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LA VILLE

Visitez le Colombier

L’association des Amis de Créteil 
organise des visites du Colombier 
le 1er dimanche de chaque mois, à 
15h. Les prochaines visites auront 
donc lieu les 3 avril, 1er mai, 5 juin 
et 3 juillet. Tarif : 5 €. Tous rensei-

gnements au 01 42 07 39 79 ou à informations@
amis-de-creteil.fr. Réservation sur exploreparis.com

Conseil numérique à Mandela
Un conseiller numérique vous accueille sans rendez-vous 
à la médiathèque Nelson Mandela (3, place de l’Abbaye), 
du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
19h. Tous renseignements sur place. 

PandemicArt
La première réunion transnationale du projet “PandemicArt” 
en partenariat avec l’agence Erasmus+, aura lieu du 11 au 
13 avril, au collège Simone de Beauvoir. Un petit déjeuner 
d’accueil se tiendra au collège le lundi 11 avril.

Proj’aide : des formations 
inclusives
Afin de rendre accessibles les services d’accompa-
gnement des bénévoles et des porteurs de projets 
associatifs aux personnes en situation de handicap, 
le service Proj’aide du conseil départemental pro-
pose deux formations en langue des signes française 
(LSF) : “concevoir un site internet pour son asso-
ciation”, le 13 avril, de 9h30 à 17h ; “construire un 
projet avec méthodologie”, le 18 mai, de 9h30 à 17h. 
Renseignement ou inscription au 01 49 56 85 37 ou 
à l’adresse projaide@valdemarne.fr

La MDPH en ligne
Vous avez besoin de solliciter ou 
de renouveler une aide auprès 
de la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-
de-Marne (MDPH 94) ? Vous pou-
vez faire votre demande en ligne, 

24h/24 et 7j/7. Tous renseignements en scannant le 
code QR ou à l’adresse https://mdphenligne.cnsa.fr/
mdph/94

Gym pour adultes

Envie de conserver ou retrouver la forme ? L’asso-
ciation Mouvement bien-être propose des cours 
dans une ambiance conviviale dans le gymnase de 
la Lévrière (près de la piscine), les lundis et jeudis de 
19h à 20h et les mardis et jeudis de 12h30 à 13h30. 
Tarifs : 75 € / 52 € pour les -26 ans et chômeurs. Cours 
d’essai offert, possibilité de paiement en 2 fois. Tout 
renseignement à l’adresse mouvbe@laposte.net ou 
auprès de Fanny (06 60 16 56 74), Louise (06 29 61 
02 03) et Sylvie (01 42 07 36 89).

Service civique à l’USCL

L’US Créteil Lusitanos lance sa campagne de recru-
tement de volontaires en mission de service civique 
(18-25 ans ou jusqu’à 30 ans en situation de handi-
cap). Plusieurs postes sont à pourvoir pour la rentrée 
de septembre 2022 afin de renforcer l’encadrement 
de l’académie USCL. Les missions durent 10 mois 
pour 24 heures par semaine, indemnisées 580 € par 
mois. Plus d’infos au 06 10 21 64 78 et candidatures 
par mail à l’adresse association@uscl.fr
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Les jeunes Béliers autour du champion du monde Blaise Matuidi, 
parrain de l’académie USCL.
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Conférences à l’UIA
À l’occasion de la 
journée mondiale 
de la médecine, le 
jeudi 7 avril, à 14h30, 
l’université inter-âges 
du Val-de-Marne (UIA) 
vous convie à une 
conférence sur Jean-
Nicolas Corvisart, 
clinicien iconique et 
médecin personnel 
de Napoléon Ier, pré-

sentée par le Dr Alain Goldcher à la médiathèque 
Nelson Mandela. Le jeudi 21 avril, à 14h30, place à 
la musique avec une conférence sur le jazz et ses prin-
cipaux courants, animée par le saxophoniste Jacques 
Ravenel. Tarif : 5 € ou gratuit pour les adhérents. Tous 
renseignements et programme des sorties sur le site 
www.uia94.fr

Dépistage VIH gratuit

Depuis le 1er janvier, le test de dépistage du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) est gratuit, sans 
ordonnance et sans avance de frais, dans tous les 
laboratoires d’analyse médicale de France. Prenez 
directement rendez-vous auprès du laboratoire de 
votre choix.

LA VILLE

L’actu de la médiathèque

Malgré d’importants travaux de rénovation engagés 
en mars, la médiathèque de l’Abbaye – Nelson Man-
dela continue d’accueillir le public ! Pour rappel, elle 
ouvre également le dimanche, de 14h à 18h, hors 
vacances scolaires. Découvrez une nouvelle vidéo 
de présentation et toute l’actualité des médiathèques 
de Créteil sur leur chaîne YouTube, à l’adresse www.
youtube.com/c/MediathequesCreteil

Le printemps à vélo

Au printemps, rien de tel qu’une balade à vélo ! 
En avril, Partage ta rue 94 vous emmène au bois de 
Vaires par les bords de Marne (50 km), le samedi 9, et 
jusqu’au moulin de Varennes-Jarcy le long de l’Yerres 
(40 km), le samedi 30.

Chenilles processionnaires  
Restez vigilants !

Les chenilles pro-
cessionnaires repré-
sentent un véritable 
danger pour les ani-
maux et les humains 
qui s’en approchent. 
Elles se déplacent 
en file indienne et 

sont recouvertes de poils extrêmement urticants 
qui provoquent de fortes irritations accompagnées 
d’une sensation de brûlure. Les poils peuvent aussi 
être portés par le vent. En cas de contact, consultez 
un médecin d’urgence si l’étendue des lésions sur la 
peau est importante, si la victime est un nourrisson ou 
un enfant, ou si les yeux sont atteints. En cas de gêne 
respiratoire, vomissements, vertiges ou malaise de 
type choc anaphylactique, composez le 15. Autre-
ment, prenez garde à ne pas vous toucher les yeux et 
lavez-vous consciencieusement.
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Bois de Vaires

Réunions Coop’Cot
La Coop’Cot est une épicerie coopérative et participative 
qui permet à ses adhérent·e·s d’accéder à une alimentation 
de qualité au prix juste. En avril, les réunions d’information, 
à l’issue desquelles vous pourrez adhérer au projet, auront 
lieu les samedis 2 et 9, à 18h, et les lundis 11 et 25, à 
19h30, dans les locaux de l’épicerie, au 1er étage de la 
galerie de l’Échat.
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Exposition au Port

La galerie de l’association Femmes associées à Créteil 
(2, esplanade des Abymes) vous invite à découvrir 
l’exposition d’encres sur papier “Lune d’ailes”, 
signée Byael, jusqu’au jeudi 14 avril. Visite sur ren-
dez-vous (fac.creteil@gmail.com et 06 51 67 62 11) 
ou en entrée libre les mardis, mercredis et dimanches, 
de 15h à 18h.

Lire avec la MJC Village
Vous souhaitez donner le goût de la lecture à vos 
enfants ? Les faire voyager à travers les livres et créer 
du lien social ? Découvrez “Toujours à la page”, le 
club de lecture mensuel de la MJC Village dédié aux 
enfants de 7 à 10 ans, le samedi 16 avril, de 14h30 
à 15h30. Tous renseignements auprès de Simon 
Malambu au 06 18 45 85 98. 

Stage de danse Bollywood

Vous rêvez d’apprendre à danser comme les stars de 
Bollywood ? Le CSC Kennedy organise un stage de 
danse indienne, du 25 au 29 avril, de 10h30 à 12h. 
Ouvert à tous dès 6 ans, en présence d’un parent. 
Inscription pour la semaine au 01 43 77 52 99. Parti-
cipation financière demandée.

LA VILLE

Sport et santé à Kennedy
Dans le cadre de 
sa thématique 
trimestrielle “la 
santé et l’activité 
physique”, le CSC 
Kennedy vous pro-
pose des temps 

forts ouverts à tous sur trois mercredis en avril. À 
commencer par deux ateliers à découvrir dès 6 ans 
(en présence d’un parent), l’un à propos des substituts 
au sucre, le 6, de 15h30 à 17h, l’autre pour créer une 
fresque autour des valeurs sport et santé, le 13, de 
16h30 à 18h30. Enfin, le 20, en partenariat avec la 
Maison sport santé du Mont-Mesly, le CSC vous invite 
à la Journée de la Terre, de 15h à 17h, dès 3 ans avec 
accompagnateur (participation financière demandée). 
Inscription obligatoire au 01 43 77 52 99 ou à l’ac-
cueil du centre.

Retrouver le sourire

L’adolescence est une période difficile, souvent 
marquée par de fortes pressions (sociales, familiales, 
scolaires…) contre lesquelles les jeunes ne sont pas 
toujours bien équipés. Samedi 2 avril, de 15h à 16h, 
le centre socioculturel Kennedy propose un atelier 
“kit anti-dépression” pour aider les jeunes dès 11 ans 
à surmonter ces obstacles et leur permettre de plei-
nement s’épanouir. Ouvert à tous sur inscription au 
01 43 77 52 99. Participation financière demandée.

Accompagner sans s’épuiser
Confrontés à des situations de précarité et de souffrance, 
les travailleurs sociaux risquent l’épuisement profession-
nel. Le service social de l’enfance du Val-de-Marne de la 
fondation Olga Spitzer vous invite à une rencontre-débat 
gratuite, à la médiathèque Nelson Mandela, le 15 avril, de 
9h à 12h30, sur le thème “Accompagner sans s’épuiser”, 
en présence de Vincent de Gaulejac, sociologue clinique, 
Muriel Meynckens-Fourez, pédopsychiatre systémi-
cienne, la troupe de théâtre La Belle Boîte et Anne-Sophie 
Jonquet, cheffe de service du Saemo 94. Inscription 
obligatoire à documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr

“Feuille de lune
Tu offres au vent
Une rose de plume
Ton bleu riant” 
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Sains de corps et d’esprits

La Maison sport-santé du Mont-Mesly et l’US Créteil 
Haltérophilie-Musculation-Fitness vous proposent 
de nombreux rendez-vous en avril : “Lecture en 
mouvement”, le mardi 5, à 18h, au gymnase Casalis ; 
“Bouger et jardiner”, le mercredi 6, au Mont-Mesly ; 
groupes de paroles “Sport & endométriose” (gratuit), 
le mardi 19 ; “Marche discussion”, samedi 23 ; “Réa-
nimer son corps” (danse thérapie dès 15 ans), le 27 
avril. Tous renseignements et inscription par SMS au 
07 83 08 63 17.

LA VILLE

Clique sur ta ville
La Ville vous accompagne vers la découverte du 
numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. 
Les réservations peuvent se faire en ligne à l’adresse 
www.ville-creteil.fr/ateliers-numeriques. 
Plus d’informations auprès de Céline Guiolet au  
06 76 39 18 47 (9h-17h en semaine) ou à l’adresse 
celine@associationici.fr
5 avril – relais-mairie de l’Abbaye
➘ 8h30-17h : 6 créneaux individuels [1h]
6 et 20 avril – relais-mairie du Palais
➘ 8h30-17h : 6 créneaux individuels [1h]
13 avril – relais-mairie des Bleuets
➘ 8h30-10h15 : bases du smartphone (groupe)
➘ 10h30-12h : initiation au traitement de texte 
(groupe)
➘ 13h30-15h30 : 2 créneaux individuels [1h]
➘ 15h40-17h : recherches sur Internet

Stages d’arts martiaux

Tous les mois de juillet, l’USC Karaté, en partenariat 
avec l’US Créteil et la Ville, organise des stages d’initia-
tion à la self-défense gratuits destinés au public féminin 
de tout âge dès 14 ans, dans une ambiance conviviale 
et un cadre sécurisé. L’USCK organise également des 
stages de karaté gratuits, ouverts à toutes et tous dès 
5 ans, tout au long du mois de juillet et pendant les 
vacances de la Toussaint. Un moyen de se défendre, 
mais aussi de se faire du bien, de mieux découvrir son 
corps, gérer son stress et prendre confiance en soi. 
Inscriptions à l’adresse usckarate94@gmail.com. Tous 
renseignements sur le site www.uscreteilkarate.com, 
au 01 42 07 15 74 ou au 06 95 62 50 78.

Je nettoie ma ville
L’association Nature & Société vous donne rendez-vous à la Mai-
son de la Nature, le samedi 9 avril, de 9h30 à 12h, pour nettoyer la 
ville et les abords du lac (gants, pinces et sacs poubelles fournis). 
Une belle manière de se promener dans un Créteil en fleurs tout en 
faisant un geste citoyen et écologique qui profitera à toutes et tous. 
Un temps de formation et de sensibilisation suivra le ramassage 
pour échanger sur les moyens de tendre vers un mode de vie “zéro 
déchet”. Inscription à l’adresse contact@nature-et-societe.org ou 
au 09 53 04 41 05.
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Ateliers numériques
Comme tous 
les mois, le CSC 
Madeleine Re-
bérioux propose 
gratuitement à 
ses adhérents de 
nombreux ate-
liers numériques 
et créatifs en 

avril : personnalisation de tee-shirt avec la décou-
peuse vinyle, mardi 12, à 18h30, et mercredi 20, à 
14h30 ; découverte de Doctolib (prise de rendez-vous 
médicaux), jeudi 14, à 10h30 ; maîtriser les bases de 
son téléphone portable, les jeudis 14 et 21, à 14h30 
(Pass numérique). Renseignements et inscription au 
01 41 94 18 15.
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L’actu du Kawa

“On ne s’arrête pas parce que l’on vieillit, on vieillit 
parce que l’on s’arrête”, telle est la devise du Kawa des 
seigneurs (13, rue de Cotonou). En avril, le café social 
et solidaire pour les plus de 55 ans vous propose : une 
dégustation de chorba, le jeudi 7, à 13h ; un atelier sur 
le changement climatique avec la Fresque du climat, 
le vendredi 8, de 16h à 18h ; la projection d’un film sur 
un thème choisi par les adhérents, le 23 avril, à 14h30 ; 
le Café de bricoleurs, le mardi 26, de 14h à 16h ; 
l’université populaire, un échange sur un thème choisi 
entre les adhérents, les non-adhérents et le personnel. 
N’hésitez pas à pousser la porte du Kawa ! 

LA VILLE

Pour une vie en musique

Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument ? 
La MJC Village vous propose des cours de piano 
(débutant) et de flûte, les lundis, mardis et jeudis, de 
16h à 21h, ainsi que des cours de solfège le mardi à 
17h40 (avancé) et le jeudi à 17h30 (débutant). Tout 
renseignement au 01 48 99 38 03.

Concerts à Marcel Dadi

En avril, quatre spectacles en entrée libre seront à l’af-
fiche de l’auditorium du conservatoire Marcel Dadi 
(2-4, rue Déménitroux) : un concert du quatuor de 
guitares Éclisses, le samedi 2, à 18h ; Une nuit à Broad-
way, avec les classes de danse du conservatoire, les 
ateliers jazz de Créteil et chant de Limeil-Brévannes, 
le mardi 5, à 19h ; Quand la musique donne à voir, des 
enseignants du réseau des conservatoires de GPSEA, 
le vendredi 15, à 20h ; un concert du Paris Brass Band, 
le jeudi 21, à 20h15. Réservation recommandée au 
01 56 72 10 10.
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Le Paris Brass Band, à découvrir au conservatoire le 21 avril.

Au théâtre Casalis

Elle est psy “chorigide”. Il est chef de produit chez 
Yoplait, aussi léger que ses crèmes desserts. Ils sont 
voisins de palier, mais tout les oppose. À moins que… 
Le théâtre Casalis (89, avenue du Docteur Casalis) 
présente La Porte à côté de Fabrice Roger-Lacan, avec 
Guy Attia à la mise en scène, vendredi 8 et samedi 9 
avril, à 20h30, et dimanche 10, à 16h. Une comédie 
moderne et intelligente qui saura vous conquérir avec 
ses dialogues drôles et percutants. Participation au 
chapeau. Réservations indispensables au 06 56 74 74 
58 ou sur tractheatre.fr

Concert de solidarité
L’association d’animation Saint-Michel organise un 
concert en solidarité de l’Ukraine à l’église Saint-Michel (1, 
rue René Arcos), le dimanche 3 avril, à 15h30. À l’affiche : 
les Messagers de l’espoir de Bagnolet, la chorale Voice 
Friends et l’atelier gospel du conservatoire Marcel Dadi. 
Participation au chapeau. Les dons permettront de venir 
en aide à la population ukrainienne (reçu fiscal possible). 
Tous renseignements au 01 43 99 11 65, au 06 63 20 80 
38 ou au 06 48 46 64 20.

8 VIVRE ENSEMBLE N° 421/AVRIL 2022



Cap sur la base nautique

La base nautique de l’île de loisirs lance sa saison 
avec une journée de présentation, le samedi 9 avril, 
de 14h à 17h, en entrée libre. L’occasion de découvrir 
le matériel et les activités proposées : voile (Accès 
14, Newcat 12, 420, Laser), kayak, stand-up paddle, 
planche à voile… Durant la saison, la base nautique 
vous proposera des pratiques régulières les samedis 
après-midi, des cours ponctuels, mais aussi la possi-
bilité de louer du matériel pour des sorties autonomes 
sur le lac ! 

