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Faites le plein de cadeaux

La Foire aux jeux et jouets se tiendra dimanche 28 no-
vembre de 11h à 17h au Palais des Sports. Les familles 
cristoliennes ou val-de-marnaises pourront comme 
chaque année y acheter et vendre des jeux et jouets de 
qualité et en bon état au prix de l’occasion. Organisée par 
la MJC Club et ses partenaires, dont la Ville et les conseils 
de quartier du secteur Ouest, cette manifestation sera 
rythmée par de nombreux moments de partage autour 
d’animations pour tous les âges et d’un espace restau-
ration. Pour les exposants, l’inscription est possible dès 
le 8 novembre. Informations et réservation au 01 48 99 75 
40 ou à l’adresse foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr

LA VILLE

Ciné-débat à Mandela

L’association Olga Spitzer du Val-de-Marne vous 
invite à découvrir le documentaire À tes côtés : au 
cœur de la protection de l’enfance à la médiathèque 
Nelson Mandela. La projection sera suivie d’une 
rencontre-débat avec le réalisateur du film et so-
ciologue Bertrand Hagenmuller, Philippe Gaberan, 
éducateur spécialisé et docteur en sciences de l’édu-
cation, Armelle Guiraud, juge des enfants au TGI de 
Créteil, et Anne-Sophie Jonquet, cheffe de service 
AEMO de l’association. Rendez-vous le vendredi 5 
novembre, de 9h à 12h30. Inscription obligatoire à 
l’adresse documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr.

Dédicaces chez Mag 
Presse

Mag Presse vous propose de rencontrer deux auteurs 
cristoliens en novembre. Samedi 13, à 18h, la librai-
rie accueillera Georges Gavriloff, professeur de russe 
et directeur de recherches à l’université Paris III, pour 
vous présenter ses deux superbes fictions criantes de 
réalisme : Chroniques sibériennes et Nouvelles chro-
niques sibériennes. Samedi 27 novembre, à 18h, ce 
sera l’autrice Agnès Riva qui vous fera découvrir son 
deuxième roman, Ville nouvelle, dont l’intrigue se dé-
roule à Créteil. Vendredi 3 décembre, à 18h, l’invité 
de la librairie sera l’ex olympien et ministre Guy Drut, 
auteur de Champions inoubliables, qui retrace en 
images les plus grands succès des athlètes tricolores.

Dernières places à la MPT
Si vous n’avez pas encore fait vos inscriptions pour 
vos activités de cette année, il reste quelques places 
à la MPT de la Haye aux Moines dans les ateliers 
suivants : cirque +9 ans, théâtre 7-12 ans, éveil 
danse, danses afro-house, hip-hop, K-pop et salsa, 
création artistique (dessin, BD, mangas, pein-
ture, maquettes…), sculpture et poterie, Pilates, 
dance fit, renforcement musculaire et stretching, 
stretching postural, yoga, boxe éducative, zumba, 
flûte traversière et saxophone, guitare, piano, vio-
lon. Tous renseignements sur www.creteilmjc.com 
ou au 01 48 99 10 78.
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En vacances avec la Ville
À chaque période de vacances scolaires, les jeunes Cristoliens peuvent 
faire le plein d’activités grâce aux animations proposées aux 8-15 ans par 
la direction de la Jeunesse dans les différents quartiers de la ville. Il reste 
encore quelques jours pour profiter du programme survitaminé concocté 
par les équipes d’animations pour les vacances d’automne (accrobranche, 
patinoire, bowling, parc d’attractions…). Les plannings d’activités des 
différentes structures jeunesse sont consultables sur le site internet de la 
Ville www.ville-creteil.fr. Tous renseignements au 01 58 43 38 20.

LA VILLE

La Cigale fête ses 20 ans
Le 27 novembre, La Cigale de 
Créteil, en partenariat avec la 
Ville, vous invite à fêter l’anni-
versaire de ses 20 ans en mu-
sique à la Mac ! Un concert 
d’exception avec Yvan Dautin 
en tête d’affiche. L’occasion 
de découvrir ce grand de la 
chanson et sa plume incisive, 
drôle, touchante et engagée, 
capable de croquer la société 
ou l’humain en quelques lignes. 
Il sera  précédé sur scène par 2 
jeunes artistes de talent : Nour, 
baroque et surréaliste, avec 
sa voix et son piano virtuoses, 
et Léopoldine HH, poétique 

et loufoque, aux rythmes 
explosifs. Une soirée inou-
bliable en perspective ! 
Réservation en ligne sur 
maccreteil.com ou par 
téléphone au 01 45 13 19. 
Tarif plein : 16 €, adhérents 
Cigale, AMA, MJC, UIA : 
14 €. Parking gratuit

Créteil soutient vos projets

Vous avez entre 16 et 25 ans et une idée de projet 
culturel ? Envoyez votre candidature à la 11 e édition 
de Créteil soutient la créativité ! À la clé pour les lau-
réats, un accompagnement pour structurer leur pro-
jet, trouver des partenariats et potentiellement une 
aide financière. Le dossier de candidature, disponible 
en ligne sur le site de la Ville, est à renvoyer avant le 
vendredi 31 décembre à “Alissa Cullet, direction de 
la Culture – Hôtel de ville, place Salvador Allende, 
94000 Créteil”. Renseignements au 01 58 43 38 10 
ou à l’adresse alissa.cullet@ville-creteil.fr, ainsi que 
sur le site ou les réseaux sociaux de la Ville.

Nouveau quotient familial
La campagne de calcul du quotient familial pour 
la nouvelle année scolaire se tiendra jusqu’au 31 
décembre. Cet indice valable du 1er janvier au 31 
décembre détermine les tarifs des prestations sco-
laires et périscolaires proposées par la Ville. Vous 
pouvez effectuer la démarche en ligne via le “por-
tail familles” du site de la Ville. Plus d’informations 
à l’adresse prestations.scolaires-periscolaires@
ville-creteil.fr ou au 01 58 43 35 94.

Accompagnement à la scolarité
La MPT de la Haye aux Moines recherche des béné-
voles pour encadrer l’aide aux devoirs du CP au CM2, 
les mardis, jeudis et vendredis (selon disponibilités),  
de 16h30 à 18h. Informations au 01 48 99 10 78.

Donnez au bus de Noël
Cette année, le bus de Noël fera étape à Créteil pour 
collecter des jouets et réunir ainsi le maximum de 
cadeaux de Noël pour les enfants des familles les plus 
modestes. Il sera stationné le mercredi 17 novembre, 
de 17h à 20h, au 35, avenue François Mitterrand.
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Catastrophes naturelles, affaiblissement des 
écosystèmes, montée des eaux… la menace que 
représente le réchauffement climatique pour 
toute la biosphère – humains inclus – n’est plus à 
démontrer. Si vous souhaitez vous informer sur ces 
changements et découvrir des manières de réduire 
votre empreinte carbone, la MJC Village (57, rue du 
Général Leclerc) et l’association La Fresque du cli-
mat vous donnent rendez-vous à la MJC, samedi 20 
novembre, de 15h à 18h, pour un atelier participatif 
ludique. Inscription obligatoire sur le site www.
capzero.fr/20112021 

Cours d’initiation 
numérique

La Ville vous accompagne vers la découverte du numé-
rique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les réservations 
peuvent se faire en ligne à l’adresse www.ville-creteil.fr/
ateliers-numeriques. Plus d’informations auprès de Méla-
nie Chevalier, conseillère numérique, au 06 76 39 18 47 ou 
à l’adresse melanie.chevalier@ville-creteil.fr

10 novembre – relais-mairie du Palais
S 8h30-9h30 : atelier individuel
S 9h30-10h30 : atelier individuel
S 10h45-12h : atelier individuel
S 13h30-14h30 : pass numérique
S 14h30-15h30 : pass numérique
S 15h45-17h : pass numérique

17 novembre – relais-mairie des Bleuets 
S 8h30-10h30 : initiation au traitement de texte (groupe)
S 10h30-12h : chercher sur Internet (groupe)
S 13h30-14h30 : pass numérique
S 14h30-15h30 : pass numérique
S 15h45-17h : organiser ses déplacements
 
24 novembre – relais-mairie du Palais
S 8h30-9h30 : pass numérique
S 9h30-10h30 : atelier individuel
S 10h45-12h : atelier individuel
S 13h30-14h30 : pass numérique
S 14h30-15h30 : pass numérique
S 15h45-17h : atelier individuel

1er décembre – relais-mairie des Bleuets
S 8h30-10h30 : bases du smartphone (groupe)
S 10h30-12h : gérer sa boîte e-mail (groupe)
S 13h30-14h30 : pass numérique
S 14h30-15h30 : pass numérique
S 15h45-17h : atelier individuel

LA VILLE

Créteil à vélo

Les ateliers vélo associatifs organisés par Partage Ta 
Rue 94 reviennent les mercredis 3 et 17 novembre, 
de 15h à 18h, avenue du Général de Gaulle, sous la 
passerelle menant à l’université. 
L’association vous invite aussi à participer au “Baro-
mètre des villes cyclables”, une enquête citoyenne 
qui permet aux cyclistes de s’exprimer librement 
sur les conditions de circulation dans leur ville. 
Rendez-vous sur www.barometre.parlons-velo.fr 
jusqu’au 30 novembre pour vous exprimer sur les 
évolutions récentes et ce qui pourrait améliorer vos 
déplacements à vélo.

Saisir l’enjeu climatique
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Dîner loto à Kennedy
Le CSC Kennedy vous propose un dîner-loto, le ven-
dredi 12 novembre. La soirée est ouverte aux adultes 
adhérents et à leurs enfants âgés de 6 ans et plus. 
Participation : 6 €. Inscription obligatoire et rensei-
gnements au 01 43 77 52 99 ou à l’accueil du centre.

Ressourcerie éphémère

Après son beau succès le mois dernier, Créteil res-
sourcerie Val-de-Marne et ses partenaires rouvrent 
la boutique du 5, rue du Commandant Joyen 
Boulard, tous les vendredi de 15h à 18h et tous les 
samedi de 13h à 19h, du 19 novembre au 18 dé-
cembre. Vous pourrez y déposer vos objets à donner 
et acheter à bas prix des produits nettoyés, réparés et 
transformés : comme neufs ! Des ateliers créatifs ou 
bricolage différents se tiendront également dans le 
local tous les vendredis. Renseignements sur place.

La ludomobile à Kennedy

Mercredi 10 novembre, la ludomobile du CSC 
Kennedy ouvrira ses portes devant le centre, boulevard 
John Fitzgerald Kennedy, de 14h à 17h. Venez en 
famille ou entre amis passer un bel après-midi avec 
la multitude de jeux dont elle regorge ! Accès libre.

LA VILLE
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 Parc du Morbras

Seniors : coffrets aux trésors
Cette année encore, la situation sanitaire ne permet 
pas la tenue du traditionnel banquet du 3e âge. La 
Ville propose donc aux personnes de plus de 65 ans 
inscrites auprès du service des Seniors un coffret 
gastronomique rempli de bons produits pour passer 
des fêtes de fin d’année toujours aussi savoureuses. 
Le CCAS enverra un courrier à toutes les personnes 
concernées avec la procédure à suivre. Le colis sera à 
chercher dans différents points de la Ville la semaine 
précédant les vacances scolaires d’hiver.

Ateliers santé à Jean Ferrat
La MPT des Bleuets – espace Jean Ferrat organise 
des ateliers santé un samedi par mois, en partenariat 
avec les médecins de l’association Les Transmetteurs, 
l’AMFD et le CCAS. Prochain rendez-vous le samedi 
20 novembre, à 9h30, autour du thème “L’activité 
physique, la meilleure amie de notre santé”.

Balades et randonnées

Bravez le froid avec Pascren 94  ! L’association pro-
pose des balades lundi ou mardi après-midi et des 
randonnées le jeudi. Au programme de novembre : 
Marne, cinéma et guinguettes, le mardi 9 ; à la dé-
couverte du Morbras, le lundi 15 ; boucle du Grand 
Morin (18 km), le jeudi 18 ; la Bièvre dans Paris, le 
mardi 23 ; autour de Verneuil-l’Étang, le jeudi 25 ; 
Montreuil de-ci de-là, le lundi 29. Toutes informations 
sur le site www.pascren94.fr, contact auprès d’Éric au 
06 12 89 13 65.
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L’association les Paniers de Créteil organise un mi-
ni-marché biologique au Forum café (galerie du Pa-
lais) le samedi 4 décembre, de 11h à 16h30. Vous y 
trouverez des produits en circuit court (directement 
du producteur au consommateur) : fruits et légumes, 
volailles, miel, huile d’olive et plus encore. Tous ren-
seignements à l’adresse lespaniersdecreteil@gmail.
com ou au 06 20 40 46 57.

Le Café des bricoleurs vous propose deux dates 
en novembre pour prendre soin de vos appareils ! 
Rendez-vous à la MJC Village (57, rue du Général 
Leclerc), le samedi 27, de 14h à 18h, et au Kawa des 
Seigneurs (13, rue de Cotonou), le mardi 30, de 14h 
à 17h. Inscription à l’adresse creteil@cafedesbrico-
leurs.fr ou au 07 69 71 72 43.

Ateliers philo enfants
Philomoos propose aux enfants de 8 à 12 ans un atelier 
philo sur le thème du rêve, à la médiathèque Nelson 
Mandela, samedi 13 novembre, à 10h30. Le suivant, 
autour de l’univers, aura lieu le mercredi 8 décembre 
à 15h. Inscription à rdvalamedia@gpsea.fr ou au  
01 41 94 69 41.

Marché bio et local

LA VILLE

Dans le cadre du 
mois de l’écono-

mie sociale et solidaire, l’épicerie coopérative et 
participative Coop’Cot (1er étage de la galerie de 
l’Échat), qui a passé le cap des 250 foyers inscrits, 
organise une semaine portes ouvertes, du 23 au 28 
novembre inclus. L’occasion d’y faire ses courses et 
de découvrir les produits, leur prix et le fonction-
nement de cette épicerie pas comme les autres. 
Horaire d’ouverture sur le site coopcot.fr
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Portes ouvertes 
à la Coop’Cot
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Avis aux mordus 
de belles lettres, 
le théâtre des Co-

teaux du Sud vous donne rendez-vous tous les mois 
au sein de son groupe de lecture de poésie ou de son 
club de lecture. Le premier vous propose de plonger 
dans des textes poétiques pour mieux en (re)décou-
vrir la saveur des mots et y puiser la force de libérer 
vos émotions, un samedi par mois, de 14h à 16h. Co-
tisation annuelle : adhésion + 180 €. Le second vous 
propose de parler de vos trouvailles, de ces livres que 
l’on peine à poser, dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée, un samedi par mois de 17h à 18h30. 
Cotisation : adhésion seule. Renseignements et ins-
criptions à l’adresse theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Conférences de l’UIA

En novembre, l’UIA vous propose deux confé-
rences. Dans la première, Philippe Marvinval re-
tracera “L’enivrante origine du vin” et son histoire 
à travers les dernières découvertes archéologiques, 
jeudi 18 novembre, à 14h30, à la salle Duhamel ; 
pour la seconde, jeudi 25 novembre, à 14h30, à la 
médiathèque Nelson Mandela, Élise Petit abordera 
les politiques musicales de l’Allemagne nazie à 
travers ses musiques officielles et celles interdites. 
Inscription par mail à conferences@uia94.fr. Tarif : 
5 € / gratuit adhérents.

Concerts de la Ste-Cécile
L’orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil donnera 2 concerts 
en l’honneur de Ste Cécile, patronne des musiciens, le mardi 23 
novembre, à 20h, au conservatoire Marcel Dadi (gratuit, réservation 
au 01 56 72 10 10) et le dimanche 28 novembre, à 15h, à l’église 
Saint-Christophe (gratuit sans réservation). Au programme, des pièces 
de différents styles jouées sous la direction de Philippe-Olivier De-
vaux. Tous renseignements sur le site https://musicreteil.jimdo.com

LA VILLE

Offre d’emploi : assistant·e 
d’éducation
Le collège Plaisance recherche des assistant·e·s d’édu-
cation (AED). 2 postes équivalents temps plein à pourvoir 
immédiatement, mi-temps possibles, grille de service 
compatible avec les cursus étudiants. L’AED participe à 
l’encadrement, la surveillance et au suivi éducatif des 
élèves au sein du service de la vie scolaire. Diplôme du 
baccalauréat et casier judiciaire compatible exigés. Un 
statut d’étudiant·e et une expérience en animation ou 
accompagnement d’adolescent sont des plus. Rémunéra-
tion : 1522,96 € brut mensuels pour un temps plein. Can-
didature (avec CV, lettre de motivation et copie du diplôme 
le plus élevé) à julie.chaubet@ac-creteil.fr

La tête dans les étoiles
Le CSC Madeleine Re-
bérioux vous invite à un 
après-midi stellaire, le sa-
medi 27 novembre. De 
15h30 à 17h30, profitez 
d’un café ou goûter des 
sciences centré sur la sonde 
spatiale Solar Orbiter, au 
plus proche de la terre à 
cette date. Puis, en soirée, 
de 18h à 20h, observez la 
Lune et les planètes au téles-
cope, si le temps le permet, 
sur la terrasse du CSC. Gra-
tuit. Informations et inscrip-
tions au 01 41 94 18 15.

