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LA VILLE

Concert baroque

Vendredi 11 février, à 19h, le CRR Marcel Dadi 
vous convie dans son auditorium pour une soirée 
métissée sur le thème de l’affetto (état de l’esprit, 
sentiment), entre musique italienne du 17e siècle 
– sur instruments d’époque ! – et sonorités orien-
tales avec le mouachah, grâce à une collabora-
tion étroite entre les départements de musique 
ancienne et de musique du monde. Un mariage 
heureux en perspective ! Réservation obligatoire au  
01 56 72 10 10.

Offre de service civique
La direction de la Jeunesse propose 
des missions de service civique 
pour faciliter l’accueil des enfants 
en situation de handicap sur les 
temps périscolaires et extrasco-
laires. Profil recherché : volontaire, 
plus de 18 ans et éligible au service 

civique. Durée : 8 mois. Indemnisation : 580 € par mois. 
Information et candidature en scannant le code QR ou 
là l’adresse https://qrco.de/servicecivique-Jeunesse- 
facilitateur. Tous renseignements auprès de la direction 
de la Jeunesse au 01 58 43 38 20.

Appel à participation
Le CSC Kennedy tournera un film documentaire au prin-
temps pour raconter de manière chorale et croisée des 
trajectoires humaines et familiales et interroger la façon 
dont elles nourrissent une écocitoyenneté volontaire. 4 
ou 5 personnes du quartier du Mont-Mesly fréquentant 
la structure seront sélectionnées. Conditions : être adulte 
et disponible. Si vous souhaitez participer, portez-vous 
candidats au 01 43 77 52 99 ou à l’accueil du centre.

Fabriquez vos produits !

Le CSC Kennedy vous propose des ateliers créatifs ! Le 
samedi 12 février, fabriquez vos propres cosmétiques 
maison (déodorant et brume parfumée pour corps et 
cheveux). Sur inscription, à partir de 11 ans. Le mer-
credi 23 février, créez un produit nettoyant ménager 
qui convient à tout type de sol. Sur inscription, à partir 
de 16 ans. Ateliers ouverts à tous. Tarif : 2 €.

Mon service civique  
à Créteil
Trois organismes recherchent des volontaires de 
16-25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situa-
tion de handicap). Ces missions sont rémunérées 
580 € par mois pour 24h à 30h par semaine.
n Emmaüs Connect propose une mission d’accom-
pagnement numérique de 8 mois. Début immédiat.
n Nature & Société propose une mission de média-
tion de 8 mois. Début possible immédiatement.
n La Maison sport-santé de Créteil Mont-Mesly, 
administrée par l’US Créteil HMF, propose une 
mission de 7 mois. Début à partir du 2 mai.
Informations et candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr

Atelier produits ménagers
L’association Nature 
& Société propose une 
soirée de confection 
de différents produits 
ménagers, le mercredi 
23 février, de 18h30 à 
20h30, à la Maison de 
la nature. L’occasion de 
fabriquer vous-même 
des produits plus sains 
(liquide vaisselle, les-
sive, désinfectant, etc.), 
mais aussi de s’échanger 
des recettes ou trucs et 

astuces. Tarif : 7 €. Inscriptions par mail contact@
nature-et-societe.org ou par téléphone 01 45 11 65 65.
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Conférence Nature & Société
Quels polluants d’intérieur qu’on appelle bio-contami-
nants, quelles sont les sources insoupçonnées dans nos 
logements et surtout comment s’en préserver ? Nature & 
Société vous propose d’assister à une conférence-débat 
sur le thème “bio-contaminants : polluants insoupçon-
nés”, le mercredi 9 février, de 18h à 20h30, à la Maison 
de la nature. Inscription gratuite pour les adhérents par 
mail contact@nature-et-societe.org ou par téléphone.

LA VILLE

Soirée jazz à Marcel 
Dadi

Lors de cette soirée dédiée au jazz, le vendredi 4 fé-
vrier, à 19h, dans l’auditorium du CRR Marcel Dadi, 
vous pourrez découvrir lors d’une première partie les 
élèves et étudiants du conservatoire dans des forma-
tions et répertoires variés. En seconde partie, vous re-
trouverez le projet “Camion rouge symphonique” de 
Tom Georgel et son ensemble à géométrie variable. 
Entrée libre sur présentation du passe sanitaire. Réser-
vation obligatoire au 01 56 72 10 10.

Vacances 18-25 ans

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir 
en vacances ? Une fois par an, l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances, vous permet de béné-
ficier, selon votre situation financière d’une aide en 
choisissant votre destination parmi une sélection de 
séjours avec hébergement à la mer, à la montagne ou 
en ville, en France ou en Europe, grâce au dispositif 
“Départ 18:25”. Les réservations se font à partir du 
site depart1825.com, parmi un large choix de plus de 
10 000 destinations en France et en Europe. Vous pou-
vez simuler votre éligibilité sur la page depart1825.
com/eligibilite/

À la Mac avec Kennedy

La CSC Kennedy organise une soirée à la Mac pour 
assister au spectacle Et le cœur fume encore, de Alice 
Carré et Margaux Eskenazile avec la Cie Nova, le 
vendredi 11 février, à 20h. Cette pièce retrace les 
mémoires et les silences de la guerre d’Algérie. Une 
traversée intime, poétique, littéraire et musicale faite 
du parcours de 7 personnages aux prises avec la 
part organique de leur vérité. Tarif : 2 €. Réservé aux 
adultes adhérents sur inscription au 01 43 77 52 99 
ou à l’accueil du centre.
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Le plein d’activités au CSC

Il reste des places au CSC Kennedy pour les cours 
d’informatique, le jeudi de 14h à 16h, de couture 
déco et recyclage, le mercredi de 14h à 16h, ainsi 
que pour les ateliers Prif équilibre en mouvement, le 
vendredi de 11h à 12h. De plus, pendant les vacances 
scolaires, la structure proposera un programme d’ac-
tivités tout public.
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Semaine de concerts

Les élèves et étudiants du conservatoire Marcel Dadi 
vous proposent une série de mini-concerts, tous les 
jours du lundi 14 au vendredi 18 février, de 12h30 à 
13h15, dans l’auditorium du CRR. Au programme, 
des répertoires riches et variés allant du baroque à 
la musique contemporaine, et vous permettant de 
découvrir un large panel d’instruments et de for-
mations.Réservation obligatoire au 01 56 72 10 10.

Trouver un mode d’accueil
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant de 
moins de 3 ans ? Participez aux réunions hebdomadaires 
du CCAS, les vendredis 4, et 11 février, à 14h, à la MPT 
Jean Ferrat, et les jeudis 17 et 24 février, à 14h15, au 
Bureau d’information jeunesse (Bij). Une seule personne 
par famille. Respect des gestes barrières obligatoires, 
dont port du masque. Tous renseignements sur le site 
www.ville-creteil/point-info-petite-enfance ou au 01 49 
80 88 43.

En février, décou-
vrez 2 pièces au 
théâtre Casalis 
(89, avenue du Dr 
Paul Casalis). La 
Cie Trac théâtre 
présente Dans le 
parc solitaire et 
glacé, de Michel 
Barsby, vendre-
di 4 et samedi 5 
février à 20h30 
et dimanche 6 
à 16h. Dans un 
parc attenant à 
une Maison de 
santé, un homme 
et une femme se 
rencontrent. Une 
relation étrange 
va s’établir entre 
eux, non sans humour. Durée : 50 min. Réservation 
indispensable au 06 56 74 74 58 ou tractheatre.fr. 
Participation au chapeau. Découvrez également Le 
Misanthrope, grand classique de Molière, interprété 
par la Cie Faut plancher. Durée : 1h50. Réservations 
au 06 27 34 48 91. Tarif : 10 €

Brocante des îles
La 34e brocante des îles, organisée par l’ASBCA (association 
de sauvegarde du bras du chapitre et de ses abords), aura 
lieu le dimanche 3 avril sur les îles Sainte-Catherine et Brise-
Pain. Avec plus de 200 exposants et 10 000 visiteurs, c’est la 
plus grande brocante du département réputée tant pour son 
cadre bucolique que pour son ambiance festive. Réservez 
votre emplacement avec le bulletin de réservation sur le site 
asbca.fr/brocante. Le mètre linéaire coûte 13 € (minimum  
2 mètres). Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
l’ASBCA à l’adresse brocante@asbca.fr ou au 06 95 72 16 82.

Théâtre à Casalis
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Dans le parc solitaire et glacé

Le Misanthrope

6 VIVRE ENSEMBLE N° 419/FÉVRIER 2022



Le cinéma La Lucarne accueillera 6 films dans le cadre du 32e Festival Ciné Junior, 
du 2 au 15 février 2022 :
, Coucou nous voilà ! (dès 2 ans), mercredi 2, à 10h ;
, Loulou, l’incroyable secret (dès 6 ans), mercredi 2, à 16h30, et dimanche 6, à 
10h ;
, Lettre à Momo (dès 7 ans), mercredi 9, à 14h15, et samedi 12, à 16h30 ;
, Les 101 Dalmatiens (dès 5 ans), mercredi 9, à 16h30, et samedi 12, à 10h ;
, Le grand jour du lièvre (dès 3 ans), mercredi 2, à 14h30, et samedi 5, à 10h ;
, Vanille (dès 5 ans), samedi 5, à 14h30, mercredi 9, à 10h, et dimanche 13, à 
16h30.
Ces films seront proposés aux tarifs habituels, avec des séances festives et des 
cadeaux surprise sur les week-ends.

Réunions Coop’Cot
Les prochaines réunions d’information du supermarché 
coopératif et participatif Coop’Cot auront lieu le samedi 
5 février, à 18h, et le lundi 14 février, à 19h30, dans les 
locaux de l’épicerie, au 1er étage de la galerie de l’Échat. 
À l’issue des réunions, il est possible d’adhérer au projet. 
Plus d’informations sur le site coopcot.fr

Réunion loisirs et  
vacances
Le centre socioculturel Madeleine Rebérioux (27, 
avenue François Mitterrand) organise une réunion 
d’information autour de l’accès aux loisirs et des 
projets vacances, le 9 février, de 17h à 18h30. 
L’équipe du centre présentera succinctement l’en-
semble des initiatives organisées par le centre, les 
associations partenaires et la Ville. Tout public et 
gratuit. Informations au 01 41 94 18 15.

LA VILLE

Concert de flûte et orgue

L’association Chemin des arts vous propose un 
concert de flûte et d’orgue à la cathédrale Notre-
Dame de Créteil, le jeudi 17 février, à 20h30. Alain 
Ménard, professeur au CRR Marcel Dadi, à la flûte, 
et Angèle Dionnau, directrice adjointe du CRR de 
Saint-Maur, à l’orgue, interpréteront la Sonate en 
si mineur BWV 1030 de Jean Sébastien Bach et la 
Suite op. 34 de Charles-Marie Widor.

E-sports et rétrogaming

Vous aimez les jeux vidéos ? Le CSC Madeleine 
Rebérioux s’associe avec les Cristoliens de Next 
Level et Walid Dridi pour vous proposer une journée 
consacrée aux jeux, samedi 19 février, à partir de 15h. 
Au programme : à 15h, initiation ; à 16h, tournoi de 
e-sport (24 à 32 personnes sur inscription, gratuit) ; à 
19h, soirée musicale avec un karaoké sur Wii ; à 20h, 
un concert du groupe Portal wombats (sous réserve). 
En amont, profitez d’initiations au rétrogaming (jeux 
vidéos d’époque) les mercredis 9 et 16 février, de 14h 
à 17h, mais aussi des tournois et une mini-exposition 
autour du jeu !

Festival Ciné Junior à La Lucarne
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L’association Pascren 94 vous propose de multiples 
promenades (4 à 6 km), balades (8 km) et randonnées 
(16 à 20 km) en février. Les promenades : montagne 
Sainte-Geneviève, entre le 31 janvier et le 6 février ; 
Street Art, le 12 ou 13 ; du Père Lachaise au parc de 
Belleville, entre les 15 et 20 ; canaux et parcs, entre 
les 21 et 27. Les balades : îles Saint-Germain et 
Seguin, le 7 ; à travers le 20e arrondissement, le 15. 
Les randonnées : d’Ormesson à Boissy St Léger, le 
3 ; vallée de l’Yerres, le 10 ; forêt de la Grange, le 17. 
Toutes informations sur le site www.pascren94.fr, 
 renseignements complémentaires auprès d’Éric au 
06 12 89 13 65.

Sieste musicale
Un mercredi ou un samedi 
par mois, la médiathèque de 
l’Abbaye – Nelson Mandela 
propose un moment de répit 
musical de 30 minutes pour dé-
couvrir artistes, musiques, ins-
truments…Des transats vous 
attendent dans la salle Opale de 
la Médiathèque pour mieux se 
fondre dans le rythme et appré-
cier les mélodies. Nouveautés, 
morceaux en résonance avec 
l’actualité locale ou nationale 
(concerts, festivals…), toutes les musiques trouvent 
leur place dans les “playlists” préparées avec amour 
par l’équipe de la médiathèque et renouvelées tous 
les 2 mois. Prochaines séances les 16 février, 26 mars, 
20 avril, 21 mai et 22 juin, à 14h30. Inscriptions et 
renseignements à l’adresse rdvalamedia@gpsea.fr ou 
au 01 41 94 65 50.

Réparez vos appareils !
Le Café des bricoleurs vous 
donne rendez-vous tous 
les 1ers samedi du mois à 
la MJC Village, et tous les 
derniers mardis du mois au 
Kawa des Seigneurs, pour 
prendre soin de vos appa-
reils ! Prochaines dates à 
la MJC Village (57, rue du 

Général Leclerc) les samedis 5 février et 5 mars, 
de 14h à 18h, et au Kawa des Seigneurs (13, rue de 
Cotonou), les mardis 22 février et 29 mars, de 14h 
à 17h. Plus de renseignement sur www.cafedesbri-
coleurs.fr/ateliers/. Inscription à l’adresse creteil@
cafedesbricoleurs.fr ou au 07 69 71 72 43.

Prendre l’air avec Pascren

LA VILLE

Initiation numérique
La Ville vous accompagne vers la découverte du numé-
rique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Profitez sur 
rendez-vous d’ateliers individuels en créneau d’une 
heure, de 8h45 à 17h, au relais-mairie du Palais, les 2, 3 
et 16 février, ou au relais-mairie des Bleuets, le 9 février. 
Les ateliers reprendront après les vacances scolaires, la 
semaine du 7 mars. Inscription obligatoire à l’adresse 
www.ville-creteil.fr/ateliers-numeriques. Pass numé-
rique accepté. Plus d’informations auprès de Mélanie 
Chevalier, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au 06 76 
39 18 47 ou à l’adresse melanie.chevalier@ville-creteil.fr

Rentrée littéraire d’hiver

Vous ne savez pas quel livre choisir parmi les 545 
romans de la rentrée littéraire d’hiver ? Vos biblio-
thécaires partagent avec vous leurs coups de cœur 
pour vous aider à trouver votre prochain livre de 
chevet ! Rendez-vous à la médiathèque de l’Abbaye 
– Nelson Mandela, le samedi 12 février, à 16h, à la 
médiathèque des Bleuets, le mardi 8 février, à 14h30, 
et à la médialudothèque, le vendredi 11 février, à 18h.
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Parc de Belleville, dans le 20e arrondissement parisien.
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Animer ses vacances  
à la médiathèque
Pour les vacances d’hiver, les médiathèques de  
Créteil sortent le grand jeu ! Du 18 février au 5 mars, 
le jeu sera à l’honneur dans vos médiathèques : 
quiz, ateliers, soirée escape game, bar à jeux… Ve-
nez vous amuser en famille ou entre amis, résoudre 
des énigmes ou expérimenter le hasard. Retrouvez 
le détail des animations très prochainement dans 
vos médiathèques ou sur le site mediatheques.
sudestavenir.fr

Élections présidentielle 
et législatives

L’élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 
avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 
avril pour le second tour. Pour les législatives, les 
scrutins se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 
2022. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur 
les listes électorales, et ce jusqu’au vendredi 4 mars 
2022 pour l’élection présidentielle, ou au 6 mai 
2022 pour les élections législatives (sauf délai sup-
plémentaire exceptionnel).
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous 
habitez toujours sur la commune, vous devez vous 
réinscrire sur les listes électorales en vous rendant 
au service des Élections à l’hôtel de ville ou en re-
lais-mairie. Tous renseignements au service des Élec-
tions au 01 49 56 36 60 ou sur www.ville-creteil.fr

LA VILLE

Rentrée étudiante 2022
Vous serez étudiant·e à la rentrée universitaire de sep-
tembre 2022 ? Pour vos demandes de bourse et logement, 
c’est maintenant et jusqu’au 15 mai ! Retrouvez en quelques 
clics tous les formulaires, les informations, des simulateurs 
de bourses et d’aides et des ressources diverses et variées 
sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr

Ateliers d’arts plastiques

Exercez votre patte artistique en suivant les sessions 
données par Nathalie Ouamrane à la MPT Jean Ferrat. 
Sortez vos aquarelles, lavis et encre pour un atelier 
consacré à l’étude de ciel/de putti, le dimanche 13 
février, de 14h30 à 17h. Tarif : 25 € / 20 € découverte. 
En mars, honneur à la peinture à l’huile lors d’un 
stage donné le samedi 5, de 14h30 à 17h30. Tarif : 
30 €. L’artiste cristolienne propose également deux 
nouveaux ateliers à la MPT Jean Ferrat : un cours de 
brico’ écolo et art-récup’ pour les 6-10 ans, les mer-
credis, de 10h à 11h30, et un atelier aquarelle pour 
les ados et adultes, les jeudis, de 14h30 à 16h30. Tous 
renseignements et inscription au 06 67 69 71 30.

