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Voyage en Accordéonistan 

D’ avril à juin, les bibliothécaires vous entraînent sur
la Route de la Soie. Première manifestation, un

“Voyage en Accordéonistan”, soit une exposition sonore
et interactive du 6 avril au 22 juin à la médiathèque de l’Ab-
baye (01 41 94 65 50) proposée par Adrien Séguy. Pendant
plus d’un an, le jeune accordéoniste est parti à la découver-
te des traditions orales et musicales de la Route de la Soie.
Du Caucase à l’Ouzbékistan, en passant par la Turquie ou
encore l’Iran, son voyage l’a mené jusqu’en Chine, où il a pu
découvrir le sheng, ancêtre de l’accordéon. Le vernissage
aura lieu le samedi 13 avril à 16h avec un spectacle musical
enrichi de récits de voyages et de dessins en direct projetés. 

Des oiseaux migrateurs 

Ç a y est, le printemps est là, les migrateurs du ciel sont
revenus ! Aussi le prochain Nichoir à idées de Nature

& Société propose-t-il aux 6-12 ans de s’initier aux tech-
niques d’observation et d’identification pour ne plus
confondre corneille et corbeau, et devenir incollables sur
ces voyageurs du ciel et sur ce qui les pousse à parcourir
des milliers de kilomètres chaque année. C’est le mercredi
17 avril, de 14h à 17h, à la Maison de la Nature. Tarif : 6 €
(adhérents) ou 10 € . Inscription au 09 53 04 41 05 ou par
mail : agir@nature-et-societe.org

INFO-ÉNERGIE
Vous souhaitez ré-
duire votre facture
d’énergie, engager
des travaux de réno-
vation thermique,
utiliser des énergies
renouvelables, vous
informer sur les
aides financières ?
Le territoire GPSEA
propose des conseils
lors de permanences
assurées par l’Agence
de l’énergie du Val-
de-Marne et Soliha
Est Parisien. Ces 
permanences sont
gratuites sur rendez-
vous au 01 41 94 31
06 ou par mail : 
devdurable@gpsea.fr
À Créteil, elles ont
lieu à l’hôtel de ville,
de 14h à 17h. Pro-
chains rendez-vous :
les mercredi 17 et
vendredi 26 avril.
Conseils gratuits

POINT INFO HANDICAP
Le Point Info Handi-
cap est un lieu 
d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement
pour les Cristoliens
en situation de 
handicap ou leurs
proches. Il est ouvert
tous les mercredis
matin à l’hôtel de 
ville, de 9h à 11h30.
L’accueil se fait sur
rendez-vous soit 
en ligne (www.ville-
creteil.fr/point-info-
handicap), soit en
appelant le 01 58 
43 37 93 ou directe-
ment à l’accueil 
de l’hôtel de ville. 
Le mercredi matin

l
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CONVERSEZ !
En espagnol ou en arabe, venez
partager un moment convivial
au CSC Rebérioux. En arabe, le
samedi 6 avril de 15h à 18h. En
espagnol, le samedi 20 avril de
14h à 17h. Tous renseigne-
ments au 01 41 94 18 15.
Les 6 et 20 avril

ÉVASION 

Pour des f lâner ies-décou-
vertes, suivez le programme de
l’Organisation municipale de
tourisme ! En mai : incursion
dans la Sarthe avec safari dans
une ferme de cerfs, le 11 ; visite
à Paris du cimetière du Père La-
chaise, le 19. En juin, vous irez,
le 2, au Parc des Félins au cœur
de la Brie ; le 15, cap sur la place
Vendôme à Paris et les maisons
mythiques de haute joaillerie ;
le 25, visite de la nouvelle cen-
trale de géothermie à Villejuif.
Sans oublier les voyages : l’Ouz-
békistan (juin), l’Andalousie
(28 sept-5 oct), Lisbonne (oc-
tobre), Costa Rica (décembre),
croisière en Israël (28 déc-
4 jan). Programme complet sur
www.omt-creteil.fr 
Contact : 01 58 43 37 01. 
Avec l’OMT

MRS
Le MRS (Mouvement pour la 
réinsertion sociale) qui aide les
sortants de prison à retrouver
une place dans la société, a une
nouvelle adresse : MRS 94 - 70,
rue Sébastien Erard - 94000
Créteil.
Nouvelle adresse

Costa Rica

ville.qxp_38-39  24/03/2019  15:53  Page4



THÉRAPIE DE COUPLE
L’Association pour le
couple et l’enfant en
Val-de-Marne (APCE
94) propose une
thérapie de couple
d’inspiration psy-
chanalytique, soit un
travail en profondeur,
sur une période plus
ou moins longue. 
La thérapie peut
s’engager avec tous
les couples, de tous
âges. Elle se déroule
avec une profession-
nelle ayant suivi une
formation spécifique.
Les permanences,
sur rendez-vous au
01 42 07 49 74, ont
lieu au siège de l’as-
sociation à Créteil, 
8 allée Bourvil : lundi
(16h-20h) ; vendredi
(14h-18h) ; les 2e et
4e samedis du mois
(13h-17h). Plus 
d'information sur
www.apce94.fr
Avec APCE 94

AU MUZIK’CLUB 
C’est sous le signe
des musiques latines
que se déroulera le
prochain MuZik’club,
le samedi 13 avril 
à la MJC Club (01 48
99 75 40). Comme
d’habitude, le
concert à 20h30 
sera suivi d’une jam
session à 22h. Tarif :
5 € ou 3 € (adhé-
rents), gratuit pour
les moins de 12 ans.
Boissons et restau-
ration en vente au
bar. Accès par la
rampe côté stade.
Samedi 13 avril

l

                                                                      N° 391/AVRIL 2019 VIVRE ENSEMBLE           

Ciné/Rencontres

L’ an dernier, dix enfants de l’accueil de loisirs Casalis,
âgés de 7 à 10 ans, ont vécu une expérience passion-

nante centrée autour de rencontres avec Paul Meilhat,
vainqueur de la Route du Rhum dont ils ont suivi avec 
ferveur la course sur internet. Lors d’un séjour à Saint-
Malo, en particulier, ils sont montés à bord du monocoque
(IMOCA) du navigateur et ont pratiqué la voile en mer avec
les jeunes du club de voile de Saint-Malo. Ils sont aussi entrés
en relation avec des écoliers des Abymes en Guadeloupe
qui ont pu rencontrer Paul Meilhat à son arrivée. Un docu-
mentaire, Rencontre(s), réalisé par Gladys Peltier, 
témoigne de l’aventure. Sa projection, le mardi 16 avril à
20h aux Cinémas du Palais, sera suivie d’échanges entre 
le public, les dix enfants et la réalisatrice. Entrée libre, sans
réservation, dans la limite des places disponibles.

Handi’Art 

L’association Handi’Art, Tous en Osmose, propose un
atelier de danse et de créations chorégraphiques

adapté aux personnes en situation de handicap et ouvert
aussi à des personnes valides (à partir de 16 ans). Encadré
par deux danseuses-chorégraphes spécialisées en art-thé-
rapie, il a lieu tous les vendredis de 17h à 18h45 à la Maison
de la Solidarité. Une séance d’essai est offerte. Pour plus de
renseignements : 06 12 50 34 59 ou par mail : handiart.
asso@gmail.com. Site : http://handiart.zenmedia.fr/

TOUT UN FROMAGE… 

Les fruits et légumes de sai-
sons, on les connaît (presque)
tous, mais saviez-vous que les
fromages ont une période de
prédilection pour leur dégusta-
tion ? Nature & Société vous in-
vite à une Soirée savoir-faire
pour découvrir les “coulisses”
de nos fromages embléma-
tiques et vous initier à la fabri-
cation d’un fromage végétal.
C ’es t  l e  24  av r i l  de  18h45 
à 20h15,  à  la  Maison de la 
Nature. Tarif : 6 € (adhérents)
ou 10 €. Inscription au
09 53 04 41 05 ou par mail : 
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 24 avril

COUTURE ET CONFITURE 

Le CSC Rebérioux propose au 
local de La Habette un lieu d’ac-
cueil pour petits et grands où
échanger autour d’un thé ou
d’un café, tout en faisant  de la
couture, du tricot, de la peinture
ou des activités manuelles… Le
prochain rendez-vous aura lieu
le 18 avril, de 14h à 16h. Gratuit
(sauf adhésion). Tous rensei-
gnements au 01 41 94 18 15.
Jeudi 18 avril
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VACANCES D’AVRIL

Ne restez pas sans rien faire !
Pendant les vacances, la MJC
Village propose un stage de
danse et ouvre aux 8-12 ans son
accueil de loisirs. Renseigne-
ments auprès de Marie Omrane
au 06 56 70 98 96.
À la MJC Village

LA VIE DES BLOCS

La 2e édition du Festival de
Théâtre engagé, init iée par
Filles et Fils de la République en
partenariat avec la MPT Jean
Ferrat, du 12 au 14 avril à la
MPT, est aussi l’occasion de 
découvrir les photos de Jean-
Michel Landon, dit Linstable, 
issues d’un travail d’immersion
dans deux quartiers populaires
de Créteil. “La vie des blocs”,
une exposition présentée du 
11 au 17 avril à la MPT. Tous 
renseignements et programme
a u  01  4 2  07  41  4 6  o u  s u r 
ffrsalih@aol.com. Linstable par-
ticipera aussi à la manifestation
“De Génération à Génération”
initiée par la MJC du Mont-Mesly
et le CSC Rebérioux, du 6 avril 
au 6 mai. 
À la MPT Jean Ferrat

l

HORS LES MURS
Pendant les 
vacances d’avril, 
la MJC du Mont-
Mesly et le CSC
Rebérioux proposent
aux Cristoliens 
de nombreuses 
animations dans 
le quartier de 
la Habette, au 
Clos du Vougeot.
Au programme : 
stands circassiens,
réalisations 
urbaines et 
préparation de 
“Rue en fête” et de
son carnaval (dans
le cadre du Festival 
Vive l’Art Rue !). 
Programme détaillé
et renseignements
au 01 41 94 18 15.
Vacances d’avril

AVIS PARTAGÉS 
“En période de crue
ou de canicule on 
se questionne sur 
le matériel à avoir
chez soi. Anticipons,
soyons en transition
pour nous équiper,
habiter et jardiner
autrement en conju-
guant diminution 
de nos impacts et
autonomie en toute
situation.” Nature &
Société propose une
soirée où réfléchir
ensemble à toutes
ces questions. C’est
le 10 avril, de 18h45
à 20h15, à la Maison
de la Nature. Gratuit
sur inscription au 
09 53 04 41 05 
ou par mail : agir@
nature-et-societe.org
Mercredi 10 avril
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E n avril, de nombreuses animations attendent 
petits et grands à Créteil Soleil !

Dimanche 7 : retrouvez-vous en famille ou entre amis
autour de jeux géants, de 13h30 à 18h, sur la place 
centrale.
Dimanche 14 : Guignol vous donne rendez-vous pour
trois représentations à 14h30, 15h30 et 16h30.
Lundi 22 : vos commerçants vous accueillent excep-
tionnellement de 10h à 19h.
Du 24 au 28 avril : le Nickelodeon Tour est de retour !
Vos enfants pourront rencontrer leurs héros Nickelo-
deon, lors de mini-spectacles interactifs sur scène, et
découvrir des espaces de show ludiques autour de ces
mêmes héros.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et les pages 
facebook/creteilsoleil et instagram/creteilsoleilcc

De Génération à Génération

E n écho au festival d’architecture (cf. p. 22-24), la MJC
du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) et le CSC Rebérioux

(01 41 94 18 15) proposent “De Génération à Génération”,
un projet sur la transmission culturelle, d’une génération à
une autre, sur la vie à Créteil. Au programme, du 6 avril au 6
mai : “Paroles de Cristoliens”. Des histoires partagées (ex-
position, audiovisuel, théâtre) seront l’occasion de susciter
des échanges entre les habitants des différents quartiers et
de percevoir en quoi l’architecture et l’urbanisme influent
sur la vie de chacun. “Créteil et moi” de Hamoud Chantout.
Peintre syrien installé à Créteil depuis un an et demi, cet artiste
prolifique et talentueux nous invite à redécouvrir le lac de 
Créteil et, au-delà, l’espace social partagé. “Reflets de Cré-
teil” by mère, père & fils : à travers leurs photos prises depuis
leurs fenêtres, Françoise, Jean-Jacques et Jérôme Bennet,
cristoliens depuis 30 ans, livrent leur vision originale de la ville.

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS

Peinture de Hamoud Chantout
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Inscriptions scolaires 
Rentrée de septembre 2019 

Rappel : Les nouvelles inscriptions en maternelle et
en élémentaire pour l’année scolaire 2019/2020

sont à effectuer au service des prestations scolaires et
périscolaires de l’hôtel de ville jusqu’au 30 avril, munis
des documents originaux exigés. La liste est consul-
table sur le site de la Ville: www.ville-creteil.fr/à tout
âge/enseignement primaire/inscription dans une école.
Vous pouvez aussi contacter le 01 58 43 35 94.

