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LA VILLE

Match d’impro caritatif

Le 28 juin, à 20h, au CSC Madeleine Rebérioux, les 
ateliers d’impro animés par Denis Morin (Cie Les 
Mistons) s’associent à la Ligue contre le cancer afin 
de vous offrir un spectacle qui fait du bien : à vous, 
par le rire, et au monde, grâce à vos dons à la Ligue 
(au chapeau). Une bonne cause, une belle affiche 
et beaucoup de bonne humeur : de quoi faire des 
émules, et pourquoi pas un premier pas vers le bé-
névolat ? Réservation conseillée au 01 41 94 18 15. 

Balades à vélo

Profitez de l’été avec Partage ta rue 94 ! L’association 
organise en juin des balades à vélo à destination de 
Vaires-sur-Marne et le bois de Brou (55 km), le samedi 
4, et vers la cueillette de la Grange à Coubert (65 km), 
le 11. Découvrez le reste des balades de l’été sur 
partagetarue94.wordpress.com/balades. Plus d’in-
formations auprès de Michel (07 83 39 69 54) et Joël 
(06 79 52 35 14).

Au théâtre Casalis

Josiane, Rolande et Nicole vivent dans une résidence 
pour personnes âgées. Leur quotidien, rythmé par 
le scrabble, les feuilletons télévisés et les échanges 
parfois loin de la courtoisie, est bouleversé par l’arri-
vée d’un nouvel animateur nommé Noël. La Cie Trac 
théâtre présente Le marché de Noël, de et par Gilbert 
Boukkellal. Une comédie qui nous conduit douce-
ment à une réflexion plus profonde… Participation 
au chapeau. Réservation au 06 56 74 74 58 ou sur 
tractheatre.fr

Sortez avec l’OMT

Profitez de nombreuses sorties programmées par 
l’Office municipal du tourisme dès le mois de sep-
tembre. Découvrez l’exposition sur Machu Picchu 
et les secrets du Pérou, le 2 septembre ; les missions 
étrangères de Paris, le 24 septembre ; le spectacle du 
ventriloque Jeff Panacloc, le 2 octobre ; le château 
de Monte-Cristo et le musée Maurice Denis, le 9 oc-
tobre ; l’hippodrome de Vincennes, le 12 novembre ; 
le château de Chamerolles et l’atelier-musée de 
l’imprimerie, le 20 novembre ; le spectacle Holiday 
on ice, le 5 février 2023 (fin des inscriptions le 26 
septembre). Des journées libres à la mer seront or-
ganisées en juillet et août. Tous renseignements et 
inscriptions sur le site www.omt-creteil.fr

Spectacle jeunesse
Les enfants du CSC Kennedy, accompagnés par 
le chanteur Franck Zerbib et le conservatoire 
Marcel Dadi, vous invitent à découvrir Le Gang 
des Pommes Bananes, vendredi 10 juin, à 19h,  
au théâtre des Coteaux du Sud. Sur réservation au 
01 43 77 52 99.

Nouveau no encombrants
À partir du 15 juin, la collecte à la demande des 
encombrants s’effectuera sur réservation auprès 
du service relations usagers de GPSEA, au 01 41 
94 30 00 (lundi au vendredi de 8h à 18h ; week-
end de 9h à 12h30 et de 14h à 17h) ou sur le site 
monservicedechets.com. Cela ne concerne pas 
la collecte mensuelle des encombrants, dont le 
calendrier est consultable en ligne sur https://
sudestavenir.fr

Le château de Monte-Cristo, résidence d’Alexandre Dumas (père).

4 VIVRE ENSEMBLE N° 423/JUIN 2022



LA VILLE

Des Ofni sur la Marne
La 7e édition 
de la régate an-
nuelle d’objets 
flottants non 
identifiés (Ofni), 
sur le thème 
“système C”, 
aura lieu sur le 
Bras du Cha-
pitre, dimanche 
26 juin. Venez 
découvrir les 
embarcations 
innovantes et 
engagées lors 
de cette mani-

festation joyeuse, créative et intergénérationnelle ! 
En cette année électorale, les Ofni vous proposent de 
vous mettre en scène, de manière ludique, avec vos 
revendications personnelles. Au programme : jeux 
en bois, expo photo, ateliers, performances, fanfare, 
concert de Tentacion de Cuba… Pour s’inscrire à la 
régate ou à l’atelier sur la performance artistique et 
le détournement d’objets, rendez-vous sur ofnicre-
teil.e-monsite.com, à l’onglet “Inscription”. Pensez 
à adhérer pour recevoir toutes les infos. Renseigne-
ments à ofnicreteil@gmail.com

Acods : erratum
Le numéro publié le mois dernier pour la prise de 
rendez-vous avec l’association Acods, qui propose 
des permanences gratuites d’accompagnement 
aux démarches administratives, était erroné. Afin 
de bénéficier de ces permanences, les samedis, de 
14h à 17h, au local du secteur Sud (13, avenue du 
général Billotte), veuillez contacter l’association au 
06 15 48 88 92.

L’actu du Kawa
En juin, le café 
social et soli-
daire pour les 
personnes du bel 
âge, El Kawa des 
seigneurs (13, 
rue de Cotonou), 

vous propose une projection de film, samedi 4, à 15h ; 
une conférence-débat (thème surprise), vendredi 17, 
de 16h à 18h ; la Fête de la musique, mardi 21 ; un 
brunch, samedi 25, à 11h30 ; le Kawa des bricoleurs, 
mardi 24, sur inscription, dans les locaux de l’annexe 
(26, rue Saussure). Venez faire un tour au Kawa !

Spectacle au conservatoire

Les élèves du collège Clément Guyard inscrits dans 
les classes à horaires aménagées du CRR Marcel Dadi 
vous invitent à découvrir leur travail au conservatoire, 
le mardi 7 juin, à 19h30. Ce spectacle de fin d’année 
promet d’emmener le public dans une aventure faite 
de chant, de théâtre, de musique, et de danse hip-hop 
et contemporaine. Entrée gratuite.

Médiathèques : horaires d’été
Les médiathèques passent aux horaires d’ouverture 
d’été du 1er juillet au 31 août.
• Abbaye, Bleuets et Croix des Mèches : mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 18h.
• Village : mardi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 
10h à 18h.
• Médialudothèque : du mercredi au samedi, de 14h 
à 18h.
La médiathèque de l’Abbaye fermera ses portes 
du 25 juillet au 8 août, tandis que les autres seront 
fermées au public du 8 au 28 août. 

Stage de langue des signes
Tous les mardis du mois de juin, de 19h à 21h, le 
CSC Rebérioux proposera un stage niveau débutant 
pour apprendre la langue des signes. Gratuit sur 
inscription au CSC.

Enquête publique
La Ville de Créteil réalise une 
grande enquête sur l’activité phy-
sique et sportive des personnes en 
situation de handicap. L’objectif  est 
d’identifier d’éventuelles lacunes 
pour améliorer l’offre et permettre 
à toutes et tous d’exercer une acti-

vité physique. La date limite pour participer à cette 
enquête est le 7 juillet. Scannez ou le code QR ou 
rendez-vous sur le site https://www.ville-creteil.fr/
enquete-sport-et-handicap
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Vis ta différence 

La direction de la Culture et ses partenaires vous 
invitent à découvrir les créations des jeunes ayant 
participé à la 6e saison de l’action de sensibilisation 
artistique à la différence et au handicap “Vis ta dif-
férence”. Rendez-vous à la Mac, le samedi 11 juin, 
à partir de 13h30, pour découvrir un programme 
d’une grande richesse, avec des expos et des spec-
tacles : projections, création théâtrale, chant, danse 
et audiovisuel... Une belle journée sous le signe de  
la tolérance. Réservation obligatoire à l’adresse 
mac@maccreteil.com ou au 01 45 19 19 05.

LA VILLE

À la découverte  
des pompiers

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris organise 
une journée portes ouvertes samedi 11 juin, de 10h 
à 18h, au centre de secours de Créteil (10, rue de 
l’Orme Saint-Siméon). Découvrez le métier de pom-
pier de manière ludique avec des stands, des activités 
immersives qui vous plongent dans la peau d’un pom-
pier, des démonstrations… Un beau programme pour 
tous les âges, gratuit et en entrée libre.

Expo du 
Parcours 
des arts
Découvrez la 22e expo-
sition des ateliers d’art 
de la ville, intitulée 
“Rayonnement”, à la 

Mac du 3 au 19 juin, du mardi au vendredi de 10h30 à 
18h, le samedi de 12h à 18h, et les dimanches 12 et 19 
aux horaires des représentations. Elle regroupera une 
sélection des œuvres issues des ateliers artistiques de 
nombreuses structures (Upec, UIA, MJC Club, MJC 
Village, MJC du Mont-Mesly, CSC Rebérioux, MPT 
Haye-aux-Moine…), des classes élémentaires en ITS 
d’arts plastiques et de groupes invités. Le vernissage, 
vendredi 3 juin, à 18h, sera animé en musique par un 
orchestre du conservatoire et proposera des ateliers 
street-art et tournage sur bois.

Forum MDPH
Le forum MDPH (Maison dépar-
tementale des personnes handi-
capées) fait son retour le mardi 21 
juin, de 9h à 17h, à la Maison des 
syndicats, sise au 11-13, rue des 
Archives. Au programme de ce rendez-vous gratuit 
incontournable pour les usagers en situation de han-
dicap et leurs aidants, il y aura des ateliers, des stands, 
mais aussi des rencontres avec les différents acteurs 
du handicap (institutions, associations, établisse-
ments et services). Renseignements et inscription sur 
le site www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/
inscription-au-forum-mdph-2022

Concert à l’espace MLK
Le Chœur du Sud vous propose Chorus United, un 
concert sous la direction de Frank Castellano en pré-
sence de la chanteuse Natasha St-Pier et au profit de 
l’association caritative Main d’espoir. Il aura lieu sa-
medi 25 juin, à 20h30, à l’espace MLK. Tarif : 25 €. 
Billets disponibles sur le site www.chorus-united.
com ou dans les points de vente habituels : Fnac, 
Carrefour…
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Offres d’emploi 
et formations
Le centre de formation en alternance 
IGS vous propose un Bachelor res-
ponsable en gestion et développe-
ment d’entreprise en alternance 
auprès de Buffalo Grill en tant que 
directeur adjoint en restauration. 
Candidatures sur www.cfa-igs.com.
Par ailleurs, le Buffalo Grill du car-
refour Pompadour recherche des 

agents de restauration à temps partiel et, à temps 
plein, des serveur·se·s, des cuisinier·ère·s, et un·e res-
ponsable de salle. Renseignements et candidatures 
sur le site https://carrieres.buffalo-grill.fr

LA VILLE

Conférences avec l’UIA

En juin, l’université interâges du Val-de-Marne (UIA) 
propose deux conférences : “Louis Blériot, pionnier 
et industriel de l’aviation”, avec Dominique Abadie, 
le jeudi 2, à 14h30, à la MIEE ; “De Sonia Delaunay à 
James Turell, le rayonnement dans les arts plastiques”, 
par Mylène Sarant, le samedi 11, à 15h, au CSC 
Madeleine Rebérioux. Tarif : 5 € / gratuit adhérents. 
Tous renseignements, réservation (obligatoire) et pro-
gramme des sorties sur le site www.uia94.fr

Ça danse à la Mac

Les petits et grands adhérents de l’association C.A.
Danse présentent leur spectacle de fin d’année sa-
medi 18 juin, à 20h, dans la grande salle de la Mac, 
avec à l’affiche classique, modern jazz, contempo-
rain, street jazz et fitness (step-LIA-Zumba). Ouvert 
à toutes et tous. Tarif : 6 €, ou gratuit pour les moins 
de 3 ans. Renseignement et réservation auprès de 
C.A.Danse au 07 69 31 39 44.

Journée verte
Le conseil munici-
pal des enfants vous 
convie à une jour-
née verte, le mercre-
di 8 juin, de 14h à 
17h, dans les jardins 
de l’hôtel de ville. 
Au programme : ate-
liers créatifs autour 

des matériaux de récupération, initiation au jardi-
nage avec le service des Parcs et Jardins et d’autres 
activités ludiques autour des énergies, de la biodiver-
sité, du tri, des écogestes ou encore de l’alimentation. 

Kennedy en fête
Pour sa fête de 
fin d’année, 
le vendredi 8 
juillet à 18h, 
le CSC Kenne-
dy a concocté 
une soirée dès 
6 ans autour du 
thème “Penser 
le monde”. Au 
menu, des dé-
bats citoyens 
et dîner-spec-

tacle avec Les Zindés, la troupe d’impro du Jamel 
Comedy Club. Une belle soirée en perspective ! Sur 
inscription au centre (dès le 29 juin) et participation 
financière, reversée pour un projet de séjour familles.
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Les Zindés

Ateliers numériques
Le CSC Madeleine Rebérioux propose des ateliers 
numériques gratuits à ses adhérents. Le programme 
de juin : création de visuels avec Canva, les 16 et 
23, à 10h30 ; découverte de France Connect, le 23, 
à 14h ; initiation à Doctolib, le 30, à 10h30. Rensei-
gnements et inscription au 01 41 94 18 15.

Fête de la MJC Village
La MJC Village vous invite à sa fête, samedi 11 juin, 
de 10h à 19h. Portes ouvertes, animations, ateliers, 
spectacles : il y en aura pour tous les goûts ! Une 
journée très conviviale, en intérieur comme en 
extérieur, avec le festival Vive l’art rue sur la place 
Henri Dunant.
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Jeux du Val-de-Marne
Enfants, parents, jeunes et moins jeunes, valides, 
en situation de handicap, athlètes de haut niveau 
ou sportifs amateurs… profitez de 15 jours de sport 
entièrement gratuits lors des Jeux du Val-de-Marne, 
du 4 au 19 juin, avec deux temps 
forts : “Val’Dingo 94” et “Voguez 
sur le lac” ! Renseignements et ins-
cription sur www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/actualites/
jeux-du-val-de-marne-demandez-
le-programme (code QR).

Course Val’Dingo
Val’Dingo, ce sont des obstacles en folie et accessibles à 
tous, à réaliser en solo, en groupe ou en famille le 5 juin ! 
Six parcours seront proposés : trois de différentes lon-
gueurs pour les plus grands, deux adaptés aux enfants 
(dès 3 ans et dès 6 ans), ainsi qu’un parcours handisport. 

Voguez sur le lac

Samedi 18 juin, profitez d’animations et pratiquez un 
éventail de sports : aviron, voile, canoë-kayak, pêche 
et paddle sur le lac ; tir laser, lutte, gymnastique, golf, 
escrime, athlétisme et plus encore sur les rives. Dé-
couvrez aussi une expo en présence de sportifs de 
haut niveau, des ateliers manuels, un stand JO et une 
“photo box”.

Spectacle à la Mac
La grande famille 
des bizarres se 
réunit en un lieu 
où le jour égale la 
nuit… L’associa-
tion Handi’art, 
qui propose des 
ateliers de créa-
tion chorégra-
phique et artis-
tique adaptés aux 
personnes han-
dicapées, vous 
présente son 

nouveau spectacle, Équinoxe, samedi 18 juin, à 18h, 
à la Mac. Réservation par mail à mac@maccreteil.
com. Tout renseignement sur le site de l’association : 
https://handiart.org

LA VILLE

Sorties à la carte

La Ville propose aux jeunes entre 8 et 15 ans quatorze 
sorties à la carte avec le Passeport jeune, tous les 
mardis et jeudis du 12 juillet au 23 août ainsi que le 
dimanche 14 août. De quoi faire le plein d’activités : 
parc Astérix, Superfly d’Alfortville, sports nautiques, 
paintball… Tarif : 3 € par sortie. Place limitées. Ins-
cription aux sorties (à partir du 12 juin) et souscription 
au Passeport jeune au Bureau d’information jeunesse 
(centre sportif Dassibat). Tous renseignements au  
06 24 67 80 12.

Rendez-vous ophtalmo
Vous n’êtes pas allé chez 
l’ophtalmologiste depuis 
plus d’un an ? Le ser-
vice d’ophtalmologie du 
Centre hospitalier inter-
communal de Créteil (bâ-
timent B, RdC et 2e étage) 
vous propose une consul-

tation complète et sans rendez-vous, chaque après-
midi de 14h30 à 15h45 (limite de 5 patients par jour). 
Tous renseignements au 01 45 17 52 30.
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“Voguez sur le lac” 2019

Visiter Valo’Marne
En partenariat avec l’association Écophylle, l’usine 
de valorisation des déchets Valo’Marne propose des 
visites guidées gratuites du site, sur 
réservation, en groupe de 5 à 10 
personnes, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, 
ainsi que certains samedis. L’équi-
pement de sécurité, obligatoire, 
est fourni. Réservation sur le site  
https://smitduvm.fr/visiter-lusine
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Excursions estivales

Vous aimez la nature et la marche ? Pascren 94 
vous propose de multiples promenades (4 à 7 km), 
balades (8 km) et randonnées (16 à 20 km) en juin. 
Promenades : la coulée verte de Massy-Verrières à 
Fontenay-aux-Roses, entre le 1er et le 4 ; une prome-
nade surprise, le 6 ; croisière sur le canal Saint-Martin 
(16 €) puis jusqu’à la Cité des Sciences, le 8 ; de 
l’avenue de France au parc de Bercy, entre le 21 et 
le 27. Balades : à travers le 16e arrondissement, le 7 ; 
traversée du bois de Vincennes, le 13. Randonnée : 
forêts des Trois Pignons et de Fontainebleau, le 2 ; 
pique-nique géant, le 9, patrimoine et forêt au Vau-
doué, le 16. Renseignements sur www.pascren94.fr 
ou auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

LA VILLE

Stages d’arts martiaux

Tous les mois de juillet, l’USC Karaté organise des 
stages d’initiation à la self-défense gratuits destinés 
au public féminin de tout âge dès 14 ans, dans une 
ambiance conviviale et un cadre sécurisé. L’USCK 
organise également des stages de karaté gratuits, ou-
verts à toutes et tous dès 5 ans, en juillet et pendant les 
vacances de la Toussaint. Un moyen de se défendre, 
de se faire du bien et de mieux découvrir son corps. 
Inscriptions à l’adresse usckarate94@gmail.com 
avant le 17 juin. Tous renseignements sur le site www.
uscreteilkarate.com, au 01 42 07 15 74 ou au 06 95 
62 50 78.

