de Créteil confiée 
à Suez (voir Créteil Vivre Ensemble de mars der-
nier) : avec un montant d’investissement de
l’opérateur à hauteur de plus de 800 millions
d’euros, le projet Valo’Marne développe le 
volume d’incinération, produit davantage de
chauffage urbain, absorbe le carbone ambiant,
crée une serre d’agriculture urbaine et, au total,
générera 300 emplois d’insertion. 

GLe réseau de chauffage urbain
Le réseau de chauffage urbain, géré par la So -
ciété de chauffage urbain de Créteil (Scuc),
concerne 66% des logements et 34% des équi-
pements. Il contribue à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, mais aussi à alléger les fac-
tures des usagers, en raison d’une énergie
moins chère que le gaz et d’un taux de TVA à
5,5%, grâce à un mix énergétique avec plus de
50% d’énergies renouvelables depuis juillet
2014. Le réseau a été labellisé “éco-réseau de
chauffage” par l’association AMORCE.

18-21.qxp_38-39  26/03/2018  14:41  Page19



DÉVELOPPEMENT DURABLE

20     VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018                                                                                                                                             

444

À Créteil, les opérations de rénovation urbaine portant
sur l’habitat sont d’une grande envergure. Le bailleur 
Effidis a réhabilité les logements du quartier des Bleuets ;
la Ville, quant à elle, a réalisé la rénovation du groupe
scolaire Charles Beuvin, créé une voie de désenclave-
ment, requalifié la place des Bouleaux. Le nouvel équipe-
ment public situé au cœur du quartier, l’espace Jean
Ferrat, a été conçu avec une toiture en partie végétalisée
et un système de récupération des eaux pluviales. Le
quartier Petit Pré-Sablières, en pleine mutation, compte
121 logements construits dans le respect de la nouvelle
réglementation thermique 2012 et reliés au réseau de
chauffage urbain. L’accès et la circulation y seront favori-
sés par de nouvelles voiries et cheminements pour pié-
tons préservant des espaces verts de qualité. Il en va de
même avec la création de Néo-C, l’écoquartier situé sur
une partie des terrains de l’ancienne usine Pernod. Il
s’agit du premier ensemble urbain à avoir été labellisé
BiodiverCity ; les bâtiments, qui abritent 649 logements,
répondent aux critères BBC et seront raccordés au réseau
de chauffage urbain. 

G Modernisation de l’éclairage public
L’âge moyen du réseau d’éclairage public est d’environ 
50 ans. Sa rénovation s’inscrit dans l’objectif d’optimiser les
dépenses énergétiques. Chaque luminaire est remplacé par
une technologie LED. En 2017, sur 9000 points lumineux,
444 lanternes ont été remplacées.

Des Démarches exempLaires pour Les nouveLLes rénovations urbaines

L’Espace Jean Ferrat.

L’écoquartier Néo-C.

La nouvelle technologie LED.
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eux aussi s’engagent

Les bailleurs 
Créteil Habitat Semic poursuit son engage-
ment en faveur de la maîtrise énergétique
avec l’opération de rénovation thermique
menée au Mont-Mesly  : au total, 2600
logements seront réhabilités. 
Valophis a été, en 2015, le premier bailleur
de France certifié ISO 50001 pour sa
démarche de maîtrise des consommations
d’énergie. Son nouveau siège social et la
résidence pour jeunes actifs dans le quar-
tier Petit Pré-Sablières donnent l’exemple
avec 26 000 signaux photovoltaïques pré-
vus sur les façades du premier et une solu-
tion innovante de récupération des calories
produites par la climatisation et les serveurs
informatiques pour la résidence. 
La RIVP (Régie immobilière de la ville 
de Paris) a également engagé un vaste 
programme de travaux dans le quartier 
de La Lévrière afin d’isoler l’ensemble des
logements.
La Lyonnaise des Eaux 
Depuis 2007, elle gère, par un contrat de
délégation, la production et la distribution
de l’eau sur la ville. Un contrat qui constitue
une référence nationale en vertu des 
nouvelles modalités de gouvernance et 
de contrôle. Des travaux de maintenance 
et d’amélioration du réseau sont engagés
chaque année sur Créteil.

La Ville avec, à ses côtés, le GPSEA, met tout en œuvre pour garantir un
cadre de vie agréable à ses habitants,s’agissant, notamment, de la collecte
des déchets et de la propreté urbaine. C’est pourquoi un service de collecte
des encombrants sur inscription (rendez-vous par téléphone ou sur inter-
net) a été mis en place pour permettre le ramassage, en dehors des col-
lectes classiques, de certains déchets des particuliers, encombrants ou
dangereux. Un nouveau service qui facilite les gestes de tri des usagers et
alimente l’économie locale circulaire puisque la part réutilisable des ob-
jets déposés en est extraite. Le GPSEA déploie également, depuis deux
ans, un plan d’actions associant implantation de conteneurs enterrés dans
les ensembles d’habitat collectif et sensibilisation auprès des habitants. 

G Indicateurs 
En 2017, sur Créteil :
- 3643,83 tonnes de déchets issues de la collecte des emballages triées
- 1107,27 tonnes de verre apportées au centre de transfert
- 449,66 tonnes de cartons collectées dans les zones d’activité

La collectivité a réalisé, en 2017, plusieurs
chantiers qui participent au développement
durable, en améliorant l’isolation de ses bâti-
ments. À titre d’exemples : l’isolation par l’ex-
térieur du bâtiment du logement de fonction
du groupe scolaire des Guiblets et passage de
la chaufferie du fioul au gaz ; remplacement
de menuiseries de façade et d’huisseries dans
les groupes scolaires Monge, Casalis et Péguy,
dans les crèches des Bords de Marne et de La
Lévrière, à la MPT de la Haye aux Moines ou
encore l’installation de faux plafonds isolants
dans plusieurs groupes scolaires. 
La Ville a également entrepris le renouvelle-
ment de son parc automobile. Elle dispose de
46 véhicules légers, qui fonctionnent au GPL, et d’un hy-
bride. Elle a aussi acquis, pour le service de la restauration,
un véhicule 100% électrique et fait installer trois bornes de
recharge. Afin de réaliser des économies et de limiter l’im-
pact écologique, le choix des véhicules est fait avec soin.
En 2017, les besoins en carburants ont diminué de 7,26%. 
La collectivité poursuit des pratiques environnementales

engagées depuis plusieurs années comme une politique
d’achat responsable, la généralisation de l’usage du pa-
pier 100% recyclé, l’utilisation de poubelles spécifiques
pour les déchets recyclables, l’achat de fournitures recy-
clées, la suppression de certains produits d’entretien dans
les écoles ou encore le développement de procédures 
dématérialisées.

L’engagement de La coLLectivité en interne

un cadre de vie propre et agréabLe

Un véhicule 100% électrique. 

Conteneurs enterrés.
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NOTRE ENGAGEMENT :

LES PRIVILEGES CLIENTS

Être client Shiva, c’est profiter de formules personnalisées et sans engagement.

Découvrez nos autres engagements sur shiva.fr

À Créteil  79, rue du Général Leclerc  01 84 04 02 09  creteil@shiva.fr
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PETITE ENFANCE

Que ce soit en structures collectives ou en accueils individuels, Créteil propose un large panel
d’accueils pour les tout-petits. Zoom sur l’offre existante, ainsi que sur les quatre points infor-
mation mis en place pour aider les parents à faire leur choix.

Des accueils diversifiés 
pour les tout-petits 

À
la joie de l’arrivée d’un enfant, succède
presque immédiatement la question de
son mode d’accueil. Pour accompagner les

parents dans leur démarche, la Ville a récemment
mis en place quatre points information. L’oppor-
tunité d’obtenir tous les renseignements sur les
différents types d’accueil existants, leurs avan-
tages en fonction de ses envies et/ou de son em-
ploi du temps. Explications de Manuela Riehl,
coordinatrice des structures de la Petite Enfance :
“Ces points info sont répartis sur le territoire et
s’adressent à tous les parents souhaitant faire ac-
cueillir leur enfant. Ils assistent à une réunion d’une
heure ou une heure et demi, animée par deux profes-
sionnelles de la Petite Enfance. L’ensemble des possibi-
lités existantes leur sont présentées et ils peuvent poser

toutes les questions qui les préoccupent. Cette réunion
est vivement recommandée avant toute demande
d’inscription.” Pour participer à une réunion, il
faut au préalable prendre rendez-vous dans l’un
des quatre points information mis à disposition :
le Ram (relais d’assistantes maternelles) Jean 
Ferrat, le centre social Madeleine Rebérioux, la
MPT Jean-Ferrat ou le CCAS (voir encadré). 

Structures collectives 
Crèches collectives, minicrèches, crèche familiale,
haltes-garderies, assistantes maternelles… On
peut classer les accueils en deux grandes catégo-
ries : les structures collectives et les modes 
d’accueil individuels. “Les premières sont des éta-
blissements conçus pour recevoir collectivement les

                                                                      N° 381/AVRIL 2018 VIVRE ENSEMBLE        23
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444 enfants jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, résu-
me Mme Riehl. À Créteil, elles peuvent être gérées par
la commune, le département ou par une association. Le
coût va dépendre des ressources et de la composition de
la famille.” Très diversifiée, l’offre d’accueils col-
lectifs à Créteil passe par de multiples structures.
D’abord, les crèches collectives municipales.
Elles sont six sur la ville : quatre disposent de 80
places, chacune (crèches de La Brèche, Françoise
Dolto, La Lévrière et Sarrazins), les deux autres
regroupant 60 places, chacune (crèches Aimé 
Césaire et Ambroise Paré). Il existe également
quatre minicrèches : l’Échat, La Habette, Le Moulin
et la minicrèche des Bords de Marne. Leur parti-

cularité ? Avoir des effectifs réduits, limités à 20
places d’accueil. Pour le reste, elles fonctionne-
ment exactement sur le même modèle que les
autres crèches collectives avec, notamment, une
large amplitude horaire (7h30-19h). 
Nichée dans le quartier de La Brèche, la crèche
des Abeilles fonctionne, quant à elle, par déléga-
tion de service public à l’entreprise People and
Baby. Sur les 60 places disponibles, 40 sont attri-
buées par la Ville. 

favoriser la socialisation
À mi-chemin entre l’accueil collectif et indivi-
duel, la crèche familiale a un mode de fonctionne-
ment particulier. Les enfants sont accueillis par
des assistantes maternelles à leur domicile, mais
se retrouvent dans les locaux de la crèche fami -
liale une ou deux fois par semaine. “Ces temps de
regroupement sont proposés pour favoriser la sociali-
sation et l’éveil des enfants”, décrypte Mme Riehl. À
partir de 18 mois, les enfants vont à temps plein
dans l’une des cinq mini-structures issues de 
cette crèche familiale. En tout, elles permettent
d’accueillir 52 enfants. 
Généralement adaptées pour l’accueil occasion-
nel (de 2 demi-journées à 2 jours par semaine),
avec un accueil en matinée ou en après-midi 
(9h-12h ou 13h-17h), trois haltes-garderies sont à
disposition : Croix-des-Mèches, Habette et halte-
garderie du Port. 
Plusieurs crèches collectives départementales

PETITE ENFANCE

Les réunions d’information
Avant d’inscrire son enfant dans l’une des structures de la Petite
Enfance du territoire, les parents peuvent dorénavant assister à une
réunion d’information dans l’un des quatre points info proposés en ville.
Accessibles sur rendez-vous (01 49 80 59 21 ou 01 49 80 88 44), 
ces rencontres ont lieu, au choix :
n à la MPT Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin). 
Prochaine réunion le 23 avril à 14h ;
n au Ram Jean Ferrat (19, rue Charles Beuvin). 
Réunions les 10 avril et 22 mai à 14h ;
n au centre social Madeleine Rebérioux (27, av. François Mitterrand).
Réunions les 17 avril, 15 et 29 mai à 10h30 ;
n au CCAS, service Petite Enfance (place Salvador Allende). 
Réunions les 6 avril et 4 mai à 14h.
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complètent l’offre en ville. Les inscriptions se font
uniquement en ligne (www.valdemarne.fr/creche)
et sont gérées par le Conseil départemental. Ce
sont les crèches de La Terrasse, Amédée Laplace,
Juliette Savar, Edgar Degas et Croix-des-Mèches.
Chacun de ces cinq équipements dispose de 60 à
80 places.