Théâtre à Village

C omment écrire la dernière page de son journal 
quand on est condamné(e) à mort ? La Cie L’Embellie 

Turquoise présente Le Dernier jour d’un(e) condamné(e)
d’après le roman de Victor Hugo (Le Dernier jour d’un
condamné), publié en 1829, véritable réquisitoire contre la
peine de mort et dont la résonance est toujours d’actualité.
Représentation (public à partir de 13 ans) le samedi 13 avril
à 20h à la MJC Village (57, rue du Gal Leclerc). La représen-
tation sera suivie d’un débat animé par Bernadette Forhan,
présidente de l’ONG abolitionniste ACAT. Réservations
auprès de la compagnie au 06 81 31 41 36 (laisser message)
ou bien par mail : cie.lembellie.turquoise@gmail.com. 
Entrée : 10 € ou 8 € (adhérents).

l

RANDONNEZ ! 
Balades à pied en 
ville (lundi ou mardi
après-midi) ou dans
la nature (jeudi 
toute la journée), 
rejoignez l’associa-
tion Pascren 94 ! 
Au programme
d’avril : Le Raincy 
ou le “Neuilly” 
du 93, le 9. Bois de 
Vincennes + archi-
tecture du quartier
sud de Vincennes, 
le 15. Autour 
du château de 
Versailles (19 km), 
le 11. Champeaux/
Blandy/Saint-Méry
(19 km), le 18. Tous
renseignements 
auprès d’Éric au 
06 12 89 13 65. Site :
www.pascren94.fr
Avec Pascren 94

VOLONTAIRES SAINS
Le Centre d’investi-
gation clinique 
de l’hôpital Henri 
Mondor recherche
des volontaires
sains, entre 18 et 50
ans, pour participer
à un protocole 
de recherche en 
physiologie, sans
prise de médica-
ments. Disponibilité
requise de 2-3 h en
journée, une indem-
nisation est prévue.
Contact (laissez vos
coordonnées) au 
01 49 81 48 17 ou par
mail : katia.ledudal@
inserm.fr 
Protocole de recherche
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MINISÉJOURS 

Les inscriptions aux minisé-
jours organisés, cet été, par les
accueils de loisirs sont à effec-
tuer jusqu’au 24 mai. Dates
pour les enfants en maternelle
(4 ans révolus-6 ans) : 15 au 19
juillet ; 22 au 26 juillet ; 29 juillet
au 2 août. Dates pour les en-
fants en élémentaire : 8 au 12
juillet ; 15 au 19 juillet ; 22 au
26 juillet ; 29 juillet au 2 août ; 5
au 9 août. S’adresser au res-
ponsable de l’accueil de loisirs
fréquenté par votre enfant. Une
réunion d’information destinée
aux parents aura lieu le 5 juin 
à 18h30 à l’accueil de loisirs
élémentaire Allezard, 38, rue
Juliette Savar. Informations au
01 58 43 38 20/06 73 28 98 48
(direction de la Jeunesse).
Inscriptions

CÉRAMIQUE ET SCULPTURE

De la céramique à la sculpture,
franchissez le pas, osez façon-
ner l’argile, jouer avec les formes
et les couleurs… Du 23 au 26
avril, de 14h à 17h, la sculptrice-
céramiste Raphaëlle Pizzanelli
animera un stage à la MJC du
Mont-Mesly pour débutants et
confirmés. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 17 00.
Du 23 au 26 avril
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PARLER EN PUBLIC 

Vaincre son trac et avoir confiance
en soi quand on doit parler en pu-
blic, c’est possible ! Le Club du
Lac propose un entraînement en
petit groupe dans l’ambiance
bienveillante de ses ateliers
(tout public) qui ont lieu tous les
1ers et 3es mardis du mois, de
19h à 21h à la MJC Club. Tarif :
136 €par an + 20 €d’adhésion.
Invitation gratuite pour découvrir
l’activité. Contact : Jean Nasr 
(06 82 13 40 57) ou 
contact@ club-du-lac.org. 
Site : www.club-du-lac.org
Avec le Club du Lac

GROUPE DE PAROLES 

Le CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) propose des groupes de pa-
roles, “Entre parents” qui se
tiennent au local de La Habette.
“Comment accompagner la vie
en parlant de la mort” sera le
prochain thème débattu, le 6
avril de 10h à 12h. Il s’agira,
avec l’appui d’une psychologue,
d’échanger autour de la mala-
die ou du décès d’un parent,
d’un grand parent, d’un conjoint
ou d’un enfant. 
Samedi 6 avril

l

PAS DE QUARTIERS !
Filles et Fils 
de la République 
proposent “Pas 
de quartiers !”, une
rencontre-débat sur
les jeunes des quar-
tiers dits populaires.
Avec la participation
du médiateur Yazid
Kherfi. Rendez-vous
le 26 avril à 19h30 à
la MPT Jean Ferrat
(21, rue Charles 
Beuvin). Contact : 
06 22 16 40 29.
Vendredi 26 avril

SALON FAMILIAL
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon 
familial à la MJC
Club : Récré des 
familles, le 10 avril
avec un atelier 
d’initiation au 
crochet (14h30-
16h30), puis le 
17 avril avec des
échanges créatifs
sur l’instinct mater-
nel avec la Lovely 
Cie (14h30-16h30).
La “Parent’aise du
mardi” aura lieu 
le 9 avril (18h-
19h30) avec des
jeux, contes… pour
les familles qui 
désirent échanger 
et s’amuser en toute
convivialité. Et, le
jeudi 18 avril (9h30-
11h30), le Pti’déj des
parents portera sur
les questions de genre
avec la Cie Fractale
(en résidence 
à la MJC). Tous 
renseignements 
au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club
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Enseignement artistique 

Ànoter les dates des inscriptions en classes à horaires
aménagés (Cha) pour 2019/2020. Ces inscriptions

se font sur le site du GPSEA : www.sudestavenir.fr. Pour
une pratique intensive du théâtre, de la danse, de la mu-
sique et du chant choral, le collège Clément Guyard et le
conservatoire Marcel Dadi proposent, de la 6e à la 3e,
l’option “Arts de la scène”. Commencées le 25 mars, les
inscriptions se clôturent le 17 avril. Pour les plus jeunes,
l’école élémentaire Chateaubriand et le conservatoire
proposent, du CE1 au CM2, l’option “Voix-chœur d’en-
fants”. Les inscriptions commencent le 18 avril et se clôtu-
rent le 10 mai. Réunion d’information le 18 avril à 18h à
l’école Chateaubriand (11, av. Corvisart).

En Islande

V u son succès, l’exposition photo de Valérie Charles,
“Paysages d’Islande”, est prolongée jusqu’au 2 mai

à la MJC Village, 57, rue du Général Leclerc (01 48 99 38 03).
À voir et à revoir…
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RÉCITAL CHANSONS

Gilbert Laffaille, dont Claude
Nougaro disait “Dès qu’il chante,
en moi un oiseau fraternel
s’éveille”, donnera un récital, 
le 13 avril à 20h30 au CSC Rebé-
rioux. Accompagné au piano par
Nathalie Fortin, l’artiste promè -
nera le public à travers un ré-
per toire de chansons et de
sket ches, burlesque et drôle,
grave et profond. Entrée : 14 €
ou 11 € (adhérents). Réserva-
tions au 06 23 59 22 20 ou par
mai l  :  lacigaledecretei l94
@gmail.com
Samedi 13 avril

CHEZ MAG PRESSE 

Le 13 avril à 18h, la librairie du
28, rue du Gal Leclerc (01 42 07
1 8  2 3 ) ,  r e c ev r a  G e o r g e s 
Gavriloff pour la dédicace de
son roman, L’Ombre adultère,
étrange et fascinant comme un
mirage. Professeur de russe,
traducteur, directeur de recher -
ches à l’université Sorbonne
Nouvelle-Paris III, l’auteur, qui
habite Créteil, se consacre aussi
à l’écriture.
Samedi 13 avril

l

 

 
     

     
      

L’ombre adultère
Roman

CHANT 
À SAINT-CHRISTOPHE
“Les Grandes Voix
Russes” proposent
un concert de chant
le dimanche 5 mai à
16h en l’église Saint-
Christophe (4, rue
Félix Maire). Accom-
pagnée au piano, 
la soprano Ludmila
Tcherkassova inter-
prétera des chants
sacrés ainsi que 
des œuvres issues
du romantisme 
russe (Tchaïkovski,
Glinka, Aliabiev,
Rimski-Korsakov).
Libre participation.
En avant-goût, vous
pouvez découvrir 
sa voix en tapant
“Tcherkassova”
sur YouTube.
Dimanche 5 mai

TEMPS D’AMOUR…
À partir de textes de
Musset, Daudet, La
Fontaine et Verlaine,
la Cie du Trac
Théâtre propose
Temps d’amour, un
voyage sur le temps
d’aimer, qui reste 
et fuit souvent… 
Représentations au
Théâtre Casalis, 89,
av. du Docteur Paul
Casalis, les samedi
13 avril à 20h30 et
dimanche 14 à 16h.
Participation au 
chapeau. 
Réservations
indispensables au
06 56 74 74 58 
ou sur tractheatre.fr
Les 13 et 14 avril
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Chasse aux œufs 
à Dupeyroux

O rganisée par le Comité des fêtes de Créteil, c’est le
lundi de Pâques, le 22 avril, que se tiendra la chasse

aux œufs dans les jardins du parc Dupeyroux. Cette 
année, les inscriptions sont obligatoires avec la présenta-
tion d’un justificatif de domicile à Créteil et une participa-
tion de 1 € par enfant de 3 à 8 ans. Elles auront lieu les
jeudi 11 (16h-18h) et samedi 13 avril (9h-12h), à la Maison
du Combattant, place Henri Dunant. L’entrée au parc se
fera au 19, rue de Mesly, en trois ou quatre vagues de 100
enfants accompagnés de leurs parents. Accueil à 14h,
14h45h, 15h30 et éventuellement 16h. Après la récolte,
chaque participant sera récompensé par de vrais œufs en
chocolat. Sans oublier trois tirages au sort pour l’attribu-
tion d’un très beau et gros lapin en chocolat… Venez
nombreux ! 

Horaires d’ouverture en mairie
pendant les vacances scolaires
D urant la période des vacances scolaires (soit du

20 avril au 5 mai), la mairie et les relais-mairie ne
seront pas ouverts le samedi matin et n’assureront pas
de nocturne. La nocturne du lundi 6 mai de la mairie et
du relais Dunant est suspendue.
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DE LA MATERNITÉ…

Un homme et cinq femmes se cô-
toient dans les eaux troubles
d’un cours d’aquagym. Parmi
eux, Clara de retour après son ac-
couchement… C’est Mauvaises
mères, une création collective
de la Lovely Cie qui revisite avec
humour, insolence, hors tabous,
en musique toujours, le thème
inépuisable de la maternité. Re-
présentation (tout public) le ven-
dredi 19 avril à 20h à la MJC Club
(01 48 99 75 40). Participation :
5 € ou 3 € (adhérents).
À la MJC Club

COLLECTIONNEURS 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (chevron-
nés ou débutants) ! Le Collec-
tionneur Cristolien vous invite à
ses réunions qui ont lieu deux ou
trois fois par mois, le samedi de
14h à 18h, à la Maison des Asso-
ciations. Prochains rendez-vous :
les 6 et 13 avril ; les 11 et 25 mai.
Tous renseignements 
au 06 80 20 34 91. 
www.collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019                                                                                                                                               

BALADES À VÉLO
C’est le printemps !
Partez en balade
avec Partage Ta Rue
94. Samedi 6 avril,
vous irez au parc
Gustave Courbet 
à Gagny (parcours
de 30 km en grande
partie le long de la
Marne) et samedi 
27 avril aux étangs 
de Grigny (35 km 
aller-retour). Pour
chacune des sorties,
départ du parvis de
l’église à 10h avec
pique-nique et vélo
révisé (casque obli-
gatoire pour les en-
fants de moins de 12
ans). En cas de pluie,
les balades sont an-
nulées. Tous rensei-
gnements auprès de
Michel (07 83 39 69
54) ou de Joël 
(06 79 52 35 14). 
Les 6 et 27 avril

JEUNES TALENTS 
À l’occasion de sa fête
annuelle, qui aura lieu
le samedi 11 mai à 16h,
la MJC Village re-
cherche des jeunes
talents de 5 à 10 ans
pour présenter un
spectacle : danse, ma-
gie, chant, humour et
autres sont les bien-
venus. Inscriptions
auprès de Conchi 
au 01 48 99 38 03.
À la MJC Village

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

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

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

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

i

Le kamishibaï des enfants 

Les enfants ayant participé au grand concours kamishibaï
plurilingue (association DULALA) vous invitent à dé-

couvrir l’histoire qu’ils ont écrite et illustrée sur une mise en
scène du conteur Sami Hakimi. Rendez-vous le samedi 13
avril à 16h à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50).

