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Des déchets  
et des hommes

“Produire, consommer, jeter : l’invention des dé-
chets” : d’octobre à décembre, la MJC du Mont-

Mesly (01 45 13 17 00) et le CSC Rebérioux (01 41 94 
18 15) s’associent à l’Université populaire de l’eau et du 
développement durable, et à divers acteurs locaux pour 
proposer toute une série d’animations, débats, ateliers sur 
la thématique des déchets. Au programme d’octobre (tout 
public, accès libre) : conférence le 8 octobre à 19h au CSC 
par l’historien Thomas Le Roux (les déchets, du XVIIIe siècle 
à la modernité industrielle). Exposition “Micro-Macro” 
jusqu’au 12 novembre au CSC : créations de la plasticienne 
Catherine Samier, à partir d’éléments récupérés et de 
déchets détournés. Projection, suivie d’un débat, de 
Waste Land de Joao Henrique Vieira Da Silva Jardin et Lucy 
Walker sur les “catadores”, ramasseurs de déchets dans 
une immense décharge au Brésil : le 22 octobre à 20h30 
au cinéma La Lucarne. Et, dans le cadre de la 1re édition du 
Festival 94 Ça Chauffe, “Conférence gesticulée” de Tifen 
Ducharne, le 18 octobre à 19h30 au CSC.

 
De la faune et la flore

Le Collectif du Lac de Créteil présente au Novotel de 
Créteil (rue Jean Gabin) des bâches de photographies 

sur la faune et la flore du lac. À découvrir jusqu’au 23 oc-
tobre. Accès libre.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
L’APCE 94  
(Association pour  
le couple et l’enfant  
dans le Val-de-Marne), 
qui intervient dans  
le cadre du schéma  
départemental d’aide  
aux victimes, met en 
place une permanence  
de soutien psychologique. 
Elle s’adresse aux enfants 
victimes de violences 
(sexuelles, physiques, 
psychologiques) et  
à leurs familles ; aux 
 enfants co-victimes  
des violences conjugales. 
Cette permanence  
a lieu tous les jeudis  
dans les locaux de  
l’association, 8 allée 
Bourvil. Informations  
et prise de rendez-vous 
au 01 42 07 49 74 ou 
contact@apce94.fr.
Tous les jeudis

SOUTIEN SCOLAIRE 
Les bibliothécaires  
de Créteil assurent  
un soutien scolaire  
sur deux de leurs  
sites. À la média- 
ludothèque du Palais  
(01 42 07 58 54),  
les jeudi et vendredi,  
de 16h à 19h (niveaux 
élémentaire et collège). 
À la médiathèque  
de l’Abbaye  
(01 41 94 65 50),  
les samedi et  
mercredi de 10h à 18h 
(élémentaire et  
collège) et de 13h-19h  
(grands collégiens et 
lycéens). Accès libre  
sur inscription.
Dans les médiathèques

ANNIVERSAIRE

L’association sociocultu-
relle des Iraniens du Val-
de-Marne (01 43 77 35 
35) vous invite à célébrer 
ses 30 ans. Concert de mu-
siques folkes et tradition-
nelles, danse iranienne, 
venez nombreux partager 
ce moment festif. C’est 
le 2 novembre, de 20h à 
minuit, à la salle Georges 
Duhamel (5, av. G. Duha-
mel). Entrée : 10 €.
Samedi 2 novembre

MODÉLISME

La construction navale 
vous intéresse ? Rejoignez 
le Club de modélisme naval 
de Créteil, 41, av. du Gal Bil-
lotte. Ouvert les mercredi, 
jeudi et vendredi, de 14h 
à 17h. Contacts : 06 78 18 
07 38 (Dominique) ; 06 37 
48 19 85 (Guy) ; 06 14 34 
46 18 (Julien).
Au Club de Créteil
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Waste Land

Perruche à collier
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l
RENCONTRE 

Le 12 octobre à 16h, la mé-
diathèque de l’Abbaye (01 
41 94 65 50) propose “Re-
gards croisés sur les fake 
news”, une rencontre ani-
mée par Jacques Cardoze, 
journaliste d’investigation 
et présentateur de Com-
plément d’enquête sur  
France 2. Avec Thomas 
C. Durand, auteur de La 
Tronche en Biais, une 
chaîne Youtube consacrée 
aux biais cognitifs et à la  
zététique, soit l’ar t du 
doute ou comment ap-
prendre à ne pas se faire 
manipuler. Interviendra 
aussi la philosophe My-
riam Revault d’Allonnes, 
auteure de La Faiblesse du 
vrai - Ce que la post-vérité 
fait à notre monde com-
mun, qui questionne les 
rapports conflictuels entre 
politique et liberté. Réser-
vation conseillée.
Samedi 12 octobre

THÉÂTRE 

Deux laissés-pour-compte, 
une relation ambiguë, une 
amitié forte, un mensonge, 
puis la femme éternelle 
et… la révélation. C’est Jo 
et Nino, un spectacle de la 
Cie Scèn’art, repris le sa-
medi 12 octobre à 20h30 
et le dimanche 13 à 16h au 
Théâtre Casalis, 89, ave-
nue du Docteur Casalis. 
Participation au chapeau. 
Réservation au 06 17 14 
22 25.
Les 12 et 13 octobre

l
 

Forum emploi

Mardi 15 octobre, en partenariat avec l’Apec (Associa-
tion pour l’emploi des cadres), l’Université Paris-Est 

Créteil organise, sur le campus du mail des Mèches (rue 
Poète et Sellier), la 2e édition de son forum emploi régional, 
ouvert aux étudiants et jeunes diplômés d’Île-de-France : 
les JobDays by Upec. Plus de 70 entreprises seront au ren-
dez-vous pour les rencontrer et leur proposer des emplois, 
jobs, stages, alternance… Seront également mis à dispo-
sition un atelier de conseil en image, une boutique éphé-
mère pour “s’habiller pour un entretien d’embauche”, et 
un espace “Photo Pro” pour les photos de CV et de réseaux 
sociaux. Entrée libre sur inscription obligatoire en ligne. 
Toutes infos sur www.u-pec.fr

 
Rentrée littéraire 

Ne manquez pas le grand rendez-vous de la rentrée 
littéraire qui aura lieu le samedi 19 octobre à 16h à la 

médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50). 
À cette occasion, les bibliothécaires vous présenteront 
leurs coups de cœur parmi les centaines de titres de cette 
rentrée éditoriale.

BÉNÉVOLAT 
Vous avez un peu  
de temps libre ?  
Envie de faire de belles 
rencontres ? Rejoignez 
les bénévoles de  
l’association VMEH  
(Visiteurs de malades 
dans les établissements 
hospitaliers) pour  
tenir compagnie une  
demi-journée par  
semaine aux patients 
d’hôpitaux ou aux 
résidents de maisons de 
retraite. Vous apporte-
rez, chaleur humaine  
et empathie à des per-
sonnes isolées qui en ont 
tant besoin ! Contacts : 
Mme Dufrenne  
(06 64 00 67 53/joelle.
dufrenne@free.fr) ou  
M. Vacca (06 62 23 67 53/
jacques.vacca1@free.fr).
Avec VMEH

CRISTO-DICTÉE
Les associations  
Parents, Filles et Fils  
de la République et 
Unirsco vous convient, 
avec le soutien de la Ville, 
à la grande dictée, qui 
aura lieu le 26 octobre 
à 10h, à la salle Georges 
Duhamel, 7, av. Georges 
Duhamel. Aucune 
appréhension à avoir : 
la rédaction de la dictée 
sera anonyme, un numéro 
de participation étant 
attribué le jour J de façon 
à ce que la Cristo-Dictée 
soit ouverte à tous. Parti-
cipation symbolique de 1 € 
(destinée à acheter des 
livres pour la jeunesse). 
Inscription obligatoire 
uniquement par mail 
ou par SMS. Mail : 
sarrazins2014@gmail.com 
SMS : 07 80 06 50 13. Vous 
êtes attendus nombreux !
Samedi 26 octobre
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Pollution et recyclage 

L’actualité nous alerte sur les dangers de la pollution des 
océans. Dans ce contexte, l’atelier Brin de Soie vous 

invite à découvrir “Fond marin… Réalité ou illusion ?”, un 
tableau en 3D au 4, esplanade des Abymes. À partir du 
7 octobre, les lundis, mardis et vendredis, de 14h à 18h, 
le samedi de 10h30 à 12h30. Préinscription souhaitée. 
Possibilités d’accueil des particuliers et des groupes sur 
rendez-vous. Des ateliers de recyclage (plastique, papier, 
textile…) seront aussi proposés. N’hésitez pas à vous ren-
seigner au 06 68 60 33 71.

 
Rencontres Cathédrale

Les Rencontres Cathédrale, biennale d’art contempo-
rain, tiendront leur 9e édition, du 10 octobre au 8 dé-

cembre, à l’Espace culturel de la cathédrale, 2, rue pasteur 
Vallery Radot, sur le thème “Jardins”. Plus de 40 artistes 
(peintres, sculpteurs, musiciens, danseurs, photographes) 
participent à cette exposition. Les jardiniers de la Ville 
s’associent à l’aventure en singularisant, à cette occasion, 
la conception des jardins aux abords de la cathédrale. 
Le vernissage aura lieu le mercredi 9 octobre à 18h au 
cours duquel Éric Lebrun interprétera à l’orgue, une de 
ses pièces, Au jardin des poètes. Accès libre du lundi au  
vendredi de 10h à 19h, le week-end de 15h à 18h.

FRANCE ALZHEIMER 
France Alzheimer  
organise deux séances  
de sensibilisation  
à la maladie, à 14h,  
les 3 et 10 octobre.  
Ces réunions s’adressent 
aux familles qui se  
posent des questions  
sur les troubles cognitifs  
de leur proche. Elles 
permettent une première 
approche de la maladie 
et donnent des pistes 
pour savoir comment 
et où trouver de l’aide. 
Contact : Maguy Figureau 
au 06 71 08 73 54  
ou maguy.figureau@
orange.fr
Les 3 et 10 octobre

DANSES DU MONDE
Bollywood, arabo- 
andalou oriental  
et tahitienne :  
le Centre Kennedy  
organise un stage  
de danses du monde  
qui aura lieu du 21  
au 25 octobre, le matin  
de 10h à 12h. Pour adultes 
et enfants à partir  
de 8 ans. Tarif : adhésion  
+ cotisation de 6 €  
pour la semaine.  
Sur inscriptions au  
01 43 77 52 99.
Du 21 au 25 octobre

PROMENONS-NOUS…
Le 18 octobre, le CSC 
Rebérioux invite les bons 
marcheurs à une pro-
menade bucolique avec 
pique-nique sur les îles 
Sainte Catherine,  
Brise-Pain et Ravageurs.
Rendez-vous à 11h au 
CSC, retour prévu vers 
17h30-18h. Renseigne-
ments au 01 41 94 18 15.
Vendredi 18 octobre

FAUSSES NOUVELLES 
Désinformation, canular, 
propagande, la “fausse 
nouvelle”, remise au goût 
du jour sous l’appellation 
de “fake new” ou d’“infox”, ne 
date pourtant pas d’hier.  
La Bibliothèque natio-
nale de France et le Clemi  
(Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information)  
présentent une exposition 
pédagogique à partir de 
documents patrimoniaux. 
Outils et pistes de ré-
flexion seront proposés 
permettant de se repérer, 
d’identifier les sources et 
l’information pertinente 
pour cultiver l’exercice 
citoyen d’un doute mé-
thodique. À découvrir du 
1er au 31 octobre à la mé-
diathèque de la Croix-des-
Mèches (01 42 07 62 82).
Du 1er au 31 octobre

COLLECTIONNEURS 

Avis aux philatélistes, 
cartophilistes, placomu-
sophiles ou autres collec-
tionneurs (chevronnés ou 
débutants) ! Le Collection-
neur Cristolien vous invite 
à ses réunions qui ont lieu 
deux ou trois fois par mois, 
le samedi de 14h à 18h, à 
la Maison des Associations. 
Prochains rendez-vous : les 
5 et 12 octobre ; les 16 et 
23 novembre. Tous rensei-
gnements au 06 73 98 83 
12 ou 01 48 52 07 11. www.
collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous
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Évasion 

Sortez avec l’Organisation municipale de tourisme ! 
Découverte, le 10 novembre des coulisses du grand 

magasin Le Printemps à Paris. Incursion gourmande dans 
l’Yonne, le 16 novembre, avec les visites d’une fabrique de 
saumon fumé et d’un domaine viticole du chablis. Le 24 
novembre, cap sur le cabaret Oh ! César pour un déjeuner 
spécial beaujolais. Et, le 20 décembre, visite en car de 
Paris illuminé suivie d’un dîner au prestigieux Train Bleu 
de la gare de Lyon. Rappel : présentation des voyages 
2020, ouverte à tous sur inscription, le 8 octobre à 13h30 
à la Maison des Associations. Programme complet sur  
www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01.

 
Chœur Montaigut

Lorsque Roger Calmel retrouve Charles d’Orléans, que 
Fauré sert Sully Prudhomme, que le pont Mirabeau ré-

unit Apollinaire et Daunais, l’émotion est au rendez-vous. 
Ne manquez pas la dernière représentation de Vers en 
portée du Chœur Montaigut qui vous accompagne vers 
les harmonies poétiques au fil des siècles. C’est le samedi 
12 octobre à 15h30 à la MJC Village (01 48 99 38 03). Libre 
participation. Renseignements auprès de la MJC ou sur 
www.choeurmontaigut.com. Réservation : reservations@
choeurmontaigut.com

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre 
enfant de moins de  
3 ans ? Venez aux  
réunions hebdomadaires 
du Point Info Petite  
Enfance du CCAS.  
Elles ont lieu à la MPT 
Jean Ferrat ou au Bureau 
Information Jeunesse 
(Bij). Prochains  
rendez-vous à 14h :  
le jeudi 10 octobre (Bij) ; 
le vendredi 18 octobre 
(MPT) ; le vendredi  
25 octobre (Bij).  
Tous renseignements  
sur le site www.ville- 
creteil/le-point-info- 
petite-enfance ou  
en téléphonant au  
01 49 80 88 43.
Mode d’accueil

DE L’ILLUSTRATION
Les bibliothécaires  
de la médiathèque  
de l’Abbaye  
(01 41 94 65 50)  
proposent un nouveau 
rendez-vous aux adultes 
autour de l’illustration,  
en lien avec le Centre 
Ressources Jeunesse :  
“De l’autre côté de 
l’image”. Il s’agit de  
partir à la découverte  
de l’univers d’un illus-
trateur et, le temps d’un 
atelier, retrouver son âme 
d’enfant. L’atelier du  
23 octobre à 10h sera 
dédié à Bruno Munari 
(1907-1998), peintre,  
designer, éducateur 
et théoricien de l’art, 
auteur-illustrateur  
pour enfants, un grand  
créateur du XXe siècle.
Mercredi 23 octobre

RESTOS DU CŒUR 
Pour leur prochaine cam-
pagne qui va débuter mi-no-
vembre et vu le nombre 
croissant des bénéficiaires, 
Les Restos du Cœur ont un 
besoin pressant de béné-
voles. N’hésitez pas à les 
contacter les mardi et jeudi 
de 8h30 à 12h30 en vous 
rendant dans leurs locaux, 
12, rue des Refugniks ou 
en téléphonant au 
01 43 99 93 57.
SOS bénévoles

VACANCES EN FRISSONS… 

Du 22 au 31 octobre, la MJC 
du Mont-Mesly (01 45 13 
17 00) et le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) ont convo-
qué vampires, sorcières 
et autres petits monstres 
pour les vacances des en-
fants. À la MJC : confection 
de masques les 22 et 23 
octobre à 14h (à partir de 8 
ans) ; animations sciences 
(sur Halloween), du 28 au 
31 octobre, de 10h30 à 
12h (7-11 ans). Au CSC : bal 
des enfants (avec déguise-
ments qui font peur), le 30 
octobre à 14h30 (enfants 
de 0 à 10 ans accompa-
gnés des parents) ; inquié-
tante fête de la citrouille 
avec soupe de la sorcière 
et déambulation, le 31 oc-
tobre à 14h (tout public) ; 
bal de l’épouvante (dé-
guisements diaboliques 
obligatoires), le 31 octobre 
à 18h (à partir de 10 ans).
Du 22 au 31 octobre
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Tapis Rouge

Fanfare de rue, maquillage pour enfants, sculpteur de 
ballons… C’est le samedi 5 octobre que l’Association 

des commerçants et artisans de Créteil Village déroule 
son Tapis Rouge, en partenariat avec la Ville de Créteil et 
le Territoire GPSEA. Vers 17h, les commerçants seront mis 
à l’honneur par la Chambre des métiers et de l’artisanat et 
la Chambre de commerce et d’industrie. Et, vers 18h30, 
place Henri Dunant aura lieu le tirage des gagnants du 
grand jeu concours…

 
Théâtre à la MJC Club

“Autrefois, les femmes avaient la possibilité de déta-
cher les seins de leur poitrine…”. À l’occasion de 

la campagne d’information Octobre Rose (organisée par 
l’association “Le Cancer du Sein, Parlons-en !”), la MJC 
Club présente Boobs, une création collective de la Lovely 
Compagnie, en résidence à la MJC (mise en scène de  
Manon Joveneau). La pièce vous propulse dans les voyages 
d’Alexandra, une femme aux visages multiples, incarnée 
par cinq comédiennes. Missionnaire, strip-teaseuse, 
femme au foyer, amante d’une nuit, amoureuse passion-
née, Alexandra reconstruit sa vie tel un puzzle, alors que le 
cancer a amputé sa poitrine. Représentation le mercredi 16 
octobre à 20h. Tarifs : 5 € ou 3 € (adhérents). Toutes infos 
au 01 48 99 75 40.