Changements d’horaires
Les horaires de certains de vos équipements publics 
ont évolué en 2022. Ainsi, la mairie sera ouverte au 
public : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 
17h ; mardi, de 9h à 12h30 ; samedi, 9h30 à 11h30. 
En termes de fonctionnement : le service CNI passe-
ports reçoit uniquement sur rdv (pour les dépôts et 
les retraits), le service des Affaires civiles accueille 
le matin sans rdv les déclarations de naissances et 
de décès, l’après-midi accueil uniquement sur rdv, 
et le service élections accueille sans rdv.
Les relais-mairie seront ouverts du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les démarches 
CNI passeports (dépôt et retrait) se font sur rdv, les 
autres démarches en accès libre. Côté cimetière, 
les horaires ne changent pas, mais précisons que 
la conservation est fermée tous les jours de 12h à 
13h, y compris le week-end.
La prise de rdv se fait en ligne sur le site internet de 
la Ville ou au 01 49 80 92 94.

Aquarelle de Nathalie Ouamrane 
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LA VILLE

URGENCES

Aide à la carte Imagine R
Pour aider les collégiens, 
lycéens et étudiants de 
moins de 26 ans qui 
utilisent les transports 
franciliens et habitent 
le Val-de-Marne, le 
conseil départemental 
rembourse 50% de leur 
abonnement à la carte 
Imagine R. Pour l’année 
scolaire 2021-2022, les 
demandes sont ouvertes 
pour les collégiens, ly-
céens et étudiants. Elles 
sont à déposer en ligne avant le 31 juillet 2022 sur 
le site www.valdemarne.fr

Soirée chanson
La Cigale vous propose 
une soirée chanson, sa-
medi 12 février, à 18h, 
au CSC Madeleine Re-
bérioux (27, avenue 
François Mitterrand). 
À l’affiche, Romain Le-
mire, pianiste chanteur 
à l’humour tendre et au 
charme ineffable qui a 
sorti son deuxième al-
bum solo fin janvier, et 
Jean Dubois, guitariste 
émérite qui promène sa 
silhouette nonchalante 
entre blues et chanson 
française dans un uni-
vers musical qui n’ap-
partient qu’à lui. Pas 
de limitation de jauge. 
Entrée : 14 € / 11 € pour 
les adhérents MJC, La 
Cigale, UIA ou AMA. 
Réservation obligatoire 
à l’adresse lacigalede-
creteil94@gmail.com 
ou au 06 23 59 22 20.

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

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

Le Fiff fait appel à vous !
Le 44e Festival international de 
films de femmes se déroulera du 
11 au 20 mars à la Maison des 
Arts. Pour renforcer son équipe 
et resserrer ses liens avec les ha-
bitants de Créteil et du Val-de-

Marne, il recherche des bénévoles sur cette période. 
Si vous souhaitez vivre cette aventure, contactez le 
01 49 80 38 98 ou envoyez un mail à filmsfemmes.
production@gmail.com
Une réalisatrice chez vous
Si vous habitez près de la Maison des arts, le festival 
vous propose également d’héberger l’une de ses réali-
satrices venues du monde entier, de 3 à 10 jours selon 
vos disponibilités, entre le 11 et le 20 mars. Dédom-
magement prévu de 20 € par nuitée, accréditation du 
festival offerte et petit déjeuner fourni. Candidature 
par mail à filmsfemmes.production@gmail.com en 
précisant vos coordonnées téléphoniques, l’adresse 
du logement ainsi que le type d’hébergement.

Permanences de la mutuelle 
Les permanences d’in-
formation sur la nouvelle 
mutuelle communale 
avec Just seront tenues 
les 1res et 3es semaines de 
chaque mois, de février 
jusque juin, de 9h à 16h, 
et permettront d’accueil-
lir sur rendez-vous les 
Cristoliens ou les agents 
communaux intéressés. 
En février et en mars, les 

permanences auront lieu : à la Maison du combat-
tant, les lundis 14 ; au relais-mairie du Palais, les 
mardis 1er et 15 ; au relais-mairie de l’Abbaye, les 
mercredis 2 et 16 ; au relais-mairie des Bleuets, les 
jeudis 3 et 17 ; à l’hôtel de ville, les vendredis 4 et 18.
Pour toute demande d’information ou de ren-
dez-vous afin d’établir un devis personnalisé, 
contactez le 0 809 546 000 (appel gratuit). Les 
rendez-vous peuvent être aussi téléphoniques si les 
personnes ne souhaitent ou ne peuvent se déplacer. 
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RENFORCER LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Consciente de l’importance de cet enjeu pour le vivre-en-
semble, la Ville de Créteil a engagé, en 2020, un diagnostic 
local de sécurité réalisé par le Forum français pour la sécurité 
urbaine. Celui-ci a mis en lumière une bonne maîtrise du 
niveau de la délinquance et un climat peu anxiogène, ce qui 
tend à démontrer l’efficacité des actions et dispositifs exis-
tants. Il propose aussi des pistes d’amélioration, notamment 
dans la coordination des actions, pour dynamiser notre poli-
tique locale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Dans ce cadre, nous allons étendre le réseau de vidéo-pro-
tection de la ville, qui devrait compter une soixantaine de 
caméras d’ici la fin de l’année, toutes installées en coordi-
nation avec les services de police. Connectés au centre de 
supervision urbain et au Commissariat, ces dispositifs vidéo 
permettent à la Police nationale et aux gardes urbains de 
Créteil, chacun dans leur domaine de compétence, d’inter-
venir plus rapidement et plus précisément en cas de besoin.
Un Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance sera par ailleurs chargé de coordonner les efforts 
de tous les acteurs concernés – Ville, Département, Police 
nationale, Justice, Éducation nationale – et d’élaborer une 
stratégie commune alliant prévention en amont, lutte contre 
les incivilités du quotidien, sécurisation de l’espace public et 
lutte contre la délinquance dans une démarche concertée 
et cohérente.

SOUTENIR L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ POUR TOUS
Il est difficile pour beaucoup de nos concitoyens de devenir 
propriétaires sans devoir chercher en grande banlieue une 
opportunité correspondant à leurs revenus. Néanmoins, au 
titre de l’accession sociale à la propriété, plus de 200 mé-
nages cristoliens ont d’ores et déjà pu acquérir le logement 
qu’ils occupaient dans le patrimoine social de Créteil Habitat 
Sémic, à des conditions très avantageuses.
Aujourd’hui, la commune souhaite renforcer ce dispositif 
pour ouvrir une voie d’accès à la propriété sur notre ville 
et donner à des familles la stabilité résidentielle dont elles 
ont besoin. C’est pourquoi Créteil Habitat Sémic réalisera, 
à travers le dispositif de Prêt social de location-accession, 
une résidence qui sera achevée en 2024. Celle-ci sera située 
dans le Haut du Mont-Mesly, au cœur du quartier qui sera 
transformé par le projet de rénovation urbaine en cours.
La possibilité d’y devenir propriétaire d’un logement sera 
ouverte à tous les habitants qui ne dépassent pas les pla-
fonds de revenus fixés par la loi. Les acquéreurs pourront 
ainsi bénéficier d’un prêt à taux zéro, d’une exonération de 
taxe foncière pour quinze ans, mais aussi de garanties de 
rachat et de relogement en cas d’imprévus, changements 
familiaux ou professionnels, qui empêcheraient de continuer 
d’habiter le logement acquis.
Ce projet réaffirme la volonté de la Ville d’offrir des solutions 
de logement de qualité à tous ses habitants et de permettre 
aux ménages modestes de pouvoir envisager un parcours 
sécurisé d’accession à la propriété.

ACCENTUER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE
Pleinement consciente des enjeux écologiques actuels et 
soucieuse d’accentuer toujours plus la végétalisation des 
espaces publics, notre ville verdoyante, auréolée du label 
“4 fleurs” et dotée de zones naturelles, poursuit ses efforts 
en matière de développement durable.
Les Cristoliens appréciant la nature bénéficieront prochai-
nement de 30 jardins familiaux supplémentaires sur la 
pointe de l’île Brise-Pain, qui s’ajouteront aux 130 jardins 
déjà présents sur notre commune. Ces parcelles partagées 
seront entretenues, cultivées et fleuries par des collectifs 
d’habitants selon les principes d’un jardinage vertueux. Elles 
contribueront à embellir l’entrée de ville, à sensibiliser les 
jeunes à la protection de l’environnement et à développer 
des liens intergénérationnels. S’inscrivant dans la tradition 
maraîchère de la commune, les jardins permettront la 
production de fruits et légumes bios distribués en circuits 
courts, pour une alimentation locale, de meilleure qualité 
et plus économique.
Dans le prolongement de ces jardins, une ferme pédagogique 
ouverte à toutes et tous verra le jour sur l’actuel emplacement 
occupé par un garage. Cet équipement géré par la collectivité 
fera le bonheur des jeunes Cristoliens, qui pourront y découvrir 
les animaux en famille ou en sortie scolaire.
Le quartier du Haut Mont-Mesly connaîtra également dans 
les prochaines années une opération de renouvellement 
urbain de grande ampleur, qui placera les dimensions 
écologiques et environnementales au cœur de son projet. 
Cette rénovation inclura notamment le développement 
d’une forêt urbaine de 1000 arbres et de nouvelles pistes 
cyclables et circulations douces.
Ces actions concourent toutes à l’amélioration de notre 
cadre de vie, à la création de lien social, et permettent de 
conserver une dimension humaine à notre développement. 
Elles s’inscrivent dans une dynamique d’urbanisme plus 
respectueuse des équilibres naturels afin de rendre notre 
ville toujours plus belle et plus agréable à vivre.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Une fois de plus cette année, les traditionnelles céré-
monies des vœux de la municipalité n’ont pas pu se 
tenir en raison de la crise sanitaire. Cependant, Laurent 
Cathala, maire de Créteil, a souhaité partager un mo-
ment d’échanges avec les habitants à l’occasion de ce 
début d’année.
Mercredi 19 janvier, le maire de Créteil avait donné 
rendez-vous aux Cristoliennes et Cristoliens afin de 
leur présenter ses vœux en direct sur Facebook. De 
nombreuses personnes se sont connectées pour elles 
aussi adresser leurs vœux et poser toutes les questions 
qu’elles souhaitaient. Une heure et trente minutes 
d’échanges riches et denses, avec une grande diversité 
de thèmes abordés : les effets de la crise sanitaire sur 
le quotidien, dans les écoles et à l’hôpital, les grands 
projets urbains prévus sur la Ville, comme le projet de 
rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly, la mutuelle 
communale, la protection des femmes face à tous types 
de violences, les logements, les loisirs, les élections 
présidentielles, les actions en faveur des personnes 
handicapées… Toutes les préoccupations du moment 

ont été passées en revue. “J’ai essayé d’être aussi 
complet et franc que possible dans les réponses que 
j’ai pu apporter. Protégez-vous bien !” a conclu Laurent 
Cathala. 

Les vœux du maire de Créteil en live sur Facebook !

Recensement : dernier délai
Vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés cette année ? Le samedi 26 février est le dernier délai pour le 
retour des questionnaires, que vous ayez opté pour les formulaires papier remis par l’agent recenseur ou choisi 
d’envoyer vos réponses par Internet. Les formulaires papier, dûment remplis, doivent être remis à votre agent 
recenseur de manière à parvenir à l’équipe communale du recensement mandatée par l’Insee le samedi 26 
février. Si les horaires de passage de cet agent ne correspondent pas à vos moments de présence ou si vous 
souhaitez avoir des informations complémentaires, contactez le service du Recensement de la population à 
l’hôtel de ville par mail à l’adresse rosy.abrar@ville-creteil.fr/ ou au 01 49 56 36 45.

Mercredi 19 janvier, Laurent Cathala a répondu pendant 1h30  
aux questions des internautes.
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ACTUALITÉS

Jusque-là réservée aux enfants les plus fragiles, la campagne de vacci-
nation s’est élargie à l’ensemble des enfants de 5 à 11 ans depuis le 22 
décembre dernier. Les parents qui le souhaitent peuvent faire vacciner 
leurs enfants au centre de vaccination pédiatrique de Créteil, situé au 
sein du centre sportif Marie-Thérèse Eyquem (6, rue Thomas Edison), 
les mercredis, les samedis et les dimanches de 13h à 19h. Un parking 
gratuit est à votre disposition (entrée rue Jean Esquirol). Pour toute 
information, vous pouvez appeler la cellule d’appel communale du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h, au 0 800 08 92 50 (numéro gratuit).

La vaccination contre le Covid-19 pour tous les 5 à 11 ans
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ACTUALITÉS

La mise en œuvre de la mutuelle communale cristolienne est l’expression des engagements de la Ville en 
termes de solidarité et d’accès équitable aux soins pour tous. Retrouvez ci-dessous le courrier que le maire 
de Créteil Laurent Cathala a adressé à l’ensemble des Cristoliens pour les sensibiliser à ce nouveau dispositif.

Lancement de la mutuelle communale
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ACTUALITÉS

Le Premier ministre Jean Castex s’est déplacé le 
mardi 28 décembre dernier dans le service de 
réanimation et surveillance continue pour adultes 
du centre hospitalier intercommunal de Créteil. 
Accompagné d’Olivier Véran, ministre de la santé, 
Jean Castex en a profité pour échanger avec 
l’équipe médicale et paramédicale du service. 
Les deux ministres se sont ensuite rendus sur la 
place Salvador Allende en compagnie d’Antoine 
Pelissolo, premier adjoint au maire, pour visiter 
le centre de vaccination de la Ville de Créteil et 
échanger avec les équipes mobilisées.

Jean Castex et  
Olivier Véran  
en visite à Créteil

Le premier ministre, Jean Castex, et Olivier Véran, ministre de la santé,  
lors de leur visite au centre de vaccination.

Gaétane Chauvet  
vient de fêter ses cent ans
En ce début d’année 2022, la Cristolienne Gaétane Chauvet a fêté ses 
cent ans. Une vie d’engagement pour cette femme qui a fait battre le 
cœur de nombreuses associations phares de la Ville, à l’image de Dia-
logue et solidarité entre les peuples, dont elle a contribué à la création. 
Aujourd’hui encore, elle tient régulièrement des permanences à la Maison 
des associations comme à la MJC Village, dont elle est toujours adminis-
tratrice. Gaétane Chauvet a aussi œuvré pour l’Organisation municipale 
du tourisme et le Comité de jumelage. Discrète et humble comme beau-
coup de celles et ceux qui 
agissent uniquement 
pour le bien commun, 
son dynamisme joyeux 
est apprécié de tous. 
La municipalité lui sou-
haite encore de longues 
années de bonheur et 
d’activités associatives 
entourée de sa famille 
et des personnes qui lui 
sont chères. 
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ACTUALITÉS

Depuis le 21 janvier et jusqu’au 22 février, une enquête publique est en cours concer-
nant la demande d’autorisation environnementale pour la Zac du Haut du Mont-Mesly. 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête en ligne, 
à l’hôtel de ville ou en préfecture, et faire part de ses observations à l’adresse pref- 
enquetepublique@val-de-marne.gouv.fr, par correspondance à la préfecture, à l’attention 
de Mme Édith Martine, ou lors des permanences à l’hôtel de ville le lundi 14 février, de 14h à 
17h, et le mardi 22, de 9h à 12h. Découvrez toutes les modalités en scannant le code QR ou 
à l’adresse https://qrco.de/enquetepublique

Enquête publique pour la Zac du Haut du Mont-Mesly

Madeleine Jurgens,  
la passion de Créteil !

