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LA VILLE

Chasse aux œufs  
à Dupeyroux

Le Comité des 
fêtes de Créteil 
vous convie à une 
grande chasse aux 
œufs dans les jar-
dins Dupeyroux, 
le lundi de Pâques, 
à savoir le 10 avril. 
L’inscription, obli-
gatoire, nécessite 
un justificatif de 
domicile à Créteil 
et une participa-
tion de 1 € par en-

fant de 3 à 8 ans. Elle pourra être réalisée le samedi 25 
mars, le mercredi 29 mars ou le samedi 8 avril, de 9h à 
12h, à la Maison du combattant, place Henri Dunant. 
L’entrée du parc se fera au 19, rue des Mèches, en trois 
vagues de 100 enfants accompagnés de leurs parents, 
à 14h30, 15h30 et 16h. Tous les participants rece-
vront des œufs en chocolat et une chance de gagner 
au tirage au sort de grands lapins au chocolat !

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 samedi de 10h à 12h. Adhésion à l’an-
née : 200 €. Renseignements au 07 71 54 43 74 ou sur  
www.komori-ryu.com

Au théâtre Casalis

La Cie Trac théâtre invite le théâtre de la Roseraie 
(L’Haÿ-les-Roses) au théâtre Casalis (89, avenue du 
Docteur Casalis) pour Le Passage de l’Ermitage, une 
pièce de Daniel Keene mise en scène par Bernard 
Bolzer, vendredi 10 et samedi 11 mars, à 20h30, ainsi 
que dimanche 12, à 16h. À l’ombre des frondaisons 
de la villa de l’Ermitage, dans le 20e arrondissement, 
Helen observe les couples qui se succèdent à l’unique 
table en terrasse du café d’en face. Des conversations 
intimes qui rythment son quotidien et comblent 
sa solitude. Réservation indispensable à l’adresse 
theatredelaroseraie@sfr.fr ou au 06 56 74 74 58.  
Participation au chapeau.

Le Fiff fait appel à vous !
Le 45e Festival international de films 
de femmes se déroulera du 24 mars 
au 2 avril à la Maison des Arts. Pour 
renforcer son équipe et resserrer 

ses liens avec les habitants de Créteil et du Val-
de-Marne, il recherche des bénévoles sur cette 
période. Si vous souhaitez vivre cette aventure, 
contactez le 01 49 80 38 50 ou envoyez un mail à 
filmsfemmes.production@gmail.com
Une réalisatrice chez vous
Si vous habitez près de la Maison des arts, le festival 
vous propose également d’héberger l’une de ses 
réalisatrices venues du monde entier, de 3 à 10 
jours selon vos disponibilités, entre le 24 mars et le 
2 avril. Dédommagement prévu de 20 € par nui-
tée, accréditation du festival offerte et petit déjeu-
ner fourni. Candidature par mail à filmsfemmes.
production@gmail.com en précisant vos coordon-
nées téléphoniques, l’adresse du logement ainsi 
que le type d’hébergement.
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Balades à vélo

Les balades à vélo de Partage ta rue 94 reprennent, 
avec deux parcours de 30 à 35 km : vers Paray-
Vieille-Poste et le parc Gaston Jankiewicz, le 11 mars, 
puis aux fontaines pétillantes de Paris par le bois de 
Vincennes, le 24 mars. Départ à 13h30 depuis le parvis 
de l’église Saint-Christophe. Prévoir un vélo en bon 
état, un encas et une chambre à air de rechange. Ins-
cription obligatoire auprès de Joël au 06 79 52 35 14.

La route Saint-
Louis, au bois 
de Vincennes.
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LA VILLE

Apprendre à réparer
Afin de protéger la planète 
comme vos portefeuilles, 
l’équipe du Café des bricoleurs 
vous propose deux dates chaque 
mois pour réparer et apprendre 
à réparer. En mars, rendez-vous 
samedi 11, de 14h à 18h, à la 

MJC Village, et mardi 28, de 14h à 17h, au Kawa des 
Seigneurs. Inscription sur www.cafedesbricoleurs.fr ou 
par mail à info@cafedesbricoleurs.fr en indiquant votre 
nom et votre téléphone, l’objet à réparer et la panne.

Formation pour aidants
Le Craif (centre de ressources autisme Île-de-
France) s’adresse aux personnes présentant des 
troubles autistiques et apparentés, à leur famille, 
aux professionnels concernés par l’autisme et au 
grand public. Il propose une formation gratuite, 
financée par la CNSA, à destination des aidants, 
les samedis 11, 18 et 25 mars, de 9h30 à 17h30, au 
sein des locaux de l’association Autisme 3D, au 33, 
avenue du Général Billotte. Renseignements pra-
tiques et inscription sur https://formation-craif.org

Les encombrants sur rdv
En plus des horaires habituels de 
collecte, il est possible pour cer-
tains encombrants de prendre ren-
dez-vous en ligne, sur la plateforme 
monservicedechets.com, ou par 
téléphone auprès du service Rela-
tions usagers de GPSEA au 01 41 94 

30 00 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et du samedi 
au dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). Retrouvez 
tous les calendriers de collecte avec la carte interactive 
(code QR) sur le site sudestavenir.fr

Éco-logis

Vous souhaitez améliorer les performances énergé-
tiques de votre logement ? Profitez des permanences 
info-énergie pour bénéficier de conseils neutres, 
personnalisés et indépendants, sur rendez-vous au 
01 71 33 13 60 ou à contact-energie@caue94.fr. 
Rendez-vous sur sudestavenir.fr pour retrouver le 
calendrier des permanences ainsi qu’une plateforme 
d’information en ligne. 
Deux conférences en ligne à destination des copro-
priétaires et des syndics seront organisées les jeudis 
9 mars et 13 avril, de 18h30 à 20h, respectivement 
sur les obligations réglementaires des travaux de 
rénovation énergétique en copropriété et les aides 
financières disponibles pour ces travaux. Inscription 
gratuite sur caue94.fr ou sudestavenir.fr

Ateliers numériques
Apprenez à maî-
triser les outils 
numériques et 
réaliser vos dé-
marches en ligne 
avec les ateliers 
numériques gra-
tuits de la Ville de 
Créteil ! En mars, bénéficiez de séances sans ren-
dez-vous à l’accueil de la mairie tous les mercredis 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, et sur rendez-vous 
au relais-mairie du Palais, tous les jeudis après-midi, 
ainsi qu’au relais-mairie de l’Abbaye, le mardi 7 mars. 
Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence 
ni d’ateliers numériques le mercredi 1er, le jeudi 2 et 
l’après-midi du 28 mars. Réservation obligatoire en 
relais-mairie auprès de Mélanie Chevalier, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h, au 06 76 39 18 47 ou à 
l’adresse melanie.chevalier@ville-creteil.fr ou sur 
www.ville-creteil.fr/ateliers-numeriques

La Closerie Falbala de Jean Dubuffet, à Périgny-sur-Yerres (Plateau briard).

Le numérique ludique
Le CSC Madeleine Re-
bérioux vous ouvre les 
portes du numérique 
avec ses ateliers. Samedi 
11 mars, de 10h à 12h, 
venez échanger autour 

de ChatGPT, ce nouvel outil de production de texte 
par intelligence artificielle qui pourrait vous être 
utile dans bien des domaines. Mardi 21 et samedi 25 
mars, la structure vous donne rendez-vous de 10h 
à 12h pour un atelier de personnalisation de t-shirt 
uni (à apporter) avec les slogans ou images de votre 
choix (dès 9 ans). Enfin, toujours le 25, participez à  
un “escape game” autour du cyberharcèlement.  
Inscription obligatoire pour toutes ces activités au  
01 41 94 18 15.
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Concert à St-Christophe 
Isabelle Pâques (chant) et Jean Guilcher (orgue) 
interpréteront des œuvres inspirées par le temps du 
carême (Bach, Pergolèse, Schütz, Brahms, etc.) lors 
d’un concert intitulé Crucifixus, le 26 mars, à 16h, 
à l’église Saint-Christophe, un lieu magnifique et 
chargé d’histoire. Participation libre.

LA VILLE

Mon enfant et moi

Le CSC Kennedy vous propose une séance de coaching 
parentalité “Savoir prendre soin de soi”, jeudi 23 mars, 
à 14h (tarif 2 €). De plus, la structure accueillera deux 
ateliers parents et enfants de plus de 3 ans, l’un autour 
de la musique, le 22 mars, à 10h30, et le second pour 
fabriquer des maracas, le 23 mars, à 10h. Inscription 
obligatoire pour tous ces rendez-vous au centre ou 
au 01 43 77 52 99.

Des kilomètres à pied

L’association Pascren 94 vous propose plusieurs ex-
cursions en mars : 
• balades (8 à 9 km) surprise, lundi 6, de l’île de la 
Cité au boulevard Pereire, mardi 14, aux parcs Martin 
Luther King, de l’hôtel Gaillard et Monceau, lundi 20, 
et au bois de la Grange depuis Boissy, mardi 28. 
•  randonnées (16 à 20 km) d’Étiolles à Juvisy-sur-
Orge, mercredi 9, vers Marolles-en-Brie et les étangs 
de Servon, mercredi 16, à La Chapelle-Gauthier,  
mercredi 23, et à Liverdy-en-Brie, mercredi 30.
Plus d’infos et programme des promenades (4 à 7 km) sur 
www.pascren94.fr ou auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Fête de l’écologie

Le CSC Kennedy vous invite à une journée festive 
consacrée à l’écologie, mercredi 29 mars. Stands 
d’informations, ateliers (couture, décoration, re-
cyclage…), expositions, spectacles, concours de 
décoration, buvette… c’est un riche programme 
que la structure a mis en place avec de nombreux 
partenaires : La Ressourcerie de Créteil, Les Paniers 
de Créteil, Créteil solidarité, Maison de la solidarité, 
Pluriel 94, MJC Village, MPT Haye aux Moines et Jean 
Ferrat, CSC Rebérioux, services municipaux… Jeudi 
30 mars, profitez également sur inscription d’un spec-
tacle consacré à l’écologie pour enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents. Tous renseignements 
au 01 43 77 52 99 ou à l’accueil du CSC Kennedy. 

Concert de la Cigale

Combien de Michel(s) connaissez-vous dans la chan-
son française ? Sardou, Berger, Delpech, Jonasz… La 
troupe les Michel’s vous les fait revivre dans un spec-
tacle parfois parodique en forme d’hommage aux 
grands talents de la chanson française. Rendez-vous 
le 1er avril, à 20h, à la MJC Club (3, rue Charpy). Tarif : 
14 € ou 11 € pour les adhérents Cigale, UIA, AMA 
ou de toute MJC à Créteil. Réservation obligatoire à  
lacigaledecreteil94@gmail.com ou au 06 23 59 22 20.

Un après-midi de poésie
Profitez d’un beau moment de littérature avec l’atelier “La 
Plume et le Mot”, animé par Marie-Claude Favry-Garcia et ses 
partenaires. Au programme, de nombreuses créations poé-
tiques à découvrir à la MJC Village, samedi 25 mars, à 15h, en 
entrée libre. Tous renseignements au 01 48 99 38 03.
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LA VILLE

Chemin à croquer

Créteil est une ville à croquer, c’est certain. Pour au-
tant, Nature & Société et Les Croqueurs de pommes 
vous proposent d’ajouter encore quelques espèces à 
grignoter, picorer ou butiner aux abords de la Végé-
tale (ex-Tégéval), samedi 25 mars, de 14h à 17h. Que 
vous ayez envie de vous initier à la greffe, de décou-
vrir quelques notions de botanique ou juste de mettre 
les mains à la terre, n’hésitez pas à vous inscrire 
sur https://exploreparis.com/fr/318_nature-societe  
(participation 2 €). 

Théâtre à la MJC Village

La compagnie Théatoc présente Les Belles-Sœurs, 
d’Éric Assous, sur la scène de la MJC Village, samedi 
1er avril, à 20h30, et dimanche 2 avril, à 16h. Talia, 
ravissante secrétaire de Francky, est l’invitée surprise 
d’une soirée familiale et provoque rapidement la 
panique chez les hommes et la suspicion chez les 
femmes. Une comédie sur le thème du mensonge 
et l’adultère qui s’amuse de nos lâchetés, de nos in-
quiétudes et des dynamiques de couple. Réservation 
à mantopoulos@wanadoo.fr ou au 06 07 86 73 29. 
Participation : 10 € / 8 € adhérent MJC.

Journée des droits  
des femmes
À l’occasion de la Jour-
née internationale des 
droits des femmes, l’asso-
ciation Filles et Fils de la 
République présente à la 
galerie Buzz’art l’exposi-
tion “Femmes debout !” 
de Mustapha Boutadjine, 
dont Gisèle Halimi disait 
qu’il “célèbre les Algé-
riennes qui se sont bat-
tues hier pour l’indépen-
dance de leur pays et, 
aujourd’hui, pour faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.” 
Le vernissage aura lieu mardi 7 mars, à 18h30, en 
présence de l’artiste. 
Concert exceptionnel
FFR s’associe également au CSC Madeleine  
Rebérioux pour vous proposer une suite de concerts 
inoubliables, samedi 11 mars, à 14h. La soprano  
Narimène Bey vous fera voyager de l’opéra aux mélo-
dies françaises et orientales, Wafa Oudjit, chanteuse 
de raï flamenco, interprétera son dernier album, et le 
groupe Attarab vous fera découvrir la musique clas-
sique arabe et orientale. Tarif : 12 € ou 7 € adhérents. 
Réservation obligatoire par sms au 06 80 41 73 65 ou 
à El Kawa des Seigneurs (13, rue Cotonou). 

La scène au collège

Le conservatoire Marcel Dadi et le collège Clément 
Guyard proposent des classes à horaires aménagés 
“Arts de la scène” (danse, musique, théâtre) pour les 
élèves de la 6e à la 3e, qui peuvent ainsi bénéficier 
d’une pratique artistique renforcée en harmonie 
avec leur formation scolaire. Pour pré- inscrire 
votre enfant, rendez-vous sur https://sudestavenir.fr/
votre-quotidien/vos-conservatoires/cha avant le 19 
mars (inclus), après quoi une évaluation des aptitudes 
et de la motivation aura lieu. Une réunion d’infor-
mation se tiendra mardi 7 mars, à 19h, au collège 
Clément Guyard. Tous renseignements auprès du 
conservatoire à l’adresse crr.creteil@gpsea.fr ou au 
01 56 72 10 10.

Bien vieillir
Le CSC Kennedy s’adresse à nos aînés pour leur proposer 
un atelier consacré à la santé et au bien-être au bel âge, 
vendredi 24 mars, à 14h. Inscription obligatoire au centre 
ou au 01 43 77 52 99.

Tamazgha, de Mustapha Boutadine
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L’île de loisirs recrute
L’île de loisirs recrute des surveillants de baignade saison-
niers à plein temps pour la piscine à vagues, de mi-juin à 
fin août ! Vous êtes titulaire d’un titre MNS ou BNSSA et 
disponible sur cette période ? N’hésitez pas à envoyer votre 
candidature à l’adresse contact@creteil.iledeloisirs.fr avec 
CV et lettre de motivation. Tous renseignements sur creteil.
iledeloisirs.fr ou au 01 48 98 44 56.

Spectacles à Marcel Dadi

Le CRR Marcel Dadi vous réserve de belles surprises en 
mars ! À commencer par Sing, sing, sing !, un mélange 
de classique, de pop et de jazz interprété par l’en-
semble vocal de jeunes avec la complicité de l’équipe 
de théâtre, samedi 11, à 16h. Autre concert phare, 
le baryton cristolien Edwin Fardini, ancien élève du 
conservatoire et révélation classique de l’Adami 2019, 
vous fera découvrir plusieurs siècles de musique aux 
côtés de deux enseignantes du CRR, Hasnaa Bennani 
et Amaya Dominguez, vendredi 24, à 20h. Enfin, côté 
danse, les élèves de différents conservatoires de GP-
SEA se partageront la scène de l’auditorium pour vous 
offrir un spectacle magique, multipliant les styles et les 
chorégraphies, dimanche 19, à 16h. Des spectacles 
gratuits sur réservation au 01 56 72 10 10.

LA VILLE

Égales à tout challenge

À l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, la Maison sport-santé du Mont-Mesly, 
portée par l’USC HMF, vous donne rendez-vous 
les 8 et 11 mars, de 18h à 19h30, respectivement 
pour un atelier “boxe, santé, égalité” qui s’adresse 
principalement aux personnes avec des limitations 
physiques (maladie, sédentarité, etc.), et pour une 
marche urbaine dans Créteil à la découverte de lieux 
emblématiques liés à des personnalités féminines ou 
qui œuvrent à la promotion des droits des femmes. 
Inscription gratuite à l’adresse maison.sport.sante.
creteil@gmail.com ou par sms au 06 17 87 83 35.

Les pieds dans l’eau
La journée mondiale de 
l’eau fait des ricochets ! 
Mercredi 22 mars, l’île 
de loisirs, Nature & So-
ciété et la fédération de 
pêche vous invitent à 
venir réaliser des ana-
lyses de l’eau, décou-
vrir quels poissons se 
cachent sous la surface, 
partager vos souvenirs et 
anecdotes autour de la 
création du lac de Cré-

teil, et faire des expériences entre petits et grands. 
Une belle manière de fêter le retour du printemps 
au bord de l’eau. Inscription et renseignements 
sur creteil.iledeloisirs.fr, à contact@creteil.ilede 
loisirs.fr ou au 01 48 98 44 56. À noter également que 
la base nautique de l’île de loisirs hisse les voiles le 13 
mars, avec une reprise des cours le 18. N’hésitez pas à 
aller découvrir l’offre d’activités nautiques !