À l’aventure avec l’OMT 

L’OMT vous emmène à Gare de Lyon, le 23 avril ; 
Une situation délicate (théâtre des Nouveautés), le 30 
avril ; au spectacle équestre de Mario Luraschi, le 15 
mai ; avec Ducasse sur Seine, le 22 mai ; au Zooparc 
de Beauval et au château de Cheverny, du 24 au 25 
mai, à la découverte de Briare et ses canaux, le 5 juin ; 
au musée d’Orsay puis tour amphibie, le 11 juin ; 
à Fontainebleau en montgolfière, le 25 juin. Côté 
voyages, partez en croisière en Hollande, en avril, 
aux Cinque Terre en mai, en Tanzanie en juin ou au 
Pérou en novembre. Inscription au 01 58 43 37 01. 
Tous renseignements sur www.omt-creteil.fr

LA VILLE

Grandir ensemble

La 3e édition de la manifestation Grandir ensemble se 
tiendra du 12 au 23 avril à la MJC du Mont-Mesly et au 
CSC Madeleine Rebérioux, ainsi que sur les sites des 
centres et MJC partenaires. Elle portera sur la parenta-
lité et les relations adulte-enfant-ado. Au programme, 
de nombreuses activités gratuites et intergénération-
nelles : jeux, projections, spectacles, rencontres, mu-
sique, ateliers créatifs, repas partagés, salon familial, 
brunch, échanges, pratiques sportives, expériences 
et quizz scientifiques… autant de moments festifs 
dédiés aux différentes formes éducatives, culturelles 
et de transmissions. Retrouvez tout le programme 
de cette manifestation ludique, conviviale et riche 
d’enseignements sur le site www.mjccreteil.com. 
Réservations auprès du CSC Rebérioux, de la MJC du 
Mont-Mesly ou du cinéma La Lucarne. Tous rensei-
gnements au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00.

Vacances de printemps

La MJC du Mont-Mesly et le centre Madeleine Re-
bérioux proposent des activités gratuites et payantes 
pendant les vacances scolaires. À commencer par des 
stages de tennis d’une semaine complète, du 25 au 29 
avril, avec une formule dès 5 ans (2h par jour) et, pour 
les 9-15 ans, des journées de 10h à 16h avec tennis 
le matin, pique-nique le midi et activités sportives et 
culturelles en après-midi (cinéma, sports collectifs, 
padel…). L’association et ses partenaires vous ré-
servent aussi de nombreuses activités créatives, des 
jeux et des haltes printanières dehors, au sein de leurs 
quartiers, avec des activités “hors les murs” aux pieds 
des immeubles. Programme détaillé et renseigne-
ments sur le site www.mjccreteil.com, aux accueils 
des deux structures ou par téléphone au 01 41 94 18 
15 ou au 01 45 13 17 00.
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Le navigateur Paul 
Meilhat initiant de 

jeunes Cristoliens au 
catamaran.
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LA VILLE

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

Sorties de résidences
Le centre cho-
rég raph ique 
national (CCN) 
de Créteil vous 
accueille dans 
son studio, au 
1, rue de Char-
py, pour assis-
ter à des sorties 
de résidence, 
les vendredis 
à 14h30. Dé-
couvrez ainsi 
A-Cran, de la 
Cie Tournicot-
ti, le 15 avril, 
autour du cy-

ber harcèlement, et Royaume, de la Cie Hors-série, 
le 8 juillet, qui se fait le “porte-voix” d’histoires de 
femmes et tente de dénoncer l’absurdité de certaines 
situations. Entrée gratuite sur réservation à l’adresse 
au reservation@ccncreteil.com ou au 01 56 71 13 27.

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

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

Un mois, une espèce
Les chironomes 
ressemblent à des 
moustiques, mais 
ils n’en sont pas ! 
S’ils ne vivent que 
quelques jours, les 
chironomes, ap-
pelés “ver de vase” 
sous leur forme 

larvaire, jouent un rôle important dans la chaîne ali-
mentaire, puisque de nombreux animaux (oiseaux, 
chauves-souris, libellules, araignées, musaraignes…) 
s’en nourrissent. Le lac de Créteil en compte plusieurs 
espèces, généralement de grande taille. Contraire-
ment aux moustiques, ces diptères ne piquent pas, 
sont diurnes et ne font pas de bruit en volant. Attention 
donc à ne pas utiliser de pesticide pour s’en débarras-
ser, croyant qu’il s’agit de moustiques ! Plus d’infor-
mations sur le site du collectif du lac de Créteil : www.
laccreteil.fr/spip.php?article490

Dimanche 03/04
w Pharmacie Kennedy
5 place Gabriel Faure
01 43 77 57 76
Dimanche 10/04
w Pharmacie de la Poste
9 allée du commerce
01 43 39 11 53
Dimanche 17/04
w Pharmacie de l’Échat

92 avenue du Gal de Gaulle
01 43 39 91 14
Dimanche 24/04
w Pharmacie Rahmoun
2 rue Edouard Manet
01 43 77 05 45
Dimanche 01/05
w Pharmacie Face à l’ancienne mairie
48 rue du Gal Leclerc
01 42 07 18 77

Carte blanche à la MJC

La MJC Club organise une soirée carte blanche pour 
présenter le travail des compagnies (hip-hop, danse 
contemporaine…) qu’elle accueille en résidence tout au 
long de l’année, le vendredi 8 avril, à 20h. L’occasion de 
découvrir les univers de ces danseurs talentueux ! Tarif : 
5 € ou 3 € adhérents. Tous renseignements à l’adresse 
amberw@clubdecreteil.asso.fr ou au 01 48 99 75 40.

Ceci n’est pas un moustique

©
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he

l N
oë

l

A-Cran, de la Cie Tournicotti

Avant-scène à la Mac

Afin de créer des passerelles entre ses activités artis-
tiques et culturelles, l’association MJC Mont-Mesly  
Madeleine Rebérioux a lancé un atelier “Parcours 
chorégraphique” avec pour objectif de lier la danse 
classique et le New Style. Menées par Céline Tringali 
et Marine Viera, une quinzaine de danseuses vont ainsi 
avoir l’opportunité de se produire en première partie du 
spectacle Dans le détail, de la Cie Propos, à la Mac, le 
vendredi 8 avril, à 20h.  

Royaume, de la Cie Hors-série
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SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Le 24 février dernier, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine. 
Depuis cette date, chaque jour, les combats s’intensifient 
et le peuple ukrainien met en œuvre toutes ses forces pour 
mener des actions de résistance avec un courage et une 
détermination exemplaires. La Ville de Créteil condamne 
avec la plus grande fermeté cette agression et affirme sa 
solidarité complète avec le peuple ukrainien, particulièrement 
les populations civiles qui sont ciblées directement dans 
une campagne de terreur contraire au droit international, à 
la Convention de Genève et à la Charte des Nations-unies.
Face à l’urgence de la situation et au nombre grandissant de 
réfugiés, conformément à sa tradition d’accueil et de solidari-
té, la municipalité a mis en place un important dispositif com-
prenant un accueil de jour, diverses solutions d’hébergement 
et une collecte solidaire de produits de première nécessité.
Au-delà de ces actions locales, et en cohérence avec son 
engagement de solidarité internationale, la Ville soutient 
les associations et ONG capables d’intervenir sur le théâtre 
des conflits et auprès des populations déplacées, comme la 
Croix-Rouge française, à qui une subvention exceptionnelle de 
10 000 euros a été accordée. Au final, entre cette subvention 
et les coûts d’aménagements et d’ameublement des lieux 
d’hébergement des populations concernées sur le territoire 
de notre commune, pas moins de 50 000 euros auront été 
engagés par la Ville de Créteil. J’invite donc l’ensemble des 
Cristoliennes et Cristoliens à prolonger cette mobilisation en 
soutenant les réfugiés ukrainiens et les associations engagées 
à leurs côtés par des donations, du bénévolat, ou simplement 
en faisant preuve de solidarité et de compassion.

BUDGET 2022 : AMBITION ET ÉQUILIBRE
Le budget de la Ville de Créteil pour 2022 est la marque de 
nos ambitions, tout en continuant à maîtriser les dépenses 
et équilibrer nos finances. En prévoyant une programmation 
pluriannuelle des investissements, qui permet de présenter 
sur plusieurs exercices les grands projets qui seront financés 
au fil des ans, ce nouveau budget est le reflet de nos priorités 
dans l’action publique.
La petite enfance et l’éducation tout d’abord, avec la restruc-
turation complète de la crèche de la Brèche et la rénovation 
de plusieurs écoles. La solidarité et la santé ensuite, avec 
un budget en hausse pour le CCAS et ses missions de pro-
tection sanitaire et sociale, d’aide aux publics en difficulté 
et d’accompagnement des séniors, mais aussi la nouvelle 
mutuelle communale qui améliore l’accès aux soins pour tous 
et fera l’objet d’une aide financière spécifique. La sécurité 
et la qualité de vie ne seront bien évidemment pas en reste, 
avec le développement de la vidéo-protection, la rénovation 
de la voirie et des espaces publics – notamment la place 
des Abymes, dont les travaux de requalification vont pouvoir 
démarrer –, l’amélioration de l’offre de logements et le déve-
loppement des espaces verts. Les secteurs culturels, sportifs 
et associatifs bénéficieront enfin d’une attention particulière, 
avec notamment la rénovation des Cinémas du Palais et du 
stade de la Habette.

En dépit des contraintes budgétaires que font peser sur les 
finances communales les crises géopolitiques et sanitaires 
actuelles, le budget 2022 traduit donc un choix de respon-
sabilité : préserver les équilibres financiers de long terme en 
anticipant les investissements futurs. C’est la raison pour 
laquelle une progression de la fiscalité foncière de 1% est 
prévue tout en poursuivant le désendettement de la Ville. 
Ce faisant, nous voulons continuer d’améliorer la qualité des 
services publics de proximité, soutenir les populations fragiles, 
poursuivre les projets structurants pour l’avenir de la com-
mune, le tout en s’appuyant sur la richesse et la diversité de 
notre tissu associatif qui renforce les liens qui nous unissent.

BUDGET PARTICIPATIF :  
LA PAROLE CITOYENNE AU CŒUR DE LA VILLE
Appelée de vos vœux, la mise en place d’un budget participatif 
est la concrétisation des valeurs de participation citoyenne 
portées de longue date par notre commune. Notre ambition 
est d’associer pleinement les Cristoliennes et les Cristoliens 
à la fabrique de la ville pour enrichir l’action publique et 
améliorer notre cadre de vie, dans une démarche innovante 
et concertée dont nos conseillers de quartier seront les am-
bassadeurs. Dès le mois de mai prochain, les habitants de 
Créteil auront donc la possibilité de proposer des idées et 
projets contribuant à l’embellissement de la ville, que ce soit 
pour les espaces verts et le renforcement de la place de la 
nature, l’aménagement des espaces publics et du mobilier 
urbain, la culture, la valorisation du patrimoine, les sports et 
loisirs, la citoyenneté, les mobilités... Toutes les idées seront 
examinées, dans chaque domaine de la vie sociale.
Pierre à l’édifice des volontés de solidarité et du vivre ensemble 
qui nous animent, ce dispositif, accessible à tout Cristolien 
âgé de 15 ans et plus, est une formidable opportunité pour 
chacune et chacun d’entre nous de prendre part à la construc-
tion de notre espace commun. Pour cette première édition, 
pas moins de 500 000 euros seront consacrés à la réalisation 
des projets ainsi proposés, dont la mise en œuvre bénéficiera 
de l’implication pleine et entière des services municipaux 
tant par leur expertise que leur accompagnement. Je vous 
encourage donc à vous emparer de votre ville, à faire preuve 
de créativité et à faire germer vos idées pour Créteil.  

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

En solidarité avec le peuple ukrainien, la Ville de Créteil 
a mis en place différents dispositifs en lien avec ses 
partenaires institutionnels et associatifs.

Un accueil de jour au centre Marie-Thérèse Eyquem
En partenariat avec la Croix-Rouge française, un accueil 
de jour a été installé mardi 15 mars au centre sportif 
Marie-Thérèse Eyquem (6, rue Thomas Edison). Mis à 
disposition par la Ville et installé dans la salle qui avait 
précédemment servi de centre de vaccination contre le 
Covid-19, il s’agit d’un lieu destiné à recevoir en journée 
les Ukrainiens arrivant dans le Val-de-Marne. Cet accueil 
de jour, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 18h, est assuré par 
la Croix-Rouge française et a vocation à proposer une 
prise en charge au titre de : l’évaluation des besoins et 
de la situation de chaque déplacé ukrainien, l’accompa-
gnement des démarches administratives, l’orientation 
vers des solutions d’hébergement, la restauration et 
la distribution de collations de première nécessité, 
l’hygiène avec la mise à disposition de douches, l’accès 
au matériel informatique, la proposition d’activités ré-
servées aux enfants, l’accès à un service de traduction 
assuré sur place.

Infos pratiques : Point info Ukraine 94
Accès : Métro ligne 8, Créteil l’Échat (5 min à pied)
Contact : point-accueil-ukraine-creteil@croix-rouge.fr

La Ville se mobilise pour le peuple ukrainien

Visite d’Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement,  
et Laurent Cathala au Point info Ukraine 94, au centre  
Marie-Thérèse Eyquem, le 15 mars dernier.
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Rester informé
Des informations pratiques sont accessibles sur le site 
internet de la Ville, à l’adresse www.ville-creteil.fr/cre-
teil-se-mobilise-pour-lukraine, et seront régulièrement 
mises à jour. En effet, par nature, ce dispositif est 
amené à évoluer en fonction de la crise internationale.

Subvention exceptionnelle
Le conseil municipal de Créteil, lors de la séance du 4 
avril, sera appelé à voter sur l’attribution d’une subven-
tion exceptionnelle de 10 000 euros à la Croix-Rouge 
française en soutien au peuple ukrainien.

Des solutions d’hébergement 
n Un hébergement d’urgence a été mis en place en 
partenariat avec l’association Coallia, à la maison de 
quartier du Port, permettant d’accueillir 27 personnes 
ukrainiennes qui auraient besoin d’un hébergement 
temporaire en urgence. Celles-ci pourront y être orien-
tées (sous réserve de places disponibles) après s’être 
présentées au préalable à l’accueil de jour du centre 
Marie-Thérèse Eyquem. Les repas sont assurés sur place 
par la cuisine centrale de Grand Paris Sud-Est Avenir. 
L’aménagement de cet équipement a nécessité l’enga-
gement par la Ville de dépenses à hauteur de 15 700 
euros réparties entre l’achat de lits, matelas, lampes 
de chevets, cloisons, linge de lits et sacs de couchage.
n Un hébergements temporaire, à la Résidence Le 
Stendhal a été mis en place en partenariat avec le 
bailleur Créteil Habitat et la Croix-Rouge française, avec 
une capacité d’accueil de 18 personnes, réparties dans 
huit studios. Les personnes de nationalité ukrainienne 
amenées à y être hébergées seront orientées vers ces 
logements par la Croix-Rouge française, qui restera 
en lien permanent avec les réfugiés. Les repas sont 
également assurés sur place par la cuisine centrale 
de GPSEA. Toujours en partenariat avec Créteil Habitat, 
les locaux de l’ancienne gendarmerie ont été mobilisés 
pour accueillir de façon temporaire des familles. Six 
appartements de type F3 y ont été rénovés et aménagés  
par le bailleur pour 60 000 euros, permettant l’accueil 
de 25 personnes. L’ameublement a été pris en charge 
par la Ville à hauteur de 24 500 euros.
n Les personnes qui souhaitent héberger des dépla-
cés ukrainiens peuvent enregistrer leur logement sur 
la plateforme “Cohabitations solidaires”, sur la page 
https://cohabitations-solidaires.fr/sengager-pour-lac-
cueil-de-refugies/formulaire-je-propose-daccueillir/ 

Une collecte solidaire au centre André Dassibat
Le point de collecte installé au Centre sportif André 
Dassibat, ouvert le 11 mars dernier, a reçu de nombreux 
dons prouvant une fois de plus la générosité des Cristo-
liens. L’ensemble des dons effectués ont été acheminés 
par la Protection civile à la frontière ukrainienne. 
Toutefois, l’entrepôt de stockage des matériels col-
lectés par la Protection civile, qui reçoit des dons de 
particuliers et de collectivités, est saturé et ne peut 
plus pour l’heure recevoir davantage d’inventaire. En 

conséquence, le point de collecte du centre sportif André 
Dassibat a fermé ses portes le samedi 26 mars. Les 
associations ayant d’ores et déjà réalisé des collectes 
peuvent contacter les services de la Ville de Créteil à 
l’adresse mail suivante : urgence.ukraine@ville-creteil.
fr afin de trouver une solution logistique pour le dépôt 
et l’acheminement des dons.

La maison du quartier du Port a été aménagée afin de pouvoir 
accueillir jusqu’à 18 personnes en cas de besoin.
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Le lundi 7 mars dernier s’est tenue la 
signature du renouvellement du contrat 
local de santé 2022-2023, à l’audito-
rium du conservatoire Marcel Dadi, en 
présence de Laurent Cathala, maire de 
Créteil, Sophie Thibault, préfète du Val-
de-Marne, Olivier Capitanio, président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Éric Véchard, directeur départemental de 
l’Agence régionale de santé, Anne-Marie 
Bazzo, directrice académique des services 
départementaux de l’Éducation nationale, 
ainsi que les représentants des parte-
naires du dispositif. 
“L’objectif de notre nouveau Contrat local 
de santé est d’introduire davantage de 
justice sociale et d’équité dans l’accès 
aux soins. Cette vision transversale requiert la partici-
pation de tous les acteurs impliqués sur les questions 
de soins. Je me félicite que ce Contrat local de santé 
de seconde génération s’appuie sur la co-signature de 
pas moins de douze partenaires. La Ville de Créteil a la 
chance de disposer sur son territoire d’infrastructures de 
soins d’excellence appuyées par un tissu institutionnel 
et associatif particulièrement développé”, a témoigné 
Laurent Cathala.
À cette occasion, il a également été procédé à la signa-

ture de la convention de partenariat entre la Ville et la 
mutuelle Just, en présence de son président Philippe 
Mixe, pour le déploiement de la mutuelle communale 
cristolienne. Un projet crucial pour lutter contre le renon-
cement aux soins pour raisons financières et permettre 
ainsi un accès équitable aux soins pour tous.
Enfin, cet événement s’est conclu par la remise de la 
médaille de la ville au Dr Alain Margenet, une distinction 
honorant ses 40 ans de carrière dans le service public 
hospitalier cristolien et val-de-marnais.

