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LA VILLE

Nuit de la lecture
Envie de frissons lit-
téraires ? À l’occasion 
de la nuit de la lec-
ture, rendez-vous à 
la médiathèque de 
l’Abbaye – Nelson 
Mandela le week-end 
du 21 au 22 janvier. 
Samedi 21, à partir de 
18h, Les Livreurs vous 
proposent Crèmes de 
crimes, des lectures 
mises en musique sur 

le thème du polar (public adulte). Le dimanche, à 16h, 
le conteur Christian Tardif viendra faire frissonner et 
rire les enfants à partir de 4 ans avec ses histoires rem-
plies de créatures de toutes sortes et de toutes parts !

À la rencontre de Victor 
Hugo
La Cie Trac théâtre et la socié-
té des amis de Victor Hugo 
présentent la conférence 
théâtralisée Les Combats 
de Victor Hugo, de Danièle  
Gasiglia-Laster et Arnaud 
Laster, mise en scène par 
Guy Attia, à la MJC Village, 

samedi 28 janvier, à 20h30, et dimanche 29, à 16h. 
Lecture et jeu coexistent et se complètent dans ce 
spectacle aussi passionnant qu’éducatif qui vous 
plonge au cœur des luttes de ce visionnaire à la plume 
et au cœur d’or : contre les tyrannies, les guerres, le 
travail des enfants, la misère, la peine de mort, l’es-
clavage, mais aussi pour l’émancipation des femmes, 
la démocratie, les “États-Unis d’Europe”… Participa-
tion au chapeau. Réservation au 06 08 97 13 60.

Concert avec la Cigale

La Cigale de Créteil vous 
propose de découvrir 
C’est une fille à la MJC 
Village, samedi 21 jan-
vier, à 18h. Un spectacle 
puissant, interprété par 
la chanteuse Natasha 
Bezriche et le pianiste Sé-
bastien Jaudon, qui dresse 
brillamment des portraits 
de femmes, de leurs luttes 
et leurs destins. Invité en 
première partie, Cyril Adda partagera sa joie com-
municative. Participation : 14 € ou 11 € (adhérents 
Cigale, UIA, Ama ou MJC). Réservation conseillée à 
lacigaledecreteil94@gmail.com ou 06 23 59 22 20.

Expo à la 
MJC Village
Les Tokés d’art, collectif 
artistique en résidence à 
la MJC Village, vous pré-
sentent “À découvert”, une 
exposition d’œuvres iné-
dites consacrées au corps 
mis à nus, avec plusieurs 
techniques : aquarelle, 
huile, fusain, pastel…

Le plein de sports
Fidèle à ses va-
leurs d’amitié par le 
sport, l’association 
2FOPEN-94 propose 
à un public adulte de 
pratiquer les activités 
suivantes :
• sans calendrier 
précis :

® golf loisir (60 €/an hors droits de jeu)
® tennis (loisir ou compétition, 100 €/an) 
• de façon hebdomadaire hors vacances scolaires :
® danses traditionnelles (mardi ou mercredi 
après-midi, 39 €/an)
® gymnastique senior dynamique  
(jeudi matin, 74 €/an)
® yoga (lundi matin, 239 €/an)
® marche nordique (mardi matin ou vendredi  
matin, 144 €/an)
Les tarifs indiqués concernent la saison 2022-
2023, licence incluse. Plus de renseignements sur  
http://2fopen94.free.fr ou à l’adresse contact@ 
joelsornette.fr
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LA VILLE

Entretien avec un sourire

Il n’est jamais trop tard pour garder ou retrouver la 
forme ! L’association Mouvement bien-être propose 
des cours de gymnastique d’entretien d’une heure, 
dans une ambiance conviviale et joyeuse, le lundi, à 
19h, le mardi, à 12h30, et le jeudi, à 12h30 et 19h, 
au gymnase de la Lévrière (rue Ferdinand de Les-
seps, près de la piscine). Tarif pour une inscription 
en janvier : 125 €. Tout renseignement à l’adresse 
mouvbe@laposte.net

Aide au permis B

La Région Île-de-France finance jusqu’à 1300 euros le 
permis B des Franciliens de 18 à 25 ans en formation 
ou en recherche d’emploi, sans avance, puisque 
les auto-écoles sont payées directement. Rensei-
gnements et lien pour déposer le dossier sur www.
iledefrance.fr/cheque-permis-de-conduire-pour-les-
jeunes-en-insertionAide aux locataires  

sociaux 
Vous êtes locataire d’un logement social et vous 
rencontrez des difficultés financières liées à 
la hausse du coût de l’énergie ? Vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière distribuée par 
l’association Soli’AL d’un montant maximum de 
600 euros, grâce à un financement des bailleurs 
sociaux et d’Action logement. Si vous êtes dans 
cette situation, contactez votre bailleur social, qui 
constituera le dossier sur un outil en ligne dédié 
(Soli’Aide). 

Accès aux services MDPH 
La maison départementale des personnes handica-
pées du Val-de-Marne est très sollicitée, ce qui peut 
engendrer des retards de traitement et un manque de 
disponibilité lors des prises de contact. Pour vos dépôts 
de dossiers, privilégiez si possible le service en ligne 
https://mdphenligne.cnsa.fr/, et pour contacter la 
MDPH 94, adressez un mail à mdph94@valdemarne.fr 

Prime à la réparation

Depuis le 15 décembre, le bonus réparation a été lan-
cé par le gouvernement. Ce dispositif prévoit un for-
fait de 10 € à 45 € selon le type d’appareil réparé pour 
encourager les consommateurs à prolonger la durée 
d’usage de leurs équipements électriques et électro-
niques (grille-pain, lave-linge, téléviseur, tablette, 
ordinateur, etc.) plutôt que d’acheter un appareil neuf 
en cas de panne. Pour en bénéficier, il vous faudra 
faire appel à un réparateur labellisé “QualiRépar”. 
Vous pourrez trouver les professionnels locaux dotés 
de ce label (ou le demander si vous êtes réparateur) 
sur le site ecosystem.eco

Banque de France

Surendettement, droit au compte, fichiers d’incident 
bancaire et de crédit, questions sur la réglementa-
tion des banques ou des assurances… La Banque de 
France regroupe ses services de renseignements à 
destination des particuliers qui rencontrent d’impor-
tantes difficultés financières avec le 34 14, un numéro 
unique joignable du lundi au vendredi, de 8h à 18h 
(appel non surtaxé). En le composant, vous pourrez 
obtenir de l’aide pour mieux comprendre vos droits 
ou formuler un plan pour remonter la pente. 
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Carte familles nombreuses 

Vous avez au moins 3 enfants de moins de 18 ans ?  
Vous pouvez demander la carte familles nom-
breuses, qui vous permet d’obtenir des réductions 
sur les voyages en train et des avantages auprès 
des enseignes partenaires (liste sur www.reduc-
tions-carte-familles-nombreuses.fr). À partir du 1er 

janvier, la carte familles nombreuses sera gérée par 
l’Imprimerie nationale et non plus par la SNCF.  
La nouvelle carte pourra être commandée à partir du  
2 janvier 2023 sur le portail www.carte-familles- 
nombreuses.gouv.fr/

LA VILLE

Soutien aux jeunes artistes
Il vous reste jusqu’au lundi 16 
janvier pour déposer vos can-
didatures pour les dispositifs 
Créteil soutient la créativité 
(01 58 43 38 10), qui s’adresse 
aux 16-25 ans porteurs de 
projets culturels, et Créteil 
en scène (01 58 43 38 11), 

pour les musiciens ou groupes amateurs. Les lauréats 
bénéficient notamment d’un accompagnement per-
sonnalisé et d’un soutien logistique. Présentation et 
dossiers de candidature sur le site www.ville-creteil.fr

Rendez-vous de Kennedy
Venez vous exprimer au CSC Kennedy ! Mercredi 
11 janvier, à partir de 14h, la structure propose à ses 
adhérents un goûter-débat en images sur le thème 
de l’écologie (enfants seuls ou en famille à partir de 
6 ans), sans inscription, avec une participation d’un 
euro. Mercredi 25, à 14h30 le CSC s’associe à Créteil 
solidarité pour la tenue d’un atelier adulte consacré 
à la santé mentale. Jeudi 26, à 14h, participez à un 
groupe de paroles réservé aux adhérents autour de la 
parentalité et des devoirs. Inscription pour le 25 et le 
26 au 01 43 77 52 99.

 Théâtre à la MJC Village 
La MJC Village 
présente Alkestis, 
une tragédie qui 
plaisante, une 
pièce à partir de 
12 ans adaptée 
d’Euripide par 
Marie Dupleix, 
mise en scène par 
Denis Morin as-

sisté de Franck Delage, à découvrir samedi 7 janvier 
à 20h30 et dimanche 8 à 17h. Alkestis accepte de 
mourir à la place de son époux à condition qu’il 
n’aime aucune autre femme. Le jour des funérailles, 
le veuf accueille Hercule et l’invite à faire la fête en 
lui cachant le drame… 

Découvrez le sitar
Le conservatoire à rayon-
nement régional Mar-
cel Dadi vous emmène 
à la découverte de la 
musique de l’Inde du 
Nord et son sitar emblé-
matique, un mardi par 
mois, de 14h à 17h. Ce 
cours portera sur la ma-
tière et l’esthétique de 
cette musique, avec une 
contextualisation histo-

rique et culturelle. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir le sitar, un instrument de la famille des 
luths qui se caractérise par un long et large manche 
creux hérissé de frettes courbes, à l’arrière duquel 
un résonateur en bois est fixé. Renseignements  
au conservatoire, à crr.creteil@gpsea.fr ou au  
01 56 72 10 10.

Lire, un plaisir partagé
Un samedi par 
mois, à 10h30, 
jo ignez -vous 
aux bibliothé-
caires de la mé-
diathèque Nel-
son Mandela 
pour savourer 
des lectures, des 
coups de cœur, 

des surprises et de belles découvertes au sein des 
clubs de lecture… le tout en dégustant un bon thé 
ou café accompagné de petits biscuits. Prochains 
rendez-vous le 14 janvier, le 11 février et le 25 mars.
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LA VILLE

Nuit des conservatoires
Vendredi 27 janvier, à par-
tir de 18h30, le CRR Marcel 
Dadi vous invite à découvrir 
et même parfois participer à 
un ensemble de propositions 
réalisées par les élèves, avec 
de la danse (contemporaine, 
jazz/hip-hop), de la musique 
(chant, contrebasse, clarinette, 
ensemble vocal, gospel, harpe, 
percussions…) et du théâtre 
(atelier participatif, saynètes). 
Une nocturne au conservatoire, 

parrainée par le chorégraphe Thierry Malandain, qui 
permettra de se familiariser avec les activités prati-
quées au conservatoire, de partager des émotions et 
de faire de belles découvertes ! Entrée libre. Rensei-
gnements à crr.creteil@gpsea.fr ou au 01 56 72 10 10.

Rendez-vous étudiants
L’épicerie coopé-
rative et participa-
tive Coop’Cot (1er 
étage de la galerie 

de l’Échat) organise des distributions de denrées 
alimentaires à destination des étudiants, un mercredi 
par mois, entre 12h et 14h. Prochains rendez-vous 
le 4 janvier et le 1er février. Toujours pour un public 
étudiant, l’épicerie organise aussi des soirées “apéro” 
gratuites pour cuisiner, manger et discuter ensemble, 
un mardi par mois, de 18h30 à 21h30. Les apéros 
suivants auront lieu le 10 janvier et le 7 février. 
Si vous souhaitez adhérer à l’épicerie, les prochaines 
réunions d’information se tiendront dans les locaux 
de la Coop’Cot les samedis 7 et 21 janvier, à 18h, puis 
mardi 31, à 19h. Inscription à contact@coopcot.fr et 
plus d’informations sur coopcot.fr

Concerts à Marcel Dadi

En janvier, le conservatoire Marcel Dadi (2-4 rue 
Maurice Déménitroux) vous convie à deux soirées 
concerts gratuites au sein de son auditorium, à 20h. 
Vendredi 13 janvier, venez participer à Couleur 
tango, un bal festif avec piano, bandonéon, violon, 
contrebasse, chant et bien sûr danse ! Une soirée qui, 
à l’image du tango lui-même, saura vous faire vivre 
toute la palette des émotions humaines. Puis, lundi 23 
janvier, ce sera au tour de l’ensemble en résidence Pa-
ris Brass Band de vous faire vibrer sous la direction de 
Laurent Douvre. Réservations obligatoires à l’adresse 
crr.creteil@gpsea.fr ou au 01 56 72 10 10.

Spectacles caritatifs
L’antenne du Val-de-Marne de 
la Chaîne de l’espoir organise 
une soirée théâtrale dont les bé-
néfices seront intégralement re-
versés à l’association, le samedi 
14 janvier, à 20h, au centre so-

cioculturel Madeleine Rebérioux. La compagnie La 
Ghilde de Thiais présentera le spectacle Sketches en 
stock, dirigé par Claude Mangin, et la Cie Trac Théâtre 
jouera la pièce La Porte à côté, mise en scène par Guy 
Attia. Renseignements à valdemarne@chainedelespoir. 
org ou auprès d’Alain Tempel au 06 80 42 22 28.

Découvrir, partager

L’organisation municipale de tourisme vous propose 
un grand éventail de sorties : au théâtre des Deux-
Ânes pour Flop chef : saison 2, le 22 janvier ; à la Seine 
musicale pour Starmania, le 29 janvier ; au Dôme de 
Paris pour Holiday on Ice, le 5 février ; dans la maison 
close art déco reconvertie Aux Belles Poules, le 12 
février ; au Palais Garnier pour Who Cares ?, le 26 
février ; à la Philharmonie de Paris pour une œuvre 
de la San Francisco Symphony avec Esa-Pekka Sa-
lonen, le 11 mars ; à la cathédrale orthodoxe de la 
Sainte Trinité, le 18 mars ; à la Maison de l’Unesco, le 
22 mars. Inscriptions et carte des voyages sur le site 
www.omt-creteil.fr

L’opéra rock Starmania, à découvrir à la Seine musicale, dimanche 29 janvier.
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Consultations gratuites
Créteil compte 2 centres de planification et d’éducation 
familiale (CPEF), au 2, rue des Sablières (01 48 99 79 
22) et au 4, rue Edgard Degas (01 43 39 23 26). Les 
consultations sont gratuites et confidentielles, sans ju-
gement ni tabou. Elles peuvent concerner la prévention 
des violences, un suivi gynécologique ou de grossesse, 
la contraception, les infections sexuellement trans-
missibles, les cancers du sein ou du col de l’utérus, la 
sexualité, la vie relationnelle et affective… L’accueil est 
réalisé dans la bienveillance par une équipe de person-
nels spécialisés à votre écoute. Visite du lac et ses abords

Le Collectif du lac de 
Créteil et divers par-
tenaires organisent 
une visite-découverte 
des richesses du lac et 
de ses abords. Ren-
dez-vous le samedi 
28 janvier, à 9h, pour 
cette sortie de 3h à 4h 
pleine de surprises, 
animée par des inter-
venants spécialisés 
et passionnants. Le 
parcours demandera 
une bonne motricité. 
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds, 
boissons et petits encas. Jumelles et appareils photo 
bienvenus, chiens proscrits. Le point de rendez-vous 
sera communiqué aux participants. L’inscription 
est possible jusqu’au 15 janvier (jauge limitée à 45 
personnes) sur le site http://laccreteil.fr

Enquête sport-santé
Le service Prévention-Santé du CCAS lance une 
grande consultation s’adressant aux habitants de la 
ville autour de leurs pratiques d’activités physiques 
et sportives. Les réponses obtenues permettront de 
proposer des actions adaptées à vos attentes, afin 
d’encourager la pratique sportive au quotidien 
pour préserver votre santé. Le questionnaire, d’une 
durée de 5 minutes, est accessible jusq’au 6 février 
sur le site https://forms.office.com/r/3NFej8GiXm

LA VILLE

Les chats du Mont-Mesly
L’association 
Chatounets et 
Chatounettes 
au Mont-Mesly 
accompagne 
celles et ceux 
qui adoptent 
un chat dans 
les démarches 
à suivre pour la 

stérilisation et le tatouage. Elle assure également une 
veille des chats errants en soignant leur bien-être – 
en les nourrissant, en construisant des abris pour les 
naissances ou en recueillant les portées abandon-
nées –, mais également en régulant leur population 
via la stérilisation de femelles. Renseignements sur la 
page Facebook de l’association ou au 06 02 42 76 30. 

Ne jetez plus
Un appareil ne marche 
plus ? Pas de panique, 
le Café des bricoleurs 
remet en état vos appa-
reils et vous apprend à 
réparer ! Rendez-vous 
à la MJC Village (57, rue 
du Général Leclerc), le 
samedi 28 janvier, de 
14h à 18h, et au Kawa 
des Seigneurs (26, rue de 
Saussure), le mardi 31, 

de 14h à 17h. Inscription sur www.cafedesbricoleurs.
fr/ateliers via le formulaire sur la page de l’atelier qui 
vous intéresse.