modes d’accueil individuels
Hors crèches départementales, l’ensemble de ces
structures collectives communales regroupe plus
de 700 places. Très prisées des parents, ces solu-
tions d’accueil ne sont pourtant pas les seules.
Parfois plus adaptés aux rythmes de vie ou aux
exigences des parents, les modes d’accueil indivi-
duels concernent, pour l’essentiel, les assistantes
maternelles (Ama). Agréée par le département
après avis des services de la Protection maternelle
et infantile (PMI), l’Ama est, soit salariée d’une
crèche familiale, soit salariée du parent qui l’em-
ploie. Elle accueille à son domicile entre un et
trois enfants, âgés de 2 mois et demi à 3 ou 4 ans.
“De la même manière que les puéricultrices et éduca-
trices de jeunes enfants travaillant en collectivité, les
Ama bénéficient d’un suivi dans leur travail. Elles sui-
vent aussi des formations et sont accompagnées à do-
micile, par exemple dans l’aménagement des espaces
d’accueil.” Deux relais assistantes maternelles 
reçoivent les parents pour communiquer les
listes d’Ama et les renseigner sur les démarches
d’embauche. n

touS LeS moDeS D’accueiL

LES CRÈCHES COLLECTIVES MUNICIPALES

d Crèche de la Brèche [18, avenue de La Brèche]
d Crèche Françoise Dolto [3, rue Georg Ohm]
d Crèche de la Lévrière [11, rue du Maréchal Lyautey]
d Crèche des Sarrazins [51, rue des Sarrazins]
d Crèche Aimé Césaire [13, avenue du Nouveau-Monde]
d Crèche Ambroise Paré [1, rue Ambroise Paré]

LES MINICRÈCHES MUNICIPALES

d Minicrèche de l’Echat [12, rue Thomas Edison]
d Minicrèche de La Habette [3, rue du Docteur Ramon]
d Minicrèche du Moulin [117, av. du Général Leclerc]
d Minicrèche des Bords de Marne [12, rue de Mayenne]

CRÈCHE EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

d Crèche des Abeilles [5, rue du Général Larminat]

CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE

d Minicrèche des Bordières [2, rue Henri Koch]
d Minicrèche Casalis [49, av. du Dr Paul Casalis]
d Minicrèche de la Côte d’Or [1, place du Clos-des-Vergers]
d Minicrèche du Halage [17 bis, rue de Bonne]
d Minicrèche du Palais [7, bd Pablo Picasso]

LES HALTES-GARDERIES MUNICIPALES

d La Croix-des-Mèches [2, rue Charpy]
d La Habette [7, rue du Docteur Ramon]
d Le Port [12, rue Moloïse]

CRÈCHES COLLECTIVES DÉPARTEMENTALES

d Crèche de La Terrasse [6, rue de la Terrasse]
d Crèche Amédée Laplace [7, rue Amédée Laplace]
d Crèche Juliette Savar [98, rue Juliette Savar]
d Crèche Edgar Degas [2, rue Edgar Degas]
d Crèche de la Croix-des-Mèches [place de la Croix-des-Mèches]

CRÈCHES ASSOCIATIVES

d Les P’tis Choux [4, rue de Mesly]
d AFaac [70, rue de Falkirk]

ASSISTANTES MATERNELLES

d Ram [Relais assistantes maternelles] Jean Ferrat [19, rue Beuvin]
d Ram Habette [7, rue du Docteur Ramon]
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SOLIDARITÉ

accueil et orientation des demandeurs d’asile

Un devoir mal partagé
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a
u-delà de la nécessaire solidarité et du secours que
les pays européens et la France ont décidé d’ap-
porter à ceux qui sont les premières victimes des

conflits en Syrie ou en Irak notamment, les conditions
d’accueil sur le terrain, doivent être à la hauteur des am-
bitions affichées par les pouvoirs publics dans le respect
de la dignité humaine. Car, en réalité, la concentration
des centres d’accueil et d’orientation comme ceux im-
plantés à Créteil ne facilite pas forcément une bonne prise
en charge des personnes par les différents organismes.

Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés est particulièrement dense sur 
Créteil. Les services de la Ville, qui se voient contraints de manière indue à prendre en charge de
nombreux dossiers, se retrouvent bien seuls face au nombre très important de situations à traiter.
Au final, cette concentration des dispositifs sur notre ville ne facilite pas une prise en charge 
administrative efficace et digne des personnes concernées. 

Les chiffres et La régLementation

À Créteil en 2015, 4277 demandeurs d’asile en provenance 
de toute l’Île-de-France ont été suivis, dont 504 admis au
Cada (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile). 1909 
personnes étaient domiciliées à la plateforme de la rue Viet.
Cette plateforme gère également un dispositif Hébergement
d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) avec 265 places
d’hébergement en hôtel. Durée moyenne du séjour : 378 jours.
La Direction régionale et interdépartementale de l’héberge-
ment et du logement (Drihl) a recensé un peu plus de 1400
places d’hébergement sur Créteil, tous publics confondus  :
migrants, étudiants, jeunes travailleurs, personnes âgées,
personnes en difficulté sociale, etc. Or, selon la réglemen -
tation en vigueur qui impose 1 place pour 1000 habitants, 
la Ville de Créteil pourrait ne disposer que de 92 places. 
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— L’Office français de l’immigration et de l’intégration [Ofii] 
Opérateur de l’État en charge de l’intégration des migrants,
l’Ofii (rue Claude Nicolas Ledoux) assure la gestion des procé-
dures d’immigration professionnelle et familiale.
— La plateforme d’accueil des demandeurs d’asile
La plateforme gérée par France terre d’asile (24, rue Viet)
assure le suivi des demandeurs d’asile primo-migrants, 
de leur arrivée jusqu’à leur admission au Centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile [Cada] ou la fin de leur procédure.
Elle aide à la constitution des dossiers de demande d’asile et
fournit notamment une domiciliation administrative.
— Le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile [Cada]
Situé au centre Miguel Angel Estrella (110-112, Chemin Vert des
Mèches), le Cada accueille les demandeurs d’asile jusqu’au
terme de leur procédure et assure un accompagnement admi-
nistratif et social. Capacité : 200 places, dont 170 en collectif
et 30 en logement diffus [à Créteil, Villeneuve-Saint-Georges
et Alfortville]. Nombre de personnes présentes durant l’année
2016 : 333. Nombre de personnes entrées durant l’année 2016 :
171 (68 ménages). Les familles bénéficient des prestations
municipales pour leurs enfants (convention avec France terre
d’asile pour la cantine, attribution de l’aide à la pratique d’acti-
vités sportives et culturelles).
— Le Centre de transit
Situé au centre Miguel Angel Estrella (112, Chemin Vert des
Mèches), le Centre de transit assure aujourd’hui des séjours
de longue durée, essentiellement pour des personnes adres-
sées par les services du ministère de l’Intérieur dans l’attente
d’une orientation. Capacité : 80 places. 506 personnes
accueillies en 2016.
— Le Pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés
étrangers [Peomie]
Le Peomie (6, rue Albert Einstein) est en charge de la protec-
tion des mineurs étrangers isolés. Il assure un hébergement
temporaire des jeunes bénéficiant d’une prise en charge 
par l’Aide sociale à l’enfance [ASE]. 1308 jeunes suivis dans le
dispositif en 2016.
— Le dispositif d’Accueil des mineurs isolés étrangers [Amie]
Situé au centre Miguel Angel Estrella (112-120, Chemin Vert
des Mèches), le dispositif Amie assure une prise en charge 
de longue durée de 20 mineurs étrangers admis à l’ASE de
Paris pour une durée de 2 ans. Capacité : 20 places. 29 jeunes
accueillis en 2016. Moyenne d’âge  : 17 ans. Durée moyenne 
de prise en charge : 30 mois (pour les jeunes sortis en 2016).
— L’établissement d’hébergement d’urgence géré par Coallia
Situé dans l’ancien centre de tri de la Poste (rue Marc Séguin),
ce centre provisoire a été aménagé initialement pour accueillir
des migrants expulsés du camp de Stalingrad-Jaurès à Paris.
— Le Centre provisoire d’hébergement [CPH]
Géré par France terre d’asile, le CPH (112-120, Chemin Vert
des Mèches) accueille, sur orientation par l’Ofii, les personnes
reconnues réfugiées ou bénéficiaires d’une protection subsi-
diaire. Il assure un hébergement et un accompagnement
social global en vue de leur insertion. Capacité : 129 places 
en logement diffus sur Créteil et Villeneuve-Saint-Georges.

En effet, ceux-ci sont déjà débordés et cela n’est pas sans
incidence sur le travail des services de la Ville, notam-
ment ceux du CCAS.

Des difficultés liées à la domiciliation 
Les centres d’accueil et d’orientation prennent en charge
et assurent le suivi des migrants pendant le temps néces-
saire à l’étude de leur demande d’asile. Une fois celle-ci
statuée, les personnes sont orientées vers les services so-
ciaux, le plus souvent pour une domiciliation et des aides
de première nécessité (hébergement, nourriture). Elles
sont aussi accompagnées, si elles sont reconnues en tant
que réfugiées, dans leurs démarches d’accès aux droits.
Pour les services de la Ville et du CCAS, la problématique
se situe essentiellement au niveau des personnes orientées
par la plateforme de la rue Viet, gérée par France terre
d’asile (voir encadré). Il s’agit le plus souvent de per-
sonnes isolées qui s’adressent au CCAS pour établir un
dossier de RSA. Elles sont donc dirigées vers les services
de la Ville au vu de leur adresse administrative située “rue
Viet”. Et cela, même si elles bénéficient par ailleurs d’un
hébergement dans une autre commune, voire un autre dé-
partement. La domiciliation a un coût : 35 000 € versés
chaque année par le CCAS à l’association Emmaüs pour
ces prises en charge. 

Une surcharge de travail pour les services de la Ville
Un nouveau décret de 2016 devait permettre de régler ce
problème de domiciliation, car il introduit la notion “de
lieu de vie” qui ouvre un droit à la domiciliation dans la
commune où la personne réside effectivement. Pourtant,
cette règlementation s’avère très difficile à appliquer.
Ainsi, lorsqu’une personne dispose d’un “lieu de vie”
hors de Créteil et que le CCAS contacte la commune
concernée, il se voit régulièrement signifier un refus de
prise en charge. Au final, c’est le service Insertion sociale
du CCAS de Créteil qui instruit les demandes de RSA. En
outre, ce public requiert un accompagnement soutenu
pour l’ouverture des droits : barrière de la langue, diffi-
culté pour effectuer les différentes démarches (surtout
s’il ne vit pas à Créteil), etc.
En 2017, 30% des dossiers RSA instruits par le service In-
sertion sociale ont concerné des personnes réfugiées
(199 dossiers sur un total de 672). Le CCAS ne dispose
d’aucun moyen supplémentaire pour assurer cette mis-
sion. De plus, il est à déplorer que, pendant les périodes
où les centres d’accueil sont saturés, des demandeurs
sont conduits à dormir dehors comme cela a été le cas der-
nièrement, rue Albert Einstein. Ce sont des habitants qui
ont signalé ces situations à la mairie. Incontestablement,
l’amélioration du suivi des personnes sortant de la plate-
forme “rue Viet”, passe par l’affirmation d’une priorité
du lieu de vie sur tout autre critère de domiciliation. n
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SERVICE PUBLIC

Depuis novembre 2017, pour vous pacser, il faut vous rendre en mairie. Les agents du service de
l’état civil ont été formés à cette mission et vous attendent sur rendez-vous.

