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LA VILLE

Un mois, une espèce
Majestueux et 
pas timide, le 
cygne tuberculé 
attire l’attention, 
avec son en-
vergure de 2 m 
à 2,40 m et son 
poids entre 9 à 
13 kg. Il se nour-
rit essentielle-
ment de matières 
végétales, mais 
ne dédaigne pas 
les mollusques 
ou les insectes 
aquatiques. Il ne 
faut surtout pas 
lui donner de 

pain, dangereux et nocif pour lui 
et ses petits (voir www.ville-creteil.
fr/ca-ne-mange-pas-de-pain). Le 
cygne s’occupe de ses petits et les 
défend face aux diverses agres-
sions, car ces derniers ne pourront 
voler qu’au bout de 4 ou 5 mois. 

Durant cette période, plusieurs d’entre eux ont été 
blessés ou tués par des chiens non tenus en laisse à 
Créteil. Veillons à leur bien-être !

Objets de la démocratie

De l’isoloir au klérôtèrion (machine à tirer au sort 
athénienne) : à l’occasion des Nocturnes de l’histoire, 
le mercredi 30 mars, la médiathèque de l’Abbaye – 
Nelson Mandela vous invite à partir sur les traces des 
objets de la démocratie, de l’antiquité à nos jours, avec 
le riche programme préparé par les étudiant·e·s du 
master 1 Histoire publique (Upec). Visites de l’exposi-
tion ados-adultes à partir de 14h ; escape game “Aux 
sources de l’enquête” et atelier “Construis et expéri-
mente un klérôtèrion” (dès 10 ans) à 14h30, 15h30, 
17h30 ; débat mouvant “Débattre en démocratie” à 
16h30 et 19h15. Gratuit. Inscriptions et renseigne-
ments à rdvalamedia@gpsea.fr au 01 41 94 65 50.

Trouver un mode d’accueil
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant de 
moins de 3 ans ? Participez aux réunions hebdomadaires 
du CCAS, le vendredi 18 mars, à 14h, à la MPT Jean Ferrat, 
et les jeudis 10 et 24 mars, à 14h15, au Bureau d’infor-
mation jeunesse (Bij). Une personne par famille. Tous 
renseignements sur le site www.ville-creteil/point-info- 
petite-enfance ou au 01 49 80 88 43.

Bénévolat
L’Association des aveugles de Créteil recherche des 
bénévoles pour faire du secrétariat 2 à 3 après-midis 
par semaine et de la comptabilité quelques heures 
par mois. Contact à l’adresse aveuglescreteil@
gmail.com ou au 01 48 99 69 39 lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi, l’après-midi. 

Inscription scolaire
Les inscriptions dans les écoles pu-
bliques de Créteil pour l’année scolaire 
2022/2023 sont ouvertes jusqu’au 30 
avril. Tous renseignements et inscriptions 
auprès du service des Prestations sco-
laires et périscolaires, au rez-de-chaus-
sée de l’hôtel de ville (guichets 41 à 50), à l’adresse 
prestations.scolaires-periscolaires@ville-creteil.fr 
ou au 01 58 43 35 94. Retrouvez les modalités sur le 
site de la Ville, en scannant le code QR ou à l’adresse 
www.creteil.fr/inscriptions-dans-une-ecole.
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Aventures extraterrestres 
Du 19 mars au 
14 mai, les mé-
diathèques de 
Créteil proposent 
une saison cultu-
relle autour de 
l’univers et des 
extraterrestres. 

Parmi les temps forts, profitez du spectacle Propergol, 
le spationaute fou, le 19 mars, à 14h, à la médiathèque 
de la Croix des Mèches et le 26 mars, à 16h, à Nelson 
Mandela. Toujours à la bibliothèque de l’Abbaye, 
approfondissez vos connaissances lors d’une confé-
rence avec l’astrophysicien Roland Lehoucq autour de 
son livre Pourquoi le soleil brille, le 19 mars, à 16h… 
Avec plus de 20 rendez-vous gratuits (conférences, 
animations, spectacles, ateliers, expositions…), les 
médiathèques vous invitent à un voyage intersidéral à 
travers différents moments pour petits et grands. Pro-
gramme, renseignements et inscriptions (obligatoires) 
à rdvalamedia@gpsea.fr ou au 01 41 94 65 50.

La probe solaire Parker, vue d’artiste.

Klérôtèrion conservé au musée de l’Agora antique d’Athènes
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Clique sur ta ville
La Ville vous accompagne vers la découverte du nu-
mérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les ré-
servations peuvent se faire en ligne à l’adresse www.
ville-creteil.fr/ateliers-numeriques. Plus d’informations 
auprès de Céline Guiolet au 07 49 80 72 11 (9h-17h en 
semaine) ou à l’adresse celine@associationici.fr
9 et 23 mars – relais-mairie du Palais
S 8h30-17h : 6 créneaux individuels (1h)
16 mars – relais-mairie des Bleuets
S 8h30-10h15 : bases du smartphone (groupe)
S 10h30-12h : initiation au traitement de texte (groupe)
S 13h30-17h : 3 ateliers individuels (1h)
30 mars – relais-mairie des Bleuets
S 8h30-10h15 : gestion de la boîte mail (groupe)
S 10h30-12h : achats en ligne (groupe)
S 13h30-17h : 3 ateliers individuels (1h)

LA VILLE

Jardiner en ville

Envie de vous lancer dans le jardinage au balcon 
ce printemps ? Nature & Société vous propose de 
découvrir les incontournables du jardinage urbain et 
comment passer du jardin à l’assiette, le mardi 23 mars, 
de 17h30 à 19h30, à la Maison de la nature. Le 24, de 
15h30 à 17h30, l’association vous invite aussi à venir 
planter des essences mellifères autour du rucher, afin 
de favoriser la biodiversité et de rendre le cadre plus 
agréable. Inscriptions par mail contact@nature-et- 
societe.org ou par téléphone au 09 53 04 41 05.

Concert avec la Cigale

La Cigale de Créteil vous donne rendez-vous à la 
MJC Village (57, rue du Général Leclerc) pour les 
concerts du chanteur cristolien Henri Lequien, le 
26 mars, à 20h, et du guitariste  Frédéric Bobin, avec 
son répertoire de folk française, le samedi 2 avril, à 
20h (première partie par Cello Woman). Tarif : 14 € /  
11 € adhérents MJC/La Cigale/UIA/AMA. Réserva-
tion conseillée à lacigaledecreteil94@gmail.com ou 
au 06 23 59 22 20.

Rendez-vous de la MIEE
La Maison de l’entrepreneuriat étudiant (MIEE) 
vous propose des conférences un jeudi par mois, 
de 9h à 10h30, dans l’amphithéâtre de la Maison de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant (MIEE) 
ou en ligne. Les prochains rendez-vous porteront 
sur les bienfaits du jardinage et de la permaculture, 
le 17 mars, L’Europe à la conquête de la planète 
Mars, le 14 avril, et les engagements étudiants en 
2022, le 19 mai.

Pratiquez le jieï-jutsu

Initiez-vous à cet art martial de défense personnelle 
avec l’association Acama Créteil le Cercle, à la salle 
Victor Hugo, au 14, rue des Écoles. Le jieï-jutsu de 
l’école Kömöri cultive la diversité des disciplines. Les 
cours, traditionnels et bon enfant, sont adaptés aux 
femmes et aux hommes, des adolescents aux seniors. 
Ils ont lieu lundi et mercredi de 20h à 22h et le samedi 
de 10h à 12h. Adhésion à l’année : 180 €. Renseigne-
ments au 07 71 54 43 74 ou sur www.komori-ryu.com.

Michel, 84 ans, lors de son passage de grade
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Au théâtre Casalis

Le théâtre Casalis (89, avenue du Docteur Casalis) 
vous invite à découvrir Femme de boue, création de 
la Cie Scèn’art, de et avec Sylvie Souchère, samedi 
19 mars à 20h30 et dimanche 20 mars à 16h. Un 
regard drôle et tendre sur le parcours d’une femme 
et son rapport à l’élément terre. Réservation obliga-
toire au 06 17 14 22 25.

Cours de méditation
L’association Taï chi nuages et cristal vous initie à la médi-
tation taoïste, le mercredi soir, dans le quartier du Village. 
Tous renseignements et inscriptions au 06 82 37 83 40 
ou à l’adresse taichinuagesetcristal@orange.fr

Lecture pour enfants
Votre enfant a entre 7 et 10 ans et adore les histoires ? 
La MJC Village propose un atelier lecture animé par 
Simon Malambou, samedi 19 mars, de 14h30 à 
15h30. Entrée libre. 

Le Fiff fait appel à vous !
Pour renforcer son équipe et resserrer ses liens avec 
les habitants de Créteil et du Val-de-Marne, le Festival 
international de films de femmes recherche des béné-
voles sur cette période. Si vous souhaitez vivre cette 
aventure, contactez le 01 49 80 38 98 ou envoyez un 
mail à filmsfemmes.production@gmail.com
Une réalisatrice chez vous
Si vous habitez près de la Maison des arts, le Fiff vous 
propose également d’héberger l’une de ses réalisa-
trices venues du monde entier, de 3 à 10 jours selon 
vos disponibilités, entre le 11 et le 20 mars. Dédom-
magement prévu de 20 € par nuitée, accréditation du 
festival offerte et petit déjeuner fourni. Candidature 
par mail à filmsfemmes.production@gmail.com en 
précisant vos coordonnées téléphoniques, l’adresse 
du logement ainsi que le type d’hébergement.

LA VILLE

Après un report, le temps de ren-
contre avec Estelle-Sarah Bulle 
chez Mag Presse (28, rue du Gé-
néral Leclerc) aura lieu samedi 
26 mars, à 17h. Née à Créteil, 
l’autrice du très acclamé Là où 
les chiens aboient par la queue 
et du roman jeunesse Les fan-
tômes d’Issa présentera son 
nouvel ouvrage, Les étoiles 
les plus filantes, dans lequel elle réinvente l’histoire 
extraordinaire du tournage du film culte Orfeu  
Negro, Palme d’or au Festival de Cannes 1959, et 
nous plonge au beau milieu de l’effervescence créa-
tive du Brésil des années 50.

Cours de couture
Un bouton décou-
su ou un pantalon 
trop grand, et vous 
voilà désemparé·e ? 
L’association cris-
tolienne Elles aus-
si vous propose des 
cours de couture tous 
les lundis matin dans 
leur local situé dans 

le bas du Mont-Mesly. Tarif : 10 € les 3 heures. Pour 
plus d’informations, contactez le 06 20 13 54 06.

Dédicace  
chez Mag Presse
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Expo à Rebérioux 

Du 23 mars au 1er avril, le CSC Madeleine Rebérioux 
vous présente “La science taille XX elles”, une expo 
de Vincent Moncorgé avec Femmes & Sciences et 
le CNRS et le photographe en faveur de la visibilité 
des femmes scientifiques. Un vernissage aura lieu le 
25 mars, de 18h à 21h30, avec une conférence des 
scientifiques ayant participé, un slam d’Adiel, et une 
projection du film Les figures de l’ombre suivie d’un 
débat. Entrée libre et gratuite sur adhésion.
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Concert à Marcel Dadi
En l’honneur du printemps, l’orchestre d’harmonie de la 
Musique de Créteil donnera un concert à l’auditorium du 
conservatoire Marcel Dadi, le mardi 29 mars, à 20h. Gratuit sur 
réservation au 01 56 72 10 10. Tous renseignements sur http://
musicreteil.jimdo.com

LA VILLE

Rebérioux en numérique
En mars, profitez de nombreux ateliers numériques 
gratuits au CSC Madeleine Rebérioux : décou-
peuse vinyl/flex pour personnaliser vos tee-shirts, 
ordinateurs ou portables, les mercredis 9, 16 et 23 
à 10h30 ; traitement de texte et mise en page, mardi 
15 à 18h30 ; création de visuels avec Canva, mer-
credi 16 à 18h ; jeudi 17, découverte de Facebook à 
10h30 et d’Instagram à 14h30 ; débuter sur tableur 
(Excel, Calc), mardi 22 à 18h30 ; découverte de 
France Connect, mercredi 23 à 18h30 ; jeudi 24, 
découverte des applications WhatsApp à 10h30 
et Signal à 14h30. Adhésion requise. Inscription 
obligatoire au 01 41 94 18 15.

L’association Filles 
et fils de la Répu-
blique vous propose 
un riche programme 
autour de la Journée 
internationale des 
droits des femmes. 
Samedi 5 mars, dès 
14h, au CSC Ma-
deleine Rebérioux, 
FFR vous propose 3 
spectacles : Maman 
(Nouara Immoula), 
qui raconte et danse 
l’exil d’une mère 
d’origine berbère ; La République c’est nous… aussi 
(Kahina et Cie), qui fait parler la France à travers un 
conflit entre 2 familles ; le groupe Tighri Uzar, qui 
interprète les chants des anciennes. Au Kawa des 
seigneurs (13, rue de Cotonou), participez à une 
conférence-débat sur l’histoire de la lutte des femmes 
au sein de l’immigration depuis les années 1970, avec 
Salika Amara, le mardi 8 mars à 14h30, et au vernis-
sage de l’expo photo “Femmes en lutte”, signée Tatif, 
MadMat et d’autres, le jeudi 10 mars.

Balades 
à vélo
Envie d’une ba-
lade à vélo ? En 
mars, Partage ta 
rue 94 vous em-
mène à la ferme 
bio du plateau 
Briard (30 km), le 

samedi 5 ; au Port-aux-Cerises de Draveil (40 km), le 
samedi 12 ; à la basilique Saint-Denis et au Stade de 
France (50 km), le samedi 26. Plus d’informations sur 
partagetarue94.wordpress.com/balades ou auprès 
de Michel (07 83 39 69 54) et Joël (06 79 52 35 14).

Bouger avec l’OMT

L’OMT vous propose des sorties au Crazy Horse, 
le 6 mars ; Élysez-nous (théâtre des Deux Ânes), le 
20 mars ; entre histoire et la spiritualité, le 2 avril ; 
à Gare de Lyon, le 23 avril ; Une situation délicate 
(théâtre des Nouveautés), le 30 avril ; au spectacle 
équestre de Mario Luraschi, le 15 mai ; avec Du-
casse sur Seine, le 22 mai ; au zooparc de Beauval 
et au château de Cheverny, du 24 au 25 mai. Côté 
voyages, partez aux Cinque Terre en mai, en Tan-
zanie en juin, au Pérou en novembre, à Ljubljana 
(Slovénie) en décembre, en croisière aux Canaries 
pour le jour de l’an. Inscription au 01 58 43 37 01. 
Tous renseignements sur www.omt-creteil.fr
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Journée des droits des 
femmes

Château de Cheverny

Tighri Uzar
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Les rappeuses 
du collectif La 
Souterraine, 
Yelsha et Turt-
le White, or-
ganisent un 
stage gratuit 
pour les ar-
tistes fémi-
nines de tous 
niveaux au 
CSC Made-
leine Rebé-

rioux, du 19 mars au 2 avril, de 17h à 20h. Au pro-
gramme : atelier d’écriture, choix d’une instru pour 
maquetter un son en collab’ en studio, initiation à la 
scène, et en point d’orgue, une scène ouverte pour 
montrer vos talents en première partie des deux 
rappeuses, le 2 avril. Inscription sur Instagram par 
DM à @letsgogogo__, à l’adresse ouf@souterraine.
biz ou au 01 41 94 18 15.

Accueil parents-enfants
Le CSC Kennedy tiendra des temps d’accueil pour 
les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans, les jeudis 17 
et 24 mars, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.

Brocante des îles

La 34e brocante des îles, organisée par l’ASBCA 
(association de sauvegarde du bras du chapitre et 
de ses abords), aura lieu le dimanche 3 avril sur les 
îles Sainte-Catherine et Brise-Pain. Avec plus de 200 
exposants et 10 000 visiteurs, c’est la plus grande 
brocante du département réputée tant pour son cadre 
bucolique que pour son ambiance festive. Venez 
nombreux !

Expos à la MJC Village
La MJC Village 
(57, rue du Géné-
ral Leclerc) vous 
propose de dé-
couvrir les œuvres 
réalisées dans les 
ateliers “terre et 
modelage”, ani-
més par Eugène 
N’Sonde, du ven-
dredi 18 mars au 
22 avril. Par ail-
leurs, l’expo de 
dessin et peinture 
du collectif des 
Tokés d’art est pro-
longée jusqu’au 
mardi 5 avril. 

À toutes les rappeuses

LA VILLE

Stage de pratique corporelle
Assouplir, renforcer et protéger le système ostéo-articu-
laire et musculaire, des orteils aux cervicales : c’est l’ob-
jectif de du stage que vous propose le centre Yoga et Sens 
(19, rue Maurice Déménitroux), le dimanche 27 mars, de 
14h à 17h, suivi d’un temps de partage autour d’un petit 
goûter offert. Tarif : 40 €. Réservation obligatoire sur le 
site yogaetsens.com 

Le numérique au féminin

Le CSC Kennedy et l’association Becomtech pro-
posent un atelier #BecauseGirlsCan sur le thème 
des métiers du numérique à destination des adoles-
centes, le mercredi 9 mars, à 15h, au centre socio-
culturel. Entrée libre. 
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 Sculpture de Françoise Crouzet 
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Concert à la cathédrale

La cathédrale de Créteil accueillera la maîtrise de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris le samedi 12 mars. 
Dirigés par Henri Chalet, les chanteurs et l’organiste 
interpréteront un répertoire de compositions issues 
de la musique romantique allemande. Entrée libre, 
participation au chapeau.