Théâtre au conservatoire
Le conservatoire 
Marcel Dadi (2-4 
rue Maurice Dé-
ménitroux) et les 
élèves en CPES 
théâtre vous pré-
sentent une mise 
en scène de La 
Réun i f i ca t ion 
des deux Corées, 
de Joël Pomme-

rat, le vendredi 20 janvier, à 19h. Une pièce décousue 
en vingt scènes qui ne se préoccupe pas de géopoli-
tique, mais bien du thème universel de l’amour, avec 
tout ce qu’il porte de joie et de déchirement, d’union 
et de rupture. Réservation obligatoire à l’adresse crr.
creteil@gpsea.fr ou au 01 56 72 10 10.
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Balades et randonnées

Pascren 94 vous propose de commencer l’année du 
bon pied avec ses activités de marche.
• Balades (8 km) au parc du Rancy et sur les îles de 
la Marne, le 10, de la Bastille à Charenton, le 16,  
au lac des Minimes par l’avenue Foch, le 24.
• Randonnées (16 à 20 km) en forêt de la Grange,  
le 12, en forêt de Notre-Dame par Sucy, Noiseau  
et Marolles, le 19, et en forêt de Fontainebleau  
(demi-journée possible), le 26. 
Plus d’infos sur www.pascren94.fr. Renseignements 
complémentaires et programme des promenades  
(4 à 7 km) auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Semaine berbère

Dans le cadre de sa semaine de la culture berbère, le 
CSC Madeleine Rebérioux vous propose un atelier 
de cuisine suivi d’un goûter berbère (public familial), 
mercredi 18 janvier, de 14h30 à 17h30, et un petit 
déjeuner berbère participatif, samedi 21 janvier. 
Renseignements et inscription au 01 41 94 18 15 ou 
à l’accueil du centre.

L’humour en chansons
La MJC Village vous propose un concert comme un vent 
de folie, samedi 14 janvier, à 20h30. Dans ce co-plateau 
désopilant, vous retrouverez le pétillant quatuor Le Bruit 
qui court et le parolier à l’humour tendre et grinçant,  
Rémy Tarrier. Participation : 14 € / 11 € adhérents MJC ou  
Cigale. Réservation au 06 14 79 53 21 (laisser un mes-
sage) ou à jjpourtalet@gmail.com

LA VILLE

Ateliers manuels

Le CSC Kennedy vous propose des ateliers ouverts 
à tous pour fabriquer un “foot-clou”, un jeu sur un 
terrain fait à partir d’une planche de bois qui consiste 
à pousser une balle entre des clous pour marquer 
chez l’adversaire, les samedis 14 et 21 janvier (à partir 
de 11 ans). Pour les adhérents à partir de 6 ans (ou 
4 ans accompagnés), le centre propose la création 
collective de guirlandes colorées, le 21 janvier, à 
14h30, avec une participation d’un euro. Inscription 
nécessaire pour tous ces ateliers au 01 43 77 52 99.

©
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Équilibre en mouvement

Les ateliers “équilibre en mouvement” de la Pré-
vention retraite Île-de-France (Prif) reprennent dès 
le vendredi 27 janvier, à 11h, au CSC Kennedy ! Pas 
inscrit ? Il reste encore des places pour profiter de ces 
séances dédiées à la mobilité des seniors et dispen-
sées par des éducatrices de l’Ufolep. L’inscription au 
01 43 77 52 99 est gratuite sur adhésion.

Atelier galettes
Le CSC Rebérioux 
vous invite à un 
atelier gourmand 
et gratuit pour 
confectionner et 
déguster des ga-
lettes des Rois, 
mercredi 4 janvier, de 14h30 à 17h30. Tout public, 
inscription au 01 41 94 18 15 ou à l’accueil du centre.
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LA VILLE

URGENCES PHARMACIES DE GARDE https: //monpharmacien-idf.fr

Ensemble pour Yannayer 

L’Espace franco-berbère Azul (19, place des Alizés) 
vous convie à un temps de convivialité pour fêter le 
nouvel an berbère Yennayer 2973 2023, le dimanche 
22 janvier, de 14h30 à 18h, avec des chants tradi-
tionnels de Kabylie urar accompagnés d’un groupe 
de musiciens (bendir, guitare, derbouka…). Partici-
pation : 6 €/ adulte ou 5 € pour les adhérents. Réser-
vation conseillée (places limitées) et renseignements 
au 01 43 77 61 93.

w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114 
[uniquement par SMS
w Sami : 01 41 78 33 33 
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général de Gaulle, du 
lundi au vendredi de 20h à minuit, 

le samedi de 16h à minuit, le 
dimanche et les jours fériés de 8h 
à minuit.
w Samu : 15 
w Samu social : 115  
w Urgences dentaires :  
01 48 52 31 17 
[les dimanches et jours fériés]
w Violences Femmes Info : 39 19
24h/24, 7j/7 

Dimanche 8 janvier
Pharmacie Bendenoun
Centre Cial de la Lévrière
30, av du Maréchal Lyautey
Tél : 01 48 99 49 82

Dimanche 15 janvier
Pharmacie  
Berdah-Bembaron
2, rue Calmette  
Croix des Mèches
Tél : 01 42 07 50 52

Dimanche 22 janvier
Pharmacie de Bonneuil 
Village
23, av du Colonel Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 43 39 63 84

Dimanche 29 janvier
Pharmacie Saint-Exupéry
Mail Salvador Allendé
Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 43 39 64 73

Donner du sang
Donnez du sang, offrez la 
vie ! Ce geste de solida-
rité est particulièrement 
précieux. Le site de col-
lecte permanent de Créteil 
l’Échat, 1, voie Félix Éboué, 

vous accueille lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
15h30, ainsi que les samedis impairs de 8h30 à 15h. 
Les dons se font sur rendez-vous, à prendre sur donde-
sang.efs.sante.fr pour les dons de sang et de plasma et 
au 01 56 72 76 50 pour les dons de plaquettes et de 
moelle osseuse.

Les encombrants doivent être présentés à la col-
lecte la veille au soir après 18h. Renseignements au  
01 41 94 30 00. Une carte interactive des secteurs est 
visible sur www.sudestavenir.fr. Vous pouvez aussi 
déposer vos encombrants à la déchèterie de Créteil, 
rue François Mauriac (gratuit pour les particuliers, 
payant pour les professionnels).

 Secteur Janv Fév Mars Avril Mai Juin
➊ 1er mercredi 4 1 1 5 3 7
➋ 1er jeudi 5 2 2 6 4 1
➌ 2e mercredi 11 8 8 12 10 14
➍ 2e jeudi 12 9 9 13 11 8
➎ 3e mercredi 18 15 15 19 17 21
➏ 1er mercredi 4 1 1 5 3 7
➐ 1er vendredi 6 3 3 7 5 2
➑ 3e jeudi 19 16 16 20 18 15
➒ 2e mercredi 11 8 8 12 10 14
➓ 4e mercredi 25 22 22 26 24 28
⓫ 3e vendredi 20 17 17 21 19 16
⓬ 2e vendredi 13 10 10 14 12 9
⓭ 3e mercredi 18 15 15 19 17 21

Après 20h, 
se rendre au 
commissariat 
de Créteil avec 
l’ordonnance  
du jour et une 
pièce d’identité 
[11, bd Jean 
Baptiste Oudry –  
Tél :  
01 45 13 30 00]. 

Calendrier des 
encombrants
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LA SANTÉ AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE
Pouvoir garantir l’accès à des soins de qualité à l’ensemble 
des cristoliennes et cristoliens est un objectif porté de longue 
date par la municipalité. C’est l’un des engagements centraux 
du Contrat Local de Santé mis en place depuis 2015.
Afin de faciliter l’accès aux soins des 25% de cristoliens 
n’ayant pas de couverture médicale complémentaire, la 
Ville de Créteil a mis en place l’année dernière une Mutuelle 
communale solidaire accessible à tous les habitants, et a 
également créé une aide à la mutuelle pour les foyers dispo-
sant de ressources limitées.
En un an, plus d’un millier de cristoliens ont pu bénéficier 
de cette mutuelle, et nous allons continuer à développer et 
promouvoir ce dispositif afin qu’aucun habitant ne soit forcé 
de renoncer à des soins pour des raisons financières.
Un autre objectif important est de faciliter et d’encourager 
l’accès à la santé mentale, afin de dépasser les réticences 
et la stigmatisation qui entravent trop souvent le recours à 
ces soins vitaux.
C’est le rôle du Conseil Local de Santé Mentale, créé en 
2016 pour coordonner l’action des professionnels de santé, 
des associations et des services sociaux afin de renseigner, 
orienter et prendre en charge les habitants par des actions 
de terrain.
Favoriser et accompagner l’accès aux soins, physiques et 
mentaux, de l’ensemble des habitants est un enjeu solidaire 
et citoyen qui me tient particulièrement à cœur. C’est pourquoi 
je me suis joint à de nombreux élus de toute la France pour 
signer “l’Appel de Nantes”, qui encourage les collectivités 
locales à s’engager pour promouvoir la santé mentale de 
tous leurs habitants.

UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 
POUR DÉVELOPPER L’EMPLOI ET L’INSERTION
Le 6 décembre dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au lance-
ment officiel du Centre de Formation des Apprentis – CFA - du 
groupe Derichebourg Multiservices. 
Implantée de longue date sur le territoire cristolien, l’entre-
prise multinationale compte aujourd’hui pas moins de 35 000 
collaborateurs présents dans six pays différents. 
Avec la création de son Centre de Formation des Apprentis, 
Derichebourg Multiservices donne ainsi le coup d’envoi d’une 
politique d’emploi et d’insertion pluriannuelle et ambitieuse. 
Dans les trois prochaines années, le groupe rencontrera en 
effet un fort besoin en emploi. Au regard de la croissance, 
de l’évolution des métiers, plus de 5 000 salariés seront 
embauchés chaque année dont 3 000 provenant du CFA. Ce 
centre de formation aura pour objectif de former les jeunes 
aux métiers du service au sens large, puis de rapprocher les 
offres et demandes d’emplois du groupe pour ceux qui en 
seront issus. Il intégrera les personnes actuellement très 
éloignées de l’emploi ainsi que des personnes en situations 
vulnérables, issues des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville ou en situation de handicap. Ce faisant, Derichebourg 
contribuera à la construction de leurs parcours de formation 
autour de valeurs et d’objectifs communs, avec l’exigence 
partagée de contribuer à une inclusion attentive et perfor-

mante de toutes et tous. En la matière, l’accent sera mis sur 
le développement des compétences numériques.
Le groupe accompagne ainsi sa politique de recrutement par 
une stratégie active de formation à l’emploi qui sera relayée 
par nos acteurs locaux dédiés afin qu’un maximum de jeunes 
de notre territoire puissent en bénéficier.

MERCI MOURAD !
Après 13 superbes années à la tête du Centre Chorégraphique 
National (CCN) de Créteil, le mandat de Mourad Merzouki a 
pris fin.
Au cours de ces années, son talent s’est pleinement épanoui 
et il s’est imposé en France et dans le monde comme l’un 
des chorégraphes les plus influents de sa génération. Cela 
lui a valu de recevoir la Légion d’Honneur et la plus haute 
distinction culturelle de la République, l’insigne de Comman-
deur dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Sa générosité et sa volonté de partager sa passion avec 
les habitants de notre ville, s’est exprimée à travers les 
nombreuses représentations gratuites en plein air de ses 
spectacles qu’il nous a offert lors des grandes occasions 
populaires comme Jour de Fête.
Il a aussi initié des milliers de jeunes cristoliens aux arts cho-
régraphiques et à la danse grâce aux actions pédagogiques 
du CCN, les marathons de la danse et les cartes blanches 
aux cristoliens.
Enfin, il a su accompagner et soutenir de nombreux jeunes 
artistes, particulièrement lors du festival Kalypso qu’il a créé.
C’est pour toutes ces contributions, pour son talent, sa créa-
tivité et sa générosité, pour tout ce qu’il nous a apporté de 
joie et de beauté, que l’ensemble de la municipalité se joint 
à moi pour adresser nos profonds remerciements et toute 
notre gratitude à Mourad Merzouki.
Mais ce n’est qu’un au-revoir, car nous avons déjà hâte de 
le retrouver lors des prochaines éditions du festival Kalypso 
qu’il continuera de diriger.
Désormais, c’est à Mehdi Kerkouche que revient la direction 
du CCN, et nous lui souhaitons de tout cœur de parvenir à 
conquérir les mêmes sommets.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Même placées sous le signe de la so-
briété, contexte oblige, les illumina-
tions de Noël à Créteil sont toujours 
un moment magique qui accompagne 
les fêtes de fin d’année. Tous les ans, 
à cette époque de l’année, la féérie 
s’invite dans les quartiers de la Ville 
avec des guirlandes et des boules scin-
tillantes, sans oublier des décors créés 
et réalisés cette année par le service 
des Parcs et Jardins.

Créteil scintille !
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ACTUALITÉS

Débuté en janvier 2021, le projet “sport-santé dans mon 
quartier” porté par le CSC Kennedy s’est clôturé le ven-
dredi 16 décembre à la médiathèque Nelson Mandela 
avec une soirée exceptionnelle de restitution. Après 
la grande journée festive organisée fin juin 2021 qui 
avait permis de communiquer sur l’offre de sport et de 
prévention santé à travers de nombreuses animations, 
les jeunes ambassadeurs ont élaboré un livret pour 
présenter les partenaires du projet et les différentes 
activités liées au sport-santé à Créteil. “C’est un beau 

projet qui a mobilisé 37 jeunes du quartier et pas moins 
de 23 partenaires pendant près de 2 ans. Des vocations 
sont nées chez certains d’entre eux qui pensent avoir 
découvert les métiers qu’ils occuperont plus tard. Les 
jeunes ambassadeurs se sont investis à chaque étape 
du projet, c’est vraiment une belle réussite, bravo à 
eux”, a déclaré Tchoy Roche, directrice du CSC Kennedy, 
à l’issue de la cérémonie, qui a également vu la coach 
sportive Lisa Nasri animer une mini-conférence sur le 
sport au féminin.

Le désormais traditionnel challenge “3P 
foot” s’est tenu le 12 décembre au gym-
nase Casalis sur le thème de la Coupe  
du monde. Mis en place par la direction 
de la Jeunesse en partenariat avec l’US 
Créteil-Lusitanos, ce tournoi de football en 
salle intergénérationnel a réuni des petits, 
des parents et des joueurs de l’équipe 
première de l’USCL. Une cinquantaine 
d’enfants qui fréquentent les animations 
jeunesse ont participé sous les couleurs 
de plusieurs nations mythiques du foot-
ball. Entre les matchs, chaque équipe, 
accompagnée par un footballeur de l’US-
CL, a pu s’exercer aux divers ateliers mis 
en place pour l’occasion, comme le quiz 
spécial Coupe du monde, la sensibilisation 
à l’arbitrage en partenariat avec le district 
du Val-de-Marne de football, le stand 
maquillage et enfin l’atelier diététique 
animé par le service Prévention-Santé de 
la Ville où les connaissances ont été mises 
à rude épreuve.

Le CSC Kennedy engagé dans le sport-santé

Le 3P Foot sur 
un air de mondial
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Rassemblement en soutien au peuple iranien
Le 11 décembre dernier, la municipalité de Créteil et l’association socioculturelle 
des Iraniens de Créteil se sont données rendez-vous pour rendre hommage 
à Mahsa Amini, décédée pendant sa détention en Iran, et soutenir le peuple  
Iranien qui se bat actuellement sans relâche pour ses droits fondamentaux. 
Ainsi, en présence de Cristoliennes et Cristoliens venus nombreux manifester leur 
entière solidarité, Laurent Cathala a exprimé tout son attachement à ce combat 
pour la liberté : “Dans le prolongement de la motion adoptée unanimement par 
le conseil municipal de Créteil, lundi 5 décembre dernier, les Iraniennes et les 
Iraniens oppressés et victimes de discriminations doivent savoir que leurs com-
bats sont aussi les nôtres. Ces trois simples mots, ‘Femme, Vie, Liberté’, doivent 
désormais entrer en résonnance avec notre devise républicaine et universaliste 
Liberté, Égalité, Fraternité.”

Tombée de rideau pour Mourad Merzouki
Mourad Merzouki, directeur du Centre chorégra-
phique national de Créteil et du Val-de-Marne, 
a quitté ses fonctions le 31 décembre 2022 
après 13 intenses années de mandature. La 
Ville de Créteil lui est très reconnaissante pour 
le fabuleux travail qu’il a accompli pendant ces 
années, et notamment pour son engagement 
artistique et citoyen auprès de la jeunesse, 
qu’il a su éveiller, faire évoluer, progresser et 
travailler. La transmission d’une passion et 
d’un talent hors pair qui imprègnent aujourd’hui 
nombre d’établissements de la Ville à travers le 
rayonnement de la danse hip-hop. Le festival 
Kalypso, qui a fêté ses dix ans cette année, res-
tera l’événement iconique de ce riche héritage. 
“Créteil est une ville jeune et dynamique, qui aime et revendique joyeusement ses métissages. Vous en avez été 
l’exemple parfait pendant ces treize superbes années que vous nous avez offertes à la tête du CCN”, a témoigné 
Laurent Cathala, le lundi 12 décembre, lors de la cérémonie organisée à l’hôtel de Ville célébrant ces 13 années 
de mandat. C’est le chorégraphe Mehdi Kerkouche qui lui succède à la tête du CCN. Un artiste pluridisciplinaire 
au style communicatif, énergique et rassembleur. Merci Monsieur Merzouki ! 
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Quand les clubs seniors exposent !

