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23 > 30 MARS

FILMS

DE 

41e FESTIVAL INTERNATIONAL 

Patrimoine 70’s
Créteil, un autre regard

Santé
Un médecin en quelques minutes

Bien vivre ensemble
Incivilités, tranquillité, sécurité : tous concernés

Handicap
30 ans d’engagement solidaire

Prévention
La médiation pour aller mieux

Chirurgie
Henri Mondor à la pointe 
de la chirurgie robotique
Festival
Des nouvelles du monde

4 .............................La Ville
11 ............................Le bloc-notes de Laurent Cathala
12 ...........................Les actualités de Créteil
27...........................Le journal des quartiers
41 ...........................Sports 
45 ..........................Médiathèques [la sélection]
46 ..........................Expressions libres
50 ..........................Cinémas [les films de mars]
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L’art du kamishibaï 

D u samedi 9 mars au samedi 20 avril, la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50) pré-

sente “L’art du kamishibaï”, une exposition de Pierre-
Stéphane Proust. Le kamishibaï est un petit théâtre ambu-
lant où des conteurs livrent leurs histoires en faisant défiler
des séries d’images devant les spectateurs. Des lectures
animées par les bibliothécaires vous feront découvrir cet
art et entrer dans son monde.

Fêtes baroques 

F êtes baroques au conservatoire Marcel Dadi, le 29
mars à 20h. Les élèves de flûte à bec, violon baroque,

clavecin, chant et chœur des conservatoires de Créteil et
d’Alfortville feront revivre (dans une version courte) The
Fairy Queen, le chef-d’œuvre de Henry Purcell dont on fête
cette année le 360e anniversaire. Entrée libre. Réservation
obligatoire au 01 56 72 10 10.

CAFÉ PSYCHO
En avant-première
de la Semaine d’infor-
mation sur la santé
mentale, le Conseil
local de santé men-
tale de Créteil et le
Pr Antoine Pelissolo
vous proposent de
participer au 1er Café
psycho qui aura lieu
le 16 mars à 14h30 
à l’Espace Jean Ferrat.
Ce nouveau rendez-
vous a pour but d’in-
former les Cristoliens,
d’échanger et de 
répondre à leurs
questions. Des 
professionnels, 
psychiatres et psy-
chologues, seront
présents. Le thème
en sera : “Les émo-
tions : force ou fai-
blesse”. Merci de
vous inscrire à
l’adresse suivante :
clsm@ville-creteil.fr
ou en appelant 
l’Espace Jean Ferrat
au 01 42 07 41 46. 
www. semaines-
sante-mentale.fr 
Samedi 16 mars

L’ATELIER DU CHEF 
Le CSC Rebérioux
vous invite à l’atelier
du chef qui se tiendra
le 20 mars de 14h30
à 17h30. C’est une
maman qui sera le
chef cuisinier, se
proposant de vous
faire découvrir un
goûter maison : une
spécialité martini-
quaise. Réservation
souhaitée au 
01 41 94 18 15.
Mercredi 20 mars 

l
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TANGO !

Un stage de tango, spécial
abrazo, aura lieu le 17 mars, de
15h à 18h, à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00). Partici-
pation : 18 € + adhésion MJC.
Dimanche 17 mars

DIRE LA POÉSIE…

Tout au long de l’année, un sa-
medi par mois, le Théâtre des
Coteaux du Sud anime un ate-
lier, “Invitation à dire la poésie”.
À l’occasion du Printemps des
poètes, il propose deux rendez-
vous : “Nos vitrines aiment la
poésie” : du 9 au 25 mars, of-
frez un poème qui sera affiché
sur ses vitrines. Les textes reçus
seront aussi lus à voix haute
au théâtre, le samedi 23 mars 
à partir de 17h. “Goûter poé-
tique” : le 23 mars, de 17h à
18h,  venez au théâtre  l i re 
ou faire lire les poèmes que
vous écrivez ou ceux que vous
aimez. Pour participer, inscri-
vez-vous sur theatrecoteaux
sud@wanadoo.fr. Toutes infos
a u  0 6  11  5 3  6 7  0 9  o u  s u r 
theatredescoteauxdusud.
wordpress.com
Théâtre des Coteaux du Sud
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UNE RÉALISATRICE 
CHEZ VOUS 
Le Festival interna-
tional de films de
femmes recherche,
pour ses réalisatrices
venues du monde
entier, des héberge-
ments chez l’habitant,
proches de la Maison
des Arts. Selon vos
disponibilités : de 3 
à 7 jours entre le 22
et le 30 mars. Dé-
dommagement pré-
vu : 20 € la nuitée, 
le Festival fournit le 
petit déjeuner. Ac-
créditation Festival
offerte à l’hébergeant.
Pour toute proposi-
tion, envoyer un mail 
à productionafiff@
filmsdefemmes.com 
en précisant vos 
coordonnées télépho-
niques, l’adresse du
logement ainsi que le
type d’hébergement
que vous proposez.
Entre les 22 et 30 mars

40 ANS !
C’est sur le thème 
du disco que l’Asso-
ciation Itinéraires 
et Rencontres, au
service de la maladie
psychique, fêtera
ses 40 ans le samedi
23 mars de 16h à
19h30, à la salle Jean
Cocteau, 14, rue des
Écoles. Animations,
exposition, buffet,
ne manquez pas ce
moment festif et so-
lidaire. Participation:
6 €. Inscription obli-
gatoire (au plus vite)
au 09 67 78 52 41.
Itinéraires et Rencontres

CHEZ MAG PRESSE 

Le 30 mars à 18h, la librairie du
28, rue du Gal Leclerc (01 42 07
18 23), recevra Pierre Jourde,
écrivain et critique littéraire né
à Créteil, pour la dédicace de
son livre, Le Voyage du canapé-
lit, publié chez Gallimard, dans
la collection blanche. Un récit
hilarant, parfois féroce, dans la
description des névroses fami-
liales, plein de tendresse bour-
rue, de hargne réjouissante,
d’érudition goguenarde.
Samedi 30 mars

CHŒUR MONTAIGUT
Le 16 mars à 16h, le chœur Mon-
taigut chantera les Mots des
Poètesà la médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela (01 41 94
65 50), pour une rencontre du
chant et de la poésie. Jean de La
Fontaine côtoiera Pierre Perret,
Jean Ferrat harmonisera Ara-
gon, Aristide Bruant laissera par-
ler les canuts. On entendra le
bruit doux de la pluiede Verlaine,
Francis Blanche nous parlera du
Général à Vendre et Georges
Brassens du Petit Cheval. Entre
autres… Entrée libre.
Samedi 16 mars

CONTES JAPONAIS 

Le 30 mars à 9h à la média-
thèque de la Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82), Hiromi Asai
contera trois histoires du pays
du Soleil levant, dont un kami-
shibaï. Dès 4 ans.
Samedi 30 mars

l

                                                                      N° 390/MARS 2019 VIVRE ENSEMBLE           

Droits des femmes

L’association Filles et Fils de la République vous invite à
célébrer la Journée internationale des droits des

femmes à l’Espace Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin), 
le samedi 9 mars à partir de 13h30. Au Programme : Sois
Re-belle et T’es Toi ! par la troupe Kahina et Cie. Danses
d’Afrique du Nord avec Nouara Imoula de l’association
“Au Son du bendir” et danses traditionnelles espagnoles
avec Pépita. Théâtre Forum sur les violences conjugales.
Exposition “Chibanias : nos mères-courage” et d’autres
surprises… En clôture, un repas convivial et festif avec les
habitants du secteur Nord. L’entrée est libre. 

Concert de printemps

L’orchestre d’Harmonie de la Musique de Créteil et la
Société Philarmonique de Champagne fêteront l’arri-

vée du printemps, le dimanche 31 mars à 15h, à la salle Jean
Cocteau, 14, rue des Écoles. Les deux orchestres, sous la di-
rection de Philippe Olivier Devaux et Bernard Boulanger,
proposeront deux programmes régionaux, différents et
variés, dans une ambiance conviviale et festive pour le plus
grand plaisir du public. Entrée gratuite, sans réservation. Tous
renseignements sur le site http://musicreteil.jimdo.com
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JOURNÉE DE LA FEMME 

L’Association socioculturelle
des Iraniens du Val-de-Marne
(01 43 77 35 35) célèbrera la
Journée de la femme, les same-
di 9 et dimanche 10 mars. Au
programme : une exposition de
peintures de femmes, de la mu-
sique traditionnelle et un film.
Entrée libre. Rendez-vous, de
18h à 22h au 54, rue de Falkirk.
Les 9 et 10 mars

DESSIN AU FUSAIN 

Du nouveau pour les cours de
dessin-peinture animés par Na-
thalie Ouamrane (06 67 69 71
30) à la MPT Jean Ferrat. Same-
di 23 mars et/ou samedi 18
mai, de 14h30 à 17h30, elle
propose un stage de dessin 
au fusain d’après modèle vivant
en LSF (Langue des signes fran-
çaise). Ce stage s’adresse aux
adultes sourds ou malenten-
dants “signant” (c’est-à-dire
parlant) la langue des signes.
Débutants ou confirmés. Tarif :
20 € un cours, 30 € les deux
cours + 2 € pour le modèle.
Nombre de places limité, réser-
vation obligatoire. Infos et réser-
vations auprès de Maria Rosa :
mariarosadesign@hotmail.com
En langue des signes

l

REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES
L’élection des 
représentants des
locataires au conseil
d’administration de
Créteil-Habitat-
Semic a eu lieu en
novembre dernier.
Ont été élues : 
Laurette 
Galichet et Jocelyne
Clavel pour la liste
CNL (Confédération
nationale du 
logement) ; 
Catherine Demuth
pour la liste CLCV
(Consommation, 
logement et cadre
de vie) ; Marie-
Josèphe Libert
pour la liste CGL
(Confédération gé-
nérale du logement).
Créteil-Habitat-Semic

ENTRE PARENTS 
Le prochain groupe
de paroles, “Entre
parents”, initié par 
le CSC Rebérioux au
local de La Habette,
aura lieu le 15 mars,
de 15h à 17h sur le
thème : “Comment
accompagner la vie
en parlant de 
la mort ?” Il s’agira
d’échanger autour
de la maladie ou du
décès, de comment
répondre au mieux à
un tel événement et
apaiser les relations.
Le groupe est 
accompagné 
d’une psychologue. 
Tous renseigne-
ments au 
01 41 94 18 15.
Vendredi 15 mars
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Jo et Nino à Casalis 

Jo et Nino : deux êtres hors du monde, deux laissés-
pour-compte, une relation ambiguë, une amitié forte,

un mensonge, puis la femme éternelle et… la révélation.
La Cie Scèn’Art jouera Jo et Ninoau Théâtre Casalis, 89, av.
du Docteur Paul Casalis, les vendredi 22 et samedi 23 mars
à 20h30, et le dimanche 24 mars à 16h. Réservations au 
06 17 14 22 25. Participation au chapeau.

Récital chansons 

Membres actifs de l’association La Cigale, Christiane
Bélert et Henri Lequien se produisent aussi, chacun

dans son répertoire. Au fil de chansons originales, Henri
vous emmène en voyage autour de la planète dans 
différents pays. Christiane, elle, vous embarque dans son
voyage intérieur entre humour, poésie et tendresse. Ac-
compagnés de leurs musiciens, ils vous proposent une soi-
rée chanson inédite, le samedi 16 mars à 20h30 à la MJC
Village (57, rue du Gal Leclerc). Entrée : 14 €. Réservations
par mail : christiane.belert.chansons@gmail.com. Rensei-
gnements à La Cigale au 06 23 59 22 20. 
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Université Inter-Âges

Au programme des conférences du jeudi, données ce
mois-ci par l’Université Inter-Âges : “L’École de danse

de l’Opéra de Paris”, le 14 mars à 14h au conservatoire
Marcel Dadi. “Le Bauhaus” [école d’art allemande fondée
en 1919], le 21 mars à 14h30 à la médiathèque de l’Abbaye.
La Mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix, le 28 mars à
14h30 à la salle Duhamel. Par ailleurs, l’UIA, dont le nou-
veau président est Michel Teissedre, propose la visite gui-
dée de plusieurs édifices cultuels : la mosquée Sahaba, le
28 mars à 10h, la cathédrale Notre-Dame de Créteil, le 29
mars à 14h, le temple bouddhique Linh Son, le 13 avril à
14h, la synagogue Kiryat-El, le 15 mai à 10h. S’inscrire auprès
de l’UIA, 6, place de l’Abbaye. Tous renseignements au 
01 45 13 24 45. Site : http://uia.94.free.fr

Norouz 

À l’occasion de Norouz, fête traditionnelle qui cé́lèbre
le nouvel an du calendrier persan (premier jour du

printemps) en Iran, Afghanistan, Kurdistan, Tadjikistan,
Turquie et dans bien d’autres pays, l’Association sociocul-
turelle des Iraniens du Val-de-Marne vous invite à décou-
vrir des pâtisseries, œuvres créatives et objets-cadeaux,
les samedi 16 et dimanche 17 mars, de 10h à 18h, au 54, rue
de Falkirk. Tous renseignements au 01 43 77 35 35. 

l

BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
À l’occasion de la
Journée internatio-
nale des droits des
femmes et pour 
lutter contre les dis-
criminations, les as-
sociations Nardjess
et Orien-thé, soute-
nues par La Cabane
des Associations et
en partenariat avec
la Ligue des Droits
de l’Homme, organi-
sent un après-midi
“Bien-être au fémi-
nin”, le 17 mars de
14h à 17h au CSC 
Rebérioux. Au pro-
gramme, soins es-
thétiques, henné,
atelier “La danse
pour s’estimer”…
Réservation 
obligatoire au 
06 63 26 02 98.
Dimanche 17 mars

LOTO-CRÊPES 
Qu’on se le dise,
le super loto-crêpes
annuel de la paroisse
Saint Pierre du Lac
aura lieu le 16 mars.
Rendez-vous au 28,
avenue François 
Mitterrand à partir
de 19h pour une 
soirée festive, en 
famille ou entre
amis. De nombreux
lots sont à gagner 
et, à l’entracte,
crêpes sucrées 
et salées, boissons,
café vous seront
proposés. 
Venez nombreux !
Samedi 16 mars
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ATELIERS CRÉATIFS 