Un régal du Portugal

La Semaine de la gastronomie portugaise de  
Radio Alpha battra son plein du vendredi 10 au  
dimanche 19 mars ! Venez déguster les classiques  
de la cuisine lusitanienne, comme le riz aux fruits  
de mer, le chevreau au four ou des spécialités à base  
de morue, préparés par un des grands noms de la  
restauration portugaise, Cortiço de Viseu, dans la  
salle de Radio Alpha, au 1, rue Vasco de Gama, à la 
Zac Pompadour (Valenton). Réservation conseillée  
au 01 45 10 98 70  ou à monica@radioalfa.net
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Sport-santé au féminin

Dans le cadre de la journée des droits des femmes et 
de son projet sport-santé, le CCAS organise une ani-
mation sur le marché du Mont Mesly, vendredi 3 mars 
matin, ainsi qu’un après-midi réservé aux femmes 
au centre Dassibat, samedi 4, avec des cours gratuits 
(Zumba, yoga, danse orientale, etc.), des démonstra-
tions, des tests de forme, et une garde d’enfants pour 
permettre aux mamans de participer en toute sérénité ! 

LA VILLE

À l’écoute de la nature

La médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela  
accueillera le preneur de son Boris Jollivet, samedi 11 
mars, de 16h à 17h30, pour un spectacle surprenant 
qui propose une expérience immersive à l’écoute de 
la nature. Puis, pour une écoute plus figurée, l’étho-
logue Jessica Serra, autrice de Dans la tête d’un chat, 
présentera une conférence sur les émotions animales, 
samedi 25 mars, de 16h à 18h. Inscription gratuite à 
rdvalamedia@gpsea.fr ou au 01 41 94 65 50.

Festival du livre 
Le festival du livre de Créteil fait peau neuve ! Les 
samedi 15 et dimanche 16 avril, la Ville, GPSEA 
et leurs nombreux partenaires vous donnent 
rendez-vous à la médiathèque Nelson Mandela 
et hors les murs avec des rencontres, des tables 
rondes, des dédicaces, un concert, des ateliers 
d’écriture et des moments conviviaux…

Le Japon en musique

Jeudi 30 mars, le conservatoire Marcel Dadi vous 
transporte au Japon ! À 18h30, rendez-vous pour 
découvrir des instruments traditionnels nippons : 
le shakuhachi (flûte à cinq trous), le koto (longue 
cithare) et le shamisen (luth à caisse de résonance car-
rée). Puis, à 20h, trois membres du groupe Hougaku, 
issus du conservatoire national de Tokyo, vous feront 
vivre un concert de sankyoku, un répertoire raffiné 
de musique de chambre auquel le chant apporte sou-
vent un surcroît de poésie. Gratuit sur réservation au  
01 56 72 10 10.
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Mois de l’égalité

Dans le cadre du Mois de l’égalité, la MJC du Mont-
Mesly et le CSC Rebérioux vous proposent de très 
nombreux rendez-vous autour de l’égalité des 
genres, du 8 au 25 mars, avec cette année le thème 
des femmes dans le sport en fil rouge. Au programme : 
films, théâtre forum, expositions, ateliers, débats, 
chants de femmes, webradio, match d’impro, ren-
contres, tables rondes, tournois mixtes, films média 
citoyen, moments festifs et participatifs autour de 
l’égalité de genres dans le sport… Retrouvez le 
calendrier complet sur www.mjccreteil.com. Tous 
renseignements aux 01 45 13 17 00 (MJC) et 01 41 94 
18 15 (CSC) ou à l’accueil des centres.
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Brocante des îles 
La date de clôture pour s’inscrire à la brocante des Îles a été 
avancée au dimanche 26 mars (et non le 6 avril). Réservez 
votre emplacement en téléchargeant le bulletin de réser-
vation sur asbca.fr/brocante, puis en l’envoyant par cour-
rier à : ASBCA Brocante – 28, allée centrale, 94000 Créteil. 
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LA VILLE

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

Une présence qui compte
Les Petits Frères 
des pauvres 
accompagnent 
des personnes 
âgées avec des 
visites à domi-
cile, des activi-
tés collectives, 
des sorties, des 
repas, des va-

cances… Une belle mission pour laquelle l’antenne 
locale de l’association recherche des bénévoles. 
Alors si vous avez une heure ou plus par mois à donner 
– ou si vous avez plus de 50 ans, vivez isolés et sou-
haitez recevoir une visite –, contactez les Petits Frères 
des pauvres pour vivre de beaux moments de partage 
à l’adresse banlieue.creteil@petitsfreresdespauvres.
fr ou au 07 56 30 84 29. Rendez-vous sur www.pe-
titsfreresdespauvres.fr pour soutenir financièrement 
l’association.

Concert solidaire
L’association d’animation Saint Michel organise 
un concert de solidarité, dimanche 26 mars, à 
15h30, en l’église Saint Michel du Mont Mesly 
(1, rue René Arcos), avec à l’affiche la chorale de 
Bagnolet et le chœur de gospel du conservatoire 
Marcel Dadi. Participation au chapeau. Les fonds 
récoltés permettront l’organisation d’une journée 
à la mer pour des familles qui ne partent pas en 
vacances. 

Printemps des poètes
Le théâtre des Co-
teaux du Sud cé-
lèbre Le Printemps 
des poètes 2023, 
sur le thème des 
frontières. 
Samedi 11mars, 
participez à des 
ateliers d’écriture 
à destination des 
adultes, à 14h30, 
et des jeunes dès 
9 ans, à 16h15 (ins-
cription auprès du 
conseil de quartier 

Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Côteaux du Sud). Le 25 
mars, de 14h à 16h, assistez à Venez donc y voir…, 
avec le groupe poésie du théâtre, l’association La Voie 
des artistes et le poète Mounir Mahi. Inscription obli-
gatoire à l’adresse theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
ou au 06 11 53 67 09. Plus d’infos sur www.theatredes 
coteauxdusud.wordpress.com

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

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

Dimanche 5 mars
Pharmacie Laferrière
108, av Laferrière
94000 Créteil
Tél : 01 42 07 55 93

Dimanche 12 mars
Pharmacie Guoi
1, place de l’abbaye
94000 Créteil
Tél : 01 43 77 56 26

Dimanche 19 mars
Pharmacie Soumet
CCR Créteil-Soleil
Porte 26
Tél : 01 49 80 10 77

Dimanche 26 mars
Pharmacie des Mèches
2, avenue  
Pierre Brossolette
94000 Créteil
Tél : 01 42 07 20 89

Dimanche 2 avril
Pharmacie Le-
gros-Dubald
26, rue Auguste 
Gross
94380 Bonneuil s/
Marne
Tél : 01 43 39 62 37

Rencontre à Mag Presse

Michèle Barbier, dernière secrétaire particulière de 
Josephine Baker, sera l’invitée de Mag Presse (28, 
rue du Général Leclerc), samedi 11 mars, à 17h, 
pour une séance d’échange et de dédicace autour 
de son livre Joséphine Baker : les dernières années. 
Un témoignage inédit, enrichi de celui de quelques-
uns des enfants de celle qui fut tout à la fois vedette, 
militante et résistante, sur une période aussi difficile 
que méconnue de sa vie et sa formidable renaissance.

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

©
 JR

Réunions Coop’Cot
En mars, deux réunions d’information de l’épicerie coopé-
rative et participative Coop’Cot (1er étage de la galerie de 
l’Échat) auront lieu sur place, mardi 7, à 19h, et samedi 11, 
à 18h. Inscription à contact@coopcot.fr et plus d’informa-
tions sur coopcot.fr

i
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FEMMES-HOMMES, LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
La célébration de la journée internationale des droits des 
femmes est l’occasion de rappeler, chaque 8 mars, que 
l’égalité entre les femmes et les hommes doit encore pro-
gresser, tant dans nos vies personnelles et professionnelles 
que dans l’espace public. Notre commune est plus que 
jamais mobilisée pour faire de ces objectifs une réalité.
D’abord en son sein, en menant des actions concrètes 
garantissant l’égal accès des femmes et des hommes aux 
cadres d’emplois de la fonction publique, en prévenant 
les discriminations, les actes de violence et de harcèle-
ment moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes, 
mais aussi en soutenant une action culturelle et sportive 
ambitieuse, porteuse de solidarité, de vivre ensemble et 
favorisant les réflexions autour de l’égalité.
Le Festival international de films de femmes de Créteil 
est, pour la 45e année consécutive, l’un des fleurons de 
cette politique culturelle active et militante. La municipalité 
s’engage également aux côtés des femmes qui subissent 
d’intolérables violences, et a récemment apporté son plein 
soutien aux femmes iraniennes qui mènent un combat 
pour leur liberté. Elle dénonce aussi fermement le projet 
de réforme des retraites particulièrement discriminant et 
défavorable aux femmes, qui, aujourd’hui déjà, ne sont 
pas à égalité devant la retraite par rapport aux hommes. 
Le chemin est encore long, mais, fidèles à nos valeurs de 
justice et d’équité, nous ne cesserons de poursuivre notre 
engagement pour une société plus juste et protectrice de 
chacune et chacun.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR LA SÉCURITÉ  
ET LA PRÉVENTION
Consciente de l’importance de la sécurité au quotidien 
pour le vivre-ensemble, la municipalité de Créteil continue 
d’adapter et de renforcer sa politique de prévention de la 
délinquance.
Après l’obtention du déploiement d’une brigade territoriale 
de contact par la Police nationale, la création d’une unité 
municipale de gardes urbains et le développement de la 
vidéo-protection, la Ville s’est dotée, lors du dernier conseil 
municipal, d’une nouvelle stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance. 
En s’appuyant sur le diagnostic réalisé par le forum français 
pour la sécurité urbaine, nous avons souhaité définir trois 
enjeux prioritaires :
n renforcer la sécurité et la tranquillité ;
n accompagner les victimes et prévenir la récidive ;
n consolider les actions autour de la jeunesse et de la 
parentalité.
Ces priorités seront développées par la mise en œuvre 
d’actions concrètes dont l’efficacité sera mesurée en per-
manence pour adapter au mieux les politiques municipales 
aux évolutions des formes d’insécurité et de délinquance. 
Cette nouvelle stratégie donnera ainsi à tous les acteurs 

concernés – Ville, Département, Police nationale, Justice, 
Éducation nationale, secteur associatif – les moyens de 
coordonner leurs actions et d’allier prévention en amont, 
lutte contre les incivilités du quotidien, sécurisation de 
l’espace public et lutte contre la délinquance dans une 
démarche concertée et cohérente.

UN RÉSEAU DE CHALEUR ÉTENDU ET PROTECTEUR
Produire notre énergie localement est le meilleur moyen de 
sécuriser son approvisionnement et de maîtriser son coût. 
Nous avons pour cela fait très tôt le choix d’investir dans 
un vaste réseau de chauffage urbain, le 6e de France par 
sa taille, actuellement alimenté à 68% par des énergies 
renouvelables issues de la géothermie et de l’incinération 
des déchets ménagers. 
Ce réseau couvre actuellement plus de 60 000 Cristoliens 
et des sites importants comme l’Upec, le CHU Henri Mondor 
ou encore de nombreuses écoles de la commune. Celles 
et ceux qui y sont raccordés bénéficient d’un taux de TVA 
abaissé à 5,5% et se voient protégés de la forte volatilité 
des prix du gaz.
La crise énergétique que nous traversons renforce l’impor-
tance d’étendre ce réseau pour en faire bénéficier toujours 
plus de Cristoliens tout en augmentant la part d’énergies 
renouvelables utilisées. Les travaux d’extension qui se 
dérouleront cette année permettront ainsi de faire passer 
la part des énergies vertes à 83%, ce qui permettra de 
réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de 
serre tout en protégeant le pouvoir d’achat des usagers.
Les prochaines grandes étapes concernent l’hôpital  
intercommunal, les résidences avoisinantes et le nouveau 
quartier du Triangle de l’Échat. À terme, nous poursuivons 
l’objectif de couvrir la quasi-totalité de la ville pour que 
chacune et chacun puisse bénéficier d’un réseau de  
chaleur vertueux pour le pouvoir d’achat et protecteur 
pour notre planète.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Après un an de travaux, les Cinémas du Palais ont rouvert 
leurs portes le 15 février dernier, à l’ombre des Choux, pour 
accueillir un grand nombre de spectateurs dans les meilleures 
conditions possibles. Construits en 1986 au bout de la galerie 
commerçante, les Cinémas du Palais Armand Badéyan repré-
sentent un lieu incontournable à Créteil, avec 80 000 entrées 
par an. Ils proposent une multitude de titres et d’activités aux 
Cristoliens, des films d’art et d’essai aux grands succès popu-
laires.  Suite à un diagnostic établi en 2019, un projet de réha-
bilitation a été élaboré en collaboration avec la ville. Un projet 
ayant pour objectifs d’améliorer l’accueil du public, son confort 
et de permettre le plein accès aux personnes à mobilité réduite. 
Par la même occasion, les circulations ont été simplifiées, une 
sonorisation optimale a été mise en place et la façade a été 
entièrement rénovée. Jusqu’au 15 mars compris, vous pourrez 
bénéficier de places à 5 € maximum sur toutes les séances, 
ainsi qu’un tarif réduit à 4,50 € pour les moins de 26 ans !

Les Cinémas du Palais retrouvent le public
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Les bords de 
Marne, la marche 
à suivre
Les services des Voies Navigables 
de France (VNF) mènent actuelle-
ment, à la demande du ministère 
de la Transition écologique, une 
procédure administrative visant 
à faire respecter le domaine pu-
blic fluvial et à maintenir la ser-
vitude dite de “marchepied” sur 
l’ensemble de berges de la Marne. 
Cette démarche a pour finalité de 
permettre la bonne circulation des 
promeneurs, mais également du 
personnel de VNF dans le cadre 
des interventions de sécurité ou 
de secours nécessaires.
C’est pourquoi plusieurs Cristo-
liens, riverains des bords de Marne, 
ont reçu des courriers leur deman-
dant de régulariser leur situation. 
Afin que vous puissiez directement 
échanger avec VNF, il vous est pro-
posé de participer à la prochaine 
réunion du conseil de quartier 
qui se tiendra le jeudi 9 mars, à 
19h, à la Maison du combattant.
La commune restera attentive aux 
conditions et modalités d’applica-
tion de la règlementation en vigueur 
par VNF et se tient à la disposition 
des personnes concernées pour 
toute aide souhaitée.

Créteil sans virus
Les hépatites virales B et C constituent un problème 
de santé publique mondial que l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) s’est fixé comme objectif d’élimi-
ner d’ici à 2030. On estime que 0,3% de la population 
française est infectée, et, pour l’hépatite C, 0,53% des 
Franciliens. La France s’engage à atteindre l’objectif 
d’élimination complète de ces virus en 2025 grâce à 
la multiplication d’actions de prévention, de dépistage 
et à l’accès aux soins. Dans cette optique, à Créteil, 
les professeurs et docteurs de l’hôpital Henri Mondor, 
du Centre hospitalier intercommunal et de la CPTS 
(Communauté professionnelle territoriale de santé) 
travaillent pour mettre à disposition de nouveaux ou-
tils virologiques pour simplifier les dépistages par un 
prélèvement de sang au bout du doigt. Cette méthode 

non invasive et indolore peut être faite par le patient 
à domicile. Les résultats seront ensuite adressés 
au Chic ou au GHU Henri Mondor. Dans le cas d’un 
résultat positif, une prise en charge thérapeutique et 
rapide sera proposée. Un dispositif innovant en cours 
de déploiement.
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ACTUALITÉS

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER

Subventions exceptionnelles en faveur des populations 
turques et syriennes
Suite aux différents séismes qui se sont produits en Turquie et en Syrie, le 6 février dernier, la commune de 
Créteil a souhaité contribuer à la mobilisation internationale qui s’est organisée pour venir en aide aux sinistrés. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la catastrophe de “pire désastre naturel en un siècle” 
ayant touché un pays de la zone européenne. Face à l’urgence, le conseil municipal a adopté le 13 février 
l’attribution de deux subventions exceptionnelles d’un montant de 5000 euros chacune. Elles seront versées 
à la Croix-Rouge, chargée de soutenir les populations turques et syriennes en situation de survie.

Une belle nuit des conservatoires

La 10e édition de la nuit des conservatoires a eu lieu au 
conservatoire Marcel Dadi, vendredi 27 janvier. Ce fut 
une belle soirée, riche en partage, en générosité et en 
émotions. Un public nombreux (plus de 700 personnes) 
est venu à la rencontre des artistes pour découvrir des 
moments de danse, de musique et de théâtre. Ce ren-
dez-vous a permis aux générations de se rencontrer et 
à des mondes différents de se croiser au sein d’un lieu 
riche d’éducation et de pratique artistique.
“Nous sommes fiers de faire découvrir au public l’envers 
du décor, de montrer les lieux clés de ce bel établisse-
ment. Cette soirée a été possible grâce aux énergies de 

toutes les équipes (accueil, administration, enseignants, 
régie et sécurité). Merci à chacun d’entre eux et encore 
bravo à tous les élèves qui ont œuvré pour cette nuit des 
conservatoires !” s’est réjoui Aude Portalier, directrice 
du conservatoire. 
Comme le rappelait Thierry Malandain, parrain de cet 
événement : “en évitant de vous endormir à la belle 
étoile, n’oubliez pas les jours de conservatoire de culti-
ver totalement, sans économie d’énergie, vos passions 
multicolores et l’amour vrai de l’art. Car la danse, la 
musique, l’art dramatique protègent de la nuit noire à 
la vitesse de la lumière.”
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Le conseil de jeunes à la rencontre des élus
Le mois dernier, le conseil 
de jeunes a rencontré trois 
élus du conseil municipal : 
Antoine Pelissolo (action 
sociale, famille, insertion 
et handicap), Maguy Bou-
lard (éducation et égalité 
des chances) et Olivier 
Place (démocratie locale, 
mémoire et anciens com-
battants). L’objectif était 
d’en savoir plus sur leurs 
parcours d’engagement et 
surtout d’échanger sur la 
solidarité, la précarité so-
ciale et la coopération entre 
les générations pour évo-
luer vers une société plus 
durable. Autour d’un débat 
mouvant, tout le monde a 
pu donner son avis sur ces thèmes importants. Cette rencontre a permis aux jeunes de discuter avec les élus de 
manière informelle et dans la bonne humeur. Le maire de Créteil a également salué les jeunes et leur engage-
ment. Vivement la prochaine rencontre !

