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Ressourcerie éphémère

V

ous souhaitez donner une seconde vie à vos objets
hors d’usage ? Créteil ressourcerie Val-de-Marne
et ses partenaires organisent, avec le soutien de la Ville
de Créteil, une ressourcerie éphémère à Créteil. Des
collectes en pied d’immeuble auront lieu de 14h à 18h :
au square du Dr Métivet, les 6 et 13 octobre ; à la pelouse
des Émouleuses, le 20 ; sur l’esplanade du Marché, le 27 ;
place de l’Abbaye, le 3 novembre. Ces collectes seront
accompagnées d’ateliers créatifs gratuits et ouverts à
tous basés sur le réemploi et le développement durable,
de 15h à 18h. Une boutique solidaire ouvrira également
ses portes tous les samedis, du 9 octobre au 6 novembre,
de 13h à 19h, au 5, rue du Commandant Joyen Boulard.
Vous pourrez y déposer vos objets à donner et acheter à
bas prix des produits nettoyés, réparés et transformés :
comme neufs !

Exposition automnale

LA POSTE RECRUTE

La Poste recherche
activement de nouveaux
facteurs et factrices, à
temps complet ou partiel,
avec diverses modalités
de contrats, dans le Valde-Marne et en Essonne.
Les offres se multiplieront
dès octobre et jusqu’à la
fin de l’année sur le site
laposterecrute.fr, où vous
pouvez directement postuler. Pas de qualification
requise sinon le permis B,
indispensable.
Offres d’emploi

ATELIERS CRÉATIFS À LA MJC

Des places sont
encore disponibles
dans quelques ateliers
de la MJC Village pour
adultes et enfants. Ainsi,
il est encore temps de se
mettre aux piano, dessin
et peinture, terre et modelage, théâtre, échecs,
anglais ou danse ! Tous
renseignements
à l’accueil du centre
ou au 01 48 99 38 03.
Inscriptions annuelles

AIDES AUX ACTIVITÉS

j’ai choisi de vivre.
et je suis re-née.

A

vec sa nouvelle exposition aux couleurs de saison,
“Prophétie des formes”, la galerie de l’association
Femmes associées à Créteil (2, esplanade des Abymes)
vous emmène dans l’univers abstrait de l’artiste-peintre
et poétesse Anna-Maria Gawel. Un voyage doux et
touchant, comme une invitation à savourer l’automne
créatif. Chaque œuvre s’accompagne de quelques vers
et les lignes expressives des toiles résonnent avec celles
des poèmes pour mieux dévoiler toute la sensibilité de
l’artiste. À découvrir du 3 au 24 octobre sur rendez-vous
(fac.creteil@gmail.com et 06 51 67 62 11) ou en entrée
libre les mardis, mercredis et dimanches, de 15h à 18h.
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Votre famille a un
quotient familial 1 ou 2 ?
Jusqu’au 29 octobre, vos
enfants de moins de 20
ans peuvent encore bénéficier de l’aide municipale
aux activités culturelles
et sportives ! Il existe
également une aide
aux séjours éducatifs
dispensée toute l’année.
Remplissez et imprimez
le formulaire d’inscription
sur le site www.villecreteil.fr, puis envoyez-le
par courrier au service des
Prestations sociales avec
les documents demandés.
Jusqu’au 29 octobre

BALADE GRIGNOTÉE AU LAC

Participez à une balade
d’automne autour du lac
de Créteil juste avant la
tombée de la nuit pour retrouver les plaisirs de la
cueillette et apprendre à
identifier les plantes comestibles avec la Maison
de la nature (9, rue Jean
Gabin), le vendredi 15 et
le mercredi 20 octobre, de
19h à 21h. La fin de soirée
sera dédiée à la découverte de recettes simples
pour utiliser en toute sécurité certaines “mauvaises herbes” en cuisine.
Tarif : 2 €. Inscriptions
obligatoires à contact@
nature-et-societe.org ou au
09 53 04 41 05.
Les 15 et 20 octobre

SECOURIR DES ANIMAUX

La Maison de la nature
(9, rue Jean Gabin) vous
propose d’apprendre comment venir en aide aux
animaux sauvages en difficulté, mercredi 13 octobre,
de 9h30 à 17h30. Au programme : premiers gestes
pour vérifier la condition
de l’animal et lui porter secours, modes de vie des espèces sauvages présentes
en milieu urbain, parcours
des animaux soignés puis
relâchés par le Centre d’accueil de la faune sauvage
de Maisons-Alfort. Gratuit,
places limitées. Priorité
aux salariés et bénévoles
des structures liées à l’environnement. Inscriptions
obligatoires à contact@
nature-et-societe.org ou
au 09 53 04 41 05.
Mercredi 13 octobre

© Mark Hang Fung So

TAÏ CHI CHUAN

Vous souhaitez pratiquer
une activité sportive douce
et bénéfique pour la santé ? Il est toujours temps
de s’inscrire au cours de
taï chi chuan dispensé
par l’association Taï chi
nuages et cristal, au centre
sportif de la Lévrière, le
jeudi à 20h. Tous renseignements et inscription au
06 82 37 83 4, à l’adresse
taichinuagesetcristal@
orange.fr ou sur le site
taichi-nuagesetcristal.fr
Jeudi à 20h

PORTES OUVERTES À AZUL

L’association Espace franco-berbère Azul (19, place
des Alizés) vous ouvre ses
portes le samedi 9, 16 et
23 octobre, de 10h à 12h.
L’occasion de s’inscrire
aux ateliers de langue berbère (adultes et enfants),
d’histoire et civilisation
nord-africaine, ou de poterie berbère traditionnelle.
L’EFB organise aussi des
collectes pour les sinistrés
des incendies en Kabylie
lors de ces journées et de
permanences. Tous renseignements aux 07 66 70
57 82 ou 01 43 77 61 93.
Les 9, 16 et 23 octobre

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’association des
aveugles de Créteil
(15, boulevard Picasso),
qui œuvre depuis 1994
pour l’amélioration du
quotidien des personnes
aveugles et malvoyantes
dans la cité, recherche
deux bénévoles pour
assurer, respectivement,
le secrétariat du siège,
deux à trois après-midis
par semaine, et la bonne
tenue de la trésorerie,
quelques heures
par mois. Tous
renseignements et
candidatures à l’adresse
mail aveuglescreteil@
gmail.com ou au
01 48 99 69 39.
Engagement associatif

RENCONTRES CATHÉDRALE

À l’occasion de la 10e
édition des Rencontres
cathédrale, il vous reste
jusqu’au 12 décembre
pour visiter l’exposition de quarante-deux
artistes autour du thème
“Fragilités” au sein
de la grande galerie
de l’espace culturel
cathédrale. Elle est
librement accessible
du lundi au vendredi
de 10h à 19h, et durant
le week-end de 15h à 18h.
Jusqu’au 12 décembre

GYM DOUCE SENIORS

Le CSC Kennedy propose à ses adhérents un
nouvel atelier de gym
douce et musculation à
destination des seniors,
le vendredi matin.
Tarif : 12 € par trimestre.
Renseignements par
téléphone au 01 43 77
52 99.
Vendredi matin

À chacun son instrument

© Karim Manjra

l

Q

uelles que soient vos envies, il reste encore quelques
places au conservatoire Marcel Dadi ! Pour les 3 à 5
ans : atelier parents-enfants de découverte des structures
Baschet, le mercredi à 9h. À partir du CE1 : bandonéon,
basson, chant arabe, clavecin, contrebasse, danse, djembé, flûte traversière, flûte à bec, gamelan, harpe, percussion, qanoun, théâtre, trompette, tuba, violoncelle,
musique persane. Pour les adultes, le parcours orchestre
d’harmonie débutant permet d’apprendre un instrument
en petit groupe (avec un travail en orchestre pédagogique
dès la première année) ; découvrez aussi les ensembles
musicaux (de l’orchestre amateur au chœur gospel) et chorégraphiques (atelier tango, atelier chorégraphique…) du
conservatoire. Plus de renseignements au 01 56 72 10 10
ou à l’adresse crr.creteil@gpsea.fr

Vacances à Rebérioux

À

la Toussaint, passez des vacances sportives et citoyennes avec le CSC Madeleine Rebérioux et la MJC
du Mont-Mesly ! À la MJC (01 45 13 17 00), profitez : d’un
stage de tennis les 25, 27 et 29 octobre (horaires selon
tranches d’âge) à 15 € la semaine ; d’une initiation gratuite
au rugby dès 8 ans avec le RC Créteil-Choisy, les 26 et 28
octobre, de 14h à 16h. Quant au CSC (01 41 94 18 15), il
propose : un stage de média citoyen, du 25 octobre au
5 novembre, pour créer des vidéos sur vos expériences,
vos espoirs, vos engagements ou votre quartier ; deux
randonnées automnales, le 27 octobre à 11h et le 29 à
14h, respectivement à l’île Sainte-Catherine et autour du
lac de Créteil ; la fameuse fête de la citrouille, le samedi
30 octobre (renseignements et programme auprès des accueils ou aux numéros ci-dessus). De quoi passer de belles
vacances enrichissantes !
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Exposition photo

D

u vendredi 15 octobre au samedi 27 novembre, la
MJC Village accueille Êtres, une exposition de Bruno
Fantini commandée par l’espace Jean Ferrat. Passionné
de cinéma et de photographie, ce Cristolien de toujours
vous invite à découvrir des tranches de vie capturées dans
la ville, son quartier, chez les commerçants… Humain et
environnement ne font plus qu’un sous l’objectif de son téléphone qui démontre qu’en fin de compte, nous sommes
tous semblables et faits pour s’entendre.

Cours d’initiation numérique

L
j

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

7 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DES BLEUETS

j 8h30-10h30 : initiation au traitement de texte (groupe)
j 10h30-12h : chercher sur Internet (groupe)
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : achats en ligne
13 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DU PALAIS

j 8h30-9h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 9h30-10h30 : atelier individuel
j 10h45-12h : atelier individuel
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : atelier individuel
20 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DES BLEUETS

j 8h30-10h30 : bases du smartphone (groupe)
j 10h30-12h : gérer sa boîte e-mail (groupe)
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : atelier individuel

6 VIVRE ENSEMBLE N° 415/OCTOBRE 2021

AVIS AUX COLLECTIONNEURS

Avis aux collectionneurs
de tous poils, le Collectionneur cristolien vous donne
rendez-vous, plusieurs
samedis par mois de 14h
à 18h, à la Maison des
Associations pour échanger, discuter et partager.
Prochaines rencontres les
2 et 16 octobre, les 13 et 27
novembre et les 4 et 18
décembre. Tous renseignements au 06 73 98 83
12, 01 48 52 07 11 ou sur
www.collectionneurcristolien.fr
Les prochains rendez-vous

SOS RENTRÉE

Sans collège, lycée ou
fac? Chaque année, des
centaines de collégiens,
lycéens ou étudiants
rencontrent des difficultés d’affectations dans
le cadre de leurs inscriptions à la rentrée scolaire.
Le Département du
Val-de-Marne renouvelle
le dispositif SOS Rentrée pour accompagner
ces jeunes et les aider à
trouver un établissement
scolaire ou une formation.
Inscriptions et renseignements au numéro gratuit
0 800 24 94 94 (du
lundi au vendredi 9h-12h et
14h-17h) ou par mail à sdj@
valdemarne.fr. Plus d’infos
sur www.valdemarne.fr/avotre-service/education/
sos-rentree
Aide départementale

AIDER À LA SCOLARITÉ

Le CSC Kennedy recherche des bénévoles à
l’année pour faire du soutien scolaire élémentaire
et secondaire. Renseignements au 01 43 77 52 99.
Bénévolat

BIODIVERSITÉ CRISTOLIENNE

Le Collectif du lac de Créteil
s’est donné pour projet de
recenser la biodiversité au
lac et ses abords à travers
des observations partagées en ligne sur iNaturalist par une communauté
grandissante. Résultat de
ces efforts, l’association a
publié en ligne un nouveau
PDF qui catalogue plus de
200 espèces animales et
végétales avec chacune un
portrait photographique !
Pour y accéder, scannez le
code QR ci-dessus.
Mieux connaître la nature

L’AUTOMNE À VÉLO

Profitez des derniers beaux
jours de l’année pour monter en selle ! Partage ta
rue 94 vous emmène à la
forêt de Rougeau (50 km),
le 9 octobre ; vers le parc
de Sceaux avec retour par
Paris, sa coulée verte et
l’église Notre-Dame du
Travail (50 km), le 23 ; à la
Ferme de Monsieur (photo) via Marolles-en-Brie
(38 km), le 6 novembre.
Plus d’informations sur
partagetarue94.wordpress.
com/ balades. Renseignements auprès de Michel au
07 83 39 69 54 ou Joël au
06 79 52 35 14.
Calendrier des sorties

l
FESTIVAL LITTÉRAIRE

Le festival Le Bruit des mots
revient à la médiathèque
de l’Abbaye – Nelson Mandela, le week-end du 21
et 22 novembre. Au programme : de la poésie, des
lectures, des rencontres,
des ateliers, des dédicaces
et même un food truck…
un moment convivial
pour tous les amateurs
de littérature. Tous renseignements à l’adresse
monbilbiothecaire@gpsea.fr. Retrouvez le programme complet dans vos
médiathèques.
Les 21 et 22 novembre

THÉÂTRE À LA MJC

DES ACTIVITÉS AU CALM

Le Club animation et
loisirs du Montaigut vous
propose de la couture au
CACM, 2, rue Molière, les
mercredis de 20h à 22h
(calmcouture94@gmail.
com); des loisirs créatifs,
à la résidence Marivaux,
deux samedis par mois,
de 16h à 18h30 (scrapcalm@gmail.com); de la
pétanque, en rassemblement libre tous les jours
au terrain du CACM, et
tournois durant la saison.
Profitez également des
visites et des balades à
Paris un samedi par mois
(visitescalm@gmail.com).
Saison 2021/2022

LE SDJES DÉMÉNAGE

Un homme arrive de province pour travailler à Paris.
Il loge dans une chambre
d’hôtel et y découvre un
trou dans la cloison qui lui
permet de tout entendre et
voir à côté. Il observe des
sexualités, la naissance et
la mort, la solitude aussi…
et va grandir en humanité.
Ce scénario, c’est celui de
L’Enfer, de Henri Barbusse,
adapté, mis en scène et
interprété par Jacques Elkoubi à la MJC Village, le samedi 16 octobre à 20h30
et le dimanche 17 à 16h.
Tarif : 8 € (Cristoliens) ou
10 €. Réservations au 07
79 23 36 09.
Les 16 et 17 octobre

Le service départemental
à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(SDJES) du Val-de-Marne
(ex DDCS) a déménagé.
Vous pouvez les contacter
par courrier à l’attention
du Rectorat – DSDEN,
au 68, avenue du Général
de Gaulle; par téléphone
aux 01 45 17 60 00 ou
01 45 17 60 02; par email
à l’adresse ce.sdjes94.
jeunesse@ac-creteil.
fr. Pour le service Bafa,
joignez le 06 11 03 06 50.

Passez prendre un kawa

E

l Kawa des Seigneurs (13, rue de Cotonou), le café
social et solidaire de FFR, a rouvert ses portes depuis
septembre. Il offre des activités au “bel âge” : ateliers multiples, sorties tous les jeudis, brunchs, massages… C’est
un espace de jeux et de bien-être ; un lieu d’aide, d’écoute
et d’accompagnement. Le matin, des permanences d’accès au droit et aides aux démarches administratives s’y
tiennent. Le “Kawa” est ouvert à toutes et tous, du lundi au
samedi, de 10h à 18h. Un lieu idéal où se retrouver, jouer,
discuter ou profiter d’un instant. Adhésion : 10 €/an. Tous
renseignements au 01 41 94 98 25 ou au 06 22 16 40 29.

La Coop’cot aux étudiants

Nouvelles coordonnées

POKAWA À CRÉTEIL SOLEIL

La chaîne de restauration Pokawa, spécialiste
des pokébowls, ouvre
un comptoir à Créteil
Soleil. À cette occasion,
ils recrutent leur nouvelle
équipe. Candidature à
l’adresse creteil@pokawa.
com. Bon relationnel de
mise, expérience dans le
domaine souhaitée.
Offre d’emploi

L’

épicerie coopérative et participative Coop’cot, installée au premier étage de la galerie de l’Échat, a reçu une
subvention de la Fondation Carrefour afin de permettre
aux étudiants de bénéficier des produits de l’épicerie à prix
coûtant ainsi que de l’adhésion gratuite. Comme tous les
adhérents, ils devront tout de même contribuer 3h de leur
temps par mois pour assurer le bon fonctionnement de la
boutique. Une vraie aubaine !
Pour en savoir plus, les prochaines réunions d’information
de la Coop’cot auront lieu le jeudi 7 octobre à 19h30 en
visio (lien sur coopcot.fr), ainsi que le samedi 16 octobre à
17h30 et le jeudi 21 octobre à 19h30 dans le local de l’épicerie. Tous renseignements sur coopcot.fr ou sur place.
N° 415/OCTOBRE 2021 VIVRE
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À 18 ans, 300 € de culture

C

onçu pour favoriser l’accès des jeunes à la culture,
le pass Culture s’adresse à tous les jeunes de 18 ans
et met à leur disposition un forfait de 300 € sur 24 mois
pour acheter des billets (cinéma, concert, spectacle, musée…), des biens culturels (livres, disques, instruments de
musique...), des cours de pratiques artistiques ou des services numériques (jeux vidéo, musique en ligne, certaines
plateformes de VOD, presse en ligne, ebooks...). Pour
en bénéficier, il suffit de télécharger l’application “pass
culture” sur son smartphone ou sur l’ordinateur, puis de
s’inscrire l’année de ses 18 ans avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.