ACTIVITÉS 
BD manga, théâtre,  
couture, tennis, éveil 
musical, danse  
Bollywood, danse  
africaine, capoeira,  
saxophone et flûte…  
Il reste encore quelques 
places dans les ateliers 
de la MJC du Mont-
Mesly et du CSC  
Rebérioux. Venez-vous 
essayer dans une  
discipline avec un essai 
gratuit ! Renseignements 
au 01 45 13 17 00 (MJC) 
ou 01 41 94 18 15 (CSC).
Inscrivez-vous !

DANSEZ !
Danses hip-hop, street 
jazz, classique, total 
fitness, abdos-fessiers… 
L’association C.A.Danse 
assure de nombreux 
cours pour enfants,  
ados et adultes. N’hési-
tez pas à la contacter. 
Tous les renseignements 
sont disponibles  
sur son site http:// 
ca-danse.e-monsite.com
ou au 07 69 31 39 44
Avec C.A.Danse

CROQUIS/AQUARELLE
Envie de dessiner ?  
Suivez les sessions 
données par Nathalie 
Ouamrane à la MPT  
Jean Ferrat. Samedi 12 
octobre de 14h30  
à 17h30, elle assure  
un atelier “Croquis 
d’après modèle vivant”.  
Tarif : 20 €. 
Le lendemain, dimanche 
13 octobre de 14h30  
à 17h, elle enseignera  
le “Croquis urbain/ 
aquarelle”. Tous rensei-
gnements et inscriptions 
au 06 67 69 71 30 ou 
nawam@aliceadsl.fr 
Les 12 et 13 octobre

GOBABYGYM

Le centre Gobabygym (91, 
av. Laferrière) propose, 
depuis septembre, un 
nouveau service : une 
halte-garderie les jeudi 
et/ou vendredi matin pour 
les enfants de 2 à 3 ans. 
Dans une structure dédié à 
l’éveil moteur, les enfants 
sont encadrés par une pro-
fessionnelle de la petite 
enfance et une éducatrice 
sportive. Tous renseigne-
ments et inscriptions au 09 
82 49 60 96/creteil@go-
babygym.com. Site : www.
gobabygym.com
Halte-garderie

ATELIERS D’ÉCRITURE

Pour annoncer le festival 
littéraire du 16 novembre, 
“Le bruit des mots”, Estelle 
Sarah-Bulle animera des 
ateliers d’écriture, les sa-
medis 19 et 26 octobre 
de 10h à 12h, à la mé-
diathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 
94 65 50). Jeux de mots, 
textes courts à écrire, seul 
ou à plusieurs, l’auteure de 
Là où les chiens aboient 
par la queue vous donnera 
des “contraintes” d’écri-
ture et vous guidera pour 
rédiger vos textes.
Les 19 et 26 octobre
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Paris Brass Band

Après une saison couronnée du titre de vice-cham-
pion d’Europe, le Paris Brass Band fait sa rentrée au 

conservatoire Marcel Dadi, le mardi 15 octobre à 20h pour 
une belle soirée aux couleurs des cuivres. En première 
partie, le public pourra également apprécier le Brass Band 
Junior du conservatoire que le Paris Brass Band parraine 
depuis plusieurs années. Entrée libre sur réservation au  
01 56 72 10 10.

 
À la Galerie d’Art

La Galerie d’Art de Créteil, 10, av. François Mitterrand 
(01 49 56 13 10), présente une exposition de Laurent 

Carlier : “L’art au-delà des images : de l’image fixe à l’image 
live, ici et maintenant”. Une performance VJing, création 
ou manipulation d’images en temps réel, mêlant art et vie, 
visible et invisible, poétique et politique… À découvrir 
jusqu’au 26 octobre.

RÉDUIRE SES DÉCHETS
La Coop’cot organise,  
le 17 octobre à 18h45  
à la Maison de la Nature 
sur l’île de loisirs  
(09 53 04 41 05), une 
soirée “Réduction des  
déchets” avec le 
concours de différents 
intervenants. Ceux-ci 
pourront répondre  
aux interrogations et 
présenteront  
les petites pratiques,  
les astuces et  
les expériences qui 
permettent de limiter 
les déchets. De petits 
ateliers illustreront  
la soirée. Entrée libre, 
tous publics.
Jeudi 17 octobre

BALADE À VÉLO 
Embarquez avec  
Partage Ta rue 94 pour 
une balade vers le canal 
de l’Ourcq. Rendez-vous 
le 19 octobre à10h sur  
le parvis de l’église,  
avec pique-nique et vélo 
révisé. En cas de pluie, la 
sortie sera annulée.  
Tous renseignements 
auprès de Michel  
(07 83 39 69 54) ou de 
Joël (06 79 52 35 14).
Samedi 19 octobre

TAÏ CHI CHUAN 
Le taï chi chuan permet 
d’allier activité sportive, 
bien-être et santé. La 
pratique est ouverte 
à tous. Il est encore 
possible de s’inscrire, au 
cours du mercredi soir, 
rue Monfray, ou à celui du 
jeudi soir au gymnase de 
La Lévrière. Contact : as-
sociation Taï Chi Nuages 
et Cristal au 06 82 37 83 
40 ou taichinuageset 
cristal@orange.fr.
Inscriptions

CHEZ MAG PRESSE 

Deux rencontres, ce mois-
ci à la librairie du 28, rue 
du Gal Leclerc (01 42 07 
18 23). Samedi 5 octobre à 
18h, Mme Jurgens et l’asso-
ciation Les Amis de Créteil 
évoqueront l’histoire de 
Créteil autour de Créteil  
et son terroir à travers rues 
et chemins. Samedi 19 oc-
tobre à 18h, Patricia Bertin, 
auteure cristolienne de 
polars, dédicacera son ou-
vrage, Seul en la demeure.
Les 5 et 19 octobre

Créteil et son terroir à 
travers rues et chemins
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Soirée jeux

Deux jours avant la fête d’Halloween, la média-ludo-
thèque (01 42 07 58 54) vous invite à une grande 

soirée jeux, avec repas participatif, le mardi 29 octobre à 
19h30. Une partie de “Loup-garou” se déroulera durant 
toute la soirée. D’autres jeux comme Le Mistiboo, jeux 
d’Halloween, Cluedo, Les Pirates ou encore Le Fantôme 
des MacGregor seront également proposés. Un moment 
festif à ne pas manquer !

 
Randonnées 

Vous aimez la marche à pied ? Testez les balades pro-
posées par Pascren 94, le lundi ou mardi après-midi 

ou celles, plus longues du jeudi (une journée). Prochains 
rendez-vous en octobre : l’île Seguin et le parc de Saint-
Cloud, le 7 ; Boucles de la Marne (17 km), le 10 ; sentier 
urbain de Cachan, le 15 ; Les gués de la Marsange (19 km), 
le 17. Contact auprès d’Éric au 06 12 89 13 65. 
Site : www.pascren94.fr

DÉCHETS MÉDICAUX 
Vous utilisez un dispositif 
médical perforant  
(stylo à insuline, seringue, 
lancettes…) dans  
le cadre de votre  
traitement ? N’oubliez 
pas d’aller chercher  
votre boîte DASTRI  
gratuitement dans  
votre pharmacie.  
Une fois remplie, vous 
pouvez la rapporter 
dans l’un des 298 points 
de collecte du réseau 
DASTRI dans le Val-de-
Marne. Ce simple geste 
permet de protéger  
les personnes en charge  
de la collecte et du tri  
de vos déchets !  
Pour trouver le point  
de collecte le plus  
proche de chez vous :  
https://www.dastri.fr/
nous-collectons/
Boîte DASTRI

CONFÉRENCE UIA
“L’avance en âge, une 
aventure personnelle  
et citoyenne ?”.  
Tel sera le thème  
de la conférence de 
l’Université Inter-Âges, 
animée par Jean-Paul  
Deremble, le 10 octobre  
à 14h30 à la salle 
Georges Duhamel,  
5, av. G. Duhamel.  
Tous renseignements  
au 01 45 13 24 45.  
Mail : contact@uia94.fr.  
Site : https://uia94.fr
Jeudi 10 octobre

PHOTOVISION 

L’exposition des Photo-
graphes amateurs du 
Val-de-Marne, 11e édi-
tion, se tiendra au CSC 
Rebérioux, du 20 janvier 
au 6 février 2020, sur le 
thème “Double Je”. Pour 
participer, procurez-vous 
le règlement (disponible 
sur la page Facebook 
“Photovisionfrance” ou en 
envoyant un mail à photo 
visionfrance2014@gmail.
com). Pour la sélection : en-
voi de 5 photos maximum 
avant le 8 décembre 2019, 
chaque photo devant être 
accompagnée d’un court 
texte narratif ou poétique. 
À vos boîtiers !
Appel à participation

PORTES OUVERTES 
L’équipe du Secours Catho-
lique de Créteil vous ouvre 
ses portes le samedi 12 oc-
tobre, de 10h à 17h, au 237, 
rue du Général Leclerc. Des 
bénévoles seront présents 
pour vous faire découvrir 
leurs différentes activités. 
Une minibraderie est pré-
vue. Vous êtes attendus 
nombreux !
Samedi 12 octobre

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

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

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

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

URGENCES

Les gués de la Marsange
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Comment vivrons-nous sur cette 
planète demain ?

Quelle est la vocation 
de la Maison des 
sciences et de  
l’environnement ?
C’est un magnifique 
bâtiment qui a pour 
vocation d’accueillir 
des chercheurs sur 
la qualité de l’air, de 
l’eau, des sols avec, 
en toile de fond, toute 
une réflexion à mener : 
Comment vivrons-nous 
sur cette planète 
demain ? Quels sont les polluants qu’il faut 
éviter, comment peut-on les repérer… Tout 
cela s’accompagne d’une plus-value écono-
mique. Il s’agit, en associant des start-up,  
de créer une dynamique autour de l’environ-
nement. Sans oublier une recherche sur  
le thème de la santé afin d’avoir une vision 
globale sur les grands projets sociétaux.

Quels sont les avantages pour l’ensemble 
des forces présentes sur le territoire ?
Une interaction se crée de toute évidence 
avec l’ensemble du milieu universitaire :  
les sciences humaines et sociales, la santé,  
la biologie… mais aussi avec les géographes, 
les historiens ou encore les chimistes. C’est 
un lieu extrêmement dynamique en relation 
avec l’ensemble des entreprises et acteurs  
du territoire. La Maison des sciences et de 
l’environnement est pleinement opération-
nelle depuis un an. Nous sommes maintenant 
en phase d’installation complète.

La Maison des sciences et de l’environne-
ment (MSE) a été inaugurée le 13 septembre 
dernier. Un équipement flambant neuf à la 
pointe de la technologie qui s’inscrit dans la 
continuité du développement de l’Upec sur 
le territoire cristolien. Ce bâtiment, certifié 
haute qualité environnementale (HQE), 
de 3800 m2 répartis sur cinq niveaux, se 
compose de différents plateaux (analyse  
organique et microbiologie, analyse miné-
rale, spectroscopie) dédiés principalement 
à la recherche. La MSE dispose également 
d’un amphithéâtre de 100 places, de salles de 
cours pour l’enseignement et d’une terrasse 
pour les expériences de plein air. Ce ne sont 
pas moins d’une centaine de chercheurs des 
laboratoires phares de Créteil qui occupent la 
MSE, dont cinq d’entre eux ont été recrutés 
par la Nasa sur un programme d’exploration, 
c’est dire le niveau d’excellence ! Une véritable aubaine pour les 
différents acteurs du territoire soucieux d’œuvrer pour le bien-être 
de notre planète.

ACTUALITÉS

FINANCEMENT
- 15 millions d’euros financés par la Région Île-de-France 
dans le cadre du contrat de plan État-Région 2007-2013
- Le terrain a été cédé à l’euro symbolique par la Ville  
de Créteil

Une visite des installations a permis aux personnalités, dont Laurent  
Cathala, de mesurer toute l’actualité et la nécessité d’un tel équipement.

Les professeurs et chercheurs ont expliqué la finalité de leurs travaux.

Un grand pôle de recherche sur l’environnement

Jean-Luc Dubois-Randé, 
président de l’Université 

Paris Est Créteil.
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ACTUALITÉS

Des effectifs stables
Pour l’année 2019-2020, ils sont 8902 
petits Cristoliens à fréquenter une 
école de la Ville (3513 en maternelle, 
5389 en élémentaire), soit 72 de moins 
que l’an dernier. En maternelle, quatre 
ouvertures de classes (Buttes, Hugo, 
Péguy et Prévert) et une annulation 

de fermeture (Gerbault) ont permis 
de diminuer le nombre d’enfants par 
classe. En élémentaire, la situation 
est satisfaisante avec une moyenne 
dépassant rarement les 25 élèves par 
classe, à l’exception des écoles Péguy 
et Pascal. À noter également, qu’après 

le dédoublement des CP, des écoles 
en REP l’année dernière, ce sont les 
classes de CE1 qui ont, à leur tour, été 
dédoublées, faisant passer la moyenne 
d’enfants de 20 à 12 par classe dans les 
sept écoles concernées. 

Une rentrée pour tous
Le 2 septembre, jour de la rentrée, 
Jean-Michel Blanquer, ministre  
de l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse, et Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, 
chargée des Personnes handicapées, 
ont rendu visite aux élèves de l’école 
élémentaire Victor Hugo, en présence 
de Laurent Cathala, maire de Créteil, 
et de Jean-François MBaye, député  
du Val-de-Marne. Objectif de cette vi-
site : souligner les efforts de la Ville de  
Créteil destinés à favoriser l’accueil 
des élèves porteurs de handicap. C’est 

ainsi qu’ont été créés des Pôles in-
clusifs d’accompagnement localisés 
(Pial), instaurés par la loi “Pour une 
école de la confiance”. Plusieurs ac-
compagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH, auparavant appe-
lés AVS, auxiliaires de vie scolaire), 
formés spécifiquement cet été au 
fonctionnement du Pôle, y travaillent 
aux côtés des enseignants. Les visi-
teurs ont également pu observer le 
travail accompli au sein de l’Unité 
d’enseignement autisme de l’école, 
une classe ouverte en 2009 grâce à 

une convention passée avec le Centre 
hospitalier intercommunal de Créteil 
et la Maison départementale des per-
sonnes handicapées. À Créteil, sur les 
313 enfants en situation de handicap 
inscrits à l’école l’an dernier, près de 
la moitié d’entre eux étaient intégrés 
à une classe “banale”. La très forte 
augmentation du nombre d’élèves en 
situation de handicap en élémentaire, 
dont plus de la moitié viennent d’autres 
communes, témoigne de l’effort d’in-
clusion de la Ville.

École maternelle Jeu-de-Paume

Le point sur la rentrée scolaire
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ACTUALITÉS

Les travaux dans les écoles
Chaque été, des travaux sont réalisés par la Ville dans les écoles maternelles et élémentaires. En juillet et août 2019, 
ce sont ainsi 1 667 900 € qui ont été investis pour l’entretien des établissement scolaires, dont plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour d’importantes interventions sur les façades. Les travaux de mise en accessibilité se sont également 
poursuivis, conformément à l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). La moitié des écoles a désormais un taux 
d’accessibilité supérieur à 95%.