félicitations, 
vous êtes pacsés !
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d
epuis  le  1 er novembre
2017, les missions du tri-
bunal d’instance s’agis-

sant du Pacte civil de solidarité
(Pacs) ont été transférées aux
mairies. À Créteil, ce sont donc
les agents du service de l’état 
civil, situé au rez-de-chaussée de

l’hôtel de ville qui sont désor-
mais chargés d’accueillir les
couples, de même sexe ou de
sexes différents, qui souhaitent
se pacser. Pour le conclure, les
partenaires doivent remplir cer-
taines conditions comme être
majeur, être juridiquement ca-
pable, ne pas être déjà marié ou
pacsé, ne pas avoir de liens fami-
liaux directs entre eux. Précision
importante, ne peuvent venir à 
la mairie que les personnes do-
miciliées à Créteil et pouvant en
justifier.   

comment faire ?
Les futurs partenaires doivent
faire parvenir un dossier com-
plet au service de l’état civil. Ils se
verront fixer une date de rendez-
vous pour l’enregistrement du

Pacs (dans un délai approximatif
d’un mois), lors duquel ils de-
vront être tous les deux présents.
Le Pacs figure en mention margi-
nale sur l’acte de naissance des
partenaires et produit ses effets à
la date de son enregistrement.
L’ensemble du personnel du ser-
vice de l’état civil a reçu une for-
mation à distance, dispensée par
le CNFPT (Centre national de la
fonction publique territoriale) et
la responsable du service, une
formation plus approfondie. De-
puis le mois de novembre, le ser-
vice a réalisé 62 enregistrements.
À noter qu’il revient également
aux agents la compétence de la
dissolution du Pacs, qui n’est, en
revanche, pas nécessaire en cas 
de mariage à l’occasion duquel
celui-ci tombe de lui-même. n

Les pièces à fournir pour Les 
personnes de nationaLité française
n Convention de Pacs (convention personnalisée 
ou formulaire Cerfa n° 15726*01)
n Déclaration conjointe d’un Pacs et attestation 
sur l’honneur de non-parentalité, non-alliance et
résidence commune (formulaire Cerfa n° 15725*01)
n Acte de naissance de moins de 3 mois
n Pièce d’identité en cours de validité
n Justificatif de domicile
Pour plus d’informations : 
www.ville-creteil.fr/pacs-pacte-civil-de-solidarite
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n Convention de Pacs (convention personnalisée 
ou formulaire Cerfa n° 15726*01)
n Déclaration conjointe d’un Pacs et attestation 
sur l’honneur de non-parentalité, non-alliance et
résidence commune (formulaire Cerfa n° 15725*01)
n Acte de naissance de moins de 3 mois
n Pièce d’identité en cours de validité
n Justificatif de domicile
Pour plus d’informations : 
www.ville-creteil.fr/pacs-pacte-civil-de-solidarite
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BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS
Richesse des talents à l’exposition
Comme chaque année, l’exposition organisée par le conseil de
quartier au LCR, rue de Bonne, les samedi 24 et dimanche 25
mars, a tenu toutes ses promesses. Cette 22e édition a accueilli
39 exposants. Autrefois réservée aux artistes du quartier, la
manifestation s’est, depuis, progressivement ouverte à d’au-
tres habitants de Créteil, ce qui explique qu’elle accueille au-
tant d’œuvres aux techniques et univers différents. Peinture 
à l’huile, aquarelle, pastel, encre, acrylique, gravure, collage, 
vitrail, sculpture ou, plus inattendu, le mariage entre acrylique
et broderie ou une mosaïque avec des coquilles d’œufs… Abs-
trait ou figuratif, toutes les tendances sont représentées, pour
le plus grand plaisir d’un public toujours aussi nombreux et cu-
rieux de découvertes, ravi, en particulier, de pouvoir rencontrer
et discuter en toute simplicité avec les artistes.
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SECTEUR SUD

Après-midi jeux
Les conseils de quartier 
du secteur Sud vous invitent
à un après-midi jeux de 
société et chocolat chaud,
le mardi 10 avril de 14h 
à 17h au local du secteur, 
13, av. du Gal Pierre Billotte.
Venez nombreux !

Ateliers couture
Attention, ce n’est pas un,
mais deux ateliers couture,
qui auront lieu en ce mois
d’avril. Les bénévoles et les
couturières amatrices vous
donnent rendez-vous les 
samedis 7 et 21 avril, de 10h
à 12h30, au local du secteur,
13, av. du Gal Pierre Billotte.
Le samedi 14 avril, en ce
même local, l’association 
La Chaîne de l’Espoir 
tiendra une permanence 
de 14h à 16h.

La fréquentation de la pre-
mière boîte à livres, mise
en service en septembre
dernier sur les bords de
Marne par l’Association
pour la Sauvegarde du
Bras du Chapitre, ne se
dément pas : elle se rem-
plit et se désemplit très
vite. Il  y a toujours un 
flâneur pour y jeter un
coup d’œil en quête d’une
belle découverte. Les bé-
névoles de l’association en prennent soin, l’entretiennent
régulièrement et y ajoutent des livres provenant de leur
propre stock, notamment des ouvrages pour enfants car la
boîte attire toute la famille. Le turn-over est régulier et effi-
cace. Vu le succès de cette première boîte, deux nouvelles
boîtes à livres ont été installées en février : l’une, côté île
de la passerelle des Uzelles, l’autre près de la passerelle de
La Pie qui relie Créteil à Saint-Maur, deux lieux bien situés

pour toucher le plus de monde possible. Pour chaque
boîte, des bénévoles référents habitant à proximité sont
chargés de vérifier que tout se passe bien. D’autres
conseils de quartier de la ville commencent à s’intéresser
à la démarche. Celui du Centre Ancien a déjà fait fabriquer
une boîte sur les conseils de l’association, sans doute pour
l’installer à proximité de la rue piétonne. D’autres boîtes
devraient bientôt suivre.

BORDS DE MARNE

Les boîtes à livres ont du succès !

De gauche à droite : Cameron Pierre, Kalissa Tabar, Camille Mengue Ateba, Lilly Rose Zadigue-Comuce.

BAS DU MONT-MESLY
En route pour la finale !

Les élèves des ateliers de danse jazz de la MJC du Mont-Mesly ont brillé au
concours national qui a eu lieu les 17 et 18 février derniers au Perreux-sur-Marne.
Kalissa Tabar a remporté les 1ers prix régional et national ; Camille Mengue Ateba le
1er prix national et le 1er prix à l’unanimité ; Mathilde Mouelle le 2e prix ; Cameron
Pierre le 1er prix à l’unanimité, Lilly Rose Zadigue-Comuce le 1er prix régional. Les
jeunes Cristoliennes représenteront la région Île-de-France lors de la finale qui aura
lieu, du 9 au 12 mai prochain, au Centre de congrès à Lyon.

Près de la passerelle de La Pie Côté île de la passerelle des Uzelles
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Les conseils de quartier symbolisent bien le
dynamisme, la vitalité de la vie citoyenne et 
démocratique de la ville. Deux d’entre eux, le
conseil Chevenier-Déménitroux-Centre An-
cien et le conseil Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines viennent
d’élire deux nouvelles déléguées habitantes. Le
premier a accueilli Marie-Christine Briancourt
et le deuxième Jocelyne Tisset. Une vraie aven-
ture pour ces deux “nouvelles” qui ont rejoint
leur conseil de quartier depuis peu. “Au départ,
je me suis engagée pour faire bouger le Centre 
Ancien, proposer des activités aux habitants et 
résoudre certains problèmes au quotidien, ex-
plique Marie-Christine Briancourt. J’avais lu un
article dans le Vivre Ensemble sur les conseils de
quartier, cela m’a donné envie d’aller voir et de par-
ticiper. Finalement, je suis restée et quand la place
de délégué s’est libérée, je me suis présentée et j’ai
été élue !” Depuis lors, le conseil a mis en place
des petits déjeuners thématiques à destina-
tion des habitants dont la troisième édition

aura lieu au mois de juin. Il est question, en parti-
culier, de nouer un partenariat solide avec la
MJC Village. Jocelyne Tisset avait, elle aussi,
“envie de s’impliquer” dans la vie de son quartier,
mais ne connaissait pas bien le fonctionnement
du conseil. Elle s’est donc rendue à quelques réu-
nions avant qu’on lui propose très vite de devenir
déléguée. Même si elle se dit “débutante, mais in-
téressée”, elle a foncé. Pour le moment, elle est à
l’écoute : “Je reçois les vœux et les demandes de
chaque quartier et des habitants dont je fais une syn-
thèse.” Mais son arrivée n’est pas non plus le fruit
du hasard. Elle a des idées et des axes forts sur
lesquels elle souhaite travailler. Elle veut ainsi
“impliquer la jeunesse, améliorer le vivre ensem-
ble, la propreté, réduire les nuisances sonores et
lutter contre les incivilités”. Nouvelles dans leurs
fonctions et leur implication dans les conseils
de quartier, Marie-Christine Briancourt et 
Jocelyne Tisset comptent bien mettre leur en-
thousiasme et leur dynamisme au service des
habitants. On leur souhaite la bienvenue !

SECTEUR EST

À la découverte du patrimoine
Depuis le début de l’année 2017, les directions de la Démocratie
locale et de la Culture, en collaboration avec le CAUE 94
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
ont organisé des visites thématiques “Architecture et Patri-
moine” dans tous les secteurs de la ville. À destination des
conseillers, elles ont pour vocation de leur faire découvrir ou
redécouvrir les quartiers et leur permettre ainsi de mieux
connaître le territoire sur lequel ils sont amenés à intervenir.
L’occasion aussi de prendre contact en partageant connais-
sances et anecdotes. Le secteur Est, qui regroupe les conseils
du Mont-Mesly et de Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux
du Sud, était le dernier à ne pas en avoir encore bénéficié. 
Depuis le 24 mars, c’est chose faite. La vingtaine de partici-
pants s’était donné rendez-vous devant la station de métro
Pointe du Lac, accompagnée de représentants du service de
la Culture et du CAUE, chargés de la visite. Tout au long du
parcours, ils sont revenus sur les grandes et petites histoires
des quartiers afin de permettre aux conseillers de mieux 
appréhender leur environnement. Au programme aussi, la 
visite des équipements du secteur comme le CSC Madeleine
Rebérioux. Tous sont repartis enchantés de leur visite et 
la tête pleine de nouvelles anecdotes sur leurs quartiers.

Marie-Christine et Jocelyne 
Deux nouvelles déléguées habitantes

Jocelyne Tisset

Marie-Christine 
Briancourt

CONSEILS DE QUARTIER

Visite du CSC Madeleine Rebérioux
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SECTEUR SUD
Épatés par la Galerie !

Le secteur Sud avait convié ses habitants à poursui-
vre la découverte des équipements culturels de la
ville. C’est ainsi que, le jeudi 15 mars à 18h30, un
certain nombre d’entre eux se sont rendus à la 
Galerie d’Art où se tenait une exposition de Marine
Le Gall. Guidés par Laurence Naudet, chargée de
médiation culturelle à la Galerie, ils ont pu pénétrer
dans l’univers de l’artiste. Une belle découverte à
deux titres : celle des œuvres exposées, mais aussi
du site de la Galerie où beaucoup n’étaient jamais
encore venus. La visite s’est conclue par un pot de
l’amitié offert par le secteur.

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi
14 avril, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix 
des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 4 et 25 avril, de 17h30 à 19h30, au
Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les samedis 7 et 14 avril, 
de 10h à 12h30, au local du secteur, 13, avenue du 
Gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 19 avril,  
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.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly
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IV supplément Vivre Ensemble n Le journal des quartiers n N° 381

ASSEMBLÉE DE QUARTIER 
Le conseil Front de Lac-Ormetteau-Port, tiendra 
son assemblée de quartier, le jeudi 12 avril à 20h, 
à la Maison de quartier du Port, 17, mail Salzgitter.

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DE QUARTIER
Le conseil Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-
Lévrière-Haye aux Moines rencontrera les habitants
le samedi 14 avril, de 10h30 à 12h, au local du conseil,
place de la Croix des Mèches.

.agenda
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dans le cadre d’une résidence-mission du Contrat local d’éducation artistique (Clea), la compagnie
Tres Esquinas mène un ambitieux projet “Rap-Tango” auprès des jeunes Cristoliens. Explications.

