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cristoliens en situation de précarité

Aide alimentaire d’urgence
Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h à 11h.
01 58 43 35 07

Bénéficiaires RSA suivis par le service Insertion sociale
Permanence téléphonique en cas d’urgence
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
01 58 43 38 60

personnes âgées ou en situation de handicap

Intervention d’une aide à domicile
Par téléphone au service Seniors
Du lundi au vendredi.
01 49 80 88 26, 01 49 80 88 27 ou 01 49 80 88 28

Aide, accompagnement pour les courses alimentaires
Par téléphone aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70

Livraison de repas à domicile
Par téléphone au service Seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
01 49 56 36 82

Dépôt à domicile d’une attestation de déplacement
Par téléphone ou par mail aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70 | 3age.clubs@ville-creteil.fr

Inscription sur le registre des personnes vulnérables
Par téléphone ou par mail aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70 | 3age.clubs@ville-creteil.fr

Soins à domicile [sur prescription médicale]
Par téléphone au service de Soins infirmiers à domicile.
01 48 98 91 68

accueil du public en mairie
Retrouvez les horaires détaillés service par service 

sur www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie 

Hôtel de ville : horaires d’ouverture
L’accueil physique en mairie est limité. Veuillez 
consulter les dispositions propres à chaque  
service avant de vous déplacer. L’accueil  
de l’hôtel de ville centralise désormais toutes  
les prises de rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, ainsi que le samedi de 9h30 à 11h30.
01 49 80 92 94

Passeport/carte nationale d’identité
Le service Passeport/CNI vous accueille  
exclusivement sur rendez-vous. Prière de  
ne venir qu’avec les personnes nécessaires au  
rendez-vous, c’est-à-dire la personne concernée 
par le titre et un représentant légal si elle est 
mineure.

Affaires civiles 
mPour les naissances et les décès, entrée libre 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 
9h30 à 11h30.
mPour toute autre prestation, sur rendez-vous 
uniquement l’après-midi. Depuis le 2 juin 2020, 
les mariages peuvent être organisés dans des 
conditions permettant le respect des gestes 
barrières et des mesures de distanciation phy-
sique (6 personnes maximum).

Relais-mairie
mLe relais-mairie du Palais est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
mLe relais mairie Henri Dunant est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Prise de rendez-vous
Que ce soit pour un dossier passeport ou carte 
nationale d’identité (dépôt et retrait), un dossier 
mariage (dépôt ou retrait) ou une permanence  
juridique (entretien téléphonique avec un avocat 
les lundis et jeudis après 18h), les rendez-vous 
sont à prendre auprès de l’accueil de l’hôtel de ville 
au 01 49 80 92 94 (voir horaires ci-dessus) ou sur 
le site de la ville : www.ville-creteil.fr/prise-de-
rendez-vous-en-ligne 

(

numéros utiles

LES SERVICES MUNICIPAUX  
VOUS ACCUEILLENT
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Violences familiales

Si vous êtes victime de violences familiales, physiques 
ou morales, ou si vous en êtes témoin, des acteurs 

publics sont à votre écoute et prêts à intervenir en cas 
d’urgence. Contactez vite le '112 (urgences police et 
gendarmerie), le '115 (Samu), ou envoyez un SMS au 114.
De nombreuses structures existent pour accompagner les 
victimes : Violence femmes info ('3919) ; Allo enfance en 
danger ('119) ; Femmes viol information (' 08 00 05 95 
95) ; Tremplin 94 SOS (' 01 49 77 10 34 ou tremplin94@
orange.fr) ; CIDFF 94 (' 01 43 97 96 90, ' 01 72 16 56 
50 ou victimes.cidff94@gmail.com). Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr

Bénévoles de l’inclusion 
numérique

Rejoignez le mouvement Emmaüs Connect, et aidez 
des personnes en difficulté à communiquer avec 

leurs proches, trouver un emploi, accéder au numérique 
à tarif solidaire et bien plus encore. Animez des ateliers, 
sensibilisez le public et contribuez aux actions selon vos 
disponibilités, de quelques heures par mois à plusieurs 
jours par semaine. Pour s’engager, rien de plus simple : 
écrivez à benevolat@emmaus-connect.org ou sur le site 
emmaus-connect.org

SANTÉ ÉTUDIANTE
Vous êtes étudiant à 
l’Upec et souffrez de 
détresse physique ou 
psychologique ? Des  
services sont là pour  
vous aider. Prenez  
rendez-vous auprès  
des services de santé 
universitaires  
(rdv-psychologue- 
étudiants@u-pec.fr)  
ou du Bureau d’aide  
psychologique univer-
sitaire de Créteil (01 45 
17 15 15) pour bénéficier  
de consultations gra-
tuites. L’équipe du 
CMPP-Bapu comprend 
également une  
assistante sociale, une 
psycho motricienne et 
des orthophonistes qui 
peuvent être sollicités. 
Pour toute question,  
difficulté, ou demande 
d’aide spécifique, 
contactez les assistantes 
sociales du Crous :  
social@crous-creteil.fr
Accès aux soins

(RE)DÉCOUVREZ EURÊKA
Eurêka, c’est plus de 
165 000 ressources 
numériques, accessibles 
depuis tout appareil 
connecté à internet.  
De la musique, du cinéma 
(avec un choix de 2 
films par mois parmi 
tout le catalogue), de 
l’auto formation, des 
ressources pour la 
jeunesse, et plus encore ! 
Ce service proposé par le 
département est gratuit 
et ouvert aux abonnés 
des médiathèques  
GPSEA ayant une carte 
de prêt en cours de 
validité. Rendez-vous sur 
eureka.valdemarne.fr
Abonnés médiathèques

CONTINUITÉ DES SERVICES

Votre agence Pôle emploi 
reste ouverte afin d’as-
surer le maintien des 
servi ces aux demandeurs  
d’emploi et aux entre-
prises. L’accueil se pour-
suit sur flux le matin et sur 
rendez-vous l’après-midi, 
selon les horaires habi-
tuels. Les rendez-vous 
téléphoniques sont privi-
légiés pour les entretiens  
de suivi  et d’accompa-
gnement. Les deman-
deurs d’emploi peuvent 
entrer en contact avec 
les conseillers sur www. 
poleemploi.fr, sur l ’ap-
plication mobile “Mon 
espace”, ainsi que par 
téléphone au 3949.
Pôle emploi

MÉDIATION FAMILIALE
Si vous connaissez actuel-
lement des problèmes 
avec votre partenaire ou 
un enfant, des dif f icul-
tés à communiquer, des 
conflits, des problèmes de 
garde alternée, etc., n’hé-
sitez pas à contacter l’Es-
pace droit famille (01 48 
98 05 78 ou association 
@espacedroitfamille.fr) 
ou l’APCE 94 (01 42 07 
49 74, contact@apce94.
fr) pour bénéficier d’ac-
compagnement, de sou-
tien psychologique, de 
médiation conjugale ou 
familiale. Les entretiens 
de médiation sont pos-
sibles sur rendez-vous en 
vidéoconférence.
Espace droit famille
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Les médiathèques  
en Click & Collect

Les médiathèques de Créteil relancent le dispositif 
“réservez, emportez” ! Le système est très simple : 

réservez vos livres sur votre compte mediatheques.
sudestavenir.fr ou par téléphone et documents et venez 
récupérer votre sélection, du mardi au vendredi, de 14h 
à 18h. Les coordonnées de vos médiathèques : Abbaye – 
Nelson Mandela (01 41 94 65 50), Bleuets (01 41 94 30 93), 
média-ludothèque (01 41 94 21 90), Croix des mèches (01 
41 94 31 66), relais Village (01 41 94 31 50).
Retrouvez l’actualité des médiathèques de Créteil sur 
Facebook et Instagram

Ateliers numériques
La Ville vous accompagne vers la découverte du  

numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les 
personnes en difficulté avec les outils numériques, or-
dinateurs ou smartphones peuvent y recevoir conseils 
et orientation à travers des ateliers conviviaux et pra-
tiques. Le programme de décembre :
N Relais-mairie des Bleuets, le 10 décembre :
x 8h30-10h15 : Démarches administratives.
x 10h15-12h : Se familiariser avec la langue française 
sur Internet.
xx 13h30-15h15 : Bases du smartphone.
xx 15h15-17h : Organiser ses déplacements.
 N Relais-mairie de l’Abbaye, le 15 décembre :
x 8h30-10h15 : Démarches administratives.
xx 10h15-12h : Création de boîte e-mail.
xx 13h30-15h15 : Chercher sur Internet.
xx 15h15-17h : (Re)Partir de 0 avec un ordinateur.
 N Forum Café, le 21 décembre :
x 13h-14h15 : S’exercer au clavier et à la souris.
xx 14h15-15h30 : Initiation au traitement de texte.
xx 15h45-17h : Rechercher sur Internet.
xx 17h-18h : Découverte des réseaux sociaux.
 N Relais-mairie Henri Dunant, le 31 décembre :
x 8h30-10h15 : Ateliers individuels sur rendez-vous.
x 10h15-12h : Ateliers individuels sur rendez-vous.
x 13h30-15h15 : Ateliers individuels sur rendez-vous.
x 15h15-17h : Ateliers individuels sur rendez-vous.
x : Atelier individuel | xx: Atelier collectif

l

POLE EMPLOI EN LIGNE
Découvrez l’offre de  
services numériques  
de Pôle emploi ! Le  
site messervices. 
poleemploi.fr décrit  
les dispositifs d’aide  
aux démarches de  
recherche d’emploi ou  
de formation. L’Emploi 
store (www.emploi- 
store.fr) propose des 
centaines de services 
numériques ! Côté  
entreprises, les recru-
tements peuvent  
bénéficier d’accom-
pagnements spécialisés 
 soit en agence, soit par 
téléphone au 3995,  
sur les lignes directes  
des conseillers concer-
nés, soit par email.
Pôle emploi

DON DU SANG
Donnez votre sang, offrez 
la vie ! Un geste solidaire 
crucial en cette période. 
Le site de collecte  
permanent de Créteil 
l’Échat, 1, voie Félix 
Éboué, reste ouvert  
durant le confinement  
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 
15h30 et les samedis 
impairs de 8h30 à 15h.  
Il est possible de s’y 
rendre grâce à une  
attestation de dépla-
cement au motif  
d’assistance aux  
personnes vulnérables. 
Les dons se font sur  
rendez-vous, à prendre 
sur le site dondesang.efs.
sante.fr pour les dons  
de sang et de plasma  
et au 01 56 72 76 50  
pour les dons de  
plaquettes et de moelle 
osseuse.
Solidarité

VOTRE BIBLIOBUS

La bibliothèque mobile du 
réseau de médiathèques 
de Grand Paris Sud Est 
Avenir, mieux connue sous 
le nom de “Bibliobus”, dis-
pose de nouveaux horaires 
à Créteil. Il se garera doré-
navant le jeudi, de 15h30 
à 17h30, dans le quartier 
de l’Échat, au 12, rue Tho-
mas Edison, et le vendredi, 
de 15h30 à 17h30 égale-
ment, dans le quartier du 
Montaigut, au 2, rue de 
Marivaux. 
Nouveaux horaires

COURS EN LIGNE
Découvrez plus en détail 
“Toutapprendre”, une 
plateforme de cours en 
ligne très riche où l’on 
peut apprendre une nou-
velle langue, se mettre à 
la programmation, réviser 
le Code de la route, se for-
mer aux premiers secours 
ou s’initier au yoga… Un 
outil réservé aux abon-
nés des médiathèque qui 
offre aussi des ressources 
pour assurer un soutien 
scolaire efficace à tous les 
élèves du CP à la terminale. 
Accédez à la plateforme 
depuis le site de la mé-
diathèque (mediatheques. 
sudestavenir.fr), dans le 
menu déroulant “Res-
sources en ligne”.
Abonnés médiathèques
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Prêt de livres numériques

Avec 600 nouveautés au catalogue, ce sont maintenant 
plus de 3200 titres auxquels votre inscription aux 

médiathèques de Créteil vous donne gratuitement accès, 
24h sur 24 et 7 jours sur 7. C’est la plus grande plateforme 
de prêt de livres numériques d’Île-de-France : il y en a pour 
tous les goûts ! Rendez-vous sur creteil.sudestavenir.fr 
pour emprunter jusqu’à 4 livres numériques pour 28 jours, 
à dévorer sur ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone. 
Grâce à l’acquisition de Wakatoon, qui propose des colo-
riages qui se transforment en dessin animé à l’aide d’une 
application, vos enfants pourront apporter leur touche 
personnelle à une BD en réalité augmentée ! 

Élections régionales  
et départementales

Les élections régionales et départementales, qui  
devaient avoir lieu en mars 2021, vont probable-

ment être reportées à juin 2021. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire sur les listes électorales, et ce 
jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin, sauf 
délai supplémentaire exceptionnel.
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habitez 
toujours sur la commune, vous devez vous réinscrire 
sur les listes électorales en vous rendant au service 
des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. Tous 
renseignements au service des Élections ou sur www.
ville-creteil.fr

DÉPISTAGE COVID
À Créteil, en dehors  
des hôpitaux, six labo-
ratoires de biologie  
médicale (LBM)  
proposent le test viro-
logique pour dépister 
la Covid-19 : le Centre 
Covid, au 1, rue Gustave 
Eiffel ; le LBM ZTP,  
au 49, rue de Falkirk ;  
le LBM CEF, au 5, place  
de l’Abbaye ; ainsi que 
trois LBM Biogroup, au 
12, rue de la Porte de Brie, 
au 16, allée Parmentier,  
et à Créteil Soleil.  
Retrouvez les modalités 
d’accueil sur sante.fr.  
Le test viro logique est 
couvert à 100% par  
l’assurance maladie 
jusqu’au 10 janvier 2021, 
avec ou sans ordonnance. 
Pour gagner du temps,  
pensez également à 
remplir à l’avance le  
formulaire de renseigne-
ments, disponible sur 
solidarites-sante.gouv.fr
Remboursé à 100%

ASSURANCE RETRAITE
L’Assurance retraite  
reste en contact avec 
ses assurés. Les dossiers 
sont traités et toutes  
les retraites seront mises 
en paiement à la date 
prévue. Vous pouvez 
poursuivre vos  
démarches retraite et  
bénéficier de rendez- 
vous en présentiel  
(pour les plus fragilisés), 
par téléphone ou en 
visio conférence.  
Retrouvez 23 services 
gratuits proposés sur  
www.lassuranceretraite.
fr. Tous renseignements 
sur le site, au 3960 ou  
au 09 71 10 39 60.
Continuité de service

DON DE MATÉRIEL

Vous êtes responsable 
dans une structure qui a 
du matériel numérique 
inutilisé ? Donnez-lui une 
seconde vie avec Emmaüs 
Connect ! Vos dons seront 
collectés, reconditionnés 
et valorisés par des tra-
vailleurs en insertion, et 
revendus à prix solidaire à 
des personnes en situation 
d’exclusion numérique. 
Un triple impact (social, 
environnemental et écono-
mique) en quelques clicks ! 
Pour tout renseignement 
ou don, rendez-vous sur 
https://lacollecte.tech/
Emmaüs Connect

CONFÉRENCES AVEC L’UIA

Certaines conférences 
sont reportées, tandis 
que d’autres ont lieu à 
distance. Tous renseigne-
ments sur www.uia94.
fr/conferences/. Au pro-
gramme de décembre, on 
compte à Créteil “New York 
et les enjeux métropoli-
tains futurs”, par l’archi-
tecte Rémi Rouyer, le 10, et 
un hommage au sculpteur 
César par l’historienne 
de l’ar t Chantal Barbe- 
Chauvin, le 17.
Programme de décembre
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Aide aux petites  
entreprises

Le Rotary international a mis en place en Île-de-France 
des groupes d’experts (avocats, experts-comptables, 

chefs d’entreprise, banquiers…) par bassins d’activités 
pour venir en aide bénévolement aux petites entreprises, 
artisans, commerçants, indépendants et auto-entre-
preneurs pendant et au sortir de la crise sanitaire. Ren-
dez-vous sur https://aidetpe.rotary-district1770.org/ 
pour poser vos questions et bénéficier d’une analyse gra-
tuite de votre situation, de conseils d’experts et du soutien 
moral et technique et personnes compétentes et neutres.

Écoute et livraisons

La Croix-Rouge française maintient son dispositif pour 
les personnes vulnérables en situation d’isolement 

social. En appelant le 09 70 28 30 00, 7 jours sur 7 de 
8h à 20h, elles peuvent bénéficier d’une écoute et d’un 
soutien psychologique, d’informations, mais ont aussi 
la possibilité de commander des produits de première 
nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge. 
Un dispositif qui vient compléter les efforts engagés (se-
cours, maraudes, centre d’hébergement pour sans-abri, 
distribution alimentaire). Soutenez cette action sur le site 
www.soutenir.croix-rouge.fr ou par chèque, à l’attention 
de Croix-Rouge française “Urgence Covid-19”, à l’adresse 
CS 20011 – 59895 Lille cedex 9.

