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Le centre de vaccination est accessible par les 
transports en commun 
Métro : ligne 8 station Créteil l’Échat
Bus : ligne 172 ou 281

Les personnes qui ne pourraient pas se déplacer par leurs
propres moyens pour se rendre au centre de vaccination 
de Créteil pourront bénéficier de navettes mises en place 
par la Ville.

Afin d’accompagner la prise en charge des
Cristoliennes et des Cristoliens, M. Laurent
CATHALA, Maire de Créteil, a souhaité
 l’ouverture d’un centre de vaccination pour 
y  permettre, dans un premier temps, la
 vaccination contre le Covid-19 des personnes
âgées de 75 ans et plus.

À compter du 23 janvier 2021
Centre sportif Marie-Thérèse Eyquem 
6, rue Thomas Edison - Créteil

OUVERTURE 
D’UN CENTRE
DE VACCINATION

COVID-19

Les vaccinations s’y dérouleront uniquement 
sur rendez-vous pris en amont soit : 

• Par le biais des plateformes Internet dédiées :
- Sante.fr : https://www.sante.fr
- Doctolib : https://www.doctolib.fr

• Par téléphone, à partir du lundi 18 janvier 2021
auprès de la cellule communale d’accueil et
 d’information sur la vaccination mis à disposition
pour renseigner les personnes souhaitant se faire
 vacciner et les accompagner dans la prise de
 rendez-vous :

- Par le numéro Vert municipal :
08 00 08 92 50

- Du lundi au vendredi, sans interruption
de 9h à 16h

7jours/7 de 13h à 19h
Les vaccinations y seront effectuées par l’équipe
médicale du Docteur MATHIEU, regroupée
au sein de la communauté professionnelle
territoriale de santé de Créteil, sept jours sur
sept sur présentation de la carte vitale.
Pour les rendez-vous pris après le couvre-feu
mis en place à 18h, se munir d’une attesta-
tion de déplacement dérogatoire, en ayant
coché la case « Consultations et soins ».
https://Attestations-de-deplacement-couvre-feu
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LE RECENSEMENT REPORTÉ
Après une large concer-
tation auprès notamment 
des associations d’élus 
et de la Commission 
nationale d’évaluation du 
recensement (Cnerp), 
l’Insee a décidé, à titre  
exceptionnel, de reporter 
à 2022 l’enquête an-
nuelle de recensement 
2021, difficilement conci-
liable avec la situation 
sanitaire.
Situation sanitaire

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre futur 
enfant ou votre enfant 
de moins de 3 ans ? Des 
réunions d’information 
sont mises en place dans 
le respect des gestes 
barrières. Elles sont 
sur inscription durant 
les confinements. Pour 
toutes demandes, vous 
pouvez joindre le Point 
Info les lundis, jeudis et 
vendredis au 01 49 80 88 
43 ou par mail à l’adresse 
point-info.petite- 
enfance@ville-creteil.fr
Mode d’accueil

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

CONTEUSES NUMÉRIQUES

Les médiathèques de  
Créteil vous proposent 
une nouvelle ressource 
disponible à l’emprunt : la 
conteuse numérique Lunii. 
Ce petit boîtier sans écran 
recèle d’histoires et de 
fables pour enchanter les 
oreilles des enfants de 4 à 8 
ans ! Un must pour aider vos 
petits à s’endormir le soir.
Médiathèques de Créteil

DONNER DU SANG

Donnez du sang, offrez la 
vie ! Un geste de solida-
rité d’autant plus crucial 
en cette période. Le site 
de collecte permanent 
de Créteil l’Échat, 1, voie  
Félix Éboué, restera ouvert 
même en cas de confine-
ment, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h 
à 15h30 et les samedis 
impairs de 8h30 à 15h. Il 
est possible de s’y rendre 
grâce à une attestation de 
déplacement au motif d’as-
sistance aux personnes 
vulnérables. Les dons se 
font sur rendez-vous, à 
prendre sur dondesang.
efs.sante.fr pour les dons 
de sang et de plasma et au 
01 56 72 76 50 pour les 
dons de plaquettes et de 
moelle osseuse.
Solidarité

Voyage culturel

Le voyage à la découverte de l’AfricaMuseum (ancien 
musée royal de l’Afrique centrale) de Tervuren, en  

Belgique, organisé par l’association Buena Muntu de Cré-
teil et initialement prévu pour le 30 janvier, a été reporté 
au 27 février. Ce musée abrite des collections uniques au 
monde et retrace, depuis sa récente rénovation, l’histoire 
de la période coloniale et ses lourdes conséquences. 
L’aller-retour se fera dans la journée. Tarif : 40 €. Rensei-
gnements et inscription auprès de Boniface Mutombo au 
07 77 70 02 04.

Journée écocitoyenneté

L’écologie et la lutte contre le dérèglement climatique 
sont des enjeux incontournables aujourd’hui. Ces 

questions sont aussi le fil rouge du programme du deu-
xième trimestre au CSC Kennedy, qui organise en temps 
fort une grande journée ouverte à tous sur les thématiques 
de l’écocitoyenneté et du développement durable, le 
vendredi 19 février. Tous renseignements et inscription au 
01 43 77 52 99.
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MODÉLISME

Si vous êtes intéressés 
par les modèles réduits 
de bateaux, si vous avez 
envie d’en construire ou 
d’en piloter, rejoignez le 
Modélisme club de Créteil. 
Sous réserve des évolu-
tions sanitaires, le club, 
situé au 41, avenue du 
Général Billotte, est ou-
vert trois après-midis par 
semaine, les mercredis, 
jeudis et vendredis. Tous 
renseignements auprès de 
Dominique (06 78 18 07 
38), Guy (06 37 48 19 85) 
ou Julien (06 14 34 46 18).
Au club de Créteil

CAMPAGNE D’HIVER

Les Restos du cœur de  
Créteil (12, rue des Re-
fugniks) ont lancé leur 
campagne d’hiver le 23 
novembre. Les inscriptions 
se font sur rendez-vous. Les 
distributions au public ont 
lieu les mardis et jeudis de 
9h à 12h. Il est rappelé que 
toutes les personnes en si-
tuation de difficulté sont les 
bienvenues, y compris les 
étudiants. Tous renseigne-
ments au 01 43 99 93 57.
Restos du cœur

Atelier d’écriture de scénario

Participez à une expérience d’écriture de scénario en 
groupe sur le thème “Images de ma ville” dans le 

cadre de l’édition 2021 du Festival de films de femmes. Le 
“meilleur” scénario sera primé et lu en public à l’occasion 
du festival. Les prochaines sessions auront lieu samedi 6 
février ainsi que les samedis 13, 20 et 27 mars, de 10h à 
12h30, à la médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela. 
En raison de la crise sanitaire, chaque séance est limitée 
à 4 places. Informations et inscription auprès de Pauline 
Vallet à l’adresse filmsfemmes.pauline@gmail.com ou au 
01 49 80 38 98.

Élections régionales  
et départementales

Les élections régionales et les élections départe-
mentales, prévues normalement pour mars 2021, 

devraient avoir lieu en juin 2021. En cas de report, les 
mandats précédents sont allongés en conséquence, de 
sorte à ne prendre fin qu’au lendemain des élections. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes 
électorales, et ce jusqu’au sixième vendredi précédant le 
scrutin, sauf délai supplémentaire exceptionnel.
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habitez 
toujours sur la commune, vous devez vous réinscrire sur 
les listes électorales en vous rendant au service des Élec-
tions à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. Tous renseigne-
ments au service des Élections ou sur www.ville-creteil.fr

l

RÉSERVE CIVIQUE
Le bénévolat vous 
intéresse ? Rendez-vous 
sur la plate-forme www.
jeveuxaider.gouv.fr de 
la Réserve civique pour 
trouver la mission idéale ! 
En ce moment, sur le terri-
toire de la commune, sont 
proposées des missions 
pour faire du sport avec 
des jeunes avec Emmaüs 
Solidarité, du soutien sco-
laire auprès des enfants et 
de jeunes avec l’associa-
tion Article 1, ou encore 
pour maintenir du lien 
social avec des personnes 
fragiles isolées.
Bénévolat

LES BU OUVERTES PLUS TARD
Dès la levée du couvre-
feu, les horaires d’ouver-
ture des quatre biblio-
thèques universitaires 
(BU) de Créteil seront 
étendus jusqu’à 19h. 
Les BU concernées sont 
celles du Campus centre, 
de Droit, d’Économie- 
Gestion et de Santé. Les 
accès sur réservation 
sont à présent possibles 
de 8h30 à 13h30 et de 
14h à 19h. La venue dans 
les bibliothèques reste 
conditionnée à une 
réservation préalable sur 
l’application numérique 
Affluences.
Nouveaux horaires

LE FORUM VACANCES ANNULÉ
Le forum “Prépare tes 
vacances” organisé par 
la Ville à destination des 
familles cristoliennes, qui 
était initialement prévu 
pour le 6 février prochain, 
ne pourra pas avoir lieu 
en raison de l’évolution 
de la crise sanitaire.
“Prépare tes vacances”
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SUIVEZ VOS MÉDIATHÈQUES

Le saviez-vous ? Les mé-
diathèques de Créteil 
ont une chaîne YouTube ! 
N’hésitez pas à y faire un 
tour : vous y retrouverez 
des vidéos sur les coups de 
cœur lecture des bibliothé-
caires, des playlists éclec-
tiques, des comptines 
lues pour les tout petits 
et la rediffusion de cer-
tains de nos événements, 
comme la rentrée littéraire 
du mois d’octobre ou la 
conférence sur les Fake 
news. Un véritable trésor 
de découvertes et de bons 
moments à écumer sans 
modération !
Chaîne YouTube

RÉUNIONS D’INFORMATION

Dès que la situation sani-
taire le permettra, les réu-
nions d’information de la 
Coop’Cot auront lieu dans 
les locaux de l’épicerie, 
au 1er étage de la galerie 
commerciale de l’Échat. 
D’ici là, elles continueront 
via Skype. Les réunions 
du mois de février se tien-
dront les samedis 13 et 
27 février, à 17h30, ainsi 
que le mardi 16 février, à 
19h30. Retrouvez toutes 
les informations sur le site 
http://coopcot.fr
Les 13, 16 et 27 février

Voyagez avec l’OMT

L’OMT vous propose de nombreux voyages en 2021 : au 
Portugal en avril, une croisière en Hollande et le long du 
Rhin en mai, une croisière en Adriatique et en Grèce en 
septembre, au Pérou en novembre, à la découverte des 
marchés de Noël de Cracovie en décembre et à Séville 
pour le jour de l’an.

Attention au monoxyde  
de carbone !

Quand les températures baissent, les appareils de 
chauffage fonctionnent à plein régime. Il est alors 

particulièrement important de rester vigilant aux intoxi-
cations au monoxyde de carbone ! Incolore, inodore et 
non irritant, ce gaz est indétectable par l’homme. Il prend 
la place de l’oxygène dans le sang et peut être mortel 
en moins d’une heure. Gestes essentiels pour éviter les 
intoxications :
D faire vérifier et entretenir chaque année par un pro-
fessionnel qualifié les installations de chauffage, d’eau 
chaude et les conduits de fumées ;
Dveiller à aérer son logement quotidiennement et à ne 
jamais obstruer les grilles de ventilation ;
Drespecter scrupuleusement les consignes d’utilisation 
des appareils de chauffage et de cuisson ;
D ne pas utiliser en intérieur des appareils non adaptés 
tels que les barbecues ou les groupes électrogènes.
Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles visuels 
sont les premiers symptômes d’une intoxication. En cas 
d’intoxication ou de suspicion :
Douvrir immédiatement portes et fenêtres ;
D arrêter si possible les appareils à combustion ;
Dévacuer les locaux ;
D appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le Samu (15).
Plus d’informations sur le site de l’Agence régionale de 
santé Île-de-France : https://www.iledefrance.ars.sante.
fr/monoxyde-de-carbone-1

AQUARELLE ET FUSAINS
Envie de croquer,  
dessiner ? Suivez les 
sessions données par 
Nathalie Ouamrane à 
la MPT Jean Ferrat. En 
février, elle assurera des 
ateliers “Croquis plume 
et encre”, dimanche 7 
février, de 14h30 à 17h, 
puis “Croquis urbain et 
aquarelle”, le dimanche 
14 février, de 14h30 à 17h. 
Tarif : 20 €. Pour profiter 
d’un week-end entier 
de “Croquis urbain et 
aquarelle”, un stage est 
également proposé les 
20 et 21 février, de 14h30 
à 17h, au prix de 40 €. 
Possibilité d’offrir un 
cours ou un stage pour la 
St-Valentin. Tous rensei-
gnements et inscriptions 
au 06 67 69 71 30 ou 
nawam@aliceadsl.fr
Les 7, 14, 20 et 21 février

L’UIA À L’HEURE DE LA COVID
Depuis le début de  
la crise, l’université 
inter-âges a dû effectuer 
ses cours et conférences 
à distance. Avec 75%  
des conférences et 90% 
des cours maintenus  
en visioconférences,  
l’adaptation a été  
réussie. L’UIA aide  
aussi dès que néces-
saire ses adhérents à se 
connecter et à visionner 
leurs cours et confé-
rences en ligne. Si le siège 
place de l’Abbaye a pu 
rouvrir courant janvier, 
les cours et conférences 
continueront à distance 
tant qu’il le faudra.  
Retrouvez toutes  
les informations et  
le programme de février 
sur le site uia94.fr
Fonctionnement à distance
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Projection-débat

Si la situation sanitaire le permet, le CSC Kennedy et 
l’association Cultures du Coeur organiseront une pro-

jection du documentaire Dayana Mini Market, de Floriane 
Devigne, suivie d’un débat, le lundi 16 février. Dayana 
a 15 ans. Ses parents, tamouls originaires du Sri Lanka, 
ont une épicerie, Dayana Mini Market, où toute la famille 
s’est entassée après avoir été expulsée de son logement. 
Ce conte aux intermèdes chantés et dansés décrit avec 
émotion comment chacun bricole, contre l’adversité et les 
soucis financiers, un quotidien où l’argent et l’amour se 
disputent le premier rôle. À ne pas manquer.

Découvrir la nature en ville

Le Collectif du lac de Créteil vous propose de découvrir 
la faune et la flore présentes partout en ville grâce à 

l’application iNaturalist. Il s’agit d’un projet de science 
citoyenne à l’échelle mondiale, où chaque utilisateur peut 
mettre en ligne ses observations et confirmer celles des 
autres. Grâce aux nombreuses observations déjà effec-
tuées à Créteil, notamment par les membres du collectif, 
vous pourrez découvrir les espèces à deux pas de chez vous 
et, pourquoi pas, contribuer de vos propres trouvailles ! 
Rendez-vous sur le site www.inaturalist.org ou téléchargez 
l’application sur votre appareil mobile.

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

RENDEZ-VOUS DE LA MIEE
Dans le cadre de son 
axe “Transformations, 
inégalités, résistances”, 
la Maison de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat 
étudiant vous propose 
d’assister à distance  
(sur pod.u-pec.fr/live/
amphitheatre-miee/) 
à une table ronde sur 
le thème des lanceurs 
d’alerte, le jeudi 11 février 
dans la matinée.  
Vous pourrez par ailleurs 
retrouver cette table 
ronde ainsi que d’autres 
sur la chaîne de la MIEE, 
accessible à l’adresse 
pod.u-pec.fr/ 
les-rendez-vous- 
de-la-miee/
Jeudi 11 février

CAFÉ DES BRICOLEURS

Réparer et s’initier au bri-
colage dans la bonne hu-
meur ! Le prochain Café 
des Bricoleurs aura lieu le 
samedi 27 mars, de 14h à 
18h, à la MJC Village (57, 
rue du Gal Leclerc). S’ins-
crire en laissant un mes-
sage au 07 69 71 72 43 ou 
par mail à l’adresse info@
cafedesbricoleurs.fr en 
indiquant votre nom, votre 
numéro de téléphone, l’ob-
jet à réparer et la panne. 
Tous renseignements sur 
le site www.
cafedesbricoleurs.fr
Samedi 27 mars

(RE)DÉCOUVREZ EURÊKA

Eurêka, c’est plus de  
165 000 ressources numé-
riques, accessibles depuis 
tout appareil connecté à 
internet. De la musique, du 
cinéma (avec un choix de 
2 films par mois parmi tout 
le catalogue), de l’autofor-
mation, des ressources 
pour la jeunesse, et plus 
encore ! Ce service est gra-
tuit et ouvert aux abonnés 
des médiathèques GPSEA 
ayant une carte de prêt en 
cours de validité.
Abonnés médiathèques
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Calendrier des collectes

l

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

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

APPEL À BÉNÉVOLAT

Le 43e Festival internatio-
nal de films de femmes 
devrait avoir lieu du 2 au 11 
avril à la Maison des arts. 
Pour renforcer son équipe 
et resserrer ses liens avec 
les habitants de Créteil 
et du Val-de-Marne, il re-
cherche des bénévoles sur 
cette période. Contacter le 
01 49 80 38 98 ou par mail 
à l’adresse productiona-
fiff@filmsdefemmes.com
Festival de films de femmes

DON DU SANG

L’association caritative 
Ummanité tiendra sa pre-
mière session de don du 
sang de l’année, le samedi 
6 février prochain, dans les 
locaux de l’Établissement 
français du sang (EFS), au 
1, voie Félix Éboué. Pour 
vous inscrire, il vous suffit 
de remplir le formulaire 
disponible en scannant le 
code QR ci-dessus ou à par-
tir du site www.ummanite.
org. Un brunch maison se-
ra distribué aux donneurs 
après la session. L’accès 
au bâtiment est réservé 
aux seuls donneurs.
Ummanité

Les encombrants doivent être présentés à la collecte 
la veille au soir après 18h. Tous renseignements au 

01 41 94 30 00. Une carte interactive des secteurs est 
visible sur www.sudestavenir.fr. Vous pouvez aussi dé-
poser 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.

	 secteur	 février	 mars	 avril	 mai	 juin
1     1er mercredi 3 3 7 5 2
2   1er jeudi 4 4 1 6 3
3    2e mecredi 10 10 14 12 9
4    2e jeudi 11 11 8 13 10
5     3e mercredi 17 17 21 19 16
6     1er mercredi 3 3 7 5 2
7     1er vendredi 5 5 2 7 4
8    3e jeudi 18 18 22 20 17
9    2e mercredi 10 10 14 12 9
10  4e mercredi 24 24 28 26 23
11    3e vendredi 19 19 23 21 18
12  2e vendredi 12 12 9 14 11
13  3e mercredi 17 17 21 19 16
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Plus de services en ligne

Les médiathèques de Créteil augmentent leur offre 
numérique avec l’acquisition de nouvelles ressources 

disponibles à distance via le site Internet : retrouvez ainsi 
une offre de presse très importante avec Europresse, 
mais aussi Wakatoon, une application qui permet aux plus 
jeunes de créer BD en réalité augmentée à partir de leur 
coloriages, ou encore les albums de lecture-jeu en strea-
ming, avec des conteurs professionnels, de la musique 
et des illustrations animées et interactives, proposés par 
l’éditeur La Souris qui raconte à destination des 5-10 ans.