Madeleine Jurgens, archiviste paléographe, conservateur 
honoraire aux Archives nationales, s’est éteinte le 7 jan-
vier dernier dans sa 102e année. Née le 19 décembre 1919 
à Créteil, Madeleine Jurgens n’a eu de cesse de prouver, 
durant sa carrière, son attachement à sa ville natale et à 
son patrimoine historique et archéologique, dont elle était 
une fervente défenseuse et qu’elle valorisait avec passion. 
Formée à la prestigieuse école des Chartes, son talent et 
son travail s’illustrent dans les nombreux ouvrages qu’elle 
a écrits ainsi que dans l’action de l’association Les Amis de 
Créteil, consacrée à la sauvegarde du patrimoine de Créteil, 
dont elle était présidente. Juste reconnaissance de son en-
gagement, elle était chevalier dans les ordres de la Légion 
d’honneur et des Palmes académiques ainsi qu’officier dans 
les ordres du Mérite et des Arts et des Lettres. À sa famille, 
la municipalité adresse ses plus sincères condoléances.

DISPARITION 
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NE PASSEZ PLUS
EN CAISSE,
PASSEZ EN VOITURE.

Intermarché.com

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

SERVICE DRIVE
Vos courses directement dans le coffre.

CRÉTEIL POMPADOUR
138 Avenue du Marechal Foch
94000 CRETEIL
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 Bientôt « la Saint Valentin, » notre chef Pierre va avoir le plaisir 
de vous concocter un menu spécial pour le 14 février, 
le tout accompagné avec music live.

Soirée uniquement sur réservations.
                                        

                         

Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

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

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil



CADRE DE VIE

L’
agriculture urbaine bat son 
plein à Créteil ! Depuis les 
années 80, la Ville de Cré-

teil met tout en œuvre pour faire 
vivre la nature en ville à travers sa 
politique publique écologique et 
environnementale en faveur d’un 
cadre de vie convivial et apaisé. 
En témoigne ce projet qui prévoit 
l’implantation de 30 nouveaux jar-
dins familiaux sur l’île Brise-Pain, 
sur un terrain jouxtant les bords de 
Marne. Un cadre idyllique pour 
tous les amoureux de la nature, du 
jardinage et de la culture potagère. 
Avec l’addition de ces terrains, la 
ville compte désormais 160 par-
celles sur son territoire. Sur l’île 
Brise-Pain, chacune mesure en-
viron 100 m2 et est pourvue d’un 

arbre fruitier, d’un petit chalet, 
d’un récupérateur d’eau de pluie 
pour l’arrosage et d’un compos-
teur. Une véritable aubaine pour 
les habitants vivant en apparte-
ment, qui pourront en profiter 
pour s’évader, entreprendre leur 
petite récolte de fruits et légumes, 
mais aussi se familiariser avec 
le jardinage et les plantations et 
entretenir du lien social.

Les jardins familiaux, une histoire 
cristolienne
Créteil et ses jardins familiaux, 
c’est une longue histoire… L’ap-
pellation jardin familial est une 
évolution du jardin ouvrier tel 
qu’il fut mis en place et déve-
loppé dans les communes sur 

l’ensemble du territoire national, 
à la fin du 19e siècle, pour amé-
liorer les conditions des familles 
ouvrières en termes de besoins 
alimentaires, mais également au 
niveau social. Après la Seconde 
Guerre mondiale, ces jardins ou-
vriers sont proposés à d’autres 
catégories socioprofessionnelles et 
deviennent des jardins familiaux, 
poursuivant des objectifs de pro-
duction potagère, de loisirs, mais 
également de lien social. La Ville 
de Créteil rejoint très rapidement 
ce mouvement et crée, à partir des 
années 80, ses premiers jardins 
familiaux qui trouvent très vite 
preneurs auprès des résidents en 
immeuble collectif. 
Aujourd’hui, sur les huit sites 

De nouveaux jardins familiaux 
en entrée de ville 
La pointe de l’île Brise-Pain s’apprête à accueillir 30 nouveaux jardins familiaux. Les aménagements 
débuteront mi-février, pour une durée de trois mois, afin d’accueillir les nouveaux jardiniers en 
herbe au printemps. Présentation.
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existants, ce sont déjà près de 
130 parcelles de plus de 100 m2 
chacune qui sont cultivées, mais 
également fleuries dans le respect 
d’une charte élaborée par le service 
des Parcs et Jardins de la Ville, qui 
explicite les pratiques d’un jardi-
nage vertueux.

Le jardinage en ville  
a le vent en poupe 
L’engouement pour ces jardins a 
toujours été fort et se développe 
même depuis ces dernières an-
nées, témoignant d’une volonté 
de renouer avec la nature, d’expé-
rimenter la satisfaction de produire 
ses propres fruits et légumes et de 
rompre avec une vie urbaine sou-
vent stressante. Un besoin d’autant 
plus renforcé par la crise sanitaire 
que nous traversons depuis le prin-
temps 2020. C’est bien dans cette 
continuité que les services de la 
Ville, toujours attentifs à l’évolu-
tion des usages et des besoins, ont 
entrepris ce projet de création de 
30 nouvelles parcelles sur le site 
de ce qui fut antérieurement le 
camping des Cigognes, un espace 
remarquable à la confluence de 

la Marne et de son Bras du Cha-
pitre.  La Ville de Créteil, par ces 
actions, s’inscrit résolument dans 
le concept de la “ville comestible” 
et dans le développement de l’agri-
culture urbaine, dont les jardins 
familiaux sont l’un des pans. Mais 
parce que le lien social est aussi au 
cœur de ses préoccupations, elle 
encourage également la création 
de jardins partagés, entretenus 
par des collectifs d’habitants, via 
les conseils de quartier. Elle en 
compte ainsi quatre, autant de 
lieux consacrés au jardinage, à 

l’accueil d’enfants dans le cadre 
scolaire et aux rencontres au sein 
des quartiers. L’agriculture urbaine 
est un concept pluriel qui s’ap-
puie sur différentes actions. Ainsi, 
un projet de création d’une ferme 
pédagogique sur un terrain de 
3000 m², à proximité de ces 30 nou-
velles parcelles, devrait permettre 
de compléter la démarche engagée 
sur l’ensemble de la commune. 
C’est donc très activement que la 
municipalité poursuit sa politique 
en faveur du cadre de vie, du lien 
social et de la nature en ville.             n

CRÉATION DE 30 JARDINS FAMILIAUX SUR LA POINTE DE L’ÎLE BRISE-PAIN
FINANCEMENT
L’aménagement de ces 30 nouvelles 
parcelles représente un coût total  
de 515 000 euros TTC subventionnés  
à 64% par le Plan France Relance,  
le FIM (fonds d’investissement 
métropolitain) et la DSIL (dotation de 
soutien à l’investissement local).

LES SITES DES JARDINS FAMILIAUX
h Les Bordières : rue Neuve, cour de 
la Badiane, puis l’autre entrée rue des 
Bourgeons (37 parcelles)
h Le Halage : 31 au 38 avenue Laferrière 
(14 parcelles)
h Petit Bois : 9 rue du Petit Bois (3 parcelles)
h Rue de Brie : rue de Brie (4 parcelles)
h Caillotins : rue Paul Codos (10 parcelles)
h Vignes : angles rue des Vignes et rue 
des Emouleuses (20 parcelles)
h Habette : rue Corbières prolongation 
de la rue Juliette Savar (12 parcelles)
h Brise-Pain : allée Centrale  
(22 parcelles) + 4

Renseignements auprès du service  
des Parcs et Jardins : 01 49 80 86 40.

Zhora, habitante du quartier du Mont-Mesly
C’est vraiment magnifique d’avoir un jardin en 
Ville, c’est un vrai plaisir. Cela permet de s’éva-
der et c’est très agréable, surtout au printemps 
et l’été. Cela me permet de planter, cultiver, 
travailler la terre et récolter mes fruits et mes 
légumes, des tomates, des haricots verts, des 
courgettes… J’ai également la chance d’avoir un 
beau figuier, un cerisier, noisetier… c’est vraiment 
super. Il y a également une très bonne ambiance. 
Entre voisines et voisins, nous pouvons partager 
des moments conviviaux. Je remercie la mairie 
d’avoir créé ces jardins familiaux.”

TÉMOIGNAGE

“
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LOGEMENT

L
e quartier du Haut du Mont-
Mesly est en pleine mutation. 
Dans le cadre du projet de 

rénovation urbaine porté par la 
Ville de Créteil et le Grand Paris 
Sud-Est Avenir avec l’Anru, c’est 
un nouveau programme de loge-
ments qui va sortir de terre rue 
du Commandant Joyen Boulard. 
La résidence Les Sorbiers, comme 
elle a été baptisée, se composera de 
60 logements, du 2 au 5 pièces, le 
tout sur quatre étages. Élégante et 
fonctionnelle, elle sera organisée 
autour d’un cœur d’îlot végétalisé 
et pensée dans la continuité de la 
biodiversité existante afin de valo-
riser le bâti et faciliter les usages. 
Le programme s’inscrira dans une 
démarche de développement éco-
logique et durable en adéquation 
avec la transformation du quartier, 

dans lequel de nombreux équipe-
ments de proximité et notamment 
un carrefour éducatif (établisse-
ments scolaires, crèche, relais as-
sistance maternelle), un nouvel 
espace socioculturel et une nou-
velle halle de marché sont prévus.

Un raccordement au réseau  
de chauffage urbain
Les matériaux seront choisis pour 
leur qualité et leur pérennité. Le 
résultat, des logements confor-
tables et bien équipés pour les 
futurs propriétaires. Chacun dis-
posera d’une terrasse, d’un balcon 
ou d’une loggia, d’une cuisine 
ouverte sur le salon et de fenêtres 
PVC double vitrage. Un ascen-
seur desservira tous les niveaux, 
la sécurité sera assurée par un 
contrôle d’accès aux halls. Les 

Sorbiers disposeront d’un parking 
en sous-sol ainsi que d’un local 
à vélos et poussettes. Un autre 
atout de la future résidence est 
son raccordement au réseau de 
chauffage urbain, dont la particu-
larité est de fournir le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire à partir 
d’énergies renouvelables et de 
récupération. Si l’aspect environ-
nemental est important, l’avan-
tage économique pour les futurs 
propriétaires est également remar-
quable, puisque leurs factures se 
verront appliquer une TVA réduite 
à 5,5%, avec une stabilité des prix 
garantie.

Propriétaire grâce  
à la location-accession
Ce nouveau programme s’inscrit 
dans le cadre du dispositif de Prêt 

Les Sorbiers, future résidence 
dans le Haut du Mont-Mesly
 
Découvrez la future résidence Les Sorbiers, 60 logements qui vont être construits dans le Haut 
du Mont-Mesly, rue du Commandant Joyen Boulard. Très abordables grâce à un dispositif de 
location-accession, leur commercialisation est d’ores et déjà ouverte !
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social de location-accession (PS-
LA). Mis en place par les pouvoirs 
publics, il permet à des ménages 
(sous conditions de ressources) 
d’acquérir un logement neuf dans 
une opération agréée. 
Durant une année, les futurs ac-
quéreurs louent leur logement 
pour un montant équivalent à 
leurs futures mensualités de cré-
dit. Ce prix comprend une par-
tie locative et un complément 
épargne. L’année suivante, après 
avoir levé l’option d’achat, l’ac-
quéreur devient propriétaire du 
logement. Le prix de vente final 
se trouve minoré de l’épargne 
constituée lors de la phase locative 
d’un an. En plus d’être accom-
pagnés, les futurs propriétaires 
disposent d’une TVA à 5,5%, d’une 
exonération de la taxe foncière 
durant 15 ans et d’un prêt à taux 
zéro cumulable. À partir de ce 
mois-ci, la commercialisation des 
logements est ouverte à tous, loca-
taires de Créteil Habitat ou non. La 
livraison de la résidence Les Sor-
biers est estimée pour le deuxième  
semestre 2024.                  n

Plus d’informations
Créteil Habitat :  
Cécile Matolet (cmatolet@cmkc.fr), 
par téléphone au 06 79 79 79 08 ou 
sur le site : www.les-sorbiers-creteil.fr

QU’EST-CE QUE LA LOCATION-ACCESSION ?

La location-accession, ou prêt social de location-accession 
(PSLA), permet de devenir propriétaire d’un logement neuf en 
deux temps.
Phase 1 : la location du logement
Location du futur logement en versant une redevance mensuelle 
comprenant une partie locative et un complément épargne, 
pendant un an maximum. 
Phase 2 : la levée d’option d’achat du logement
Au bout d’un an, le locataire devient propriétaire de son loge-
ment avec la mise en place d’un financement. Le prix de vente 
final du logement sera minoré de l’épargne constituée lors de la 
phase locative.
Les avantages 
c Accompagnement du locataire ;
c TVA réduite à 5,5% ;
c Pas d’appel de fonds durant la construction ;
c Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable ;
c Garantie de rachat et de relogement (relogement en cas de 
non levée d’option, relogement ou rachat en phase d’accession 
sous certaines conditions).

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
c Être primo-accédant ; 
c Ne pas avoir de dettes locatives en cours ; 
c Ne pas être inscrit au fichier Banque de France ; 
c Être en capacité de rembourser un emprunt en respectant un taux 
d’endettement défini ; 
c Respecter les plafonds de ressources du PSLA.
Plafonds de ressources  
Au 1er janvier 2022 sur la base du revenu fiscal de référence de 
l’année N-2

Nombre de personnes destinées à occuper le logement  Plafond de ressources
 1  33 399 €
 2  46 758 €
 3  53 438 €
 4  60 786 €
 5 et +  69 337 €

Perspective des futurs logements,  
situés rue du Commandant  
Joyen Boulard.
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ÉCONOMIE

Présentez-nous Fluidion et ses 
différentes activités ?
L’entreprise a été créée en 2012. 
Fluidion a vocation à développer 
des systèmes de prélèvements et 
d’analyse de la qualité de fluides 
pour différents marchés : la qualité 
de l’eau en conditions de basse 
pression (rivières, bassins, lacs, 
eaux côtières) et la surveillance 
en eau profonde (océanographie). 
Internationale, notre équipe de 
travail est composée de 10 col-
laborateurs : des scientifiques, 
des ingénieurs et des profession-
nels habitués à évoluer dans des 
contextes à forte expertise en mi-
crotechnologie. 

En quoi vos solutions sont-
elles novatrices ?
D’abord, nous disposons de pro-
duits dotés d’une technologie 
innovante. Que ce soit nos ana-
lyseurs de la qualité de l’eau en 
milieu naturel (lacs, rivières…) 
ou en eau potable (pour s’as-
surer qu’il n’y ait aucune trace 
de contamination bactérienne), 
nos préleveurs (côtiers, en eaux 
profondes), nos drones… Tous 
ces produits permettent de réa-
liser des actions “intelligentes”. 
Nous sommes en effet la seule 
société au monde à proposer des 
analyses microbiologiques in situ, 
qui mesurent les bactéries pous-

sant en culture bactériennes. Nos 
systèmes sont totalement auto-
nomes ; directement immergés 
dans l’eau, ils n’ont besoin d’au-
cune logistique. Les prélèvements 
sont commandés à distance, les 
résultats d’analyses envoyés in-
formatiquement. Grâce à cette 
invention brevetée, l’erreur hu-
maine n’est plus possible : les 
systèmes sont automatisés, stan-
dardisés. Il n’y a plus besoin 
d’aller faire des prélèvements 
d’échantillons sur le terrain, puis 
de les emmener en condition ré-
frigérée. Nos résultats sont plus 
rapides et équivalents aux trai-
tements réalisés en laboratoire !

Fluidion : 
une entreprise en vogue 
 
L’entreprise Fluidion, installée sur le sol cristolien, fête ses dix ans cette année. Celle-ci développe 
des systèmes autonomes in-situ d’échantillonnage et de mesure pour suivre la qualité de l’eau et 
de l’environnement. Tour de l’entreprise avec son PDG et directeur R&D, Dan Angelescu.

Fluidion développe notamment des systèmes pour évaluer la propreté et la qualité des eaux.

