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l
Concert de gala

L

a Musique de Créteil et l’orchestre à vents junior du
conservatoire Marcel Dadi vous convient à un concert
de gala le mardi 12 juin à 20h au conservatoire. Sous la
direction de Philippe Olivier Devaux et de Florent Didier,
les musiciens vous feront voyager de Saint Pétersbourg à
New York et accompagneront Florent Hu au piano pour la
célèbre pièce, Rhapsody in Blue de George Gershwin.
Entrée gratuite, mais réservation obligatoire au 01 56 72
10 10. Tous renseignements sur le site http://musicreteil.
jimdo.com

Les Ofni, le retour !

Dessin/Croquis

Ateliers en fête

À la MPT Jean Ferrat

Concerts, théâtre, exposition…
Comme chaque année, pour
clôturer la saison, la MJC Club
présente, du 4 au 23 juin, “Les
ateliers en fête”, où les adhérents des différents secteurs
montrent leurs créations. Venez
les découvrir ! Calendrier précis
en contactant le 01 48 99 75 40.

Nathalie Ouamrane
animera trois séances
de croquis d’après
modèle vivant, à la
MPT Jean Ferrat, 21,
rue Charles Beuvin.
Ces séances auront
lieu, de 14h30 à
17h30, les dimanches
3 et 10 juin, et le dimanche 1er juillet.
Participation : 15 €.
Renseignements
au 06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr

Une leçon de musique

Qu’on se le dise !
Le 6 juin à 15h30
à la Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94
65 50), Les Frères
Jean de la Cie L’Âme
sonore donnent
Une leçon de musique,
spectacle musical
et clownesque pour
ceux (dès 5 ans)
qui en ont marre
de rigoler et veulent
vraiment apprendre
quelque chose !
Mercredi 6 juin

L

e samedi 16 juin, les Ofni (Objets flottants non identifiés) reviennent chahuter sur le bras du chapitre et
conter des histoires. Vous êtes invité à illustrer le conte de
votre choix, via la construction d’un radeau ou la réalisation d’un dessin. Solidaire, écolo, déluré ou décalé, à vos
outils et pinceaux ! Déroulé des festivités : 12h30-14h30 :
finalisation et contrôle des Ofni, pique-nique (auberge
espagnole) et échauffement musical ; 14h30-16h30 :
régate d’Ofni animée par la batucada Pernambucongo ;
16h30-18h30 : jeux d’ici et d’ailleurs, dessins, maquillage,
coin lecture, détente musicale ; 18h30-20h30 : apéritif
musical organisé par La Souterraine, défricheuse de talents. Venez (nombreux !) à la base de Canoë-kayak, 20, rue
du Barrage ! Toutes infos sur http://ofnicreteil.e-monsite.
com/ ou par mail : ofnicreteil@gmail.com
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À La Haye-auxMoines

Repas partagé à
12h30, ambiance
musicale, démonstrations de zumba,
kizomba, danse afro,
hip-hop, baby-foot
géant, jeux, stand
maquillage…
Le 16 juin, ce sera la
fête à la MPT de La
Haye-aux-Moines,
(01 48 99 10 78).
Samedi 16 juin

À la MJC Club

Jeune public

Deux passionnés de lecture se
rencontrent sur un quai de gare.
Ils attendent, assis là avec leurs
valises. De ce moment, naît l’envie de partager les livres que
chacun a emportés avec lui.
Alors, ils tirent à chifoumi pour
savoir qui raconte… C’est La
Valise, un spectacle bilingue
(français et langue des signes
française), donné par la Cie
L’Arbre à fous le 9 juin à 16h à
la médiathèque de l’AbbayeNelson Mandela (01 41 94 65
50). À partir de 5 ans.
Samedi 9 juin

l
Balade urbaine

Le 16 juin, le conseil citoyen
du Mont-Mesly-La HabetteCoteaux-du-Sud propose une
balade à travers le Mont-Mesly.
Rendez-vous à 14h15, devant la
médiathèque Nelson Mandela,
point de départ de la balade,
pour un retour à 16h sur la place
du marché du Mont-Mesly où
vous attendent animations musicales avec le groupe BKB,
jeux et animations.
Samedi 16 juin

Évasion

Vase-coupe de la Manufacture de Sèvres

Pour des sorties-découvertes,
suivez le programme de l’Organisation municipale de tourisme ! En septembre : journée à
Orléans sur le thème de Jeanne
d’Arc, le 22, puis, le 30, journée
“Champagne”. En octobre,
trois visites sont proposées : le
Panthéon à Paris, le 6 ; la Manufacture nationale de Sèvres et
ses ateliers de céramique, le
13 ; la cathédrale Notre-Dame
de Paris, le 20. Programme
complet sur www.omt-creteil.fr
Contact : 01 58 43 37 01.
Programme des sorties

Déchets chimiques

EcoDDS, société
à but non lucratif,
organise une tournée de collectes des
déchets chimiques
des particuliers
en Île-de-France.
À Créteil, un passage
aura lieu le samedi
23 juin. Les habitants
sont invités à venir
déposer leurs pots
de peinture, mastics,
colles, désherbants
et produits de
cheminée usagés,
de 10h à 17h, sur
le parking du
magasin Castorama,
70, avenue
du Maréchal Foch.
Collecte le 23 juin

Yoga

Avec les pompiers

D

eux manifestations à ne pas manquer : une journée
portes ouvertes le samedi 16 juin et le grand bal qui
célèbre, comme chaque année, la Fête nationale du 14Juillet et qui aura lieu le vendredi 13 juillet à 21h. Organisé
en partenariat avec le Comité des fêtes, un grand moment
de liesse populaire et citoyenne vous attend pour une soirée
festive (avec DJ) qui se poursuivra jusqu’à l’aube. Bienvenue à la caserne, 10, rue de l’Orme-Saint-Siméon (entrée –
gratuite – par la rue Maurice-Déménitroux) !

Prendre le temps
de préparer le corps
avec diverses
pratiques d’assouplissement, entrer
dans la posture en
douceur, s’y installer
et savourer l’espace
intérieur créé hors
du temps… Véronique
Guédon animera
le 10 juin, de 14h30
à 17h, au Centre
Yoga et Sens
(19, rue Maurice
Déménitroux) un
atelier “Pratiques
longues de yoga”.
Tarif : 35 €, réservation obligatoire au
06 84 04 66 11.
Dimanche 10 juin

Mondial à Créteil Village

L

e samedi 16 juin, l’Association des commerçants et
artisans de Créteil Village se mettent au goût de la
Coupe du Monde de football. Animations de rues et distribution de nombreux cadeaux déclineront le thème pour un
moment festif et chaleureux. Bienvenue au Centre Ancien !
N° 383/JUIN 2018
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l
Duo à quatre mains

Q

uatre mains dansent et jouent dans un petit théâtre
en bois, emmenant les enfants (dès 1 an) dans des
univers ludiques et visuels : sons rythmes, mouvement,
couleurs, ombres et émotions… Rendez-vous le mercredi
13 juin, à 10h15 et à 11h, à la médiathèque des Bleuets
(01 41 94 30 93) pour Main dans la main, duo de danse de
mains et théâtre d’objets par la Cie Miss O’Youk.

Jetez-vous à l’eau !

Entre parents

Enfiler sa vareuse, apprendre à
allumer l’enfumoir et, hop, direction le rucher pour découvrir
la vie des abeilles et s’initier au
maniement du lève-cadre. C’est
le programme proposé par Nature & Société aux 6-12 ans, le
27 juin de 14h à 17h, à la Maison de la Nature. Vêtements
épais et chaussures fermées indispensables, tenue de protection fournie. Adhésion annuelle
(10 €) + participation de 6 €.
Inscription obligatoire au
09 53 04 41 05 ou sur
agir@nature-et-societe.org

Au Théâtre Casalis

Au château de Versailles

Samedi 9 juin

P

our vous rafraîchir, cet été, trois piscines vous
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de l’île de
loisirs (01 48 98 44 56) sera ouverte du 30 juin au 2 septembre : 13h-19h (lundi au vendredi) ; 12h-19h (samedis) ; 11h-19h (dimanches et jours fériés). Tarifs (adultes
+ 18 ans) : 7,50 € (lundi-vendredi) et 8,50 € (week-ends
et jours fériés). La piscine de La Lévrière (01 42 07 70 77)
sera ouverte du 10 juillet au 5 août, tous les jours (hormis
le 14 juillet), et celle du Colombier (01 48 99 51 33), du 6
août au 2 septembre, tous les jours (hormis le 15 août).
Tarifs (habitants du territoire GPSEA) : 2,50 €(adultes)
et 1,70 € (- 16 ans, étudiants). Détail des horaires et
autres tarifs en contactant les piscines.
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Butiner l’été…

Le groupe de parole
poursuit ses réunions
au local de La Habette.
Le prochain rendezvous aura lieu le 9
juin de 10h a 12h
sur la thématique de
l’adolescence :
“Comment apaiser
les relations tout en
permettant aux adolescents de gagner
en autonomie en
autodiscipline et en
favorisant leur sentiment d’importance
et d’appartenance ?”
Le groupe est
accompagné d’une
psychologue,
Florence Dervieux.
Tous renseignements au
01 41 94 18 15
(CSC Rebérioux).

Un chalet rustique
perdu en haute altitude, un berger reconverti en hôtesse
d’accueil, quatre
gagnants d’un séjour
de rêve… C’est
La Vie au grand air
de Gilbert Boukellal,
une comédie qui ne
manque pas d’air !
Représentée au
Théâtre Casalis
(89, av. du Dr Paul
Casalis), les 22 et 23
juin à 20h30, le 24
juin à 16h. Participation au chapeau.
Réservations au
06 56 74 74 58
ou sur
www.tractheatre.fr
Les 22, 23 et 24 juin

Mercredi 27 juin

Le 4 juin, le CSC Rebérioux propose une sortie réservée aux
participants des ateliers sociolinguistiques de la Ville. Au programme : pique-nique dans les
jardins du château et visite théâtralisée dans les jardins du Trianon. Sans oublier une enquête
de jardin où il s’agira de démasquer l’espion… Rendez-vous à
10h au CSC. Gratuit. Prévoir ses
titres de transport aller/retour
et son pique-nique. Inscription
au 01 41 94 18 15 dans la limite
des places disponibles.
Lundi 4 juin

l
Dimanches à la mer

Deauville, Honfleur, Dieppe,
Cabourg, Houlgate… Comme
chaque année, l’Organisation
municipale de tourisme propose
aux Cristoliens des journées
libres au bord de la mer sur les
plages de la Manche, tous les
dimanches de juillet et août.
Tarifs : 17 € (adultes), 6 € (212 ans), gratuit (- de 2 ans). Les
inscriptions ne sont pas prises
par téléphone, elles doivent
s’effectuer par courrier ou sur
place à l’adresse suivante : Organisation municipale de tourisme, 1, rue François-Mauriac,
94000 Créteil. Tous rensei gnements au 01 58 43 37 01
(postes 4057 ou 4058).
Avec l’OMT

Concours Solidarité

OObjjec
j t’ ifif
La Mutualité française Île-deFrance, en partenariat avec la
Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire, lance
un concours “Object’if Solidarité” destiné à soutenir les projets solidaires. Ouver t aux
personnes à partir de 16 ans
qu i o n t u n p ro j e t c o l l e c t i f
d’ampleur nationale, régionale
ou locale. Les dossiers de participation sont disponibles sur demande au 01 55 07 57 87 ou sur
www.iledefrance.mutualite.fr
Date limite de dépôt : le 30 septembre 2018.
Appel à candidatures

Assistantes
maternelles

L’Association des
assistantes maternelles de Créteil
(A.A.M.C) organise
une matinée d’information à l’intention
des parents qui ont
besoin de recruter
une assistante maternelle. Démarches,
conseils, liste des
assistantes maternelles de l’association, activités de
l’association, elle
répondra à toutes
les questions qu’ils
peuvent se poser.
Cette matinée se
déroulera le 30 juin,
de 10h à 12h, sur
deux sites : au CSC
Rebérioux, 27,
avenue Francois
Mitterrand et à la
MPT Jean Ferrat, 21,
rue Charles Beuvin.

Musique à Mandela

E

n l’honneur de la Fête de la musique, la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50) vous
invite à un rendez-vous festif, le samedi 23 juin à 16h. Le
BKC (Bèlé-Ka-Combo) vous entraînera dans un voyage
aux couleurs musicales caribéennes : bèlè, gwoka, mazurka,
biguine, calypso… avec des échappées vers les musiques
du monde.

Davantage de bus pour la ligne 181

Samedi 30 juin

Collectionneurs

Avis aux philatélistes, cartophilistes,
placomusophiles
ou autres collectionneurs (chevronnés
ou débutants) !
Deux ou trois fois
par mois, Le Collectionneur Cristolien
se réunit le samedi,
de 14h à 18h, à la
Maison des Associations. Prochains
rendez-vous :
les 9 et 23 juin.
Tous renseignements
au 06 80 20 34 91.
www.collectionneurcristolien.fr
Les rendez-vous

À

partir du 11 juin, Île-de-France Mobilités renforce son
offre de passage pour les bus de la ligne 181 (École
Vétérinaire de Maisons-Alfort/Créteil-La Gaîté).
Du lundi au vendredi : passage à un intervalle moyen de
10 min (au lieu de 12) en période de pointe du matin, à un
intervalle moyen de 15 min (au lieu de 18) en période creuse
et à un intervalle moyen de 20 min (au lieu de 30) en soirée.
Le samedi : intervalle moyen de 15 min (au lieu de 20)
l’après-midi ;
Le dimanche : intervalle moyen de 20 min (au lieu de 25)
l’après-midi et intervalle moyen de 30 min (au lieu de 60)
en soirée.
L’amplitude de service est prolongée en soirée jusqu’à
22h30. Du lundi au samedi : 3 passages par heure et par
sens ; le dimanche : 2 passages par heure et par sens.
n

n

n

n
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l
Le calendrier des encombrants
2
1

10

8

3
5

4

13

11

7

13
12

11

6

9

13

L

es encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Tous renseignements en composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Site Internet : www.gpsea.org/collectes+créteil
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchèterie de Créteil, rue François-Mauriac. Gratuit pour les
particuliers, payant pour les professionnels. Ouverte les
mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
À noter également le service du Territoire de la “collecte à
la demande” en prenant rendez-vous par téléphone (01
70 84 00 00) ou sur internet (monservicedechets.com).
Secteurs
1 1er mercredi
2 1er jeudi
3 2e mercredi
4 2e jeudi
5

3e mercredi

6 1er mercredi
7 1er vendredi
8 3e jeudi
9 2e mercredi

10 4e mercredi

11 3e vendredi
12 2e vendredi

13 3e mercredi

8

Juillet
4
5
11
12
18
4
6
19
11
25
20
13
18

Août Sept. Oct.
1er
5
3
2
6
4
8
12
10
9
13
11
15
19
17
1er
5
3
3
7
5
16
20
18
8
12
10
22
26
24
17
21
19
10
14
12
15
19
17
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Nov. Déc.
7
5
1er
6
14 12
8 13
21 19
7
5
2
7
15 20
14 12
28 26
16 21
9 14
21 19

Randonnées à vélo

Vous aimez le vélo ?
Suivez l’association
Partage Ta Rue 94,
qui vous emmène en
balade. Le samedi 16
juin, ce sera en nocturne que vous gagnerez le plan d’eau
de Vaires-sur-Marne :
parcours plat
(aller-retour 40 km).
Rendez-vous sur
le parvis de l’église
Saint Christophe
à 17h (avec piquenique et gilet jaune).
Le dimanche 8 juillet,
cap sur le moulin de
Montfermeil pour
un parcours (allerretour) de 45 km
environ. Départ à 11h
du parvis de l’église
(avec pique-nique et
vélo révisé). Et le
samedi 21 juillet,
vous irez à Barneau
(parcours facile avec
pique-nique au bord
de l’Yerres). Rendezvous à 10h sur
le parvis de l’église.
Renseignements
auprès de Michel
au 07 83 39 69 54
ou de Joël au
06 79 52 35 14.
Les 16 juin, 8 et 21 juillet

La Police recrute

Le concours de
gardien de la paix
de septembre 2018
est ouvert. La 1re
épreuve aura lieu
le 25 septembre.
Tous renseignements en allant sur
le site www.lapolice
nationalerecrute.fr
Gardien de la paix

Vitraux/Peintures

“Comme le premier jardin”…
l’Espace Culturel Cathédrale (2,
rue Pasteur Vallery-Radot) présente une exposition des vitraux
nomades de Sylvie Lander. Travaux de grande taille, ils déploient les dernières créations
de l’artiste (peintures et émaux
sur verre). Revisitant les thèmes
familiers de l’art sacré, notamment son univers floral, ils nous
ramènent au premier temps, celui de l’éclatement des couleurs
dans le jardin originel. À découvrir jusqu’au 24 juin. Accès libre,
du lundi au vendredi de 10h à
19h ; le week-end de 15h à 18h.
Espace Culturel Cathédrale

Théâtre à Village

Yankov est l’un des enfants rescapés du camp de concentration
de Buchenwald. Après cet enfer,
va-t-il parvenir à réintégrer l’humanité ? Tel est le propos de Yankov, pièce bouleversante de
Rachel Hausfater (interprétée
par Anne Barthel), présentée, en
avant-première du Festival d’Avignon, par la Cie Les Mistons, le 9
juin à 20h30 à la MJC Village.
Tarifs : 10 € et 8 € (adhérents
et – de 18 ans). Réservations au
01 48 99 38 03.
Samedi 9 juin

l
Tennis en fête !