Au théâtre des 
Coteaux du Sud
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LA VILLE

URGENCES

Au bout du monde avec 
l’OMT

En 2022, l’organisation municipale du tourisme vous 
emmènera au Cap-Vert, pays insulaire au large des 
côtes ouest-africaines, en mars ; en croisière aux 
Pays-Bas, en avril ; aux Cinque Terre italiennes et à 
l’île d’Elbe, en mai ; en Tanzanie, pays d’Afrique de 
l’Est à la nature incomparable, en juin ; au Pérou, 
de Lima au Machu Picchu, en novembre ; dans les 
célèbres marchés de Noël de Ljubljana, en Slovénie, 
en décembre ; aux îles Canaries en croisière, pour le 
jour de l’an. Une partie de ces voyages sera présentée 
en réunion d’information. Inscription au 01 58 43 
37 01. Tous renseignements et inscriptions sur le site 
www.omt-creteil.fr 

Vous êtes un senior, une personne en situation 
de handicap ou vous aidez un proche ? Les Ren-
contres pour l’autonomie vous proposent des 
temps de rencontre avec de nombreux profession-
nels, des ateliers d’information et des moments 
de convivialité et de découverte. Rendez-vous le 
19 novembre, de 9h à 17h, à la Maison du hand 
(1, rue Daniel Costantini), pour participer à cette 
journée animée par plus de 100 professionnels 
et partenaires. Elle sera rythmée par des ateliers 
d’information, des démonstrations de parasports, 
des jeux vidéo accessibles, du théâtre-forum, des 
activités bien-être. Entrée libre et gratuite, inscrip-
tion recommandée.
Les Rencontres à distance
Une partie se déroulera en ligne, via la nouvelle 
plateforme rpa.valdemarne.fr. Facile d’utilisation, 
cet espace virtuel vous permettra de programmer 
un rendez-vous de 20 minutes avec un ou plusieurs 
partenaires de l’événement, le 15 novembre, entre 
9h et 17h. Il regorge également d’une multitude 
de ressources et d’informations pratiques et vous 
permettra même d’assister aux ateliers du 19 no-
vembre à distance, depuis votre domicile (places 
limitées, inscription obligatoire sur la plateforme).

Permanences info énergie
Avis aux propriétaires ! Voulez-vous réduire votre 
facture d’énergie ? Engager des travaux de réno-
vation thermique ? Utiliser des énergies renou-
velables ? Vous informer sur les aides ? Avec les 
permanences info énergie, les conseils, dispensés 
par des conseillers de l’Agence de l’énergie du Val-
de-Marne, sont gratuits et indépendants. Réservez 
un rendez-vous au 01 71 33 13 60 ou à l’adresse 
contact-energie@caue94.fr

Formation premiers secours
La prochaine formation proposée par le Comité fran-
çais du secourisme à la Maison du combattant aura 
lieu samedi 6 novembre, à 9h. Tarif : 50 € ou 20 € 
pour les personnes en recherche d’emploi. Inscrip-
tion au 01 42 07 39 79 (nouveau numéro).

Rencontres  
pour l’autonomie

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

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
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PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES CRISTOLIENS
La hausse des prix de l’énergie est une préoccupation 
sérieuse pour tous nos concitoyens, et particulièrement 
pour les ménages les moins aisés. L’augmentation sans 
précédent des prix du gaz, de l’électricité et du carburant, 
sans compter l’inflation des prix sur les biens de pre-
mière nécessité, mettent en danger l’équilibre financier 
de nos concitoyens les plus fragiles, ce qui a poussé la 
municipalité à agir sur plusieurs fronts.
Tout d’abord, le nouveau contrat de distribution d’eau 
négocié entre Suez et GPSEA permettra dès le 1er janvier 
d’alléger de presque 30% la facture d’eau des Cristo-
liens. Par ailleurs, une nouvelle convention a été signée 
fin septembre entre le CCAS et EDF pour soutenir les 
ménages qui ont du mal à régler leurs factures d’électri-
cité, en leur donnant accès à des aides financières ainsi 
qu’à des dispositifs de conseil et d’accompagnement. 
Nous voulons ainsi réduire les situations d’endette-
ment et surtout prévenir les coupures de courant pour 
non-paiement. Enfin, nous poursuivons l’extension du 
réseau de chauffage urbain. Grâce à l’utilisation de 
64% d’énergies renouvelables, cet éco-réseau permet 
aux usagers cristoliens de bénéficier d’une TVA réduite 
à 5,5% et représente donc une source d’économies 
importantes sur les charges de chauffage.
L’impact financier de ces actions devrait limiter les consé-
quences de la hausse des prix de l’énergie en préservant 
en partie le pouvoir d’achat de nos concitoyens. C’est 
pour nous une manière d’affirmer concrètement notre 
solidarité envers les plus vulnérables.

LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP,  
UN ENJEU RÉPUBLICAIN
L’intégration harmonieuse des personnes en situation 
de handicap à la vie de notre cité est un enjeu fonda-
mental, elle est la traduction concrète de nos principes 
républicains d’égalité et de fraternité. C’est aussi, plus 
intimement, un sujet qui peut nous concerner tous un 
jour, à travers notre situation ou celle de nos amis et nos 
proches. C’est pour ces raisons que la municipalité s’em-
ploie depuis de nombreuses années à rendre accessibles 
à toutes et tous nos bâtiments publics et nos services. 
Ces travaux sont en bonne voie : au début de cette année, 
88% de nos lieux d’accueil étaient accessibles, avec pour 
objectif d’arriver à un taux de 100% d’ici 2024.
Nous portons également l’ambition de permettre à cha-
cune et chacun en situation de handicap de communiquer 
avec nos services, le plus simplement possible, et sans in-
termédiaire. Je tiens ici à saluer l’adoption réussie depuis 
l’année dernière de l’application Acceo dans nos services, 
qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de 
nous appeler, mais aussi de dialoguer face à face avec 
nos agents. La transcription des conversations s’effectue 
en texte ou langue des signes à travers cette application 
disponible sur les ordinateurs comme les smartphones 

et gratuite pour les utilisateurs. C’est un bel exemple de 
technologie mise au service de l’humain, et une étape 
importante pour permettre au plus grand nombre un 
accès autonome à nos services.

L’ARBRE DE VIE, UN PROJET AU SERVICE  
DU RAYONNEMENT DE NOTRE VILLE
Historiquement orienté vers les activités économiques et 
le tertiaire supérieur, le quartier de l’Échat accueille déjà 
bon nombre d’entreprises, des pôles de recherche et 
d’innovation en lien avec le CHU Henri Mondor, plusieurs 
implantations de l’Upec et de nombreuses institutions 
publiques comme la Caisse primaire d’assurance maladie 
et la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
La perspective de l’arrivée, en 2025, de la gare du Grand 
Paris Express donne un nouvel élan au développement de 
cette partie de la ville. Le projet de l’Arbre de vie, prévu sur 
l’îlot Jacquard, en face de la faculté de droit, deviendra l’un 
des symboles de ce renouveau avec son architecture végé-
talisée innovante et visuellement marquante. Comprenant 
une offre de logements en accession à la propriété, des 
bureaux, des espaces piétons commerçants, ce projet sera 
bénéfique aux riverains et renforcera la mixité sociale. La 
construction répond aux engagements de la Ville sur le plan 
écologique : la tour, faite de matériaux sains et biosourcés, 
sera respectueuse des normes environnementales les plus 
exigeantes et économe en énergie. Ce secteur de la ville 
devrait également accueillir une nouvelle infrastructure 
universitaire de 10 000 m2 pour la faculté des sciences de 
l’homme, sous réserve de l’inscription de cette opération 
au prochain contrat de plan État-Région.
En alliant urbanisme et écologie, développement éco-
nomique et qualité de vie, ce complexe immobilier sera 
représentatif des valeurs de notre ville, embellira son 
paysage et fera rayonner plus encore le quartier de l’Échat.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

“Être parent aujourd’hui”, c’était le thème 
retenu par le réseau parentalité de Cré-
teil pour la 4e édition du Mois de la pa-
rentalité, qui s’est déroulé du 9 au 29 
octobre 2021. Ateliers, projections-dé-
bats, rencontres… un programme d’une 
grande richesse s’est déployé pendant 
ces trois semaines dans les équipements 
socio-culturels et les associations par-
tenaires.
Comme chaque année, le mois de la 
parentalité a mis en lumière les services 
et les actions qui œuvrent au quotidien 
pour faciliter l’exercice de la fonction 
parentale, faire connaître les services 
d’accompagnement existants à Créteil 
et sensibiliser les familles à certaines 
thématiques. Présent le 9 octobre au 
conservatoire Marcel Dadi pour l’inau-
guration de la manifestation, le maire de 
Créteil Laurent Cathala a salué la grande 
mobilisation des partenaires qui a per-
mis de valoriser les nombreuses actions 
mises en place en matière de soutien et 
d’accompagnement à la vie de famille.

La fonction parentale mise à l’honneur

Trois semaines d’ateliers et de rencontres ont permis aux Cristoliens 
de s’informer et d’échanger sur la parentalité.
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ACTUALITÉS

Le Chic inaugure le nouveau service d’ORL  
et stomatologie
Les nouveaux locaux du service d’ORL, 
stomatologie et chirurgie cervico-faciale 
du Centre hospitalier intercommunal de 
Créteil (Chic) ont été inauguré le 4 octobre 
dernier en présence du Pr André Coste, 
chef de ce service, Catherine Vauconsant, 
directrice générale des Hôpitaux Confluence, 
de Jean-Marc Breton, président du conseil 
de surveillance ainsi que du Dr Hervé Ha-
gège, président de la Commission médicale 
d’établissement.
Ce service est composé d’une cinquantaine 
de personnes, dont 20 médecins ORL et 
13 médecins stomatologues, et réalise 
près de 1500 opérations chaque année 
ainsi que des centaines de consultations 
pour le traitement des affections des “nez-

gorge-oreille”, du cou et de la 
bouche. 20 000 patients s’y 
rendent chaque année. Côté 
recherche, le service s’est sur-
tout fait une notoriété inter-
nationale en rhinologie, une 
spécialité de l’oto-rhino-laryn-
gologie concernant le nez et 
les sinus. Il est aussi centre ré-
gional d’expertise pour le dia-
gnostic et la prise en charge 
des cancers des glandes sa-
livaires ou des sinus, dont 
les occurrences sont rares 
(environ 1500 cas par an) et 
nécessitent des techniques de 
pointe en biologie moléculaire 
pour être identifiés.

Solidarité internationale
Lors du Conseil municipal du 4 octobre dernier, deux subventions exceptionnelles de 5000 euros ont été 
attribuées. L’une a été accordée à l’Espace franco-berbère de Créteil pour soutenir son action “SOS incendie 
Kabylie” et venir en aide aux sinistrés des violents incendies qui ont frappé la Kabylie durant l’été 2021. En 
effet, une grande partie du nord de l’Algérie a été durement touchée, avec un bilan très lourd : 100 personnes 
décédées en raison des flammes et des milliers d’autres contraintes d’abandonner leurs habitations, se 
retrouvant privées de logement, vêtements, eau, nourriture et électricité.
L’autre subvention a été attribuée à l’association d’animation Saint-Michel pour venir en aide aux sinistrés 
du tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti le 14 août dernier. Un séisme d’une magnitude de 
7,2 sur l’échelle de Richter, faisant, selon un bilan encore provisoire, plus de 2200 victimes, des milliers de 
blessés, et plongeant un demi-million de personnes dans une grande vulnérabilité. Au-delà des habitations, 
ce sont les infrastructures publiques, hôpitaux, écoles et routes, qui ont été détruites. 
C’est donc à plus d’un titre que la Ville de Créteil se joint à l’immense mouvement de solidarité internationale 
dans lequel s’inscrit pleinement son tissu associatif.

Le service ORL et stomatologie du Chic accueille désormais ses patients 
dans des locaux entièrement refaits.
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ACTUALITÉS

Faouzia Fekiri, sous-préfète de l’arrondissement 
de Créteil chargée du suivi du développement 
économique et de la mise en œuvre du plan de 
relance, a visité les sites dont les aménagements 
et travaux de rénovation ont été co-financés par 
la dotation de soutien à l’investissement local 
versée au titre du plan de relance, le 29 sep-
tembre dernier. Accueillie par Laurent Cathala, 
maire de Créteil, la sous-préfète a notamment 
pu voir la rénovation thermique de l’école mater-
nelle du Jeu de Paume, la requalification du stade 
Brise-Pain, le réaménagement de l’entrée de ville, 
au niveau du pont de Créteil, les 40 nouvelles 
parcelles de jardins familiaux créées sur la pointe 
de l’île Brise-Pain ainsi que se rendre au stade de 
la Habette où les travaux de requalification et la 
construction des vestiaires ont débuté.

Des travaux co-financés par le plan de relance

Faouzia Fekiri, sous-préfète, a visité les sites qui ont bénéficié  
de financements au titre du plan de relance.
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ACTUALITÉS

Lors du conseil municipal du 4 octobre dernier, les groupes de la majorité municipale ont présenté une 
motion contre la réduction de la présence postale à Créteil suite à un projet porté par la direction du 
groupe La Poste planifiant une réduction des horaires d’ouverture du bureau de poste de Créteil Mont-
Mesly. Une annonce qui fait suite aux resserrements des horaires déjà prévus dans les bureaux de Créteil 
Église et Créteil Palais.

Une motion contre la réduction de la présence postale

Motion contre la réduction de la présence postale à Créteil 
 

 Motion présentée par les groupes de la Majorité municipale : 

Groupe socialiste ; Groupe des élus communistes et partenaires ; 
Groupe de la société civile 

 
Conseil municipal de Créteil - Lundi 4 octobre 2021 

 
Par la présente motion, il est proposé au Conseil municipal de Créteil d’exprimer ses plus  vives  

protestations contre le projet porté par la Direction du Groupe La  Poste consistant en une 

réduction des horaires d’ouverture du bureau de Poste de Créteil Mont - Mesly en le fermant 

chaque mercredi à compter du 27 octobre 2021. 

 
Telle  qu’envisagée,  cette  mesure  vient  s’ajouter aux réductions prévues dans  les semaines à 

venir pour les horaires d’ouverture au public des bureaux de poste de Créteil – Eglise (ouverture 

de 9h à 18h30 du lundi au vendredi au lieu de 8h30 à 19h, et de 9h à 12h30 le samedi au lieu de 

8h30 à 12h30) et de Créteil – Palais (ouverture de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi au lieu 

de 8h30 à 19h actuellement, et de 9h30 à 12h30 le samedi au lieu de 8h30 à 12h30) également 

annoncées par la Direction du Groupe La Poste. 

 
L’ensemble de ces mesures constitue une remise en cause inacceptable de la présence postale  

sur  la  commune  de  Créteil  alors  même  que  le  Groupe  La  Poste  exerce  une mission de 

service public tout à fait essentielle pour l’ensemble de nos concitoyens.  

 
Or,  la  France  a  fait  le  choix  d’un  service  postal  universel  étendu  qui  concourt  à  la cohésion 

sociale et au développement équilibré du territoire, l’objectif étant de garantir à tous les usagers 

un service accessible et égal sur l’ensemble du territoire français. 

 
La contribution de La Poste à l’aménagement et  au développement  des territoires est donc 

tout à fait majeure pour nos concitoyens, tout comme son rôle dans les domaines bancaires,  

financiers  et  des  assurances  est  également  encadré  par  le  législateur qui a confié au Groupe 

La Poste la mission de proposer dans ces domaines des produits et des services au plus grand 

nombre. 
 
Ces missions de service public ne sauraient par définition être sacrifiées sur l’autel de la renta-

bilité  pas  des  économies  d’échelles  et  de  ressources  humaines  se  traduisant  au quotidien  

par  une  réduction  des  horaires  d’ouverture  des  bureaux  de  poste  et  par  la fermeture de 

certains d’entre eux certains jours de la semaine. 

 
C’est  particulièrement  vrai  lorsque  de  telles  mesures  concernent  des  établissements postaux  

situés  en  plein  cœur  de  quartiers  reconnus  prioritaires  par  la  Politique  de  la Ville.  C’est  

le  cas  du  Mont  -  Mesly  à  Créteil  qui  fait  actuellement  l’objet  d’un programme majeur de 

renouvellement urbain mobilisant toutes les énergies des pouvoirs publics  locaux  pour  améliorer  

les  conditions  de  vie  des  habitants  et  y  faire  perdurer l’égalité républicaine. 

 
La  réduction  de  la  présence  postale  telle  qu’elle  est  envisagée  par  la  fermeture programmée 

chaque mercredi du bureau de poste du Mont – Mesly constitue donc un recul de la République 

là où nous nous efforçons de la renforcer. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil municipal demande à la Direction du Groupe La Poste 

de renoncer à ces mesures de réduction de la présence postale à Créteil.
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POUVOIR D’ACHAT

D
epuis quelques mois, des hausses ex-
ceptionnelles des tarifs de l’énergie se 
sont abattues sur les ménages français. 

La flambée du tarif réglementé du gaz, à 
hauteur de 12,6% toutes taxes comprises en 
octobre, fait suite à d’autres majorations déjà 
appliquées au 1er septembre (8,7%), en août 
(plus de 5%) et en juillet (près de 10%). Une 
partie de l’électricité générée et importée 
étant produite à partir de centrales à gaz, le 
tarif de l’électricité doit lui aussi augmenter.
Selon le médiateur de l’énergie, deux français 
sur trois limiteraient leur consommation 
de chauffage pour ne pas encourir de trop 
grosses factures. Afin de prémunir les Cris-
toliens contre ces hausses de tarifs, la Ville a 
mis en place un véritable bouclier social au 
travers de plusieurs mesures de protection 
sur le plan énergétique. Des économies im-

médiates et franches pour les habitants en 
pleine période où le pouvoir d’achat est mis 
à rude épreuve.