Carte blanche à Tres Esquinas

U
ne conférence “rappée”, suivie d’une ini-
tiation au tango argentin puis d’un concert
mariant habilement ces deux styles musi-

caux : la carte blanche donnée à la compagnie Tres
Esquinas, le 21 mars dernier à la médiathèque de
l’Abbaye, a été couronnée de succès. Outre une
belle participation des habitants, c’est, plus glo-
balement, le travail artistique de cette compagnie
en direction des jeunes Cristoliens qui a marqué
les esprits. Depuis janvier dernier et
jusqu’à la fin de l’année scolaire, le dan-
seur et chorégraphe Rémi Esterle de
Tres Esquinas est accueilli en résidence-
mission, dans le cadre d’un Contrat lo-
cal d’éducation artistique (Clea). Rendu possible
grâce à l’engagement de la Drac (Direction régio-
nale des affaires culturelles) et du rectorat, ce 
dispositif permet de développer des actions édu-
catives et artistiques, essentiellement sur les
temps scolaires, périscolaires ou extrascolaires.
Des ateliers et rencontres autour de la danse sont
menés dans des écoles ainsi  qu’au sein de 
plusieurs structures jeunesse ou associatives 
implantées dans les quartiers relevant de la 

Politique de la Ville (Mont-Mesly, Habette, 
Coteaux-du-Sud, Palais, Bleuets-Bordières). 
“L’idée était aussi d’aller là où on ne va pas habituelle-
ment, comme dans les classes allophones, les classes-
relais ou dans un foyer de migrants, précise Valérie
Deronzier, chargée de la coordination Clea à la di-
rection de la Culture de la Ville. Le tango argentin et
le rap ont ceci de commun qu’il s’agit de deux langages
issus des cultures urbaines et qui revendiquent une

identité.” Chaque cycle d’ateliers a ainsi
permis de travailler sur des valeurs
fortes, d’autant plus essentielles à la pé-
riode de l’adolescence. Parmi elles, l’ou-
verture aux autres, l’apprentissage des

cultures d’ailleurs, les rapports filles-garçons, le
vivre ensemble ou encore le respect mutuel. Ces
ateliers, conduits par Tres Esquinas auprès des
jeunes Cristoliens, donneront lieu à une restitu-
tion sous forme de courtes chorégraphies. Bapti-
sés “Milonga”, ces bals populaires mêleront rap
et tango argentin. Ils seront notamment présentés
au public à deux grandes occasions : lors de
l’inauguration du Festival des Imaginaires, le 17
mai, et lors de Jour de fête, le 23 juin prochain. n
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Travailler sur 
des valeurs fortes
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CONSEIL DE JEUNES

En partenariat avec le Centre hospitalier intercommunal de Créteil (Chic), les jeunes conseillers
cristoliens ont concrétisé un projet qui leur tenait à cœur ! Intervenir auprès des personnes 
hospitalisées à Créteil afin de leur proposer des animations, des divertissements et soutiens 
dans leur quotidien. Rencontre…

Être utiles et solidaires 

34     VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018                                                                                                                                             

“C
e projet répond à plusieurs objectifs.
Tout d’abord, créer une relation
avec les personnes hospitalisées,

mais aussi connaître et faire connaître les acteurs
du monde hospitalier, découvrir les soutiens mis
en place pour les personnes hospitalisées et, plus
généralement, le milieu hospitalier dans son en-
semble”, explique Lauriane Diez, animatrice

du conseil de jeunes. Ce projet solidaire s’est
déroulé en plusieurs étapes. Tout d’abord, les
jeunes ont mené leur enquête de terrain en
rencontrant des professionnels de l’hôpital
comme Mathilde Bruneau de la Direction des
relations des usagers du Chic ou encore le
chef de service de chirurgie pédiatrique, le
Dr Jamil Amhis qui a montré aux jeunes
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toutes les étapes du parcours de la prise en
charge du patient, des urgences pédiatriques
au bloc opératoire. 

Rencontres avec de nombreux acteurs
Les conseillers ont également rencontré plu-
sieurs associations qui œuvrent au sein de
l’hôpital comme les Gilets bleus, volontaires
du service civique de l’association Banlieues
sans frontières en action (BSFA), 3aco, asso-
ciation de patients qui accompagne les per-
sonnes atteintes d’obésité avant et après la
chirurgie, L’ENVOL qui propose des séjours
pour les enfants gravement malades et
L’École à l’Hôpital. Enfin, les jeunes ont ren-
contré les représentants des usagers, béné-
voles investis dans les instances hospitalières
qui participent à l’amélioration de la qualité
de vie des patients (soins, alimentation, sécu-
rité, etc.). Les conseillers ont pu constater
qu’un important travail de partenariat est
mené à l’hôpital entre tous ces acteurs.
Après cette découverte de l’environnement
hospitalier, la deuxième partie de l’enquête a
été consacrée à la rencontre avec des per-
sonnes hospitalisées afin de recueillir leurs
besoins et envies en termes de divertisse-
ment au sein des différents services de l’hôpi-
tal. Il en est ressorti des souhaits d’ateliers
créatifs, de lecture et de jeux de société pour
les enfants comme pour les adultes.

ateliers créatifs et carnet de bord
Un programme d’activités, d’ateliers créatifs
et de rencontres personnalisées a été établi en
fonction des envies et des possibilités de cha-
cune des personnes hospitalisées au sein des
services de pédiatrie, de chirurgie pédia-
trique et de soins de suite et de réadaptation
(SSR). “L’idée première est d’offrir un moment 
de partage aux personnes hospitalisées grâce aux
savoir-faire des jeunes afin de leur changer les

idées, de les détendre et de les divertir”, poursuit
Lauriane Diez. Dans le service de pédiatrie,
les enfants hospitalisés participent à des jeux,
des quiz, à des ateliers de dessin, mais aussi à
des ateliers musicaux comme l’apprentissa-
ge du “cupsong” (principe musical basé sur
le rythme de gobelets accompagné de chan-
sons interprétées par les jeunes) qui rempor-
te un grand succès ! Les conseillers ont aussi
bénéficié d’un atelier lecture qui s’est déroulé
à la médiathèque Nelson Mandela, le 21 fé-
vrier, afin d’apprendre les techniques de lec-
ture de contes et comment les animer selon la
méthode kamishibaï (petit théâtre d’images).
En tout, ce sont six après-midi, répartis entre
février et avril, que les jeunes auront animés
au sein de l’hôpital.
Dernier volet du projet, la réalisation d’un
carnet de bord pour permettre à tous de
connaître l’environnement de l’hôpital, 
destiné à être diffusé le plus largement pos-
sible au sein des différentes structures de la
ville, établissements scolaires, etc. Ce travail
est réalisé en partenariat avec Romain Taszek
(Clea [Contrat local d’éducation artistique]
2017) qui a programmé huit ateliers entre 
les mois de mars et mai. “Les jeunes sont très
investis dans le projet et s’y attachent”, conclut
Lauriane Diez. n

Inès Kamboua 
et Laura Minkoulou

parcourent les
chambres du service

SSR pour proposer
des activités, des

ateliers créatifs 
et des rencontres

personnalisées. 

Témoignage
Julien mena, élève de terminale S au lycée Léon BlumCes ateliers me font prendre conscience que je suis utile aux gens en leur faisant plaisir. C’est quelque chose de sympa, un petit moment de partage intéressant. Certainssont bavards et d’autres plus réticents, certains sont fatigués… La première approchen’est pas évidente, mais c’est elle qui va déterminer la relation que l’on va établir.Nous avons diverses activités à partager avec eux comme les dominos, on peut leurraconter des histoires, on a des pelotes pour faire du tricot et aussi des jeux de cartesou encore des jeux d’énigmes.”

“
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JEUNESSE

Encadrés par les animateurs de la direction de la Jeunesse, les jeunes Cristoliens seront une
nouvelle fois bien occupés pendant les vacances de printemps, du 16 au 27 avril. Les six gym-
nases de la ville ainsi que le Clap et le CACM offriront une large palette d’activités : multisport,
ateliers manuels et culinaires, grands jeux (Koh-Lanta, chasse aux trésors, jeux de piste, jeux
d’enquête…), stages de danse, théâtre, cirque… De quoi satisfaire tous les goûts afin que
chacun passe des vacances épanouies.

cap sur les vacances !

36     VIVRE ENSEMBLE N° 381/AVRIL 2018                                                                                                                                             

secteur issaurat/schweitzer
Un geste pour tous : pratique d’une
activité sportive et collecte de denrées
non périssables remises aux associa-
tions Emmaüs, Restos du Cœur et
Elles Aussi. Tango et rap : dans le
cadre du Clea (Contrat local d’éduca-
tion artistique), ateliers de danse et
d’écriture seront proposés aux jeunes
et aux personnes âgées de la résidence
Marivaux. Les dangers du net : pré-
vention des risques liés à l’usage des
réseaux sociaux. Réalisation d’une
campagne d’information par le biais
d’affiches et différents supports expo-
sés au gymnase Schweitzer. Danse
orientale : stage au gymnase Schweit-
zer. Joue-la comme Lawid : atelier
d’écriture de rap et apprentissage de
jeux de mots avec le rappeur Lawid à
la MPT de la Haye-aux-Moines.

secteur pasteur/plaisance
Pimp my ride : en partenariat avec 
le DipLab de la MPT Jean Ferrat, atelier 
de customisation de toutes sortes 
d’objets : vélos, T-shirts, coques de 
téléphones… Tout cela avec des 

Spectacle : les ALSH maternelles ont rendez-vous à l’auditorium
du conservatoire Marcel Dadi pour découvrir Les 5 Sens, spectacle
de la compagnie Cicadelle. Le 19 avril (matin). Restitution artis-
tique : des temps de restitution artistique autour du thème de la
différence et du handicap, proposés par les structures de la direc-
tion de la Jeunesse, se dérouleront à l’auditorium du conservatoire
Marcel Dadi, dont un extrait du projet “Roméo et Juliette en mode
hip-hop” (danse hip-hop) mené en partenariat avec le CCN et
l’ALSH Allezard. Le 20 avril (après-midi). Ciné-débat : en partena-
riat avec les Cinémas du Palais et La lucarne, différents films
seront projetés, suivis de débats avec les programmateurs et 
les associations partenaires. Ateliers de mise en situation : 
des ateliers de mise en situation seront organisés par la direction
de la Jeunesse en partenariat avec les services de la Ville de la
Prévention-sécurité, Prévention-santé, le CCAS, la direction 
des Sports ainsi qu’avec les associations APF, Unadev, Novis

Éducation & Co et l’Association des aveugles de Créteil. Ils se
dérouleront dans les locaux du centre Dassibat et du Bureau
Information Jeunesse. Les 17 et 18 avril. Opération Cécifoot : en
partenariat avec l’association sportive Cécifoot de Saint-Mandé,
l’US Créteil-Lusitanos et la direction des Sports, les jeunes seront
sensibilisés à la pratique du football handisport et assisteront à
une démonstration de l’équipe de Saint-Mandé et des joueurs pro-
fessionnels de l’US Créteil au stade Desmont. Le 19 avril (après-
midi). Pratique de la voile : en partenariat avec l’US Créteil Voile,
une sensibilisation à la pratique handisport est proposée aux
enfants des accueils de loisirs élémentaires à travers la pratique de
la voile sur des bateaux adaptés aux personnes non voyantes, mal-
voyantes et voyantes. Au lac de Choisy. Temps fort : le dimanche 3
juin, se déroulera le temps fort 2018 de “Vis ta diffé rence  !” 
à la Maison des Arts. Un riche programme attend les familles,
construit autour du thème de la différence et du handicap.

Projet “Trophées luminescents” 
sur le thème des oiseaux rares.

Au progrAmme de “Vis tA différence !”