À l’occasion de l’opération nationale “Tennis pour tous les
publics”, Le Tennis Club de
Créteil Mont-Mesly organise le
“Tennis en fête avec les familles”. La manifestation se
tiendra le week-end des 9 et 10
juin au gymnase des Guiblets,
86, bd Kennedy. Des ateliers
découverte, des jeux libres,
une mise en forme fitennis permettront à chacun d’évoluer
avec la petite balle jaune. Les
matériels sont prêtés. Sans oublier un atelier dessin pour les
enfants, une tombola et des
promotions tarifaires pour la
saison sportive 2018-2019.
Vous êtes attendus nombreux !
Les 9 et 10 juin

Apiday’s

Printemps de la danse

France Alzheimer

À Créteil, France
Alzheimer propose,
seul du département, un accueil
réservé aux malades
jeunes (moins de
65 ans), qui a lieu le
3e jeudi de chaque
mois, de 14h à 17h,
au local du secteur
Sud, 13, av. du Gal
Billotte. Un espace
de paroles avec
des psychologues
et un intervenant
qui assure un cours
de qi gong à tous
les participants,
malades, aidants et
bénévoles. Prochain
rendez-vous :
le 21 juin. Renseignements : 06 71 08 73
54. À ce même numéro, une bénévole
vous écoute et peut
aussi vous proposer
un rendez-vous à
votre convenance.

D

es danses ancestrales aux flashmobs d’aujourd’hui,
la danse est un véritable outil de ciment social et
culturel. Les conservatoires du Territoire et leurs partenaires vous invitent au spectacle chorégraphique
Histoires à pas de danse qui rend hommage à l’histoire de
cet art, son héritage et sa diversité esthétique. Rendezvous le vendredi 8 juin à 19h et le samedi 9 à 14h au conservatoire Marcel Dadi. Entrée gratuite. Réservations
obligatoires au 01 56 72 10 10. À découvrir aussi jusqu’au
16 juin au conservatoire, une exposition de Christine Erbé
dédiée à tous les protagonistes : danseurs, chorégraphes,
programmateurs, mais aussi théoriciens et pédagogues.

C’est la fête !

Accueil à Créteil

Coop’cot

Nature & Société vous invite à
découvrir la vie du rucher le
temps d’une soirée ouverte à
tous. Au programme : ateliers,
débats et, si le temps le permet,
extraction de miel. C’est le 20
juin, de 16h à 19h, à la Maison
de la Nature. Gratuit. Contact :
09 53 04 41 05 ou
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 20 juin

Un supermarché
coopératif,
la Coop’cot, est
en projet à Créteil.
Une réunion d’information aura lieu
le mardi 12 juin à
19h30 à la Maison
de la Solidarité.
Le nombre de places
étant limité, merci
de vous inscrire
par mail (super
marchecooperatif
94@gmail. com)
ou par téléphone
(06 31 66 62 15/
06 64 19 78 33).
Réunion d’infos

C

omme chaque année, l’Association pour la Sauvegarde
du Bras du Chapitre organise sa grande fête de juin
qui sera aussi l’occasion de souffler ses 40 bougies… Sous
le signe des guinguettes, de nombreuses animations attendent petits et grands : jeux anciens, mur d’escalade,
jeux gonflables, promenades en canoë sur les Bras de
Marne… Rendez-vous (déguisé serait un must…) le
dimanche 17 juin de 14h à 18h sur la base de l’USC CanoëKayak, 20 rue du Barrage. Entrée libre. Tous renseignements sur le site asbca.fr
N° 383/JUIN 2018
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l
Entrez dans la boucle !

L

es Boucles du Cœur c’est l’opération de collecte organisée par Carrefour au bénéfice des associations qui
luttent contre les maladies drépanocytaires et thalassémiques (maladies génétiques de l’hémoglobine) dites
SOS Globi. Jusqu’au 17 juin, à l’occasion de votre passage
au magasin Carrefour de Créteil Soleil, les mercredis et
samedis, rencontrez les membres des associations, mangez une crêpe en leur compagnie. Lors de votre passage en
caisse, faites un don et aidez ainsi ces bénévoles à créer
une fondation de recherche dédiée. Pour en savoir plus :
http://sosglobi.fr ou sosglobi94@hotmail.com ou
https://www.facebook.com/www.sosglobi.fr/

LES RENDEZ-VOUS

DU MOIS

CRÉTEIL
SOLEIL
CENTRE COMMERCIAL

C

réteil Soleil soutient les Bleus et invite les supporters à participer à l’École des fans de foot du 20 au
23 juin sur la place central e ! Au programme, des
contests de clap et de ola, des shows de foot freestyle,
des quizz et plein d’autres surprises et cadeaux à gagner.
Auparavant, le samedi 16 juin, à l’occasion du premier
match de l’équipe de France, l’US Créteil Lusitanos vous
met au défi en vous proposant plusieurs ateliers pour
tester vos performances : jonglerie, tir de précision,
baby foot… À vos talents !
Plus d’infos sur le programme sur www.creteilsoleil.fr et
www.facebook.com/creteilsoleil

Talents en scène

Spectacle de danse,
théâtre (enfants,
ados et adultes),
exposition arts
plastiques. Tout au
long du mois de juin,
la MJC Village met
en scène les créations
de ses adhérents
pour clôturer
la saison en beauté.
À ne pas manquer !
Détail de la
programmation
en contactant le
01 48 99 38 03.
À la MJC Village

Info-énergie

Vous cherchez à
réduire votre facture
d’énergie ou à réaliser des travaux de
rénovation ? Vous
vous interrogez sur
les aides financières
possibles ? Profitez
des permanences
gratuites assurées
par des conseillers
info-énergie de
l’Agence de l’Énergie
du Val de Marne et
Soliha Est-Parisien.
À Créteil, elles ont
lieu à l’hôtel de ville,
de 14h à 17h. Prochain rendez-vous :
le mercredi 20 juin.
Réservation
obligatoire au
01 41 94 31 06 ou
devdurable@gpsea.fr
Permanences gratuites

Avec Unyteam

Comme tous les ans, et ce depuis déjà 14 belles années,
l’association Unyteam vous
convie à son spectacle de fin de
saison, dédié, lors de cette édition, au bonbon et à la gourmandise. Rendez-vous le 30
juin à 20h30 à la salle Jean
Cocteau, 14 rue des Écoles. Entrée :6,50 €(adultes et enfants
à partir de 13 ans), 3 € (enfants
5-12 ans), gratuite pour les enfants jusqu’à 4 ans. Un buffet
payant sera proposé. Toutes
infos au 06 27 25 35 93.
Samedi 30 juin

Exposition

Dessins, mangas, peintures…
Du 12 au 23 juin, la MPT de La
Haye-aux-Moines expose les
créations des adhérents du
cours de Konstantina Arapaki.
Entrée libre, venez les découvrir !
Du 12 au 23 juin

URGENCES i
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]
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w Sami : 15

w Samu : 15
Consultations médicales au 115,
w Samu social : 115
avenue du Général-de-Gaulle, du
w Urgences dentaires :
lundi au vendredi de 20h à minuit,
01 48 52 31 17
le samedi de 16h à minuit, le dimanche [les dimanches
et les jours fériés de 8h à minuit.
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

11.qxp_205X280 25/05/2018 18:12 Page11

Le bloc-notes de Laurent Cathala
UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LA RÉNOVATION URBAINE
Nous nous sommes engagés à offrir un véritable nouvel
horizon pour le Haut du Mont-Mesly et La Habette, dans
le cadre du soutien de l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru). Notre ambition est de réinventer ces
quartiers, en réhabilitant les logements, en reconstruisant
des bâtiments entiers, en amenant de nouveaux services
publics, tout en renforçant l’indispensable mixité sociale.
Aujourd’hui, ce projet suit son cours et l’entrée dans une
nouvelle phase de travaux approche.
Pendant le mois de juin, nous procéderons à l’affinage du
programme et à l’arbitrage de plusieurs points en suspens.
Pour cela, une étude a été menée par un cabinet d’experts
indépendants. Elle porte sur l’ensemble du projet, la
programmation des logements à réaliser, l’aménagement
des espaces publics et privés, le futur groupe scolaire et les
besoins en matière de commerce de proximité.
Cette étude nous permettra de préciser les différents volets
de la proposition que nous transmettrons à l’Anru, dès la
rentrée de septembre, en vue de la signature, avant la fin de
l’année, d’une convention précisant l’ensemble du programme,
son calendrier ainsi que son plan de financement.
Les opérations seront, dès lors, prêtes à être lancées : priorité
sera donnée à l’accession très sociale à la propriété, qui
permet à des ménages modestes de devenir propriétaires
de leur logement. Ce sera l’aboutissement de notre démarche pour un quartier plus beau, plus agréable, où il fait
bon vivre.
UN TERRITOIRE À LA POINTE
DU COMBAT ÉCOLOGIQUE
La pollution par les plastiques est un fléau pour l’environnement. Elle contamine les sols, les océans, la biosphère. Sur
les mers, ces déchets forment un septième continent ; dans
leur état avancé de décomposition, on les retrouve en particules dans l’eau et les aliments dont hommes et animaux se
nourrissent. Il est urgent d’agir et, pour cela, les industries,
les collectivités et les citoyens doivent unir leurs efforts.
La démarche de tri sélectif, mise en place dès les années
1980 à Créteil, va dans ce sens et nous n’avons de cesse de
l’améliorer et de renforcer son efficacité. La Communauté
d’agglomération, puis le Territoire GPSEA, nous ont permis
d’engager le combat à une plus vaste échelle en mutualisant
les moyens et les expertises. Le centre de traitement de
déchets, situé à Limeil-Brévannes, est aujourd’hui l’un des
plus modernes d’Europe et le premier en Île-de-France. À la
fois pôle de performance énergétique, site d’excellence environnementale et modèle d’économie solidaire, il emploie

près d’une centaine de salariés dont 50 en parcours d’insertion à temps complet.
Avec, désormais, une capacité de traitement et de valorisation de 60 000 tonnes de déchets collectés dans une centaine de communes, on y recycle toutes les matières, et
notamment les métaux et les plastiques qui ressortent,
prêts à être vendus, pour la fabrication de nouveaux objets.
C’est ce qu’on appelle l’économie circulaire et je suis
fier que nous prenions ainsi notre part dans la nécessaire
transition vers un développement durable et raisonné,
économe des ressources et respectueux du vivant.
LE SPORT EN FÊTE
En plus de l’arrivée des beaux jours, le mois de juin est toujours l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, entre
voisins, dans la convivialité et la bonne humeur. Comme
chaque année, l’ensemble des acteurs culturels et associatifs de notre ville se mobilise, avec l’appui des services municipaux, pour nous proposer un mois riche en célébrations
et en moments de bonheur partagé : fêtes de quartiers et
d’écoles, brocantes, kermesses et, bien entendu, le point
d’orgue très attendu que constitue Jour de fête.
Alors que cette journée se tiendra en pleine Coupe du Monde
de football, le thème de cette année sera le sport, ses
valeurs et ses symboles. Le lien sera donc fait entre deux
mondes souvent présentés comme opposés, celui de la
culture et celui de la pratique sportive. Dans le cadre de
Cartes Blanches aux Cristoliens, ce sont près de 300 jeunes,
entre 5 et 25 ans, qui viendront présenter le fruit de plusieurs
mois de travail autour des métiers de la danse et de la scène.
Enfin, pour parachever cette journée de célébrations, vous
pourrez, toutes et tous, partager un moment d’émerveillement devant le traditionnel feu d’artifice.
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ACTUALITÉS

8 mai 1945 : devoir de mémoire et de transmission

Comme à l’accoutumée, Laurent Prévost, préfet, Laurent Cathala,
maire de Créteil, ainsi que des associations d’anciens combattants et de nombreuses personnalités se sont réunis au cimetière
de Créteil à l’occasion de la cérémonie du souvenir de la victoire
du 8 mai 1945. Un hommage ponctué par la prestation remarquée des élèves de la classe Cham de l’école Chateaubriand qui
ont interprété La Marseillaise et l’hymne européen.

Attentif au déploiement des compteurs Linky
Les compteurs Linky sont progressivement installés par
la société Enedis à Créteil comme sur tout le territoire
national. Cette nouvelle génération de compteurs présente indéniablement des avantages tels que le
contrôle et la maîtrise de leur consommation par les
usagers eux-mêmes, mais aussi une rapidité accrue des
interventions de l’opérateur dans la détection des dysfonctionnements. C’est la loi de 2015 sur la transition
énergétique qui a imposé aux gestionnaires de réseaux
le changement des compteurs. Il s’agit donc d’une obligation légale. Pour autant, certains de nos concitoyens
expriment leurs inquiétudes dans des courriers envoyés en mairie, qui reprennent le plus souvent des
propos alarmistes circulant sur internet et les réseaux
sociaux. Il apparaît donc important de rappeler la position de la commune. À ce jour, en effet, les études menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
n’ont pas permis d’établir que ces compteurs seraient
dangereux pour la santé. Seule la Cour des comptes a,
de son côté, formulé des observations quant au coût
jugé excessif de ces installations. Souvent interrogé sur
ce sujet, Laurent Cathala a indiqué à plusieurs reprises
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qu’il restait attentif à cette question, tant sur la nécessité d’une transition énergétique qu’à la défense des
consommateurs face à la puissance des fournisseurs
d’énergie. Il faut donc rappeler que les collectivités
territoriales n’ont pas compétence pour faire obstacle à
l’installation de ces appareils. Les villes qui ont décidé
de s’opposer à ces installations ont toutes été déboutées par les tribunaux. Les seules manifestations utiles
et constructives dans ce domaine sont de saisir directement le ministre en charge de la Transition écologique et solidaire pour demander une évolution de la
réglementation.

ACTUALITÉS

Rentrée scolaire 2018 : les nouveaux horaires en septembre
7h30

8h30

11h30

Lundi

Mardi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

CLASSE

CLASSE

Pause
méridienne

Pause
méridienne

CLASSE
Accueil
périscolaire

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

CLASSE

CLASSE

Pause
méridienne

Pause
méridienne

CLASSE

CLASSE

CLASSE

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
de loisirs
sans
hébergement

13h30

16h30

19h

Atelier 1 fois par semaine : 16h30/18h
Aide scolaire 3 fois par semaine : 16h30/18h

Câble A-Téléval : le collectif des Sarrazins Sud se mobilise
Le collectif des Sarrazins Sud de
Créteil a lancé, en mai, une pétition
titrée “Éloignez les téléphériques
de nos fenêtres !”. Sans remettre
en cause le projet, mais en protestant fermement contre le tracé du
téléphérique retenu par Île-deFrance Mobilités, le collectif rappelle que “Le tracé prévu passe à 8
mètres des façades des logements à
Créteil, c’est inacceptable ! Notre collectif, Les Sarrazins Sud de Créteil, s’engage, depuis septembre 2016, pour
défendre les habitants et propose régulièrement des alternatives réalistes
au passage des cabines à proximité
immédiate des bâtiments. Pour des
raisons de temps et d’argent, les acteurs du projet s’obstinent à refuser
d’étudier les alternatives proposées
par notre collectif ou à rechercher
d’autres solutions.” Le collectif espère recevoir un large soutien pour

Illustration utilisée par le collectif des Sarrazins Sud.

que le Câble A s’éloigne des habitations. “Des solutions existent”,
écrit-il, faisant écho à la proposition d’un tracé alternatif soutenu
par la Ville et consigné dans un
vœu du Conseil municipal, et qui
aurait pour objectif d’éloigner les
cabines du téléphérique des habitations de plus de 70 mètres.

