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Vivre Ensemble en ligne / Compte tenu des circonstances liées au confinement, ce 
mois-ci, les Cristoliens ne recevront pas comme d’habitude leur magazine Créteil Vivre Ensemble dans 

leur boîte aux lettres. Les recommandations nationales concernant le respect des distanciations sociales et des 
restrictions de circulation ne permettraient pas aux équipes mobilisées par notre distributeur de circuler librement 
dans les rues, d’accéder aux entrées d’immeubles, aux interrupteurs de lumière et aux boîtes aux lettres. Aussi, il a 
été décidé de publier le journal Créteil Vivre Ensemble de ce mois d’avril en version numérique, accessible sur le site 
internet de la Ville : www.ville-creteil.fr
La Ville de Créteil procédera au rétablissement de ce service et de la distribution du journal en boîte aux lettres 
dès que la situation le permettra. En vous remerciant pour votre compréhension.

VIVRE ENSEMBLE 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
OU EN SITUATION DE HANDICAP :
S Intervention d’une aide à domicile
Par téléphone au service Seniors, du lundi au vendredi :
01 49 80 88 26 ou 01 49 80 88 27 ou 01 49 80 88 28
S Aide, accompagnement pour les courses alimentaires
Par téléphone au service Seniors, du lundi au vendredi :
01 49 80 88 26 ou 01 49 80 88 27 ou 01 49 80 88 28.
S Livraison de repas à domicile
Par téléphone au service Seniors, du lundi au vendredi :
01 49 56 36 82
S Dépôt à domicile d’une attestation de déplacement
Par téléphone au service des Clubs seniors, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h :
01 58 42 75 70 ou par mail : 3age.clubs@ville-creteil.fr
S Inscription sur le registre des personnes vulnérables
Par téléphone au service des Clubs seniors, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h : 01 58 42 75 70 ou par mail : 
3age.clubs@ville-creteil.fr

S Soins à domicile (sur prescription médicale)
Par téléphone au service de Soins infirmiers à domicile : 01 48 98 91 68

POUR LES CRISTOLIENS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ :
S Aide alimentaire d’urgence
Permanence téléphonique, du lundi au vendredi, de 9h à 11h : 01 58 43 35 07
S Bénéficiaires du RSA suivis par le service insertion sociale
Permanence téléphonique en cas d’urgence, du lundi au vendredi, de 9h à 12h :
01 58 43 38 60

POUR LE PERSONNEL SOIGNANT :
S Accueil d’un enfant en crèche
Par téléphone au service Petite enfance, du lundi au vendredi, de 9h à 17h : 01 49 80 88 50

COVID-19 : PERMANENCES DES SERVICES MUNICIPAUX
Numéros utiles
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Créteil chez soi

Vous voulez découvrir toutes les ressources et activités 
en ligne de la Médiathèque Mandela ? Connaître 

quelques activités physiques à faire chez vous avec vos 
enfants ? Être guidé pour vos démarches du quotidien 
à effectuer en ligne ? Pour garder le lien pendant le 
confinement, retrouvez “Créteil chez soi” sur le site de la 
Ville (https://www.ville-creteil.fr). Les acteurs culturels, 
sociaux et sportifs de Créteil se mobilisent tous les jours 
afin de venir à vous en vidéo pour orienter, accompagner 
et présenter leurs trouvailles. Également sur le site de la 
Ville : toutes les dernières informations municipales sur la 
situation du Covid-19.

Don du sang

Donnez du sang, offrez la vie ! L’EFS fait appel à toutes 
et tous en cette période de crise sans précédent, 

durant laquelle la continuité d’activité pour la chaîne trans-
fusionnelle est menacée par le coronavirus. Les besoins 
en sang et surtout en plaquette sont plus urgents que 
jamais. Important à savoir : les lieux de collecte de sang 
sont considérés comme des lieux publics autorisés, car vi-
taux et indispensables. C’est le cas pour le site de collecte 
permanent de Créteil l’Échat, 1, voie Félix Éboué, ouvert 
du lundi au samedi, de 9h30 à 14h30. Les personnels de 
collecte ainsi que les bénévoles seront équipés de masques 
chirurgicaux, et des mesures de distanciation sont mises 
en place. Précisons que sauf dans certains cas graves, le 
virus Covid-19 n’est pas présent dans le sang, et ne peut 
donc se transmettre par ce biais. Pour donner, il faut rem-
plir une attestation de déplacement dérogatoire au motif 
d’assistance aux personnes vulnérables et se rendre au site 
de collecte. Les dons du sang sont libres, mais les dons de 
plasma et de plaquettes nécessitent un rendez-vous (01 56 
72 76 50). Tous renseignements sur dondesang.efs.sante.
fr ou à travers l’application mobile Dondesang.

PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
Avis aux propriétaires ! 
Voulez-vous réduire 
votre facture d’énergie ? 
Engager des travaux de 
rénovation thermique ? 
Utiliser des énergies 
renouvelables ? Vous 
informer sur les aides fi-
nancières ? N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous 
auprès des permanences 
info-énergie. Les conseils 
sont gratuits, indépen-
dants et donnés par des 
conseillers info-énergie 
de l’Agence de l’énergie 
du Val-de-Marne. Par 
mesure de précaution 
contre le virus Covid-19, 
les permanences seront 
dès à présent proposées 
seulement en rendez-vous 
téléphonique, de 14h à 
17h. Les rendez-vous du 
trimestre : les 15 et 24 
avril ; le 20 mai ; les 17 et 
22 juillet. Rendez-vous 
exclusivement sur réser-
vation au 01 41 94 31 06, 
à l’adresse devdurable@
gpsea.fr ou en ligne via 
https://sudestavenir.fr/
info-energie
Calendrier

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Mouvement de la ré-
insertion sociale (MRS) 
a pour objectif d’aider les 
sortants de prison à re-
trouver une place dans la 
société. Une noble cause 
pour laquelle l’antenne 
cristolienne recherche 
des bénévoles, afin 
d’agrandir son équipe. La 
formation est assurée par 
le MRS. N’hésitez pas à 
contacter Olivier Prud-
homme au 06 37 22 91 12, 
ou à adresser un mail à 
mrs94@mrsasso.fr
Réinsertion sociale

ÉCOUTE ALZHEIMER
Vous avez un proche touché 
par la maladie d’Alzheimer 
ou craignez qu’il ne le soit ? 
France Alzheimer assure 
des permanences tenues 
par des bénévoles qui vous 
écoutent, répondent à vos 
questions et partagent leur 
expérience. La halte-relais, 
réservée aux malades de 
moins de 65 ans et à leurs 
familles, reprend ses per-
manences, les 3es jeudis 
du mois. Compte tenu de 
l’actuelle crise sanitaire, 
la permanence sera as-
surée téléphoniquement 
par les bénévoles de l’as-
sociation, au 01 48 72 87 
82. Vous pouvez égale-
ment contacter l’associa-
tion pour toute question à 
l’adresse alzheimer.val-de- 
marne@wanadoo.fr

ATELIER D’ÉQUILIBRE SÉNIOR

Vous avez plus de soixante 
ans, et souhaitez pratiquer 
une activité sportive adap-
tée à vos besoins ? Dé-
couvrez les tout nouveaux 
ateliers Équilibre en mou-
vement de la Prévention re-
traite Île-de-France (Prif) ! 
Ces ateliers proposeront un 
total de 12 séances, tous 
les vendredis, de 10h30 à 
12h, au CSC Kennedy (01 
43 77 52 99) à compter de 
leur lancement le 15 mai. 
Ouvert à tous les séniors 
sur inscription.
Lancement le 15 mai

Retrouvez toutes les infos actualisées sur le site ville-creteil.fr  A 
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DIPLÔMES D’ÉTUDES MUSICALES

Le conservatoire Marcel 
Dadi propose un cycle pré-
professionnel : les Classes 
préparant à l’enseigne-
ment supérieur (CPES). 
Plusieurs CPES existent : 
“instruments d’orchestre”, 
“piano”, “art vocal”, “ac-
compagnement” et “di-
rection de chœur”. Toutes 
donnent accès au statut étu-
diant et peuvent permettre 
l’obtention d’un Diplôme 
d’études musicales. Les 
inscriptions aux concours 
sont ouvertes jusqu’au 12 
avril (droits d’inscription : 
28 €). Les concours auront 
lieu du 27 avril au 14 mai.  
Tous renseignements sur 
sudestavenir.fr/
Jusqu’au 12 avril

BIENTÔT AVEC L’OMT

L’OMT vous propose un pro-
gramme chargé de sorties 
en plein air. Visitez les jar-
dins familiaux et les serres 
de Mandres-les-Roses, le 
samedi 16 mai ; la collégiale 
de Mantes-la-Jolie et le châ-
teau de La Roche-Guyon, 
le dimanche 7 juin. Enfin, 
faites vos sacs pour le mi-
ni-séjour découverte dans 
le Doubs, du jeudi 11 au 
samedi 13 juin ! Ces sorties 
pourraient être annulées 
selon le développement 
de l’épidémie de Covid-19.  
Inscription sur www.
omt-creteil.fr/
Programme pour mai et juin

l

(RE)DÉCOUVREZ EURÊKA
Eurêka, c’est plus de  
165 000 ressources 
numériques, accessibles 
depuis tout appareil 
connecté à internet. De la 
musique, du cinéma (avec 
un choix de 2 films par 
mois parmi tout le cata-
logue), de l’autoformation, 
des ressources pour la 
jeunesse, et plus encore ! 
Ce service est gratuit et 
ouvert aux abonnés des 
médiathèques GPSEA 
ayant une carte de prêt  
en cours de validité.
Abonnés médiathèques

CRÉTEIL EN SCÈNE #10
Vous êtes musicien ou 
membre d’un groupe 
amateur à Créteil,  
Alfortville ou Limeil- 
Brévannes ? Participez à 
Créteil en scène, dispo-
sitif d’accompagnement 
des groupes musicaux ! À 
la clé pour les gagnants, 
des concerts dans divers 
équipements cristoliens 
et un accompagnement 
durant environ un an 
permettant de travailler 
sur toutes les facettes du 
métier. Les candidatures 
sont à déposer avant le 29 
mai. Le formulaire de can-
didature est à téléchar-
ger sur le site de la ville 
(http://www.ville-creteil.
fr/creteil-en-scene10), à 
renvoyer à Booky Salihi, 
chargé des musiques 
actuelles, par mail (booky.
salihi@ville-creteil.fr) ou 
par courrier (direction de la 
culture, hôtel de ville, place 
Salvador Allende, 94000 
Créteil), accompagné 
d’une maquette audio. 
Renseignements et infor-
mations au 01 58 43 38 11.
Appel à candidatures

Écoute et livraisons

La Croix-Rouge française lance un dispositif pour les 
personnes vulnérables en situation d’isolement social. 

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7j/7 de 8h à 20h, 
elles peuvent bénéficier d’une écoute et d’un soutien psy-
chologique, d’informations, mais ont aussi la possibilité de 
commander des produits de première nécessité livrés par 
des volontaires de la Croix-Rouge. Un dispositif qui vient 
compléter les efforts engagés (secours, maraudes, centre 
d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). 
Soutenez cette action sur le site www.soutenir.croix-rouge.
fr ou par chèque, à l’attention de Croix-Rouge française “Ur-
gence Covid-19”, à l’adresse CS 20011 – 59895 Lille cedex 9.

Aide aux entreprises

Mise en place du télétravail ? Recours au chômage 
partiel ? Gestion des relations avec les clients, les 

fournisseurs ou les banques ? Montage des dossiers de de-
mande d’aides ? Report de charges sociales et fiscales ? Pour 
tout cela et plus, la Chambre de commerce et d’industrie 
vous  accompagne et vous informe sur les démarches ad-
ministratives à accomplir face à l’épidémie de Coronavirus 
qui touche notre pays. Contactez le service CCI Urgence 
Entreprise au numéro spécial 01 55 65 44 44 (service 
gratuit plus tarif d’un appel local) ou par mail à l’adresse 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

Retrouvez toutes les infos actualisées sur le site ville-creteil.fr  A 
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Épidémie de coronavirus 
Mesures mises en œuvre sur le territoire cristolien

[Ces mesures, à retrouver sur le site ville-creteil.fr, sont mises à jour quotidiennement]
Suite aux annonces gouvernementales et au passage au stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie de coronavirus (Covid-19), voici les 
mesures mises en place sur le territoire cristolien :

Mesures de confinement
Après le décret présidentiel du 16 mars,le Premier Ministre a décidé de prendre de nouvelles des mesures pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et les déplacements.. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars. Ce dis-
positif est prolongé jusqu’au mercredi 15 avril au plus tôt. En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans 
les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :
n  se déplacer pour effectuer des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les 
déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.
n  effectuer des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des patients atteints d’une affection de longue durée ;
n  se déplacer pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;
n  effectuer des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité 
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade 
avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
n  répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
n  participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les nouvelles attestations nécessaires pour circuler sont disponible en ligne sur le site www.gouvernement.fr depuis le lundi 23 mars.Si vous ne 
pouvez pas l’imprimer, vous pouvez la reproduire sur papier libre. Par ailleurs, une attestation simplifiée est diponible pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de se déplacer. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée d’une amende forfaitaire de 135 euros, puis 200 euros 
en cas de récidive sous 15 jours. Si 4 violations sont relevées dans les 30 jours, il s’agit alors d’un délit passible de 6 mois de prison et 3 750 
euros d’amende.

Mesures de fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays
Par arrêtés du ministère des Solidarités et de la Santé, tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays seront 
fermés jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit notamment : 
n  des salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; 
n  des magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commande ; 
n  des restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels 
et la restauration collective sous contrat ; 
n  des salles de danse et salles de jeux ; 
n  des bibliothèques, centres de documentation ; 
n  des salles d’expositions et musées ; 
n  des établissements sportifs couverts ; 
n  des chapiteaux, tentes et structures ; 
n  des établissements de plein air ; 
n  des établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
n  de tous les marchés, supprimés jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, resteront ouverts les commerces essentiels, à savoir les pharmacies, commerces alimentaires, stations-service, banques, bureaux de tabac, 
ainsi que les services publics essentiels. Les lieux de culte resteront quant à eux ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés.

Mesures d’interdiction de l’ensemble des manifestations et événements
Tout rassemblement, réunion ou activité, en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République pour les quinze jours à venir à minima.

Mesures concernant les établissements d’accueil des enfants et les établissements  
d’enseignement scolaire
Depuis le 16 mars et, ce, jusqu’au minimum le 6 mai, le gouvernement a pris la mesure générale de fermer les écoles, crèches et structures 
municipales d’accueil des enfants. Les établissements suivants sont concernés :

Retrouvez toutes les infos actualisées sur le site ville-creteil.frA 
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n  les établissements de la petite enfance : crèches collectives, multiaccueils, crèches familiales ;
n  les groupes scolaires maternels et élémentaires ;
n  les structures d’accueil des enfants : les accueils périscolaires, la restauration scolaire, les accueils de loisirs, le Club de loisirs pour adolescents et 
préadolescents (Clap), le Centre associatif communal du Montaigut (CACM), la Pointe locale d’animation jeunesse (Plaj), les animations jeunesse 
dans les gymnases.
Par ailleurs, la campagne d’inscription à l’école pour la rentrée scolaire 2020 est actuellement suspendue, la date limite laissée aux familles est 
ainsi reportée au 30 juin 2020.