Conférences UIA

A u programme des conférences du jeudi, données ce
mois-ci par l’Université Inter-Âges à 14h30 à la salle

Georges Duhamel : “Les Tagore, peintres et écrivains”, le
11 avril ; “Le concept de colonies d’artistes”, le 18 avril. Tous
renseignements au 01 45 13 24 45. Mail : contact@uia94.fr.
Site : http://uia94.fr

Rabindranath Tagore et une de ses œuvres
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NOS ARBRES, UN PRÉCIEUX PATRIMOINE
Notre ville s’est dotée d’un patrimoine arboré remarquable  : près
de 26 000 arbres, dont 12 000 en alignement dans nos rues et
avenues, ce qui représente un taux exceptionnel de 80% de la
voirie plantée. 
Les services qu’ils nous rendent sont multiples. Ils captent le
CO2, piègent les polluants et les poussières, assainissent l’air
que nous respirons. Véritables ventilateurs urbains, ils rafraî-
chissent la température autour d’eux, nous protègent du soleil,
du vent, du bruit. Ils offrent un refuge aux oiseaux et à toute une
faune urbaine. Leurs racines favorisent l’infiltration des eaux de
pluie, ce qui évite des inondations  ; leur verdure égaye et embellit
notre cadre de vie. Mais si les arbres sont nos meilleurs alliés
face au dérèglement climatique, ils sont soumis, en ville, à bien
des contraintes et des stress qui affectent leur durée de vie.
C’est pourquoi ils font l’objet d’un suivi attentif, avec des inter-
ventions d’élagage, d’éclaircissage, de nettoyage du bois mort,
voire d’abattage lorsque c’est nécessaire.
Les tempêtes de ce début d’année ont entraîné la chute de 
plusieurs sujets qui étaient sains, mais en situation de fragilité.
Des mesures de protection et de réparation ont dû être prises
afin de garantir la meilleure sécurité pour tous. Ainsi, une partie
des tilleuls de la rue Déménitroux sera remplacée par de nouvelles
essences (charmes, cerisiers, poiriers à fleurs) qui viendront
renforcer la biodiversité et l’attrait esthétique de ces plantations,
car il s’agit bien de maintenir et d’enrichir le précieux patrimoine
vert de notre ville. 

BUDGET 2019  : SÉRIEUX ET AMBITION
Comme à chaque mois de mars, le débat d’orientations budgé-
taires détaille les grands axes de l’action de la municipalité pour
l’année à venir. C’est, en effet, à cette occasion qu’est présentée
la politique qui sera menée  : cette fois encore, des choix forts
ont été faits, dans une logique de responsabilité et d’ambition.
Responsabilité d’abord, puisque la dynamique de désendettement
engagée de longue date se poursuit. Par une gestion sérieuse des
dépenses de fonctionnement, et malgré les contraintes imposées
par les politiques nationales, la Ville a ainsi pu se désendetter de
plus de 7 millions d’euros depuis 2014.
Ambition ensuite, parce que de nombreux investissements straté-
giques sont réalisés pour répondre aux attentes des Cristoliennes
et des Cristoliens, en matière de sécurité (vidéo-protection, sécu-
risation des espaces publics) ou encore de voirie et de cadre de
vie. Le budget 2019 est également marqué par le plan de déploie-
ment numérique dans les écoles et par les démarches d’inclusion
numérique, indispensables à l’heure où la dématérialisation entre
dans la vie de tous.
Pour la deuxième année consécutive, cette politique sera
menée sans aucune augmentation d’impôts  : dans un contexte

Le bloc-notes de Laurent Cathala

                                                                      N° 391/AVRIL 2019 VIVRE ENSEMBLE        

où le pouvoir d’achat des ménages ne cesse de diminuer, il 
aurait, en effet, été inconcevable de faire peser sur eux un coût
supplémentaire.

QUELLES SUITES POUR LE GRAND DÉBAT  ?
Le Grand Débat National, instauré par la Présidence de la 
République en réponse aux fortes tensions sociales des derniers
mois, s’est achevé. Onze rencontres ont eu lieu à Créteil, à 
l’initiative principalement de forces politiques ou d’associations.
La Ville a recueilli près de 200 expressions ou questionnaires,
déposés dans les accueils mairie ou postés en ligne, et les a
transmis à l’État.
Ce qui ressort, sans surprise, d’une première lecture de ces 
doléances, ce sont les questions sur le pouvoir d’achat, le train
de vie, les retraites. Il s’y exprime un sentiment d’injustice 
sociale, le désarroi de vivre dans un pays où les inégalités se
creusent, où l’ascenseur social ne fonctionne plus, et la défiance
envers une “caste dirigeante” qui apparaît de plus en plus 
déconnectée des réalités du terrain. Les enjeux écologiques
sont bien présents  : nos concitoyens se montrent mobilisés sur
les actions qui sont à leur portée, mais conscients des limites de
cet engagement individuel.
J’ai moi-même, en tant que citoyen, apporté une contribution,
sans grande illusion puisque le Président avait indiqué en 
préambule qu’il ne changerait pas de cap. Je serai, comme tout
un chacun, attentif à l’exploitation qui sera faite de cette vaste
consultation. Le pays a besoin de retrouver sa sérénité. Pour
mettre un terme à cette longue crise, il est essentiel que le 
Président et son gouvernement apportent une réponse politique
claire et cohérente aux attentes qui se sont exprimées.
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L’enquête publique sur le projet de télé-
phérique, commencée le 25 mars, se dé-
roulera jusqu’au 11 mai. Lors d’un conseil
municipal extraordinaire, qui s’est tenu le
11 février dernier sur le projet de Câble A-
Téléval, la Ville a émis un avis favorable au
projet, mais défavorable à l’unanimité sur le
tracé de l’arrivée du téléphérique à Créteil
et son terminus connecté au Lien de Ville.
La position de la Ville est connue : oui au
projet Câble A-Téléval, transport en com-
mun innovant et écologique, mais non au
tracé retenu pour l’arrivée à la station
Pointe du Lac.
Trop proche des habitations
Rappelons que, de par sa proximité avec
les immeubles d’habitation du quartier ré-
sidentiel des Sarrazins-Sud, le passage
des cabines perturberait fortement les
conditions et le cadre de vie des riverains.
D’autant plus que l’amplitude horaire de
fonctionnement du Câble A est calée sur
celle du métro (5h30-1h du matin), avec
une fréquence de 30 secondes entre
chaque cabine. L’impact sur le quartier
d’habitation des Sarrazins-Sud est tel (voir la position du
collectif d’habitants ci-dessous) que les nuisances vi-
suelles et sonores, dénoncées par tous, sont également
soulignées par l’autorité environnementale, la Mission ré-
gionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-
France. 
Impact sur le sud de la ville
Tel qu’il est proposé, le projet impacterait la cohérence
urbaine de ce secteur de la ville, en raison, notamment,
de la manière dont la station du téléphérique devra “s’ac-

crocher” au boulevard François Mitterrand. En outre,
l’installation de ce terminus et l’implantation des pylônes
modifieront l’organisation de l’espace dans cette partie
sud de la ville.

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019

ACTUALITÉS

Câble A-Téléval : donnez votre avis !

L’enquête publique prolongée
jusqu’au 11 mai

À la demande de Laurent Cathala, le préfet du Val-
de-Marne a décidé de prolonger le délai d’enquête
publique jusqu’au samedi 11 mai inclus. Le dossier
d’enquête et le registre sont mis à disposition au 7e

étage de l’hôtel de ville, à la Direction générale de
l’urbanisme et du développement, du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les prochaines
permanences de la commission d’enquête à l’hôtel
de ville se tiendront le vendredi 12 avril de 14h à
17h, le samedi 27 avril de 9h à 12h et le samedi 11
mai de 9h à 12h.

La gare du Téléval sur le Lien de Ville (maquette modélisée).

Le survol des cabines au-dessus du quartier des Sarrazins Sud 
(maquette modélisée).
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Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition énergé-
tique, la municipalité a décidé de remettre en service neuf des
19 stations Autolib’, soit celles qui étaient les plus fréquen-
tées. Depuis la clôture du service Autolib’, en effet, le 31 juillet
dernier, les emprises des anciennes stations Autolib’ ont été
rétrocédées aux communes par le Syndicat Autolib’ et Vélib’
Métropole (SAVM) dont Créteil est adhérente. Début 2020,
les usagers pourront ainsi profiter des bornes de recharge
pour leur propre véhicule électrique. Pour ce faire, il faudra se

procurer un macaron
à apposer sur le pare-
brise avant du véhi-
cule afin d’être identi-
fié. Il sera délivré par
les services munici-
paux contre la sous-
cription d’un abonne-
ment annuel. Les dix
autres stations non
conservées seront dé-
montées et rendues
au parc de stationne-
ment public.

ACTUALITÉS

L’enquête publique sur le projet de télé-
phérique dit Câble A ou Téléval, com-
mencée le 25 mars, va durer jusqu’au 11
mai (informations supplémentaires sur
notre site www.assc.fr).
Le quartier des Sarrazins est fortement
mobilisé contre ce projet qui va impac-
ter sans répit la vie des riverains. Pour
information, les cabines passeraient à
quelques mètres des habitations à une
cadence infernale de 7j/7, 20h/24,
355j/an. À cela, il faut ajouter les 36 py-
lônes allant jusqu’à 40 mètres de haut
(un tous les 150 mètres) ainsi que la
mise en sens unique du chemin des Bas-
sins qui va compliquer la vie des habi-
tants et entreprises du quartier. Ce pro-
jet engendrera nuisances visuelles et so-
nores (avérées à Brest). Accepteriez-
vous de telles nuisances et souhaiteriez-
vous lever les yeux au ciel et voir des py-
lônes à perte de vue et des cabines sans
cesse en mouvement ?!
Soutenez-nous en participant à l’en-
quête publique en écrivant au commis-
saire enquêteur, en nous rejoignant
(http://www.assc.fr/adherer/).
Notre défense a également un coût,
nous avons besoin de votre soutien :
http://www.assc.fr/don/

Communiqué de l’Association 
des Sarrazins Sud de Créteil

Touche pas à mon ciel !

Neuf stations de recharge
électrique seront réutilisées 

LES STATIONS QUI SERONT 
REMISES EN SERVICE 
� Avenue de La France Libre
� Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
� Boulevard Jean-Baptiste Oudry
� Rue de Mesly
� Avenue du Général de Gaulle
� Rue Magellan
� Rue Pierre Brossolette
� Rue Claude-Nicolas Ledoux
� Rue Gabriel Fauré
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Suite à plusieurs chutes d’arbres dues à
des vents violents, les tilleuls d’aligne-
ment qui bordaient la rue Déménitroux
ont été préventivement abattus. Une
analyse a mis en évidence que la plupart
de ces tilleuls présentaient des fissures
sur leur tronc. N’étant plus protégés des
vents dominants par l’immeubles des Sa-
blières qui a été démoli l’an passé dans
le cadre du projet de rénovation urbaine
du quartier, ces arbres avaient des racines
trop courtes, insuffisantes pour garantir
un bon maintien et un ancrage durable.
Vu leur fragilité, la dangerosité pour les

habitants était donc avérée. Pour autant, la municipalité a d’ores et déjà programmé
la replantation intégrale de l’alignement d’ici à la fin de l’année avec des charmes et
des cerisiers ou poiriers à fleurs, qui assureront de nouveau l’agrément de la rue.

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019

Lundi 11 mars, l’hôpital Henri Mondor AP-HP saluait le 1er

anniversaire de son nouveau service de médecine bucco-
dentaire, en présence de Martin Hirsch, directeur général
de l’AP-HP, de Laurent Cathala, maire de Créteil, d’Édith
Benmansour, directrice des hôpitaux universitaires Henri-
Mondor AP-HP, et du professeur Philippe Pirnay, chef du
service de médecine bucco-dentaire. L’AP-HP a investi 
2 millions d’euros pour aménager ces locaux destinés à
améliorer la qualité de la prise en charge des patients tout
en proposant aux équipes un environnement moderne 
et adapté à leur travail. D’une superficie de 1700 m2, le

service de médecine bucco-dentaire, doté de 36 fauteuils
dentaires, mobilise une équipe pluridisciplinaire de près
de 300 professionnels. Par ailleurs, le service travaille en
étroite collaboration avec la Ville de Créteil en participant
aux campagnes de dépistage et de prévention bucco-den-
taire pour les enfants en crèches et écoles primaires. Il 
organise également des journées portes ouvertes et des
soirées de formation en odontologie à destination des
étudiants. Depuis son ouverture il y a un an, le service a vu
son activité progresser de 60% et prend en charge entre
165 et 255 patients par jour.

ACTUALITÉS

1er anniversaire du service de médecine 
bucco-dentaire de Mondor

Les arbres de la rue Déménitroux seront replantés

De droite à gauche : Laurent Cathala, le professeur Philippe Pirnay, 
chef du service bucco-dentaire, et Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP.  

Seule la rangée à gauche 
a été abattue, la rangée 
à droite a été élaguée.
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La séance plénière de la Commission pour l’intégra-
tion des personnes handicapées (CIPH), qui s’est te-
nue le 19 février dernier, a revêtu, cette année, une im-
portance particulière, avec la venue de Dominique
Gillot, présidente du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, chaleureusement accueillie

par Laurent Cathala et qui s’est associée à la célé-
bration des 30 ans de la Charte Handicap de la Ville
de Créteil. Outre la présentation du bilan 2018 de la
CIPH, ce fut aussi l’occasion de revenir et d’échanger
sur les actions phares menées en faveur des personnes
handicapées.