Le temps des cités jardins

Samedi 18 juin, de 14h30 à 16h, la direction de la 
Culture vous propose une visite guidée animée par 
le CAUE 94 à la découverte du Créteil du début du 
XXe siècle. Durant l’entre-deux-guerres, de nouvelles 
tendances architecturales s’affirment, à l’image des 
deux cités jardins qui seront construites à Créteil, 
dont celle du Noyer Habru. Gratuit sur inscription 
par mail à patrimoine.culturel@ville-creteil.fr ou au 
01 58 43 38 01. 
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Route Saint-Louis, 
 bois de Vincennes

Les vacances à Kennedy
Le CSC Kennedy proposera un programme de va-
cances tout public (ALSH, familles et adultes) du 11 
au 29 juillet. Les inscriptions seront ouvertes dès le 
7 juillet. Tous renseignements au 01 43 77 52 99 ou 
à l’accueil du centre.

Fête de la musique
À l’occasion de 
la Fête de la mu-
sique, la MJC du 
Mont-Mesly pro-
pose des portes 
ouvertes des 
cours de danses 
africaines et de 
djembé, le mardi 
21 juin, à 18h30. 
Le lendemain, à 
la même heure, 
venez assister 
aux restitutions 
des ateliers mu-
sicaux de la 
MJC et du CSC 
Madeleine Re-
bérioux ! Entrée 
libre.
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LA VILLE

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

Sur les planches du  Village
Les ateliers d’arts de la scène de la MJC Village tien-
dront des temps de restitution en juin. Côté théâtre, 
vous pourrez ainsi voir : Le vilain petit canard, par les 
plus jeunes, le 25 à 14h30 ; Le songe de Roméo et 
Juliette, le 18 à 18h et le 19 à 15h ; Le Roi Nu, le 17 à 
10h et le 25 à 17h30. L’atelier de comédie musicale 
se produira le samedi 18, à 20h30, et le dimanche 
19, à 18h. Enfin, la troupe de théâtre d’improvisation 
montera une dernière fois sur le ring le 22, à 20h. Parti-
cipation pour chaque spectacle : 5 € ou 3 € adhérent. 
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Tous rensei-
gnements au 01 48 99 38 03 ou à l’accueil du centre.

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

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

Dimanche 05/06 
Pharmacie face à la N19
186, rue du Gal Leclerc
Tél : 06 70 75 91 52
Lundi 06/06 
Pharmacie Champeval
54, Av. Jean-Baptiste 
Champeval
Tél : 01 48 98 99 65
Dimanche 12/06 
Pharmacie  

de l’Universalité
25, rue des Mèches
Tél : 01 42 07 41 55
Dimanche 19/06 
Pharmacie  
des Sarrazins
24, rue Saussure
Tél : 01 43 39 81 30
Dimanche 26/06 
Pharmacie  
de l’Universalité

25, rue des Mèches
Tél : 01 42 07 41 55

Pendant l’été, vous 
pouvez rechercher  
une pharmacie ouverte 
en semaine et une 
pharmacie de garde le 
dimanche et les jours 
fériés avec le site  
internet www. 
monpharmacien-idf.fr 

Lettre sans abri, d’Achille Jourdain

Expo à la MJC Village

Les œuvres réalisées par les enfants des ateliers de 
terre/modelage et dessin/peinture de la MJC Village, 
animés par Adeline Paris et Marcos Echeverria, seront 
exposées du 15 au 19 juin dans les murs de la struc-
ture. Venez les découvrir !

Ateliers d’arts plastiques
Faites vibrer votre corde artistique avec les ateliers 
de Nathalie Ouamrane à la MPT Jean Ferrat ! Prati-
quez l’aquarelle les mardis, du 14 juin au 12 juillet, 
de 14h à 17h (30 ), tous les jeudis, de 14h30 à 16h, et 
le croquis urbain les dimanches, du 5 juin au 10 juil-
let, de 14h30 à 17h (20 €). Côté peinture à l’huile, 
les cours ont lieu les mercredis, du 8 au 29 juin, de 
14h à 17h (30 €), et les samedis, du 25 juin au 9 
juillet, de 14h30 à 17h30 (30 €). Renseignements 
et inscription au 06 67 69 71 30.

Réunions Coop’Cot
Les réunions d’information de la Coop’Cot auront 
lieu les samedis 11 et 18 juin, à 18h, à l’épicerie (1er 
étage de la galerie de l’Échat). Plus d’informations 
sur coopcot.fr

Créteil danse Casa

Après Danser Casa, la superbe création choré-
graphique cosignée par Kader Attou et Mourad  
Merzouki autour de jeunes danseurs casablancais, 
c’est au tour de 230 amateurs cristoliens, de l’école 
élémentaire à l’université, de s’approprier cette 
pièce. Le CCN de Créteil, à l’initiative du projet, vous 
invite à les découvrir sur scène, accompagnés de 
cinq danseurs professionnels, le vendredi 10 juin, à 
14h30, à la Mac. Gratuit sur réservation à l’adresse 
reservation@ccncreteil.com ou au 01 56 71 13 27.
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ANTIROUILLE : UN ÉTÉ FESTIF
Fort de son succès, le festival Antirouille se déroulera en 
juillet et août pour la troisième année consécutive. Les 
services de la Ville et l’ensemble des acteurs socioculturels, 
sportifs et associatifs se mobilisent pour nous faire vivre un 
été inoubliable.
Chaque jour sera animé de sorties familiales, de dispositifs 
d’activités en accueils de loisirs, de mini-séjours pour les 
enfants et d’une multitude de pratiques sportives, musicales 
ou artistiques adaptées à tous les âges, toutes les envies, 
qui auront lieu dans tous les quartiers avec une attention 
particulière portée sur la jeunesse. 
Les Cristoliennes et les Cristoliens pourront se retrouver 
autour d’ateliers créatifs, ludiques, pédagogiques pour les 
grands et les petits, danser sur les places, assister aux 
spectacles et concerts, participer à l’olympiade sportive 
géante organisée sur l’île de loisirs ou se retrouver sous les 
étoiles pour les cinémas en plein air qui cette année auront 
lieu le vendredi dans le parc de la Brèche Alain Ghozland.
Après quelques années marquées par la distanciation et les 
restrictions, cette programmation sera l’occasion de retrou-
ver partout dans notre ville l’esprit de fête et la joie d’être 
ensemble dans la convivialité et le partage. Je souhaite à 
tous les habitants de Créteil un été joyeux et festif !

LA CITÉ DE L’EMPLOI AU SERVICE DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Faciliter le parcours vers l’emploi des habitants des quartiers 
populaires est une priorité pour notre municipalité. C’est 
pourquoi nous soutenons le dispositif de Cité de l’emploi, 
piloté par Grand Paris Sud-Est Avenir.
Destiné à mieux coordonner les acteurs de l’emploi et de 
l’insertion en direction notamment des jeunes dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet per-
mettra de décloisonner les interventions en faveur de l’accès 
au marché du travail tout en renforçant les dynamiques de 
mobilisation de l’ensemble des partenaires économiques 
et socioprofessionnels.
Actif notamment dans les quartiers des Bleuets, du Mont-Mesly, 
des Coteaux du Sud et de la Habette, ce dispositif informe et 
dirige le public, coordonne et crée des synergies entre tous les 
services et les associations d’aide à l’emploi, et organise plus 
directement des actions innovantes comme des recrutements 
qui amènent les entreprises à la rencontre des habitants.
La Cité de l’emploi se renforce maintenant après plusieurs 
mois de diagnostic et de rencontres avec les partenaires 
locaux. En particulier, des actions sont prévues en parte-
nariat avec les acteurs de l’insertion pour lever les freins 
à l’emploi, par exemple en valorisant les services de garde 
d’enfants ou en accompagnant les bénéficiaires dans leurs 
démarches pour obtenir un logement.
La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire est 
nécessaire pour permettre à toutes et tous d’accéder au 
marché du travail. Vous pouvez compter sur ma détermina-
tion pour que la municipalité, ses services et ceux de GPSEA 
y prennent toute leur part.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE NOS AÎNÉS
Fière de toutes ses générations, la Ville de Créteil mène 
depuis plusieurs années une politique active d’accom-
pagnement de ses seniors. Outre l’allocation mensuelle 
municipale, qui garantit un revenu aux personnes âgées de 
65 ans et plus égal à 80% du Smic pour une personne seule 
et 125% pour un couple, le dispositif communal comprend 
quatre résidences autonomie pour personnes âgées, des 
services municipaux d’aide à domicile, de soins infirmiers, 
de téléassistance et livraison de repas, sans oublier les 
clubs seniors qui offrent à nos aînés des activités adaptées 
de loisirs, sportives et culturelles.
Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des per-
sonnes âgées autonomes, un premier programme de 
rénovation de la résidence Marivaux, mené grâce à l’aide 
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, a été achevé 
en 2018. 
Un nouveau projet de réhabilitation est maintenant engagé 
sur la résidence du Halage, qui comprend 55 logements. 
La première phase des travaux portera sur la rénovation 
énergétique du bâtiment, la deuxième concernera la ré-
novation intérieure des appartements – mise aux normes 
électriques, adaptation des cuisines, des bacs à douche et 
des sanitaires – dont cinq studios seront transformés pour 
les rendre totalement adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Les travaux de réhabilitation s’achèveront par des 
améliorations des espaces collectifs intérieurs, la création 
de places de stationnement pour répondre aux besoins des 
intervenants extérieurs, la construction d’un terrain de pé-
tanque, un nouvel aménagement paysager et la conception 
d’un espace intergénérationnel, favorisé par la proximité 
immédiate de la mini-crèche des bords de Marne.
À l’heure où les personnes vivent de plus en plus longtemps, 
la municipalité attache une importance toute particulière 
à la prise en compte des besoins spécifiques de nos aînés 
et à l’amélioration de leur cadre de vie. Ces dispositifs de 
solidarité et d’accompagnement constituent, ni plus ni 
moins, un élément fondamental de notre cohésion sociale 
et du vivre ensemble sur notre ville. 

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA

Laurent Cathala, le 15 mai dernier, lors de la kermesse du Mont-Mesly.



ACTUALITÉS

La passerelle 
des Coucous en bois 
et aluminium
L’île Brise-Pain a accueilli un impressionnant 
chantier durant les vacances de printemps 
pour un montant de 165 000 euros. En effet, 
la passerelle de l’allée des Coucous a été 
entièrement démolie au profit d’une nouvelle 
composée de bois et d’aluminium, des maté-
riaux qui éviteront les précédents problèmes 
de corrosion. 

Amélioration des délais de délivrance
des passeports et des cartes d’identité
La délivrance des titres d’identité est une mission partagée entre les com-
munes, en charge de l’enregistrement des demandes et des services de l’État, 
chargés de l‘instruction de ces demandes et de la fabrication des titres. Depuis 
la fin de l’année 2021, les demandes de nouveaux titres ou de renouvellement 
ont connu une hausse inédite. Face à cette situation, le gouvernement engage 
un plan d’urgence pour permettre un retour rapide à la normale. La Ville vient 
de se voir doter par la préfecture du Val-de-Marne d’une nouvelle borne bio-
métrique, indispensable au recueil des informations, qui ouvre d’ores et déjà 
la possibilité de nouveaux rendez-vous. Cinq nouvelles stations viendront com-
pléter ce dispositif jusqu’à la fin de l’été. Quatre seront positionnées à l’hôtel 
de ville, une au relais-mairie du Palais. Pour rappel, la prise de rendez-vous 
se fait en priorité sur le site internet de la Ville, ou bien en téléphonant au  
01 49 80 92 94. Il est important de privilégier la pré-demande en ligne. 

Cérémonie du 8 mai 1945
La 77e cérémonie départementale commémorative de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée au cimetière 
de Créteil en présence de Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne, Laurent Cathala, maire de Créteil et de 
nombreuses autres personnalités. Avant les traditionnels dépôts de gerbes, Sophie Thibault a fait lecture 
du message ministériel et Laurent Cathala a 
prononcé un discours au cours duquel il a rap-
pelé l’importance “de se souvenir des sacrifices 
consentis par une génération entière pour sau-
vegarder nos libertés, restaurer la démocratie et 
retrouver la paix”, avant d’ajouter que “le projet 
de construction européenne est né dans les 
ruines d’une Europe ravagée par deux guerres 
mondiales et avait un objectif : rendre impossible 
une nouvelle guerre entre les grandes puissances 
du continent. L’Union européenne a rendu pos-
sible cette paix durable, mais les imperfections 
de cette construction doivent nous encourager 
à l’améliorer, à réaffirmer nos principes de tolé-
rance, de justice sociale, de protection des plus 
faibles, et notre désir de vivre ensemble…”
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ACTUALITÉS

L’engagement de la Ville lors de la crise  
sanitaire salué
Éric Véchard, directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, a tenu, par un courrier adressé 
à Laurent Cathala, maire de Créteil, à signifier ses plus vifs remerciements et toute sa reconnaissance 
pour la mobilisation capitale de la commune durant la crise sanitaire. “Je tiens à partager ces remercie-
ments avec l’ensemble des personnels médicaux, paramédicaux et municipaux dont l’engagement a été  
exemplaire tout au long de cette crise ”, a déclaré Laurent Cathala à cette occasion.
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ACTUALITÉS

Les Cinémas du Palais poursuivent leurs séances 
gratuites “hors cadre” avec une expérience inédite 
proposée le 26 avril dernier à la piscine du Colombier. 
Confortablement installés sur des transats ou des 
bouées flottantes, dans une eau chauffée à 30 degrés, 
les cinéphiles ont pu frissonner devant le film d’épou-
vante The Deep House. Pour rappel, le cinéma d’art 
et d’essai est fermé pour travaux. D’ici sa réouverture 
en septembre, des séances “hors les murs” sont régu-
lièrement proposées aux amoureux du 7e art, dont la 
prochaine aura lieu le vendredi 3 juin, à 20h, avec le 
film Tout en haut du monde à la MPT Jean Ferrat.

Aquaciné à la piscine du Colombier

Sensibilisation à la sécurité routière
Le 27 avril, les enfants qui fréquentent les animations jeunesse de la 
Ville ont pu participer à une journée de sensibilisation à la sécurité rou-
tière, sur le parvis du centre sportif André Dassibat, avec de nombreux 
stands et intervenants (service de Prévention-Sécurité, Génération 
sécurité routière, GMT94, Wimoov, Fédération française de motocy-
clisme, Police nationale, RATP). Au programme, la prévention théo-
rique des risques sur la route, des informations sur les équipements 
obligatoires, un simulateur deux roues, la prévention face aux dangers 

de l’alcool et de la 
fatigue, une initia-
tion à la conduite 
et au stationne-
ment en kart à 
pédale ainsi qu’à 
la moto de trial. 
La direction de la 
Jeunesse compte 
d’ores et déjà re-
nouveler l’opéra-
tion tant les jeunes 
ont été volontaires 
et impliqués.
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ACTUALITÉS

Après le macadam hand, voici le défi hand-foot
Afin de faire découvrir le handball et le football 
aux enfants cristoliens, les joueurs professionnels 
de l’US Créteil Handball et les footballeurs de 
l’US Créteil-Lusitanos ont participé à la première 
édition du défi hand-foot organisé par la direction 
des Sports, mardi 26 avril dernier, au Palais des 
sports Robert Oubron. Sous la houlette des Étaps 
(éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives) de la Ville, près de 200 enfants issus 
des accueils de loisirs et des animations jeu-
nesse ont été initiés à ces disciplines sous forme 
d’ateliers ludiques. Les petits Cristoliens se sont 
affrontés sur des mini-jeux autour du handball 
et du football en groupes de six, accompagnés 
chacun d’un joueur de l’équipe première des deux 
sports. Les enfants sont repartis avec de beaux 
souvenirs et des posters dédicacés à l’effigie de 
leurs joueurs préférés.

Les petits Cristoliens relèvent les gants

Pendant les vacances de printemps, près de 60 enfants des accueils de 
loisirs de la Ville se sont retrouvés au sein du gymnase Savignat pour parti-
ciper au projet “Boxe to boxe”. Animé par les frères Benjamin et Jean Gomis, 
tous deux anciens boxeurs professionnels, les petits Cristoliens ont pu être 
sensibilisés de manière ludique à la boxe éducative. Une belle initiative qui a 
permis aux plus timorés de surmonter leurs inhibitions et aux plus téméraires 
de canaliser leur énergie. Une remise de diplôme et une démonstration de 
professionnels a clôturé cette belle semaine sportive, le 29 avril, en présence 
du champion d’Europe cristolien Kévin Lélé-Sadjo.
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ACTUALITÉS

Depuis le 10 mai dernier, la MPT Jean Ferrat s’est métamorphosée en lieu 
d’exposition, de spectacles, d’ateliers artistiques et de rencontres autour 
des arts et de la culture dans le cadre du festival “Les imaginaires”. Pour 
cette nouvelle édition, la MPT s’est associée à la manifestation littéraire 
jeunesse “Partages de lectures” à travers une exposition scénographiée, 
La petite créature, et au festival Escales. Cette édition comprenait égale-
ment une visite architecturale du quartier des Bleuets (classé patrimoine 
remarquable du XXe siècle), animée par la direction de la Culture et le CAUE.