Ateliers numériques
La Ville vous accompagne vers la découverte du nu-

mérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les 
personnes en difficulté avec les outils numériques, ordi-
nateurs ou smartphones peuvent y recevoir conseils et 
orientation à travers des ateliers conviviaux et pratiques. 
Le programme du mois :
Relais-mairie Henri Dunant, le 4 février :
y 8h30-12h et 13h30-17h : ateliers individuels  
sur rendez-vous (1h10).
yy Relais-mairie des Bleuets, le 11 février :
y 8h30-10h : bases du smartphone ;
y 10h-12h : faire ses démarches administratives ;
yy 13h30-15h15 : s’exercer au clavier et à la souris  
(petit groupe) ;
yy 15h15-17h : gérer sa boîte mail.
Relais-mairie de l’Abbaye, le 16 février :
yy 8h30-10h : créer sa boîte mail ;
yy 10h-12h : faire ses démarches administratives ;
yy 13h30-15h15 : chercher sur Internet ;
yy 15h15-17h : découverte des réseaux sociaux.
Relais-mairie du Palais, le 22 février :
yy 13h-14h15 : utiliser des outils de visio ;
yy 14h15-15h30 : organiser ses déplacements ;
yy 15h30-17h : faire ses démarches administratives ;
yy 17h-18h : faire des achats sur Internet.

BUDGET PARTICIPATIF 
ÉTUDIANT
L’université Paris-Est 
Créteil (Upec) organise 
la 2e édition de son  
budget participatif  
étudiant ! Après la 
période d’élaboration de 
projets étudiants,  
clôturée le 18 décembre, 
les étudiants de l’uni-
versité sont appelés à 
voter sur la plate-forme 
jeparticipe.u-pec.fr, 
 du 1er février au 1er mars. 
C’est l’occasion pour eux 
de participer à l’amélio-
ration de leurs conditions 
de vie et d’études en 
choisissant les projets 
qu’ils préfèrent, qui  
seront alors financés 
grâce à la “Contribution 
vie étudiante et de cam-
pus” comprise dans les 
frais d’inscription.
Université Paris-Est Créteil

PARRAINAGE CITOYEN
En 2015, l’arrivée en 
grand nombre de réfu-
giés s’est accompagnée 
d’un élan de solidarité au 
sein de la société civile 
française. En réponse à 
cette volonté d’entraide, 
France terre d’asile a 
impulsé le dispositif 
de solidarité “Duos de 
demain”, soutenu par 
le Haut-commissariat 
des Nations unies pour 
les réfugiés, la CFDT 
Île-de-France, le minis-
tère de l’Intérieur et la 
Fondation SNCF. Un vrai 
geste citoyen et humain, 
ainsi qu’un précieux 
levier pour l’intégration 
des réfugiés. À ce jour, 
plus de 400 duos ont été 
constitués… et pourquoi 
pas vous demain ?
France terre d’asile

STAGE DE SCIENCES

Pendant les vacances 
scolaires, la MJC du Mont-
Mesly propose à ses jeunes 
adhérents un stage de 
sciences gratuit qui aura 
lieu sur deux jours, mardi 
16 et jeudi 18 février, de 
10h à 12h. Une belle oc-
casion pour apprendre en 
s’amusant ! Renseigne-
ments et inscriptions au  
01 45 13 17 00
Les 16 et 18 février

ATELIER VÉLO COOPÉRATIF

L’association Partage Ta 
Rue 94 reprend son ate-
lier vélo coopératif, les 1ers 

et 3es mercredis du mois, 
de 15h à 18h, avenue du 
Général de Gaulle, sous la 
passerelle de l’université, 
à côté des potelets du ga-
rage vélos. Cet atelier en 
plein air, assuré par des bé-
névoles, a pour but d’aider 
les cyclistes à entretenir 
leur vélo : gonflage, répa-
rations ne demandant pas 
d’outillage lourd, conseils 
d’entretien et d’itinéraires. 
Les réparations sont ef-
fectuées avec la participa-
tion des cyclistes. Masque 
nécessaire, pièces déta-
chées à fournir ou à rem-
bourser si disponibles 
dans l’inventaire.
Deux mercredis par mois
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CONVERSATIONS  
POLYGLOTTES
Le CSC Madeleine  
Rebérioux vous convie 
dans ses ateliers gratuits 
de pratique linguistique : 
en arabe, samedi 6  
février, de 15h à 17h,  
et en espagnol, samedi 13 
février, de 11h à 13h. Gra-
tuits sur inscription et ré-
servés aux adhérents, ces 
groupes de conver sation 
permettent de s’en-
traîner par la pratique 
à parler et comprendre 
autour de thèmes variés 
et dans une ambiance 
conviviale. Renseigne-
ments et inscriptions au 
01 41 94 18 15.
Samedis 6 et 13 février

EMPLOI :  
OUTILS NUMÉRIQUES
Découvrez l’offre de ser-
vices numériques de Pôle 
emploi ! Le site messer-
vices.poleemploi.fr décrit 
les dispositifs d’aide aux 
démarches de recherche 
d’emploi ou de formation. 
L’Emploi store (www.
emploi-store.fr) propose 
des centaines de ser-
vices numériques ! Côté 
entreprises, les recrute-
ments peuvent bénéficier 
d’accompagnements 
spécialisés en agence, 
par téléphone au 3995, 
sur les lignes directes des 
conseillers concernés ou 
par email.
Pôle emploi

PARLER EN PUBLIC

Vaincre son trac et avoir 
confiance en soi quand 
on doit parler en public, 
c’est possible ! Toastmas-
ters club du lac propose 
un entraînement à l’oral 
tout public, les 1ers et 3es 

mardis du mois, de 19h à 
21h, via Zoom. Tarif : 136 €  
par an + 20 € d’adhésion. 
Invitation gratuite pour dé-
couvrir l’activité. Contac-
ter Jean Nasr au 06 82 
13 40 57 ou à l’adresse 
contact@club-du-lac.org. 
Tous renseignements sur 
www.club-du-lac.org
1er et 3e mardis du mois

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Mouvement de la ré-
insertion sociale (MRS) a 
pour objectif d’aider les 
sortants de prison à re-
trouver une place dans la 
société. Une noble cause 
pour laquelle l’antenne  
cristolienne recherche 
des bénévoles, afin 
d’agrandir son équipe.  
La formation est assu-
rée par le MRS. N’hésitez  
pas à contacter Olivier Prud-
homme au 06 37 22 91 
12, ou à adresser un mail à 
mrs94@mrsasso.fr
Réinsertion sociale

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

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

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

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

URGENCES

Dépistage Covid

À Créteil, en dehors des hôpitaux, six laboratoires de 
biologie médicale (LBM) proposent le test virolo-

gique pour la Covid-19 : le Centre Covid, au 1, rue Gustave 
Eiffel ; le LBM ZTP, au 49, rue de Falkirk ; le LBM CEF, au 
5, place de l’Abbaye ; ainsi que trois LBM Biogroup, au 
12, rue de la Porte de Brie, au 16, allée Parmentier, et à 
Créteil Soleil. Retrouvez les modalités d’accueil sur sante.
fr. Le test virologique est couvert à 100% par l’assurance 
maladie, avec ou sans ordonnance. Pour gagner du temps, 
remplissez à l’avance le formulaire de renseignements, 
disponible sur solidarites-sante.gouv.fr

Violences familiales

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

publics sont à votre écoute et prêts à intervenir en cas 
d’urgence. Contactez vite le ( 112 (urgences police et 
gendarmerie), le ( 115 (Samu), ou envoyez un SMS au 114.
De nombreuses structures existent pour accompagner les 
victimes : Violence femmes info (( 3919) ; Allo enfance en 
danger (( 119) ; Femmes viol information (( 08 00 05 95 
95) ; Tremplin 94 SOS (( 01 49 77 10 34 ou tremplin94@
orange.fr) ; CIDFF 94 (( 01 43 97 96 90, ( 01 72 16 56 
50 ou victimes.cidff94@gmail.com). Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr
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UN CENTRE MUNICIPAL POUR SE FAIRE VACCINER  
À CRÉTEIL 
Dès que cela a été possible, j’ai proposé qu’un centre de 
vaccination contre la Covid-19 puisse ouvrir dans notre 
ville. C’est désormais chose faite, en partenariat avec 
l’équipe médicale du Dr Michel Mathieu, regroupée au sein 
de la communauté professionnelle territoriale de santé 
de Créteil. Cette structure a été installée au centre sportif 
Marie-Thérèse Eyquem, situé au 6, rue Thomas Edison.
Depuis le 23 janvier dernier, les équipes médicales et 
municipales y accueillent donc les personnes âgées de 
75 ans et plus qui désirent se faire vacciner. La prise de 
rendez-vous, qui est obligatoire, se fait par le biais des 
plates-formes dédiées sur les sites www.sante.fr et www.
doctolib.fr. De façon à faciliter votre venue et à répondre 
à toutes les questions que vous pouvez vous poser, nous 
avons mis en place une cellule municipale d’accueil et 
d’information que vous pouvez joindre au numéro vert 
08 00 08 92 50, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, sans 
interruption. Pour les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour se déplacer jusqu’au centre, nous avons 
également souhaité mettre en place des navettes gratuites. 
Si le centre de vaccination a été aménagé de sorte à 
pouvoir accueillir du public sept jours sur sept, de 13h à 
19h, sa capacité d’ouverture sera possiblement contra-
riée par le nombre de doses de vaccins qui nous seront 
livrées par les autorités sanitaires. Comme partout en 
France, nous dépendons de cet approvisionnement en 
flux tendu, qui nous amènera à nous adapter jours après 
jours, semaines après semaines, et possiblement à faire 
évoluer les prises de rendez-vous.
Ce processus de vaccination est nécessaire pour la santé 
de toutes et de tous mais il n’en est qu’à ses débuts. 
Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de la 
municipalité à soutenir et accompagner les équipes mé-
dicales autant que de besoin, car c’est ainsi, ensemble, 
dans la patience et l’opiniâtreté, que nous sortirons de 
cette pandémie.

AMÉNAGEMENT URBAIN :  
LES ENGAGEMENTS SERONT TENUS
Sans surprise, beaucoup de chantiers urbains ont pris du 
retard en 2020. C’est le cas de la ligne 15 du futur métro, 
dont les travaux ont repris leur rythme, et de l’aménagement 
du “Triangle Échat Nord” porté par Grand Paris Aménage-
ment et accompagné par la municipalité, qui souhaite en 
faire une vitrine en matière de transition énergétique.
Mais le dynamisme de Créteil ne s’est pas démenti. Avec 
détermination et sérénité, nous poursuivrons en 2021 
une politique de développement et de requalification 
vertueuse, élaborée pour et avec les habitants dans la 
fidélité aux valeurs qui sont la force de notre ville. Un 
urbanisme durable, c’est celui qui prend en compte à la 
fois tous les enjeux : sociaux, avec notamment l’accès au 
logement pour tous ; économiques, à travers l’implantation 
d’entreprises, commerces et activités de proximité ; édu-
catifs et culturels, par la réalisation de nouveaux groupes 

scolaires et d’équipements publics ; écologiques, par la 
sobriété énergétique ou l’orientation sur les énergies 
propres et renouvelables ; environnementaux, en préser-
vant et renforçant la nature en ville et le développement 
de jardins familiaux. Ainsi, aucune construction ne se 
fera au détriment des espaces verts, bien au contraire !
Trop d’opérations sont en cours pour les détailler dans 
ces lignes, et la crise sanitaire n’a pas permis encore 
de présenter au débat public tous les projets à l’étude, 
mais la concertation sera organisée dès que possible et 
je m’en réjouis déjà.

FINANCES COMMUNALES : PRIORITÉ À L’ACTION
La crise sanitaire a affecté de façon extrêmement brutale 
les équilibres financiers des États et des collectivités  
territoriales, avec en France une forte baisse du PIB. 
L’heure est à la mobilisation pour faire face à la pandémie, 
limiter ses effets dévastateurs sur des pans entiers de notre 
économie et protéger toute la population, à commencer 
par les plus fragiles et les plus exposés dans la tourmente.
Dans ce combat, les municipalités sont en première ligne. 
Notre collectivité œuvre au jour le jour pour informer, 
prendre soin des habitants, accompagner et coordonner 
les acteurs de la santé, maintenir un lien social dans le 
respect des règles sanitaires, orchestrer l’accès au dépis-
tage et à la vaccination… 
Nous avons vu, comme toutes les villes, les dépenses aug-
menter tandis que nous perdions d’importantes recettes, 
sans compensation de l’État (sauf un remboursement 
partiel des masques). Les orientations budgétaires, qui 
seront débattues au conseil municipal du 8 février, portent 
la marque de cet effort sans précédent dont l’impact net 
se chiffre pour 2020 à quatre millions d’euros. 
Malgré ce contexte, notre priorité sera d’assurer plus que 
jamais un service public de proximité de qualité et une 
attention aux plus fragiles. Nous saurons tirer les ensei-
gnements de la crise pour une ville plus résiliente et plus 
durable et nous poursuivrons les projets structurants pour 
l’avenir de notre commune, le tout dans une logique inven-
tive et inclusive, basée sur la participation des habitants.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Le cinéma vu de ma fenêtre !

Du 18 au 30 décembre dernier se déroulait l’opération baptisée 
Cin’étoiles en fêtes ! Habib Benamar, de la direction de la Culture, et 
Guillaume Bachy, directeur des Cinémas du Palais, ont sillonné les 
quartiers de la Ville afin de proposer chaque soir deux projections 
de films courts sur les façades des immeubles, à regarder depuis sa 
fenêtre. Une belle alternative en cette période de crise sanitaire, les 
cinémas restants fermés depuis un long moment. Au programme, 
trois œuvres “tout public” présentées chaque soir : Le Sceptre du 
Père Noël d’Alexei Alexeev, Pat et Mat : l’igloo de Marek Benes et 
La voisine de Malec de Buster Keaton. Un beau moment de partage 
qui a apporté de la gaité en cette fin d’année 2020.

Séance à l’hôpital Henri Mondor.

Séance dans le quartier de La Source.
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ACTUALITÉS

TÉMOIGNAGES

Guillaume Bachy, directeur des Cinémas du Palais
“Nous avons traversé 10 quartiers au sein desquels nous avons fait 
une vingtaine de projections. Cela nous a permis de faire de nouvelles 
rencontres avec les habitants de Créteil et de leur faire vivre une séance 
de cinéma, certes un peu particulière, mais en tous cas un moment 
partagé. Pour nous aux Cinémas du Palais, ce fut l’occasion d’aller 
aussi dans des quartiers où l’on ne se rendait pas forcément, où nous 
n’étions pas connus, et ainsi d’essayer de faire des spectateurs d’un jour 
le public de demain, lorsque nous aurons la chance de pouvoir rouvrir. 
Notre grand plaisir est d’avoir des spectateurs qui nous remercient, 
qui applaudissent en fin de projection, du haut des immeubles, des 
fenêtres, des balcons. Ce fut un vrai moment partagé très agréable.”

Habib Benamar, de la direction de la Culture de la Ville
“C’est une opération réussie. Nous avons pu apporter un temps culturel 
directement à la population des quartiers et toucher différents publics. 
À travers cette nouvelle initiative, nous avons amené un petit peu 
de baume au cœur et de magie aux familles durant cette période de 
confinement. Nous avons été un peu limités par les contraintes cli-
matiques, qui n’ont pas vraiment joué en notre faveur, ainsi que pour 
trouver les endroits adéquats en fonction des spécificités de chaque 
quartier. Cependant, que ce soit au niveau de la population ou des 
différents acteurs culturels et partenaires, tous ont été très réceptifs. 
Le bouche à oreille a bien fonctionné, notamment par le biais des 
réseaux sociaux. Au-delà des films destinés au jeune public, la cible 
principale de l’opération, le court-métrage muet de Buster Keaton, 
qui nous ramène aux sources du cinéma, a permis de redécouvrir le 
cinéma d’une manière différente. Un beau temps de partage et de 
convivialité !”Séance dans le quartier de La Habette.

Séance dans le quartier de La Croix des Mèches.
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Exonérations de loyers exceptionnelles et forfaitaires
En raison des difficultés économiques à surmonter liées à la crise sanitaire, Laurent Cathala, maire de Créteil, a fixé 
des exonérations de loyers exceptionnelles et forfaitaires de deux mois (novembre et décembre) sur les loyers des 
locaux dont la Ville est propriétaire. Un dispositif similaire à celui mis en place lors du 1er confinement. Cela concerne 
précisément les droits de voirie, les locaux d’artistes, les locaux des commerçants pouvant démontrer une perte de 
chiffre d’affaires de -50 % sur la période de confinement, ainsi qu’une exonération forfaitaire exceptionnelle pour 
toutes les associations. Ces exonérations seront également appliquées pour les locaux appartenant à Créteil Habitat.