ÉCO-LOGIS
Vous êtes propriétaires 
et pensez à faire des 
aménagements en faveur 
de l’environnement 
(rénovations, nouveau 
chauffage, isolation des 
murs…) ? Les Webinaires 
(séminaires numériques) 
de GPSEA, en collabo-
ration avec l’Agence de 
l’énergie du CAUE 94 et 
GRDF, répondent à vos  
interrogations ! Vous 
pouvez aussi bénéficier 
de conseils gratuits et 
indépendants dispensés 
par des conseillers  
info-énergie de l’Agence 
de l’énergie, en rendez- 
vous télé phonique, sur 
réservation au 01 41 94 
32 25, à l’adresse  
devdurable@gpsea.fr 
ou sur sudestavenir.fr/
info-energie
Permanence et webinaires

DEVENEZ MENTORS !
L’Afev 94 (Association 
de la fondation étudiante 
pour la ville) recherche 
des étudiants et jeunes 
de 18 à 35 ans pour  
réaliser, en numérique  
ou présentiel, 2h de  
mentorat par semaine 
tout au long de  
l’année scolaire au profit 
d’un jeune cristolien 
en élémentaire ou au 
collège. L’association 
intervient dans les  
quartiers du Mont- 
Mesly, de la Habette et 
du Palais, ainsi que dans 
d’autres communes du 
Val-de-Marne.  
Rendez-vous sur rejoins.
afev.org/benevolat/ 
pour vous inscrire et 
participer à une réunion 
d’information.
Bénévolat

CRÈCHE ET MATERNELLE

Vous rêvez d’un mode 
d’accueil alternatif à la 
crèche ou à la maternelle 
où votre enfant (jusqu’à 
6 ans) pourrait travailler 
la langue allemande ? 
Découvrez l’AFAAC (Asso-
ciation franco-allemande 
pour l’animation et la 
communication), crèche 
et jardin d’enfants pa-
rental associatif bilingue 
franco-allemand. Dans 
cette structure, les pa-
rents peuvent participer 
au projet pédagogique et 
aux activités aux côtés des 
éducatrices responsables 
de leur mise en œuvre. 
Tous renseignements sur 
www.afaac.org/
Accueil franco-allemand

COOP’COT
Les prochaines réu-
nions d’information de 
la Coop’Cot (qui ont lieu 
via Skype jusqu’à nouvel 
ordre) auront lieu samedi 
5 décembre à 18h et mardi 
15 décembre à 19h30. 
Retrouvez le calendrier, les 
liens d’accès aux réunions 
virtuelles et les horaires 
d’ouverture de l’épicerie 
sur le site http//coopcot.fr.  
Erratum : dans un article 
consacré à l’association, 
paru le dans le numéro de 
novembre (no 406), nous 
indiquions une cotisation 
s’élevant à 15 € mensuels. 
Or, 15 € est le montant de la 
cotisation à l’année, et non 
pas au mois  ! 
Réunions d’information
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À regarder de ma fenêtre

Vos commerces s’adaptent

Depuis l’annonce de la fermeture des commerces 
dits “non essentiels”, les commerces cristoliens 

s’adaptent en vous proposant des services de “Click & 
collect”, de rendez-vous ou de livraison. Pour soutenir 
ces initiatives, retrouvez la liste des commerces de Créteil 
recensés par l’association des commerçants et artisans de 
Créteil Village (ACACV), avec leurs coordonnées et leurs 
nouveaux services, sur www.ville-creteil.fr/click-and-col-
lect-rendez-vous-ou-livraison-les-commerces-de-creteil-
sadaptent. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

l

BÉNÉVOLAT ET DONS
L’association MJC du 
Mont-Mesly – CSC 
Madeleine Rebérioux 
continue à déployer 
plusieurs actions de soli-
darité et d’utilité sociale. 
Si vous avez du temps ou 
des produits (vêtements 
d’hiver, aliments non 
périssables, produits 
pour bébé ou d’hygiène) 
à donner, venez prêter 
main-forte ! Les besoins 
immédiats sont sur des 
missions hebdoma-
daires, telles que l’ac-
compagnement à la sco-
larité des collégiens et 
écoliers, les maraudes, la 
préparation et la distribu-
tion de colis alimentaires, 
l’animation d’ateliers so-
ciolinguistiques et l’aide 
aux dossiers adminis-
tratifs (écrivain public). 
Votre engagement peut 
être à l’année, ou juste 
lors d’une maraude ! 
Contact : 01 41 94 18 15 ou 
contact@mjccreteil.com
Actions de solidarité

MAC : SPECTACLES REPORTÉS
Avec le reconfinement, 
nombre de spectacles 
prévus à la Mac ont dû 
être reportés ou annulés. 
De nouvelles dates ont 
déjà été annoncées :
, “The Bear”, du duo 
Oco : scolaires les 4, 6 
et 7 mai à 10h et 14h30, 
public le 5 mai à 10h30. 
, “Folia”, de Mourad  
Merzouki : du 26 au 29 
mai à 20h, le 30 à 15h30.
, Möbius, de la Cie XY : 
les 9 et 10 juin à 20h. 
D’ores et déjà annulés :  
le concert de Ballaké Sis-
soko et “Le raz de marée” 
de la Cie Skagen.
Rendez-vous en mai et juin

BLUE PROJECT

Le Blue Project du pôle 
social d’Ummanité est 
simple : récupérer des in-
vendus auprès des super-
marchés partenaires, les 
trier en colis et les vendre 
aux bénéficiaires au prix 
fixe de 4 € (pour une va-
leur estimée entre 50 et 
70 €). Si vous êtes dans 
le besoin, demandez un 
dossier directement par 
mail à social@ummanite.
org. Des collectes de sang 
sont aussi organisées ré-
gulièrement par l’asso-
ciation à destination de 
l’EFS. Intéressés par ces 
projets ? Rejoignez l’aven-
ture en tant que bénévole 
(notamment spécialisé en 
digital ou subvention) à la 
même adresse ! Rensei-
gnements, dons et adhé-
sion sur ummanite.org
Distribution alimentaire

CAMPAGNE D’HIVER

Les Restos du cœur de Cré-
teil (12, rue des Refugniks) 
ont lancé leur campagne 
d’hiver le 23 novembre. 
Les inscriptions se font sur 
rendez-vous. Les distribu-
tions au public ont lieu les 
mardis et jeudis de 9h à 
12h. Tous renseignements 
au 01 43 99 93 57.
Restos du cœur 

8 VIVRE ENSEMBLE N° 407/DÉCEMBRE 2020



ll

De la lecture livrée  
à domicile !

Les médiathèques de Créteil lancent un nouveau service 
gratuit de portage de documents à domicile. Orga-

nisé en collaboration avec le CCAS de la Ville de Créteil 
et la cuisine centrale de GPSEA, ce service s’adresse aux 
personnes bénéficiant des livraisons de repas à domicile. 
Il s’inscrit dans une perspective de veille sociale et une 
volonté de solidarité envers les plus fragiles. L’enjeu est de 
rompre l’isolement et de rendre accessibles les ressources 
des médiathèques à ceux qui ne peuvent pas s’y rendre. 
Contact : portage@gpsea.fr, 06.02.11.08.45 (permanence 
le mercredi de 10h à 18h).

  
Obligations des riverains 

par temps de neige
Par arrêté munici-

pal, il est rappelé 
qu’en temps de neige 
ou de gelée, les rive-
rains sont tenus de res-
pecter les obligations 
suivantes :
N  Les propriétaires, 
gardiens ou locataires 
doivent balayer la 
neige devant leur maison, sur les trottoirs et jusqu’au 
caniveau. En cas de verglas, ils jetteront du sable, des 
cendres, de la sciure de bois ou du sel au droit de leur 
habitation, à l’exception, pour le sel, des zones d’es-
paces verts.
N En temps de neige, il est expressément défendu de 
jeter des balayures ou des ordures sur les tas de neige.
N En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue la 
neige ou la glace provenant des cours de l’habitation. 
Il est défendu également de faire couler de l’eau sur la 
voie publique ou les trottoirs.

BUDGET PARTICIPATIF 
ÉTUDIANT
L’université Paris-Est 
Créteil (Upec) organise  
la 2e édition de son bud-
get participatif étudiant ! 
L’idée est simple : les 
étudiants peuvent dépo-
ser leurs projets sur la 
plateforme jeparticipe. 
u-pec.fr jusqu’au 18 
décembre. Puis, du 1er 
février au 1er mars 2021, 
ils seront invités à parti-
ciper à l’amélioration de 
leurs conditions de vie et 
d’études en votant pour 
leurs projets préférés, 
qui seront alors financés 
grâce à la “Contribution 
vie étudiante et de cam-
pus” comprise dans les 
frais d’inscription.
Université Paris-Est Créteil

RÉSERVE CIVIQUE
Engagez-vous dans la 
lutte contre l’épidémie, 
rejoignez la Réserve 
civique ! Cet espace 
d’engagement et d’ex-
pression des solidarités, 
ouvert à toutes et à tous, 
recense et fait connaître 
les besoins des associa-
tions et des collectivités 
en bénévoles. Début 
novembre, c’étaient 
encore une centaine de 
bénévoles qui étaient 
recherchés sur le terri-
toire de notre commune. 
Pour vous engager, 
rendez-vous sur covid19.
reserve-civique.gouv.
fr. Si vous êtes à la tête 
d’une structure publique 
ou associative, vous 
pouvez dès à présent 
y proposer toutes les 
annonces de missions 
urgentes qui requièrent 
l’appui de bénévoles.
#FranceUnie

AIDE AUX ENTREPRISES

Chef d’entreprise ou 
commerçant, la CCI Paris 
Île-de-France vous accom-
pagne avec le dispositif 
“CCI urgence entreprise” 
pour vous informer, vous 
assister, faciliter vos rela-
tions, etc. Contactez vos 
conseillers au 01 55 65 44 
44, du lundi au vendredi, 
9h-17h30, ou à l’adresse 
u r g e n c e . e n t r e p r i s e @
cci-paris-idf.fr. Pour sa-
voir si vous pouvez ouvrir 
durant le confinement, 
rendez-vous sur nafcovid.
chamberlab.net. Vous pou-
vez également suivre ou 
retrouver une centaine de 
séminaires numériques 
sur www.entreprises.cci-
paris-idf.fr/webinars
Informations et assistance

SOUTIEN SCOLAIRE

Les médiathèques de Cré-
teil vous proposent un ser-
vice d’aide aux devoirs à 
distance, du CP à la termi-
nale, par visioconférence, 
les mercredis et samedis 
de 10h à 18h et les jeu-
dis et vendredis de 16h à 
18h, sur inscription. Plus 
d’informations par mail à 
soutienscolaire@gpsea.fr 
ou par téléphone au 01 41 
94 65 57.
Du mercredi au samedi
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PARRAINAGE CITOYEN
En 2015, l’arrivée en 
grand nombre de 
réfugiés s’est accompa-
gnée de drames humains 
terribles qui ont suscité 
un élan de solidarité au 
sein de la société civile 
française. En réponse à 
cette volonté d’entraide, 
France terre d’asile a 
impulsé le dispositif 
de solidarité “Duos de 
demain”, soutenu par 
le Haut-commissariat 
des Nations unies pour 
les réfugiés, la CFDT 
Île-de-France, le minis-
tère de l’Intérieur et la 
Fondation SNCF. Un vrai 
geste citoyen et humain, 
ainsi qu’un précieux 
levier pour l’intégration 
des réfugiés. À ce jour, 
plus de 400 duos ont été 
constitués… et pourquoi 
pas vous demain ?
France terre d’asile

CRÉTEIL CHEZ SOI
Durant le confinement, 
pourquoi ne pas redé-
couvrir Créteil chez soi ? 
À travers plus d’une  
vingtaine de vidéos sur 
tous les sujets en ligne 
sur le site de la Ville 
(https://www.ville- 
creteil.fr), les acteurs 
culturels, sociaux et 
sportifs de Créteil 
peuvent continuer à  
vous offrir de beaux 
moments d’évasion  
à la maison.
Animation en ligne

ACTIVITÉS À DISTANCE

Le CSC Kennedy propose 
des activités à distance 
sur ses pages Facebook et  
Viméo. Retrouvez l’exposi-
tion des portraits de familles, 
des ateliers solidaires et 
des tutos pour les jeux de 
la ludothèque disponibles 
en prêt ! Sur rendez-vous, 
participez aussi à distance 
à la décoration du centre 
pour les fêtes. Ne ratez pas 
la vidéo de présentation 
du centre : https://vimeo.
com/472566398
CSC Kennedy

VOS SERVICES 
Les services administra-
tifs de GPSEA (01 41 94 
30 00, du lundi au ven-
dredi 8h-18h, le week-end 
9h-12h30 et 14h-17h) et 
les déchèteries restent ou-
verts aux jours et heures 
habituels. Conformément 
aux décisions gouverne-
mentales, les piscines et le 
conservatoire sont fermés 
pour toute utilisation autre 
que les activités scolaires et 
professionnelles (sportifs 
de haut niveau, classes pré-
paratoires, enseignement 
professionnel). 
Durant le confinement

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

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

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

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

URGENCES

Troc et collecte de jouets

L’annulation de la Foire aux jeux et jouets a conduit la 
MJC Club à mettre en place les actions suivantes :

u Troc de jouets entre familles, dans le cadre du Salon Fa-
milial, les mercredis et les samedis, du 2 au 16 décembre 
(contacter Amélia au 01 48 99 75 40 / kamelia@cludecre-
teil.asso.fr).
u Opération collecte de jouets en bon état redistribués à 
l’association France Terre d’Asile à Créteil du 23 novembre 
au 14 décembre (information au 01 48 99 75 40).

La Ville recrute !
Vous recherchez un emploi à temps partiel ? La 

mairie de Créteil embauche tout au long de l’an-
née scolaire du personnel pour encadrer des élèves 
à la pause méridienne (repas et récréation). Vaca-
tions de surveillance lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
11h20-13h20, rémunérées 25,32 €/jour brut. Profil 
recherché : majorité, ponctualité, assiduité, excellent 
relationnel (enfants et adultes), sens de l’initiative. 
Le Bafa et un lien à la ville sont des plus. Envoyez 
votre candidature à l’adresse gestionadm.jeunesse@
ville-creteil.fr (objet : “ Annonce pause méridienne ”). 
Tous renseignements au 01 49 56 36 84 (répondeur) 
ou 01 58 43 38 20 (accueil).
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS, UN ENJEU MAJEUR
Dans notre société digitalisée, le numérique devient 
incontournable. Pour les démarches administratives, 
le travail, la formation ou même pour garder le contact 
avec ses proches, il est souvent indispensable d’avoir 
une connexion Internet ainsi qu’un appareil connecté 
(smartphone, ordinateur…). Or, tout le monde ne 
dispose pas de ces ressources, et encore moins des 
compétences nécessaires pour s’en servir.
Notre ville a multiplié les initiatives pour réduire 
cette fracture numérique. Le plan de déploiement du 
numérique éducatif, élaboré en étroite collaboration 
avec les équipes enseignantes, a permis de doter 
les écoles élémentaires d’un matériel performant, 
modulable, adapté à tous les usages pédagogiques. 
Des ateliers numériques gratuits sont proposés dans 
les médiathèques, les RPA, les centres sociaux avec 
divers partenaires dont Emmaüs Connect. Citons 
aussi le DipBike, qui contribue à la diffusion d’une 
culture numérique ludique et collaborative. 
L’informatique ne doit pas être un obstacle, mais un 
outil pour faciliter notre vie, renforcer le lien, améliorer 
la circulation de l’information et les échanges. En 
témoignent la qualité du site Internet de la Ville ou la 
nouvelle application mobile de signalement “Créteil, 
l’œil citoyen” qui, depuis le 1er décembre, nous permet 
d’agir ensemble contre les incivilités du quotidien.

SOLIDAIRES DANS LA CRISE
La crise sanitaire met à mal des pans entiers de notre 
économie et beaucoup de nos concitoyens subissent 
une chute de revenus aussi brutale qu’imprévisible : 
l’urgence est à la solidarité. 
Dans cette période où chaque centime compte, j’ai 
donc souhaité geler l’ensemble des tarifs communaux 
pour l’année 2021. La délibération sera proposée au 
vote lors du Conseil municipal du 7 décembre. Cela 
concernera les droits de voirie pour les commerces 
occupant l’espace public, les prestations sociales 
– loyers des résidences pour personnes âgées, repas 
à domicile, activités sportives des seniors –, les can-
tines et le périscolaire, les abonnements aux jardins 
familiaux, les concessions funéraires… Il s’agit là d’un 
geste fort, car les coûts supportés par la collectivité, 
eux, s’alourdissent. 
Depuis le début de cette crise, je veille à ce que les 
politiques publiques de proximité soient renforcées à 
tous les niveaux en direction des personnes les plus 
fragiles. Tous les services sont mobilisés, en particulier 
le CCAS, pour faire face aux situations difficiles. Dans 
la même perspective, les loyers de Créteil Habitat 
n’augmenteront pas – ils pourront aussi être éche-
lonnés selon la situation – et les procédures conten-

tieuses seront suspendues durant le confinement.
Ce virus qui bouleverse la planète montre combien 
nous sommes vulnérables et interdépendants les uns 
des autres : la fraternité est notre force et notre avenir.

PRENONS SOIN DE NOUS… MUTUELLEMENT !
L’accès aux soins pour le plus grand nombre est une 
nécessité autant sociale qu’économique, la crise 
sanitaire le démontre chaque jour. Pour cela, il est 
indispensable de disposer d’infrastructures d’excel-
lence et de proximité dotées d’un personnel qualifié 
et reconnu dans ses compétences, mais il faut aussi 
que chacune et chacun puisse bénéficier des soins 
quand ils sont nécessaires, quel qu’en soit le coût.
Or, à l’image du reste du pays, près d’un Cristolien sur 
trois n’aurait pas de complémentaire santé, faute de 
moyens. Cela doit nous interpeller ! C’est pourquoi, 
conformément aux engagements pris pendant la 
campagne électorale, nous allons vous proposer 
très prochainement une mutuelle santé municipale. 
Le principe est simple : regrouper les adhérents pour 
négocier à la fois un haut niveau de prestations et un 
tarif de cotisation réduit. Naturellement, toutes celles 
et tous ceux qui le souhaitent pourront y souscrire 
et cette mutuelle concernera tous les soins sur le 
territoire national. Nous travaillons actuellement 
avec les services de la Ville pour atteindre cet objec-
tif et la meilleure formule vous sera proposée très 
prochainement. 
Confrontés aux risques potentiels liés à la maladie, 
nous savons bien – et la situation actuelle l’a dé-
montré – qu’au-delà de la responsabilité individuelle, 
il y a une solidarité collective qui doit se déployer. 
Nous devons prendre soin de nous toutes et tous, 
collectivement, et j’entends bien que la Ville y prenne 
toute sa part.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Protocole sanitaire oblige, c’est à huis clos que 
s’est déroulée la cérémonie commémorative 
de l’armistice de la Grande Guerre, devant le 
Monument aux morts du cimetière de Créteil, 
le 11 novembre dernier. Après la lecture des 
noms des vingt morts pour la France en 2020, 
Laurent Cathala, maire de Créteil, a procédé 
aux traditionnels dépôts de gerbes, suivis de la 
minute de silence et de la Marseillaise – sans, 
cette année, les voix de la chorale Sotto Voce.

COMMÉMORATION

Un 11 novembre 
à huis clos

Mercredi 18 novembre, Laurent Cathala, maire de Créteil, 
a remis la médaille de la Ville à Michel Santier, évêque de 
Créteil. Après 13 ans d’épiscopat dans le diocèse de Cré-
teil, il a décidé de se retirer dans sa région d’origine. “Les 
visites pastorales des quartiers populaires, et surtout à la 
rencontre des jeunes, ont été pour le cœur d’un évêque un 
grand bonheur, mais de plus en plus la fatigue se faisait 
sentir”, indique-t-il. En effet après avoir contracté la Covid-19 
en juin dernier, il avait été hospitalisé plusieurs semaines et 
souffrait également d’asthme et de difficultés pulmonaires. 
Monseigneur Santier s’est beaucoup investi dans le projet 
de rénovation et d’extension de la cathédrale Notre-Dame 
de Créteil, chantier qui a été achevé et inauguré le 20 
septembre 2015. D’une architecture audacieuse, l’édifice 
comprend une coupole faite de deux coques en bois qui se 
joignent au-dessus de l’autel. La commune a participé à 
hauteur d’un million d’euros pour la réalisation des espaces 
culturels. En témoignage de reconnaissance, la médaille de 
la Ville est décernée à Monseigneur Santier pour son travail 
accompli depuis de nombreuses années, et notamment les 
efforts entrepris pour favoriser le rapprochement, le vivre 
ensemble et une plus grande compréhension mutuelle entre 
les différentes communautés religieuses de Créteil.

