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Fête à la Haye-aux-Moines

S tructures gonflables, jeux, stands maquillage, anima-
tion musicale, démonstration des cours de hip-hop et

cirque… Samedi 15 juin, à partir de 15h, ce sera la fête à la
MPT de La Haye-aux-Moines ! Par ailleurs, du 4 au 22 juin,
vous pourrez découvrir, exposées dans le hall de la MPT,
les œuvres (peintures, dessins, mangas…) des jeunes
créateurs (8-14 ans) du cours de Konstantina Arapaki. 
Plus de renseignements au 01 48 99 10 78.

Par îles et jardins 

À l’occasion de la manifestation nationale, “Rendez-
vous aux jardins”, la direction de la Culture propose

une promenade à travers les îles et jardins des bords de
Marne, les samedi 8 et dimanche 9 juin à 14h30. Guidée
par un architecte du CAUE 94, la promenade à pied, d’en-
viron deux heures, vous conduira à travers les jardins 
familiaux des bords de Marne, puis le long des îles au 
charme bucolique. Elle sera agrémentée de lectures 
en lien avec le thème retenu cette année, “Les animaux 
au jardin”. Visite gratuite sur inscription auprès de la 
direction de la Culture. Par mail : patrimoine.culturel@
ville-creteil.fr ou par téléphone : 01 58 43 38 01.

Exposition collective

L’association des Femmes Asso-
ciées à Créteil (FAC), dédiée à la
promotion des artistes femmes,
amateures ou professionnelles,
présente une exposition collec -
tive (quatre créatrices), du 16
juin au 7 juillet, au 2, esplanade
des  Abymes .  En t rée  l i b re .
Contact : 06 51 62 67 11.
Du 16 juin au 7 juillet

MJC Mont-Mesly
Les inscriptions aux activités 
de la MJC du Mont-Mesly (01 
45 13 17 00) pour la saison
2019/2020 se feront du 17 juin
au 12 juillet à la MJC. Seuls sont
concernés les adhérents de la
saison 2018/2019. Pour les
nouveaux adhérents, les inscrip-
tions auront lieu en septembre.
Inscriptions

Conservatoire

De l’éveil artistique au parcours
préprofessionnel, en passant
par la prat ique amateur,  le
conservatoire Marcel Dadi pro-
pose différents cursus et par-
cours. Les pré-inscriptions pour
la session prochaine ont lieu du
11 au 30 juin. Rendez-vous sur
le site du Grand Paris Sud Est
Avenir : http://sudestavenir.fr/
conservatoires
Pré-inscriptions en juin

Kermesse 
à Saint-Christophe
La Communauté 
paroissiale de Saint-
Christophe est heu-
reuse de vous inviter
à sa kermesse qui 
aura lieu le 23 juin, 
de 10h à 18h, dans le
parc des Sœurs des
Oblates Mariales et
du lycée Ensemble
Sainte-Marie (entrée
par la rue du Docteur
Plichon). Au pro-
gramme : jeux, bro-
cante, expo-vente,
animations dont un
concert de gospel,
buvette et salon 
de thé… Sans oublier
des spécialités 
culinaires du monde 
entier à déguster sur
place ou à emporter.
Clôture par le tirage
de la tombola avec
ses nombreux lots à
gagner. Vous y êtes
attendus, avec joie,
très nombreux !
Dimanche 23 juin

Une journée 
de vacances
L’ONG Moacosi pro-
pose aux familles une
journée gratuite de
vacances où se ren-
contrer et partager
de joyeux moments
autour d’activités  et
d’un barbecue géant.
Cette journée aura
lieu le 25 août au parc
de la Plaine des
Bordes à Chenne-
vières-sur-Marne.
Contact : 06 52 15 35
12/bureau@ong
moacosi.com
Dimanche 25 août

l

4       VIVRE ENSEMBLE N° 393/JUIN 2019                                                                                      

Œuvre de Vanessa Kalfa

4-10.qxp_38-39  24/05/2019  19:00  Page4



Dépistage 
de la DMLA 
La DMLA ou dégéné-
rescence maculaire
liée à l’âge est une
maladie de l’œil, prin-
cipale cause de mal-
voyance chez les
personnes de plus 
de 50 ans. La macula
peut aussi atteindre
les personnes 
atteintes de diabète
ou de forte myopie. 
Cette année, les Jour-
nées nationales de 
la macula et du dé-
pistage de la DMLA
auront lieu du 24 au
28 juin. À Créteil, le 
dépistage se fera au
Chic (40, av. de Ver-
dun), sans rendez-
vous, les 26, 27 et 28
juin. Il aura lieu aussi
au Point Vision Paris
Est (56, rue du Gal 
Leclerc) sur rendez-
vous (01 84 23 10
70). Tous les centres 
de dépistages 
partenaires sont sur
www.journees-ma
cula.fr/presentation/
les-centres-de-depis
tage-partenaires
Les 26, 27 et 28 juin

Spectacle danse
Les enfants et les 
pré-ados des ateliers
danse de la MJC 
Village (01 48 99 38
03) se produiront 
en spectacle le 
12 juin à 19h30 à la
salle Jean Cocteau,
14, rue des Écoles.
L’entrée est libre.
Mercredi 12 juin

Atelier/portes ouvertes

Théâtre, musique, taï chi, tour-
nois de tennis, qi gong… Com-
me chaque année en ju in ,
l’association MJC Mont Mesly-
CSC Rebérioux vous invite à 
découvrir les productions des
ateliers, issues du travail des
adhérents tout au long de l’an-
née ainsi qu’à participer à di-
verses portes ouvertes. Tout le
programme auprès de la MJC
du Mont-Mesly (01 45 13 17 00)
et du CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15).
Mont-Mesly et Rebérioux

Tennis en fête ! 

Le Tennis Club de Créteil Mont-
Mesly vous invite à sa manifes-
tation, “Tennis en fête pour les
familles”, qui aura lieu les 8 et 
9 juin au gymnase des Guiblets,
rue Camille Pissarro. Des ate-
liers découverte, des jeux libres,
une mise en forme fitennis per-
mettront à chacun d’évoluer en
famille avec la petite balle jau-
ne. Les matériels seront prêtés
et adaptés. Il y aura aussi un
atelier dessin pour les enfants,
une tombola et des promotions
tarifaires pour la saison spor -
tive 2019-2020. Venez nom-
breux ! www.tennis-tccm.com
Les 8 et 9 juin

l
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En rythme et en C.A.Danse  ! 

L’ association C.A.Danse donnera son spectacle de fin
d’année le samedi 15 juin à 20h dans la grande salle

de la Maison des Arts, place Salvador Allende. Les adhé-
rents, petits et grands, déploieront tous leurs talents en
modern jazz, danse contemporaine, hip-hop, afro, zumba,
ainsi que, nouveautés cette année, en street jazz et clas-
sique. Entrée: 6 €, gratuit pour les moins de 3 ans. Tout
renseignement et réservation auprès de Mme Nathalie
Canitrot au 07 69 31 39 44.

Sac à histoires… 

O n choisit un sac à histoires doré, bleu, vert… Un pliage
origami, une marionnette, une comptine… Et cric et

crac ! L’histoire est dans le sac ! C’est Sacahistoires, un
spectacle de la conteuse Lili Caillou, accompagnée d’un
musicien, donné le samedi 15 juin à 10h à la Média-Ludo-
thèque (43 bis, allée Parmentier). Pour les enfants de 
18 mois à 4 ans, accompagnés de leurs parents. 
Réservations obligatoires au 01 42 07 58 54.
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Conférence

Long itinéraire entre la Méditer-
ranée et la Chine, la mythique
Route de la Soie voit ses ori-
g ines remonter  au Paléol i -
thique et à l’Antiquité. Tombée
en déclin, sa renaissance est
annoncée pour le XXIe siècle 
à travers l’immense chantier
entrepris par la Chine. Doit-on
craindre ce projet pharaonique
ou plutôt se réjouir de cette
aventure hors du commun ? 
Venez en débattre avec Pierre
Picquart, docteur en géopoli-
tique et géographie humaine,
auteur de La Renaissance de la
Route de la Soie. C’est le 14 juin
à 19h à la  médiathèque de 
l’Abbaye (01 41 94 65 50).
Vendredi 14 juin

Concert gospel

La chorale World of  Gospel 
donnera un concert en l’église
Saint-Christophe (4, rue Félix
Maire) le 15 juin à 20h30. Un
concert qui s’inscrit dans ses
missions de solidarité, depuis
20 ans, au profit de AFMTélé-
thon, Unicef, Restos du Cœur…
Libre participation. 
Site : worldofgospel.org
Samedi 15 juin

Chants traditionnels

L’ Ensemble Aznach, groupe de femmes tchét-
chènes, donnera un concert le samedi 15 juin à 16h

à la médiathèque de l’Abbaye. Musiques aux arrange-
ments perses, ballades du Caucase, mélancolie slave 
au rythme des chevauchées des Mongols, ces chants 
polyphoniques traditionnels sont soutenus par des 
instruments tels que la balalaïka, le panduri, le garmon
et le wot/doli (tambour). Gratuit sur réservation au 
01 41 94 65 50 ou sur rdvalamedia@gpsea.fr

Concert de gala 

L a Musique de Créteil, le Brass Band Junior et l’Or-
chestre à vent junior du conservatoire Marcel Dadi

vous convient à un concert de gala le mardi 18 juin à 20h
à la salle Jean Cocteau, 14, rue des Écoles. Un nouveau
programme musical composé de pièces très rythmées
vous sera proposé sous la direction de Philippe Olivier
Devaux et de Florent Didier. À ces œuvres viendra
s’ajouter une pièce originale jouée par Sylvie Hue à la cla-
rinette, accompagnée par l’orchestre. Entrée gratuite
sans réservation. Tous renseignements sur le site
http://musicreteil.jimdo.com

l

Supermarché
coopératif 
L’association Les
Amis de la Coop’Cot
a pour objectif la
création, à Créteil,
d’un supermarché
coopératif et partici-
patif. Les prochaines
réunions d’informa-
tions auront lieu le
samedi 15 juin à 15h
au CSC Rebérioux
(27, av. François 
Mitterrand) et 
le jeudi 4 juillet à
19h30 à la Maison
de la Solidarité 
(1, rue Albert
Doyen). Site :
www.coopcot.fr
Réunions d’infos

Médiation/Santé
Organisée en 
partenariat avec le
Conseil citoyen du
Mont-Mesly, la der-
nière séance de la
sensibilisation/for-
mation à “La média-
tion en santé sociale
et culturelle” aura
lieu au centre 
Kennedy, le 20 juin 
à 19h, sur le thème
“Éthique et 
médiation”. Avec 
Sébastien Claeys et
Paul-Loup Weill-
Dubuc de l’Espace
éthique de l’AP-HP
(hôpital Saint-
Louis). Ouverte 
aux professionnels/
relais et aux usa-
gers/habitants 
intéressés sur ins-
cription par mail :
andrew.canva@
chicreteil.fr
Jeudi 20 juin
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Les Ofni, le retour  ! 

L e samedi 15 juin, ces drôles d’Objets flottants non
identifiés reviennent chahuter sur le Bras du Chapitre.

Le thème de cette année, “Cultiver son jardin”, invite cha-
cun à partager un talent ou un univers personnel : jardin
secret, éden imaginaire, jardin potager… Déroulé des fes-
tivités : 11h30-13h30 : fin de construction et pique-nique
partagé. 13h30-16h30 : atelier de fabrication d’instru-
ments de musique de récup’ avec l’association Talacatak.
16h : départ de la régate accompagnée par la batucada
Ethnick 97. 17h : arrivée, remise des prix, goûter et anima-
tions en plein air, découvertes botaniques, picturales 
et photographiques. 18h30 : apéritif et concert avec 
Mohamed Lamouri, puis le groupe Bénarès. Toutes infos
sur le site http://ofnicreteil.e-monsite.com et la page 
Facebook https://www.facebook.com/aoc.ofnicreteil

Danse à la Maison des Arts

C omme chaque année, plus de 130 danseurs, adhé-
rents des ateliers de la MJC du Mont-Mesly et du CSC

Rebérioux viendront présenter avec enthousiasme le 
travail de l’année. Rendez-vous à la Maison des Arts,
le dimanche 9 juin à 14h30.

Salon familial

Ce mois-ci, le Salon familial 
de la MJC Club résonne avec
l’Assiette en fête (cf. p. 36). Au
programme de la Récré des 
familles : un atelier cuisine, le 
5 juin, avec réalisation et dé-
gustation d’une ratatouille ; un
atelier d’échanges créatifs 
sur le jardinage, le 19 juin.
Nombre de places limité à 15
personnes par atelier. Le Pti’déj
des parents, le jeudi 6 juin
(9h30-11h), sera consacré au
décryptage des étiquettes,
avec un nutritionniste mandaté
par le service Prévention-Santé
de la Vil le. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club

Dimanches à la mer 
Le Havre, Veules-les-Roses,
Houlgate, Honfleur, Deauville-
Trouville… Comme chaque an-
née, l’Organisation municipale
de tourisme propose aux Cristo-
liens des journées libres au
bord de la mer sur les plages de
la Manche, tous les dimanches
de juillet et août. Tarifs : 17 €
(adultes), 6 € (2-12 ans), gra-
tuit (- de 2 ans). Les inscriptions
ne sont pas prises par télépho-
ne, elles doivent s’effectuer par
courrier ou sur place à l’adresse
suivante : Organisation munici-
pale de tourisme, 1, rue François-
Mauriac, 94000 Créteil. Tous
renseignements au 01 58 43
37 01 (postes 4057 ou 4058).
Avec l’OMT

l

Tango et 
conversation…
Dimanche 30 juin, 
la MJC du 
Mont-Mesly 
(01 45 13 17 00)
ouvre ses portes. 
Au programme : 
de 14h à 17h, conver-
sation espagnole,
puis de 17h à 19h, 
initiation et révision
de tango argentin
(tous niveaux), 
suivies de 19h à 21h
par une pratique de
tango libre et guidée.
Buffet participatif :
apportez à boire et à
manger pour que la
fête soit partagée !
Dimanche 30 juin

Ateliers cuisine 
En lien avec 
l’Assiette en fête 
(cf. p. 36), l’associa-
tion CSC Rebérioux-
MJC Mont-Mesly
propose, en 
partenariat avec le 
service Prévention-
Santé du CCAS, 
de nombreux 
ateliers cuisine. 
Programme détaillé
en contactant la
MJC (01 45 13 17 00)
ou le CSC (01 41 94
18 15). Par ailleurs,
du 12 au 20 juin, 
une exposition 
autour des plantes
aromatiques, prêtée
par les associations
Juboo et Acods, sera
présentée au CSC.
Du 12 au 20 juin 
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Apiday’s

Découvrez la vie du rucher le
temps d’une soirée ouverte à
tous. Au programme : ateliers,
débats et, si le temps le permet,
extraction de miel. C’est ce que
propose Nature & Société, le 
14 juin de 17h à 20h à la Maison
de la Nature. Gratuit, sur ins-
cription au 09 53 04 41 05 ou
par mail : 
agir@nature-et-societe.org
Vendredi 14 juin

Balades à vélo 

Partez en balade avec Partage
Ta Rue 94. Samedi 8 juin, par le
Chemin des Roses, vous gagne-
rez Coubert, pour une cueillette
de fruits et légumes (50 km 
aller-retour). Départ du parvis
de l’église à 10h avec pique-
nique et vélo révisé. Samedi 29
juin, vous ferez un tour dans le
bois de Vincennes de 25 km 
environ. Départ du parvis de
l’église à 17h avec pique-nique
et vélo révisé (éclairage en 
particulier). En cas de pluie, les
balades sont annulées. Rensei-
gnements auprès de Michel 
(07 83 39 69 54) ou de Joël 
(06 79 52 35 14). Site :
https://partagetarue94.
wordpress.com/
Les 8 et 29 juin

l

Partir en livre…
Dessinez un carnet
de voyage cristolien
avec trois illustra-
teurs aux trois tech-
niques différentes,
les 16, 17 et 18 juillet.
À chaque fois, ren-
dez-vous est donné 
à 15h devant la 
médiathèque de 
l’Abbaye, pour le 
départ d’une prome-
nade dessinée 
jusqu’à 18h, en 
compagnie de l’illus-
trateur et des biblio -
 thécaires.
Res ti tution-goûter du
carnet de voyage, en
présence des illustra-
teurs, le samedi 20
juillet, à 16h, à la 
médiathèque. Pour
adultes et enfants 
(à partir de 8 ans).
Inscriptions sur rdva
lamedia@gpsea.fr 
ou au 01 41 94 65 50.
Du 16 au 20 juillet

Séjour d’été
Du samedi 27 au
mercredi 31 juillet, 
la MPT de La Haye-
aux-Moines propose
aux 7-13 ans un 
séjour au Château 
de l’Armançon (vers
Auxerre). En héber-
gement en tipis, ce
séjour propose une
multitude d’activités :
balade VTT, piscine,
tir à l’arc, poneys,
ferme pédagogique,
baignade dans la 
rivière. Tarif du sé-
jour : 150 €. Pour plus
de renseignements :
01 48 99 10 78.
Du 27 au 31 juillet
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L es encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir après 18h. Tous renseignements au 

01 41 94 30 00. Une carte interactive des secteurs est 
visible sur www.sudestavenir.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchè-
terie de Créteil, rue François-Mauriac. Gratuit pour les
particuliers, payant pour les professionnels. Ouverte les
mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
À noter également le service du Territoire de la “collecte 
à la demande” en prenant rendez-vous par téléphone 
(01 70 84 00 00) ou sur internet (monservicedechets.com).