Signatures du CLS 2022-23 et de la mutuelle  
communale

La première pierre du nouveau rectorat est posée
À l’occasion des 50 ans de l’acadé-
mie de Créteil, la première pierre du 
nouveau rectorat, sis au 96, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
a été posée le 18 mars dernier en 
présence du maire de Créteil Laurent 

Cathala. Le projet, baptisé X24, pré-
voit un nouveau bâtiment à l’image 
de l’académie et au cœur d’un nou-
veau quartier en devenir. Moderne, 
il permettra d’accompagner l’amé-
lioration de la qualité de service des 

équipes et à ce titre incarner les va-
leurs d’excellence de l’académie de 
Créteil, dont il deviendra l’emblème. 
Seront ainsi réunis au sein d’un site 
unique les personnels du rectorat, de 
la DSDEN 94 et du Crous de Créteil.
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La passerelle des Coucous bientôt remplacée
Durant les vacances de printemps, du 25 avril au 6 mai, 
il sera procédé au remplacement de la passerelle des 
Coucous. Elle sera inaccessible durant la période des 
travaux, aussi des déviations seront mises en place. 
Les piétons pourront emprunter l’avenue de Verdun et 
la passerelle des Uzelles pour traverser la Marne. Les 
promeneurs seront informés par deux panneaux qui 
seront mis en place de part et d’autre du chantier début 
avril. La nouvelle passerelle, dotée d’une ossature en 
bois, sera similaire à celle installée à la pointe de l’île 
Brise-Pain.

Le palmarès du 44e Festival international  
de films de femmes dévoilé !
Voilà maintenant 44 ans que le Festival international de films de 
femmes (Fiff) bat son plein chaque année à la Maison des arts et 
de la culture. Cette année, la compétition internationale de courts 
et longs métrages de fiction et documentaires s’est tenue du 11 
au 20 mars, avec pour fil rouge le thème des amours, au pluriel. 
Un festival au programme riche composé de têtes d’affiche, de 
belles surprises et d’hommages.

Découvrez le palmarès
• GRAND PRIX DU JURY – MEILLEUR 
LONG MÉTRAGE DE FICTION 
Clara Sola, de Nathalie Álvarez 
Mensén
• MENTION SPÉCIALE DU JURY FICTION
Las Siamesas, de Paula Hernández
• PRIX DU PUBLIC – MEILLEUR LONG 
MÉTRAGE DE FICTION 
Glasshouse, de Kelsey Egan
• PRIX SCAM DU JURY ANNA POLIT-
KOVSKAÏA – MEILLEUR LONG MÉTRAGE 
DOCUMENTAIRE
As I Want, de Samaher Alqadi
• PRIX DU PUBLIC – MEILLEUR LONG 
MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
As I Want, de Samaher Alqadi
• PRIX GRAINE DE CINÉPHAGE – 
MEILLEUR LONG MÉTRAGE  
DE LA SECTION JEUNE PUBLIC

Libertad, de Clara Roquet 
• PRIX DU JURY FRANCE TV –  
MEILLEUR PREMIER FILM 
Beans, de Tracey Deer
• PRIX DU JURY INA –  
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 
FRANCOPHONE 
Horacio, de Caroline 
Cherrier
• PRIX DU JURY UPEC –  
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
Horacio, de Caroline 
Cherrier
• PRIX DU PUBLIC –  
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 
FRANÇAIS 
Sortie d’équipe, d’Yveline Ruaud
• PRIX DU PUBLIC – MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE ÉTRANGER 
Mao’s Ice Cream, de Jialu Zhang, 

Brindusa Ioana Nastasa, Annabel-
la Stieren 
• PRIX DU SCÉNARIO “IMAGES DE MA 
VILLE”
Le Truc, de Robin Bazou

L’Upec distinguée
Présente pour la 10e année 
consécutive dans le classement 
de Shangaï des meilleures uni-
versités mondiales, l’université 
Paris-Est Créteil vient d’être élue 

meilleure licence en économie 
et administration économique 
et sociale par le magazine L’Étu-
diant. Le classement rend compte 
des étudiants qui ont réussi leur 

licence en 3 ans, sans avoir re-
doublé. Un score particulière-
ment élevé pour l’UPEC, qui se 
distingue avec un taux de réussite 
en 3 ans de 45,5%.
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Lundi 28 février, le Challenge 3P Foot a fait son grand retour. Organisé 
par la direction de la Jeunesse de la Ville, cet événement a une nou-
velle fois permis à une cinquantaine d’enfants présents de participer 
à ce formidable moment d’échange avec leurs parents et 10 joueurs 
de l’équipe première de l’US Créteil Lusitanos, au gymnase Casalis. 
Répartis autour d’équipes homogènes, ils se sont unis aux couleurs 
des pays mythiques de la Coupe du monde, thème de cette édition 
2022. Entre les matchs, chacun a pu profiter d’un quiz où la culture 
générale fut mise à rude épreuve ainsi que de divers ateliers avec 
des stands photo, arbitrage ou encore maquillage. Pour nos cham-
pions, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine !

Franc succès pour le Forum des métiers du numérique !
Les métiers du numé-
rique étaient à l’honneur 
au forum de découverte 
organisé par la Ville, en 
partenariat avec le CIDJ 
(Centre d’information et de 
documentation jeunesse), 
le jeudi 10 mars dernier, 
au centre André Dassibat. 
L’objectif affiché de cette 
initiative portée par les Pro-
meneurs du net était de 
permettre aux jeunes de 
la Ville, et principalement 
aux collégiens, de rencontrer des professionnels du secteur et de découvrir toute 
la richesse et la diversité de ces métiers. À l’arrivée, cette première édition a 
remporté un vif succès grâce notamment à l’implication des 23 exposants, qui 
ont pu échanger tout au long de la journée avec les près de 300 élèves présents. 
“Pour une première, on est comblés ! L’objectif était avant tout d’aider les jeunes 
Cristoliens à construire leur projet professionnel et d’apporter des réponses concrètes à leurs questionnements face 
à la multitude de métiers et de formations qui s’offrent à eux dans le domaine du numérique”, précise Stéphane 
Soumaré, chargé de mission information jeunesse à la Ville et responsable de l’organisation du forum. 

Le Challenge 3P Foot signe son retour !

La SMLH fête ses 100 ans
Le 5 mars dernier, à 
l’occasion du cente-
naire de la Société 
des membres de la 
Légion d’honneur, 
une  cé rémon ie 
du ravivage de la 
Flamme a eu lieu 
au cimetière de Cré-
teil en présence de 
Laurent Cathala, 
maire de Créteil.
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Afin d’accompagner les 
petits Cristoliens vers la 
pratique artistique, les 
enfants qui fréquentent 
les accueils de loisirs de 
la Ville participent depuis 
le mois de décembre à 
des séances de décou-
verte au conservatoire 
à rayonnement régional 
Marcel Dadi. Six ateliers 
(orchestre à vent, or-
chestre à corde, musique 
ancienne et du monde, 
voix, danse et théâtre) ont 
été programmés tout au 
long de l’année afin de 
sensibiliser les enfants 
de manière ludique aux 
disciplines enseignées au 
CRR. Le 23 mars, 208 
enfants ont pu se fami-
liariser au théâtre et à la danse. “L’accès à la culture et à la pratique des arts se heurte souvent, en plus d’une 
barrière économique, à une appréhension liée à ce lieu intimidant que peut être un conservatoire. À travers 
ces ateliers, les enfants se familiarisent avec cet espace culturel et en découvrent les disciplines. Suite à ces 
ateliers naissent parfois des envies d’apprendre ou de pratiquer !” se félicite Laura Ferré, responsable du service 
Enfance-Loisirs à la Ville.

L’art pour mieux grandir

Hommage  
aux victimes  
du terrorisme
Le 11 mars a été déclaré Journée na-
tionale d’hommages aux victimes du 
terrorisme. À cette date, une cérémonie 
de commémoration a été organisée au 
cimetière de Créteil. Laurent Cathala, 
maire de Créteil, entouré notamment 
de Sophie Thibault, préfète du Val-de-
Marne, a procédé au dépôt d’une gerbe 
devant le monument aux morts. S’en est 
suivi le respect d’une minute de silence 
conclue par La Marseillaise. 

Sécurisation de la rue Saint-Simon
Afin d’augmenter la sécurité aux abords du groupe 
scolaire Ozar Hatorah et du collège Clément Guyard, la 
portion de voie de la rue Saint-Simon entre l’avenue du 
Général de Gaulle et la limite de Maisons-Alfort a été 
passée en zone 30. Durant les vacances scolaires du 
25 avril au 6 mai, il sera procédé à la création d’une 

traversée piétonne protégée par un feu tricolore devant 
l’entrée du collège. Le phasage de l’ensemble des 
feux tricolores de l’avenue sera également revu afin 
de mieux réguler la circulation aux horaires d’entrée 
et de sortie d’écoles. De plus, deux coussins berlinois 
seront installés de part et d’autre de la voie.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

L
ors du conseil municipal du 15 février dernier, 
les orientations budgétaires pour l’année en 
cours ont été présentées et débattues, accom-

pagnées d’une programmation pluriannuelle des 
investissements proposés jusqu’au terme de la 
mandature. Dans un contexte de crise sanitaire 
qui s’installe dans le temps, la Ville de Créteil 
demeure pleinement mobilisée pour être une 
nouvelle fois au rendez-vous afin de maintenir 
le socle des politiques publiques communales. 
Si la pandémie a eu des impacts évidents sur le 
budget de la commune en 2021 (près de 2 millions 
tout compris), l’avenir à Créteil s’écrira avec des 
investissements d’envergure à destination de 
tous ses habitants, avec une action municipale 
plus que jamais au service du vivre ensemble 
et dont le cœur reste la santé et la solidarité. 

Un haut niveau d’investissements
La municipalité souhaite maintenir un haut niveau 
de financements pour le développement de la ville 
et projette cette année de réaliser 18 millions d’euros 
d’investissements, soit 2 millions de plus qu’en 2021, 
avec des projets qui bénéficient à tous les Cristo-
liens, du plus jeune au plus âgé, dans de nombreux 
domaines. Parmi les plus notables, on retrouve : les 
opérations de rénovation des cinémas du Palais, 
de la crèche de la Brèche, du stade de la Habette, 
du parking de la Haye aux moines ; le démarrage 
de la requalification de la place des Abymes et ses 
abords ; le déploiement de la vidéoprotection et la 
sécurisation du parking Brossolette ; un important 
plan de rafraîchissement des écoles ; un budget par-
ticipatif presque doublé pour la démocratie locale ; 
le programme de requalification de voiries (en parte-

Créteil : ambitieuse,  
responsable et solidaire
 
Les orientations budgétaires pour l’année 2022 ont été présentées et débattues en conseil 
municipal, le 15 février dernier, avec en nouveauté la présentation d’un programme pluriannuel 
d’investissements. Un budget ambitieux et maîtrisé, malgré un contexte de crise sanitaire,  
qui sera voté lors du conseil municipal du 4 avril.
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nariat avec GPSEA) ; divers aménagements au Palais 
des sports… Des projets pour lesquels les services 
communaux assurent un haut niveau de co-finan-
cement en menant des démarches proactives afin 
d’obtenir des subventions les plus larges possibles, 
dans le cadre du Plan de relance ou de politiques 
d’accompagnement.

Une programmation pluriannuelle
Nouveauté cette année, lors de la séance du lundi 
4 avril, il sera proposé au conseil municipal de se 
prononcer sur une programmation pluriannuelle des 
investissements, document exhaustif qui regroupe, 
par objectifs de politiques publiques, les grands 
investissements et les opérations spécifiques prévus 
sur la durée de la mandature. Cela répond à une 
demande de la Chambre régionale des comptes et 
permettra une projection opérationnelle et financière, 
en cohérence avec les orientations de la munici-
palité. À ce jour, la constitution et le chiffrage de 
cette programmation fait apparaître une ambition 

d’investissement dont le montant approche les 106,5 
millions d’euros. Comme toutes les dépenses au 
budget, celles-ci continueront bien sûr d’être votées 
annuellement par le conseil municipal. 

Une gestion de dette saine et optimisée
Ces projets de grande envergure, la collectivité 
les envisage tout en poursuivant sa stratégie de 
long terme pour une gestion de dette maîtrisée. En 
2022, la Ville maintiendra une logique modérée et 
vertueuse de recours à l’emprunt uniquement pour 
financer les dépenses d’investissement, si celles-ci 
répondent à plusieurs exigences. La commune conti-
nuera également sa politique de désendettement, 
engagée depuis plusieurs années. Dans un contexte 
de crise sanitaire à laquelle viennent s’ajouter des 
crises géopolitiques et sociales, Créteil reste fidèle 
à ses principes et à ses ambitions pour le bien vivre 
ensemble de tous ses habitants et porte haut les 
valeurs de la solidarité.          n

QUE CONTIENT LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS À CE JOUR ?

Éducation : construction 
d’un carrefour éducatif et 
d’un équipement scolaire au 
sein du Triangle de l’Échat ; 
restructuration de l’école 
Victor Hugo ; reconstruction 
de l’école des Buttes ainsi 
que des groupes scolaires 
Lagrange et Heredia.
Solidarité : rénovation de la 
crèche de la Brèche ; création 
d’une nouvelle crèche au 

Triangle de l’Échat et de nou-
velles Maisons des seniors.
Vivre ensemble : réhabilitation 
du centre social Kennedy ; 
construction d’une nouvelle 
structure sur le site de l’an-
cienne gendarmerie et d’un 
nouvel équipement sociocul-
turel dans le cadre du renou-
vellement urbain des quartiers 
du Mont-Melsy, La Habette et 
Coteaux du Sud, entre autres…

Sport : rénovation du stade 
de la Habette ; création d’un 
équipement aquatique et 
reconstruction d’un espace 
associatif et sportif dans le 
quartier de la Brèche ; reconfi-
guration du gymnase Pasteur.
Qualité urbaine : requalifica-
tion de la place des Abymes 
et ses abords ; création d’une 
ferme pédagogique sur les 
bords de Marne ; plantation 

d’une forêt urbaine au Mont-
Mesly ; rénovation et redyna-
misation du centre commer-
cial Kennedy ; requalification 
du secteur Mesly-Dupeyroux, 
avec notamment l’installation 
des services techniques mu-
nicipaux sur un nouveau site.
Démocratie participative : 
mise en œuvre d’un budget 
participatif à hauteur d’un 
million d’euros par année. 

1- Projet de rénovation des cinémas du Palais.
2- Programme de requalification de voiries à venir.
3- Rénovation du parking de la Haye aux moines.
4- Des aménagements à venir au palais des Sports.

1 2

43
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DÉMOCRATIE LOCALE 

V
ille du vivre et du faire ensemble, pionnière 
en matière de démocratie locale, Créteil a 
toujours fait de la participation citoyenne 

un marqueur de la construction de sa politique 
municipale. Avec le budget d’investissement des 
conseils de quartier, la municipalité poursuit 
depuis longtemps une démarche de concerta-
tion active avec les citoyennes et les citoyens, 
afin de placer chaque Cristolien au cœur des 
projets de ville pour enrichir l’action publique. 

500 000 € pour vos idées
Pour l’exercice 2022, la partie du budget d’inves-
tissement de la commune affectée à la réalisation 
d’initiatives issues de la démocratie locale, contri-
buant à l’embellissement de la ville, passe de 300 000 
euros à 500 000 euros, soit 100 000 euros par secteur. 
Parallèlement, elle prend l’appellation de budget 
participatif et son fonctionnement évolue pour 
s’ouvrir à l’ensemble des habitants.
Ainsi, tout Cristolien de plus de 15 ans peut dé-

Avec le budget participatif, 
vos idées feront Créteil ! 
Imprégnée de cette culture participative depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil 
a souhaité poursuivre cette dynamique en lançant cette année un budget participatif très 
conséquent, avec la volonté d’impliquer davantage les Cristoliens dans la vie de la commune. 
Chaque habitant est invité à réfléchir à sa ville de demain aux côtés des conseillers de quartier. 

Le réaménagement de l’aire de jeux dite “square du bateau”, située en bordure du lac  
est l’une des réalisations qui a vu le jour grâce au travail étroit entre les services de la Ville et les riverains. 
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sormais proposer un projet, à titre individuel ou 
collectif (une association, les conseils de quartier, 
des enfants, des adolescents ou de jeunes…). Les 
conseils de quartier seront les ambassadeurs de cette 
nouvelle démarche et auront vocation à promouvoir 
le dispositif auprès des habitantes et des habitants. 
Les porteurs de ces initiatives pourront soumettre 
leurs propositions en déposant une “fiche projet” 
entre le 5 avril et le 15 juin auprès des conseils de 
quartier, dans les urnes mises en place à cet effet 
dans certains équipements publics ou bien encore 
sur le site internet de la Ville.

Placer le citoyen au cœur de l’action publique
Les propositions doivent concerner les compétences 
municipales, être d’intérêt général et compatibles 
avec les projets d’aménagement urbain, mais aucune 
thématique n’est imposée : espaces verts et nature 
en ville, aménagements des espaces publics et mobi-
liers urbains, culture et valorisation du patrimoine, 
éducation et jeunesse, sports et loisirs, citoyenneté, 
mobilité… L’important est que les idées viennent 
des habitants et participent à la transformation de 
Créteil. Leur portée peut s’étendre à un quartier ou 
à l’ensemble de la ville. 
Une fois expertisées et chiffrées par les services 
municipaux, les initiatives déclarées recevables 
par un comité de suivi seront soumises au vote des 
conseillers de quartier à l’automne. Les propositions 

qui auront recueilli le plus de voix seront retenues 
et mises en œuvre dès 2023, avec une implication de 
leurs porteurs. Des sessions d’échange, de consul-
tation et de concertation ainsi que des visites de 
chantier seront organisées tout au long de l’avancée 
des projets pour permettre aux habitants de se les 
approprier. 
Et bien sûr, la Ville continuera parallèlement à investir 
dans les quartiers avec des opérations en cours ou en 
voie d’élaboration.
Vous l’aurez compris, le budget participatif est un 
moyen concret de vous donner du pouvoir d’agir. 
Alors, n’hésitez plus, soyez acteurs aux côtés de la 
Ville pour imaginer le Créteil de demain.   n

Plus d’infos
Mission d’appui aux conseils de quartier
Direction de la Démocratie locale et de proximité
01 49 80 88 84 / democratie.locale@ville-creteil.fr 

Samia Smaili, déléguée habitants   
Conseil de quartier no 8 :  La Source – Pointe du Lac

“C’est vraiment une belle initiative ! Ce budget participatif va permettre à n’importe 
quel Cristolien de pouvoir s’exprimer. J’aime beaucoup ce côté très démocratique qui 
encourage les citoyens à participer aux décisions. Moi qui arrive de Paris, je mesure 
la chance d’être dans une ville dynamique 
comme Créteil, où il se passe toujours plein 
de choses. C’est ce qui m’a donné envie de 
m’investir au conseil de quartier. De mon côté, 
j’ai déjà plein d’idées en tête à proposer…”

François Sommé, conseiller de quartier et 
ambassadeur du budget participatif

Conseil de quartier no 3  :   
Bords de Marne – Val de Brie

“Étant retraité, j’ai décidé de m’impliquer au sein du conseil de quartier, car j’aime ma 
ville et j’aime faire avancer les choses dans mon quartier. En tant qu’ambassadeur du 
budget participatif, je serai amené à échanger avec les habitants et recueillir des idées. 
Le budget participatif est un bel outil au service de la démocratie locale !”