Devoir de mémoire à la médiathèque de l’Abbaye
Dans le cadre du devoir de mémoire,
s’est déroulée, le mardi 12 mars à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Man-
dela, la présentation-projection d’un
film consacré à un important épisode
de la Résistance, Les Résistants du train
fantôme, réalisé par Jorge Amat. Devant
une soixantaine d’élèves du collège 

Clément Guyard et de leurs professeurs
d’histoire, le vice-amiral d’escadre, Jean
Brusson, a retracé l’épopée vécue par le
réseau de Résistance auquel il apparte-
nait. Ce film évoque un épisode mé-
connu de la Résistance et de la déporta-
tion, écrit par l’écrivain Guy Scarpetta.
L’histoire se passe à bord de l’un des

derniers convois de déportés, qui mit
deux mois pour parvenir à Dachau
pendant l ’été 1944, au moment
même où la France se libérait. Cette
rencontre se tenait sous l’égide du
Comité de Créteil/Bonneuil de la 
Société des membres de la Légion
d’honneur (SMLH).

ACTUALITÉS

Les élèves du collège Guyard avec leurs professeurs, en présence du général Manuel Guillamo, président de la SMLH, 
de Pascal Charpentier-de la Rochemacé, directeur de l’ONACVG, du vice-amiral d’escadre Jean Brusson, de Guy Scarpetta, écrivain, 

des présidents des associations patriotiques du Comité d’Entente des Anciens Combattants de Créteil, de Jean-Dominique Corticchiato, 
secrétaire départemental de la SMLH 94 et vice-président du Comité de Créteil, et des maires adjoints, Olivier Place et Joël Pessaque.

Dominique Gillot
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Krys.com
* Du 21 mars au 21 mai 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au 
prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres progressifs 
organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures signalées en magasin. 
Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys, hors krys.com. 
Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez 
un professionnel de santé spécialisé. 21/03/2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Krys Créteil Village
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil / 01 42 07 47 50
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Des investissements toujours importants pour améliorer le cadre de vie des Cristoliens et l’attractivité
de la ville, un plan numérique ambitieux, pas d’augmentation des impôts locaux, un renforcement
des dispositifs de prévention et de sécurité pour veiller à la tranquillité des habitants au quotidien, un
désendettement inégalé… Les orientations budgétaires pour cette année ont été présentées et
débattues en conseil municipal, le 11 mars dernier. L’occasion de mettre en évidence les principales
opérations qui seront mises en œuvre pendant l’année. Le budget, lui, sera présenté le 8 avril.

PERSPECTIVES

���€
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Plus de moyens pour la prévention de la sécurité et la tranquillité.

Tablettes numériques dans les écoles.

Rénovation thermique prévue dans le groupe scolaire Victor Hug
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ctor Hugo Sports, jeunesse et culture, garants du vivre ensemble.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis janvier, un puits de carbone est installé à titre expérimental au sein de l’usine d’incinération
Valo’Marne. Une première mondiale au fort potentiel pour obtenir une meilleure qualité de l’air. 
Explications.

Le puits de carbone inauguré le 20 mars dernier : 
une expérimentation unique en milieu industriel.

Les micro-algues figurent parmi les plus anciens organismes
vivants de notre planète. Grâce à la photosynthèse, elles
utilisent le CO2 et la lumière pour produire de l’oxygène.
Parce que leur rendement photosynthétique est bien supé-
rieur à celui des autres plantes, les micro-algues produisent
environ 50% de notre oxygène.

Laurent Cathala et (de gauche à droite) Axel Urgin, maire adjoint, président 
du SMITDUVM, Michel Leprêtre, président de Grand-Orly Seine Bièvre, 
Marie-Ange Debon, directrice générale France de SUEZ, et son adjoint, 
Philippe Maillard, ont inauguré le puits de carbone purificateur d’air 
à l’unité de valorisation Valo’Marne, le mercredi 20 mars.
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Vous n’avez pas encore visité l’usine
Valo’Marne et souhaitez la découvrir  ?
Inscrivez-vous aux visites “portes
ouvertes” organisées toute l’année. 
La prochaine aura lieu le samedi 13 avril,
puis les 18 mai, 14 septembre et 
12 octobre, à raison de deux visites 
par samedi (9h30-11h et 11h-12h30).
Inscriptions  :
relations.publiques@ville-creteil.fr
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Samedi 6 avril
VISITES

10h30-12h/Cathédrale  : À vos
sens*. Toucher, goûter, sentir…
Venez découvrir l’architecture
autrement ! Visite sensorielle guidée
par un architecte du CAUE 94.
Accessible aux personnes en
situation de handicap. 
14h-16h/Quartier du Palais*  : 
rendez-vous devant les Cinémas
du Palais pour la découverte 
de l’architecture du quartier et 
la visite inédite d’un appartement
des Choux.
ATELIERS

10h30-11h30/11h30-12h30/Hôtel
de ville  : Paysage sonore*.
Création d’un plan interactif 
et sonore de la ville à partir 
de vos souvenirs. 
14h30-16h/Hôtel de ville  :
Créteil en couleur*. Création 
d’un kaléidoscope pour mettre 
des couleurs dans la ville.
14h30-17h30/Hôtel de ville  :
Fresque Seventies. Réalisation
d’une fresque pour mettre à l’hon-
neur le Créteil des années 70.
16h-17h30/Place Salvador
Allende  : Parkour Créteil*. Atelier
d’initiation au Parkour, “art du
déplacement”, à mi-chemin entre
sport extrême et mobilité urbaine. 
CINÉ-DÉBAT

16h-17h/Cinémas du Palais  :
projection de deux courts métrages
tournés à Créteil, La Belle Saison
de Wadi Laadam et Kenza des
Choux de Sofia Alaoui, en présence 
de l’actrice Adama Ndao. 

Du 6 au 13 avril, la Ville accueille le festival d’architecture, “Créteil, un autre regard”, pour une mise
en lumière de son patrimoine remarquable des années 1970.

AU PROGRAMME

FESTIVAL D’ARCHITECTURE 
DU 6 AU 13 AVRIL
01 48 52 55 20 / CONTACT@CAUE94.FR
WWW.CAUE94.FR

���
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Dimanche 7 avril
VISITES

10h30-12h/Cyclo rando autour de l’art*  :
rendez-vous devant l’hôtel de ville pour
une balade à vélo à la découverte de
l’art cristolien et l’inauguration d’une
œuvre d’art virtuelle à l’Échat.
14h-17h et 14h30-17h30/Archi 70’s*  :
rendez-vous devant l’hôtel de ville 
pour une promenade urbaine à travers
le Créteil des années 70.
ATELIER

14h-15h30/Hôtel de ville  : Créteil s’illumi-
ne*. Montrez Créteil sous son meilleur
profil. Création de tableaux lumineux. 
JEU DE PISTE

15h30-17h30/En(-)quête de folie*:
rendez-vous devant l’hôtel de ville. 
Des énigmes à résoudre tout le long
d’un parcours pour créer une folie 
architecturale. 

Lundi 8 avril
VISITE

18h-19h/Caserne des pompiers*:
découverte d’un bâtiment conçu pour les
activités des sapeurs-pompiers.

Mardi 9 avril
VISITE

18h-19h/Maison des Arts*  : découvrez 
les coulisses de la Mac, grâce à une visite
insolite et dansée.
CONFÉRENCE

19h/Hôtel de ville  : le Créteil innovant 
et moderne des années 70. Le Nouveau
Créteil, exceptionnel dans sa mise en
œuvre et ses dimensions, l’est aussi dans
sa conception architecturale et urbaine.
Conférence animée par Laurent Coudroy 
de Lille et Pierre Conroux.

Mercredi 10 avril
VISITE

18h-19h/MJC Club  : architecture de la MJC
et découverte de deux expositions*. 
ATELIERS

14h30-16h/Hôtel de ville  :
Créteil s’affiche*. Création d’affiches 
en sérigraphie, en couleur et en formes 
inspirées de l’architecture des années 70. 
16h-17h30/Place Salvador Allende  :
Parkour Créteil*. 
CINÉ-DÉBAT

20h30/Cinéma La Lucarne  : projection du

film d’Yvan Attal, Le Brio, l’histoire d’une avocate
qui a grandi à Créteil. 

Jeudi 11 avril
VISITE

18h-19h/Les Bleuets rénovés*  : rendez-vous
devant l’Espace Jean Ferrat pour une nouvelle
mise en valeur des principes de l’architecture
brutaliste. 
TABLE RONDE

19h/Espace Jean Ferrat  : Quelle évolution pour
le patrimoine du XXe siècle  ? Des exemples de
réhabilitations d’architectures remarquables du
XXe siècle avec la participation de professionnels
de l’architecture et de la culture. 

Vendredi 12 avril
VISITE

17h-18h/Préfecture du Val-de-Marne*  : 
découverte de cette architecture monumentale
d’aluminium, de verre et de pierre.
CONFÉRENCE

18h30/Maison des Associations  : L’art et la
couleur dans la ville. Les rapports entre archi-
tecture et arts plastiques à Créteil et ailleurs.
Conférence animée par Simon Texier, historien
de l’art et de l’architecture. 

AU PROGRAMME
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LES EXPOSITIONS
Créteil 70’s, architectures 
iconiques
Hall d’honneur de l’hôtel de ville

Paroles de Cristoliens 
Centre socioculturel Madeleine
Rebérioux [01 41 94 18 15]

Les années 70 en noir & blanc
MPT de la Haye-aux-Moines
[01 48 99 10 78]

Les 30 ans de la Charte Handicap
MJC Club [01 48 99 75 40]

DANS LES MÉDIATHÈQUES 
Séances jeux et contes autour 
de l’architecture 
À la Média-ludothèque du Palais 
[01 42 07 58 54]
Samedis 6 (public familial 
à partir de 5 ans) et 
13 avril (0-3 ans) à 10h 
Ateliers numériques 
À la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
[01 41 94 65 50]
� Samedis 6 et 13 avril à 10h
(adultes)  : logiciels et applica-
tions de design d’intérieur
� Mercredi 10 avril à 16h 
(6-12 ans)  : autour de jeux vidéo
de construction

Samedi 13 avril 

ARCHITECTURE

VISITE

14h-15h/Archives départe-
mentales*: découverte du
bâtiment emblématique et
des films d’archives sur la
construction du Nouveau
Créteil. 
ATELIERS

10h-12h/Hôtel de ville  :
Archipicture*. Un atelier
pour découvrir la photo, se
mettre en scène, s’amuser,
regarder, jouer avec les pers-
pectives et la composition. 
10h30-12h/Hôtel de ville  :
Créteil s’illumine*. Montrez
Créteil sous son meilleur 
profil  ! Création de tableaux
lumineux. 

À partir de 14h/Place
Salvador Allende  : Simili-
Vasarely. Installation artis-
tique éphémère et géante 
à la manière de Victor
Vasarely, artiste associé 
à la conception du Nouveau
Créteil.
À partir de 14h/Place
Salvador Allende  : Hisse
Émoi. Tentez l’expérience…
Prenez de la hauteur pour
avoir un point de vue inhabi-
tuel sur la ville. Avec la com-
pagnie de danse verticale
Retouramont.
À partir de 15h/Hôtel de
ville  : Carto-Mania. Atelier
de sérigraphie en continu

pour fabriquer ses propres
cartes postales-souvenirs 
de Créteil.
PERFORMANCES

17h30/Place Salvador
Allende  : Parkour Paris.
Professionnels du sport et 
du spectacle, les membres
de Parkour Paris investissent
la place.
À partir de 18h/Hôtel de ville  :
slam avec DGIZ. À l’occasion
de la clôture du festival, 
le slameur DGIZ prendra 
la parole et la fera circuler. 

* Visites et activités sur réser -
vation au 01 48 52 55 20 
ou par mail  : contact@caue94.fr 

AU PROGRAMME

���
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La Ville de Créteil œuvre depuis de nombreuses années pour que ses habitants puissent bénéficier
d’un cadre de vie épanouissant avec des infrastructures et des équipements performants, le tout
dans le respect de l’environnement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

���

Espaces verts

Les arbres dans la ville

L’usine d’incinération Éclairage public

Biodiversité
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Rénovation thermique d’immeubles

Conteneurs enterrés

Production florale
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La Ville de Créteil a mené des travaux d’envergure pour favoriser l’amélioration des performances énergétiques de son patrimoine  :
isolation thermique de la piscine du Colombier et du hall du centre sportif Eyquem, remplacement de deux façades du bâtiment
Gounod, occupé par le service des Seniors… La flotte automobile a été optimisée  : sur 225 véhicules, 46 roulent au GPL, trois
sont électriques et un est hybride. Enfin, la municipalité veille également à favoriser les éco-gestes de ses agents au quotidien
pour une plus grande maîtrise des consommables et des déchets générés par leurs activités. 

