
Octobre 2020 - N° 405

Kalypso

VIVRE ENSEMBLE

Festival
de danse

6>24 novembreFolia de Mourad Merzouki



FABRIQUONS LA VILLE ENSEMBLE

J’agis pour 
mon quar tier

Et vous ?

www.ville-creteil.fr

creteilvillededemain

4p conseil quartier V3.indd   1 17/09/2020   14:17



OCTOBRE 2020/N° 405  Magazine d’information de la Ville de Créteil, place Salvador-Allende, Tél. : 01 49 80 92 94  
Site Internet : www.ville-creteil.fr n Rédaction : 34, avenue de la France-Libre, 94000 Créteil n Tél. : 01 58 43 35 24  
information@ville-creteil.fr n directeur de la publication : Laurent Cathala n comité éditorial : Jean-Philippe Bien, 
Martine Garrigou-Gaucherand, Bruno Hélin, Olivier Place, Sylviane Rupaire, Magda Vorchin n rédacteur en chef : 
Olivier Bouard n Ont participé à ce numéro :  adjoints au rédacteur en chef : Claire Ruiz, Guillaume Vernerey n  
rédaction graphique : Valéry Onana n secrétariat de rédaction : Arthur Jazouli n Rédaction : Yvan Bernard,  
Grégory Curot, Arthur Jazouli, Mylène Sacksick  n service photos-archives : Laëtitia Doutre, Michel Escuriol  
[responsable], Jean-Michel Moglia n publicité : 01 58 43 35 24 n imprimerie : Léonce Deprez. Ce numéro a été tiré  
à 45 000 exemplaires n photo une: Julie Cherki PEFC/15-04-0001

RUBRIQUES
La Ville ...............................................................................................................4
Le bloc-notes de Laurent Cathala  ............................................................11
Les actualités de Créteil  ............................................................................. 12
Le journal des quartiers  ............................................................................ 25 
Sports  ............................................................................................................42
Expressions libres ........................................................................................46 
Médiathèques  .............................................................................................49
Cinémas [les films d’octobre]  .................................................................50

SOMMAIRE

22
Logement
Le Riverside vous ouvre ses portes

21
Social
Un nouvel accueil pour France Terre d’Asile 

30
Ateliers numériques
Surfez avec la ville !

32
École de la 2e chance
100 places pour un  
parcours vers l’emploi

34
Animation
La grande dictée  
de Créteil

38
Culture
Kalypso 2020 : la grande fête des danses urbaines

35
Vie familiale
Échanges autour de la parentalité

24
Chauffage urbain
Vers une extension  
du réseau au 
Grand Colombier

Octobre 2020 - N° 405

Kalypso

VIVRE ENSEMBLE

Festival
de danse

6>24 novembreFolia de Mourad Merzouki

N°405/OCTOBRE 2020 VIVRE ENSEMBLE       3



ll

Atelier traces et empreintes

Nature & Société donne rendez-vous aux détectives 
en herbe de 6 à 12 ans le vendredi 9 octobre, de 14h 

à 17h, à la Maison de la Nature (9, rue Jean Gabin). Muni 
d’un kit d’enquêteur, les jeunes inspecteront les traces et 
empreintes laissées par tous les animaux de l’île de Loisirs. 
L’occasion de découvrir des coins que tous ne connaissent 
peut-être pas au travers d’une course d’orientation na-
ture. Tarif : 10 € ; 6 € adhérents. Inscription obligatoire à 
contact@nature-et-societe.org ou au 09 53 04 41 05.
Vendredi 9 octobre

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le lundi 5 octobre, 

à 20h30, à la Maison du hand. Comme toutes les 
séances du Conseil municipal, elle sera ouverte au 
public dans la limite des places disponibles et dans le 
respect des mesures sanitaires. Toutefois, nouveauté 
depuis le 5 juillet, il vous est possible de suivre les 
séances en direct sans y assister en personne, car celles-
ci sont retransmises en direct sur Internet, à l’adresse 
www.ville-creteil.fr/conseil-municipal-en-video ! Re-
trouvez également sur le site de la Ville l’ordre du jour 
de la séance. Tous les outils pour permettre à chacun 
de s’investir pleinement dans la vie politique de la cité.

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Il reste de la place dans 
les ateliers “équilibre  
en mouvement”  
de la Prévention retraite 
Île-de-France (Prif), le 
vendredi matin au CSC 
Kennedy ! Profitez de 15 
séances annuelles  
dispensées par des  
éducatrices de l’Ufolep  
et conventionnées avec 
la caisse de retraite. 
Gratuit et sans adhésion.
Vendredi matin

FLASHBACK À KENNEDY
Le CSC Kennedy vous 
propose un rendez-vous 
pour revenir sur vos 
aventures estivales ! 
Vacances collectives  
ou autonomes en famille, 
ce moment “flashback” 
sera placé sous le signe 
de la convivialité et  
du partage. Rendez-vous 
le 16 octobre à 17h. 
Inscription obligatoire.
Vendredi 16 octobre

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Les Finances publiques 
du Val-de-Marne  
lancent le paiement de 
proximité, vous permet-
tant de régler chez un 
buraliste partenaire les 
factures émises par la 
collectivité, les amendes 
et les impôts. Règlement 
en espèces sous 300 €, 
sans plafond par carte 
bancaire.  
Sur chaque facture 
concernée sera apposé 
un code QR, garant de 
votre confidentialité.  
Retrouver la liste com-
plète des buralistes 
agrées sur www.impots.
gouv.fr/portail/ 
paiement-proximite
Nouveau dispositif

MARDIS DE LA CATHÉDRALE

Mardi 13 octobre, entre 
12h30 et 13h30, Jean-
Paul Deremble vous em-
mène à la découverte de 
l’œuvre de Jean-Claude 
Faujour. Ce rendez-vous 
mensuel donne l’occasion 
de cheminer avec l’artiste 
pour former ou approfondir 
son regard.
Mardi 13 octobre

RÉSIDENCE À REBÉRIOUX

L’association MJC du Mont-
Mesly – CSC Rebérioux 
fait toujours plus de place 
à la musique ! Ainsi, elle 
est heureuse d’accueillir 
Gaby Diop pour la soutenir 
dans son projet d’album. 
Une résidence qui donne-
ra naissance à des temps 
de partage autour de sa 
musique riche en histoires 
(www.gabydiop.fr). Par 
ailleurs, l’association in-
vite les musiciennes et les 
musiciens proches des 
musiques du monde et 
désireux de collaborer à 
prendre contact avec eux.
Soutien à la création
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RESTOS DU CŒUR

En réponse à la crise sani-
taire et sociale que nous 
traversons, les Restau-
rants du Cœur de Créteil 
(12, rue des Refugniks) ont 
lancé leur campagne d’hi-
ver exceptionnellement tôt 
cette année, dès le mardi 
15 septembre dernier. Les 
distributions au public se 
font les mardis et jeudis de 
9h à 12h. L’accueil se fera 
dans le respect des règles 
sanitaires, distanciation 
physique et port du masque 
obligatoire. Tous renseigne-
ments au 01 43 99 93 57.
Campagne d’hiver

SPECTACLE À CASALIS

Ils ont scellé un pacte… 
9 nuits pour apprendre à 
se connaître, lui, le jeune 
amnésique, elle, la femme 
mystérieuse. En octobre, 
la compagnie Trac Théâtre 
propose trois représen-
tations de L’histoire des 
ours pandas racontée par 
un saxophoniste qui a une 
petite amie à Francfort de 
Matei Vişniec, avec Lisa 
Fouliard et Erwin Sally, au 
Théâtre Casalis les vendre-
di 9 et samedi 10 à 20h30, 
et le dimanche 11 à 16h. 
Entrée libre, participation 
au chapeau. Réservations 
indispensables au 06 56 
74 74 58 ou sur www.trac-
theatre.fr. Port du masque 
obligatoire.
Les 9, 10, 11 octobre

l

ARMÉNIENS DE CRÉTEIL
L’assemblée générale de 
l’association des Armé-
niens de Créteil se tien-
dra le vendredi 9 octobre, 
à 18h, à la Maison des 
associations, située  
au 1, avenue François 
Mauriac. Toutes les 
mesures sanitaires en 
vigueur seront respec-
tées. Veuillez prévoir un 
masque.
Vendredi 9 octobre

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre en-
fant de moins de 3 ans ? 
Participez aux réunions 
hebdomadaires du Point 
info petite enfance du 
CCAS. Elles ont lieu à 14h 
à la MPT Jean Ferrat ou 
au Bureau Information 
Jeunesse (Bij). Les ren-
dez-vous en octobre : le 
lundi 5 (MPT), le jeudi 15 
(MPT), le jeudi 22 (Bih). 
Tous renseignements sur 
le site www.ville-creteil/le-
point-info-petite-enfance 
ou au 01 49 80 88 43.
Les 5, 15 et 22 octobre

PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Rejoignez l’équipe de bé-
névoles des Petits Frères 
des pauvres pour accom-
pagner les personnes 
âgées isolées de Créteil 
et partager avec elles des 
moments agréables ; vos 
visites leur apporteront 
un précieux réconfort. 
Pour plus d’informations, 
contactez l’association 
au 01 48 85 78 62 du 
lundi au vendredi de 
10h à 12h, ou par mail 
à l’adresse banlieue.
stmaur@petitsfreresdes
pauvres.fr
Bénévolat

Musique Kreyole

Pour sa 4e saison, le Mois Kreyol s’invite à la Mac les 16 
et 17 octobre pour célébrer les artistes ultramarins, 

les contrastes et le souffle de ces cultures vivantes, ex-
pressives et poétiques. L’occasion de vivre une véritable 
odyssée musicale caribéenne. Vendredi 16, venez vibrer 
à 20h30 avec Florence Naprix. Samedi 17, rendez-vous 
à 20h30 pour une soirée en rythmes et en couleurs, avec 
Irène Bicep en 1re partie, Layko et son style électroacous-
tique à la croisée du traditionnel et du contemporain, 
suivies du monument de la scène musicale martiniquaise, 
Tony Chasseur. Renseignements, tarifs et réservations sur 
www.maccreteil.com

Contes Kreyols

Qui dit Mois Kreyol dit aussi contes ! Le 16 à 19h et le 
17 à 18h, découvrez La Saison Macaya de Petit-Frère 

avec les Cies “Men en Men” et “La Thymèle”, l’histoire du 
petit dernier d’une famille très pauvre qui part en quête 
pour faire ses preuves. Le 17 à 17h, venez voyager avec la 
poésie imagée et toujours drôle d’Éric Lauret, qui raconte 
les histoires de son île, La Réunion, à travers une galerie de 
personnages malicieux. Renseignements, tarifs et réserva-
tions sur www.maccreteil.com

N° 405/OCTOBRE 2020 VIVRE ENSEMBLE       5



ll

Rentrée littéraire

Qui dit fin de l’été dit rentrée littéraire ! Les bibliothé-
caires de Créteil vous proposent de découvrir leurs 

coups de cœur parmi les 511 titres annoncés. Rendez-vous 
mardi 6 octobre à 14h30 à la médiathèque des Bleuets ; 
samedi 10 octobre à la média-ludothèque à 11h et à la 
médiathèque Nelson Mandela à 16h. Trois séances à ne 
pas manquer !

Équipements ouverts
Depuis la rentrée, GPSEA a rouvert ses équipe-

ments. À commencer par les médiathèques de 
Créteil, qui vous accueillent dans le respect de toutes 
les mesures sanitaires pour que vos visites et vos prêts 
s’effectuent en toute sécurité. La média ludothèque 
vous propose des jeux sur place sur réservation (sur 
place ou au 01 41 94 21 90). De même, l’accès aux 
piscines se fait de nouveau sans réservation et aux 
horaires habituels d’ouverture. Enfin, le conservatoire 
Marcel Dadi reprend ses activités avec des dispositions 
spécifiques qui seront communiquées aux inscrits. Par 
souci sanitaire, le port du masque est obligatoire dans 
tous ces équipements (hors des bassins et des douches 
à la piscine). Retrouvez les horaires et modalités d’ou-
verture sur https://sudestavenir.fr/ > équipements 
culturels et sportifs.

CAISSE D’ASSURANCE 
MALADIE 
La Caisse primaire d’as-
surance maladie (CPAM) 
du Val-de-Marne a fermé 
les portes de son siège, 
situé face à Créteil Soleil, 
pour déménager au 93-
95, avenue du général de 
Gaulle, à proximité de la 
station Créteil – L’Échat. 
À noter que ce nouveau 
siège n’accueillera pas 
de public extérieur. À 
Créteil, le public pourra 
se rendre à l’agence du 
Mont-Mesly, au 10, ave-
nue Georges Duhamel. 
Vous pouvez demander 
un rendez-vous par té-
léphone, au 3646, ou via 
votre compte sur le site 
www.ameli.fr/
Déménagement

LA RENTRÉE CONTINUE !
Il reste du temps pour 
s’inscrire à de nou-
velles activités à la MJC 
Mont-Mesly et au CSC 
Madeleine Rebérioux ! 
À la MJC : danse (clas-
sique, jazz, africaine, 
new style, orientale), 
tennis, couture, sculp-
ture, modelage adultes, 
anglais, aquagym, terre 
et modelage, BD manga, 
dessin peinture, sciences 
ludiques, théâtre. Au 
CSC : batterie, capoeira 
enfants-ados-adultes, 
initiation échecs, cou-
ture, dessin peinture, 
éveil aux arts manuels, 
éveil musical, flamenco, 
initiation hip-hop, hip-
hop, dessin, fusain, pas-
tel, stop-motion, tango, 
théâtre ado. Renseigne-
ments et inscription :  
01 45 13 17 00 (MJC) ou 
01 41 94 18 15 (CSC).
Mont-Mesly – Rebérioux

COMÉDIE EN CHANSON 

Roméo et Julietta s’aiment, 
mais elle a la mémoire qui 
flanche et ne se souvient 
plus très bien ! Roméo et 
Julietta, avec le chœur du 
conservatoire et l’atelier 
comédie musicale de la 
MJC Village, se produira 
sur les planches de la MPT 
Jean Ferrat, mercredi 7 
octobre à 14h30, puis sa-
medi 10 octobre à 17h30 
à la Mac.
Les 7 et 10 octobre

EXPOSITIONS À LA MAC

Du 3 octobre au 18 dé-
cembre, la Mac accueille 
deux expositions de Flo-
riane de Lassée, “How 
much can you carry?” (voir 
n°400, p. 44) et “Mamas 
Benz”. Cette dernière met 
à l’honneur 3 générations 
de femmes africaines de 
talent. Leurs portraits, su-
perposés à des motifs wax, 
dessinent des œuvres à 
leur image : fortes et lu-
mineuses. Vernissage le 
samedi 3 octobre à 18h30.
Du 3 octobre au 18 décembre
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Une belle affiche !

Deux dates sont prévues à Créteil dans le cadre du 
Festi’Val de Marne 2020, avec des grands noms à 

l’affiche ! À commencer, le 3 octobre, à 20h, à la Mac, par 
deux femmes de renommée mondiale : Angélique Kidjo, la 
star béninoise aux 5 Grammy awards, et la pluritalentueuse 
Poundo. Puis, le 16, à 20h, au CSC Rebérioux, se produi-
ront le chanteur Sofiane Saïdi et son collectif d’électro-raï 
Mazalda ainsi que le groupe Al Qasar, à la croisée du rock 
psychédélique et de la musique gnawa. Tarif plein/réduit : 
20 €/12 €. Réservation indispensable sur le site www. 
festivaldemarne.org

Danse à la Mac

Fortement inspiré de la danse sénégalaise, Hominideos, 
le dernier spectacle du chorégraphe Merlin Nyakam 

avec la Cie Calebasse fait très naturellement le pont entre 
traditions et modernité. Portée par la présence, la sen-
sualité brute et les interactions virtuoses des interprètes, 
cette pièce interpelle comme un chant d’amour, un hymne 
à la vie qui nous connecte aux autres, à nous-mêmes et à ce 
qui nous entoure. Un spectacle époustouflant à découvrir à 
la Mac les 14 et 15 octobre, à 20h30. Tarifs et réservations 
sur www.maccreteil.com

INSCRIPTIONS OUVERTES
Il est encore temps  
de vous inscrire aux  
nombreuses activités 
proposées par la MJC 
Haye aux Moines :  
spectacle (cirque et 
théâtre), danse (éveil, 
afro house, hip-hop, 
K-pop et salsa), 
 création artistique 
(dessin, bande dessi-
née, mangas, peinture, 
maquettes, collages 
et sculpture/poterie), 
sports (gym douce, 
Pilates, dance fit,  
renforcement  
musculaire/stretching, 
self-défense, yoga 
Satyananda et zumba), 
musique (batterie, flûte 
traversière/saxophone, 
guitare, piano et violon). 
Inscriptions sur place. 
Tous renseignements  
sur www.creteilmjc.com 
ou au 01 48 99 10 78
MJC Haye au Moines

COMPLÉTER SA RENTRÉE
Il reste encore quelques 
places dans diverses  
activités à la MJC Club.  
Et il y en a pour tous  
les goûts et les âges : 
musique, théâtre, arts 
visuels, danse, sport,  
bien-être, langues, 
échecs et webradio.  
Retrouvez les infor-
mations détaillées sur 
chaque activité dans la 
plaquette, distribuée 
 à l’accueil de la MJC 
Club, et sur le site 
Internet (www.mjcclub.
com). Liste des activités 
encore disponibles et 
inscriptions à l’accueil de 
la MJC, au 3, rue Charpy. 
Tous renseignements au 
01 48 99 75 40.
MJC Club

ATELIER D’HALLOWEEN

Halloween ne serait pas 
complète sans ses déco-
rations. Et quoi de mieux 
que de les faire soi-même ? 
C’est précisément ce que 
le CSC Madeleine Rebé-
rioux vous invite à faire, les 
mercredis 7 et 14 octobre, 
de 10h à 12h. Un atelier qui 
risque de vous donner des 
frissons… de plaisir !
Les 7 et 14 octobre

VACANCES À REBÉRIOUX

Pour la 1re semaine de la 
Toussaint, l’association 
MJC Mont-Mesly – CSC 
Rebérioux a concocté un 
programme riche et gra-
tuit ! Au programme : le 
20, ateliers arts manuels 
(14h15, MJC) ; le 21, au 
CSC, ateliers ar ts ma-
nuels (14h15), et à la MJC, 
chasse au trésor (15h) et 
film d’Halloween à (17h) ; 
le 22, ateliers scientifiques 
sur l’automne (14h) et arts 
manuels (15h30) au CSC ; 
le 23, Fête de la citrouille 
(dès 14h15, CSC), avec ins-
tallations monstrueuses, 
arts manuels, fabrication 
de produits ménagers, 
musique et disco-soupe 
conviviale. Dès 8 ans ou 
accompagné. Nombre de 
places limité, inscription 
aux accueils.
Du 19 au 23 octobre
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Cap sur l’innovation

Pour permettre aux jeunes Cristoliens de comprendre 
comment se construit l’innovation, les médiathèques 

s’associent, du 12 au 16 octobre, à l’opération nationale 
“Option innovation”. À travers des rencontres et des 
ateliers, les collégiens et lycéens pourront découvrir des 
parcours d’innovateurs, des expériences immersives, la 
conception de jeux vidéo à partir du papier, ou encore 
comment s’informer et débattre en ligne… Une semaine 
bien remplie qui pourrait susciter des vocations !