Carrefour éducatif du Mont-Mesly
4 Relevé géomètre, reconnaissance géotechnique 36 000 €
École élémentaire Félix Éboué
4 Remplacement de la façade côté cour ......... 451 000 €
École maternelle Jeu-de-Paume
4 Remplacement des façades de l’école  
(tranche 1 sur 3 : réfectoire et rotonde) ...........407 000 €
4 Rénovation/remplacement des radiateurs ... 50 000 €
Groupe scolaire Charles Beuvin
4 Révision de la fixation du bardage des pignons .......7 700 €
4 Aménagement du logement du gardien  
en locaux périscolaires........................................... 91 000 €
École maternelle des Buttes
4 Réfection du faux plafond de la rotonde  
(espace de motricité) ............................................. 16 000 €
Groupe scolaire Aimé Césaire
4 Pose de panneaux Polyrey entre  
les 2 cours d’école .....................................................16 100 €
4 Installation de sèche-mains .......................................régie
Groupe scolaire Chateaubriand
4 Installation d’une alarme silencieuse PPMS  
(école test)-My Keeper ........................................... 9 000 €
4 Cour maternelle : mise en place  
de jardinières et création d’une aire de jeux .....24 000 €
Groupe scolaire Gaston Defferre
4 Remise en peinture du hall d’entrée maternelle.... 12 700 €
4 Remplacement de siphons de sol ........................3 100 €
4 Cour élémentaire : reprise partielle du caniveau .... 3 900 €
4 Installation de sèche-mains .......................................régie
Groupe scolaire des Guiblets
4 Rénovation des sanitaires collectifs garçons....33 300 €
Groupe scolaire Victor Hugo
4 Restauration du sol du parvis d’entrée  
de la maternelle ....................................................... 16 000 €

4 Remplacement des éclairages .......................... 22 000 €
Groupe scolaire Gaspard Monge
4 Remplacement de portes extérieures sur cour ..... 16 000 €
4 Remplacement de radiateurs  
(tranche 3 sur 3) ...................................................... 41 000 €
4 Création d’un local pour le personnel  
de service au 1er étage .............................................18 400 €
Groupe scolaire Blaise Pascal
4 Rénovation du plafond des classes  
(peinture, éclairage) ............................................... 45 400 €
Groupe scolaire Charles Péguy
4 Remise en peinture du hall d’entrée et  
du bureau de direction ............................................ 11 000 €
4 Remise en état partielle de la cour ...................16 600 €
École maternelle Jacques Prévert
4 Remise en état des cloisons des classes en RDC ...9 000 €
4 Complément de sol souple dans la cour ...........2 400 €
Groupe scolaire des Sarrazins
4 Maternelle : aménagement  
d’un plan de changes ..................................................3 100 €
4 Cours maternelle et élémentaire :  
reprises partielles des cours et mise en place  
de bancs autour des pieds d’arbres...................108 000 €
Groupe scolaire Savignat
4 Élémentaire : création  
d’une gaine d’ascenseur ........................................151 000 €
4 Élémentaire : création d’une rampe  
d’accès à l’entrée gauche ..........................................7 000 €
4 Élémentaire : inversion des locaux  
et adaptation de l’entrée ........................................20 000 €
4 Maternelle : création d’un nouvel accès ......... 16 300 €
Toutes écoles
4 Reprise des tracés dans les cours d’école ...............régie
4 Révision des éclairages .........................................3 900 €

École élémentaire Félix Éboué
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ACTUALITÉS

Antennes de téléphonie mobile
Des Cristoliens ont récemment interrogé les services 
municipaux pour connaître le cadre juridique concernant 
l’installation d’antennes de téléphonie mobile par des 
opérateurs privés. Entre le souhait du plus grand nombre 
d’avoir la meilleure couverture possible par les réseaux et 
les précautions à prendre en matière de santé publique 
et de respect du cadre de vie, il est rappelé que seules les 
autorités de l’État peuvent réglementer l’implantation 
des antennes relais. Le principe de précaution ne permet 

pas à une autorité publique (par exemple, le maire de la 
commune) de se soustraire au décret national du 3 mai 
2002 qui fait droit en la matière. Pour autant, et afin de 
répondre aux inquiétudes légitimes pouvant s’exprimer, 
la Ville de Créteil a, jusqu’à présent, toujours obtenu des 
opérateurs de téléphonie mobile de ne pas implanter 
d’antennes dans un périmètre de 100 mètres autour des 
bâtiments scolaires, des établissements de soins et de la 
petite enfance.

Un Forum de la Culture toujours plus ”danse”
Samedi 7 septembre dernier, se tenait le traditionnel Forum 
de la Culture réunissant une soixantaine d’associations 
cristoliennes venues présenter leurs activités. Une journée 
particulièrement rythmée tant la programmation fut riche 
et diversifiée. En matinée, la table ronde a réuni plus de 
70 participants et donné lieu à des échanges fructueux 
entre artistes et Cristoliens, autour de projets artistiques 
originaux. Elle a également mis en lumière la richesse des 
interventions artistiques lorsqu’elles se déroulent dans 

des milieux professionnels non attendus comme le milieu 
médical, par exemple. Puis l’après-midi, un parcours de 22 
ateliers proposant des activités ludiques pour s’initier gratui-
tement à de nombreuses pratiques a été organisé. Il y en avait 
pour tous les âges et tous les goûts : initiation au numérique  
(sérigraphie, programmation, stop motion), fabrication d’ob-
jets, recyclage, initiations au deejaying, à la danse, à l’écriture 
de haïku, structure gonflable… Une belle journée conclue par 
un concert du groupe de pop urbaine, Dr Yaro & La Folie !
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Beaucoup de monde pour Parcs et Jardins en fête
D’année en année, 
le succès de Parcs et 
Jardins en fête, mani-
festation organisée à 
l’occasion des Jour-
nées européennes 
du patrimoine, ne se 
dément pas. Les 21 
et 22 septembre der-
niers, près de 7000 
visiteurs ont partici-
pé aux nombreuses 
animations organi-
sées sur le thème de 
l’arbre. Fabrication 
de nichoirs ou man-
geoires pour oiseaux, 
“grimpe aux arbres”, 
démonstration d’éla-
gage, expositions sur 
la vie des arbres… les 
visiteurs ont pu, sur 
fond de concerts et 
spectacles, découvrir 
les multiples facettes 
de ce patrimoine vé-
gétal et son rôle es-
sentiel pour l’homme. 
Les visites et circuits 
architecturaux pro-
grammés en parallèle 
ont également per-
mis aux Cristoliens 
d’accéder à des sites 
insolites ou rarement 
ouverts au public. 

ACTUALITÉS
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La Habette fait peau neuve 
Lancée par Créteil Habitat au début de l’année et pour une durée de  
12 mois, l’opération d’embellissement des immeubles de La Habette 
est déjà bien avancée. Ce quartier, composé d’un ensemble de 488 

logements répartis sur 
huit immeubles, dispose 
d’un environnement de 
qualité et de nombreux 
espaces verts. L’opé-
ration consiste en une 
rénovation des façades 
et une mise en couleur, 
notamment dans des 
tonalités vertes, en har-
monie avec le paysage 
végétal. Cette opération, 
dont le coût de 1,6 M€ 
est entièrement finan-
cé par Créteil Habitat, 
s’inscrit dans un projet 
plus complet et plus 
ambitieux, prévu dans 
le cadre de la deuxième 
phase de la rénovation 
urbaine du Mont-Mesly.

ACTUALITÉS

DISPARITION

Françoise Leloup : une grande figure de Créteil
Françoise Leloup, chevalier de la 
Légion d’honneur, présidente d’hon-
neur de l’Apajh du Val-de-Marne, 
nous a quittés le lundi 9 septembre 
dernier, dans sa 96e année. Françoise 
Leloup, une femme remarquable 
dont l’engagement n’a cessé de 
porter ses fruits. Présidente et fon-
datrice de l’Apajh 94, et fondatrice 
de l’IME qui porte son nom, elle a 
été pionnière en matière d’actions 
en faveur du handicap depuis 1962. 
“Sensibilisée au handicap dans mon 
environnement familial ainsi qu’auprès 
d’Yvette Savignat, lors de ma colla-
boration à l’ouverture du deuxième 
groupe scolaire du Mont-Mesly, j’ai 
désiré servir cette cause tout au long de 
ma vie”, nous confiait-elle lors d’une 
récente rencontre. En 1965, elle crée 
l’Association pour adultes et jeunes 
handicapés (Apajh) Créteil, puis en 
1981, l’Apajh 94 dont elle est restée 
à la tête tout au long de sa vie. En 

1966, elle fonde également l’IMP des 
Buttes, institut médico-pédagogique 
spécialisé pour les enfants jusqu’à 
14 ans, composé d’enseignants, de 
médecins et d’éducateurs spéciali-
sés, qui déménagera en 2002 aux 

Coteaux-du-Sud dans des locaux 
mieux adaptés et avec un champ 
d’action élargi, via la création d’une 
section médico-professionnelle et 
d’une section d’accompagnement 
pour aider les enfants à retrouver 
un milieu scolaire dit “normal”. “Par 
son rayonnement, son dynamisme, sa 
foi à déplacer les montagnes, Françoise 
Leloup symbolise, mieux que personne, 
l’immense apport du bénévolat et du 
militantisme associatif”, soulignait 
Laurent Cathala lors de l’inaugura-
tion de l’IME. Françoise Leloup a ainsi 
beaucoup œuvré afin de lever toutes 
les appréhensions concernant le 
handicap et d’intégrer pleinement 
les personnes handicapées dans la 
vie de la cité. La Ville de Créteil est 
fière et reconnaissante envers cette 
citoyenne d’exception. Françoise 
Leloup, une femme présente sur tous 
les fronts, toujours prête à donner 
de son temps pour aider les autres.
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ACTUALITÉS

Un renouveau pour  
le quartier des Bleuets
Cette rentrée 2019 marque l’achèvement de la rénova-
tion urbaine du quartier des Bleuets. L’occasion pour les 
porteurs de ce projet de se réunir à l’occasion d’une visite 
du quartier afin de clôturer, comme il se doit, ce travail 
de longue haleine. La rénovation, qui a été menée durant 
dix ans par la Ville de Créteil et le bailleur CDC Habitat, 
a assuré le désenclavement du quartier, permettant son 
ouverture sur l’ensemble de la ville. À noter, en particulier, 
la réalisation de l’Espace Jean Ferrat, la réhabilitation des 
logements et des façades et espaces verts revisités. Un 
travail abouti dont s’est réjoui Laurent Cathala : “Grâce 
au concours de nombreux partenaires, des objectifs clairs 
et une mobilisation de tous les acteurs, ce projet est une 
franche réussite. Il faut maintenant s’attacher à préserver 
ce qui a été réalisé en s’appuyant sur la mobilisation de 
tous, notamment à travers les conseils de quartier, c’est 
la meilleure garantie du bon vivre ensemble.” 

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars 2020. Les listes électorales utilisées pour ce 
scrutin sont extraites du répertoire électoral unique (REU) 
tenu par l’Insee. Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens 
ont jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin pour 
effectuer une demande d’inscription en mairie, soit, pour 
les municipales 2020, jusqu’au 7 février 2020. Il existe 
une exception pour certaines catégories de personnes, 
qui peuvent s’inscrire jusqu’au dixième jour précédant le 
scrutin, soit le 5 mars 2020. Il s’agit notamment des agents 

mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après 
la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres 
de leur famille. 

Si vous avez déménagé 
Si vous avez déménagé, même si vous habitez toujours sur 
la commune, vous devez vous réinscrire sur les listes élec-
torales en vous rendant au service des Élections à l’hôtel 
de ville ou en relais-mairie. Tous renseignements : service 
des Élections ou site de la ville (www.ville-creteil.fr).

Le mercredi 18 septembre, c’est par une visite de tous les acteurs, dont 
le maire de Créteil Laurent Cathala, qu’a été marqué symboliquement 

l’achèvement des travaux de rénovation du quartier des Bleuets.
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PERSPECTIVES

Créteil mise sur 
le numérique pour tous
Le numérique représente aujourd’hui un enjeu sociétal majeur. Afi n que tous les Cristoliens 
puissent bénéfi cier des opportunités offertes par les développements numériques, la Municipalité 
a voté, à l’unanimité, une stratégie numérique qui sera déclinée en lien avec l’ensemble des 
partenaires du secteur, comprenant deux axes prioritaires : le déploiement du très haut débit 
pour tous et la lutte contre l’exclusion numérique. 

P
artout ! Que l’on évoque la mobilité, les 
transports, la sécurité, l’éducation, la santé, 
l’environnement, les achats, la communi-

cation : les usages numériques sont multiples 
et se développent chaque jour un peu plus. 
C’est en ce sens que la Municipalité a décidé 
de développer sa propre stratégie numérique 
de grande envergure en y consacrant un 
budget de trois millions d’euros sur trois ans. 
Tout d’abord, en soutenant le déploiement de 
la fi bre optique sur la ville par des opérateurs 
privés avec, comme objectif, le raccordement 
de 100% des logements d’ici fi n 2020. Être 
bien équipé pour profi ter du numérique est 
essentiel. Cependant, ne pas en maîtriser les 
usages peut se révéler très handicapant tant 
le numérique s’est répandu dans nos vies et 
dans tous les secteurs d’activité. Partant du 
constat qu’aujourd’hui, plus de 25% des Fran-

çais sont totalement ou presque totalement 
écartés des évolutions liées au numérique 
(40% quand il s’agit des personnes âgées et 
46% pour des personnes peu ou pas diplô-
mées), la Ville s’engage à créer et organiser 
les services publics communaux de demain 
en y associant un accompagnement humain 
adapté aux personnes les plus éloignées du 
numérique.

Mobiliser tous les acteurs du territoire
L’engagement de la Ville de Créteil en faveur 
du numérique n’est pas nouveau. Nombre 
d’actions ont déjà été entreprises comme 
le déploiement d’équipements numériques 
pédagogiques dans l’ensemble des écoles. 
Un engagement qui se veut ambitieux et 
auquel de nombreuses énergies seront as-
sociées : acteurs institutionnels, éducatifs, 

A

Des ateliers 
numériques 
sont menés 
dans les diff é-
rentes écoles 
de la ville, 
comme ici 
aux Guiblets.
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culturels, associatifs, sociaux, 
entreprises, organismes de for-
mation… Tous seront inclus 
dans une démarche collective 
permettant de décliner concrè-
tement les orientations cristo-
liennes en faveur du numérique. 
Après l’expérimentation d’une 
permanence numérique au re-
lais-mairie des Bleuets cet été, la 
Municipalité a pris contact avec 
l’association Emmaüs Connect, 
qui accompagne les personnes 
très éloignées de l’emploi dans les 
formations au numérique, en vue 
d’une installation à Créteil. 

Favoriser l’émancipation et l’autonomie
Véritable outil du vivre ensemble, le numé-
rique doit permettre de faciliter les usages 
et les échanges, de démocratiser l’accès 
au savoir et à la culture, de développer de 
nouvelles formes d’expression et de colla-
boration. Pour cela, la Municipalité mise 
sur le développement d’usages pédago-
giques numériques permettant d’acquérir 
une pratique autonome. En lien avec les 
acteurs culturels et sociaux de Créteil, de vé-
ritables parcours numériques seront proposés 
aux jeunes Cristoliens à travers les espaces 
existants comme les ressources en ligne des 
médiathèques, l’espace public numérique de 
la MJC du Mont-Mesly, les ateliers informa-
tiques à la MJC Club, l’initiation à la création 
vidéo, via une table Mashup à la Maison des 
Arts…

Renforcer la solidarité
Par le biais du numérique, il s’agira égale-
ment de faire émerger de nouvelles actions 
solidaires renforçant le lien social, notamment 
entre les générations. C’est un outil indéniable 
d’inclusion et de lutte contre l’isolement que 
la Ville souhaite développer dans le cadre 
de ses politiques sociales, auprès des seniors 
en particulier. Des séances d’initiation ont 
été mises en place dans les Clubs Seniors et 
des séances d’accompagnement à la prise en 
main des outils personnels (smartphone, ta-
blette…) ont été assurées par le Centre commu-
nal d’action sociale au sein des résidences pour 
personnes âgées qui sont toutes équipées 

SIX GRANDES ORIENTATIONS
A Renforcer le vivre ensemble par les multiples possibilités de  
 communiquer et de se rassembler autour d’usages communs.
A Rendre les enfants et les jeunes autonomes face à un outil 
 ou pratique numérique qu’il est parfois diffi  cile de maîtriser.
A Renforcer la solidarité par les liens nouveaux que permettent 
 les réseaux et les connexions.
A Redonner confi ance dans l’action publique et simplifi er la vie 
 des administrés.
A Dynamiser l’emploi et le développement économique sur 
 le territoire.
A Multiplier les opportunités de participation citoyenne 
 et d’engagement dans et pour sa ville. 4 4

Les ateliers numériques 
organisés dans les diff érentes 
structures au sein du quartier 
des Bleuets affi  chent complet.
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du réseau Wifi . Diff érentes actions seront 
menées pour simplifi er les usages numé-
riques dans les démarches de prévention-
santé, les loisirs ou encore l’accès aux droits. 
Afi n de favoriser le maintien à domicile et 
sécuriser davantage l’environnement de 
nos aînés, de nouveaux outils domotiques 
seront expérimentés (téléassistance, cap-
teurs d’activité, téléphones portables adap-
tés, cheminements lumineux) dans certaines 
résidences pour personnes âgées puis plus 
largement par la suite. Le déploiement de la 
télémédecine sur la ville sera un moyen in-
novant pour favoriser le maintien à domicile 
des seniors. À ce titre, le Chic a ouvert, en 
début d’année, un centre de téléconsultation 
qui se veut complémentaire des activités 
hospitalières. Enfi n, un projet de Maison 
de santé virtuelle est également engagé par 
la Municipalité à travers une plateforme 
en ligne permettant un accès centralisé aux 
informations sur la santé avec une naviga-
tion adaptée.