Pistes cyclables

Jardins familiaux

Conseils de quartier
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C
rèches collectives municipales ou départe-
mentales, mini-crèches, crèche familiale,
haltes-garderies, crèches privées ou asso-

ciatives… Parmi la trentaine de structures qui ac-
cueillent, chaque jour, des centaines de petits
Cristoliens, il n’est pas toujours facile de s’y retrou-
ver. C’est pour cette raison qu’a été créé, il y a un peu
plus d’un an, un Point Info Petite Enfance où les dif-
férents modes d’accueil sont présentés aux futurs et
jeunes parents lors de réunions hebdomadaires
(voir encadré). Si beaucoup d’entre eux souhaitent,
en première intention, un mode d’accueil collectif,
tous ne pourront bénéficier d’une place en crèche,
le nombre de demandes restant supérieur au
nombre de places libérées en septembre par les plus
grands rentrés à l’école maternelle. C’est bien sou-

vent en second choix, et avec beaucoup d’appré-
hension, que les familles se tournent vers les assis-
tantes maternelles. Pourtant, loin du cliché de la
nounou isolée et sans formation, cette profession
est aujourd’hui, pour la majorité d’entre elles, une
vocation. Elles disposent de structures où elles peu-
vent échanger sur leur métier et les conditions d’ob-
tention de leur agrément sont exigeantes.

Plus de 200 assistantes maternelles agréées
Avec environ 220 assistantes maternelles agréées à
Créteil, ce mode de garde offre une capacité d’ac-
cueil égale à celle des crèches. Les “assmat”, com-
me on les surnomme, sont agréées pour accueillir
chez elles quatre enfants maximum. Elles peuvent
exercer du lundi au vendredi, de 7h à 20h, des 

Chaque année, Créteil voit naître 1000 petits Cristoliens dont les parents doivent anticiper le
mode d’accueil, bien souvent avant même leur naissance. Si la crèche est la structure majoritai-
rement demandée par les parents, le nombre d’enfants qui y sont admis est limité. Mais
d’autres solutions existent comme le recours à des assistantes maternelles, dont le métier s’est
véritablement professionnalisé ces dernières années.

PETITE ENFANCE

En toute confiance
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horaires plus souples qu’en crèche, et étendre cette
amplitude avec l’autorisation des services 
départementaux de la PMI (Protection maternelle
et infantile). Récemment, le Département, qui 
délivre leur agrément, a complètement revu ses
modalités d’attribution : une formation indispen-
sable de 120 heures, la maîtrise du français, des 
casiers judicaires vierges pour l’assistante mater-
nelle, bien sûr, mais également pour son conjoint
et tous les enfants majeurs vivant au domicile…
Une vigilance accrue qui professionnalise le mé-
tier et rassure les parents. 
Pour tous ceux que la démarche de devenir em-
ployeur effraie, les Ram (relais assistantes mater-
nelles) sont des interlocuteurs incontournables. 444

Zakia, assistante maternelle depuis deux ans, 
prend soin d’Alice, 20 mois et de Tara, 19 mois

Avant, j’étais assistante de direction et je me suis recon-
vertie pour réaliser un rêve d’enfance, celui de devenir

assistante maternelle. Je viens au Ram avec Alice et
Tara, elles apprennent à partager, à vivre en collectivité.

Ça facilite la transition avec l’école. On est aussi en
contact avec d’autres assistantes maternelles et on peut

prendre des conseils auprès de l’équipe, si besoin.

“
”

REnContRE avEC dEs assistantEs matERnEllEs au Ram JEan fERRat

Sonia, assistante maternelle 
depuis trois mois, prend soin de Noam, 
2 ans et demi, et de Zoé, 16 mois

Ça m’apporte beaucoup de venir au Ram 
car je suis nouvelle dans le métier. Je pose 
des questions, je regarde les enfants jouer
ensemble et ça me donne des idées 
d’activités à faire avec eux.

”
“

Point info PEtitE EnfanCE 
Vous y trouverez des informations sur les différents
modes d’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans, 
les modalités d’inscription, la liste des assistantes
maternelles agréées sur Créteil… 
Prochaines réunions (à 14h) :
j Ram Jean Ferrat (19, rue Charles Beuvin)  : 9 et 29 avril 
j Espace Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin)  : 2 et 16 
    avril, 20 mai, 3 et 28 juin
j Bureau Information Jeunesse (Centre André Dassibat, 
    7, rue François Mauriac)  : 23 avril, 10 et 27 mai, 17 juin
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444 aider les parents employeurs
“Le Ram est un pivot entre les parents et les assistantes
maternelles, explique Alexandra Flores, respon-
sable du Ram de La Habette. Nous aidons les parents
employeurs dans la rédaction de leur contrat et les 
accompagnons tout au long de l’accueil de leur enfant.
Nous faisons la même chose pour les assistantes mater-
nelles en leur expliquant les termes de leur contrat, leur
convention collective, leur droit à la formation… C’est
aussi un lieu où elles peuvent venir avec les enfants pour
favoriser leur sociabilisation et où elles rencontrent
d’autres professionnelles de la petite enfance.” Autre
argument qui pourrait convaincre les parents les
plus réticents : le système du tiers payant mis en
place par Pajemploi prochainement. Les parents
n’auront plus à avancer le Complément de libre
choix du mode de garde (prestation familiale 
versée aux familles qui emploient une assistante
maternelle ou une garde à domicile) ; celui-ci 
sera directement versé par Pajemploi à l’assistante
maternelle. n

JouRnéE dEs assistantEs matERnEllEs
La 3e édition de la Journée des assistantes maternelles
aura lieu le samedi 6 avril, de 14h à 18h, à la MPT Jean
Ferrat, 21, rue Charles Beuvin. À travers des animations
musicales, vous découvrirez leur métier. Les parents
ayant besoin de recruter une assistante maternelle y
trouveront toute l’information dont ils ont besoin. 

la villE dE CRétEil RECRutE 
huit assistantEs matERnEllEs !
Vous êtes assistante maternelle agréée et souhaitez 
intégrer la crèche familiale ? Contacter le CCAS 
au 01 49 80 88 50.
Composée de cinq mini-crèches implantées dans différents
quartiers, la crèche familiale emploie 20 assistantes
maternelles recrutées par la Ville. Elles gardent deux
enfants à leur domicile jusqu’à leurs 18 mois puis, 
à raison de deux jours par semaine, fréquentent 
la mini-crèche pour les ouvrir à la sociabilisation.

Subha, assistante maternelle depuis 
deux ans, prend soin d’Olivia, 9 mois

C’est un moment de partage, on communique
avec des collègues. Les enfants voient d’autres
enfants. Olivia fait plein de progrès depuis 
qu’elle vient ici  !

Catherine, assistante maternelle depuis 15 ans, 
prend soin de Timéo, 5 mois

Venir au Ram, c’est très important 
pour la sociabilisation de l’enfant 
et pour son développement. Et on 

se retrouve aussi un peu entre nous.
“

“
“

“

PETITE ENFANCE
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En ce 16 mars, ils étaient plus d’une cinquan-
taine à participer au nettoyage de printemps
du Bras du Chapitre, qui en avait bien besoin,
notamment après les récentes intempéries qui
avaient laissé de nombreuses branches arra-
chées dans l’eau ou sur les berges. Mais on ne
trouve pas que des branches dans la Marne…
À tel point que, cette année, ce n’est pas une,
mais deux bennes qui ont été remplies ! Autre
chiffre en hausse, celui des volontaires. Outre
les participants habituels (ASBCA, conseil de
quartier, La Goujonnette, jardins familiaux,
USC-Canoë-Kayak, club nautique de Bonneuil,
services techniques de la Ville et du GPSEA),
de nombreuses familles étaient venues prêter
main forte et sensibiliser les plus jeunes à la
protection de cet environnement fragile. En
plus d’être utile, le nettoyage favorise les ren-
contres, intergénérationnelles en particulier. Madame
Daminafa, enseignante à l’école des Buttes, avait préparé
un travail avec ses élèves de CM2 avant l’opération. “Il y a
de plus en plus de monde, témoigne Sylvie Méligne 
de l’ASBCA. J’y vois une prise de conscience vis-à-vis de 

l’environnement.” Son mari, Gérard, confirme que c’est dans
l’air du temps : “Avec les manifestations et les questions liées aux
climat, l’environnement devient un sujet fort.” Gageons qu’il y ait
autant de monde pour le deuxième nettoyage qui aura lieu à
la rentrée…

BRAS DU CHAPITRE
De nombreux volontaires pour le nettoyage des berges

BORDS DE MARNE

Invitation au 6e Rallye Photo des îles
Vous êtes curieux, joueur, avec une vue aiguisée et une solide paire de jambes ? Munissez-vous d’un smart-
phone ou d’un appareil photo numérique et venez en famille ou entre amis participer au 6e Rallye Photo des
îles organisé par l’ASBCA. Gratuit, ouvert à tous, sans condition d’âge ni inscription préalable. Rendez-vous 
le dimanche 14 avril à 15h au pied du square Jullien.
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L’assemblée organisée par le conseil de quartier s’est dérou-
lée le 15 mars à l’Espace Jean Ferrat avec une présentation de
David Ribeiro, directeur du service Prévention-Sécurité de la
Ville. Devant les 70 personnes présentes, il a pu détailler les
missions et les compétences de son service et des agents
dont il a la responsabilité : sécurisation des entrées et des
sorties des écoles et des 150 manifestations annuelles, sécu-
rité incendie des bâtiments publics, gestion des parkings pu-

blics et du stationnement, habilitation à dresser des procès-
verbaux pour le stationnement irrégulier, enlèvement des vé-
hicules ventouses et des épaves, sécurisation lors de
catastrophes naturelles. De nombreuses questions ont été
posées et des propositions ont été suggérées pour ralentir la
vitesse des véhicules et mieux protéger les piétons, améliorer
le stationnement, lutter contre les dépôts sauvages ou d’en-
combrants. Un pot de l’amitié a clôturé la réunion.

“C’était émouvant !”, a dit Sarah. “C’était
vraiment intéressant !”, a souligné Omar.
“L’antisémitisme, c’est injuste et c’est crimi-
nel !”, s’est insurgée Anna-Myriame. “Il
fallait être très courageux pour être résis-
tant !”, a conclu Adja. Acteurs de la ville
d’aujourd’hui et de demain, les conseillers
enfants, adolescents et jeunes ont effec-
tué une visite du Mémorial de la Shoah, le
27 février dernier à Paris. Les plus jeunes
ont participé à un atelier cinématogra-
phique autour de la thématique des “en-
fants cachés” avec des films comme Le

Vieil Homme et l’Enfant de Claude Berri, Un
sac de billes de Jacques Doillon d’après le
roman de Joseph Joffo. Certaines scènes
ont profondément ému les jeunes conseil-
lers. Tous ont pris le temps d’observer le
Mur des Noms où sont inscrits tous les dé-
portés de France. Parmi ces noms, celui
d’une certaine jeune fille de 16 ans, Simone
Jacob, qui survivra aux camps et deviendra
Simone Veil. Avant de partir, la délégation
des jeunes Cristoliens s’est rendue respec-
tueusement dans la crypte du souvenir, où
brûle toujours une flamme contre l’oubli.

MÉMORIAL DE LA SHOAH

Une visite émouvante

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

70 personnes à l’assemblée de quartier

CONCOURS DES BALCONS
ET MAISONS FLEURIS, 
ET JARDINS FAMILIAUX

Les conseils de
quartier participent
activement
Cette année, le Concours
des maisons et balcons
fleuris, et jardins familiaux
fera la part belle aux
conseils de quartier 
les plus impliqués dans 
la protection de l’environ-
nement et à leurs initia-
tives pour favoriser la
nature en ville. De plus en
plus fréquents dans nos
sociétés urbanisées, les
programmes développés
par les conseils de quar-
tier comme le fleurisse-
ment en pied d’arbre ou
les aménagements de
jardins partagés seront
mis à l’honneur. Le projet
le plus apprécié du jury
sera récompensé. Autre
nouveauté, les conseillers
sont invités à faire partie
du jury de ce concours
très populaire.
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CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

Succès pour le petit déjeuner à thème

Ce rendez-vous, mis en place il y a un peu plus d’un an, ne cesse d’attirer de nouveaux
participants. Le samedi 16 mars, le petit déjeuner au Village portait sur le “Créteil
d’antan”, un voyage passionnant dans l’histoire de Créteil et de son architecture. Ils
étaient une trentaine, réunis à la Maison du Combattant, pour suivre la très intéres-
sante présentation faite par Marie-Ange Jurgens de l’association Les Amis de Créteil.
On apprend ainsi que Créteil veut dire “le village sur la crête” (aujourd’hui le Mont-
Mesly), que, sous la rue piétonne, existent des caves très anciennes ou que l’église
Saint-Christophe a plusieurs fois été reconstruite. Beaucoup des témoins architectu-
raux de l’histoire de Créteil sont encore présents, mais le seul encore entièrement de-
bout, est le Colombier. Une belle occasion de voir la ville sous un autre jour et en
profondeur. Après l’histoire de la ville, ce sont les peintures du XIXe siècle de la grande
salle de la Maison du Combattant qui ont été commentées par Philippe Montbellet. Et,
pour finir, Jean-Marie Lemmel a communiqué sa passion de l’horloge qui en orne l’entrée.