Balades et randonnées

FAKE NEWS OU RÉALITÉ ?

PORTRAITS DE FAMILLES

Samedi 16 octobre

Le CSC Kennedy ouvre de
nouveau les inscriptions
au projet “Portraits de familles ; cultures voisines”.
L’occasion de mettre les
familles à l’honneur dans
toute leur diversité. Le portrait peut être pris chez
vous ou au centre. Tous
renseignements au 01 43
77 52 99.

Fake news, complotisme,
opinion, rumeur… comment savoir si une info est
vraie ou fausse? L’association FakeOff vous propose
une conférence pour vous
aider à trier l’information des médias comme
des réseaux sociaux et
démêler le vrai du faux, le
samedi 16 octobre, à 16h,
à la médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela. Un
vrai outil de tous les jours
pour mieux comprendre
le monde! Inscription à
rdvalamedia@gpsea.fr
LA MUSIQUE ENSEMBLE

Le CSC Madeleine Rebérioux ouvre de nouveaux
cours collectifs de musiques actuelles (répertoire pop/rock/jazz), le
lundi de 19h30 à 20h30 et
le mercredi de 17h à 18h.
5 musiciens (batterie,
basse, guitare, piano,
voix…) par groupe, niveau
suffisant demandé. Les
élèves d’instrument de
la MJC ont une réduction
du 50%. Côté MJC du
Mont-Mesly, les “mercredis musicaux” reprennent
dès le 20 octobre, de 15h à
16h (gratuit).
Nouveau cours

Milly-la-Forêt

P

rofitez de l’automne avec Pascren 94 ! L’association
propose des balades lundi ou mardi après-midi et des
randonnées le jeudi. Au programme d’octobre : bords de
Marne de Villiers à Saint-Maur, le lundi 4 ; Solers (2 boucles
de 9 km), le jeudi 7 ; parc interdépartemental des sports de
Choisy, le mardi 12 ; autour de Bussy (17 km), le jeudi 14 ;
bords de Marne de la rive droite à la rive gauche, le lundi
18 ; Milly-la-Forêt (17 km), le jeudi 21. Toutes informations
sur le site www.pascren94.fr, contact auprès d’Éric au 06
12 89 13 65.
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LA MJC MONT-MESLY RECRUTE

Elle recherche un·e
agent·e d’accueil à plein
temps, en CDI. Qualités
relationnelles et sens de
l’organisation demandés,
bac pro secrétariat et
expérience en milieu associatif seraient des plus.
Candidatures à l’adresse
contact@mjccreteil.com
CDI agent d’accueil

Appel à participation

DÉBAT À MAG PRESSE

Puissance hors normes,
la Chine a déjoué tous
les pronostics occidentaux. Son développement
économique ne s’est pas
accompagné d’une démocratisation. Si elle trouve
des relais importants dans
les pays du sud, elle ne se
montre pour autant pas
toujours un partenaire
fiable… Emmanuel Lincot
et Emmanuel Véron, deux
pointures de la question
chinoise, tiendront à la
librairie Mag Presse (28,
Rue du Général Leclerc)
une séance de débat et
dédicace sur leur dernier
ouvrage, La Chine face au
monde : une puissance
résistible, le samedi 16
octobre à 17h.
Samedi 16 octobre

l
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Les bibliothécaires de
Créteil vous donnent rendez-vous pour parler de
leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire, le mardi
5 octobre, à 14h30, à la
médiathèque des Bleuets,
le vendredi 8, à 18h, à
la média-ludothèque du
Palais, et le samedi 9 à la
médiathèque de l’Abbaye
Nelson Mandela (séance
suivie d’une rencontre
avec Estelle Sarah-Bulle,
qui proposera une lecture musicale et des dédicaces). Retrouvez les
horaires de rentrée de vos
médiathèques sur le site
https://mediatheques.
sudestavenir.fr
Médiathèques de Créteil

VISITEZ VALO’MARNE

Deux visites portes ouvertes
sont prévues à l’usine de
valorisation des déchets Valo’Marne en octobre, le samedi 16 à 11h et le mercredi
20 à 11h30. L’occasion de
découvrir cet équipement
qui alimente à bas prix le
réseau de chauffage urbain
en énergie verte, ainsi que
son projet d’extension. Les
inscriptions se font directement sur https://smitduvm.
fr, le site du Syndicat mixte
de traitement des déchets
urbains du Val-de-Marne.
Les 16 et 20 octobre

Ciné-débat au Palais

PARLER EN PUBLIC

Vaincre son trac et avoir
confiance en soi quand
on doit parler en public,
c’est possible !
Toastmasters 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, via l’application Zoom. Cotisation : 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
renseignements sur
www.club-du-lac.org
1er et 3e mardis du mois

LA PROMO 16-18

La promo 16-18 est un
dispositif qui accueille
des mineurs à partir de
16 ans en situation de
décrochage scolaire.
Ils bénéficient de 13 mois
d’accompagnement
pour reprendre confiance
et se projeter dans leur
futur. À travers des
découvertes des métiers,
ils retrouvent des
perspectives, et un
espace de vie collective
permet de partager
des expériences avec
d’autres jeunes et
définir les étapes de
réalisation de leur projet.
Plus d’infos et inscription
au programme lors
de la permanence
de l’Afpa Créteil, tous
les jeudis à 14h30,
au 9, rue Marc Seguin.
Contact : 01 48 70 51 93
ou lapromo1618.idf@
afpa.fr
Dispositif d’accompagnement

D

ans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, GPSEA vous propose de découvrir
le documentaire Bigger than us aux Cinémas du Palais
Armand Badéyan, le vendredi 8 octobre à 20h. Melati, 18
ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays :
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Alors que tout semble ou s’est effondré,
cette jeunesse nous montre comment vivre. Gratuit dans la
limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.
Réservation à devdurable@gpsea.fr

Dansez avec Handi’Art

P

our répondre à la forte demande, l’association
Handi’Art, Tous en Osmose ouvre un 2e atelier de danse
et de créations chorégraphiques adapté aux adultes en
situation de handicap et ouvert aux personnes valides.
Encadrés par des danseuses chorégraphes spécialisées en
art thérapie, les ateliers ont lieu à la MPT Jean Ferrat (21,
rue Charles Beuvin) les mercredis, de 17h45 à 19h30 et les
vendredis de 17h à 18h45. L’association recherche des bénévoles pour venir danser et accompagner les personnes
en situation de handicap lors des ateliers et sorties culturelles
(proposées tout au long de l’année). Renseignement et inscription à handiart.asso@gmail.com ou au 06 12 50 34 59.
Plaisir et lâcher-prise garantis !
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Voyagez avec l’OMT

La Tanzanie, un écrin de nature

E

nvolez-vous vers de nouveaux horizons avec l’Organisation municipale du tourisme ! En 2022, vous pourrez
découvrir : le Cap-Vert, pays insulaire au large des côtes
ouest-africaines, en mars ; la Hollande en croisière, en avril ;
les Cinque Terre italiennes et l’île d’Elbe, en mai ; la Tanzanie,
pays d’Afrique de l’Est à la nature incomparable, en juin ; le
Pérou, de Lima au Machu Picchu, en novembre ; les célèbres
marchés de Noël de Ljubljana, en Slovénie, en décembre ;
les îles Canaries en croisière, pour le jour de l’an. Catalogue
des voyages, renseignements et inscriptions sur le site
www.omt-creteil.fr

Cap sur la semaine bleue

C’

est un temps fort de la rentrée que nombre de seniors attendent avec impatience : la semaine bleue
est de retour, du 4 au 10 octobre ! Des activités sportives
adaptées, du chant, des jeux collectifs, du cinéma, des animations stimulantes (conférence, remue-méninges) et une
marche propre avec la Maison de la nature… il y en a pour
tous les goûts et toutes les envies. Un programme centré
sur la convivialité et le partage qui sera envoyé en amont à
toutes les personnes inscrites au service Seniors. Pour tous
renseignements et inscriptions préalables, contactez les
Clubs seniors au 01 58 42 75 70, du mardi au vendredi, de
9h à 12h, ou le service Seniors au 01 49 80 92 94. Un passe
sanitaire est nécessaire pour un certain nombre d’activités,
le masque est toujours de rigueur.

VOTEZ, DANSEZ !

Le CSC Kennedy propose
à ses adhérents d’élire
le type de danse qui
sera proposé une fois
par semaine à compter
de janvier (Bollywood,
andalouse, africaine,
afrocaribéenne, modern
jazz, celtique, country…).
Ados et adultes peuvent
voter à l’accueil du centre
pour leur préférence !
CSC Kennedy

IL RESTE DES PLACES !

L’association MJC MontMesly Madeleine Rebérioux a encore des places
dans certains ateliers ! À
la MJC : éveil des petits
(18 mois à 3 ans), cours
d’arabe (5 à 9 ans), initiation aux échecs (8 à 12
ans), et cours individuels
de trompette et tuba
(tous âges et niveaux).
Au CSC : musique
andalouse (dès 8 ans),
ateliers multimédias
(10 à 13 ans), création
de spectacle vivant (dès
9 ans), couture (adultes),
dessin, fusain et pastel
(adultes), informatique (adultes), échecs
(enfants), qi gong (PMR
et seniors) et CrossFit
(adultes). Intéressés ?
Profitez d’un essai
gratuit ! Renseignements
et inscriptions au
01 45 13 17 00 (MJC) ou
au 01 41 94 18 15 (CSC).
Ateliers à l’année

AU THÉÂTRE CASALIS

En ouverture de la saison,
le théâtre Casalis vous propose de découvrir Femme
de boue, création de la
Cie Scèn’art, de et avec
Sylvie Souchère, vendredi
22 et samedi 23 octobre
à 20h30 ainsi que le dimanche 24 à 16h. Un regard drôle et tendre sur le
parcours d’une femme et
son rapport à l’élément
terre. Réservation obligatoire au 06 17 14 22 25.
Les 22, 23 et 24 octobre

DÉCOUVREZ LE PASS’SPORT

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée
sportive. Vous pouvez bénéficier de 50 euros par
enfant pour financer tout
ou partie de son inscription dans une association
sportive volontaire et lui
permettre de participer
aux activités qu’elle organise de septembre 2021
à juin 2022. Tous renseignements et inscription
sur www.sports.gouv.fr/
accueil-du-site/article/
le-pass-sport
Allocation rentrée

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

w Sami : 01 41 78 33 33
Consultations médicales au 115,
avenue du Général-de-Gaulle, du lundi
au vendredi de 20h à minuit,
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.
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w Samu : 15
w Samu social : 115
w Urgences dentaires :
01 48 52 31 17
[les dimanches et jours fériés]

w Violences Femmes Info :
39 19
24h/24, 7j/7
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
La municipalité n’a de cesse d’œuvrer pour le maintien
et le développement d’une offre de soins complète et de
qualité au sein de notre ville. Cette volonté se traduit par
le soutien que nous apportons aux infrastructures hospitalières, au réseau de médecine libérale et aux dispositifs
plus spécifiques comme le Sami ou les nombreuses
structures d’accueil spécialisées dont les actions sont
coordonnées dans le cadre de notre contrat local de
santé. Aujourd’hui, la situation sanitaire liée au Covid19 a certes tendance à s’améliorer progressivement,
mais la crise épidémique que nous avons traversée n’a
fait que renforcer notre volonté de permettre à toutes
et tous de se soigner dans les meilleures conditions.
Il est en effet inacceptable que certains de nos concitoyens
soient contraints de reporter des soins nécessaires, ou
même d’y renoncer pour des raisons financières. Or,
actuellement, de nombreux Cristoliens ne disposent
d’aucune couverture complémentaire des frais de santé.
C’est en pensant tout particulièrement à eux que j’ai
souhaité que les services municipaux, avec l’appui du
Centre communal d’action sociale, travaillent à l’élaboration d’une mutuelle communale cristolienne, comme je
l’avais annoncé lors de la dernière campagne électorale.
Le conseil municipal sélectionnera en décembre l’offre la
plus intéressante pour vous parmi celles que nous avons
négociées avec plusieurs mutuelles. Ainsi, dès le début
de l’année prochaine, toute personne domiciliée à Créteil
pourra souscrire à cette offre et bénéficier, au-delà de la
couverture de base de la Sécurité sociale, d’une meilleure
prise en charge de ses frais médicaux.
NOTRE ATTRACTIVITÉ SE RENFORCE ENCORE
Comme vous pourrez le découvrir dans les pages qui
suivent, l’entreprise Valeo est désormais installée dans
ses nouveaux locaux – le Valeo Mobility Center – en
proximité de la Maison du handball et d’un complexe
hôtelier flambant neuf. Ce nouveau site, ultra moderne,
est d’ores et déjà à la pointe du développement de la
voiture de demain, intelligente et autonome. Cela représente l’arrivée de pas moins de 850 salariés et d’une
nouvelle activité de recherche de très haut niveau.
Il y a quelques semaines encore, c’était l’entreprise
Loomis, spécialiste du transport de fonds, qui venait
s’installer à Créteil avec 250 collaborateurs. Par ailleurs, d’ici quelques mois, le groupe Safran, spécialiste
mondial de l’aéronautique, viendra lui aussi s’implanter
à Créteil pour y développer son unité de recherche sur
la propulsion électrique des avions. Ces activités, qui
pourront entraîner des synergies avec Valeo, seront
accompagnées de l’arrivée sur notre ville de 450 nouveaux salariés. Avec ces bonnes nouvelles, c’est donc
l’attractivité économique de notre commune qui se
confirme et se renforce. Elle est le fruit d’un travail au
long cours qui allie un maillage pertinent de transports

en commun, d’infrastructures routières et de circulation
douce, d’équipements sportifs et universitaires, sans
oublier la présence de nombreux services publics de
qualité et de proximité.
UN PLAN DE RELANCE ADAPTÉ À NOS BESOINS
De façon à juguler les effets de la pandémie sur l’activité économique, le Gouvernement a mis en place une
nouvelle phase de son plan de relance dans le but de
favoriser l’investissement de nos entreprises. Il faut s’en
féliciter, car cela va aussi permettre de soutenir les projets structurants portés par les collectivités territoriales,
et plus particulièrement par notre ville.
C’est ainsi qu’à Créteil, ce plan se traduit par un soutien
financier au bénéfice de cinq projets. La rénovation
thermique des façades de l’école maternelle du Jeu de
Paume et la réfection de l’étanchéité des terrasses de
la Maison des arts en ont d’ores et déjà tiré avantage.
Sur l’île Brise-Pain, ces aides ont permis de cofinancer le
réaménagement du stade, dont les équipements sportifs
ont pu être rénovés et un espace de détente familial
créé. Non loin de là, sur la pointe de l’île Brise-Pain, nous
avons également obtenu une dotation d’investissement
pour accompagner la création de quarante nouveaux
jardins familiaux à proximité de l’actuel garage, ce dernier ayant vocation à disparaitre pour permettre à une
ferme pédagogique d’y prendre place. Les aides de l’État
participent enfin à la rénovation du stade de la Habette
et à la construction des vestiaires attenants.
Grâce à ces subventions supplémentaires d’un montant de
plus de 1,2 millions d’euros, ce qui représente un tiers du
coût total, nous allons pouvoir accélérer la mise en œuvre
de ces investissements qui concourent au développement
durable de notre ville et de notre vivre ensemble tout en
participant activement à la relance de notre économie.
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ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE

Des normes strictes pour une bonne rentrée
Les préconisations sanitaires liées à l’épidémie de
Covid-19 communiquées début septembre ne sont pas
venues bouleverser la rentrée des classes, qui s’est
bien déroulée dans les 48 écoles de la ville. Comme
l’année dernière, une légère baisse de fréquentation
est à souligner en 2021, aussi bien en élémentaire
qu’en maternelle, avec 8481 élèves (-1,4%). Dans les
écoles maternelles, le nombre total d’élèves est de
3301, classes spécialisées inclues, soit 87 enfants de
moins qu’en septembre 2020 (-2,57%). Dans les écoles
élémentaires, le nombre total d’élèves est de 5180 avec
les classes spécialisées, soit 35 enfants de moins qu’en
septembre 2020 (-0,67%).
Côté effectifs moyens par classe, la situation est globalement satisfaisante, avec 27 élèves en moyenne en
élémentaire et 25 en classe ordinaire de maternelle. En
réseau d’éducation prioritaire (Rep), ils sont 21 élèves
en élémentaire et 22 en maternelle. Les CP et les
CE1 des sept écoles en Rep sont restés “dédoublés”,
permettant d’accueillir des effectifs réduits de 10 à 14
élèves par classe.
Priorité à la sécurité sanitaire dans les locaux
Depuis le début de l’épidémie, les services de l’Éducation et de la Jeunesse n’ont eu de cesse de rester
mobilisés pour adapter les fonctionnements en partenariat avec l’Éducation nationale. Des dispositions sont
prises à chaque évolution de la situation sanitaire pour
permettre un accueil dans les meilleures conditions de
sécurité sanitaire.
Un nettoyage approfondi des locaux, avec désinfection,
a été réalisé en juillet et en août, comme à l’habitude
lors des vacances d’été. Chaque jour, depuis le 2 sep-

tembre, avant l’arrivée des enfants, les salles font l’objet
d’un lavage quotidien des sols, avec désinfection des
tables et des chaises. Deux fois par jour, un nettoyage
désinfectant des surfaces les plus touchées par les
enfants et le personnel (tables, chaises, poignées de
porte, interrupteurs) est effectué. Les salles sont aérées avant l’arrivée des enfants et à chaque sortie des
classes (récréation, pause méridienne). Les sanitaires
sont nettoyés et désinfectés avec régularité tout au
long de la journée. Ils sont réapprovisionnés en savon
et essuie-mains à usage unique régulièrement.
S’agissant du protocole sanitaire, quatre niveaux (vert,
jaune, orange, rouge) sont définis pour l’année scolaire
2021/2022 afin d’organiser et de mettre en œuvre les
mesures sanitaires adéquates selon le degré de l’épidémie. Le passage d’un niveau à un autre pourra être
déclenché au niveau national ou territorial. À chaque
scénario sont déclinées des mesures de fonctionnement
spécifiques. Le protocole sanitaire en vigueur dans les
écoles est de niveau 2 (jaune) pour le moment, soit pour
les principales mesures : accueil de tous les élèves, port
du masque obligatoire en intérieur pour les jeunes et
les personnels, limitation du brassage, fermeture de la
classe dès le premier cas.

