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L’Inde d’Aurélia Fronty

À travers son exposition “La magie de l’Inde”, l’illus-
tratrice Aurélia Fronty, passionnée de voyage, vous 

transportera aux confins de ce sous-continent enchanteur, 
du 3 au 14 mars à la médiathèque de la Croix des Mèches, 
et du 17 au 28 mars à la Médiathèque des Bleuets. Avec ses 
illustrations vibrantes de couleurs, aux pastels et à l’acry-
lique, elle nous livre des réalisations pleines de charmes et 
de mystères qui retranscrivent à merveille l’atmosphère du 
pays : un vrai dépaysement en images !

Balades à vélo

Qui dit beaux jours dit balade à vélo ! Pour ses pre-
mières excursions de l’année, Partage Ta Rue 94 

vous emmène à Villeneuve-le-Roi via les bords de Marne 
et de Seine, le samedi 21 mars, et aux étangs de Grigny 
via les bords de Seine, le samedi 18 avril. Rendez-vous sur 
le parvis de l’église de Créteil, à 14h le 21 mars (se munir 
d’un encas), et à 10h le 18 avril (prévoir un pique-nique). 
En cas de pluie, les sorties seront reportées. Tous rensei-
gnements auprès de Michel (07 83 39 69 54) ou de Joël (06 
79 52 35 14).

ÉPICERIE BIO
La Cristo’coop, la boutique 
bio implantée au sein  
de la résidence “La  
Cristolienne”, ouvre 
ses portes un mercredi 
et un samedi par mois. 
Prochains rendez-vous : 
samedi 7 et mercredi 18 
mars, samedi 4 et mer-
credi 15 avril. L’occasion  
de remplir son panier de 
bons produits à prix c 
oûtant. Cotisations 
demandées : payement 
unique de 25 € par foyer 
lors de l’adhésion, plus 
2 à 20 € par semestre. 
Tous renseignements 
sur https://cristocoop.fr 
ou à l’adresse contact@
cristocoop.fr
Prochains rendez-vous

UNE RÉALISATRICE  
CHEZ VOUS !
Le 42e Festival inter-
national de films de 
femmes recherche,  
pour ses réalisatrices 
venues du monde entier, 
des hébergements chez 
l’habitant, proches de la 
Maison des arts.  
Selon vos disponibilités : 
de 3 à 10 jours entre le 13 
et le 22 mars.  
Dédommagement 
prévu : 20 € la nuitée et 
le festival fournit le petit 
déjeuner. Accréditation 
Festival offerte à l’héber-
geant. Pour toute propo-
sition, merci d’envoyer un 
mail à productionafiff@ 
filmsdefemmes.com 
en précisant vos coor-
données téléphoniques, 
l’adresse du logement 
ainsi que le type  
d’hébergement  
que vous proposez.
Pendant le festival

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE

Votre bibliothèque dé-
borde ? Le Festival du livre 
jeunesse, qui se tiendra 
en juin, organise en amont 
une collecte de livres, du 7 
mars au 4 avril. Des dons 
qui seront distribués lors 
du festival ! Pour donner, 
c’est encore plus facile 
cette année : il vous suf-
fit d’apporter vos livres à 
la MPT de La Haye-aux-
Moines. Durant toute la 
période de collecte, une 
permanence des parte-
naires du festival sera or-
ganisée à la MPT tous les 
samedis, entre 10h et 13h.
Du 7 mars au 4 avril

MARCHÉ DE NOROUZ

À l’occasion de l’arrivée du 
printemps et du nouvel an 
iranien, “Norouz”, l’Asso-
ciation socioculturelle des 
Iraniens du Val-de-Marne 
vous invite à découvrir des 
pâtisseries, des œuvres 
créatives, des produits 
artisanaux et des bijoux 
fantaisie iraniens, les 14 
et 15 mars, de 11h à 18h. 
Rendez-vous dans les 
locaux de l’association, 
au 54, rue Falkirk. Tous 
renseignements au 07 71 
24 44 81 ou à l’adresse  
ascdief@gmail.com
Les 14 et 15 mars
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EXPO À LA CATHÉDRALE

Découvrez l’œuvre de Henri 
de Maistre, du 1er avril au 
26 juin, à l’espace culturel 
de la cathédrale. Artiste à 
double vocation, profane et 
religieuse, sa peinture sug-
gestive se caractérise par 
une certaine subtilité et une 
élégance qui émane des 
tons raffinés. Un extrait d’un 
fonds unique, en réson-
nance avec les ateliers d’art 
sacré et la restauration du 
St Louis de Vincennes de 
Maurice Denis. À ne pas 
manquer également, l’ex-
position “Autour de la vie 
de Saint François d’Assise” 
de Marcel Hasquin, qui se 
terminera le 29 mars.
Du 1er avril au 26 juin

STAND-UP À KENNEDY

À la veille de la journée in-
ternationale des droits des 
femmes, qui tombe cette 
année un dimanche, le 
CSC Kennedy organise 
une journée pour elles, le 
7 mars. Au programme : 
un stage de stand-up et 
des animations bien-être, 
de 11h à 17h, ponctués 
d’un repas partagé de 13h 
à 14h. Réservé aux adhé-
rents et sur inscription.
Samedi 7 mars

l

LE NUMÉRIQUE À KENNEDY
Les ateliers numériques 
de Kennedy changent ! 
Retrouvez désormais les 
accueils “numérique et 
dématérialisation” les 
mardis de 14h à 16h et les 
vendredis de 10h à 12h 
(accès libre et ouverts 
à tous) ; les ateliers en 
direction des parents des 
collégiens les jeudis de 
10h à 12h (adhérents sur 
inscription) ; les ateliers 
solidaires de découverte 
informatique les jeudis 
de 14h à 16h (adhérents 
sur inscription). Les 
séances sont ouvertes 
à tous les niveaux hors 
périodes de vacances 
scolaires.
Nouveaux horaires

MATCH D’IMPRO
La MJC Village vous 
invite à un match d’im-
provisation, le 25 mars, à 
20h. Une soirée animée 
par Denis Morin.
Mercredi 25 mars

 (RE)DÉCOUVREZ EURÊKA
Eurêka, c’est plus de 
165 000 ressources 
numériques, accessibles 
depuis votre média–
thèque, votre domicile 
ou tout autre appareil 
connecté. De la musique, 
du cinéma (avec un 
choix de 2 films par mois 
parmi tout le catalogue), 
de l’autoformation, 
des ressources pour la 
jeunesse, et plus encore ! 
Ce service est gratuit et 
ouvert aux abonnés des 
médiathèques du Val-de-
Marne ayant une carte de 
prêt en cours de validité. 
Renseignez-vous auprès 
de votre médiathèque.
Abonnés médiathèques

Expo à la Gac

La Galerie d’art de Créteil vous invite à découvrir  
“Uramado AR”, de Julie Stephen Chheng, autrice et 

artiste visuelle, du 14 mars au 11 avril. Embarquez dans 
une fabuleuse chasse aux trésors avec ce parcours en ré-
alité augmentée, à la recherche des “tanukis”, ces esprits 
de la nature japonais. Une exposition qui questionne nos 
différences et notre vision du monde de façon ludique et 
poétique. Et à la clé, la possibilité de trouver votre animal 
Totem et de repartir avec son masque !

Course d’orientation

Dimanche 8 mars, à partir de 10h30, rendez-vous sur 
l’île de Loisirs pour une matinée de course d’orienta-

tion ! À commencer par le Championnat régional de relais 
sprint en équipes mixtes, réservé aux licenciés FFCO. 
D’autre événements ouverts à tous sont proposés : une 
course compétitive (5 km, ou 3 km enfants), un parcours 
d’orientation “loisir” (circuits de 3 à 10 km), et une activité 
d’orientation de précision innovante. Inscription sur place. 
Tous renseignements sur le site www.coasign.fr/?p=5934
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Sortir avec l’OMT

L’OMT vous fait voir du pays ! En mai, découvrez la 
troupe chinoise “Shen Yun”, le dimanche 3 ; l’institut 

national du football de Clairefontaine, le samedi 9 ; les 
jardins familiaux et les serres de Mandres-les-Roses, le 
samedi 16. En juin, visitez la collégiale de Mantes-la-Jolie 
et le château de La Roche-Guyon, dimanche 7 ; le Doubs, 
à l’occasion d’un mini-séjour, du jeudi 11 au samedi 13. 
Et pour les adhérents, rendez-vous le 26 avril au Novotel 
Créteil Le Lac pour l’assemblée générale de l’association ! 
Inscription et renseignements sur www.omt-creteil.fr

Ligne K : plus de bus !

Depuis le début de l’année, la ligne K a connu un ren-
forcement de sa fréquence de passage et de son 

amplitude horaire. Une bonne nouvelle pour les usagers ! 
Cette ligne, qui relie Créteil Préfecture à Villeneuve-Saint-
Georges en passant par Bonneuil, Limeil-Brévannes et 
Valenton, dessert 7 arrêts à Créteil. Désormais, les bus 
passent toutes les 10 min en heure de pointe, toutes les 15 
min en heure creuse et le samedi, et toutes les 20 minutes 
le dimanche. Ils finissent leur service plus tard en semaine 
et le commencent plus tôt le dimanche.

INSTANT BIEN-ÊTRE
Besoin d’un moment de 
répit ? Le CSC Kennedy 
inaugure les ateliers 
“instant bien-être”, le 
vendredi 6 mars, de 
14h30 à 16h30. Il s’agit 
d’un moment de détente 
destiné aux adultes 
en manque de temps 
personnel : l’occasion 
de souffler un peu et 
d’échanger avec d’autres 
adultes. Un rendez-vous 
qui se tiendra au même 
horaire les premiers  
vendredis de chaque 
mois ! À noter également, 
le CSC organise un apé-
ro-débat ouvert à tous 
sur le thème Bien-être et 
parentalité, le vendredi 
27 mars de 18h à 19h30.
Les 6 et 27 mars

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre en-
fant de moins de 3 ans ? 
Assistez aux réunions 
hebdomadaires du Point 
info petite enfance du 
CCAS. En mars, les réu-
nions d’informations se 
tiendront à 14h les jeudi 
5 et 26 au Bureau d’in-
formation jeunesse et le 
20 à la MPT Jean Ferrat. 
Tous renseignements sur 
le site www.ville-creteil/
le-point-info-petite- 
enfance ou par téléphone 
au 01 49 80 88 43.
Les 5, 20 et 26 mars

ÉCRIVAIN PUBLIC
Besoin d’un écrivain pu-
blic ? Le CSC Kennedy en 
accueille un depuis peu, 
qui vous recevra sans ren-
dez-vous les lundis matin 
(hors vacances scolaires) 
entre 9h30 et 11h30.
Les lundis matin

CONTES ET MYTHES INDIENS

Nathalie Le Boucher nous 
entraîne dans l’univers 
truculent de la mythologie 
indienne tout en dansant. 
De la naissance du monde 
aux frasques et déboires 
des dieux et des démons, 
un spectacle haut en cou-
leurs à retrouver le mer-
credi 11 mars, à 16h, à la 
médiathèque des Bleuets, 
et le samedi 28 mars, à 
14h, à la médiathèque 
de la Croix des Mèches.  
Entrée libre dès 7 ans.
Les 11 et 28 mars

CONCERT À CASALIS

Christiane Bélert vous pro-
pose une traversée pleine 
de poésie, d’émotion, et 
de malice… Un concert 
généreux et chaleureux, 
à l’instar de sa voix. Ren-
dez-vous les vendredi 6 et 
samedi 7 mars à 20h30, 
et le dimanche 8 à 16h. 
Participation au chapeau. 
Réservation indispensable 
au 06 89 29 98 38 ou à 
l’adresse christiane.be-
lert.chansons@gmail.com
Les 6, 7 et 8 mars

 Les serres de Mandres-les-Roses
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Ciné à Mandela

Samedi 7 mars à 16h, la médiathèque de l’Abbaye- 
Nelson Mandela vous invite à une projection du docu-

mentaire Dayana Mini Market, de Floriane Devigne. Dès 
12 ans. On suit les joies et les déboires d’une famille d’ori-
gine sri lankaise, installée à Paris depuis presque trente 
ans et injustement expulsée de son logement. Ce conte 
aux intermèdes chantés et dansés décrit avec émotion 
comment chacun bricole, contre l’adversité et les soucis 
financiers, un quotidien où l’argent et l’amour se disputent 
le premier rôle. 

Piqués d’apiculture

Nature & Société vous invite à participer sur une saison 
(mars-octobre) à la vie du rucher de l’île de Loisirs. 

L’occasion de prendre l’air, de se cultiver et d’en apprendre 
plus sur nos amies à rayures. Des initiations à l’apiculture 
seront dispensées un samedi sur deux, de 9h30 à 12h30, 
à compter du samedi 14 mars. Tarif : 115 € tout compris 
(adhésion, assurance, prêt de tenue, participation aux 
cours et au matériel). Tous renseignements et inscription à 
l’adresse projets@nature-et-societe.org

GYMNASTIQUE  
POUR ADULTES
Rejoignez l’US Créteil 
Gymnastique volontaire ! 
L’adhésion donne accès  
à une vingtaine 
d’heures de cours divers 
(stretching postural,  
“line dance”, gymnas-
tique, “pilates”, yoga, 
cardio-danse) par 
semaine dans 4 salles : 
centre Marie-Thérèse 
Eyquem, salle Renaud, 
la Lévrière et le Port. 
En prime, une sortie 
culturelle est organisée 
avant les vacances d’été. 
Inscription annuelle en 
salle, avec un certificat 
médical et un chèque 
de cotisation de 135 €. 
Tous renseignements à 
l’adresse uscgv@yahoo.fr
Inscription annuelle

BROCANTE 100% FOOT
L’US Créteil-Lusitanos 
vous invite à participer  
à la Broc’Foot, les mercre-
dis 11 et 18 mars, de 12h 
à 16h, au club-house du 
stade Duvauchelle.  
Le principe est simple : 
mercredi 11, vous venez 
déposer tout l’équi-
pement de foot dont 
vous ne vous servez 
plus (maillots, shorts, 
chaussettes, ballons, 
protège-tibias, survête-
ments, gants de gardiens, 
gants et bonnets pour 
l’hiver). Mercredi 18,  
une redistribution  
sera organisée afin de 
faciliter l’accès au sport  
de toutes et tous. Une 
belle manifestation  
solidaire ! Qui plus est, 
tout l’équipement  
non distribué ira à  
l’association Baobab.
Les 11 et 18 mars

COLLÈGE GUYARD :  
AVENTURE ARTISTIQUE

Le collège Clément Guyard 
et le conservatoire Marcel 
Dadi proposent des classes 
à horaires aménagés aux 
élèves de la 6e à la 3e . Ob-
jectif : favoriser l’épanouis-
sement personnel et créatif 
en associant étroitement 
enseignement général et 
enseignement artistique. 
Autour d’un tronc commun 
de chant choral, les élèves 
bénéficieront de 7h heb-
domadaires, avec 3 spé-
cialités au choix : musique, 
danse ou théâtre. Une réu-
nion d’information aura lieu 
le 5 mars, à 19h, au collège. 
L’inscription est possible 
jusqu’au 22 mars sur le site 
www.sudestavenir.fr
Jusqu’au 22 mars

APPEL À BÉNÉVOLAT

Le 42e Festival internatio-
nal de films de femmes se 
déroule du 13 au 22 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 
urgemment des bénévoles 
sur cette période. Contact : 
productionafiff@filmsde-
femmes.com ou le 01 49 80 
38 98. Pensez également à 
la possibilité d’héberger une 
réalisatrice (voir p. 4)
Festival de films de femmes

Dayana Mini Market de Floriane Devigne
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Balades et randonnées

Accueillez le printemps bon pied bon œil avec  
Pascren 94 ! Rendez-vous pour les balades du lundi 

ou mardi après-midi, ou les randonnées du jeudi. Au pro-
gramme de mars : le rocher Canon à Barbizon (19 km), le 
jeudi 5 ; petite traversée de paris, lundi 9 ; les forêts d’Ozoir 
et d’Armainvilliers (17 km), le jeudi 12 ; Neuilly-sur-Seine, le 
mardi 17 ; deux boucles autour de Marles en Brie (17km), 
le jeudi 19 ; les grands dômes de la Rive Gauche, le lundi 
23 ; autour de Paris sur le GR75 (18km), le jeudi 26 mars. 
Toutes informations sur le site www.pascren94.fr, contact 
auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Concert de solidarité

L’Association d’animation Saint-Michel donnera son 
concert solidaire annuel, le dimanche 29 mars, à 15h, 

en l’église Saint-Michel (1, rue René Arcos). Temps fort 
de la journée : la performance du 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 en difficulté du Mont-Mesly. Tous 
renseignements au 01 43 39 80 38.