Mesures spécifiques d’accueil pour les enfants des professionnels de santé
À la demande des services de l’État, un service d’accueil spécifique pour les enfants des personnels qui sont indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire a été mis en place sur le territoire de la commune. Il concerne : 
n  tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés  : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé, etc. ;
n  tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maison de retraite, Ehpad, USLD, 
foyers autonomie, Ima, Mas, Fam, SSIAD, etc. ;
n  tous les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs 
sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées, etc. ;
n  tous les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), des préfectures, et ceux affectés à l’équipe na-
tionale de gestion de la crise.
n   tous les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des Conseils départementaux, ainsi que des associations et établis-
sements publics concourant à cette politique : les services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) des Conseils 
départementaux, les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) 
et les services de prévention spécialisée.
Pour assurer l’accueil des enfants de ces personnels, les enseignants relevant du ministère de l’Éducation nationale ainsi que les personnels 
municipaux des services des Écoles, Enfance-Loisirs et de la Petite enfance sont mobilisés depuis le lundi 16 mars. Un accueil pour les enfants du 
personnel soignant est également organisé dans le second degré par le Département du Val-de-Marne et par la Région Île-de-France en semaine. 
Pour plus de détails, veuillez contacter directement l’établissement de votre ou vos enfant(s).
Un collège assure l’accueil des élèves de Créteil et de Bonneuil, de 9h à 16h : 
n   le collège Albert Schweitzer situé au 2, avenue de la Habette. 
Les familles concernées doivent prendre l’attache du chef d’établissement du collège, la veille de l’accueil de l’élève dans la mesure du possible, 
en contactant le 06 88 22 53 92.
Au sein des établissements scolaires, l’accueil des enfants se fait désormais dans trois écoles :
n  l’école Charles Beuvin, située rue Henri Koch ;
n  l’école Louis Allezard située au 38, rue Juliette Savar ;
n  l’école Léo Lagrange située avenue du Maréchal Lyautey.
Pour plus d’information, contacter le service de l’Éducation au 01 49 56 36 59 ou 01 58 43 35 52.
Au sein des équipements de la petite enfance, l’accueil des enfants se fait dans deux crèches collectives :
n  la crèche de la Lévrière située au 16, avenue du Maréchal Lyautey ;
n  la crèche Ambroise Paré située au 1, rue Ambroise Paré.
Pour plus d’information, veuillez contacter le service Petite enfance au 01 49 80 88 50.

Mesures de fermeture des équipements sportifs, culturels, socioculturels,  
de loisirs et des salles municipales
Jusqu’au moins le 15 avril, la pratique du sport au sein des équipements municipaux et territoriaux est suspendue et les associations et clubs 
sportifs sont invités à annuler les entraînements et les rencontres. Cette mesure de fermeture concerne les équipements sportifs suivants :
n  le Palais des sports, 
n  les piscines territoriales de la Lévrière, du Colombier et Sainte-Catherine ;
n  les gymnases municipaux d’Allezard, de Beuvin, des Buttes, des Guiblets, Guyard, du Jeu de Paume, Issaurat, Laplace, Nelson Paillou, Pasteur, 
Plaisance, Savignat ;
n  les centres sportifs Casalis, Dassibat, de la Lévrière, Marie-Thérèse Eyquem, Schweitzer ;
n  le club de Créteil ;
n  la Maison de quartier du Port ;
n  le Parc des sports Dominique Duvauchelle ;
n  les stades Brise-Pain, Desmont, de la Habette ;
n  les plateaux d’évolution Allezard, Guyard, Issaurat, de la Lévrière, du Montaigut, de la Croix des Mèches, Casalis, des Guiblets, du Jeu de Paume, u
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Savignat, Paillou, Schweitzer ;
n  les bases nautiques des Bords de Marne et de l’île de loisirs ;
n  les terrains de pétanque des Bords de Marne, des Fauvettes, de l’impasse Chéret, du Montaigut, Plumerette ;
n  les terrains de tennis de la MJC du Mont-Mesly ;
n  les pistes de roller et de bicross ;
n  le pas de tir à l’arc.
L’ensemble des équipements culturels, socioculturels, de loisirs, les salles municipales, le bureau information jeunesse, la Maison des asso-
ciations. Par arrêté préfectoral, l’accès aux parcs, jardins publics, espaces boisées et forestiers, aux cheminements et promenades longeant 
la Seine, la Marne et l’Yerres ainsi qu’aux espaces de loisirs et de promenade des plans d’eau situés dans le département du Val de Marne est 
interdit au public du 21 mars au 31 mars inclus.

Mesures pour les personnes fragiles isolées
La Ville apporte une vigilance particulière aux plus fragiles, aux personnes âgées et aux publics précaires. Des mesures adaptées 
à chaque public sont mises en œuvre et réévaluées en fonction des recommandations émises par le gouvernement. Les personnes 
inscrites au registre des personnes fragiles isolées sont appelées tous les jours, week-end compris, par les services du CCAS pour 
s’assurer de leur bon état de santé. Sur demande adressée au service des Seniors au 01 49 56 36 82, les personnes suivantes peuvent 
être inscrites sur ce registre : 
n  les personnes âgées de plus de 65 ans ;
n  les personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues inaptes au travail ;
n  les adultes handicapés.
Les interventions des services municipaux d’aide à domicile et de soins à domicile sont maintenues, ainsi que les prestations de repas à domi-
cile ou en résidence.  À chaque visite, une version papier de l’attestation de déplacement dérogatoire, nécessaire pour circuler, sera remise 
à chaque personne. Des attestations de déplacement pourront également être portées à domicile par un agent municipal, sur demande 
adressée au service des Seniors par téléphone (01 58 42 75 70) ou par mail (3age.clubs@ville-creteil.fr). Au sein des Résidences autonomie, 
les activités de groupes sont suspendues, mais les services centraux de ces établissements resteront ouverts.

Mesures d’aides d’urgence pour les Cristoliens en situation de précarité
Aides financières de première nécessité :
Un référent social du CCAS assure chaque matin une permanence téléphonique pour les Cristoliens en situation de précarité ayant besoin 
d’une aide alimentaire d’urgence. L’aide est délivrée sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé. Condition : disposer d’un 
domicile stable sur la commune. L’attribution tient compte de la situation sociale de la personne.
Une permanence téléphonique est proposée du lundi au vendredi de 9h à 11h au 01.58.43.35.07. La délivrance des aides est proposée du 
lundi au vendredi de 11h à 12h.
Service Insertion sociale
En cas d’urgence, les bénéficiaires du RSA suivis par le service insertion sociale peuvent contacter un référent du service. Une permanence 
téléphonique est proposée du lundi au vendredi de 9h à 12h au 01 58 43 38 60.
 
Mesures pour assurer la continuité du service public municipal
Les services publics identifiés comme essentiels pour les Cristoliennes et les Cristoliens seront maintenus durant cette période dans 
le cadre du plan de continuité de l’activité de la commune. Aussi continueront d’être assurés :
n la rédaction des actes d’état civil (naissance et décès), du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et le samedi 9h30, à 11h30, à l’hôtel de ville ;
les services du cimetière ;
n le standard téléphonique de l’hôtel de ville, au 01 49 80 92 94 ;
n les services mis en œuvre à destination des personnes les plus fragiles et vulnérables (aide à domicile, soins infirmiers à domicile, fourniture 
de repas, Résidences autonomie) ;
n l’accueil des enfants des personnels soignants dans les crèches collectives (Lévrière et Paré) et les groupes scolaires ;
n les interventions des services techniques sur l’espace public et dans les parcs et jardins ;
n l’établissement de la paie des agents ;
n le mandatement des factures des fournisseurs ;
n la communication aux usagers.
Les mariages prévus sont annulés par disposition préfectorale, sauf motif impérieux.

u

Compte tenu de la situation sanitaire et des risques encourus, il est demandé à chacun de faire preuve d’esprit de responsabilité en limitant ses 
déplacements et en restant, dans la mesure du possible, à son domicile. Face à cette situation exceptionnelle, la ville de Créteil a mis en place 
une cellule de veille afin de garantir la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles.



       Message de Laurent Cathala, maire de Créteil

Le 17 mars 2020
Mesdames, Messieurs,

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars le report du deuxième tour des élections 
municipales.

Je salue, dans un esprit républicain et de responsabilité, cette sage décision qui était attendue par 
de nombreux concitoyens. Dans les prochaines semaines, toutes les énergies du pays et de notre 
ville doivent être consacrées à la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Dans la gestion de crise, j’ai rencontré de nombreux soignants, des médecins, le directeur de l’ARS 
(Agence régionale de santé), et tous m’ont demandé de relayer auprès de la population les consignes 
de prudence et de sécurité, les gestes barrière, le lavage soigneux des mains, mais aussi, à compter 
du mardi 17 mars, et dans la mesure du possible, le confinement chez soi.

Rester chez soi, c’est sauver des vies. Voilà pourquoi, en tant que maire, je fais appel au civisme et à 
l’esprit de solidarité de chacune et de chacun, cela pour permettre aux secours publics, aux médecins, 
aux hôpitaux et aux autorités publiques de gagner du temps sur le virus et d’en venir à bout le plus 
rapidement possible, pour que nous puissions tous reprendre une vie normale.

Je sais que ces mesures sont contraignantes, mais je connais les valeurs de solidarité qui ont tou-
jours animé notre ville : le souci des autres, le respect mutuel et l’entraide.

Je sais aussi que certains d’entre vous s’inquiètent. C’est normal. Mais, à ceux-là, je veux leur dire 
que nous avons la chance d’avoir à Créteil une offre de soins particulièrement efficace et dense, 
et des professionnels de santé dévoués et compétents qui ne comptent pas leurs heures. Si nous 
respectons tous les consignes nationales, alors notre ville est très bien préparée pour affronter 
cette situation de crise.

Le site internet de la ville de Créteil relaie les mesures mises en œuvre. Au-delà des mesures natio-
nales, nous avons souhaité une mobilisation particulière et très forte pour les personnes fragiles 
isolées, les personnes âgées et les publics précaires. Les personnes inscrites au registre du CCAS 
sont appelées tous les jours pour s’assurer de leur bon état de santé. Les interventions des services 
municipaux d’aide à domicile et de soins à domicile sont évidemment maintenues, ainsi que les 
prestations de repas à domicile ou en résidence. Nous avons aussi mis en place un système parti-
culier dans les crèches et les groupes scolaires pour l’accueil des enfants des personnels soignants. 
Pour les entreprises, nous avons passé des consignes pour que le mandatement des factures des 
fournisseurs soit fait dans des délais raccourcis, afin de leur garantir de la trésorerie.

Vous trouverez sur le site internet de la ville des informations régulièrement mises à jour. Dans 
cette période, la continuité du service public municipal est garantie et les services publics identifiés 
comme essentiels pour les Cristoliens seront maintenus. J’y veillerai.
Soyons solidaires et unis, faisons preuve d’esprit civique, soyons attentifs aux autres et en parti-
culier aux plus fragiles, respectons les consignes et en particulier celle de rester chez soi le plus 
possible ; voici les attitudes qui nous permettront d’endiguer cette épidémie de coronavirus.

Sincèrement à vous,                  Laurent Cathala 
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01 – Hôtel de ville 910 265 29,12% 265 11 2 252 2 0,79% 3 1,19% 21 8,33% 8 3,17% 111 44,05% 24 9,52% 11 4,37% 7 2,78% 13 5,16% 52 20,64%

02 – Hôtel de ville 890 260 29,21% 260 3 0 257 3 1,17% 1 0,39% 12 4,67% 7 2,72% 97 37,74% 31 12,06% 7 2,72% 4 1,56% 28 10,89% 67 26,08%

03 – École maternelle Mendès France 886 272 30,70% 272 5 4 263 6 2,28% 5 1,90% 25 9,51% 3 1,14% 138 52,47% 17 6,46% 10 3,80% 6 2,28% 10 3,80% 43 16,36%

04 – École maternelle Gaston Defferre 971 240 24,72% 240 5 3 232 2 0,86% 0 0,00% 13 5,60% 6 2,59% 136 58,62% 20 8,62% 8 3,45% 5 2,16% 16 6,90% 26 11,20%

05 – Maison de quartier du Port 1065 273 25,63% 273 8 3 262 2 0,76% 3 1,15% 14 5,34% 4 1,53% 124 47,33% 10 3,82% 20 7,63% 9 3,44% 29 11,07% 47 17,93%

06 – École élémentaire de la Source 989 307 31,04% 307 9 3 295 6 2,03% 1 0,34% 26 8,81% 14 4,75% 161 54,58% 16 5,42% 19 6,44% 6 2,03% 22 7,46% 24 8,14%

07 – Salle Aimé Césaire 1368 462 33,77% 462 9 5 448 2 0,45% 2 0,45% 25 5,58% 15 3,35% 209 46,65% 75 16,74% 23 5,13% 12 2,68% 47 10,49% 38 8,48%

08 – École Alain Gerbault 1116 285 25,54% 285 5 0 280 2 0,71% 1 0,36% 22 7,86% 7 2,50% 99 35,36% 28 10,00% 22 7,86% 9 3,21% 29 10,36% 61 21,78%

09 – École maternelle Chateaubriand 1121 352 31,40% 352 17 5 330 7 2,12% 6 1,82% 20 6,06% 16 4,85% 173 52,42% 17 5,15% 15 4,55% 13 3,94% 16 4,85% 47 14,24%

10 – École maternelle Allezard 1105 297 26,88% 297 11 4 282 2 0,71% 2 0,71% 25 8,87% 11 3,90% 117 41,49% 19 6,74% 11 3,90% 13 4,61% 26 9,22% 56 19,85%

11 – École élémentaire Allezard 817 248 30,35% 248 6 2 240 1 0,42% 2 0,83% 19 7,92% 5 2,08% 116 48,33% 20 8,33% 14 5,83% 4 1,67% 21 8,75% 38 15,84%

12 – École élémentaire J-M de Heredia 924 319 34,52% 319 12 4 303 5 1,65% 4 1,32% 29 9,57% 2 0,66% 131 43,23% 19 6,27% 18 5,94% 20 6,60% 17 5,61% 58 19,15%

13 – École élémentaire Charles Péguy 972 280 28,81% 280 4 6 270 4 1,48% 3 1,11% 17 6,30% 12 4,44% 130 48,15% 12 4,44% 18 6,67% 7 2,59% 29 10,74% 38 14,08%

14 – École élémentaire Blaise Pascal 996 236 23,69% 236 3 4 229 5 2,18% 4 1,75% 13 5,68% 6 2,62% 105 45,85% 16 6,99% 30 13,10% 3 1,31% 26 11,35% 21 9,17%

15 – École élémentaire Gaspard Monge 925 325 35,14% 325 17 3 305 7 2,30% 1 0,33% 24 7,87% 6 1,97% 158 51,80% 27 8,85% 11 3,61% 12 3,93% 25 8,20% 34 11,14%

16 – École maternelle Gaspard Monge 996 317 31,83% 317 10 1 306 3 0,98% 3 0,98% 10 3,27% 3 0,98% 170 55,56% 22 7,19% 18 5,88% 6 1,96% 26 8,50% 45 14,70%

17 – École élémentaire Léo Lagrange 992 315 31,75% 315 12 2 301 0 0,00% 3 1,00% 14 4,65% 8 2,66% 137 45,51% 76 25,25% 13 4,32% 5 1,66% 16 5,32% 29 9,63%