BRÈCHE-PRÉFECTURE-CROIX DES MÈCHES-LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOINES

TOUS QUARTIERS

Préparons 
ensemble 
les Assises 
de la Ville
Les Assises de la
Ville se dérouleront
les 15 et 16 juin pro-
chains. Afin de les
préparer au mieux,
les habitants sont 
invités à réfléchir en-
semble sur différents
thèmes autour de 
“La ville de demain”.
Le premier atelier, 
qui sera consacré aux
déplacements et à la
mobilité, aura lieu le
mardi 16 avril à 18h.
Pour tous renseigne-
ments et inscriptions,
merci d’envoyer un
message à l’adresse
suivante  :
democratie.locale@
ville-creteil.fr

Marie-Ange Jurgens

Visite du site
Valo’Marne
Jeudi 14 mars, les conseillers
de quartier ont été invités à
visiter l’usine d’incinération
Valo’Marne afin de décou-
vrir ses ambitieux projets : 
modernisation et extension
de la production de l’usine
avec la création d’une 
station de production d’hy-
drogène pour les véhicules,
un puits de carbone et une
serre d’agriculture visant à
produire fruits et légumes
en pleine ville. Un parcours
instructif qui a bien mis en
avant l’importance de la 
valorisation des déchets. 
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Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendez-
vous le jeudi après-midi sur inscription auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi
6 avril, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place
Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de son se-
crétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Gizeh-Montaigut-
Palais, les mercredis 10 et 17 avril, de 17h30 à 19h30,
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, à côté de
la média-ludothèque.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les mardis 2 et 9 avril, et le
mercredi 17 avril, de 17h à 19h30, au local du secteur
Sud, 13, avenue du Gal Pierre Billotte, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 11 avril, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local
du secteur Est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons
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PERMANENCES 
DES MAIRES
ADJOINTS 
DE SECTEUR

CONSEILS DE QUARTIER
“Je prends soin de ma ville”

Un groupe de réflexion, “Je prends soin de ma ville”, a été
créé pour faire un état des lieux des incivilités (dépôts
sauvages, stationnement gênant…) et proposer des solu-
tions pour y remédier. L’objectif est aussi de participer à
l’embellissement de la ville avec la mise en place d’ac-
tions ciblées comme le fleurissement en pied d’arbre ou
des interventions de récupération. Pour lister les pro-
blèmes, les conseillers ont réalisé des marches explora-
toires dans leur quartier, dès le mois de janvier. En février
et mars, ils ont réalisé des entretiens avec les habitants et
différents acteurs. La prochaine étape consistera à se fa-
miliariser avec les projets menés sur d’autres communes
avant de se réunir, accompagnés des services de la Ville
concernés, le 13 avril, afin de réfléchir et d’imaginer des
solutions et des projets. La démarche sera présentée lors
des Assises de la Ville, les 15 et 16 juin prochains.

SECTEUR SUD

De nouvelles boîtes à livres

Forts du succès de la première boîte à livres installée près du
local du secteur, les conseillers vont bientôt installer deux
nouvelles boîtes afin d’augmenter l’offre de livres et trans-
mettre le plaisir de la lecture. L’une va être posée au square
Novi Beograd, près du jardin partagé, tandis que l’autre
prendra place allée de la Toison d’Or, un endroit idéal pour
prendre un livre avant d’aller se poser près du lac… 
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RENCONTRES

�

Les enfants de l’accueil de loisirs Allezard ont conçu un projet visant à favoriser des rencontres
intergénérationnelles avec les personnes âgées de l’Ehpad La Cristolienne.

Les enfants de l’accueil de loisirs Allezard, venus à la rencontre des résidents de La Cristolienne, 
leur ont présenté un spectacle musical et chorégraphique de country.
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JEUNESSE

�

Du 22 avril au 3 mai, la direction de la Jeunesse déploie les grands moyens pour que les jeunes
Cristoliens passent de bonnes vacances de printemps. Sports, numérique, visites, les choix 
proposés sont très étendus. 

Afin de pouvoir participer aux différentes activités proposées, munissez-vous de votre
Passeport jeune (8-15 ans) ou de votre Avanta’jeunes (16-20 ans) disponibles à la direction
de la Jeunesse, 12-14, rue du 8-mai-1945. Renseignements au 01 58 43 38 20.

Atelier théâtre d’impro/Jeux de
rôle/Jeux de société géants/Casalis 
aux filles (jeux sportifs d’opposition 
et grands jeux de société) 

Jeux de groupe/Tournois
sportifs/Master Chef/Atelier théâtre
d’impro/Jeux de rôle

Atelier créatif/Sport solidaire/Ateliers
de prévention/Jeux de groupe/Jeux de
société

Jeux vidéo/Initiation boxe/Jeux 
de société/Atelier street art

Ateliers de créations/Découverte 
des médias/Jeux de groupe/Sorties 
culturelles/Atelier danse (uniquement
au CACM)

Ateliers de jeux sportifs (jeux de
raquettes, badminton)/Sorties à
l’Exploradôme/Atelier de découverte
numérique/Tournois sportifs

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019                                                                                                                                                                             
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CULTURE
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À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, l’association Parents organise, le
20 avril, le “Festival du livre jeunesse dans nos quartiers”. Objectif ? Donner ou redonner le goût
de lire aux familles qui ne fréquentent pas les médiathèques. 

14h30-16h30 
Décoration d’une bibliothèque ambulante
fabriquée avec des palettes, ”graff ton 
tee-shirt ou ta casquette” avec un artiste
peintre, conte animé pour tous, expositions
et lectures de textes poétiques de collégiens,
livre géant, réalisation d’un marque-page,
fabrication d’un badge avec citation, 
fabrication du livre Hérisson à partir de
livres à recycler, page géante d’expression
“Raconte-moi la lecture”, création d’une
bande dessinée géante, tours du magicien…
16h30-17h30
Pause artistique  : danse (le rythme à travers
les mots), slam (le savoir du devoir),
chants et instruments de musique, 
les tours du magicien.
17h30-18h30 
Distribution des livres et goûter solidaire.
18h30
Clôture du festival par la lecture de textes
écrits par des jeunes et par une chanson
connue de tous.

Vous pouvez apporter vos livres tous les
samedi matin jusqu’au 13 avril à la MPT
Jean Ferrat.

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE DANS NOS QUARTIERS /SAMEDI 20 AVRIL, DE 14H30 À 18H30, PLACE DES BOULEAUX

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR PLACE, PAR TÉLÉPHONE [07 80 06 50 13] OU LORS DES PERMANENCES À LA MPT JEAN FERRAT [01 42 07 41 46].
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Dossier de candidature téléchargeable sur 
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene9. 
Plus d’infos : booky.salihi@ville-creteil.fr ou 01 58 43 38 11.

CRÉTEIL EN SCÈNE

Dispositif municipal destiné à promouvoir les jeunes talents, Créteil en scène fêtera ses dix ans
l’an prochain. En solo ou en groupe, les musiciens amateurs ont jusqu’au 15 mai pour présenter
leur candidature. 

One Blaze, lauréat en 2017. 
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Un grain de voix puissant et des chansons aux teintes pop, folk et blues
Quand on est artiste, il y a un moment où l'on ressent le besoin de
sortir la tête du guidon. Le meilleur moyen pour cela, c’est d’avoir un
œil et une oreille extérieurs, et de trouver des personnes qui peuvent
poser le doigt sur les choses qui font stagner le projet. Créteil en
scène m’a apporté de nombreuses choses. Comme des rencontres 
et une aide précieuse pour avancer sur notre projet musical.

Plus d’infos : https://fr-fr.facebook.com/Nilem.music 

Un quatuor de blues-rock lourd, teinté de modernité
Créteil en scène a été notre première expérience, puisque 
le groupe venait de voir le jour. On avait quelques chansons
et un peu d'expérience dans des formations précédentes,
mais ça s’arrêtait là ! Le jury a décidé de nous donner notre
chance et la grande aventure a commencé avec, notamment,
des dates de concerts et un accompagnement scénique 
au conservatoire Marcel Dadi dans de super conditions. 
Cet accompagnement a clarifié notre projet et nous a ouvert
de vraies nouvelles perspectives.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Watchers.musicband 

Un folk métissé étonnamment riche et varié, enveloppé dans une musique
empreinte d’une grande sincérité

Ce dispositif nous a permis de bénéficier de séances de coaching artistique avec
Daniel Beaussier, intervenant à l’École de musiques actuelles (Edim). Quelques
heures d’enregistrement nous ont également été offertes au studio AXLR, afin de
produire une maquette. Nous avons, par ailleurs, été programmés dans trois lieux
de la ville (conservatoire Marcel Dadi, MJC Club, CSC Madeleine Rebérioux).
Avoir été lauréats nous a finalement apporté un regard extérieur neuf et renouvelé,
des opportunités de concerts et l’occasion de bien belles rencontres.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/CyrilAdda 

Un trio déjanté dans un mélange de mélodies entraînantes
Notre passage à Créteil en scène s’est fait pendant la sortie de notre premier album.
L’accompagnement nous a permis d’approfondir notre proposition scénique, pour
mieux préparer la tournée qui a suivi. Ces rencontres nous ont apporté un recul et 
les outils nécessaires pour professionnaliser notre démarche. Depuis, nous avons
gardé de solides liens avec l’équipe du dispositif. Sollex a aussi créé sa structure de
production, sorti un deuxième album et prépare le troisième !

Plus d’infos : Sollex.fr

“

”

”

“

“

“

”

”

PAROLES D’ANCIENS LAURÉATS
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TOURNOIS
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Depuis l’année dernière, la Cristo’Cup, ce n’est plus deux plateaux U10/U11 et U12/U13, mais
bel et bien quatre tournois distincts. Quatre catégories d’âges qui permettent aux jeunes foot-
balleurs en herbe d’exprimer tout leur talent.  

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019                                                                                                                                             

Cristo’Cup, les 21 et 22 avril/Stade Duvauchelle
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Les Cristoliens, qualifiés pour la phase finale 

Handball. En pleine forme, l’US Cré-
teil-Handball enchaîne les victoires.
Pour le dernier match de février, le
22, les Béliers ont remporté une 
précieuse victoire (30-28) face aux
Limougeauds. Le 1er mars, les Cristo-
liens se sont facilement imposés (27-
20) contre la lanterne rouge Caen. Le
8 mars, avec un Boïba Sissoko de feu
(13 réalisations) et un Julien Salmon

en état de grâce (12 arrêts), Créteil a
largement dominé Nice (35-28). Du
coup, les hommes de Pierre Monto-
rier sont montés sur la deuxième
marche du podium. Une place de
dauphin confirmée par des victoires
à Grenoble (29-27) et à Saint Marcel
Vernon (32-23). Les Cristoliens sont
désormais mathéma thiquement
qualifiés pour les phases finales, les

18 et 19 mai à Saint-Brieuc ! Avec les
matches d’avril, la Proligue attaque
la dernière ligne droite de la phase
régulière. Deux matches majeurs 
attendent Créteil : la réception de
Nancy, le 19, et le déplacement à
Chartres le 26. Avant cela, les Cristo-
liens se rendront à Sélestat, le 5. Pour
la dernière journée, ils accueilleront
Massy, le 3 mai.

Football. Doucement mais sûrement,
l’US Créteil-Lusitanos se rapproche
de la Nationale 1. Après 23 journées
en N2 (groupe D), les hommes de 
Carlos Secretario comptabilisent 
45 points et disposent de 6 points
d’avance sur le premier poursuivant,
la réserve de Lille (un match en
moins). Le 23 mars, les Béliers ont
conforté leur 1re place en s’imposant
largement (4-0) face à Schiltigheim.
Le 9 mars dernier, les Cristoliens ont
réalisé une belle opération en accro-
chant un précieux nul (0-0) face aux
Nordistes d’Iris Club de Croix. Enfin,
le 16 mars, les Ciels et Blancs ont 
partagé les points à Épinal (1-1). Ce
mois-ci, Créteil se déplacera à Sainte-
Geneviève, le 6 avril, et à Sedan, le
20. Entre les deux voyages, l’USCL 
recevra Belfort, le 13.

Vers un nouveau titre?
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Romain Zerbib, face aux défenseurs de Cherbourg.
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Haltérophilie-
musculation
Les deux journées de sensi-
bilisation des “Parcours du
cœur du Mont-Mesly”, or-
ganisées les 6 et 7 mars par
l’USC Haltérophilie-mus-
culation et la Fédération 
française de cardiologie,
ont permis à la trentaine de
participants de se familiari-
ser avec la pratique d’un ef-
fort physique régulier et de
prendre quelques conseils
en nutrition et santé. 

Golf
La section golf du collège
Issaurat est arrivée 1re,2e,
3e et 4e (sur 9 équipes) lors
du championnat départe-
mental UNSS le 20 mars
dernier au Parc du Tremblay.

Lutte
Des championnats de 
France de lutte libre
jeunes, le 17 février,à 
Corbeil-Essonnes, les 
Béliers ont rapporté trois
médailles. L’or, et donc le
titre, pour le cadet Gildas
Chambinaud (- 41 kg) ; le
bronze pour le minime
Azamat Aboukhanov 
(- 85 kg) comme pour le ju-
nior Pierre Chemin (- 86 kg).