Partage et évasion à la MPT Jean Ferrat

Ikinami

Le conseil de jeunes a célébré la tolérance
À l’occasion de la 
journée mondiale 
contre l’homopho-
bie, les 25 conseil-
lers jeunes de la 
Ville étaient réunis 
le 17 mai dernier à 
la Mac pour la clô-
ture de leur projet 
de mandat. Débu-
té il y a un an, le 
projet consistait à 
sensibiliser leurs 
pairs sur le thème 
de la lutte contre 
les discriminations 
et les stéréotypes 
liés aux questions 
de genre et d’orien-
tation sexuelle en 
organisant une grande journée de la tolérance. Une 
action imaginée par le conseil de jeunes à laquelle ont 
participé plus de 250 élèves issus des lycées Blum, 
Branly, Gutenberg et Saint-Exupéry qui ont pu prendre 
part à des ateliers de sensibilisation, des rencontres 
et des débats. Une belle invitation à réfléchir à son 
comportement face aux autres.
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ACTUALITÉS

Le parc de la Brèche a accueilli Lag Baomer
Le dimanche 22 mai, la fête de Lag Baomer s’est tenue au parc de la Brèche Alain Ghozland. Les Cristoliens 
sont venus nombreux profiter des animations pour enfants et des stands associatifs qui savent faire le charme 
de cette fête du vivre ensemble.

Le forum de 
la Culture 
et la 
Broc’sport 
unissent 
leurs forces
En 2022, les traditionnels 
rendez-vous de la rentrée 
que sont le forum de la 
Culture et la Broc’sport 
fusionnent ! Vous êtes 
attendus nombreuses 
et nombreux au Palais 
des sports, le dimanche 
5 juin, pour découvrir 
cette nouvelle formule 
qui vous permettra de re-
trouver vos associations 
culturelles et sportives 
et de vous découvrir de 
nouvelles passions. Un 
rendez-vous double à ne 
surtout pas manquer en 
septembre !

Ouverture du Summum Rooftop

Surplombant l’espace MLK (1, rue Martin Luther King), le Summum Rooftop a 
ouvert ses portes le jeudi 19 mai. Doté de trois terrasses de plus de 600 m2, 
le restaurant offre une vue panoramique sur la ville et ses alentours. Un lieu 
hybride développé par Monsieur T Invest, comprenant un espace restauration 
de 450 couverts où l’on retrouve une cuisine de saison fait maison, notamment 
des pizzas au feu de bois, ainsi qu’un grand espace bar. Ouvert du mercredi au 
samedi de 17h à 2h. Brunch le dimanche à partir de 11h.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

D
epuis une dizaine d’années, 
plusieurs plans nationaux 
et textes de loi fixent des 

ambitions fortes pour assurer la 
transition vers l’usage de voi-
tures électriques. Cependant, le 
développement de ce type de 
mobilité se trouve souvent limité 
par l’absence d’un nombre suf-
fisant de bornes de charge sur 
le domaine public. À Créteil, le 
constat était le même qu’au ni-
veau national, avec seulement 
neuf stations installées d’une puis-
sance insuffisante par rapport à 
l’offre du marché et non com-
patibles avec certains véhicules. 
Afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs de voitures électriques 
et d’encourager la transition éner-
gétique, la Ville a délibéré, à l’oc-

casion du conseil municipal du 4 
avril dernier, pour la mise en place 
sur son territoire d’un service de 
bornes de recharge électrique géré 
par le syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de commu-
nication (Sipperec). Ainsi, le syn-
dicat va réaliser le déploiement 
d'un nouveau service de bornes de 
recharge électrique cohérent avec 
les usages et compatible avec les 
technologies d'aujourd'hui.

31 stations de charge
Le déploiement, prévu entre l’été 
et le début de l’année 2023, sera 
pensé afin de garantir un maillage 
cohérent sur la Ville et d’offrir aux 
usagers cristoliens un accès égal 
au service de recharge. Chacun 

pourra se brancher à une borne 
dans un rayon de 400 mètres au-
tour de son lieu d’habitation. Pour 
ce faire, de nouvelles stations se-
ront aménagées et les neuf déjà 
existantes (anciennement gérées 
par Autolib’) seront remises en 
état. Ces dernières seront d’ail-
leurs opérationnelles dès la ren-
trée. Deux niveaux de puissance 
de charge vont être proposés. Si 
la définition des emplacements 
est à l’étude, la stratégie sera d’im-
planter de préférence des bornes 
de charge lente (7 kW) dans les 
quartiers d’habitation résidentiels 
(permettant aux usagers de se 
charger la nuit au plus proche de 
leur lieu de vie) et des bornes de 
charge normale (22 kW) dans des 
zones d’activités et commerciales. 

Assurer la transition  
vers l’électrique
 
Pour favoriser l’usage des voitures électriques, la Ville a signé un partenariat avec le syndicat 
Sipperec afin de déployer un maillage équilibré et efficace de bornes de charge électrique.  
31 stations vont être installées sur le territoire cristolien, avec des puissances de 7 kW et 22 kW.

Les bornes actuellement en service, 
comme celles situées avenue de la 

France Libre, seront remises en état  
durant l'été et utilisables dès septembre.
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Celles-ci auront pour fonction 
d’assurer un service dit de “réas-
surance”, plus rapide, afin de 
permettre aux usagers de passage 
sur une courte ou moyenne durée 
de s’assurer un niveau de batterie 
suffisant. Au total, 31 stations 
vont être implantées, dont 21 de 
charge lente et 10 de charge nor-
male.

Principe de la tarification
Le mode de tarification reposera 
sur le temps. L’usager paiera donc 
en fonction du temps nécessaire 
à recharger sa batterie. Le réseau 
sera ouvert à l’ensemble des uti-
lisateurs et une formule d’abon-
nement sera proposée à hauteur 

de 10 € par an (hors coûts de 
consommation) permettant à ses 
souscripteurs de bénéficier d’une 
réduction de 1 € par heure et d’un 
forfait nocturne avec un plafon-
nement à 10 € maximum pour 
une recharge réalisée la nuit. À 
titre d’exemple, pour un abonné, 
le prix d’une recharge complète 
de la batterie de sa citadine élec-
trique d’une autonomie d’envi-
ron 325 km sera facturé 15 € le 
jour et 10 € la nuit sur une borne 
de charge lente, et 9 € sur une 
normale. L’équivalent de 30 € 
d’essence pour un véhicule non 
électrique. Une économie qui fait 
du bien au porte-monnaie comme 
à la planète !                            n

CHIFFRES CLÉS
• 31 stations de recharge électrique comprenant  
 82 bornes de charge
• 2 types de puissance de charge : 7 kW et 22 kW
• Abonnement annuel : 10 €/an (hors coût de   
 consommation) avec un service de nuit plafonné à 10 €.

 ABONNÉ  NON ABONNÉ
 8H - 20H 20H - 8H ET EN ITINÉRANCE
3,7 kVA - 7,4 kVA 2,50 e/h 1,75 e/h* Tarif abonné + 1 e/
Jusqu'à 22 kVA 4,50 e/h 4,50 e/h* Tarif abonné + 1 e/

LA TARIFICATION DU SERVICE SIPPEREC

* Plafond du coût de la recharge à 10 e

EMPLACEMENTS DES EX-BORNES AUTOLIB' OPÉRATIONNELLES DÈS SEPTEMBRE
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JOUR DE FÊTE

A
près deux années de sus-
pension pour cause de pan-
démie du Covid-19, Jour de 

fête, l’événement phare de la ville 
revient cette année le 25 juin. 

Un moment incontournable 
pour les familles cris-

toliennes. Comme 
à l’accoutumée, la 

programmation a 
été élaborée en colla-

boration avec les équipe-
ments socioculturels, à la 

jonction des performances 
profess ionnel les 

et de la valorisa-
tion des pratiques 

amateurs. En effet, 
faire participer les 

Cristoliens à Jour 
de fête est une tra-
dition bien établie.
Cette édition se place 
sous le signe de la 
mode. Comme l’in-
dique son thème, “Vous 
comme jamais”, l’es-

prit est celui d’un grand défilé : 
pour l’occasion, vous êtes invi-
tés à réinventer et exalter votre 
vestiaire avec ces vêtements que 
l’on ne met pas d’habitude. Une 
quinzaine de professionnels vous 
attendront sur place pour vous 
maquiller, vous coiffer et vous 
transformer comme jamais !

Un spectacle exceptionnel
Mourad Merzouki et José Montal-
vo revisiteront et feront dialoguer 
leurs spectacles du moment à la 
façon d’un défilé de mode géant 
sur la dalle de l’hôtel de ville : 
les danseurs professionnels vont 
évoluer sur un gigantesque tapis 
rouge. Des gradins encadreront 
cette scène hors du commun pour 
mieux savourer ces versions en 
plein air et adaptées pour l’oc-
casion de Catwalk, dernier spec-
tacle de Mourad Merzouki encore 
inédit à Créteil, et Gloria, hymne 
à la vie de José Montalvo. Des 
danseurs amateurs animeront des 

interludes de deux minutes cho-
régraphiés par des professionnels 
du CCN et de la Mac dans le re-
gistre des deux productions.
Les danseurs de Folia, de Mourad 
Merzouki, contribueront de leur 
virtuosité. La bande-son, signée 
par le compositeur Thylacine, 
donnera à cet événement excep-
tionnel une cohérence et une unité 
artistique très forte. Sur place, la 
DJ Tismé accompagnera les repré-
sentations, assurera les transitions 
et enflammera le public pour une 
ambiance festive garantie ! 

Les accueils de loisirs se mêlent 
à la fête !
C’est une première et la nouveau-
té de cette année ! L’événement 
phare de l’été s’unit avec la fête 
des accueils de loisirs, qui offrira 
des stands d’animations (peinture, 
jeux de galets, rempotage de bou-
ture, reproduction de monuments 
parisiens avec des bâtonnets de 
glaces, maquillage, coiffure…) et 

Soyez vous comme jamais ! 
Jour de fête revient en fanfare le samedi 25 juin ! C’est une programmation déjantée et 
en musique qui attend les Cristoliens, avec un spectacle de Mourad Merzouki et José 
Montalvo sur la dalle de l’hôtel de ville et de nombreuses surprises… Nouveauté cette 
année, les accueils de loisirs se mêlent à la fête ! 
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PROGRAMME

n 15h-18h : fête des 
accueils de loisirs dans les 
jardins de l’hôtel de ville ;
n 18h30-20h30 : spec-
tacle chorégraphique sur 
la dalle de l’hôtel de ville ;
n 20h30-22h :  

pique-nique dans les jardins avec animations  
artistiques et musicales ;
n 21h30-22h10 : bal participatif soul train ;
n 22h : concert d'Ethnick 94.
n 23h15 : feu d’artifice.

INSCRIVEZ-VOUS  
POUR PARTICIPER AU DÉFILÉ !
Éléonore Dugué et Jonathan Dacko, 
chorégraphes de la Mac et du CCN, pro-
posent au public deux temps d’appren-
tissages mis en place les 11 et 18 juin, au 
studio du CCN, de 10h à 12h. Chorégraphie 
accessible à toutes et tous quel que soit le 
niveau. Une répétition aura lieu le jour même. 
Renseignements sur mac@maccreteil.com 

LA FÊTE POUR TOUS
Afin que toutes et tous puissent profiter 
de la fête, la mission handicap propose 
aux personnes en situation de handicap 
des cheminements et un espace dédié 
à proximité immédiate de la Mac. Un 
accueil général sera installé devant la 
porte 25 de Créteil Soleil. 
Inscription par mail à pierre.marchetti 
@ville-creteil.fr. Le jour J, à partir de 
16h, contactez le 01 58 43 37 93 ou le 
06 85 97 84 26.

Le service des Seniors 
met en place un 

service de navette 
(aller et retour) 

pour permettre 
à nos ainés de 
profiter du feu 

d’artifice. 
Réservation 
au 01 49 80 
92 94 ou  
au 01 49 56 

36 82.

des restitutions (contes vivants, 
chant et danse, défilé, danses 
interactives, chorale…) dans les 
jardins de l’hôtel de ville. On y 
retrouvera également une gale-
rie d’art éphémère exposant des 
œuvres réalisées par les enfants 
durant l’année scolaire.

Une fête survoltée
La journée sera rythmée par les 
orchestres Passerelles des équipe-
ments socioculturels, celui de la 
Musique de Créteil et un dernier 
de cuivres, un spectacle de cirque, 
un autre de danse bollywoodienne, 
une “Jam session”, des fanfares, 
un magicien, des ateliers maquil-
lage et coiffure, du théâtre, des 
capoeiristes, une chorale gospel, 
concert des enfant des Cham…* 
À partir de 20h, une dizaine de 
jeunes artistes investiront la scène 

avec chacun un ou deux titres. L’or-
chestre de cuivres accompagnera 
le pique-nique au cours duquel 
vous pourrez déguster des spé-
cialités culinaires du monde entier 
concoctées par les associations lo-
cales. Puis viendra le moment du 
bal participatif. Le ton sera donné 
par les chorégraphes de la Mac et 
du CCN, depuis le camion-scène 
du Théâtre des verdures, et on se 
laissera entraîner par la musique 
afro-antillaise du groupe Ethnik94. 
Les festivités se concluront en apo-
théose avec l’incontournable feu 
d’artifice du groupe F sur le lac 
aux alentours de 23h15 ! Vous 
êtes attendus nombreuses et 
nombreux pour partager ce 
moment convivial et faire la 
fête avant les vacances d’été, 
rythmées par Antirouille 2022.  
Que la fête soit belle !                n

* Avec la participation de la Cie Kalou, Delphine Caron, Calentura 
Negra, Kidou Brass Band, les MaKoBés, les Pamélas et 1 autre 
monde.
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ANTIROUILLE

L’
édition 2022 d’Antirouille promet de faire vivre un 
bel été aux Cristoliennes et Cristoliens. Rendez- 
vous tous les mercredis après-midis (excepté les 

10 et 17 août) sur les places d’été, villages éphémères 
installés tour à tour dans chaque quartier de la ville, 
pour profiter d’une riche programmation culturelle et 
festive : des ateliers, animations, spectacles et concerts 
pour toutes et tous, accompagnés d’un espace de res-
tauration. De belles rencontres en bas de chez vous ! 
Un vendredi sur deux, dès la tombée de la nuit, le 
parc de la Brèche Alain Ghozland se transformera 
en un grand cinéma en plein air, avec des projections 
insolites et conviviales proposées par les Cinémas du 
Palais, précédées par des ateliers ludiques autour du 7e 
art. Nouveauté cette année, les vendredis sans séance 
de cinéma, des spectacles en plein air seront proposés 
dans différents lieux de la ville : à l’île de loisirs le 15 
juillet, au parc de la Brèche le 29 juillet, au Port le 12 
août et au parc Dupeyroux le 26 août. 

Des loisirs et des sorties
Des activités et des sorties familiales s’organisent tout 
l’été. Les 19 accueils de loisirs cristoliens recevront 
les enfants de 3 à 11 ans toute la semaine, de 8h à 
18h30, à la journée ou à la demi-journée, avec ou 

Voyager en bas de chez soi 
Du 6 juillet au 26 août, les services de la Ville et leurs partenaires culturels, socioculturels et 
sportifs se mobilisent pour vous garantir un été actif. Antirouille 2022 vous réserve des ateliers, 
des spectacles, des concerts, du cinéma en plein air et bien plus encore !
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sans repas, et leur proposeront des activités variées : 
ludiques, culturelles, sportives, musicales ou encore 
sensorielles. Les réservations (obligatoires) sont à 
effectuer en ligne sur le portail famille du site de la 
municipalité (www.ville-creteil.fr). 
La direction de la Jeunesse mènera des animations 
dans ses gymnases et structures (Clap, CACM, Plaj), 
mais aussi des actions “hors les murs” les 12, 19, 21, 
25 et 28 juillet ainsi que les 5, 9, 23 et 25 août. De 
surcroît, il y aura des excursions, des mini-séjours – à 
Gap en juillet, puis à Sanary en août – et des sorties 
à la carte sur inscription au Bureau information jeu-
nesse (voir p. 8).
Une olympiade géante organisée par les équipes 
d’animation des équipements socioculturels et du 
service Jeunesse aura lieu le jeudi 21 juillet sur l’île 
de loisirs.

Un programme sportif
Pour les enfants (dès 6 ans) et jeunes inscrits dans les 
structures du service Jeunesse ou dans les équipe-
ments socioculturels, un programme varié d’activités 
sportives pour tous les âges sera proposé, du 11 juillet 
au 26 août, par la direction des Sports en partenariat 
avec l’US Créteil. De nombreuses disciplines pour-
ront être pratiquées avec les clubs de l’USC : tennis de 
table, rugby, lutte, karaté, musculation (apprentissage 
des postures), etc.
Les éducateurs du secteur EPS prévoient eux aussi 
un large éventail d’activités : vélo, escalade, course 
d’orientation, biathlon… En continuité du projet 
“savoir-pédaler”, un nouveau rendez-vous sera 

PLACES D’ÉTÉ*
TOUS LES MERCREDIS DE JUILLET AINSI QUE LES 3 ET  
24 AOÛT, DE 14H30 À 18H30.