Trempl’Urbain 94

La MJC Club accueillera le 2e round de qualification de 
la 2e saison de Trempl’Urbain 94, le samedi 10 octobre, 

à 20h, à l’espace-bar de la MJC (entrée par la rampe 
côté stade). Ce concours pour artistes amateurs locaux 
(musiques actuelles) arrive à Créteil avec un cru 2020 
prêt à mettre le feu. À l’affiche : Kamaï, Sekat, Lyrique 
Square, Nell, Exagone et StealNox. Tarif : 5 €, gratuit pour  
les -12 ans. Tous renseignements sur Facebook 
(/tremplurbain94) ou Instagram (@tremplurbain94).

POUR TOUS LES GOÛTS
Il reste des places dans 
certains ateliers de la 
MJC Village. Adultes : 
théâtre, impro, comédie 
musicale, sculpture, gym 
senior, fitness, dessin, 
yoga. Enfants et ados : 
danse 7-9 ans, 10-12 ans, 
théâtre 6-9 ans,  
10-12 ans et 12-14 ans, 
éveil musical 4-5 ans, 
dessin 6-8 ans,  
dessin et multimédia 
8-10 ans et 11-15 ans, 
terre 6-8 ans et 8-13 ans, 
anglais 7-11 ans.  
Tout public : solfège, 
guitare, piano, flûte  
selon planning. Tous ren-
seignements et horaires 
au 01 48 99 38 03 ou à 
l’accueil sur place .
MJC Village

HEURES D’ORGUE
Chaque 2e mercredi du 
mois, de 13h30 à 14h30, 
des organistes vous  
accueillent à la  
Cathédrale de Créteil, 
expliquent l’instrument 
et donnent un concert.  
Prochains rendez-vous 
les 14 octobre, 11 no-
vembre et 9 décembre.
2e mercredi du mois

CRÉTEIL SOLIDARITÉ
Le lexique des  
associations 2020, 
publié dans le numéro 
précédent, listait 
erronément les consul-
tations médico sociales 
de Créteil Solidarité 
(01 45 17 54 96). Celles-
ci sont en effet assurées 
par la Pass interne du 
Chic depuis fin 2019. 
Toutes les autres activi-
tés de Créteil Solidarité 
se poursuivent.
Erratum

DON DU SANG

Les réserves de sang 
sont très basses : mobi-
lisons-nous ! Donner du 
sang, c’est donner la vie. 
Rendez-vous à la Maison 
du don de Créteil, au 1, 
voie Félix Éboué, ouverte 
lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 15h30 et 
les samedis impairs de 
8h30 à 15h. Prendre ren-
dez-vous sur dondesang.
efs.sante.fr pour les dons 
du sang et de plasma, et 
au 01 56 72 76 50 pour 
les dons de plaquettes et 
moelle osseuse.
Solidarité

BIEN MANGER, MANGER BIEN

Manger est avant tout un 
plaisir. Mais savons-nous 
faire les bons choix pour 
préserver notre santé ? 
Des informations nutrition-
nelles dures à décrypter, 
une notion d’équilibre ali-
mentaire souvent floue… 
Pour nous aider à faire la 
part des choses, Jacqueline 
Dion, nutritionniste, anime-
ra une conférence-débat le 
samedi 17 octobre, à 16h, 
à la MJC Village. Inscription 
obligatoire au 01 48 99 
38 03.
Samedi 17 octobre
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Concert avec la Cigale

La Cigale vous invite à (re-)découvrir les chansons du 
grand chanteur et poète québécois Gilles Vigneault, à 

la MJC Village, le samedi 10 octobre, à 20h30. Son riche 
répertoire sera interprété par Nathalie Fortin (piano) et 
Christian Camerlynck (voix), avec Margot Madani en pre-
mière partie. Tarif plein : 14 € ; adhérents Cigale : 11 €. 
Réservations obligatoires (jauge réduite) au 06 23 59 22 20 
ou lacigaledecreteil94@gmail.com

Balades et randonnées

Profitez de l’automne indien avec Pascren 94 ! Au 
programme d’octobre : balade à la découverte du 

Morbras, le lundi 5 ; randonnée au domaine de Montauger, 
jeudi 8 (17 km) ; promenade à la rencontre des paysages 
fontenaisiens, mardi 13 ; randonnée autour de Marles-
en-Brie (17,5 km), jeudi 15. Toutes informations sur le site 
www.pascren94.fr, contact auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

3E ÉDITION DU TOP 10
Êtes-vous représentant 
d’une PME locale, d’une 
grande entreprise, ou 
responsable à la re-
cherche de fournisseurs 
et de sous-traitants ? 
Participez à la 3e édition 
du Top 10, la manifesta-
tion d’affaires organisée 
par le club d’entreprises 
Cecap en partenariat 
avec GPSEA et les 5 
clubs du Territoire. Des 
structures de l’écono-
mie sociale et solidaire 
seront également pré-
sentes à cet événement, 
chacune contribuant  
de ses spécificités.  
Rendez-vous le  
jeudi 3 décembre, de 
9h à 16h, à la Maison 
du handball. Tous ren-
seignements et inscrip-
tion (gratuite et obli-
gatoire) aux adresses 
mlaguionie@gpsea.fr ou 
cpenelope@gpsea.fr
Jeudi 3 décembre

SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue n’aura 
pas lieu cette année en 
raison de la crise  
de la Covid-19. Cette 
manifestation, portée  
par les Clubs seniors,  
à la programmation 
intergénérationnelle et 
engagée, rencontre à 
chaque édition un grand 
succès. Toutefois,  
ce succès a joué en sa 
défaveur cette année. 
En effet, il s’est avéré 
impossible de garantir 
des conditions sanitaires 
satisfaisantes compte 
tenu d’un public plus 
vulnérable. C’est donc le 
cœur lourd qu’a été prise 
la décision de l’annuler.
Annulation

SPECTACLE JEUNESSE

Quand quelqu’un vole et 
déchire le poème que la 
petite Suzanne avait écrit 
pour ses deux mamans, 
elle se lance dans une 
grande cyberenquête : 
le Suzette Project. Avec 
ce premier spectacle, la 
Daddy Cie interroge sur 
la famille dans toute sa 
pluralité. Plongez dans la 
diversité rugissante de ce 
gang de mômes, vous en 
ressortirez grandis ! À dé-
couvrir à la Mac en famille 
le mercredi 7 octobre à 
14h30 et en scolaire les 
6, 8 et 9. Renseignements 
sur www.maccreteil.com
Du 6 au 9 octobre

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Vous avez du temps libre 
et envie de partager des 
moments d’échange et 
de soutien avec les plus 
jeunes ? La MJC Club re-
cherche des bénévoles en 
accueil de loisirs pour l’ac-
compagnement à la scola-
rité. Prendre contact avec 
Nezha, coordinatrice en-
fance-jeunesse, à l’adresse 
nezhaz@clubdecreteil . 
asso.fr ou au 01 48 99 75 40.
Bénévoles recherchés
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ENQUÊTES INSEE
L’Insee réalise des 
enquêtes à Créteil. Les 
ménages tirés au hasard 
recevront la visite  
d’un enquêteur muni  
d’une carte officielle 
l’accréditant. Les ré-
ponses sont anonymes et 
confidentielles. 
Parmi ces études, “L’his-
toire de vie et le patri-
moine des ménages” 
analyse les modalités de 
constitution et transmis-
sion du patrimoine. Une 
enquête statistique est 
également réalisée pour 
déterminer les chiffres du 
chômage, la précarité de 
l’emploi, les conditions 
de travail, les modalités 
d’évolution, les besoins 
de formation, ainsi que 
la santé des différents 
secteurs économiques.
Études statistiques

VACANCES ACTIVES
Pour les vacances de la 
Toussaint, le CSC  
Kennedy vous propose  
un programme riche, 
avec des activités  
prévues tous les jours 
pour les 6-11 ans et  
12-17 ans, ainsi que les  
familles et les adultes.  
Le programme est à  
découvrir sur place  
ou sur Facebook  
(/centresocioculturell
Kennedy) !  
Tous renseignements  
au 01 43 77 52 99.
CSC Kennedy

BLUE PROJECT

Le Blue Project du pôle 
social d’Ummanité est 
simple : récupérer des 
invendus auprès des su-
permarchés partenaires, 
les trier en colis et les  
livrer aux bénéficiaires 
directement au local ou à 
travers des associations 
partenaires. Les colis sont 
vendus au prix fixe de 4 € 
(pour une valeur estimée 
entre 50 et 70 €). Si vous 
êtes dans le besoin, de-
mandez un dossier direc-
tement par mail social@ 
ummanite.org. Si vous  
souhaitez rejoindre ce  
projet en tant que bé-
névole, vous pouvez les 
contacter à la même 
adresse. Pour en savoir 
plus sur Ummanité, leurs 
3 pôles Eau, Santé et So-
cial et les actions menées, 
pour adhérer ou pour faire 
un don, rendez-vous sur le 
site ummanite.org
Solidarité

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

Conférences à l’UIA

L’université inter-âges vous propose deux conférences 
avec des historiennes de l’art en octobre. Le jeu-

di 8, à 14h30, salle Georges Duhamel, Chantal Barbe- 
Chauvin posera la question “L’Art est-il inutile ?”, et le 
jeudi 15, à 14h30, à la médiathèque Nelson Mandela, Ania  
Guini-Skliar vous emmènera à la rencontre de Pierre-Karl 
Fabergé, joailler resté célèbre pour ses œufs.

La Ville recrute !
La mairie de Créteil recherche tout au long de l’année 

scolaire du personnel pour encadrer des élèves à la 
pause méridienne (déjeuner et récréation). 
Vous effectuerez des vacations de surveillance de 2h 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors va-
cances scolaires), de 11h20 à 13h20. La rémunération 
s’élève à 25,32 € brut par jour. 
Profil recherché : adultes assidus et ponctuels dôtés 
d’un excellent relationnel (enfants et adultes) et d’un 
bon sens de l’initiative. Le Bafa et un lien à la ville sont 
des plus. 
Envoyez votre candidature à l’adresse gestionadm.
jeunesse@ville-creteil.fr avec l’objet : “ Annonce pause 
méridienne ”). Tous renseignements au 01 49 56 36 84 
(répondeur) ou 01 58 43 38 20 (accueil).

Le désespéré de Gustave Courbet
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UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE 100 % ÉCOLOGIQUE 
Pour qu’une politique de développement durable soit 
viable, elle doit être cohérente et concertée. C’est cette 
approche que nous avons toujours privilégiée à Créteil, et 
c’est ce qui a fait de notre ville une pionnière en termes 
d’écologie urbaine. La municipalité s’est ainsi engagée de 
très longue date dans une démarche visant à renforcer 
la place de la nature en ville. Il s’agit bien sûr d’un enjeu 
d’embellissement paysager, mais aussi sociétal, avec des 
espaces verts publics et facilement accessibles : jardins, 
squares, parcs urbains. Autant d’espaces de promenades 
et de loisirs qui profitent à toutes et tous.
Alors que pas moins de 205 hectares d’espaces verts, 
soit près de 20% de la surface de la ville, sont d’ores et 
déjà plantés sur notre commune, nous souhaitons conti-
nuer à vous offrir toujours plus de lieux de détente et de 
respiration tout en protégeant la biodiversité. C’est au 
nom de ces valeurs que se dessine aujourd’hui le projet 
de végétaliser entièrement l’entrée de notre ville au 
niveau du pont de Créteil. En effet, il s’avère que le pro-
priétaire du garage et des parcelles annexes est disposé 
à vendre ses terrains. Cela nous permettrait de convertir 
cet espace pour y installer plusieurs dizaines de jardins 
familiaux supplémentaires et envisager l’aménagement 
d’un espace de détente et de promenade.
Un projet d’une telle envergure permettra de poursuivre les 
efforts de végétalisation, de valoriser l’entrée de ville, d’y 
développer la biodiversité, mais aussi de favoriser le lien 
social et les échanges. Or, c’est précisément lorsqu’elle est 
au service à la fois des habitants et des enjeux naturels 
que l’écologie urbaine prend tout son sens.

POUR UN DÉPLOIEMENT HARMONIEUX  
ET CONCERTÉ DES CIRCULATIONS DOUCES
Mises en place dans la précipitation et sans tenir compte 
des conditions réelles de circulation, les pistes cyclables 
temporaires installées à Créteil par le Conseil départe-
mental sur les RD 19, RD 86 et au carrefour Pompadour 
ont provoqué d’importants embouteillages et dysfonc-
tionnements. Ainsi, force est de constater que des îlots 
de pollution se sont créés et que la progression des bus 
a été contrainte – des conséquences incompatibles avec 
le projet écologique de notre cité.
Si l’objectif – alléger la fréquentation des transports col-
lectifs – était légitime et partagé, une telle désorganisation 
ne pouvait susciter que l’incompréhension et le rejet du 
plus grand nombre. Après plusieurs mois d’évaluation 
et le constat que peu de cyclistes les empruntaient, j’ai 
donc demandé et obtenu que ces “coronapistes” soient 
supprimées, ainsi que les pistes temporaires déployées 
par la Ville et GPSEA avenue du Général de Gaulle, et ce 
pour les mêmes raisons.
Pour autant, la municipalité estime comme impératif le 
développement du cyclisme et des mobilités douces, mais 
il doit s’opérer de manière concertée et réfléchie avec 

l’ensemble des parties prenantes, institutions, usagers 
et opérateurs de transports en commun. Ainsi, à ma 
demande, les services de la Ville et de GPSEA travaillent 
d’ores et déjà avec ceux du Département pour favoriser 
réellement et de manière pérenne la pratique du vélo, 
en cohérence avec notre tissu urbain et la réalité de vos 
déplacements.

FABRIQUONS LA VILLE ENSEMBLE
Vous exprimez régulièrement le désir de participer, de 
décider, et je m’en réjouis car c’est la marque d’une com-
mune vivante, créative et dynamique. Ville du vivre et du 
faire ensemble, Créteil a toujours accordé une importance 
particulière à ses conseils de quartier, qui embellissent 
notre ville, développent des projets et tissent de nouveaux 
liens. D’ailleurs, les réseaux de proximité ont démontré 
pendant la crise toute leur efficacité et leur solidarité. 
Pour jouer pleinement leur rôle, ces conseils de quartier 
ont besoin de s’adapter aux nouvelles technologies et 
aux réalités de notre ville. Cela demande des moyens 
supplémentaires : technologiques, à l’image de la très 
plébiscitée application de signalement des incidents sur 
la voie publique, mais aussi financiers. Après avoir doté 
chaque conseil d’un budget de fonctionnement propre, je 
souhaite maintenant augmenter substantiellement leurs 
budgets d’investissement pour que vous puissiez décider 
de projets plus importants. En complément, de nouvelles 
règles de fonctionnement seront instaurées pour les 
rendre encore plus conviviaux et efficaces. Avec les élus 
qui leur sont dédiés, les conseils de quartier gagneront 
en attractivité et rendront compte plus fidèlement encore 
de vos attentes pour notre ville. 
Je vous invite donc chaleureusement à rejoindre votre 
conseil de quartier et souhaite que vous soyez toujours 
plus nombreux à vous impliquer dans la fabrique de 
notre ville.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Plus de sécurité sanitaire dans les écoles
Depuis le confinement du mois de 
mars, les services de l’Éducation et 
de la Jeunesse sont restés mobilisés 
pour adapter les fonctionnements à 
cette situation de crise. Les disposi-
tions ont été prises à chaque étape 
pour permettre un accueil dans les 
meilleures conditions de sécurité 
sanitaire. Depuis la rentrée, les pro-
tocoles nationaux sont strictement 
appliqués. Certaines mesures, de 
nettoyage des locaux ou de regroupe-
ment en ALSH et APS, par exemple, 
vont même au-delà des prescriptions, 
pour encore plus de sécurité.
Tous les personnels municipaux au 
service des enfants restent mobilisés 
aux côtés des équipes enseignantes. 

Un nettoyage approfondi des locaux, 
avec désinfection, a été réalisé cet 
été. Depuis la rentrée, avant l’arrivée 
des enfants, les salles font l’objet 
d’un lavage quotidien des sols, avec 
désinfection deux fois par jour des 
tables et des chaises. Le lavage des 
mains est systématique  : à l’entrée 
dans l’école et à la sortie. Outre le 
savon et les essuie-mains en papier 
disponibles dans tous les sanitaires 
et les classes disposant d’un point 
d’eau, du gel hydro-alcoolique est mis 
à la disposition des adultes.
Tous les personnels municipaux in-
tervenant dans les écoles sont dotés 
de masques jetables ou réutilisables 
qu’ils portent en présence des en-

fants, parents ou collègues dans les 
espaces clos comme en extérieur. Les 
enseignants seront également dotés 
de masques fournis par l’Éducation 
nationale. De nouvelles procédures 
ont été mises en place pour adapter 
la distribution des repas. 
Les activités proposées par la Ville 
sur le temps scolaire sont maintenues 
dès lors qu’elles sont compatibles ou 
qu’elles ont été adaptées aux mesures 
sanitaires préconisées. Les 19 accueils 
de loisirs fonctionnent les mercre-
dis, aux horaires habituels (7h30-
19h), dans le respect des mesures 
sanitaires applicables aux accueils 
de mineurs. Et cela vaut également 
pour tout déplacement en transports.

