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MARCHE CALIPSSO ANNULÉE
La marche Calipsso 2020 
avait dû être reportée 
au samedi 10 avril 
prochain. Finalement, la 
décision a été prise de 
l’annuler définitivement. 
La marche Calipsso 
ne reviendra donc pas 
avant septembre, si les 
conditions sanitaires 
le permettent, pour 
l’édition 2021.
Édition 2020

SERVICE NATIONAL  
UNIVERSEL
Le Service national 
universel s’adresse aux 
15-17 ans et propose un 
séjour de cohésion suivi 
d’une mission d’intérêt 
général et d’un module 
d’engagement citoyen. 
Une belle expérience 
collective ! Le prochain 
séjour se déroulera 
du 21 juin au 2 juillet 
et concernera plus de 
200 jeunes du Val-de-
Marne. Candidatez 
jusqu’au 20 avril sur 
http://www.snu.gouv.fr
Jusqu’au 20 avril

EXPO SUR RENDEZ-VOUS
La galerie d’art, située 
au 2, esplanade des 
Abymes, accueillera une 
exposition de pastels et 
peintures signées Byael, 
du 11 avril au 2 mai. Cette 
exposition est accessible 
sur rendez-vous au  
06 51 67 62 11, y compris 
le week-end. Les artistes 
locales désireuses 
d’exposer peuvent aussi 
contacter la galerie à 
ce numéro. Une belle 
occasion de soutenir les 
artistes cristoliennes !
Du 11 avril au 2 mai

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 en 
petit groupe et tout public, 
tous les 1ers et 3es mardis 
du mois, de 19h à 21h, en 
ligne à travers l’application 
Zoom. Tarif : 136 € par an + 
20 € d’adhésion. Invitation 
gratuite pour découvrir 
l’activité. Contacter Jean 
Nasr au 06 82 13 40 57 
ou à l’adresse contact@
club-du-lac.org. Tous ren-
seignements sur www.
club-du-lac.org
1er et 3e mardis du mois

VOYAGER AVEC L’OMT

Partez à la découverte de 
nouveaux pays et de pay-
sages époustouflants avec 
l’organisme municipal du 
tourisme ! En 2021, de 
nombreux séjours vous 
sont proposés : une croi-
sière en Hollande et le long 
du Rhin en mai, une croi-
sière 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. 
Programme

Bio Nature Village 

Le magasin Bio Nature Village a rouvert ses portes le 
2 mars. Située au 48, rue du Général Leclerc, dans le 

Centre ancien, cette boutique d’alimentation bio avait dû 
fermer pour travaux à la suite d’un incendie accidentel. 
Elle fonctionne de nouveau à plein régime pour le bonheur 
des riverains.

Appel à résidences

Vous avez une compagnie artistique, toutes disciplines 
confondues (théâtre, danse, musique, arts visuels, 

jeune public…) ? La MJC Club peut vous accueillir en rési-
dence et mettre à votre disposition des lieux de répétitions 
et de création, en contrepartie d’une participation aux 
manifestations de la MJC Club et de la restitution de votre 
travail sous forme de spectacle ou d’actions culturelles. 
Ces accueils en résidences sont l’occasion de provoquer 
la rencontre entre les artistes, les adhérents et les habi-
tants du quartier. Toutes informations auprès d’Amber à 
l’adresse amberw@clubdecreteil.asso.fr
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COURS DE THÉÂTRE

Le centre socioculturel 
Kennedy, en partenariat 
avec le conservatoire à 
rayonnement régional 
Marcel Dadi, lance en 
avril un nouvel atelier 
“Théâtre et interprétation 
chantée” à destination 
des enfants et des jeunes. 
Une manière très ludique 
et agréable d’apprendre 
à s’exprimer à l’oral de-
vant un public, de gagner 
en assurance et de s’ini-
tier au spectacle vivant. 
N’hésitez pas, sautez sur 
scène ! Renseignements 
et inscription obligatoire  
au 01 43 77 52 99.
CSC Kennedy

ATELIER VÉLO
Partage Ta Rue 94 conti-
nue les ateliers vélo asso-
ciatifs en plein air avenue 
du Général de Gaulle, sous 
la passerelle menant à 
l’université. Les prochains 
ateliers auront lieu les mer-
credis 7 avril, 21 avril et 
5 mai, de 15h à 18h. Cet 
atelier assuré par des bé-
névoles a pour but d’aider 
les cyclistes à entretenir 
ou réparer leur vélo : gon-
flage, réparations rapides, 
conseils d’entretien et d’iti-
néraires. Les pièces déta-
chées sont à rembourser 
si disponibles en stock, 
à fournir sinon. Tous ren-
seignements sur le site 
www.par tagetarue94.
wordpress.com
Calendrier

Aïssa Maïga à l’honneur

Actrice naviguant entre comédies populaires et films 
d’auteur, Aïssa Maïga a ébranlé la Croisette en 2015 

avec Noire n’est pas mon métier, un manifeste réunissant 
seize témoignages d’actrices noires et métisses pour dé-
noncer un racisme et un sexisme persistants au sein du ci-
néma français. En 2021, elle est passée à la réalisation avec 
Regard Noir, son premier film documentaire coréalisé avec 
Isabelle Siméoni, qui sera diffusé à l’occasion du Festival 
de films de femmes. Une rencontre avec Jackie Buet sera 
également mise en ligne. À suivre sur le site du festival : 
https://filmsdefemmes.com

Cycle d’initiation radio

La radio vous intéresse et vous aimeriez passer de 
l’autre côté du récepteur ? La MJC Club vous propose 

5 séances d’initiation, les jeudis, de 18h à 20h. Animées 
par un intervenant qualifié de l’association L’Œil à l’écoute, 
elles vous permettront d’acquérir la maîtrise des outils et 
techniques radio (enregistrement, prise de son, écriture, 
interview, montage et production) dans le confort du 
 studio radio de la MJC. Atelier gratuit limité à 10 per-
sonnes âgées de 16 ans ou plus et adhérentes. Inscrip-
tion auprès de Raphaël Chiroutre au 01 48 99 75 40 ou à 
l’adresse raphaelc@clubdecreteil.asso.fr

l

RÉUNIONS COOP’COT
Les prochaines réunions 
d’information de la 
Coop’Cot (galerie de 
l’Échat) auront lieu via 
Skype les 10 et 29 avril, 
à 17h30, ainsi que les 
15 et 24 avril, à 19h30. 
Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
http://coopcot.fr
Calendrier d’avril 

CONCERTATION À KENNEDY
Dans le cadre du 
renouvellement de son 
projet social, le CSC 
Kennedy invite tous 
les habitants du Mont-
Mesly à participer à 
une séance de réflexion 
commune qui aura lieu 
le mardi 20 avril, dans 
les locaux du centre. 
Renseignements et 
inscription obligatoire au 
01 43 77 52 99.
Mardi 20 avril

HÉBERGEZ UN JEUNE 
MIGRANT
Dans le cadre de son 
programme “Familles 
Solidaires”, l’association 
France Parrainages 
recherche des familles 
qui souhaiteraient 
héberger bénévolement 
à leur domicile un jeune 
migrant isolé, âgé de 14 
à 17 ans, pendant un an 
ou plus. Une indemnité 
d’accompagnement 
de 396 € par mois est 
versée. Des réunions 
d’information auront 
lieu en visio en avril, le 
samedi 3 à 10h et le jeudi 
8 à 18h30. Inscription sur 
www.france-parrainages.
org/inscription-reunion-
antenne-ile-de-france
Les 3 et 8 avril
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Aïssa Maïga au Festival de films de femmes 2010.
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CROQUIS ET AQUARELLE

Exercez votre patte artis-
tique en suivant les ses-
sions données par Nathalie 
Ouamrane à la MPT Jean 
Ferrat. Elle assurera deux 
ateliers en mars : “Croquis 
urbain – aquarelle”, le di-
manche 11 avril, de 14h30 
à 17h (tarif : 20 €) ; “Dessin 
et peinture d’après modèle 
vivant”, le dimanche 18 
avril, de 14h30 à 17h30 
(tarif : 25 €). Tous rensei-
gnements et inscription 
au 06 67 69 71 30 ou 
nawam@aliceadsl.fr
Les 11 et 18 avril

VACANCES DU PRINTEMPS

Pendant les vacances 
scolaires, c’est un riche 
programme que le centre 
socioculturel Kennedy a 
concocté autour des thè-
mes de l’activité physique 
et de la santé. Des ateliers 
aux sorties, toutes et tous 
trouveront une activité à 
leur goût ! Renseignements 
et inscription obligatoire au  
01 43 77 52 99.
Programme d’activités

Bords de Marne à vélo

Rien de tel au printemps qu’une belle balade à vélo !  
En avril, Partage Ta Rue 94 vous emmène : au Mont- 

Griffon par le bois de la Grange, puis retour par les bords 
de Marne (40 km), le samedi 10 ; à la cité ouvrière de Noisiel 
par les bords de Marne (50 km), le samedi 24. Rendez-vous 
sur le parvis de l’église de Créteil, à 13h30 le 10 et 9h30 
le 24, avec un vélo bien gonflé, de quoi le réparer, une 
chambre à air de rechange, une collation et de l’eau. Selon 
la météo et la situation sanitaire, les sorties peuvent être 
annulées. Renseignements auprès de Michel au 07 83 39 
69 54 ou Joël au 06 79 52 35 14.

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, or-
dinateurs ou smartphones peuvent y recevoir conseils 
et orientation à travers des ateliers conviviaux et pra-
tiques. Le programme du mois :
Relais-mairie des Bleuets, le 8 avril :
q 8h30-10h : bases du smartphone (groupe) ;
q  10h-12h : ateliers individuels sur rendez-vous 

(40 min) ;
q  13h30-15h15 : s’exercer au clavier et à la souris (petit 

groupe) ;
q  15h15-17h : gérer sa boîte mail (groupe).
Relais-mairie du Palais, le 19 avril :
q  13h-14h15 : présentation d’outils de visio (groupe) ;
q  14h15-15h30 : organiser ses déplacements (collec-

tif) ;
q  16h15-17h : ateliers individuels sur rendez-vous (40 

min) ;
q  17h-18h : achats sur Internet (collectif).
Relais-mairie Henri Dunant, le 29 avril :
q  8h30-12h et 13h30-17h : ateliers individuels sur  

rendez-vous (1h10).

DONNER DU SANG
Donnez du sang, offrez 
la vie ! Le site de collecte 
permanent de Créteil 
l’Échat, 1, voie Félix 
Éboué, est ouvert lundi, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 15h30, ainsi que 
les samedis impairs de 
8h30 à 15h. Les dons se 
font sur rendez-vous, à 
prendre sur dondesang.
efs.sante.fr pour le sang 
et le plasma et au  
01 56 72 76 50 pour les 
plaquettes et la moelle 
osseuse.
Solidarité

BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
L’association des 
aveugles de Créteil 
soutient les adhérents 
adultes non et 
malvoyants tous les 
après-midis sauf le 
mardi, de 14h à 17h, à 
travers des ateliers, 
des activités et de 
l’aide administrative. 
L’association recherche 
de façon urgente 
un ou une bénévole 
comptable pour aider à 
la trésorerie à hauteur de 
2h par mois. Portez-vous 
candidats à l’adresse 
aveuglescreteil@gmail.
com, au 01 48 99 69 39 
ou au 06 72 62 13 58.
Aveugles de Créteil

L’UIA EN VISIO
L’université interâges 
assure une continuité 
pédagogique en 
visioconférence. Les 
conférences sont 
annoncées chaque 
semaine sur le site de 
l’UIA. Renseignements 
et inscription sur https://
uia94.fr
Programme en ligne

l
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Découvrez 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, aussi consultable en ligne à 
l’adresse www.inaturalist.org. Vous pourrez y découvrir 
en images la  nature à deux pas de chez vous. Nouveauté : 
un pdf  interactif à télécharger vous permet d’accéder en 
quelques clics à toutes les photographies mises en ligne 
sur cette application à Créteil ! Rendez-vous à l’adresse 
https://laccreteil.fr/IMG/pdf/biodiversite_du_lac_de_
creteil_et_de_ses_abords_ile-de-france_fr_._inaturalist.
pdf ?

Résidence-mission

Dans le cadre du label “Cité éducative”, la Ville de  Créteil, 
en collaboration avec le ministère de l’Éducation 

nationale, propose une résidence-mission d’une durée de 
deux ans dans les quartiers du Mont-Mesly, de la Habette 
et des Coteaux-du-Sud. Seuls peuvent se porter candidats 
les  compagnies ou les collectifs d’artistes professionnels 
 résidant en Île-de-France dont le dossier aura été déposé 
avant le vendredi 30 avril. Le formulaire de candidature sera 
bientôt disponible sur le site de la Ville (www.ville-creteil.fr). 
Pour tout renseignement, contactez Téa Vaulerin-Lacroutz  
(01 58 43 38 53 | tea.vaulerin-lacroutz@ville-creteil.fr) ou 
 Émilie Mounier (01 58 43 38 58 | emilie.mounier@ville-creteil.fr) 
à la direction de la Culture.

APPEL À PROJETS 
Le CCN lance un 
appel à projets pour 
le dispositif “Accueil 
studio” à destination 
des compagnies 
indépendantes. À la 
clé, un apport financier, 
un temps de résidence 
d’une à deux semaines, 
du lundi au vendredi, de 
9h à 18h, et des prêts de 
studio. Les candidatures 
pour les résidences 
du 1er semestre 2022 
sont ouvertes jusqu’au 
15 avril 2021, sur la 
page https://ccncreteil.
com/appel-a-projets. 
Tous renseignements 
à l’adresse 
relationspubliques@
ccncreteil.com  
au 01 56 71 13 27.
Jusqu’au 15 avril

INSCRIPTIONS CHAM
Le collège Clément 
Guyard et le 
conservatoire Marcel 
Dadi proposent des 
classes à horaires 
aménagés (Cham) 
aux élèves de la 6e à la 
3e. Autour d’un tronc 
commun de chant choral, 
les élèves bénéficieront 
de 7h hebdomadaires, 
avec 3 spécialités 
au choix : musique, 
danse ou théâtre. Une 
réunion d’information 
à ce sujet aura lieu le 
vendredi 9 avril à 18h. 
Les inscriptions se 
feront en ligne, sur le 
site du Territoire GPSEA 
(https://sudestavenir.
fr/), du 19 avril au 9 mai.
Rentrée 2021/2022

STAGE SCIENTIFIQUE

La MJC du Mont-Mesly 
organise un stage de 
sciences à destination de 
ses adhérents de 7 à 11 
ans, du lundi 26 au vendre-
di 30 avril. Au programme, 
des animations tous les 
jours, de 10h à 12h. Gratuit 
plus adhésion. Rensei-
gnements et inscriptions 
auprès de l’accueil de la 
MJC du Mont-Mesly au 01 
45 13 17 00.
Du 26 au 30 avril

RENDEZ-VOUS DE LA MIEE

Après les images de 
“l’amarsissage” réussi de 
la sonde Perseverance, 
qui ont récemment sus-
cité l’émoi tout autour du 
globe, la Maison de l’inno-
vation et de l’entrepreneu-
riat étudiant vous propose 
une table ronde dans l’air 
du temps, intitulée “5 ans 
après Rosetta, poursuivre 
l’exploration du système 
solaire”. Un beau moment 
en perspective pour les cu-
rieux, à découvrir le jeudi 8 
avril, à 10h, en visioconfé-
rence. Inscription sur le 
site de l’Upec : https:// 
www.u-pec.fr/fr/entreprises- 
et-partenaires/programme- 
des-rendez-vous-de-la-
miee-2020-2021
Jeudi 8 avril

Lapin aux abords du lac de Créteil
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EXPO À LA CATHÉDRALE
L’association Chemin 
des Arts vous invite à 
découvrir l’œuvre d’Henri 
de Maistre dans l’espace 
culturel de la cathédrale, 
du vendredi 9 avril au 
dimanche 27 juin. Accès 
libre tous les jours de 
15h à 17h et sur rendez-
vous. Renseignements 
et inscription à l’adresse 
contact@chemindesarts.
com ou au 01 45 17 24 10.
Jusqu’au 27 juin

PLAN 10 000 JEUNES
Le ministère de l’Intérieur 
offre sur un an 10 000 
stages, contrats 
d’apprentissage et 
missions de service 
civique à des jeunes 
de 26 ans ou moins en 
difficulté, dont 1 800 
stages de 3e, 1 200 stages 
au sein des cadets de 
la République de la 
Gendarmerie nationale, 
4 000 stages pour les 
étudiants de BTS, DUT, 
licence ou Master, 1 500 
contrats d’apprentissage 
et 1 500 missions de 
service civique. Postulez 
par mail avec CV à 
l’adresse plan10000@
val-de-marne.gouv.fr
Offres de stages

POSTE – HORAIRES RÉDUITS
Des réductions d’horaires 
d’ouverture au public 
sont annoncées dans 
deux bureaux de poste à 
Créteil, celui de l’Église 
(9h à 18h30 du lundi au 
vendredi et de 9h à 12h30 
le samedi) et du Palais 
(9h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi et de 9h30 à 
12h30 le samedi), à partir 
de septembre 2021.
À partir de septembre

RENDEZ-VOUS VACCIN

Afin d’inciter à se faire 
vacciner ou effectuer un 
rappel, l’Agence régionale 
de santé (ARS) et la Croix-
Rouge organisent des 
séances de vaccination 
gratuites contre la Covid 
dans le Val-de-Marne. À 
Créteil vous pouvez vous 
rendre au Centre hospi-
talier intercommunal, au 
40, avenue de Verdun, bâ-
timent D (consultations). 
Prochain rendez-vous le 
mercredi 7 avril, de 13h30 
à 16h30.
Mercredi 7 avril

STAGE DE TENNIS

Pendant les vacances de 
printemps, le club de tennis 
de la MJC du Mont-Mesly 
se mobilise pour vous pro-
poser un stage trois jours 
par semaine, le lundi, le 
mercredi et le vendredi. 
Des créneaux horaires ont 
été aménagés par tranches 
d’âges :
D 9h-11h : 5 à 8 ans 
D 11h-13h : 9-11 ans
D 13h-15h : 12-14 ans
D 15h-17h : 14 ans et plus
Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’accueil de 
la MJC du Mont-Mesly au 
01 45 13 17 00
Du 19 au 30 avril 

Violences familiales

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

publics sont à votre écoute et prêts à intervenir en cas 
d’urgence. Contactez vite le ( 112 (urgences police et 
gendarmerie), le ( 115 (Samu), ou envoyez un SMS au 114.
De nombreuses structures existent pour accompagner les 
victimes : Violence femmes info (( 3919) ; Allô enfance en 
danger (( 119) ; Femmes viol information (( 08 00 05 95 
95) ; APCE 94 (( 01 42 07 49 74) ; 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

Appel à bénévolat

La MJC du Mont-Mesly et le CSC Madeleine Rebérioux 
continuent à déployer plusieurs actions de solidarité 

et d’utilité sociale durant ce nouveau confinement. Pour 
mener à bien ces actions, ils ont besoin de l’investissement 
bénévole du plus grand nombre. Les besoins immédiats 
concernent des missions hebdomadaires telles que 
 l’accompagnement à la scolarité des élèves de niveau 
collège ou élémentaire, ainsi que la rédaction et le suivi de 
 dossiers administratifs auprès des adhérents. Vous pouvez 
également rejoindre l’équipe de bénévoles investis tout 
au long de l’année. Contactez l’association à l’adresse  
contact@mjccreteil.com ou au 01 41 94 18 15.
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Le conseil municipal en live

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 12 avril. 
Il sera diffusé en live sur la chaîne YouTube de la Ville et 

sur le site de la Ville (https://www.ville-creteil.fr/conseil- 
municipal-en-video). La séance portera notamment sur le 
budget de l’exercice 2021. Vous pourrez retrouver l’ordre 
du jour en ligne sur le site de la Ville à partir du mardi 6 avril. 
Véritable engagement en matière de transparence et de 
démocratie participative, cette retransmission en direct 
permet à toutes et tous de se tenir informés sur le fonction-
nement de la commune !