LE CALENDRIER DU BUDGET PARTICIPATIF À CRÉTEIL
• D’avril à fin mai : lancement de l’appel à projets.
• De juin à septembre : analyse et chiffrage par les services.
• À partir d’octobre : vote des conseillers de quartier puis mise 
en œuvre des projets.

TÉMOIGNAGES
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PETITE ENFANCE

V
eiller au confort, au dévelop-
pement et à l’éveil des bébés 
et jeunes enfants, autrement 

dit s’assurer du bien-être de ce 
que nous avons de plus précieux : 
les auxiliaires de puériculture 
ont un rôle crucial au quotidien. 
Consciente de cet enjeu majeur, 
la Ville de Créteil mobilise depuis 
toujours des moyens importants 
pour développer des modes d’ac-
cueil souples et diversifiés, avec 
notamment comme fil conducteur 
un projet éducatif de la petite en-
fance fraîchement établi par la 
direction de la Petite Enfance. Ce-
lui-ci définit des principes à partir 

des priorités et des engagements 
forts portés par la municipalité, 
mais aussi d’une vraie expertise en 
matière de développement et des 
besoins des tout-petits. Il s’appuie 
en outre sur des valeurs univer-
selles inscrites dans des textes 
fondateurs, tels que la conven-
tion internationale des droits de 
l’enfants. Au cœur de ce projet, 
on retrouve un système d’acteurs 
associant l’enfant, ses parents, les 
professionnels, les partenaires et 
l’institution. Sur cette base, un 
ensemble d’axes de travail et d’ac-
tions concrètes permet de décliner 
ce cadre éducatif selon les projets 

pédagogiques définis au sein des 
équipes de chaque établissement 
et service d’accueil de jeunes en-
fants de la Ville.

Vivre ensemble, bienveillance  
et créativité
À Créteil, les plus jeunes sont ac-
cueillis dans le respect des valeurs 
du vivre ensemble : respect mu-
tuel, coopération, acceptation des 
autres et de leurs différences. Le 
tout dans un esprit de bienveil-
lance, valeur essentielle dans la 
prise en charge de l’enfant, qui se 
traduit par une attitude positive 
et valorisante de tout instant dans 

Auxiliaires de puériculture, les 
plus jeunes ont besoin de vous !
 
La Ville de Créteil et son CCAS ont à cœur d’offrir aux plus jeunes le meilleur accueil possible pour 
leur première expérience de vivre ensemble. C’est en ce sens que le projet éducatif de la petite en-
fance vient d’être articulé et que la collectivité est en recherche active d’auxiliaires de puériculture.
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les gestes, la parole et les postures. 
Une valeur qui s’ajuste de manière 
individuelle pour permettre à tous 
de s’épanouir et de grandir. Enfin, 
la créativité imprégne le quotidien 
des plus jeunes pour leur per-
mettre de développer leurs cinq 
sens, leur esprit critique et leur 
capacité de concentration. Créer, 
trouver des solutions originales ou 
bien encore transformer l’existant, 
un vrai jeu d’enfant…

Trois principes d’action
Afin de porter haut et fort ces 
trois valeurs, la direction de la 
Petite Enfance s’appuie sur plu-
sieurs principes d’action, dont 
le premier est de répondre aux 
besoins individuels de l’enfant, 
qu’ils soient physiologiques, affec-
tifs, intellectuels, psychomoteurs 
ou bien encore de socialisation. 
Second principe développé : s’ins-
crire dans la coéducation. Ainsi, 
si les parents sont les premiers 

éducateurs de leurs enfants, les 
professionnels peuvent jouer un 
rôle d’accompagnement impor-
tant grâce à leurs connaissances 
pédagogiques ou à travers des 
actions de prévention. Cette dy-
namique de coéducation repose 
sur une relation de confiance et 
d’échanges quotidiens. Enfin, le 
principe de prévention des inéga-
lités – une lutte que la Ville de Cré-
teil mène depuis toujours et dans 
toutes les compétences qui sont 
siennes – est un engagement fort 
qui commence dès le plus jeune 
âge. Les établissements d’accueil 
des jeunes enfants sont animés 
par la volonté d’intégration de 
toutes et tous, quels que soient la 
situation sociale, le handicap…

En recherche d’auxiliaires
Les auxiliaires de puériculture sont 
l’une des pierres angulaires du 
projet éducatif et surtout du quo-
tidien de nos tout-petits. La Ville 
de Créteil, soucieuse de maintenir 
un encadrement de qualité, re-
cherche activement des auxiliaires 
de puériculture. Les missions sont 
variées et surtout indispensables : 
accueil de l’enfant et de ses parents, 
préparation lors d’une période 
d’adaptation à la séparation, prise 
en charge des enfants pour les re-

pas et les collations, réalisation 
des soins d’hygiène, de confort et 
de bien-être, mise en place de jeux 
et aménagement de l’espace, en 
collaboration avec une éducatrice, 
participation aux sorties… 
S’il est préférable d’être titulaire 
du diplôme d’État, les personnes 
détentrices d’un CAP accompa-
gnement éducatif ou petite enfance 
peuvent également candidater. La 
collectivité fait le choix de s’assu-
rer uniquement la collaboration 
de personnels qualifiés et d’avoir 
des ratios d’encadrement au-delà 
des normes réglementaires, un 
gage de qualité d’encadrement 
comme de qualité de vie au travail. 
Autre avantage, une large possibi-
lité de mobilité interne durant la 
carrière grâce à la diversité des éta-
blissements : mini-crèche, crèche 
familiale, multi-accueil. Outre la 
satisfaction de contribuer au bien-
être des enfants, être auxiliaire de 
puériculture à la Ville permet l’in-
tégration dans la fonction publique 
territoriale, et donc la stabilité d’un 
emploi à temps complet, avec des 
horaires fixes. Un statut qui s’ac-
compagne d’autres avantages, 
comme une prime semestrielle 
et l’accès à un plan de formation 
varié. N’hésitez plus, les petits 
Cristoliens comptent sur vous !     n

Tracy Rivas, auxiliaire de puériculture à la crèche  
Ambroise Paré depuis 6 ans
Après un CAP petite enfance et une validation des 
acquis d’expérience, j’ai intégré la crèche Ambroise 
Paré. Je suis dans la section des bébés, on les voit 
grandir, on est un peu en mode cocooning. C’est 
épanouissant et grâce à eux je me projette sur la 
maman que je serai… Ce n’est pas un métier à faire 
par défaut, il faut être disponible et apprécier le 
contact, les jeux avec les enfants. C’est une vocation. 
Il ne faut pas écouter tout ce que l’on peut entendre 
sur Internet et ne pas oublier que le travail se fait en 
équipe… un véritable soutien !”

DEVENIR AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Pour candidater, il faut être titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 
ou, à défaut, être titulaire d’un CAP accompagnement éducatif ou petite enfance. 
L’apprentissage est également envisageable. Vous pouvez ensuite adresser votre 
candidature par mail à recrutement@ville-creteil.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante : Mairie de Créteil, DGRH – direction de la Valorisation des compétences, 
Place Salvador Allende, 94 000 Créteil.

“
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HANDICAP

L
a charte Handicap signée en 1989 constitue 
le cadre de référence de l’action de Créteil 
en faveur des personnes porteuses de han-

dicap. Elle traduit l’engagement de la Ville à 
mettre en œuvre une politique volontariste, en 
concertation avec le tissu associatif, afin de ré-
pondre aux besoins des Cristoliens concernés.
Pour coordonner ces démarches, la cellule dédiée 
au handicap au sein du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) œuvre en étroite collaboration avec 
tous les services de la Ville et les acteurs associatifs 
et institutionnels du territoire.
La Commission d’intégration des personnes handica-
pées (CIPH) est un organe de concertation réunissant 
élus, associations représentants des personnes en 
situation de handicap, personnalités qualifiées et 
techniciens. Elle permet de faire avancer les projets 
d’accessibilité au cœur de la cité. 

Un urbanisme adapté
En 2021, la CIPH a réalisé de multiples travaux, no-
tamment la création de 13 emplacements PMR, dont 
8 dans la rue Martin Luther King, et d’un garde-corps 
boulevard Pablo Picasso, le long du talus menant 
au local de l’association des aveugles de Créteil. La 
Ville continue également d’équiper et d’entretenir 
les feux de signalisation avec des dispositifs sonores.
Dans le cadre du Plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des aménagements des espaces publics 
(Pave), il a été procédé à la mise aux normes de 53 
traversées piétonnes par les services techniques de 
la Ville, portant le total à 1208 voies sur les 1419 que 
compte la commune. Dans le cadre de l’agenda d’ac-
cessibilité programmée (Ad’AP), des interventions 
de mise en accessibilité ont été réalisées dans trois 
groupes scolaires, un gymnase, au Palais des sports, 
au centre sportif Marie-Thérèse Eyquem ainsi qu’à 

Toujours plus d’accessibilité  
à l’horizon  
Faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et leur donner toute leur place au sein 
de la société est un devoir de justice et une exigence d’égalité. À Créteil, cette préoccupation 
s’inscrit dans une démarche à long terme et fait partie intégrante du projet urbain. Logement, 
voirie, emploi, sport… Tour d’horizon des actions entreprises en 2021.
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l’église Saint-Christophe. À ce jour, 95 établissements 
concernés par les Ad’AP ont été rendus accessibles, 
soit 88%. La Ville entame les trois dernières années 
pour mettre en œuvre son Ad’AP.
Côté relogements, en 2021, sur les 376 effectués, 27 
ménages avec une personne en situation de handi-
cap ont pu en bénéficier dans des immeubles aux 
conditions d’accessibilité adaptées. La Ville apporte 
aussi une assistance particulière aux personnes en 
situation de handicap à leur domicile.

Une enfance épanouie
Les enfants présentant des handicaps peuvent in-
tégrer les crèches et multi-accueils suivant un plan 
d’accueil et d’accompagnement personnalisé qui 
est mis en place avec les parents, le responsable 
de l’établissement, la psychologue du service et le 
personnel afin de les aider à se socialiser et préparer 
leur entrée à l’école. Les équipes sont régulièrement 
formées pour assurer un service adapté et de qualité. 
Sur l’année 2021-2022, 13 enfants en situation de 
handicap ont ainsi été accueillis au sein des structures 
de la petite enfance. Chez les plus grands, ils étaient 
113 en maternelle et 251 dans les écoles élémentaires. 

Des institutions à l’écoute
La Ville met en œuvre de multiples services pour 
permettre aux Cristoliens d’accéder à des informa-
tions utiles à leur quotidien.
En 2020, la mission Handicap, en lien avec la direc-
tion des Systèmes d’information, avait mis en place 
la solution Acceo permettant aux personnes sourdes, 
malentendantes et aphasiques de bénéficier, via leur 
smartphone ou un ordinateur, d’une traduction en 
langue des signes et d’une transcription des échanges 
lors de leurs appels téléphoniques avec les services 
de la Ville. En 2022, ce dispositif pourrait s’étendre 
à l’accueil physique sur plusieurs sites stratégiques, 
avant de concerner l’ensemble des services de la Ville 
et du CCAS. Par ailleurs, les permanences numé-
riques “Aidant Connect” permettent d’accompagner 
les usagers dans la réalisation de leurs démarches 
administratives en ligne via une connexion sécurisée, 
notamment les personnes handicapées puisque les 
agents sont labélisés à cette fin. 

Pour un accès égal aux loisirs
La Ville met en place des moyens importants pour 
accueillir les enfants en situation de handicap durant 
les temps périscolaires et ALSH (accueils de loisirs 
sans hébergement). En 2021, 50 enfants ont été ac-
cueillis et suivis, avec l’embauche d’un personnel 
complémentaire dès que nécessaire.
De nombreuses manifestations, des activités, des 
voyages et des spectacles à la fois inclusifs et visant 
à sensibiliser les publics valides ont été menés dans 
le cadre de l’action “Vis ta différence”, portée par 
la direction de la Culture et présentée en p. 38-39 
de ce magazine. Enfin, conformément à sa volonté 
de garantir à toutes et tous un accès égal au sport, 
la Ville met chaque année à disposition ses équipe-

ments à destination des structures et associations 
de personnes en situation de handicap. 469 heures 
ont été ainsi planifiées dans les équipements de la 
Ville, permettant de donner naissance à de très belles 
manifestations !     n

UN CHIEN GUIDE À LA MISSION HANDICAP

En 2021, le 
chargé de Mis-
sion handicap 
a accueilli Red, 
un chien guide 
en formation. 
Red a été 
présent tout au 
long de l’année 
dans les ser-
vices ou dans 
les centres de 
vaccination. 
S’il s’agit d’une 
initiative per-
sonnelle, cette 
action a reçu 
le soutien de 
la Ville comme 
de l’association 
des aveugles 
de Créteil et 

a permis de sensibiliser le personnel ainsi que le public à la 
présence des chiens guides dans les espaces publics.

13 emplacements PMR supplémentaires ont été créés cette année.
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SANTÉ

L
e système de soins en France est une compétence 
de l’État, mais les collectivités territoriales dis-
posent d’une compétence générale en matière 

de promotion de la santé et d’éducation sanitaire. 
Sur cette base, Créteil travaille de longue date à dé-
velopper une offre de soins complète et de qualité, 
à renforcer la médecine de ville et hospitalière ainsi 
que les services médicaux de garde comme le Sami.
La santé d’une personne n’est en effet pas qu’une 
question individuelle. Les comportements et le rap-
port à la santé sont influencés par le milieu de vie, 
des facteurs sociaux, culturels et économiques qui 
jouent un rôle important dans les disparités de re-
cours et d’accès aux soins. Il en découle d’importantes 
inégalités sociales et territoriales contre lesquelles la 
municipalité s’efforce d’agir.

Un maillage territorial fort
Créteil est riche en infrastructures : les hôpitaux 
Henri Mondor et Albert Chenevier, le centre hospi-
talier intercommunal de Créteil (Chic), la faculté de 
médecine et l’université Paris-Est Créteil, l’Assurance 
maladie du Val-de-Marne, les médecins libéraux, la 
communauté professionnelle territoriale de santé… 
Ainsi, le nouveau contrat local de santé (CLS) s’ap-
puie sur la participation de douze partenaires.
Encouragée par le précédent contrat, cette dyna-
mique collective a montré son efficacité lors de la 
campagne de vaccination contre le Covid-19 : ouvert 

grâce à la mobilisation des acteurs du territoire, 
le centre de vaccination a pu administrer plus de 
165 000 injections. 

La mutuelle communale en point d’orgue
Le nouveau CLS a pour objectif d’introduire da-
vantage de justice sociale et d’équité dans l’accès 
aux soins pour permettre à tous les Cristoliens de 
prétendre à une information et une prise en charge 
médicale optimales, quelle que soit leur situation. Il 
portera notamment une attention accrue à l’impact 
des modes de vie et des facteurs environnementaux 
sur la santé. Axe majeur du dispositif, la mutuelle 
communale jouera un rôle central pour lutter contre 
le renoncement médical pour raisons financières et 
favoriser l’accès aux dispositifs d’aide et aux soins. 
À Créteil, la santé de chacun est l’affaire de tous !n

L’accès aux soins pour tous
 
L’année 2022 marque le renouvellement du contrat local de santé. Ce dispositif, porté conjoin-
tement avec l’Agence régionale de santé depuis 2015, s’appuie sur la forte dynamique locale 
en matière de santé pour mettre en place des actions au plus près des Cristoliens. 

LES OBJECTIFS DU CLS 2E GÉNÉRATION
• renforcer la prévention ;
• amener les personnes vulnérables vers les parcours de soins ;
• sensibiliser aux problématiques de santé à travers des   
 actions éducatives ;
• réduire les inégalités territoriales de santé et d’accès aux soins ;
• mieux coordonner les attentes des professionnels, les   
 actions des associations et des institutions, les besoins des  
 habitants ;
• donner plus de cohérence et de lisibilité à notre système de  
 santé au niveau local.
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Jean-François Gélin est un habitant 
historique du Mont-Mesly. Il vit dans 
le quartier depuis plusieurs dizaines 
d’années et en a étudié l’histoire. Il a 
aussi connu le Mont-Mesly alors qu’il 
n’y avait que des champs. Comme 
son balcon donne sur le parc Terray, 
pendant que celui-ci était transfor-
mé en jardin partagé à l’initiative 
du conseil de quartier, il a pris des 
photos de l’avancement des travaux. 
Son idée : témoigner du change-
ment qui s’opère dans son quartier, 
mais aussi montrer tout ce que cela  
demande de transformer une aire de 

jeu en jardin, tant en moyens humains 
que matériels. Ses clichés saisissent 
les différentes phases de travaux, la 
remise en culture de la terre et com-
ment, d’un lieu laissé pour compte, 
on refait un espace de transmission, 
de vie et de rencontre qui favorisera 
l’apaisement et le vivre ensemble. 
Aujourd’hui, le jardin est quasiment 
terminé. Un abri, un récupérateur 
d’eau et une table de pique-nique ont 
été posés. Du gazon et une dizaine 
d’arbres fruitiers ont été plantés sur 
un tiers de la surface environ, pour 
créer un verger agréable en plus des 

espaces potagers. Ne restent donc 
que les derniers préparatifs… nul 
doute que Jean-François Gélin saura 
les capturer de son objectif ! 
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MONT-MESLY

De l'ancien square au nouveau jardin collectif



Deux fois par an, les amoureux des bords 
de Marne se donnent rendez-vous pour un 
nettoyage des berges. Pour ce printemps, 
ils se sont retrouvés au square Jullien, le 
samedi 12 mars, à 9h, afin de participer au 
nettoyage du Bras du Chapitre organisé par 
l’association ASBCA en partenariat avec l’US 
Créteil Canoë-kayak, la Goujonnette, les ser-
vices de la Ville et de GPSEA. Les nombreux 
bénévoles ont de nouveau ramassé énormé-
ment de déchets dans l’eau ou aux abords. 
Les organisateurs les remercient pour leur 
soutien ! Rendez-vous le 24 septembre pour 
la prochaine session. 