Une passerelle d’accès neuve pour l’école spécialisée des Guiblets
L’école élémentaire spécialisée des Guiblets accueille des élèves atteints de troubles de la fonction motrice ou auditive
qui sont conduits de leur domicile à l’école en taxi, en ambulance ou en VSL (véhicule sanitaire léger). Pour faciliter
le déplacement des élèves et leur permettre de rejoindre l’école en toute sécurité, la Ville de Créteil a procédé cet été
au remplacement de l’ancienne passerelle, qui était étayée depuis quelques années, par une passerelle métallique
flambant neuve pour un montant de 106 400 €.
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La nouvelle
passerelle
de l’école des
Guiblets et
la nouvelle
rampe
d’accessibilité à l’école
Savignat.

Les travaux dans les écoles

Comme chaque été, les services municipaux et les entreprises travaillant pour la Ville, ont procédé à des travaux dans les écoles de Créteil pour un
montant de 1,4 M€, soit 60.000€ en moyenne par groupe scolaire.
LIEU
Maternelle du Jeu de Paume
Maternelle Allezard
Élémentaire Allezard
Élémentaire Camus
Élémentaire Defferre
Maternelle Felix Éboué
Élémentaire Felix Éboué
Élémentaire Felix Éboué
Maternelle Felix Éboué
Maternelle Péguy
Maternelle Sarrazins
Élémentaire Sarrazins
Maternelle Savignat
Groupe scolaire Savignat
Groupe scolaire Savignat
Tous groupes scolaires
Sous-total
Élémentaire Allezard
Groupe scolaire Allezard
Élémentaire Beuvin
Groupe scolaire Beuvin
Groupe scolaire Defferre
Groupe scolaire Monge
Maternelle Prévert
Maternelle Sarrazins
Maternelle Savignat
Groupe scolaire La Source
Sous-total
EPS des Guiblets
EPS des Guiblets
EPS des Guiblets
École maternelle du Jeu de Paume
École des Buttes
Groupe scolaire Alain Gerbault
École primaire de la Source
Groupe scolaire des Guiblets
Sous-total
Total des travaux d’été

OPÉRATION

MONTANT

Bâtiments
Remplacement de la façade côté nord.
Suppression de l’infiltration à l’angle du préau.
Reprise de l’étanchéité du pied de façade RDC côté A.
Réfection des rives de toit du bâtiment de direction.
Remise en peinture de la salle du Rased.
Rénovation des locaux d’accueil de loisirs.
Remplacement de l’alarme incendie.
Rénovation du cabinet médical.
Motorisation du portail du parking.
Rénovation des sanitaires collectifs.
Remise en état de la classe 5 et du dortoir (faux-plafond, peinture).
Remise en état de la salle de sport et du local réserve du gardien.
Réaménagement de l’espace douche/buanderie.
Travaux d’amélioration de l’accessibilité (maternelle, élémentaire, réfectoire).
Remplacement de la clôture allée des Tamaris et autour du plateau sportif.
Raccordement des fours à étuve.
Plan rafraîchissement
Pose de stores extérieurs côté A.
Aménagement de pièces rafraîchies.
Pose de stores extérieurs côté A.
Aménagement de pièces rafraîchies.
Aménagement de pièces rafraîchies.
Aménagement de pièces rafraîchies.
Pose de stores extérieurs et d’un auvent dans la cour.
Pose de stores extérieurs.
Pose de stores extérieurs.
Aménagement de pièces rafraîchies.

516 300 €
3 700 €
3 700 €
3 300 €
3 100 €
17 900 €
23 700 €
9 600 €
8 700 €
42 400 €
24 600 €
24 000 €
15 700 €
131 800 €
24 500 €
16 600 €
869 600 €
51 000 €
17 500 €
73 300 €
24 000 €
29 100 €
17 300 €
46 200 €
62 700 €
62 300 €
17 200 €
400 600 €

Espaces extérieurs
Remplacement de la passerelle d’accès PMR.
106 400 €
Mise en accessibilité de l’entrée de l’école côté passerelle.
2 400 €
Réfection de l’allée d’accès au logement de gardien.
Régie voirie
Reprise des dégradations de la cour.
Régie voirie
Reprise d’une rétention d’eau à l’entrée de l’école.
2 200 €
Création d’une allée en enrobés.
2 400 €
Réalisation d’un revêtement en résine sur le plateau d’évolution et la piste de 50 mètres. 19 900 €
Marquage au sol dans la cour d’école.
2 500 €
135 800 €
1 406 000 €
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Parcs et Jardins en fête a tenu son rang !

L’édition 2021 de Parcs et Jardins en fête n’a pas
failli à sa réputation de site incontournable des
Journées européennes du patrimoine. Après
avoir accueilli 1800 enfants le vendredi 17 septembre, le parc Dupeyroux s’est peuplé de 7200
personnes sur l’ensemble du week-end de la manifestation, et cela malgré les contraintes liées au
passe sanitaire ! C’est dire si cette édition, placée
sous le thème “L’art s’invite au jardin”, transformant le parc en musée éphémère, a séduit petits
et grands. Les ateliers proposés aux enfants,
comme la réalisation de mini jardins partagés,
la confection de ballons ou encore la lecture de
contes des Fables de La Fontaine ont rencontré
un grand succès. De nouvelles animations, des
concerts par la Musique de Créteil, le conservatoire Marcel Dadi, la Fanfare des jardiniers et
la Cie Karybean, ainsi qu’un nouveau spectacle
de fauconnerie époustouflant ! Une édition
très réussie qui a pu se dérouler sous un soleil
constant malgré des prévisions météorologiques
pessimistes. Tout était réuni pour penser déjà à
revenir l’année prochaine !
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Première opération de vaccination au sein
du lycée Léon Blum
C’était l’un des chantiers de l’été pour l’Éducation
nationale : la mise en place de la vaccination des
12-17 ans dans les collèges et lycées. À Créteil, le
lycée Léon Blum, qui accueille près de 1300 élèves,
a été l’un des premiers de France à proposer la vaccination à ses élèves, dès le vendredi 3 septembre.
Une équipe mobile du centre de vaccination de la
ville, constituée de deux médecins, deux infirmières
et deux agents municipaux chargés de la partie administrative, s’est déplacée dans l’établissement pour
injecter une première dose à une cinquantaine de
lycéens. Le maire, Laurent Cathala, était présent aux
côtés de Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne,
de Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil et
de Michèle Maréchal, proviseure du lycée Léon Blum.

Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil, Sophie Thibault,
préfète du Val-de-Marne, et Laurent Cathala, maire de Créteil.

La ville lance ses réseaux sociaux officiels !

En complément du journal municipal et du site internet, la
Ville de Créteil optimise sa communication en se lançant
sur les réseaux sociaux. Depuis le 3 septembre, les pages
Facebook, Instagram et Twitter sont en ligne et permettent
aux Cristoliens de suivre en temps réel les actualités de
la municipalité et de ses partenaires, connaître les événements à venir, les bons plans à ne pas manquer et les
informations pratiques. N’hésitez pas à vous abonner,
à réagir et à partager les contenus qui y sont publiés !
f https://www.facebook.com/VilledeCreteil
l https://www.instagram.com/villedecreteil
t https://twitter.com/VilleCreteil
Tout autre compte ne figurant pas dans cette liste n’est pas
administré par les services de la Ville.
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Forum : la culture fait sa rentrée
La saison culturelle est belle et bien lancée ! Plus d’un millier de personnes se sont rendues au Forum de la culture, le samedi 4 septembre.
C’est dire l’engouement que suscitent les activités culturelles diverses
et variées proposées par les nombreuses associations de la Ville. Elles
étaient 55 cette année à tenir un stand et proposer des ateliers et des
démonstrations pour permettre à chacun de développer sa curiosité et de
trouver une activité à pratiquer pour cette nouvelle saison. Cette édition
a aussi été marquée par la présence des lauréats du dispositif Créteil en
scène. Autre temps fort, la table ronde qui a donné lieu à de vifs échanges
sur des thèmes d’actualité comme les adaptations, expérimentations
des équipements culturels durant la crise sanitaire et sur la place de
l’individu et du collectif dans l’art et la culture aujourd’hui au regard des
pratiques culturelles domestiques, mais aussi des expériences artistiques
partagées qui se sont développées durant les périodes de confinement.
Un Forum bien rempli !
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A86 : travaux
au niveau d’une
bretelle de sortie
L’académie de Créteil engage la réalisation du
futur rectorat dans le quartier de l’Échat. Pour
cela, il sera procédé à la fermeture de la bretelle
de sortie de l’autoroute A86 extérieure (vers
Maisons-Alfort) du 10 novembre 2021 au mois
de juillet 2023. Un itinéraire de déviation sera
mis en place via la rue de l’Échat (RD 19b) et
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD
19a). Un dispositif de panneaux et marquages
au sol sera installé afin de faciliter l’emprunt de
la voie de déviation.

L’avenue Gallieni reprend des couleurs !
Après deux ans de travaux, l’avenue du Général Gallieni jouit désormais du plus grand
confort et d’une sécurité optimale pour ses
usagers et riverains. Après une première
phase engagée par le territoire Grand Paris
sud-est avenir (GPSEA), consistant à la mise
en séparatif des réseaux d’assainissement
et l’enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication, la Ville de Créteil a
entrepris les travaux de requalification complète de la voie : sécurisation, clarification
des usages, embellissement, avec la création
d’importants espaces végétalisés, et amélioration de l’éclairage public. Un réaménagement qui se conclura par un projet partagé
de fleurissement des pieds d’arbres en lien
avec le conseil de quartier et les riverains.
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ACTUALITÉS

Les jeunes Cristoliens ont
boosté leur avenir !

Franc succès pour le forum Booste ton avenir, qui a accueilli
1209 jeunes le mercredi 22 septembre, à Créteil. L’événement, organisé par la Ville en partenariat avec GPSEA et
l’Upec, a réuni 85 exposants au centre Dassibat autour de
l’insertion professionnelle des jeunes. À cette occasion, de
nombreux acteurs de l’emploi (Mission locale, Pôle emploi,
école de la 2e chance, Afpa…) et des chefs d’entreprise du
Cecap étaient présents pour aider les jeunes de la ville à
trouver une solution pour la rentrée. Des centaines d’opportunités d’emplois (CDD, CDI, alternance…) et formations
étaient à saisir, mais aussi de nombreux conseils, explications des dispositifs, formations, ateliers CV, coaching…
tout le nécessaire pour entrer sereinement sur le marché de

l’emploi. Présent aux côtés de Faouzia Fékiri, sous-préfète
de Créteil chargée du développement économique et du
plan de relance, et de Jean-Luc Dubois-Randé, président
de l’Upec, le maire, Laurent Cathala, a remercié chaleureusement les différents acteurs pour cette large mobilisation.

Créteil labellisée Ville active et sportive
La cérémonie nationale de remise des labels “Ville active
et sportive”, a eu lieu à Brest le 26 août dernier. Avec
quatre lauriers, Créteil obtient la plus haute distinction
de ce label : une récompense comme un sacre pour la
ville, qui avait déjà reçu trois lauriers lors de la précédente
remise, en 2018. Elle fait dorénavant partie du top 5
des villes françaises ! Co-organisé par le ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union sport & cycle
et l’Andes (Association nationale des élus en charge du
sport), le label distingue les villes qui valorisent les initiatives en faveur du développement des activités sportives,
physiques et ludiques, et proposent une offre diversifiée
et innovante, accessible au plus grand nombre.
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Jérôme Le Guillou, maire adjoint aux sports,
lors de la cérémonie, le 26 août, à Brest.

ACTUALITÉS

Contrats d’excellence :
10 ans d’engagement

Les nouveaux lauréats des contrats d’excellence : Bintou Gueye,
Tsitsiev Magomed, Souleymane Diambou et Sébastien Stavun.

Les assesseurs
à l’honneur
Par un courrier, Laurent Cathala, maire
de Créteil, a tenu à remercier l’ensemble
des assesseurs qui se sont mobilisés pour
veiller au bon déroulement des dernières
élections départementales et régionales.
Pour mémoire, les assesseurs sont bénévoles et font partie intégrante d’un
bureau de vote aux côtés du président.
Leur présence est indispensable au processus électoral.

La cérémonie de remise des prix des contrats d’excellence,
tenue pour la dixième année consécutive, s’est déroulée le 22
septembre dernier en présence de Laurent Cathala, maire de
Créteil. Lancés en 2012 par le centre commercial régional Créteil
Soleil en partenariat avec la Ville, les “contrats d’excellence” et
les “contrats d’excellence sport” nés en 2014 récompensent,
respectivement tous les ans et tous les deux ans, le parcours
de jeunes Cristoliens méritants. Comme chaque année, quatre
lycéens issus de 4 établissements publics de la ville ont été mis à
l’honneur. Il s’agit de Tsitsiev Magomed (Léon Blum), Souleymane
Diambou (Branly), Bintou Gueye (Gutenberg) et Sébastien Stavun
(Saint-Exupéry). Chacun d’entre eux sera doté d’une bourse
d’études de 2000 euros par an sur trois ans et bénéficiera d’un
soutien à la fois dans ses études et dans son quotidien.
Ils viennent ainsi rejoindre les rangs de la grande famille des
lauréats des contrats d’excellence et contrats d’excellence sport
de Créteil Soleil, qui compte déjà 55 jeunes (38 lycéens et 17
jeunes sportifs).

Renée Poiret, célébrée pour ses 100 ans
Le comité de la société des membres de la Légion
d’honneur de Créteil-Bonneuil a célébré, le 7 septembre dernier, les 100 ans de sa doyenne, Mme
Renée Poiret, à la Maison du combattant, en présence du général Manuel Guillamo, président de
la section départementale de la Légion d’honneur,
d’Olivier Place, maire-adjoint, et des présidents des
associations patriotiques de la Ville.
Femme d’exception, Renée Poiret se distingue
par plus d’un demi-siècle d’engagement social et
associatif. Très jeune, elle s’est dévouée au service
des autres. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
son sens de l’honneur et son idéal républicain l’ont
conduite, avec ses parents, à accueillir et cacher deux jeunes filles juives jusqu’à la libération. En 1999, le mémorial Yad
Vashem lui décernera pour cet acte héroïque la médaille des Justes parmi les nations. En 2007, nommée chevalière de la
Légion d’honneur, elle fut décorée par le président de la République, et reçut en 2008 la médaille d’or de reconnaissance
de la Ville, des mains de Laurent Cathala, maire de Créteil, pour son engagement pendant plus de 25 ans au profit des
Cristoliens et des Cristoliennes en sa qualité de responsable départementale des foyers adoptifs.
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ENTREPRISE

La voiture autonome :
une aventure cristolienne

L’équipementier Valeo, mondialement connu, s’est installé dans un bâtiment de dernière
génération, le Valeo Mobility Tech Center, dans le quartier de la Pointe-du-Lac. 20 000 m2
qui seront entièrement dédiés à la recherche et au développement du confort et de l’aide
à la conduite, avec dans le viseur la voiture autonome.

U

n véhicule neuf sur quatre
dans le monde est équipé par
Valeo. Le célèbre groupe, partenaire de nombreux constructeurs
automobiles en France comme à
l’international, ne compte pas moins
de 110 000 collaborateurs répartis
dans 33 pays. Il vient d’intégrer un
nouveau bâtiment flambant neuf
dans le quartier de la Pointe-du-Lac,
rue Daniel Costantini. Après plus de
deux ans de travaux, le Valeo Mobility Tech Center (VMTC), d’une
surface de 20 000 m2, accueille désormais la direction du pôle “Confort et
aide à la conduite”, l’un des quatre
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grands métiers de l’entreprise, ainsi
qu’une équipe pluridisciplinaire de
850 personnes, dont 500 ingénieurs.
Déjà présent sur Créteil dans la zone
Europarc, mais également à Bobigny, Valeo a fait le choix de rassembler la totalité de cette branche de
son activité sur un seul site. Le bâtiment à l’architecture épurée et moderne a été entièrement pensé pour
favoriser la recherche, le développement et la créativité, grâce à des
espaces modulables et lumineux.
Connecté et digitalisé avec des serveurs très puissants et sécurisés, le
VMTC dispose de nombreux atouts

améliorer la sécurité sur les routes
ou bien réduire les émissions de
CO2. Logiciel pour que le véhicule
se gare tout seul, capteurs, freinage
d’urgence, détecteur de vigilance
du conducteur, interfaces pour
dialoguer entre l’homme et la machine (écrans, caméras intérieures)
ou bien encore connectivité (e-call,
système de connexion 4G…), le
groupe ne cesse de cheminer en
direction de la voiture autonome.
Afin de pousser toujours plus loin
ce besoin de recherche, le VMTC
est doté de 12 000 m2 d’espace spécifiquement dédié à la R&D dont
huit laboratoires d’essais et de
validation et deux pistes d’essais,
l’une en anneau, l’autre en ligne
droite, permettant ainsi de tester
une grande diversité de scénarios.
Un showroom de 200 m2 à destination des clients complète les atouts
de la structure. Et le groupe ne s’en
arrête pas là, puisque désormais,
au-delà des voitures, il équipe les
vélos électriques, les motos et les
trois roues, avec sa technologie.