Documentaire en ligne

Un court-métrage documentaire, publié sur le site et la 
chaîne YouTube de la Ville, rend hommage à Charles 

Joyen, soldat et résistant lors des deux guerres mondiales, 
Cristolien à partir des années 20, et maire adjoint de la 
commune en 1935. Sixième numéro de la thématique 
“Histoire des noms des rues et des structures de la ville”, 
ce film retrace la vie et l’engagement pour Créteil et son 
pays du Commandant Charles Joyen. La collectivité re-
mercie Claude Joyen pour sa disponibilité et ses archives, 
Christian Baumgarth pour sa mémoire et son témoignage, 
et le service des Archives pour toutes les informations et 
photos collectées.

LA MAISON DES IDÉES
Et si vos médiathèques 
s’installaient dans votre 
salon ? La Maison des 
idées est une exposition 
virtuelle sous forme 
d’appartement dans 
lequel des objets 
cliquables renvoient 
vers des ressources et 
contenus en ligne. Elle est 
accessible sur le portail 
des médiathèques (www.
mediatheques 
sudestavenir.fr) et sera 
l’objet de partenariats 
réguliers.
Expo ressource

DON DU SANG
L’association caritative 
Ummanité organise une 
session de don du sang 
le samedi 3 avril, dans les 
locaux de l’Établissement 
français du sang (EFS), au 
1, voie Félix Éboué. Pour 
vous inscrire, il vous suffit 
de vous rendre à l’adresse 
linktr.ee/UMMANITE et 
sélectionner “s’inscrire au 
don du sang”.
Ummanité

DÉPISTAGE COVID
À Créteil, en dehors des 
hôpitaux, six laboratoires 
de biologie médicale 
(LBM) proposent le 
test virologique 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 
Rapide et gratuit

ÉDITION EN LIGNE

Cette année, le Festival 
international de films de 
femmes, qui se tiendra 
du 2 au 11 avril, invite le 
public à découvrir une édi-
tion en ligne, grâce à un 
partenariat avec la plate-
forme numérique Festival 
Scope (www.festivalscope.
com), avec des films iné-
dits, des rencontres et des 
débats. Un basculement 
qui n’enlèvera rien de la 
parole des réalisatrices 
qui seront présentes au 
travers de rencontres vir-
tuelles pour nous parler 
de leur cinéma et interagir 
avec le public. Tous ren-
seignements sur le site :  
filmsdefemmes.com
Samedi 27 mars

AIDER AUX DEVOIRS

Vous avez du temps libre 
et envie de partager des 
moments d’échange et 
de soutien avec les plus 
jeunes ? La MJC Club re-
cherche des bénévoles 
pour l’accompagnement à 
la scolarité des élèves de 
niveaux primaire, collège 
et lycée. Contactez Nezha, 
coordinatrice enfance-jeu-
nesse, à l’adresse nezhaz@
clubdecreteil.asso.fr ou au 
01 48 99 75 40.
Appel à bénévolat 
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PERMANENCES  
INFO-ÉNERGIE
Propriétaire, vous 
voulez réduire votre 
facture d’énergie ou 
votre empreinte 
carbone ? Découvrir 
les aides financières ? 
Les permanences info-
énergie vous informent 
de façon gratuite et 
indépendante par rendez-
vous téléphonique, 
de 14h à 17h, les 21 et 
30 avril, le 19 mai et le 
16 juin. Inscription au 
01 41 94 31 06, à l’adresse 
devdurable@gpsea.fr 
ou en ligne via https://
sudestavenir.fr/info-
energie
Calendrier

PROJET VACANCES  
FAMILLES
La MJC Club de Créteil 
présente le projet 
Vacances familles. Si 
vous n’êtes pas partis 
en vacances depuis 
plusieurs années, vous 
pouvez bénéficier 
de l’aide de la Caf, 
selon votre quotient. 
Venez vous informer 
et vous inscrire à ce 
dispositif à la MJC Club 
(3, rue Charpy). Pour 
tout renseignement, 
contacter Amelia à 
l’adresse kamelia@
clubdecreteil.asso.fr  
ou au 01 48 99 75 40.
Dispositif solidaire

RETOUR DES OFNI

Si les conditions sanitaires 
le permettent, une nou-
velle édition des Ofni aura 
lieu le 19 juin. Cette régate 
d’ofni (objets flottants non 
identifiés) construits par 
les riverains et partenaires, 
soutenue par la Ville de 
Créteil et de nombreux 
 partenaires, se tiendra sur 
le Bras du Chapitre de la 
Marne. Le thème retenu, 
“Second Souffle”, mettra 
à l’honneur la musique et 
la récupération, avec no-
tamment des ateliers dans 
les écoles de fabrication 
d’instruments de musique 
en objets de récup’ pour 
une grande fanfare des 
enfants.
Samedi 19 juin

LE SITE DE LA VILLE
Face à la crise, il est difficile 
de savoir ce qui est main-
tenu, annulé ou modifié. 
Sur le site de la Ville, vous 
trouverez une information 
de proximité fiable et à jour. 
Alors n’hésitez pas : ayez le 
réflexe www.ville-creteil.fr !
www.ville-creteil.fr

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

Un mois une espèce

Connaissez-vous le roitelet huppé ? Cet oiseau, l’un des 
deux plus petits oiseaux d’Europe, est actuellement 

visible sur des conifères autour du lac de Créteil, avec son 
cousin, le roitelet triple bandeau. Si un roitelet huppé 
adulte ne mesure que 9 cm pour 5 à 5,5 grammes, il se dis-
tingue par son hyperactivité. Exclusivement insectivore, il 
chasse constamment dans le feuillage des conifères pour 
trouver sa nourriture (collemboles, pucerons, petits papil-
lons nocturnes…). C’est pourquoi vous ne le verrez qu’en 
observant attentivement s’il y a des mouvements dans ces 
arbres, car il circule entre les branches, souvent à l’ombre. 
Allez essayer d’en repérer un ! Et si vous parvenez à le 
photographier, n’hésitez pas à partager l’image sur www.
inaturalist.org/places/lac-de-creteil-et-ses-abords

Élections régionales  
et départementales

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

 officiellement été reportées aux 13 et 20 juin. La loi 
adoptée à cet effet prévoit l’extension des mandatures 
sortantes jusqu’à la date du scrutin. Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire sur les listes électorales, et 
ce jusqu’au vendredi 7 mai (à savoir le sixième ven-
dredi précédant le 1er tour), sauf délai supplémentaire 
 exceptionnel.
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habitez 
toujours sur la commune, vous devez vous réinscrire 
sur les listes électorales en vous rendant au service 
des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. Tous 
renseignements au service des Élections ou sur www.
ville-creteil.fr

©
 M

ic
he

l N
oë

l

10 VIVRE ENSEMBLE N° 411/AVRIL 2021

4-10.indd   10 26/03/2021   12:30



N° 411/AVRIL 2021 VIVRE ENSEMBLE 11

PRÉPARER L’AVENIR : UN BUDGET SOLIDAIRE  
Face à la crise, nous nous efforçons de répondre à toutes les 
situations malgré un contexte économique dégradé, comme 
chacune et chacun peut le constater. En 2020, le budget 
communal a permis de prendre en charge de nombreuses 
dépenses exceptionnelles de protection sanitaire, de solida-
rité et de soutien aux acteurs socio-économiques. Associées 
à une forte diminution des recettes, ces dépenses ont grevé 
l’équilibre budgétaire de 4 millions d’euros.
C’est un choc important, que nous devons, de plus, amortir 
dans un contexte très incertain. En effet, à ce jour, nous ne 
bénéficions d’aucune compensation pour la baisse de nos 
recettes, les dotations que nous verse l’État ne devraient 
pas augmenter, et la disparition programmée de la taxe 
d’habitation va priver la ville de recettes particulièrement 
conséquentes. Ce qui, au demeurant, est hautement injuste 
puisque cela prive notre ville du résultat positif de ses efforts 
d’attractivité, pour laquelle elle a toujours investi.
C’est pourquoi, après plusieurs années où la fiscalité est 
restée stable, je proposerai au prochain conseil municipal 
d’augmenter la taxe foncière de 1 % pour l’année 2021. Nous 
entendons par ce biais maintenir notre niveau d’intervention et 
d’accompagnement pour tous les Cristoliens et, toujours dans 
un souci de gestion rigoureuse, poursuivre nos efforts pour 
préparer l’avenir en maintenant un niveau d’investissement 
élevé pour un développement harmonieux et solidaire, tout 
en participant à la relance de notre économie.

MONTÉE EN PUISSANCE DE LA VACCINATION  
À CRÉTEIL
Indépendamment du confinement décidé par le président de 
la République, la vaccination à grande échelle est aujourd’hui 
le meilleur espoir de retour à une vie normale. Aussi, je tiens 
à remercier vivement les soignants, les équipes d’infirmiers et 
médecins libéraux, dont certains retraités, qui reçoivent sept 
jours sur sept nos concitoyennes et concitoyens au centre de 
vaccination Marie-Thérèse Eyquem, sans oublier la cinquan-
taine d’agents municipaux qui, de la plate-forme téléphonique 
à l’accueil sur site, organisent et gèrent la logistique de cet 
important dispositif.
Comme partout ailleurs, nous avons dû faire face aux vives 
tensions sur l’approvisionnement en doses de vaccins mais, 
d’ores et déjà, l’ensemble des personnes volontaires de 75 ans 
et plus domiciliées en Résidences autonomie à Créteil ont pu 
être vaccinées. Les personnes âgées isolées à leur domicile 
sont par ailleurs contactées par le CCAS puis, avec leur accord, 
transportées par navettes communales vers le centre.
Conformément à la règlementation en vigueur, le centre com-
munal de vaccination, comme l’ensemble des sites à l’échelle 
nationale, est désormais ouvert à toutes les personnes de 
70 ans et plus ou titulaires d’une ordonnance, quel que soit 
leur lieu de résidence. Ainsi, depuis son ouverture le 23 janvier 
dernier jusqu’au 30 mars, pas moins de 6 000 rendez-vous, 
premières et secondes injections comprises, ont été pris au 
centre Marie-Thérèse Eyquem, et plus de 40 % des personnes 
vaccinées étaient domiciliées à Créteil. Des livraisons plus 
importantes du vaccin Pfizer ont en effet permis, dès la 

mi-mars, l’ouverture d’un quatrième box de vaccination et 
l’élargissement de l’amplitude horaire de fonctionnement, 
pour atteindre, en fonction des arrivages, un minimum de 
2 500 rendez-vous par semaine.
À compter du 6 avril, nous ouvrirons encore deux boxes sup-
plémentaires, augmentant notre capacité à plus de 3 800 
vaccinations hebdomadaires. Notre volonté est de poursuivre 
cette montée en puissance de façon exponentielle pour que 
tous nos concitoyens puissent être enfin protégés.

FAIRE ENSEMBLE, PLUS QUE JAMAIS
Les restrictions administratives, les gestes barrières, l’inter-
diction des rassemblements publics ont mis un frein à notre 
liberté d’aller et venir, à nos pratiques sociales, culturelles et 
sportives, à nos rituels de rencontre et de convivialité. La crise 
sanitaire nous met au défi de repenser le monde, elle nous 
pousse à nous réinventer, à trouver de nouveaux vecteurs de 
communication et de partage.
Ce dynamisme s’illustre dans la volonté exprimée par nos 
concitoyens de participer à la vie de la commune. À l’issue 
de la campagne de recrutement, plus de 315 personnes se 
sont portées candidates pour rejoindre les Conseils de quar-
tier, dont deux-tiers de nouvelles inscriptions. À ce jour, et 
jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore, les réunions 
en visioconférence restent en vigueur. Aussi, afin que chacun 
se sente à l’aise et outillé pour sa mission, un accompagne-
ment sur la connexion à distance et des formations seront 
proposées aux nouveaux conseillers qui le souhaitent pour 
animer la vie démocratique locale et celle de leur quartier.
Les axes forts de la nouvelle charte des conseils de quartier 
sont le renforcement de l’action citoyenne, avec le doublement 
des délégués habitants, la volonté d’augmenter les budgets 
d’investissement participatifs pour chaque quartier, le déve-
loppement des visites urbaines et des rencontres avec les 
riverains, ainsi que l’ouverture de passerelles avec les conseils 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes, également force de 
proposition. C’est en prenant en compte la parole de chacune 
et chacun que l’on fabrique ensemble une ville toujours plus 
inclusive et hospitalière, plus attractive, plus belle.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
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ACTUALITÉS

Ahmed Dramé lors de son intervention 
auprès des CM2. 

Le 8 mars dernier, des élèves de CM2 de l’école primaire des Sarrazins ont pu 
(re) découvrir le film Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar, sorti sur 
les écrans en 2014. Basée sur un fait réel, l’action se concentre sur une classe 
de seconde du lycée Léon Blum de Créteil préparant le Concours national de 
la Résistance et de la Déportation. À la suite de la projection, les élèves ont pu 
s’entretenir avec Anne Anglès, professeur d’histoire-géographie et initiatrice 
du projet à l’origine du film. Les écoliers ont pu faire part de leurs nombreuses 
interrogations sur différents sujets, que ce soit sur le film en lui-même ou sur 
l’histoire de la Shoah et de la mémoire entretenue par ces lycéens aux attitudes 
très différentes, inspirés des camarades de l’acteur, co-scénariste et ancien élève 
Ahmed Dramé, venu lui aussi débattre avec la classe il y a quelques semaines. 
“Est-ce qu’on a retrouvé des traces ?”, s’interrogent certains des enfants, illustrant 
l’importance du devoir de mémoire dès le plus jeune âge pour faire de cette 
génération les nouveaux “Héritiers”.

Ciné-débat à l’école des Sarrazins

Anne Anglès et une classe de CM2 de l’école élémentaire des Sarrazins.

La cérémonie d’installation de So-
phie Thibault, nouvelle préfète du 
Val-de-Marne s’est déroulée le 1er 
mars, en présence de Laurent Ca-
thala, maire de Créteil, au Monu-
ment aux morts du cimetière com-
munal. Depuis 2016, cette diplômée 
de l’ENA était conseillère maître à la 
Cour des comptes. Sophie Thibault 
succède à Raymond Le Deun, en 
poste depuis 2019, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.

Sophie Thibault, 
nouvelle préfète 
du Val-de-Marne
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ACTUALITÉS

Des femmes inspirantes à l’honneur

À l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes, qui 
a eu lieu le 8 mars dernier, Wassila 
Ndongo, l’une des animatrices de 
la “Garantie jeunes” à la Mission 
locale, a convié des jeunes filles de 
ce dispositif à participer à l’atelier 
“Femmes inspirantes”. Figuraient 
au programme une exposition de 20 
portraits géants de femmes qui ont 
révolutionné l’histoire et la société, 
assortie d’une visite guidée, ainsi 
qu’une visioconférence avec trois 
femmes exerçant chacune un métier 
dans lequel les hommes sont majori-
tairement représentés. Ce fut l’occa-
sion pour Cécile Suzanne, menuisière 
au Centre technique  municipal et 

Alexandra Gamard, agent du service 
des Parcs et jardins de la Ville, de 
partager leurs expériences, d’échan-
ger sur leurs parcours de vie et de 
répondre aux questions des jeunes. 
Martine Garrigou-Gaucherand, mé-
decin psychiatre et maire adjointe 
en charge de la santé, des retraités 
et des liens intergénérationnels, a 
présenté son parcours émaillé d’anec-
dotes, de ses études au milieu profes-
sionnel en passant par le domaine de 
la politique, à une classe de seconde 
du lycée Léon Blum qui organisait 
une semaine de l’égalité hommes/
femmes. Une expérience qui sera 
reconduite au vu de l’important intérêt 
qu’elle a suscité. 

Cécile Suzanne en visioconférence avec les jeunes  
de la Mission locale.