En mars et avril, les ateliers
créatifs paper-break (dès 8 ans)
dans les médiathèques de 
Créteil seront dédiés au pays 
du Soleil levant. Au programme :
origami “guirlande de pois-
sons”, le 6 mars à la média-
thèque de la Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82). Origami “bou-
quet de fleurs”, le 8 mars à 14h
à la média-ludothèque (01 42
07 58 54). Origami “guirlande
de cubes”, le 24 avril à 14h30 
à la médiathèque des Bleuets 
(01 41 94 30 93). Origami “jo-
l ies  pampi l les” ,  le  26 avr i l 
à  14h30 à la  médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50). 
Dans les médiathèques

FESTIVAL 

Le 41e Festival international de
films de femmes se déroule du
23 au 30 mars à la Maison des
Arts. Pour renforcer son équipe
et resserrer ses liens avec les
habitants de Créteil et du Val-
de-Marne, il recherche des bé-
névoles sur cette période. Merci
de bien vouloir contacter le 
01 49 80 38 98 ou envoyer un
mail à productionafiff@films
defemmes.com
Appel à bénévolat

Logo du Bauhaus

villeOK.qxp_38-39  21/02/2019  14:37  Page7



CINÉ À MANDELA 

Pause ciné spéciale Journée de
la femme, le 9 mars à 14h30 à
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) avec la projection du docu-
mentaire Cendres d’Idrissa 
Guiro et Mélanie Pavy. Un boule-
versant  voyage entre deux 
générations de femmes, de la
France de la Nouvelle Vague des
années 1960 au Japon d’après
la bombe. 
Samedi 9 mars 

BALADES À VÉLO

Partez à l’aventure avec l’asso-
c iat ion Par tage Ta Rue 94. 
Samedi 23 mars, elle vous em-
mènera à Athis-Mons pour une
visite du Concorde (aller et re-
tour : 30 km). Prévoir 5 €. Dé-
part du parvis de l’église Saint
Christophe à 14h. Samedi 6
avril, vous irez au parc Gustave
Courbet à Gagny, parcours de
30 km en grande partie le long
de la Marne. Départ du parvis
de l’église à 10h avec pique-
nique. Comme toujours, votre
vélo doit être en état de marche
(prévoir trousse à outils si cre-
vaison). En cas de pluie, les ba-
lades sont  annulées.  Tous
renseignements auprès de 
Michel (07 83 39 69 54) ou de
Joël (06 79 52 35 14). 
Les 23 mars et 6 avril

l

DÉCOUVRIR 
LE JIEÏ-JUTSU
Pour une découverte
et/ou inscription au
jieï-jutsu, art martial
de défense person-
nelle, l’association
Ac.A.Ma. Créteil le
Cercle vous invite à
la salle Victor Hugo,
14, rue des Écoles,
les lundi et mercredi
(20h-22h) et le 
samedi (10h-12h). 
Le jieï-jutsu de 
l’école Kömöri 
cultive la diversité
des disciplines. Les
cours, traditionnels
et bon enfant, sont
adaptés aux femmes
et aux hommes, 
des adolescents aux
seniors. Adhésion à
l’année : 240 €. 
Renseignements au
07 71 54 43 74 ou sur
www.komori-ryu.com
Salle Victor Hugo

DOUBLE RENDEZ-VOUS 
Faire revivre les 
objets, éviter le gas-
pillage, apprendre 
à bricoler… Le pro-
chain Café des brico-
leurs se tiendra le 23
mars, de 14h à 18h 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03).
Inscription (obliga-
toire) au 07 69 71 72
43/info@cafedes
bricoleurs.fr. Seront
aussi présents Les
Paniers de Créteil
qui organiseront une
animation sur le
lombricostage. Un
double rendez-vous
à ne pas manquer.
Samedi 23 mars
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Les rendez-vous du mois

Les vacances seront colorées et punchy à Créteil Soleil !
Jusqu’au 3 mars inclus, découvrez la place centrale

aux couleurs de la jungle et profitez du hamac géant pen-
dant que vos enfants joueront les acrobates dans la cabane
suspendue !
Du 4 au 10 mars, les trampobungy’s reviennent sur la place
centrale.
Dimanche 10 mars (re)découvrez les classiques des jeux
de société en format géant de 13h30 à 18h30, sur la place
Sephora (porte 14).
Et dimanche 17 mars, Guignol vous donne rendez-vous
place centrale pour trois représentations à 14h30, 15h30
et 16h30.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr 
facebook/creteilsoleil et instagram/creteilsoleilcc

La voix du geste

Les Fous d’art solidaires présentent leur nouvelle
création, Écoute Nos Gestes, issue de l’atelier 

du “Theâtre du Silence”, animé pendant six mois par 
Jorge Humberto Muñoz avec un groupe de femmes et
d’hommes immigrés de différentes nationalités en situa-
tion de précarité. Une invitation à reconnaître et à accep-
ter la différence de l’autre dans notre vie quotidienne,
comme une opportunité d’apprentissage solidaire.
Alors, pas d’hésitation : baissez le son des mots et écou-
tez en silence la voix du geste. Repésentations : vendredi
29 mars, à 17h à l’auditorium de la cathédrale ; samedi 30
mars à 18h à l’Espace Jean Ferrat ; samedi 6 avril à 18h au
CSC Rebérioux. Gratuit. Contact : 06 76 00 23 68.
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

À l’occasion de l’équinoxe qui
aura lieu le 19 mars prochain,
Nature & Société invite les 6-12
ans à venir percer certains des
mystères de l’astronomie ! Au
programme : s’entraîner en
plein jour à se repérer de nuit
dans le ciel étoilé printanier, dé-
couvrir comment fonctionnent
les objets volants identifiés
(Ovi) envoyés par les humains
dans l’espace avant de créer sa
propre fusée récup’. C’est le 13
mars, de 14h à 17h, à la Maison
de la Nature. Tarif : 6 € (adhé-
rents) ou 10 €. Inscription au
09 53 04 41 05 ou par mail :
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 13 mars

DÉCOUVRIR INTERNET
Le CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) propose aux plus de 50 ans
de “Découvrir internet autre-
ment”. Les séances ont lieu
tous les jeudis, du 14 mars au
18 avr i l ,  de 9h30 à 11h30
et/ou de 14h30 à 16h30. Gra-
tuit (sauf adhésion). Dix places
disponibles.
Plus de 50 ans

CRÊPE EN FÊTE

Nature ou avec un peu de cho-
colat, une cuillère de confiture
et une pincée de bonne hu-
meur… Venez en famille partici-
per à la crêpe party qui aura lieu
le 13 mars, de 14h30 à 17h30,
au CSC Rebérioux. Inscription
souhaitée au 01 41 94 18 15.
Mercredi 13 mars

l

GRAND DÉBAT 
NATIONAL
À Créteil, plusieurs
acteurs sociocultu-
rels et MJC vont 
participer au Grand
Débat National. 
Le 6 mars, la Maison
de la Solidarité, la
MPT Jean Ferrat 
et le Conseil citoyen
du Mont-Mesly 
organisent un débat
sur les thématiques
suivantes : “Transi-
tion écologique”,
“Fiscalité et dé-
penses publiques”,
“Démocratie et 
citoyenneté”, 
“Organisation de
l’État et des services
publics”. Il aura lieu
de 19h30 à 22h à la
salle Duhamel, 7, av.
Georges Duhamel.
Informations et ins-
criptions au 01 43 77
62 73 (Maison de la
Solidarité) ou au 
01 42 07 41 46 
(MPT Jean Ferrat). 
La MJC Club 
(01 48 99 75 40) 
et la MJC Mont-
Mesly/CSC Rebé-
rioux (01 45 13 17
00/01 41 94 18 15)
organisent, elles
aussi, deux débats
publics : le lundi 11
mars à 19h à la MJC
du Mont-Mesly sur
le thème “La démo-
cratie et la citoyen-
neté”; le mardi 12
mars à 19h à la MJC
Club, sur “La fiscalité
et les dépenses pu-
bliques” et “La tran-
sition écologique”.
Les 6, 11 et 12 mars
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Palettes Party 

I nitiez-vous au bricolage de palettes pour transformer
ces planches de bois en créations qui conviendront tant

à votre intérieur qu’à votre extérieur ! Tel sera l’objet de la
prochaine Soirée savoir-faire de Nature & Société, le mer-
credi 20 mars de 18h45 à 20h15 (environ !). Participation :
10 € ou 6 € (adhérents). Inscription au 09 53 04 41 05 ou
par mail : agir@nature-et-societe.org

Au MuZik’club 

Scène francophone pour le prochain MuZik’club, le sa-
medi 23 mars à la MJC Club (01 48 99 75 40), qui ré-

unira en concert à 20h30 le Cyril Adda Trio (lauréat de
Créteil en Scène 2016) et Thomas Jagas (en formation
quartet). Le jazz accompagne d’abord l’écriture des chan-
sons de Cyril Adda, puis, un virage s’opère : l’acoustique
laisse peu à peu place à l’amplifié, l’humour s’efface au
profit d’une chanson plus revendicative et plus sensible
(www.cyriladda.com). Thomas Jagas a déjà réalisé plus
de 400 concerts. Issu de la chanson (Renaud, Mano, Noir
Désir, Les Ogres, mais aussi Brel, entre autres), il se fait re-
marquer par le festival “Les Fous d’Elsa” qui lui propose
de mettre en musique des textes d’Aragon. Il doit sortir
prochainement un nouvel album (facebook.com/jagas
music/). Concert suivi à 22h par une jam session. Tarif : 5 €
ou 3 € (adhérents), gratuit pour les moins de 12 ans. 
Accès au bar musique par la rampe côté stade.

Cyril Adda Thomas Jagas
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PIQUÉS D’APICULTURE…

“Piqués” d’apiculture, Nature
& Société vous invite à partici-
per sur une saison (de mars à
octobre) à la vie d’un rucher.
Des matinées “dehors” pour
s’aérer,  des matinées “de-
dans” pour se cultiver, du brico-
l a g e  e t  u n  p e u  d e  c u l t u r e
physique matinale pour entre-
tenir le rucher avec les initia-
tions à l’apiculture du samedi
matin (9h30 à 12h30) à la 
Maison de la Nature. Reprise le
samedi 16 mars. Plus d’infor-
mation, inscriptions par mail
(projets@nature-et-societe.org)
ou par téléphone (09 53 04 41
05). Attention, places limitées.
Tarif : 10 € d’adhésion/assu-
rance + 15 € de prêt de tenue +
80 € de participation (cours et
matériel).
Reprise le 16 mars

COMPOST 
“Le compost, une histoire de
vie…” Le 30 mars de 10h à 12h,
l’association Les Paniers de
Créteil vous accueillera dans le
jardin du CSC Rebérioux (01 41
94 18 15) pour vous faire dé-
couvrir tout l’intérêt et le plaisir
de composter vos déchets. 
Venir avec ses épluchures…
Samedi 30 mars

VIVRE ENSEMBLE N° 390/MARS 2019                                                                                                                                              

SALON FAMILIAL
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon
familial à la MJC
Club : Récré des 
familles, de 14h30 
à 16h30, avec un 
atelier initiation tri-
cot, le 13 mars, et un
atelier cuisine le 20
mars. “Parent’aise
du mardi” de 18h à
19h30 pour toutes
les familles qui 
désirent échanger 
et s’amuser dans un
cadre convivial 
autour d’un buffet
participatif ; 
prochain rendez-
vous le 19 mars avec
un atelier contes.
Pti’déj des parents,
le 21 mars (9h30-
11h) sur la prévention
des accidents 
domestiques en
partenariat avec la
Croix-Rouge. Atelier
cuisine le samedi 23
mars à partir de 14h :
confection d’un plat
africain (tieb au pou-
let) et dessert qui
seront ensuite servis
en soirée lors du 
MuZik’club. Tous
renseignements au
01 48 99 75 40.
À la MJC Club

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

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

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

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

i

Concert solidaire 

L’Association d’animation Saint-Michel donnera son
concert solidaire annuel, le dimanche 31 mars à 15h en

l’église Saint-Michel du Mont-Mesly. Au programme : l’En-
semble baroque Sylène (Vivaldi, musique vocale et instru-
mentale italienne du XVIIIe siècle) et le chœur de gospel du
conservatoire Marcel Dadi. La participation est libre, les
fonds récoltés permettront l’organisation d’une journée à
la mer pour les familles qui ne partent pas en vacances. 

Sortez ! 

Sortez avec l’Organisation municipale de tourisme ! Le
4 mai, vous serez sur la route des JO : circuit en car dans

le 93 avec découverte des coulisses du Stade de France. Le
11 mai, incursion dans la Sarthe avec safari dans une ferme
de cerfs et, le 19 mai, visite à Paris du célèbre cimetière du
Père Lachaise. En juin, vous irez, le 2, au Parc des Félins au
cœur de la Brie. “Vendôme chic”, le 15 : cap sur la place Ven-
dôme à Paris et les maisons mythiques de haute joaillerie.
Et le 25, visite de la nouvelle centrale de géothermie à 
Villejuif. Sans oublier les voyages : les lacs italiens (mai),
l’Ouzbékistan (juin), l’Andalousie (28 sept-5 oct), Lisbonne
(octobre), Costa Rica (décembre). Programme complet sur
www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01. 

Place Vendôme à Paris
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L’arChiteCture en Lumière
Nous avons le plaisir d’accueillir, cette année, pour une semaine,
le Festival de l’architecture, organisé par le CAUE 94 avec le
concours des services de la Ville. Cette manifestation, consacrée
au patrimoine cristolien des années 70, se veut un espace
d’échanges et de réflexion pour les professionnels de la concep-
tion urbaine, mais elle sera largement ouverte au grand public,
car il est bien plus pertinent de penser la ville avec ses habitants.
L’occasion est belle pour nos concitoyens de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire singulière du développement de Créteil, de
mesurer le chemin parcouru à travers les expositions, confé-
rences, témoignages, performances et visites qui vous seront
proposés. Citons aussi une “battle d’architecture” qui aura pour
objet d’imaginer le devenir de la place Jean Giraudoux, une façon
ludique de faire le lien avec les prochaines Assises de la Ville. 
Les plus jeunes ne seront pas en reste  : de nombreux ateliers 
scolaires et périscolaires sont au programme pour les enfants, de
la maternelle au collège. 
En lançant le projet du “Nouveau Créteil”, le général Billotte avait
tout vu en grand, les ambitions comme les moyens mis en œuvre.
Mais cette aventure urbanistique fut également une formi dable
aventure humaine à laquelle plusieurs générations de Cristolien.nes
ont participé avec toute leur énergie, leur vigilance citoyenne,
leur implication pour embellir le présent et dessiner l’avenir. C’est
vous qui, ensemble, avez forgé l’identité de notre ville, ses élans,
ses réussites et c’est sur ce terreau humain, bien plus que sur la
pierre, que se construit l’urbanité.