Créteil, pôle de haute technologie

pour placer les collaborateurs
du groupe dans des conditions
optimales : deux restaurants d’entreprise, working café, conciergerie,
terrasse, cabinet médical, salle de
fitness, borne de recharge pour
les voitures électriques… Certifiée
haute qualité environnementale
(HQE), la structure possède également un toit-terrasse assurant
son isolation et son étanchéité.

Cap sur la voiture autonome

94% du chiffre d’affaires de Valeo
est issu des techniques visant à

Valeo fait partie, aux côtés de 12
grands industriels, du programme
“Confiance.ai”, doté d’un budget
de 45 millions d’euros, qui a pour
ambition de créer une plateforme
d’outils logiciels permettant l’intégration d’intelligence artificielle
dans des produits ou services
critiques, c’est-à-dire dont les
accidents, les pannes ou erreurs
pourraient avoir des conséquences
graves sur les personnes et les biens.
Le Valeo Mobility Tech Center a été
sélectionné, en juillet dernier pour
le lancement du programme. Parmi
les autres groupes concernés, Safran, spécialiste de l’aéronautique,
a choisi Créteil (zone Europarc)
pour y installer un nouveau site,
début 2022. 450 collaborateurs sont
attendus pour développer des solutions de propulsion électrique pour
les avions. Deux implantations remarquables qui font suite à celle de
l’entreprise Loomis (leader dans le
transport de valeur et la logistique
du cash) et démontrent toute l’attractivité de Créteil.
n
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ÉQUIPEMENT

L’espace Martin Luther King
inauguré
Le samedi 11 septembre, l’espace Martin Luther King a été inauguré en présence de Laurent
Cathala, maire de Créteil. Véritable palais des congrès, la nouvelle église pentecôtiste ultra-technologique dispose d’un auditorium de 1300 places, d’une salle de sport, d’un restaurant ou encore
d’une crèche. Un centre qui se veut multiculturel, vecteur de vivre ensemble, ouvert sur la ville.

L’

inauguration de l’espace Martin Luther
King, le samedi 11 septembre dernier,
était à la hauteur du magnifique équipement qui se hisse à l’entrée des quartiers
sud de la ville. Après le traditionnel coupé
de ruban par Laurent Cathala, maire de
Créteil, accompagné de François Clavairoly,
président de la Fédération protestante de
France, Anne Corvino, présidente de la Fon-

dation du protestantisme et Ivan Carluer,
président de la Fondation Martin Luther King,
la cérémonie fut festive et riche en émotions.
Les messages de paix et de fraternité se sont
entremêlés aux spectacles de chant, gospel et
danse avec, en point d’orgue, un duplex en
direct d’Atlanta, aux États-Unis, avec la fille
du célèbre pasteur qui a donné son nom à
l’édifice : Martin Luther King, grande figure
d’espoir et de révolte, symbole de toutes les
luttes contre la pauvreté, les discriminations,
les exploitations, et pour le droit de chaque
être humain au bonheur et à la justice.
“L’inauguration de l’espace Martin Luther King est
un beau jour pour notre ville. Créteil voit son patrimoine s’enrichir d’un équipement remarquable,
qui aura toute sa place aux côtés de la cathédrale,
de la synagogue, de la mosquée, des églises, temples
et oratoires qui composent le paysage spirituel
cristolien”, a témoigné Laurent Cathala.

Niché à l’entrée de la Pointe-du-Lac

Laurent Cathala, maire de Créteil, et François Clavairoly, président
de la Fédération protestante de France, lors du traditionnel coupé de ruban.
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Lorsque vous empruntez le rond-point Armand Lopes, dans le quartier de la Pointe-duLac, impossible de rater cet édifice, avec son
architecture moderne qui s’étend sur 6000 m2 !

Un nouveau modèle d’espace d’accueil et de
culte évangéliste. Né à Créteil, ville de métissage et de vivre ensemble, ce centre vise
à attirer un public d’une extrême diversité.
Propriété de la Fondation du protestantisme,
ce bâtiment n’en est pas moins également
conçu comme un lieu culturel. Entreprise
ou association, croyant ou athée, chacun est
bienvenu dans ce lieu pour une simple visite
ou louer un de ces nombreux espaces très bien
équipés. Ce nouvel édifice contribue à l’attractivité de la Pointe-du-Lac, situé entre l’île de
loisirs et un pôle sportif constitué par le stade
Duvauchelle, le département Staps de l’Upec
et la Maison du handball, sans oublier un
important pôle économique fait d’entreprises
de pointe et d’un récent complexe hôtelier. À
cela s’ajoute une excellente desserte par les
transports en commun.

Une diversité d’espaces

L’auditorium Martin Luther King peut accueillir plus de 1000 places assises. Il dispose
d’une technologie immersive haute définition,
acoustique et visuelle, avec une sonorisation
haut de gamme et un écran géant à 360° de
400 m2. Les cérémonies cultuelles rassemblant
les fidèles pentecôtistes s’y dérouleront, mais
des concerts, conférences, séminaires, galas et
autres expositions peuvent y être organisés.
Des espaces de travail privatisables équipés
de bureaux et de salons particuliers ont également été prévus pour réaliser des réunions.
La jeunesse y trouve une place de choix pour
pratiquer de nombreux sports au sein du
gymnase, baptisé Olivier Giroud (joueur de
football international français et champion du
monde), de plus de 600 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 400 spectateurs assis. Pourront s’y
dérouler des cours collectifs, des tournois
associatifs, des activités physiques dans le
cadre scolaire, mais aussi des exercices de
“team building” (développement de l’esprit
d’équipe) pour les entreprises. Toujours dans
le domaine des loisirs, une aire de jeux et de
détente composée de différentes structures a
été conçue pour les enfants de 3 à 12 ans. Les
tout petits ne sont pas en reste, puisqu’une
crèche de 40 berceaux a également été créée.
Enfin, un café et un restaurant bistronomique,
situés au dernier étage du bâtiment, sur le
toit-terrasse, vous offrent une vue panoramique surplombant la ville et ses alentours.

Un nouveau type de structure

“Au-delà de l’exercice du culte, l’originalité des lieux
résulte de l’offre de toute une palette de services,
notamment envers la jeunesse, s’inscrivant dans le

ESPACE MARTIN
LUTHER KING
GRAND PARIS
1, rue Martin
Luther King
Métro ligne 8,
station
Pointe-du-Lac
bus 393,
arrêt Faculté
des sports
Site internet :
www.espace
martinlutherking.
com

paysage local comme un carrefour de vie associative
et citoyenne, un lieu de rencontres et d’entraide
ouvert à tous”, a conclu Laurent Cathala.
Construit par Vinci Picardie dans le souci
d’une haute qualité architecturale et environnementale, ce nouveau lieu cultuel et culturel
a coûté 18 millions d’euros, auxquels il faut
ajouter 4 millions de matériels mobiliers et
technologiques. La commune de Créteil, le
département du Val-de-Marne, la Région Îlede-France, l’État et l’Union européenne ont
tous participé aux frais de construction des
espaces culturels (15% au total).
n
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CADRE DE VIE

L’école du Jeu de Paume
rénovée pour la rentrée !
Construite dans les années 60, l’école maternelle du Jeu de Paume a fait l’objet d’une importante
opération de rénovation thermique afin de diminuer les consommations énergétiques,
mais aussi et surtout, d’améliorer les conditions de travail des élèves, des enseignants
et des personnels de l’école.

L

a rénovation thermique de
l’école maternelle du Jeu de
Paume donne un point final
à une opération de travaux d’envergure dans le quartier du MontMesly engagée en 2008 par la modernisation de l’école élémentaire,
rebaptisée au nom de Léo Orville
pour l’occasion. S’en est suivie la
rénovation du réfectoire et de la
rotonde de l’école maternelle, en
2019, de la façade côté cour, en
2020, et de la façade côté nord et des
murs pignons, en 2021. Ces opérations de réhabilitation trouvent
aussi leurs racines dans le contexte
des transformations programmées
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à l’échelle du quartier, y compris
dans la proximité immédiate du
groupe scolaire, avec la construction d’un immeuble sur la partie
désaffectée de l’école élémentaire.
À travers les rénovations thermiques entreprises, la Ville poursuit son engagement en faveur de
la protection patrimoniale et de
la préservation de l’environnement. En témoigne le récent prix
décerné par l’Agence régionale
énergie climat Île-de-France, Îlede-France Énergie et l’association
des maires d’Île-de-France (Amif)
le 1er juillet dernier, à l’occasion de
la deuxième édition du Trophée

des communes pour la rénovation
énergétique.

Une isolation thermique
entièrement revue

Après trois étés de travaux, les
façades extérieures de l’école du
Jeu de Paume, devenues vétustes,
ont été entièrement remplacées.
En effet, si la structure en béton
est en bon état, les panneaux préfabriqués de la façade d’origine
présentaient plusieurs dysfonctionnements : fenêtres dégradées,
problèmes d’étanchéité à l’eau et
à l’air, éléments en bois détériorés
ou manquants, etc. Une consé-

Des stores extérieurs radiocommandés
ont été posés afin de réduire la chaleur
dans les classes.

La façade nord
de l’école a été
rénovée cet été.

quence notable de l’ensemble de
ces symptômes était une mauvaise
isolation thermique des façades,
avec un coefficient U supérieur à
3,7 W/m²K (watts par mètre carréKelvin). Or, avec cette métrique qui
indique la capacité d’une paroi à
laisser s’échapper la chaleur vers
l’extérieur, plus le taux est faible,
plus l’isolation d’une surface est
bonne. Les opérations de réhabilitation ont permis d’obtenir un
coefficient U inférieur à 1,5 W/m²K,
soit une amélioration considérable
des performances énergétiques.
Ainsi, le classement DPE de l’école
est passé de C à A. La consommation énergétique des façades a été
divisée par trois, ce qui représente
un gain de 95 kwh/m² par an.

Confort optimal et économies
d’énergie

La rénovation est principalement
passée par le remplacement de
l’ensemble des panneaux par une
façade-rideau isolante revêtue de

tôles en aluminium laqué. Également dans ce matériau noble, les
menuiseries contiennent un élément thermiquement inerte pour
mieux conserver, selon la saison, la
chaleur ou la fraîcheur des salles
de classe. Ces nouveaux éléments
permettent en outre d’assurer une
étanchéité optimale du bâtiment à
l’air comme à l’eau.
De nouvelles fenêtres coulissantes
en double vitrage anti-effraction,
équipées d’un double joint ther-

mique et acoustique et dotées d’un
traitement solaire, ont été installées. Confort supplémentaire pour
les élèves et les enseignants, des
stores extérieurs radiocommandés
depuis les classes ont été posés.
Derrière des panneaux de façade
décoratifs, les murs pignons bénéficient d’une couche isolante
de laine de roche épaisse de 16
centimètres. Quant à la toiture,
des panneaux de verre cellulaire
revêtus d’une couche étanche et
d’une protection gravillonnée permettent d’assurer durablement de
bonnes performances.
Cette opération ambitieuse a
donc permis une amélioration des
conditions d’accueil sur de multiples plans, notamment en termes
de régulation de la température et
de réduction des bruits extérieurs.
Enfin, la commune a veillé en
amont du projet à présenter à la
communauté enseignante la nature des travaux ainsi que les améliorations attendues en matière
d’isolation thermique et sonore,
mais aussi sur le plan esthétique.
Une campagne d’information régulière a également été menée
auprès des représentants des parents d’élèves au sein du conseil
d’école durant toute la période de
réalisation des travaux.
Avec la belle réussite de cette rénovation, tout a été fait pour que
les 135 élèves de l’école, leurs enseignants et les personnels communaux puissent bénéficier de
conditions de travail confortables
tout au long de l’année !
n

UN FINANCEMENT PARTAGÉ
L’opération a été faite en deux phases pour un montant total de 1 380 000 euros. La
municipalité étant en charge de la gestion et de l’entretien des bâtiments scolaires, elle
a joué un rôle central et a pris à sa charge le pilotage de l’étude de faisabilité préalable,
l’arbitrage des différents aménagements et matériaux, puis la maîtrise d’ouvrage de
l’opération réalisée par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un marché public de
travaux. La Ville a adressé plusieurs dossiers de demande de financement auprès de
partenaires institutionnels proposant des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique
des bâtiments publics. Dans ce cadre, elle a obtenu un accompagnement financier de
la Région Île de France (483 000 euros), de l’État, dans le cadre du plan de relance (278
108 euros) et de la Métropole du Grand Paris au titre du fonds d’investissement métropolitain (203 837 €).
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Gastronomie française
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 €

-15% sur présentation
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

Restaurant LES DEUX RIVES

480 M²

DE ZONES D’EXPOSITION CARRELAGE,
SALLE DE BAIN ET CUISINE

9200 M²

DE MATÉRIAUX
ET D’OUTILLAGE POUR
LA CONSTRUCTION ET
LA RÉNOVATION

BONNEUIL S/MARNE

300 M²

DE ZONES D’EXPOSITION
ET COMPTOIR MENUISERIE

ZAC des Petits Carreaux
Avenue de Boissy

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h - TEL.: 01 88 29 66 82

pour BRICOMAN. Sauf erreurs d’impression.
BRICOMAN SA – Capital : 30.849.680€ - 10 Rue de l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq – RCS Lille Métropole 420 809 923. Ne pas jeter sur la voie publique.

4 rue Jean Gabin - 94000 Créteil •
01 48 98 51 18
les-deux-rives.fr •
les2rivescreteil
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BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Retour sur la brocante des îles

Après de multiples rebondissements, la brocante des îles a pu se tenir le 12
septembre dernier. Elle a accueilli près de 400 exposants pour un total de
plus de 1500 mètres linéaires de stands – et il a même fallu en refuser. Selon
les organisateurs, avec beau temps au rendez-vous, cette brocante – la plus
grande du département – a pu accueillir près de 12000 visiteurs (masqués bien
sûr), soit presque autant qu’en 2019. Un vrai succès ! L’édition 2022 devrait
retrouver sa place habituelle au calendrier, au printemps.

MONT-MESLY

Installation
d’une boîte à idées
Vous trouverez désormais une
boîte à idées au centre social
Kennedy ! Le conseil de quartier du Mont-Mesly vous invite
à y déposer vos suggestions
pour l'amélioration du cadre de
vie de votre quartier. N’hésitez
pas à correspondre avec vos
conseillers via cette initiative
pratique et utile pour enrichir
les animations et les actions
pour votre quartier.

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

Premier marché des créateurs

L’ACACV a organisé le premier marché des créateurs, le 11 septembre dernier, à
Créteil Village. Plusieurs barnums ont été installés sur la place Henri Dunant afin
de réunir six stands d’artisans créateurs venus exposer et proposer leurs travaux:
des vitraux aux sacs en tissu en
passant par des tableaux, des
thés et infusions bio, des savons
ou encore des bijoux fantaisie.
Face au succès de cette première édition, l’ACACV espère
renouveler rapidement l’expérience, sans doute dès le début
du mois de décembre.
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BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Nettoyage de rentrée
au Bras du chapitre

Chaque année sont organisés deux
grands nettoyages au Bras du chapitre, sur les bords de Marne. La seconde session de 2021 a eu lieu le
samedi 4 septembre sous un soleil
radieux. L’ASBCA, La Goujonnette et
l’USC Kayak étaient de la partie et se
sont une nouvelle fois montrées d’une
grande efficacité. L’objectif principal
de cette session était de préparer au
mieux les abords du Bras du chapitre
pour le futur concours de pêche et la
brocante des îles. Parmi les déchets, on
déplore une impressionnante collecte
de masques, de mégots de cigarettes
et de canettes. Face au constat de
nombreuses défections canines sur

les berges, les associations et les bénévoles demandent aux propriétaires
de bien vouloir les ramasser pour le
bien-être de tous. Un arbre tombé
dans l’eau a également été élagué afin

de faciliter le passage des barques,
canoës, kayaks et paddles. Les participants, toujours aussi impliqués,
se sont donnés rendez-vous en mars
2022 pour le nettoyage de printemps.

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

SECTEUR CENTRE

Pose de boîtes
à livres
Les boîtes à livres sont de plus en
plus plébiscitées à Créteil. Leur
installation se généralise et les
conseils de quartier du secteur
Centre ont souhaité participer à
ce mouvement culturel et poser
deux boîtes. L’une a été mise à
l’angle de la rue Lacharrière et
du passage Saillenfait tandis que
l’autre orne désormais l’angle de
la rue Charrier et de la rue de Brie.
Rappelons le concept, il s’agit de
prendre ou de déposer des livres
afin de les partager et de leur
donner une nouvelle vie.
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CONSEILS DE QUARTIER

Élection des délégués
habitants

Maintenant que la nouvelle mandature des conseils de quartier
cristoliens, qui rassemblent 230
inscrits, est bien installée, place
aux élections des deux déléguéshabitants pour chaque quartier !
Les conseillers intéressés avaient
jusqu’au 30 septembre pour déposer leurs candidatures, complètes
avec leurs motivations et leurs projets. Cela permet aux votants de
savoir précisément qui se présente
à l’élection et pourquoi. Le scrutin
aura lieu en présentiel et dans les
règles de l’art, avec un bulletin de
vote à glisser dans une urne.