ATELIER TÉLÉPHONE MOBILE
Le CSC Madeleine  
Rebérioux organise un 
atelier pour apprendre 
les bases afin de mieux se 
servir de son téléphone 
portable, le samedi 21 
mars, de 14h à 16h. Venez 
avec votre téléphone, 
votre chargeur et un 
câble de connexion USB ! 
Tous renseignements et 
inscription conseillée au  
01 41 94 18 15 ou sur place.
Samedi 21 mars

CONVERSATION EN ESPAÑOL
Venez pratiquer votre 
espagnol, samedi 28 mars 
de 14h à 17h, au CSC Rebé-
rioux, avec des échanges 
chaleureux et printaniers. 
Un atelier de conversation 
en toute convivialité à 
l’heure du thé/café/jus de 
fruits, autour de spéciali-
tés apportées par tous et 
partagées ensemble. Pu-
blic hispanophone, mais les 
néophytes sont également 
les bienvenus. Entrée libre. 
Tous renseignements au 
01 41 94 18 15.
Samedi 28 mars

ENCRE ET FUSAINS
Jetez votre encre dans un 
courant artistique intem-
porel ! Nathalie Ouamrane 
animera deux sessions de 
“Dessin/peinture d’après 
modèle vivant” en mars à la 
MPT Jean Ferrat : un atelier 
“fusains/encre de chine” le 
samedi 8 de 14h30 à 17h30 
(tarif découverte : 20 €) et 
un atelier “fusains/encre/
plume” le lendemain, 
dimanche 9, de 14h30 à 17h 
(tarif découverte : 15 €). 
Tous renseignements et 
inscription au 06 67 69 71 
30 ou nawam@aliceadsl.fr
Les 8 et 9 mars

CAFÉ DES BRICOLEURS

Réparer et s’initier au bri-
colage dans la bonne hu-
meur ! Le prochain Café 
des Bricoleurs aura lieu le 
21 mars, de 14h à 18h, à 
la MJC Village (57, rue du 
Gal Leclerc). S’inscrire en 
laissant un message au 07 
69 71 72 43 ou par mail 
à l’adresse info@cafedes-
bricoleurs.fr, en indiquant 
votre nom, votre numéro de 
téléphone, l’objet à réparer 
et la panne.
Samedi 21 mars

CARTON PLEIN À KENNEDY

Soif de divertissement ? 
Le CSC Kennedy, en par-
tenariat avec Grandir 
ensemble, organise un 
atelier cartonnage et loi-
sirs créatifs, le 13 mars de 
17h à 19h, suivi d’un repas 
partagé et d’une soirée 
consacrée aux pratiques 
ludiques, avec un débat et, 
bien sûr, des jeux ! Réservé 
aux adhérents (parents 
et enfants dès 5 ans) sur 
inscription.
Vendredi 13 mars
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Trac Théâtre

I ls ont scellé un pacte… 9 nuits pour apprendre à se 
connaître, lui, le jeune amnésique, elle, la femme mysté-

rieuse. En mars, la compagnie Trac Théâtre propose trois 
nouvelles représentations de L’histoire des ours pandas 
racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à 
Francfort de Matei Vișniec, mise en scène par Pascale  
Casanova. Rendez-vous au Théâtre Casalis le vendredi 
20 et le samedi 21 à 20h30, et le dimanche 22 à 16h. 
Participation au chapeau. Réservations indispensables au  
06 56 74 74 58 ou sur www.tractheatre.fr

Concert Inde & co

Prabhu Édouard, figure emblématique du “groove” indien 
hors les murs, et toute son équipe de virtuoses éclec-

tiques et complices vous feront voyager, le 28 mars, à 16h, à 
la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Une épopée 
qui commencera en Inde, mais se métissera vite de sonorités 
celtiques, japonaises, et autres au gré des improvisations.

COOP’COT
L’association des Amis  
de la Coop’Cot vous 
invite à suivre le  
développement et à 
participer à la création 
de la Coop’Cot, votre 
supermarché coopératif 
et solidaire. Prochaines 
réunions d’information 
les jeudi 12 mars et 2 
avril, à 19h30, à la Maison 
des associations (1, rue 
François Mauriac),  
et le samedi 25 avril, à 
15h, au CSC Madeleine 
Rebérioux (27, avenue 
François Mitterrand). 
Tous renseignements  
au 06 31 66 62 15.
Les 12 mars et 2 avril

REGARDS SUR L’INDE
Envie d’en apprendre 
plus sur l’Inde actuelle ? 
Le 14 mars, à 16h, la 
médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela 
vous invite à vous enrichir 
des perspectives de deux 
journalistes spécialistes 
de l’Inde contemporaine. 
Ingrid Therwath, journa-
liste au Courrier interna-
tional et à France 24, et 
Mira Kamdar, ancienne 
éditorialiste au New York 
Times, s’interrogent  
sur le présent et l’avenir 
du sous-continent.
Samedi 14 mars

LES MERCREDIS MUSICAUX
La MJC du Mont-Mesly 
vous invite à venir décou-
vrir les travaux des élèves 
des ateliers musique 
autour d’un moment 
tout public convivial – et 
musical, bien sûr ! Ren-
dez-vous les mercredis 
25 mars et 1er avril à 15h. 
Entrée libre et gratuite.
Les 25 mars et 1er avril

CHEZ MAG PRESSE

La librairie du 28, rue du 
Général Leclerc (01 42 
07 18 23) organise, le 28 
mars à 18h, une rencontre 
avec Agnès Riva autour de 
son dernier roman, Ville 
nouvelle, sorti en 2020 
aux éditions Gallimard. 
Après Géographie d’un 
adultère, l’autrice ajoute 
à son compte un nouveau 
roman à l’écriture juste et 
sensible, véritable pho-
tographie d’un moment 
charnière de la vie d’une 
jeune femme. Un récit qui 
a la particularité notable 
de se dérouler à Créteil, où 
l’autrice a vécu.
Le samedi 28 mars

ORCHESTRE EN CONCERT

L’orchestre d’harmonie de 
la musique de Créteil vous 
invite à son concert de prin-
temps le 29 mars, à 15h, 
salle Jean Cocteau (14, rue 
des Écoles). Un nouveau 
programme de musique 
très rythmé autour de la 
dance, sous la direction de 
Philippe Olivier Devaux, et 
une ambiance conviviale 
et festive pour le plus grand 
plaisir de tous ! Entrée libre 
et gratuite. Tous renseigne-
ments sur le site http://
musicreteil.jimdo.com
Dimanche 29 mars
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Conférences de l’UIA

L’université Inter-âges vous propose plusieurs 
conférences ce mois-ci. Le jeudi 5 mars, à 14h30, 

à la médiathèque Nelson Mandela, Marc Soleranski 
parlera des femmes artistes du 20e siècle, de Frida 
Khalo à Louise Bourgeois ; le jeudi 12 mars, à 14h30,  
à la MPT Jean Ferrat, Jean-Claude Girard, historien 
et auteur, reviendra sur le célèbre polémiste, Hen-
ri Rochefort ; enfin, jeudi 2 avril, à 14h, au conser-
vatoire Marcel Dadi, la musicologue Isabelle Werk  
vous fera découvrir les images de l’eau dans la musique. 

Célébrer les femmes

La Journée internationale des droits des femmes aura 
lieu le 8 mars. L’association Filles et fils de la République  

organise un après-midi festif à la MPT Jean Ferrat, le same-
di 7 mars à 14h. Au programme : spectacle La République, 
c’est nous… aussi !, de la troupe Kahina et Cie ; concert de 
Samira Brahmia, qui vous fera danser et voyager avec son 
florilège de chansons qui promeut le combat des femmes 
dans toute leur diversité ; et une collation pour finir ! Parti-
cipation symbolique de 2 €. 

CONFÉRENCES À LA CATHÉDRALE
L’espace culturel de la 
cathédrale organisera 
deux conférences en 
mars. D’abord le jeudi 
12, à 20h30, Katie Badie, 
directrice éditoriale de 
Bibli’O, animera une 
réflexion sur l’édition et 
la traduction de textes 
religieux anciens. Puis, 
le mardi 24 mars, de 
12h30 à 13h30, Jean-Paul 
Deremble vous parlera de 
l’art brut. Avis aux ama-
teurs, la cathédrale vous 
invite également pour une 
heure d’orgue, le mercredi 
11 mars à 13h30.
Les 11, 12 et 24 mars

LIS-NOUS TOUT NUMÉRIQUE
Un nouveau rendez-vous 
pour toute la famille ! Un 
atelier pour les parents et 
enfants, avec au pro-
gramme lecture d’albums 
et découverte d’appli-
cations numériques, le 
samedi 7 mars à 16h à 
la médiathèque Nelson 
Mandela, et le 28 mars 
à 9h15 à la médiathèque 
de la Croix des Mèches. 
Réservation conseillée 
en médiathèque ou sur 
rdvalamedia@gpsea.fr
Les 7 et 28 mars

BRODERIE À KENNEDY
En partenariat avec le 
Contrat local d’éducation 
artistique (Clea), le CSC 
propose deux stages 
de broderie en mars, le 
mercredi 11, de 14h à 16h, 
et le samedi 21, de 14h30 
à 16h30. Ces stages sont 
ouverts à tous les âges 
dès 6 ans. Alors, aucune 
raison de se défiler !
Les 11 et 21 mars

MUZIK’CLUB

La MJC Club vous propose 
un MuZiK’club autour des 
“musiques du monde”, le 
21 mars, à 20h30, au bar 
de la MJC Club de Créteil 
(01 48 99 75 40). Accès au 
bar musique par la rampe 
côté stade. Tarif : 5 € / 3 € 
adhérent. Tous renseigne-
ments et inscription au-
près de Raphaël Chiroutre 
au 01 48 99 75 40 ou à 
l’adresse raphaelc@club-
decreteil.asso.fr
Samedi 21 mars

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

La Fête du court métrage 
permet à toutes et tous 
de découvrir le court-mé-
trage, en France et à l’inter-
national. La médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Man-
dela organise deux jour-
nées de projection pour 
mettre ce format cinéma-
tographique à l’honneur. 
Rendez-vous le mercredi 
25 mars, à 16h, pour la 
séance enfants, et le sa-
medi 28 mars, à 14h30, 
pour une séance à desti-
nation d’un public adulte !
Les 25 et 28 mars
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FABRIQUE D’ÉCRITURE
Jusqu’en avril, Grand 
Paris Sud Est Avenir (GP-
SEA) vous invite toutes 
et tous à prendre part à 
la création d’une œuvre 
collective “fabriquée” 
à partir d’écrits de la 
population. Pour partici-
per, écrivez un texte de 3 
pages maximum com-
mençant par la phrase : 
“Chacun vivait dans son 
coin… et puis quelque 
chose est arrivé, nous 
étions ensemble !” Le 
sujet est libre. Soumettez 
ensuite votre production 
à l’adresse fabrique.ecri-
ture@gmail.com ou sur 
le site www.theatre-du-
menteur.com/fabrique 
(tous les textes reçus 
sont également consul-
tables sur ce site).
Ensuite, une “patrouille 
de lecteurs” de 14 à 
17 ans résidant sur le 
Territoire GPSEA opère 
à une sélection. À la clé, 
François Chaffin, écrivain 
de théâtre pour la Cie 
du Théâtre du Menteur, 
donnera naissance 
à l’œuvre composite 
collective par montage 
des textes sélectionnés. 
L’œuvre résultante sera 
restituée en juin, au cours 
d’une ou plusieurs repré-
sentations théâtrales par 
des lecteurs volontaires 
et les membres de la 
patrouille de lecteurs.
Jusqu’en avril

PORTRAITS À LA MAC

À l’occasion de sa 42e édi-
tion, le Festival internatio-
nal de films de femmes de 
Créteil accueillera le travail 
de Laurent Gulot sur les 
murs de la Maison des arts, 
du 13 au 22 mars. L’oc-
casion de découvrir ses 
superbes portraits entre 
deux films ! Entrée libre et 
gratuite.
Du 13 au 22 mars

BOTANISTES EN HERBE
Le printemps arrive et les 
premières fleurs pointent 
le bout de leurs pistils. De la 
feuille d’érable au pissen-
lit, c’est le moment idéal 
pour mettre le nez dehors 
et apprendre en consti-
tuant un premier herbier ! 
Le 25 mars, de 14h à 17h, 
Nature & Société propose 
aux jeunes pousses de 6 
à 12 ans un après-midi lu-
dique et fleuri. Tarif : 10 €. 
Inscription sur decouvrir@
nature-et-societe.org ou au 
09 53 04 41 05.
Mercredi 25 mars

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

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

w Samu : 15 
w Samu social : 115  
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

Femmes de Syrie

L’association Orien-thé souhaite célébrer, comme 
chaque année, la Journée internationale des droits des 

femmes. Avec L’association des regards, elle s’est engagée 
dans la création au long cours de portraits audiovisuels 
de réfugiées syriennes. Les premiers extraits de Femmes 
de Syrie, réfugiées seront présentés le 8 mars, à 16h, au 
CSC Madeleine Rebérioux. Toutes et tous sont invités à 
découvrir les parcours de vie de Lina, Almaza et Aya, puis 
d’échanger, ensemble, autour d’un thé.

Chasse aux œufs

C’est le lundi de Pâques (lundi 13 avril) que se tiendra 
la chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes 

de Créteil, dans les jardins du parc Dupeyroux (19, rue des 
mèches). Attention, cette année, l’inscription est obliga-
toire ! Deux séances d’inscriptions seront organisées, les 
samedis 4 avril et 11 avril, de 9h à 12h, à la Maison du Com-
battant. Prévoir un justificatif de domiciliation à Créteil (obli-
gatoire) et une participation de 1 € par enfant de 3 à 8 ans.
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ACTUALITÉS

Pour les élections municipales qui se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020, tous les bureaux 
de vote de Créteil seront ouverts de 8 heures à 
20 heures.
Pour participer aux élections, vous devez vous pré-
senter au bureau de vote indiqué sur votre carte 
électorale, entre 8 heures et 20 heures, muni de 
votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité parmi 
les suivantes :
n Carte nationale d’identité valide  
(carte périmée tolérée)
n Passeport valide (passeport périmé toléré)
n Permis de conduire (valide)
n Carte vitale avec photo (valide)
n Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par 
la SNCF
n Permis de chasser avec photo délivré par le 
représentant de l’État (valide)
n Livret de circulation (valide)
n Carte du combattant, de couleur chamois ou 
tricolore (valide)
n Carte d’identité ou carte de circulation avec 
photo, délivrée par les autorités militaires (valide)
n Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 
parlementaire ou d’élu local avec photo (valide)
n Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo 
(valide)
n Récépissé valant justification de l’identité, dé-
livré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire (valide)
n Attestation de dépôt d’une demande de carte 
nationale d’identité ou de passeport, délivrée 
depuis moins de 3 mois, comportant une photo-
graphie d’identité et authentifiée par un cachet de 
la commune
 
Si vous n’avez pas reçu ou si vous avez perdu votre 
carte d’électeur, vous pourrez cependant voter en 
présentant une des pièces d’identité mentionnées 
ci-dessus. Votre capacité à voter sera alors vérifiée 
par le président du bureau de vote.

Tous renseignements auprès du service des 
Élections : 01 49 56 36 60

Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’as-
sainissement de l’avenue du Général Gallieni sont 
en cours. La première phase achevée fin décembre 
concernait le repérage des branchements d’assai-
nissement existants sur le trottoir pour chacune 
des propriétés. La deuxième phase comprend la 
réalisation du collecteur d’eaux usées et la création 
des nouveaux branchements.
Afin de permettre une meilleure intégration des 
ouvrages de distribution dans l’environnement, la 
commune s’est déclarée favorable à la réalisation  
coordonnée de travaux d’intégration des réseaux 
de distribution publique d’électricité et s’est rappro-
chée du syndicat intercommunal Sipperec afin de lui 
confier la réalisation des travaux d’enfouissement 
du réseau électrique et lui demander de réaliser 
les études préliminaires à ce projet. Après les rues 
Monfray, Laferrière, des Emouleuses et Chéret, le 
programme d’enfouissement va donc se poursuivre 
avenue du Général Galliéni, répondant à la fois à des 
impératifs de sécurité, mais également de valorisa-
tion urbaine, en effaçant ces réseaux particulière-
ment inesthétiques de notre paysage. Par ailleurs, 
une réflexion d’ensemble étant engagée sur l’état des 
autres réseaux, il est apparu opportun de procéder 
dans le même temps à la mise en souterrain des 
réseaux aériens de communications électroniques. 
Cette mission, confiée au Sipperec et adoptée par 
le conseil municipal le 24 février, s’inscrit dans le 
cadre d’une convention financière pour chacun des 
réseaux aériens autre qu’électrique à enfouir, à sa-
voir ceux de communication électronique d’Orange 
et de SFR-Numéricable.