Hommage aux victimes du terrorisme
Le président de la République a déclaré le 
11 mars Journée nationale d’hommages aux 
victimes du terrorisme. À cette date, une cé-
rémonie de commémoration a été organisée 
au cimetière communal de Créteil. L’occasion 
pour Laurent Cathala, maire de Créteil, en-
touré notamment de la sous-préfète Faouzia 
Fékiri, du député val-de-marnais Jean-Fran-
çois Mbaye et de Bruno Hélin, vice-président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
de rendre un hommage tout en sobriété aux 
victimes, mais également à leurs familles et 
leurs proches. Après la sonnerie aux morts, 
une gerbe de fleurs a été déposée au nom de 
la municipalité. Une minute de silence a été 
respectée, puis la cérémonie s’est conclue sur 
La Marseillaise et l’Hymne européen.

Martine Garrigou-Gaucherand, médecin psychiatre et maire adjointe, 
présente son parcours.
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ACTUALITÉS

Dimanche 28 février, Mgr Dominique Blan-
chet a été officiellement installé à la tête 
du diocèse de Créteil. Il succède ainsi à Mgr 
Michel  Santier, évêque émérite qui a pris sa 
retraite après 13 ans au service du diocèse. 
La cérémonie s’est tenue à la Cathédrale 
en présence de 380 personnes, un nombre 
restreint en raison des contraintes sanitaires, 
parmi lesquelles Laurent Cathala, maire de 
Créteil. Parallèlement, elle a été retransmise 
en direct à l’église Saint-Christophe devant 
une assistance de 100 personnes. 
Le culte catholique était représenté par Mgr 
Celestino Migliore, nonce apostolique et am-
bassadeur du Vatican, Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, Mgr Barbarin, cardinal, 
et 30 autres évêques. Des représentants des 
autres cultes étaient présents, parmi lesquels 
notamment Ilyès Hacine, imam de la mosquée 
Sahaba de Créteil, Rafi Rakotovao, pasteur de 
l’Église protestante unie de France, et Michel 
Sasportas, représentant de la communauté 
juive de Créteil.

Mgr Dominique Blanchet, nouvel évêque  
de Créteil

L’avenue du Général Gallieni va connaître une impor-
tante série de travaux de requalification. Ces interven-
tions devraient résulter en une amélioration générale, de 
l’embellissement à la sûreté. Au programme des opéra-
tions, une refonte des voiries est prévue pour sécuriser 
la voie. Cela comprendra la mise en place d’un partage 
de la chaussée et d’un renforcement de la signalisation 
pour les cyclistes. Les travaux permettront également le 
renforcement et l’agrandissement des espaces végéta-

lisés, avec la reconstitution d’un patrimoine arboricole 
sain et supérieur à celui déjà existant, accompagnés par 
de nouveaux aménagements. Une rénovation complète 
et une optimisation de l’éclairage public sont enfin pré-
vues. Les travaux devraient s’achever fin 2021.
Un document présentant les détails du projet est dis-
ponible sur le site de la Ville : 
https://www.ville-creteil.fr/avenue-du-general-gallieni

Requalification de l’avenue du Général Gallieni

Avenue Gallieni : avant / après. 

Messe d’installation de Mgr Dominique Blanchet à la cathédrale Notre-Dame  
de Créteil.
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ACTUALITÉS

Dans le cadre de la construction 
du Grand Paris Express, la RATP 
adapte ses stations en correspon-
dance avec la future ligne 15, dont 
celle de Créteil l’Échat. Ainsi, un 
passage sous les voies de la ligne 8, 
pour relier aux sorties, et un accès 
direct à la future ligne 15 ont été 
créés. Les travaux comprenaient 
également la rénovation du quai 
existant et la création d’un second, 
pour que chaque direction (Balard 
et Créteil-Pointe du Lac) dispose 
de sa propre plate-forme. Enfin, 
la salle des billets a été remise à 
neuf. Opérationnelle depuis le 12 
février, la station a été inaugurée 
en présence de Laurent Cathala, 
maire de Créteil, le 2 mars. L’occa-
sion aussi de dévoiler deux œuvres 
d’art de l’artiste saint-maurien Raf 
Urban dédiées au vivre ensemble 
et portant le message explicite : 
“Hope” (“Espoir”). 

La station de métro Créteil – L’Échat rénovée

Raf Urban devant son œuvre lors de 
l’inauguration.

Le nouveau visage de la station. 
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Le 14 mars dernier, Laurent Cathala, maire de Créteil, a 
accompagné Éric Véchard, directeur départemental de 
l’Agence régionale de santé venu visiter le centre de vac-
cination Marie-Thérèse Eyquem. Depuis son ouverture, 
le 23 janvier, ce sont déjà 6 000 rendez-vous qui ont 
été tenus, premières et secondes injections confondues, 
parmi lesquels plus de 40 % concernaient des Cristo-
liennes et des Cristoliens. Mi-mars, suite à de nouvelles 
livraisons de doses du vaccin Pfizer, un quatrième box a 
été installé et l’amplitude horaire élargie (9h-12h et 13h-

19h). Deux boxes supplémentaires seront opérationnels 
dès le 6 avril et permettront d’atteindre les 3 800 
vaccinations hebdomadaires. Pour assurer l’accueil du 
centre de vaccination et la permanence téléphonique, 
une cinquantaine d’agents municipaux sont mobilisés. 
Le centre est désormais ouvert aux personnes de 70 
ans et plus ou titulaires d’une ordonnance, comme le 
stipule la réglementation en vigueur.

ACTUALITÉS

Créteil : la vaccination s’accélère

Visite du centre de vaccination Marie-Thérèse Eyquem. 6 000 rendez-vous tenus depuis le 23 janvier.

La Mac s’invite à l’école !
En ces temps particuliers, la Maison 
des arts et de la culture de Créteil se 
réinvente ! Un programme de spec-
tacles nomades a été mis en place 
dans les écoles maternelles Beuvin, 
Le Cleac’h et Gaston Deferre. Durant 

le mois de mars, les enfants ont pu 
découvrir le spectacle Les aventures 
de P’tit Loup, théâtre de marionnettes 
et vidéos subaquatiques, proposé par 
la Cie Manœuvres. Les enfants pour-
ront également s’émerveiller devant 

le spectacle À vue de nez de la Cie 
La Rousse de Nathalie Bensard, en 
tournée durant le mois d’avril dans les 
écoles et les accueils de loisirs.

Plate-forme téléphonique au no vert 0 800 08 92 50.

Représentation de la Cie Manœuvres à l’école maternelle Beuvin.
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Deux hôtels étoilés   
à la Pointe du Lac 
Deux hôtels de grande qualité vont ouvrir prochainement, rue Daniel Costantini : le 4 étoiles 
Courtyard by Marriott et le 3 étoiles B&B. Idéalement situés à quelques encablures de la 
station de métro Pointe du Lac, ces deux établissements viennent renforcer l’attractivité  
du quartier. Présentations.

URBANISME

V
éritable vivier d’activités économiques, culturelles 
et sportives en constant développement, Créteil 
est une ville de plus en plus attractive. Pour 

étoffer son offre en matière d’hébergement hôtelier, 
deux établissements supplémentaires vont ouvrir pro-
chainement dans le quartier de La Pointe du Lac, après 
21 mois de travaux. Et pas des moindres ! En effet, la 
rue Daniel Costantini abrite désormais le Courtyard by 
Marriott, un hôtel 4 étoiles, et le B&B, avec ses 3 étoiles.
Tous les deux ont été conçus par le Cabinet interna-
tional d’architecture avec comme parti pris la sim-
plicité et la modernité. Les deux structures ont une 
identité visuelle distinctive grâce au jeu sur les volumes 
géométriques, les formes et les matériaux retenus. 
 Autant d’éléments qui permettent une lecture simple 
des  bâtiments et une belle intégration à leur environ-
nement. Bénéficiant d’un emplacement idéal, au pied 
de la station de métro, les deux hôtels sont également 

à proximité directe du parc d’activité Europarc, du 
futur centre de recherche Valeo, du stade Dominique 
Duvauchelle et font face à la Maison du handball.
Si la construction a été confiée au groupe Legendre 
 Immobilier, en charge également de la réalisation du site 
voisin de Valeo, c’est le groupe Suitcase Hospitality qui 
a assuré la maîtrise d’ouvrage des deux nouveaux éta-
blissements et s’occupe désormais de leur exploitation. 
Suitecase Hospitality est un groupe français déve-
loppeur et exploitant d’hôtels allant du 2 au 5 étoiles, 
avec ou sans franchise, dans Paris intra-muros, en 
Île-de-France et dans les grandes métropoles fran-
çaises et européennes. En fonction des positionne-
ments de ses établissements, le groupe développe des 
hôtels avec leur propre concept et identité, et d’autres 
franchisés auprès des plus grandes enseignes mon-
diales de l’hôtellerie telles que AccorHotels, Marriott 
International, Best Western ou encore B&B Hotels. m

Au premier plan, l’hôtel 4 étoiles Courtyard by Marriott, et au second, dans sa continuité, l’hôtel 3 étoiles B&B.
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URBANISME

Hôtel 4 étoiles Courtyard by Marriott 
Cet hôtel 4 étoiles dispose de 112 chambres et offre à 
sa clientèle toutes les prestations et standards interna-
tionaux reconnus des hôtels Courtyard by Marriott. 
L’intérieur a été pensé par le cabinet d’architecture 
d’intérieur Hat Design, avec une décoration inspirée 
du design brutaliste des années 1960 et du graphisme 
des rails, le tout dans une atmosphère contemporaine, 
élégante et conviviale. Pour offrir un maximum de 
confort et de prestations à ses clients, l’établissement 
dispose d’une salle de petit-déjeuner, d’un espace 
bar ainsi que d’un restaurant “Kitchen & Bar”, au 
rez-de-chaussée de l’immeuble, également ouvert 
au public, habitantes et habitants du quartier ou 
personnels des entreprises voisines. Toujours dans 
l’offre de prestations, l’hôtel dispose aussi d’une salle 
de fitness, d’un espace de co-working, d’une salle de 
séminaire, d’une créative meeting room (un espace 
équipé d’écrans tactiles pour faciliter les échanges, 
les interactions et les productions d’idées de façons 
ludiques, idéale pour animer des séminaires ou autre 
session de brainstorming) ou encore d’un lobby et 
d’un salon d’accueil. L’hôtel offre enfin à ses clients 
un parking sécurisé de 55 places également accessible 
aux clients du B&B. En vue de son ouverture pro-
chaine, le groupe hôtelier a procédé à l’embauche de 
12 personnes en CDI, à temps plein. Six professionnels 
ont été recrutés pour travailler au sein du restaurant 
et cinq ont été affecté à la tenue de la réception, afin 
d’en assurer l’ouverture le jour comme la nuit. 

18 VIVRE ENSEMBLE N° 411/AVRIL 2021

17-19.indd   18 26/03/2021   14:22



Trois questions à Anthony Garnier 
Directeur de l’hôtel 3 étoiles B&B

Quel est le concept de votre 
établissement  ?
B&B est une enseigne nationale “écono-
chic” dont le mot d’ordre est d’atteindre 
un bon rapport qualité-prix. Cet 
établissement cristolien offre une toute 
nouvelle version en termes de design, avec 
des produits beaucoup plus travaillés. 
C’est l’un des premiers hôtels trois étoiles 
du groupe. Notre offre tarifaire pourra 
satisfaire nombreux budgets.

Votre expérience en quelques mots... 
J’ai débuté dans l’hôtellerie il y a 10 ans, 
d’abord en tant que réceptionniste, puis 
chef réceptionniste, j’ai ensuite pris la 
direction d’un hôtel en province avant 
d’être embauché par un groupe franchisé. 
J’intègre désormais le groupe Suitcase 
Hospitality pour prendre la responsabilité 
de l’hôtel B&B. Cinq personnes ont été 
embauchées en CDI, début mars et sont 
actuellement en formation, afin d’être 
opérationnelles pour l’ouverture.

Quel type de clientèle pensez-vous 
accueillir ?
L’établissement est situé dans une zone 
très dynamique au niveau professionnel 
comme au niveau loisirs. Nous sommes 
proches de grands groupes d’entreprises 
qui auront certainement des besoins 
d’hébergement. À cela s’ajoute le fait que 
Créteil est une ville sportive, où beaucoup 
de manifestations sont organisées, 
chacune apportant une clientèle. Nous 
sommes à 100 mètres de la station de 
métro Pointe du Lac, un accès idéal pour 
Paris. La proximité avec Orly est un atout 
supplémentaire.

Hôtel 3 étoiles B&B
Avec cet hôtel B&B, auréolé de trois étoiles, le groupe Suitcase 
Hospitality propose une capacité d’accueil de 91 chambres, sur 
une surface totale de 2129m2. L’établissement peut se targuer 
d’avoir été conçu avec les derniers concepts développés par le 
groupe, qui a choisi un design très moderne, contemporain et 
“lifestyle”. C’est le cabinet d’architecture d’intérieur HotelPros 
qui a été chargé de sa réalisation. La franchise B&B voit donc 
son image relookée avec son établissement cristolien. La clientèle 
pourra bénéficier d’une salle de petit-déjeuner, d’un espace bar, 
d’un lobby, d’un salon d’accueil et d’un parking sécurisé. Pour ce 
deuxième établissement, cinq emplois en CDI temps plein ont été 
créés au sein d’une équipe polyvalente ainsi qu’à la réception.    n

INTERVIEW

Marianne Bechard, directrice du Courtyard 
By Marriott Paris Créteil et Anthony Garnier, 
directeur du B&B Hotel.
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PERSPECTIVES

Orientations budgétaires  
Le maintien du vivre ensemble  
Les orientations budgétaires pour cette année 2021 ont été présentées et débattues en 
conseil municipal, le 8 février dernier. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des 
investissements stables à hauteur de plus de 16 millions d’euros ont été proposés pour 
accompagner tous les Cristoliens, soutenir l’emploi et l’attractivité économique en cette 
période de crise, qui a fortement impacté les équilibres financiers. Le budget sera présenté  
lors du conseil municipal du 12 avril.  

ont été élaborées en conséquence, devant également 
composer avec une loi de finances pour 2021 défa-
vorable et un plan de relance à concrétiser. Créteil, 
n’a en effet, à ce jour, reçu aucune compensation des 
pertes de recettes liées à la crise sanitaire et le plan de 
relance annoncé par le gouvernement, à hauteur de 
100 milliards d’euros, ne précise pas la part allouée 
aux collectivités. La commune, ainsi que Grand Paris 
Sud Est Avenir, ont engagé des démarches proactives 
afin de bénéficier autant que possible des crédits du 
plan de relance. Il convient d’ajouter à ces éléments 

L
a crise sanitaire a marqué l’année 2020. Le bud-
get déployé par la Ville de Créteil a permis de 
lui faire face, en assurant une action municipale 

efficace de soutien à ses habitants, priorité ayant été 
donnée à un service public de proximité de qualité, 
avec une attention toute particulière aux plus fragiles. 
Son impact ne sera cependant pas sans conséquence 
sur les équilibres financiers de la collectivité, se chif-
frant, pour l’année passée à quatre millions d’euros. 
Les orientations budgétaires pour 2021, présentées et 
débattues en conseil municipal, le 8 février dernier, 

Le dispositif "Antirouille" dédié à la jeunesse sera reconduit cet été. Les mobilités douces seront développées dans plusieurs secteurs.

20 VIVRE ENSEMBLE N° 411/AVRIL 2021

20-21.indd   20 26/03/2021   14:22



que Créteil ne parvient à maintenir ses niveaux de 
dotations de l’État que grâce à l’augmentation de 
sa population (1 600 habitants supplémentaires) et 
non du fait d’une augmentation des dotations de 
l’État, qui stagnent.

Dépenses de fonctionnement : solidarité et soutien 
aux plus fragiles
En 2021, la dynamique fiscale sera faible de par 
les effets de la loi de finances et de la conjoncture 
économique. Les recettes seront en quasi-stagnation 
(+0,4%), à quoi s’ajoutent des pertes liées à la crise 
sanitaire comme des droits de voirie, des taxes de 
séjour et divers tarifs communaux. Les dépenses 
de fonctionnement seront donc en augmentation 
limitée (+0,7%). La collectivité a fait le choix, dans 
ce contexte particulier, de favoriser l’essence même 
de ses missions : la solidarité, la santé, le soutien 
aux plus fragiles et le renforcement des services à 
la population.
Les principales actions seront donc la prise en charge 
des coûts d’ouverture du centre de vaccination au 
centre sportif Marie-Thérèse Eyquem et de la cellule 
d’accompagnement qui lui est dédiée ; la mise en 
place d’une mutuelle communale ; l’aide d’urgence 
de 200 euros accordée aux étudiants pour laquelle 
500 dossiers ont déjà été déposés ; le maintien des 
dispositifs en faveur de la jeunesse, de la culture et 
du niveau de subventions aux associations, ainsi que 
de l’ensemble des dispositifs communaux qui par-
fois peuvent nécessiter des renforts d’effectifs pour 
assurer la continuité du service public face à la crise. 
Entre stagnation des recettes de fonctionnement et 
augmentation naturelle des dépenses, pour sécuriser 

les équilibres budgétaires, la municipalité envisage de 
recourir à une évolution de la taxe foncière à hauteur 
de 1%, ce qui équivaut à une augmentation de moins 
de 9 euros en moyenne pour les ménages cristoliens. 