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Nettoyage de printemps

SECTEUR SUD

Les jardins s’équipent
Avec le retour du printemps, c’est toute la nature qui semble s’éveiller. Les jardins reprennent 
vie également. Mais avant, il s’agit de terminer les derniers travaux. Dans cette optique, une 
cabane a été installée à Novi Beograd. Financée sur le budget d'investissement du conseil 
de quartier, elle a été posée par les services techniques de la Ville sur une chape de béton. 
Solide, construite en bois recyclé, elle va recevoir les outils et le matériel de jardinage. Plus 
technique, au jardin Magellan, les jardiniers ont posé une serre pour les plantations les 
plus fragiles et pour permettre de continuer les cultures un peu plus longtemps dans la 
saison. Huit adultes ont donc monté la serre tandis que les enfants enlevaient le paillage, 

qui sera réutilisé ailleurs, 
et faisaient des semis, 
aussitôt mis à l'abri sous 
la serre.
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CENTRE ANCIEN

Le marché artisanal s’installe

Devant le succès de son marché artisanal, l’Association 
des commerçants et artisans de Créteil Village en orga-
nise un sur le thème du fait main le samedi 9 avril de 10h à 
19h. Il se tiendra place Henri Dunant, devant la Maison du 
combattant. Vous pourrez y découvrir des pièces uniques, 
alliant savoir-faire et matières nobles, en décoration, arts 
de la table, bijoux, bougies, textiles et accessoires de mode.
Prochains jours de marché artisanal :
n Samedi 9 avril n Samedi 14 mai : marché spécial zéro 
déchet n Samedi 11 juin n Samedi 10 septembre n 
n Samedi 12 novembre n

TOUS SECTEURS

Les boîtes à livres en quelques clics
Une dizaine de boites à livres sont déjà implantées sur la 
ville. Cette action est le résultat d’une action commune entre 
les conseils de quartier, les habitants et les associations. Le 
principe  : chacun peut y déposer ou y emprunter des livres 
librement. Ces mini-bibliothèques de rue 
offrent un cadre souple qui repose sur 
l’échange et le partage, avec des livres 
accessibles 24h/24 et 7j/7. Aujourd’hui, 
leurs emplacements sont indiqués sur le 
plan interactif de la ville, à l’adresse https://
plan-interactif.ville-creteil.fr (code QR).

SECTEUR SUD

Des projets printaniers
Le secteur Sud envisage d’organiser une journée 
propreté le 15 mai prochain. Une manifestation 
qui serait suivie d’un moment festif. Le 17 avril, de 
10h à 12h, les conseillers feront une distribution de 
chocolats dans les rues du secteur. 

MONT-MESLY

Chasse aux œufs
Après deux ans de restrictions, les manifestations 
refleurissent au printemps. Ainsi, le 24 avril, le 
conseil de quartier du Mont-Mesly organise une 
grande chasse aux œufs sur la promenade des 
Italiens pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés 
d’un adulte. Deux passages sont prévus, l’un de 14h 
à 14h45 et l’autre de 15h à 15h45. Les inscriptions 
se font sur l’adresse mail du conseil de quartier. Le 
rendez-vous sera en face du centre Kennedy, en 
haut des escaliers. À l’issue de chaque chasse, une 
répartition des œufs sera effectuée afin que chaque 
participant puisse repartir avec des friandises.

VIE ASSOCIATIVE

Les ateliers santé continuent à la MPT
Le prochain atelier santé organisé par la MPT Jean 
Ferrat aura pour thème les douleurs gynécologiques 
(règles, dysménorrhées, endométriose) et se tien-
dra le samedi 23 avril, de 9h30 à 12h.

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 9 avril et 30 avril, de 10h à 12h,  
à la MPT Jean Ferrat.  
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33.  

Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 30 avril, de 10h à 12h,  
à la Maison du combattant.
n Dominique Hénon : samedi 9 avril, de 10h à 12h,  
à la Maison du combattant. Rendez-vous auprès du 
secrétariat : 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Alain Dukan 
Sylviane Rupaire vous reçoit en accueil libre  
sur place ou sur rendez-vous à l’adresse  
sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 13 avril, de 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 20 avril, de 18h à 19h,  
au local de la Croix des Mèches.

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

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 11 et 25 avril, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
n Sur rendez-vous, samedi 30 avril, de 9h30 à 12h,  
au 6, rue Erik Satie.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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Divisez votre facture chauffage par quatre

DEVIS GRATUIT

La fête de l’aiguille revient en 2022. Elle se déroulera le 
2 avril, de 10h à 18h, à la Maison du combattant, et aura 
pour thème principal le printemps. À noter cette année la 
participation des ateliers couture du secteur et de la MJC 
Village, qui présentera aussi les travaux de son atelier 
tricot. Le café tricot qui se réunit toutes les semaines au 
café de la mairie sera lui aussi présent, ainsi que l’atelier 
Brin de soie. Enfin, la manifestation accueillera le Club 
aiguille du collège Victor Hugo avec l’objectif de créer 
des liens intergénérationnels. Outre l’exposition de leurs 
travaux, il y aura aussi une dimension pratique, avec 
notamment des stands pour les enfants où ils pourront 
confectionner des papillons en feutrine ou des fleurs en 
soie et ainsi repartir avec un souvenir de leur journée. 
Évidemment, le fameux concours de tricot reste le clou 
de la journée. Il sera organisé à partir de 17h par l’atelier 
de la MJC. Et la fête portera sur toutes les aiguilles, 
puisque les amis de Créteil proposeront des charades 
autour des aiguilles de l’horloge monumentale de la 
Maison du combattant.

SECTEUR CENTRE

Fête de l’aiguille
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CITÉ ÉDUCATIVE

F
in 2019, les quartiers du Mont-
Mesly, de la Habette et des Co-
teaux du Sud ont décroché le 

label “Cité éducative”. L’enjeu est 
d’importance puisqu’il offrira des 
moyens plus importants aux éta-
blissements scolaires situés sur ce 
secteur, dans l’objectif d’enrayer le 
décrochage scolaire et d’accompa-
gner plus étroitement les 3-25 ans.
Parmi les nombreuses actions 
mises en place, la résidence, en 
lien avec la direction de la Culture, 
du Laboratoire d’architecture ou-
verte (LAO), un collectif d’artistes 
composé d’un architecte et de deux 
cinéastes qui intervient dans les 
cinq écoles du secteur. Ensemble, 
ils ont élaboré un concept simple 
mais passionnant pour les élèves : 
leur donner la possibilité de faire 
leur propre cinéma. Dans un pre-
mier temps, LAO fournit des pa-
trons de bâtiments à plier et coller 
pour construire un décor de ville, 
puis les enfants imaginent une 

histoire, écrivent le scénario et se 
distribuent les personnages qu’ils 
jouent devant un fond vert. Les 
images sont alors réintroduites 
dans la maquette.

Les enfants décident de tout
“Les enfants ont une liberté totale, 
explique Victor Clayssen, l’archi-
tecte du collectif. On leur fournit le 
matériel et la méthodologie, mais ce 
sont eux qui sont à la source de tout, 
de l’architecture à la narration. On leur 
propose des choses qu’ils n’ont pas l’ha-
bitude de faire. Ils aiment manipuler 
les patrons, puis construire et décorer 
la maquette de ville. Ils se prennent 
vite au jeu du cinéma et s’intéressent 
au matériel : le fond vert, les lumières, 
le clap, la caméra…” 
À cela, on peut aussi ajouter que les 
élèves de CM2 des écoles Casalis et 
Savignat ont la possibilité de mener 
un projet à bien du début à la fin 
en maniant des concepts que l’on 
n’apprend pas à l’école primaire : 

architecture, urbanisation, écriture 
de scénario et dialogues… ils s’es-
saient même au jeu d’acteur !

Des enseignants investis
Évidemment, si les enfants sont 
les principaux concernés, les en-
seignants ne sont pas laissés pour 
compte. Ils échangent avec le col-
lectif pour intégrer dans la mesure 
du possible des thématiques qu’ils 
souhaitent développer durant l’an-
née. C’est ainsi que le travail des 
trois classes de l’école Casalis a por-
té sur le street-art. “C’est très plai-
sant de voir les enfants aussi investis, 
témoigne Victor Clayssen. Ils sont 
pleinement concentrés sur ce qu’ils 
font et très motivés”. Ce programme 
se poursuivra dans les collèges et 
les équipements socio-culturels 
de la zone estampillée “Cité édu-
cative”. Quant aux œuvres réali-
sées cette année, elles feront l’objet 
d’une grande restitution en juin 
prochain.                              n

Quand architecture  
et cinéma se mélangent
 
Actuellement en résidence dans les écoles de la cité éducative, le collectif LAO (Laboratoire 
d’architecture ouverte) stimule l’imaginaire artistique des enfants à la croisée de l’architecture 
et du cinéma.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

L
e parc de l’éclairage public français compte plus de 
9 millions de points lumineux, dont 35% à faible 
rendement lumineux. Chaque année, la réglemen-

tation évolue et les technologies les plus énergivores 
disparaissent du marché, impliquant une rénovation 
du parc d’éclairage des communes encadrée léga-
lement par le Contrat de performance énergétique. 
À Créteil, la démarche a été lancée dès 2017, lorsque 
la Ville s’est engagée dans un marché de performance 
énergétique avec la société Satelec afin de réduire 
les consommations d’électricité et les coûts de 
fonctionnement associés à l’éclairage public. Établi 
sur une durée de huit ans, cet accord comprend la 

maintenance des équipements, la rénovation du parc 
d’éclairage public, la mise en place des illuminations 
de fin d’année ainsi que des prestations de services 
autour de la gestion de l’énergie. Cinq ans plus tard, 
les avancées sont déjà remarquables.

Objectif : 44% d’économie de consommation 
Les ampoules de type “ballons fluorescents” (cou-
leur blanche), en vogue dans les années 1970, mais 
contenant du mercure, vétustes et très énergivores, 
sont remplacées en priorité en faveur de diodes 
électroluminescentes (Led). Depuis 2017, début du 
programme de renouvellement des 11 250 luminaires 

Créteil s’illumine durablement
 
Depuis 2017, la Ville est engagée dans un important dispositif de renouvellement de son parc 
d’éclairage public. Les anciens candélabres laissent place à des diodes électroluminescentes 
(Led) beaucoup moins énergivores. Une opération qui a déjà permis de réduire de 31,38% les 
consommations d’énergie.

La place Giraudoux a été rénovée récemment, l’occasion de moderniser l’éclairage et d’en augmenter la puissance.
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que compte la ville, environ 600 ont été remplacés 
chaque année, soit 3000 points lumineux à ce jour, 
tous quartiers confondus. Des travaux d’envergure 
qui ont permis de diminuer de 31,38% la consom-
mation d’énergie de l’éclairage public, ce qui cor-
respond, en équivalent CO2, à une réduction de 164 
tonnes par an. Une optimisation qui passe également 
par une gestion des heures d’allumage par horloge 
astronomique.
L’objectif de fin de contrat est fixé à 44% d’économie. 
La modernisation de l’éclairage permet également 
une baisse des coûts de fonctionnement, puisque les 
Led tombent beaucoup moins souvent en panne et 
nécessitent donc moins d’interventions. Ce renou-
vellement du parc présentait également l’occasion de 
développer une charte lumière. Désormais, les mobi-
liers installés sont identiques pour chaque catégorie 
de voies : résidentielles, principales et secondaires.

Une maintenance rigoureuse
Le service de la Voirie et de l’Éclairage public assure 
une gestion informatisée des installations. Ainsi, 
les agents tiennent à jour une base de données du 
patrimoine communal qui permet d’améliorer la 
cartographie et la géolocalisation de l’ensemble du 
réseau et d’optimiser la gestion des opérations de 
maintenance. Dans cette même perspective, des 
tournées périodiques sont effectuées pour détecter 
les foyers lumineux défectueux, identifier la nature 
du dysfonctionnement et planifier une intervention. 
Les pannes d’éclairages signalées par des riverains 
via un appel téléphonique, un mail ou bien l’appli-
cation “L’œil citoyen” sont presque toutes traitées 
le jour même, puis identifiées et réparées dans un 
délai de 24 heures. L’entreprise Satelec, assure une 
astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et intervient 
sur demande de la collectivité.   n

LES OPÉRATIONS POUR 2022

r Allée de la Toison d’Or / passage des Argonautes
r Allée de Tamaris
r Allée des Coucous
r Allée des Oliviers
r Allée des Orchidées
r Allée Max Ophuls / allée Pierre d’Olivet
r Allée Pierre Puget
r Allée Pradier
r Avenue des Compagnons de la Libération
r Avenue du Dr Paul Casalis
r Avenue du Général de Gaulle [entrée ccr]
r Avenue du Général de Gaulle [Inspection académique]
r Avenue du Général de Gaulle [tunnel Préfecture]
r Avenue François Mitterrand 
r Chemin du Bras du Chapitre
r Cours Laplaine
r Impasse des Genêts
r Impasse Jean-Baptiste Carpeaux
r Mail de Salzgitter
r Parc de la Brèche
r Passage des Chevaliers de l’arc
r Place des Bouleaux 
r Place Gabriel Fauré / place Emmanuel Chabrier
r Place Salvador Allende
r Rue Aristide Maillol
r Rue Berthe Morisot
r Rue de Paris [piscine]
r Rue des Plâtrières
r Rue des Sarrazins
r Rue Edmont Fouinat
r Rue Édouard Manet
r Rue Eugène Dupuis
r Rue Georges Duhamel/ rue des Émouleuses
r Rue Georges Seurat
r Rue Henri Oreiller
r Rue Juliette Savar / allée des Guiblets
r Rue Maurice Déménitroux
r Square Daniel Jullien
r Villa du Sergent Bobillot

r

Stéphane Gatto, chef de groupe IDF Sud-Est chez Satelec

Notre expertise et notre 
savoir-faire dans le domaine 
ont été mis à contribution 
afin d’atteindre des objectifs 
d’économie ambitieux que 
nous nous sommes fixés 
conjointement avec la Ville 
de Créteil. À ce jour, nous 
avons homogénéisé le ma-
tériel d’éclairage et amélioré 
le niveau de service. De plus, 
nous sommes en avance sur 
les objectifs de réduction de 

la consommation énergétique du parc d’éclairage et nous 
allons continuer dans ce sens afin de réduire les dépenses 
de fonctionnement de la ville associées à l’éclairage.”

TÉMOIGNAGE

“
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INSERTION

L
a crise sanitaire a eu un lourd 
impact sur le taux de chômage 
des jeunes, notamment ceux 

résidants en quartiers de la poli-
tique de la ville (QPV), deux fois 
plus touchés que les jeunes des 
quartiers environnants. Leur réin-
sertion dans la vie active est donc 
plus que jamais un enjeu prioritaire 
pour la municipalité. Pour autant, 
les multiples initiatives en direc-
tion des jeunes ne parviennent 
pas toujours à toucher ceux qui 
en ont le plus besoin, notamment 
dans ces quartiers où les struc-
tures d’insertion connaissent des 
difficultés persistantes à repérer 

et intégrer ce public dans les dis-
positifs de prise en charge et d’ac-
compagnement institutionnels.
À Créteil, les quartiers du Mont-
Mesly, de La Habette et des Co-
teaux du Sud, retenus par la 
préfecture de région au regard 
d’indicateurs objectifs, font partie 
des QPV à bénéficier du plan ré-
gional d’insertion pour la jeunesse 
(Prij) depuis 2018. L’objectif de ce 
plan est d’offrir à des jeunes âgés 
de 16 à 29 ans en difficulté d’in-
sertion – c’est-à-dire ni à l’école, 
ni en formation, ni en emploi – un 
accompagnement renforcé et in-
dividualisé vers l’emploi ou vers 

une formation. D’après l’Insee, 1,5 
million de Français âgés de moins 
de 26 ans étaient dans ce cas-là 
fin 2021, soit 12,2% des 15-29 ans 
de l’Hexagone.

Un accompagnement individuel 
renforcé
“Le Prij donne une chance aux 
jeunes de ces quartiers de s’insérer 
professionnellement, de rejoindre une 
formation ou tout simplement de 
reprendre confiance en eux. C’est 
vraiment un accompagnement sur 
mesure et un suivi quasi quotidien ”, 
explique Isabelle Guérin, coordon-
natrice emploi-insertion à GPSEA.

Trouver une solution  
grâce au Prij 
Mis en place par la préfecture d’Île-de-France avec le soutien de la municipalité et du Territoire 
GPSEA, le plan régional d’insertion pour la jeunesse (Prij) repose sur une coopération de  
l’ensemble des acteurs de terrain pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
des quartiers de la politique de la ville. Présentation d’un accompagnement sur-mesure.