ÉgaLitÉ femmes-hommes  : un Long Chemin
Les violences subies par les femmes sont au cœur de l’actualité
et ce qui saute aux yeux, c’est leur caractère systémique. Toutes
les catégories professionnelles, tous les milieux, tous les pays
sont concernés. Les voix des victimes sont de plus en plus nom-
breuses à s’élever, les agresseurs ne sont plus garantis de l’impu-
nité, mais les signalements à la justice ne représentent encore que
la part infime d’une réalité que notre société ne doit plus tolérer. 
La question des droits, cependant, ne se résume pas aux vio-
lences et le 8 mars est l’occasion de le rappeler avec force. C’est
dans toutes les sphères de la vie personnelle, de l’activité profes-
sionnelle, dans l’espace public que l’égalité doit progresser. Cette
lutte, nous devons la mener chaque jour, dans chacun de nos
comportements. Le mal est ancien, ancré dans des coutumes 
séculaires, aussi est-il important de porter tous nos efforts 
sur l’éducation, la pédagogie, la sensibilisation. Le Festival interna-
tional de films de femmes de Créteil est, depuis 41 ans, aux
avant-postes de ce combat et c’est une fierté pour notre ville d’en
porter la bannière.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

                                                                      N° 390/MARS 2019 VIVRE ENSEMBLE        

La Charte handiCap a 30 ans
Depuis 1989, Créteil est signataire de la “Charte
des villes de France pour l’intégration de leurs 
citoyens handicapés”, qui vise à assurer le droit 
au logement, au travail, à l’éducation en milieu 
ordinaire, à l’accès aux lieux publics… Cette Charte
se traduit de manière concrète par de nombreuses
actions mises en œuvre par la Ville et ses parte-
naires. Le dispositif a été complété par la mise en
place, en 1991, de la Commission pour l’intégration
des personnes handicapées, qui ne deviendra obli-
gatoire qu’en 2005 au niveau national.
Voilà donc 30 ans, cette année, que tous les acteurs
cristoliens se mobilisent autour de cette charte,
symbole et clé de voûte d’une politique ambitieuse
mise en œuvre de manière transversale  : chaque
service municipal intègre dans son action les besoins
des personnes handicapées. 
Pour mener cette action, la Ville n’est pas seule  :
les acteurs institutionnels, au premier rang des-
quels le Département et la MDPH, mais aussi les
bailleurs ou les établissements de santé, travaillent
en synergie et en relation permanente. Nous avons
également la chance, à Créteil, de pouvoir compter
sur des partenaires associatifs nombreux et dyna-
miques qui jouent un rôle essentiel de proximité et
d’accompagnement.
Il restera toujours beaucoup à faire pour garantir
les droits des personnes en situation de handicap,
mais, en s’appuyant sur un dispositif solide et sur
la contribution d’un réseau d’acteurs fiables et per-
formants, Créteil a su faire la preuve de sa capacité
à répondre au mieux à leurs besoins.
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Programmé avant le démarrage de
l’enquête publique qui se tiendra du
25 mars au 27 avril, un conseil mu-
nicipal extraordinaire s’est tenu le 11
février dernier sur le projet du télé-
phérique Câble A-Téléval. La Ville
devait, en effet, émettre un avis sur
ce projet et permettre une révision
du Plan local d’urbanisme. La posi-
tion de la Ville est connue, ne varie
pas et tient en peu de mots : oui au
projet Câble A-Téléval, transport en
commun innovant et écologique,
mais non – et à l’unanimité ! – sur le
tracé de l’arrivée du téléphérique
sur Créteil et sur son terminus
connecté au Lien de Ville.
Rappelons que, de par sa proximité
avec les immeubles d’habitation
du quartier résidentiel des Sarra-
zins-Sud, le passage des cabines
perturberait fortement les condi-
tions et le cadre de vie des rive-
rains. Qui plus est, sur une ampli-
tude horaire de fonctionnement
calée sur celle du métro (5h30-1h
du matin), et avec une fréquence
de 30 secondes entre chaque ca-
bine. Créteil a toujours soutenu le
projet du Câble A, un mode de
transport écologique, destiné à
désenclaver les villes voisines de
Limeil-Brévannes, Valenton et Ville-
 neuve-Saint-Georges. Mais son ar-
rivée, telle que prévue sur le quar-
tier des Sarrazins-Sud, produirait
un tel impact négatif sur ce quar-
tier d’habitation que plusieurs réu-
nions publiques se sont tenues
avec le collectif d’habitants pour
dénoncer les nuisances visuelles
et sonores induites par cette proxi-
mité. Nuisances relevées et confir-
mées par l’autorité environnemen-
tale, la MRAe [voir encadré].

Risque d’enclavement
Mais ce n’est pas tout, le projet
impacte également tout le sud de
la ville. Et il y a matière à inquié-

tude s’agissant de la manière dont
la station terminus du Câble A 
doit “s’accrocher” au boulevard
François-Mitterrand ! En effet, 
le Lien de Ville a été conçu par 
l’architecte de renom Fernand

Pouillon de manière à créer un
lien entre tous les quartiers sud
(Mont-Mesly, Sarrazins et Pointe-
du-Lac). Or, la localisation envisa-
gée de la gare du téléphérique im-
pacterait la cohérence urbaine de

Les réserves argumentées de la MRAe
Organisme indépendant, la Mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France (MRAe), saisie sur le projet du Câble A-Téléval, a rendu, le 17
octobre dernier, un avis assorti de nombreuses réserves et recommandations
qui rejoignent, pour l’essentiel, les préoccupations de la municipalité de Créteil
et celles de l’association des riverains des Sarrazins-Sud.
Selon la MRAe, le projet, en l’état, nécessite des précisions approfondies afin
“que soient localisées et présentées les vues sur le tracé du téléphérique, tron-
çon par tronçon, et que soit également mieux appréhendé le niveau du bruit à
l’approche des immeubles”. La MRAe recommande aussi à Île-de-France Mobi-
lités (ex-Stif), “de justifier clairement la prise en compte des nuisances so-
nores et visuelles dans les tracés retenus et de présenter des coupes indiquant
la largeur du balancement latéral des cabines et sa distance réelle avec les pre-
mières habitations”. Elle demande, en outre, de fournir des coupes sur les sec-
teurs de grande proximité des habitations afin d’évaluer la hauteur des cabines
par rapport aux appartements. Enfin, elle demande la présentation des vues de-
puis les façades des bâtiments qui longent le tracé, notamment au droit des sec-
teurs où les covisibilités sont les plus marquées : vues depuis les façades des
immeubles d’habitation vers les cabines, mais aussi des cabines en direction
des appartements. Dans son avis détaillé, la MRAe pointe également d’autres
insuffisances, notamment sur le respect de normes liées à l’environnement.

L’édification de la gare du Câble A-Téléval sur le Lien de la Ville 
impacterait la cohérence urbaine de ce secteur de la ville
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ce secteur de la ville. “On veut dés-
enclaver des communes, mais on 
ne peut pas en fracturer une autre ou
l’enclaver” ,  a souligné Laurent 
Cathala en séance du conseil muni-
cipal. Autre préoccupation : la mise
en sens unique du chemin des Bas-
sins aurait probablement de graves
conséquences sur la circulation
dans tout le secteur à la sortie de la
RD1. Outre le risque d’enclaver
l’importante zone d’activités Euro-
parc, elle provoquerait assurément
une saturation du rond-point qui
la dessert, déjà très chargé aux
heures de pointe.

Enquête publique
L’enquête publique se déroulera
du lundi 25 mars au samedi 27
avril inclus. Le dossier d’enquête
et le registre seront mis à disposi-
tion au 7e étage de l’hôtel de ville,
à la Direction générale de l’urba-
nisme et du développement, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Les permanences de
la commission d’enquête à l’hôtel
de ville se tiendront le lundi 25
mars de 14h à 17h, le vendredi 12
avril de 14h à 17h et le samedi 27
avril de 9h à 12h.

Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité 
contre le tracé du Câble A-Téléval sur Créteil.

Figure incontournable du monde associatif 
cristolien, Françoise Douag, s’est éteinte dans
la nuit du 4 au 5 février dernier, à l’âge de 83
ans, des suites d’une longue maladie. Présente
à Créteil depuis plus de 50 ans, et particuliè-
rement dans le quartier du Mont-Mesly, elle
a assisté à toutes ses transformations, d’au-
tant plus que son mari, ingénieur des Ponts et
Chaussées a contribué à la construction du
nouveau Créteil. Cette mère au foyer de trois
enfants s’est consacrée pleinement à leur
éducation tout en menant de front un enga-
gement associatif sincère et désintéressé qui
lui valut d’être récompensée par la médaille de
la Ville en 2015. Bénévole à la Maison de la 
Solidarité, au Comité de Jumelage, à la Maison
des Arts, à l’Association d’animation Saint-
Michel, au Festival international de films de
femmes (pendant plus de 30 ans), Françoise
Douag a également passé dix années en tant
que responsable de la solidarité à la Croix-
Rouge et, depuis presque 20 ans, œuvrait au
centre social Kennedy. Elle y a été très active
en participant au carnaval de Créteil, à Jour de
fête, à la fête de quartier de Noël, en y animant
des cours de cuisine méditerranéenne. Depuis
2016, elle était vice-présidente de son conseil
d’administration. Généreuse, toujours le sou-
rire aux lèvres et bienveillante, Françoise et son
engagement manqueront à notre ville. 

DISPARITION

Françoise Douag 
nous a quittés
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Dans le cadre de la cession du réseau câblé de Créteil
à Altice-SFR, Laurent Cathala, maire de Créteil,

et Alain Weill, président directeur général d’Altice
France, se sont réunis le 14 février à la Maison du
Handball pour annoncer le déploiement, sur l’ensem-
ble du territoire de la commune, du très haut débit à 
1 Gbit/s par la fibre optique. Une très bonne nouvelle
pour tous les Cristoliens, établissements publics ou
encore entreprises implantées sur notre territoire qui
pourront, à terme, bénéficier de la meilleure technolo-
gie en ce domaine. La Ville de Créteil a été pionnière
en la matière puisque, dès 1974, les démarches néces-
saires auprès du gouvernement pour installer un ré-
seau de câblage à Créteil avaient été entreprises. Ac-
tuellement, 52% du territoire, notamment les nou-
veaux quartiers, bénéficient d’un accès au très haut
débit. Les besoins évoluent et c’est tout naturellement

que Laurent Cathala a souhaité ce déploiement qui va
changer la vie des habitants. 
En effet, l’installation du très haut débit en pied d’im-
meuble présente deux avantages majeurs : un raccor-
dement rapide et simplifié au très haut débit incluant
une prise câble directement dans les logements ainsi
qu’un meilleur confort d’utilisation des services de té-
lévision et d’internet. Par exemple, les télécharge-
ments de films deviendront de simples formalités
grâce à cette avancée technologique permettant aux
usagers de bénéficier de débits internet jusqu’à 50
fois supérieurs à ceux assurés par l’ADSL, d’une qua-
lité d’image haute définition et d’un ensemble de ser-
vices et de contenus audiovisuels haut de gamme.
Laurent Cathala, maire de Créteil, s’est réjoui de cette
avancée importante : “La cohésion numérique territoriale
est l’un des enjeux majeurs pour notre commune. Outre
des connexions à internet optimales offertes aux Cristo-
liennes et Cristoliens, le déploiement de la fibre optique
présente également de nouvelles opportunités de dévelop-
pement et d’attractivité pour les 5800 entreprises instal-
lées et celles à venir, d’accompagnement des nouveaux
protocoles et innovations technologiques de pointes expé-
rimentés dans les trois établissements hospitaliers comme
la télémédecine. Enfin, la Ville poursuivra à grands pas le
déploiement du plan numérique dans les 48 écoles de la
commune, continuera de développer l’offre numérique des
équipements socioculturels tout en poursuivant une dé-
marche d’inclusion numérique à travers des actions auprès
des personnes âgées afin de permettre l’égalité de toutes et
de tous face à cette nouvelle technologie.”
Les travaux de déploiement débuteront prochaine-
ment afin de rendre éligibles au très haut débit à 
1 Gbit/s, d’ici 2020, l’ensemble des logements et les
locaux professionnels.

VIVRE ENSEMBLE n° 390/MARs 2019
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Le très haut débit pour tous les Cristoliens !

Alain Weill, PDG d’Altice France-SFR, et Laurent Cathala, maire de Créteil, 
ont annoncé le déploiement de la fibre sur toute la ville d’ici 2020.

Les pièces détachées du tunnelier du Grand Paris Express
sont en cours d’acheminement dans le quartier de l’Échat,
comme la roue de coupe (notre photo). Provenant d’Alle-
magne, elles sont livrées par plusieurs convois exception-
nels, de nuit, afin de limiter l’impact sur la circulation. Les
camions rejoignent le chantier par l’accès numéro 3, situé
rue Gustave Eiffel, du côté de la rue Saint-Simon. La ma-
nœuvre des camions et leur déchargement pouvant en-
gendrer des nuisances sonores, la Société du Grand Paris
dit mettre tout en œuvre pour réduire la gêne occasionnée. 
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actu.qxp_ACTU  22/02/2019  12:48  Page14



n° 390/MARs 2019 VIVRE ENSEMBLE

Le 9 février dernier, le lycée Édouard Branly a ouvert ses
portes pour présenter aux collégiens et à leurs parents
toutes les formations dispensées par l’établissement.
Chaque filière organisait des animations spécifiques. Les
terminales S, option Sciences de l’ingénieur, présentaient,
par exemple, une table d’essai sismique, un simulateur de
marée et la mesure de portance d’un drone. Celles du bac
STI2D (Sciences et Technologies de l’industrie et du dé-
veloppement durable), option Énergie et Environnement,
présentaient leurs projets de maison avec domotique, de
chauffage de piscine par énergie solaire et de serre auto-
nome en énergie. Idem pour les terminales STI2D, option
Innovation technologique et Éco-conception, avec des
projets de trackers solaires, de véhicules radiocomman-
dés amphibies, de fauteuil évolutif… et celles de l’option
Système d’information numérique avec le suivi d’une aire
de repos à distance et d’un arrosage automatique auto-
nome. Les bac pro et BTS Maintenance, Microtechnique
et Électronique ont également fait des démonstrations de
câblage domestique et industriel, de dépannage de sys-
tème, d’imprimante 3D et de drone light painting. Les
jeunes visiteurs ont aussi pu en découvrir un peu plus sur
la vie du lycée avec la présentation de la section football,
du club aéro et de l’atelier scientifique Astrolabe. Une
matinée qui a sûrement fait naître des vocations…

ACTUALITÉS
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L’association Justice et Ville, et le tribunal de grande instance
(TGI) de Créteil ont lancé un concours d’éloquence dans le but
d’initier les collégiens val-de-marnais aux métiers de la justice. Le
collège Albert Schweitzer s’est prêté au jeu : juristes et avocats y
sont venus quatre fois avec l’idée de faire travailler les élèves sur
deux faits divers et de leur faire endosser la robe de procureur 
général et celle d’avocat de la défense. Les jeunes ont également
assisté à plusieurs audiences au TGI de Créteil. Expérience
concluante puisque Youba Cisse a remporté le 1er prix “avocat de la
défense” et Sirandu Siby s’est vu décerner un prix spécial par un jury
conquis par une plaidoirie, déployée sans aucune note. Prestation
encore plus remarquable quand on sait que cette collégienne est ar-
rivée en France, il y a deux ans, sans savoir parler un mot de français. 