Dépenses d’investissement : des projets ambitieux
Pour 2021, le niveau prévisionnel des recettes d’in-
vestissement s’annonce en légère diminution. En ce 
qui concerne le niveau d’investissement, il est estimé 
à 16 millions d’euros, un chiffre en augmentation. 
Pour cette année, les principales opérations menées 
ou lancées seront les requalifications de la place Jean 
Giraudoux (1,7 millions d’euros sur 2020-2021) et 
de l’avenue du Général Gallieni (700 000 euros) ; la 
construction des vestiaires du stade de la Habette 
(600 000 euros) ; la réalisation de nouveaux jardins 
familiaux sur l’île Brise-Pain (500 000 euros) ; la 
rénovation de l’école du Jeu de Paume (440 000 eu-
ros) ; l’initiation d’un plan pluriannuel de rafraîchis-
sement des écoles (400 000 euros), l’extension de 
la vidéo protection, validée avec la police nationale 
(300 000 euros) ; les études pour la requalification 
de la dalle de Larminat (120 000 euros en 2021) ; les 
études pour la rénovation des cinémas du Palais 
(40 000 euros) et la poursuite de la maîtrise d’œuvre 
du carrefour éducatif. Des choix d’investissements 
efficaces permettant un endettement modéré et pré-
servant des marges de manœuvre pour l’avenir.
Le budget, qui sera présenté en conseil municipal le 
12 avril, dessine les contours d’une Ville au service 
de la santé de tous, résiliente et verte, sûre, inclusive 
et dans laquelle le vivre ensemble prime par-dessus 
tout : en somme, le Créteil qui nous est cher.    n

Le centre de vaccination a ouvert ses portes le 23 janvier dernier. Les travaux de requalification de la place Jean Giraudoux ont débuté 
en novembre 2020 pour une durée de huit mois.
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TRAVAUX

Des passages piétons sécurisés   
et accessibles à tous 
Les services techniques de la Ville ont élaboré une stratégie de rénovation et d’entretien  
des passages piétons afin de mieux les sécuriser pour tous et d’améliorer le cadre de vie.  
Cela répond à l’engagement municipal d’entretien et de propreté des espaces publics pour  
une ville belle et agréable à vivre. D’ici fin 2022, tous les passages piétons de la voirie 
communale et leurs abords seront réhabilités et mis aux normes PMR.  

lièrement vrai pour ceux où l’on trouve un réseau 
important de rues, d’axes prioritaires de circulation 
et de transports en commun. 
Dès le repérage terminé, les passages piétons ont 
été répertoriés dans le SIG (système d’information 
géographique) développé par GPSEA (Grand Pa-
ris Sud Est Avenir) et mis à disposition de la Ville 
afin de bien identifier les lieux d’intervention. Une 
classification des passages piétons a été établie en 
fonction de leur état. 
Cette étude a permis de constater que plus de la 
moitié d’entre eux sont en bon état, ce qui traduit 
un rythme d’entretien raisonnable au cours des 
dernières années. Il en ressort plus précisément que 
782 passages piétons sont bien entretenus, 544 sont 
en mauvais état et 53 présentent des dégradations 
à traiter en priorité. De plus, 21 lieux où la création 
d’un passage piéton s’impose ont été identifiés. 

L
es passages piétons jouent un rôle majeur en 
ville. Ils contribuent bien sûr à la sécurisation 
des déplacements piétonniers et de la route, en 

limitant la vitesse, à la connexion fluide des espaces, 
mais représentent également un enjeu d’intégration 
et de cadre de vie, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite ou porteuses de handicap. Afin de 
garantir ces objectifs dans le temps, la Ville de Créteil 
a mis en place une stratégie d’entretien et de suivi.

Diagnostic, classification et étude
Lors d’une première phase, au cours du dernier tri-
mestre 2020, un diagnostic a été mené afin de réaliser 
un inventaire des 1 400 passages piétons existants, 
qui ont tous été photographiés par des agents de la 
Ville. L’analyse, menée quartier par quartier, a permis 
de constater que certains secteurs connaissent des 
besoins plus importants que d’autres. C’est particu-

Avenue du Chemin de Mesly, le passage piéton sécurisé aux abords de l’école Allezard.
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Un plan ambitieux
Suite à cette phase d’étude, la Ville a pris un engage-
ment de réhabilitation sur deux ans, qui s’échelon-
nera de mi-avril 2021 à fin 2022, pour un montant de 
500 000 euros. Un plan ambitieux qui va associer une 
multitude de moyens : les régies municipales en prio-
rité, des prestataires privés, ainsi que la mobilisation 
de fonds dans le cadre du Plan de mise en accessi-
bilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (Pave). Certaines interventions, lorsqu’elles 
coïncident avec d’importantes rénovations en cours 
menées, comme les requalifications des avenues du 
Général Gallieni et du Docteur Paul Casalis, ou en-
core les travaux de chauffage urbain, seront effectuées 
en synergie. Ainsi, la moitié des passages piétons 
identifiés seront rénovés en 2021, l’autre partie en 
2022. À la suite de cela, un programme d’entretien 
triennal (tous les trois ans) sera mis en place en 
articulation avec les interventions quotidiennes, et 
notamment en lien avec les demandes remontant de 
l’application L’Œil citoyen. Cela permettra de main-
tenir de manière pérenne la qualité des marquages 
au sol pour une sécurité optimale.

Une gestion des moyens optimisée
Un programme pour l’année 2021 est d’ores et déjà 
mis en place en tenant compte de la particularité des 
travaux de marquage au sol, impossibles à effectuer 
en dessous de moins 5 degrés ou par temps de pluie, 
et donc seulement réalisables six mois par an, quand 
les conditions météorologiques sont favorables. Cette 
rénovation des passages piétons sera entreprise de 
manière égalitaire entre tous les secteurs de la Ville.
La Ville a établi une stratégie guidée par un ensemble 

de facteurs bien définis. Ainsi, les passages piétons à 
proximité des écoles sont prioritaires, la sécurisation 
des cheminements empruntés par les enfants étant 
primordiale, suivis des plus dégradés, qui se trouvent 
généralement au niveau des passages de transports 
en commun ainsi qu’aux endroits où la circulation 
est la plus dense. Il sera procédé à la remise en pein-
ture de tous les sites identifiés ainsi que la mise aux 
normes PMR de 13 sites, comprenant la réfection 
de chaussée et la mise en accessibilité des passages 
piétons (abaissements de bordures de trottoirs et 
implantation de bandes podotactiles).
Comme pour tous ses projets, la Ville réalisera un 
maximum d’interventions en régie. Une gestion ra-
tionnelle des fonds publics doit permettre de réaliser 
un maximum d’actions en s’appuyant essentielle-
ment sur une expertise interne. Pour ce faire, une 
équipe d’agents municipaux dédiée réalisera plus 
de 60% des travaux. À cet effet, la Ville s’est équipée 
d’une machine “Thermolazer” pour laquelle un cycle 
de formation des agents a été programmé. Enfin, tout 
le matériel utilisé est issu du recyclage, écologique, 
et bénéficie d’une très haute résistance garante de 
qualité et de pérennité.          n

La Ville a fait l’acquisition d’une machine "Thermolazer"  
afin de réaliser les opérations en régie.

Le passage piéton à l’entrée de la rue du Général 
Sarrail vient d’être remis aux normes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En plus des passages zébrés classiques, il existe des types de 
passages piétons spécifiques : ceux surélevés à la façon des 
ralentisseurs, signalés par un marquage au sol de triangles 
blancs de part et d’autre des bandes blanches, ou encore ceux 
dotés d’une bande podotactile, marquage en relief qui traverse 
la rue au niveau des bandes afin d’orienter et de sécuriser la 
traversée des personnes aveugles ou mal voyantes. 
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NUMÉRIQUE

La dictée c’est bien,   
mais connectée c’est mieux ! 
L’artiste Julien Levesque a développé un objet connecté : la Dadadictée. 250 écoliers cristoliens 
peuvent ainsi redécouvrir lors de cinq ateliers l’exercice de la dictée de façon ludique pour leur 
plus grand plaisir et celui de leurs enseignants. 

S
i la dictée avait besoin d’être réenchantée, c’est 
chose faite avec la Dadadictée, un objet connecté 
insolite développé par l’artiste Julien Levesque. 

Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’exercer à 
l’orthographe sous une forme ludique tout en par-
tant à la découverte de textes littéraires, poétiques, 
artistiques. Le principe de cet appareil est simple, un 
brin décalé, et rend l’orthographe plus vivante que 
jamais : à chaque bonne réponse, des carottes reliées 
à des tablettes numériques sautent dans les airs. Une 
véritable expérience interactive ! À travers une série 
de textes sur écrans, des dictées à trous sont propo-
sées et lorsque les mots manquants sont correctement 
orthographiés, le petit légume s’envole ; la satisfac-
tion est donc double, entre amusement et réussite.

Cinq ateliers programmés sur l’année
C’est suite au passage à la Galerie d’art de son expo-
sition DataDada, en 2020, que Julien Levesque a été 
contacté par la direction de l’Éducation de la Ville 
afin de faire découvrir son univers dans les classes 

élémentaires des écoles cristoliennes. Cinq ateliers 
ont ainsi été programmés sur l’année, soit au total 250 
enfants concernés par la Dadadictée. Le succès est tel 
que l’atelier est d’ores et déjà reprogrammé pour la 
prochaine rentrée scolaire ! 
C’est lors de la réunion d’information de rentrée, 
chaque année en mairie, que les ateliers numériques 
proposés sont présentés aux directeurs d’écoles, qui 
peuvent choisir de participer au dispositif. Dans 
le cadre du schéma numérique éducatif, tous les 
établissements scolaires de la Ville sont équipés de 
tablettes mobiles afin d’accompagner l’apprentissage 
des nouvelles technologies. 
Avec l’objet connecté de Julien Levesque, accompagné 
de son site internet dédié (www.dadadictee.com), les 
élèves apprennent de façon ludique et les enseignants 
s’en réjouissent. Ils peuvent faire varier le niveau de 
difficulté en fonction des résultats obtenus, mais égale-
ment intégrer leurs propres dictées dans la plateforme. 
Un atelier d’initiation au numérique qui permet une 
avancée dans le programme scolaire !     n
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SOLIDARITÉ

La Petite Maison :   
15 ans de liens sociaux  
La Petite Maison, structure dédiée à l’aide aux personnes en situation de handicap psychique 
ou en isolement, a ouvert ses portes en avril 2006, il y a 15 ans, rue Juliette Savar. Avec la crise 
du lien social qui accompagne les mesures sanitaires, l’activité de ce groupe d’entraide mu-
tuelle est devenue d’autant plus indispensable. Présentation.

L
e groupe d’entraide mutuelle (Gem) La Petite 
Maison a vu le jour il y a maintenant 15 ans. 
Porté par l’association Itinéraires & Rencontres, 

présente à Créteil depuis plus de 40 ans, La Petite 
Maison propose un espace de rencontres et de 
nombreuses activités aux personnes en situation 
de handicap, notamment psychique, ou en isole-
ment, afin de retisser du lien social. Chacun peut 
y trouver son rythme et vient selon ses désirs pour 
prendre part à une activité, discuter, se retrouver…
Installée dans un pavillon de 50 m2, la structure 
compte notamment une grande salle d’animation, 
un agréable jardin et une véranda conviviale. Un 
lieu accueillant, sécurisant et indépendant des éta-
blissements institutionnels sanitaires et sociaux. 

De nombreuses activités 
“Nous proposons tous les jours des activités artistiques 
à nos adhérents : ateliers créatifs, coloriage, peinture, 
relaxation, mosaïque… Avant la Covid-19, j’organisais 
aussi une sortie culturelle accompagnée de conférencières 
tous les mois”, explique Béatrice Barbier, présidente 
bénévole de l’association Itinéraires & Rencontres et 
du Gem depuis sa création.
La structure est subventionnée par l’ARS, qui couvre 
les salaires et charges sociales des deux employées 
(une secrétaire comptable et une animatrice), la Ville 
de Créteil, la CPAM, et le conseil départemental. 
L’association est aussi membre de Santé mentale 
France et participe aux groupes de travail du Collectif 
national interGem.

Adaptation à la Covid
“On a dû fermer lors du 1er confinement, raconte Béatrice 
Barbier. On s’est réparties tous les numéros des adhérents, 
et on les appelait tous 1 à 2 fois par semaine. Depuis notre 
réouverture, le 2 juin dernier, on accueille seulement 6 à 
8 personnes à la fois. Je garde encore le contact avec celles 
et ceux qui ne viennent jamais mais participent aux sor-
ties. Il faut les écouter, préserver le lien… Pour ce faire 
on a organisé quatre pique-niques l’été dernier, au parc 
Dupeyroux : 2 en juillet et 2 en septembre. 
On espère pouvoir augmenter la capacité d’accueil en 
septembre prochain. Mais l’essentiel reste que l’on ne 
ferme pas. On s’est rendues compte avec cette crise que 
des structures comme la nôtre sont très utiles. En cette 
période, on a besoin de liens. On fait tout le nécessaire 
pour aider, soutenir et accompagner nos adhérents, c’est 
indispensable.”         n

Gem La Petite Maison 
18, rue Juliette Savar

ADHÉSION ET BÉNÉVOLAT

Adhésion annuelle : 45 € / deux ateliers d’essai gratuits.
L’association recherche également des bénévoles pour 
conduire des activités.
Contact adhésion ou bénévolat : ass-itin-renc@orange.fr 
09 67 78 52 41

N° 411/AVRIL 2021 VIVRE ENSEMBLE 25

25.indd   25 26/03/2021   14:25



JEUNESSE

Vacances de printemps :   
c’est pour bientôt ! 
Du 19 au 30 avril, la direction de la Jeunesse organise un grand nombre d’activités pour que les 
jeunes profitent pleinement des vacances de printemps. Au programme, beaucoup de sport en 
plein air, des ateliers d’arts plastiques, de sciences, du numérique… Il y en aura pour tous les 
goûts !  

P
rogramme chargé pour les jeunes : les vacances 
de printemps arrivent à grands pas, et avec elles, 
de nombreuses activités imaginées par la direc-

tion de la Jeunesse de la Ville. Malgré les restrictions, 
Créteil ne baisse pas les bras. Durant deux semaines, 
des animations variées sont en effet prévues au sein 
des accueils de loisirs, des gymnases communaux et 
dans les Clap (centres de loisirs d’ados et pré-ados), 
CACM (centre associatif communal du Montaigut) 
et à la Plaj (Pointe locale d’animation jeunesse).  
Toutes se dérouleront bien entendu dans le plus strict 
respect des contraintes sanitaires. Afin de pouvoir y 
participer, il faudra se munir du Passeport jeune – 
disponible à la direction de la Jeunesse – et apporter 
son masque ainsi que sa bonne humeur ! 

Dans les accueils de loisirs maternels et élémentaires
D Ateliers “Initiation au numérique”

Activités d’initiation au code informatique sans 
écran. Les plus grands pourront s’aventurer dans la 
bidouille électronique.

Avec les gymnases
Gymnase Plaisance (Bleuets), Pasteur (Centre), Ca-
salis (Mont-Mesly), Schweitzer et Jeu de Paume (La 
Habette), Issaurat (Montaigut) et Guyard (L’Échat)
D Activités numériques

Création d’objets à l’aide d’une imprimante 3D 
(gymnase Plaisance).

D Évolusciences
Ateliers scientifiques avec expériences en robotique.

D Graine de Reporter 
Atelier journalisme, interviewer, filmer…

D Île de Loisirs de Draveil 
VTT, course d’orientation et accrobranche.

D Courses d’orientation à la Forêt-Marmouset 
D Cinéma du Palais

Projection de films suivie d’un débat (à confirmer 
selon les conditions sanitaires).

D Théâtre d’improvisation 
Notamment au gymnase Casalis.

D Activités sportives en extérieur
Séances de Thaï chi, olympiade “Terre de jeux 2024”, 
stage de voile Kitalo, Slackline, danse urbaine.

D Ateliers sécurité routière

Atelier escalade sur mur en 2019.

POUR OBTENIR LE PASSEPORT JEUNE, 
RENDEZ-VOUS À LA DIRECTION DE LA JEUNESSE.
12-14, rue du 8 mai 1945
Plus d’infos : 01 58 43 38 20
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D Prévention-santé
L’association Drogue et Société fera de la prévention 
autour des addictions au protoxyde d’azote (notam-
ment aux gymnases Pasteur, Plaisance et Schweitzer).

D Trampoline Park Alfortville 
D Exploradome

Sorties au sein de ce musée numérique interactif.
D Stage de tennis

Quatre demi-journées d’apprentissage.
D “Casalis aux filles”

Des activités sportives imaginées pour et par les filles 
(plateau extérieur de Casalis)

D “Un geste pour tous”
Tournoi solidaire en soutien à une association ca-
ritative. 

Et plus encore ! Prenez contact avec le gymnase dont 
vous dépendez pour découvrir quelles activités vous 
sont proposées.

Au CACM
Ateliers cartonnage, résine, cosmétiques bio, 
connaissance des plantes et de leurs bienfaits. Stages 
de Muay-thaï, menuiserie, yoga/Pilates, tournoi 
d’échec, etc. 

À la Plaj
Correspondance numérique avec des seniors, ate-
liers oralité et expressions, biodiversité, jeux de 

société ou sportifs, accrobranche, sorties au musée, 
paintball. La Pointe locale d’animation jeunesse et le 
gymnase Casalis mettent aussi en place le dispositif 
gouvernemental “Vacances apprenantes” (voir enca-
dré). Objectif : remobiliser les savoirs des jeunes après 
les périodes de confinement. Les enfants et les jeunes 
alterneront une remise à niveau scolaire le matin et 
des activités récréatives l’après-midi.

Au Clap
Découvertes culinaires, ateliers manuels, reportage 
vidéo…           n

Avec l’arrivée du printemps, les activités extérieures seront 
favorisées, comme le slackline.

“VACANCES APPRENANTES”  
RATTRAPER LE RETARD LIÉ AU CONFINEMENT

Le gouvernement a mis en place le dispositif “Vacances 
apprenantes”, qui a pour objectifs : 
D  de lutter contre les retards accumulés pendant les 

confinements ainsi que les risques de décrochage ;
D  de permettre aux enfants de vivre des moments 

enrichissants pendant leurs vacances.
En plus de ces aspects pédagogiques et sociaux, le 
renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le 
développement durable seront au programme de cette formule 
proposée au printemps dans deux quartiers cristoliens (Pointe 
du Lac et Mont-Mesly). À noter que le dispositif pourrait être 
reconduit à l’occasion d’autres vacances scolaires et dans 
d’autres quartiers de la ville.

N° 411/AVRIL 2021 VIVRE ENSEMBLE 27

26-27-bis.indd   27 26/03/2021   14:26



DEMOCRATIE LOCALE

M
algré un renouvellement retardé du fait de 
la crise sanitaire, les conseils de quartier 
sont entrés en phase de construction. Les 

conseils de quartier sont répartis en cinq secteurs, 
animés par un élu en charge du secteur, subdivisé 
en deux conseils de quartier qui comptent chacun 
deux délégués habitants, élus par leurs pairs, au 
nombre total de 10. Une nouvelle organisation 
 permettant de renforcer considérablement le rôle de 
chacun dans la construction de la Ville de demain.