Une forte baisse du prix de l’eau
Depuis le 1er janvier 2016, l’établissement 
public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir 
(GPSEA) exerce la compétence obligatoire 
en matière d’eau potable, selon des moda-
lités plurielles, en fonction des secteurs du 
Territoire, parmi lesquels naturellement la 
commune de Créteil. À l’occasion du renou-
vellement du contrat de délégation de service 
public pour la distribution de l’eau potable 
pour la Ville, GPSEA a négocié des condi-
tions très avantageuses pour les habitants. 
À partir du 1er janvier 2022, c’est la société 
Suez Eau France qui assurera l’exploitation 
et ce pour une durée de 12 ans. L’offre qui a 

Créteil dresse un bouclier social 
Hausses des prix du gaz et de l’électricité, le pouvoir d’achat des Français est mis à rude 
épreuve à l’approche de l’hiver. La Ville de Créteil et GPSEA déploient un véritable bouclier 
social pour réduire les factures des ménages cristoliens à travers plusieurs mesures.

Le chauffage 
urbain, un 
mix énergé-
tique qui allie 
géothermie 
et chaleur 
fournie par 
Valo’Marne, 
permet aux 
abonnés de 
bénéficier 
d’une taxe à 
5,5% sur leurs 
factures.
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été choisie prévoit notamment une nouvelle 
grille tarifaire (composée de trois tranches) 
qui permet une forte baisse du prix payé 
par les usagers par rapport à la délégation 
antérieure. Les Cristoliens vont donc voir 
leurs factures directement diminuer. Des 
baisses pouvant aller de 34,48 € hors taxe 
pour certains consommateurs jusqu’à 64,04 € 
hors taxe pour d’autres (voir encadré). Durant 
son exécution, le contrat sera rythmé par des 
échéances d’optimisation régulières (gel ou 
renégociation), assurant le maintien de sa 
performance économique dans le temps. Pour 
commencer, Suez Eau France a assorti son 
offre, inférieure à 1 € HT/m3 pour les deux 
premières tranches, d’une clause garantissant 
l’absence d’indexation des tarifs en 2023 et 
2024, soit, en d’autres termes, un “gel” de ces 
prix attractifs pour trois ans.

Réseau de chauffage urbain : 
une TVA à 5,5%
Depuis 1970, Créteil ne cesse de développer 
son réseau de chauffage urbain, qui est au-
jourd’hui le sixième de France par sa taille et 
la puissance de ses installations. Sa particu-
larité : fournir le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire à partir d’énergies renouvelables et 
de récupération. Le quartier de la Croix-des-
Mèches a été le premier à s’en voir doté, puis 
l’hôpital Henri Mondor en 2018, actuellement 
des travaux de prolongement sont en cours 
d’achèvement vers le quartier du Grand Co-
lombier. 1250 équivalents logements seront 
donc prochainement raccordés au réseau, qui 
en dessert déjà 39 255, soit une progression 
de 4%. Si l’aspect environnemental n’est plus 
à démontrer (le réseau de chauffage urbain 
évitant le rejet de 49 000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère chaque année), l’avantage éco-
nomique pour les habitants raccordés est 
également remarquable. À Créteil, 64% des 
énergies utilisées proviennent d’énergies 
renouvelables et de récupération : un mix 
énergétique qui combine la géothermie et la 
chaleur fournie par l’unité de valorisation des 
déchets Valo’Marne, faisant baisser la TVA à 

5,5% sur les factures des abonnés du réseau 
et leurs garantissant la stabilité des prix.

Le CCAS et EDF, partenaires face 
à la précarité énergétique
Le 30 septembre dernier, une convention a 
été signée entre le CCAS de la Ville, acteur 
majeur de la solidarité municipale, et EDF, 
s’inscrivant dans une démarche commune de 
partenariat en matière de lutte contre la pré-
carité énergétique. Cette convention a pour 
objet principal de lutter contre les dettes et les 
coupures d’énergies, avec l’appui de tous les 
moyens dont dispose EDF, afin de permettre 
aux administrés d’avoir accès à toutes les in-
formations et toutes les procédures qui leurs 
permettraient de solliciter des aides pour faire 
face à d’éventuels impayés. Ou bien encore, 
pour ceux qui se trouveraient en situation 
de précarité énergétique, de bénéficier de 
conseils et d’actions de prévention afin de les 
aider dans la maîtrise de leur consommation. 
Ce nouveau partenariat, qui va permettre au 
CCAS de mieux suivre les situations délicates, 
vient compléter le dispositif d’accompagne-
ment et de prévention général déjà existant 
pour les Cristoliens.  n

UN PRIX DE L’EAU PLUS AVANTAGEUX À CRÉTEIL 
La nouvelle grille tarifaire, qui entrera en vigueur dès janvier, occasionnera des baisses :
• de 28% pour une facture de 90 m3 d’eau, avec un tarif passant de 124,19 €, 89,71 € soit une économie de 34,48 € ;
• de 27% pour une facture de 120 m3 d’eau, avec un tarif passant de 162,90 € à 118,56 €, soit une économie de 44,34 € ;
• de 27% pour une facture de 180 m3 d’eau, avec un tarif passant de 240,33 € à 176,27 €, soit une économie de 64,04 €.
Toutes les sommes indiquées sont hors taxe.

Signature de la convention, le 30 septembre dernier, entre le CCAS et EDF.
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URBANISME

E
ntre nature et geste architectural, 
l’Arbre de vie est un projet mixte de 
26 000 m2, situé à l’interconnexion entre 

la ligne 8 du métro et la future gare de la 
ligne 15 du Grand Paris Express. Au cœur 
de cet ambitieux programme développé par 
le promoteur B&C, une tour végétalisée qui 
viendra renforcer la dynamique de ce sec-
teur et apportera une nouvelle dimension 
paysagère à notre ville, déjà reconnue pour 
la grande diversité de ses formes urbaines.
Initialement, le projet s’orientait vers la ré-
alisation d’une tour de bureaux de plus de 
100 mètres de haut, aux formes innovantes. 
Toutefois, la pandémie mondiale ayant fait 
chuter le marché de l’immobilier d’entre-
prise et boosté le télétravail en parallèle, 

L’Arbre de vie va pousser 
à Créteil 
Futur signal architectural s’élevant sur l’îlot Jacquart, à l’entrée du quartier de l’Échat,  
le projet L’Arbre de vie devrait voir le jour dans le courant du 2e semestre 2025. Au programme, 
des logements, des commerces, des bureaux et une infrastructure universitaire, à l’inter-
connexion entre la ligne 8 du métro et la future gare de la ligne 15 du Grand Paris Express.

La maquette du futur projet L’Arbre de vie qui s’élèvera sur l’îlot Jacquart.
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le projet de l’Arbre de vie a été réorienté 
sans ne rien perdre de sa qualité. C’est donc 
un programme mixte à dimension sociale, 
économique et universitaire qui verra le 
jour sur le site de l’îlot Jacquart, au cœur 
du quartier de L’Échat.

Un concept de forêt verticale
Le promoteur B&C, accompagné par Oxo 
Architectes, a été retenu par Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA) pour bâtir une pro-
grammation immobilière mixte comprenant 
une partie “tour” dédiée aux logements 
et une partie “socle”, également appelée 
“patio”, avec 8500 m2 de bureaux et 1000 m2 
de commerces. Signal fort, l’immeuble 
d’habitation sera en forme de prisme carré 
droit et s’élèvera en direction du ciel. C’est 
grâce au jeu des terrasses, qui habilleront 
le bâtiment dans toute sa hauteur, qu’ap-
paraîtra un effet de torsion. 
Chacun des 100 appartements (en accession 
à la propriété) disposera d’une grande 
terrasse végétalisée, conférant à la tour 
l’aspect d’arbre dont elle tire son nom. Une 
architecture soignée qui repose sur le concept 
de forêt verticale. À environ 50 mètres dans 
le ciel cristolien,  un duplex ou un triplex de 
90 m2 couronnera la partie habitable. Toutes 
les typologies de logements ont été prévues. 
Leur commercialisation devrait intervenir 
début 2023. Cette opération se réalisera dans 
le respect des normes environnementales  
les plus exigeantes comme la réduction des 
gaz à effet de serre, la gestion générale de 
l’énergie et l’usage de matériaux sains et 
biosourcés. 

Un patio comme lieu de vie
Si la tour symbolise l’arbre, le “socle” sera 
synonyme de vie. Un “patio” conçu comme 
un véritable prolongement de la nature et 
destiné à être un véritable carrefour convi-
vial. En effet, l’idée est de créer une vie 
de quartier avec l’installation de cafés, de 
restaurants et de commerces de proximité 
(1000 m2 disponibles au total) et de plus de 
8500 m2 de bureaux. Comme l’indique l’ar-
chitecte, l’intention du projet “est d’interagir 
avec l’espace public environnant et de privilé-
gier les lieux d’échange et de rencontre.” C’est 
pourquoi, chez B&C France, on affirme 
avec conviction que cette multiplicité des 
usages permettra de créer un lien social et 
intergénérationnel fort.

Enfin, ce nouvel ensemble verdoyant mul-
tipliera les percées visuelles. “La fluidité 
des lignes et l’intelligence de la construction 
assureront un ensoleillement optimum, affirme 
l’architecte. Lieu ouvert sur son environnement, 
L’Arbre de vie offrira un maillage végétal au bâ-
timent, avec une attention particulière apportée 
à la qualité des matériaux.”                              n

UN CHOIX ISSU DE LA CONCERTATION
Pour rappel, c’est à l’issue d’un appel à projet lancé par Grand Paris 
Sud-Est Avenir que quatre projets avaient été retenus et présentés aux 
habitants pendant les Assises de la Ville, en juin 2019. C’est au terme 
de ce processus de concertation et d’échanges qu’avait été retenu 
le projet de “L’Arbre de Vie”, proposé par le promoteur B&C France 
accompagné par Oxo Architectes. Si le projet initial a été repensé, il n’a 
rien perdu de son attractivité et de sa qualité.

AU PROGRAMME ÉGALEMENT  
UNE MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME

L’université Paris Est Créteil (Upec) bénéficiera quant à elle de locaux 
complémentaires à ses implantations actuelles. En cohérence avec  
la philosophie du projet, L’Arbre de vie accueillera une nouvelle 
infrastructure à quelques centaines de mètres de la faculté de droit. 
Le programme de développement prévoit ainsi la construction d’un 
bâtiment de 10 000 m2, dénommé Maison des sciences de l’Homme 
(MSH) et consacré à l’enseignement des sciences humaines et so-
ciales. Une réalisation qui sera rendue possible par la mise à dispo-
sition gracieuse du foncier nécessaire par la Ville et GPSEA dès lors 
que ce projet de MSH puisse être inscrit au prochain contrat de plan 
État-Région Île-de-France 2021-2027, dans son volet “Enseignement 
supérieur, recherche et innovation”, afin d’obtenir les financements 
nécessaires à sa mise en place.
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ÉCONOMIE

Vos commerces de proximité  
à portée de clic
 
En collaboration avec l’entreprise Solocal, la municipalité lance sa plateforme numérique  
dédiée aux professionnels et commerçants de proximité cristoliens, accessible directement sur 
le site internet de la Ville. Présentation.

L
a plateforme numérique développée par l’en-
treprise Solocal pour Créteil est un annuaire 
complet référençant tous les professionnels et 

commerces du territoire communal grâce aux bases 
de données du site pagesjaunes.fr. Ainsi, la plate-
forme référence déjà 4600 établissements locaux. Un 
nouveau dispositif de soutien au commerce local 
qui intègre des solutions digitales pour faire des 
transactions et échanger. Commerçants, artisans, 

professionnels de proximité… tous les établisse-
ments de la ville sont désormais à portée de clic ! 
Ce nouveau service public permet aux Cristoliens 
de se rapprocher de leurs commerces de proximité 
et de donner la priorité aux circuits courts. Pour les 
enseignes, la présence sur la toile est devenue pri-
mordiale. Les périodes de confinement dues à la crise 
sanitaire ont bouleversé leur activité, et c’est d’autant 
plus vrai dans le cas des commerces de proximité. 

Boulangerie, Fleuristes, Restaurants... Créteil Rechercher

Créé par PagesJaunes

Bienvenue à Créteil

ll
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C’est donc afin de les accompagner vers des solutions 
numériques que la Ville a conclu un partenariat avec 
la société Solocal. Objectif : leur permettre de fortifier 
leurs précieuses relations avec les Cristoliens.

Une multitude de services gratuits
Sur la plateforme, les habitants peuvent trouver 
gratuitement des solutions locales à leurs besoins 
ou leurs envies grâce au bandeau de recherche 
géo-localisée. L’internaute peut repérer sur la carte 
l’emplacement des enseignes, puis filtrer les résultats 
selon ses critères. En un clic, il peut consulter la fiche 
détaillée du commerçant qui les intéresse.
Ces fiches sont renseignées et mises à jour par les pro-
fessionnels concernés, qui peuvent y présenter leurs 
activités, leurs horaires d’ouverture, les modalités de 
vente (service de livraison ou vente à emporter…), et 
y partager des actualités, des photos ou des vidéos. 
Des options plus avancées sont proposées à travers 
des abonnements.
La plateforme permet enfin d’initier des conversa-
tions entre les clients et les commerçants via une 
messagerie instantanée. Alors n’hésitez pas, retrou-
vez et soutenez vos commerces locaux sur le site 
mes-commerces.ville-creteil.fr !         n

BOOSTEZ VOTRE COMMERCE ! 
Pour modifier la fiche de votre enseigne, rien de plus simple : il 
suffit de créer un compte sur l’application gratuite Solocal Ma-
nager, qui donne accès à l’outil de gestion complet. De même 
pour les options plus poussées, disponibles en quelques clics 
après avoir choisi sa formule d’abonnement.

LES FORMULES SOLOCAL :
“CONNECT INITIAL” : 9 € PAR MOIS.
S Publication d’un catalogue numérique des produits
S Commandes via formulaire
“CONNECT PREMIUM” : 49 € PAR MOIS.
S Les options de Connect Initial
S Paiement en ligne par carte bancaire
S Prise de rendez-vous
S Gestion du planning des prestations

La galerie commerçante du Palais.

N° 416/NOVEMBRE 2021 VIVRE ENSEMBLE 21



PRÉVENTION COVID

A
ccompagnée des gestes bar-
rières, la vaccination est un 
levier indispensable pour 

stopper l’épidémie de Covid-19. 
Depuis le début de cette crise, 
la Ville de Créteil a mis en place 
les moyens matériels et humains 
pour permettre au plus grand 
nombre de se faire vacciner. Les 
professionnels de santé du centre 
de vaccination, installé place Sal-
vador Allende, ont effectué à ce 
jour plus de 121 000 injections. 
Si 62% de la population cristo-
lienne a d’ores et déjà reçu une 
première dose, les taux vont de 
80% pour les 55 ans et plus à en-
viron 47% parmi les 12-17 ans.
Des jeunes qui semblent plus réti-
cents malgré les opérations “Aller 

vers” déployées par le service 
Prévention-Santé pour proposer 
la vaccination au sein même des 
établissements scolaires, ainsi que 
l’accueil de chaque collège et ly-
cée, au moins une fois, au centre 
Marie-Thérèse Eyquem. Alors que 
les fake news, ou fausses informa-
tions, abondent sur les réseaux so-
ciaux, les idées reçues sur les vaccins 
pourraient expliquer ces chiffres. 

Une procédure très simple
Depuis le 30 septembre dernier, 
le passe sanitaire est obligatoire 
chez les mineurs de 12 ans et 
deux mois à 17 ans pour accéder 
à certains lieux, établissements 
ou évènements. Depuis le 15 oc-
tobre, sauf caractère médical, les 

tests de dépistages sont payants 
pour les personnes non vaccinées. 
L’enjeu de la Ville est de renforcer 
la couverture vaccinale de tous ses 
habitants et ainsi veiller à leur santé 
comme à une vie sociale épanouie.
Il est possible de prendre ren-
dez-vous sur doctolib.fr ou auprès 
de la cellule d’appels de la Ville 
au 0 800 08 92 50 (n° vert gratuit). 
Le centre est ouvert sept jours sur 
sept. Les mineurs bénéficient d’un 
entretien individuel avec un méde-
cin et d’un test sérologique simple 
et rapide pour détecter d’éventuels 
anticorps, présents si le patient a 
déjà rencontré le virus, auquel cas 
une seule dose suffit. Un appel, un 
rendez-vous ou deux, et la vie peut 
reprendre son cours !                  n

FAKE NEWS FRÉQUENTES : LA RÉPONSE DE PROFESSIONNELS

§ “Les vaccins peuvent entraîner des problèmes 
de fertilité ou un dérèglement hormonal” 
Faux. Aucune corrélation n’a été détectée. 
Le vaccin n’a également aucune incidence 
sur les grossesses ni sur la santé du bébé 
allaité.

§ “Ils ne protègent pas contre le variant 
Delta” 
Faux. La vaccination complète (2 doses) 
réduit de 90% les hospitalisations 
liées à ce variant et limite les formes 
graves et la transmission.

§ “Pas besoin de vaccin si je suis en bonne 
santé et que je vois peu de monde.”
Faux. La vaccination permet d’éviter de 
contracter une forme grave ou longue 
durée et réduit le risque de contaminer 
vos proches.

La vaccination pour tous !