ACTUALITÉS

Une heure et trente minutes d’échange avec 
les Cristoliennes et les Cristoliens… Jeudi 
21 janvier, le maire de Créteil a présenté ses 
vœux pour la nouvelle année à ses conci-
toyens via un Facebook live. Un moment 
visiblement très attendu par de nombreuses 
personnes tant les échanges ont été denses. 
En effet, ce rendez-vous fut l’occasion pour 
les Cristoliennes et les Cristoliens de poser 
toutes les questions qu’ils souhaitaient à 
Laurent Cathala. Vaccination, aides aux 
étudiants, écoles, projets dans les quartiers, 
pistes cyclables… Toutes les préoccupations 
des administrés ont été passées en revue. 
“C’est un moment d’échange important afin 
de garder un lien avec les Cristoliennes et 
Cristoliens, qui n’ont, pour le moment, plus 
l’occasion de se rencontrer lors des manifesta-
tions habituelles de la Ville. Nous continuerons 
d’échanger via l’organisation de Facebook live 
de façon ponctuelle au cours de l’année”, a 
conclu Laurent Cathala.

Les vœux du maire de Créteil en live via Facebook !

Vos médiathèques évoluent
Du lundi 1er au mardi 16 février, les services usuels des 
médiathèques de la Ville (prêts et retours de docu-
ments, inscriptions, réservations…) seront interrompus 
afin de mettre en place un nouveau logiciel de gestion 
des documents commun aux médiathèques de 5 com-
munes de GPSEA, ainsi que le portail Internet présen-
tant les activités et ressources du réseau. Cette mesure 
est nécessaire pour la bonne migration de l’ensemble 
des bases de données. Cette opération permettra 
d’améliorer l’offre de service (avec plus de documents, 
de facilité d’utilisation et une meilleure circulation des 
collections). Les médiathèques resteront ouvertes et 
tous les services proposés sur place (consultation de 
documents, accès aux postes informatiques, aide aux 
devoirs…) seront maintenus.
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Le bâtiment “Reine” ouvert à Henri Mondor

Le nouveau bâtiment “Reine”, ex RBI (réa-
nimations, blocs, interventionnel) a ou-
vert lundi 11 janvier et accueille depuis ses 
premiers patients. Cette ouverture est la 
première phase du projet de reconfiguration 
en lien avec le projet médical universitaire 
au bénéfice du territoire et de son bassin 
de population du Groupement hospitalier 
universitaire (GHU). Ce bâtiment a joué 
un rôle clé en pleine crise de la Covid-19 
en accueillant des centaines de personnes 
atteintes du virus en réanimation, permet-
tant ainsi d’organiser des transferts et de 
soulager des hôpitaux très sollicités. Il est 
dédié aux prises en charge opératoires 
critiques et spécialisées, avec un environne-
ment innovant et performant. Il permettra 
d’assurer avec encore plus de vigueur la 

mission de santé de l’hôpital Henri 
Mondor auprès de la population du 
sud-est francilien, qui ne cesse d’aug-
menter. Doté de 21 blocs opératoires, 
de deux salles hybrides, dont l’une 
équipée d’un scanner mobile, de deux 
robots chirurgicaux et d’un système 
d’intégration vidéo dans l’ensemble 
des salles, le bâtiment Reine dis-
pose aussi des outils nécessaires au 
renforcement des techniques mi-
ni-invasives. Son ouverture libère  
11 000 m2 de surface dans le bâtiment 
principal de l’hôpital, dont l’organisa-
tion interne pourra être repensée.

Depuis le 11 janvier, le nouveau bâtiment “Reine” accueille ses 1ers patients.
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Le 8 janvier, les élèves de 5e du collège Schweitzer ont eu la chance 
de rencontrer des héros du quotidien lors d’un speed dating orga-
nisé au sein même de l’établissement. Après avoir travaillé sur la 
représentation des héros français dans les textes classiques, il est 
apparu au goût du jour pour les enseignants de tirer le sujet sur 
les héros du quotidien. Fidèles à leur titre, ils ont été nombreux à 
répondre présents à l’invitation pour venir parler et échanger avec 
les collégiens. Des membres des association Cécifoot, Pluriel 94, du 
Secours catholique, des pompiers et bien d’autres se sont donc 
prêtés au jeu des questions posées par les élèves. Un speed dating 
qui leur a également donné l’envie de réaliser une belle opération 
collective, avec l’organisation d’une collecte alimentaire, redistri-
buée à des associations. Une belle manière de montrer que l’on 
peut être un héros sans superpouvoir ou cape !

Parce que le travail en réseau permet de varier les outils 
et réponses pour les adapter au plus près des attentes et 
besoins de ce public, la direction de la Jeunesse de la Ville 
réunit depuis 2015 plusieurs professionnels fortement 
impliqués et mobilisés, chacun dans leur sec-
teur, autour de temps d’échange et de travail 
réguliers appelés les “Matinales 16/25”. La 
première matinale de l’année a eu lieu en pré-
sentiel, le jeudi 14 janvier, de 9h30 à 12h, à la 
médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela. 
Elle a fait se rencontrer les membres d’une 
vingtaine de structures partenaires (Mission 
locale, Pôle emploi, CIO, Upec, Bij…). À cette 
occasion, une présentation de la Promo 16-18 
a notamment eu lieu, un nouveau programme 
de 4 mois porté par l’AFPA à destination des 
jeunes de 16 ou 17 ans qui ont quitté le cadre 
scolaire. L’accompagnement des jeunes 
cristoliens, tant du point de vue personnel 

que professionnel, est une priorité pour la Ville de Créteil. 
Nombreux sont les acteurs du territoire à intervenir au 
quotidien auprès des jeunes pour mieux les accompagner 
en amont et tout au long de leurs démarches et projets !

Matinale 16-25 ans pour l’emploi

FEVRIER 2021

Les Actualités de Créteil Des héros du quotidien à Schweitzer !
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URBANISME

Une nouvelle résidence  
pour les étudiants
 
Le promoteur immobilier Cardinal prévoit de réaménager les anciens locaux de la CPAM pour 
en faire une résidence étudiante idéalement située, au pied de la station Créteil-Préfecture et 
de Créteil Soleil. Avec près de 18 000 m² de surface habitable, c’est un signal urbain moderne 
et esthétique qui sera ajouté au patrimoine immobilier de la Ville.

L
e projet de rénova-
tion et extension de 
l’ancien bâtiment de 

la CPAM, aux 387-388, 
avenue du Général de 
Gaulle devrait donner 
naissance, d’ici 2023, à 
une nouvelle résidence 
é tudiante  bapt i sée 
“Good Morning Cam-
pus”. Après l’obtention 
du permis de construire 
en juin 2020, et la fina-
lisation de l’acquisition 
du terrain en décembre 
dernier, les travaux vont 
pouvoir commencer à 
l’été 2021, avec, à la 
manœuvre, l’entreprise 
Thalès Architectures, 
pour un coût estimé 
à 25 millions d’euros. 
Les appartements se-
ront commercialisés 
par la société I Sélection.
La résidence sera idéalement si-
tuée : à deux pas de nombreux 
transports (ligne 8 et de nombreux 
bus) et de Créteil Soleil, elle per-
mettra aux étudiants de se rendre 
très facilement sur les campus de 
l’université Paris est Créteil (Upec) 
et des écoles supérieures du Val-
de-Marne. Sans oublier bien sûr 
l’accès à la culture, avec l’UGC 
et la Maison des arts à proximité 
immédiate.

De nombreux espaces  
de vivre ensemble
Le projet prévoit la réhabilitation 
et la surélévation de l’immeuble 
pour former un ensemble de 
trois bâtiments. La construction 

d’un quatrième en prolongement 
viendra étendre et compléter la 
résidence. Au total, l’ensemble 
comptera 549 unités allant de la 
chambre étudiante T1 de 16 m2 au 
duplex T5 de 76 m2 en colocation, 
pour une surface totale de près de 
13 000 m² !
Au rez-de-chaussée, on retrou-
vera les locaux techniques et 
1326 m² d’espaces de vie com-
mune : coworking, salle de sport, 
cuisine collaborative, biblio-
thèque, espaces multimédias… À 
cela s’ajouteront 453 m² supplé-
mentaires de parties communes 
(hors circulations) dans les étages. 
Autant d’aménagements qui fa-
voriseront le lien social et les mo-

ments d’échange et de partage 
entre les étudiants. Enfin, au sous-
sol, 90 emplacements de parking 
permettront de faciliter encore les 
déplacements et de développer 
une dynamique de covoiturage.  n

Résidence étudiante  
“Good Morning Campus”
387-388, avenue du Général de Gaulle

CHIFFRES CLÉS

D Fin des travaux prévue pour 2023
D Coût estimé à 25 millions d’euros
D 549 logements sur 12 968 m²
D Près de 1779 m² d’espaces communs

Perspective d’architecte depuis l’entrée du centre commercial Créteil Soleil.
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Lancement de la vaccination 
contre la Covid-19 à Créteil 
Depuis le 23 janvier, un centre de vaccination municipal a ouvert à Créteil, au centre sportif Ma-
rie-Thérèse Eyquem. Il est accessible sept jours sur sept, de 13h à 19h sur rendez-vous. La Ville a 
également déployé un dispositif efficace afin de faciliter la vaccination des premières personnes 
concernées.

L’  
épidémie mondiale de la Covid- 
19 a mis nos quotidiens à rude 
épreuve. L’envie est forte pour 

tous de retrouver une vie nor-
male, libre, et la perspective du 
vaccin peut permettre d’y croire. 
Les Français prêts à se faire vac-
ciner sont en passe de devenir 
majoritaires. Depuis le 18 janvier, 
notre pays s’est engagé dans la 
première phase de la campagne de 
vaccination de la population, qui 
s’adresse aux personnes âgées de 
75 ans et plus ainsi qu’à celles qui 
connaissent des risques de vul-
nérabilité sévères face à ce virus.
Afin d’accompagner au mieux les 
Cristoliens, la municipalité a sou-
haité l’implantation d’un centre de 
vaccination municipal au centre 

sportif Marie-Thérèse Eyquem, 
situé au 6, rue Thomas Edison, 
et l’Agence régionale de santé 
(ARS) d’Île-de-France a autorisé 
son ouverture à la date du 23 jan-
vier. Il a été entièrement aménagé 
par les services municipaux et 
les équipes médicales du docteur 
Michel Mathieu, regroupées au 
sein de la Communauté profes-
sionnelle territoriale de santé de 
Créteil. Ceux-ci vont assurer les 
opérations de vaccination, sept 
jours sur sept, de 13h à 19h. 
Quatre box de vaccination et un 
de consultation en cas de nécessité 
ont été installés. Les futurs vaccinés 
devront présenter leur carte vitale 
et prendre rendez-vous en amont. 
Pour le bon déroulement de la 

campagne, la prise de rendez-vous 
est obligatoire et doit s’effectuer, 
comme l’ont souhaité les autorités 
gouvernementales, par le biais des 
plateformes Internet dédiées : Sante.
fr (https://www.sante.fr) et Docto-
lib (https://www.doctolib.fr).

Un numéro vert dédié
La municipalité a également pensé 
à ceux qui pourraient connaître 
des difficultés pour la prise de 
rendez-vous en ligne et a donc mis 
en place une cellule communale 
d’accueil et d’information sur la 
vaccination. Les personnes concer-
nées peuvent y avoir recours grâce 
à un no vert, le 0 800 08 92 50, du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h 
sans interruption. Autre moyen 

SANTÉ
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déployé par la collectivité, des na-
vettes permettront d’accompagner 
jusqu’au centre de vaccination les 
personnes dans l’impossibilité de 
se déplacer seules ou de se faire 
conduire par des membres de leur 
entourage. Les déplacements effec-
tués pour recevoir le vaccin sont 
autorisés au-delà du couvre-feu 
mis en place à 18 heures. Il faudra 
pour cela être muni d’une attesta-
tion de déplacement dérogatoire 
en ayant coché la case “Consul-
tations et soins”. Le document 
est téléchargeable sur le site du 
ministère de l’Intérieur (https://
www.interieur.gouv.fr). La ville a 
également envoyé un exemplaire 
papier aux habitants directement 
concernés par la campagne de 
vaccination.                            n

L’ORDRE DE LA VACCINATION  
EN FRANCE DÉCIDÉ  
PAR LE GOUVERNEMENT

j Les personnes résidant en Ehpad ou 
en unité de soins de longue durée et 
personnes à risque * travaillant dans 
ces établissements.
k Professionnels de la santé, pompiers 
et aides à domicile (âgés de 50 ans et 
plus ou à risque) ; personnes handica-
pées dans des établissements spéciali-
sés et leurs personnels âgés de 50 ans 
et plus ou à risque*.
l Personnes de 75 ans et plus vivant  
à domicile (depuis le 18 janvier).
m Personnes de 65 à 74 ans  
[à partir de fin février, début mars].
n Personnes de 50 à 64 ans  
[à partir du printemps 2021].
o Professionnels des secteurs es-
sentiels au fonctionnement du pays 
[sécurité, éducation, alimentaire].
p Personnes vulnérables  
et précaires et professionnels  
qui les prennent en charge.
q Personnes vivant dans des héberge-
ments confinés ou des lieux clos.
r Reste de la population.
*Ayant des facteurs de comorbidité

Depuis le mardi 5 janvier, l’hôpital Henri-Mondor a ouvert un centre de vaccination 
Covid-19 réservé à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans. Le centre  
de vaccination, qui est composé de deux espaces au sein de l’hôpital, est ouvert  
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Il faut s’y rendre muni de sa carte vitale sur 
rendez-vous au 01 49 81 42 26.

La cellule communale d’accueil et d’information sur la vaccination mise en place par la ville.

Le centre de vaccination est ouvert depuis le 23 janvier au centre Marie-Thérèse Eyquem.

LE PERSONNEL SOIGNANT DE + 50 ANS VACCINÉ À MONDOR
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Derichebourg s’implante sur  
le site historique de Pernod
 
C’est un repère, un signal, qui s’élève depuis les années 1970 à Créteil. La Pyramide inversée, 
œuvre de l’architecte Jean Willerval qui a abrité le siège social et administratif de l’industriel 
Pernod et mis en avant lors du Festival d’architecture de la Ville l’an dernier, change de mains. 
Après s’être délesté de son usine, remplacée par l’éco-quartier Néo-C, l’entreprise Pernod a 
quitté son site historique au profit de Derichebourg.

L
e groupe Derichebourg, opérateur de ré-
férence des services aux entreprises et aux 
collectivités compte aujourd’hui 42 000 

collaborateurs dans le monde, répartis dans 30 
pays et sur trois continents. Présent à Créteil, 
il propose une gamme complète et intégrée de 
prestations dans plusieurs secteurs d’activités.
À Créteil, l’entreprise passe un cap majeur 
en intégrant la tour emblématique : “Nous 
sommes installés à proximité depuis 8 ans, rue 
de Valenton. L’objectif de ce nouveau départ est 
de rassembler nos différents sièges répartis sur 
le territoire national sur un seul et même site”,  
explique Silvine Thoma, responsable de 
la communication. En ce sens, un premier 
groupe de 350 collaborateurs s’installe pro-
gressivement depuis décembre 2020, et ce 
jusqu’en fin février selon l’avancée des tra-
vaux entrepris. À terme, ce ne sont pas moins 

de 500 personnes qui occuperont ces nou-
veaux locaux. Au sein de la tour, l’entreprise 
dispose de grands bureaux, de salles de réu-
nion, d’un amphithéâtre pouvant accueillir 
environ 200 personnes, d’espaces détente et 
de restauration très agréables qui donnent 
sur les jardins où l’entreprise dispose de 
ruches, qui apportent chaque année environ 
300 pots de miel.

Une transformation environnementale
“Notre objectif en termes de travaux dans ces nou-
veaux locaux est d’avoir une véritable approche 
environnementale”, poursuit Silvine Thoma. 
Tous les luminaires ont été remplacés en Led 
basse consommation, ce qui représente plus 
de 8000 points lumineux intelligents équipés 
de détecteurs de mouvements. Concernant  
la signalétique mise en place, une enseigne 

ÉCONOMIE

L’entreprise 
Derichebourg 
est désormais 
installée dans 
la Pyramide 
inversée,  
ancien siège 
emblématique 
de Pernod  
à Créteil.
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lumineuse, équipée d’ampoules Led très basse 
consommation alimentées par une éolienne 
positionnée pour capter au mieux le vent, a été 
installée. Également en entrée de bâtiment, les 
totems qui sont éclairés la nuit sont autonomes, 
fournis en énergie par des panneaux solaires. 
Toute l’isolation phonique et thermique du 
bâtiment sera également revue.

Quatre grands pôles d’action
Derichebourg multiservices se compose de 
19 filiales qui œuvrent sur quatre grands 
pôles. Le premier concerne le tertiaire, avec 
les métiers du bâtiment, de la climatisation, 
de l’électricité en travaux et en maintenance 
en passant par la propreté, la mise à dispo- 
sition d’hôtesses d’accueil, la télésurveillance, 
la conciergerie, l’entretien et les travaux sur 
espaces verts. Un deuxième axe porte sur 
l’espace urbain. Cela comprend l’éclairage 
public des villes, la maintenance et l’instal- 
lation de mobilier urbain, espaces verts en 
ville et affichage publicitaire.
Le troisième pôle concerne l’industrie et 
l’aéronautique, principalement auprès des 
groupes Boeing et Airbus, pour les phases 
d’assemblage et de production, des métiers 
très techniques. Enfin, l’entreprise se compose 
d’un pôle d’agence d’intérim qui permet 
d’apprêter des intérimaires aux entreprises 
à la fois sur de l’intérim généraliste et de 
l’intérim aéronautique.

Forts objectifs de croissance et d’emploi
En termes d’emploi, l’entreprise recrute 3000 
personnes en CDI chaque année, mise à part la 
période actuelle liée à la Covid-19. L’entreprise 
a un fort objectif de croissance et de recrute-
ment sur l’année 2021, malgré la crise sani-
taire. Par ailleurs, la direction des Ressources 
humaines a créé une académie interne qui 
permet à tous les collaborateurs de se former 
via une plateforme web. Celle-ci se situe au 
premier étage de la tour, entièrement dédié 
à la formation et à la montée en compétences 
des collaborateurs.                  n
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ENSEIGNEMENT

Le numérique sans écran,  
c’est possible !
 
La Ville initie les plus jeunes au numérique pour les préparer au tout-technologie avec une 
pédagogie 100% sans écran, grâce à l’intervention de l’association Colori sous forme d’ateliers 
dans les centres de loisirs.