Atelier “cuisine du monde” 
avec des jeunes de la structure Plaisance.
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imprimantes 3D. Arts du cirque : ini-
tiation  avec un professionnel, repré-
sentations d’équilibre, de motricité
ou encore d’habilité. Cuisiner bio
sans gluten :en partenariat avec la
MJC Village, élaboration de menus
respectant les exigences de la traçabi-
lité biologique. Course d’orientation :
muni d’une carte, résolution d’une
multitude d’énigmes pour retrouver
un parcours semé d’embûches au
parc de Choisy-le-Roi. Défi foot : huit
ateliers autour de la pratique du foot-
ball : tir radar, tir de précision, vitesse,
motricité…

secteur guyard/casalis
“Casalis aux filles” : activités spor-
tives et culturelles autour de la mixité
filles/garçons. Thèmes choisis par les
jeunes, acteurs du projet. Grands jeux :
en partenariat avec l’accueil de loisirs
Casalis, grands jeux proposés comme
Koh-Lanta,  Flag… Jeux de rôle : 
en partenariat avec le centre social 
Kennedy et la médiathèque Nelson
Mandela, participation à de grands
jeux de société. Danse hip-hop : 
stage conclu par une représentation.
Master chef : en partenariat avec l’asso-
ciation Pluriel 94, la MJC Club et la MPT
Jean Ferrat, concours autour des cui-
sines du monde sur le modèle de la cé-
lèbre émission de TF1. Atelier cuisine :
préparation du goûter clôturant les
vacances de printemps.

Activités proposées 
par le clap et le cAcm
Projet Téléthon : confection d’objets en
carton (sacs, porte-tablettes, miroirs…)
sous la conduite d’un professionnel
afin de récolter des fonds pour le Télé-
thon. Stage d’escalade. Atelier cosmé-
tique bio : apprendre à fabriquer ses
produits de soin. Jardin botanique :
travail sur l’équilibre nutritionnel et le
jardinage selon les saisons.

Autres animations
Stage de théâtre d’improvisation,
Mondial des banlieues, water-polo à la
piscine du Colombier, Macadam Hand

(féminin cette année) ou Challenge
sportif féminin seront également pro-
posés aux jeunes des différents sec-
teurs. Pour connaître le programme

complet, contacter la direction de la
Jeunesse, 12-14, rue du 8-Mai-1945, au
01 58 43 38 20 ou consulter le site inter-
net de la ville : www.ville-creteil.fr n

LA sLAckLine : équiLibre et concentrAtion 
Nouveauté à découvrir lors de ces vacances, la slackline, activité innovante,
initiée par Stan Bouyeure, éducateur territorial au service de la Jeunesse de
la Ville. Il s’agit d’apprendre à marcher sur un fil en maîtrisant son corps et
son esprit pour tenir en équilibre. Pouvant se pratiquer à tout âge et à tout
niveau, à l’intérieur comme à l’extérieur, cette discipline procure de multiples
bienfaits comme l’amélioration de la motricité, du gainage corporel et mus-
culaire, mais aussi de l’estime de soi. À découvrir absolument  !

pAsseport jeune et AVAntA’jeunes
Afin de pouvoir participer aux différentes activités proposées, munissez-
vous vite de votre Passeport jeune (8-15 ans) ou de votre Avanta’jeunes 
(16-20 ans) disponibles à la direction de la Jeunesse, 12-14, rue du 8-Mai-1945.
Tous renseignements au 01 58 43 38 20.
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CHORÉGRAPHIE

Avec Crossroads to Synchronicity de Carolyn Carlson en avril, suivi en mai d’un spectacle en trois
volets de la Compagnie Sao Paulo, la Maison des Arts offre au public un programme aussi virtuose
qu’exigeant. 
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Crossroads to Synchronicity 

Les 11 et 12 avril prochains, la Maison des Arts ac-
cueille le spectacle chorégraphique Crossroads to

Synchronicity de Carolyn Carlson. Cette pièce revisite
la production Synchronicity, créée en 2012 à Roubaix.
Une pièce jugée essentielle, expression de la percep-
tion sensible et éclairée de ces événements qui 
bouleversent le cours d’une vie. Interprété par six per-
sonnalités singulières de la compagnie, ce spectacle
explore le sens de ces étranges coïncidences qui réson-
nent en soi avec une acuité particulière. Une horloge
qui s’arrête lors de la mort d’un père aimé. Une ren-
contre qui change une destinée. Des retrouvailles
avec une personne chère à la faveur d’un hasard qui
semble inouï. Ces situations surviennent lors d’émo-
tions intenses, de circonstances singulières, de tour-
nants décisifs. Elles se produisent aussi entre deux
êtres mus par une relation très étroite : sœurs, amants,
mère et enfant. Celui qui les éprouve laisse les inten-
tions de l’inconscient affleurer à la surface de sa
conscience. C’est la nécessité qui guide alors son exis-
tence. Sur des séquences filmées, dirigées par la choré-
graphe, les danseurs plongent dans ces eaux profondes
du danger, de la rébellion, de l’amour, de la folie. 
Tête de pont de la danse contemporaine, Carolyn
Carlson demeure une personnalité de référence. “La
Carolyn Carlson Company se veut une ruche, un espace de
créativité et de liberté au sein duquel s’entrelacent geste et
pensée poétique, confie Mireille Barucco, secrétaire 
générale de la Mac. Le mouvement dansé procède, chez elle,
de son langage chorégraphique, très construit, travaillé,
évanescent. Danseuse hiératique, à la gestuelle fluide, issue
du mouvement hippie qui l’a largement influencée, c’est
une légende vivante ! Ses danseurs réalisent, quant à eux,
des mouvements parfaits, fascinants à regarder. Un peu
comme une peinture en mouvement, ses tableaux combi-
nent différentes disciplines artistiques.” Danseurs, bien
sûr, mais aussi musiciens, peintres, plasticiens… Un
spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. 

Crossroads to Synchronicity, 
les mercredi 11 et jeudi 12 avril à 20h à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com ©
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The Seasons / Gnawa / GEN 

Autre spectacle de danse, en trois volets cette fois-ci,
avec la Compagnie Sao Paulo, proposé du 3 au 5 mai :

The Seasons / Gnawa / GEN. Dirigée depuis sa création, en
2008, par Inés Bogéa, cette prestigieuse compagnie brési-
lienne privilégie la variété des répertoires. Elle allie la
virtuosité des danseurs à l’originalité de programmes
construits avec les plus grands chorégraphes internatio-
naux. Les images créées par Édouard Lock dans The 
Seasons revitalisent le souvenir de la danse. Sur scène, la
danse, la musique, la scénographie et la lumière inter-
agissent les unes avec les autres. Chaque geste a sa
contrepartie dans un mouvement de lumière et résonne
avec tous les autres éléments de la scène. Chorégraphe et
architecte de l’intensité, Édouard Lock a créé une langue
chorégraphique unique, caractérisée par la fusion des 
effets de danse, d’arts visuels et de lumières.
De son côté, Gnawa utilise les quatre éléments – l’eau, la
terre, le feu et l’air – mettant en évidence le lien fonda-
mental qui unie l’homme à l’univers. Outre le solo, objet
de sa prédilection, Nacho Duato s’inspire des effets de la
gravité pour écrire un vocabulaire chorégraphique sin-
gulier. En évoquant les mystiques Gnawas, descendants
d’anciens esclaves, installés depuis des siècles dans le

nord du continent africain, le chorégraphe donne une
place centrale au rapport transcendantal des éléments. À
noter qu’après une brillante carrière internationale de
danseur, Nacho Duato a été, pendant vingt ans, le direc-
teur artistique de la Compagnie nationale de danse de
Madrid, la plus illustre d’Espagne.
Danseuse au Grupo Corpo de Belo Horizonte, de 2001 à
2013, la chorégraphe Cassi Abranches a choisi, pour
GEN, de mettre en valeur sa propre métamorphose, ce
passage courageux et déterminant de danseuse à choré-
graphe. En utilisant la mémoire corporelle et les impul-
sions de la musique originale composée par Marcelo
Jeneci et Zé Nigro, elle réussit à nous faire saisir la combi-
naison de sa virtuosité technique avec un alphabet cho-
régraphique nouveau. “La MAC est très fière de porter ces
trois spectacles sur scène, confirme Mireille Barucco. Une
danse originale, nourrie de ses aînés, mais aussi portée sur les
nouvelles générations.”Très ouverte à la fusion, à l’intensité,
Cassi Abranches fait ainsi progresser la danse contempo-
raine et n’a visiblement pas peur de casser les références. 

The Seasons / Gnawa / GEN, 
du jeudi 3 au samedi 5 mai à 20h, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com
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sports

MARDI 3
Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 
24e journée 
de National, 
USCL/Chambly FC

SAMEDI 7
Badminton
Gymnase Nelson
Paillou
13h-20h : 
Championnat inter-
clubs, USC/Reims

LUNDI 9 ET VENDREDI 13
Jeux collectifs
Stade Desmont
9h30-11h30/
13h45-15h30 :
Jeux de créteil

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 
30e journée 
de National, 
USCL/Dunkerque

Handball
Palais des sports
20h30-23h : 22e

journée de Proligue,
USC/Nice

SAMEDI 14
Handball
Gymnase Nelson
Paillou
10h-17h : Tournoi
Pierre Louis Gabrit, 
Apsap Henri 
Mondor

MARDI 17 ET JEUDI 19
Handisport
Centre Dassibat
9h30-17h : 
Vis ta différence !

MARDI 24
Handball
Palais des sports
14h-17h : 
Macadam Hand

VENDREDI 27
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 23e

journée de Proligue,
USC/Nancy
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Des Cristoliens
impériaux !
Savate/Boxe française. Aux
championnats d’Île-de-France
assaut, le 3 mars, à Paris, les pu-
gilistes Pierre Durot et Jeff Dahie
se sont imposés en finale et ont 
décroché leur ticket pour la fina-
le des championnats de France,
le 31 mars dernier à Paris. De son
côté, MaurineAtef, également
sur le ring le 3 mars, mais à
Meaux, réalisait une prouesse
pour son premier combat en K1
(pieds, poings et corps à corps li-
mité à 3 secondes) qu’elle a rem-
porté à l’unanimité des juges. Le
17 mars, à Anglet, Chloé Nandi
accroche une nouvelle place en
finale des championnats de France
élite. Elle sera accompagnée
de Maurine Atef (- 60 kg) pour
les finales, le 14 avril à Amiens.

Aurélie Basset et Laëtitia Blot, championnes de France
Lutte. Lors des championnats de France élite, les 17 et 18 février à Schiltigheim, Laëtitia Blot 
(- 68 kg) a conservé sa couronne nationale face à Kendra Dacher (Châlons-en-Champagne).
Aurélie Basset (- 62 kg) s’adjuge le titre face à Sonia Baudin (Maizières-lès-Metz). Enfin, en 
lutte gréco-romaine, Gil Nugues (- 77 kg) monte sur la 3e marche du podium. Le 18 mars, à
Clermont-Ferrand, Pierre Chemin (- 80 kg) est devenu champion de France cadet de lutte libre.

Créteil maintient le cap !

Sébastien Vigier, double
médaillé de bronze 
au championnat du Monde

Futsal. En Régionale 1, le partage
des points avec le Paris Sporting
(1-1), le 3 mars, le large succès
(4-1) au gymnase Casalis sur
Évry/Diamant Futsal, le 17 mars,

et le nul (2-2) face à son poursui-
vant direct Torcy le 24 mars, per-
mettent à l’USC Futsal de garder
le cap au classement. Ce mois-
ci, les Béliers se déplaceront à

Pierrefitte le 7 avril, et à Arcueil/
Vision Nova, le 28. Entre les
deux voyages, Créteil accueil -
lera Viry-Châtillon/New Team
91, le 14.
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Cyclisme sur piste. Au championnat du Monde de cyclisme sur
piste, début mars, sur le vélodrome hollandais d’Apeldoorn, 
Sébastien Vigier (à droite sur la photo) s’est offert deux médailles
de bronze : en vitesse par équipes et en vitesse individuelle. 
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Handball. Les Cristoliens, qui s’étaient sortis d’une mauvaise passe
(trois défaites) en s’imposant facilement (35-23) à domicile, le 16
mars face à Billère, ont chuté le 23 mars à Dijon (31-25). Sur le 
papier, la fin de saison devrait être à l’avantage des hommes de
Christophe Mazel. En dehors de Sélestat que les Béliers rencontre-
ront le 20 avril en Alsace, les prochaines rencontres se feront face à

des poursuivants. De quoi viser la 5e place, synonyme de play-offs.
Le 13 avril, Créteil accueillera Nice et recevra Nancy le 27 avril. 
Du côté de l’équipe réserve, les hommes de Pierre Montorier réali-
sent un parcours très honorable : ils se retrouvent à la 6e place 
de Nationale 1 (poule 1), après les victoires sur Oissel Rouen Métro-
pole (27-25) et le Stade Valeriquais HB (29-28).