Île-de-France

Agence Régionale de Santé

#TOUSVACCINÉS #TOUSPROTÉGÉS
pour prendre 
 rendez-vous  

sante.fr
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Depuis son ouverture en janvier dernier à Créteil, le centre de vaccination 
a réalisé plus de 121 000 injections contre le Covid. Ainsi, 62% des  
Cristoliens ont au moins reçu la première dose. Les plus jeunes,  
notamment les 12-17 ans, semblent toutefois plus réticents.  
Pourtant, l’enjeu est de taille !
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ÉDUCATION DIGITALE

L
es procédures des plus simples aux plus com-
pliquées peuvent désormais être effectuées en 
quelques clics sur la toile : déclarer ses revenus, 

gérer son dossier Pôle emploi, faire une demande 
d’aide à la Caisse d’allocation familiales, commu-
niquer avec sa caisse de retraite ou d’assurance 
maladie… Si cela représente un vrai gain de temps 
pour beaucoup, cette omniprésence d’Internet a 
aussi pour conséquence d’isoler les personnes peu 
familières avec les outils informatiques. À l’heure 
de la dématérialisation, la municipalité développe 
donc une stratégie inclusive pour que toutes et tous 
puissent s’approprier les usages du digital courants. 
L’engagement de la commune se traduit également 
par l’arrivée récente d’une conseillère numérique 
qui aura pour mission d’accompagner et sensibiliser 
les habitants.

Un chéquier pour l’inclusion numérique
Depuis le mois de septembre, la Ville a lancé le Pass 
numérique, un nouveau dispositif expérimenté 

par la Métropole du Grand Paris 
et l’Agence nationale de la co-

hésion des territoires pour 
lutter contre la “fracture 
numérique” en facilitant 
l’acquisition de compé-
tences estimées essen-

tielles. Ce pass prend la 
forme d’un carnet de 10 

chèques d’une valeur de 10 € chacun, sur le modèle 
des tickets-restaurant, utilisables dans les structures 
agréées à Créteil (voir liste ci-dessous) afin d’acquérir 
des compétences utiles au quotidien. L’offre concerne 
prioritairement les jeunes adultes non diplômés, les de-
mandeurs d’emploi, les personnes isolées, les personnes 
allophones et les bénéficiaires de minima sociaux. “Ce 
nouveau dispositif vient compléter les offres déjà existantes 
proposées aux habitants qui rencontrent des difficultés avec 
les nouvelles technologies”, souligne Nathalie Caclard, 
chargée de mission inclusion numérique à la Ville.
Pour se procurer un Pass Numérique, huit pres-
cripteurs présents sur la ville vous permettent de 
rencontrer un conseiller pour identifier vos besoins 
de formation avant de vous remettre le précieux 
chéquier. Après un bilan établi avec le bénéficiaire, 
celui-ci pourra s’inscrire à un atelier collectif ou in-
dividuel. À son arrivée à l’atelier, il ne restera qu’à 
scanner le pass (1 pass par atelier) correspondant à 
sa formation. Selon ses besoins, chaque bénéficiaire 
pourra prendre rendez-vous pour d’autres ateliers lui 
permettant d’optimiser ou d’élargir ses compétences, 
avec comme objectif final de sortir de l’isolement en 
matière numérique.
Avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels, 
associatifs et privés, Créteil souhaite poursuivre son 
engagement pour aller plus loin et s’ancrer dans une 
transition numérique synonyme d’autonomie, de 
cohésion et d’inclusion sociale, professionnelle et 
citoyenne, pour l’ensemble des Cristoliens.     n

Le Pass numérique  
arrive à Créteil 
La stratégie numérique de la Ville poursuit son déploiement dans une vision inclusive afin de 
permettre une meilleure appropriation des outils informatiques par l’ensemble des habitants. 
Parmi les mesures proposées aux Cristoliens, le Pass numérique est à l’essai depuis la rentrée. 
Une approche très concrète pour permettre à toutes et à tous de s’initier aux nouvelles technologies.

OÙ SE PROCURER LE PASS NUMÉRIQUE ?
9 CSC Madeleine Rébérioux – 27, ave-
nue François Mitterrand, 01 41 94 18 15. 

9 MPT Jean Ferrat – 21, rue Charles 
Beuvin, 01 42 07 41 46.

9 Maison de la solidarité – 1, rue Albert 
Doyen, 01 43 77 62 73.

9 Médiathèque Nelson Mandela  
1, place de l’Abbaye, 01 41 94 65 50.

9 CCAS Service Prestations sociales 
1, place Salvador Allende, 01 58 43 38 72.

9 CCAS Service Insertion (RSA) – 39, 
allée de la Toison d’Or, 01 58 43 38 65.
9 Bureau Information Jeunesse (BIJ)  
7, rue François Mauriac, 01 48 98 58 10.
9 Mission locale – 7, esplanade des 
Abymes, 01 43 99 28 00.

OÙ UTILISER LE PASS NUMÉRIQUE ?

9 CSC Kennedy – 36, boulevard  
John Fitzgerald Kennedy, 01 43 77 52 99.

9 CSC Madeleine Rébérioux – 27, ave-
nue François Mitterrand, 01 41 94 18 15.

9 MPT Jean Ferrat – 21, rue Charles  
Beuvin, 01 42 07 41 46.

9 Maison de la solidarité – 1, rue Albert 
Doyen, 01 43 77 62 73.

9 MJC Club – 3, rue Charpy,  
01 48 99 75 40.

9 Médiathèque Nelson Mandela   
3, place de l’Abbaye, 01 41 94 65 50.

9 L’Astrolab – 13 bis, avenue du Général 
Pierre Billotte, 07 49 28 06 33.
9 Mairie de Créteil [relais-mairie]   
1, place Salvador Allende, 01 49 80 92 94. 
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VIE CULTURELLE

C
onstruits en 1986 au bout de la galerie commer-
çante, les Cinémas du Palais sont une partie 
intégrante du paysage culturel cristolien, avec 

plus e 80 000 entrées par an. Fort d’une affiche alliant 
films d’art et essai aux grands succès populaires, ce 
complexe cinématographique s’adresse à tous les 
publics et fait le bonheur des cinéphiles depuis 35 
ans. Il bénéficie des trois labels Art et Essai du CNC 
(“Recherche”, “Jeune Public” et “Répertoire”) et 
compte de nombreux partenaires à Créteil comme 
dans les villes alentours, autant avec des institutions 
(direction de la Jeunesse, CCAS 3e âge, tribunal) 
que des lieux culturels (conservatoire Marcel Dadi, 
ludothèque) ou le tissu associatif local. Très engagé 
auprès des jeunes publics, il collabore aussi avec 5 
établissements socioculturels, 32 écoles, 27 collèges 
et lycées, 37 centres de loisirs ainsi qu’avec l’Upec.

Une rénovation ambitieuse
Après un diagnostic établi en 2019 par l’ADRC, 
association spécialisée dans le conseil aux collecti-
vités pour le développement des salles de cinéma, 
un projet de réhabilitation a été élaboré en étroite 
collaboration entre la Ville et les représentants du 
complexe cinématographique. La maîtrise d’œuvre 
est conduite par l’architecte Jean-Pierre Laubal. 

Un nouvel horizon  
pour les Cinémas du Palais
 
Les Cinémas du Palais, établissement public reconnu à l’ancrage local fort sur le territoire,  
va faire l’objet d’une réhabilitation importante pour en optimiser l’accessibilité et améliorer 
considérablement l’expérience des spectateurs. Présentation.

Intention architecturale de la rénovation, qui sera entreprise de février à août 2022.
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Les travaux, qui se dérouleront de février à août 
2022, permettront d’atteindre le même niveau de 
confort que les salles d’un multiplexe. Ils incluent 
notamment une pleine accessibilité PMR, avec 12 
places dédiées et un cheminement adapté. L’espace 
d’accueil sera totalement réaménagé pour plus de 
confort et se réinventera en un vrai tiers-lieu propice 
à la convivialité, au coworking et à la conduite d’ate-
liers, avec la possibilité d’y recevoir des expositions 
qui serviraient de support d’éducation à l’image pour 
les spectateurs et les groupes scolaires.
Côté confort, le public ne sera pas en reste : rangées 
de sièges plus espacées, visibilité optimale depuis 
chaque place, fauteuils haut de gamme… L’expé-
rience des spectateurs sera considérablement amé-
liorée. Les trois salles bénéficieront d’une remise aux 
normes techniques de l’image et du son, incluant une 
réflexion sur les handicaps sensoriels. 

Embellissement et modernisation
La rénovation concernera également l’extérieur du 
bâtiment. La devanture vitrée sera remplacée, et 
les façades bénéficieront d’une meilleure isolation 
thermique pour améliorer le confort des specta-
teurs tout en réduisant les dépenses énergétiques. 
À cela s’ajoute un renouvellement des enseignes 
et la mise en place d’écrans interactifs diffusant du 
contenu multimédia (horaires des séances, bandes 

annonces…) côté entrée et côté galerie marchande. 
Des efforts d’embellissement et de modernisation qui 
devraient aussi rendre plus attractive la privatisation 
des lieux, source de recettes pour l’association des  
Cinémas du Palais. Quant aux spectateurs, ils pour-
ront retrouver leur cinéma pour une nouvelle expé-
rience en septembre 2022.     n

RENCONTRE AVEC GUILLAUME BACHY, DIRECTEUR DES CINÉMAS DU PALAIS

Quelle est la vocation des Cinémas  
du Palais ?
Guillaume Bachy : La vocation des 
Cinémas du Palais est à la fois de 
répondre à un désir de cinéphilie au 
cœur d’un quartier, d’une ville, mais 
aussi de par son dynamisme et sa 
programmation de faire venir des gens 
d’ailleurs pour mixer les publics, créer 
une dynamique culturelle et donc être 
un centre d’animation auprès de tous 
les publics. L’idée est de voir des films 
ensemble, de partager des émotions 
et de créer des moments de convivia-
lité autour du cinéma, de débats, d’un 
goûter ou d’un verre.

Comment faites-vous pour attirer  
cette grande diversité de public ?
G.B. : C’est un cinéma d’art et d‘essai, 
avec une programmation dans une ligne 
de continuité des auteurs, de recherche 
artistique, esthétique… ce qui n’exclut 
pas le cinéma populaire ! Nous es-
sayons de garder une programmation 
cohérente, en soignant la qualité des 
films proposés. Cela crée une relation 
de confiance. Nous proposons aussi 

des séances “Mon premier ciné” pour 
les parents avec leurs enfants, d’autres 
en direction des étudiants, ou encore 
des rencontres et débats avec des 
réalisateurs, des acteurs… entre nos 
prix accessibles et le dynamisme de la 
programmation, généralement, les gens 
reviennent.

Que représente cette réhabilitation  
des Cinémas du Palais ?
G.B. : Ces travaux représentent une 
vraie aubaine pour les Cinémas du 
Palais, avec une meilleure accessibilité 

et une qualité d’accueil digne des 
meilleures salles de la région pari-
sienne. Nous sommes très heureux 
d’entrer dans la phase concrète 
des travaux prochainement afin 
d’offrir aux Cristoliens une nou-
velle expérience de cinéma. Nous 
allons également essayer d’avoir 
un lieu satellite pendant la ferme-
ture pour pouvoir continuer à faire 
des projections.

L’activité des Cinémas du Palais 
va-t-elle se poursuivre durant les 

travaux ?
G.B. : Les Cinémas du Palais seront fer-
més de février à août 2022. L’accueil des 
groupes scolaires représente 30% de 
l’activité de l’association. 150 tournages 
sont réalisés chaque année avec les 
jeunes. Ce travail va être poursuivi. Les 
membres de l’association vont se rendre 
dans les classes pour mener des actions 
culturelles tout au long de l’année en 
partenariat avec les enseignants pour 
continuer à parler du 7e art, montrer et 
fabriquer des images de cinéma avec les 
enfants. 

PLAN DE FINANCEMENT 
Le montant du projet s’élève à 1 657 088 millions d’euros 
dont 166 081 euros financés par l’association des Cinémas 
du Palais. La Ville recevra une subvention automatique du 
CNC (Centre national du cinéma). Une subvention de la 
Région Ile-de-France a également été sollicitée.
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CADRE DE VIE

E
n juin dernier, Créteil Habitat 
a lancé des études concernant 
la réfection et l’embellisse-

ment de la dalle de la Habette. 
Située au 3-9, rue du docteur Ra-
mon, entre l’immeuble d’habita-
tion et une partie du centre com-
mercial, elle présente plusieurs 
nids de poules et autres soulè-
vements de bitume. Ces études 
ont concerné plus précisément le 
traitement possible de ladite dalle, 
mais aussi la reprise de certains 
trottoirs et de l’éclairage public, 
avec l’objectif final de répondre au 
mieux aux attentes des habitants 
du quartier, des commerçants et 
des usagers dans leur ensemble.

C’est l’entreprise AMBTP qui va 
prendre en charge les travaux, 
dont le démarrage est prévu en 
ce début de mois de novembre et 
qui devraient se terminer à la mi- 
décembre. 

Une réfection complète
Ce projet de rénovation consiste 
donc en la réfection de l’étanchéité 
de la dalle, ainsi que celle du trot-
toir devant les entrées des halls 
du bâtiment et de la mini-crèche 
de la Habette. Sept candélabres 
vont être changés et des travaux 
ponctuels seront entrepris dans 
le parking situé sous la dalle, ce 
qui va nécessiter la neutralisation 

temporaire de quelques places de 
stationnement. 
Durant la période de travaux, 
l’accès à la dalle sera interdit 
aux piétons et aux véhicules, no-
tamment ceux qui fournissent la 
crèche et les commerces, et les 
place de stationnement pour mo-
tos et vélos seront inaccessibles. 
Le local poussettes de la crèche, 
situé directement sur le trottoir, 
sera également inutilisable du-
rant quelques jours. Des accès 
sécurisés seront toutefois amé-
nagés, provisoirement, pour les 
résidents, les familles inscrites à 
la crèche ainsi que les clients des 
commerces concernés.                   n

La dalle de la Habette  
fait peau neuve 
Du 2 novembre au 17 décembre, des travaux vont démarrer rue du docteur Ramon. Objectifs : 
la réfection et l’embellissement de la dalle de la Habette.

À partir du 2 novembre, le projet de rénovation de la dalle de la Habette va débuter.
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Le 25 septembre dernier, l’association des Sarrazins Sud de Créteil, en colla-
boration avec le conseil de quartier et la Pointe locale d’animation jeunesse, a 
organisé une opération nettoyage de la nature qui s‘inscrit dans un mouvement 
lancé par l’enseigne Leclerc. Une trentaine d’enfants ont ainsi pu ramasser 
une masse impressionnante de déchets allant du simple papier aux nombreux 
mégots de cigarette, en passant par des imprimantes, des vêtements, des 
mixeurs… Nul doute que cette opération sera reconduite rapidement.

SECTEUR NORD

Réflexion sur les futurs travaux
Les conseils de quartier terminent leur installation 
et sont déjà au travail. Beaucoup ont déjà effectué 
des visites et commencent à prévoir les futurs 
travaux grâce à l’enveloppe budgétaire qui leur 
est allouée. 

VIE ASSOCIATIVE

L’Afaac fête ses 35 ans
L’Afaac (association franco-allemande pour l’animation et la 
communication) fête ses 35 ans à Créteil. La structure gère 
aujourd’hui deux crèches et un jardin d’enfants dans le quartier 
du Port. Elle accueille les petits dès 3 mois et les accompagne 
jusqu’à 6 ans, aux portes du CP, sous forme de structures 
parentales participatives. Comme le nom de l’association 
l’indique, les enfants sont encadrés par un personnel bilingue 
franco-allemand et très souvent originaire d’Allemagne. L’Afaac 
accompagne aussi les parents dans leur apprentissage de ce 
rôle complexe. Durant le confinement, l’association a rénové 
en partie ses locaux.

CÔTE D’OR-SARRAZINS-HABETTE-CÔTEAUX DU SUD

Succès pour la journée propreté

Les membres du secteur Nord profitent des travaux du 
Grand Paris pour réfléchir à leurs projets d’amélioration,  
à l’angle des rues Halage et Laferrière.



Si vous voyez les quartiers du secteur Sud 
prendre les couleurs d’Halloween, c’est parce 
qu’un atelier créatif a eu lieu le dimanche 17 
octobre. Une vingtaine d’enfants et d’adultes 
ont ainsi préparé les décorations en utilisant 
notamment les citrouilles récoltées dans les 
jardins du secteur. Un nouvel atelier sera 
bientôt programmé afin que chacun puisse 
participer à la création des décorations de 
Noël qui habilleront le secteur et les deux 
jardins lors des fêtes de fin d’année.

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX- CENTRE ANCIEN

Une nouvelle adresse gourmande au Centre ancien
Le Rholusser a ouvert en juin dernier. L’établissement 
mise sur une cuisine de saison, avec des cartes qui 
évolueront en fonction des produits frais disponibles, 
que le gérant, Jonathan Haymann, va notamment 
chercher dans la rue commerçante toute proche. 
C’est là toute la promesse du Rholusser  : du frais 
et de la qualité. “On n’hésite pas à mettre le prix pour 
avoir de bons produits, tout est fait main, les sauces, 
les frites, les dessert, cela justifie le léger surcoût. Mais 
pour le midi, il y a au menu les propositions du chef à des 
prix abordables.” Derrière tout cela, une idée simple : 
respecter le client et les amoureux de la cuisine.
Rholusser – 13, rue d’Estienne d’Orves / Plus d’infos 
sur www.rholusser.fr

SECTEUR SUD

Atelier  
spécial Halloween

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Rallye photo
Le traditionnel rallye photo de l’association pour la 
sauvegarde du Bras du Chapitre (ASBCA) s’est tenu 
le dimanche 17 octobre. Il a réuni 16 équipes et 50 
participants, parmi lesquels des familles et beaucoup 
de pré-ados et ados. Cette année, les participants de-
vaient imaginer une mise en scène monochrome avec 
une couleur imposée. Tous ont magnifiquement joué 
le jeu, à tel point que le jury a eu du mal à départager 
les candidats pour attribuer les six lots achetés par 
l’ASBCA, d’une valeur de 30 euros chacun, à utiliser 
chez des commerçants du Centre ancien. C’est dire 
si le niveau était haut ! Comme à chaque édition, un 
troc de livres a été organisé simultanément.
Erratum : toutes nos excuses à l’ASBCA, que nous avons 
oublié de citer dans notre article sur la brocante des îles. 
Cet événement est naturellement le fruit de leur travail.