Mercredi 6 juillet / Place du Palais
En partenariat avec la MJC Club de Créteil, la MPT Haye aux 
Moines et la médialudothèque.
r Ateliers : initiation cirque, photomontage, fabrication 
d’instruments du monde, fresque participative, maquillage, 
conception de masques, peinture à l’encre, découverte 
compost et fabrication de produits ménagers, atelier 
beatbox, jeux géants, jeux et outils sur les droits de l’en-
fant…
r Animations : DJ tout l’après-midi, batucada, concours de 
jongle avec l’association de futsal, casino et fausse vente 
aux enchères, démonstrations de danse K-Pop…
r Spectacles et concerts : Royaume (public enfants) de 
la Cie C&C ; musique et danse gnawa avec Omar Habar ; 
scène pop-rock avec Lovely Days.

Mercredi 13 juillet / Rue Georges Enesco (Échat)
En partenariat avec la MPT Jean 
Ferrat et la MJC Club.
r Ateliers : olympiade sport/
théâtre, initiation graffiti, 
conception de fleurs recy-
clées, réalisation de masques 
africains, initiation cirque, 
danse polynésienne,  
échecs géants, initiation 
maroquinerie…
r Animations : mini-show 
fusion de danse orientale ; 
restitution du projet “Un 
pour tous, tous pour Créteil – 
Saison 2” ; restitution K-Pop 
(MJC Club).
r Concerts : scènes afro-reg-
gae avec Jah Nool & le Beyta-
foh Système et funk hip-hop 
avec Fonky Bal.

Mercredi 20 juillet / Place Henri Dunant
En partenariat avec la MJC Village et le CSC Kennedy.
r Ateliers : foot freestyle, double-dutch et slackline, fabri-
cation d’instruments à partir de matériaux de récupération, 
réalisation de mandalas, peinture à base de pochoirs, jeux 
et outils d’animations sur le tri, ludothèque…D †

Lovely Days
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ANTIROUILLE

proposé aux familles les mardis et jeudis 19, 21, 26 et 
28 juillet, de 17h30 à 19h30, à l’île de loisirs (piste de 
vélo) pour aider les parents à enseigner le “2 roues” 
à leurs enfants et apporter un soutien à celles et ceux 
en difficulté à bicyclette.
Enfin, une multitude d’activités, sorties et séjours 
sont programmés par les équipements socioculturels, 
dont trois stages de 5 jours (financés par GPSEA) 
dans les accueils de loisirs, à la MPT Jean Ferrat ou à 
la Maison de la Solidarité avec la Cie de danse Kalou, 
ainsi qu’à la MJC Village avec le grapheur Enkage.  n

r Animations : magie  
close-up, démonstrations  
de foot freestyle.
r Spectacles : Les Zindé (troupe 
d’impro du Jamel Comedy Club).

Mercredi 27 juillet /  
Pelouse des Émouleuses
En partenariat avec le CSC Kennedy 
et la Maison de la Solidarité.
r Ateliers : magie close-up, foot 
freestyle, ateliers de découverte 
scientifique “Casse-tête”, “Glace 
carbonique” et “Magie des réactions”, initiation percus-
sions vietnamiennes, sports ludiques “en route pour Paris 
2024”, ludothèque, réalisation de cocktails exotiques, 
conception de tableaux avec des matériaux de récupéra-
tion, maquillage…
r Animations : bal participatif Zumba - Ener'J avec Label Ka, 
déambulation “clown-dansé”.
r Spectacle et concert : Monsieur O, scène réunionnaise 
avec la Seksion Maloya.

Mercredi 3 août / Place des Bouleaux – parc des Bordières
En partenariat avec la MPT Jean Ferrat.
r Ateliers : initiation cirque, street-art à la craie, fabrica-
tion de koi nobori (banderoles en formes de carpes), boxe 
avec l’association Noble Art, réalisation de fusées à eau, 
parcours de manipulation d’eau, speed-ball, pétanque…
r Animations : démonstration et initiation à la salsa colom-
bienne avec Calentura Negra.
r Spectacle et concert : scène folk kabyle avec Akli D.

Mercredi 24 août / Parc des Sarrazins
En partenariat avec le CSC Madeleine Rebérioux et la MJC 
Mont-Mesly.
r Ateliers : activités scientifiques, atelier BD et manga, 
conception de badges, ultimate, slackline, parcours de 
manipulation d’eau, salon familial, jeux géants…
r Spectacle et concert : conte musical sur le thème du 
voyage, scène salsa avec Encuentro Místico.
* Ceci est un aperçu des activités et spectacles proposés sur les six 
places d’été. La programmation complète vous sera dévoilée en juin 
sur www.ville-creteil.fr, les réseaux sociaux de la Ville et dans un 
dépliant que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres.

Cinéma en plein air / Parc de la Brèche Alain Ghozland
En partenariat avec les Cinémas du Palais.
Toutes les séances sont précédées d’ateliers : réalisation 
d’une bande-son d’extrait de film, stop motion, flip book, 
pixellisation, bruitage, fond vert…
r Vendredi 8 juillet 22h30 : Le Livre de la Jungle (1967)  
de Wolgang Reitherman (durée : 1h18)
r Vendredi 22 juillet à 22h15 : Les Gardiens de la Galaxie 
(2014) de James Gunn (durée : 2h01)
r Vendredi 5 août à 22h : La ruée vers l’or (1925) de Charlie 
Chaplin (durée : 1h12)
r Vendredi 19 août à 21h30 : Kiki la petite sorcière (2004)  
de Hayao Miyazaki (durée : 1h42)

D

†
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ÉQUIPEMENT

Bientôt un pôle équestre  
à Créteil  
Le club historique Sheva quitte Maisons-Alfort pour Créteil. Dès janvier 2023, le premier  
pôle équestre du Val-de-Marne ouvrira au sein du parc interdépartemental des sports  
avec des équipements modernes et éthiques.

I
nstallé depuis plus de 70 ans 
à Maisons-Alfort, le centre 
équestre et poney club porté par 

l’association Société hippique de 
l’école vétérinaire d’Alfort (She-
va) déménage au sein du Parc 
interdépartemental des sports 
Paris Val-de-Marne. C’est aussi 
un véritable bond en avant pour 
le pôle équestre, qui investira en 
janvier 2023 ses nouvelles instal-
lations d’une taille inédite dans 
le Val-de-Marne. Ainsi, le 3e club 
du département, qui compte plus 
de 600 cavaliers, va prendre ses 
quartiers sur une parcelle de 4,5 
hectares, idéale pour la pratique 
de ce sport, qui s’intègre dans 
un espace vert de 150 hectares. 
Un environnement de rêve !
Le futur pôle équestre comportera 
un manège de dimension olym-
pique, une très grande carrière et 
des installations spécifiquement 
aménagées pour le poney club, 
le tout dans un cadre de vie res-
pectueux du bien-être animal, 
avec des boxes confortables, de 
vastes aires d’évolution et des es-
paces de liberté et de promenade. 

Avec ses constructions en bois et 
ses aménagements vertueux (sols 
équestres en subirrigation, récupé-
ration des eaux pluviales…), cette 
nouvelle infrastructure s’inscrit 
dans une vraie démarche écores-
ponsable. Elle est complétée par 
une écurie de propriétaires et de-
vrait voir s’installer une brigade 
équestre départementale dédiée 
notamment à la surveillance de 
l’île de loisirs.

Démocratiser l’équitation
D’une dimension inédite dans 
le sud-est francilien, l’équipe-
ment va offrir de nouvelles op-
portunités de pratique (loisirs, 
professionnels, propriétaires) et 
événementielles. La Sheva, club 
familial soucieux de démocratiser 
l’équitation, veille à appliquer 
des tarifs accessibles pour des 
cavaliers de tous âges et de tous 
niveaux, de l’initiation poney dès 
quatre ans jusqu’à l’entraînement 
d’équipes de compétition (dres-
sage, concours de sauts d’obs-
tacles) au niveau départemental 
et régional, en passant par les 

reprises à cheval pour juniors, 
adolescents et adultes. Stages, 
concours internes, sorties en forêts 
et séjours en bord de mer seront 
également au programme. En plus 
de sa qualité environnementale, le 
site est extrêmement bien desservi 
par les voies ferrées et routières 
(station RER D Créteil Pompa-
dour, TVM). Si les travaux de ter-
rassement viennent seulement 
de débuter, les inscriptions pour 
la saison 2022/2023 sont d’ores 
et déjà ouvertes. De septembre à 
décembre, les cours se dérouleront 
à Maisons-Alfort, puis à Créteil 
dès janvier au sein de ce nouvel 
équipement d’envergure.            n

S’inscrire pour la saison 2022/2023
Les inscriptions sont ouvertes !  
Rendez-vous sur le site du club  
www.sheva.fr / f @ClubSheva

N° 423/JUIN 2022 VIVRE ENSEMBLE 25



EMPLOI

A
ux côtés de la RATP, le groupe  
Transdev est l’autre grand 
opérateur de réseaux de 

transport urbain de voyageurs. 
Opérant en France et à l’interna-
tional, il transporte en moyenne 11 
millions de passagers au quotidien 
dans 18 pays, sur tous les continents. 
À Créteil, deux sociétés Transdev 
sont présentes : Strav et Setra, qui 
assurent respectivement les lignes B, 
K et O pour l’un, 12 et 23 pour l’autre. 
Alors que le transport public fait 
face à un besoin croissant de main-
d’œuvre sur plusieurs métiers 
(conducteur, mécanicien, agent de 
médiation…), le groupe Transdev 
mène une politique active en fa-
veur de l’emploi en permettant de 
découvrir des parcours diversifiés. 
Avec la tournée “Destination Em-
ploi”, il relance une opération mo-
bilisatrice autour du recrutement 
et de la communication. “Une opé-
ration inédite en partenariat avec les 
acteurs de l’emploi, de l’insertion et 
les collectivités pour promouvoir nos 

métiers et recruter au plus près des 
communes et des quartiers”, précise 
un communiqué du groupe.

150 métiers à découvrir
Ainsi, un bus avec simulateur de 
conduite fera étape à Créteil mardi 
21 juin et mercredi 22 juin, de 10h à 
18h, sur le parvis du centre André 
Dassibat, avenue de la Brèche. Des 
représentants de chaque profession 
du groupe expliqueront leurs acti-
vités et répondront aux questions 
des visiteurs. En effet, le secteur 
des transports urbains ou interur-
bains compte près de 150 métiers 
accessibles, par de nombreuses for-
mations, à tous les niveaux. Agent 
de conduite, mécanicien, régula-
teur, responsable d’exploitation… 
la liste des emplois proposés est 
large et diversifiée. Alors si vous 
avez envie de changer d’orienta-
tion professionnelle, d’acquérir 
une nouvelle qualification en vue 
d’exercer un métier de contact et 
de mouvement dans un secteur 

d’activité qui recrute et offre des 
perspectives d’évolution, venez 
découvrir les métiers du groupe 
Transdev les 21 et 22 juin!              n

À la découverte des métiers 
de Transdev  
Avec l’opération “Destination emploi”, Transdev sillonne l’Île-de-France à la recherche de ses 
nouvelles recrues. À bord d’un bus emploi qui stationnera sur le parvis du centre Dassibat à 
Créteil les 21 et 22 juin prochains, les équipes du groupe de transport pourront informer les 
Cristoliens sur les formations et les emplois à pourvoir. 

TÉMOIGNAGE
Céline Chevalier, 
responsable  
Recrutement  
chez Transdev  
Île-de-France  
sud-ouest
“Avec Destination 
emploi, nous avons 
décidé d’aller au-devant des candidats 
afin de leur présenter nos métiers et le 
groupe Transdev. Nos collaborateurs 
étant les meilleurs ambassadeurs 
pour parler de notre quotidien et notre 
activité, ils viendront à la rencontre des 
Cristoliens les 21 et 22 juin afin de leur 
faire découvrir les métiers du transport 
de voyageurs et leur permettre de tester 
leurs compétences au volant d’un simu-
lateur de conduite de bus.”

Les visiteurs pourront tester le simulateur de conduite de bus.
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Lundi 18 avril 
avait lieu la 
traditionnelle 
chasse aux 
œufs dans 
les jardins du 
parc Dupey-
roux. Sous un 
soleil ra-
dieux, la ma-
nifestation 
organisée 
par le comité 
des fêtes de 
Créteil a fait 
le bonheur 
des gour-
mands venus 
en famille !

À l’assaut du parc Dupeyroux

La présentation du 
budget participatif  
se poursuit
Les conseillers de quartier, et 
particulièrement les ambassa-
deurs qui ont la charge de pré-
senter le projet et de recueillir 
les idées, ont tenu des stands ou 
se sont déplacés lors de chaque manifestation organisée en 
ville. Des urnes sont installées depuis mi-mai à la mairie et 
dans les relais-mairie. Chacun peut y glisser son idée quant à 
un éventuel investissement pour son quartier. La même chose 
est possible à l’adresse www.budgetparticipatif.ville-creteil.
fr, un site interactif où l’on peut déposer un projet, mais aussi 
consulter et réagir à ceux déjà proposés. À vos idées !

Des conseillers au Mémorial  
de la Shoah
Mercredi 4 mai, les conseil-
lers de quartier et le conseil 
municipal des enfants se 
sont rendus au mémorial 
de la Shoah, à Paris. Les 
jeunes s’y rendaient dans 
le cadre de leur parcours 
citoyen, mais c’était aussi 
un moment important 
de mémoire, d’éducation 
et de recueillement qu’il 
était important de partager 
entre générations.

CONSEILS DE QUARTIER

SECTEUR CENTRE

Le repas de quartier  
est de retour
C’est avec enthousiasme que les conseil-
lers de quartier du secteur Centre se 
penchent sur l’organisation de ce mo-
ment festif qui aura lieu le 11 septembre 
sur la base de canoë kayak. Au pro-
gramme : animations pour petits et 
grands, ambiance musicale et partage 
de desserts maison en guise de partici-
pation ! Modalités d’inscriptions dans le 
prochain numéro.
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Succès pour les journées propreté
Les journées propreté organisées par les conseils de 
quartiers poursuivent deux buts majeurs. Il s’agit pour 
les participants de nettoyer leur environnement immé-
diat, mais aussi de les sensibiliser sur les déchets, leur 
tri et leur devenir. Accompagnés par leurs familles, le 
Clap et le CACM, les enfants du secteur Sud ont aussi 
profité de la présence du Valo’truck, un camion conçu 
qui permet de faire de la pédagogie autour du devenir 
des déchets et de leur transformation en énergie. 

SECTEUR SUD

MONT-MESLY

Fin de la ressourcerie temporaire
Attention, l’aventure de la ressourcerie temporaire au Mont-Mesly va toucher à sa fin le 25 juin prochain. Pour déstoc-
ker au maximum, les bénévoles proposent une braderie exceptionnelle : deux trouvailles, une gratuite. Vous pourrez 
acquérir, à prix solidaire, du textile, du linge de maison, des sacs, des bijoux, des livres, des jouets, de la vaisselle, de la 
décoration et du petit électroménager. Pour faire le plein de bonnes affaires, rendez-vous à la boutique les vendredis 
10 et 24 juin, de 14h à 18h, et les samedis 11 et 25 juin, de 10h à 18h. Aucun dépôt ne sera possible à ces dates.

En voyage dans l’“Archipel”
Parties prenantes de l’exposition “Archipel”, pour 
laquelle ils ont témoigné, les conseillers de quartier 
étaient invités au vernissage de l’exposition à la Galerie 
d’art de Créteil. Le collectif d’artistes, composé des duo 
Cyganek et Poulain ainsi que Fleuryfontaine, a travaillé 
sur les lieux de la ville dans lesquels les Cristoliens se 
sentent bien et les raisons derrière ce sentiment. L’ex-
position, ouverte à tous, prendra fin le 7 juin.

Réouverture des jardins
Pour sortir les jardins Magellan et Novi Beograd de 
leur torpeur hivernale et accueillir au mieux la saison 
estivale, les bénévoles à la main verte ont travaillé de 
nombreux jours afin de préparer la nouvelle saison des 
plantations ! Dans leurs efforts, ils ont été très bien 
conseillés par les jardiniers de la ville.

Animation au jardin Terray
À peine sorti de terre, 
le jardin Terray a déjà 
rempli une partie de 
son rôle éducatif en 
recevant un groupe 
d’enfants. Ce mo-
ment a permis de 
leur faire découvrir ce 
nouvel espace dédié 
aux plaisirs du jardi-
nage qui doit aussi 
agir comme facilita-
teur du lien social. Les 
enfants ont confec-
tionné des cache-
pots avec du matériel 
de recyclage. 

Parlons projets !
En avril et mai, les ambas-
sadeurs et les conseillers 
de quartier sont partis à la 
rencontre des Cristoliens 
pour échanger sur le fonc-
tionnement du budget parti-
cipatif. Ce dispositif permet 
de financer des initiatives et 
des projets qui contribueront 
à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Ainsi, le 
secteur Est a installé son 
stand budget participatif sur 
la dalle de la Habette, le 28 
avril, puis sur la place du 
clos de Vougeot, le 6 mai, et au Mont-Mesly, à l’occasion de 
la kermesse de l’église Saint-Michel, le 15 mai. 