315 Cristoliennes et Cristoliens
La campagne pour le renouvellement des conseillers 
de quartier s’est déroulée durant le dernier trimestre 
2020. Plus de 300 Cristoliennes et Cristoliens, dont 
180 nouvelles candidatures, se sont portés volontaires 
et ont émis le souhait de s’impliquer activement dans 
la vie de leur commune !
Afin d’accompagner les nouveaux conseillers, la 
direction de la Démocratie locale, en lien avec les 
élus de quartier, a mis en place un accueil et une 
installation en trois temps. “L’idée majeure est que les 
habitants participent pleinement à la fabrique de la Ville 
et que l’autonomie des conseils de quartier soit renforcée. 

C’est une volonté forte de la munici-
palité”, indique Géraldine Boudi-
gnon, directrice de la Démocratie 
locale et de proximité.

Donner toutes les clefs
Dans un premier temps, les 
conseillers de quartier fraîche-
ment investis ont été conviés à 
une réunion d’information en 
visioconférence pour chaque sec-
teur de la Ville. À cette occasion, 
Olivier Place, maire-adjoint à la 
Démocratie  locale, a retracé l’his-
torique et les grands axes de la 
démocratie de proximité à Créteil. 
Une présentation des élus de sec-
teur, des grands enjeux du quartier 
et des actions et projets qui ont 
déjà pu être menés a suivi. Puis le 
règlement intérieur et la nouvelle 
charte, votée à l’unanimité lors 

du conseil municipal de février, ont été exposés. 
180 participants ont pu assister aux réunions, qui 
ont en outre été filmées pour que les autres puissent 
bénéficier des mêmes informations. 
Pour officialiser sa mandature, chaque conseiller doit 
signer et renvoyer le règlement accompagné de la 
fiche de présentation complétée et d’une photo, qui 
permettra de réaliser un trombinoscope. Des perma-
nences d’information personnalisées ont été mises 
en place pour accompagner chaque conseiller qui ne 
pourrait pas se connecter à distance ou rencontrerait 
des difficultés à utiliser les outils numériques. Le 
bilan de ce premier contact est très positif, avec de 
nombreux échanges constructifs.

Finalisation de l’installation
Les réunions continueront à se tenir en visioconfé-
rence, et pour ce faire, l’accompagnement au numé-
rique de proximité sera maintenu afin de permettre 
à chacune et chacun de participer pleinement aux 
séances. Parallèlement, les conseillers de quartier 
bénéficieront d’un programme de formation avec 
Patrick Norynberg, consultant en démarches partici-
patives, qui se déroulera pour le moment en ligne, à 

La parole citoyenne   
au cœur de la Ville 
Un nouvel opus s’ouvre pour les conseils de quartier. Sous l’impulsion de Laurent Cathala, maire 
de Créteil, la volonté de la municipalité de fabriquer la ville de demain en concertation étroite 
avec les habitants est plus que jamais renforcée à travers une nouvelle charte et un budget 
participatif redéfini à la hausse. Présentation.

Les premières réunions d’information se sont déroulées en viosioconférence.
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raison d’une à deux séances par mois en 2021, et por-
tera sur une multitude de thèmes (“Qu’est-ce qu’un 
conseil de quartier ?”, “Comment fonctionnent les 
collectivités ?”, “Comment monter un projet ?”…).
Dès que les conditions sanitaires le permettront, et 
une fois que l’ensemble des conseillers auront pu 
faire connaissance, chaque conseil se réunira pour 
procéder à l’élection des deux délégués habitants, 
deuxième étape de l’installation de la nouvelle man-
dature. Élus par leurs pairs au sein des conseils, ils 
sont d’importants relais auprès des services de la 
Ville, des élus et des partenaires afin qu’ils soient au 
plus près des besoins et des demandes des conseils.
Enfin, dernière étape du processus, un comité de 
liaison présidé par le maire de Créteil permettra 
l’installation officielle des nouvelles instances.

Un budget participatif revu à la hausse
Laurent Cathala a souhaité donner une nouvelle 
impulsion au processus de décision des conseils de 
quartier en augmentant le budget d’investissement. 
Ainsi, un million d’euros sera attribué chaque  année 
aux projets menés par les conseils de quartier à 
partir de 2022. Le budget attribué pour cette année 
restera 300 000 € comme les années précédentes 
pour de multiples raisons, à commencer par la dé-
marche d’accompagnement renforcée des nouveaux 
conseillers, mais aussi parce que, dans ce contexte 
sanitaire, il est encore difficile de mener des projets 
à court terme.
La volonté de la municipalité est de renforcer l’auto-
nomie des conseils de quartier et d’associer les habi-
tants à la fabrique de la ville à travers une présence 
renforcée des conseillers de quartier sur l’espace 
public, en remplaçant par exemple des réunions par 
des concertations sur le terrain (à l’image du projet 
de réfection du square du bateau où les enfants et 
les parents présents lors de la concertation sur place 
ont pu voter pour le projet qu’ils préféraient entre 
deux propositions).

Ainsi, les conseils de quartier pourront prendre part 
au processus décisionnel sur des projets de plus 
grande envergure et de manière plus participative. 
Certains conseils de quartier ont d’ores et déjà œuvré 
dans cette dynamique en lien avec les services de la 
Ville, par exemple sur les projets d’aménagement du 
jardin de l’Orme Saint-Siméon, de l’aire de jeu du 
Colombier ou encore du mail Saussure.

Pour toute question ou information
D  Contactez la direction de la Démocratie locale et de proximité 

au 01 49 56 36 03 ou à conseils.quartier@ville-creteil.fr
D  Suivez la direction de la Démocratie locale sur Instagram : 

l creteilvillededemain

Opération de nettoyage des bords de Marne.

Exposition dans le cadre de la réfection du square du Bateau.

LES VISITES URBAINES, UN DISPOSITIF RENFORCÉ
La Ville a souhaité renforcer le dispositif des visites urbaines. 
Réinventées en réponse à la situation sanitaire, en alternant 
visioconférences et visites sur l’espace public en petits 
groupes limités à 6 participants, elles occupent un rôle central, 
puisqu’elles permettent aux conseillers de :
D  se familiariser avec toutes les facettes et tous les lieux du 

quartier ;
D  tisser des liens avec les habitants ;
D  co-fabriquer l’espace public, en étant tour à tour sollicité 

par la Ville pour les projets d’aménagement (comme pour la 
réfection de la place Jean Giraudoux) ou demandeurs auprès 
des services de la Ville, suite à des repérages d’endroits 
qu’ils aimeraient aménager ;

D  favoriser le lien entre les anciens et les nouveaux conseillers ;
D  traiter ou faire remonter les problèmes récurrents ;
D  analyser les lieux de dépôts sauvages habituels pour trouver 

ensemble des solutions.
Ces visites urbaines pourront se mettre en place 
prochainement, avec comme premier objectif de s’imprégner 
du terrain. Toujours dans un esprit plus large de concertation, 
les conseils seront encouragés à développer des projets en lien 
avec les conseils municipaux des enfants, des adolescents et 
de jeunes, à l’image notamment des démarches autour de la 
propreté.

Visite urbaine au quartiers des Bleuets.

N° 411/AVRIL 2021 VIVRE ENSEMBLE 29

28-29-ter.indd   29 26/03/2021   14:27



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Se réapproprier  
l’espace public 
“Rue aux enfants, rue pour tous !” Tel est le nouveau projet imaginé par le conseil municipal 
des enfants qui s’est largement mobilisé sur les questions d’environnement, de pollution de 
l’air, d’accessibilité et de sécurité dans les rues. Découvrez cette nouvelle initiative qui sera 
mise en place très prochainement avenue du Chemin de Mesly. 

“Rue aux enfants, rue pour tous” repose 
sur un principe très simple : fermer tem-
porairement une rue ou une place à la 

circulation pour créer un espace de rencontre entre 
voisins, enfants et jeunes où jouer librement, faire 
des activités collectives en toute sécurité et tran-
quillité, ou tout simplement flâner. En substance, 
l’objectif est de se réapproprier l’espace public de 
façon inclusive pour encourager le vivre ensemble.
Cette proposition du conseil municipal des en-
fants (CME) a été lauréate du concours national 
d’appel à projets 2020 organisé par l’association 
Vivacités. Dans le cadre de leur mandat 2019-2021, 
les jeunes conseillers ont exploré deux axes : or-
ganiser une journée sans voitures à Créteil et sen-
sibiliser au handicap. De la volonté d’unifier ces 
deux thématiques est né la “Rue aux enfants”.

Un vrai suivi
“Le but de ce projet est que les enfants s’emparent d’une 
rue pour organiser des activités et dans le même temps sen-
sibiliser au handicap et à l’accessibilité pour toutes et tous. 
C’est une notion qui leur tient vraiment à cœur”, explique 
Jussy Kiyindou, animateur du CME. Les enfants sont 
accompagnés dans leur travail par Marianne Duffet, 
référente de l’association Vivacités. Pour recueillir 
des informations, ils ont également rencontré des 
membres de l’association Loisirs pluriels, pour des 
activités inclusives et aborder des points de vigilance, 
Pierre Marchetti, chargé de mission handicap à la 
Ville, pour l’adaptation de l’espace public, ou encore 
Nathalie Caclard, en charge du développement nu-
mérique à Créteil, qui leur a entre autres présenté les 
outils du Dipbike.

Une approche inclusive
Dès le mois de septembre dernier, deux commis-
sions ont été créées – l’une consacrée à l’organisa-
tion, l’autre à l’accessibilité – qui se réunissent en 
visioconférence un mardi sur deux. Les uns ont 
travaillé sur la place des piétons et de la voiture dans 
la ville, les activités possibles et la communication, les 
autres sur le handicap, l’accessibilité et l’inclusivité 
de l’espace public. 
À l’aide d‘une vidéo, les animateurs du CME ont 
présenté les spécificités de l’avenue du Chemin de 

Mesly. Les enfants ont alors réfléchi aux objectifs et 
thématiques des activités, aux points de vigilance 
(accès pompiers, issues de secours, marquages au 
sol…), puis listé les rôles à distribuer et les parte-
naires potentiels. Des rencontres avec les pompiers, 
la gendarmerie, le gérant de l’hôtel Campanile ainsi 
que la responsable de l’animation de la résidence “La 
Cristolienne” ont permis de présenter le projet et de 
recueillir des recommandations et d’organiser des 
activités communes. Les dernières actions menées 
par les conseillers concerneront la mise en place de la 
communication et la liaison avec le conseil de quartier 
Chenevier-Déménitroux-Centre ancien. Vivement le 
jour J !         n
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Installation de jardinières – Résidence de l’Orme-Saint-Siméon

 N° 411 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE I

Récemment complété avec des jeux pour les enfants, l’es-
pace vert Orme-Saint-Siméon continue sa mue. Ainsi, des 
jardinières ont été installées après une consultation des 
habitants, qui se sont exprimés en faveur de la création d’un 
espace cultivé partagé.
Leur “inauguration” a eu lieu le jeudi 25 février, à 15h. Au 
rendez-vous, des habitants, des agents du service des Parcs 
et Jardins, ainsi que les élus de secteur. Avec le beau temps, 
beaucoup d’enfants jouaient sur les équipements. Ils ont donc 
été invités à participer en petits groupes et ont eux-mêmes 
planté des graines de radis, de ciboulette ainsi que des fleurs, 
se montrant surpris de savoir qu’ils pourraient manger les 
légumes lorsque tout aura poussé. Cette journée fut l’occa-
sion de beaux échanges, notamment entre les habitants et 
les agents des Parcs et Jardins, félicités pour leurs dernières 
interventions sur les haies et les massifs dans le quartier.
Maintenant que le projet est sur les rails, la réflexion se fait 
sur l’organisation à adopter afin que les jardinières soient 
bien entretenues et arrosées. Ce sera la prochaine étape !
Information à l’adresse conseils.quartier@ville-creteil.fr

Bel échange entre les enfants et les agents du service Parcs et Jardins.
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SECTEUR SUD

Place à l’organisation
Si les conditions sanitaires sont 
encore un frein aux projets des 
conseils de quartier du secteur Sud, 
la météo est idéale pour reprendre 
une activité dans le jardin partagé 
de Novi Beograd. D’autant qu’en 
extérieur, le respect des gestes bar-
rières est facilité. Les enfants du 
multi-accueil du Port souhaitent re-
prendre leurs actions de jardinage, 
comme ils l’ont exprimé par la voix 
de leur directrice. Une rencontre est 
donc prévue avec Samira Adnane, 
maire adjointe en charge du secteur 
Sud et des agents de la ville pour 
organiser au mieux une possible 
reprise des activités au jardin. Es-
pérons que les petites mains vertes 
puissent rapidement retrouver leurs 
plantations et redonner un peu de 
vie au jardin, faisant ainsi d’une 
pierre deux coups !

SECTEUR SUD

Vers de petites visites de quartiers
À l’image d’autres secteurs, le secteur Sud envisage de 
mettre en place de petites visites des quartiers qui le 
composent. Cela permettrait ainsi aux nouveaux conseil-
lers de se rencontrer, d’imaginer des actions ou encore 
de repérer les dysfonctionnements et de les signaler tout 
en faisant connaître le conseil de quartier aux habitants 
du secteur. La difficulté est bien sûr de trouver la bonne 
formule pour permettre la tenue de ces visites – qui auront 
naturellement lieu en extérieur – tout en respectant les 
gestes barrières et une taille de groupe modérée.

BRECHE-PREFECTURE-CROIX DES MECHES- 
LEVRIERE-HAYE AUX MOINES

Travaux à Giraudoux
Les travaux continuent place Giraudoux et sont même 
entrés dans une nouvelle phase. Les conseillers de quar-
tier continuent à informer les habitants sur l’avancée du 
chantier grâce à une communication de proximité et à 
relayer au mieux leurs préoccupations quotidiennes.
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Le 23 février dernier, une visite 
de quartier a été organisée à 
l’Échat. Elle a rassemblé des 
conseillers de quartiers, des 
gardes urbains et des agents 
de différents services de la Ville, 
dont la Démocratie locale et les 
services techniques. 
Le parcours de cette visite les 
a menés voie Félix Éboué, puis 
dans la rue Gustave Eiffel, un des 
points sensibles pour le station-
nement dans le quartier. Square 
Jean Esquirol, plusieurs dépôts 
sauvages ont été constatés et 
aussitôt signalés sur “Créteil 
L’Œil citoyen”. Certains espaces 
du quartier bénéficieront de 
corbeilles supplémentaires, car 
beaucoup d’employés de bu-
reaux déjeunent en extérieur en 
raison de la situation sanitaire, 
engendrant ainsi des déchets 
plus importants. Enfin, le groupe est également passé derrière le gymnase Guyard où 
un projet d’aménagement est en cours de réflexion. Cette visite a permis d’évoquer 
les poussières émissent par le chantier du Grand Paris et qui modifient la coloration 
d’une partie des voies alentours. Un retour va être fait à la société du Grand Paris 
pour essayer de trouver une solution.

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Visite urbaine  
dans le quartier RENCONTREZ  

VOS ÉLUS
Secteur Nord /  
Luc Mboumba
a Samedis 3, 17 et  
24 avril, de 10h à 13h, à la 
MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du 
secrétariat :  
01 49 56 36 33.  

Secteur Centre /  
Bruno Hélin  
a Samedi 10 avril,  
de 10h à 12h, à la Maison 
du combattant.
Dominique Hénon  
aJeudi 8 avril,  
de 14h à 17h, à la Maison 
du combattant.
Rendez-vous auprès  
du secrétariat :  
01 49 56 36 09.

Secteur Ouest /  
Sylviane Rupaire
aSur rendez-vous par 
mail à l’adresse sylviane.
rupaire@ville-creteil.fr

Secteur Sud/  
Samira Adnane
aMercredi 21 avril,  
de 18h à 19h30, au local  
du secteur Sud (13, ave-
nue du Gal Pierre 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 10 avril,  
de 9h30 à 12h30,  
au 6, rue Erik Satie  
(sur rendez-vous).
aSamedi 24 avril,  
de 9h30 à 12h30,  
au 1, rue Vuillard  
(sur rendez-vous).
Rendez-vous auprès  
du secrétariat :  
01 49 56 36 19.

m

m

LE COIN DES PLUMES  
DE CRÉTEIL
Des ombres et leurs échos…
Jussy Kiyindou 
Éditions Présence Africaine 

Lauréat du programme “Créteil soutient 
la créativité”, Jussy Kiyindou a pu 
bénéficier de financements pour les frais 
d’impression de son manuscrit, afin qu’il 
puisse l’envoyer à des éditeurs, et d’un suivi 
avec le service de la Culture. Aujourd’hui, 
le jeune romancier livre le deuxième tome 

de sa trilogie, intitulé Des ombres et leurs échos…, qui suit Quand tombent les 
lumières du crépuscule (2016).

“Dans le premier volume, il s’agit de faire le deuil d’un grand-père et de 
réfléchir à une certaine idée de transmission. Dans le deuxième, le héros va 
apprendre que sa mère qu’il croyait morte a été retrouvée dans un village 
isolé du Congo. Dans le troisième enfin, il se retrouvera en quête de sa propre 
personnalité”, précise Jussy Kiyindou, qui a déjà entamé le travail sur le 
dernier volet.
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SENIORS

Comment bien se protéger ?   
 
Plus vulnérables, souvent isolées, les personnes âgées éprouvent parfois un sentiment 
d’insécurité. Sans se laisser guider par la peur, il convient tout de même de rester prudent. 
Voici à cet effet quelques conseils très pratiques et faciles à suivre émanant de la Préfecture  
de Police de Paris.

jamais communiquer son numéro de carte bancaire. 
Pour se prémunir des cambriolages, il est primor-
dial d’équiper les portes d’entrée d’un viseur op-
tique (judas), d’un système de fermeture fiable 
et d’un entrebâilleur. Si le logement se situe au 
rez-de-chaussée, il est plus sûr de faire installer 
des barreaux et des volets (de préférence métal-
liques). En cas d’absence, il ne faut pas laisser les 
clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.