22 VIVRE ENSEMBLE N° 419/FÉVRIER 2022



Pouvez-vous nous donner un 
exemple concret d’application ? 
Cette technologie nous permet par 
exemple de répondre aux besoins 
des gestionnaires de zones de bai-
gnade. Depuis plusieurs années, 
Fluidion travaille ainsi avec la 
Ville de Paris pour évaluer la pro-
preté de la Seine, voir si la qualité 
de ses eaux varie en fonction des 
conditions météorologiques. Pour 
ce faire, nous avons installé des 
analyseurs pour préciser la varia-
tion des niveaux bactériens. Cela 
servira aussi bien en vue des JO 
2024 (des épreuves auront lieu sur 
la Seine), que, plus globalement, 
dans un contexte d’envies fortes 
de baignade en eaux naturelles. 

Qui sont aujourd’hui  
vos principaux clients ?
Essentiellement des clients du 
secteur public. Nous travaillons 
beaucoup avec les grandes mé-
tropoles, comme le GPSEA sur 
la région, mais aussi Paris, et à 
l’étranger, avec les Villes de Milan, 
Berlin, Los Angeles, New York, etc. 
Nous nous développons même 

sur l’Asie. Nos technologies com-
mencent à rayonner un peu par-
tout dans le monde. Notre chiffre 
d’affaires se situe en-dessous du 
million. Nous connaissons tou-
tefois une croissance très rapide, 
après deux années difficiles liées 
au Covid-19.

Pourquoi vous êtes-vous  
installés dans la pépinière  
Bio & D à Créteil ? 
Nous cherchions de nouveaux 
locaux en région parisienne, bien 
situés en terme d’accès aux trans-
ports, avec suffisamment d’es-
paces pour nos laboratoires et 
nos ateliers, car c’est ici que nous 
réalisons la production de tous 
nos prototypes. Nous avons fina-
lement choisi cette pépinière, qui 
venait d’ouvrir ses portes quand 
nous sommes arrivés. Depuis, un 

riche partenariat s’est noué avec la 
Ville de Créteil et le GPSEA. 

Quelles sont vos perspectives de 
développement à moyen terme ? 
Nous poursuivons une politique 
forte de recherche et développe-
ment (R&D), une expansion multi- 
marchés, avec une visée aussi bien 
nationale qu’internationale. Nous 
avons aussi plusieurs collabora-
tions en cours ou à venir, avec 
notamment des financements de 
l’Union européenne et de l’Agence 
nationale de recherche. Nous tra-
vaillons également avec l’Unesco 
pour le développement d’instru-
ments rapides pour la mesure de la 
qualité de l’eau. Plusieurs années 
ont été nécessaires pour dévelop-
per des technologies à haute valeur 
ajoutée, mais notre travail est au-
jourd’hui récompensé.                 n

Dan Angelescu, PDG et directeur R&D  
de l’entreprise Fluidion.
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TRAVAUX

L
e parking de la Haye aux 
Moines, composé de 544 
places de stationnement, pré-

sentait un état vétuste et une sécu-
risation à revoir. En effet, il n’avait 
pas connu de travaux d’envergure 
depuis ceux effectués en 1994. La 
Ville et le bailleur ont donc déci-
dé conjointement d’engager une 
nouvelle opération de rénovation 
dans le cadre du renouvellement 
de la convention de gestion de 
ce parking, validé par le Conseil 
municipal du 12 avril 2021. Les 
travaux auront pour objectifs de 
renforcer la sécurité du parking 
et d’améliorer son aspect général.
Le coût du projet global, qui 
s’élève à 1 416 480 euros sur trois 
ans, est pris en charge à 56,8% par 
le bailleur 1001 Vies Habitat, au 
prorata des places de stationne-
ment privées/publiques, la Ville 
finançant le reste.

Une sécurité renforcée
La première phase de la rénova-
tion, qui a débuté en 2021, vise à 
renforcer la sécurité des lieux. Ain-
si, le système de vidéoprotection 
en place sera remplacé et renforcé 
par un dispositif plus moderne 
qui permettra une meilleure cou-
verture du parking. La deuxième 
phase, qui aura lieu cette année, de 
mars à juin, consiste à poursuivre 
la sécurisation du bâtiment par la 
remise en service des portes d’en-
trée et de sortie, et la possibilité de 
fermeture nocturne des entrées du 
parking aux usagers autres que les 
locataires.
L’éclairage d’ambiance sera amé-
lioré pour éviter les zones sombres. 
La signalétique intérieure et exté-
rieure du parking ainsi que les 

équipements de sécurité incendie 
seront remplacés. Les cages d’es-
calier entièrement rénovées béné-
ficieront également d’un système 
d’accès sécurisé. Le premier étage, 
constitué de boxs locatifs 1001 Vies 
Habitat, sera privatisé, à l’image 
de ce qui existe déjà au sous-sol.

Revue esthétique et confort 
d’usage
Il sera procédé à la pose de trois 
bornes de recharge électrique près 
de l’entrée du parking au rez-de-
chaussée, ainsi qu’à la création 
de locaux à vélo. Afin de faciliter 
l’accès au parking, une nouvelle 
signalétique de voirie lumineuse 
sera mise en place sur l’avenue du 
Général de Gaulle et la place de 
parking située devant l’entrée sera 
supprimée pour une meilleure 

visibilité. Enfin, des grilles an-
ti-pigeons seront posées à toutes 
les baies pour préserver les locaux 
des dégradations. 
La troisième phase des travaux se 
déroulera quant à elle en 2023. Elle 
sera consacrée au ravalement et à 
l’embellissement des façades du 
parking, en portant une attention 
particulière au végétal. L’intérieur 
du parking sera également entiè-
rement revu. Une résine de sol 
sera posée sur les cheminements 
de circulation, avec des codes cou-
leur différents, pour un rendu  
esthétique et facilitant le nettoyage. 
La signalétique au sol sera refaite à 
neuf. Enfin, les murs dégradés par 
les pigeons et les contours de boxs 
vétustes seront remis en peinture. 
Un véritable coup de jeune qui  
ravira les usagers de ce parking ! n

Le parking de la Haye  
aux Moines fait peau neuve 
Rénovation, sécurisation et embellissement, tels sont les mots d’ordre du projet de réhabilitation 
complète du parking de la Haye aux Moines, dont les travaux qui se dérouleront en trois 
phases viennent de débuter. Présentation.

Un impact minimum sur les usagers
Durant toute la durée des travaux, les entreprises veilleront à assurer un accès  
aux boxs sauf pendant de courtes périodes pour lesquelles les locataires seront  
prévenus à l’avance.
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Malgré les difficultés à organiser des festivités de Noël “à peu près normales” à cause de la situation sanitaire et des 
restrictions, les conseils de quartiers ont quand même marqué le coup, à l'image du village de Noël qui a enchanté la 
place des Bouleaux, le 18 décembre dernier.
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Le mercredi 15 dé-
cembre 2021,  le 
conseil Gizeh-Mon-
taigut-Palais a orga-
nisé, en collabora-
tion avec le CACM, 
les décorations des 
sapins installés à 
l’entrée du quartier 
Montaigut, côté Ma-
rivaux. Les enfants 
ont ensuite reçu 
un paquet surprise 
comprenant  des 
jouets et un goûter 
qu’ils se sont em-
pressés de déballer 
avec plaisir.
Le secteur Est a mis 
en place, avec l’aide 
de la direction des 
Parcs et Jardins, des 
ateliers de décora-

tion pour les fêtes de fin d’année et ainsi inciter les habitants à prendre 
part à l’embellissement de leurs rues. Dans le quartier de la Habette 
comme autour de l’allée du commerce dans le Haut du Mont-Mesly, 
c’est avec un bel enthousiasme que les riverains se sont prêtés à cette 
animation. L’initiative a été saluée par les habitants qui ont encouragé 
les bénévoles à réitérer cette action l’an prochain.
Dans le secteur Sud, les conseillers de quartier ont mis la main à 
la pâte et, lors d’ateliers spécifiques, ont préparé eux-mêmes les 
décorations de Noël qu’ils ont ensuite disposées dans les quartiers 
afin de leur donner un air de fête.

Secteur Est

Montaigut

CONSEILS DE QUARTIER

Décorations de Noël

Secteur Sud
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SECTEUR EST

Du monde pour la chasse aux trésors
Cette année, contraint par la crise 
sanitaire, le secteur Est a souhaité or-
ganiser une animation en plein air pour 
les fêtes de fin d’année. Le dimanche 19 
décembre dernier, les enfants ont ainsi 

pu participer à une grande chasse aux 
trésors qui s’étendait du Haut du Mont-
Mesly jusqu’aux Sarrazins. Petits et 
grands ont dû répondre à des énigmes 
disséminées à différents endroits avant 

d’atteindre le coffre aux trésors où 
des surprises les attendaient. Le Père 
Noël était présent et n’a pas manqué 
de distribuer des friandises aux petits 
et aux grands !

VIE ASSOCIATIVE

La ressourcerie éphémère 
devient temporaire
Fort du succès de sa version éphémère, la 
ressourcerie va rester ouverte encore six 
mois. On parle donc désormais de Res-
sourcerie temporaire, avec de nouveaux 
rendez-vous. La boutique ouvrira pour la 
collecte, les dons et la vente deux samedis 
par mois. Il y aura aussi des ateliers réemploi 
pour adultes et enfants deux mercredis par 
mois. Vous pourrez retrouver les thèmes de 
ces ateliers sur le site ou les réseaux sociaux 
de la Ressourcerie.

Ces dernières années, 
les habitants expriment 
une envie croissante d’es-
paces verts. En réponse, 
les zones végétalisées ont 
été multipliées et déve-
loppées. Ainsi, il y a de 
plus en plus de jardins 
partagés. On en trouve 
maintenant à Magellan, 
au square Novi Beograd, 
aux Sarrazins. À Magellan 
justement, on cherche à 
aller toujours un peu plus 
loin. Le conseil de quartier 
a donc investi dans une 
serre avec l’idée de pré-
parer leurs propres semis 

d’une année sur l’autre afin de fonctionner de manière autonome, 
sans acheter de graines à l’extérieur.  Mais ce n’est pas tout. Chaque 
année, les habitants sont invités à participer au concours des 
balcons et maisons fleuris, les plus beaux étant récompensés lors 
de la manifestation Parcs et Jardins en fête. Alors que la chaussée a 
été refaite rue Gallieni, les habitants des alentours ont été invités à 
“adopter” un pied d’arbre pour le fleurir et l’entretenir tout au long 
de l’année. Les initiatives visant à protéger les espaces publics sont 
également de plus en plus nombreuses. Des conseils organisent 
des matinées propreté qui servent aussi à sensibiliser les enfants 
à la préservation de leur environnement et au respect du travail 
des agents municipaux. Le conseil de jeunes a déjà organisé une 
“Clean Walk” en juin dernier et certains conseils de quartier ont ce 
projet pour cette année. Cela prouve qu’outre l’envie de vivre dans 
un environnement agréable, les grandes questions liées à l’écologie 
sont aussi très prégnantes à Créteil aujourd’hui.

TOUS SECTEURS

Vers plus de nature à Créteil…

Jardin Magellan
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CONSEILS DE QUARTIER

La visioconférence, 
un outil pour les 
conseils de quartier ?
Si on ne devait garder qu’un 
bienfait de la situation sa-
nitaire actuelle, ce serait 
le développement de la vi-
sioconférence. Ces outils 
collaboratifs facilitent le lien 
et la continuité des projets, 
même si leur réalisation n’a 
pas toujours été simple ou 
possible. Mais, cela a permis, 
après une petite adaptation 
technique, de revoir certaines 
personnes qui ne venaient 
plus aux réunions, souvent 
parce qu’ils étaient trop oc-
cupés, comme les jeunes 
actifs ou les personnes qui 
travaillent. Cette situation a 
aussi permis aux plus âgés 
de participer à des réunions 
sans sortir de chez eux.

SECTEUR EST

Retraite aux lampions

Les fêtes de Noël ayant eu du mal à être organisées, les conseils 
de quartier du secteur Est ont souhaité accueillir la nouvelle 
année en chansons ! Les participants à cette manifestation ont 
donc défilé avec des lampions de différentes couleurs à travers 
les rues du secteur. Ils sont partis de la place de l’Abbaye pour 
arriver au Théâtre des Coteaux du Sud où Nadia Djerrah attendait 
le groupe pour un après-midi musical participatif. Roger Cactus à 
la guitare et Valérie Barki au piano ont invité le public à chanter 
en cœur plusieurs titres.

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 12 et 26 février,  
de 10h à 12h, à la MPT Jean Ferrat. 
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 33. 

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 19 février,  
de 10h à 12h, à la Maison du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit en accueil libre  
sur place ou sur rendez-vous à l’adresse  
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 2 février, de 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 16 février, de 18h à 19h,  
au local de la Croix des Mèches.

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

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundi 7 février, de 10h à 20h, et lundi 14,  
de 10h à 18h, au 1, rue Vuillard.
n  Samedi 12 février,  
de 10h à 13h, au 6, rue Erik Satie.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS 
Travaux au Halage et rue Laferrière

Les travaux à l’angle du quai de Halage et de la rue Laferrière débutent. Les conseils 
de quartier du secteur Nord ont proposé des modifications qui ont été intégrées 
par les services dans le projet. Des supports pour le stationnement des vélos vont 
être créés et un jeu à damier (comme celui que l’on trouve au jardin de l’Harmonie, 
à proximité de l’université) sera aménagé.
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INSERTION

S
timuler le désir d’entre-
prendre des jeunes, leur don-
ner confiance en eux et déve-

lopper leurs compétences et leur 
employabilité, tels sont les princi-
paux objectifs de la coopérative de 
jeunes majeurs (CJM). Ce dispositif 
innovant, le premier de son genre 
dans le Val-de-Marne, s’est déroulé 
à Créteil du 18 octobre au 14 janvier 
dernier. Cofinancée par le Terri-
toire GPSEA et portée par plusieurs 
structures (Études et chantiers IDF, 
Phares et Coopaname), la CJM a pris 
ses bases à la pépinière d’entreprises 
Citec, située dans la zone Europarc.
Grâce à des ateliers, des visites et 
des rencontres, la “coop’” a permis 
aux jeunes participants de se former 
aux outils de gestion d’entreprise, 

de tester une activité entrepreneu-
riale dans un cadre sécurisé, ou 
encore d’appréhender le travail et 
la prise de décision en collectif.

Donner le goût de l’entrepreneuriat
Parmi les projets proposés par 
les jeunes, trois ont été retenus : 
le lancement d’un traiteur bio, la 
commercialisation d’une marque 
de vêtements et la création de cof-
frets en bois pour les cosmétiques.
“La CJM permet à ces jeunes de 
rebondir, de prendre conscience de 
leurs compétences de savoir-être et 
de savoir-faire, et les aide à construire 
leur parcours professionnel”, précise 
Mickaël Vartuaroglu, chargé de 
projets d’économie sociale et so-
lidaire à GPSEA. Une fois la CJM 

terminée, une accompagnatrice 
socioprofessionnelle continuera 
de suivre les jeunes pendant six 
mois. Alors si vous avez entre 18 
et 30 ans et que vous souhaitez 
découvrir les étapes de la créa-
tion d’entreprise, développer des 
compétences variées et participer 
à une aventure collective enrichis-
sante, rejoignez la coopérative de 
jeunes majeurs. Une seconde ses-
sion gratuite est prévue de mars à 
juin 2022.                   n
 
Plus d’infos
Contacter Hélène Lacaze  
(06 62 57 41 87) ou Margot Squevin 
(06 62 46 19 50), chargées  
d’accompagnement de la CJM.
Q @cjm_idf

Les jeunes entreprennent 
avec la coop’ !
 
Pendant 3 mois, 15 jeunes habitant Créteil ou d’autres villes du Territoire GPSEA ont expéri-
menté l’entrepreneuriat en développant une activité économique dans des conditions réelles. 
Zoom sur la coopérative de jeunes majeurs, un dispositif innovant d’insertion professionnelle.

Romain, 20 ans, Cristolien
“On m’a présenté la coopérative à la mission locale et 
j’ai décidé de m’y engager. Je ne le regrette pas, c’était 
une belle expérience et une belle aventure humaine. 
J’ai pu acquérir des compétences à travers les diffé-
rents ateliers qui ont été mis en place et découvrir le 
monde de l’entreprise. J’espère dorénavant reprendre 
mes études à la rentrée.”

Hélène Lacaze, chargée d’accompagnement  
de la CJM de Créteil
“La coopérative de jeunes majeurs est avant  
tout une aventure humaine en collectif autour  
de l’entrepreneuriat. Il ne s’agit pas d’une simu-
lation d’activité économique, mais d’un projet 
en conditions réelles où la diversité des compé-
tences des coopérants est valorisée.”

