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LA VILLE

La Cie Trac théâtre 
présente deux spectacles

En octobre, la Cie Trac théâtre vous présente deux 
spectacles mis en scène par Guy Attia au théâtre  
Casalis (89, avenue du Dr Casalis) : 
• La Porte à côté, de Fabrice Roger-Lacan, vendredi 7 
et samedi 8, à 20h30, et dimanche 9, à 16h. Une co-
médie moderne et intelligente qui met en scène deux 
voisins que tout oppose. À moins que…
• À la rencontre de Victor Hugo, samedi 22, à 20h30, 
et dimanche 23, à 16h. Un voyage à la rencontre de cet 
homme à la plume et au cœur d’or, poète et politique, 
auteur et défenseur des grandes causes. 
Réservations indispensables au 06 56 74 74 58 ou sur 
tractheatre.fr

Renouvellement CNI  
et passeport
La carte nationale d’identité (CNI) ou le passeport sont 
renouvelables dans toutes les mairies. À Créteil, prenez 
rendez-vous à l’hôtel de ville ou aux relais-mairie du Palais 
et Henri Dunant sur www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-
vous-en-ligne ou au 01 49 80 92 94. Pour faciliter la procé-
dure, remplissez le formulaire de prédemande en ligne sur 
https://passeport.ants.gouv.fr. Pour rappel :
• La CNI est valide 10 ans (ou 15 ans si vous étiez majeur 
au moment de sa délivrance et si délivrée entre 2004 et 
2013). Son renouvellement est gratuit ou tarifé à 25 € en 
cas de perte ou vol. 
• Le passeport est valide 10 ans, ou 5 ans pour les mineurs. 
Son obtention nécessite un timbre fiscal de 86 € pour les 
majeurs, 17 € pour les 0 à 14 ans inclus, ou 45 € pour les 
15 à 17 ans inclus. Le passeport est indispensable pour 
toute demande de visa : anticipez votre renouvellement !
Renseignements complémentaires sur www.ville-creteil.
fr/passeport-carte-didentite
À noter :
•  Certains pays n’acceptent pas la carte d’identité pro-
longée. Pour consulter la liste des pays qui l’acceptent : 
durée de validité de la carte nationale d’identité et séjour à 
l’étranger - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(diplomatie.gouv.fr)
•  De nombreux pays exigent que le passeport de ses 
visiteurs expire au moins 6 mois après la date de retour 
envisagé. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter le 
site du Ministère des Affaires étrangères.

Collecte à la demande 
des encombrants

La collecte a lieu du 
lundi au vendredi, de 
8h à 18h, et du samedi 

au dimanche, de 9h à 12h30 et 14h à 17h, à la de-
mande sur monservicedechets.com. Elle concerne 
le mobilier, l’électroménager, les appareils élec-
triques ainsi que les déchets dangereux et doit se 
faire sur l’espace public, à un endroit accessible 
pour le véhicule de collecte. Le service Relations 
usagers (01 41 94 30 00) répond à vos questions et 
peut enregistrer vos demandes. En raison du grand 
nombre d’appels, l’attente peut être longue.

Prix pour 
jeunes pousses
GPSEA organise pour la première 
fois le prix Création avenir, un 
concours pour soutenir l’entrepre-
nariat sur son territoire qui décer-
nera des récompenses de 5000 € à deux entreprises 
de moins de deux ans pour leurs projets en création, et 
de 10 000 € à une société de moins de cinq ans pour 
son développement. Les dossiers de candidature,  
disponibles à l’adresse https://sudestavenir.fr/
prix-creation-avenir-2 (code QR), doivent être com-
plétés et transmis par mail à l’adresse economie@
gpsea.fr d’ici au 10 octobre.

Organisé par l’association des commerçants et artisans de Créteil Village

Des artisans et des commerçants de 
proximité au service de la qualité

Opération

à Créte i l  V i llageà  Créte i l  V i llage
Samedi

08 
octobre

10h-18h

Animations de rue
et jeu concours

AFFICHE TAPIS ROUGE 2022 IMPRIMEUR.indd   1AFFICHE TAPIS ROUGE 2022 IMPRIMEUR.indd   1 23/09/2022   15:59:2323/09/2022   15:59:23

©
 Kyle H

ead

4 VIVRE ENSEMBLE N° 425/OCTOBRE 2022



LA VILLE

À la Mac avec Rebérioux
En octobre, le CSC Madeleine Rebérioux vous em-
mène à la Mac découvrir Sakinipli origami, de la Cie 
Milétoiles (4 €/place), mercredi 19, à 14h, et Treemo-
nisha, du Isango Ensemble (20 ou 11 €/place, 9 € si 
mineur), le jeudi 20 octobre à 19h30. Réservation à 
l’accueil du CSC.

Soif de découvertes ?
D’ici la fin d’année, 
l’université interâges du 
Val-de-Marne vous pro-
pose des conférences, 
le jeudi à 14h30 : sur 

le peuplement de l’Amérique précolombienne, par 
Blandine Gautier, le 6 octobre, salle Georges Duha-
mel ; sur la sortie de la violence, par Catherine Lutard, 
le 10 novembre, à la médiathèque Nelson Mandela ; 
sur l’île de Rhodes, du Colosse aux croisades, par 
Anne-Marie Térel, le 14 décembre, salle Georges 
Duhamel. 5 € ou gratuit pour les adhérents. Rensei-
gnements et réservation sur www.uia94.fr

Permanences  
départementales
Afin de faciliter l’accès des Cristoliens aux presta-
tions du Département du Val-de-Marne, des per-
manences d’accueil et de conseil seront mises en 
place au relais-mairie du Palais tous les jeudis, de 9h 
à 12h, à compter du mois d’octobre. Vous pourrez 
y recevoir un accompagnement à la constitution de 
dossier et aux services en ligne, ou encore des rensei-
gnements dans la réalisation de vos démarches (RSA, 
espace départemental des solidarités, aide sociale à 
l’enfance). Tous renseignements au 01 49 80 88 40. 

Exposition au Port
La galerie de l’as-
sociation Femmes 
associées à Cré-
teil (2, esplanade 
des Abymes) vous 
invite à découvrir 
les dessins au fu-
sain et peintures 
à l’huile de Na-
thanaël Acker-
mann du jeudi 
20 octobre au 
dimanche 13 no-
vembre. Vernis-
sage le dimanche 
23 octobre à 15h. 

Visite sur rendez-vous (fac.creteil@gmail.com et  
06 51 67 62 11) ou en entrée libre les mardis, mercre-
dis et dimanches, de 15h à 18h.

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 (repas et récréation). 1 à 4 vacations de 2h 
par semaine, de 11h20 à 13h20. Profil : ponctualité, 
excellent relationnel ; le Bafa et un lien à la ville sont des 
plus. Candidatures à l’adresse gestionadm.jeunesse@
ville-creteil.fr, objet : “Annonce pause méridienne”.  
Tous renseignements au 01 49 56 36 84 (répondeur) ou 
01 58 43 38 20 (accueil). 

Donner  
du sang
Donnez du sang, offrez la 
vie ! Ce geste de solida-
rité est particulièrement 
urgent à l’heure actuelle. 
Le site de collecte perma-
nent de Créteil l’Échat, 1, 
voie Félix Éboué, vous 

accueille lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
15h30, ainsi que les samedis impairs de 8h30 à 15h. 
Les dons se font sur rendez-vous, à prendre sur don 
desang.efs.sante.fr pour les dons de sang et de plasma 
et au 01 56 72 76 50 pour les dons de plaquettes et de 
moelle osseuse.

Les chiffres du recours au dépistage du cancer du sein 
en Val de Marne ont chuté depuis la pandémie Covid, 
seulement 37% des femmes éligibles dans le cadre du 
dépistage organisé y ont eu recours en 2021. La CPAM 
se mobilise pour vous sensibiliser à cette procédure in-
dispensable pour diagnostiquer cette maladie à temps, 
les 20 et 21 octobre au centre commercial Créteil soleil 
et le 28 au marché du Mont-Mesly.

Octobre rose
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Conférence à Mandela
La médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson 
Mandela accueille 
le politologue  
Jérôme Fourquet, 
directeur du dépar-
tement “Opinion 
et stratégies d’en-
treprise” de l’Ifop, 
et Jean-Laurent 
Cassely, journaliste pour Slate.fr et l’Express, auteurs 
de La France sous nos yeux, prix du livre d’économie 
2021, pour parler de la France depuis les années 80, 
le vendredi 7 octobre, à 18h. Entrée libre. Réservation 
à rdvalamedia@gpsea.fr ou au 01 41 94 65 50.

LA VILLE

Sortir, découvrir, s’évader

Profitez de nombreuses sorties programmées par 
l’Office municipal du tourisme : au château de 
Monte-Cristo et au château de Maisons-Laffitte, le 9 
octobre ; au théâtre des Nouveautés pour Un Chalet 
à Gstaad, de Josiane Balasko, le 30 octobre ; à l’hip-
podrome de Vincennes, le 12 novembre ; au château 
de Chamerolles et à l’atelier-musée de l’imprimerie, 
le 20 novembre. Et du 14 au 27 novembre, l’OMT 
vous emmène en voyage à la découverte du Pérou ! 
Tous renseignements et inscriptions sur le site www.
omt-creteil.fr

Week-end littéraire

Les 15 et 16 octobre, profitez d’un week-end dédié 
à la littérature à la médiathèque de l’Abbaye – Nel-
son Mandela. Samedi 15, participez à des ateliers 
d’écriture animés par Agnès Abécassis (7 à 12 ans) 
ou Bruno Doucey, de 10h à 12h, puis avec Frédéric 
Gramazio (dès 11 ans), de 16h à 18h. De 16h à 17h30, 
découvrez les coups de cœur de la rentrée avec vos 
médiathécaires. Le dimanche 16, assistez à la balade 
contée et casquée Fake, de la Cie La Muse en circuit, 
qui reprend la pièce Peer Gynt, de Henrik Ibsen, à 
partir de 15h, puis, de 16h à 16h45, à une lecture 
musicale de J’envisage l’impossible avec l’auteur 
Arthur Navellou. Un programme à ne pas manquer ! 

Levez 
le pied
Profitez de 
l ’ a u t o m n e 
avec Pascren 
94 ! L’associa-
tion propose 
des balades 
(8 km) lundi 
ou mardi après-midi et des randonnées (16 à 20 km) 
le jeudi. Au programme d’octobre : forêts de Notre-
Dame et de Gros-Bois, le 3 ; section du GR 75, 
le 6 ; nouveau GR autour de Paris, le 11 ; La Cha-
pelle-Gauthier, le 17 ; boucle à partir d’Igny, le 20. 
Toutes informations sur le site www.pascren94.fr, 
contact auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Castorama : emplois étudiants
Le magasin Castorama (70, avenue du Maréchal Foch)
propose quatre postes étudiants à mi-temps en caisse : 
un CDI de 18h et trois CDD de 17h. Prérequis : être dispo-
nible le week-end et un jour en semaine. Candidatures sur  
castorama.fr

Josiane Balasko et Stephan Wojtowicz dans Un Chalet à Gstaad. Jean-Laurent Cassely (gauche)  
et Jérôme Fourquet (droite).
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Ateliers avec Brin de soie
L’atelier Brin de 
soie (4, esplanade 
des Abymes) vous 
propose des acti-
vités artistiques 
tout au long de 
la semaine : “ori-
gami et papier 
mâché” et récup’ 
pour donner une 
nouvelle vie à vos 

emballages et textiles, le mercredi, à 14h, peinture sur 
tissus, le vendredi, à 14h, et expression artistique, le 
samedi, à 14h. Tarif : 15 € / séance (1h à 2h). Inscrip-
tion obligatoire à evelyne.naville@laposte.net ou au 
06 68 60 33 71.
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LA VILLE

Des petites abeilles  
qui n’ont pas le bourdon

La Maison de la Nature organise un après-midi 
“Petits z’happyculteurs” à destination des 6-12 ans, 
mercredi 19 octobre, de 15h à 17h30. L’occasion de 
participer à des ateliers et des jeux pour découvrir la 
vie des abeilles avant de faire un tour au rucher pour 
les voir de ses propres yeux ! Tarif : 12 €. Inscriptions 
à contact@nature-et-societe.org, au 07 71 22 66 14 
ou sur www.helloasso.com/associations/nature-et- 
societe/evenements/petits-z-happyculteurs

Pratiquez le jieï-jutsu

Initiez-vous à cet art martial de défense personnelle 
avec l’association Ac.A.Ma Créteil le Cercle, à la salle 
Victor Hugo (14, rue des Écoles), lundi et mercredi, 
de 20h à 22h, et samedi, de 10h à 12h. Le jieï-jutsu 
de l’école Kömöri cultive la diversité des disciplines. 
Les cours, traditionnels et bon enfant, sont ouverts à 
toutes et tous dès l’adolescence. Adhésion à l’année : 
200 €. Renseignements au 07 71 54 43 74 ou sur 
www.komori-ryu.com.

Ensemble on s’porte bien
Avec le dispositif “Créteil sport ensemble”, la mu-
nicipalité organise une séance d’activité physique 
à partager dans différents lieux emblématiques de 
la ville, un dimanche matin par mois, pendant toute 
l’année scolaire. Un rendez-vous encadré par des 
professionnels, gratuit, sans inscription préalable, 
mixte et ouvert à tous ! Prochain rendez-vous à l’île 
de loisirs, le 9 octobre, de 10h30 à 12h, pour une 
course d’orientation familiale.

Expo à la cathédrale
L’association Chemin des arts en Val-de-Marne 
vous propose de découvrir l’exposition “Fragile Es-
pérance”, de Roger Garin, à la galerie de l’espace 
culturel de la cathédrale, jusqu’au 8 janvier, en 
accès libre du lundi au vendredi, de 10h à 19h, ou 
les week-ends et jours fériés de 15h à 18h.
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Parlons éco-anxiété

Le conseil local de santé mentale et le Pr Pelissolo 
vous proposent un nouveau Café psycho autour des 
effets du dérèglement climatique sur nos émotions, 
notre bien-être, et de l’angoisse verte, cette éco-an-
xiété qui croît d’année en année chez les Français 
à l’aune notamment des phénomènes météorolo-
giques extrêmes. Rendez-vous samedi 15 octobre, à 
13h30, à la MPT Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin). 
Inscription à l’adresse clsm@ville-creteil.fr ou auprès 
de l’espace Jean Ferrat au 01 42 07 41 46.

Vacances au Mont-Mesly
La MJC du Mont-
Mesly et le CSC Ma-
deleine Rebérioux 
vous proposent un 
beau programme 
pour les vacances 
d’automne, avec 
un stage de tennis 
5-10 ans (50 €) ou 

un stage scientifique 8-12 ans (40 €), tous deux du 
24 au 28 octobre, de 10h à 12h. Inscription à la MJC 
ou au 01 45 13 17 00. Puis, lundi 31, rendez-vous 
au CSC pour l’incontournable Fête de la citrouille !
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Permanences  
info énergie
Vous êtes propriétaire et souhaitez vous renseigner 
sur les aides et les manières d’améliorer la perfor-
mance énergétique de votre logement ou de passer 
aux énergies renouvelables ? 
Les permanences info énergie vous conseillent de 
manière gratuite et indépendante, à l’hôtel de ville, 
sur rendez-vous au 01 48 52 05 29, au 06 71 41 34 30 
ou à l’adresse a.llull-energie@caue94.fr. Prochains 
créneaux, de 14h à 17h : les 19 et 28 octobre, le 23 
novembre, puis les 2 et 14 décembre.

Théâtre au Village
La MJC Village (57, rue du 
Général Leclerc) vous invite 
à découvrir Le malade imagi-
naire au temps du Covid, une 
réécriture du classique de 
Molière pour notre époque 
signée Jacques Elkoubi et la 
Cie en résidence Mohican 
Magnétique, samedi 15 oc-
tobre, à 20h30, et dimanche 
16, à 16h. Tarif : 12 € ou 10 € 
pour les adhérents de la MJC. 
Réservation obligatoire au 06 03 81 44 99.

Octobre à vélo

Montez en selle et profitez de l’automne avec Partage 
ta rue 94. L’association organise en octobre des ba-
lades jusqu’en forêt de Rougeau (55 km), le 8, et au 
Canal de l’Ourcq via la forêt de la Poudrerie, le 22. 
Renseignements sur partagetarue94.wordpress.com/
balade ou auprès de Michel (07 83 39 69 54) et Joël 
(06 79 52 35 14).

Soutien aux aidants
Vous prenez soin 
d’un proche fragi-
lisé à cause d’une 
maladie, d’une perte 
d’autonomie, d’un 
handicap ? Venez 
échanger et parta-
ger avec d’autres ai-
dants, entourés de 

psychologues cliniciens spécialisés, en présentiel 
ou en visioconférence, un lundi de 14h à 15h30 et 
un samedi de 10h à 11h30 par mois. Plus d’infos 
auprès du conseil départemental du Val-de-Marne, 
espace Autonomie 4, au 01 56 71 56 04 ou par mail à 
espace-autonomie-4@valdemarne.fr

LA VILLE

Le plaisir de lire

La médiathèque Nelson Mandela propose aux jeunes 
de rejoindre son club de lecture ados pour échanger 
dans la convivialité autour de découvertes littéraires. 
Prochains rendez-vous les vendredis 7 octobre, 18 
novembre et 9 décembre, à 17h30. Tous renseigne-
ments à rdvalamedia@gpsea.fr ou au 01 41 94 65 50.