La pétition du collectif des Sarrazins
Sud est consultable en ligne sur le
site de la Ville de Créteil et a été
adressée, entre autres, au président de la République, au Premier
ministre et au ministre des Transports, à la région Île-de-France, au
département et au directeur général d’Île-de-France Mobilités.
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ACTUALITÉS

un centre de tri ultramoderne

L’inauguration a eu lieu le mardi 15 mai en présence de Françoise
Lecoufle, maire de Limeil-Brévannes, Laurent Cathala, président
de Grand Paris Sud Est Avenir, Marie-Ange Debon et Philippe
Maillard de Suez France, Jean Hornain, directeur général
de Citeo et Arnaud Leroy, président de l’Ademe.

L

e centre de tri de Limeil-Brévannes a été entièrement modernisé avec le développement
d’un nouveau process de traitement de déchets. Il permet aujourd’hui à Suez France d’augmenter le tri des déchets et d’améliorer,
en particulier, la valorisation des
emballages plastique et métalliques. Le centre s’inscrit au cœur
d’une économie circulaire en préparant les déchets recyclables
avant leur acheminement vers les
filières de recyclage où ils (re)deviendront des matières premières
prêtes à l’emploi pour l’industrie. À
la faveur de cette modernisation, le
site a été totalement adapté aux
enjeux de la collecte et du tri permanent sur le thème : “Tous les

emballages plastique et métalliques se recyclent”. Désormais,
plus de matières et plus de volumes y sont triés et les conditions
de travail y sont améliorées.
Solidaire et performant
Le centre accueille 90 collaborateurs et traite 60 000 tonnes de
déchets par an, dont 11 400 tonnes
de plastiques triées (13 tonnes par
heure en moyenne). Solidaire, il
emploie 50 salariés en insertion à
temps complet (75 000 heures par
an) avec, à leur intention, un vrai
parcours d’insertion.
Après un premier tri mécanique,
six machines de tri optique distinguent les différents types de plastiques, la lecture laser envoie une

Partageons entre générations
Favoriser le lien social, transmettre son histoire et son savoir, rencontrer,
échanger, favoriser l’entraide, sortir de la routine quotidienne…Tels sont
les objectifs du projet intergénérationnel initié par la résidence Franceschi
et la crèche du Moulin. Ainsi neuf enfants et cinq de leurs aînées,
accompagnés d’une animatrice des Clubs Seniors et du personnel de la
résidence et de la crèche, ont participé, du 15 mars au 31 mai dernier,
à six rencontres autour d’activités variées. Chasse aux œufs, minikermesse, activités autour de la motricité, comptines, danse, lecture à
haute voix par les retraitées, goûter partagé… Des temps d’échanges
très appréciés de tous et qui ont de beaux jours devant eux !

14

VIVRE ENSEMBLE

n° 383/juin 2018

information sur la composition des
déchets et permet à trois séparateurs de répartir les matériaux en
fonction de leur nature. Chaque matière suit ensuite sa filière avec un
pourcentage de pureté à 98%. Les
plastiques redeviennent souvent
plastiques (bouteilles, plastiques alimentaires…), les papiers-cartons et
briques alimentaires vont chez les
papetiers, les métaux sont acheminés auprès des industriels de la sidérurgie et les aluminiums sont retraités dans des fonderies ou usines
spécialisées. Utile à tout le territoire
de Grand Paris Sud Est Avenir,
l’établissement vient compléter
l’unité de valorisation énergétique
Valo’Marne à Créteil, fleuron d’une
économie circulaire ambitieuse.

ACTUALITÉS

La Cristolienne : un nouveau lieu de vie pour les seniors

Étaient notamment présents pour l’inauguration : Laurent Cathala,
maire de Créteil, Éric Véchard, directeur de l’Agence régionale de santé,
Claude J. Soussy, président d’ABCD 94, Pascal Champvert,
directeur d’ABCD 94, Claudine Blouet, maire adjointe de Créteil, .

L’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, La Cristolienne, a été inauguré, le
vendredi 4 mai, en présence du maire de Créteil,
Laurent Cathala, et de nombreux élus et personnalités.
Construite sur le site de l’hôpital Chenevier et gérée
par le groupe ABCD 94, la nouvelle résidence compte
90 appartements spacieux dont chacun occupe près
de 30 m2. Véritable “lieu de vie” avec des salles d’activités et un accueil de jour, La Cristolienne a ouvert
ses portes en début d’année et n’est encore que partiellement occupée. Qualifiée de “remarquable” par
toutes les personnalités qui ont pu la visiter lors de
l’inauguration, cette réalisation va bien au-delà de ce
que ce type d’établissement propose habituellement
à ses résidents, tant en termes d’espace que d’activités ou de qualité d’environnement. À propos du choix
de l’implantation sur le site de l’hôpital Chenevier,
Laurent Cathala a rappelé, lors de l’inauguration :
“Nous avons voulu y implanter un Ehpad pour pérenniser
la vocation médico-sociale de ce terrain.” “Et c’est une
réussite”, s’est-il félicité.
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Affluence record pour la fête champêtre

Fidèles à la fête traditionnelle de
Lag Baomer, huitième du nom, plusieurs milliers de personnes ont
profité de ce dimanche 6 mai ensoleillé pour se promener en famille dans le parc de la Brèche, qui
accueillait, pour la circonstance,
des jeux, des stands et animations
en tous genres. À cette occasion,

Laurent Cathala a annoncé qu’il allait proposer au conseil municipal
de renommer cet espace “parc de la
Brèche Alain Ghozland”, en hommage à cette personnalité de notre
ville, conseiller municipal de Créteil,
tué en janvier 2016. “Il y a près de
trois ans disparaissait un de nos collègues dans des conditions tragiques,

il fait bon être parent à Créteil

a rappelé le maire de Créteil. Malgré nos divergences politiques, j’avais
beaucoup de considération pour lui.
Je vais donc proposer, lors d’un prochain conseil municipal, que nous
donnions son nom à ce parc.” Cette
annonce, qui a fait l’unanimité, a
profondément touché la communauté juive de Créteil.

Le Parisien a publié, le 23 mai dernier, un classement
des villes d’Île-de-France où il fait bon être parent.
Résultat : Créteil arrive en 20 e position sur 385 communes franciliennes. ”Pour savoir quelles villes offrent
les meilleurs atouts pour vivre pleinement sa vie de jeunes
parents avec ses enfants”, le quotidien a établi un palmarès qui s’appuie sur les statistiques disponibles à
l’échelle des 385 communes de plus de 5000 habitants de la région (dont les 20 arrondissements de
Paris). Un indice de qualité de vie a ainsi été établi qui
privilégie l’environnement, le niveau des écoles, la
possibilité de faire du sport, le prix de l’immobilier,
etc. Retrouvez le classement complet sur :
http://www.leparisien.fr/societe/notre-palmaresdes-villes-d-ile-de-france-ou-il-fait-bon-etre-parent
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ACTUALITÉS

Mont Mesly : Une kermesse haute en couleur

La fête battait son plein rue René-Arcos, en ce dimanche 13 mai. Brocante, animations, danses, jeux et stands antillais, tamoul ou africain… Tous s’étaient donné rendez-vous pour la grande kermesse annuelle du Mont-Mesly,
orchestrée de main de maître par l’Association d’animation Saint-Michel, la paroisse, le conseil de quartier et les
associations locales.

Centre Ancien : nouveaux aménagements,
nouveau fleurissement
Actuellement, la voie piétonne est agrémentée de bacs
en bois, plantés au fil des saisons et, en différents
points, de jardinières plantées d’oliviers. Soumis à des
niveaux de fréquentation très importants, ces équipements sont aujourd’hui en grande partie dégradés.
Dans le prolongement du quartier semi-piéton, un tronçon de l’avenue a été récemment requalifié avec, notamment, un alignement de platanes sur des trottoirs
très larges, offrant aux usagers une promenade ombragée. En revanche, aucun fleurissement n’a été mis en
œuvre et, dans son ensemble, le mobilier urbain est
trop hétérogène. C’est pourquoi les aménagements ont
été repensés afin d’augmenter la présence des fleurs,

d’homogénéiser le mobilier et mieux tenir compte des
spécificités des deux séquences de la rue Leclerc. Ainsi,
la partie de la voie piétonne, depuis l’avenue de Verdun
jusqu’à la rue Monfray et les rues Paul Avet et d’Estienne
d’Orves, accueillera des jardinières sur barrières. Les
emplacements des bacs à oliviers seront modifiés pour
mieux marquer les entrées du quartier. Les jardinières
du parvis de l’église Saint-Christophe seront remplacées par des colonnes fleuries. Dans la partie plus récente, des entourages d’arbres seront fleuris avec un
mobilier spécifique combinant assises et plantations.
Enfin, sur tout le périmètre concerné, les poubelles et
les supports de jardinières seront remplacés.

Maquette des propositions du service des Parcs et Jardins de la Ville.
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JARDINS FAMILIAUX

22 nouvelles parcelles
sur l’île Brise-Pain
Avec la vingtaine de jardins familiaux récemment ouverts sur les bords de Marne, Créteil compte
désormais 130 parcelles. L’occasion d’introduire encore un peu plus de nature en ville et de créer
de nouveaux espaces de convivialité.

Fraîchement plantés, les bulbes, tubercules, salades et légumes ne demandent qu’à pousser.

F

in avril, la Ville a attribué 22
nouvelles parcelles de jardins familiaux*, toutes implantées sur la pointe de l’île
Brise-Pain, au bord de la Marne,
en limite de Saint-Maur. D’une
superficie de 80 à 100 m 2, elles
ont été pensées dans une démarche de développement durable. Chaque parcelle possède,
en effet, un récupérateur d’eau
de pluie et un composteur. Destiné à recueillir les déchets verts
(feuilles, branchages, etc.), cet
équipement permet de faire du
compost pour de l’engrais ou de
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protéger la terre en période hivernale. Chaque parcelle a également été plantée d’un arbre
fruitier (pommier, cerisier ou
prunier). Le nouveau site bénéficie d’un éclairage à détection de
présence et de deux points d’eau.
Objectif : préserver au maximum
les ressources naturelles.
Choisis sur la base d’un dossier
dûment motivé, mais aussi souvent pour leur proximité géographique, les nouveaux occupants
ont, chacun, signé une charte du
“jardiner durable” (voir encadré). Ceci, pour s’assurer de leur

engagement en faveur d’un jardinage biologique, respectueux
de l’environnement.

Une destination potagère

“Avec ces nouvelles implantations,
explique Nathalie Teil à la direction des Parcs et Jardins de la Ville,
le nombre total de parcelles sur la
commune s’établit désormais à 130.
Les autres espaces se situent aux
Bordières, à La Habette, rue des
Vignes, rue des Caillotins, au Halage et dans les rues du Petit-Bois et de
Brie. […]. Cela renforce l’identité
historique arboricole de Créteil, qui,

Charte dU jardiner dUraBle
Pour un jardin respectueux de l’environnement, chaque locataire
d’une nouvelle parcelle doit signer une charte de bonne conduite,
s’engageant à
respecter la ressource en eau en luttant contre le gaspillage, en
favorisant le paillage et la récupération des eaux de pluie, en
choisissant des végétaux adaptés au sol et au climat, en supprimant les intrants chimiques ;
respecter la vie du sol en renonçant à l’usage des herbicides, en
pratiquant le compostage des déchets organiques, en privilégiant
le désherbage manuel ou mécanique, ainsi que l’utilisation des
engrais verts ;
accueillir la biodiversité végétale et animale en diversifiant les
plantations, en créant des conditions d’accueil favorables
à la faune, en supprimant le recours aux pesticides chimiques.

au XIXe siècle, était l’un des principaux fournisseurs de légumes des
halles de Paris !”, rappelle-t-elle.
Créés avec le concours financier
de la Région Île-de-France, ces
jardins familiaux, autrefois appelés jardins ouvriers, ont été
conçus à l’origine comme un
moyen de lutter contre la pauvreté en offrant un complément
de ressources. Aujourd’hui, la
destination potagère reste en core essentielle : les familles doivent, en effet, planter des fruits
et légumes de saison, de la pomme de terre à la salade, en passant, au choix, par des herbes
aromatiques ou encore des
tomates. Ces jardins familiaux

sont ainsi l’occasion de compléter les besoins des familles, de
sensibiliser au gaspillage alimentaire et de favoriser les circuits courts de production
d’une nourriture saine et locale.

Biodiversité et convivialité

Mais ces objectifs ne sont plus
les seuls recherchés aujourd’hui :
“Avec ces jardins familiaux, l’idée
est aussi de créer de nouveaux espaces de socialisation pour les habitants. D’ailleurs, le site bénéficie
d’une aire de pique-nique collectif
pour plus de convivialité. […]. Les
locataires des parcelles apprennent
à jardiner selon un mode raisonné
en respectant la biodiversité et le

partage des surplus”, explique
Nathalie Teil. Les plus jeunes
aussi y trouveront leur compte,
avec l’apprentissage et l’éducation du goût, du respect des saisons et, plus globalement, de la
nature.
Partie prenante du projet, le
service des Parcs et Jardins travaillera régulièrement avec les
familles pour les accompagner
dans leurs plantations.

n

* Dont une parcelle dédiée aux
personnes à mobilité réduite.

Plus d’infos : espaces.verts@villecreteil.fr ou 01 56 76 14 94
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URBANISME

Une nouvelle esplanade

La nouvelle esplanade s’ouvre sur le Centre Ancien dans un cadre paysager et agréable.
Unifiant les deux parties de la rue du Général Leclerc, elle donne ainsi une nouvelle physionomie
et un regain de dynamisme à l’ensemble du site.

L

a nouvelle esplanade occupe désormais une situation stratégique dans le Centre Ancien, offrant un espace aéré dans un ensemble urbain
cohérent, beau, agréable et attractif pour tous les habitants et commerçants du secteur. Pensée comme un
parcours, elle s’étend de la rue du Général Leclerc à
l’avenue Pierre Brossolette, entre la résidence de “La
Porte de Brie” et le nouvel immeuble de Nexity. Le
projet, aujourd’hui réalisé, a évolué au fur et à mesure des présentations publiques, en tenant compte des
remarques des riverains et des usagers. Les nouveaux habitants de l’immeuble de Nexity ont intégré
leur appartement durant l’hiver et les 302 places de
parking public ont été mises à disposition en février.

Une unité urbaine
L’aménagement de l’esplanade se décline le long
d’îlots de plantations. Une “animation” du site dont
le but est de guider les passants en ponctuant, de part
en part, les espaces de l’esplanade afin d’y marquer
les différents usages. Les bacs, de formes très douces,
accueilleront bientôt des arbustes en cépées, habillés

20
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à leur pied de plantes couvre-sol. De l’autre côté de ce
cheminement direct, graminées et vivaces prendront
place. Au niveau du puits de lumière, qui diffuse une
clarté douce dans le parking, trois arbres de hautes
tiges, ont été plantés. L’esplanade est parcourue par
une noue minérale, un “fil d’eau”. D’un côté, l’arrivée d’eau crée des petits bouillonnements que l’on
retrouve sur deux autres points du parcours, puis le
fil s’élargit pour accueillir des jets d’eau modulables.
Cette noue est franchissable par des passerelles imbriquées dans le calepinage de l’esplanade.