SECTEUR OUEST

Succès pour le challenge Bernard Marguerie
Grâce au beau temps, dimanche 10 octobre, les enfants pré-
sents pour le challenge sportif ont pu rester jouer à l’extérieur 
du gymnase Issaurat. Les 90 participants, âgés de 6 à 14 ans, 
étaient ravis de pouvoir enfin se retrouver  ! Avec les parents, 
grands-parents et les amis venus encourager leurs enfants, on 
a compté jusqu’à 160 personnes. À la pause du midi, les joueurs 
ont pu assister à un match amical de futsal féminin opposant 
Créteil Palais au Kremlin-Bicêtre. Une journée réussie avec le 
concours de tous les participants, des élus présents, des parte-
naires, des sponsors et des bénévoles des conseils de quartier !
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Félicitations  
aux  
nouveaux  
délégués  
habitants
Le renouvellement des 
conseils de quartier s’est 
conclu le mois dernier  
par les élections des  
nouveaux délégués  
habitants.

Un binôme est élu jusqu’en 
2023. Au côté des élus de 
secteur, son rôle est avant 
tout de veiller à la bonne 
tenue des projets en lien 
avec les autres conseillers 
de quartier, les riverains 
et les services de la Ville. 
Une belle mission qu’ils 
sont toutes et tous prêts  
à relever.

CQ 3 / Gérard 
Meligne

CQ7 / Sandie 
Portois

CQ 4 / Soizic 
Direur

CQ 7 / Jean-Michel 
Sicher

CQ 1 / Francoise 
Garnier

CQ 4 / Alvaro 
Monteiro Teixera

CQ 8 / Samia 
Smaili

CQ 1 / Alain 
Escalière

CQ 6 / Hind  
El Kilani

CQ 8 / Patricia 
Varelas 

CQ 2 / Diawara 
Diaoulé

CQ 5 / Jacques  
Le Péchon

CQ 9 / Sophie 
Beuloir

CQ 3 / Elizabeth 
Le Campion

CQ 5 / Christian 
Klethi

CQ 9 / Virginie 
Tregous

CQ 2 / Jean Amar 

CQ 6 / Mendès 
Moreira

CQ 10 / Mohamed 
Benali

CQ 10 / Yacine 
Belghazi
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Sylviane Rupaire
conseillère munici-

pale déléguée

Luc Mboumba
maire adjoint

de secteur

Bruno Hélin
maire adjoint

de secteur

Dominique Hénon
conseillère munici-

pale déléguée

Nelly Diallo
maire adjointe

de secteur
Samira Adnane

maire adjointe
de secteur

Alain Dukan
maire adjoint

de secteur

Olivier Place
Adjoint au maire à la 
Démocratie locale, 
à la Mémoire et aux 

Anciens Combatants

Retrouvez les permanences des élus de secteurs sur le site de la ville www.ville-creteil.fr ou au 01 49 56 36 03
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CIVISME

U
n dépôt sauvage est un abandon illégal d’or-
dures en un lieu non prévu à cet effet : c’est 
un acte d’incivisme qui dégrade l’espace pu-

blic et qui porte atteinte aux règles essentielles 
du vivre ensemble. Ces dépôts se sont multipliés 
ces dernières années, et l’on peut constater de 
plus en plus de déchets et encombrants déchar-
gés dans les rues hors des jours de collecte ha-
bituels. Or, le fait de jeter ses ordures sur la voie 
publique est puni par la loi et fait l’objet de sanctions.
Si la Ville déploie d’importants moyens pour le ra-
massage et le nettoyage de ces dépôts sauvages, elle 
agit également pour sanctionner leurs auteurs. Douze 
gardes urbains interviennent ainsi depuis fin 2019 
pour lutter contre ces infractions. Des démarches qui 
portent leurs fruits puisque plusieurs espaces problé-
matiques ont déjà été améliorés.
“Nous voulons renforcer le côté dissuasif, tout en gar-
dant une certaine pédagogie”, explique David Ribeiro, 
directeur de la Prévention et de la Sécurité à la Ville, 
qui rappelle que les gardes urbains sont assermentés 
pour verbaliser les contrevenants après constatation.
“Dès qu’on peut identifier, on le fait, poursuit-il. Des 
enquêtes sont systématiquement diligentées et les agents 
peuvent ainsi fouiller dans les dépôts sauvages pour 
retrouver une facture ou un document permettant de 
confondre le coupable.”

Lutte contre toutes les incivilités
Au même titre, les gardes urbains portent une attention 
particulière aux incivilités en matière d’environnement 
urbain. Cela concerne principalement les infractions 
liées aux épaves et à la mécanique sauvage, mais éga-
lement les chariots de supermarché laissés à l’abandon 
dans l’espace public. “Si le phénomène n’est pas nouveau, 
il tend à prendre de l’ampleur. Nous sommes en lien avec 

les enseignes pour trouver des solutions”, souligne David 
Ribeiro. Les vendeurs à la sauvette sont aussi dans le 
collimateur des gardes urbains, avec aujourd’hui une 
présence renforcée dans les lieux où cette pratique est 
particulièrement active, comme les sorties de métro. 
“Nous collaborons avec la police nationale, qui a la possibilité 
de saisir les marchandises”, ajoute-t-il.
La ville œuvre au quotidien pour entretenir les espaces 
publics et garantir un cadre de vie agréable, participant 
au bien vivre ensemble. Cependant, ce défi ne peut être 
relevé efficacement qu’avec la contribution de toutes 
et tous et la volonté de chacun de respecter notre bien 
commun. Notre cadre de vie est précieux : ensemble, 
préservons-le.           n

Dépôts sauvages :  
changeons certaines habitudes
 
À Créteil comme ailleurs, les dépôts sauvages et les incivilités nuisent à la qualité de vie de 
chacun. Depuis décembre 2019, la Ville a lancé son unité de gardes urbains. Leurs missions : 
sensibiliser, prévenir, mais aussi verbaliser.

OÙ SIGNALER UN DÉPÔT SAUVAGE ?

S Sur l’application mobile Créteil l’œil citoyen 
S Sur le site internet de la Ville
S Par téléphone aux services techniques (0800 19 00 46) au 
service des Épaves (01 58 43 38 38) ou au service Relations 
usagers de GPSEA (01 41 94 30 00).
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SANTÉ

Déstigmatiser les troubles  
psychiques
 
Créé en 2016 par la Ville de Créteil, le Conseil local de santé mentale poursuit sa mission  
avec comme objectifs de favoriser l’accès aux soins et de constituer un véritable réseau  
de professionnels répondant aux besoins des Cristoliens.

A
ujourd’hui, une personne 
sur cinq connaît dans sa 
vie au moins un passage de 

perturbations psychiques telles 
qu’une dépression, de l’anxiété, 
une addiction, des troubles alimen-
taires… L’épidémie de Covid-19 et 
son cortège de restrictions ne sont 
pas sans conséquences sur la santé 
mentale des Français. Le rôle des 
instances locales de santé mentale 
n’en est donc que plus important.
À Créteil, le Conseil local de san-
té mentale (CLSM), qui dépend 
du service Prévention-Santé du 
CCAS, s’active sur le terrain de-
puis 5 ans pour engager des ré-
flexions et des actions ciblées sur 
la ville et répond à une demande 
de plus en plus grande. 

Déstigmatiser la santé mentale
“L’objectif est avant tout d’infor-
mer pour déstigmatiser les troubles 
psychiques en développant des ac-
tions à destination du grand public 
pour aider les habitants à identifier 
des signes de mal-être, mais aussi 
d’expliquer les rôles des différents 
intervenants de la santé mentale sur 
Créteil”, explique Martine Garri-
gou-Gaucherand, médecin psy-
chiatre et maire adjointe en charge 
de la santé, des retraités et des 
liens intergénérationnels. Véri-
table espace de concertation et de 

coordination des professionnels du 
champ médico-social, le CLSM “a 
également pour buts de contribuer au 
décloisonnement de la santé mentale 
et de favoriser l’accès aux soins et leur 
continuité en proposant plusieurs 
actions concrètes”, ajoute-t-elle. Un 
cahier des charges ambitieux dont 
la réalisation sera facilitée par le 
récent recrutement d’une psycho-
logue en charge de la coordination 
du réseau.

Une cellule des cas complexes
Parmi les initiatives les plus en 
vue, la cellule des cas complexes 

mise en place depuis 2016 est de-
venue une ressource précieuse 
pour les professionnels confrontés 
à des situations préoccupantes 
liées à la santé mentale. Cette cel-
lule est composée de membres 
permanents représentant les ser-
vices de psychiatrie de l’hôpital 
Henri Mondor, du CMP Aristote, 
de l’EDS de Créteil, de l’Una-
fam 94, du conseil de l’Ordre des 
médecins et du CCAS.
La santé mentale est la recherche 
d’un équilibre entre toutes les 
dimensions de notre vie : émo-
tionnelle, psychique, physique,  
sociale, spirituelle, économique. 
Elle contribue à l’épanouisse-
ment de chacune et chacun, c’est 
pourquoi elle doit être l’affaire de 
toutes et tous !                   n

Sollicitez le Conseil local de santé
mentale de Créteil à l’adresse 
clsm@ville-creteil.fr 

LES CAFÉS PSYCHO SONT DE RETOUR !
On y vient pour parler santé mentale et écouter les autres, sans jugement, avec un 
professionnel. Les cafés psycho, l’une des actions phares du CLSM, sont de retour 
dans les différents quartiers de la ville avec de nombreuses thématiques au pro-
gramme ! Créés en 2019 sous l’impulsion du Pr Antoine Pelissolo, chef du service de 
psychiatrie sectorisée au CHU Henri Mondor et premier adjoint au maire depuis les 
municipales 2020, ils apportent aux Cristoliens une vision positive de la psychologie.
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JEUNESSE

À la découverte de la voile 
avec Paul Meilhat 
“Ici commence la mer”, c’est le nom poétique du projet mené avec Paul Meilhat, navigateur 
cristolien qui a notamment remporté la Route du Rhum en 2018, auprès de 15 jeunes Cristoliens 
chanceux. Au programme, une initiation à la pratique de la voile et une sensibilisation à  
la protection de l’environnement.

A
vec sa base nautique nichée 
sur l’île de loisirs, la Ville 
offre à ses habitants des ac-

tivités autour de la voile. C’est 
sur ce lac que le loup de mer Paul 
Meilhat a bordé et choqué ses pre-
mières voiles. Ce pionnier cris-
tolien de la navigation retrouve 
aujourd’hui le lac de ses débuts 
pour partager sa passion ainsi que 
son engagement pour la protec-
tion des océans et de la nature.
Un projet avait déjà vu le jour avec 
des jeunes Cristoliens de 6 à 10 
ans de l’accueil de loisirs Casalis, 
en 2018, à l’occasion de la route 
du Rhum qui s’était soldée par le 
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triomphe de Paul Meilhat à Pointe-
à-Pitre. Il fut notamment accueil-
li par des jeunes de la ville des 
Abymes, rencontre organisée par 
le comité de jumelage de Créteil. 
Les jeunes Cristoliens avaient pu 
suivre cette aventure fabuleuse, 
pratiquer la voile durant l’an-
née scolaire, se rendre au Havre 
pour rencontrer le navigateur et 
participer à la réalisation d’un 
long-métrage, On a tous un océan à 
traverser, projeté aux Cinémas du 
Palais. L’expérience est renouvelée 
l’année suivante, cette fois-ci avec 
des adolescents dans le cadre des 
animations jeunesse proposées au 
gymnase Casalis. 

Cap sur la voile et l’écologie
Cette année, c’est en amont de la 
transat Jacques Vabre, qui prendra 
son départ du Havre le 7 novembre 
pour rejoindre la Martinique, que 
des jeunes Cristoliens se sont re-
trouvés sur l’île de loisirs avec Paul 
Meilhat et sa fondation Surfrider 
pour lancer le nouveau projet, le 22 
septembre dernier. Au programme, 
navigation sur le lac, mais aussi 
récolte des déchets aux abords et 
sensibilisation à l’environnement. 
“Ce fut un moment fort pour moi car 
nous nous sommes réunis au lac de 
Créteil, ville où j’ai grandi et débuté 
la compétition lorsque j’étais au lycée 
Léon Blum. Pouvoir partager des mo-
ments sur l’eau avec tous ces enfants 
et transmettre mes convictions, la 
défense de l’océan et la lutte contre la 
pollution, c’est d’une grande impor-

tance pour moi. J’espère que le voyage 
au Havre va leur apporter un grand 
plaisir et, pourquoi pas, révéler des 
vocations”, témoigne le navigateur.
Mené par les services de la Culture 
et des Sports en partenariat avec 
la MPT Jean Ferrat et l’US Créteil 
Voile, le projet “Ici commence la 
mer” a mobilisé les enfants et leurs 
familles dès le mois de juin et du-
rant la manifestation Antirouille, 
avec des espaces de restauration 
pour récolter des fonds et partici-
per au financement de l’opération.

Un voyage et des créations 
artistiques
Si la pratique de la voile reste au 
cœur de cette odyssée, elle compte 
aussi de nombreuses escales, des 
aventures artistiques aux séjours. 
D’ores-et-déjà, les enfants ont pu 
partir au Havre, certains avec leur 
famille, retrouver Paul Meilhat et 
rencontrer d’autres navigateurs, 
visiter le village de la transat 
Jacques Vabre et explorer la région. 
Ils suivront le départ de la course à 
la MPT Jean Ferrat, qui organisera 
pour l’occasion une journée autour 
de la mer. Le Territoire GPSEA a 
apporté son concours avec des 

tests d’aisance aquatique dans les 
piscines. Les enfants poursuivront 
leur découverte de la voile grâce 
à des stages durant les vacances 
scolaires d’automne et du prin-
temps au lac de Créteil, puis l’été 
prochain à Quiberon !
Cette pratique sera associée à 
différentes initiatives autour du 
développement durable, autre 
thématique phare du projet. De 
nombreux projets artistiques vien-
dront compléter l’expérience : la 
fabrication d’un voilier radiotélé-
commandé avec l’US Créteil Voile 
et le pôle numérique de la Ville ; 
une création scénique pour illustrer 
leur ressenti tout au long de l’aven-
ture, restituée à la Mac en juin ; la 
réalisation d’un moyen-métrage 
documentaire en partenariat avec 
les Cinémas du Palais. Une expé-
rience complète alliant sport, art 
et citoyenneté !                     n

TÉMOIGNAGES

Dily, 11 ans
“J’ai fait de la voile pour la première fois 
de ma vie et j’ai pu apprendre à naviguer 
sur un bateau ! Nous avons aussi ramassé 
des déchets et appris à les trier.”

Fatoumata, 11 ans
“Nous avons été initiés à l’écologie, nous 
avons ramassé pleins de choses. C’était 
très intéressant, je ne savais pas que l’on 
polluait autant.”

N° 416/NOVEMBRE 2021 VIVRE ENSEMBLE 33



FESTIVAL LITTÉRAIRE

À vos agendas ! Le week-end 
du 20 et 21 novembre, les mé-
diathèques de Créteil vous 

donne rendez-vous pour la 3e édi-
tion du Bruits des mots. Annulé l’an 
passé en raison de la crise sanitaire, 
le festival littéraire promet d’être 
riche. Au programme : poésie, 
ateliers d’écriture, rencontres-dé-
dicaces, lectures musicales et 
dessinées, expositions et plein 
d’autres surprises. Un moment 
privilégié dédié aux bibliophiles 
comme aux curieux pour écrire, 
créer, partager, savourer des textes 
et (re)découvrir le goût des mots. 
L’événement s’étalera sur deux 
jours à la médiathèque de l’Ab-
baye – Nelson Mandela. Parmi 
les pointures attendues au festi-
val, on peut signaler la venue de 
Timothée De Fombelle, l’un des 
auteurs jeunesse les plus traduit 

dans le monde, avec ses romans 
primés (Tobie Lolness et Alma : le 
vent se lève). Carole Martinez, prix 
Goncourt des lycéens, sera égale-
ment présente. Véritable conteuse, 
elle a l’art d’embarquer ses lecteurs 
dans des histoires où l’imaginaire 
prend une grande place. 
L’auteur, poète et éditeur Bruno 
Doucey viendra également ani-
mer un atelier d’écriture. Avec 
Murielle Szac, il est le fondateur 
d’une maison d’édition ayant pour 
ambition de renouveler l’approche 
de la poésie, pour mieux l’offrir au 
plus grand nombre. Agnès Abé-
cassis, Hubert Haddad, Pauline 
Delabroy-Allard, Katerina Apos-
tolopoulou, Nawel Ben Kraïem, 
Titiou Lecoq, Suzanne Rault-Balet, 
Katia Imasango, Samira El Ayachi, 
ou encore Hala Mohammad… Au 
total, une quinzaine d’auteurs de 

haute volée seront ainsi présents 
le samedi de 10h à 18h, et le di-
manche de 14h à 19h. 