Michel Santier reçoit  
la médaille de la Ville

MONT-MESLY

La requalification de la rue  
Paul Casalis va démarrer
En janvier 2021, le Territoire GPSEA, en lien avec la Ville, va procéder 
à la requalification de la voie Paul Casalis entre les rues Juliette Savar 
et Maurice Utrillo. Les travaux comprennent le revêtement intégral 
de la chaussée et la poursuite de l’aménagement cyclable, sécurisé 
et sur trottoir, jusqu’à la RD19. Ainsi, la ville renforce son réseau de 
déplacement doux. Le réseau d’assainissement (eaux pluviales et 
eaux usées) et l’ensemble de l’éclairage (candélabres et lanternes) 
seront aussi entièrement rénovés. Une étude photométrique sera 
réalisée à cet effet.
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ACTUALITÉS

Suite au reconfinement entamé 
le 29 octobre dernier, les me-
sures en faveur des locataires qui 
connaissent des difficultés mises 
en place lors du premier confine-
ment ont été reconduites. Dans 
un courrier adressé aux locataires 
de Créteil Habitat le 3 novembre 
dernier, Laurent Cathala, maire 
de Créteil et président du bailleur 
social, indique qu’il a souhaité 
réactiver et même amplifier “les 
mesures d’accompagnement des 
locataires fragilisés par la crise 
sanitaire”. Concrètement, les pro-
cédures contentieuses sont sus-
pendues pendant la durée de cette 
nouvelle période de confinement. 
Des échelonnements de loyers 
adaptés à chacune des situations 
pourront être proposés, ainsi que 
l’allongement des plans d’apu-
rement en cours. Enfin Laurent 
Cathala indique dans ce même 
courrier qu’il proposera au conseil 
d’administration de Créteil Habitat 
de “ne pas augmenter les loyers 

pour l’année 2021 compte tenu 
du contexte économique et social”.
Il est par ailleurs rappelé que les 
locataires de Créteil Habitat qui 
seraient confrontés à des baisses 
de revenu et rencontreraient des 
difficultés pour s’acquitter de leur 

loyer doivent se faire connaître 
rapidement auprès des services 
afin que des solutions adaptées 
puissent être mises en œuvre. À 
noter que l’accueil en agence ou au 
sein des résidences n’est possible 
que sur rendez-vous.

CRÉTEIL HABITAT

Les mesures d’accompagnement social  
pour les locataires sont reconduites

CAMPEMENT SAUVAGE DANS LE QUARTIER DE L’ÉCHAT  

L’intervention du maire
Depuis quelques semaines un campement sau-
vage s’est installé illégalement sur un terrain situé  
en bordure de la RD19, à l’angle de la rue Viet et de  
l’embranchement de l’autoroute A86.
Laurent Cathala, maire de Créteil, a immédiatement 
alerté Raymond Le Deun, préfet du Val-de-Marne, afin 
d’obtenir des services de l’État une intervention ur-
gente pour procéder à l’évacuation de ces personnes. 
Selon le procès-verbal dressé par la police nationale, il 
s’agit de 20 adultes et 20 enfants, le campement étant 
composé d’une caravane et de neuf abris installés sur 
une parcelle appartenant à l’État. Cette occupation, 
outre son caractère illégal, se fait dans des conditions 
d’hygiène déplorables, auxquelles s’ajoutent des 
manquements aux règles essentielles de sécurité, de 
salubrité et de tranquillité publiques, puisque le terrain 
occupé est situé à proximité immédiate d’habitations 
et est bordé par deux voies de grande circulation, la 

RD19 et l’embranchement de l’A86.
Devant l’absence de réaction des pouvoirs publics 
compétents, Laurent Cathala a pris, le 20 octobre, 
un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux à 
l’encontre des occupants. Cet arrêté leur ayant été 
notifié, ils avaient jusqu’au 23 octobre pour évacuer 
la parcelle. L’un d’entre eux a sollicité le tribunal 
administratif afin de faire suspendre l’exécution de 
l’arrêté municipal. Cette requête a été définitivement 
rejetée par le tribunal le 29 octobre.
Au regard des risques encourus, dès la décision du 
tribunal prise, le maire de Créteil a sollicité une nou-
velle fois le préfet du Val-de-Marne afin d’obtenir le 
concours des forces de police pour procéder le plus 
rapidement possible à l’évacuation des occupants 
ainsi que des véhicules, caravanes et baraquements. 
Malgré toutes ces interventions, cette situation per-
durait encore le 24 novembre…
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54 bornes de recharge électriques sont mises à la 
disposition des usagers par la Ville de Créteil. Pour bé-
néficier de la fourniture d’électricité et de l’occupation 
du domaine public, il est nécessaire de souscrire à un 
abonnement de 100 € par an seulement. Une carte à 
apposer derrière le pare-brise est alors délivrée par les 

services municipaux, sur présentation de la carte grise 
du véhicule et de justificatifs d’identité et de domicile.

Les stations électriques
n 77, avenue Pierre Brossolette –  
Leclerc-Monument aux morts
n 38, avenue de la France Libre – CCR
n 4, rue Claude-Nicolas Ledoux – Europarc
n 61, avenue du Général De Gaulle – CC du Palais
n 18, rue Gabriel Fauré – Kennedy
n 56, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny –  
Mondor
n 32, boulevard Jean-Baptiste Oudry – Port
n 5, rue de Mesly – Église
n 27, avenue Magellan – Pointe-du-Lac

Renseignements et souscription :
Service du Domaine public – hôtel de ville,  
place Salvador Allende.Tél. : 01 49 56 36 55

ACTUALITÉS

Quand le ramassage du verre a-t-il lieu dans votre 
quartier ? Vous ne vous souvenez plus des dates ou 
des heures pour déposer vos encombrants ou les 
emballages ? Tous ces problèmes peuvent être facile-
ment résolus grâce à la carte interactive de la nouvelle 
application numérique, accessible sur votre ordinateur 
ou sur votre smartphone.

Pour faciliter l’accès aux informations sur la collecte des 
déchets, le Territoire Grand Paris-Sud-Est-Avenir (GPSEA) 
a mis en place une nouvelle application très simple et 
très utile. Grâce à cet outil de recherche, chaque habitant 
de Créteil peut consulter tous les services offerts à son 

adresse : les jours, la fréquence et le type de déchets 
collectés. En renseignant le nom de sa ville, en l’occur-
rence Créteil et son adresse complète (nom de rue et 
numéro), vous obtenez immédiatement les dates des 
prochaines collectes, que ce soient celles des ordures 
ménagères, des encombrants, du verre, des emballages 
papier, carton, plastiques, et des déchets végétaux.

La carte est disponible sur la page d’accueil de www.
sudestavenir.fr, en cliquant sur l’icône de poubelle à 
droite de l’écran, ou via le lien : https://geo.gpsea.fr/
mesdechets.

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets :  
une application pour tout savoir

Neuf stations de recharge électrique
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ACTUALITÉS

Jean-Claude Brillard :  
le partage, la convivialité et la générosité
Jardinier émérite et responsable des 92 parcelles de jardins familiaux 
du site de la Prairie, sur les Bords de Marne de Créteil, Jean-Claude 
Brillard laisse pour ses compagnons un très grand vide. Né le 29 août 
1944 dans le Loir et Cher, il a été élevé à la campagne où ses parents 
cultivaient déjà leur grand jardin. Il débute sa carrière professionnelle 
dans l’hôtellerie, avec déjà, en tant qu’apprenti, un titre envié de “plus 
jeune maître d’hôtel de France”. Mais c’est surtout dans l’aéronautique 
qu’il œuvre jusqu’à sa retraite, notamment dans les grandes entreprises 
comme Thomson, qui deviendra Thalès, où il travaille pour l’avion 
Concorde et la fusée Ariane.
À la retraite, Jean-Claude Brillard s’investit complètement dans l’ani-
mation et la gestion des jardins familiaux. Il se lève à 5h du matin tous 
les jours pour s’occuper de son jardin, mais pas seulement. En effet, 
il prend les rênes du site de la Prairie et de ses 92 parcelles et dédie 
toutes ses après-midis aux tâches administratives. Chaque année, pour 
la fête annuelle de l’association, tout le monde avait coutume de se rassembler dans un des jardins 
collectifs et Laurent Cathala ne manquait pas de venir saluer tous ces valeureux jardiniers. 
Lui rendant hommage dans une lettre adressée à son épouse Monique Brillard, le maire de Créteil 
évoque leurs rencontres en ces termes : “Comme vous le savez, j’avais plaisir, chaque année, à retrouver 
votre époux lors de la fête des jardins familiaux de la rue de la Prairie. J’appréciais tout particulière-
ment sa convivialité et sa générosité. Ses qualités humaines et son engagement au service du cadre 
de vie des Cristoliennes et des Cristoliens resteront dans toutes les mémoires.”

Yvon Nique,  
un enseignant passionné de sport
Commandeur de l’ordre des Palmes académiques et détenteur de la mé-
daille d’or Jeunesse et sports depuis 2001, Yvon Nique a fait sa carrière à 
l’Éducation nationale et était un professeur très apprécié. Né le 29 mars 
1931, sa famille s’installe à Chelles en 1937. Il y devient instituteur, puis 
professeur d’espagnol, avant d’être nommé proviseur adjoint à Champs-sur-
Marne, puis principal de collège. En 1984, il rejoint Créteil pour diriger le 
collège Plaisance, où il restera jusqu’à sa retraite en 1991. Parallèlement, 
il rejoint l’équipe municipale de Laurent Cathala en tant qu’élu et siège au 
conseil municipal de Créteil de 1989 à 1995. Grand sportif, Yvon Nique 
pratique assidûment l’athlétisme et se révèle être un grand supporter de 
l’équipe de handball de Créteil.
En janvier 2016, en lui décernant la médaille d’or de la Ville de Créteil, 
Laurent Cathala lui rendait hommage en ces termes : “par son parcours 
professionnel, mais aussi par son implication politique, par ses multiples 

engagements dans le secteur socioculturel et plus largement dans le secteur de la Jeunesse, Yvon Nique 
fait partie de ces citoyens qui semblent avoir dévoué leur vie au vivre ensemble et à la transmission.”
Effectivement, il aura eu une vie bien remplie à Créteil, puisqu’il fut président de l’association des 
cinémas du Palais, président du comité de quartier Bleuets-Bordières, administrateur de la Sem Foot-
ball, vice-président de l’US Créteil handball et secrétaire général de l’office municipal des sports. Yvon 
Nique finit ses jours à Chelles, la ville de sa jeunesse, où il crée et préside une université inter-âges, 
qui porte aujourd’hui son nom, bâtie sur le modèle de celle de Créteil.

DISPARITIONS
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ENSEIGNEMENT

Le digital fait sa rentrée 
Dans sa volonté de développer le numérique sur l’ensemble de son territoire, la Ville de Créteil 
déploie depuis trois ans un programme pédagogique numérique ambitieux. Présentation.

I
nternet, les réseaux sociaux et 
les applications mobiles sont 
omniprésents dans la vie des 

jeunes. À l’école aussi, les ensei-
gnants inventent de nouveaux mo-
des d’apprentissage. Jeux sérieux, 
pédagogie inversée, “twictée” 
(courte dictée partagée via Twitter), 
travail en réseau… Plus que jamais 
l’accompagnement aux usages nu-
mériques des élèves est un enjeu 
majeur pour donner et redonner 
le goût d’apprendre au plus grand 
nombre et développer un esprit cri-
tique sur les outils technologiques. 
C’est pourquoi le plan de déploie-
ment du numérique éducatif de 

la ville a été élaboré en étroite 
collaboration avec l’Éducation 
nationale par le biais des direc-
teurs d’école et les enseignants. 
L’objectif premier était de mettre 
à disposition des équipements 
qui permettent d’offrir des usages 
pédagogiques numériques nou-
veaux, individuels et collectifs, 
facilement appropriables pour 
les enseignants dans leur pra-
tique quotidienne. Avant tout, il 
s’agissait d’expérimenter des équi-
pements numériques pour évaluer 
leur usage et leur adéquation avec 
les attentes des enseignants avant 
de généraliser leur déploiement. 

Ainsi, en 2018, première année d’un 
plan de déploiement prévu sur trois 
années, ce sont cinq “écoles test” 
ciblées par l’appel à projets de l’Édu-
cation nationale “L’école change 
avec le numérique” qui ont béné-
ficié des premiers déploiements.

Une pédagogie complémentaire
Du point de vue pédagogique, leurs 
usages sont complémentaires : les 
classes mobiles permettent d’effec-
tuer des travaux en sous-groupes 
(recherches Internet, apprentissage 
de la géographie et des lan-
gues…) et les écrans numériques 
interactifs sont utilisés pour des 
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projections en classe entière et 
un travail collaboratif (mise en 
commun d’un travail, correction 
à plusieurs…). À ce jour, 89 appli-
cations ont été sélectionnées par 
les enseignants pour apprendre 
les mathématiques, le français, ou 
encore la géographie autrement…
En termes d’utilisation, si quelques 
obstacles techniques apparaissent 
encore de manière ponctuelle, les 
enseignants sont très satisfaits 
de la mobilité des outils (possi-
bilité de transport des tablettes 
d’une classe à l’autre et déplace-
ment des écrans avec facilité). De 
même, la rapidité d’installation 
est notée comme un facteur fa-
cilitant leur utilisation. Du point 
de vue purement opérationnel, 
chaque école a mis en place un 
planning de réservation des équi-
pements numériques. Les postes 
en fond de classe sont utilisés 
majoritairement par les ensei-
gnants pour préparer leurs cours.

Un déploiement sur l’ensemble 
des écoles
Après un retour très positif des 
utilisateurs et compte tenu de la ra-
pidité de l’évolution des outils dans 
le secteur numérique, l’objectif a 

été de déployer ces outils en 2019 
et 2020 sur l’ensemble des classes 
élémentaires de la Ville. Ainsi, le 
déploiement des classes mobiles, 
écrans numériques interactifs et 
ordinateurs en fond de classe a 

été poursuivi. En 2019, le déploie-
ment dans les écoles, et d’abord 
celles en REP (Allezard, Camus, 
Casalis, La Habette et Savignat), 
de classes mobiles s’est poursuivi, 
ainsi que l’équipement en ENI.

BILAN DE LA PHASE TEST
Suite à l’appel à projets lancé en 2016 par l’Éducation nationale, une expérimen-
tation sur cinq “écoles tests” (Éboué, Les Guiblets, Victor Hugo, Léo Orville et 
Charles Peguy) a été menée en 2018. Les écoles concernées ont été parties pre-
nantes du projet et ont été impliquées dans le choix des solutions informatiques 
et des outils. 
Chacune de ces écoles a été équipée d’un chariot de 15 tablettes (classe mobile) 
pour 8 classes ou dans certains cas par étage, afin de garantir au moins une  
demi-journée d’utilisation par semaine et par élève. Les classes ont été équipées 
avec une tablette ou un ordinateur pour les enseignants, un écran numérique inte-
ractif (ENI) pour 8 classes (ou par étage) ainsi qu’un poste au fond de chaque salle.
L’expérience a montré qu’un travail de terrain est indispensable pour atteindre 
trois objectifs : la mise en place opérationnelle, l’appropriation technique des 
outils par les enseignants et l’intégration des outils dans la pratique pédagogique. 
Ainsi, des sessions de formation de “prise en main” ont été assurées par les 
agents de la direction des Systèmes d’information. Celles-ci ont été complétées 
par des temps d’échanges dans chaque école, assurés par les directions des 
Systèmes d’information et de l’Éducation. À cette fin, des déjeuners d’échange ont 
été mis en place avec les enseignants dans les écoles.
Cette présence sur le terrain a permis de créer le “comité des ambassadeurs”, 
constitué d’enseignants et de directeurs volontaires. Dans les cinq “écoles tests”, 
le bilan tiré par les enseignants comme par les élèves est très positif. 

o

T
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À cela s’ajoute la mise à disposition 
d’équipements complémentaires 
à la demande des écoles. Il s’agit, 
sous forme de prêt, de casques 
audio, de claviers ou encore de 
petits outils robotiques, notam-
ment aux écoles maternelles. 
À la fin de l’année 2020, toutes 
les écoles élémentaires seront 
équipées d’écrans numériques 
interactifs et classes mobiles.

Une articulation avec les autres 
projets de la collectivité
Afin de poursuivre la dynamique 
engagée, qui semble avoir eu 
un effet positif sur le projet, le 
travail d’accompagnement des 
enseignants, sur le terrain, sera 
poursuivi, à plus grande échelle. 
Pour ce faire, il s’appuiera sur deux 
outils qui permettront la diffusion 
de la culture numérique. Il s’agit 
du DipBike et d’une plateforme 
collaborative pour les enseignants.

Le DipBike proposera notamment 
une offre de services aux ensei-
gnants. Des projets pourront être 
construits avec la direction de la 
Culture, mais également des for-
mations sur site pour favoriser 

l’appropriation par les enseignants 
de l’utilisation d’outils spécifiques 
(imprimante 3D, découpeuse vi-
nyle, brodeuse numérique…). À 
terme, l’objectif est que chaque en-
seignant puisse emprunter ces outils 
numériques pendant une durée dé-
terminée pour passer du “savoir” 
à la “réalisation”, et expérimenter 
ainsi le “faire numérique”. Cette 
dynamique est importante pour dé-
montrer aux élèves que le numérique 
ne se résume pas aux écrans et peut 

être utile concrètement au quotidien.
Dans les prochaines semaines, des 
ateliers numériques seront orga-
nisés, à l’image de la DadaDictée, 
une expérience interactive ludique 
qui rend l’orthographe plus vi-
vante que jamais, ou encore pour 
s’initier à la programmation sans 
écran pour les maternelles. Ain-
si, à Créteil, les élèves pourront 
compter sur de nouvelles façons 
d’apprendre et de faire apprendre 
afin de s’épanouir pleinement. n

DES TECHNIQUES INTERACTIVES ET DYNAMIQUES
Le remplacement de la salle informatique par ces équipements est perçu de 
manière très positive par les enseignants. En effet, ils permettent une projection 
instantanée, ce qui était auparavant impossible ou complexe en salle informatique. 
En outre, ils évitent de déplacer les élèves dans une autre salle. En termes d’utili-
sation des locaux, la disparition des salles informatiques permet de récupérer un 
espace qui peut être mis à profit du périscolaire, en tant que salle de classe en cas 
d’ouverture. Cet élément n’est pas négligeable dans la perspective de la mise en 
place dans les écoles en REP des CE1 dédoublés.
Il ressort de cette première évaluation que l’offre actuelle correspond aux besoins 
et usages faits par les équipes enseignantes qui se sont rapidement approprié les 
outils. Ces derniers apportent une vraie valeur ajoutée et permettent de mettre en 
œuvre de nouvelles techniques pédagogiques, plus interactives et dynamiques.

ENSEIGNEMENT

o

T
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SANTÉ

Une mutuelle santé  
pour tous les Cristoliens
 
La Ville étudie actuellement les meilleures formules avant de proposer à tous les Cristoliens,  
et principalement à celles et ceux qui n’en ont pas, une complémentaire santé avantageuse.  
Un dispositif très attendu.

L
aurent Cathala l’avait promis : 
le processus est désormais 
engagé. Sous l’impulsion du 

maire de Créteil et afin de favoriser 
un accès aux soins pour le plus 
grand nombre, les services de la 
Ville sont en train d’étudier la mise 
en place d’une mutuelle munici-
pale, une vraie complémentaire 
santé négociée au mieux auprès 
des organismes mutualistes. Il 
s’agit d’une mesure de santé pu-
blique, de solidarité et de justice 
sociale, afin qu’aucun Cristolien ne 
doive renoncer aux soins faute de 
moyens, et pour que tous puissent 
être mieux remboursés ou payer 
moins cher leur mutuelle. 
Avec la baisse constante des ni-
veaux de remboursements du ré-
gime général de Sécurité sociale, 
il devient en effet de plus en plus 
difficile de se passer d’une bonne 
complémentaire santé. Les be-
soins sont immenses et impérieux, 
puisqu’on estime que 3 Français 
sur 10 ne se soignent pas pour des 
raisons financières. Au plan local, 
on estime à environ un tiers les 
Cristoliens sans mutuelle santé.