18 – Conservatoire Marcel Dadi 1033 310 30,01% 310 15 0 295 4 1,36% 3 1,02% 38 12,88% 2 0,68% 102 34,58% 34 11,53% 22 7,46% 7 2,37% 30 10,17% 53 17,95%

19 – École élémentaire Félix Éboué 868 236 27,19% 236 15 5 216 12 5,56% 4 1,85% 23 10,65% 7 3,24% 95 43,98% 13 6,02% 12 5,56% 3 1,39% 19 8,80% 28 12,95%

20 – École maternelle Félix Éboué 789 187 23,70% 187 7 1 179 8 4,47% 2 1,12% 19 10,61% 3 1,68% 82 45,81% 12 6,70% 10 5,59% 6 3,35% 21 11,73% 16 8,94%

21 – École maternelle Janine Le Cléac'h 987 299 30,29% 299 7 5 287 4 1,39% 1 0,35% 42 14,63% 8 2,79% 125 43,55% 20 6,97% 10 3,48% 18 6,27% 35 12,20% 24 8,37%

22 – École maternelle Charles Beuvin 859 257 29,92% 257 2 2 253 1 0,40% 1 0,40% 17 6,72% 4 1,58% 121 47,83% 19 7,51% 12 4,74% 7 2,77% 34 13,44% 37 14,61%

23 – RPA du Halage 1019 392 38,47% 395 8 0 387 1 0,26% 2 0,52% 63 16,28% 1 0,26% 115 29,72% 43 11,11% 14 3,62% 14 3,62% 56 14,47% 78 20,14%

24 – École élémentaire Charles Beuvin 718 186 25,91% 186 8 3 175 1 0,57% 3 1,71% 22 12,57% 3 1,71% 76 43,43% 6 3,43% 11 6,29% 2 1,14% 42 24,00% 9 5,15%

25 – Locaux communs résidentiels 1014 480 47,34% 480 14 5 461 3 0,65% 5 1,08% 47 10,20% 3 0,65% 134 29,07% 67 14,53% 24 5,21% 21 4,56% 68 14,75% 89 19,30%

26 – Gymnase des Buttes 1113 418 37,56% 418 13 3 402 1 0,25% 3 0,75% 37 9,20% 2 0,50% 150 37,31% 31 7,71% 21 5,22% 18 4,48% 53 13,18% 86 21,40%

27 – Collège Plaisance 995 315 31,66% 315 13 10 292 2 0,68% 4 1,37% 45 15,41% 3 1,03% 96 32,88% 41 14,04% 21 7,19% 8 2,74% 25 8,56% 47 16,10%

28 – École maternelle Victor Hugo 897 393 43,81% 393 7 3 383 2 0,52% 4 1,04% 50 13,05% 1 0,26% 131 34,20% 52 13,58% 9 2,35% 14 3,66% 53 13,84% 67 17,50%

29 – Maison du combattant 975 306 31,38% 306 7 8 291 4 1,37% 4 1,37% 34 11,68% 9 3,09% 125 42,96% 29 9,97% 10 3,44% 9 3,09% 23 7,90% 44 15,13%

30 – Salle Jean Cocteau 1020 401 39,31% 401 14 12 375 1 0,27% 2 0,53% 41 10,93% 5 1,33% 165 44,00% 35 9,33% 17 4,53% 9 2,40% 34 9,07% 66 17,61%

31 – Salle polyvalente René Renaud 1152 407 35,33% 407 14 5 388 0 0,00% 3 0,77% 48 12,37% 7 1,80% 157 40,46% 36 9,28% 21 5,41% 10 2,58% 32 8,25% 74 19,08%

32 – École élémentaire Victor Hugo 975 359 36,82% 359 5 2 352 1 0,28% 5 1,42% 47 13,35% 2 0,57% 121 34,38% 45 12,78% 18 5,11% 17 4,83% 39 11,08% 57 16,20%

33 – École maternelle Albert Camus 1186 344 29,01% 344 10 5 329 4 1,22% 1 0,30% 33 10,03% 5 1,52% 142 43,16% 33 10,03% 16 4,86% 12 3,65% 32 9,73% 51 15,50%

34 – École des Guiblets 1029 249 24,20% 249 9 3 237 3 1,27% 6 2,53% 13 5,49% 18 7,59% 113 47,68% 6 2,53% 11 4,64% 8 3,38% 19 8,02% 40 16,87%

35 – École élémentaire Paul Casalis 634 138 21,77% 138 5 2 131 2 1,53% 1 0,76% 8 6,11% 6 4,58% 79 60,31% 8 6,11% 4 3,05% 4 3,05% 11 8,40% 8 6,10%

36 – École des Guiblets 748 167 22,33% 167 9 1 157 2 1,27% 1 0,64% 12 7,64% 6 3,82% 80 50,96% 4 2,55% 9 5,73% 9 5,73% 10 6,37% 24 15,29%

37 – École maternelle Paul Casalis 1049 247 23,55% 247 8 1 238 6 2,52% 1 0,42% 4 1,68% 31 13,03% 147 61,76% 5 2,10% 13 5,46% 4 1,68% 11 4,62% 16 6,73%

38 – École Léo Orville 806 190 23,57% 190 17 2 171 3 1,75% 3 1,75% 9 5,26% 12 7,02% 101 59,06% 5 2,92% 2 1,17% 9 5,26% 12 7,02% 15 8,79%

39 – École du Jeu de Paume 1183 358 30,26% 360 13 4 343 5 1,46% 7 2,04% 20 5,83% 19 5,54% 186 54,23% 13 3,79% 23 6,71% 10 2,92% 17 4,96% 43 12,52%

40 – École maternelle Savignat 940 229 24,36% 229 9 2 218 2 0,92% 1 0,46% 10 4,59% 21 9,63% 140 64,22% 5 2,29% 7 3,21% 4 1,83% 7 3,21% 21 9,64%

41 – École élémentaire Savignat 871 224 25,72% 224 6 4 214 3 1,40% 1 0,47% 17 7,94% 7 3,27% 107 50,00% 10 4,67% 8 3,74% 14 6,54% 14 6,54% 33 15,43%

42 – École élémentaire de la Habette 1010 271 26,83% 271 11 4 256 8 3,13% 3 1,17% 14 5,47% 6 2,34% 146 57,03% 8 3,13% 16 6,25% 15 5,86% 9 3,52% 31 12,10%

43 – École maternelle de la Habette 1109 280 25,25% 280 12 5 263 6 2,28% 7 2,66% 12 4,56% 9 3,42% 155 58,94% 8 3,04% 11 4,18% 12 4,56% 18 6,84% 25 9,52%

44 – CSC Madeleine Rebérioux 943 283 30,01% 283 8 2 273 3 1,10% 2 0,73% 16 5,86% 15 5,49% 124 45,42% 21 7,69% 20 7,33% 21 7,69% 25 9,16% 26 9,53%

45 – École élémentaire des Sarrazins 1442 402 27,88% 402 12 4 386 4 1,04% 3 0,78% 26 6,74% 16 4,15% 194 50,26% 40 10,36% 21 5,44% 20 5,18% 32 8,29% 30 7,76%

TOTAL 44 407 13 381 30,13% 13 386 425 154 12 807
1,21%
(155)

0,99%
(127)

8,56%
(1096)

2,84%
(364)

45,45%
(5821)

8,57%
(1098)

5,16%
(661)

3,48%
(446)

9,19%
(1177)

14,55%
(1862)

Résultats du premier tour des élections municipales, le dimanche 15 mars 2020.

(*) Seules les 
listes ayant  

obtenu au premier 
tour au moins 

10% des suffrages 
exprimés sont 

autorisées  
à se maintenir 

pour le 2nd tour
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01 – Hôtel de ville 910 265 29,12% 265 11 2 252 2 0,79% 3 1,19% 21 8,33% 8 3,17% 111 44,05% 24 9,52% 11 4,37% 7 2,78% 13 5,16% 52 20,64%

02 – Hôtel de ville 890 260 29,21% 260 3 0 257 3 1,17% 1 0,39% 12 4,67% 7 2,72% 97 37,74% 31 12,06% 7 2,72% 4 1,56% 28 10,89% 67 26,08%

03 – École maternelle Mendès France 886 272 30,70% 272 5 4 263 6 2,28% 5 1,90% 25 9,51% 3 1,14% 138 52,47% 17 6,46% 10 3,80% 6 2,28% 10 3,80% 43 16,36%

04 – École maternelle Gaston Defferre 971 240 24,72% 240 5 3 232 2 0,86% 0 0,00% 13 5,60% 6 2,59% 136 58,62% 20 8,62% 8 3,45% 5 2,16% 16 6,90% 26 11,20%

05 – Maison de quartier du Port 1065 273 25,63% 273 8 3 262 2 0,76% 3 1,15% 14 5,34% 4 1,53% 124 47,33% 10 3,82% 20 7,63% 9 3,44% 29 11,07% 47 17,93%

06 – École élémentaire de la Source 989 307 31,04% 307 9 3 295 6 2,03% 1 0,34% 26 8,81% 14 4,75% 161 54,58% 16 5,42% 19 6,44% 6 2,03% 22 7,46% 24 8,14%

07 – Salle Aimé Césaire 1368 462 33,77% 462 9 5 448 2 0,45% 2 0,45% 25 5,58% 15 3,35% 209 46,65% 75 16,74% 23 5,13% 12 2,68% 47 10,49% 38 8,48%

08 – École Alain Gerbault 1116 285 25,54% 285 5 0 280 2 0,71% 1 0,36% 22 7,86% 7 2,50% 99 35,36% 28 10,00% 22 7,86% 9 3,21% 29 10,36% 61 21,78%

09 – École maternelle Chateaubriand 1121 352 31,40% 352 17 5 330 7 2,12% 6 1,82% 20 6,06% 16 4,85% 173 52,42% 17 5,15% 15 4,55% 13 3,94% 16 4,85% 47 14,24%

10 – École maternelle Allezard 1105 297 26,88% 297 11 4 282 2 0,71% 2 0,71% 25 8,87% 11 3,90% 117 41,49% 19 6,74% 11 3,90% 13 4,61% 26 9,22% 56 19,85%

11 – École élémentaire Allezard 817 248 30,35% 248 6 2 240 1 0,42% 2 0,83% 19 7,92% 5 2,08% 116 48,33% 20 8,33% 14 5,83% 4 1,67% 21 8,75% 38 15,84%

12 – École élémentaire J-M de Heredia 924 319 34,52% 319 12 4 303 5 1,65% 4 1,32% 29 9,57% 2 0,66% 131 43,23% 19 6,27% 18 5,94% 20 6,60% 17 5,61% 58 19,15%

13 – École élémentaire Charles Péguy 972 280 28,81% 280 4 6 270 4 1,48% 3 1,11% 17 6,30% 12 4,44% 130 48,15% 12 4,44% 18 6,67% 7 2,59% 29 10,74% 38 14,08%

14 – École élémentaire Blaise Pascal 996 236 23,69% 236 3 4 229 5 2,18% 4 1,75% 13 5,68% 6 2,62% 105 45,85% 16 6,99% 30 13,10% 3 1,31% 26 11,35% 21 9,17%

15 – École élémentaire Gaspard Monge 925 325 35,14% 325 17 3 305 7 2,30% 1 0,33% 24 7,87% 6 1,97% 158 51,80% 27 8,85% 11 3,61% 12 3,93% 25 8,20% 34 11,14%

16 – École maternelle Gaspard Monge 996 317 31,83% 317 10 1 306 3 0,98% 3 0,98% 10 3,27% 3 0,98% 170 55,56% 22 7,19% 18 5,88% 6 1,96% 26 8,50% 45 14,70%

17 – École élémentaire Léo Lagrange 992 315 31,75% 315 12 2 301 0 0,00% 3 1,00% 14 4,65% 8 2,66% 137 45,51% 76 25,25% 13 4,32% 5 1,66% 16 5,32% 29 9,63%

18 – Conservatoire Marcel Dadi 1033 310 30,01% 310 15 0 295 4 1,36% 3 1,02% 38 12,88% 2 0,68% 102 34,58% 34 11,53% 22 7,46% 7 2,37% 30 10,17% 53 17,95%

19 – École élémentaire Félix Éboué 868 236 27,19% 236 15 5 216 12 5,56% 4 1,85% 23 10,65% 7 3,24% 95 43,98% 13 6,02% 12 5,56% 3 1,39% 19 8,80% 28 12,95%

20 – École maternelle Félix Éboué 789 187 23,70% 187 7 1 179 8 4,47% 2 1,12% 19 10,61% 3 1,68% 82 45,81% 12 6,70% 10 5,59% 6 3,35% 21 11,73% 16 8,94%

21 – École maternelle Janine Le Cléac'h 987 299 30,29% 299 7 5 287 4 1,39% 1 0,35% 42 14,63% 8 2,79% 125 43,55% 20 6,97% 10 3,48% 18 6,27% 35 12,20% 24 8,37%

22 – École maternelle Charles Beuvin 859 257 29,92% 257 2 2 253 1 0,40% 1 0,40% 17 6,72% 4 1,58% 121 47,83% 19 7,51% 12 4,74% 7 2,77% 34 13,44% 37 14,61%

23 – RPA du Halage 1019 392 38,47% 395 8 0 387 1 0,26% 2 0,52% 63 16,28% 1 0,26% 115 29,72% 43 11,11% 14 3,62% 14 3,62% 56 14,47% 78 20,14%

24 – École élémentaire Charles Beuvin 718 186 25,91% 186 8 3 175 1 0,57% 3 1,71% 22 12,57% 3 1,71% 76 43,43% 6 3,43% 11 6,29% 2 1,14% 42 24,00% 9 5,15%

25 – Locaux communs résidentiels 1014 480 47,34% 480 14 5 461 3 0,65% 5 1,08% 47 10,20% 3 0,65% 134 29,07% 67 14,53% 24 5,21% 21 4,56% 68 14,75% 89 19,30%

26 – Gymnase des Buttes 1113 418 37,56% 418 13 3 402 1 0,25% 3 0,75% 37 9,20% 2 0,50% 150 37,31% 31 7,71% 21 5,22% 18 4,48% 53 13,18% 86 21,40%

27 – Collège Plaisance 995 315 31,66% 315 13 10 292 2 0,68% 4 1,37% 45 15,41% 3 1,03% 96 32,88% 41 14,04% 21 7,19% 8 2,74% 25 8,56% 47 16,10%

28 – École maternelle Victor Hugo 897 393 43,81% 393 7 3 383 2 0,52% 4 1,04% 50 13,05% 1 0,26% 131 34,20% 52 13,58% 9 2,35% 14 3,66% 53 13,84% 67 17,50%

29 – Maison du combattant 975 306 31,38% 306 7 8 291 4 1,37% 4 1,37% 34 11,68% 9 3,09% 125 42,96% 29 9,97% 10 3,44% 9 3,09% 23 7,90% 44 15,13%

30 – Salle Jean Cocteau 1020 401 39,31% 401 14 12 375 1 0,27% 2 0,53% 41 10,93% 5 1,33% 165 44,00% 35 9,33% 17 4,53% 9 2,40% 34 9,07% 66 17,61%

31 – Salle polyvalente René Renaud 1152 407 35,33% 407 14 5 388 0 0,00% 3 0,77% 48 12,37% 7 1,80% 157 40,46% 36 9,28% 21 5,41% 10 2,58% 32 8,25% 74 19,08%