GPSEA récompense des projets innovants

Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) 
est riche d’un dense tissu écono-
mique, avec ses 23 400 entreprises 
et ses 112 000 emplois. Le soutien 
à la création d’entreprises est l’un 
des quatre axes du développement 
économique de GPSEA. Il se maté-
rialise notamment par une équipe 
dédiée à l’entrepreneuriat et une 
offre immobilière adaptée à travers 
l’incubateur La Dynamo de Créteil 
et quatre pépinières qui accueillent 
aujourd’hui environ 60 entreprises.

Afin d’encourager, d’accompagner et 
de mettre en lumière l’entrepreneu-
riat local, GPSEA a lancé le prix Créa-
tion Avenir. Le 9 février dernier, les 
tout premiers prix de ce concours ont 
été décernés lors d’une cérémonie 
organisée à l’incubateur La Dynamo. 
Parmi les lauréats, on retrouve l’en-
treprise Cairos, hébergée au Citec 
de Créteil, dont le bracelet connecté 
permet de détecter les problèmes 
cardio-vasculaires ou la chute des 
patients en hôpital ou en Ehpad et 

d’alerter le personnel soignant. 
Le prix Avenir pour les jeunes 
pousses de moins de 5 ans, avec à 
la clé 10 000 euros, a été remis à In-
novhem. Créée en lien avec l’hôpital 
Henri Mondor et son institut de re-
cherche biomédicale, cette société, 
installée dans la pépinière Bio&D à 
Créteil, vise à personnaliser la prise 
en charge médicale des patients 
atteints de drépanocytose en s’ap-
puyant sur des biomarqueurs et de 
l’intelligence artificielle.
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À la découverte des richesses du lac de Créteil
Le 28 janvier dernier, le collectif du lac de Créteil a mené 
une visite découverte du lac et de ses abords. Trois 
heures d’excursion gratuite, sur inscription préalable, 
pour partir à la rencontre de richesses du lac (visibles 
ou cachées) au travers des interventions de nombreux 
partenaires, comme la LPO Île-de-France, le SIAAP, 
l’ASPAP ou encore Faune Alfort, ainsi que des moyens 
accessibles à tous, comme des applications dédiées 
aux sciences participatives. Les participants ont donc 
utilisé la vue, l’ouïe, l’odorat ou bien encore le toucher 
pour découvrir le milieu qui les entoure sans qu’ils en 
aient forcement conscience. 

DISPARITION 

Jean-Pierre Pautrat nous a quitté 
Jean-Pierre Pautrat s’est éteint 
dans sa 86e année, laissant der-
rière lui un grand vent de tristesse 
sur la ville et plus particulièrement 
son quartier de cœur, le Montaigut. 
Originaire de la Nièvre, c’est en 
1962 que Jean-Pierre s’installe 
à Créteil, d’abord au Mont-Mesly, 
puis au Montaigut. Sa modestie 
naturelle l’amenait souvent à rap-
peler qu’il n’avait pas fait d’études  
supérieures et à rester discret sur 
sa brillante carrière chez Thomson 
CSF. Électronicien chargé de ré-
aliser des radars pour les avions 
Mirage, il aura formé partout dans 
le monde des spécialistes sur ces 
précieux équipements. Une pro-
fession prenante qui ne l’aura pas 
empêché de s’investir au service 

de sa commune. En, 1977, consta-
tant que les jeunes du quartier 
s’ennuient et que les habitants ne 
se connaissent pas, il crée le Club 
d’animation et de loisirs du Mon-
taigut (Calm). Il en sera le pilier et 
l’infatigable président pendant 37 
ans, avant de devenir un président 
d’honneur toujours très actif. Le 
Calm n’a pas suffi à combler ses dé-
sirs d’engagement : toutes les ac-
tions associatives l’intéressaient. Il 
a ainsi travaillé 25 ans au bureau 
du comité de jumelage et était 
force de proposition dans le conseil 
de quartier du secteur Montai-
gut-Palais, dont il fut longtemps le 
président. C’est bien naturellement 
que Laurent Cathala lui a proposé 
de rejoindre l’équipe municipale, 

une mission qu’il accomplira pen-
dant trois mandats successifs, de 
1989 à 2008. À son neveu et sa 
nièce, ainsi qu’à tous ses proches 
et amis, la municipalité présente 
ses plus sincères condoléances.
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FAIRE DE VOTRE JARDIN LE PLUS 
BEL ENDROIT AU MONDE !

Créateur de jardins depuis 1976

A M É N A G E M E N T 
P AY S A G E R

E N T R E T I E N 
D E  J A R D I N

www.jardin-creation.com
01 42 07 02 87

13, rue du Parc - 94000 CRETEIL

É T U D E

C O N C E P T I O N

Trois motions adoptées !
Les groupes de la majorité municipale (socialiste, élus communistes et partenaires, société civile) ont pré-
senté trois motions lors du conseil municipal du 13 février. La première a été adoptée à l’unanimité et les 
deux suivantes à la majorité :

•  Upec : depuis plusieurs se-
maines, le bâtiment Pyramide, 
occupé par l’unité de formation 
et de recherche en sciences de 
l’éducation, sciences sociales 
et Staps de l’université Paris-Est 
Créteil, n’est plus en mesure 
d’accueillir ses étudiants et en-
seignants dans des conditions 
dignes et propices à leur réussite, 
avec des températures à 8-9 de-
grés dans les salles de cours, des 
bureaux impraticables depuis des 
inondations et des plafonds effon-
drés. Par l’adoption d’une motion, 
le conseil municipal apporte son 

soutien aux actions engagées 
par la présidence de l’université 
et par les étudiants concernés 
pour demander au ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche de trouver des so-
lutions de relogement immédiat.

• Retraites, une réforme injuste 
et brutale. La motion adoptée vise 
à exprimer l’opposition ferme du 
conseil municipal au projet de 
réforme des retraites porté par le 
gouvernement et témoigne de son 
soutien plein et entier au mouve-
ment social initié par l’ensemble 

des organisations syndicales pour 
obtenir le retrait de cette réforme 
injuste et brutale.

• Créteil Soleil : en adoptant cette 
motion, le conseil municipal de-
mande solennellement aux diri-
geants de la société Klépierre de 
tenir les engagements pris en 2019 
pour une rénovation intégrale du 
centre commercial, afin que ce 
lieu de vie et d’animation central 
retrouve une apparence digne des 
attentes des Cristoliens qui le fré-
quentent (article complet dans le 
no 429 de Créteil Vivre ensemble). 
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V
éritable levier de la transition énergétique du 
territoire depuis sa création en 1970, le réseau 
de chauffage urbain de Créteil tend de plus en 

plus vers le verdissement de son mix énergétique. 
Actuellement alimenté à 68% d’énergies renou-
velables et de récupération issues principalement 
de la géothermie et de l’incinération de déchets 
ménagers, ce réseau s’inscrit dans l’engagement 
écologique et économique de la municipalité. Ainsi, 
40 505 équivalents logements sont raccordés et bé-
néficient de cette énergie renouvelable, décarbonée 
et locale avec un prix stable garanti dans la durée.

Un réseau vertueux
Ce réseau, qui fournit le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire à une portion grandissante de la ville, 
comprend des centrales thermiques, qui produisent 
de la chaleur, ainsi que des canalisations enterrées, 
qui forment une boucle. La chaleur y circule sous 
forme d’eau chaude jusqu’aux sous-stations dont 
chaque bâtiment raccordé est équipé, où la chaleur 
est transférée vers le réseau interne de l’immeuble 

Du chauffage vert et local
 
La Ville de Créteil développe et modernise son réseau de chauffage urbain, 6e plus grand de 
France, en augmentant la part des énergies renouvelables et de récupération locales. Ainsi, en 
2023, une nouvelle extension sera réalisée par la création de l’interconnexion entre les parties 
nord et sud du réseau. Cette opération portera la part des énergies renouvelables et de  
récupération dans le mix énergétique à 83%.

ÉNERGIE

La réseau de chauffage urbain de la ville est alimenté à 68 % 
d’énergies renouvelables et de récupération.
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jusqu’aux radiateurs des appartements. La chaleur 
du réseau de chauffage urbain de Créteil est issue en 
bonne partie de l’incinération des déchets ménagers 
de l’usine Valo’Marne, qui prévoit la construction 
d’un nouveau four qui permettra à terme d’augmen-
ter le volume d’énergie fourni. Il s’appuie aussi sur 
la géothermie, une énergie renouvelable locale qui 
consiste à exploiter la chaleur naturellement contenue 
dans le sous-sol, à 1800 mètres de profondeur, pour 
réchauffer l’eau distribuée, ou encore des pompes 
à chaleur, qui augmentent la température de l’eau 
prélevée avant que celle-ci ne soit mise en circulation 
dans le réseau.

83% d’énergies renouvelables et de récupération
Grâce aux travaux qui seront réalisés en 2023, la part 
des énergies renouvelables et de récupération dans le 
mix énergétique atteindra 83%, tandis que celle du gaz 
diminuera à 16%. Un développement qui permettra 
la stabilisation de la facture de chauffage et assurera 
des économies dans la durée pour les Cristoliennes et 
Cristoliens qui y sont raccordés. Pour rendre le réseau 
moins dépendant de la volatilité des prix du gaz et bé-
néficier des énergies renouvelables et de récupération 
sur l’ensemble du territoire, la Ville de Créteil va créer 
une interconnexion qui reliera les parties nord et sud 
des deux réseaux existants.         n

ZOOM SUR L’INTERCONNEXION DU RÉSEAU DE CHALEUR
Les travaux pour la création de l’interconnexion entre les parties nord et sud du 
réseau vont se dérouler en 5 phases de février à décembre 2023. Plusieurs rues 
vont être impactées :

•De février à mai : rue Charles Gounod, rue Jean Gabin, rue Edmond de Goncourt

•Deuxième phase de février à mai : avenue du Général de Gaulle et sa bretelle 
de sortie

•Troisième phase de mai à août : avenue des Compagnons de la Libération

•Quatrième phase de juillet à octobre : D86 route de Choisy et sa traversée 

•Cinquième phase de juillet à décembre : avenue de la France libre

DE NOMBREUX AVANTAGES
Le saviez-vous ? Le réseau de chauf-
fage urbain évite le rejet de 71 000 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère 
chaque année, ce qui équivaut au 
retrait de 38 542 voitures de Créteil. 
De plus, le taux important d’énergies 
renouvelables et de récupération 
permet de baisser la TVA à 5,5% sur 
les factures des abonnés. Autre point 
fort et pas des moindres, le réseau de 
chaleur urbain assure une tempéra-
ture constante avec une disponibilité 
permanente.
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L
a loi du 25 mai 2021 pour une 
sécurité globale impose l’ins-
tallation d’un conseil local de 

sécurité et de prévention de la dé-
linquance (CLSPD), présidé par le 
maire, dans les communes de plus 
de 5000 habitants et celles com-
prenant un quartier prioritaire 
de la politique de la ville. Créée à 
Créteil lors du conseil municipal 
du 5 décembre 2022, cette instance 
de concertation permet d’agir en 
amont sur les facteurs identifiés de 
la délinquance et de l’insécurité. 
Ses acteurs ont besoin d’orienta-
tions et d’objectifs opérationnels 
qui se trouvent formalisés au sein 
d’une convention de partenariat, 
intitulée stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la dé-
linquance (STSPD). Défini comme 
“l’expression claire d’une volonté 

d’agir partagée par les partenaires 
d’un territoire pour améliorer la sé-
curité et la tranquillité publiques”, ce 
plan d’action triennal a été adopté 
lors du conseil municipal du 13 
février. Il sera officiellement signé 
le 15 mars, à l’occasion d’une as-
semblée plénière, par les acteurs 
locaux qui, dans leurs prérogatives 
respectives, concourent à la tran-
quillité publique (voir encadré).

Trois enjeux prioritaires 
Cette stratégie a été élaborée à partir 
d’un diagnostic partagé réalisé en 
croisant les données qualitatives 
et quantitatives d’un vaste réseau 
de partenaires. L’analyse a mis en 
lumière trois enjeux prioritaires pour 
le territoire cristolien : renforcer la 
sécurité et la tranquillité ; consolider 
les actions autour de la jeunesse 

et de la parentalité ; accompagner 
les victimes et prévenir la récidive. 
Ces 3 enjeux ont été déclinés en 11 
actions concrètes et partenariales 
dotées d’objectifs opérationnels et 
de moyens à développer pour les 
atteindre. Ces actions constituent 
désormais la feuille de route pour 
l’ensemble des activités du CLSPD 
au cours des trois années à venir. 
Des indicateurs d’évaluation ont 
également été détaillés afin de me-
surer à terme les effets de la politique 
publique mise en œuvre. Ainsi, la 
Ville et ses partenaires se donnent les 
outils pour déployer à l’échelle com-
munale une politique préventive qui 
contribue à améliorer la sécurité et 
le mieux-vivre-ensemble sans pour 
autant renier les valeurs de justice 
sociale et de soutien aux populations 
les plus fragiles.

Créteil adopte  
sa stratégie territoriale 
Après avoir créé un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville de  
Créteil a adopté, lors du conseil municipal du 13 février, une feuille de route opérationnelle 
pour les trois prochaines années sous la forme d’une stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance.

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Les partenaires réunis au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance  
s’engagent à concentrer leurs efforts autours des onze objectifs suivants :

renforcer la sécurité et la tranquillité
1/ Développer les moyens humains et techniques  
de sécurité
· Poursuivre le déploiement du système de vidéo  
 protection urbaine et assurer le fonctionnement  
 optimal du centre de supervision urbaine.
· Stabiliser les équipes municipales en charge de  
 la régulation de l’espace public et développer   
 leur champ d’action.
· Coordonner au mieux les agents en charge  
 de missions de sécurité.

2/ Évaluer l’opportunité de la création  
d’une police municipale
·Construire une approche documentée et 
 contextualisée de la mise en application des  
 pouvoirs de police du maire.
· Évaluer objectivement l’impact possible d’une   
 police municipale sur la délinquance locale.
· Envisager de manière exhaustive les opportunités et  
 les freins à la mise en place d’une police municipale.

3/ Poursuivre les aménagements urbains  
nécessaires à la sécurisation des espaces
· Développer au sein des services municipaux  
 une lecture des aménagements urbains sous  
 l’angle de la sûreté et de la prévention  
 situationnelle.
· Accompagner le nouveau programme de  

 rénovation urbaine sur le quartier  
 du Mont-Mesly.
· Réduire les nuisances et le sentiment d’insécurité  
 subis par les habitants.

4/ Impliquer les habitants contre les incivilités
· Promouvoir la participation des habitants à des 
 démarches positives d’occupation de l’espace  
 public.
· Impliquer les habitants dans l’analyse des troubles  
 et dysfonctionnements de l’espace public.
· Soutenir les initiatives citoyennes et  
 l’engagement  associatif, notamment dans  
 le domaine de la lutte contre les incivilités.

consolider les actions autours de la jeunesse  
et de la parentalité
5/ Développer la prévention primaire
· Proposer dans le cadre scolaire et périscolaire  
 un programme de sensibilisation adapté à   
 chaque tranche d’âge sur des sujets sensibles  
 (le harcèlement, les écrans…).
· Coordonner les actions menées dans chaque  
 établissement pour s’assurer que chaque élève  
 bénéficie du même niveau de sensibilisation.
· Tendre vers un comité d’éducation à la santé et  
 à la citoyenneté (CESC) communal pour gagner  
 en lisibilité et en cohérence dans les actions  
 menées sur l’année scolaire.

De nombreux professionnels seront formés  
à la détection des signaux faibles et à la 
connaissance des ressources partenariales 
pour repérer les victimes potentielles de 
violences intrafamiliales.

Un programme de sensibilisation sera déployé sur des sujets sensibles comme celui de la 
surexposition aux écrans.

D
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

LES ACTEURS LOCAUX QUI CONCOURENT  
À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE  

DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le maire “anime, sur  
le territoire de la commune,  
la politique de prévention  
de la délinquance et en 
coordonne la mise en œuvre.” 
– article L132-4  
du Code de la sécurité 
intérieure.

Le préfet  et les services  
de la Police nationale :  
Le préfet “veille à l’application  
de la nouvelle politique de  
prévention de la délinquance 
et dispose du budget nécessaire 
pour faire appliquer les orien-
tations nationales définies par 
le Comité interministériel de 
prévention de la délinquance.”  
– circulaire ministérielle. 

Le procureur de  
la République “anime et 
coordonne dans le ressort  
du tribunal de grande instance 
la politique de prévention 

de la délinquance dans sa 
composante judiciaire, confor-
mément aux orientations 
nationales de cette politique 
déterminées par l’État…”  
– article 39-2 du Code  
de procédure pénale. 

L’Éducation nationale : 
“[Les écoles, les collèges, les 
lycées et les établissements 
d’enseignement supérieur] 
concourent à l’éducation à la 
responsabilité civique et par-
ticipent à la prévention de la 
délinquance.” – article L121-1 
du Code de l’éducation. 

Le conseil départemental 
“concourt aux actions de 
prévention de la délinquance 
dans le cadre de l’exercice  
de ses compétences d’actions 
sociales.” 
– article L132-15 du Code  
de la sécurité intérieure.

6/ Prévenir les ruptures scolaires
· Promouvoir le principe de mentorat.
· Développer le bénévolat.
· Contribuer à l’épanouissement des enfants et 
 des adolescents en échec scolaire en valorisant  
 les compétences non scolaires.
· Lutter contre le décrochage scolaire,  
 la désocialisation et limiter les risques  
 de basculement vers la délinquance.

7/ Préserver les jeunes exposés à la délinquance
· Mettre en place une cellule de veille pour  
 coordonner les actions en direction des jeunes  
 en voie de basculement vers la délinquance.
· Structurer les échanges d’informations  
 sensibles entre professionnels.
· Agir sur les jeunes exposés à la délinquance  
 avant les premiers passages à l’acte.