© Sonia Blin

© Sonia Blin

C’était une grande décision prise lors de la participation du conseil de
quartier à la manifestation la Rue aux Enfants qui s’est déroulée le 16 juin
dernier: l’installation de passages piétons originaux devant l’école Allezard,
avenue du chemin de Mesly. Ces derniers ont été réalisés durant la dernière
semaine du mois d’août afin d’être opérationnels pour la rentrée. Si les
premiers retours sont très bons, notamment ceux des habitants satisfaits
d’avoir participé au choix de cet équipement, il est encore trop tôt pour
juger de son efficacité auprès des automobilistes qui roulent trop vite à
cet endroit. Toutefois, les conseillers comme les habitants espèrent que
cette nouvelle signalisation leur fera lever le pied !

© Sonia Blin

Le passage piéton installé

TOUS SECTEURS

Une ville
toujours plus
fleurie

C’est désormais une tradition,
en ouverture de la manifestation Parcs et Jardins en fête, le
samedi 18 septembre, au parc
Dupeyroux, Laurent Cathala a
remis aux lauréats les prix du
concours des balcons et maisons fleuris – jardins familiaux.

Prix Coup de cœurdu jury Ville
et Conseil de Quartier
D Virginia Marie
[jardin familial]

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

m

1er prix Ville
D Guy Garnier [jardin familial]
1er prix Actions conseils
de quartier
DLe conseil La Source-Pointe
du Lac pour son projet du
jardin Magellan
Prix Quartiers
D Denise Flisak [maison]
D Négar Moini Shabestari [balcon]
D Houda Dhahar [jardin familial]

Secteur Centre / Bruno Hélin
aMercredi 13 octobre, de 17h à

19h, à la Maison du combattant.

SECTEUR SUD

Dominique Hénon :
asamedi 9 octobre, de 10h à 12h,

Des projets pour la fin d’année

À l’issue de sa réunion de rentrée qui s’est déroulée
au mois de septembre, le secteur a déjà entériné
plusieurs actions à venir avant la fin 2021, dont la
tenue d’un atelier créatif au local du secteur, le 17
octobre prochain, afin de travailler sur les décorations
d’Halloween qui vont habiller le quartier, le local et
les jardins. En anticipation, des citrouilles ont été plantées, notamment au
jardin Magellan. L’autre événement de cette fin d’année dans le secteur sud
sera l’organisation d’un spectacle à la Mac au moment des fêtes de fin d’année.
On retiendra par ailleurs le bon rendement des jardins, où de généreuses
récoltes ont permis de distribuer légumes et herbes aromatiques aux passants.

à la Maison du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat :
01 49 56 36 09.

CONSEILS DE QUARTIER

de 10h à 12h, à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat :
01 49 56 36 33.

Les conseils de quartiers à Parcs et Jardins en fête

Comme c’est le cas depuis quelques années, les conseils de quartier ont tenu
un stand au parc Dupeyroux lors de la manifestation Parcs et Jardins en fête.
Les nombreux visiteurs ont été très intéressés par les actions des conseils
de quartier qui y étaient présentées. Cela a aussi été l’occasion d’exposer les
dernières initiatives soutenues par les
habitants, les conseillers et les services
de la Ville. Les Cristoliens intéressés
ont enfin eu la possibilité de rencontrer
les acteurs de la démocratie locale,
puisque des conseillers de quartier
ainsi que des élus étaient présents
samedi et dimanche, en compagnie
des agents de la mission d’appui aux
conseils de quartier.

Secteur Est / Nelly Diallo
aLes lundis 4, 11 et 18 octobre,

de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
aSamedi 16 octobre, de 9h30
à 12h30, au 6, rue Erik Satie.
Rendez-vous auprès du secrétariat :
01 49 56 36 19.
Secteur Nord / Luc Mboumba
aSamedis 23 et 30 octobre,

Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit

en accueil libre sur place ou sur
rendez-vous à l’adresse sylviane.
rupaire@ville-creteil.fr.
aMercredi 6 octobre,
de 18h à 19h, au Forum café.
aMercredi 13 octobre, de 18h à
19h, au local de la Croix des Mèches.
Secteur Sud/ Samira Adnane
aSur rendez-vous auprès

du secrétariat : 01 49 56 36 18.
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CITOYENNETÉ

Sport et santé :
des jeunes engagés
Dans le cadre de la Cité éducative du Mont-Mesly, le centre socioculturel Kennedy présente le
projet “Sport santé dans mon quartier” imaginé avec un groupe de jeunes du secteur. Objectif :
la réalisation d’un livret à destination des Cristoliens pour promouvoir une bonne hygiène de vie !

É

laboré en collaboration avec les services de la
Ville et les partenaires locaux, le projet “Sport
santé dans mon quartier” a pour objectif de
faire une présentation globale de l’offre dans ces
deux domaines au Mont-Mesly, toutes générations
confondues. “Devant la recrudescence des demandes
pour les activités sportives au centre socioculturel Kennedy, nous avons souhaité nous pencher sur le sport, qui
ne fait pas initialement partie de la programmation, en
alliant l’aspect santé qui va naturellement de pair”, explique Tchoy Roche, directrice du centre socioculturel.
Cette initiative, qui porte aussi la volonté de redynamiser le secteur jeunesse, est né au fil des rencontres et
des discussions avec les jeunes, mineurs ou majeurs,
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qui fréquentent le CSC Kennedy. Elle est financée par
le dispositif de la Cité éducative, mais aussi par la Ville
de Créteil, l’ANCT (Agence nationale de la cohésion
des territoires) et la Caf.

Un lancement réussi

Début 2021, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à
21 ans, dont trois en service civique, se sont réunis
pour amorcer ce projet, encadrés par l’équipe du CSC
Kennedy. Ils ont rencontré les acteurs du quartier
afin d’imaginer un parcours sport-santé accessible
à toutes et tous, avec le concours des éducatrices
sportives de l’Ufolep (Union française des œuvres
laïques d’éducation physique).

TÉMOIGNAGE
DES JEUNES PARTICIPANTS

“

C’est un projet qui allie le sport aux
pratiques alimentaires recommandées pour rester en bonne santé.
Tout le monde peut y participer.
Nous avons beaucoup appris auprès de sportifs de haut niveau de
la ville et des acteurs de la Maison
sport-santé du Mont-Mesly. La
journée que nous avons organisée
le 30 juin nous a permis de découvrir différentes activités et de
participer à une course d’orientation dans le quartier. Nous avons
également préparé le repas et
organisé une sensibilisation à la
sédentarité.
Ce projet est important pour
nous : il permet d’informer sur
ce qui est sain et ce qui ne l’est
pas. Nous souhaitons vraiment
inciter les gens à faire du sport
et à apprendre à mieux manger.
N’hésitez-pas à nous rejoindre !

”

La première grande étape du projet a été l’organisation de la journée du 30 juin, un moment festif
qui a permis de communiquer sur l’offre de sport
et de prévention santé présente sur le quartier et de
rencontrer les différents partenaires. Au programme,
des initiations à destination des enfants jusqu’aux seniors avec des clubs partenaires, parmi lesquels l’US
Créteil handball, l’US Créteil Lusitanos et le Rugby
club de Créteil Choisy-le-Roi, mais aussi un village
sport-santé animé par des professionnels, notamment
une ostéopathe, le service Prévention santé du CCAS,
le CDOS 94 (Comité départemental olympique sportif du Val-de-Marne), Créteil solidarité, l’Ufolep ou
encore la Maison sport-santé du Mont-Mesly. En plus
des conférences-débats, les jeunes ont élaboré euxmêmes le menu après avoir participé à des ateliers
de diététique et de cuisine.

Élaboration du livret

La deuxième phase consiste à recenser l’offre de sport
et de santé, rencontrer les différents partenaires, mesurer les besoins des habitants, réfléchir à la pratique
sportive autonome de chacun et à l’élaboration de
différents supports. Un travail préparatoire néces-

saire à la conception d’une plaquette sport-santé à
destination de tous les publics. Afin d’acquérir des
compétences essentielles au projet, les jeunes vont
participer à de courts stages de journalisme et d’infographie… et pourquoi pas découvrir une vocation
par la même occasion.
La dernière étape sera celle de la réalisation. Le livret
qui en résultera permettra aux habitants de prendre
connaissance de l’offre en sport-santé et pourra servir de base précieuse pour développer de nouveaux
projets. Présentée fin 2022 lors d’une restitution, cette
plaquette mettra aussi en avant des parcours porteurs
de réussite de jeunes du quartier.
“Le groupe de jeunes qui s’est formé est ouvert à tous. Si
des personnes souhaitent s’investir et participer, elles sont
les bienvenues. Ce genre de projet est surement amené à se
développer à l’échelle de la commune. Nous espérons tisser
une collaboration pérenne aves les services de la Ville et les
différents partenaires locaux qui œuvrent pour le sport et
la santé sur le quartier et le territoire cristolien. Ce groupe
n‘a fait que s’étoffer depuis le lancement de ce projet. Les
jeunes sont très investis, nous sommes agréablement
surpris de cet engouement ”, conclut Tchoy Roche. Une
belle initiative qui continue à battre son plein.
n

Vous souhaitez rejoindre l’équipe du projet ? Contactez le centre socioculturel Kennedy
[36, boulevard John Fitzgerald Kennedy] au 01 43 99 49 80.
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ANIMATION

Rendez-vous sans faute(s)
à la Cristo-dictée

Les subtilités de la langue française n’ont pas de secrets pour vous ? Venez participer
à la 3e Cristo dictée, samedi 30 octobre, à 9h30, à la salle Georges Duhamel.
Trois niveaux sont proposés, à partir de 9 ans.

F

édérer les habitants autour du
patrimoine linguistique, c’est
l’ambition que s’étaient données les associations Parents et Filles
et fils de la République en lançant
en 2019 la première “Cristo-dictée”.
Une première qui avait fait salle
comble, avec 158 participants tous
âges confondus qui ont eu du fil à retordre face à un texte de Victor Hugo.
L’année dernière, crise sanitaire
oblige, c’est en ligne sur Facebook
que les Cristoliennes et Cristoliens
étaient appelés à participer à la seconde édition. Fort de son succès,
cet exercice de style intergénérationnel est de nouveau proposé à
toutes et tous le samedi 30 octobre
prochain. Pour l’occasion, la salle
Georges Duhamel se transformera
une nouvelle fois en une immense
classe pour une des épreuves
reines de l’école : la dictée. À ceci
près que les candidats seront âgés
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de 9 à 99 ans ! Comme chaque fois,
le principe est simple : des tables et
chaises, feuilles et stylos pour les
participants, micro et texte pour
le lecteur… et c’est parti pour la
Cristo-dictée !

Un événement
intergénérationnel et familial

Ce rassemblement invite petits
et grands à se saisir de leur stylo
et participer à la dictée dans une
ambiance ludique et sans esprit de
compétition qui peut facilement
se prêter à un amusant défi en famille ou entre amis. D’autant plus
que les copies sont simplement
numérotées, de façon à garantir
l’anonymat des candidats.
La dictée sera évolutive permettant aux plus jeunes d’y prendre
part au début et de se poursuivre
avec les plus férus de belles lettres.
“C’est une manifestation qui se veut

conviviale et intergénérationnelle.
Même si l’on n’est pas doué en orthographe, l’idée est surtout de se
retrouver et de passer un bon moment
dans une ambiance joyeuse”, souligne Ouarda Iratni, la présidente
de l’association Parents.
L’inscription (obligatoire) coûte
un euro symbolique ; il vous faudra communiquer votre nom, prénom, âge et numéro de téléphone
par mail à l’adresse cristo.dictee@
gmail.com. La participation est
conditionnée par la présentation
d’un passe sanitaire valide pour
toute personne à partir de 12 ans
ainsi qu’au respect des gestes
barrières durant l’événement.
Alors, prêt à relever le défi ? Le
30 octobre, accrochez-vous à vos
stylos, sortez votre plus belle orthographe et venez nombreux
déjouer les pièges de la langue
française avec la Cristo-dictée ! n

VIE FAMILIALE

Être parent aujourd’hui
Après le succès des trois premières éditions, le Mois de la parentalité est de retour à Créteil du
9 au 29 octobre. Ateliers, projection-débats, rencontres, théâtre-forum… le vaste programme
proposé par le réseau parentalité de Créteil et ses partenaires vous permettra de découvrir
les richesses de la Ville en matière de soutien et d’accompagnement à la vie de famille.

D

u temps pour parler, écouter,
témoigner ou s’enrichir de
l’expérience des autres et
des moments de partage avec ses
enfants, voilà ce que propose le
réseau parentalité de Créteil pour
cette 4e édition. Comme chaque
année, ce temps fort donnera un
coup de projecteur sur les services
et actions mises en place au quotidien par la Ville et ses partenaires
afin de faciliter l’exercice de la
fonction parentale, faire connaître
les services d’accompagnement
existants sur le territoire et sensibiliser sur certaines problématiques.
Être responsable d’un bébé, d’un
enfant, d’un adolescent, ou même
en attendre un, n’est pas forcément simple. On se pose beau-

coup de questions au quotidien,
parfois sans savoir où trouver les
réponses et vers qui se tourner.
Pour accompagner les familles
cristoliennes, le Mois de la parentalité propose diverses animations
qui visent à ouvrir la réflexion
sur les questions éducatives et les
problématiques actuelles ainsi
qu’à donner des éclaircissements
et des outils, le tout dans un esprit
de bienveillance et de bien-être.
Cette année, le conservatoire
Marcel Dadi s’associe à l’organisation de l’événement et ouvrira
ses portes pour l’inauguration
prévue le samedi 9 octobre à
partir de 13 heures. Durant trois
semaines d’animations, de nombreux thèmes seront abordés : la

petite enfance, l’école, les troubles
psychologiques, l’adolescence, les
réseaux sociaux, la gestion des
conflits dans la famille…

Accompagner les parents
dans leur rôle éducatif

“Grâce à une forte mobilisation du réseau de partenaires, nous avons cette
année encore un très beau programme
qui permettra de mettre en lumière
tout le dynamisme et la richesse du
réseau parentalité de Créteil”, se
réjouit Abdellah Daoudi, directeur
de la Maison de la Solidarité et l’un
des coordinateurs de l’événement.
Au fil des ans, le nombre croissant
d’actions proposées aux familles,
avec des approches parfois originales et innovantes, témoigne de
N° 415/OCTOBRE 2021 VIVRE
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VIE FAMILIALE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

❶

❻

❼

❽
❸

q la grande créativité des acteurs

du réseau. Cette année, les animateurs “promeneurs du net” de la
direction de la Jeunesse viendront
parler des réseaux sociaux et de
leurs dangers potentiels pour les
adolescents. Un brunch en présence d’un médiateur familial
permettra d’aborder les conflits
parents/ados. Camille Dossou,
ethnopsychologue à l’association
Espace droit famille animera une
conférence-débat “Famille d’ici et
d’ailleurs” autour notamment de
la question culturelle dans l’accompagnement des migrants et
des personnes étrangères.

Donner la parole aux familles

“Échanger avec d’autres parents permet de partager les expériences, rappelle Abdellah Daoudi. Ça rassure
les uns et déculpabilise les autres,
car on peut parfois se sentir un peu
démuni face au défi de chaque jour que
représente le fait d’élever un enfant.
Ces ateliers permettent de trouver
du soutien, de tisser des liens aussi.”
On ne naît pas parent, on le devient et, à travers une remise en
question quotidienne, on grandit avec nos enfants. Rencontrer
d’autres pères et mères de famille
ainsi que des professionnels, faire
état en toute sécurité et dans la
bienveillance de ses difficultés,
trouver des solutions, c’est l’essence même du Mois de la parentalité à Créteil. 		
n
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❺
❹

LIEUX DES ANIMATIONS
❶ MPT/Espace Jean Ferrat
21, rue Charles Beuvin [01 42 07 41 46] ;
❷ Médiathèque Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye [01 41 94 65 50] ;
❸ Collège Pasteur /Café des parents
61, avenue du Chemin de Mesly
[01 58 43 38 05];
❹ Centre socioculturel Kennedy
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy
[01 43 77 52 99] ;
❺ Maison de la Solidarité

1, rue Albert Doyen [01 43 77 62 73] ;
❻ CCR Marcel Dadi
2-4, rue Déménitroux [01 56 72 10 10];
❼ Cinémas du Palais
40, allée Parmentier [01 42 07 60 98] ;
❽ PAEJ [Point Accueil Écoute Jeunes]
2, rue de la Terrasse [01 41 78 94 10].