L
a Ville attache une im-
portance particulière 
au développement du 

numérique sur son territoire 
et développe une politique 
afin qu’aucun de ses admi-
nistrés ne souffre de la frac-
ture. Avec toute la vigilance 
requise, les plus jeunes y 
sont également initiés afin 
de les accompagner et les 
préparer à la société de de-
main. À l’initiative de la di-
rection de la Jeunesse, l’asso-
ciation Colori, créée en 2017 
et spécialisée dans le codage 
sans écran pour les tout-pe-
tits, est intervenue lors des 
vacances d’automne dans 
quatre centres de loisirs. 
150 enfants de 3 à 6 ans ont 
pu bénéficier d’ateliers de 
découverte et d’initiation 
au code et à la technologie, 
d’une durée d’une heure 
chacun. Sur place, 3 animatrices de l’association 
étaient mobilisées pour animer des sessions avec 
pour fil conducteur : “Des enfants éclairés dans un 
monde toujours plus technologique.”

Pourquoi apprendre à coder dès 3 ans ?
Beaucoup des métiers de 2030 n’existent pas encore. 
La technologie prend une place grandissante dans 
tous les domaines de notre société. Parents et éduca-
teurs sont en quête de solutions pédagogiques per-
tinentes pour préparer les nouvelles générations et 
se trouvent confrontés à une injonction paradoxale : 
donner aux enfants les outils pour s’épanouir dans un 
monde toujours plus technologique tout en évitant de 

trop les exposer aux écrans, 
néfastes à trop haute dose et 
pouvant altérer leur capacité 
de concentration. L’associa-
tion Colori s’affranchit de 
l’écran et se concentre sur les 
concepts logiques et les lan-
gages du numérique. Un ap-
prentissage précoce favorise 
une compréhension accrue 
à l’âge adulte. De plus, ap-
prendre à coder développe 
également la capacité d’abs-
traction et de résolutions de 
problème, la pensée logique, 
les mathématiques ou en-
core le vocabulaire.

Colori, une pédagogie  
100% sans écran
La pédagogie, inspirée des 
méthodes Montessori, est 
100% sans écran : toutes 
les activités font manipuler 
concrètement les concepts 

clés de l’informatique de manière créative, ludique 
et sensorielle. L’autonomie de l’enfant est encoura-
gée : il apprend à faire seul, gagne en confiance et en 
connaissance. Les enfants choisissent leurs activités, 
parmi une cinquantaine, toutes évolutives et permet-
tant à chacun de progresser à sa vitesse. Avec Hayo le 
robot, les petits découvrent les algorithmes, le binaire, 
le logique booléenne, la machine ainsi que l’intelli-
gence artificielle. Gommettes, mosaïques binaires, 
images classifiées, coloriages logiques complètent un 
programme pour apprendre en s’amusant. L’expé-
rience sera prolongée lors des vacances d’hiver dans 
les accueils Chateaubriand, Prévert, des Buttes et le 
Cleac’h, les 15, 16,18 et 19 février.             n

INQUIETS À PROPOS DES ÉCRANS ?

Le temps passé sur les écrans est un sujet 
de préoccupation grandissant pour les 
parents d’aujourd’hui. Afin de vous aiguil-
ler, retrouver aux adresses ci-contre des 
conseils d’experts en la matière :

H Apprivoiser les écrans 
et grandir par le docteur 
Serge Tisseron, psychiatre 
et docteur en psychologie : 
https://www.3-6-9-12.org/

H Les recommandations du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel : https://www.
csa.fr/Proteger/Protection-de-la-jeu-
nesse-et-des-mineurs/Les-enfants-et-
les-ecrans-les-conseils-du-CSA

Les tout-petits ont découvert le codage en manipulant  
des gommettes.
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CADRE DE VIE

Une gestion dynamique  
du patrimoine arboré
 
Dans le cadre de sa politique rigoureuse d’entretien du patrimoine végétal, la Ville de Créteil 
réalise chaque hiver une campagne d’abattage et de replantation d’arbres. Cette année,  
ce sont 180 spécimens qui seront abattus et 243 replantés d’ici fin mars.

F
orte d’un patrimoine arboré de près 
de 25 000 arbres, dont 12 000 le long 
de ses voiries, la ville de Créteil a, dès 

la fin des années 1950, réservé une place 
conséquente à l’arbre en ville dans sa  
politique d’urbanisation, le considérant 
comme un élément majeur du cadre de 
vie, mais aussi un acteur de la dépollution, 

de la régulation et l’adaptation du climat.
La direction des Parcs et Jardins gère au 
quotidien cet héritage en l’enrichissant et en 
l’adaptant pour répondre aux problématiques 
spécifiques des milieux urbains. À cette fin, 
elle compte dans ses rangs des équipes for-
mées et dotées des matériels nécessaires, ce 
qui permet de limiter le besoin de recourir a
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CADRE DE VIE

a à des entreprises extérieures et donc de 
réaliser des économies sans rien perdre de la 
qualité du service. La fourniture des arbres 
est par ailleurs assurée par les services du 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir.
Avec 180 arbres morts à abattre, la commune 
a décidé d’en replanter 243 en privilégiant la 
plus grande diversité d’espèces. Cette nou-
velle campagne est donc particulièrement 
positive : chaque secteur de la Ville verra son 
patrimoine enrichi ! La municipalité peut se 
targuer d’un programme ambitieux. Au cours 
des trois dernières saisons, le nombre d’arbres 
replantés est resté supérieur à ceux abattus. 
Ainsi depuis 2017, ce ne sont pas moins de 
371 arbres qui ont été abattus et 418 replantés.

L’importance de l’arbre en milieu urbain
Aujourd’hui, avec 80% de la voirie commu- 
nale bordée d’arbres en alignement, la Ville 
œuvre pour un cadre de vie agréable et res-

pectueux de l’environnement. Cela résulte 
de la mise en œuvre d’un urbanisme très 
raisonné, anticipant très largement sur les 
questions de la nature en ville. Un impor-
tant patrimoine vert a ainsi été constitué. 
La commune n’a cessé dès lors de l’enrichir, 
développant de nombreuses actions afin de 
concilier les enjeux écologiques, paysagers et 
de qualité de cadre de vie.
La direction des Parcs et Jardins est en charge 
de la gestion et de la valorisation du patri-
moine vert de manière générale, et donc du 
patrimoine arboré en particulier. Bénéficiant 
d’une expertise en la matière, elle met en 
œuvre les orientations politiques dont les 
choix sont guidés par de profondes convic-
tions, notamment sur l’importance d’un cadre 
de vie de qualité, en privilégiant le droit au 
beau pour tous. Mais l’enjeu est loin d’être 
seulement esthétique ! 
Les arbres nous rendent de nombreux ser-
vices et représentent en cela une clé fonda-
mentale face au défi climatique, dont la Ville a 
su reconnaître l’entière mesure bien avant que 
la question ne prenne l’acuité qu’elle connaît 
aujourd’hui. Le patrimoine arboré est en 
premier lieu un capteur majeur de carbone : 
il absorbe le CO2 par les stomates situés sur 
la face inférieure des feuilles. Le carbone est 
alors emprisonné dans les racines, le tronc 
et les branches, créant la matière organique 
essentielle à la croissance de l’arbre, tandis 
que l’oxygène est rejeté dans l’atmosphère.
Véritable ventilateur, il permet en effet de 
lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbaine 
et d’atténuer ainsi les effets du changement 
climatique. En effet, la température dans une 
rue plantée est inférieure de 2 à 3 degrés par 
rapport à une rue non plantée. Enfin, l’arbre 
est également un support majeur de biodi-
versité, participe à la régulation du régime 
des eaux et joue un rôle dans le maintien de 
la structure des sols.
Dans un contexte désormais avéré de dérè-
glement climatique, l’arbre apparaît en ville 
comme notre meilleur ami ! Face à de tels 
enjeux, la direction des Parcs et Jardins a 
mis en place une organisation reposant sur 
trois piliers : la connaissance du patrimoine, 
l’expertise et la capacité d’actions.

Une connaissance du patrimoine  
grâce à des moyens modernes
Connaître le patrimoine pour mieux le gé-
rer, tel est l’enjeu qui a présidé à la mise en 
œuvre d’un important travail de cartographie 
des arbres dans le système d’information 
géographique de la ville (Sig) qui doit per-
mettre de développer une vision prospective 

Samuel Wattiez
Second de l’équipe d’intervention
“Lorsque nous replantons un arbre, plusieurs 
étapes doivent être respectées : il faut se 
procurer les plans pour éviter tous les ré-
seaux enfouis, retirer la souche généralement 
présente, creuser le trou de plantation et y 
verser l’engrais, puis procéder à la mise en 
place du nouveau spécimen, reboucher le trou, 
mettre en place les piquets protecteurs et enfin 

sangler l’arbre afin qu’il soit bien maintenu. Les sangles restent en place 
pendant trois ans, de sorte qu’il pousse bien droit. L’arrosage est effec-
tué après la plantation, puis tous les 15 jours pendant un an. La cuvette 
de la motte est changée chaque année sur trois ans afin de s’adapter au 
développement de l’arbre. Cette opération s’accompagne d’une revue 
d’habillage (enlèvement du bois mort, taille…). Nous mettons également 
des étiquettes en instaurant un code couleur par année de plantation 
afin d’assurer un suivi optimal.”

TÉMOIGNAGE

Léquipe  
d’intervention 
procéde  
au chargement  
des arbres  
stockés  
dans les ateliers.
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du renouvellement du patrimoine. Celui-ci 
présente la particularité d’être vivant. Il est 
donc soumis aux affres du temps et subit en 
ville bien des vicissitudes. La terminologie 
pour les évoquer est à rapprocher du genre 
humain : comme nous, ils peuvent souffrir 
de “stress” et de pathologies. 

Des agents municipaux experts
L’observation est un premier point, nécessaire 
et parfois suffisant pour déceler un problème. 
Les responsables de chaque secteur du terri-
toire communal sont ainsi formés à l’examen 
visuel des arbres. Une formation est dispen-
sée pour renforcer les capacités sur le terrain 
à porter un diagnostic de l’état des arbres. 
Les relevés produits sont ensuite analysés 
et consolidés par un technicien spécialiste.
Grâce à la constitution d’une base patrimo-
niale numérique des arbres, la circulation 
des informations est devenue d’autant plus 
rapide. Cela a également rendu possibles 
les importations de données dans le cas des 
audits externes qui peuvent être requis sur 
des états phytosanitaires plus litigieux. La 
connaissance du patrimoine est donc un enjeu 
majeur pour avoir une politique de gestion 
et de renouvellement efficiente.
Plus qu’un renouvellement, la Ville de Créteil 
a fait le choix d’un enrichissement en plantant 
plus qu’elle n’abat et en encourageant la plus 

grande diversification des espèces et variétés. 
Cette année, avec les nouvelles plantations, 
ce sont près de 250 espèces et variétés qui 
composeront désormais le patrimoine arboré 
de la ville, en privilégiant des essences euro-
péennes (non exotiques), plus résistantes à la 
chaleur et non allergènes.

Une capacité d’action optimale
La Ville a fait le choix depuis toujours de 
disposer d’une régie importante et donc 
d’une capacité interne à réaliser les travaux, 
et notamment arboricoles. Si les élagages sont 
externalisés, principalement pour des raisons 
de matériel, ainsi que les abattages des plus 

Jérôme Le Go
Responsable d’équipe d’intervention
“La plantation d’arbres se déroule de novembre 
à mars. En amont, nous procédons à l’abattage 
et au dessouchage. Une fois que nous sommes 
livrés par la serre de Mandres-les-Roses, nous 
démarrons la campagne de plantation. Les 
arbres morts sont recyclés. Un facteur majeur 
de dépérissement est la sécheresse, d’où l’im-
portance de respecter les cycles d’arrosage. La 
vie de l’arbre est assez compliquée en milieu urbain. Il est confronté au 
bitume et à des chocs extérieurs, entre autres. Pour identifier les arbres 
morts ou malades, il y a un référent-arbre par équipe de secteur.”

a

TÉMOIGNAGE

Le service des Parcs et Jardins s’est équipé d’un système d’information 
géographique, permettant d’avoir une vision globale et précise de son 
parc arboré.

Une étiquette munie d’un code couleur est aposée après chaque  
plantation afin d’assurer un suivi optimal. Plantation d’un pommier boulevard Oudry.

N° 409/FÉVRIER 2021 VIVRE ENSEMBLE 25



CADRE DE VIE

gros sujets, qui font appel à une technicité plus 
pointue, la majorité des opérations d’abattage 
et l’intégralité des plantations de nouveaux 
arbres sont réalisées en interne.
Dotés des matériels et des équipements de 
protection individuelle nécessaires, les agents 
mettent en œuvre tous les ans durant l’hiver 
la campagne d’abattages et de replantations, 
bien conscients de l’importance de cette 
mission. Les nouveaux sujets font l’objet 
d’un suivi attentif, notamment en matière 
d’arrosage durant les deux premières années, 
d’avril à septembre, voire octobre, tous les 15 
jours environ.
La direction a déployé sur plusieurs sites des 
sondes tensiométriques qui permettent de 
mesurer les besoins hydriques et d’adapter 

ainsi les volumes d’eau à apporter, répondant 
en cela à un objectif de gestion optimisée de 
la ressource en eau.
Des protections bipieds ou quadripieds sont 
mises en place sur le pourtour des arbres afin 
de les préserver des chocs et de garantir une 
bonne orientation de leur développement. Ils 
feront l’objet tout au long de leur vie d’un sui-
vi régulier avec des interventions d’élagage, 
d’éclaircissage et de nettoyage du bois mort.
Tous les ans, les feuilles tombent à l’automne 
pour les arbres à feuillage et les services de la 
propreté urbaine du Territoire et de la Ville 
procèdent à leur ramassage, mais également 
à leur utilisation en paillage des massifs. Ce 
tapis de feuilles préviendra en effet le déve-
loppement des adventices et contribuera, en 
se décomposant, à fertiliser les sols.

Toujours aller plus loin dans la promotion 
de l’arbre en ville
La Ville souhaite continuer à faire perdurer 
sa politique de promotion de l’arbre en Ville. 
En témoigne désormais son engagement dans 
un projet de forêt urbaine dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine du Haut du 
Mont-Mesly. Une véritable matrice verte 
sera ainsi constituée, offrant d’une part un 
cadre de vie apaisé favorable au bien-être de 
chacun ainsi qu’au lien social, et d’autre part 
des fonctions en intégrant la gestion des eaux 
pluviales et les objectifs d’îlots de fraîcheur 
par la mise en œuvre d’un important tissu 
arboré. La Ville répond ainsi aux aspirations 
croissantes des administrés à disposer d’un 
cadre de vie verdoyant et arboré, dont le 
confinement au printemps 2020 a largement 
renforcé l’importance en milieu urbain.        n

Sylvain Lebeau
Responsable du patrimoine arboré
“Au quotidien, ma mission est d’analyser notre 
patrimoine arboré, qui est vivant et évolue 
avec son temps. Je me déplace fréquemment 
sur le terrain pour effectuer tous les relevés en 
rapport avec la santé des arbres. On procède 
aux abattages nécessaires et on établit un 
programme de replantation annuel. Je dois 
analyser la disposition des types d’essence 

par rapport à leur environnement. Près des bâtiments, on privilégie des 
espèces à petit développement, et a contrario sur les grands axes, avec 
des platanes, des marronniers et des tilleuls. Il est important de diversi-
fier les essences pour limiter les maladies. Pour accompagner ce travail, 
nous mettons en place un système d’information géographique (Sig) qui 
cartographie chaque arbre avec une fiche de renseignement propre : es-
sence, type de taille, dates d’intervention d’entretien, année de planta-
tion et suivi de l’état phytosanitaire. Cela nous donne une vision globale 
de notre patrimoine arboré importante pour une gestion optimisée.”

a

TÉMOIGNAGE

Les agents qui composent l’équipe d’intervention.
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Distribution de Noël  
par l’association Miss Oumy
Tous les jeudis, l’association Miss Oumy distribue des 
paniers de provision dans les locaux de la MPT Jean Ferrat 
afin de venir en aide aux familles en difficulté. Vu la situa-
tion actuelle liée aux restrictions sanitaires, l’association 
a mis les bouchées doubles pour les fêtes puisqu’elle a 
offert des cadeaux aux enfants de ces familles afin qu’ils 
puissent toujours passer un bon Noël. Une initiative bien-
venue au moment où le moral n’est pas au plus haut et où 
les restrictions sanitaires s’ajoutent aux problèmes de la 
vie de tous les jours. 150 enfants sont donc repartis avec 
un grand sourire. Mais si Noël est synonyme de cadeaux, 
c’est aussi le moment du réveillon. Alors, le 23 décembre, 
l’association a fourni à plus de 70 familles un très beau 
panier contenant les provisions nécessaires pour préparer 
le repas du 24 au soir. Pour les bénévoles de l’association, 
cela a aussi été une façon de donner un peu de joie et de 
montrer que malgré la Covid, personne n’est oublié.
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SECTEUR NORD

Un Noël enchanteur
Habitué à recevoir le village de Noël sur 
la place des Bouleaux ou à organiser un 
grand repas au collège Plaisance avec 
des centaines de convives, le secteur 
Nord a dû innover cette année. Résul-
tat  : une fête itinérante programmée 
sans communication afin d’éviter les 
attroupements. Du 18 au 23 décembre 
ont eu lieu des déambulations dans 
les quartiers du secteur, avec fanfare 
et artistes de cirque. Ainsi, la troupe 
était aux Bleuets le 18, dans le quartier 
de l’Échat le 19, le 21 aux Bordières, 
aux Pinsons-Viet le 22 et enfin aux 
Buttes le 23. Dans chaque quartier, 
cinq arrêts avaient été prévus afin que 
le spectacle puisse profiter au plus 
grand nombre – depuis chez soi, bien 
sûr, c’était la consigne. Pour cela, l’ar-
rivée en musique au son de la fanfare 
des Mutants de l’Espace ou de celle 
des Musiques à Ouïr, ainsi que la forte 

voix de M. Sylvestre, l’aboyeur de ce 
spectacle déambulatoire, a précipité 
les habitants à leurs fenêtres. 