Bancs, éclairage et jets d’eau
L’esplanade est entièrement dallée avec des matériaux
identiques à ceux de la partie requalifiée de la rue du
Général Leclerc. En porphyre du côté de la noue et en
granit à l’approche des façades de l’immeuble. L’accès
aux places du parking se fait par une structure de
forme courbe avec des parois transparentes habillées
de plantes. Côté mobilier, des assises et des bancs,
proches ou identiques à ceux de la rue piétonne,
seront positionnés à deux endroits pour créer des

20-21.qxp_38-39 25/05/2018 18:39 Page21

EspLanadE dU CoLonEL arnaUd BELtramE
Conformément à l’engagement que Laurent Cathala a pris en séance du conseil
municipal le 9 avril dernier, l’esplanade prendra le nom du Colonel Arnaud
Beltrame. Cet officier de gendarmerie est mort assassiné le 23 mars 2018 lors
d’une prise d’otages dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne. Le
lieutenant-colonel s’était volontairement substitué à une otage. Ce sacrifice,
jugé héroïque, lui a valu un hommage officiel de la République.

“salons urbains”. Pour l’éclairage, des mâts
“aiguilles” sont équipés de projecteurs directionnels. D’autres systèmes d’éclairage
d’ambiance, plus ponctuels et dynamiques,
sont installés au niveau de l’accès au parking, des jets d’eau et des pieds d’arbre. Ces
éclairages, de dernière génération, peu
gourmands en énergie, modulent leur intensité en fonction de l’heure de la journée.

Espace apaisé et durable
Le projet répond en tous points à l’objectif de réduction des conditions et des coûts d’exploitation et de
maintenance. Ainsi, les éclairages sont adaptés au
plus près des besoins du site. Ils sont équipés de LED
qui modulent automatiquement l’intensité en fonction de l’heure de la journée. Pour les cheminements

L’esplanade ainsi que les 302 places du parking
souterrain ont été entièrement financées par la Ville.

piétons, les matériaux employés privilégient la pierre
naturelle (extraite de carrières françaises ou européennes) en évitant tout produit d’origine fossile.
La fontaine fonctionne en circuit fermé et sur horloge
automatique. Enfin, les végétaux choisis sont
robustes, faciles à entretenir, tous issus de pépinières
d’Île-de-France.
n
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OUTILS NUMÉRIQUES

Le Dipbike
va vous transporter…
Pour diffuser le savoir et la pratique numériques, la direction de la Culture planche, depuis plusieurs
mois, sur le Dipbike : un triporteur à assistance électrique, véritable fabrique numérique nomade.

Le triporteur embarque
et déploie le matériel
nécessaire pour faire
fonctionner un atelier
“tout numérique”.
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duquer, promouvoir et
rallier ceux qui en sont
éloignés. Les enjeux,
s’agissant des pratiques numériques, sont conséquents.
En mai 2017, sous l’impulsion
d’Hervé Bouchet, chargé du
développement culturel numérique, la Ville de Créteil a
lancé un état des lieux des
pratiques sur son territoire
auprès d’une quinzaine de
structures (associations, médiathèques, équipements soc i o c u l t u re l s e t s e r v i c e s
municipaux). Une analyse
qui a permis de recenser les
lieux et acteurs du numérique sur le terrain ainsi que
la mise en lumière de leurs
a t t e n t e s , à s a v o i r, e n t re
autres : une sensibilisation

N° 383/JUIN 2018

pragmatique aux activités
liées à la création numérique
afin de préparer les nouvelles générations ; le développement de la sécurité sur
internet et la sensibilisation
des gens aux “fake news”
(fausses informations) ; l’accès
à une imprimante 3D et aux
usages d’outils numériques
créatifs. Pour y répondre, la
direction de la Culture a déjà
décidé de la rédaction d’une
newsletter mensuelle à destination des partenaires, Panoramix, qui compile des
éléments d’actualité, des
temps forts numériques,
aussi bien cristoliens que
franciliens, et qui propose
un onglet “pratiques numériques” sur le site de la Ville

ou bien encore une cartographie en ligne qui permet
d’identifier les lieux où sont
proposées des activités liées
au numérique.

Le Dipbike est né

Mais comment faire pour
toucher directement les habitants, qu’ils soient jeunes
ou un peu moins ? C’est alors
qu’est venue l’idée d’un véhicule mobile qui embarquerait du matériel et se rendrait
directement à la rencontre
des Cristoliens pour sensibiliser, partager, diffuser. Un
dispositif peu coûteux, qui
permet une expérimentation à petite échelle permettant de voir rapidement si les
participants adhèrent ou

Des iDÉes D’ateLiers
j Initiation 3D : création d’objets 3D,
modélisation, usage de logiciels, manipulation d’imprimante.
j Impression textile : personnalisation
de supports, usage de logiciels, découpe du vinyle.
j Bidouille électronique : création
de drones en Lego, peinture connectée,
Makey Makey, robotique, exploitation
de datas.
j Création de signalétique : autocollants, pochoirs, stickers, personnalisation d’objets, de mobiliers, signalétique
de bureau.

Un Dispositif ÉvoLUtif
Le Dipbike pourra être complété
par de nouveaux modules afin
de diversifier les activités en fonction
des attentes du public et des projets
des structures partenaires.

non au projet. Le Dipbike
(Dip pour découverte, initiation, prototypage) est né.
Un triporteur à assistance
électrique, autonome, écologique, modulable et simple
d’usage pour les écoles, les
équipements socioculturels,
les espaces publics, la Galerie d’Art. Un outil que la direction de la Culture a conçu
en collaboration avec le collectif In Dialog qui a réalisé
et animé le premier laboratoire de fabrication numérique (Fablab) cristolien. À
l’arrière du Dipbike, un
système de coffres permet
d’embarquer du matériel
qui peut être évolutif (imprimantes 3D, presse à chaud,
plotter de découpe ou machine à découper différentes
matières) et qui se déploie
sur le site pour l’animation
d’ateliers variés.
Si, lors du lancement du projet, prévu pour fin 2018, c’est
Hervé Bouchet qui pilotera
le dispositif, l’objectif à terme est de rendre autonomes
les acteurs et relais du terri-

toire en matière d’intervention numérique éducative et
culturelle. Le volet formation
pour certains encadrants
(enseignants, animateurs)
sera donc prioritaire afin
de pouvoir démultiplier
les actions sur la commune.
Le Dipbike pourra, par
exemple, être utilisé par
les animateurs du service
Jeunesse, afin qu’ils fassent
entrer le numérique dans
les gymnases. Le service
a d’ailleurs déjà fait l’acquisition d’un kit “lightpainting”, qui peut être
embarqué sur le triporteur.
Le collectif In Dialog planche
également sur la conception
de mobiliers pliables pouvant être transportés par le
Dipbike. Avec ce projet, la
direction de la Culture souhaite sensibiliser les plus
jeunes aux enjeux du numérique en perpétuelle évolution et toucher ceux qui en
sont éloignés et qui, faute de
maîtrise numérique, pourraient se retrouver démunis
dans les années à venir.

Atelier lightpainting

n
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Et si vous veniez vivre votre retraite dans l’une
des résidences services seniors
Venez découvrir votre résidence
avec services pour seniors de Limeil-Brévannes
Ouverture : fin juin 2018

?
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NOTRE VOLONTÉ :
PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE
Votre nouvelle résidence vous apparaîtra vite comme
la solution idéale pour profiter sereinement de votre
retraite et aller à l’essentiel : vous faire plaisir et
prendre soin de vous.
Une résidence sécurisée et gardiennée, avec une assistance 24h/24, des services à la personne, un SPA, des
cours de gymnastique douce, une restauration de qualité
et une ambiance chaleureuse.
Tél. 36

20 I Dites : L e s E s s e n t i e l l e s

www.residence-senior.eu

   ! !   !!! !  ! !!  

RÉSIDENCE MARIVAUX

Perspectives d’architecte de la rénovation de la résidence Marivaux.

Pour le confort des résidents
Construite en 1977, la résidence pour personnes âgées Marivaux va bénéficier d’une profonde réhabilitation dès la rentrée prochaine. Que les résidents et leurs familles se rassurent, tout a été prévu
pour les accompagner pendant la durée des travaux. Explications.

a

fin d’améliorer le bien-être et le confort de vie
des résidents, des travaux de réhabilitation
thermique de haute performance permettant
le classement thermique au niveau C, vont être engagés dans le courant du mois d’octobre pour une
durée estimée à un an. Sont concernés les 77 appartements de la résidence ainsi que les parties
communes. Au programme de ce vaste projet : l’isolation thermique par l’extérieur et en terrasse, le
remplacement des menuiseries extérieures, l’amélioration de la ventilation et de la climatisation, la réfection des sanitaires et des radiateurs. Seront aussi
créés un logement au 1 er étage permettant d’accueillir un couple et deux nouveaux studios aux 3e
et 5e étages. Sans oublier une intervention esthétique en façade afin de parfaire cette seconde vie
pour la résidence !

accompagnement des résidents

Afin de préparer au mieux cette vaste opération, les
résidents ont reçu toutes les informations utiles, les
23 novembre et 5 avril derniers en conseil de la vie
sociale, puis lors d’une récente réunion en présence

du maître d’ouvrage Créteil Habitat, le 10 avril. Ils
devront libérer leur logement, une dizaine de jours
chacun, et seront relogés provisoirement au sein de
la résidence, des logements étant restés vacants en
prévision des travaux. Tout sera, bien entendu, pris
en charge par les personnels et un état des lieux du
mobilier entrant et sortant sera réalisé. Les résidents qui le souhaitent pourront également être relogés au sein des autres résidences de la ville.
Un logement témoin sera réhabilité en avantpremière afin que les résidents puissent le visiter
avec leur famille et ainsi découvrir tout le nouveau
confort dont ils pourront bénéficier.
n

Financement
Les travaux de la résidence Marivaux, orchestrés par Créteil Habitat,
s’élèvent à 1 900 000 €, avec un prêt sans intérêt de la CNAV, d’un montant de 865 000 €, et un prêt sans intérêt de la Caisse des dépôts et consignations d’un montant de 635 000 €. À signaler que la réhabilitation de la
résidence a été lauréate de l’appel à projets national lancé par la CNSA et
la CNAV, ce qui lui a valu une subvention exceptionnelle de 400 000 €.
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VIE SCOLAIRE

Prévenir le décrochage scolaire
Une Unité mixte et mobile d’intervention scolaire (Ummis) intervient dans plusieurs écoles de
la ville, afin de prévenir le décrochage scolaire. Ce projet pilote, très innovant, implique l’élève,
les enseignants et des professionnels du soin, afin d’amener l’enfant sur le chemin de la réussite.

U

mmis : c’est l’acronyme d’un projet très réfléchi et
prometteur en direction des plus fragiles. Depuis
peu, l’Unité mixte et mobile d’intervention scolaire
agit dans quatre écoles maternelles et élémentaires de la
ville. Son rôle : prévenir le décrochage scolaire par une méthode innovante, impliquant étroitement l’équipe éducative,
l’élève en difficulté et sa famille, ainsi que toute autre personne ressource, en fonction de la situation. Ce nouveau
partenariat est conduit par le professeur Jean-Marc Baleyte,
chef du service de Pédopsychiatrie au Chic en collaboration avec la Maison de l’adolescent du Val-de-Marne et
l’Académie de Créteil (Direction des services départementaux de l’Éducation nationale).
À l’origine du projet, un constat corroboré par plusieurs
études : l’augmentation de la violence en milieu scolaire, tous
âges confondus, avec des “enfants,souligne le professeur,gravement perturbateurs qui viennent déborder les capacités de contenance des établissements […] et mettent de plus en plus en difficulté
enseignants et personnels de direction”. Autant de situations
complexes à gérer et pour lesquelles chaque institution se sent
isolée, voire désemparée. L’élève en décrochage scolaire est
ainsi parfois ballotté de l’école au CMP (centre médico-psychologique), des services hospitaliers à ceux de la Justice, etc.

L’école, l’élève et l’Ummis

C’est ainsi qu’est née l’idée de renforcer les liens entre Éducation nationale et services de soins, en vue de construire
un diagnostic global et commun de la situation de l’élève.
“Cette modalité de réponse, avec des mesures coordonnées, nous
semble la plus à même de permettre aux élèves qui expriment une
souffrance sur le lieu scolaire de (re)trouver leur place et de favoriser leurs apprentissages”, indique Jean-Marc Baleyte.
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L’Unité pourra être saisie par le responsable de l’établissement scolaire, dès lors que celui-ci considère qu’un élève
est en situation de crise qui met sa scolarité en échec, et même
celle des autres élèves de sa classe. Dès lors, l’Ummis se déplace et propose une première évaluation avec la collaboration de tous les partenaires. Dans la foulée, elle propose
un contrat engageant les trois parties, à savoir : l’école,
l’élève et sa famille, et l’Ummis. Constituée, notamment,
d’un pédopsychiatre, d’un orthophoniste, d’un psychologue, d’un éducateur spécialisé, d’un assistant de service
social ou encore d’un enseignant spécialisé, l’équipe se
veut foncièrement pluridisciplinaire.

Créer des synergies

“L’Ummis proposera donc de façon systématique un dialogue
pédagogique avec un enseignant, une évaluation pour mieux
cerner les troubles des apprentissages, une consultation familiale, des consultations avec le pédopsychiatre, un accompagnement social et éducatif, ou encore des réunions pouvant avoir lieu
là où cela paraîtra pertinent pour le jeune (sur le lieu scolaire, à
son domicile, sur les lieux de soin, etc.).” Les niveaux d’intervention seront donc très variés. “Ce qu’il y a de novateur dans
ce projet est de penser le soin […] au plus proche de l’enfant et de
son environnement, conclut le pédopsychiatre du Chic, Rémy Bailly. L’idée est ainsi d’harmoniser sur un même tempo les
efforts conjugués de tous afin de créer des effets de synergie.”
Chaque trimestre, il pourrait y avoir entre dix et vingt nouvelles situations traitées. La durée de la prise en charge sera d’environ six mois. En cours de mise en place dans les
écoles cristoliennes – quatre à ce jour –, ce projet pilote
pourra se déployer dans le secondaire en fonction des résultats obtenus.
n
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Secteur Nord

Les Imaginaires démarrent fort !

© Sonia Blin

Les Imaginaires, manifestation artistique phare du secteur
Nord, ont lancé leurs animations, le jeudi 17 mai, par une
déambulation artistique sur tous les sites concernés (jardin,
écoles, médiathèque, Foyer Soleil, espace Jean Ferrat) avant
le vernissage qui se tenait dans les locaux de la MPt Jean
Ferrat. Les volontaires, nombreux, du quartier avaient passé
leur journée aux fourneaux afin de préparer les petits fours
proposés lors de la réception. Accompagnée par les élèves du
collège Plaisance, la compagnie tres esquinas a mis l’ambiance avec une démonstration de tango argentin suivie d’un
bal ouvert à tous. Vendredi 18 au soir, la terrasse de l’espace
Jean Ferrat a accueilli un apéro rock. Les manifestations
devaient se poursuivre jusqu’au 2 juin, date de la fête de quartier qui clôture les Imaginaires.
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Secteur oueSt

Challenge sportif Bernard Marguerie

côte d’or-SArrAzINS-HABette-coteAux
du Sud

Faites de la musique !

en l’honneur de la Fête de la musique, le 21 juin, le
théâtre des coteaux du Sud et le conseil de quartier
vous invitent à pique-niquer dans les jardins derrière
l’école de La Habette (chacun apporte son panier repas). À partir de 19h30, les So6 Vertes interpréteront des airs de musiciens connus de tous : trenet,
Gainsbourg, Souchon… mais aussi Pink Floyd, eurythmics, Police… Bref, des tubes des 30 dernières
années, à reprendre en chœur avec eux pour le plaisir de chanter ensemble !
Au fil du temps, le Challenge sportif Bernard Marguerie
est devenu une référence. Les organisateurs de cette
nouvelle édition espèrent, comme d’habitude, y accueillir
un nombreux public. Partage de valeurs et conseils diététiques seront aussi de la partie. Rendez-vous sur le
terrain d’évolution de la Croix-des-Mèches, le samedi 16
juin, de 8h30 à 18h. À noter qu’une initiation au badminton
pour toutes et tous, parents et enfants, est programmée
en début d’après-midi dès 13h50.