   Secteurs         Juillet       Août    Sept.     Oct.   Nov.  Déc.
      1er mercredi              3                  7             4            2            6         4
        1er jeudi                     4               1er              5            3            7          5
        2e mercredi            10                14            11            9          13        11
        2e jeudi                     11                  8            12          10          14       12
        3e mercredi             17                21           18          16         20       18
        1er mercredi              3                  7             4            2            6         4
        1er vendredi               5                  2              6            4          1er         6
        3e jeudi                    18                15           19          17          21       19
        2e mercredi            10                14            11            9          13        11
        4e mercredi            24               28           25         23          27       25

        3e vendredi          19                16          20          18          15      20
        2e vendredi          12                  9            13           11            8        13
        3e mercredi          17                21           18          16         20       18

Le calendrier des encombrants

Extracteur de miel

4-10.qxp_38-39  24/05/2019  19:00  Page8



Dessin/peinture 
Nathalie Ouamrane animera
un atelier de dessin-peinture
d’après modèle vivant (fusain
et gomme mie de pain), le sa-
medi 22 juin (14h30-17h30), à
la MPT Jean Ferrat. Tarif : 20 €.
Le dimanche 23, elle vous em-
mènera à la Maison de Caille-
bot te  pour  une  séance  de
croquis urbain/aquarelle. Tarif :
15 €. Pour adultes et adoles-
cents (tous niveaux). Et, du 27
juillet au 2 août, elle propose un
stage “Peinture sur le motif”, en
Bretagne (hébergement en de-
mi-pension). Inscriptions avant
le 15 juin.  Tous renseigne-
ments : 06 67 69 71 30.
Ateliers et stage

Stage anglais + voile 

Du 29 juillet au 9 août, l’île de
loisirs de Créteil propose un
stage aux 13-14 ans. Ce stage
combine enseignement de
l’anglais (10h-12h) et pratique
de la voile (14h-16h30). Res-
tauration de 12h à 14h et goû-
ter à 16h30. Accueil maximum
de 12 enfants par jour. Une 
attestation de natation de 25
mètres est obligatoire pour la
pratique de la voile. Participa-
tion : 9 € par jour. L’inscription
se fa i t  par  mai l  (contact@
creteil.iledeloisirs.fr) ou par 
téléphone (01 48 98 44 56).
Du 29 juillet au 9 août

l

Tous en scène !
Le Grand Cirque 
Zygomatic, Le 
Tribunal des animaux,
Bonjour Mr Molière…
Comme chaque 
année en juin, les 
enfants et ados des
ateliers théâtre 
de la MJC Village
présentent leurs
spectacles, issus 
du travail de l’année.
Venez les applaudir !
Programmation
complète avec dates
et horaires au 
01 48 99 38 03. 
Participation : 
5 €, 3 € (adhérents),
gratuit pour les
moins de 12 ans.
À la MJC Village

En marche !
Amoureux de
la nature et de 
la marche à pied, 
rejoignez l’associa-
tion Pascren 94 ! 
À noter les rendez-
vous de juin, 
derniers de la saison
avant les vacances
d’été : petite rando
de 7 km puis pique-
nique dans le bois 
de Vincennes, le 6 ;
forêt de Fontaine-
bleau (17 km), le 13 ;
bords de Marne
(Champigny/Bry/
Gournay, 18 km), 
le 20. Reprise 
des balades à la 
mi-septembre. 
Tous renseigne-
ments auprès d’Éric
au 06 12 89 13 65. 
Site : www.
pascren94.fr
Avec Pascren 94
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Se baigner en été

P our vous rafraîchir, cet été, trois piscines vous 
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de l’île de 

loisirs (01 48 98 44 56) sera ouverte du 30 juin au 2 sep-
tembre : 13h-19h (lundi au vendredi) ; 12h-19h (samedis) ;
11h-19h (dimanches et jours fériés). Tarifs (adultes + 
18 ans) : 7,50 € (lundi-vendredi) et 8,50 € (week-ends 
et jours fériés). La piscine du Colombier (01 48 99 51 33)
sera ouverte en juillet tous les jours (hormis le 14 juillet)
et celle de La Lévrière (01 42 07 70 77) en août tous les
jours (hormis le 15 août). Tarifs (habitants du territoire
GPSEA) : 2,50 € (adultes) et 1,70 € (- 16 ans, étudiants).
Détail des horaires et autres tarifs en contactant les 
piscines. 

Tennis en juillet 

L e Club de tennis de la MJC du Mont-Mesly propose, en
juillet, deux semaines de stages, à la journée avec

pique-nique sur place ou à la demi-journée. Ces stages ont
lieu du 8 au 12 juillet, de 10h à 13h ou de 10h à 16h, et du 15
au 19 juillet (mêmes horaires). Tarifs : 65 € la semaine
(demi-journées) et 130 € la semaine (journées com-
plètes). Attention, les places sont limitées. Inscriptions à
partir du 3 juin à la MJC (01 45 13 17 00).
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Portes ouvertes à Azul

L’Espace franco-berbère Azul,
19, place des Alizés, ouvrira ses
portes le 30 juin, de 14h à 16h.
Au programme : présentation
des activités de l’association ;
pré-inscription aux ateliers de
langue berbère (kabyle) et d’his-
toire et civilisation nord-afri -
caine ; exécution par les élèves 
de saynètes de vie en kabyle ; 
présentation de la situation en 
Algérie-Kabylie. Bienvenue à
tous ! Contact : 01 43 77 61 93.
Dimanche 30 juin

Enquêter/découvrir 

Trouver des indices, des traces…
Nature & Société propose aux 
6-12 ans de mener l’enquête sur
l’île de loisirs à travers une course
d’orientation “nature”. C’est le
19 juin de 14h à 17h (rendez-
vous à la Maison de la Nature).
Participation : 10 €ou 6 €(adhé -
rents). Inscription obligatoire 
au 09 53 04 41 05 ou par mail
(agir@nature-et-societe.org)
Mercredi 19 juin
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Numérique/Filles
Becomtech est 
une association 
nationale qui œuvre
pour la parité dans
les métiers tech-
niques du numé-
rique. Du 8 juillet 
au 2 août, elle 
propose aux filles, 
de 14 à 17 ans, 
“Jump in Tech”, un
programme gratuit
d’initiation à l’infor-
matique et au numé-
rique. À Créteil, 
la session aura lieu
dans les locaux 
de la Maison de 
l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat
Étudiant (MIEE) 
de l’Upec. Pour 
s’inscrire, rendez-
vous sur le site
www.becomtech.fr
Du 8 juillet au 2 août

Centre Eyquem
Le centre Marie-
Thérèse Eyquem 
fermera ses portes
du 28 juillet au 19
août inclus. Du 20 
au 23 août, il sera 
ouvert au public de
11h à 18h. À partir 
du 26 août, le centre
reprend ses horaires
d’ouverture habituels :
8h-22h, du lundi 
au vendredi ; 8h-21h,
le samedi ; 10h-19h,
le dimanche.
Horaires d’été

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
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

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

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

i

Au bal des pompiers 

L es pompiers vous invitent, le samedi 13 juillet à partir
de 21h, à leur grand bal qui célèbre, comme chaque 

année, la Fête nationale du 14-Juillet. Organisé en parte-
nariat avec le Comité des fêtes, un grand moment de liesse
populaire et citoyenne vous attend pour une soirée festive
(avec DJ) qui se poursuivra jusqu’à l’aube. Bienvenue 
à la caserne, 10, rue de l’Orme-Saint-Siméon (entrée, 
gratuite, par la rue Maurice-Déménitroux). 

Jeunes talents

Du14 au 29 juin, la MJC Village (01 48 99 38 03) expose
les réalisations des enfants et ados des ateliers 

“Terre-Modelage” (animés par Adeline Paris) et des ate-
liers “Dessin-Peinture” (animés par Marcos Echeverria).
N’hésitez pas à venir les découvrir.
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VaLo’marne  : un projet Vertueux
Notre société de consommation, ou plutôt de gaspillage, a
longtemps occulté la question des déchets, laissant croire
qu’il suffisait de les rejeter en dehors de notre espace de vie,
vers un exutoire impensé. Il est grand temps d’en finir avec
cette pensée toxique et d’entrer dans une ère de responsa-
bilité. C’est le chemin que Créteil a pris de longue date, avec
la mise en place du tri sélectif et la reconstruction de l’usine
d’incinération. Cette unité de valorisation énergétique, 
souvent citée en exemple pour sa modernité et son respect
des normes les plus strictes, a su s’adapter aux évolutions
environnementales tout en constituant un projet écono-
mique viable, répondant aux besoins, non seulement de la
ville-préfecture, mais de plus d’un tiers des communes du
Val-de-Marne. 
Le projet industriel d’envergure porté par Valo’Marne, pour
un investissement de près d’un milliard d’euros sur 20 ans,
se veut une vitrine de l’économie circulaire. Répondant aux
enjeux technologiques et environnementaux de la transition
énergétique, il permettra d’améliorer les capacités de traite-
ment, la qualité du recyclage, les performances écologiques
et sanitaires de l’usine, d’alimenter les foyers en électricité
verte et en chauffage propre à TVA réduite, tout cela sans
peser sur le contribuable. Il va générer, au contraire, une 
activité économique profitable au territoire et des emplois à
tous les niveaux de qualification pour les habitants. 
Bien sûr, ces innovations, aussi révolutionnaires soient-elles,
ne sauraient solutionner tous les problèmes environnemen-
taux. Bien sûr, notre société doit, en parallèle, réduire impéra-
tivement la production de ses déchets. Mais ce projet prouve
qu’en unissant les volontés à l’échelle de l’intercommunalité
et de la métropole, une action vertueuse est possible.

assises de La ViLLe  : 
penser La ViLLe de demain
Réfléchir ensemble à la ville de demain, c’est se donner de la
perspective, éclairer le chemin à parcourir pour agir, dès 
aujourd’hui, avec plus de justesse et de cohérence, en 
prenant en compte à la fois les grands enjeux et les attentes
légitimes de chacun.
Cette réflexion participative se mène au sein des conseils de
quartier, dans les réunions de concertation thématiques,
mais aussi dans les conseils de jeunes, d’adolescents et
d’enfants, car le sens du civisme et de l’action collective
peut être développé dès le plus jeune âge. 
Les Assises de la Ville, qui se tiennent cette année les 15 
et 16 juin, sont une occasion privilégiée de nous rencontrer,
de confronter nos questionnements dans un esprit d’enri-
chissement mutuel et de responsabilité, pour aller vers 
une ville toujours plus inclusive et citoyenne, accueillante,

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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écoresponsable et ouverte sur le monde. Les pistes qui 
se dégageront de ces débats nous seront, comme toujours,
infiniment précieuses et je remercie toutes celles et ceux
qui ont choisi d’y participer. 

Le numérique pour tous
Le développement d’internet a révolutionné notre vie quoti-
dienne. L’accès à la culture, à la santé, à l’emploi, au touris-
me, aux actes administratifs passe de plus en plus par des
services en ligne. Mais cette innovation peut être aussi une
source de difficultés, voire d’exclusion pour les personnes
qui ne maîtrisent pas les outils, ne possèdent pas d’équipe-
ment informatique ou de connexion internet.  
Dans ce domaine comme dans d’autres, Créteil fut prompte
à se saisir des enjeux  : dès 1981, des clubs informatiques
étaient créés, sous l’impulsion de la municipalité, et des or-
dinateurs Amstrad faisaient leur entrée dans les écoles. 
Plus que jamais, nous devons continuer à agir pour que 
l’ensemble de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, puis-
sent profiter de ces ressources et accéder aux opportunités
qu’offre le numérique. 
C’est l’objectif, notamment, de la mise en service du Dipbike
et de l’ambitieuse démarche menée dans le quartier des
Bleuets, en partenariat avec le relais-mairie, la médiathèque,
le Foyer Soleil et la MPT Jean Ferrat  : des ateliers de forma-
tion sont proposés gratuitement à tous les habitants, ainsi
qu’un accompagnement pour les démarches en ligne, la re-
cherche d’emploi ou d’informations sur internet, l’utilisation
des réseaux sociaux, ou encore pour éviter les pièges et les
tromperies qui guettent l’utilisateur peu averti. Le numérique
pour tous, c’est un réel enjeu de progrès et d’égalité.
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Soumis à une concerta-
tion préalable jusqu’au 13
juin, le projet Valo’Marne
a été abondamment pré-
senté et discuté. Sans pré-
juger du résultat de cette
concertation organisée
sous l’égide de Claire De
Loynes, garante désignée
par la Commission natio-
nale du débat public
(CNDP), il est toutefois in-
dispensable de rappeler
les enjeux économiques,
technologiques et envi-
ronnementaux qui sous-
tendent ce vaste projet industriel et sa cohérence glo-
bale avec l’actuel réseau de chauffage urbain. Ce pro-
jet s’inscrit pleinement, en le développant, dans un
ensemble destiné à favoriser la transition énergétique
avec des objectifs clairs : promouvoir une économie
circulaire et durable en termes de production et de
distribution de chaleur, permettre au plus grand nom-
bre de bénéficier de cette énergie propre, accroître les
performances énergétiques par un investissement
inédit en faveur de la rénovation thermique des im-
meubles, favoriser les consignes de tri et, enfin, multi-
plier les opportunités d’emplois et les gains en termes
de pouvoir d’achat pour les usagers. 

un réseau de chaleur qui bénéficie déjà à plus
de 62 000 habitants
Le réseau de chaleur de Créteil dessert en eau
chaude et en chauffage de nombreux équipements
(écoles, université, hôtel de ville, entreprises, hôpi-
taux) et immeubles d’habitation représentant quelque

64,7% de l’habitat cristolien. Grâce à ce réseau, ce
sont plus de 62 000 habitants, soit les deux tiers des
Cristoliens, qui bénéficient d’un chauffage sûr, propre
et économique. Ce réseau illustre parfaitement la vo-
lonté de la Ville de s’inscrire dans une politique de
transition énergétique avec une utilisation majoritaire
d’énergies renouvelables et de récupération et, à la
clé, une baisse des charges pour les propriétaires et
les locataires des logements raccordés. En effet, la
production de chaleur dépassant les 50% en énergies
renouvelables permet d’obtenir un taux de TVA 
réduite. Avec 64% de part d’énergies renouvelables, le
réseau cristolien permet de baisser le coût des
charges de chauffage des habitants raccordés au 
réseau et contribue à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Par ailleurs, la constitution d’un
fonds pour financer le raccordement de nouveaux 
logements permet déjà de diminuer le montant des
abonnements. De plus, les futurs raccordements 
devraient entraîner une économie d’environ 1,5% sur
la part de l’abonnement.

la géothermie, un apport considérable en énergies
renouvelables
Afin d’augmenter la part de géothermie dans le ré-
seau de chauffage urbain, il a été envisagé, il y a une
dizaine d’années, la réalisation d’un second puits de
géothermie pour accroître la quantité et l’efficacité
des énergies renouvelables dans le réseau de chaleur
de la ville. Mais les études commandées ont démon-
tré que c’est avec l’installation d’une pompe à chaleur
supplémentaire, à la sortie du puits de géothermie exis-
tant, que la part d’énergie fournie par la géothermie
pouvait être fortement optimisée à moindre coût. C’est
ce qui a été réalisé et, de fait, la part de géothermie

ACTUALITÉS

Valo’Marne : une cohérence d’ensemble

La réunion publique d’ouverture de la concertation préalable à l’extension de l’usine d’incinération 
s’est tenue le 13 mai au conservatoire Marcel Dadi.

L’usine de valorisation des déchets.
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ACTUALITÉS

dans le réseau est passée de 14% à 20%, portant le
taux d’énergies renouvelables et de récupération,
avec celle fournie par l’unité de valorisation énergé-
tique, à 64% (saison de chauffe 2016/2017).

LA RÉNOVATION THERMIQUE DES IMMEUBLES
Complémentaire de la fourniture de chaleur par le 
réseau urbain, la réhabilitation thermique menée par
Créteil Habitat, aujourd’hui terminée, a concerné
2558 logements. Les premières études ont montré
une réduction moyenne des déperditions thermiques
de l’ordre de 50%. Globalement, cela correspond à
une économie annuelle d’environ 240 € pour un 
appartement de type F3, d’une surface de 59 m2.

GAIN DE POUVOIR D’ACHAT
De 2012 à 2018, la consommation de chaleur des 
logements du Mont-Mesly raccordés au réseau 
primaire, géré par la SCUC, a baissé de 48%. Au total,
sur la même période, les charges de chauffage ont
globalement diminué de 45% sur les deux réseaux,
primaire (Scuc) et secondaire (géré par Dalkia), soit
un gain de l’ordre de 2 millions d’euros.