8/ Favoriser le soutien à la parentalité
· Fournir aux parents un cadre approprié  
 d’accompagnement à la fonction parentale.
· Promouvoir l’ouverture des établissements  
 scolaires aux parents.
· Inciter au dialogue familial.
· Sensibiliser parents et enfants sur des sujets 
 touchant au bien-être global de l’enfant.

accompagner les victimes et prévenir la récidive
9/ Améliorer l’accès au droit 
· Clarifier les ressources disponibles localement 
 en matière d’accès au droit.
· Mettre les acteurs concernés en réseau pour 
 optimiser l’orientation des usagers.
· Communiquer efficacement sur les services  
 accessibles au public.

10/ Soutenir les victimes de violences  
      intrafamiliales
· Définir des moyens d’actions communaux   
 dans le domaine des violences intrafamiliales.
· Former le maximum de professionnels à la  
 détection des “signaux faibles” et à la  
 connaissance des ressources partenariales.
· Optimiser le recours aux “informations  
 préoccupantes”.

11/ Prévenir les récidives
· Proposer à terme 5 postes de travail d’intérêt   
 général et de travail non rémunéré au sein  
 de la collectivité.
· Promouvoir l’accueil de personnes  
 condamnées à des travaux d’intérêt général  
 au sein d’associations locales.
· Faciliter la mise en œuvre des mesures  
 de justice restaurative.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA JUSTICE
Le 20 mars, à 19 heures, le procureur de la République, 
Stéphane Hardouin, en présence de Laurent Cathala, 
viendra à la rencontre des conseillers de quartier et des 
Cristoliens pour échanger autour du thème ”les nouveaux 
défis pour une justice du quotidien à l’écoute des attentes 
des citoyens dans le Val-de-Marne”, au conservatoire 
Marcel Dadi (2-4, rue Déménitroux).

Le soutien à la parentalité sera favorisé avec des sensibilisations  
sur des sujets touchant au bien-être global de l’enfant.

D 
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I
l n’y a pas que les développeurs 
et les informaticiens : les mé-
tiers du numérique sont riches 

et variés, mais restent souvent 
méconnus. Pour inverser la ten-
dance, la Ville réédite son forum 
des métiers du numérique, en 
direction des jeunes Cristoliens, 
mardi 14 mars. Ainsi, le grand 
public et de nombreux élèves de 3e 
des collèges de la ville pourront y 
assister au centre Dassibat, de 10h 
à 18h (ou 16h30 pour les scolaires).
“À travers cet événement, nous 
souhaitons élargir les perspectives 
d’orientation des jeunes, les aider à 
dépasser les idées reçues et leur donner 
le goût du numérique, un secteur qui 
présente un fort potentiel d’embauches 
dans les années futures”, explique 
Yassin Benaïssa, responsable du 
Bureau information jeunesse (Bij) 
de Créteil. Une trentaine de stands 
seront ainsi répartis en quatre es-
paces pour permettre aux élèves 
et au public de se projeter dans un 

futur digitalisé. Ils pourront y dé-
couvrir toute la diversité des par-
cours possibles, notamment grâce 
à la présence des conseillers du 
centre d’information et d’orienta-
tion (CIO) de Créteil. Des moments 
d’échange avec des professionnels 
du secteur viendront apporter un 
regard concret sur les métiers.

Susciter des vocations
Des casques de réalité virtuelle 
seront mis à disposition par le 
CIDJ (centre d’information et de 
documentation jeunesse) de Paris, 
un outil formidable pour présenter 
des métiers aux jeunes de manière 
ludique et innovante. Grâce à cette 
expérience immersive, les par-
ticipants pourront se faire une 
meilleure idée de la réalité de 
ces professions.Le Dipbike de la 
Ville, véritable fabrique numé-
rique mobile (imprimante 3D, 
kits électroniques, découpeuse vi-
nyle, brodeuse numérique…) sera 

également de la partie pour faire 
découvrir les possibilités créatives 
et pédagogiques du numérique.
Cette 2e édition sera aussi l’oc-
casion d’abattre certains clichés 
de genre et de donner envie aux 
jeunes filles d’embrasser une car-
rière dans le secteur numérique. 
Pour cela, le Bij s’appuiera sur 
l’association Becomtech, qui ini-
tie gratuitement depuis 4 ans les 
jeunes Cristoliennes à la program-
mation informatique et à la com-
munication digitale, notamment 
pendant les vacances d’été.
Vous l’aurez compris, le numé-
rique est un secteur dynamique 
et créateur d’emplois. Alors, ne 
ratez pas ce bel événement qui ac-
compagne la jeunesse cristolienne 
dans son exploration du monde 
professionnel de demain !                n

Plus d’infos / Bij (Bureau information 
jeunesse) / 7, rue François Mauriac
01 49 80 88 39

Cap sur les métiers du numérique
 
Les filières en lien avec le numérique représentent une source d’emploi extrêmement importante 
pour les décennies à venir. Pour aider les jeunes Cristoliens dans leur orientation scolaire, le 
Bureau information jeunesse organise la deuxième édition du forum des métiers du numérique, 
mardi 14 mars, au centre Dassibat.

EMPLOI

Les jeunes pourront découvrir des métiers grâce aux casques de réalité virtuelle.
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P
hilippe Jombard, ingénieur 
de formation, ancien direc-
teur de différentes filiales 

du constructeur Renault à tra-
vers l’Europe et les États-Unis 
durant 38 ans, a été élu par ses 
pairs président du tribunal de 
commerce fin 2022. Avant cela, il 
fut juge consulaire durant 6 an-
nées de mandature et, parallèle-
ment, président de la Chambre 
des sanctions. “Après ma carrière, 
j’ai souhaité me tourner vers la justice 
consulaire. Ce qui m’anime, c’est de 
rendre service, d’être utile pour les 
entreprises et le tissu économique plus 
généralement”, indique-t-il. En effet, 
malgré sa dénomination, le tribu-
nal de commerce œuvre au service 
des entreprises pour concilier les 
conflits, examiner les difficultés 
financières que peuvent rencontrer 
certaines sociétés et trouver des 
solutions afin de garantir leur pé-
rennité et sauvegarder les emplois.
“Le rôle du tribunal de commerce est 
d’aller au-devant des patrons pour 
s’assurer qu’ils ont bien conscience de 
la situation de leur entreprise, d’aler-
ter, d’attirer leur attention sur la na-
ture de leurs difficultés et de proposer 
un autodiagnostic, une photographie 
et une projection sur les mois à venir”, 
poursuit Philippe Jombart. 

Un territoire dynamique
Le Val-de-Marne est un territoire 
dynamique. D’ailleurs, en dépit 
des crises, sur 690 procédures col-
lectives ouvertes, plus d’entre-
prises ont été créées que dissoutes 
en 2022. Ces chiffres représentent 
31% de progression depuis 2021, 
mais restent inférieur de 25% à 
l’année de référence 2019. Le sys-
tème de protection mis en place 

par l’État durant la période du 
Covid étant terminé, le rôle de pré-
vention du tribunal de commerce 
est plus que jamais primordial.
En effet, à travers son greffe, il 
bénéficie d’importants outils pour 
détecter la situation financière des 
entreprises et œuvrer à leur pé-
rennité. Les mesures à sa disposi-
tion peuvent inclure un moratoire 
auprès de l’Urssaf, la saisine de 
la commission des chefs de ser-
vices financiers, ou encore des 

procédures préventives comme 
un mandat ad hoc, qui consiste à 
faire exécuter par un administra-
teur judiciaire l’évaluation d’une 
situation économique afin de réa-
liser un premier diagnostic gratuit 
ou d’envisager une conciliation. 
Seules une trentaine de procédures 
de conciliation ont été ouvertes 
en 2022, malgré environ 150 diri-
geants convoqués. Un chiffre que 
le nouveau président du tribu-
nal de commerce ambitionne de 
doubler cette année. Ainsi, si vous 
pressentez des difficultés à venir 
pour votre entreprise, n’hésitez 
pas à solliciter un entretien avec le 
président du tribunal de commerce 
à l’adresse prevention@greffe-tc- 
creteil.fr. À noter que cette procédure 
est strictement confidentielle !          n

Plus d’informations
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.greffe-tc-creteil.fr

Le tribunal de commerce  
un outil précieux 
Le tribunal de commerce de Créteil démarre l’année 2023 sous une nouvelle présidence en la 
personne de Philippe Jombart. Un nouvel élan pour cette structure qui, au-delà de son pouvoir 
judiciaire, offre surtout un panel de services aux entreprises pour garantir leur pérennité. 

ÉCONOMIE

Philippe Jombart. 

Le tribunal de commerce de Créteil.
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L
es bords de Marne constituent l’un des emblèmes 
du patrimoine cristolien, véritable richesse natu-
relle, et leur préservation est un enjeu majeur du 

bien-vivre-ensemble. Le taux d’envasement du bras 
du Chapitre suscitant des préoccupations, la Ville de 
Créteil avait missionné, voilà déjà plusieurs années, 
un bureau d’études pour y évaluer le niveau de vase, 
ainsi que celui des bras annexes, et définir les actions 
à mettre en œuvre pour remédier à ce phénomène.
Les principales conclusions de cette étude ont ré-
vélé que les trois bras (Chapitre, Sainte-Catherine 
et Guyère) étaient sujets à un envasement non né-
gligeable, mais de composition non dangereuse, lié 
à la présence du barrage du bras du Chapitre, qui 
favorise le dépôt des sédiments. L’étude a également 
démontré que l’ouverture du barrage inverse le sens 
de la circulation de l’eau, ce qui favorise l’auto-curage. 

Quatre chasses par an
Les premières actions entreprises ont donc été la re-
mise en état du barrage et la reprise d’un programme 
de chasses, opérations qui consistent à augmenter les 
débits d’évacuation pour évacuer les sédiments. Un 
arrêté préfectoral prévoit ainsi quatre chasses par an 
qui doivent être réalisées par les services de Voies 
navigables de France (VNF), privilégiant les périodes 

de crue afin d’avoir le plus grand effet possible. 
Une première chasse avait été envisagée au mois de 
mai 2022, mais la manœuvre n’avait pas pu avoir 
lieu suite à la demande de la direction régionale et 
interdépartementale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et des Transports d’Île-de-France (Drieat) 
et aux interrogations de la fédération de pêche. 
La Ville de Créteil, soucieuse d’un travail collabo-
ratif avec l’ensemble des parties, a eu à cœur d’or-
ganiser des réunions spécifiques. C’est ainsi que le 
13 janvier, lors d’un premier groupe de travail, VNF 
a proposé de programmer quatre interventions en 
février, mars, septembre et novembre 2023. Ceci 
en concertation avec l’autorité environnementale 
(Drieat), qui souhaite préserver la faune piscicole en 
période de frai (ponte des œufs), d’avril à juin. La 
Ville doit quant à elle assurer l’entretien des organes 
de manœuvre permettant les chasses. Lors de cette 
réunion, VNF a confirmé l’abandon du projet de 
passes à poissons au bras du Chapitre, installations 
auxquelles le niveau et les débits d’eau ne se prêtent 
pas. Ainsi, c’est en concert avec toutes les parties 
et dans le plus grand respect de la biodiversité que 
prendront place ces opérations de préservation des 
bras cristoliens de la Marne. Une solution qui coule 
de source !      n

Préservation  
du bras du Chapitre
 
C’est dans une volonté commune de préservation d’un environnement sensible que la Ville de Créteil  
et Voies navigables de France se sont entendus sur la programmation de quatre chasses pour  
remédier à l’envasement du bras du Chapitre. La première d’entre elles vient d’avoir lieu en février.

ENVIRONNEMENT
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D
epuis 1974, les groupements 
d’établissements publics  
locaux d’enseignement 

(Greta) mettent au service des 
publics leur expertise multisec-
torielle et leur expérience de la 
formation pour adultes en ré-
unissant les ressources maté-
rielles et humaines de différents 
établissements de l’Éducation 
nationale (collèges et lycées).
Environ 450 000 personnes suivent 
chaque année une formation 
ou un diplôme du CAP à la li-
cence dans l’un des 110 Greta en 
France. À Créteil, le centre Greta 
implanté depuis 1988 au lycée 
Saint-Exupéry est spécialisé dans 
les domaines du secrétariat et de 
la gestion-comptabilité.
“Il est prévu de former près de 4000 
stagiaires en 2023 avec de courtes 
formations professionnalisantes ou 
certifiantes dans de nombreux do-
maines (tertiaire, numérique, com-
merce, sanitaire et social, logistique, 
hôtellerie-restauration…)”, explique 

Isabelle Decombas, conseillère 
en formation continue au Greta 
du Val-de-Marne qui réunit, de-
puis le 1er janvier 2023, les Greta 
MTE 94 (Greta des métiers et des 
techniques économiques 94) et 
MTI 94 (Greta des métiers et des 
techniques industriels 94).

Des financements possibles
Les formations proposées sont 
payantes, mais il existe des possi-
bilités de financement pour cou-
vrir ces frais. “Nous accompagnons 
à la recherche de prise en charge finan-
cière de nos formations. Nous avons 
d’ailleurs de nombreuses formations 
intégralement financées pour les de-
mandeurs d’emploi et les alternants”, 
poursuit Isabelle Decombas.
La formation continue s’adresse 
aux personnes qui ont déjà laissé 
derrière elles le système scolaire 
et décident de reprendre leurs 
études ou de suivre une forma-
tion. Elle est plus particulière-
ment adaptée aux salariés et aux 

demandeurs d’emploi. C’est le 
cas de Sarah Fatemi, une Cristo-
lienne en reconversion profession-
nelle qui a bénéficié dernièrement 
d’une formation en bureautique 
au centre Schuman de Charen-
ton : “J’ai commencé cette formation 
avec beaucoup d’appréhension, car 
je ne suis pas du tout à l’aise sur un 
ordinateur et j’en suis ressortie avec 
toutes les compétences attendues en 
quelques semaines seulement. La pé-
dagogie proposée par la formatrice est 
excellente, car elle permet vraiment 
d’apprendre à son rythme.”
Alors, que vous souhaitiez acqué-
rir des connaissances, trouver une 
nouvelle activité professionnelle, 
diversifier vos savoirs ou monter 
en compétences, n’hésitez pas à 
vous former avec les Greta du 
Val-de-Marne !                n

Plus d’infos
Greta du Val-de-Marne
01 45 16 19 19
greta94@ac-creteil.fr 

Avec les Greta,  
construisez votre avenir 
À Créteil comme partout en France, les Greta sont implantés dans les établissements  
de l’Éducation nationale et répondent aux besoins de professionnalisation tout au long  
de la vie des salariés, demandeurs d’emploi et jeunes en insertion professionnelle. 

FORMATION

Le centre Greta du lycée Saint-Exupéry, spécialisé dans le secrétariat et la gestion-comptabilité,  
forme des salariés et demandeurs d’emploi depuis 1988.
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SECTEUR NORD

L’exposition des artistes se prépare
2023 marquera la 24e édition de l’exposition des artistes. Cette année  
encore, gageons que les artistes amateurs, qu’ils soient peintres, sculpteurs, 
qu’ils travaillent la  
céramique ou le verre, 
seront une nouvelle 
fois nombreux à venir 
exposer leurs œuvres 
dans la grande salle 
de l ’espace Jean 
Ferrat, les 25 et 26 
mars, pour le grand 
plaisir d’un public qui 
répond chaque fois 
présent !

VIE ASSOCIATIVE

Bras du Chapitre : nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps, c’est une tradition, que ce soit 
chez soi ou au bras du Chapitre. Comme en septembre, l’as-
sociation pour la sauvegarde du bras du Chapitre et de ses 
abords (ASBCA) et ses partenaires (conseil de quartier Bords 

de Marne -Val de Brie, USC Ca-
noë-kayak, fédération nationale 
de la pêche, club nautique de 
Bonneuil) vous invitent à contri-
buer à la préservation de ce bras 
de la Marne, ses alentours et 
son écosystème. Rendez-vous 
le 12 mars, dès 9h, au pied du 
kiosque à musique, où l’associa-
tion distribuera les pinces, gants 
et sacs poubelles nécessaires 
pour l’entretien de ce patrimoine 
naturel cristolien très prisé des 
amateurs de balades.

TOUS SECTEURS

Deux mille 
sapins  
recyclés
L’opération Récup’sa-
pins lancée depuis plu-
sieurs années mainte-
nant à Créteil a pris fin 
au tout début du mois de 
février, avec le démon-
tage des derniers enclos. 
2037 sapins ont été ra-
massés, tous quartiers 
confondus. Rappelons 
qu’ils vont être trans-
formés en paillage pour 
enrichir le sol des mas-
sifs de la ville.
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SECTEUR OUEST

Du monde pour la galette

Le 26 janvier, le secteur Ouest a  
organisé sa galette des Rois. L’occa-
sion pour Alain Dukan et Sylviane 
Rupaire de faire part de leurs vœux 
pour la nouvelle année et de rappeler 
les actions réalisées et à venir sur les 
conseils de quartiers 5 et 6.

PORTRAIT

Un jeune Cristolien sur les planches  
de Mogador
Il n’y a pas d’âge pour 
avoir du talent. Le jeune 
Jayden Amusant, 9 
ans, en est le parfait 
exemple. Depuis 2022, 
à l’issue d’un casting  
sélectif, il a intégré 
l’école du Roi Lion pour 
une formation particu-
lièrement exigeante. 
Après une audition 
avec Walt Disney Thea-
trical Productions, il a 
été retenu au collège du Roi Lion, où il a appris les chorégraphies et les chants 
du spectacle. Au mois de mai dernier, il a intégré la troupe qui joue au théâtre 
Mogador, à Paris, dans le rôle du jeune Simba. Il faut dire que ce jeune garçon 
a déjà du métier, puisqu’il a intégré une agence de mannequins dès ses 5 ans ! 
En 2019, il a fait ses débuts au cinéma, dans des courts métrages, mais aussi 
à la télévision pour l’émission de TF1 Retour dans les années 80, où il jouait le 
rôle de Soprano enfant. Enfin, il apparaît aussi dans la série Le monde demain, 
sur les débuts du rap en France, diffusée sur Arte et Netflix.