Des voyages imaginaires
Au menu, les performances de la 
compagnie Chapiteau d’Afrique faites 
de jonglages et de crachés de feu, 
mais aussi des voyages imaginaires 
enchantés contés par Monsieur Syl-
vestre et Sandra, la bibliothécaire 
de la médiathèque des Bleuets. Les 
spectateurs et les passants avaient 
également la surprise de recevoir un 
ballotin de chocolat par les partenaires 
du secteur Nord de Créteil impliqués 
dans cette animation (MPT Jean Fer-
rat, les conseils de quartier, les mé-
diathèques de Créteil, CDC Habitat, 
Créteil Habitat, la régie de quartier, les 
médiateurs et Pluriels 94).
Le 21 décembre a été consacré à un 

grand jeu de piste qui a permis aux 
enfants de décorer les halls des im-
meubles des Bleuets. Aux Bleuets tou-
jours, les enfants du centre de loisirs 
de la MPT Jean Ferrat ont aussi fait du 
porte-à-porte pour offrir des ballotins 
de chocolat aux habitants. Finalement, 
les enfants sont repartis les bras aussi 
chargés que lorsqu’ils sont arrivés  ! 
Dans les autres quartiers, les ballotins 
ont été confiés aux gardiens qui se sont 
ensuite chargés de les distribuer.
Le 23 décembre était organisé un spec-
tacle, diffusé par Zoom aux habitants 
réunis dans la grande salle de la Mai-
son Pour Tous, dans le plus grand res-
pect des règles sanitaires en vigueur. 
Ces animations, qui se sont tenues en 
fin de journée (avant le couvre-feu), 
ont reçu un retour enthousiaste des 
habitants qui ont applaudi de leurs 
fenêtres !
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LE COIN  
DES PLUMES  
DE CRÉTEIL
Enfer  
et contre  
tout en  
dix nouvelles
Éditions du Petit Pavé

En dix intrigues 
qui vont du polar à 
l’histoire d’amour, 
Marie-Laure Schis-
selé, ancienne jour-
naliste et Cristo-
lienne, nous plonge 
dans des histoires 
singulières qui 
nous amène à 
douter. De quoi au 
juste ? De nous, de 
l’autre, du temps 
qui passe... Et puis 
quoi encore ? Vous 
le découvrirez en 
lisant le livre !

©
 S

on
ia

 B
lin

©
 S

on
ia

 B
lin

 N° 409 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE III



CONSEILS DE QUARTIER

Un début d’année actif
À l’issue de la grande campagne de 
recrutement qui s’est terminée fin 
décembre, plus de 300 personnes 
se sont portées candidates pour 
rejoindre les conseils de quartier. 
La réunion en visioconférence 
reste en vigueur, mais un soutien 
et un accompagnement particu-
lier sur la connexion à distance 
(tests et permanences) auprès 
des nouveaux conseillers seront 
apportés par le service de la Démo-
cratie locale. Plusieurs étapes sont déjà 
au programme, à commencer par les réu-
nions d’information, toujours à distance, pour accueillir 
au mieux tous les conseillers de quartier. Pour celles 
et ceux qui le souhaitent et afin que chacun se sente à 
l’aise et outillé pour sa mission, des formations seront 
ensuite proposées : “recueillir la parole des habitants”, 
“construire un projet” ou encore “animer une réunion”.
Toujours au service des habitants
Malgré la crise sanitaire, les projets ne manqueront 
pas pour 2021. Sous des formats nouveaux ou revi-
sités, les conseils de quartier auront toujours à cœur 

d’associer les habitants 
aux projets de ville ou 
d’embellir leur quartier. 
Ils pourront s’appuyer 
sur les travaux et ré-
flexions des plus jeunes : 
en effet, le conseil mu-
nicipal des enfants, le 
conseil des adolescents 
et le conseil de jeunes 
subissent les mêmes 
contraintes pour leurs 
réunions et organisent 
aussi leur travail autour 
de thèmes comme le 
partage de l’espace pu-
blic, le développement 
durable et la sensibi-
lisation aux médias. 
L’union fait la force !
Enfin, l’envoi régulier 
d’une lettre d’informa-
tion permet à chaque 
conseiller et conseil-
lère d’être informé des 
actions et actualités 
des différents quar-
tiers et de la ville. C’est 
l’occasion de montrer 
que le travail et les ini-
tiatives des conseils 
demeurent plus que 
jamais d’actualité, 
malgré la période.

SECTEUR EST
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RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Secteur Nord /  
Luc Mboumba
a Samedis 13, 20  
et 27 février, de 10h à 13h, 
à l'hôtel de ville. 
Rendez-vous auprès du  
secrétariat : 01 49 56 36 33. 

Secteur Centre /  
Dominique Hénon  
a Samedi 6 février,  
de 10h à 12h, à la Maison 
du combattant.
Bruno Hélin  
a jeudi 18 février,  
de 14h à 18h, à la Maison  
du combattant.
Rendez-vous auprès du  
secrétariat : 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest /  
Sylviane Rupaire
aMercredi 3 février, de 
18h à 19h, au Forum café.
aMercredi 10 février,  
de 18h à 19h, au local  
de la Croix des Mèches.

Secteur Sud/  
Samira Adnane
aMardi 9 février,  
de 18h à 19h30, au local  
du secteur Sud  
(13, avenue du Gal Billotte).
Rendez-vous auprès du  
secrétariat : 01 49 56 36 18.

Secteur Est /  
Nelly Diallo

aTous les lundis,  
de 10h à 20h,  
au 1, rue Vuillard. 
aSamedi 6 février,  
de 9h30 à 12h30,  
au 6, rue Érik Satie  
(sur rendez-vous). 
aSamedi 13 février,  
de 9h30 à 12h30, au 1, rue 
Vuillard (sur rendez-vous). 
Rendez-vous auprès du  
secrétariat : 01 49 56 36 18.

m

m

Succès pour le Noël par correspondance
Comme tout le monde, les conseils de quartier du secteur Est ont dû s’adapter 
pour les fêtes de fin d’année. Eux ont opté pour une tradition un peu tombée en 
désuétude à l’heure du tout écran : l’écriture et l’envoi de cartes de vœux. Les 
enfants des écoles, de l’IME et des centres de loisirs, ainsi que les conseillers 
de quartier et les résidents de l’Ehpad du Mont-Mesly se sont donc prêtés au 
jeu. L’idée était simple : écrire et décorer une carte de vœux qui serait ensuite 
distribuée sans connaître son destinataire. Les retours ont été plus que positifs 
en ce qui concerne les enfants des écoles et a emporté l’adhésion des directeurs 
d’école. Toutes et tous sont très contents de cette opération, qui a aussi fait 
événement à l’Ehpad.

TÉMOIGNAGE

Benoît Tourné, animateur à l’Ehpad “Le hameau de Mesly”
“On a reçu beaucoup de correspondances et 
on reçoit encore des cartes et des lettres de la 
part des enfants qui nous souhaitent une bonne 
année. Les résidents ont apprécié la créativité 
des enfants car certaines sont vraiment très 
originales ! C’est un bel élan de générosité entre 
les générations ; cela permet de lutter contre 
l’isolement et cela fait chaud au cœur de voir les 
plus jeunes prendre soin des personnes âgées. 
Pour trier tout ce courrier, on a organisé des 
ateliers de dépouillement, car il y a des jours où 
l’on reçoit plus d’une trentaine de cartes, lettres 
ou dessins ! On met tout sur une table, on trie 
et on lit. Il y a des choses très touchantes, mais 
c’est aussi amusant parce que l’on mesure les 
écarts entre les générations, ne serait-ce qu’au 
niveau des prénoms. Les résidents s’amusent 
aussi de choses qui n’existaient pas du tout 
à leur époque, comme la Playstation 4 ou 
la Nintendo Switch. Je dois parfois jouer le 

traducteur. Les résidents ont autour de 90 ans et n’ont souvent plus beaucoup de 
contacts avec les enfants, donc cet échange leur permet de porter un autre regard sur 
la société actuelle et les générations futures. Alors, même s’il y a des difficultés pour 
écrire, on répond. Souvent, ils me dictent une réponse groupée à toute la classe. On 
leur envoie aussi des photos pour montrer qu’on prend cette opération très à cœur.”

SECTEUR EST
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Des volontaires  
qui s’investissent pour la Ville 
Trois volontaires au service civique viennent d’être retenus au sein de la direction de la Jeunesse, 
avec pour mission principale de faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap sur les 
temps péri et extrascolaires.

L
e service civique est une expérience 
unique, un engagement de plusieurs 
mois au service de l’intérêt général et par-

fois l’assouvissement d’un besoin profond : 
celui de se sentir utile aux autres. Ouvert aux 
jeunes âgés entre 16 et 25 ans et jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes porteurs de handicap, il reste 
à ce jour assez méconnu des employeurs. La 
Ville de Créteil s’était déjà engagée dans le 
dispositif en 2017 avec l’organisation d’un 
forum “Service civique dating” au centre 
Dassibat qui avait réuni une centaine de 
jeunes. Plusieurs journées d’information au 
Bureau Information Jeunesse (Bij), avaient 
suivi. En 2020, la collectivité a obtenu un 
agrément lui permettant de proposer des 
missions compatibles, et huit volontaires 
avaient été retenus puis déployés sur les di-
rections de la Jeunesse, de l’Éducation et de 

la Culture. En ce début 2021, trois nouveaux 
volontaires viennent d’intégrer la direction 
de la Jeunesse pour une durée de huit mois, 
avec comme mission l’inclusion des enfants 
porteurs de handicap sur le temps de la 
pause méridienne, les mercredis et durant les 
vacances scolaires en mettant en œuvre des 
parcours d’accompagnement individualisés 
et en veillant à l’aménagement de l’espace. 
Ils sont également présents pour apporter 
leur soutien à l’ensemble des autres enfants 
de la classe. Pour une réussite optimale, 
les volontaires sont accompagnés d’une 
tutrice, Yasmina Ouadira, responsable inclu-
sion au sein de la direction de la Jeunesse.

Des volontaires accompagnés et formés 
“Il ne faut pas parler de recrutement : il n’y a ni 
lettre de motivation, ni CV. Les jeunes ont été 

SERVICE CIVIQUE

Hakim, 
nouveau  
volontaire  
déjà au contact 
des élèves.
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retenus pour leur motivation et leur capacité à 
épauler les enfants en situation de handicap. C’est 
un véritable plus pour une équipe déjà en place”, 
explique Yasmina Ouadira. Les volontaires ne 
connaissent pas la thématique du handicap, 
mais ils ne sont jamais en responsabilité et 
toujours en binôme avec un animateur. Ils 
doivent également être force de proposition. 
Pour les accompagner, ils peuvent compter 
sur un parcours de formation. Ainsi, ils seront 
formés aux gestes de premiers secours et sur 
les valeurs de la République et de la citoyen-
neté. Une fois par mois, ils bénéficieront d’un 
suivi au sein de la direction de la Jeunesse 
pour les aider à préparer leur sortie du service 
civique, soit pour se diriger vers une reprise 
d’études, de formations ou bien pour préparer 
leur entrée dans le monde professionnel. Le 

Bij dispose de nom-
breux outils pour les 
accompagner. 
“Les missions de ser-
vices civiques peuvent 
être un tremplin pro-
fessionnel. Elles leur 
permettent de réfléchir 
à leur avenir, à leurs 

projets, mais aussi d’apprendre à avoir confiance en 
eux et à aller vers les autres. Ce sont des expériences 
valorisables”, insiste Hicham Hadari, chargé de 
projets à la direction de la Jeunesse. Même si 
les Cristoliens sont privilégiés, les missions 
sont ouvertes à toutes et tous. Les volontaires 
percevront une indemnité proche des 600 eu-
ros net, ainsi que des congés payés, pour 24 
heures hebdomadaires. En plus de servir leur 
ville, les volontaires peuvent s’enorgueillir 
d’avoir contribué au bien-être d’un public 
fragile.         n

TÉMOIGNAGES DES TROIS NOUVEAUX VOLONTAIRES

Hakim, 18 ans, habitant de Créteil
“J’étais en 1re année de médecine. Ça ne me  
plaisait pas vraiment et le fait que les cours ne 
soient pas en présentiel à cause de la Covid ont 
fait que j’ai décroché. J’ai contacté la direction de 
la Jeunesse, car je ne voulais pas rester chez moi. 
Il m’a été proposé le service civique et j’ai directe-
ment accepté. Le fait qu’il s’agisse d’une mission 
qui serve à des enfants de ma ville, ça m’a tout 
de suite parlé, surtout si je peux leur permettre 
d’oublier un peu leurs difficultés dans la vie.”
 
Mehdi, 18 ans, habitant de Créteil
“Après mon Bac STI 2D, j’ai intégré un BTS 
méca. Je cherchais une entreprise en alternance, 
Hicham Hadari m’a aidé. Quand je n’ai rien 
trouvé à cause de la Covid, il m’a proposé d’aider 
ma ville. J’ai pensé aux enfants porteurs de 
handicap, souvent leurs camarades ne font pas 
attention à eux, ça m’a interpellé et je me suis 
dit autant faire ça que d’aller travailler dans un 
fastfood. Je n’ai pas de crainte particulière, sauf 
peut-être de mal faire inconsciemment, mais on 
est bien entourés par les animateurs.”

Delphine, 22 ans, habitante de Saint-Maur
“Je suis titulaire d’un DUT dans le domaine  
de l’animation. J’ai voulu faire une année de 
pause pour trouver ce que je voulais faire après. 
Je cherchais des métiers dans le champ du 
handicap et sur le site du service civique, j’ai 
trouvé cette mission. Je m’attends à quelques 
difficultés, car je ne suis pas idéaliste, mais elles 
seront surmontables si on est tous ensemble ! 
On est là pour aider.”

C’est un plus 
pour une équipe 
déjà en place.

“

”

Un forum “Service civique dating” avait déjà été organisé au Bij en 2017. Un nouveau s’est tenu le 30 septembre dernier.
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Tic-Tac, un film 100 % cristolien 
Conçu, produit et tourné à Créteil, Tic-Tac est l’aboutissement de trois ans de travail avec les 
jeunes de la MPT Haye aux Moines. Ce long-métrage associatif, piloté par le cinéaste et anima-
teur de la MPT Wadi Laadam, suit Soan, un Cristolien de 20 ans souffrant de troubles obses-
sionnels qui rêve de partager sa musique sur scène. Tour d’horizon.

T
ic-Tac a vu le jour dans le 
cadre de la 2e édition de “Ma 
6-T va créer”, un dispositif 

de la MPT Haye aux Moines qui 
“a pour objectifs de sensibiliser et 
d’initier aux métiers du cinéma, de 
l’éducation à l’image, à l’écriture de 
scénario, en passant par la réalisa-
tion, la postproduction et jusqu’à la 
diffusion”, explique Wadi Laadam, 
cinéaste et animateur à la MPT. 
Ce projet culturel et pédagogique 
a bénéficié du soutien financier 
de la Ville de Créteil, de la Caf 94, 
du Commissariat général à l’éga-
lité des territoires, et du bailleur 
social Apes. Au total, en trois ans 
de production, elle aura permis 
à une vingtaine de jeunes entre 
20 et 35 ans, dont une partie en 
emploi précaire ou sans emploi, 

de vivre une expérience exception-
nelle. Qui plus est, une trentaine 
de jeunes supplémentaires ont pu 
y participer en cours de route, ap-
portant chacun sa pierre à l’édifice.

Un véritable projet collectif…
Des participants de l’édition pré-
cédente et de nouvelles recrues 
ont constitué le groupe pour 
cette 2e édition, avec des jeunes 
hommes et femmes de différents 
quartiers de la ville. Le projet s’est 
construit autour d’une proposi-
tion de Wadi Laadam, inspirée 
par son expérience personnelle 
de jeune Cristolien passionné de 
culture urbaine et en situation de 
handicap. Autour de ce point de 
départ, les jeunes ont travaillé 
en atelier sur tous les aspects de 

l’écriture scénaristique… Chacun 
y a apporté du sien pour un script 
100 % cristolien.
“Le personnage de Soan est inspiré 
par Joachim, un jeune pour qui le rap 
tient une place importante, explique 
Wadi. Joachim et les autres acteurs 
composant sa bande d’amis dans le 
film sont vraiment amis dans la vie et 
cela a insufflé une énergie particulière. 
Les difficultés de sociabilisation de 
Soan sont, par contre, le fruit d’un 
travail de construction du récit autour 
de ce personnage avec le co-scénariste 
Hakim Ayachine et d’une volonté 
commune de travailler sur le thème 
du handicap.”
En parallèle, des projections et 
analyses de films ainsi que des 
rencontres avec des professionnels 
du milieu ont permis d’aiguiller 

JEUNESSE
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les jeunes et de leur ouvrir les 
coulisses d’un monde qui les in-
téresse, mais reste souvent assez 
hermétique.

… accompagné par  
des professionnels
“Autant lors de la ‘prépa’ que pen-
dant le tournage, les jeunes ont dé-
couvert tous les postes artistiques et 
techniques nécessaires à la 
réalisation d’un film, dé-
taille Wadi.” Plusieurs 
professionnels ont aus-
si participé au projet, 
dont Bibi Naceri (La 
Mentale, Banlieue 13, Go 
Fast) et Lucia Passaniti 
(Ici tout commence) de-
vant la caméra. Après 
le tournage, les jeunes 
ont pu participer à la 
phase de montage (image et son) 
dans le studio à la MPT Haye aux 
Moines. Une dernière étape est 
encore à accomplir : trouver un 
distributeur. Mais après l’avoir vu, 
impossible de ne pas imaginer que 
Tic-Tac saura conquérir les salles 
de France !