Baroque à l’église
En l’église Saint-Christophe se tiendra un concert ba-
roque, le dimanche 20 mars, à 16h, avec les Œuvres 
pour orgue, de Bach et Buxthude, et le Stabat Mater, 
de Pergolèse. Entrée libre, participation au chapeau.

LA VILLE

Réunions Coop’Cot
La Coop’Cot est une épicerie coopérative et participative 
qui permet à ses adhérent·e·s d’accéder à une alimen-
tation de qualité au prix juste. Les prochaines réunions 
d’information, à l’issue desquelles vous pourrez adhérer 
au projet, auront lieu le lundi 14 mars, à 19h30, et les sa-
medis 5 et 26 mars, à 18h, dans les locaux de l’épicerie, 
au 1er étage de la galerie de l’Échat.

Tous écocitoyens

En mars, le CSC Kennedy vous propose une multitude 
d’activités autour des thématiques environnemen-
tales. Une matinée d’ateliers de loisirs créatifs à partir 
de matériaux de récup’ est organisée pour les 0 à 6 
ans, le vendredi 4 (participation : 2 €). Mercredi 16, 
de 14h à 16h, mettez la main à la pâte dans la bonne 
humeur lors d’une journée intergénérationnelle de 
nettoyage de quartier. À l’occasion de la journée mon-
diale de l’eau, le mardi 22, c’est tout un programme 
d’activités pour toutes et tous qui vous attend ! Enfin, 
le vendredi 25, de 10h30 à 11h30, assistez à une in-
tervention de l’association UFC que Choisir autour du 
thème électricité et développement durable. 

Théâtre à la MJC Village

En mars, deux pièces font leur retour au théâtre de la 
MJC Village ! Dimanche 20, à 16h, (re)découvrez Un 
amour de mère, avec Françoise Odolant à la mise en 
scène et, sur les planches, Christine Hemery et Lucien  
Hebrant. Puis, samedi 26, à 20h30, et dimanche 27, 
à 16h, place à L’Enfer d’Henri Barbusse, interprété et 
mis en scène par Jacques Elkoubi. Tarif 10 € ou 8 € 
adhérent. Réservation au 01 48 99 38 03.

Droits des femmes  
à Kennedy
Mardi 15 mars, à l’occasion de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, le CSC Kennedy 
prévoit un riche programme : interventions de 
l’APCE 94 et pour lutter contre le cancer, ateliers 
coiffure, massage, yoga…
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Saveurs du Portugal
La Semaine de la 
gastronomie portu-
gaise de Radio Al-
pha est de retour ! 
Si la cuisine lusita-
nienne table avant 
tout sur les poissons 
et fruits de mer, ses plats de viandes de porc, de bœuf 
et de mouton sont tout aussi excellents. Du 18 au 27 
mars, midi et soir, venez déguster les produits et sa-
veurs portugaises des restaurant O Cortiço et Estelas, 
installés dans la salle de Radio Alpha, au 1, rue Vasco 
de Gama, à la Zac Pompadour à Valenton. Réserva-
tion conseillée au 01 45 10 98 66.

L’Enfer Un amour de mère
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LA VILLE

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

Sorties de résidences

Le centre chorégraphique national (CCN) de Créteil 
vous accueille dans son studio, au sein de la Mac, 
pour ses sorties de résidence, les vendredis à 14h30. 
3 spectacles sont ainsi prévus prochainement : Swipe, 
de la Cie Dynamina et Élodie Lamri, le 4 mars, qui met 
en danse une douce satire de nos quotidiens avec les 
téléphones portables et les réseaux sociaux ; L’Ivresse 
des lucioles, de la Cie Carmel Loanga, le 11 mars, un 
éloge à la vie dansé dans le vaste vocabulaire libéra-
toire du hip-hop ; Mellow Yellow, du collectif TBTF, le 
1er avril, un spectacle mêlant jonglage, danse, musique 
et théâtre. Entrée gratuite sur réservation à l’adresse 
reservation@ccncreteil.com ou au 01 56 71 13 27.

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

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

Avis aux collectionneurs
Vous êtes placomusophile, numismate ou phila-
téliste ? Le Collectionneur cristolien vous donne 
rendez-vous, plusieurs samedis par mois de 14h à 
18h, à la Maison des associations pour échanger, 
discuter et partager. Prochaines rencontres les 12 et 
26 mars, puis les 9 et 23 avril. Tous renseignements 
au 06 73 98 83 12, 01 48 52 07 11 ou sur www.
collectionneur-cristolien.fr
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Mellow Yellow

Chasse aux œufs

Pour le lundi de Pâques, le 18 avril, le Comité des 
fêtes de Créteil organise sa traditionnelle  chasse aux 
œufs dans les jardins du parc Dupeyroux. Inscriptions 
obligatoires le samedi 26 et le mercredi 30 mars, de 
9h30 à 12h, à la Maison du combattant (place Henri 
Dunant), sur présentation d’un justificatif de domicile 
à Créteil. Participation de 1 € par enfant de 3 à 8 ans. 
L’entrée au parc se fera au 19 rue des mèches à 14h, 
14h45 et 15h30 (100 enfants et leurs parents par 
créneau). Après la récolte, chaque enfant sera récom-
pensé par de vrais œufs en chocolat. Un gros lapin en 
chocolat sera attribué par tirage au sort.

L’Ivresse des lucioles

Swipe

Dimanche 06/03 
Pharmacie des Mèches
2 Av. Pierre Brossolette
01 42 07 20 89
Dimanche 13/03 
Pharmacie Legros-Dubald
26 rue Auguste Gross 
94380 Bonneil sur Marne
01 43 39 62 37

Dimanche 20/03 
Pharmacie Soumet  
Cap Santé 2
Créteil Soleil - Porte 26
01 49 80 10 77
Dimanche 27/03 
Pharmacie Miedi
82 rue du Général Leclerc
09 87 19 63 54
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RENFORCER NOTRE CAPACITÉ D’ACCUEIL  
DE LA PETITE ENFANCE
Classée 59e (sur près de 35 000 communes) au classement 
des villes et villages où il fait bon vivre, la municipalité tra-
vaille sans relâche pour améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. Le nombre de jeunes parents résidant à Créteil 
augmentant chaque année, la Ville se doit d’augmenter la 
capacité et la qualité d’accueil des crèches, afin de répondre 
aux demandes croissantes et accompagner la parentalité. 
C’est ainsi que des travaux de rénovation ont été réalisés 
à la mini-crèche des bords de Marne, pour l’agrandir et en 
faire un lieu plus chaleureux, plus convivial, plus spacieux 
où tout concourt au bien-être des enfants accueillis.
La crèche de la Brèche fait également l’objet d’un grand  
programme de rénovation programmé de 2022 jusqu’en 
2023, financé de moitié par la commune, et verra son 
nombre de berceaux augmenté de plus d’un tiers. 
La transformation urbaine du quartier de l’Échat et ses  
besoins d’accueil pour les tout-petits seront également pris 
en compte dans le programme pluriannuel d’investissements.
Nous pourrons ainsi offrir aux parents cristoliens l’équi-
libre nécessaire pour conjuguer leurs vies professionnelle  
et familiale tout en favorisant l’éveil des enfants et leur 
épanouissement. 

CÂBLE A TÉLÉVAL, DES AMÉLIORATIONS  
SIGNIFICATIVES
Lors de l’annonce du projet de téléphérique urbain reliant 
Créteil-Pointe du Lac et Villeneuve-Saint-Georges, en pas-
sant par Limeil-Brévannes et Valenton, la municipalité avait 
souscrit aux ambitions de ce nouveau mode de déplacement 
collectif. Désenclaver ces villes par le biais d’un transport 
en commun à l’empreinte énergétique et écologique faible 
est un objectif que nous soutenons naturellement.
Cependant, les conditions et modalités initiales d’implan-
tation de la future station “Pointe du Lac” n’étaient pas 
satisfaisantes au regard des nuisances sonores et visuelles 
qu’auraient pu générer ce tracé en raison de sa proximité 
avec les immeubles d’habitation du quartier des Sarrazins 
Sud, et notamment de la résidence Les Saules. La commune 
avait donc déposé un recours auprès du tribunal adminis-
tratif afin de défendre le cadre de vie des riverains.
Depuis, Île-de-France Mobilité, porteur du projet avec l’État 
et le Département du Val-de-Marne, a pris en compte les 
préoccupations municipales en proposant des modifications 
substantielles afin de limiter l’impact visuel et sonore du 
téléphérique. Le design des pylônes a été allégé et l’un 
d’eux, trop proche de la résidence Les Saules, a été reposi-
tionné. Les nuisances sonores seront réduites et les vues 
directes des cabines vers les logements seront empêchées. 
La conception même de la station Pointe du Lac a été revue 
et son insertion urbaine significativement améliorée afin de 
préserver au mieux le cadre de vie des habitants.

Aujourd’hui, il est difficile d’aller plus loin, sauf à refuser 
le principe même d’une station à la Pointe du Lac, ce qui 
aurait pour effet de remettre en cause le fondement même 
du projet, ce qui n’a jamais été la volonté de la Ville, qui a 
donc décidé de retirer son recours.

MOBILISÉS POUR L’EMPLOI DES JEUNES
Malgré le rebond constaté sur le marché de l’emploi au 
niveau national, le chômage des jeunes reste préoccupant 
et doit continuer de mobiliser toute l’attention des pouvoirs 
publics, particulièrement en direction de la jeunesse des 
quartiers populaires. 
Face à cet impératif, et même si l’emploi reste une com-
pétence relevant principalement de l’État, notre ville et 
le Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) ont déjà 
entrepris des actions fortes, qui se poursuivront et se ren-
forceront au cours de l’année.
Le Plan régional d’insertion pour la jeunesse et la Cité de 
l’emploi, pilotés par GPSEA, coordonnent dans leurs péri-
mètres de compétence respectifs les actions de tous les 
services et associations d’aide à l’emploi. Ces programmes 
sont élaborés spécifiquement pour les jeunes afin de leur 
proposer un accompagnement avec le soutien de struc-
tures de proximité, comme la Mission locale, qui a suivi 
plus de 1300 chercheurs d’emploi en 2021, ou le Bureau 
information jeunesse.
Cette coopération permet d’aider à trouver des formations, 
d’identifier des offres d’emploi et d’y répondre. Elle se 
traduit également par l’organisation d’événements comme 
le forum Booste ton avenir, qui a réuni en septembre 
dernier 1200 jeunes et une centaine d’entreprises et de 
partenaires.
Le soutien de la Ville à l’université et à la création d’entre-
prises participe aussi à notre volonté d’offrir à la jeunesse 
cristolienne les meilleures chances d’accéder aux forma-
tions et aux emplois dont elle a besoin pour construire 
son avenir.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Comme chaque année depuis trois 
ans, l’Association des villes et vil-
lages où il fait bon vivre vient de 
publier son palmarès 2022, qui 
classe les 34 827 communes de 
la métropole. Pour l’établir, l’asso-
ciation s’est basée sur 187 critères 
objectifs, dont les données ont été 

publiées tout au long de l’année 
2021 par l’Insee ou par des orga-
nismes d’État. Chaque critère a 
été positionné dans l’une des neuf 
catégories : qualité de vie, sécurité, 
santé, commerce, transports, édu-
cation, sports et loisirs, solidarité et 
attractivité immobilière.

Pour ce millésime 2022, publié 
dans le Journal du Dimanche, Cré-
teil arrive en deuxième position 
dans le département et à la 59e 
place au niveau national. Un beau 
classement qui conforte l’action 
municipale et l’attractivité de notre 
ville.

Il fait bon vivre à Créteil

12 VIVRE ENSEMBLE N° 420/MARS 2022



ACTUALITÉS

Des capteurs de CO
2
  

dans les établissements scolaires
Malgré un léger fléchissement des indicateurs épidémiques, le virus continue de circuler. Aussi, soucieuse de 
protéger la santé des enfants qui fréquentent les écoles cristoliennes, la municipalité a décidé d’acquérir des 
capteurs de CO2 recommandés par les autorités sanitaires comme outil de lutte contre les contaminations et la 
circulation du Covid-19, au même titre que la ventilation des lieux.
Ces capteurs mesurent la concentration de CO2 dans l’air et donnent des indications sur le temps d’aération né-
cessaire. Ils apporteront un vrai plus pour le bien-être des élèves et des enseignants dont les bienfaits ne seront 
pas limités à la seule crise sanitaire, puisqu’ils permettent d’avoir un air aussi frais que possible sans sacrifier le 
confort thermique. Actuellement en cours de déploiement dans les écoles de la Ville, ces petits boîtiers seront 
installés dans les salles de classe, les cantines et autres lieux de brassage des écoliers. Coût total : 43 401 euros.

Le bus de L’Aventure du vivant a fait étape à Dassibat

Avec ses 18 mètres de long 
et un habillage rouge, le 
grand camion “L’Aventure 
du Vivant”, initié par le 
ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, est 
difficile à rater ! En tournée 
dans toute la France, ce 
centre mobile des forma-
tions aux métiers du vivant 
était présent les 14, 15 et 16 février dernier sur le parvis du centre Dassibat. 
Le camion proposait à son bord : un simulateur de conduite d’engin agricole, 
des tablettes connectées, des lunettes de réalité virtuelle, des écrans tactiles 
interactifs... Des animateurs se sont relayés pour répondre aux questions des 
visiteurs et leur présenter la variété des métiers de l’enseignement agricole. 
L’opération a permis à de nombreux scolaires comme au grand public, de dé-
couvrir la diversité des formations de cette filière : les métiers de la terre, de 
la nature, du végétal, de la forêt et du bois, mais aussi des métiers en lien avec 
l’alimentation, les territoires ou les services à la personne.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.laventureduvivant.fr
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ACTUALITÉS

Après le forum Booste ton avenir, qui s’était 
déroulé au mois de septembre au centre 
Dassibat, les jeunes de Créteil et des villes 
du GPSEA en recherche d’une insertion 
professionnelle avaient rendez-vous le 
lundi 31 janvier dernier, de 10h à 17h, à la 
Maison du handball, pour participer au job 
dating “1 jeune, 1 solution”. L’événement, 
qui a mis l’accent sur la mise en relation 
des jeunes demandeurs d’emploi avec les 
entreprises implantées sur le territoire de 
GPSEA, a rassemblé plus d’une centaine 
de participants !
23 entreprises et centres de formations 
(Derichebourg, Nexity, Leroy Merlin, Adec-
co…) étaient présents au job dating, propo-
sant ainsi de nombreuses opportunités aux 
jeunes participants (emploi, alternance, 
service civique, stage). Pour rappel, le job 
dating est un (pré)entretien de recrute-
ment minuté, souvent plus informel qu’une 
rencontre classique dans les locaux de 
l’entreprise, qui privilégie l’aspect humain 
au contenu du CV. Objectif : favoriser la 
proximité entre les recruteurs et les pos-
tulants afin de générer le coup de cœur, 
dans un sens comme dans l’autre. 

Plus de 100 jeunes pour le job dating

Créteil
gagne 1000 
habitants
Le chiffre officiel de la po-
pulation de Créteil au 1er 
janvier 2019, estimé par 
l’Insee à 93 722 habitants, 
est entré en vigueur le 1er 

janvier et se substitue à 
celui de 2018, qui était 
de 92 737. La commune a 
donc gagné près de 1000 
habitants. Ce résultat est 
le fruit des enquêtes an-
nuelles de recensement de 
2017 à 2020 (car le recen-
sement 2021 avait dû être 
reporté) sur des échantil-
lons de 8% de la population.

Vaccination pour tous place Allende
Le centre de vaccination pédiatrique installé au sein du centre sportif Ma-
rie-Thérèse Eyquem fermera ses portes à compter du 6 mars. En lieu et place, 
un box dédié aux enfants sera installé au centre de vaccination de Créteil, 
implanté au 5, place Salvador Allende, face à l’hôtel de ville. Ainsi, il sera 
possible d’aller se faire vacciner en famille.
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ACTUALITÉS

La peur pathologique des soins dentaires, ou odontophobie, 
est une forme d’anxiété très répandue, puisqu’elle touche 10 
à 15% de la population générale. Le niveau de la peur peut 
être plus ou moins intense, et peut conduire dans certains cas 
à un retard voire à un renoncement total aux soins. Certaines 
complications, bucco-dentaires ou même pour la santé géné-
rale, peuvent alors apparaître. Pour faire face à cette anxiété et 
faciliter les soins dentaires, le service de santé bucco-dentaire 
des hôpitaux universitaires Henri Mondor du Pr Pirnay, en colla-
boration avec le service de psychiatrie du Pr Pelissolo, a ouvert 
récemment une consultation spécialisée dans l’évaluation et 
la prise en charge de l’odontophobie. Les patients y sont reçus 
conjointement ou successivement par une chirurgienne-den-
tiste et par une psychologue afin de définir une prise en charge 
personnalisée permettant de les accompagner, en quelques 
séances, vers des soins dentaires sans anxiété excessive. 
Les méthodes utilisées sont issues notamment des thérapies 
comportementales et cognitives.
Informations et demandes de rendez-vous : cs.mbd.ach@aphp.fr 

Surmonter la peur 
du dentiste

Fin de promenade pour les caddies Carrefour
Le vol des charriots de supermarchés est devenu une véritable habitude dans certaines grandes villes. Fléau environ-
nemental et pollution visuelle, avec de surcroît un coût élevé, puisque le prix unitaire d’un caddie est de 130 euros, 
l’enseigne Carrefour Créteil a décidé de prendre le problème à bras le corps. En plus de son dispositif de ramassage 
sur l’ensemble du territoire, depuis le mois de mars, tous les caddies sont équipés d’un système d’antivol qui entraîne 
le blocage de leurs roues dès qu’ils sortent du périmètre du centre commercial régional Créteil Soleil (au-delà des 
frontières des portes et du parking). Une saignée de 1,5 mm de profondeur et de quelques millimètres de large a été 
réalisée pour délimiter le périmètre dans lequel ils peuvent évoluer, rendant toute sortie impossible.