La résidence Marivaux a ouvert ses portes au public, le week-end des 3 et 4 
décembre derniers, pour l’incontournable expo-vente des clubs seniors. L’oc-
casion d’admirer et d’acheter les œuvres réalisées par les résidents : peinture 
sur soie, tableaux, patchwork, encadrement… Bravo aux artistes pour leurs 
réalisations dont l’exposition crée toujours un beau moment de partage et 
de convivialité avant les fêtes.

La 4e édition de la foire aux jeux et jouets, le 4 décembre 
au Palais des sports, a tenu toutes ses promesses. Les 
63 exposants et environ 1275 visiteurs, en majorité cris-
toliens, ont pu y réaliser beaucoup de bonnes affaires. 

Un franc succès pour cette journée rythmée par une 
multitude d’animations qui se sont succédées grâce 
aux nombreux partenaires, animateurs, adhérents et 
bénévoles. Au programme, on retrouvait notamment 

les ateliers de danses 
afro-antillaise, k-pop et 
orientale de la MJC Club, 
une buvette-restauration, 
un stand popcorn, du re-
cyclage d’objets, des jeux 
en bois, des animations 
sport santé, le jeu vidéo 
Fifa et un stand solidaire 
tenu par les élèves du col-
lège Amédée Laplace. Le 
concours de costumes a 
réuni une vingtaine d’en-
fants. Cette année, ce 
sont la Cabane des asso-
ciations et l’association 
Arile qui ont été choisies 
pour les dons de jouets.

1275 visiteurs à la foire aux jeux et jouets
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Le conseil de jeunes solidaire 
Le conseil de jeunes a rejoint l’as-
sociation cristolienne Elles Aussi, le 
week-end du 26 novembre dernier, 
à l’occasion de la collecte natio-
nale pour la Banque alimentaire. 
16 conseillers ont souhaité prendre 
part à cette action de solidarité pour 
voir “comment ça se passe côté 
organisation”. Deux journées parti-
culièrement appréciées des jeunes, 
enrichies par la générosité des gens. 
Grâce aux dons des Cristoliens et 
des Cristoliennes, 750 kg de nourri-
ture et de produits d’hygiène ont été 
récoltés et répartis entre les besoins 
de l’épicerie solidaire tenue par Elles 
Aussi et les stocks de la Banque 
alimentaire. Merci à toutes et tous !

Deux écoles honorées par les DDEN

Le 18 novembre, en ouverture du 
congrès de la Fédération nationale 
des délégués départementaux de 
l’éducation nationale (DDEN), l’école 
maternelle Gaspard Monge et l’école 
élémentaire Léo Orville ont reçu un 
prix de la part de la Fédération DDEN 
pour le concours “Samuel Paty : se 
construire citoyen”. Une délégation 
d’élèves accompagnés de leurs ensei-
gnantes représentant chaque école 
était présente à la cérémonie de 
remise des prix au Kremlin-Bicêtre. 

L’école Léo Orville a pu présenter 
son travail mené autour de la Charte 
de la laïcité, dont la concrétisation a 
été la réalisation d’une fresque sur la 
liberté qui orne désormais le préau de 
l’école. L’école Gaspard Monge s’est 
quant à elle appuyée sur les futurs 
Jeux olympiques Paris 2024 pour 
développer la coopération entre filles 
et garçons, avec les enfants porteurs 
de handicap, à travers les activités 
physiques et sportives dans le respect 
de chacun au-delà de leurs origines.

Créteil a reçu 
son prix  
du CNVVF
Le 14 décembre dernier, la dé-
légation cristolienne emmenée 
par Alain Dukan, maire-adjoint 
en charge du cadre de vie, 
s’est rendue à la cérémonie 
de remise des prix nationaux 
du label Villes et Villages fleuris 
2022 au Pavillon d’Armenon-
ville de Paris. La Ville de Créteil 
a ainsi été mise à l’honneur 
pour son Prix national de la stra-
tégie d’aménagement paysager 
reçu des mains du président 
du CNVVF, Thibaut Beauté. À 
cette occasion, toute la qualité 
du travail des agents des Parcs 
et Jardins a été mise à l’hon-
neur à travers la publication 
d’une balade fleurie enrichie 
de photos du fleurissement 
de notre ville sur le site inter-
net et les réseaux sociaux du 
label ainsi que dans l’édition 
du Palmarès national 2022. 
Un grand bravo aux équipes 
des Parcs et Jardins pour leur 
travail exemplaire !
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Deux chantiers d’envergure pour la faculté  
de santé
En 2023, deux importants projets vont 
être lancés à la faculté de santé, rue 
du Général Sarrail. En effet, l’Upec a 
entrepris la construction d’un bâtiment 
de recherche biomédicale qui permettra 
l’amélioration scientifique et logistique 
pour atteindre l’objectif d’excellence de 
la recherche en médecine transaction-
nelle. Les conditions de travail des en-
seignants-chercheurs seront optimisées 
grâce à la création d’une galerie et d’une 
passerelle de liaison entre le bâtiment 
à construire et la faculté de médecine. 
Les travaux ont débuté le 5 janvier avec 
l’installation de la base de vie du chantier 
et se poursuivront dès février avec les 
fondations et le terrassement. La faculté 
de médecine va également faire l’objet 

d’une restructuration afin d’améliorer la fonctionnalité du bâtiment, qui date des années 1970, et de lui donner 
une image plus contemporaine. L’occasion aussi d’une remise aux normes en termes de sécurité incendie et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux préparatoires à cette seconde opération sont 
programmés à partir de février. Des calendriers de livraisons seront établis et ajustés chaque semaine lors de 
réunions pour réduire au maximum les nuisances qui pourraient être liées à ces deux chantiers.

José Ferreira, sorti de l’école supérieure hôtelière Ferrandi, 
débute sa carrière chez le chef étoilé Guy Savoy. Après 
un passage en Angleterre, il sera à la tête du restaurant 
La Marmite à Bonneuil-sur-Marne durant 15 ans. Il vous 
accueille aujourd’hui dans son nouveau restaurant, 
baptisé L’Intemporel, sis au 35, rue de Verdun. 
“À travers ce nouveau restaurant, je souhaite faire per-
durer les bonnes recettes du terroir, les plats mijotés 
et concoctés du registre de la cuisine traditionnelle 
française, les remettre un peu en lumière, d’où le nom 
l’Intemporel. Des plats qui ont traversé les siècles, 
comme la blanquette de veau, le pot-au-feu, les cuisses 
de grenouille, le cassoulet, les escargots ou encore les 

quenelles de brochet. Côté dessert, nous proposons 
une nouvelle tarte chaque jour et notamment un baba 
immortel”, détaille le restaurateur. La carte change 
toutes les semaines en fonction des produits de saison. 
Le cadre art déco a été créé par l’agence qui avait re-
looké la coupole de Paris Montparnasse en 2015, Roch 
création. Le restaurant accueille une cinquantaine de 
places assises et une vingtaine en terrasse l’été. 

Restaurant L’Intemporel
Formule midi à 18,50 € entrée/plat ou plat/dessert  
et le soir à 20,50 €. 
Fermé le dimanche. Infos et réservations : 01 42 07 02 35.

Bienvenue à l’Intemporel 
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Envasement du bras du Chapitre, où en est-on ?
Après avoir missionné un bureau d’étude afin d’évaluer 
le niveau d’envasement du bras du Chapitre ainsi que de 
ses bras annexes et définir les actions à mettre en œuvre 
pour y remédier, la Ville de Créteil a obtenu les conclu-
sions que l’envasement récurrent est lié à la présence 
du barrage du bras du Chapitre qui favorise le dépôt de 
sédiments dans les différents biefs et que ceux-ci ont 
une composition non dangereuse. L’étude a également 
démontré que l’ouverture du barrage inverse le sens de 
la circulation de l’eau ce qui favorise l’auto-curage. Les 
premières actions mises en œuvre ont donc été la remise 
en état du barrage et la remise de chasses régulières. Pri-
vilégier les chasses en période de crue devrait permettre 
d’évacuer un maximum de sédiments. En application d’un 
arrêté préfectoral, 4 chasses par an sont programmées 
(contre 6 initialement demandées par la Ville). Celles-ci 
sont réalisées par les services de Voies navigables de 
France (VNF). En 2022, une chasse avait été envisagée 
le jeudi 5 mai dernier, mais la manœuvre n’a pas eu lieu 
suite à la demande de la direction régionale et interdé-
partementale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
des Transports d’Île-de-France et les interrogations de la 
fédération de pêche. La ville de Créteil souhaite organiser 
des réunions spécifiques avec les différents protagonistes 
afin de reprendre sa réflexion sur la préservation du bras 
du Chapitre. Une première est d’ores et déjà programmée 
avec VNF en janvier.

Réunion publique : Un nouvel horizon pour le Mont-Mesly

Jeudi 1er décembre, au sein du gymnase du collège Amédée 
Laplace, c’est devant un public attentif et nombreux que 
Laurent Cathala, maire de Créteil et président de Grand 
Paris Sud Est Avenir, a conduit une réunion publique dé-
diée au projet global de renouvellement urbain du Haut 
du Mont-Mesly. L’occasion de présenter le futur visage 
de ce quartier emblématique de la ville, dont l’avenir a été 
engagé avec la signature d’une convention pluriannuelle 
avec l’Anru en 2020. L’ambitieux projet du “Parc habité”, 

en lieu et place de l’allée du Commerce, a également été 
dévoilé. C’est en effet un grand parc public qui prendra vie 
depuis la place de l’Abbaye jusqu’à la salle des fêtes Georges 
Duhamel. Ce programme prévoit la construction de 415 
logements, dont les futurs habitants pourront bénéficier 
d’une offre commerciale et de services répondant à leurs 
attentes, avec notamment l’aménagement d’une place du 
Commerce. Un ambitieux projet pensé dans le respect du 
bien-vivre-ensemble, mais aussi de la planète.
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C
e début d’année 2023 ( au 1er 

trimestre) sera également 
celui d’une nouvelle aven-

ture pour les Cinémas du Palais. 
Fermés depuis février dernier, il 
aura finalement fallu un an de 
travaux pour que le complexe 
cinématographique fort de 80 000 
entrées par an, qui allie films 
d’art et d’essai et grands succès 
populaires, fasse peau neuve. 
C’est après un diagnostic établi 
en 2019 par l’Agence pour le dé-
veloppement régional du cinéma 
qu’un projet de réhabilitation a 
été élaboré, en étroite collabora-
tion entre la Ville et les représen-
tants de l’établissement public. 
Construits en 1986, les Cinémas 

du Palais Armand Badéyan, du 
nom de son fondateur, bénéficient 
des trois labels art et essai du CNC 
(“recherche”, “jeune public” et 
“répertoire”) et comptent de nom-
breux partenaires institutionnels, 
associatifs et culturels à Créteil, 
mais aussi dans les villes voisines. 
Très engagé auprès des jeunes 
publics, le complexe cinémato-
graphique a pour habitude de 
collaborer avec les équipements 
socioculturels, des écoles, collèges, 
lycées et centres de loisirs, ainsi 
qu’avec l’Upec. Le projet, dont 
le coût est estimé à 1,6 million 
d’euros HT, a été mené avec les 
objectifs d’améliorer l’accueil du 
public, son confort, mais aussi de 

permettre le plein accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. C’est le 
cabinet Équipage Architecture qui 
s’en est vu confier la réalisation.

Des circulations simplifiées
Un hall d’une superficie de 180 m2, 
plus spacieux, fonctionnel et mo-
dernisé, accueillera les specta-
teurs. Libéré de tout obstacle, il 
servira également d’espace de 
convivialité dans lequel diverses 
activités liées au cinéma pourront 
être organisées. Les circulations 
seront simplifiées puisque sur 
un même niveau et de plain-pied 
seront réunis l’accueil et l’accès 
aux salles, le demi-niveau étroit 
et sombre ayant été supprimé. Les 

Coup de projecteur  
sur Les Cinémas du Palais  
Après un an de travaux, les Cinémas du Palais vont rouvrir leurs portes dans un décor flambant 
neuf. Plus de confort, de convivialité, une accessibilité totale pour tous, les cinéphiles auront de 
quoi être ravis !

ÉQUIPEMENT

Les Cinémas du Palais disposent désormais d’une façade dynamique dont l’isolation thermique a été repensée.
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sanitaires sont déplacés vers l’en-
trée et un deuxième bloc est créé 
pour les salles. Le hall d’entrée 
sera désormais prolongé par un 
espace de circulation longeant la 
galerie marchande et distribuera 
les trois salles ainsi que les locaux 
techniques (régies, sanitaires, ré-
serves).  Cette nouvelle circulation 
permettra au public d’évoluer 
dans des espaces lumineux et ou-
verts qui serviront également de 
vitrine pour les usagers de la ga-
lerie commerciale. Un grand mur 
à double courbe rouge, couleur 
symbolique du cinéma, accompa-
gnera intuitivement les visiteurs 
depuis le hall jusqu’aux salles de 
projection. L’effet “double courbe” 
donne à cet espace du rythme et 
offre la possibilité d’accueillir un 
pan dédié aux expositions.  

Une sonorisation optimale
C’est pour obtenir une qualité 
d’accueil digne des meilleures 
salles de la région parisienne 
que celles des Cinémas du Palais 
ont été entièrement rénovées. 
Les écrans et les équipements de 
sonorisation ont été remplacés 
afin de répondre aux normes 
actuelles et une attention parti-

culière a été portée à l’acoustique. 
Le gradinage a été rehaussé afin 
d’obtenir un meilleur angle de 
vue, et l’ensemble des fauteuils 
a été changé. La salle trois a fait 
l’objet d’un élargissement qui s’ac-
compagnera d’un écran agrandi.

Une façade moins énergivore
L’extérieur n’a pas été négligé 
puisque la façade a été transfor-
mée afin d’être plus dynamique et 
évolutive selon l’angle de vue. La 
devanture vitrée a été remplacée 
afin d’obtenir une meilleure isola-
tion thermique et ainsi réduire les 
dépenses énergétiques. Le pari ar-
chitectural est ainsi réussi puisque 
l’établissement apparaît comme 
un véritable signal contemporain 
dans le quartier. Quant à l’étage, il 
est habillé par un bardage métal-
lique argenté et perforé, avec l’ins-
cription “Palais” en transparence. 

Le rez-de-chaussée restera totale-
ment ouvert sur l’extérieur et se 
prolongera dans la galerie com-
merciale, avec notamment des 
écrans dynamiques qui présente-
ront toutes les informations d’ac-
tualités ainsi que les projections en 
cours. Des brise-vues créeront une 
animation pour les passants en 
dissimulant ou laissant entrevoir 
la vie intérieure au fur et à mesure 
de leurs déplacements. “La voca-
tion des Cinémas du Palais est à la fois 
de répondre à un désir de cinéphilie 
au cœur d’un quartier, d’une ville, 
mais aussi de par son dynamisme et sa 
programmation de faire venir des gens 
d’ailleurs pour mixer les publics, créer 
une dynamique culturelle et donc être 
un centre d’animation auprès de tous 
les publics”, explique Guillaume 
Bachy, directeur de cet établisse-
ment. Après cet important lifting, 
nul doute que cela sera le cas !   n

PLAN DE FINANCEMENT

Le montant du projet s’élève à 1 657 088 e HT, dont 166 081 e financés par  
l’association des Cinémas du Palais. La Ville a reçu deux subventions du CNC,  
l’une de 275 000 e, l’autre de 157 350 e, ainsi qu’une subvention de la région  
de 300 000 e. 

N° 428/JANVIER 2023 VIVRE ENSEMBLE 21



L
a mutuelle communale avait 
été mise en place l’an der-
nier grâce à la signature d’un 

contrat de 4 ans avec le presta-
taire Just, qui compte plus de 750 
agglomérations partenaires en 
France. Ce dispositif solidaire, 
souhaité par la municipalité, pro-
pose une couverture santé adap-
tée à la situation de chacun pour 
un budget modéré, en réponse 
aux difficultés d’accès aux soins 
de certains foyers cristoliens. En 
effet, selon une étude réalisée à 
l’échelle de la ville, 25% des ré-
sidents (soit environ 22 300 per-

sonnes) ne bénéficiaient d’aucune 
complémentaire santé en 2019. 