L’accès aux soins pour tous
Le principe de mutuelle com-
munale vise à aider en priorité 
les plus fragiles d’entre nous : 
les personnes aux revenus mo-
destes, les seniors, pour qui les 
frais de complémentaire santé 
pèsent particulièrement lourd, les 
demandeurs d’emploi, les intéri-
maires, les étudiants, etc. C’est un 
très large public qui est concerné 
et qui, à juste titre, peut s’effrayer 
de devoir du jour au lendemain 
régler des frais parfois très élevés 
sans bénéficier de remboursement 
conséquent, qu’il s’agisse d’une 

hospitalisation, de chirurgie, de 
consultations, d’analyses en la-
boratoire, ou encore d’examens 
d’imagerie médicale… sans parler 
des dépenses en soins dentaires ou 
en ophtalmologie.
Une assurance santé telle que la 
mutuelle communale qui sera pro-
posée permettra aux habitants 
qui adhéreront de compléter leur 
prise en charge par la Sécurité 
sociale en optimisant les rem-
boursements des soins. Avec un 
tarif préférentiel, chaque habitant 
pourra bénéficier d’une prise en 
charge adaptée à ses besoins et 
à son budget. En fin de compte,  
ce dispositif devrait favoriser l’ac-
cès aux soins de tous et améliorer 
le pouvoir d’achat de chacun.

Des économies substantielles
Les organismes mutualistes 
peuvent en effet proposer des 
tarifs bien plus intéressants aux 
larges groupements d’usagers 
qu’aux particuliers isolés qui 
s’adressent directement à eux. 
L’idée est donc de rassembler 
assez d’habitants intéressés pour 

négocier auprès d’un organisme 
d’assurance santé des conditions 
tarifaires nettement plus compéti-
tives. Dans certains cas, après né-
gociation, les cotisations peuvent 
baisser considérablement pour le 
même niveau de prestations. La 
municipalité devrait donc bientôt 
être à même de proposer les meil-
leures formules possibles. Pour 
autant, l’adhésion de chacun se 
fera sur la base du volontariat et 
n’aura bien sûr aucun caractère 
obligatoire. 

Obtenir les meilleures conditions
Très prochainement, les services 
de la Ville piloteront les démarches 
en ce sens auprès des différentes 
mutuelles pour sélectionner celle 
qui, en fin de compte, proposera 
les tarifs les plus intéressants et les 
meilleures conditions aux futurs 
adhérents. Dès l’achèvement de 
ces démarches par les services 
municipaux, les Cristoliens seront 
pleinement informés des résultats 
obtenus et des propositions qui 
pourront leur être faites. Un dos-
sier à suivre…                 n
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SOLIDARITÉ

Emmaüs Connect, l’insertion 
par le numérique
 
Installée dans ses nouveaux locaux à Créteil depuis février, l’antenne cristolienne d’Emmaüs 
Connect a mis en route ses ateliers d’insertion par le numérique et tout un ensemble de ser-
vices depuis le 19 octobre. Découvrez cette structure dynamique implantée place de l’Abbaye.

S
ous l’impulsion de son nouveau responsable 
opérationnel, Pablo Cruz-Lara, l’antenne cristo-
lienne d’Emmaüs Connect propose une multi-

tude de services en lien avec le numérique. “Malgré le 
confinement, nous avons pu reprendre par petits groupes 
nos ateliers, qui ont pour objectif de rendre autonomes les 
bénéficiaires en difficulté face au numérique”, explique-
t-il. Installée au sein des locaux du relais-mairie de 
l’Abbaye, l’antenne cristolienne d’Emmaüs Connect 
est un projet soutenu par la Ville dans le cadre de sa 
stratégie d’inclusion numérique. “Nous travaillons en 
concertation avec les équipes et via un bon d’orientation, 
les services du CCAS peuvent accompagner des publics en 
grande précarité vers l’association. De plus, ce projet est en 
complémentarité avec les ateliers numériques gratuits pro-
posés dans les relais-mairies.” indique Nathalie Caclard, 
chargée de mission inclusion numérique de la Ville. 

Une équipe à renforcer par des bénévoles
Les ateliers sont financés par le Fonds de solidarité 
européen (FSE), qui contribue largement à ce type 
d’initiative sur notre territoire et a permis à l’antenne 
de se développer à Créteil. L’équipe est composée 
de six personnes, dont un responsable opérationnel 
chargé notamment de développer les relations avec 

les partenaires potentiels et les bénévoles, quatre 
formateurs et une stagiaire en année de césure qui 
joue un rôle d’accompagnement pour tout le déve-
loppement de l’antenne. “Deux formateurs exercent 
leurs missions dans le cadre d’un service civique et deux 
sont en contrat Pec (contrats aidés ayant pour objectif un 
retour à l’emploi ou une reconversion). Nous avons donc 
des personnes qui se forment au numérique d’un côté, 
et de l’autre du personnel qui se forme à l’animation, à 
la médiation à la transmission. C’est une démarche hu-
maine très intéressante”, poursuit Pablo Cruz-Lara.

Des sessions de formation numérique ont repris par petits groupes depuis le 15 octobre.
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TÉMOIGNAGE

Syrine Ktari /   
Master 1 en Affaires 
internationales et déve-
loppement à l’université 
Paris Dauphine
Je suis stagiaire en charges 
des opérations. J’assiste le 
responsable de la struc-
ture, je suis également la référente des bénévoles du point d’ac-
cueil cristolien et je participe au développement des opérations : 
mobilisation des partenaires sociaux et des bénévoles, coordina-
tion de l’équipe, j’apprends beaucoup. Je souhaiterais par la suite 
travailler dans une ONG, c’est donc très formateur. Lorsque j’ai 
rencontré l’équipe, cela m’a fait plaisir de retrouver cet esprit très 
solidaire que j’ai pu connaître au sein d’autres associations.

interview
Pablo Cruz-Lara – Responsable opérationnel de l’antenne cristolienne

Quel est votre parcours ?
À l’origine je viens du domaine 
du jeu vidéo, dans le domaine 
de la communication, sur le site 
jeuxvideo.com. Je suis devenu 
bénévole d’Emmaüs Connect 
pendant 6 mois, puis formateur 
pendant 8 mois. J’ai entendu que 
l’association cherchait une per-
sonne pour gérer l’ouverture de 
l’antenne cristolienne. Fort d’une 
ambition d’endosser plus de res-
ponsabilités, je me suis lancé dans 
l’aventure.

Quel public accueillez-vous au 
sein de votre structure ?
Nous travaillons avec les services 
sociaux du département et diffé-
rents partenaires, dont Pôle em-
ploi ou France Terre d’Asile, qui 
nous envoient les bénéficiaires 
du RSA en précarité économique 
et numérique. C’est véritable-
ment une double peine : ils n’ont 
pas la possibilité de se former 
ou de postuler aux offres d’em-
plois en ligne. On s’aperçoit lors 
des ateliers que ce sont des per-
sonnes très volontaires, qui ont 
envie d’apprendre, mais qu’il est 
difficile aujourd’hui de trouver 
des structures qui forment au 
numérique et surtout aux fon-
damentaux. On trouve bien des 
tutoriels en ligne pour différents 

logiciels, mais il faut déjà savoir 
allumer un ordinateur, faire une 
recherche, etc.

Quels sont les différents services 
proposés ?
Notre cœur d’action, c’est la for-
mation. Les bénéficiaires ont aussi 
accès à tout un panel de services : 
accompagnement individualisé, 
accès Internet, matériel à prix 
solidaire… L’idée est de couvrir 
à 360 degrés les besoins des béné-
ficiaires. Équipement, formation, 
connexion, c’est notre trinité ! 
Nous pouvons aussi exercer un 
rôle de médiateurs auprès des 
opérateurs. Afin que les per-
sonnes en situation de précarité 
puissent maintenir un lien avec 
leurs proches, nous avons lancé 
depuis le début du confinement 
la vente de cartes Sim à 1 € et 
de recharges à tarifs solidaires 
grâce à SFR, partenaire depuis la 
création de l’association en 2013.

Quels sont vos objectifs ?
L’objectif principal est de se 
faire connaître afin de pouvoir 
accueillir un maximum de pu-
blic sur différentes thématiques. 
Nous souhaitons aussi dévelop-
per notre partenariat avec les 
entreprises afin de récupérer et 
réemployer leur matériel inutilisé 

(plate-forme https://lacollecte.
tech). L’humain a une grande 
place au sein de notre association. 
Notre but est de donner du pou-
voir aux personnes. En général, 
on voit rapidement des résultats 
positifs. Comme l’antenne vient 
de s’implanter, nous avons aussi 
un grand besoin de bénévoles 
(voir encadré dans la rubrique 
La Ville). Il y en a pour tous les 
emplois du temps : deux heures 
par semaine peuvent suffire pour 
des accueils individuels. À terme, 
nous souhaitons vraiment deve-
nir la référence au niveau local en 
matière d’insertion numérique.   n
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VOIRIE

L’avenue du Général Gallieni 
va faire peau neuve
 
La Ville vient d’engager une série de travaux pour une requalification complète de l’avenue  
du Général Gallieni. Sécurisée, améliorée et embellie, la voie va prendre un nouveau visage 
pour le plus grand confort de ses usagers et des riverains.

L’
avenue du Général Gallieni 
fait peau neuve. Porte d’en-
trée du quartier des Buttes, 

la Ville a décidé d’engager un 
projet de requalification com-
plète de la voie avec, pour mots 
d’ordre, sécuriser, améliorer et 
embellir. Dégradée, l’avenue 
Gallieni, d’une longueur de 300 
mètres, devait jusqu’alors com-
poser avec des trottoirs étroits, 
difficilement praticables et même 
accidentogènes, en particulier 
pour les poussettes et les per-
sonnes à mobilité réduite, avec 
des racines d’arbres saillantes, un 
stationnement non réglementé et 
sans mode de circulation douce. 
La collectivité, accompagnée 
par Grand Paris Sud Est Avenir 
et Sipperec (Syndicat intercom-
munal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux 
de communication) ont entre-

pris une série de travaux. C’est 
d’ailleurs GPSEA qui a donné 
le coup d’envoi, avec la mise en 
conformité des réseaux d’assai-
nissement de l’avenue pour un 
montant de 1,5 millions d’euros, 
une opération terminée en août 
dernier. Début novembre, le Sip-
perec a entamé l’enfouissement 
des réseaux électriques, jusqu’ici 
inesthétiques et contribuant à 
l’encombrement des trottoirs. 

Sécurisation des espaces
En février, les services de la Ville 
débuteront la requalification de 
la voirie, pour un coût estimé à 
775 000 euros. Les riverains pour-
ront ainsi profiter d’un espace 
sécurisé, avec la suppression des 
trottoirs surélevés et un marquage 
au sol plus net grâce à des jeux de 
couleurs et de matériaux. En effet, 
l’un des objectifs de ces travaux 

est de clarifier chacun des espaces 
afin d’obtenir la sécurisation de 
l’avenue pour tous ses usagers.
La limitation pour les automo-
bilistes sera renforcée, avec une 
réglementation “zone 30” clai-
rement identifiée. Des plateaux 
surélevés en enrobé rouge contri-
bueront également à ralentir la 
vitesse. Jusqu’ici, la signalisation 
des places de stationnement po-
sait problème. Faute de places 
matérialisées, les voitures se ga-
raient de façon anarchique ou à 
cheval sur les trottoirs. Le mar-
quage des emplacements sera 
donc mis en évidence et 33 places 
de stationnement seront créées, 
contre 31 à l’origine. L’avenue 
Gallieni sera intégralement repen-
sée afin d’être accessible dans sa 
globalité aux personnes à mobi-
lité réduite. Les cyclistes y trou-
veront aussi leur bonheur, avec 

Avenue Gallieni aujourd’hui.
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le renforcement de la signalisa-
tion liée au double sens cyclable.

Amélioration de l’éclairage 
public
L’éclairage public de l’avenue 
connaissait des pannes dues à la vé-
tusté du réseau. Les travaux de re-
qualification vont en permettre une 
amélioration conséquente, et donc 
réduire fortement la fréquence des 
avaries. Des candélabres à faible 
tension seront installés, en asso-
ciation avec les luminaires Led 
nouvelle génération posés en 2017. 
Pour réaliser ces changements im-
portants et afin d’en limiter les 
contraintes, le chantier sera organi-
sé en trois phases. Des déviations 
dans les rues adjacentes seront pro-
grammées pour chacune d’entre 
elles. Le cheminement piéton sera 
quant à lui maintenu en perma-
nence, en alternance sur l’un et 
l’autre des trottoirs. La route se-
ra ouverte à la circulation de 17h 
à 8h, mais le stationnement sera 
interdit aux abords du chantier. 
Le service de collecte des déchets 
ménagers sera assuré. Plusieurs 
mois de travaux qui aboutiront à 
un résultat de qualité pour tous les 
usagers de l’avenue.  n

EMBELLISSEMENT DE LA VOIE ET PLANTATIONS PARTICIPATIVES
Avec la mise en souterrain des réseaux Orange, Enedis et SFR, l’avenue du Général 
Gallieni a gagné en clarté et s’en trouve embellie. Déjà pourvue d’un important 
patrimoine arboricole, le projet prévoit de l’assainir et d’en renforcer la qualité. À ce 
jour, sur les 55 arbres qui bordent l’avenue, huit sont malades et nécessitent d’être 
remplacés. Ils le seront par des espèces parfaitement adaptés à la configuration  
de la voie. Deux arbres supplémentaires seront également plantés en entrée de 
l’avenue. L’accent sera mis sur la végétalisation : de nombreux plates-bandes seront 
créées sur des espaces à ce jour minéralisés et les pieds d’arbres seront fleuris en 
collaboration avec les riverains qui le souhaitent. Toujours dans un objectif d’em-
bellissement, des bateaux seront réalisés devant les habitations en enrobé noir et 
délimités des trottoirs en enrobé rouge par des rangées de pavés. 

Le projet de rénovation de l’avenue Gallieni.

Exemple de végétalisation de pieds d’arbres
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CADRE DE VIE

Une application citoyenne 
 
Depuis le 1er décembre, l’application de signalement “Créteil l’œil citoyen” est disponible  
sur les plateformes de téléchargement l’App Store et Google Play. Retrouvez  
la présentation des différentes étapes à suivre lors de votre première connexion.

C
réteil l’œil citoyen a été 
conçu comme un nouvel 
outil simple d’utilisation 

pour lutter contre les désordres du 
quotidien rencontrés sur l’espace 
public. L’application mobile est 
désormais à votre service sur l’en-
semble du territoire cristolien. Pour 
l’utiliser, vous devrez vous munir 
d’un smartphone, activer les fonc-
tions de géolocalisation ainsi que 
l’appareil photo et disposer d’une 
connexion internet. Lors du premier 
signalement, il vous faudra rentrer 

vos coordonnées (nom prénom et 
adresse mail) pour le finaliser. Vous 
serez ainsi reconnu directement 
lors de vos prochaines connexions. 
Vous suivrez ensuite les différentes 
étapes proposées (voir encadré).

Être acteur de son cadre de vie
Cette application créée pour les 
Cristoliens permet à chacun d’être 
acteur du respect et de l’améliora-
tion du cadre de vie en informant 
en temps réel les services munici-
paux et territoriaux des incidents 

qui peuvent échapper à leur vi-
gilance. Cela permet ainsi d’as-
surer la remontée rapide, précise 
et fiable d’un désordre constaté 
sur l’espace public pour faciliter 
sa prise en charge par les services. 
Toutefois, les utilisateurs souhaitant 
signaler des situations présentant 
un caractère dangereux et nécessi-
tant la mise en œuvre de mesures 
de protection rapides doivent pri-
vilégier une déclaration auprès 
des services d’urgence (Police 
nationale, Pompiers, Samu…).n

L’application “Créteil l’œil citoyen” permettra à chacun d’être acteur de la préservation d’un cadre de vie agréable.
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1. Sélectionner une catégorie de signalement.
2. Prendre une photo du désordre en mentionnant les élé-
ments de contexte (voir exemples en encadré). Lors du 
premier signalement, vous devrez renseigner vos coordon-
nées (nom, prénoms et adresse mail). Par la suite, vous serez 
automatiquement identifié par l‘application.
3. Géolocaliser ou saisir l’adresse du lieu du désordre  
pour faciliter l’intervention des services. Bénéficier par mail 
à l’adresse renseignée d’un suivi du traitement puis de la 
résolution de votre signalement.

RESPECT DES RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ
Le respect des données personnelles des utilisa-
teurs est garanti. Les informations mentionnées et 
les photos jointes aux signalements ne doivent en 
aucun cas faire apparaître ou porter atteinte à une 
personne identifiable. Les utilisateurs sont donc 
invités à centrer leurs photos sur les désordres 
constatés (voir liste jointe) tout en apportant des 
précisions utiles dans la zone commentaire. Tout 
manquement à ces règles d’usage entraînera le non 
traitement du signalement et son rejet.

DES EXEMPLES CONCRETS DE SIGNALEMENTS (liste non exhaustive)

m dépôts sauvages : diverses ordures sur trottoir, mobilier et matelas 
abandonnés, sacs de gravats, tas de vêtements, pneu abandonné, pot de 
peinture ou d’huile non alimentaire, etc.
m propreté : rue sale (déchets légers au sol), désherbage des trottoirs, 
feuilles mortes, déjections canines, débris de verre sur le sol, corbeille non 
vidée, absence de sacs dans les distributeurs type canicrottes…
m affichage sauvage et graffitis : tag sur mobilier urbain, graffiti sur un 
bâtiment, affichage publicitaire non autorisé, autocollants…
m voirie : barrière, banc ou armoire électrique dégradés, trou dans la chaus-
sée, potelet percuté, affaissement de voirie, panneau d’affichage lumineux 
dégradé ou non fonctionnel…
m espaces verts : chute de branches, entretien des espaces verts (déchets sur 
les espaces végétalisés, nécessité de tonte ou de taille des arbres), jeu d’enfants 
dégradé, aire de jeux sale, fontaine d’eau non fonctionnelle…
m éclairage public et signalisation : dispositif de signalisation (feux trico-
lores, panneaux de signalisation) ou lampadaire non fonctionnels ou dégradés…
m véhicules épaves : véhicule sans roues, sans moteur ou calciné, carcasse de 
véhicule…
m autres : caddies abandonnés sur la voie publique, fuite d’eau, avaloir et bouche 
d’égout dégradés ou non fonctionnels, animaux morts, errants, blessés ou dange-
reux, vélos Cristolib’ abandonnés, présence de rats…

1g 2g 3g

ÉTAPES SUCCESSIVES POUR SIGNALER UN DÉSORDRE
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PETITE ENFANCE

Aux petits soins  
pour les tout-petits
 
Qu’ils soient organisés en structures collectives ou selon des modes de fonctionnement  
individuels, Créteil propose des accueils diversifiés pour les enfants de trois mois à trois ans. 
Deux points info ont été mis en place pour aider les parents à faire leur choix.