TÉMOIGNAGES
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ENVIRONNEMENT

L
es arbres à Créteil, tout un 
programme ! Avec pas moins 
de 25 000 spécimens sur son 

territoire, la collectivité a fait de 
“l’arbre en ville” un élément clé 
de sa politique d’urbanisation 
et un atout majeur du cadre de 
vie. Une véritable richesse qui 
demande analyse, méthode et 
travail. Chaque année, la direc-
tion des Parcs et Jardins élabore 
un programme de plantation  et 
d’abattage d’arbres pour la sai-

son à venir, un travail mené en 
interne, là ou nombreuses autres 
communes font le choix de l’ex-
ternalisation. À Créteil, les agents 
disposent des moyens ainsi que 
des compétences. Ils bénéficient 
d’ailleurs régulièrement de forma-
tions, notamment sur la physiolo-
gie et les pathologies des arbres.

Replantation et création
La gestion du patrimoine arboré 
demande une approche métho-

dologique, avec dans un premier 
temps une phase d’analyse. Au-
cun arbre sain n’est abattu, seule-
ment ceux recensés comme morts, 
sénescents (à savoir décrépis), 
dangereux ou qui ont subi des 
actes de vandalisme. Ensuite, un 
programme de plantation est éla-
boré sur l’ensemble du territoire 
de la Ville qui prévoit un renou-
vellement, mais aussi des créations. 
En effet, sur les trois dernières an-
nées, le nombre d’arbres replantés 

Pour un patrimoine arboré  
de toute beauté  
Comme chaque hiver, la Ville de Créteil réalise une campagne d’abattage et de replantation 
d’arbres, signe d’une attention rigoureuse apportée à la nature en ville. Cette année 119  
spécimens seront abattus et 267 replantés d’ici mi-avril, parmi lesquels des essences  
minutieusement sélectionnées.
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est supérieur au nombre d’arbres 
abattus. Le programme de la sai-
son 2021-2022 s’inscrit dans la 
continuité d’une politique de di-
versification des essences et des 
variétés, qui confirme l’impor-
tance de l’arbre en milieu urbain. 
119 arbres abattus pour 267 plan-
tés, soit un solde positif de 148. 

Recyclage et circuits courts
Les agents de la direction des Parcs 
et Jardins recyclent à plus de 80% 
les déchets issus de l’abattage et 
de l’élagage. Une vraie plus-value 
écologique, puisque tout est broyé 
(à l’exception des gros troncs) pour 
être ensuite réutilisé dans les mas-
sifs, en guise de paillage. Un pro-
cédé vertueux qui évite l’arrosage 
d’un côté et les allers-retours en dé-
charge de l’autre, donc une réduc-
tion des émissions de CO2. Entre 
le début du mois de décembre et 
la mi-avril, des plantations sont 
réalisées quotidiennement, soit 
environ 300 sujets plantés en quatre 
mois. Une quantité conséquente 
d’arbres qui proviennent tous du 
centre de production horticole de 
GPSEA, situé à Mandres-les-Roses. 
Des achats en circuit court, avec un 
bilan carbone moindre. 

Diversification des essences
Une attention toute particulière 
est apportée à l’adaptation des 
végétaux afin de mieux intégrer 

les contraintes de sites (bâti, 
contexte urbain), de sols et de cli-
mat, de vulnérabilité à des agents 
pathogènes ou de problématique 
allergène. Dans le choix des es-
sences, les techniciens de la direc-
tion des Parcs et Jardins veillent 
à favoriser la biodiversité tout en 
prenant en compte les caractéris-
tiques propres à Créteil. À titre 
d’exemple, cette année, l’orme sera 
l’une des essences à l’essai. Aupa-
ravant décimés par une maladie, 
l’idée est d’analyser leur capacité 
à se développer en milieu urbain 
et sous notre climat, différent de 
leur environnement méditerra-
néen d’origine. Cette année encore, 
dame Nature apportera son lot de 
réjouissances et de bien-être pour 
tous les Cristoliens !                 n

Tilleul

Erable

Magnolia

Cerisier à fleurs
Frêne

Copalme
Chênes variésMerisier

Pommier

Zelkova
Arbre de Judée

Noisetier

Hêtre
Lilas des Indes

Micocoulier
Chitalpa

Févier Aulne

Savonnier

Sophora Albizia
Marronnier

Murier

Orme

Cèdre

Charme Parrotia
Tulipier
Pin

Autres

Proportion d'essences plantées

UNE CARTOGRAPHIE AFFINÉE

La direction des Parcs et Jardins 
s’est dotée d’un système d’infor-
mation géographique permettant 
d’avoir une vision globale et sur-
tout précise de son parc arboré. 
Un outil que les agents mettent 
à jour régulièrement afin de 
développer une vision prospective 
du renouvellement du patrimoine. 
À l’heure actuelle 6080 arbres 
sont d’ores et déjà correctement 
positionnés et renseignés. À 
terme, chaque spécimen devrait 
disposer de sa fiche d’information, 
complète avec tous les renseigne-
ments utiles (essence, dates  
de plantation et d’inspection,  
état de santé…).

Les arbres prêts à être plantés stockés  
à la direction des Parcs et Jardins.

Plantations recemment réalisées avenue du Général de Gaulle.
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JEUNESSE

T
out au long de l’année, les 
jeunes Cristoliens de 8 à 15 
ans peuvent profiter d’une 

gamme très étendue d’animations 
de proximité dans plusieurs gym-
nases et équipements de la Ville. 
Pour se détendre, se dépenser, 
apprendre, pratiquer et partager, 
la municipalité propose en effet 
de nombreuses activités en di-
rection de la jeunesse en temps 
scolaire et pendant les vacances.
Au programme : sport, culture et 
sorties en tout genre, mais aussi 
des ateliers artistiques, des ci-
nés-débat, de l’aide à la scolarité, 
du multimédia, des ateliers de 
sensibilisation ou de prévention… 
“Nos programmes d’animations sont 
construits autour de projets pédago-
giques qui permettent de concréti-
ser notre ambition éducative et de 
faire vivre des moments forts aux 
enfants et aux jeunes de la ville. Il 
s’agit là d’un véritable engagement de 
l’ensemble de l’équipe d’animation”, 
explique José Boisdur, respon-
sable du pôle Jeunesse à la Ville 
de Créteil.

Au plus près des jeunes
Avec la crise sanitaire, les équipes 
ont dû se réinventer. Au tradition-
nel panel d’activités et de sorties à 
la journée, le pôle Jeunesse a mis 
l’accent sur la volonté d’aller au 
plus près des jeunes et des familles 
au cœur des quartiers grâce au 
dispositif hors les murs déployé 
notamment l’été dernier pendant 
l’opération Antirouille. 
Depuis plus de deux ans, plu-
sieurs animateurs du pôle jeu-
nesse poursuivent leurs missions 
éducatives sur les réseaux sociaux 
en tant que “promeneurs du net”. 

Une présence en ligne qui permet 
d’enrichir l’accompagnement des 
jeunes et qui a montré son efficaci-
té, notamment durant les périodes 
de confinement, en favorisant 
l’écoute et le lien. Ainsi, les ani-

mateurs peuvent tenir compte des 
paroles des jeunes pour mieux les 
orienter en fonction de leurs be-
soins, mettre en place des espaces 
de socialisation et d’expression et 
les impliquer dans la vie locale.

Le plein d’activités  
pour les vacances 
À Créteil, les jeunes font le plein d’activités grâce au programme riche et vitaminé du pôle 
Jeunesse de la Ville. L’occasion de se lancer à la conquête de nouveaux projets dans le cadre 
du dispositif “Passeport jeune”.
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Des activités innovantes
Pour 2022, un nouveau pro-
gramme a été concocté par les 
coordinateurs et animateurs du 
pôle jeunesse avec comme fil 
rouge les activités innovantes. 
“L’idée étant de faire bénéficier à 
nos jeunes d’une offre d’animations 
variées les amenant à en découvrir 
de nouvelles”, précise José Boisdur.
Parmi elles, on retrouve la 
slackline, une activité qui consiste 
à mettre à l’épreuve son équilibre 
et sa capacité de concentration en 
progressant sur une corde tendue 
en hauteur. Plus d’une centaine 
de jeunes ont déjà tenté l’aven-
ture. Plusieurs rando-rollers et 
courses d’orientation sont égale-
ment prévues au printemps dans 
l’objectif de développer le goût du 
patrimoine et des arts et enrichir 
les connaissances des jeunes de 
manière ludique et sportive. Le 
projet “En route pour 2024”, sur 
les thèmes de la découverte des 
sports et de la diététique, devrait 
tenir en haleine les participants 
jusqu’aux Jeux olympiques de 
Paris en 2024.

Des animations pour tous les goûts
Les ateliers en lien avec le numé-
rique sont également en vogue 
auprès des jeunes. Des ateliers 
d’initiation au codage, à la robo-
tique et à la réalisation de vidéos 
sur smartphone sont program-
més pendant les vacances par les 
équipes d’animations. “Grâce à nos 
différents partenaires, nous proposons 
des ateliers multimédias pour donner 
goût à la photo et à la vidéo, permettre 
aux jeunes de s’exprimer et d’être 
valorisé via des outils numériques 
comme le light painting”, poursuit 
José Boisdur.
Des projets autour de l’art ora-
toire et de l’éloquence sont déjà 
au programme avec notamment 
des ateliers de théâtre d’impro, 
d’écriture et des débats. Diverses 
thématiques comme la sécurité 
routière, le handicap ou la san-
té sont également abordées lors 
d’ateliers de sensibilisation ani-
més par des professionnels
Vous l’aurez compris, avec le pôle 
jeunesse, les vacances scolaires à 
Créteil riment avec épanouisse-
ment et découverte. Pour y parti-

ciper, le précieux sésame s’appelle 
le passeport jeune disponible au 
Bureau information jeunesse (7 
rue François Mauriac) et les plan-
nings d’activités sont consultables 
sur le site internet de la Ville.         n

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

Chaïb Laouziri, coordinateur de secteur
Au pôle Jeunesse, les enfants et les jeunes sont au 
cœur de notre réflexion, c’est pourquoi, nous met-
tons tout en œuvre pour proposer régulièrement des 
activités créatives et innovantes dans nos structures 
afin de leur offrir la meilleure expérience éducative. 
Le projet ‘Kitalo’ permet par exemple une aventure 
humaine unique : les jeunes ont pu construire eux 
même un petit bateau en kit puis participer à une 
régate. Ils ont également rencontré l’aventurier 
Charles Hedrich, qui est venu leur raconter ses 
exploits. Rendre acteur l’enfant ou le jeune sur ces 
temps d’activités est notre priorité, car la participa-
tion active leur permet de grandir et de développer 
un savoir-faire, mais également du savoir-être et du bien vivre ensemble.”

Maroua Bonnefoy,  
animatrice référente au CACM Montaigut
Au-delà de l’aspect ludique de nos activités, j’essaye 
d’accompagner les jeunes par le biais de différentes 
actions pour qu’ils puissent se développer indivi-
duellement tout en faisant l’acquisition de nouvelles 
compétences. Au fur et à mesure des projets, ils sont 
en capacité de prendre des initiatives, d’être curieux, 
de créer et communiquer ensemble et prennent 
ainsi confiance en eux. L’un des axes du programme 
d’animation du CACM est la sensibilisation au déve-
loppement durable. On utilise des matériaux recyclés 
pendant les activités pour laisser place à la créativité 
des jeunes et réaliser de nouveaux projets innovants.”

L’équipe d’animation du pôle Jeunesse est mobilisée et investie  
dans les différents quartiers de la ville.
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SENIORS

M
algré le contexte sanitaire, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Créteil continue de 
proposer aux seniors des séjours à l’autre bout 

du monde. Les conditions essentielles pour en bénéfi-
cier : être cristolien et retraité… et, bien sûr, qu’il reste 
encore des places ! En effet, chaque année, au vu des ta-
rifs très abordables, les offres sont (très) vite pourvues.
Pour 2022, six séjours sont ainsi prévus. Chacun peut 
accueillir un nombre de vacanciers limité à trente 
personnes, avec un accompagnateur du CCAS. Par-
tons rêver un peu avec cette première destination 
proposée : un circuit dans les Pays baltes de 8 jours 
(7 nuits), avec des visites quotidiennes ! Ce triplé 
de découverte, composé de la visite des principaux 
points d’attraction de l’Estonie, de la Lituanie et de 
la Lettonie, est prévu pour juin prochain.

Hôtels en bord de mer
Plutôt envie de Méditerranée ? Profitez de trois 
séjours balnéaires de deux semaines (15 jours et 14 

nuits), au Portugal, à Majorque ou en Corse, selon les 
goûts de chacun, en hôtels-clubs d’au moins 3 étoiles 
situés en bord de mer. Tout a été prévu pour vous 
offrir des conditions idylliques : pension complète, 
piscine et animations francophones.
Deux séjours de 8 jours et 7 nuits en pension com-
plète dans l’Hexagone sont également proposés 
en convention avec l’Agence nationale pour les 
chèques-vacances (système ANCV, voir encadré). Ils 
auront pour destinations possibles : Préfailles, sur la 
côte atlantique, ou la Côte d’Opale, région côtière des 
Hauts-de-France, nichée face aux falaises du sud de 
l’Angleterre. Si le détail n’est pas encore connu, les 
sorties prévues (minimum de 4 excursions par séjour 
d’une semaine) devraient être variées pour permettre 
de satisfaire toutes les envies.

Tarifs très abordables
Soleil, évasion, découvertes… Les raisons de partir 
ne manquent pas ! Rappelons toutefois que ce sont 

Prêts pour de beaux voyages ?
 
Si les conditions sanitaires le permettent, les retraités cristoliens pourront s’envoler vers des 
destinations de rêve. Organisés par le Centre communal d’action sociale (CCAS), les séjours 
doivent être réservés prochainement.

Portugal, vue de Porto.
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bien entendu les conditions sanitaires au moment du 
départ qui permettront à la Ville de confirmer ou non 
le maintien des séjours. Les protocoles propres aux 
destinations (et aux prestataires) seront également à 
prendre en considération. Côté tarifs, chaque voyage 
affiche un montant très abordable, surtout au regard 
du niveau de prestations.
Les préinscriptions débuteront au mois d’avril. Les 
bulletins seront disponibles dans la brochure de 
voyages, qui sera envoyée par courrier à toutes les 
personnes inscrites au CCAS. Selon les moyens de 
chacun, jusqu’à 54% du prix du voyage (hors ANCV) 
peut être pris en charge. La détermination du tarif 
s’effectue lors de la préinscription. Chaque année, 
ce ne sont pas moins de 150 retraités qui partent en 
voyage en pension complète pour faire le plein de 
beaux moments ! Alors, pourquoi pas vous ?  n

Plus d’infos et préinscriptions
Service Seniors, 2 bis, place Salvador Allende
Tél. : 01 49 80 42 63 ou 36 82

VOTRE INSCRIPTION AU CCAS
En plus des voyages, l’inscription au CCAS vous permet de profiter des 
activités proposées tout au long de l’année (Semaine bleue, anima-
tions des clubs, sorties…). Pour cela, il suffit de se rendre au service 
Seniors muni d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et 
d’une notification de retraite.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU SYSTÈME ANCV ?
L’aide financière est accordée aux retraités dont le 
revenu imposable, sur l’avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019, est inférieur au montant indiqué 
dans le tableau ci-dessous, en fonction du nombre 
de parts fiscales :

Nombre de parts fiscales 1  1,5  2 2,5  3 Ajouter 5 032 € 
Personne seule  14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € par demi-part 
Couple marié ou pacsé - - 28 253 €  33 285 €  38 317 € supplémentaire

[Le détail du programme de visites et des hôtels sera 
connu prochainement. Le maintien des séjours dépendra 
des conditions sanitaires.]