Une mutuelle locale et solidaire
Cette complémentaire permet aux 
Cristoliennes et Cristoliens de 
bénéficier des avantages d’une 
couverture de qualité sur les 
principaux postes de dépense en 
santé (soins courants, optique, 
dentaire…). Pour ce faire, ils sont 
accompagnés au sein de cinq lieux 
dans différents quartiers de la ville 
(Maison du combattant, hôtel de 
ville, relais-mairie du Palais, de 
l’Abbaye et des Bleuets) à travers 

des permanences régulières assu-
rées par des conseillers.
Aïcha, Cristolienne ayant pris 
rendez-vous pour souscrire un 
contrat, en témoigne : “J’ai su qu’il 
y avait une mutuelle communale à 
Créteil en lisant le magazine Vivre 
ensemble et par le bouche-à-oreille. 
J’avais une mutuelle auparavant, 
mais j’ai rompu le contrat car je ne 
m’en sortais plus financièrement. J’ai 
des besoins de couverture pour toute 
ma famille. J’ai découvert également 
qu’il y avait une aide du CCAS pour 
financer cette mutuelle. J’espère donc 
pouvoir adhérer à ce dispositif qui 

La mutuelle communale  
fait ses preuves
 
Après une année de mise en service, la mutuelle communale cristolienne, en partenariat avec 
le prestataire Just, a déjà conquis plus de 1000 Cristoliennes et Cristoliens. Une véritable force 
pour le pouvoir d’achat qui garantit un accès aux soins de qualité.

SANTÉ PUBLIQUE
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est vraiment essentiel. Je connais 
beaucoup de personnes autour de 
moi qui n’ont plus de mutuelle, c’est 
dramatique de ne plus pouvoir se soi-
gner convenablement. Ce partenariat 
mis en place par la Ville est porteur 
d’espoir et je remercie le maire pour 
tout ce qu’il fait.”

De bonnes garanties à prix juste
L’objectif du dispositif est de per-
mettre à chaque personne habi-
tant la commune d’accéder au 
bien-vivre et au bien-vieillir sans 
avoir à choisir entre la dette ou la 
santé ! Des économies concrètes 
dont témoigne Marie, nouvelle 
adhérente à la mutuelle commu-
nale : “Avant, avec mon ancienne 
mutuelle, je payais 233 euros par mois 
pour les 5 personnes de mon foyer, et 
malgré ce coût important, je ne m’y 
retrouvais pas forcément dans les 
garanties proposées, notamment pour 
le traitement orthodontique de ma 
fille. Aujourd’hui, je paye 161 euros 
par mois pour de meilleures garanties 
et en plus, l’adhésion pour le troi-
sième enfant est gratuite. Je suis donc 

pleinement satisfaite de ce nouveau 
contrat.”
Un dispositif qui propose aux 
habitants une offre mutualiste 
élargie à des tarifs préférentiels, 
négociés collectivement, mais éga-
lement de la proximité et de la dis-
ponibilité, avec des permanences 
locales et régulières.                 n

Plus d’infos
Pour en savoir plus sur la mutuelle 
communale ou bénéficier d’un devis, 
rendez-vous sur le site internet just.fr 
ou contactez directement un conseiller 
à votre écoute au 0 809 546 000  
(numéro gratuit).

AIDE À LA MUTUELLE
Afin de favoriser l’accès aux soins et d’éviter le non recours médical faute de complé-
mentaire santé, la Ville de Créteil a créé “l’aide à la mutuelle”. Celle-ci est accordée 
par foyer, sous un seuil de ressources et dans la limite d’un restant à charge toutes 
aides comprises (aide CCAS, contribution employeur, etc.) de 50% du coût annuel. 
Son plafond dépend de l’âge du doyen ou de la doyenne du foyer :
S jusqu’à 100 € si la personne la plus âgée a moins de 30 ans ;
S jusqu’à 150 € si la personne la plus âgée à entre 30 et 60 ans ;
S jusqu’à 200 € si la personne la plus âgée a 60 ans et plus.
Pour toute information complémentaire ou pour demander l’aide à la mutuelle, 
prenez rendez-vous avec le référent santé auprès du service des Prestations sociales 
au 01 58 43 35 07 ou à prestations.sociales@ville-creteil.fr.

INTERVIEW

Sandy Tulcibiez,  
conseillère itinérante Just
Pouvez-vous nous présenter  
la mutuelle Just ?
C’est une mutuelle sociale et solidaire. 
Nos partenariats avec les mairies 
permettent aux adhérents de bénéficier 
de tarifs négociés, de garanties variées 
comme l’hospitalisation, l’optique, le 
dentaire, les consultations variées en 
médecine. Nous avons également une 
formule prestige qui offre des rembour-
sements sur des prestations non prises 
en charge par la sécurité sociale telles 
que l’ostéopathie, les traitements aux 
huiles essentielles, les vaccins non  
remboursés… Ainsi, nous touchons 
toute la population qui souhaite  
adhérer à une mutuelle sans pour 
autant payer trop cher.

Comment se déroulent  
les permanences ?
Je tiens 5 permanences par semaine, 
à Créteil, mais aussi à Aubervilliers et 
Vélizy-Villacoublay. Sur Créteil, je sens 
qu’il y a énormément de besoins, une 
bonne communication, les personnes 
sont sensibles à ce que nous proposons. 
Je reçois des familles, des seniors,  
des agents territoriaux… ils souhaitent 
un tarif moins cher qu’ailleurs mais 
également de bonnes garanties de cou-
verture, surtout qu’en région parisienne, 
il y a pas mal de dépassements d’hono-
raires, même chez les généralistes.  
Les seniors vont avoir tendance à 
prendre des garanties plus importantes, 
les familles auront par exemple des 
besoins orthodontiques pour leurs 
enfants, et nous nous efforçons de nous 
adapter aux besoins de chacun pour 
leur donner entière satisfaction.

BILAN AU 21 NOVEMBRE 2022

® 1005 personnes couvertes.
® 94 jours de permanences  
 et 799 rendez-vous honorés.
® 60 nouveaux rendez-vous  
 programmés sur les 5 secteurs  
 sur 14 jours de permanences.
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L
e recensement de la popula-
tion est une enquête statistique 
obligatoire qui permet de sa-

voir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également 
des statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, logements… Tirés au 
sort par l’Insee, 8% des habitants 
recevront, dès le 5 janvier, dans 
leurs boîtes aux lettres, un courrier 
signé par le maire les informant 
de leur futur recensement entre 
le 19 janvier et le 25 février 2023. 
27 agents recenseurs (voir photos 
ci-contre), tous munis de cartes 
officielles (barrées d’une bande 
tricolore avec leur photographie), 
se présenteront chez les personnes 
à recenser pour leur remettre une 
notice sur laquelle figurent leurs 
identifiants de connexion au site 
le-recensement-et-moi.fr. Elles 

pourront ainsi répondre au ques-
tionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par in-
ternet, les agents recenseurs leur 
distribueront les questionnaires 
papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants, puis convien-
dront d’un rendez-vous pour ve-
nir les récupérer. Vous pourrez 
également les faire parvenir à 
l’hôtel de ville en main propre 
ou par voie postale (observatoire 
municipal, 9e étage). Au besoin, 
un ordinateur est mis à disposition 
à l’observatoire pour celles et ceux 
qui n’ont pas accès à internet. 

Prendre des décisions adaptées 
pour la collectivité
Les résultats sont très importants 
pour la prise de décisions en ma-
tière de politique publique, no-
tamment toutes celles relatives 
aux équipements collectifs néces-

saires (logements, crèches, écoles, 
maisons de retraite, moyens de 
transports…). Les professionnels et 
associations du territoire pourront 
eux aussi en faire usage afin de 
répondre au mieux aux besoins 
de la population. Le recensement 
se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon ano-
nyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal, et vos informations 
sont strictement confidentielles. Le  
recensement, plus qu’une obliga-
tion : un devoir civique !              n

Plus d’informations
Hôtel de ville, observatoire municipal
Contact auprès de Rosy Abrar au  
01 49 56 36 29 ou à l’adresse  
rosy.abrar@ville-creteil.fr 

On compte sur vous !
 
Chaque année, comme toute ville de plus de 10 000 habitants, Créteil réalise le recensement 
de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. À partir du 19 janvier, 8% des Cristoliens recevront ainsi la 
visite d’un agent recenseur recruté pour l’occasion, et mandaté par l’Insee.

RECENSEMENT
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Hacène Gasmi Malika Kenzoua Azdin Bouchelkia

Gilles Louis Lilia Tej Mickaël Labin Sylvie Lechat Hicham Hadari  Isabelle  
Mette-Sanson

Nadir Mazouz Malika Medjeber Cyrille Boinnet Francesca Fargeau Hicham Mellah Caroline Zanobini

Djamel Gasmi Maïté Schlichter  Karim Serradj Carmen Herbelin Christian Leminy Yasmine Lazar

Omar Haouli Aurore Vendels Yahya Tahri Mounira Chalqi Youcef Bedra Nelly Hurtado

LES 27 
AGENTS RECENSEURS
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D
epuis plusieurs années, la 
Ville de Créteil s’est engagée 
dans une lutte contre l’utili-

sation d’engrais et de pesticides 
chimiques, et cela avant même 
une interdiction légale entrée en 
vigueur en 2017. La direction des 
Parcs et Jardins veille ainsi à l’uti-
lisation de méthodes alternatives 
et au maintien de la biodiver-
sité. Cependant, les cimetières 
communaux bénéficiaient d’une 
dérogation légale jusqu’à juil-
let 2022 et l’application de la loi  
Labbé, qui y interdit dorénavant 
l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques de synthèse. 
Le cimetière communal de Créteil, 
situé avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, se compose 
d’allées en graviers et se caracté-
rise par sa minéralité. Malgré un 
patrimoine arboré de 221 arbres 
d’alignement, peu de place était 
faite pour le développement du 
végétal. Jusqu’à dernièrement, 
l’entretien des allées, assuré par 
les agents du cimetière, s’appuyait 
quasi exclusivement sur l’utilisa-

tion de produits chimiques. Les 
méthodes biologiques alterna-
tives étant moins efficaces, assurer 
l’entretien des allées sans aucune 
mauvaise herbe s’avère chrono-
phage et beaucoup trop complexe 
pour les agents du service. 
Anticipant cette nouvelle régle-
mentation, c’est en lien avec la di-
rection des Parcs et Jardins que de 
nouvelles pratiques de gestion du 
cimetière ont été envisagées pour 
offrir un lieu de recueillement 
digne, soigné, mais écologique-
ment responsable.

Enherbement naturel  
et flore spontanée
Une expérimentation en matière 
de végétalisation des espaces du 
cimetière a été conduite au prin-
temps dernier sur deux allées, avec 
une tolérance face au développe-
ment de l’enherbement naturel et 
de la flore spontanée. Celle-ci a 
permis d’identifier la technique 
la plus appropriée d’engazon-
nement. Les agents du cimetière 
ont été équipés et formés pour 

entretenir cet espace selon cette 
nouvelle méthode. L’expérimen-
tation va être étendue avec, d’ici 
le printemps prochain, l’enga-
zonnement des allées secondaires 
comme celui des bordures et pieds 
d’arbres des allées principales 
afin de souligner le cheminement 
de circulation. En parallèle, une 
rénovation pluriannuelle du pa-
trimoine arboré a été planifiée. 
Cinq frênes à fleurs et quatre lilas 
des Indes ont été plantés l’année 
dernière, quatre pommiers à fleurs 
et huit copalmes d’Amérique cette 
année pour l’abattage de cinq su-
jets, soit un bilan positif de sept 
arbres. Des essences variées dont 
l’intérêt esthétique se prolonge 
au fil des saisons et qui limitent 
également les risques de maladies.
Grâce à ce nouveau projet, l’amé-
nagement paysager du cimetière 
est repensé. Les espaces entre les 
tombes ainsi que le carré militaire 
continueront de faire l’objet d’une 
attention particulière et seront 
désherbés avec des méthodes  
biologiques.                      n

Le cimetière passe au vert 
 
L’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts au sein des cimetières communaux 
est désormais proscrite. La municipalité a d’ores et déjà déployé une nouvelle politique  
d’aménagement paysager qui réintroduit la nature en ville. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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BRÈCHE-PRÉFECTURE-CROIX DES MÈCHES-LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOINES

Place aux talents
La 19e édition de Place aux talents organisée par les 
conseillers de quartier en partenariat avec la MJC Club 
et la MPT Haye aux Moines s’est tenue le samedi 26 
novembre. Les nombreux candidats, choisis par une 
commission de sélection, ont performé sur la scène de 
la MJC Club devant un public de plus de 80 personnes. 
Le jury a récompensé les artistes suivants :
• Angela (chanson capverdienne) : 1er prix / 4 jours 
d’enregistrements au studio Pulsar Music.
• Groupe Merle (pop alternative) : 2e prix / 4h d’en-
registrement à la MPT Haye aux Moines.
• Groupe Adore (rock alternatif) : 3e prix / bon d’achat 
de 200 € à Chopin Music Store offert par la MJC Club.
Un grand bravo également à tous les autres partici-
pants : Uncle Thom (reggae) / Love & Furies (groove-
pop) / Galina Blaret (chanson française) / Damian 
(rap). Mention spéciale à la jeune Joséphine, 11 ans, 
qui a offert une prestation remarquable sur de la 
musique française.
La fête s’est poursuivie avec la réunion de tous les 
acteurs de cette journée autour d’un pot convivial. Le 
soir, une quarantaine de personnes se sont retrouvées 
autour d’un repas et se sont essayées à un karaoké.
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TOUS SECTEURS

Opération récup’sapins

Cela fait désormais plusieurs années 
que la ville de Créteil met en place 
cette opération destinée à récupérer 
les sapins de Noël après les fêtes. 
Afin d’éviter qu’ils soient laissés sur 
les trottoirs de la Ville, de nombreux 
points de récupération sont prévus 
dans les quartiers. Cela permet de 
les récupérer, pour servir ensuite à 
protéger les plantations de la ville 

du froid. Les emplacements seront 
opérationnels le 30 décembre au plus 
tard et l’opération s’effectuera tout au 
long du mois de janvier. À noter que les 
sapins doivent être nus, sans aucune 
décoration, afin d’être recyclés.

Emplacements des points 
de récupération
u Guiblets : boulevard Kennedy,  
à l’angle de la rue Paul Gauguin.
u Sarrazins : entre le parc de la Côte 
d’Or et le parc des Coteaux du Sud,  
à l’angle des rues des Corbières et du 
Clos de Vougeot.
u Parc de la Brèche Alain Ghozland : 
entrée du parc rue François Mauriac.
u Pointe-du-Lac : entrée du local 
jardinier avenue du Nouveau Monde.
u Quartier Montaigut : sur la plaine 
de jeux rue Molière. 
u Quartier Montaigut : au centre 
de la rue Jean Hémard, au niveau de 
l’aire de jeux.

u Rue de Mesly : à l’angle de la rue 
d’Estienne d’Orves.
u Haut du square Julien : à l’extrémi-
té de la rue de la République.
u Place Mendès France : sur le parvis 
devant l’école.
u Rue Chéret : sur le parvis des com-
merçants.
u Sarrazins 2 (quartier Europarc) : 
angle des rues Stoskopf et Vasconi
u Quartier du Palais : sur le parvis 
du cinéma du Palais
u Quartier du Port : square de l’Eau 
Vive, côté rue Falkirk
u Rue du jeu de Paume : au niveau 
du parking

Attention modification 2023
À la suite de la réalisation du square à 
l’angle du quai du Halage et de l’avenue 
Laferrière, l’ancien point de collecte est 
décalé à l’angle du quai du Halage et de 
la rue de Mayenne, face à la résidence 
autonomie du Halage.

SECTEUR EST

Les conseillers décorent les quartiers
Les conseillers du secteur Est ont mis du cœur à l’ouvrage pour 
confectionner des décorations installées dans leur quartiers. 
Une fois terminées, elles ont été disposées un peu partout, allée 
du Commerce, devant toutes les écoles du secteur (Savignat, 
Guiblets, Sarrazins, Habette et Léo Orville) mais aussi au jardin 
Terray. Les conseillers de quartier remercient vivement les enfants 
qui les ont aidés dans leur entreprise, ceux de la  Plaj qui les ont 
accompagnés sur des ateliers et sont présents tout au long de 
l’année lors des ateliers du jardin Terray. Une grande fête familiale 
au Gymnase Schweitzer a permis de très bien terminer l’année 
pour les petits et les grands le samedi 17 décembre.