UN TERRITOIRE “CHAMPION DU TRI” EN 2018
La lutte pour la valorisation des déchets ne s’arrête
pas là. Le Territoire GPSEA s’est vu décerner par Citeo
le titre de “champion du tri” en Île-de-France avec un
taux de valorisation global performant. En effet, plus
de 20% des déchets suivent des filières de valorisa-
tion des matières et 60% sont valorisés énergétique-

ment. Cette année, 100% du territoire GPSEA seront
couverts par l’extension des consignes de tri. Le 
Territoire s’est aussi engagé dans un programme de
prévention et de valorisation des déchets (PLPD), 
et soutient financièrement le développement des
conteneurs enterrés ainsi qu’une meilleure gestion
des encombrants .

n La modernisation de l’usine 
d’incinération de Créteil a pour objectifs
d’accroître la production de chaleur 
pour le chauffage urbain, de produire 
de l’hydrogène, de développer une serre
urbaine et pédagogique, et de créer 
des emplois locaux.
n Ce projet industriel est financé par Suez
et Tiru (filiale d’EDF) : 900 millions d’euros
pour l’ensemble du projet (production
d’hydrogène, serres urbaines…), dont 
110 millions d’euros pour le troisième four. 
Il ne coûte donc rien aux Cristoliens !
n Le troisième four respectera les normes
drastiques déjà en vigueur pour les deux
autres fours et qui vont bien au-delà des
exigences imposées par la réglementation.
n Le nouveau four assurera une réduction

des rejets atmosphériques en atteignant 
le “zéro rejet liquide” par la mise en place
d’un traitement sec des fumées et le
recours à des systèmes de recyclage 
des eaux résiduelles.
n Comme les déchets actuellement traités,
les nouveaux déchets seront valorisés 
au lieu d’être enfouis. 
n Le pourcentage d’énergies renouvelables 
de la ville se maintiendra bien au-dessus de
50%, ce qui garantira aux foyers raccordés
un taux réduit de TVA (5,5% contre 20%). 
n Actuellement, le réseau de chauffage
urbain alimente 37 000 équivalents-
logements. En 2023, ce seront 51 000 qui
en bénéficieront avec une TVA réduite.
n La réalisation du projet génèrera 
260 emplois directs et indirects, et 5% 

des heures travaillées seront réservés 
à l’insertion de jeunes.
n Seulement 30 camions supplémentaires
par jour, sans traverser Créteil,
alimenteront Valo’Marne par l’A86 
qui voit déjà passer plus de 250 000
véhicules par jour. 
n Une baisse de la taxe sur les ordures
ménagères est déjà enregistrée, grâce 
aux performances des hautes technologies
employées. 
n Une économie circulaire sera créée avec
une station de production d’hydrogène, 
la réalisation d’une serre d’agriculture
urbaine alimentée par la chaleur 
de l’usine et un puits de carbone
expérimental pour capter et traiter 
une partie du CO2 résiduel. 

Le projet VaLo’Marne ne Manque pas d’arguMents 

La réhabilitation thermique de près de 2600 logements 
de Créteil Habitat est terminée.

L’ajout d’une pompe à chaleur a boosté la part d’énergie 
géothermique dans le réseau de chauffage urbain.
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ACTUALITÉS

Cérémonie du 8 mai 1945

Une mémoire 
bien vivante
Les 3 mai dernier, de jeunes élus des
conseils municipaux des enfants et des
adolescents ont participé, aux côtés de
nombreuses personnalités, membres de la
Légion d’honneur, d’anciens combattants
et d’Olivier Place, maire adjoint, au ravi-
vage de la Flamme sous l’Arc de triomphe.

Laurent Cathala  et Laurent Prévost ont salué chaleureusement 
les élèves de l’école Chateaubriand.

La victoire du 8 mai 1945, marquant la capitulation
de l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe, a été commémorée au cime-
tière de Créteil en présence de Laurent Cathala,
maire de Créteil, de Laurent Prévost, préfet du Val-
de-Marne, des associations d’anciens combat-
tants et de nombreuses personnalités. Après 
les allocutions officielles, la Musique de Créteil a
interprété Le Chant des partisans et les élèves de
l’école Chateaubriand ont entonné l’hymne euro-
péen transmettant ainsi, grâce au langage univer-
sel de la musique, les idéaux de liberté, de paix et
de solidarité incarnés par l’Europe.
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Organisée depuis 1986 sur les îles Brise-Pain et
Sainte-Catherine, la Brocante des îles a, une nouvelle
fois, ouvert la saison de la chine, le 19 mai dernier.
Très réputée dans la région, elle a accueilli environ
300 exposants et près de 10 000 visiteurs. L’am-
biance champêtre et conviviale était au rendez-vous !

ACTUALITÉS

succès confirmé pour 
la Brocante des îles

Le tour du lac
entièrement piéton
Annoncée en début d’année, la réouverture de la partie
de la promenade cheminant entre le lac et la préfecture
a eu lieu courant mai, après des travaux de sécurisation.
Il est désormais possible de faire intégralement le tour
du lac à pied, ce qui devrait ravir les nombreux prome-
neurs et sportifs qui profitent de ce cadre exceptionnel.
Ce chemin est accessible de 7h à 21h jusqu’au 31 octo-
bre. Du 1er novembre au 31 mars, ce sont les horaires
d’hiver qui s’appliqueront (8h30-18h). 

Pour répondre à ses obligations de maintenance, le Groupe ADP
engage du 28 juillet au 2 décembre 2019 d’importants travaux sur
la piste 3 de l’aéroport d’Orly. Cette piste, construite en 1947 puis
allongée en 1959, a été l’objet de plusieurs cycles de maintenance
de sa chaussée. En dépit de ces interventions, elle requiert désor-
mais et sans plus attendre des travaux de reconstruction et de mise en conformité. Ce chantier est complexe et nécessite,
notamment, de démolir une partie de la chaussée aéronautique en béton puis de reconstruire une nouvelle structure.
pour créteil
à créteil, les travaux entraîneront le survol du quartier de la pointe du lac, d’europarc ainsi que du quartier du 
mont-mesly, uniquement en phase de décollages par vent d’est, avec une altitude moyenne de 1100 mètres. en phase
d’atterrissage par vent d’ouest, c’est la partie située au sud de l’hôtel de ville qui sera survolée avec une altitude
moyenne de 620 mètres. afin de limiter les nuisances sonores, aucun avion ne circulera entre 23h30 et 6h du matin.
Le Groupe ADP a pleinement conscience des conséquences que pourront avoir ces travaux sur les populations rive-
raines de l’aéroport. La sécurité des opérations aériennes et la prise en compte des impacts sur les populations des ter-
ritoires du Sud francilien ont été placées au cœur de l’organisation et de la programmation des travaux de reconstruc-
tion de la piste 3.
plus d’informations : 0 805 712 712 (N° vert) ou www.entrevoisins.org
Vous pouvez à tout moment (avec un décalage de 30 minutes) consulter l’outil de VIsualisation des TRAjectoires et
des Informations en Ligne (VITRAIL).

Communiqué d’Aéroports de Paris
Travaux sur la piste 3 
de l’aéroport d’Orly
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ACTUALITÉS

Plus de 1000 paires de pieds ont dansé et battu la me-
sure à Grosbois en fête, lors du bal participatif ima-
giné par José Montalvo, chorégraphe et directeur 
de la Maison des Arts. Sur le site exceptionnel du 
Domaine de Grosbois, ambassadeurs formés pour

l’occasion ou danseurs d’un soir se sont retrouvés le
samedi 18 mai pour un moment de liesse rappelant les
bals d’antan, accompagnés par l’Orchestre national
d’Île-de-France et des formations musicales des
conservatoires du GPSEA.

Du 20 au 24 mai, près de 1200
écoliers cristoliens ont été ac-
cueillis par les éducateurs spor-
tifs de la Ville au stade Duvau-
chelle, à l’occasion des Jeux de
Créteil  Handball.  Toutes les
classes de CM2 de toutes les
écoles étaient invitées à ce tour-
noi de mini-hand sur herbe. Au
programme, passes et tirs en sus-
pension, le tout avec les conseils
et sous les regards bienveillants
des joueurs professionnels de
l’équipe de l’US Créteil Handball. 

Jeux de
Créteil, 1200
handballeurs
en herbe
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Le mercredi 24 avril dernier, 192 
enfants de 12 accueils de loisirs ma-
ternels étaient réunis au centre Das-
sibat et dans les locaux du Bureau
Information Jeunesse afin de partici-
per aux différents ateliers de sensi-
bilisation au handicap mis en place à
l’occasion de la manifestation “Vis
ta différence”. Une journée organi-
sée par le service Enfance-Loisirs de
la direction de la Jeunesse en parte-
nariat avec les services Prévention-
Santé, Prévention-Sécurité et Jeu-
nesse de la Ville ainsi qu’avec l’Asso-
ciation des aveugles de Créteil, l’APF
94, Do Ré Mi et l’organisme Interfel.
L’occasion de découvrir une multi-
tude d’activités : céci-pétanque, ini-
tiation à l’écriture en braille, par-
cours canne blanche, sensibilisation
au fauteuil roulant avec des ateliers
“circuler dans la ville”, apprentissage
de la langue des signes à travers la
découverte de fruits et légumes, dé-
gustation à l’aveugle de fruits et lé-
gumes, handisport et “comment

guider un aveugle”. Une journée
bien remplie, riche en échanges au-
tour du vivre ensemble.
Temps fort à la Mac le 8 juin
Le samedi 8 juin, dédié aussi à “Vis
ta différence”,  se déroulera un
temps fort dans la petite salle de la
Maison des Arts. Vous pourrez as-
sister aux nombreuses restitutions

des trois ALSH maternels (La Ha-
bette, Le Cleac’h, Léo Lagrange), d’un
ALSH mixte (Casalis) et d’un ALSH
élémentaire (Allezard). Au pro-
gramme : théâtre, chorale, danse hip-
hop, le tout accompagné de déambu-
lations artistiques mises en scène par
la Cie Hors-Logerie. L’entrée est libre
sous réserve des places disponibles.

ACTUALITÉS

Jeudi 23 mai dernier, Laurent Cathala, maire de Créteil,
et Joël Delplanque, président de la Fédération fran-
çaise de handball, ont accueilli Daniel Costantini, en-
traîneur de la première équipe française de handball
championne du monde, à l’occasion de l’inauguration
de la rue où se situe la Maison du Handball et qui por-
tera désormais son nom. Tout un symbole qui sonne
comme une évidence tant Daniel Costantini a marqué
l’histoire du handball. Né le 31 octobre 1943 à Mar-
seille, il rejoint, en 1959, le Stade Marseillais Université
Club où il effectue toute sa carrière de joueur jusqu’en
1973. Il y remporte notamment trois titres de champion
de France. Puis il se lance comme entraîneur et devien-
dra très vite une référence pour ses pairs, emmenant
l’équipe de France vers les sommets, en remportant
deux titres de champion du monde avec la génération
devenue mythique des “Barjots”. En août 2010, il est
élu meilleur entraîneur de handball de tous les temps
par la Fédération internationale de handball.

“Vis ta différence” : 192 enfants à Dassibat !

La rue Daniel Costantini inaugurée

Joël Delplanque, Daniel Costantini et Laurent Cathala, 
lors de l’inauguration de la rue au nom du prestigieux entraîneur.
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DE BEAUVOIr
n Edem AGBANLIN
n Daphnée AIME
n Corentin DELGARD
n Katleen DINIS
n Inès IRATNI [renouvellement]
n Chem’s-Edin Rayad KAMBOUA
n Rifanie NICHOLAS
n Emna TEJ

DE MAILLé
n Sébastien BOUMALHAB 
[renouvellement]
n Léa-Clara MILLEREUX 
n Matthieu MULLER 
n Axel PARENTIN
n Maxence RAKAI-GOUVERNEUR
n Patrick SEDHOM
n Michaël TCHOUSSOV
[renouvellement]

GUyArD
n Mayssa BOUDJELAL
n El Hadji Serigne GUEYE
n Aurelie MALUNGILA
n Léa RIGODY

HUGO
n Amine BENAZOUZ
n Lina Marcela GARCIA
n Dan GURIEV
[renouvellement]
n Maïssane HENNI
n Moussa M’BAYE 
n Adel SERRAYE
[renouvellement]
n Romane SKUTTA
n Anna-Myriam WADE
[renouvellement]
n Senadie WICKRAMASINGHE
[renouvellement]

ISSAUrAT
n Rose AKPADJI 
n Abderahim ATIG
n Kahina DA COSTA
n Inès DAKIRI
n Norane JAEID
n Céline KAYA
n Lola PUJOL
n Aboubacar SAMAKE
[renouvellement]
n Malak TERRAR

LAPLACE
n Marie-Aïssé GANDEGA
n Inès Bethy HAZEM [renouvellement]
n Jules-Patrick PALINHAS OSSALE
[renouvellement]
n Abdoul Karim TOURE 

PLAISANCE
n Yannel CHRONE
n Mathilde DAUPHOUD
n Aymane HARISSE
n Sira MAGASSA [renouvellement]
n Élisa MAMI

SCHwEITzEr
n Yazid ADRAR [renouvellement]
n Houlmi AHAMADA [renouvellement]
n Kenza BAITICHE
n Nolan CARIEN [renouvellement]
n Sarah FOFANA [renouvellement]
n Varshana JEYASEELAN [renouvellement]
n Sawda MOHAMED [renouvellement]
n Aminata N’DIAYE 
n Kaajani THAMILMARAN
[renouvellement]
n Louna VARELA

18 VIVRE ENSEMBLE n° 393/juin 2019

ACTUALITÉS

Le conseil des adolescents se renouvelle
le jeudi 9 mai dernier, les 56 conseillers adolescents du nouveau mandat 2019-2020 ont été installés officiellement
dans leurs fonctions à la médiathèque nelson mandela. après des temps de sensibilisation et d’information organisés
dans les classes de sixième de huit collèges de la ville, 38 nouveaux conseillers ont souhaité prendre part à l’aventure
en plus des 18 adolescents qui ont souhaité renouveler leur mandat. nous leur souhaitons à tous de beaux projets !

la liste des conseillers
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U
n fleurissement plus chaleureux et à hauteur d’hom-
me. La rue du Général Leclerc fait l’objet, depuis le
mois d’avril, d’un embellissement, depuis le parvis

de l’église jusqu’à la rue du Sergent Bobillot. Le mobilier
urbain, en particulier, vieillissant, a besoin d’être renouve-
lé tout comme les jardinières devant l’église, dites en 
“béton diamant”, qui datent des années 70. Séquencée en
trois parties, l’opération prévoit une harmonisation 
de l’ensemble du mobilier de la rue. Les corbeilles ont déjà
été remplacées, les nouvelles ayant été choisies en 
accord avec les nouveaux bancs et barrières en acier, le tout
de couleur grise. Les potelets, quant à eux, seront soit 
changés, soit repeints dans le même ton.

Des pieds d’arbres végétalisés
Le premier tronçon à avoir bénéficié des aménagements
est celui situé entre les rues Monfray et du Sergent Bobillot.
Un pied d’arbre sur trois y a été végétalisé. Ce sont donc 14
pieds d’arbres qui sont désormais entourés d’eucalyptus
globulus, euphorbia tasmania niger, magnolia grandiflora
ou encore choisya ternata goldfinger. Les anciens bancs
ont laissé place à trois assises doubles et cinq simples, qui
encerclent 11 pots, également végétalisés. Des lieux de dé-
tente aux formes sinueuses, semblables à celles que l’on
trouve sur la place Beltrame, ont déjà leurs adeptes. Les
massifs, qui trônent devant le monument du Général 
Lacharrière, ont également été repensés avec l’idée de 
désépaissir la masse d’arbustes. Beaucoup plus aérée, l’en-
trée de ville s’en trouve embellie, plus colorée et les oliviers
plus dégagés. 

Des barrières fleuries
Devant le parvis de l’église, la direction des Parcs et Jardins
a décidé d’installer quatre colonnes fleuries, de 1,80 m de
hauteur, pouvant, chacune, accueillir huit vasques concen-
triques. Les compositions seront saisonnières avec un fleu-
rissement de début juin à mi-octobre, qui laissera ensuite 
la place à des chrysanthèmes puis aux décors de Noël. Entre
la rue de Verdun et la rue Monfray, le choix du mobilier 
urbain s’est porté sur des barrières fleuries, en acier. Celles-
ci accueilleront annuelles puis bisannuelles (comme actuel-
lement), avec des compositions en provenance du centre 
de production horticole de Mandres-les-Roses. Un projet
harmonieux et élégant qui vient égayer le quotidien des
Cristoliens. n

Une entrée de ville soignée
et harmonieuse

CENTRE ANCIEN

La rue du Général Leclerc se refait une beauté avec un mobilier urbain harmonieux, des pieds
d’arbres végétalisés et de nouvelles compositions florales, pour une ambiance plus aérée. 
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TRANSPORTS EN COMMUN 

C
haque année, ce sont plu-
sieurs millions de per-
sonnes qui convergent

vers le centre commercial régio-
nal Créteil Soleil, depuis la sortie
du métro Créteil-Préfecture. Pour
les flâneurs, comme pour les usa-
gers du métro ou les habitants du
Mont-Mesly, l’accès se fait par la
passerelle, implantée au-dessus
de la voie rapide RD1. À l’occa-
sion du chantier d’agrandisse-
ment et de rénovation du centre
commercial (création de bou-

tiques, restaurants, extension 
du nombre de salles de cinéma,
etc.), cette passerelle va bénéficier
d’un sérieux lifting. Votés lors du 
dernier conseil municipal, les tra-
vaux ont été confiés par déléga-
tion à l’entreprise Solorec. Estimé
à 200 000 €, le chantier sera pris en
charge par cette filiale du groupe
Klépierre, qui réalise l’agrandis-
sement de Créteil Soleil. La réno-
vation intérieure de la passerelle
reprendra le design et les couleurs
choisis et déclinés dans le pro-

gramme d’extension du centre
commercial. Ces travaux com-
prendront la pose d’un nouveau
faux plafond métallique couleur
champagne, la réfection de l’éclai-
rage avec des LED pour un meilleur
confort des usagers, un sol repeint
et refait à neuf, ou encore le rempla-
cement des grilles métalliques par
des parois laquées en aluminium,
plus facilement démontables pour
l’entretien. 