❷

Samedi 9 octobre

13h-18h : ouverture avec
tous les acteurs du réseau
parentalité de Créteil
(stands, ateliers, conférences,
projection, spectacle...). ❻

n

Lundi 11 octobre

14h-16h : Conférence/Débat :
“Famille d’ici et d’ailleurs” avec
Camille Dossou, ethnopsychologue à l’association Espace
droit famille. ❺

n

Mardi 12 octobre

14h-16h : échange et débat
autour d’un café sur le thème
“Mille et une façons de vivre
l’adolescence : comment
accompagner mon ado ?”,
avec Marie Canavesio,
psychologue à l’École des
parents et des éducateurs. ❺
Réservation
20h-22h : conférence
participative sur
“L’accompagnement familial
des apprentissages musicaux
des enfants”. ❻
Réservation

18h : conférence
participative sur l’école
et les émotions dans le
contexte de la pandémie. ❷
Réservation

n

Samedi 16 octobre

10h15 : lecture “Tartines
de comptine” + atelier pour
les 0-3 ans et leurs familles. ❷
Réservation
15h30 : projection du film
familial Ma vie de courgette
suivie d’un débat. ❼
Réservation.
n

n

n

n

Mercredi 13 octobre

10h-12h : rencontre-débat
“Comment accompagner les
parents dont l’enfant aurait
un trouble psychologique ?”
avec l’Udaf 94, l’Unafam et
Marie Claude Champseix,
psychologue bénévole. ❶
Réservation
n

Jeudi 14 octobre

14h15-16h15 : rencontre,
échanges et questions/réponses autour des droits de
la famille avec Myriam Lesage,
médiatrice familiale, et Pauline
Longo, juriste à l’association. ❹
Espace droit famille. Réservation
n

Vendredi 15 octobre

10h-12h : p’tit déj’
“Les dangers du numérique”
avec l’APCE 94. ❹
Réservation
14h15-16h15 : atelier “Base
communication non violente”
avec Cloé Dupuy. ❹
Réservation
n

n

Lundi 18 octobre

10h-12h : groupe de parole
sur “Les conflits au sein de la
fratrie” avec Valérie Trillard
et Anne Sophie Kummer,
thérapeutes familiales
à l’Espace droit famille. ❶
Réservation
14h-16h : échange sur
“L’estime de soi chez les
enfants”. ❸
n

n

Mardi 19 octobre

19h-21h : rencontre et
échanges “Opposition,
menace, insolence : comment
réagir face à mon ado ?” avec
Marie Canavesio, psychologue
à l’École des parents et des
éducateurs. ❺
Réservation
n

Mercredi 20 octobre

10h15 : lecture “Tartines
de comptine” + atelier 0-3 ans
et leurs familles. ❷
Réservation

n

Vendredi 22 octobre

9h30-11h30 : rencontredébat “Comment parler avec
les enfants dans les moments
de crise intrafamiliale ?”
avec APCE 94 et PAEJ. ❶
Réservation
14h15-16h15 : atelier
“Se faire obéir sans crier”
avec Cloé Dupuy. ❹
Réservation
20h : projection-débat du
film Tic Tac réalisé par la MPT
Haye-aux-Moines suivi d’une
rencontre avec les acteurs et
le réalisateur du film. ❼
Réservation
n

9h30-10h30 et 10h3011h30 : mini spectacle
de conte et instruments
de musique pour parents
et enfants de 0 à 3 ans. ❹
Réservation
14h-16h30 : rencontredébat avec projection sur
“La place de l’enfant dans
la médiation de ses parents”,
avec Mylène Benoliel et
Christine Lamy, médiatrices
familiales de l’Udaf 94. ❶
Réservation
n

n

n

n

n

Samedi 23 octobre
[vacances scolaires]

9h-12h : projection du film
Billy Eliott, de Stephen Daldry,
et débat sur “La place du
parent dans la lutte contre
la genrification dans les
pratiques artistiques”. ❼
Réservation
10h-12h : brunch parental
sur la thématique “Conflits
parents-ados – comment
rester en lien ?” animé par
un médiateur familial. ❽
Réservation
14h-15h30 : spectacle
interactif familial Le K qu’on
tactile, désensibilisation à la
n

Jeudi 21 octobre

surexposition aux écrans,
par la Cie Kalou. ❶
Réservation.
15h30-17h : échanges
parents-enfants avec les
promeneurs du Net. ❶
Réservation

n

n

Mercredi 27 octobre

9h30-11h30 : atelier
ludique parents-enfants
“Comment lutter contre
les freins à l’apprentissage
du langage chez le jeune
enfant ? Quels sont les
moyens de les prévenir ?”
suivi d’un échange avec Carole Vanhoutte,
orthophoniste. ❶
Réservation
16h : spectacle intergénérationnel La Capuche. ❷
Réservation
n

n

Vendredi 29 octobre

14h15-16h15 : rencontredébat “Écoute empathique et
prise en compte des besoins
de chaque enfant” avec Cloé
Dupuy. ❹
Réservation
18h30 : restitution du Mois
de la parentalité par l’association Zoom suivi d’un spectacle
de clôture sous réserve. ❷
Réservation
n

n
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SOLIDARITÉ

Vers plus d’accessibilité…
L’intégration des personnes en situation de handicap est un enjeu majeur pour lequel œuvre la
commission d’intégration pour les personnes handicapées. Le bilan des avancées pour l’année
2020 présenté à l’occasion de sa séance plénière, le 17 septembre dernier, est encourageant.
Explications.

L

e 17 septembre dernier, la commission d’intégration pour les personnes handicapées (CIPH)
tenait sa séance plénière, en présence de Laurent
Cathala, des élus de la Ville désignés comme membres
ainsi que de l’ensemble des associations représentatives et personnalités qualifiées. Contexte sanitaire
oblige, l’instance n’avait pas pu se réunir physiquement depuis février 2020 et avait dû se contenter
d’une séance en visioconférence en juin. Pour autant,
les dossiers ont continué à avancer. Les travaux
pour l’accessibilité des personnes en situations de
handicap sur les espaces publics sont allés bon train.

Une voirie plus accessible

La Ville compte désormais 508 places de stationnement réservées et de nombreux carrefours sont
équipés de dispositifs sonores (79 totalement et 13
partiellement, sur les 104 que compte la commune).
Un travail est d’ailleurs mené, depuis 2018, avec
l’association des aveugles de Créteil, qui vérifie leur
bon fonctionnement.
Dans le cadre du Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics (Pave), des travaux ont
été réalisés pour un montant de 96 000 euros, avec
notamment une mise en accessibilité des traversées
de la rue du canal et une réfection du parvis de l’hôtel
de police et du cheminement le long des bâtiments
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du Trésor public, boulevard Oudry. La CIPH a également financé des travaux de voirie à hauteur de
55 000 euros.Quant aux établissements recevant du
public, à ce jour, sur les 95 concernés par un agenda
d’accessibilité programmée à Créteil, 88% d’entre eux
sont considérés comme accessibles. Le coût engagé,
en 2020, s’élève à 372 143 euros.

Un accès au droit renforcé

Si la CIPH est active dans de nombreux domaines,
comme le maintien à domicile, la santé, le logement,
la petite enfance, l’éducation ou encore le sport, en
2020, l’accès au droit a connu une évolution remarquable avec la mise en place de la solution Acceo par
la mission handicap. Un dispositif, présente dans de
nombreuses administrations et grandes entreprises,
permet aux personnes sourdes, malentendantes et
aphasiques de contacter les différents services de la
collectivité par téléphone. L’usager bénéficie de la
transcription ou traduction simultanée de la conversation. En un an, 459 appels ont été reçus, dont 370 en
langues des signes, 70 en transcription de texte et
19 en langue parlée complétée, soit 47 heures de
communication. Pour les personnes en situation de
handicap auditif, l’essayer, c’est l’adopter ! De belles
avancées qui prouvent une nouvelle fois que Créteil
n’oublie personne. 				
n

CULTURE

À vous d’entrer en scène !

Photos Hakim Djelouat

Le programme d’accompagnement et de coaching d’artistes émergents “Créteil en scène” fête
sa 11e édition avec, en nouveauté, une master class avec Eddy de Pretto. Les inscriptions sont
ouvertes, n’hésitez plus !

V

ous êtes musicien ou bien
membre d’un groupe amateur ? La Ville – et plus particulièrement, la direction de la
Culture – vous invite à participer à
la 11e édition de “Créteil en scène”.
Un dispositif, quasiment unique
en France dont la vocation est
de repérer, accompagner et valoriser des artistes émergents de
Créteil, dans le domaine des musiques actuelles. Chaque année,
deux ou trois lauréats bénéficient
de ce programme, dont l’un des
atouts majeurs est d’offrir aux
participants un suivi individualisé en fonction de leurs besoins.
Interrogés sur leurs attentes, les
artistes se voient proposer des ateliers ciblés sur ce qu’ils souhaitent
travailler. C’est aussi une formidable occasion d’expérimenter la
scène et ainsi se tester face à un
public, des concerts étant intégrés
dans la programmation culturelle
municipale. Comment se tenir
sur scène ? S’adresser au public ?
Gérer l’espace et son positionnement avec les autres musiciens,
les couacs techniques ? Autant de
clés de la réussite qui seront transmises. La rencontre avec d’autres
artistes, pouvant donner naissance
à des collaborations futures ou au

Bleue Berline, Sollex et le groupe Cyril Adda, anciens lauréats, ont enflammé la scène lors
du festival Antirouille.

développement du réseau, fait
également partie de l’attrait du
dispositif.

Une master class
avec Eddy de Pretto

Pour tenter votre chance, rien de
plus simple, il suffit d’envoyer
par mail vos vidéos (CD, mp3,
wave, page internet, YouTube,
Vevo soundcloud…) avant le 29
octobre. Un jury composé de représentants des équipements socioculturels, de la direction de la
Culture, du conservatoire Marcel
Dadi ou encore de professionnels
de musiques urbaines sélectionnera les participants.
Après avoir fêté ses dix ans, lors

de la précédente édition, “Créteil
en scène”, innove pour conserver
toute son attractivité : cette année,
les lauréats auront l’opportunité
de participer à une master class
avec l’artiste Eddy de Pretto ! La
Maison des arts et de la culture
(Mac) souhaite également participer activement et se propose
d’accueillir régulièrement les
lauréats afin qu’ils puissent bénéficier de conditions optimales
(son, lumières et espaces) pour développer leurs projets musicaux.
Des partenariats avec d’autres
équipements sont également en
réflexion. N’hésitez plus, votre
talent ne demande qu’à être mis
en lumière !		
n
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FESTIVAL

5e édition du Mois Kréyol

L

e festival des langues et des
cultures créoles revient ! La
5 e édition du Mois Kréyol
aura lieu du 9 octobre au 28 novembre, à La Réunion, aux Antilles, en Guyane, un peu partout en métropole… et bien sûr
aussi à Créteil. Au programme :
danse, concerts, théâtre, contes,
littérature, tables rondes, le tout en
présence d’artistes issus des Antilles, d’Afrique et d’Europe. Initié
par la chorégraphe et danseuse
Chantal Loïal, directrice artistique
de la compagnie Difé Kako, le
Mois Kréyol se déploie chaque
année pour toucher des publics
de toutes générations. Objectif
majeur : faire rayonner la culture
créole dans le monde entier.
“Jardins secrets”, c’est le thème
retenu cette année. En effet, le
festival explorera la nature des
territoires créoles et les potagers
des métropoles, se focalisant sur
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Kidi Bebey

© Peggy Fargues

Chantal Loïal
© Olivier-Padre

Marie-Claude Bottius

© Luc Lejeune

© Mansureh-Tahavori

Amoureux des cultures ultramarines ? Le festival Le Mois Kréyol est de retour, du 9 octobre
au 28 novembre, avec des dates un peu partout en France. À Créteil, quatre spectacles sont
programmés à la Mac.

les problématiques environnementales. Cette édition sera aussi
l’occasion de mettre en exergue les
patrimoines culturels immatériels.

Trois spectacles à Créteil

En filigrane de la programmation
artistique, des tables rondes seront
organisées autour de thématiques
scientifiques et sociétales. Les enfants seront également à l’honneur
avec des spectacles et des ateliers
dédiés. “Cinq ans après sa création,
Le Mois Kréyol s’impose toujours
comme l’un des événements incontournables de la rentrée pour tous les
amoureux et les curieux des cultures
ultramarines”, résume d’un trait
Chantal Loial, organisatrice du
festival.
À la Mac, trois spectacles sont
programmés : du cirque, avec de
jeunes artistes émergents (du 6
au 9 octobre), de la danse avec cet
hommage universel aux femmes

Ziguilé, de la Cie Très d’Union

(22 et 23 octobre) et de la musique
avec le concert de Tony Chasseur
et Irène Bicep en première partie
(23 octobre). De quoi occuper avec
ravissement nos premières soirées
d’automne !		
n

Le Mois Kréyol battra son plein à la
Maison des arts de Créteil les 6, 9, 22
et 23 octobre. Plus d’infos sur https://
lemoiskreyol.fr et www.maccreteil.com

© Kalyanestudio

CIRQUE : ZIGUILÉ, DE LA CIE TRÈS D’UNION

Les 6 octobre à 14h30 et 9 octobre à 11h. Dès 4 ans.
“Ziguilé”, en créole réunionnais, désigne d’abord l’enfant qui
taquine, qui embête, mais aussi le sentiment profond qui conduit à
jouer, chanter, danser, bref : à faire ce que l’on veut quand on veut,
sans se soucier du regard de l’autre, juste parce que ça nous rend
heureux. Les deux interprètes de ce spectacle acrobatique jouent
comme des enfants, et nous invitent à faire de même. Dans un
dispositif scénique intimiste, les corps voltigent, dansent, célèbrent
l’enthousiasme de l’enfance et le moment présent !

Tony Chasseur
Monument de la scène martiniquaise contemporaine, Tony
Chasseur est l’une des rares voix à avoir laissé une empreinte
marquante dans tout ce qui fait l’actualité de la musique créole.
En trente ans de carrière, son nom est apparu sur un nombre
impressionnant d’albums et sur bon nombre d’affiches prestigieuses. Devenu un directeur artistique et musical incontournable sur les grands événements musicaux créoles de l’Hexagone aux Antilles, il s’oriente aujourd’hui vers une démarche
musicale plus jazz qui se marie à ses rythmes traditionnels
originels pour créer sa propre forme de jazz créole.

DANSE : DE VÉNUS À MIRIAM AU PAS DE MON CHANT,
DE CHANTAL LOIAL.

© Ludovicus

© Olivier-Padre

PROGRAMMATION

Irène Bicep

Les 22 octobre à 20h et 23 octobre à 19h30.
Chantal Loial nous offre un spectacle qui fait entendre une
histoire de femmes transfigurées par un combat, en lutte contre
les discriminations et pour la justice, dans le sillage d’un dialogue
incantatoire entre la danse, le chant lyrique, la chanson traditionnelle et la littérature. Marie-Claude Bottius métamorphose
l’univers sonore de la pièce par la vibration de sa voix lyrique.
Kidi Bebey, elle, rend hommage à Miriam Makeba, la reine de la
chanson africaine. Dans cette version en trio, le combat historique
d’hier est réinvesti puissamment par ces artistes d’aujourd’hui.
CONCERT : LAYKO ET TONY CHASSEUR

Le 23 octobre à 21h.
Irène Bicep alias Layko [première partie]
La musique de Layko, chanteuse, chorégraphe et comédienne
guadeloupéenne, se situe au croisement des identités, entre
les cultures des Caraïbes et l’Amérique latine, entre le Paris
des guinguettes et La Nouvelle-Orléans. Même ciselés dans
le terreau unique de sa langue créole, ses textes se teintent
de saveurs multiples. Entourée de trois musiciens d’exception,
Layko raconte sa langue créole comme elle la vit, avec force et
sensibilité. Au son du très typique électro ka, on navigue entre
gwo-ka, jazz débridé, électro sophistiquée et soul caribéenne
ancrée en terre et racines karukéennes !

Tony Chasseur
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SPECTACLE

Machine de cirque :
virevoltant, époustouflant
Du 7 au 9 octobre, les planches de la Mac vibreront au rythme de Machine de cirque,
un spectacle porté par une troupe d’artistes circassiens virtuoses, culottés et… énergisants !

R

ésolument tout public, le spectacle Machine de
cirque de Vincent Dubé est à ne manquer sous
aucun prétexte. Dès les premières acrobaties gravitationnelles de ce quintette masculin, les spectateurs sont emportés dans un show aussi virevoltant
qu’éblouissant. Poétiques et humoristiques, les personnages captivent et ravissent dès les premières minutes.
Seuls au monde, leur quête est de contacter d’autres
rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y parviendront-ils ? Rien n’est moins sûr ! Téméraires, touchants
et comiques, les cinq personnages à la complicité contagieuse se laissent aisément distraire par leurs fantasmes
insolites… et finissent souvent dans des situations
périlleuses.
Planche coréenne, jonglerie, disciplines aériennes, danse
et comédie sont mises au tempo par un multi-instrumentiste hors du commun qui fait le trait d’union entre
les acrobaties des circassiens et l’arsenal scénique tout
droit sorti de l’imagination du
directeur artistique, ingénieur
de formation. Si les spectateurs
rient autant qu’ils reprennent
leur souffle, c’est que les numéros délirants ne laissent franchement aucun répit.
Au sommet de leur art, ces artistes sont issus de la veine québécoise, à l’image du célèbre
Cirque du Soleil. “Machine de
Cirque, c’est l’esprit du cirque de
divertissement, mais pas seulement, indique-t-on à la Maison
des arts de Créteil. C’est aussi un cirque de narration, traversé d’humour, de poésie et de voltiges virtuoses. La particularité
du spectacle réside également dans l’alliage parfait de différentes disciplines artistiques, telles que la planche coréenne,
le vélo, les quilles, la batterie et même… la serviette de bain !”
La musique, qui accompagne les 90 minutes du show,
nourrit ce même esprit de diversité, avec des sonorités
très contemporaines du monde entier. Imaginée en 2015,
cette création unique a connu un vif succès, tant auprès
du public que de la critique. À ce jour, la troupe ne
comptabilise en effet pas moins de 600 représentations
en France et à l’étranger.				

cirque
“deUnnarration,
traversé
d’humour,
de poésie et
de voltiges
virtuoses.

n

Machine de cirque
Du 7 au 9 octobre, à 20h à la Maison des arts de Créteil.
À partir de 6 ans. Infos et réservation : www.maccreteil.com
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FESTI’VAL DE MARNE

Le rendez-vous musical
de la rentrée !

© Deluxe-By Boby

Pour sa 35e édition, le Festi’Val de Marne rassemblera 90 artistes dans 25 villes du département,
du 1er au 22 octobre. Une programmation éclectique et fédératrice, avec un temps fort à la
Maison des arts de Créteil.