GIZEH-MONTAIGUT-PALAIS 

Un beau goûter intergénérationnel
Le mercredi 14 décembre, les conseillers de quartier avaient 
donné rendez-vous aux seniors de la résidence Marivaux 
ainsi qu’aux enfants du CACM et du gymnase Issaurat, 
devant la résidence, dans le quartier du Montaigut. Petits 
et grands ont donc bravé le froid afin de décorer les sapins, 
installés un peu plus tôt par les agents des Parcs et Jardins, 
de guirlandes et de boules colorées. Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé dans la résidence pour partager un goûter 
intergénérationnel. L’équipe de Marivaux avait mis en place un grand karaoké qui a permis de conclure la journée sur 
une note festive ! Enfin, les enfants sont repartis avec des pochettes cadeaux offertes par le conseil de quartier.
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SECTEUR NORD

Repas de quartier au collège Plaisance

Le repas de quartier au 
collège Plaisance a de 
nouveau pu être organi-
sé, pour le grand plaisir 
des plus de 250 convives 
qui ont participé à ces re-
trouvailles placées sous 
le thème “Le monde est 
mon jardin”. Le service à 
l’assiette était assuré par 
18 jeunes élèves de l’établissement tandis qu’une dizaine de papas et de bénévoles s’affairaient en cuisine. Fidèle au 
thème, le repas a offert un tour du monde par les assiettes : l’Inde et l’Afrique du Nord pour l’entrée, la Suède et le Japon 
avec le plat principal, puis un retour en France au dessert. L’animation était elle aussi d’inspiration mondiale puisqu’il y 
a eu des acrobaties, des danses et des chants portugais et boliviens avant de conclure sur de la chanson française avec 
Lorie James, qui a fait danser les convives !

SECTEUR NORD

Un moment de musique partagé
Le concert d’automne organisé par les conseils de 
quartier du secteur Nord a fait le bonheur des mélo-
manes, qui ont été ravis de pouvoir retrouver cette 
manifestation culturelle organisée dans la grande 
salle de l’espace Jean Ferrat. Pour cette belle reprise, 
le programme était copieux avec des performances de 
l’ensemble vocal Philomène et des solistes. Ils étaient 
accompagnés de nombreux musiciens talentueux 
sur clarinette, contrebasse, flûte, piano, trombone, 
trompette et violon. Ensemble, ils ont interprété des œuvres de Schubert, Bizet, Offenbach, Bach ou encore Chopin. Un 
hommage particulier a été rendu à Emmanuel Georgeon, un des créateurs de cette manifestation, qui tirait sa révérence 
lors de cette soirée. Les spectateurs ont apprécié ce moment très convivial de musique partagée.

CÔTE D’OR-SARAZINS-HABETTE-CÔTEAUX DU SUD

Parlons santé !
Le samedi 7 janvier, de 10h à 17h, le conseil de quartier, en 
association avec le théâtre des Coteaux du Sud, vous pro-
pose une journée basée sur la santé. L’occasion de prendre 
de bonnes résolutions en s’accordant du temps pour soi, 
pour se faire plaisir et rencontrer d’autres personnes 
avec lesquelles partager son énergie, son enthousiasme 
et ses fragilités.
• 10h à 12h : marche collective avec Claire Berthelin, 
praticienne Feldenkrais™. 

• 12h à 14h : déjeuner sain et équilibré.
• 14h à 17h : atelier de paroles partagées animé par 
Nadia Djerrah.
“De la flemme à la flamme, apprenons à reconnaître, à 
apaiser et à transformer notre fatigue”.
Vous pouvez ne participer qu’à l’un des temps proposés. 
Inscription obligatoire jusqu’au 5 janvier au plus tard 
auprès de virginie.tregous@gmail.com
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SECTEUR NORD

Du monde au village de Noël

Le froid qui régnait le 14 
décembre n’a pas freiné 
les enfants. Il faut dire 
que les odeurs qui pro-
venaient du village de 
Noël installé sur la place 
des Bouleaux avaient 
de quoi convaincre les 
plus frileux  : pop-corn, 

barbe à papa, marrons chauds, 
chocolat chaud, il y en avait pour 
tous les goûts. L’affluence était 
tout aussi importante au stand 
dessin. Après avoir colorié des 
personnages Disney qui por-

taient des habits de Noël, les enfants étaient ensuite 
invités à les accrocher dans les halls des immeubles avant 
de retrouver le Père Noël au Foyer Soleil pour une photo, 
puis d’aller chercher un goûter bien mérité dans les loges 
des gardiens des immeubles. Après un passage à la mé-
diathèque pour une lecture de contes de Noël, la journée 
s’est terminée en beauté avec un spectacle de lumières !

CÔTE D’OR-SARAZINS-HABETTE-CÔTEAUX  
DU SUD

Les conseillers ouvrent une permanence
En 2023, les conseillers ont décidé de recevoir les habitants 
dans le local sis au 6, rue Erik Satie. Ils seront disponibles 
pour échanger autour de sujets qui portent sur leur quartier, 
informer sur les activités du conseil et inciter les habitants 
à participer à la vie et à l’amélioration de leur quartier. Ils 
serviront aussi, le cas échéant, à faire le lien avec le maire 
adjoint de secteur.

Programme des permanences
• 14 janvier, de 10h à 12h.
• 21 janvier, de 14h à 16h.
• 4 février, de 14h à 16h.
• 18 février, de 10h à 12h.
• 4 mars, de 14h à 16h.
• 18 mars, de 10h à 12h.
• 1er avril, de 14h à 16h.
• 15 avril, de 10h à 16h.
• 6 mai, de 14h à 16h.
• 20 mai, de 10h à 12h.
• 3 juin, de 14h à 16h.

• 17 juin, de 10h à 16h.
• Pas de permanences en 
juillet et en août 
• 2 septembre, de 14h à 16h.
•  16 septembre, de 10h à 
12h.
• 14 octobre, de 14h à 16h.
• 28 octobre, de 10h à 12h.
• 4 novembre, de 14h à 16h.
• 18 novembre, de 10h à 16h.
• 2 décembre, de 14h à 16h.

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 7 et 28 janvier après-midi, à l’hôtel de 
ville.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33.  

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 14 janvier, de 10h à 12h, à la Maison du combattant.
n Dominique Hénon : mercredi 25 janvier, de 14h à 17h,  
à la Maison du combattant.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit sur rendez-vous à l’adresse 
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 18 janvier, de 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 25 janvier, de 18h à 19h, au local de la Croix 
des Mèches.

Secteur Sud/ Samira Adnane
n Jeudi 19 janvier, de 17h30 à 18h30, au 13, avenue du 
Général Billotte.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 13 ou 
par mail à l’adresse celine.prigent@ville-creteil.fr.

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 23 et 30 janvier, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

SECTEUR SUD

Décoration 
des quartiers
Les conseillers du secteur 
sud se sont réunis avec le 
Clap et les habitants pour 
installer les décorations 
de Noël devant les écoles 
du secteur. Malgré le froid, 
ils se sont tous donné ren-
dez-vous à 14h devant le 
local du secteur avant de 
se répartir les endroits où 
poser les décorations pour 
donner un vrai air de fête 
aux quartiers !
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SANTÉ

A
nxiété, dépression, addiction, troubles alimen-
taires… Qui ne connaît pas une personne ayant 
traversé un passage difficile dans la vie ? La crise 

du Covid-19, qui sévit depuis bientôt trois ans, n’a 
d’ailleurs pas ménagé le moral des Français. Plutôt 
que de stigmatiser ceux qui sont victimes de troubles 
psychiques ou d’en avoir peur, Créteil a fait le choix 
de prendre à bras-le-corps cet enjeu essentiel de santé 
publique, car la santé mentale est l’affaire de tous.
Axe prioritaire du contrat local de santé dès 2015, le 
conseil local de santé mentale (CLSM) est né il y a 
bientôt sept ans. Aujourd’hui, cette instance d’infor-
mation et de coordination réunit le champ large de la 
psychiatrie, l’ensemble des professionnels de soins, 
les élus et les représentants d’usagers. Ensemble, 
dans une approche locale et participative centrée 
autour de la prévention et des parcours de soins, ils 
définissent les objectifs stratégiques et opérationnels. 

Faire bouger les lignes
Concrètement, le CLSM peut repérer et prévenir 
des situations à risques, informer sur les différentes 
modalités d’accès aux soins, ou encore aider les 
professionnels à orienter leurs patients vers le bon 
interlocuteur. Parmi la large palette d’outils existants 
(conférences, cafés-psycho, formation des profession-
nels…), la réunion mensuelle appelée “cellule des cas 
complexes” permet aux acteurs sanitaires et sociaux 
de réfléchir collectivement à des situations difficiles. 
Véritable feuille de route en matière de santé mentale, 
le CLSM permet aussi de faire bouger les lignes sur le 

terrain et d’intégrer la santé mentale aux politiques 
publiques. Ainsi, elle est prise en compte très en 
amont dans chaque projet urbain, qu’il s’agisse de 
proposer des logements thérapeutiques adaptés, 
de développer la santé psychosociale scolaire dès le 
plus jeune âge, de favoriser l’accès au sport et à la 
culture, de multiplier les espaces verts avec des parcs 
et jardins partagés, etc. 

Resserrer le maillage territorial
Trois initiatives majeures ont réaffirmé cet engage-
ment de la ville. D’abord, mi-novembre, à l’initiative 
du Pr. Antoine Pelissolo, chef de service du secteur 
psychiatrique à l’hôpital Henri Mondor et premier 
adjoint au maire, une rencontre partenariale sur la 
santé mentale a été organisée à l’hôtel de ville en 
présence de 50 partenaires, avec pour objectif de 
resserrer encore davantage le maillage territorial. 
Puis, lors de la journée nationale des CLSM, Créteil 
a de nouveau souscrit à la volonté de créer 1000 
CLSM en France, contre 250 à l’heure actuelle. Enfin, 
à l’occasion d’un colloque international en décembre 
dernier, des collectivités locales ont lancé “l’appel de 
Nantes” pour que les villes s’engagent davantage en 
faveur de la santé mentale des populations, dont le 
maire de Créteil s’est porté signataire.
Ainsi, en matière de santé mentale comme dans 
toutes les luttes pour plus de justice sociale et de 
solidarité, la municipalité développe activement 
des politiques exemplaires afin d’offrir à chacune et 
chacun les clés du bien-vivre-ensemble.  n

La santé mentale,  
l’affaire de tous  
Créé en 2016, puis rejoint par de nombreux partenaires au fil des ans, le conseil local de santé 
mentale (CLSM) est très actif à Créteil. Cette instance poursuit ses actions sur le terrain et ne 
cesse de développer son maillage territorial.
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I
nstallé depuis deux ans à Créteil dans la Pyramide 
inversée, ancien siège emblématique de Pernod, 
Derichebourg Multiservices est un acteur majeur 

des services à l’environnement, aux entreprises et 
aux collectivités. Cette société fait partie des leaders 
en matière de services externalisés en proposant des 
solutions à l’industrie (aéronautique, automobile…), 
au tertiaire, à l’espace urbain et également en in-
tervenant en tant qu’expert “sourcing” au travers 
de ses activités d’intérim. Présente dans six pays, 
la branche Multiservices du groupe Derichebourg 
est riche de 35 000 collaborateurs et a enregistré un 
chiffre d’affaires de 872 millions d’euros l’an dernier.
Depuis plusieurs années, l’entreprise connaît une 
forte croissance. Ce développement s’accompagne 
bien évidemment d’une augmentation des effectifs. 
Présidé par Boris Derichebourg, le groupe recrute 
chaque année de nombreux collaborateurs : opé-

rationnels sur sites clients, manageurs et fonctions 
d’expertise. Actuellement et dans les 3 prochaines 
années, le groupe rencontre un fort besoin en emploi.

De nombreux évolutions possibles
Pour accompagner sa croissance, Derichebourg  
Multiservices a pour ambition de consolider ses ef-
fectifs en passant de 3000 embauches en CDI par an 
à 5000 dès 2023. Pour atteindre cet objectif et contrer 
les difficultés de recrutement qui touchent les métiers 
du service, le groupe lance son premier CFA à Créteil 
en partenariat avec Galileo Global Education, leader 
mondial de l’enseignement supérieur indépendant.
Face à la transformation et la digitalisation des 
métiers, le développement des compétences est un 
enjeu majeur, tant pour convaincre de nouveaux 
talents de rejoindre le groupe que pour motiver  
les actuels collaborateurs en leur garantissant le 

Derichebourg  
inaugure son CFA à Créteil 
Pour renforcer ses effectifs dans les métiers en tension, l’entreprise Derichebourg Multiservices 
lance son propre centre de formation d’apprentis (CFA) à Créteil. Il accueillera et formera 
jusqu’à 3000 apprentis dans les deux prochaines années.

FORMATION
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développement de leurs compétences 
et de leur employabilité. Inauguré le 
6 décembre en présence notamment 
de Boris Derichebourg, de Laurent Ca-
thala, maire de Créteil, et des acteurs 
de l’apprentissage, ce CFA ouvrira ses 
portes le 1er juin et accueillera pour la 
rentrée de septembre 2023 jusqu’à 200 
apprentis qui seront formés pendant 9 
à 12 mois. L’alternance est souvent le 
début d’une belle aventure profession-
nelle. Ce sont en effet plus de 700 étu-
diants qui se forment en alternance chez 
Derichebourg Multiservices chaque 
année. Les premiers recrutements pour 
la rentrée prochaine ont débuté et de 
nombreuses opportunités sont à saisir 
sur des métiers techniques comme dans 
des fonctions supports. Pour envoyer sa 
candidature, le plus simple est de consulter la page 
carrière sur le site internet de l’entreprise, mais les 
équipes du CFA communiquent aussi sur les sites 
d’emploi, avec certaines écoles/universités et sur 
les réseaux sociaux. Marie, l’une des premières 
candidates, vient de recevoir une réponse favo-
rable et intègrera dès septembre les équipes RH de  
Derichebourg Multiservices : “Je suis heureuse de pou-
voir intégrer l’entreprise. Des camarades d’école me l’ont 
recommandée et j’ai hâte de commencer mon alternance. 
Il y a un projet d’avenir et les premiers échanges ont été 
très rassurants et positifs.”

Une stratégie d’inclusion et de diversité
Entreprise engagée, Derichebourg Multiservices 
déploie des processus de recrutement “non discri-
minant” et s’engage à assurer à minima 7% d’emploi 
handicap, à atteindre les 50% de collaboratrices 
managers d’ici 2030 et à favoriser l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, en lien avec les acteurs locaux 
de l’emploi qui accompagnent les jeunes en recherche 
d’emploi et de formation (Pôle emploi, missions 
locales, école de la deuxième chance, Prij…). 
Depuis janvier 2022, Derichebourg Multiservices 
a également lancé un partenariat avec le collège 
Albert Schweitzer afin d’accueillir dans leur siège 

deux sessions d’élèves de 3e ayant des difficultés à 
trouver un stage. Au programme de cette semaine 
en immersion dans le monde professionnel : présen-
tation du groupe, fonctionnement d’une entreprise, 
interventions de professionnels pour présenter leurs 
métiers (support et opérationnel), quiz interactifs, 
activités de groupe et initiation à la prise de parole 
en public. Ce projet de CFA à Créteil s’inscrit donc en 
cohérence avec l’engagement de la municipalité pour 
l’insertion professionnelle des jeunes : il garantira des 
recrutements de qualité et l’égalité des chances.      n

Boris Derichebourg, président de Derichebourg Multiservices

“Réunir l’entreprise et les talents de demain à Créteil via un Centre de formation apprenti 
est une fierté pour Derichebourg Multiservices. Par leur dynamisme et leurs ambitions, 
le monde de l’entreprise et celui des jeunes se rejoignent sur de nombreux terrains. Ils ne 
peuvent que s’enrichir mutuellement et se donner de nouvelles perspectives ensemble. 
L’ambition de notre démarche est importante puisque nous visons l’objectif de former, 
à terme, plus de 1000 apprentis par an. Constants dans notre démarche en faveur de 
l’insertion de la jeunesse, nous voulons mettre davantage l’accent sur l’intégration sociale 
et professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilités. 24% de nos collaborateurs 
sont issus de quartiers de la politique de la ville et nous renforçons nos actions auprès de 
nos clients avec nos partenaires institutionnels et associatifs pour donner l’opportunité à 
des jeunes stagiaires et apprentis de rejoindre notre groupe.”
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L
e samedi 11 février, la mu-
nicipalité organise le forum 
Prépare tes vacances d’été, 

à destination des jeunes Cristo-
liens, à l’hôtel de ville. Les familles 
pourront comme d’habitude y 
recevoir des conseils et aides pour 
des vacances et des activités d’été 
réjouissantes. Sur place, la direc-
tion de la Jeunesse accueillera les 
familles, de 14h à 17h30, dans les 
salons d’honneur de la mairie. Vé-
ritable temps fort, ce forum réunira 
de nombreux acteurs du territoire 
afin de permettre aux jeunes âgés 
de 4 à 17 ans de pouvoir s’évader 
et se distraire aux beaux jours.
Comme chaque année, la direc-
tion de la Jeunesse présentera les 
séjours et mini-séjours qu’elle or-
ganise. Les équipements sociocul-
turels cristoliens seront également 
présents pour informer sur les 
activités et sorties qu’ils prévoient 
cet été, mais aussi détailler les 
dispositifs d’aide aux vacances 
familles Vacaf (prise en charge 
par la Caf d’une partie des frais 
de séjour en fonction du quotient 
familial).