2/ Se protéger sur la route
Pour les conducteurs, afin d’éviter un accident de la 
route, il faut adapter son comportement aux capacités 
physiques. Avec l’âge, des altérations physiologiques 
apparaissent inéluctablement. Ces changements, 
qui portent essentiellement sur la vision, l’ouïe et la 
motricité, modifient progressivement l’aptitude à la 
conduite. Si l’on doit prendre le volant, il faut éga-
lement faire attention à respecter les consignes des 
médicaments qui peuvent entraîner une baisse de 
vigilance. En matière de sécurité routière, il peut aussi 
être bénéfique de faire un stage de remise à niveau, 
afin de se mettre à jour avec la signalisation et le Code 
de la route, de privilégier une voiture équipée d’une 
boîte automatique et d’éviter les situations à risque, 
à savoir les carrefours trop complexes, les heures 
de pointe ainsi que la conduite de nuit ou dans des 
conditions météorologiques difficiles.

1/ Se protéger chez soi

Des inconnus peuvent frapper à la porte. Ils se dé-
clarent (parfois déguisés) agents EDF-GDF, agents 
des eaux, employés de Mairie, éboueurs, policiers, 
poseurs d’alarme, de détecteurs de fumée... avec 
comme objectifs de dérober des objets de valeur. 
Pour s’en protéger, il est important d’exiger une carte 
professionnelle ou un justificatif de passage, et de 
vérifier cette venue auprès du gardien ou de voisins. 
Si la personne est entrée dans le logement, il faut la 
suivre dans tous ses déplacements, à aucun moment 
ne lui révéler l’emplacement d’objets de valeur et ne 

BON À SAVOIR

Le temps de récupération d’un œil ébloui augmente avec l’âge. 
Quand il faut 10 secondes à 25 ans, cela peut mettre jusqu’à 2 
minutes chez les plus de 40 ans ! 

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES”

Tout au long de l’année, lorsque vous vous absentez quelques 
jours, vous pouvez bénéficier de l’opération “Tranquillité 
vacances” sur simple demande auprès de votre commissariat. 
Ce dernier organisera des tournées de surveillance régulières 
pendant votre absence.  
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3/ Se protéger dans la rue
Lorsque l’on souhaite traverser la rue, il faut em-
prunter les passages piétons protégés par les feux 
tricolores et toujours regarder à gauche et à droite 
avant de s’engager. Sur les grands axes, il est im-
portant de respecter la traversée en deux temps, 
de faire attention aux cyclistes et aux trottinettes 
électriques et de rester vigilant avec les véhicules de 
grand gabarit (autobus, poids lourds), qui peuvent 
ne pas vous voir.
Les pickpockets constituent une autre source de 
risque. De nouvelles habitudes sont donc à adopter : 
porter son sac en bandoulière, emporter le minimum 
d’argent liquide… Il faut aussi rester très vigilant en 
cas de mouvement de foule (heures de pointe dans 
le métro, entrées et sorties de grands magasins…). 
Ce sont les moments d’action privilégiés par les 
pickpockets. 
Si quelqu’un tente d’arracher votre sac, il ne faut 
pas résister, surtout s’il est à scooter ou à rollers, le 
risque étant d’être traîné et gravement blessé. Il ne 
faut pas hésiter à se réfugier chez le commerçant le 
plus proche si un individu semble vous suivre. En cas 
d’agression, il faut appeler au secours et crier aussi 
fort que possible, pour faire fuir l’agresseur, et noter 
son signalement (âge, taille, corpulence, physique, 
coupe et couleur de cheveux, tenue vestimentaire 
ou signes particuliers). Inutile de se focaliser sur 
un détail comme la couleur d’un vêtement, car 
l’agresseur pourrait s’en débarrasser facilement. S’il 
est véhiculé, il est très important dans ce cas de tout 
faire pour relever les caractéristiques de la voiture 
ou du deux-roues (couleur, type, marque, direction 
de la fuite, immatriculation).

4/  Se protéger en effectuant  
des retraits d’argent

Pour retirer de l’argent à sa banque, il faut éviter 
d’effectuer des retraits d’argent à date et à heure fixes 
et privilégier les distributeurs automatiques situés à 
l’intérieur des établissements bancaires, avec le per-
sonnel présent. Au moment du retrait, il est important 
de ne pas se laisser distraire par un ou plusieurs in-
dividus (même des enfants), au risque d’être victime 
d’un vol par ruse. Il faut aussi veiller à cacher son 
code confidentiel en masquant le clavier, à ne jamais 
le communiquer (même à une personne proposant 
son aide) et à ne pas conserver de code secret sur un 
papier dans un portefeuille ou un sac à main.  n

Bla bla bla

PRÉ-PLAINTE EN LIGNE

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr : voici l’adresse pour pré-
déposer une plainte en ligne, lorsque vous êtes victime d’une 
infraction contre les biens. Vous obtiendrez un rendez-vous 
dans le commissariat de votre choix afin de finaliser et signer 
votre plainte rapidement. 
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CULTURE

Le Kid de retour à Créteil  
Pour la sortie de son deuxième album, le 26 mars dernier, Eddy de Pretto est revenu sur ses 
terres, à Créteil, pour le tournage du clip de sa chanson “Freaks”. L’occasion de le rencontrer.  

mier album Cure. Peine de cœur, peine de vie, Eddy 
de Pretto se livre, s’écrit, devient auteur, interprète 
et chanteur avec en trame de fond sa ville de  Créteil, 
à laquelle il consacre la chanson “Beaulieue”.
Aujourd’hui reconnu, son deuxième album très 
attendu, À tous les bâtards, est dans les bacs de-
puis le 26 mars. Il a choisi la dalle de la place 
Salvador Allende, face à l’hôtel de ville, pour 
tourner l’un de ses clips, celui qui accompagne-
ra la chanson “Freaks”. Dimanche 21 mars, il 
était donc présent à Créteil, chez lui, entouré de 
son équipe technique et de 60 chiens pour une 
journée de tournage, de 6h à 18h, sous la réali-
sation de Thibault Dumoulin. L’occasion de le 
rencontrer afin qu’il nous explique ce qui a fait 
naître ce dernier opus, pour lequel une tournée 
s’annonce dans les plus grandes salles de France, 
avec notamment un passage par le Zénith de Paris.

E
ddy de Pretto, surnommé à juste titre le “Kid 
de Créteil”, est né dans notre ville en 1993 et y 
a grandi. C’est parce qu’il n’excelle pas dans le 

sport, mais qu’il aime tourner l’halogène, tenir la 
télécommande en guise de micro et chanter que sa 
mère lui propose de l’inscrire à des cours de théâtre 
et de chant. Eddy fréquente alors la MPT de la Haye-
aux-Moines et La Lucarne, où il se sent frêle, mais 
vivant. L’école n’est pas son dada et, après l’obten-
tion d’un Bac scientifique au lycée Léon Blum, où sa 
plume n’a pas encore interpelé les esprits, il poursuit 
sa formation à l’Institut supérieur des arts de la scène 
à Paris pour étudier le chant, le théâtre et la danse.
La scène de la Haye-aux-Moines, pour les spectacles 
de fin d’année, sera sa toute première, son tremplin 
avant ses débuts dans des pubs, courts-métrages, 
films et festivals qui le mèneront assez rapidement 
et sûrement sur le chemin du succès, avec son pre-

Eddy de Pretto sur la dalle de la place Salvador Allende, dimanche 21 mars.  
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INTERVIEW AVEC EDDY DE PRETTO 
Vivre Ensemble : Comment est née l’idée de ce clip, 
tourné à Créteil ?
Eddy de Pretto. Avec ce clip, j’ai cherché comment 
je pouvais représenter aujourd’hui, au mieux, la 
singularité et la différence. Je voulais changer de ce 
qui se fait bien souvent. J’ai beaucoup réfléchi et j’ai 
pensé que les chiens, leurs différentes races, tailles, 
couleurs pouvaient montrer un éclectisme. Une belle 
métaphore. L’idée est que les chiens courent et que 
l’on se retrouve sur la dalle de l’hôtel de ville, le spot 
le plus visible et connu. Ça sera symboliquement 
fort, sous forme de tableau type Renaissance, un 
manifeste pour s’exprimer enfin ensemble. 

Vous étiez scolarisé à Créteil. Étiez-vous déjà doué 
pour l’écriture ?
EdP. J’ai fait ma scolarité à l’école du Jeu de Paume, 
puis au lycée Léon Blum. Je n’étais pas bon élève, 
je n’aimais pas le cadre. J’ai fréquenté la MPT de 
la Haye-aux-Moines et La Lucarne. C’est grâce au 
théâtre, plus que la lecture, que j’ai réussi à exprimer 
cette envie viscérale de me raconter, de faire sortir 
mes peines, mes doutes. Je me forçais à écrire, encore 
et toujours, des textes autobiographiques les plus di-
rects possible. Aujourd’hui, j’écris seul, sur un cahier, 
sur mon téléphone… J’ai ensuite un ami, Guillaume, 
qui me relie et m’ouvre sur certains sujets.

Vous souvenez-vous de votre première scène ?
EdP. J’ai fait mes premières scènes à Créteil, à la 

MPT de la Haye-aux-Moines, pour les spectacles de 
fin d’année. Créteil a toujours été très importante 
pour moi, c’est mon expérience de vie qui me sert 
aujourd’hui. Je suis content de pouvoir tourner ici ce 
clip et, bientôt, il se passera d’autres choses…

Dans “Bateaux-Mouches”, vous chantez “Quand 
j’étais personne”. Vous ne seriez personne si vous 
n’aviez pas rencontré le succès ?
EdP. “Quand j’étais personne”, c’est plus une expres-
sion qu’une réalité. Ça veut dire que personne ne me 
captait, ne me reconnaissait quand je chantais pour 
animer des soirées sur les bateaux-mouches. Ça fait 
partie de moi de vouloir être vu et entendu, mais je 
me sens parfaitement entier et cela aurait été le cas 
même si je n’avais jamais été connu.      n

Une cinquantaine de professionnels ont accompagné l‘artiste pour la réalisation du clip de “Freaks”
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ANIMATION

Des reporters en herbe  
à Jean Ferrat  
Durant les vacances d’hiver, la MPT Jean Ferrat a accueilli le projet “Graine de reporter” qui a 
pour objectif de faire découvrir les métiers liés aux médias grâce à des ateliers participatifs mis 
en place par le pôle Animation jeunesse en partenariat avec un journaliste professionnel. 

L
es métiers liés au monde des médias ont connu 
une expansion ces 10 dernières années, avec 
la multiplication des émissions radio, blogs, 

journaux, sites Internet, et bien sûr des réseaux 
sociaux. Les jeunes sont les premiers concer-
nés par cet essor au regard du temps passé sur 
leurs smartphones, tablettes et ordinateurs.
Dans ce contexte, Hakim Djelouat, journaliste passé 
par Eurosport, TF1 et Africa radio, a imaginé le projet 
“Graine de reporter” à destination d’une jeunesse 
demandeuse. 
Un dispositif d’éducation aux médias pensé et or-
ganisé par le pôle Animation jeunesse de la Ville, et 
notamment le responsable de la structure Plaisance, 
Kamel Lassami. Déployé sous forme d’ateliers du-
rant trois jours consécutifs, les 17, 18 et 19 février, 
à la MPT Jean Ferrat, il sera répété tout au long de 
l’année scolaire. L’idée est de permettre à des jeunes 
âgés entre 7 et 17 ans de découvrir tous les métiers 
liés aux médias : rédacteur, journaliste, secrétaire 
de rédaction, ingénieur du son, graphiste, monteur, 
cadreur, photographe…

Une indépendance créative
Durant trois jours, les jeunes se sont impliqués corps 
et âme avec, à leur disposition, des équipements de 
professionnels tels qu’une caméra haute qualité, des 
perches, ou encore des micros haute fréquence. Les 
apprentis journalistes se sont également essayés à 

l’exercice de l’interview avec un musicien saxopho-
niste, le questionnant sur son métier, sa carrière, ou 
encore son instrument. 
Au mois de décembre dernier, lors d’une première 
session, les jeunes avaient appris à utiliser du matériel 
technique en réalisant un documentaire consacré au 
portrait d’un agent du pôle Santé de la Ville. “Il n’est 
pas question de leur mâcher le travail”, explique Hakim 
Djelouat. Les jeunes ont réalisé ce documentaire avec 
une grande indépendance, installant le matériel et 
posant les questions eux-mêmes, le tout grâce à une 
préparation collective et minutieuse.

Diversité des plates-formes
Ces “graines de reporters” ont eu aussi l’opportunité 
de se former aux techniques de la radio. Après un 
travail d’écriture, ils ont pu se positionner derrière 
le micro pour conter des histoires personnelles, dans 
un format de 12 minutes, en se passant tour à tour la 
parole. L’exercice a créé un véritable dialogue. Pour 
respecter les conditions sanitaires, certains ateliers 
se sont déroulés en visioconférences.
Dans les prochains mois, les jeunes travailleront 
sur la presse papier. “Il est important d’écouter leurs 
besoins. La demande est de plus en plus importante, ils 
sont super contents de travailler sur cet atelier”, ajoute 
Hakim  Djelouat. Les métiers des médias et de la 
communication demeurent donc plus inspirants que 
jamais pour les générations futures.      n
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CINEMA

Metroportraits : quand des 
jeunes filment leur quartier
 
Dans le cadre du dispositif “Metroportraits”, imaginé par l’association Métropop’!, deux 
groupes de jeunes de 15 à 18 ans vont réaliser des portraits-vidéo de personnalités 
remarquables issues des quartiers du Mont-Mesly et des Bleuets. Explications.

C
e mois-ci, Métropop’!, en partenariat avec 
l’association Passeurs d’Images, débarque 
à Créteil avec son projet “Metroportraits”. 

Des reporters en herbe de 15 à 18 ans et des profes-
sionnels de la caméra se sont donnés rendez-vous 
au cœur du Mont-Mesly et des Bleuets, deux quar-
tiers ayant bénéficié de rénovation urbaine. Ob-
jectif : produire des portraits filmés d’une per-
sonnalité issue de chacun de ces deux quartiers.
À chaque endroit, un nouveau groupe mixte d’une 
dizaine de jeunes de 15 à 18 ans sera associé à des 
cinéastes de l’association Captive. L’espace d’une 

 semaine, tous vont se mettre dans 
la peau d’une équipe de réalisation 
pour immortaliser en vidéo une 
personnalité haute en couleurs.

Éducation à l’image
“Ce dispositif permet de travailler 
avec les habitants à une réflexion 
sensible et artistique de ce qui fait 
l’identité d’un quartier, décrypte 
Christiane Belert, chargée de 
promouvoir le patrimoine de la 
Ville au sein de la direction de 
la Culture. Citoyen insigne qui fe-
rait figure d’exception, leader positif, 
grand sportif ou responsable d’asso-
ciation… Au travers du choix d’une 
personnalité remarquable, les jeunes 
réfléchissent aussi aux notions de 
modèle et d’influence.” La pratique 
cinématographique et l’éducation 
à l’image font également partie 
des enjeux de ce dispositif, initié 
pour la première fois en 2017, dans 
une autre commune de la région 
parisienne. 

Débat sur l’engagement citoyen
Aujourd’hui constitués, ces deux 
groupes de jeunes ont été sollicités 
par l’intermédiaire de l’espace Jean 
Ferrat, la Maison de la Solidarité et 
avec l’appui de la direction de la 

Jeunesse et de Pluriels 94. Également partenaires du 
projet, les Cinémas du Palais assureront la diffusion 
de ces courts-métrages dans ces deux quartiers, en 
plein air, sur des écrans géants ou des façades d’im-
meubles. Ils pourraient en outre être programmés 
dans une de leurs salles de cinéma si les conditions 
sanitaires le permettent, en association avec d’autres 
films réalisés par de jeunes Cristoliens. Ces vidéos 
sont d’ailleurs conçues comme des supports poten-
tiels à un débat plus large sur l’engagement citoyen, le 
rapport au quartier et l’égalité des territoires.             n 

Le tournage du court-métrage La livraison, en partenariat avec les Cinémas du Palais  
et la direction de la Jeunesse.
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FESTIVAL

Vivez les 30 ans de 
Sons d’Hiver… en ligne 
Le Festival Sons d’Hiver aurait dû réchauffer les salles du Val-de-Marne du 22 janvier au  
13 février avec une série de concerts festifs accueillant des musiciens du monde entier. Faute 
de public, l’évènement s’est exporté sur Internet pour célébrer la musique autrement, mais 
avec toujours autant d’enthousiasme !

L
es performances du festival Sons d’Hiver auraient 
dû enflammer le Val-de-Marne en ce début d’an-
née 2021, mais la situation sanitaire en a décidé au-

trement. Ce rendez-vous incontournable du jazz, qui 
fête ses 30 ans cette année, a dû s’adapter à l’impossi-
bilité de recevoir du public en déployant ses concerts 
d’une manière inédite : en ligne. En effet, depuis la 
fin du mois du janvier, un dispositif alternatif a vu le 
jour sur Internet, sobrement intitulé “La Plateforme”. 
À la manière d’un festival de cinéma, il propose 
une grande mixité de formats : podcasts, enregis-

trements radiophoniques, tables rondes, et bien sûr 
retransmissions de concerts. Ainsi, tous les moments 
forts du festival y sont disponibles en accès libre !