Après plusieurs années de tra-
vail et un résultat de qualité, au 
rendu vraiment professionnel, 
tous les jeunes ayant participé à 
ce projet en sont ressortis ravis. 
“C’est un vecteur qui nous a per-
mis de capter la créativité, l’envie, 
le faire ensemble et de construire 
une réelle dynamique de groupe”, 
conclut Wadi. Certains ont choisi 

de faire du ciné-
ma leur carrière. 
Pour d’autres, ce-
la a juste été une 
expérience enri-
chissante dans 
leur parcours. 
D’autres encore 
ont mis à profit 
les compétences 
qu’ils ont acquises 
afin de réaliser des 

clips pour leur musique. Et quand 
on leur pose la question, la réponse 
est unanime : ils n’attendent qu’une 
chose, une troisième édition !      n

Tic-Tac – une production de la MPT 
Haye aux Moines à suivre sur www.
facebook.com/mpt.ham.7

INTERVIEW
Joachim Boyadjian, 24 ans,  
acteur qui incarne le protagoniste Soan

– Qu’est-ce qui t’a poussé  
à rejoindre ce projet ?
J’ai participé à la première édition du 
projet “Ma 6-T va créer” et j’ai eu un des 
premiers rôles dans le court métrage 
La Belle Saison, donc c’est tout naturel-
lement que je me suis engagé dans ce 
projet de long-métrage.
– Peux-tu dire quelques mots sur ton 
expérience et ce que tu en as retiré ?
J’ai d’abord eu la pression, parce que 
c’était la première fois que je participais 
à un film, et en plus là c’était un vrai rôle 
de composition, pas facile en réalité. Je 
n’y connaissais rien, et encore moins en 
technique, j’ai tenu bon, mais j’ai dû me 
battre pour tenir le rythme, c’était phy-
sique quand même. L’ambiance me plaît 
de plus en plus. À force de tourner, je me 
sens comme un poisson dans l’eau. J’ai 
hâte d’enchaîner, je n’attends que ça !
– Quels moments t’ont le plus marqué ?
Il y en a plein, chaque jour avait ses 
moments de kiff ! Mais je dois dire 
que les scènes improvisées avec Lucia 
m’ont beaucoup plu, car là je me sentais 
vraiment acteur. J’ai beaucoup aimé 
aussi les scènes où je suis justement sur 
scène, dans une salle remplie de monde 
(des figurants) qui scande mon nom. 
Étant moi-même jeune rappeur, mais pas 
encore sous les feux des projecteurs, ça 
m’a bien fait rêver… Et les fins de journée 
après avoir fini et rangé tout le matos, 
quand on se réunissait à la MPT avec 
toute l’équipe pour débriefer et surtout 
décompresser, ce genre de moment, 
après une dure journée, est très impor-
tant. On sent l’équipe unie et la bonne 
ambiance est là.
– Quels sont tes projets pour la suite 
après cette expérience ?
Pour le moment je me consacre un peu à 
ma musique. Cette expérience m’a quand 
même poussé à réaliser moi-même mes 
clips, et du coup à les écrire. J’aime par-
ticulièrement l’écriture, le scénario c’est 
la discipline dans laquelle je me sens le 
plus à l’aise.

Ce que je voulais  
surtout, c’était 
montrer le rythme 
de la vie à Créteil 
et faire ressentir 
ainsi la pulsation 
de cette ville.

“

“
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SENIORS

Faites le plein 
de nouveaux paysages
 
De juin à octobre, les retraités cristoliens de plus de 55 ans pourront s’envoler vers  
les destinations de leur choix proposées par le Centre communal d’action sociale (CCAS).  
Début des préinscriptions en avril.

E
n 2020, nombre de séjours 
prévus par le CCAS pour 
les seniors n’ont pas pu être 

maintenus. Qu’à cela ne tienne, en 
2021, les vacances ne reprennent 
que de plus belle ! En effet, les 
voyages qui n’ont pas eu lieu re-
viennent à la carte, et une nou-
velle destination hexagonale s’y 
ajoute pour toujours plus de so-
leil, d’évasion, de farniente et de 

découverte aux quatre coins de 
la France et de l’Europe. Crise 
sanitaire oblige, le maintien et la 
programmation des voyages dé-
pendront des mesures sanitaires 
en France et, le cas échéant, dans le 
pays d’accueil, ainsi que des pro-
tocoles propres aux prestataires.
Les retraités cristoliens auront 
ainsi le choix entre trois séjours 
balnéaires à Malaga (Andalousie), 

Seget Donji (Croatie) et Longos 
(Grèce). À noter que tous les hô-
tels choisis, dotés au minimum 
de 3 étoiles, disposent d’une pis-
cine et sont situés en bord de mer. 
Nouvelle formule, deux voyages 
en France seront proposés en 
convention avec l’Agence na-
tionale des chèques-vacances 
(ANCV). Ces séjours d’une se-
maine chacun bénéficieront d’un 

Deux voyages en France très abordables avec l’Agence nationale des chèques-vacances.

n
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tarif plein très abordable et d’un 
tarif réduit défiant toute concur-
rence ! Enfin, pour les plus itiné-
rants, un circuit-découverte dans 
les pays baltes est également au 
programme, proposant une excur-
sion chaque jour du voyage. Un 
agent du CCAS accompagnera les 
30 participants de chaque voyage.
Les préinscriptions débuteront au 
mois d’avril. Les bulletins seront 
disponibles dans la brochure de 
voyages qui sera envoyée par cour-
rier à toutes les personnes inscrites 
au CCAS. Selon les moyens de cha-
cun, jusqu’à 54% du prix du voyage 
(hors ANCV) peut être pris en 
charge. La détermination s’effectue 
lors de la préinscription. Chaque 
année, ce ne sont pas moins de 
150 retraités qui partent en voyage 
en pension complète pour faire le 
plein de beaux moments !      n

Renseignements au service Seniors   
2 bis, place Salvador Allende  
tél. : 01 49 80 42 63 ou 3682.

VOTRE INSCRIPTION AU CCAS
En plus des voyages, l’inscription au CCAS vous permet de profiter des activités proposées tout au long de l’année (banquet,  
Semaine bleue, animations des clubs, sorties…). Pour cela, il suffit de se rendre au service Seniors muni d’une carte d’identité,  
d’un justificatif de domicile et d’une notification de retraite.

L’Alcázar de Cordoue.

n

Séjours balnéaires
4 séjours de 15 jours et 14 nuits 
proposés, chacun comprenant  
4 excursions.

n ANDALOUSIE [En juin]  
Hôtel club Palia Las Palomas,  
4* (Malaga)
Excursions : Ronda, Cordoue, Mijas, 
Malaga

n CROATIE [En septembre] 
Hôtel club Medena,  
3* (Seget Donji)
Excursions : Trogir, Mostar, Split, 
croisière Adriatique

n GRÈCE [En septembre] 
Bravo club Long Beach,  
4* (Longos)
Excursions : Patras, Athènes,  
Olympie, Kalavryta

Deux séjours ANCV en France, 
annoncés courant février
8 jours / 7 nuits

Circuit découverte
8 jours / 7 nuits
n PAYS BALTES [En juin] 
(Estonie, Lettonie, Lituanie)
Circuit : Vilnius, Trakai, Riga,  
Vallée de la Gauja, Tallinn

n CARTE DES SÉJOURS

Vilnius
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L’Orchestre national  
d’Île-de-France à Créteil 
Le 10 février prochain, à 20h30, et sauf contre-ordre lié à la Covid-19, l’Orchestre national  
d’Île-de-France sera en concert dans la grande salle de la Maison des arts de Créteil,  
avec Avant l’aube. Un spectacle à ne pas manquer !

À l’affiche de la Maison des arts de Créteil 
(Mac), le 10 février prochain, à 20h30, 
le concert Avant l’aube, proposé par 

l’Orchestre national d’Île-de-France (voir 
encadré). Une symphonie en clair-obscur, 
sous la baguette du grand maestro et vio-
loniste Roberto González-Monjas. La soi-
rée débutera avec la Symphonie funèbre de  
Joseph-Martin Kraus (20’). Si ce nom ne vous 
dit rien, ce n’est guère étonnant. Né la même 
année que Mozart et mort un an après lui, 
ce compositeur allemand (1756-1792) a de 
fait été largement éclipsé par son illustre 
contemporain. Kraus a pourtant fait carrière 

en Suède, à la cour du roi Gustave III, un 
souverain passionné par les arts et en parti-
culier par la musique. C’est donc à l’époque 
de ce monarque éclairé que Joseph-Martin 
Kraus va écrire ses splendides symphonies 
au style préromantique. Beaucoup affir-
ment qu’il y a chez lui – tout comme chez 
Mozart – un goût du clair-obscur qui reste 
saisissant. Sa Symphonie funèbre, composée 
pour l’enterrement de son protecteur Gustave 
III, est tout simplement un chef-d’œuvre.
Le concert lui-même passera du plus obscur 
au plus en lumière, puisqu’il sera clôturé par 
la Symphonie no 40 de Wolfgang Amadeus  

 CULTURE
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Mozart. Composée, elle aussi, d’une palette 
de couleurs tour à tour sombres et lumi-
neuses, cette symphonie en sol mineur (36’) 
– sa plus célèbre – est un tour de force d’une 
incroyable richesse thématique et ryth-
mique, à l’équilibre parfaitement maîtrisé.

Trois compositeurs de génie
Entre Kraus et Mozart, le chef d’orchestre 
troquera sa baguette pour son archet et in-
terprétera le Concerto funèbre pour violon (25’), 
de Karl Amadeus Hartmann (1905-1963). 
Près de deux siècles séparent les œuvres de 
Kraus et Mozart de ce concerto, qui sonne 
comme leur écho lointain, hanté par les 
spectres du XXe siècle. En effet, Hartmann 
écrit cette œuvre en 1939, au moment où 
les nazis envahissent la Tchécoslovaquie. Il 
sent l’Europe basculer dans un cauchemar 
général et lance ce cri d’alarme, d’une beauté 
saisissante. Hartmann n’a jamais quitté son 
pays natal, l’Allemagne ; il s’est muré dans un 
silence total… mais sa musique parlait pour 
lui, en signant à chaque fois des manifestes 
contre Hitler.
Avec ces trois morceaux choisis, l’Orchestre 
national d’Île-de-France a voulu mettre 
à l’honneur trois compositeurs de génie. 
Et s’il fallait encore une seule raison pour 
vous décider à vous déplacer à la Mac le 
10 février, pensez que vous découvrirez, à 
cette occasion, toutes les facettes du violo-
niste et chef d’orchestre espagnol Roberto 
González-Monjas, aussi virtuose à la ba-
guette qu’avec un archet entre les mains.n

ZOOM SUR L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Faire vivre le répertoire symphonique partout et pour tous en 
Île-de-France : voilà l’une des missions phares de l’orchestre. 
Formé de 95 musiciens permanents, résident à la Philharmonie 
de Paris, l’Orchestre national d’Île-de-France donne chaque 
saison une centaine de concerts dans toute la région. Autant 
d’occasions d’offrir aux Franciliens la richesse d’un répertoire 
couvrant quatre siècles de musique. 
L’orchestre mène d’ailleurs une politique artistique ambitieuse 
et ouverte, nourrie de collaborations régulières avec de nom-
breux artistes venus d’horizons divers. Il promeut et soutient 
la création contemporaine, en accueillant des compositeurs en 
résidence, dont Anna Clyne, Dai Fujikura ou encore Guillaume 

Connesson, pour des commandes d’œuvres symphoniques, de 
spectacles lyriques ou de contes musicaux venant enrichir son 
répertoire. Depuis 2019, c’est Case Scaglione qui en est le di-
recteur musical. Fervent défenseur de la mission de l’orchestre, 
il aime partager sa passion du répertoire symphonique avec le 
plus grand nombre.
Fier d’être l’un des 20 orchestres au monde les plus impliqués 
dans l’action culturelle, l’Orchestre imagine et élabore réguliè-
rement des actions éducatives qui placent l’enfant au cœur du 
projet pédagogique. Cela passe notamment par de nombreux 
concerts participatifs et spectacles musicaux pour toute la 
famille. 

Il y a chez lui –  
tout comme chez Mozart –  

un goût du clair-obscur  
qui reste saisissant.

Le grand maestro et violoniste Roberto González-Monjas.

“

“

Orchestre national d’Île-de-France /Avant l’aube,  
Sauf contrordre lié à la Covid

Orchestre national d’Île-de-France –  
Avant l’aube, et la musique transcenda le chaos. 

Sous la direction du violoniste  
et chef d’orchestre Roberto González-Monjas. 

Le 10 février à 20h30,  
dans la grande salle de la Maison des arts de Créteil (Mac). 

Plus d’infos et confirmation de la tenue du concert :  
mac@maccreteil.com
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INSERTION

Reprendre confiance en soi 
grâce aux arts de la scène 
En partenariat avec le GPSEA, la Maison des arts de Créteil organise l’atelier “Profil d’avenir”. 
Objectif : dynamiser sa recherche d’emploi, grâce aux arts de la scène. Explications.

I
ls sont une ving-
taine, au chômage 
ou en insertion. Tous 

les jours, une semaine 
durant (en février, 
puis en mars), ils par-
ticiperont à “Profil 
d’avenir”, un atelier 
gratuit mis en place 
par la Maison des arts 
de Créteil (Mac), en 
partenariat avec le 
Territoire Grand Pa-
ris Sud Est Avenir. 
Véritable tremplin 
vers l’emploi, ce dis-
positif est animé par 
des professionnels du 
théâtre et deux mé-
diateurs de la Mac. 
L’objectif est triple : 
retrouver confiance 
en soi, créer du lien 
social et avancer sur 
le chemin de l’em-
ploi. Comment ? Grâce aux arts de la scène.
“Ces ateliers n’ont rien à voir avec des cours de théâtre clas-
siques, explique la coordinatrice d’insertion Isabelle 
Guérin, qui a chapeauté le projet pour le compte du 
Territoire. Les participants – jeunes ou moins jeunes en 
recherche d’emploi – ne vont pas travailler sur un texte. 
On passe par des exercices plus libres, tantôt en individuel 
tantôt en collectif, pour acquérir une estime de soi, souvent 
abîmée à force d’essuyer des refus professionnels. Profil 
d’avenir vise à mettre les techniques du spectacle vivant 
au service d’un programme de réinsertion professionnelle.”

Un programme dense et modulable
La première semaine se déroulera du 15 au 19 février. 
Elle devrait permettre une prise de contact entre les 
participants. Les diverses techniques des arts de la 
scène seront également abordées. Le second temps 
fort (du 9 au 13 mars) sera davantage en lien avec 
l’insertion professionnelle. Expression corporelle 
et gestuelle dansée, expérience de son corps dans 

l’espace, mise en situation, travail de l’expression 
orale, d’écriture, de respiration, de la voix, captation 
vidéo… Le programme sera dense, mais modulable 
selon les envies et besoins de chacun. Surtout, chacun 
des exercices sera réalisé sous l’œil bienveillant et 
attentif de professionnels d’horizons variés dans le 
domaine des arts de la scène. Si l’expérience se veut 
collective, le suivi sera toutefois très individualisé. 
Dédié à des chômeurs issus de neuf “Quartiers 
prioritaires Politique de la Ville”, le dispositif “Profil 
d’avenir” concerne deux contrats de ville : celui du 
Haut Val-de-Marne et celui de Plaine centrale Val-de-
Marne, dont fait partie Créteil. Parmi les participants, 
on retrouve donc des cristoliens des quartiers du 
Mont-Mesly, de la Habette, des Coteaux du Sud, des 
Bleuets et du Petit Pré–Sablières. À noter enfin que 
l’atelier est financé dans le cadre du fond “Quartiers 
solidaires” mis en œuvre par le ministère de la Ville. n

Plus d’infos ? / Écrire à mac@maccreteil.com
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Créteil représentée  
aux mondiaux  
L’équipe de France masculine de handball s’est envolée direction l’Égypte pour disputer le 
Championnat du monde 2021. Dans cette compétition, Créteil sera représentée par l’international 
brésilien Félipe Borges, qui évolue à l’USC handball, sous les couleurs de son pays natal. Mais 
c’est aussi et surtout dans l’équipe de France que l’on retrouve deux anciens Cristoliens, Nedim 
Remili et Hugo Descat. INTERVIEWS.

ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL

aDes joueurs de l’équipe de France face à la Serbie,  
le 9 janvier dernier, au Palais des sports Robert Oubron.
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ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL

VIVRE ENSEMBLE :  
peux-tu nous présenter  
tes débuts à Créteil ?
Nedim Remili : C’est parti de 
mon papa, lui-même handballeur, 
qui m’a transmis sa passion. De ce 
fait, j’ai fait du handball toute ma 
vie. Mon frère et moi avons fait nos 
premiers pas au Palais des sports 
Robert Oubron. J’ai débuté le hand-
ball à l’US Créteil lorsque j’avais 
13 ans. J’ai fait toutes mes classes 
à Créteil, moins de 14 avec Daniel 
Faure, moins de 16 ans avec Pascal 
Gaudillère, moins de 18 ans avec 
Chérif Hamani puis j’ai fini avec 
Franck Chupin qui m’a suivi tout 
au long de ma jeunesse à Créteil.

Quel a été ton parcours  
professionnel ?
J’ai fait un an au centre de forma-
tion puis trois années pro avec 
l’équipe première. Nous avons fait 
une saison extraordinaire en deu-
xième division où nous sommes 
sortis invaincus, ce qui a permis 
aux jeunes joueurs comme moi de 
prendre plus de responsabilités, 
d’acquérir de l’expérience. Nous 
avons fait ensuite deux bonnes sai-
sons parmi l’élite durant lesquelles 
Créteil est redevenue européenne. 
J’ai réussi à obtenir de bonnes 
performances, ce qui m’a permis 
d’intégrer l’équipe de France en 
décembre 2015. J’entame donc 
ma sixième année. Je suis ensuite 
parti au PSG où j’évolue toujours 
aujourd’hui.

Que penses-tu de l’implanta-
tion de la Maison du handball  
à Créteil ?
C’est une grande fierté de pou-
voir avoir la Maison du handball 
dans ma ville natale, la ville où j’ai 
grandi, où j’ai fait les 400 coups. 
Cela me permet de revenir plus 
souvent à Créteil. C’est vraiment 
un plaisir de voir que Créteil a 
été reconnue pour accueillir une 
telle structure, c’est vraiment une 
grande chance et j’espère que ça 
pourra donner l’envie à plein de 
jeunes filles et jeunes garçons de 

faire du handball et de devenir 
joueurs professionnels.

Comment as-tu vécu le match 
contre la Serbie au Palais des 
sports Robert Oubron ?
Cela fait toujours plaisir de revenir 
jouer ici. C’est un match que j’au-
rai aimé jouer avec du public. Dès 
que je suis à la Maison du hand-
ball, on me fait la blague comme 
quoi je suis à la maison. J’ai grandi 
ici, donc c’est toujours particulier. 