Malgré une stricte application des préconisations sanitaires, 
la rentrée des classes s’est bien déroulée dans les 48 écoles 
de la ville. Sur Créteil, si les effectifs scolaires sont restés 
globalement stables ces deux dernières années, une légère 
baisse est à souligner en 2020, aussi bien en élémentaire 
qu’en maternelle, avec 8660 élèves (-2,72%).
Dans les écoles maternelles, le nombre total d’élèves est 
de 3389 avec les classes spécialisées, soit 116 enfants 
de moins qu’en septembre 2019 (-3%). Dans les écoles 
élémentaires, le nombre total d’élèves est de 5271 avec les 
classes spécialisées, soit également 116 enfants de moins 
qu’en septembre 2019 (- 2%).
Côté effectifs moyens par classe, la situation est globalement 
satisfaisante, avec 27 élèves en moyenne en élémentaire et 
30 en classe ordinaire de maternelle. En réseau d’éducation 
prioritaire (Rep), ils sont 23,5 élèves en élémentaire et 25 en 

maternelle. Autre constat, les CP et les CE1 des sept écoles 
en Rep sont restés “dédoublés”, permettant d’accueillir des 
effectifs réduits de 10 à 14 élèves par classe.

Des écoles toujours plus accessibles et connectées
Avec un investissement de près de 1,2 millions d’euros,  
13 groupes scolaires cristoliens ont atteint le taux d’acces-
sibilité de 100%, portant la moyenne pour l’ensemble du 
patrimoine scolaire à 82%. 
À cela, il convient d’ajouter le plan numérique des écoles 
élémentaires dont la première phase s’est achevée cette 
année  : les opérations de câblages électrique et infor-
matique, mais aussi d’équipement en matériel (un écran 
numérique interactif et une classe mobile pour 8 classes, 
un à deux ordinateurs de fond de classe) ont mobilisé près 
de 2,5 millions d’euros depuis 5 ans.

RENTRÉE SCOLAIRE

Des normes strictes pour une bonne rentrée
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ACTUALITÉS

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
 LIEU OPÉRATION MONTANT

BÂTIMENTS

Maternelle Beuvin Remise en peinture classe 2 et salle de motricité.  10 460 €
 Remplacement d’éclairages dans les classes Régie
Maternelle Camus Remplacement de dalles de faux-plafond dans le bureau de la direction. Régie
Maternelle Éboué Pose d’un robinet de puisage dans la cour. Régie
Maternelle du Jeu de Paume Remplacement de la façade côté cour. 517 000 €
Maternelle Le Cléac’h Remplacement des éclairages du couloir. Régie
Maternelle Savignat Remplacement des éclairages dans les classes. Régie
Élémentaire Félix Éboué Mise en accessibilité du rez-de-chaussée. 32 962 €
Élémentaire Defferre Remise en peinture classe 11 et sanitaire de la classe 1. 3 476 €

Élémentaire des Guiblets Réfection du réseau d’alimentation en eau potable dans la cour. 20 565 €
 Rénovation d’un bloc sanitaire. Régie
Élémentaire Habette Réfection du sol de l’escalier nord. 3 593 €
Élémentaire Victor Hugo Remplacement de 4 portes des classes sur cour. 12 394 €
 Installation d’une alarme silencieuse PPMS. 19 008 €

Groupe scolaire des Buttes Rénovation classe 14, réfection de façades extérieures,  
 reprise du mur d’une classe.  Régie

Groupe scolaire Casalis Mise aux normes incendie. 7 452 €
Groupe scolaire Césaire Traitement d’une fuite en faux-plafond. Régie
Groupe scolaire Mendès France Confection et pose d’un portail. Régie
Groupe scolaire Pascal Remise en peinture de 2 classes. 16 045 €
Groupe scolaire Péguy Remise en peinture de 2 classes. 18 009 €
Groupe scolaire Savignat Confection d’un portail. Régie

ESPACES EXTÉRIEURS

Élémentaire Camus Création et raccordement d’un avaloir, accompagnement des 
 travaux de réfection d’une fuite du réseau de chauffage. Régie

Élémentaire Chateaubriand Réfection partielle de la cour. 33 000 €
Élémentaire des Guiblets Réfection partielle de la cour. 110 000 €

Maternelle Mendès France Réfection partielle de la cour avec la pose de 26 m 
 de bordurettes et 24 tonnes d’enrobé rouge.  Régie
Maternelle Prévert Réalisation de marquages ludiques (circuit et jeu). 3500 €
Maternelle des Sarrazins Rénovation de l’aire de jeux (mobiliers et sols amortissants). 35 000 €

Groupe scolaire des Buttes Accompagnement des travaux de réfection 
 d’une fuite du réseau de chauffage.  Régie
Groupe scolaire La Source Remise en état des bancs de la cour. Régie
Tous groupes scolaires Complément de marquages de distanciation. Régie
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ACTUALITÉS

En mai dernier, à la suite du déconfinement, des pistes 
cyclables provisoires dites “coronapistes” ont été amé-
nagées par le Département dans la précipitation et 
sans tenir compte des conditions réelles de circulation 
sur des grands axes de la ville tels que la RD 86 et la 
RD 19, ou à proximité des trois importants chantiers du 
Grand Paris Express, par exemple. Les désagréments 
et protestations engendrés par les embouteillages 

PISTES CYCLABLES
Développer la place du vélo dans la ville,  
faciliter les déplacements de tous

Plus de 200 km de pistes cyclables sur le territoire
Parmi les 50 mesures pour la planète du Plan climat 
énergie territorial, la mise en œuvre d’un schéma direc-
teur cyclable à l’échelle du territoire et l’augmentation 
des emplacements de stationnement dévolus aux cycles 
figurent en bonne place.
Ainsi, le schéma directeur de GPSEA prévoit à terme 
l’aménagement de près de 100 km de linéaires cyclables, 
pour arriver à environ 340 km de pistes aménagées sur 
l’ensemble du territoire (voies pacifiées et aménagements 
cyclables). Sur ces 340 km, 202 km constituent le réseau 
structurant de GPSEA. Le Territoire prévoit aussi de 

renforcer la sécurité des cyclistes par la requalification 
de certaines intersections, actuellement non sécurisées. 
Concernant le stationnement dédié aux cycles, 2000 
emplacements existent déjà sur le territoire et GPSEA 
va continuer d’accompagner ces actions en développant 
quelque 3000 places supplémentaires, notamment autour 
des principaux axes de mobilité, stations de bus, gares 
RER et métro.
Ce programme pluriannuel d’investissement est chiffré 
à 1 million d’euros par an, avec subventions de la Région 
Île-de-France et du Département du Val-de-Marne.

En mai dernier, à la suite du déconfinement, des pistes 
cyclables provisoires dites “coronapistes” ont été amé-
nagées par le Département dans la précipitation et 
sans tenir compte des conditions réelles de circulation 
sur des grands axes de la ville tels que la RD 86 et la 
RD 19, ou à proximité des trois importants chantiers du 
Grand Paris Express, par exemple. Les désagréments 
et protestations engendrés par les embouteillages 
occasionnés ont fait l’unanimité.
“Bien sûr, il faut prendre en compte les besoins des 
cyclistes, a indiqué Laurent Cathala, mais il faut surtout 
trouver une solution pour un partage équitable entre 
voitures, vélos, bus et trottinettes. Les coronapistes 
occasionnent une situation paradoxale : en embolisant 
le trafic, elles pénalisent les bus ! Or les transports 

collectifs constituent un moyen important pour éviter 
que les gens ne prennent leur voiture.”
C’est pourquoi, dans un courrier adressé à Christian 
Favier, président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, le 8 septembre dernier, Laurent Cathala souligne 
qu’après “plusieurs mois d’évaluation des pistes cy-
clables – dites ‘coronapistes’ –, je souhaite vous renou-
veler mes inquiétudes face à l’engorgement persistant 
de la circulation à Créteil. En effet, ces aménagements, 
liés exclusivement à la sortie de la crise sanitaire sur 
les axes RD 19, RD 86 et le carrefour Pompadour, ont 
une vocation temporaire et doivent, maintenant, être 
supprimés pour redonner de la fluidité à la circulation 
classique sur la ville préfecture.”
En réponse, le conseil départemental s’est engagé à 

La piste cyclable aménagée 
par la Ville et GPSEA relie 
sans interruption Europarc  
à la préfecture en passant 
par les bords du lac.
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La piste Oudry est terminée
Le Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, en partena-
riat avec la Ville de Créteil, a réalisé un réaménage-
ment complet de l’itinéraire cyclable et du trottoir 
côté pair du boulevard Jean-Baptiste Oudry. La partie 
sud de l’itinéraire prend appui sur les aménagements 
existants du boulevard, avec un agrandissement de 
l’espace réservé aux cyclistes pour améliorer leur 
confort. Ce parcours relie maintenant, dans d’excel-
lentes conditions, les bords du lac et l’avenue Billotte 
jusqu’à la proximité de la station de métro Pointe du 
lac et de la station de bus en site propre 393 reliant 
la gare Pompadour à la gare RER Sucy-Bonneuil. Les 
travaux, qui ont débuté le 9 mars 2020, se sont ache-
vés à la rentrée pour un coût de 946 600 €.

Les “coronapistes” ont ocassionné d’importants bouchons en ville. 
Il était urgent de les supprimer.

La piétonnisation de la rue du Général Leclerc sera prolongée.

“démonter” ses coronapistes progressivement à partir 
du lundi 14 septembre. De son côté, la Ville a pris la 
décision de supprimer la piste cyclable temporaire qui 
avait été installée sur l’avenue du Général de Gaulle 
et mène une réflexion sur les possibilités de création 
d’une piste cyclable pérenne sur l’actuel terre-plein 
central de l’avenue de Gaulle.

Accroître et harmoniser les circulations douces
Pour autant et à cette occasion, Laurent Cathala a 
réaffirmé sa volonté de renforcer, de sécuriser et de 
développer encore les modes de circulations douces 
et les pistes cyclables dans la ville. Autant de mesures 
prévues notamment dans le cadre du Plan climat 
énergie territorial (PCET) initié par Grand Paris Sud-Est 
Avenir (voir encadré).
Ainsi notamment dans le Centre ancien, le maire de 
Créteil souhaite que soient réaménagées en priorité les 
pistes cyclables existantes le long de la nationale 19. 
D’ailleurs, un projet départemental de requalification et 
de sécurisation de ces pistes cyclables sur les trottoirs 
en bordure de la RD 19, dont les premières esquisses 
ont été présentées aux services de la Ville, fait l’objet 
de toutes les attentions.
Le maire souhaite également que soit revu le plan de cir-
culation dans le Centre ancien, avec un développement 
des zone 30, l’installation de plusieurs accroche-vélos et 
garages à vélos sécurisés ainsi qu’un prolongement de 
la rue piétonne depuis l’esplanade Beltrame jusqu’au 
carrefour Bobillot. L’ensemble de ces projets fera no-
tamment l’objet d’une concertation avec les conseils 
de quartier intéressés.
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Samedi 5 septembre, un millier de visiteurs se sont rendus au tradi-
tionnel Forum de la culture. Un événement qui s’est déroulé de façon 
atypique en raison des conditions sanitaires actuelles à respecter. 
En effet, la grande nouveauté cette année a été la répartition des 
stands entre la dalle de l’hôtel de ville et la Maison des arts. À cela 
se sont ajoutées la mise en place d’une signalétique de circulation 
et de prévention sur les gestes barrières, la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique et une restriction du nombre de personnes par stand 
et par atelier. Cette nouvelle organisation a plu autant aux visiteurs 
qu’aux associations et a permis d’attirer un public différent des an-
nées précédentes. Les stands installés sur la place Salvador Allende 
ont créé une belle dynamique autour de l’espace de démonstration. 
Ainsi, les associations cristoliennes ont pu montrer la diversité de leurs 
propositions culturelles et mettre en avant des lauréats du dispositif 
“Créteil soutient la créativité” avec Lucile Künzli et la participation de 
sa compagnie de danse Kalou. Une offre complétée par six ateliers 
numériques, avec la présence du DipBike et des ateliers manuels. 
Une belle manière de faire sa rentrée !

ACTUALITÉS

Une belle dynamique au Forum de la culture
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ACTUALITÉS

Au niveau du pont de Créteil, le vaste 
projet d’aménagement d’une entrée 
de ville entièrement végétalisée et 
dédiée à la cause environnementale va 
pouvoir être complété, avec l’acquisi-
tion de l’ancien garage et des terrains 
attenants qui pourraient intervenir 
rapidement.
En effet, la municipalité a une volonté 
forte de renforcer encore la place de 
la nature en ville. Il s’agit bien sûr d’un 
embellissement paysager, mais aussi 
d’une affirmation de valeurs humaines 
et de lien social. Présenté dans nos 
colonnes en janvier dernier, le projet 
d’aménagement d’une entrée de ville 
entièrement végétalisée se confirme.
De fait, une réelle opportunité s’offre 
à la commune pour renforcer encore 
la qualité paysagère de ce secteur, sur 
lequel le conseil municipal s’est déjà 
prononcé en faveur de l’implantation 
de plus de 40 nouveaux jardins fami-
liaux de 100 m2 chacun. En effet, le 
propriétaire de l’ex-garage Kia Motors 
situé avenue de Verdun serait disposé 
à céder son terrain, et un accord de 
vente à l’amiable pourrait rapidement 
intervenir avec lui. Le cas échéant, un 
nouveau projet précisera les aména-
gements qui seront retenus sur ce 
site en cohérence et en harmonie avec 
l’ensemble végétalisé et les nouveaux 

jardins familiaux, tels que l’implanta-
tion d’une ferme urbaine ou un équipe-
ment public dédié à la pédagogie et au 
partage sur la nature en ville.

Une plus grande place  
pour la nature en ville
Pour mémoire, Créteil a connu ces der-
nières années un fort développement 
des jardins familiaux, ces “oasis de 
verdure” qui sont plus de 130 répartis 
sur toute la ville aujourd’hui. Sur les 
Bords de Marne, rue de la Prairie et 

chemin du Halage, ce sont plus de 80 
jardins familiaux associatifs qui ont vu 
le jour, relayés très vite par la commune 
qui a réalisé une première phase de 22 
jardins sur l’île Brise-Pain. Aujourd’hui, 
ce sont 46 parcelles supplémentaires 
qui vont être aménagées en continuité. 
De l’autre côté de l’avenue de Verdun, 
la commune a également proposé de 
racheter les terrains situés aux 84 et 86, 
allée Centrale à son propriétaire afin d’y 
aménager là aussi des jardins familiaux. 
La Ville est en attente de sa réponse.

Contrats d’excellence

Le mardi 22 septembre se déroulait la cérémonie de présentation des lauréats 2020 des contrats d’excellence. 
L’occasion de récompenser quatre lycéens cristoliens aux parcours riches et variés. Il s’agit de Rita Wanice 
(Saint-Exupéry), Villon Chen (Édouard Branly), Oliwia Pabian (Gutenberg) et Lassana Traoré (Léon Blum). 
Trois sportifs méritants ont également été distingués en les personnes de Paul Berneron (cyclisme sur piste), 
Manuel Paquemar (squash) et Basile Sautes-Vescovali (Boxe française, savate). Ces distinctions, initiées par 
le Groupement d’intérêt économique (GIE) du centre commercial Créteil Soleil, permettront aux étudiants 
de bénéficier d’un soutien financier de trois ans, à hauteur de 2000 euros par an, et d’un accompagnement 
personnalisé pour chacun, en fonction de ses souhaits : recherche de stages, jobs d’été, écoute… Pour les 
sportifs, le dispositif est le même sur une durée de deux ans au maximum. 

En cours d’acquisition, 
l’ancien garage et les 
terrains attenants

Une entrée de ville dédiée au végétal se dessine
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ACTUALITÉS

Week-end de fête à Dupeyroux
Les 19 et 20 septembre derniers, c’était la fête au parc Dupeyroux. 
Évènement phare de la rentrée cristolienne, avec les journées du 
patrimoine, Parcs et Jardins en fête a fait le plein de visiteurs. Rien 
de tel qu’un bon moment autour de Dame Nature pour faire le plein 
d’énergie à l’approche de l’automne. Le service des Parcs et Jardins 
a, une nouvelle fois, redoublé d’imagination pour que petits et grands 
soient initiés aux enjeux écologiques et apprennent à embellir jar-
dins et balcons. Bourse aux plantes, ateliers de décoration florale, 
fabrication d’herbier, spectacles de fauconnerie, lectures musicales 
ou encore escalade dans les arbres, de véritables moments de vivre 
ensemble et d’émotions partagées.
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Feu vert pour le projet Valo’Marne
C’est un avis favorable que le tribunal ad-
ministratif de Melun a émis, le 7 septembre 
dernier, en conclusion de l’enquête publique 
sur le projet d’extension de l’unité de valori-
sation énergétique (UVE) Valo’Marne. Le tri-
bunal considère que l’enquête s’est déroulée 
dans de bonnes conditions et souligne dans 
ses attendus que ce projet “vise à offrir une 
énergie durable aux habitants du territoire, 
en valorisant davantage l’énergie produite 
à partir des déchets.” Le projet garantit en 
outre “la valorisation optimale de l’ensemble 
de l’énergie électrique et thermique produite 
avec l’augmentation de la fourniture aux 
réseaux de chauffage urbains… ainsi que 
la valorisation de la chaleur fatale pour 
alimenter une serre d’agriculture urbaine et 
une station de production et de distribution 
d’hydrogène”. 
La commission d’enquête relève également 
plusieurs points très positifs tels que la ré-
duction de l’empreinte environnementale 
du fonctionnement de l’usine avec la mise en œuvre 
de “procédés de traitement des fumées performants 
permettant d’atteindre des niveaux d’émissions atmos-
phériques inférieurs à la norme.”