Multiples destinations
Pour l’été 2023, la Ville propose 
une vingtaine de séjours au choix, 
d’une durée comprise entre 6 et 
14 jours. De la mer à la montagne 
en passant par la campagne, les 
jeunes auront l’embarras du choix 
pour préparer des vacances ac-
tives et dynamiques, avec une 
large gamme de thématiques : par-
tir sur les traces de Robin des bois, 
s’évader avec les comics, voler 
en parapente, parler l’anglais en 
faisant du sport, partir sur la route 
des JO, faire de l’équitation, du 
multi-activités ou encore des ac-
tivités mécaniques. Ils seront pris 

en charge par des organismes spé-
cialisés et agréés par les services 
départementaux de la Jeunesse, de 
l’Engagement et du Sport (SDJES) 
et rencontreront d’autres jeunes 
originaires de toute la France. Hé-
bergement en camping ou en dur, 
activités sportives ou récréatives, 
une sélection soignée des organi-
sateurs et des séjours a été réalisée 
pour garantir la meilleure qualité 
d’accueil possible.

Première expérience de “colo”
Des mini séjours sont pensés pour 
les plus jeunes, pas ou peu ha-
bitués à quitter le cocon familial 
aussi longtemps. Appelés aussi 
“séjours courts”, ces escapades 
organisées par les équipes de la 
direction de la Jeunesse dans le 
cadre des accueils de loisirs durent 
cinq jours, du lundi au vendredi, 
et se déroulent dans des destina-
tions plus proches. Un bon moyen 

Prépare tes vacances d’été !
 
Comme chaque année, Créteil accompagne les familles pour préparer la période estivale avec 
le forum Prépare tes vacances d’été, samedi 11 février, à l’hôtel de ville. L’occasion de découvrir 
le large choix de destinations et d’activités proposées aux jeunes de 4 à 17 ans !

JEUNESSE
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de faire une première expérience 
de la “colo” tout en gardant ses 
repères affectifs, puisqu’ils seront 
encadrés par les animateurs de la 
Ville des secteurs Enfance-Loisirs 
ou Jeunesse, qu’ils connaissent 
bien.
Le 11 février, parents et enfants 
pourront ainsi retirer les bro-
chures des séjours et sorties qui 
les tentent. Le dossier de préins-
cription accompagnant cette do-
cumentation devra être retourné 
entre le lundi 13 février et le jeudi 
2 mars au plus tard, à la direction 
de la Jeunesse.                 n

Direction de la Jeunesse 
Pôle séjours de vacances
12-14, rue du 8 mai 1945
01 58 43 38 20
sejours.vacances@ville-creteil.fr

ACTIVITÉ AISANCE AQUATIQUE ET VÉLO
Pour certains séjours, il est obligatoire de fournir une attestation d’aisance aquatique 
ou un brevet vélo dès la préinscription. Les directions de la Jeunesse et des Sports 
proposent des séances gratuites d’évaluation permettant de délivrer ces attestations 
et brevets. Les inscriptions aux tests ont lieu le jour du forum ou auprès de la direc-
tion de la Jeunesse au 01 58 43 38 51, du lundi 13 au vendredi 24 février.

LIEU JOURS HORAIRES 
Brevet d’aisance aquatique
Piscine de la Lévrière Mercredi 15 février 13h45
Allée Ferdinand de Lesseps  
 Vacances scolaires 
 Mardi 21 février 9h15  
 Mardi 28 février 10h15

Brevet vélo
Base de loisirs de Créteil Mercredi 15 février 10h30
Rue Jean Gabin 
 Vacances scolaires 
 Mercredi 22 février 14h
 Mercredi 1er mars 14h

ATTENTION : SI VOUS N’AVEZ PAS FAIT CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL, LE TARIF MAXIMUM SERA APPLIQUÉ.
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L
e fleurissement est en per-
pétuelle évolution et doit ré-
pondre plus que jamais à des 

critères environnementaux favo-
risant la biodiversité et la préser-
vation de la ressource en eau. Au-
jourd’hui, sous l’appellation ‘’fleu-
rissement’’, le service des Parcs 
et Jardins développe une palette 
végétale étendue, se composant de 
plantes arbustives à haute valeur 
décorative que ce soit pour leur 
feuillage, leur fructification, leur 
floraison, leur bois décoratif ou 
leur silhouette. Ce large éventail 
permet aussi d’avoir un attrait tout 
au long de l’année et particulière-
ment durant la période hivernale.
À cela sont associées des plantes 
vivaces moins exigeantes en eau et 
pouvant rester en place plusieurs 
années. Ces plantes sont choi-
sies en fonction de leur capacité à 
fleurir en abondance, mais aussi 

pour l’attrait de leurs feuillages 
tout au long de l’année, afin de 
former de véritables décors colo-
rés en toutes saisons. Des plantes 
à bulbes naturalisables, comme 
les jonquilles, narcisses ou crocus, 
viendront à leur tour enrichir ce 
paysage végétal aussi bien au sein 
des massifs de plantes vivaces que 
sur les pelouses pour une floraison 
dès la sortie de l’hiver.

Une gestion différenciée  
préservant les ressources
Le fleurissement saisonnier a un 
impact écologique lourd. Compo-
sé de plantes annuelles et bisan-
nuelles souvent exotiques, il est 
très exigeant en eau. Il permet de 
créer des résultats extravagants, 
mais peu durables. Les plantes 
étant changées deux fois dans l’an-
née voire trois, il est important 
de prendre en compte l’énergie 

nécessaire à leur production, à leur 
transport, les déchets causés par les 
conditionnements… C’est pour-
quoi le service des Parcs et Jardins 
opère une nouvelle stratégie qui 
vise à limiter le nombre de points 
de fleurissements saisonniers pour 
pouvoir en augmenter la qualité. 
Ainsi, la gestion différenciée et 
l’analyse de la typologie de la ville 
de Créteil permettent de repérer les 
lieux où il convient de les conserver 
pour optimiser l’impact du tra-
vail des jardiniers sur le cadre de 
vie des Cristoliens. On retrouvera 
donc ces points de fleurissements 
saisonniers aux entrées de villes et 
de quartiers, sur les grands axes 
de circulation, au centre ancien, 
proche des bâtiments accueillant 
du public, comme l’hôtel de ville, 
tandis qu’un fleurissement plus 
durable sera développé sur le reste 
de la commune.                   n

Vers un fleurissement  
diversifié et durable 
La pratique horticole est aujourd’hui en évolution constante. En effet, marquée par les aléas clima-
tiques de ces dernières années alternant périodes caniculaires et sécheresse, le service des Parcs 
et jardins de la Ville est amené à repenser sa stratégie dans ce domaine. En voici les contours…
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Le fleurissement en transition sur l’axe principal de l’avenue du Général de Gaulle.

La Ville de Créteil recherche des jardiniers pour la direction des Parcs et Jardins . Vous pouvez candidater en déposant CV et 
lettre de motivation à l’adresse : recrutement @ville-creteil.fr
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URBANISME

L’
aménagement du local communal dans le 
quartier Gizeh est un projet visant à accueillir 
les activités du conseil de quartier et les agents 

du service de la propreté urbaine. Cet espace sera 
scindé en deux parties. La première, sur 187 m2, 
sera dédiée à l’accueil des réunions du conseil de 
quartier, aux permanences des élus pour le sec-
teur Ouest ainsi qu’à des activités municipales en  
faveur des habitants. L’autre partie de 113 m2, in-
dépendante de la première, sera réservée à l’usage 
de l’équipe de la propreté urbaine du secteur. 
Compte tenu de leurs compétences respectives, la 
Ville de Créteil et l’établissement territorial GPSEA 
ont décidé de mener une opération conjointe pour 
faire vivre cet espace. Ainsi, dans le cadre d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage unique, la com-
mune aménage entièrement ce local commun pour 
un coût d’investissement à hauteur de 657 000 euros 
partagé au prorata de la surface occupée avec GPSEA.

De nombreuses activités municipales
Les habitants, via le conseil de quartier, bénéficient 
d’une surface importante entièrement aménagée pour 

leurs besoins, avec une salle de 80 m2 (séparable à 
terme en deux salles) pouvant être réunies grâce à une 
cloison amovible, deux bureaux, une kitchenette, deux 
WC aménagés PMR, deux locaux de stockage, un local 
ménage et un espace d’attente pour les visiteurs. Ces 
locaux accueilleront les réunions du conseil de quartier 
et les permanences des élus du secteur Ouest, des ren-
contres pour la vie du quartier ou encore des activités 
du pôle Jeunesse durant les vacances scolaires.

Un espace dédié à la propreté urbaine
La partie servira de base de vie aux agents de la 
propreté urbaine de GPSEA, qui pourront tirer plei-
nement parti de son emplacement idéal au cœur du 
quartier. Cette équipe assure en effet une présence 
régulière dans ce nouveau quartier très dense, et, à 
terme, prendra en charge les futurs besoins des pro-
jets de développement urbain rue Marc Seguin, de 
l’autre côté de la RN86. Ce local pourrait également 
servir d’école interne du service de Propreté urbaine. 
Ce projet, en cours de construction par GPSEA, 
permettrait d’assurer des formations internes et de 
développer les compétences des agents.      n

Nouvel espace de vie à Gizeh 
Dans le cadre de la construction du quartier Gizeh, la Ville de Créteil a acquis un local  
de 300 m2 situé en pied d’immeuble à l’angle du 13, chemin des Mèches et de la rue Jean  
Hemard. Ce nouvel espace ouvrira ses portes en ce début d’année.
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S
itué au cœur de la Ville, à deux 
pas du parc de la Brèche, le 
Bij est une structure munici-

pale qui informe, oriente et accom-
pagne les Cristoliens de 12 à 30 
ans dans leur parcours scolaire, 
professionnel, citoyen et récréatif.
“Notre mission est d’accueillir les 
jeunes de la Ville et d’essayer de leur 
apporter des réponses qui leur permet-
tront de faire des choix éclairés et de 
concrétiser leurs projets. Informer est 
le meilleur service que l’on peut rendre 
à notre jeunesse”, explique Yassin Be-
naïssa, responsable de la structure.

Une mission d’information…
Sur place, le Bij compte un espace 
numérique avec 6 ordinateurs en 
accès gratuit, une salle de docu-
mentation où les jeunes peuvent 
travailler, une salle polyvalente 
et des informateurs jeunesse qui 
assurent un accompagnement avec 
des réponses claires et actualisées 
grâce au réseau piloté par le Centre 
d’information et de documentation 
jeunesse. “Les demandes concernent 
souvent les premières démarches pour 
entrer dans le monde du travail. Nous 
aidons à la réalisation du CV, de la 
lettre de motivation, et à la recherche de 
stages ou de jobs. Il y a également une 
grande demande concernant le Bafa”, 
explique Jorge Lima, informateur 
au Bij.

… sur place, en ville et en ligne.
Le Bij mène des actions sur des 
thématiques diverses comme la 
santé, la sécurité routière ou les 
loisirs. Certaines se font hors les 
murs, pour être au plus près des 
jeunes, mais également sur la toile 
via le dispositif Promeneurs du 
net (PDN). En effet, les réseaux 

sociaux font aujourd’hui partie 
des moyens de communication 
privilégiés des jeunes et des pa-
rents. Ainsi, 8 animateurs jeunesse 
sont présents sur ces espaces en 
complément de leurs activités. 
Stéphane Soumaré, informateur 
jeunesse et ambassadeur du dis-
positif PDN, souligne l’impor-
tance “d’éduquer à l’information, 
car les jeunes ne sont pas forcément 
armés pour faire face au flot d’infor-
mation déversé quotidiennement sur 
les réseaux sociaux”.
En s’appuyant sur un large réseau 
de partenaires, toute l’équipe du 

Bij est mobilisée pour accompa-
gner la jeunesse cristolienne dans 
son parcours vers l’autonomie.     n

Plus d’infos 
Bureau Information Jeunesse (Bij) 
Centre Dassibat – 7, rue François Mauriac
01 49 80 88 60 / bij@ville-creteil.fr

Le Bij, une porte  
qui en ouvre bien d’autres 
 
Accompagner les jeunes cristoliens dans leur parcours vers l’autonomie et l’accès aux droits est 
un enjeu majeur pour la municipalité. Le Bureau information jeunesse (Bij), implanté au centre 
Dassibat, s’adresse aux 12-30 ans sur tous les sujets les concernant (scolarité, formation, santé, 
loisirs…) à chaque étape de leurs parcours.

JEUNESSE

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi 9h30-12h30 13h30-17h30
Mardi Fermé  13h30-19h
Mercredi 9h30-12h30 13h30-18h
Jeudi 9h30- 12h30 13h30-17h30
Vendredi Fermé  13h30-18h
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CONSERVATOIRE

  J -200 : l’appel à projet est  
lancé. Les enseignants-artistes por-
teurs de projet doivent réunir une 
équipe pluridisciplinaire pour 
concevoir un spectacle d’une du-
rée d’une heure environ. 
 J -160 : une fois le contenu artis-
tique, pédagogique, logistique et 
financier validé par les directions 
d’établissement, les artistes re-
çoivent officiellement la réponse 
de l’appel à projet. 
 J -120 : le travail de conception 
du spectacle démarre.
 J -100 : les visuels sont préparés. 
Ils seront diffusés dans les diffé-
rentes villes du GPSEA. 
  J -80 : les répétitions com-
mencent avec un vaste travail 
collectif (conception, réalisation, 
interprétation).
 J -50 : en concertation avec les 
artistes, la régie prépare les élé-
ments techniques du spectacle 
(son, lumière, vidéo, décors, les 
éventuels besoins de location 
d’instruments…).
 J -40 : la communication imprime 
les affiches, les flyers, envoie les 
invitations. Le journal municipal, 
les réseaux sociaux et quelques re-
vues d’information locales relaient 
aussi l’événement pour prévenir 
les Cristoliens. 
 J -15 : le dossier pédagogique 
est envoyé aux enseignants des 
classes qui seront présentes à la 
représentation, accompagné de la 
charte du jeune spectateur. Cette 
dernière donne aux enfants des 
outils pratiques pour assister à 
un spectacle. 
 J -1 : le montage technique du 
spectacle est préparé, la dernière 

répétition a lieu avec chacun des 
protagonistes.
 Le jour J à 20h : les artistes ré-
pètent une dernière fois, s’échauf-
fent, s’étirent, réalisent les ultimes 
préparatifs. Près de 320 per-
sonnes s’apprêtent à découvrir 
le spectacle. Le public s’installe 

dans les fauteuils de l’audito-
rium. Derrière le rideau, chacun 
retient son souffle, concentré et 
heureux de partager le fruit d’un 
long travail. Le signal est donné, 
le rideau rouge du conservatoire 
Marcel Dadi s’ouvre : le spectacle 
commence !                 n

200 jours  
pour enchanter la scène
 
Chaque année, le réseau des conservatoires de GPSEA propose cinq spectacles professionnels 
appelés “Vibrations”. Ces créations qui mettent en avant la danse, la musique et le théâtre 
sont entièrement conçues par les artistes-enseignants du réseau, avec des représentations 
devant de nombreuses classes d’écoles, mais aussi le public adulte. Retraçons leur préparation, 
qui démarre 200 jours avant leur grande première.

PROCHAINE “VIBRATION” : COULEUR TANGO, 
VENDREDI 13 JANVIER, À 20H

Les tangos, chantés comme instrumentaux, ont pour 
essence toute la palette des émotions humaines 
poussées à l’extrême. C’est dans ce riche héritage, des 
années 1930 aux années 1980, que puisera cette soirée 
de bal tango festif, avec voix, piano, bandonéon, violon, 
contrebasse et des danseurs virtuoses.

Plus d’infos et réservation 
Conservatoire Marcel Dadi (2, rue Maurice Déménitroux). 
Réservation obligatoire au 01 56 72 10 10.
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Parlez-nous de votre travail  
aujourd’hui et de vos projets 
pour demain.

Jann Gallois. 
Actuellement, je suis sur la créa-
tion d’une pièce pour lieux non 
dédiés. J’ai à cœur de sortir du 
confort qu’offrent les plateaux de 
théâtre pour aller immiscer mon 
travail dans la rue, les musées, 
les centres commerciaux, et ainsi 
me rapprocher du public et l’in-
tercepter là où il se trouve. C’est 
une pièce qui parlera de joie, une 
bouffée d’oxygène artistique géné-
reuse et explosive, dont l’objectif 
est de rappeler que cette nature 

bienheureuse est ce qui constitue 
l’essence même de l’être humain.

Guillaume Séverac-Schmitz. 
En ce moment, je répète dans les 
murs mon prochain spectacle :  
Richard III, de Shakespeare. C’est 
un projet que je prépare depuis 
près de trois ans, en partenariat 
avec la Mac, et qui fait écho à 
l’une de mes premières mises en 
scène, Richard II, de Shakespeare. 
C’est une aventure de théâtre pas-
sionnante ! Une histoire épique, 
à la fois drôle, tragique, sensa-
tionnelle et truculente, avec de 
multiples rebondissements et des 
coups de théâtre inattendus. C’est 

un théâtre total, poétique et popu-
laire, qu’il nous tarde de partager 
avec le public, dans la grande 
salle de la Mac, au mois de février 
prochain !