Élections municipales des  15 et 22 mars 2020Avenue Galliéni : 
enfouissement 
coordonné des réseaux
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ACTUALITÉS

 VOUS ÊTES INSCRIT AU BUREAU N° VOUS VOTEZ AU BUREAU
 1 – Hôtel de ville (salle des commissions no 1) 1, place Salvador Allende
 
 2 – Hôtel de ville (salle des commissions no 2) 1, place Salvador Allende
 3 – École maternelle Pierre Mendès France 2, place Pierre Mendès France
 4 – École maternelle Gaston Defferre 5, rue Georges Ohm
 
 5 – Maison de quartier du Port 17, mail Salzgitter
 
 6 – École élémentaire La Source 10, square des Griffons
 7 – École Aimé Césaire 1, rue du Galion
 
 8 – École Alain Gerbault 1, rue Charles Gounod
 9 – École maternelle Chateaubriand 11, avenue Corvisart
 10 – École maternelle Allezard 51, avenue du chemin de Mesly
 11 – École élémentaire Allezard 51, avenue du chemin de Mesly
 12 – École élémentaire José Maria de Heredia  4, allée Tristan Bernard
 13 – École élémentaire Charles Péguy 4, boulevard Pablo Picasso
 14 – École élémentaire Blaise Pascal 1, allée Nicolas Poussin
 15 – École élémentaire Gaspard Monge Boulevard du Montaigut
 16 – École maternelle Gaspard Monge Boulevard du Montaigut
 17 – École élémentaire Léo Lagrange Avenue du Maréchal Lyautey
 18 – Conservatoire Marcel Dadi 2, rue Maurice Déménitroux
 19 – École élémentaire Félix Éboué 12, rue Thomas Edison
 20 – École maternelle Félix Éboué 4, rue Thomas Edison
 21 – École maternelle Janine Le Cleac’h 20, place des Bouleaux
 22 – École maternelle Charles Beuvin Place Charles Beuvin
 23 – R.P.A du Halage 55, quai du Halage
 24 – École élémentaire Charles Beuvin 4, rue Henri Koch
 25 – Locaux communs résidentiels 17, rue de Bonne
 26 – Gymnase des Buttes 45, avenue Sainte-Marie
 27 – Collège Plaisance 97, avenue Laferrière
 28 – École maternelle Victor Hugo 4, rue Paul François Avet
 29 – Maison du Combattant 1, place Henri Dunant
 30 – Salle Jean Cocteau 14, rue des Écoles
 31 – Salle polyvalente René–Renaud 9, rue des Écoles
 32 – École élémentaire Victor Hugo 7, avenue de la République 
 33 – École maternelle Albert Camus 137, rue de Brie
 34 – École des Guiblets 80, boulevard John Fitzgerald Kennedy
 35 – École élémentaire Paul Casalis 20, rue Henri Doucet
 36 – École des Guiblets 80, boulevard John Fitzgerald Kennedy
 37 – École maternelle Paul Casalis 20, rue Henri Doucet
 38 – École élémentaire Léo Orville 63, boulevard John Fitzgerald Kennedy
 39 – École maternelle du Jeu de Paume 63, boulevard John Fitzgerald Kennedy
 40 – École maternelle Savignat 2, allée de la Côte d’Or
 41 – École élémentaire Savignat 2, allée de la Côte d’Or
 42 – École élémentaire de La Habette 12, rue du Docteur Ramon
 43 – École élémentaire de La Habette 12, rue du Docteur Ramon
 44 – Centre socioculturel Madeleine Rebérioux 27, avenue François Mitterrand
 45 – École des Sarrazins  51-63, rue des Sarrazins

des  15 et 22 mars 2020
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ACTUALITÉS

Halte olympique  
aux Guiblets !
Lundi 3 février, l’école des Guiblets a reçu la visite 
de Tony Estanguet, triple champion olympique de 
canoë et patron du comité d’organisation des 
Jeux 2024 de Paris, Fauve Hautot, danseuse ve-
dette, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, 
Michel Cymes, médecin, Ghani Yalouz, patron de 
l’Insep, accompagnés de plusieurs sportifs pro-
fessionnels venus lancer la 4e semaine olympique 
et paralympique. Une cinquantaine d’élèves ont 
eu le plaisir d’apprendre la chorégraphie pour 
Bouger plus, réunis autour de Fauve Hautot, la 
danseuse emblématique de l’émission Danse 
avec les stars. Les enfants ont également pu 
s’initier au tir à l’arc handisport, avec l’appui 
des archers de l’US Créteil, au basket-fauteuil et 
au cécifoot dans le gymnase de l’établissement 
scolaire. Une opération pour apprendre à prendre 
soin de son corps, développer les bienfaits du 
sport pour tous et promouvoir l’importance de 
la pratique physique dès le plus jeune âge – qui, 
contrairement aux idées reçues, a un impact po-
sitif sur la capacité de concentration des enfants. 
Un temps d’échange, de motivation et de lutte 
contre les préjugés très apprécié par les enfants 
comme par les visiteurs !

La chorégraphe Fauve Hautot. La basketteuse Emmeline Ndongue, championne olympique.

Tony Estanguet, triple champion olympique.
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Lucien Connin, ancien Maire-ad-
joint de Créteil pendant trois 
mandatures, s’est éteint dans sa 
89e année. Né le 8 février 1930 
en Algérie, c’est à Créteil qu’il a 
construit sa vie familiale, sociale et 
citoyenne : “une vie d’engagement, 
de convictions et de générosité”, 
rappelle Laurent Cathala dans le 
vibrant hommage qu’il a rendu à 
Lucien Connin.
Ancien combattant d’Algérie, il avait 
créé en mai 1973 le COSUNCC, Club 
omnisports de l’union nationale 
des combattants de Créteil. Son 
objectif : l’ouverture du monde com-
battant vers la jeunesse, le sport 
pour un esprit sain dans un corps 
sain. Ce club aux activités multiples 
est devenu, en novembre 1984, le 
Racing Club de Créteil.
Lucien Connin était déjà une per-
sonnalité cristolienne active et re-
connue lorsqu’il a rejoint l’équipe 
municipale de Laurent Cathala, 
en 1983, comme président du 
groupe des non-inscrits. Pendant 

trois mandats successifs, il fut un 
élu exemplaire. D’abord Maire-ad-
joint en charge des retraités et des 
personnes âgées jusqu’en 1995, 
puis des travaux sur les bâtiments 
municipaux et les voiries muni-
cipales jusqu’en 2001, mandats 
pour lesquels il s’est investi avec 
passion.
“Chaleureux, toujours à l’écoute, 
pleinement impliqué dans son rôle 
d’élu, il se dépensait sans compter, 
avec un souci intransigeant de 
l’efficacité, du bon résultat, a aussi 
indiqué Laurent Cathala. Nous 
rendons un dernier et chaleureux 
hommage à cet homme intègre, 
sensible et juste, unanimement 
aimé et respecté, qui a tant fait 
pour notre ville et pour les valeurs 
du vivre ensemble. Pendant toutes 
ces années, il a travaillé avec les 
services de la ville dans un climat 
de rigueur et de confiance dont 
les anciens ont gardé un souvenir 
empreint d’une affection respec-
tueuse. Il était heureux quand son 

action permettait d’améliorer la vie 
des personnes les plus fragiles, les 
plus en difficulté.”
Président fondateur de la régie de 
quartier, médaille d’or du Comité 
d’entente des anciens combat-
tants, militant associatif très actif 
dans le social, il ne cherchait pas 
la reconnaissance, mais la satis-
faction de faire le bien autour de 
lui. Les obsèques de Lucien Connin 
ont été célébrées le lundi 3 février 
2020 en la Paroisse Saint-Michel 
du Mont-Mesly.

Disparition 

Lucien Connin, une vie d’engagement, 
de convictions et de générosité

Exposition

“Aux soldats  
remarquables”
La Société des membres de la Légion 
d’honneur organisait, du 20 au 25 
janvier, une exposition consacrée  
aux “Légionnaires Val-de-Marnais, 
remarquables et remarqués”, à la 
Maison du combattant, dans la salle 
Colonel René Dessailly. Cette mani-
festation a réuni quelque 175 visiteurs 
curieux de découvrir ces personna-
lités ou de connaître mieux encore 
leur histoire et leur passé. Inaugurée 
par le président départemental de la 
Légion d’honneur, le général Manuel 
Guillamo (notre photo), l’exposition 

a aussi réuni des élèves des classes de 3e du collège Clément Guyard avec leur professeur d’histoire, Karen Harroch. 
Cette exposition itinérante continue à parcourir les autres communes du département pour permettre à tous de 
découvrir ou d’apprendre à mieux connaître les 27 personnages illustres choisis. Un livre d’or mis à la disposition des 
visiteurs témoigne de la satisfaction des visiteurs. 
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Déconstruction  
de la tour Boulard
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du haut 
du Mont-Mesly, le bailleur Créteil Habitat a démarré les 
travaux de déconstruction de la résidence Joyen Boulard, 
sise au 2, rue du Commandant Joyen Boulard. Cette pre-
mière phase du projet de rénovation a débuté en février 
et s’achèvera fin avril 2020.
Des locataires de cette résidence avaient signalé l’insa-
lubrité de leurs appartements lors de la réunion publique 
qui s’est tenue le 21 mars 2017. En réponse, après avoir 
visité ces appartements, le Maire a décidé de faire pro-
céder à la déconstruction de cette adresse en priorité. 
Suite à cette décision, un protocole spécifique a été mis 
en place pour faciliter le relogement des 53 familles 
occupant la tour. Toutes les familles ont été relogées à 
Créteil, conformément à leurs souhaits. Une attention 
particulière a été portée afin de réduire au maximum les 
nuisances occasionnées par cette opération. D’autres 
déconstructions sont prévues, à savoir les 112 logements 

de la rue Cardinaud (69 locataires à reloger), 28 autres 
logements du 1-5 rue du Commandant Joyen Boulard (19 
locataires à reloger) et 46 logements du 2-8 rue Barbusse 
(6 locataires à reloger).
Au total, 239 logements seront démolis dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine du Mont-Mesly, qui prévoit 
de nouvelles constructions de logements en faveur d’une 
plus grande mixité sociale.

ACTUALITÉS

Pour mieux connaître le projet d’exten-
sion de l’usine d’incinération des dé-
chets Valo’Marne, qui prévoit notam-
ment la modernisation de l’usine, une 
station de production d’hydrogène et 
une serre d’agriculture urbaine, des vi-
sites “portes ouvertes” sont organisées 
toute l’année. Pour découvrir ce site 
industriel et le projet d’envergure qui 
va y être réalisé, la prochaine visite aura 

lieu le samedi 28 mars, de 11h à 12h30.
Un transport est assuré par un car de 
la Ville, au départ de l’hôtel de ville, 
à l’entrée du parking, au niveau du 
rond-point, à partir de 10h30, soit 30 
minutes avant le début de la visite, qui 
dure 1h30. Au retour, le car de la Ville 
stationnera devant l’usine d’incinéra-
tion à partir de 12h, soit 30 minutes 
avant la fin de la visite. 

À retenir, le nouveau calendrier de 
visites “portes ouvertes” de l’usine :

 n Samedi 28/03/2020 à 11h
n Samedi 20/06/2020 à 11h
n Samedi 12/09/2020 à 11h
n Samedi 10/10/2020 à 11h

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site 
de la Ville : https://www.ville-creteil.fr/ 
visites-de-lusine-valomarne

Usine Valo’Marne 
Les visites reprennent

Le puits de carbone.
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ACTUALITÉS

Après l’unité des gardes urbains fin dé-
cembre, auteurs de plus de 500 signale-
ments résolus, ce sont 67 conseillers de 
quartier volontaires qui se sont vus installer 
sur leur smartphone l’application mobile 
de signalements de désordres constatés 
sur l’espace public. Au cours de réunions 
d’information organisées les 30 janvier et 4 
février, les services de la Ville ont présenté 
les actions mises en place par la commune 
en matière de cadre de vie et les objectifs 
liés à la mise en œuvre de cette applica-
tion – à savoir proposer un point d’entrée 
unique de signalement pour les cristoliens, 
accroître l’implication de chacun et donner 
une meilleure visibilité à l’action des services 
sur l’espace public. Actuellement en phase 
de test, il est rappelé que cette application 
mobile sera proposée à terme à l’ensemble 
de la population. En attendant, les habi-
tants peuvent contacter le numéro vert des 
services techniques (0 800 19 00 46) pour 
effectuer leurs signalements.

Le label “L’honneur en action” décerné au comité 
Créteil-Bonneuil
C’est au cours d’une cérémonie officielle, organisée le jeudi 
6 février aux Invalides, que l’amiral Alain Coldefy, président 
de la Société des membres de la Légion d’honneur, a décerné 
le label “L’honneur en action” au projet intitulé “Participer à 
la solidarité nationale en enseignant les gestes qui sauvent” 
du Comité de la société des membres de la Légion d’honneur 
de Créteil-Bonneuil (notre photo).
Ce projet, conduit en partenariat avec le Comité français 
du secourisme (secteur : Créteil, Nogent, Le Perreux et Bry-
sur-Marne), consiste à dispenser des cours d’initiation au 
secourisme de 1er niveau (PSC1) aux habitants dans leur 
diversité (agents relevant de la sphère publique et sociale, 
personnes en situation de handicap, étudiants, sportifs, ac-
tifs, retraités, …). Ces cours sont assurés gratuitement pour 
les Cristoliens sans ressources ou en recherche d’emploi. 
Des formations qui participent également à la réinsertion 
professionnelle, puisqu’elles ont aidé une vingtaine de 
personnes à trouver un emploi (éducateurs sportifs, agents 
de sécurité, ambulanciers, sapeurs-pompiers de Paris…). 
Fin 2019, les stagiaires formés ont tous reçu un diplôme 
d’État délivré par le ministère de l’Intérieur. 
Prochaines sessions de formation : les 7 mars, 18 avril, 
25 avril, 16 mai, 30 mai et 18 juin à la Maison du com-

battant, place Henri Dunant, de 9h à 17h. Gratuit pour 
les chômeurs habitant Créteil ou Bonneuil (avec justifi-
catifs), 30 € pour les étudiants, 50 € pour les autres. 
Ouvert à toutes et tous à partir de 10 ans. Prévoir un 
versement supplémentaire de 10 € pour l’impression 
du diplôme d’état du ministère de l’Intérieur. Inscription 
auprès de Colette, responsable des formations, au  
06 43 23 55 89.

Signalements : les 
conseillers de quartier 
entrent en action

De gauche à droite : Joëlle Ferrand-Limoge, présidente du CFS, 
Jean-Dominique Corticchiato, vice-président de la SMDLH  

Créteil-Bonneuil, et l’amiral Alain Coldefy
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SOCIAL

Emmaüs Connect 
L’insertion par le numérique
 
Déjà opérationnelle dans plusieurs grandes villes de France, l’association Emmaüs Connect 
s’installe à Créteil pour familiariser ceux qui en ont le plus besoin au monde du digital avec  
une seule devise : faire du numérique une chance pour tous.

L
a fracture numérique est 
une réalité en France. C’est 
même une urgence sociale, 

car 40% des Français sont en 
difficulté face à ces technologies. Or, incon-
tournable pour l’accès à l’emploi, la maîtrise 
des outils numériques permet de faciliter 
l’insertion professionnelle de nombreuses 
personnes en difficulté. Mais pas seulement. 
Le numérique est aussi un vecteur important 
de liens sociaux et d’accès à l’information. 
Cet apprentissage est donc un enjeu majeur. 
Formater son CV, utiliser une message-
rie électronique, maîtriser la rédaction et 
l’envoi de documents dématérialisés… 
autant de compétences essentielles pour 
l’insertion ou la réinsertion dans le monde 

du travail. Dans cette optique, Emmaüs 
Connect propose 40 parcours de forma-
tion au numérique destinés aux personnes 
sans emploi et bénéficiaires du RSA. Ces 
parcours sont centrés sur l’utilisateur, 
afin d’individualiser au maximum les 
formations vers l’autonomie en fonction 
du niveau des personnes accompagnées. 

Ouverture place de l’Abbaye 
Dans le courant du mois de mars, Emmaüs 
Connect va s’installer place de l’Abbaye, 
dans des locaux jouxtant le relais-mairie. 
Cette antenne de proximité sera opéra-
tionnelle dans le courant du 2e trimestre. 
Objectif : 400 personnes formées par an. Les 
formations s’étaleront sur 8 demi-journées 

Déjà connectée avec les ateliers numériques des Bleuets (photo),  
Créteil va accueillir Emmaüs Connect, spécialiste de l’insertion par le numérique.
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Emmaüs.indd   18 21/02/2020   16:21



réparties sur 2 semaines. Les personnes 
seront orientées vers l’association, dans le 
cadre de l’individualisation de leur par-
cours, par Pôle emploi, la Caf, les structures 
d’insertion, etc. Elles seront ensuite réparties 
sur des modules spécifiques en fonction de 
leur niveau : 30 h pour les débutants, 20 h au 
niveau intermédiaire, 10 h en niveau avancé. 
Les équipes d’accompagnants sont des sa-
lariés en insertion, des services civiques et 
des bénévoles. Au-delà de l’investissement 
financier de la commune, un réseau de par-
tenaires cofinanceurs participe également 
à l’opération, parmi lesquels Pôle emploi, 
des fonds structurels européens et un mé-
cène, en l’occurrence la Fondation SNCF.

Acquérir des compétences numériques 
À leur arrivée dans le point d’accueil de la 
place de l’Abbaye, les personnes orientées se-
ront invitées à réaliser un “diagnostic numé-
rique” avec un conseiller. C’est un moment 
d’écoute indispensable pour mesurer le de-
gré de familiarité avec les outils digitaux. Ce 
diagnostic permettra à l’association de propo-
ser un parcours d’accompagnement adapté.
En plus des formations qu’elle organise, 
Emmaüs Connect proposera à terme des 
services complémentaires. Par exemple, 
les bénéficiaires pourront venir avec une 
problématique particulière qu’ils ren-
contrent ou qui les handicape au quoti-
dien : compte en ligne bloqué, difficulté 
à utiliser une application… En tête à tête, 
un conseiller bénévole les aidera alors à 
trouver une solution et à utiliser l’outil 
concerné. Enfin, avec l’aide de ses parte-
naires, l’association propose aussi des outils 
numériques à prix solidaire (recharges, 
smartphone…) ou des offres de recharges 
prépayées (téléphonie et internet). n

LES OBJECTIFS DES FORMATIONS 
Développer les compétences numériques de base
x Internet : se connecter, naviguer, faire une recherche,  
 remplir un formulaire
x Email : créer sa boîte mail, envoyer et consulter des mails  
 et des pièces jointes
x Équipement : utiliser le clavier, la souris et une clé USB
x Bureautique : se repérer sur l’ordinateur,  
 gérer ses documents, utiliser le traitement de texte
x Sécurité : se connecter sans risque, protéger  
 ses informations personnelles, reconnaître les sites  
 et messages frauduleux

Connaître les services numériques utiles à l’insertion
x Accès aux droits : ouvrir et gérer mon compte  
 sur le site de la Caf
x Santé : ouvrir et gérer mon compte sur le site  
 de l’Assurance Maladie
x Emploi : ouvrir et actualiser mon compte Pôle emploi
x Logement : chercher un bien sur le site de PAP
x Lien social : utiliser WhatsApp, Facebook…

DÉJÀ DE BONS RÉSULTATS EN 2019
x + de 1000 personnes par an accompagnées sur les sites  
 de Lille, Roubaix et Strasbourg
x 95% de bénéficiaires satisfaits de la formation 
x 91% de bénéficiaires se déclarent autonomes  
 après la formation 

DES ATELIERS NUMÉRIQUES DANS TOUT CRÉTEIL
Au cours du 2e semestre 2019, plus de 300 personnes ont 
participé aux ateliers numériques expérimentés aux Bleuets en 
partenariat avec le relais-mairie, le Foyer Soleil des Bordières, 
la médiathèque et la MPT Jean Ferrat. Forts de leur succès, ces 
ateliers vont être généralisés en 2020 sur 4 pôles dans toute 
la ville, dont le relais-mairie des Bleuets.