Augmentation de la fourniture de chaleur  
et réduction des nuisances
Ont également été soulignées la modification des 
réseaux d’eau pour atteindre le zéro rejet d’effluents 
industriels liquides et l’installation d’un puits de carbone 
pour affiner le traitement des rejets de fumée grâce à 
des micro-algues utilisables ensuite dans un processus 
de transformation en biométhane valorisable en réseau 
de gaz de ville.
Enfin, le tribunal considère que le projet “ne parait pas 
surdimensionné, compte tenu des prévisions en matière 
de tri des déchets.” Et de conclure que “l’évolution de 

l’UVE, prenant en compte les progrès accomplis dans 
les domaines des bruits et des vibrations, des fumées, 
devrait donc réduire de manière significative les nui-
sances en général.” 
Rappelons que l’usine d’incinération des déchets est 
à l’origine du développement du réseau de chauffage 
urbain, qui est alimenté à plus de 64 % en énergies 
renouvelables et permet à plus de 62 000 Cristoliens 
de réaliser des économies de charge de chauffage de 
l’ordre de 30 à 40 % (résultats combinés avec les travaux 
d’isolation thermiques réalisés sur les logements). Le 
projet permettra en outre de connecter 14 000 équiva-
lents-logements supplémentaires.
En conclusion, la commission d’enquête a émis à 
l’unanimité un avis favorable au projet Valo’Marne et 
à la demande d’autorisation environnementale pour 
l’évolution de cette unité de valorisation énergétique.

Base Express : un événement du Grand Paris à ne pas manquer
Retenez bien la date : le 7 novembre prochain, la Société du 
Grand Paris (SGP) organise un temps fort convivial sur la place 
Salvador Allende, transformée pour l’occasion en véritable 
place de village. Avec de multiples surprises au programme : 
du cirque, des chansons, des ateliers pédagogiques, et bien 
d’autres animations… Tout pour s’amuser, vibrer ensemble et 
ce faisant, découvrir les futures gares du Grand Paris Express.

Le 7 novembre, de 11h à 17h, place Salvador Allende. La 
place de l’hôtel de ville peut en effet accueillir près de 400 
personnes dans les conditions sanitaires requises.
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PROTOXYDE D’AZOTE  

Laurent Cathala écrit au Premier ministre
Alerté par le développement chez de nombreux jeunes 
de l’usage de protoxyde d’azote à des fins “récréatives”, 
Laurent Cathala a écrit le 12 août dernier à Jean Castex, 
Premier ministre, afin de lui faire part de sa profonde 
préoccupation. Le maire de Créteil indique que le phé-
nomène “a pris de l’ampleur depuis plusieurs années 
dans notre pays, touchant plus particulièrement de 
jeunes consommateurs. La problématique s’est ag-
gravée dans le contexte de confinement et du fait que 
beaucoup de familles ne sont pas parties en vacances 
cet été. Les autorités sanitaires ont lancé l’alerte sur 
le nombre et la gravité des effets indésirables en 
lien avec cette consommation et signalent des cas 
graves d’intoxication ou d’atteintes neurologiques et 
neuromusculaires.”

Laurent Cathala a notamment souligné que “des me-
sures de prévention ont été prises à Créteil comme 
dans de nombreuses collectivités locales, mais force 
est de constater qu’elles ne sont pas à même de ré-
pondre à l’ampleur et à la gravité du phénomène, qui 
est devenu un enjeu de santé publique. Dans cette 
perspective, je note, indique le maire de Créteil, que 
le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi 
visant à interdire la vente de ce produit aux mineurs, 
mais celui-ci ne semble pas être encore inscrit en 
débat à l’Assemblée nationale.
Devant l’urgence et l’importance d’une telle situation, 
conclut Laurent Cathala, je me permets d’appeler toute 
votre attention sur la nécessité d’une réponse rapide 
et coordonnée à l’échelle nationale.”

DISPARITION

Christian Heintz : un talent communicatif
Né le 29 septembre 1953 à 
Saint-Mandé, Christian Heintz est 
cristolien depuis l’enfance. Marié, 
il a deux enfants et deux petits 
enfants. Après des études de ma-
thématiques et d’histoire à l’univer-
sité de Jussieu (Paris VI), il intègre 
la direction départementale du 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Dévoué aux autres depuis 
sa vie d’étudiant, Christian Heintz, 
contrebassiste et chef d’orchestre, 
s’engage bénévolement dans di-
vers projets culturels de notre ville, 
avec l’équipe cinéma de la Maison 
des arts, au lycée Édouard Branly, 
et surtout à la MJC du Mont-Mesly, 
l’équipement de son quartier où 

il organise ses premiers concerts. C’est à lui que l’on doit no-
tamment la mise en place des premiers ateliers d’éveil musical 
pour les enfants à Créteil et dans le Val-de-Marne. Une de ses 
créations phares, “La Bande Sonore”, un orchestre participatif et 
intergénérationnel composé de musiciens professionnels comme 
amateurs qui, pendant 30 ans, sera partie prenante dans tous 
les évènements qui comptent à Créteil : carnavals, Jour de fête, 
fêtes de quartier, manifestations institutionnelles, rencontres 
sportives, marchés de Noël...
Pendant 40 ans, Christian a fait germer les vocations et déve-
loppé des passions d’un bon nombre de Cristoliens. Il nous a 
fait profiter de son talent pour inventer des moments festifs, 
de partage et d’émotions collectives. Christian Heinz nous a 
quitté le 24 mars 2020 dans sa 67e année. La ville de Créteil lui 
doit beaucoup et lui rend un hommage chaleureux et attristé.

La poste de Créteil Lac : un 
bureau dernière génération
Le 6 juillet dernier, le bureau de La Poste – Créteil 
Lac a rouvert ses portes. Entièrement repensé, 
tout a été fait pour faciliter l’accueil et l’orienta-
tion des clients dont les modes de consommation 
évoluent. 672 000 euros ont été investis pour 
améliorer le modèle d’accueil, de conseil et de 
vente avec un concept “Espace Service Client”, 
un service plus personnalisé et plus numérique. 
Les clients bénéficient d’un conseil sur-mesure et 
sont accompagnés en fonction de leurs besoins 
vers différents espaces dédiés, modernes et aérés. 
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Un nouvel accueil  
pour France Terre d’Asile  
D’ici à la fin du mois, la plateforme de l’association France Terre d’Asile aura déménagé ses 
locaux rue Olof Palme. Objectif : accueillir les demandeurs d’asile dans de meilleures conditions 
tout en préservant la tranquillité des riverains.

F
inies les longues files d’attente rue Viet, au pied 
de l’antenne de France Terre d’Asile (FTA). D’ici 
quelques semaines, l’association aura déménagé 

au 11, rue Olof Palme, dans un secteur éloigné des 
habitations et abritant déjà la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP). L’enjeu est aussi et 
surtout d’accueillir les demandeurs d’asile dans des 
conditions dignes. “Les anciens locaux étaient exigus 
et totalement inadaptés à l’accueil du public, confirme 
Guillaume Schers, directeur de l’urgence de FTA 
au niveau national. Notre activité générait des flux qui 
gênait parfois le voisinage. Les nouveaux locaux vont 
nous permettre de ‘déstigmatiser’ l’activité de pré-accueil 
et d’offrir un saut qualitatif énorme pour les demandeurs 
d’asile qui arrivent ici en situation de grande précarité”.

Un accueil digne et efficace
Le bâtiment de 700 m2 (soit plus du double par rapport 
aux anciens locaux) se compose de deux étages. Le 
rez-de-chaussée est dédié à l’accueil des flux, avec 
des salles d’attente spacieuses et un vrai bel espace 
pour distribuer les courriers. Au premier étage, les 
bureaux et quelques box individuels pour permettre 

un accompagnement plus personnalisé. Signalétique, 
luminosité, règles d’hygiène et de salubrité… tout ici, 
a été pensé pour un accueil digne et efficace des po-
pulations. “Pour ce projet, nous avons été accompagnés de 
A à Z par la Ville, qui nous a octroyé de surcroît 40 000 € 
par an pendant trois ans de subvention de fonctionnement. 
Nous en sommes très reconnaissants.”

Un accompagnement juridique et social
Treize salariés, des agents d’accueil et des intervenants 
sociaux s’occupent de recevoir ici les primo-arrivants. 
À ce jour, près de 9000 d’entre eux sont enregistrés dans 
la “Spada” de Créteil (Structure de premier accueil 
des demandeurs d’asile). “Notre rôle est d’épauler et 
conseiller ces personnes d’un point de vue juridique, ad-
ministratif et social”, conclut Guillaume Schers. Aide à 
l’hébergement d’urgence, réception et explication des 
courriers administratifs, orientation vers les différents 
dispositifs… L’association France Terre d’Asile restera 
à leurs côtés, tout au long de la procédure de demande 
d’asile. Celle-ci peut s’avérer longue : les délais d’ob-
tention d’une réponse de la part des autorités oscillent 
actuellement entre 6 mois (pour les personnes issues 
de “pays d’origine sûrs”) et 18 mois.      n

Un accueil plus digne et mieux adapté pour France Terre d'Asile.
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LOGEMENT

Le Riverside  
vous ouvre ses portes 
L’architecture recherchée du “Riverside”, un nouvel ensemble de 112 appartements en accession 
à la propriété, vient prolonger le tissu urbain du Centre ancien tout en s’y intégrant parfaitement.

N
iché à l’angle de la rue Bobillot  
et de la rue du Général-Leclerc, 
le “Riverside”, un projet de 

la Cogedim mené en co-promotion 
avec Er’Créa, vient d’être livré. 
Un programme ambitieux qui re-
groupe 112 appartements en acces-
sion à la propriété et surplombe 
un jardin paysager de 1360 m2. 
Réussie d’un point de vue architec-
tural, cette construction est aussi 
“un signal fort et structurant, qui 
vient marquer l’entrée sud du Centre 
ancien”. Sa particularité ? Une in-
tégration parfaite à son environne-
ment immédiat.
C’est l’architecte Alain Manoilesco 
qui a planché sur les contours du 
“Riverside”. Élégantes et contem-

poraines, avec leurs couleurs 
douces et leurs volumes équilibrés, 
les façades de l’avenue Brossolette 
se présentent comme une suite 
d’immeubles alternant avec style 
différents matériaux de qualité. 
Enduit blanc ou plaquette de brique 
pour les façades, tôle perforée ou 
verre opalescent pour les garde-
corps, tuile plate pour les toitures, 
séquencées par des lucarnes. 

Un jardin contemplatif
Afin d’assurer une transition har-
monieuse avec les maisons de la 
rue, certaines terrasses sont posi-
tionnées en cascade. D’autres, plein 
ciel et ensoleillées, prennent place 
en attique. À l’arrière, au calme 

de la rue des Écoles, un immeuble 
plus petit de cette même résidence 
regroupe six appartements.
Au centre, côté jardin, on verra 
progressivement apparaître un 
magnifique écrin de verdure. Un 
jardin paysager d’envergure, dont 
l’organisation a été confiée au pay-
sagiste Gil Primard, du cabinet 
Architecture et scènes d’extérieur. 
Dans cet espace central, encore 
assez nu pour l’instant, poussera 
au fil du temps et sous les yeux des 
résidents un jardin contemplatif 
qui mêlera la foisonnante végé-
tation des bords de Marne et les 
parterres de fougères aux plantes 
vivaces et aux lignes ondulées des 
azalées japonaises. Cet îlot de ver-

Harmonieusement intégré dans le tissu urbain du Centre ancien, le "Riverside" épouse parfaitement les différentes hauteurs du bâti existant.
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dure se parera d’essences d’arbres 
remarquables, comme le magnolia, 
l’érable ou le camélia, qui raviront 
par leur élégance ou leur parfum.

Terrasses de plain-pied
Autre point fort, les intérieurs 
particulièrement bien pensés. La 
résidence se compose ainsi de cinq 
bâtiments intimistes, regroupant 
un total de 112 appartements, du 
studio au 5 pièces. Traversant et 
dotés d’un espace extérieur pour 
la plupart, ils sont très lumineux et 
bien agencés. Ici une terrasse à ciel 

ouvert, là une autre de plain-pied 
sur le jardin, ici encore un balcon 
privatif. À partir du 3 pièces, les 
cuisines bénéficient d’une belle 
exposition directe et s’ouvrent 
sur un vaste séjour pour plus de 
convivialité. Quant aux chambres, 
elles sont systématiquement bien 
séparées des espaces de jour. Cer-
taines profitent d’une salle d’eau 
supplémentaire attenante.
Riverside a également su faire la 
part belle aux matériaux et aux 
équipements individuels et collec-
tifs. Les exemples sont nombreux : 
carrelage en grès émaillé dans les 
pièces humides, parquet dans les 
entrées et séjours, chambres re-
vêtues de moquette de qualité. 
Chaque entrée et chaque chambre 
dispose de son placard. Dans les 
pièces d’eau, on retrouve de la 
faïence, un meuble vasque, un mi-
roir, un radiateur sèche-serviettes 
et des mitigeurs thermostatiques. 
Toutes les menuiseries extérieures 
sont à double vitrage, avec volets 
roulants dans toutes les pièces (à 
l’exception des salles de bains).

Résidence éco-responsable
Pour un maximum de confort, les 
parties communes sont enfin équi-
pées d’éclairage automatique par 

détecteurs de présence et les portes 
palières disposent d’une serrure 
de sûreté 5 points. Parmi les atouts 
de “Riverside”, il faut compter les 
quatre entrées de l’immeuble. Par-
ticulièrement aboutie, la décoration 
des halls a été confiée à un architecte 
d’intérieur. Tous séduisent par une 
mise en scène contemporaine et ac-
cueillante, où les suspensions créent 
des jeux d’ombre et de lumière. La 
noblesse du bois participe elle aussi à 
l’atmosphère chaleureuse des lieux. 
L’un des halls s’illumine du cœur 
d’îlot verdoyant. Pour un maximum 
de sécurité, tous disposent par ail-
leurs d’un contrôle d’accès avec 
digicode, vidéophone et badge Vigi 
pour pouvoir y accéder. 
À noter enfin que la résidence est 
éco-responsable. Conforme à la ré-
glementation thermique “RT 2012”, 
“Riverside” offre en effet la possibi-
lité de bénéficier de charges réduites 
grâce à la maîtrise des consomma-
tions d’énergie. Pas anodin quand 
on investit dans un achat à long 
terme. Enfin, les résidents pourront 
bénéficier d’une commodité supplé-
mentaire : 125 places de parking pri-
vatives disponibles en sous-sol. Sans 
compter le cadre, les commerces et 
lieux de sociabilité alentours qui 
favorisent le bien vivre ensemble.    n
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CHAUFFAGE URBAIN

Vers une extension du réseau
au Grand Colombier 
S’ils le souhaitent, les habitants actuellement raccordés à la chaufferie du Grand Colombier  
pourraient bientôt bénéficier du réseau de chauffage urbain de la ville, plus écolo et moins cher…

L
a réalisation d’une nouvelle liaison entre l’usine 
Valo’Marne et la chaufferie du Palais (liaison dite 
“3e tube”) permet aujourd’hui à la Ville d’envisa-

ger l’extension du réseau de chauffage urbain jusqu’à 
la chaufferie du Grand Colombier. Cette desserte 
serait intermédiaire avant un raccordement final à 
la chaufferie du Centre hospitalier intercommunal 
(Chic). Et les avantages seraient nombreux pour tous 
les résidents qui se trouvent à proximité de cette 
nouvelle liaison.
La chaufferie du Grand Colombier alimente actuelle-
ment la résidence du même nom, qui compte 220 loge-
ments, la piscine du Colombier ainsi que la résidence 
Petit Colombier et ses 61 logements gérés par Créteil 
Habitat. Le chauffage de ces ensembles est actuelle-
ment assuré par la société Dalkia, qui pourrait, dans 
le cadre de ce projet, financer l’extension du réseau 
et la création d’une sous-station de chauffage urbain 
dans la chaufferie pour un montant de 240 000 €.
Au-delà du Grand Colombier, cinq résidences pour-
raient également bénéficier d’un raccordement au 
réseau. Il s’agit des résidences Fosse aux Moines/
Croix des Craies, Le Fief, Les Mèches, la copropriété 
Pierre Brossolette et la future résidence au 32, rue de 
Mesly, qui représentent au total 782 logements. Ce 
sont donc 1063 logements qui pourraient être finale-
ment raccordés au réseau de chauffage urbain, sous 
réserve bien sûr de l’accord en assemblée générale 
de chaque résidence concernée. 

Pas d’énergies fossiles et TVA à 5,5%
Pour cela, le projet ne manque pas d’arguments. Tout 
d’abord, le raccordement au réseau de chauffage ur-
bain, outre ses dimensions écologiques et durables, 
permet à ses bénéficiaires d’accéder à un tarif préfé-
rentiel et une TVA à 5,5% ! De plus, la commune se 
propose de prendre en charge le coût de l’antenne 
et la partie primaire de la sous-station pour chaque 
résidence qui souhaite se raccorder (entre 120 000 € 
et 250 000 € en fonction de l’éloignement de la ré-
sidence). Ne resteraient à la charge des résidences 
que l’enlèvement des chaudières et des installations 
vétustes ainsi que le financement de la partie secon-
daire de la sous-station ; soit une participation de 

l’ordre de 20 000 € HT. Ce coût final serait d’ailleurs 
rapidement amorti par les économies réalisées grâce 
au chauffage urbain.     n

       

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CETTE OPÉRATION  
POURRAIT ÊTRE LE SUIVANT :
q D’ici à la fin de l’année, échanges entre Dalkia et les différents 
syndics de copropriété, dépôt du dossier de subvention auprès 
de l’Ademe et consultation des entreprises ;
q 1er trimestre 2021, passation des marchés de travaux ;
q 2e et 3e trimestre 2021, raccordement du Grand Colombier  
et des résidences intéressées, au fur et à mesure de l’obtention 
des accords des conseils syndicaux.