SECTEUR CENTRE

Une fête de l’aiguille 
océane

La traditionnelle fête de l’aiguille aura 
lieu le 1er avril au sein de la Maison 
du combattant, place Henri Dunant. 
Dans la lignée de ce choix calendaire, 
la journée aura pour thème les pois-
sons et l’océan. En point d’orgue, les 
participants retrouveront le fameux 
concours de tricot ! 

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

Nouvelles dates pour 
les permanences
Si vous souhaitez participer acti-
vement à l’amélioration du cadre 
de vie de votre quartier, venez 
échanger avec les conseillers du 
CQ 9, les samedis 4 mars, de 14h 
à 16h, et 18 mars, de 10h à 12h, au 
6, rue Erik Satie.

SECTEUR CENTRE

La nature en ville

Le 4 février, les conseils de quartier 
ont organisé une assemblée de secteur 
pour faire le point sur les réalisations 
passées et à venir dans les quartiers. 
Le directeur du service des Parcs et 
Jardins de Créteil, Jean-Pierre Gue-
neau, a présenté le label “ville fleurie” 
et les conditions à remplir pour y pré-
tendre. Il a aussi expliqué le concept 
de la forêt urbaine qui va prendre place 
au Mont-Mesly et a parlé de la place 
de l’arbre dans la ville, un domaine 
dans lequel Créteil est très en avance. 

SECTEUR SUD

Café psycho

Un café psycho sur le thème des bien-
faits de l’optimisme a eu lieu samedi 11 
février, dans la salle Aimé Césaire de 
l’école du même nom. Il a fait l’unani-
mité auprès des habitants et des pro-
fessionnels de santé présents, venus 
en nombre beaucoup plus important 
qu’imaginé par les organisateurs ! Il 
faut dire que le sujet choisi par les 
conseillers du secteur Sud avait tout 
pour passionner l’auditoire, surtout 
en cette période compliquée. Les or-
ganisateurs remercient le professeur 
Antoine Pelissolo d’avoir fait profiter 
tout le monde de son savoir.

r r
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LE COIN DES PLUMES

Itinéraire bis
Si la banlieue est un paysage classique dans le 
polar français, il est plus rare que le cœur de 
l’action se déroule à Bonneuil-sur-Marne. 
C’est pourtant là que Freddy Dzokanga, qui 
réside aujourd’hui à Créteil, a situé son récit, 
et plus précisément au cœur de la cité Flem-
ming, détruite en 2017. Les trois héros de 
son roman, Itinéraire bis, s’y rencontrent 
dans les années80. Liés par une amitié 
indéfectible, ils vont graduellement des 
petits larcins au grand banditisme. 
Avec ce récit inspiré de faits réels, 
Freddy Dzokanga a voulu écrire 
“une histoire universelle de 
la banlieue”. Il dépeint des 
personnages criants de 
vérité avec compassion, 
mais sans complaisance, 
et  montre comment, 
entre misère et espoir, il 
peut être facile de suivre 
le mauvais chemin, “l’iti-
néraire bis”. Un premier 
roman très réussi, haletant 
et virtuose.

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedi 4 mars matin, à l’hôtel de ville.
n Samedi 11 mars, à l’espace Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33.  

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 11 mars, de 10h à 12h, à la Maison du combattant.
Dominique Hénon   
n Mercredi 15 mars, de 14h à 17h, à la Maison du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit sur rendez-vous à l’adresse 
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 22 mars, de 18h à 19h,  
 au local Gizeh, 15, chemin des Mèches.
n Mercredi 29 mars, de 18h à 19h,  
 au local de la Croix des Mèches.

Secteur Sud/ Samira Adnane
n Jeudi 9 mars, de 18h à 19h,  
 au 13, avenue du Général Billotte. 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 13  
ou par mail à l’adresse celine.prigent@ville-creteil.fr.

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 6 et 20 mars, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUSSECTEUR NORD

Sacrée reprise pour la crêpe-partie

Pour cette première édition de la fameuse crêpe-partie 
du secteur Nord depuis la crise sanitaire, les gourmands 
étaient bien au rendez-vous. Aucune baisse de fréquen-
tation n’a été constatée lors de cette escapade gastro-
nomique, le 4 février, au LCR rue de Bonne. Pour fêter les 
retrouvailles, l’accent a été mis sur la couleur, des ballons 
aux nappes bariolées en passant même par les crêpes ! En 
effet, en plus de celles faites par les conseillers, l’espace 
Jean Ferrat avait organisé un atelier dans la matinée où des 
crêpes colorées ont été confectionnées.

SECTEUR EST

Raconte-moi ton pays
Les conseillers de quartier Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux 
du Sud organisent un événement 
sur le thème de la diversité culturelle 
à Créteil. “Raconte-moi ton pays” 
veut valoriser l’art sous toutes ses 
formes : dessin, peinture, sculpture, 
musique, sans oublier les trésors 
culinaires… Les habitants pourront 
ainsi participer à divers ateliers 
pédagogiques pour créer quelque 
chose qui représente pour eux leurs 
origines, quelles qu’elles soient. 
Les premiers ateliers ont déjà eu 
lieu mercredi 22 février. Prochain 
rendez-vous au local du conseil de 
quartier, au 6, rue Erik Satie, le 11 
mars, à partir de 14h, sur réserva-
tion au 06 25 04 50 01. Ces ateliers 
sont ouverts à tous, mais les enfants 
doivent être accompagnés de leurs 
parents. Le 25 mars, à partir de 16h, 
une restitution du projet se fera sous 
la forme d’une exposition des objets 
confectionnés par les habitants ! D
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COMITÉ DE LIAISON

Renouvellement et projets d’envergure

Le renouvellement des conseils de quartier
Avec la nouvelle mandature municipale et conformément 
à la charte de fonctionnement, les conseils de quartier ont 
été renouvelés en 2020. 320 Cristoliennes et Cristoliens 
ont répondu à l’appel à candidatures, dont 60% de per-

sonnes n’ayant jamais participé aux conseils de quartier. 
250 d’entre elles ont ensuite confirmé leur inscription par 
la signature d’un engagement. Malgré la crise sanitaire qui 
a impacté l’activité des conseils ces deux dernières années, 
un rythme de réunions a été maintenu en distanciel afin de 
préserver le lien social et leurs contributions aux projets 
de la ville. Un cycle de huit formations sur la démocratie 
participative a été proposé aux conseillers de quartier pour 
leur apporter une meilleure connaissance des institutions, 
aborder la notion de projet collaboratif et permettre de 
s’approprier et d’exercer leur nouveau rôle d’acteur local.

Développement de la culture citoyenne
Les conseillers de quartiers ont réalisé de nombreuses 
visites : au Mémorial de la Shoah, à Paris, en compagnie 
des conseillers municipaux enfants, à la fabrique du métro 
à Saint-Ouen, avec la société du Grand Paris Express, qui 
poursuit les travaux de la ligne 15 qui desservira Créteil, 

La réunion du comité de liaison des Conseils de quartiers s’est tenue jeudi 2 février, dans l’auditorium du conservatoire 
Marcel Dadi, sous la présidence de Laurent Cathala, maire de Créteil. Animée par Olivier Place, maire adjoint à la  
démocratie locale à la mémoire et aux anciens combattants, cette rencontre a permis de faire le point sur les actions  
entreprises par des conseils de quartiers renouvelés et de présenter la première édition du budget participatif. L’occasion 
également pour les conseillers présents d’échanger avec les élus.
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COMITÉ DE LIAISON

ou encore aux serres de Mandres-les-Roses. À l’occasion 
de Parcs et Jardins en fête, ils ont tenu cette année encore 
un stand pour échanger et présenter au public les actions 
des conseils de quartier. Ils ont également organisé une 
journée propreté, en lien avec le club d’adolescents du Port.

Lien social et convivialité 
Chacun des cinq secteurs a été à l’initiative d’événements 
rassembleurs : le tournoi intergénérationnel de pétanque 
du secteur Est ; le challenge sportif Bernard Marguerie 
autour du football pour le secteur Ouest ; la confection 
et l’installation de décorations de Noël, avec les enfants 
du Clap, dans le secteur Sud ; le repas de fête au collège 
Plaisance, organisé par le secteur Nord ; le repas champêtre 
porté par le secteur Centre.

Concertation et aménagement  
de l’espace public
Dans le cadre de la démarche d’apaisement des circula-
tions routières aux abords des établissements scolaires, 
les conseillers de quartiers ont enrichi les propositions 
des services de la Ville. En 2021, la “Rue aux enfants”, 
initiative organisée par le conseil municipal des enfants, 
avait également été l’occasion pour les conseils de quartier D

Stand des conseils de quartier lors de Parcs et jardins en fête.

Visite des serres de Mandres-les-Roses.

Visite du Mémorial de la Shoah avec le conseil municipal des enfants.

Stand des conseils de quartier lors de "Rue aux enfants".Concertation sur l'apaisement des circulations.

 N° 430 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE V



de sensibiliser le public, puis de faire voter une nouvelle 
signalétique aux abords du groupe scolaire Allezard. Le 
square Lionel Terray a été requalifié et transformé en 
jardin collectif, un bel aménagement public qui offre 
aux conseillers et aux habitants un espace de nature en 
ville. Dans le secteur Sud, les jardins collectifs Magellan 
et Novi Beograd ont été équipés d’un cabanon et d’une 
serre.

Le budget participatif
L’adoption par le conseil municipal du budget  2022 
a véritablement lancé la première édition du budget 
participatif cristolien en consacrant 500 000 € à des 
projets d’investissement. Les conseillers de quartiers, 
ambassadeurs de ce dispositif, ont été sensibilisés afin 
de le présenter aux Cristoliens et de recevoir leurs pro-
positions. 220 projets ont été recueillis, signe de l’intérêt 
des habitants.

Les projets lauréats
® Secteur Centre : espace détente rue Madeleine Pingot ; 
aménagement végétalisé rue de Reims ; équipements 
sportifs sur le stade de l’île Brise-Pain ; aménagement des 
bords de Marne ; installation de bancs sur l’île Brise-Pain 
et au bras du Chapitre. 

®  Secteur Sud  : requalification de l’espace “Oudry” ;  
installation de cinq panneaux de jeux au mail Santa Maria.

® Secteur Ouest : passage sécurisé rue Charles Gounod ; 
espace sportif polyvalent au quartier Gizeh ; filet pare- 
ballon au Montaigut.

® Secteur Est : panneaux de jeux aux Sarrazins ; agrès spor-
tifs au parc des Coteaux du Sud, caniparc rue Van Gogh.

® Secteur Nord : rénovation du parc des Bordières, aires 
de jeux et City-stade.

COMITÉ DE LIAISON

D

Quartier les Bleuets

Bordières

Sarrazins

Pointe du Lac

Île Brise-Pain
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D
epuis plusieurs années, la 
Ville mène une multitude 
de projets artistiques dans 

le cadre du dispositif “Vis ta dif-
férence”, qui a pour objectifs de 
sensibiliser à la diversité et de 
créer, autant que possible, des 
liens intergénérationnels. Travel-
ling atout âges, projet phare de 
cette 9e édition amorcée au mois 
de septembre, est mené tambours 
battants par des seniors et des 
jeunes sportifs de 17 à 20 ans issus 
du centre de formation de l’USC 
Handball (USCHB). Ensemble, 
ils travaillent à la réalisation 
d’un court-métrage de 6 minutes. 
Après un premier travail de ré-
flexion commune, le projet s’est 
concrétisé fin janvier après la réa-
lisation des dernières séances de 
découpage technique. Une fois 
les rôles répartis et les costumes 
sélectionnés, les premiers filages 

(répétition des scènes) ont mo-
bilisé seniors et jeunes sportifs 
pour compléter les préparatifs. 
Le tournage a finalement démarré 
mi-février au palais des sports 
Robert Oubron. D’autres temps 
de partage sont prévus pour fa-
voriser la création de liens entre 
les participants. Ainsi, courant 
février, les seniors ont pu béné-
ficier d’une séance d’initiation 
au handball proposée par Franck 
Chupin, l’entraîneur du centre de 
formation.

Un travail partenarial
“Ces séances ont été l’occasion de 
faire tomber les clichés, les préjugés,  
les stéréotypes habituels des uns sur 
les autres, relate Habib Benamar, 
responsable du projet pour la 
Ville. Dans la joie et parfois l’émo-
tion, j’ai vu un groupe se former et 
se découvrir.”

De multiples partenaires font par-
tie de l’aventure aux côtés de la 
municipalité : l’USCHB, le Festival 
international de films de femmes, 
le club seniors du CCAS, la mé-
diathèque Nelson Mandela… mais 
aussi le conservatoire à rayonne-
ment régional Marcel Dadi, dont 
les élèves réaliseront la bande 
sonore du film ! Sans oublier la 
Maison des arts et de la culture, 
où le court-métrage réalisé devrait 
être projeté le mardi 27 mars, à 
19h, dans le cadre du Fiff, ainsi 
que le 10 juin, en première par-
tie du temps fort du dispositif 
“Vis ta différence”. Enfin, début 
juillet ou fin août, une séance de 
ciné-concert en plein air permettra 
de visionner cette belle réalisation 
commune dans des conditions 
exceptionnelles, puisque les élèves 
du conservatoire joueront en  
direct la bande-son du film !       n

Travelling atout âge :  
le projet avance
 
Seniors et jeunes travaillent main dans la main à la réalisation d’un court-métrage muet, dans  
le cadre du dispositif “Vis ta différence”. Le film sera projeté le 10 juin à la Mac et certainement 
hors les murs dans le courant de l’été.

ANIMATION
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C
réé en 2000 à Créteil, l’Es-
pace droit famille s’est dé-
veloppé de manière signi-

ficative au fur et à mesure des 
années pour devenir un véritable 
lieu de ressources et d’accom-
pagnement des familles dans 
l’exercice de leurs droits et de 
leurs responsabilités parentales.
Implantée dans le quartier de la 
Habette, l’association a comme 
mission de soutenir les parents 
dans leurs questionnements ou 
face à une situation de blocage. 
En effet, la famille est souvent 
considérée comme la cellule de 
base ou “naturelle” de la société, 
dans laquelle les enfants naissent, 
vivent et se développent, avant 
d’être à leur tour adultes, puis 
parents… Cependant, la pratique 
nous le montre, l’équilibre fami-
lial est bien loin d’être naturel et 

intangible, mais est au contraire 
précaire et évolutif. Il est traversé 
par des forces qui le construisent 
autant qu’elles peuvent le mettre 
à mal : les conditions de travail, 
la condition féminine, la paren-
talité, les parcours migratoires, la 
précarité, les crises personnelles et 
conjugales, la maladie ou le handi-
cap d’un parent, la recomposition 
familiale, les nouvelles techniques 
de procréation, l’allongement de 
la durée de vie sont autant de fac-
teurs qui ont un impact sur l’évo-
lution des familles et de l’enfant.

Une source d’information
“Créteil est une ville relativement 
jeune, cosmopolite, avec des natio-
nalités variées. C’est dans cet esprit 
que nous travaillons avec les familles 
à Espace droit famille. Chaque foyer 
est unique et nous avons à accueillir 

chacun dans sa singularité et sa di-
versité”, explique Céline Meyer, 
directrice de l’association, qui dé-
cline ses missions de soutien selon 
plusieurs axes. Parmi eux, l’infor-
mation juridique représente une 
thématique importante. L’Espace 
droit famille propose de l’aide, 
de l’information, de l’orientation 
et un premier diagnostic sur les 
différents points de préoccupa-
tion dans l’organisation de la vie 
familiale. De plus, chaque mois, 
une permanence d’avocats permet 
d’obtenir des informations com-
plémentaires, dans la perspective 
d’une démarche auprès d’un juge.

Un intermédiaire  
pour la conciliation familiale
L’autre axe fort de l’associa-
tion est la médiation familiale. 
Comment se positionner dans la  

Maintenir le lien  
avec l’Espace droit famille
 
Pour soutenir les parents dans leurs responsabilités familiales, prévenir les blocages ou guider 
leur résolution, l’association Espace droit famille répond depuis plus de 20 ans aux besoins  
d’information et d’accompagnement des Cristoliens dans les domaines de l’éducation, de 
l’exercice de l’autorité parentale, des conflits intrafamiliaux ou des difficultés psychologiques.

PARENTALITÉ

L’association est installée dans les locaux de l’ancien centre des impôts dans le quartier de la Habette.
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relation avec l’autre parent ou son 
enfant ? Comment traverser les 
crises, pallier leurs conséquences, 
préserver son enfant des effets 
dévastateurs d’une séparation trop 
conflictuelle ? Autant de questions 
qui peuvent être abordées par l’en-
tremise de l’association.
La médiation familiale permet 
d’aider les personnes en situa-
tion de séparation à rétablir une 
communication afin de trouver 
des accords tenant compte des 
besoins de chacun, particulière-
ment ceux des enfants. C’est le cas 
de Stéphane, un Cristolien papa 
d’un garçon de 10 ans. “J’ai pu 
faire une médiation familiale qui m’a 
aidé à organiser mon divorce, puis 
la juriste m’a reçu parce que j’avais 
besoin d’information sur mes droits 
parentaux. J’ai apprécié de pouvoir 
avoir des réponses à mes questions 
dans un même endroit et être accueilli 
avec bienveillance dans ce moment 
difficile de ma vie”, témoigne-t-il.
L’objectif final de la médiation fa-
miliale étant d’aboutir à un accord 
qui pourra alors être homologué 
par le juge, sachant que cette pro-
cédure est moins longue qu’une 
procédure judiciaire classique (en-
viron 4 mois au lieu de 12). Par ce 
biais, le juge donne à la convention 
une valeur équivalente à celle d’un 
jugement et contraint les parties à 
en respecter les termes.