Une programmation réjouissante
C’est le cas de la performance de Famoudou Don 
Moye et de son orchestre, qui ont ouvert les fes-
tivités le premier jour en proposant une musique 
riche et variée, entre jazz et blues, sur des sonorités 
africaines endiablées faisant la part belle aux ins-
truments traditionnels. Au programme également, 
deux master class d’artistes évoquant leur passion, la 
première avec Louis Sclavis, jazzman et clarinettiste 
flamboyant, et la deuxième avec la contrebassiste et 
chercheuse Joëlle Léandre, musicienne passée par le 
classique et l’improvisation jazz.
Du côté des créations radiophoniques, des musiciens 
de plusieurs nationalités ont pu se côtoyer, comme 
le Suédois Mats Gustafsson et son saxophone incen-
diaire, le Britannique Evan Parker et ses tendances 
musicales soprano côtoyant la transe, ou encore 
l’Anglo -Jamaïcaine Elaine Mitchener, chanteuse à 
la voix unique adepte des improvisations en tout 
genre. Un podcast nommé “Influences” complète 
ces créations, interrogeant cinq musiciens sur cinq 
albums ayant marqué leur parcours.
Pour couronner en beauté ce festival virtuel, la 
Maison des arts de Créteil a accueilli sous son toit 
un jazz club composé de musiciens de légendes tels 
que Archie Shepp au saxophone ou encore Hamid 
Drake à la batterie. Intitulé We Have Something To Tell 
You, ce concert est accompagné d’un grand nombre 
d’instruments et de voix. Il est émaillé d’interviews 
menés par des journalistes de Radio Nova, FIP et 
Le Grigri.
Si le public n’a pas pu se réunir physiquement, la joie 
véhiculée par la musique reste intacte et les musiciens 
affichent une ambiance réjouissante, montrant que 
la musique peut être appréciée et vécue dans toutes 
les conditions !  n 

SONS D’HIVER – LA PLATEFORME
Retrouvez les concerts, master class, podcasts et émissions 
radiophoniques, toujours disponibles sur  
www.laplateforme-sonsdhiver.org

Hamid Drake 
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ÉQUIPEMENT

La médiathèque des Bleuets 
fait peau neuve !
 
Si la médiathèque des Bleuets recevait autrefois principalement du public jeunesse, elle 
accueille aujourd’hui une grande diversité d’usagers. Pour répondre à cette transformation 
et aménager des espaces pour chacun, la médiathèque a récemment fait peau neuve. 
Présentation.

L
a médiathèque des Bleuets, du Territoire Grand 
Paris Sud-Est Avenir, bénéficie d’horaires d’ou-
verture élargis depuis octobre 2019 : 14h-19h 

les mardis et vendredis, ainsi que 10h-18h les mer-
credis et samedis. Cette extension a permis à un 
public plus large de profiter de ce bel équipement 
de proximité, rénové en 2016. Afin d’offrir à toutes 
et tous le plus grand confort d’accueil, l’aménage-
ment de la médiathèque a été entièrement repensé, 
avec différents espaces bien agencés et fournis.

Un espace pour chaque usage
Un coin adulte assez cosy, avec son fauteuil et ses ri-
deaux, regroupe les romans adultes et gros caractères. 
Assez éloigné des parties jeunesse, plus bruyantes, 
il bénéficie d’une atmosphère calme, tout comme 
l’espace des documentaires, juxtaposé. Ce dernier, 
pensé entre autres pour le travail des étudiants, 
accueille les collections documentaires, rangées par 
thématique, ainsi que les revues adultes.
La section jeunesse se dédouble en un coin pour les 
tout-petits et un autre pour les enfants un peu plus 
grands. Elle rassemble dans ses rayonnages les contes 
et les ouvrages de première lecture, ainsi que des 
albums en grands bacs. Tout est aménagé pour que 
les parents puissent s’assoir avec les enfants et leur 
raconter des histoires.

Les adolescents bénéficient également d’un espace 
dédié, avec à disposition des bandes-dessinées, 
mangas, romans jeunesse et adolescents, mais éga-
lement des ouvrages de poésie et de théâtre. Deux 
tables où les jeunes peuvent venir faire leurs devoirs 
complètent cette section.

Des services multimédia
En plus des livres, albums et revues, la médiathèque 
des Bleuets propose également de la musique pour 
tous les âges, des films et séries à destination des 
enfants et des livres audio jeunesse ! Plusieurs postes 
informatiques équipés d’ordinateurs et d’une im-
primante sont mis à disposition gratuitement, par 
tranches d’une heure.
Enfin, un automate de prêt situé à l’entrée de la 
structure permet aux usagers d’emprunter des 
documents en parfaite autonomie, grâce à leur 
carte d’abonnement aux médiathèques GPSEA. 
Une transformation très réussie qui profitera à 
tous les usagers sans rien enlever à la joie de cet 
équipement- ressource aux couleurs vibrantes, auquel 
les habitants du quartier sont très attachés !           n 

RENSEIGNEMENTS / Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux / 01 41 94 30 93
http://mediatheques.sudestavenir.fr
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SPORTS

HANDBALL/ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE. 
Réunies à la Maison du hand de Créteil, 
les Bleues ont démarré leur prépara-
tion aux Jeux olympiques de Tokyo (du 
23 juillet au 8 août 2021). Et pour  répéter 
ses gammes, rien ne vaut la confron-
tation. Les filles affrontaient donc les 
toujours redoutables danoises au Palais 
des sports Robert Oubron, l’antre des 
Cristoliens de Starligue. Un retour sur 
le parquet pour les Françaises, après 
leur finale perdue à l’Euro contre la 
Norvège. Pour leur première rencontre, 
jeudi 18 mars, les Tricolores ont domi-
né le Danemark (26-22). Deux jours 
après leur succès, samedi 20 mars, les 
Bleues retrouvaient le Palais des sports 
pour le match retour. Elles finissent 
par s’imposer d’un petit point (24-23) 
après quelques difficultés en seconde 
période. Les filles  d’Olivier Krumbholz, 
le sélectionneur de l’équipe de France 
féminine, peuvent quitter Créteil avec le 
sentiment du devoir accompli !

FOOTBALL. Match après match, les Cristo-
liens s’approchent de la zone rouge. Il y 
a eu les défaites contre Cholet (2-1), le 
20 février, le SC Lyon (2-0), le 23, puis 
une belle victoire contre Annecy (4-1), 
le 27. Toutefois, cela n’aura pas suffi, 
puisque la série noire reprend en mars 
avec trois écueils : Quevilly (1-0), le 5, 
le Stade Briochin (2-1), le 9, puis encore 
le 13 mars dernier, face au Red Star (2-0). 
Pourtant, le club a connu un bon début 
de saison jusqu’à la trêve hivernale et le 

départ, pour raisons personnelles, de Carlos Secretário. La nomination de Richard Déziré n’a 
pas porté les fruits escomptés, et celui-ci a été remplacé par Emmanuel Da Costa, 43 ans. Le 
nouveau technicien est rompu aux joutes du championnat National, puisqu’il a été l’entraîneur 
du leader actuel, Quevilly, de 2013 à 2020. Élu meilleur entraîneur de National en 2017, le 
natif de Rouen est un meneur d’hommes reconnu. Le nouvel homme fort du banc cristolien 
aura la lourde tâche de retrouver une attaque conquérante pour engranger des points. “Je suis 
très heureux de rejoindre l’USCL. J’ai hâte de travailler avec ce groupe de qualité pour essayer 
d’obtenir une dynamique de victoires.” En avril, les Cristoliens, à 2 points de la zone de reléga-
tion, disputeront cinq matchs décisifs. Ils se rendront au Mans, le 2, à Villefranche-Beaujolais, 
le 16, et à Concarneau, le 30 ; ils accueilleront Bourg-Péronnas, le 9, et Sète, le 23.

Multisports  
Le 11 mars dernier, l’union 
sportive de Créteil (USC) a 
fêté ses 85 ans. Fondée en 
1936, l’USC continue de 
marquer de son empreinte 
des générations de 
Cristoliens !

Badminton 
Les championnats d’Europe 
individuels auront lieu du 
27 avril au 2 mai, à Kiev, en 
Ukraine. Le Cristolien Brice 
Leverdez, 34 ans, portera le 
maillot français.

Cyclisme 
Aux championnats de France 
cyclo-cross master, le 21 
février, sur l’île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Sylvain Abadie (Master 6), 
pensionnaire de l’USC Cy-
clisme, s’offre le bronze.

Échecs 
Le prochain cours adultes 
aura lieu en ligne, par Skype, 
le mardi 13 avril. Renseigne-
ments : club@creteil-echecs.
com 

Haltérophilie/
Musculation 
Tous les samedis et 
dimanches, en matinée, 
l’USC Haltérophilie/
Musculation/Fitness organise 
ses activités sportives en 
extérieur. N’hésitez pas 
à rejoindre l’association 
membre ! Renseignements au  
06 04 48 00 02.

Foot féminin
Lors de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, le 
8 mars, la section féminine de 
l’USC Football, en champion-
nat R3, a concocté un clip 
vidéo afin de promouvoir 
l’égalité femme-homme dans 
la vie de tous les jours, et plus 
spécifiquement dans le cadre 
du football. Retrouvez-le sur 
la page Facebook de l’USCL : 
www.facebook.com/uscl.asso/

Handball
la rencontre Créteil-Tremblay, 
initialement prévue le 
dimanche 21 mars est 
reportée au mardi 11 mai.
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Coup double pour les Bleues à Créteil

Créteil doit relancer la machine !

Les Bleues, à l’image de Béatrice Edwige, montrent 
leur ténacité avant les JO de Tokyo.

Jacques-Antoine Pelletier lors de la défaite  
contre le Red Star.
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SPORTS

Larbi Bouriah, sélectionné olympique 
À 38 ans, le pongiste Larbi Bouriah, fort de 20 ans de carrière à Créteil et directeur technique de l’USC Tennis de table depuis 
plus 10 ans, a décroché le Graal en février 2020 : son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Celui qui évolue au niveau de 
la 100e place au classement hexagonal et de la 200e au plan international défendra les couleurs de l’Algérie en juillet prochain. 
INTERVIEW.

Comment êtes-vous venu au tennis 
de table et où avez-vous fait vos 
débuts ? 
Larbi Bouriah. J’avais 7 ans quand j’ai fait 
mes premiers pas dans le tennis de table. 
C’était par le biais d’animations dispen-
sées dans les écoles. J’étais à l’école Félix 
Éboué. En parallèle, je faisais du football, 
mais j’ai découvert que je préférais les 
sports individuels. Je me suis tourné 
naturellement vers le ping-pong. J’ai 
poursuivi au collège Guyard, en classe 
aménagée, puis au lycée Léon Blum. 

Le tennis de table cristolien avait 
connu une période faste. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 
LB. Effectivement, nous avons été en 
N1 (2e division), mais nous sommes 
redescendus en régional (5e division). Le 
tennis de table souffre de l’absence de 
diffusion médiatique, et cela se répercute 
sur les clubs. Dans le secteur loisirs et 
animations, cela fonctionne bien, mais 
c’est plus compliqué dans le secteur 
compétition. On a du mal à fidéliser. Pour 
autant, le club est dynamique et il y a une 
bonne ambiance ! 

Comment s’est passée votre 
qualification pour les JO avec l’équipe 
d’Algérie ? 
LB. Après les Jeux africains à Rabat, au 
Maroc, en septembre 2019, il ne restait 
que quatre places au tournoi de qualifi-
cation olympique à Radès, en Tunisie, en 
février 2020. J’ai décroché mon billet pour 
Tokyo trois jours après mes 37 ans. Je suis 
le 9e pongiste algérien à être qualifié, et 
le premier depuis 2008. C’est un rêve qui 
se réalise de participer à une olympiade.

Quelle est votre préparation ?
LB. Depuis cet été, je m’entraîne 5 à 6 
fois par semaine, jusqu’à six heures par 
jour, avec un mélange de travail physique 

et technique axé sur la vitesse, l’explo-
sivité, les différents appuis… Il m’arrive 
également de faire des joggings pour 
travailler l’endurance.  

Comment vous voyez-vous après les 
JO ? 
RD. C’est la grande interrogation du 
moment ! J’avais arrêté après les Jeux 
africains, en 2019, alors les jeux de Tokyo, 
c’est une grande aventure que je vis avec 
un plaisir immense. C’est une seconde 
jeunesse ! À 38 ans, je repousse mes 
limites. Dans trois ans, il y aura les Jeux 
olympiques de Paris 2024. Ça reste un 
objectif envisageable. Porter les couleurs 
de l’Algérie à Paris, ce serait bien.

TENNIS DE TABLE 

Palmarès de larbi bouriah en équiPe d’algérie

D 2020 (février) : qualification pour les JO de Tokyo. 
D  Championnat d’Afrique : triple médaillé de bronze par équipes (2013, 2015, 

2018). Quart de finale en double (2015). 
D  Championnat arabe des Nations : médaille d’argent en double (2018) et par 

équipes (2008 et 2018). 
D Jeux méditerranéens : une participation (Tarragone, Espagne 2018).  
D  Championnats du monde : trois participations par équipes (Moscou 2010, 

Kuala-Lumpur 2016 et Halmstad 2018). 
D Quadruple champion d’Algérie en individuel (2010, 2011, 2012, 2018).
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Appel à 
candidatures : 
rejoignez les seniors 
féminines
FOOT FÉMININ. En projection de la saison 
2021/2022, la section féminine de 
l’USC Football (label argent FFF), en Ré-
gionale 3, est à la recherche de joueuses 
seniors, de niveau régional, pour étoffer 
son effectif. Depuis plusieurs saisons, 
l’USC Football développe un projet 
ambitieux pour le foot féminin, avec 
l’objectif d’une montée en D2 dans les 
5 ans. Nombreux avantages : licence 
attractive, stage d’avant saison, dépla-
cements en car lors des compétitions, 
participation à des événements… Les 
candidatures sont à envoyer par mail 
à association@uscl.fr

SPORTS

HANDBALL. Si les Cris-
toliens enchaînent les 
défaites, Montpellier 
(29-28), le 4 mars, 
et Nantes (27-25), le 
17, ils font preuve de 
concentration et d’en-
vie de bien faire car 
ils ne sont qu’à un ou 
deux points de faire 
des hold-up face à des 
équipes majeures de la 
Starligue. Des poteaux, 
un peu de malchance 
et quelques erreurs les privent des points nécessaires pour sortir de la zone de 
relégation. Toutefois, les Béliers, derniers du classement et restés sans victoire 
depuis le 13 octobre, viennent de renouer avec le succès lors de la réception de 
Chartres sur un score probant (32-24), le 24. Les prochains matchs seront essentiels. 
Créteil accueillera Toulouse, le 4 avril, Ivry, le 21, et Limoges, le 24. Entre temps, 
les Béliers se rendront à Chambéry, le 10, et Aix, le 18.

Des prochains matchs essentiels ! 

ATHLÉTISME. Le 7 mars dernier, en finale du 
60 m haies des championnats d’Europe en 
salle, à Toruń, en Pologne, le Cristolien Aurel 
Manga a pris une très honorable 5e place. 
Auparavant, aux championnats de France 
en salle, du 19 au 21 février, à Miramas, Aurel 
Manga avait pris la médaille d’argent du 60 m 
haies, tout comme la cadette Jade El  Haouzy 
à la perche. Enfin, en junior,  Christophe 
Delaunay-Belleville s’était octroyé l’or sur 
800 m.

Aurel Manga,  
5e des championnats 
d’Europe en salle

DIMANCHE 4 
Handball
Palais des sports
16h : 21e journée de 
StarLigue
USC/Toulouse

VENDREDI 9
Football
Stade Duvauchelle
20h : 29e journée du cham-
pionnat National 
Créteil/Bourg-Péronnas

DU 16 AU 18 
Squash
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
Tournoi international 
féminin

MERCREDI 21
Handball
Palais des sports
20h : 14e journée de Star-
Ligue – USC/Ivry

VENDREDI 23
Football
Stade Duvauchelle
20h : 31e journée du 
championnat National 
Créteil/Sète

MERCREDI 21
Handball
Palais des sports
16h : 24e journée de Star-
Ligue – USC/Limoges 
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LUTTE. Après Djamel Ainoui et Sébastien 
Chambinaud, Créteil accueille une nouvelle 
génération de haut niveau sur les tapis, avec 
Ilian Ainaoui et Gildas Chambinaud. Les deux 
jeunes Cristoliens viennent de participer à un 
stage à l’Insep (Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance) avec l’équipe 
de France. Les deux lutteurs, suivis par deux 
anciens de la maison USC Lutte, Gil Nugues 
et Maxime François, ont pu démontrer toutes 
leurs compétences aux entraîneurs nationaux. 

Des Béliers à l’Insep
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Yoann Gibelin face à la défense nantaise.
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Les Béliers continuent  
de naviguer 
CANOË-KAYAK. Alors que les premiers tests nationaux 
ont démarré en ce début d’année 2021, quatre 
athlètes de l’USC Canoë-kayak ont pu concourir. 
Yseline Huet était retenue en équipe de France 
marathon. Gabrielle Jacob, du pôle développe-
ment France, s’est classée première de la finale D 
sur 200 m. Robin Saliba, également en équipe de 
France, a réalisé une belle performance en s’adju-
geant la première place de la finale B et septième 
temps du général. Erwan Broudic, junior et membre 
du pôle régional, a pris la 3e place de la finale G 
et la 4e sur le 1000 m en finale F.

SPORTS
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Mélissa Alvès, Camille Serme, Énora Villard au championnat de France élite.

Championnat de France,  
un podium 100 % cristolien
SQUASH. Au championnat de France élite, les 6 et 
7 mars, à Bordeaux, Camille Serme remporte la cou-
ronne nationale pour la 12e fois et dépasse Corinne 
Castets et Isabelle Stoehr (11 titres chacune). Comme 
en 2020, le podium est 100 % cristolien. Mélissa 
Alvès est en argent, et Énora Villard prend le bronze. 
Lors de la finale, Camille a subi un début tonitruant 
de sa partenaire Mélissa, avant de prendre le dessus 
(1-11, 14-12, 11-6 et 11-6). “J’ai bien cru que j’allais 
devoir attendre un an de plus pour remporter ce 
douzième titre. Mélissa m’a dominée en longueur, 
je n’arrivais pas à trouver de solution pour lui passer 
devant. C’est grâce à ma combativité que j’ai réussi 
à revenir dans la partie. Petit à petit, j’ai gagné en 
précision, ce qui m’a permis d’avoir mes propres 
opportunités d’attaquer.” Une team cristolienne très 
en forme ! À l’Open PSA Cognac, du 26 au 28 février, 
Edwin Clain et Manuel Paquemar ont remporté leur 
1er tour. Par la suite, les deux jeunes Cristoliens se sont 
inclinés face à beaucoup mieux classés. 
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Les inégalités de santé font partie 
des maux les plus insupportables 
dans une démocratie et dans une 
collectivité, notamment du fait de 
leur impact sur l’espérance de vie 
et l’épanouissement individuel. La 
pandémie en cours souligne nos 
fragilités dans ce domaine : si per-
sonne n’est à l’abri du virus, les 
plus touchés par les complications 
sont souvent les plus fragiles socia-
lement. En effet, les comorbidités 
aggravantes, comme le surpoids, le 
diabète, ou l’hypertension, frappent 
en priorité les plus pauvres et les 
plus précaires à cause de facteurs 
de risque accrus et d’un accès aux 
soins chaotique. En France, les iné-
galités de santé se traduisent par 
des différences très significatives 
dans l’espérance de vie selon les 
territoires (3 à 5 ans d’écart d’une 
région à l’autre) et selon les revenus 
(8 à 13 ans d’écart entre les plus 
aisés et les plus pauvres).