Face au monument éponyme, l'immeuble du grand Colombier.
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BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Nettoyage annuel des berges
Le nettoyage des berges a été axé sur le débroussaillage cette année. Tout le monde a mis la main à la pâte sous 
un temps estival, à la satisfaction des organisateurs : le conseil de quartier no 3, l’ASBCA, la Goujonnette, les jardins 
familiaux, le club nautique de Bonneuil et l’US Créteil canoë-kayak. 

FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Concertation citoyenne autour du square du bateau

Situé en bordure du lac de Créteil, quai Offenbach, le 
square dit “du bateau” est une aire de jeux emblématique 
de notre ville. Aujourd’hui abîmée et dangereuse, elle a 
besoin d’être remplacée. La décision a donc été prise de la 
modifier et de proposer une structure neuve. Deux projets 
ont donc été présentés aux habitants le 9 septembre. Ils 
étaient plus d’une centaine à voter pour leur projet préféré, 
à choisir entre une thématique autour du monde marin et 
une autre autour de la jungle, s’inspirant de la nature et de 
l’évasion. Deux panneaux présentaient les illustrations des 
projets. À l’aide de stickers, les parents, nounous et enfants 
ont indiqué leur proposition préférée. C’est finalement le 
projet sur le thème de la jungle qui a été retenu, avec 71 
voix contre 29. Les travaux vont donc pouvoir commencer 
afin que les enfants puissent profiter très vite de ce nouvel 
espace de jeux.



LA SOURCE-POINTE DU LAC

Le canal bientôt réparé

Le canal a subi d’importants travaux d’étanchéité. Une 
réfection complète qui a débuté en juillet 2020, avec pour 
objectif principal de stopper les fuites. Le canal a donc 
été totalement vidé et la passerelle rendue inaccessible 
le temps des réparations. Il a fallu aussi travailler sur les 
parkings souterrains attenants de certaines résidences 
pour éviter les fuites d’eau dans les sous-sols. Les travaux 
seront achevés pour la mi-octobre. La remise en eau, quant 
à elle, est prévue début novembre. Le coût de l’opération 
est de 650 000 € TTC.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La ressourcerie présente son action

Dans le cadre de la manifestation Parcs et jardins en 
fête, la ressourcerie de Créteil a présenté son activité et 
certaines de ses réalisations, comme son atelier textile 
ou celui de décoration. C’est surtout l’occasion pour les 
adhérents d’échanger avec les visiteurs. L’association 
n’a pas encore le local nécessaire à son développement, 
alors que les propositions sont nombreuses pour devenir 
bénévole ou pour leur apporter des objets à recycler. Un 
projet dans l’air du temps qui suscite un vrai engoue-
ment. La ressourcerie a déjà été lauréate d’un appel à 
projets du département du Val-de-Marne et désignée 
pour deux manifestations éphémères organisées par le 
territoire GPSEA.

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Invitation au rallye-photo

Le rallye-photo des Bords de Marne aura lieu le dimanche 11 
octobre dans une édition “Covid-friendly”. En effet, il a fallu 
s’adapter et revoir les règles habituelles. Sachez que vous 
devez impérativement venir avec un smartphone équipé 
de l’application WhatsApp. Pour le reste, rien ne change : 
vous n’aurez besoin que de bons yeux, de bonnes jambes 
et de l’envie de découvrir les bords de Marne comme vous 
ne les avez jamais vus. Venez participer en famille ou entre 
amis au 8e rallye-photo, le dimanche 11 octobre, à 15h, au 
pied du square Jullien.

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Les jardinières partagées  
font leur rentrée
Le projet de jardinières 
partagées porté par 
le conseil de quartier 
remporte un vif suc-
cès. Les habitants en 
prennent soin et les 
arrosent à tour de 
rôle. Les jardinières, 
complétées par des 
plants donnés par 
les jardiniers de la 
Ville ou par des habi-
tants, font la joie des 
enfants, qui adorent 
s’en occuper. Pour 
l’instant, la récolte est 
réduite, mais bonne 
et régulière. De quoi encourager les habiter, dont l’en-
thousiasme est tel que l’équipe veut désormais planter 
des légumes d’hier. Le conseil a organisé un apéro de  
retrouvailles, le vendredi 11 septembre, avec les conseillers 
et les habitants de la voie Félix Éboué. L’occasion pour 
toutes et tous de partager un bon moment.
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RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER

Appel à candidatures
Le moment est venu pour une redynamisation du fonctionnement des 
conseils de quartier. Ils auront désormais plus d’autonomie en termes 
de budget et de fonctionnement afin de renforcer leurs actions et leurs 
positions. L’un des grands changements, c’est le nombre d’élus qui 
est réduit de moitié. Au lieu de 15, ils seront 7, avec un seul maire 
adjoint par secteur parfois assisté d’un conseiller municipal délégué.
Les conseils de quartier lancent un appel à candidatures pour venir 
les rejoindre. Alors, n’hésitez pas, vous avez jusqu’à mi-novembre 
pour candidater en envoyant le dossier d’inscription sur le site de 
la ville ou en appelant au 01 49 56 36 03. Vous pouvez aussi en-
voyer votre candidature par mail à l’adresse : conseils.quartier@
ville-creteil.fr. 
Avec ce renouvellement partiel des conseils, la municipalité sou-
haite développer la communication directe avec les habitants, et 
éventuellemen réunir les conseils directement sur le terrain, là 
où se décident les projets. Pour aider les nouveaux conseillers 
de quartier à mieux appréhender leurs fonctions, un programme 
de formation sera mis à leur disposition pour les accompagner 
dans leur gestion quotidienne, à l’image des modules “Recueillir 
la parole des habitants”, “Comment construire un projet” ou 
encore “Fonctionner avec les institutions”. 
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LESNOUVEAUX ÉLUS DE SECTEURS PERMANENCES DES 
MAIRES-ADJOINTS  
DE SECTEUR

Secteur Nord /  
Les lundis et jeudis après-midi,  
sur rendez-vous auprès du secrétariat, 
au 01 49 56 36 33.
Les lundis et jeudis après-midi, sur 
rendez-vous auprès du secrétariat,  
au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / 
Le10 octobre, de 10h à 12h,  
sur rendez-vous auprès du secrétariat,  
au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest /  
Le 7 octobre, à 18h, au Forum Café, 
allée Parmentier, et le 14 octobre, à 18h, 
au local du conseil, place de la Croix 
des Mèches.

Secteur Sud / 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat, 
au 01 49 56 36 18.

Secteur Est / 
Le matin les 3 et 31 octobre et 
l’après-midi les 5 et 26 octobre,  
sur rendez-vous auprès du secrétariat, 
au 01 49 56 36 19.

Luc Mboumba

Alain Dukan

Sylviane Rupaire

Samira Adnane

Nelly Diallo

Dominique Hénon

Bruno Hélin

FABRIQUONS LA VILLE ENSEMBLEJ’agis pour mon quar tier
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www.ville-creteil.frcreteilvillededemain
4p conseil quartier V3.indd   1

17/09/2020   14:17

 N° 405 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE III



Une “ruche” vient de s’implanter dans notre ville. Il ne 
s’agit pas d’y accueillir des abeilles, mais de proposer aux 
habitants des fruits, des légumes, du pain, du fromage, de 

la viande ou de la bière en circuit court (moins de 100 km 
de Créteil). Des produits locaux qui transitent par la ruche 
et passent au consommateur avec des frais intermédiaires 
très minimes. Avec la ruche, la différence, c’est le choix. En 
vous inscrivant sur le site, vous pouvez choisir ce que vous 
mettez dans votre panier et, tous les mercredis de 18h30 à 
19h30, aller en prendre possession à la ruche, située au 54, 
rue Falkirk. Précisons aussi qu’il existe plus de 1000 ruches 
en Europe et que, chaque semaine, producteurs locaux et 
consommateurs se retrouvent pour des marchés éphé-
mères. Le réseau rassemble aujourd’hui 5000 producteurs 
et 160 000 gourmands.

Informations pratiques
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/12814/
Tous les mercredis de 18h30 à 19h30/ 54, rue Falkirk
Contact : Azar Tam /azar_tam@hotmail.com / 06 69 02 41 94

CIRCUIT COURT

Installation de la ”Ruche qui dit oui” à Créteil

Le premier Intermarché de la ville a ouvert ses portes le 27 
août dernier dans le quartier Gizeh. Une véritable aubaine 
pour les habitants, qui attendaient avec impatience cette 
ouverture. 1275 m2 de surface de vente dans lesquels on 
retrouve les rayons habituels, mais également des spécificités 
notables : “Nous sommes à la fois producteurs et commerçants, 
ce qui présente l’avantage de pouvoir sélectionner les produits 
que nous souhaitons. Ainsi, nous avons fait le choix d’axer notre 
point de vente dans une démarche de développement durable. 
Nous proposons par exemple des fruits et légumes bio en vrac et 
un service snacking avec des produits cuisinés sur place tous les 
jours”, explique Anne Audry, la gérante. Pour attirer les clients, 
le magasin propose des services qui répondent à leurs besoins : 
drive, livraison à domicile, distributeur de billets, photomaton, 
photocopieuse… Il table également sur la mise en place d’une 
fidélisation offrant de nombreux avantages.
Autre développement très attendu dans le quartier, un par-
king sous-terrain de 80 places (2 heures gratuites) réservé 
aux commerces de la contre-allée avenue Foch a été créé. 
Toutes les commodités sont ainsi réunies pour permettre 
aux habitants de faire leurs courses dans un cadre agréable.

Près de chez vous

Votre supermarché à Gizeh !

 Anne et Laurent Audry, gérants de l'Intermarché.

INTERMARCHÉ CRÉTEIL
138, avenue du Maréchal Foch - Tél : 01 49 81 69 60
Instagram et Facebook : Intermarché Créteil
Horaires d’ouverture : lundi au samedi,  
9h-20h30 dimanche, 9h-12h30.
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Lors de la manifestation Parcs et jardins 
en fête, le samedi 19 septembre dernier, 
les lauréats du Concours des balcons et 
maisons fleuris – jardins familiaux ont 
été récompensés par Laurent Cathala.

1er prix Ville/ Mauricette Bardugoni [maison], 
1er prix “Actions conseils de quartier”/ Chantal Chevalier [jardin collectif]
Prix Quartiers/ Henri Dupin [maison],  Marie-Françoise Garsault [balcon], 
Guy Garnier [jardin familial]
Prix Coup de cœur du jury / Marie-Thérèse Esneault [balcon]

TOUS SECTEURS

Les mains vertes récompensées !

FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Goûter au jardin Magellan
Alors que le temps est encore estival, 
les récoltes au jardin partagé ne sont 
pas encore totalement terminées. Les 
jardiniers, petits et grands, se sont re-
trouvés dimanche 20 septembre vers 
16h pour cueillir les tomates cerise qui 
poussent encore à profusion et surveiller 
la croissance des potimarrons. Alors que 
la température flirtait encore avec les 
30°C, il a aussi fallu arroser les plantes 
aromatiques. Cela a donné l’occasion aux 
jardiniers de se revoir et de partager un 
verre de l’amitié et quelques biscuits et 
de se projeter sur l’avenir. Car la grosse 
dizaine de personnes présentes affichent 
une vraie volonté de faire vivre ce jardin 
et huit familles se sont d’ores et déjà 
inscrites pour en assurer l’entretien pour 
la saison 2020-2021.

 N°405 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE V



ATELIERS NUMÉRIQUES

Surfez avec la ville ! 
La Ville vous accompagne vers la découverte du numérique. Une fois par mois, dans quatre 
relais numériques, des ateliers collectifs ou individuels, gratuits, vous sont proposés pour  
répondre à toutes vos attentes.

Les équipements socioculturels de la ville ainsi que la médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela sont également équipés de postes 
informatiques et proposent régulièrement des animations. Pensez-y ! 

L
a Ville de Créteil avance 
avec son temps. Confor-
mément, elle a décidé 

d’accompagner toutes les 
Cristoliennes et tous les 
Cristoliens qui le souhaitent 
vers la découverte et l’ap-
prentissage du numérique. 
Avec l’opération “Clique 
sur ta ville”, les personnes 
en difficulté avec les outils 
numériques, ordinateurs ou 
smartphones, vont pouvoir 
être orientées et conseillées 
à travers une programma-
tion d’ateliers, dans un esprit 
convivial et pratique.
Ainsi, une fois par mois, les 
quatre relais numériques  
(relais-mairie Henri Dunant, 
des Bleuets et Palais et Forum 

Café) vont proposer des ate-
liers individuels ou collec-
tifs de presque deux heures 
aux thématiques clairement 
fixées, totalement gratuits 
et encadrés par des profes-
sionnels, qui proposent un 
parcours progressif allant des 
premiers pas jusqu’à l’appro-
fondissement de ses connais-
sances numériques.

Développez de nouvelles 
compétences
Vous pourrez apprendre à 
maitriser la souris de votre 
ordinateur, découvrir Internet 
et ses navigateurs, ou bien 
encore créer une boîte mail. 
D’autres ateliers vous per-
mettront d’apprendre à réa-

liser vos démarches en ligne 
(régler la cantine de vos en-
fants, déclarer vos impôts,…) 
voire, si vous souhaitez aller 
plus loin, à faire des achats en 
ligne, accéder aux réseaux so-
ciaux ou protéger vos données 
personnelles. La collectivité a 
équipé chaque relais-mairie 
de plusieurs postes informa-
tiques voués exclusivement 
à ces ateliers. Les inscriptions 
seront obligatoires, avec la 
mise en place d’un numéro 
de téléphone dédié. Veillez, 
au moment de l’inscription, à 
bien indiquer vos attentes afin 
que vous puissiez être inscrit à 
une séance qui y corresponde. 
N’hésitez plus, la toile vous 
attend !            n
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LA PROGRAMMATION
Inscriptions au 01 49 80 92 94 ou rendez-vous dans un des quatre relais numériques

A : Atelier individuel | AA: Atelier collectif

Relais-mairie des Bleuets,  
le 15 octobre 
A8h30-10h15 : S’exercer au clavier  
et à la souris.
AA10h15-12h : (Re)Partir de 0 avec  
un ordinateur.
AA13h30-15h15 : Bases du smartphone.
A15h15-17h : Démarches 
administratives.

Relais-mairie de l’Abbaye,  
le 20 octobre 
A8h30-10h15 : Démarches  
administratives.
AA10h15-12h : Panorama dématérialisation 
démarches administratives.
AA13h30-15h15 : Outils de création  
de CV et lettres de motivation.
A15h15-17h : Trouver des offres d’emploi.

Forum Café, le 26 octobre 
AA13h-14h15 : Création de boîte e-mail.
AA14h15-15h30 : Outils de création  
de CV et lettres de motivation.
A15h45-17h : Se familiariser avec  
la langue française sur Internet.
A17h-18h : Démarches administratives.

Relais-mairie Henri Dunant,  
le 5 novembre 
A8h30-10h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A10h15-12h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A13h30-15h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A15h15-17h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.

Relais-mairie des Bleuets,  
le 12 novembre 
AA8h30-10h15 : Bases du smartphone.
A10h15-12h : Démarches administratives.
A13h30-15h15 : S’exercer au clavier  
et à la souris.
AA15h15-17h : Gérer sa boîte e-mail.

Relais-mairie de l’Abbaye,  
le 17 novembre 
AA8h30-10h15 : Gérer sa boite e-mail.
A10h15-12h : Démarches administratives.
AA13h30-15h15 : Achats sur Internet.
AA15h15-17h : Protéger ses données.

Forum Café, le 23 novembre
A13h-14h15 : Trouver des offres d’emploi.
AA14h15-15h30 : Organiser  
ses déplacements.
A 15h45-17h : Démarches administratives.
AA17h-18h : Achats sur Internet.

Relais-mairie Henri Dunant,  
le 3 décembre
A8h30-10h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A10h15-12h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A13h30-15h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A15h15-17h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.

Relais-mairie des Bleuets,  
le 10 décembre
A8h30-10h15 : Démarches administratives.
A10h15-12h : Se familiariser avec la langue 
française sur Internet.
AA13h30-15h15 : Bases du smartphone.
AA15h15-17h : Organiser ses déplacements.

Relais-mairie de l’Abbaye,  
le 15 décembre 
A 8h30-10h15 : Démarches administratives.
AA10h15-12h : Création de boîte e-mail.
AA13h30-15h15 : Chercher sur Internet.
AA15h15-17h : (Re)Partir de 0 avec  
un ordinateur.

Forum Café, le 21 décembre 
A13h-14h15 : S’exercer au clavier  
et à la souris.
AA14h15-15h30 : Initiation au traitement 
de texte.
AA15h45-17h : Rechercher sur Internet.
AA17h-18h : Découverte des réseaux 
sociaux.

Relais-mairie Henri Dunant,  
le 31 décembre
A8h30-10h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A10h15-12h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A13h30-15h15 : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
A15h15-17h : Ateliers individuels  
sur rendez-vous.
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ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

100 places pour un parcours 
vers l’emploi
 
Dispositif d’insertion pour les 18-25 ans, l’école de la 2e chance propose 100 places sur ses sites 
de Créteil et Orly pour des entrées en formation entre octobre et décembre.

D
epuis son ouverture dans le Val-de-
Marne en 2010, 1400 jeunes ont franchi 
les portes de l’école de la 2e chance, 

un dispositif pour l’insertion des 18-25 ans 
non diplômés. En cette période compliquée 
de crise sanitaire, les jeunes décrocheurs 
font partis des publics les plus touchés et 
susceptibles d’être les plus fragilisés. Le 
confinement a été une période intense pour 
les formateurs de l’école, qui ont réussi à 
assurer un suivi des stagiaires à plus de 
90%, avec notamment le soutien d’Emmaüs 
Connect, qui a contribué à ce qu’aucun jeune 
ne soit déconnecté. Depuis début septembre, 
les cours ont totalement repris en présentiel, 
dans le respect du protocole sanitaire, les 

petits effectifs proposés (10/12 personnes 
par groupe) aidant. Des opportunités sont 
à saisir.