Faciliter l’accès aux droits pour tous
Afi n de simplifi er les démarches administra-
tives et limiter les déplacements des usagers, 
la Ville développera son off re de services 
en ligne en s’attachant à dématérialiser et 
simplifi er les procédures. C’est d’ailleurs 
déjà le cas pour l’ensemble des démarches 
d’état civil et pour certaines prestations 
des crèches, des écoles et des équipements 
jeunesse, réservables ou payables en ligne. 
À terme, l’ensemble des services de la Ville 

PERSPECTIVES

4 4

Le Dipbike 
en démonstration 
lors de la 
manifestation 
“Lancez l’été”.

Atelier d’initiation au travail en impression 3D.

Atelier numérique “Makey-Makey” qui consiste à créer du son 
avec des corps conducteurs.

Atelier ”Prise en main de l’ordinateur” à l’Espace Jean Ferrat.
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auront vocation à être intégrés à un portail 
numérique dédié aux usagers. Pour eff ec-
tuer leurs démarches, les usagers seront, 
bien entendu, accompagnés, via la mise 
en place d’un processus d’inclusion numé-
rique. Dès cet été, une expérimentation d’ac-
compagnement a été menée et a rencontré 
un franc succès (une centaine de personnes 
formées) au relais-mairie des Bleuets en lien 
avec la MPT Jean Ferrat, le Foyer Soleil et la 
médiathèque des Bleuets, à travers ateliers 
et permanences numériques. Une off re qui 
sera développée afi n de faire bénéfi cier les 
usagers de parcours numériques pérennes.

Renforcer la participation 
et la concertation citoyenne
La Ville de Créteil souhaite également saisir 
pleinement les opportunités off ertes par le 
numérique pour développer l’engagement 
des citoyens dans la vie de la cité. Ainsi, 
s’agissant de l’amélioration du cadre de vie, 
dès 2020, les Cristoliens pourront géolocali-
ser et signaler, via une application mobile, 
les dysfonctionnements rencontrés sur la 
voie publique, en accélerer le traitement, 
fluidifier les échanges avec les services 
municipaux. Le tissu associatif local sera 
également soutenu par le développement 
d’une plateforme dédiée, véritable “portail 
des associations”, permettant d’eff ectuer 
toutes démarches et d’échanger avec les 
diff érents acteurs du territoire. La Munici-
palité poursuivra et développera, avec ses 
partenaires, la mise à disposition de données 
numériques à travers son portail de système 
d’informations géographiques ainsi que les 
données publiées sur son site internet.

Développer l’emploi des Cristoliens
La fi lière numérique off re aussi de fortes 
opportunités d’emploi. La Ville et le Terri-
toire GPSEA souhaitent permettre aux 
Cristoliens de bénéfi cier de ces nouveaux 
segments d’activité. Tout d’abord, en favo-
risant l’implantation d’entreprises comme 
Valeo, qui se développe en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies, ou encore 
Essilor et bien d’autres. La Municipalité 
encourage également le développement 
de lieux de ressources permettant aux 
habitants de développer leurs compé-
tences numériques, de travailler à dis-
tance et d’explorer de nouveaux secteurs 
d’activité. Pour valoriser et développer 
les compétences numériques des Cristo-
liens, la Ville s’appuiera sur l’ensemble des 
partenaires et des acteurs de l’emploi et de 
la formation présents sur le territoire. n

Aux Bleuets : des 
ateliers bien rodés 
Du 5 juin au 31 juillet dernier, à raison d’un jour 
par semaine, les ateliers numériques organisés 
aux Bleuets se sont développés autour de quatre 
grandes thématiques. 

La première a concerné les notions de base en in-
formatique (découvrir un ordinateur, s’exercer avec 
un clavier et une souris…). La deuxième concer-
nait une présentation des démarches administra-
tives les plus fréquentes (Caf, Pôle Emploi, Ameli, 
impôts…) et celles relevant de la Ville de Créteil 
(Portail familles [crèches, écoles…], état civil, prise 
de rendez-vous…). La troisième couvrait la re-
cherche d’emploi avec le numérique (création de 
CV et lettres de motivation, organisation de la re-
cherche d’emploi, création et utilisation de boîtes 
mail…). Enfin, une ouverture plus large sur le 
web a permis aux usagers de se familiariser avec 
la recherche d’informations et les loisirs sur inter-
net : bon plans/mauvais plans, vendre et acheter 
en ligne, utilisation des réseaux sociaux, organiser 
ses sorties et déplacements… Ces ateliers, gratuits, 
“ont tourné” entre les quatre structures parties 
prenantes du projet (Foyer Soleil, médiathèque, 
MPT Jean Ferrat et relais-mairie). Chacun d’eux 
a accueilli à chaque fois de 6 à 8 personnes pour 
une durée de 1h30 à 3h. À noter que le nombre des 
participants et la satisfaction vis-à-vis des conte-
nus proposés n’ont cessé d’augmenter à partir 
de la mise en place des premiers ateliers. Le pre-
mier enseignement tiré de cette période d’expé-
rimentation indique clairement que ces ateliers 
intéressent majoritairement un public à la retraite 
qui vient apprendre les usages fondamentaux pour 
utiliser un ordinateur de façon autonome. L’atelier 4
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PERSPECTIVES

TÉMOIGNAGE 

Gilbert Mouasseh, cristolien, 72 ans, participant aux ateliers numériques au Foyer Soleil des Bordières

Comment avez-vous connu  
les ateliers numériques ?
En lisant le journal Créteil Vivre 
Ensemble, j’ai vu qu’il allait y 
avoir des ateliers numériques no-
tamment à l’Espace Jean Ferrat. Je 
me suis donc inscrit sur place  
au mois de juin, dès le début. 

Comment se déroulent  
les ateliers ?
Nous sommes encadrés par une 
intervenante et des jeunes en service 
civique qui sont présents en complé-
ment pour nous aider individuelle-
ment. Cela permet de ne pas ralentir 
le déroulé du cours.

Pourquoi venez-vous  
aux ateliers numériques ?
Pour me familiariser avec l’ordi-
nateur, me débrouiller seul pour 
envoyer un courrier, échanger avec 
la Municipalité, les Impôts, la Sé-
curité sociale, apprendre à faire des 
démarches en ligne. C’est bien que 
la Ville ait mis cela en place. Nous 

suivons aussi des ateliers très utiles 
nous permettant d’appréhender les 
arnaques sur internet.

Êtes-vous satisfait de l’accompa-
gnement dont vous bénéficiez ?
Les accompagnants sont très atten-
tifs, tout est très bien expliqué et ils 
prennent le temps de venir nous voir 
lorsque l’on ne comprend pas. Nous 
sommes huit par ateliers et nous 
travaillons en binôme.

Recommanderiez-vous  
ces ateliers à votre entourage ?
Bien sûr. Si les gens n’ont pas de  
notions d’informatique, c’est ici qu’il 
faut qu’ils viennent. Les ateliers ont 
lieu un jour par semaine, tous les 
mercredis, deux fois trois heures. Un 
programme est établi jusqu’au mois 
de décembre. Il ne faut donc pas 
hésiter à s’inscrire. Des ordinateurs 
portables sont à notre disposition 
pour travailler. Nous prenons des 
notes pendant les cours afin de nous 

exercer ensuite sur les ordinateurs 
qui sont mis à notre disposition.
Ces ateliers, c’est une très bonne  
initiative prise par la Ville pour 
aider, notamment, les “anciens”.  
Je pense que cela aidera beaucoup  
de personnes.

“S’exercer au clavier et à la souris” arrive donc logi-
quement en tête des demandes devant celui consacré 
aux démarches administratives. Problème relevé : 
50% des participants réguliers ne possèdent pas d’or-
dinateur chez eux et ne peuvent donc pas confirmer 
l’apprentissage acquis lors des ateliers. 

Prolongation jusqu’à la fin de l’année
Pendant cette période d’été, la MPT a tenu un rôle 
central dans le bon déroulement du projet en multi-
pliant les actions sociales avec la mise à disposition 
d’ordinateurs à la demande et, prochainement, de 
tablettes. “Tout le monde peut venir même si ce sont 
majoritairement des personnes âgées qui ont participé à 
ces ateliers, indique le directeur Omar Dihmani. On 
leur apprend comment mieux manipuler les outils du 
numérique dont la souris et le clavier.” De leur côté, les 
jeunes encadrants en service civique prennent leurs 
fonctions très au sérieux, comme Aliah, 20 ans : “Il y a 
une bonne ambiance durant les ateliers. On est à l’écoute 
des habitants et on essaie de leur trouver des solutions 
adaptées. On est toujours disponibles pour eux. On a 
pu observer de réelles améliorations chez certains au fil 

des cours et ils nous ont remercié à plusieurs reprises. 
C’est vraiment gratifiant.” Même constat positif pour 
Lamine, 25 ans, et Émiliane, 19 ans, également en 
service civique depuis juin au relais-mairie. Tous deux 
reconnaissent en particulier que ces ateliers leur ont 
permis de se responsabiliser et leur ont donné le goût 
de l’accueil et de l’aide aux personnes.  n

4
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C’
est un lieu atypique que les mé-
diathécaires ont imaginé au sein de 
la média-ludothèque du Palais. Un 

atelier numérique, ouvert à tous les publics, 
des plus jeunes aux seniors, des novices aux 
initiés. “Nous voulions répondre aux besoins 
du quartier et de l’ensemble des Cristoliens, 
explique Meggie Hallet, responsable de 
l’équipement. Nous proposons, bien sûr, des 
ateliers d’apprentissage à l’utilisation d’un 
ordinateur, mais nous voulions aller plus loin 
en créant un espace collaboratif et innovant 
autour du numérique.” Au-delà des ateliers 
d’initiation à l’informatique et d’accompa-
gnement aux démarches administratives 
en ligne, l’équipe souhaite développer une 
véritable culture numérique s’adressant à 
tous les publics.

Une utilisation intelligente des écrans
Aujourd’hui, le numérique est présent par-
tout, à l’école, au travail, pour s’informer, 
consommer, se divertir… L’idée de cet 
atelier est aussi d’accompagner les enfants 
et les adultes dans leur pratique du nu-

mérique, le maîtriser pour ne pas le subir. 
“Beaucoup de jeunes s’étonnent de retrouver une 
photo postée sur Facebook réutilisée par d’autres, 
argumente Meggie Hallet. Ils ignorent qu’elle 
ne leur appartient plus dès qu’elle est mise en 
ligne.” Vérifier une information qui circule 
avant de la prendre au sérieux, être vigilant 
par rapport aux images et informations que 
l’on publie, utiliser les réseaux sociaux avec 
prudence… font partie des thématiques 
qui seront abordées. Dans cet esprit, les 
médiathèques organisent justement ce mois-
ci un cycle d’animations sur les fake news 
(voir p. 5) et vont multiplier les événements 
sur ces sujets. Seront également dévelop-
pés des ateliers ludiques et pédagogiques, 
avec une utilisation toujours intelligente 
des écrans comme, par exemple, celle de 
reproduire des lettres avec le doigt sur une 
tablette, ce qui peut aider certains enfants 
dans l’apprentissage de l’écriture.
Enfin, cet espace a vocation à être un lieu de 
“bidouillage numérique et créatif”, où qui 
veut pourra venir s’initier au codage, à la 
programmation, à la robotique et tester le 
scanner 3D, l’imprimante 3D ou la décou-
peuse vinyle. En plein dans le mouvement 
du DIY (Do It Yourself signifiant “Faites-le 
vous-même”), la média-ludothèque four-
mille d’idées comme la fabrication d’un 
robot avec des Lego ou la reproduction 
d’une pièce manquante d’un jeu de plateau 
avec l’aide du scanner et de l’imprimante 
3D… Et si vous veniez avec vos idées ? n

ATELIER NUMÉRIQUE

Le numérique en son Palais
 
Un nouvel espace entièrement consacré au numérique a ouvert le mois dernier au sein de la 
média-ludothèque du Palais. Accessible à tous, il permet de se familiariser avec un ordinateur, 
mais aussi d’utiliser des machines innovantes comme une imprimante 3D.

MÉDIA-LUDOTHÈQUE DU PALAIS
43 bis, allée Parmentier (à droite des Cinémas du Palais). Tél. : 01 42 07 58 54

prochain atelier / mercredi 16 octobre à 10h
Atelier robotique : “Construis ton robot et programme-le pour le faire 
avancer” (dès 7 ans)

À l’atelier numé-
rique, un médiateur 
est présent pour 
vous accompagner 
dans votre pratique.
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*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2019 sur présentation de l’annonce.
**Service et appel gratuit 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim. 

www.cogedim-club.fr

Résidence
Le Jardin des Orchidées
5 D rue de Paris
94 470 Boissy-Saint-Léger

Réservation obligatoire :

0805 234 200**

06 86 01 66 42
boissy@cogedim-club.fr

Location
appartements

avec services

découvrez notre résidence seniors
100% bien-être à Boissy

Invitation 
à une journée privilège*

Mesurer l’ambiance, visiter des appartements, 
échanger avec des résidents, participer à une activité, 

au tea-time et déjeuner avec la personne de votre choix.
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progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures signalées 
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 Krys Créteil Village
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil / 01 42 07 47 50
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SECTEUR OUEST

Jazz sur la Brèche : 100% swing

Pour sa 7e édition, le concert Jazz sur la Brèche a réuni près de 170 
spectateurs dans le bel écrin qu’est le conservatoire Marcel Dadi. 
La programmation, décidée par les habitants du secteur Ouest avec 
l’appui de la direction de la Culture, déclinait plusieurs facettes du 
jazz. La salle a vibré aux sons des cuivres énergiques et dansants du 
groupe cristolien Smay’s, avant de succomber à la voix envoûtante 
de la chanteuse Caloé, accompagnée du saxophoniste Franck Wolf. 
La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié en présence des 
artistes qui ont échangé avec le public.
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MONT-MESLY

Tirer ou pointer,  
telle est la question…
Le conseil de quartier du Mont-Mesly organise, en partena-
riat avec l’association Mont-Mesly Pétanque, le deuxième 
tournoi intergénérationnel de pétanque, le samedi 12 octobre 
de 8h30 à 19h sur le terrain situé 23, rue de La Plumerette. 
Un déjeuner-barbecue est prévu. À la fin du tournoi, une 
médaille sera remise à chaque enfant participant (de 12 à 
15 ans) et les équipes victorieuses recevront des trophées. 
Inscription gratuite auprès de la Mission d’appui au 01 49 56 
36 03 ou par mail : conseils.quartier@ville-creteil.fr

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Nettoyage de rentrée  
au Bras du Chapitre

Quelques dizaines de bénévoles se sont retrouvés le 
samedi 7 septembre au square Jullien pour nettoyer 
les bords de Marne. Une initiative organisée par l’As-
sociation de sauvegarde du Bras du Chapitre (ASBCA) 
en partenariat avec la Goujonnette, l’USC Canoë-Kayak, 
le conseil de quartier et les jardins familiaux. Munis de 
grappins, cordes, gants et sacs-poubelles, à pied ou en 
canoë, les participants n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour retirer de l’eau branches mortes et divers objets tels 
que vélos, Caddie, tôles, etc. Les berges ont également 
été nettoyées de leurs papiers gras, sacs plastique et 
canettes. Les déchets ont ensuite été évacués par les 
services techniques de la Ville et du Grand Paris Sud Est 
Avenir. Tous les “nettoyeurs” se sont retrouvés à l’heure 
du déjeuner pour un pique-nique convivial. Le prochain 
nettoyage aura lieu au printemps, sa date sera indiquée 
sur le site asbca.fr.