Travaux de requalification de l’avenue des Petites Haies
Dans le cadre de son programme 
pluriannuel d’investissement en 
matière de voirie, le Territoire GPSEA 
engage, en concertation avec les 
équipes de la Ville, des travaux d’am-
pleur avenue des Petites Haies, dans 
sa section comprise entre la rue Jean 
Jaurès (RD6) et le pont de l’autoroute 
A86. L’opération commencera début 
mars par le remplacement ou la 
réhabilitation des réseaux d’assai-
nissement. Cela permettra notam-
ment de résoudre les problèmes 
d’inondations récurrentes sous le 
pont de l’autoroute A86. Ces travaux 
dureront huit mois et devraient être 
achevés en octobre prochain. S’en 
suivra la rénovation complète de la 

voirie, avec la création d’un itiné-
raire cyclable et le remplacement de 
l’éclairage public par de nouveaux 
candélabres équipés d’ampoules 

Led. Une présentation générale du 
projet sera réalisée dans un pro-
chain numéro du magazine Vivre 
ensemble. 
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L’école maternelle Gaspard Monge 
s’est parée de ses plus belles cou-
leurs avec la nouvelle exposition des 
élèves, placée cette année sous le 
thème “Douceurs et gourmandises 
en rose et vert”. Une bouffée d’air 
frais, de baume au cœur, de câ-
lins, de douceurs et de sucreries 
en ce début d’année pour recevoir 
les élèves et leurs parents dans la 
joie et la bonne humeur. Dès le hall 
d’entrée, on peut admirer les œuvres 
réalisées par les 130 élèves, qui ont 

découvert le plaisir des arts plas-
tiques au cours d’un travail commun 
de plusieurs mois. 
“Après un travail sur le champ lexi-
cal autour du langage faisant appel 
à leur imaginaire, tout cela a été 
retranscrit à travers différentes 
œuvres, pour certaines en 3D, pour 
arriver à cette belle exposition. C’est 
très important de pouvoir se réunir 
autour de tels projets pour renforcer 
la cohésion et travailler aux valeurs 
du vivre ensemble malgré la période 

de pandémie que nous vivons”, com-
mente Aurélia Mothes-Ubeda, di-
rectrice de l’école. Les petits élèves 
vont continuer sur leur lancée avec 
deux nouveaux projets d’exposition 
sur le thème du printemps, puis 
sur les Jeux olympiques. Une belle 
dynamique artistique !

Exposition gourmande à Gaspard Monge
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Élections présidentielle et législatives
L’élection présidentielle 
aura lieu le dimanche 
10 avril 2022 pour le 
premier tour et le di-
manche 24 avril pour 
le second tour. Pour les 
législatives, les scru-
tins se tiendront les di-
manches 12 et 19 juin 
2022. Les inscriptions 
doivent être complétées 
avant le vendredi 4 mars 
2022 pour l’élection 
présidentielle et avant 
le 6 mai 2022 pour les 
élections législatives 
(sauf délai supplémen-
taire exceptionnel). Tous 
renseignements au ser-
vice des Élections au  
01 49 56 36 60 ou sur 
www.ville-creteil.fr

Le conservatoire à rayonnement régional (CRR)  
Marcel Dadi de Créteil a participé cette année encore 
à la Nuit des conservatoires, qui s’est déroulée le 
vendredi 28 janvier. Pour la 9e édition de cet évène-
ment national, le CRR a ouvert ses portes le temps 
d’une soirée au public cristolien venu en nombre et 
en famille afin de lui faire découvrir des performances 
inédites d’élèves et d’enseignants, ainsi que de nou-
velles rencontres artistiques autour de la thématique 
du voyage. 
Au menu : danses, musique de chambre, musique 
ancienne et ensemble de violoncelles entrecoupés 
de textes. Un programme riche qui a permis une 
nouvelle fois de démontrer la variété et la créativité 
des enseignements dispensés au CRR.

Une nuit des conservatoires variée et créative  
au CRR Marcel Dadi
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PETITE ENFANCE

L
orsque l’on passe la porte 
d’entrée de la mini-crèche 
des bords de Marne, joux-

tant la résidence autonomie (RA) 
du Halage, c’est un nouveau 
lieu que l’on prend plaisir à dé-
couvrir. Dès les premiers pas, le 
coup de jeune se fait sentir. Les 
différents espaces de l’établisse-
ment ont été entièrement rénovés.
Comme le secteur Nord de la Ville 
était pourvu de peu d’espaces d‘ac-
cueil petite enfance, la mini-crèche 
des bords de Marne, d’une capacité 
de 20 berceaux, a été créée en janvier 
2001 en lieu et place d’appartements 
inoccupés qui appartenaient à la 
résidence pour personnes âgées 
voisine. Aucuns travaux n’avaient 
alors été effectués. En accord avec 
la directrice de la RA, cinq appar-
tements ont pu être attribués pour 
créer cette mini-crèche, répondant 

ainsi aux besoins du quartier. Cette 
création s’accompagne d’un projet 
intergénérationnel entre les enfants 
qui fréquentent la crèche et les ré-
sidents de la RA du Halage. Après 
une réflexion commune, la décision 
de rénover les locaux de cette crèche 
et de l’agrandir a été prise. 

Rénovation et agrandissement
Toutes les cloisons ont été dé-
truites afin de créer de grands 
espaces d’accueil. Il a été procédé 
à la réfection des faux plafonds, 
au changement des luminaires, à 
la remise en peinture de tous les 
murs et à la pose d’un nouveau sol 
sur toute la surface des locaux. Un 
nouvel appartement a été sollicité 
auprès de la RA, ce qui a permis 
de créer une salle de repos pour le 
personnel avec une cuisine amé-
nagée, des sanitaires avec accès 

PMR, des vestiaires hommes et 
femmes, une salle de réunion de 
11 m2 équipée d’un ordinateur à 
disposition du personnel et per-
mettant d’accueillir du public, une 
salle d’adaptation disposant d’une 
fenêtre et une lingerie, avec fenêtre 
également. L’espace total est ainsi 
passé de 250 m2 à 280 m2.

Intervention  
des services techniques
Les équipes de menuiserie, de 
plomberie et d’électricité de la 
Ville sont ensuite entrées en scène. 
Toutes les opérations à mettre en 
œuvre ont été planifiées dès le 
mois de septembre dernier afin 
de rendre possible une réouver-
ture à la date prévue. Les services 
se sont mobilisés pour mettre en 
place les actions nécessaires au 
bon fonctionnement de la crèche. 

Nouvelle vie pour les tout petits
 
La mini-crèche des bords de Marne a bénéficié d’une rénovation complète. Les enfants et le 
personnel bénéficient ainsi de conditions d’accueil et d’exercices de leurs fonctions optimales. 
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Tous les aménagements entrepris 
ont été décidés en concertation 
avec le personnel de la crèche, qui 
a prodigué des conseils précieux 
pour aboutir à des conditions de 
travail optimales. “Un très grand 
partenariat s’est noué avec l’ensemble 
des équipes. Que ce soit les menui-
siers, les plombiers, les électriciens, 
ils étaient tous très réactifs pour que 
la crèche rouvre en temps et en heure. 

Sans oublier la Régie de quartier 
qui s’est occupée du déménagement  
et du nettoyage des lieux. C’est un 
beau travail d’équipe”, se réjouit Rita  
Volante, directrice de la mini-crèche 
des bords de Marne. Le coût global 
du projet s’élève à 260 000 euros, en 
partie financé par la Caf.

Réouverture le 1er février
Un chantier qui a débuté fin août 
et s’est achevé le 31 janvier, de 
sorte à permettre de rouvrir la 
crèche à la date prévue, le 1er fé-
vrier dernier. Entre temps, les 
enfants ont été accueillis à la mi-
ni-crèche de l’Échat. Une fois les 
travaux terminés, les parents et 
leurs enfants ont été invités à vi-
siter les lieux avant l’ouverture et 
ainsi s’imprégner des nouveaux 
locaux. “Les enfants ont gagné beau-
coup d’espace. Les parents étaient 
très heureux du résultat malgré la 
phase de transition nécessaire pen-
dant les travaux. Ces travaux ont 
également permis d’accueillir deux 
enfants supplémentaires”, conclut 
Rita Volante.                 n

Rita Volante [directrice  
de la mini-crèche des bords de Marne]

Nous avons souhaité un espace 
moderne, confortable et chaleureux 
aussi bien pour les enfants et leurs 
familles que pour le personnel. Avec 
Hélène Huet, l’architecte de la Ville, et 
toute l’équipe de la crèche, nous avons 
travaillé sur la réfection des espaces, 
le choix des coloris, des sols… La colla-
boration avec les équipes municipales 
mobilisées, que je remercie, a permis 
aux agents de la crèche d’être totale-
ment associés aux travaux. On sent  
le bien-être au quotidien, aussi bien  
chez les enfants que chez les adultes.”

Cécile Suzanne [menuisière]

Je travaille beaucoup dans les crèches. 
On peut dire que c’est ma spécialité ! 
En complément du gros œuvre, notre 
rôle a été de finaliser, sur mesure, tous 
les équipements nécessaires au bon 
fonctionnement et à la sécurité de 
la crèche. Tous les agents du service 
menuiserie sont intervenus selon 
leurs spécialités. Nous avançons dans 
notre travail et créons des choses en 
fonction des besoins de la crèche, au 
fur et à mesure que chacun s’approprie 
son nouvel espace, et en lien avec 
les électriciens et les plombiers. Ce 
service que l’on apporte est reconnu et 
c’est très gratifiant.”

“

“

La salle dédiée au personnel dispose désormais d’une cuisine équipée.

Les menuisiers ont procédé à de multiples aménagements comme  
la sécurisation des tables de change et la restauration de mobilier.

TÉMOIGNAGES
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VOIRIE

C
e sont des travaux d’ampleur 
qui viennent de s’achever 
avenue du Docteur Paul Ca-

salis, et plus précisément sur une 
section comprise entre les rues Ju-
liette Savar et Amedeo Modigliani. 
Un projet ambitieux qui a permis 
de rénover les réseaux d’assainis-
sement, implantés dans les an-
nées 70 et de rendre les mobilités 
beaucoup plus confortables. Des 
améliorations réalisées par Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et 
la Ville, chacun dans son domaine 
de compétences, pour un mon-
tant total de 3,4 millions d’euros. 

Sécurité et confort
En janvier 2021, c’est tout d’abord 
la totalité des réseaux d’assainisse-
ment qui a été remplacée. Afin de 
minimiser les gênes pour les rive-
rains, une technique sans tranchée 
a été favorisée dès que possible. 
Les branchements détériorés ont 
été repris, et les conformités toutes 
vérifiées. C’est ensuite l’éclairage 
public qui a été entièrement repen-
sé avec, entre autres, le rempla-
cement des candélabres avec des 

ampoules Led et une signalisa-
tion lumineuse tricolore rénovée. 
Des opérations de voirie s’en sont 
suivies pour rendre les déplace-
ments plus sécurisés, universels 
et agréables. L’avenue dispose 
désormais d’un revêtement neuf 
qui va considérablement diminuer 
les bruits de roulement. Afin de 
limiter la vitesse des automobi-
listes, la largeur de la chaussée a 
été réduite et des plateaux suréle-
vés ont été créés aux intersections. 
Les piétons bénéficient de trottoirs 
élargis et mis aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite.

Place aux mobilités douces
Adaptation nécessaire aux mobi-
lités douces : une piste cyclable 
a vu le jour. En effet, notamment 
avec la crise sanitaire, de nom-
breuses personnes ont fait le choix 
du vélo comme mode principal 
de déplacement. En concertation 
avec le conseil de quartier et les 
associations cyclistes, le tracé a 
été pensé afin d’assurer une cir-
culation continue entre la RD19 
et le nord de Créteil, mais aussi 

de rejoindre à terme l’avenue du 
Général de Gaulle, conformément 
au plan local des mobilités étudié 
par GPSEA. La piste cyclable a été 
aménagée sur trottoir dans le sens 
montant et sur la chaussée pour 
le sens descendant. La sécurité 
est garantie par la mise en place 
d’une zone 30. 

Mise en place de deux  
carrefours hollandais
Nouveauté également, toujours 
dans un souci de sécurisation, 
deux carrefours ont été réaména-
gés à la hollandaise. “Les carrefours 
à la hollandaise vont matérialiser les 
trajectoires des cyclistes dans l’in-
tersection”, explique Louis Belen-
fant, directeur du collectif Vélo 
Île-de-France. Une grande bande 
cyclable verte fait le tour du car-
refour, alors que les marquages au 
sol sont multiples. Le risque d’ac-
cident est réduit car les angles-
morts des automobilistes sont 
supprimés. Inexistants il y a un an 
dans la région, l’avenue Casalis est 
aujourd’hui la première voie du 
département à en être équipée !   n

L’avenue Paul Casalis  
renouvelée et cyclable
 
Les travaux de réaménagement de l’avenue Paul Casalis viennent de s’achever. Assainissement 
revu, nouvel enrobé et piste cyclable, ce projet rend les mobilités plus sécurisées et confortables. 
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CADRE DE VIE

E
n 1967, Créteil concourt pour la première fois 
à l’obtention du label des villes et villages 
fleuris, distinction bien connue des Français. 

En effet, lorsque l’on traverse le pays, impossible de 
manquer aux entrées de ville les panneaux du Comité 
national des villes et villages fleuris (CNVVF), que 
les municipalités mettent en avant tant il s’agit d’un 
indicateur prisé de la qualité du cadre. Les labels 
sont décernés lors d’un concours triennal par un jury 
national, composé généralement de quatre membres 
dont la directrice du CNVVF, qui, à la suite de la 
réalisation d’un audit des communes pour confirmer 
ou non leur distinction, décerne le cas échéant un prix 
spécial. 2022 étant une année d’examen, les services 
sont d’ores et déjà pleinement mobilisés pour présenter 
et valoriser auprès de ce jury le travail entrepris.
La Ville de Créteil est particulièrement fière d’afficher 
le label 4 fleurs qu’elle détient sans discontinuité 
depuis 1984. C’est donc une histoire ancienne qui 
lie la ville à ce comité et à ce label, qui récompense 
l’engagement des collectivités en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie, mais aussi de la 

protection de l’environnement, de la préservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité. 
L’attribution pérenne de cette distinction, la notation 
la plus haute accordée par le CNVVF, souligne 
l’excellence et l’expertise des actions menées sur 
le terrain par les équipes des Parcs et Jardins. Au 
fil du temps les pratiques et les exigences en matière 
environnementale ont évolué. En accordance, la 
municipalité s’est toujours efforcée d’adapter ses 
modalités de fleurissement en tenant compte des enjeux 
environnementaux et sociétaux. La remise en jeu du 
label 4 fleurs cette année présente l’opportunité de faire 
le point sur la politique de végétalisation des espaces 
publics actuellement déployée au sein de la direction 
des Parcs et Jardins, s’appuyant sur la production 
horticole assurée au niveau du territoire Grand Paris 
Sud-Est Avenir (GPSEA).

L’art de fleurir et planter local 
Si la production se faisait à l’échelle communale en 
1967, elle a depuis suivi les évolutions institutionnelles 
et administratives, devenant d’abord communautaire 

Un fleurissement vertueux
 
Un cadre de vie sans cesse renouvelé et amélioré, tenant compte de la protection  
de l’environnement, de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité,  
telle est la ligne directrice menée par les agents du service des Parcs et Jardins de la Ville.  
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CADRE DE VIE

lorsqu’Alfortville, Limeil-Brévannes et Créteil se 
regroupèrent en 2001 pour former la communauté 
d’agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne, 
puis territoriale en 2016, à la création du GPSEA. 
Inauguré en octobre 2006, le centre de production 
horticole, situé à Mandres-les-Roses, allie technologie 
et respect de l’environnement. Avec 14 000 m2 de serres 
modernes et performantes ainsi que plus de 60 000 m2 
de cultures de plein champ, ce complexe horticole 
approvisionne toutes les démarches de végétalisation 
cristoliennes. En 2021, pour l’ensemble des massifs de 
la ville, tous quartiers confondus, ce sont ainsi 84 800 
bulbes pour le fleurissement bisannuel, 28 560 bulbes 
à naturaliser, 139 000 plantes pour le fleurissement 
printanier, 138 000 plantes pour le fleurissement 
estival, 3 750 chrysanthèmes, 11 200 plantes vivaces et 
2100 arbustes qui ont été produits et livrés. C’est dire 
la richesse de notre patrimoine en la matière.

Une stratégie de plantation bien rodée
Toutes les équipes de la direction des Parcs et Jardins 
sont à pied d’œuvre dans tous les secteurs de la ville 
pour rapidement composer les massifs et ainsi suivre 
le rythme des saisons. Pour ce faire, ils s’appuient sur 
une stratégie mise au point en 2017, qui se décline en 
trois axes de travail.