Créer, quel sens cela a-t-il pour 
vous dans le contexte actuel ?

JG. Encore plus de sens que jamais ! 
Dans un climat politique et éco-
nomique toujours plus austère, la 
place de l’art est cruciale. Le devoir 
d’objectivité qu’ont les journalistes 
ne peut pas suppléer le travail des 
artistes, qui, eux, peuvent s’autori-
ser à rentrer dans le champ subjectif 
de l’imaginaire pour évoquer les 

Pour une saison spectaculaire !
 
Théâtre, danse… Jann Gallois, chorégraphe fondatrice de la Cie BurnOut, et Guillaume  
Séverac-Schmitz, acteur, musicien, metteur en scène et directeur artistique du collectif  
Eudaimonia, tous deux artistes associés à la Mac, nous parlent de leur engagement  
auprès de Créteil dans un entretien croisé.

CULTURE

Jann Gallois
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problématiques de notre époque. 
Recourir à l’émotion permet 
d’atteindre les personnes diffé-
remment, de les déplacer “inté-
rieurement”. La création artistique 
nous invite cependant à aiguiser 
notre capacité à analyser les phé-
nomènes avec plus de distance, 
sans pour autant annihiler nos 
émotions, mais bien au contraire 
en les sublimant.

GSS. Pendant le Covid, mon choix 
de travailler sur Shakespeare s’est 
avéré salvateur, car il induisait 
qu’à la sortie de cette période 
particulière, j’allais reprendre 
mon travail entouré de ma fidèle 
équipe. Entre nos mains nous at-
tendrait une œuvre contenant un 
champ d’expression et de créativité 
infini. Et nécessairement, l’idée 
de se retrouver et de partager à 
nouveau du théâtre ensemble. 
Créer pour retrouver de la joie, 
de l’enchantement, en transmettre 
aussi. Il s’agissait enfin de rassem-
bler les gens autour d’une œuvre 
puissante et magnifique, qui est au 
cœur de ma démarche artistique.

En tant qu’artistes associés à la 
Mac, comment envisagez-vous 
votre inscription à Créteil ?

JG. Être artiste associée à la Mac 
est un tel honneur qu’il me semble 
impossible de le concevoir comme 
une simple étape dans une car-
rière. Ceci représente pour moi 
une vraie mission, un rôle à jouer 
non seulement dans le paysage 
chorégraphique français, mais 
aussi et surtout une disposition 
spéciale permettant de partager 
un cheminement de pensée avec 
un grand nombre de personnes. Et 
ceci est très précieux à mes yeux ! 

GSS. Être artiste associé à la Mai-
son des arts, c’est pouvoir comp-
ter sur un soutien, une écoute, une 
attention particulière, mais aussi 
avoir une très grande liberté de 
travail. C’est un espace de confort 
à la fois moral et artistique, car l’on 
sait que l’on sera accompagné, ou 
bien épaulé dans les moments les 
plus compliqués. C’est une sacrée 
chance !                 n

Jann Gallois, Cie BurnOut
Ineffable, spectacle de danse à découvrir à la Mac du 10 au 12 janvier, à 20h.
www.cieburnout.com/fr/

Guillaume Séverac-Schmitz, collectif Eudaimonia
Richard III, sur les planches de la Mac du 8 au 10 février, à 20h.
https://www.envotrecompagnie.fr/diffusion-d%C3%A9veloppement/ 
guillaume-s%C3%A9verac-schmitz/
 
Plus d’infos et réservations sur www.maccreteil.com

Franck Vigroux, Cie D’Autres Cordes
Franck Vigroux est le troisième artiste associé de la Mac pour cette saison. Les 
publics scolaires pourront découvrir son spectacle Tempest les 5 et 6 janvier, à 
10h et 14h30. 

Plus d’informations sur https://dautrescordes.com/-FRANCK-VIGROUX-.html

Guillaume Séverac-Schmitz.
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 Créteil-Val-de-Marne

ICI PROMOSAF REALISE 65 LOGEMENTS EN ACCESSION

Opération élligible TVA réduite

Les travaux ont 
démarré.

Du F1 bis
au 4 pièces
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SPORTS

ESCRIME. Le Challenge de la ville, fleuret 
individuel, est un rendez-vous toujours 
aussi apprécié des escrimeurs val-de-
marnais. Ainsi, le 27 novembre, ce sont 
161 tireurs venant d’une dizaine de clubs 
du département qui se sont réunis au 
gymnase Nelson Paillou pour croiser le 
fer. Les pensionnaires de l’USC Escrime 
ont brillé à cette occasion, remportant 
pour la seconde année consécutive le 
Graal cristolien. Côté podium, trois ti-
reurs ont décroché la 2e place  : Dana 
Kim (M9), Lola Watili (M11) et Yiqin Lui 
(M15). Sept autres sont montés sur la 3e 
marche du podium : Nouha Chriti (M11), 

Taymiya Chriti (M13), Robin Cotard (M17), Noam El Baze (M20), le senior Dan Vadanovici, et les vétérans Emmanuel Curis et 
Sébastien Bareau, ex-aequo. “Nous avons effectué une excellente reprise. En deux ans, nous avons progressé de 35 % de licenciés”, se 
réjouit José Conesa, président de l’USC Escrime.

Créteil conserve le Challenge de la Ville
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SAMEDI 7  
ET DIMANCHE 8
Ultimate 
Gymnase Paillou 
Samedi 13h-19h 
et dimanche  
8h-16h :  
championnat N3 
indoor aller

SAMEDI 14
Football 
Stade  
Duvauchelle 
18h : champion-
nat N2 Créteil/
Boulogne

SAMEDI 21 
Lutte
Palais des sports 
8h : Cristo-lutte

DIMANCHE 22
Yoga 
Palais des sports 
10h30 : Créteil 
sport ensemble, 
yoga parents/
enfants
Canoë
Base nautique 
des bords de 
Marne 
11h : boucles  
de la Marne

SAMEDI 28 
Musculation 
Centre sportif 
Casalis 
11h : championnat 
régional
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HANDBALL. Mauvaise passe pour Créteil, qui enchaînes les revers. Le 27 novembre, les Béliers se sont 
logiquement inclinés (32-25) face à l’un des prétendants à la Ligue des champions, Montpellier. Le 2 
décembre, c’est Saint-Raphaël qui s’est imposé de justesse sur le parquet cristolien (35-33), avant 
que Limoges n’en fasse de même (32-24) le 9 décembre. Trois défaites qui positionnent les hommes 
de Fernando Barbeito, l’entraîneur cristolien, au 14e rang, premier non relégable. L’USC Handball sera 
de retour pour entamer la seconde partie du championnat de Starligue le vendredi 10 février, avec un 
déplacement à Limoges.

En janvier, la Starligue fait une pause
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FOOTBALL. La première partie de saison des hommes du coach cristolien, Stéphane Masala, est quasi 
parfaite. Ils ont obtenu une belle victoire à Wasquehal (3-0), le 26 novembre, avant de chuter (2-1) 
au stade Duvauchelle face à l’Olympique Saint-Quentin, le 3 décembre. Le 10 décembre, les Béliers 
ont renoué avec la victoire (2-0) à Besançon. Avec 7 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites en 13 
journées, l’US Créteil-Lusitanos a pris les commandes de la N2, poule B. Après un match déterminant 
face au second du classement, le Fleury 91, le 17 décembre, les Béliers ne retrouveront les pelouses 
de la N2 qu’après la trêve hivernale, en réception de Boulogne, le 14 janvier. Ils se déplaceront ensuite 
à Reims, le 21, avant d’accueillir la réserve de Metz, le 4 février.

SPORTS

Créteil, leader de National 2
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Badminton 
En Nationale 1 
(poule 1), lors de 
la 4e journée, le 10 
décembre, les Béliers 
recevaient Lyon. Les 
deux équipes ont 
partagé les points (4-
4). En janvier, l’USC 
Badminton effectuera 
deux rencontres. Le 
7, les Cristoliens se 
déplaceront chez 
les Normands de 
Maromme, et le 28, 
ils accueilleront le 
leader Guichen-
Bourg des Comptes.

Cyclisme sur 
piste
Lors des cinq 
manches de la Ligue 
des champions de 
cyclisme sur piste, 
du 12 novembre 
au 4 décembre, les 
deux pensionnaires 
de l’USC Cyclisme 
engagés en sprint 
(vitesse et keirin) ont 
obtenu des résultats 
mitigés : la 9e place  
pour Taky Marie- 
Divine Kouamé et la 
16e place pour Rayan 
Helal. 

Rugby
En Régionale 1 
(poule 1), l’équipe 
première du Rugby 
Créteil Choisy s’est 
imposée à Rueil- 
Malmaison (13-6),  
le 4 décembre, 
montant sur la 3e 
marche du podium. 
Une bonne forme 
largement confirmée 
avec une cinquième  
victoire consécutive  
(43-14) lors de la 
réception de L’Isle-
Adam, le 11 dé-
cembre. En janvier,  
le 8, le RCC  
se déplacera à  
Montmorency,  
recevra le leader 
Vitry-sur-Seine,  
le 15, et se rendra à  
Bagneux, le 22

EN
 BR

EF

12 qualifiées pour les championnats de France
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Lors du 
championnat régional, à Morsang-
sur-Orge et Paris, les 10 et 11 dé-
cembre, les filles de l’USC GR ont 
décroché six médailles et 12 tickets 
pour les différents championnats de 
France individuels. Trois gymnastes 
montent sur la plus haute marche 
du podium : Assia Bouketache (Nat. 
C 10/11), Lise Mai Linh Thuong (Nat. 
C 16/17) et Lilou Jurjevic (Nat C 
18 et +). Trois autres s’emparent 
de l’argent : Chloé Vermelho (Nat. 
C 12/13), Clémence Gigot (Nat. C 
14/15) et Anna Salaun (Nat. C 18 
et +). Les championnats de France, 
prochaine étape pour qualifiées, au-
ront lieu à Sélestat, les 14 et 15 jan-
vier, pour les finalistes des niveaux 
de pratique fédéral et national C, 
et à Nîmes, les 28 et 29 janvier, 
pour les meilleures gymnastes des 
niveaux Nat. A et B.
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Créteil accueille l’Europe
BOXE ANGLAISE. Le pu-
giliste cristolien Kevin 
Lélé-Sadjo, catégorie 
des super-moyens et 
récent champion d’Eu-
rope (EBU, European 
Boxing Union), défen-
dra son titre le samedi 
4 février au Palais des 
sports Robert Oubron. 

Une étape avant d’aller acquérir le Graal mondial pour celui que l’on 
surnomme “The Punisher” et qui compte 19 victoires pour 19 combats.

Créteil en tête des interclubs
SQUASH. Le 3 décembre, 
à l’occasion de la 2e jour-
née du championnat de 
France interclubs par 
équipes, en N1, l’équipe 
cristolienne emmenée 
par Camille Serme, avec 
Ella Galova et Aman-
dine Leguernic, s’est 
imposée face à Bourges 
(2-1) et inclinée contre 
l’équipe hôte, Jarville 

(2-1). L’ancienne no 2 mondiale, Camille Serme, est en forme. 
Elle revient avec deux victoires au compteur, dont une face à 
l’actuelle 18e mondiale, la Canadienne Hollie Naughton (28 
ans), sans perdre un seul jeu. Pour sa première sélection, la 
jeune Amandine Leguernic obtient une victoire. Ella Galova 
perd face à des joueuses plus expérimentées et mieux classées. 
À mi-saison, quatre équipes, dont Créteil, sont en tête du 
classement avec 9 points. Autant dire que les deux dernières 
journées seront décisives. Rendez-vous pour la 3e journée, le 
11 mars, à Créteil.

SPORTS

©
FF

F

Adrien Rabiot, un Cristolien  
en route pour le titre mondial

FOOTBALL. Avec Blaise Matuidi, l’US Créteil-Lusitanos pouvait 
déjà s’enorgueillir d’avoir un champion du monde (2018) passé 
dans ses rangs durant ses jeunes années (2001-2002). Le club
pourrait bientôt en compter un second en la personne d’Adrien 
Rabiot, qui a grandi au Mont-Mesly et a fait ses débuts à l’âge 
de 6 ans à l’US Créteil-Lusitanos, où il a joué de 2001 à 2003,
 puis de 2004 à 2008. Le “Duc”, comme on le surnomme, n’a 
d’ailleurs pas oublié ses racines, puisque c’est avec le maillot de 
Créteil qu’il a choisi de poser avec les Bleus, après la qualification 
pour les quarts de finale du mondial, lors d’une séance photo 
dédiée aux clubs des débuts des joueurs de l’équipe nationale.

En janvier, 
c’est yoga !

CRÉTEIL SPORT ENSEMBLE. Dimanche 22 janvier, 
de 10h30 à 11h30, Créteil sport ensemble 
donne rendez-vous aux habitants pour une 
nouvelle séance d’activité physique et de 
bien-être organisée par la municipalité, gra-
tuite et sans inscription. Parents et enfants 
pourront pratiquer le yoga ensemble au 
Palais des sports Robert Oubron. Contact : 
creteilsportensemble@ville-creteil.fr

CRÉTEIL
SPORT ENSEMBLE

Départ des compétitions de nationale
ÉCHECS. En Nationale 2 (groupe Est), après une victoire dans la ronde 1 (2-1) face à Mundolsheim 2, une défaite dans la ronde 2 (6-2) 
contre Mulhouse Philidor 2, et un nul dans la ronde 3 (4-4) face à Altkirch, les pensionnaires du club d’échecs de Créteil Thomas 
du Bourgneuf se positionnent au 6e rang. En Nationale 3 (groupe 11), en gagnant ses trois rondes, Créteil 2 prend la 2e place. En 
Nationale 4, Créteil 3, avec une défaite et un nul en deux rondes, pointe en 7e position. Enfin, en Nationale 5, l’équipe Créteil 4, 
avec ses deux défaites, est dernière.

Podiums au Cross du Val-de-Marne
ATHLÉTISME. Le 20 novembre, au cross national du Val-de-Marne, disputé dans le parc interdépartemental de Choisy-le-Roi, 
les demi-fondeurs de l’USC Athlétisme ont réalisé de jolis podiums. Dans le cross long, Chloé Chevalier prend la 3e place, 
Noémie Le Tonquèze termine 2e chez les espoirs, et Brice Gayant se classe 6e en senior. Dans le cross court, en master, 
Soumaya Boussaïd décroche l’or et Julien Houssier finit 4e. Enfin, les poussins obtiennent une belle 5e place sur 17 équipes.
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En ce début d’année 2023 tous les élus socialistes de l’équipe muni-
cipale vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de réussite 
dans vos projets, pour vous-mêmes et vos proches.
L’année 2022 devait être l’année de la fin de la pandémie, du retour 
de la croissance et de l’activité. Elle fut – hélas ! – celle du retour de 
la guerre sur le sol européen, avec dès février 2022 l’agression russe 
contre l’Ukraine. Laurent Cathala et l’équipe municipale, avec l’activité 
et la participation de toutes les Cristoliennes et Cristoliens, n’ont 
pas ménagé leurs efforts de soutien à l’Ukraine et aux Ukrainiens. 
Les actions de solidarité se poursuivent, comme en témoigne notre 
Conseil municipal du 5 décembre.

Renforcer l’Europe
Les différents États de l’Union européenne, chacun avec sa sensi-
bilité et ses traditions, ont condamné l’agression.  Il est cependant 
plus difficile, au-delà des déclarations formelles, de développer un 
plan d’action commun diplomatique et de soutien à l’Ukraine pour 
sa défense. C’est pourtant, aujourd’hui, à l’heure où la rivalité entre 
puissances s’exacerbe, une nécessité pour l’Union européenne de 
développer (enfin !) son ”autonomie stratégique” pour affirmer sa 
liberté et son indépendance dans ce monde dangereux. La Boussole 
stratégique de l’Union européenne adoptée par les chefs d’État et de 
gouvernement en mars 2022 est un document d’étape important en 
ce sens, il trace une voie, mais il devra être prolongé et approfondi.

Construire la paix chaque jour
Pourtant, le plus important sans doute dans cette difficile période où 
les risques de confrontation et de conflit se multiplient à la surface du 
globe est plus que jamais d’affirmer les vertus du dialogue et de la 
tolérance pour développer la compréhension entre humains de toutes 
origines, orientations spirituelles ou personnelles. La déclaration des 
personnalités civiles ou religieuses, intellectuelles ou associatives 
réunies à Fès les 22 et 23 novembre 2022 à l’occasion du forum de 
l’Alliance des civilisations des Nations unies propose une “feuille de 
route” pour tous, en rappelant notamment que les injustices sont 
un terreau fertile pour le développement de la haine et des conflits. 
Comme le disait à cette rencontre Miguel Angel Moratinos, ancien 
ministre socialiste espagnol des Affaires étrangères, “Il faut le dire 
sans ambages : il n’y a pas de choc de civilisation. Il y a un conflit 
d’intérêts et un conflit d’ignorances”.