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

Place aux Talents

Pour sa 17e édition, Place aux Talents vous donne ren-
dez-vous le samedi 9 novembre à la MJC Club, rue Charpy.
Les musiciens intéressés sont invités à s’inscrire auprès 
de Raphaël Chiroutre à l’adresse suivante  : raphaelc@ 
clubdecreteil.asso.fr. Ce tremplin musical est ouvert à tous 
les styles, tous les niveaux, en solo ou en groupe. Date limite 
d’inscription : le 30 octobre.

SECTEUR CENTRE

Une plongée dans l’histoire

Lors du petit déjeuner thématique du 22 juin dernier, 
une trentaine de personnes sont venues à la Maison du 
Combattant suivre un parcours dans le temps, du Créteil 
d’antan à aujourd’hui, proposé par Marie-Ange Jurgens 
de l’association Les Amis de Créteil. Elles ont ainsi ap-
pris que le Colombier du XIVe siècle a été sauvé au XXe 

siècle grâce à un démontage et un remontage 45 mètres 
plus loin ou que les trois moulins de la ville, aujourd’hui 
disparus, représentaient jadis une activité importante à 
Créteil. Les participants ont aussi découvert que la villa 
italienne, actuelle résidence du préfet, a remplacé le 
château Dupeyroux dans le parc du même nom… Cette 
passionnante évasion dans le temps a suscité beaucoup 
de questions parmi le public et provoqué un débat animé 
sur l’histoire de notre ville.
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SECTEUR CENTRE

Réunion de secteur
Les habitants du secteur Centre sont conviés à la réunion 
de secteur qui se tiendra, en présence de Laurent Cathala, 
maire de Créteil, le mardi 15 octobre à 20h30, salle Jean 
Cocteau. Cette réunion fait suite aux rencontres avec les 
membres des conseils de quartier Bords de Marne-Val de 
Brie et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien.
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TOUS SECTEURS

Des Cristoliens récompensés
En amont de la manifestation Parcs et Jardins en fête, les lauréats du Concours des balcons et maisons fleuris - jardins 
familiaux ont été récompensés par Laurent Cathala, le samedi 21 septembre au parc Dupeyroux.

PARCS ET JARDINS EN FÊTE

Les conseils de quartier étaient au rendez-vous
Lors de Parcs et Jardins en fête des 21 et 22 septembre derniers, les conseils de 
quartiers ont tenu un stand au parc Dupeyroux afin de présenter leurs activités 
à un public nombreux et intéressé, notamment le samedi où le temps était ra-
dieux. Ont été citées, en particulier, les initiatives portant sur l’environnement 
et la place de la nature en ville comme la création du Jardin de l’Harmonie ou 
les réflexions menées autour de la place Giraudoux.

SECTEUR SUD

Riche cueillette au jardin 
Novi Beograd
Une grande cueillette a eu lieu mi-septembre dans 
le jardin Novi Beograd. Malgré la canicule, le jardin 
a bien donné et la cueillette a été riche en fruits et 
légumes. Si le potager est si productif, c’est aussi 
parce qu’il a été bien entretenu durant l’été, preuve 
d’un bon fonctionnement collectif, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Et même des très 
petits puisqu’au mois de juin a été mise en place 
une action avec les enfants de la crèche voisine qui 
viennent y faire leurs plantations. Une initiative desti-
née à se poursuivre. Toutes les infos sur le jardin sont 
à retrouver sur le panneau situé juste à son entrée.

1er prix Ville
- Didier Klein [maison] 
- Colette Jauberthie 
[balcon]
- Marie Courtillas  
[jardin familial]

1er prix ”Actions  
conseils de quartier”
- Le conseil Front de  
Lac-Ometteau-Port  
pour son projet de jardin 
collectif Novi Beograd 

Prix Quartiers
- Denise Flisak [maison]
- Marie-Françoise Garsault 
[balcon]

- Marie Courtillas  
[balcon]
- Josiane Marceau  
[jardin familial]

Prix Coup de cœur  
jury Ville
- Chahra Miloudi  
[jardin familial]
- Fatiha Belkahadra  
[jardin familial]

Prix Coup de cœur jury 
conseils de quartier
- Fatma Amor [balcon]
- Christine Couraud  
[jardin familial]
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CENTRE ANCIEN

Une boutique belle à croquer…

La boutique des chocolats de Neuville, véritable institution 
de la rue piétonne depuis vingt ans, a accueilli de nouveaux 
gérants qui ont donné un coup de jeune à l’enseigne. M. et 
Mme Bouroux (photo ci-dessous), habitants de Créteil, qui 
ont travaillé pendant plus de 25 ans dans la restauration, 
souhaitaient adopter un rythme de vie plus calme. Les an-
ciens gérants partant à la retraite, ils ont saisi l’opportunité 
qui s’offrait à eux. “On a été attiré par le prestige de la marque, 
la qualité des chocolats. En plus, nous n’habitons pas très loin !” 
À leur arrivée, ils ont fermé la boutique pendant deux mois, 
le temps de faire des travaux de réaménagement et de bé-
néficier du dernier décor proposé par la marque de Neuville 
pour ses franchises : “Il n’y avait pas eu de gros travaux depuis 
une quinzaine d’années, on a voulu faire une boutique nouvelle 
génération !” Plus aérée, plus lumineuse, mieux disposée, les 
clients sont conquis ! 

Boutique de Neuville 34, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 48 99 65 66

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets- 
Bordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendez-vous le 
jeudi après-midi. Inscriptions auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / Bruno Hélin 
Exceptionnellement, Bruno Helin ne pourra pas tenir de 
permanence au mois d’octobre.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des 
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Gizeh-Montai-
gut-Palais, les mercredis 2, 16 et 30 octobre, de 17h30 
à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, 
à côté de la média-ludothèque.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port 
et La Source-Pointe du Lac les mardis 8 et 22 octobre 
de 17h30 à 19h au local du secteur Sud, 13, avenue du 
Gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette- 
Coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 17 octobre, de 
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local du 
secteur Est, 1, rue Vuillard. 

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Gizeh-Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

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

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PERMANENCES  
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

SECTEUR SUD

Connaître et se faire connaître
Le samedi 5 octobre, le secteur Sud recevra dans son local 
des associations afin qu’elles présentent leurs activités 
aux habitants. Seront présents les conseils du secteur, 
Acods, ADB, Aides, Cafo Mali, La Chaîne de l’Espoir, 
France Alzheimer, Xi Wei et l’Atelier Brin de Soie. Cette 
journée, ouverte à tous, permettra aux associations de 
sensibiliser les habitants aux causes qu’elles défendent : 
lutte contre le sida, respect du droit des femmes, sco-
larisation des enfants… L’opportunité aussi de favoriser 
échanges, rencontres et rapprochements, y compris 
entre les bénévoles des associations invitées.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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SENIORS

Mobilisez-vous  
pour la Semaine Bleue 

Lundi 7 octobre
0 9h30-17h30 : tournoi de 
billard des Clubs Seniors 
(réservé aux usagers des 
clubs) au Club Créteil 
Village. 
0 14h30 : représentation 
théâtrale Murmures  
amoureux* par la compagnie 
Atelier Mercadet à la salle 
Georges Duhamel.

Mardi 8 octobre
0 14h30-16h30 : découverte 
des activités “tir sportif 
adapté” et “tennis” des 
Clubs Seniors au Centre 
Marie-Thérèse Eyquem.
0 15h : représentation  
de la chorale des Clubs 
Seniors au Foyer Soleil  
des Bordières.
0 10h-16h : journée  
Quilting Bee*, réalisation 
d’un patchwork collectif 
à la salle Georges Duhamel.

Mercredi 9 octobre
0 14h : projection de  
Fahim**, film de Pierre- 
François Martin-Laval avec 
Gérard Depardieu, Isabelle 
Nanty et Assad Ahmed,  
aux Cinémas du Palais. 
0 10h-18h : exposition photo 
“Créteil d’hier et d’au-
jourd’hui”, au Foyer Soleil 
des Bordières avec quizz  
et visite de la résidence.

Jeudi 10 octobre
0 14h : concours de belote 
des Clubs Seniors à la 

résidence du Halage.  
Inscription sur place.
0 14h30 : “L’avance en âge, 
une aventure personnelle 
et citoyenne ?”. Conférence 
de l’Université Inter-Âges, 
à la salle Georges Duhamel.

Vendredi 11 octobre
0 13h30-17h30 : marche 
intergénérationnelle*,  
“Au propre, Citoyens !”,  
organisée en partenariat 
avec la Maison de la 
Nature. Découverte de la 
faune et de la flore du lac, 
et opération propreté.
0 14h30 : “Remue-méninges”, 
animation ludique autour 
du jeu, proposée par  
les Clubs Seniors à la  
résidence Franceschi. 

Samedi 12 octobre
0 11h30 : réception dans 
les salons de l’hôtel de 
ville présidée par Laurent 
Cathala, maire de Créteil.

Dimanche 13 octobre
0 14h30-17h30 : loto 
intergénérationnel à la salle 
Georges Duhamel. Entrée 
libre sans inscription. 

* Inscription préalable  
auprès des Clubs Seniors  
au 01 58 42 75 70 (du mardi 
au vendredi, de 9h à 12h)
** Inscription préalable auprès 
du service Seniors au 01 49 80 
92 94 (postes : 42 63 et 36 82)

C
es sept jours annuels constituent un moment  
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie écono-

mique, sociale et culturelle dans la cité et sur les préoccu-
pations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. 
C’est ainsi l’occasion, pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aîné.e.s, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de 
créer des liens. Comme chaque année, de nouvelles ac-
tivités seront proposées. La pièce de théâtre, Murmures 
amoureux, ayant remporté un grand succès avec plus 
de 150 participants, sera reconduite pour réaliser un 
deuxième épisode. À découvrir également, le film Fahim, 
qui retrace l’histoire d’un jeune réfugié afghan devenu 
champion d’échecs à Créteil, une marche intergéné-
rationnelle incluant une opération propreté, le retour 
du très prisé Quilting Bee (réalisation d’un patchwork 
collectif) et bien d’autres surprises ! n

 
“Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !” La Semaine Bleue illustrera 
ce thème pour la deuxième année consécutive. Initiées par les Clubs Seniors, manifestations et 
animations se dérouleront non-stop, du 7 au 13 octobre. Découvrez le programme !

Le programme
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CRÉATION D’ENTREPRISES

Un incubateur  
pour les entreprises innovantes
 
Afin de soutenir les entrepreneurs des villes qui le composent, dont Créteil, le Territoire  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) va compléter son réseau de quatre pépinières et hôtels 
d’entreprises déjà existant en ouvrant, à l’automne, La Dynamo-Créteil, un incubateur  
d’entreprises innovantes.

S
ituée au pied de la station de métro  
Créteil L’Échat (ligne 8 et future ligne 15),  
“La Dynamo-Créteil” – c’est son nom 

– est dédiée aux porteurs d’entreprises inno-
vantes, dans le secteur de la santé et des tech-
nologies. Ce nouvel incubateur propose de les 
accompagner dans la formalisation de leur 
projet avec un objectif : maximiser les chances 
de réussite des entrepreneurs et générer de 
nouveaux emplois locaux, au bénéfice des 
habitants du territoire et, bien sûr, de Créteil.

Au cœur d’une ville attractive et dynamique
Classée en juin 2019 4e ville la plus attractive 
d’Île-de-France par l’hebdomadaire Le Point, 

Créteil accueille des projets d’ampleur, à 
l’instar de l’implantation du siège mondial 
R&D de Valeo sur le véhicule autonome, 
l’extension du département de recherche 
mondial d’Essilor ou encore l’installation 
prochaine du siège de Derichebourg Multi-
services dans l’emblématique Tour Pernod. 
Ces implantations témoignent de la vitalité 
économique de la commune, que viennent 
renforcer une offre de formation de pointe 
par l’Université Paris-Est Créteil et une  
accessibilité accrue avec la construction 
d’une nouvelle gare de la future ligne 15 
du Grand Paris Express. Ce dynamisme, 
soutenu par une réelle qualité de vie pour 

La Dynamo-Créteil se trouve à proximité de la pépinière d’entreprises 
Bio&D, spécialisée dans la santé et les sciences du vivant.  
Les deux équipements sont situés place de l’Europe, à l’Échat. 
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les habitants, se construit aussi à l’échelle du 
territoire du Grand Paris Sud Est Avenir, avec 
plus de 3000 créations d’entreprises par an. 

Un espace de coworking… 
Les porteurs de projet accueillis à La  
Dynamo-Créteil auront accès à un espace 
de coworking entièrement neuf, au mobilier 
et espaces modulables, à des bureaux réser-
vables ainsi qu’à une grande salle de réunion, 
moyennant une redevance mensuelle de  
50 €. Au-delà de cette offre immobilière, c’est 
le programme d’accompagnement, sur mesure 
et gratuit, proposé aux entrepreneurs qui 
fait de La Dynamo-Créteil un vrai accéléra-
teur de projets entrepreneuriaux innovants. 

… et d’accompagnement sur mesure
Plusieurs modules d’accompagnement sont 
proposés aux “incubés” pour les aider à 
construire et concrétiser leur projet. Tout 
d’abord, des rendez-vous réguliers seront 
organisés avec des conseillers experts des sec-
teurs de la santé, des technologies innovantes 
et de l’entrepreneuriat. Ensuite, la jeune struc-
ture pourra être soutenue en binôme de men-
torat par un chef d’entreprise expérimenté, 
désireux de partager son expérience et son car-
net d’adresses avec le porteur de projet. Enfin, 
des programmes d’ateliers, d’événements et 
de construction de réseau seront établis entre 
jeunes entrepreneurs et grandes entreprises. 

Un réseau structuré et performant
Ce programme d’accompagnement, qui s’étof-
fera en 2020, est rendu possible par plusieurs 
partenariats avec la Chambre de commerce 

et d’industrie du Val-de-Marne, et des asso-
ciations spécialisées dans l’accompagnement 
à la création d’entreprises comme BGE-Adil, 
VMAPI ou encore Réseau Entreprendre. Les 
clubs d’entreprises du territoire, dont le Ce-
cap et le Club Entreprendre en Plateau Briard, 
ainsi que plusieurs grandes entreprises im-
plantées localement (Valeo, Derichebourg 
Multiservices, Ommic…) sont partenaires de 
La Dynamo-Créteil et ont témoigné de leur 
volonté de soutenir les porteurs de projet 
par des actions de mentorat et de coaching. 

Cofinancé par GPSEA et l’Union européenne 
L’aménagement de La Dynamo-Créteil, 
d’un coût total d’environ 280 000 €, a été 
financé, à hauteur de 43%, par le Fonds 
européen de développement régional dans 
le cadre des Investissements territoriaux 
intégrés. Le Fonds social européen vien-
dra également cofinancer, aux côtés du  
GPSEA, le programme d’accompagnement 
des porteurs de projets et entrepreneurs 
incubés dans La Dynamo-Créteil.  n

APPEL À CANDIDATURES
Pour bénéficier du programme d’incubation de La Dynamo- 
Créteil, d’une durée d’un an, les porteurs de projets sont invités  
à répondre à l’appel à candidatures lancé par Grand Paris Sud 
Est Avenir et accessible sur son site internet.  
La première date de relevé des dossiers est fixée au 30 octobre.  
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection 
en vue de leur entrée dans l’incubateur. 
En savoir plus sur La Dynamo-Créteil et l’appel à candidatures :  
https://sudestavenir.fr/ 

D’une surface de 220 m², les espaces aménagés permettent d’accueillir les porteurs de projets dans les meilleures conditions.
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ÉVÉNEMENT

Mondor fête ses 50 ans !
 
Le centre hospitalo-universitaire, construit à la fin des années 1960, va fêter ses 50 ans  
à l’automne. Retour dans les coulisses de sa construction.