Le premier concerne les voies structurantes de la ville 
sur lesquelles s’impose une réflexion coordonnée, les 
diverses institutions qui drainent des flux importants 
et les entrées de ville. La rue Juliette Savar ou encore 
l’avenue du Général de Gaulle en sont deux bons 
exemples. Pour la végétalisation de ces lieux, une 
démarche globale est adoptée dans la mise en œuvre 
des projets pour assurer une continuité esthétique.
Le second axe porte sur les voiries secondaires et 
le fleurissement de quartier, pour lesquels sont 
privilégiées des compositions s’appuyant sur une 
structure pérenne de plantes arbustives, vivaces et 
graminées. Car l’heure n’est plus au tout horticole. 
Il est aujourd’hui question d’un fleurissement plus 
durable, et c’est désormais autour d’un équilibre entre 
le saisonnier assorti d’une dimension événementielle 
et le durable que les services fondent leur approche.
Enfin, le dernier axe est basé sur la mise en œuvre d’un 
fleurissement alternatif et écologique, en intégrant 
notamment les prairies fleuries, les massifs pérennes 
et les plantations mécanisées de bulbes.

Le fleurissement à Créteil, c’est l’affaire de tous
Le succès du concours annuel des maisons et balcons 
fleuris le prouve bien : nombre de Cristoliens ont 
à cœur de créer des espaces verts agréables à leur 
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domicile. Ces efforts individuels profitent aussi à 
toutes et tous en participant activement à la qualité 
du cadre de vie des quartiers en égayant le paysage 
urbain de pointes de couleurs, avec ici un joli jardin 
privé et là un balcon végétalisé et fleuri. Le CNVVF est 
également sensible à ce point, qu’il intègre désormais 
pleinement dans son référentiel d’analyse. On ne 
saura pas à ce stade qui de la ville ou du CNVVF aura 
influencé l’autre en la matière, mais ce qui est certain, 
c’est que les deux parties ont créé depuis plus de 50 
ans un véritable lien. Cela atteste de l’importance que 
la Ville apporte à son cadre de vie, conjuguant paysage 
et écologie au moment où l’aspiration citoyenne est 
particulièrement forte dans ces deux domaines. Au 
vu de tous ses engagements, la Ville compte bien 
conserver ses 4 fleurs, et pourquoi pas obtenir un 

prix spécial, certes plus difficile à conquérir dans un 
milieu urbain dense, mais qui viendrait d’autant plus 
récompenser tous les efforts déployés.       n

  INTERVIEW

Jean-Luc Richevaux, responsable 
du fleurissement de la ville

Quelle place est donnée  
au fleurissement à Créteil ?
Jean Luc Richevaux. Le droit au beau 
pour tous, et par conséquent la place du 
fleurissement de nos quartiers, est une 
priorité majeure à Créteil, ville réputée 
pour son cadre de vie agréable. Au sein 
de la direction des Parcs et Jardins, le 
poste que j’occupe est consacré à la 
coordination, à savoir assurer le travail 
en équipe, mais également l’interface 
avec la production territoriale.
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
JLR. Je suis avant tout jardinier par pas-
sion. J’ai été responsable d’équipes dans 
différents secteurs géographiques de la 
ville. Le fleurissement, pour moi, c’est 
créer de l’émotion, de la couleur, susciter 

la curiosité et apporter du bien-être au 
quotidien. Cette passion pour le végétal, 
je m’attache à la transmettre aux collè-
gues du service à travers une formation 
dédiée et un nouveau support numé-
rique, un catalogue de plantes interactif, 
qui permettent aux uns et aux autres de 
gagner en compétence et d’accéder aux 
nombreuses connaissances nécessaires 
pour faire les bons choix, les bonnes 
associations. L’enjeu est aussi de bien 
entretenir : il ne suffit pas de planter, il 
faut ensuite soigner son massif, l’accom-
pagner dans le temps.
 
Retrouvez-vous les bénéfices  
de vos formations sur le terrain ?
JLR. J’ai le plaisir de constater que les 
agents sont très motivés pour assister 
aux formations. Mobilisées dans le 
projet de direction, les équipes doivent 
aussi intégrer les enjeux climatiques, la 
nécessaire préservation de la ressource 
en eau et le plus grand respect de l’en-

vironnement, bannissant bien avant que 
la loi ne l’exige les produits phytophar-
maceutiques de synthèse. Tout ceci est 
fait au profit de l’ensemble des Cristo-
liennes et des Cristoliens, qui bénéfi-
cient de scènes paysagères diversifiées 
au travers de différentes modalités de 
fleurissement.
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LIEN SOCIAL

I
nviter les habitants à participer 
à un projet de plantations, voi-
là le nouvel objectif lancé par 

le conseil de quartier du secteur 
Est. L’idée de cultiver un lopin 
de terre et de pouvoir bénéficier 
de toutes ses vertus était dans les 
cartons depuis quelques temps 
et sera bientôt possible grâce à 
l’aménagement en cours de l’an-
cien square Terray, situé rue Ju-
liette Savar, par la direction des 
Parcs et Jardins. Vieillissants et 
ne répondant plus aux attentes 
des familles, les équipements du 
square (jeux, bancs et local tech-
nique) ont été déposés pour laisser 
place à une surface de 660 m2. L’es-
pace sera découpé en trois zones 
avec une circulation principale au 
centre. 160 m2 seront dédiés à un 
espace technique collectif compo-
sé d’un abri de jardin avec des ré-
cupérateurs d’eau, d’une pergola, 
d’une table de pique-nique et de 
bacs de compostage. La seconde 
zone consistera en un potager de 
250 m2 divisé en deux parcelles 
de terre végétale que les futurs 
jardiniers auront tout le loisir de 
moduler. Enfin, sur une surface 
engazonnée de 250 m2, dix arbres 
fruitiers variés seront plantés.

Lien social et partage des récoltes
“Nous souhaitons ouvrir cet espace 
aux habitants, aux enfants, aux adoles-
cents et les initier à la culture des fruits 
et des fleurs, avec l’idée sous-jacente 
de créer du lien social et de partager 
les récoltes”, explique Nelly Diallo, 
maire adjointe du secteur Est. Un 
projet que le conseil de quartier va 
mutualiser avec l’association Filles 
et fils de la République, et plus 

précisément l’association El Kawa 
des seigneurs, également en re-
cherche de parcelles pour amener 
ses adhérents à se retrouver. Pour 
que les récoltes soient prolifiques, 
les habitants seront accompagnés 
par des agents de la direction des 
Parcs et Jardins et pourront égale-
ment bénéficier de l’expérience de 
plusieurs conseillers de quartiers. 
“Une réflexion collective sera menée 
afin de déterminer un programme de 
plantations, nous définirons également 
un calendrier de jours d’ouverture 
avec des conseillers référents. L’idée 
est vraiment d’inciter les habitants à 
venir pour ensuite réaliser une récolte 
commune, qui pourra, pourquoi pas 
être cuisinée en commun”, ajoute 
l’élue. Ce jardin en commun ac-
cueillera également des ateliers 
pédagogiques aux thèmes variés 
et utiles, comme la pratique du 
compost. Ouverture prévue avec 
l’arrivée des beaux jours, début 
avril.                                n

C’est un jardin extraordinaire…
 
Avec l’arrivée des beaux jours, les habitants du secteur Est et les adhérents du Kawa des seigneurs, 
auront tout le loisir de s’essayer au travail de la terre. Rue Juliette Savar, l’ancien square Terray 
est en cours d’aménagement pour devenir un jardin potager partagé.

TÉMOIGNAGE

Khemissi Bouchebrine, responsable des ateliers jardin et 
des expositions de l’association El kawa des seigneurs
Notre association compte plus de 200 adhérents. 
L’idée est de former un groupe d’une quinzaine de 
personnes qui pourra accéder à la parcelle et de les 
sensibiliser à l’écologie, l’écosystème, les produits bio… 
Des rencontres intergénérationnelles seront également 
organisées. Travailler la terre avec les plus jeunes tout 
en partageant des moments de convivialité, voilà notre 
objectif. D’ailleurs si des personnes qui ne sont pas 
adhérentes souhaitent nous rejoindre, nous sommes 
ouverts, nous les accueillerons avec plaisir.”

L’ancien square Terray est en cours d’aménagement 
pour l’ouverture du jardin partagé en avril prochain.
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Organisée par le conseil 
de quartier Brèche-Pré-
f e c t u r e - C r o i x  d e s 
Mèches-Lévrière-Haye 
aux Moines en partena-
riat avec la MPT Haye 
aux Moines et la MJC 
club de Créteil, la 18e 
édition de Place aux ta-
lents s’est déroulée le 
samedi 29 janvier. Une 
belle occasion de re-
trouver cet événement 
musical toujours ap-
précié par le public qui, 
privé de cette manifes-
tation en 2020, est venu 
en nombre malgré les 
contraintes sanitaires. 
Les artistes présents ont 
eux aussi rendu hom-
mage à cet événement 
aux sonorités variées en proposant du rock, des chansons 
à textes, du rap ou encore du R&B. Après un concours qui a 
mis en valeur les qualités artistiques des participants, le jury 
a finalement (et non sans mal) désigné les trois gagnants 
repartis avec de belles récompenses.

Palmarès
Harold Guimbaud (aka Kandy-sama) remporte le 1er prix 
[4 jours d’enregistrement au studio Pulsar Music].
Le groupe Gurl remporte le 2e prix  
[4h d’enregistrement à la MPT Haye aux Moines].
Nadège Dramé remporte le 3e prix  
[un bon d’achat de 200 € à Music City offert par la MJC Club].

www.ville-creteil.fr/conseils-de-quartier MARS 2022/ N° 420
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Le Bras du Chapitre est nettoyé deux fois par an à l’initiative de l’Association 
pour la sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords (ASBCA). La dernière 
session remontant au mois de septembre, celle du printemps aura lieu le 12 
mars, à partir de 9h. Rappelons que cette journée vise à préserver ce bras de 
la Marne et son écosystème, mais a aussi une portée sociale que l’association 
souhaite faire perdurer. Celle-ci sera d’ailleurs accompagnée dans sa démarche 
par le conseil de quartier Bords de Marne-Val de Brie, l’USC Canoë-Kayak, la 
Fédération nationale de la pêche et le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil. 
Une benne sera d’ailleurs posée devant l’entrée du club pour récupérer tous 
les déchets qui seront retirés de l’eau ou des berges de la rivière.

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Nettoyage de printemps du Bras du Chapitre

Les conseillers du secteur Sud vont prêter leur concours aux artistes des collectifs Cyganek-Poulain et fleuryfontaine, 
actuellement en résidence à la galerie d’art de Créteil pour leur projet “Archipel”. Ce projet, qui vise à “mettre à l’honneur 

ces espaces urbains au sein desquels nous nous sentons 
bien, seul·e·s ou à plusieurs”, a été présenté lors d’une 
réunion des conseillers le 24 février dernier. Pour les 
conseillers, leur participation consiste à évoquer un lieu 
particulier de Créteil qui les inspire et où ils se sentent 
particulièrement bien. Le collectif retranscrira ensuite 
ces témoignages sous forme de jeu vidéo, de sculpture 
ou d’impression sur tissu.

SECTEUR SUD

Les conseillers partie prenante d’une démarche artistique

TOUS SECTEURS

Bilan de l’opération Récup’sapins
Les 15 sites qui ont été mis en place ont en-
core fait le plein cette année puisque 1932 
sapins exactement ont été récupérés. Des 
incivilités sont tout de même à déplorer 
puisque de nombreux sapins ont été ra-
massés par les équipes en dehors des lieux 
dédiés, plus que les années précédentes. 
À noter que ces dépôts sauvages ont été 
signalés via l’application L’Œil citoyen. 
Néanmoins, l’opération a encore très bien 
fonctionné !

SECTEUR NORD

Les irréductibles  
galettes
Toutes les galettes ont été an-
nulées à cause des restrictions 
sanitaires. Toutes  ? Non  ! Le 
secteur Nord a trouvé la parade 
pour marquer le coup : les galettes 
n’ont pas été dégustées en com-
munauté. Comme d’habitude, 
des familles (une quinzaine cette 
année) sont venues préparer les 
galettes au cours d’un atelier qui 
s’est déroulé le 22 janvier, de 9h 
à 12h, à la MPT Jean Ferrat. Après 
les vœux et le spectacle donné 
par les ateliers danse hip-hop et 
“Passerelles musicales” en fin 
d’après-midi, chacun a pu repartir 
avec des parts de galette dans une 
petite boîte !

SECTEUR NORD

Hyperactivité chez l’enfant
Votre enfant vous semble trop inattentif ou agité et vous vous demandez s’il 
ne s’agit pas là des signes d’une hyperactivité ? La psychologue Marie-Claude 
Chauvet-Champseix répondra à toutes vos questions lors d’une conférence 
à ce sujet samedi 19 mars, de 9h30 à 11h30, à la MPT Jean Ferrat. Les per-
sonnes habitant le secteur Nord bénéficieront d’une participation prioritaire.

Cyganek-Poulain Fleuryfontaine
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SECTEUR CENTRE

Succès pour le mini-marché du Village
Après le succès de son mini-marché de Noël, l’Associa-
tion des commerçants et des artisans de Créteil Village 
(ACACV) a de nouveau organisé un marché artisanal sur 
la place Henri Dunant, le 12 février dernier, avec six stands 
réservés à des artisans locaux venus présenter leurs créa-

tions. Les visiteurs ont été nombreux à s’intéresser aux 
produits proposés, qui faisaient la part belle au recyclage 
et aux considérations environnementales. À l’avenir, l’asso-
ciation envisage de programmer une telle manifestation 
une fois par trimestre.

SECTEUR NORD

Vers un retour de l’exposition des artistes ?

Après deux années en suspens, les différents événements qui rythment le calen-
drier culturel cristolien commencent à faire leur retour. C’est notamment le cas de 
l’exposition des artistes organisée par le conseil de quartier Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons, qui aura lieu, si les conditions le permettent, le samedi 26 mars 
et le dimanche 27 mars, dans la salle polyvalente de la MPT Jean Ferrat. De quoi s’en 
mettre plein les yeux !

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 12 et 19 mars,  
de 10h à 12h, à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès  
du secrétariat : 01 49 56 36 33.  

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

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire reçoit en accueil 
libre sur place ou sur rendez-vous 
à l’adresse sylviane.rupaire@
ville-creteil.fr.
n Mercredi 23 mars, de 18h à 19h, 
au Forum café.
n Mercredi 30 mars, de 18h à 19h, 
au local de la Croix des Mèches.

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

Secteur Est / Nelly Diallo
n Samedi 12 mars, de 10h à 12h30, 
au 6, rue Erik Satie.
n Lundi 14 mars, de 10h à 18h,  
au 1, rue Vuillard.
n Lundis 21 et 28 mars,  
de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 
01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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COLLECTE

À vos placards !
Dans le cadre de créations upcy-
clées par Audrey en partenariat 
avec Couleur Vrac, vous pouvez 
déposer à la boutique vos nappes, 
draps et rideaux propres dont 
vous n’avez plus l’usage. Seuls 
les tissus unis sont acceptés (pas 
de voilages ou de tissus transpa-
rents). Ils seront réutilisés comme 
doublures pour des trousses et 

des sacs uniques. Les tissus doivent être en bon état au niveau de l’aspect, mais 
peuvent avoir de petits trous ou de petites taches. Alors à vos placards ! 
Tissus à déposer chez Couleur Vrac, 17, rue du Général Leclerc, du 18 au 27 mars.
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SÉCURITÉ

L
es zones 30 sont des zones de 
circulation généralement si-
tuées en cœur de ville ou en 

agglomération. Elles sont sou-
vent mises en place dans des lieux 
pouvant présenter un danger afin 
de limiter à 30 km/h la vitesse 
des automobilistes aux abords 
des écoles, dans des rues étroites, 
proches des commerces (où les 
piétons affluent), aux abords 
de lieux culturels ou sportifs...
Des 41 groupes scolaires que 
compte la ville sur son territoire, 
29 sont d’ores et déjà situés en zone 
30. Parce que la sécurité des élèves 
de notre ville est une priorité ma-
jeure, les services de la municipa-

lité, ont élaboré un plan de mise 
en place de zones 30 aux abords 
de toutes les écoles cristoliennes 
desservies par des axes de circu-
lation importants ainsi que des 
aménagements nécessaires pour 
renforcer la sécurité des zones 30 
existantes. En effet, bon nombre 
d’éléments de sécurité existent, 
notamment pour lutter contre les 
stationnements anarchiques et la 
vitesse trop souvent excessive des 
automobilistes. La mise en appli-
cation de ce projet est d’ores et déjà 
amorcée, avec la création d’une 
zone 30 aux abords de l’école Al-
lezard, de la rue Gabriel Péri à la 
rue Henri Matisse. Celle-ci s’est 

accompagnée par la création de 
quatre coussins berlinois de part 
et d’autre de la traversée piétonne 
située devant l’entrée du groupe 
scolaire.

Garantir la sécurité
La signalisation ne suffit souvent 
pas pour la lisibilité et la prise 
en considération d’une zone ré-
glementée. C’est pourquoi un 
renforcement du balisage et des 
aménagements de voirie est néces-
saire en complément de la signali-
sation règlementaire afin d’avoir 
un réel impact sur le comporte-
ment des usagers de la route. Pour 
les identifier au mieux et adapter sa 

Autour des écoles, on ralentit !
 