Porter la lecture à voix haute
“L’objectif du festival est triple, ré-
sume Cécile Lentier, responsable 
du pôle “Développer la lecture” du 
réseau de médiathèques de Créteil. 
Il s’agit d’organiser la rencontre entre 
auteurs reconnus et lecteurs, mais 
aussi de mettre en voix des textes issus 
d’œuvres nouvelles pour favoriser la 
découverte de jeunes écrivains. Le 
Bruit des mots, ce n’est pas un salon 
d’écrivains, mais un festival littéraire 
ponctué d’animations et de rencontres. 
L’idée sous-jacente est de porter la 
lecture à voix haute.” Une autre 
approche du livre très plébiscitée 
par le public.
“Les mots comme espaces de liberté, 
c’est le thème retenu pour cette édi-

Le Bruit des mots résonne 
dans tout Créteil 
Au programme de la troisième édition du festival Le Bruit des mots, le week-end du 20 au 21 
novembre à la médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela, rencontres, ateliers et dédicaces. 
Sur place, des pointures de la littérature et de la poésie seront au rendez-vous pour le plus 
grand bonheur des bibliophiles. 
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tion, avec un travail aussi bien sur 
la forme que sur le fond, pour mieux  
(ré)interroger la littérature, la poésie 
et les textes engagés”, précise Cecile 
Lentier. Nouveauté de cette édi-
tion 2021, des ateliers d’écriture 
seront dédiés, pour la première 
fois, aux enfants dès 8 ans. C’est 
l’autrice Agnès Abécassis qui se-
ra chargée de les animer. Bien 
d’autres surprises émailleront ce 
festival, fréquenté par plus d’un 
millier de personnes il y a deux 
ans. Le grand public pourra ainsi 
se régaler avec la superbe exposi-
tion de Nathalie Novi, ou profiter 
d’un food truck posté devant la 
médiathèque le samedi. Le Poé-
maton devrait aussi s’attirer les fa-
veurs du public : dans cette cabine 
aux airs de photomaton, il sera 
possible d’écouter un poème… 
sans voir la personne qui le lit.       n

DURANT TOUT LE FESTIVAL
Musée imaginaire de Jane Austen
Exposition de Nathalie Novi
Stand des libraires 
Poématon

SAMEDI 20 NOVEMBRE, 10H-18H
À 10h 
 Atelier d’écriture avec Agnès  
Abécassis autour de jeux sur la forme  
et le langage, dès 8 ans. Salle opale.
Atelier d’écriture avec Bruno Doucey 
autour de la liberté. Fonds Bruno Doucey.
Stand de démonstration des Éditions 
Volumiques. Salle amarante.
Atelier d’illustration avec Nathalie Novi 
sur le thème “L’être humain est un jardin”, 
dès 8 ans. Centre de ressources jeunesse.
À 14h 
Table ronde avec Pauline Delabroy- 
Allard, Suzanne Rault-Balet, Titiou Lecoq 

et Samira El Ayachi autour des mots 
comme espaces de liberté. Différentes 
maisons d’éditions (L’Iconopop,  
collection de L’Iconoclaste, les éditions 
Talents hauts, avec la série Les plumées, 
les éditions de l’Aube avec le nouveau 
roman de la rentrée littéraire, Le ventre 
des hommes) accompagneront leurs  
écrivains pour partager leurs valeurs,  
leur angle de travail et leur rapport à 
l’écriture. Salle amarante.
À 16h 
Carte blanche : rencontre et lecture 
avec Timothée de Fombelle.  
Salle amarante.
 Rencontre avec Carole Martinez et 
Hubert Haddad autour des mots comme 
espaces de liberté. Salle amarante.
Tout au long de l’après-midi :
Lectures impromptues dans la mé-
diathèque par la section théâtre du 

conservatoire à rayonnement régional 
Marcel Dadi.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE, 14H-19H
À 14h 
Lecture musicale avec Bruno Doucey, 
qui lira des extrait de son roman Ne 
pleure pas sur la Grèce accompagné par 
Christophe Rosenberg au saxophone. 
Salle amarante.
À 16h 
Récital poétique avec Murielle Szac, 
Katia Imasango, Hala Mohammad, 
Nawel Ben Kraiem et Katerina Apos-
tolopoulou. Lectures à plusieurs voix, 
dessinées et en musique avec l’illustra-
trice Nathalie Novi et le saxophoniste 
Christophe Rosenberg. Salle amarante.

À noter : chaque atelier est suivi  
de dédicaces des auteurs.

Festival Le Bruit des 
mots / Samedi 20 et 
dimanche 21 novembre
Médiathèque de l’Ab-
baye Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye

1- Katia Imasango
2- Hala Mohammad
3- Nathalie Novi
4- Bruno Doucey
5- Titiou Lecoq
6- Hubert Haddad
7- Lisette Lombé
8- Pauline 
Delabroy-Allard
9- Katerina  
Apostolopoulou
10- Timothée  
de Fombelle
11- Nawel Ben Kraiem
12- Carole Martinez
13- Suzanne  
Rault-Balet
14- Murielle Szac
15- Samira El Ayachi
16- Agnès Abécassis
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FESTIVAL KALYPSO

Le rendez-vous hip-hop  
de l’automne  

C
réé en 2013, le festival Kalypso est 
devenu un rendez-vous incontour-
nable pour les amateurs de danse 

hip-hop. Son fondateur et directeur artis-
tique, le chorégraphe Mourad Merzouki, 
également directeur du Centre chorégra-
phique national de Créteil (CCN), a conçu 
une programmation éclectique, populaire et 
exigeante... à l’image de la danse hip-hop !
Du 5 novembre au 31 décembre, plus de 50 
compagnies sillonneront ainsi théâtres, ci-
némas, médiathèques et écoles de la région 

francilienne. Un rassemblement unique en 
son genre autour de l’énergie communicative 
toute particulière à cette danse. Entre compé-
titions, créations, initiations, projections et 
expositions, cette édition 2021 promet d’être 
riche. À l’affiche du festival, plusieurs créa-
tions, dont une dizaine de spectacles inédits. 
Et parmi eux, Zéphyr, la nouvelle pièce de 
Mourad Merzouki avec la Cie Käfig.

Kalypso à l’heure du krump
La carte blanche mettra quant à elle sur le 
devant de la scène Grichka Caruge et Jekyde, 
figures actuelles du krump, une danse fasci-
nante, exutoire et libératrice. Après avoir été 
médiatisée par le documentaire Rize de David 
LaChapelle, cette discipline née dans la rue se 
fait aujourd’hui une place sur les plus grandes 
scènes du monde entier. Kalypso mettra aussi 
en lumière le regard novateur et vivifiant de 
jeunes chorégraphes, invités à dévoiler leurs 
premières pièces. La soirée “nouvelle scène”, 
présentée à la Mac, conviera les troupes Di-
ving Leaf et Oups Dance Company, toutes 
deux primées lors de concours nationaux. 
Au programme également, les 10 ans des 
Hip-Hop Games. À ne pas manquer pour 
l’occasion, le Hip Hop Day et sa déambula-
tion autour de six rendez-vous dans des lieux 
culturels de Créteil. Au final, Kalypso devrait 
ressembler cette année à un florilège de pro-
positions participatives, festives et ludiques. 
Avec pour objectif unique de célébrer le plaisir 
d’être ensemble… et de danser.         n

ZÉPHYR, LE SPECTACLE NE PAS RATER

Absolument incontournable, la dernière création de Mourad Merzouki 
et de la compagnie Käfig est à découvrir les 12, 13, 16 et 17 novembre à 
21h ainsi que le dimanche 14 à 17h30, sur la grande scène du CCN de 
Créteil. Un vrai bijou !

Diving Leaf
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Du 5 novembre au 31 décembre, le festival de danse Kalypso s’invite dans une trentaine de 
villes, dont naturellement Créteil ! Au programme, des spectacles à couper le souffle, des 
défilés chorégraphiques et les pépites de la nouvelle scène hip-hop.

 ©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe

36 VIVRE ENSEMBLE N° 416/NOVEMBRE 2021



Mercredi 10 novembre [Créteil Soleil]
, 14h30 : Concours jeunes talents #4 
Ouvert à tous les groupes de danseurs dès 8 ans, ce concours 
animé par MC Philémon et DJ Tismé met au défi la créativité 
des participants, qui doivent imaginer et présenter un show  
inédit de 2 à 3 minutes. Un après-midi rythmé avec plein  
d’invités surprises !

Vendredi 12 novembre [soirée nouvelle scène – Mac]
À découvrir le regard novateur et vivifiant d’une nouvelle  
génération de chorégraphes, primés à l’occasion de grandes 
compétitions nationales. 
, 19h30 : Oups Dance Company – Pardon ! / Diving Leaf – Fleurs
, 20h30 : Bandida – Poetry

Samedi 13 novembre [Mac]
, 16h : Hip Hop Games Exhibition
Art-Track revient à la Mac pour mettre au défi les capacités 
d’improvisation des figures du festival et des Hip Hop Games.
, 19h30 : Uppercut Dance Theater – Differences / Relevant – L’Art 
de l’inclusion
, 20h30 : Show Hip Hop Games

Dimanche 14 novembre [Hip-Hop Day – lieux multiples]
Placé sous le signe de la rencontre, le Hip Hop Day invite à  
découvrir un florilège de propositions artistiques surprenantes, 
au croisement des disciplines, avec deux parcours dans trois 
lieux emblématiques de la vie culturelle cristolienne. 
, 14h30, 15h45 et 17h : Racines carrées – Ça déménage [Mac]
, 14h45 : Felinae – Emprise [CCN]
, 15h15 : Just1Kiff – Bojoo, Act 1 : Avant tout, on se dit bonjour ! 
[médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela]
, 16h30 : Yasaman – Kháos [Mac]

Mardi 16 novembre [Mac]
, 19h30 : Malka, Miracles
Bouillonnant d’énergie, tout en distillant une infinie douceur, Mi-
racles, de Bouba Landrille Tchouda, voyage à travers les souve-
nirs de trois danseurs dans une œuvre où la technique hip-hop, 
la danse contemporaine et l’art du cirque composent un récit 
intime et poétique.
, 20h30 : Mazel Freten – Rave Lucid

Mercredi 17 novembre [carte blanche Krump – Mac]
Un show de danseurs de krump virtuoses suivi d’un solo de la 
Cie Jekyde avant de terminer avec Birth, le ballet krump explosif 
de Grichka Caruge. Dans cette soirée carte blanche, la person-
nalité de chaque interprète se dévoile et trouve sa place dans un 
ensemble harmonieux pour découvrir le krump comme danse 
académique et danse de rue !
, 19h30 : Carte blanche Krump / Grichka Caruge –  
show pédagogique / Jekyde – solo / Grichka Caruge – Birth.
, 20h30 : Show krump et restitution de projet  
avec le conservatoire Marcel Dadi et le lycée Léon Blum.

Samedi 27 novembre [médiathèque de l’Abbaye-Nelson 
Mandela]
, 16h : projection du court-métrage La danse aux poings, de  
Mohamed Athamna, qui documente les différentes étapes de 
création du spectacle Boxe Boxe, nous plongeant ainsi dans 
l’univers de son chorégraphe Mourad Merzouki. Le réalisateur et 
Mourad Merzouki seront présents pour échanger avec le public.
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Show Hip Hop Games

Uppercut Dance Theater

Racines carrées

Grichka Caruge
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FESTIVAL DE CINÉMA

L
es 40es journées cinématographiques du Val-
de-Marne contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples reviennent dans nos salles. À 

Créteil, cela marque aussi le retour du festival L’œil 
vers…, du 24 novembre au 7 décembre, pour une 
édition consacrée à la Colombie – thème qui aurait 
été celui de l’année 2020 si le festival n’avait pas dû 
être annulé. L’occasion de découvrir l’histoire de ce 
cinéma inventif, né dans les années 20.
Après plusieurs éditions consacrées 
à des pays européens, L’œil vers… a 
en effet voulu tourner son regard vers 
l’Amérique latine. “Pays peu connu en 
France, la Colombie est un vivier de jeunes 
cinéastes aux démarches artistiques origi-
nales et affirmées, qui mettent en perspec-
tive une histoire et une société complexes, 
explique le collectif d’organisation. 
Avec l’actualité de la déforestation amazonienne et les 
multiples revendications des autochtones à faire valoir 
leurs droits, il nous semblait opportun de nous interroger 
sur les difficultés qui pèsent sur cette région du monde.” Et 
d’ajouter : “C’est aussi un univers immense et poétique 
qui s’ouvre à nous à travers sa nature luxuriante, ses 

traditions populaires, sa dynamique urbaine et la vitalité 
de ses personnages de tous âges et toutes conditions. […] 
Nous pouvons apprendre beaucoup de la vision de ces films 
sur l’art de faire société.”

Des films et des débats pour élargir son horizon
Projections, rencontres-débats, animations… Une 
quinzaine de films de genres, aux styles très variés, 

seront ainsi à l’affiche de onze cinémas 
du Val-de-Marne partenaires de l’événe-
ment, dont La Lucarne à Créteil. 
Plusieurs projections seront suivies de 
débats, dont celle de L’Étreinte du serpent 
de Ciro Guerra, qui narre l’histoire de 
Karamakate, un puissant chaman ama-
zonien, dernier survivant de son peuple, 
vivant isolé dans les profondeurs de la 
jungle. Cette longue solitude a fait de lui 

un chullachaqui, un humain dépourvu de souvenirs 
et d’émotions. Sa vie est bouleversée par l’arrivée 
d’Evans, un ethnobotaniste américain à la recherche 
de la yakruna, une plante sacrée possédant la vertu 
d’apprendre à rêver. Ils entreprennent ensemble un 
voyage au cœur de la forêt amazonienne.

L’œil vers… la Colombie  
Du 24 novembre au 7 décembre, les cinéphiles curieux d’évasion ont rendez-vous 
avec le cinéma colombien. Après l’Espagne, la Chine, le Portugal, l’Islande et 
l’Angleterre, l’édition 2021 promet d’être riche !

Nous pouvons 
apprendre  
beaucoup de 
la vision de ces 
films sur l’art  
de faire société.

“

“
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Les artistes colombiens à l’honneur
La rencontre en bord de scène et la discussion pro-
mettent également d’être enflammées à l’issue de la 
projection du documentaire d’animation Les petites 
voix de Jairo Eduardo Carrillo (dès 12 ans). Basé sur 
des récits et dessins d’enfants colombiens de 9 à 12 ans 
qui ont grandi dans la violence et le chaos du conflit, 
ce film nous transporte dans le pays en nous faisant 
partager les rêves et les espoirs de ses protagonistes. 
On ne manquera pas non plus d’aller voir – et  
débattre  – le long-métrage L’oubli que nous serons 
de Fernando Trueba, qui retrace la lutte du docteur 
Héctor Abad Gómez, dans les années 1980, pour 
sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré 
les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit 
au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de 
famille dévoué se dessine à travers le regard doux et 
admiratif de son fils dans ce bijou du grand écran.
Le festival L’œil vers… la Colombie donnera enfin 
carte blanche à plusieurs artistes du pays à travers une 
série d’expositions à découvrir au centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux.        n

Programme détaillé et infos / Rendez-vous sur 
www.loeilvers.org et http://cinemalalucarne.mjccreteil.com

À L’AFFICHE DU FESTIVAL
 Vendredi 26 novembre, 21h.
Carte blanche à l’association Le Chien qui aboie : projections 
de quatre courts métrages suivies d’un débat avec l’une des 
réalisatrices.
 Dimanche 28 novembre, 16h30.
Projection du film Niña errante, suivie d’un débat avec le pro-
ducteur, Thierry Lenouvel.
 Mardi 30 novembre, 20h30.
À l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme, projection  
du film Les petites voix suivie d’un débat avec Carlos Tello, 
enseignant-chercheur spécialiste du contexte latino-américain.
 Vendredi 3 décembre, 20h45.
Projection du film L’oubli que nous serons suivie d’un débat 
autour des conflits en Colombie.
 Samedi 4 décembre, 21h.
Projection du film L’étreinte du serpent suivie d’un débat autour 
de l’Amazonie et des droits des autochtones.
 Clôture, mardi 7 décembre, 20h30.
Rencontre avec Jorge Torres Medina autour de son œuvre, 
suivie de la projection du film Jericó, l’envol infini des jours.