L’antenne d’Emmaüs Connect ouvrira dans le courant  
du 2e trimestre 2020, dans des locaux jouxtant le relais-mairie.
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START-UP

MOOD LINK  
Premier à La Dynamo
 
Le 13 janvier dernier, l’incubateur d’entreprises innovantes La Dynamo a accueilli Antoine  
Bousquet et sa start-up Mood Link. Premier à intégrer les locaux, celui-ci travaille sur un projet 
lié à la santé mentale. 

I
l y a quelques jours, La Dynamo a ou-
vert ses portes. Cet incubateur propose 
d’accompagner les entreprises porteuses 

d’un projet innovant dans le secteur de la 
santé et/ou des nouvelles technologies. 
Implantée au pied du métro Créteil-L’Échat, 
la structure a accueilli son premier “incu-
bé” : il s’agit d’Antoine Bousquet, 29 ans, 
fondateur de Mood Link. Cette start-up 
cherche à développer des solutions numé-
riques dans le domaine de la santé mentale. 
En ligne de mire, la sortie prochaine d’un 
premier produit destiné aux patients bi-
polaires. Explications : “La psychiatrie est le 
parent pauvre de la médecine, car il est difficile 
de collecter des données objectives, explique 
en préambule Antoine Bousquet. Pour les 
cancers ou par exemple le diabète, nous avons 
des outils très fiables pour faire un diagnostic, 

mais en santé mentale, cela repose essentielle-
ment sur des entretiens, des questionnements et 
des tests psychologiques. […] J’ai donc imaginé 
une application mobile, appelée Bipo-Link, qui 
doit permettre de collecter des informations sur 
les utilisateurs, mais de façon automatique. Ces 
données, récupérées sans objets connectés de 
mesure, ont pour objectif de mieux aiguiller les 
médecins dans la prise en charge des patients 
bipolaires. […] À terme, cette solution pourrait 
même être étendue à d’autres pathologies men-
tales comme le burn-out, les dépressions, etc.”

Passer de l’idée au projet 
Diplômé d’une licence de Psychologie 
doublée d’une formation intensive en 
programmation web, Antoine a toujours 
évolué dans le domaine de la santé et des 
neurosciences. Après avoir travaillé en 

Antoine Bousquet 
(au centre) porte 
des projets  
de solutions 
numériques  
dans le domaine 
de la santé.

Les locaux de la Dynamo à l’Échat.
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UN INCUBATEUR  
IMPORTANT POUR LES  
ENTREPRISES INNOVANTES 
Afin de soutenir les jeunes entrepreneurs, 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a 
complété son réseau de quatre pépinières 
et hôtels d’entreprises déjà existants avec 
l’ouverture de La Dynamo-Créteil, un 
incubateur d’entreprises innovantes.
Située au pied de la station de métro 
Créteil L’Échat (ligne 8 et future ligne 
15), “La Dynamo-Créteil” est dédiée aux 
porteurs d’entreprises innovantes dans 
les secteurs de la santé et des nouvelles 

technologies. Ce nouvel incubateur propose de les ac-
compagner afin de maximiser les chances de réussite des 
entrepreneurs.

Espaces de coworking
Les porteurs de projet accueillis à La Dynamo-Créteil ont 
accès à un espace de coworking avec un mobilier et des 
espaces modulables, à des bureaux réservables ainsi qu’à 
une grande salle de réunion, moyennant une redevance 
mensuelle de 50 €.
Plusieurs modules d’accompagnement sont proposés 
aux “incubés” pour les aider à construire et concrétiser 
leur projet : des rendez-vous réguliers organisés avec des 
conseillers experts des secteurs de la santé, des techno-
logies innovantes et de l’entrepreneuriat ; un mentorat 
conduit par un chef d’entreprise expérimenté ; des pro-
grammes d’ateliers, d’événements et de construction de 
réseau établis entre jeunes entrepreneurs et grandes 
entreprises.
Plusieurs partenariats sont par ailleurs développés avec 
avec la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-
Marne, des associations spécialisées dans l’accompagne-
ment à la création d’entreprises comme BGE-Adil, VMAPI 
ou encore Réseau Entreprendre. Les clubs d’entreprises du 
territoire, dont le Cecap et le Club entreprendre en Plateau 
Briard, ainsi que plusieurs grandes entreprises implantées 
localement (Valeo, Derichebourg Multiservices, Ommic…) 
sont partenaires de La Dynamo-Créteil.

En savoir plus : https://sudestavenir.fr

laboratoire, le jeune homme a décidé de 
développer son propre projet : “Avec La 
Dynamo, j’ai senti que c’était le bon moment 
pour monter mon entreprise. Plusieurs choses 
m’ont décidé : l’implantation de l’incubateur sur 
un territoire dynamique et en lien avec l’hôpital 
Henri-Mondor, le réseau structuré auquel je suis 
associé, un espace de coworking flambant neuf, 
et bien entendu un accompagnement sur mesure 
qui doit me permettre de concrétiser mon projet.”
Concrètement, cet accompagnement se traduit 
par une série de mesures : des rendez-vous 
réguliers avec des conseillers-experts, un 
travail autour des financements possibles, 
des séances de mentorat et de coaching, ainsi 
que quelques rencontres avec des acteurs du 
territoire. Emballé et très investi, Antoine 
attend désormais avec impatience l’arrivée 
d’autres start-up pour travailler à ses côtés. 
Et pourquoi pas le début d’un réseau ! n

La Dynamo – 94, avenue du Général de Gaulle.  
Plus d’infos : 01 41 94 32 40

BON À SAVOIR
Patients bipolaires, ingénieurs… Si vous souhaitez apporter 
quelque chose au projet Bipo-Link d’Antoine Bousquet, merci 
d’écrire à : moodlinkproject@gmail.com

Pour bénéficier du programme d’incubation de La Dynamo- 
Créteil, d’une durée d’un an, les porteurs de projets en santé 
et innovation sont invités à répondre à l’appel à candidatures 
lancé par Grand Paris Sud Est Avenir et accessible sur son site 
internet. La date de relevé des dossiers est fixée au 28 mars. 

Les candidatures seront examinées par un comité de sélection 
en vue de leur entrée dans l’incubateur. En savoir plus sur La 
Dynamo-Créteil et l’appel à candidatures :  
https://sudestavenir.fr/ ; economie@gpsea.fr ; 01 41 94 32 40 
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STADE DE LA HABETTE

L
a rénovation du stade de la 
Habette marquera la première 
opération du projet de renou-

vellement du quartier. Fréquenté 
par les groupes scolaires, les clubs 
sportifs et les habitants, son état 
actuel ne permet pas une pratique 
sportive dans des conditions op-
timales. Partant de ce constat, il 
a été décidé, en concertation no-

tamment avec l’association Union 
football Créteil, qui ne compte 
pas moins de 300 licenciés, de 
donner de nouvelles couleurs à 
cet espace. Un projet qui s’ins-
crit dans le cadre du dévelop-
pement, depuis de nombreuses 
années, des actions visant à pro-
mouvoir les pratiques sportives, 
pour tous et à tout niveau, au 

sein d’équipements de proximité 
et de qualité adaptés et ouverts à 
tous les habitants. Au-delà de la 
pratique sportive, le stade de la 
Habette est un lieu d’échanges, 
de partages et de rencontres, no-
tamment intergénérationnels.

Des travaux en deux temps
Le projet, conçu par l’architecte 
François-Xavier Da Cunha et ac-
tuellement à l’étude, sera réalisé 
en deux phases. Une première, qui 
débutera fin 2020, concerne la réa-
lisation d’un bâtiment doté d’une 
ossature en bois et d’une isola-
tion biosourcée (isolants naturels), 

Une rénovation  
en bonne voie
 
Le stade de la Habette, équipement important dans la vie du quartier, va bénéficier d’une  
requalification et de nouveaux aménagements comprenant la réfection du terrain d’évolution  
et de l’éclairage ainsi que la création de vestiaires. Présentation.

COÛT ESTIMATIF

n Bâtiment vestiaire (réalisation fin 2020-printemps 2021) : autour de 520 000 €
n Terrain et ses aménagements (réalisation été 2021) : autour de 780 000 €

Très fréquenté, le stade de la Habette occupe une place importante au cœur du quartier.
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“

L’AVIS DE JILALI SBIAI, PRÉSIDENT DE L’UFC*

Un projet mené en concertation  
avec la municipalité
Nous comptons aujourd’hui plus de 300 licenciés répartis 
en une vingtaine d’équipes toutes catégories confondues,  
encadrés par 26 bénévoles. Nous avons 400 demandes 
d’inscription sur liste d’attente. Au-delà de la pratique 
sportive, le stade de la Habette est un lieu chaleureux de 
rencontre entre les habitants du quartier et des personnes 
extérieures, notamment lorsque l’on reçoit des jeunes qui 

viennent de l’ensemble du département. Devant l’ampleur du nombre de licenciés, 
Nous avons décidé de solliciter la municipalité afin de rénover le terrain vieillissant  
et construire des vestiaires afin d’accueillir les joueurs dans des conditions opti-
males. Ce projet a été mené en concertation avec les services techniques de la Ville 
et l’architecte au cours de nombreuses réunions et de visites sur site. Nous sommes 
grandement satisfaits. Dans l’attente de cette belle réalisation, des vestiaires provi-
soires ont été installés durant le mois de février, ce qui est très important pour l’accueil 
des enfants, qui s’entrainent le mercredi après-midi et participent aux plateaux de 
compétitions le samedi face à différentes équipes du Val-de-Marne.”
* Association Union Football Créteil

avec un puits de lumière central en 
adéquation avec le paysage urbain 
alentour. D’une surface de 150 m2 
en RDC, il accueillera différents 
espaces, tels que des vestiaires, des 
locaux associatifs et scolaires, des 
sanitaires, un espace de convivia-
lité et une loge de gardien. La se-
conde phase, réalisée à l’été 2021, 
comprend le réaménagement du 
terrain, avec le remplacement du 
gazon synthétique et la pose d’une 
main courante, d’un portillon 
d’accès, de cages de but, de pi-
quets de corner, de filets pare-bal-
lon, de bancs, d’auvents extérieurs 
et de quatre mâts d’éclairage.
La rentrée sportive au sein de ce 
nouvel équipement est prévue 
en septembre 2021. Durant la pé-
riode des travaux, de nouveaux 
créneaux horaires de substitution 
seront mis en place au stade Du-
vauchelle, par exemple, afin que 
les associations et les groupes sco-
laires puissent continuer à exer-
cer leurs activités.  n

1 / En 2020 : 
construction des vestiaires 

(bâtiment carré en ossature bois  
avec puits de lumière central.) 

2 / En 2021 : 
remplacement du gazon synthétique 
et aménagements (portillon d’accès, 

cages de gardien de but, bancs…)

1

2

DES TRAVAUX EN DEUX TEMPS
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ANNIVERSAIRE

A
ujourd’hui, avec 7 facultés, 8 écoles et 
instituts, un observatoire et 32 labo
ratoires de recherche, l’université 

Paris Est Créteil (Upec) rayonne dans tous 
les domaines de la connaissance. Ses en
seignants forment chaque année plus de 
36 000 étudiants et actifs de tous les âges. 
Acteur majeur de la diffusion de la culture 
académique, scientifique et technologique, 
l’établissement dispense un large éventail de 
formations, avec plus de 600 parcours dans 
toutes les disciplines, du DUT au doctorat. 

Formations personnalisées  
et pôle de recherche à la pointe
L’université propose aujourd’hui quelque 
44 licences, dont 21 licences professionnelles, 
83 mentions de masters, et 90 certificats et 
diplômes d’université (DU). Elle offre éga

lement un accompagnement personnalisé 
à tous les étudiants grâce à des parcours de 
formation initiale, des validations d’acquis 
et la formation continue, ou encore par le 
biais de l’apprentissage et des actions en 
faveur de l’entrepreneuriat. Des domaines 
d’excellences scientifiques renforcent éga
lement son attractivité. En dynamisant les 
échanges internationaux, l’Upec accroît 
considérablement la mobilité des étudiants 
et des enseignants ; la diversification de ses 
partenariats économiques accroît son an
crage territorial tout en favorisant l’insertion 
professionnelle de chacun. En prise directe 
avec son environnement socioéconomique 
et son territoire Estfrancilien, l’université 
conjugue l’exigence académique et scien
tifique et son ouverture à tous les publics. 
En prise directe avec son environnement 

UN PEU D’HISTOIRE
L’université Paris-XII a été créée en 
mars 1970. Elle était composée alors de la 
faculté de médecine de Créteil, construite 
en lien avec l’Hôpital Henri Mondor, et du 
Centre universitaire de La Varenne, qui 
propose alors des formations en droit et en 

sciences économiques. Avec la construc-
tion d’un centre multidisciplinaire à Créteil, 
inauguré en 1971, l’université prend plus 
d’ampleur dans la ville. En 1972, l’Institut 
d’urbanisme de Paris rejoint Paris-XII. 
À partir de 1988 l›université Paris-XII 

étend ses activités en Seine-et-Marne avec 
l’ouverture de plusieurs instituts universi-
taires de technologie (IUT) au sein de la 
ville nouvelle de Sénart et à Fontainebleau. 
Deux autres départements d’IUT sont 
également créés en 1995 à Vitry-sur-Seine.

1970/2020  
L’université dans la ville  
50 ans et pas une ride ! De Paris-XII à l’Upec, que de chemin parcouru par l’université de Créteil, de 
sa création aux formidables campus qui la composent aujourd’hui. Retour sur un établissement qui a 
toujours joué un rôle marquant au cœur de la vie de la cité et s’est développé au rythme de la ville.
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socioéconomique et son territoire Estfran
cilien, l’université conjugue l’exigence 
académique et scientifique et son ouver
ture à tous les publics. Elle s’organise 
autour de 5 axes stratégiques : santé, so
ciété et environnement ; transformations 
sociales, inégalités et résistances ; fran
cophonies et plurilinguismes ; savoirs 
et pratiques en éducation et en forma
tion ; numérique, sciences et pratiques.
L’Upec est bien sûr et surtout reconnue dans 
le domaine de la recherche. Elle compte 32 
laboratoires de recherche structurés autour 
de 5 grands domaines : chimie, sciences des 
matériaux et sciences de l’environnement ; 
biologie et santé ; droit, économie, gestion 
et science politique ; sciences humaines et 
sociales ; mathématiques et sciences et tech
niques de l’information et de la communica
tion. L’Upec a créé des partenariats avec les 
organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inra, 
IRD), des universités et écoles à l’étranger, des 
entreprises et des associations, en particulier 
dans le ValdeMarne, mais aussi avec des col
lectivités territoriales, comme les Conseils ré
gional et départemental, le Territoire GPSEA, 
la Ville de Créteil et 14 lycées du ValdeMarne.

Une mission sociale et environnementale
L’Upec n’oublie pas son rôle social et porte au 
travers de son plan stratégique pour 2020/24 
le souhait de devenir une “université enga
gée” de référence, centrée sur les défis de la 
transformation sociale et environnementale 
et les aspirations à plus de justice sociale et 

d’équité. “Ce choix est ambitieux, car il implique 
de mettre sur un pied d’égalité recherche et forma-
tion, et de redéfinir la place de l’université dans 
la société. Cette vision partagée est le fruit d’une 
réflexion stratégique initiée depuis septembre 
2018 qui a largement associé les représentants 
de la communauté universitaire et les partenaires 
de l’établissement. Inscrite dans une trajectoire, 
elle se traduit par des réalisations innovantes et 
des projets d’avenir ambitieux qui portent plus 
loin cette dynamique collective”, indiquet
on à l’Upec. Ainsi le projet stratégique de 
l’université est centré sur trois orientations 
majeures : un engagement au service des ex
cellences et de tous les parcours de réussite, 
une maîtrise de sa trajectoire et son impact 
social, et enfin une communauté ouverte sur 
le monde et sa diversité. Vaste programme !  n

1990 – L’EXTENSION DE L’UNIVERSITÉ
C’est dans les années 1990 que l’UFR de Droit quitte Saint-Maur-des-Fossés 
pour rejoindre Créteil, dans des locaux flambant neufs situés dans le quartier 
de l’Échat. L’UFR de Sciences économiques et de gestion s’installe, elle, sur le 
campus du mail des Mèches, à proximité de la station de métro Créteil- 
Université. Au printemps 2007, l’IUFM de Créteil rejoint l’université Paris-XII.
En juillet 2007, l’université Paris-XII adhère au pôle de recherche et d’ensei-
gnement supérieur (Pres) Université Paris-Est. En 2010, l’université passe 
aux responsabilités et compétences élargies à l’autonomie dans les domaines 
budgétaires et de gestion des ressources humaines. Elle prend alors le nom 
de “université Paris Est Créteil” (Upec). En 2011, l’Upec ouvre une Maison 
des langues et des relations internationales sur le site du mail des Mèches. 
En octobre 2016, elle ouvre la Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
étudiant (MIEE), à proximité de la station de métro Créteil – Université, 
aujourd’hui gérée en partenariat avec le Territoire GPSEA. En 2019,  
la Maison des sciences de l’environnement est inaugurée.
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JEUNESSE

Faites le plein d’activités ! 
Du 6 au 17 avril, la direction de la Jeunesse propose une multitude d’activités et sorties à la carte, 
afin que chaque jeune cristolien passe de bonnes vacances de printemps. Sports, ateliers culturels 
et pratiques, numérique, visites, parc Astérix, chacun trouvera à coup sûr son bonheur ! 