Y
von Camus, directeur de la Petite 
enfance, précise ainsi les enjeux de sa 
mission : “Le vivre-ensemble se construit 

autour de valeurs empreintes de bienveillance : 
écoute, respect, solidarité, créativité et inven-
tivité”. De fait, les problématiques liées 
à la petite enfance ne se limitent pas au 
mode d’accueil, aux loisirs et à l’animation ;  
elles relèvent aussi de l’aménagement du 
territoire, de la santé, comme la crise sani
taire nous l’a montré, de la culture et de 
la participation à la vie de la cité. L’année 
dernière, la Ville a mis en place des points 
info pour renseigner sur les différents types 
d’accueil proposés en fonction des souhaits 
et des contraintes des parents. Manuela 

Riehl, coordinatrice des structures de la  
Petite enfance, indique que ces points info 
sont “destinés aux parents désireux de faire 
accueillir leur enfant. Là, ils assistent à une 
réunion d’une heure environ, animée par deux 
professionnelles de la Petite Enfance, au cours de 
laquelle ils découvrent les possibilités existantes 
et peuvent poser toutes les questions qui les 
préoccupent”. Les réunions ont lieu plusieurs 
fois par mois. Les modalités des réunions 
évoluent en fonction de la situ ation sanitaire. 
Pour le moment, seuls des rendezvous par  
téléphone ou en petits groupes sont pos
sibles. Suivez le calendrier et les modalités 
des réunions sur le site de la Ville : www.
villecreteil.fr/pointinfopetiteenfance 
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Structures collectives
Les accueils se répartissent en deux caté
gories : les structures collectives et les  
modes d’accueil individuels. Les premières 
ont pour vocation de recevoir en groupe 
les enfants de plus de trois mois jusqu’à 
leur entrée à l’école maternelle. À Créteil, 
on dénombre des crèches collectives muni
cipales, familiales et associatives, une crèche 
en délégation de service public, des mini 
crèches, des multiaccueils et des relais 
assistantes maternelles (Ram). “À Créteil, 
détaille Manuela Riehl, les accueils sont 
gérés par la commune, le Département ou une 
association. Le coût, en partie compensé par la 
Caisse d’allocations familiales (Caf), dépend des 
ressources et de la composition de la famille.”
Très diversifiée, l’offre d’accueils collectifs 
à Créteil se décline au sein de multiples 
structures. Parmi les 18 crèches muni cipales, 
quatre disposent de 80 places (la Brèche, 
Françoise Dolto, la Lévrière et Sarrazins) 

et deux autres de 60 places (Aimé Césaire 
et Ambroise Paré). Située dans le quartier 
de la Brèche, la crèche des Abeilles gérée 
par People and Baby dispose de 72 places, 
dont 40 sont attribuées par la Ville. En 
outre, il existe quatre mini-crèches offrant 
en temps normal une grande amplitude 
horaire (7h30-19h) et dont l’effectif est limité 
à 20 places : les Bords-de-Marne, l’Échat, 
la Habette et le Moulin. Manuela Riehl, 
coordinatrice, rappelle à ce propos que les 
équipements de la Ville font l’objet d’amé
nagements réguliers. “La mini-crèche de la 
Habette a été fermée de juillet à novembre 2019. 
Les travaux réalisés ont fait passer sa capacité 
de 15 à 19 places tout en améliorant la qualité 
de l’accueil, tant pour les enfants que pour le 
personnel. D’autres travaux, comme notamment 
l’installation de la climatisation en prévention 
de la canicule, ont été réalisés lors du confine-
ment dans chaque équipement municipal, où les 
espaces utiles sont progressivement rénovés.” T

UN ACCUEIL ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE

Les structures petite enfance de la Ville ont maintenu leurs activités entre les confinements. Afin d’assurer la continuité 
des services, la collectivité avait anticipé la décision de l’Agence régionale de santé qui imposait aux personnels des équi-
pements recevant de jeunes enfants de porter le masque en permanence. Cette décision a permis d’éviter des fermetures 
administratives liées à la détection de cas d’enfants ou de personnels infectés par le virus. Les Ram sont ouverts avec un 
protocole sanitaire strict. Les Ama peuvent y assurer leurs activités pour la sociabilisation des enfants.
Suite aux annonces du gouvernement et à la mise en œuvre du protocole ministériel du 30 octobre 2020 qui interdit les 
regroupements d’enfants, notamment lors de l’accueil le matin et des départs le soir, l’organisation a été revue. 
En effet, ces nouvelles dispositions ont contraint la direction à réduire l’amplitude horaire d’ouverture de l’ensemble de 
ses structures, l’objectif étant d’assurer la présence de professionnels en nombre suffisant afin de maintenir un accueil de 
qualité en toute sécurité. Ainsi, les structures fonctionnent désormais et jusqu’à nouvel ordre entre 8h et 18h.
Parallèlement, pour pallier aux réductions d’effectifs entraînées par les autorisations spéciales d’absence pour le personnel 
vulnérable, la ville de Créteil a décidé de renforcer ses équipes avec l’embauche de sept agents en CDD.
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PETITE ENFANCE

T Éveil et socialisation
À michemin entre l’accueil collectif et in
dividuel, la crèche familiale a un mode de 
fonctionnement particulier. Les enfants, qui 
sont accueillis par des assistantes mater nelles 
à leur domicile, se retrouvent dans les locaux 
de la crèche familiale une ou deux fois par se
maine. “Ces temps de regroupement sont proposés 
aux familles pour favoriser l’éveil et la socialisation 
des enfants”, explique Manuela Riehl. À par
tir de 1618 mois, les enfants vont à temps 
plein dans l’une de ces cinq ministructures 
(Bordières, Casalis, Côted’Or, Halage, Palais) 
qui accueillent au total jusqu’à 52 enfants.
L’accueil occa sionnel (de deux demijour
nées à deux jours par semaine) se déroule 

en matinée ou en après-midi (9h-12h ou 
13h-17h) au sein de trois multi-accueils mu
nicipaux : CroixdesMèches, Habette et 
Port. Ces 3 multi-accueils ont également mis 
en place des accueils aménagés de 2 ou 3 
jours hebdomadaires à partir de 12-15 mois.  
En complément, cinq crèches collectives 
départementales sont réparties sur le ter
ritoire cristolien. Les inscriptions, qui se 
font en ligne sur le site du Département 
(www.valdemarne.fr/creche), sont gérées 
par le Conseil départemental. Il s’agit des 
crèches Amédée Laplace, Edgar Degas, Croix
desMèches, Juliette Savar et la Terrasse.  
Chacune d’entre elles dispose de 60 à  
80 places.

PROCHAINES RÉUNIONS D’INFORMATION
Avant d’inscrire son enfant dans l’une des structures de la Petite enfance, il faut assister à une réunion dans l’un des points info  
proposés : la Maison pour tous Jean Ferrat et le Bureau information Jeunesse. Rendez-vous à prendre au 01 49 80 88 43. 

ADAPTATION DURANT LA CRISE SANITAIRE 
En raison de la pandémie, les réunions d’information sont limitées. Pour tous renseignements, contactez le Point info petite enfance 
du CCAS les lundi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
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Modes d’accueil individuels
Hors crèches départementales, l’ensemble 
des équipements communaux regroupe 
à ce jour 720 places. Cela étant, d’autres 
solutions existent, notamment les modes 
d’accueils individuels parfois plus adaptés 
aux rythmes de vie ou exigences des parents. 
Ils relèvent pour l’essentiel de la compétence 
des assistantes maternelles (Ama) agréées 
par le département après avis des services 
de la Protection maternelle et infantile (PMI) 
et salariées du parent qui l’emploie. Elles ac
cueillent à leur domicile jusq’à trois enfants de 
deux mois et demi à trois ou quatre ans. “De 
même que les puéricultrices et éducatrices exerçant 
en collectivité, les Ama suivent des formations 
et sont accompagnées à domicile, par exemple 
dans l’aménagement des espaces d’accueil”,  
précise la coordinatrice auprès de la Petite 
Enfance. Deux relais assistantes maternelles 
reçoivent les parents pour communiquer 
les listes d’Ama (également consultables sur  
https://assistantsmaternels.valdemarne.fr) 
ainsi que les démarches d’embauche.  n

TOUS LES MODES D’ACCUEIL

crèches collectives municipales
uCrèche de la Brèche [18, avenue de la Brèche]
uCrèche Aimé Césaire [13, avenue du Nouveau 
Monde]
uCrèche Françoise Dolto [3, rue Georges Ohm]
uCrèche de la Lévrière [11, rue du Maréchal Lyautey]
uCrèche Ambroise Paré [1, rue Ambroise Paré]
uCrèche des Sarrazins [51, rue des Sarrazins]

mini-crèches municipales
uMini-crèche des Bords de Marne [12, rue de 
Mayenne]
uMini-crèche de l’Échat [12, rue Thomas Edison]
uMini-crèche de la Habette [3, rue du Docteur 
Ramon]
uMini-crèche du Moulin [117, avenue du Général 
Leclerc]

crèche en délégation de service public
uCrèche des Abeilles / People & Baby
[5, rue du Général Larminat]

mini-crèches familiales municipales
uMini-crèche des Bordières [2, rue Henri Koch]
uMini-crèche Casalis [49, avenue du Dr Paul Casalis]
uMini-crèche de la Côte d’Or
[1, place du Clos-des-Vergers]
uMini-crèche du Halage [17 bis, rue de Bonne]
uMini-crèche du Palais [7, boulevard Pablo Picasso]

multi-accueils municipaux
uCroix-des-Mèches [2, rue Charpy]
uLa Habette [7, rue du Docteur Ramon]
uLe Port [12, rue Benjamin Moloïse]

crèches collectives départementales
uCrèche Croix-des-Mèches
[7, place de la Croix-des-Mèches]
uCrèche Edgar Degas [2, rue Edgar Degas]
uCrèche Amédée Laplace [7, rue Amédée Laplace]
uCrèche Juliette Savar [98, rue Juliette Savar]
uCrèche de la Terrasse [6, rue de la Terrasse]

crèches associatives
uCrèche Afaac [70, rue de Falkirk]
uCrèche Les P’tits Choux [4, rue de Mesly]

relais assistantes maternelles
uLa Habette [7, rue du Docteur Ramon]
u Jean Ferrat [19, rue Beuvin]
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TRAVAUX

Une nouvelle vie  
pour la place Jean Giraudoux
 

La requalification de la place Jean Giraudoux est lancée. Objectif : conserver tout son charme, avec 
plus d’espaces verts et d’agréments pour favoriser le vivre ensemble et l’harmonie. Débutés le 23 
novembre, les travaux s’échelonneront en trois phases sur une durée de huit mois. Présentation.

L’
aboutissement de ce projet 
de requalification de la place 
Jean Giraudoux est le résultat 

d’une longue concertation me-
née avec les habitants au sein des 
conseils de quartier, notamment 

au travers d’ateliers participatifs 
dans le cadre du festival “Créteil, 
un autre regard”, en janvier der-
nier. Des habitants de tout âge ont 
activement œuvré, avec l’appui 
d’étudiants en école d’architec-

ture, pour concevoir cette requa-
lification. Suite aux différentes 
réflexions menées, trois grands 
thèmes ont été retenus : favoriser 
les rencontres entre les riverains en 
modifiant l’éclairage et la signalé-
tique, renforcer la place du végétal 
à la fois sur la place, mais aussi aux 
entrées d’immeubles, et créer des 
espaces de jeu mieux répartis afin 
de pouvoir accueillir un plus large 
public. C’est un esprit d’ouverture 
du quartier qui a été repensé afin 
que tout le monde puisse y vivre 
dans la meilleure harmonie pos-
sible. Toutes les recommandations 
de cette phase de concertation 
ont été intégrées au projet initial.

Convivialité, sécurité et verdure
Le projet de requalification du 
quartier a été animé par la volonté 
de préserver son identité, typique 
des années 70, tout en l’ouvrant 
sur la ville. Ce projet s’inscrit dans 
le contrat régional et a de plus 
bénéficié du fonds de soutien éta-
tique à l’investissement local, avec 
500 000 euros subventionnés sur 
les 1,8 millions d’euros engagés.
Côté rénovation, la liste est longue. 
La totalité du sol en briquettes 
rouges va être refait à neuf. Le 
cadre de vie et l’environnement se-
ront au cœur du projet, avec 860 m2 
d’espaces verts en plus, soit une 
augmentation de 30%. La végéta-
lisation, peu gourmande en eau,  
sera entretenue et arrosée par un 
dispositif pérenne. Enfin, des amé-
nagements paysagers protégés 
viendront en pieds d’immeubles. 
Des espaces de convivialité avec 
bancs et banquettes seront créés, La place sera traversée par un cheminement piéton adapté aux personnes à mobilité réduite.

30 VIVRE ENSEMBLE N° 407/DÉCEMBRE 2020



notamment aux abords des écoles, 
ainsi que trois aires de jeu dis-
tinctes pour petits enfants, enfants 
et pré-adolescents. Pour l’éclai-
rage, des projecteurs sur mât 
mettront en valeur l’espace et des 
candélabres contemporains agré-
menteront le centre de la place. Le 
contrôle d’accès au quartier sera 
modifié, avec l’installation d’une 
borne amovible automatique ou-
vrant une nouvelle voie d’accès 
pour les véhicules de secours et 
de livraison. En point d’orgue, la 
place centrale sera traversée par 
un cheminement piéton adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
afin d’ouvrir la place et de créer 
un climat plus rassurant pour ceux 
qui transitent par le quartier, no-
tamment pour accéder au TVM à 
des heures tardives.  n 

UN CHANTIER ÉCHELONNÉ SUR 3 PHASES
Des travaux de concessionnaires ont été engagés au préalable durant l’été : GPSEA pour l’assainissement, la Scuc pour le réseau 
de chauffage urbain. Les travaux d’aménagement du projet ont quant à eux débuté le 23 novembre. Ils se dérouleront en trois 
phases (voir plan) : la première jusqu’à fin janvier 2021, la deuxième de février à mi-avril 2021 et la troisième de mi-avril à fin mai 
2021. À noter que les travaux autour de l’école se feront de mi-avril à fin avril, pendant les vacances scolaires.

LES MESURES PRISES PENDANT LE CHANTIER
Compte tenu de la nature des travaux, il devrait y avoir des contraintes sonores 
(sciage des briquettes, ...). Afin de limiter les nuisances, les opérations se déroule-
ront sur la tranche horaire 8h-17h en limitant le bruit aux heures de récréation.  
La base vie sera installée sur le parking du “fer à cheval“, rue Jean Gabin.  
Pour respecter les normes sanitaires, le nombre de bungalows sera plus important 
que d’accoutumée. À cet effet, la moitié des places de stationnement sera occupée. 
Les livraisons se feront au fil de l’avancement du chantier afin de limiter l’encombre-
ment. Enfin, des parois phoniques seront disposées permettant de réduire le bruit. 
Tout au long du chantier, des cheminements sécurisés seront mis en place afin que 
chacun puisse se déplacer en toute tranquillité. 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3
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ACCÈS AUX SOINS

Psycho-traumatismes,
une équipe à l’écoute
 
En octobre dernier, un centre d’accueil, d’écoute et d’orientation autour du stress post-traumatique 
a ouvert ses portes place Henri Dunant. Explications avec Bernard Elghozi, médecin et président 
de l’association Créteil Solidarité.

m D’où vient l’idée d’un tel 
centre d’orientation ?
L’idée remonte à quelques années 
déjà. En 1987, un ensemble de mé-
decins libéraux, en collaboration 
avec les partenaires institution-
nels du territoire, ont monté un 
centre de consultations médicales 
et sociales à destination des pu-
blics dits “vulnérables”. Porté par 
l’association Créteil Solidarité, 
ce centre accueillait notamment 
beaucoup de réfugiés migrants. 
En effet, que ce soit au cours de 
leur parcours d’exil ou en arrivant 
ici en France, un grand nombre 
avaient subis des violences (viols, 
tortures, emprisonnement…) et 
développé conséquemment des 
syndromes de stress post-trauma-
tique. Reconnue en 2011 comme 
une “Permanence d’accès aux 
soins de santé” (Pass), l’activité de 
ce centre de consultation médicale 
a été regroupée, début 2020, avec 
la Pass du Chic. L’arrivée du Co-
vid a accéléré la volonté de Créteil 
Solidarité d’ouvrir, dans le Centre 
ancien, une structure exclusive-
ment dédiée aux pathologies 
liées au stress post-traumatique.

m Quelles sont les missions  
prioritaires pour votre équipe ?
Il s’agit d’un centre d’accueil, 
d’écoute et d’orientation qui 
s’adresse aux personnes victimes 
de traumatismes psychiques (in-
somnies, anorexie, angoisses, cau-
chemars…). Quelle qu’en soit la 
cause, ces symptômes peuvent 
profondément altérer la santé psy-
chique d’un individu. Les consé-

quences de la situation sanitaire de 
la Covid-19 peuvent également être 
identifiées comme déterminantes 
de ces situations. Nous sommes 
là pour les aider à faire face, écou-
ter leur parole et les orienter au 
mieux vers les structures adaptées.

m Comment fonctionne  
ce dispositif ? 
Le centre est ouvert tous les ma-
tins, du lundi au vendredi, sur 
rendez-vous, dans les locaux 
situés place Henri Dunant. Les 
consultants doivent être majeurs 
et adressés par des partenaires 
professionnels de santé ou de 
l’action sociale. Les consultations 
associent en binôme une psycho-
logue clinicienne et un médecin 
généraliste. L’objectif est triple : 
accueillir la parole des victimes, 
faire le point sur leurs besoins de 
santé et établir un lien avec les 
professionnels du territoire qui 
pourront les aider. L’enjeu est 
de leur permettre de réintégrer 
des parcours de santé classiques.

m Deux mois après l’ouverture 
du centre, quel est le profil des 
consultants ?
Cette antenne se charge de per-
sonnes habitant Créteil et plus 
largement le Val-de-Marne. À ce 
jour, nous avons une file active 
d’une vingtaine de demandes. Un 
tiers de ceux qui ont consulté ont 
été victimes de stress post-trau-
matiques dans leur pays d’origine 
ou lors du parcours d’exil. Un 
autre tiers est représenté par des 
femmes victimes de violences. Le 
reste souffre de problèmes psy-
chiques variés (deuil, soucis pro-
fessionnels, ruptures, etc.). Notre 
plus-value réside dans notre réac-
tivité dans la prise de rendez-vous 
et dans le maillage des parte-
naires sur le terrain.  n

Prise de rendez-vous (sur recom-
mandation) et renseignements  
à l’adresse creteilsolidaritesspt@
gmail.com
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Le docteur Bernard Elghozi avec toute son équipe au siège de l’association Créteil Solidarité.



CENTRE ANCIEN

Décorations de Noël 
Il y aura quand même des décorations à 
Noël dans le secteur Sud, même si le confi-
nement a empêché la tenue de l’atelier 
créatif où elles devaient être fabriquées. 
L’animatrice de l’atelier et une autre béné-
vole ont réussi à confectionner 26 caches 
poteaux. De quoi décorer tout le secteur, de 
Gaston Deferre jusqu’au Port. Avec quatre 
poteaux par passage piéton, le stock sera 
vite épuisé. Alors, pour compenser la quan-
tité, un tissu très brillant a été choisi afin 
que les décorations soient bien visibles !
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Déjà 245 réponses  
à l’appel  
à candidatures
La campagne de recrutement des 
conseillers de quartiers se poursuit 
jusqu’à mi-décembre, voire peut-
être plus longtemps selon l’évolution 
de la situation sanitaire. Pour les 
mêmes raisons, la date d’installation 
des nouveaux conseils de quartiers 
sera différée. À la mi-novembre, la 
campagne pouvait déjà être quali-
fiée de succès puisque le service de 
la démocratie locale avait reçu 245 
réponses, dont 150 de nouveaux 
volontaires et 95 de conseillers qui 
souhaitent “rempiler” ! Tous les 
quartiers et tous les secteurs de la 
ville sont concernés, ce qui est très 
encourageant.
On rappelle que les inscriptions 
peuvent se faire par mail (conseils.
quartier@ville-creteil.fr), en ligne 
sur le site de la ville, ou encore en 
remplissant le formulaire joint au 
journal Vivre Ensemble du mois 
de novembre.