Des travaux achevés 
d’ici fin 2019
En accord avec la RATP, la signa-
létique à la sortie de la gare sera
également remise à jour. Pour sa
part, la Ville se chargera de réha-
biliter les abords de la passerelle
le long de l’avenue du Docteur
Paul  Casa l i s ,  au  n iveau  des 
espaces verts et les escaliers des-
servant les arrêts de bus seront re-
peints. Les travaux devraient
s’achever d’ici à la fin de l’année
2019. Les usagers du centre com-
mercial ne pâtiront à aucun mo-
ment du chantier : la circulation
du public et la desserte de la sta-
tion ne seront jamais interrom-
pues.  Ce qui impliquera très
probablement des interventions
de nuit. n

D’ici à la fin de l’année, l’accès au métro Créteil-Préfecture, par la passerelle rejoignant le centre
commercial Créteil Soleil, va être totalement remodelé. 

La passerelle du métro 
bientôt rénovée 

Les mosaïques en carrelage, qui décorent l’entrée de la passerelle du métro, seront conservées.

Maquette 
de la passerelle 

rénovée
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ASSISES DE LA VILLE 

La ville évolue, la ville se réinvente… Et si vous y preniez part ? Les 15 et 16 juin, Créteil organise
la 9e édition des Assises de la Ville sur le thème “La ville de demain-Urbanité, innovation et 
citoyenneté”. N’hésitez pas à venir avec vos propositions, réflexions ou interrogations.

Quelle ville pour demain ?

                                                                       N° 393/JUIN 2019 VIVRE ENSEMBLE        21

L
es Assises de la Ville constituent un temps
fort de la démocratie locale et offrent un espace
privilégié où s’exprimer et échanger. À l’oc-

casion de leur 9e édition, c’est le thème “La ville
de demain-Urbanité, innovation, citoyenneté”
qui sera décliné durant deux jours, les 15 et 16
juin. Cette année, la formule a été revisitée avec
un changement de lieu, de nouveaux ateliers et
animations. Un format conçu pour toucher un
public plus large, les jeunes en particulier, avec

l’objectif de les amener à se projeter et
à se questionner sur la ville dont ils
rêvent pour demain. 

Le Village des Assises
La place Salvador Allende accueille-
ra, durant toute la journée du same-
di, le Village des Assises pour un
temps de communication, sensibili-
sation et construction de proposi-
tions. Plusieurs stands y seront
installés où seront programmés
des ateliers interactifs, créatifs et
ludiques valorisant le travail déjà
réalisé par les différents services

de la Ville, notamment les travaux et projets por-
tés par les conseils municipaux des enfants, des
adolescents et des jeunes autour de la citoyenne-
té, de la lutte pour la préservation du climat et de
la transition énergétique. Un stand d’information
sera également consacré aux projets déployés sur
son territoire par Grand Paris Sud Est Avenir
comme le plan local de déplacements, le Grand
Paris Express…
Les jeunes ainsi que leurs familles pourront alter-
ner entre participation et espaces libres, mais ani-
més, donnant la possibilité à chacun de prendre la
parole et d’être force de proposition pour la ville
de demain. Un parcours agrémenté d’animations
comme “La minute cocotte” où les conseillers
ados partiront à la rencontre du public pour le
sensibiliser à l’impact du numérique sur l’envi-
ronnement ou encore “Les P’tits Reporters” où,
munis de tablettes, les conseillers enfants deman-
deront au public son avis sur la manifestation. 
Un arbre à idées offrira aussi un lieu d’expression
où chacun pourra écrire ce qu’il pense sur deux
thèmes : “Demain je m’engage à…” et “La ville 
de demain c’est…” Expositions, propositions 
culturelles, bar à  smoothies (réalisation de ===
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ASSISES DE LA VILLE 

smoothies en pédalant) et un foodtruck seront
aussi de la partie.

Les défis de la table ronde
La matinée du dimanche sera consacrée à un
temps plus institutionnel avec une table ronde à la
Maison des Arts, sur le thème “La ville de demain-
Urbanité, innovation et citoyenneté. Quels enjeux
pour une ville inclusive et durable ?”. Avec 80% de

En amont des Assises, un travail préparatoire, sous forme d’ateliers 
participatifs, a été conduit avec différents groupes constitués d’habi-
tants, de membres des conseils de quartier, conseils municipaux d’en-
fants, ados et jeunes, services municipaux, équipements socioculturels.
L’objectif était de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la ville de
demain autour de trois thèmes transversaux  : innovation, citoyenneté,
urbanité. La concertation a été coordonnée par la direction de la
Démocratie locale et animée par deux prestataires. Ces échanges 
et interactions pour construire des propositions seront
restitués lors de la matinée du 16 juin, tout comme les
préconisations du groupe de travail “je prend soin de
ma ville”. Grâce à l’outil numérique, les participants ont
pu, en plus de proposer leurs idées, chercher ce qui
pouvait se faire ailleurs. 
Les thématiques abordées
# 16 avril  : Quelles mobilités demain pour renforcer 
                       la cohésion sociale et territoriale  ?
# 18 mai  : Être citoyen demain  ?
# 24 mai  : Comment bien cohabiter et mieux vivre 
                       ensemble demain  ?

Trois ateliers préparatoires aux Assises

===
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ConsEiL muniCipAL DEs EnfAnts
G “Raconte-moi la vie d’un objet”  : atelier de création d’un
disque de tri  ; jeu pour évaluer la durée de dégradation 
d’un objet abandonné dans l’espace public  ; jeu sous forme 
de puzzle pour proposer une vie plus longue à un objet. 
G “partons à la découverte de la ville”  : présentation du projet
“Dessine-moi un parcours” avec exposition de la carte créée  ;
présentation du prototype d’une application pensée par des
étudiants de l’upem (université paris-Est marne-la-Vallée)  ; 
jeu de plateau imaginé, appelé “Enquête à Créteil, le mystère
du polissoir… ”.

ConsEiL DEs jEunEs
G “Civilité vs incivilité”  : exposition des frises réalisées avec 
les lycéens pour le projet “Acteurs de la civilité”  ; bar à podcast
pour écouter les chroniques radio réalisées par les conseillers.

ConsEiL DEs ADoLEsCEnts
G “Découvrons ensemble le numérique”  : exposition sur les
actes écologiques en lien avec le numérique  ; animation pour
aider les seniors ou personnes éloignées du numérique dans la
prise en main des tablettes  ; présentation du “cahier branché”
et jeux facilitant l’appropriation de l’environnement numérique. 

DiRECtion DE LA DémoCRAtiE LoCALE
G “imaginons la ville de demain”  : mise en valeur des réflexions
des trois ateliers participatifs, nouveau temps d’enrichissement
avec les participants du jour.
G “place aux usages” : présentation de la démarche du groupe
de travail “je prends soin de ma ville” et de la démarche et 
travaux de la “Battle d’architectes” de la place Giraudoux.

GpsEA : “REnDEz-Vous AVEC LEs GRAnDs pRojEts” 
G Expositions présentant les grands projets du territoire :
Valéo, maison du Handball, nouveaux hôtels, plan local de
déplacements, Grand paris Express, émergences de l’îlot jacquard, 
Valo’marne.

DiRECtion DE LA CuLtuRE
G Dipbike en action : présentation de cette fabrique numérique
nomade et participation à la création d’objets (stickers…). 
G Art up Cycling : création d’objets de décoration à partir de
petits matériels informatiques usagés. 
G Débusquer les fake news : apprendre à repérer les fausses
informations par le biais du jeu. 
G Les Datas en jeu : informer sur la production de données 
produites par le citoyen et les empreintes numériques laissées
sur le web. 
G testez des prototypes d’application : présentation des projets
portés par la direction de la Culture en partenariat avec l’upem
et la Galerie d’art numérique.

LEs Amis DE LA Coop’Cot
G présentation de la démarche du supermarché coopératif. 

CAfé DEs BRiCoLEuRs
G “ne jetons plus nos objets, réparons-les”, atelier pour
apprendre à réparer ses objets et leur donner une seconde vie.

Retrouvez toutes les informations sur les Assises 
de la Ville sur Instagram : @creteilvillededemain 

la population française qui résident en ville, 
l’heure est venue de s’interroger sur le phénomène
urbain, porteur d’enjeux environnementaux et 
de profondes mutations. Plusieurs défis peuvent
être lancés comme celui d’accueillir une popula-
tion toujours plus nombreuse, impliquer plus for-
tement les habitants à la vie locale, favoriser la
citoyenneté numérique, répondre aux besoins de
tous les habitants, tout en préservant l’environne-
ment et la biodiversité. Plusieurs formes peuvent
aussi être imaginées, des villes plus denses, plus
connectées, plus vertes et durables, avec de nom-
breux acteurs, architectes, politiques, mais aussi
citoyens et leurs usages. Anne Durand, architecte,
urbaniste spécialiste de la notion de “mutabilité
urbaine”, interviendra à la Maison des Arts pour
une mise en perspective des futurs possibles tout
en répondant aux défis démographiques, clima-
tiques et à l’évolution des modes de vie. n

ProgrAmme des AteLiers sur LA PLAce
sALVAdor ALLende, Le sAmedi 15 juin
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C
omment prendre le virage de la “dématérialisa-
tion” et du zéro papier, quand on n’a pas d’accès à
internet ou pas d’ordinateur, ou encore que l’on

s’estime trop vieux ou dépassé par ces nouvelles technolo-
gies ? La Ville a décidé de réagir face à l’émergence de cette
fracture numérique en impulsant une expérimentation au
sein du quartier des Bleuets autour de “l’inclusion numé-
rique”. Cette démarche s’inscrit dans un partenariat entre
le relais-mairie des Bleuets, la MPT Jean Ferrat, le Foyer-
Soleil des Bordières et la médiathèque des Bleuets. Il s’agit
de proposer aux habitants du quartier des ateliers de for-
mation et un accompagnement à l’apprentissage et à la
réalisation des démarches administratives en ligne. C’est
l’association ICI (Innovons pour la citoyenneté sur inter-

net) qui a été mandatée par la commune pour accompa-
gner et animer ces ateliers de formation.
Par ailleurs, quatre jeunes volontaires en mission de service
civique ont été recrutés afin d’assurer, de juin à décembre,
l’accueil des usagers et l’aide à la réalisation des démarches
administratives en ligne au sein des quatre structures
partenaires.

Des ateliers ouverts à tous
Du 5 juin au 31 juillet, à raison d’un jour par semaine, les
ateliers se développeront autour de quatre grandes théma-
tiques. La première concernera les notions de base en in-
formatique (découvrir un ordinateur, s’exercer avec un
clavier et une souris…). La deuxième s’attachera à présenter

Effectuer toutes ses démarches administratives en ligne, comme déclarer ou payer ses impôts,
accéder à son compte Ameli, faire une réclamation auprès de son fournisseur de gaz ou 
d’électricité, prendre rendez-vous en ligne pour renouveler en mairie sa carte d’identité… 
Pour tout savoir sur le numérique, la Ville met en place des ateliers, gratuits, pour tous. 

Avec la Ville, le numérique
n’aura plus de secret pour vous

FORMATIONS
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les démarches administratives les plus fréquentes (Caf,
Pôle Emploi, Ameli, impôts…) et celles relevant de la Ville
de Créteil (Portails familles, petite enfance, état civil, prise
de rendez-vous…). La troisième couvrira la recherche
d’emploi avec le numérique (création de CV et lettres de
motivation, organisation de la recherche d’emploi, créa-
tion et utilisation de boîtes mail…). Enfin, une ouverture
plus large sur le web permettra aux usagers de se familiari-
ser avec la recherche d’informations et les loisirs sur inter-
net : bon plans/mauvais plans, vendre et acheter sur

internet, utilisation des réseaux sociaux, organiser ses sor-
ties et déplacements…
Les ateliers, gratuits, seront “tournants” entre les quatre
structures parties prenantes du projet. Chacun d’eux 
accueillera 6 à 8 personnes pour une durée de 1h30 à 3h. 
Interrompus en août, ils reprendront dès la rentrée en 
septembre. n

Renseignements auprès de Sylvia Antraigues 
à la MPT Jean Ferrat au 01 42 07 41 46

MPT [MPT Jean Ferrat] n MED [médiathèque des Bleuets] n FS [Foyer-Soleil des Bordières] n RM [relais-mairie des Bleuets]

Lieux, DAtes et horAires Des AteLiers numériques 

MPT           5 juin                   Débutants  : (re)partir de 0 avec un ordinateur ................................................................................................10h-11h30
                                                  Débutants  : s’exercer au clavier et à la souris ...................................................................................................13h30-15h
                                                  Loisirs  : réseaux sociaux ............................................................................................................................................15h30-17h
                                                  Démarches administratives avec la Ville de Créteil (crèche, scolarité…) ...............................................17h-18h

MPT           12 juin                  Débutants  : s’exercer au clavier et à la souris ...................................................................................................10h-11h30

MED           12 juin                  Démarches administratives avec les services de l’État (Caf, impôts, Pôle Emploi…) 
                                                  et la Ville de Créteil/initiation.................................................................................................................................13h30-15h
                                                  Emploi  : CV et lettres de motivation .....................................................................................................................15h30-16h30
                                                  Démarches administratives (État) ........................................................................................................................17h-18h

FS                19 juin                  Démarches administratives (Ville de Créteil) ...................................................................................................9h-10h
                                                  Démarches administratives (État et Ville de Créteil)/perfectionnement................................................10h-12h
                                                  Loisirs  : vendre et acheter sur internet : échanges de bonnes pratiques .................................................13h30-16h30

RM              27 juin                 Emploi  : CV et lettres de motivation .....................................................................................................................8h45-9h45
                                                  Démarches administratives (État et Ville de Créteil)/perfectionnement................................................10h-11h30
                                                  Démarches administratives (État) ........................................................................................................................13h30-16h30

RM              4 juillet                Démarches administratives (État) ........................................................................................................................8h45-9h45
                                                  Démarches administratives (État et Ville de Créteil)/initiation .................................................................10h-11h30
                                                  Démarches administratives (État et Ville de Créteil)/perfectionnement................................................13h30-16h30

MPT           10 juillet              Débutants  : (re)partir de 0 avec un ordinateur ................................................................................................10h-12h
                                                  Débutants  : s’exercer au clavier et à la souris ...................................................................................................11h30-13h
                                                  Loisirs  : réseaux sociaux ............................................................................................................................................13h30-16h30
                                                  Démarches administratives (Ville de Créteil) ...................................................................................................17h-18h

MED           17 juillet              Emploi  : savoir envoyer une candidature par mail ...........................................................................................10h-12h
                                                  Loisirs  : protéger ses données ; éviter les arnaques ........................................................................................13h30-16h30
                                                  Démarches administratives (État) ........................................................................................................................17h-18h

FS                24 juillet             Démarches administratives (Ville de Créteil) ...................................................................................................9h-10h
                                                  Emploi  : savoir rédiger CV et lettre de motivation sur des services en ligne..........................................10h-12h
                                                  Emploi  : savoir identifier les principaux sites qui correspondent à sa recherche .................................13h30-16h30

MPT           31 juillet              Loisirs : organiser ses sorties et ses déplacements.........................................................................................10h-13h
                                                  Loisirs  : vendre et acheter sur internet : échanges de bonnes pratiques .................................................14h-17h
                                                  Démarches administratives (Ville de Créteil) ...................................................................................................17h-18h
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JUMELAGE-COOPÉRATION

S
i la France et l’Arménie entretiennent des
liens étroits depuis longtemps, c’est aussi le
cas de Créteil avec la Ville de Gyumri. Leurs

relations viennent de se renforcer avec la signature
d’une convention de partenariat, approuvée à
l’unanimité lors du dernier conseil municipal. Ob-
jectif : fixer des axes de travail et porter de nouveaux
projets. Le premier concerne la réhabilitation d’une
école de sport consacrée à la lutte libre, sport natio-
nal en Arménie. Pour Anne Berruet, présidente du
Comité de Jumelage de Créteil, “la municipalité de
Gyumri travaille activement à la rénovation de son
centre ancien. Elle souhaite redonner leur éclat à plu-
sieurs bâtiments qui sont l’histoire de la ville, dont cette
école destinée aux enfants et adolescents”. Les travaux,
prévus pendant l’été, concernent la rénovation des
réseaux d’eau et d’assainissement, et l’installation
d’un système de chauffage, les hivers étant particu-
lièrement rigoureux. Leur coût s’élève à 64 000 €,
repartis à part égale entre les deux municipalités.