Jai Hind à Casalis
Ce cri de rallie-
ment indien, la 
Cie Faut plan-
cher le fera  
r é s o n n e r 
au théâtre  
Casalis avec Jai 
Hind, la veuve 
infidèle, une 

comédie vaudeville à la sauce bollywoodienne. À 
Pondichéry, en Inde coloniale, une belle marquise 
hérite d’une immense fortune. Entre ceux qui rôdent 
la nuit et ceux qui rôdent les bals, une course fiévreuse 
s’engage pour ravir la veuve et ses trésors. Rendez-vous 
les 15 et 16 octobre, 19 et 20 novembre, puis 17 et 18 
décembre, à 20h30 les samedis et 16h les dimanches. 
Tarif : 10 €. Réservation au 06 27 34 48 91.

8 VIVRE ENSEMBLE N° 425/OCTOBRE 2022



Médiathèques : nouveaux horaires
Les médiathèques de Créteil bénéficient d’horaires élargis, avec 8h d’ouverture hebdomadaire 
en plus pour profiter de toute leur offre culturelle ! 
Médiathèque Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
Abbaye –  Fermée 12h-18h 10h-18h 12h-18h 12h-19h 10h-19h 14h-18h
Nelson Mandela  sauf vac. scol.

Bleuets Fermée 14h-19h 10h-18h Fermée 14h-19h 10h-18h Fermée
Croix des Mèches Fermée Fermée 10h-18h Fermée 14h-19h 10h-18h Fermée
Relais Village Fermée 14h-18h 10h-18h Fermée Fermée 10h-19h Fermée
Médiathèque 16h-19h  Fermée Fermée 16-19h 15h-19h Fermée Fermée
mobile (28, av Mitterrand)  (12, rue Edison) (2, rue Marivaux)

Média-ludothèque Fermée 14h-19h 13h-18h Fermée 14h-19h 10h-18h Fermée

À vos stylos ! 

Voulez-vous tester votre orthographe dans une am-
biance ludique et conviviale ? L’association Parents 
vous invite à la 4e Cristo-dictée, sur le thème de 
l’union, samedi 29 octobre, à 14h, à la salle Georges 
Duhamel. Participation : 1 € symbolique. Inscription 
obligatoire avec nom, prénom, âge et numéro de  
téléphone à l’adresse cristo.dictee@gmail.com

LA VILLE

Bénévolat
L’Association des aveugles de Créteil recherche un·e 
secrétaire bénévole pour 2 à 3 après-midis par se-
maine, ainsi que des bénévoles pour accompagner 
les adhérents déficients visuels dans leurs activités 
culturelles au sein des locaux de l’association. 
Candidatures à aveuglescreteil@gmail.com ou au 
01 48 99 69 39, l’après-midi, du lundi au vendredi 
sauf le mardi.

Pourquoi racheter 
quand on peut réparer ?
Le Café des bricoleurs vous 
propose deux dates en octobre 
pour remettre en état vos ap-
pareils. Rendez-vous à la MJC 
Village (57, rue du Général 
Leclerc), le samedi 15, de 14h 
à 18h, et au Kawa des Sei-
gneurs (13, rue de Cotonou), 
le mardi 25, de 14h à 17h. Ins-
cription à l’adresse creteil@ 
cafedesbricoleurs.fr en indiquant votre nom, no de 
téléphone, l’objet à réparer et la panne.

Formations à l’inclusion  
numérique
Emmaüs Connect propose des formations à destination 
des bénévoles ou professionnels de l’insertion numé-
rique : “Enjeux et solutions de l’inclusion”, le 4 octobre 
et le 25 novembre (150 €), puis le second volet “Accom-
pagner vers l’autonomie numérique”, les 11 et 18 oc-
tobre ainsi que les 2 et 9 décembre (250 €), mais aussi 
“Sécurité sur Internet” le 16 décembre (150 €). Ces 
séances ont lieu en ligne de 9h à 12h30. Prise en charge 
des frais par certains fonds de formation possible. Tous 
renseignements à formation@emmaus-connect.org

Stages d’arts martiaux
En plus des cours proposés, l’USC Karaté organise 
des stages d’initiation à la self-défense gratuits à 
destination des femmes et filles dès 14 ans, dans une 
ambiance conviviale et un cadre sécurisé, ainsi que 
des stages de karaté gratuits, ouverts à toutes et tous 
dès 5 ans, pendant les vacances d’automne. Inscrip-
tion à l’adresse usckarate94@gmail.com. Tous ren-
seignements sur le site www.uscreteilkarate.com ou 
aux 01 42 07 15 74 et 06 95 62 50 78.
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LA VILLE

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

Concerts à Marcel Dadi
Au mois d’ oc-
tobre, le conser-
vatoire Marcel 
Dadi (2, rue 
Maurice Démé-
nitroux) lance 
sa saison en fan-
fare avec trois 
dates de concert 
à l’auditorium : 

• le Paris Brass Band, sous la direction de Laurent
Douvre, le lundi 10, à 20h ; 
• le rendez-vous des ensembles vocaux du conser-
vatoire après la maîtrise et de l’ensemble vocal de
jeunes, le jeudi 20, à 19h ;
• une soirée qui mettra la voix à l’honneur avec Edwin 
Fardini, révélation classique de l’Adami 2019 et lau-
réat du CNSMD de Paris, qui interprétera, aux côtés
de Hasnaa Bennani et Amaya Dominguez, des airs de 
Monteverdi, Handel, Mozart, Rossini, Tchaïkovsky,
Bernstein ou encore Pärt, le vendredi 21, à 19h.
Entrée libre sur réservation au 01 56 72 10 10.

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

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

Dimanche 09/10 
Pharmacie de la Poste
9, Allée du Commerce
Tél : 01 43 39 11 53

Dimanche 16/10 
Pharmacie de l’Échat
Galerie commerciale
92, avenue du Général 
de Gaulle
Tél : 01 43 39 91 14

Dimanche 23/10 
Pharmacie Soumet
CCR Créteil-Soleil
Porte 26
01 49 80 10 77
Dimanche 30/10 
Pharmacie Rahmoun
2, rue Edouard Manet
01 43 77 05 45

Lundi 01/11 
Pharmacie Face à 
l’ancienne mairie
48 rue du Général 
Leclerc
01 42 07 18 77

Cap sur le numérique
L’Astrolab (13 bis, 
avenue du géné-
ral Billotte), struc-
ture de la Ligue de 
l’enseignement, 
vous accompagne 
vers la découverte 
du numérique à 
tout âge. Ateliers 
adultes : familiarisation avec les ordinateurs, smart-
phones et tablettes, démarches en ligne (Ameli, 
Caf…). Pour les jeunes : compréhension de l’outil 
digital, création de postcast, histoire numérique, 
initiation à la programmation et à la robotique (8-12 
ans). Pass numérique accepté. Inscriptions et rensei-
gnements à l’adresse lastrolab@ligue94.com ou aux 
01 43 77 94 68 et 07 49 04 72 20.

Sorties de résidence

Le CCN de Cré-
teil (1, rue Char-
py) vous invite 
à découvrir 
des sorties de 
résidence trois 
vendredis en oc-
tobre, à 14h30 : 
un spectacle de danse hip-hop, Floating Point, de la 
Cie Flowésie, le 7 ; une dystopie chorégraphique, de 
la Cie Chute libre, le 14 ; une pièce d’acrodanse fé-
ministe avec un chœur, Baal, de la Cie Groupe noces, 
le 21. Gratuit sur réservation à l’adresse reservation@
ccncreteil.com ou au 01 56 71 13 20.

Floating Point

Dystopie chorégraphique

Baal

Edwin Fardini
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Réunions Coop’Cot
En octobre, les réunions d’information de l’épicerie coopé-
rative et participative Coop’Cot auront lieu samedi 8 à 18h 
et mardi 18, à 19h, à l’épicerie (1er étage de la galerie de 
l’Échat). Inscription à contact@coopcot.fr et plus d’infor-
mations sur coopcot.fr
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UNE CRISE DU LOGEMENT QUI FRAPPE LES FOYERS  
AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL
Disposer de logements pour toutes et tous en tenant compte 
des enjeux climatiques, environnementaux et sociaux est un 
objectif prioritaire pour les décideurs publics de notre pays.
Il n’est cependant pas aisé de conjuguer la nécessité de 
construire des logements pour répondre aux besoins toujours 
plus importants de nos concitoyens, dans des conditions 
dignes et conformes à leurs revenus, et l’impératif de pro-
tection de l’environnement. 
À Créteil, la réponse viendra nécessairement d’un effort accru 
de constructions respectueuses de l’environnement existant 
sur des fonciers encore disponibles dans le rayon d’influence 
de la future gare du Grand Paris Express, ou dans le cadre 
du programme de rénovation urbaine du quartier du Haut 
du Mont-Mesly.
3 500 logements familiaux sont ainsi programmés à l’horizon 
2028, dont 25% de logements sociaux qui, pour bon nombre 
de nos concitoyens, sont la seule catégorie accessible. Au-delà 
du logement familial, Créteil poursuivra en outre ses objectifs 
de création de résidences pour étudiants et personnes âgées. 
L’offre de logements locatifs intermédiaires sera également 
renforcée pour permettre de répondre aux besoins des sala-
riés, notamment aux personnels soignants de nos hôpitaux.
Si la densité urbaine est parfois perçue comme une atteinte 
au cadre de vie des habitants, elle peut également s’envi-
sager comme un atout et une vertu dans la lutte contre la 
crise environnementale que nous traversons actuellement. 
Ne représente-t-elle pas un remède face à l’étalement urbain 
et à l’artificialisation des sols ? Il me semble qu’elle peut 
constituer, à la condition bien entendu d’être maîtrisée et 
végétale, un levier efficace pour encourager la mixité sociale 
et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en 
zones urbaines.

LES TECHNOLOGIES DU FUTUR SONT À CRÉTEIL
La société Safran, championne française et internationale de 
l’aéronautique et de la défense, a inauguré le 23 septembre 
dernier son nouveau centre de recherche et développement à 
Europarc. Ce site, qui regroupe déjà 430 salariés hautement 
qualifiés, est spécialisé dans le développement des moteurs 
hybrides et électriques pour avions. Safran Electrical & Power 
est en effet l’un des leaders mondiaux des systèmes élec-
triques aéronautiques. Avec pas moins de 11 500 collabo-
rateurs répartis dans 13 pays, Safran rejoint donc Valeo, qui 
a installé récemment à Créteil son centre de recherche sur 
les voitures hybrides, électriques et autonomes.
L’attractivité de notre ville, dotée d’importantes infrastructures 
de transports et offrant un agréable cadre de vie et de travail, 
s’en trouve bien entendu renforcée. De grands groupes in-
dustriels spécialisés dans les technologies du futur viennent 
trouver à Créteil des synergies industrielles rendues possibles 
par la présence notamment de l’Université Paris-Est Créteil 
accompagnée d’un tissu de start-up et PME innovantes. 
En attirant ainsi un nombre toujours plus important d’entre-
prises hautement spécialisées sur les techniques et procédés 
décarbonés, qui sont l’avenir des transports individuels et 

collectifs, notre ville se positionne pour devenir au niveau 
national l’un des pôles majeurs de ces technologies de pointe 
et des métiers industriels de demain. C’est d’autant plus 
satisfaisant que les Cristoliennes et les Cristoliens pourront 
y trouver des perspectives d’emplois durables dans des sec-
teurs cruciaux pour la transition énergétique de notre société.
C’est donc avec un grand plaisir que je salue l’arrivée de 
Safran à Créteil, qui vient contribuer au dynamisme et au 
développement économique de notre territoire dans le 
respect des valeurs environnementales que nous portons 
de longue date. 

CRÉTEIL EN FLEURS
Notre ville s’enrichit chaque année d’un patrimoine végétal 
et arboré toujours plus varié. Cela offre aux Cristoliennes et 
Cristoliens un cadre de vie plus beau, plus agréable, béné-
fique à la santé, au moral et au lien social, tout en respectant 
l’environnement et la biodiversité. 
Chaque quartier est mis en valeur par une végétalisation 
spécifique grâce aux efforts constants des équipes du ser-
vice Parcs et Jardins. Leur excellent travail a d’ailleurs été 
reconnu par le Comité national des villes et villages fleuris. 
Non seulement Créteil conserve son label Quatre Fleurs pour 
la trente-huitième année consécutive, mais elle obtient égale-
ment le prix spécial de la stratégie d’aménagement paysager. 
Ce prix vient récompenser notre réflexion sur le paysage 
urbain et la place du végétal comme élément structurant de 
l’aménagement de chaque quartier. 
Cette richesse végétale appartient à tous les habitants, et 
c’est ensemble que nous devons la respecter et la préserver. 
Certains citoyens ou entreprises indélicates dégradent parfois 
ce cadre de vie par des comportements inciviques et des 
dépôts sauvages. C’est pourquoi les équipes de la Propreté 
urbaine et des Parcs et Jardins interviennent régulièrement 
pour maintenir la qualité de notre cadre de vie tandis que les 
les gardes urbains assermentés dressent des contraventions 
aux auteurs de ces incivilités. Je rappelle à ce sujet que la 
municipalité a mis en place “Créteil l’œil Citoyen”, une appli-
cation qui permet de signaler ces problèmes à nos services 
afin que chaque citoyen puisse nous aider à préserver la 
qualité de notre cadre de vie.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



École Mendès France, réfection partielle de l’aire de jeux.

ACTUALITÉS

Le jeudi 1er septembre der-
nier, les petits Cristoliens ont 
repris le chemin de l’école. Ils 
sont 3150 à fréquenter une 
école maternelle et 5299 
une élémentaire (classes 
spécialisées comprises), soit 
au total 8449 élèves.
La Ville, qui est chargée de 
l’entretien des écoles mater-
nelles et élémentaires pu-
bliques, a profité des deux 
mois de congés pour effec-
tuer, par l’intermédiaire des 
services techniques muni-
cipaux ou d’entreprises, de 
nombreux travaux et aména-
gements dans les bâtiments 
scolaires.

Une rentrée réussie pour les écoliers cristoliens 

École Victor Hugo, création d’un escalier  
métallique extérieur pour la sortie de secours du sous-sol.

École Beuvin, rénovation complète de la classe 6.
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ACTUALITÉS

Pensez à faire calculer votre quotient familial !
Calculé à partir de vos ressources, le quotient familial permet de déterminer les tarifs personnalisés en fonction 
de vos revenus pour chaque activité. Il s’évalue par année civile et doit être renouvelé impérativement entre le 
1er octobre et le 31 décembre pour l’année civile suivante. 
Attention : le quotient familial n’est pas automatique. La famille doit faire la démarche pour bénéficier de tarifs 
personnalisés. Pour le calculer, connectez-vous en ligne via le portail familles ou prenez rendez-vous au service 
des Prestations scolaires et périscolaires à l’hôtel de ville (www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne). 
Plus d’infos au 01 58 43 35 94

Le 7 octobre, élisez vos représentants de parents d’élèves 
Les représentants des parents d’élèves à l’école 
primaire (école maternelle et élémentaire) sont élus 
chaque année. Ils participent à la vie de l’école, no-
tamment en facilitant les relations entre les parents 
d’élèves et les enseignants. Ils peuvent intervenir 

auprès des directeurs d’école pour évoquer un pro-
blème particulier ou pour assurer une médiation. 
Cette année, les élections des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’école se dérouleront 
le vendredi 7 octobre.