L
es vacances de printemps sont l’occasion pour la jeunesse 
cristolienne de profiter des nombreuses activités proposées 
par la Ville. La direction de la Jeunesse a une nouvelle fois 

conçu un large programme d’animations au sein des différents 
gymnases. Tous proposeront des tournois sportifs, des jeux en 
pleine nature, ainsi que des ateliers de prévention et de solidarité.
Ensuite, chaque équipement offrira sa propre sélection d’activités. 
Sans oublier de nombreuses sorties : îles de loisirs (Draveil, Torcy…), 
Exploradôme, “escape game” (jeu d’évasion), parcs d’attractions 
(dont le Parc Astérix), SpeedPark, aventures Koezio… Enfin, plu-
sieurs événements viennent rythmer le programme :  théâtre de 
marionnettes et atelier broderie dans le cadre du Clea, opération 
“Danser ensemble” (préparation de spectacle pour Jour de fête), Défi 
hand, opération “un geste pour tous” (tournoi de futsal solidaire : 
chaque participant apporte des denrées alimentaires remises à 
l’association Orient-thé), projet Aqua Vitäe (natation et création de 
marionnettes), Cristo bricolo (atelier menuiserie au Clap) ou encore 
le Mondial des banlieues (tournoi de foot autour des valeurs du 
fair-play). De quoi passer des vacances bien remplies !   n

PASSEPORT JEUNE ET AVANTA’JEUNES
Afin de pouvoir participer aux différentes 
activités proposées, munissez-vous de votre 
Passeport jeune (8-15 ans) ou de votre Avan-
ta’jeunes (16-20 ans), disponibles au bureau 
d’information Jeunesse, 7, rue François  
Mauriac. Renseignements au 01 58 43 38 20.
GYMNASE CASALIS
Atelier théâtre d’impro | Jeux de rôle | Jeux de 
société géants | Casalis aux filles (jeux spor-
tifs d’opposition et grands jeux de société)
GYMNASE GUYARD
Jeux de groupe | Tournois sportifs | Master 
Chef | Atelier théâtre d’impro | Jeux de rôle
GYMNASE SCHWEITZER
Atelier créatif | Sport solidaire | Ateliers de 
prévention | Jeux de groupe | Jeux de socié-
té | Ateliers créatifs (salle de la Habette)
GYMNASE ISSAURAT
Jeux vidéo | Initiation boxe |  
Jeux de société | Atelier street art
GYMNASES PASTEUR ET PLAISANCE
Ateliers de jeux sportifs (jeux de raquettes, 
badminton) | Sorties à l’Exploradôme | Atelier 
de découverte numérique | Tournois sportifs
CLAP ET CACM
Ateliers de créations | Découverte des mé-
dias | Jeux de groupe | Sorties culturelles
PLAJ Nicolas Ledoux (Nouvelle structure)
Ateliers de créations | jeux de groupes |  
sorties culturelles | actions de proximité

À LA RENCONTRE DES JEUNES  
DANS LES QUARTIERS
En dehors des activités de ses différentes 
structures, la direction de la Jeunesse va lan-
cer de nouvelles opérations dans les différents 
quartiers de la ville. Le but est simple : créer 
de l’activité partout où il y a des jeunes et les 
sensibiliser à cette offre, aussi bien pour les 
divertir que pour les accompagner dans leur 
orientation scolaire et professionnelle. Un 
projet qui va se dérouler en trois temps cette 
année, tout d’abord durant les vacances de 
printemps, puis cet été et à l’automne.
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BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS
300 personnes pour la crêpes-party
Le samedi 29 janvier, rue de Bonne, les gourmands s’étaient passé le 
mot : c’est le jour de la crêpes-party ! Et ils étaient encore très nom-
breux cette année – près de 300 – à se presser pour venir déguster 
la pile de crêpes, haute d’un mètre cinquante, confectionnée par les 
bénévoles du Conseil de quartier et de la MPT Jean Ferrat. Enfants, 
adolescents et adultes de tout âge, venus de tous les quartiers, ont pu 
trouver de quoi se remplir la panse : crêpes traditionnelles sucrées, à la 

confi ture, au chocolat, au miel, crêpes du monde au maïs, etc. 
L’ambiance chaleureuse, conviviale et festive, 

comme chaque année, a 
donné à tous 
l’envie de par-
ticiper à l’édi-
tion 2021 !
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BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Le week-end de l’art

Manifestation importante, l’exposition annuelle des artistes 
des Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons, organisée par 
le Conseil de quartier, aura lieu le samedi 28 mars, de 14h à 
18h, et le dimanche 29 mars, de 11h à 18h. Le public est convié 
au LCR du Halage (17 bis, rue de Bonne). Il pourra y admirer 
peintures, dessins, photographies et sculptures dans un 
foisonnement riche d’inspirations, de techniques et de styles

LA SOURCE-POINTE DU LAC

Le jardin partagé prend forme
À l’heure où l’écologie, le retour à la nature 
et la réflexion sur la place de cette dernière 
dans les centres urbains n’ont jamais été 
forts, les projets de jardins partagés se 
multiplient. C’est cette fois le Conseil de 
quartier La Source-Pointe du Lac qui struc-
ture un espace à la pointe sud du lac, avenue 
Magellan, près de l’IME. Le Conseil vient d’y 
installer un chalet destiné au stockage du 
matériel et une petite table. Même si l’eau de 
pluie sera récupérée, une arrivée d’eau y sera 
bientôt installée. Ainsi équipés, les habitants, 
les pensionnaires de l’IME et les enfants 
de l’école Aimé Césaire pourront, dès le 
printemps, planter fruits, légumes et fleurs. 
La terre nécessite d’être retravaillée encore 
un peu mais, elle aussi sera prête à temps.

SECTEUR NORD

Visites du Colombier

L’association des Amis de Créteil rappelle qu’elle ouvre aux 
visiteurs le Colombier tous les premiers dimanches du mois, 
et qu’elle offre aux abonnés de Paris Explore la possibilité de 
découvrir également l’église Saint-Christophe avec, clou de 
la visite, une montée en haut de son clocher !

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Convivialité et gourmandise
Le Conseil de quartier organise depuis quelques années 
sa galette au sein du Colombier, mis à sa disposition 
par l’association des Amis de Créteil. L’édition 2020 
n’a pas fait exception et, le 1er février, il y avait dans 
ce lieu historique presque une centaine de personnes 
venues déguster une part de galette. L’occasion pour 
les “anciens” du quartier de rencontrer de nouveaux 
habitants, qui viennent tout juste de s’y installer. L’am-
biance chaleureuse a permis de nombreux échanges.
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SECTEUR CENTRE

Des réalisations concrètes
Les Conseils de quartier du secteur 
Centre ont tenu une assemblée géné-
rale, le 8 février, à la salle Jean Cocteau. 
Ils ont accueilli la directrice du CRR 
Marcel Dadi qui a raconté l’histoire 
du conservatoire (saviez-vous qu’il 
représente un rideau qui s’ouvre ?). Elle 
a présenté ses activités, les tranches 
d’âge accueillies et sa collaboration 
avec les centres sociaux et les centres 
de loisirs. Puis elle s’est félicitée des 
excellentes relations qu’entretiennent 
désormais le conservatoire et les 
Conseils de quartier. C’est ainsi que 
plusieurs conseillers ont notamment 
été invités au concert de clôture de la 
semaine de la musique de chambre. La 
réunion s’est ensuite poursuivie par le 
bilan des animations sur le secteur et 

la réalisation des travaux. Sur les Bords 
de Marne, il y a eu la réhabilitation d’un 
ponton et celle des plaques historiques 
consacrées aux faits de résistance. 
Près de l’école Allezard a été installé 
un radar pédagogique, avec affichage 
de la vitesse, et des mannequins indi-
quant le passage piéton. Les habitants 
ont ensuite remonté des problèmes de 
proximité comme les dépôts sauvages, 
tandis que les conseillers ont évoqué le 
déploiement des gardes urbains et ex-
pliqué qu’ils testaient une application 
de signalement qui les met en com-
munication directe avec les services 
de la Ville. Après avoir bien travaillé, 
la centaine de personnes présentes a 
pu se détendre autour d’une galette et 
d’un verre de l’amitié.

CÔTE D’OR-SARRAZINS-HABETTE-COTEAUX  
DU SUD

Succès pour les boîtes à livres
Pour s’assurer que ses boîtes à livres seraient une réussite, 
le Conseil de quartier a eu une idée simple mais terrible-
ment efficace : elles ont été placées à côté des écoles. Il 
y en a une près de celle des Sarrazins, l’autre à proximité 
de celle de la Habette. Les écoles jouent pleinement le jeu 
en les alimentant régulièrement ; le Conseil de quartier en 
fait autant. Enfants et parents peuvent ainsi y trouver leur 
bonheur. Tout le monde est gagnant et les livres s’offrent 
ainsi une nouvelle vie !
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BRÈCHE-PRÉFECTURE-CROIX DES MÈCHES–LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOINES

Réflexion autour de la requalification de la place Giraudoux

Le 29 janvier dernier, les services des 
Parcs et jardins ont présenté aux ha-
bitants et aux conseillers de quartiers 
le projet envisagé pour le réaména-
gement de la place Giraudoux. Un 
plan détaillé a été communiqué aux 
personnes réunies. C’est le résultat 
d’un atelier participatif qui s’est dé-
roulé en avril 2019, durant le festival 
“Créteil, un autre regard”, qui était 
consacré au patrimoine architectural 
des années 70. À cette occasion, des 
habitants de tout âge ont participé à 
un atelier avec des étudiants en école 
d’architecture pour concevoir cette 
requalification. Trois grands thèmes 

se sont détachés de leurs réflexions : 
favoriser les rencontres entre les rive-
rains, avec des travaux à prévoir sur 
l’éclairage et la signalétique, renforcer 
la place du végétal à la fois sur la place 
mais aussi aux entrées des immeubles, 
et créer des espaces de jeux mieux 
répartis afin de pouvoir accueillir un 
plus large public, du plus petit au plus 
grand. Le 29 janvier dernier, lors d'une 
réunion de Conseil de quartier, ce pro-
jet participatif a reçu la validation des 
habitants présents. Pour un budget de 
près d’1,5 à 1,8 million d’euros, pour le-
quel la Ville sollicite les subventions les 
plus larges, le projet propose de garder 

le parti architectural en aménageant 
de larges espaces en pavés de brique 
rouge. Des surfaces supplémentaires 
d’espaces verts sont prévues, ainsi 
que des structures centrales habil-
lées de plaquettes en terre cuites, 
des placettes aménagées devant les 
entrées du groupe scolaire. Deux nou-
veaux espaces de jeux seront installés. 
L’éclairage public et le mobilier urbain 
seront entièrement rénovés. Les pre-
miers travaux pourraient commencer à 
partir de juin 2020, après interventions 
en sous-sol sur le réseau de chauffage 
urbain et sur le réseau d’assainisse-
ment du secteur. 

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Une nouvelle aire de détente
À l’instar de ce que le Conseil a fait pour le jardin de 
l’Harmonie, il a entrepris de rénover une aire située près 
de la piscine du Colombier. Des travaux ont été mis en 
œuvre en partenariat avec le secteur Centre, car la zone 
concernée est au carrefour entre les deux. Le Conseil de 
quartier a mené une réflexion suivie d’une visite sur place 
qui ont abouti à un premier projet, discuté et amélioré 
avant le début des travaux. Ce lieu, peu visible depuis le 
trottoir ou la route et difficile d’accès, va être désenclavé 
par un meilleur accès au parking et la coupe de certains 
végétaux. Les jeux vont aussi être aménagés sur le thème 
du château fort, en harmonie avec la proximité du Co-
lombier. Enfin, des bacs à plantations vont être installés 
afin d’agrémenter ce nouvel espace. 

La conception participative. Le projet. 

La présentation en Conseil de quartier.
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Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-Bordières- 
Pinsons et Échat-Champeval sur rendez-vous le jeudi 
après-midi. Inscriptions 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, sur rendez-vous 
le samedi matin à la Maison du Combattant, place Henri 
Dunant. Contactez 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-Montai-
gut-Palais, les mercredis 4, 11 et 18 mars de 17h30 à 
19h30 , au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, 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, le samedi 7 mars de 10h à 
12h30 , au local du secteur Sud, 13 avenue du Gal Pierre 
Billotte, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 
01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette- 
Coteaux du Sud et Mont-Mesly 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.
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PERMANENCES  
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

“Le Paris” est ouvert
“Le Paris” est la nouvelle brasserie qui a ouvert fin janvier à 
côté de la Poste, juste en face de l’église Saint-Christophe, 
dans le centre ancien. Dénommée Le Paris parce qu’elle se 
situe rue de Paris, mais aussi parce que Jonathan Topal, 
son propriétaire, table fortement sur les effets commer-
ciaux du futur métro automatique du Grand Paris Express. 
C’est notamment pour cette raison qu’il développe, outre 
une cuisine traditionnelle, une possibilité de snacking, de 
woks, de salades et également le fameux Happy Hour. “Je 
suis né à Créteil et je suis allé au collège Victor Hugo. Quand 
j’ai grandi, je me suis aperçu que l’offre pour sortir le soir était 
restreinte, il fallait aller à Saint-Maur, Maisons Alfort ou Paris.” 
Alors quand il s’est agit de racheter l’ancien cabinet de 
dentiste, Jonathan et sa famille ont foncé. Évidemment, il 
a fallu près de huit mois de travaux pour arriver au résultat 
final. Grâce à une autorisation municipale, il a pu agrandir 
le bâtiment, à condition de rester en harmonie avec le 
voisinage. “L’endroit est stratégique. Il est près de la rue pié-
tonne et des bus ce qui permet aux jeunes de Créteil de venir, 
de passer toute la soirée ici et de repartir sans souci.” Pensé, 
réfléchi, son projet mise aussi sur des produits frais, en 
provenance directe de Rungis, et sur des prix abordables 
(8,50 € le plat du jour). Qui dit mieux ?

Près de chez vous
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RÉTROSPECTIVE

40 ans au service  
des Cristoliens
 
L’Organisation Municipale de tourisme fête ses 40 ans cette année. L’occasion de retracer  
l’histoire de cette association offrant accueil, informations, animations, voyages et loisirs  
à tous les Cristoliens.

C
réé le 1er octobre 1979, l’Of-
fice municipal du tourisme, 
association à but non lucra-

tif régie par la loi 1901, est initia-
lement constitué d’une structure 
d’accueil et d’animation. Sa mis-
sion première : recueillir et diffu-
ser une information touristique 
pour faire connaître la cité (son 
histoire, son folklore, ses richesses 
et ses équipements touristiques) 
et permettre aux usagers de dis-
poser des documents nécessaires 
à la préparation de leurs loisirs 
d’évasion. Très rapidement, elle 
assure l’édition de tous documents 
se rapportant à l’accomplissement 
de ces buts. En 1996, son champ 
d’activité s’élargit pour inclure 
la vente de voyages et de sorties 
culturelles. Pour des raisons ju-
ridiques, l’association est alors 
renommée Organisation munici-

pale de tourisme. Elle organise 
depuis des sorties spectacles, 
des excursions et des manifes-
tations artistiques et culturelles.

Toujours aussi dynamique !
Aujourd’hui, l’OMT organise 
tout au long de l’année des sor-
ties culturelles et récréatives, des 
week-ends d’évasion et des jour-
nées libres à la mer durant les mois 
de juillet et août. De surcroît, toute 
une liste de séjours magiques et 
de circuits de découverte sont 
proposés à la carte, en France 
comme à l’étranger et dans des 
conditions de confort optimales ! 
Mais l’association remplit tou-
jours inlassablement sa mission 
première. Ainsi, elle recense et 
met à disposition des habitants 
de Créteil un véritable trésor d’in-
formations. On y trouve toutes 

les informations concernant les 
loisirs, la culture et la vie sociale de 
la ville, mais également des cartes, 
des guides, des programmes d’ac-
tivités, ou encore des informations 
sur les transports en commun. 
Et plus encore, notamment de 
nombreuses brochures éditées par 
les offices de tourisme régionaux 
français et ceux de pays étrangers.
Cet anniversaire est aussi l’oc-
casion de célébrer 40 années au 
cours desquelles des milliers de 
Cristoliens ont pu participer à de 
nombreuses activités, et surtout 
partager le plaisir de se rencontrer 
et de découvrir ensemble. De vé-
ritables amitiés ont ainsi pu naître 
par l’intermédiaire de l’OMT, et 
ont grandi à ses côtés : si l’associa-
tion peut se féliciter d’une chose, 
au-delà de l’animation perma-
nente qu’elle assure, c’est bien des 
profonds liens sociaux qui se sont 
tissés entre ses adhérents !      n

Organisation municipale de Tourisme
Maison des associations  
1, rue François Mauriac/01  58  43  37 01 
ou /omtcreteil@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout savoir sur le fonctionnement de l’OMT, la programmation des sorties et 
voyages, rendez-vous sur le site internet : www.omt-creteil.fr
Cotisation : 25 € (Cristoliens) ; 35 € (non Cristoliens)

Une des nombreuses sorties organisées par l’OMT. L’équipe de l’OMT au complet.
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HANDICAP

L
a CIPH, composée d’élus et de repré-
sentants d’associations spécialisées 
avec lesquelles la Ville travaille de-

puis de nombreuses années (APF France 
Handicap, l’Association des Aveugles de 
Créteil (AAC), Soleil vert, Itinéraires et 
rencontres, l’Unafam, Apogei 94, US Créteil 
handisport, Maison d’accueil spécialisé 
Paul Gachet…), se compose de deux com-
missions : “Urbanisme et travaux d’ac-
cessibilité” et “Animation et vie sociale”.
En 2019, les 30 ans de la charte handicap 

furent célébrés. À cette occasion, la Ville a 
accueilli Dominique Gillot, présidente du 
Conseil national consultatif des personnes 
handicapées, qui a soulevé différentes pistes 
de travail et a souligné que la ville de Créteil 
était précurseure en matière de handicap, au 
vu des nombreuses initiatives entreprises. 
Suite à différentes réflexions, les actions en 
faveur des personnes sourdes et malenten-
dantes ont été un des axes de travail impor-
tant cette année. Dans cette direction, les 
services de la Ville s’appuient sur des techno-

Une vraie place  
au cœur de la cité 
La Commission d’intégration des personnes handicapées, qui œuvre depuis 1991, met en 
place, avec l’ensemble de ses partenaires associatifs, institutionnels et privés, des actions  
dans tous les domaines de la vie quotidienne afin que la personne handicapée dispose  
de toutes les conditions nécessaires au développement de sa vie sociale dans la Ville.  
Tour d’horizon de l’année 2019.