Expositions  
artistiques
Du 18 novembre au 
18 décembre, le CSC 
Madeleine Rebérioux 
donne carte blanche 
aux artistes colombiens 
invités par le collectif 
de l’Espace culturel 
La Vache Bleue : Alba 
Betancourt (peinture), 
Santiago de León 
Guerrero (peinture et 
sculpture), Frederico 
Velez (peinture) et 
Sebastian Cifuentes 
(peinture et sculpture).L’Étreinte du serpent de Ciro Guerra

Les petites voix de Jairo Eduardo
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DANSE

A
vec Winterreise (Voyage d’hiver en 
allemand), le chorégraphe Ange-
lin Preljocaj nous embarque dans 

un voyage exceptionnel, imprégné des 
œuvres de l’inimitable compositeur Franz 
Schubert, au cœur du désespoir amou-
reux... Un somptueux ballet à découvrir 
sur les planches de la Maison des arts et 
de la culture, du 24 au 26 novembre, à 21h.
Après Gravité et Le Lac des cygnes, Preljocaj 
signe ici un spectacle de haut vol, à la lisière 
du ballet contemporain. Bien servi par la mu-
sique de Franz Schubert, mélancolique mais 
rythmée, et la scénographie minimaliste de Constance 
Guisset, Winterreise allie tristesse et élégance.
C’est un voyageur dont on suit le long chemin vers 
la mort suite à la perte d’un amour, dans le froid de 
l’hiver. Le voyageur peut être aussi bien homme que 
femme que Schubert lui-même, et prendre la forme 
d’un solo, d’un duo… Les 12 danseurs expriment 
ainsi tour à tour les différentes facettes de sa person-
nalité, les variations de ses émois.
Angelin Preljocaj, bouleversé par la découverte de 
ce joyau musical du romantisme allemand, créé ce 
ballet en janvier 2019. C’est la première fois que le 

chorégraphe choisit de travailler sur 
une œuvre de Franz Schubert. Une 
partition pour piano et voix sur des 
poèmes de Wilhelm Müller empreinte 
d’une profonde mélancolie où chaque 
note, comme un pas de plus, rythme 
la marche désespérée d’un homme 
éconduit par sa bien-aimée.
C’est aussi une plongée dans l’univers 
poétique des lieder, ces compositions 
vocales typiquement allemandes dont 
la charge émotionnelle emporte les 
spectateurs dans l’abîme d’un voyage 

intérieur. “Comme un triangle magique, les projets sur de 
la musique de chambre créent, de par leur structure, une 
complicité entre les musiciens, les danseurs et le public, bien 
plus qu’avec un grand orchestre”, confie Angelin Preljocaj 
dans sa note d’intention. “C’est une des raisons pour 
lesquelles j’ai choisi Winterreise. Les 24 lieder de Schubert 
composent une atmosphère intime que je voudrais partager 
dans ce voyage d’hiver qui est, en fait, le voyage de la vie.”   n
 
Winterreise, ballet d’Angelin Preljocaj / Maison des arts  
et de la culture – grande salle / Du 24 au 26 novembre, 
 à 21h. Réservations : www.maccreteil.com

Winterreise de Schubert,  
sublimé par Preljocaj 
La Maison des arts accueille Winterreise, de l’immense chorégraphe Angelin Preljocaj, du 24  
au 26 novembre, à 21h. Un magnifique ballet pour douze danseurs qui se déploie au rythme  
de la musique mélancolique mais cadencée de Franz Schubert.

Je l’imagine 
comme un jardin 
d’hiver, un lieu 
où l’hiver est 
présent, mais où 
les prémices des 
autres saisons le 
sont également. 
Angelin Preljocaj

“

”
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ÉDUCATION SPORTIVE

Objectif : savoir nager ! 
La municipalité réaffirme son engagement pour que tous les enfants puissent apprendre la natation, 
et ce notamment en renforçant sa collaboration avec l’US Créteil et l’Éducation nationale afin de 
résorber les inégalités de niveau des petits Cristoliens. L’objectif est simple : savoir nager !

É
voluer dans l’eau, c’est toujours amusant, 
mais pas sans risque. Véritable enjeu de so-
ciété, apprendre à nager est essentiel pour 

éviter la noyade, première cause de mortalité par 
accident de la vie chez les moins de 25 ans. Cela 
permet aussi de développer sa motricité et se so-
ciabiliser à travers le jeu. Depuis de nombreuses 
années, la Ville de Créteil cultive l’apprentissage 
de la natation dès le plus jeune âge dans le cadre 
scolaire, mais également dans les accueils de loisirs.

S’amuser en toute sécurité
Dans la continuité de ces efforts, “Savoir nager” est un 
nouveau programme gratuit d’initiation à la natation 
pour les 6-7 ans des cinq écoles en réseau d’éducation 
prioritaire (Casalis, Camus, Savignat, La Habette et 
Léo Orville), dans le cadre de la cité éducative du 
Mont-Mesly. Les 10 séances trimestrielles ont lieu 
sur le temps périscolaire à la piscine du Colombier 
et sont intégrées à l’école de natation de l’US Créteil.
“Les familles intéressées peuvent s’inscrire auprès du 
référent de leur accueil de loisirs, puis les déplacements 
se font avec les cars municipaux”, explique Yassin Be-
naïssa, coordinateur des activités périscolaires à la 
direction de la Jeunesse. Sur les conseils avisés des 
maîtres-nageurs de l’USC Natation, chaque enfant 

évolue à son rythme et en fonction de ses capacités. 
“On insiste sur l’aspect ludique, mais l’objectif reste de 
permettre aux enfants de devenir autonomes et d’assurer 
leur propre sécurité dans l’eau”, rappelle Salim Zoubiri, 
chef de bassin à la piscine du Colombier et respon-
sable de l’école de natation à l’US Créteil.

Apprendre à nager avant le collège
Autre plan d’envergure mis en place par la Ville et 
le club, “J’apprends à nager” s’adresse aux 6-12 ans 
du Mont-Mesly et des Bleuets. Privés de cours de 
natation durant l’année scolaire à cause de la crise 
sanitaire, les enfants pourront se rattraper avec ces 
stages d’apprentissage gratuits. Débutée cet été à 
la piscine Sainte-Catherine avec une quarantaine 
de petits volontaires, cette opération citoyenne se 
poursuivra pendant les vacances d’automne avec, 
en ligne de mire, la réussite au test Sauv’nage label-
lisé par la Fédération française de natation. L’enjeu 
de toutes ces opérations organisées par la Ville est 
d’apprendre aux petits Cristoliens à nager avant 
l’entrée au collège pour leur permettre de pratiquer 
des activités aquatiques en toute sécurité.    n
 
Plus d’infos ?
Contactez la direction de la Jeunesse au 01 58 43 35 80
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SPORTS

SQUASH. En l’absence de Ca-
mille Serme, blessée au ten-
don d’Achille gauche au CIB 
Egyptian Open à la mi-sep-
tembre, Mélissa Alves (no 27 
mondiale) a porté haut les 
couleurs de l’USC Squash à 
l’US Open, début octobre, à 
Philadelphie. Même si la Cris-
tolienne s’est inclinée en quart 
de finale face à la no 1 mondiale 
et quintuple championne du 

Monde, l’Égyptienne Nour El Sherbini, c’est la première fois dans sa carrière que Mélissa Alves 
atteint ce niveau lors d’un tournoi majeur. “Les quarts de finale des gros tournois, c’est là où je veux 
être et j’espère qu’il y en aura d’autres”. Avec ce bon résultat, elle devrait se rapprocher du top 20. 

Étape du Val-de-Marne, record de participations
ÉCHECS. Avec plus de 160 participants, la première étape du tournoi du Val-de-Marne, le 9 
octobre, au gymnase Savignat, a connu un énorme succès. Parmi les douze clubs représentés, 
Créteil était venu en force, avec 36 participants. Dans l’Open A, Léo Ma se classe 4e et Yiyuan 
Zhao prend la 7e place. Dans l’Open B, Florian Audinot termine 7e et Nils Lintignat 10e. Enfin, 
dans l’Open C, Antoine Trevisiol se hisse au 6e rang et Rémi Sananes, 10e. Prochaine étape 
du Grand Prix du Val-de-Marne, le 11 décembre à Thiais. 

Mélissa Alves, quart de finaliste à l’US OpenVoile
Les week-ends des 2-3 et 
9-10 octobre, les jeunes 
régatiers de l’USC Voile ont 
participé à trois régates au 
Havre avec les équipes du 
Comité départemental de 
voile du Val-de-Marne (CDV 
94) et de la ligue Île-de-
France. Ces régates ont ras-
semblé près de 80 coureurs 
de tout l’Ouest de la France. 
Chez les minimes, 4 réga-
tiers ont découvert la régate 
en mer, tandis que les trois 
plus expérimentés ont oscillé 
entre la 6e et la 20e place.

Cyclisme 
En cette rentrée 2021/2022, 
l’école de vélo de l’USC 
Cyclisme a fait le plein. Pour 
commencer la saison, les  
apprentis Béliers se sont réu-
nis sur l’île de loisirs. Grâce 
aux parcours orchestrés par 
les éducateurs, les jeunes ont 
pu s’en donner à cœur joie.

Futsal 
En Régional 1, les protégés 
de Yannick Manset, le coach 
cristolien, doivent renouer 
avec la victoire. Le 16 oc-
tobre, les Béliers ont perdu 
(4-2) à Viry-Châtillon. Avant 
cela, Créteil avait laissé des 
points à Bagneux (2-2), le 2 
octobre, et contre Villepinte 
(2-2), le 9. Ce mois-ci, l’USC 
Futsal se rendra à Pierrefitte, 
le 6 novembre, puis recevra 
Courcouronnes, le 13, et 
Roissy-en-Brie, le 20.

Foot féminin 
En Régional 3 (poule A),  
la section féminine de l’US 
Créteil-Lusitanos peine en 
début de saison. Les filles se 
sont inclinées (3-1) contre 
le FC Wissous, le 25 sep-
tembre, et ont partagé les 
points (3-3) face au Paris 
Alésia FC, le 9 octobre. Côté 
coupe de France, après s’être 
imposées à Ozoir-la-Ferrière 
(4-3) lors du 3e tour régional, 
les Cristoliennes ont chuté 
(3-0) au round suivant face  
au Paris Alésia. L’USCL 
se déplacera au Paris 13 
Atletico, le 13 novembre, et 
accueillera Évry, le 27. 

EN
 BR

EF

Championnat départemental, 20 médailles
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Les compétitions 
reprennent pour les gymnastes de l’USC 
GR. Les Cristoliennes se sont retrouvées 
à Sucy-en-Brie, les 16 et 17 octobre, pour 
le championnat départemental individuel. 
Avec 20 podiums, les filles ont ébloui les 
praticables. Huit gymnastes ont raflé l’or : 
Lili Le Gal (Nat C 10/11), Lola Serradj (Nat 
A 15), Anita Shaban (Nat C TC), Nina Serradj 
(Nat B TC), Margaux Cugnière-Gherieb (Nat 
B 12/13), Naya Lauréat (Nat B 12/13), Elisa 
Dhers (Nat B 16/17) et Lise Thuong (Nat C 
14/15). Six autres ont décroché l’argent : 
Louise Bertrand-Alexandre (Nat B 10/11), 
Cléa Feliciano (Nat C 10/11), Sylvelie Eloin 
(Nat C TC), Diana Aroutiounian (Nat C 
12/13), Julie Publier (Nat B 12/13) et Méliné 
Jolakian (Nat B 16/17). De même, six filles 
prennent le bronze : Emma Ricler (Nat C 
10/11), Lilou Jurjevic (Nat C TC), Charline 
Nesson (Nat B 12/13), Sara Crepet (Nat C 
14/15), Charlyne Ibtaten (Nat C 16/17) et Clara Publier (Nat B 16/17). Au final, les 27 gymnastes 
sont qualifiées pour le championnat interdépartemental, à Évry, les 13 et 14 novembre.
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SPORTS

CYCLISME SUR PISTE. Les championnats d’Eu-
rope, disputés du 5 au 9 octobre, à Grenchen, 
en Suisse, ont permis aux Béliers de briller. 
Mathilde Gros décroche le bronze en vitesse 
individuelle. Sébastien Vigier et Rayan Helal, 
avec leur partenaire Timmy Gillion, prennent 
l’argent. Enfin, Sébastien Vigier accède à la 4e 

place en vitesse individuelle.

Azamat Aboukhanov  
prend l’or
LUTTE. Reportés pour cause de crise sanitaire, les 
championnats de France de lutte libre catégories 
U15, U17 et U20 ont pu avoir lieu les 8 et 9 oc-
tobre, à Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme. Avec un 
contingent de huit Béliers, l’USC Lutte était bien 
représentée. Le jeune Azamat Aboukhanov, 17 
ans, a dignement tiré son épingle du jeu en mon-
tant sur la 1re marche du podium chez les moins 
de 92 kg. Les autres Cristoliens se classent entre 
la 5e et 16e place. 

Les Cristoliens brillent 
aux championnats  
d’Europe

Yseline Huet  
dans le top 15 mondial

CANOË-KAYAK. Aux championnats du monde marathon, 
les 2 et 3 octobre, à Pitesti, en Roumanie, Yseline Huet a 
défendu fièrement les couleurs nationales. La Cristolienne 
termine 13e en K1 U23. Une belle performance pour la pen-
sionnaire de l’USC Canoë-kayak, qui se place haut dans le 
classement mondial.

Bon départ pour les badistes 

BADMINTON. Pour leur première journée en Nationale 1 (poule 2), 
le 25 septembre, les Cristoliens se sont imposés (5-3) au gymnase 
Nelson Paillou face au club de Guichen – Bourg-des-Comptes. 
Le 16 octobre, les Béliers ont enchaîné avec un déplacement 
au Racing club de France qui s’est soldé par une défaite (6-2). 
Le 20 novembre, les badistes se déplaceront à Lyon.

 Rayan Helal, Timmy Gillion et Sébastien Vigier, médaillés d’argent.
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HANDBALL. Après un départ sur les chapeaux de 
roues, les protégés de l’entraîneur Fernando Bar-
beito ont traversé un mois difficile en Starligue, 
avec un calendrier peu clément. Ils s’inclinent le 26 
septembre face au leader parisien après un match 
serré (36-32) au Palais des sports, puis de nouveau 
le 3 octobre, à Montpellier (37-30). Trois jours plus 
tard, ils se qualifient lors des huitièmes de finale de 
la Coupe de la Ligue face à Chartres (40-39), aux 

tirs aux buts. Côté Starligue, les Béliers prennent les 
2 points contre Nancy (39-32), le 10 octobre, puis, 
de nouveau opposés à Chartres, ils enregistrent 
un écueil (35-29), le 15 octobre. En novembre, 
l’USC se rendra dans l’antre nantais le 10, pour un 
quart de finale de Coupe de la Ligue qui s’annonce 
étincelant, puis de nouveau le 26 en Starligue. 
Créteil voyagera également à Saint-Raphaël le 13, 
et recevra Nîmes le 20.

MERCREDI 10
Athlétisme
Île de loisirs  
de Créteil
13h30 : cross 
collège

SAMEDI 13
Musculation
Centre sportif 
Casalis
11h : Journée 
mondiale  
du diabète

SAMEDI 13 ET 
DIMANCHE 14
Tir à l’arc
Gymnase  
du Jeu de Paume
8h : concours  
en salle à 18 m

DIMANCHE 14
Ultimate
Gymnase Paillou
12h : coupe d’Île-
de-France junior 
indoor

VENDREDI 19
Football
Stade  
Duvauchelle
19h : 14e journée 
de National – 
Créteil/Annecy

SAMEDI 20
Futsal
Centre sportif 
Casalis
8h30 : tournoi 
futsal kids (U12/
U13)
Handball
Palais des sports
20h : 10e journée 
de StarLigue – 
Créteil/Nîmes

DIMANCHE 21
Escrime
Gymnase Paillou
9h : challenge  
de la Ville

SAMEDI 27 ET 
DIMANCHE 28
Tir sportif
Centre Marie- 
Thérèse Eyquem
7h : championnat 
départemental 
Échecs
Gymnase Savignat
8h : qualification 
départementale 
jeunes 
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 Coupe de la Ligue, qualification pour les quarts !
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Mario Lopez Alvarez, l’un des hommes en forme de ce début de saison.

L’US Créteil-Lusitanos enchaîne deux victoires !
FOOTBALL. L’US Créteil-Lusitanos va 
mieux. Les hommes d’Emmanuel Da 
Costa, le technicien du club, ont signé 
une belle première victoire (3-2) face 
à Boulogne-sur-Mer, le 8 octobre 
dernier, au stade Duvauchelle, lors 
de la 10e journée. Un soulagement 
et une bouffée d’oxygène après les 
deux défaites (1-0) face à Laval, le 
24 septembre, et Concarneau, le 1er 
octobre. Les Cristoliens ont enchaîné 
avec un deuxième succès, cette fois-
ci en Coupe de France, lors du 5e tour, 
le 16 octobre, avec un joli (4-0) contre 
l’Entente Sannois Saint-Gratien (N2). 
Ce mois-ci, l’US Créteil-Lusitanos se 
rendra à Orléans, le 5 novembre, et 
recevra Annecy, le 19.
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Dans sa séance du 4 octobre 2021, 
le Conseil municipal de Créteil a 
souhaité manifester sa solidarité 
envers la Kabylie, dévastée par des 
incendies durant l’été, et envers 
Haïti, après le terrible et meurtrier 
tremblement de terre du 14 août. 
En plus des difficultés sociales et 
politiques conséquentes dans l’un 
et l’autre cas, l’une et l’autre ont 
été frappées au cours de la même 
période par des catastrophes natu-
relles d’ampleur exceptionnelle. Et 
pour chacune, des Cristoliennes et 
Cristoliens organisés en association 
ont jugé nécessaire et utile de venir 
en aide aux populations locales, et 
c’est ce qu’ont voulu aussi saluer le 
Conseil municipal et Laurent Cathala.
Le changement climatique, dont 
les conséquences sont de plus en 
plus perceptibles pour chacun, nous 
amène tous à modifier aussi notre 
approche. Ce qui, hier, semblait 
loin et extérieur nous concerne  
aujourd’hui tous et immédiatement. 
La nécessité d’envisager l’avenir 
dans une perspective de dévelop-
pement durable s’impose désormais, 
où que nous soyons sur la surface 
du globe. C’est ne rien comprendre 
au monde tel qu’il est aujourd’hui 
que de penser “la Corrèze avant le 
Zambèze” ! 
De même, la pandémie de Covid-19  
a fait prendre conscience à tous 
combien la propagation d’un virus 
ici frappera bientôt là, et suppose 
l’engagement de chacune et de 
chacun dans une lutte collective et 
solidaire.