 Lieu Opération Montant
BÂTIMENTS  
Maternelle Beuvin Rénovation complète de la classe 6 95 000 €
Maternelle des Buttes Installation d’une douche dans le sanitaire du réfectoire Régie
Maternelle Jeu de Paume Réfection complète de l’étanchéité de toiture 87 000 €
 (dernière phase de la rénovation de l’établissement)
Maternelle des Sarrazins Pose d’une rampe sur un escalier pour l’accessibilité Régie
Élémentaire Beuvin B Rénovation d’une classe Régie
Élémentaire Beuvin A Remise en peinture de 2 classes 9 600 €
Élémentaire Chateaubriand Installation d’un auvent sur la sortie d’en bas 4 900 €
Élémentaire Gerbault Remise en peinture du couloir du 1er étage 7 500 €
Élémentaire Hugo Création d’un escalier métallique extérieur 15 000 €
 pour la sortie de secours du sous-sol
Élémentaire Pascal Rénovation complète des sanitaires filles Régie
Élémentaire Péguy Réfection d’un bloc sanitaire dégradé lors d’un incendie 58 000 €
Élémentaire Mendès France Déplacement d’éclairages Régie
Monge groupe scolaire Création d’une gaine d’ascenseur 182 000 €
 pour rendre l’établissement accessible
Tous groupes scolaires Installation de prises (50) pour les tableaux numériques Régie

ESPACES EXTÉRIEURS  
Maternelle Mendès France Réfection partielle de l’aire de jeux 42 000 €
Maternelle Monge Pose de baguettes de protection dans la cour Régie
Maternelle La Source Pose d’une résine de protection dans la cour 27 000 €
Élémentaire Chateaubriand Réfection partielle de la cour 39 000 €
Groupe scolaire Beuvin Pose d’une clôture complémentaire entre les cours Régie
Maternelles Lagrange et Reprises ponctuelles des cours Régie 
Savignat, élémentaire Beuvin
Groupes scolaires Allezard, Beuvin, 

Mise en place de corbeilles de propreté RégieChateaubriand, Jeu de Paume / Orville, La Source, 
élémentaire Sarrazins et maternelle Heredia
14 écoles maternelles et 10 écoles élémentaires Réfection des tracés dans les cours Régie

Travaux dans les écoles   
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ACTUALITÉS

Le plaisir de se retrouver, de faire la fête ensemble, autour 
de spectacles, concerts, activités en tous genres… L’été 
cristolien fut riche en émotions ! Lancé sous les meilleurs 
auspices par le traditionnel événement de la ville Jour de 
fête, le ton était donné pour passer une période estivale 
joyeuse. Ce 25 juin dernier, plus de 500 familles cristo-
liennes ont pris part aux différents temps forts de cette 
journée, notamment le spectacle chorégraphique proposé 
par Mourad Merzouki et José Montalvo et en point d’orgue, 
la fête des accueils de loisirs qui a permis aux nombreux 
enfants présents de participer aux animations et ateliers 
dans les jardins de l’hôtel de ville. Puis, durant les deux 
mois d’été, le festival Antirouille s’est déployé dans tous 
les quartiers de la ville. 6 places d’été, 4 séances de ci-
néma en plein air ainsi que 4 journées festives dans les 
lieux emblématiques que sont la place des Abymes, l’île 
de loisirs, le parc Dupeyroux et le parc de la Brèche Alain 
Ghozland étaient au programme. Les Cristoliens ont été 
plus de 4000 à y participer. Sans oublier les accueils de 
loisirs, qui ont encadré 925 enfants en moyenne chaque 
jour de juillet et 550 enfants en moyenne chaque jour 
d’août. Il y avait aussi des animations proposées dans 
les gymnases et les structures jeunesse, avec notamment 
de multiples sorties et séjours, et le calendrier riche et 
varié établi par la direction des Sports et les équipe-
ments socioculturels. Grâce à une forte mobilisation de 
tous les acteurs en présence, les services municipaux 
accompagnés par de nombreux partenaires locaux, les 
équipements socioculturels et le tissu associatif de la ville, 
les jeunes Cristoliens ont bénéficié d’une programmation 
riche, dense et innovante pour un très bel été.

Le vivre-ensemble a vibré cet été !
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ACTUALITÉS

8000 personnes  
au forum 
des associations 
Pour une première, c’est un franc succès ! En 
effet, en cette rentrée 2022, les traditionnels 
forum de la Culture et Broc’sport ont unis leurs 
forces pour ne faire qu’un et proposer aux Cris-
toliens une nouvelle formule leur permettant de 
rencontrer l’ensemble des associations cultu-
relles et sportives de la ville. Cette journée du 
4 septembre a permis aux familles cristoliennes 
de découvrir de nouvelles activités grâce aux 
animations programmées et procéder aux ins-
criptions pour cette nouvelle saison en sillonnant 
les allées du Palais des sports et de son parking 
aménagé en village pour l’occasion. 
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ACTUALITÉS

Dans le cadre bucolique du parc Dupeyroux, la 17e édition de la manifes-
tation phare Parcs et Jardins en fête a accueilli près de 9000 personnes 
en ce week-end des 17 et 18 septembre consacré aux Journées du patri-
moine. Comme à l’accoutumée, un très beau moment de partage entre des 
agents de la municipalité passionnés et les Cristoliens, autour de stands 
de découverte d’artistes et d’artisans, d’ateliers thématiques ludiques 
autour des fleurs, des plantes, des fruits et légumes, du bricolage… sans 
oublier la présence du comité de jumelage de la Ville et de la direction de la 
Démocratie locale, présentant les actions des conseils de quartier. Les jeux 

de la compagnie Ka-
takrak ainsi que les 
installations partici-
patives d’art de rue 
écoludique ont connu 
un franc succès, no-
tamment auprès des 
jeunes enfants. Une 
programmation riche 
et variée rythmée par 
des spectacles et 
concerts pour tous !

L’été joue les prolongations au parc Dupeyroux
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ACTUALITÉS

Marthe Dobiecki a fêté ses 100 ans !

Habitante de la rue Laferrière à Créteil, Marthe Dobiecki est une infatigable 
exploratrice. Née dans une grande famille du Nord, Marthe s’engage très 
tôt dans la cause de la libération des femmes, à une époque où ce discours 
était encore minoritaire. Écrivaine, elle a aussi été une des pionnières du 
journalisme et de la thérapie de couple. Éternelle militante, Marthe n’a 
jamais abandonné la plume. Aujourd’hui encore, elle force l’admiration et 
le respect de tous pour avoir su traverser le temps et les épreuves de la 
vie avec vaillance et patience. Une cérémonie a été organisée sur la ter-
rasse de la MPT Jean Ferrat le 30 août dernier pour lui rendre hommage 
en présence de Martine Garrigou, maire-adjointe à la santé, aux retraités 
et aux liens intergénérations. Chapeau bas, Marthe !

Enquête  
publique
Un Schéma de cohérence terri-
torial (Scot) métropolitain a été 
adopté en conseil de la métro-
pole du Grand Paris. Il s’agit d’un 
document d’urbanisme et de pla-
nification à l’échelle intercom-
munale qui détermine le projet 
du territoire et définit les grandes 
orientations d’aménagement sur 
les 15 à 20 prochaines années. Le 
projet de Scot est soumis à une 
enquête publique qui se déroulera 
du 3 octobre au 5 novembre. Le 
dossier sera mis à disposition à 
l’hôtel de ville durant tout l’in-
tervalle, accompagné du registre 
d’enquête sur lequel déposer un 
avis. Il est également accessible 
en ligne  : https://scot.metropole 
grandparis.fr. Une permanence à 
la mairie permettra de rencontrer 
les membres de la commission 
d’enquête, le lundi 3 octobre, de 
9h à 12h. 

11e promotion des contrats d’excellence
Depuis 2012, le centre commercial 
régional Créteil Soleil récompense 
chaque année les parcours de jeunes 
Cristoliens méritants grâce à la remise 
du prix des “contrats d’excellence ly-
céens”. Tous les deux ans, des spor-
tifs de haut niveau sont également 
honorés avec le “contrat d’excellence 
sport”. Cette année, les lauréats se 
sont retrouvés le 20 septembre pour 
une cérémonie qui s’est déroulée au 
bois de Vincennes, en présence de 
Laurent Cathala, maire de Créteil, 
Magalie Gautier, présidente du grou-
pement d’intérêts économiques (GIE) 

Créteil Soleil et Fedwa Kadri, directrice du centre. Quatre lycéens, issus de quatre établissements publics de la 
ville ont été mis à l’honneur : Thérésia Ngoubi-Eyala (Gutenberg), qui intègre Sciences Po Paris, mais aussi Sara 
Facio (Léon Blum), Rowan Sadi (Saint-Exupéry) et Junjie Shao (Branly) qui ont été admis en classes préparatoires 
au lycée Janson de Sailly. Ceux-ci ont été rejoints par la cycliste Julie Michaux, 4e aux championnats d’Europe 
en sprint sur piste et étudiante en licence de psychologie, ainsi que Gildas Chambinaud, membre de l’équipe 
de France de lutte, vainqueur du tournoi européen de Tallinn et étudiant en BTS métier du bois. Chacun d’entre 
eux sera doté d’une bourse d’études de 2000 euros par an sur trois ans pour les lycéens, ou deux ans pour les 
sportifs, et bénéficiera d’un soutien à la fois dans ses études et dans son quotidien. Félicitations à eux !
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ACTUALITÉS

Début des travaux  
rue Henri Barbusse

Dans la perspective des futurs travaux de démolition de l’immeuble Henri 
Barbusse, qui interviendront du 1er au 20 décembre, le chantier a d’ores et 
déjà été installé. Afin de sécuriser le site et permettre l’accès aux camions, 
un tronçon de la rue Henri Barbusse est interdit à la circulation depuis le 
19 septembre. La rue peut être empruntée, en sens unique, depuis la rue 
Éloi Aldebert jusqu’à la rue du commandant Joyen Boulard. 

Le câble C1, premier téléphérique d’Île-de-
France, reliera Créteil à Villeneuve-Saint-
Georges via Limeil-Brévannes et Valenton. 
Afin de réaliser la future station, les premiers 
travaux effectués par les concessionnaires de 
réseaux souterrains ont débuté route de Pom-
padour (RD1), au niveau de la station de métro 
Créteil-Pointe du Lac, le 26 septembre, et se 
poursuivront jusqu’au 27 juin 2023. Afin de 
libérer l’espace nécessaire à la construction 
du téléphérique, le déplacement des réseaux 
souterrains est indispensable. Île-de-France 
Mobilités procèdera d’abord à la suppression 
du terre-plein central de la RD1 (au niveau de 
la station de métro) pour que les différents 
concessionnaires puissent accéder à leurs 
réseaux. Le conseil départemental déplacera 

ensuite le réseau d’assainissement, Suez les réseaux d’eau et Enedis ceux électriques. La réalisation de ces 
travaux nécessite la neutralisation d’une file de circulation dans chaque sens de la RD1, du “Lien de ville” au 
carrefour avec la route de la Saussaie du Ban. L’ensemble des mouvements sera préservé pour les automobi-
listes, mais dans un environnement contraint. La circulation des piétons et des cyclistes ne sera pas impactée.

Préparation de l’arrivée du câble C1

Des travaux program-
més sur le site de 
l’ancien garage Kia
Portée par une forte volonté 
d’intégrer dans ses projets une 
ambition environnementale, 
la ville s’est engagée depuis 
plusieurs années dans une 
démarche visant à renforcer 
la place de la nature en ville, 
qui constitue un réel enjeu 
écologique et sociétal. C’est 
ainsi qu’elle souhaite faire de 
la pointe de l’île Brise-Pain 
une “oasis de verdure”, ce 
qui s’est traduit récemment 
avec la création de nouvelles 
parcelles de jardins familiaux. 
Le projet d’implantation, en 
lieu et place de l’ancien garage 
Kia, d’une structure pédago-
gique de type ferme urbaine 
complètera l’aménagement 
de ce site. C’est dans cette 
optique que le territoire Grand 
Paris Sud-Est Avenir, proprié-
taire du terrain d’assiette de 
ce bâtiment, envisage de le 
démolir d’ici la fin de l’année. 
Ces travaux devraient durer 
trois mois. 

La circulation sera contrainte sur la RD1, du “Lien de ville“ (le pont ci-dessus)  
au carrefour avec la route de la Saussaie du Ban.
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ACTUALITÉS

NÉCROLOGIE

Muriel Kerhervé  
s’est éteinte
Née le 23 juin 1946 à Paris, Muriel Kerhervé a joué au 
football au niveau national avant d’intégrer la fonction pu-
blique territoriale, d’abord à Saint-Maur, puis à Créteil. En 
novembre 1985, l’US Créteil football devient une SEM (so-
ciété d’économie mixte) et Muriel Kerhervé y entre d’abord 
comme secrétaire, puis en prend la direction administrative, 
devenant ainsi la seule femme en France à gérer un club de 
football. L’US Créteil, alors un club amateur, entame une 
ascension fulgurante jusqu’au statut professionnel. En 1999, 
Muriel quitte le monde du football et rejoint le Comité de 
jumelage de Créteil en tant que directrice avant de prendre 
une retraite bien méritée. Muriel Kerhervé s’est éteinte le 16 
juillet dernier à l’âge de 76 ans et a été inhumée au cimetière 
de Saint-Maur. À Richard, son compagnon, à Loïc et Mathias, 
ses enfants, et à l’ensemble de ses proches, la municipalité 
présente ses plus sincères condoléances.

Le nouveau visage du Petit Pré-Sablières
Suite à la démolition des lo-
gements en 2011, le quartier 
Petit Pré-Sablières a connu 
une profonde rénovation. La 
requalification du quartier 
poursuit deux objectifs : une 
nouvelle offre de logements, 
organiséS en îlots, permet-
tant une mixité sociale avec 
une diversité de programmes 
(logements locatifs sociaux, 
logements en accession, ré-
sidence de jeunes actifs…) 
et une ouverture sur la Ville 
avec un nouveau maillage 
urbain. Une visite découverte 
de l’îlot C1 a eu lieu le mardi 
13 septembre dernier en pré-
sence de Laurent Cathala, 
maire de Créteil, et de nom-
breux invités parmi lesquels 
les architectes François et 
Michel Mastrandréas.

Le maire de Créteil et une délégation municipale ont visité le nouvel îlot C1,  
implanté le long de la rue Déménitroux, en entrée de la ZAC.
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D
epuis février dernier, 430 sa-
lariés de Safran Electrical & 
Power, l’un des leaders mon-

diaux des systèmes électriques 
aéronautiques, ont rejoint Créteil 
pour travailler au développement 
de l’avion électrique. Vendredi 
23 septembre, le nouveau centre 
d’excellence en ingénierie élec-
trique, situé dans la zone Europarc, 
dans l’immeuble L’Avancée, a été 
inauguré en présence de Clément 
Beaune, ministre délégué chargé 
des transports, Laurent Cathala, 
maire de Créteil, Ross Mclnnes, 

président du conseil d’adminis-
tration de Safran et Olivier An-
driès, directeur général de Safran. 

Des avions plus  
ou tout électriques
Safran Electrical & Power est un 
acteur clé dans le domaine de 
l’électrification des équipements 
et de la propulsion électrique et 
hybride. La société ne compte pas 
moins de 11 500 collaborateurs ré-
partis dans 13 pays. Cette branche 
de la société est au cœur de la 
stratégie de Safran dans le “plus 

électrique”. La division travaille 
activement à l’hybridation des 
systèmes propulsifs d’aéronefs et 
développe des gammes de pro-
duits pour répondre au besoin des 
avions “plus ou tout électriques”, 
comme les aéronefs à décollage 
et atterrissage verticaux et les 
drones. Ce nouveau site cristolien 
de 6400 m2 regroupe les bureaux 
d’études liés à la propulsion élec-
trique et hybride, l’électronique 
de puissance, la distribution élec-
trique et la conversion électrique, 
jusqu’alors répartis sur plusieurs 

Créteil, le cœur électrique  
de Safran 
Vendredi 23 septembre, Safran Electrical & Power, l’un des leaders mondiaux des systèmes 
électriques aéronautiques, a inauguré son nouveau centre d’excellence en ingénierie électrique 
à Créteil. Une nouvelle preuve de l’attractivité de notre territoire sur lequel sera développé 
l’avion de demain. 

ENTREPRISE
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sites. Il abrite des activités de re-
cherche et technologie, dévelop-
pement et industrialisation, des 
bancs de test pour systèmes élec-
triques, les équipes programmes 
et support clients ainsi que des 
fonctions support. Il a été aména-
gé de façon à favoriser la trans-
versalité et la qualité de vie des 
collaborateurs qui y travaillent.

Une aviation neutre en carbone 
en 2050
Safran Electrical & Power cher-
chait une solution lui permettant 
de regrouper l’ensemble des res-
sources et des moyens de sa di-
vision Power d’Île-de-France et 
ses équipes auparavant situés à 
Montreuil, Melun et Saclay. Le 
site choisi, l’immeuble L’Avancée, 
répondait aux critères d’accessibi-
lité par la route et les transports en 
commun pour les salariés, mais 
également aux spécificités tech-
niques des activités de la société, 
avec des moyens d’essai impor-
tants. “Nous sommes fiers d’inaugu-
rer ce nouveau centre d’expertise où 
sont développés les systèmes propul-
sifs électriques qui équiperont bientôt 
les petits avions de tourisme et de 
formation des pilotes, puis les avions 

commerciaux régionaux, et in fine 
hybrideront les nouvelles générations 
de moteurs thermiques. Nos équipes 
sont extrêmement motivées à l’idée 
de contribuer à décarboner l’aviation 
en développant des technologies élec-
triques de rupture”, a déclaré Sté-
phane Cueille, Président de Safran 
Electrical & Power, à l’occasion de 
l’inauguration du site. Des propos 
appuyés par Olivier Andriès, di-
recteur général de Safran, “L’élec-
trification et l’hybridation des avions 
sont un des axes clés de la stratégie de 
Safran vers une aviation décarbonée. 
Ils viennent compléter le développe-
ment d’une architecture propulsive 
de rupture, l’utilisation importante 
de carburants aériens durables et 
l’allègement des équipements, qui 
combinés, permettront d’aboutir à 
une aviation neutre en carbone en 
2050.” Après Essilor et Valeo, qui 
ont renforcé leur présence à Cré-
teil, l’arrivée de Safran Electrical 
& Power confirme l’attractivité 
de la ville pour les activités de 
recherche & développement dans 
des secteurs de technologies de 
pointe. Que ce soit l’avion élec-
trique ou la voiture autonome, une 
partie de l’industrie de demain 
s’invente à Créteil !               n Moteur électrique ENGINeUSTM

Inauguration du nouveau site de Safran en présence de Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports,  
et Laurent Cathala, maire de Créteil.
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PRESTATIONS SOCIALES

E
n cette période d’inflation re-
cord, les fins de mois peuvent 
être compliquées à boucler 

pour nombreux ménages. Des fac-
tures qui s’accumulent auxquelles 
peuvent venir s’ajouter des diffi-
cultés dans la gestion administra-
tive du quotidien. Le personnel 
du service des Prestations sociales 
du CCAS de la Ville, composé de 
16 personnes, dont six référents 
sociaux, six agents sociaux polyva-
lents et quatre employés adminis-
tratifs, travaille quotidiennement 
à conseiller les administrés en 
difficulté sur leurs droits et sur les 
démarches à effectuer. Un accom-
pagnement global et qualifié pour 
ne pas laisser sombrer les adminis-
trés dans des spirales infernales. 
“Nous sommes souvent les premiers 
interlocuteurs des Cristoliens, nous 
sommes en première ligne et nous 
mettons tout en œuvre pour être un 
levier efficace dans la gestion des 
diverses situations qui se présentent 
à nous”, explique Alison Uddin, 
responsable du service des Pres-
tations sociales.