Cette année, la Ville met en œuvre un plan général de zone 30 aux abords des écoles,  
qui s’accompagne de l’implantation de divers éléments permettant de renforcer la sécurité  
des élèves sur l’ensemble de notre territoire.
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vitesse, les zones 30 sont indiquées 
par des panneaux de signalisation 
de police, mais aussi par des mar-
quages au sol. Ces inscriptions 
sur la chaussée se développent 
de plus en plus, attirant davan-
tage l’attention des usagers de la 
route que les panneaux routiers. 
D’autres dispositifs de différents 
types existent afin de renforcer 
la sécurité aux abords des zones 
d’affluence, comme les groupes 
scolaires. Ils peuvent s’accompa-
gner d’aménagements physiques 
de réduction de vitesse implantés 
sur les voies de circulation.

Des objectifs à atteindre
Le plan de circulation actuel de 
Créteil se compose d’un linéaire 
de voirie de 135 km dont 16 km 
de routes nationales et départe-
mentales. Sur les 119 km de voies 
communales, la ville compte 36 
km de voies en zone 30 et 7 km 
de voies en zone de rencontre (li-
mitation à 20 km/h). Compte tenu 
de l’évolution de l’ensemble des 
modes de déplacement et afin de 
répondre aux préoccupations des 
administrés quant à la nécessité 
de garantir la sécurité des piétons 

et particulièrement celle des sco-
laires, il est prévu d’étendre les 
zones 30 aux abords de tous les 
établissements scolaires. La ville 
compte 41 écoles, groupes sco-
laires, collèges, et lycées dont 14 ne 
sont pas en zone 30. La première 
phase du plan de généralisation de 
zones 30 consiste en leur extension 
pour les 14 sites concernés, portant 
ainsi le linéaire à 44 km de voies en 

zone 30 et 8 km de voies en zone de 
rencontre (limitation à 20 km/h).
Une deuxième phase portera sur 
l’amélioration de la lisibilité par le 
renforcement de la signalisation 
aux abords des 27 établissements 
scolaires déjà en zone 30 (pan-
neaux de rappel, marquage au 
sol, signalisation complémentaire). 
Le montant total de ces aménage-
ments est estimé à 170 000 euros.  n

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DÉPLOYÉS SUR LA VILLE
50 panneaux lumineux attention enfants; 4 radars pédagogiques; 14 figurines Arthur 
et Zoé ; des marquages au sol ; des panneaux de sensibilisation.

DISPOSITIFS PHYSIQUES DE RÉDUCTION DE VITESSE
Ils doivent être adaptés à la configuration géométrique de la voie (déclivité, virages), 
et ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions (trafic, transports en com-
mun, ouvrages d’art). Ils sont de plusieurs types : ralentisseurs de type dos d’âne ; 
ralentisseurs de type trapézoidal ; plateaux surélevés ; coussins Berlinois ; écluses et 
réductions de chaussée ; chicanes.

Coussins berlinois 
avenue Magellan.

Ralentisseur sur une voie en zone 20 et  
en sens unique avec double sens cyclable. Écluse avec sens prioritaire rue Chéret.

Les ralentisseurs de type dos d’âne.
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JEUNESSE

A
ccessible à tous dès 17 ans au 
premier jour de formation, le 
Bafa (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur) peut être 
une passerelle vers le monde pro-
fessionnel non négligeable pour 
des jeunes qui peinent parfois à 
trouver le chemin de l’emploi, a 
fortiori en période de crise sani-
taire. En effet, ce premier diplôme 
d’animation permet d’encadrer 
des enfants pendant le temps pé-
riscolaire : le matin avant l’école, 
à la pause déjeuner, après l’école 
ou pendant les vacances scolaires 
dans une école, un centre de loi-
sirs ou une colonie de vacances.
La formation au Bafa est relati-
vement courte mais exigeante. 
Elle se déroule en trois étapes : 
une session générale théorique de 
huit jours, puis un stage pratique 
de quatorze jours dans un éta-
blissement d’accueil et enfin une 
session d’approfondissement ou 
de qualification de six à huit jours. 

240 € d’aide à la formation
Cependant, le Bafa a un coût plu-
tôt élevé pour les portefeuilles des 
lycéens et des étudiants : comptez 
entre 350 et 500 euros pour cha-
cune des deux sessions, soit une 
enveloppe globale de 700 à 1000 
euros. Pour offrir une opportunité 
aux jeunes Cristoliens d’accéder à 
cette formation, la Ville renouvelle 
la bourse d’aide aux jeunes, un 
soutien financier dédié aux 17-20 
ans d’un montant de 120 euros 
pour chacun des stages payants, 
à savoir les sessions théorique 
et d’approfondissement, soit 240 
euros au total.

Bourse d’aide aux jeunes : 
objectif Bafa
 
Pour 2022, la municipalité reconduit la bourse d’aide aux jeunes, un dispositif qui donne un 
coup de pouce aux Cristoliens âgés entre 17 et 20 ans pour financer leur Bafa, formation  
incontournable pour commencer à travailler dans le secteur de l’animation. 
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“Passer son Bafa, c’est un premier pas 
vers la vie active, vers un premier job, 
c’est la découverte du travail en équipe 
et la prise de responsabilité. Aider un 
jeune à pouvoir accéder à ce diplôme, 
c’est l’aider à grandir. La Ville de Cré-
teil a toujours eu à cœur de s’engager 
pour sa jeunesse, notamment à travers 
des politiques publiques favorisant 
l’émancipation et l’autonomie”, sou-
ligne Jean-Philippe Bien, conseiller 
municipal délégué pour les Activi-
tés périscolaires, la Jeunesse et la 
Politique de la ville.
Pour demander cette bourse mu-
nicipale, il faut se rendre au Bu-
reau information jeunesse (Bij) et 
suivre la formation dans un or-
ganisme habilité et conventionné 
avec la Ville de Créteil.
“Après avoir procédé à leur pré-ins-
cription auprès d’un organisme, les 
jeunes doivent venir retirer un bon 
d’accord au Bij pour l’obtention de 
cette bourse. Son montant sera en-
suite déduit directement des frais 
d’inscription par l’organisme sans 
que les jeunes n’aient besoin d’avan-
cer la somme”, précise Ermin Velic, 
informateur jeunesse au Bij. De 

plus, des aides financières complé-
mentaires peuvent être allouées 
par la caisse d’allocations fami-
liales (Caf) et le conseil départe-
mental du Val-de-Marne.

Créteil rémunère ses stagiaires 
Bafa
Autre source de motivation pour 
les jeunes, et pas des moindres : 
la possibilité d’être rémunéré à 
l’issue du stage pratique, comme 
le propose la Ville de Créteil, ce 
qui n’est pas le cas partout. En 
effet, chaque année la municipalité 
accueille au sein de ses équipes 
d’animation de nombreux jeunes 
en cours de formation Bafa en 
leur permettant de réaliser leur 
stage pratique dans les accueils 
de loisirs, notamment l’été. “Une 
commission se réunit au printemps 
pour étudier chaque demande et définir 
une affectation aux stagiaires retenus. 
Dans un souhait de cohérence et d’ac-
compagnement global du jeune, une 
attention particulière est accordée aux 
Cristoliens qui auront été accompa-
gnés dans leur parcours par le Bij”, ex-
plique Laura Ferré, responsable du 

service Enfance-Loisirs à la Ville. 
Pour beaucoup de jeunes, le Bafa 
est un brevet qui leur permet de 
travailler ponctuellement pendant 
les vacances scolaires, mais pour 
d’autres, il s’agit d’une véritable 
carte d’entrée dans la vie active. Le 
Bafa est un diplôme très apprécié 
des employeurs, car il démontre 
à la fois la capacité d’engagement 
et le sens des responsabilités. Il est 
donc intéressant de le valoriser 
dans son CV, notamment si l’on 
souhaite s’engager par la suite 
dans le milieu éducatif ou social. 
En 2021, plus d’une centaine de 
jeunes Cristoliens ont pu bénéfi-
cier de cette bourse municipale 
pour financer leur Bafa… alors 
pourquoi pas vous ?                 n

Pour tout renseignement  
sur la bourse d’aide aux jeunes :
Bureau Information Jeunesse (Bij)
Centre Dassibat,  
7, rue François Mauriac
Tél : 01 49 80 88 60 
jeunesse@ville-creteil.fr 
Plus d’infos sur le Bafa sur  
www.bafabafd.gouv.fr 

Nassim Didouhe,  
18 ans, Cristolien
Quand on est  lycéen 
comme moi, le coût d’une 
formation comme le Bafa 
représente un gros inves-
tissement. J’ai entendu 
parler de la bourse d’aide 
aux jeunes que la Ville 
proposait et à la suite d’un 
rendez-vous au Bij et de 
quelques démarches, j’ai 
pu m’inscrire en forma-
tion Bafa. Je suis vraiment 
content, car j’ai réussi la 
session théorique que j’ai 
financé en partie grâce à la 

bourse de la Ville. Je vais maintenant effectuer mon stage pratique au 
centre de loisirs Gaston Deferre pendant les vacances de printemps, 
ce qui va me permettre de gagner un peu d’argent... La bourse d’aide 
aux jeunes additionnée aux autres aides financières permet d’avoir 
un Bafa quasiment entièrement pris en charge, c’est vraiment bien.”

Romain  
Fourcade,  
directeur  
du centre  
de formation 
Aroéven  
de Créteil
Depuis de nom-
breuses années, 
l’Aroéven est par-
tenaire de la Ville 
de Créteil sur le 
dispositif ‘bourse 
d’aide aux jeunes’, 
unique sur le terri-
toire national. Son 
intérêt est qu’il fa-

cilite l’accès au diplôme du Bafa pour les jeunes Cristoliens 
qui ne pourraient en supporter le coût financier seuls. Cette 
bourse permet également à la Ville de Créteil de bénéficier 
d’un grand nombre de jeunes diplômés dans l’animation, 
c’est un excellent dispositif.”

TÉMOIGNAGES

“

“
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ORIENTATION

D
éjà présents sur les réseaux 
sociaux pour échanger, in-
former et accompagner les 

jeunes de la ville, les promeneurs 
du net de la direction de la Jeu-
nesse proposent cette fois-ci aux 
collégiens et lycéens cristoliens 
de les accompagner dans leur pro-
jet d’orientation scolaire en les 
amenant à découvrir les métiers 
du numérique lors d’un forum.
En effet, selon une étude réalisée 
par Dell et l’Institut pour le futur, 
on estime qu’environ 85% des 
emplois de 2030 n’existent pas 
encore à l’heure actuelle. Si vous 
trouvez ce chiffre déroutant, c’est 
sans doute que vous sous-estimez 
encore à quel point le numérique 
bouscule le monde du travail et 
nos habitudes au quotidien.“Nous 
sommes confrontés à un véritable pa-
radoxe avec les jeunes : c’est une géné-
ration qui est complètement immergée 
au quotidien dans la culture numé-
rique, mais qui peine à se projeter dans 
ce secteur en tant que formation ou 
projet professionnel. L’objectif de ce 
forum est de leur montrer la richesse 
et la diversité de ces métiers, loin de 

l’image caricaturale qu’ils peuvent 
en avoir, en leur permettant de ren-
contrer des professionnels qui pré-
sentent concrètement leur travail et 
leur parcours”, explique Stéphane 
Soumaré, référent du projet à la 
direction de la Jeunesse. En effet, 
dès la seconde, avec le choix des 
options, en première, puis lors 
de l’année de terminale avec les 
vœux sur Parcoursup, les projets 
d’orientation scolaire des jeunes 
évoluent. 

Des métiers pour inventer  
le monde de demain
Ouvert de 10h à 15h aux classes de 
4e et 3e des collèges de la ville, puis à 
tous publics de 15h à 18h, ce forum 
des métiers du numérique s’an-
nonce riche et intense. Le parcours 
débutera par une mini-conférence 
animée par le Centre d’information 
et d’orientation de Créteil (CIO) sur 
la scolarité après la troisième et les 
filières permettant de rejoindre le 
secteur du numérique. Les jeunes 
pourront ensuite échanger avec 
des professionnels du secteur, s’in-
former sur les formations et les 

métiers, mais également s’initier 
de manière ludique à la robotique, 
vivre une expérience d’immersion 
dans un monde artificiel grâce au 
casque de réalité virtuelle ou dé-
couvrir comment l’on crée une 
application mobile. Le Dipbike 
triporteur à assistance électrique, 
véritable fabrique numérique no-
made, sera également de la partie. 
Le secteur du numérique ne cesse 
d’évoluer et les opportunités d’em-
ploi ne manquent pas. Le forum 
suscitera peut-être des vocations 
et vous permettra surtout d’obtenir 
toutes les informations nécessaires. 
À vous de jouer !                  n

Plus d’infos  / Stéphane Soumaré, 
chargé de mission information  
jeunesse et promeneur du net.  
Tél : 06 24 67 80 12  
stephane.soumare@ville-creteil.fr 

Plein phare sur les métiers  
du numérique
 
La direction de la Jeunesse organise la 1re édition du forum des métiers du numérique,  
le jeudi 10 mars, de 10h à 18h, au centre André Dassibat. L’occasion de présenter aux jeunes 
Cristoliens un secteur d’avenir qui regorge d’une très grande diversité de métiers.
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INSERTION

R
emettre en selle, remobiliser 
les compétences, redonner 
confiance à des jeunes qui n’ont 

pas trouvé leur place, leur voie au 
collège ou au lycée, tel est l’objectif 
de la Promo 16-18 mise en place au 
centre de l’agence nationale pour la 
formation professionnelle (Afpa) de 
Créteil en lien avec la mission locale 
et le CIO (Centre d’information et 
d’orientation). Ce programme na-
tional a été conçu pour apporter une 
réponse à la problématique spéci-
fique des jeunes de 16 à 18 ans sans 
solution, qui est devenue encore 
plus aigüe durant la période de crise.
En 13 semaines, les jeunes sont 
accompagnés pour concrétiser un 
projet d’insertion professionnelle 
et sociale : accès à l’emploi via l’ap-
prentissage ou des missions de 
longue durée, accès à la formation, 
école de la deuxième chance, service 
civique, poursuite de l’accompagne-
ment en garantie jeunes à la mission 
locale ou, le cas échéant, retour dans 

un cursus scolaire. “L’objectif est de 
guider ces jeunes vers l’autonomie à 
travers un programme de mobilisa-
tion, en les sortant d’univers quotidiens 
parfois très difficiles et en développant 
leur confiance en eux, leur ambition, 
leur capacité à agir sur leur parcours”, 
explique Anne-Sophie Avelin, res-
ponsable de la Promo à Créteil.

Trouver sa voie
Plus qu’une formation profession-
nelle, la Promo 16-18 est égale-
ment l’occasion pour une grande 
partie des jeunes de tisser des 
liens entre eux et de retrouver 
un contact social qu’ils avaient 
pour certains perdu en arrêtant 
l’école. Pour 2022, le contenu du 
programme continue de s’enrichir 
au fil des semaines, avec notam-
ment des interventions des accom-
pagnateurs sur la découverte des 
métiers, les compétences de base, 
le savoir-être et le code de la route. 
Un atelier web radio a également 

débuté en collaboration avec la 
MJC Club de Créteil. Il permet 
aux jeunes de réaliser eux-mêmes 
une émission, de l’interview à la 
diffusion en passant par la prise 
de son et le montage. Une nouvelle 
activité qui a déjà révélé des talents 
techniques pour certains et des 
qualités oratoires pour d’autres. À 
Créteil, sur les 28 jeunes sortis du 
dispositif l’année dernière, 71% 
avaient trouvé une solution : un 
emploi, un apprentissage, une for-
mation qualifiante ou une reprise 
du cursus scolaire. Pour intégrer 
la Promo, vous pouvez exprimer 
une demande d’orientation sur 
ce dispositif à la mission locale ou 
participer à l’une des permanences 
d’accueil qui ont lieu tous les jeu-
dis, à 14h30, au centre Afpa, situé 
au 9, rue Marc Seguin.                    n

Plus d’infos auprès d’Anne-Sophie 
Avelin, responsable de la Promo 16-18 
de Créteil, au 06 50 86 52 23.

S’ouvrir des perspectives 
avec la Promo 16-18 
À l’Afpa de Créteil, un dispositif permet à des jeunes de 16 à 18 ans ayant quitté le système 
scolaire de trouver leur potentiel et de construire leur avenir. Un plan innovant qui s’inscrit dans 
le contexte de l’obligation de formation des 16-18 ans, et qui vient compléter les dispositifs 
existants pour lutter contre le décrochage scolaire.

Parmi les nouvelles activités mises en place, l’atelier web radio à la MJC Club de Créteil.

N° 420/MARS 2022 VIVRE ENSEMBLE 33



ASSOCIATION

“L
e plaisir d’apprendre, de comprendre et de par-
tager”, telle est la devise de l’université 
inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne 

(UIA 94). Fondée en 1980 à Créteil, l’association d’ani-
mation socioculturelle compte désormais presque 
1500 adhérents friands de découvrir ou de mieux 
comprendre certains domaines, de s’initier à ce qu’ils 
n’avaient jamais eu le temps d’apprendre, de main-
tenir des relations sociales, et ce uniquement pour le 
plaisir et l’enrichissement personnel. Si 75% des adhé-
rents sont à la retraite, l’université est ouverte à tous 
et propose comme principaux domaines d’enseigne-
ments les lettres et les sciences humaines, les langues 
vivantes, les activités artistiques, le développement 
personnel, les sciences ou encore l’informatique.
Durant les turbulences liées au Covid-19, l’UIA a 
réussi à maintenir ses activités en réalisant plus de 
90% de ses cours et conférences en visio afin de ne pas 
laisser les adhérents isolés, de maintenir le rythme de 
leurs cours et de leur apporter une forme de bien-être 
pour affronter cette période difficile.