R

endez-vous incontournable
de la chanson française, le
Festi’Val de Marne se déroulera cette année du 1er au 22
octobre. Au programme de cette
35e édition, de nombreux artistes
se relaieront dans 25 villes du
département pour des concerts
survitaminés. Scène d’expression, espace de création, l’événement enthousiasme à chaque
édition plus de 30 000 festivaliers.
Ce succès, qui se confirme année après année, est dû au talent
des musiciens, triés sur le volet,
mais aussi à l’esprit aventurier
du festival, qui se plaît à oser des
choses nouvelles, mélanger les
genres et faire fondre les barrières.
Et cette édition ne fait pas exception, avec des têtes d’affiches inoubliables et des univers musicaux
très variés : Olivia Ruiz, Roberto
Fonseca, Gaëtan Roussel, ou encore les rappeurs Vin’s, Kacem
Wapalek, Leto et Jok’Air… De
quoi passer la rentrée culturelle
en dansant !

Un concert Deluxe

C’est à la Mac que le groupe d’électro pop français Deluxe donne rendez-vous au public cristolien, le
jeudi 21 octobre à 20 heures, pour

Le groupe d’électro-pop français Deluxe.

un concert aux accents hip-hop,
soul, funk et jazzy. Composé de
six amis, Kilo, Kaya, Pietre, Soubri,
Pépé et Liliboy, le groupe originaire d’Aix-en-Provence compte
déjà à son actif plus de 500 dates
en France et à l’international et des
albums qui cartonnent : Stachelight
(2016), Boys & Girl (2019), Boys &
Girl Suite et Fin (2020).
Pendant la crise sanitaire, Deluxe
rejoue ses classiques et replonge
en studio pour offrir un nouvel
album, En confinement, à l’été 2020.

Impossible de ne pas se laisser emporter par leur explosivité et leur
dynamisme communicatif, bien
servis par une scénographie totalement revisitée et des costumes
déjantés, colorés et brillant. Fidèles
à leur devise emblématique, “Si ça
t’a plu, reviens moustachu”, les six
Aixois sont sûrs de nous faire rire
et danser avec une performance
musicale et visuelle délirante ! n
Plus d’infos et réservations :
www.festivaldemarne.org/billetterie

© Clement Vayssieres

PREMIÈRE PARTIE : MURMAN TSULADZE
En première partie, on retrouvera Murman Tsuladze. Pétri d’influences
géorgiennes et soviétiques, new wave et électro, le trio cultive un univers et
une mythologie aussi riches que surréalistes. Ajoutez à cela une présence
explosive et une musique bourrée d’énergie, vous avez la recette d’un favori
des scènes. Depuis deux ans, Murman Tsuladze vogue de bals en festivals,
d’Istanbul à Séville, du Maroc aux Pays-Bas, en passant par la France, la
Belgique ou encore la Géorgie.
Fin 2019 sort un premier single, La flemme de danser, suivi de l’EP Abreshumi
(La soie) en 2020. Et déjà, on peut imaginer que le trio proposera un flot de
nouvelles compositions soyeuses en vue de leur premier album !
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HANDBALL

Interview du nouvel entraîneur
Vivre Ensemble : Pouvez-vous
vous présenter aux Cristoliens ?
Fernando Barbeito : Je m’appelle Fernando Barbeito, j’ai 53
ans, je suis le nouvel entraîneur
de l’US Créteil Handball. Né à
Barcelone, j’ai été joueur professionnel pendant 16 saisons au
FC Barcelone, puis entraîneur
en 1re division en Espagne, sélectionneur des équipes nationales
espagnoles de jeunes avant de
tenter l’aventure dans les pays
du Golfe. Ces deux dernières saisons, j’étais l’entraîneur-adjoint
du Barça avec lequel on a remporté la Ligue des champions.
Connaissiez-vous le championnat français et l’US Créteil
Handball avant d’arriver ici ?
Bien sûr ! Le championnat de France est l’un des
meilleurs en Europe. L’US Créteil est un club historique. Je les avais affrontés avec le FC Barcelone en
demi-finale de Ligue des champions en 1990. Même
si ces derniers temps, je croisais plus la route du
PSG ou de Montpellier en coupe d’Europe, je suivais
toujours cette équipe de Créteil et ses joueurs. Je suis
très heureux d’être ici.

© Hakim Djelouat

Quels sont les objectifs cette saison ?
L’objectif est simple, nous sommes d’accord avec les
dirigeants du club. Il faut se maintenir dans ce championnat de 1re division et permettre à un maximum
de jeunes de se révéler, car la formation reste l’ADN
du club. Tout le monde connaît la qualité des jeunes
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Arrivé en juillet, l’espagnol Fernando Barbeito, ancien entraîneur adjoint du FC Barcelone,
dirigera l’US Créteil Handball pour les deux prochaines saisons.

qui sortent du centre de l’US Créteil Handball. Mon
objectif sera de continuer ce travail.
Quel style d’entraîneur êtes-vous ?
Je suis un coach proche de ses joueurs, qui communique beaucoup. Je suis très exigeant notamment
dans les entraînements, je veux que tous les joueurs
soient concernés par le même objectif. Je peux paraître parfois un peu sanguin sur le banc, car je suis
passionné, mais je ne manque jamais de respect à
qui que ce soit, ni aux adversaires, ni aux arbitres.
En dehors des parquets, vous avez eu le temps
de découvrir la ville ?
Créteil est magnifique, je m’y sens très bien. J’habite
près du lac, c’est très joli. J’ai pu me balader dans les
différents quartiers et faire connaissance avec la ville.
J’apprécie beaucoup l’ambiance de Créteil Village le
week-end, c’est mon quartier préféré, c’est vraiment
très agréable.
La saison a bien commencé, avec deux victoires face
à Dunkerque et Saran. Un message aux supporters ?
Le premier match est toujours spécial, pour tout le
monde. Je suis satisfait de ce qu’on a produit et j’espère que le public aussi ! J’invite tous les Cristoliens à
venir au Palais des sports pour nous encourager. Nous
allons essayer de vous proposer du spectacle à chaque
match et du beau handball. Nous allons vibrer tous
ensemble...		
		
n

SPORTS
Top départ de la saison 2021-2022 !

BROC’SPORT. La 28e édition de la Broc’sport, qui a eu lieu

le 5 septembre au Palais des sports Robert Oubron, a été
marquée par le retour des démonstrations proposées par
les 59 associations sportives cristoliennes présentes. Si
vous avez loupé la Broc’sport, vous pourrez trouver des
informations sur l’offre sportive de la ville auprès de l’office municipal des sports (OMS) ou de l’Union sportive
de Créteil (USC), avec ses 30 disciplines individuelles et
collectives. Renseignements au 01 42 07 15 74.
Site internet :
www.uscreteil.com

Créteil en or et en argent
CANOËS-KAYAK. Après les bons résultats obtenus en juillet lors
des championnats de France de vitesse, les pensionnaires de l’US
Créteil Canoë-kayak ont décroché quatre nouvelles médailles lors
des championnats de France de marathon, disputés à Vernon :
Yseline Huet s’octroie l’or, l’équipage des juniors Thomas et
Julien Rousselle prend l’argent, tout comme le vétéran Philippe

Hanouier, ainsi que le duo Manon Piacenza et Yseline Huet en
K2 biplace.
Un niveau remarquable qui ne passe pas inaperçu, puisque la
fédération française de Canoë kayak et Sports de pagaie vient
de labelliser l’USCCK “École française de Canoë-kayak 2021”,
mention “performance sportive”.
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SPORTS
EN BREF

Handball

Les deux ex-Cristoliens,
l’ailier gauche Hugo
Descat et le demi-centre
Nedim Remili, ont
décroché l’or olympique
à Tokyo face aux Danois
(25-23). Les Tricolores
engrangent donc une
troisième couronne
olympique, après celles
de 2008 et 2012.

Tokyo, 5 médailles olympiques et paralympiques

Foot féminin

La section féminine
de l’US Créteil-Lusitanos,
Régional 3 (poule A),
a perdu son match
de rentrée. Les filles,
désormais entraînées par
Marc Njonkou, ont été
battues (3-0) sur le terrain
du Paris FC. Elles affronteront le Paris Alésia FC, le 9
octobre au stade Desmont.
Échecs

Les cours du club d’échecs
de Créteil Thomas du
Bourgneuf ont repris
le 11 septembre.
Renseignements : club@
creteil-echecs.com
Badminton

Cette saison, l’USC
Badminton sera une
nouvelle fois en Nationale
1. Les Cristoliens, en poule
2, auront pour adversaires
Bordeaux/Saint-Bruno,
Lyon, Guichen, Val de
Reuil et le Racing club de
France. Les Béliers se rendront au Racing club de
France le 16 octobre. Une
nouvelle saison sans Brice
Leverdez, parti au club
d’Aire-sur-la-Lys (Top 12).

Somaya Bousaïd

Marie Patouillet

JEUX OLYMPIQUES/PARALYMPIQUES. À l’occasion

des Jeux olympiques et paralympiques, dix
pensionnaires de l’US Créteil étaient sur les
rangs à Tokyo. Les Béliers qui défendaient les
couleurs françaises ou d’un autre pays, ont
remporté 5 nouvelles médailles. Honneur
aux Jeux paralympiques et aux dames. Marie
Patouillet a décroché le bronze en poursuite
(3000 m) et surtout ouvert le compteur médailles de la délégation française. Elle a enchaîné avec une seconde médaille de bronze

lors de l’épreuve de course en ligne. Marie
Patouillet n’est pas passée loin d’un triplé avec
une 4e place sur le 500 m contre-la-montre.
En athlétisme, Somaya Bousaïd monte sur
la 3e marche du podium du 1500 m. Enfin,
pour rappel le bronze aux Jeux olympiques,
pour les pistards Rayan Helal et Sébastien
Vigier, associés à Florian Grengbo, en vitesse
par équipes. Pour sa première participation
à des JO, Aurel Manga se hisse en finale du
110 m haies.

Saison 2021-2022, les Béliers sont lancés !
FUTSAL. En Régional 1, la saison 2021-2022 de l’USC Futsal

démarre tranquillement pour les hommes de Yannick
Manset, le coach cristolien. Battus à Lognes/Sengol
77 (4-1), le 4 septembre, l’USC Futsal a relevé la tête
en s’imposant au gymnase Casalis face à Champs-surMarne (3-0), le 11 septembre. “Même si tout n’a pas été
parfait, il y a du mieux par rapport au match contre Lognes,
notamment offensivement. La saison ne fait que commencer et cette victoire est bonne à prendre
pour la confiance, mais il faut continuer à travailler”, confie Yannick Manset. En octobre, les
Cristoliens vont disputer 4 matchs. Déplacements à Bagneux, le 2, et à Viry-Châtillon/BVE
Futsal, le 16. Et deux réceptions : Villepinte/Artistes Futsal, le 9, et Neuilly-sur-Seine, le 23.

Les Béliers
au top en Colombie
CYCLISME SUR PISTE. Lors de la troisième et dernière

manche de la Coupe des nations, du 9 au 12 septembre,
à Cali, en Colombie, Mathilde Gros s’est adjugée deux
médailles d’argent en vitesse individuelle et au 500 m.
De son côté, le médaillé de bronze à Tokyo, Rayan
Helal, prend une nouvelle fois le bronze, cette fois-ci
en vitesse individuelle.
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Starligue, deux matchs, deux victoires !
© Kévin Domas

MERCREDI 6

Handball

Palais des sports
20h : 8e finale
Coupe de la ligue
– USC/Chartres
VENDREDI 8

RENDEZ-VOUS DU MOIS

SPORTS

Football

Stade
Duvauchelle
19h : 10e journée
du championnat
National – USCL/
Boulogne-sur-Mer
SAMEDI 9

Échecs

Gymnase
Savignat
12h : Grand prix
du Val-de-Marne
DIMANCHE 10

Handball

L’ailier droit espagnol Mario Lopez Alvarez lors du match d’ouverture face à Dunkerque.

HANDBALL. L’équipe première de l’US Créteil-Hand-

ball a fait sa rentrée en championnat Starligue le 11
septembre dernier avec une victoire (34-29) face à
Dunkerque, grâce notamment à Valentin Aman, avec
un cent pour cent aux tirs (9 buts), Yoann Gibelin et
ses 7 réalisations, sans oublier les 12 arrêts du portier
Dylan Soyez. Les Cristoliens ont enchaîné avec un
deuxième succès sur le parquet du promu Saran

(28-25), le 16 septembre, et confirment ainsi leur
forme et leur ambition. Deux victoires d’entrée qui
permettent aux Béliers de prendre les commandes du
classement. Ce mois-ci, au Palais des sports, Créteil
recevra Chartres en Coupe de la ligue le 6 octobre,
puis, en Starligue, Nancy le 10, Aix-en-Provence le 22
et Cesson-Rennes le 29. Les Ciel et Bleu se rendront
à Chartres le 15 pour un match de championnat.

Début compliqué pour les Béliers !

Canoë

Ile de loisirs
de Créteil
9h : Championnat régional
de fond
VENDREDI 22

Handball

Palais des sports
20h : 7e journée
de StarLigue –
USC/Aix
SAMEDI 23

© USCL

ABONNEMENT
2021/2022
D Tribune présidentielle :
135 € (solo), 70 € (étudiants et moins de 14 ans),
100 € (comité d’entreprise, à partir
de 10 personnes).
D Tribune honneur : 60 €
(solo), 30 € (étudiants
et moins de 14 ans), 50 €
(comité d’entreprise, à
partir de 10 personnes).
Plus d’infos au 01 43 99
00 06 ou sur le site uscl.fr

Palais des sports
20h : 5e journée
de StarLigue –
USC/Nancy

Futsal

Centre sportif
Casalis
8h30 : Tournoi
futsal kids
(U10/U11)
MARDI 26

Football

Stade
Duvauchelle
19h : 12e journée
du championnat
National – USCL/
Red Star FC
L’attaquant franco-américain Patrick Koffi prêté cette saison par le Paris FC.

FOOTBALL. Le début de saison de l’US Créteil-Lusitanos en championnat National est difficile. Toujours

sevrés de victoire, les cristoliens comptent quatre matchs nuls et trois défaites en 7 rencontres. Les
hommes d’Emmanuel Da Costa vont devoir sonner la révolte pour quitter au plus vite la zone rouge au
classement. En octobre, l’USCL se déplacera à Concarneau, le 1er octobre et à Chambly, le 22, et accueillera
au stade Duvauchelle, Boulogne-sur-Mer, le 8 et le Red Star, le 26.

VENDREDI 29

Handball

Palais des sports
20h : 8e journée
de StarLigue –
USC/
Cesson-Rennes
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LA VIE, LA VILLE, LA PLANÈTE - CRÉTEIL UN FUTUR JUSTE
UNE RENTRÉE TRÈS POLITIQUE

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE
—

46 VIVRE ENSEMBLE N° 415/OCTOBRE 2021

Les 20 et 27 juin 2021, ce qui peut
sembler bien loin aujourd’hui, se
sont tenues les élections départementales à Créteil et dans notre
département du Val-de-Marne. Elles
ont vu l’élection des candidats de
la majorité municipale soutenus par
le Parti socialiste sur les deux cantons de Créteil (Antoine Pelissolo
et Josette Sol sur Créteil-1 et
Brigitte Jeanvoine et Bruno Helin sur
Créteil-2). Je remercie tous nos électeurs et nos soutiens de cette expression de confiance. Je sais combien
chacun de nos élus entend défendre
Créteil et ses habitants.
Il le faudra ! Pour la première fois
depuis 1977 notre Conseil général
devenu départemental du Val-deMarne change d’axe majoritaire. Avec
nos solides élus départementaux
cristoliens, nous veillerons au bon
entretien de nos collèges, à la qualité de la voirie départementale et
au maintien des prestations sociales
départementales.
Ce qui prédomine en cette rentrée,
c’est en effet l’incertitude, qui ne
doit entamer ni notre énergie ni
notre combativité. Si la situation
sanitaire semble maîtrisée, voire
s’améliorer, cela tient pour l’essentiel à l’augmentation du taux de
vaccination dont une bonne part de
l’effort a reposé sur les collectivités
territoriales. La ville de Créteil et
son maire Laurent Cathala y ont pris
toute leur part. Mais nous mesurons
tous la précarité de cette situation.
Aussi ne faut-il pas baisser la garde,
conserver les gestes barrières qui
s’imposent et suivre les recommandations officielles, notamment
pour d’éventuels compléments de
vaccination.
La vie économique et le commerce
reprennent heureusement un
rythme plus “normal” d’activités,
et c’est pour chacune et chacun

un soulagement, alors que semble
reculer – si l’on en croit conjoncturistes et prévisionnistes - le spectre
de la récession et des faillites en
nombre.
Promouvoir les services publics
de santé et de proximité
La pression sur notre système de
santé publique demeure forte cependant, et les mesures annoncées
par le “Ségur de la santé” semblent
largement insuffisantes pour répondre à l’ampleur des besoins,
en personnels comme en moyens
matériels. Créteil dispose heureusement d’infrastructures hospitalières
de grande qualité, voire de pointe,
nous en sommes très fiers ; mais
combien tout cela est fragile et repose essentiellement sur l’engagement et le dévouement de celles et
de ceux qui en assurent au quotidien
le fonctionnement, quels que soient
leur rôle et leur position !
La pandémie et la crise sanitaire ont
mis en évidence pour toutes et tous
la nécessité d’un système de santé
robuste et susceptible de répondre
à une crise de très grande ampleur.
Elles ont révélé aussi, s’il en était
besoin, le rôle irremplaçable des
services publics et des commerces
de proximité. Nous le mesurons
pleinement à Créteil, alors que se
précisent comme au Mont Mesly
les mesures de réduction d’horaires
d’ouverture du bureau de poste.
Une société humaine, pour fonctionner harmonieusement, a besoin
de services publics de proximité,
dans les domaines de la santé et
de l’éducation bien sûr, mais aussi
de la sécurité, du nettoyage et pour
tous les autres aspects de la vie.
En cette rentrée chargée, fermement déterminés, les socialistes de
Créteil poursuivront avec vous la
promotion de ce modèle de “vivre
ensemble” !
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—
GROUPE
SOCIÉTÉ CIVILE
—

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

C’ÉTAIT IL Y A UN AN, C’ÉTAIT LE 16 OCTOBRE,
IL S’APPELAIT SAMUEL PATY…
Le 16 octobre dernier, et dans les jours qui
s’en sont suivis, la France s’est émue de
l’assassinat de ce professeur, Samuel Paty, en
découvrant que dans notre pays on pouvait
mourir, non pas pour ses idées mais pour
avoir fait son travail, celui que l’on attend de
l’école, de tout enseignant quelle que soit sa
matière : celui de former à l’esprit critique et
d’aider à la construction de citoyens.
Un an plus tard, c’est un pays, marqué par
une longue crise sanitaire qui n’en finit pas,
qui va devoir se rappeler, peut être commémorer mais surtout tirer les enseignements
de cette tragédie.
La République Française est aujourd’hui
profondément divisée : la laïcité, les valeurs
de la république ne sont pas perçues de la
même manière par tous : les extrémistes de
droite ou de gauche les mettent en avant
pour faire passer des idées radicales qui vont
à l’encontre de ce qu’elles sont. Les réseaux
sociaux, l’audience de certains influenceurs

et polémistes contribuent à l’isolement des
utilisateurs en faisant miroiter une chaine
communautaire tout en asséchant l’esprit
critique où les moindres rumeurs ou théories
complotistes peuvent devenir vérités.
La République est en danger.
On s’oppose désormais et on peut tuer au
nom d’une liberté individuelle qui prime sur
le sens et l’intérêt du collectif.
En promouvant et maintenant plus que jamais
un réseau associatif fort, en développant à
travers les pratiques culturelles et sportives
le Vivre Ensemble et en plaçant la solidarité
au cœur de son action municipale, une ville
comme Créteil fait vivre au quotidien les
valeurs de la République.
Mais elle ne peut pas à elle seule tout faire !
L’enjeu dans quelques mois des élections
présidentielles sera crucial pour construire
un projet de société solidaire et redonner du
sens aux valeurs collectives et rassembleuses
de la République.