Les "réunions” des conseils de quartier en visioconférence se généralisent.
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Les créateurs de la ressourcerie continuent à avancer. Le 
site Internet de la structure devrait être opérationnel début 
décembre. On y trouvera notamment une boutique en ligne 
qui proposera les objets déjà récoltés. C’est important, car il y 
en a littéralement, à la pesée, une tonne ! Une grosse partie a 
déjà été réemployée lors des ateliers couture et mains vertes. 
En attendant le portail Internet, la ressourcerie propose une 
formule “clic et collecte”. Tous les deux jours, une liste d’ob-
jets à vendre est postée sur sa page Facebook. On y trouve 
des jouets pour enfants, des équipements de puériculture, 
des foulards, des disques 33 tours, des BD, des vide-poches, 
des objets déco, du petit électroménager, etc. Le tout à prix 
solidaire ! À garder en tête pour les fêtes… 
https://www.facebook.com/94creteil.ressourcerie/
 

TOUS QUARTIERS

La ressourcerie en ligne

SECTEUR EST

Tous à vos plumes !
Afin de fêter dignement la fin de l’année malgré le 
contexte difficile, les conseils Mont-Mesly et Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud ont sou-
haité associer petits et grands pour mener à bien 
un projet de correspondance intergénérationnelle. 
Quoi de plus agréable que de recevoir une carte 
vous souhaitant une bonne année, prenant de vos 
nouvelles et vous présentant les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année ? C’est ce qui sera fait dans 
le secteur Est, de façon à développer les liens entre 
petits et grands avec un mot chaleureux et atten-
tionné à ceux qui, parfois, peuvent se sentir seuls. 
Le projet propose donc aux écoles maternelles, 
élémentaires, aux centres de loisirs, aux IME et à 
l’Ehpad du Hameau de Mesly de renouer avec la 
traditionnelle carte de vœux, plutôt que d’envoyer 
un mail ou un SMS formaté. Chacun doit rédiger et 
décorer sa carte. Et pour que tous puissent participer, c’est 
sur des “arbres à vœux” que les cartes seront accrochées.
Alors tous à vos plumes pour rédiger et décorer des cartes 

de vœux pour la nouvelle année ! Par ailleurs, une fresque 
sera également réalisée par les enfants et les conseillers de 
quartier puis offerte aux résidents de l’Ehpad.

TOUS QUARTIERS

La fonction parentale au cœur  
des échanges
Du 7 au 30 octobre, pour la 3e année consécutive, le réseau 
parentalité de Créteil, collectif ouvert à tous, s’est mobilisé 
pour répondre aux nombreux questionnements liés à la famille 
lors de la manifestation “Mois de la parentalité”. Débats, 
ateliers, échanges, ciné-débat : au total, c’étaient 14 actions 
qui étaient programmées. Si certaines ont dû être annulées 
pour respecter le couvre-feu, l’édition n’en a pas moins ren-
contré un franc succès. La Maison de la Solidarité (photo), 
la MPT Jean Ferrat et les cinémas du Palais ont ouvert leurs 
portes pour donner lieu à de beaux échanges.

II supplément VIVRE ENSEMBLE n Le journal des quartiers n N° 407 



Depuis plusieurs années, le renforcement de la place du 
végétal est devenu une priorité pour les habitants, qui 
bichonnent leurs petits coins d’espaces verts, à l'image 
des jardins partagés. Ce sont des endroits qui créent du 
lien social et permettent aux jardiniers urbains de faire 
pousser plantes et légumes. En plus petits formats on 
trouve aussi l’installation de jardinières, comme une suite 
logique d’un mouvement amorcé depuis quelques temps.
 
jardin partagé des bleuets
Celui des Bleuets a sans doute été l’un des premiers jardins 
partagés de Créteil. Aujourd’hui, c’est l’un des plus avan-
cés, avec poules, four à pain, etc. Il reçoit régulièrement 
des enfants pour des ateliers.
 
jardin novi beograd
Le jardin Novi Beograd situé dans le secteur Sud est tra-
vaillé en permaculture : tout y est naturel. Les habitants 
peuvent y cultiver fruits et légumes mais surtout y passer 
des moments conviviaux.
 
jardinières de l'échat
Dans le quartier de l’Échat et près de la piscine du Colom-
bier, le conseil de quartier a mis en place des jardinières 
dans lesquelles sont plantés des légumes qui font la joie 
des enfants.
 
mail saussure
Depuis plusieurs années, les enfants des écoles environ-
nantes plantent les pieds d’arbres du mail Saussure, une 
initiative qui vise à soigner les mauvais traitements infligés 
à certains arbres.

jardin des coteaux du sud
C’est un jardin partagé et pédagogique dans lequel les 
habitants ont leurs propres parcelles, mais qui sert éga-
lement pour les enfants.
 
jardin magellan
Nouvellement créé lui aussi, le jardin Magellan se situe lui 
aussi dans le secteur Sud. Pour le moment, il est mis en 
forme pour être prêt au printemps.
 
jardin du centre rebérioux
Le jardin du CSC est ouvert à tous. Il permet de créer du 
lien intergénérationnel autour d’activités communes. Les 
récoltes sont partagées, ce qui permet aussi de faire des 
repas en commun.
 
jardin emmaüs
Situé au Mont-Mesly, l’association a mis en place un 
jardin partagé en faveur des personnes précaires suivies 
en insertion. L’été, des pique-niques sont organisés pour 
favoriser les échanges.

TOUS SECTEURS

De plus en plus de jardins partagés 

Jardin des Bleuets

Jardininières Félix Éboué

Mail Saussure

Jardin Novi Beograd
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L’île Brise-Pain offre à ses visiteurs une passerelle flambant neuve. L’ancienne étant obsolète, des travaux, notamment 
de mise aux normes d’accessibilité, ont démarré fin janvier pour s’achever en juin, lors de l’installation du nouvel ou-
vrage qui s’intègre parfaitement dans le paysage. Une opération financée par la Ville pour un montant de 180 000 €. 

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSON

Une passerelle toute neuve pour l’île Brise-Pain

TOUS SECTEURS

Visites aux serres de Mandres-les-Roses

LES NOUVEAUX ÉLUS DE SECTEURS RENCONTREZ VOS ÉLUS

Secteur Nord / Luc Mboumba
a Les jeudis, de 14h à 17h, par téléphone 
ou visioconférence pendant la période du 
confinement. Rendez-vous auprès  
du secrétariat : 01 49 56 36 33. 

Secteur Centre / Bruno Hélin
a Samedi 12 décembre,  
de 10h à 12h, au local du secteur Centre 
(Maison du combattant).
a Dominique Hénon : jeudi 10 décembre,  
de 18h à 20h, au local du secteur Centre.  
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Sylviane Rupaire
a Mercredi 9 décembre,  
de 18h à 19h30, au Forum café.
a Mercredi 16 décembre, à 18h à 19h30, 
au local de la Croix des Mèches.  
Permanence en entrée libre.

 Secteur Sud/ Samira Adnane
a Mercredi 16 décembre, de 18h à 19h30,  
au local du secteur Sud. Rendez-vous 
auprès du secrétariat : 01 49 56 36 18.

Secteur Est / Nelly Diallo
a Tous les lundis, de 10h à 20h,  
au 1, rue Vuillard.
a Samedi 5 décembre, de 9h30 à 12h,  
au 6, rue Érik Satie.
a Samedi 19 décembre, de 9h30 à 12h,  
au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 19.

Samira Adnane
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Luc Mboumba

Alain Dukan

Sylviane Rupaire

Nelly Diallo

Dominique Hénon

Bruno Hélin

CONSEILS DE QUARTIER

Des réunions 100% visio
Avec le confinement, les réunions des conseils de quartier se tiennent intégralement en 
visioconférence. Aucune réunion n’a été déprogrammée ! La situation, qui met en suspens 
de nombreuses opérations, permet aux conseils de faire le point sur les projets à venir, 

en anticipation d’une forte 
demande d’événements et 
de manifestations festives 
passée la crise sanitaire. 
Les réunions permettent 
en outre de maintenir un 
lien social et amical dans 
une période où tout le 
monde en a bien besoin. 
Des “tutos” ont été mis à 
la disposition des conseil-
lers par le service de la 
Démocratie locale pour 
permettre à toutes et tous 
de se connecter.

ÉCHAT-CHAMPEVAL

La bonne idée
Le conseil Échat-Cham-
peval poursuit ses réu-
nions à distance et a le 
projet d’échanger sous 
cette forme avec d’autres 
conseils. Pour communi-
quer plus facilement, le 
conseil a également créé 
un groupe WhatsApp. En 
décembre, les jardinières 
du quartier seront déco-
rées pour les fêtes afin de 
remercier les habitants 
qui se sont impliqués 
dans leur création.
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SENIORS

Attentifs à nos aînés
 

Durant cette période de crise sanitaire, il convient d’être particulièrement attentifs à nos aînés. 
Ainsi, le banquet annuel des seniors a dû être annulé à titre préventif. Toutefois, pour célébrer 
les fêtes dignement et dans la convivialité, ils bénéficieront d’une livraison à domicile d’un  
coffret gastronomique, avec des douceurs et du plaisir à partager.

A
fin de limiter au maximum 
les risques de transmission 
du coronavirus, la Ville a 

décidé d’annuler le banquet an-
nuel des Seniors qui se tient en 
janvier. Pour autant, la volonté de 
la municipalité d’être prévenante, 
attentive et présente aux côtés de 
ses administrés plus âgés n’en 
est pas moins grande, bien au 
contraire. Ils bénéficieront ainsi 
d’un coffret gastronomique li-
vré à domicile. Parallèlement, 
le service Seniors renforce ses 
interventions et ses disposi-
tifs d’aides à la personne afin 
de les accompagner au mieux.

Le banquet des seniors annulé
Cette année, l’évolution de la crise 
sanitaire a contraint les services 
de la Ville à renoncer à l’organi-
sation du traditionnel banquet 
du nouvel an, que la Municipalité 
offre chaque année, en janvier, 
aux seniors cristoliens. Dans une 
lettre envoyée à tous les seniors, 
Laurent Cathala indique que “c’est 
à grand regret que nous avons pris 
cette décision, car je sais combien nous 
sommes toutes et tous attachés à ce 
moment de partage et de convivialité. 
Mais le strict respect du principe de 
précaution est la seule attitude respon-
sable en cette période de pandémie.”

Des coffrets livrés à domicile
Aussi, même si cela ne com-
pense pas l’échange et le plai-
sir de se retrouver pour fêter 
ensemble la nouvelle année, la 
Ville propose à ses 7000 admi-
nistrés âgés de plus de 65 ans un 
panier garni d’un assortiment 
de produits, sélectionnés pour 
leur haute qualité gastrono-

mique, que chacun pourra sa-
vourer en famille ou entre amis.
Pour éviter les déplacements, la 
livraison sera assurée en toute 
sécurité au domicile par un 
transporteur spécialisé. À cette 
fin, le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS) a envoyé 
un questionnaire à remplir par 
les personnes concernées pour 
qu’elles puissent préciser toutes 
les indications nécessaires à la 
livraison en mains propres et dans 
les meilleures conditions.    n

POUR VOUS AIDER EN TOUTES CIRCONSTANCES

Pour tous ceux qui rencontrent des 
difficultés pendant cette crise, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) rappelle que ses services sont 
à l’écoute et à la disposition de chacun. 
Ils proposent en effet un large panel 
de dispositifs d’aide et d’accompa-
gnement qui répondent au plus grand 
nombre de situations rencontrées. 
Il est par exemple possible de faire 
ses courses en toute simplicité avec la 
Ville. En effet, dans cette période de 
confinement, le CCAS met à disposi-
tion des personnes âgées un service 
d’aide qui propose d’accompagner les 

seniors pour faire leurs courses, retirer 
des liquidités aux distributeurs ou 
entreprendre une démarche sur place. 
Il se propose également d’aller cher-
cher des médicaments à la pharmacie 
à leur place ; il faudra alors fournir 
l’ordonnance, la carte vitale, éventuel-
lement la carte de votre mutuelle, et, 
si nécessaire seulement, un chèque 
correspondant.

Pour bénéficier des services du CCAS 
de la Ville, contactez le service Seniors 
au 01 58 42 75 70.
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DÉMOCRATIE LOCALE

La jeunesse cristolienne,  
citoyenne et engagée
 
L’année 2020 n’a pas été une année comme les autres. Mais l’équipe d’animation s’est  
mobilisée pour garder le contact avec les conseillers afin d’avancer et de finaliser les projets  
et actions engagés.

À Créteil, les jeunes âgés de 8 
à 20 ans peuvent s’investir 
dans la vie de leur ville pour 

des projets au service du bien 
commun. Pour chaque âge, une 
instance de participation existe : 
le Conseil municipal des enfants 
(créé en 1989), le Conseil des 
adolescents (créé en 2004) et le 
Conseil de jeunes (créé en 1997). 
Quelle que soit l’instance dans 
laquelle les jeunes souhaitent 
s’investir, les objectifs poursuivis 
sont les mêmes : créer un lieu 
d’expression privilégié, ouvrir 
un dialogue entre conseillers sur 
des problématiques qui leur sont 
propres, développer l’apprentis-
sage de la citoyenneté et enfin 

susciter, encourager et accompa-
gner les initiatives à destination 
de leurs pairs et des Cristoliens.

Des conseils renouvelés chaque 
année
Pour le Conseil municipal des 
enfants, il est renouvelé de moi-
tié tous les ans. L’équipe d’ani-
mation présente l’instance dans 
toutes les classes de CM1 des 
écoles publiques et privées de la 
ville. Ainsi, chaque enfant peut 
se porter candidat à l’élection, 
dans l’espoir d’être élu et ainsi 
de représenter sa classe et son 
école pour un mandat de 2 ans. 
Concernant le Conseil des ado-
lescents, le renouvellement inter-

vient entre les vacances d’hiver 
et celles de printemps. Le conseil 
est présenté dans les classes de 
6e des collèges publics et privés 
de la ville, puis des stands d’ins-
criptions sont organisés sur le 
temps de la pause méridienne. 
Lors de ce deuxième temps, les 
collégiens peuvent se porter vo-
lontaires pour rejoindre le conseil. 
Le Conseil de jeunes se renouvelle 
de la même façon que celui des 
ados. Les présentations s’orga-
nisent avant les vacances d’au-
tomne dans les classes de 2de des 
lycées publics et privés de la ville. 
Ensuite, les jeunes cristoliens (ou 
scolarisés à Créteil) intègrent le 
conseil sur la base du volontariat. 
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La rue pour tous  
avec le Conseil des enfants
Comme chaque année, le dispositif 
a été présenté en septembre aux 
enfants scolarisés en CM1 dans 
les 26 écoles élémentaires de la 
ville. En octobre, des élections 
ont été organisées dans toutes les 
classes de CM1. 179 enfants étaient 
candidats et 56 d’entre eux ont 
été élus par leurs camarades. Les 
projets menés durant ce mandat 
2020-2022 seront issus des ré-
flexions et débats des enfants, à 
partir de leurs idées de campagne.

Mandat 2018-2020 : Projet de 
consultation des enfants sur les re-
pas de la cantine (dernière phase). 
Le mois de novembre 2020 était 
donc l’occasion de tester l’appli-
cation et le protocole de sondage 
dans certaines écoles. Les équipes 
d’animation et de restauration ont 
aidé à la validation d’une métho-
dologie dont l’objectif était de faci-
liter le recueil de l’avis des enfants 
demi-pensionnaires sur les repas.

Mandat 2019-2021 : Projet “Rue 
aux enfants, rue pour tous”
Le groupe actuel de CM2 a imagi-
né ensemble une Rue aux enfants. 
L’idée est de fermer une rue à la 
circulation pour se la réapproprier 
et s’y rassembler. Ce projet a rem-
porté l’appel à projets lancé par 
Vivacités IDF et Cafézoïde, ce qui 
leur a permis de bénéficier d’un 
accompagnement. Les enfants 
du CME ont d’ailleurs rencontré 
Marianne Duffet, co-directrice de 
Vivacités IDF, pour appréhender 
les différentes étapes nécessaires 
à la mise en place d’un tel projet. 
Le mandat est, cette année, ré-
parti en deux commissions : un 
groupe qui organisera la Rue aux 
enfants et un autre qui veillera à 
ce qu’elle soit accessible à toutes et 
tous, quelle que soit leur situation 
(handicaps moteurs, sensoriels, 
psychiques…). L’objectif serait de 
l’organiser pour la fin de l’année 
scolaire 2021 à Créteil.

CONSEILLERS MUNICIPAUX  
ENFANTS 2020-2022
Allezard
Naïla Konte, Yasmine Ouardas
Victoria Sardao, Maïla Sidibé
Beuvin A 
Celina Leham, Catalina Scorici
Beuvin B 
Valentin Lavoine
Nachimi Moustoifa Soulé
Buttes
Amalia Boutaleb, Anaëlle Debizet
Magalie Françis, Romeo Sauvage
Camus
Marie-Oriane Abraham, Tidiane Guigne
Casalis
Rayhane Isaac, Oumaya Krir
Césaire 
Ilan Carpin-Abidal, Eulalie Marron
Chateaubriand
Liam Moreau,  
Leonardo Varanda-Martins
De Maille 
Ulysse André Moussaoui, Maëva Léveillé
Deferre 
Lina Ayari, Maksym Balitskyi
Éboué 
Feïssal Cissé, Chanez Dziri
Gerbault 
Lilia Ben Amor-Seghaïer, Mattéo Daranuta
Guiblets 
Inaya Fofana Ambrosi, Naël Hakimi
Habette 
Logan Le Corre-Tregous, Ceta Soumaré
Heredia 
Stella Sumbu-Moto-Lengha
Hugo 
Jenna Laroum
Eymeric Pagnart, Lilou Schmitt
Lagrange 
Noham Argoub, Dyna Masmoudi
Mendès France
Nolan Payet, Alexia Veneru
Monge 
Layssa Monteiro
Orville 
Isleym Lakhal, Ismahil Louis
Ali Souleymane Taygar
Ozar Hatorah
Raphaël Encaoua, Sacha Perez
Pascal 
Maëlys Fwakasumbu, Ashley Madi
Péguy 
Asma Belkessa, Nélia Dasylva
Sarrazins 
Gaspard Bercovici-Fontanet, Hayden 
Wiliam-Ernest
Savignat 
Rayan El Boustani, Élise Kocagul
Source 
Ali Benhmidi, Mya Pouit

Le conseil municipal des enfants, lors de leur rencontre avec la co-directrice de Vivacités IDF.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Pour la nouvelle mandature 2020-2021 du Conseil 
des adolescents (Cado), 39 présentations ont été or-
ganisées dans les classes de 6e de huit collèges de la 
ville, où des stands ont été mis en place sur la pause 
méridienne pendant deux semaines afin de permettre 
aux collégiens de 6e, 5e et 4e intéressés de s’inscrire. 
25 adolescents ont décidé de rejoindre le Cado. Le 23 
septembre, ils ont été officiellement installés dans leurs 
fonctions lors d’une réunion d’accueil avec les familles, 
à la médiathèque de l’Abbaye–Nelson Mandela.
La mandature 2020-2021 du Conseil des adoles-
cents est constituée de 25 nouveaux volontaires, 
deux anciens conseillers enfants et 20 renouvelants, 
soit 47 conseillers. L’objectif ne sera pas nécessai-
rement de mener des projets, mais de mettre au 
point des parcours de sensibilisation pour dévelop-
per les connaissances et diversifier les compétences 
des conseillers. La citoyenneté, l’information et les 
médias, la santé, le bien-être et l’alimentation ou 
encore le collège zéro déchet, le choix des théma-
tiques des parcours leur revient. Affaire à suivre…