Mobilisés pour maintenir le cap
“Nous nous sommes mobilisés comme jamais pour mainte-
nir le cap et affronter ces longs mois de perturbation, et ce 
malgré la fermeture de nos locaux pendant presque un an. 
C’est grâce à la motivation de nos salariés et au dévouement 
de nos bénévoles que nous avons pu trouver chaque jour 
des solutions nouvelles”, explique Michel Teissèdre, 
président de l’UIA 94. En effet, l’équipe composée 
de quatre salariés et 42 bénévoles a rapidement su 
se structurer afin d’apporter des supports techniques 

pour former ses 71 professeurs à ce nouveau mode 
de communication. Ainsi, à titre d’exemple, dix 
sessions de cours à distance de géopolitique ont 
pu être assurées depuis la Grèce par le professeur 
Olivier Delorme. Une démarche possible grâce à un 
partenariat avec l’Upec, qui a apporté son soutien 
logistique en mettant à disposition un serveur spé-
cifique, “Big Blue Bouton”, facilitant les connexions 
des adhérents aux conférences. Parmi ses partenaires, 
l’UIA a mis en place des ateliers informatique avec 
l’APHP Henri Mondor dans les locaux de l’hôpital 
Albert Chenevier. Douze bénévoles se relaient afin 
d’animer ces séances qui permettent aux patients de 
bénéficier d’ordinateurs. L’année universitaire n’est 
pas terminée : cours, conférences, visites… à partir 
du mois de mars, les tarifs des cours seront adaptés 
et les nouvelles adhésions auront un coût modéré. 
Alors, n’hésitez plus !                 n

Infos pratiques
Université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne 
6, place de l’Abbaye / Site : https://uia94.fr
Mail : contact@uia94.fr

L’UIA ou la culture pour tous
 
Association reconnue de la Ville, l’UIA Créteil a su s’adapter au contexte sanitaire pour continuer 
à offrir à ses nombreux adhérents de quoi alimenter leurs esprits et mieux vivre l’isolement.

LES PROCHAINES CONFÉRENCES SUR CRÉTEIL
n “Temps de femmes”, par Michèle Prot, le jeudi 10 mars, à 
14h30, à la médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 
n “Jacques Prévert en chansons”, par Danièle Gasiglia 
et Arnaud Laster, le jeudi 17 mars, à 14h30, dans la salle 
Georges Duhamel.

Conférence sur Pompéi, à la médiathèque Nelson Mandela, le 27 janvier dernier.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

V
oilà maintenant 44 ans que le Festival in-
ternational de films de femmes (Fiff) existe. 
Organisé à la Maison des arts et de la culture, 

l’événement célèbre les films de toutes les cinéastes, 
actrices, scénaristes, productrices, chef-monteuses, 
compositrices françaises et internationales. Cette 
année, cette compétition internationale de courts et 
longs métrages de fiction et documentaires se tien-
dra du 11 au 20 mars, avec pour fil rouge le thème 
des amours, au pluriel. Au programme du festival, 
des têtes d’affiche, des surprises et des hommages. 
“Le Fiff est le premier festival à s’être déclaré ouverte-

ment destiné aux femmes de la profession, rappelle sa 
co-fondatrice et directrice, Jackie Buet. C’est aussi le 
plus important au monde et le plus pérenne. Ses enjeux 
en font un événement de réputation départementale, 
régionale, nationale et internationale. Inventer un tel 
festival, en 1979 et en banlieue qui plus est, a été un vrai 
combat alliant l’art de l’image aux rêves des individus et 
de l’évolution de leurs valeurs”.
Rembobinage : le festival, qui existe donc depuis 
plus de quatre décennies, a initialement été accueilli 
à Créteil, au sein de la Maison des arts. Parmi ses mis-
sions essentielles : éduquer le jeune public à la lecture 

Une édition sous le signe  
des amours 
Du 11 au 20 mars, la Maison des arts et de la culture accueillera la 44e édition du Festival inter-
national de films de femmes, qui aura pour thème “À nos Amours”. L’occasion de se plonger 
dans une multitude de cinémas, avec des invité·es du monde entier, de (re)découvrir des têtes 
d’affiche, avec au programme de belles surprises et des hommages de réalisatrices de France 
et d’ailleurs. 

D

Les Anges portent du blanc
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croise l’intime et la tradition, mais connaît depuis 
quelques années de grandes révolutions. 
Décliné autour du sentiment et du discours amou-
reux, ce thème de l’Amour avec un grand A sera 
proposé pour le Prix France Télévisions. Il fera ainsi 
l’objet de toute une sélection de premiers films. Il 
sera par ailleurs partagé avec les élèves des collèges 
et des lycées, à travers plusieurs ateliers, toujours en 
partenariat avec France TV. 

Une carte du tendre
Sur ce thème de la diversité des sentiments, À nos 
amours proposera également des films dont le 
contenu fait du cinéma, “une carte du tendre, com-

des images, afin de lui donner les outils nécessaires 
pour décrypter le langage du cinéma. “Aujourd’hui, 
poursuit Jackie Buet, nous avons entamé de nouvelles 
voies pour concrétiser le futur de ce projet ambitieux, et 
lui donner les moyens de poursuivre son double pari : 
parvenir au respect et à l’égalité femmes-hommes dans la 
profession, mais aussi partager la culture – et plus parti-
culièrement les paroles et les images des femmes – avec le 
plus grand nombre.”

Intime et tradition
Après une annulation en toute dernière minute en 
2020, puis une version en ligne en 2021, l’équipe 
du festival est bien décidée à mettre les bouchées 
doubles pour cette édition 2022. Particulièrement 
soutenu par la Ville, le Fiff va donc décliner le thème 
“À nos Amours” à travers toutes ses sections. Après 
la beauté (en 2020) et l’héritage (2021), c’est de nou-
veau un thème puissant qui anime tous les arts : de 
la peinture à la littérature, de la photo au cinéma, il 
s’agit d’un sujet qui peut nous amener vers des films 
où l’esthétique est prioritaire, où le temps et l’espace 
jouent un rôle dans nos vies. 
“Au nom de l’Amour, les femmes ont souvent accepté de sa-
crifier leur indépendance, leur liberté, leur existence même. 
L’amour est aussi le lieu de beaucoup de stéréotypes”. Les 
réalisatrices invitées vont donc nous raconter d’autres 
histoires. Nous irons à la source de leur inspiration, 
contribuant au vaste mouvement international des 
femmes cinéastes, où court le fil rouge de la vie, révo-
lutionnant certaines visions, bousculant les modes de 
narration traditionnels. Il y aura matière à comparer 
les coutumes et innovations dans ce domaine qui 

D

Babysitter
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parable aujourd’hui – quoique différente –, à celle de ces 
Incroyables et de ces Merveilleuses, qui mettaient dans le 
discours amoureux un savoir-vivre avec l’autre.”
Ainsi donc, ce fil rouge parcourra toutes les sections 
des programmes. La compétition internationale sera 
majoritairement composée de premiers films, longs 
et courts métrages de fiction ou documentaires, de 
jeunes réalisatrices à découvrir, avec une vue mon-
diale de ce qui nourrit profondément les relations 
humaines et les espérances en marche. La section 
Jeune Public réunira quant à elle sept films de jeunes 
réalisatrices, portant chacune un regard neuf sur la 
jeunesse d’aujourd’hui. Chaque matin du festival, un 
programme spécifique “Tous les garçons et les filles”, 
sera par ailleurs présenté par le cinéma La Lucarne 
(voir encadré “Programmation”) en direction des 
collégiens et lycéens du Val-de-Marne. 
À travers la section “La longue marche des réali-

satrices chinoises”, l’occasion sera aussi donnée 
d’aller voir, derrière la grande muraille médiatique 
que nous renvoie la Chine officielle, ce que vivent, 
pensent et revendiquent les jeunes femmes chinoises 
d’aujourd’hui. Comment aiment-elles et se lient-elles 
d’amour ou d’amitié ? Comment s’engagent-elles ? 
De belles rencontres en perspective !

“Elles font genre”
Fidèle à sa mission d’écriture permanente d’une 
“histoire” des réalisatrices, le Fiff proposera enfin, à 
travers sa section “Elles font genre”, de nous plonger 
dans le cinéma “de genre” au féminin, avec l’horreur 
et l’angoisse en toile de fond, histoire de jouer avec 
les nerfs du spectateur. Un cinéma qui fait toujours 
vibrer les publics comme les critiques, à l’image de La 
Palme d’or décernée à Julia Ducournau pour Titane, 
en 2021, qui avait déclenché les passions. “Autour de 
cette programmation de films qui mêlera raretés, classiques 
et avant-premières, le Fiff mettra en contexte une histoire 
des femmes dans le cinéma de genre, avec ce qu’elle a de rare 
et de précieux”, conclut Jackie Buet. Une table ronde 
“Elles font genre” se déroulera d’ailleurs le 16 mars, 
de 10h à 13h, en partenariat avec Arte.
Pour finir, le Fiff proposera une section “Hommage 
à Susan Sontag”, cette autrice engagée qui a beau-
coup écrit sur les médias et la culture, mais aussi 
sur la maladie, le sida, les droits de l’homme et le 
communisme. Peut-être davantage que ses romans, 
on retiendra ici ses réflexions sur les rapports du 
politique, de l’éthique et de l’esthétique et sa cri-
tique de l’impérialisme américain. Née Rosenblatt à 
New York en 1933 et décédée en 2004 à New York, 
elle fut une grande réalisatrice. Le Fiff la racontera à 
travers un programme de cinq de ses films les plus D

Censor

Medusa
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grandioses : Duo pour cannibales, Les Gémeaux, La 
Déchirure, Lettres de Venise et Introduction à Pina. Par 
le truchement du cinéma et de la photographie, cet 
hommage évoquera ces femmes qui, un moment, 
partagèrent sa vie : Harriet Sohmers Zwerling (écri-
vaine et éditrice américaine), Maria Irene Fornes 
(dramaturge cubano-américaine), Nicole Stéphane 
(actrice, productrice, réalisatrice française), Lucinda 
Childs (danseuse et chorégraphe américaine) et la très 
connue Annie Leibovitz (photographe française). Un 
vaste programme qui célébrera le cinéma au féminin 
dans toute sa diversité !       n

Festival international de films de femmes (Fiff)
Du 11 au 20 mars à la Mac, en partenariat avec le cinéma La 
Lucarne / Place Salvador Allende
Plus d’infos : 01 49 80 38 98 ou https://filmsdefemmes.com

À LA MAC, 8 JOURS POUR CÉLÉBRER LES 
FEMMES
[GS : Grande salle. PS : Petite salle.]

Vendredi 11
 À 20h30 (GS) : ouverture avec le film  
dystopique Glasshouse. 

Samedi 12
 À 18h30 (PS) : soirée consacrée aux réalisatrices 
et aux femmes afghanes en solidarité avec elles.
 À 20h30 (PS) : section “Elles font genre”, 
avant-première de Médusa.

Dimanche 13 
 À 13h (GS) : hommage à Susan Sontag,  
projection de Introduction à Pina et La Déchirure.
 À 20h30 (PS) : hommage à Susan Sontag, pro-
jection de Regarding Susan Sontag et table ronde.

Lundi 14 
 À 21h (GS) : Vénus sur la Rive et table ronde  
“La longue marche des réalisatrices chinoises”  
en partenariat avec Acid.

Mercredi 16 
 De 10h à 13h (PS) : table ronde “Elles font 
genre” en présence de nombreux invité·es  
et captation Arte en direct.
 À 21h (GS) : soirée Arte “Elles font genre”, 
avant-première de Earwig avec Lucile  
Hadžihalilović.

Jeudi 17 
 De 10h à 13h (PS) : colloque “À nos Amours”, 
en présence des réalisatrices invitées et  
de plusieurs féministes engagées.

Vendredi 18 
 À 19h30 (GS) : palmarès, avec remise des prix 
et jurys.

Samedi 19 
 De 13h à 20h30 (PS et GS) : reprise des films 
primés.
 À 21h : soirée de clôture, avec un grand film de 
genre.

À LA LUCARNE, DE NOMBREUX FILMS À L’AFFICHE

Du samedi 12 mars au mercredi 23 mars
 4 séances par jour (à 14h30, 16h30, 18h30 
et 21h) dédiées au grand public et 2 séances 
en matinée pour les collégiens et lycéens. Trois 
sections : “Tous les garçons et les filles”, “Elles 
font genre”, “La longue marche des réalisatrices 
chinoises”.

PROGRAMME DU FESTIVAL

38 VIVRE ENSEMBLE N° 420/MARS 2022

D

Duo pour cannibales

Grave

Revenge



SCOLARITÉ

D
ans le cadre de son parte-
nariat avec l’Éducation 
nationale, le conservatoire 

Marcel Dadi de Créteil propose 
deux classes à horaires aménagés 
(Cham) à destination des élèves 
tentés par une aventure artis-
tique. Proposée à l’école élémen-
taire Chateaubriand aux élèves 
du CE1 au CM2, la classe “Voix 
chœur d’enfants” permet d’ap-
profondir des disciplines comme 
le chant choral, les musiques du 
monde, la danse, la formation et 
la création musicale. Elle permet 
aux enfants de s’épanouir et de 
s’ouvrir à des répertoires et à des 
univers variés. Une dynamique 
renforcée par une pratique tour-
née vers les musiques du monde, 
notamment à travers des ateliers 
autour du Gamelan (instrument 
traditionnel javanais) et de la mu-
sique arabe (percussion, chant…). 

En partenariat avec le conserva-
toire et le collège Clément Guyard, 
la classe à horaire aménagée 
“Arts de la scène” est réservée 
aux élèves de la 6e à la 3e. Mêlant  
habilement danse, musique et 
théâtre, les candidats devront 
être instrumentistes, danseurs ou 
comédiens amateurs. Une belle 
manière d’approfondir ses pra-
tiques artistiques ! 

Aventure artistique et humaine
Pour accéder à l’une de ces deux 
classes à horaires aménagés, les 
enfants devront passer de petits 
tests artistiques et un entretien 
de motivation. Objectif : vérifier 
l’envie de l’élève d’intégrer une 
aventure artistique et humaine, 
grâce à un dispositif créatif mais 
exigeant. Avec plus de dix ans 
d’existence, les classes Cham 
du conservatoire de Créteil ont 

permis à de nombreux enfants, 
adolescents et maintenant jeunes 
adultes de faire leur entrée dans le 
monde du spectacle vivant.
Mais avant de s’engager dans 
une telle voie, mieux vaut se ren-
seigner ! Pour ce faire, des ré-
unions d’information à l’école 
Châteaubriand (“Voix chœurs 
d’enfants”) ou au collège Clément 
Guyard (“Arts de la scène”) auront 
lieu très prochainement. Deux 
dates d’inscription en ligne sont 
d’ores et déjà disponibles sur le 
site du conservatoire : pour l’école 
élémentaire, inscription du mardi 
19 avril au dimanche 15 mai in-
clus ; pour le collège, inscription 
libre du lundi 7 au dimanche 27 
mars inclus.                n

Plus d’infos et inscriptions :  
https://sudestavenir.fr/conservatoire/
conservatoire-marcel-dadi/ 

Deux classes à horaires  
aménagés au conservatoire
 
Baptisées “Voix chœur d’enfants” et “Arts de la scène”, ces classes à horaires aménagés sont 
proposées aux élèves du CE1 à la 3e. Elles offrent la possibilité de bénéficier d’une pratique 
artistique renforcée grâce à un aménagement d’emploi du temps.
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CULTURE

D
ernière comédie-ballet créée par Molière en 
1670, Le Bourgeois gentilhomme est certaine-
ment l’une de ses plus grandes pièces et un 

chef d’œuvre du patrimoine français. Conçu pour 
la cour du Roi-Soleil, ce spectacle mariant théâtre 
et danse sur une musique composée par Lully 
est un émerveillement qui fait le bonheur des pu-
blics depuis 350 ans. Elle sera jouée à la Maison 
des arts et de la culture, sur les planches de la 
grande salle, les 24 et 25 mars prochains, à 20h.
Le Bourgeois gentilhomme raconte non seulement la 
satire sociale du bourgeois se rêvant noble, mais éga-
lement l’envie bien réelle d’un homme d’essayer de 
se réinventer. Mise en scène par Jérôme Deschamps, 
grande figure du théâtre tricolore et créateur des 

Deschiens, cette interprétation saisit parfaitement 
l’essence de Monsieur Jourdain, qui, poussé par 
l’ennui et un sentiment d’insatisfaction, s’envole 
tel Icare pour s’approcher d’une aristocratie qu’il 
admire, mais qui ne l’acceptera jamais.
Dans sa note d’intention, le metteur en scène ré-
sume : “Il n’est pas celui qu’on croit, un ridicule sot-
tement ambitieux, en appétit des honneurs, mais un 
bourgeois qui s’ennuie et qui désire s’élever, quitter la vie 
routinière qui l’ennuie, et devenir un ‘homme de qualité’ 
par la culture. Il rêve... Bien sûr, ignorant de ces matières, 
de leur contenu le plus simple, il n’en connaît que les 
signes extérieurs qui l’attirent, et sa naïveté nous amuse. 
Les autres rient de lui, on s’en moque, on le croit fou. Il 
rêve… Et je veux ici faire partager sa solitude au milieu 

Le Bourgeois gentilhomme 
prend la clé Deschamps
 
Magnifique comédie-ballet de Molière, avec la musique de Lully en toile de fond, Le Bourgeois 
gentilhomme sera à l’affiche de la Mac les 24 et 25 mars. Cet indémodable des planches est 
habilement mis en scène par Jérôme Deschamps, qui redonne à la pièce tout son éclat et sa 
jeunesse.
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de ceux qui le dupent, son émerveillement 
devant le paradis qu’il croit voir naître 
sous ses yeux. Et rêver…”
En nous divertissant beaucoup de-
vant cette galerie de portraits phé-
noménale, dans cette caricature de 
gentilhommière imaginée par Mo-
lière, surgissent irrésistiblement le 
grotesque et la tendresse infinie de Jérôme Deschamps 
pour les Deschiens, ces célèbres héros décalés de la 
banalité. Pour cette nouvelle variation de la cultissime 
comédie-ballet, accompagnée par les Musiciens du 
Louvre et leur académie, Jérôme Deschamps est lui-
même en scène, en habit de Monsieur Jourdain. Il 
jubile et prend bien soin des ambiguïtés hilarantes 
de son personnage, autant qu’il nous régale de l’ou-
trance et du loufoque de cette société. Elle s’agite, 
se trouble et se ruse elle-même dans des imbroglios 
ahurissants. Et au centre de tout, cet homme riche 
mais frustré par son ignorance qui désire, plus que 
tout, devenir un “homme de qualité”. 
Kitsch dans sa préciosité de débutant, alternant naï-
veté et caprice, humanité et grotesque, ce personnage 

haut en couleur se prête bien sûr à la 
farce, mais sous-tend aussi une satire 
sociale efficace. Tout en se moquant 
avec panache de la courtisanerie ver-
saillaise dépeinte par Molière, Jérôme 
Deschamps préfère insuffler de la 
tendresse et de l’empathie au regard 
que l’on porte sur ce Monsieur Jour-

dain, empêtré dans son inculture maladroite. Un 
spectacle pour rire en famille, où la joie d’applaudir 
aux renversements des situations donne de la force 
au plateau et à la salle… et un miroir tendu pour 
mieux rire de certains de nos travers.  n

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie-ballet mise en scène par Jérôme Deschamps.
À la Mac (grande salle), les 24 et 25 mars, à 20h. 