LE VACCIN N’EST NI DE DROITE, NI DE GAUCHE, NI DU CENTRE !
Macron a fait une faute politique majeure dans son discours de juillet, mêlant l’annonce
de mesures d’ordre sanitaire à l’annonce de mesures politiques : obligation vaccinale
pour les soignants et passe sanitaire pour tous, mais aussi, réformes inacceptables de
l'assurance chômage et des retraites. Cette posture a poussé nombre d’opposants
à Macron à refuser la vaccination. Lors de la première vague, les Français étaient
rassemblés derrière les blouses blanches, ils sont à présent divisés à propos de la
vaccination. Et les soignants, de héros, deviendraient-ils coupables?
Plutôt que d’entretenir le clivage, il faut tout mettre en œuvre pour que tous les citoyens du monde soient vaccinés, afin de limiter l’apparition de variants. Le virus est
international, ne connaît pas de frontière. Sortons les vaccins des griffes de la finance.
Réclamons donc la levée des brevets, à laquelle Joe Biden s’est rallié, pour produire,
sous maîtrise publique, les vaccins, seule protection contre l’épidémie*. Gagnons la
confiance des peuples, associons les chercheurs comme les citoyens, proposons la
transparence la plus totale sur la production, sur la distribution et garantissons des
coûts accessibles pour les finances publiques. Il n’y a pas d’argent à gagner sur cette
pandémie. Et pourtant, d’ores et déjà, Pfizer et Moderna ont engrangé 40 milliards
d’euros de bénéfices en 2021. Mettons Big Pharma sous tutelle publique.
Nous, élus communistes et partenaires, nous considérons que se faire vacciner, c’est se
protéger. C’est aussi un acte politique en faveur de l’intérêt général, l’intérêt collectif.
Cela doit primer avant tout! La municipalité de Créteil a tout organisé pour favoriser
l’accueil de tous dans les centres dédiés**.
Battons-nous aussi pour une véritable politique de santé publique garantissant l’accès
pour tous aux soins, aux vaccins et aux médicaments.

Martine
Garrigou-Gaucherand
—
GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET PARTENAIRES
—

*Pétition : noprofitonpandemic.eu.fr / ** 0800 08 92 50
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CRÉTEIL VOTRE VILLE
COVID, VACCIN, PASS SANITAIRE, ETC.

Thierry Hebbrecht
—
GROUPE CRÉTEIL
VOTRE VILLE
—

f www.facebook.
com/creteilvotreville
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr

Et si nous abordions le quotidien des Français ?
Oui, la pandémie est terrible. Des malades. Des
décès. Des familles entières marquées à tout
jamais.
Mais quelle aubaine pour l’actuel Président de
la République, qui n’a cessé depuis 2016 d’être
le futur candidat ! Candidat en 2017, candidat
durant les cinq années qu’auront duré son mandat, en vue de sa réélection en 2022. Un candidat
qui joue et surjoue depuis bientôt deux ans sur
la vague du virus. Nous ne parlerons pas ici de
la théâtralisation successive des apparitions
présidentielles pour tenter de nous faire oublier
tout ce qui n’a pas été fait depuis le début du
quinquennat et toutes les libertés qui nous sont
volées sous prétexte sanitaire ou lutte anti-terroriste. Depuis bientôt deux ans, médias et
gouvernement distillent la peur et par là même,
dictent la soumission. “Obéissez aux ordres du
gouvernement sinon vous êtes de mauvais citoyens !”. Imaginons une journée où les chaînes
d’informations continues ne parleraient ni de
Covid, ni du pass sanitaire, ni d’Éric Zemmour, une
journée où il ne serait pas question des intentions
présidentielles et de la nouvelle idée en vogue : la
promesse d’un déversement d’argent (argent que
nous n’avons pas !!). Revalorisation du salaire des
enseignants ? Augmentation du SMIC ? Aucun
souci !!! Mais qui parle de la dette Covid qui s’additionne à la dette Hollande ? C’est fou comme
la gauche est amnésique ! Pourtant, les vrais
sujets ne manquent pas : l’inflation sur les produits
alimentaires de première nécessité, l’inflation à la
pompe, la hausse du prix de l’électricité. Abordet-on seulement ces questions ? Les raisons pour
lesquelles les gilets jaunes étaient dans la rue
en 2018 subsistent. Lors de son grand tour de
France durant lequel il discuta avec des milliers
de personnes, le Président Macron fit croire qu’il
écoutait les Français, Quelle dépense d’énergie !
Quelle verve ! Mais pour quel résultat ? Il fait
exactement ce qu’il avait prévu de faire avant les
manifestations. Quelle hypocrisie !
On nous traite comme des enfants. L’Europe
et les lobbies écologiques ont décidé la fin des
moteurs thermiques. Tout le monde en voiture
électrique, en vélo électrique, en trottinette
électrique ! Mais écoute-t-on les spécialistes qui
alertent devant cette “folie électrique” qui, à
terme, produira un “energy-gate» ? Nul besoin
d'être un expert pour savoir de façon certaine,
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que la production tout électrique et sans nucléaire, s’avérera à terme, plus polluante pour
la planète.
Drogue et insécurité
Monsieur Macron - le candidat Macron - semble
découvrir la drogue et l’insécurité. Au début du
mois de septembre, de Marseille à Roubaix, il
a dispensé de beaux discours – parce qu’il faut
rendre à César ce qui appartient à César et à
Macron ce qui appartient à Macron : oui, il sait
parler ! Voilà quatre ans et demi, que le Président
tient les rênes du pouvoir et tout à coup, à six
mois des élections, il promet de prendre les
mesures efficaces pour lutter contre la drogue
et l’insécurité dans “les quartiers”. Mais que
ne l’a-t-il pas fait depuis 2017 ? A l’époque,
il s’agissait déjà d’un sujet sensible pour les
Français, ne s’en était-il pas rendu compte ?
Oui, évidemment ! Mais ce n’était pas le bon
“timing” … Maintenant, à la veille des élections,
il brandit le chiffon rouge et promet d’apporter
toutes les solutions ? La magie de la gauche ! Et
puis pour être clair, est-il nécessaire d’être aux
plus hautes fonctions de l’Etat pour parler de
nouvelles voitures, de nouveaux uniformes des
policiers, de commission chargée de surveiller
les policiers dans l’exercice de leurs fonctions
– une fonction pourtant déjà bien entravée par
des jeunes délinquants constamment relâchés !
Dans notre ville de Créteil, le fléau de la drogue
ravage les quartiers. Nous le savons. La drogue
ajoute des nuisances épouvantables dans la
vie quotidienne des Cristoliens. Envisager de
légaliser les drogues dites “douces” - quel euphémisme ! Elles n’ont rien de doux pour les
familles qui en souffrent ! - légaliser, comme
les écologistes et une partie de la gauche le
proposent, est une aberration totale à mon sens.
Ceux qui prônent cette légalisation, ont-ils été
dans les centres anti-drogue où de jeunes adultes
d’à peine vingt ans garderont toutes leur vie des
séquelles comme l’inhibition de leurs sentiments ?
Le cannabis et le crack détruisent des vies et des
familles entières, génèrent des déscolarisations
et des désocialisations.
Je n’accepte pas d’aller vers des élections qui ne
changeront rien à notre quotidien. N’acceptons
pas ce duel Macron/Le Pen que les médias et ce
gouvernement veulent nous imposer. Victor Hugo
parlait de lui comme d’une “force qui va”. Soyons
“une force qui va” ! Ne nous résignons pas !

La sélection des bibliothécaires

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

LIVRES
BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

ROMAN

David L.Carlson [scenario],
Landis Blair [illustration]
et Julie Sibony [traduction]

Chris Haughton

Hiro Arikawa

L’Accident de chasse

çÉditions Sonatine

Fauve d’or du
festival d’Angoulême, L’Accident de chasse de
Landis Blair et
David L.Carlson
est un roman
graphique d’une
forte puissance
visuelle et narrative. Alors
que sa mère est décédée, Charlie
Rizzo part vivre avec son père à
Chicago, loin de se douter que ce
n’est pas un accident de chasse
qui lui a fait perdre la vue. Mais ses
illusions volent en éclat lorsqu’il est
sur le point d’être envoyé en prison.
Marqué par l’influence de Dante,
L’Accident de chasse nous plonge
dans l’univers carcéral et nous dessine le pouvoir sans limite offert par
les livres.

Et si ?

Au prochain arrêt

çÉditions Thierry Magnier
Dans cet album aux couleurs vitaminées, Chris Haughton nous embarque dans la jungle. Nous y découvrons 3 jeunes singes intrépides qui
ont interdiction de descendre de leur
arbre sans adulte. Mais attraper une
mangue, est-ce vraiment si dangereux ? On rit avec eux, puis
on frissonne quand les tigres approchent. Heureusement, ils
courent vite, mais suivront-ils les recommandations de leurs
parents à l’avenir ? Pas sûr : ils aiment aussi les bananes !
DOCUMENTAIRE

Tout sur l’économie (ou presque) : pour comprendre
vraiment ce qui cloche dans le système
Heu?reka

çÉditions Payot

Le youtubeur et vulgarisateur en économie
Gilles Mitteau, plus connu sous le pseudonyme Heu?reka, nous explique les rouages
de l’économie et de la finance. Il aborde
avec beaucoup de pédagogie des notions
complexes comme la création monétaire, le
fonctionnement de la dette ou des marchés
financiers, et nous incite à poser un regard
critique et politique sur ces questions.

çActes Sud

Dans le train, avez-vous déjà
essayé d’imaginer la vie des
autres passagers ? Le temps
de huit arrêts sur la ligne
Imazu, l’écrivain s’arrête sur
plusieurs instants de vie volés
de quelques voyageurs, qui
apprennent à se connaître,
se parlent ou se disputent et
disparaissent ensuite pour
continuer leur vie. Le trajet
ne dure qu’une poignée de
minutes, mais pour tous ces
personnages, il est décisif. Le
retour sera forcément différent
de l’aller.

FILM

MUSIQUE
ROCK

The Pet Parade/ Fruit Bats

Originaire de Chicago, le groupe Fruit Bats sillonne les
scènes depuis 20 ans. Leur style indie rock se démarque par
une prime donnée à l’authenticité, éloigné des standards
commerciaux. Avec la voix haut perché de son leader et une
fibre folk assez marquée, la nouvelle cuvée des Américains
est excellente. De quoi rivaliser avec les grands du genre,
comme Pavement ou Dinosaur Jr. Des chansons classiques,
lyriques et entraînantes, pour un très bel album.
MUSIQUE DU MONDE

Rock bottom rhapsody / Pokey LaFarge

Peu connu chez nous, Andrew Heissler, alias Pokey Lafarge,
est un ovni musical qui nous fait voyager dans le temps
avec son jazz blues rétro. Country, blues, ragtime, swing…
Expatrié à Los Angeles, le lyriciste remet au goût du jour
le rock des années 50, 60 aux refrains pop élégants et
agréables à écouter. Un album plus sombre qui nous
raconte ses addictions, sa descente aux enfers et sa lente
remontée. Un opus dont on ne se lasse pas.

Adolescentes / Sébastien Lifshitz
çAd Vitam

Dans son nouveau documentaire, Sébastien
Lifshitz a filmé pendant cinq ans le quotidien
de deux adolescentes, camarades de classes
et amies. Anaïs vient d’une famille très
modeste et doit faire face à de multiples problèmes. Emma vit dans un milieu bourgeois
avec une mère très présente. La vie et le déterminisme social vont peu à peu les séparer.
Un documentaire tendre, bienveillant, parfois
bouleversant qui a trouvé un écho mérité en
créant l’événement aux Césars.
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CINÉMAS

Programme du mois d’octobre

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

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

6 > 12

, Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid
, Un triomphe d’Emmanuel Courcol
, Chers camarades ! d’Andreï Konchalovsky (vo)
, Pingu d’Otmar Gutmann

(sans paroles – à partir de 2 ans)

13 > 19
, Vita & Virginia de Chanya Button (vo)
, Délicieux d’Eric Besnard
, Le genou d’Ahed Nadav Lapid (vo)
, La loi de Téhéran de Saeed Roustayi (vo)
, La vie de château de Clémence Madeleine-Perdillat
et Nathaniel H’Limi (à partir de 6 ans)
Les Intranquilles de Joachim Lafosse

6 > 12
, 7 jours de Yuta Murano
, La voix d’Aïda de Jasmila Žbanić (vostfr)
, Tout s’est bien passé de François Ozon
, Eugénie Grandet de Marc Dugain
, Les Intranquilles de Joachim Lafosse
13 > 19
, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier
, Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret
, Eugénie Grandet de Marc Dugain
, Les Intranquilles de Joachim Lafosse
20 > 26
, Zébulon et les médecins volants de Sean Mullen
(à partir de 4 ans)
, Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross Stewart
(à partir de 8 ans)
, Illusions perdues de Xavier Giannoli
, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier
, Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret

20 > 26
, Eugénie Grandet de Marc Dugain
, Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert (vo)
, Tout s’est bien passé de François Ozon
, Les amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Taquet
, Sans signe particulier de Fernanda Valadez (vo)
, Mush-Mush et le petit monde de la forêt de Joeri Christiaen (vf – à partir de 4 ans)
27 > 2 novembre
, Eugénie Grandet de Marc Dugain
, 5e set de Quentin Reynaud
, Falling de Viggo Mortensen (vo)
, Ma mère est un gorille (et alors ?) de Linda Hambäck
(vf – à partir de 4 ans)
Événement :
Mardi 19 octobre à 14h, hommage à Virginia Woolf à
l’initiative du Festival international de films de femmes
et du Festival Victor Hugo et égaux : projection du film
Vita & Virginia suivie d’un débat. Entrée libre.

27 > 2 novembre
, Même les souris vont au paradis de Jan Bubenicek
et Denisa Grimmova (à partir de 7 ans)
, La fracture de Catherine Corsini
, Illusions perdues de Xavier Giannoli
, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier
Événements
Retrouvez les projections programmées dans le cadre de la
Semaine du développement durable et du Mois de la parentalité en pages intérieures.
, Mardi 19 octobre à 20h : ciné-rencontre, projection
de Debout les femmes en présence de François Ruffin.
, Samedi 23 octobre à 10h : Billy Elliot. Entrée gratuite.
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Ma mère est un gorille (et alors ?) de Linda Hambäck

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

C’est ici que nous
cultivons l’esprit
de famille.
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tous les
2e jeudis
du mois

La résidence pour les seniors Cogedim Club, le Jardin des Orchidées,
à Boissy-Saint-Léger propose des appartements à louer, du studio au 3 pièces,
équipés et adaptés à la mobilité avec une gamme de services inclus dans
le loyer et tout un programme d’animations quotidien pour se distraire.
Résidence Le Jardin des Orchidées
5 D rue de Paris - 94470 Boissy-Saint-Léger

01 85 53 92 27

Actuellement remise exceptionnelle
de rentrée de moins 20 %
sur les appartements 2 et 3 pièces*,
valable dès le premier loyer pour toute
souscription avant le 30 novembre 2021.
*dans la limite des stocks disponibles

www.cogedim-club.fr
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Immeuble de bureaux l’Horizon
12 rue Le Corbusier à Créteil

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

LO
UE
R

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.

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

Disponible à la location
à partir du 1er juin 2021
Pour toute information

Marc-Olivier BONJEAN 01 45 17 40 97
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