Une formation gratuite
Entre ses deux sites val-de-marnais (Créteil 
et Orly*), l’école de la 2e chance propose 
100 places pour des rentrées qui ont lieu 
d’octobre à décembre. Les conditions pour 
pouvoir y prétendre : être majeur, résider 
dans le département, être sans diplôme et 
déscolarisé depuis au moins un an. Il n’y a 
pas de test de recrutement, mais un entretien 
avec deux formateurs dont l’objectif est de 
vérifier l’envie du candidat de construire 
son projet professionnel en se confrontant 
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au monde de l’entreprise, ainsi que 
sa disponibilité sur plusieurs mois. 
Gratuit, ce dispositif offre le statut 
de stagiaire de la formation profes-
sionnelle, est rémunéré à hauteur de 
320 € par mois et accorde la gratuité 
des transports en Île-de-France (contri-
bution du conseil régional dans le cadre 
de ses compétences dans le domaine de 
la formation). 
Concrètement les jeunes stagiaires accèdent 
à des ateliers de français, maths, bureau-
tique et culture générale, tout en travaillant à 
l’élaboration de leurs projets professionnels. 
Ils bénéficient aussi de cours de théâtre, de 
sorties culturelles et sportives, ainsi que 
de conseils alimentaires. L’objectif est de 
remettre les stagiaires dans une logique 
d’apprentissage, de les accompagner afin 
qu’ils reprennent leurs acquis et découvrent 
le monde de l’entreprise. Les formateurs 
adaptent leurs contenus en fonction du ni-
veau de chacun. “Il n’y a pas de contrôle, pas 
de note, pas de jugement, très vite les stagiaires 
se sentent comme dans un cocon. Les formateurs 
font un peu figures de coachs”, explique Natacha 
Lefebvre, responsable du site de Créteil. 

Le stage au cœur du dispositif
Le projet professionnel est la clef de voûte des 
parcours de l’école de la 2e chance. Les stages 
en entreprises permettent de découvrir un 
univers qui effraie, de se confronter à la vie 
active, et de donner des pistes d’orientation. 
Chaque élève doit trouver cinq à six stages 
de trois semaines. Soutenus par les forma-
teurs dans leurs recherches, ils peuvent 
notamment s’appuyer sur le réseau de par-
tenaires de la structure. “Ces stages leurs re-

donnent confiance en eux. Quand on sait 
pourquoi on se forme, on est plus efficace”, 
relève Jean Serror, directeur de l’école sur 
le département. Il ajoute qu’à leur sortie, 
les élèves “sont de véritables guerriers de la 
recherche d’emploi”. Après un parcours qui 
dure en moyenne six à huit mois, les sta-
giaires se voient remettre une attestation de 
compétences acquises. Certains se lancent 
alors dans la vie active, d’autres débutent 
une formation qualifiante. Tous bénéficient 
d’une année de suivi supplémentaire après 
leur sortie.    n

*Le site d’Orly déménage à Choisy-le-Roi,  
au 16, avenue Jean Jaurès. 

LES DATES DES PROCHAINES RENTRÉES : les 19 octobre et 16 novembre.

CONTACT : www.e2c94.com | contact@e2c94.com | 01 49 56 20 50

Natacha Lefebvre,  
responsable du site de Créteil.
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ANIMATION

La grande dictée de Créteil
 
Événement intergénérationnel et familial, la Cristo-dictée devrait avoir lieu pour la seconde 
année consécutive le 31 octobre à la salle Georges Duhamel. Alors tous à vos stylos !

F
orte du succès de sa première 
édition l’an dernier, avec 186 
participants, et à la demande 

générale, la Cristo-dictée fera son 
gand retour, si la situation sani-
taire le permet, le 31 octobre, à 
partir de 10h, à la salle Georges 
Duhamel. À l’organisation les  
associations Parents, Filles et fils 
de la République, Pluriels 94, Éco-
temps Créteil, le conseil citoyen 
Mont-Mesly, Habette, Coteaux du 
sud et le service de la Jeunesse. 
Ouverte à tous dès 9 ans, la dictée 
se veut évolutive : quelques lignes 

pour les plus jeunes, davantage 
pour les plus âgés. Les écrits sont 
totalement anonymes pour éviter 
d’éventuels complexes, un nu-
méro étant attribué à chacun des 
participants en substitution du 
nom. Ainsi, les correcteurs, des 
bénévoles aguerris, ne sauront 
pas qui ils sont en train de lire. 

Un rendez-vous ludique,  
pédagogique et familial
Si l’année dernière, c’est un texte 
de Victor Hugo qui a été dicté, la 
surprise est totale pour cette nou-

velle édition. Seul indice, il s’agira 
d’un texte extrait d’un classique.
“Les participants nous ont confié 
s’être entraînés en famille, en gram-
maire et orthographe. C’est une façon 
ludique de réviser tout en créant de 
nouveaux liens”, explique Ouarda 
Iratni, présidente de l’association 
Parents. D’ailleurs, c’est également 
en famille que les participants  
rédigeront puisque, pour respecter 
les normes sanitaires, les membres 
d’un même foyer feront table com-
mune, tandis que les personnes 
seules seront installées sur des 
tables en quinconce. Le port du 
masque sera obligatoire et il est 
important que chacun vienne avec 
son stylo. De nombreux lots sont 
à gagner (chèques culture, box 
voyage, cafetière…) : chaque par-
ticipant sera récompensé, même si 
l’essentiel reste de participer.  n 

L’inscription (obligatoire) coûte un euro symbolique et peut être faite par sms 
au 07 80 06 50 13 ou par mail à l’adresse sarrazins2014@gmail.com

Cette manifestation est susceptible d’être annulée en fonction  
de l’évolution de la situation sanitaire.
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VIE FAMILIALE

Échanges autour  
de la parentalité
 
Pour la troisième année consécutive, le mois d’octobre mettra la fonction parentale au cœur  
de toutes les considérations, avec de nombreuses manifestations, des débats, des ateliers,  
des échanges… Du 7 au 30 octobre, le réseau de parentalité de Créteil*, collectif ouvert  
à toutes et à tous, se mobilise pour répondre à tous les questionnements liés à la famille  
d’aujourd’hui. Découvrez le programme.

É
changes, information, rencontres 
avec des professionnels : durant 
le Mois de la parentalité, tout 

est mis en œuvre pour permettre 
aux parents d’obtenir des réponses 
aux différentes phases d’éducation 
liées à la petite enfance, l’enfance et 
l’adolescence. 
“Les relations avec les familles sont 
notre cœur de métier. La parenta-
lité est un thème central dans la 
construction de nos projets sociaux”, 
explique Abdellah Daoudi, direc-
teur de la Maison de la solidarité. 
Durant cette manifestation, tous 
les thèmes seront abordés : re-
lations intrafamiliales, relations 
familles-écoles, l’adolescence, les 
violences éducatives, conjugales, 
l’autorité parentale, les droits et 
devoirs des parents dans leur 
rôle éducatif… Un programme 
complet pour écouter, rassurer et 
accompagner les familles.

Trouver des réponses  
constructives
Le Mois de la parentalité, c’est le 
moment opportun pour se réunir 
autour des besoins exprimés par les 
parents afin de mieux comprendre 
leurs enfants à travers les âges qu’ils 
traversent, ou mieux échanger  
autour de ce qu’ils vivent à l’école. 
Il apparaît en effet que les parents 
sont en forte demande de commu-
nication pour assumer pleinement 
leur rôle éducatif. Ils paraissent 
parfois démunis face à des com-
portements de leurs enfants qui nnn
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leur échappent. Ils expriment la 
difficulté de repérer le malaise de 
leurs enfants, de détecter des com-
portements agressifs voire violents. 
En effet, les attitudes des enfants au 
sein de la famille et en collectivité 
sont différentes. Un enfant mal à 
l’aise à l’école ne l’est pas forcément 
à la maison, et inversement. Les 
inquiétudes des parents reflètent 
l’investissement affectif et la place 
aujourd’hui dévolue à l’enfant dans 
les familles.

Pour tous les rendez-vous pro-
posés durant cet événement, les 
mesures sanitaires en vigueur liées 
à la pandémie de la Covid-19 seront 
mises en place. Afin de respecter les 
distanciations sociales, des réserva-
tions seront obligatoires.               n
 
* Maison de la Solidarité, MPT Jean Ferrat, 
Association Olga Spitzer, Espace droit fa-
mille, médiathèques, Centre social Kennedy, 
Maison de l’adolescent, APCE 94, Café des 
parents…

Mercredi 7
14h-18h : séance d’ouverture avec tous 
les acteurs du réseau de parentalité  
de Créteil - ① 

Jeudi 8
18h30-20h : Rencontre-débat sur  
“L’implication des parents dans le  
parcours scolaire” animée par la psycho-
logue Marie-Claude Champseix - ① 

Vendredi 9
10h : Rencontre-débat sur la “Gestion 
des conflits au sein de la fratrie” animée 
par une médiatrice familiale et un  
thérapeute de l’association EDFA - ④

Samedi 10
10h15/11h/11h45 : Spectacle Les pensées 
sauvages par la Cie Les Bruits de la 
lanterne. Performance participative, 
de 6 mois à 3 ans, où enfant et adulte 
s’immergent dans un bain de sensations : 
bruits, couleurs, matières. Des petits 
moments qui créent l’échange et la 
complicité. Salle opale, 3 séances d’une 
demi-heure en matinée - ②  
Réservation au 01 41 94 65 50.  
16h : Atelier avec les bibliothécaires sur 
“Papa, maman, les écrans et moi” - ②
Réservation au 0141946550.

Lundi 12
14h : Rencontre et échanges sur “L’éduca-
tion positive”, une relation bienveillante 
entre les parents et leurs enfants qui peut 
s’appliquer à l’école - ③ 
17h30-19h : Théâtre-Forum sur la  
thématique “Relation parents-ados”- ①

Mardi 13
19h-21h : Rencontre et échanges sur  
“La place du père” avec Marie Canavesio, 
psychologue à l’École des parents et  
des éducateurs - ⑤

Mercredi 14
14h : Rencontre et échanges sur  
“La place des parents durant le parcours 
scolaire” - ⑧ 

Jeudi 15
9h30-11h30 : Accueil parent-enfants  
0-3 ans ouvert à tous (parcours moteur, 
activités manuelles et yoga parent- 
enfant sur inscription) - ④ 

LE PROGRAMME

nnn

Projection du film d’animation Vice Versa de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen.
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14h : Atelier sur “L’autorité parentale” 
(droits et devoirs des parents) animé par 
une médiatrice familiale et une juriste de 
l’association EDFA - ⑤ 

Vendredi 16
10h-12h : P’tit déj’ violences éducatives 
et conjugales avec l’APCE94 (ouvert à 
tous les adultes) - ④ 
18h : Conférence-débat avec Grégoire 
Borst sur “Le cerveau des enfants et des 
adolescents face aux écrans”. Salle ama-
rante - ② Réservation au 01 41 94 65 50 

Samedi 17
10h-12h : Brunch entre parents autour du 
thème “Comment aider les ados en dif-
ficulté avec l’estime de soi” organisé par 
la Maison de l’adolescent et les Points 
accueil écoute jeunes (PAEJ) - ⑥ 
16h : Spectacle Les marre mots par 
Yoanna Ceresa et Brice Quillion, un duo 
accordéon-guitare qui prête ses mots et 
sa musique aux enfants afin de parler de 
leurs émotions. Spectacle familial à par-
tir de 6 ans proposé par la médiathèque  
Nelson Mandela - ① Réservation au 
0141946550  

Mardi 20
10h-12h30 : Atelier et échanges sur “Le 
rôle et la responsabilité des parents dans 
l’équilibre alimentaire de leur enfant”, 
suivis d’un atelier pratique proposé par 
une diététicienne - ⑤ 
20h : Projection du film Tic Tac réalisé 
par la MPT Haye aux Moines suivie d’un 
débat - ⑦ 

Mercredi 21
18h-21h : Projection de l’opus Des elles et 
des ils suivie d’un débat avec la vidéaste 
et psychothérapeute Pascale Diez - ① 

Vendredi 23
17h30-19h : Conférence-débat sur le 
thème du “Burn out parental” avec 
l’Institut de la parentalité (ouvert à tous 
pour adultes) - ④ 

Mardi 27
14h30 : Projection du film d’animation  
Vice Versa - ⑦ 

Vendredi 30
18h30 : Séance de clôture du Mois  
de la parentalité - ② 

①
⑨

⑥

⑦

⑤
③

⑧ ⑪

②

④

⑩

LES DIFFÉRENTS LIEUX PARTENAIRES

DES ANIMATIONS SONT D’ORES-ET-DÉJÀ PRÉVUES DANS 8 LIEUX :
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 / Café des parents – 10, rue Amédée Laplace  
 (01 43 77 54 64) ;
④ Centre social Kennedy – 36 boulevard John Fitzgerald Kennedy   
 (01 43 77 52 99) ;
⑤ Maison de la Solidarité – 1, rue Albert Doyen (01 43 77 62 73) ;
⑥ Maison de l’adolescent – 2, rue de la Terrasse (01 41 78 94 10) ;
⑦ Cinémas du Palais – 40, allée Parmentier (01 42 07 60 98) ;
⑧ Collège Schweitzer – 2, avenue de La Habette (01 43 39 39 50).

DE NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS POURRAIENT ÊTRE PROGRAMMÉS  
SUR 3 SITES SUPPLÉMENTAIRES :
⑨ Collège Plaisance – 97, avenue Laferrière (01 42 07 24 23) ;
⑩ Médiathèque des Bleuets – place des Bouleaux (01 41 94 30 93) ;
⑪ Espace droit famille – place de La Habette (01 48 98 05 78).
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Kalypso 2020 : la grande fête 
des danses urbaines  
La 8e édition du festival Kalypso, portée par le Centre chorégraphique et son directeur  
Mourad Merzouki, se tiendra cette année du 4 novembre au 27 décembre. Dédié aux danses 
urbaines, cet événement sera l’occasion d’un véritable déferlement de compagnies et  
de représentations. 

A
nnée après année, Kalypso s’impose 
comme le rendez-vous incontournable 
de danse hip-hop chaque automne. 

Sous l’impulsion du grand chorégraphe et 
directeur du Centre chorégraphique natio-
nal (CCN) de Créteil, Mourad Merzouki, ce 
festival fera souffler un vent de créativité 
partout en Île-de-France, et en particulier 
à Créteil. Du 18 au 22 novembre, la scène 
de la Mac accueillera en effet un foisonne-

ment de spectacles chorégraphiques tous 
plus époustouflants les uns que les autres.
Parmi les temps forts de ce mois et demi 
d’effervescence (voir le programme), on ne 
saurait trop mettre en avant la carte blanche 
de la compagnie Art Move Concept. Mehdi 
Ouachek et Soria Rem, un couple de danseurs 
à l’univers chorégraphique assez proche de 
celui de Mourad Merzouki, imaginent ici un 
spectacle inédit, à la croisée de la poésie et  

Flowcus : Influences 2.0

Massala : Oüm 

Hip-hop Games Exhibition 
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FOLIA, LE SPECTACLE-ÉVÈNEMENT DE KALYPSO
12 DANSEURS, 6 MUSICIENS, 1 SOPRANO : AVEC FOLIA, MOURAD MERZOUKI SIGNE UNE PIÈCE  
À COUPER LE SOUFFLE.
Les spectacles de Mourad Merzouki nous exposent 
instantanément à l’allégresse. Folia n’échappe pas 
à cette règle et la féerie est son totem. Musiciens 
baroques du Concert de l’Hostel Dieu et danseurs 
conjuguent ici leur partition au pluriel. Il faut mettre 
un “s” à musique quand la tarentelle convie Vivaldi, 
et que le répertoire baroque de l’Italie du Sud rejoint 
le nouveau monde sur la pulsation des musiques 
électroniques. Danser devient un art mosaïque, de 
nouvelles synergies se dessinent d’un hip-hop à 
connivences multiples aux fulgurances des pointés 
classiques. Naissent des carrefours artistiques aussi 
inattendus que populaires. Le ballet de Mourad  
Merzouki est une utopie bien réelle, il se bâtit sur la 

rencontre de disciplines censément opposées, dont 
l’alliage insolite donne de la grâce à son alchimie. 
Dans sa note d’intention, Mourad Merzouki explique : 
“Les rencontres inattendues entre deux univers qu’a priori 
tout oppose font parties de ma démarche artistique. À 
travers mes créations, je n’ai eu de cesse d’amener le hip-
hop vers de nouveaux horizons, de le confronter à d’autres 
univers musicaux et à d’autres corps. […] Ce spectacle est 
un vrai pari. Je tenais à provoquer cette musique popu-
laire, pas assez connue du grand public, avec des sons 
électroniques pour proposer une toute nouvelle approche 
de la chorégraphie. […] J’ai également souhaité rendre 
poreuse la barrière qui souvent sépare les danseurs et les 
musiciens, en intégrant ces derniers à la chorégraphie. 
L’enjeu de cette nouvelle aventure est de surprendre le pu-
blic et de gommer les stéréotypes !” Pour voir le résultat, 
rendez-vous du 18 au 21 novembre à 21h, sur la grande 
scène de la Mac, ou encore le dimanche 22 novembre 
à 17h30, pour clore Kalypso en famille et en beauté. 

Folia de Mourad Merzouki, les 18, 19, 20 et  
21 novembre à 21h et le 22 novembre à 17h30,  
dans la grande salle de la Mac. Réservations : 
01 71 33 03 35 ou www.karavelkalypso.com

de la performance. La fantaisie se mêle à 
la virtuosité, à la frontière de la danse, du 
mime et de l’acrobatie. Co-produit par les  
Gémeaux – scène nationale de Sceaux, le spec-
tacle est mené tambours battants par neuf 
danseurs absolument maîtres de leur art.
Autre rendez-vous incontournable, la soirée 
“Nouvelle scène” dédiée à la découverte  
d’artistes émergents et de jeunes choré-
graphes primés. Cette année, ce sera l’occasion  T

Folia de Mourad Merzouki
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T

d’apprendre à mieux connaître deux compa-
gnies : Flowcus, qui présente son spectacle In-
fluences 2.0, et Relevant, avec L’art de l’inclusion.