Un lieu d’échange  
et d’accompagnement
De plus, en s’appuyant sur la 
force du collectif, Espace droit 
famille propose des groupes de 
paroles qui permettent aux parents 
d’échanger, avec bienveillance et 
en toute confidentialité, sur diffé-
rentes problématiques rencontrées 
dans l’exercice de leur parentalité. 
Ils contribuent ainsi à rompre l’iso-
lement et à mettre en valeur les 
ressources de chaque parent.
Au moment  d’une  séparation, 
dans un contexte de conflit fa-
milial ou face au mal-être d’un 
proche (conjoint, enfant), les 
personnes qui se sentent débor-
dées par la situation, qui sont en 
grande souffrance et ont le senti-
ment que les réponses habituelles 

auxquelles elles ont recours ne 
fonctionnent plus peuvent aussi 
solliciter un accompagnement psy-
chologique auprès de l’association. 
Ces consultations psychologiques 
visent à  leur offrir un espace où 
elles pourront être entendues dans 
leur souffrance,  leur questionne-
ment, et réfléchir à leur situation 
d’une façon nouvelle. Pour une 
aide adéquate aux migrants et aux 
personnes étrangères, un service 
de consultation spécifique met la 
question culturelle au centre de la 
pratique, avec la présence au sein 
de l’association d’un ethnopsycho-
logue. Enfin, l’Espace droit famille 
développe également des sensi-
bilisations et formations auprès 
des familles et des professionnels 

sur les sujets liés à la parentali-
té. Tous les accompagnements 
proposés sont gratuits, hormis la 
médiation familiale pour laquelle 
une participation financière, au 
prorata des ressources de chacun 
(2 euros pour une personne en 
dessous du Smic), est demandée. 
Une pluridisciplinarité précieuse 
qui offre aux familles cristoliennes 
la possibilité de bénéficier d’un 
accompagnement transversal  
et du regard croisé de plusieurs 
professionnels.                n
 
Association Espace droit famille
Place de la Habette
https://www.espacedroitfamille.fr/ 
Pour tout renseignement et prise  
de rendez-vous : 01 48 98 05 78

DÉCOUVRIR L’ASSOCIATION

L’Espace droit 
famille tiendra 
une journée 
portes ouvertes 
le mardi 25 avril, 
à partir de 9h30. 
Un petit déjeuner 
convivial sera 
servi le matin. Un 
temps d’échange 
individuel avec les 
professionnels de 
l’association sera 
possible.

Une équipe pluridisciplinaire riche pour accompagner les familles cristoliennes.
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A
ssocier des artistes à la créa-
tion des 68 nouvelles gares 
du réseau du Grand Paris 

express (GPE), telle est la bonne 
idée de la Société du Grand Paris 
(SGP), qui a lancé à cet effet un 
appel à candidatures en mai 2021. 
Trente premiers artistes ont ainsi 
été sélectionnés pour réaliser des 
fresques sur les quais des gares 
prochainement desservies par les 
nouvelles lignes de métro, dont 
ceux de la station Créteil L’Échat, 
qui accueillera bientôt la ligne 15.
Baptisé “Illustrer le Grand Paris”, 
ce dispositif permettra ainsi de 
mettre en valeur des artistes issus 
de la bande dessinée, de l’illus-
tration, du graphisme, ou encore 
du cinéma d’animation. Complé-
mentaires aux œuvres “Tandems 
artistes/architectes” réalisées dans 
chacune des gares, ces illustrations 
bénéficieront d’une forte visibilité 
et constitueront la première image 
culturelle du GPE. Ces fresques pé-

rennes offriront une représentation 
sensible et emblématique des villes 
desservies par les gares du GPE. 
Elles viendront en outre établir un 
lien entre le monde souterrain du 
métro et le territoire en surface.

S’imprégner des lieux  
pour nourrir la réflexion
Le projet démarre en janvier 2022 : 
la SGP, accompagnée d’un jury 
d’experts, retient une sélection 
d’artistes parmi un très grand 
nombre de candidatures. À Cré-
teil, le maire et ses équipes ont 
analysé le travail et les propo-
sitions artistiques de 6 artistes 
pressentis pour illustrer la gare de 
Créteil L’Échat. 
Après discussions, carte blanche a 
été donnée à Katy Couprie. Cette 
artiste travaille aujourd’hui d’ar-
rache-pied sur ce projet : elle a déjà 
rencontré de nombreux acteurs 
locaux et sillonné les différents 
quartiers de la ville afin de s’im-

prégner des lieux, de l’histoire sin-
gulière de la commune, et ainsi de 
nourrir sa réflexion et son travail 
de création. Accompagnée notam-
ment par la direction de la Culture, 
Katy Couprie a tout d’abord béné-
ficié d’une residence d’artiste sur 
place en octobre 2022. Dans la note 
d’intention de sa canditature, elle 
explique ce qui l’intéresse : “Créer 
des images visionnaires qui nous 
projettent le temps du voyage dans un 
futur proche et un demain désirable 
de la ville […], superposer un temps 
de rêverie et de réflexion au temps réel 
du déplacement, comme on le ferait 
dans un livre, page après page, gare 
après gare. […] Par l’ensemble de ces 
images dans les gares, faire territoire 
pour l’imaginaire”. D’ici peu, celle-
ci devra présenter ses premières 
esquisses au jury d’experts de la 
SGP puis à l’équipe municipale. 
L’œuvre finale sera accessible au 
public dès la mise en service de la 
station, prévue pour fin 2025.         n

Des quais de gare  
à l’image de la ville
 
Lancé voilà bientôt deux ans par la Société du Grand Paris (SGP) dans le cadre de  
sa programmation artistique et culturelle, le programme “Illustrer le Grand Paris” avance  
à grands pas. Objectif : décorer les quais de gares bientôt desservis par le nouveau métro. 

CADRE DE VIE

Croquis de recherche réalisé depuis le 14e étage, chez Suzanne, au Mont-Mesly.Katy Couprie
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B
oudées des grands événe-
ments du cinéma cette année, 
les réalisatrices trouveront 

toute leur place à Créteil à l’occa-
sion du 45e Festival international 
de films de femmes (Fiff). En effet, 
du 24 mars au 2 avril, la Mac et plu-
sieurs cinémas, dont La Lucarne 
au Mont-Mesly, mettront en avant 
la production cinématographique 
issue de femmes du monde entier.
Sur 10 jours, l’événement abor-
dera la place de la femme dans 
le monde du cinéma, à l’écran 
comme derrière la caméra. Au 
programme, des projections, des 
rencontres, des concerts, des expo-
sitions et des soirées-événements. 
“Si le chemin parcouru depuis la nais-
sance du cinéma en 1895 a été long 
et semé d’embûches, les femmes ont 
toujours été à tous les postes, retrace 
Jackie Buet, responsable du Fiff. 
Actrices, réalisatrices, scénaristes, 
scriptes, monteuses, cheffes opéra-
trices, productrices, responsables de 
casting... En France, le cinéma des 
femmes, presque inexistant à la Li-
bération, s’est peu à peu imposé, avec 

Le cinéma, la femme et la liberté 
Du 24 mars au 2 avril, le Festival international de films de femmes de Créteil soufflera sa 45e 
bougie ! Au programme, des courts et longs métrages, dont des fictions et des documentaires 
internationaux, des conférences abordant les conditions des femmes dans le monde et de 
grands noms du cinéma, comme Agnès Jaoui, Coline Serreau, Rebecca Zlotowski, ou encore 
Annie Ernaux. Un événement à ne pas manquer !

FESTIVAL

Coline Serreau, Annie Ernaux, Rebecca Zlotowski et Agnès Jaoui animeront ce 45e Festival international de films de femmes.

Valeria is getting married de Michal Vinik.

Safety Matches de  Pauline Bailey 
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FESTIVAL

l’arrivée en force de nouvelles généra-
tions de réalisatrices dans le septième 
art, à partir des années 1990.” 
Depuis sa création en 1979, l’objec-
tif du Fiff reste le même : changer 
la vie et l’avenir des femmes, dans 
toutes les professions en général 
et dans le cinéma en particulier. 
Que ce soit contre les stéréotypes, 
contre l’effacement de leur histoire, 
contre l’oubli de leurs rôles, pour 
l’égalité et la reconnaissance de 
leurs droits, pour leurs combats, 
leur créativité, leurs solidarités et 
leurs engagements. 

De grandes personnalités  
présentes
Intitulée La Fabrique de l’Éman-
cipation, cette 45e édition souhaite 
donner la parole à de grandes 
personnalités et réalisatrices du 
monde entier. Ainsi, l’historienne 
Michelle Perrot participera à un 
colloque autour du féminisme et 
du cinéma. Lauréate du prix Nobel 
de littérature 2022, Annie Ernaux 
accompagnera quant à elle la réa-
lisatrice Michelle Porte autour du 
film Les Mots comme des pierres – 
Annie Ernaux écrivain à l’occasion 
la soirée d’anniversaire du festival. 
L’écrivaine participera également 
à une soirée-événement, avec trois 
autres grandes figures engagées : 
Agnès Jaoui, Rebecca Zlotowski et 
Coline Serreau. Invitée d’honneur 
du Fiff, Agnès Jaoui, qui incarne si 
bien l’émancipation des femmes 
dans la profession, contribuera 

aussi de ses lumières pour une 
master-class en public, puis lors 
des projections de ses films. Re-
becca Zlotowski, dont la carrière 
a connu une ascension prolifique 
dans le mouvement de toute une 
nouvelle génération de réalisa-
trices, et à qui le festival rend éga-
lement hommage, interviendra 
à plusieurs reprises et proposera 
notamment de commenter la Leçon 
de cinéma de la grande scénariste 
italienne Suso Cecchi d’Amico. 
La cinéaste, actrice et scénariste 
Coline Serreau, invitée au Fiff dès 
1984, présentera quant à elle une 
rencontre autour du féminisme et 
de l’écologie. 
Leurs voix se mêleront notam-
ment à celle de la réalisatrice Julie 
Bertuccelli, dont le film hommage 
Jane Campion, la femme cinéma sera 
présenté en avant-première à l’oc-
casion de la soirée d’ouverture, le 
vendredi 24 mars. On notera enfin 
plusieurs œuvres en compétition : 

six longs métrages de fiction, six 
dans la section documentaire et 12 
pour le court métrage. Une belle 
édition en perspective !   n

En savoir plus
La riche programmation est à découvrir 
dans le détail sur le site du Fiff :  
www.filmsdefemmes.com 

45 ANS, ÇA SE FÊTE ! 
Avant, pendant et après le 
festival, profitez de multiples 
projections – dans des cinémas 
indépendants parisiens, en 
province, dans les Drom-Com 
et sur le site www.festivalscope.
com – de 45 films embléma-
tiques du Fiff choisis par l’équipe 
de programmation, mais aussi 
par le public via un formulaire participatif. Une belle manière de retracer l’histoire du 
festival et de la vivre ensemble, en salle comme en ligne !

RETOUR EN CHIFFRES  
SUR L’ÉDITION 2022
 86 films présentés
 10 jours de festival à Créteil
 4 avant-premières
 1 colloque
 3 tables rondes
 1 invitée d’honneur
 1 rétrospective
 2 sections parallèles
 2 cinémas partenaires
 15 0000 festivaliers
 1500 films reçus
 16 000 € de prix attribués  
     aux réalisatrices

D

Fifi de Jeanne Aslan et Paul Saintillant Pendant que Nicoleta travaille d’Isabelle Detournay
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RENDEZ-VOUS À LA MAC

Vendredi 24 mars
 20h30, ouverture du festival : présen-
tation des jurys et des grandes lignes du 
programme et projection, en avant-pre-
mière, de Jane Campion, la femme cinéma, 
de Julie Bertuccelli.

Dimanche 26 mars
 15h : séance famille avec la projection 
d’un film d’animation surprise.
 15h30  : leçon de cinéma et rencontre 
façon autoportrait autour du parcours 
d’Agnès Jaoui, entrée libre.
 18h30 : carte blanche à Agnès Jaoui, 
avec la projection d’un film de son choix 
et une rencontre.
 21h : projection de Comme une image, 
d’Agnès Jaoui. 

Lundi 27 mars
 15h30 : master-class de Rebecca  
Zlotowski sur le métier de scénariste, 
entrée libre.

 18h30 : projection de la Leçon de Ciné-
ma, de Suso Cecchi D’Amico, commentée 
par Rebecca Zlotowski.
 21h : projection du film Une Fille facile 
de Rebecca Zlotowski, puis rencontre 
avec le public.

Mardi 28 mars
 13h  : projection d’un film de Coline 
Serreau.
 17h, écologie et féminisme : table 
ronde avec entre autres la grande Coline 
Serreau, invitée au Fiff dès 1984.
 21h : projection de Pourquoi pas, de 
Coline Serreau. 

Jeudi 30 mars
 10h-13h, le féminisme et le cinéma : 
colloque La Fabrique de l’Émancipation 
avec Michelle Perrot et la participation de 
nombreuses intervenantes de la profession 
et de collectifs militants : réalisatrices, 
autrices, artistes, journalistes… Entrée libre.

 19h, soirée d’anniversaire avec Annie 
Ernaux et Michelle Porte : projection et 
rencontre autour du film Les Mots comme 
des pierres – Annie Ernaux, écrivain, réalisé 
par Michelle Porte.

Vendredi 31 mars
 19h, cérémonie de clôture : palma-
rès 2023 et remise des prix en présence 
des jurys et de plusieurs réalisatrices, sui-
vis de la projection d’un florilège de courts 
métrages à l’occasion du 40e anniversaire 
de l’Agence du court métrage. Entrée libre. 

Samedi 1er avril
13h à 21h : reprise des films primés.

Dimanche 2 avril au cinéma Le Lincoln (8e)
20h, film de clôture : projection en 
avant-première au cinéma parisien Le 
Lincoln. 

PARTICIPEZ  
AUX ATELIERS   
ET RENCONTRES

 Mercredi 29 mars et  
vendredi 31 mars, de 13h 
à 15h, le Fiff et le CSC 
Rebérioux vous proposent 
des ateliers d’initiation à la 
langue des signes, ouverts à 
tous et en entrée libre.
 Vendredi 31 mars, à 15h-
17h, à la Mac, assistez à une 
rencontre-débat entre as-
sociations et professionnels 
du cinéma (distributeurs et 
exploitants) sur le thème 
de la diffusion d’œuvres 
cinématographiques  
accessibles aux sourds et 
malentendants. Ouverte à 
tous, entrée libre.
 Vendredi 31 mars, à 17h, 
à la suite de l’avant- 
première sous-titrée sourds 
et mal-entendants (SME) du 
film Take Care of my Cat de 
Jeong Jae-Eun, qui aura lieu 
à 15h, participez à un café 
signé à l’espace restauration 
de la Mac.

LE FIFF À LA LUCARNE

La Lucarne s’associe au Festival international de films de femmes. Le cinéma du Mont-Mesly 
comptera à l’affiche 17 films signés par des femmes, répartis en 4 thématiques :
 45 ans dans le rétro : hommage à Margarethe von Trotta ;
 Agnès Jaoui : autoportrait et carte blanche ;
 La Fabrique de l’émancipation : des réalisatrices en quête ;
 Tous les garçons et les filles : regards sur l’adolescence.

Programme détaillé à retrouver sur http://cinemalalucarne.mjccreteil.com/

Margarethe von Trotta

N° 430/MARS 2023 VIVRE ENSEMBLE 39



L
e Maroc, un pays qui fait historiquement figure de mo-
dèle de coexistence et de tolérance entre les religions, 
sera mis sous les projecteurs durant toute la durée 

de cet événement. Un hommage à la culture marocaine, 
riche en fraternité et en respect mutuel, comme ceux 
organisés à Créteil en 2008 ou au centre communautaire 
de Paris en 2019, en partenariat avec le centre Rambam. 
C’est aussi tout un patrimoine vivant et humain que la 
communauté juive de Créteil est heureuse d’accueillir. 
Sur le plan artistique, les musiques judéo-arabe et anda-
louse, qui font l’objet d’un engouement tout particulier, 
occuperont une place importante au cœur du pro-
gramme de cette semaine, qui sera également rythmée 
par un éventail de rendez-vous culturels : expositions, 
films, témoignages, conférences, débats, tables rondes, 
concert de clôture…        n

Semaine judéo-marocaine 
Centre communautaire de Créteil / 11, rue du 8 mai 1945

Semaine judéo-marocaine
 
L’association culturelle israélite de Créteil (Acic) organise une semaine judéo-marocaine, du 12 
au 19 mars. Un riche programme culturel vous attend avec tables rondes, débats, expositions,  
projections de films et concert.

CULTURE

APERÇU DU PROGRAMME 
Dimanche 12 mars
• 11h : projection du film israélien Sallah Shabati  
 d’Ephraim Kishon.
• 14h : ouverture solennelle.
• 15h : vernissage de l’exposition “Le Judaïsme marocain  
 à travers l’histoire”.
• 16h : projection du film marocain Adieu mères  
 de Mohamed Ismaïl.
• 18h : rencontre-débat en présence de Laurent Cathala,  
 sur le thème “Le Maroc face aux défis économiques  
 et politiques contemporains”.
• 20h : conférence “Juifs et musulmans au Maroc : contribution  
 à l’histoire des relations intercommunautaires en terre   
 d’Islam“ avec le consul général du Maroc.

Lundi 13 mars
• 17h : projection du film israélien Tipat Mazal de Ze’ev Revach.
• 18h30 : hommage à Jacques Toledano, fondateur du musée  
 juif de Casablanca.
• 19h30 : projection du documentaire Ya Hessra… Douk Liyam  
  de Serge et Marc Berdugo, suivie d’une rencontre débat. 

Mardi 14 mars
• 17h : projection du documentaire Tinghir-Jérusalem  
 de Kamal Hachka.
• 18h30 : hommage (“Zal”) au Grand-rabbin Chalom Messas.
• 20h : hommage au rabbin Haïm Benatar.

Mercredi 15 mars
• 18h30 : rencontre “Le judaïsme marocain, entre tradition  
 et modernité”
• 20h : hommage aux naufragés du Egoz.