CONSEILLERS MUNICIPAUX ADOS 2020-2021

De Beauvoir
Daphnée Aimé,  
Rober Constantin Bors, 
Rifanie Nicholas, Maïwenn 
Silutadi Diangienda,  
Hamza Yousfi
De Maille 
Sébastien Boumalhab,  
Shaya Domare-Gallon,  
Sarah Gros-Dubois,  
Matthieu Muller,  
Patrick Sedhom
Guyard  
Souad Bennaceur,  
Mayssa Boudjelal
Assa Diarra,  
Aurélie Malungila
Hugo
Lina Marcela Garcia,  
Anna-Myriame Wade,  
Sesedie Wickramasinghe
Issaurat
Norane Jaeid, Sirine Jaeid
Laplace 
Ben Adjara Fofana, Mélisa 
Alphonsine Galiba, Adlène 

Kaouli, Jules-Patrick  
Palinhas Ossale
Pasteur 
Antoinette Bilongo Bweya, 
Abdoulaye Diagouraga, 
Marianne Koffi Sah,  
Hamza Nacer
Plaisance 
Yannel Chrone, Mathilde 
Dauphoud, Hanya Issad, 
Élisa Mami, Noelynn Panza, 
Julia Portigliatti,  
Lena Tambouras
Schweitzer
Océane Bias, Nolan Carien,  
Alphakabine Diane,  
Nafy Doucoure Gakou, 
Sarah Fofana,  
Lenny Galbert de Araujo,  
Dalla Konate, Océanne 
Mboungou,  
Loutfia Mohamed,  
Sawda Mohamed,  
Leana Ndjoku, Samar Saïdi
Autre
Aydin Kara-Jammy

Citoyenneté, médias  
et santé avec le Conseil 
des adolescents

Les nouveaux conseillers ados, mandature 2020-2021.
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Le renouvellement du conseil a été réalisé de la 
mi-septembre à la mi-octobre. Des présentations 
ont été faites auprès de 35 classes de seconde, dans 
quatre lycées de Créteil, et des stands d’information 
ont également été tenus sur la pause méridienne. 
Les jeunes intéressés ont participé à une réunion 
“découverte” en ligne, qui a eu lieu le lundi 9 no-
vembre. À la suite de cette réunion, 12 jeunes ont 
souhaité s’investir au conseil.
Le projet mené cette année par les conseillers s’ar-
ticule en deux volets :
m L’organisation d’un Clean walk afin de sensibili-
ser leurs pairs aux problèmes des déchets, et plus 

particulièrement des mégots. Dans cette optique, les 
conseillers ont débuté une phase d’approfondisse-
ment sur la thématique afin d’avoir un maximum 
d’informations à transmettre. La commission a pu 
rencontrer le service Propreté urbaine de GPSEA et  
participer à des ateliers ludiques avec l’association 
Nature & Société. Enfin, les conseillers ont échangé 
avec les associations Écomégot et Surfrider afin de 
les interroger sur leurs initiatives et leur expérience 
en termes d’organisation d’évènement.
m Un échange de jeunes avec la ville de Falkirk, en 
Écosse : pour donner suite à une première rencontre 
faite en juillet 2019 à Créteil, le conseil a obtenu une 

subvention du programme européen Erasmus+ 
afin de poursuivre les échanges à Falkirk. La 
rencontre, prévue pour juillet 2021, sera cette 
fois-ci axée sur l’environnement, les déchets et 
la pollution. Les jeunes de chaque ville pour-
ront échanger autour de leurs connaissances 
et de leur objectif commun, le respect de leur 
environnement.

10E ÉDITION DU PRIX ANACEJ  
JEUNES CITOYENS 2020   

Deux distinctions pour Créteil
Le 10 juin dernier, l’Association nationale  
des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) 
a dévoilé la liste des lauréats de la 10e édition 
du prix Anacej Jeunes Citoyens. Parmi les  
80 candidatures déposées, les projets menés 
en 2019 par les conseillères et conseillers 
adolescents et jeunes de Créteil ont retenu 
l’attention du jury par leur capacité à faire 
rayonner la ville.
m Le conseil des adolescents a été  
récompensé pour le projet “Carton rouge à la 
discrimination”, dans la catégorie “Coup de 
cœur spécial quartiers politique de la ville”.
m Le conseil des jeunes a été primé pour le 
projet “Acteurs de la civilité” dans la catégorie 
“grandes villes”.

CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES 2020-2021

Blum 
Hugo Barreto, Erwan Casadesus
Oneth Dabare, Djeynab Diallo, Ethel 
Gruette, Eddy Gruette, Marcel Lenoir, 
Katia Tregan, Manthita Wague
Branly 
Diane Ardon, Bristole Nkosi Vonda, Sou-
leymane Diambou, Asma Zaeifnezhad

Gutenberg 
Omar Alaboud, 
Saint-Exupéry
Naelle Kammang Kapche, Salsabile  
Leclerc, Astrid Ngwe Pouth, Aïssata Sall
Sainte Marie 
Myriam Magdalena Sara Courtin,  
Romy Lobet, Lilia Looky

Autres établissements 
Clarisse Livet, Khelifa Termoul
Études supérieures 
Keffane Madissoueke,  
Laura Minkoulou,  
Maryam Sissoko,  
Maïmouna Traoré,  
Mathilde Zampaglione

Propreté urbaine et échanges avec le Conseil 
des jeunes

Le Conseil des jeunes en visio et en présentiel  
pour l’élaboration de leurs projets.
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CIRQUE

“La Nuit du Cerf ”:  
un thriller déjanté ! 
Ultra-plébiscité, le Cirque Le Roux débarque à la Maison des arts les 5 et 6 janvier prochains 
avec La Nuit du Cerf. Au programme, une comédie circassienne hilarante et excentrique  
inspirée du cinéma américain des années 70.

D
ésopilant, époustouflant, spectaculaire… Les 
adjectifs ne manquent pas pour qualifier La 
Nuit du Cerf, dernière création du Cirque Le 

Roux. À l’affiche de la Maison des arts de Créteil 
(Mac) les 5 et 6 janvier prochains, le spectacle s’ap-
parente à un thriller acrobatique de (très) haute 
voltige. L’histoire démarre avec la mort de Miss 
Betty. Ses trois enfants se retrouvent dans la maison 
familiale, située au bout d’un chemin en bord de 
forêt, pour préparer les funérailles. Soudain, dans 
un crissement de pneus, un mystérieux étranger 
hirsute et fulminant débarque. De là, tout bascule : 
la famille fraîchement réunie règle ses comptes, se 
déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure, 
danse, dérape… et les funérailles déraillent !
Sur scène, une galerie de six personnages hauts en 
couleurs, charismatiques et surtout très drôles. Ces 
artistes circassiens virtuoses enchaînent alors équi-
libres, main à main, banquine, 
voltige, cadre aérien et fil de fer. 
Cette œuvre originale ins-
pirée de faits divers nous 
embarque avec la singularité 
et la fragilité de ses relations 
humaines, mêlant Nouvelle 
Vague française et mouve-
ment Grindhouse américain 
des années 70. Depuis trois 
saisons maintenant, la Mac 
met le cirque à l’honneur avec 
son cycle “Mega Circus”. Outre leurs interprètes 
qui excellent toujours en matière d’expertise tech-
nique, les spectacles de cirque présentés à la Mac 
ont également pour particularité d’être ouverts aux 
champs des investigations narratives et fictionnelles. 

Dernière création de “ciné-cirque”, La Nuit du 
Cerf est stupéfiante sur tous les plans : techniques 
acrobatiques, diversité des disciplines, jeux d’ac-
teurs, scénographie, décors monumentaux, mu-
sique sublimée, costumes travaillés à la perfection. 
Le Cirque Le Roux revient en force, deux ans après 
The Elephant in the Room, spectacle à l’ambiance 
cabaret des années 1930. La compagnie de cirque 
française n’en est donc pas à son coup d’essai. 
Fondée en 2014 et basée en Nouvelle Aquitaine, 

la troupe affirme “fonder ses recherches sur les per-
sonnalités et sensations humaines diverses et variées”. 
Leurs corps de circassiens leur permettent de faire 
le reste : repousser les limites dans plusieurs disci-
plines acrobatiques, au service d’une dramaturgie 
complexe et osée. Résultat : une comédie circassienne 
déjantée et délicieusement rétro, où le spectateur 
restera scotché à son siège, tout au long des 85 
minutes du spectacle. Une œuvre pour tous dès 
7 ans à ne manquer sous aucun prétexte ! n

 
“La Nuit du Cerf”, les 5 et 6 janvier à la Mac,  
place Salavador-Allende. À partir de 7 ans.  
Réservation 01 45 13 19 19 ou à mac@maccreteil.com.  
Plus d’infos sur le site www.cirqueleroux.com

Repousser  
les limites  
dans plusieurs 
disciplines 
acrobatiques

“

“
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SPORTS

Les Tricolores à la Maison du hand

HANDBALL/ÉQUIPE DE FRANCE. Si le football a Clairefontaine et le rugby Marcoussis, depuis plus 
deux ans, le handball a Créteil. Une Maison du handball dernier cri avec des infrastructures 
sportives top niveau pour le plaisir des équipes de France féminine et masculine. Un stage de 
six jours, qui a rassemblé un groupe de 22 joueurs et le staff de l’équipe, a permis de créer 
une belle cohésion, avec comme objectifs les matchs face à la Belgique et la Grèce pour un 
ticket à l’Euro 2022 (Hongrie et Slovaquie). Malheureusement, ces deux rencontres, prévues 
en novembre, ont dû être reportées. La France affrontera la Serbie à deux reprises début jan-
vier 2021 avant de s’envoler pour l’Égypte, où les Tricolores disputeront les championnats du 
monde du 13 au 31 janvier.  

Cyclisme sur piste 
Courant octobre, après plu-
sieurs mois d’arrêt, c’est sur 
le vélodrome de Fiorenzuola 
d’Arda, en Italie, que Mathilde 
Gros a retrouvé la compétition. 
Aux championnats d’Europe 
espoirs, la Cristolienne a pris la 
4e place au 500 m.

Échecs 
Fin octobre, plusieurs Cristo-
liens du club d’échecs Thomas 
du Bourgneuf se sont retrouvés 
au 35e Open du Touquet. Dans 
le tournoi de Blitz, Judicaël 
Meillon et Antoine Trevisiol se 
sont classés respectivement 5e 
et 7e. Dans le tournoi -2200, 
le même Antoine termine 5e. 
Enfin, dans le tournoi Master, 
très relevé, Nicola-Henri  
Benassis finit 28e. Par ailleurs, 
les prochains cours adultes  
auront lieu uniquement en 
ligne, par Skype, les mardis 15 
décembre et 5 janvier.  
Renseignements :  
club@creteil-echecs.com

Savate/boxe française
“Les finales des championnats 
élites A et juniors 2020 initiale-
ment reportées au 24 octobre 
ont été annulées”, a informé 
Joël Dhumez, président de la 
Fédération. Une triste nouvelle, 
mais compréhensible, pour  
les deux boxeuses de l’USC  
Savate/Boxe française, Chloé 
Nandi (-48 kg) et Samira  
Bounhar (-60 kg), qualifiées 
pour les finales.

Escrime
Le Challenge de la Ville de 
Créteil, qui devait se tenir le 
6 décembre, a été annulé en 
raison de la situation sanitaire. 
Il en est de même pour toutes 
les épreuves du département, 
de ligue et de la région jusqu’à 
la fin de l’année.

Rugby
En Honneur (poule 1),  
après l’annonce de l’arrêt des 
entraînements et compétitions 
par le président du Rugby  
Créteil Choisy (RCC), Alain  
Verronneau, un retour à la 
normale des entraînements  
est prévu courant décembre 
pour une reprise des compéti-
tions en janvier 2021.
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SPORTS

Brice Leverdez, double couronne  
au Portugal

BADMINTON. Pour son dernier tournoi 
international de l’année, Brice Le-
verdez a gagné deux titres à l’Open 
du Portugal. Le 8 novembre, le pen-
sionnaire de l’USC Badminton a pris 
le dessus en finale sur son partenaire 
en équipe de France, Lucas Corvée. 
Quelques heures plus tard, Brice 
Leverdez reprenait sa raquette, cette 
fois aux côtés de Lucas, pour af-
fronter la paire écossaise des frères 
Christopher et Matthew Grimley. Les 
deux tricolores ont arraché la victoire 
(26/24 et 24/22). Côté interclubs N1, 
la FFB a annoncé la suspension des 
championnats nationaux par équipes 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Créteil sur le podium
FOOTBALL. Les hommes de Carlos Secretario ont aligné trois matchs nuls, le 23 octobre à 
Boulogne (2-2), le 6 novembre, à domicile face au Mans (1-1), et le 14 contre Bourg-en-
Bresse (0-0). Des résultats qui ont permis à Créteil de se classer à la 3e place, provisoirement, 
avec 18 points en 13 matchs ! En Coupe de France, le 6e tour face à Sainte-Geneviève a 
été reporté. En décembre, les Béliers disputeront deux rencontres, le 4 décembre à Sète, 
puis le 18 en réception de Concarneau. Chaque match se joue pour l’instant à huis clos.

MARDI 8
Handball
Palais des sports
20h : 6e journée de  
StarLigue – USC/Chambéry

VENDREDI 11
Handball
Palais des sports
20h : 12e journée  
de StarLigue –  
USC/Montpellier

VENDREDI 18
Football
Stade Duvauchelle
20h : 16e journée  
du championnat National – 
Créteil/Concarneau

SAMEDI 19
Handball
Palais des sports
20h30 : 14e journée  
de StarLigue – USC/Ivry
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Tous les matchs se jouent  
à huis clos
n Retrouvez un résumé des 
rencontres du championnat 
National et de l’US Créteil- 
Lusitanos via le site ffftv.fff.fr, 
ainsi que des vidéos sur les meil-
leurs buts et arrêts de gardien.

Le milieu de terrain Kévin Bru face à Bourg-en-Bresse le 14 novembre dernier.

EN LIGNE…
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SPORTS

Un mois de  
décembre chargé
HANDBALL. La Covid-19 frappe de nou-
veau le calendrier de la Starligue : les 
rencontres contre Chartres, Chambéry 
et Nantes ont été reportées. Opposés à 
Istres le 15 novembre, les Béliers se sont 
inclinés à Robert Oubron (27-23) puis 
en déplacement à Toulouse le 20 no-
vembre d’un petit point (30-29) avant de 
recevoir le PSG le 29. En décembre, l’US  
Créteil-Handball se déplacera à Ces-
son-Rennes le 3, et à Tremblay le 15. Les 
Cristoliens recevront Chambéry le 8, Mont-
pellier le 11, et Ivry le 18. En 2021, les 
Béliers retrouveront les parquets le 5 février.

Interclubs N1,  
des adversaires connus !
SQUASH. Les championnats de France inter-
clubs de N1 commenceront début 2021.  
Si les dates des deux premières journées ne 
sont pas encore arrêtées, on connaît déjà 
les adversaires des Cristoliennes : Valence et 
l’EVAE Strasbourg pour la 1re journée, Mulhouse 
et le TSB Jarville (Meurthe-et-Moselle) lors de 
la 2e, puis Annecy 1 et La Rochelle pour la 3e.

Suspension des compétitions 
jusqu’à nouvel ordre !
La Fédération française de football a suspen-
du l’ensemble des compétitions de ligues, de 
districts, des championnats nationaux de N3  
et N2 jusqu’au 1er décembre.
FUTSAL. Si la suspension n’est pas prolongée, 
les Béliers devraient retrouver les terrains le 5 
décembre. Les Cristoliens recevront Champs-
sur-Marne pour la 5e rencontre de la saison.
FOOT FÉMININ. Les filles de l’USCl Football,  
qui évoluent en Régionale 3 (poule A),  
ne devraient reprendre le championnat  
que le samedi 5 décembre, avec la réception 
du Paris FC 3.

L’USC Handball, très suivie sur le Net !
Pour continuer à suivre les Béliers en Starligue, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube LNH TV ou sur la page Facebook  
de l’USC Handball. L’US Créteil-Handball est très regardée sur le Net : l’équipe détient depuis le début de saison le record 
d’audience sur la toile, avec plus de 67 000 webspectateurs pour la victoire face à Dunkerque du 13 octobre. Il est également 
possible de retrouver des vidéos sur le site Internet de l’US Créteil-Handball (www.uschb.fr), notamment certains entraîne-
ments de l’équipe professionnelle.
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Yoann Gibelin face à la défense istréenne.
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Le début d’automne a été particuliè-
rement doux cette année, permettant 
à la nature de déployer toute sa riche 
palette de couleurs. Flâner à Créteil au 
bord du lac pendant l’heure autorisée 
par le confinement était ces jours der-
niers un spectacle d’une rare beauté.

Passe la nuit
Pour le 11 novembre cependant, grand 
jour de commémoration nationale, le 
temps était au gris. Certes, les hor-
reurs qui furent perpétrées pendant 
quatre ans sur tout le front semblent 
désormais bien éloignées de nous, 
surnagent à peine quelques noms de 
lieux : Verdun bien sûr, le Chemin des 
Dames… Qui se souvient encore de 
la résistance héroïque de Liège, en 
août 1914, qui ralentit l’avancée des 
troupes impériales et offrit un sursis 
de quelques semaines aux armées 
postées en France ? Une station de 
métro à Paris – qui, née Berlin, s’appela 
désormais Liège – et un dessert – qui 
de viennois devint liégeois – honorent 
encore en France l’acte de courage de 
cette ville fière défendant sa liberté, et 
aussi la nôtre.
Pourtant, cette horrible guerre fut bien 
mondiale, et le sol de France fut foulé 
par des cohortes humaines venues de 
tous les continents et de toutes les 
confessions, pour défendre les valeurs 
et idéaux de liberté, d’égalité et de 
fraternité de la République française.
Depuis 2012, le 11 novembre est de-
venu plus largement la journée du 
souvenir de toutes celles et de tous 
ceux qui sont reconnus “morts pour 
la France”, c’est-à-dire aussi de celles 
et ceux qui, cette année encore et en 
notre nom, ont défendu les libertés et 
les droits humains jusqu’à la mort, au 
Mali ou ailleurs.
Dans cette période où les confinements 
succèdent aux confinements, entre-
coupés de courts interludes, la lutte 
contre la pandémie et les contraintes 
qu’elle nous imposent nous font parfois 
penser à un climat de guerre. Dans son 

allocution du 16 mars 2020, le Président 
de la République française Emmanuel 
Macron l’a énoncé ainsi, réminiscence 
pâle et déjà lointaine du célèbre dis-
cours de Georges Clémenceau du 8 
mars 1918 “Je fais la guerre !”. Pourtant 
il y a d’importantes différences, et le 
socialiste Frank-Walter Steinmeier, 
président de la République fédérale 
d’Allemagne, a justement distingué le 
11 avril dernier la situation présente 
d’une guerre : ”nous ne sommes pas 
en guerre, dit-il, aujourd’hui, les nations 
ne s’opposent pas à d’autres nations, 
les soldats à d’autres soldats. C’est un 
test de notre humanité.”