Créations cosmopolites
Petit changement pour la soirée internatio-
nale, où, habituellement, des compagnies des 
quatre coins du monde viennent montrer leur 
talent sur des plateaux partagés. Actualité sa-
nitaire oblige, ce sera finalement une seule et 
unique compagnie qui se produira cette année 
sur scène. Venue du Danemark, l’Uppercut 
Dance Theater présentera deux créations cos-
mopolites : de l’hystérie grotesque provoquée 
par la panique à la complexité de coexister 
malgré les différences, les cinq interprètes 
de cette compagnie danoise questionne-
ront avec finesse notre rapport à la société.
Également à ne pas manquer, Kalypso en 
famille, proposé un dimanche après-midi 
comme à l’accoutumée. Un plateau mêlant plu-
sieurs artistes, Yasaman d’un côté, à l’écriture 
proche de la danse contemporaine et Grichka 
Caruge de l’autre, avec une pièce reposant sur 
la gestuelle krump. Deux énergies, la première 
communicative mais épurée, la seconde tota-
lement explosive. Ainsi, il y en aura vraiment 
pour tous les goûts. Master danse, shows, 
créations… cet après-midi permettra de fêter 
la danse dans toute sa richesse et sa diversité. 
Enfin, il ne faudra évidemment pas rater Folia, 
la pièce-évènement de Mourad Merzouki (voir 
p. 39). Un spectacle joyeux et ultra-festif, ima-
giné au départ pour l’ouverture des Nuits de 
Fourvière. Grandiose, comme toutes les pièces 
de Merzouki, celle-ci se place à la croisée des 
arts, entre danse hip-hop et musique baroque. 
Enfin, comme le veut la tradition, cette 
grande fête des danses urbaines s’inscrit 
pleinement dans la ville, avec de nombreux 
établissements partenaires. Deux repré-
sentations du spectacle Déconnectés de la 
compagnie Mira seront notamment propo-
sées aux centres d’accueil de loisirs.  n

Yasaman Kháos & Grichka Caruge : Birth 

Art Move Concept Uppercut Dance Theater
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Vendredi 20 novembre 
. 19h30 – Massala : Oüm – Petite Salle
Largement plébiscitée par la presse et le 
public, la compagnie Massala (chorégraphe 
Fouad Boussouf) dévoile le troisième volet 
de son triptyque sur le monde arabe, une 
transe intemporelle où chant, poésie, danse 
et musique live s’unissent pour célébrer le 
temps présent.
. 20h30 – Mazel Freten : Rave Lucid (show) 
[Piscine]
. 21h – Mourad Merzouki : Folia  
[Grande Salle]

Samedi 21 novembre
. 16h – Hip-hop Games Exhibition spéciale 
Kalypso, cie Art-Track [Piscine]
La joyeuse équipe d’Art-Track revient  
à la Maison des arts pour mettre au défi  
les capacités d’improvisation des figures  
du festival et des Hip-hop Games.  
Un rendez-vous convivial et décalé, où 
l’imagination règne en maître.

Soirée internationale #4
Cette 4e navigation sur les flots de la 
création internationale nous emmène au 
Danemark avec deux pièces d’Uppercut 
Dance Theater. De l’hystérie grotesque 
provoquée par la panique à la complexité 

de coexister malgré les différences, les cinq 
interprètes de la compagnie questionnent 
notre rapport à la société.
. 19h30 – Uppercut Dance Theater :  
Panic Day & Differences [Petite Salle]
. 20h30 – Show [Piscine]
. 21h – Mourad Merzouki : Folia – 
[Grande Salle]

Dimanche 22 novembre
Kalypso en famille
Un après-midi kaléidoscope pour s’éveiller 
à toutes les facettes de la danse hip-hop. 
Sur scène, le krump explosif de Grichka  
Caruge s’associe à la douceur contem-
poraine de Yasaman. Dans le hall, shows 
professionnels et amateurs, initiation pra-
tique et moments d’échange se succèdent 
en musique.
. 15h – Shows & freestyle géant [Piscine]
. 16h – Yasaman Kháos & Grichka Caruge : 
Birth [Petite Salle]
. 17h – Shows [Piscine
. 17h30 – Mourad Merzouki : Folia – 
[Grande Salle]
 

Plus d’infos ?
Maison des arts et de la culture (Mac) – 
place Salvador Allende – 01 71 33 03 35 ou 
www.karavelkalypso.com

Mercredi 18 novembre
. 19h30 – Art Move Concept : Carte Blanche 
[Petite Salle]
Mehdi Ouachek et Soria Rem, compagnons 
de route de la 8e édition du festival Kalypso, 
imaginent un spectacle inédit, où la fantai-
sie se mêle à la virtuosité, à la frontière de 
la danse, du mime et de l’acrobatie.
. 20h30 – Uzumaki : Be.Girl (show)  
[Piscine]
. 21h – Mourad Merzouki : Folia  
[Grande Salle]

Jeudi 19 novembre 
Soirée nouvelle scène
Une soirée pour mettre en lumière le regard 
novateur et vivifiant d’une nouvelle géné-
ration de chorégraphes primés à l’occasion 
de grandes compétitions nationales. Cette 
année, la gestuelle organique et épurée 
de Bruce Chiefare rencontre l’énergie du 
quintette de Relevant.
. 19h30 – Flowcus : Influences 2.0 &  
Relevant : L’art de l’inclusion [Petite Salle]
. 20h30 – Show [Piscine]
. 21h – Mourad Merzouki : Folia  
[Grande Salle]

FESTIVAL KALYPSO, 8E ÉDITION   
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Relevant : L’art de l’inclusion
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Très bon départ des Béliers

FOOTBALL. Le championnat de National, qui a ouvert le bal le 21 août dernier, sourit plutôt 
bien aux Cristoliens. Après un départ avantageux à domicile, avec un nul (0-0) face au 
FC Bastia-Borgo le 21 et une victoire (1-0) contre l’US Orléans-Loiret le 28, les Béliers 
s’inclinent (2-0) lors du déplacement à Avranches le 1er septembre. Piqués au vif, les 
hommes de Carlos Secretario enchaînent alors les bons résultats, avec un succès (2-1) 
face au Stade Briochin le 4, un nul à Lyon (0-0) le 11, et une troisième victoire face à Cholet 
(1-0) le 18. Avec 11 points en 6 matchs, Créteil pointe à la 3e place du classement, à deux 
points des leaders SC Bastia et Laval ! En octobre, 
l’US Créteil-Lusitanos recevra Quevilly-Rouen le  
2. Il se déplacera à Saint-Ouen face au Red Star 
le 9, à Bastia le 13, et à Boulogne le 23.
Du côté de l’équipe B, en Nationale 3, les Cristo-
liens l’ont emporté (2-0) au Blanc-Mesnil le 29 
août, ont fait nul (1-1) en réception des Mureaux 
le 5, et concèdent (3-1) à Aubervilliers. Ce mois-ci, 
la réserve cristolienne ira affronter l’équipe B du 
PSG le 10 et recevra Meaux le 24.

Badminton 
Pour leur première  
rencontre en champion-
nat interclubs Nationale 
1, le 19 septembre, les 
Cristoliens se sont inclinés 
6 à 2 face à Val-de-Reuil/
Louviers. Le 10 octobre, les 
Béliers affronteront le club 
de Lyon.

Natation
Depuis le 21 septembre, 
toutes les activités aqua-
tiques à l’USC Natation ont 
repris dans les trois piscines 
de Créteil.

Foot féminin 
En Régionale 3 (poule A), 
début difficile pour les filles 
de l’USC Football. Le 12 
septembre, les Cristoliennes 
ont été sèchement battues 
(10-0) à Cachan. Le 10 
octobre, elles recevront 
Fleury.

Gymnastique  
rythmique 
Les gymnastes des secteurs 
loisirs et compétitions ont 
retrouvé leurs praticables 
préférés. La saison compé-
titive débutera à Sucy-en-
Brie, les 10 et 11 octobre, 
avec le championnat dépar-
temental individuel.

Rugby
Le Rugby Créteil Choisy 
(RCC) attaquera le cham-
pionnat Honneur  
(poule 1) en recevant  
Aulnay le 4 octobre.  
Également à domicile  
face à Chevreuse le 18,  
les rugbymen se rendront  
à Vitry-sur Seine, le 11.

Duathlon
La situation sanitaire 
due à la Covid-19 oblige 
l’USC Triathlon à annuler 
son traditionnel duathlon 
d’octobre.

Lutte
La Fédération française de 
lutte et disciplines associées 
(FFLDA) a décerné au club 
de l’USC Lutte le label  
national “Performance 
jeune” jusqu’en janvier 
2022.
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Abonnement 2020/2021
e Tribune présidentielle : 135 € 
(solo), 70 € (étudiants et moins 
de 14 ans), 100 € (comité d’en-
treprise, à partir de 10 personnes).
e Tribune honneur : 60 € (solo), 
30 € (étudiants et moins de 
14 ans), 50 € (comité d’entre-
prise, à partir de 10 personnes).

Kévin Farade, auteur du doublé décisif lors de la victoire (2-1) face au Stade Briochin.
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SPORTS

5 titres de champions de France 
CANOË-KAYAK. Les 25 compétiteurs cristoliens ont brillé lors des championnats de France, 
les 12 et 13 septembre, à Mantes-la-Jolie. Les Béliers ont arraché pas moins de 5 titres 
de champions de France en K1 et 3 médailles de bronze. Les sacres sont remportés par 
Anne-Laure Viard (V1) en monoplace 200 m et 5000 m, Yseline Huet (U23) également en 
monoplace 5000 m, François During (V3) en monoplace 200 m, tout comme Robin Saliba 
(U23). Les médaillés de bronze sont Philippe Hanquier en K1 (V5) monoplace 5000 m, 
le duo Léo Touchard et Robin Saliba en K2 sur 200 m, et l’équipage composé d’Aurélien 
Bellois, Enzo Abbaye, Julien et Thomas Rousselle, en C4 sur 200 m. 

Deux matchs,  
deux victoires 
FUTSAL. En ouverture de 
championnat en Régional 
1, les Cristoliens ont débuté 
à domicile, le 5 septembre, 
par une victoire (4-3) face 
à Roissy-en-Brie. Exempt le 
12 septembre, les Béliers 
ont enchaîné avec un beau 
succès (2-0) au gymnase  
Casalis contre Bagneux le 19. 
En octobre, Créteil accueille-
ra Pierrefitte le 3 et Neuilly 
FC 92 le 17. L’USC Futsal se 
déplacera à trois reprises : à 
Villeneuve-la-Garenne le 10, 
à Courcouronnes le 24, et à 
Aubervilliers le 31. 

Cours adultes, 
au club  
et en ligne
ÉCHECS. Cette année, influen-
cé par le confinement, le 
club d’échecs de Créteil Tho-
mas du Bourgneuf a décidé 
de proposer une version hy-
bride pour les cours adultes. 
Ils auront lieu au club le ven-
dredi et par Skype le mardi. 
Ce mois-ci, les cours se dé-
rouleront en ligne les 13 et 
27 octobre. Par ailleurs, un 
stage adulte aura lieu le 4 oc-
tobre, de 10h à 16h. Celui-ci 
vous proposera une séance 
en deux parties : la première 
consacrée à l’organisation 
du travail échiquéen, à la 
détection des faiblesses, et 
à l’utilisation des ressources, 
et la seconde axée sur l’ana-
lyse de position critique et 
l’utilisation de la méthode 
Dorfman. Renseignements et 
inscriptions auprès d’Hélène 
Gelin : club@creteil-echecs.
com

SPORTS

Première compétition, premier triplé
SQUASH. Les compétitions 
fédérales de squash ont 
repris, et les podiums 
des Cristoliennes éga-
lement. Ainsi, fin août, 
les meilleures joueuses 
françaises se sont re-
trouvées à l’Open natio-
nal d’Antibes. En finale, 
Camille Serme a battu 
sa partenaire de club 
Mélissa Alvès. Énora 
Villard complète le po-
dium, pour un premier 
triplé cristolien  ! Le cir-
cuit PSA a repris quant 
à lui à la mi-septembre 
à Manchester dans des 
conditions sanitaires drastiques. Ce qui n’a pas empêché Camille Serme (no 3 mon-
diale) de briller tout au long de la compétition, en l’emportant (3-1) contre Nele Gilis, 
Sabrina Sobhy et Joelle, puis en s’imposant face à Hania El Hammamy (3-2) en demi 
avant de s’incliner (3-1) en finale face à Nour El Tayeb, no 4 mondiale.
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Un podium 100% cristolien à l’Open national d’Antibes.
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SPORTS

Avec 6 matchs, un mois d’octobre chargé !

HANDBALL. Lors des trois premiers test-matchs, Créteil a subi des revers, (30-20) face à 
Dunkerque, (27-21) en réception de Chartres, puis (39-32) à Paris. Les Cristoliens ont 
toutefois arraché une victoire à Cesson-Rennes (23-22). Pour Pierre Montorier, l’entraîneur 
cristolien, la reprise a été progressive, avec des changements, comme la désignation de 
Boïba Sissoko comme nouveau capitaine. “C’est 
important que le capitaine soit quelqu’un qui est là 
depuis l’école de Handball, qui connait les valeurs 
du club et où il veut aller.” Malheureusement, les 
entraînements et les derniers matchs de prépara-
tion ont dû être interrompus dès que, malgré les 
précautions prises, des cas positifs de Covid-19 ont 
été détectés dans l’effectif. Ainsi, le match Créteil/
Dunkerque du 25 a dû être annulé. En octobre, 
avec six matchs, les Cristoliens vont connaître 
un mois très chargé. Dès le 1er, ils se rendront à 
Limoges, puis à Nîmes le 10, et à Nantes le 29. À 
domicile, les Ciels et Blancs accueilleront Chartres 
le 7, Aix-en-Provence le 16, et Chambéry le 23.

L’abonnement 2020/2021  
comprend pour 110 € :

e Les 15 matchs du champion-
nat Starligue à domicile.
e Un événement privilège.
e Une carte nominative permet-
tant des remises à la boutique.
e Des offres promotionnelles  
sur les places supplémentaires.
e Des avantages familles,  
et d’autres avantages durant  
la saison.
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Yoann Gibelin, au combat face aux joueurs de Chartres lors d’une rencontre amicale.

Ewan Kervadec, Boïba Sissoko (nouveau capitaine) et Robin Molinié, avec les maillots de la nouvelle saison. 
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VENDREDI 2
Football
Stade Duvauchelle
20h : 8e journée du 
championnat National 
Créteil/Quevilly

MERCREDI 7
Handball
Palais des sports
20h30 : 3e journée de 
Starligue USC/Chartres

SAMEDI 10
Badminton
Gymnase Paillou
14h30-19h : Interclubs 
N1 USC/Lyon

MARDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 10e journée du 
championnat National 
Créteil/SC Bastia

VENDREDI 16
Handball
Palais des sports
20h30 : 5e journée  
de Starligue USC/Aix

SAMEDI 17
Musculation
Centre sportif Casalis
10h-19h30 : portes 
ouvertes de la Journée 
mondiale de la colonne 
vertébrale.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Badminton
Gymnase Paillou
Samedi 8h-22h  
et dimanche 8h-18h   
Tournoi de la petite 
plume

DIMANCHE 18
Acro/Trampoline
Centre sportif La Lévrière
9h30-12h30 : regroupe-
ment départemental

VENDREDI 23
Handball
Palais des sports
20h30 : 6e journée de 
Starligue USC/Chambéry
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SPORTS

BROC’SPORT. Le 6 septembre dernier, la 27e édition 
de la Broc’sport, organisée par l’office municipal 
des Sports, a tenu toutes ses promesses malgré des 
consignes sanitaires strictes. Les nombreuses asso-
ciations sportives et les acteurs de la vie sportive 
cristolienne avaient investi le Palais des sports Robert 
Oubron pour informer, guider et inscrire les futurs 
adhérents dans la discipline la plus adaptée à chacun. 
Une façon de concrétiser les bonnes résolutions de 
la rentrée en cette année si particulière. Concernant 
l’US Créteil et ses 30 associations membres, il est 
également possible de se rendre sur le site internet 
www.uscreteil.com/inscriptions

Saison sportive 2020-2021 lancée

Notre nouveau chef Pierre Taton concocte depuis le 1er Octobre 
2019 au restaurant le PATRICK’S BAR, une quinzaine d’assiettes 
gourmandes, qui varient selon les saisons. 
Pierre Taton et sa cuisine d’amour, pleine de générosité et  
gourmande, a fait ses preuves dans différents restaurants  
renommés de la région, dont La Bourgogne à Maisons Alfort.
Le bon plan ? La formule Bistrot à 14,90 € (entrée-plat ou 
plat-dessert) le midi en semaine... 
Nous disposons également d’une carte de bières artisanales de plus 
de 80 références, ainsi que 12 tirages au fût. Pas sûr qu’une soirée 
vous suffira à tester toute la carte et les belles surprises  
proposées à la pression. De belles découvertes en perspective...  
midi et soir, du mardi au dimanche. Des soirées musicales sont 
également prévues à partir du mois d’octobre !

LE PATRICK’S BAR

157, rue du Général Leclerc à Créteil 
Réservations : 01 42 07 15 98
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Depuis le dimanche 28 juin 2020, date 
du second tour de l’élection munici-
pale, les élus se sont résolument mis 
au travail sans ménager leur peine, 
sous la direction de Laurent Cathala. 
Les fonctions ont été réparties entre 
les uns et les autres dès début juillet, 
et chacun s’est alors efforcé de prendre 
la mesure de son périmètre d’activités 
et de ses responsabilités, inédites pour 
une partie de cette équipe municipale 
profondément renouvelée.