SECTEUR EST

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Du monde à l'après- 
midi convivial
Le conseil de quartier a 
organisé un après-midi 
convivial au square Tho-
mas Edison, le 21 mai, de 
14h à 18h, avec un goûter 
partagé et des animations 
innovantes : stand de troc à 
tout, défilé de chapeaux et 
un espace pour apprendre 
à donner une deuxième vie 
à vos t-shirts.

Jardin Magellan
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AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 11 et 18 juin, de 10h à 12h,  
 à la MPT Jean Ferrat.
 Rendez-vous auprès du secrétariat :  
 01 49 56 36 33. 

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

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit en accueil libre  
sur place ou sur rendez-vous à l’adresse sylviane.
rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 22 juin 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 29 juin, de 18h à 19h,  
 au local de la Croix des Mèches.

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

Secteur Est / Nelly Diallo
n Samedi 11 juin, de 9h30 à 12h30,  
 au 6, rue Erik Satie.
n Lundis 13 et 20 juin, de 10h à 20h,  
 au 1, rue Vuillard.
 Rendez-vous auprès du secrétariat :  
 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

Un marché zéro déchet 
Depuis plusieurs mois, l’amicale des com-
merçants du Centre ancien organise des 
marchés artisanaux afin de mettre en 
avant des producteurs locaux. Celui du 14 
mai était consacré à l’environnement et 
au zéro déchet. Le stand de troc proposé 
à cette occasion a été très plébiscité. Il y 
avait également un atelier de réparation 
de vélo animé par Partage ta rue 94 ainsi 
que des commerçants  : un producteur 
d’œufs et de légumes dont l’exploitation 
est située à moins de 15 km de Créteil, un 
confectionneur de barres de céréales ou 
encore une fabricante de savons.

SECTEUR CENTRE

Organisation d’un concert
Le 21 juin prochain, les conseillers de quartier du secteur Centre, 
en partenariat avec le comité des fêtes de Créteil, ont décidé de 
participer de manière active à la fête de la musique en recevant 
plusieurs groupes qui joueront chacun de 45 minutes à une heure 
dans le kiosque à musique du square Jullien. Si la programmation 
n’est pas encore totalement définie, les styles devraient être variés 
puisqu’on attend entre autres des groupes de rock, de rap, de gospel… 
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SENIORS

L’
arrivée des beaux jours présente l’oc-
casion de se retrouver pour des mo-
ments conviviaux, dans des lieux fi-

nement sélectionnés par les clubs seniors 
de la Ville. Ainsi, vous pourrez peut-être  
pique-niquer à Enghien-Les-Bains ou dans 
le parc du château de Fontainebleau, dé-
couvrir l’arboretum du bois de Vincennes 
ou encore le parc André Citroën. À Créteil 
aussi, les journées seront bien rythmées.    
Un programme plus sympathique avec le 
soleil, mais susceptible d’être modifié en 
cas d’épisode caniculaire. Le service des 
seniors de la Ville met tout en œuvre pour 
prévenir les risques et veiller au bien-être 
des aînés. Un dispositif qui passe par une 
campagne d’information sur des gestes 
simples à adopter en cas de fortes cha-
leurs : affichage dans les résidences pour 
personnes âgées et les clubs, rappel des 
consignes par les aides à domicile et les 
agents qui livrent les repas… Dès le mois 
de juin, les personnes qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire sur le registre des per-
sonnes vulnérables. Dès lors, en cas de 
déclenchement du niveau 3 du plan na-
tional “alerte canicule” par la préfecture, 
les seniors inscrits seront contactés deux 
fois par semaine pour faire un point sur 
leurs éventuelles difficultés. Un service 
qui fonctionne sept jours sur sept et les 
jours fériés. N’hésitez plus, venez passer 
un été animé et en toute sécurité !               n

Inscriptions auprès du club seniors  
au 01 58 43 38 85.
 Jeudi 23 juin pour le mois de juillet,  
 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
 Mardi 19 juillet pour le mois d’août,  
 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Accessibles à tous avec une participation de 3 €. 

Profiter de l’été à tout âge 
Tout au long de l’été, les clubs seniors proposent un grand choix d’activités pour profiter  
pleinement des beaux jours. Au programme : sorties à la carte en journée ou demi-journée, 
cueillettes, jeux de piste… comme à l’accoutumée, il y en aura pour tous les goûts !

PR
O
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S JUILLET

p Mercredi 6 * : cueillette à Coubert (77)
p Jeudi 7 **: sortie au parc de Rentilly (77)
p Vendredi 8 **: jeux de société en plein air à la résidence Franceschi
p Lundi 11 ** : jeux de piste à Créteil
p Mardi 12 *** : pique-nique, domaine de Soucy à Fontenay-lès-Briis (91)
p Mercredi 20 * : cueillette à Coubert (77) 
p Jeudi 21 ***: pique-nique, parc du château de Fontainebleau (77)
p Mardi 26 ***: Pique-Nique au château de Villarceaux (Vexin)
p Jeudi 28 ** : sortie au domaine départemental de Montauger à Lisses (91)
AOÛT
p Mardi 2 *** : pique-nique à Crécy-la-Chapelle (77)
p Mercredi 3 * : cueillette à Coubert (77)
p Lundi 8 *** : pique-nique à Enghien-les-Bains (95)
p Jeudi 11 **: sortie au parc André Citroën de Paris
p Mardi 16 ** : jeux de piste à Créteil
p Mercredi 17 *: cueillette à Coubert (77)
p Mardi 23*** : pique-nique à Bois-le-Roi (77)
p Jeudi 25 **: sortie à l’arboretum du bois de Vincennes
* Le matin / ** L’après-midi / *** La journée

RISQUE DE CANICULE
Inscrivez-vous dès maintenant sur le registre 
communal des personnes vulnérables auprès du 
service des Seniors, 1, place Salvador Allende, au 
01 49 80 92 94. 

S
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NUMÉRIQUE

Jump in Tech,  
tout un programme !
 
Becomtech encourage les jeunes filles à s’orienter dans les domaines de l’informatique et  
du numérique pour combattre le manque de mixité. Pour la 5e année consécutive, l’association 
organise à Créteil “Jump in tech”, un programme d’initiation gratuit adressé spécifiquement 
aux adolescentes de 14 à 17 ans. Partages et challenges garantis !

D
ans sa volonté de favoriser 
le bien-être et l’épanouisse-
ment de la jeunesse, la Ville 

de Créteil, avec l’aide de ses par-
tenaires, prévoit des animations 
innovantes durant l’été. Parmi 
elles, Jump in Tech, un camp d’été 
100% numérique élaboré par l’as-
sociation Becomtech en direction 
des jeunes Cristoliennes de 14 à 
17 ans. L’enjeu est d’autant plus 
important que les femmes ne re-
présentent que 10% des étudiants 
des écoles informatiques ! Du-
rant l’année scolaire, Becomtech 
mène d’ailleurs des campagnes 
de sensibilisation dans les établis-
sements scolaires de la Ville et les 
équipements socioculturels afin 
de faire découvrir cette opération. 
Programmé du 11 juillet au 5 août 
à la Maison du handball, ce par-
cours totalement gratuit propose 
aux filles scolarisées en classe  
de troisième et de seconde de  

s’initier aux métiers du numérique 
de manière ludique et interactive. 
Objectif : former des adolescentes 
et les inspirer pour leur permettre 
d’accéder à ces métiers d’avenir.

Un programme ludique et formateur
Durant le stage, Becomtech fourni-
ra aux participantes un ordinateur 
et tout le matériel dont elles auront 
besoin (smartphone, etc.), ainsi 
que les repas et les goûters. Pen-
dant 4 semaines, les adolescentes 
apprendront à coder et créer leur 
propre site internet, piloter des 
robots, filmer et monter des vi-
déos, fabriquer des objets avec une 
imprimante 3D, découvrir les mé-
tiers du futur et bien plus encore. 
À travers des visites d’entreprises, 
elles pourront échanger avec des 
femmes inspirantes actives dans 
les métiers du numérique.
Après le stage, les jeunes filles 
peuvent devenir ambassadrices 

de l’association en menant par 
exemple des activités d’initiation 
au numérique dans les entreprises. 
Un programme d’accompagne-
ment leur donne accès à des ren-
contres avec des professionnels et 
à des ateliers numériques. Plus de 
200 participantes sont devenues 
ambassadrices depuis la création 
de l’association en 2017. Avec Jump 
in Tech, les participantes gagnent 
en confiance sur la suite de leur 
parcours scolaire et d’études et dé-
veloppent leurs ambitions futures. 
Alors si tu es âgée entre 14 et 17 
ans, que tu es curieuse, motivée 
et présente à Créteil du 11 juillet 
au 5 août, n’hésites plus et rejoins 
la nouvelle promo 
Jump in Tech !     n

Inscriptions et infos 
sur le site internet 
http://becomtech.fr/ 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

R
econnue pour sa promotion 
du sport pour tous, la Ville 
de Créteil s’inscrit dans le 

cadre du label “Terre de Jeux 2024” 
avec la volonté de développer le 
sport-santé et favoriser la décou-
verte d’activités sportives tout au 
long de l’année. Durant la crise 
sanitaire, la pratique individuelle 
et en famille d’activités sportives 
a connu un réel engouement, avec 
une utilisation importante des es-
paces extérieurs (terrains, aires de 
jeu, plateaux d’évolution, espaces 
verts, etc.). La pratique d’activités 
de bien-être en visioconférence 
a également été très plébiscitée. 
Afin de s’inscrire dans la poursuite 
de cette dynamique alliant sport, 
bien-être et santé, la direction des 
Sports de la Ville a développé le 
projet “Créteil sport ensemble”. 
Un concept qui repose sur l’or-
ganisation d’activités sportives 
au sein d’équipements embléma-
tiques de la Ville (Palais des sports, 
Maison du handball, etc.) ou en 
plein air (île de loisirs, dalle de 

l’hôtel de ville, stade Duvauchelle, 
stade Brise Pain, parc de la Brèche)

Gratuit, sans inscription,  
ouvert à toutes et tous
Ces séances se dérouleront un 
dimanche matin par mois à partir 
de la rentrée de septembre et cela 
tout au long de l’année scolaire. 
Un rendez-vous mensuel gratuit, 

sans inscription préalable, mixte 
et ouvert à tous. Chaque session, 
d’une durée allant d’une heure à 
une heure et demie, sera encadrée 
par des professionnels qualifiés et 
des éducateurs sportifs de la Ville. 
Parallèlement, des ateliers pour-
ront être proposés en partena-
riat avec les services municipaux 
idoines afin de sensibiliser à la 

Faisons du sport ensemble
 
Avec son nouveau projet “Créteil sport ensemble”, la direction des Sports de la Ville met les 
pratiques collectives à l’honneur en cette période où le lien social est plus que jamais précieux. 
Un dimanche matin par mois à partir de septembre, une grande diversité d’activités sportives 
et de bien-être seront ainsi mises en place dans des lieux cristoliens emblématiques !

CRÉTEILSPORT ENSEMBLE
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 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

ACTIVITÉS Zumba Course Yoga Handfit	 Yoga	parent/	 Pilates	 Balade	à	vélo/	 Renforcement	 Boxe	fit Zumba
  d’orientation	 	 	 enfant	 	 initiation	au	vélo	 musculaire	 	 famille

LIEUX	 Palais	des	sports	 Ile-de-	 Palais	des	sports	 Palais	des	sports	 Gymnase	 Palais	des	sports	 Ile-de	 Ile-de-	 Stade		 Dalle	de
 halle loisirs halle	 halle	 Paillou	 halle	 -loisirs	 loisirs	 Duvauchelle	 l’hôtel	de	ville
PUBLIC Adultes	 Famille	 Adultes	 Adultes	 “1	parent	&		 Adultes	 Adultes	 Adultes	 Adultes	 Adultes	
VISÉ     1	enfant”	 		 &	enfants	 	 	 	&	enfants
ACCUEIL dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15 dès 10h15
PUBLIC

HORAIRES 10h30/11h30	 10h30/12h00	 10h30/11h30	 10h30/11h30	 10h30/11h30	 10h30/11h30	 10h30/12h00	 10h30/11h30	 10h30/11h30	 10h30/11h30

 2022 2023

diététique, à la nutrition ou encore 
aux gestes de prévention en lien 
avec le développement durable. 
“Nos objectifs sont de proposer des 
activités sportives de bien-être dans 
des sites emblématiques de la ville, 
de développer des actions de santé en 
lien avec ces activités, d’impliquer 
le public afin qu’il devienne acteur 
de sa propre pratique sportive et de 
sa propre santé. Enfin, notre souhait 
est de favoriser le vivre ensemble à 
travers ces expériences sportives”, 
expliquent les coordonnateurs du 
projet.

Il y en a pour tous les goûts !
C’est ainsi une riche offre d’activi-
tés de bien-être pour toutes et tous 
qui voit le jour dans la commune, 
à venir partager seul, en famille, 
avec vos enfants, vos grands-pa-
rents ou entre amis. Sans compter 
bien sûr les ateliers proposés tout 
au long de l’année par la direc-
tion des Sports en collaboration 
avec les services de la Ville ainsi 
que des partenaires associatifs 
et institutionnels du territoire, 
notamment GPSEA, qui met à 
disposition ses équipements, ou 
encore l’île de loisirs, qui dispose 
d’un programme riche d’activités 
à pratiquer sur et aux abords du 
lac. Parmi le vaste programme 
d’activités adaptées à tous les goûts 
et tous les âges, citons les activités à 
partager en famille (course d’orien-
tation, apprentissage du velo, yo-
ga parents/enfants, Zumba…), 

ou encore les séances spécifiques 
pour les adultes (hand-fit, Pilate, 
renforcement musculaire, boxe-fit, 
gymnastique d’entretien…). Pour 
certaines de ces activités, il pourra 

vous être demandé de venir avec 
votre propre matériel, comme un 
tapis de yoga ou encore vos vélos 
et casques. De quoi ravir le plus 
grand nombre !                               n

CALENDRIER	PRÉVISIONNEL	CRÉTEIL	SPORT	ENSEMBLE	2022/2023	*

* Le calendrier étant prévisionnel, les activités et les lieux pourront être modifiés.
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FESTIVAL

M
ettre la danse, le cirque et 
les déambulations festives 
à la portée de tous : tel est 

l’objectif du festival Vive l’art 
rue, qui s’apprête à souffler sa 
23e bougie ! Cette année, le ren-
dez-vous est donné les samedis 
4 et 11 juin, sur trois places de 
la ville : Croix des Mèches, Hen-
ri Dunant et Clos des Vergers. 
Organisé dans plusieurs villes du 
Val-de-Marne et à Paris, cet événe-
ment est l’occasion de promouvoir 
les arts de la rue, mais aussi de 
donner à voir l’immense travail 

réalisé tout au long de l’année par 
les MJC partenaires. En effet, Vive 
l’art rue est porté par le réseau de 
maisons des jeunes et de la culture 
et les centres sociaux, avec la MJC 
Club, la MJC Village et la MJC du 
Mont-Mesly et le CSC Madeleine 
Rébérioux. Les habitants pour-
ront ainsi admirer le travail des 
compagnies professionnelles des 
arts de la rue, mais aussi celui des 
amateurs issus du réseau des MJC. 
Danse hip-hop, danse orientale, 
Zumba, cirque, comédie musicale, 
jonglage… Sur chaque site du 

festival, le programme sera bien 
chargé ! Originalité cette année : 
une exposition itinérante en exté-
rieur, au cœur de l’espace urbain, 
sera proposée en partenariat avec 
les Parcours des ateliers d’art. Et 
comme le veut la tradition, un 

Quand l’art investit la rue 
Attendue un peu plus chaque année, la 23e édition du festival Vive l’art rue se déroulera  
les samedis 4 et 11 juin, sur les places de la Croix des Mèches, Henri Dunant et Clos des 
Vergers. Organisé par les MJC, c’est l’occasion de découvrir toute la richesse des arts de la rue 
et de partager des moments conviviaux !

34 VIVRE ENSEMBLE N° 423/JUIN 2022



Fanfare Kidou Brass Band

Pamelas Aurillac

La Bande à Zadar

Samedi 4 juin
MJC du Mont-Mesly  
et CSC Rebérioux 
DEVANT LA MJC DU MONT-MESLY
n 12h : ateliers maquillage  
 et costume
n 15h : fanfare Kidou Brass Band
 Place du Clos de Vergers
n 16h : spectacle déambulatoire  
 avec les Cies Fil à la patte  
 et La Valise de poche.
n 17h : déambulation en musique,  
 avec l’orchestre Caribop  
 et la Cie Les Pamelas

PARC DES SARRAZINS
n 18h : spectacle cirque et acrobaties  
 avec la Cie Circo Criollo
n 19h : scène ouverte avec  
 le collectif La Souterraine
n 20h : concert de salsa  
 avec le groupe Matraca

Samedi 11 juin
MJC Village
PLACE HENRI DUNANT
n 14h30 : numéros de jonglages  
 et déambulations de sculpteurs  
 sur ballons de la Cie  
 Les Chemins de travers. 
n De 15h à 18h : atelier marionnettes  
 devant la MJC, par la Cie Les  
 Inachevés.
n 15h30 : évasion musicale entre  
 slam et poésie avec le musicien  

 Scott Taylor (accordéon,  
 trompette, concertina, flûte,  
 kalimba) et la poétesse  
 Lucie Land.
n 16h30 : balade endiablée au son 
 des gwokas du groupe  
 de batucada BKB.
n 17h15 : 2e passage de jongleries  
 et sculptures de ballons de la  
 Cie Les Chemins de travers.
n 18h15-19h : déambulation 
 dansée et musicale avec  
 le groupe BKB. 