Multisports 
Pendant une semaine, fin
février-début mars, une
quarantaine de P’tits 
Béliers ont dévalé les pistes
de ski lors d’un stage à
Châtel (Haute-Savoie), au
cœur du domaine skiable
franco-suisse des Portes du
Soleil. Encadrés par quatre
animateurs, les enfants ont
profité des cours dispensés
par des moniteurs de l’ESF
et aussi des plaisirs de la
montagne. 

Rugby
En Promotion Honneur
(poule 1), après sa victoire
(26-17) face au Provins
Rugby Club, le Rugby 
Créteil Choisy (RCC) se
maintient à la 4e place.
Pour la 18e et dernière
journée, le RCC se rendra
à Senlis, le 14 avril.

EN
 BR

EF
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Savate-Boxe française. De leur périple à Marseille,
les 16 et 17 février, les pugilistes cristolien.ne.s ont
connu diverses fortunes. Seule, Chloé Nandi (- 48 kg)
s’est qualifiée pour les demi-finales nationales. Et
le 9 mars dernier, à Nantes, lors des demies, elle a
validé son billet pour la finale du championnat de

France élite, le 13 avril prochain. Elle défendra son
titre face à la Bordelaise Capucine Agard. Par
ailleurs, lors du Tek’Fight, le 9 mars au Colisée de
Meaux, Maurine Atef (- 61 kg) enregistre une nou-
velle victoire dans un combat professionnel de K1,
face à l’Israélienne Nili Block. 

Chloé Nandi en route pour le championnat de France

Trois médailles aux Mondiaux pour les Cristoliens ! 

Cyclisme sur piste. Des championnats du Monde,
organisés en Pologne du 27 février au 3 mars, 
les Cristoliens ont ramené dans l’escarcelle 
tricolore trois médailles. Du bronze pour 
Michaël d’Almeida dans l’épreuve du kilomètre.
Puis de l’argent avec Grégory Baugé, Michaël
d’Almeida, Sébastien Vigier, associés à Quentin

Lafargue, en vitesse par équipes. Mathilde Gros,
elle, prend la 3e place en vitesse individuelle. Par
ailleurs, la cycliste handisport, Marie Patouillet,
a décroché le bronze aux championnats du 
Monde de paracyclisme, à Apeldoorn, en 
Hollande, du 14 au 19 mars, lors de l’épreuve du
500 mètres. 
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Chloé Nandi, le 9 mars dernier à Nantes.
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Gym rythmique. Les samedi 13 et dimanche
14 avril, l’USC Gymnastique rythmique or-
ganise, au Palais des sports Robert Oubron,
les championnats de France élite et régional
des ensembles nationaux. Deux jours de
compétitions où près de 600 gymnastes se
retrouveront sur les praticables cristoliens.

Côté résultats, au championnat interdépar-
temental national, les 16 et 17 mars à Lardy,
six ensembles et une équipe défendaient les
couleurs de Créteil. Les filles de moins de 17
ans sont montées sur la 1remarche du podium.
Deux ensembles ont décroché l’argent : les
moins de 15 ans et les moins de 13 ans. La Na-

tional TC s’adjuge le bronze. Enfin, les deux
autres ensembles se hissent à la 4e place.
Quant à l’équipe nationale, elle termine au
5e rang. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE LES13 ET14 AVRIL
TARIF: 5 €, GRATUIT(LICENCIÉSETMOINSDE12 ANS)

Créteil accueille les championnats de France

Créteil respire ! 
Badminton. En championnat de France interclubs, Nationale 1
(poule 1), la rencontre décisive du 23 février, face au club de
Guichen, a été remportée par les Cristoliens (5-3). Une bouffée
d’oxygène pour Créteil. Puis, le 16 mars dernier, les partenaires
de Brice Leverdez n’ont pu faire mieux qu’un nul (4-4), face à
l’AC Boulogne-Billancourt. Le 6 avril, au gymnase Nelson
Paillou, les Béliers accueilleront le leader Maromme pour l’ul-
time journée du championnat. 

Dernière ligne droite 
pour le titre ! 
Football féminin. En Régionale 3, poule A, les
filles de l’USC Football, qui se déplaçaient
au Paris CA 2, le 16 mars, ont décroché un
précieux nul (0-0) face à leur dauphin. Le
samedi 13 avril, les Cristoliennes se dépla-
ceront à Vitry-sur-Seine.

L’équipe des moins de 15 ans, le 17 mars à Lardy.
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VENDREDI 5
Athlétisme
Stade Desmont
13h30-16h : 
Mets tes baskets 2019

SAMEDI 6
Squash
Centre Eyquem
10h-19h : Journée 
de Nationale 1
Badminton
Gymnase Paillou
15h-18h : Championnat 
de France Interclubs N1,
USC/Maromme

SAMEDI 13
Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : Championnat 
de N2, Créteil/Belfort

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
8h-20h : Championnat de
France élite et compétition 
régionale
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h-19h et 9h-19h : 
Natathlon plot 4

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19
Jeux collectifs
Stade Desmont
9h-11h et 14h-16h : 
Jeux de Créteil

MERCREDI 17
Cécifoot
Stade Desmont
13h30-16h30 : 
Vis ta différence !

JEUDI 18
Athlétisme
Stade Duvauchelle
12h-18h : Championnat 
d’Île-de-France universitaire

VENDREDI 19
Handball
Palais des sports
20h30-23h00 : 24e journée
de Proligue, USC/Nancy

SAMEDI 20
Squash
Centre Eyquem
9h-20h : Spring Open
Trampoline
Gymnase Schweitzer
13h-20h : Les Petits Acrobates
(compétition interne)

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22
Football
Stade Duvauchelle
8h-18h : Cristo’Cup
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Nationale 2, deux belles victoires !
Échecs. Lors de leur déplacement à l’Ouest, à Nantes et en Vendée, les 16 et 17 mars, les pen-
sionnaires du Club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf, en N2 adultes, se sont impo-
sés dans leurs deux rencontres. D’abord face à La Bruffière (Vendée) sur le score de 5 à 3.
Puis contre le CE Nantes sur le même score (5-3). Joli succès également pour la N4 adultes
qui bat Fontainebleau-Avon (4-3) et assure du même coup son maintien. Quant à la N4
jeunes, elle s’impose à Melun, 3 à 2. Soulignons qu’à l’occasion de la 3eétape du Grand Prix
féminin du Val-de-Marne, Vardouhi prend la deuxième place.  

Les Béliers, 
toujours à la lutte 
pour la 1re place !
Futsal. L’USC Futsal, qui évolue
en Régionale 1, s’est inclinée 
(9-5) face au leader Pierrefitte
FC, le 16 mars. Néanmoins,
après 16 journées, les Béliers res-
tent en course pour la première
place. En avril, Créteil se rendra à
Aubervilliers, le 6, et accueillera
le Futsal Paulista, le 20.

Squash. À l’occasion de la 3e journée des
championnats de France interclubs de N1,
le 9 mars, les Cristoliennes ont conforté leur
première place en s’imposant face à Lorient
(4e) et Bordeaux (9e). Pour la 4e et dernière
journée, le 6 avril, Créteil affrontera à domi-
cile, au Centre Marie-Thérèse Eyquem, 
Valence (6e) et La Rochelle (8e). De leur 
côté, les garçons, également en N1, ont été

défaits par Montpellier (1er) et Valence (3e),
le 9 mars dernier. Le 6 avril, à domicile, ils 
seront opposés à Aix-en-Provence (5e) et à la
lanterne rouge, Strasbourg, pour sauver leur
place en N1. En individuel, Camille Serme,
qui s’est inclinée face à l’Égyptienne Nour 
El Sherbini aux championnats du Monde à
Chicago, a cependant décroché une belle 
médaille de bronze.

Interclubs, dernière journée le 6 avril, à domicile !
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JEUNESSE
Il va pleuvoir
Anne Herbauts

çLes Albums Casterman 
Il va pleuvoir, les grands en sont sûrs
et se réfugient dans leurs habitudes,
les tasses de thé et les biscuits, les
yeux rivés vers le ciel. Ceux de Nils et
Nour, eux, se tournent vers la rivière.
Leur histoire est celle d’enfants qui
préfèrent prendre le risque de l’ail -
leurs que de se laisser enfermer. 

BD
Moi, ce que j’aime, 
c’est les monstres
Emil Ferris

çMonsieur Toussaint 
Louverture
Karen évoque son enfance
et son adolescence à la fin
des années 60 aux États-
Unis et l’enquête qu’elle a
menée suite à la mort mys-
térieuse de sa voisine, une
survivante de l’Holocauste.
Conçue comme le journal in-
time d’une artiste surdouée,
cette BD foisonnante, aux
nombreuses références, à
la construction narrative
brillante, a remporté le Fauve
d’or à Angoulême.

SOUL/POP
Ventriloquism/Meshell Ndegeocello
Ndegeocello veut dire “libre comme l’oiseau” en swahili. Et telle est
bien ainsi cette artiste fascinante et inclassable. Dans cet album aux
sonorités suaves et feutrées, la chanteuse-bassiste reprend des chan-
sons de George Clinton, Sade et Prince. Elle les transfigure, guidée par
l’éclectisme et l’intégrité qui l’ont toujours caractérisée, pour nous en
offrir une interprétation puissante et profondément intime.

FILM

Woman at War
Benedikt Erlingsson
çPotemkine

Qui est donc cette mystérieuse
militante environnementaliste
qui commet des actes de vanda-
lisme contre les pylônes élec-
triques islandais ? Lorsqu’elle 
ne chante pas avec les élèves 
de sa chorale, Halla se retrouve
“warrior écolo” et devient 
“l’ennemi public numéro un”.
Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie.

ROMAN
Manifesto
Léonor de Récondo
çSabine Wespieser Éditeur

Léonor de Récondo, dans ce
récit très intime empli de dou-
ceur, rend hommage à son
père disparu. Elle y raconte sa
dernière nuit à l’hôpital au-
près de lui. Plusieurs voix
s’entremêlent, celle de Félix
de Récondo qui dialogue
avec Ernest Hemingway. Im-
migré basque espagnol,
sculpteur et peintre, Félix
s’est enrôlé dans la guerre
civile de 1936 avant de
s’exiler en France. 

MUSIQUE DU MONDE
Tumba !/Markus & Shahzad
Cet album est une rencontre entre trois musiciens angevins et un
chanteur pakistanais, mêlant l’oud, la musique électronique et le
chant traditionnel soufi qawwali. Groovy, dansant et bourré d’énergie
positive, il nous offre un mélange savoureux, inattendu et chimérique.
Les musiciens hybrident l’Orient et l’Occident et rejoignent le jeune
fleuve de la musique électronico-ethnique.

DOCUMENTAIRE
Les Invisibles 
de la République
Salomé Berlioux et Erkki Maillard
çRobert Laffont
Ils s’appellent Gaëlle ou Julien. 
Ils vivent dans un village ou une
petite ville quelque part en France.
Ils sont jeunes, compétents et 
cherchent aujourd’hui leur voie
professionnelle. Le champ des
possibles devrait leur être ouvert.
Pourtant, leur horizon est bouché
et ils n’ont pas les mêmes chances que leurs camarades des
grandes métropoles. Un éclairage inédit sur les questions d’éga-
lité des chances tout en apportant des solutions pragmatiques.