32 – École élémentaire Victor Hugo 975 359 36,82% 359 5 2 352 1 0,28% 5 1,42% 47 13,35% 2 0,57% 121 34,38% 45 12,78% 18 5,11% 17 4,83% 39 11,08% 57 16,20%

33 – École maternelle Albert Camus 1186 344 29,01% 344 10 5 329 4 1,22% 1 0,30% 33 10,03% 5 1,52% 142 43,16% 33 10,03% 16 4,86% 12 3,65% 32 9,73% 51 15,50%

34 – École des Guiblets 1029 249 24,20% 249 9 3 237 3 1,27% 6 2,53% 13 5,49% 18 7,59% 113 47,68% 6 2,53% 11 4,64% 8 3,38% 19 8,02% 40 16,87%

35 – École élémentaire Paul Casalis 634 138 21,77% 138 5 2 131 2 1,53% 1 0,76% 8 6,11% 6 4,58% 79 60,31% 8 6,11% 4 3,05% 4 3,05% 11 8,40% 8 6,10%

36 – École des Guiblets 748 167 22,33% 167 9 1 157 2 1,27% 1 0,64% 12 7,64% 6 3,82% 80 50,96% 4 2,55% 9 5,73% 9 5,73% 10 6,37% 24 15,29%

37 – École maternelle Paul Casalis 1049 247 23,55% 247 8 1 238 6 2,52% 1 0,42% 4 1,68% 31 13,03% 147 61,76% 5 2,10% 13 5,46% 4 1,68% 11 4,62% 16 6,73%

38 – École Léo Orville 806 190 23,57% 190 17 2 171 3 1,75% 3 1,75% 9 5,26% 12 7,02% 101 59,06% 5 2,92% 2 1,17% 9 5,26% 12 7,02% 15 8,79%

39 – École du Jeu de Paume 1183 358 30,26% 360 13 4 343 5 1,46% 7 2,04% 20 5,83% 19 5,54% 186 54,23% 13 3,79% 23 6,71% 10 2,92% 17 4,96% 43 12,52%

40 – École maternelle Savignat 940 229 24,36% 229 9 2 218 2 0,92% 1 0,46% 10 4,59% 21 9,63% 140 64,22% 5 2,29% 7 3,21% 4 1,83% 7 3,21% 21 9,64%

41 – École élémentaire Savignat 871 224 25,72% 224 6 4 214 3 1,40% 1 0,47% 17 7,94% 7 3,27% 107 50,00% 10 4,67% 8 3,74% 14 6,54% 14 6,54% 33 15,43%

42 – École élémentaire de la Habette 1010 271 26,83% 271 11 4 256 8 3,13% 3 1,17% 14 5,47% 6 2,34% 146 57,03% 8 3,13% 16 6,25% 15 5,86% 9 3,52% 31 12,10%

43 – École maternelle de la Habette 1109 280 25,25% 280 12 5 263 6 2,28% 7 2,66% 12 4,56% 9 3,42% 155 58,94% 8 3,04% 11 4,18% 12 4,56% 18 6,84% 25 9,52%

44 – CSC Madeleine Rebérioux 943 283 30,01% 283 8 2 273 3 1,10% 2 0,73% 16 5,86% 15 5,49% 124 45,42% 21 7,69% 20 7,33% 21 7,69% 25 9,16% 26 9,53%

45 – École élémentaire des Sarrazins 1442 402 27,88% 402 12 4 386 4 1,04% 3 0,78% 26 6,74% 16 4,15% 194 50,26% 40 10,36% 21 5,44% 20 5,18% 32 8,29% 30 7,76%

TOTAL 44 407 13 381 30,13% 13 386 425 154 12 807
1,21%
(155)

0,99%
(127)

8,56%
(1096)

2,84%
(364)

45,45%
(5821)

8,57%
(1098)

5,16%
(661)

3,48%
(446)

9,19%
(1177)

14,55%
(1862)

Résultats du premier tour des élections municipales, le dimanche 15 mars 2020.
* *



ACTUALITÉS

À l’heure de la lutte contre le virus Covid-19, les services 
publics indispensables doivent s’adapter à la situation tout 
en assurant leurs missions essentielles. Pour les services de 
propreté urbaine du Territoire GPSEA, il s’agit de concentrer 
les moyens sur l’activité de ramassage des bacs grenat 
(déchets résiduels), jaunes (emballages) et verts (verre). 
Cette mission relève en effet d’un impératif de salubrité 
et d’hygiène publique. Pour mieux protéger les agents sur 
le terrain, de nouvelles règles de distanciation sont appli-
quées. Ont notamment été mis en place une limite de deux 
agents maximum en cabine et des points de rendez-vous 
spécifiques sur le terrain pour les ripeurs, à savoir les agents 
de collecte travaillant à l’arrière des bennes. Ces mesures 
nécessaires auront toutefois un impact sur les délais de 
collecte, qui seront beaucoup plus longs. Il est possible 
que certains secteurs ne soient pas terminés le jour même.

Des collectes non prioritaires ont été suspendues
Depuis le lundi 23 mars, les collecte de déchets vé-
gétaux sont suspendues, et ce jusqu’à nouvel ordre, 

pour les zones concernant les communes de l’ex- 
Plaine centrale (Alfortvi l le ,  Crétei l  et  Limeil- 
Brévannes) et l’ex-Haut Val-de-Marne (Boissy-Saint- 
Léger, Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Le 
Plessis-Trévise, Noiseau, Ormesson-sur-Marne et Sucy-
en-Brie). Il est en conséquence demandé aux habitants 
de stocker temporairement ces déchets, en pratiquant 
notamment le compostage individuel. Par ailleurs, la 
collecte des Zones d’aménagement concerté (Zac) a été 
suspendue dès le 23 mars, et ce pour l’ensemble des flux 
de collecte. Enfin, toutes les collectes d’encombrants seront 
également suspendues jusqu’à nouvel ordre à compter du 
mercredi 1er avril.

Propreté urbaine
Ils sont mobilisés à votre service
 
Dans la période actuelle de lutte contre la propagation du Covid-19, les services de propreté urbaine du Territoire GPSEA 
ajustent leur action pour assurer à la fois leur mission de salubrité publique et la protection des agents de collecte. 

Respectons les consignes sanitaires afin que les agents du territoire GPSEA restent mobilisés et puissent assurer les services  
aux Cristoliens dans de bonnes conditions.

ATTENTION
, Les collectes d’encombrants sont suspendues ;
, Les collectes de déchets végétaux sont suspendues ;
, Les déchèteries du territoire sont fermées au public.



ACTUALITÉS

Protégeons les agents 
de collecte

En ces temps de confinement, les collectes des déchets sont perturbées. 
Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères, réduisons nos déchets au maximum.

Soyons solidaires et unis et faisons preuve d’esprit civique.

Respectons les  
recommandations 

Ordures ménagères - bac à couvercle 
grenat ou point d’apport volontaire

Coronavirus - Covid-19
information #GPSEA

Il est demandé d’isoler les mouchoirs, serviettes 
en papier et les masques à l’intérieur d’un 
sac plastique fermé sans emprisonner l’air. Ce 
sac sera à mettre ensuite dans votre sac poubelle 
habituel.

Merci de ne présenter à la collecte que des bacs 
pleins ne débordant pas, et couvercle fermé.

Vous devez présenter les sacs poubelles 
bien fermés dans un bac ou les déposer 
dans votre point d’apport volontaire habituel, 
surtout en ne laissant aucun déchet à 
même le sol.

Déchets recyclables bac à couvercle 
jaune ou point d’apport volontaire

Vous ne devez mettre aucun mouchoir ou 
masque dans le recyclage.  Ils sont à mettre 
avec les ordures ménagères.

Merci de ne présenter à la collecte 
que des bacs pleins ne débordant pas,  
et couvercle fermé.



ACTUALITÉS

Dimanche 1er mars, la grande salle de la Maison des arts 
était pleine à craquer pour assister à l’exceptionnelle 
représentation des Carmina Burana, sous l’égide du chef 
d’orchestre Jean-Walter Audoli. Un événement musical 
dans la rencontre entre un Moyen âge populaire et une 
écriture nourrie par le siècle de la modernité, Carmina  

Burana est l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du 
XXe siècle. Pour interpréter cette cantate scénique fondée 
sur 24 poèmes médiévaux, 300 participants étaient réu-
nis sur scène, parmi lesquels les classes à horaires amé-
nagés musique (Cham) du département, et notamment 
celle du collège Clément Guyard de Créteil (animée par 
Pierre Gérard Verny, spécialiste du jazz vocal), la maîtrise 
du CCR Marcel Dadi, l’ensemble polyphonique de Choisy-
le-Roi, le chœur Musiques en Val de Seine accompagnés 
par les percussions du conservatoire de Saint-Maur-des-
Fossés, le duo de pianistes Y’voir, la soprano Claire-Elie 
Tenet et les barytons Patrick Garayt et Mark Pancek. 
“L’idée principale était de mettre en synergie plusieurs 
chorales, et notamment des chorales d’enfants. Un gros 
dispositif a donc été mis en place pour cette première 
fois à Créteil, avec autant de monde réuni sur scène pour 
jouer cette œuvre spectaculaire à la Mac, devant 1200 
personnes !” conclut le professeur Laurent Boer.

Salle comble pour Carmina Burana !



ACTUALITÉS

Par décret du 23 mars, la tenue des marchés a été 
interdite, qu’il s’agisse de marchés couverts ou 
non. En réponse, des commerçants des marchés 
de Créteil se mobilisent pour permettre à leurs 
clients, et donc aux Cristoliens, de continuer à 
bénéficier de leurs produits à travers un service de 
commande par Internet et de livraison à domicile.
Primeur So’Prim – Livraison de fruits et  
légumes à domicile / Passez commande  
sur le site soprimeur.com

Les commerçants des marchés de Créteil qui souhaite-
raient que le site de la Ville diffuse leur offre de livraison 
à domicile de denrées de première nécessité, peuvent 
contacter par mail l’adresse suivante : 
le-webmestre@ville-creteil.fr

Primeurs –  
livraison à domicile

Grand Paris Sud-Est Avenir

Local commercial  
à louer à l’Échat
Bien situé dans le Centre commercial de l’Échat, à proximité de 
la station de métro Créteil-Échat, Grand Paris Sud-Est Avenir 
met en location un local commercial brut de béton de 175 m² 
avec vitrine et possibilité de terrasse. Cet espace est idéal 
pour une activité de restauration traditionnelle (les projets 
de restauration rapide ne seront ni acceptés ni examinés). Le 
loyer annuel est établi à 17 500 € hors taxes/hors charges.
Contact : GPSEA : 01 41 94 30 70 /economie@gpsea.fr

©
 Iñ

ig
o 

de
 la

 M
az

a

Maintien des services postaux à Créteil 
En raison des mesures de précaution annoncées par 
le gouvernement face aux risques sanitaires encou-
rus par le Covid-19, les bureaux de poste sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. À Créteil, les inquiétudes des 
habitants ayant été remontées auprès de la munici-
palité, la direction de La Poste a décidé l’ouverture du 
bureau de Créteil Mont-Mesly au minimum jusqu’au 
10 avril. Les usagers pourront ainsi effectuer leurs 
opérations bancaires et leurs retraits d’argent. Le 
bureau de Poste de Créteil Église sera quant à lui 
ouvert la semaine du 6 avril. Par conséquent, les 
distributeurs automatiques de billets des deux bu-
reaux cités seront approvisionnés dès le lundi 30 
mars. Vous serez bien entendu tenus informés de 
l’évolution de la situation par le biais du site internet 
de la Ville : www.ville-creteil.fr

Retrouvez toutes les infos actualisées sur le site ville-creteil.frA 

Le bureau de Poste Créteil Mont-Mesly
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Le Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, en partenariat 
avec la Ville de Créteil, a décidé d’entreprendre un 
réaménagement complet de l’itinéraire cyclable ainsi 
que du trottoir côté pair du boulevard Jean-Baptiste 
Oudry. Les travaux, qui ont débuté le 9 mars dernier, 
devraient s’achever fin juin 2020.  Le coût des travaux 
est estimé à 946 600 €.

L’itinéraire cyclable Oudry bientôt réaménagé

Les travaux ont commencé le 9 mars.

La commission “égalité” réunie en séance de travail.

Toutes et tous ensemble vers l’égalité
Comment déconstruire les préjugés et les stéréotypes, 
notamment sexistes, qui peuvent nuire au vivre en-
semble, et ce dès le plus jeune âge ? Vaste question 
posée cette année par le Conseil des adolescents !
Le projet, basé sur le rapport à l’autre, et notamment 
sur les inégalités entre les filles et les garçons, s’inscrit 
dans la suite logique de celui mené l’an dernier : “carton 
rouge à la discrimination”.
En ce début d’année, réunis en commission “égalité”, 
vingt conseillers ont été sensibilisés et interrogés sur 
leurs propres représentations, notamment par Clarence 
Edgard Rosa, auteure et journaliste spécialisée sur les 
questions féministes.
Grâce au photo-langage, aux clips vidéo, publicités, ils 
sont interpellés sur les notions de virilité, d’amour ou de 
différences, mais aussi sur des personnalités comme 
Angela Davis, Frida Kahlo, Harvey Weinstein, Bilal Has-
sani, Adèle Haenel ou Simone Veil. Tout est prétexte à 
mélanger leur culture pop et l’histoire militante afin de 
déconstruire la mécanique sexiste.
Tout ce travail aboutira à un abécédaire illustré de 
l’égalité à destination d’un public large, afin de pouvoir 
passer des messages importants avec leurs mots. Les 

conseillers ont eu à cœur de déconstruire, via cet outil, 
de nombreux préjugés et de lutter contre toutes les 
discriminations comme la “grossophobie” ou l’homopho-
bie. Dès le mois de mai, ils seront dans les collèges de 
Créteil pour animer des ateliers accompagnés de leur 
animateur, Jussy Kiyindou.

Itinéraire cyclable boulevard Oudry
Espace partagé



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Créteil au rendez-vous  
de la transition énergétique 
Comme chaque année, la commune publie son rapport sur les actions menées en faveur  
du développement durable. Celui-ci montre qu’en 2019, la Ville a accentué ses efforts et  
ses investissements en matière de transition énergétique et de préservation de la planète.  
Retour sur les principales actions entreprises ou réalisées.
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VALO’MARNE : UN 3E RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN
En lien avec les travaux de modernisation de l’usine Valo’Mane, un 
troisième réseau reliant la chaufferie du Palais a été créé afin de 
l’alimenter avec l’énergie produite par l’incinération des déchets. 
L’année 2019 a été consacrée à la réalisation des travaux avec 
une livraison effective en fin d’année. Ce troisième tube permet 
d’injecter dans le réseau une quantité de chaleur passant de 
130 000 mW/h à 170 000 mW/h.

“L
’enjeu majeur du développement durable im-
pose de concilier le développement humain 
avec le respect de l’environnement, tout en 

garantissant le bien-être des individus et le progrès 
social et économique”, indique dans son préam-
bule le rapport sur l’action de la Ville présenté 
en Conseil municipal le 24 février dernier. 

50 mesures contre le changement climatique 
En 2019, Créteil s’est engagée, avec les com-
munes qui composent le territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), en faveur d’un 
Plan climat-air-énergie territorial qui s’appuie 
sur une démarche participative et citoyenne. 
Cette réflexion a permis de déboucher sur 
un programme de 50 actions (présentées 
dans les nos 396 et 397 de Vivre Ensemble). 