Pour formuler un vœu global pour nous tous en cette nouvelle année, 
je reprends volontiers l’actuel secrétaire général des Nations unies 
Antonio Guterres qui nous appelle toutes et tous à être solidaires “au 
sein d’une seule famille humaine, riche de sa diversité, tous égaux 
en dignité et en droits, unis dans la solidarité”. 

Bonne et heureuse année 2023 !

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

Maurice Braud
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

EXPRESSIONS LIBRES

VIVRE ENSEMBLE DANS LE MONDE

46       VIVRE ENSEMBLE N° 428/JANVIER 2023



 

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

EXPRESSIONS LIBRES

COMBAT COLLECTIF : STOP À LA GALÈRE DANS LES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE !
Tout d’abord, les élus communistes et parte-
naires vous souhaitent à tous une belle année de 
sursaut citoyen, de combats collectifs et, donc, 
d’espoir. Premier combat à mener : celui de la 
défense des services publics de transport en 
Île-de-France. Depuis des mois, temps d’attente 
insupportables, transports bondés, galères 
quotidiennes, salarié.es poussé.es à bout. C’est 
le moment que choisit Valérie Pécresse pour 
augmenter le prix du passe Navigo à 84,10 €, 
soit 12% de plus. Mesure particulièrement aber-
rante dans un contexte d’inflation galopante et 
d’extrême urgence climatique : elle risque de 
favoriser le recours aux véhicules individuels 
polluants. La droite à la tête de la Région a 
réduit l’offre de transport sur 165 lignes de bus,  
6 lignes de tram, les RER C, D, E, les Transiliens,  
6 lignes de tramway et 13 lignes de métro. 
Elle engage, avec l’accord du gouvernement, la 
privatisation des bus de grande couronne; celle 
des bus RATP est prévue en 2025 et coûtera 
5 milliards d'euros. La privatisation détruit les 
conditions de travail, entrainant démissions de 
salarié.es et pénurie de conductrices et conduc-
teurs. D’autres sources de financement existent 

pourtant : les sénateurs com-
munistes ont réclamé l’aug-
mentation du versement mo-
bilité transport des grandes 
entreprises. La droite et le 
gouvernement l’ont refusée. 
À l’Assemblée nationale, le 
recours au 49.3 a empêché les 
députés d’en débattre. 
Nous, élus communistes et partenaires de la 
ville de Créteil réclamons :
n le retour immédiat à 100% de l’offre de  
transport ;
n le gel du prix du passe Navigo et la recherche 
de nouveaux financements ;
n une revalorisation salariale ;
n l'abandon de la privatisation RATP, SNCF ;
n des investissements pour moderniser le réseau ;
n de nouvelles lignes de transport pour des al-
ternatives crédibles à la voiture dans le contexte 
d’urgence climatique.

Vous, citoyens cristoliens, usagers 
des transports publics, agissez,  
signez la pétition : www.stopgalere.fr

—
GROUPE DES ÉLUS  

COMMUNISTES  
ET PARTENAIRES  

—

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

Même s’il est difficile de croire favorablement 
à cette nouvelle année, nous vous présentons 
nos vœux les plus chaleureux.

D’ESPOIR d’un monde qui bouge positivement !
Nous avons été nombreuses et nombreux à 
participer le dimanche 15 décembre dernier 
au rassemblement soutenu par la municipalité 
en hommage à Mahsa AMANI et en solidarité 
avec le peuple iranien. 
Masha AMANI est morte pour avoir osé se 
battre contre une théocratie totalitaire et mon-
tré ses cheveux dans un pays où les femmes sont 
privées de leur droits fondamentaux. Elle est 
devenue l’un des symboles de l’oppression que 
le gouvernement iranien fait peser au quotidien 
sur les femmes.

DE SOLIDARITÉ qui est l’occasion pour nous de 
réaffirmer notre soutien à toutes les iraniennes 
mais aussi à toutes les opprimées.
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes 
et des filles constitue l’une des violations les 
plus répandues, les plus destructrices, les 

plus mutilantes dans le monde. Elles sont 
d’ordre physique, psychologique et sexuelle, les  
mariages forcés et la prostitution sont autant 
de faits qui se caractérisent par leur ampleur 
et leur gravité. Elle touche tous les milieux 
socio-culturels de tous âges. 

DE PARTAGE par la prévention et la lutte contre 
l’ensemble de ces actes. Ces violences doivent 
constituer une priorité de l’action du gouver-
nement qui doit nécessairement renforcer 
les dispositifs d’éducation, de protection des 
victimes, de prévention, de sensibilisation de 
l’ensemble de la population et de formation des 
personnels concernés et mieux accompagner 
les collectivités, les associations et les profes-
sionnels engagés dans ce combat.
 
En cette nouvelle année, prenons soin les uns 
des autres pour apporter à chacun de l’espoir, 
du réconfort et de la bienveillance afin que 
perdure le vivre ensemble.

Belle et heureuse année à toutes et à tous !

2023
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Les Français et donc les Cristoliens doivent 
s’attendre à des coupures de courant en 
début d’année, sauf – comme l’ont dit le 
Président Macron et les membres de son 
gouvernement– s’ils sont raisonnables et li-
mitent leurs consommations. Si cela se passe 
mal, ce sera donc de la faute des citoyens 
et sûrement pas de la faute du Président  
Hollande, puis du Président Macron, puis de 
son Premier ministre Madame Borne. Ce ne 
sera de la faute d’aucun de ceux qui ont signé 
la fermeture – entre autres ! – de la centrale 
de Fessenheim qui pouvait, selon les auto-
rités compétentes, nous produire de l’élec-
tricité pendant au moins quinze ans encore. 
Il ne s’agit pas de paraphraser l’abbé Pierre 
dans le combat qu’il mena en 1954 (rappe-
lons l’année !) mais, “[Les Cristoliens] ont 
froid”, et ils le font savoir sur les réseaux 
sociaux. Créteil habitat assure pourtant 
apporter une température de 19°c le jour 
et 17°c la nuit dans chaque habitation… 
Nous ne mettons pas en doute le travail de 
cet organisme mais un apport énergétique 
de 17 à 19 degrés ne procure pas le même 
ressenti dans une habitation neuve et isolée, 
avec les normes modernes, que dans des 
locaux de plus de vingt ans, mal isolés avec 
des fenêtres mal ajustées ! Et bien sûr, on 
critiquera en haut lieu ceux qui, du coup, uti-
liseront des chauffages d’appoint, qui feront 
exploser le système et occasionneront des 
coupures d’électricité … Ce monde est fou ! 
Mais revenons à l’origine des choses !  
A-t-on le droit de dire que nous subissons 
de plein fouet des choix politiques faits 
pour gagner les voix des Verts aux élec-
tions successives de ces quinze dernières 
années ? Des choix politiques qui ont détruit 
l’indépendance énergétique de feu la 6e 

puissance mondiale. Des choix politiques qui 
obligent Créteil, ville préfecture, à avoir des 
illuminations de Noël plus que misérables au 
regard de ce qui se fait dans d’autres villes. 
En la matière, je vous laisse seuls juges… 
 
Restructuration du quartier du Haut Mont-
Mesly et commerces
Lors de la réunion publique qui s’est tenue 
le 1er décembre et dont l’un des thèmes 
était la rénovation du Haut Mont-Mesly, 
les commerçants ont eu la confirmation 
par Monsieur le Maire de la destruction de 

leurs "cellules commerciales”, c’est-à-dire, 
de la destruction de l’Allée du Commerce.  
Leurs questions, leurs inquiétudes sont 
restées sans réelles réponses de la part 
de Monsieur le Maire qui s’est contenté 
d’évoquer vaguement  la présence d’un 
Franprix et d’un espace dédié aux com-
merces situés au rez-de-chaussée d’un 
immeuble prochainement construit… 
Lors du Conseil municipal du 5 décembre, à 
mes questions précises, je n’ai obtenu que 
de vagues intentions… Soyons sérieux ! La 
question est de taille.
- Quels commerces alimentaires seront 
installés et même privilégiés : boulangerie, 
boucherie, primeurs ? 
Pour moi, il est impératif qu’une munici-
palité qui souhaite rénover un quartier, se 
positionne en collaboration avec la Chambre 
de commerce pour préparer en amont 
l’installation de ses commerces essentiels.
Sur le secteur que nous évoquons, pour 146 
logements détruits, 415 seront construits, 
augmentant la population d’environ 3 000 
habitants. Une densification non-négligeable 
et qui oblige à être attentif aux structures 
municipales, mais aussi aux infrastructures 
scolaires en place, car les collèges et les 
lycées voisins atteignent déjà à la limite en 
termes d’effectifs.  
Mais le sujet de l’équilibre des différents 
commerces, contrairement à d’autres villes, 
ne semble pas passionner les élus de la ville 
de Créteil. Pour preuve, dans la rue piétonne 
s’installent de plus en plus d’opticiens, d’as-
surances, de banques, et ce, au détriment 
des “commerces de bouche”. Un équilibre 
ne serait-il pas pertinent ?
 
Pour faire suite à ma tribune précédente :
Lors du Conseil municipal, Monsieur le Maire 
a rejeté ma proposition de la mise en place 
d’une “Commission d’étude pour la création 
d’une police municipale”. Cette possibilité 
sera, semble-t-il, étudiée dans le cadre du 
conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD). 
L’opposition y participera et sera attentive à 
porter vos attentes. 

Les élus de Créteil votre Ville vous  
souhaitent, en dépit du contexte, une 
bonne année 2023.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

ELECTRICITÉ, COMMERCES ET POLITIQUES MUNICIPALES

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

Thierry Hebbrecht
Conseiller régional

Conseiller municipal
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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ROMAN
Euphorie 
Elin Cullhed
,Éditions de l’Observatoire

Elin Cullhed met en scène avec 
brio la dernière année de Sylvia 
Plath, dans les années 1960  : la 
poétesse londonienne, installée à 
la campagne, est accaparée par les 
tâches quotidiennes et ses jeunes 
enfants, tandis que son mari en-
chaîne éditeurs et maîtresses. Un 
roman à fleur de peau qui interroge 
sur la folie présumée de Sylvia Plath 
au sein d’une société qui l’étouffe.

JEUNESSE 
Sans détour 
Stéphanie Demasse-Pottier [texte], Tom Haugomat [illustration]
,L’Étagère du bas
Une petite fille est triste et désem-
parée, parce que chaque jour, sur le 
chemin de l’école, une femme est 
assise au sol avec son bébé. Avec 
l’aide de sa maman, elle parvient 
à apprivoiser ses émotions et à 
apporter son aide. La précarité est 
abordée avec simplicité et un style 
minimaliste dans cet album acces-
sible dès 5 ans.

DOCUMENTAIRE
Voyage au cœur de l’atome

Adrien Bouscal et Stéphane d’Ascoli 
,Éditions First
Aussi importante que m'éconnue, la 
physique quantique a permis à notre 
compréhension du monde de faire d’im-
pressionnants progrès. Cet ouvrage ex-
plique de façon claire, brève et ludique des 
phénomènes tels que la téléportation, la 
fission nucléaire ou la lévitation.

BANDE DESSINÉE
Le petit Frère
Jean-Louis Tripp 
,Casterman 
Dans ce récit autobiographique, 
Jean Louis Tripp revient sur la mort 
brutale de son petit frère de 11 ans, 
alors que lui-même en avait 18. Tris-
tesse, incompréhension, colère, re-
gret et amour imprègnent chacune 
des lignes de ce roman graphique à 
conseiller aux cœurs bien accrochés !

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

Nos âmes d’enfants
Mike Mills
,A24

Johnny (Joaquin Phoenix), journaliste qui sillonne les 
États-Unis pour enquêter sur la jeunesse, voit son quotidien 
bouleversé quand sa sœur lui confie la garde de son fils, qui 
le confrontera petit à petit à ses failles. Le noir et blanc, la 
sobriété du jeu et l’accompagnement musical font de ce 
film une pépite.

MUSIQUE  
DU MONDE 
Chants  
du dedans, chants 
du dehors /  
Meïkhâneh
Meîkhâneh pro-
pose une musique 
sans frontière, entre 
improvisation, mu-
siques tradition-
nelles et folk ima-
ginaire. Le trio livre 

des mélodies limpides aux rythmes dansants chantées 
en mongol, persan, grec, français et en langues inventées. 

BLUES
White Jesus Black 
Problems / Fantastic 
Negrito
Pour son 4e opus, Fan-
tastic Negrito remonte 
son arbre généalogique 
sur une musique qui fu-
sionne blues, R&B, soul-
funk, folk et rock. L’ar-
tiste a basé cet album 
sur la vie de deux aïeuls, une servante écossaise et un 
esclave afro-américain qui vivaient en union libre en dépit 
des lois racistes de la Virginie coloniale de 1750. 
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CINÉMAS

4>10
, Mourir à Ibiza (un film en trois étés) 
d’Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon 
et Léo Couture
, Les Bonnes Étoiles de Hirokazu  
Kore-eda (vost)
, Maestro(s) de Bruno Chiche
, Le Chat Potté 2 :  la dernière quête  
de Januel P. Mercado et Joel Crawford 
(à partir de 6 ans)

11>17
, Les années super 8 d’Annie Ernaux  
et David Ernaux-Briot
, Persépolis de Marjane Satrapi  
et Vincent Paronnaud
, Nos frangins de Rachid Bouchareb
, Poet de Darezhan Omirbayev (vost)
, Sous les figues d’Erige Sehiri (vost) 
, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie 
de Julien Chheng et Jean Christophe 
Roger (à partir de 5 ans)

18>24
, Le parfum vert de Nicolas Pariser
, Le tourbillon de la vie d’Olivier Treiner
, Whitney Houston: I Wanna Dance with 
Somebody de Kasi Lemmons (vost)
, Inséparables programme de quatre 
courts métrages (à partir de 4 ans)

25>31
, Chœur de rockers d’Ida Techer et Luc 
Bricault 
, Vivre d’Oliver Hermanus (vost)
, Une Femme indonésienne de Kamila 
Andini (vost)
, Le petit piaf de Gérard Jugnot (à partir 
de 8 ans)
, La Colonie d’Amalia Escriva
, La Vierge et la cité d’Amalia Escriva

Événement :
, Mémoires d’Algérie, à l’initiative 
de la paroisse Saint Michel du Mont-
Mesly, dimanche 29 janvier, à 18h : pro-
jection de La Colonie (2015) suivie d’un 
débat en présence de la réalisatrice.

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

Ernest et Célestine, le voyage en Charabie  
de Julien Chheng et Jean Christophe Roger

Le petit piaf de Gérard Jugnot

Le Chat Potté 2 :  la dernière quête de Januel P. Mercado et Joel Crawford

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody de Kasi Lemmons

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

Rue du Commandant Joyen Boulard à Créteil

LES SORBIERS
Devenez propriétaire 

dans une nouvelle résidence

VOTRE APPARTEMENT

2 pièces de 40 m²
à partir de 188 000 €

3 pièces de 63 m²
à partir de 270 000 €

4 pièces de 76 m²
à partir de 325 000 €

Plus d’informations
www.les-sorbiers-creteil.fr
Société CMK, Cécile MATOLET
06 79 79 79 08 cmatolet@cmkc.fr

60 LOGEMENTS
sur 4 étages

du 2 au 5 pièces
Chaque logement 

bénéficie d’une 
terrasse, d’un 

balcon ou d’une 
loggia

À PROXIMITÉ 
• De l’école élémentaire Albert Camus
• Du collège Amédée Laplace
• Du lycée Edouard Branly
• De la ligne 8 du métro

LIVRAISON

4ème Trim. 2024

TVA 
 5,5%

Pas d’appel de fonds 
pendant les travaux

À VENDRE

 Exonération de la taxe 
foncière pendant 

15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable

 Garantie de rachat et 
de relogement

Accompagnement 
personnalisé à 

l’accession 
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JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE 15H00-18H00 FÊTE DES ACCUEILS DE LOISIRS  

18H00-22H45 MUSIQUES • DANSES • SPECTACLES • CONCERTS • BAL • ANIMATIONS • PIQUE-NIQUE  

PLACE SALVADOR ALLENDE 18H30-20H30 “CATWALK PARTAGÉ AVEC LES CRISTOLIENS ”  

DÉFILÉ CHORÉGRAPHIÉ > MOURAD MERZOUKI X JOSÉ MONTALVO — 23H15 FEU D’ARTIFICE SUR LE LAC

OCTOBRE 2022 / N° 425

VIVRE ENSEMBLE

Safran Safran s’implante 
s’implante 

à Créteil !à Créteil !

VIVRE ENSEMBLE

RÉSERVEZ  
VOTRE ESPACE  
PUBLICITAIRE

I Contact I
La rédaction

01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr



CRÉTEIL - POMPADOUR
2, Av. du MARÉCHAL FOCH / RN6 direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

Matelas SIMMONS REIMS, 600 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, H27 cm,  face hiver laine alpaga et ouate, face été lin et ouate. Coutil Jacquard 100% Viscose. Fabrication française.
*Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Du 11 JANVIER au 07 FÉVRIER 2023

*

1239€
749€

matelas Reims
en 140x190
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