Trente ans d’amitié
Les relations entre Créteil et l’Arménie se nouèrent
au moment du tremblement de terre du 7 décembre
1988 qui détruisit la majeure partie de la ville de
Gyumri. “Dès le lendemain, des médecins de l’hôpital
Henri Mondor se sont mobilisés pour venir en aide aux
sinistrés”, rappelle Anne Berruet. Les médecins de
Créteil nouèrent des liens avec ceux de l’hôpital
Erebouni, à Erevan, qui se concrétisèrent en 1994
par la signature d’un jumelage : échanges de pro-

fessionnels, envoi de matériel médical, accueil de
médecins ou d’infirmiers en formation à Créteil,
les actions furent nombreuses.
Un projet novateur vit le jour en 1998, proposé par
Laurent Cathala, député-maire. Il souhaitait mettre
en place en Arménie un programme de placement
familial dans des familles d’accueil. Celles-ci, sui-
vies par des travailleurs sociaux, prendraient en
charge des enfants habituellement placés en orphe-
linat et percevraient une allocation mensuelle ver-
sée par la Ville de Créteil. Ce projet, qui concernait
une vingtaine d’enfants, mené en partenariat avec
les autorités arméniennes et l’Association des
Armé niens de Créteil, est aujourd’hui abouti : les
enfants ont été soutenus jusqu’à leur entrée dans la
vie active. Puis, l’action de Créteil se concentra sur
la ville de Gyumri avec, pour objectif, de favoriser
pour les jeunes l’accès au sport et à la culture. Ainsi
furent réalisées la rénovation de la chaufferie du
complexe sportif et culturel Arakadz, dédié aux
jeunes lutteurs, puis celle de l’école de musique 
Tigranian, en modernisant les réseaux d’eau et
d’assainissement. Cette école, la plus ancienne
d’Arménie, accueille 400 élèves et 80 professeurs.
Les travaux furent achevés en 2014. 
Enfin, il faut aussi évoquer le travail, soutenu par
la Ville, que mène depuis 2017 l’équipe du profes-
seur Baleyte, pédopsychiatre au Chic, avec des col-
lègues arméniens, dans le do maine du suivi
d’enfants ou d’adolescents confrontés à des événe-
ments traumatiques. n

La Ville vient de donner son feu vert pour participer à la réhabilitation d’une école de sport 
en Arménie. Une nouvelle action qui témoigne de la solidarité qui unit les deux villes depuis 
trente ans déjà.

Créteil et Gyumri, 
une amitié durable
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L’entrée actuelle de l’école de sport avant sa réhabilitation. Une des rues piétonnes rénovée dans laquelle se trouve l’école de sport.
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Secteur centre

Dernier rendez-
vous avant l’été
Dernier de la saison, le
petit déjeuner théma-
tique proposé par le sec-
teur centre aura lieu le
samedi 22 juin dans la
salle des mariages de la
Maison du combattant,
presque entièrement
remplie à chaque fois, vu
le succès de ce rendez-
vous. Le thème retenu
pour ce samedi, “créteil
d’antan”, sera déve-
loppé par l’association
Les Amis de créteil. 

la traditionnelle kermesse de la paroisse saint-Michel organisée par l’AAsM,
le conseil de quartier et les associations locales a tenu toutes ses promesses. en ce
dimanche 12 mai, petits et grands ont participé aux jeux et à la tombola, entre autres
animations. Ils ont pu profiter également de la brocante et assister aux spectacles
de danses et de chants, toujours aussi joyeux. Un grand moment de partage et de
convivialité.

Mont-Mesly

Une belle kermesse
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seCteUr sUd

Installation de nouvelles
boîtes à livres
Après le succès rencontré par la première boîte
à livres posée à proximité de leur local, les
conseils de quartier du secteur sud ont installé
deux nouvelles boîtes. le 11 mai, il y avait du
monde pour fêter la pose de la deuxième boîte,
allée de la toison d’or, face à la porte 26 du Cen-
tre commercial régional. le 21 mai, une troi-
sième a été mise en place aux portes du jardin
novi-Beograd. l’opportunité, à chaque fois, d’un
agréable moment de convivialité et d’échanges.

challenge sportif 
Bernard Marguerie
Le challenge sportif Bernard Marguerie
aura lieu cette année le dimanche 29
septembre, de 8h30 à 18h, sur le pla-
teau d’évolution du Montaigut. Au pro-
gramme, initiation pour toutes et tous,
grands ou petits, au badminton et au
jonglage ballon. Pour le tournoi de foot-
ball, les inscriptions se font en groupe
ou individuellement, filles et garçons,
par équipe de 5 joueurs + 3 rempla-
çants. Elles seront enregistrées au Fo-
rum Café pour les quartiers Gizeh,
Montaigut, Palais et Lévrière-Haye aux
Moines. À la MJC Club, pour les quar-

tiers Brèche-Préfecture et Croix des
Mèches. Les permanences seront as-
surées les mercredis 18 et 25 septem-

bre de 16h30 à 18h30. Aucun enfant ne
sera inscrit sans autorisation parentale,
ni le jour du tournoi.

“la Ferme au Village”, organisée le 18 mai par l’Association des commer-
çants et artisans de Créteil Village, avec la participation du conseil de quar-
tier et l’association les Amis de Créteil, a rencontré un franc succès.
l’association “Basse-cour du Val-de-Marne” a exposé ses plus beaux spéci-
mens de poules, lapins et canards pour le plus grand plaisir des enfants. les
tours en poney ont fait
partie des activités les
plus prisées de la jour-
née. les conseillers de
quartier ont profité de
la manifestation pour
promouvoir leur  site
web et nouer de nom-
breux contacts. les
Amis de Créteil, quant
à eux, ont raconté aux
passants l’histoire de
la ville, notamment
celle de ses fermes.

seCteUr oUest

Centre AnCIen

Côté champ
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Comme tous les ans, les Imaginaires se sont installés aux
Bleuets, portés par la MPt Jean Ferrat et tous les acteurs
du quartier. du 7 mai au 1er juin, les Bleuets se sont transfor-
més en musée à ciel ouvert, avec de nombreux artistes de
différentes disciplines sur plusieurs lieux d’expositions et de

création  : balade artistique en compagnie des collégiens de
Plaisance, concerts, contes et expositions photo au Foyer
soleil des Bordières, street art, marionnettes, danse et spec-
tacles… la manifestation s’est clôturée par “Quartier en
fête”, avec stands de dégustation et spectacles de rue.

seCteUr sUd
Valo’Marne, une visite instructive

Secteur OueSt

Jazz sur la Brèche
La huitième édition de “Jazz sur la Brèche” se
déroulera le samedi 21 septembre au conser-
vatoire Marcel Dadi à l’occasion de la mani-
festation “Parcs et jardins en fête”. À noter,
dès à présent sur vos agendas, cette date 
musicale et conviviale !

côte D’Or-SArrAzInS-HABette-cOteAux Du SuD

Fête de la musique 
Le théâtre des coteaux du Sud vous attend nombreuses et
nombreux, le 21 juin au parc de la côte d’Or à partir de 19h.
Les chorales cristoliennes sont les bienvenues. elles sont
les invitées de cette 2e édition organisée avec le conseil de
quartier. Apportez vos paniers repas et venez chanter avec
nous ! contact : nadja Djerrah au 06 11 53 67 09.

seCteUr nord
Le retour des Imaginaires

le 24 avril dernier, c’était au tour des élus du conseil muni-
cipal des enfants et des adolescents de se rendre à l’usine
de valorisation des déchets Valo’Marne. de cette visite,
c’est Ana, jeune élue, qui en parle le mieux. “Un car 100%
électrique nous a donc conduits jusqu’à cette installation qui
traite les déchets et les valorise pour en faire de l’énergie ! Au
cours de la visite, nous avons pu observer différentes parties 
de l’usine : l’espace de contrôle où l’on peut voir l’arrivée des 
déchets et leur chemin jusqu’au four, qui chauffe à 1000 °C et
brûle jusqu’à 30 000 kg de déchets toutes les heures ! Le puits
de carbone, lui, permet de filtrer les fumées issues du four grâce
à des micro-algues. Un film a été projeté à propos des nouveaux
projets de l’usine : des tomates “made in Créteil”, issues de la
serre d’agriculture urbaine, une serre pédagogique pour sensi-
biliser à l’éco-citoyenneté ou encore des stations d’hydrogène
pour fournir les véhicules à faible empreinte carbone. Découvrir
l’usine Valo’Marne a permis de voir ce que deviennent nos dé-
chets et surtout de prendre conscience que nous en produisons
énormément. Il est important de s’interroger sur le devenir de

nos déchets et d’essayer de les limiter ! On a beaucoup appris et
les conseillers de la commission Réemploi ont confirmé leur 
envie de travailler sur cette thématique.”
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toUs seCteUrs
Deux espaces ont trouvé leur nom

le conseil municipal du 8 avril a décidé de baptiser deux
espaces après concertation avec les conseils de quartier
et les services de la Ville. le premier, situé en face du
conservatoire Marcel dadi, à l’angle de la rue saint-simon
et de la d86, est un ancien terrain de pétanque inutilisé,
réaménagé avec des matériaux recyclés et refleuri. Après
consultation des habitants, ce terrain s’appelle désormais

le “Jardin de l’harmonie”, en référence à la végétalisation
du lieu et à sa proximité avec le conservatoire. le deuxième
espace se situe entre le Palais de justice, les Cinémas du
Palais et la rue Ambroise Paré. À la demande du tribunal,
qui souhaitait que l’unique entrée du bâtiment soit plus
identifiable pour les usagers, il porte désormais le nom de
“place du Palais”.

Bords de MArne-VAl de BrIe
nouvelle saison pour 
les Incroyables comestibles
Alors que les saints de glace sont passés 
et que l’été approche, il est temps, pour
les volontaires de l’opération Incroyables 
Comestibles, de reprendre les planta-
tions. rendez-vous est donné le dimanche
9 juin à 14h rue du Moulin-Berson. lors
d’une réunion du conseil de quartier, il a
été convenu que, cette année, des herbes
aromatiques et des tomates cerises se-
raient plantées.

GIzeh-MontAIGUt-PAlAIs

La Cristofoire, 41e du nom
Samedi 18 mai, le Calm a organisé, pour la 41e année successive, la Cristofoire, 
un événement majeur dans la vie du quartier, qui regroupe petits et grands sur le
plateau d’évolution du Montaigut. Les plus jeunes ont été gâtés avec des stands
de jeux comme le chamboule-tout, la pêche à la ligne, les anneaux, un manège 
et un stand de maquillage. Les grands n’ont pas été oubliés et ont pu profiter des
saveurs antillaises grâce au stand de restauration tenu par l’association Entre 
Parents. Cette année, le thème majeur de la Cristofoire était “Les Caraïbes”.
L’ambiance musicale a été assurée par le groupe Soleil Caraïbes et ses danses
créoles. À l’honneur aussi, les couturières du Calm, “les cousettes”, dont les
créations ont été portées lors d’un défilé. L’association Itinéraire et Rencontres,
quant à elle, a proposé à la vente les créations de ses adhérents. Enfin, avec le
vide-grenier, qui accompagne traditionnellement la Cristofoire, il y a eu du
monde toute la journée, d’autant plus que le temps s’est montré clément.

Place du Palais Le Jardin de l’Harmonie
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longtemps manifestation phare du secteur sud, la bro-
cante du Port n’avait plus été organisée depuis quatre
ans. Grâce à l’investissement d’une équipe de conseillers
de quartier, elle a été reprogrammée cette année, le 12
mai dernier, place des Abymes, pour le plus grand plaisir
de tous. le Comité de Jumelage a largement contribué à
sa réussite  avec sa journée portes ouvertes. la bonne
ambiance est aussi à mettre au crédit de l’association
orien’thé, qui a régalé petits et grands avec ses délices
culinaires. l’ambiance musicale, elle, a été assurée par
Caribop, avec des musiciens qui ont déambulé dans les
allées tout l’après-midi. 

seCteUr nord

Soleil 
pour la brocante
Dimanche 18 mai, le soleil
était de la partie pour la
grande brocante organisée
par le comité Champeval.
Tandis que les parents chi-
naient parmi les quelque 220
stands installés, les enfants
étaient conviés à des ateliers
ballons ou maquillage. Venue
des Bleuets, une caravane
avait, à son bord, des musi-
ciens qui ont mis une sacrée
ambiance…

5
Secteur nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendez-
vous le jeudi après-midi, sur inscription auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre Ancien, le samedi
29 juin, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place
henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-lévrière-haye aux Moines et Gizeh-Montaigut-
Palais, les mercredis 12 et 26 juin, de 17h30 à 19h30, 
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, à côté de
la média-ludothèque.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de lac-ormetteau-Port
et la source-Pointe du lac, le mardi 4 juin, de 17h à
19h, le mercredi 19 juin, de 17h à 19h et le samedi 29
juin, de 9h30 à 12h, au local du secteur sud, 13, avenue
du Gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur est / Stéphane caristan
recevra les habitants de Côte d’or-sarrazins-habette-
Coteaux du sud et Mont-Mesly, le jeudi 20 juin, de
17h30 à 19h (à confirmer), et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 19. les permanences
ont lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard. 

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Gizeh-Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PerMAnenceS 
des MAIres
AdJoInts 
de seCteUr

seCteUr sUd

La brocante du Port fait le plein

ASSeMBLée De quArtIer 
Le conseil de La Source-Pointe du Lac tiendra 
son assemblée de quartier, le jeudi 6 juin à 20h30 
à l’école La Source, square des Griffons.

.agenda

quartiers.qxp_Mise en page 1  24/05/2019  19:05  PageV



pubjuin.qxp_205x280  22/05/2019  15:32  Page1



SANTÉ

d
ès le début du Café Psycho, le professeur
Antoine Pelissolo, chef du service de psy-
chiatrie de l’hôpital Henri Mondor-Albert

Chenevier, pose les bases de la rencontre : il ne
s’agit ni d’un groupe de parole, ni d’une thérapie,
encore moins d’une conférence. À l’initiative de
ces rendez-vous, il répond deux heures durant à
toutes les questions du public, installé en cercle.
“Il y a une curiosité générale pour les thématiques liées
à la psychologie, confie-t-il. Beaucoup de gens vien-
nent chercher des réponses et s’exprimer sur des sujets
qui touchent leur vie quotidienne. Certains sont direc-
tement confrontés à des difficultés qu’ils essayent de
comprendre.” Le premier Café Psycho, organisé en
mars dernier à l’Espace Jean Ferrat, qui avait
pour thème “Les émotions, forces ou faiblesses ?”
avait réuni 70 participants. Alors, comment s’y
prend le psychiatre pour aborder de façon

simple, en peu de temps et devant beaucoup de
monde, des sujets complexes ?

échanger à bâtons rompus
“L’idée du Café Psycho est de mettre les choses sur la
table, explique-t-il. Je soumets des questions au public
du type : «Qu’est-ce qu’une émotion ? En quoi
peut-elle être négative ?» Nous n’avons pas tous les
mêmes connaissances en matière de santé mentale.
Avec ce premier échange, je vois quelles sont les at-
tentes des participants. Le principe est d’échanger à bâ-
tons rompus.” Lors du deuxième Café Psycho, qui
portait sur “L’anxiété sous toutes ses formes”, le
public a, par exemple, demandé au professeur si
l’anxiété pouvait être génétique, si elle était liée au
microbiote intestinal, si elle pouvait être traitée
par des thérapies cognitives et comportemen-
tales, comment elle pouvait être un frein dans la
vie sociale, quels étaient les éléments déclen-
cheurs… Des questions parfois pointues aux-
quelles le psychiatre a apporté des réponses
claires et précises. “Le public attend de la compréhen-
sion sur des sujets complexes, souligne-t-il. C’est utile
de reprendre les choses à la base, de définir ce qu’est une
émotion, ce qu’est l’anxiété… Tous n’ont pas forcément
l’occasion de poser ces questions à leur médecin.” Le
troisième Café Psycho, qui aura lieu fin septembre,
portera sur “L’estime de soi”. Ou comment croire
en soi pour mieux vivre avec les autres. n

Organisé par la Ville et le professeur Antoine Pelissolo en mai dernier, le deuxième Café 
Psycho confirme l’intérêt des Cristoliens pour les sujets liés à la psychologie. Un nouvel espace 
de rencontre qui permet de s’informer et d’échanger. 

succès pour les Cafés psycho

                                                                        N° 393/JUIN 2019 VIVRE ENSEMBLE        33

Informer pour déstIgmatIser
Les Cafés Psycho ont été créés sous l’impulsion du professeur Antoine
Pelissolo, qui souhaitait sensibiliser les habitants à des thématiques de
psychologie positive, de la façon la plus simple possible. Ces rencontres
font partie des actions menées par le Conseil local de santé mentale
(CLSM) piloté par la Ville et réunissant services de psychiatrie, usagers,
aidants, associations, intervenants sociaux, professionnels de santé, élus
et tous les acteurs concernés de près ou de loin par la santé mentale.

Le troisième
Café Psycho
aura lieu fin
septembre.
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JOUR DE FÊTE

Va, ville et deviens !

C’
est devenu le rendez-vous incontour-
nable attendu par les Cristoliens de tous
les âges, marquant la fin de la saison cul-

turelle et le début de la période estivale. Ce same-
di 22 juin, Jour de fête sera une occasion de plus
de réunir et montrer les talents de notre ville,
dans une ambiance festive et familiale. Le thème
de l’urbanité, fil rouge des principaux événe-
ments organisés en 2019 (festival d’architecture,
Parcours des ateliers d’art, Assises de la Ville…),
sera également décliné dans les différentes ani-
mations programmées, abordant notamment la
place de l’humain dans la ville et la ville comme
espace de vie. 