VIVRE ENSEMBLE n° 390/MARs 2019

L’hôpital Henri Mondor organisait, 
le 15 février dernier, une journée portes
ouvertes de dépistage et prévention
bucco-dentaire pour les enfants de 
Créteil, un an après l’ouverture de son
service d’odontologie doté de matériel
de pointe. Près de 200 écoliers ont ainsi
pu se faire examiner par des professionnels
et bénéficier des conseils du service
Prévention-Santé du CCAS.

ACTUALITÉS

Prévention bucco-
dentaire à Mondor

Youba Cisse et Sirandu Siby
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Les collégiens de schweitzer à la barre 
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PATRIMOINE 70’S

n

                                                                      N° 390/MARS 2019 VIVRE ENSEMBLE        

Du 5 au 13 avril, le “patrimoine 70’s” de Créteil sera mis en valeur grâce au festival d’architecture
organisé par le CAUE du Val-de-Marne et la Ville. Tour d’horizon des bâtiments cristoliens présentant
un intérêt culturel et historique. 

ÉVÉNEMENT GRATUIT/Informations et inscriptions sur www.caue94.fr
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S
i ses agents sont bien visibles des habitants, le
service Prévention-Sécurité de la Ville, lui,
est beaucoup moins connu. Or, ce service,

organisé autour d’un pôle administratif et d’un
pôle opérationnel, compte 188 agents munici-
paux. Le pôle opérationnel dispose de 23 agents
ayant la qualité d’ASVP, dont un responsable et
deux adjoints. Seize agents sont présents sur le
terrain et quatre sont affectés au service épaves-
fourrières. La sécurisation des sorties d’écoles
mobilise, à elle seule, 15 agents non assermentés.
Le service gère également le Centre de supervi-
sion urbain (CSU) avec un dispositif actuel de 13
caméras de surveillance qui sera fortement éten-
du et renforcé par la Ville, cette année, avec le
concours du commissariat. Enfin, ce service gère
aussi la surveillance de l’hôtel de ville, les huit
parkings publics surveillés 24h/24h et quelque
200 bâtiments municipaux.
Les agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) sont des agents communaux assermentés
par le procureur de la République. Leurs compé-
tences sont réglementaires, mais non judiciaires.
Ces compétences sont circonscrites au constat des
infractions de stationnement gênant des véhi-
cules sur la voie publique, exception faite des sta-
tionnements dangereux (qui relèvent de la Police
nationale). Les ASVP vérifient également la
conformité du certificat d’assurance apposé sur
les véhicules et contrôlent le paiement des droits
de stationnement. À ce titre, ils peuvent, depuis
le 1er janvier 2018, verbaliser avec le nouveau for-
fait de post-stationnement fixé à 15 €. Ils rem-
plissent principalement un rôle de prévention et
de sensibilisation. Mais ils ont aussi pour mis-
sion de transmettre à la Police nationale les infor-
mations et infractions qu’ils constatent ou qui
sont portées à leur connaissance. Par ailleurs, ils
“traitent” pour enlèvement, les voitures-épaves
et les voitures-ventouses. n

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Stationnement anarchique, nuisances sonores, dépôts sauvages, mégots et autres détritus 
jonchant l’espace public, déjections canines, etc. Ces incivilités portent atteinte à la qualité de
notre cadre de vie. Pourtant, ces infractions commises par quelques-uns nuisent à la tranquillité
de tous les habitants. Bien sûr, la Police nationale est présente en ville, mais elle ne peut pas tout.
Les agents du service Prévention-Sécurité remplissent également leurs missions, mais dans un
cadre bien défini. Explications.

Incivilités, tranquillité, sécurité :
tous concernés
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LA PROPRETÉ
Canettes, mégots de cigarettes, 
encombrants, papiers par terre… Les
actes d’incivilités relevés sur l’espace
public en matière de propreté sont 
fréquents. Pourtant, maintenir un cadre
de vie propre est essentiel, tant pour 
le bien-être des habitants que pour 
le maintien de l’hygiène, de la salubrité 
et de la sécurité de tous. Chaque jour, 
les services propreté de Créteil et 
du Territoire GPSEA se mobilisent 
pour relever ce défi.

DÀ votre disposition 
n 1360 corbeilles et 46 cendriers sur les
voies publiques.
n La collecte régulière des déchets ména-
gers, des déchets verts, du tri sélectif, du
verre à votre porte ou dans les bacs d'ap-
port volontaire (2 à 3 fois par semaine).
n La collecte mensuelle des encombrants
(planning selon les secteurs d’habitations.
Plus d’infos : www.sudestavenir.fr).
n Le dépôt gratuit des déchets en déchè-
terie. Accès gratuit pour les particuliers
(justificatif de domicile, pièce d’identité 
et carte grise du véhicule). 
n La collecte des gros déchets (matelas,
canapés, électro-ménagers…), sur simple
appel en 48h, au pied de votre habitation.
DLA SANCTION 
n Dépôts sauvages sur la voie publique 
ou à côté des conteneurs enterrés, par
exemple, ou en dehors des jours prévus
de collecte. Amende = 68 €

DAyez le réflexe déchèterie
Ferrailles, bois, déchets verts, encom-
brants, verres, magazines, tubes fluores-
cents, gravats, déchets d’équipements
électroniques et électriques (DEEE) : pour
tous ces déchets, pensez à vous rendre 
à la déchèterie de Créteil, rue François
Mauriac. Ouvert de 9h à 12h30 et 14h30 à
18h, tous les jours sauf les lundis, jeudis,
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

LA CIRCULATION 
Respecter le code de la route, c’est 
protéger les automobilistes et les piétons
qui circulent en ville. En voiture comme en
deux-roues, prenez soin des autres ! 

DCirculer sans risque, c’est :
n Respecter le code de la route. 

n Respecter les passages piétons. 
Ne pas circuler sur les voies cyclables.
n Porter un casque en scooter et à vélo.
n Pour les deux-roues : ne jamais rouler
sur les trottoirs.
n Composer le 17 (la Police nationale) 
si vous êtes témoin d'un comportement
dangereux.
DLA SANCTION
n Excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou
30 km/h ou 40 km/h. Amende = 135 € et
retrait de 1, 2 ou 3 points du permis
n Non-port du casque en deux-roues
motorisé. 
Amende = 135 € et retrait de 3 points 

LE STATIONNEMENT

Stationnement en double file, a cheval sur
le trottoir, sur les zones réservées aux
livraisons, sur les places dédiées aux 
personnes handicapées, devant les arrêts
de bus, le long des bandes jaunes… Toutes
ces incivilités ont de réelles conséquences
sur la circulation et la sécurité routière.
Pour stationner sans risque, certaines
règles sont à respecter : 
n Utiliser l’un des 8 parkings publics 
gratuits les 3 premières heures. 
n Se garer sur les places de stationnement
autorisées.
n Respecter les places dédiées 
aux personnes handicapées. 
DLA SANCTION
n Stationnement gênant. Amende = 35 €
n Arrêt ou stationnement gênant sur 
trottoir, piste cyclable, arrêt de bus,
emplacement GIG/ GIC (place handicapés)
ou passage piéton. Amende = 135 €

LES NUISANCES SONORES
Motos qui pétaradent, musique à fond,
chahut en pied d’immeubles, les compor-
tements bruyants sont réglementés par
un arrêté préfectoral relatif à la lutte
contre le bruit. S’il faut savoir différencier
la fête occasionnelle des manifestations
sonores quotidiennes, certaines règles 
de bon sens suffisent parfois à éviter les
conflits de voisinage. 
n En cas de bruits incessants, vous pouvez
contacter la Police (17). Les bruits sont
punissables par la loi, à condition de les
avoir fait constater. 
n Une médiation est possible avec ses
voisins, via des associations locales.
DLA SANCTION
n Les nuisances sonores en journée ou 
la nuit. Amende = 68 €
n Les rodéos, les “roues arrière” ou en
contresens. Amende : jusqu’à 15 000 €
et un an de prison

LES DÉJECTIONS CANINES
Avoir un animal de compagnie, c’est bien.
S’en occuper et respecter les autres, c’est
mieux ! Trottoirs, parcs, squares, jardins…
Ramasser les déjections canines est 
une obligation pour les propriétaires
d’animaux. C’est un geste citoyen, 
qui permet aussi d’éviter la prolifération
des microbes. 

DVous disposez :
n De plusieurs “canicrottes”, composés
d’un distributeur de sacs en plastique et
d’une poubelle.
DLA SANCTION
n Les déjections non-ramassées par 
le propriétaire de l’animal. 
Amende = entre 38 € et 150 €

Rappel des règles du bien-vivre ensemble, mais aussi des amendes encourues pour qui les
transgresse. Chacun doit se sentir informé et responsable.
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HANDICAP

Signée en 1989, la Charte Handicap de la Ville de Créteil constitue, depuis trente ans, le cadre 
de référence de son action en faveur des personnes en situation de handicap. Le texte, corédigé
avec les associations, traduit l’engagement de la Ville à mettre en œuvre une politique volontariste
afin de répondre aux besoins des Cristoliens concernés. 

“J’ai impulsé l’idée de rendre le journal
Créteil Vivre Ensemble accessible 
en 2010 et, grâce à la réactivité et 
la sensibilité de la Ville de Créteil, 
ce service a été mis en place très 
rapidement. Ce système «DAISY» 
permet de structurer le texte et ainsi
permettre une certaine souplesse 
de lecture vocale ou en braille. C’est
un projet très abouti qui, je l’espère, 
inspirera de nombreuses institutions.”

Gilles Lebreton, ancien président de
l’Association des Aveugles de Créteil
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“L’Association Itinéraires et
Rencontres, spécialisée dans 
l’accompagnement du handicap
psychique, met en place des activi-
tés, des sorties, des spectacles. Elle
accueille les personnes présentant
un handicap psychique afin de leur
proposer des activités et des ate-
liers créatifs. Une sortie culturelle
est organisée, chaque mois, ainsi
que la visite d’un château, chaque
année. Cela leur permet de se réin-
sérer dans la société souvent après
une longue hospitalisation.”

Béatrice Barbier, présidente de
l’Association Itinéraires et Rencontres

444
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“Sensibilisée au handicap dans mon environ-
nement familial ainsi qu’auprès d’Yvette
Savignat, lors de ma collaboration à l’ouver-
ture du deuxième groupe scolaire du Mont-
Mesly, j’ai désiré servir cette cause tout au
long de ma vie. L’Association pour adultes et
jeunes handicapés (Apajh) se mettant en
place au niveau national, j’ai souhaité créer
une antenne locale au niveau du départe-
ment. J’ai ensuite ouvert l’IMP des Buttes en
1965, institut médico-pédagogique spéciali-
sé pour les enfants jusqu’à 14 ans, composé
d’enseignants, de médecins et d’éducateurs
spécialisés. L’IMP a dû déménager en 2004
du fait de l’état vétuste de ses locaux et,
grâce au soutien de Laurent Cathala, un
nouveau terrain, rue de Saussure, a pu être
utilisé pour reconstruire la structure devenue
institut médico-éducatif (IME). La configu-
ration a quelque peu changé du fait de la
création d’une section médico-professionnelle
et d’une section d’accompagnement pour
aider les enfants à retrouver un milieu 
scolaire dit «normal». La Charte Handicap 
a 30 ans. Que de chemin parcouru ! La poli-
tique en faveur du handicap s’est bien diver-
sifiée et a permis d’intégrer pleinement les
personnes handicapées dans la vie de la cité.
À l’époque, le handicap suscitait beaucoup
d’appréhensions et il y avait une certaine
mise à l’écart. Aujourd’hui, le handicap s’ex-
prime partout et fait partie intégrante de la
vie quotidienne. Les techniques ont bien évo-
lué grâce aux moyens modernes des associa-
tions qui l’accompagnent. Il reste des mala-
dies dites «orphelines» que l’on découvre
encore et qui sont difficiles à prendre en
charge, mais la recherche avance quand
même bien, malgré les difficultés écono-
miques que nous traversons.”

Françoise Leloup, présidente de l’Apajh 94
et fondatrice de l’IME Françoise Leloup.
Pionnière en matière d’actions en faveur
du handicap depuis 1962.

444
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n

“L’événement Vis ta différence est
un grand moment de sensibilisation.
Notre association met en place un
parcours fauteuil au sein du gymnase
Dassibat afin de sensibiliser 
les enfants au handicap moteur, 
en lien avec les agents du service
Prévention-Sécurité de la Ville qui
en profitent pour décrire les consé-
quences des incivilités sur la voie
publique. Nous proposons égale-
ment un atelier quizz ainsi que la
projection d’un film. Notre action
est également continue au sein des
écoles et des accueils de loisirs.”

Jean-Marc Alric, représentant 
départemental en charge de l’accessibilité
de l’association APF France handicap
depuis 2008
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PRÉVENTION

n

Le réseau de santé de proximité Créteil Solidarité et le Conseil citoyen Créteil Mont-Mesly ont
lancé une série d’ateliers de formation et de sensibilisation à la médiation en santé sociale et 
culturelle. Prochain rendez-vous le 21 mars.  