Des agents spécia-
lisés interviennent 
dans les classes 
pour accompagner 
les enfants porteurs 
de handicap.

y
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logies nouvelles qui permettent un interpré-
tariat en temps réel, selon l’option en langues 
des signes ou bien en retranscription directe. 

Une large sensibilisation
La Mission handicap impulse des actions 
de sensibilisation au sein des services de la 
Ville. Cette année, la valorisation des ini-
tiatives menées au bénéfice des personnes 
en situation de handicap a été entreprise à 
travers les différents canaux institutionnels, 
avec notamment une exposition itinérante 
enrichie par des interviews de responsables 
associatifs et professionnels, ainsi que de 
diverses personnalités qui œuvrent pour 
le handicap à Créteil. Un projet important 
mis en place en 2019 avec le prestataire 
Acceo concerne la traduction simultanée 
en texte et en langue française des signes 
pour l’accueil physique et téléphonique 
des personnes sourdes, malentendantes 
et aphasiques. L’application gratuite est 
téléchargeable sur les smartphones des 
personnes handicapées et rend ainsi acces-
sibles les services publics qui s’y abonnent.
Les services de la Ville ont procédé à la 
mise en œuvre des registres d’accessibilité, 

dont bénéficieront 80 points d’accueil mu-
nicipaux. Ils recueillent toutes les informa-
tions techniques liées à l’accessibilité, mais 
aussi à la formation professionnelle et aux 
prestations offertes par les différents établis-
sements. En 2019, le Point info handicap, 
ouvert les mercredis matin sur rendez-vous 
depuis 2017, a accueilli 12 personnes concer-
nant des questions diverses liées au lo-
gement et aux cartes mobilité inclusion.
Dans le cadre de la convention entre le 
Centre communal d’action sociale et la 
Maison départementale des personnes 
handicapées, 50 dossiers ont été instruits 
cette année, parmi lesquels 26 dossiers de 
personnes de moins de 60 ans. Enfin, la Ville 
continue de s’investir lors d’événements 
comme le salon des aidants, qui a eu lieu 
le 19 octobre à la Maison du handball et au 
cours duquel 60 personnes ont pu se rensei-
gner sur le stand de la Ville. À noter aussi 
que le guide pour la personne handicapée 
et sa famille vient d’être réédité et mis à 
disposition des usagers dans tous les éta-
blissements publics (une version en ligne est 
disponible sur le site www.ville-creteil.fr)

Un cadre de vie encore plus accessible
Dans la continuité des actions menées, des 
travaux ont été réalisés dans les établisse-
ments communaux recevant du public et au 
niveau de la voirie. Créteil dispose de 95 éta-
blissements recevant du public, concernés 
par l’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) mis en place en 2016. Le montant 
total des travaux d’accessibilité avait alors 
été estimé à 4 716 000 € sur une période 
de neuf ans. En 2019, le montant total des 
travaux s’élève à 500 689 €, dont 393 746 € 
pour les groupes scolaires. Depuis 2016, 
2 138 000 € ont été engagés. À ce jour, 61 

y

HANDICAP
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Exposition itinérante réalisée pour les 30 ans de la charte handicap. Le Point info  
handicap accueille  

les usagers tous  
les mercredis matin 

sur rendez-vous.

des 95 établissements ont été rendus acces-
sibles, pour un taux d’accessibilité global 
de 80 %, contre 58% en 2015. 11 places de 
stationnement PMR supplémentaires ont 
été créées en 2019, ce qui porte le total à 
501 places sur le territoire communal. De 
plus, 76 des 104 carrefours de la Ville sont 
entièrement équipés de dispositifs sonores, 
et 14 partiellement. Un travail de vérifi-
cation constant est mené en partenariat 
avec l’Association des Aveugles de Créteil.
Dans le cadre du Plan d’accessibilité de 
la voirie et des espaces publics mis en ap-
plication en 2014, le montant des travaux 
d’accessibilité s’est élevé à 120 000 € en 
2019, auxquels s’ajoutent 57 000 € réalisés 
sur l’enveloppe de la CIPH, retenus dans le 
cadre du groupe de travail “Urbanisme et 
travaux d’accessibilité”, et 82 000 € de tra-
vaux supplémentaires suite aux remontées 
des Conseils de quartier et aux visites du 
Maire. Des travaux de voirie ont également 
été réalisés dans le cadre de chantiers de 
requalification : les programmes rue de 
la Prairie, rue Henri, avenue de la Reine 
blanche, au stade Brise-Pain et à la passerelle 
de l’île Brise-Pain ont intégré des modifi-
cations PMR. Les actions sont entreprises 
par ordre de priorité des demandes de 
mise en accessibilité, à commencer par les 
demandes des administrés, afin de faciliter 
leur lien social et leurs activités de loisirs.

Une vie sociale toujours plus animée
Entre les temps de sensibilisation et les ac-
tivités culturelles ou sportives, cette année 
fut riche en projets. L’action “Vis ta diffé-
rence” a touché 3500 personnes et réuni 
35 structures participantes sur sept temps 
de sensibilisation, dont une restitution à 
la Mac qui a réuni 150 enfants sur scène. 

Le service Prévention santé de la Ville in-
tervient aussi régulièrement sur différents 
volets, des mises en situation et des ateliers 
autour des activités physiques, sportives 
ou artistiques. Lors de la deuxième édition 
de l’opération “Lancez l’été”, un espace 
de sensibilisation au handicap a été mis 
en place, avec des initiations à la céci-pé-
tanque et au braille, une sensibilisation 
aux pictogrammes, un parcours en fau-
teuil roulant et un fauteuil-vélo qui a mar-
qué les familles et des enfants de tout âge. 
L’intégration par le sport n’est pas en reste. 
Cette année, l’US Créteil a compté 61 licenciés 
porteurs de handicaps dans 30 disciplines 
différentes. Au niveau des équipements, 
900 heures ont été planifiées avec des as-
sociations qui œuvrent pour les personnes 
en situation de handicap depuis la rentrée 
de septembre. Enfin, le challenge “valide 
et handicapé, sportifs tout simplement” 
proposé par les éducateurs de l’US Créteil 
et de la Ville a réuni 626 participants de CE2.

Une intégration étendue
Petite enfance, éducation, santé, logement, 
maintien à domicile, emploi… tous les do-
maines de la vie sociale intègrent la notion 
du handicap. Concernant la petite enfance, 
la Ville accueille actuellement 9 enfants dans 
les crèches et multi accueils, ce qui corres-
pond au nombre de demandes signalées. 
En 2019, la Ville a poursuivi les réunions de 
concertation associant les parents et les pro-
fessionnels qui suivent l’enfant de manière 
à définir un contrat d’accueil adapté aux 
besoins de chaque enfant. La Ville bénéficie 
de trois postes d’agents spécialisés, finan-
cés par la Caf à hauteur de 100 000 €, qui 
viennent en renfort des équipes pour accom-
pagner les enfants porteurs de handicap. y
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Au sein des écoles, le nombre d’enfants por-
teurs de handicaps accueillis est en constante 
augmentation. Pour la rentrée 2018-2019, 
313 élèves porteurs de handicaps ont été 
accueillis, dont 149 en classes ordinaires, 
soit 48%, et 164 en classes spécialisées. Au 
total, les écoles de Créteil accueillent 20% 
des classes spécialisées du département.

Une santé préservée
Le CCAS organise la prévention bucco-den-
taire, à travers des animations dans les 
écoles et des interventions de dépistage 
dans les IME La Nichée et Françoise Le-
loup, ainsi que dans les classes spécialisées 
et les Ulis. Ces interventions de dépis-
tage sont également organisées à l’hôpital 
Henri-Mondor, où 22 enfants ont été pris 
en charge en Odontologie. Des interven-
tions de dépistage sont aussi effectuées 
par Handi-répit ainsi qu’au Samsah de la 
Pointe-du-Lac. Enfin, des sensibilisations 
nutritionnelles sont menées par les parte-
naires, dans les IME, les Ulis, au Samsah et 
durant les événements organisés par la Ville, 
notamment Jour de fête et Vis ta différence.
Dans le cadre du Conseil local de san-

té mentale, crée en 2016, 3 cafés-psycho 
ont été organisés en 2019, ainsi qu’une 
cellule des cas complexes en présence de 
nombreux partenaires, avec 58 dossiers 
suivis depuis 2018 et 7 rencontres en 2019.

Logement et maintien à domicile adaptés
En matière de logement, 41 des ménages 
relogés sur 367 comprenaient une personne 
en situation de handicap. La difficulté est 
de trouver le logement bien adapté au bon 
endroit. Un poste de référente sociale a été 
créé au service du Logement, avec la mission 
de labelliser des dossiers afin d’assurer un 
accompagnement optimal de ces familles.
Le service d’Aide à domicile a réalisé plus 
de 6300 h d’intervention en 2019 chez des 
personnes en situation de handicap. 14 
personnes handicapées bénéficient du 
service de portage de repas à domicile 
et 17 ont un contrat avec la téléassistan-
ce Val’écoute, qui offre un soutien psy-
chologique aux abonnés et leurs aidants.
La Ville est également vigilante en cas 
d’événement climatique (canicule, neige, 
inondations…). En cas de déclenchement 
d’alerte, des cellules de veille sont mises 
en place tous les jours afin d’assurer un 
suivi des personnes handicapées qui 
pourraient avoir besoin d’intervention.

Assurer l’insertion dans l’emploi
Créteil est depuis longtemps précurseure 
en matière d’emploi des personnes han-
dicapées. Les acteurs du public et du pri-
vé ont une obligation d’emploi de 6% de 
travailleurs reconnus handicapés ; la Ville 
en emploie 11,25%, et le CCAS 6,55%. Par 
ailleurs en 2019, 17 agents municipaux ont 
suivi une formation de 3 jours d’accueil d’un 
enfant en situation de handicap.  n 

y

Des actions sont 
menées tout au 
long de l’année 
pour préserver  

la santé et le lien 
social des  
personnes  

en situation  
de handicap. Animation danse lors du Challenge valide-handicapé
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

Amour, gloire et beauté  
au rendez-vous ! 
Le Festival international de films de femmes fut la première manifestation à choisir de mettre 
en avant les réalisatrices du monde entier. Pour sa 42e édition, qui se tiendra du 13 au 22 mars, 
il continue à partager leurs écritures singulières sur des sujets de leur choix.

y

Greener Grass de Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe

La rivière sans repos de Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu 
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En 2018, avec 
16 actrices noires ou 
métisses, elle avait 
publié le livre Noire 
n’est pas mon métier, 
dans lequel elle 
dénonçait les rôles 
stéréotypés trop 
souvent proposés 
aux actrices noires. 
On se souvient qu’au 
Festival de Cannes, 
toutes s’étaient 
retrouvées pour une 
montée des marches 
militante : l’image 
des 16 comédiennes, 
le poing levé, a fait le 
tour du monde. Aïssa Maïga est l’une des femmes mises en 
lumière par Quentin Delcourt, dont le documentaire Pygma-
lionnes, sorti le 22 janvier, donne la parole à 11 professionnelles 
du cinéma.
Lundi 16 mars
b Masterclass | 18h30 | Le métier de comédienne et le livre 
collectif Noire n’est pas mon métier.
b Projection | 20h30 | Bamako d’Abderrahmane Sissako 
(2006), suivie d’une soirée en son honneur.
Mardi 17 mars
b Projection | 20h30 | Jeune Juliette de Dan Emond

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

L
ors de sa création, le FIFF s’était déclaré 
ouvertement destiné aux femmes de la 
profession. Inventer un tel festival en 

banlieue dans les années 1970 fut un vrai 
combat qui alliait la promotion de l’art de 
l’image à l’épanouissement des rêves des 
personnes et à l’évolution de leurs valeurs. 
Depuis les pionnières jusqu’aux générations 
actuelles, ces femmes qui font l’image nous 
ont transmis leurs regards en construisant 
leurs visions du monde. Or, si la beauté 
des femmes actrices a fait le succès du ci-
néma, on a encore peu parlé de la beauté, 
ce thème central resté tabou. Pourtant, “à 
travers le corps, le visage, quelque chose est dit 
qui paraît essentiel”, souligne Jackie Buet, 
fondatrice et directrice du Festival. Car de 
cette beauté exposée, parfois exploitée, se 
dégage “quelque chose de fort qui n’en fait 
jamais totalement la victime de l’histoire.”

De l’ombre à la lumière
Exigeantes et ouvertes, les compétitions 
proposées invitent les élèves des collèges 
et lycées du Val-de-Marne, le public et les 
jurys à découvrir des films de réalisatrices 
du monde entier et à concrétiser le projet de 
parvenir au respect et à l’égalité des genres, 
au sein de la profession comme dans les 
modes de représentation. Ainsi alors que 
Greener Grass nous offre une satire mor-
dante du rêve américain, Numéro 387 nous 
entraîne sur les traces de l’un des nombreux 
migrants morts au large des côtes libyennes 
et Que l’amour nous rappelle que le cinéma 

y

y

INVITÉE D’HONNEUR : AÏSSA MAÏGA

Aïssa Maïga lors de sa venue le 4 avril 2010  
au Festival de Films de Femmes

Sister de Svetla Tsotsorkova
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6 longs métrages [fiction]
b À cœur battant de Keren Ben Rafael  
 [France/Israël | 2019]
b Eden d’Ágnes Kocsis 
 [Hongrie/Roumanie/Belgique | 2020]
b Greener Grass de Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe   
 [États-Unis | 2019]
b International Falls d’Amber McGinnis  
 [États-Unis | 2019]
b La rivière sans repos de Marie-Hélène Cousineau et   
 Madeline Ivalu [Québec | 2019]
b Sister de Svetla Tsotsorkova [Bulgarie/Qatar | 2019]

6 longs métrages [documentaire]
b In the Name of Scheherazade de Narges Kalhor  
 [Iran/Allemagne | 2019]
b Le kiosque d’Alexandra Pianelli [France | 2019]
b Numéro 387 de Madeleine Leroyer  
 [France/Belgique | 2017]
b Parler avec les morts de Taina Tervonen  
 [France/Finlande | 2019]
b Que l’amour de Lætitia Mikles [France | 2019]
b Tilo Koto de Sophie Bachelier et Valérie Malek   
 [France | 2019]

12 courts métrages
b Chants de gorge à Kangirsuk d’Eva Kaukai et Manon   
 Chamberland [Canada | 2019]
b Chrishna Ombwiri de Claire Doyon [France | 2019]
b Clean with Me (After Dark) de Gabrielle Stemmer   
 [France | 2019]
b Double You Double You de Laure Cottin Stefanelli   
 [Belgique/France | 2019]
b Exam de Sonia K. Hadad [Iran | 2019]
b Grab Them de Morgane Dziurla-Petit [Suède | 2020]
b Imbued Life d’Ivana Bošnjak et Thomas Johnson   
 [Croatie | 2019]
b Int.Anouchka-Nuit de Louise Hansenne  
 [Belgique | 2019]
b Les voix du dedans d’Élina Chared [France | 2019]
b Puberty d’Elena Kondrateva [Russie | 2019]
b Some Kind of Bond de Chiara Cavarzan  
 [Italie/Grande-Bretagne | 2019]
b The Walking Fish de Thessa Mejer  
 [Pays-Bas/Japon | 2019]

Section parallèle “La Beauté – de l’ombre à la lumière”
Dans cette section, 5 films documentaires concourent 
pour le prix FranceTV “Des images et des Elles”, remis 
par un jury professionnel du groupe France Télévisions.
b Beyond Boobs de Kristen Vermilyea et Stéphane   
 Correa [Suisse/France | 2018]
b Birth Wars de Janet Jarman [Mexique | 2019]
b Les Eaux profondes d’Alice Heit [France | 2019]
b Mon nom est clitoris de Lisa Billuart-Monet et Daphné  
 Leblond [Belgique | 2019]
b Parkinson Melody de Nathalie Joyeux [France | 2019]

LES FILMS EN COMPÉTITION

International Falls d’Amber McGinnis

Le kiosque d’Alexandra Pianelli

Tilo Koto de Sophie Bachelier et Valérie Malek

Birth Wars de Janet Jarman
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RÉTROSPECTIVE NICOLE STÉPHANE
Samedi 14 mars | Maison des arts

b Table ronde | 15h30 | Table ronde autour 
de l’itinéraire cinématographique de Nicole 
Stéphane (1923-2007), en présence de 
Hélène Delprat (cinéaste et plasticienne), 
Helen Doyle (réalisatrice), Natalia Rocheteau 
(réalisatrice), Giorgio Treves (réalisateur), 
Dominique Bourgois (éditrice). Suivie de la 
projection de 2 courts métrages : Monsieur  
et Madame Curie de Georges Franju (1956),  
En attendant Godot à Sarajevo de Nicole  
Stéphane (1993).
b Soirée Nicole Stéphane | 20h30 | Projection 
du film Nicole Stéphane, a Displaced Person 
d’Hélène Delprat (2018)