Danses, spectacles, performances…
Les festivités débuteront à 17h par une version
adaptée de Vertikal, dernière création de Mourad
Merzouki, reprise par 250 danseurs amateurs qui

vous époustoufleront par leur danse, aussi 
acrobatique qu’aérienne. Viendront ensuite les
spectacles imaginés par les équipements socio-
culturels qui mettront en avant l’investissement
et le travail des habitants sur l’année écoulée. 
Les jardins de l’hôtel de ville, animés dès 16h30
par des stands de restauration, offriront une 
programmation de spectacles de groupes ama-
teurs et de compagnies professionnelles. À 22h,
une performance participative, dont la forme 
reste secrète, vous sera proposée par les choré-
graphes José Montalvo et Mourad Merzouki. À
peine le temps de reprendre votre souffle que déjà
fuseront, depuis le lac, les premiers tirs du feu
d’artifice, conçus sur mesure par le Groupe F.
Tout ce qui pousse les hommes à vivre ensemble
et ce qui fait la richesse de cette expérience seront
représentés dans différents tableaux. De quoi 
repartir ragaillardi et le cœur léger… n
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Événement phare de la ville marquant l’arrivée de l’été, Jour de fête aura lieu, cette année, 
le samedi 22 juin, sur l’esplanade de l’hôtel de ville et dans les jardins alentour. Sur le thème 
de l’urbanité, spectacles, performances et bal participatif s’enchaîneront jusqu’au feu d’artifice.
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aCCueil Des personnes
en situation 
De hanDiCap
Comme chaque année, des
espaces spécifiques seront
dédiés aux personnes en 
situation de handicap, sur 
présentation d’un justificatif
(carte d’invalidité, de priorité,
carte européenne de station -
nement ou carte mobilité inclu-
sion). Pour bénéficier de ce 
dispositif d’accueil ou obtenir
des informations complémen-
taires, envoyez un courriel à
pierre.marchetti@ville-creteil.fr
ou contactez le 01 58 43 37 93.

23h15 [Lac de Créteil]
# Feu D’artiFiCe : “Créteil, Cité lumière” par le Groupe F
Le spectacle pyrotechnique abordera les valeurs positives qui poussent les hommes à vivre ensemble 
en ville et qui dessinent ce que pourrait être la ville rêvée, imaginée, idéale. Les tableaux successifs 
déclineront donc ces différentes valeurs : l’amour, l’intelligence, l’humour, l’audace, la poésie et le courage.

16h30 > 22h
[Jardins de l’hôtel de ville]
# Pique-nique  : stands de 
restauration proposés par 
les associations.
# Programmation alliant pratiques
amateurs et compagnies profes-
sionnelles  : faux mariage mis en
scène par la Cie Le Lieu Exact en
partenariat avec l’association 
Les Stations de Rite-Théâtre, 
invitation à boire un café par la
Cie Les Goulus (CSC Rebérioux 
et MJC du Mont-Mesly), concert
“rap-pop urbaine” d’artistes 
cristoliens, danse hip-hop avec
Bouziane Bouteldja de la Cie
Dans6T (Contrat local d’éduca-
tion artistique [Clea])…

17h > 19h30 / [Place Salvador Allende]
# Adaptation du spectacle Vertikal de Mourad
Merzouki par 250 danseurs amateurs sous la
houlette du Centre chorégraphique national.
# Performances des équipements sociocultu-
rels sur leur vision de l’urbanité  : “La MJC Club
au cœur de l’Ouest” (MJC Club), “Le Mont-
Mesly haut et beau” (Maison de la Solidarité),
“Cristoliens un jour, Cristoliens toujours” (MPT
Haye-aux-Moines), “Les Bleuets, Apocalypse
Town” (MPT Jean Ferrat), “Dehors c’est chez
moi, chez moi c’est chez toi, dehors c’est chez
nous” (CSC Rebérioux et MJC Mont-Mesly),
“L’art de vivre au Village” (MJC Village),
“Diversité culturelle”, “Rencontre artistique”,
“Goût pour l’altérité” (conservatoire Marcel
Dadi).
# Bal participatif avec les enfants des ateliers
menés par la Cie La Calebasse (Clea). 

22h > 22h45 / [Place Salvador Allende]
# Bal participatif, imaginé par la Maison des
Arts, avec la participation de José Montalvo 
et Mourad Merzouki.
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PRÉVENTION-SANTÉ

f
orte de son succès depuis
plusieurs années (61 actions
sur 44 sites différents et 4000

personnes concernées l’an passé),
l’opération l’Assiette en fête signe
son retour du 3 au 28 juin. Avec
comme thématique “Potagers de
balcon, potagers de cuisine”, le
service Prévention-Santé de la Ville
souhaite valoriser la consomma-
tion des herbes aromatiques en
cuisine, mais aussi sensibiliser les
Cristoliens, petits et grands, au
respect des espaces verts. Un mois
d’animations et de rencontres
avec les habitants, en plus des
nombreuses actions menées tout
au long de l’année avec, toujours,
le même objectif : préserver le ca-
pital santé des Cristoliens. 
Cette année, un nouveau partena-
riat a été instauré avec le service
des Parcs et Jardins de Créteil et
les serres de Mandres-les-Roses
relevant du territoire GPSEA.
Ainsi, les participants*, de plus en
plus nombreux, pourront bénéfi-
cier de conseils de professionnels,
lors d’ateliers de rempotage, par
exemple, et découvrir toute la ri-
chesse des herbes aromatiques peu

chères, faciles à faire pousser chez
soi, et surtout bonnes pour la santé
car peu caloriques et limitant la
consommation de sel. 

saveurs, odeurs 
et diététique…
Le service Prévention-Santé a
passé commande auprès des
serres de Mandres-les-Roses afin
de disposer de pieds de tomates
cerises, basilic, thym, romarin,
menthe, persil plat, persil frisé ou
ciboulette. Les équipes de l’As-
siette en fête seront présentes 
sur plusieurs manifestations 
cris toliennes comme le marché 
du Mont-Mesly où les visiteurs
pourront béné ficier de conseils
personnalisés avec une diététi-
cienne et un jardinier ; au stade
Duvauchelle, à l’occasion des
Jeux de Créteil d’athlétisme, les
écoliers seront confrontés à diffé-
rents produits avec leurs embal-
lages et devront, en un temps
restreint, établir un plateau équili-
bré. Le vainqueur remportera
pour sa classe un panier de fruits
de saison. Les plus petits, au sein
des relais assistantes maternelles,
suivront des ateliers smoothies,
leur permettant de découvrir
fruits et légumes. Des saveurs, des
odeurs, mais aussi une prise de
conscience de la saisonnalité et la
fragilité des plantes, l’Assiette en
fête joue un rôle majeur et précur-
seur à l’heure où les villes végéta-
lisées font rêver… n

*Les directions de la Petite Enfance, des
Seniors, des Sports, de la Jeunesse, les
écoles, les relais assistantes mater-
nelles, les IME, la Maison de la Solidari-
té, le Samsah, l’ALJT, la résidence
sociale Adef, les MJC…

Du 3 au 28 juin, l’Assiette en fête s’installe à Créteil. Cette année, herbes aromatiques et ateliers
jardinage sont au programme, de quoi découvrir de nouvelles saveurs et, pourquoi pas, 
de nouvelles passions. 

l’Assiette en fête à savourer ! 

QuelQues temps forts
3 au 8 juin / Jeux de Créteil (athlétisme) au stade Duvauchelle. Toutes les
classes participantes pourront s’arrêter à un stand où apprendre à composer
des goûters et petits déjeuners équilibrés.
12 juin / Projection, suivie d’un débat, du film Sugarland au CSC Rebérioux [14h].
12 juin / “Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets” : accueil des enfants
des ALSH au Palais des sports.
14 juin / Marché du Mont-Mesly. Avec la présence de diététiciennes 
et d’un agent du service des Parcs et Jardins [8h30-13h].
15 juin / Stade Desmont. Tournoi de football des Bleuets [dès 9h].
18 juin / Apéro bavard à la MJC du Mont-Mesly. Débat avec un sociologue
sur le thème des habitudes alimentaires [19h].
22 juin / Jour de fête. Stand de rafraîchissements accueillant les personnes 
à mobilité réduite et les seniors [dès 19h].
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JEUNESSE

“L
ancez l’été est devenu un moment très important dans
notre programmation car c’est un événement qui per-
met de présenter nos activités au public et d’ouvrir

tous ensemble et au même endroit la saison estivale des anima-
tions Jeunesse”, explique Hicham Hadari, coordonnateur
du projet à la direction de la Jeunesse. Un espace baptisé
“Igloo jeunesse” sera installé au cœur du parc, véritable
point-ressources pour toutes les activités Jeunesse propo-
sées sur la ville dans le cadre du dispositif Passeport 
Jeune, y compris pour les enfants porteurs de handicap.

Sport, culture et prévention
Organisé en partenariat avec le Conseil départemental
du Val-de-Marne, cet événement se déroulera autour de
trois axes : le sport, la culture et la prévention.
Les activités sportives comme l’athlétisme, le basket, le
karaté ou le tir à l’arc seront présentées à l’occasion d’ate-
liers ludiques. Dans la continuité du Macadam Hand, le
handball sera également mis à l’honneur à travers une
initiation animée par le Comité départemental. Côté foot-
ball, une attention particulière sera portée au football 
féminin en cette période de coupe du monde organisée 
en France. Des activités innovantes seront également 
à découvrir comme le double-dutch (cordes à sauter amé-
ricaines), la zumba ou encore la slackline, qui rencontre
un grand succès auprès des jeunes et qui sera revisitée,
pour l’occasion, en version “slackewarrior”, sur le modèle
des défis du jeu Koh Lanta.

Les activités culturelles seront également au rendez-
vous. Un espace numérique avec la présence du Dipbike
(triporteur numérique) proposera un atelier de gravures
numériques et de flocages réalisés avec une imprimante
3D. Une scène sera installée afin de permettre aux diffé-
rents groupes de théâtre et de danse de donner des repré-
sentations, témoins de l’apprentissage acquis tout au long
de l’année dans le cadre des animations Jeunesse.
Enfin, dernier volet du programme, les ateliers prévention,
mis en en place par le Bij (Bureau Information Jeunesse).
Une action de sensibilisation aux gestes de premiers 
secours sera initiée en partenariat avec La Croix Blanche
du Val-de-Marne. Une sensibilisation à la sécurité routiè-
re, à travers un parcours en trottinette électrique, sera éga-
lement proposée dans la continuité du projet “Roulez
jeunesse”, qui a déjà rassemblé une centaine de jeunes du-
rant les vacances d’automne. Un permis de conduire
symbolique sera remis aux participants.
Une programmation bien remplie donc, à laquelle s’ajou-
teront la mise à disposition de plusieurs structures gon-
flables, accessibles à tous les âges, ainsi qu’un focus sur le
handicap à travers des ateliers de parcours fauteuil et une
initiation au cécifoot. Sans oublier un stand de restaura-
tion où reprendre des forces. n

Inscriptions aux activités Passeport Jeune au Bureau 
Information Jeunesse, 7, rue François Mauriac. 
Tél. : 01 48 98 58 10.

Le mardi 9 juillet de 10h à 17h, se déroulera la deuxième édition de “Lancez l’été” au parc de
La Brèche-Alain Ghozland. L’occasion, pour les familles, de découvrir gratuitement un grand
choix d’activités proposées aux enfants durant les vacances estivales dans le cadre du dispositif
Passeport Jeune (8-15 ans). 

Lancez l’été !
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SENIORS

a
près une saison 2018/2019
bien remplie, prolongez le
plaisir de vous retrouver

pour des moments conviviaux en
profitant du soleil et de la douceur
de l’été. “C’est important de garder
une activité physique durant l’été. Cela
permet de maintenir un lien social,
garder une activité constante et rompre
l’isolement durant une période qui se
prête aux activités en extérieur et à la
découverte de lieux d’histoire ou inso-
lites”, explique Florence Ricciardi,
responsable des Clubs Seniors. 

sortez, bougez, découvrez !
Rencontrant beaucoup de succès
chaque été, les sorties en journée 
ou demi-journée sont à nouveau 
au programme. En journée avec
pique-nique, six sorties sont propo-
sées : découverte de la ville et bala-
de autour du lac à Enghien-les-
Bains, balade nature à Bois-le-Roi,
visite guidée du Mont-Valérien, 
balade à Milly-la-Forêt, visite du
parc de la Poudrerie à Vaujours et
balade dans le parc du château de
Fontainebleau. Au programme des
sorties en demi-journée : le parc de
Villeroy, le parc de la Haute-Île, les

serres de Mandres-les-Roses, l’ar-
boretum de la Vallée-aux-Loups, le
parc Caillebotte.
Tradition oblige, vous aurez aussi
le plaisir de vous retrouver lors de
quatre cueillettes qui se déroule-
ront à Coubert en Seine-et-Marne
ainsi que lors d’un grand jeu de 
piste. Les ateliers d’équilibre et de
prévention sont maintenus durant
l’été, tout comme l’activité pé-
tanque ainsi que diverses anima-
tions dont deux soirées barbecue
dans les résidences. Les personnes
détentrices d’une licence sportive
de l’année en cours pourront profi-
ter de balades d’oxygénation avec
gymnastique adaptée. Enfin, cette
année, un nouvel atelier sportif, en-
cadré par un éducateur spécialisé,
sera proposé deux fois par mois en
juillet et août. Il s’agira de partici-
per à des exercices variés dans la
ville en utilisant le mobilier urbain
(bancs publics, arceaux, bornes et
potelets, barres à vélos), mais aussi
les sols souples comme ceux que
l’on trouve sur les aires de jeux, es-
caliers, trottoirs… pour s’entraîner
et rester en forme. Bel été à toutes et
à tous ! n

L’été arrive ! C’est le moment de prendre connaissance des nombreuses activités proposées par
les Clubs Seniors de la Ville. Au programme : sorties à la carte en journée ou demi-journée, ateliers
sportifs et culturels, cueillettes… Comme à l’accoutumée, il y en aura pour tous les goûts.

profitez de la période estivale !
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Infos pratIques
Cet été, deux Clubs Seniors seront ouverts 
en alternance. Le Club Créteil Village vous
accueillera du 1er au 26 juillet et le Club
Kennedy du 29 juillet au 30 août. Les inscrip-
tions ont lieu dans les clubs, le mardi 25 juin
pour les activités du mois de juillet, et le lundi
15 juillet pour les activités du mois d’août.
Toutes les activités estivales sont gratuites 
à l’exception des frais de transport de 3 €.

Visite du jardin Le Point du Jour à Verdelot.
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DANSE

L
e public cristolien pourra à nouveau découvrir 
Carmen(s), sur la scène de la Maison des Arts. L’opéra
le plus joué au monde est ici revisité par le choré-

graphe et directeur de la Maison des Arts, José Montalvo.
Un véritable retour aux sources pour l’artiste, “fasciné par
la musique solaire” de Bizet et “cette femme qui se cherche, por-
te-drapeau de l’émancipation féminine”. L’allégresse de la
pièce puise aux souvenirs d’en-
fance du chorégraphe, entre une
grand-mère catalane et une mère
danseuse de flamenco, “d’une
disposition exacerbée pour vivre plus fort et debout”. Avec 
Carmen(s), José Montalvo s’attache ici à la figure d’une
femme qui, au-delà du mythe, représente “la révolte en
chantant et en dansant”. Une héroïne moderne pour des
temps incertains. Carmen(s), c’est un hymne à la liberté.
Populaire, universelle et vibrante, c’est une femme d’au-
jourd’hui, qui s’exprime au pluriel. 

Dans cette production, José Montalvo a incontestable-
ment apposé sa marque. Ce ballet sans frontière mélange
ainsi le flamenco, la danse classique, le jazz, le contempo-
rain, le hip-hop et même la danse traditionnelle. La signa-
ture du chorégraphe, c’est aussi la vidéo. Dans des
vignettes incrustées en décor, le directeur de la Mac donne
carte blanche à ses danseuses. Après Don Quichotte 

du Trocadéro (2013) et Y Olé !
(2015), pour ne citer que ses
deux créations plus récentes, 
José Montalvo offre ainsi au

public une nouvelle immersion dans son univers oni-
rique, où la danse dialogue avec ses souvenirs personnels.
Vite complet en janvier 2018, le spectacle est donc à réser-
ver de toute urgence. n

Carmen(s), du 5 au 7 juin à 20h, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou sur www.maccreteil.com

Carmen(s) revient à la Maison des Arts. Le plus célèbre opéra de Bizet 
sera revisité par José Montalvo, les 5, 6 et 7 juin. À ne surtout pas manquer. 

Indomptables Carmen(s) !
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Les P’tits Béliers font la fête  
Multisports. La 21e édition de la
Fête des P’tits Béliers se dérou-
lera le samedi 15 juin, au stade
Duvauchelle, à partir de 14h.
L’occasion, pour les 3-8 ans de
l’école multisports, de mettre
en pratique ce qu’ils ont appris
tout au long de l’année. Près
de 550 enfants sont attendus.
Un goûter géant clôturera cette
journée festive et conviviale.
Les réinscriptions pour la sai-
son prochaine débuteront
après la fête et se feront uni-
quement en ligne.