VIVRE ENSEMBLE N° 390/MARS 2019                                                                                                                                             

# Jeudi 21 mars  : “Habitat et santé”, 
avec Pierre Conroux, architecte.
# Samedi 6 avril  : “Culture/identité” (I), 
séance exceptionnelle sur inscription pour 
une visite croisée du Musée de l’art et de l’histoire
du judaïsme, et de l’Institut du monde arabe avec
Yaële Baranes, conférencière au Mahj, et Élodie
Roblain, conférencière à l’Ima. 
# Jeudi 18 avril  : “Culture/identité” (II), 
retour sur les visites croisées.
# Jeudi 9 mai  : “Santé des jeunes, ” 
avec le Pr Jean-Marc Baleyte, pédopsychiatre.
Renseignements et inscriptions  : 
01 45 17 54 96  ; andrew.canva@chicreteil.fr et/ou 
yasmina.jeanmarius@chicreteil.fr 

Atelier animé au centre social Kennedy, le 24 janvier dernier, par Henri Cohen Solal, 
docteur en psychologie (à droite). Bernard Elghozi (à gauche), fondateur de Créteil Solidarité.
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SANTÉ
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Avec 100 000 passages annuels aux urgences, un chiffre en constante augmentation, le Chic fait
un pari : celui de désengorger les urgences et de lutter contre les déserts médicaux en ouvrant 
un centre de téléconsultation intégré à l’hôpital. Une première en France.
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CHIRURGIE

n

Avec l’acquisition toute récente d’un second robot chirurgical, l’hôpital Henri Mondor fait désormais
partie des CHU les mieux équipés d’Europe. Une avancée très importante, qui permet d’offrir à tous
les patients une médecine de pointe. 

VIVRE ENSEMBLE N° 390/MARS 2019                                                                                                                                             
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Journal Journal Journal QUARTIERSQUARTIERSQUARTIERS   des

le 9 février dernier, plus de 250 personnes sont venues à
la Maison du Combattant, place Henri dunant, rencontrer
des couturières, brodeuses ou tricoteuses. il s’agissait de
nouer des contacts, s’exercer ou tout simplement échan-
ger. Cette année, le thème étant “les amoureux”, un banc
avec deux mannequins avait été installé juste sous la
grande horloge de la Maison du Combattant. Était aussi
présente l’association les amis de Créteil pour une ani-

mation sur le thème des… aiguilles (celles des horloges,
cette fois), histoire de boucler la boucle. une intervention
qui a, elle aussi, connu un beau succès. la journée s’est
terminée par le très attendu concours de tricot : il s’agis-
sait cette année de tricoter un magnifique cœur ! autour
du verre de l’amitié partagé après la manifestation, tous
les participants se sont donné rendez-vous pour l’année
prochaine.

Fête de l’aiguille

Un retour remarqué

Des aiguilles auxquelles on pense moins… celles des horloges.

quartiers.qxp_Mise en page 1  21/02/2019  15:35  PageI



Nettoyage du Bras du CHapitre

Place au printemps !
le samedi 16 mars, vous avez rendez-vous à 9h au square
Jullien, pour offrir au Bras du Chapitre son grand net-
toyage de printemps ! l’objectif est de préserver ce bras
de la Marne et son écosystème. alors, munis d’une tenue
adaptée et de sécateurs, venez, nombreux, rejoindre les
bénévoles des associations ou autres acteurs qui œu-
vrent à la préservation de ce coin de nature : l’asBCa, le
conseil de quartier des Bords de Marne-Val de Brie, l’usC
Canoë-Kayak, la goujonnette, les jardins familiaux, le
Club nautique du plan d’eau de Bonneuil, les services
techniques de la Ville et du gpsea. toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenues pour ramasser les papiers et
les canettes sur les berges, sortir de l’eau les branches
mortes, les Caddie, les vieux vélos ou encore éradiquer
les plantes abrasives. la matinée se terminera par un
casse-croûte revigorant au square Jullien.

II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 390

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-
piNsoNs
1,60 m : record à battre ! 

le samedi 26 janvier s’est déroulée la tant attendue
crêpes-partie organisée par le conseil Buttes-Halage-
Bleuets-Bordières-pinsons. les gourmands connaissent
bien l’adresse et c’est nombreux qu’enfants et parents se
sont pressés au lCr de la rue de Bonne. Comme chaque
année, cette manifestation a aussi attiré des habitants et
des adolescents de l’ensemble du quartier. pour satis-
faire tout le monde, deux ateliers crêpes avaient été mis
en place. si le premier, au lCr, se concentrait sur la 
recette bretonne, celui, basé à l’espace Jean Ferrat, cuisi-
nait des crêpes aux saveurs du monde. au total, plus
d’1,60 m de crêpes ont été dégustées ! le tout, dans une
ambiance conviviale et très chaleureuse. 

Bras du CHapitre

Bientôt la Brocante des îles

Amis chineurs, amis ven-
deurs, réjouissez-vous ! La
32e Brocante des îles, mani-
festation annuelle de l’ASBCA
(Association pour la sauve-
garde du bras du Chapitre et
de ses abords), se tiendra le
dimanche 19 mai, de 8h à 18h,
sur les îles Sainte-Catherine
et Brise-Pain. Les brocanteurs
professionnels côtoieront les
brocanteurs d’un jour. Si vous
avez des trésors à vendre, ré-
servez sans tarder votre em-

placement en ligne ou en téléchargeant le bulletin de
réservation sur le site asbca.fr/brocante. Pour toute
question ou renseignement, privilégiez le courrier
électronique : brocante@asbca.fr. Les inscriptions
seront closes au plus tard le 30 avril.
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seCteur CeNtre

Bilan, échanges
et convivialité
Le 2 février, le secteur Centre
tenait une assemblée générale
récapitulant les activités des
conseils des Bords de Marne-
Val de Brie et Chenevier-Démé-
nitroux-Centre Ancien qui ont
jalonné l’année 2018 : petits dé-
jeuners thématiques, repas de
secteur à la Base de canoë-kayak, etc. La réunion a aussi permis de dresser le
bilan des travaux effectués à la demande des conseils de quartier en 2018.
L’occasion également d’échanger avec le public sur des aspects concrets de la
vie des quartiers comme la circulation ou le stationnement. L’assemblée s’est
terminée autour d’un verre de cidre et d’un morceau de galette, un bon moyen
pour engager des discussions informelles sur les projets à venir.

moNt-mesLy
Faites vos jeux !
Le conseil du mont-mesly aime
à inclure les familles dans ses
nombreux projets, rassemblant
parents et enfants autour d’ac-
tivité festives ou citoyennes.
L’objectif : renforcer les liens et
accompagner les parents dans
l’éducation de leurs enfants.
C’est ainsi qu’un grand après-midi jeux a été organisé le dimanche 3 février à
la salle Georges Duhamel. plus d’une centaine de personnes ont répondu
présent pour le plaisir de jouer, mais aussi tenter de remporter les jeux de so-
ciété offerts aux gagnants. À 16h, tout le monde a fait une pause autour d’un
goûter proposé par les conseillers de quartier avec gâteaux, thé, café et au-
tres rafraîchissements. Les parties sont ensuite reparties de plus belle et de
nombreux lots ont pu être distribués aux enfants, mais aussi aux parents !
tous ont pris plaisir à jouer ou rejouer aux mille Bornes, monopoly, puissance
4, Qui est-ce ?, etc. À 18h, alors que l’après-midi se terminait, tout le monde
était ravi d’avoir passé un aussi bon moment.

ÉChAt-ChAmpeVAL
des reines et des rois !
Depuis trois ans, le conseil de quartier orga-
nise sa galette au Colombier de Créteil.
Cette année encore, le succès était au ren-
dez-vous puisque près de 90 personnes
avaient répondu présent le samedi 19 jan-
vier pour partager un moment à la fois gour-
mand et convivial. C’était aussi une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu
chargé d’histoire. Le conseil se réjouit de
partager ainsi de belles rencontres. Il re-
mercie aussi Les Amis de Créteil qui, désor-
mais, l’accueillent au Colombier.

Secteur Sud

Le jardin se régénère
Fermé pour l’hiver, le jardin Novi 
Beograd en profite pour reprendre
des forces après avoir comblé les 
attentes des jardiniers, dès sa 
première saison d’exploitation. 
Aujourd’hui, il dort sous une impor-
tante couche de matière organique,
couvert de feuilles et de pailles de
maïs. Cette technique de permacul-
ture, qui imite la nature, permet de
réguler la température du sol et de 
le protéger contre le gel et la séche-
resse. Cela permet aussi de freiner 
la pousse des mauvaises herbes, 
de ralentir l’évaporation de l’eau et
d’enrichir le sol, à l’instar de ce qui 
se passe en forêt. Le jardin ainsi 
recouvert a pu surprendre les pas-
sants, mais pas de panique, il est
juste en train d’être chouchouté 
en vue des semences prochaines.

Je prendS Soin de ma ville

Les conseillers de quartier
mobilisés
Afin de faire face aux incivilités liées
à la propreté urbaine (dépôts sauvages,
mégots, dégradation des espaces
verts, etc.), au stationnement et à la
circulation, et ce en dépit de l’action
des services municipaux, un groupe
de travail et de réflexion a été créé. Il
réunit des conseillers de quartier, les
élus et les représentants des services
de la Ville concernés. L’idée est de
réussir à poser un diagnostic sur ces
incivilités et de trouver les réponses
adaptées. Au cours de ces réunions, 
il a été demandé aux conseillers de
préparer des marches exploratoires
dont ils ont défini le programme et les
modalités. Ils ont aussi la possibilité
de procéder avec les habitants et les
acteurs du quartier à des entretiens
afin de collecter de l’information.
Cette “matière” sera ensuite retrans-
crite, analysée puis déclinée en préco-
nisations qui seront remises à l’équipe
municipale avant d’être présentées
aux Assises de la Ville qui se tiendront
les 15 et 16 juin et dont le thème est 
“La ville de demain”.
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des projets fédérateurs
L’année 2018 a vu la création ou la
poursuite de plusieurs projets. Ceux-ci
il lustrent la volonté des citoyens
d’échanger, de collaborer, de partager
des activités et des savoir-faire. La
pose d’une boîte à livres et d’une
boîte à idées dans les quartiers rele-
vant du conseil Front de Lac-Ormet-
teau-Port a été réalisée. D’autres
boîtes à livres seront d’ailleurs instal-
lées de façon à couvrir le quartier.
Dans les quartiers La Source et Pointe
du Lac, un projet de jardin partagé est
en cours de finalisation. Il sera ouvert
dans le courant du premier semestre
2019 sur une parcelle de 150 à 200
m2, à côté de la maison médicalisée,
avenue Magellan. Afin de sensibiliser
les habitants à la nature dans leur
quartier, le conseil Côte d’Or-Sarra-
zins-Habette-Coteaux du Sud s’est
associé au Théâtre des Coteaux du
Sud pour organiser un jeu-concours
photos sur le thème de l’environne-

ment. Dans le secteur Nord, le conseil
de quartier Échat-Champeval a opté
pour la découverte des institutions.
Cette année, c’est le Sénat qui a été
choisi, visité par plus de 60 conseil-
lers. Dans le secteur Centre, à l’initia-
tive des conseillers, plusieurs petits
déjeuners thématiques ont été orga-
nisés le samedi matin, favorisant
échanges et informations. Enfin, en
partenariat avec le service des Parcs
et Jardins, les conseillers du quartier
Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux
du Sud, associés à des collégiens et
lycéens, se sont mobilisés pour s’oc-
cuper des arbres du mail Saussure et
embellir leurs pieds avec plantes et
fleurs.

visite de “La Fabrique” du métro 
Les conseillers de quartier, tous sec-
teurs confondus, ont été invités par la
direction de la Démocratie locale à vi-
siter La Fabrique du métro du futur
Grand Paris Express. Ce vaste espace

présente la conception, la construc-
tion et les étapes du projet, et donne
les clés essentielles de compréhen-
sion de cet immense chantier. Équipés
de tablettes 3D permettant de visuali-
ser les gares en cours de construction,
ce sont 55 conseillers qui ont déjà par-
ticipé à ces visites et pu appréhender
la réalisation du Grand Paris Express.

deux projets d’aménagement 
et d’embellissement
Le square Saint-Simon 
[Échat-Champeval] 
Sur l’espace du jeu de pétanque désaf-
 fecté, il a été décidé, pour favoriser la
convivialité, de réaliser un embellis-
sement floral et d’installer du mobi-
lier urbain. En concertation avec les
habitants et sur proposition du conseil
de quartier, le square sera baptisé
“jardin de l’harmonie” en référence à
la végétalisation du lieu ainsi qu’à la
proximité immédiate du conserva-
toire Marcel Dadi. 
Le square Novi Beograd 
[Front de Lac-Ormetteau-Port] 
Après un temps de réflexion menée
avec le service des Parcs et Jardins,
les habitants ont décidé de réaména-
ger le square. Il sera divisé en deux
espaces : un premier en square entiè-
rement réaménagé (plantations, jolis
sièges), un second en espace potager

Une activité soutenue pour les conseils de quartier

LES ASSISES DE LA VILLE EN JUIN PROCHAIN 
Moment fédérateur de la vie locale, les Assises de la Ville, qui se tiendront les 15 et 16
juin prochains, constituent un temps fort de la participation des habitants. Elles s’inscri-
vent dans une dynamique collective et dans l’élaboration du projet de Ville. L’objectif de
cette session sera de réfléchir collectivement à la ville de demain autour des notions
d’urbanité, de citoyenneté et d’innovation à travers la programmation d’ateliers favori-
sant la participation citoyenne. 

Le comité de liaison des conseils de quartier, présidé par Laurent cathala, s’est tenu le 4 février dernier au conservatoire
marcel dadi. L’occasion de dresser le bilan de l’activité et du fonctionnement des conseils. un moment précieux d’échanges
sur différentes thématiques. 
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collectif. Une charte de fonctionne-
ment a été élaborée. L’espace square
a été inauguré le 6 octobre dernier.
Des animations avec les enfants des
écoles environnantes et des accueils
de loisirs sont à l’étude. 

perspectives pour 2019 
Création du groupe de travail 
“Je prends soin de ma ville”
Lors des différentes rencontres des
conseils de quartier (réunions, as-
semblées générales, visites de quar-
tier…), la propreté des espaces publics
et les incivilités (dépôts sauvages 
en tous genres, stationnements gê-
nants…), sources de nuisances pour
les habitants, sont des sujets qui sont
fréquemment abordés. Ces incivilités
réduisent à néant le travail quotidien
des services de la Ville et les actions
des conseils de quartier. Devant ce
constat, un groupe de travail a été
constitué : il associe les services mu-
nicipaux et territoriaux compétents
(Parcs et Jardins, Propreté urbaine,
Prévention-Sécurité, services tech-
niques), les conseillers de quartier
volontaires et les délégués-élus. Il
s’agit, à travers des diagnostics, des
rencontres et d’enquêtes menées au-
près des habitants, de réfléchir et
d’envisager de nouvelles solutions
qui seront soumises à la Municipalité
sous la forme d’un “cahier de préco-
nisations”. 