Séjour en France (dans le système ANCV)
8 jours/7 nuits en pension complète, avec 4 excursions 
dans la semaine.
• Côte d’Opale • Préfailles sur la côte atlantique

Circuit à l’étranger
8 jours/7 nuits en pension complète, avec des visites 
quotidiennes.
• Circuit dans les Pays baltes (Estonie-Lituanie-Lettonie) 

Séjours balnéaires, en hôtel-club minimum 3* 
15 jours/14 nuits en pension complète, avec piscine et animation 
francophone.
• Portugal • Majorque • Corse 

CARTE DES SÉJOURS

L’Estonie, vue de Tallinn.
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ARTS PLASTIQUES

D
epuis de nombreuses an-
nées, la Ville de Créteil sou-
haite fournir à tous les en-

fants, et en particulier à ceux les 
plus éloignés de la culture, des 
programmes leur permettant de 
découvrir et de s’initier à des pra-
tiques artistiques. Grâce à un par-
tenariat solide entre les directions 
de l’Éducation et de la Culture et 
les services de l’Éducation natio-
nale qui coordonnent le dispositif, 
le parcours arts visuels des éco-
liers contribue à la découverte des 
arts plastiques et de ses techniques 
dans les écoles cristoliennes.
“Les activités artistiques proposées 
par la Ville stimulent l’imaginaire, 
facilitent l’expression et surtout fa-
vorisent les processus créatifs des 
élèves. La concentration, le sens de 
l’observation, la rigueur et la patience 
font partie des nombreux bénéfices 
de ces activités. Initier l’élève aux 
arts permet d’inventer de nouveaux 
langages et ouvrent la voie à de nou-
veaux apprentissages”, explique 
Sylvain Prévôt, directeur de l’école 
élémentaire Allezard.

Une pédagogie positive,  
inclusive et participative
Pour cette année scolaire, c’est le 
thème “Rayonnement” qui a été 
retenu pour servir de fil rouge 
aux réflexions et aux créations 
des enfants. Pour accompagner 
les petits artistes en herbe, la Ville 
met à disposition des équipes pé-
dagogiques un intervenant en 
la personne de Khalil Bennani, 
artiste-plasticien confirmé, diplô-
mé des beaux-arts au Maroc et 
de l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris Cergy. À travers ses 
interventions dans les différentes 
écoles de la Ville, Khalil Bennani 

encourage la création individuelle 
et collective des élèves grâce à sa 
pédagogie positive, inclusive et 
participative, comme l’explique  
Saléha Amoura, directrice de l’école 
élémentaire Léo Orville : “Lors des 
ateliers en classe, Khalil apporte aux 
enfants une ouverture culturelle ines-
timable. Il enrichit leurs connaissances 
artistiques avec un langage adapté et 
leur permet d’exprimer une émotion 
esthétique et un jugement critique.”

Instaurer la notion de plaisir
De son côté, Khalil Bennani rap-
pelle l’importance de “préparer 
l’élève à être un futur spectateur, plus 

qu’un acteur, même s’il peut le devenir. 
Instaurer la notion de plaisir qui va 
ensuite tendre vers le désir de créer.”
Du dessin à la gravure, en passant 
par le modelage ou la peinture, le 
parcours arts visuels des écoliers 
s’annonce une nouvelle fois très 
riche. Les productions réalisées 
dans les classes seront restituées 
lors d’une exposition présentée à la 
Maison des arts et de la culture, du 3 
au 18 juin 2022.  La culture artistique 
favorise l’ouverture sur le monde et 
permet de développer son regard 
sur les choses. Et comme le disait si 
bien le peintre Max Ernst, “l’art est 
un jeu d’enfant”.                               n

Les petits artistes 
entrent en scène  
L’accès de tous à la culture, et ce dès le plus jeune âge, est un objectif majeur de la politique 
culturelle et éducative de la Ville de Créteil. Pour la 9e année consécutive, le parcours des arts 
visuels permet aux petits écoliers cristoliens de penser et produire de magnifiques créations 
artistiques, un univers parfois méconnu pour eux.
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UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

C
omme l’année précédente, la 
journée portes ouvertes de l’uni-
versité Paris-Est Créteil (Upec) 

est organisée intégralement sur Internet. 
Pour y participer, rien de plus simple : 
connectez-vous entre 10h et 16h, le 5 février, 
sur https://portesouvertes.u-pec.fr, 
puis laissez-vous guider. Vous pour-
rez ainsi participer aux conférences en 
ligne, poser vos questions aux ensei-
gnants-chercheurs ainsi qu’aux étu-
diants-référents de l’Upec. Accessible 
à tous, l’événement regroupe ceux qui 
souhaitent se former tout au long de 
leur vie : futurs bacheliers, bien sûr, mais 
aussi étudiants en réflexion et adultes 
en reconversion professionnelle. Cette 
journée est l’occasion de découvrir les 
diplômes proposés par l’université cris-
tolienne (voir encadré), le détail des pro-
grammes de formation initiale, continue 
ou en apprentissage, et leurs débouchés. 

Choisir sa formation
L’Upec veillera également à maintenir 
l’interactivité chère aux participants. 
Les conférences en live ou en replay 
ainsi que les échanges avec les équipes 
pédagogiques et les directeurs d’études 
permettront aux visiteurs de construire 
leur projet de formation.  L’événement 
sera enfin l’occasion de se renseigner sur 
les nombreux dispositifs d’accompagne-
ment proposés (bibliothèques, services 
numériques, mobilité internationale, 
accompagnement à l’insertion professionnelle, en-
trepreneuriat étudiant…), les services offerts autour 
de la vie étudiante (associations, activités culturelles 
et sportives…) et de l’accompagnement social (santé, 
logement, bourses, accompagnement handicap). 
L’Upec développe en parallèle une offre de forma-
tions professionnelles au plus près des besoins des 
publics adultes et des partenaires du monde socio- 
économique (formation continue, en alternance, 
sur-mesure et VAE). Une programmation spécifique 
dédiée aux professionnels souhaitant changer de 
métier ou d’horizon est proposée par les acteurs de 
la formation professionnelle.        n

Portes ouvertes de l’Upec
Rendez-vous en ligne le 5 février,  
de 10h à 16h, à l’adresse https:// 

portesouvertes.u-pec.fr (code QR).

Des portes ouvertes  
100% numériques 
Cette année, l’université Paris-Est Créteil (Upec) se présente “à distance”, le samedi 5 février, 
de 10h à 16h. Déjà utilisé l’an passé, le format numérique sera l’occasion de participer  
aux conférences et découvrir la richesse des offres de formations.

CHIFFRES CLEFS DE L’OFFRE DE FORMATION
4 domaines d’études :
Arts, lettres et langues n Droit, économie, gestion n Sciences 
humaines et sociales n Sciences, technologie, santé 
Une myriade de diplômes :  
18 DUT n 23 licences n 118 masters n 31 licences professionnelles
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CULTURE

L
a 31e édition du festival de musiques Sons d’hi-
ver a lieu du 28 janvier au 19 février, dans le 
Val-de-Marne et à Paris. On se souvient que la 

programmation des 30 ans avait été pour le moins 
perturbée par la crise du Covid-19, même si l’équipe 
du festival avait tenu à la maintenir sous une forme 
différente, avec des créations radiophoniques et vi-
déos, des podcasts, des masterclasses et la sortie de 
la compilation We Have Something To Tell You!!!. Un 
format original qui avait d’ailleurs trouvé son public. 
Pour cette nouvelle édition – si la situation sanitaire 
n’évolue pas entre-temps –, Sons d’hiver renoue 
avec sa raison d’être : des performances à foison (35 
concerts sur deux semaines), une quinzaine de lieux 
partenaires et près de 180 musiciens venus d’ici et 
d’ailleurs. La Maison des arts et de la culture (Mac) 
aura le plaisir d’accueillir le week-end de clôture du 
festival, avec de belles performances à l’affiche.   n

En route pour Sons d’hiver !
 
Depuis sa création en 1992, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour  
les amateurs de musiques improvisées, savantes et populaires d’aujourd’hui – jazz en tête. 
L’édition 2022 se tient du 28 janvier au 19 février.

POÈME SYMPHONIQUE
Le vendredi 18 février, à 20h, le contrebassiste et 
compositeur William Parker présentera A Trail of 
Tears – Continuum 1492-2022. Sans filtre, les com-
positions de Parker sont toujours émaillées d’une 
conscience politique forte, mais jamais frontale. 
Ce poème symphonique de 90 minutes, divisé en 
quatre parties, revient sur un épisode sombre et 
douloureux de l’histoire des États-Unis : le Trail 
of Tears, ou Chemin des Larmes, nom donné au 
déplacement forcé de plusieurs peuples amérin-
diens dans les années 1830.
Pour la deuxième partie, Anthony Joseph présen-
tera son septième album, The Rich Are Only Defeated 
When Running for Their Lives, un bijou de poésie 
jazz libératrice. Universitaire, poète, écrivain et 
musicien, ce Trinidadien aux multiples talents est 
l’un des chefs de file de l’avant-garde noire britan-
nique. Épaulé par ses complices de toujours et par 
une myriade d’invités exceptionnels, ce prêcheur 
laïque un brin ensorceleur conjugue surréalisme, 
jazz et musiques caribéennes pour faire jaillir de 
son éternel chapeau des œuvres modernes, puis-
santes et engagées. Une soirée à ne pas manquer !

William 
Parker 
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FESTIVAL SONS D’HIVER À LA MAC
Vendredi 18 et samedi 19 février, place Salvador Allende. Parking et navette gratuite. Tarifs par date : 22 € (plein),  
13 € (réduit). Plus d’infos au 01 45 13 19 19. Réservations sur www.maccreteil.com ou www.sonsdhiver.org

ZOOM SUR LA PLATEFORME
Pensée d’abord comme un espace numérique permettant de 
suivre l’édition précédente, ce pendant digital de Sons d’hiver 
s’installe finalement dans la durée. Terrain d’échanges, de 
réflexions, d’expérimentation et de création (œuvres radio-
phoniques inédites, conversations philosophiques…),  
la Plateforme témoignera de la vie du festival et  
de ses actions satellites.
Rendez-vous sur https://laplateforme-sonsdhiver.org/

CÉRÉMONIE DU RIF MAROCAIN
Le samedi 19 février à 20h, place à Hamid Drake 
pour un hommage dédié à Alice Coltrane. Il re-
joindra, en deuxième partie, les maîtres gnaoua 
du collectif The Master Musician of Jajouka, di-
rigés par Bachir Attar. Ça commence comme une 
cérémonie du Rif marocain. Entrent des musiciens 
vêtus de l’étoffe des légendes. La musique prend 
vie, abondante de rumeurs, vivace et fabuleuse, 
envoûtante. Puis elle se fait transe rythmique, 
envoûtante et thérapeutique, et convoque les 
esprits de par sa force sonore. Pour cette soirée, 
les injonctions et les rites seront augmentés des 
frappes et de souffles de quatre invités, habitués 
de la transe rythmique comme du festival, pour 
une collaboration qui ne laissera personne de 
marbre.

ACTIONS SATELLITES

Enfin, la période traversée aura aussi amené 
l’organisation du festival à repenser son rapport 
au numérique et sa présence sur la toile. C’est 
pourquoi l’expérience de “La Plateforme” se pour-
suivra à nouveau cette année. Des tables rondes, 
des séances d’écoute ou encore des master classes 
sont ainsi prévues pour clore cette édition, qui 
nous réserve son lot de belles surprises !

Hamid Drake

Le collectif The Master Musician of Jajouka
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SPORT FÉMININ

E
n 2019, une étude sur le pro-
fil sportif cristolien montrait 
que sur 12 238 licenciés issus 

des associations sportives de la 
ville, 4548 étaient des femmes, 
soit un peu plus d’un tiers des 
pratiquants. Si 42% de jeunes filles 
pratiquent activement une activité 
en club, elles ne sont plus que 
28,4% à continuer à faire du sport 
en association au-delà de 18 ans. 
L’écart se creuse dans les équipe-
ments sportifs situés dans la cité 
éducative, où seules 22% des plus 
de 18 ans sont inscrites en club.
Dans leur volonté de toujours 
développer l’activité physique 
pour le plus grand nombre, les 

directions des Sports et de la Jeu-
nesse, en lien avec les associations 
sportives des collèges et des ly-
cées, jouent un rôle fondamental 
en instaurant des passerelles – no-
tamment avec l’US Créteil hand-
ball et l’US Créteil-Lusitanos, mais 
aussi avec d’autres associations 
sportives locales, comme l’AS Cré-
teil basketball – pour inciter les 
jeunes et notamment les femmes à 
intégrer les clubs et ainsi participer 
à des compétitions.

Une multitude d’opérations
Pour ce faire, un certain nombre 
d’actions ont été développées au 
fil des années. Par exemple, l’opé-

ration fémi-foot, qui vise à pro-
mouvoir la pratique du football 
auprès du public féminin, permet 
chaque année l’initiation de 120 
filles encadrées par la section fé-
minine de l’US Créteil-Lusitanos. 
On peut aussi citer le challenge fé-
minin inter-secteurs de rencontres 
sportives autour de différentes 
thématiques, durant les vacances 
scolaires, dont l’objectif est d’at-
tirer davantage de filles dans les 
animations organisées par la di-
rection de la Jeunesse. Plus de 70 
d’entre elles participent régulière-
ment à cette opération. Soulignons 
enfin l’événement “Casalis aux 
filles”, qui a lieu tout au long de 

Une offre de pratiques  
sportives toujours plus large
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Créteil mène un grand nombre d’actions pour  
le développement de la pratique sportive, notamment auprès des femmes, en partenariat  
avec les différentes associations de la Ville. 
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l’année au centre sportif Casalis, 
situé dans un quartier prioritaire. 
En amont de l’opération, les filles 
préparent avec leurs animateurs 
des activités qu’elles souhaitent 
pratiquer, puis les réalisent au 
cours des vacances scolaires. Dans 
ces quartiers prioritaires, le ser-
vice Politique de la ville soutient 
financièrement les clubs éligibles. 
Il les aide également dans leurs dé-
marches pour obtenir des subven-
tions dans le cadre du dispositif 
“Quartiers solidaires”.             n

Témoignages

LAURENCE ROBE – RESPONSABLE DU PÔLE FÉMININ USC HANDBALL
   Le développement du handball féminin à Créteil est un enjeu important qui 
est partagé par la Ville et la fédération française de handball, avec lesquels 
une réflexion a été engagée dès l’ouverture de la Maison du handball. Elle s’est 
concrétisée par une offre plus large de créneaux horaires permettant d’assurer 
ainsi une continuité du dispositif mis en place. Aujourd’hui, l’objectif est de 
créer une équipe seniors pour la saison 2022/2023 afin d’avoir une filière com-
plète, et ainsi permettre aux filles qui ont fréquenté le club depuis les équipes 
de jeunes de poursuivre la pratique du handball au sein de leur club.”

STÉPHANE CALÉGARI – COORDINATEUR DE LA SECTION FÉMININE  
US CRÉTEIL-LUSITANOS
   Au sein du club, nous avons un réel projet sportif composé d’une action de 
formation et d’éducation pour insuffler une vraie dynamique. Au-delà du foot-
ball, des actions citoyennes sont régulièrement organisées. Au niveau scolaire, 
une section sportive a notamment été ouverte au collège Simone de Beauvoir et 
bénéficie du même dispositif que les garçons de l’académie. Nous mettons en 
œuvre une véritable volonté de formation en intégrant, en fonction des profils, 
des séances en mixité en espérant que des joueuses puissent atteindre les 
sélections départementales ou l’INF Clairefontaine. Nous souhaitons également 
instaurer une démarche formation aux métiers d’éducateurs et d’arbitres pour 
nos joueuses et renforcer la présence de femmes dans les équipes encadrantes 
et dirigeantes.”

ISABELLE BRYNKUS – DIRECTRICE PAR INTÉRIM US CRÉTEIL GÉNÉRALE
   Toutes les associations qui composent l’US Créteil travaillent au dévelop-
pement du sport féminin. Parmi elles, nous pouvons citer l’USC Savate boxe 
Française, que l’on pourrait penser plutôt masculine. Pourtant, l’association 
s’efforce à avoir une parité filles garçons depuis de nombreuses années. L’USC 
Karaté organise pendant les vacances scolaires des stages de self-défense en 
direction des femmes. Dans le même esprit, l’USC Haltéro Musculation Fitness 
propose des séances pour les femmes, notamment celles éloignées de la pra-
tique sportive.”

“

“

“
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INTERVIEW

Quand et pourquoi avez-vous 
commencé la boxe anglaise ?
Kevin Lélé-Sadjo. Quand je suis 
parti du Cameroun avec ma famille 
à l’âge de 10 ans, nous sommes 
arrivés à Créteil. J’y ai fait toute 
ma scolarité, de l’école élémentaire 
Chateaubriand au lycée Léon Blum 
en passant par le collège Issaurat. 
Puis, bien sûr, la fac de Créteil. Vers 
l’âge de 12-13 ans, je me suis inscrit 
au foot à l’US Créteil. J’ai grandi 
dans le quartier du Palais, et, ga-
min, il m’arrivait parfois d’être 
un peu bagarreur. Et un jour, j’ai 
accompagné un ami qui faisait 
de la boxe à Saint-Maur. Cela m’a 
plu tout de suite. J’ai pu canaliser 
mon besoin de me dépenser et 
j’y ai surtout trouvé des valeurs 
comme le respect, la confiance et 
le dépassement de soi. Maintenant, 
mes seuls combats sont sur le ring !