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE
Riche bourgeois, M. Jourdain entend acquérir les manières 
des “gens de qualité”. Il décide de commander un nouvel 
habit, plus conforme à sa nouvelle condition, et se lance dans 
l’apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de 
la philosophie, autant de choses qui lui paraissent indispen-
sables à sa condition de gentilhomme. Il courtise Dorimène, 
une marquise veuve, amenée sous son toit par son amant, un 
comte autoritaire qui entend bien profiter de la naïveté de M. 
Jourdain et de Dorimène. Sa femme et Nicole, sa servante, se 
moquent de lui, puis s’inquiètent de le voir aussi envieux, et 
tentent de le ramener à la réalité du prochain mariage de sa 
fille Lucile avec Cléonte. Mais ce dernier n’étant pas gentil-
homme, M. Jourdain refuse cette union. Cléonte décide alors 
d’entrer dans le jeu des rêves de noblesse de M. Jourdain, et, 
avec l’aide de son valet Covielle, se fait passer pour le fils du 
Grand Turc. Il obtient ainsi le consentement de M. Jourdain, 
qui se croit parvenu à la plus haute noblesse après avoir été 
promu “Mamamouchi” lors d’une cérémonie supposément 
turque burlesque organisée par les complices de Covielle. 

Les autres rient 
de lui, on s’en 
moque, on le 
croit fou. Il rêve…
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INTERVIEW

Quand et pourquoi avez-vous commencé la natation ?
Mary-Ambre Moluh. J’ai commencé à apprendre 
à nager en 2011, à six ans, à l’USC Natation. Au dé-
part, c’était pour rassurer ma mère, la tranquilliser, 
car nous allons souvent en Grèce au bord de la mer.

Comment êtes-vous arrivée à la compétition ?
MAM. J’étais en CE1, et je pensais que je nageais 
comme tous les autres camarades. Un coach de 
l’époque m’a repéré et m’a dit que j’avais du talent. 
Cette reconnaissance a déclenché en moi de l’envie. 
Je suis alors très vite passée à 2 ou 3 entraînements 
par semaine. La deuxième étape, c’est quand j’ai 
intégré la classe de CM2 au collège Victor Hugo, en 
sports études. J’ai 10-11 ans, et je prends goût à la 
compétition. J’obtiens mes premiers bons résultats 
au niveau départemental et régional. 

Racontez-nous votre entrée (tonitruante) sur la 
scène nationale.
MAM. Ma rencontre avec Théo Amable [entraîneur de 
natation à l’US Créteil] a été un véritable tournant. Je 
me spécialise en dos et en nage libre, et je me qualifie 
pour mes premiers championnats de France seniors 
en bassin de 25 m, où je réalise mon premier record de 
France junior au 50 m nage libre, à 13 ans. Puis mon 
premier titre significatif arrive en 2019, à Dunkerque, 
où je suis championne de France junior 1 et 2 sur 50 m 
dos et vice-championne junior 1 et 2 sur 100 m dos. 
Dans la foulée 2019, je décroche ma première sélection 

en équipe de France juniors au Festival olympique de 
la jeunesse européenne, en Azerbaïdjan.

Quel est votre plus beau souvenir ?
MAM. C’est ma première sélection en équipe de 
France, mais également ma médaille d’argent sur 100 m 
dos au championnat d’Europe juniors, à Rome, en 2021.

Créteil, ça représente quoi pour vous ?
MAM. J’habite Créteil depuis toujours, je suis une 
Cristolienne à part entière et fière de représenter les 
couleurs de ma ville lors des compétitions. À Créteil, 
j’aime me promener sur les bords de Marne, aller au 
centre commercial Créteil Soleil avec mes ami·e·s… 
Créteil, c’est ma ville !

Vous êtes à l’aube de votre carrière, comment 
voyez-vous la suite ?
MAM. Cette année, je veux me confronter davantage 
au circuit seniors au niveau international. Je vise 
plusieurs grands rendez-vous qui auront lieu cet 
été. D’abord, les championnats du monde seniors à 
Budapest, puis les championnats d’Europe seniors 
à Rome. Il y aura aussi les compétitions juniors, les 
mondiaux à Kazan (Russie), en août, et l’Euro en 
Roumanie, en juillet. Avant cela, il y aura le Golden 
Tour à Marseille, début mars, puis le championnat 
de France élite à Limoges, en avril. Mon objectif à 
moyen terme, ce sont les Jeux olympiques de Paris 
2024. C’est pourquoi je m’entraîne. Un rêve…   n

Mary-Ambre Moluh,  
une sirène des bassins 
Mary-Ambre Moluh, 16 ans, partage son temps entre Créteil et l’Insep (Institut national  
du sport, de l’expertise et de la performance). Spécialiste du dos et de la nage libre (crawl),  
la jeune prodige de l’USC Natation vient de remporter les 50 et 100 m dos lors du meeting  
de Nice, 1re étape du Golden Tour.
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À tout juste 16 ans, la Cristolienne Mary-Ambre Moluh, spécialiste du dos, est l’étoile montante de la natation française.
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SPORTS

HANDBALL. Pour le 3e tour de la Coupe de France, le 8 février, un petit point d’écart a suffi à Chartres 
pour mettre fin au parcours de l’US Créteil Handball (35-34). En Starligue, les hommes de Fernando 
Barbeito, l’entraîneur cristolien, se sont inclinés contre Chambéry (31-29), le 5 février, puis ont subi 
les assauts du vétéran Michaël Guigou (40 ans) et ses coéquipiers nîmois (30-26), le 11 février. Ils 
ont en revanche réalisé une remarquable performance en s’imposant 30-27 sur leur parquet, face à 
Montpellier le 18 février. En mars, les Béliers se déplaceront à Cesson-Rennes, le 5, et à Limoges, le 
25. Ils accueilleront Saran, le 11 mars, et Nantes, le 1er avril.

Grégory Baugé prend les rênes de l’équipe de France
Cyclisme sur piste. À 37 ans, Grégory Baugé devient l’entraîneur de l’équipe de France de cy-
clisme sur piste  avec les Jeux olympiques de Paris 2024 en ligne de mire. Côté vélodrome, Marie 
Patouillet est toujours aussi éblouissante. À Bourges, les 5 et 6 février, la Cristolienne s’est offert 
deux nouveaux titres de championne de France de paracyclisme, en poursuite individuelle et lors 
de l’omnium, plus un record du monde sur 200 m. Enfin, l’USC Cyclisme dit au revoir à Mathilde 
Gros, qui s’est engagée avec club de Salon-de-Provence pour se rapprocher de ses parents. 

Objectif maintien en Starligue

Pagaies et sourires sur la Marne

Athlétisme
Après une entrée 
en piste à Karlsruhe 
(Allemagne), pour 
le premier meeting 
en salle de la saison, 
Aurel Manga a dominé 
le 60 m haies indoor 
de Berlin, le 4 février. 
Le Cristolien aura mis 
7”62 pour franchir  
la ligne en tête.

Badminton
En Nationale 1 (poule 
2), les Cristoliens  
ont laissé des points  
avec trois défaites  
successives contre 
Val-de-Reuil Louviers 
(5-3), le 8 janvier, 
Guichen-Bourg  
des Comptes  
(6-2), le 29, et le 
Racing club de France 
(8-0), le 12 février.  
En mars, les Béliers 
recevront Lyon, le 5,  
et se rendront à  
Bordeaux, le 19.  
Objectif : maintien.

Savate/ 
Boxe française
Lors de la 2e édition du 
Gala S-1 Savate Pro, 
le 29 janvier, à Serris 
(Seine-et-Marne), la 
Cristolienne Samira 
Bounhar, championne 
du monde amateur  
de kickboxing, a battu 
Laure Baillacq, cham-
pionne de France de 
K1 et de kickboxing, 
au terme de cinq 
rounds intenses.

Futsal
En Régional 1, les 
hommes de Yannick 
Manset, l’entraîneur 
cristolien, se sont 
inclinés (5-3) contre 
Courcouronnes/ 
Diamant Futsal. En 
mars, l’USC Futsal 
affrontera le Pierrefitte 
FC, le 5, Villepinte/
Artistes Futsal, le 12, 
Viry-Châtillon/BVE 
Futsal, le 19,  
et Roissy-en-Brie,  
le 26.

EN
 BR

EF

CANOË-KAYAK. La Boucle de la Marne, version 2022, a été l’occasion pour les participants de découvrir 
la navigation et d’effectuer des manœuvres précises aux abords du barrage. Après la promenade 
fluviale, la journée s’est terminée par le traditionnel vin chaud dans le respect du protocole sanitaire. 

Le pivot Valentin Aman est actuellement le meilleur buteur cristolien.
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SPORTS

SAMEDI 5 
Musculation
Centre sportif Casalis 
11h : journée mon-
diale de l’obésité

Badminton 
Gymnase Paillou 
14h30 : championnat 
de France interclubs 
N1 USC/Lyon

DIMANCHE 6 
Krav Maga 
Gymnase Paillou
14h : journée des 
droits des femmes

VENDREDI 11 
Football 
Stade Duvauchelle 
19h : 25e journée du 
championnat National 
Créteil/Concarneau

Handball
Palais des sports
20h : 20e journée de 
StarLigue – USC/Saran

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
Ultimate 
Gymnase Paillou 
8h : tournoi  
d’anniversaire

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25
Athlétisme
Île de loisirs
10h : Jeux de Créteil

VENDREDI 25 
Football 
Stade Duvauchelle 
19h : 27e journée du 
championnat National 
Créteil/Chambly 

DIMANCHE 27
Tir à l’arc 
Gymnase Jeu de 
Paume 
8h : Concours interne 
débutants confirmés

LUNDI 28, MARDI 29  
ET JEUDI 31
Multisports 
Gymnase des Guiblets
9h : Challenge scolaire 
Valide Handicap
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FOOTBALL. En National, l’US Créteil-Lusitanos est dans le dur. Réduite à 10 lors des deux défaites 
contre Cholet (3-2), le 29 janvier, et Châteauroux (4-1), le 4 février, l’équipe d’Emmanuel Da 
Costa, le coach cristolien, se devait de réagir et marquer des points pour espérer remonter 
au classement. Battus à Bourg en Bresse (3-2), le 19 février, les Cristoliens se déplaceront à 
Laval, le 4 mars, et à Boulogne, le 18. Les Béliers recevront Concarneau, le 11, et Chambly, le 25. 
Le 1er avril, Créteil se rendra au Red Star, dans l’antre du stade Bauer, pour un derby francilien.

Championnat de France, triplé cristolien
SQUASH. Au championnat de France élite, à Bordeaux, du 2 au 5 février, Marie Stéphan, la proté-
gée de Philippe Signoret, a décroché le Graal national. Une première à 25 ans ! Même si le trio 
de tête (Camille Serme, Mélissa Alves et Coline Aumard) a déclaré forfait ou abandonné pour 
causes de blessures, Marie Stéphan a su saisir sa chance en finale face à une autre Cristolienne 
habituée des grandes rencontres, Énora Villard. Pour la 14e année d’affilée, depuis 2009, la 

championne de France est cristolienne ! Au 
final, c’est un triplé pour le clan de l’USC, 
car Ana Munos accroche le bronze. Chez les 
garçons, Auguste Dussourd termine au pied 
du podium, 4e. Côté championnat de France 
interclubs par équipes en N1, les filles vont 
disputer une 3e journée déjà décisive, le 12 
mars. Pour se repositionner dans le top 4, 
synonyme de phase finale, les Cristoliennes 
devront sortir le grand jeu face à Valence 
et Annecy.

Sortir de la zone de relégation !

Triplé des filles
ÉCHECS. Lors de la 2e étape du Grand prix féminin, fin janvier, à Chennevières, cinq licenciées du 
club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf se sont hissées parmi les six premières, dont 
un podium 100 % cristolien : Cassandre Bassing décroche l’or, Nadine Benaddou, l’argent, et 
Hélène Gelin, le bronze. Prochain rendez-vous pour les filles début avril à Villejuif. Les pro-
chains cours adultes auront lieu les 15 et 25 mars. Renseignements : club@creteil-echecs.com 

Avec 3 buts inscrits, l’attaquant cristolien Alexis Araujo est l’homme en forme en ce début d’année 2022.
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À 25 ans, la Cristolienne Marie Stéphan devient  
championne de France de squash pour la première fois.
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ESCRIME. Le 6 février, le gymnase Nelson Paillou a vibré lors du 
Challenge de la Ville. Sur les pistes du fleuret individuel, l’USC se 
hisse sur de nombreux podiums. Côtés hommes Thierry David 
(seniors) est 1er, Anton Ubeda, Noam El Base et Aurélien Leroyer 
(M20) font respectivement 2e et 3e ex-aequo, Rodrigue Souane 
(M17) est 3e, tout comme Robin Cotard (M15), Yiqin Luo (M13) 
remporte l’or tandis que Mathias Champfrault (M13) prend la 
3e place. Chez les tireuses, Monica Liboho et Dana Kim (M9) 
montent respectivement sur les 1re et 3e marche. 
Une édition chargée d’émotions, avec 154 tireurs présents, 
dont 54 femmes, et surtout la reconquête du Challenge de la 
Ville  : Créteil termine premier devant Vincennes et Champi-
gny-sur-Marne. “Un trophée qui échappait à Créteil depuis 2012”, 
se félicite José Conesa, président de l’USC escrime. Le prochain 
rendez-vous pour le club sera la demi-finale de Robin Cotard au 
championnat de France M15, les 2 et 3 avril.

Fin des individuels, 
place aux Ensembles !
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Une semaine 
après le championnat de France in-
dividuel de National C et le Trophée 
fédéral, les gymnastes de l’USC GR 
se retrouvaient au championnat de 
France individuel de National A et B, 
à Bourgoin-Jallieu. Le 29 janvier, les 
cinq filles en finale ont accroché des 
places d’honneur. En Nat. B 16-17 
ans, Clara Publier prend la 10e place, 
et Élisa Dhers la 20e. En Nat. B 18 ans 
et plus, Nina Serradj et Laura Seys se 
classent respectivement 10e et 11e. Enfin la cadette Lola Serradj (Nat. A 14-15 ans) termine 22e. Les individuels achevés, 
les Ensembles ont démarré avec le championnat départemental à Thiais, les 12 et 13 février.

Médailles et émotions  
au Challenge de la Ville
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Au cours du conseil municipal du 15 
février, la majorité municipale a présenté 
son rapport d’orientations budgétaires 
pour l’année en cours, accompagné 
d’une programmation pluriannuelle 
des investissements proposés jusqu’au 
terme de la mandature.
Ce débat démocratique permet à cha-
cune et chacun d’entre nous d’appréhen-
der et de faire sien son avenir, à travers 
les grands investissements projetés qui 
vont structurer notre futur et améliorer 
notre quotidien, car ils participent tous 
au développement durable de notre cité 
qui est de plus en plus attractive. Créteil 
compte au 1er janvier 93 722 habitants, 
soit 2585 de plus en deux ans. Le taux 
de chômage, 6,30 %, est sensiblement 
inférieur à la moyenne nationale et l’an-
née 2021 a enregistré plus de créations 
que de défaillances d’entreprises.
La dette communale est dénuée de 
risque et maîtrisée. Ces dernières années, 
la Ville s’est constamment désendettée. 
La Chambre régionale des comptes a 
récemment souligné la qualité de sa 
gestion optimisée.
C’est donc sur des bases solides et une 
trajectoire budgétaire vertueuse et sou-
tenable que la ville projette cette année 
de réaliser 18 M€ d’investissements, soit 
2 M€ de plus qu’en 2021.