Plus d’énergies renouvelables 
En 2019, la proportion d’énergies renouve-
lables dans le réseau de chauffage urbain 
est passée de 58% à 64,2%. Ce réseau des-
sert en chauffage et électricité l’équivalent 
de 37 574 logements (66% de logements 
et 34% d’équipements). Créteil contribue 
ainsi à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES), mais aussi à alléger les fac-
tures des usagers, avec une énergie moins 
chère que le gaz et un taux de TVA réduit 
à 5,5%. Des travaux de maillage du réseau 

ont été lancés en 2019 sur le secteur du parc 
Duvauchelle qui accueille la Maison du 
handball, la société Valeo et deux complexes 
hôteliers. Des études sur l’extension du ré-
seau entre la chaufferie du quartier de la 
Croix des Mèches et le quartier du Grand 
Colombier ont également été conduites.

Valo’Marne décroche la Marianne d’or
Valo’Marne va faire l’objet, d’ici à 2023, 
d’un projet de modernisation majeur, dé-
jà récompensé par la Marianne d’or du 
développement durable en 2019. Notre 
territoire devient ainsi une référence en 
matière d’économie circulaire et solidaire.
En effet, par un investissement privé de près 
d’un milliard d’euros sur 20 ans, Valo’Marne 
augmentera la capacité de valorisation de 
l’usine, la qualité du recyclage des déchets, et 
améliorera les performances écologiques et sa-
nitaires de l’équipement. Elle permettra ainsi à 
terme d’alimenter l’équivalent de 51 000 loge-
ments (37 574 aujourd’hui) en électricité verte 
et en chauffage propre, avec une TVA réduite. 

Une charte de construction durable 
Une opération de renouvellement urbain 
de grande ampleur est lancée sur le Haut 
du Mont-Mesly. La dimension écologique 
et l’excellence environnementale seront pla-
cées au cœur de ce projet. Cette ambition 
se matérialisera notamment par la création 
d’une nouvelle offre de logements diversifiés, 
l’aménagement des voiries et des espaces pu-
blics pour structurer le quartier et faciliter les 
déplacements. L’identité paysagère du Haut 
du Mont-Mesly sera renforcée par la création 
de nouveaux parcs publics et lieux de loisirs 
(aires de jeux, parcours sportifs, potagers), 
la rénovation des espaces verts existants et 
la réalisation d’une “forêt urbaine” unifica-
trice qui irriguera l’ensemble du quartier.

Vaste rénovation thermique des immeubles
Créteil Habitat agit en priorité sur l’amélio-
ration de la performance énergétique de ses 
logements. C’est un engagement fort auprès 
de ses locataires en faveur de la maîtrise 
des charges qui participe pleinement à la 
démarche de lutte contre la précarité énergé-
tique et contre le réchauffement climatique. 
Lancée en 2014, l’opération de rénovation 
thermique du parc locatif de Créteil Habitat 
au sein du quartier du Mont-Mesly et de la 
rue Cheret s’est achevée fin 2018. 2 558 loge-
ments sur 61 immeubles ont été concernés, 
pour un montant de travaux de près de 23 
millions d’euros. En 2019, deux nouvelles 
opérations de réhabilitation thermique ont 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

u



concerné les 58 logements de la résidence 
Paul-François Avet et les 77 logements de la 
Résidence Autonomie Marivaux. En 2020, 
l’engagement de Créteil Habitat se poursui-
vra au travers d’une importante opération de 
ravalement et de rénovation thermique de la 
tour Mansart dans le quartier du Montaigut. 

Véhicules électriques
La Ville promeut l’utilisation de véhicules 
électriques et a décidé de réaliser en 2019 des 
travaux de remise en service de la moitié des 
stations ex-Autolib’. Depuis le 1er janvier 2020, 
les 54 bornes de rechargement de ces stations 
permettent aux usagers cristoliens disposant 
de véhicules électriques de faire le “plein” à un 
prix accessible (abonnement annuel de 100 €). 

Préserver la biodiversité
Écologie urbaine oblige, Créteil s’engage au 
quotidien pour protéger et enrichir la bio-
diversité de son territoire en renforçant la 
place du végétal et de l’agriculture urbaine. 
Elle appréhende la gestion des ressources de 
manière équilibrée et œuvre pour proposer 
aux Cristoliens un cadre de vie harmonieux. 
Labellisée “Quatre fleurs” depuis 1984 au 
concours des villes et villages fleuris, Créteil 
est reconnue parmi les communes les plus 
vertes de France, compte tenu des méthodes 
horticoles utilisées et de la multiplicité de ses 
actions en faveur de la biodiversité. De plus, 
la ville soutient l’implantation, en partena-
riat avec la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et le Groupement syndical agricole 
du Val-de-Marne (GSA94), de 85 nichoirs à 
oiseaux sur une dizaine de sites, ainsi que de 
12 ruches, dont 6 au sein du parc Dupeyroux. 
Outre “Parcs et Jardins en fête”, le service 
des Parcs et jardins mène des actions de sen-
sibilisation à la biodiversité avec douze éta-
blissements scolaires, notamment autour du 
thème du jardinage naturel, complétées par 
la présence de 12 nichoirs de type Mésange 
dans les groupes scolaires Allezard, Camus, 
Casalis, Habette, Lagrange et Monge. Des 
potagers pédagogiques équipés de récupéra-
teurs d’eau pluviale ont été aménagés dans 
les écoles Allezard, Beuvin et Mendès France. 

La ressource “eau”
Créteil est une ville attentive à la gestion 
des ressources telle que l’eau, à travers la 
gestion de son réseau d’eau potable, mais 
aussi le traitement des eaux pluviales et usées.
La commune dispose d’un réseau de haute 
qualité sanitaire, avec 100% de conformité 
et un taux de rendement de 93,6%, au 2e 

rang au niveau national. GPSEA a mené 

200 000 € D’ÉCONOMIES SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2019, les travaux de modernisation de l’éclairage public (chan-
gement en led) ont permis d’éviter l’émission de 28 tonnes de GES 
et de réaliser une économie de 7,5%, soit 200 000 € !

u
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en 2019 une renégociation des conditions 
d’approvisionnement en eau qui a abouti, 
à compter du 1er janvier 2020, à une baisse 
du prix de plus de 20% avant distribution. 

Une meilleure gestion des déchets 
Primée au Conseil des Maires 2018 “Champion 
de France du tri”, la démarche d’extension et de 
simplification des consignes de tri menée par 
GPSEA depuis le 1er janvier 2019 constitue une 
incitation vertueuse à l’action écocitoyenne. 
GPSEA a également mis en place un service 
de collecte des encombrants à la demande.  
L’implantation de conteneurs enterrés au 
cœur des quartiers présente trois avantages : 
améliorer le cadre de vie des habitants, fa-
voriser le geste de tri et diminuer les nui-
sances quotidiennes de la collecte, libérer 

les locaux-propreté intérieurs qui peuvent 
être réaffectés à d’autres fonctions telles que 
le stockage des encombrants ou la création 
de locaux vélos. Plus de 240 conteneurs ont 
été implantés sur le territoire communal.

Des écoles labellisées
La commune apporte son aide aux établis-
sements scolaires qui souhaitent obtenir une 
labélisation “Établissement en démarche 
globale de développement durable” (E3D). 
À ce jour, sur Créteil, 9 écoles, 3 collèges 
et 2 lycées sont d’ores et déjà labellisés.

Pour une alimentation saine et solidaire
Plusieurs projets promouvant l’agriculture 
biologique, le commerce équitable et durable 
ainsi que l’économie sociale et solidaire ont pu 
continuer de se développer en 2019. Pour tous 
les équipements de restauration (écoles, RPA, 
petite enfance et restaurants administratifs), 
la commune, en lien avec la cuisine centrale 
de GPSEA, a intégré au sein des menus pro-
posés 12% de produits biologiques et locaux.

Des entreprises vertueuses
Le Label “Entrepreneur Responsabilité so-
ciale des Entreprises” (E-RSE) récompense 
les établissements les plus impliqués dans 
des actions environnementales, sociétales, 
éthiques, managériales et de gouvernance 
exemplaires. À ce titre, plusieurs entreprises 
et entrepreneurs cristoliens se sont vus ainsi 
récompensés de ce label, comme Novotel 
Créteil Le Lac, Danem, LSR Propreté, Acofi, 
Axem Technology et Bagoto. En juin 2019, 
5  nouvelles entreprises ont été labellisées et 
6 trophées ont été remis à des entrepreneurs 
du territoire qui présentaient des projets 
innovants en matière de développement 
durable et d’économie sociale et solidaire.

Réemploi et recyclage
Le réemploi et la réutilisation contribuent au 
prolongement de la durée de vie des produits 
et participent à l’économie circulaire et à la ré-
duction de la production de déchets. En 2019, 
des actions citoyennes ont vu le jour comme la 
Foire aux jeux et jouets, le Café des Bricoleurs, 
le Festival du livre jeunesse ou l’Atelier Brin 
de Soie… Enfin, le Conseil municipal des 
Enfants a mené en 2019 le projet R2D2 (“Ré-
parer et donner : réduire ses déchets”) autour 
des thèmes : réparer, recycler et échanger. 

Cohésion sociale et solidarité 
Un développement humainement et sociale-
ment durable s’illustre dans la mise en œuvre 

y

67 KM DE PISTES CYCLABLES
La commune favorise les modes actifs de circulation (cycles et 
piétons). Ainsi 67 km de pistes ou bandes cyclables s’ajoutent aux 
 24 double-sens cyclables, aux voies piétonnes, aux zones 30 et 
zones de rencontre. En 2019, des aménagements ont concerné la 
rue de la Prairie, l’avenue de la Reine Blanche, l’avenue Marie Amé-
lie et le quartier de la Habette. Dans le cadre du futur plan Vélo, 
l’ambition sera de créer un réseau cyclable à l’échelle du territoire, 
de traiter les coupures urbaines et de créer de nouvelles places de 
stationnement vélo. Le réseau structurant projeté comprendrait 
ainsi 202 km d’aménagements cyclables. Un réseau qui favorisera 
la mobilité douce, complété par les Cristolib’, le service de location 
en libre-service déployé par la Ville en avril 2010. Dans la conti-
nuité de cette logique, le pôle intermodal à Pompadour (RER D et 
station de bus TVM et 393) dispose d’une consigne Véligo.



de toutes les actions menées en faveur des 
familles qui connaissent ces difficultés. À ce 
titre, la réduction des précarités et notamment 
des situations de précarité énergétique en 
constitue un volet important, tout comme 
l’action menée par la mission de prévention 
des expulsions locatives qui associe plusieurs 
partenaires institutionnels et associatifs. 
Le service des Seniors œuvre quant à lui 
au quotidien auprès des personnes âgées 
pour répondre à leurs besoins en ma-
tière d’aides et de prestations adaptées. 
Mais aussi en les soutenant pour conti-
nuer à vivre chez elles et ainsi préserver 
leur cadre de vie et leur indépendance. 

Lutter contre la fracture numérique
Les résidences autonomie ont été équipées 
d’accès Wifi, des formations d’initiation 
à l’utilisation de tablettes s’y sont tenues 
et plus de 70 ateliers de sensibilisation au 
numérique réunissant près de 300 parti-
cipants ont été organisés dans le quartier 
des Bleuets, notamment au Foyer soleil.

Un budget transversal de 20 millions d’euros
C’est le chiffre de l’ensemble des actions 
transversales qui seront inscrites au budget 
de 2020 de la commune et dont les finalités 
relèvent du développement durable. Soit 
près de 14 millions en fonctionnement et plus 
de 5,8 millions d’euros en investissement. 
S’ajoute à cela le Territoire qui, dans le cadre 

de ses compétences liées à l’environnement, 
au cadre de vie, à la gestion de l’eau, aux 
déplacements et à la mise en œuvre des 
50 actions du Plan climat, consacrera cette 
année un budget “vert” estimé à 62,42 mil-
lions d’euros, dont 23,61 millions d’euros 
iront directement à la commune de Créteil. 
Créteil Habitat Semic n’est pas en reste, avec 
3,20 millions d’euros d’investissement prévus 
en 2020, dans la continuité de ses actions en 
matière de réhabilitation thermique et au 
travers de l’opération consacrée à la tour 
Mansart du Montaigut. Au total, en 2020, 
ce seront quelque 46,64 millions d’euros 
qui seront consacrés au développement du-
rable de notre territoire cristolien. n

PLUS DE 130 JARDINS FAMILIAUX 

Ce sont 130 parcelles de jardins 
familiaux qui ont été progressivement 
aménagées par la commune sur de 
nombreux sites, notamment aux 
Bordières, à la Habette, au Halage et 
à l’île Brise-Pain. En 2020, un vaste 
réaménagement de l’entrée de ville 
au pont de Créteil verra la création 
de 4 parcelles à l’entrée de l’allée 
Centrale et de 40 nouvelles parcelles 
d’environ 100 m2 sur les terrains des 
Voies navigables de France, situés sur 
l’île. Dans une seconde phase pour-
raient être envisagées l’installation 
de jardins familiaux supplémentaires 
rue de l’Écluse et avenue de Verdun 
et l’implantation d’une structure 
pédagogique et d’accompagnement 
liée aux jardins maraîchers.

La commune intègre 12% de produits bio  
dans les menus servis dans les cantines scolaires.



RÉNOVATION THERMIQUE

TOUR MANSART  
Un embellissement à la hauteur 
Emblématique de l’architecture des années 70, la tour Mansart, située dans le quartier du  
Montaigut, figure en bonne place des édifices remarquables de Créteil. Comme pour la plupart 
des immeubles construits à cette époque, les logements doivent faire l’objet d’une meilleure 
isolation. Objectif : -20% de consommation énergétique.

P
our Créteil Habitat, il est maintenant nécessaire 
de procéder à la rénovation thermique de la 
tour Mansart tout en préservant son cachet 

architectural. Le projet a pour objectif d’amélio-
rer sensiblement la performance énergétique glo-
bale du bâtiment. En 2008, la résidence avait déjà 
bénéficié de travaux d’amélioration des parties 
communes et des menuiseries extérieures. Créteil 
Habitat poursuit donc logiquement son engagement 
pour l’entretien de son patrimoine et en faveur 

d’une meilleure maîtrise énergétique. Une action 
écoresponsable de la part du bailleur cristolien 
qui s’inscrit dans un objectif de développement 
durable et de réduction de l’empreinte écologique.

Rénovation, embellissement…
Les travaux programmés concernent l’amélio-
ration du confort thermique et la réduction des 
charges qui doivent passer par une réduction de 
la consommation permettant d’atteindre la per-

Perspective de l’architecte.



formance “BBC Rénovation”. Outre 
les remises aux normes techniques, le 
but des travaux est aussi d’embellir la 
résidence et valoriser son architecture 
en cohérence avec son environnement.
Les nombreuses réhabilitations ther-
miques et les multiples projets enga-
gés par Créteil Habitat sont portés par 
une perspective de cercle vertueux. Il 
s’agit d’abord de réaliser la réhabilita-
tion thermique, qui amène une meil-
leure performance énergétique et un 
embellissement du bâtiment, lesquels 
permettent ensuite de mieux maîtriser 
les charges et induisent un meilleur 
cadre de vie des locataires dans le loge-
ment. Le tout se concrétise finalement 
dans une action forte et volontaire de 
préservation de l’environnement et 
en faveur d’une transition écologique 
réelle. Pour Créteil Habitat, il s’agit 
bien d’adopter des comportements 
durables dès aujourd’hui pour pré-
server notre qualité de vie de demain.