Le référent de parcours va à la rencontre des jeunes au cœur des quartiers concernés par le Prij.
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Si la préfecture assure un rôle 
d’impulsion et de coordination, 
le repérage des jeunes est réalisé 
au niveau local par le biais d’un 
groupe opérationnel composé 
de nombreux acteurs de terrain 
et coanimé par la déléguée de la 
préfète du Val-de-Marne et les 
services compétents de GPSEA 
et de la Ville. Ce groupe opéra-
tionnel se réunit régulièrement 
à la médiathèque de l’Abbaye – 
Nelson Mandela sous sa forme 
élargie ou restreinte. En effet, les 
dossiers sont examinés par un 
nombre réduit de membres afin 
de respecter la confidentialité 
de rigueur pour chacun des cas 
étudiés. Pour réaliser la prise en 
charge des jeunes qui ont été re-
pérés et construire avec eux des 
projets de réussite dans la durée, 
un référent de parcours a été re-
cruté par GPSEA.
Le Prij est conçu comme une 
nouvelle méthode de travail s’ap-
puyant sur une logique de par-
cours individualisé. Ainsi, dans ce 
cadre, les dispositifs ont vocation 
à s’adapter aux besoins des jeunes 
et non l’inverse. Le point de départ 
est le besoin du jeune.  
“Ce qui est frappant, c’est l’in-
constance des jeunes : ils changent 
beaucoup d’avis sur leur projet, ils 
abandonnent vite… cet accompagne-
ment est indispensable pour les cana-
liser et leur permettre d’avancer petit 
à petit et enfin de trouver leur voie, 
poursuit Isabelle Guérin. Hatime, 
notre référent de parcours, doit les 
convaincre des étapes nécessaires qui 
précédent l’entrée en emploi.”

Un dispositif de proximité
De nombreux jeunes sont réti-
cents à intégrer des dispositifs 
dans la mesure où ils ont l’im-
pression de les subir et que leur 
projet n’est pas réellement pris en 
compte. Le référent de parcours 
veille donc à articuler les attentes 
des jeunes avec la nécessité de les 
inscrire dans des parcours dans 
la durée.
Ainsi, parmi les actions mises en 
place, on notera notamment l’or-
ganisation pour la première fois 
à Créteil d’une garantie jeunes 
“hors les murs” dans les locaux 

de la Maison de la solidarité, 
fin 2021, pour une dizaine de 
jeunes décrocheurs. Pour rappel, 
la garantie jeunes est un dispositif 
en direction des 16-25 ans com-
binant un accompagnement de 
la Mission locale en vue de leur 
réinsertion professionnelle et le 
versement d’une allocation. 
Depuis son lancement à Créteil en 
2018, le Prij a permis à 124 jeunes de 
bénéficier d’un accompagnement 
individuel. Au 1er mars 2022, 34 
jeunes ont trouvé une sortie po-
sitive en emploi ou en formation 

qualifiante. Au regard de ce bilan 
encourageant et de la forte adhé-
sion des acteurs de terrain, la Ville 
et GPSEA ont souhaité l’étendre à 
un nouveau quartier cristolien, le 
Palais, dès début avril.
Autant d’ambitions qui réaffirment 
l’engagement constant de la muni-
cipalité pour l’insertion profession-
nelle des jeunes Cristoliens.         n
  
Plus d’infos
Contacter Hatime Snoussi, référent de 
parcours Prij, au 06 25 99 00 51 ou à 
l’adresse hsnoussi@gpsea.fr

TÉMOIGNAGE :

Hatime Snoussi,  
référent de parcours
Mon objectif est d’aller chercher ces jeunes 
qui sont sortis des radars. Il faut les identifier 
rapidement, au moment où ils décrochent. 
J’essaye de nouer le contact avec eux en allant 
les rencontrer au cœur du quartier et en es-
sayant d’instaurer une relation de confiance sans 
chercher à obtenir directement une insertion 
professionnelle, laquelle constituera l’aboutisse-
ment d’un parcours. Mon objectif est d’apporter 
un accompagnement global à ces jeunes en es-
sayant de lever tous les freins sociaux à l’emploi, 
que ce soit l’accès au numérique, à la santé ou à 
la mobilité. Pour cela, je m’appuie sur un réseau 
de partenaires privilégiés qui m’aide au quotidien 
dans ma démarche, comme la Mission locale.”

“

Le groupe opérationnel se réunit régulièrement pour construire  
des parcours de réussite pour chaque jeune.
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INCLUSION NUMÉRIQUE

L’
inclusion numérique re-
groupe les actions visant à 
permettre à chacun de trou-

ver sa place dans une société où 
l’informatique est devenue omni-
présente. Ces nombreux disposi-
tifs, qui mêlent apprentissage, pré-
vention, découverte et lutte contre 
la fracture numérique, témoignent 
de la volonté des services de la 
Ville d’accompagner les Cristo-
liens vers le monde digital, véri-
table levier de transformation in-
dividuelle et collective. Que ce soit 
dans les relais-mairies, les équipe-
ments socio-culturels, les accueils 
de loisirs ou encore les écoles, 

des ateliers numériques per-
mettent des créer des expériences 
d’inclusion et de coopération. 

Un riche réseau d’acteurs
Pour s’initier ou mieux maîtriser 
les outils informatiques, trouver 
des réponses à toutes les questions 
techniques ou être accompagné 
dans ses démarches administra-
tives, les Espaces publics numé-
riques (EPN) de la ville assurent 
des services adaptés au niveau 
de chacun. Souvent implantés 
dans des structures culturelles, 
socioculturelles ou sociales (mé-
diathèques, centres socioculturels, 

Maison pour tous…), ces lieux pro-
posent gratuitement ou à des tarifs 
modiques une variété d’activités 
d’initiation et d’accompagnement 
aux usages numériques, au sein 
d’ateliers collectifs ou par des mé-
diations individuelles : appren-
tissage de base, découverte des 
outils de recherche sur Internet, des 
usages culturels, du smartphone… 
Toutes ces activités sont encadrées 
par des personnels spécialisés dans 
la médiation numérique, qui as-
surent, dans leur diversité, une 
mission commune d’accompagne-
ment du grand public. Pour les 
identifier, un plan interactif sur le 

Ouvrir les portes du digital 
L’accès à l’informatique avance à grand pas pour les Cristoliens. En 2021, de nombreuses  
actions et expérimentations ont été lancées : le pass numérique, le renforcement et  
l’accompagnement des acteurs de l’inclusion, la mise à disposition d’outils, l’organisation  
de rencontres, la co-construction de la médiation numérique pour tous, ou encore  
la participation à de nombreux événements à Créteil et au-delà…

Des ateliers de découverte sont menés dans les écoles tout au long de l’année.
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site de la Ville permet de connaître 
les conditions d’accès, les horaires, 
les ateliers et les équipements : 
https://www.ville-creteil.fr/ 
ou-se-former-au-numerique

Un outil d’émancipation  
et d’autonomie
En plus des ateliers de prise en 
main des outils numériques, en 
lien avec la municipalité, l’asso-
ciation Emmaüs Connect, ins-
tallée dans le relais-mairie de 
l’Abbaye, au 1, place de l’Abbaye, 
assure la distribution de recharges 
mobile et Internet pour lutter 
contre l’exclusion numérique 
auprès des publics en situation 
de précarité. À partir de l’orien-
tation d’un service social, il est 
possible de prendre rendez-vous 
au 01 80 05 98 80. Le standard est 
ouvert du lundi au vendredi, de 
10h à 13h et de 14h à 17h. Dans 
chaque relais-mairie de la ville, 
une fois par mois, un médiateur 
numérique accompagne les ha-
bitants dans leurs démarches 
administratives en ligne tout en 
formant aux outils numériques. 
Ces ateliers et permanences 
connectés permettent à chacun 
d’aller à son propre rythme. Les 
rendez-vous individuels de 30 à 

45 minutes favorisent la progres-
sion. Chaque participant bénéficie 
de trois séances en moyenne. Que 
ce soit en accueil individuel ou 
collectif, une programmation est 
annoncée chaque mois dans le 
journal Vivre ensemble et sur le 
site internet de la Ville. Les réser-
vations peuvent se faire en ligne 
à l’adresse https://www.ville- 
creteil.fr/ateliers-numeriques ou 
par téléphone au 06 76 39 18 47.

Le numérique s’apprend  
à tous les âges
Que ce soit dans les écoles ou 
dans l’espace public, des ateliers 
numériques sont programmés 
pour diffuser la culture scien-
tifique et technique. Ainsi, des 
DadaDictées sont organisées 
avec les enseignants pour re-
nouer avec l’orthographe et le 
plaisir de jouer avec les mots. 
Ce projet interactif imaginé par 
l’artiste Julien Levesque remet 
au goût du jour l’exercice sco-
laire de la dictée sous une forme 
ludique et créative. Des activités 
pour les plus petits sont réalisées 
pendant les vacances scolaires 
avec l’association Colori pour co-
der sans écran. Accompagnés par 
des artistes-codeurs-bidouilleurs, 

la Ville propose également des 
ateliers créatifs pour tous les 
curieux lors des événements lo-
caux devenus incontournables, 
comme Antirouille et le Forum 
de la culture. Dans son prolonge-
ment, le Dipbike, un laboratoire 
de fabrication itinérant et évolutif 
composé de plusieurs mallettes 
ludo-éducatives, sillonne la ville 
pour aller à la rencontre des Cris-
toliens. Les outils embarqués sont 
l’imprimante 3D pour développer 
la création digitale à travers le 
dessin 3D, des kits de robotique 
et d’électronique pour prototyper 
et programmer, une fraiseuse nu-
mérique, une découpeuse vinyle 
pour faire des stickers… autant 
d’activités pour “faire soi-même 
et avec les autres”. Tous ces pro-
jets participent au développement 
des cultures numériques et du 
mouvement des fablabs, à tra-
vers des animations et un accès 
à la connaissance fondé sur une 
pratique directe.                n

Plus d’infos
Pour en savoir plus sur les projets  
numériques cristoliens, contactez  
Nathalie Caclard, chargée de mission 
inclusion numérique, à l’adresse  
nathalie.caclard@ville-creteil.fr 
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SENSIBILISATION

L
e dispositif “Vis ta différence” fête sa dixième 
édition en 2022 ! Le sens premier de cette action 
est de sensibiliser tous les publics pour favoriser 

les rencontres et combattre les clichés autour du 
handicap et de la différence. Les supports sont variés 
et s’articulent autour de pratiques artistiques liées à 
la culture, au sport, à la santé ou encore à la science. 
“Les objectifs sont multiples, résume Habib Benamar, 
en charge du projet au sein de la direction de la 
Culture. Il y a trois enjeux majeurs : sensibiliser les petits 
et les grands à la différence et au handicap, créer des liens 
intergénérationnels entre les populations cristoliennes et 
amorcer des rencontres entre les structures associatives, 
institutionnelles et les services de la Ville et du GPSEA.”
Voilà donc plusieurs années que la Ville propose une 
série de temps forts artistiques, regroupés en juin à 
la Maison des arts et de la culture. “C’est un temps de 
valorisation via la restitution des projets menés par les 
nombreux acteurs culturels du territoire, ajoute Habib 
Benamar. Cet événement mobilise un public important, 
dont beaucoup de familles et de partenaires institutionnels.” 
Cette année, ce temps fort aura lieu le samedi 11 juin. 

Création artistique audiovisuelle
Parmi les actions présentées sur les planches de la 
Mac, “Le chant de nos écoles” offrira une restitution 
du travail mené, depuis octobre dernier, au sein des 
ateliers de chorale pour écoliers menés en partenariat 
avec le conservatoire Marcel Dadi et la direction de la 
Jeunesse. “Deux chefs de chœur du conservatoire Marcel 
Dadi (Jean-Sébastien Veysseyre et Ewa Lenatowitc) ont 
travaillé avec des enfants issus des écoles Éboué et Savi-
gnat pendant le temps de la pause méridienne. Chaque 
groupe a pu répéter et apprendre des chants autour de 
la différence”, précise Habib Benamar. À l’occasion 
du 11 juin, les chorales solliciteront le public pour 
chanter avec elles ! Menée auprès des membres de 
l’Association des aveugles de Créteil et encadrée 
par une metteuse en scène de la Cie Les Mistons, 
une création théâtrale sera également proposée à 
cette date. L’intrigue se déroule dans une gare… et 
ne manque pas de surprises. Toujours à la Mac, une 
restitution multimédia de l’action “Ici commence 
la mer”, qui entre également dans le cadre de ce 
dispositif. Débuté au mois d’avril dernier, ce projet 

Célébrer nos différences  
par la pratique artistique
 
Dans le cadre du dispositif “Vis ta différence”, la Ville et ses partenaires mènent tout au long 
de l’année, tambours battants, de multiples projets artistiques pour sensibiliser petits et 
grands au handicap et à la différence. 

La grande restitution des activités de la saison dernière, sur les planches de la Mac, en juin 2021.
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se terminera en mars 2023. “Cela donnera lieu à une 
création artistique audiovisuelle alliant le chant, la mu-
sique, la vidéo, la photo et l’écriture. En lien avec ICM, 
le projet regroupe une quinzaine de jeunes de l’accueil de 
loisirs de la MPT Jean-Ferrat et donnera naissance à une 
chanson autour du regard des ados sur leur environne-
ment”, conclut le chargé de projet.

Richesse culturelle, sociale, générationnelle
Depuis février dernier, une autre action est en train 
d’éclore. Baptisée “Tous différents, tous cristoliens !”, 
elle cherche à valoriser les différences individuelles, 
sociales et culturelles à travers l’art. L’enjeu est de 
réaliser une vidéo artistique dont une partie sera 
constituée de micro-trottoirs, avec une question en 
filigrane : “Quelle est l’œuvre d’art qui a marqué votre 
vie ?” L’occasion de mettre en exergue la richesse 
individuelle, culturelle, sociale, générationnelle et 
professionnelle des Cristoliens, et de montrer aux 
jeunes qui participent au projet que chacun d’entre 
nous peut avoir des références culturelles et artis-
tiques, quelles que soient nos différences. La seconde 
partie de cette œuvre audiovisuelle sera constituée 
de poèmes écrits et slamés par des jeunes. Enfin, le 
temps fort du 11 juin sera l’occasion de présenter 
la création chorégraphique imaginée lors des ate-
liers “Dansé-Croisé” et portée par douze enfants 
accompagnés de danseurs valides et en situation de 
handicap de l’association Handi’art.
Outre les projets qui donneront lieu à ces restitu-
tions, “Vis ta différence” prévoit de mener d’autres 
initiatives sur un temps plus long. Parmi celles-ci, 
citons l’action “Cinéma”, conjointement menée par 
la direction de l’Éducation, les Cinémas du Palais 
et l’accueil de loisirs de la MJC Village, qui a pour 
objectif la réalisation de plusieurs films, dont chacun 
abordera un thème en lien avec la différence (sociale, 
de genre…). Des écoliers et des enfants issus de 
l’accueil de loisirs participeront à ce projet, encadrés 
par des intervenants professionnels (scénaristes et 
réalisateurs). Autant de beaux projets pour mieux 
accueillir et célébrer les différences qui confèrent à 
notre société toute sa beauté, sa richesse et sa force !n Projet “Tous différents, tous Cristoliens” sur fond de micro-trottoirs.

Projet chorale à l’école Savignat.
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THÉÂTRE

E
n pleine tournée nationale, Tartuffe Théorème 
fera un arrêt par la Maison des arts de Créteil 
(Mac) les 20 et 21 avril prochains. Régulièrement 

revisitée, cette formidable pièce de Molière a été 
écrite en 1669. Pourtant, trois siècles et demi plus 
tard, force est de constater que son propos 
n’a rien perdu de sa modernité. Transposée 
dans les années 60 par Macha Makeïeff, qui 
dirige depuis 2011 le théâtre national de 
Marseille La Criée, la comédie aborde les 
questions de l’emprise et du consentement. 
Hautement politique, cette pièce dénonce 
aussi l’hypocrisie qui gangrenait le 17e siècle. Dans sa 
note d’intention parue à l’automne 2020, la metteuse 
en scène et femme de théâtre prolifique explique : “De 
toutes les pièces de Molière, Tartuffe est celle qui suscite 
une série d’émotions les plus singulières chez le spectateur. 
Au-delà de la dynamique d’une langue poétique, dans son 
rythme même, il y a dans Tartuffe tous les ingrédients 
d’un scénario de roman noir que je veux montrer avec le 
suspense et les rebondissements propres à ce genre d’in-
trigue : enjeux d’une famille bourgeoise aussi névrosée que 
nocive, parasite infiltré dans la maison qui prend le pouvoir 
sur les esprits et les corps, libertins et faux-dévots, clans 
qui s’affrontent, spoliation, chantage, détournement, arres-
tation, espionnage, prédations, abus de faiblesse, dossiers 
compromettants, fuite et arrestation… toute une affaire.
La résolution – l’intervention du Prince – n’a rien d’artificiel 

parce que l’intrigue est avant tout politique, possédant la 
force d’un conte, d’une parabole qui va virer au cauchemar 
de famille, poursuit Macha Makeïeff. C’est ce récit qui 
m’intéresse, avec ses protagonistes à fleur de peau.”
Cette pièce de Molière avait plusieurs fois été interdite 

par Louis XIV, tant elle dénonçait 
avec véhémence plusieurs faits de 
société du 17e siècle : les “compa-
gnies” qui régissaient les modes 
de vie de l’époque, l’influence 
de la religion sur l’éducation, ou 
encore les relations père-fille à 

travers le mariage forcé. Habilement mis en scène 
et transposé au siècle dernier, le Tartuffe de Macha 
Makeïeff est puissant, palpitant, chargé de non-dits. 
“Dans ce huis clos, la menace de celui qui est entré dans 
la maison, dont on parle et qu’on ne voit pas, les allers et 
venues inquiétantes de gens qui le traversent transforment 
le confortable salon bourgeois, plongé dans la pénombre et 
les sons étranges. Et la puissance malfaisante du discours 
inquisiteur s’infiltre…” Un spectacle drôle et intelligent 
qui saura vous tenir en haleine.       n

Tartuffe théorème, de Macha Makeïeff
Les 20 et 21 avril à 20h, dans la grande 
salle de la Mac. Plus d’infos et réserva-
tion sur www.maccreteil.com

Tartuffe grimé à la mode  
des sixties 
Les 20 et 21 avril prochains, les planches de la Mac accueilleront Tartuffe théorème, le classique 
de Molière revisité et transposé dans les années 60 par Macha Makeïeff. Entre satire sociale et 
fantaisie, cette pièce aborde les thèmes du consentement, de l’imposture et de l’hypocrisie.