R
obots chirurgicaux dernier cri, ser-
vices de soins dentaires de pointe, IRM 
super puissant… Célèbre dans toute 

la France, l’hôpital Henri Mondor fait dé-
sormais partie des CHU les mieux équipés 
d’Europe. Inauguré le 2 décembre 1969, 
l’établissement public soufflera cette année 
sa 50e bougie. À cette occasion, l’hôpital or-
ganise une série de manifestations, dont un 
cycle de quatre conférences sur les grandes 
avancées médicales, ainsi qu’une exposi-
tion “50 ans en 50 photos” (cf. encadré).
L’histoire de cet hôpital public démarre en 
1960, sur le lieu-dit Les Ormes. C’est ici, sur 
cette vaste pièce de terre, dont une grande 
partie des terrains appartenait à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, qu’est acté le projet d’édification. 
Quatre ans plus tard, en février 1966, les 
premiers coups de pioche sont donnés. À 
l’époque, la conception des bâtiments est 

confiée à deux architectes : Jean-Maurice 
Lafon et Jacques-Henri Riedberger. À l’été 
1968, l’établissement reçoit le nom d’Henri 
Mondor, suite aux vœux du conseil municipal 
de Créteil. C’est, dit-on, le ministre des Affaires 
sociales de l’époque, Jean-Marcel Jeanneney, 
qui a proposé ce nom, en hommage à l’illus-
tre chirurgien, professeur, homme de lettres 
et artiste à ses heures (1885-1962). Un an 
et demi plus tard, l’hôpital est inauguré. 

Développement à grande vitesse 
Les premiers bâtiments sont vite rejoints 
par une crèche, des logements pour le per-
sonnel et, en 1970, la faculté de médecine. La 
même année, Mondor fusionne avec l’hôpital 
Albert Chenevier. Anciennement située au 
1, rue de l’Échat, l’entrée est déplacée au 
51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny. En septembre 1973, la station de métro 
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Créteil-L’Échat, qui ouvre ses portes, offre 
aux patients et médecins un accès bienvenu. 
Trois missions clés sont assignées à l’hôpital : 
les soins, l’enseignement et la recherche,  
via ses instituts (Inserm et CNRS). L’hôpi-
tal poursuit dès lors son développement à  
vitesse grand V : en 1974, il se dote du Samu 
94. Il s’agit là du tout premier service d’aides 
médicales urgentes créé en Île-de-France, le 
2e en France, après Toulouse. Le président 
François Mitterrand se rendra sur place au 
printemps 1988. Neuf ans plus tard, c’est au 
tour du secrétaire d’État à la Santé, Bernard 
Kouchner, de venir saluer les personnels 
et visiter les installations de l’hôpital. Les 
constructions se succèdent avec la création 
de l’IRM en 1999, suivie de l’extension du 
Samu 94 en 2008, puis de l’Établissement 
français du sang, inauguré tout début 2010. 

Innovations médicales, chirurgicales  
et technologiques
Vu son grand développement, l’hôpital a 
besoin de davantage de places de stationne-
ment pour sa patientèle, qui vient désormais 
de toute la région. Après des premiers tra-
vaux en 2016, un nouveau parking voit le jour 
fin 2017. Avec ses 600 places sur six niveaux 
avec ascenseurs, il facilite grandement l’accès 
à l’hôpital pour les malades et leur famille. 
L’extension des infrastructures se double d’in-
novations médicales, chirurgicales et techno-
logiques. Parmi elles, l’inauguration d’une 
machine ultra-innovante le 27 septembre 
2017. Alliant IRM et médecine nucléaire, le 
TEP-IRM permet de mieux détecter les can-
cers. C’est le second établissement public de 
France à bénéficier d’une telle technologie. 
L’année 2019 est également riche en réali-
sations : en janvier, un nouveau service de 
médecine bucco-dentaire voit le jour. Matériel 
dernier cri et équipe renforcée permettent ainsi 
de soigner 50 000 patients par an. Puis en mars, 
l’Assistance publique injecte 56 M€ dans un 
programme appelé “Réanimations, Blocs, In-
terventionnel” (RBI). Il s’agit de réorganiser 
les prises en charge opératoires et les soins 
critiques. Ce bâtiment de pointe, dont les tra-
vaux devraient être achevés à l’été, compren-
dra près de 80 lits de réanimation et de soins 
critiques, avec 21 blocs opératoires ultra-mo-
dernes. L’objectif visé est de réduire le temps 
consacré aux tâches logistiques, pour favori-
ser les moments passés auprès des patients.
Enfin, la conclusion est laissée au professeur 
Bertrand Godeau, qui exerce depuis près de  

40 ans à l’hôpital Henri Mondor : “Henri Mondor 
apparaît comme un centre de recours et d’expertise 
à la pointe pour soigner les maladies les plus com-
plexes. Pour cela, l’hôpital peut s’appuyer sur de 
nombreuses unités de recherche et des centres de 
référence labellisés en matière de maladies rares.” n

HENRI MONDOR EN QUELQUES CHIFFRES

Y L’hôpital est l’un des 43 hôpitaux de l’AP-HP.
Y Il totalise 819 lits. On recense 2853 lits si l’on ajoute ceux  
des quatre autres établissements du groupe hospitalier, à savoir  
les hôpitaux Émile Roux, Georges Clémenceau, Albert Chenevier  
et Joffre Dupuytren.
Y Les cinq sites hospitaliers disposent de huit départements  
médico-universitaires couvrant la majorité des disciplines  
médicales et chirurgicales de court séjour, ainsi que l’ensemble  
des soins de suite et de réadaptation.  
On comptabilise 77 143 passages aux urgences par an.

PROGRAMME ANNIVERSAIRE 

Conférences à l’auditorium du conservatoire Marcel Dadi à 18h
Y Mardi 8 octobre : La révolution des traitements contre le cancer  
ces 50 dernières années
Y Mardi 22 octobre : L’histoire des virus depuis 50 ans
Y Mardi 5 novembre : Les grandes avancées chirurgicales depuis  
Henri Mondor
Y Mardi 12 novembre : 50 ans d’innovation de l’imagerie médicale

Exposition “50 ans en 50 photos”
Y Du 29 octobre au 7 décembre, à l’espace culturel Nelly Rotman 

Témoignages en 50 secondes 
Y Vidéos des professionnels sur leurs expériences à l’hôpital  
universitaire Henri Mondor

1969 - Hôpital Henri Mondor, hall principal
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SANTÉ

Devenez assistant  
de régulation médicale 

E
n cas d’urgence médicale, 
nous connaissons tous le 
15 et le 112, les deux numé-

ros à composer que l’on soit en 
France ou, pour le 112, n’importe 
où sur le sol européen. Mais sa-
vons-nous qui est à l’autre bout 
du fil ? Premier maillon de la 
chaîne de secours, l’assistant de 
régulation médicale (ARM) est 
celui qui réceptionne, analyse puis 
oriente les appels téléphoniques 
vers l’instance médicale la mieux 
adaptée. Chaque année, quelque 
2200 professionnels de santé ré-
pondent ainsi à près de 30 mil-
lions d’appels reçus par le Service 
d’aide médicale urgente (Samu). 
Le Samu 94, service hospitalier 
fonctionnant 24h/24 pour ré-
pondre aux besoins des Val-de-
Marnais, lance une campagne de 
recrutement pour embaucher des 
ARM. Mais attention : le métier 

est plus complexe qu’il n’y paraît. 
Chacun se souvient sans doute du 
dramatique décès de la jeune Nao-
mi Musenga, fin 2017, dont l’appel 
de détresse avait été sous-esti-
mé. Auparavant formés sur le 
tas, les ARM doivent désormais 
suivre une formation obligatoire. 

Hiérarchiser l’urgence
Leurs missions sont multiples. 
Basé dans un centre d’appels du 
Samu Centre 15, micro-casque 
à l’oreille, l’assistant doit avant 
tout réguler les appels d’urgence 
médicale, sous l’autorité et la 
responsabilité constante d’un 
médecin régulateur. Après un 
bref questionnaire et une écoute 
ultra-attentive, l’ARM doit hié-
rarchiser l’urgence. Selon la gra-
vité des cas, il peut contacter un 
service hospitalier, le médecin 
traitant ou les sapeurs-pompiers. 

Il lui appartient aussi de surveil-
ler la position et la destination 
des intervenants, et de recueil-
lir les bilans des secouristes. 
Autant de responsabilités qui 
nécessitent des qualités bien 
particulières, comme être calme 
et rassurant, tout en étant effi-
cient et rapide dans ses prises 
de décisions. Il faut aussi aimer 
travailler en équipe et, bien en-
tendu, savoir gérer son stress. Le 
Samu 94 recrute sur dossier (CV 
et lettre de motivation), puis le 
candidat passe un entretien avec 
les encadrants de la régulation. 
À la clé, un CDD de trois mois, 
reconductible. Avec la possibilité, 
à terme, d’accéder au poste de 
titulaire de la fonction publique 
hospitalière.     n 

Toute personne intéressée peut postuler 
à : secretariat.samu94@aphp.fr

 
Le Samu 94 recrute des assistants de régulation médicale (ARM) pour le Val-de-Marne.  
Zoom sur ce professionnel de santé, qui constitue le premier maillon de la chaîne de secours. 
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Être parent aujourd’hui
 
Du 1er au 29 octobre, se tiendra, pour la deuxième année consécutive, le Mois de la parentalité. 
À travers des conférences, des débats, des ateliers et des projections, de nombreuses  
thématiques seront abordées afin d’accompagner les familles dans leur fonction parentale. 

PARENTALITÉ

C
haque âge a ses propres probléma
tiques, mais ce sont particulièrement 
la petite enfance et l’adolescence qui 

poussent les parents dans leurs retran
chements. L’arrivée d’un enfant dans une 
famille, les pleurs nocturnes d’un bébé, un 
ado qui passe son temps sur les réseaux 
sociaux ou qui sèche les cours… autant 
de situations face auxquelles les parents 
peuvent se trouver démunis ou dépassés. 
Sources d’incompréhension, de tension et de 
conflits, elles peuvent même mener à ce que 
l’on appelle “l’épuisement parental”. C’est 
pour écouter, rassurer et accompagner les 
familles que le Réseau parentalité* de Créteil 
organise, dans plusieurs lieux de la ville, le 
Mois de la parentalité, du 1er au 29 octobre. 

Un programme sur mesure
Pendant un mois, de nombreuses thé
matiques seront abordées : la gestion des 
conflits au sein d’une fratrie, le jeu en fa
mille, les droits et les devoirs des parents, 
l’équilibre alimentaire du jeune enfant… “Le 
programme est élaboré en fonction des propres 
observations du Réseau, mais aussi d’après 
les souhaits émis par les parents”, explique 
Adja Mala, référente Adultes-Familles à la 
Maison de la Solidarité. Parmi les sujets qui 
reviennent fréquemment dans les conver
sations : celui du harcèlement scolaire et du 
cyberharcèlement. Deux théâtresforums 
seront d’ailleurs organisés sur ce thème pour 
les classes de 6e et leurs parents aux collèges 
Plaisance et Laplace. Autre thématique 
abordée cette année, celle de l’accompa
gnement d’un enfant porteur de handicap.

Repartir avec des idées et des contacts
“L’objectif de cet événement est d’offrir un 
espace pour que les parents s’expriment, se  
retrouvent avec d’autres parents, échangent 
entre eux, rencontrent des professionnels et re-
partent rassurés, avec des idées et des contacts”,  
explique Omar Dihmani, directeur de la 8  Ill
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PARENTALITÉ

MPT Jean Ferrat. Initialement organisé sur 
15 jours, ce rendez-vous de la parentalité 
se tient, depuis 2018, sur un mois, tant les 
thèmes à aborder sont nombreux et corres-
pondent aux préoccupations des parents, 
qui répondent présent à chaque édition. 
Le Réseau a déjà des idées pour l’année 
prochaine et voudrait notamment aborder la 
question de la “consommation” des écrans 
au sein de la famille. “Notre rôle, c’est aussi 
d’aller au-devant des demandes des parents pour 
les informer sur l’émergence de nouveaux phéno-
mènes, conclut Omar Dihmani. Nous sommes 
des donneurs d’alerte en quelque sorte.” n

* Maison de la Solidarité, MPT Jean Ferrat,  
Association Olga Spitzer, Espace Droit Famille, 
médiathèques, Centre social Kennedy, Maison  
de l’Adolescent, APCE 94, Café des parents…

Mardi 1er

B 18h : séance d’ouverture et présentation 
du programme. [1]

Mercredi 2
B 10h et 11h : Lecture en famille. Dégusta-
tions de comptines, histoires, chansons et 
jeux de doigts pour les 0-3 ans accompa-
gnés de leur famille. [2]

Jeudi 3
B 14h-16h : “Comment les parents peuvent-
ils contribuer au bon climat scolaire ?”. Café 
des parents du collège Laplace. [3]

Vendredi 4 
B 10h30 : P’tit déj Kennedy. “L’épuisement 
parental”. Animé par une conseillère  
conjugale et familiale de l’APCE 94. [4]

Samedi 5 
B 10h : Lecture en famille. Dégustations  
de comptines, histoires, chansons et jeux 
de doigts pour les 0-3 ans accompagnés  
de leur famille. [2]
B 16h : conférence interactive et musicale 
avec Agnès Chaumié sur le thème de la 
chanson, la voix et le très jeune enfant. [2]

Lundi 7 
B 19h : “Les règles et les limites, pour quoi 
faire ?”. Action proposée par la crèche des 
Sarrazins. [5]

Mardi 8 
B 14h : “Le harcèlement scolaire”, 
théâtre-forum par la Cie L’Envers de l’Art. 
Avec l’association Olga Spitzer et la MPT 
Jean Ferrat. [6]

Mercredi 9 
B 10h et 11h : Lecture en famille.  
Dégustations de comptines, histoires, 
chansons et jeux de doigts pour les 0-3 ans 
accompagnés de leur famille. [7]
B 18h : projection du film Viens et va de 
Pascale Diez, tourné aux Bleuets, suivie 
d’un débat accompagné de témoignages 
sur le rapport à l’école. Présentation et 
échanges sur les accompagnements à la 
scolarité sur Créteil. [1]

Jeudi 10
B 19h30 : “Pourquoi pas une assistante 
maternelle ?”. Présentation du métier  
d’assistante maternelle, échanges  
avec des parents employeurs  
et des assistantes maternelles. [1]

Vendredi 11 
B 18h : “Que sont devenus les petits- 
enfants de Dolto ?”. Rencontre-débat avec 
Catherine Dolto. Réservation auprès de 
l’association Olga Spitzer : 01 49 56 58 05/
documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr [2]

Samedi 12
B 9h : atelier santé sur les maladies  
infantiles et les enjeux de la vaccination 
avec l’association Les Transmetteurs  
en partenariat avec l’AMFD. [7]
B 10h-12h : “La confiance en soi des  
adolescents”. Les leviers de construction de 
l’estime de soi, de son esprit, de son corps. 
Comment aider nos enfants ? [8]
B 16h : Lecture en famille. “Lis-nous tout” : 
partage d’histoires pour les 4-6 ans. [2]

Lundi 14
B 14h : “La gestion des conflits au sein  
de la fratrie” avec Anne-Sophie Kummer  
et Valérie Trillard. [9]

Mardi 15 
B 18h : projection Des Elles et des Ils  
à Créteil de Pascale Diez, suivie d’une table 
ronde. Dans ce film, des femmes analysent 
leur rapport à l’homme et comment leur 
personnalité s’est construite en fonction 
des rencontres qui ont émaillé leurs  
parcours de vie. [1]

Mercredi 16 
B 16h : “Savoir débusquer les fake news”, 
atelier numérique. [2]
B 20h : projection de Fahim de Pierre- 
François Martin-Laval suivie d’un débat.  
Réservation auprès de la MPT Jean Ferrat 
et de la Maison de la Solidarité. [10]

LE PROGRAMME 
Entrée libre

Pendant un mois, les parents sont invités à échanger entre eux  
ou avec des professionnels sur leurs difficultés et leur rôle éducatif.