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

de femmes parle aussi des hommes. En pa-
rallèle, la section “La Beauté – de l’ombre à 
la lumière” expose la beauté des femmes à 
travers leurs zones d’ombre et révèle leur 
corps dans ce qu’il a de profond et méconnu, 
qu’il s’agisse du plaisir féminin dans Mon 
nom est clitoris ou du rapport à la mala-
die et au handicap dans Parkinson Melody.
Fidèle à son choix d’explorer l’histoire du 
cinéma, le Festival vous invite à décou-
vrir l’œuvre et la vie de cinéastes enga-
gées dans leur temps. L’édition de cette 
année consacre en ouverture la carrière 
d’Ida Lupino (1918-1995), pionnière du 
cinéma au féminin, et revient sur le par-
cours de Nicole Stéphane (1923-2007), née 
Nicole de Rothschild, actrice, productrice 
et réalisatrice qui vécut comme une com-

battante insoumise et résistante. Elle met 
aussi à l’honneur Michèle Morgan (1920-
2016), connue pour ses yeux inoubliables 
et les films dans lesquels elle incarna, dans 
l’immédiat après-guerre, les aspirations à 
plus d’égalité des femmes de son époque.
Pour nourrir sa démarche, le Festival s’asso-
cie à Séquences7, association de scénaristes 
en voie de professionnalisation, pour ouvrir 
des portes aux réalisatrices invitées et à leurs 
projets, à travers des séances de pitch durant 
lesquelles elles ont l’occasion de présenter 
leurs scénarios en public et de trouver un 
producteur. Enfin, cette année encore, le 
concours de scénarios “Images de ma ville” 
propose aux Cristoliennes et Cristoliens 
de passer à l’action en participant à des 
ateliers d’écriture.   n

y

Monsieur et Madame Curie de Georges Franju

Eden d’Ágnes Kocsis
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HOMMAGE  
À MICHÈLE  
MORGAN
Dimanche 5 mars  
Maison des arts
b Spectacle | 15h30 |  
Lecture et mise en  
espace du spectacle 
Retour sur le quai de et 
avec Miléna Wendt.
b  Projection | 18h30 | 
Les Grandes Manœuvres 
de René Clair (1956) 
avec Gérard Philipe, 
projection suivie d’une 
rencontre autour de 
Michèle Morgan  
(1920-2016) animée  
par Geneviève Sellier

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Vendredi 13 mars | Maison des arts
b Ouverture | 20h | Présentation des jurys et des invitées, 
suivie de la projection en avant-première du film
Outrage d’Ida Lupino [États-Unis | 1951]

ÉVÉNEMENT ARTE
Mardi 17 mars | Maison des arts
b Table ronde |18h30 | L’engagement des réalisatrices et 
de leurs équipes : cette année, le partenariat avec ARTE 
valorise le parcours de réalisatrices, scénaristes et produc-
trices dont le travail en commun se révèle indispensable à 
la conduite de projets menés dans les zones sensibles et 
conflictuelles de nos sociétés. Leurs films engagés abordent 
des histoires inédites conçues dans une démarche politique 
et artistique.
En présence des réalisatrices et productrices :
a Narges Kalhor, In the Name of Scheherazade  
[Iran/Allemagne | 2019]
a Alexandra Pianelli, Le kiosque [France | 2019]
a Laetitia Mikles, Que l’amour [France | 2019]
a Sophie Bachelier et Valérie Malek, Tilo Koto [France | 2019]

b Projection | 20h30 | Birmanie, les coulisses d’une dictature 
de Karen Stokkendal Poulsen [Danemark/France | 2019]

Jeudi 19 mars | Maison des arts
b Colloque | 10h à 13h | “La Beauté –de l’ombre à la  
lumière”, en présence de George Vigarello [historien],  
Anne Villacèque [réalisatrice] et Geneviève Sellier  
[professeure émérite en études cinématographiques].

LA LUCARNE,  
PARTENAIRE DU FIFF 2020
Partenaire du festival, le cinéma La Lucarne 
diffusera une partie de la programmation 
lors de 44 séances, du 14 au 24 mars. Des 
films de la section “La Beauté - De l’ombre 
à la lumière” y seront proposés. En outre, 
la section originale  “Tous les garçons et les 
filles“ sondera le regard des réalisatrices sur 
l’adolescence – un âge de quête de soi, d’ap-
prentissage des responsabilités et des choix. 
Afghanistan, Canada, Costa-Rica, États-
Unis, France : des visions multiples ancrées 
dans des sociétés et évoquées avec talent.
Programme détaillé sur  
www.cinemalalucarne.mjccreteil.com

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS DE FEMMES
Du 13 au 22 mars  
À la Maison des arts, au cinéma  
La Lucarne et aux 7 Parnassiens.
Maison des arts – place Salvador 
Allende – 01 45 13 19 19
La Lucarne/MJC du Mont-Mesly – 
100, rue Juliette Savar – 01 45 13 17 00
Les 7 Parnassiens – 98, Bd du Mont-
parnasse, Paris 14e – 01 43 35 20 85
Contact Festival : 01 49 80 38 93
Programmation détaillée sur www.
filmsdefemmes.com Les Grandes Manœuvres de René Clair

Outrage d’Ida Lupino

SOIRÉE DE CLÔTURE 
HOMMAGE À AGNÈS 
VARDA (1928-2019)
Dimanche 22 mars | Les 7 Parnassiens
Projection | 18h | La Leçon de ciné-
ma” d’Agnès Varda avec Jackie Buet 
[1998]. Puis, dans le jardin des Par-
nassiens, l’orchestre Jazz de la RATP 
jouera le répertoire des chansons 
écrites par Agnès Varda et mises en 
musique par Michel Legrand.©
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PARENTALITÉ 

Lundi 2 mars 
“Voir ensemble” 
[CSC Rebérioux]
Inauguration des expositions, 
ouvertes à la visite jusqu’au 14 
mars. Des visites guidées adap-
tées à tous seront proposées 
durant cette période. Les cré-
neaux de groupes sont à réser-
ver à l’accueil ou par téléphone 
au 01 41 94 18 15.

Mardi 3 mars  
“Conter ensemble”  
[MJC Mont-Mesly]
, 17h : lecture de contes
Une scène ouverte, animée par 
Ariane Bourrelier, pour savou-
rer ensemble des contes qui ra-
content le monde autour d’une 
sélection de 40 livres concoctée 
par la médiathèque Nelson 
Mandela.

Mercredi 4 mars 
“Faire ensemble” 
[CSC Rebérioux]
, 10h-12h : atelier art plastique 
Parents et enfants pourront 
suivre les pistes proposées par 
l’artiste pour composer la ville 
telle qu’on la rêve.
, 15h-16h : atelier massage 
africain parent-bébé animé par 
Khadidiatou Sonko.
, 17h-18h : “Danser ensemble” 
animé par Wilfrid Beaussart.
, 19h : “Découvrir ensemble”
Deux expositions (voir encadrés 

ci-dessus et ci-contre) à l’hon-
neur : “Papa, pas à pas”, de la 
photographe Chimgla, et “Liens”, 
de la sculptrice Danielle Zerd.

Jeudi 5 mars/  
“Parler ensemble” 
[Hors les murs]
, 15h30 : atelier radio à la MJC 
Club. La MJC organise un atelier 
pour enregistrer une émission 
radio sur le thème de l’autorité 
parentale. Un beau moyen de 
se mettre sur la même longueur 
d’onde !

Grandir ensemble
 
Le centre socioculturel Madeleine Rebérioux et la MJC Mont-Mesly organisent une manifestation 
autour de la parentalité, de l’éducation et du Vivre ensemble. C’est un programme très riche 
qui est proposé à toutes et tous, du 2 au 14 mars. 

EXPOSITION
“Papa, pas à pas”, de l’artiste Chimgla.
Photographe spécialisée dans la photo de famille, des enfants et du couple, Marie-Pierre 
Trigla (Chimgla) a un don lorsqu’il s’agit de saisir l’amour immanent entre ses sujets. Son 
travail intimiste, en noir et blanc, met en avant le lien fort entre des pères et leurs enfants.

G
randir ensemble se consacre 
à la parentalité, avec le parti 
pris de proposer aux pa-

rents et aux enfants d’élargir ce 
qu’ils pensent possible en ma-
tière éducative en découvrant 
d’autres modes et pratiques. Au 
programme, divers rendez-vous 
pensés et élaborés pour répondre 
à des problématiques spécifiques 
exprimées par les parents et re-
levées par les professionnels, 
avec à cœur la prise en compte 
des différentes sensibilités cultu-
relles. Mais ce n’est pas pour 
autant un rendez-vous réservé 
aux familles : parent ou non, 
adulte ou adolescent, il s’agit de 
questions qui concernent et sau-
ront intéresser tout le monde !
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Mardi 10 mars
“Échanger ensemble”
[CSC Rebérioux]
, 19h : Entre confort et eff et 
des écrans sur les tout petits. 
Conférence animée par Christine 
Fuchs, psychologue clinicienne.

Mercredi 11 mars
“Faire ensemble” 
[CSC Rebérioux]
, 10h-12h : Atelier art plastique. 
Parents et enfants pourront 
suivre les pistes proposées par 
l’artiste pour composer la ville 
telle qu’on la rêve.
, 14h30-16h30 : “Sortir ensemble”.
Cette sortie, organisée avec 
Emmaüs solidarité, propose de 
découvrir les jardins familiaux 
de l’association. 
, 17h : “Conter ensemble”.
Toto Mango vous invite à en-
trer dans la ronde des contes, 
à la rencontre de Tijan le facé-
tieux et de ses parents. Un cu-
rieux regard sur l’envolée d’un 
monde réel et mystérieux.
, 18h30 : atelier création de 
livres sans mots. Un livre sans 
texte, c’est un livre basé sur 
les couleurs et les textures des 
“feuilles” mises à disposition 
des familles (papier bulle, 
papiers cartonnés, tissus…).

Vendredi 13 mars
“Jouer et manger ensemble” 
[Hors les murs]
, 18h : Soirée jeux et repas par-
tagé au CSC Kennedy. Une soi-

rée très conviviale en présence 
d’Aubin Kuietche-Fonkou, res-
ponsable de la ludothèque. 

Samedi 14 mars
“Faire ensemble”
[CSC Rebérioux]
, 10h-12h : ateliers et repas 
partagé. Des ateliers jardinage 
(avec distribution de plantes 
à la fi n), cuisine et dévelop-
pement durable malin, suivis 
d’une belle collation collective. 
, 15h30 : “Voir ensemble”
SOS Super Maman, c’est un 
spectacle jeune public qui sau-
ra ravir les petits et les grands 
avec des histoires sur l’heure 
du bain, de la sieste, les bê-
tises, les ballades, le goûter… 
Spectacle suivi d’un moment 
d’échange avec l’artiste et d’un 
goûter partagé de clôture. 
Réservation au 01 41 94 18 15.  ■

Grandir ensemble – du 2 au 14 mars
Tous les événements sont gratuits – 
réservation conseillée au 
01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00.
■ CSC Madeleine Rebérioux (27, 
avenue François Mitterrand)
■ MJC Mont-Mesly/cinéma 
La Lucarne (100, rue Juliette Savar).
■ Hors les murs : Maison de 
l’adolescent (1, rue des Écoles), 
CSC Kennedy (36, boulevard John 
Fitzgerald Kennedy) MJC Club (1, rue 
Charpy)

“Liens”, de Danielle Zerd
Danielle Zerd, éducatrice spécialisée 
ayant fait les Beaux Arts, se sent par-
ticulièrement concernée par les liens 
entre parents et enfants. Avec cette 
exposition, la sculptrice s’attaque à un 
sujet porteur d’émotions fortes. 
Résultat : une série de sculptures en 
bronze évocatrices qui expriment la 
complémentarité.

EXPOSITION

Vendredi 6 mars 
“Échanger ensemble”
[CSC Rebérioux]
, 18h30 : apéro bavard. Le 
collectif Fractale propose une 
lecture théâtralisée de diff érents 
textes de théâtre jeunesse écrits 
par des auteurs contemporains 
qui traitent des réseaux sociaux.

Samedi 7 mars 
“Parler ensemble”
[Hors les murs]
, 10h-12h : groupe de parole 
à la Maison de l’adolescent. 
Les échanges concerneront 
notamment les relations entre 
enfants et parents. Avec comme 
ligne directrice la question de 
l’accompagnement des deux 
éléments essentiels, s’épanouir 
et se protéger, les inquiétudes 
des parents et les dangers pour 
les enfants seront abordés. 
, 16h30 : “Voir ensemble” – 
[cinéma La Lucarne]
Projection du fi lm d’animation 
japonais Miraï, ma petite sœur
de Mamoru Hosoda. 

Lundi 9 mars
“Vivre ensemble”
[CSC Rebérioux]
, 17h : parcours d’activités. Ce 
parcours, élaboré avec Pep’s 94, 
présente diverses activités avec 
pour objectif de faire connaître 
aux jeunes et aux parents les 
droits des enfants.
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EXPOSITION PHOTO

Images porteuses
 
Du 25 mars au 29 mai, à la Maison des arts, venez découvrir l’exposition “How much can you 
carry? ou le poids de la vie”. Avec ces instants magiques qu’elle a immortalisés, Floriane de 
Lassée invite au voyage, à la rencontre, et rend hommage aux “têtes porteuses”, comme elle 
les nomme affectueusement.

L
e long des bandes de bitume où les voitures bour-
linguent, sur les chemins de terre sans fin où les 
brumes de chaleur embuent l’horizon, marchent 

des silhouettes improbables. De l’Afrique de l’Est 
jusqu’aux confins de l’Himalaya, les corps des mar-
cheurs se prolongent par un empilement de choses 
indiscernables pour celui qui les double au volant, trop 
préoccupé par la route et le léger souci de ne pas les ren-
verser. Que le buste soit droit ou courbé par le poids, la 
tête reste haute, imperturbable au passage des bolides 
brinquebalants. De l’autre côté de la fenêtre, embar-
qués dans un monde pressé qui méprise le pas lent 
des porteurs, nous ne pouvons qu’entrevoir ces vies.

Humour et profondeur
C’était en Éthiopie, en 2012. Fascinée par ces “têtes” 
à l’équilibre impeccable, Floriane de Lassée, photo-
graphe voyageuse, décide d’arrêter sa course pour 
prendre le temps de les rencontrer. Elle a découvert 
que ces équilibristes portent bien plus qu’un simple 
bidon, une cruche ou un sac de linge, bien plus que 
de quoi survivre : ils portent le poids de la vie, pa-
reils à des Cariatides modernes. S’en suit, jusqu’en 

2014, un tour du monde pour leur rendre hommage.
“How much can you carry?“ Une phrase lancée comme 
un défi : “Montre-moi ce que tu peux porter ! Montre-
moi qui tu es !” Avec humour et profondeur, la 
photographe nous interroge à son tour : qui aurait 
cru qu’une petite fille puisse porter sur sa tête des 
stères de bois surmontés d’un chevreau ? Qu’un 
enfant puisse porter une montagne de livres sur ses 
épaules ? À travers ces clichés, on découvre l’histoire 
d’une petite Indonésienne, la modernité qui s’abat 
sur un village en Éthiopie, les coutumes de jeunes 
femmes japonaises, le destin de jeunes Népalais, et 
bien d’autres surprises. À contempler tant de charges 
portées avec gaieté, il est dur de ne pas s’imaginer 
aussi, un instant, pouvoir jouer de ses propres far-
deaux pour continuer son chemin allégé ! n

EXPO “HOW MUCH CAN YOU CARRY? OU LE POIDS DE LA VIE” 
DE FLORIANE DE LASSÉE 
Vernissage le 31 mars I Maison des arts de Créteil – place Salvador 
Allende I Renseignements : www.maccreteil.com / 01 45 13 19 19
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Les Béliers enchaînent les victoires

FUTSAL. La Coupe nationale démarre bien pour les Cristoliens. 
Après une qualification en 32e de finale, (6-5) contre Colmar, le 
8 février, les Béliers ont affronté l’Association nantaise Futsal, le 
29 février. Du côté de la R1, le temps est aussi au beau fixe, avec 
deux précieuses victoires consécutives, le 25 janvier face à Lognes 
(5-1), puis le 1er février à Champs-sur-Marne (4-3). Les Béliers se 
propulsent ainsi à la 7e place au classement. En mars, l’USC Futsal 
recevra Aubervilliers, le 7, et Évry, le 28.

Une pluie de titres 
SAVATE/BOXE FRANÇAISE. À Gentilly, les 1er et 2 février, 
c’est au championnat départemental qu’avaient lieu 
les premières sélections pour les futures grandes 
finales. Les athlètes Cristoliens y ont raflé pas 
moins de 12 titres. Félicitations aux benjamins 
Anis Ahoue (- 45 kg) et Paul Jonglez (- 50 kg), aux 
minimes Célia Lavaud-Violette (- 52 kg), Clara Huon 
(- 65 kg) et Camilla Fernandes (- 75 kg), aux garçons 
Jonathan Caroopen (- 45 kg), Alix Leraille (- 52 kg), 
Armand Khanzadeh (- 60 kg) et Hugo Chartouni 
(- 150 kg), et enfin aux cadettes Nessrine Chaghlali 
(- 52 kg), Célia Temassine (- 60 kg) et Clarisse 
Chicot (- 75 kg).

Des résultats en demi-teinte 

FOOTBALL. Malgré la belle victoire contre Cholet (3-0), le 31 janvier, 
les Cristoliens ont cédé à trois reprises. D’abord le 24 janvier, face 
à Boulogne (1-0), puis le 7 février à Lyon (3-2), et enfin le 14 février 
contre Quevilly (3-1). En mars, les Béliers se déplaceront à Toulon, 
le 6, et à Dunkerque, le 20. L’US Créteil-Lusitanos accueillera 
Bourg-Péronnas, le 13, et Pau, le 27. Le 3 avril, Créteil se rendra à 
Villefranche-Beaujolais.