Jeudi 16 mars
• 17h30 : projection du film israélien Le Policier Azoulay   
 d’Ephraim Kishon.
• 19h : conférence “La femme marocaine : socle de la famille,  
 de l’éducation et de la transmission ?”
• 20h30 : conférence “ Le Judaïsme marocain hier, aujourd’hui  
 et demain : de la méconnaissance à la reconnaissance ?” 

Dimanche 19 mars
• 19h30 : concert de musique judéo-andalouse avec des artistes  
 d’Israël et du Maroc à l’Espace Grand Paris. Tarif : carré or  
 120 €, VIP 90 €, standard 35 €. Réservation au 01 43 77 01 70.
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L
es 18 et 19 mars, le conserva-
toire à rayonnement régio-
nal Marcel Dadi fera vibrer 

Créteil au rythme des musiques 
du monde. Le temps d’un week-
end, des instruments tradition-
nels de multiples horizons se-
ront présentés, avec des temps 
d’initiation.  Plusieurs ateliers 
découvertes, gratuits et sur ré-
servation, vous permettront de 
découvrir en petit comité (12 per-
sonnes au plus) la musique arabe, 
iranienne, mandingue, argentine 
ou encore indonésienne… Trois 
sessions par jour (1h30 environ) 
auront lieu dans les salles de cours 
du conservatoire à 10h, 11h45 ou 

14h15. Des ateliers auxquels tout 
le monde peut s’inscrire, quel 
que soit son niveau en musique. 
Seul prérequis : les participants 
doivent avoir plus de 12 ans.

Des instruments rares
Guidés par les professeurs du 
conservatoire, les néophytes pour-
ront gratuitement s’initier, pas 
à pas, à des instruments moins 
connus du grand public, comme 
le setâr iranien, à distinguer du 
sitar indien, ou encore apprendre 
à reconnaître les sonorités du ga-
melan, un ensemble instrumental 
de percussions balinais et javanais. 
C’est d’ailleurs une chance inouïe 

de pouvoir découvrir le gamelan, 
car seuls 3 conservatoires en 
France, dont celui de Créteil, en 
possèdent un ! D’autres pourront 
faire l’apprentissage du qanoûn, 
un instrument de la famille des  
cithares répandu au Moyen-
Orient, en Asie du Sud-Ouest et 
en Grèce, des percussions man-
dingues, originaires d’Afrique 
de l’Ouest, ou encore du tombak, 
un tambour caractéristique de la 
musique iranienne. Pour conclure 
chacune de ces deux journées, les 
élèves du conservatoire propose-
ront à 16h un petit concert… de 
musiques du monde !                   n

Plus d’infos et réservation
Conservatoire Marcel Dadi
2-4, rue Déménitroux
Réservation du mercredi 1er au samedi 
11 mars inclus par téléphone au  
01 56 72 10 10 ou par mail à l’adresse 
crr.creteil@gpsea.fr

Le monde au bout des doigts
 
Envie de vibrer sur le son des musiques du monde et de découvrir des instruments méconnus ? 
Rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 mars au conservatoire Marcel Dadi pour deux jours 
de concerts et d’ateliers gratuits et ouverts à tous.

MUSIQUE

AU PROGRAMME

 Samedi 18 mars : percussions mandingues, gamelan et sitar.
 Dimanche 19 mars : musique iranienne, bandonéon, sitar et musique arabe.
 Concert à 16h des élèves du conservatoire : salle 304, au 3e étage  
    [sous réserve de places disponibles]. 

Vivez les musiques  

du monde ! 

CCoonnsseerrvvaattooiirree  MMaarrcceell  DDaaddii    

  22--44,,  rruuee  MMaauurriiccee  DDéémméénniittrroouuxx  --  CCrréétteeiill    

                            TTééll..  0011..5566..7722..1100..1100   ccrrrr..ccrreetteeiill@@ggppsseeaa..ffrr    hhttttppss::////ssuuddeessttaavveenniirr..ffrr            

Ateliers  d’1 h30 gratuits et accessibles à partir de 12 ans  

Jauge limitée selon les ateliers : de 6 à 12 participants maximum  

Aucun prérequis pour s’inscrire à ces ateliers.  

Inscriptions possibles à un ou plusieurs ateliers. 

Inscriptions au conservatoire du 1er au 11  mars inclus 

par téléphone au 01.56.72.10.10 ou par courriel à : crr.creteil@gpsea.fr    

Samedi 18 mars 2023 

percussions mandingues / gamelan /  sitar  

 
Dimanche 19 mars 2023 

musique iranienne / bandonéon / sitar / musique arabe 

Concert des classes  de musique du monde du  

conservatoire Marcel Dadi les samedi 18 et  

dimanche 19 mars à 16h  

AAtteelliieerrss  ddééccoouuvveerrttee    

ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee    

mmuussiiqquuee  dduu  mmoonnddee    
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2 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil

01 85 60 06 60

VIVASON CRÉTEIL
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Venez entendre la vie
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SPORTS
EN

 BR
EF

VENDREDI 3
Handball
Palais des 
sports
20h30 :  
Starligue – USC/
Dunkerque

DIMANCHE 12
Voile
Île de loisirs
10h : régate 
Ilcat 420
Krav Maga
Gymnase 
Paillou
14h : Journée 
de la femme

MERCREDI 15
Rugby
Parc de  
la Brèche 
10h : journée 
découverte

SAMEDI 18
Futnet
Gymnase 
Paillou
13h : cham-
pionnat D1 
– Créteil/Le 
Havre/Conche/
Émerainville 
Football
Stade  
Duvauchelle
18h :  
championnat 
N2 – Créteil/
Sainte- 
Geneviève

SAMEDI 25
Gymnastique 
rythmique
Palais des 
sports
9h30 : coupe 
du club

DIMANCHE 26
Vélo
Île de loisirs
10h30 : Créteil 
sport ensemble 
– balade et 
initiation vélo 
parents/enfants
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L’USC GR continue de briller
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. 
Les 28 et 29 janvier, à 
Nîmes, sept filles de 
l’USC GR ont disputé le 
championnat de France 
individuel catégories 
National A et B. En Nat. 
B, Cléa Feliciano (10-
11 ans) finit 23e, Emma 
Ricler (12-13 ans) 34e, 
Clara Publier (16-17 ans) 
7e, tandis que Laura Seys 
et Laure Kim Lan Thuong 
(18 ans et plus) arrivent 
respectivement 5e et 18e. 
En Nat. A, Lola Serradj 
(14-15 ans) se hisse au 
26e rang. Côté ensembles, 
au championnat départe-

mental, les 11 et 12 février, à Vitry-sur-Seine, les gymnastes ont glané 5 titres, 4 médailles d’argent et 6 
en bronze. Prochaines étapes en mars avec les compétitions interdépartementales à Corbeil-Essonnes, 
les 11 et 12, et à Chevilly-Larue, les 18 et 19.

Quatre matchs cruciaux pour le maintien !

HANDBALL. Pour le match de reprise de Starligue, le 12 février, les Béliers se sont inclinés (34-26) en 
déplacement à Limoges. Le 17 février, en réception de Cesson-Rennes, les Ciel et Blanc ont arraché la 
victoire et les 2 points (29-28). L’USC Handball disputera prochainement quatre matchs cruciaux pour 
s’éloigner de la zone de relégation. Les Cristoliens recevront Dunkerque, le 3 mars, et Paris, le 2 avril. 
Ils se déplaceront à Chambéry, le 19 mars, et à Sélestat, le 24 mars.

Opération maintien pour Aymeric Anzuini et les Béliers durant cette 2e partie de saison.
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FOOTBALL. En National 2, poule B, les Béliers ont marqué trois buts et trois points face à la 
Réserve de Metz (3-0), le 4 février, avant de subir leur quatrième défaite de la saison en 
déplacement à Belfort (1-0), le 11. À 6 points de Bobigny, qui occupe le fauteuil de leader 
synonyme d’accession au National, l’objectif de la remontée reste possible ! Ce mois-ci, l’US 
Créteil-Lusitanos disputera un derby val-de-marnais sur la pelouse du Lusitanos Saint-Maur, 
le 4 mars. Les hommes de Stéphane Masala accueilleront Sainte-Geneviève, le 18, et SAS 
Épinal, le 1er avril. Ils se déplaceront en Corse pour affronter l’AS Furiani-Agliani, le 25 mars.

SPORTS

Créteil vise la remontée
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Tennis de table
En N3, l’équipe féminine de 
l’Entente Créteil/Corbeil s’est im-
posée (8-4) sur les Bretonnes de 
Fougères, le 21 janvier, puis (8-1) 
face à Beaurains (Pas-de-Calais), 
le 4 février. En mars, l’USC Tennis 
de table se déplacera à Bour-
goin-Jallieu, le 4, à Sartrouville, le 
18, et recevra Nantes, le 1er avril.

Rugby
En Régionale 1 (poule 1), le Rugby 
Créteil Choisy s’est incliné (33-22) 
face à l’Union rugby Centre 78, le 
5 février, avant de l’emporter (24-
23) face à Gif-sur-Yvette, le 12. En 
mars, les rugbymen se déplaceront 
sur le terrain de l’Entente Mar-
coussis-Limours, le 5, à la Celle-
Saint-Cloud, le 12, et recevront 
Rueil-Malmaison, le 19.

Futsal
En championnat de Régional 1, 
les hommes de Yannick Manset 
ont buté (5-1) face à Bagneux,  
le 28 janvier. Ils se déplaceront  
à Champigny, le 4 mars, et à  
Roissy-en-Brie, le 18. L’USC  
Futsal recevra Issy-Les-Moulineaux, 
le 11, et Viry-Châtillon, le 25.

Escrime
Au championnat Île-de-France Est, 
le 12 février, à Combs-la-Ville, les 
escrimeurs M15 de l’US Créteil 
ont brillé. Mathias Champfrault, 
Yiqin Luo et Rohan Mothie ont pris 
les trois premières places et gagné 
leur ticket pour les demi-finales du 
championnat de France.

Échecs
Le 28 janvier, lors du champion-
nat scolaire du Val-de-Marne, 
à Saint-Maur et Bonneuil-sur-
Marne, selon la catégorie d’âge, 
le collège Issaurat a terminé 5e sur 
11. Les prochains cours adultes, 
niveau compétitions, auront lieu 
le vendredi 10 mars au club, et 
en ligne, par Skype, le mardi 21 
mars. Renseignements :  
club@creteil-echecs.com

Gym artistique
Lors des championnats dé-
partementaux par équipes, au 
Plessis-Trévise, fin janvier, l’USC 
Gymnastique artistique a récolté 
5 médailles d’or, trois en Fédérale 
A et deux en Performance pous-
sines (7-9 ans), ainsi que l’argent 
pour l’équipe Nat. 12-15 ans.

EN
 BR

EF

Des Béliers en forme
MUSCULATION. Au championnat Île-de-France 
de musculation, le 28 janvier, au gymnase 
Casalis, les athlètes de l’USC Haltérophi-
lie-Musculation-Fitness ont réalisé de très 
belles performances. À la force des bras, les 
Béliers ont décroché cinq titres régionaux : 
les seniors Dayana Hamadi (+57 kg), Julien 
Barbe (-70 kg), Bastien Huet (+80 kg), le 
vétéran Irfaan Burahee (-70 kg) et l’équipe 
première de l’USC HMF, composée de 

Céline Pennequin, Julien Barbe et Laurent 
Fontelline. À cela s’ajoutent six médailles 
en argent pour les seniors Angelina Vrabie 
(+57 kg), Muhammed Burahee (-70 kg), 
Laurent Fontelline (-80 kg), Wahib Kraimi 
(+80 kg), le vétéran Patrick Rouzeau (-70 kg) 
et la deuxième équipe de l’USC HMF  
(Angelina Vrabie, Muhammed Burahee et 
Bastien Huet).  Ils  sont qualifiés pour  les 
finales du championnat de France.

Mary-Ambre Moluh prépare l’avenir
NATATION. Mary-Ambre Moluh a 
participé à un stage de prépara-
tion avec l’équipe de France, à la 
mi-janvier, à Ténérife (Espagne), 
afin de préparer  les prochaines 
échéances internationales, no-
tamment les championnats du 
monde grand bassin, en juillet, 
au Japon. La Cristolienne a signé 
le 15 février un contrat d’image 
en vue de sa préparation aux Jeux 
olympiques de Paris 2024.

Mart-Ambre Moluh entourée de son papa et du président de l’US 
Créteil natation, Emmanuel Medi-Epee.

L’USCL pourra compter sur son attaquant Nadjib Baouia, buteur face au stade de Reims.
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4 médailles européennes

CYCLISME SUR PISTE. Aux championnats d’Europe, du 8 au 12 
février, à Granges (Suisse), Valentine Fortin a poursuivi sur 
la lancée de son triplé hexagonale en s’offrant l’argent dans 
la course à élimination. Sébastien Vigier et Rayan Helal dé-
crochent tous deux une médaille de bronze, respectivement 
en vitesse par équipes et en vitesse individuelle. Enfin, Taky 
Marie-Divine Kouamé monte sur la 2e marche du podium du 
500 m et finit en 4e place lors de la vitesse par équipes avec 
ses partenaires Julie Michaux et Mathilde Gros.

Boucle de la Marne, édition record !
CANOË-KAYAK. Le 22 janvier, ils étaient plus d’une centaine 
à s’élancer en kayak pour (re)découvrir les ouvrages 
d’art des Voies navigables de France que sont les écluses 
de Créteil et de Saint-Maur, ainsi que l’incontournable 
tunnel de Joinville-le-Pont. Bonne humeur et convivialité 
ont rythmé ce parcours d’environ 10 km.

Initiation et balade à vélo
CRÉTEIL SPORT ENSEMBLE. Dimanche 26 mars, de 10h30 
à 12h, Créteil sport ensemble donne rendez-vous aux 
habitants pour une nouvelle séance d’activité physique 
et de bien-être, gratuite, sans inscription préalable, or-
ganisée par la municipalité. Parents et enfants pourront 
effectuer une balade à bicyclette et s’initier au vélo à 
l’île de loisirs.
Contact : creteilsportensemble@ville-creteil.fr

Les Béliers sortent de la zone rouge
BADMINTON. En Nationale 1 (poule 1), les Béliers se sont 
imposés (5-3) à domicile face à Guichen-Bourg des 
Comptes à l’occasion de la 6e journée, le 28 janvier. Ils 
sortent ainsi de la zone de relégation, malgré une défaite 
(6-1) à Béthune, le 11 février, et comptent trois points 
d’avance sur les Lyonnais, qu’ils affronteront le 18 mars.

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller  en  immobilier
sur Créteil et ses alentours

Henri DUPIN

henri.dupin@iadfrance.fr

07 80 42 80 29

EIRL HENRI DUPIN, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D 
France immatriculé au RSAC de Creteil sous le numéro 418169611 (sans détention de fonds), 

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS
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Marie Stéphan conserve sa couronne

SQUASH. Lors championnats de France élite, disputés du 1er au 4 
février, à Chartres, Marie Stéphan a réussi à conserver son titre 
face à l’ex-Bélier Énora Villard. Une première place hexagonale 
occupée par des Cristoliennes sans discontinuer depuis 2009. 
Avec sa médaille de bronze, l’étoile montante de l’USC Squash, 
Lauren Baltayan, 15 ans, prend le bronze. Un podium qui fait 
également honneur au pilier de l’US Créteil, Philippe Signoret, 
entraîneur des trois joueuses, notamment chez les Bleues.
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Tous les ans à la même époque, nous examinons en conseil municipal les 
orientations budgétaires pour l’année qui s’ouvre avant de voter lors d’une 
séance suivante le budget municipal annuel. C’est l’occasion d’un débat 
démocratique qui permet de poser, de balancer et de hiérarchiser entre 
eux les points et les questions que nous partageons tous. C’était l’objet du 
Conseil municipal du 13 février dernier.

Un exercice 2023 touché par l’inflation 
L’année 2023 doit prendre en compte et anticiper l’augmentation du prix 
de l’énergie pour toutes nos activités et son corollaire, l’inflation. Pour les 
finances locales, c’est à tout le moins 15% en plus de frais de fonctionnement 
pour un budget dont les ressources sont par ailleurs contraintes et limitées. 
Le plan d’action de la Ville de Créteil lancé par l’équipe municipale et Laurent 
Cathala permet de réduire fortement la facture énergétique de la ville et des 
Cristoliens. En revanche, nous subissons tous la valse des prix et l’inflation. 
Dans ce contexte, la collectivité va continuer d’optimiser ses moyens pour 
répondre au mieux aux besoins.

Maintenir la vie associative et renforcer la solidarité
Ces contraintes plus fortes ne doivent pas réduire notre volonté d'accroître la 
solidarité sous ses diverses formes. La mise en place de la mutuelle communale 
est un succès qu’il s’agit de développer pour élargir encore la couverture 
santé des Cristoliens. L’aide mise en place par le CCAS soutient l’accès à 
une complémentaire santé. Par ailleurs, les relais-mairie et autres accueils 
de proximité vont être renforcés pour faciliter les démarches administratives 
plus nombreuses. Enfin, l’offre d’accueil du jeune enfant sera améliorée : de 
nouveaux lieux d’accueil enfant parents (LAEP) seront ouverts prochainement 
dans les quartiers des Bleuets et de la Habette et la rénovation de la crèche 
de la Brèche permettra de créer 20 places supplémentaires. Parallèlement, en 
dépit des contraintes, l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations 
est maintenue à un niveau équivalent à celui de l’année dernière.