… et performance énergétique
Ainsi, tout en offrant une nouvelle 
vie aux bâtiments, les travaux de ré-
habilitation améliorent également le 
cadre de vie et réduisent sensible-
ment la consommation d’énergie. 
Pour la tour Mansart, en moyenne, 
les consommations d’énergie diminueront de 20% 
dans un contexte climatique équivalent. Le coût de 
l’opération est évalué à 3 102 845 €, financé par les 
fonds propres de Créteil Habitat et des emprunts.

Préservation du pouvoir d’achat
La contribution des locataires s’effectuera à partir 
d’une 3e ligne de quittance dite “contribution du 
locataire au partage des économies”. La date de sa 

mise en œuvre est prévue à l’achèvement des travaux. 
Sa durée est de 15 ans. Pour préserver le pouvoir 
d’achat des locataires, Créteil Habitat va anticiper la 
baisse des consommations à travers une diminution 
du montant des provisions de chauffage qui sera 
équivalente au montant de la 3e ligne de quittance. 
La bonne nouvelle : le montant global de la quittance 
ne changera pas, ce ne sera donc pas un coût supplé-
mentaire pour les locataires. n

CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX

LES TRAVAUX 
z L’isolation thermique des façades, le 
ravalement et le désamiantage des sous-
faces des balcons ; 
z L’étanchéité, l’isolation et la mise en 
sécurité des toitures-terrasses ;
z L’isolation des planchers hauts des 
locaux au rez-de-chaussée situés sous les 
logements ; 
z L’équilibrage de l’installation de chauf-

fage et la mise en place de robinets ther-
mostatiques suite aux travaux d’isolation 
thermique.

LE CALENDRIER 
(Le calendrier est susceptible de modifi-
cations en fonction des directives liées au 
Covid-19)
z Février à début mars 2020 : Préparation du 
chantier et mise en place des échafaudages.

z De mi-mars à novembre 2020 : mise en 
place des échafaudages, désamiantage 
(cette opération ne comporte pas de 
risque particulier. Suite aux mesures régle-
mentaires réalisées, Créteil Habitat est en 
mesure d’affirmer qu’il n’y a pas de fibre 
d’amiante dans l’air), isolation, ravalement 
et étanchéité.
z Décembre 2020. Travaux de finition et fin 
du chantier.

Perspective de l’architecte.



PETITE ENFANCE

Y
von Camus, directeur de la Petite 
enfance, précise ainsi les enjeux de sa 
mission : “Le vivre-ensemble se construit 

autour de valeurs empreintes de bienveillance : 
écoute, respect, solidarité, créativité et inven-
tivité”. De fait, les problématiques liées 
à la petite enfance ne se limitent pas au 
mode d’accueil, aux loisirs et à l’anima-
tion ; elles relèvent aussi de l’aménage-
ment du territoire, de la santé, de la culture 
et de la participation à la vie de la cité.
L’année dernière, la Ville a mis en place 
deux nouveaux points information où 
sont dispensés tous les renseignements 
sur les différents types d’accueil proposés 
en fonction des souhaits et des contraintes 
des parents. Manuela Riehl, coordinatrice 

des structures de la Petite enfance, indique 
qu’ils sont “destinés aux parents désireux de 
faire accueillir leur enfant. Là, ils assistent à une 
réunion d’une heure environ, animée par deux 
professionnelles de la Petite Enfance, au cours de 
laquelle ils découvrent les possibilités existantes 
et peuvent poser toutes les questions qui les pré-
occupent”. Pour participer à une réunion, il 
faut prendre connaissance des dates et lieux 
et se rendre dans l’un des deux points infor-
mation : la Maison pour tous (MPT) Jean Fer-
rat et le Bureau information Jeunesse (Bij).

Structures collectives
Les accueils se répartissent en deux catégo-
ries : les structures collectives et les modes 
d’accueil individuels. Les premières sont 

Des dispositifs d’accueil  
adaptés pour les tout-petits
 
Qu’ils soient organisés en structures collectives ou selon des modes de fonctionnement  
individuels, Créteil propose des accueils diversifiés pour les enfants de trois mois à trois ans. 
Deux points information ont été mis en place pour aider les parents à faire leur choix.



des dispositifs conçus pour recevoir en 
groupe les enfants de l’âge de trois mois 
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
À Créteil, on dénombre ainsi des crèches 
collectives municipales, familiales et asso-
ciatives, une crèche en délégation de service 
public, des mini-crèches, des multi-accueils 
et des relais assistantes maternelles (Ram). 
“À Créteil, détaille Manuela Riehl, les accueils 
sont gérés par la commune, le département ou 
une association. Le coût, en partie compensé par 
la Caisse d’allocations familiales (Caf), dépend 
des ressources et de la composition de la famille.”
Très diversifiée, l’offre d’accueils col-
lectifs à Créteil se décline au sein de 
multiples structures. Les crèches muni-
cipales sont au nombre de six : quatre 
d’entre elles disposent de 80 places 
chacune (la Brèche, Françoise Dolto, la  
Lévrière et Sarrazins) et deux autres de 60 
places chacune (Aimé Césaire et Ambroise 
Paré). Située dans le quartier de la Brèche, 
la crèche des Abeilles gérée par People and 
Baby dispose de 72 places, dont 40 sont 
attribuées par la Ville. En outre, il existe 
quatre mini-crèches offrant une grande 
amplitude horaire (7h30-19h) et dont l’ef-
fectif est limité à 20 places : les Bords-de-
Marne, l’Échat, la Habette et le Moulin. 
Manuela Riehl, coordinatrice, rappelle à 
ce propos que les équipements de la Ville 

font l’objet d’aménagements réguliers. “La 
mini-crèche de la Habette a été fermée de juillet 
à novembre 2019. Les travaux réalisés ont fait 
passer sa capacité à 19 places tout en améliorant 
la qualité de l’accueil, tant pour les enfants que 
pour le personnel. D’autres travaux, comme 
notamment l’installation de la climatisation 
en prévention de la canicule, sont en cours 
dans chaque équipement municipal, où les 
espaces utiles sont progressivement rénovés.”

Éveil et socialisation
À mi-chemin entre l’accueil collectif et 
individuel, la crèche familiale a un mode 
de fonctionnement particulier. Les enfants, 
qui sont accueillis par des assistantes ma-
ternelles à leur domicile, se retrouvent dans 
les locaux de la crèche familiale une ou deux 
fois par semaine. “Ces temps de regroupement 
sont proposés aux familles pour favoriser l’éveil 
et la socialisation des enfants”, explique Ma-
nuela Riehl. À partir de 18 mois, les enfants u

PROCHAINES RÉUNIONS D’INFORMATION

Avant d’inscrire leur enfant dans l’une des structures de la Petite enfance,  
les parents doivent assister à une réunion dans l’un des deux points d’infor-
mation proposés en ville et accessibles sur rendez-vous au 01 49 80 59 21  
ou 01 49 80 88 44. Le calendrier des réunions sera annoncé prochainement.

Jeux extérieurs entièrement refaits  
à la mini-crèche de la Habette.



PETITE ENFANCE

vont à temps plein dans l’une de 
ces cinq mini-structures (Bordières, 
Casalis, Côte-d’Or, Halage, Palais) 
qui accueillent au total jusqu’à 
52 enfants. L’accueil occasionnel (de 
deux demi-journées à deux jours 
par semaine) se déroule, quant à 
lui, en matinée ou en après-midi 
(9h-12h ou 13h-17h) au sein de 
trois multi-accueils municipaux : 
Croix-des-Mèches, Habette et Port.
En complément, cinq crèches col-
lectives départementales sont ré-
parties sur le territoire cristolien. 
Les inscriptions, qui se font en 
ligne (www.valdemarne.fr/cre-
che), sont gérées par le Conseil 
départemental. Ce sont les crèches 
Amédée Laplace, Edgar Degas, 
Croix-des-Mèches, Juliette Savar 
et la Terrasse. Chacune d’entre 
elles dispose de 60 à 80 places.

Modes d’accueil individuels
Hors crèches départementales, 
l’ensemble des équipements 
communaux regroupe à ce jour 
720 places. Cela étant, d’autres 
solutions existent, telles celles 

que procurent les modes d’ac-
cueils individuels. Parfois plus 
adaptés aux rythmes de vie ou 
aux exigences des parents, ils 
relèvent, pour l’essentiel, de la 
compétence des assistantes ma-
ternelles (Ama). Agréée par le 
département après avis des ser-
vices de la Protection maternelle 
et infantile (PMI), l’Ama est sala-
riée du parent qui l’emploie. Elle 
accueille à son domicile entre un 
et trois enfants, âgés de deux mois 
et demi à trois ou quatre ans. 
“De même que les puéricultrices et 
éducatrices exerçant en collectivité, 
les Ama suivent des formations et 
sont accompagnées à domicile, par 
exemple dans l’aménagement des 
espaces d’accueil”, précise la coordi-
natrice auprès de la Petite enfance. 
Deux relais assistantes maternelles 
reçoivent les parents pour leur 
communiquer les listes d’Ama et 
les renseigner sur les démarches 
d’embauche. La liste des Ama est 
aussi consultable sur le site dépar-
temental : https://assistants-ma-
ternels.valdemarne.fr   n

u



TOUS LES MODES D’ACCUEIL

crèches collectives municipales
x Crèche de la Brèche [18, avenue de la Brèche]
x Crèche Aimé Césaire  
 [13, avenue du Nouveau-Monde]
x Crèche Françoise Dolto [3, rue Georges Ohm]
x Crèche de la Lévrière  
 [11, rue du Maréchal Lyautey]
x  Crèche Ambroise Paré [1, rue Ambroise Paré]
x  Crèche des Sarrazins [51, rue des Sarrazins]

mini-crèches municipales
x Mini-crèche des Bords de Marne  
 [12, rue de Mayenne]
xMini-crèche de l’Échat [12, rue Thomas Edison]
x Mini-crèche de la Habette  
 [3, rue du Docteur Ramon]
x  Mini-crèche du Moulin  
 [117, avenue du Général Leclerc]

Crèche en délégation de service public
x Crèche des Abeilles / People & Baby  
[5, rue du Général Larminat]

Mini-crèches familiales municipales
x Mini-crèche des Bordières [2, rue Henri Koch]
x Mini-crèche Casalis [49, av. du Dr Paul Casalis]
x Mini-crèche de la Côte d’Or  
 [1, place du Clos-des-Vergers]
x Mini-crèche du Halage [17 bis, rue de Bonne]
x Mini-crèche du Palais  
 [7, boulevard Pablo Picasso]

Multi-accueils municipaux
x Croix-des-Mèches [2, rue Charpy]
x La Habette [7, rue du Docteur Ramon]
x Le Port [12, rue Benjamin Moloïse]

Crèches collectives départementales
x Crèche Croix-des-Mèches  
 [7, place de la Croix-des-Mèches]
x Crèche Edgar Degas [2, rue Edgar Degas]
x Crèche Amédée Laplace  
 [7, rue Amédée Laplace]
x Crèche Juliette Savar [98, rue Juliette Savar]
x Crèche de la Terrasse [6, rue de la Terrasse]

Crèches associatives
x Crèche Afaac [70, rue de Falkirk]
x Crèche Les P’tits Choux [4, rue de Mesly]

Relais assistantes maternelles
x La Habette [7, rue du Docteur Ramon]
x Jean Ferrat [19, rue Beuvin]

 L’espace central n’attend plus que ses occupants à la Habette.



ENTREPRISE

Fluidion, la petite boîte  
qui a tout d’une grande 
 
Située au sein de la pépinière Bio & D, Fluidion développe des solutions innovantes d’échantil-
lonnage et de mesure de la qualité de l’eau. 

H
ors d’un cercle restreint d’ex-
perts de la recherche et de 
l’environnement, qui connaît 

Fluidion ? Et pourtant, l’entre-
prise, dont les locaux sont nichés 
au sein de la pépinière d’entre-
prises Bio & D depuis son ouver-
ture en 2013, a vraiment tout d’une 
grande. À ce jour, 10 salariés com-
posent Fluidion : des docteurs en 
sciences, des ingénieurs de haute 
volée, des experts en nanotechno-
logies. Ensemble, ils développent 
et commercialisent des systèmes 
autonomes in situ d’échantillon-
nage et de mesure pour suivre la 
qualité de l’eau et de l’environne-
ment. “Nous concevons des capteurs 
qui permettent de mesurer différents 
paramètres liés à la qualité de l’eau, 
décrypte Dan Angelescu, fonda-
teur de l’entreprise et directeur 
R&D de Fluidion. Il peut s’agir de 
prélèvements, de mesures chimiques, 
d’analyses microbiologiques. Nous 
sommes parmi les seuls au monde 
à concevoir ce type de capteurs”. 
L’entreprise cristolienne s’adresse 
en priorité aux marchés de la sur-
veillance des pollutions et de la 
qualité de l’eau, aussi bien en mi-
lieu urbain (eau de boisson, eau 
pluviale, assainissement), qu’en 
milieu naturel (baignade, lacs, 
rivières, eaux côtières, mers et 
océans), ou autour des sites indus-
triels (usines chimiques, ports).

Contrôle des eaux de baignade
“Nos domaines d’applications sont 
très concrets, ajoute Dan Angelescu. 
Pour le traitement de l’eau par exemple, 
nos produits peuvent être utilisés pour 
tester sa qualité, à la fois en amont des 
stations de traitement de l’eau et en aval 
des stations d’épuration, lors du rejet 
dans le milieu récepteur. Positionnés en 
amont d’une station, ils permettent de 

faire un état des lieux de l’eau de cap-
tage et d’adapter le traitement de cette 
eau. Positionnés en aval, ils permettent 
de contrôler l’efficacité du traitement 
et de l’optimiser.” Autre exemple, 
avec la surveillance des eaux de 
baignade : “Nous avons des capteurs 
dans le bassin de la Villette, dans la 
Seine ou encore dans la Marne, afin de 
mesurer l’impact des bateaux logements 
sur la qualité de l’eau de la rivière”. 
Autres clients clés dans la région, 
la Ville de Paris, le syndicat mixte 
Marne Vive (qui milite pour l’ou-
verture des lacs de la Marne) et la 
base nautique du lac de Créteil (sur 
lequel les plus attentifs ont pu aper-
cevoir un bateau-drone aquatique 

qui réalise une cartographie des 
éventuelles pollutions présentes). 
De grands clients privés (Veolia, 
Suez) ou issus de la recherche pu-
blique (Ifremer…) travaillent aussi 
avec l’entreprise. La technicité 
innovante de Fluidion, alliée à une 
politique forte de R&D et à une 
belle percée à l’international, lui 
permet aujourd’hui de bénéficier 
d’une croissance annuelle de 25% 
de son chiffre d’affaires.  n

Fluidion – 94, avenue du Général de 
Gaulle (dans les locaux de la pépinière 
d’entreprises Bio & D). 
Plus d’infos : www.fluidion.com/fr

Dan 
Angelescu, 

fondateur de 
l’entreprise 
et directeur 

R&D de 
“Fluidion“.
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Le 29 février dernier, la Maison du combattant accueillait 
une nouvelle édition de la fête de l’aiguille. Cette année 
encore, le talent et l’imagination étaient bien présents 
quand il a fallu travailler sur le thème du chat. Tout au 
long de la journée, les doigts de fées se sont agités pour 
créer tricot, borderies et patchwork. Les visiteurs ont 
aussi pu admirer l’exposition de travaux remarquables et 
surtout observer les démonstrations et prendre conseils 
auprès des spécialistes avant de se lancer pour quelques 

points. Mais les aiguilles, c’étaient aussi celles des hor-
loges, présentées avec enthousiasme par l’association 
des amis de Créteil à un auditoire enchanté. Cette belle 
journée organisée par les conseillers des deux quartiers 
du secteur Centre s’est conclue par l’inévitable et très 
attendu concours de tricot, au cours duquel onze com-
pétitrices ont confronté leur savoir-faire à la réalisation 
d’oreilles de chats. Un vrai challenge relevé haut la main 
par toutes les participantes. 