Les visites de l’usine d’incinération
Valo’Marne
Des visites régulières de l’usine de
valorisation des déchets seront orga-
nisées, cette année, à l’intention des
conseillers de quartier et, plus large-
ment, des Cristoliens. L’objectif est
de répondre à toutes les interroga-
tions sur le nouveau four d’incinéra-
tion qui sera mis en service. En effet,
l’usine d’incinération de Créteil va
être modernisée devenant ainsi une
référence en matière d’économie circu-
 laire et solidaire : augmentation de la
production d’énergie et de chauffage,
production d’hydrogène pour les vé-
hicules propres, installation d’une
serre d’agriculture urbaine et créa-
tion d’emplois d’insertion. 
Les visites de quartier 
Les visites de quartier sont organisées
en trois temps. Une réunion préalable

a lieu avec les conseils de quartier
afin d’échanger sur les projets struc-
turants à venir, évoquer les difficultés
rencontrées et définir les points stra-
tégiques à visiter. Ensuite, est organi-
sée la visite du quartier avec le maire,
accompagné par le délégué-élu du
conseil, le maire adjoint de secteur et
des conseillers de quartier. Enfin, une
réunion publique à l’échelle du sec-
teur, présidée par le maire, permet de
réunir les habitants afin de leur expo-
ser le constat réalisé et de favoriser
un temps d’échanges. Ces visites de
quartier ont commencé par le secteur
Ouest. Plus d’une centaine d’habi-
tants étaient présents à la réunion
publique finale et différentes théma-
tiques ont été abordées, notamment
la sécurité et la propreté. Ces visites
se poursuivront au cours de l’année
2019. 

BUDGET
FONCTIONNEMENT
Les crédits de fonctionnement ont 
permis l’organisation de festivités et 
manifestations. Ce sont 45 010 € qui
ont été dépensés sur cette enveloppe, 
à l’échelle des 10 conseils de quartier 
et des 5 secteurs.
INVESTISSEMENT
En 2018, ce sont 294 600 € qui ont été
dépensés dans des travaux décidés par
les conseils de quartier. Les opérations
de cadre de vie représentent 37% des
dépenses. Viennent ensuite les opéra-
tions de voirie (32%), la sécurisation
(13%), l’accessibilité (12%) et enfin 
l’équipement des bâtiments publics (6%).

NOMBREUSES RÉUNIONS, ANIMATIONS ET ÉCHANGES
Durant l’année 2018, les conseils de quartier se sont réunis régulièrement. Ont ainsi eu
lieu 58 réunions de conseils de quartier, 8 assemblées de quartier, 13 visites tech-
niques et 9 rencontres à l’échelle du secteur. 37 festivités et animations ont été organi-
sées, parmi lesquelles la très appréciée soirée du secteur Nord avec le collège Plaisance
et l’Espace Jean Ferrat. Les assemblées de quartier, souvent thématiques, permettent
d’informer et de sensibiliser les habitants sur des sujets techniques ou de société et
d’ouvrir les débats au-delà des seules questions relatives au cadre de vie dans le quar-
tier : urbanisme, santé, actions de compostage, sécurités, incivilités, etc. 
La participation régulière de responsables municipaux ou de partenaires extérieurs
comme la Régie de quartier ou encore le Centre hospitalier intercommunal de Créteil
(Chic) a permis d’exposer aux habitants les moyens, les objectifs et les informations sur
les politiques publiques locales. 
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travaux réalisés dans les quartiers en 2018

TOTAL GÉNÉRAL 294 600 €

N°9 / Côte d’or - sarraziNs - HaBette - Coteaux du sud
rue du Clos vougeot, renforcement de l’éclairage public 
de la rue des Corbières à la rue du Clos du tart (2 Clos saint-denis, 3 Clos du tart, 5 Curat, 2 Clos vougeot) 13 700 €
devant le 34 rue de saussure Mise en place d’un miroir 800 €
rue oreiller et ses abords Matérialisation d’un cheminement sauvage 6 900 €
Parc des sarrazins reprise ponctuelle d’une allée 8 000 €
École maternelle de la Habette remplacement de rideaux 5 000 €
N°10 / MoNt- Mesly
avenue georges duhamel, vers accès allée savignat Mise en accessibilité de la traversée piétonne 4 500 €
abords de la promenade des italiens, côté centre social Kennedy officialisation d’un cheminement 11 000 €
rue albert doyen, entrée voie piétonne reliant le mail Casalis Mise en place d’une barrière à clef prisonnière 3 700 €
École maternelle Casalis remise en peinture du préau 8 400 €
total seCteur est 62 000 €

N°7 / froNt de laC - orMetteau - Port
rue osmond repositionnement de deux places PMr 4 500 €
Bd oudry, vers commissariat officialisation d’une place de stationnement 6 200 €
au bout de la passerelle de la place des abymes Prolongement du garde-corps 3 500 €
Bords du lac Panneaux qualitatifs “nourrissage des animaux” 2 000 €
vers quai offenbach suppression escalier de 16 marches 3 900 €
N°8 / la sourCe - PoiNte du laC
Boulevard oudry, vers commissariat aménagement à la sortie d’une copropriété 9 200 €
avenue françois Mitterrand Mise en place de 2 coussins berlinois 12 000 €
Carrefour avenue Magellan / rue du Nouveau Monde Mise en place d’un miroir 800 €
total seCteur sud 42 100 €

N°5 / BrèCHe - PrÉfeCture - Croix des MèCHes - lÉvrière - Haye aux MoiNes 
espace vert devant le parking de la Haye-aux-Moines reprise du mur de soutènement 14 900 €
rue Calmette remise en état partielle du trottoir 6 000 €
tunnel Croix des Mèches / giraudoux Nettoyage complet et peinture du plafond 5 800 €
N°6 / gizeH - MoNtaigut - Palais
Bd Montaigut, arrière et côté station-service trottoir dégradé à reprendre 18 700 €
Bd Montaigut, contre-allée au pied de l’immeuble Michelet réfection de 2 places de stationnement 7 000 €
Quartier du Palais (rues Paré, Pierné, Pascal, Bd Picasso et av. du gal de gaulle) réfection des marquages 11 600 €
CaCM achat de mobiliers (tables et chaises) 4 000 €
total seCteur ouest 68 000 €

N°3 / Bords de MarNe - val de Brie
aire de jeu de l’île des ravageurs Participation à la rénovation 20 000 €
avenue du Chapitre Pose de deux lanternes 8 000 €
secteur du Bras du Chapitre restauration des plaques historiques 6 600 €
N°4 / CHeNevier - dÉMÉNitroux - CeNtre aNCieN
av. de la république, au niveau du carrefour avec la rue des Écoles Mise en accessibilité de la traversée piétonne 12 000 €
arrière de la résidence de l’orme-saint-siméon reprise des cheminements piétonniers (dernière tranche) 12 400 €
total seCteur CeNtre 59 000 €

N°1 / Buttes - Halage - Bordières - Bleuets - PiNsoNs
rue Chéret entre la rue Pierron et la rue de Mayenne Participation à l’élargissement des trottoirs et création de passages piétons 20 000 €
rue des Pinsons, entre la rue Chéret et la rue des Moëllons sécurisation du trottoir côté boxes par mise en place de potelets 9 200 €
Carrefour entre l’avenue laferrière et la rue Poivez Mise aux normes d’accessibilité des traversées piétonnes 8 300 €
Parc le Cleac’h rénovation partielle de l’éclairage public 9 800 €
N°2 / ÉCHat - CHaMPeval
avenue du général-de-gaulle, renforcement de l’éclairage par mise en place
entre la rue etex et le carrefour avec la rue eiffel de crosses arrière sur les candélabres 16 200 €
total seCteur Nord 63 500 €

Situation dans le quartier travaux montant
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RENOUVELLEMENT 
DES CONSEILS
Conformément à la charte
des conseils de quartier, 
le mandat des délégués-
habitants et des conseil-
lers de quartier est de trois
ans. Installés en décembre
2015, leurs mandats pre-
naient fin en décembre
2018. Les conseils de 
quartier ont donc organisé
l’élection de leur délégué-
habitant. À cette occasion,
les conseillers de quartier
étaient sollicités pour 
renouveler leur mandat 
de conseiller. L’opération a
été lancée le 12 décembre
dernier. Les conseillers ont
pu ainsi confirmer ou non
leur mandat et éventuelle-
ment se présenter à l’élec-
tion du délégué-habitant
grâce à un bulletin papier.
À noter que l’élection des
délégués-habitants n’a 
pas concerné ceux ayant
moins de trois ans de
mandat comme celui du
conseil de quartier Brèche-
Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye
aux Moines. Les élections
ont eu lieu tout au long 
du mois de janvier. 
Découvrez, en photo, 
le visage de vos
délégués-habitants.

Vos délégués-habitants élus

Jocelyne Tisset n 

Brèche - Préfecture - Croix des Mèches - 
Lévrière - Haye aux Moines [Ouest]

Cornel Serbanoiu n 

Gizeh - Montaigut - Palais [Ouest]

Alain Escaliere n Buttes - Halage -
Bleuets - Bordières - Pinsons [Nord]

Chantal Chevalier n 

Échat - Champeval [Nord]
Armand Maraldo n 

Bords de Marne - Val de Brie [Centre]

Dominique Henon n Chenevier - 
Déménitroux - Centre Ancien [Centre]

Jean-Michel Sicher n 

Front de Lac - Ormetteau - Port [Sud]
Mohammed Tahri n 

La Source - Pointe du Lac  [Sud]
Michelle Gallien n Côte d’Or - Sarrazins -
Habette - Coteaux du Sud  [Est]

Nelly Diallo n 

Mont-Mesly  [Est]
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Secteur nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-pinson et Échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien, le samedi
16 mars, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri dunant. prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur ouest / Soraya cardinal 
recevra les habitants de Brèche-préfecture-Croix 
des Mèches-lévrière-Haye aux Moines et gizeh-
Montaigut-palais, les mercredis 13, 20 et 27 mars, de
17h30 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée par-
mentier, à côté de la média-ludothèque.

Secteur Sud / Françoise andreau 
recevra les habitants du Front de lac-ormetteau-port
et la source-pointe du lac, les samedis 9, 16 et 23
mars, de 10h à 12h30, au local du secteur sud, 13, ave-
nue du gal pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur est / Stéphane caristan
recevra les habitants de Côte d’or-sarrazins-Habette-
Coteaux du sud et Mont-Mesly, le jeudi 14 mars, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 19. les permanences ont lieu au local
du secteur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Gizeh-Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud
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permanenceS 
des Maires
adJoiNts 
de seCteur

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-piNsoNs
exposition des artistes

avis aux artistes du secteur Nord, les dates de l’exposi-
tion organisée par le conseil de quartier ont été fixées.
elle se déroulera le samedi 30 mars, de 14h à 18h, et le di-
manche 31, de 11h à 18h, au lCr, 17 rue de Bonne. une
quarantaine d’artistes exposeront des œuvres aux ap-
proches et techniques artistiques très variées.

seCteur sud

Sur les pas de Jacques Prévert 
Le secteur Sud propose une sortie “Sur les pas de Jacques
prévert”, dimanche 24 mars. cette visite sera commen-
tée par danièle Gassiglia et arnaud Laster. Le rendez-
vous est prévu au métro créteil-préfecture à 13h45. La
durée de la déambulation sera d’environ 2 heures. c’est
gratuit. venez nombreux !

Secteur Sud

réunion de secteur
en présence de laurent Cathala, maire de Créteil
Jeudi 21 mars à 20h30 à la Maison de quartier du port
les habitants du secteur sud sont conviés à participer
à la réunion de secteur qui fera suite aux rencontres
avec les membres des conseils de quartier Front de
lac-ormetteau-port et la source-pointe du lac.
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Pour cette 41e édition du Festival international de films de femmes, des réalisatrices de fiction,
de documentaires et de courts métrages, venues du monde entier, se donnent rendez-vous à
Créteil pour, encore une fois, nous émerveiller et réveiller nos consciences.

FESTIVAL

444
The Third Wife d’Ash Mayfair

La Chatouilleuse d’oreilles d’Amelia Nanni
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Fuck You d’Anette Sidor 

Back Home de Magdalena LazarkiewiczLes films en compétition
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n

444

Le Grand Mixage
Fullhachede de Carolina Navas et Catalina Torres

Bains publics de Kita Bauchet
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Dès son premier long métrage, Rue Cases-Nègres, Euzhan Palcy
scrute à la loupe une société dans laquelle l’esclavagisme aboli 
a laissé des marques profondes. Son deuxième film, Une saison
blanche et sèche, plaidoyer contre l’apartheid avec Marlon
Brando dans l’un des rôles principaux, fait d’elle la première 
réalisatrice noire à être produite par un studio hollywoodien 
et elle reçoit les éloges de la critique. Euzhan Palcy réalise 
également plusieurs documentaires et tourne pour la télévision
américaine. Elle est membre, depuis 2013, du Comité national
pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE).
Master class / samedi 23 mars à 15h30
Soirée en son honneur / samedi 23 mars à 21h. Projection 
d’Une saison blanche et sèche
Lecture / dimanche 24 mars à 15h30. Extraits de textes de
Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne à l’œuvre foisonnante
et engagée, qui a remporté, cette année, le prix Nobel alternatif 
de littérature. Avec un langage précis, elle décrit les ravages 
du colonialisme et le chaos qui a suivi.
Projections / Rue Cases-Nègres, Une saison blanche et sèche,
Siméon, Ruby Bridges.