                                                                      N° 381/AVRIL 2018 VIVRE ENSEMBLE       41

Avant-dernière ligne droite !

Badminton. En champion-
nat de France interclubs,
Nationale 1 (poule 2), les

Béliers ont réalisé une 
belle opération en s’im-
posant (6-2) face à la for-

mation du V3 F de
Village-Neuf, le 24 fé-

vrier au gymnase Nelson
Paillou. Le revers 

à Rostrenen (5-3), le 17
mars, place les parte-

naires de Teshana Vignes
Wara en 3e position, à un

point du second. Le 7
avril, l’USC Badminton 
accueillera Reims pour

le compte de la 10e

et dernière journée.
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Gustavo Rodrigues en plein tir.

Les 24 et 25 mars : 
22e tournoi international de

badminton au Palais des sports.

Une fin de championnat serrée  
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6 ensembles, 6 médailles !

Gymnastique rythmique. Au championnat interdépartemental, les 17 et 18 mars, les six ensembles engagés
dans la catégorie National ont tous fini sur le podium. Honneur à l’ensemble National des moins de 13 ans 
qui monte sur la 1re marche. Les gymnastes 10/11 ans et les moins de 15 ans décrochent l’argent. Enfin, 
les 7/9 ans, les moins de 17 ans et l’équipe Nationale 2 repartent avec le bronze autour du cou.  

sports

Course sur route
Au semi-marathon de 
Paris, le 4 mars, l’USC 
Triathlon était venue en
force. Avec un excellent
chrono (1h11’49), 
Chrisophe Raudin a pris
la 38e place sur 45 000
inscrits. Simon Dureleau
réalise un bon chrono
également. Anne-Claire
Bootz boucle sa course
en 1h37’15 et termine
262e féminine.

Football féminin
Dans le championnat 
de Régionale 3 (poule B),
statu quo pour les 
Cristoliennes qui restent
au 7e rang. 

Cross 
Lors des championnats de
France, les 10 et 11 mars 
à Plouay (Morbihan),
Marjorie Rolland termine
45e et Soumaya Boussaïd,
73e, sur plus de 400
concurrentes.

Sport handicap /
Multisports
Le Challenge Valide et
Handicapé, organisé 
les 13, 15 et 16 mars, a
permis aux élèves des
établissements scolaires
de Créteil de découvrir et
de se familiariser avec
des activités sportives
propres au handisport :
cécifoot, boccia, basket
fauteuil… 

Rugby
En Promotion honneur
(poule 1), l’équipe pre-
mière du Rugby Créteil-
Choisy (RCC) est 4e,
comme l’équipe réserve. 

Échecs
Au Festival international
des jeunes, fin février, 
le club Thomas du 
Bourgneuf a réussi le tour
de force de qualifier dix
jeunes : Thomas Jackson,
Alba Grall, Alexis Hurstel,
Hossam Ghazaleh, Sophia
Lordier, Yanis Warnier, Elyes
Souissi, Samy Laouamri,
Cassandre Bassing et
Moureli Andreopa. 
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Cinq rencontres capitales en avril

Football. Après deux défaites rapprochées, le 23 février à Béziers (3-1) et le 27 à Avranches (1-0), les hommes
de Yann Lachuer ont accroché deux nuls : le 9 mars, face aux Vendéens des Herbiers (0-0), et en réception de
Concarneau (1-1), le 16 mars. Deux points importants, mais loin d’être suffisants pour quitter la zone rouge !
Surtout que le 23 mars, Créteil a subi un nouveau revers face à l’Entente Sannois Saint-Gratien (2-1). En avril,
l’US Créteil-Lusitanos recevra Chambly le 3 en match en retard de la 24e journée. Puis les Cristoliens iront à
l’extérieur affronter Boulogne, le 6, Lyon Duchère, le 20, et le Red Star, le 27. Entretemps, le 13, les Béliers 
recevront Dunkerque.
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Squash. C’est à domicile et avant la
dernière journée que les filles de
l’USC Squash ont validé leur billet
pour les play-offs des 15 et 16 juin à
Mulhouse. Opposées aux clubs de
Niort et Wambrechies pour le comp-
te de la 3e journée des championnats
de France interclubs (Nationale 1),
le 10 mars, Camille Serme et ses 
partenaires ont remporté leurs deux
rencontres et prennent du même
coup les commandes au classement.
Autant dire que la 4e et dernière jour-
née, le 7 avril, sera décisive pour la
première place. Du côté de l’équipe
masculine, en Nationale 1 égale-
ment, les garçons, 5es au classe-
ment, seront opposés, le 7 avril, au
leader Aix et à Valence, 7e.

Les Cristoliennes
prennent 
les commandes
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village

Krys.com  *Du 29 mars au 30 mai 2018, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs), bénéficiez de 50 % de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection de montures optiques indiquée en magasin. Offre 
valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage 
CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

       1 0    15:57

Championnat régional,
trois titres décrochés ! 
Haltérophilie. Au championnat régional d’halté-
rophilie, mi-février à Gennevilliers, l’USC Halté-
rophilie-Musculation-Fitness (HMF) a décroché
trois couronnes régionales. Chez les femmes, en
moins de 40 ans, Peggy Lunion (- 90 kg) s’est qua-
lifiée pour les championnats de France Master.
Chez les hommes, en moins de 40 ans, Irfaan 
Burahee (- 69 kg) et en moins de 55 ans, Phat 
Dodinh (- 69 kg) ont remporté le titre régional.
En championnat régional, disputé au gymnase
Casalis le 17 mars, quatre athlètes de l’USC HMF
ont validé leur billet pour la finale du champion-
nat de France, le 26 mai à l’Insep : Virginie 
Leclerc (- 55 kg), 2e, Morgane Mbedey (- 55 kg),
3e, Julien Barbe (- 75 kg), 2e, et Shameen Burahee
(par équipes avec Morgane Mbedey et Julien 
Barbe), 2e. 

Éva Pognant et Iban
Capderroque, un duo en or !
Trampoline/Sports acrobatiques. À Sarcelles, six
duos et un trio concouraient lors de la deuxième
rencontre compétitive pour les Fédéraux, le 18
mars. Le duo mixte Éva Pognant et Iban Capder-
roque a réalisé une belle performance en décro-
chant l’or. Autre médaille, en bronze, pour le duo
féminin Nina Fouquet et Catia Marques-Lopes. 
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Votre nouvelle résidence vous apparaîtra vite comme
la solution idéale pour profiter sereinement de votre
retraite et aller à l’essentiel : vous faire plaisir et
prendre soin de vous.

Une résidence sécurisée et gardiennée, avec une assis-
tance 24h/24, des services à la personne, un SPA, des
cours de gymnastique douce, une restauration de qualité
et une ambiance chaleureuse.

NOTRE VOLONTÉ : 
PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE

Tél. 36 20 I Dites : L e s  E s s e n t i e l l e s

www.residence-senior.eu

Et si vous veniez vivre votre retraite dans l’une 
des résidences services seniors                           ?

Venez découvrir votre résidence 
avec services pour seniors de Limeil-Brévannes

Ouverture : fin juin 2018
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BD
ar-men 
emmanuel Lepage 

çFuturopolis
Surnommé “l’Enfer des enfers”, Ar-Men
est le phare de Bretagne le plus difficile
d’accès. Germain en est l’un des gar-
diens. Un soir de tempête, il découvre,
cachée sous le crépi des murs, l’histoire

d’un homme qui assista à la construction infernale de ce phare.
Des images somptueuses pour un récit intimiste mêlant docu-
mentaire et légende.

JEUNESSE
Colorama 
Cruschiform 

çGallimard Jeunesse
Surprises poétiques, éty-
mologiques, historiques,
techniques ou encore artis-
tiques, Colorama est une
présentation aussi informa-
tive qu’amusante des cou-
leurs. C’est une collection
de 133 couleurs présen-
tées selon les codes de
l’imagier et du nuancier. La
passion des couleurs n’a
pas d’âge, adultes comme
enfants se régaleront.

CLASSIQUE
the People united Will Never Be Defeated!/
Frederic Rzewski
Autrement dit : El pueblo unido jamas sera vencido ! À l’origine, un chant révo-
lutionnaire écrit par Sergio Ortega au Chili, juste avant le coup d’État qui 
a renversé le régime de Salvador Allende. En 1975, Frederic Rzewski a 
composé 36 variations à partir de ce thème simple et beau, tour à tour 
développé, épuré, déconstruit, reconstruit… Un kaléidoscope musical
contemporain, magnifié par l’interprétation fine et puissante de Dann
Vandewalle.

L’Opéra
Jean-stéphane Bron 

çLes Films du Losange

Partez à la rencontre des 1001
métiers qui œuvrent dans 
les coulisses de l’opéra Bastille.
Danseurs, musiciens, 
administrateurs, maquilleurs,
costumiers ou machinistes, 
tous concourent, durant de longs
mois, à la naissance d’un nouveau
spectacle. L’Opéra tente de
s’adresser à tous : le cinéaste suit
quelques petits violons, élèves
d’une classe de Zep en répétition
dans ce prestigieux établissement.

DOCUMENTAIRE
Bibliothèques insolites
alex Johnson

çJonGlez

Des bibliothèques à dos 
d’éléphant du Laos à la média-
thèque high-tech d’Aberdeen
en Écosse, en passant par 
les bateaux du savoir du 
Bangladesh, les charrettes 
à livres de Colombie… 
embarquez pour un voyage
surprenant au pays 
des bibliothèques insolites. 

MUSIQUES DU MONDE
Canzoni della Cupa/Vinicio Capossela
Un chanteur-musicien d’origine italienne qui nous fait voyager de l’Italie
à l’Ouest américain, entre folklore authentique de son pays et ambiance
western. Au menu, deux disques entre poussière (polvere) et ombre 
(ombra), avec une foule d’instruments exotiques (cuivres mariachis, luth

vihuela…), une voix rocailleuse et des invités en provenance du Texas (Flaco Jimenez), d’Arizona
(Calexico) et du Mexique (Los Lobos). On a retrouvé Tom Waits, il parle dorénavant italien…