Des concertations indispensables
L’organisation et le financement des 
soins, de même que l’ensemble des 
programmes de prévention et de 
santé publique, font habituellement 
l’objet de peu de discussions dans 
les débats politiques. Sans doute 
sont-ils considérés comme trop 
techniques et parlant moins directe-
ment aux citoyens que d’autres thé-
matiques, par exemple le travail ou 
la sécurité. Il s’agit pourtant de su-
jets éminemment politiques, au sens 
noble du terme, posant des choix 
fondamentaux pour une société. Les 
circonstances actuelles l’illustrent 
bien, hélas. Au plan national, les 
stratégies de confinement/déconfi-
nement, la disponibilité des moyens 
hospitaliers, les politiques vacci-
nales françaises et européennes, 
ou encore l’investissement dans la 
recherche reposent sur des enga-

gements politiques qui devraient 
faire l’objet de débats publics et 
même d’un véritable pacte avec les 
citoyens. Au plan local, on voit bien 
aussi la place des collectivités dans 
la coordination des soins et dans la 
protection des publics vulnérables, 
à l’image de la Ville de Créteil qui 
facilite par exemple l’accès à la vac-
cination et les soins aux personnes 
âgées ou fragiles. La santé doit 
demeurer une mission régalienne 
de l’État pour garantir l’égalité entre 
tous, mais les élus – dans nos villes 
et dans nos territoires – doivent être 
associés aux choix et aux mises en 
œuvre des politiques sanitaires et 
médico-sociales sur le terrain plus 
que ça n’est le cas aujourd’hui.

Un enjeu global à échelle locale
Au-delà du nécessaire renforcement 
des faiblesses de notre système, 
notamment les déserts médicaux, 
les hôpitaux ou la santé mentale, 
il faut aussi promouvoir un projet 
de santé rénové qui se base sur les 
métiers du soin et de l’attention à 
l’autre, le fameux “care”. Les priori-
tés doivent porter sur la prévention 
des maladies dès l’enfance puis tout 
au long de la vie (santé universitaire, 
santé au travail, etc.) et sur l’égalité 
de l’accès aux soins, notamment 
pour les plus vulnérables comme les 
personnes en situation de handicap 
ou les personnes âgées. 
Ces projets, nationaux comme lo-
caux, doivent s’inscrire dans une 
démarche de santé globale (“one 
health”) incluant l’être humain et son 
environnement dans une même pré-
occupation éco-systémique. Ainsi 
peut-être la triste pandémie aura 
eu cette vertu de nous faire penser 
autrement la vie sur Terre de l’être 
humain, dont la santé est indisso-
ciable de celle de la nature et de 
la planète.

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

LA SANTÉ POUR TOUS, UN PROJET POLITIQUE NOBLE

Antoine Pelissolo
—

GROUPE SOCIALISTE 
—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

— 
GROUPE  
SOCIÉTÉ CIVILE 
—
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

La situation sanitaire que nous subissons depuis 
plus d’un an impose aux collectivités de s’adapter 
pour protéger et accompagner, car cette crise 
aggrave d’abord les inégalités :

•  Ce sont les plus fragiles, déjà les premières vic-
times du premier confinement, qui souffrent. 

•  Mais aussi les jeunes et les étudiants, vic-
times de ne pas pouvoir aller tous les jours 
en classe, au lycée ou dans l’enseignement 
supérieur, qui décrochent.

•  Celles et ceux pour qui la pratique du sport 
ou l’accès à la culture permettent de s’ouvrir 
aux autres, de s’épanouir, et qui, de fait, 
voient leur environnement rétrécir un peu 
plus chaque jour, avec des conséquences 
sociales, mais aussi psychologiques, que l’on 
ne mesure pas.

Anticiper la sortie de crise, sachant qu’elle a déjà 
coûté 4 millions à la ville, pose un défi de taille 
pour Créteil : devoir dépenser plus avec moins 
de recettes. Limiter nos dépenses de fonctionne-
ment par rapport à 2020 relève d’un programme 
ambitieux, d’une volonté d’efficience de maîtrise 
des dépenses publiques. 

Dans le même temps, le programme d’investis-
sements reste important, car il se doit d’anticiper 
la sortie de crise. Il définit ainsi comme priorités 
l’éducation, le développement durable en valo-
risant l’entretien des bâtiments, l’accueil, l’amé-
lioration du cadre de vie et de l’environnement 
des Cristoliens, la rénovation et l’agrandissement 
d’un équipement sportif qui sera un lieu de vie 
dans un quartier en pleine évolution. C’est aussi, 
plus que jamais, maintenir l’attractivité de la ville, 
œuvrer pour son dynamisme et permettre au 
mieux une sortie de crise.
Ainsi nous allons continuer à nous adapter à 
une crise sanitaire qui est loin d’être réglée. Le 
personnel communal, dans ce contexte, sait faire 
preuve de disponibilité et de conscience profes-
sionnelle. Ensuite protéger et accompagner les 
plus fragiles en maintenant un important bouclier 
de protection sociale et réactif. Enfin se projeter 
vers l’avenir pour fixer le cadre d’une politique 
ambitieuse d’investissements au service de 
l’emploi et du cadre de vie des Cristoliens. À 
situation exceptionnelle, réponse budgétaire 
exceptionnelle.

UN BUDGET FACE À LA CRISE, DES OBJECTIFS AMBITIEUX

Consternant, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre : près de 4 millions de mal-logés, 
300 000 sans-abri, dont 30 000 enfants. La pandémie a frappé plus durement ces populations. 
Dans les centres d’accueil ou les logements en suroccupation, cinq fois plus de cas de Covid. Les 
réponses apportées par le gouvernement ont été ponctuelles et marginales : les milliers de places 
d’hébergement ne pallient pas le déficit de logements sociaux, le coup de frein sur leur construc-
tion et la diminution de 20% des attributions. Les mal-logés font aussi partie des plus précaires, 
contraints de choisir entre payer leur loyer ou se nourrir. Les aides exceptionnelles consacrées aux 
plus vulnérables représentent seulement 0,08 % des 100 milliards du Plan de relance.
Pour une politique plus sociale et plus soucieuse du bien commun, exigeons :

• de revaloriser les APL ;
• d’encadrer les loyers ;
• de mettre en œuvre une garantie universelle des loyers ;
• de créer un fonds national d’aide aux impayés ;
• d’éviter les expulsions sans relogement ;
• d’augmenter la production de logements sociaux ; 
• de réaliser un plan de soutien aux organismes HLM. 

À Créteil, malgré un parc de plus de 15 000 logements sociaux, nous avons 3 500 demandeurs. 
L’attente est d’autant plus longue en cas de faibles ressources, si le logement demandé est grand, 
quand l’on souhaite un quartier précis ou dès lors qu’un logement a été refusé. Le nouveau projet 
de rénovation urbaine du Mont-Mesly a nécessité de reloger de nombreux habitants et la crise 
sanitaire a freiné les attributions. Autant de difficultés pour les mal-logés. Nous mesurons, pour 
les plus précaires, les conséquences économiques de la crise sanitaire et craignons l’explosion 
d’impayés de loyers. 
Aussi, nous, élus communistes et partenaires, nous proposons que la trêve hivernale soit en 
2021, dans notre ville, une trêve annuelle.

L’ACCÈS AU LOGEMENT PARALYSÉ

Isabelle Morvan
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Le 16 février 2021, le gouvernement 
 d’Emmanuel Macron déposait un amende-
ment au Sénat afin de permettre le vote par 
anticipation pour l’élection Présidentielle 
de 2022.
Ce vote par anticipation permettrait aux 
électeurs qui le souhaitent, de voter à une 
date fixée par décret dans la semaine qui 
précède le scrutin, sur une machine à voter, 
et avec la possibilité de voter dans une autre 
commune de leur choix, sur une liste arrêtée 
par le ministre de l’intérieur.
Serait-ce conforme à la Constitution ? Le 
texte pourrait poser quelques problèmes 
en cas de saisine du Conseil constitutionnel. 
Comme le dit le constitutionnaliste Jean-Phi-
lippe Derosier, “il y a clairement une rupture 
d’égalité des électeurs face au scrutin. Les 
électeurs qui se rendront aux urnes avant le 
jour du vote ne disposeront pas des mêmes 
éléments d’information, dans le cadre d’une 
campagne électorale, que les autres élec-
teurs”. Cela pourrait porter atteinte à la 
sincérité du scrutin.
Mais pourquoi voter par anticipation ? Le 
gouvernement pense qu’en autorisant ce 
type de scrutin, cela permettra d’endiguer 
la hausse de l’abstention, qui ne cesse de 
grandir depuis le premier tour de l’élection 
présidentielle de 2007. Comme le dit le pa-
tron des députés LREM, Monsieur Castaner 
“Si cela permet de donner la possibilité de 
voter à des personnes qui ne pourraient pas 
ou qui n’iraient pas voter, c’est important”.
Pour rappel, le premier tour des présiden-
tielles doit avoir lieu entre 20 et 35 jours 
avant la transition du pouvoir à la fin du 
mandat de cinq ans du président sortant. 
Celui de 2022 devrait se dérouler entre le 
08 et le 23 avril, le second tour ayant lieu 
deux semaines plus tard. Cela coïncide 
avec les vacances scolaires de printemps 
des trois zones.
Avant le vote par les parlementaires, 
 Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, 
avait reproché au gouvernement de faire 
“un procès d’intention” aux Français, en 
considérant “qu’ils préféreraient les loisirs 
à leur devoir électoral”. Pourtant l’élection 
présidentielle est celle qui passionne le plus 

les Français puisqu’ils se déplacent majori-
tairement pour celle-ci.
Ce texte a fait part d’un rejet massif de la 
part du Sénat (321 voix contre et 23 pour), 
trouvant ce texte caduc, et survenu, parmi 
d'autres, inopportunément. Cet amende-
ment a même été découvert le jour de sa 
présentation par les sénateurs. Précisons 
également, que les Maires, l’Association 
des Maires de France et les Elus n’ont pas 
été consultés pour l’élaboration de cet 
amendement.
Alors que penser de ce texte ? Que re-
doute le gouvernement pour vouloir faire 
passer ce nouveau mode de scrutin pour les 
présidentielles ? Pourquoi ne pas le tester 
avec les élections qui vont se dérouler nor-
malement en juin 2021 (départementales 
et régionales) ?
Quand nous voyons la manière dont l'élec-
tion de Joe Biden s’est déroulée aux Etats 
Unis, nous nous demandons comment 
nous pourrions gérer une élection dans les 
mêmes conditions : attendre pendant plus 
d’une semaine pour savoir qui aura rem-
porté ce scrutin et voir recours sur recours.
N'oublions pas que si ce vote anticipé était 
validé, cela aurait un coût supplémentaire 
pour les communes désignées, avec l’achat 
de machines à voter, le personnel recru-
té pour vérifier les opérations de vote, 
sans compter la sécurisation des machines 
jusqu’au dépouillement ! Tout cela bien sûr, 
en pleine période sanitaire où les communes 
dépensent sans être forcément aidées par 
l’état.
Comme le dit Bruno Retailleau, sénateur 
LR : “Est-ce pour privilégier l’électorat 
d’Emmanuel Macron, qui pourrait aller en 
week-end en villégiature, et dont il faudra 
obtenir les suffrages anticipés ?”
Et vous, que pensez-vous de ce vote an-
ticipé ?

Notre Facebook : 
www.facebook.com/creteilvotreville
Notre mail : 
elus.creteilvotreville@ville-creteil.fr

CRÉTEIL VOTRE VILLE

VOTE ANTICIPÉ, MAIS QUE CRAINT LE GOUVERNEMENT ?

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

Vanessa Dupuis
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—
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JAZZ
Dark Matter / Moses Boyd
Londres est devenue la capitale d’une nouvelle vague 
de jazz qui réinvente le genre. Formé à l’école de la 
musique urbaine, le batteur Moses Boyd en est l’une 
de ses figures les plus éloquentes. Son 1er album solo 
est une impressionnante suite de mouvements, tantôt 
sombres, tantôt rêveurs, que sa batterie propulse sur 

un tempo infernal entre swing hypnotique façon Nouvelle-Orléans, funk, afrobeat et 
techno futuriste. Envoûtant…

CHANSON FRANÇAISE
Orage / Clou
Clou fait mouche avec un premier album prometteur 
plein de mélodies tendres et de paroles touchantes. De 
la solitude à l’amour toxique en passant par notre capa-
cité à fermer les yeux sur nos problèmes, la jeune artiste 
délivre des textes directs et sans fioritures sur des airs 
simples, mais profonds. Un album de pop cristalline écrit 
entièrement par ses soins et réalisé avec Dan Levy, moitié 
du groupe The Do.

BANDES DESSINÉES
Les Enfants trinquent 
Camille K
çAlbin Michel

Ninon est une jeune fille de 
huit ans. Le problème, c’est 
que sa mère est atteinte d’al-
coolisme. Chaque fois qu’elle 
est dans cet état, Ninon a peur. 
La maladie se fait de plus en 
plus envahissante. Sa mère 
commence à avoir des paroles 
blessantes et une colère de 
plus en plus difficile à contenir. 
Un récit touchant qui ne vous 
laissera pas insensible.

ROMAN
Les Vilaines 
Camila Sosa Villada 
çÉditions Métailié

Tante Encarna a créé un véritable foyer 
pour celles qui subissent chaque jour 
la violence et le rejet. Autour d’elle, 
des femmes nées dans le mauvais 
corps. Camila Sosa Villada nous 
fait entendre leurs voix, souvent 
bâillonnées, et interroge sur l’iden-
tité transgenre. Les personnages 
nous plongent dans leur quotidien, 
fait de drames, de joies et surtout 
de fierté. Liées entre elles par la 
découverte d’un nourrisson, elles 
aiment, pleurent, rient, s’insurgent 
et surtout résistent aux regards de 
notre époque. Un coup de poing aux 
préjugés ! 

DOCUMENTAIRE
Major mouvement : Mes 10 clés pour un corps en 
bonne santé
Major Mouvement
çÉditions Marabout

Le plus célèbre kinésithérapeute 
d’Internet, Major Mouvement, a 
écrit un livre. Son crédo ? Le mou-
vement  ! Avec de solides références 
scientifiques et de l'humour, le 
Youtubeur déconstruit les idées 
reçues sur la douleur et la posture. 
Il propose également de nombreux 
exercices ainsi qu’un programme 
de 8 semaines à réaliser chez vous.

JEUNESSE 
Ööfrreut la chouette
Cécile Roumiguière  [scénario]  
et Clémence Monnet  [illustration]
çSeuil Jeunesse
Fascinant et poétique, cet album est une 
déclaration d'amour à la nature. Une 
belle histoire d'amitié entre une petite 
fille aventureuse et respectueuse de la 
nature et une chouette protectrice et 
bienveillante. Cette rencontre insolite est racontée du point de 
vue de la chouette, pour une meilleure immersion. Un album 
très réussi, tout à l'aquarelle et aux crayons de couleur, avec 
des décors foisonnants. Envol garanti ! À partir de 5 ans.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUES

FILM
Les enfants du temps /Makoto Shinkai
çBac Films

Hodaka est un lycéen qui a quitté son île 
pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, 
il trouve finalement un poste dans une revue 
dédiée au paranormal. Alors que le Japon est 
exposé à de constantes pluies, Hodaka va 
faire la rencontre de Hina. Cette dernière pos-
sède un pouvoir étrange et merveilleux : elle 
peut arrêter la pluie et dégager le ciel…
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0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

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

www.cogedim-club.fr

C
ré

d
it

 p
h

ot
o 

: R
aw

p
ix

el

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

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

Vivre ensembre_boissy_humeur_cocooning_185x125_fev21.indd   1 05/02/2021   10:50

RELAIS-MAIRIE

q Dunant
46, rue du Général-Leclerc
01 49 80 88 70

q Abbaye [fermé actuellement]
1, place de l’Abbaye
01 49 80 88 90

q Bleuets-Bordières [fermé actuellement]
Place des Bouleaux
01 49 80 88 89

q Le Palais
43, allée Parmentier
01 49 80 88 40
ATTENTION. Les horaires, qui peuvent changer pendant  
les vacances scolaires, sont à consulter sur le site. 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

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

Consultations juridiques
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous.
q Les consultations se font actuellement par téléphone  
L’avocat prend contact avec l’usager au numéro laissé  
lors de la prise de rendez-vous. 

Consultations notariales
q Pas de consultation actuellement
 

Écrivain public
qDu lundi au vendredi au relais-mairie du Palais sur rendez-vous

adresses utiles

Permanences conciliateur : les 02/04, 23/04 et 07/05 au relais-mairie du Palais sur RDV

T B @
HÔTEL DE VILLE / Place Salvador-Allende / Tél. : 01 49 80 92 94

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

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

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

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

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

À LOUER
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Retrouvez les matelas Octasmart® Luxury dans votre magasin de Créteil - Pompadour et sur lacompagniedulit.com

OCTASMART®, UNE MARQUE INNOVANTE 
ET UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

EN EXCLUSIVITÉ À
LA COMPAGNIE DU LIT

OCTASMART®

Présente dans plus de 40 pays 
dans le monde

La technologie aéronautique 
Octaspring® récompensée à 
plusieurs reprises :

Interior Innovation Award • German 
Design Award • Edison Awards • Crystal 
Cabin Award • The international Yatch 
& Aviation Awards • ...
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