MJC Club de Créteil
Manifestation coordonnée avec 
le conseil de quartier du Secteur 
Ouest et avec la participation des 
associations et compagnies en 
résidence à la MJC Club.

DEVANT LA MJC CLUB
n 15h30 : départ de la déambulation  
 aux rythmes afro-antillais avec  
 la troupe de carnaval Ethnick 97.

PLACE DE LA CROIX DES MÈCHES
n 14h30 : vernissage de l’expo  
 “Ateliers en fête”, puis visite du  
 “Parcours artistique urbain”.
n 16h25 : atelier cirque de la MPT  
 de La Haye aux Moines.
n 16h15-18h : spectacles des ateliers  
 de la MJC Club en présence  
 des équipes pédagogiques. 
 i 16h15 : spectacle hip-hop   
 enfant/ado. 
 i 16h40 : spectacle de danse  
 orientale. 
 i 16h50 : spectacle Zumba enfants.
 i 16h55 : spectacle de danse  
 afro-antillaise enfants/ados. 

 i 17h05 : spectacle de danse K  
 Pop ados (partie 1). 
 i 17h15 : spectacle de Modern  
 Jazz ados/adultes. 
 i 17h25 : spectacle de danse K  
 Pop ados (partie 2). 
 i 17h40 : spectacle de comédie  
 musicale intergénérationnelle.
n 18h : spectacle Le Rondinox, de  
 la Cie Mister Alambic, comédie  
 absurde qui oscille entre le   
 désuet et l’attachant, le vrai 
 semblable et l’improbable, la  
 réalité et l’illusion.
n 19h : spectacle Baraka, juste le  
 temps d’un instant thé, de la Cie  
 Fred Teppe, entre art du cirque 
 et théâtre d’objet, burlesque,  
 tendre et malicieux.
n 19h45 : apéro organisé par le  
 conseil de quartier Brèche- 
 Préfecture-Croix des Mèches- 
 Lévrière-Haye aux Moines.
n 20h30 : repas partagé (chacun  
 amène son panier-repas)   
 accompagné en musique  
 par le groupe de jazz-funk   
 Nootkatone.

LE PROGRAMME

repas partagé sera proposé à la 
Croix des Mèches pour clôturer la 
fête autour d’un concert et dans la 
bonne humeur. Chacun est invité 
à descendre au pied de son im-
meuble afin de partager une spé-
cialité culinaire de son choix !        n
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LOISIRS

S
ituée au cœur d’un écrin de 
nature de 62 hectares, l’île de 
loisirs est un véritable pou-

mon vert au cœur de la ville, un 
cadre idéal pour la détente et les 
loisirs des familles cristoliennes. 
“La saison estivale 2022 a été prépa-
rée avec une grande motivation par 
notre équipe de 8 agents permanents, 
explique Pauline Butel-Gomis, la 
directrice de l’île de loisirs. “Elle ré-
serve de nombreuses nouveautés à nos 
visiteurs qu’ils soient promeneurs, 
sportifs, qu’ils souhaitent pratiquer 
une activité ou juste partager un 
moment en famille. L’objectif est que 
tout le monde puisse en profiter.”
Comme chaque été, l’île de loi-
sirs proposera aux Cristoliens la 
fameuse piscine à vagues, son 
toboggan aquatique de 70 mètres, 

sa pataugeoire et ses jeux d’eau. 
De plus, la pelouse de la piscine 
accueillera un tout nouvel espace 
de loisirs et de jeux sportifs, avec 
notamment 6 structures gonflables 
où enfants et adolescents pour-
ront s’en donner à cœur joie ! 
Autre innovation sur le parc, les 
plus aventuriers pourront do-
rénavant profiter d’une activité 
accrobranche à deux pas de la 
piscine à vagues. Implanté sur 
une structure autoportée, sans 
arbre ni branche, ce parcours 
permet de proposer des ateliers 
originaux (tyroliennes, ponts de 
singe et autres sauts de Tarzan) et 
des difficultés variables en fonc-
tion de la hauteur. Il est d’ores 
et déjà possible de réserver en 
ligne tout en bénéficiant d’un tarif 

spécial à l’adresse https://www. 
accrocamp.com/

Un cadre magnifique
Avec le retour des beaux jours, les 
visiteurs pourront aussi profiter 
du site pour déjeuner sur place. 
“Des zones de pique-nique ont été 
mises en place et des food-trucks vont 
proposer une offre de restauration”, 
souligne Pauline Butel-Gomis. 
Longtemps interdit sur le site, le 
barbecue sera désormais possible 
à condition de le faire uniquement 
dans un espace autorisé et règle-
menté et sous certaines conditions 
de sécurité. Cette autorisation par-
tielle des barbecues ne s’étend pas 
aux enceintes, qui sont toujours in-
terdites pour la quiétude de tous ! 
Niché dans un îlot de verdure, 

L’île de loisirs,  
une oasis de verdure 
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, l’île de loisirs de Créteil vous attend pour faire 
le plein de soleil et d’activités en plein air dans un cadre verdoyant. La piscine à vagues et les 
activités nautiques sont bien sûr les attractions phares, mais plusieurs nouveautés sauront ravir 
les petits comme les grands. Découvrez la programmation estivale !
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c’est un lieu rêvé pour profiter 
de l’été. En prévision des fortes 
chaleurs, les visiteurs pourront 
se rafraîchir en faisant une halte 
dans les aires de brumisation en 
cours d’installation, un nouvel 
équipement idéal pour rendre les 
périodes caniculaires plus sup-
portables.
Pour préserver l’environnement 
de l’île de loisirs, plusieurs me-
sures ont été mises en place, 
comme le rappelle Pauline Bu-
tel-Gomis : “80 arbres et 50 arbustes 
ont été plantés pour diversifier le 
patrimoine arboré. La gestion est 
modifiée pour favoriser la faune et 
la flore, notamment avec la mise en 
place de zones de fauche tardive et de 
refuges de biodiversité. Les candéla-
bres sont éteints de 23h à 6h. Chacun 
est invité à participer à la préservation 
de cette richesse environnementale en 
utilisant les nouveaux mobiliers de 
collecte des déchets.”

Une offre toujours plus étoffée
L’île de loisirs de Créteil est éga-
lement connue pour sa base nau-
tique qui permet de pratiquer, 
tout en découvrant la faune et la 
flore environnante, des activités 
telles que le kayak, le catamaran 
ou encore le paddle depuis l’été 
dernier. Des stages encadrés par 

des moniteurs diplômés seront 
organisés du 11 au 15 juillet et du 
22 au 26 août. Depuis quelques 
années, l’île de Loisirs de Créteil 
propose 2 parcours de santé avec 
plusieurs agrès. D’ici peu, les fans 
de street workout, un sport urbain 
à mi-chemin entre la musculation 
et la gymnastique aérienne, dispo-
seront d’un nouvel équipement en 
libre accès. De plus, une table de 
teqball, sorte de tennis-ballon sur 
une table de ping-pong incurvée, 
a également été installée. Vous 

l’aurez compris, l’île de loisirs de 
Créteil élargit considérablement 
son offre d’activités et de services. 
Alors cet été, pas besoin d’aller 
bien loin pour pouvoir prendre 
l’air, se défouler et s’amuser !         n
  

Plus d’infos
Île de loisirs de Créteil
9, rue Jean Gabin
Tél. : 01 48 98 44 56  
contact@creteil.iledeloisirs.fr 
www.creteil.iledeloisirs.fr

TÉMOIGNAGE

Xavier Courcambeck,  
directeur adjoint de l’île de loisirs de Créteil
La piscine à vagues se transforme en espace 
de loisirs avec l’ajout de structures gonflables 
et de jeux sportifs qui seront également ac-
cessibles en matinée. Un service de vente de 
glaces, de boissons et de location de transats 
permettra de profiter au mieux de la journée. 
La réservation sera comme en 2021, obliga-

toire mais avec un système renouvelé pour gagner en ergonomie et fiabilité. Concer-
nant la baignade, après les travaux d’urgence réalisés en 2021, le bassin a été complé-
tement rénové avant l’ouverture, ce qui permettra d’améliorer la qualité de l’eau. Pour 
les pratiquants sportifs, une zone de street workout en libre accès viendra compléter 
le parcours sportif, la redynamisation de l’activité nautique se poursuit avec la mise 
en place de stages de voile à la semaine ainsi que le développement de la location 
de stand up paddle, kayak et catamaran. Les plus aventuriers seront conquis par le 
nouveau parcours d’accrobranche. Nous vous attendons nombreux pour profiter  
d’un superbe parc paysager dans le respect de son environnement naturel…”

“
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FOOTBALL

C
réé il y a 3 ans, en parallèle de 
la Can (coupe d’Afrique des 
nations), le tournoi du Vivre 

ensemble a rapidement connu un 
succès populaire grâce aux réseaux 
sociaux, à Créteil comme dans toute 
la France. Ainsi, en 2019, près de 4000 
spectateurs étaient présents au stade 
Duvauchelle pour assister à la finale 
dans une ambiance particulièrement 
festive. Des footballeurs profession-
nels comme Karim Benzema ou  
Didier Drogba avaient même envoyé 
des encouragements aux participants.
Interviews, photos d’équipe d’avant-
match, hymnes… c’est une atmosphère 
digne des tournois professionnels qui 
règne au bord des terrains. Côté pe-
louse, les matches sont disputés dans 
une ambiance aussi chaleureuse que 
survoltée.

Un événement devenu national
Devenu la coupe nationale des quar-
tiers (CNDQ), l’ex tournoi du Vivre 
ensemble, porté par l’association 
“L’Assaut du collectif”, rassemblera 
des équipes représentant des pays du 
monde entier. Les rencontres auront 
lieu tous les week-ends du 29 mai au 
2 juillet, jour de la finale programmée 
au stade Duvauchelle. Comme pour 
les grands matchs, cette dernière sera 
retransmise par Prime Vidéo, le diffu-
seur de la Ligue 1 de football. 
Nouvauté de taille, le tournoi se dé-
cline désormais au féminin. En plus 
des 16 équipes masculines, vous pour-
rez encourager 8 équipes féminines 
lors d’un plateau prévu le 19 juin. Un 
beau symbole d’une jeunesse cristo-
lienne qui se prend en main !       n
 
Plus d’infos
f Tournoi du Vivre ensemble
l @coupenationaledesquartiers

Coup d’envoi pour la coupe 
nationale des quartiers 
 
Nos quartiers ont du talent et le font savoir ! Fort de son succès populaire, le tournoi du Vivre  
ensemble, créé à Créteil en 2019, est devenu un événement national : la coupe nationale des 
quartiers (CNDQ). Retour sur la folle aventure de cette compétition amateur entre jeunes Cristoliens.

TÉMOIGNAGE
Moussa Sow, président de l’association “L’Assaut du collectif”

En 2019, nous avons créé le tournoi du 
Vivre ensemble aux couleurs de la Can. 
Il a beaucoup plu aux jeunes de la ville 
et a même été repris ailleurs. Après 
une période Covid-19 compliquée, on a 
décidé d’y retourner cette année avec 
le soutien de la mairie et de nouveaux 
partenaires comme Nike. Refaire la 
même chose ? C’était possible, mais 
à Créteil, on aime les challenges, alors 
on a décidé de faire grandir davantage 
cet événement et de créer la coupe 
nationale des quartiers en perspective 
du mondial. L’objectif reste le même 
pour nous, à savoir partager, rassem-
bler et faire du lien dans nos quartiers. 
C’est ça qui nous importe et l’essence 
véritable de notre initiative.”

“

Les rencontres de la CNDQ se dérouleront au stade Duvauchelle.
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CÉLÉBRATION 

Les Choux ont 50 ans ! 
Renommés internationalement, les Choux du Palais soufflent cette année leurs 50es bougies 
d’anniversaire. À cette occasion, une série d’animations est d’ores et déjà proposée en ville  
par plusieurs structures partenaires, avec en point d’orgue un week-end festif les 17 et  
18 septembre prochain.

C
onstruit entre 1972 et 1975, l’en-
semble architectural des Choux 
soufflera ses 50 bougies à la ren-

trée prochaine ! Deux jours de fête avec 
un programme bourré de surprises, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, 
les 17 et 18 septembre prochains.
Niché dans le quartier emblématique 
du Palais, cet ensemble architectural 
est aujourd’hui connu dans le monde 
entier. Il est caractérisé par ses lignes 
courbes en forme de vague – dus à 
Louis de Hoym de Marien – et surtout 
par ses célèbres immeubles “les choux 
et les épis de maïs”, œuvres de Gérard 
Grandval, adepte de l’architecture vé-
gétale. En 2008, Les Choux du Palais 
ont même reçu le label “Patrimoine 
du XXe siècle”. Ateliers, visites ur-
baines, expositions… pour célébrer 
ce symbole de l’architecture française 
des années 1970, de très nombreuses 
animations ont ainsi été programmées 
pour le troisième week-end de la ren-
trée. Toutefois, c’est dès aujourd’hui 
que la Ville et ses structures parte-
naires entament une série d’initiatives 
à l’attention de ses habitants. 

Création d’un quartier imaginaire
En effet, pour préparer cet anniver-
saire, des ateliers de construction de 
maquettes se sont déroulés en avril, 
tant auprès d’habitants qu’auprès 
d’écoliers, avec quatre classes et quatre 
centres de loisirs concernés. En juin, 
des ateliers numériques grand public 
seront également programmés par 
la média-ludothèque, tandis que les 
enfants des écoles Péguy et Pascal 
participeront à un concours de dessin, 
photos et poèmes. Cet été, ce sera au tour des jeunes 
de s’impliquer : ils devraient en effet travailler à la 
création d’un quartier imaginaire en rebaptisant les 
rues du Palais à travers textes et vidéos. Ce parcours 
sera présenté au public lors des Journées du Patri-
moine (17 et 18 septembre), où de nombreuses autres 
animations seront proposées dans le quartier. Il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges : jeux 
de construction, mini-parcours sportif, décoration 

de tee-shirts, construction de maquettes en Kapla®, 
visites guidées avec le CAUE 94, lectures-spectacles 
autour de récits d’habitants, reportage radio, ou en-
core exposition photo autour des Choux et de leurs 
résidents.          n

Programme complet du projet “Les 50 ans des Choux”  
Disponible début septembre, sur le site de la Ville  
de Créteil : www.ville-creteil.fr
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CULTURE

A
uteur, poète, homme politique 
et défenseur de grandes causes 
humanitaires, le nom de Vic-

tor Hugo résonne aux oreilles de 
toutes et tous. Figure majeure du 
19e siècle, sa vie et ses œuvres ont 
marqué l’histoire de France et celle 
de la littérature, du roman (on citera 
Les Misérables et Notre-Dame de Paris) 
au théâtre (Hernani, Lucrèce Borgia…) 
en passant bien sûr par la poésie (Les 
Rayons et les Ombres, Les Contempla-
tions…). Pour le 220e anniversaire de 
l’auteur, cette 16e édition du festival 
Victor Hugo et Égaux propose plu-
sieurs manifestations au mois de juin à 
Créteil. Parmi elles, une conférence-spec-
tacle intitulée “Les Combats de Victor 
Hugo” se tiendra le vendredi 17 juin, 
à 20h30, au théâtre Casalis, dans une 
mise en scène de Danièle Gasiglia-Las-
ter et Arnaud Laster, de la compagnie 
de théâtre amateur Trac Théâtre, sous 
la direction artistique de Guy Attia.

Un programme passionnant et riche
Parmi les autres moments forts de 
ce week-end hugolien, une projec-
tion-événement en deux parties du cé-
lèbre film de Marcel Carné, Les Enfants 
du Paradis, aura lieu le jeudi 16 juin, à 
19h30, au cinéma La Lucarne, précé-
dée d’une présentation qui mettra en 
avant les liens entre ce chef-d’œuvre 
du cinéma français et les œuvres de Victor Hugo. Une collation 
sera proposée durant l’entracte afin de pouvoir échanger sur le 
film. Le samedi 18 juin, les festivités commenceront à 17h par une 
lecture-spectacle consacrée à l’humour dans l’œuvre de Victor Hu-
go, par Édouard Exerjean, au théâtre Casalis, suivie par un concert 
intitulé Victor Hugo en chansons, à 20h30, en partenariat avec l’as-
sociation La Cigale. 
Toujours au théâtre, une lecture-spectacle consacrée aux liens qui 
unissent Victor Hugo et l’auteur russe Léon Tolstoï viendra ache-
ver ces trois jours de célébrations, le dimanche 
19 juin, à 16h, afin d’honorer comme il se doit 
celui qui reste l’une des plus grandes figures de 
la littérature française.                   n
 
Plus d’infos sur www.ville-creteil.fr/ 
festival-a-la-rencontre-de-victor-hugo

Victor Hugo à Casalis 
Dans le cadre du 16e festival Victor Hugo et Égaux, la compagnie Trac Théâtre s’associe à la 
Société des amis de Victor Hugo pour trois jours de spectacles, concerts et séances de cinéma 
pour rentrer dans l’univers de l’auteur des Misérables.

“Les vieillards grondent  et reprochent,
Mais, ô jeunesse ! il faut oser.Deux sourires  
qui se rapprochentFinissent par faire un baiser.
Je m’arrête. L’idylle est douce,Mais ne veut pas, je vous le dis,Qu’au-delà du baiser on pousseLa peinture du paradis.”