Secteur Nord

Invitation au tournoi de foot
Le samedi 9 juin, les conseils du secteur Nord, en
collaboration avec la MPt Jean Ferrat, organisent
un grand tournoi de football au stade desmont. La
manifestation débutera à 9h avec les 8-11 ans tandis que les 12-15 ans joueront l’après-midi. dans le
cadre de L’Assiette en fête, le ccAS interviendra
sur le thème de la santé chez les jeunes et leurs habitudes alimentaires. un petit déjeuner et un repas
équilibrés seront d’ailleurs proposés aux joueurs
qui recevront aussi des coupes et des médailles à
l’issue du tournoi.

II supplément Vivre ensemble
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Formation des conseillers :
jeux de rôle

Les conseillers de quartier étaient invités, les 17 et 18
mai derniers, à une formation originale, dispensée
par la compagnie Les Mistons. Il s’agissait de jouer
une réunion de conseil. Afin que tout le monde saisisse bien le point de vue des autres, les rôles ont été
échangés, l’élu devenant un habitant et inversement. Il y avait aussi le personnage du nouvel arrivant à qui il fallait expliquer le fonctionnement d’un
conseil de quartier ou encore l’usager revendicatif…
Avec, pour chaque session, une vingtaine de participants venus de tous les conseils, les débats ont été
animés (dans tous les sens du terme !) et ont permis
à chacun, quel que soit son rôle ou sa fonction, de
mieux comprendre celui ou celle du voisin et appréhender toutes les différences que l’on peut rencontrer au sein d’un conseil de quartier.

Secteur Sud

CheNeVIeRDéMéNITRouxCeNTRe ANCIeN

Balade autour du lac

Le samedi 9 juin, les conseils du secteur Sud
vous proposent un promenade-découverte
autour du lac de Créteil en partenariat avec
l’association Nature & Société. Rendez-vous
à 10h à la Maison de la Nature pour débuter
un parcours au bord de l’eau, du côté du rucher et aux abords du Tégéval qui reliera,
à terme, Créteil à la forêt de Notre-Dame.
Venez découvrir la faune et la flore avant de
partager un pique-nique convivial qui clôturera la matinée.

Petit déjeuner
zen

côte d’or-SArrAzINS-HABettecoteAux du Sud

Concours photo

À partir du 2 juin, les photographes amateurs
sont invités à participer à un grand concours
de photographie ouvert à toutes les familles
du quartier et ayant pour thème : “La nature et
les jardins autour de notre quartier”. Le dernier jour de remise des photos est fixé au 31
juillet. Le principe du concours est simple : il
suffit d’envoyer une photo (une seule photo
par famille est acceptée) à l’adresse électronique suivante : créteil.cq9@gmail.com. Le
jury, composé de membres du conseil de
quartier, choisira huit clichés qui seront ensuite exposés sur les grilles du jardin partagé.

dANS LeS quArtIerS

Des visites techniques efficaces
depuis le début de l’année, les conseils effectuent des visites techniques de quartier qui
permettent, notamment, d’orienter leurs investissements. Accompagnés d’un référent
technique des services de la Ville, les conseillers sillonnent les quartiers afin de relever les
dysfonctionnements, d’améliorer le cadre de
vie, de déterminer les travaux à effectuer. ces
visites permettent d’évoquer tous les sujets.
cela va du fleurissement à l’entretien, en passant par l’éclairage. ce qui est important, ce
sont les rencontres avec les habitants qui sont
les premiers concernés. “Bien souvent, ils nous
indiquent des points d’amélioration possibles”, remarque Michel Wannin, délégué-élu du conseil Brèche-Préfecture-croix des Mèches-Lévrière-Haye-auxMoines. Lors de la dernière visite de ce conseil, les habitants présents ont fait
remarquer que la Maison des Associations avait bien besoin d’un nettoyage
en profondeur. Noté dans le compte-rendu, validé ensuite par le conseil avant
d’être transmis aux services de la Ville concernés. ce sera bientôt chose faite !

Le conseil de quartier
organise son troisième petit déjeuner
thématique le samedi
9 juin, de 10h à 11h30,
à la Maison du combattant, place Henri
dunant. Avec pour
thème, la sophrologie, il sera animé par
Jean-Luc Piquemal,
sophrologue cristolien qui proposera un
atelier participatif.
Attention, les places
sont limitées à 25 et
donc soumises à une
inscription préalable
à l’adresse :
conseils.quartier@
ville-creteil.fr ou
au 01 49 56 36 03.
SeCTeuR SuD

Atelier
couture

ce mois-ci encore,
l’atelier couture
ouvrira ses portes
deux samedis dans
le mois, les 2 et le 16
juin, au local du
secteur, 13, av. du
Gal Pierre Billotte.
Vous y êtes attendus
nombreux !
SeCTeuR SuD

Après-midi
jeux

Le prochain aprèsmidi jeux organisé
par les conseils de
quartier aura lieu le
mardi 12 juin, de 14h
à 16h, au local
du secteur, 13, av.
du Gal Pierre Billotte.
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Île de loisirs : respectons les espaces naturels
L’île de loisirs de Créteil est gérée par un syndicat mixte qui réunit des élus de la région Île-deFrance, du département et de la commune.
C’est un espace de verdure aménagé qui permet la détente et la pratique d’activités sportives, culturelles, de plein air et de loisirs dans
un cadre naturel préservé du bruit et des nuisances. Dans l’intérêt général, un règlement
spécifique y est en vigueur qui s’impose à tous
les usagers.

Des usagers responsables
Les usagers sont responsables des dommages
de toute nature qu’ils peuvent causer par euxmêmes, par les personnes, par les animaux ou
par les objets dont ils ont la charge, la garde ou
l’usage.
Les véhicules interdits
La circulation des véhicules à moteur est interdite (sauf
ceux réservés aux secours, à la maintenance des équipements et au service). Il est interdit de stationner hors des
zones aménagées ainsi que sur les espaces de circulation
réservés aux véhicules d’intervention de sécurité et de secours. toute infraction sera sanctionnée. À la fermeture
du parc, tout véhicule en stationnement sans autorisation
fera l’objet d’une demande d’enlèvement.
Contre les risques d’incendie
L’allumage de feux de toute nature est strictement interdit. L’utilisation de barbecues ou autres matériels assimilés est interdite. L’utilisation de feux d’artifice ou objets
similaires, fusées, feux de Bengale, pétards… est interdite
sauf autorisation spécifique dans le cadre de festivités
autorisées et contrôlées par les services de sécurité ou
par des artificiers professionnels.
Des animaux bien élevés
Sur l’ensemble du site, tous les chiens doivent être tenus
en laisse. Les animaux domestiques doivent être en permanence sous le contrôle et la vigilance de la personne
qui en a la charge. Les maîtres sont responsables des
dommages que peuvent causer à autrui ou aux équipements, les animaux dont ils ont la garde. Ils veilleront à ce
qu’aucun excrément ne souille les espaces réservés à la
détente et aux loisirs. tout animal considéré en état de divagation pourra être capturé par les services spécialisés.
Les aires de jeux réservées aux enfants sont interdites aux
animaux. Sont également interdits les combats, le dressage et les parcours sportifs pour animaux sauf s’ils sont
proposés par des organismes agréés.
Baignade et camping interdits
Les eaux du lac sont dangereuses. en raison de l’inégalité
des fonds, des différences de température relevées sur le
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lac et de la non-surveillance du plan d’eau, la baignade est
interdite. L’utilisation d’engins de plage ou autres ainsi
que la navigation en embarcation à moteur sans autorisation sont interdites. La pratique d’activités aquatiques devra obligatoirement avoir reçu l’agrément de la direction
de l’île de loisirs. Le camping et le stationnement des véhicules à usage d’habitation mobile (camping-car, caravane) sont interdits sur l’ensemble du site.
Le respect des autres
La pratique des activités de détente et de loisirs ne doit pas
créer de nuisance ni de gêne aux autres utilisateurs. Les enfants ne doivent pas rester sans surveillance. Les jeux collectifs ne doivent pas créer de gêne aux autres usagers. Les
appareils ou instruments sonores ne doivent pas dépasser
les normes de bruit autorisées. toute activité musicale à caractère collectif doit être expressément autorisée par la direction de l’île qui fixera les modalités pratiques de son
déroulement.
une pêche réglementée
La pêche est interdite sur l’ensemble du plan d’eau et les
berges sauf pour les titulaires des permis et autorisations
accordés par les associations agréées.
L’environnement protégé
La conservation des espaces naturels, la préservation des
espèces animales, végétales, le maintien des équilibres
bioécologiques constituent des objectifs d’intérêt général. Il est donc interdit de déposer des gravats et déchets
de toute nature, de grimper aux arbres, de prélever de la
terre, des fleurs ou des plantes, d’abandonner des animaux terrestres ou aquatiques, etc.
Île de loisirs de Créteil / 9, rue Jean Gabin 94000 créteil
tél. : 01 48 98 44 56 / contact@creteil.iledeloisirs.fr

.agenda
reNdez-voUS
Le conseil de quartier Échat-Champeval
”inaugurera” le nouveau square Saint Simon
le samedi 30 juin à 12h30.

PermANeNCeS

DES MAIRES
ADJOINTS
DE SECTEUR

1

Buttes-Halage-BleuetsBordières-Pinsons

ASSembLÉeS de qUArTier eT de SeCTeUr

Le conseil Échat-Champeval tiendra son assemblée
de quartier, le mardi 5 juin à 19h30h au Chic,
sur le thème de la santé.
Le conseil brèche-Préfecture-Croix des mèchesLévrière-Haye aux moines tiendra son assemblée
de quartier, le jeudi 7 juin à 20h à la mJC Club, rue
Charpy, sur le thème de la prévention et sécurité.
Le conseil La Source-Pointe du Lac tiendra son a
ssemblée de quartier, le mardi 19 juin à 20h à la
salle polyvalente Aimé Césaire, 48, avenue magellan.
Les conseil bords de marne-val de brie et
Chenevier-déménitroux-Centre Ancien tiendront
leur assemblée de secteur, le samedi 23 juin à 10h,
à la maison du Combattant, place Henri dunant.

Secteur
Nord

2

Échat-Champeval

5
Secteur
Ouest

6

Montaigut-Palais

4

ChenevierDéménitrouxCentre Ancien

Secteur
Centre

3

BrèchePréfectureCroix des MèchesLévrièreHaye aux Moines

Bords de MarneVal de Brie

10

7

Mont-Mesly

Front de Lac-Ormetteau-Port

Secteur
Sud

Secteur
Est

8

La Source-Pointe du Lac

9

Côte d’OrSarrazins-HabetteCoteaux du Sud

CÔTE D’OR-SARRAZINS-HABETTECOTEAUX DU SUD

Succès pour la chorale

Secteur Nord / danielle defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage-BleuetsBordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendezvous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi
16 juin, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place
Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 09.
Secteur ouest / Soraya Cardinal
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et MontaigutPalais, les mercredis 6, 20 et 27 juin, de 17h30 à 19h30,
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Après une première réunion le 7 mai dernier, la
chorale, lancée à l’initiative du conseil de quartier et du Théâtre des Coteaux du Sud, est sur
de bons rails. Plusieurs répétitions ont déjà eu
lieu, le lundi de 18h30 à 19h45 au sein du théâtre. Une dizaine de chanteurs s’y retrouvent
pour préparer la Fête de la musique avec, déjà,
un large choix de chants. Les organisateurs
rappellent que la chorale est ouverte à tout le
monde. N’hésitez pas à la rejoindre !

Secteur Sud / Françoise Andreau
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, le samedi 2 juin, de 10h
à 12h30, et les mercredis 13 et 27 juin, de 17h à 19h30,
au local du secteur, 13, avenue du Gal Pierre Billotte,
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au
01 49 56 36 18.
Secteur est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-HabetteCoteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 21 juin, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au
local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
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JOUR DE FÊTE

Créteil accueille
le Monde !
L’été s’approche et, avec lui, les envies de fêtes et de spectacles en plein air…
Samedi 23 juin, Jour de fête donne rendez-vous à tou-te-s les Cristolien-ne-s
sur la dalle et dans les jardins de l’hôtel de ville, dès 16h30. Au programme :
déambulations, performances, pique-nique et feu d’artifice, le tout sur
le thème de la Coupe du Monde de football.

L

e 23 juin, c’est Jour de fête à Créteil
et, cette année, la ville vibrera au
rythme de la Coupe du Monde
de football. C’est l’esprit collectif, le
jeu des corps et l’universalité de ce
sport qui seront les fils conducteurs
de la manifestation pour une mise en
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valeur festive du métissage culturel.
Un événement très attendu, pour la
mise en lumière des pratiques amateurs, témoignant du travail mené
tout au long de l’année dans les équipements culturels et socioculturels de
Créteil. L’ouverture des festivités sera

lancée par un prélude spécial enfants
dans les jardins de l’hôtel de ville. Un
temps maquillage et déguisement,
orchestré par la compagnie Les Mistons, également en charge de la scénographie, permettra à tous de se mettre
dans l’ambiance. Puis à 18h, la dalle

LA MÊME FÊTE
POUR TOUS

AteLiers dAnses
Pour participer pleinement au grand final dansé, la Mac vous propose deux
ateliers (danses hip-hop et afro-antillaises), le samedi 16 juin de 13h30 à
15h30 et de 16h à 18h. Aucun niveau n’est demandé, l’entrée est gratuite.

de l’hôtel de ville accueillera un
deuxième temps fort, avec plusieurs créations des équipements
culturels et socioculturels et un
extrait de Cartes Blanches aux
Cristoliens de Mourad Merzouki
mettant en scène 150 jeunes danseurs amateurs. Le final sera une
invitation lancée au public pour
danser aux rythmes du hip-hop,
des Antilles ou des danses contemporaines (voir encadré “Ateliers
danses”). À partir de 20h, la fête se
déroulera dans les jardins de l’hôtel de ville avec des déambulations, des concerts, des jeux et un

Depuis toujours, la Ville veille à ce
que ses grandes manifestations soient
accessibles à tous. C’est le cas pour
Jour de fête. Depuis de nombreuses
années, la Mission Handicap élabore
un dispositif important pour que les
personnes en situation de handicap
puissent pleinement profiter de la
fête, dans le respect des contraintes
de lieux, de sécurité et d’horaires.
Cette année encore, une équipe de
huit agents accueillera les personnes
et organisera leurs cheminements
durant toute la manifestation vers
des espaces d’accueil protégés et
matérialisés. Ces agents interviennent
en soutien des accompagnants.
L’espace dédié aux personnes à
mobilité réduite dans les jardins sera
plus proche de la Mac que les années
précédentes afin d’être au plus près
de la fête, de faciliter les déplacements
et l’accès aux toilettes. Nouveauté
encore, la mise en place, à l’entrée
de la dalle (au niveau de la porte 25
du CCR), d’un point accueil général
identifié.
Toute personne en situation de handicap pourra appeler le coordinateur au
06 85 97 84 26 à partir de 16h le jour
J. Pour en bénéficier, envoyez un courriel à pierre.marchetti@ville-creteil.fr
qui vous transmettra les informations
nécessaires. Renseignements complémentaires au 01 58 43 37 93.

espace restauration. Tout au long
de la soirée, une compagnie de
théâtre sera “aux commentaires”
dans l’esprit foot et ce qu’il a de
meilleur. Vous ne verrez pas le
temps passer jusqu’à ce que soit
tiré le feu d’artifice à 23h15 au-dessus du lac. “Accueillir le monde”,
un spectacle pyrotechnique qui
offre un véritable voyage autour
du monde à la rencontre des dix
derniers pays organisateurs de la
Coupe du Monde de football. Le
maître artificier Ruggieri promet
un show hors du commun pendant 25 minutes.