8  
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Jeudi 17 
B 14h : “Le harcèlement scolaire”, 
théâtre-forum par la Cie L’Envers de l’Art. 
Avec l’association Olga Spitzer, le Café des 
parents et la Maison de la Solidarité. [3]

Vendredi 18 
B 19h : “Diversité culturelle, parentalité  
et institutions”, conférence-débat avec 
Aissata Ba, sociologue de l’Adric. [4]

Samedi 19 
B 14h-17h : “Les garçons naissent dans les 
choux et les filles dans les roses, et alors ?”. 
Avec Jean-Louis Sbardella, le Ram et la 
MPT Jean Ferrat. [1]
B 16h : Contes en famille. “Ça conte pour 
toi” : les bibliothécaires vous font entrer 
dans le monde de l’imaginaire et des contes 
(à partir de 5 ans). [2]

Mardi 22 
B 19h : “Être parent d’un enfant porteur de 
handicap : quel accompagnement ?”. Avec 
un intervenant de l’École des parents et des 
éducateurs (EPE). [5]

Mercredi 23 
B 10h-12h30 : “Comment jouer en famille ?”. 
Atelier à la manière de Munari.  
Découverte de l’univers de l’illustrateur  
et mise en pratique de ses techniques  
pour faire des activités avec ses enfants. [2]

Jeudi 24 
B 14h : “Droits et devoirs des parents” avec 
un juriste spécialisé en droit de la famille 
et une médiatrice familiale d’Espace Droit 
Famille. [1]

Vendredi 25 
B 14h-16h : Famille et école. “L’école de 
mon enfance ! (c’était mieux avant ? )”. 
Café des parents du collège Schweitzer. [11]

Samedi 26 
B 16h-17h30 : “Le menu du jeune enfant”, 
atelier animé par Lucie Pottier,  
diététicienne-nutritionniste. Avec le Ram,  
l’Espace Jean Ferrat et le CCAS. [1]

Mardi 29 
B 19h : “Les responsabilités éducatives  
au sein de la famille”, avec un intervenant 
de l’École des parents et des éducateurs 
(EPE). [5]

Les lieux des rendez-vous
1 - MPT/Espace Jean Ferrat,  
21, rue Charles Beuvin (01 42 07 41 46)
2 - Médiathèque Nelson Mandela,  
3, place de l’Abbaye (01 41 94 65 50)
3 - Collège Laplace, 10, rue Amédée 
Laplace (01 43 77 54 64) 
4 - Centre social Kennedy,  
36 bd J.F. Kennedy (01 43 77 52 99)
5 - Maison de la Solidarité,  
1, rue Albert Doyen (01 43 77 62 73)
6 - Collège Plaisance,  
97, av. Laferrière (01 42 07 24 23)
7 - Médiathèque des Bleuets,  
place des Bouleaux (01 41 94 30 93)
8 - Maison de l’Adolescent,  
2, rue de la Terrasse (01 41 78 94 10)
9 - Espace Droit Famille,  
place de La Habette (01 48 98 05 78)
10 - Cinémas du Palais,  
40, allée Parmentier (01 42 07 60 98)
11 - Collège Schweitzer,  
2, av. de La Habette (01 43 39 39 50)

ET AUSSI…
Du mardi 8 au vendredi 11 
Exposition “Les Magnifiques” et  
rencontres autour du film Tom et Léna  
qui traite de l’impact des violences  
conjugales sur les enfants.  
Proposées par l’Espace départemental 
des solidarités de Créteil. [1]
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MÉDIATHÈQUES

Des horaires 
mieux adaptés aux familles 

P
our beaucoup de Cristoliens, le 
samedi est bien souvent un jour 
consacré aux activités des enfants, 

aux courses en tous genres, aux goûters 
d’anniversaire... Le dimanche, lui, est 
une journée avec un rythme particu-
lier, qui s’étire et permet de prendre 
son temps. C’est juste-
ment pour privilégier des 
moments en famille sur 
un temps plus long que 
le Territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir a décidé, 
à compter du 1er octobre, 
d’ouvrir la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela le di-
manche après-midi, de 14h à 18h. L’idée 
est de venir à la médiathèque comme 
on vient au musée, comme une sortie 
culturelle en famille, gratuite qui plus 
est. Prochainement, des animations 
seront programmées spécifiquement 

ce jour-là : ateliers, projections de fi lms, 
interventions artistiques… Sont égale-
ment attendus lycéens et étudiants à 
la recherche d’un endroit calme, do-
cumenté et connecté pour travailler, 
notamment le jour où les bibliothèques 
universitaires cristoliennes sont fer-

mées. Dans le même esprit, 
la média-ludothèque du Pa-
lais ouvrira un jour supplé-
mentaire, le jeudi, jusqu’à 
19h. La médiathèque des 
Bleuets, quant à elle, ou-
vrira ses portes le samedi et 
étendra ses horaires jusqu’à 

19h, les mardis et vendredis. En somme, 
quatre jours par semaine, il y aura tou-
jours une médiathèque ouverte jusqu’à 
19h. Des horaires étendus accueillis très 
favorablement par les visiteurs et qui 
devraient davantage correspondre au 
rythme de vie des Cristoliens.             ■

À l’instar de nombreux équipements culturels, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 
à partir du 1er octobre, sera aussi ouverte le dimanche. La médiathèque des Bleuets ouvrira le 
samedi, la média-ludothèque ouvrira le jeudi et toutes deux étendront leurs horaires en soirée.

“Venir à la 
médiathèque 
comme on vient 
au musée ”

NOUVEAUX HORAIRES

# Médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela
Mardi, jeudi, vendredi : 
12h-18h
Mercredi, samedi : 10h-19h
Dimanche : 14h-18h
Parking gratuit 3 heures

# Média-ludothèque 
du Palais
Mercredi, samedi : 13h-18h
Jeudi, vendredi : 15h-19h
Parking gratuit 3 heures

# Médiathèque des Bleuets
Mardi, vendredi : 14h-19h
Mercredi, samedi : 10h-18h

Suivez l’actualité 
des médiathèques
E Médiathèques de Créteil
Q mediatheques.creteil
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Daho à la Maison des Arts 
Étienne Daho revient sur scène pour réinterpréter son album culte, Eden. Et c’est à la Maison 
des Arts, le 25 octobre, que l’artiste donnera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée. 

CONCERT

À 
l’occasion de la réédition de son album 
Eden, fin 2019, édition augmentée de  
raretés et d’inédits, Étienne Daho en-

tame une série de 17 concerts exception-
nels à travers toute la France. Une tournée 
dont le tout premier spectacle sera donné à 
la Maison des Arts, le vendredi 25 octobre. 
Baptisée EdenDahoTour, cette tournée célé-

brera l’opus culte de l’artiste, qu’il cite d’ail-
leurs comme étant “le préféré de sa carrière”. 
Paru initialement en 1996, Eden marque en 
outre un important virage dans la construc-
tion de l’édifice pop d’Étienne Daho. À sa 
sortie, l’album se compose d’une douzaine 
de titres mêlant électro, bossa-nova, jungle 
et expérimentations. À l’époque, l’opus 
est pourtant totalement boudé, tant par le  
public que par les critiques et les médias. Avec 
130 000 copies vendues, c’est bien en deçà des  
600 000 exemplaires de son précédent Paris  
Ailleurs. Ce n’est que vingt ans plus tard que les 
mélodies modernes et les textes empreints de 

spleen de cet album lui permettent de passer 
à la postérité. De l’avis de tous, Eden est au-
jourd’hui devenu la pierre angulaire de la dis-
cographie de Daho, mais aussi un des albums 
favoris des admirateurs de la première heure. 
C’est sans doute pour cette raison que, dès la 
présentation de la saison 2019-2020 de la Mac, 
les places sont parties “comme des petits pains”. 
Sur scène, l’artiste a prévu de jouer l’intégra-
lité de l’album. Un spectacle de 1h15 environ, 
au cours duquel Daho reprendra aussi l’EP 
Résérection aux allures trip-hop (réalisé avec  
le groupe culte anglais Saint-Étienne). Ou  
encore le single Le Premier Jour (du reste de ta 
vie) qui l’a fait revenir au sommet à la fin des  
années 1990.          n

Edendahotour, le 25 octobre à 20h à la Maison  
des Arts. Plus d’infos sur www.maccreteil.com  
et sur les réseaux sociaux de l’artiste : https:// 
www.facebook.com/EtienneDaho

LE MOIS KRÉYOL / LES 18 ET 19 OCTOBRE

Autre événement à ne pas manquer en octobre, Le Mois Kréyol, qui fête sa 3e édition cette année. Au programme, 
le spectacle Cercle égal demi-Cercle au Carré par la Cie Difé Kako et Chantal Loïal, le vendredi 18 octobre à 20h.  
Le lendemain, place à une “Conférence dansée” à 19h30, suivie du “Bal Konser” à 22h. Un bal festif comme  
on les aime, avec le pari de mêler tradition folklorique européenne et danses africaines et antillaises.

“Eden, pierre angulaire  
de l’œuvre de Daho”
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CULTURE

Toujours plus créatifs…

V
ous avez une idée, un projet dans la musique, 
le théâtre, la danse, les arts visuels, l’écriture, 
la photographie, la mode, les arts numériques 

ou les cultures urbaines ? N’hésitez pas ! Envoyez 
votre candidature pour participer à la 9e édition de 
Créteil soutient la créativité, dispositif d’accompa-
gnement mis en place par la direction de la Culture. 
Pour participer à la sélection, les candidats doivent 
être âgés de 16 à 25 ans (avec autorisation paren-
tale pour les mineurs). Ils doivent aussi habiter, 
travailler ou être scolarisés à Créteil et développer 
un projet créatif localisé à Créteil. Enfi n, le candidat 
doit remplir et fournir le dossier de candidature 
dûment complété. Les lauréats seront choisis dans 
le courant du 1er trimestre 2020, par un comité de sé-
lection composé de représentants de la Ville et des 
principaux équipements culturels et socioculturels 
de Créteil. Si vous êtes retenu, la direction de la 
Culture vous accompagnera dans votre démarche, 
vous aidera à concrétiser toutes les étapes de votre 
projet et peut vous apporter un soutien fi nancier 
par le biais d’une bourse.             ■

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la Ville : 
www.ville-creteil.fr/aides-a-la-creativite-artistique et à renvoyer 
par mail ou courrier avant le 28 décembre 2019 à Alissa Cullet : 
Hôtel de Ville - Direction de la culture /Place Salvador Allende 
94000 Créteil /Tél : 01 58 43 38 10 /Mél : alissa.cullet@ville-creteil.fr

Pour la 9e édition du dispositif “Créteil soutient la créativité”, une nouvelle sélection 
des meilleurs projets culturels développés par des jeunes de 16 à 25 ans est organisée par la Ville. 
Alors, soyez créatifs !

9e

édition

Créteil soutient la    

   CRÉ TIVITÉTIVITÉ

Tu as entre 16 et 25 ans 
et une idée de 
projet culturel

Renseignements et informations : 

Alissa CULLET
Tél : 01 58 43 38 10 - alissa.cullet@ville-creteil.fr 

http://www.ville-creteil.fr/aides-a-la-creativite-artistique 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 28 DECEMBRE 2019

Nous pouvons 
t’aider à 

la réaliser !?
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LES LAURÉATS 2018/2019 ET LEURS PROJETS

Ismaila Mendy : monter une pièce de 
théâtre, Une Chose !, avec la compagnie 
Le Silence de l’Ambition. Elle traite de 
l’homosexualité,  sujet encore trop tabou. 

Clarence Lobe : réaliser une bande 
dessinée qui a pour thème la question 
sociale de l’usage des drogues douces. 

Lucile Künzli : Alice 70’ est une réécriture 
de l’œuvre de Lewis Carroll, Alice 
au pays des merveilles, dans une version 
danse-théâtre. L’univers se situe dans 

les années 1970, psychédélique et funky 
à travers une gestuelle hip-hop ! 

Anna Longvixay : créer une compagnie 
de théâtre avec d’autres élèves 
du conservatoire Marcel Dadi afi n 
de mettre en scène une pièce, À trop 
regarder les nuages, qui fait entendre 
la parole des jeunes de banlieue. 

Elizaveta Fedoryak : réaliser un clip de 
danse K-pop dans di� érents quartiers de 
la ville pour faire connaître cette pratique.

Kévin Gozo : mettre en vidéo des tours 
de magie réalisés à partir de nouvelles 
technologies et transmettre la passion 
de la magie.

Baaba Ly : réaliser un court métrage 
pour sensibiliser aux fake news, 
avec le collectif Action et Solidarité.

Philippe Bioy : Escal-Art. Réaliser 
des fresques dans les halls d’immeuble 
afi n de créer du lien entre les habitants 
et éveiller leur curiosité.
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Un exploit à Nantes pour Camille Serme !
SQUASH. En remportant l’Open de France au Château des ducs de Bretagne, 
à Nantes, le 15 septembre, Camille Serme a inscrit une nouvelle ligne à son 
palmarès. En finale, la numéro 3 mondiale a battu l’Américaine Amanda 
Sobhy dans une rencontre très disputée de 59’ et 4 jeux (9/11, 11/6, 11/8 et 
11/9). Avec cette victoire, la Cristolienne lance de fort belle manière sa saison 
2019-2020… avec en ligne de mire la place de numéro 1 mondiale ! Par ailleurs, 
au championnat d’Europe individuels, début septembre à Bucarest, dans une 
petite finale cent pour cent cristolienne, Mélissa Alves prend la médaille de 
bronze et Énora Villard la 4e place. 

Les Cristoliens dans le top 5 !
FOOTBALL. Après huit rencontres, l’US Créteil-Lusi-
tanos prend ses marques et se positionne dans le 
top 5 du classement. Des points obtenus grâce à ses 
victoires sur Le Puy (3-2), le 9 août, face à Boulogne 
(1-0), le 16, et les larges succès, d’abord contre la 
lanterne rouge Quevilly-Rouen (3-0), le 6 septembre, 

puis au stade Duvauchelle, face à Béziers (3-1), le 
13. “Malgré l’ouverture du score par Béziers, on ne perd 
pas la tête. On égalise et cela nous donne davantage 
confiance. En seconde mi-temps, on fait un bon match. 
L’équipe reste bien ensemble et contrôle le match. 
Nous obtenons une victoire méritée”, confiait, après 

la rencontre, Carlos Secretario, le 
coach cristolien. Des succès qui 
effacent les deux petites défaites 
(1-0) face à Cholet, le 23 août, 
et à Lyon, le 30. Sans oublier 
le nul (0-0) à Saint-Ouen face 
au Red Star, le 20 septembre 
dernier. Avec seulement deux 
rencontres en octobre, le 4, où 
les joueurs cristoliens se ren-
dront à Bourg-en-Bresse, et le 
18, où ils recevront Dunkerque, 
il faudra attendre le 1er novembre 
et un déplacement de Créteil à 
Pau pour voir la suite du cham-
pionnat National.

SPORTS

DIMANCHE 6
Multisports
Île de loisirs
11h-18h :  
13e édition de Tout 
Créteil en sport 

MERCREDI 9
Handball
Palais des sports
20h30-23h :  
6e journée de Star-
ligue, USC/Nantes 

SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13
Badminton
Gymnase Paillou
8h-22h (samedi)  
et 8h30-17h30  
(dimanche) : 
Tournoi de la Petite 
Plume

DIMANCHE 13
Duathlon
Île de loisirs
8h-13h : 16e édition 
du Duathlon Avenir 
et 12e édition de  
la Duathlonnienne

MERCREDI 16
Athlétisme
Gymnase  
Paillou-Plateau
8h30-12h : Cross  
des classes de 3e

VENDREDI 18
Athlétisme
Île de loisirs
9h-11h30 : Cross  
des collèges 

Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 11e 
journée du cham-
pionnat National 
Créteil/Dunkerque

SAMEDI 26
Squash
Centre Marie- 
Thérèse Eyquem
9h-19h :  
Spring Open

JEUDI 31
Football
Stade Duvauchelle
16h-18h :  
Tournoi annuel  
du district du 
Val-de-Marne U16 
France/Angleterre
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Génération consciente s’envole
BASKET. La 5e édition du tournoi de basket 
de Génération consciente, cet été sur les 
terrains extérieurs du gymnase Schweitzer, 
a rassemblé près de 400 jeunes. Les 14 
équipes engagées, six équipes filles et huit 
garçons, se sont rencontrées autour de 
matches, de concours de dunks et de tirs 
à trois points. Le Département du Val-de-
Marne, partenaire de l’événement, propo-
sait des stands d’animations de graff et de 
double dutch. Côté résultats, les équipes 
masculine “Les Frangins” et féminine 
“Family Basket” remportent le tournoi.

Fabio Pereira, le milieu cristolien.
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Créteil domine les France !
CYCLISME SUR PISTE. Les championnats 
de France élite, sur le vélodrome na-
tional de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
la mi-août, ont porté haut les couleurs 
cristoliennes. Honneur à Mathilde 
Gros et son triple Graal (en vitesse 
individuelle, sur 500 m et en keirin). 
Rayan Helal s’adjuge le titre en vitesse 
individuelle et Sébastien Vigier en 
keirin. Marie Patouillet décroche le 
bronze sur 500 m. Mickaël D’Almeida 
et Sébastien Vigier prennent l’argent, 
respectivement sur le kilomètre et la 

vitesse individuelle. À noter, qu’à 31 ans, la Cristolienne Sandie Clair, multiple médaillée sur les 
vélodromes de l’Hexagone, européens ou internationaux, tire sa révérence de pistarde.