SECTEUR CENTRE

Fête de l’aiguille : c’est toujours un succès

AVRIL 2020 / N° 401



L’exposition des artistes organisée 
chaque printemps par le Conseil de 
quartier, qui devait se tenir cette 
année les 28 et 29 mars, est reportée 
au week-end du 2 et 3 octobre, en 
fonction des possibilités.

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-
BORDIÈRES-PINSONS

Report de l’exposition

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Report de la brocante des îles
La 33e édition de la brocante des îles,  
qui devait se tenir le dimanche 26 avril et 
ainsi ouvrir la saison des bonnes affaires, 
est reportée compte tenu de la situation 
sanitaire. Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter le site de l’association pour  
la sauvegarde du Bras du Chapitre et de 
ses abords (ASBCA) à l’adresse asbca.fr.

TOUS QUARTIERS

Une nouvelle initiative à suivre : le plogging
Formée des mots “jo-
gging” et “plocka upp” 
(“ramasser” en sué-
dois), cette pratique 
née en Suède consiste 
à ramasser les déchets 
tout en faisant son jo-
gging. Aux bénéfices 
de la course à pied 
s’ajoutent ceux des 
squats (pliages des 
genoux) et des chan-
gements de rythme. 

Autre bienfait pour le moral et la vie collective : la contribution à la propreté 
de son quartier. L’ASBCA a décidé d’organiser chaque premier samedi du 
mois une session collective de plogging. Une vingtaine de participants ont 
ouvert le bal pour la première édition, samedi 7 mars. Il faudra s’habituer à 
voir courir ces joggeurs pas comme les autres, équipés d’un dossard fluo 
et de gants, tenant d’une main un sac poubelle et de l’autre une boîte pour 
récupérer les mégots. Jeunes ou moins jeunes, tous ont apprécié de partager 
l’effort. Ils ont récolté un butin conséquent, mais aussi les encouragements 
admiratifs des passants et des riverains. Que vous soyez un joggeur régulier 
ou néophyte, amateur de marche rapide ou désireux d’embellir votre cadre 
de vie, n’hésitez pas à les rejoindre devant le stade, 28, allée Centrale, dès 
que l'évolution de la crise sanitaire le permettra. N’oubliez pas votre gourde 
et vos gants. Kit ploggeur fourni, jus de fruit et café offerts.



FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT 

Rénovation  
du square Max 
Ophuls
Les services municipaux 
sont en train de restructu-
rer cet espace devenu non 
fonctionnel. Cela passera 
par une “végétalisation” 
de l’allée afin d’être plus 
en harmonie avec les im-
meubles qui la bordent. À 
la place des jeux, des bancs 
seront installés pour que 
le square Ophuls devienne 
une aire de détente. Des 
rochers ont déjà été posés 
pour agrémenter les lieux 
d’une ambiance exotique, 
avec des palmiers et des 
phormiums. Il est aussi en-
visagé d’y mettre des bam-
bous et quelques buissons. 
Enfin, le mur du fond sera 
entièrement nettoyé. Si les 
travaux ont déjà commencé, ils ont été mis à l’arrêt pour le moment à 
cause de l’épidémie. Ceci devrait également entraîner un retard dans la 
livraison, qui était prévue avant l’été.

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

Bienvenue au local !
Ça n’a l’air de rien, mais la première 
réunion organisée dans le local de 
quartier par le Conseil était quand 
même un petit événement. En effet, 
c’est la première fois que le Conseil 
recevait “à domicile” dans son tout 
nouveau local, situé 6, rue Éric 
Satie. Et pour cause, début 2020, 
la réflexion du Conseil débouchait 
sur la désignation d’un lieu afin de 
mieux recevoir les habitants. Mis à 
disposition par Créteil Habitat en 
vertu d’une convention avec la Ville, 
le Conseil pouvait enfin aménager 
son local avec du mobilier fourni 
par le service de la Démocratie lo-
cale. L'important pour le Conseil 
de quartier, c'est de disposer enfin 
d'un lieu de réunion, où accueillir 
les habitants, discuter, répondre à 
leurs questions ; un lieu ouvert sur 
le quartier qui permette également 
aux associations de s'impliquer dif-
féremment dans le Conseil.



JEUNESSE

Une présence éducative  
sur internet
  
Créteil est la première ville du département à adhérer au dispositif “Promeneurs du net”. Un  
concept d’action éducative sur la “toile” en direction des 12-25 ans entrepris par neuf éduca-
teurs du pôle jeunesse, qui suivent 920 jeunes sur internet depuis octobre 2019. Présentation.

“E
n entrant en relation avec les jeunes sur inter-
net, l’animateur ‘Promeneur du net’ élargit son 
territoire d’intervention, propose une nouvelle 

pratique professionnelle en ligne, où il poursuit son ac-
tivité éducative, mais joue également un rôle important 
auprès des familles”, indique Michel Lafond, direc-
teur du service Jeunesse de la Ville. Le promeneur 
du net contribue, par sa présence éducative sur les 
espaces en ligne fréquentés par les jeunes (Facebook, 
Snapchat, Whatsapp et Instagram principalement), 
à définir de nouvelles modalités d’accompagnement 
en phase avec leurs préoccupations et besoins ac-
tuels. Il répond aux sollicitations des jeunes et fait 

au quotidien un travail de médiation sur les réseaux 
sociaux. Dans le respect des valeurs de l’animation et 
de l’éducation, il écoute, conseille et soutient le mon-
tage et la réalisation de projets initiés par les jeunes.

Une adhésion des jeunes satisfaisante
“Une démarche qui repose sur le volontariat du promeneur 
et son appétence pour les réseaux sociaux”, ajoute Sté-
phane Soumaré, ambassadeur du dispositif. Afin de 
faire connaître au plus grand nombre le démarrage du 
dispositif des promeneurs du net, la première mission 
des animateurs volontaires est d’aller à la rencontre 
des jeunes et des enseignants dans les collèges et ly-



cées pour faire la promotion de ce nouveau concept.
Les premiers jeunes touchés ont très vite adhéré au 
dispositif et ont répandu l’information sur internet 
massivement. Du fait qu’ils connaissent déjà les 
animateurs, qui font partie de structures jeunesse 
fréquentées, ils n’ont aucune appréhension dans 
leurs échanges. Les promeneurs repèrent les dif-
ficultés rencontrées dans un premier temps, puis 
prennent contact avec les jeunes afin d’engager une 
conversation. Ces derniers sont également invités 
à participer à des temps de sensibilisation au sein 
des structures. Il est constaté un renforcement in-
déniable des liens entre les jeunes et les animateurs, 
ainsi qu’avec les familles, qui se sentent rassurées.

“Une vraie force de frappe contre  
le harcèlement scolaire”
“Dans nos contacts, nous comptons un tiers de parents 
et deux tiers de jeunes”, explique Stéphane Soumaré. 
Outre les nombreuses demandes d’information 
auxquelles les promeneurs du net répondent, ils 
aident les jeunes et leurs familles à aborder des 
thématiques délicates et leur donnent un espace 
de conversation privée avec des personnes neutres 
qu’ils connaissent déjà, ce qui leur permet de se 
livrer en toute confiance. En retour, ils reçoivent un 
accompagnement et une certaine assurance. “On leur 
apprend à être vigilants en ce qui concerne la protection de 
leur identité sur les réseaux sociaux, ou la mise en ligne 
de photos et leurs conséquences potentielles. On travaille 
sur l’identité numérique, le harcèlement, des champs peu 
évoqués dans le cadre scolaire et au sein des familles, où 
l’on rencontre souvent des parents perdus”, confie Michel 
Lafond. Les promeneurs, répartis dans les différents 
quartiers de la Ville, sont ainsi de vrais relais d’in-
formation au cœur des quartiers pour évoquer les 
différentes difficultés rencontrées et faire remonter 
les besoins et thématiques d’inquiétude des jeunes. 

Un concept réparti en deux entités
À Créteil, les promeneurs du net sont répartis en deux 
entités. Il y a d’abord un espace numérique d’ani-
mation composé de six animateurs référencés par 
rapport à une structure jeunesse. Chacun est et équipé 
d’un smartphone fourni par la ville, avec des comptes 
professionnels sur les réseaux sociaux. Puis, au Bu-
reau information Jeunesse, trois animateurs, dont un 
équipé d’un smartphone professionnel, tiennent un 
espace numérique d’information, assurent une conti-
nuité du travail entrepris sur le net et répondent aux 
premiers questionnements des jeunes. “À travers le 
dispositif, il est aussi important de profiter des échanges vir-
tuels en prolongement des échanges au Bureau information 
Jeunesse pour orienter les jeunes vers les aides à l’emploi, 
les bourses, les aides, etc.”, poursuit Stéphane Soumaré.
Le processus des promeneurs du net est encadré 
par Camille Falconnet, chargée d’animation du  
réseau d’information jeunesse et des promeneurs 

du net au Centre d’information et de documenta-
tion jeunesse (CIDJ), structure missionnée par la 
Caf 94, qui labellise et coordonne le projet. En cette 
année 2020, de nombreuses sessions de formation 
sont prévues afin de renforcer le rôle de promeneur. 
Seront abordés le cadre réglementaire, les “infox”, 
comment déceler le vrai du faux, l’éducation aux 
médias, les jeunes et la culture numérique ainsi que 
les postures professionnelles d’accompagnement 
des promeneurs du net. Trois nouveaux promeneurs 
doivent également être labellisés à Créteil. n 

LISTE DES PROMENEURS 

Au sein des structures
4 Romain Gerno – Plaj
4 Hicham Mellah – Casalis
4 Samy El Telbany – Guyard
4 Silly Diabira – Schweitzer
4 Makane Philippe – Issaurat
4 Cynthia Dika – Clap

Au bureau Information 
Jeunesse
4 Stéphane Soumaré (am-
bassadeur)
4 Ermin Velic
4 Jorge Lima

TÉMOIGNAGE
Stéphane Soumaré, ambassadeur du projet à Créteil
“Mon ressenti sur le dispositif des Promeneurs du net est 
positif, dans la 
mesure où j’arrive 
à échanger plus 
facilement avec 
des jeunes que 
je ne voyais pas 
forcément au-
paravant. Le fait 
est qu’ils ont une 
liberté de parole, 
nous pouvons 
échanger tran-
quillement sans 
être dérangés, 
sans se voir aussi. 
Ce qui manquait   
auparavant, c’était 
les échanges. Aujourd’hui, nous pouvons nous parler en 
continu et au quotidien par rapport aux préoccupations 
qu’ils ont, leurs petits soucis, mais aussi les activités qu’ils 
souhaiteraient faire. Je veux dire aux jeunes que lorsque la 
porte de nos structures est fermée, elle reste ouverte via 
les réseaux sociaux. Nous avons conscience que, pour ces 
jeunes, ce n’est pas facile de se livrer, mais l’interaction 
sur les réseaux sociaux favorise vraiment les échanges et 
libère la parole. Ils peuvent nous interpeller directement et 
avoir une réponse rapide.”



Créteil reprend des couleurs
FOOTBALL. Après une période difficile, les hommes de Carlos Secretario, le 
coach cristolien, ont retrouvé des couleurs et engrangé sept précieux points 
dans la course au maintien. Les victoires à Béziers, 21 février, et Toulon, 6 
mars, sur le même score (2-1), et le nul (0-0) face au Red Star dans le derby 
francilien, le 28 février, ont permis aux Cristoliens de grimper au 9e rang. 
Malheureusement cette dynamique a été stoppée nette avec la suspension 
du championnat national pour raison de crise sanitaire et les rencontres 
Créteil-Bourg-Péronnas, Dunkerque-Créteil, Créteil-Pau, Villefranche-Beau-
jolais-Créteil et Créteil-Laval sont reportées. 

SPORTS

HANDBALL. Le 8 mars dernier, ce fut un quart 
de finale très attendu entre Créteil et Mont-
pellier qui s’est déroulé dans un Palais des 
sports bien garni. Très vite, les Héraultais 
prennent l’ascendant, avec un matelas 
de huit buts d’avance (10-18) à la pause. 
Piqués au vif, les Béliers refont leur retard 
jusqu’à revenir au score à cinq secondes 
du terme, grâce à un tir de Yoann Gibelin. 
28-28 à l’issue du temps réglementaire. Ce 
n’est que lors de la séance des tirs au but 
que Créteil s’incline 32 à 31. Les Cristoliens 
sortent la tête haute et par la grande porte. 
En Starligue, les derniers résultats de l’US 
Créteil-Handball sont positifs. Ils ont enre-
gistré deux victoires, à Chartres (30-29), le 
4 mars, et à domicile contre Istres (27-26), 
le 26 février. Ils s’étaient inclinés face aux 
cadors parisiens (39-26), le 19 février. Côté calendrier, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19, les rencontres de 
fin mars (Créteil-Saint-Raphaël et Nantes-Créteil) et celles de début avril (Créteil-Tremblay et Toulouse-Créteil) sont reportées .

Coupe de France, les Béliers sortent par le haut 

Marie Patouillet et Albin 
Geneix, en or à Roubaix

PARACYCLISME SUR PISTE. Au championnat 
de France de paracyclisme, les 29 février et 
1er mars à Roubaix, la Cristolienne double 
médaillée d’argent aux championnats du 
monde handisports, Marie Patouillet, s’offre 
le titre national du 500 m départ arrêté. Albin 
Geneix, en pilote, devient pour sa part cham-
pion de France de vitesse tandem.



Larbi Bouriah représentera l’Algérie aux JO
TENNIS DE TABLE. Quel meilleur cadeau que de dé-
crocher, trois jours après son anniversaire, une 
qualification pour les Jeux olympiques 2020 
(reportés à 2021) de Tokyo, au Japon ? À 37 ans, 
Larbi Bouriah, directeur technique de l’USC tennis 
de table depuis 10 ans, a validé son billet lors 
du tournoi de qualification olympique, disputé 
à Tunis, fin février. Un véritable exploit : “Cela 
n’a pas été facile de se qualifier. Après le tournoi en 
septembre dernier, il ne restait que quatre places à 
Tunis”, confie celui qui fut joueur à l’USC tennis 
de table pendant 20 ans. Larbi Bouriah et le 
tennis de table, c’est une longue histoire qui 
a commencé en 1990, alors qu’il n’avait que 7 
ans. “J’ai fait mes premiers pas dans le tennis de 
table par le biais d’animations à l’école et dans les 
quartiers. En parallèle, je faisais du football, mais je 

me suis tourné vers le tennis de table car je pouvais conserver avec moi les coupes que je gagnais.” Actuellement licencié au club de 
Courbevoie, Larbi Bouriah évolue au niveau de la 100e place au classement hexagonal et de la 200e sur le plan international. 
Dans son palmarès, plusieurs médailles de bronze et d’argent obtenues lors du championnat d’Afrique. Le directeur technique, 
qui portera à Tokyo les couleurs de l’Algérie, sera accompagné d’un autre ex-joueur de Créteil, Ibrahima Diaw, 70e mondial et 
qualifié pour l’équipe du Sénégal.