FILM

ROMAN
1144 livres
Jean Berthier

çRobert Laffont
Le narrateur, un bibliothécaire né
sous X, reçoit, un jour, le courrier
d’un notaire l’informant que sa
mère biologique vient de mourir
et qu’elle lui laisse un héritage sin-
gulier, composé de 1144 livres.
Grâce à ces livres, parviendra-t-il
à découvrir la vie de cette femme
qui l’a mis au monde puis aban-
donné le lendemain de sa naissance ? Un éloge inconditionnel de la
lecture qui nous entraîne au cœur de la transmission.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Le 5 mars dernier, le débat d’orientations
budgétaires a été l’occasion de rappeler
les grands axes du développement de
Créteil et les moyens budgétaires (162 M€

en fonctionnement et 18 M€ en investisse-
ments) qu’y consacre la municipalité.
Commençons par le fonctionnement.
Nouvel avatar du « Je fais ce que j’ai dit »,
le pouvoir n’a évidemment pas tenu son
engagement de reconduire ses dota-
tions, lesquelles, pour Créteil, seront am-
putées de 440 000 €. Cette “purge”
préfigure la ponction de 13 milliards sur la
dépense des collectivités locales, d’ici à
2022. À ce titre, les 340 plus grandes collec-
tivités, donc Créteil, seront appelées à
“contractualiser” avec l’État, avec menace
de sanctions à la clé, portant ainsi atteinte,
un peu plus, au principe – constitutionnel –
de la libre administration des collectivités 
locales. Tel est le paradigme macronien 
du “et en même temps” qui se concrétise,
ici, en “contrat léonin et coercition”.
Néanmoins, Créteil, grâce à une maîtrise
accrue du fonctionnement stricto sensu, en
particulier les dépenses de personnel,
maintiendra son niveau de dépenses d’in-
tervention, lesquelles impactent directe-
ment le quotidien des Cristoliens et leur
vivre ensemble. L’éducation d’abord : 
accroissement et diversification des capa-
cités d’accueil en crèches et haltes-garde-
ries ; augmentation du nombre de classes
en maternelle partout où l’arrivée de nou-
veaux habitants le nécessitera ; maintien de
l’aide à la scolarité et soutien à toutes les ac-
tivités périscolaires, enfin, même si le re-
tour à la semaine des 4 jours privera notre
budget de la compensation de l’État de
445 000 € en année pleine. Le sport, ensui-
te : la ville continuera d’encourager la pra-
tique sportive – individuelle ou collective –
pour tous âges et tous niveaux. Le sport à
Créteil est tout, sauf un vain mot : l‘US
Créteil accueille ainsi 9500 licenciés dans
70 associations et nous disposons d’une
cinquantaine d’installations sportives, 
occupées, pour certaines, de 7h30 à 23h !
Troisième volet de nos politiques d’inter-
vention, la culture (musique, danse, arts vi-
suels et numériques, etc.) qui demeurera

fortement soutenue, en particulier, via les
MJC et toutes les structures existantes par-
mi lesquelles, désormais, l’Espace Jean
Ferrat, emblématique de la rénovation des
Bleuets. Mais vivre ensemble suppose
aussi de mener des politiques de solidari-
té, et, à cet égard, Créteil n’aura garde
d’oublier ses habitants les plus fragiles.
La dotation du CCAS sera donc mainte-
nue, tant pour nos aînés qui méritent re-
connaissance et fraternité (repas à
domicile, aides financières, accompa-
gnement, etc.), que pour nos conci-
toyens les plus en souffrance, frappés par
les inévitables accidents de la vie, et qui
attendent, non qu’on les stigmatise, mais
qu’on leur tende la main. Venons-en en-
suite au secteur associatif. Ses subventions
seront reconduites car, à nos yeux, ces 150
associations animées par des bénévoles
passionnés forgent, ensemble, une formi-
dable école des savoirs et de la citoyenne-
té. Enfin, la coopération renforcée avec la
police nationale assurera la légitime aspira-
tion des Cristoliens à la tranquillité et à la
sécurité. Créteil est, chacun peut le consta-
ter, en mutation urbaine rapide et constante
et nombreux sont les grands projets qui
vont structurer notre avenir. L’arrivée 
à l’Échat du Grand Paris Express, intercon-
necté avec la ligne 8 du métro, et le “Câble
A-Téléval” nous renforceront en moyens de
communication et transports. Les entre-
prises l’ont compris, grandes comme pe-
tites, comme l’attestent l’implantation et
l’extension d’Essilor, Valéo, Loomis, de
Créteil Soleil, et, tout autant, le tissu dense
de nos PME. Tout ceci crée de l’emploi, de la
richesse et une dynamique économique et
fiscale. Mais cette attractivité de Créteil sup-
pose un budget d’investissements ambi-
tieux pour lancer et accompagner les
grands chantiers de renouvellement urbain
(Haut du Mont-Mesly, Petit Pré-Sablières,
Échat) lesquels favoriseront, à terme, de
nouveaux programmes de logement en ac-
cession comme en locatif. Comme le dit
Laurent Cathala, en matière de dévelop-
pement urbain, il faut voir loin et donc voir
grand, mais sans laisser personne au bord
du chemin. Ainsi va Créteil !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Le 5 mars dernier, le débat d’orientations
budgétaires a été l’occasion de rappeler
les grands axes du développement de
Créteil et les moyens budgétaires (162 M€

en fonctionnement et 18 M€ en investisse-
ments) qu’y consacre la municipalité.
Commençons par le fonctionnement.
Nouvel avatar du « Je fais ce que j’ai dit »,
le pouvoir n’a évidemment pas tenu son
engagement de reconduire ses dota-
tions, lesquelles, pour Créteil, seront am-
putées de 440 000 €. Cette “purge”
préfigure la ponction de 13 milliards sur la
dépense des collectivités locales, d’ici à
2022. À ce titre, les 340 plus grandes collec-
tivités, donc Créteil, seront appelées à
“contractualiser” avec l’État, avec menace
de sanctions à la clé, portant ainsi atteinte,
un peu plus, au principe – constitutionnel –
de la libre administration des collectivités 
locales. Tel est le paradigme macronien 
du “et en même temps” qui se concrétise,
ici, en “contrat léonin et coercition”.
Néanmoins, Créteil, grâce à une maîtrise
accrue du fonctionnement stricto sensu, en
particulier les dépenses de personnel,
maintiendra son niveau de dépenses d’in-
tervention, lesquelles impactent directe-
ment le quotidien des Cristoliens et leur
vivre ensemble. L’éducation d’abord : 
accroissement et diversification des capa-
cités d’accueil en crèches et haltes-garde-
ries ; augmentation du nombre de classes
en maternelle partout où l’arrivée de nou-
veaux habitants le nécessitera ; maintien de
l’aide à la scolarité et soutien à toutes les ac-
tivités périscolaires, enfin, même si le re-
tour à la semaine des 4 jours privera notre
budget de la compensation de l’État de
445 000 € en année pleine. Le sport, ensui-
te : la ville continuera d’encourager la pra-
tique sportive – individuelle ou collective –
pour tous âges et tous niveaux. Le sport à
Créteil est tout, sauf un vain mot : l‘US
Créteil accueille ainsi 9500 licenciés dans
70 associations et nous disposons d’une
cinquantaine d’installations sportives, 
occupées, pour certaines, de 7h30 à 23h !
Troisième volet de nos politiques d’inter-
vention, la culture (musique, danse, arts vi-
suels et numériques, etc.) qui demeurera

fortement soutenue, en particulier, via les
MJC et toutes les structures existantes par-
mi lesquelles, désormais, l’Espace Jean
Ferrat, emblématique de la rénovation des
Bleuets. Mais vivre ensemble suppose
aussi de mener des politiques de solidari-
té, et, à cet égard, Créteil n’aura garde
d’oublier ses habitants les plus fragiles.
La dotation du CCAS sera donc mainte-
nue, tant pour nos aînés qui méritent re-
connaissance et fraternité (repas à
domicile, aides financières, accompa-
gnement, etc.), que pour nos conci-
toyens les plus en souffrance, frappés par
les inévitables accidents de la vie, et qui
attendent, non qu’on les stigmatise, mais
qu’on leur tende la main. Venons-en en-
suite au secteur associatif. Ses subventions
seront reconduites car, à nos yeux, ces 150
associations animées par des bénévoles
passionnés forgent, ensemble, une formi-
dable école des savoirs et de la citoyenne-
té. Enfin, la coopération renforcée avec la
police nationale assurera la légitime aspira-
tion des Cristoliens à la tranquillité et à la
sécurité. Créteil est, chacun peut le consta-
ter, en mutation urbaine rapide et constante
et nombreux sont les grands projets qui
vont structurer notre avenir. L’arrivée 
à l’Échat du Grand Paris Express, intercon-
necté avec la ligne 8 du métro, et le “Câble
A-Téléval” nous renforceront en moyens de
communication et transports. Les entre-
prises l’ont compris, grandes comme pe-
tites, comme l’attestent l’implantation et
l’extension d’Essilor, Valéo, Loomis, de
Créteil Soleil, et, tout autant, le tissu dense
de nos PME. Tout ceci crée de l’emploi, de la
richesse et une dynamique économique et
fiscale. Mais cette attractivité de Créteil sup-
pose un budget d’investissements ambi-
tieux pour lancer et accompagner les
grands chantiers de renouvellement urbain
(Haut du Mont-Mesly, Petit Pré-Sablières,
Échat) lesquels favoriseront, à terme, de
nouveaux programmes de logement en ac-
cession comme en locatif. Comme le dit
Laurent Cathala, en matière de dévelop-
pement urbain, il faut voir loin et donc voir
grand, mais sans laisser personne au bord
du chemin. Ainsi va Créteil !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Révélé en octobre, le scandale Weinstein, du
nom du richissime producteur d’Hollywood,
a entraîné dans 85 pays et dans tous les 
milieux un mouvement inédit de libération de
la parole des femmes. Ce mouvement dé-
nonçant les violences sexistes va-t-il faire
date dans le combat féministe? On peut l’es-
pérer. D’une part, il ne concerne pas que des
féministes patentées, déclarées, militantes.
Ensuite, il se décline aussi en égalité des
sexes ; la lutte contre les violences faites aux
femmes est un préalable fondamental à la
construction de l’égalité.

La digue qui a cédé n’a pas pour autant ren-
versé les rapports de domination de pouvoir
et de classe. Une enquête Ifop menée récem-
ment auprès de 1000 femmes de plus de 
15 ans indique que 1 Française sur 3 a déjà été
victime, au travail, de harcèlement à caractè-
re sexuel : depuis la pression psychologique
jusqu’à l’agression sexuelle. Les violences qui
s’exercent contre les femmes sont renforcées
par la précarité et les inégalités de salaires.
Deux tiers des travailleurs pauvres sont 
des femmes et l’égalité salariale, au rythme

actuel, en l’absence de combat, sera atteinte
dans 216 ans.

E. Macron a fait de l’égalité entre les femmes
et les hommes une grande cause nationale 
et s’est dit pris d’un sentiment d’”horreur et
de honte” en tant qu’“homme et décideur
public” devant les révélations des violences
sexistes.

Alors que l’État diminue les moyens alloués
aux associations défendant les droits 
des femmes, le 8 mars, les députés de
LaRépublique en marche ont refusé de dé-
battre d’une proposition de loi présentée par
la députée communiste M.G. Buffet qui visait
à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes.

Le combat féministe est toujours d’actualité.
Il concerne aussi les hommes. Comme dit 
J. Patinier, “on ne naît pas féministe, mais on
peut tous le devenir”.

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Les Missions locales ont été mises en place en
1982, pour être un guichet unique pour l’ac-
cueil des jeunes de 16 à 25 ans. Les Collectivités
locales, en partenariat avec l’État et les
Régions, ont permis d’en couvrir l’ensemble du
territoire français. Elles s’inscrivent désormais
au sein du Service public de l’Emploi.
Créteil a créé une des premières Missions 
locales dès 1983. La Mission locale de Créteil
s’est élargie à la Communauté d’Agglo -
mération Plaine Centrale en 2001 et à la ville de
Bonneuil dès 2002. Plus de 1650 jeunes
Cristoliens sont accueillis tous les ans à la
Mission locale, et bénéficient d’un accompa-
gnement qui peut durer jusqu’à 3 ans, traitant
l’ensemble des questions d’orientation pro-
fessionnelle, de formation, d’emploi et d’ac-
cès au logement.
La décision du Gouvernement de supprimer
le dispositif “emplois d’avenir” est une 
catastrophe car ces emplois aidés, majoritai-

rement créés  au sein des collectivités locales
et des associations, ont permis à un nombre
important de jeunes de trouver un emploi.
Sur Créteil, 460 jeunes ont signé un contrat
d’avenir, 320 d’entre eux ont terminé leur
contrat dont 170 ont trouvé un emploi du-
rable. De plus, la Ville de Créteil a recruté 
58 jeunes en emploi d’avenir et en a embau-
ché définitivement 41. Espérons que d’autres
dispositifs, comme la “Garantie Jeunes”
créée en 2016, perdureront car ils permettent
un accompagnement personnalisé des
jeunes vers l’emploi durable.
Si la priorité, c’est l’insertion des jeunes, com-
me le proclame Emmanuel Macron, il est ur-
gent de préserver les dispositifs qui marchent
et  permettre aux Missions locales qui les met-
tent en œuvre d’avoir l’assurance de l’enga-
gement financier de l’État et des Régions. Les
collectivités locales,elles, les soutiennent de
plus en plus malgré leurs baisses de dotation.