Poursuivre l’investissement pour une ville jeune, dynamique et attractive
Laurent Cathala et l’équipe municipale ont la ferme volonté de maintenir à 
un haut niveau l’investissement pour l’avenir, sans accroître le niveau d’en-
dettement. Beaucoup de travaux publics dans nos rues et nos quartiers en 
témoignent. Ils ont notamment pour objet d’assurer au mieux la transition 
énergétique et écologique de notre ville, tout en l’embellissant par la 
végétalisation des espaces. Il faut souligner l’effort important en matière 
éducative, avec la démarche de “cité éducative” et le projet de “carrefour 
éducatif” dans le secteur du Haut du Mont-Mesly qui se conjuguent avec 
le travail de rénovation urbaine du quartier. L’action pour développer les 
usages numériques pour tous est prolongée. Le soutien maintenu aux ac-
tivités sportives comme à la création et à la vie culturelle participe aussi à 
l’attractivité et à la qualité de la vie à Créteil. Enfin, la municipalité entend 
développer concrètement la citoyenneté et la participation active de toutes 
et tous. 2023 verra la mise en œuvre des projets arrêtés en 2022 dans le 
cadre du budget participatif. La deuxième édition sera lancée en 2023 pour 
des projets à réaliser les années suivantes.

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

Maurice Braud
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

EXPRESSIONS LIBRES

MALGRÉ L’INFLATION, AMÉLIORER CONCRÈTEMENT 
LA VIE DES CRISTOLIENS
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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, 
Moncef Maiz,  
Sylvie Meligne,  
Séverine Perreau,  
Sylviane Rupaire,   
Eric Tolédano,  
Chantal Vallier,  
Michel Wannin.

Fidèle à ses valeurs de solidarité, la municipa-
lité n’a de cesse de déployer des dispositifs 
de protection vis-à-vis des Cristoliennes et des 
Cristoliens. Ces mesures viennent impacter 
nos dépenses de fonctionnement, voire d’in-
vestissements et par conséquent notre budget 
depuis trois années, mais il s’agit de mesures 
tout à fait indispensables pour le maintien du 
vivre ensemble qui nous est si cher à Créteil.

Notons en particulier une progression im-
portante, mais incompressible, des dépenses 
de fonctionnement pour 2023 en raison de 
l’augmentation de la facture énergétique de  
4 millions d’euros supplémentaires par rapport 
à 2022 pour atteindre plus de 9 millions d’euros.

La Ville de Créteil n’a pas attendu la mise en 
place de mesures gouvernementales pour 

déployer son plan communal d’actions sur 
l’énergie afin de protéger ses habitants de la 
hausse tout à fait inédite des prix du gaz et 
de l’énergie en général. La plus protectrice 
des mesures est sans nul doute celle de la 
poursuite du développement du réseau de 
chauffage urbain.

Notre collectivité fait le choix d’anticiper, de 
préparer et d’investir dans l’avenir, tout en 
ayant recours de manière modérée à l’em-
prunt. Les objectifs sont ambitieux, révéla-
teurs de politiques publiques volontaristes 
et visionnaires en faveur des Cristoliennes et 
des Cristoliens, prévoyant diverses mesures 
de protection et de soutien financier pour 
faire face à la dégradation économique que 
nous connaissons aux niveaux local, national 
et international.

UN BUDGET OPTIMISÉ DANS UN CONTEXTE  
ÉCONOMIQUE DIFFICILE

TU NOUS METS 64 ANS, ON TE MAI 68
Les travailleurs, les syndicats, les partis de 
gauche, les élus locaux, les jeunes s’op-
posent de façon vigoureuse à cette réforme 
dans une mobilisation sociale inédite : jour-
nées de grève, manifestations dans toute la 
France. L’opinion publique, contre l’attente 
du gouvernement, soutient les actions me-
nées. Injuste, elle l’est, cette réforme : pour 
les femmes qui peinent à avoir un taux plein, 
sans même évoquer leurs rémunération plus 
faibles, pour tous ceux qui bénéficiaient de 
critères de pénibilité, de carrières longues 
et des régimes spéciaux ou encore dits 
"pionniers", tous sont mis à mal. Quelle que 
soit notre situation au moment du départ à 
la retraite, on prend tous 2 ans minimum. 
Bien que des alternatives soient possibles et 
que cette réforme soit impopulaire, Macron 
et son gouvernement veulent passer en 
force :  menace du 49.3 ou du 47.1 pour 
éviter les débats dans le cadre d’examen 
des lois de financement de la sécurité so-
ciale. Contrairement au discours largement  

relayé dans les médias, d’autres choix sont 
possibles tels que :
nLa prise en compte du temps d’étude  
 dans le décompte des annuités,
n L’augmentation des salaires,
n La création d’emplois, 
n L’égalité salariale entre femmes et  
 hommes, 
n La mise à contribution des revenus  
 financiers des entreprises, 
n  La fin des cadeaux fiscaux aux employeurs 
sans droit de regard sur les buts atteints.

Dans ce contexte post-Covid de forte in-
flation, alors que le niveau de vie ne cesse 
de baisser, cette nouvelle modification de 
l’âge du départ à la retraite, c’est la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase.
À Créteil, les élus communistes et par-
tenaires, avec l’ensemble de la majorité 
municipale, ont signé l’appel des 500 élus 
de gauche en soutien au mouvement social 
contre la réforme des retraites.

Isabelle Morvan
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Selon le Robert “se concerter” signifie “s’en-
tendre pour agir de concert”, c’est-à-dire, en 
accord, ensemble. Je pense que pour bien 
comprendre une ville, il faut être à l’écoute de 
ses concitoyens, à l’écoute de ceux qui s’y 
investissent, et davantage encore, à l’écoute 
de ceux qui composent les conseils de quartier 
et les associations.
Lors du comité de liaison qui a eu lieu en pré-
sence de Monsieur le Maire et de Monsieur 
le Maire-adjoint de Créteil le jeudi 2 février 
dernier, plusieurs participants se sont interro-
gés sur l’existence d’une concertation entre la 
mairie et les instances locales. Notre groupe 
fait partie de ceux qui s’inquiètent des an-
nonces faites par la mairie concernant la 
modification du tissu urbain. Des annonces 
qui ressemblent beaucoup à des décisions 
unilatérales.
Je suis bien conscient qu’une ville se doit 
d’évoluer et que l’urbanisme doit y avoir 
une place importante. Les rénovations du 
quartier du Mont-Mesly dans le cadre du 
plan ANRU2, que nous avons déjà eu l’oc-
casion d’évoquer ici, sont nécessaires au vu 
de l’âge de ses constructions. Oui, mais ! Mais 
pas à n’importe quel prix. 
- Nous avons découvert au fil de cette réu-
nion, une requalification de la place du Port. 
Coût de l’opération : 1 400 000 € HT. Déci-
sion prise au cours d’un bureau municipal, 
de façon parfaitement unilatérale. 
- Nous avons découvert la désignation d’un 
maître d’œuvre. Décision prise au cours d’un 
bureau municipal et de façon parfaitement 
unilatérale.  
Évidemment, ces projets seront présentés aux 
habitants du quartier ! Mais croyez-vous sérieu-
sement que les comités de quartier pourront 
les faire modifier autrement qu’à la marge une 
fois que tout aura été ficelé ?
Parlons maintenant du secteur centre ancien 
de Créteil. Au cours du dernier conseil muni-
cipal, nous avons appris :
- la disparition du parking Monfray. En lieu et 
place, seront construits quarante logements 
dans des immeubles côté rue Monfray et rue 
de la République. Concertation ?
- un nouveau bâtiment sera construit à la 
place de l’ancienne gendarmerie. Ce nou-
veau bâtiment comprendra une nouvelle 
salle des fêtes qui remplacera la Salle Jean 

Cocteau. Concertation ?
- La MJC Village sera déplacée sur ce nouveau 
site sans que l’on sache, malgré ma ques-
tion, ce que deviendra le bâtiment actuel 
de la MJC. Concertation ?
- l’annonce très vague – mais sûrement déjà 
toute réfléchie – d’une étude pour la “piéto-
nisation et la pacification du centre ancien”. 
Concertation ?
Et, je ne reviens pas sur les constructions 
en cours du Triangle de l’Échat, tant ce pro-
jet continue par sa situation géographique à 
me paraître d’une totale absurdité.
Enfin, et je dois reconnaître que la mairie n’est 
pas complètement sourde au conseil de l’op-
position puisque, dans la ligne de ce que je 
demande depuis des années, lors de ce même 
Conseil municipal a été adoptée la Stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance à laquelle l’opposition pourra 
participer et aura à examiner, entre autres 
possibilités, la création d’une police municipale 
et l’extension de la vidéoprotection. 
Un Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) a lui été adopté 
en décembre 2022.
Pour les caméras, une étude est enfin menée 
pour une installation de 5 à 10 nouvelles camé-
ras tous les ans – elles s’ajouteront aux cinquante 
déjà existantes. Seulement 5 à 10 par an ; pour 
comparaison, Choisy-le-Roi, ville de 45 000 ha-
bitants aura su se doter en moins de 2 ans, de 
116 caméras et d’un CSU (Centre de surveillance 
urbain) au sommet de la technologie.
Concernant la police municipale suite à nos 
demandes répétées, là, par contre, il y aura 
concertation. La réflexion de cette commis-
sion prendra entre 12 et 15 mois…  Fran-
chement, 12 à 15 mois pour débattre d’une 
nécessité absolue et évidente ? Pourquoi ? 
Parce que le postulat de départ est qu’un po-
licier municipal n’a pas plus de pouvoir qu’un 
ASVP, ce qui est totalement faux ! Je n’ose 
croire que pour ce débat, tout serait faussé 
à l’avance, pourtant à écouter les arguments 
durant le Conseil municipal, les discussions 
risquent d’être longues, en effet !
Pardon mais, croire en une vraie “concer-
tation citoyenne” alors que les projets pré-
sentés sont quasiment achevés ou que la 
discussion s’engage avec de faux arguments, 
devient franchement compliqué !

CRÉTEIL VOTRE VILLE

“CONCERTATION”, VOUS AVEZ DIT “CONCERTATION” ?

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

Thierry Hebbrecht
Conseiller régional

Conseiller municipal
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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ROMAN
Roman fleuve
Philibert Humm 
, Édition des équateurs
Philibert Humm s’est lancé dans un périple 
original : descendre la Seine de Paris à Hon-
fleur à bord d’un canoë. Accompagné de 
deux compagnons, une tringle à rideaux en 
guise de mât, il raconte cette aventure qui 
sort de l’ordinaire d’un ton grandiloquent 
et décapant. Les péripéties s’enchaînent 
pour le plus grand plaisir du lecteur.

JEUNESSE 
Des jours comme ça
Oriane Smith [scénario], Alice Gravier [illustration]
, Éditions Saltimbanque
En ouvrant cet album, on est d’abord 
charmés par les splendides illustrations 
de nature, puis intrigués par l’identité des 
deux personnages dont on découvre les 
deux visions. On cherche les indices, mais 
pour avoir la réponse, il faut attendre la 
dernière page. Et une fois qu’on sait, im-
possible de ne pas revenir au début pour 
observer tous les détails passés inaperçus 
la première fois !

DOCUMENTAIRE
Dans la tête d’un chat
Jessica Serra
, Éditions Humensciences
Jessica Serra, éthologue spécialiste de 
la cognition animale, se passionne dès 
l’enfance pour les chats : leur percep-
tion, leur évolution à nos côtés, leurs 
personnalités et leurs émotions… Un 
ouvrage passionnant qui nous éclaire 
sur la richesse d’une vie de chat.

BANDE DESSINÉE
La longue marche des dindes
Léonie Bischoff [scénario, illustration]  
et Kathleen Karr [autrice du roman d’origine]
, Éditions Rue de Sèvres
En 1860, le jeune Simon Green se rend 
compte que les dindes, qui ne valent pas 
un clou dans sa campagne du Missouri, 
se vendent cinq dollars à Denver  ! Il 
en achète donc mille et entame une 
traversée épique des grandes plaines 
américaines. Primée au festival d’An-
goulême 2023, cette superbe adaptation 
du roman de Kateleen Karr est magnifiée 
par les dessins de Léonie Bischoff.

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

House of Gucci 
Ridley Scott 
,Metro-Goldwyn-Mayer

Seriez-vous prêts à faire des coups bas à votre propre 
famille si de colossales sommes d’argent étaient en jeu ? 
House of Gucci met en scène l’histoire vraie de l’empire 
familial derrière la célèbre marque de luxe italienne. Un 
film jubilatoire, prenant comme un thriller et percutant 
comme une caricature. 

JAZZ 
In these times / Makaya 
McCraven 
Figure incontournable du 
jazz américain contempo-
rain, Makaya McCraven nous 
embarque avec son dernier 
album vers un NU jazz in-
trospectif et vagabond. Le 
batteur alchimiste de Chicago 

a rassemblé 7 ans d’enregistrements avec des musiciens à 
l’avant-garde du rock et du jazz, puis a opéré un méticuleux 
travail d’assemblage. Il en résulte un métissage singulier 
qui relie harmonieusement les époques en musique. 

POP-ROCK
Phoenix / Alpha Zulu 
Le phoenix renaît tou-
jours de ses cendres. 
Malgré la mort tragique 
en 2019 de leur produc-
teur Philippe Zdar, les 
Versaillais ont su sortir la 
tête de l’eau pour revenir 
aujourd’hui avec l’un de 
leurs meilleurs disques. 
Cette pop ensoleillée, dansante et mâtinée d’électro-
nique est toujours aussi efficace. Le groupe parvient à se 
renouveler sans abandonner la formule qui en fait l’une 
des valeurs sûres du rock international depuis 20 ans. 
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CINÉMAS

8 > 14 
, Mon Crime de François Ozon
, Empire of Light de Sam Mendes
, The Fabelmans de Steven Spielberg
, Petites de Julie Lerat-Gersant
, L’Astronaute de Nicolas Giraud

15 > 21 
, Emily de Frances O’Connor
, La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé
, Mon Crime de François Ozon
, Empire of Light de Sam Mendes

22 > 28
, Chili 1976 de Manuela Martelli
, Emily de Frances O’Connor
, Mon Crime de François Ozon

Zoom sur le film méditerranéen, du 15 au 28 mars
, La Dernière Reine de Damien Ounouri et  
 Adila Bendimerad (avant-première le 26 mars, à 18h)
, Houria de Mounia Meddour (en présence  
 de la réalisatrice le 16 mars à 20h)
, Le Bleu du caftan de Maryam Touzani (une séance  
	 en	présence	de	l’équipe	du	film)	[sous réserve]
, Ashkal de Youssef Chebbi
, Sous les figues d’Erige Sehiri

Événements
 Mercredi 8 mars à 20h : projection de La Huitième   
 Femme de Barbe-Bleue (1938), d’Ernst Lubitsch, grand  
 maître de la comédie, suivie d’une intervention de   
 Jacques Lubczanski.
 Samedi 18 mars : journée d’inauguration.
 Dimanche 12 mars à 14h : avec l’UIA 94, projection de  
 L’Ombre de Goya de José Luis Lopez-Linares, présentée  
 et animée par Chantal Barbe, historienne de l’art. 
 Mercredi 22 mars à 20h : en partenariat avec  
 Les Hirond’Ailes, avant-première de Alma Viva de  
 Cristèle Alves Meira, en présence de la réalisatrice   
 (sous réserve). Séance suivie d’un récital de fado et  
 d’une dégustation de produits typiques. 

8 > 14
, Le Piège de Huda de Hany Abu-Assad (vost)
, La Grande Magie de Noémie Lvovsky 
, Pour la France de Rachid Hami
, Dounia et la princesse d’Alep de Marya Zarif et André  
 Kadi (à partir de 6 ans)

15 > 21
, Emmett Till de Chinonye Chukwu (vost)
, Un homme heureux de Tristan Séguéla
, Le Retour des hirondelles de Li Ruijun (vost)
, Billy Elliot de Stephen Daldry (vost)
, Piro Piro de Baek Miyoung et Min-Sung-Ah  
 (à partir de 3 ans)

22 > 24
, The Fabelmans de Steven Spielberg  
 (vf ou vost – à partir de 9 ans)

Événements
 Samedi 11 mars à 18h, Le Cinéma en Bouche :  
	 présentation	des	films	du	mois,	projection	du	film	 
 Le Piège de Huda puis apéritif (5 €).
 Jeudi 16 mars à 19h, dans la cadre du mois de l’égalité : 
 projection de Billy Elliot suivie d’un apéritif et d’une 
 discussion en présence de Clara Parr Gribbell, danseuse 
 et pédagogue (3 €). Pour tous à partir de 8 ans.
 Du 24 mars au 2 avril,	17	films	programmés	dans	le	
cadre	du	Festival	internationnal	du	films	de	femmes.

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

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

The Fabelmans de Steven Spielberg

Emmett Till de Chinonye Chukwu 

Piro Piro de Baek Miyoung et Min-Sung-Ah 

Programme du mois de mars
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Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

A Joinville
01 49 76 60 85

A Saint Maur
01 41 81 18 14

Dans le 94
01 41 81 18 13

50%
déduction
fiscale / 

crédit d’impôt

Je me sens bien chez moi avec le 

soutien de personnels compétents

J’ai de la visite, je me sens entourée

J’ai choisi un Service à Domicile

 www.abcd94.fr

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

Rue du Commandant Joyen Boulard à Créteil

LES SORBIERS
Devenez propriétaire 

dans une nouvelle résidence

VOTRE APPARTEMENT

2 pièces de 40 m²
à partir de 188 000 €

3 pièces de 63 m²
à partir de 270 000 €

4 pièces de 76 m²
à partir de 325 000 €

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

60 LOGEMENTS
sur 4 étages

du 2 au 5 pièces
Chaque logement 

bénéficie d’une 
terrasse, d’un 

balcon ou d’une 
loggia

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

LIVRAISON

4ème Trim. 2024

TVA 
 5,5%

Pas d’appel de fonds 
pendant les travaux

À VENDRE

 Exonération de la taxe 
foncière pendant 

15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable

 Garantie de rachat et 
de relogement

Accompagnement 
personnalisé à 

l’accession 
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RETROUVEZ LES MATELAS TRIANON DANS VOTRE MAGASIN DE CRÉTEIL - POMPADOUR

EN EXCLUSIVITÉ

MATELAS & SOMMIERS

TRIANON-LITERIE.COM

Retrouvez le confort des plus grands 
palaces et laissez-vous transporter 

vers des nuits royales.
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