Il y a dans Tartuffe  
tous les ingrédients 
d’un scénario  
de roman noir

“

“
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CULTURE

L
es médiathèques de Créteil 
sautent dans leur soucoupe, 
destination les étoiles ! Avec 

plus de vingt rendez-vous gratuits 
(conférences, spectacles, ateliers, 
expositions…), elles continuent 
leur voyage intersidéral débu-
té en mars. Dédiées aux petits 
comme aux grands, les animations 
seront nombreuses et gratuites. 
L’inscription est indispensable.
Parmi les temps forts, la mé-
diathèque de l’Abbaye – Nelson 
Mandela propose De planète en 
planète, un concert participatif tout 
public avec des marionnettes ima-
giné par Philémoi, le samedi 2 
avril, à 16h. La structure accueil-
lera également Le chat et le bol de 
porridge, un conte d’Alex Pattie, 
le samedi 9 avril, à 15h. Le ven-
dredi 15 avril, ne manquez pas 
non plus la conférence “La vie 
a-t-elle pu apparaître ailleurs que 

sur la Terre ?”, animée par Hervé 
Cottin, dès 18h, pour découvrir où 
en sont les recherches scientifiques 
sur la question, et quelles en sont 
les perspectives, à plus ou moins 
long terme. Un sujet passionnant !

Expositions et ateliers d’écriture
Plusieurs expositions sont orga-
nisées tout au long de cette sai-
son culturelle. À la médiathèque 
Nelson Mandela, on peut ainsi si-
gnaler les “Capsules temporelles”, 
à découvrir jusqu’au 14 mai, ou 
encore la très belle exposition du 
collectif Sculptures Sonores, avec 
des instruments futuristes à écou-
ter et à jouer, du 2 au 16 avril, à la 
médiathèque de l’Abbaye. Tel un 
magicien, le spectateur il réveillera 
les sculptures endormies et de-
viendra musicien… Et ce n’est pas 
tout ! Les médiathèques proposent 
également du cinéma, des lec-

tures, des ateliers, des conférences 
et plein de belles surprises pour 
tous les âges et tous les publics. Si 
ce programme semble promettre 
la Lune, ce n’est pas un plan sur 
la comète, mais une belle occasion 
d’avoir la tête dans les étoiles et 
d’en apprendre plus sur l’univers 
qui nous entoure.              n

Tous renseignements et inscriptions 
(gratuites et obligatoires)  
à rdvalamedia@gpsea.fr  
ou au 01 41 94 65 50.

Les médiathèques 
changent de planète
 
Jusqu’au 14 mai, les médiathèques de Créteil s’envolent vers l’infini avec 
les “Aventures extraterrestres”, une saison culturelle autour de l’univers  
et des aliens. Au programme, un ensemble d’animations, de concerts et  
de conférences attendent les curieux…

PROGRAMME COMPLET
Retrouvez toutes les 
animations sur le site 
https://mediatheques. 
sudestavenir.fr/ ou 
en scannant le code 
QR.
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FOOTBALL

A
près deux années de silence, 
la Cristo’Cup fait son grand 
retour lors du week-end de 

Pâques, dimanche 17 et lundi 18 
avril. Les footballeurs en herbe se 
retrouveront sur les magnifiques 
installations du stade Duvauchelle. 
Et cette année, ils seront nom-
breux : 64 équipes et 832 joueurs 
venus des quatre coins de la France 

et de la région parisienne. Le di-
manche 17 avril sera consacré aux 
catégories U10 et U11, et lundi 18 
aux séries U12 et U13. Nouveauté, 
les équipes U13 évolueront à 11 
joueurs et sur grand terrain ! “Cela 
répond à la transition faite par la Fé-
dération française de football depuis 
maintenant trois ans sur cette caté-
gorie”, souligne Thierry Coudert, 

président de l’USCL. Pour tous ces 
jeunes, cette grande fête du football 
est aussi un grand moment de 
partage et de convivialité. Entre les 
matchs, ils pourront participer à de 
nombreuses animations au village 
des jeux. Si toutes les conditions 
sont réunies pour refaire vibrer 
le tournoi, il reste à espérer que 
le soleil soit de la partie !           n

La Cristo’Cup,  
une belle aventure sportive
 
Après deux années blanches, la Cristo’Cup est de retour. Ce tournoi de football pour les jeunes 
fait véritablement figure de grande fête sportive, avec des jeux, des animations et toutes  
les installations nécessaires pour assurer le bonheur des enfants comme de leurs parents. 

ENTRETIEN AVEC SÉBASTIEN FONTAINE, COORDINATEUR DU TOURNOI.
Pour le retour de la 
Cristo’Cup, nous pourrons 
compter sur un plateau de 
grande qualité, avec les meil-
leurs clubs formateurs de la 
région et plusieurs structures 
professionnelles. Pour l’Île-
de-France, nous accueillons  

le CS Brétigny, le FC 93, l’ACBB, le RC Argenteuil, le Paris FC, 
l’ES Linas-Monthléry, le FC Montfermeil. La province sera 
représentée par le SC Amiens, le FC Rouen, le FC Sète, l’AF 
Compiègne, Reims… La priorité était avant tout de retrouver 
le grand moment de communion qu’est ce tournoi ! Comme à 
chaque édition, la Cristo’Cup fera la part belle aux collectifs, 
mais pas que… Les meilleurs joueurs de champ et gardiens 
de but seront mis à l’honneur dans chaque catégorie d’âge. 
Nous ne manquerons pas de récompenser les équipes les plus 
fair-play, car c’est une notion importante.  Au-delà du tournoi 

de football, nous mettons un point d’honneur à en faire une 
grande fête du sport. Plusieurs animations sont mises en place 
lors des deux journées de compétition, notamment un village 
de jeux (avec parcours gonflable, tir radar, babyfoot humain, 
tir lucarne…) qui permet aux joueurs et aux spectateurs de 
s’amuser entre les matches. L’organisation globale (terrain, 
buvette, arbitrage) est également reconnue chaque saison par 
les clubs professionnels qui participent à l’événement. L’US-
CL, c’est Créteil, et Créteil, c’est le vivre ensemble ! Tous les 
acteurs du club sont donc à pied d’œuvre pour faire un tournoi 
qui transpire la convivialité, l’échange et le partage, dans la 
victoire comme dans la défaite. Un tournoi est un moment 
fort dans la vie d’un footballeur, même les plus grands vous le 
diront. À nous donc de relever ce défi !”

LA CRISTO’CUP EN CHIFFRES
• 64 équipes  • 832 joueurs  • 16 arbitres   
• 52 encadrants/dirigeants • 24 bénévoles

“

Les U13 de l’USCL avaient remporté la dernière édition de la Cristo’Cup, en 2019.
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NATATION. Après ses deux médailles d’or au 
meeting de Nice, obtenues début février lors 
de la 1re étape du Golden Tour-Camille Muf-
fat, la Cristolienne Mary-Ambre Moluh s’est à 
nouveau imposée sur 50 m dos et a décroché 
le bronze au 100 m dos, à l’occasion de la 2e 
étape à Marseille, du 4 au 6 mars. Prochain 
rendez-vous pour la sirène des bassins de 
Créteil, le championnat de France élite en 
grand bassin, à L’Aquapolis de Limoges, du 
5 au 10 avril, qualificatif pour les mondiaux 
de Budapest et les Euros de Rome.

Samira Bounhar et Chloé Nandi, 
aux championnats de France élite
SAVATE/BOXE FRANÇAISE. Deux Cristoliennes ont 
participé aux finales du championnat de France 
élite A, à Boulogne-sur-Mer, le 26 mars. Chloé 
Nandi, qualifiée de longue date, et Samira Bounhar, 
29 ans, qui a fait parler son expérience face à la 
jeune Maëva Levet (Boxing Club Riomois) lors 
d’une demi-finale intense. 

Championnat de France,  
neuf jeunes qualifiés
ÉCHECS. Fin février, début mars, les enfants du club 
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf se sont 
retrouvés pour décrocher un billet pour le cham-
pionnat de France jeunes, qui se déroule du 16 au 
24 avril, à Agen. Sur 15 participants, six jeunes se 
sont qualifiés. Ils rejoignent les minimes Cassandre 
et Yanis, et le benjamin Antoine. En Nationale II 
jeunes, Créteil gagne (9-7) contre Châlons et perd 
largement (16-0) contre Champagne. Malgré ce 
revers, le maintien est assuré. En Nationale IV Jeunes, 
Créteil se classe 3e. 
Les prochains cours adultes auront lieu les 12 et 22 
avril. Renseignements : club@creteil-echecs.com  

Mary-Ambre Moluh remporte l’or et le bronze à MarseilleBadminton
En Nationale 1 (poule 2), 
les Cristoliens ont stoppé  
la spirale de la défaite.  
À domicile, au gymnase 
Paillou, le 5 mars, les  
Béliers ont accroché un 
nul (4-4) face à Lyon. Avec 
deux points apportés, en 
double dames et double 
mixte, la jeune Éva Segal 
a largement contribué à 
l’égalisation. Au classe-
ment, statu quo pour les 
badistes de Créteil. Ils 
restent lanterne rouge, à six 
longueurs de Lyon, premier 
non-relégable. Pour leur 
dernier match en inter-
clubs, les Béliers recevront 
Val de Reuil Louviers,  
le 23 avril.

Multisport 
L’Union sportive de Créteil 
est une vieille dame tou-
jours pleine de vie. Le 11 
mars dernier, l’USC a fêté 
ses 86 printemps. Avec une 
seule discipline en 1936, 
le football, l’USC compte 
aujourd’hui 30 associa-
tions membres et propose 
à ses licenciés un éventail 
d’activités très varié pour 
le plus grand nombre. 
Soulignons la nomination 
d’Isabelle Brynkus au 
poste de directrice de l’US 
Créteil. À l’USC depuis 22 
ans, c’est donc un visage 
bien connu des dirigeants 
et salariés de l’USC qui 
assurera la continuité de la 
vie du siège au service des 
associations membres et 
des adhérents.

Foot féminin 
En Régional 3 (poule A),  
la section féminine de l’US 
Créteil-Lusitanos traverse 
une période difficile. Les 
filles se sont inclinées à 
Wissous (5-0), le 5 février, 
et face au Paris Alésia FC 
(3-0), le 12 février.  
Actuellement, elles ferment 
la porte du classement. 
En avril, les Cristoliennes 
accueilleront le Fleury 91, 
le 2, et l’AB Saint-Denis, le 
23. Elles se déplaceront à 
Vaux-Le-Pénil, le 9.

EN
 BR

EF

Lilou Étienne,  
double médaillée
TENNIS DE TABLE. La minime Lilou 
Étienne, membre de l’USC Tennis 
de table, avait le sourire à l’issue des 
championnats de France des régions, 
fin février, à Béthune, où la jeune 
pépite cristolienne, sélectionnée avec 
l’équipe francilienne, a décroché une 
belle médaille de bronze, et remporté 
l’argent en double.
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Cinq matches décisifs 
pour les Béliers !

FUTSAL. L’USC Futsal, en Régional 1, redresse 
la tête. À domicile, au gymnase Casalis, les 
hommes de Yannick Manset, l’entraîneur 
cristolien, ont pris largement le dessus sur le 
Pierrefitte FC (6-3), le 5 mars. Avant cela, le 
19 février, les Béliers avaient partagé les points 
(3-3) face au Bagneux Futsal AS. Malheureu-
sement, en déplacement à Villepinte, ils ont 
échoué de peu (5-4) contre les Artistes Futsal, 
le 12 mars dernier. Ce mois-ci, Créteil recevra 
Garges-Les-Gonesse, le 2 avril, Viry-Châtillon/
BVE Futsal, le 16, et Lognes/Sengol 77, le 23. 
Entre temps, les Cristoliens se déplaceront à 
Champs-sur Marne, le 9 avril, puis se rendront 
à Aubervilliers, le 30.
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DIMANCHE 3 
Voile 
Ile de loisirs 
9h30 : Régate de ligue 
ILCA  
Handball 
Palais des sports 
9h30 : Tournoi  
mini-hand  

MERCREDI 6 
Musculation 
Centre sportif Casalis 
16h : Journée mon-
diale de l’activité phy-
sique et de la santé  

VENDREDI 8 
Football 
Stade Duvauchelle 
19h : 29e journée du 
championnat National 
Créteil/Orléans  

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 
Multisports 
Stade Desmont 
9h : Jeux de Créteil 
Multisports  

SAMEDI 16 
Karaté 
Gymnase Paillou 
13h : Passage  
de grades  

DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 
Football 
Stade Duvauchelle 
9h : Cristo’Cup  

VENDREDI 22 
Football 
Stade Duvauchelle 
19h : 31e journée 
du championnat 
national Créteil/Ville-
franche-Beaujolais

SAMEDI 23 
Badminton 
Gymnase Paillou 
16h : Championnat de 
France interclubs N1 
USC/Val de Reuil  

MARDI 26 
Handball 
Palais des sports 
10h : Défi Hand

VENDREDI 29 
Handball 
Palais des sports 
20h : 24e journée 
de StarLigue USC/
Saint-Raphaël
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ATHLÉTISME. Après Karlsruhe et Berlin, 
en Allemagne, Aurel Manga, le hurdler 
de l’USC Athlétisme, a frappé un grand 
coup au meeting de Paris. Sur le 60 m 
haies, le Cristolien prend la deuxième 
place en 7”57 et signe du même coup 
sa meilleure performance cet hiver. 
De quoi engendrer de la confiance 
quelques jours avant les champion-
nats du monde d’athlétisme en salle, 
disputés à Belgrade (Serbie), fin mars.

Les Béliers toujours en forme
CYCLOTOURISME Jolie perfor-
mance pour les pensionnaires 
de l’USC Cyclotourisme lors 
du rallye des Boucles de 
l’Est, organisé par l’ACBE 
du Perreux, le 6 mars. Les 
Béliers, toujours en forme, 
ramènent une belle victoire 
collective et la coupe à Cré-
teil,du plus grand nombre  
de kilomètres totalisés, soit 
1294 km.

Aurel Manga, 2e au meeting de Paris

Deux Cristoliennes 
aux Europe
SQUASH. À l’occasion de la 3e journée 
du championnat de France interclubs 
par équipes en N1, les Cristoliennes 
se déplaçaient à Valence, le 12 mars, 
pour affronter le club hôte et Annecy. 
Décimées par les absences, les filles 
se sont inclinées face à Annecy (3-0). 
Puis les Cristoliennes Élise Romba 
et Ana Munos ont fait le job contre 
Valence en s’imposant (2-1). Dans 
la course aux playoffs, les pension-
naires de l’USC Squash joueront 
leur qualification du côté de Nancy, 
face à Jarville et Le Squash du Chat 
(Wambrechies), le 2 avril. Quelques 
jours après, du 9 au 12 avril, les 
Cristoliennes Ana Munos et Lauren 
Baltayan disputeront le championnat 
d’Europe U19 individuel, à Eindho-
ven, aux Pays-Bas.

Avant dernière ligne droite !

FOOTBALL. L’US Créteil-Lusitanos a encore un espoir de 
maintien en National. Sur les cinq derniers matchs, les 
hommes d’Emmanuel Da Costa, le coach cristolien, ont 
pris 8 points avec une victoire contre Sète (3-1), le 1er 
mars, deux nuls face à Concarneau (2-2), le 11 mars, et 
contre Boulogne (0-0), le 18, puis un nouveau succès 
face à Chambly (2-0), le 25 mars. Ils ont par ailleurs 
enregistré une défaite contre Laval (3-1), le 5 mars. Le 
mois d’avril sera décisif. Les Cristoliens se déplaceront 
trois fois : à Saint-Ouen face au Red Star, le 1er, à Anne-
cy, le 15, et à Bastia-Borgo, le 29. Les Béliers recevront 
Orléans, le 8 et le FC Villefranche-Beaujolais, le 22.
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Championnat départemental, 
une pluie de médailles !

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. La saison des Ensembles a 
débuté lors du championnat départemental des 12 et 
13 février, à Thiais. Une première compétition non 
éliminatoire qui regroupait toutes les catégories. Avec 
2 médailles d’or (DN 3/4 et EN 10/11 ans), huit en 
argent (13 ans et moins, 15 ans et moins, 17 ans et 
moins, TFA 10/11 ans, TFA 13 ans et moins, TFA 15 
ans et moins, TFB 10/11 ans et REG 13 ans et moins), 
et une en bronze (TFB 15 ans et moins), sans oublier 
les TFB 17 ans et moins (5e) et les TFB toutes catégories 
(6e), les filles de l’USC GR sont prêtes pour disputer les 
différents championnats interdépartementaux. Après 
celui des 19 et 20 mars, les Cristoliennes avaient 
rendez-vous les 2 et 3 avril.

Maintien en vue
HANDBALL. Grâce à leur précieuse victoire 
au Palais des sports face à Saran (32-31), le 
11 mars, les hommes de Fernando Barbeito, 
l’entraineur cristolien, ont fait un grand 
pas vers le maintien en Starligue. Une 
troisième victoire consécutive à domicile 
après l’exploit face à Montpellier (30-27), 
le 19 février et Chartres (31-30), le 25. 
Après avoir fait trembler Cesson-Rennes 
sur son parquet (défaite 30-29), les Béliers 
ont signé un large succès à Limoges (32-24), 
le 26 mars. Ce mois-ci, les partenaires de 
Mario Lopez Alvarez (photo) recevront 
Nantes le 2 avril, et Saint-Raphaël, le 29. 
Entre les deux réceptions, l’US Créteil 
Handball se déplacera à Aix, le 8.