4
4
4
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JOUR DE FÊTE

4
4
4

DÉROULÉ DES

FESTIVITÉS
16h30-22h45
Dans les jardins
de l’hôtel de ville

Cartes Blanches aux Cristoliens/ Mourad Merzouki

16h304Prélude spécial enfants :
maquillage, déguisements
16h30-22h454Pique-nique proposé
par les associations cristoliennes
20h-22h454Animations proposées
par les équipements socioculturels
PODIUM
4Ensemble de musique arabe
[conservatoire Marcel Dadi]
4Tripaj, musique des Abymes
[Maison de la Solidarité]
4Tieng To Dong, musique
traditionnelle vietnamienne
4 Prestation de jeunes Cristoliens
[MPT Haye-aux-Moines]
4Chorale [Upec]

DÉAMBULATION
4Batucada [MJC Mont-Mesly
et CSC Rebérioux]
4Les Goulus, théâtre de rue
4Fanfare [Upec]
4Zabumba afro-brésilienne

v

23H15
FEU D’ARTIFICE
SUR LE LAC
“Accueillir le monde”
Une soirée de pyrotechnie aux sons et
couleurs des derniers pays ayant reçu
la Coupe du Monde de football. Des
structures pyrotechniques inédites –
un soleil suspendu entre 10 et 40 m
de diamètre ou une cerce aérienne
hissée à plus de 30 m – accueillant une
installation lumière et une innovation
exclusive avec des robots pyrotechniques.
L’équipe de création Ruggieri promet
un moment inoubliable.
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Tres Esquinas / Rap-tango

DÉROULÉ DES FESTIVITÉS
v BORD DU LAC ET ESCALIER
ZONE DE JEUX
4 Jeu géant [MPT Jean Ferrat]
The Parking Sounds

4 Minifoot [MJC Club]

4 Création de jeux et peinture

[CS Kennedy]

THÉÂTRE DE VERDURE
4 Passerelles musicales avec

Brass Band Junior

cuivres, instruments à vent et
cordes
4 Cirque [MPT Haye-aux-Moines]
4 Cie Afro Novo, danse afro house
[MPT Haye-aux-Moines]
4 Les Goulus, “Coupe du Monde
capillaire + commentateurs
sportifs” [CSC Rebérioux]
4 Rap-tango avec Tres Esquinas
4Danse orientale “street chaabi
spécial football” [MJC Club]
4Danse contemporaine, Cie Sens
Dessus Dessous [MJC Club]
4BKB Antilles, déambulations
[Maison de la Solidarité]
4Ethnick 97 [MJC Club]
PHOTOMATON

Photomaton en continu avec
la création d’une fresque “Hommes
et femmes de tous les pays”.
Attention, seuls, les plus imaginatifs
seront photographiés car il faudra
être déguisés en footballeurs
loufoques pour voir le petit oiseau
sortir ! Tous à la recherche de vos
panoplies Panini !
STANDS
4 Maquillage
4Pinata

4Création d’instruments

Ethnick 97

de musique
4Buvette, Cie Le Lieu Exact
[MJC Club]

18h-20h
Sur la dalle de l’hôtel de ville
VALORISATION DES PRATIQUES
AMATEURS

MPT Haye-aux-Moines / Ryl’s & Douks

4Maison de la Solidarité : Le
Dernier Carré, représentation artistique avec des Cristoliens et des

représentants de certaines
villes jumelées
4Conservatoire
Marcel Dadi :
- chants : deux
chants a capella par
un chœur d’une soixantaine d’enfants et trois chants d’un chœur
gospel adultes ;
- musique : Brass Band Junior par
40 enfants, âgés de 7 à 14 ans ;
- danse : jazz avec une chorégraphie inspirée des mouvements du
foot par huit danseuses et un danseur
arbitre (cycle préparatoire
du conservatoire) et Lien du foot par
20 élèves (classe Cham de CM2) ;
classique avec Grand pas de Paquita,
par 12 élèves des conservatoires
de Créteil et Limeil-Brévannes).
4MJC Club : chorégraphie collective
avec la Cie Matriochka (cinq poupées
russes représentant les cinq continents) sur une musique du groupe
Queen.
4MJC Village : capoeira.
4Espace Jean Ferrat :
représentation d’un groupe russe.
4Direction de la Jeunesse :
opération Coupe du Monde
avec les ALSH.
4US Créteil : atelier “Foot danse”.
Des joueurs de l’USC (ados) vont à
la rencontre d’un danseur hip-hop
qui chorégraphiera les mouvements
du foot, créant un joli dialogue.
REPRISE DE CARTES BLANCHES AUX
CRISTOLIENS DE MOURAD MERZOUKI

Le CCN propose un extrait de 20
minutes de Cartes Blanches aux
Cristoliens qui réunit 150 jeunes
danseurs amateurs de 5 à 25 ans.
Créé pour les 20 ans de la Cie
Käfig, le spectacle met en scène
des danseurs qui ont traversé la vie
de la compagnie, dans un décor de
salon, lieu intime de retrouvailles.
Enfants et adolescents ont été invités
à imaginer leur propre version.

GRAND FINAL DANSÉ

Invitation au public
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DÉMOCRATIE LOCALE

Des conseils qui agissent
La fin de l’année scolaire est l’occasion de faire le point sur les projets mis en place par les conseils
municipaux des enfants, des adolescents et des jeunes. Environnement, solidarité, citoyenneté,
nouveaux modes de déplacements dans la ville… Autant de thèmes traités qui témoignent de
la richesse des actions menées tout au long de l’année. Focus.

Atelier maq
u

ette

tion

nds d’inscrip

Tenue de sta

n pour
communicatio
Campagnededenouveaux conseillers
recruter

Conseil Des aDolesCents

près avoir rencontré les animateurs du conseil dans
“A
leurs classes respectives ainsi que sur le temps de la
pause méridienne, du 16 mars au 13 avril derniers, 33

adolescents ont souhaité prendre part au dispositif”, témoigne Ludivine Lechat, animatrice du conseil. Ils
se sont retrouvés le 26 mai pour une journée
d’échanges et de pratiques à l’école élémentaire La
Source. L’objectif était de créer une dynamique et cohésion de groupe dès le lancement du mandat pour
l’année scolaire 2018/2019. Parallèlement à cette
nouvelle mandature, deux groupes travaillent sur
divers projets. Les conseillers du mandat 2017/2018
ont participé à la réalisation de la campagne de
communication de recrutement des nouveaux
conseillers. Pour ce faire, ils ont eux-mêmes réalisé
une vidéo (écriture de texte et enregistrement de
voix off) ainsi qu’une campagne d’affichage et la
tenue de stands d’inscription. Depuis février, ils
réfléchissent à la mise en place d’un atelier sur
“Les avantages et les dérives des réseaux sociaux”,
qui se déroulera du 28 mai au 8 juin sur le temps de la
pause méridienne au sein des collèges Schweitzer,
Laplace et De Maillé.
Quant aux conseillers du mandat 2016/2018, ils tra-
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vaillent, depuis fin 2017, sur un projet d’implantation d’une zone multi-espaces intergénérationnelle,
vecteur de vivre ensemble. Pour cela, ils ont mené
un travail d’investigation auprès des ALSH, des collèges et des lycées et visité le skatepark de la Plage
Bleue à Valenton. Ils ont ensuite rencontré Rémy
Walter, consultant pour l’association Paris Skate
Culture. Les conseillers collaborent aussi étroitement avec l’architecte Alice Ponchaux dans le but de
produire une maquette physique et numérique.
Plus d’infos : http://conseilados.ville-creteil.fr

Conseil De jeunes

15 jeunes conseillers sont actuellement dans
lontlaesmené
dernière phase du projet de solidarité qu’ils
au Centre hospitalier intercommunal

de Créteil (Chic). Découvrir ce milieu, aller à la
rencontre de personnes hospitalisées et leur
proposer des activités étaient leurs objectifs.
“Ils participent actuellement à des ateliers d’illustration pour réaliser un carnet de bord avec RoCollecte de
main Taszek, artiste-illustrateur en résidence
proposition
s pour la vill
(dispositif Clea*). Ce carnet a vocation à retracer
e
les rencontres avec les différents acteurs du
monde hospitalier et les expériences de chacun”, explique Lauriane Diez, animatrice du conseil. Il sera diffusé largement sur la ville, avec le soutien du Chic. Dès la rentrée 2018, les conseillers ont
interpellé leurs camarades de lycée, via un questionnaire sur les “outils de commues
nication des jeunes”, pour savoir comment communiquer efficacement avec eux.
ès des lycéens s: “L
s”
ne
Sondage auprmm
ication de jeu
un
co
de
Après deux mois de mobilisation des conseillers dans leur établissement, soutens
ye
mo
nus par les équipes pédagogiques, 1743 sondages ont été récupérés. Ils mettent en
évidence les réseaux sociaux (Snapchat, Instagram et Facebook) comme principaux vecteurs de
communication. Durant cette période, ils ont aussi installé des boîtes à idées afin de collecter les suggestions de leurs pairs.
Ils ont ainsi recueilli 107 propositions qu’ils examinent en vue de nouveaux projets et actions.
* Contrat local d’éducation artistique

Plus d’infos : http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr

Conseil Des enfants

59 conseillers de CM1 du
lenesmandat
2017/2019 ont été élus
septembre. “Lors de leur installa-

tion officielle, ils ont démarré leur
mandature par un projet clé en main.
Cette année, l’objectif était d’interroAtelier de s
ger les enfants sur leurs activités
ecourisme
(hors temps scolaire), chez eux et à
Atelier d’écriture
l’extérieur. C’est un projet intermandat avec les conseillers de CM2
afin que des liens puissent se créer”, explique Jussy Kiyindou, animateur du que deux parcours “balades”
conseil. 3234 enfants ont participé à ce pour faire le tour de la ville et se
sondage et les résultats montrent que rendre au bord de l’eau et dans
les trois activités préférées des enfants, les parcs. Ce projet sera présenté
chez eux, sont “regarder la télévision”, en séance plénière le 12 juin. De
“jouer aux jeux vidéo” et “lire”. Hors plus, des ateliers sur le thème
de chez eux, 74% des enfants de Créteil des déplacements en ville sefont du sport et 20% chantent ou jouent ront dispensés dans les écoles. Projet “Dessin
e
d’un instrument de musique. Tout au Les conseillers CM1 et CM2 avec Stéphane -moi un parcours”. Re
n
Mazars (U
rbanisme) contre
long de leur première année de man- participent en commun à des
dat, les conseillers échangent leurs ateliers libres sur des thèmes
idées pour bâtir les pistes des futurs comme l’écriture, les écrans, la prise de
projets qui seront présentés en séance parole, le droit des enfants ou le secou- conseillers enfants, adolescents et
plénière de mi-mandat.
risme (association Croix-Blanche).“Ces jeunes se sont retrouvés pour particiQuant aux 35 conseillers de CM2 du ateliers permettent de traiter des thèmes per à un grand jeu de piste, “Découvrir
mandat 2016/2018, ils ont créé une car- souhaités au départ par les enfants, mais la ville”. Il s’agissait de découvrir, de
te avec des parcours pour traverser la qui n’ont pas pu être concrétisés comme manière ludique, les différents quarville en vélo ou à pied. Cette carte pro- projets en tant que tels durant l’année”, ex- tiers de la ville et ses infrastructures.
pose trois parcours “pratiques” pour plique Ana Carvalho, animatrice du
joindre l’hôtel de ville, la médiathèque conseil.
Plus d’infos :
Nelson Mandela et l’île de loisirs, ainsi Pendant les vacances d’hiver, les http://conseil.enfants.ville-creteil.fr
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SENIORS

Visite du site gallo-romain de Champlieu.

Des vacances à découvrir !
Vous ne partez pas en vacances en juillet ou en août ? Les Clubs Seniors de la Ville ont tout prévu
afin de vous faire profiter de multiples activités, sorties à thèmes, cueillettes, ateliers… pour un
été radieux !

L

a saison 2017/2018 des activités des Clubs Seniors touche à sa fin ! Place à
l’été pour découvrir de nouvelles sorties et activités dans une ambiance
conviviale. “Le but est de garder une occupation constante durant l’été pour nos
aîné-e-s, éviter l’isolement, prendre du bon air et profiter d’une vie sociale harmonieuse”,
explique Florence Ricciardi, responsable des Clubs Seniors. Toutes les activités
estivales sont gratuites à l’exception des frais de transport de 3 €.

Des sorties et activités variées

Au programme cet été, six sorties à la journée avec pique-nique (domaine de
Chamarande, Provins, Saint-Germain-en- Laye, Senlis, Coulommiers, parc du
château de Fontainebleau) et cinq en demi-journées (parc de Sceaux, bois de
Bondy, arboretum de la forêt de Bréviande, parc de la Légion d’honneur à SaintDenis et parc des Beaumonts à Montreuil). Vous aurez le plaisir de participer
aux quatre cueillettes traditionnelles ainsi qu’à un grand jeu de piste. Les ateliers d’équilibre et de prévention des chutes seront maintenus durant l’été, tout
comme les animations pétanque, les balades en plein air ainsi que les diverses
animations dans les résidences. À noter enfin dans vos agendas, deux soirées
barbecue dans les jardins des résidences.
n

Infos pratIques
Cet été, deux clubs seront ouverts en alternance. Le club Créteil Village vous accueillera
du 2 au 27 juillet et le club Kennedy du 30 juillet au 31 août. Les inscriptions auront lieu
dans les clubs le mardi 26 juin pour les activités du mois de juillet et le lundi 16 juillet
pour les activités du mois d’août. Tous renseignements auprès du service administratif
des Clubs Seniors, 7, rue Charles Gounod. Téléphone : 01 58 42 75 70.
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MUSIQUE

Le meilleur Brass Band
de France !

Pour la sixième année consécutive, le Paris Brass Band, en résidence à Créteil, a de nouveau
remporté le titre de champion de France. Composée de 35 musiciens, la formation se retrouve,
chaque lundi, pour répéter au conservatoire Marcel Dadi.

S

ix participations, six trophées : le
Paris Brass Band de Créteil (PBB)
vient une nouvelle fois de remporter le titre convoité de champion de
France de sa discipline ! Trombones,
euphoniums, tambours, timbales,
batteries, xylophones et tubas… La formation, qui regroupe cuivres et percussions, est composée d’une bonne
trentaine de musiciens. Tous se produisent aux quatre coins de la planète.
Mais chaque lundi, ils ont un rendezvous immuable coché sur leur agenda :
la répétition hebdomadaire au conservatoire à rayonnement régional Marcel
Dadi. L’établissement, qui soufflera
cette année sa vingtième bougie et qui
regroupe 1300 élèves et 90 enseignants,
se fait d’ailleurs une joie d’accueillir la
formation musicale en résidence à l’année : “Leur notoriété grandissante a créé

une émulation collective auprès de nos
élèves”, se félicite Sylvain Vallet, chargé
de communication au conservatoire,
qui rappelle au passage que 30 autres
disciplines y sont enseignées. Dirigé
par le chef d’orchestre Florent Didier,
également enseignant au conservatoire,
le Paris Brass Band travaille un répertoire très éclectique : classique, jazzy,
musiques de films.

Concerts et parrainage

À peine couronné, le PPB envisage déjà son prochain challenge : représenter
la France au Championnat d’Europe
en Suisse, en 2019. En attendant, il
mène de nombreuses actions sur le
territoire, avec des représentations
gratuites, des concerts scolaires et le
parrainage d’élèves du conservatoire.
“C’est l’occasion de mieux faire connaître

les instruments de notre orchestre et de
leur faire découvrir notre passion”, souligne le président du PBB et professeur de trombone, Dominique Collin.
Un travail de longue haleine qui a porté ses fruits : après avoir longtemps eu
une image d’orchestre ringard voire
désuet, ce type de formation musicale
est désormais plébiscité par le public
et de plus en plus de Brass Bands se
créent dans l’Hexagone. À Créteil,
une augmentation des classes de
cuivres a été enregistrée, avec une
hausse de 30% des inscriptions sur les
cinq dernières années. On notera aussi
que les Brass Bands juniors d’Île-deFrance ont tout récemment présenté
leur travail… à Créteil.
n

Conservatoire Marcel Dadi, 2-4, rue
Maurice Déménitroux. Tél. : 01 56 72 10 10
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Europe, Brice Leverdez
en bronze

SAMEDI 9

Handball

Palais des sports
10h30-20h30 : Fête du club
USC Handball

Badminton. L’octuple champion de France,

Brice Leverdez (n° 24 mondial), a réalisé un
parcours exceptionnel aux championnats d’Europe,
fin avril à Huelva, en Espagne. Seul le numéro 1
mondial et champion du Monde, le Danois
Viktor Axelsen, lui a barré la route de la finale.
Le Cristolien s’offre ainsi une belle médaille
de bronze, sa meilleure performance à ce jour.