Si vous deviez évoquer votre 
parcours, quelle histoire  
raconteriez-vous ? 
KLS. J’ai 23 ans quand j’enfile les 
gants de boxe pour la première 
fois. C’est tard. Je n’ai pas fait 
le parcours classique qui est de 
passer par la boxe éducative. En 
amateur, j’ai 45 combats dont 40 
victoires. En 2016, à 26 ans, je suis 
vice-champion de France amateur 
au Cirque d’hiver. L’année d’après, 
je deviens champion de France 
amateur des mi-lourds à Toulouse. 
Puis je passe professionnel. Et en 
janvier 2018, à Levallois-Perret, je 
deviens champion de France pro 
à mon 5e combat chez les profes-
sionnels. Un authentique exploit ! 
En juillet 2019, j’intègre le top 10 
français après une victoire contre 
un boxeur argentin. Fin 2019, je 

dispute un nouveau combat in-
tercontinental face à un Argentin. 
Avec le Covid, les matchs se font 
plus rares, mais j’emporte un suc-

cès aux points unanime contre le 
no 1 espagnol fin 2020. En juillet 
2021, je fais un combat de reprise, 
de nouveau contre un Argentin. 

Kevin Lélé-Sadjo  
prend la ceinture européenne 
 
Kevin Lélé-Sadjo, dit “Tonton”, a grandi à Créteil, où il habite et travaille toujours. Sa pugnacité 
et sa rapide ascension en boxe anglaise ont permis à celui que l’on surnomme Le Phénomène,  
catégorie des super-moyens (-76 kg), de décrocher la ceinture européenne (EBU, European 
Boxing Union) le 18 décembre dernier. Prochain objectif, un titre mondial dans l’une des 4 ceintures !
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Et puis, le 18 décembre dernier, 
à Manchester, c’est la ceinture 
européenne. Une belle récom-
pense face à Jack Cullen, un géant 
(1m91).

Que représente pour vous Créteil ? 
KLS. Je suis tellement fier d’être 
cristolien. Créteil, c’est une ville 
où l’on se sent bien, dynamique et 
sportive. J’y ai grandi, je continue 
d’y vivre, j’y ai ma famille et mes 
amis, je suis très attaché à la Ville.

Quel est votre plus beau souvenir ?
KLS. Je suis heureux d’être cham-
pion d’Europe, mais mon plus 
beau souvenir, c’est en janvier 2018 
à Levallois, quand j’ai remporté le 
titre national professionnel en su-
per-moyen en détrônant Shamil 

Ismailov au 4e round. Cette vic-
toire et ce titre ont été pour moi le 
début de ma carrière, la porte qui 
s’ouvre sur les championnats in-
ternationaux. Ce titre européen est 
une immense joie. Battre l’Anglais 
dans la Manchester Arena, devant 
25 000 spectateurs tous acquis à sa 
cause, c’était aussi extraordinaire. 

Comment voyez-vous la suite 
de votre carrière ?
KLS. Mon rêve? Défendre ma 
ceinture à Créteil, au Palais des 
sports. Une façon à moi de remer-
cier mes supporters et de porter 
les couleurs de la ville. J’ai envie 
aussi de boxer au Madison Square 
Garden, à New York, une salle my-
thique. Ce sont des challenges qui 
me tiennent à cœur. Je me donne 

encore deux ans pour remporter 
une ceinture mondiale et écrire 
une belle page d’histoire !

Avez-vous déjà pensé à l’après-
boxe ?
KLS. En plus de la boxe profes-
sionnelle, j’ai fait des études et 
passé une licence AEI (administra-
tion des échanges internationaux) 
à l’Upec. J’ai ouvert un restaurant 
à Créteil, Wok Eat, dans le quartier 
universitaire. Un concept que j’ai 
ramené d’un voyage avec l’équipe 
de France et qui consiste à faire 
des plats asiatiques cuits au wok. 
Une vraie restauration rapide de 
qualité ! Je réfléchis aussi à un 
projet avec les jeunes qui ont une 
forte demande pour pratiquer la 
boxe anglaise.                    n

LES 4 CEINTURES MONDIALES, 
C’EST QUOI ?
Il existe quatre associations internatio-
nales de boxe anglaise au sein des-
quelles seuls les boxeurs professionnels 
peuvent se rencontrer. Chaque asso-
ciation sacre un champion du monde. 
La réunification consiste à remporter le 
titre de champion du monde dans les 
quatre compétitions…

KEVIN LÉLÉ-SADJO
1m73, 76 kg, né le 6 avril 1990  
à Yaoundé (Cameroun)
W45 combats amateurs 
 (40 victoires, 1 nul, 4 défaites)
W17 combats professionnels  
 (17 victoires, 0 défaite)
W2016 : vice-champion de France.
W2017 : champion de France.
W2018 : champion de France.
W2021 : champion d’Europe (EBU).
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Kevin Lélé-Sadjo et son coach Benjamin Gomis.

Le champion d’Europe transmet sa passion aux plus jeunes, ici au parc de la Brèche.
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SPORTS

SAMEDI 5
Handball
Palais des sports
20h30 : 15e journée de  
StarLigue - USC/Chambéry

DIMANCHE 6
Escrime
Gymnase Paillou
8h : Challenge de la Ville

MARDI 8
Handball
Palais des sports
20h : Coupe de France,  
3e tour - USC/Chartres

SAMEDI 12
Football
Stade Duvauchelle
19h : 21e journée 
du championnat National 
Créteil/Sète

SAMEDI 12
Badminton
Gymnase Paillou
16h : Championnat de 
France interclubs N1 USC/
Racing club de France

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Futnet
Gymnase Pasteur
Samedi à 16h et dimanche à 
10h : Coupe national juniors

DIMANCHE 13
Acrosport
Gymnase Schweitzer
9h : Challenge Île-de-France

SAMEDI 19
Handball
Palais des sports
20h30 : 17e journée de  
StarLigue - USC/Montpellier

MARDI 22
Handball
Palais des sports
10h : Défi hand

VENDREDI 25
Football
Stade Duvauchelle
19h : 23e journée du cham-
pionnat National Créteil/
Sedan
Handball
Palais des sports
20h : 18e journée  
de StarLigue - USC Chartres

DIMANCHE 27
Tir sportif
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
7h : Championnat départe-
mental

LUNDI 28
Foot en salle
Centre sportif Casalis
17h : 3P Foot
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Le 22 
janvier dernier, 6 gymnastes re-
présentaient l’US Créteil lors du 
championnat de France individuel 
des catégories Nationale C et Tro-
phée Fédéral, à Boulogne-sur-Mer. 
Après quelques années loin des 
praticables, Anita Shaban a fait 
un magnifique retour en s’offrant 
la plus haute marche du podium, 
devenant ainsi championne de 
France en Nat. C 18 ans et plus. 
Deux Cristoliennes en Nat. C 
10-11 ans se placent dans le top 10 
pour leur premier championnat de 
France : Emma Ricler (9e) et Cléa 
Feliciano (10e). Lili Le Gall (Nat. C 

10-11 ans), Romane Bordenave Biben (Nat. C 14-15 ans) et Diana Aroutiounian (Nat. C 12-13 
ans) terminent respectivement 22e, 28e et 36e.

Retour du Challenge de la Ville
ESCRIME. Absent des compétitions depuis deux ans pour cause de crise sanitaire, le Challenge 
de la Ville, fleuret individuel, fait son grand retour avec la participation d’une quinzaine de 
clubs. C’est donc avec une immense joie que les tireurs vont s’affronter le dimanche 6 février, 
au gymnase Nelson Paillou. “Le Challenge de Créteil est un rendez-vous prisé des escrimeurs 
pour son ambiance et son organisation impeccable, et reconnu par tous pour la qualité des 
installations mises à disposition par la Ville”, confie José Conesa, président de l’USC Escrime.

Championnat de France élite, 7 Cristolien·ne·s qualifié·e·s
SQUASH. Pour la 2e journée du championnat de France interclubs par équipes en N1, le 18 
décembre, au centre Marie-Thérèse Eyquem, les Cristoliennes, privées de Camille Serme et 
de Mélissa Alves, et emmenées par Énora Villard, Marie Stéphan, Ana Munos et Élise Romba, 
ont battu Strasbourg (2-1) et perdu contre Mulhouse (2-1). Actuellement, les filles de l’USC 
Squash sont 5e. Rendez-vous en mars pour la 3e journée. Avant cela, les Béliers se rendront 
à Bordeaux, du 2 au 5 février, pour le championnat de France élite. 

Des jeunes toujours sur les rangs !
ÉCHECS. Le 9 janvier dernier, les équipes 
jeunes du club d’échecs de Créteil Tho-
mas du Bourgneuf étaient sur les rangs 
des rencontres de Nationales. En dé-
placement à Villepinte, la Nationale 2 
jeunes a étrillé l’équipe hôte (14-0). Face 
à Vincennes, Créteil a partagé les points 
(8-8). En Nationale 4, Créteil s’incline 
contre Le Perreux (4-2). Dans le Crité-
rium fou, l’équipe obtient un nul (2-2), et dans le Critérium pion, les Cristoliens sont allés s’imposer à 
Vincennes (3-1). Les prochains cours adultes auront lieu les 8 et 25 février. 
Renseignements : club@creteil-echecs.com

Anita Shaban, championne de France

 

Légende photo : 
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SPORTS

4 Béliers aux championnats de France élite
NATATION. Juste avant les fêtes, du 9 au 12 décembre, quatre 
Béliers ont participé aux championnats de France élite hiver, à 
Montpellier. À noter la 3e place du 50 m brasse de Claudia Verdino, 
en finale C. George Phantsulaya, en finale B, a terminé 8e du 50 m 
nage libre et 4e au 50 m papillon. De son côté, Émilie Boisrenoult 

s’est hissée dans plusieurs finales : une finale A, 2 finales B et 1 
finale C. Enfin, Mary-Ambre Moluh a disputé trois finales A. La 
jeune prodige de Créteil a ensuite enchaîné avec les championnats 
du monde petit bassin (25 m), du 16 au 21 décembre, à Abu Dhabi, 
aux Émirats arabes unis.

Haltérophilie/ 
Musculation
Lors du championnat 
régional de muscu-
lation organisé par 
l’USC HMF, le 15 
janvier, au centre 
sportif Casalis, les 
athlètes cristoliens 
ont remporté 8 titres 
régionaux, 4 médailles 
d’argent et une de 
bronze. 4 d’entre eux 
ont validé leur billet 
pour les championnats 
de France de muscula-
tion, en juin prochain.

Futsal 
Pour la reprise du 
championnat, l’USC 
Futsal, en Régional 1, 
s’est inclinée à domi-
cile face à Aubervil-
liers (3-2). Les hommes 
de Yannick Manset, 
le coach cristolien, 
pourront se rattraper 
face au Bagneux Futsal 
le 19 février.

Foot féminin 
La section féminine  
de l’US Créteil- 
Lusitanos, Régional 3 
(poule A), qui retrou-
vait la pelouse le 15 
janvier, a subi les 
assauts de Saint-Denis 
(5-0). Conséquence, 
elle récupère la place 
de lanterne rouge.  
En février, les  
Cristoliennes,  
désormais entraînées 
par Stéphane Calégari, 
se déplaceront à  
Wissous, le 5, et  
recevront le Paris 
Alésia FC, le 12.

EN
 BR

EF

Créteil marque  
des points 
FOOTBALL. Il s’en est fallu de peu 
pour poursuivre l’aventure en 
coupe de France. Le 2 janvier, l’US 
Créteil Lusitanos, qui disputait 
son 16e de finale contre Bergerac 
(N2), s’est inclinée aux tirs aux 
buts après un score nul à l’issue du 
temps règlementaire. Côté Natio-
nal, les Béliers visent le maintien. 

Après une défaite à domicile face 
au Mans (3-2), le 14 janvier, les hommes du coach Emmanuel Da Costa l’ont emporté (0-1) sur le 
terrain du Stade Briochin. L’USCL accueille deux renforts pour cette deuxième partie de saison : 
l’attaquant de 23 ans Victor Glaentzlin, en provenance du Mans, et Baptiste Canelhas, jeune milieu 
de terrain de 21 ans prêté par Châteauroux. En février, les Cristoliens se déplaceront à Châteauroux, 
le 4, et à Bourg-en-Bresse, le 18. Ils recevront Sète, le 12, et Sedan, le 25.
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Retour à la Starligue
HANDBALL. Après le cham-
pionnat d’Europe de hand-
ball, la Starligue a repris 
ses droits. Les hommes de 
Fernando Barbeito, l’entraî-
neur cristolien, vont avoir un 
mois de février très chargé. 
En effet, les Béliers vont dis-
puter cinq matchs en trois se-
maines. Après leur retour sur 
les parquets de la Starligue, 
le 5, au Palais des sports, 
face à Chambéry, l’US Cré-
teil-Handball recevra Mont-
pellier, le 19, et Chartres, le 
25. Entre temps, les Béliers se déplaceront à Nîmes, le 11. Le 8 février, les Cristoliens disputeront à 
domicile le 3e tour de la Coupe de France, initialement prévu le 17 décembre.  
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Label Or pour l’école de Hand de l’USC HB
HANDBALL. La Fédération française de handball a 
remis au club de l’US Créteil-Handball le label 
Or pour l’école de Hand pour les saisons 2019-
2020 et 2020-2021. Au-delà des résultats sportifs, 
ce label récompence le club pour la qualité de 

sa pratique éducative, de son accueil des plus 
jeunes, notamment du public féminin, de la 
formation et de l’encadrement dispensés, mais 
aussi pour la richesse du matériel pédagogique, 
des animations et des activités qu’il propose. 

Bruno Butorac et les Béliers attaquent la 2e partie de saison.

Pour son opération maintien, l’USCL comptera sur Axel Urie aux avant-postes.
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Les prévisions concernant la cin-
quième vague de pandémie de 
Covid-19 s’améliorent sensible-
ment. Elles nous font espérer le 
retour à une vie plus “normale“ nous 
permettant de renouer avec une 
véritable vie familiale, associative 
et publique, alors que celle-ci est 
comme atrophiée depuis mainte-
nant près de deux ans.
Serons-nous capables, collective-
ment, d’en tirer quelques leçons 
positives pour l’avenir ? Bloqué 
et confiné à Paris au printemps 
2020, l’écrivain canado-haïtien Dany 
Laferrière, de l’Académie française, 
disait craindre qu’il n’en soit rien, les 
humains ayant trop hâte de retrou-
ver les formes de vie précédentes. 
Pourtant, pour ma part, j’espère 
qu’il en sera autrement.
La pandémie et ses vagues suc-
cessives nous ont contraints à des 
formes de repli sur des cercles très 
restreints, familiaux et de travail, 
nous rendant parfois inquiets voire 
soupçonneux sur le reste du monde. 
Plaute relevait lui aussi en son temps 
cette peur très humaine de l’incon-
nu, de l’autre. La peur irraisonnée 
peut conduire à des formes de vio-
lence, individuelles ou collectives, 
verbales ou physiques. Il nous faut 
réapprendre la confiance, à aller 
vers les autres, persuadés qu’il y 
a à apprendre d’eux, sans crainte. 
On le sait, l’homme est par nature 
un animal social et politique. Ce 
sont les conditions de l’échange et 
des projets collectifs qu’il nous faut 
recréer pour nous retrouver. Frank 
Walter Steinmeier, social-démocrate 
et président de la République fédé-
rale d’Allemagne ne disait pas autre 
chose en avril 2020 lorsqu’il disait 
justement que la pandémie était “un 
test d’humanité“ et non une guerre, 
comme l’affirmait maladroitement 

un mois plus tôt le président français, 
pastichant le célèbre discours de 
Georges Clémenceau.
De ce point de vue, la pandémie 
est riche de leçons positives. Ainsi, 
dans le domaine de la santé, elle a 
partout fait la preuve de la néces-
sité d’un système de santé dense, 
efficace et pour tous. En dépit de 
toutes les difficultés rencontrées, 
c’est l’intelligence et l’engagement 
collectifs des personnels hospita-
liers qui, en France, ont évité une 
catastrophe plus générale. Il ne 
faut donc pas craindre d’y mettre 
des moyens publics ! La pandémie 
nous a aussi fortement signalé que 
la santé de chacune et de cha-
cun est une condition de la santé 
de tous. Masques et vaccins en 
sont la dimension la plus évidente, 
mais pas seulement : combien de 
contaminations puis de décès au-
raient été évités si une politique 
de prévention plus solide avait 
permis d’identifier et de recenser 
les fragilités de chacun ?
Le rôle et l’honneur de celles et ceux 
qui sont à la tête de collectivités, 
locales comme nationale, est de 
montrer le chemin et de convaincre, 
dans la concorde et l’unité. C’est 
une erreur – plus : une faute – que 
de chercher à stigmatiser tel ou tel 
groupe, telle ou telle catégorie. Il 
ne faut pas chercher à “emm…“ 
quiconque, mais plutôt à créer une 
dynamique collective et positive.
La vie va reprendre, elle doit re-
prendre, et dans tous les domaines. 
Nous allons tous y participer, ici à 
Créteil comme partout. Elle ne sera 
pas tout-à-fait comme avant, sans 
doute, mais il faut s’y projeter. Alors 
que d’importantes échéances sont 
devant nous, il y a tant de chantiers 
collectifs à entreprendre, tant à 
réaliser !