Créteil poursuit en Coupe de la Ligue

HANDBALL. Les hommes de Pierre Montorier ont validé leur 
billet pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue en 
battant Billère (29-28), le 7 septembre dernier. L’US Créteil 
Handball poursuit donc l’aventure et disputera son match 
le 5 octobre, face à Tremblay, dans un derby francilien. En 
Starligue, après des débuts diffi  ciles, défaites à Montpellier 
(36-25) en ouverture de championnat, le 4 septembre, 
puis au Palais des sports face au second promu, Chartres 
(27-26), le 11 septembre, les Cristoliens sont allés chercher 
leurs premiers points à Nîmes en s’imposant 35 à 29, 
le 18 septembre. Le mois d’octobre verra les confrontations 
entre Istres et Créteil, le 2, un Créteil-Nantes au Palais 
des sports, le 9, et le hasard du calendrier fera retourner 
les Cristoliens en Seine-Saint-Denis… à Tremblay, le 16. 

 SPORTS

Échecs
Le 16 octobre, le fi lm 
Fahim de Pierre-François 
Martin-Laval sortira en 
salles. Ce long métrage 
s’inspire de l’histoire vraie 
de Fahim Mohammad, 
né à Dacca (Bangladesh), 
réfugié, champion de 
France d’échecs des 
moins de 12 ans en 2012 
et habitant Créteil. 

Athlétisme
Après l’argent au cham-
pionnat de France élite, 
le néo-Français Rabii 
Doukkana de l’USC 
Athlétisme, s’est classé 5e 

du 1500 m des champion-
nats d’Europe par équipes, 
à Bydgoszcz, en Pologne.

Futsal
L’USC Futsal, qui évolue 
toujours en Régional 1, 
a entamé la saison 
par une victoire (4-0), 
le 7 septembre, face 
à Champs-sur-Marne, 
et un nul (2-2), le 14 
face à Lognes/Sengol 
77. Ce mois-ci, elle se 
rendra à Aubervilliers, le 
5 octobre, et à Pierrefi tte, 
le 19. Entre les deux ren-
contres, elle accueillera 
Lieusaint, le 12. 

Badminton
C’est reparti pour le 
championnat de France 
interclubs, Nationale 1 
(poule 1). Le 21 sep-
tembre, les Béliers se sont 
inclinés chez les Bretons 
de Rostrenen (5-3). Pour 
la 2e journée, le samedi 
5 octobre, les Béliers 
accueilleront le leader 
Issy-les-Moulineaux. 

Gymnastique 
rythmique 
Alors que les gymnastes 
des secteurs loisirs et 
compétitions ont repris 
le chemin de l’entraî-
nement, le premier 
rendez-vous de l’année 
aura lieu au Perreux-
sur-Marne, les 12 et 13 
octobre, pour le cham-
pionnat départemental 
en individuel.
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Les hommes de Pierre Montorier ont validé leur 
billet pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue en 
battant Billère (29-28), le 7 septembre dernier. L’US Créteil 

Soutenez votre équipe !L’abonnement 2019/2020 comprend pour 180 € :
■ les matches du championnat Starligue à domicile + les éventuels matches de la Coupe de la Ligue et Coupe de France■ un événement privilège

■ une carte nominative off rant des remises à la boutique
■ des off res promotionnelles sur les places supplémentaires■ des avantages familles + d’autres avantages durant la saison. 

Mathilde Gros

Étienne Mocquais, l’ailier gauche cristolien, face à Chartres le 11 septembre.
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Tout Créteil en sport 
MULTISPORTS. La 13e édition de Tout Créteil en sport aura 
lieu le dimanche 6 octobre. Ce rendez-vous d’activités 
sportives et ludiques, organisé conjointement par 
l’US Créteil, la direction des Sports ainsi que l’Offi  ce 
municipal des sports, se déroulera sur l’île de loisirs, 
de 11h à 18h. L’occasion pour parents, enfants, amis 
de faire du sport ensemble et gratuitement. Le 
principe ? Chaque personne récupère un carton 
de participation qui lui permet d’accéder aux 
nombreux ateliers. À chaque passage, le carton est 
tamponné et, avant de repartir, le joueur reçoit une 
récompense en échange du carton. Les activités 
sont encadrées par des éducateurs sportifs de la 
Ville ou des associations. Avec près de 25 ateliers, 
accessibles dès l’âge de 3 ans, petits et grands 

auront le loisir de s’adonner aux incontournables 
structures gonfl ables (parcours Âge de glace, toboggan singe, phare d’esca-

lade…), aux classiques, tels le badminton, le tennis, la marche nordique ou encore le 
kart à pédales… Certains ateliers proposent une sensibilisation au sport adapté (tir à 
l’arc, canoë, ceci-pétanque). Sans oublier les animations collectives (zumba, qi gong…) 
qui rythmeront la journée. Bonne humeur et convivialité seront aussi de la partie !

Tout Créteil en sport 
MULTISPORTS. 

lieu le dimanche 6 octobre. Ce rendez-vous d’activités 
sportives et ludiques, organisé conjointement par 
l’US Créteil, la direction des Sports ainsi que l’Offi  ce 
municipal des sports, se déroulera sur l’île de loisirs, 
de 11h à 18h. L’occasion pour parents, enfants, amis 
de faire du sport ensemble et gratuitement. Le 
principe ? Chaque personne récupère un carton 
de participation qui lui permet d’accéder aux 
nombreux ateliers. À chaque passage, le carton est 
tamponné et, avant de repartir, le joueur reçoit une 
récompense en échange du carton. Les activités 

auront le loisir de s’adonner aux incontournables 
structures gonfl ables (parcours Âge de glace, toboggan singe, phare d’esca-

Top départ de 
la saison sportive 
2019-2020
BROC’SPORT. Le 8 septembre der-
nier, plus de 50 associations spor-
tives étaient présentes au Palais 
des sports Robert Oubron, pour la 
26e édition de la Broc’sport. L’oc-
casion pour le public, venu très 
nombreux, de choisir son activité 
physique et sportive.

PROGRAMME
F Pour les 3/5 ans : parcours rugby 
 et accro ouistiti, espace safari.
F Dès 6 ans : kart à pédales, toboggan  
 singe, parcours Âge de glace, lutte,  
 karaté, parcours athlétique et  
 marche nordique, tennis, 
 ceci-pétanque.
F Dès 7 ans : phare d’escalade, ultimate  
 frisbee, canoë.
F Dès 8 ans : home ball. 
F Dès 10 ans : cible géante, aïkido,  
 tennis ballon, badminton, atelier  
 cross fi tness/posture, tir à l’arc.
F Adultes : qi gong. 
F Animations collectives : zumba,  
 djembel. 
Dimanche 6 octobre, de 11h à 18h, 
à l’île de loisirs (rue Jean Gabin)
Renseignements sur www.uscreteil.com ou 
www.ville-creteil.fr
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SPORTS

Un été sur terre et en l’air...

MULTISPORTS. L’été a été l’occasion pour 
les enfants des accueils de loisirs de dé-

couvrir et d’être initiés à de nouvelles activités, grâce aux éducateurs sportifs de la Ville 
spécialement formés à ces disciplines. Un programme, avec des matinées consacrées 
aux élémentaires et, nouveauté cette année, des après-midis dédiés aux maternelles. Les 
enfants ont pu pratiquer l’escalade au gymnase Amédée Laplace, une expérience qui les a 
tout de suite séduits, grimpant au mur avec aisance, équipés de leurs baudriers. Ils ont pu 
aussi faire du vélo sur le terrain de bi-cross de l’île de loisirs. Pour cette dernière activité, 
la direction des Sports a acheté du matériel (draisiennes, vélos adaptés), suite au constat 
que certains petits Cristoliens ne savaient pas faire de vélo. L’apprentissage s’est révélé 
très efficace puisque, parfois, deux séances ont suffi pour leur apprendre à pédaler. Une 
bonne initiative pour une génération appelée à privilégier les modes de transport verts.

À vos marques, 
prêts, partez !
DUATHLON/TRIATHLON. La 16e édi-
tion du Duathlon jeunes de Créteil 
(course à pied et vélo) et la 12e 

Duathlonienne auront lieu le di-
manche 13 octobre. Si la première 
course est ouverte aux catégories 
mini-poussins, poussins, pupilles 
et benjamins, minimes, cadets et 
juniors, filles et garçons, la seconde 
est réservée aux seniors femmes et 
vétéranes. Elles devront parcourir la 
distance de 8 km : 1 km en course 
à pied, 6 km en vélo et à nouveau 
1 km en course à pied. L’inscription 
est de 3 € (renseignements et ins-
criptions : bc.uscreteil@gmail.com). 
Par ailleurs, à l’occasion de la finale 
de D3 triathlon, le 1er septembre 
à Saint-Pierre-d’Albigny, l’équipe 
cristolienne (Hugo Prost, William 
Gourdon, Axel Villanueva, Thomas 
Khider et Julien Houssier) termine 
au 18e rang.
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SOUL
All My Relations/Cochemea
Le saxophoniste des Dap-Kings de Sharon Jones, musicien pilier de la 
famille Daptone, explore ses racines amérindiennes à travers ce premier 
opus, entre soul instrumental, jazz, R&B, afrobeat et musiques du monde. 
Inspiré par ses ancêtres Yaquis et Apaches, il célèbre les origines et la 
nature dans une ambiance percussive teintée d’instruments du monde 
(guembri marocain, tabla, kanjira et dhol de l’Inde, percussions afro-cu-
baines). Un voyage spirituel psychédélique en mélodie et en rythme.

ROCK
Titanic Rising/Weyes Blood 
L’Américaine Natalie Mering, alias Weyes Blood, compose des mélodies 
romantiques et envoûtantes qui savent rester pop. Les arrangements, 
eux, évoquent Georges Harrison (Andromeda et sa guitare slide), Harry 
Nilsson ou même Elton John. Elle possède cette voix exceptionnelle, à la 
“ligne claire”, comme en son temps celle de Karen Carpenter. Une émo-
tion capable de faire remonter à la surface n’importe quel paquebot.

DOCUMENTAIRE
Théorie du tube  
de dentifrice
Peter Singer 
çÉditions Goutte d’Or

Ce livre au titre sibyllin fait 
écho aux méthodes d’Henry 
Spira, militant de la cause 
animale ayant fait plier 
plusieurs entreprises dans 
les années 1970 et 1980. 
Peter Singer, philosophe de 
l’éthique animale, rend ici 
hommage à ce grand acti-
viste méconnu du public, 
entre biographie et mani-
feste. Une belle invitation 
à transformer ses principes 
moraux en actions concrètes.

ROMAN
L’Oiseau Parker dans  
la nuit et autres nouvelles
Yanick Lahens
çSabine Wespieser Éditeur

L’écriture poétique et évoca-
trice de ce recueil de nouvelles 
nous offre une lecture dépay-
sante qui nous plonge en Haïti 
où l’amour, le désir, la violence, 
la tendresse, la détresse et 
la mort sont omniprésents.

JEUNESSE
Tom petit homme
Édouard Manceau
çAlbin Michel
Petit Tom n’aime pas qu’on lui 
fasse du mal. Ça le rend triste et, 
petit à petit, il s’efface et devient 
transparent… Il faut lui chuchoter 
des choses gentilles, le regarder, 
l’écouter. Et alors, c’est le bon-
heur ! Car on peut voir combien 
c’est joli quand petit Tom sourit.

BD
Narcisse
Chanouga

çPaquet
Le destin à la fois exceptionnel 
et tragique de Narcisse Pelletier, 
mousse de 14 ans, laissé pour 
mort sur la côte australienne 
à la suite de l’échouage de son 
navire. Accepté par les abori-
gènes Uutaalnganu, il adopte 
leur mode de vie et leurs va-
leurs pendant 17 ans. Mais à 30 
ans, il est enlevé et ramené de 
force en France. Inspirée d’une 
histoire vraie, cette aventure 
passionnante nous questionne 
sur notre relation à la différence.

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 sélections des bibliothécaires

LIVRES

FILM

Miraï, ma petite sœur
Mamoru Hosoda
ç@anime

Kun vit heureux avec ses 
parents… jusqu’à l’arrivée 
de Miraï, sa petite sœur. Il 
devient rapidement jaloux 
de ce bébé et se replie sur 
lui-même. En se réfugiant 
au fond de son jardin, où se 
trouve un arbre généalo- 
magique, Kun est propulsé  
dans un monde où se mêlent 
passé et futur. Il rencontrera 
tour à tour ses proches à 
divers âges de leur vie et 
découvrira sa propre histoire.

MUSIQUES
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CINÉMAS

2 > 8
o Willy et le lac gelé de Zsolt Pálfi (à partir de 4/5 ans)
o Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
o Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
o Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach
o Alice et le maire de Nicolas Pariser
o Un jour de pluie à New York de Woody Allen (vo)
o Permaculture, la voie de l’autonomie de Carinne Coisman 
et Julien Lenoir (vo)

9 > 15 
o Willy et le lac gelé de Zsolt Pálfi (à partir de 4/5 ans)
o Papicha de Mounia Meddour (vo)
o Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
o Alice et le maire de Nicolas Pariser
o Un jour de pluie à New York de Woody Allen (vo)

16 > 22 
o Shaun le Mouton de Richard Starzak et Mark Burton  
(à partir de 3/4 ans)
o Papicha de Mounia Meddour (vo)
o Alice et le maire de Nicolas Pariser

Événements
Samedi 5 : à 14h : Ciné-goûter : Willy et le lac gelé.  
Tarif unique : 4 €./À 18h15 : Permaculture, la voie de  
l’autonomie, projection suivie d’un débat, en partenariat 
avec Les Paniers Bio de Créteil.
Dimanche 6 à 10h15 : Mon premier ciné : Un petit air  
de famille (à partir de 18 mois, 30 min). Tarif unique : 3 €.
Mardi 8 à 20h : Ciné-feel : Bacurau. Présenté par des 
étudiants de l’Upec.
Jeudi 10 à 20h : Les Classiques du Palais : La Nuit  
américaine de François Truffaut. Animé par  
Marie-Camille Bouchindomme.
Vendredi 11 à 20h30 : Ciné-débat : Papicha. Animé par 
Carol Mann, sociologue, spécialiste de la question des 
femmes dans la guerre

9 > 15
o Tu mérites un amour de Hafsia Herzi 
o Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec
o Mjólk, la guerre du lait de Grimur Hakonarson (vo)
o Ma famille et le loup d’Adrian Garcia (à partir de 6 ans)

16 > 22
o Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
o Deux moi de Cédric Klapisch
o Un jour de pluie à New York de Woody Allen (vo)
o Waste Land de Lucy Walker et Joao Henrique Vieira Da 
Silva Jardin (vo)
o Un petit air de famille, collectif, cinq courts métrages 
d’animation (à partir de 4 ans)

23 > 29
o Le Dindon de Jalil Lespert
o Edith, en chemin vers son rêve de Simon Hunter (vo)
o Downton Abbey de Michael Engler (vo)
o Willy et le lac gelé de Zsolt Pálfi (à partir de 4 ans)

30 > 5
o J’irai où tu iras de Géraldine Nakache 
o Alice et le maire de Nicolas Pariser
o Voyage autour de la chambre d’une mère  
de Celia Rico Clavellino (vo)
o Bonjour le Monde ! d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre  
(à partir de 4 ans)

Événement
Mardi 22 à 20h : Waste Land, projection suivie d’un 
débat, à l’initiative de l’Université populaire de l’eau  
et du développement durable du Département du  
Val-de-Marne. Entrée libre.

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

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

Programme du mois d’octobre

Un jour de pluie à New York de Woody Allen

Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
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01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

Abbaye
SAINT-MAUR

Bords de Marne
BONNEUIL

Cité Verte
SUCY

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

Cristolienne
CRÉTEIL

SPÉCIA
L 

ACTIV
ITÉ D

E RESTAURATIO
N TRADITIO

NNELLE

SPÉCIA
L 

PROFESSIO
NS LIB

ÉRALES / M
ÉDIC

ALES

LE PRIX 
COMPREND

• Le local brut de béton
•  Deux places de 

stationnement 
en sous‑sol pour 
chaque local

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Pour toute information : 
01 45 17 40 76  

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ POINTE DU LAC
 →  Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place piétonne. 

3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

 →  Local n°2 de 180 m2 : ouvert sur 3 façades. Dispose d’une belle 
hauteur sous plafond (3,2m).

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN
 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades donnant 

sur la placette piétonne. Local destiné à l’installation 
d’une activité de restauration traditionnelle.

www.creteil‑habitat.com
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 € ‑ Siège social : 7, rue des Écoles ‑ 94048 Créteil Cedex ‑ Tél. : 01 45 17 40 00
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999€

599€
matelas Osez
en 140x190

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été 
coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. Fabrication française. *Offre valable du 1ER et 27 octobre 2019, sur une sélection de produits 
signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

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

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

LACOMPAGNIEDULIT.COM
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