Football

Stade Desmont
9h-17h : Tournoi de foot
et Assiette en fête

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10

Tennis

Gymnase des Guiblets
9h-19h (samedi) et 10h-18h
(dimanche) : Fête des familles

© Badminton photo

RENDEZ-VOUS DU MOIS

sports

Multisports

Stade Duvauchelle
13h30-17h : Fête des P’tits
Béliers

Margaux Moracchini,
championne de France

VENDREDI 22

Échecs. À l’occasion du championnat de France

4 raquettes

Centre Marie-Thérèse Eyquem
19h-23h30 : Tournoi
des 4 raquettes

Gym acro-trampo

Gymnase Schweitzer
18h-23h30 : Fête du club

SAMEDI 23

Badminton

Gymnase Schweitzer
10h-18h : Fête du club

Gym rythmique

Palais des sports
20h-23h30 : Gala de la GR

Gymnastique artistique

Jeunes, fin mars à Agen, les pensionnaires du
Club d’échecs Thomas du Bourgneuf se sont
particulièrement illustrés. À commencer par
Margaux Moracchini, qui a remporté le titre
de championne de France benjamine. Le cadet
Fahim Mohammad monte sur la deuxième
marche du podium. Alba Grall décroche la médaille de bronze chez les minimes. Parmi les
participants aux championnats de France,
Alexis Hurstel et Yanis Warnier ont été qualifiés d’office. Au final, au classement des clubs,
Créteil se hisse au 5e rang de l’Hexagone. Des
résultats qui marquent le sérieux et la qualité
de formation du club.

© Club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf

SAMEDI 16

Gymnase Paillou
17h-19h30 : Fête du club

Basket

Gymnase Plaisance
13h30-18h : Fête du club

Génération consciente, tournoi olympiade

DIMANCHE 24

Basket. En 2024, les Jeux olympiques se passeront à Paris. Génération consciente s’associe à l’événe-

Tennis

Gymnase des Guiblets
9h-20h : Fête annuelle

MARDI 26

Rugby

Stade Desmont
10h-15h30 : Rencontre scolaire
rugby (classes CM1/CM2),
participation de plusieurs
groupes scolaires

MERCREDI 27

Athlétisme

Stade Duvauchelle
13h-22h : Fête du club

SAMEDI 30

Football

Stade Duvauchelle
13h-22h : Fête du club
USC Lusitanos
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ment et souhaite ouvrir le bal des animations qui auront lieu dans toute l’Île-de-France. À ce titre,
la 4e édition du tournoi d’été, samedi 7 juillet, sur le plateau Schweitzer, aura pour thème “JO 2024”.
Chaque équipe participante, filles et garçons
juniors/seniors, portera
un nom de pays. Des
concours de 3 points
et de dunks seront proposés. Au programme
également, structures
gonflables pour les plus
de 6 ans, expositions
éphémères sur les JO,
animations musicales
et artistiques, DJ, buvette et quelques autres
surprises.
Top départ des festivités
à 10h ! Contact
au 07 62 18 67 82.

La relève pointe
son nez !

Les Cristoliens, champions d’Île-de-France

Triathlon. Au triathlon du Nautil,

Futsal. En Régionale 1, la sai-

son 2017/2018 de l’US Créteil
Futsal aura été une totale
réussite. Avec 45 points (13
victoires, 6 nuls et 3 défaites),
les Béliers trustent la première place du classement et sont
sacrés champions d’Île-deFrance. Pour leur 22e et dernière rencontre à domicile, au
gymnase Casalis, le 12 mai, ils
ont fait match nul (3-3) face à
Garges Djibson. Avec cette
couronne, les Cristoliens
disputeront les barrages d’accession à la D2, synonyme
d’échelon national !

© US Créteil

le 8 mai, le poussin Éthan Lepage
a pris la 2e place et la poussine
Maëlle Rigolet a terminé 7 e .
Avant cela, le 6 mai, la Cristolienne Mathilde Sagnier s’est
imposée au triathlon de Cepoy.
Membre de l’équipe D2 triathlon au championnat de France
des clubs, elle termine l’épreuve,
format sprint, en 1h12’16’’. Le
même jour, au triathlon de
Saint-Leu, la benjamine Léonie
Leroux se classe 3e de la course
benjamines/cadettes.

La N2, vice-championne de France
Gymnastique rythmique. Les 12 et 13 mai, au
championnat régional Trophée Fédéral (TF)
A, B et C, les gymnastes de l’USC GR ont
brillé sur le praticable de Thiais. Sur 13 ensembles présents, 11 concouraient pour
une place en finale et 10 ont décroché leur
billet pour les championnats de France TF,
les 9 et 10 juin à Nantes. Quatre ensembles
sont championnes d’Île-de-France : TFA
moins de 17 ans, TFA moins de 15 ans, TFB
moins de 15 ans et TFC toutes catégories.
Quatre ont trusté l’argent : TFA 10/11 ans,

TFB 7/8 ans, TFB 7/9 ans et TFB moins de
17 ans. Les TFB toutes catégories remportent le bronze. Les TFB 10/11 ans prennent
la 4 e place, et les TFA toutes catégories et
TFB moins de 13 ans terminent 6es. Pour le
TFA moins de 13 ans, les filles se classent au
16 e rang et ne sont pas sélectionnées.
Quant aux équipes TFB 7/8 ans et TFB 7/9,
leur deuxième place ponctue la saison.
Par ailleurs, au championnat de France des
ensembles de National, à Chambéry, les
19 et 20 mai, l’équipe National 2 est vice-

L’équipe National 2 vice-championne de France.

championne de France. Les moins de 17 ans
montent sur la 3e marche. Les moins de 15
ans terminent 4es. Les ensembles 10/11 ans
et les moins de 13 ans se classent, respectivement, 16es et 23es.
Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 23
juin au Palais des sports sur le thème “Chanteurs d’hier et d’aujourd’hui”. Début des
festivités à 20h pour une soirée qui se déroulera en deux temps : la première partie
sera consacrée au secteur loisirs et la seconde
aux compétitrices. L’entrée est libre.
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sports
Invaincues depuis le 17
mars dernier, les filles
de Stéphane Calégari,
en Régionale 3 (poule B),
ont réalisé un véritable
carton (9-2) face au
club de Fleury 91, le 5
mai. Pour leur dernière
rencontre, les Cristoliennes se déplaçaient à
Saint-Maur, le 26 mai.

En or et en argent

© SquashPage.net

EN BREF

Football féminin

Natation

Six Cristolien.ne.s,
Rim Ouenniche, Émilie
Boisrenoult, Flavien
Aubry, Cyril Olier,
Georges Phantsulaya
et Killian Quiertant, se
sont frotté.e.s aux pointures de l’Hexagone lors
des championnats de
France à Saint-Raphaël,
du 22 au 27 mai.

Squash. Aux championnats d’Europe par équipes,

du 1er au 4 mai, à Wroclaw en Pologne, l’équipe
de France masculine, avec Lucas Serme, a conservé
son titre continental, le troisième en quatre ans, en
battant en finale les Anglais. Dans le même temps,
les Cristoliennes Coline Aumard et Énora Villard,

emmenées par Camille Serme, neuf fois championne de France, se sont inclinées en finale face…
aux Anglaises. Par ailleurs, les play-offs du championnat de France interclubs, Nationale 1, auront
lieu les 15 et 16 juin à Mulhouse. Les Cristoliennes
affronteront Bourges en demi-finales le vendredi 15.

Omnisports

Savate/
Boxe française

Au tournoi de la Fertésous-Jouarre, le 12 mai,
la Cristolienne Chloé
Nandi, championne
du Monde 2017 et
championne de France
2018, a battu Méghane
Amouri, vice-championne de France 2017.
De bon augure pour les
championnats d’Europe,
les 15 et 16 juin à Pamiers,
dans l’Ariège.

La Fédération décerne le label Argent
Tir à l’arc. C’est en fonction de critères précis que la Fédération française de tir à l’arc (FFTA) décerne

ses labels : organisation du club, apprentissage, entraînement, encadrement, projet sportif, équipements. En mars dernier, l’US Créteil Tir à l’arc s’est ainsi vu attribuer le label Argent pour les saisons
sportives 2019/2020 (du 1er septembre 2018 au 31 août 2020).

Créteil reste en Proligue

© Yannick Zezima

Depuis fin avril et durant
tout le mois de mai, le
siège de l’Union sportive
de Créteil (USC) a fait
peau neuve. Des
nouveaux locaux pour
mieux accueillir les
adhérents et membres
des associations sportives.

Rugby

Les deux équipes seniors
du Rugby Créteil-Choisy
(RCC) poursuivront en
Promotion honneur la
saison prochaine.

Trampoline/Sports
acrobatiques

Le 5 mai, à Vannes, le duo
élite-espoirs Sara et Léa
a terminé 2e des Masters.
Les deux acrogymnastes
de l’US Créteil TSA participeront au championnat
de France, les 1er et 2
juin prochains à Calais.
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Handball. On y a cru jusqu’au bout, mais les
hommes de Christophe Mazel n’ont pas décroché le précieux sésame, la 5e place, pour disputer
les play-offs à l’issue de la saison régulière. À
Caen, le 4 mai, si les Béliers ont réussi à rapporter
une victoire (30-28), dans le même temps, leurs
adversaires directs assuraient leur place en
phase finale. Le 11 mai, pour la 26e et dernière
journée de Proligue, les Cristoliens recevaient
Besançon, au Palais des sports où ils s’imposaient

34 à 31, avec un duo d’attaquants très productif,
Antoine Ferrandier (9 buts) et Gustavo Rodrigues
(8 buts), et un Mickaël Robin, toujours impérial
dans son rôle de gardien (18 arrêts). L’US CréteilHandball effectuera donc une deuxième saison
consécutive en Proligue l’année prochaine. Pour
cela, les dirigeants s’appuieront sur une nouvelle
recrue, Javier Borragan. L’Espagnol de 28 ans
arrive tout droit de Nancy et évolue au poste
d’arrière droit.

Les P’tits Béliers ont 20 ans !
Multisports. La traditionnelle fête annuelle des

P’tits Béliers, école multisports de l’US Créteil, aura une saveur particulière cette année. L’école
soufflera ses 20 bougies le samedi 16 juin au stade
Duvauchelle. Les enfants âgés de 3 à 8 ans seront
accueillis par les animateurs un peu avant 14h.
Selon leurs catégories d’âges, ils pratiqueront des
sports collectifs, des jeux d’opposition et de
raquettes, et effectueront des parcours gymniques
et d’athlétisme. “L’idée est que les enfants mettent
en pratique ce qu’ils ont appris tout au long de l’année, souligne Florian Diez, responsable de l’école.
Ils ont pu ainsi découvrir et s’initier à un panel d’activités sportives sans oublier l’aspect psychomoteur.” Pour marquer cette édition spéciale,
quelques surprises sont à venir… Les trois premières équipes obtiendront une récompense supplémentaire et comme “après l’effort, le réconfort”,
un goûter sera partagé par les 500 enfants. À noter
que les (ré)inscriptions commencent en ligne début
juin. Renseignements auprès de Florian Diez au
01 42 07 87 64.
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Vous allez adorer
rentrer chez vous !

À Créteil



79, rue du Général Leclerc




01 84 04 02 09
creteil@shiva.fr
17:01

méDiathèques

La sélection des bibliothécaires

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

LIVRES
JEUNESSE

ROMAN

DOCUMENTAIRE

attention
chien méchant

Patria

midlife kitchen, une
nouvelle alimentation
dès 40 ans

Fernando aramburu

Bastien Vivès

çActes Sud
Nous sommes en Euskadi, au Pays basque espagnol, du temps où l’ETA, menaçait, rackettait, ensanglantait. Dans un village où règne la
loi du silence, deux femmes au fort caractère
vont se déchirer : Bittori dont le mari, petit entrepreneur, a été assassiné et Miren, dont le
fils, fanatisé, faisait partie du commando terroriste incriminé. La fresque fiévreuse et flamboyante d’une période jusqu’alors occultée.

çCasterman

Pour ses premiers pas dans
la littérature jeunesse, l’auteur de BD, Bastien Vivès,
nous entraîne dans une inquiétante exploration nocturne. Quand un paysage de
plus en plus glaçant se découvre à travers le faisceau
d’une lampe de poche, l’angoisse monte. Un album
pour frissonner, réservé aux
lecteurs les plus courageux.

mimi spencer et sam Rice

çHachette Cuisine

BD

tamara de Lempicka
Virginie Greiner
et Daphné Collignon

çGlénat

Un portrait de cette artiste
peintre des années 1920,
aussi sulfureuse que talentueuse. Égérie des nuits folles
dans les cabarets parisiens
où elle cherche l’inspiration,
Tamara de Lempicka y côtoie Gide et Cocteau, et assume sans
complexe sa bisexualité. Le trait et les couleurs de Daphné
Collignon rendent parfaitement la sensualité qui se dégage des
œuvres de cette femme forte et indépendante.

Ici, pas de régime miracle !
150 recettes pour reprendre le
contrôle de son alimentation,
préserver sa santé et retrouver
son bien-être. Il s’agit de manger des bons produits cuisinés
sainement, sans se restreindre, en se faisant plaisir et ainsi
vivre les décennies suivantes
au mieux de sa forme !

FILM

Zombillénium
arthur de Pins

çUniversal Pictures Video

MUSIQUES
CLASSIQUE

telemandolin/alon sariel et l’ensemble Concerto Foscari

La mandoline, instrument au son doux et suave, est née en Italie. Beaucoup utilisée à l’époque baroque autour de la Méditerranée, elle n’a pas
bénéficié du génie du compositeur allemand Georg Philipp Telemann.
En adaptant ce très beau répertoire et en y ajoutant des pièces de C.P.E.
Bach, C.F. Abel et J.F. Fasch, Alon Sariel nous offre un florilège délicat et
lumineux, que la belle énergie de l’Ensemble Concerto Foscari souligne
à merveille. Une image sonore et baroque du printemps !

MUSIQUE DU MONDE

Permanent War/sir Jean et NmB afrobeat
experience

Une rencontre brûlante entre Sir Jean, magicien charismatique au timbre de voix unique, et NMB, un collectif de musiciens dans le style new orleans. Ces musiciens passionnés
rendent un bouillant hommage à l’afrobeat avec des sonorités ultra-soignées et nous transportent de Lagos à La
Nouvelle-Orléans. Un cocktail d’énergie, de transe et de
messages militants avec des morceaux 100% funky.

Dans le parc d’attractions
d’épouvante Zombillénium,
les monstres sont fatigués
de devoir divertir des humains
égoïstes. L’arrivée d’Hector, un
homme déterminé à fermer
l’établissement, les pousse
à le transformer en monstre !
Enfermé dans le parc, Hector
deviendra-t-il la nouvelle
attraction de Zombillénium ?
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EXPRESSIONS LIBRES
La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Une loi indigne de la RépUbliqUe !