Des podiums en série 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Les 7 et 8 mars, lors de la compétition 
interdépartementale, l’USC GR a engagé 6 ensembles et 2 équipes 
nationales, à Lardy (Essonne). Trois ensembles et une équipe sont 
montés sur le podium : Ensemble national DN1 et Performance 7/9 
ans sont en argent, Ensemble national 17 ans et moins et Ensemble 
national 13 ans et moins montent sur la 3e marche du podium. Les 
autres se classent entre la 4e et 6e place (EN 15 ans et moins et EN 
TC sont 4e, DN 3/4 est 5e, et EN 10/11 ans est 6e). Toutes les gym-
nastes étaient qualifiées pour le championnat régional, désormais 
annulé, qui devait avoir lieu à Créteil.

Joli parcours à Chicago  
pour Camille Serme

SQUASH. Au Windy City Open, à Chicago, dans l’Illinois, 
la longue bataille de Camille Serme (5e mondiale) en 
1/8e de finale face à l’Égyptienne Hania El Hammamy 
(9e mondiale), 81 minutes de jeux et sauvant une balle 
de match, lui aura été fatale en quart de finale face à 
l’Égyptienne no 2 mondiale, Nour El Sherbini. La Cristo-
lienne cède en 4 jeux (11-8, 11-5, 8-11 et 11-9). “C’est 
pour vivre ce genre d’émotions que je joue au squash”, 
confiait Camille Serme après son huitième. Par ailleurs, à 
l’Open de France junior, fin février, Lauren Baltayan, 12 
ans, a pris le bronze, dans la catégorie des moins de 15 
ans. Du côté des Interclubs N1, en raison de l’épidémie 
de Covid-19, la Fédération française de squash suspend 
l’ensemble de ses compétitions.



SPORTS

Lutte
Lors des champion-
nats de France se-
niors, les 29 février 
et 1er mars, dans  
le Colisée de 
Chalon-sur-Saône, 
la Cristolienne Eva 
Dourth (- 57 kg) 
prend une belle  
médaille de bronze.

Foot féminin 
En Régionale 3 
(poule B), les filles 
de l’USC Football 
ont été battues (1-0) 
par le Paris FC. Elles 
glissent à la 5e place 
au classement.

Cyclisme  
sur piste
Déception aux 
championnats du 
monde de cyclisme 
sur piste, les 29 
février et 1er mars,  
à Berlin. Seul 
Michaël D’Almeida 
a décroché une 
médaille en bronze 
sur le kilomètre.

Badminton 
À Liévin, fin février, 
le Cristolien Brice 
Leverdez, retenu en 
équipe de France 
pour les champion-
nats d’Europe par 
équipes, a obtenu 
le bronze, comme 
en 2018. Les Bleus 
ont été battus en 
demi-finale par  
les Hollandais. 
 Les tricolores 
participeront aux 
prochains cham-
pionnats du monde 
par équipes !

EN
 BR

EF

Une collection de titres

SAVATE/BOXE FRANÇAISE. Les spécialistes de la boxe pieds et poings étaient sur les rangs, et surtout 
sur les rings, les 7 et 8 mars, aux quatre coins de l’Hexagone. À commencer par les jeunes qui, à 
Paris, ont glané des titres de championnats d’Ile-de-France, 4 chez les minimes, et 1 en senior. Ils 
sont tous qualifiés pour les finales du championnat de France. Par ailleurs, aux championnats de 
France combats élite, à Clermont-Ferrand, Chloé Nandi (- 48 kg) et Samira Bounhar (- 60 kg) ont 
remporté leur demi-finale, et Maurine Atef (- 64 kg) s’est imposée dans un combat de kick boxing 
en K1 pro, à Villejuif.

Aurel Manga, champion de France

ATHLÉTISME. Le néo-Cristolien Aurel Manga a, certes, profité du forfait de certains cadors des haies 
au championnat de France en salle, les 29 février et 1er mars à Liévin, mais il a su, surtout, répondre 
présent au bon moment en décrochant le Graal sur le 60 m haies. Avec un chrono de 7”65 en finale, 
il devance Jeanice Laviolette (Stade Lamentin) et Matteo Ngo (Entente Sarthe Athlétisme). Tout 
juste couronné, Aurel Manga déclarait : “Aujourd’hui, j’étais venu chercher un titre de champion de 
France… et je repars avec, donc c’est bien. Je voulais aller un peu plus vite en finale, mais j’ai fait quelques 
petites fautes. Je ne retiendrai donc que le titre. Je suis satisfait de l’hiver, parce que j’ai changé certains 
plans d’entraînement, avec des séances beaucoup plus longues que celles auxquelles j’étais habitué. Au 
final, j’en sors vivant, sans aucun pépin, prêt à aborder la suite.”



SPORTS

Des benjamines en or  
et en argent
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Lors des championnats individuels 
interdépartementaux, les 7 et 8 mars, à Limay, dans les 
Yvelines, l’USC GAF a aligné 14 gymnastes, âgées de 10 à 18 
ans, catégorie Nationale. Toutes ont répondu présentes en 
se qualifiant pour la compétition régionale, sélective pour les 
finales des championnats de France individuels, qui devaient 
avoir lieu au début du mois d’avril, mais seront décalées à une 
date ultérieure. Parmi les belles satisfactions, trois benjamines 
qui repartent avec une jolie médaille autour du cou. L’or pour 
Aliyah Guner, 10 ans, et Talyna Valgaire, 11 ans. Félicia Lucas, 
10 ans, prend la 2e place. 

Coupe du Val-de-Marne, deux médailles d’argent

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE/TRAMPOLINE. Le 8 mars, le gymnase  
Nelson Paillou a accueilli la Coupe du Val-de-Marne de Tram-
poline. Près de 150 compétitrices et compétiteurs, dont une 
quinzaine de Cristoliens, ont voltigé au rythme de sauts groupés 
ou carpés, de vrilles et autres chandelles. Les trampolinistes de 
l’USC GAT ont décroché deux médailles d’argent. La première 
par Tiphanie Bathiard, catégorie 7/8 ans, la seconde par Alan 
Pignon, catégorie 17 ans et plus. Par ailleurs, les 29 février et  
1er mars, lors de la deuxième compétition pour les groupes fédé-
raux, la délégation cristolienne est rentrée de son périple avec 
trois médailles, deux en or et une en bronze.

Coupe nationale, fin de l’aventure
FUTSAL. En Coupe nationale, opposés à l’Association nantaise Futsal, les Béliers se sont inclinés en 16e de finale (6-4), le 29 
février dernier. Une fin de parcours avec les honneurs pour les protégés du président Hichem Akkari. En R1, les Cristoliens 
enregistrent deux défaites, le 22 février, face à Viry-Châtillon (3-1), puis le 7 mars contre Aubervilliers (3-2). Du même coup, les 
Béliers retombent au 9e rang. Comme pour toutes les disciplines sportives, les matchs prévus seront reportés à une date ultérieure.



MÉDIATHÈQUES

En direct à la maison
 
Pendant le confinement, les médiathèques de Créteil s’organisent et vous proposent toute une 
série d’activités pédagogiques et ludiques pour rester en forme.

L
es portes des médiathèques 
sont fermées, mais ce n’est pas 
pour autant que les bibliothé-

caires ne pensent plus à vous ! Ils 
vous présentent régulièrement 
leurs coups de cœur pour mieux 
vivre le confinement, du contenu 
culturel, éducatif et ludique pour 
se changer les idées, continuer à 
imaginer, rire, apprendre, jouer et 
garder les yeux ouverts !

La médiathèque en ligne 
Découvrez plus en détail “Toutap-
prendre”, une plateforme de cours 
en ligne très riche où l’on peut 
apprendre une nouvelle langue, se 
mettre à la programmation, révi-
ser le Code de la route, se former 
aux gestes de premiers secours ou 
encore s’initier au yoga…
Un bon outil pour assurer un sou-
tien scolaire efficace à tous les 
élèves du CP à la terminale. Pour 
chaque niveau, on trouve des exer-
cices quotidiens organisés par ma-
tière, avec des leçons, des exercices 
et des quizz pour s’entraîner et 
vérifier que l’on a bien tout retenu. 
Pour cela : accédez à la plateforme 
depuis le site de la médiathèque 
(https://mediatheques.sudesta-
venir.fr), dans le menu déroulant 
“Ressources en ligne”. Ensuite, 
rentrez l’identifiant de votre carte 
de lecteur (le numéro situé sous le 
code barre) et le mot de passe de 
celle-ci (à côté de votre nom sur la 
carte) pour accéder aux contenus. 
En cas de difficultés pour accéder 
à la plateforme, contactez les bi-
bliothécaires à l’adresse suivante : 
monbibliothecaire@gpsea.fr

L’école à la maison avec une 
sélection de programmes
À la télévision :
l La classe à la maison – France 4 
diffuse des cours dispensés par 
des enseignants de l’Éducation na-
tionale pour tous les élèves du CP 

à la terminale. De 9h à 10h pour les 
CP-CE1, à 14h pour les collégiens, 
et à 15h pour les lycéens.
lSilence ça pousse junior – Tous 
les samedis à 10h, France 5 pré-
sente des vidéos de 4 minutes 
niveau primaire pour parfaire 
ses connaissances liées au vivant, 
se sensibiliser à l’environnement.
À la radio :
lNation apprenante – Une sélection 
d’émissions et de podcasts en lien 
avec les programmes scolaires de 
diverses matières à retrouver tous 
les jours à la radio et sur les sites de 
France Culture et France Musique.
lLa Méthode scientifique – Une 
heure de savoir à destination des 
lycéens, autour des sciences et sur 
les problématiques éthiques, po-
litiques, économiques et sociales 
qui font l’actualité de la recherche. 
À écouter sur France Culture du 

lundi au vendredi, de 16h à 17h, 
ou sur le site de l’émission.
Sur la toile :
l Lumni – Des contenus multimé-
dias gratuits, adaptés aux enfants 
seuls ou accompagnés. On y re-
trouve également des ressources 
expertisées au service de la Trans-
mission et de l’apprentissage, à 
destination des enseignants.
l La Grande Explication – Une série 
de vidéos et de podcasts niveau 
collège qui reviennent, en moins 
de 5 minutes, sur les événements 
qui ont marqué l’histoire.
l Le site de France-Inter propose, 
pour le plaisir des oreilles des plus 
petits, des contes pour les 5-7 ans 
à écouter sans modération.
l Je découvre les Gaulois – Un jeu 
sous forme de quizz pour les petits 
et les grands, disponible sur le site 
de l’Inrap.                 n

RESTEZ EN CONTACT
Besoin d’un conseil de lecture ? Envie de découvrir un nouvel artiste musical ? À la re-
cherche d’activités pour occuper vos enfants ? Vos bibliothécaires sont à votre disposition 
pour vous proposer une sélection de contenus personnalisée, à l’adresse  monbibliothe-
caire@gpsea.com
À suivre aussi, les pages Facebook et Instagram des médiathèques, pour découvrir d’autres 
contenus ! N’hésitez pas à partager vos images avec le hashtag  #bibscreteilchezvous.



RAP-SOUL
She / Muthoni Drummer Queen
La ” reine-tambour ” du Kenya fait une entrée tonitruante dans le 
monde de la musique. Avec son flow de rappeuse et son énergie 
de rockeuse, Muthoni vogue avec une aisance du hip hop au 
dancehall, de la rétro-soul au R&B, sans oublier ses influences afri-
caines. La chanteuse de la scène urbaine de Nairobi et ses acolytes 
règnent sur un royaume musical hybride et décomplexé, que ne 
désavoueraient pas M.I.A., Beyoncé, Missy Elliott ou Lauryn Hill.

ROCK
The Neon Skyline / Andy Shauf
Andy Shauf est un musicien canadien originaire de la province 
de Saskatchewan. Ce multi-instrumentiste nous revient au-
jourd’hui avec un album concept  : un homme passe toute une 
soirée dans un bar de Toronto et fait le point sur sa vie. Défile 
alors les morceaux bien ouvragés dont les mélodies délicates 
et le phrasé évoquent Paul Simon mais aussi le regretté Elliot 
Smith. Un disque chaleureux, idéal pour ce début de printemps.

ROMAN
La femme révélée
Gaëlle Nohant
çGrasset

Paris, 1950. Eliza Donneley 
se cache sous un faux nom 
pour fuir une menace dont 
on découvrira peu à peu la 
nature. Elle a tout quitté  : 
son mari, son confort, et sur-
tout son fils. Comment vivre 
quand on se sait traquée, que 
le manque de son enfant et 
la douleur de l’exil se font de 
plus en plus pesants ? Vingt 
ans plus tard, Eliza, devenue 
Violet, retourne à Chicago, où 
tout a changé… Une écriture 
vibrante, qui nous dépeint une 
belle histoire de femme forte.

DOCUMENTAIRE
Paniers & Cie
Tabara N’Diaye
çMarabout

Tabara N’Diaye présente des 
techniques de tressage des 
plus simples aux plus com-
plexes à partir de différents 
matériaux tels que le rotin, 
l’herbe ou la paille ; l’outil par-
fait pour créer des objets déco-
ratifs inspirés de l’artisanat sé-
négalais. Des schémas et des 
photos “pas à pas“ viennent 
compléter les explications dé-
taillées. Grâce aux précieux 
conseils de l’autrice, vous 
n’aurez aucun mal à fabriquer 
votre panier ou votre abat-jour.

JEUNESSE
Inventer les couleurs
Gilles Paris [scénario],  
Aline Zalko [illustrations]
çGallimard jeunesse
Depuis le divorce de ses parents, Hip-
polyte vit seul avec son père. Ce der-
nier travaille dur à l’usine. Hippolyte 
nous parle de l’école, de ses amis. Son 
quotidien est assez terne. Heureuse-
ment, il a une passion : le dessin. Grâce 
à la couleur, il transforme son quoti-
dien en lui redonnant joie et poésie !

BANDES DESSINÉES
Obie Koul T.1 – Un week-end sur deux chez mon père 
Makyo [scénario], Alessia Buffolo [illustrations]

çKennes
Enfant de parents séparés, Obie, 12 
ans, est heureux. Il vit avec sa mère 
Mia, professeur de maths. De son père 
Elzeki, il ne sait pas grand-chose. Les 
rapides visites nocturnes de ce der-
nier semblent lui convenir. Suite à une 
décision parentale, Obie devra passer 
quelques week-ends chez son père. Il 
est à des années lumières d’imaginer 
ce que lui réserve l’avenir. La garde al-
ternée, les violences scolaires et le har-
cèlement sont abordés avec justesse.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

FILM

Okko et les fantômes
Kitarō Kōsaka
çMadhouse

Okko est une petite fille 
formidable et pleine de 
vie. Suite au décès de ses 
parents, elle emménage  
à l’auberge familiale tenue 
par sa grand-mère. Peu à 
peu, elle va se préparer à 
prendre le relais de celle-ci. 
Entre l’école et son travail  
à l’auberge, Okko apprend  
à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres  
de fantômes et autres  
créatures mystérieuses !

MUSIQUES
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