Extrait de “Choses écrites à Créteil”, paru dans Les chansons des rues  et des bois, 1865.
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CONSERVATOIRE

Vers une carrière en musique
 
Alexis, Lauriane, Lilou, Maria, Soyeon… tous font partie des “grands élèves” que forme chaque 
année le conservatoire Marcel Dadi. Ces jeunes adultes poursuivent en parallèle leur formation 
musicale et un projet professionnel. Portraits. 

L
e conservatoire Marcel Dadi 
accueille près de 1200 élèves, 
de la formation initiale dès 

6 ans à l’orientation préprofes-
sionnelle. Ainsi, pour les jeunes 
adultes en voie de professionna-
lisation, l’établissement dispense 
une formation exigeante et une 
préparation pointue aux grands 
concours… Pour compléter l’ex-
périence sont organisés des ate-
liers, comme celui animé par 
une kinésithérapeute pour éviter 
les douleurs liées à la pratique 
instrumentale, et des rencontres 
avec des musiciens de haut vol.
Après un solide parcours au sein 
du CRR, ces jeunes adultes sont 
souvent admis dans des établis-
sements artistiques d’excellence. 
Ainsi, parmi ces élèves, Alexis, 
18 ans, vient tout juste d’être reçu 
au concours d’entrée en 1er cy-
cle supérieur au Conservatoire 
national supérieur de musique 
de Paris, après de longs mois de 
travail acharné. Il confie : “Plus 
tard, j’aimerais passer des concours de 
soliste, puis me diversifier. J’ai envie 
de m’améliorer, de rester curieux et de 
vivre plein d’expériences.” Soyeon, 
29 ans, originaire de Corée du 
Sud, qui a très tôt eu la soif de 
découvrir d’autres cultures et pay-

sages sonores, a pour sa part 
réussi les concours d’entrée des 
Pôles sup Paris/Boulogne et Dijon 
en accompagnement au piano.

Apprendre, voyager, partager
Maria, 22 ans, est née en Colombie 
où elle a débuté la musique avec 
la guitare avant de lui préférer le 
violon. Elle a rejoint la France et 
souhaite désormais vivre de la 
musique. Par l’intermédiaire du 
CRR, elle a bénéficié de la mise 
en réseau et a pu échanger avec 
des professionnels et d’autres 
élèves des conservatoires d’Île-
de-France. 
Pour Lauriane, 23 ans, c’est plutôt 
l’enseignement du violoncelle 
dans lequel elle projette son ave-
nir professionnel, et plus spéci-

fiquement dans la musique de 
chambre.
Lilou, 19 ans, a intégré une classe 
à horaires aménagés dès le collège 
et n’a pas hésité à quitter les Hauts 
de France afin de faire de la pra-
tique du violon son métier. “J’aime 
apprendre, voyager, partager la mu-
sique, alors intégrer un orchestre, ce 
serait un rêve absolu !”
Soutenus et accompagnés par 
l’équipe de professeurs du conser-
vatoire, ces élèves poursuivent 
ainsi leur rêve fait de musique et 
de partage…                 n
  
Préinscription au CRR
La préinscription pour l’année  
2022-2023 est à réaliser en ligne, du 7 
au 30 juin, sur https://sudestavenir.fr/
conservatoire/conservatoire- 
marcel- dadi/
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PALMARÈS
n 2021, finaliste olympique à Tokyo n 2019, 3e au championnat 
d’Europe 60 m haies en salle n 2018, médaillé de bronze au 
championnat du monde 60 m haies en salle n 2018 et 2020, 
champion de France 60 m haies en salle n 2017, 2e au cham-
pionnat d’Europe 110 m haies par équipes n 2017, champion de 
France 110 m haies.

Racontez-nous votre parcours… 
Aurel Manga. J’ai commencé le handball à quatre ans 
et j’ai même disputé le championnat de France des 
moins de 18 ans. J’ai débuté l’athlétisme en 2003, à 
11 ans, par challenge fraternel. Je voulais battre mon 
frère Davy qui détenait à l’époque le record de France 
cadet du triple saut, à 15,99 m. Je découvre les haies, 
puis le triple saut vers l’âge de 13 ans, et à 16 ans, je 
deviens champion de France ! 

Quel est votre plus beau souvenir ?
AM. Sans aucun doute, les Jeux olympiques de Tokyo 
en 2021. Une grande émotion. Je réalise mon record 
personnel sur 110 m en série, 13”24, que je renouvelle 
en demi-finale. En finale, je prends un départ moyen 
et tout se joue très vite. Je finis 8e, mais cela reste un 
beau souvenir. Un rêve d’enfant que j’ai réalisé.

Quel lien avez-vous avec Créteil ?
AM. C’est un honneur de pouvoir profiter des in-
frastructures du stade Duvauchelle. Les meilleurs 
hurdlers sont passés par Créteil : Stéphane Caristan, 
Patricia Girard, Linda Ferga, Cindy Billaud, Pascal 
Martinot-Lagarde, Dimitri Bascou… Ils et elles ont 

porté l’athlétisme français au sommet. J’ai vécu à Cré-
teil de 2018 à 2021, et j’ai pu intégrer l’USC en 2020. 

Comment vous préparez-vous ?
AM. Je m’entraîne entre 20 et 25 heures par semaine. 
En tant que cadre ingénieur à la SNCF, j’ai un emploi 
du temps aménagé à cette fin. Depuis que je m’en-
traîne avec Giscard Samba, les résultats ont suivi : 
une médaille de bronze au championnat du monde, 
une autre aux européens, et une finale à Tokyo.

Quels sont vos prochains objectifs ?
AM. Les prochains championnats du monde, du 15 
au 24 juillet, à Eugene, en Oregon, aux États-Unis, les 
championnats d’Europe, du 15 au 21 août, à Munich, 
et surtout les Jeux olympiques de Paris 2024.

 
À 29 ans, Aurel Manga compte déjà un diplôme d’ingénieur, un master en électronique et de 
multiples médailles au plus haut niveau de l’athlétisme. Travailleur acharné, ce spécialiste des 
haies de l’US Créteil avait déjà connu une finale olympique en 2021, à Tokyo. Aujourd’hui, il 
rêve d’un podium aux Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Aurel Manga,  
des rêves olympiques

INTERVIEW
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SPORTS

SAVATE/BOXE FRANÇAISE. Chloé Nandi (-48 kg) 
et Jeff Dahie (-80 kg) ont tous deux remporté 
un nouveau titre hexagonal, le 23 et 24 avril, 
au championnat de France assaut. Les deux 
pensionnaires de l’USC Savate/Boxe fran-
çaise se qualifient ainsi pour les prochains 
championnats du monde dans leur catégorie 
respective.

L’USCL évoluera  
en Nationale 2
FOOTBALL. Lors du dernier match à domicile 
de la saison en National, le 6 mai, L’US 
Créteil-Lusitanos et Cholet se sont quittés 
dos-à-dos (4-4). Le 29 avril, les Cristoliens 
s’étaient inclinés en Corse (2-1) face à Bas-
tia-Borgo. De même pour leur ultime match, 
concédé (2-1) à Avranches le 13 mai. Un 
brin de tristesse pour les joueurs de l’USCL, 
reléguée en Nationale 2 la saison prochaine. 

Deux nouveaux labels 
pour le club de Créteil 
HALTÉROPHILIE/MUSCULATION. Le 5 mai, au 
centre sportif Casalis, la Fédération fran-
çaise d’haltérophilie-musculation (FFHM) 
a décerné à l’USC Haltérophilie-Muscula-
tion-Fitness deux labels : “santé” et “coa-
ching musculation”. Ils sont attribués au 
club pour le développement du sport-santé 
et de la musculation à Créteil, et plus large-
ment pour le dynamisme et l’implication de 
ses dirigeants en faveur de ces disciplines.

De l’or pour Chloé Nandi  
et Jeff Dahie 

Basket 
Le samedi 2 juillet, l’association 
Génération consciente organise 
son traditionnel tournoi d’été 
sur le plateau Schweitzer, de 
10h à 21h. Au programme : des 
concours de dunk ou de tir à 
trois points, des animations… 
Par ailleurs, le championnat 
d’été catégories U15, U17, U18 
et U20 féminines aura lieu au 
gymnase Allezard, du 18 au 22 
juillet, de 17h à 21h. Plus d’infos 
au 07 62 18 67 82.

Badminton
Pour leur dernier match de la 
saison en Nationale 1 (poule 2), 
le 23 avril, au gymnase Paillou, 
Créteil s’est inclinée face à  
Val-de-Reuil-Louviers (5-3). Un 
ultime revers qui conclut une 
saison difficile pour les Béliers, 
relégués en Nationale 2 l’an 
prochain. 

Athlétisme
Lors du meeting d’athlétisme de 
Villejuif, le 30 avril, le cadet 
Timeo Kaag termine 2e en finale 
du javelot (700 g). À la longueur, 
les cadettes Ketia Malonga- 
Mavuela et Maelys Aucagos se 
classent respectivement 5e et 6e.

Foot féminin 
En Régional 3 (poule A), les filles 
de l’US Créteil-Lusitanos ont 
partagé les points avec Vaux-le-
Pénil (0-0), le 9 avril, et subi deux 
revers face à l’AB Saint-Denis (7-
2), le 23 avril, et Saint-Maur (5-0), 
le 14 mai. Pour clôturer la saison, 
les Cristoliennes accueilleront le 
Paris FC le 4 juin. 

Football 
Vous êtes nés entre 2007 et 
2017, filles et garçons, et 
souhaitez rejoindre l’USCL ? 
Préinscrivez-vous pour la saison 
2022/2023 sur le site www.
wannateam.com/club/us-creteil- 
lusitanos/. Les inscriptions seront 
confirmées dans la limite des 
places disponibles.

Multisports
Les P’tits Béliers, école mul-
tisport destinée aux enfants, 
concluront leur saison sportive 
par une grande fête le samedi 4 
juin, au stade Duvauchelle. Elle 
rassemblera environ 450 enfants, 
de 3 à 8 ans. Début des festivités, 
à partir de 13h45…

EN
 BR

EF

Un champion de France chez les minimes
KARATÉ. Au championnat de France combat minimes, 
le 30 avril et 1er mai, à Villebon-sur-Yvette, le jeune 
pensionnaire de l’USC Karaté Herwan Bendris-Maunory 
(-35 kg) est devenu champion de France combat en rem-
portant tour à tour ses combats jusqu’à s’imposer (9-0) 
en final. Grâce à son excellent parcours et sa régularité 
sur les podiums nationaux, il est sélectionné pour les 
entraînements élites régionaux et au Creps (Centre de 
ressources, d’expertise et de performance sportive) Île-
de-France avec les entraîneurs nationaux des jeunes. 

Médailles aux  
championnats de France 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE. Lors du champion-
nat de France, les 14 et 15 mai, à Belfort, la 
délégation cristolienne est revenue du Trophée 
fédéral avec des médailles autour du cou : en 
or pour Anna, Sara et Kenza en FA 7-14 ans 
trio, mais aussi l’argent pour Nina, Éva et Lilya 
en FB 7-13 ans trio. D’autres pensionnaires 
ont atteint des places d’honneur en FB toutes 
catégories.
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SPORTS

SAMEDI 4
Handball 
Palais des sports 
11h30 : cham-
pionnats de France 
N2-N1 féminin et 
N3-N2 masculin  
Multisports 
Stade Duvauchelle 
13h : fête des p’tits 
Béliers  

DIMANCHE 5 
Handball 
Palais des sports 
16h : 29e journée de 
Starligue – USC/Istres  

VENDREDI 10  
Escrime 
Centre sportif  
de La Lévrière 
17h : fête du club et 
remise de diplôme

SAMEDI 11 
Musculation 
Centre sportif Casalis 
10h : parcours  
du cœur 2022  

SAMEDI 18 
Qwan Ki Do
Gymnase Paillou 
8h : fête de fin 
d’année  
Basket 
Gymnase Plaisance 
10h : fête du club  

SAMEDI 25 
Gymnastique 
artistique 
Gymnase Paillou 
10h : fête du club  

SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 
Tennis 
Gymnase  
des Guiblets 
10h : fête des 
familles et tennis 
féminin  
Voile 
Île de loisirs 
9h : régate VRC
Karaté 
Gymnase Paillou 
14h : fête du club 
Lutte 
Palais des sports – 
salle annexe 
16h : AG et 40 ans 
de l’association
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CYCLISME SUR PISTE. Lors de la 1re étape de la coupe 
des nations de cyclisme sur piste, les Béliers ont 
brillé sur le vélodrome de Glasgow. En vitesse 
par équipes, les deux Cristoliens Rayan Helal 
et Sébastien Vigier, associés à Florian Grengbo, 
décrochent l’argent. Sébastien Vigier a enchaîné 
avec le bronze en vitesse individuelle. Fraîche-
ment arrivée à l’USC Cyclisme, Valentine Fortin, 
23 ans, fait coup double sous le maillot tricolore 
en décrochant l’argent à l’issue de la course à 
élimination et l’or dans l’épreuve américaine 
avec sa coéquipière Marion Borras.

Place aux finales du Trophée fédéral
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Après la participation de cinq ensembles aux 
championnats de France élite, équipes et ensembles, disputés à Calais 
du 27 au 29 mai, six équipes vont participer au trophée fédéral des 
ensembles et au championnat de France, du 10 au 12 juin, à Chambéry. 
Les six formations ont validé leur ticket lors des régionales des Trophées 
fédéraux, où certaines ont décroché des médailles d’argent (A 10-11 
ans) et de bronze (TFA 13 ans, TFB 17 ans). Les autres qualifiés sont 
les TFB 15 ans, les TFB toutes catégories, et l’ensemble national 10-11 
ans. Après les compétitions, les filles de l’USC Gymnastique rythmique 
effectueront encore une dernière représentation, le samedi 25 juin, à 
20h, au Palais des sports de Créteil, à l’occasion du Gala de fin d’année. 

Les Cristoliens brillent à Glasgow

Des stages d’été ouverts à tous

TENNIS. Affilié à la Fédération française de tennis, le club de tennis de la MJC du Mont-Mesly compte 
près de 130 licenciés. Les joueurs et joueuses bénéficient d’installations de qualité, avec cinq courts, 
dont quatre terrains extérieurs en tartan et un au sein du gymnase des Guiblets. Côté résultats, le club 
affiche six titres de champion du Val-de-Marne depuis 2013. Aux interclubs du Val-de-Marne, les jeunes 
sont en tête chez les 12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans. Les finales auront lieu à la mi-juin.
Pour découvrir l’activité ou approfondir sa pratique, le club de tennis de la MJC du Mont-Mesly propose 
deux semaines de stage cet été, du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet. Les inscriptions (pour une semaine 
ou les deux) se font uniquement à la MJC du Mont-Mesly. Pour les 5-9 ans, des semaines de stage en 
demi-journées sont proposées.
Club de tennis de la MJC du Mont-Mesly / 100, rue Juliette Savar 
Renseignements auprès de Cyril Roullier, directeur sportif, au 07 71 74 26 96.
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Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller  en  immobilier
sur Créteil et ses alentours

Henri DUPIN

henri.dupin@iadfrance.fr

07 80 42 80 29

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

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

SPORTS

Les Béliers assurent le maintien 
HANDBALL. En Starligue, 
Créteil a traversé une 
période peu inspirée. Les 
Béliers se sont inclinés 
consécutivement face à 
Saint-Raphaël (33-32), 
le 29 avril, et Nancy (36-
31), le 6 mai mais l’ont 
emporté (28-25) contre 
Dunkerque, le vendredi 
20 mai. Avec 21points, 
les Ciel et Blanc garan-
tissent leur place en 
Starligue l’an prochain. 
Pour la dernière ligne 
droite du championnat, 
l’US Créteil Handball se 
déplacera à Chambéry, 
le 1er juin, recevra Istres, 
le 5, et disputera son der-
nier match de la saison à 
Paris, le 8 juin.
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Chacun en a conscience. Le dévelop-
pement durable et l’urgence climatique 
sont les défis du futur. Ces défis, notre 
Ville les relève depuis belle lurette en 
multipliant ses efforts pour améliorer 
ses pratiques et innover dans la mise 
en œuvre de ses politiques publiques 
ou son projet urbain. Qu’on en juge. À 
l’heure où le renchérissement des éner-
gies fossiles pèse sur le pouvoir d’achat, 
accentuant la précarité énergétique, 
nous avons très tôt fait le choix d’investir 
massivement dans les énergies renouve-
lables. Grâce à la récupération de la cha-
leur issue de la géothermie et de celle 
produite par l’usine Valo’Marne, notre 
réseau de chauffage urbain approche 
aujourd’hui les 70 % d’énergies renou-
velables. Notre objectif : proposer à un 
nombre croissant de Cristoliens l’accès 
à une énergie propre et au prix maîtrisé, 
compte tenu d’un taux de TVA réduit 
à 5,5% et d’une dépendance moindre 
au gaz. Notre stratégie “verte”, c’est 
aussi, dans une cité historiquement 
conçue pour la voiture, de développer 
des modes alternatifs de déplace-
ment et des circulations douces. D’où 
l’adoption d’un plan local de mobilité 
et d’un plan vélo et, dans ce même 
esprit, la mise en œuvre d’un nouveau 
réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques, comprenant 
31 stations, et qui, d’ici le 1er trimestre 
2023, permettra à chaque Cristolien 
d’en bénéficier dans un rayon maximal 
de 400 mètres autour de son domicile, 
le tout aux conditions tarifaires les plus 
attractives du marché. Cet engagement 
pour la transition écologique serait 
vain s’il n’était partie intégrante de 
notre politique de rénovation urbaine. Il  
s’illustre dans le projet de rénovation du 
Haut du Mont-Mesly avec la création 
d’une forêt urbaine de plus de 1000 
arbres, au cœur des futurs aménage-
ments et équipements publics.  Cette 
approche se concrétisera aussi dans 

la tour végétalisée de “  l’Arbre de 
vie ”. Tous ces projets concourront à 
renforcer la place de la nature en ville 
à l’instar des jardins familiaux de l’Île 
Brise-Pain complétés par 30 nouvelles 
parcelles bientôt mises à disposition 
des Cristoliens. De même inspiration 
découlera l’implantation d’une ferme 
pédagogique urbaine au niveau du 
pont de Créteil, véritable lieu d’édu-
cation populaire dédié à la biodiver-
sité et à la promotion de l’agriculture 
urbaine. On en parle moins mais le dé-
veloppement durable passe aussi par 
l’alimentation. La part de l’agriculture 
biologique et des produits locaux, dans 
les menus proposés à nos enfants, dans 
les crèches et les écoles, mais aussi à 
nos seniors, continue chaque année 
de se renforcer. Nous veillons aussi à 
réduire le recours au plastique alimen-
taire lors de la confection des repas, 
et des initiatives sont engagées pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire 
et valoriser à la source les biodéchets. 
L’argent reste le nerf de la guerre. En 
synergie avec GPSEA et Créteil Habitat, 
le budget pour Créteil en faveur du 
développement durable dépasse  
désormais les 50 millions annuels ! 
Notre politique de développement 
durable, c’est donc l’écologie par la 
preuve, non par l’incantation, a fortiori 
la coercition. C’est l’écologie pour 
et avec tous car le développement 
durable ne saurait être la propriété 
de coteries autoproclamées, même si 
d’aucuns continuent d’y voir leur fonds 
de commerce ou le prétexte de polé-
miques aussi stériles qu’ineptes. Notre 
vision est tout autre. À nos yeux, justice 
sociale et défense de la planète sont 
indissociables. Notre projet est celui 
d’une écologie qui protège, plaçant 
l’humain en son cœur afin d’offrir en 
héritage à ceux qui nous suivront, dans 
une ville verte et durable, la promesse 
d’un meilleur avenir.