Des compétences  
d’accompagnement
C’est une politique d’accompa-
gnement qui est déployée. Les 
agents du service sont habilités à 
aider dans les démarches d’obten-
tion des aides légales, par exemple 
l’aide médicale d’état, l’aide so-
ciale à l’hébergement ou bien 
encore l’allocation adulte han-
dicapé, toujours en lien avec les 
institutions compétentes. Ils sont 
également un soutien précieux 
dans la mise en place de l’aide 
alimentaire d’urgence. “Lorsque 
l’on accueille une personne qui est 
en rupture alimentaire, nous faisons 

Un accompagnement précieux
 
Via son service des Prestations sociales, le CCAS de la Ville œuvre quotidiennement à l’accom-
pagnement des administrés cristoliens qui rencontrent des difficultés ponctuelles. Conseils sur 
les droits existants, démarches à effectuer : les agents mobilisent nombreuses ressources pour 
répondre efficacement aux situations de chacun.
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un point complet avec elle sur ses 
ressources, ses charges, les évolutions 
de celles-ci, nous essayons d’identi-
fier d’où vient la rupture. Si celle-ci 
est caractérisée, un bon peut être 
remis sous 24 heures”, détaille la 
responsable. 

Des rendez-vous individualisés
Le service propose également des 
rendez-vous d’évaluation sociale 
avec un référent pour évoquer les 
préoccupations des administrés, 
dont le champ peut s’avérer éten-
du. Lorsqu’il s’agit de probléma-
tiques financières, les agents de 
la Ville étudient les solutions qui 
peuvent être mises en œuvre, les 
droits qui peuvent être relancés, 
les institutions qui peuvent être 
contactées. 
Sur d’autres thématiques, le relais 
peut se faire avec d’autres services 
de la Ville, comme celui du Loge-
ment. Les ménages en procédure 
d’expulsion sont reçus afin de 
préparer un éventuel passage en 

commission locale interpartena-
riale de prévention des expul-
sions (Clipe), lors de laquelle les 
situations sont présentées pour 
trouver des actions pouvant éviter 
la mesure d’expulsion. À l’écoute, 
les agents du service apportent 
leurs conseils et orientent vers les 
meilleures pistes.  

Des permanences énergie
Par convention avec le Départe-
ment, le CCAS gère le fonds de 
solidarité habitat énergie (FSH) 
qui permet, sous conditions, une 
prise en charge partielle des fac-
tures EDF, Engie et gaz au tarif 
réglementé. L’aide peut atteindre 
230 €/an. Le service des presta-
tions sociales dispose de deux 
référents énergie disponibles sur 
rendez-vous. La demande peut 
également être déposée en ligne, 
sur le portail citoyen (voir enca-
dré). Des fonds propres du CCAS 
peuvent aussi être mobilisés sur 
les factures énergétiques. Sans ou-

blier des conseils sur les écogestes 
pour réduire les consommations.

Accès au numérique
Depuis un an, des permanences 
numériques ont lieu chaque mar-
di matin. Toutes les personnes qui 
ne sont pas à l’aise avec l’outil 
informatique peuvent y participer 
sur rendez-vous, et bénéficier 
ainsi d’un accompagnement pour 
les démarches à réaliser en ligne : 
demande de dossier retraite, du 
minimum vieillesse… Le service 
des Prestations sociales s’adapte 
et évolue continuellement afin 
d’être un premier rempart efficace 
contre les difficultés sociales qui 
peuvent toucher, au cours d’une 
vie, chacun d’entre nous.                n

PLUS D’INFOS
Le service des Prestations sociales 
dispose de guichets d’accueil à l’hôtel 
de ville, place Salvador Allende, ouverts 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h sans 
interruption, à l’exception du mardi 
après-midi.
Un standard téléphonique est  
également disponible, sur les mêmes 
horaires, au 01 58 43 35 07,  
ainsi qu’une boîte mail :  
prestations.sociales@ville-creteil.fr

SOLIDARITÉ ÉNERGIE

Pour savoir si vous êtes éligibles à cette aide, téléphonez 
aux 01 58 43 38 72 et 01 58 43 38 84, ou rendez-vous en 
ligne sur https://portail-citoyen.ville-creteil.fr (code QR).

Le service des Prestations sociales situé à l’hôtel de ville.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE

L
es travaux de réhabilitation 
de la résidence autonomie 
du Halage viennent de dé-

buter et s’échelonneront sur une 
durée d’un an. Ils seront réali-
sés en plusieurs phases afin de 

réduire au maximum la gêne 
occasionnée pour les résidents. 
Des rénovations thermiques et 
énergétiques sont notamment 
prévues, avec une amélioration 
de l’isolation par l’extérieur du 

bâtiment ainsi qu’au niveau des 
combles et un remplacement total 
de la chaufferie, chaudière com-
prise. Les travaux incluront la 
révision de la toiture, des menui-
series extérieures pour faciliter 

Une rénovation en profondeur
 
Datant de 1983, la résidence autonomie du Halage va connaître sa première réhabilitation  
en profondeur. Un projet essentiel pour l’amélioration du cadre de vie mené par le bailleur  
Créteil Habitat et le Centre communal d’action sociale de la Ville. 
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l’ouverture des fenêtres et des  
velux, des planchers et de la ven-
tilation mécanique contrôlée des 
appartements. 
Des réalisations d’ampleur qui ré-
pondent au double objectif d’op-
timisation du confort thermique 
de l’établissement et de baisse 

des charges via une réduction 
des consommations d’énergie de 
plus de 40%. Incidemment, la ré-
sidence pourra prétendre au label 
“BBC Effinergie rénovation” dans 
le cadre d’une certification basse 
consommation et bas carbone.

Un confort optimal
Les améliorations concerneront 
aussi les parties privatives, au 
sein des appartements de chaque 
résident, avec la modernisation 
du système électrique, la réfection 
totale des salles de bain, qui pro-
poseront des bacs de douche plus 
accessibles et sécurisés, ainsi que 
la remise en peinture des murs et 
le changement des sols.
Les parties communes bénéficie-
ront de la climatisation de la salle 
de restauration, de la réfection 

des sols de l’entrée, ou encore de 
l’automatisation de toutes les 
portes du rez-de-chaussée pour 
faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, à l’intention 
desquelles quatre appartements 
entièrement adaptés seront créés 
au rez-de-chaussée. Deux F2 sup-
plémentaires verront le jour dans 
les étages. Le cœur d’îlot sera 
résidentialisée avec des clôtures 
paysagères et des contrôles d’ac-
cès. Des containers de tri sélec-
tif enterrés seront mis en place 
pour une meilleure gestion des 
ordures ménagères. Le jardin 
privatif sera aménagé avec un 
terrain de pétanque, des espaces 
fleuris et un potager surélevé 
propice aux activités intergéné-
rationnelles en lien avec la crèche 
des bords de Marne implantée 
sur le même site. Enfin, des lo-
caux vélos et poussettes pour les 
besoins de la crèche seront créés. 
Un chantier de vaste envergure 
pour le plus grand confort de 
tous les résidents !                      nn

LES RÉSIDENTS ACCOMPAGNÉS
L’équipe de la résidence a été renfor-
cée pour accompagner au quotidien, 
pendant toute la durée des travaux, 
les résidents qui seront relogés à 
tour de rôle pendant environ 6 à 
8 semaines dans un appartement 
libre prévu à cet effet. Durant cette 
période, les déménagements seront 
intégralement pris en charge par le 
CCAS.

CHRISTELLE ERIDAN,  
DIRECTRICE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU HALAGE

“Malgré les inconvénients que peuvent présenter des travaux 
de cette ampleur, les résidents sont globalement satisfaits de ce 
projet et y participent à travers des réunions collectives. Un ques-
tionnaire a pu évaluer l’état psychique des résidents lié à l’impact 
des travaux sur leur quotidien (bruit, poussières …). La majorité 
d’entre eux souhaite rester au sein de la résidence durant la pé-
riode de travaux. Toutefois, ils pourront bénéficier d’un relogement 
temporaire selon leur souhait au sein des résidences autonomie 
Franceschi et Marivaux. La vie sociale et les prestations annexes 
proposées au quotidien (activités, salle de restauration, buanderie 
et accompagnement administratif) seront maintenues dans la 
mesure du possible afin de préserver leur bien-être au quotidien.”
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L
e fleurissement à Créteil, c’est un savoir-faire soi-
gneusement entretenu et une histoire d’amour de 
longue date. Et ce n’est pas qu’une question pay-

sagère ! Les pratiques horticoles n’ont de cesse d’évo-
luer pour prendre en compte la qualité de vie, bien 
sûr, mais aussi la protection de l’environnement et de 
la biodiversité. Chaque quartier bénéficie d’une végé-
talisation qui lui est propre, afin de mettre en valeur 
son paysage urbain et de donner à chaque espace une 
identité distincte. Ainsi se construit une ville où l’on a 
toujours plaisir à se promener, où que l’on se trouve. 
Cette politique se voit fréquemment récompensée, 
puisque la commune n’a jamais perdu le label 4 
fleurs du Comité national des villes et villages fleu-
ris (CNVVF) depuis son obtention pour la première 
fois en 1984. C’est d’ailleurs une histoire plus longue 
encore qui lie Créteil à ce comité, car elle s’y engage 
en 1967, soit huit ans après la création de cet orga-
nisme par Robert Buron, ministre de l’Équipement en 
charge du tourisme dans le premier gouvernement 
de la 5e République. La municipalité et le CNVVF 
ont évolué ensemble, aux côtés du réseau très engagé 
constitué des 276 villes au rang des 4 fleurs, s’inspi-
rant les uns les autres pour imaginer des politiques de 
végétalisation toujours plus vertueuses et conscientes 
des enjeux de leur temps.

Des pratiques évaluées tous les trois ans
Pour ces 276 communes, un jury national composé 
de 4 personnes procède à une forme d’audit tous 
les 3 ans sur la base d’un référentiel très précis et 
très exigeant. C’était le cas pour Créteil en 2022. 
Ces visites trisannuelles constituent un événement 

important, car, au-delà de la reconnaissance, elles 
permettent d’échanger sur un ensemble de pratiques 
horticoles sans cesse renouvelées pour le bien-être 
de tous, dans un cadre de vie agréable et maîtrisé, 
en partie grâce à cette collaboration.
À cette occasion, les aménagements significatifs et 
représentatifs de la politique mise en œuvre sont 
alors présentés, en explicitant les modalités de ges-
tion, les organisations et les formes de management, 
les démarches participatives, la prise en compte des 
enjeux environnementaux et climatiques, etc.
Cela se traduit concrètement par une visite de la 
ville à travers un parcours sur une durée d’environ 
trois heures. Le travail en amont est particulièrement 
exaltant et fédérateur pour l’ensemble des services 
impliqués (Voirie, Propreté urbaine, Parcs et Jardins 
et Démocratie locale), déjà rompus au travail en 
transversalité.

Un parcours riche et diversifié
Cette année, le jury du CNVVF a été accueilli le 28 
juillet pour la présentation d’un parcours proposé 
par la direction des Parcs et Jardins au départ de 
l’hôtel de ville, traversant les quartiers du Port, de 
la Pointe-du-Lac, des Sarrazins, puis des Coteaux du 
Sud jusqu’à la médiathèque de l’Abbaye – Nelson 
Mandela, nichée au cœur du quartier du Mont-Mesly. 
La visite empruntait ensuite deux axes fortement 
structurants de la Ville, la rue Juliette Savar et 
l’avenue du Général de Gaulle, faisant halte dans le 
quartier Giraudoux, pour conclure sa déambulation 
au parc Dupeyroux. 
Par la diversité des sites, des situations urbaines et 

 
Engagé depuis plus de 50 ans dans une urbanisation verte, le service des Parcs et Jardins de  
la Ville de Créteil attache une grande importance à l’évolution de ses pratiques horticoles dans 
le respect de la préservation de l’environnement en adéquation avec la transition écologique.

Les fleurs, un art de ville

CADRE DE VIE
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des scènes paysagères, le jury a pu apprécier à sa juste 
valeur l’importance des actions mises en œuvre ou 
à venir, avec l’évocation particulière du programme 
de renouvellement urbain du haut du Mont-Mesly 
dont le volet paysager est aussi l’un des points forts. 
Enfin, ce parcours offrait aussi l’occasion d’explici-
ter des politiques générales sur la gestion de l’eau, 
le patrimoine arboré, les questions énergétiques, le 
traitement des déchets et les actions pédagogiques 
et participatives menées au sein de notre ville.

Des pratiques primées
Un moment d’échanges riches d’enseignements, 
assorti d’une dimension conviviale, fidèle en cela à 
l’esprit dans lequel la municipalité souhaite inscrire 
son action. Après délibération, le jury a accordé une 
distinction exceptionnelle à la ville le 15 septembre. 
En effet, outre la conservation des 4 fleurs qu’elle 
a acquises en 1984 sans jamais les perdre, Créteil a 
obtenu le prix spécial de la stratégie d’aménagement 
paysager. Une belle reconnaissance de l’action de 
la municipalité qui depuis de nombreuses années 
s’attache à développer une ville verte, une ville 
paysage, où chaque quartier apparaît comme un 
grand parc urbain. 
Ce prix distingue une vraie spécificité de la commune, 
qui s’est construite autour de l’idée que le végétal 
était fortement structurant et que l’aménagement 
paysager était central pour faire le lien entre les 
quartiers. “Il nous emplit de fierté, et nous conforte dans 
les orientations et les choix qui sont pris et dans notre 
engagement jamais démenti pour le droit au beau pour 
toutes et tous, dans des quartiers végétalisés et arborés”, 
a réagi Jean-Pierre Gueneau, directeur du service des 
Parcs et Jardins.       n
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HANDICAP

L
ieu d’apprentissage et de socialisation, l’école 
est un endroit où l’on pratique le vivre en-
semble, avec toutes les différences et les besoins 

qui peuvent caractériser chaque enfant. Elle a vo-
cation à s’adapter pour que chacune et chacun y 
trouve sa place et s’épanouisse main dans la main.
Depuis 2005, le milieu scolaire ordinaire est ouvert 
aux élèves en situation de handicap. Cela nécessite 
de prendre en compte la situation du jeune dans son 
environnement, et donc à aménager ce dernier selon 
ses besoins. Lorsque les exigences d’une scolarisation 
dans une classe ordinaire ne sont pas compatibles 
avec ses troubles, l’élève est scolarisé au sein d’une 
Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire).
“Pour cette rentrée 2022, ce sont 194 élèves qui ont été 
accueillis au sein des 19 dispositifs spécialisés que comptent 
les écoles de Créteil”, souligne Véronique Jahandier, 
directrice de l’Éducation à la Ville.

Une organisation adaptée à chaque handicap
Les Ulis reçoivent des élèves présentant un trouble 
déterminé. L’école des Guiblets dispose par exemple 
de deux Ulis adaptées aux situations de handicap 
moteur et quatre pour les enfants sourds ou malen-
tendants. Au sein de plusieurs écoles de Créteil, cinq 
Ulis accueillent des élèves ayant une déficience intel-

lectuelle. De plus, une unité d’enseignement autisme 
existe à l’école Victor Hugo depuis 2009 grâce à une 
convention passée avec le service de pédopsycholo-
gie de l’hôpital intercommunal.
À cet effet, nombre de moyens humains et maté-
riels ont été mis en place par la municipalité, dont 
des locaux scolaires soigneusement équipés, des 
agents d’entretien et des personnels qualifiés dans 
les 4 classes spécialisées de maternelle en renfort de 
l’équipe pédagogique. La réussite de la scolarisation 
des élèves en situation de handicap nécessite parfois 
l’utilisation de matériels pédagogiques adaptés, dont 
l’achat ne peut être laissé à la charge des familles. “La 
Ville attribue un crédit pédagogique de 70 € par an et par 
enfant, géré au niveau de la direction d’école, pour l’achat 
de fournitures nécessaires à l’apprentissage des élèves”, 
poursuit-elle. Prendre en considération les besoins 
particuliers des élèves pour construire l’avenir com-
mun, c’est là l’enjeu fondamental de l’école inclusive 
à laquelle la Ville contribue sans relâche.                   n

Plus d’infos
La cellule “Aide handicap école” de l’Éducation nationale  
répond aux interrogations des familles concernant  
le parcours scolaire de leur enfant en situation de handicap : 
0 805 805 110 (numéro vert)

Pour une école plus inclusive 
Qu’il soit en situation de handicap ou qu’il ait des besoins éducatifs particuliers, chaque enfant 
doit pouvoir bénéficier d’une éducation gratuite et de qualité. À Créteil, l’attention portée  
à l’accueil des élèves selon leurs besoins se poursuit.