Échecs. Après la montée des jeunes en Nationa-
le 3, l’équipe première féminine se hisse en Na-
tionale 1. Le 5 mai dernier, en déplacement près
de Tours, les filles, pensionnaires du Club
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf,
n’avaient qu’une idée en tête : finir à la 1re place
à l’issue de la dernière journée de Nationale 2
féminine. Et avec trois victoires sur trois
matches, elles ont fait le boulot ! 

Les filles accèdent à la Nationale 1

Squash. Après la médaille de bronze 
obtenue au championnat du Monde
par équipes, en septembre 2018, les
Bleues, emmenées par Camille Serme
et épaulées par les Cristoliennes Mélissa
Alves et Énora Villard, ainsi que par
l’ex-cristolienne Coline Aumard, ont
décroché l’or à Birmingham, le 4 mai,
lors des championnats d’Europe par
équipes. Les Tricolores ont battu en 
finale les Anglaises. À présent, les Cris-
toliennes vont tenter de récupérer une
autre couronne, celle du championnat
de France par équipes, à l’occasion 
des play-offs des interclubs de N1, à
Bordeaux, du 14 au 16 juin. 

Championnes d’Europe par équipes
Aïkido
Le 21 mai dernier, le 
Club d’aïkido de Créteil 
a accueilli Emiko Hattori
(4e dan), sommité dans
l’aïkido, pour un cours 
exceptionnel au dojo 
de la MJC Club.

Athlétisme
À l’issue du second tour
des Interclubs, le 18 mai,
à Antony, l’USC Athlétis-
me se maintient en N2.

Duathlon
Lors des demi-finales 
de D3 de duathlon, le 19
mai, à Lomme, l’équipe
masculine de l’USC Tri-
athlon (William Gourdon,
Timothé Herbez, Julien
Houssier, Hugo Prost et
Christophe Vernet) a 
décroché une belle 
2e place. En individuel,
Hugo Prost prend le 
bronze. Les Cristoliens 
se qualifient donc pour la
finale qui aura lieu le 29
septembre, au Poinçonnet.

Multisports
L’USC Multisports propose
un stage de surf pour les
enfants de 7 à 14 ans. 
Il se déroulera du 6 au 12
juillet à Vieux-Boucau-
les-Bains. Le montant de
l’inscription est de 410 €
pour les adhérents de l’US
Créteil et de 430 € pour
les extérieurs. Renseigne-
ments au 01 42 07 87 64.

Rugby
Le tournoi du Muguet, 
le 8 mai, au stade Duvau-
chelle, a été l’occasion
pour 550 jeunes joueurs
de rugby du Val-de-Marne,
des U6 aux U12, de fouler
la pelouse du Parc des
sports. Le talentueux et
enfant de la maison, 
Mathieu Bastareaud, est
venu féliciter les gamins,
ravis de le voir !

Gym artistique
L’équipe Nationale des
plus de 12 ans s’est quali-
fiée pour les champion-
nats de France. De son
côté, Maliha Kachama,
catégorie Nat 11 ans, dis-
putera les championnats
de France individuels.

EN
 BR

EF

Les Cristoliens, champions de France mixte 
de 2e division
Ultimate/Frisbee. À Nemours, en Seine-et-Marne, le 12 mai dernier, en terminant 3ede sa pou-
le, le Rising du Sun Frisbee Club de Créteil a atteint un premier objectif. Il se qualifie pour la
poule haute du championnat DR Nord Île-de-France. Auparavant, à la mi-avril, le club  avait
remporté le championnat de France mixte de 2e division.
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C’est sous un soleil généreux et printa-
nier que l’opus 22 de la Cristo’Cup,
tournoi international de football, orga-
nisé par l’USC Football, les 21 et 22
avril, s’est déroulé sur la pelouse du stade
Duvauchelle, devant une tribune prési-
dentielle comble. En U10, la victoire est

revenue à Valenciennes face au Paris FC
(3-2). Dans la catégorie des U11, après
un nul (1-1), le PSG s’impose aux tirs
aux buts (3-1) contre le CS Brétigny. Chez
les U12, Valenciennes remporte sa 2e

finale face à l’AC Boulogne-Billancourt
(1-0). Enfin, en U13, l’US Créteil, entraî-
née par Silly Diabira, décroche le Graal
face à Quevilly-Rouen Métropole (1-0). 

Yvan Titi et Tom Benoît, meilleurs joueurs
Cela faisait huit ans qu’une équipe cris-
tolienne n’avait pas remporté une finale
de la Cristo’Cup. Chez les U13, les Cris-
toliens Yvan Titi et Tom Benoît ont été
élus, respectivement, meilleur joueur
et meilleur gardien de but. Côté cou-
lisses, deux joueurs, formés au club et
ayant participé à la Cristo’Cup étant
plus jeunes, étaient les parrains de cette
édition 2019. Aujourd’hui, joueurs
professionnels, ils évoluent dans des

clubs prestigieux : le défenseur Dan-
Axel Zagadou (à Créteil de 2006
à 2011) joue au Borussia Dortmund, en
Allemagne, et porte le brassard de capi-
taine de l’équipe de France U20. Mo-
hamed Diamé, originaire du quartier
du Mont-Mesly, est aujourd’hui inter-
national sénégalais et évolue au poste
de milieu de terrain à Newcastle, en
Angleterre. Les joueurs de l’équipe 
première de l’US Créteil-Lusitanos,
champions de Nationale 2 et promus
en National l’an prochain, étaient pré-
sents autour de leur entraîneur Carlos
Secretario. Si les 800 jeunes présents se
sont bien amusés sur le terrain, ils ont
aussi bien profité du Village de jeux et
de ses nombreuses animations. 

Les Cristoliens, vainqueurs en U13 à la Cristo’Cup 
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LUNDI 3 AU VENDREDI 7
Athlétisme
Stade Duvauchelle
9h-16h : Jeux de Créteil 

SAMEDI 8
Karaté
Centre Eyquem
16h-19h : repêchage 
de passage de grades

SAMEDI 15
Football
Stade Desmont
8h30-18h : tournoi de
foot (Assiette en fête)
Multisports
Stade Duvauchelle
13h30-17h : Fête 
des P’tits Béliers

SAMEDI 22
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
20h-23h30 : Gala
Football
Stade Duvauchelle
10h-13h : Plateau 
des champions

DIMANCHE 23
Krav maga
Gymnase Paillou
9h-19h: passage 
de grades

MARDI 25, JEUDI 27, 
VENDREDI 28
VTT
Piste de bi-cross
9h-16h : Jeux de Créteil 

VENDREDI 28
Sport de raquettes
Centre Eyquem
19h-23h30 : tournoi 
des 4 Raquettes

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
Futnet
Gymnase Pasteur
13h-20h et 10h-16h :
compétition de futnet

SAMEDI 6 JUILLET
Basket
Plateau gymnase
Schweitzer
10h-21h : 
tournoi annuel
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Maurine Atef en route 
pour un titre 
continental
Savate/Boxe française. Lors de la 2e

édition du Master Fight (muay-thaï et
K1), le 18 mai, au Colisée de Chalon-
sur-Saône, Maurine Atef a une nouvel-
le fois fait mentir les pronostics.
Opposée à Mallaury Kalachnikoff,
boxeuse professionnelle licenciée à
Saint-Raphaël, la pugiliste de l’USC
s’est imposée à l’unanimité des juges,
à l’issue des trois rounds. Un succès
qui pourrait mener la Cristolienne à un
titre continental ou mondial… Le mê-
me jour, à Épernon, Jeff Dahie s’est im-
posé aux points face à Oscar Lecouec. 

Réservations en ligne 
Tennis/squash/badminton. Dès le mois
de septembre, le centre Marie-Thérèse
Eyquem propose de réserver les cours
en ligne et d’effectuer leur paiement,
via le site de la ville : 
www.ville-creteil.fr. Renseignements 
au 01 56 72 94 60.

Football. Un an après avoir quitté le National,
l’US Créteil-Lusitanos remporte le titre 
de champion de National 2 du groupe D et 
retrouve ainsi sa place en National 1. Les
hommes de Carlos Secretario ont, non seule-
ment, gagné leur billet en N1, mais ils ont 
surtout dominé des pieds et de la tête le cham-
pionnat de N2 et leur groupe. Au final, sur 29

matches disputés, les Béliers comptent 17
succès, 8 nuls et seulement 4 défaites. Avec 59
points, Créteil est le club qui a le meilleur par-
cours des 4 poules de la N2 et le plus grand
nombre de matches gagnés. En août prochain,
les Béliers retrouveront un autre club franci-
lien, le Red Star, relégué de Ligue 2. Vivement
la rentrée sportive !
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Retour en National 1 !

5e tournoi d’été

Basket. L’association Génération Consciente propose, le sa-
medi 6 juillet, la 5e édition du tournoi d’été, sur le plateau
Schweitzer, de 10h à 21h. Au programme, notamment, des
concours de dunks, des tirs à trois points et des stands sur 
le thème de la santé. Six équipes de filles et six de garçons 
(catégorie junior/senior) de Créteil, mais aussi de toute l’Île-
de-France, se rencontreront toute la journée. 
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Christopher Baptista, le milieu cristolien.
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T4R, le tournoi 4 en 1 
Sports de raquettes. La nouvelle édition du Tournoi des 4
Raquettes aura lieu le vendredi 28 juin, au centre Marie-
Thérèse Eyquem. Ce tournoi permet de pratiquer en mê-
me temps les quatre sports de raquettes : badminton,
squash, tennis et tennis de table. Les inscriptions sont
ouvertes aux membres de l’USC, aux sportifs non licen-
ciés et aux jeunes à partir de 16 ans (accompagnés de
l’un des parents). Chaque équipe sera constituée de 2 à
4 participants. Il en coûtera 2 € par personne. Possibi-
lité de prêt de matériel sur place. Le rendez-vous est
donné à 18h30 pour un début des épreuves aux 
alentours de 19h. Renseignements et inscriptions au
01 42 07 87 64 ou 01 42 07 15 74.

Créteil retrouve la Starligue 
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Créteil termine 3e 

Futsal. En Régionale 1, pour
son dernier match de cham-
pionnat, le 11 mai, l’USC Fut-
sal s’est largement imposée
(5-2) face au Paris Sporting
Club 2. Malgré cette victoire,
les Cristoliens, qui terminent
“seulement” à la 3e place, ne
pourront pas participer aux
barrages d’accession à la D2. 

Handball. Les hommes de Pierre Monto-
rier avaient à cœur de parachever le
travail bien fait de toute une saison. Et
le 18 mai, grâce à leur victoire en demi-
finale contre Dijon (35-26), ils se sont
offert un retour parmi l’élite en Lidl
Starligue. Restait encore une marche 
à gravir : aller chercher le titre honori-
fique de champion de Proligue, lors 
de la finale contre Chartres, premier de
la saison régulière. À l’issue d’un sus-
pense haletant, Créteil a échoué d’un 
petit but (33-32) pour le titre. Pas grave,
les Béliers seront bien en D1 en sep-
tembre prochain. Nous retrouverons
donc des affiches alléchantes : Créteil-
PSG, Créteil-Nantes ou encore un 
Créteil-Montpellier. 
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Gym rythmique. Le Gala de fin d’année de l’USC Gymnas-
tique rythmique aura lieu le samedi 22 juin, au Palais des
sports, à partir de 20h. Cette année, le thème portera sur 
Disney et ses personnages. La soirée se déroulera en trois par-
ties. La première sera l’occasion, pour le secteur loisirs, de
présenter des tableaux par groupes de niveau. La deuxième
sera consacrée aux gymnastes ayant participé aux différentes
compétitions. Enfin, le bouquet final rassemblera près de
330 gymnastes. L’entrée est gratuite.
Côté résultats, lors du championnat régional, les 11 et 12
mai à Eaubonne, 12 ensembles concouraient en Trophée

fédéral. Les TFB 10/11 ans ont décroché l’or. Au total, 9 en-
sembles participeront au championnat de France Avenir
par équipes et Trophée fédéral des ensembles, les 8 et 9 juin
prochains à Besançon. 

La magie Disney au Palais des sports

L’équipe TFA 10-11 ans.

L’équipe TFb 10-11 ans.

sports

sports.qxp_38-39  27/05/2019  14:06  Page44



BD
Les gens heureux lisent et boivent du café
Cécile Bidault [dessin],Véronique Grisseaux [texte]

çMichel Lafon
Diane a perdu son mari et sa fille dans
un accident de voiture. Depuis, elle 
ne fait plus rien et végète chez elle.
Afin d’échapper à la pression de son
entourage, elle part vivre seule en 
Irlande. Et c’est là-bas que son cœur
va battre à nouveau. La lente recons-
truction d’une femme, dessinée sans
artifice, dans une BD poignante adap-
tée du roman d’Agnès Martin-Lugand. 

ROMAN
La Papeterie tsubaki
ito Ogawa

çÉditions Picquier
Hatoko est de retour à Kama-
kura, dans la petite papeterie
que lui a léguée sa grand-mère.
Exigeante et sévère, cette
dernière lui a enseigné l’art
difficile d’écrire pour les
autres. Mots, calligraphie,
papier, encre, enveloppe et
timbre : tout est important
dans une lettre. Hatoko ré-
pond avec talent aux sou-
haits surprenants de ceux qui
viennent la voir. La papeterie
devient bientôt un lieu de
partage et de réconciliations
inattendues. 

MUSIQUES DU MONDE
traversées/Constantinople & ablaye Cissoko
De tout temps, barde, troubadour ou griot incarnent la mémoire
des anciens. Oralité et mélodies constituent leur langage. De nos
jours, ces libres-penseurs font du monde leur jardin. Le trio, créé
par Kiya Tabassian, joueur de setâr persan, et Ablaye Cissoko,
joueur de kora, nous entraîne vers des contrées intemporelles
aux horizons lointains où Orient, Occident et Afrique se rencon-
trent en harmonie dans un langage musical apaisant et universel,
entre cordes et voix.

FILM
Les Fleurs du bitume 
Karine morales et Caroline
Péricard

çKeren Production

Chaima, Ouméma et Shams,
nées sous la dictature de Ben Ali
en Tunisie, mènent leur combat
pour exister. Dans un pays 
où l’espace public est réservé
aux hommes, elles ont choisi 
de s’exprimer par la pratique du
street art : la danse, le graff ou le
slam. Leur mantra :“On peut tout
combattre avec l’art.”Leur soif
de liberté explose à travers leur
énergie créative.

DOCUMENTAIRE
Les quincados
serge Guérin

çCalmann-Lévy

Déjà cinquante bougies 
à souffler, mais pas ques-
tion de se laisser enfermer
dans un rôle de senior ni de
courir vers l’éternelle jeu-
nesse ! Conscients de leur
avancée en âge, les quinca-
dos savourent la vie avec
gourmandise, se réinven-
tent au quotidien, lancent
des tendances… Tout sauf
le train-train quotidien ! Un
livre positif et joyeux.

CHANSON FRANÇAISE
Bancal Chéri/Dimoné, imbert imbert, 
Nicolas Jules, Roland Bourbon
Complètement libres, complètement timbrés, ces quatre 
musiciens sont à cheval entre la chanson française, le carré de l’hy-
poténuse, le rock et la folie douce. Bancal Chéri, c’est quatre trajec-
toires artistiques déjà bien tracées, fines et fortes, se rencontrant
pour une musique qui monte à l’âme mieux que la moutarde au nez.
C’est drôle, poétique, plein d’une énergie souple et surprenante.

JEUNESSE
tout en ordre
Christoffer ellegaard

çLes Fourmis Rouges
Monsieur Toutenordre déteste 
la pagaille. Ménage, peinture, 
ratissage, taille, tonte, tout y pas-
se : allées, haies, piscine… Enfin
l’ordre règne ! Mais la forêt au-delà
du jardin semble bien turbulente.
Ni une, ni deux, monsieur Toute-
nordre s’active. Ouf, plus d’herbes
folles, plus de branches disgra-
cieuses. La faune de la forêt pour-
ra-t-elle survivre à cet ordre ?