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

CRÉTEIL, VILLE DURABLE !

Axel Urgin
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Nous sommes, de nouveau, appelés à élire Nos 
députés  dans un contexte socio-économique 
extrêmement préoccupant. 

Le taux de participation constituera un enjeu 
majeur pour les prochaines élections législa-
tives au sortir d’une élection présidentielle qui a 
atteint un niveau important d’abstention, signe 
palpable d’un malaise profond, d’une France 
fracturée, d’un paysage politique tumultueux.

Au-delà de la participation, c’est la portée 
politique des élections législatives qui est 
en question. Depuis plusieurs années, les 
citoyennes et les citoyens crient leur colère 
et se mobilisent contre les inégalités sociales 
qui s’accroissent : la crise des services publics, 
l’égalité des chances non assurée, la baisse  
du pouvoir d’achat, la montée de l’inflation, 

l’accès aux soins de plus en plus difficile dont 
le gouvernement porte la lourde responsabilité.  
La plupart des dispositifs déployés par nos 
dirigeants pour maintenir le pouvoir d’achat 
des français arrivera à échéance au début de 
l’été prochain. Il faudra entendre cette souf-
france qui touche bon nombre d’entre nous à 
l’échelle nationale et en tirer les enseignements 
pour retrouver une économie plus juste et plus 
humaine.

À l’heure où nous devons lutter contre l’in-
justice et toutes formes de discrimination, 
exprimons massivement nos voix et notre 
détermination pour un monde meilleur les 12 
et 19 juin prochains !

Pour que plus que jamais le Vivre Ensemble 
perdure dans notre ville, votons juste !

MOBILISONS NOUS POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE !

LE SENS DE LA FÊTE

Martine  
Garrigou-Gaucherand

—
GROUPE DES ÉLUS  

COMMUNISTES  
ET PARTENAIRES  

—

L’édition 2022 de la Fête de l’Humanité se 
déroulera les 9, 10 et 11 septembre. Après 
deux années de Covid, nous renouerons 
avec ce moment de la rentrée à la fois 
joyeux, nécessaire et indispensable.
Organisée chaque année depuis 1930 par le 
journal L’Humanité, en septembre, cette Fête 
est un événement politique et multiculturel. 
Lieu de rassemblement, de discussions et 
d’échanges, toutes les générations s’y côtoient 
autour des valeurs de solidarité, de fraternité, 
d’ouverture d’esprit, de partage et de paix. 
Cette fête a été la première à inaugurer 
en France des concerts en plein air qui 
rencontrent un énorme succès, notamment 
auprès des jeunes.
Cette année, le public viendra de toute la 
France, mais aussi du monde entier; les 
délégations étrangères seront réunies aux 
stands du “Village du monde”.
Cette édition marque également un tour-
nant pour notre Fête : contraints de quitter 
la Courneuve, du fait de la construction, pour 
les Jeux olympiques, du Village des Médias, 
nous rejoindrons le cœur de l’Essonne. 

Rendez-vous sur l’ancienne base aérienne 
217, au Plessis-Pâté !
Tout repenser, co-construire, rêver et sur-
tout… réaliser ! C’est un défi considérable 
que bénévoles et participants relèveront 
collectivement.
D’ores et déjà, nous savons que notre Fête 
sera marquée par la recherche de la paix 
en Ukraine comme partout dans le monde : 
projet politique qu’il nous reste à conquérir. 
Ce sont toujours les peuples qui paient le prix 
fort de la guerre. Les déluges de bombes 
entraînent de nombreuses pertes en vies 
humaines, des destructions de régions en-
tières et l’exil des populations civiles. 
Halte à la militarisation des relations inter-
nationales, halte à la course à l’armement 
nucléaire !
Nos allées résonneront aussi des batailles 
pour l’emploi et la formation pour tous, 
pour de meilleurs salaires et pensions de 
retraite et contre la vie chère…pour tout 
cela, rejoignons-nous à la Fête !

http://fete.humanite.fr
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C’est, en effet, dans un véritable marigot 
politique créé par le président Macron 
que se sont déroulées les élections  
présidentielles. Pour la seconde fois, nous 
aurons vécu un scrutin sans débat program-
matique et sans bilan du sortant. Alors oui, 
la crise sanitaire, oui la guerre en Ukraine… 
mais cela doit-il balayer tout le reste ?  
Le “quoi qu’il en coûte” a porté notre 
dette à 3000 milliards d’euros.  Le déficit 
commercial au 1er trimestre fut de plus de 
31 milliards soit plus 120 milliards € sur 
l’année 2022.
Ces chiffres sont plus qu’alarmants en 
cette période où le pouvoir d’achat est la 
première priorité des Français. Nombre 
d’entreprises qui peinaient à se remettre 
du Covid, sont aujourd’hui à nouveau 
fragilisées par les hausses des matières 
premières (fluides, métaux, bois, etc.). La 
hausse du chômage est désormais un risque 
réel dans une situation déjà bien morose. 
Pendant cinq ans, le président sortant, nous 
a fait un superbe numéro d’équilibriste. 
Des chèques de tous ordres pour s’assurer 
le calme des gens “qui ne sont rien”, des 
avantages pour ses amis actionnaires et 
autres médias, mais “en même temps” 
en étranglant bien la classe moyenne.  Et 
que dire :
- de la destruction de nos services de 
santé ?    Hôpitaux, médecins et soignants 
sont exsangues
 - de la destruction de l’Education natio-
nale ? - il y a désormais davantage de places 
aux concours d’enseignants que de candi-
dats ! Aussi, d’ici quelques années nos enfants 
sauront-ils tous ce qu’est un professeur de 
mathématiques, de français ou d’anglais ? 
La France n’est rien pour Macron.
La remise en cause de notre histoire et de 
notre culture “qui n’est rien pour lui” est 
une insulte permanente qu’il nous jette 
au visage. Il ose accuser notre pays de 
“crimes contre l’humanité” Il ose parler de 
“violences policières” alors que les policiers 
tentent désespérément de protéger nos 
concitoyens des attaques quotidiennes des 
racailles. Est-ce cela la bonne gouvernance ?
2022. Second tour. Face à Marine Le Pen. 
Le résultat était écrit. Au cours des cinq 
années passées tout était fait pour que se 

rejoue le même scénario. Et la complicité 
des médias n’est plus à mettre sous le 
boisseau.
En refusant de participer au débat et d’as-
sumer son bilan (il est vrai, difficile à dé-
fendre !) Monsieur Macron nous a rejoué 
après le premier tour, le risque “l’extrême 
droite” s’assurant ainsi sa réélection.  Pire 
que tout, comme Mitterrand a su diviser 
la droite en créant le Front national en son 
temps, Macron détruit ce qui fait l’essence 
de notre vie démocratique en créant un 
parti de gauche, dit centriste, mais qui en 
réalité est un ogre dévorant tous les enfants 
à  gauche de la démocratie. Le “Nupes” 
(Nouvelle Union populaire écologique et 
sociale) s’est aggloméré autour de J-L.
Mélenchon et ses amis, adeptes de la 
“cancel culture”, du “wokisme”, de “l’indi-
génisme”, de “l’immigration sans contrôle”  
et du “désarmement de la police” mais 
qu’il ne faut surtout pas appeler “extrême 
gauche”, cela serait stigmatisant…
Ainsi, concernant les législatives, Macron 
peut-il brandir le risque de la “peste 
rouge”. Tout comme son prédécesseur, 
Macron a créé un monstre pour mieux le 
combattre et ainsi conserver le pouvoir. 
Et, tout comme il l’a fait pour les prési-
dentielles, Macron fait en sorte  que ses 
amis les médias tournent en boucle autour 
de la constitution de son gouvernement 
depuis des jours et des jours : ça occupe 
et ça évite les débats. Mais avec la no-
mination de Madame Elisabeth Borne, 
“Première  ministre” (suis-je le seul à avoir 
les oreilles écorchées ?), nous pouvons 
être sûrs que ce gouvernement sera un 
nouvel emballage du “en même temps” 
avec beaucoup de ministres de gauche ad-
ditionnée de quelques “prise de guerre” 
de droite avides de postes oubliant leurs 
convictions et leurs discours passés. Après 
on s’étonnera du taux d’abstention.
Fort heureusement, dans nos circonscrip-
tions se présentent des candidats fiers de 
leurs convictions qui n’ont pas cédé aux 
sirènes de la macronie ! Soyons fiers de nos 
valeurs et de nos idées, pour que demain 
la France sorte de ce marigot politique et 
retrouve des partis porteurs de proposi-
tions pour notre beau pays, La France !  

CRÉTEIL VOTRE VILLE

EMMANUEL MACRON OU LE MARIGOT POLITIQUE

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

 Groupe  
Les Républicains  

de Créteil 
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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ROMAN
Tout le monde veut des ailes
Laurence Bouvard
Bayard
Angèle, Clara et Vincent ont 15 ans et 
se sont rencontrés sur Internet. Ils ne se 
sont jamais vus, mais se vivent chaque 
soir des aventures textuelles  : avec 
Angèle en maître du jeu, ils écrivent 
les aventures de trois héros ayant pour 
quête de sauver une princesse et le 
royaume par la même occasion. Mais un 
jour, Angèle ne répond plus… Un roman 
ado très prenant !

JEUNESSE 
Trek
Pete Oswald
Helvetiq
Un enfant et son père partent en randonnée. 
Une journée en pleine nature pour observer 
la faune, la flore et planter un arbre. Soutenu 
par son père, l’enfant surmonte ses peurs 
et trouve l’endroit recherché sur la carte, 
l’endroit du renouveau. Un bel album sans 
parole, plein de tendresse et de douceur, sur 
la filiation et la préservation de la nature. 

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

FRANCE
Bruno Dumont
France suit une présentatrice télé des zones de 
guerre à ses moments intimes, en passant par 
le plateau du JT qu’elle anime. Souvent ridicule, 
elle est aussi impressionnante de détermination 
et bouleversante de bonnes intentions : c’est 
ce qui crée le trouble chez le spectateur. Bruno 
Dumont signe une excellente satire des médias, 
et donne à Léa Seydoux, dans le rôle titulaire, 
son meilleur rôle.

POP/ROCK
Immensità / 
Andrea Laszlo 
De Simone
Ce mini album (4 
titres) saura ravir 
au-delà du petit 
cercle d’amateurs 
de pop transalpine. Lyrisme, plénitude et nostalgie dans un même 
mouvement, cascades de cordes et voix chaude qui ressuscite l’art 
que l’on croyait perdu de Gino Paoli ou Lucio Battisti : le Turinois 
prouve qu’en matière de rock, c’est l’intensité et l’émotion qui 
compte. Ben fatto Andrea !

MUSIQUE DU MONDE
Varka / Dafné 
Kritharas
Dafné Kritharas donne 
un souffle moderne, 
empruntant au jazz 
ou à l’électro, à des 
répertoires issus de 
cultures ayants co-
habitées pendant des 
siècles sous l’empire ottoman (chants grecs, sépharades, bos-
niaques, arméniens, turcs…). Sa voix pure et déchirante célèbre 
l’exil, l’amour, la joie. 

DOCUMENTAIRE
Ce qu’embrasser veut dire
Jean-Claude Kaufmann 
Payot & Rivages 
L’auteur nous raconte l’histoire du baiser : pourquoi nous embrassons-nous ? La pratique du 
baiser n’a pas toujours été romantique et intime, mais auparavant politique et ritualisée. Il 
fabrique, dans notre société actuelle, du lien social. La crise sanitaire du Covid-19 et les gestes 
barrières sont venus chambouler nos mœurs. Alors, le baiser tend-il vraiment à disparaître ?
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CINÉMAS

8 > 14
,L’été nucléaire de Gaël Lépingle
,On sourit pour la photo de François Uzan
,Limbo de Ben Sharrock (vost)
,L’Écureuil qui voyait tout en vert  
de Behzad Farahat et Nahid Shamsdoust 
(vf – à partir de 3 ans)

15 > 21
,Libertad de Clara Roquet (vost)
,Les Enfants du paradis de Marcel Carné
,Parasite de Bong Joon Ho (vost)
,Les Folies fermières de Jean-Pierre Améris
,Suis-moi je te fuis de Kôji Fukada (vost)
,Cœurs vaillants de Mona Achache (à partir 
de 8 ans)

22 > 28
,Ténor de Claude Zidi Jr.
,Don Juan de Serge Bozon
,Fuis-moi je te suis de Kôji Fukada (vost)
,L’anniversaire de Tommy de Michael 
Ekbladh (vf – à partir de 4 ans)

29 > 5 juillet
,Clara sola de Nathalie Álvarez Mesén 
(vost)
,L’École du bout du monde  
de Pawo Choyning Dorji (vost)
,Vous ne désirez que moi de Claire Simon
,Détective Conan : la fiancée de Shibuya  
de Susumu Mitsunaka (vost ou vf –  
à partir de 8 ans)

Événements
, Samedi 18 juin, à 19h, à l’initiative  
de l’association Étudiants musulmans  
de France à Créteil : projection du film  
Parasite suivie d’un débat. Tarif unique 3 €.

, Jeudi 19 juin, à 19h30, dans le cadre du 
Festival Victor Hugo et égaux : projection 
du film Les Enfants du paradis suivie d’un 
débat avec Danièle Gasiglia et Arnaud Las-
ter, spécialistes des œuvres de Victor Hugo 
et Jacques Prévert. Collation à l’entracte.

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

L’anniversaire de Tommy de Michael Ekbladh 

Parasite de Bong Joon Ho

L’École du bout du monde de Pawo Choyning Dorji

Programme du mois de juin

Les Cinémas du Palais fermés pour travaux
Les Cinémas du Palais ont fermé leurs portes pour une durée minimum de 6 mois afin de procéder à une réno-
vation complète. Dès septembre prochain, le multiplexe aux trois labels Art et Essai sera prêt à accueillir le public 
cristolien dans un cadre plus beau et plus confortable que jamais. Détail dans le Vivre ensemble no 416 de novembre 
2021. Des séances hors cadre sont fréquemment organisées. Tous renseignements, calendrier et réservation sur 
www.lepalais.com
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300 M²  
DE ZONES D’EXPOSITION  
ET COMPTOIR MENUISERIE
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ZAC des Petits Carreaux 
Avenue de BoissyBONNEUIL S/MARNE

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h - TEL.: 01 88 29 66 82

9200 M²  
DE MATÉRIAUX  
ET D’OUTILLAGE POUR  
LA CONSTRUCTION ET  
LA RÉNOVATION

480 M²  
DE ZONES D’EXPOSITION CARRELAGE,  
SALLE DE BAIN ET CUISINE

Parking Pierre LESCOT - Créteil

Contact :
Mme Sandrine TAUFOND - 01 45 17 40 82 - sandrine.taufond@creteil-habitat.com

* Charges comprises.

En RDC
Ș 38 boxes individuels
Ș 48 emplacements                 

non boxés

En R+1
Ș 36 boxes individuels
Ș 15 boxes doubles
Ș 21 places non boxées

À LOUER
TARIFS 2022
Réservés aux locataires de Créteil habitat

Equipés en vidéoprotection 
et contrôles d’accès. 

45 € *
Parking simple

88 € *
Boxe simple

130 € *
Boxe double

- 30 % 
 sur le 2ème 

emplacement loué

8 rue Pierre Lescot
94000 Créteil
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