La sélection des bibliothécaires
MÉDIATHÈQUES

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

LIVRES

MUSIQUES
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Le 18 mars devait marquer la fin du “Grand
Débat National” voulu par le Président de la
République lequel, selon le gouvernement,
se révélerait un succès avec 10 000 réunions
en deux mois, 1,4 million de contributions
sur la plateforme dédiée et 16 000 cahiers
déposés dans les mairies. À les supposer
vrais, ces chiffres devraient d’abord inciter
l’exécutif à remercier les maires et autres
élus locaux qu’hier encore il stigmatisait,
puisqu’à l’évidence, sans eux, rien n’eût été
possible. Et maintenant ? À en croire l’un des
deux ministres en charge, le grand débat
« touche certes à sa fin, mais il n’est pas fini.
Nous entrons dans une deuxième phase
[…]. Il y aura des conférences nationales thé-
matiques, puis des conférences citoyennes
régionales… », le tout s’étendant jusqu’à
l’été. Pourquoi pas sine die ? En clair, faute
d’en trouver la sortie, on rallonge le tunnel !
Élections européennes obligent, l’impor-
tant semble que le chef de l’État puisse insi-
dieusement faire campagne au point que
les garants du grand débat s’en sont insur-
gés, regrettant « les interventions répétées
d’Emmanuel Macron […] qui ont participé à
la confusion entre grand débat et promo-
tion de l’action gouvernementale ». De plus,
l’exécutif sait pertinemment ce qu’atten-
dent désormais les Français : qu’on arrête
cette spirale infernale du “toujours plus
d’impôts, toujours moins de services 
publics” qui, sur fond de dégradation sans
précédent du pouvoir d’achat, sape les 
fondements de notre pacte social et répu-
blicain. Quadrature du cercle, rétorque,
crispé, le pouvoir. Et bien non, justement,
comme l’a montré le débat sur les orienta-
tions budgétaires 2019 proposées par
Laurent Cathala, le 11 mars dernier, au
conseil municipal. À Créteil – où personne
ne conteste le haut niveau d’équipe-
ments et de services publics ni leur équi-
table répartition dans la ville – pour la
deuxième année consécutive, il n’y aura
aucune augmentation de la fiscalité 
en dépit de la chute vertigineuse de la 

dotation forfaitaire de l’État (passée de
19 M€ en 2014 à 11 M€ en 2019). Pas da-
vantage de recours accru à l’emprunt : au
contraire, la Ville poursuivra son désen-
dettement avec un niveau de dette par
habitant désormais inférieur à la moyen-
ne des communes comparables. La clé de
ce tour de force, c’est la politique d’investis-
sements publics de la municipalité (19 M€

encore prévus en 2019 !) qui accroît sans
cesse l’attractivité du territoire communal,
attirant entreprises et activités privées qui, à
leur tour, consomment et investissent, le
tout créateur de valeur ajoutée et de valori-
sation du patrimoine immobilier des mé-
nages cristoliens. Ce cercle vertueux est-il
transposable au niveau national ? Pas avec
ce président ultralibéral qui remet entre les
mains des seuls « premiers de cordée »,
comprendre le CAC 40, le destin du pays au
prix d’une désertification économique ac-
crue et d’une désindustrialisation accélé-
rée. Jupiter est nu mais a choisi de l’être qui,
du sommet de l’État, organise l’impuissance
publique. Dès lors, que lui reste-t-il pour jus-
tifier par avance que la montagne accouche
d’une souris ? Rien, sinon culpabiliser les
Français – ces irresponsables qui réclament
le rétablissement de l’ISF et le maintien des
services publics –en leur réitérant qu’ils sont
des assistés. Tel est le sens de la petite mu-
sique qu’ont susurrée ses ministres tout au
long du grand débat en répétant à l’envi que
seuls 46 % des Français s’acquittent de l’im-
pôt sur le revenu (70 milliards). C’est exact
comme l’est tout autant que la quasi-totalité
de ces mêmes Français, par contre, payent
la TVA (130 milliards), la CSG (100 milliards)
et diverses autres taxes (45 milliards) dont
celles sur les carburants (13 milliards). Ainsi,
insinuer que les couches populaires et les
classes moyennes ne contribuent pas as-
sez à la couverture des charges publiques
est un mensonge doublé d’une injustice.
Mais il y a longtemps que ce pouvoir a fait
sienne la maxime de Goethe : « Mieux
vaut une injustice qu’un désordre ! »

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019                                                                                                                                               

Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

D’UN DÉBAT, L’AUTRE…
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Danièle Cornet
— Groupe 

Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES

Lors de son allocution des vœux pour l’an-
née 2018, Macron avait réitéré son engage-
ment à ce qu’il n’y ait plus de sans-abris en
France.
Un an plus tard, la situation ne s’est pas amé-
liorée, mais au contraire la politique gou -
vernementale renforce l’exclusion des
personnes à la rue et, de manière générale,
la crise du logement. Notre président en est
réduit à des coups de communication, à
l’instar de sa participation à une maraude
auprès des sans-abris. Pourtant, ce ne sont
pas quelques photos qui effaceront son en-
treprise d’aggravation systématique de la
misère. 
Selon le rapport de la Fondation Abbé
Pierre, 4 millions de personnes sont en situa-
tion de mal-logement. L’augmentation de la
part du logement dans le budget des mé-
nages est symbolique de cette tension crois-
sante sur un droit fondamental affaibli par

l’accroissement des inégalités, la faible 
progression des revenus et l’augmentation
du coût de dépenses incompressibles.
Au lieu de renforcer les capacités d’interven-
tion des organismes du logement social, le
gouvernement rabote leurs ressources et
continue de se désengager du financement de
la construction, de la rénovation et de la réha-
bilitation du patrimoine du logement social.
La face tragique de ce cocktail explosif, c’est
l’augmentation des expulsions locatives,
pratique indigne qui reprend avec la fin de 
la trêve hivernale le 31 mars et qui traduit,
lorsque plus de 150 000 personnes en sont
menacées, la négation de l’idéal d’une so-
ciété porteuse de justice sociale et de frater-
nité. Le Groupe des élus communistes, 
républicains et citoyens appelle à la fin des
expulsions locatives et exige de l’État la
preuve d’un relogement décent pour tout
ménage expulsé.

Luc Mboumba
— Groupe des élus

communistes, 
républicains 

et citoyens —

UN TOIT, C’EST UN DROIT !

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

La France, ainsi que les autres pays euro-
péens, est secouée par des débats contra-
dictoires sur ce qu’est la démocratie dans
notre République  et il est bon de revenir aux
fondamentaux.
La démocratie peut être directe : le référen-
dum.
La démocratie peut être représentative :
élections de nos représentants au niveau 
local, départemental, régional, national.
La démocratie peut être participative :
concertations, consultations publiques,
conseils de citoyens, conférences de
consensus… 
La séparation des pouvoirs : législatif, exécutif
et judiciaire, est un principe fondamental des
démocraties représentatives. Ce fonctionne-
ment repose sur un consensus social : les 
citoyens doivent partager des valeurs de 
liberté, d’égalité, de civisme et de respect
des droits individuels, garantis par des dispo-
sitions morales et juridiques socialement 
admises.
Dans une démocratie, des contre-pouvoirs

sont libres de s’exercer et sont le garant de
l’équilibre des pouvoirs. Ils peuvent res-
treindre l’exercice du pouvoir en place et
proposer une alternative aux décisions d’une
autorité. C’est le cas des élus des partis 
d’opposition, des associations, des syndicats,
des médias, des cultes.
Aujourd’hui, afin de faire vivre notre démo-
cratie, il est urgent que tous les niveaux de
son exercice puissent fonctionner dans la
transparence et le respect des droits et préro-
gatives de chacun : élus, médias, associa-
tions, partis politiques, citoyens, afin qu’ils
prennent toute leur place et leur responsabi-
lité dans le débat démocratique respectueux
et public. Le Grand Débat National lancé 
par le Gouvernement ne peut servir notre
Démocratie que si toutes ces composantes
sont respectées, les résultats analysés de 
manière objective et  transparente afin de 
déboucher sur des propositions adoptées au
consensus, il y va de la survie de notre modèle
démocratique et du retour de la confiance
des citoyens dans celle-ci.

SAUVER LA DÉMOCRATIE

expressions.qxp_38-39  24/03/2019  15:37  Page47



A notre grand étonnement, la majorité muni-
cipale semble avoir entendu notre cri 
d’alarme et pris conscience des dérives bud-
gétaires que nous dénoncions année après
année. 

Il nous a en effet été annoncé lors du débat
d’orientations budgétaires pour l’année
2019 qu’il n’y aurait pas d’augmentation de
la fiscalité locale en 2019 !?!

C’est un bon point et il faut le reconnaître. 

Cependant, si on regarde de plus près, la
réalité est moins flatteuse. Ce choix de non
augmentation de la fiscalité locale est sur-
tout dicté par un contexte de contrainte forte
sur les budgets locaux et de diminution per-
sistante des dotations de l’État.

En effet, dans le cadre de la mise en place de-
puis l’année dernière d’un mécanisme de
dégrèvement progressif de la taxe d’habita-
tion pour 80% des ménages, l’État s’est en-
gagé à prendre en charge l’intégralité des
dégrèvements dans la limite des taux et
abattements en vigueur pour les impositions
en 2017. On comprend donc mieux ce choix
de prudence qui vise à ne pas augmenter la
fiscalité locale.

Pour autant, il ne faut pas oublier que depuis
2013 la fiscalité locale a progressé à Créteil
de plus de 13% avec plus de 7 millions d’eu-
ros supplémentaires d’impôts locaux directe-
ment pris dans le portefeuille des Cristoliens.

Et n’oublions pas de préciser que les valeurs
locatives ont été revalorisées de 2,2% cette
année. Autrement dit, la fiscalité locale aug-
mentera tout de même cette année mais de
façon indirecte !

Maintenant venons-en au débat. Que nous
a-t-il appris concrètement quant à votre 
quotidien ?

Selon la majorité municipale, le budget 2019

s’inscrira dans la poursuite des engage-
ments en faveur du développement d’une
ville agréable à vivre.

Pourtant, ce sont précisément les postes de
dépenses qui participent à l’amélioration du
cadre de vie des cristoliens comme l’entre-
tien des voiries et des espaces verts qui ont
subi l’année dernière des coups de rabot
avec des dépenses d’amélioration des voi-
ries et espaces verts en baisse de plus de 1,5
million d’euros. Est-ce la poursuite de cet en-
gagement que la municipalité souhaite re-
conduire ? Le vote du budget primitif lors du
prochain conseil municipal nous apportera
des éléments d’éclairage sur ce point.

Un point positif mérite toutefois d’être souli-
gné. En effet, la majorité semble enfin faire
droit à notre demande réitérée depuis de
nombreuses années visant à renforcer les
mesures en faveur de la sécurité. 

Créteil verra ainsi la mise en place de gardes
champêtres « urbains » en charge de verbali-
ser les comportements inciviques… Vous
l’aurez compris, toujours pas de police muni-
cipale à Créteil. Que cache cette subtilité ?
Pourquoi refuser de façon toujours aussi
dogmatique d’employer le mot de ”Police
municipale” ? Ces nouveaux personnels se-
ront-ils armés de façon à remplir leurs mis-
sions en toute sécurité ? Pourront-ils
intervenir sur les problèmes de sécurité du
quotidien qui pourrissent la vie de certains
quartiers ou se limiteront-ils à verbaliser les
petites nuisances du quotidien comme les
dépôts sauvages d’ordures ou le stationne-
ment interdit ?

Nous aurons, le 8 avril prochain l’occasion de
nous prononcer sur le budget primitif et
donc sur des éléments, nous l’espérons,
beaucoup plus précis.

Un budget pour lequel nous serons très at-
tentifs et qui risque une fois encore de confir-
mer le manque d’ambition pour Créteil.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

Agir pour vous

VIVRE ENSEMBLE N° 391/AVRIL 2019                                                                                                                                               

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

Bruno Kerisit
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Il l’aimait tellement cette France multicultu-
relle. Cette France sans frontière ouverte aux
quatre vents de l’immigration incontrôlée. 
Et soudain, un nouvel arrivage de soixante-dix
nouveaux clandestins dans des bureaux du
parc interdépartemental des sports de notre
ville fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase
où flétrissait la rose socialiste cristolienne. 
”La préfecture du Val-de-Marne, sans infor-
mation ni concertation préalable, tente à
nouveau de pérenniser une nouvelle structure
d’accueil sur le territoire communal”, déplo-
re notre Maire dans les colonnes du Parisien. 
Rappelons que notre  ville compte déjà : 
�Une plateforme d’accueil France Terre d’Asile,
avec 6 000 personnes accueillies par an, 
�Un centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(200 places), 
� Un centre de transit (80 places), 
� Un centre provisoire d’hébergement (129
places). 

Et Monsieur le Maire s’inquiète d’un possible 
« impact pour les activités concernées », 
rappelant que la ville loue les installations 
60 000 € par an.
S’il vaut mieux tard, voire très tard, que jamais,
notre Maire est aujourd’hui pris à son propre
piège. Créteil est aujourd’hui la 1re ville du
Val-de-Marne où sont imposés les clandes-
tins, et ce au détriment des Cristoliens qui
sont privés d’une partie des équipements
sportifs qu’ils financent. 
Une nouvelle fois, nous rappelons que
notre département et particulièrement
Créteil n’ont pas vocation à absorber le
trop-plein de clandestins parisiens. Anne
Hidalgo, a fait de funestes choix en accep-
tant et en encourageant l’invasion migratoi-
re de sa ville. Elle est aujourd’hui débordée
par la situation et impose via les Préfets une
répartition des clandestins dans les villes
franciliennes. 

MIGRANTS : LAURENT CATHALA PRIS À SON
PROPRE JEU !

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

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

PERMANENCES CONCILIATEUR
� Le vendredi [matin] 12/04, 10/05 et 14/06 au relais-mairie du Palais sur RDV

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

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

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

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

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

Gaétan Marzo
— Président du Groupe

Rassemblement
National, Conseiller 

territorial du Grand Paris
Sud Est Avenir —
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CINÉMAS
Programme du mois d’avril

10 > 16
o
o
o
o
o

17 > 23
o
o
o
o
o

24 > 30
o
o
o
o

Événements

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

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

3 > 9
o

o
o
o
o
o
o

10 > 16
o

o
o
o
o
o
o

o

17 > 23
o
o
o

24 > 30
o

Événements

C’est ça l’amour de Claire Burger
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

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

Europarc

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

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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Du 1ER au 28 AVRIL 2019
Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, 
écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication 
française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

LA FÊTE DES PRIX*

999€
599€

matelas Osez
en 140x190

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, Avenue du MARÉCHAL FOCH / RN6 Direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

LACOMPAGNIEDULIT.COM
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