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

RETROUVER L’OPTIMISME

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Le contrat local de santé ville de Créteil “2e 

génération” est un outil porté conjointement 
par la Ville (engagée depuis 2012) et l’Agence 
Régionale de Santé permettant de réduire les 
inégalités territoriales et sociales de santé. 
Le comité de pilotage a permis de retenir 
cinq axes stratégiques : 
n promouvoir l’accès aux soins, en agissant 
sur les inégalités sociales par l’organisation 
d’une campagne de communication sur la 
complémentaire santé solidaire et la mise en 
place d’une mutuelle de santé communale 
tout en favorisant un parcours cohérent afin 
de faciliter l’accès aux soins ; 
n apporter des réponses ciblées aux be-
soins de santé de la population, en agissant 
sur la réduction des vulnérabilités par des 
actions de prévention en périnatalité et 
petite enfance, aux dangers du numérique 
en développant des actions d’information, 

des campagnes de prévention et enfin en 
renforçant les actions de maintien à domicile 
et l’accessibilité des lieux aux personnes à 
mobilité réduite ; 
n renforcer la prévention et l’accès aux soins 
en santé mentale en pérennisant le Conseil 
local de santé mentale ;
n favoriser la participation des habitants 
dans la promotion de la santé en poursui-
vant l’atelier santé ville et en y associant les 
conseils de quartier, en promouvant l’édu-
cation à la santé et en accompagnant les 
initiatives pour l’activité physique adaptée, 
n agir sur les déterminants environnemen-
taux de la santé en réalisant une sensibili-
sation sur le cadre de vie  notamment en 
accompagnant le projet de création d’une 
forêt urbaine dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du Mont-Mesly, en 
promouvant les modes déplacements doux. 

UNE POLITIQUE DE SANTÉ SOCIALE ET SOLIDAIRE 

STOP AUX FÉMINICIDES !

Marie Mattei
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—

Le 8 janvier 2022 la France déplorait déjà 3 féminicides et 4 victimes : 3 femmes 
et 1 enfant tué avec sa mère.
Ce sont des crimes perpétrés par des hommes qui pensent détenir un permis de 
tuer. Leur origine se trouve au cœur de notre société, dans l’éducation patriarcale 
donnée aux hommes, laquelle les autorise à posséder femmes et enfants, à dis-
poser de leurs vies.
En 2021, au moins 113 femmes ont été assassinées par leur compagnon ou ex 
compagnon. Derrière ces chiffres, il y a des noms, Adeline, Pascale, Chahinez, des 
vies volées, des familles brisées, des orphelins. 
En 2017, le président Macron déclarait que l’Égalité entre les femmes et les hommes 
serait la grande cause nationale ; les associations rétorquent, aujourd’hui, qu’à 
grande cause, minibudget…
1/3 seulement des mesures annoncées ont été mises en œuvre après le Grenelle 
des violences conjugales, lesquelles sont pourtant le premier motif d’intervention, 
des forces de l’ordre en 2021. L’absence de financement de structures dédiées, les 
sous-effectifs de policiers, de magistrats, d’avocats, de professionnels de santé 
entraînent des retards dans le traitement des enquêtes, des plaintes et des mises 
à l’abri.
Ainsi, en Val-de-Marne, la justice ne dispose que de 3 bracelets anti-rapprochement . 
Une avancée, néanmoins, en 2021 : grâce à la mobilisation des associations fé-
ministes, le numéro vert 3919 pour les femmes victimes de violences, qui était 
menacé, a été maintenu et depuis peu ouvert 24h/24h 7 jours sur 7. 
Nous, élus communistes et partenaires, sommes mobilisés ; nous soutenons deux 
propositions : une hausse considérable des moyens, et l’adoption d’une loi-cadre 
sur les violences intra familiales, avec un volet sur les dispositifs de prévention et 
d’accompagnement.  
Arrêtez de nous aveugler avec de la poudre de perlimpinpin !
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Une nouvelle année commence, le pass 
vaccinal se généralise et les contraintes sa-
nitaires sont maintenues. Jusqu’à quand ? 
Mon petit doigt me dit que les choses chan-
geront avec l’annonce de la candidature du 
Président-candidat…
Petit retour sur deux années de la vie 
quotidienne des Français en période 
d’épidémie :
n Nous avons accepté un confinement dur, 
un couvre-feu, la fermeture périodique 
des magasins, des restaurants, des lieux 
culturels, des salles de sport, etc.
n La mise au point des vaccins a apporté 
beaucoup d’espérance. Nous pensions 
retrouver une vie normale, ce que les 
instances médicales et gouvernementales 
nous assuraient. Et c’est avec cet espoir 
plus ou moins chevillé au corps que 90% 
de la population s’est fait vacciner.
n Nous ne savions pas alors que les “va-
riants” arriveraient avec leur nouveau lot 
de restrictions des libertés.
Derrière toutes les directives et restrictions 
gouvernementales, de petites voix se sont 
régulièrement fait entendre et une femme 
ou un homme politique se doit de les écou-
ter. La politique de l’autruche telle celle 
pratiquée par ce gouvernement est une 
erreur. Refuser d’écouter la représentation 
nationale qui propose des amendements 
censés, révèle l’arrogance de nos dirigeants.
En ce début d’année, cette arrogance aura 
suscité des annonces totalement incohé-
rentes voire incompréhensibles pour nos 
concitoyens :
- L’obligation du port du masque dans les 
rues, puis son annulation par les tribunaux, 
puis “re” obligation sous certaines condi-
tions par les préfets.
- La jauge dans les lieux culturels, sportifs 
et les concerts, mais pas de jauge pour les 
réunions politiques.
- L’annonce, par un ministre très affairé lors 
de ses vacances à Ibiza, d’un protocole 
sanitaire pour les élèves, parents, ensei-
gnants et tous les personnels travaillant 
dans les établissements scolaires ; puis une 
succession de deux autres protocoles entre 
le 3 et le 12 janvier, et ce, décrété dans la 
foulée, la veille de la rentrée scolaire.
L’acharnement à transformer le pass sa-

nitaire en pass vaccinal, pour “emmerder 
les Français” et en faire des hors-la-loi ! 
Pourquoi cette mesure votée quasiment 
en urgence ? Pour fracturer encore plus 
les français ? 
Alors, que fait-on des petites voix des 
médecins qui assurent que ces variants 
ne provoquent  désormais que l’équi-
valent d’ une forte grippe et qu’une 
fois vacciné il y a peu de létalité ? 
Pendant ce temps et, selon le bon vieux 
“en même temps”, le président-can-
didat a, en fait, débuté sa campagne.  
Lui et son Premier Ministre ont promis 
près de 70 milliards d’euros à la popu-
lation ! Jacques Chirac disait : “On fait 
les cadeaux avant les élections et on 
décide les impôts tout de suite après”. 
Cependant, pendant ces cinq années :
- la réforme des retraites n’a pas été faite,
- l’immigration reste toujours incontrôlée, 
- la justice est débordée et les policiers 
quotidiennement insultés et agressés.
- Pis encore : notre niveau scolaire est au 
plus bas dans les classements internatio-
naux. La France est passée à la 7e place 
des puissances mondiales, derrière l’Inde .
- Notre balance commerciale nous place 
en queue de peloton des pays européens. 
Le “quoi qu’il en coûte” a sérieusement 
augmenté notre dette - dette que nous 
devrons rembourser…
- Comment ne pas parler du pouvoir 
d’achat ? Plusieurs organismes indiquent 
que 4 français sur 10 n’arrivent pas à 
boucler leur fin de mois et pour les 60% 
restants, près de la moitié ne parviennent 
pas à placer de l’argent pour le cas “où”.
Ce n’est pas à coup de chèques de 100 
euros gouvernementaux que l’on peut mas-
quer la réalité du quotidien de nos conci-
toyens. N’oublions pas que ce Président 
avait promis “Plus de SDF dans nos rues !”. 
Au moment où j’achève ces lignes, le Pre-
mier Ministre annonce un allégement des 
restrictions, et ce, pour mieux préparer 
l’annonce de la candidature Macron. Ma-
nipulation ? Ne soyons pas dupes de ces 
annonces qui permettraient à ce “chef de 
guerre” auto-proclamé de nous dire “c’est 
moi ou le chaos”. 
Et si c’était lui le chaos ? 

CRÉTEIL VOTRE VILLE

L’ANNÉE DU PASS VACCINAL ? 

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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MUSIQUE 
ROCK
Cool / Colleen Green
Cool, Colleen Green l’est assurément, avec son blouson en cuir et 
ses lunettes noires ! Et derrière le look et l’attitude, la musique suit. 
La jeune rockeuse ressuscite l’esprit new-yorkais de Patti Smith ou 
de Lou Reed, avec une touche de soleil en plus, comme si New York 
se mettait au climat californien. Les textes jouent avec les clichés 
pour mieux les détourner et contribuent au succès de l’ensemble.

JAZZ
Deciphering the message / Makaya McCraven
Ce batteur et fils de batteur relie les générations à travers un 
nouvel album pour le fameux label de jazz Blue Note. Entre jazz 
et hip-hop, Makaya revisite le catalogue de la “Note Bleue”, 
accompagné de figures de la nouvelle génération du jazz amé-
ricain. Grâce à l’art du sampling, l’artiste fait le pont entre passé 
et présent en mélangeant ses propres enregistrements aux 
samples d’époque (Art Blakey, Horace Silver…).

DOCUMENTAIRE
Astronomie de l’étrange
Yaël Nazé
çBelin
L’astronome belge Yaël Nazé nous embarque dans un 
surprenant voyage intersidéral. Mais attention, ici, pas 
de phénomènes paranormaux ou de petits hommes 
verts  : rationaliste pur jus, elle nous fait découvrir une 
galaxie de personnalités atypiques et de phénomènes 
déconcertants issus de sa connaissance encyclopédique 
du monde des étoiles.

BANDE DESSINÉE
Filles uniques, tome 1 : Paloma
BeKa [scénario] et Camille Méhu [illustration]
çDargaud
Paloma est une jeune fille enchaînant les familles d’accueil. 
Elle vit chez Liselotte, sa dernière chance avant le centre pour 
adolescents, mais celle-ci lui impose une condition  : trouver 
quelqu’un qui souhaite devenir son amie. C’est là que le club 
des mal-barrées va entrer dans sa vie… Hors-normes, les cinq 
jeunes filles qui le composent sont unies dans la différence.

JEUNESSE
Aya et la sorcière
Diana Wynne Jones et Miho Satake
çÉditions Ynnis 
Aya ignore tout de ses parents. À l’orphelinat, elle mène 
tout le monde à la baguette et compte bien que les 
choses restent comme telles. Alors imaginez sa réaction 
lorsqu’une étrange famille l’adopte. Aya va devoir vivre 
avec une sorcière mystérieuse et autoritaire... mais elle 
n’a pas dit son dernier mot !

ROMAN
Olympe de Roquedor
Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place
çGallimard Jeunesse

À la mort de son 
père, devenue or-
pheline, Olympe 
de Roquedor a 
passé quatre ans 
dans un couvent. 
Alors qu’elle en 
sort enfin, elle 
apprend qu’elle 
va être mariée de 
force au fils de son 
tuteur… ce qui re-
vient à échanger 
une prison contre 

une autre ! Mais Olympe ne l’entend pas de cette 
oreille et profite d’une attaque pour s’enfuir, 
déterminée à reprendre sa liberté.

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

LIVRES

Médecin de Nuit
Elie Wajeman
çPartizan Films

Un médecin de nuit sillonne Paris 
en voiture et soigne des patients 
de quartiers difficiles ou des toxi-
comanes que personne ne veut 
voir. Tiraillé entre sa femme et 
sa maîtresse, entraîné par son 
cousin dans un dangereux trafic, 
Mickaël va vivre une nuit décisive 
et chercher sa rédemption. Élie 
Wajeman réussit là un brillant film 
noir, respectueux des codes du 
genre, à l’atmosphère bien rendue 
et aux personnages en sursis.

FILM
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CINÉMAS

2 > 8
,En attendant Bojangles de Régis Roinsard
,Twist à Bamako de Robert Guédiguian
,Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (vost)
,Les Misérables de Ladj Ly
,Festival Ciné Junior 94

9 > 15
,Ouistreham d’Emmanuel Carrère
,Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg
,La leçon d’allemand de Christian Schwochow (vost)
,Festival Ciné Junior 94

16 > 22
,Buladó d’Eché Janga (vost)
,La place d’une autre d’Aurélia Georges
,The chef de Philip Barantini
,Jardins enchantés, programme de six courts  
métrages (à partir de 3 ans)

23 > 1er mars
,Les Promesses de Thomas Kruithof
,Placés de Nessim Chikhaoui 
,Les leçons persanes de Vadim Perelman (vost)
,Vaillante de Laurent Zeitoun et Théodore Ty  
(vf – à partir de 6 ans)

2 > 8
,Les jeunes amants de Carine Tardieu
,Adieu Monsieur Haffmann de Fred Cavayé
,H6 de Ye Ye (vost)
,Les voisins de mes voisins sont mes voisins  
de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand  
(à partir de 7 ans)

Événements :
Jeudi 3 février à 20h, à l’initiative de l’Association 
des étudiants musulmans de France à Créteil : 
projection du film Les Misérables suivie d’une 
discussion animée par Labide Souilihi et Amine 
Mathlouti.

Samedi 19 février à 18h, le cinéma en bouche : pro-
jection du film Buladó précédée d’une présentation 
du Festival international de films de femmes.

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

En attendant Bojangles de Régis Roinsard

Les voisins de mes voisins sont mes voisins  
de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand

Buladó d’Eché Janga

Programme du mois de février

Les Cinémas du Palais fermés pour travaux
Afin de procéder à une rénovation complète, les Cinémas du Palais ferment leurs portes dès le mois de février. Les 
travaux se prolongeront jusqu’en août. Dès septembre prochain, le multiplexe aux trois labels Art et Essai sera prêt 
à accueillir le public cristolien dans un cadre plus beau et plus confortable que jamais. Détail dans le Vivre ensemble 
no 416 de novembre 2021.

50 VIVRE ENSEMBLE N° 419/FÉVRIER 2022



www.creteil-habitat.com  - 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

Immeuble de bureaux l’Horizon
12 rue Le Corbusier à Créteil

Pour toute information
Marc-Olivier BONJEAN 01 45 17 40 97

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

» 4 plateaux divisibles en 2 lots
» 1 hall d’entrée commun 
» 1 bloc sanitaires centralisé sur chaque plateau

Surfaces modulables de 215 m² à 3024 m² 
39 places de parkings en sous-sol
30 places en surface

Le Parc d’activité Europarc est dédié à l’implantation 
d’entreprises tertiaires et technologiques.

Il bénéficie d’une situation exceptionnelle étant situé 
aux portes de Paris, d’une excellente accessibilité et 
d’un environnement de qualité.

À LOUER

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

A Joinville
01 49 76 60 85

A Saint Maur
01 41 81 18 14

Dans le 94
01 41 81 18 13

50%
déduction
fiscale / 

crédit d’impôt

Je me sens bien chez moi avec le 

soutien de personnels compétents

J’ai de la visite, je me sens entourée

J’ai choisi un Service à Domicile

 www.abcd94.fr
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