Une activité qui s’est poursuivie  
tout au long de l’été
La crise sanitaire liée à la Covid impose 
de son côté des comportements nou-
veaux (gestes barrières, généralisation 
du port du masque, réunions en cercles 
beaucoup plus restreints) qui présentent 
indéniablement de réelles difficultés 
au quotidien, mais que toutes et tous, 
élus comme citoyens, doivent respecter 
pour contenir et faire régresser ce péril.
La pandémie et ses conséquences ont 
aussi mis à mal les projets des Cristo-
liens pour l’été. Il a été très difficile de 
voyager, de rendre visite à sa famille, de 
retrouver les amis d’enfance que ce soit 
à l’étranger, dans certains départements 
et territoires d’outre-mer, ou, dans une 
moindre mesure, dans l’Hexagone. 
L’ensemble des élus et services muni-
cipaux ainsi que de nombreuses asso-
ciations cristoliennes se sont mobilisés 
pour mettre en place très rapidement 
le dispositif “Antirouille 2020” dans les 
différents quartiers de la ville. Ouvert à 
toutes et à tous, ce programme d’activi-
tés et de spectacles itinérants a donné 
à la ville des airs de fête au cœur d’un 
été autrement marqué par de grandes 
chaleurs. Celles et ceux qui y ont pris 
part ont exprimé une envie d’une voix : 
renouveler l’expérience !
Les grands rendez-vous de septembre 
ont dû, eux aussi, composer avec la 
situation sanitaire. Repensés et réor-
ganisés, le Forum de la culture et la 

Broc’sport ont permis à tous les Cris-
toliens de profiter pleinement de la ri-
chesse de l’offre de pratiques culturelles 
et sportives, Parcs et Jardins en fête a 
mis l’accent sur les activités en faveur 
de l’environnement et les Journées 
européennes du patrimoine ont permis 
à toutes et tous de (re)découvrir les 
trésors dont recèle notre ville.

La santé pour tous
Dans ce contexte général de reprise 
de toutes les activités, mais aussi de 
conditions sanitaires nécessitant la plus 
grande vigilance, avec une situation 
économique qui devient difficile pour 
de nombreux Cristoliens, les élus so-
cialistes sont résolus à mettre en œuvre 
méthodiquement le projet pour lequel 
ils ont été élus avec Laurent Cathala.
Considérant qu’à Créteil, le secteur 
de la santé est une filière de pointe, 
riche en emplois, avec des structures 
hospitalières de tout premier ordre, 
mais aussi de nombreuses entreprises 
et laboratoires liés ou non à l’université, 
nous affirmons plus que jamais dans 
cette période la nécessité de la santé 
pour toutes et tous. À l’évidence, et en 
dépit des réformes en cours après la 
lutte et la mobilisation des personnels 
qui ont conduit au Ségur de la santé, les 
efforts consentis par le gouvernement 
ne sont pas à la hauteur des enjeux. En 
ce qui nous concerne, notre action se 
porte sur plusieurs axes : structuration 
locale de la filière, développement des 
actions de prévention auprès de publics 
cibles, amélioration de l’accès à la mé-
decine de ville…
Mais la direction pour nous la plus 
décisive, et sur laquelle les équipes 
municipales travaillent d’ores et déjà, 
est d’améliorer et d’élargir la couver-
ture santé de chacun par une mutuelle 
santé municipale, pour que personne 
ne soit contraint de renoncer aux 
soins et à son droit à la santé faute 
de moyens !

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

UNE ÉQUIPE SOUDÉE AU TRAVAIL !

Maurice Braud,
Président

— 
GROUPE SOCIALISTE 

—

Les propos tenus dans les colonnes de la rubrique Expressions libres n’engagent que leurs auteurs.
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Depuis les dernières élections munici-
pales, treize élus de la majorité municipale 
sont membres de la société civile : nous 
nous sommes engagés auprès de Laurent 
Cathala car nous partageons ses valeurs 
sociales, humaines et solidaires pour la 
ville et ses habitants.
Nous sommes avant tout issus de tous 
les quartiers et impliqués dans différents 
secteurs, que ce soit du monde associatif, 
économique, sportif, médical, culturel ou 
éducatif. Nous avons une seule et même 
motivation : la passion de notre ville. C’est 
pour cela que nous avons souhaité nous 
rassembler et partager notre expérience 
au service de tous, dans une majorité 
plurielle, sur un projet visionnaire et 
ambitieux pour Créteil.
Les enjeux sont importants, car plus que 

jamais nous nous devons d’être solidaires 
en cette période compliquée, marquée 
par de nombreuses incertitudes liées à la 
situation sanitaire dont les conséquences 
sociales et économiques dans notre pays 
sont graves. Elle montre, s’il en était 
besoin, l’importance et le rôle sur une 
ville d’une équipe unie et volontaire, mais 
surtout d’un service public de qualité au 
service de chacun et particulièrement des 
plus fragiles.
C’est avant tout le sens de notre enga-
gement : être à l’écoute de tous dans 
les quartiers, les associations, mais être 
aussi force de propositions, d’idées et de 
réflexions pour mettre notre expérience 
personnelle et collective au service de ce 
projet porteur et solidaire pour la vie, la 
ville et la planète.

Au cours de cette crise sanitaire, sociale, économique, les 
Cristolien.ne.s peuvent compter sur l’engagement résolu 
de leurs élu.e.s. Ils/elles contribuent à organiser la solida-
rité auprès des plus fragiles, à assurer la continuité des 
services publics et à répondre aux attentes des concitoyen.
ne.s. Rappelons-nous, au moment du confinement, l’État 
apparaissait inactif, dépassé, indécis. Alors, les collectivités 
locales – véritable bouclier social – ont permis au pays 
de tenir. Pourtant, nos recettes budgétaires continuent 
d’être amputées. Nous exigeons le renforcement des 
dotations de péréquation, le remboursement du fonds de compensation pour la 
TVA, la création d’un fonds de soutien aux collectivités et l’abrogation du dispositif 
de contractualisation coercitif. Les plans de soutien et de relance présentés par le 
gouvernement, au total 560 milliards d’euros d’argent public, eux, favorisent essen-
tiellement les grands groupes privés, qui ne sont soumis à aucune contrepartie pour 
l’emploi, l’écologie et la fiscalité. Tout au long de ce quinquennat, c’est toujours la 
même orientation économique néolibérale. L’augmentation annoncée du chômage 
n’est pas une fatalité. Le maintien et la création d’emplois permettraient de retrouver 
notre souveraineté économique et d’engager la transition écologique. Produire 
en France, c’est bon pour l’emploi, bon pour le climat. Le PCF, fier de fêter ses 
cent ans, appelle chaque citoyen à construire le “système d’après”. Une plateforme 
numérique est ouverte pour une démarche de démocratie, une coopération des 
idées. Venez-vous exprimer sur www.lafranceencommun.fr

DU SENS DE L’ENGAGEMENT PERSONNEL  
À L’ENGAGEMENT COLLECTIF POUR UNE MAJORITÉ  
MUNICIPALE PLURIELLE AU SERVICE DE TOUS.

COLLECTIVITÉS LOCALES :  
BOUCLIER SOCIAL 

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

— 
GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES 

ET PARTENAIRES  
—

De gauche à droite :  
Marie Mattei,  

Pauline Anamba-Onana,  
Luc Mboumba,  

Martine Garrigou-Gaucherand 
[présidente du groupe],  

Mehedi Henry,  
Isabelle Morvan,  
Mohamed Tahri
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Ces élections municipales se  
seront déroulées dans des 
conditions compliquées à cause 
de la pandémie Covid-19. Une 
majorité écrasante d’électeurs 
s’est abstenue (77% pour notre 
commune). C’est le deuxième 
pire score national.
Dans ces conditions difficiles, 
nous tenons à remercier toutes 
celles et ceux que nous avons 
rencontrés tout au long de la 
campagne, qui nous ont sou-
tenus et qui nous ont apporté 
leurs idées, leurs souhaits, leurs 
propositions… Et ces propo-
sitions ont largement nourri 
notre programme. 
Nous poursuivrons et notre 
action, et nos propositions ! 
Nous poursuivrons nos ren-
contres via les réseaux sociaux 
et sur le terrain dès que les 
conditions sanitaires le permet-
tront. Cela fait partie de nos 
engagements. Vous pourrez 
d’ailleurs nous suivre puisque 
les réunions des conseils muni-
cipaux et du territoire GPSEA 
sont désormais diffusées sur 
Youtube (chaînes “Créteil” et 
”Grand Paris Sud Est Avenir”).
Depuis le mois de juin, qu’y a-t-
il de nouveau pour notre ville 
et ses habitants en dehors du 
maintien des pistes cyclables 
soi-disant provisoires et qui 
viennent souvent en doublon 
de pistes déjà existantes ? 
Quels avantages ces nou-
velles pistes ont-elles appor-
tés sinon des embouteillages 
encore plus importants, encore 
plus polluants et encore plus 
exaspérants ? Si seulement 
ces pistes cyclables étaient 

fréquentées… Prendre l’éco-
logie en otage en opposant 
vélos et voitures est tout le 
contraire de ce que veulent nos 
concitoyens. C’est une vision 
idéologique déconnectée de 
la réalité et bien loin de  nos 
besoins réels.
L’adoption de la mesure 
concrète de la Région Île-de-
France, à savoir proposer à tout 
Cristolien souhaitant acquérir 
un vélo électrique une prime de 
500 € maximum, aurait favorisé 
l’écologie et le budget des 
Cristoliens. Pour quelle raison 
le “nouveau maire” de Créteil 
a-t-il refusé cette opportunité  
simple et concrète que nous 
avons évidemment soutenue ? 
Il ne suffit pas de tenir des 
discours et de coller des af-
fiches pour sauver la planète, 
il faut agir.
Autre exemple de déconnec-
tion de l’actuelle municipalité : 
les réseaux sociaux sont inon-
dés par les publications de nos 
concitoyens sur les incivilités 
et l’insécurité qu’ils vivent au 
quotidien.
Que fait le Maire pour répondre 
à l’inquiétude et au désarroi 
de ses concitoyens ? Rien. 
On connaît sa répugnance à 
s’emparer de ces thèmes qui 
relèvent de sa responsabilité, 
en tant que premier officier 
de police judiciaire de sa ville. 
Il ne s’agit pas de participer au 
débat stérile entre “ensauva-
gement” et “incivilité”, il s’agit 
simplement d’affronter la réali-
té. Mais il est tellement  facile 
de regarder ailleurs pendant 
que la maison brûle…

CRÉTEIL VOTRE VILLE

MUNICIPALES 2020, ET APRÈS ?

— 
LE GROUPE CRÉTEIL VOTRE VILLE 

—

EXPRESSIONS LIBRES
Les propos tenus dans les colonnes de la rubrique Expressions libres n’engagent que leurs auteurs.
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ROCK
Women in Music Pt. III / Haim
Haim, c’est trois sœurs qui ont la Californie 
dans les veines. D’ailleurs, ce nouvel album 
ouvre sur une ode leur Los Angeles natale. 
Des chansons entre légèreté et profondeur, 
une certaine idée du cool et un bel équilibre 
pour ce troisième album fidèle à leur style, 
entre rock West Coast et sonorités RnB.

ELECTRO
Roads vol. 1 / Thylacine
Après “Transsiberian”, le saxophoniste et jeune 
premier de l’électro française nous embarque 
dans un périple à travers l’Argentine, à bord d’une 
caravane transformée en studio mobile. Une belle 
ode au voyage et à la liberté composée au gré de la 
route et des rencontres, peuplée de son sax, d’un 
charango des Andes, et de voix et sonorités locales.

DOCUMENTAIRE
La fabrique du  
consommateur : une histoire 
de la société marchande
Anthony Galluzzo
çÉditions Zones

Cet essai montre comment, 
en 200 ans, nos sociétés ont 
opéré un tournant majeur vers 
la consommation de masse. 
La marchandise ne se résume 
plus à son aspect utilitariste 
mais devient objet de fascina-
tion, et constitue un véritable 
langage qui accompagne la 
formation de nos identités. 
Une fascinante épopée qui 
tombe à point après le confi-
nement, qui a remis au cœur 
de nos questionnements notre 
rapport à la consommation.

BANDES DESSINÉES
Un monde terrible et beau
Eleanor Davis
çGallimard

Ce “one-shot” nous emmène 
dans un futur proche où les 
États-Unis renouent avec 
leur passion pour les armes 
chimiques. Dans cet univers 
vit Hannah, jeune activiste, 
qui, entre deux manifs, s’oc-
cupe d’une personne âgée et 
aimerait bien avoir un bébé. 
Dans cette œuvre au gra-
phisme élégant, la brutalité de 
la situation politique contraste 
avec la douceur des rapports 
humains. Une belle décou-
verte qui donne envie d’agir 
avant que le livre ne devienne 
véritablement prémonitoire.

ROMAN
Frangines
Adèle Bréau
çÉditions Jean-Claude Lattès

Adèle Bréau, dans son dernier 
roman, nous plonge dans une 
histoire de famille au cœur de 
la Garrigue, à Saint-Rémy-de-
Provence. Comme tous les étés, 
Mathilde, Violette et Louise, trois 
sœurs, se retrouvent dans la pro-
priété familiale et vont nous livrer, 
peu à peu, leurs petits secrets sur 
fond de nostalgie. Un roman mo-
derne et pétillant qui fait du bien !

JEUNESSE
Le chemin de Jada
Laura Nsafou
çCambourakis
Rien ne différencie les jumelles Iris 
et Jada, si ce n’est la couleur de 
leur peau. Sans cesse critiquée, la 
couleur de Jada, “aussi foncée que le 
cacao”, est perçue comme un dé-
faut. Fatiguée d’être ainsi dévalori-
sée, Jada s’égare lors d’une partie 
de cache-cache et rencontrera peut-
être “les enfants de la nuit” auxquels 
elle est comparée. Un album poétique qui traite de l’estime 
de soi et aborde avec subtilité la question du colorisme.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUES Film

Mon Inconnue
Hugo Gélin 
 çMars Films
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve 
plongé dans un monde où il n’a jamais ren-
contré Olivia, la femme de sa vie. Un postulat 
parfaitement exploité, des situations tordantes, 
du rythme et l’abattage de ses acteurs :  
cette comédie romantique pétillante remplit 
parfaitement sa mission. Vous tomberez  
amoureux de ces personnages à coup sûr !
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CINÉMAS

7>13
o Chien pourri, la vie à Paris ! de Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier (dès 4 ans)
o Maternal de Maura Delpero (vost)
o Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakhshi (vost)
o En attendant le carnaval de Marcelo Gomes (vost)
o Kajillionaire de Miranda July (vost)
o Les héros ne meurent jamais d’Aude-Léa Rapin
o Drôle de drame de Marcel Carné
o Ondine de Christian Petzold (vost)
o Josep d’Aurel
o Drunk de Thomas Vinterberg (vost)

14>20
o Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 
de Rémi Chayé (dès 7 ans)
o Drunk de Thomas Vinterberg (vost)
o Josep d’Aurel Maternal de Maura Delpero (vost)
o Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakhshi
o Kajillionaire de Miranda July (vost)

21>27
o Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 
de Rémi Chayé (dès 7 ans)
o Petit Vampire de Joann Sfar (dès 6 ans)
o Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky (vost)
o Maternal de Maura Delpero (vost)
o Drunk de Thomas Vinterberg (vost)

28 oct>3 nov
o Petit vampire de Joann Sfar (dès 6 ans)
o Drunk de Thomas Vinterberg (vost)

Événements /
Jeudi 8 octobre à 20h, Les classiques du Palais : projection 
de Drôle de drame animée par un invité cinéphile.
Lundi 12 octobre à 20h15 : avant-première de Drunk, 
avec des lots (à consommer avec modération) à gagner !
Mardi 20 octobre à 20h : Dans le cadre du mois de la  
parentalité, projection du film Tic Toc réalisé par les 
jeunes de la MPT Haye aux Moines.

30 sep>6 oct
o Ema de Pablo Larraín (vost)
o Sole de Carlo Sironi (vost)
o Énorme de Sophie Letourneur
o Les nouvelles aventures de Rita et Machin de Pon Kozustumi 
et Jun Takagi (vf – dès 3 ans)

7>13
o Le Bonheur des uns… de Daniel Cohen
o Police d’Anne Fontaine
o L’infirmière de Kôji Fukada (vost)
o Les mal-aimés d’Hélène Ducrocq (dès 3 ans)

14>20
o Trio d’Ana Dumitrescu (vost)
o Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel 
Mouret
o La Daronne de Jean-Paul Salomé
o Balade sous les étoiles – 6 courts métrages d’animation 
(vf – dès 5 ans)

21>27
o À cœur battant de Keren Ben Rafael (vost)
o Les apparences de Marc Fitoussi 
o Blackbird de Roger Michell (vost)
o Youpi ! C’est mercredi de Siri Melchior (vf – dès 3 ans)

28 oct>3 nov
o Boutchou d’Adrien Piquet-Gauthier
o Mon cousin de Jan Kounen
o L’ordre moral de Mario Barroso (vost)
o Les blagues de Toto de Pascal Bourdiaux (dès 6 ans)

Événements /
Samedi 17 octobre à 21h : projection du film Trio suivie 
d’un débat en duplex avec la réalisatrice.
Jeudi 22 octobre à 14h, à l’initiative du Festival international 
de films de femmes : projection du film  À cœur battant 
suivie d’un débat avec Norma Guevara, entrée libre.

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Tél. : 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

Drunk de Thomas Vinterberg 

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret
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Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

Restaurant LES DEUX RIVES
4  rue Jean Gabin - 94000 Créteil   •    01 48 98 51 18

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil

SPÉCIAL 

ACTIVITÉ DE RESTA
URATIO

N TRADITIO
NNELLE

SPÉCIAL 

PROFESSIO
NS LIBÉRALES / M

ÉDICALES

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

Votre correspondant : Marc‑Olivier BONJEAN 

01 45 17 40 97 

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



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

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

999€
599€

matelas Osez
en 140x190

LITERIE 

**

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 sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks 
disponibles. **Selon une étude réalisée en France par Meilleure Chaîne de Magasins, basée sur 10 critères de vote, du 28 mars au 17 juillet 2019 auprès de 344 509 consommateurs.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
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