EXPRESSIONS LIBRES

Martine 
Garrigou-Gaucherand
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

Danièle Cornet
— Groupe Société civile —

l’avenir des jeUnes, Une priorité ?
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Lors du dernier conseil municipal a eu lieu 
le débat d’orientation budgétaire pour l’an-
née 2018. Cette année encore, les mêmes
questions et les mêmes oppositions nous
animent. Le gouvernement a changé, mais
pas les méthodes : matraquage des collecti-
vités, incertitudes et inquiétudes sont 
toujours de mise. 

La première réside bien sûr dans la question
de la suppression progressive de la taxe
d’habitation. Aucune solution de compensa-
tion n’a encore été proposée aux collectivi-
tés, annonçant une baisse des recettes pour
la ville, plus que conséquente. Dans ces cir-
constances, nous resterons vigilants à ce que
la suppression pour les uns n’entraîne pas
une augmentation substantielle pour les
autres. Nous nous devons d’assurer aux
Cristoliens d’être égaux devant l’impôt local.

Face à cette éventuelle perte de recettes,
l’équipe municipale s’imagine la compen-
ser en martelant son éternel mantra : densi-
fier, densifier, densifier. Nous ne pouvons
nous permettre de croire que bétonner 
encore et encore Créteil permettra à ceux
qui y vivent déjà de vivre mieux, ni même
d’offrir à ceux qui arrivent le confort de vie
auquel ils aspirent. C’est faux ! Nos struc-
tures municipales ne sont pas adaptées pour
accueillir autant de nouveaux arrivants.
Notre ville n’est pas sécurisée.

Enfin, j’ai rappelé à Monsieur le Maire et 
je continuerai de le lui rappeler encore et
toujours, la préoccupation omniprésente 
de sécurité qui anime les Cristoliens. Vous
prônez le ”vivre ensemble”, vous subven-

tionnez à tour de bras des associations dé-
vouées à cette cause, moi je vous parle de
sécurité, de protection des biens et des 
personnes de notre ville. Et ici, je réaffirme
que le “vivre ensemble” et la sécurité ne
sont pas opposés. Que le “vivre ensemble”
et la sécurité vont de pair, qu’ils sont intrin-
sèquement liés et que ce sont deux notions
qui s’alimentent mutuellement. On ne vit
bien ensemble que si chacun peut se sentir
en sécurité chez lui, dans ses murs avec ses
biens, dans les rues avec sa famille ; de
même que nous sommes en sécurité que si
le respect et le vivre ensemble s’allient. 

C’est pourquoi, je demande et je redemande
inlassablement que des actions soient me-
nées pour assurer la sécurité des Cristoliens.
Cependant, le Maire préfère la politique 
de l’autruche. Après l’incendie de la boulan-
gerie ? Autruche ! Après l’incendie de l’épi-
cerie du centre commercial Kennedy?
Autruche ! Les règlements de compte ?
Autruche ! Face aux incivilités, aux nui-
sances sonores et autres infractions ?
Autruche ! Eh oui, à Créteil, fermer les yeux
plutôt que faire face est devenu une raison
d’être pour la majorité. 

À la suite du refus du gouvernement de
nous inclure dans le projet de police de
proximité, je demande que l’hypothèse
d’une police municipale soit réétudiée et
avec celle-ci, celle du développement d’un
réseau de vidéo-protection digne de ce
nom. J’en appelle à la responsabilité du
Maire et espère voir plus de crédits alloués 
à la sécurité lors de la présentation du 
budget final. 

la politiqUe de l’aUtrUcHe !

Agir pour vous
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Lors du dernier conseil municipal a eu lieu 
le débat d’orientation budgétaire pour l’an-
née 2018. Cette année encore, les mêmes
questions et les mêmes oppositions nous
animent. Le gouvernement a changé, mais
pas les méthodes : matraquage des collecti-
vités, incertitudes et inquiétudes sont 
toujours de mise. 

La première réside bien sûr dans la question
de la suppression progressive de la taxe
d’habitation. Aucune solution de compensa-
tion n’a encore été proposée aux collectivi-
tés, annonçant une baisse des recettes pour
la ville, plus que conséquente. Dans ces cir-
constances, nous resterons vigilants à ce que
la suppression pour les uns n’entraîne pas
une augmentation substantielle pour les
autres. Nous nous devons d’assurer aux
Cristoliens d’être égaux devant l’impôt local.

Face à cette éventuelle perte de recettes,
l’équipe municipale s’imagine la compen-
ser en martelant son éternel mantra : densi-
fier, densifier, densifier. Nous ne pouvons
nous permettre de croire que bétonner 
encore et encore Créteil permettra à ceux
qui y vivent déjà de vivre mieux, ni même
d’offrir à ceux qui arrivent le confort de vie
auquel ils aspirent. C’est faux ! Nos struc-
tures municipales ne sont pas adaptées pour
accueillir autant de nouveaux arrivants.
Notre ville n’est pas sécurisée.

Enfin, j’ai rappelé à Monsieur le Maire et 
je continuerai de le lui rappeler encore et
toujours, la préoccupation omniprésente 
de sécurité qui anime les Cristoliens. Vous
prônez le ”vivre ensemble”, vous subven-

tionnez à tour de bras des associations dé-
vouées à cette cause, moi je vous parle de
sécurité, de protection des biens et des 
personnes de notre ville. Et ici, je réaffirme
que le “vivre ensemble” et la sécurité ne
sont pas opposés. Que le “vivre ensemble”
et la sécurité vont de pair, qu’ils sont intrin-
sèquement liés et que ce sont deux notions
qui s’alimentent mutuellement. On ne vit
bien ensemble que si chacun peut se sentir
en sécurité chez lui, dans ses murs avec ses
biens, dans les rues avec sa famille ; de
même que nous sommes en sécurité que si
le respect et le vivre ensemble s’allient. 

C’est pourquoi, je demande et je redemande
inlassablement que des actions soient me-
nées pour assurer la sécurité des Cristoliens.
Cependant, le Maire préfère la politique 
de l’autruche. Après l’incendie de la boulan-
gerie ? Autruche ! Après l’incendie de l’épi-
cerie du centre commercial Kennedy?
Autruche ! Les règlements de compte ?
Autruche ! Face aux incivilités, aux nui-
sances sonores et autres infractions ?
Autruche ! Eh oui, à Créteil, fermer les yeux
plutôt que faire face est devenu une raison
d’être pour la majorité. 

À la suite du refus du gouvernement de
nous inclure dans le projet de police de
proximité, je demande que l’hypothèse
d’une police municipale soit réétudiée et
avec celle-ci, celle du développement d’un
réseau de vidéo-protection digne de ce
nom. J’en appelle à la responsabilité du
Maire et espère voir plus de crédits alloués 
à la sécurité lors de la présentation du 
budget final. 

la politiqUe de l’aUtrUcHe !

Agir pour vous
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Le dernier Conseil municipal qui s’est 
déroulé le 5 mars dernier avait comme 
principal rapport le débat d’orientation
budgétaire. Comme tous les ans, l’autosa-
tisfaction de la majorité municipale a confi-
né au ridicule. 
Sur le fond, alors que depuis le début de
l’année, Créteil n’est cité dans la presse 
que pour son insécurité, cette question 
essentielle qui mine le “vivre-ensemble” 
si cher à Monsieur le Maire se retrouve 
à l’avant-dernière page du rapport et mal-
traitée en une vingtaine de lignes. Pas d’an-
nonce concrète qui pourrait rassurer les
cristoliens comme celle d’une Police munici-
pale qui aurait pu patrouiller près du centre
Kennedy après les inscriptions antisémites
de ce début d’année et peut-être éviter un
incendie criminel deux jours plus tard. 
Concernant l’aménagement, et plus préci-

sément, le projet de ”Téléval”, nous avons
attiré une nouvelle fois l’attention sur les
conséquences pour les cristoliens qui vont
en être victimes : de nombreuses nuisances
visuelles et sonores (en particulier dans le
secteur de Pointe du Lac) vont être engen-
drées par ce projet, sans parler, de l’impact
du projet sur le prix des biens immobiliers.
Le survol de ces habitations conduira à une
dévaluation considérable. Nous avons éga-
lement pointé du doigt le manque d’inter-
connexion avec le RER D, dommageable
pour les usagers. Enfin, l’aspect ultra-coû-
teux du projet n’est pas à négliger alors que
le réseau de transport existant nécessiterait
des investissements pour sa modernisation
et sa sécurisation.
Retrouver mon intervention sur le débat
d’orientations budgétaires sur : www.front-
national94.com/creteil

débat d’orientations bUdgétaires : 
où est l’intérêt des cristoliens ?
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

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

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

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

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

Gaétan Marzo
— Président du Groupe

Front National,
Conseiller territorial 

du Grand Paris 
Sud Est Avenir —
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CINÉMAS
Programme du mois d’avril

4-10
oTesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov (vo)
oMme Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau
oLa Caméra de Claire de Hong Sang-Soo (vo)
oL’Étrange Forêt de Bert et Joséphine de Filip Posivac 
et Barbora Valecka (vf, dès 5 ans)

11-17
oLes Hauts de Hurlevent d’Andrea Arnold (vo)
oLa Belle et la Belle de Sophie Fillières
oÉva de Benoît Jacquot
oRazzia de Nabil Ayouche (vo)
oMary et la Fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi
(vf, dès 6 ans)

18-24
oTout le monde debout de Franck Dubosc
oCall Me By Your Name de Luca Guadagnino (vo)
oAprès la guerre d’Annarita Zambrano (vo)
oLiberté, 13 films-poèmes de Paul Éluard (dès 7 ans)

25 avril-1er mai
oMektoub My Love : Canto Uno d’Abdellatif Kechiche
oLe Collier rouge de Jean Becker
oLes Destinées d’Asher de Matan Yair (vo)
oWilly et les Gardiens du lac de Zsolt Palfi (vf, dès 3 ans)

Événements 
Samedi 7 avril à 18h : Le Cinéma en bouche. Projection du
film Tesnota, une vie à l’étroit, suivie d’un apéritif. 
Jeudi 12 avril à 14h : Les Hauts de Hurlevent d’Andrea 
Arnold, suivi d’un débat avec Dominique Jean, universitaire
et éditeur. Entrée gratuite à l’initiative du Festival interna-
tional de films de femmes, en partenariat avec le Festival
Victor Hugo et Égaux.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

4-10
oProfesseur Balthazar, collectif de réalisateurs (dès 2 ans)
oAprès la guerre d’Annarita Zambrano (vo)
oÀ l’heure des souvenirs de Ritesh Batra (vo)
oVent du Nord de Walid Mattar
oLa Prière de Cédric Kahn

11-17 
oBlue de Keith Scholey et Alastair Fothergill 
(dès 7/8 ans)
oLuna d’Elsa Diringer
oÀ l’heure des souvenirs de Ritesh Batra (vo)
oL’Aventure de Mme Muir de Joseph L. Mankiewicz
oMektoub My Love : Canto Uno d’Abdellatif Kechiche

18-24
oCroc-Blanc d’Alexandre Espigares (dès 8 ans)
oPat et Mat déménagent ! de Marek Benes (dès 3 ans)
oLuna d’Elsa Diringer

Événements
Dimanche 8 avril à 10h30 : “Voir et faire, une leçon pratique
de cinéma”, animé par Jacques Lubczanski, praticien du 
cinéma. Réservation : aucoeurdufilm@free.fr
Jeudi 12 avril à 20h : Ciné-rencontre. L’Aventure de Mme
Muir, en présence de Marie-Camille Bouchindomme, 
auteure et docteure en études cinématographiques et 
audiovisuelles.
Vendredi 13 avril à 20h30 : Ciné-rencontre. Luna, en présence
de la réalisatrice. Éva de Benoît Jacquot
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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