Delphine et Carole, 
insoumuses

Invitée d’honneur : Euzhan Palcy

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL
Du 23 au 30 mars à la Maison des Arts et
au cinéma La Lucarne
Programme complet sur
filmsdefemmes.com

Une saison blanche et sèche

Événement
©

 L
iv

ia
 S

aa
ve

dr
a

35-39.qxp_38-39  22/02/2019  11:18  Page38



                                                                      N° 390/MARS 2019 VIVRE ENSEMBLE        

,
,
,
,

The Divine Way d’Ilaria Di Carlo 

Excess Will Save Us de Morgane Dziurla-Petit

Événements
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VENDREDI 8
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 19e journée 
de Proligue USC/Nice

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Karaté
Gymnase Paillou
13h30-19h et 9h-20h : 
passage de grades et 
Karaté Cup

MARDI 19
Athlétisme
Gymnase Schweitzer
17h45-20h : Kid’s athlé

SAMEDI 23
Haltérophilie
Centre sportif Casalis
10h-20h : Championnat 
Île-de-France master
Football
Stade Duvauchelle 
18h-20h : 23e journée du
Championnat de National
N2 Créteil/Schiltighem
Natation 
Piscine Sainte-Catherine
14h-19h : Natathlon plot 2

DIMANCHE 24
Natation 
Piscine Sainte-Catherine 
9h-19h : Natathlon plot 2
Handball
Gymnase Paillou
9h-14h : Tournoi Loisirs
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu-de-Paume
9h-17h : Concours interne

LUNDI 25 AU VENDREDI 29
Handisport
Gymnase des Guiblets
9h-11h20 et 14h-15h30 :
Challenge scolaire Valide 
et Handicapé

VENDREDI 29
Handball
Palais des sports
20h30-22h30 : 22e journée
de Proligue USC/Dijon

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
Gymnastque artistique
Gymnase Paillou
8h30-20h30 et 9h-20h :
Championnat 
départemental 2
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OIS Objectif 
France !
Gym acrobatique. Les 9 et 10 
février, les gymnastes des filières
Performance et Élite de Créteil
avaient rendez-vous à Chenôve
pour la Sélective interrégionale
Est. Avec 21 acrogymnastes, 6
duos et 3 trios, la délégation
cristolienne avait fière allure. 
Et c’est avec 5 tickets pour les
championnats de France que les
Cristoliens repartent de leur sé-
jour en Côte-d’Or. Il s’agit des
duos Marine Faille/Sofia Abdes-
selem(Nationale A Avenir) et 
Lucy Bathiard/Génaba Haïdara
(National A toutes catégories), 
et des trios SaraBoudjennad/
Maylord Auger/ Manon Lesage
(National A Avenir), Elynn
Alexandre/Tiffany Flon/Ludivine
Sinde (National A toutes catégo-
ries) et Kenza Djabri/Cindy
Mendes/Morgan Joseph-Kahlert
(Élite Espoir). Auparavant, le 27
janvier, à Aulnay-sous-Bois, les
gymnastes en filière fédérale
avaient ramené deux médailles
d’argent de la Coupe Fédérale 1.

Futsal. En championnat de 
Régional 1, le 16 février, l’USC
Futsal a fait une belle opération
en allant s’imposer (6-4) à 
Vert-le-Petit/Diamant Futsal.
Une semaine auparavant, le 
9 février, les Béliers avaient ato-
misé (10-0) Paris Métropole. 
En revanche, petite déception 
à Viry-Châtillon, sur le terrain
de New Team 91 Futsal, le 2 fé-
vrier, avec une défaite concé-
dée 4 à 2. Avec 32 points au
compteur, les Cristoliens res-
tent à la deuxième place du
classement, à trois petits points
du FC Pierrefitte. Ce mois-ci,
Créteil disputera deux matches
cruciaux : le 9 mars contre Lieu-
saint (3e) et le 16 mars face au
leader Pierrefitte. Les deux ren-
contres se feront à l’extérieur.
Enfin, le 30 mars, l’USC Futsal
retrouvera, quelques semaines
après leur match en retard, 
Paris Métropole.

Créteil toujours deuxième !
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Le trio Elynn, Ludivine et Tiffany.
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Badminton. Après quatre ans sans titre et deux ans
d’absence des championnats de France, Brice 
Leverdez vient de conquérir un 9e titre hexagonal à
Rouen, le 2 février. En finale, le nouveau nonuple a
dominé l’Alençonnais Lucas Corvée. Avec ce nou-
veau titre de champion de France, le badiste de l’US
Créteil assoit un peu plus encore son statut de

meilleur badiste français de l’histoire. Il s’offre éga-
lement le bronze en double avec le même Lucas
Corvée ! Du côté du championnat de France inter-
clubs, Nationale 1 (poule 1), les Cristoliens se sont
inclinés 6-2, le 26 janvier contre Cholet. Le 16 mars,
les Béliers se rendent à Boulogne-Billancourt pour
l’avant-dernière journée du championnat.   

Canoë-Kayak
Le 20 janvier, lors de 
la traditionnelle course
Jacques Debusne, 172
kayakistes, issus de 19
clubs franciliens, ont 
pu apprécier les rives de
la Marne grâce à la jolie
boucle réalisée et
quelques temps forts :
franchissement des
écluses de Créteil et Saint-
Maur, tunnel et barrage
de Joinville-le-Pont. 

Cross  
Le 17 février, à Verneuil-
sur-Seine, ultime étape
avant les France des 9 et
10 mars à Vittel, la minime
Mael Grava a pris une 
très honorable 15e place.
Dans le cross long
(10,140 km), le senior 
Brice Gayant se hisse 
au 40e rang. 

Lutte 
Avec près de 200 jeunes
lutteurs (U15, U17 et U23
en lutte gréco-romaine) 
et lutteuses (U15 et U17),
la 24e édition de la Cristo-
lutte, le 19 janvier, a fait le
plein au Palais des sports
Robert Oubron.  

Natation 
Engagés dans l’étape du
Golden Tour, à Nice le 10
février, les 5 nageurs de
l’US Créteil, Flavien Aubry,
Jean-Étienne Monnet,
George Phantsulaya,
Killian Quiertant et 
Mathis Roth-Belgrand, 
se sont frottés à l’élite 
tricolore, Mehdi Metella
et Jérémy Stravius, notam-
ment, et ont engrangé de
l’expérience en vue des
championnats de France
en grand bassin en avril
prochain ! 

Squash
Au championnat de 
France élite, du 15 au 
17 février à Vendargues, 
Camille Serme a décroché
une 10e couronne natio-
nale. Mélissa Alvès prend
la médaille d’argent.

Rugby
Le 17 février, le Rugby
Créteil Choisy (RCC), 
en Promotion Honneur
(poule 1), s’est imposé
(17-8) face au club Terres
de France Rugby.

EN
 BR
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Brice Leverdez, champion de France

Six
Cristoliens
engagés aux
Mondiaux !
Cyclisme sur piste. 
Depuis le 27 février
et jusqu’au 3 mars, 
six Cristoliens, Sandie
Clair, Mathilde Gros,
Michaël d’Almeida,
Grégory Baugé, Rayan
Helal et Sébastien 
Vigier, participent 
avec les tricolores 
aux championnats 
du Monde organisés 
en Pologne. 

Le 9 mars, un fauteuil pour deux !

Football. En National 2 (groupe D), l’US Créteil-Lusitanos a retrouvé
la 1re place aux dépens d’Iris Club de Croix. Les Cristoliens ont accro-
ché un nul (1-1) à Fleury, le 9 février, et réalisé un nouveau carton (6-
0) contre Arras, le 16, après celui obtenu à l’aller, en septembre (6-1).
En mars, le 9, Créteil se rendra dans le Nord pour défier Croix et ten-
ter de conserver la tête du classement. Puis les Béliers se déplaceront
à Épinal, le 16.
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Le milieu de terrain Christopher Baptista.
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Gym rythmique. Avec une déléga-
tion de 18 Cristoliennes au cham-
pionnat de France individuel, du 25
au 27 janvier, à Chambéry, les gym-
nastes engagées ont vaillamment
défendu les couleurs de Créteil. À
leur tête, Laure Thuong (Nationale
B 16/17 ans) qui, avec sa médaille
d’argent, est vice-championne de
France. Quatre autres filles intè-
grent le top 10 de leur catégorie : 
Nina Serradj, 6e, Sarah Rhomri, 
7e, Lola Modena, 9e, et Moryne 
Balustre, 10e. Les 13 autres gym-
nastes se classent entre la 13eet 33e

place. À présent, place à la saison
des ensembles. Première compéti-
tion, le championnat départemen-
tal disputé les 16 et 17 février, à
Vitry-sur-Seine. Les filles décro-
chent pas moins de 7 médailles
d’or, 6 en argent, 2 en bronze et 3
places de quatrième. Toutes ces
gymnastes ont pris rendez-vous
pour les interdépartementales.

Laure Thuong, vice-championne de France

L’ensemble TFA -17 ans a décroché l’or au championnat départemental, les 16 et 17 février.

Laure Thuong
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Les filles, 
leaders de
leur poule
Football féminin. Décidément
les semaines se suivent… et
se ressemblent du côté de la
Régionale 3, poule A. Avec
trois nouvelles victoires, le 
2 février en réception de
Pontault-Combault (7-0),
puis le 9 face au Paris 15 AC
(4-0) et enfin le 16 février
contre Vincennes (2-1), les
filles de l’USC Football
confortent leur statut de 
leaders. En mars, le 16, les
Cristoliennes se déplaceront
chez le dauphin, le Paris 
CA 2, et le 23, elles recevront
Cachan (3e). Deux ren-
contres décisives pour le
sprint final !

Les filles
enchaînent
les podiums
Gym artistique. 
Lors des compétitions 
individuelles fédérales, 
le 27 janvier, à Boissy-
Saint-Léger, les filles 
de l’USC GAF se sont
montrées particulière-
ment performantes.
Sur sept catégories,
Créteil remporte cinq
titres, totalise 9
médailles et qualifie
pas moins de 20 gym-
nastes pour la finale
interdépartementale.
Le 3 février, à Sucy-
en-Brie, les nationales
10/11 ans ont été
consacrées en compé-
tition par équipes per-
formance, et l’équipe
performance pous sine
est devenue championne
départe mentale. Quant
aux Nationales 10 ans
et plus, elles rempor-
tent une belle médaille
d’argent.

Handball. Si le retour sur les parquets, le 1er février, fa-
ce à Strasbourg, s’est soldé par une courte défaite
(22-21), les hommes de Pierre Montorier ont enchaî-
né ensuite avec deux belles et précieuses victoires.
D’abord à domicile, le 8 février au Palais des sports,
contre Cherbourg (27-20), puis le 15, à Saran où les
Béliers ont fait exploser (32-22) les Loirétains. Une
nouvelle fois, le portier Mickaël Robin a brillé avec
11 arrêts et, côté terrain, Valentin Aman et Romain

Zerbib ont inscrit, chacun, 6 buts. Ce mois-ci, Créteil
se déplacera à Caen, le 1ermars, à Grenoble, le 15, et
à Saint-Marcel Vernon, le 22. Les Cristoliens ac-
cueilleront Nice, le 8, et Dijon, le 29. Par ailleurs, Le
club a renouvelé les contrats d’Étienne Mocquais, 
d’Antoine Ferrandier, de Mickaël Robin, de Pierre
Montorier (entraîneur) et de Christophe Esparre (en-
traîneur adjoint). Quant à Yoann Gibelin, il a signé
son premier contrat professionnel.   

Créteil dans le peloton de tête

Javier Borragan, au tir face à Cherbourg.
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JEUNESSE
Les serpents font-ils caca ?
sue Nicholson, Lalalimola [dessin]
çÉditions Le Pommier
Pourquoi les coccinelles ont-elles des
points ? Les fourmis savent-elles chan-
ter ? Avec l’aide du Hibou je-sais-tout,
découvrez la vie des animaux à travers
des questions que vous n’avez jamais
osé poser ! Une découverte du monde
grâce à des réponses simples, courtes
et faciles à comprendre.

BD
Didier, la 5e roue 
du tracteur
Pascal Rabaté [scénario],
François Ravard [dessin]
çFutoropolis
Didier est un agriculteur
doux et bedonnant, qui 
vit avec sa sœur Soazig.
Croyant être atteint d’une
maladie grave, il consulte
son médecin qui lui prescrit
une ordonnance insolite
pour connaître enfin le
grand amour : “meetic.fr”.
Une chronique tendre et drô-
le sur la solitude de ces pay-
sans attachés à leurs terres.

ROCK
sparkle hard/stephen malkmus and the Jicks
Héros méconnu de la musique américaine, Stephen Malkmus revient
avec l’un de ses meilleurs albums. Accompagné de ses fidèles Jicks, il
signe des compositions de toute beauté sur ce disque qui fait la part
belle aux arrangements acoustiques (violon, piano) ou psychédéliques
(mellotron, moog et même auto-tune !). Et toujours ce sens du cool
unique pour l’ancien leader du groupe californien Pavement.

FILM

tout là-haut
serge hazanavicius
çUGC Vidéo

Scott est un jeune snowboardeur
surdoué, rêvant d’être le premier
à descendre le Hornbein : la des-
cente la plus pure, la plus raide
et la plus dangereuse des pentes
de la face nord de l’Everest ! En
arrivant à Chamonix, capitale
mondiale de la glisse, il va croiser
Pierrick, alias Pioupiou, ancien
champion devenu guide de 
montagne. Cette rencontre 
fortuite pourrait bien conduire
Scott jusqu’au sommet…

DOCUMENTAIRE
mon jardin en hiver
snezana Gerbault
çDelachaux et Niestlé

Ce livre présente 50 plantes
connues et méconnues
destinées à structurer le jar-
din en hiver et à lui apporter
une touche de couleur ou de
lumière. Œuvre d’une jour-
naliste scientifique et pho-
tographe passionnée, il
donne des conseils et sug-
gère des décors pour créer
un jardin hivernal.

BLUES
Griot Blues/mighty mo Rodgers & Baba sissoko
À l’image du film Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese, Mighty Mo
Rodgers revient aux sources du blues à travers cet album. Comme
deux griots, le bluesman américain et le musicien malien Baba Sissoko
ont réuni leurs talents pour nous conter cette véritable “histoire
d’amour musicale” entre les deux artistes. Au programme, un blues
métissé d’Afrique et de reggae à travers les sons d’instruments man-
dingues comme le tama (tambour parleur) ou le n’goni (luth).

ROMAN
Né d’aucune femme
Franck Bouysse
çLa Manufacture de livres
“Mon père, on va bientôt vous deman-
der de bénir le corps d’une femme à
l’asile. - Et alors, qu’y a-t-il d’extraordi-
naire à cela ? demandai-je. - Sous sa
robe, c’est là que je les ai cachés. - De
quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux
de Rose.” C’est ainsi que nous décou-
vrons l’histoire de cette fille de pay-
sans au destin tragique, que tous
ont voulu réduire au silence, mais
qui a trouvé son salut à travers les
mots. Un roman sensible et poignant qui se lit d’une traite. 