Vient l’aube
C’est en effet bien là l’enjeu pour 
aujourd’hui et pour demain. Et ce 
”test“ – pour reprendre l’expression du  
président Steinmeier – comporte plu-
sieurs aspects : qu’en est-il de notre 
capacité individuelle et collective à 
endurer changements, difficultés et 
contraintes nouvelles ? En dépit des 
difficultés, sommes-nous disposés à 
défendre et à promouvoir l’humanité 
pour toutes et tous ? Avons-nous tou-
jours le cœur et l’énergie, ensemble, 
d’imaginer un monde où chacune et 
chacun puisse s’épanouir au mieux de 
ses capacités et talents ?
Cela suppose d’œuvrer dans la durée, 
à rebours de tout ce qui a dominé les  
esprits, parfois les cœurs, en tous les cas 
les grandes décisions et les politiques 
économiques depuis trop d’années. 
On (re)découvre ainsi les vertus de la 
planification, de la gestion à moyen 
terme, et même des services publics ! 
Avec Laurent Cathala, dans l’adversité 
et le scepticisme souvent, c’est ce que 
les équipes municipales successives de 
Créteil ont patiemment et méthodique-
ment mis en œuvre ; c’est ce qu’il nous 
appartient aujourd’hui de poursuivre, 
de prolonger et d’approfondir. Venez, 
nous ne serons pas trop nombreux pour 
faire vivre et donner force à cet idéal, 
à Créteil et ailleurs !

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

RÉSILIENCE ET COURAGE

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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“Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres.” – Gramsci
Les attentats islamistes, les ratonnades des loups gris, les exactions des identi-
taires, pas de doute, les monstres et leurs méthodes d’extrême-droite sont là. La 
France serait-elle devenue un archipel de communautés qui ne permettrait plus 
le vivre ensemble ?
Les politiques ont leur responsabilité dans ce désastre. En essentialisant, parfois 
pour des raisons électoralistes, les concitoyens au gré de leur origine ou de leur 
religion, ils ont contribué à leur assigner une identité à demeure. Cette assignation, 
devenue parfois enfermement, fait alors grandir la haine de la différence.
Chaque citoyen a également sa part de responsabilité. S’il s’élève à juste titre contre 
les amalgames nauséabonds des réactionnaires du pays, il a souvent accepté d’être 
amalgamé, ou que son voisin le soit, dans une “communauté” ethnique, religieuse…  
Or quels sont les intérêts communs entre un grand patron ou un prince et un ouvrier 
de la même origine ou religion ? Il n’y en a pas.
Dans une société moderne, les distinctions sont politiques et de classes sociales. 
Il y a la droite et la gauche, les dominants exploiteurs et les dominés exploités.  
Il est alors de la responsabilité de chacun  de faire tomber le cache-sexe nationaliste 
et/ou religieux derrière lequel se cachent les fascistes.
La Covid-19 nous rappelle toutefois que les êtres humains sont liés entre eux et 
avec la nature. Des intérêts universels existent donc. Cette crise sanitaire peut aussi 
être l’accélérateur de transformations sociales et politiques. Gageons alors que 
le vieux monde meurt vite pour qu’advienne un nouveau monde fraternel, social, 
écologique et solidaire.

VIVE LA COMMUNAUTÉ HUMAINE !

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

EXPRESSIONS LIBRES

Mehedi Henry
— 

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES 
—

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

L’histoire a montré que chaque génération 
connaît une ou plusieurs crises. Nous sommes 
nombreux à être confrontés pour la première 
fois à une situation qui nous inquiète, qui 
nous échappe et qui a des conséquences 
importantes sur notre manière de vivre, nos 
rapports aux autres, à nos amis à nos familles.
Mais plus que cela, nous ne mesurons pas 
encore les conséquences sociales et éco-
nomiques de celle-ci : les indicateurs sont 
inquiétants. De nombreuses entreprises et 
commerces ferment. 
Combien de commerçants ou petits entrepre-
neurs et artistes, n’ayant plus de visibilité à 
court terme, ne savent pas comment ils vont 
honorer leurs prochaines échéances ? Il y a un 
décalage entre les effets d’annonce des aides 
de l’État et leur traduction réelle sur le terrain.
Mais surtout, combien de familles sont au-
jourd’hui en train de basculer sous le seuil de 
pauvreté ? Lors du premier confinement on 
a pu mesurer les conséquences désastreuses 
par exemple de la fermeture des cantines 

scolaires ou restaurants universitaires.
Les associations, la ville sont mobilisées pour 
les aider et accompagner. Ainsi l’impact 
financier du premier confinement a été de  
4 millions d’euros pour la ville. Aujourd’hui, 
nous mettons à disposition des soignants 
locaux municipaux et restauration pour faire 
face à la montée des prises en charge des 
malades. Cette crise sanitaire doit débou-
cher sur une véritable prise de conscience 
de tous, comme sur l’importance de métiers 
qui étaient et sont pour certains mal estimés. 
Ces métiers qui portent notre quotidien, et 
plus encore, en cette période.
Pour lutter contre cette crise sanitaire, des 
commerces et sociétés ont pu rester ouverts, 
d’autres ont pu mettre en place le télétravail, 
qui est aussi révélateur de situations de mal 
être de certains salariés (isolement…). 
Restons vigilants : respectons au maximum les 
gestes barrières ! Mettons toutes les chances 
de notre côté pour protéger nos familles, en-
fants, amis, voisins et nous-mêmes de ce virus. 

CONFINEMENT ET VIVRE ENSEMBLE 

N° 407/DÉCEMBRE 2020 VIVRE ENSEMBLE       47



La France, notre pays, a été le Siècle des 
Lumières qui a porté la voix des grands 
écrivains, d’hommes et de femmes politiques 
de tous bords, pour qui débattre d’idées 
dans les journaux, sur les tribunes, au travers 
des pamphlets ou des caricatures était une 
évidence. Avec l’évolution des moyens d’in-
formation, ce XXIe siècle aurait pu être celui 
d’une liberté d’expression renouvelée, celui 
d’un “Nouveau Monde”. Mais qu’en est-il ? 
Aujourd’hui, celui qui exprime une opinion 
divergente, se voit rapidement frappé d’“ex-
communication” par un système généralisé 
de bâillonnement. Et voilà comment un 
professeur est assassiné pour la présenta-
tion de caricatures dans le cadre d’un cours 
d’éducation civique, voilà comment quelques 
jours plus tard, un autre professeur est me-
nacé par un élève pour les mêmes raisons. 
À cause de ces drames, mais aussi au-delà 
de ces atrocités, on se doit de comprendre 
comment et pourquoi on en est arrivé là.  
Assurément à cause d’une forme de purge 
culturelle. À cause aussi de l’élaboration de 
lois toujours plus liberticides. Toute parole 
ou discours discordant est frappé d’une 
forme de censure médiatique, sociétalo- 
judiciairo-politique et pseudo historique… 
Tout y passe ! Les arts, l’éducation, la vie 
privée, la religion. Les nouveaux inquisiteurs 
s’arrogent le droit de juger nos pensées, nos 
faits et gestes dans une atmosphère épou-
vantablement délétère. On va jusqu’à nous 
juger, à nous culpabiliser dans nos assiettes, 
ou pour les transports que nous utilisons et 
nos achats du quotidien… 
Les universités, lieux historiques des sa-
voirs et de la pensée libre, lieux où l’on 
devrait apprendre à débattre, à critiquer, 
à mettre à distance, sont depuis bien long-
temps sous le diktat de minorités agissantes. 
Nous pourrions citer de nombreux exemples 
de cette censure qui ne veut pas se nommer  
mais parlons simplement de l’annulation 
de la conférence de Sylviane Agacinski à 
l’université de Bordeaux sous la pression 
de groupuscules, au prétexte que cette 
philosophe est opposée à la PMA et à la 
GPA ; citons encore l’impossibilité de dia-
loguer autour de sujets tels que l’avortement. 
Evoquons également la censure culturelle. 

Autant en emporte le vent, l’opéra Car-
men, des pièces de théâtre, des expositions 
où l’on retire des tableaux jugés sexistes 
parce qu’ils représentent des femmes sous 
un jour “qui ne convient pas”. “On nous 
coupe les bras et les jambes, puis on nous 
laisse libre de marcher“ (Saint-Exupéry) 
La juxtaposition de textes de loi permet de 
renforcer un esprit de censure, de traîner 
en justice toute personne qui aura eu une 
parole jugée effarante par une certaine doxa 
en place. Dans notre pays, il devient difficile 
de critiquer une religion mais par contre, on 
réfléchit à faire une loi dite “anti-fake news” 
relevant avant tout, convenons-en, de la 
censure politique (surtout en période élec-
torale !). À quand le ministère de la vérité ?
Après les derniers événements qui ont frap-
pé notre pays, il semble qu’une partie de 
l’opinion publique prenne conscience de 
ces problèmes et de ces conséquences. 
Une partie seulement de l’opinion publique 
car, pour encore paraphraser Saint-Exupéry, 
“nous vivons une époque où l’homme de-
vient, sous un totalitarisme universel, bétail 
doux, poli et tranquille”, tant la capacité à 
s’indigner semble s’éteindre. Les politiques 
qui ont si souvent mis “sous le tapis“ tous 
les rapports dérangeants, commencent à 
prendre les mesures nécessaires. Enfin ! Mais 
combien de morts, combien de souffrances ?
  
Pour l’année 2021 qui, nous l’espérons tous, 
tournera la page d’une année 2020 plus que 
difficile, et alors que la mode est à la débapti-
sation et à la rebaptisation des parcs, des rues 
et des places  publiques – une autre façon de 
sélectionner ce qui a marqué notre histoire, 
une autre façon de censurer –, nous propo-
sons qu’un lieu de notre ville soit rebaptisé 
“Liberté d’expression” et que tout comme 
sur les agoras antiques, dans le respect et l’in-
telligence, tout puisse y être dit ! Mais pour 
“dire”, “argumenter”, “débattre”, peut-être 
faut-il retrouver le chemin de la lecture des 
anciens et de la culture fondée sur un socle… 

Malgré ce contexte sanitaire compliqué, les 
élus de Créteil Votre Ville, vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année ! Prenez soin 
de vous et de vos proches.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

REQUIEM POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—
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MUSIQUE CLASSIQUE
Good night! / Bertrand Chamayou
À travers seize berceuses subtilement choisies, 
le pianiste Bertrand Chamayou nous propose un 
album enveloppant et d’une grande diversité. Les 
pièces miniatures de Chopin, Liszt, Brahms, Grieg 
ou encore Villa Lobos côtoient des pépites plus 
rares de Lyapounov, Alkan, Bonis et Lachenmann. 
Un voyage apaisant et relaxant.

MUSIQUE DU MONDE
Red Sonja / Lolomis
Mélanger des synthétiseurs, des sonorités médiévales 
et des chansons traditionnelles d’Europe : voici le pari 
réussi de Lolomis, quartet strasbourgeois très inventif. 
La beauté du souffle humain ou des cordes acoustiques 
épouse le tourbillon des machines et des rythmes 
insensés. En résulte un petit miracle à écouter sans 
modération, fenêtres et oreilles grandes ouvertes.

JEUNESSE
La petite fille et le temps
Louise Greig, Ashling  
Lindsay [illustrations],  
Marie Ollier [traduction]
çGallimard jeunesse

Une petite fille au grand cœur 
fige le temps telle une magi-
cienne. L’occasion pour elle 
d’embellir son monde par des 
actes simples et pleins d’hu-
manité. Une histoire pleine 
de fraîcheur et d’innocence 
qui attire notre attention sur 
les petites choses de la vie… 
Un carpe diem pour enfants !

ROMAN
Ce qu’il faut de la nuit
Laurent Petitmangin
çLa manufacture de livres

Laurent Petitmangin parvient 
à nous transmettre avec une 
justesse incroyable les sen-
timents entre un père et ses 
deux fils. Marqués par le décès 
de leur mère, Fus et Gillou sont 
élevés par leur père. Il n’y a pas 
de “je t’aime” lancé à la volée, 
mais beaucoup de tendresse 
imprègne les silences. Cepen-
dant, leur existence bascule 
lorsque Fus commet un acte 
irréparable. Un magnifique 
roman sur le pardon et l’amour. 

DOCUMENTAIRE
Le Français est à nous ! Petit manuel 
d’émancipation linguistique
Maria Candea et Laélia Véron
çLa Découverte
Pour beaucoup, la langue française serait 
menacée par des anglicismes, de l’argot, 
des barbarismes… Autant d’idées re-
çues que les deux autrices combattent. 
Un essai passionnant et accessible qui 
nous redonne confiance en la vitalité de 
la langue et nous invite à la faire nôtre. 
À conseiller à tous les amoureux du 
français !

BANDES DESSINÉES
France en bandes dessinées
Thomas Mosdi
çPetit à petit
Fleuron de la flotte française, le France 
est, en 1960, le paquebot de croi-
sière par excellence. Embarquez pour 
l’aventure à travers neuf épisodes et 
découvrez les histoires, grandes et 
petites, de ce prestigieux transatlan-
tique, symbole du savoir-faire et de 
la culture de l’Hexagone. Deux cents 
pièces exceptionnelles du France sont 
exposées au musée Escal’Atlantic à 
Saint-Nazaire.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUES FILM

Loups tendres et loufoques
Film collectif
çLes films du Nord
Les loups sont de vraies terreurs. Ils font les 
malins, se prennent pour les rois de la forêt, 
se croient les plus beaux, les plus forts… 
Mais on sait bien qu’au fond, ils ont un cœur 
d’artichaut ! Une collection de six courts 
métrages pour redécouvrir nos tendres loups 
loufoques et leurs nombreuses facettes.
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ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS

Les activités continuent ! 
La plupart des équipements socioculturels cristoliens sont ouverts et mettent tout en œuvre 
pour continuer d’assurer leurs missions. Tour d’horizon.

À LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ
Tél. : 01 43 77 62 73
, Accompagnement à la scolarité  
les mardis, jeudis et vendredis.
, Parentalité : appui, soutien et  
accompagnement des parents.
, Ateliers informatiques en distanciel.
, Marche nordique (à l’extérieur en 
petits groupes).
, Accueils de loisirs les mercredis.
, “Rendez-vous de l’insertion” :  
accueil, accompagnement des personnes 
vulnérables, bénéficiaires du RSA et des 
minimas sociaux, du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.
, Permanence d’accès aux droits : 
écrivain public, permanence d’accompa-
gnement juridique sur rendez-vous.

À LA MJC VILLAGE 
Tél. : 01 48 99 38 03   
Mail : maryseleroy3@orange.fr
L’équipement est fermé, mais des cours 
à distance sont proposés dans plusieurs 
disciplines.
, Bien être : gymnastique,  
yoga et qi kong.
, Pratique musicale : guitare et piano.
, Art : dessin enfants.

À LA MPT DE LA HAYE AUX MOINES
Tél. : 01 48 99 10 78 du mardi au samedi.
, Accueil périscolaire et aide aux 
devoirs : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
16h30-18h.
, Accueil de loisirs avec activités le 
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
, Mixage des projets musique dans  
les studios d’enregistrement, en distan-
ciel : contacter Waly au 01 48 99 10 78 
(entre 16h et 20h du lundi au vendredi).

À LA MJC CLUB 
Tél. : 01 48 99 75 40
, Soutien à la parentalité.
, Soutien scolaire.
, Permanences sociales.
, Cours en visioconférence via Zoom, 
avec les animateurs habituels en direct 
de nos salles d’activités : gymnastique, 
arts martiaux, danse, musique, théâtre, 
arts plastiques et langues.

AU CENTRE SOCIAL KENNEDY
Tél. : 01 43 77 52 99
, Accueils numériques et dématé-
rialisation sur rendez-vous individuel 
uniquement.

, Accompagnement social et juridique 
sur rendez-vous individuel uniquement.
, Soutien à la parentalité : groupes  
de paroles et accueil parent-enfant  
(0-3 ans) sur inscription.
, Clas (Contrat local d’aide  
à la scolarité) sur inscription.
, Périscolaire enfants et jeunes sur 
inscription.
, Ateliers fitness en distanciel.
, Vidéos tutos de jeux à concevoir à 
la maison sur la page Facebook du CSC 
Kennedy.

AU CSC MADELEINE REBÉRIOUX
Tél : 01 45 13 17 00
, Accompagnement à la scolarité  
des collégiens et écoliers.
, Maraudes, préparations et  
distributions de colis alimentaires.
, Collecte et distributions de vêtements 
d’hiver, de produits d’hygiène et  
de produits pour bébés.
, Animation d’ateliers sociolinguistiques
, Rédaction et suivi de dossiers  
administratifs
Bénévoles recherchés : voir dans la rubrique 
La Ville.
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H
ormis la MJC Village, la plupart des équipements 
socioculturels de la Ville sont ouverts sur des ho-
raires plus restreints ou sur rendez-vous. Tous ont 

à cœur de maintenir toutes les activités à nécessité so-
ciale. Ainsi, même durant le confinement, il est toujours 
possible de bénéficier des collectes et dons alimentaires, 
vestimentaires et d’hygiène, des permanences sociales 
et juridiques, des accueils et ateliers numériques ainsi 
que des activités de soutien à la parentalité. Les ac-
cueils périscolaires sont également maintenus en petits 
groupes de la même école avec le masque dès 6 ans.
L’ensemble des activités de pratique culturelle et sportive 
sont organisées en visio lorsque cela est possible. Depuis 
peu, il est de nouveau possible d’organiser des ateliers so-
ciolinguistiques en présentiel dans tous les équipements 
ouverts. La ludothèque du centre social Kennedy est fer-
mée, mais propose des locations de jeux sur rendez-vous, 
avec mise en décontamination au retour des jeux.       n 
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C’est ici
que nous cultivons 
l’esprit de famille.
Annie 76 ans, Enzo 8 ans et Michel 81 ans

0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

Profitez d’un séjour cocooning à la résidence Le Jardin des Orchidées pour vous faire chouchouter, vous rapprocher de ceux que vous aimez et rompre 
avec l’isolement. Tarif spécial à partir de 65€/nuitée* comprenant la location d’un appartement meublé et équipé, l’accès aux services d’accueil, la pension 
complète livrée en appartement, les animations encadrées par les équipes de la résidence, la téléassistance 24h/24, un ménage hebdomadaire.
*Offre valable pour une personne, en T1 ou T2 selon disponibilités, en pension complète, jusqu’au 31/05/2021, pour une durée minimum de 7 nuits et maximale de 2 mois. Supplément deuxième occupant : 25 € par jour.

www.cogedim-club.fr

 Résidence Le Jardin des Orchidées
 5 D rue de Paris  94470 Boissy-Saint-Léger  06 86 01 66 42

Vivre ensembre_boissy_cocooning_185x125_nov20.indd   1 18/11/2020   10:54

SPÉCIAL 

ACTIVITÉ DE RESTA
URATIO

N TRADITIO
NNELLE

SPÉCIAL 

PROFESSIO
NS LIBÉRALES / M

ÉDICALES

LE PRIX 
COMPREND

• Le local brut de béton

•  Deux places de 
stationnement 
en sous‑sol pour 
chaque local

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Votre correspondant : Marc‑Olivier BONJEAN 

01 45 17 40 97 

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

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

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

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

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN

 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades donnant 
sur la placette piétonne. Local destiné à l’installation 
d’une activité de restauration traditionnelle.

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



PROPRETÉ

GRAFFITIS

SIGNALISATION

VÉHICULESÉPAVES

JE SIGNALE
Un désordre dans ma ville ?

PROPRETÉ, VOIRIE, MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS…

Téléchargezl’application gratuiteCréteil,l’œil citoyen

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE