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Depuis le 13 mai (réunion d’ouverture à
Créteil) et jusqu’au 13 de ce mois (réunion de
clôture à Nogent), une grande concertation
citoyenne a été ouverte, sous le contrôle 
vigilant d’une garante, dûment désignée par
la Commission nationale du débat public
(CNDP), sur le projet de construction d’un 
3e four à l’usine d’incinération de Valo’Marne
(Suez). Cette usine, installée rue des
Malfourches à Créteil, est gérée par le
SMITDVUM qui regroupe 19 communes du
Val-de-Marne réparties sur 3 territoires dont
celui de Créteil, Grand Paris Sud-Est Avenir
(GPSEA). Cette concertation citoyenne
n’était nullement obligatoire. Elle a eu lieu
à la demande expresse de Laurent Cathala
perpétuant une tradition bien ancrée à
Créteil, à savoir soumettre à la concerta-
tion publique tous les grands projets
structurants pour la ville. S’agissant de
l’usine, elle s’inscrit dans l’initiative prise par
la municipalité qui permet, deux fois par
mois, aux Cristoliens, de bénéficier d’une vi-
site guidée de 2 heures où ils peuvent poser
toutes les questions qu’ils veulent, qu’il
s’agisse de sécurité, de prévention de la pol-
lution ou du puits de carbone expérimental,
récemment inauguré. Ceci suffit à prouver
qu’à nos yeux, toutes les interrogations sont
légitimes. Notre choix est d’y répondre en
toute transparence. À tout projet, néan-
moins, ses détracteurs – certains sincères – et
la construction de ce 3e four, d’une capacité
prévisionnelle de 120 000 tonnes, ne fait 
pas exception à la règle. Encore faut-il ne 
pas se contenter de postures qui visent à 
susciter des peurs sur fond d’échéances
électorales. Rétablissons quelques vérités.
investissement de 110 millions d’euros, le
3e four n’en coûtera pas un seul aux contri-
buables car il sera financé exclusivement
par Valo’Marne. Par contre, au terme de 
la nouvelle délégation de service public, il
fera retour au patrimoine du SMITDVUM,

augmentant d’autant la valeur de l’usine.
Ensuite, ce projet ne verra le jour que si se
confirme, au niveau régional et pour les 10
ans à venir, un déficit des capacités d’inci-
nération des déchets ménagers qui obli-
gerait à continuer de les enfouir (200 000
tonnes rien qu’en 2017 !). D’où viendra la
confirmation ? D’autres syndicats d’Île-de-
France mais aussi de la Région et de l’État –
respectivement garants du Plan régional 
de prévention et gestion des déchets et de 
la Loi sur la transition énergétique – et sans
l’accord desquels, le projet ne saurait se
concrétiser. Enfin, ce projet ne sera jamais 
synonyme de “droit à polluer”. D’abord, parce
que l’usine de Créteil restera en la matière
très en avance sur les normes européennes
d’émission les plus drastiques. Ensuite, parce
que ce 3e four ne représentera que 30 
camions de plus par jour sur l’autoroute 
A 86, lesquels ne traverseront pas Créteil
et circuleront de 22 heures à 4 heures du
matin, accédant directement à l’usine via
l’échangeur du carrefour Pompadour. 30
camions de plus par jour, soit une augmen-
tation du trafic poids lourds de la zone
alentour de… 0,25 % ! Ces vérités rappe-
lées, un constat s’impose. La défense de l’en-
vironnement traverse désormais les clivages
partisans et fait cause commune pour tous
les citoyens. Précurseurs, les écologistes sin-
cères devraient s’en réjouir au lieu de s’en
sentir dépossédés. Il leur revient en tout cas
d’écarter de leur combat, si légitime, faux-
nez opportunistes et autres agitateurs, 
grimés pour l’occasion. L’écologie mérite
mieux que d’être prise en otage par des 
imposteurs. Ville verte, s’il en est, Créteil,
ne leur en déplaise, ne sera jamais la 
“poubelle de l’Île-de-France”. Le destin
des imposteurs, par contre, est toujours
d’être démasqués et ainsi finir, selon la 
célèbre formule, dans les “poubelles de
l’Histoire”.

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Bruno Hélin
— Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

LES “POUBELLES DE L’HISTOIRE”
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Michel Sasportas
— Groupe 

Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES

L’accroissement de la population des plus de
60 ans, va créer dans les décennies à venir une
véritable révolution démographique de société.
Il est indispensable d’apporter des réponses
politiques majeures, notamment dans le 
domaine de la santé et du bien vieillir.
L’augmentation de l’espérance de vie ne peut
pas se traduire par un allongement de la vie ac-
tive ni par une paupérisation des plus de 60 ans.
Les réformes successives ont grignoté peu à
peu les éléments de calcul de la retraite : durée,
âge, indexation… Les réformes qui se profilent
sont une volonté de changer radicalement les
règles pour intervenir sur les différents para-
mètres entraînant une baisse progressive des
retraites.
Les retraités sont devenus une variable d’ajus-
tement budgétaire, dans la mise en œuvre des
politiques d’austérités.
Les différentes mesures prises ont conduit 
à une perte de 20% du pouvoir d’achat des 
retraités depuis 10 ans.
Les plus de 75 ans sont aujourd’hui 5,6 millions

et la part des plus de 60 ans a
évolué de plus de 23% en 2010
sur la base des tendances dé-
mographiques actuelles. Ces
évolutions nécessitent d’avoir
des nouvelles actions de pré-
vention et d’aides pour accom-
pagner la perte d’autonomie
dans tous les domaines.
À court terme, la priorité devrait
être d’améliorer la médicalisa-
tion des EHPAD, de renforcer les
équipes soignantes, de mettre
en place des dispositifs de prévention tels que
les activités physiques et sportives, le suivi
post-professionnel…
À moyen terme, maintenir au maximum les 
personnes à domicile, développer des struc-
tures d’accueil de jour, de semaine.
Les différents niveaux d’intervention sont in-
dispensables pour un respect de la personne.
Bien vieillir est un état à conquérir par tous dans
un cadre intergénérationnel.

— Groupe des élus communistes,
républicains et citoyens —

INSTITUER UN DROIT AU “BIEN VIEILLIR”

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

Les Assises de la Ville de Créteil se déroule-
ront le 15 et 16 juin prochain.
C’est un rendez-vous citoyen important où
tous les habitants de notre ville sont conviés.
Nous laisserons libre cours à notre imagina-
tion pour réfléchir ensemble sur les diffé-
rents thèmes autour de “la Ville de demain”.
Nous pourrons échanger autour de sujets
liés au développement agréable et durable,
au numérique, à la sécurité… débattre sur 
le Vivre Ensemble et sur les enjeux de la par-
ticipation citoyenne.
Les 15 et 16 juin seront les points d’orgue 
de toute la concertation entreprise pour
préparer ces journées. En effet, des ateliers
préparatoires ont déjà réuni de nombreux

habitants de tous âges. 
Un groupe de réflexion nommé “Je prends
soin de ma ville”, au sein des conseils de
quartier s’est mis en place pour trouver des
solutions aux incivilités qui perturbent le
quotidien des habitants et dont l’expérience
sera présentée aux assises.
Et lors du festival de l’architecture, les
Cristoliens ont pu s’exprimer sur leurs sou-
haits en la matière et, à titre d’exemple, les 
habitants de la place Giraudoux ont pu tra-
vailler sur la requalification de leur place avec
une équipe d’étudiants en architecture.
La Ville joue à fond la participation citoyenne,
et est à l’écoute de ses habitants, à chacun de
profiter de ces espaces de démocratie.

NOTRE VILLE, PARLONS-EN

expressions.qxp_38-39  27/05/2019  11:06  Page47



Oui l’argent public devient de plus en plus
rare, c’est pourquoi les Français demandent
qu’il soit utilisé à bon escient. Cet argent pu-
blic, que nombre d’élus se plaisent à dépenser
dans des réalisations souvent démesurées, voi-
re inutiles, sort de la poche des contribuables.
Le gouvernement actuel, tout comme le précè-
dent, ne manque pas d’imagination pour pio-
cher dans le portefeuille des Français. Comme
nous l’avons souligné à maintes reprises, der-
rière de pseudo baisses d’impôts très peu vi-
sibles, se profile l’augmentation, ou la création
de taxes écrasantes pour les ménages français.
Depuis trop longtemps, la stratégie est toujours
la même : prendre un problème réel et le
convertir en prétexte pour justifier d’une
nouvelle taxe.
Prenons l’exemple de la pollution. Il s’agit là
d’un problème  majeur. Le nier serait ridicule.
Mais, est-ce à coup de nouvelles taxes que l’on
résout ce problème fondamental  pour l’avenir
de notre planète? Rehausser le prix des carbu-
rants, des transports, des péages, servira-t-il à
endiguer le réchauffement climatique ?
Quand Madame Le Maire de Paris décide, par
des travaux démentiels, de transformer Paris en
un vaste chantier où l’on ne peut plus circuler,
quand elle décide d’interdire l’accès à la capita-
le aux voitures et aux ”banlieusards”, quand
elle repousse aux portes de la ville des profes-
sionnels qui ne peuvent travailler sans subir des
embouteillages monstrueux, cela est-il destiné
réellement à faire reculer la pollution ? Dernière
idée lumineuse, ”le jardin du Trocadéro”, afin
d’assurer la liaison entre le Trocadéro et la Tour
Eiffel en fermant définitivement le pont
Alexandre III à la circulation : coût de l’opération
172 M d’euros. Autour de Paris, de nombreuses
collectivités emboîtent le pas des élus parisiens
en dilapidant l’argent public pour céder à la
mode du ”Sus aux automobiles”, en limitant la
vitesse et rétrécissant les voies de circulation.
Pour endiguer la pollution, Créteil n’échappe
pas à cette frénésie de travaux.
À Paris, on va fermer le pont Alexandre III mais à
Créteil, on va construire un téléphérique pour
relier Créteil à Villeneuve Saint-Georges. Un
projet séduisant sur le papier et sur la vidéo,
mais qui ne résiste pas aux arguments d’une 
association qui a analysé très finement et très
sérieusement les dérives financières et les pro-
blèmes quotidiens que cela engendrera pour
les riverains de ce téléphérique. Un projet qui a
coûté de l’argent en années d’étude et qui va

coûter plus de 120 M€ pour sa réalisation. 
Alors, je vous le demande, ne pourrait-on pas
mettre un peu de bon sens dans tout cela ?
À l’heure où tant de ménages souffrent d’un
manque de moyens, ne serait-il pas raisonnable
de hiérarchiser les projets et de mettre l’argent
public là où les Français en ont le plus besoin ?
Le nouveau four d’incinération de Créteil est
un autre exemple du manque de hiérarchisa-
tion des projets publics. Oui, il vaut mieux brûler
les déchets que de les enterrer, c’est une évi-
dence. Mais, faut-il, pour autant, balayer d’un
revers de main les arguments des associations
et des particuliers qui s’inquiètent du trafic sup-
plémentaire qu’engendreront les nombreux
camions des autres communes qui apporteront
leurs déchets dans notre ville ?
Autre exemple : le coût des rénovations et des
isolations des immeubles HLM de Créteil-
Habitat. Un coût extrêmement élevé et payé
par les locataires, mais pas toujours effectués
selon les règles établies par le cahier des
charges. De plus, beaucoup de locataires se
plaignent du résultat. 
Je pourrais encore égrener  bien d’autres
exemples dont m’ont parlé les cristoliens avec
lesquels je suis quotidiennement en contact et
pour qui la gestion de l’argent public manque
cruellement de bon sens et constitue un réel
gâchis.
QuELS SOnT LES PROBLEMES MAjEuRS
DES CRiSTOLiEnS ?
Le stationnement et l’entretien des parkings,
la sécurité et la propreté, l’enseignement et
l’éducation, l’impossibilité de boucler les fins
de mois. 
Trop de foyers souffrent : ils constatent que
l’argent de leurs impôts n’est pas destiné à les
aider. Des centaines de cristoliens bénévoles
donnent de leur temps pour aider “les oubliés
de la République” : des femmes qui élèvent
seules leurs enfants, des jeunes et des moins
jeunes, des retraités n’arrivant pas à joindre les
deux bouts, malgré toute une vie de labeur.
Pour avoir rencontré ces personnes, je n’en suis
que plus admiratif pour leur dévouement. La
politique dans une commune devrait retrouver
ses lettres de noblesse en étant surtout à l’écoute
de la ”cité” et pour cela, il devient plus qu’impé-
rieux de hiérarchiser les problèmes et de cesser
cette gabegie de l’argent public. 
iL FAuT DOnC REPEnSER LE RÔLE Du MAiRE
DE LA ViLLE Qui SE DOiT D’ETRE SEnSiBLE
Au QuOTiDiEn DE SES CiTOYEnS.

AVOIR DU BON SENS EN POLITIQUE

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

Thierry Hebbrecht 
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Le 22 mai, deux salariés du magasin Cora de
Saint-Malo ont été licenciés pour faute en
raison de leur refus de travailler le dimanche.

Le 5 mars 2018, la municipalité faisait voter
au Conseil municipal l’autorisation pour les
enseignes de Créteil Soleil d’être ouvertes
tous les dimanches… et donc de faire 
travailler les salariés en nous expliquant que
c’était ”le sens de l’histoire”.

La possibilité de licenciement de ceux qui re-
fuseraient de travailler le dimanche est exac-
tement ce que les élus du Rassemblement
National de Créteil avaient prédit lors de ce
Conseil municipal. Laurent Cathala avait ba-
layé cet argument d’un revers de main.

Il serait piquant si ce n’était dramatique que
de constater qu’un maire qui se présente
comme socialiste, donc théoriquement en
pointe sur la défense des travailleurs, puisse

avoir fait voter une telle autorisation.

Mais Laurent Cathala et tous ceux de sa ma-
jorité qui ont voté cette dernière préfèrent
céder aux exigences du centre commercial,
plutôt que de protéger des salariés qui sont
en droit de refuser le travail dominical.

Quelle sera la prochaine étape  ?
L’inscription dans les contrats de travail de
l’obligation de travailler le dimanche ?

Non content de pénaliser les petits com-
merçants du centre-ville, la décision doit
être remise en cause. C’est ce que le groupe
Rassemblement National fera au prochain
Conseil municipal en présentant un vœu
pour remettre en cause cette ouverture do-
minicale. S’il n’était pas adopté, cela prou-
verait définitivement que pour la majorité,
le profit des grandes enseignes passe avant
le juste droit au repos des salariés.

RETOUR SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

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

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Le vendredi [matin] 14/06 au relais-mairie du Palais sur RDV

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

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

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

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

5 > 11
oGloria Bell de Sebastian Lelio (vo)
oNous finirons ensemble de Guillaume Canet
oMon inconnue de Hugo Gélin
oAmir et Mina : les aventures du tapis volant 
de Karsten Kiilerich (vf, dès 5 ans)

12 > 18
oL’Adieu à la nuit d’André Téchiné
oDouleur et gloire de Pedro Almodovar (vo)
oRetour de flamme de Juan Vera (vo)
oDrôles de cigognes ! de Hermina Tyrlova (vf, dès 3 ans)

19 > 25
o#Female Pleasure de Barbara Miller (vo)
oLes Plus Belles Années d’une vie de Claude Lelouch
oLe Jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne
oStubby de Richard Lanni (vf, dès 5 ans)

26 > 2
oNi une, ni deux d’Anne Giafferi
oPassion de Ryusuke Hamaguchi (vo)
oLe Chant de la forêt de Joao Salaviza 
et Renée Nader Messora (vo)
oAladdin de Guy Ritchie (vf, dès 6 ans)

Événements
Samedi 8 à 18h : Le Cinéma en bouche, projection de 
Gloria Bell, suivie d’un apéritif. Tarif unique 5 €.
Jeudi 20 à 14h : projection de #Female Pleasure, suivie 
d’un débat avec Norma Guevara. À l’initiative du Festival
international de films de femmes. Entrée libre.

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

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

5 > 11 
oDans les bois de Mindaugas Survila (dès 5 ans)
oAriol prend l’avion (et autres têtes en l’air) 
d’Amandine Fredon et Yulia Aronova (dès 4 ans)
oDouleur et gloire de Pedro Almodovar (vo)
oLe Jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne
oThe Dead Don’t Die de Jim Jarmusch (vo)
oParasite de Bong Joon-ho (vo)
oSybil de Justine Triet 

12 > 18 
oMango de Trevor Hardy (dès 7 ans)
oParasite de Bong Joon-ho (vo)
oLune de miel d’Élise Otzenberger (sous réserve)
oSybil de Justine Triet 

19 > 25 
oLotte, du village des inventeurs de Janno Poldma 
et Heiki Ernits (dès 5 ans)
oDrôles de cigognes ! de Hermina Tyrlova (dès 3 ans)
oParasite de Bong Joon-ho (vo)
oLune de miel d’Élise Otzenberger (sous réserve)
oRocketman de Dexter Fletcher (sous réserve)

26 > 2 juillet
o Charlie, mon héros de Don Bluth et Gary Goldman 
(dès 7 ans)
oParasite de Bong Joon-ho (vo, sous réserve)

Événements
Jeudi 13 à 20h : Les Classiques du Palais : Un jour à New York
de Stanley Donen et Gene Kelly. Dernière séance de la saison.
Dimanche 23 à 10h15 (à confirmer) : Mon Premier Ciné :
séance spécialement adaptée aux tout-petits.
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Le Jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Mango de Trevor Hardy

50.qxp_50  22/05/2019  15:30  Page50



Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

 À vendre

Locaux commerciaux destinés 
à des professions libérales et/ou médicales

43/45 Avenue Magellan

Locaux destinés à l'installation 
d'une activité de restauration traditionnelle

À l’angle des rues Stoskopf et Ledoux
Quartier Sarrazins Sud Quartier Pointe du Lac

  2 locaux bruts en pied d'immeuble 
               - 163 m²
         - 180 m²

2500 € HT/m²
     Un local de 233 m²

2500 € HT/m²

CRÉTEIL habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
Contact : Eric Fortuny 01 45 17 40 00
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CRÉTEIL - POMPADOUR
2, Avenue du MARÉCHAL FOCH / RN6 Direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

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

LACOMPAGNIEDULIT.COM

709€
499€ matelas Nantes

en 140x190

-30€ TOUS LES 100€ D’ACHAT
IMBATTABLESLES JOURS

*

Matelas DUNLOPILLO NANTES, mousse Aérial et visco-élastique, 7 zones de confort, système No Flip (ne se retourne pas), garnissage 
mousse à mémoire, fibres Climafresh et mousse de confort. Coutil Stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Fabrication 
française. *Offre valable du 27 MAI au 16 JUIN 2019, sur l’intégralité des produits (hors Tempur et modèles d’exposition) et des services 
proposés, dans la limite des stocks disponibles. Remise déduite en caisse.
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