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Lors de l’élection présidentielle, on nous ven-
dit que le « et en même temps » d’Emmanuel
Macron annonçait un équilibre entre une 
approche économique de droite et un “pro-
gressisme” politique de gauche, ouvert sur
les questions de société et protecteur des 
libertés publiques. Qu’en reste-t-il au tamis
du mouvement social qui, depuis des mois,
secoue le pays ? Prenons l’économie : tout
contribuable estime, en général, qu’il paye
trop d’impôts. Les Cristoliens ne font pas 
exception à la règle si on en croit l’enquête
qu’a fait réaliser la municipalité. Reste que 
la légitimité de l’impôt repose sur deux 
fondements gravés dans le marbre de la
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. À son article 13, que leur
contribution soit « également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facul-
tés ». À son article 14, que ces citoyens aient
« le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique (et) d’en suivre l’em-
ploi ». Or, comme le confirme aussi l’en-
quête, en contrepartie de l’impôt local, 
à Créteil, les contribuables voient des
équipements publics, partout, des quar-
tiers rénovés, des transports modernisés,
des parkings quasi gratuits, des lieux de
vie pour les jeunes, demain pour les se-
niors, des espaces verts, des conteneurs
enterrés, bientôt des “gardes cham-
pêtres”... Côté État, 4 milliards de hausse
de taxes sur les carburants en 2018 et 4 de
plus prévus pour 2019, soi-disant pour sau-
ver la planète, alors qu’à peine 10 % de cette
taxe carbone ira à la transition écologique,
le reste finançant les cadeaux fiscaux faits
aux riches. Voilà pourquoi le jaune est deve-
nu la couleur de la justice fiscale contre ce
président arcbouté sur ses mensonges.
Parlons démocratie. La plupart des Français
soutiennent les revendications des Gilets
Jaunes, mais condamnent les casseurs et 
cette violence sur fond de slogans et tags
nauséabonds : homophobes, racistes, anti-
sémites. Le pouvoir en a pris prétexte pour

faire voter par l’Assemblée nationale, une
proposition de la droite sénatoriale pour 
interdire à qui constituerait « une menace
d’une particulière gravité pour l’ordre pu-
blic », de participer à toute manifestation
sur le territoire national, dès lors qu’existe-
raient « des raisons sérieuses de penser »
qu’il en a l’intention. Là où le bât blesse,
c’est quand on découvre qui sera chargé
d’apprécier la « menace » ou les « raisons 
sérieuses ». L’autorité judiciaire dont l’indé-
pendance est garantie par la Constitution
et qui, selon ses termes, est la « gardienne
de la liberté individuelle » ? Non, les 
préfets, c’est-à-dire le gouvernement lui-
même ! Les juristes sursautent, Conseil
d’État en tête. Le Conseil constitutionnel,
déjà, fronce les sourcils. Aujourd’hui les 
casseurs, mais demain qui, les opposants ?
Des consciences s’insurgent, y compris cet
avocat proche du président qui rappelle
qu’un préfet « ne pense pas par lui-même
mais pense ce que le gouvernement lui dit de
penser ». Plus haut, encore, s’élève la voix
de Charles de Courson, député de la Marne
et catholique revendiqué, dont le grand-
père, mort en déportation, fut l’un des rares
parlementaires de droite à refuser les pleins
pouvoirs à Pétain :« la dernière fois que l’on
a transféré les pouvoirs de l’autorité judiciaire
à l’autorité administrative, c’était sous vichy. »
Dire que Macron, au second tour de la 
présidentielle, était supposé faire barrage
aux nostalgiques du Maréchal. Courson,
toujours, qui sait de quoi il parle : « C’est un
glissement accéléré à droite. » Plutôt un
masque qui tombe ! Le libéralisme écono-
mique, c’est l’idéologie du renard libre dans
le poulailler libre. Gros d’injustices so-
ciales, il sécrète la révolte si peu propice au
climat des affaires et qu’il s’agit donc de
mâter, coûte que coûte, toujours, bien sûr,
au nom de l’ordre et la sécurité. Né dans
l’ambiguïté, ce pouvoir sous pression
s’affiche désormais tel qu’il est, et a tou-
jours été : de droite « et en même temps »
de droite ! 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

De Droite « et en même temps » De Droite !
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Brigitte Jeanvoine
— Groupe 

Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES

Le 19 novembre 2018, le Premier ministre a annon-
cé un projet de multiplication inédite des frais de
scolarité des étudiants étrangers (2700 €/an en li-
cence et 3700 €/an en master). Malgré l’idée de
tripler – en même temps – le nombre de bourses
pouvant être allouées, les flux plus importants
d’étudiants nous assurent malheureusement que
cette réforme créera une précarité extrême pour
un certain nombre d’entre eux, notamment issus
du continent africain.
Depuis, un grand nombre d’universités – parmi
lesquelles l’UPEC – ont rejeté politiquement ce
projet. Avec elles, les principaux syndicats éma-
nant de la communauté universitaire, de nom-
breuses sociétés scientifiques, des personnalités
de la société civile et même des députés de la
majorité présidentielle (…), tous exhortent le
gouvernement à renoncer et l’on voit maintenant
des mobilisations de centaines, voire de milliers
de personnes sur certains campus.

D’autres sources de financement pourtant
existent pour continuer à défendre la belle 
tradition française d’accessibilité financière 
à l’enseignement supérieur pour tous et
toutes, et faire respecter les engagements
que notre pays a pris en ratifiant l’article 13 du
Pacte inter national relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, lequel énonce
notamment que “ l’enseignement supérieur
doit être rendu accessible à tous en pleine
égalité, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés et notamment
par l’instauration progressive de la gratuité”.
Plus que jamais, notre humanisme doit être
une fierté face à la tentation autoritaire pour 
le gouvernement de passer en force, quand il
est question d’aggravation des inégalités
Nord/Sud et de risque d’exploitation cruelle
par des employeurs ou des marchands de som-
meil peu scrupuleux.

Hédi Condroyer
— Groupe des élus

communistes, 
républicains 

et citoyens —

soliDarité aveC les étuDiants Du monDe

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

La Ville de Créteil qui fête cette année les 30
ans de sa charte handicap, a été en avance sur
son temps pour l’intégration des personnes
en situation de handicap dans la cité. Bien
avant la loi de 2005, à travers ce document
cadre, la commune s’est engagée, avec ses
partenaires, à donner à la personne handica-
pée sa place dans notre communauté, en
prenant des mesures concrètes pour ré-
pondre à ses besoins dans tous les domaines
de la vie quotidienne. Les services municipaux
ont pleinement intégré cette thématique dans
leurs actions et ont sans cesse eu le souci
d’améliorer la qualité du service rendu.
C’est ainsi, et sans être exhaustif, que de
nombreux travaux de voirie et d’accessibilité
des bâtiments publics régulièrement pro-
grammés permettent d’assurer un meilleur
déplacement dans la ville.
Dès la crèche et dans les différentes struc-
tures de la petite enfance, des moyens sont
mis en place pour accueillir des enfants en si-

tuation de handicap et faciliter leur socialisa-
tion. Leur intégration se poursuit dans les
écoles, individuellement ou en classe spécia-
lisée. Ils bénéficient de tous les services muni-
cipaux comme les autres élèves. Un accueil
contractualisé, avec des aides humaines
adaptées, est également mis en place au sein
des structures du périscolaire. De nombreux
travaux d’aménagement des logements ont
été réalisés sur le parc des logements munici-
paux. Et, depuis l’été dernier, un point info
handicap est ouvert à la mairie pour aider les
personnes dans leurs démarches.
Notre ville joue pleinement son rôle, mais 
la société doit s’engager à mettre en œuvre
l’inclusion. 
Notre objectif commun doit être la construc-
tion d’une réponse universelle aux besoins
des citoyens les plus éloignés de l’accès au
droit. Pour l’atteindre, changeons notre 
regard sur la différence et investissons pour
une société plus juste et respectueuse.

Changeons notre regarD sur la DifférenCe
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Au sein d’un monde balloté par de multiples
perturbations, la lecture du sondage com-
mandé par la mairie dans le cadre des futures
assises de Créteil, montre que notre ville
échappe aux séismes nationaux et qu’elle
est une sorte de “village gaulois”, un petit
havre de paix.
Selon de nombreux analystes, l’année 2019
sera périlleuse en termes d’économie. Une
possible récession étasunienne, chinoise 
et européenne en sera peut-être la cause. 
En France, depuis treize semaines, la crise
des gilets jaunes perdure avec son lot de
casses et de dégradations qui contribue à
user le moral des Français. L’économie du
pays ne s’en porte que plus mal. Mais, écou-
tez les discours du Maire en ce début d’an-
née, lisez son bloc-notes et vous aurez
compris une chose : il est en campagne
pour son hypothétique réélection de
2020 !
En effet, dans le sondage sus mentionné, 
on apprend que les Cristoliens sont des ci-
toyens satisfaits, avec des scores “largement
au-dessus de la moyenne” selon le cabinet
chargé de l’étude. Cependant, avez-vous re-
marqué que cette étude a une manière bien
étonnante de faire des raccourcis, en addi-
tionnant, comme disait ma grand-mère, des
carottes et des tomates ?
Prenons, par exemple (au hasard !),  la 
sécurité : 
n “Dans votre vie quotidienne, vous sentez-
vous en sécurité ?
tout à fait : 37%      Assez 44% :
Total de  ”oui” : 81%.
n “Direz-vous que Créteil est une ville : 
Très sûre : 12%       Assez sûre : 66%
Total de “sûre” : 78%.
Comment peut-on faire un “total” de la 
pensée des citoyens de Créteil ? Pourquoi 
la résume-t-on ainsi ? Les résultats sont évi-
demment plus contrastés et je vous invite 
à les analyser plus finement...

En fait, Créteil n’échappe pas aux pro-
blèmes de la France ! Créteil n’est pas un “far
West” mais n’est pas non plus ce gentil havre
de paix que l’on s’attache à nous dépeindre.
Des tags antisémites ont été inscrits sur 
des vitrines du centre ancien, des vitres de
voitures ont été brisées dans le secteur

Saint-Simon et Buttes-Halage, un camp de
roms s’est installé sur un terrain privé en
bords de Marne, et d’autres “incivilités” ont
eu lieu. Cela est totalement intolérable et 
inexcusable. 
Pour répondre à ces graves incidents, le
Maire actuel de Créteil, tel un grand sage 
de village, nous annonce la création d’un ser-
vice de “garde-champêtre” urbain qui,
après une période de prévention, répondra
aux incivilités de stationnements, aux 
dépôts sauvages de déchets, et à toute autre
incivilité. Que sera ce service composé
d’agents assermentés ? Que vont devenir les
ASVP (Agents de surveillance de la Voie
Publique) déjà assermentés ? Comment 
seront recrutés les agents ? Quelle sera leur
formation ? Quels seront leurs champs de
compétence et d’intervention précisé-
ment ?? Un tel service n’est pas anodin : il 
est amené à travailler avec la gendarmerie 
en province et avec la police nationale en 
agglomération. 
Ces nouveaux personnels seront-ils armés
comme le conseille le législateur, ou seront-
ils simplement des ASVP “nouveau mon-
de” ? Pourquoi refuser de façon toujours
aussi dogmatique d’employer les mots de
”Police municipale” ? Pourtant, une véri-
table ”police municipale” – et les termes ne
sont pas grossiers ! -, parfaitement règle-
mentée par les préfets et le procureur de la
République, est souhaitée par le Préfet du
Val-de-Marne afin de soulager la police na-
tionale de certaines tâches. Les pouvoirs de
la police du Maire permettraient parfaite-
ment à un tel service de répondre aux at-
tentes des Cristoliens en matière de sécurité.
Alors, à la veille de 2020, Monsieur le
Maire je vous défie d’aller au bout de vos
projets en créant une vraie police munici-
pale pour la sécurité des Cristoliens !
Je ne terminerai pas cette tribune sans
rendre hommage à une grande résistante,
toujours présente aux cérémonies du souve-
nir, une très grande dame, Madame
Geneviève MATHIEU. Dans cette période
troublée, la disparition d’une personnalité si
exemplaire laisse un grand vide. Je présente
mes condoléances les plus respectueuses à
sa famille. 

Créteil 2019, quel avenir !

Agir pour vous
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Thierry Hebbrecht
— Groupe  

Les Républicains —
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L’Assemblée Nationale a récemment adopté
un amendement rendant obligatoire la pré-
sence des drapeaux français et européen
dans les salles de classe ainsi que les paroles
de la Marseillaise.
Or, dans la Constitution de 1958, il est claire-
ment dit à l’article 2 :
“la langue de la république est le français.
l’emblème national est le drapeau tricolore,
bleu blanc rouge. l’hymne national est la
marseillaise”.
Déjà présent au fronton de nos écoles, notre
drapeau installé dans les classes, ne pourra
que renforcer le légitime et nécessaire senti-
ment d’appartenance à la nation.
Mais le seul drapeau de la France n’étant pas
suffisant dans nos classes, - pensez-donc !- le
gouvernement a décidé d’y ajouter le drapeau
européen qui devient lui aussi obligatoire.
Cette décision est évidemment contraire à
notre constitution qui ne reconnait que le
drapeau tricolore.

On voudrait donc placer côte à côte le dra-
peau de notre nation et celui d’une organisa-
tion supranationale non reconnue comme un
état par l’ONU, et ce devant nos élèves en
pleine construction. 
Cette bannière des européistes fédéralistes,
brandie tel un étendard par un cercle de diri-
geants autoproclamés et quelques moutons
aveugles, n’a aucune légitimité. Elle repré-
sente une organisation politique contestée,
et n’a pas sa place dans nos espaces publics
et encore moins dans nos écoles. 
D’ailleurs, à Créteil, L. Cathala ne hisse que
très rarement sur le parvis de notre mairie, les
couleurs de cette Europe carcérale ! 
Mettre sur un pied d’égalité ces deux dra-
peaux,  c ’est  renoncer toujours plus à
notre souveraineté. Nous devons résister
face à ce cheval de Troie et protéger nos
enfants de la propagande politique pour
leur permettre de se construire en toute
liberté.

non au Drapeau politique De l’union
européenne Dans les éColes !
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Le vendredi [matin] 15/03 au relais-mairie du Palais sur RDV

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
    Tél. : 01 58 43 37 01

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

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

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

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

Marie-Agnès Houck
— Conseillère 

municipale 
Groupe

Rassemblement
National —
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CINÉMAS
Programme du mois de mars

13 > 19 
o
o
o
o
o
o

20 > 24 
o
o

23 > 2 avril

3 avril > 9 avril
o
o
o
o

Événements

€

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

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

6 > 12 
o
o
o
o
o
o

13 > 19 
o
o
o

20 > 26
o

27 > 2 avril
o
o

Événements

€

On ment toujours à ceux qu’on aime de Sandrine Dumas

Celle que vous croyez de Safy Nebbou 
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

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

Europarc

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

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