Un budget en direction  
de tous les Cristoliens
En direction de notre jeunesse, des 
investissements conséquents seront 
réalisés sur le patrimoine des écoles, 
la crèche et le stade de la Habette, le 
Palais des Sports…
De nombreuses voiries seront requali-
fiées (Bellevue, Duhamel, Petites Haies, 
Champeval, Pierné, itinéraire cyclable de 
Gaulle), ainsi que la Place des Abymes, 
et les cinémas du Palais rénovés. 
La tranquillité et la sécurité publique vont 
être améliorées par le déploiement de la 
vidéo protection, et la sécurisation des 
parkings, en lien avec le commissariat. 

La démocratie locale voit le budget d’in-
vestissement des conseils de quartier 
porté sur deux ans à 1 million d’euros. 
Les crédits dédiés aux 150 associations 
culturelles et sportives, sanctuarisés à 9 
millions d’euros, permettront à tous de 
se rencontrer, d’échanger et de participer 
aux très nombreuses activités qui contri-
buent au rayonnement de notre ville.
Les équipes du CCAS, avec un budget 
en augmentation, seront toujours prêtes 
à intervenir auprès de nos concitoyens 
que la pandémie ou les accidents de vie 
ont fragilisés. Il interviendra aux côtés 
de la Ville pour faciliter l’adhésion des 
Cristoliens à la mutuelle communale.

Un cadre urbain rénové 
Comme  pour  le Budget 2022,  la Pro-
grammation pluriannuelle des investis-
sements de la mandature intègre pleine-
ment les grandes opérations de renou-
vellement urbain en cours et en phase 
de démarrage : Haut du Mont-Mesly, 
l’Échat (Grand Paris Express), le Triangle 
nord de l’Échat , auxquels s’ajoutent 
l’îlot Jacquard avec l’Arbre de vie, et le 
désenclavement du quartier de l’ancien 
centre de tri postal, qui accueillera 140 
logements et 2 résidences universitaires 
à proximité de l’interconnexion RER D / 
GPE Vert de Maisons.
Une grande part des investissements 
projetés est affectée aux établissements 
scolaires, à la création de places en 
crèches, aux équipements sportifs et 
aux espaces de rencontres, notamment 
les maisons de seniors.
Les aménagements durables pour une 
meilleure qualité de vie urbaine sont 
vigoureusement poursuivis : place des 
Abymes, secteur Mesly-Dupeyroux, re-
vitalisation des bords de Marne et ferme 
pédagogique au pont de Créteil, forêt 
urbaine et centre commercial Kennedy.

Voilà de quoi nourrir de larges débats 
dans le cadre très vivant de notre dé-
mocratie participative !

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

UN BUDGET AMBITIEUX POUR UNE VILLE OÙ IL FAIT BON 
VIVRE

Joël Pessaque
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Il y a un an, notre ville devait faire face avec 
ses moyens à la crise sanitaire, en mettant en 
place un bouclier social et sanitaire ambitieux, 
sans précédent, qui impactait inévitablement 
les dépenses budgétaires, tout en maintenant 
un niveau d’investissement conséquent.
Dans toute crise, une collectivité comme une 
entreprise peut avoir deux choix : une attitude 
de repli sur soi, prudentielle, de gestion des 
affaires courantes en attendant que la situation 
s’améliore, ou au contraire anticiper, préparer 
et investir sur l’avenir. 

De fait, les orientations budgétaires pour cette 
année montrent que la municipalité se projette 
sur l’avenir de manière ambitieuse en termes 
d’investissement tout en étant responsable 
pour ne pas laisser aux générations futures le 
soin de payer demain les choix d’aujourd’hui.

Cela se traduit dans la mise en place de nou-

veaux services, comme la mutuelle commu-
nale, mais aussi l’augmentation du budget du 
CCAS, l’effort soutenu et affirmé de préserver 
les liens humains à travers le tissu associatif 
cristolien dense.

Les investissements prévus, en particulier au 
niveau des établissements scolaires, crèches, 
équipements culturels (les Cinémas du Palais), 
sportifs ( la fin du programme de la Habette), 
de la voirie et des places publiques qui vont 
voir le jour durant cette mandature, vont 
commencer dès cette année à apparaître dans 
notre paysage  et vont profondément amélio-
rer la vie, l’accueil des jeunes et moins jeunes 
Cristoliens et répondre à de nouveaux besoins. 

Nous voterons donc dans quelques semaines 
un budget ambitieux et solidaire qui renforce 
le vivre ensemble, sans augmentation de la 
dette, car les dépenses seront maîtrisées. 

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES AMBITIEUSES DANS UN SOUCI 
DE MAITRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

LA CASSE DES TRANSPORTS FRANCILIENS :

Mohammed Tahri
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—

Si des directives européennes incitent les États à ouvrir les réseaux de transports 
publics à la concurrence, c’est le gouvernement Macron qui les applique avec un 
zèle ultralibéral, soutenu dans ce projet en Île-de-France par Valérie Pécresse.  
La Loi d’orientation des mobilités votée en 2019 prévoit la mise en concurrence du 
réseau de transport public francilien qui obligera la RATP et la SNCF à répondre 
aux appels d’offres avec des filiales privées. 
Ce processus a commencé en 2021 par les réseaux de bus Optile, il continuera 
par les bus de la RATP (2025), les trains de banlieue SNCF (de 2023 à 2033), les 
tramways (2030), puis par les métros et les RER en 2040.
Ce projet ultralibéral a un coût social : le basculement des salariés du public vers 
des entreprises privées s’accompagnera d’une dégradation des conditions sala-
riales et de travail.
Ensuite il y aura un coût budgétaire énorme : 4,9 milliards d’euros d’investisse-
ments pour la mise en concurrence qui n’auront pas d’impact sur l’amélioration de 
la qualité de service. De plus, des dépenses importantes seront nécessaires pour 
assurer la continuité et la sécurité de l’exploitation.
Les études confirment que la mise en concurrence entraîne une baisse sensible 
des effectifs, la fragilisation du statut des salariés, un service au rabais pour les 
usagers ainsi que l’augmentation des prix : hausse de 25% des tarifs en Angleterre, 
40% en Allemagne.      
La direction de la SNCF et d’Île-de-France Mobilités s’apprêtent déjà à réduire le 
personnel : 130 gares touchées, 500 emplois menacés. 
Pourtant, face à cette casse du système des transports collectifs, d’autres solutions 
existent, comme celle d’une régie régionale qui protégerait vraiment les salariés 
et les usagers.
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La majorité municipale nous a présenté à 
l’occasion du conseil municipal du 15 février 
dernier les orientations budgétaires pour 
2022, lesquelles se veulent ambitieuses. 
Cependant, à regarder de plus près, la réalité 
est moins flatteuse. 
En effet, si le niveau des investissements 
promis cette année au bénéfice des Cristo-
liennes et des Cristoliens va augmenter de 
façon substantielle, ce niveau d’investisse-
ment reste très en deçà des attentes d’une 
ville de plus de 90000 habitants. Comparée à 
d’autres villes similaires en petite couronne, 
Créteil se distingue en effet par un faible 
niveau d’investissements malgré l’augmen-
tation prévue au budget 2022.
Les dépenses réelles d’investissement (hors 
remboursements d’emprunt) représenteront 
en 2022 à peine plus de 10 % des dépenses 
de fonctionnement, ce qui reste dérisoire.
La seule stratégie possible pour remettre 
Créteil en mesure d’ajuster le niveau de 
ses investissements à ses besoins, tout en 
poursuivant une vraie stratégie de désen-
dettement, consiste à réduire les dépenses 
de fonctionnement, parmi lesquelles les 
dépenses superflues, tout en veillant à 
maintenir un haut niveau de services à la 
population.
Il est urgent de mettre place une politique 
ambitieuse en matière d’investissements en 
retenant en priorité les investissements qui 
participent à l’amélioration du cadre de vie 
ainsi que ceux qui auront le plus grand effet 
levier sur l’emploi.
Le budget qui s’annonce pour 2022 manque 
ainsi une nouvelle fois d’ambition en matière 
d’investissements même si nous pouvons 
concéder une timide amélioration par rap-
port à l’année dernière. 
La majorité municipale reste également 
fidèle à elle-même en matière de fiscalité 
en maintenant un haut niveau de pression 
fiscale.
En effet, il est proposé une évolution du 
taux de fiscalité sur le foncier de 1 %. Si nous 
ne remettons pas en cause la nécessité de 
consolider dans la durée l’autofinancement 
des investissements, nous ne partageons 
pas la méthode de la majorité municipale 
qui s’entête à prendre toujours plus d’argent 
dans votre porte-monnaie en augmentant 
les  impôts  locaux. Le financement des  in-
vestissements doit passer par des écono-
mies significatives dans  les dépenses de 
fonctionnement, comme l’a d’ailleurs sug-

géré récemment la chambre régionale des 
comptes. Cette dernière avait notamment 
insisté sur le fait qu’une nouvelle hausse 
de la fiscalité directe locale ne pouvait être 
raisonnablement envisagée dans la mesure 
où Créteil se situe déjà très au-dessus des 
taux moyens nationaux. Or c’est justement 
ce que nous propose la majorité.
Faute de courage politique, ce budget 
n’apparaît pas à nos yeux comme assez 
ambitieux. Il est urgent que Créteil réajuste 
le niveau de ses investissements au niveau 
qu’elle mérite en les autofinançant par une 
baisse des dépenses de fonctionnement.
Nous ne le répèterons jamais assez, il est 
primordial de mettre en place à l’échelle 
de la ville un véritable programme d’in-
vestissements pluriannuel en retenant en 
priorité les investissements qui auront le plus 
grand effet levier sur l’emploi avec un effet 
d’entraînement d’investissements privés. 
Ce programme d’investissements ambitieux 
nécessitera des choix politiques courageux 
de réduction des dépenses superflues.
Pour la première fois la majorité municipale 
semble avoir entendu nos cris d’alarme et 
présentera à l’occasion du prochain conseil 
municipal un document de prospection 
financière pour le temps restant de la man-
dature. Il n’est jamais trop tard  et nous 
accueillons favorablement cette démarche. 
Il est toutefois dommage qu’il ait fallu at-
tendre un rapport de la chambre régionale 
des comptes pour qu’une programmation 
pluriannuelle des investissements soit enfin 
soumise au vote du conseil municipal.
Nous aurons l’occasion de nous prononcer 
lors du prochain conseil municipal sur le 
budget primitif pour 2022 et donc sur des 
éléments, nous l’espérons, beaucoup plus 
précis notamment en terme de prospection 
financière. Un budget pour lequel nous 
serons très attentifs et qui risque une fois 
encore de confirmer le manque d’ambition 
pour Créteil.
Nous réaffirmerons nos priorités pour Créteil :
• Soutenir l’investissement en retenant en 
priorité les dépenses qui participent à l’amé-
lioration du cadre de vie ainsi que celles qui 
alimentent et soutiennent notre économie 
locale et l’emploi,
• Stopper l’augmentation de la pression 
fiscale grâce à une réduction des dépenses 
de fonctionnement parmi lesquelles les dé-
penses superflues tout en veillant à maintenir 
un haut niveau de services aux habitants.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

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

Bruno Kerisit
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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MUSIQUE 
ROCK
Bach mirror / Thomas Enhco & Vassilena Serafimova
La musique de Jean-Sébastien Bach représente une 
source musicale intarissable. Le piano de Thomas et le 
marimba de Vassilena revisitent l’œuvre du maître à la 
frontière du classique et du jazz. Un Bach transformé 
et modernisé, entre notes de piano et sons boisés du 
marimba !

MUSIQUE DU MONDE
Navegar / João Selva
Avec son 2e album, Navegar, João Selva propose une plongée 
dans l’univers tropicaliste des années 70 qui mêle samba, soul, 
disco et funk. Un véritable hymne à la créolité en compagnie 
de Flavia Coelho et Bruno “Patchworks” Hovart. João Selva 
nous invite à une croisière musicale palpitante imprégnée d’un 
esprit brésilien nomade, entre Nordeste, Cap-Vert et Caraïbes.

BD
Dans le palais des miroirs
Liv Strömquist
çRackham
Avec une ironie tranchante, Liv Strömquist 
s’attaque à un sujet épineux : l’importance de 
la beauté féminine dans le monde actuel. En 
s’appuyant sur des exemples, de la belle-mère 
de Blanche-neige à Kim Kardashian en passant 
par Sissi l’impératrice, elle décortique les rap-
ports entre l’amour et l’apparence, la mode et 
l’estime de soi, ou encore l’âge et la beauté.

Jeunesse 
Un grand jour  
de rien
Beatrice Alemagna
çAlbin Michel jeunesse
En vacances avec sa mère, un jeune garçon joue sur sa console 
pendant qu’elle travaille sur son ordinateur. Quand elle l’oblige à 
sortir, il découvre les merveilles cachées dans la nature, joue, profite 
du temps présent puis du soleil qui revient. Il entraîne sa mère dans 
son univers grâce à la figure de son père absent. Beatrice Alemagna 

nous fait ressentir la pluie glaçante, mais aussi la joie de vivre de l’enfant. Un album magique.

DOCUMENTAIRE
Le livre du feu 
Cécile Benoist [scénario],  
Christophe Merlin [illustrations]
çActes sud junior
Tantôt bienfaiteur tantôt menaçant, le feu dans toute son 
ambiguïté fait partie du quotidien des hommes. Sous la plume 
de Cécile Benoist et le crayon de Christophe Merlin, on fait un 
tour du monde des légendes, d’Hélios à Efrit, on explore des 
lieux forts, comme les ruines de la bibliothèque de Sarajevo 
ou Eternal Flame Falls, et l’on découvre des passionnants.

ROMAN
Le lac de nulle part
Pete Fromm, Juliane Nivelt [traduction]

çGallmeister
Alors que Trig et 
Al n’ont plus de 
nouvelles de leur 
père depuis deux 
ans, celui-ci ré-
apparaît soudai-
nement pour leur 
proposer l’une de 
ces expéditions 
dont il a le secret : 
parcourir pendant 
un mois les lacs du 
Canada. Très vite, 

leur aventure vire au cauchemar. Les tempéra-
tures chutent brusquement, la neige commence 
à tomber, leur père a des absences inexpliquées 
et des secrets familiaux refont surface…

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

Memories of murder
Bong Joon Ho
çCJ Entertainment, Sidus Pictures

Avant Parasite, le réalisateur 
Bong Joon Ho avait déjà frappé 
les esprits en 2003 avec ce polar 
s’inspirant de faits réels : l’enquête 
autour d’un serial killer ayant sévi 
dans la campagne coréenne au 
milieu des années 80. Dans un 
style déjà parfaitement maîtrisé, 
Bong Joon Ho marie à merveille 
les genres et les ruptures de tons.

FILM
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CINÉMAS

9 > 11
,King de David Moreau (à partir de 6 ans)

12 > 22
Festival international de films de femmes  
de Créteil et du Val-de-Marne (Fiff)
17 films signés par des femmes et répartis  
en 3 thématiques :
, “Elles font genre : quand les réalisatrices  
s’emparent du cinéma de genre” ;
, “La longue marche des réalisatrices 
chinoises” ;
, “Tous les garçons et les filles :  
regards sur l’adolescence”.

23 > 29
,Un autre monde de Stéphane Brizé
,Les poings desserés de Kira Kovalenko (vost)
,La mouette et le chat d’Enzo d’Alo  
(vf – à partir de 5 ans)

30 > 5 avril
,Ils sont vivants de Jérémie Elkaïm
,Belfast de Kenneth Branagh (vost)
,Piccolo corpo de Laura Samani
,Pas pareil et pourtant ! 4 films d’animation  
(à partir de 4 ans)

Événements :
,Dans le cadre du Fiff et du Mois de l’égalité, 
vendredi 18 mars à 21h : projection de  
Proxima, suivie d’un débat autour de la place 
des femmes dans les sciences.
,Dans le cadre du Fiff, samedi 19 mars à 
16h30 : projection de Green Boys, suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice Ariane Doublet.
,Dans le cadre du Fiff, lundi 21 mars à 21h : 
projection du film Loin de vous j’ai grandi, suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice Marie 
Dumora.
D’autres rencontres seront annoncées sur  
http://cinemalalucarne.mjccreteil.com/

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

King de David Moreau 

Belfast de Kenneth Branagh

La mouette et le chat d’Enzo d’Alo

Programme du mois de mars

Les Cinémas du Palais organisent gratuitement des séances exceptionnelles “hors cadre ”
Comme prévu, les Cinémas du Palais ont fermé leur portes pour une 
durée minimum de 6 mois afin de procéder à une rénovation complète. 
Cependant, plusieurs séances exceptionnelles “hors cadre” sont organi-
sées durant la fermeture dont la première aura lieu le vendredi 25 mars 
à 20h au Palais des Sports de Créteil (rue Pasteur Vallery Radot) avec la 
projection du film Chacun pour tous de Vianney Lebasque. Réservation 
obligatoire sur le site internet : www.lepalais.com
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138 Av Mal Foch, 94000 Créteil

Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

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

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

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

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

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

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

À LOUER
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