DÉBUT DU MERCATO
Avec 19 points, une place de 9e et un maintien quasi assuré, Créteil a ouvert son mercato et se projette déjà sur la saison 
2022-2023. Le pivot Valentin Aman a prolongé pour trois ans. L’ailier gauche Samuel Deen est passé professionnel. Le club a 
fait signer pour deux années le demi-centre et international serbe de 28 ans, Djordje Djekic. Autre future arrivée, l’interna-
tional brésilien Thiago Alves Ponciano, 27 ans, au poste d’arrière gauche, en provenance de Cuenca (Espagne), lui aussi pour 
les 2 prochaines saisons (2022-2024).
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En matière de santé, le rôle des com-
munes n’est pas de soigner, mais d’offrir 
aux habitants des conditions favorables 
pour leur éviter de contracter des ma-
ladies, leur permettre d’accéder aux 
soins, et les accompagner au mieux en 
cas de vulnérabilité ou de handicap. 
La crise sanitaire a bien illustré ces 
missions, notre ville ayant joué tout son 
rôle dans les mesures de protection, de 
prévention, de vaccination et dans la 
facilitation des parcours de soins. Les 
déterminants de la santé dépassent 
largement les seules interventions mé-
dicales, ils incluent des facteurs so-
ciaux, éducatifs et environnementaux. 
On considère que les soins médicaux 
comptent seulement pour 30 à 40% 
de l’état de santé d’une personne, le 
reste relevant de son mode de vie, 
de ses comportements et de facteurs 
extérieurs. L’alimentation, la pollution 
de l’air, l’activité physique, l’hygiène, les 
consommations de drogues et d’alcool, 
ou encore le niveau de stress pèsent 
donc très lourd dans la balance.

La France investit encore trop peu dans 
la prévention : elle y consacre 1,8% 
des budgets de la santé, alors que 
la moyenne des pays occidentaux se 
situent à 2,9%. Cela se ressent sur des 
indicateurs comme le nombre de décès 
évitables, en augmentation, ou l’espé-
rance de vie en bonne santé, inférieure 
de 10 ans en France par rapport à ce 
qu’elle est en Suède.

Pour relever ces défis, la Ville de Créteil 
vient de signer officiellement son nou-
veau Contrat local de santé (CLS), qui 
fonde pour les prochaines années un 

programme d’actions coordonnées 
avec de nombreux partenaires, dont la 
préfecture du Val-de-Marne, l’Agence 
régionale de santé, les hôpitaux Henri 
Mondor et Intercommunal, la faculté de 
santé de l’Upec, et les professionnels 
de santé de notre commune. Ce projet 
vise notamment à favoriser l’accès aux 
soins par un soutien aux personnels 
de santé et une information aux habi-
tants. Il s’agit également d’apporter 
des réponses ciblées à certains be-
soins de la population, par exemple en 
périnatalité et dans l’enfance, ou pour 
le maintien à domicile des plus âgés ou 
des personnes en perte d’autonomie. 
De nombreuses actions concerneront 
la prévention, au travers d’informations 
dans les quartiers (poursuite des ateliers 
santé-ville, interventions via les conseils 
de quartier) pour promouvoir l’éducation 
à la santé, l’activité physique adaptée, 
ou encore des campagnes de dépis-
tage. Le CLS inclut également un volet 
de santé environnementale important, 
avec la réalisation d’une forêt urbaine à 
l’occasion du renouvellement urbain du 
Mont-Mesly, ou la promotion des modes 
de déplacements actifs et non polluants. 
La poursuite et l’extension des actions 
du Conseil local de santé mentale sont 
également inscrites dans ce programme, 
installant notre ville parmi les plus enga-
gées en la matière. 

Enfin, le lancement cette année d’une 
mutuelle communale, en partenariat 
avec le groupe à but non lucratif Just, 
est une mesure emblématique de ce 
CLS, illustrant que la lutte contre les 
inégalités sociales de santé est l'une 
des priorités de la commune.

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

NOUVEAU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : PRIORITÉ  
À LA PRÉVENTION ET À L’ACCÈS AUX SOINS À CRÉTEIL

Antoine Pelissolo
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Alors que des millions de personnes dé-
noncent l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
débutée le 24 février, l’offensive s’intensifie à 
l’heure où nous vivons en direct des pleurs, 
des larmes dans un pays, non loin de la France 
où tout a basculé. 
Le monde exprime son soutien à ce pays 
souverain qui a acquis son indépendance 
par referendum et qui se bat au nom de la 
démocratie. Les Ukrainiens sont décidés à 
défendre leur pays, mais à quel prix ! 
Le bras de fer armé entre l’Ukraine et la 
Russie ne faiblit pas : bombardement d’une 
maternité, villes pilonnées dont les habitants 
sont terrorisés, frappe sur une base militaire 
proche de la frontière polonaise, étau se 
resserrant sur Kiev, berceau de la civilisation 
slave orientale.

Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques 
mois, que des millions de personnes allaient 
fuir leurs pays, prises entre les feux du ciel 
et de la terre. Des civils sont pris pour cible, 
sont obligés de s’abriter sous les ruines. Que 
penser de l’ouverture de corridors humani-
taires qui sont des pièges ? 
Des aides humanitaires sont déployées pour 
apporter des soutiens logistiques, médicaux 
et psychologiques aux réfugiés.
La Ville de Créteil, fidèle à ses traditions 
d’accueil, se mobilise en participant à la mise 
en place d’un centre de collecte solidaire, 
en organisant en lien avec la Préfecture un 
accueil de jour et des lieux d’hébergement.  
Plus que jamais, nous nous devons de ré-
affirmer notre fraternité et dénoncer cette 
invasion et ces actes inacceptables. 

UN DRAME HUMAIN ET UNE SOLIDARITÉ AFFIRMÉE 

ŒUVRONS POUR LA PAIX 

Isabelle Morvan
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—

Le 24 février, les chars de Poutine ont en-
vahi l’Ukraine et une pluie de bombes s’est 
abattue sur le peuple. D’ores et déjà, des 
deux côtés de la ligne de front, combien de 
victimes civiles et militaires?
Aux Nations unies, la condamnation de la 
Russie pour l’invasion de l’Ukraine fut pro-
noncée à une écrasante majorité.
Il s’agit d’un crime contre la souveraineté 
d’un état, le droit international et la paix. 
La responsabilité de cette guerre est collec-
tive. Certes, Poutine l’a déclenchée, mais les 
États-Unis avaient déployé des renforts de 
3 000 soldats en Pologne et en Roumanie. 
Ces pays, membres de l’Otan, abritent 
des batteries de missiles nord-américains. 
L’Otan est une alliance occidentale, bras 
droit armé des États-Unis, qui contribue à 
assurer sa suprématie militaire.
Les belligérants sont tous convertis à un 
capitalisme débridé. 
Comme le disait Jean Jaurès : “Le capitalisme 
porte en lui la guerre comme la nuée porte 
l’orage.”
La France doit prendre l’initiative d’un pro-
cessus de paix impliquant :

• Un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression 
russe.
• La reprise de l’accord de Minsk 2 de 2015 
avec souveraineté de l’Ukraine et solution 
d’autonomie pour les territoires du Donbass.
• Un processus de négociations dans le 
cadre de l’Onu.
• L’arrêt des livraisons d’armes dans le 
respect du traité de 2014.
• L’interdiction des armes nucléaires sur 
l’ensemble de la planète.
• La mise en place d’une force d’interposi-
tion de l’Onu.
Les sanctions économiques frapperont 
durement toutes les populations.
7 millions d’Ukrainiens pourraient devenir 
des “déplacés”. 
La solidarité, l’aide et l’accueil des réfugiés 
sont une nécessité et un devoir d’humanité. 
Cette assistance doit concerner tous ceux, 
quelles que soient leurs origines, qui fuient 
la guerre, l’oppression et la misère.
À Créteil, la Ville a organisé l’élan de  
solidarité vers le peuple ukrainien.
Ville de Créteil - Créteil se mobilise pour 
l’Ukraine (ville-creteil.fr)
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“Tout Français majeur a le droit de vote sans 
distinction de sexe, d'origine, de religion ou 
d'idéaux politiques.
N’oublions pas qu'en France, les hommes 
ont acquis le droit de vote au suffrage 
universel en 1849 après la Révolution! Les 
femmes ne l'ont acquis qu'en 1945 (après les 
Anglaises, en 1928) grâce aux manifestations 
de suffragettes.  
Aujourd'hui le féminisme est très à la mode 
et les femmes sont majoritaires dans notre 
pays. Leurs compétences sont reconnues et 
elles accèdent à des postes très importants 
dans les entreprises, elles sont créatrices, 
innovantes. Elles sont aussi des élues qui 
dirigent des régions, des villes.
Alors pourquoi pas Présidente de la Répu-
blique ?
Rappelons-nous Margaret Thatcher (la dame 
de fer) ou Golda Méïr ou encore plus récem-
ment Angela Merkel ! N'ont-elles pas été 
capables de diriger leur pays ?
Mesdames, pour ce scrutin, votre choix du 
candidat ou de la candidate sera important.
Je vous invite à ne pas laisser des médias 
orienter votre choix en voulant, à l'image 
de M Macron, se soustraire à tout débat en 
instaurant l'idée que tout est joué.
Ce scrutin engage notre pays pour 5 années.
Après la Covid, qui aura changé notre quo-
tidien tant pour les adultes que pour les 
enfants, nous passons du confinement au 
télétravail.
Maintenant le conflit entre l’Ukraine et la 
Russie : contrairement à ce que le président 
veut nous faire croire, notre pays n'est pas 
en guerre mais nous en subissons les consé-
quences par des hausses de prix affolantes 
(carburants, gaz, alimentation, etc.).
Le chef de l’État peut se draper dans le rôle 
de général en chef, mais pour quel résultat ? 
Une femme présidente qui dirige la plus 
grande région d'Europe ne serait-elle pas 
tout aussi compétente ?
D’un côté nous avons de la com., de l’autre 
une femme qui agit pour améliorer le quo-
tidien des Franciliens.
Je parle de “com” pour le président qui 
veut ainsi faire oublier son bilan qui est loin 
d'être excellent :

n l’enseignement qui est en passe de de-
venir un naufrage pour les enfants malgré 
les alertes répétées des enseignants et des 
parents.
n notre système de santé qui s'écroule tota-
lement parce que ce gouvernement refuse 
d'assumer les réformes nécessaires.
Ce n'est pas à coups de chèques que l'on 
peut résoudre ce problème.
Notre déficit commercial et notre dette 
deviennent abyssales ; ce sont les impôts 
de demain et ceux de nos enfants pour des 
années qui en subiront les conséquences.
Dans sa posture arrogante de celui qui a le 
meilleur programme, M. Macron oublie de 
parler de son bilan en matière de sécurité :
n plus 30% d’agressions sur personnes en 5 
ans, pas un mot non plus sur l’augmentation 
totalement incontrôlée de l’immigration.
n de la réforme des retraites toujours re-
poussée.
Après 5 ans de présidence soumises aux 
injonctions des Verts pour la fermeture 
de centrales nucléaires, 10 années si l'on 
compte le quinquennat Hollande auquel 
était déjà associé M Macron, on doit faire 
face à une crise énergétique sans précèdent. 
Nous avions l'électricité la plus décarbonée 
et la moins chère d’Europe.
Et c'est à 4 semaines du premier tour que 
le Président annonce la construction de 
nouveaux réacteurs. Que de temps perdu 
et de compétences gâchées !
Les manifestations violentes en Corse suite 
à l'agression d’Yvan Colonna voient le gou-
vernement céder et proposer une autonomie 
à cette île, pourquoi ?
Parce que ce gouvernement et son Président 
n'ont pas de colonne vertébrale et laissent 
notre pays perdre chaque jour de son indé-
pendance et sa place dans le classement 
international (nous sommes 7e désormais).
Pourquoi faire confiance 5 ans de plus à un 
homme qui n'a pas tenu ses engagements 
depuis 2017.

Alors les 10 & 24 avril, faisons notre devoir, 
allons voter et faisons le bon choix pour 
notre pays !

CRÉTEIL VOTRE VILLE

CRISTOLIENS! CRISTOLIENNES!
Aux Urnes Citoyens!

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

Sonia Raba
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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ÉLECTRO
Foreglow / Degiheugi
Degiheugi met son art du sample et de la mélodie au 
service d’une aventure sonore exaltante dans la lignée 
de Wax Tailor ou Guts. Festif et sensuel, ce 8e album 
est un bijou de hip-hop expérimental savamment 
orchestré, un voyage salvateur à travers des territoires 
sonores changeants, entre samba, afrobeat, chanson 
française, jazz, rap, soul, musiques de l’Est... Une 
œuvre rêveuse et intemporelle.

ROCK-COUNTRY
Choctaw Ridge / compilation d’artistes
À la fin des années 60, quelques musiciens du circuit country 
et folk du Sud des États-Unis ont su composer et enregistrer 
une musique profonde, ancrée dans son époque et sa géo-
graphie, et pourtant universelle. Les thèmes explorés dans 
cette compilation (déracinement, cœurs brisés, errance…) 
sont typiques de la country, mais résonnent de manière par-
ticulièrement émouvante aujourd’hui. Ed Bruce, Nat Stuckey 
ou Jeannie C. Reilly deviendront vos meilleurs compagnons 
pour cette virée dans le Sud profond américain.

BANDE DESSINÉE
La Servante écarlate
Margaret Atwood et Renée Nault
çÉditions Robert Laffont

La Servante écarlate, de Margaret Atwood, 
décrit un futur dystopique à travers les yeux 
d’une jeune femme privée de ses droits après 
l’instauration d’une dictature religieuse. Déjà 
adaptée avec succès en série télévisée, ce 
roman très féministe est revisité en bande 
dessinée par Renée Nault. Une version fidèle 
à la composition rythmée et au dessin soigné 
qui réussit à se démarquer graphiquement de 
l’univers de la série.

JEUNESSE 
Papy Piero, c’est mon héros ! 
Kristien Aertssen
çÉcole des loisirs

Léo adore passer du temps chez ses 
grands-parents. Avec son papy, qui a 
milles cordes à son arc et une imagina-
tion débordante, il va passer une soirée 
mémorable. Entre rire, crêpes, câlins 
et lectures, ce duo complice savoure 
le bonheur simple de partager chaque 
minute passée ensemble. Un album 
tout en douceur et vitalité qui illustre 
avec beaucoup de justesse et d’humour 
le lien privilégié entre un petit fils et son 
grand père.

ROMAN
La Patience des traces
Jeanne Benameur
çActes Sud

Il suffit d’un bol cassé pour transformer la vie 
de Simon Lhumain. Psychanalyste reconnu, 
il préfère écouter les autres, au risque de 
s’oublier. Mais cette matinée bouleverse 
toute son existence. En quelques jours, son 
départ est planifié. Il s’envole pour le Japon, 
sans billet de retour. Jeanne Benameur nous 
livre un roman puissant sur les silences et 
les non-dits, grâce à une plume qui nous fait 
prendre le large.  

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

Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
çChapka Films, La Filmerie

Antoinette, une jeune institutrice 
(Laure Calamy, drôle et touchante 
comme jamais) entretient une rela-
tion avec le père d’une de ses élèves. 
Marié, celui-ci annule au dernier 
moment leurs vacances illicites pour 
une randonnée en famille dans les 
Cévennes. Impulsive, elle décide de 
s’aventurer sur le même chemin en 
espérant l’apercevoir. S’ensuit un 
road trip solitaire avec pour seule 
compagnie un âne têtu qui la pous-
sera à bout et lui fera remettre en 
cause ses certitudes.

FILM

MUSIQUE 
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CINÉMAS

6 > 12
,Les meilleures de Marion Desseigne-Ravel
,Murder party de Nicolas Pleskof
,The Housewife de Yukiko Mishima [vost]
,Le grand jour du lièvre de Dace Riduze et 
Maris Brinkmanis [vf – à partir de 6 ans]

13 > 19
,À plein temps d’Éric Gravel
,Un fils du Sud de Barry Alexander Brown 
[vost]
,The Batman de Matt Reeves [vost]
,Gravity d’Alfonso Cuarón [vost]
,Le Temps des secrets de Christophe  
Barratier

20 > 26
,Viens je t’emmène d’Alain Guiraudie
,Presque de Bernard Campan et Alexandre 
Jollien
,Plumes d’Omar El Zohairy [vost]
,Clair de femme de Costa-Gavras
,Icare de Carlo Vogele [à partir de 8 ans]

27 > 3 mai
,Entre les vagues d’Anaïs Volpé
,Sous le ciel de Koutaïssi d’Aleksandre  
Koberidze [vost]
,L’Ombre d’un mensonge de Bouli Lanners 
[vost]
,L’Empire du silence de Thierry Michel 
,C’est magic ! À la baguette ! deux films  
d’animation [à partir de 3 ans]

ÉVÉNEMENTS
, Samedi 9 avril à 14h30 : projection du 
film Les meilleures suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice.
, Vendredi 22 avril à 20h45, à l’initiative  
du festival Victor Hugo et égaux,  
hommage à Romain Gary : projection du 
film Clair de femme suivie d’un débat sur 
l’œuvre de Romain Gary.

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

Presque de Bernard Campan et Alexandre Jollien

Icare de Carlo Vogele

The Batman de Matt Reeves

Programme du mois d’avril

Les Cinémas du Palais : les séances hors cadre se poursuivent
Les Cinémas du Palais ont fermé leurs portes pour une durée minimum de 6 mois afin de procéder à une réno-
vation complète. Dès septembre prochain, le multiplexe aux trois labels Art et Essai sera prêt à accueillir le public 
cristolien dans un cadre plus beau et plus confortable que jamais. Détail dans le Vivre ensemble no 416 de novembre 
2021. En l’attente, une nouvelle séance exceptionnelle hors cadre est organisée à la piscine du Colombier, le mardi 
26 avril, à 20h, pour visionner le film d’horreur The Deep House, d’Alexandre Bustillo et Julien Maury, dans une eau 
chauffée à 30°C pour l’occasion. Un événement gratuit ouvert aux 12 ans et plus. Maillots et bonnets de bain de 
rigueur. Réservation obligatoire sur www.lepalais.com
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01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

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

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

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

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

À LOUER
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