Urgence climatique
La conférence internationale de Glas-
gow (Cop 26) du 1er au 12 novembre 
2021 devra s’atteler avec méthode 
à traiter l’agenda prévu (transports 
routiers, transition énergétique, fi-
nances…) pour approfondir et avan-

cer vers les objectifs définis à Paris 
fin 2015 (Cop 21). Mais nous en 
sommes loin ! Comme le consta-
tait amèrement Antonio Guterres,  
secrétaire général des Nations-Unies, 
le 21 septembre 2021 en ouvrant 
l’assemblée générale annuelle de 
cette organisation, “la solidarité est 
absente au moment même où nous 
en avons le plus besoin”. Pourtant, 
comme il le dit, interpellant les chefs 
d’État et de gouvernement, “nous 
sommes moralement coupables de 
l’état du monde dans lequel nous 
vivons.”
Face à ce défi, il ne faut nullement 
succomber à la résignation, au repli 
ou – ce qui serait bien pis ! – au “cha-
cun pour soi”. Les problèmes créés 
par le développement de l’activité 
humaine sur notre planète sont so-
lubles. Il y faut de l’engagement, de la 
méthode et de la solidarité. Il appar-
tient aux chefs d‘État et de gouver-
nement d’y contribuer, à Glasgow 
et plus tard ailleurs, mais aussi hic et 
nunc à chacune et chacun de nous 
et dans chacune de nos activités :  
traitement de nos déchets, utilisa-
tion maîtrisée de l’eau, du chauf-
fage et de la climatisation, dans nos 
transports…
C’est aussi ce que, à Créteil, nous 
nous efforçons de mettre patiem-
ment et méthodiquement en œuvre, 
année après année, comme en  
témoigne régulièrement notre ma-
gazine Vivre ensemble. Il reste sans 
doute beaucoup à faire encore, mais 
nous sommes fermes et résolus dans 
cette direction. Dans ce contexte, 
l’expression de solidarité humaine 
que réalisent et mettent en oeuvre 
les associations actives à Créteil – à 
travers notamment les actions en 
faveur d’Haïti et de la Kabylie – prend 
tout son sens et toute sa portée : 
affirmer que notre destin à tous, hu-
mains, est commun, quoi qu’il arrive !

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

AU CŒUR DU MONDE

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Après cette longue période où la pratique 
sportive a été plus que limitée, la reprise que 
nous connaissons actuellement va permettre 
à chacun de fréquenter les salles de sport, les 
stades et ainsi retrouver ses passions et profiter 
pleinement des équipements de notre ville.

Créteil met en œuvre tous les moyens pour une 
pratique du sport dans les meilleures conditions. 
Pas moins de 30 lieux : gymnases, stades, base 
de loisirs … sans oublier les terrains d’évolution 
dans les quartiers, très appréciés par les jeunes.
Activités diversifiées, multisports et handisport,  
un choix très large proposé aux petits et grands 
permet d’organiser et défendre une pratique 
pour toutes et tous. 

La ville s’est construite autour de cette idée 
extraordinairement progressiste de sport pour 
tous quel que soit l’âge, le niveau, le sexe et la 
culture : la municipalité depuis des décennies 
permet à des gens de tous horizons de se 
rencontrer, de pratiquer ensemble un sport 

et donc de faire société pour un montant plus 
que raisonnable. 

Créteil brille à haut niveau tant dans les sports 
individuels que collectifs. Pas moins de 6 
athlètes ont participé aux Jeux olympiques et 
paralympiques à Tokyo et ont fait briller les 
couleurs de notre ville avec 3 médailles.

Créteil s’inscrit dans la dynamique des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024 en s’ap-
puyant sur des équipements comme la Maison 
du handball, le Palais des sports ou le centre 
Marie-Thérèse Eyquem.

La politique sportive menée à Créteil depuis de 
nombreuses années a permis d’obtenir la plus 
haute distinction lors de la cérémonie ‘’Ville 
active et sportive’’, label qui distingue les villes 
qui valorisent les initiatives en faveur du déve-
loppement des activités sportives, physiques 
et ludiques et proposent une offre diversifiée 
et innovante, accessible au plus grand nombre.

CRÉTEIL ‘’SPORT POUR TOUTES ET TOUS“

Les Pandora Papers sont le énième épisode d’une triste série qui n’étonne malheu-
reusement plus. Cette nouvelle enquête du Consortium international des journalistes 
d’investigation révèle 9 400 milliards d’euros de fraude fiscale (soit 131 fois le budget 
de l’Éducation nationale) réalisés par des personnalités médiatiques et politiques à 
l’échelle mondiale. Ces révélations impressionnent par le niveau de corruption, sa forme 
hyper-organisée et son caractère systématique. Sous couvert d’économie mondialisée 
et de compétitivité, les politiques de libéralisation des flux financiers et l’optimisation 
fiscale favorisent grandement ces pratiques frauduleuses. Alors que les finances des 
États sont mises à mal par la pandémie, il est scandaleux que la fraude fiscale continue 
d’amputer leurs ressources : 
• 3% de ces sommes suffiraient à enrayer la faim dans le monde.
• 50% de ces sommes permettraient d’investir pour maintenir un réchauffement  
climatique mondial viable.
Tandis que les paradis fiscaux poursuivent leur œuvre infernale, le gouvernement refuse 
à la fois de lutter réellement contre l’évasion fiscale et d’investir massivement pour les 
services publics (hôpital, école, police, justice, service public postal, etc.). Les moyens 
manquent et le ”quoi qu’il en coûte” paraît un lointain souvenir au goût bien amer. 
Ainsi, concernant La Poste (dont l’État est le principal actionnaire), à Créteil et dans 
d’autres villes val-de-marnaises, la direction du groupe instaure un plan de réduction 
des horaires d’ouvertures des bureaux de Créteil Église et du Mont-Mesly, avec même la 
fermeture le mercredi pour ce dernier. La majorité du conseil municipal a voté une motion 
s’opposant à cette politique qui entraînera un recul du service public de proximité dont 
nos concitoyens ont tant besoin.
Nous poursuivrons le combat aux côtés des forces syndicales et citoyennes pour empêcher 
la direction de La Poste de mener à bien ce projet de ”désert public”.

FERMONS LES PARADIS FISCAUX, PAS LES SERVICES PUBLICS ! 

Luc Mboumba 
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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La Cour des comptes (CRC), a transmis son 
rapport de 140 pages sur la gestion de la 
commune de Créteil. Ce rapport a donné lieu 
à 8 rappels au droit, qui devront être corrigés. 
En effet, la CRC confirme point par point les 
critiques que nous portons sur la gestion du 
Maire depuis longtemps.
Cette analyse approfondie des finances de 
notre commune (comptes communaux, po-
litique d’achats des services, ressources hu-
maines, gestion de Créteil Habitat, relations 
financières avec les associations) dresse un 
constat sévère.
Ainsi, les quatre hausses successives des taux 
d’imposition de 2014 à 2017 n’ont  jamais 
été clairement annoncées dans les débats.
Pour la CRC, la stratégie financière de la ville 
n’a jamais été formalisée dans un document 
prospectif pluriannuel, afin d’avoir une vision 
des investissements pour les futurs années. 
Ce qui est une obligation.
Autre point critique, déjà dénoncé pour le 
budget 2021 et que reprend la CRC, notre 
capacité d’autofinancement est négative. 
Notre commune emprunte pour rembourser 
le capital de la dette accumulée depuis des 
années et tant que cela durera, la ville ne 
sera pas en mesure de financer ses nouveaux 
investissements.
Cette année, les Cristoliens subissent une 
nouvelle hausse de leur taux d’imposition 
malgré les injonctions de la CRC, qui consi-
dère que ce taux est déjà très au-dessus de 
la moyenne nationale.
Il nous est demandé de réaliser des économies 
dans les dépenses de fonctionnement. La cour 
relève dans son rapport des irrégularités en  
matière de ressources humaines pour plus de  
7,5 M€ par an (dont 5 M€ sur le temps de travail).
Pour seule réponse, le maire ose affirmer 
“mettre l’humain en priorité par rapport au 
bilan purement financier de la CRC“. Vieille 
rengaine qui ne trompe personne. Il oublie 
juste de mentionner que contrairement à 
lui, les autres communes apportent la même 
qualité de service, tout en respectant la loi. 
Nous sommes très attachés à la qualité et au 
maintien du service public dans notre com-
mune et nous ne pouvons nous contenter de 
cette réponse.
Comme l’opposition le réclame depuis des 

années, la Cour insiste pour que les associa-
tions signent une charte d’engagement afin 
de rendre compte de leurs activités et de 
leurs résultats ; sont citées notamment la SEM 
Handball et la SA Football. Nous exigeons plus 
que jamais la transparence dans l’utilisation de 
l’argent public.
Nous serons très vigilants quant à la mise en 
œuvre de toutes ces recommandations et 
rappels à la loi.
Je souhaite aussi signaler un point important 
sur l’étrange fonctionnement de notre conseil 
municipal. Lors du dernier conseil, il nous a été 
présenté 24 délibérations dont 7 étaient des 
informations sans vote.
Dans ce même conseil, nous prenions connais-
sance de 66 décisions prises par le Maire entre 
juin et septembre 2021 sans être votées en 
conseil, alors que certaines sont très impor-
tantes, par exemple :
8 M€ d’emprunts, une ligne de trésorerie de  
5 M€, une ouverture de crédit de 10 M€.
L’opération Antirouille (des animations d’été 
pour les jeunes Cristoliens, nécessaires pour 
ceux qui ne partent pas en vacances), portée par 
les différentes MJC pour un coût de 53 320 €.
Un marché relatif à la sécurisation des manifes-
tations protocolaires, sportives et culturelles, 
pour un montant maximum de 100 000 €/an. 
Une telle mission devrait être assurée par une 
vraie police municipale, alors que le budget des 
ASVP, gardes urbains et service de sécurité de 
la commune est doté d’une somme de plus de 
7,5 M€. Face à nos questions sur la nécessité 
de ce marché, les réponses restent très floues.
D’autres décisions sur l’achat de matériel 
horticole reviennent régulièrement et nous 
interpellent. Nous ne cessons de dénoncer 
ces marchés d’entretiens d’espaces verts pour 
nombre d’immeubles et de copropriétés ; 
cela pourrait être réalisé par des entreprises 
extérieures et non par la commune.
Vous le voyez, le combat que nous menons 
depuis des années pour plus de transparence, 
de démocratie et d’efficacité est difficile. 
Notre détermination reste entière face à tous 
les manquements évoqués plus haut, dont 
certains soulèvent de graves questions. Cette 
gestion totalement dépassée des finances de 
notre commune ne laisse rien augurer de bon 
pour l’avenir.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

LA COUR DES COMPTES CRITIQUE SÉVÈREMENT  
LA GESTION DU MAIRE

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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CHANSON
L’art de la défaite / Batlik

Auteur-compositeur-interprète, Batlik  
publie son 1er album en 2004. Il signe au-
jourd’hui un 12e opus très plébiscité, inspiré 
des écrits de l’écrivain Emil Cioran. Des 
textes poétiques et une musicalité séduc-
trice portés par des mélodies et une voix 
attachantes. Un talent singulier de la chanson 
à découvrir en concert à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela, le samedi 13 
novembre, à 16h.

ROCK
Coral Island / The Choral
Si le groupe The Coral, actif depuis les années 
90, est originaire de Liverpool, la ville des 
Beatles, ses chansons n’ont jamais rencontré 
le succès public qu’elles auraient pourtant 
mérité. Cette pop typiquement anglaise, 
finement ouvragée et mélodique, touche tou-
jours autant au cœur dans ce nouvel album, 
leur dixième, qui signe également leur retour 
après une très longue pause. 

ROMAN
Mon mari
Maud Ventura
çÉditions L’Iconoclaste

Mariée depuis 15 ans, elle ne vit que 
pour son homme. Elle l’aime comme aux 
premiers jours et ne comprend pas que 
ce ne soit pas réciproque. L’amour est 
encore là, mais la passion s’est essoufflée. 
Alors chaque jour, elle note les erreurs de 
son mari et trouve des punitions. Elle le 
trompe pour se venger, mais a peur qu’il 
la quitte. Un jeu flamboyant, pervers 
et dangereux. Et si lui aussi était entré 
dedans sans qu’elle ne le sache ?

DOCUMENTAIRE
Sur les dents : ce qu’elles disent  
de nous et de la guerre sociale
Olivier Cyran
çÉditions La Découverte

Mû par sa peur du dentiste, l’auteur nous 
entraîne dans l’histoire des arracheurs de 
dents, à travers une vaste enquête socio-
logique sur l’univers méconnu des dé-
tartrages, extractions et autres implants. 
Les violences sociales s’y dévoilent, sour-
noises ou brutales. Du choquant dentier 
de George Washington aux sourires hol-
lywoodiens, un ouvrage passionnant entre 
témoignages, récits et enquête policière. 
À dévorer à pleines dents !

JEUNESSE 
De papa à maman
Delphine Chedru
çÉditions Sarbacane
Un univers enfantin foisonnant de vie pour 
faire ses premiers pas dans l’apprentissage 
des sons et des syllabes en glissant subtile-
ment de papa à maman. Peut se parcourir 
comme un imagier en se laissant porter 
par les images épurées ou comme un livre 
jeu à la recherche du lien graphique d’une 
page à l’autre, d’un mot à l’autre. Un joyeux 
moment de partage assuré !

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUE SÉRIE
Culottées
Phuong-Mai Nguyen et Charlotte Cambon 
de Lavalette
çSilex films

Athlètes, artistes, militantes… leurs noms 
n’ont pas été retenus par l’Histoire et 
pourtant, elles ont bouleversé les codes de 
leur milieu. C’est le moment décisif où ces 
femmes sont passées du sentiment  
d’injustice à l’action qui a été choisi pour 
raconter leurs vies, en trois minutes chrono, 
dans les trente épisodes de cette série  
d’animation drôle et colorée, fidèle aux 
bandes dessinées de Pénélope Bagieu. 
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CINÉMAS

3 > 9
, Le peuple loup de Tomm Moore & Ross Stewart  
(à partir de 8 ans)
, Zébulon et les médecins volants de Sean Mullen  
(à partir de 4 ans)
, Les Olympiades de Jacques Audiard – vost
, À la vie d’Aude Pépin
, Compartiment no 6 de Juho Kuosmanen (vost)
, La fracture de Catherine Corsini
, Le pardon de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha 
(vost)
, Illusions perdues de Xavier Giannoli

10 > 16
, Même les souris vont au paradis de Jan Bubeniček et 
Denisa Grimmovà (à partir de 7 ans), [sous réserve]
, Tre piani de Nanni Moretti (vost)
, The French Dispatch de Wes Anderson (vost)
, Les Olympiades de Jacques Audiard – vost
, Compartiment no 6 de Juho Kuosmanen (vost)
, La fracture de Catherine Corsini

17 > 23 
, Le quatuor à cornes, là-haut sur la montagne  
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella et Arnaud 
Demuynck (à partir de 4 ans)
, Haut et fort de Nabil Ayouch (vost), [sous réserve]
, Tre piani de Nanni Moretti (vost)
, Les Olympiades de Jacques Audiard (vost)

24 > 30 
, En attendant la neige œuvre collective (à partir de 4 ans)
, L’Événement d’Audrey Diwan
, Soul kids de Hugo Sobelman (vost)
, Haut et fort de Nabil Ayouch (vost), [sous réserve]

3 > 9
, J’ai aimé vivre là de Régis Sauder
, Passion simple de Danielle Arbid
, Blue Bayou de Justin Chon (vost)
, 7 jours de Yuta Murano (vf et vost – à partir de 9 ans)

10 > 16
, Tralala d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
, Leur Algérie de Lina Soualem
, Dune de Denis Villeneuve (vost)
, Grandir c’est chouette ! trois courts métrages  
(à partir de 4 ans)

17 > 23
, Illusions perdues de Xavier Giannoli
, Delphine et Carole, insoumuses de Callisto McNulty
, First cow de Kelly Reichardt (vost)
, La Traversée de Florence Miailhe
, Le peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart  
(vf – à partir de 8 ans)

24 > 7 décembre
L’œil vers… la Colombie
39e Journées cinématographiques du Val-de-Marne 
contre le racisme, pour l’amitié entre les peuples :  
13 films, des débats, des animations (lire en pages  
intérieures)… 

Événements
Samedi 6 novembre, à 18h45, le cinéma en bouche : 
projection de J’ai aimé vivre là suivie d’un apéritif
Jeudi 18 novembre à 14h, à l’initiative du Festival  
international de films de femmes : projection de Delphine 
et Carole, insoumuses suivie d’un débat. Entrée libre.

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

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

Illusions perdues de Xavier Giannoli

7 jours de Yuta Murano

Programme du mois de novembre
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Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

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

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil

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

Immeuble de bureaux l’Horizon
12 rue Le Corbusier à Créteil

Pour toute information
Marc-Olivier BONJEAN 01 45 17 40 97

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

» 4 plateaux divisibles en 2 lots
» 1 hall d’entrée commun 
» 1 bloc sanitaires centralisé sur chaque plateau

Surfaces modulables de 215 m² à 3024 m² 
39 places de parkings en sous-sol
30 places en surface

Le Parc d’activité Europarc est dédié à l’implantation 
d’entreprises tertiaires et technologiques.

Il bénéficie d’une situation exceptionnelle étant situé 
aux portes de Paris, d’une excellente accessibilité et 
d’un environnement de qualité.

À LOUER

Notre chef Pierre vient de mettre sa nouvelle carte d’automne en place. 

Afin de vous faire découvrir ses nouveaux plats concoctés avec amour, 

la formule bistrot du midi, du mardi au samedi ; 

                       entrée, plat, dessert pour 17,50 € 

ainsi que nos moules et nos flammekueches maison. 

Notre carte de bières artisanale + de 80 références, 

ainsi que nos 12 tirages au fût. 

Notre barman, Louis, vous fera découvrir nos nouveaux cocktails.

              

 

Re solori-
bus pe sum 
que eium fa-
cerunt, aut 
lame dese-
rit, omnis 
et faccum-
quo volupie-
niam venis 
de perupici-
dion
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