4 Cristoliennes  
dans le top 15

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Au championnat de France 
et Trophée fédéral individuel, les 25 et 26 janvier, 
les 12 gymnastes ont obtenu quelques jolies places 
d’honneur, dont quatre dans le top 15. Laure Thuong 
(Nat. A + 18 ans) et Margaux Cugnière (Nat. C 10-11 ans) 
finissent 8e, Nina Serradj (Nat. B 16-17 ans) 11e, et Lola 
Modena (Nat. B + 18 ans) 14e. Et à peine les compé-
titions individuelles terminées, la saison par équipes 
commence. Au championnat départemental, les 1er et 
2 février, sur 17 ensembles engagés, huit ont décroché 
le Graal. Dans la catégorie National, les ensembles 
Performance 7-9 ans, Ensemble 10-11 ans, EN – 17 ans et 
EN TC obtiennent l’or. En Trophée fédéral, TFA 10-11 ans, 
TFB 10-11 ans, TFB - 15 ans et TFB - 17 ans montent sur la 
1re marche du podium. Les 17 équipes seront du voyage 
les 7 et 8 mars pour les interdépartementaux.

SPORTS
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SPORTS

Athlétisme
Aurel Manga a frappé fort pour sa 
première sortie sous les couleurs 
de Créteil. À Eaubonne, le hurdler 
s’est imposé sur le 60 m haies, en 
signant le meilleur chrono hexa-
gonal de l’hiver sur la distance : 
7’’74.
Foot féminin
Les filles de l’USC Football, en 
Régionale 3 (poule B), se sont 
bien reprises, le 1er février, face à 
Sarcelles, en s’imposant 4 à 2. En 
mars, les Cristoliennes affronteront 
le Paris CA à domicile, le 14, et 
se déplaceront à Cergy-Pontoise, 
le 28.
Multisports
C’est encadré par cinq animateurs 
que les 42 P’tits Béliers ont  
pu profiter des pistes de La  
Chapelle-d’Abondance, dans  
les Alpes de Haute-Savoie, et 
s’adonner à toute sorte de glisse !
Course à pied
Le 8 mars, l’île de Loisirs va 
accueillir, de 10h à 13h, le 
championnat régional de relais 
sprint, réservé aux licenciés FFCO 
(Fédération française de course 
d’orientation), des courses (3 km 
pour les enfants, 5 km pour les 
autres) ouvertes au grand public  
et un parcours d’orientation (de 3 
à 10 km) ouvert à tous. Renseigne-
ments sur www.coasign.fr
Cross
C’est à Montauban, les 7 et 8 
mars, que les championnats de 
France de cross vont rendre leur 
verdict. Les quatre chances de 
médailles viendront de la cadette 
Mael Grava, du junior Maxime 
Joubaud, de Manon Benoît et 
Morgane Depilot.
Rugby
En Promotion honneur, poule 2, le 
Rugby Créteil Choisy (RCC) pour-
suit son leadership. Le 26 janvier, 
les rugbymen ont battu (15-14) 
Paris Neuilly. Auparavant, le 19 
janvier, ils s’étaient imposés face à 
Chilly-Mazarin (31-23). En mars, 
le RCC recevra les formations de 
Fresnes, le 1er, de Garches, le 15, 
et se déplacera à Goussainville-Go-
nesse, le 8, et à Coulommiers, le 29.
Escrime
Le Tournoi des Mousquetaires aura 
lieu le samedi 28 mars au centre 
sportif La Lévrière. Compétition 
de fleuret, par équipes de trois, il 
concerne les catégories M13 et 
M11. Le droit d’engagement par 
tireur est de 5 €.

EN
 BR

EF

Premier ticket pour les France
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE. À l’occasion 
de la Sélective Inter-régionale Nord, fin 
janvier, à Melun, la délégation cristolienne 
est rentrée avec un billet pour les cham-
pionnats de France, pour le duo mixte Nina 
Fouquet et Iwen Casteret (Nat. B TC), 
auréolé d’or. De l’or également pour le trio 
élite junior femme (Kenza Djabri, Cindy 
Mendes et Morgan Joseph-Kahlert). Deux 
médailles de bronze complètent le tableau. 
Le duo femme (Lucy Bathiard et Simona 
Moisei-Gudumac) en Nat. A Avenir, et 
le trio élite espoir, composé de Maylord 
Auger, Sara Bekkouche et Hadja Diarra. 
Prochain rendez-vous pour les gymnastes, 
la Sélective du 14 et 15 mars à Troyes.

Deux médailles 
d’argent pour 
Marie Patouillet
PARACYCLISME SUR PISTE. Début février, 
à Milton, au Canada, à l’occasion 
des championnats du Monde de 
paracyclisme, la Cristolienne Marie 
Patouillet a décroché deux médailles 
d’argent  : une dans l’épreuve du 
500 m, l’autre sur l’omnium. Toujours 
à Milton, mais cette fois-ci lors de la 
6e et dernière manche de Coupe du 
monde, Rayan Helal a remporté le 
bronze en vitesse individuelle.

Championnat de France élite, triplé cristolien
SQUASH. Quel début de saison pour Camille Serme ! Après sa victoire au Tournoi des 
champions de New York 2020, la joueuse a remporté son 11e titre de championne de 
France élite. Elle égale ainsi le record de Corinne Castets et Isabelle Stoehr. Elle partage 

le podium avec deux autres 
Cristoliennes : Mélissa Alvès, 
2e, et Énora Villard, 3e. Côté 
garçons, Auguste Dussourd 
prend le bronze. Les ren-
contres de mars en inter-
clubs N1 : les Cristoliennes 
accueilleront les équipes de 
La Rochelle et Cuers, le 14 
mars. Quant aux garçons, 
ils recevront les clubs de 
La Rochelle et du Squash 
Passion. 
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Niswa Ahmed, championne du monde (espoir)
KARATÉ. À l’automne dernier, Niswa Ahmed (- 50 kg), 18 ans, est allée chercher le titre mon-
dial en kumite (combat) espoir (U21) face à la Marocaine Chaimae Elhayti. La Cristolienne du 
Badokan de Thiais s’entraîne aujourd’hui au Creps de Châtenay-Malabry et poursuit ses études 
en Staps. Au palmarès de la jeune karatéka figurent également 4 titres de championne de France, 
3 sacres en Coupe de France et l’or aux championnats méditerranéens 2019. Avec plusieurs 
titres et médailles, la France termine au 3e rang mondial chez les jeunes.

Coupe de France, Créteil-Montpellier en quart le 8 mars

Doublé  
des  
vétérans
HALTÉROPHILIE/MUSCULA-
TION. Au championnat ré-
gional Masters d’Haltéro-
philie, fin janvier, les deux 
vétérans Irfaan Burahee et 
Patrick Rouzeau, catégo-
rie M2 en moins de 67 kg, 
ont pris les deux pre-
mières places. Le cham-
pion régional Irfaan Bu-
rahee cumule un total de 
172 kg (70 kg à l’arraché et 
102 kg à l’épaulé-jeté) et 
valide donc son billet pour 
le championnat de France 
Masters. Le vice-cham-
pion, Patrick Rouzeau, 
avec “seulement” 132 kg, 
ne s’est pas qualifié.

HANDBALL. Après une belle victoire (33-20) contre Billière en 8e de finale de la Coupe de France, le 31 janvier dernier, les Béliers 
recevront les redoutables montpelliérains, le dimanche 8 mars à 16h30, en quart de finale. En Starligue, les Ciels et Blancs se 
sont inclinés de justesse le 5 février à Dunkerque (26-25), et n’ont pas pu réitérer l’exploit le 12 février contre Nîmes (35-28). 
En mars, Créteil se déplacera à Chartres, le 4, et à Nantes, le 25. Entre temps, Créteil recevra Saint-Raphaël, le 18. Enfin le derby 
Créteil-Tremblay aura lieu le 1er avril.

N 400/MARS 2020 VIVRE ENSEMBLE       47

sports.indd   47 24/02/2020   10:29



SPORTS

Concept initié en 2000 pour vaincre les préju-
gés et rassembler autour des valeurs du sport, 
le challenge “valide et handicapé, sportifs tout 
simplement” fête donc ses 20 ans cette année. 
Habituellement organisé au mois de mars, il 
s’est déroulé cette année durant la semaine 
du 3 au 7 février, au gymnase des Guiblets, 
concordant ainsi avec l’organisation de la se-
maine nationale olympique et paralympique. 
Pour l’occasion, les organisateurs du challenge 
– à savoir les animateurs multisports de l’US 
Créteil et les Éducateurs territoriaux des 

activités physiques et sportives (Étaps) de la 
Ville – ont eu la visite surprise de la ministre 
des Sports Roxana Maracineanu en ouverture. 
Sur des temps de demi-journées, 729 élèves 
de CE2 de 17 groupes scolaires de la Ville 
ont participé à diverses activités sportives 
comme le Boccia, le tir à l’arc, la Sarbacane, 
le céci-foot, le basket fauteuil ainsi que des 
parcours d’obstacles et parcours malvoyants. 
Des moments d’échanges toujours très enri-
chissants pour tous et indispensables pour 
lutter contre tous les préjugés !

DIMANCHE 8

Trampoline
Gymnase Paillou
8h-18h : Compétition  
du Val-de-Marne
Centre sportif La Lévrière
9h30-12h30 : Regroupe-
ment départemental
Natation
Piscine Sainte Catherine
13h30-19h : Ufolep
Qualification 4

VENDREDI 13

Football
Stade Duvauchelle
20h : 26e journée du 
championnat National 
Créteil/Bourg-Péronnas

SAMEDI 14

Tennis de table
Centre sportif Dassibat
14h-18h : Critérium 
fédéral jeunes
Badminton
Gymnase Paillou
15h-18h : Interclubs  
N1 USC/Guichen

DIMANCHE 15

Handball
Palais des sports
10h-12h30 : Plateau 
mini-hand

MERCREDI 18

Handball
Palais des sports
20h30 : 19e journée  
de StarLigue -  
USC/St-Raphaël

DIMANCHE 22

Natation
Piscine Sainte-Catherine
9h-19h : Journée  
qualificative 3

VENDREDI 27

Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée  
du championnat  
National Créteil/Pau

SAMEDI 28

Escrime
Centre sportif La Lévrière
9h-12h : Tournoi  
des Mousquetaires
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Le challenge “valide et handicapé” a 20 ans !
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CHANSON
Seasons / Anita Farmine
Autrice, compositrice et interprète franco-iranienne, Anita Farmine porte 
en elle le métissage. De sa belle écriture et de sa voix envoûtante, elle 
chante aussi bien en persan qu’en anglais ou en français. À la croisée des 
mondes, elle relie musique du monde, jazz et pop, avec juste un soupçon 
d’électro. En accompagnement de sa voix, des musiciens talentueux qui 
subliment son souffle musical. Un album multiculturel et captivant  !

R&B-JAZZ
Together we stand / Abraham Inc.
Un 2e album hautement inspiré pour le collectif multiculturel, 
dont les trois piliers ne sont autres que le grand tromboniste 
Fred Wesley (vu et entendu aux côtés de James Brown), le cla-
rinettiste klezmer de génie David Krakauer et l’incroyable So-
called, MC québécois. Ces trois pointures et leurs prestigieux 
invités nous livrent une bombe musicale, un concentré d’éner-
gie positive idéal pour dynamiter les frontières en tous genres.

ROMAN
Miss Islande
Auður Ava Ólafsdóttir
çZulma

Nous sommes en 1963. Hekla, 
qui porte le nom d’un volcan 
qui “bouillonne encore sacré-
ment”, quitte la ferme fami-
liale et prend le car direction 
Reykjavik, la capitale. Elle part 
pour réaliser son rêve  : être 
écrivain, et ainsi échapper 
au destin que la société pa-
triarcale souhaite lui imposer. 
Ce nouveau roman d’Auður 
Ava Ólafsdóttir, à la fois in-
solent, féministe et incandes-
cent, a été récompensé par 
le prix Médicis étranger.

DOCUMENTAIRE
Le théorème du parapluie
Mickaël Launay
çFlammarion

Le youtubeur mathématicien 
Mickaël Launey explore dans 
son nouveau livre la capacité 
qu’ont les mathématiques à 
s’abstraire du réel pour mieux 
l’expliquer. De cette propriété 
découlent bon nombre de 
vérités contre-intuitives et 
de paradoxes agaçants que 
l’auteur se fait un malin plaisir 
d’inventorier, dans un style 
clair et enlevé, émaillé d’anec-
dotes historiques et d’expé-
riences de pensée farfelues.

JEUNESSE
Horizon
Carolina Celas
çGallimard jeunesse
Partez pour une promenade en-
voûtante le long de la ligne d’ho-
rizon, avec un petit personnage 
à retrouver à chaque page dans 
un décor fascinant rempli de lu-
mière et de poésie. Peu de texte 
et de très beaux cadrages pour 
cet album d’éveil à la lecture de 
l’image et au design graphique.

BD
Mort et déterré – T. 1
Jocelyn Boisvert  
et Pascal Colpron
çDupuis
Yan, 13 ans, est content  : il 
va bientôt avoir une petite 
sœur. Sur le chemin de la cli-
nique, il s’interpose dans une 
bagarre de rue. Poignardé, 
il meurt sur le coup. Mais 
Yan découvre avec stupeur 
qu’après la mort, il n’y a ni tun-
nel, ni anges mais une trom-
pette et un retour sur terre… 
en version zombie ! Pour lui, 
l’aventure terrestre continue…

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

FILM
Coming out
Denis Parrot
çKMBO films

Le coming out est cet 
instant où des personnes 
révèlent leur orientation 
sexuelle ou leur identité 
de genre, le plus souvent 
auprès d’un membre de  
leur famille. Chaque année, 
ce sont des centaines de  
vidéos qui sont mises en 
ligne sur le web. Denis Parrot 
en a collecté des dizaines. 
Il nous livre un film plein 
d’émotions sur le moment 
le plus important de la vie 
de jeunes gens qui sont nés 
avec une autre sexualité que 
la majorité de la population.
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CINÉMAS

4 > 10
o Le Prince oublié de Michel Hazanavicius (dès 7 ans)
o La communion de Jan Komasa (vost)
o Monos d’Alejandro Landes (vost)
o Lara Jenkins de Jan-Ole Gerster (vost)
o Dark Waters de Todd Haynes (vost)
o Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, 
des dettes de Rodolphe Marconi

11 > 17
o La communion de Jan Komasa (vost)
o Monos d’Alejandro Landes (vost)
o Dark Waters de Todd Haynes (vost)
o La Bonne Épouse de Martin Provost

18 > 24
o La Bonne Épouse de Martin Provost

25 > 31
o La Bonne Épouse de Martin Provost
o Radioactive de Marjane Satrapi (vost)
o Laura d’Otto Preminger (vost)

Événements
Dimanche 8 mars à 10h15, “Voir et faire” avec Jacques 
Lubsczanski. Tarif : 5 €. Réservation obligatoire sur 
aucoeurdufilm@free.fr
Dimanche 8 mars à 13h45, double projection :  
Plein Soleil de René Clément suivi de Max et les  
Ferrailleurs de Claude Sautet. Séance animée  
par Marie-Camille Bouchindomme. Tarif : 8 €.
Mardi 10 mars à 20h, avant-première : La bonne épouse  
de Martin Provost en présence du réalisateur.
Jeudi 12 mars à 20h, Ciné-philo : La communion  
de Jan Komasa, en partenariat avec l’Upec.
Dimanche 22 mars à 10h15, Mon premier ciné :  
Les Petits contes de la nuit. Séance dès 2 ans. Tarif : 3 €.
Jeudi 26 mars à 20h, Les classiques du Palais : Laura 
d’Otto Preminger. Séance animée par Patrick Brion.

4 > 10
o Notre Dame du Nil d’Atiq Rahimi (vost)
o Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda (dès 6 ans)
o#Jesuislà d’Éric Lartigau
o Revenir de Jessica Palud
o L’Équipe de secours, en route pour l’aventure ! de Janis 
Cimermanis (5 courts-métrages dès 3 ans)

11 > 13
o Chicago de Rob Marshall (vost)
o Le Prince oublié de Michel Hazanavicius (dès 6 ans)

14 > 24
42e Festival international de films de femmes  
(voir p. 37-41)
“La beauté, de l’ombre à la lumière”
“Hommage à Michèle Morgan”
“Tous les garçons et les filles”

25 > 31
o Lucky d’Olivier van Hoofstadt
o Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood (vost)
o L’État sauvage de David Perrault (vf et vost)
o Chats par-ci, chats par-là de Fabrice Luang-Vija et Émi-
lie Pigeard (dès 4 ans)

Événements
Dimanche 8 mars à 18h15, Le cinéma en bouche :  
projection de Notre Dame du Nil suivie d’un apéritif.
Jeudi 12 mars à 20h, Au cœur du film : projection de 
Chicago suivie d’un débat avec Jacques Lubczanski.

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

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

Programme du mois de mars

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre,  
des dettes de Rodolphe Marconi

Le Prince oublié de Michel Hazanavicius
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Délicieuses Gourmandises

RÉ-OUVERTURE PROCHAINEMENT
DE VOTRE

NOUVELLE BOULANGERIE
PROCHE DE CHEZ VOUS

ET PROCHE DE VOUS
Tous nos produits seront 100% artisanaux

VENEZ DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX PRODUITS

BOULANGERIE - PATISSERIE
39 Avenue de Verdun - 94000 Créteil

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

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

UNE ADRESSE INTERNET 
UNIQUE POUR PRENDRE  
RENDEZ-VOUS
www.ville-creteil.fr/ 
prise-de-rendez-vous-en-
ligne

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

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

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

m

Adresses utiles

PERMANENCES CONCILIATEUR
13/03 et 20/03  

 au relais-mairie du Palais sur RDV
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« Je ne suis pas là 
pour faire Joli... »

À Créteil,  
1 300 corbeilles  

sont à votre  
disposition.

Pour que la ville reste belle,  
agissons ensemble.
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