Peux-tu nous parler de cette 
nouvelle association avec Hugo 
Descat en équipe de France ?
Partager cela avec Hugo avec 
qui j’ai fait mes classes à Créteil, 
c’est une grande fierté. Hugo c’est 
quelqu’un qui a toujours été pétri 
de talent, il mérite ce qui lui arrive 
aujourd’hui. Je suis très fier de 
lui et très content pour lui qu’il 
puisse s’intégrer à l’équipe de 
France, participer à sa première 
compétition officielle. Je pense que 
c’est quelqu’un qui peut apporter 
beaucoup à la sélection nationale ! 
Vraiment une grande fierté de voir 
deux anciens Cristoliens au plus 

haut niveau, et même trois avec 
Olivier Nyokas, qui a longtemps 
fait part de son talent en équipe 
de France.

Vous êtes-actuellement en 
Égypte pour les Mondiaux, 
peux-tu nous parler de cette 
compétition ?
Nous sommes très bien installés, 
face aux Pyramides (rires). Au 
vu du contexte sanitaire, nous 
sommes vraiment dans une bulle 
avec aucun contact avec l’exté-
rieur. Nous faisons attention aux 
gestes barrières, nous sommes 
testés tous les deux jours, et nous 
allons jouer dans des grandes 
salles à huis clos. C’est un petit 
pincement au cœur pour tous 
les supporters de handball dans 
le monde, mais il faut l’accepter. 
Nous espérons aller chercher au 
moins une médaille dans cette 
compétition. C’est toujours ce 
que l’équipe de France recherche. 
Nous sommes actuellement une 
équipe en reconstruction, mais 
cela n’empêche pas de tout faire 
pour atteindre notre objectif et 
toujours viser plus haut.                n

 INTERVIEW/ NEDIM REMILI, ARRIÈRE DROIT DE L’ÉQUIPE DE FRANCEa
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VIVRE ENSEMBLE : Hugo, peux-tu nous racon-
ter tes premiers pas dans le hand ?
Hugo Descat : j’ai commencé par intégrer le pôle 
espoir d’Eaubonne à 16 ans, et un an après Franck 
Chupin est venu me chercher pour intégrer le centre 
de formation de Créteil. Je jouais avec l’équipe de N2, 
alors que j’avais l’âge de jouer en moins de 18. J’ai en-
suite progressivement intégré l’équipe 1, avec comme 
coach Benjamin Pavoni, puis Christophe Mazel. 

Sept ans après ta dernière sélection, tu endosses 
le maillot tricolore pour les Mondiaux. Comment 
tu te sens ? Que se passe-t-il dans ta tête ?
Pour l’instant, je me sens bien. On a fait une longue 
préparation qui était assez fatigante. On n’a pas très 
bien joué contre la Serbie, mais ça nous a permis de 
rester concentrés et de nous montrer qu’on avait des 
choses à améliorer. On a fait un bon premier match 
contre la Norvège pour ce début de mondial et 
ensuite, face à l’Autriche, on a déroulé. Petit bémol 
contre la Suisse, on n’a pas été très juste au niveau 
du tir et en défense, mais on a réussi à rectifier. C’est 
pour cela qu’on a gagné.

Quel regard portes-tu sur ton club formateur, Créteil ?
Créteil m’a fait évoluer en tant qu’homme et surtout, 
chose qui peut paraître simple et banale, on n’a pas 
essayé de me changer, je suis resté moi-même. Créteil 
m’a laissé être le joueur que je suis.

Faire la préparation des mondiaux à Créteil,  
ça a été un plus pour toi ?
On était à la Maison du Handball. C’était sympa car 
je n’y étais jamais allé. Par contre, comme nous étions 
dans notre bulle sanitaire, le fait d’être à côté de chez 
moi n’a pas changé grand-chose.

Est-ce que tu continues à suivre avec un œil parti-
culier les résultats de Créteil ?
Oui j’ai encore des amis dans l’équipe et j’ai de très 
bonnes relations avec le coach. Je resterai toujours 
Cristolien, c’est le club qui m’a fait et je respecte ça. Je 
suis d’un œil attentif tous les matchs et les résultats. 
J’espère qu’ils vont se maintenir en première division.

Comment qualifierais-tu ta belle ascension ?
J’ai travaillé dur malgré ce que les gens ont pu penser 
de moi, je n’ai jamais écouté les ragots, j’ai toujours été 
fidèle à moi-même et je n’ai pas changé. Si je devais 
qualifier mon ascension, je dirais que c’est parce que 
je suis travailleur et revanchard !

Un conseil pour tous les petits Cristoliens  
qui te regardent avec admiration ?
À tous les jeunes Cristoliens : il faut croire en ses 
rêves. Même si le parcours paraît long et très difficile, 
si tu te concentres vraiment et que tu travailles fort, 
ça paiera forcément un jour. Il n’y a pas de secret, 
c’est toujours le travail qui paie !   n

 INTERVIEW/ HUGO DESCAT, AILIER GAUCHE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

DES RÉSULTATS
Au Mondial 2021, en Égypte, les Tricolores sont qualifiés pour le 
tour principal avec trois victoires en trois matchs lors de la phase 
préliminaire. Arrivée en tour principal avec 4 points, l’équipe 
continue son sans faute, en l’emportant contre l’Algérie (29-26), le 
20 janvier, contre l’Islande (28-26), le 22, puis avec un retentissant 
(32-23) contre le Portugal, le 24. Qualifiés en tête de leur groupe 
pour les quarts de finale, les Bleus restent invaincus dans la com-

pétition. Une bonne forme qui, on l’espère, pourrait les avoir portés 
jusqu’au sacre mondial, le 31. Autres résultats en janvier, l’équipe 
de France masculine de handball a souffert face à la Serbie, en vue 
d’une qualification à l’Euro-2022. Lors de la première rencontre en 
Serbie le 5, les Bleus s’inclinent (27-24). Pour le match retour, le 9 au 
Palais des sports de Créteil, les Français ont retrouvé un état d’esprit 
conquérant mais sans parvenir à s’imposer (26-26).
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Grégory Baugé tire sa révérence
CYCLISME SUR PISTE. En décembre 2017, Grégory Baugé dé-
clarait au Parisien : “si je continue jusqu’aux Jeux olympiques 
de 2020 à Tokyo, c’est pour aller chercher la seule médaille qui 
me manque : l’or olympique.” Les choses ont changé. Avec la 
crise sanitaire de la Covid-19, depuis mars 2020, les Jeux 
olympiques initialement prévus à l’été 2020 ont été reportés 
à 2021. Un report des JO qui a précipité la fin de carrière de 
Grégory Baugé. En effet, le 10 janvier dernier, il a annoncé sa 
retraite sportive. “J’ai toujours été à 100 % et j’ai constaté que 
je n’étais plus dans ce schéma-là. Depuis que j’ai intégré l’Insep 
[Institut national du sport et de l’éducation physique], à l’âge 
de 17 ans, ma philosophie a toujours été de me donner à fond. 
Du jour au lendemain, j’ai senti que j’étais bridé à 90 %, ce n’est 
pas suffisant pour briguer une performance aux JO.” Celui, qui a 

intégré l’US Créteil à la fin de l’année 2001, à 16 ans, aura eu une carrière bien remplie 
et un palmarès à faire rêver tout sportif. Pendant 20 ans, le Cristolien Grégory Baugé 
aura arpenté la planète vélodrome et marqué le monde de la piste de son empreinte. 
Neuf fois champion du monde, dont quatre en vitesse individuelle (2009, 2010, 2012 
et 2015) et cinq couronnes par équipes (2006 à 2009 et 2015), il aura également 
décroché 4 médailles olympiques (trois en argent et une en bronze), 13 médailles en 
championnat d’Europe, dont 5 en or, d’innombrables titres et podiums en Coupe du 
monde, sans oublier ses lauriers hexagonaux. En 2009, Grégory Baugé reçoit le Vélo 
d’or français (récompense attribuée annuellement par le mensuel Vélo Magazine au 
meilleur coureur cycliste français, toutes disciplines, catégories et sexes confondus). 
Il est aujourd’hui le dernier pistard à avoir reçu cette distinction. Avec sa décision 
de mettre un terme à la compétition, son rêve de conquête d’or olympique s’éteint. 
Grégory Baugé, surnommé “Le Tigre”, ne rugira plus sur les anneaux. Merci champion !

Foot féminin et Futsal. 
Aussi bien pour les filles  
de l’USC Football, qui évoluent 
en championnat Régionale 3 
(poule A), que pour leurs  
homologues de l’USC Futsal, 
Régionale 1, les rencontres  
du mois de janvier ont été 
reportées.

Multisports. 
Suite aux annonces gouverne-
mentales, l’Union sportive de 
Créteil (USC) informe que les 
activités sportives scolaires et 
extrascolaires sont de nouveau 
interdites en intérieur, et ce, 
depuis le 16 janvier dernier. Les 
exceptions restent les mêmes. 
Les sportifs de haut niveau ins-
crits sur les listes ministérielles, 
le sport handicap et le sport sur 
ordonnance pourront bénéfi-
cier des équipements sportifs 
jusqu’à nouvel ordre. Plus de 
renseignements par téléphone 
(01 42 07 15 74) aux horaires 
d’ouverture du siège de l’USC 
et par mail : info@uscreteil.com

Échecs.
Les prochains cours adultes  
auront lieu en ligne, par Skype, 
les mardis 16 février et  
le 2 mars. Renseignements :  
club@creteil-echecs.com

Football. 
Dans le cadre du projet soli-
daire et citoyen “Petites mains 
au grand cœur”, initié par le 
service municipal de la Jeu-
nesse, les U17 de l’académie 
de l’US Créteil-Lusitanos et les 
enfants des accueils de loisirs 
de la ville de Créteil se sont 
retrouvés pour la deuxième fois. 
Les Béliers étaient cette fois-ci à 
l’école Monge dans le quartier 
du Montaigut. Ainsi, une cin-
quantaine de petits Cristoliens 
ont pu profiter d’ateliers sportifs 
en contrepartie d’une collecte 
en direction des tout-petits 
(couches, petits pots, crèmes 
hydratantes ) qui sera distribuée 
à l’épicerie solidaire Épicéa. 
Tous les participants se sont vu 
offrir un poster de l’USCL et un 
album Panini 2021 des mains 
des joueurs cristoliens.
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Richard Déziré, sur le banc cristolien
Après le départ de Carlos Secretário pour raisons personnelles, le président Armand Lopes a rapidement trouvé un successeur : 
le Normand Richard Déziré, 48 ans. Meneur d’hommes et compétiteur dans l’âme, le nouvel entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos 
a connu plusieurs montées, dont la première au tout début de sa carrière d’entraîneur, à 29 ans, avec le club de Raon-l’Étape. 
Une réussite qu’il renouvellera avec l’US Avranches, mais surtout avec Le Mans. Il propulsera les Sarthois du CFA 2 à la Ligue 2 
en l’espace de trois saisons. Sera-t-il l’homme des retrouvailles de Créteil avec la Ligue 2 ? INTERVIEW.

Vivre Ensemble: vous succédez  
à Carlos Secretário. Vous connaissez 
bien le National, pouvez-vous nous  
en dire quelques mots ?
Richard Déziré. Déjà, j’ai une pensée 
pour Carlos Secretário, à qui je souhaite un 
prompt rétablissement. Je connais bien la 
difficulté du National et sa grande homo-
généité. J’arrive à l’US Créteil-Lusitanos 
jusqu’à la fin de la saison avec, comme 
toujours, la volonté de donner le meilleur 
de moi-même, et ainsi apporter ma pierre 
à l’édifice de ce club reconnu. Je suis très 
content de pouvoir à nouveau exercer mon 
métier et avancer avec le staff en place, les 
joueurs et l’ensemble du club.

Justement. Comment s’est déroulée 
la rencontre avec les joueurs et  
les autres membres du staff ?
RD. Tout le monde a été hyper sympa, 
le club, les dirigeants, le staff et puis les 
joueurs. J’ai pu prendre mes marques ra-
pidement. Quelques jours de travail, c’est 
court, en tant qu’entraîneur on aime avoir 
plus de temps pour mettre des choses 
en place, mais c’est très intéressant. 
Avec l’effectif, j’ai fait des rendez-vous 
individuels, j’ai observé des choses sur 
le terrain, puis j’avais vu des vidéos et 

des matchs pour avoir un aperçu assez 
complet de l’équipe. 

Créteil connaît un bon début de sai-
son. Quel est votre premier objectif ?
RD. Comme j’ai déjà pu le dire, je n’arrive 
pas dans un club en sinistrose. C’est un 
club qui va bien, et c’est en partie grâce 
à Carlos Secretário. Je veux assurer une 
continuité dans le travail effectué depuis 
le début de la saison en y amenant mes 
principes et une touche personnelle.

Pour votre premier match, le 8 jan-
vier, contre Laval, vous débutez par 
une victoire. C’est le meilleur moyen 
d’imposer votre patte !
RD. C’est comptablement positif. Cela 
valide notre quête de chercher à être effi-
cace à l’extérieur. Nous étions, jusque-là, 
seulement parvenus à marquer à Bou-
logne à l’extérieur. Réussir à marquer, 
et en plus repartir avec la victoire, c’est 
une double satisfaction. Après, je n’ai fait 
qu’un match, mais ça vient valider une 
première partie de saison intéressante 
pour l’USCL, et cela nous donne envie de 
réitérer ce genre de prestation. J’ai beau-
coup aimé l’implication de mes joueurs 
malgré quelques sauts de concentration.

Le public et les supporters sont privés 
de stade depuis très longtemps. 
Qu’est-ce que vous avez envie  
de leur dire ?
RD. C’est toujours important quand on 
arrive en tant que coach dans un nou-
veau club de pouvoir s’appuyer sur les 
fidèles, puisque les entraîneurs et les 
joueurs passent, mais eux sont toujours 
au soutien de leur club. Je tiens à leur 
dire que l’équipe que j’entraîne en gé-
néral va toujours au bout d’elle-même. 
J’espère que l’on aura cette capacité à 
donner le meilleur en termes d’entrain 
et de volonté.

Bon démarrage pour le nouvel 
entraîneur
FOOTBALL. Le nouvel entraîneur, qui a emmené Le Mans en 
Ligue 2 en 2019, a rapidement pris ses marques. Après deux 
matchs, le nouvel homme fort du banc cristolien, Richard 
Déziré, a permis à l’US Créteil-Lusitanos de conforter sa 4e 
place au classement en gagnant à Laval (2-1), puis avec un 
nul (2-2) à Orléans qui aurait pu être un deuxième succès si 
les Béliers ne s’étaient pas laissés rejoindre dans les ultimes 
secondes de la partie. En février, les Cristoliens se déplaceront 
à Saint-Brieuc le 5, et à Cholet le 19. Ils recevront le SC Lyon 
le 12 et Annecy le 26. Les rencontres se joueront à huis clos.
Le site wwwffftv.fff.fr propose des résumés de matchs  
du championnat National et de l’US Créteil-Lusitanos.
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lors de la victoire face au FC Villefranche-Beaujolais.

L’attaquant cristolien Ibrahim Sangaré
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Mélissa Alvès décroche  
un sixième titre

SQUASH. La Cristo-
lienne Mélissa Alvès 
est en forme en ce 
début d’année 2021. 
Le 10 janvier dernier, 
elle a remporté le PSA 
Squash95, Challenger 
de Saint-Ouen-l’Au-
mône. En finale, elle 
s’impose facilement 
face à la Tchèque 
Anna Serme en 3 jeux 
(11/8, 11/9 et 11/5). 
Une victoire qui lui 

permet de décrocher son sixième titre sur le circuit 
PSA. “En remportant le tournoi, Mélissa a fait le job. 
Cela lui permet de marquer quelques points en vue du 
classement, mais aussi de mettre en place les choses sur 
lesquelles on met l’accent à l’entraînement, notamment 
la précision”, souligne Philippe Signoret, entraîneur de 
l’équipe de France féminine. Actuellement 33e mon-
diale, la pensionnaire de l’USC Squash devrait gagner 
deux places et accéder au 31e rang dès le 1er février. De 
son côté, Énora Villard a atteint le stade des demies. 
Au PSA Bordeaux Nord, Auguste Dussourd s’arrête 
aussi en demi-finale. Par ailleurs, au stage de haut 
niveau intergénérationnel, au centre Marie-Thérèse 
Eyquem de Créteil, juste avant les fêtes, les filles se 
sont retrouvées pour un stage rassemblant toutes les 
générations. Une belle occasion pour les espoirs du 
squash féminin tricolore de rencontrer les joueuses 
expérimentées, Camille Serme en tête.

Créteil  
retrouve  
les parquets 
HANDBALL. Pour leurs retrou-
vailles avec le championnat 
de Starligue, le 5 février, 
les Cristoliens se rendront 
à Saint-Raphaël. Les deux 
dernières rencontres de dé-
cembre, Tremblay/Créteil 
et Créteil/Ivry, ont été re-
portées. En février, les Bé-
liers disputeront trois autres 
matchs. Ils se rendront à l’ex-
térieur chez les deux leaders 
du classement, à Paris le 14 
février, puis à Montpellier le 
26. Entretemps, l’USC Hand-

ball accueillera Nîmes, le 19. Chaque match se joue pour l’instant à 
huis clos. Soulignons que les dates et horaires des rencontres peuvent 
changer en fonction des événements liés à la Covid-19.

SPORTS
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Samuel Deen en attaque face à Montpellier.



ROCK
Serpentine Prison / Matt Berninger 
Matt Berninger est connu pour être le chanteur de The 
National, l’une des principales formations rock ayant 
émergée outre-Atlantique depuis une vingtaine d’années. 
Cette escapade en solo le voit s’épanouir dans un style 
légèrement plus soul, épaulé par le légendaire producteur 
Booker T. Jones. La cinquantaine élégante, Matt Berninger 

dessine avec sa chaude voix de crooner de très beaux paysages folks et americana. Un 
disque apaisé et chaleureux parfait pour l’hiver.

MUSIQUE DU MONDE
The Sharecropper’s daughter / Sa-Roc
Nouvelle princesse du hip-hop, Sa-Roc est devenue la 2e 
rappeuse à signer avec le label Rhymesayers. Elle représente 
un rap conscient et militant en résonnance au mouvement 
Black Lives Matter. Sans doute l’un des MC les plus dyna-
miques au monde, Sa-Roc redonne ses lettres de noblesse 
au mouvement hip-hop. Son articulation nette, son inter-
prétation fougueuse et son lyrisme élevé et perspicace l’ont 
souvent placée parmi les artistes les plus notables du rap.