Olivier Place
— Groupe socialiste —

Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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Pour Gilles Deleuze, ”être de gauche c’est
d’abord de penser le monde, puis son
pays, puis ses proches puis soi ; être de
droite c’est l’inverse”. Après la suppression de l’ISF, la baisse des APL et des retraites, un dialogue social écorné, on a pu
constater, le 1er mai, que le Président de la
République a préféré s’éloigner du pays
dans lequel pourtant le climat social est
tendu. Est-ce là une forme de désintérêt à
l’égard de la mémoire de toutes celles et
de tous ceux qui ont lutté pour le progrès
social ? C’est peut-être que l’idée de progrès chère à Condorcet et aux Lumières fait
partie de ”l’ancien monde”. Nous craignons plutôt que ce nouveau monde présenté comme si prometteur ne soit en fait,
quelque peu réactionnaire. Mais, plus encore, la loi asile immigration votée fin avril
par le Parlement est révélatrice, à plus d’un
titre, sur le fond comme sur la forme, d’un
état d’esprit et d’une manière autoritaire
de gouverner en attisant les peurs.
Demandez aux députés de LREM s’ils se
sont tous sentis vraiment libres de leur
vote ? Il n’y a là rien de bien nouveau dans
cette bonne vieille méthode politique si
dangereuse dont on connaît les limites,
générant partout en Europe et dans le
monde le repli sur soi et la montée des populismes. Il n’est donc pas surprenant de
voir le Front National soutenir certains
articles de cette loi. Car aujourd’hui c’est
bien l’amalgame entretenu entre migrants,
réfugiés et terroristes qui conditionne et
justifie une loi indigne et sécuritaire. Sinon,
pourquoi cette loi serait-elle portée par le
ministre de l’Intérieur lui-même ? Dans un
monde où les flux migratoires n’ont jamais
été aussi importants, où des populations
fuient la misère et la dictature en prenant
des risques insensés au péril de leur vie, les
enjeux humanitaires et humanistes sont
considérables. Ce constat nous impose et
nous oblige à mettre en œuvre une véri-

table politique humaniste de l’accueil, respectant les droits, loin de cette politique
de tri entre les bons et les mauvais migrants, dénoncée, tant par Jacques
Toubon, le défenseur des Droits que par
l’écrivain JMG Le Clezio : ”Comment peuton faire le tri ? Comment distinguer ceux
qui méritent l’accueil, pour des raisons politiques, et ceux qui n’en sont pas dignes ?
est-il moins grave de mourir de faim, de
détresse, d’abandon, que de mourir sous
les coups d’un tyran ?” La diminution des
délais de dépôt des dossiers de demande
d’asile, de 120 à 90 jours, comme ceux des
recours, de 30 à 15 jours, ”et en même
temps” l’allongement des enfermements,
de 45 à 90 jours, augmentent mécaniquement les expulsions. Autant dire que les
mesures d’accompagnements censées
renforcer l’intégration, au-delà de l’effet
d’annonce, ne seront pas à la hauteur des
enjeux. Jamais les associations n’ont eu
autant à faire avec si peu de moyens.
Jamais le nombre d’enfants en détention
dans des conditions contestables n’a été
aussi élevé. Pourtant la France a déjà été
condamnée 6 fois par la Cour Européenne
des Droits de l’Homme pour ”traitements
inhumains et dégradants”. Beaucoup
s’élèvent contre la détention des enfants
migrants. Avec 1400 places d’hébergement, alors que la réglementation en vigueur nous oblige à 92, Créteil démontre
encore une fois son engagement envers
ceux qui sont dans le besoin. Mais, là aussi,
les moyens manquent et la concentration
des centres d’accueil ne crée pas les
meilleures conditions de prise en charge*.
Créteil s’est construite grâce et avec l’apport de cultures venant du monde entier.
C’est ce qui en fait sa richesse culturelle.
C’est pour cela qu’elle est tournée vers le
monde.
* Cf. vivre ensemble n° 381 d’avril 2018

EXPRESSIONS LIBRES
La passion de la ville, Créteil une passion partagée

le coût de la vie aUgmente, pas les salaiRes,
ni les RetRaites…

Michel Wannin
— Groupe
Société civile —

Malgré le discours ambiant sur “l’embellie
économique”, les Français constatent que rien
ne change pour eux et, qu’au contraire, après
trois années de stabilité, les prix de la consommation repartent à la hausse, ce qui se traduit
par un infléchissement du pouvoir d’achat des
ménages auquel s’ajoutent les hausses de la
CSG,de la fiscalité des carburants et du tabac,
l’augmentation des coûts de l’énergie (électricité, gaz, fuel) et de l’eau. Les Français ont également de plus en plus de contraintes dues à des
réglementations de toutes sortes (réforme des
contrôles techniques, étude environnementale
et architecturale pour un ravalement…).
Les difficultés financières obligent de plus en
plus de Français à renoncer aux soins de santé
sans compter les déremboursements des médicaments qui se sont multipliés ces dernières
années. Les coûts des produits alimentaires les
obligent souvent à acheter des produits de
mauvaise qualité.
Après s’être servi dans la poche des retraités, le

Président de la République, lors de sa dernière
conférence de presse, les a remerciés en leur
expliquant qu’ils seront gagnants en 2019 !!!
Vu le peu de clarté dans la réforme des impôts
locaux et la taxe foncière, on peut en douter.
Parallèlement, M. Macron continue de faire
des cadeaux aux plus riches et aux fraudeurs
en supprimant l’”Exit-taxe”, un dispositif antiévasion fiscale !!!
12 mois se sont écoulés depuis l’élection
du Président de la République et les Français
peinent à voir, malgré les promesses gouvernementales, les signes d’une réelle embellie !!!
Dans ce contexte où, de plus, les dotations de
l’État pour les communes diminuent, nous ne
pouvons que souligner l’effort fait par la
municipalité de maintenir les services aux
habitants en faveur des plus modestes et
des seniors, des actifs, des jeunes, tant au
niveau social que sportif, culturel… tout en
n’augmentant pas les impôts locaux en
2018 à Créteil.

RésisteR et ReconstRUiRe
François Fillon rêvait d’un ”blitzkrieg”, une
guerre éclair pour réformer la France. Le
soldat Fillon, tombé au champ du déshonneur, a été remplacé par le général Macron.
Seulement un an après son élection, il a repris
le flambeau néolibéral avec encore plus de
rage et entamé une véritable guerre sociale
sans précédent par sa rapidité et sa gravité.
Casse du droit du travail, suppression de l’impôt sur la fortune, baisse du pouvoir d’achat
pour les retraités, remise en cause du droit
d’asile, fin de la liberté d’entrée à l’université,
privatisation de la SNCF et attaque sur le
statut des cheminots, asphyxie du logement
social, menace sur la libre administration des
communes, la liste est longue et révoltante.
En quelques mois, l’empire de la Macronie
est instauré, une France atomisée où on divise
tout le monde pour mieux régner, où on individualise tout pour mieux exploiter.
La résistance s’impose, nous devons y engager toutes nos forces pour ne pas laisser aux

générations futures un pays où les inégalités
continuent de se creuser et où la violence devient le seul moyen d’expression.
Résister, cela signifie être en première ligne,
au niveau national, pour soutenir les luttes et,
au niveau local, pour porter une voix citoyenne solidaire. Cette voix appelle concrètement sur notre ville au maintien du service de
greffe hépatique à Mondor, au refus de la fermeture de classes pour les écoles maternelles
et élémentaires, à l’arrêt des expulsions locatives sans relogement décent, au renforcement de l’accessibilité de l’espace public
pour les personnes à mobilité réduite ou encore à des Jeux Olympiques populaires en
2024 qui bénéficient à notre jeunesse.
”Résister c’est créer”. Dans l’action, nous
pourrons unir les forces dont nous aurons besoin, demain, pour reconstruire une société
de progrès.
elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr

Luc Mboumba
— Groupe des élus
communistes
républicains
et citoyens —
Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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Agir pour vous

meRveilleUse île de loisiRs ??

Thierry Hebbrecht

— Groupe
Les Républicains —

Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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Quelle chance pour Créteil d’avoir en plein
cœur de la ville plus de 40 hectares de
verdure entourant un grand plan d’eau ! Un
véritable atout pour notre ville.
Ce site est géré par un syndicat mixte qui
aurait dû permettre d’augmenter les investissements et faciliter le fonctionnement.
Malheureusement, aujourd’hui, c’est tout
l’inverse puisque les décisions ne sont plus
prises au sein de ce syndicat, tiraillé entre
ces trois instances.
Pourtant, il y a de réelles sommes investies
pour notre lac de Créteil. En 2016, c’était
près de 1,2 M€ en fonctionnement et
autant en investissement qui ont été versés
par ces collectivités. En 2017, les sommes
sont un peu plus faibles avec 1M€ de fonctionnement et 500 000 € en investissement.
Face à de telles sommes, une question se
pose naturellement aux amoureux du site :
à quoi sont-elles allouées ? Quelles améliorations ont-elles permises ?
En effet, malgré ces montants significatifs :
il ne se passe rien sur cette île dite de “loisirs”. Une “maison de la nature” fermée le
week-end, un pôle restauration fermé depuis des années, une école de voile sans
grande ambition et une piscine à vagues
fermée 10 mois sur 12 : voilà sur quoi repose l’appellation ”loisirs” de notre lac.
De plus, le règlement intérieur même du
site n’est jamais respecté puisqu’il n’y a personne pour le faire respecter. Ainsi, on peut
constater de nombreuses dégradations
tant au niveau de la flore que de la faune,
des actes de vandalisme constants que
nous dénonçons vigoureusement et régulièrement. Les barbecues sauvages, la circulation de scooters et engins motorisés
interdits, les chiens en liberté, les voiliers
retournés et abîmés, les baignades dans
une zone interdite à la baignade pour des
raisons sanitaires et de sécurité (aucune
surveillance), les nuisances sonores : tout
cela doit cesser ! Pour les riverains et pour
les utilisateurs sans cesse importunés, dans
leur quotidien ou leur excursion au parc.

Cet ensemble d’éléments vient ternir l’image d’un site aux qualités pourtant exceptionnelles. Il nous faut nous battre pour le
préserver et améliorer le cadre. Il est important d’intervenir à deux niveaux : la sécurisation du site et son animation.

De fait, il est nécessaire désormais de renforcer l’action du garde-pêche par des
équipes de surveillance notamment les
jours de forte affluence. Nous nous devons
aussi de faire vivre ce site et de proposer de
vraies animations, des points de restauration ou encore valoriser et entretenir le parcours sportif de santé et développer l’école
de voile en partenariat avec la fédération
française de voile.
Il est essentiel de construire un projet ambitieux, de le chiffrer et d’y mettre l’argent
nécessaire pour offrir aux cristoliens un
réel lieu de vie en pleine nature. Un centre
nautique moderne, équipement indispensable pour Créteil, ouvert toute l’année sur l’emplacement de la piscine à
vagues. Ce site ne saurait être plus longtemps un lieu de transgression et doit devenir un lieu emblématique du Vivre Ensemble
et d’éducation.

Enfin, je rappellerai l’importance d’être
vigilant quant au projet de téléphérique à
l’évidence nécessaire entre Créteil et
Villeneuve Saint Georges. Ce dernier ne
doit pas impacter la vie des Cristoliens en
passant toutes les 30 secondes à moins de
8 m de leurs fenêtres. Un collectif de riverains a travaillé pour proposer une alternative de tracé au STIF qui n’a pas daigné
s’en saisir. Monsieur le Maire se doit de
soutenir leur démarche auprès du STIF
afin que nos habitants soient entendus.
J’apporte pour ma part, tout mon soutien
à leur proposition et à leur pétition.
Je profite enfin de cet espace d’expression pour vous informer que le dimanche
1er juillet aura lieu l’inauguration du parc
de la brèche renommé Alain Ghozland en
hommage à notre collègue et ami disparu
dans des conditions dramatiques.

EXPRESSIONS LIBRES
Créteil Bleu Marine

soleil voilé à cRéteil

Gaétan Marzo

— Président du Groupe
Front National,
Conseiller territorial
du Grand Paris
Sud Est Avenir —
Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.

Depuis la loi de 2010, nul ne peut dissimuler
son visage dans l’espace public y compris
dans les centres commerciaux. Pourtant,
photos à l’appui, nous avons pu constater à
plusieurs reprises depuis le début de l’année la présence de femmes entièrement
voilées dans Créteil Soleil. Avec la ”bénédiction” des vigiles, des islamistes peuvent
donc tranquillement déambuler dans les
allées sans être inquiétées.
En deux an et demi, plus de 250 de nos compatriotes ont été assassinés au nom de
l’islam radical dont le voile intégral est l’une
des manifestations publiques. Nous ne pouvons et nous ne devons tolérer cette provocation dans notre ville et plus largement
dans notre pays.

ADRESSES UTILES

C’est pourquoi, j’ai écrit au président du
groupe Klépierre, propriétaire de Centre
Commercial Créteil Soleil pour lui demander
de faire respecter la loi par l’intermédiaire
des vigiles qui y sont employés.
Si nous constatons de nouveau la présence
de ces femmes entièrement voilées, nous
engagerons une procédure contre le groupe
Klépierre pour manquement à ses obligations légales.
Comme le disait parfaitement ceux qui ont
fait voter la loi : la République se vit à visage
découvert.
Retrouvez mon courrier au groupe Klépierre
sur : www.frontnational94.com/creteil

UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

HÔTEL DE VILLE

Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94
RELAIS-MAIRIE

. Dunant
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 49 80 88 70
. Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 49 80 88 89
. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 49 80 88 40
Attention. Les horaires, qui peuvent
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES

Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires),
à partir de 17h au relais-mairie du Palais

ÉCRIVAIN PUBLIC

. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS

Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
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CINÉMAS

Programme du mois de juin

Cinémas
du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

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

6-12
oDokhtar de Reza Mirkarimi (vo)
oComme des rois de Xabi Molia
oAbdel et la Comtesse d’Isabelle Doval
oEverybody Knows d’Asghar Farhadi (vo)
oLéo et les Extraterrestres de Christoph et Wolfgang
Lauenstein, et Sean Mc Cormack (vf, dès 5 ans)
13-19
oEn guerre de Stéphane Brizé
oManhattan Stories de Dustin Guy Defa (vo)
oSenses 1&2 de Ryusuke Hamaguchi (vo)
oProfesseur Balthazar de Zlatko Grgic (vf, dès 3 ans)
oLe Vent dans les roseaux, courts métrages d’animation
d’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori (vf, dès 5 ans)

Trois visages de Jafar Panahi

30 mai-5 juin
oMika et Sébastian, l’aventure de la poire géante
de Jorgen Lerdam (dès 4 ans)
oEn guerre de Stéphane Brizé
oGueule d’ange de Vanessa Filho
o L’Intelligence des arbres de Julia Dordel et Guido Tölke (vo)
oUne année polaire de Samuel Collardey
6-12
oLe Voyage de Lila de Marcela Rincon Gonzalez
(dès 5 ans)
oEn guerre de Stéphane Brizé
oUna questione privata de Paolo et Vittorio Taviani (vo)
oTrois visages de Jafar Panahi (vo)
oUne année polaire de Samuel Collardey
13-19
oTad et le secret du roi Midas d’Enrique Gato et David
Alonso (dès 6 ans)
oEmbrasse-moi, idiot de Billy Wilder
oUna questione privata de Paolo et Vittorio Taviani (vo)
oTrois visages de Jafar Panahi (vo)

20-26
oGueule d’ange de Vanessa Filho
oMes provinciales de Jean-Paul Civeyrac
oSenses 1&2 de Ryusuke Hamaguchi (vo)
oSenses 3&4 de Ryusuke Hamaguchi (vo)
oSolo : A Star Wars Story de Ron Howard
(vf, 2D et 3D, dès 8 ans)
27-3
oLa Fête des mères de Marie-Castille Mention-Schaar
oL’Extraordinaire Voyage du fakir de Ken Scott (vo)
oUne femme heureuse de Dominic Savage (vo)
oSenses 5 de Ryusuke Hamaguchi (vo)
oLa Révolte des jouets de Bretislav Pojar et Hermina
Tyrlova (vf, dès 3 ans)
Événement
Dimanche 10 juin à 18h : projection de Dokhtar suivie
d’un débat avec Bamchade Pourvali, écrivain et critique
de cinéma.

Événements
Samedi 9 juin à 14h30 : ciné-goûter avec la projection en
avant-première de Parvana de Nora Twomey (dès 8/9 ans),
tarif unique 4 €.
Du 1er au 4 juillet : La Fête du cinéma, 4 € la place
[Désormais, vous pouvez télécharger sur Googleplay ou Apple
Store l’application des Cinémas du Palais]
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Senses 1&2 de Ryusuke Hamaguchi

Conjuguer
C
onjuguer vie
vie sociale
sociale
ale
eett vvie
ie personnelle
ersonnelle

Mon proche a des
troubles de la mémoiire
Il est accueilli en journée
e pratique des activittés
et
de loisirs adaptées

Nous avon
ns choisi un Accueil de Jour

ACCUEIL
DE JOUR
4 SITES EN V
VAL
AL DE MARNE

Abbay
Abbaye
ye
SAIN
SA
AINT-MAUR
T-MAUR

Bords
B
ords d
de
eM
Marne
arne
BONNEUIL
BONNEUIL

Cité
C
ité V
Verte
erte
SUCY

Cristtolienne
CRÉTEIL
CRÉTEIL

01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

CRETEIL habitat

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL
Europarc
Pépinière d’entreprises

(de 36 à 40 m²) 130€/m²

Hôtel d’entreprises
(de 50 à 100m²) 160€/m²

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD)