La classe spécialisée de l’école maternelle Beuvin qui accueille des enfants autistes a été entièrement rénovée cet été par la Ville.
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En ouverture de la manifestation Parcs et Jardins en fête, le samedi 17 septembre, au parc Dupeyroux, Laurent Cathala 
a remis aux lauréats les prix du concours des balcons et maisons fleuris – jardins familiaux.

CONCOURS DES BALCONS ET MAISONS FLEURIS

Les gagnants primés à Parcs et Jardins en fête

Un franc succès pour ce premier vernissage à la galerie 
Buzz’ Art (26, rue Saussure) de l’association Filles et fils 
de la République ! Samedi 17 septembre, le public était 
au rendez-vous pour accueillir le peintre Guendouz Ben-
sidhoum et son exposition à découvrir jusqu’au jeudi 13 
octobre. De beaux moments de partages et d’émouvantes 
retrouvailles pour certains anciens résidents du quartier 
du Petit Pré-Sablières, à qui l’artiste a dédié son œuvre. La 
soirée de finissage aura lieu au CSC Madeleine Rebérioux, 

co-organisateur, le mercredi 12 octobre, à 19h, en partenariat 
avec ATD Quart Monde, avec une rencontre-débat autour 
du court-métrage Résister à l’oubli, de Siméon Brand, qui 
constitue, comme l’exposition, un hommage vibrant au 
quartier du Petit Pré-Sablières.

VIE ASSOCIATIVE

Exposition dédiée aux habitants du Petit Pré-Sablières

1er prix Ville
d Sandra Barclais [jardin familial]
1er prix Actions conseils de quartier
d Les conseil du secteur Est pour leur 
projet de jardin partagé Terray.

Prix Quartiers
d Denise Flisak [maison]
d Fatma Ben Amor [balcon]
d Guy Garnier [jardin familial]

Prix Coup de cœur du jury Ville  
et Conseil de Quartier
d Alam Nura [potées fleuries  
dans le secteur des Bordières] 
d Marie-Thérèse Esneault [fleuris-
sements collectifs à la résidence 
autonomie Marivaux]
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SECTEUR OUEST

Challenge sportif Bernard Marguerie 

MONT-MESLY

Tournoi de pétanque 
Le tournoi intergénérationnel de pétanque organisé par 
le conseil de quartier du Mont-Mesly s’est déroulé le 10 
septembre dernier sur le terrain de pétanque rue de la 
Plumerette. La pause de midi a revigoré les joueurs et les 
joueuses. Les équipes qui se sont accrochées et ont offert 
un beau spectacle au public, qui est resté en nombre toute la 
journée. L’équipe gagnante est repartie avec la coupe, mais 
chaque participant a reçu une médaille et a ainsi terminé la 
journée avec le sourire.

SECTEUR CENTRE

Installation de trois nouvelles boîtes à livres
Les boîtes à  livres se multiplient à Créteil. Le secteur 
Centre en a installé trois supplémentaires. Elles se trouvent 
à des endroits où il y a du passage afin que les livres 
puissent eux aussi circuler librement.
Voici leur localisation : 

• Avenue du Chemin de Mesly – groupe scolaire Allezard 
• Conservatoire Marcel Dadi – rue des Sablières 
• Rue Paul-François Avet – école maternelle Victor Hugo
Pour trouver une boîte à livres proche de chez vous, ren-
dez-vous à l’adresse www.ville-creteil.fr/les-boites-a-livres

C’est devenu un événement de taille dans le calen-
drier des conseils de quartier. Le prochain tournoi 
de football Bernard Marguerie se déroulera le 
dimanche 9 octobre, de 8h30 à 18h, sur le plateau 
sportif de la Croix des Mèches. Au programme, du 
sport, évidemment, mais aussi des animations pour 
petits et grands.

CONSEILS DE QUARTIER

Un stand à Parcs et Jardins en fête
Comme chaque année, 
les conseils de quartier 
avaient leur stand dédié 
lors de la manifestation 
Parcs et Jardins en fête, au 
parc Dupeyroux. L’occa-
sion de présenter les ac-
tions des conseils de quar-
tier, le dispositif du budget 

participatif, mais aussi l’application Œil citoyen. Pour ces moments 
de partage et d’information, de nombreux conseillers de quartier 
étaient réunis et ont longuement discuté avec un public intéressé.

COMMERCE

Loulou, un concept-store  
dans la rue piétonne
Le concept-store Loulou a ou-
vert en août dans la rue pié-
tonne. Il recèle d’idées de dé-
coration, de senteurs, de petite 
maroquinerie et de bijoux. Vous 
serez accueilli par Laurie, 25 
ans, qui après des études de 
droit a choisi d’ouvrir sa propre 
boutique. “Je suis passionnée 
de décoration et quand j’ai eu 
cette opportunité, je l’ai saisie. 
Je trouvais que c’est ce qui man-
quait dans le quartier.” Toutes 
les pièces sont toutes faites en 
France par des artisans. 
Concept-store Loulou / 29, rue du Général Leclerc
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h, ainsi que 
le dimanche de 10h à 12h30.
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Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 1er et 15 octobre, l’après-midi, à la MPT Jean Ferrat 
Contact à l’adresse luc.mboumba@ville-creteil.fr

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

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit en accueil libre sur place ou  
sur rendez-vous à l’adresse sylviane.rupaire@ville-creteil.fr
n Mercredi 12 octobre, de 18h à 19h, au Forum café. 
n Mercredi 19 octobre, de 18h à 19h, au local de la Croix  
des Mèches.

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

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 3,10 et 17 octobre, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
n Samedi 15 octobre, de 10h à 13h, au 6, rue Erik Satie.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

CONSEILS DE QUARTIER

Essai de l’application Archistoire©

Le 8 septembre, 
les conseillers de 
quartier étaient 
invités à découvrir 
l’application mo-
bile gratuite de vi-
sites culturelles et 
patrimoniales Ar-
chistoire©, utilisée 
par le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urba-

nisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) 
pour mettre en place sur plusieurs parcours, dont un à 
travers Créteil. Durant cette démonstration, ils ont été ac-
compagnés par un architecte du CAUE 94 qui a commenté 
la visite. Durant une heure et demie, ils ont sillonné le lac, 
la Préfecture, le quartier du Palais et celui de la Haye-
aux-Moines tout en découvrant des contenus immersifs. 
Utilisant la réalité augmentée, cet outil permet en effet 
de comprendre l’évolution des paysages, de consulter des 
articles, des photographies, des vidéos d’archives inédites, 
et d’écouter des entretiens d’architectes et d’habitants qui 
révèlent les secrets des lieux. 
Archistoire© peut être téléchargée sur téléphone ou sur 
tablette via Google Play ou l'App Store.

GIZEH-MONTAIGUT-PALAIS

Les conseillers de quartier  
récompensent les enfants

Les Journées du pa-
trimoine ont mis à 
l’honneur les Choux 
du quartier du Palais, 
qui fêtaient leurs 50 
ans. Leur silhouette 
célèbre, œuvre de 
l’architecte Gérard 
Grandval, a notam-
ment inspiré les 
enfants des écoles 
Charles Péguy et 
Blaise Pascal, situées 
à proximité. Ils ont 
été nombreux à par-
ticiper au concours 
de dessins, poèmes 
et maquettes, orga-
nisé en juin dernier. 
Les lauréats ont reçu 
des prix comprenant 

des places de spectacles offertes par la Maison des arts et 
les Cinémas du Palais. De son côté, le conseil de quartier 
Gizeh-Montaigut-Palais leur a remis des livres-maquettes 
s’inspirant des inventions de Léonard de Vinci et des ma-
quettes en bois animées fonctionnant à l’énergie solaire.

BUDGET PARTICIPATIF

Les projets sont en cours d’examen
L’appel à projet dans le cadre du budget participatif a été 
un franc succès, avec 220 propositions recueillies. Leur 
étude a commencé dès le 28 juin lors d’un comité de suivi 
au cours duquel des conseils de quartiers ont travaillé 

avec les services municipaux sur leur faisabilité. Depuis 
cette date, les projets continuent d’être évalués et chiffrés 
afin de préparer les réponses et avant de les soumettre 
au vote des secteurs dans le courant du mois d’octobre.

SECTEUR CENTRE

Retour réussi pour le repas de quartier

Le premier repas de quartier du secteur Centre organisé 
depuis trois ans a bénéficié d’un beau soleil. L’ambiance 
était au beau fixe pour les 160 convives. Les enfants n’ont 
pas été en reste et ont pu profiter pleinement des balades 
en poney et du château gonflable. Ce repas a permis la 
rencontre entre des habitants qui vivent dans le secteur 
depuis longtemps et les nouveaux arrivants.
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EMPLOI

M
anifestation 100% recru-
tement et formation, les 
Rendez-vous pour l’em-

ploi d’Orly Paris sont une formi-
dable opportunité de rencontrer 
les entreprises de la plateforme 
aéroportuaire. L’événement 
touche un large panel de métiers 
et de qualifications, même sans 
diplôme : transport routier, lo-
gistique, services à la personne, 
commerce, vente, distribution…
Cette édition sera particulièrement 
marquée par le retour des métiers 
des 3A (aérien, aéroportuaire, aé-
ronautique), avec de fortes de-
mandes dans les métiers d’agents 
d’accueil, d’hôtesse de l’air et 
steward, d’accompagnants PMR, 
d’assistants en escale, d’agents de 
sûreté, mais aussi de maintenance, 
de cyber-sécurité ou encore d’in-
formatique industrielle. En amont, 
des web-conférences gratuites et 
des ateliers seront aussi organisés 
pour ceux qui souhaitent se prépa-
rer au mieux à leurs entretiens de 
recrutement. Des tests de niveau 
d’anglais seront aussi proposés 
gratuitement en ligne.

Une édition 2022 centrée  
sur l’évolution professionnelle
Ce forum aura également pour 
vocation d’apporter des réponses 
aux personnes qui se posent des 
questions sur leur évolution pro-
fessionnelle ou qui souhaitent 
donner un nouvel élan à leur 
carrière. Des conférences et des 
ateliers pour s’informer sur la va-
lidation des acquis de l’expérience 
(VAE), le conseil en évolution pro-
fessionnelle (CEP) ou encore le 
bilan de compétences seront mis 
à disposition en ligne.
La participation à l’événement 
peut se faire par différents pres-

cripteurs (Pôle emploi, Mission 
locale…) ou directement sur le 
site internet orlyparis.com. Vous 
pouvez découvrir et postuler dès 
maintenant aux offres d’emploi, 
de formations et aux ateliers et 
conférences. Il est important de 
préparer sa journée en amont pour 
construire son planning de ren-
dez-vous en ligne, car aucun cré-
neau ne sera délivré le jour même.

Un rendez-vous incontournable 
pour trouver un emploi, une for-
mation ou donner un nouveau 
souffle à votre carrière !                      n

 
Les rendez-vous pour l’emploi  
d’Orly Paris
Jeudi 13 octobre, de 10h à 17h.
Orly 4 – porte 47d – 3e étage.
Plus d’infos sur orlyparis.com

Objectif emploi avec Orly Paris
 
Avis à celles et ceux qui souhaitent faire décoller leur carrière professionnelle : jeudi 13 otobre, 
l’association Orly Paris organise une grande journée de rencontres entre les entreprises de tous 
secteurs de l’aéroport et les chercheurs d’emploi du territoire au sein du terminal Orly 4.  
Objectif : favoriser le circuit-court et l’emploi local.

SANDRA LIGNAIS,  
DIRECTRICE DE PARIS INTERNATIONAL

“Avec l’ensemble des partenaires d’Orly Paris, 
nous mettons en relation des recruteurs et des 
habitants du territoire sous la forme de ren-
dez-vous. Nous avons un réseau important de 
partenaires auquel s’ajoutent plus de 400 en-
treprises et organismes de formation. En 2019, 
nous avons accueilli 5000 visiteurs en présen-
tiel, pour environ 500 rendez-vous. Cette année, 
on espère en faire autant, si ce n’est plus…”
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START-UP

L’
entreprise Cairos déve-
loppe une solution qui 
sauvera certainement des 

vies : un bracelet d’appel malade 
dernier cri pour les résidents 
d’établissements spécialisés de 
type Ehpad. “Je suis parti d’un 
constat personnel suite aux diffi-
cultés rencontrées par mon grand-
père. Cela m’a donné l’idée de me 
lancer dans la création d’une so-
lution rassurante pour les seniors 
dans leur vie quotidienne”, ex-
plique Vincent Marty, co-fondateur de l’entreprise. 
Le produit de Cairos permet de prioriser l’urgence 
des appels et dispose de fonctionnalités de détection 
automatique des chutes brutales comme lentes, ou 
de l’inactivité anormale. Parallèlement, le bracelet 
scanne régulièrement l’activité cardiovasculaire, 
l’oxygénation du sang et très prochainement la pres-
sion artérielle pour déceler et anticiper les facteurs 
de risque des porteurs. Une gamme de veille active 
performante qui le place tout en haut du panier.

Une solution aboutie et personnalisable
Le dispositif est simple à mettre en place. Il suffit 
d’installer un boîtier dans la résidence et d’équiper les 
résidents de bracelets. Le règlement inclut un forfait 
de mise en service, puis un abonnement mensuel 
comprenant la maintenance, le retour SAV et surtout 
la mise à jour du logiciel qui permettra de proposer 
de nouvelles fonctionnalités régulièrement.  Cette 
solution innove également sur l’aspect esthétique. 
En effet, les dispositifs existants rencontrent parfois 
des problèmes d’appropriation auprès des patients, 

qui peuvent être réfractaires à les porter à cause de 
leur aspect distinctif et potentiellement stigmatisant. 
Saisie de cet enjeu, Cairos accompagne les résidents 
pour leur permettre de personnaliser les bracelets 
et de les fixer par exemple au boîtier de leur montre 
fétiche pour un résultat élégant et discret. De quoi 
préserver pleinement la dignité de nos aînés. 
L’entreprise travaille aujourd’hui avec deux Ehpad, 
l’un à Villeneuve-Saint-Georges et l’autre en Ven-
dée. “Nous allons être bientôt prêts à travailler avec un 
établissement par semaine à partir de mi-décembre. Nous 
pouvons assurer cette production, réalisée à Créteil et as-
semblée par un Esat cristolien. Nous souhaitons développer 
rapidement notre solution et bien sûr travailler avec les 
établissements locaux”, conclut Vincent Marty. Une 
jeune entreprise locale qui montre une nouvelle fois 
la richesse et le dynamisme du secteur de la santé de 
haute technologie à Créteil.      n

Plus de renseignements
Entreprise Cairos - 1, allée des Rochers 
vincent.marty@cairos.io

Cairos, le bracelet qui rassure
 
Après avoir été accueillie au sein de la dynamo Bio et D, l’entreprise Cairos, développeuse  
d’un bracelet électronique pour les seniors, a posé ses bagages au sein de la pépinière Citec  
du territoire GPSEA, située dans la zone Europarc. Une jeune pousse à suivre !

Vincent Marty, co- 
fondateur de l’entreprise.
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C
ourbes, ondulations, angles 
aiguisés, formes singu-
lières… Témoignage d’une 

époque étonnante et embléma-
tique, l’architecture de la ville de 
Créteil a de quoi fasciner. Pour 
mieux la décrypter, le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement du Val-de-
Marne (CAUE) propose une série 
de parcours urbains accessible 
via Archistoire©, une application 
mobile de visites culturelles et 
patrimoniales, entièrement gra-
tuite, sans publicité, et disponible 
sur Google Play ou l’App Store. 
Conçue sur le principe de la réalité 
hybride, elle permet en effet d’ex-
plorer des lieux remarquables à 
360 degrés pour les contempler de 
façon immersive et intuitive. Des 
parcours de visite sont proposés 
sous forme d’unités narratives 
à l’échelle d’un quartier, d’une 
ville, d’un territoire, voire même 
du département. Concrètement, 
pour chaque parcours proposé, 

l’utilisateur “scanne” son environ-
nement immédiat avec son smart-
phone. L’application lui délivre 
ensuite des informations utiles à 
sa compréhension des lieux : su-
perposition d’images d’archives, 
visites virtuelles de lieux inac-
cessibles (dont des images iné-
dites de l’intérieur de l’hôtel de 
ville), infographies animées en 
réalité augmentée, mais aussi des 
ressources, des interviews, etc.

Redécouvrir sa ville
D’ici la fin de l’année, six parcours 
urbains val-de-marnais seront ac-
cessibles grâce à cette application. 
Parmi eux, le circuit “Créteil 70’s, 
architecture iconique” est pour le 
moins passionnant. Il faut dire que 
la commune est emblématique 
de la production architecturale 
de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Innovantes et modernes 
tant dans leurs formes que dans 
leurs fonctions, les constructions 
du “Nouveau Créteil” des années 

1970 sont d’ailleurs aujourd’hui 
connues et reconnues en France 
comme à l’international, à l’image 
des Choux, qui célèbrent cette an-
née leur cinquantenaire en fanfare. 
Ce parcours chemine à travers les 
10 quartiers du projet du Nouveau 
Créteil : Hôtel de ville, Brèche, 
Croix des Mèches, Hayes-aux-
Moines, La Lévrière, Montaigut, 
Université, Préfecture, Centre 
commercial et Palais. Courant 
2023, d’autres visites viendront 
alimenter le répertoire “Destina-
tion Val-de-Marne”.                n

 
Accessible gratuitement via l’application Archistoire©, une série de parcours urbains vient d’être 
mise en ligne par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne 
(CAUE 94). L’occasion de découvrir et décrypter l’architecture iconique de Créteil et de ses 
alentours.

INTÉRESSÉ PAR L’APPLICATION  
ET SES VISITES URBAINES ? 
Inscrivez-vous auprès du service 
culturel :
 par téléphone au 01 58 43 38 01 ;
 par mail à l’adresse  
 patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Plus d’informations sur www.caue94.fr 
ou www.archistoire.com

Explorer avec Archist   ire©

PATRIMOINE
©

 Ju
lie

 C
ha

zé

34 VIVRE ENSEMBLE N° 425/OCTOBRE 2022



SENIORS

F
aciliter la participation des 
retraités à la vie de la cité et 
manifester une solidarité at-

tentive lorsque se font jour les 
premières difficultés liées à l’âge 
sont des priorités pour la muni-
cipalité. Notamment par l’inter-
médiaire des clubs seniors et de 
sa vie associative, la Ville déploie 
une offre variée d’ateliers pour 
préserver le lien social, la santé et 
le bien-être des seniors cristoliens.
En France, ce sont plus d’1,5 mil-
lions de personnes de plus de 75 
ans qui vivent seules sans l’avoir 
choisi. Ces chiffres ont été pu-
bliés par l’association Monalisa, 
qui affirme que l’isolement des 
seniors augmente les risques de 
perte d’autonomie. Au-delà de 
l’enjeu humain, la cohésion sociale 
porte donc un impératif de santé 
publique. À l’automne, la Semaine 
bleue constitue un moment pri-

vilégié pour mettre en lumière 
nos aînés et leur rôle important 
d’acteurs de la richesse et de la 
vitalité de notre ville.

Un programme convivial  
et chaleureux
Si de nombreuses activités contri-
buant au bien vieillir sont pro-
posées à Créteil tout au long de 
l’année, la Semaine bleue constitue 
toujours un moment particulier. 
Un riche programme sera ainsi 
déployé à partir du 3 octobre. Il 
comptera des activités sportives, 
notamment une grande marche 
organisée en partenariat avec la 
Maison de la nature pour décou-
vrir la faune et la flore du lac et 
participer à une opération pro-
preté, ou encore les défis intergé-
nérationnels Équiligym, au Palais 
des sports, avec des enfants des 
accueils de loisirs de la Ville.

La musique rythmera aussi cette 
semaine, avec la découverte de 
la chorale des clubs seniors ou 
la rencontre musicale avec Mar-
cela Coloma, à la salle Georges 
Duhamel, pour voyager à travers 
différents standards français et 
internationaux. Une grande diver-
sité d’autres activités sont propo-
sées, avec en filigrane de favoriser 
des rencontres créatrices de liens.
Un beau programme centré sur 
la convivialité et le partage qui 
sera envoyé en amont à toutes 
les personnes inscrites au service 
Seniors.                    n

Plus d’infos
Programme complet disponible sur le 
site de la Ville. Renseignements et ins-
criptions préalables auprès des clubs 
seniors : 7, rue Charles Gounod 
Tél : 01 49 80 86 36  
du mardi au vendredi entre 9h et 12h

Semaine bleue :  
Une ville fière de ses ainés  
Moment privilégié de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Semaine bleue est le  
rendez-vous incontournable du mois d’octobre entièrement dédié à nos seniors. L’édition 2022 
de cette semaine nationale des retraités et personnes âgées se déroulera du 3 au 9 octobre  
à Créteil, avec une pléthore d’activités au programme.

Laissez-vous entraîner par un programme riche et rythmé.
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SPECTACLE

D
anse, musique, théâtre, 
cirque : Stéréo, la nouvelle 
création hybride et exubé-

rante du chorégraphe et danseur 
Philippe Decouflé crée une sur-
prenante alchimie sous le signe du 
rock’n’roll. Un spectacle déjanté et 
éclectique à découvrir à la Maison 
des arts et de la culture (Mac) 
du 13 au 15 octobre, à 20 heures. 
Le rideau s’ouvre sur un duo 

malicieux et gracile. Comme un 
puzzle offert au public, la scène 
se peuple et prend alors des al-
lures de concert, danse et mu-
sique s’entremêlent rapidement 
et des combinaisons explosives 
s’enchaînent. Sur les planches, un 
trio de musiciens et cinq danseurs 
d’exception. Sont convoquées des 
musiques rock mythiques, des 
Beatles aux Beach Boys en passant 

par Queens of the Stone Age. On 
y découvre aussi quelques créa-
tions, autant de pépites compo-
sées spécifiquement pour Stéréo. 
Tout aussi remarquable, la scé-
nographie interpelle avec ses dé-
cors géométriques et colorés, ses 
projections vidéo et ses lumières. 
Chaque tableau est réhaussé par 
les costumes de Philippe Guillotel, 
tantôt minimalistes, tantôt vintage 

Un hommage au rock survolté
 
Du 13 au 15 octobre, les planches de la Mac accueillent trois représentations de Stéréo, du 
chorégraphe et danseur Philippe Decouflé. Un spectacle hybride entre concert et performance 
scénique. 
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ou futuristes. Cette gourmandise 
stylistique se retrouve également 
à travers une palette d’interprètes 
hauts en couleur. Avec sa forme 
hybride si caractéristique, Stéréo 
montre une nouvelle fois combien 
Decouflé est un “artiste total”, 
infiniment curieux de toutes les 
formes d’expression. Très influen-
cé par la danse et le cirque – il a no-
tamment travaillé avec le Cirque 
du Soleil –, il 
pousse à l’ex-
trême tout ce 
que le corps 
humain peut 
développer 
en termes de 
mouvement et de vélocité. On re-
trouve ici son goût pour le specta-
culaire, la fantaisie et sa bluffante 
vision photographique.
Le spectacle allie pour le plus 
grand plaisir des yeux et des 
oreilles un rythme très enlevé, une 
énergie débordante et virtuose 
et cet esprit punk-rock si cher à 
son chorégraphe. Une création 
nourrie de multiples influences 
chorégraphiques, mais aussi ci-
nématographiques. 
Cinq ans après sa dernière pièce, 
Philippe Decouflé prouve définiti-
vement avec Stéréo qu’il appartient 
au rang des grands chorégraphes, 
presque un magicien de la scène. 
La folie douce et kaléidoscopique 
de son univers saura conquérir 
tous les publics.                 n
 
Stéréo, de Philippe Decouflé
Du 13 au 15 octobre, à 20 heures, à 
la Maison des arts et de la culture 
(Mac). Plus d’infos et réservation : 
https://www.maccreteil.com

LES MOTS DE PHILIPPE DECOUFLÉ
“Il m’est difficile d’écrire un argument, moi qui compose 
mes spectacles comme des puzzles dont chaque spectateur 
peut assembler les pièces comme bon lui semble. J’ai pensé à 
Drastic Classicism, de Karole Armitage. Une énergie punk rock 
foisonnante, au bord de la rupture, ou danseurs et musiciens se 
mêlent et s’emmêlent. Ce fut pour moi une révélation. J’ai aussi 
pensé à plusieurs films, dont Stop Making Sense, de Jonathan 
Demme, sur un concert des Talking Heads, Rude boy, de Jack 
Hazan et David Mingay, sur une tournée des Clash, Phantom 
of the Paradise, de Brian De Palma avec une musique de Paul 
Williams, ou Un jour sans fin, de Harold Ramis, avec Bill Murray. 
Stéréo est le résultat d’une envie de vitesse, de brillance, de 
virtuosité, d’énergie, de rock’n’roll. Une énergie brute qui serait 

à elle seule le fondement du spectacle, portée par une équipe 
jeune aux talents multiples et complémentaires. 
Sur une base de trio rock (guitare, basse et batterie), je cherche 
une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie comme 
un complément jouissif et spectaculaire, une danse qui bondit 
et rebondit, qui fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement.
La forme est hybride, entre concert et spectacle, musique et 
danse ne font plus qu’un. Les corps oscillent entre énergie et 
douceur, vitesse et tendresse. C’est aussi un jeu avec le temps, 
qui, comme dans la vie, se contracte, s’étire ou se répète en 
d’infinies variations. À travers ces boucles, on parle d’amour, 
toujours, on joue, déjoue et tord les stéréotypes et archétypes, 
pour les réagencer dans des combinaisons explosives.”

Une énergie 
punk rock 

foisonnante
“

“
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FESTIVAL

D
epuis 2017, ce festival des langues et des 
cultures créoles s’offre en partage au monde. 
Porté par la compagnie Difé Kako, chaque 

édition est un pas de plus vers l’autre, à la ren-
contre des traditions, des mutations, des innova-
tions, avec l’intention de faire bouger les lignes.
Ce rendez-vous des cultures ultra-marines, qui 
avait réuni plus de 6000 spectateurs l’an passé, se 
tiendra du 8 octobre au 27 novembre. Pour cette 6e 
édition, vous pourrez naviguer entre lieux officiels 
et alternatifs, avec des propositions artistiques en 
danse et théâtre, mais aussi des concerts, des tables 
rondes, des films documentaires, ou encore des 
ateliers citoyens. 
Chantal Loïal, artiste ultra-marine très engagée et 
directrice du festival, évoque une “expérience senso-
rielle collective”, avec une “programmation itinérante 
et éclectique, donnant un rendez-vous coloré à toutes les 
générations et à tous les publics !”

Conte, théâtre et danse
À Créteil, deux pièces de théâtre sont programmées 
à la Mac. À commencer par Sakinipli origami, de la 
Cie Milétoiles, le mercredi 19 octobre à 14h30 : un 
spectacle familial jeune public alliant conte, théâtre, 
danse et pliage origami sur le thème de la tolérance. 

Un voyage initiatique, sur le chemin de l’acceptation 
de soi. Vendredi 21 octobre, à 20h, place à Bernarda 
Alba de Yana, d’Odile Pedro-Leal. L’histoire est in-
trigante : à la mort de son époux, tel que le veut la 
tradition, Bernarda s’enferme dans sa maison avec 
ses cinq filles pour vivre les huit années que durera le 
deuil. Toutefois, la soif de vie des sœurs la projettera 
brutalement dans une modernité insoupçonnée… un 
choc des générations qui met en valeur la nécessité 
du combat des femmes pour leur émancipation ! 
Adaptation du chef-d’œuvre La Maison de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca écrit en 1936 pour 
dénoncer le rôle secondaire accordé aux femmes 
dans la société espagnole, Odile Pedro-Leal livre 
une version personnelle de la pièce, transposée en 
Guyane, et explore avec brio un chemin possible de 
ces transformations culturelles et sociétales.              n

En route pour le 6e Mois Kréyol
 
Le Mois Kréyol, festival pluridisciplinaire des langues et des cultures créoles, revient du 8 octobre 
au 27 novembre, avec des escales un peu partout en France et en Outre-Mer. Deux spectacles 
sont programmés à la Mac. 

LES DATES À CRÉTEIL

l Sakinipli Origami, de la Cie Milétoiles : 
 mercredi 19 octobre, à 14h30.
l Bernarda Alba de Yana, d’Odile Pedro Leyal : 
 vendredi 21 octobre, à 20h.
Programme complet sur www.lemoiskreyol.fr
Réservation : https://www.maccreteil.com

Sakinipli origami,  
de la Cie Milétoiles

Bernarda Alba de Yana, 
d’Odile Pedro-Leal
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ÉQUIPEMENT

� L’auditorium
L’auditorium accueille près de 200 manifestations par an : 
concerts, spectacles de danse, de théâtre, rencontres, examens, 
conférences… Il dispose de 325 places en gradins, d’un parquet 
de scène de 120 m² ainsi que d’équipements son, lumière et 
vidéo pour des performances optimales.

� Les salles de cours
Reliées par de larges coursives, plus d’une trentaine de salles 
de cours sont réparties sur les différents niveaux du conserva-
toire. Du lundi au samedi, les élèves peuvent également réser-
ver certaines salles pour pratiquer et travailler leur discipline. 

� La salle Molière
Située près de l’auditorium, la salle Molière est dédiée à la 
pratique des cours de théâtre mais aussi à des représentations 
en public. Polyvalente, elle est constituée de deux espaces : 
l’un surélevé, servant de scène, l’autre pouvant accueillir des 
spectateurs ou des ateliers pédagogiques.

� Les studios de danse Nijinski et Diaghilev
Le 3e étage abrite deux studios de 110 m2 consacrés aux danses 
classique, contemporaine, jazz et hip-hop, chacun équipé d’un 
plancher flottant recouvert d’un tapis de danse (qui permet 
d’amortir les impacts pour une pratique respectueuse des 
articulations), de barres en bois, de miroirs et d’instruments 
de musique (piano et batterie). 

� La salle Bernstein
Avec ses nombreuses baies vitrées, la salle Bernstein est spa-
cieuse et offre une grande liberté d’aménagement et d’utili-
sation. Un gamelan javanais y est installé, ainsi que plusieurs 
pianos. Les musiciens du Paris Brass Band, en résidence au 
conservatoire, y font régulièrement leurs répétitions.

� La médiathèque
Au rez-de-chaussée du conservatoire, la médiathèque offre à 
l’équipe enseignante et à l’ensemble des élèves l’accès à un 
fonds documentaire très riche (près de 15 000 partitions, des 
ouvrages spécialisés, des pièces de théâtre, des contes musi-
caux…) et un espace de recherche pour les étudiants. 

Dans les coulisses 
de Marcel Dadi 
Réalisé par les architectes Jacques Sesters et Brigitte 
Oyon dans le quartier Petit Pré-Sablières, le conservatoire 
à rayonnement régional Marcel Dadi accueille près de 
1200 élèves et 80 professeurs. Il propose un enseigne-
ment artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. 
C’est un lieu de pratique individuelle, mais aussi de 
travail collectif et de partage. Découvrez cinq espaces 
emblématiques de cet équipement territorial.

�

�
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INTERVIEW

Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas 
encore, pouvez-vous vous présenter ?
Bassam Al Homsi. J’ai 53 ans, je suis marié 
et père de six enfants. Je vis dans le Val-de-
Marne depuis plus de 30 ans, où j’ai choisi 
d’installer mes activités professionnelles à 
travers un groupe qui développe notam-
ment des synergies dans le domaine du BTP 
et du recyclage. Avant d’être président, j’ai 
été supporter du club, puis sponsor et enfin 
membre du comité directeur.

Quel sera votre objectif cette saison ?
BH. Nous construisons un projet ambi-
tieux mais réaliste qui reposera sur un 
certain nombre d’axes d’amélioration, 
ainsi que sur les atouts spécifiques du 
club : nos infrastructures, notre histoire, 
notre ville et notre jeunesse. Notre ambi-
tion s’exprime d’abord sur le plan sportif, 
avec la volonté de retrouver le niveau 
supérieur le plus rapidement possible, 
mais aussi à travers la capacité du club 
à rayonner en attirant vers lui de nou-
veaux partenaires, un public plus large 
et des joueurs de qualité. 

Quelles seront les lignes directrices 
du nouveau projet ?
BH. C’est d’abord un projet humain qui 
doit s’appuyer sur des valeurs parta-
gées par tous. Dans le sport, l’échec fait 
partie de l’apprentissage, mais nous 
devons développer une culture de la 
performance à tous les niveaux. Pour 
cela, nous allons offrir aux joueurs un 
environnement qui leur permettra de 
progresser et d’atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés. Ce cadre, nos jeunes 
talents cristoliens aussi doivent en bénéficier pour 
leur permettre de grandir et d’évoluer vers le plus 
haut niveau.

Quel message souhaitez-vous adresser  
aux Cristoliens ?
BH. J’aimerais que les Cristoliens soient notre “dou-
zième homme”, car leur soutien est essentiel. Tout 

au long de l’année, nous irons à leur rencontre pour 
les sensibiliser aux valeurs de notre sport. C’était le 
cas en septembre, au forum des associations, ou lors 
de l’opération Tout Créteil en sport. Je veux multi-
plier ces moments de partage, notamment au stade 
Duvauchelle, les soirs de match. Pour cela, nous ne 
ménageons pas nos efforts en offrant notamment les 
abonnements aux femmes et aux moins de 16 ans.      n

Le nouveau visage de l’USCL
 
Un nouveau chapitre s’ouvre pour le football cristolien, avec le départ d’Armand Lopes et 
l’arrivée de Bassam Al Homsi, son successeur à la présidence de l’US Créteil-Lusitanos.  
Ce dernier mesure la responsabilité qui pèse sur ses épaules et promet de s’engager  
pleinement aux côtés de la Ville avec ambition et humilité. Rencontre.

Bassam Al Homsi entouré des jeunes Béliers de l’US Créteil-Lusitanos.
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CYCLISME

A
ux championnats d’Europe 
de cyclisme sur piste espoirs, 
du 14 au 19 juillet, à Anadia,  

au Portugal, la jeune Cristolienne 
Taky Marie-Divine Kouamé 
obtient trois médailles : le titre 
européen au 500 m, l’argent à 
l’épreuve du keirin et le bronze 
en vitesse individuelle, derrière 
sa coéquipière en club comme en 
équipe de France, Julie Michaux. 
Aux championnats d’Europe de 
cyclisme sur piste, du 11 au 16 août, 
à Munich, Sébastien Vigier réalise 
un très beau doublé en raflant deux 
couronnes européennes en vitesse 
individuelle et au keirin. De son 
côté, Rayan Helal prend la médaille 
de bronze en vitesse individuelle. 
Les deux Béliers de l’équipe de 
France remportent également la 
médaille d’argent en vitesse par 
équipes. Valentine Fortin, nou-
velle arrivante au club, obtient le 
bronze avec ses trois coéquipières 
en poursuite par équipes. Souli-
gnons que la délégation tricolore 

de vitesse par équipes féminine, 
composée de deux Cristoliennes, 
Taky Marie-Divine Kouamé 
et Julie Michaux, et de l’ex-Bé-
lier Mathilde Gros, a terminé 4e.

Huit titres français
L’été en or des pistards de l’USC 
s’est prolongé dans le Var, à 
Hyères, pour les championnats 
de France, du 20 au 27 août. Rayan 
Helal y remporte trois médailles : 
le titre en vitesse individuelle ainsi 
que l’argent au kilomètre et au kei-
rin, derrière son partenaire de club 
Sébastien Vigier, arrivé second 
en vitesse individuelle. Le jeune 
Mathis Adelaïde, avec le collectif 
d’Île-de-France, devient cham-
pion de France junior en vitesse 
par équipes. Taky Marie-Divine 
Kouamé enchaîne de très belles 
performances et s’octroie l’or sur 
le 500 m, ainsi que l’argent en vi-
tesse individuelle et keirin. Quant 
à Julie Michaux, elle réalise un 
triplé en bronze (500 m, keirin et 

vitesse individuelle). La coureuse 
handisport Marie Patouillet, sa-
crée championne du monde de 
paracyclisme sur route à Baie- 
Comeau (Canada), le 14 août der-
nier, monte sur la 1re marche du 
podium en poursuite par équipes 
avec ses partenaires franciliennes 
et s’adjuge l’argent en poursuite. 
Chez les jeunes, la cadette Lilou 
Ledeme devient triple cham-
pionne de France sur le 500 m, 
en vitesse individuelle ainsi que 
par équipes, avec les étoiles mon-
tantes d’Île-de-France. À présent, 
les pistards sont tournés vers le 
rendez-vous majeur de la saison, 
les championnats du monde sur 
piste. Ils se dérouleront du 12 au 16 
octobre, au vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, quasi 
à domicile pour les Cristoliens. 
Ils seront suivis de près par les 
championnats du monde sur piste 
de paracyclisme, du 20 au 23 oc-
tobre. Nul doute que les Béliers 
continueront d’y briller !                 n

Le bel été de nos pistards
 
Des championnats d’Europe aux championnats de France en passant par les mondiaux  
de paracyclisme sur route, les Béliers ont été de tous les podiums. Une pléthore de lauriers  
qui récompense des sportifs au plus haut niveau et met en lumière une relève très prometteuse.

Julie Michaux et Taky Marie-Divine Kouamé Sébastien Vigier et Rayan HelalLilou Ledeme

Marie Patouillet
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SPORTS

SAVATE/BOXE FRANÇAISE. La savate cristolienne marche bien. Les deux pugilistes féminines de l’USC, 
Samira Bounhar (- 60 kg) et Chloé Nandi (- 48 kg), ont remporté la couronne continentale lors des 
championnats d’Europe, disputés les 10 et 11 septembre, à Boulogne-sur-Mer. Première à monter 
sur le ring, Chloé Nandi s’impose face à l’Ukrainienne Karyna Tatianchenko. Souveraine dans les 
échanges, elle recueille l’unanimité des juges. Déjà triple championne du monde, Chloé Nandi 
valide ainsi un troisième titre européen. De son côté, Samira Bounhar bat la Croate Lucija Regvat, 
et s’adjuge une première couronne européenne. Le 24 septembre, à Milan (Italie), c’est Jeff Dahie 
qui inscrit à son palmarès un nouveau titre de champion du monde assaut en battant le Britannique 
James Southwood dans la catégorie des 80kg.

Deux championnes d’Europe et un champion  
du monde

Badminton 
Pour leur première 
rencontre en Nationale 1 
(poule 1) de la saison,  
en terre bretonne face  
à Guichen-Bourg  
des Comptes,  
le 10 septembre,  
les Cristoliens  
se sont inclinés (6-2).  
Ils tenteront d’ouvrir  
leur compteur  
à domicile, le 8 octobre, 
face à Béthune. 

Multisports
Pour la saison 
2022/2023, l’USC  
Multisports recherche 
des éducateurs  
sportifs. Si vous souhai-
tez rejoindre l’équipe 
des P’tits Béliers, 
postulez en envoyant 
votre CV et une lettre 
de motivation à florian.
diez@uscreteil.com

Football
Le tournoi international 
du Val-de-Marne est de 
retour à Créteil pour sa 
23e édition, qui accueil-
lera les sélections natio-
nales moins de 16 ans  
de France, Belgique, 
Italie et Suisse. Le stade 
Duvauchelle accueillera 
la rencontre entre les 
jeunes étoiles montantes 
de France et d’Italie, le 
mardi 1er novembre, à 
16h (entrée libre). 

EN
 BR

EF

Yseline Huet,  
championne de France
CANOË-KAYAK. Lors du championnat de France de 
Short Race, fin août, à Mantes-la-Jolie, les Béliers 
ont réalisé un beau parcours, avec un titre et des 
belles places d’honneur. En K1 dame U23, Yseline 
Huet décroche l’or. En K1, la cadette Elsa Hakimi 
prend la 12e place. Les cadets Julien Montagne 
et Nolan Da Cunha Rufino terminent 16e et 17e 
du K1. En C1, catégorie U23, les frères Rousselle 
finissent au pied du podium, respectivement 4e 
pour Thomas, et 5e pour Julien. Enfin, en K1 U23, 
Erwann Broudic se classe 8e, Tom Andrieu, 13e, 
et Antoine Bellois, 14e.

Des Cristoliens en forme à Martigues
VOILE. Ils étaient plus de 700 jeunes, entre 14 et 25 ans, à avoir participé aux championnats de 
France espoirs, du 20 au 29 août à Martigues. Les couleurs de Créteil étaient défendues par les 
frères Cozic. Arthur, le minime, en Ilca 4 (ex laser 4.7) finit en 5e position, et 17e au scratch. Abel, 
le cadet, sur Ilca 6 (ex laser radial), se classe au 6e rang, et 20e au scratch.

Aurel Manga en demi-finale à Munich
ATHLÉTISME. Le hurdler de l’USC Athlétisme Aurel Manga n’aura pas pu se hisser en finale des cham-
pionnats d’Europe à Munich, à la mi-août. La faute à une aponévrosite plantaire qui a diminué le 
Cristolien. Il s’est donc arrêté au stade des demies avec un chrono de 13”70. Nul doute qu’Aurel 
Manga saura rebondir.

Yseline Huet 

Samira Bounhar Jeff Dahie et Chloé Nandi
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SPORTS

FOOTBALL. La saison 2022/2023 démarre 
bien. L’US Créteil-Lusitanos, qui évo-
lue désormais en National 2 (groupe 
B), compte 8 points en cinq matchs et 
prend la 5e place. Ils s’imposent (2-1) 
face à Haguenau, le 20 août, en ou-
verture de championnat, puis face à la 
réserve de Metz, le 3 septembre. Entre 
les deux, ils partagent les points avec 
la réserve de Reims (2-2), tout comme 
plus récemment à Bobigny (2-2), le 17 
septembre. Ils enregistrent une première 
défaite (2-1) en réception de Belfort, le 
10 septembre. Pour son premier match 
de Coupe de France 2022, l’USCL 
s’impose (0-4) à Villetaneuse (Dépar-
temental 2) et valide sa qualification 
pour le 5e tour. Ce mois-ci, les Béliers 
accueilleront leur voisin Saint-Maur- 
Lusitanos pour un derby val-de-marnais, 
le 1er octobre. Créteil se déplacera à 
Sainte-Geneviève, le 15, et recevra les 
Corses de Furiani à domicile, le 22.

Créteil engrange des points

L’US Créteil-Lusitanos recherche des bénévoles pour appuyer ses équipes. Plusieurs missions sont proposées : assurer l’accueil, 
gérer l’organisation, participer à la logistique. Disponibilités demandées : samedi après-midi et/ou soir de semaine lors des 
matchs à domicile, plus événements du club. Avantages : accréditation stade, 2 abonnements offerts et des surprises. N’hésitez 
pas à prendre contact à communication@uscl.fr ou au 06 28 56 44 72.

Mary-Ambre Moluh dans 
le grand bain de l’élite
NATATION. Pour sa première finale des cham-
pionnats d’Europe dans la cour des grands, la 
pensionnaire de l’USC Natation, Mary-Ambre 
Moluh, a pris la 6e place du 50 m dos, dans  
un Foro Italico, le stade nautique olympique de 
Rome, en effervescence. Une finale remportée 
par la Française Analia Pigrée, détentrice de 
trois records de France du dos. La Cristolienne 
affiche de belles promesses pour les Jeux de 
Paris 2024.

Ateliers gratuits à la Maison sport-santé
La Maison sport santé de Créteil 
Mont-Mesly, fondée par l’US halté-
rophilie-musculation, vous propose 
un stage gratuit de danse-thérapie, 
le mercredi 12 octobre, à 18h, dans le 
cadre des semaines d’information sur 

la santé mentale, à partir de 15 ans et 
sur inscription préalable par SMS au 07 
83 08 63 17. Le samedi 15 octobre, ren-
dez-vous pour des ateliers posturaux 
gratuits pour prévenir les douleurs, à 
l’occasion de la journée mondiale de la 

colonne vertébrale.  Pré-inscription par 
SMS au 06 17 87 83 35, avec priorité 
aux personnes souffrant d’une affec-
tion de longue durée et aux adhérents 
de la structure.

Pour sa 2e saison à l’USCL, le milieu de terrain Alexis Araujo est le nouveau capitaine des Béliers.
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HANDBALL. Les hommes de Fernando  
Barbeito, l’entraîneur cristolien, ont sonné la 
reprise avec un succès lors des 16es de finale 
de la Coupe de France. Le 6 septembre, les 
Cristoliens ont battu (34-28) Villeurbanne, 
club de Proligue. “C’était un bon match de 
reprise, mais un peu frustrant quand même. 
On a alterné de très bons moments, où on 
a bien défendu et pu monter les ballons, 
et d’autres un peu plus compliqués, où 
on a raté des choses simples. Il y a quand 
même pas mal de positif, c’est encoura-
geant”, confie le capitaine et pivot Valentin 
Aman. Leur prochain adversaire sera un 
gros client. Créteil affrontera Nantes, récent 
vainqueur du Trophée des champions et 2e 

l’an passé, le 16 novembre prochain, au 
Palais des sports. En championnat, pour leur  
entrée en lice en Starligue, les Béliers se 
sont inclinés (39-31) à Toulouse le 9 sep-
tembre, puis de nouveau à domicile contre 
Chambéry (36-32), le 16 septembre, avant 
de relever la tête face à Chartres le 23 sep-
tembre à domicile (40-38). Pour Valentin 
Aman : “le championnat est lancé et il  
faut s’y mettre pleinement”. En octobre, 
le 1er, Créteil s’attaquera au champion en  
titre, Paris, au stade Pierre de Coubertin.  
Puis les Ciels et Blancs accueilleront Nîmes, 
le 7, se rendront à Dunkerque, le 20,  
et pour finir recevront Aix-en-Provence, 
le 28.

EN
 BR

EF

SAMEDI 1ER

Football
Stade Duvauchelle
18h : Championnat National 2  
USCL/Saint-Maur Lusitanos

VENDREDI 7
Handball
Palais des sports
20h30 : StarLigue
USC/Nîmes

SAMEDI 8 
Badminton
Gymnase Paillou
16h : Championnat N1
USC/Bethune

DIMANCHE 9
Course d’orientation
Île de loisirs de Créteil
10h30 : Créteil sport ensemble
“Course d’orientation”

SAMEDI 15
Musculation
Centre sportif Casalis
15h : Journée mondiale  
de l’alimentation et de la colonne 
vertébrale

DIMANCHE 16
Triathlon
Île de loisirs de Créteil
8h30 : Compétition régionale 
jeunes “Bike & Run”

JEUDI 20
Cross
Île de loisirs de Créteil
8h45 : Cross du collège Schweitzer

SAMEDI 22
Football
Stade Duvauchelle
17h : Championnat National 2
USCL/Furiani-Agliani

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
Badminton
Gymnase Paillou
8h : Petite plume de Créteil

VENDREDI 28
Handball
Palais des sports
20h30 : StarLigue – 
USC/Aix-en-Provence

SAMEDI 29
Squash
Centre Marie-Thérèse Eyquem
9h : Tournoi 1 - 2e journée

Handball
Palais des sports
18h : Championnat N1 – 
USC/Metz HB
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SPORTS

Pour 130 € [110 € réabonnement], l’abonnement 2022/2023 comprend :
 Les matchs du championnat Starligue à domicile et de Coupes ; 
 Un événement privilège ;
 Des offres promotionnelles sur les places supplémentaires ;
 Des avantages familles, une remise sur la boutique officielle.
 D’autres avantages durant la saison.
Renseignements au 01 49 81 00 10 / uschb.fr

Lancer pleinement la machine !

Bon démarrage des Béliers
FUTSAL. En Régional 1, l’USC Futsal, qui a fêté ses 20 ans en juin dernier, a lancé sa saison 
2022-2023 de la plus belle des manières. À domicile, au gymnase Casalis, le 10 septembre, 
les Béliers se sont imposés (4-3) sur le club du Diamant Futsal/Courcouronnes. En octobre, 
les Cristoliens recevront Aubervilliers, le 1er, et se déplaceront à Issy-les-Moulineaux, le 15.
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SPORTS

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller  en  immobilier
sur Créteil et ses alentours

Henri DUPIN

henri.dupin@iadfrance.fr

07 80 42 80 29

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

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

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

SPORT EN FAMILLE. C’est sous un soleil radieux que l’opération 
“Tout Créteil en sport” était de retour le 11 septembre dernier 
après trois années d’absence dues aux intempéries puis à la 
crise sanitaire. La 16e édition de cette journée de découverte 
sportive et ludique s’est déroulée sur l’île de loisirs et a proposé 
gratuitement aux familles cristoliennes des initiations à près de 
30 activités grâce à la mobilisation des sections membres de 

l’US Créteil et du tissu associatif de la Ville. Les enfants dès 3 
ans ont eu l’occasion de s’amuser sur de nombreuses structures 
gonflables et des parcours de motricité adaptés à leur âge, alors 
que les plus grands ont pu se tester au phare d’escalade, au par-
cours accrobranche, au paddle ou au catamaran. Partage, esprit 
d’équipe, plaisir de l’effort et convivialité auront rythmé cette 
belle journée de rentrée pour le plus grand bonheur de tous.

Une journée de joie, de jeux , de sport



 

À Créteil comme ailleurs, après la pé-
riode estivale, toutes les activités ont 
repris depuis déjà plusieurs semaines. 
Tout semble encore comme hier, mais 
plus rien n’est tout-à-fait comme avant.

Au cours du printemps 2022, nous avons 
démocratiquement choisi et élu nos 
députés à l’Assemblée nationale et 
notre président de la République. À 
charge pour chacune et chacun d’eux 
de se consacrer pleinement à ses hautes 
fonctions, sans jamais les outrepasser ou 
les abaisser. Plus que jamais en effet, la 
stabilité et la paix institutionnelles et 
civiles sont précieuses, particulièrement 
dans le monde dans lequel nous vivons, 
si incertain et lourd de dangers. Deux 
exemples, parmi d’autres, l’illustrent.

La lutte contre le dérèglement  
du climat
Une fois encore, à l’occasion de l’As-
semblée générale annuelle des Nations 
unies, le secrétaire général de l’ONU 
António Guterres a rappelé l’insuffi-
sance d’actions coordonnées pour lut-
ter contre le réchauffement climatique 
et ses conséquences destructrices et 
humainement meurtrières. Chacune 
et chacun de nous, avec sa sensibilité 
particulière, a pu le mesurer ces derniers 
mois à travers les températures obser-
vées ici, les incendies là, les inondations 
et les pluies diluviennes ailleurs. Nos 
sociétés humaines sont en mesure scien-
tifiquement et techniquement de relever 
positivement le défi du réchauffement 
climatique. Au-delà du constat, chacun 
de nous a un rôle et peut contribuer à 
ne pas gaspiller, à ne pas salir ou abîmer 
notre environnement naturel et nos 
sites. Localement, en plus des efforts 
réalisés par la municipalité de Créteil 
et le territoire GPSEA pour développer 
les circulations douces, le cadre naturel 
et boisé et une gestion toujours plus 
optimale des déchets, il faut poursuivre 
la prise de conscience de tous à travers 

des manifestations largement ouvertes, 
animées par le riche réseau associatif de 
notre ville, comme la dernière manifes-
tation Parcs et jardins en fête intitulée 
cette année “Un patrimoine durable” 
(17-18 septembre) en fournit l’exemple.

Un système de santé français  
et européen fragile
La crise du Covid a rendu évidente pour 
toutes et tous la fragilité de notre sys-
tème de santé, que tous nous pensions 
à toute épreuve et solide. Nous avons 
su gré et nous avons alors manifesté, 
chaque soir à 20h, notre reconnaissance 
à toutes celles et ceux qui nous ont 
soignés pendant cette période. Mais 
les failles du système pour l’essentiel 
demeurent. Elles nous interrogent sur 
la société dans laquelle nous voulons 
évoluer, les formes de solidarité col-
lective que nous souhaitons construire 
et développer, les valeurs communes 
qu’ensemble nous portons pour au-
jourd’hui et pour demain. À travers un 
récent rapport, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) alerte sur les manques 
de personnels médicaux en Europe. Il 
s’agit pour elle d’une bombe à retar-
dement susceptible de provoquer une 
catastrophe. Elle rappelle que l’action, 
pour éviter une catastrophe sanitaire 
en Europe, doit être lancée sans tarder 
et dès maintenant, à partir de 10 axes 
qu’elle développe dans ce rapport.

Nos élus nationaux, en charge de l’exé-
cutif ou de l’action législative et du 
contrôle parlementaire, sont face à des 
urgences et devant de grandes res-
ponsabilités. Il faut lancer des actions 
résolues, coordonnées à celles engagées 
ailleurs et par d’autres pays, mais elles 
nécessitent aussi chacune du temps, par-
fois des années, et des investissements 
souvent considérables. “Gouverner, 
c’est choisir, si difficiles que soient les 
choix”, affirmait Pierre Mendès-France 
en 1953. Nous y sommes.

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

URGENCES ET MAÎTRISE DES TEMPS

Maurice Braud
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

— 
GROUPE  
SOCIÉTÉ CIVILE 
—
Maguy Boulard,  
Albert Elharrar, 
Moncef Maiz,  
Sylvie Meligne,  
Séverine Perreau,  
Sylviane Rupaire,   
Eric Tolédano,  
Chantal Vallier,  
Michel Wannin.

Notre ville reste plus que jamais dynamique 
et festive en reconduisant de nombreuses 
manifestations culturelles et sportives en 
partenariat avec les conseils de quartiers, les 
associations, les équipements socio-cultu-
rels.  Malgré la crise, il est agréable de 
retrouver le goût de la convivialité.
Les problématiques énergétiques et cli-
matiques impactent fortement les finances 
de la collectivité. La municipalité, fidèle à 
ses valeurs, continue à se mobiliser afin de 
préserver au mieux le pouvoir d’achat et les 
conditions de vie de chacune et de chacun en 
proposant des mesures conséquentes dans 
un contexte d’inflation très significatif et sans 
précédent des dépenses des collectivités, 

notamment : 
- une mutuelle communale, mesure majeure 
permettant de renforcer la couverture santé 
des cristoliens,
- un dispositif d’aide proposé par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), sous 
condition de revenus, venant en aide aux 
personnes fragiles et favorisant l’accès aux 
activités,  
- une réduction du tarif de l’eau,
- un projet de gel des tarifs de cantine et 
des activités périscolaires, 
- la continuité du développement du réseau 
de chauffage urbain.
Plus que jamais, nous restons mobilisés pour 
que perdure notre vivre-ensemble.

RESTONS MOBILISÉS !

LA CRISE DU CAPITALISME

—
GROUPE DES ÉLUS  

COMMUNISTES  
ET PARTENAIRES  

—

L’été 2022 a révélé à chacun d’entre nous les multiples crises qui  
déferlent sur la planète. Sont gravement menacés le climat, le niveau de 
vie, l’énergie et la paix.
La recherche frénétique du profit à court terme entraîne cette crise aiguë 
du capitalisme mondial. Affirmons les propositions communistes : mettre 
en commun toutes les richesses au service de l’humain.
Pour le climat, urgence : renationaliser les secours, accorder plus de 
moyens à l’Office national des forêts, investir massivement pour la ré-
novation thermique, instaurer la gratuité des transports en commun : 
métros, trams, bus propres et TER, construire une voiture électrique populaire à 12 000 
€ fabriquée en France.
Niveau de vie : 12 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, et Macron se 
permet de nous dire “Finie l’abondance, finie l’insouciance” ! Quel mépris, quelle morgue, 
quelle arrogance ! Ne nous y trompons pas, la loi sur le pouvoir d’achat, très insuffisante 
en regard de l’inflation galopante, a été votée en août par les macronistes, mais aussi 
par la droite et l’extrême droite de Le Pen.
Tous les amendements proposés par les députés de gauche ont été rejetés : augmentation 
du SMIC à 1 500 €, blocage des prix des produits de première nécessité.
Défendons avec les syndicats et les citoyens une hausse des salaires et une réforme 
progressiste des retraites qui élargisse la base des cotisations aux revenus financiers.
Crise énergétique : sortons l’énergie, bien commun, de la spéculation boursière. Affran-
chissons-nous, comme l’Espagne et le Portugal, du marché européen de l’énergie. Assurons 
la maîtrise publique de la production et des tarifs du gaz et de l’électricité.
La paix : projet d’un “Appel des 100 pour la Paix”. 100 personnalités du monde des 
arts, du sport, des sciences, de la vie politique et économique diront : “Stop à la guerre, 
trouvons les voies de la paix”.
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Le gouvernement a usé et abusé du Conseil 
de défense sanitaire au mépris de la repré-
sentation nationale avec les erreurs et les 
mauvais choix qui en ont parfois découlé.
À notre retour de vacances, et alors que les 
élections législatives ont accordé à l’Assem-
blée nationale une majorité relative au Pré-
sident Macron, celui-ci à peine réélu reprend 
ses mauvaises habitudes et a recours à un 
nouveau conseil de défense “énergétique”. 
Comme pour continuer à maintenir sur les 
citoyens une forme de pression, Monsieur 
Macron continue à utiliser des termes mar-
tiaux se rapportant à la guerre et à prendre 
des postures déjà vues en mars 2020. Cette 
attitude fait peser une grosse pression sur 
les esprits concernant les risques de rupture 
d’alimentation électrique et de produits ali-
mentaires. Ce, pour que chacun d’entre nous 
se sente obligé de limiter sa consommation : 
baisse de la température dans les maisons, 
limitation de l’utilisation des machines et des 
fours, extinction des box, etc., etc. Et si l’État 
prévoit de distribuer des chèques énergies, 
il n’en reste pas moins vrai que, comme l’a 
annoncé la Première ministre, nombre de 
foyers Cristoliens subiront une hausse d’au 
moins 15% de leur facture d’électricité.
Et si nous faisions les comptes politiques ?
Nous en arrivons à régler la note de po-
litiques incompétents. Au premier rang : 
Emmanuel Macron, au pouvoir depuis plus 
de dix ans. D’abord ministre de François 
Hollande puis, Président de la République 
lui-même, il a entériné la fermeture de 
Fessenheim et celle de treize réacteurs à 
suivre afin de s’aligner sur les directives de 
l’Allemagne, de la Commission européenne et 
pour complaire aux écologistes ! - alors même 
que nous avions l’énergie la plus décarbonée 
et la moins chère d’Europe, modulable suivant 
la demande. Dans ce contexte, on nous de-
mande donc, contre toute logique, d’acheter 
des voitures électriques dévoreuses d’élec-
tricité alors même que nous gèlerons dans 
nos appartements ! Peut-être faudrait-il que 
nous allions tous dormir dans nos voitures ? 
Tout cela est honteux.
Alors que le processus a commencé début 
2021, il est bien évidemment facile de se 
déresponsabiliser en mettant les hausses sur 
le compte du conflit russo-ukrainien ! Oui, 

on se moque de nous !! Bilan :
- les entreprises elles-mêmes, prises en étau 
entre le remboursement des PGE (Prêt ga-
ranti par l’État) et les hausses de l’énergie, 
commencent à ralentir leurs activités,
- chaque Cristolien comme chaque Français 
ressent dans son quotidien ces nouvelles 
restrictions.
Cette situation constitue aussi une attaque 
à nos libertés : on nous dicte comment 
consommer parce que la gestion a été 
désastreuse.
Les collectivités feront le maximum pour li-
miter les effets de l’inflation sur les ménages. 
La région va maintenir les prix des cantines, 
les prix des pass Navigo pour les étudiants 
et va continuer la distribution des ordina-
teurs aux élèves de seconde afin de réduire 
la fracture numérique. Mais ne soyons pas 
dupes, les collectivités aussi doivent équi-
librer leur budget : tout cela se fera donc 
au prix d’économies dans d’autres services.
Une sagesse budgétaire qui n’est guère 
respectée par l’État et j’augure qu’il ne sera 
que peu raisonnable dans les années à venir ! 
Que doit-il se passer pour que ce Président 
comprenne que notre taux d’endettement 
n’est plus viable ?
Alors que le pouvoir d’achat des Français 
est en baisse vertigineuse, que l’inflation 
menace leurs épargnes, on ne cesse d’in-
fantiliser et de culpabiliser les Français. 
Sans vouloir paraphraser Monsieur Fabien 
Roussel, il est évident que les Français ne 
veulent plus d’un assistanat permanent à 
coups de chèques mais souhaitent un emploi 
rémunéré à sa juste valeur au contraire de 
Madame Rousseau qui vante “le droit à la 
paresse”.
Après les municipales, certains maires écolo-
gistes voulaient nous empêcher de prendre 
l’avion, interdire le Tour de France et sup-
primer les sapins de Noël. Aujourd’hui, c’est 
le barbecue, la viande, les vêtements, les 
piscines privées… Mais jusqu’où iront-ils ?
Ce gouvernement, avec l’appui des lobbies 
écologistes, n’a qu’un slogan : “Obéissez, 
restez chez vous pour travailler !”. En 
clair, ne rêvez plus ! Je n’accepte pas les 
leçons de ceux qui veulent nous contraindre 
à une vie sans lumière pour masquer leur 
incompétence

CRÉTEIL VOTRE VILLE

VERS UN CONFINEMENT CLIMATIQUE ?

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

Thierry Hebbrecht
Conseiller régional

Conseiller municipal
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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JEUNESSE
Le monde des lettres
Anne-Marie Labrecque
,Bayard jeunesse
Un abécédaire ludique et graphique pour  
apprivoiser chaque lettre à travers leur nom, 
leur son et leur forme. Une entrée pédagogique 
dans l’univers foisonnant des lettres !

BANDE DESSINÉE
Les Dames de Kimoto
Cyril Bonin 
,Sarbacane
Adapté du roman éponyme de Sawako Ariyo-
shi, Les Dames de Kimoto raconte le Japon 
à travers le récit des amours, des passions 
et des drames vécus par trois femmes de 
générations différentes. Un récit doux, tout 
en retenue mais sans jamais en perdre en 
intensité. Un chef d’œuvre.

BANDE DESSINÉE
Les Portugais
Afonso [scénario] et Chico [illustration]
,Les Arènes BD
Fuyant la dictature de Salazar et la guerre en Angola, 
deux amis, Mario et Nel, découvrent la vie des 
émigrés portugais à Paris, entre bidonville, chantier 
au noir et soirées entre compatriotes. Une histoire 
d’exil émouvante qui évoque celles de milliers de 
Portugais venus en France pendant les années 70.

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

L’homme de la cave
Philippe Le Guay
,Les Films des Tournelles
Les propriétaires d’un appartement parisien 
décident de vendre l’une de leurs caves.  
Quand ils découvrent que l’acheteur s’y est  
installé pour y vivre, ils cherchent à annuler la 
vente.  Le passé trouble et les idées négation-
nistes de celui-ci refont surface. Une fable poli-
tique qui se regarde comme un thriller.

HEAVY MÉTAL –  
MUSIQUE DU MONDE
The Gereg / The Hu
The Hu est un groupe à che-
val entre le heavy métal et la 
musique traditionnelle de leur 
Mongolie natale. Ainsi, ils allient 
avec brio le “Khöömii” (chant 
de gorge) et les instruments 
à cordes mongols aux incontournables du métal pour créer un 
style musical riche et unique. Un premier album à découvrir de 
toute urgence, ainsi que leur opus suivant, Rumble of Thunder.

ROCK
Day/Night / The Parcels
Jour/Nuit, une face lumi-
neuse et une autre plus in-
trospective. Le nouvel album 
des Australiens de The Par-
cels mélange pop, groove, 
disco, harmonies vocales et 
des superbes arrangements 
de cordes, le tout au service 
d’une musique inclassable située quelque part entre les Beach Boys, 
Abba et les Daft Punk. Un groupe à suivre.

DOCUMENTAIRE
Le grand bordel de l’évolution 
Léo Grasset [auteur], Alice Mazel [illustrations]
,Flammarion
Le créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology, qui a l’habitude de s’émerveiller devant ce 
que le vivant a de plus étrange, déploie ici une collection de faits insolites qui mettent 
en valeur la complexité et la bizarrerie hallucinante de l’évolution des espèces.
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CINÉMAS

5 > 11
, Trois mille ans à t’attendre de George Miller (vost)
,Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte
,As bestas de Rodrigo Sorogoyen (vost)
,De l’autre côté du ciel de Yusuke Hirota  
(vf – à partir de 6 ans)

12 > 18
,Chronique d’une liaison passagère 
d’Emmanuel Mouret
,Revoir Paris d’Alice Winocour
,107 mothers de Péter Kerekes (vost)
,Une fois que tu sais d’Emmanuel Cappellin 
,Le tigre qui s’invita pour le thé, programme de 4 courts 
métrages (vf – à partir de 3 ans)

19 > 25
,L’Énergie positive des dieux de Laetitia Møller
,À propos de Joan de Laurent Larivière
,La dernière nuit de Lise Broholm de Tea Lindenburg 
(vost)
,Coup de théâtre de Tom George (vost)
,Les secrets de mon père de Véra Belmont  
(à partir de 9 ans)

26 > 1er nov.
,Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski 
,Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux
,Les mystères de Barcelone de Lluis Danès (vost)
,Les démons d’argile de Nuno Beato   
(vf – à partir de 8 ans)

Événements :
, Mardi 18 octobre, à 20h30, éco-ciné Créteil,  
ciné-club autour de questions d’écologie : projection  
du film Une fois que tu sais suivie d’un débat.
, Jeudi 20 octobre, à 14h, à l’initiative du Festival 
international de films de femmes : projection du film 
L’Énergie positive des dieux suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice. Entrée gratuite.

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

Trois mille ans à t’attendre de George Miller

Les démons d’argile de Nuno Beato 

Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte

De l’autre côté du ciel de Yusuke Hirota

Programme du mois d’octobre

Les Cinémas du Palais fermés pour travaux
Les travaux aux Cinémas du Palais ont pris du re-
tard. Pour rappel, le multiplexe aux trois labels Art 
et Essai avait fermé ses portes pour une rénova-
tion complète en début d’année (détail dans le Vivre  
ensemble no 416 de novembre 2021). L’établissement 
met tout en œuvre pour accueillir dès que possible 
le public cristolien dans un cadre plus beau et plus 
confortable que jamais. En l’attente, rendez-vous sur  
www.lepalais.com pour suivre l’actualité du complexe 
cinématographique, qui organise régulièrement des 
séances hors cadre durant les travaux.
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AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL

CRÉTEIL habitat - 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

Rue du Commandant Joyen Boulard à Créteil

LES SORBIERS
Devenez propriétaire 

dans une nouvelle résidence

VOTRE APPARTEMENT

2 pièces de 40 m²
à partir de 188 000 €

3 pièces de 63 m²
à partir de 270 000 €

4 pièces de 76 m²
à partir de 325 000 €

Plus d’informations
www.les-sorbiers-creteil.fr
Société CMK, Cécile MATOLET
06 79 79 79 08 cmatolet@cmkc.fr

60 LOGEMENTS
sur 4 étages

du 2 au 5 pièces
Chaque logement 

bénéficie d’une 
terrasse, d’un 

balcon ou d’une 
loggia

À PROXIMITÉ 
• De l’école élémentaire Albert Camus
• Du collège Amédée Laplace
• Du lycée Edouard Branly
• De la ligne 8 du métro

LIVRAISON

4ème Trim. 2024

TVA 
 5,5%

Pas d’appel de fonds 
pendant les travaux

À VENDRE

 Exonération de la taxe 
foncière pendant 

15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable

 Garantie de rachat et 
de relogement

Accompagnement 
personnalisé à 

l’accession 
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 Urban Days : La culture urbaine s’invite à Créteil Soleil

LE RETOUR DU SHOW

LET’S PLAY

DU 26 AU 30 OCTOBRE

DANSE, GLISSE URBAINE, STREET ART
INITIATIONS, SURPRISES & TOUJOURS PLUS DE SHOWS !
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