BANDES DESSINÉES
Les aventures d’Alduin et Léna 
T.1 : “Les guerriers de glace”
Estelle Faye [scénario],  
Nancy Peña [illustration]
çNathan Jungle

Partis en promenade, Alduin et Léna, 
deux amis que tout oppose, aper-
çoivent au loin un éclat lumineux. 
Léna, fille de la guérisseuse, com-
prends que les guerriers de glace 
sont en approche de leur village. 
Voulant avertir son père qui en est le 
chef, Alduin surprend une conversa-
tion qui met la vie de Léna en danger. 
Déterminé à sauver son amie, il 
décide de s’enfuir avec elle dans la 
vallée. Des aventures pertinentes et 
brillamment menées où le courage 
s’allie à la ténacité !

JEUNESSE
ABC de la nature
Bernadette Gervais
çLes grandes personnes

Si vous aimez jouer avec l’al-
phabet, avec des mots connus 
ou inconnus, cet abécédaire est 
pour vous ! Ce livre est aussi 
une invitation à découvrir les 
beautés de la nature grâce aux 
superbes illustrations de Ber-
nadette Gervais, d’une grande 
précision documentaire mais 
aussi d’une grande poésie. Un 
album primé de la Pépite d’or 
au Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil.

DOCUMENTAIRE
Ça décoiffe ! L’histoire des hommes par les cheveux
Louise Vercors [scénario] et Pierre d’Onneau [illustration]

çDe la Martinière jeunesse
Choucroute à la Brigitte Bardot, 
perruque de Louis XIV ou crête 
iroquoise… Au fil des siècles, nos 
coiffures révèlent nos identités so-
ciales, religieuses ou culturelles. 
Nous voici invités à un survol ébourif-
fant de l’histoire du monde à travers 
le prisme du cheveu. Un documen-
taire érudit et drôle enrichi d’images 
éclairant le propos. Très accessible, 
ce livre plaira à tous les curieux !

ROMAN
Mauvaises herbes
Dima Abdallah
çÉditions Sabine Wespieser
Le roman débute dans les années 80, 
en pleine guerre civile à Beyrouth, puis 
s’envole dans les années 2000 à Paris. C’est l’histoire du Liban, 
mais c’est aussi et surtout une magnifique histoire d’amour 
entre un père et sa fille. Le roman fait entendre leurs deux voix. 
Ils s’aiment d’un amour fort, puissant, infini, mais n’arrivent pas 
à se le dire. Ils se ressemblent beaucoup, et partagent cette 
sensation d’être différents, de ne pas être fait pour le monde 
tel qu’il est. Ce sont des Mauvaises herbes, des plantes qui 
poussent là où elles ne devraient pas…

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUE FILM
Dark Waters /Todd Haynes
çLe Pacte

Dans les années 40, la société chimique 
américaine DuPont invente le Téflon, une 
matière aux propriétés antiadhésives extraor-
dinaires qui va bientôt habiller des centaines 
de millions de poêles et casseroles. Années 
80, une rivière en aval d’un dépôt de déchets 
liés au Teflon est soupçonnée d’empoisonner 
la population locale. Un avocat décide de les 
défendre. C’est l’histoire vraie de ce combat 
que relate efficacement Todd Haynes dans 
ce film souvent inspiré et porté par un Mark 
Ruffalo impressionnant.
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En ce début d’année, la mise à dispo-
sition des premiers vaccins et l’orga-
nisation par phases successives d’une 
vaccination effective des différents 
publics ouvrent enfin la perspective 
d’une amélioration globale de la si-
tuation sanitaire, après près d’un an 
d’activités économiques et humaines 
réduites.

Un horizon qui s’éclaircit (un peu)
Beaucoup a été dit depuis quelques 
semaines sur les conditions pratiques 
de la vaccination en France comme sur 
les limites et les lacunes des disposi-
tions prises. La mise en place de la vac-
cination devrait néanmoins participer 
à l’amélioration globale de la situation 
sanitaire, en France et dans le monde. 
Certes, de nouvelles souches mu-
tantes du virus apparaissent, encore 
difficiles à apprécier au moment où 
j’écris ces lignes, mais elles ne doivent 
nullement remettre en cause l’effort 
collectif international pour contenir 
puis réduire la pandémie. Cependant, 
pour que cet effort collectif soit plei-
nement efficace, ici comme là, l’enga-
gement de chacune et chacun d'entre 
nous est important et nécessaire. 
Respect de gestes barrières, port strict 
du masque, limitation volontaire de la 
mobilité et des interactions avec les 
autres, vaccination, autant d’aspects 
d’une politique globale qui sont aussi 
des exigences individuelles et collec-
tives contraignantes et difficiles, voire 
douloureuses, mais nécessaires pour 
la sécurité et la santé de tous.
La persistance de la pandémie de la 
Covid-19 sur la surface du globe fait 
perdre de vue les autres exigences 
et nécessités du temps présent, mais 
elle ne doit pourtant pas nous les 
faire oublier. Elle est en fait une des 
nombreuses manifestations et ex-
pressions du dérèglement climatique 
et de l’environnement naturel causé 
par l’activité humaine. L’Organisation 
météorologique mondiale, agence 

spécialisée des Nations unies, nous 
indique ainsi que les températures 
moyennes pour les 5 dernières années 
(2015-2019) et celles pour la dernière 
décennie (2010-2019) ont été les plus 
élevées jamais observées, avec pour 
conséquences d’ores et déjà mesu-
rables le recul des glaces, la hausse 
générale du niveau des mers, l’aug-
mentation du contenu thermique et 
l’acidification des océans…

Pour un développement durable
Ces données inquiétantes rendent 
encore plus actuelles les préconi-
sations du rapport Notre avenir à 
tous de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement 
des Nations unies, présidée par la 
socialiste norvégienne Gro-Harlem 
Brundtland (1987), autour de la no-
tion de “développement durable” 
ou “soutenable”. De quoi s’agit-il ? 
D’envisager des formes d’activités 
et de développement qui répondent 
aux besoins du présent sans altérer ni 
compromettre la capacité des géné-
rations humaines futures de répondre 
aux leurs. Il ne s’agit pas de refuser 
a priori la croissance économique, 
sociale ou démographique, mais de 
la maîtriser et de l’évaluer pour celles 
et ceux qui demain nous succéderont. 
C’est avec cette vision globale que 
nous devons agir hic et nunc, à Cré-
teil comme ailleurs. C’est le sens de 
notre action quotidienne avec l’équipe 
municipale autour de Laurent Cathala. 
C’est l’orientation de nos projets pour 
accentuer la place de la nature, du 
végétal et de l’eau en ville, améliorer 
ou construire des bâtiments plus éco-
logiques, étendre le réseau de chauf-
fage urbain qui utilise l’énergie pro-
duite par la consumation des déchets, 
développer les mobilités douces, le 
recyclage et les circuits courts. Ainsi 
construisons-nous au quotidien pour 
et avec nos concitoyens la première 
des sécurités : la santé !

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

CRISE SANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—
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Fin 2019, qui se doutait qu’une crise sanitaire d’ampleur mondiale allait nous affecter ?  
Pourtant, ce fut le cas. Malgré les difficultés, la ville de Créteil s’est investie pour faire face 
à cette situation inédite : distribution de masques, maintien des services au public, gel 
des loyers et attribution d’une aide aux étudiants.
Néanmoins, même si le bilan de l’année 2020 fut noirci par la crise sanitaire, évoquons 
plusieurs victoires pour l’égalité femmes-hommes et les droits des femmes dans le monde :
n En France le congé de paternité passe de 14 jours à 28 jours ; même si cela semble 
peu, ce petit pas contribuera au rééquilibrage des tâches familiales.
n L’Écosse a adopté une loi rendant les protections périodiques gratuites, ce qui est une 
première mondiale. Ce geste permettra de lutter contre la précarité menstruelle qui,  
rappelons-le, touche 500 millions de personnes dans le monde? dont 1,7 millions en France.
n Le Soudan punit désormais les mutilations génitales, une victoire !
n La Nouvelle-Zélande et la Pologne ont cette année dépénalisé l’avortement, la mobi-
lisation sans relâche des femmes argentines a contraint le Sénat à autoriser, enfin, l’IVG. 
Cependant, faire appliquer ce droit reste difficile dans de nombreux pays, et même en 
France, où, acquis en 1975, il est rendu fragile du fait de la fermeture de nombreux centres.
Encore une bonne nouvelle apportée par l’année 2020, plusieurs vaccins contre la  
Covid-19 ont vu le jour et les campagnes de vaccination ont débuté dans de nombreux 
pays, dont la France. Ce vaccin représente l’espoir d’être, un jour, en mesure de retrouver 
nos restaurants préférés, nos artistes préférés, nos lieux culturels préférés pour leur plus 
grand plaisir et le nôtre aussi. En attendant, continuons à être prudents et à respecter 
les gestes barrières.

2020, QUEL BILAN ?

Les propos tenus dans les colonnes de la rubrique Expressions libres n’engagent que leurs auteurs.
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Anne Angles,  
Maguy Boulard,  
Albert Elharrar, 
Jérôme Le Guillou, 
Moncef Maiz,  
Sylvie Meligne,  
Séverine Perreau,  
Sylviane Rupaire,  
Michel Sasportas,  
Eric Tolédano,  
Chantal Vallier,  
Magda Vorchin,  
Michel Wannin

Plus que jamais, la crise sanitaire que nous 
traversons est révélatrice du creuset des 
inégalités sociales et scolaires. Le premier 
confinement, ainsi que la mise en place 
de cours en distanciel dès novembre pour 
les lycéens et étudiants, ont accentué le 
décrochage scolaire pour les élèves les plus 
fragiles : les conséquences risquent d’en être 
désastreuses à court terme pour des milliers 
de jeunes.
De cette crise devra nécessairement découler 
une réflexion autour des parcours éducatifs 
des enfants et des jeunes, de l’égalité des 
chances pour nous permettre de redonner 
sens aux missions de l’école.
Bousculée dans les étapes classiques du 
parcours scolaire des jeunes, l’école doit 
répondre au mieux aux attentes de chacun 
en associant les nombreux acteurs institution-
nels et associatifs qui oeuvrent au quotidien 
pour un accompagnement de qualité et 
pour l’inclusion des enfants et des jeunes, 

en particulier ceux en situation de handicap.
C’est dans cette dynamique que le label "Cité 
éducative“ pourra être force de réponse aux 
diverses problématiques.
Définies comme "un dispositif né à partir 
d’initiatives menées sur le terrain par les 
élus locaux, les services de l’État et les 
associations“, les cités éducatives visent 
à lutter contre le décrochage scolaire et à 
donner à nos jeunes les meilleures chances 
pour leur avenir.
La Ville de Créteil a travaillé à la mise en 
oeuvre de la Cité éducative, en concertation, 
afin de répondre au mieux à ces objectifs. Elle 
sera principalement axée sur la lutte contre 
l’échec scolaire, le développement de projets 
liés à la parentalité et l’accompagnement.
C’est aussi dans cette logique que la Ville de 
Créteil a accordé une aide de 200 euros aux 
étudiants qui ont subi de plein fouet la crise 
économique aggravée par la fermeture des 
lieux culturels, sportifs et des restaurants…

L’ÉDUCATION, MOTEUR DES ENJEUX DE CONSTRUCTION 
ET DE VIVRE ENSEMBLE DE NOS PLUS JEUNES

Marie Mattei
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Il y a moins d’un an, en mars 2020, le Pré-
sident de la République déclarait lors d’une 
allocution : “Nous sommes en guerre”. 
Une guerre menée contre un terrible virus 
qui en quelques semaines a provoqué des 
centaines de morts. D’un trait de plume, 
celui qui, ce jour-là, endossait le rôle de 
général en chef, confinait entièrement le 
pays. Mais, dans le même élan, ne fallait-il 
pas qu’il donne à son peuple les moyens de 
triompher de ce virus ? Ne revenons pas sur 
la cacophonie des masques mais songeons 
que depuis, les Français ont dit oui à tout.
Mon propos n’est pas de critiquer toutes les 
décisions d’un gouvernement mis au pied du 
mur par cette maladie totalement inconnue 
qui a submergé notre service hospitalier. 
Depuis, notre pays est passé de confine-
ment en déconfinement, de couvre-feu en 
reconfinement partiel, etc., etc.
Cependant, après dix mois de lutte, il nous 
est sans doute permis de réfléchir aux déci-
sions qui sont régulièrement prises. 
Les vaccins
Dans de nombreux pays, les scientifiques 
ont travaillé pour mettre au point plusieurs 
vaccins qui enrayeront ce fléau. Tous les 
gouvernements ont régulièrement été infor-
més de ces avancées et le 24 novembre, le 
Président annonçait que tout serait organisé 
pour vacciner les français.
Depuis ce jour, nous avons assisté au tradi-
tionnel discours des vœux présidentiels au 
cours desquels nous aurions aimé apprendre 
que l’ensemble du gouvernement et le Pré-
sident lui-même se faisaient vacciner. Cela 
aurait valu mille exhortations !
Ce 16 janvier à 18h, alors que vient de débu-
ter le couvre-feu généralisé sur le territoire, à 
peine 400 000 personnes ont été vaccinées. 
Depuis fin décembre pourtant, notre pays 
reçoit 520 000 doses chaque semaine, je vous 
laisse faire le calcul… A titre de comparaison, 
chaque année, en quatre mois, 12 millions de 
personnes sont vaccinées contre la grippe…
M. Véran annonce un million de vaccinations 
en un mois lorsqu’aux États-Unis, Joe Biden  
s’engage à vacciner 1 million de personnes 
par jour dans les 100 premiers jours de son 
mandat…
Mais peut-on encore jouer la carte de la sur-
prise et de la non-préparation dix mois plus 
tard ? Notre pays possède des sommités 
en matière médicale et scientifique, mais 
nous continuons à avancer à l’aveugle, à 

n’avoir rien préparé pour cette campagne de 
vaccination ! Après la pénurie des masques 
et des tests, et le fiasco de l’application 
numérique, notre retard à la production 
d’un vaccin national, cette situation est to-
talement aberrante. Cette faillite dont l’État 
porte l’entière responsabilité accroît chaque 
jour son nombre de victimes.  Jour après 
jour, la chute de la production, la diminution 
des recettes fiscales, et la probabilité d’une 
reprise ratée coûte près d’un milliard.
Beaucoup de communications pour ca-
cher cet échec. Un recours à des cabinets 
d’études privés très couteux. Une ouverture 
systémique de parapluies ou plutôt de para-
sols pour renvoyer la faute sur d’autres. Une 
frilosité à s’appuyer sur les compétences des 
régions et des municipalités dont l’efficaci-
té n’est plus à démontrer, etc. Parce que, 
disons-le, les gouvernants ont surtout une 
petite musique en tête, celle des prochaines 
élections et la crainte d’une condamnation. 
Comment, dans ces conditions, parvenir à 
prendre les bonnes décisions ? Comment 
agir avec efficacité ?
Le Royaume-Uni a mobilisé et formé toutes 
les catégories de professionnels de santé 
ainsi que des bénévoles. Bilan : 1,5 million de 
personnes vaccinées en un mois. Israël aura, 
certes, acheté plus cher les vaccins mais 
aura vraisemblablement vacciné 9 millions 
de citoyens fin février, misant ainsi sur une 
relance rapide de son économie.
Tandis que nos voisins rivalisent pour vac-
ciner au plus vite et que de plus en plus de 
médecins demandent une vaccination plus 
rapide, la France continue à accumuler les 
blocages, les retards et les incohérences. 
On propose l’idée d’une ouverture de “vac-
cinodromes”, ou plutôt de “lieux collectifs 
de vaccination”, pouvant accueillir 7 jours / 
7 pour traiter le plus de personnes possible.
Pour être efficace, que le général en chef 
cesse d’avoir peur de tout ! Qu’il soit le chef 
de guerre et qu’il mette fin à tout ce fatras 
administratif ! Que l’on produise les vaccins 
et qu’on les distribue !
Clemenceau disait que “La guerre est une 
chose trop sérieuse pour la confier aux 
militaires”. Il entendait par là que la guerre 
suppose non pas une avancée à tâtons mais 
une prise de hauteur, une capacité à être 
visionnaire, à avoir de la réflexion, de la 
stratégie, de l’anticipation…Alors qu’atten-
dez-vous Messieurs les dirigeants ?

CRÉTEIL VOTRE VILLE

VEUT-ON VRAIMENT GAGNER CETTE GUERRE ?

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—
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C’est ici
que mon père  
a retrouvé sa bonne  
humeur légendaire.
Guy 76 ans

www.cogedim-club.fr0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

Chez COGEDIM club® Le Jardin des Orchidées, la résidence services pour les seniors autonomes à Boissy-Saint-Léger, propose jusqu’au 

31 décembre 2020 une offre de remise sur le premier loyer, hors charges et services, -300 € sur les studios, -500 € sur les 2 pièces et  -750 €  

sur les 3 pièces. Outre des appartements à louer, c’est toute une gamme de services et un programme d’animations intergénérationnel  

que nous offrons pour rester en forme, en sécurité et bien entouré.

 Résidence Le Jardin des Orchidées
 5 D rue de Paris  94470 Boissy-Saint-Léger

Vivre ensembre_boissy_humeur_texte_185x125_oct20.indd   1 13/10/2020   12:13

SPÉCIAL 

ACTIVITÉ DE RESTA
URATIO

N TRADITIO
NNELLE

SPÉCIAL 

PROFESSIO
NS LIBÉRALES / M

ÉDICALES

LE PRIX 
COMPREND

• Le local brut de béton

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

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Votre correspondant : Marc‑Olivier BONJEAN 

01 45 17 40 97 

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

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

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

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

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN

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

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



Salles de spectacle
Ateliers numériques
Conférences
Aide aux devoirs

ACCÈS GRATUIT

NELSON
ABBAYE-
MÉDIATHÈQUE

MANDELA

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSEAU 
sudestavenir.fr/mediatheque/mediatheque-creteil

Les médiathèques
s’ouvrent à vous !
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