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« Je ne suis pas là
pour faire Joli... »

À Créteil,
1 300 corbeilles
sont à votre
disposition.
Pour que la ville reste belle,
agissons ensemble.
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l
Voyage culturel

L

e samedi 30 janvier, l’association Buena Muntu de
Créteil organise un voyage à Tervuren, en Belgique,
à la découverte de l’AfricaMuseum (ancien musée royal
de l’Afrique centrale), qui abrite des collections uniques
au monde et retrace, depuis sa récente rénovation, l’histoire de la période coloniale et ses lourdes conséquences.
L’aller-retour se fera dans la journée. Tarif : 40 €. Renseignements et inscription auprès de Boniface Mutombo au
07 77 70 02 04.

Conférences à l’UIA

PORTES OUVERTES À L’UPEC

ATELIER VÉLO COOPÉRATIF

Samedi 30 janvier

L’association Partage Ta
Rue 94 reprend son atelier vélo coopératif, les 1ers
et 3 es mercredis du mois,
de 15h à 18h, avenue du
Général de Gaulle, sous la
passerelle de l’université,
à côté des potelets du garage vélos. Cet atelier en
plein air, assuré par des bénévoles, a pour but d’aider
les cyclistes à entretenir
leur vélo : gonflage, réparations ne demandant pas
d’outillage lourd, conseils
d’entretien et d’itinéraires.
Les réparations sont effectuées avec la participation des cyclistes. Masque
nécessaire, pièces détachées à fournir ou à rembourser si disponibles
dans l’inventaire.

L’université Paris-Est
Créteil organise une
journée portes ouvertes
virtuelle le samedi
30 janvier, de 9h à 17h.
L’occasion pour les
visiteurs de découvrir
les formations (programmes, modalités
de candidature,
débouchés professionnels…) proposées par
les facultés, instituts
et écoles de l’Upec,
d’assister à des
conférences en ligne,
mais aussi de trouver
des réponses à toutes
leurs questions (vie
étudiante, activités
sportives et culturelles,
organisation des études,
alternance, entrepre
neuriat…) en visitant
les différents salons
virtuels. Accès libre et
gratuit. Rendez-vous sur
portesouvertes2021.
u-pec.fr
SUIVEZ VOS MÉDIATHÈQUES

L’

université inter-âge propose 3 conférences en janvier à Créteil. Le 7 janvier, à 14h30, Constance Anna
Brunet vous invite à découvrir la diaspora russe en France au
XXe siècle, dont Paris devient la capitale, après Prague et Berlin. Jacques Ravenel revient sur le musicien légendaire John
Coltrane, saxophoniste de jazz fascinant, jeudi 14 janvier, à
14h, au CRR Marcel Dadi. Jeudi 21, à 14h30, à la médiathèque
Nelson Mandela, Jacques Lubczanski vous emmène à la
découverte du cinéma parlant depuis ses balbutiements. Inscription obligatoire par mail à conferences@uia94.fr, avec
noms et prénoms. Tarif : 5 € ou gratuit adhérents.
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Deux mercredis par mois

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

SPECTACLES À KENNEDY

Chaîne YouTube

Mercredi 27 janvier

Le CSC Kennedy vous propose de découvrir deux
spectacles adaptés aux
plus jeunes, le mercredi
27 janvier. À 10h30, la fée
Rigolette fera la joie des
plus petits. À 15h, redécouvrez en famille un conte
que l’on n’a pas besoin de
présenter : Le Petit Chaperon rouge. Entrée gratuite
réservée aux adhérents,
sur réservation au 01 43
77 52 99.

l
VISITE DU STADE DE FRANCE

Le CSC Kennedy organise
une sortie à destination
des jeunes, le samedi 30
janvier, en après-midi, afin
de découvrir le stade de
France. Visite guidée réservée aux adhérents sur
inscription au 01 43 77 52
99 et participation à hauteur de 2 € par personne.
Samedi 30 janvier

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

P’TITS DÉJ’ DE KENNEDY

En janvier, participez à
deux P’tits déj’ de Kennedy, les vendredis 5 et 29,
à 10h30. Le 5 se tiendront
les permanences Cultures
du cœur et un dialogue
autour de la parentalité.
Le 29, le CSC propose un
échange autour du thème
“Parentalité, partages
et attentes”. Les deux
matinées sont ouvertes à
tous, sur inscription au 01
43 77 52 99.

Découvrir la nature en ville

Les 8 et 29 janvier

INSTANT BIEN-ÊTRE

Le CSC Kennedy vous
propose de profiter d’un
moment de détente destiné aux adultes en manque
de temps personnel,
vendredi 8 janvier, à 14h.
Une occasion à saisir pour
souffler un peu et échanger avec d’autres adultes.
Le thème de cet atelier
sera “Prendre soin de son
corps avec des comportements responsables”.
Réservé aux adhérents
sur inscription au 01 43 77
52 99.
Vendredi 8 janvier

MÉDITATION OM

Passez une année sereine avec les séances de
médiation du groupe Om
Chanting (le chant Om).
Les sessions sont gratuites et ouvertes à toutes
et tous, enfants compris.
Elles se font à la fois en
ligne et en petits groupes,
à Créteil, au centre Yoga
& Sens. Tous renseignements auprès de Andal au
07 89 28 85 46, par email
à l’adresse 108amour@
gmail.com ou sur Facebook (/108amour).
Gratuit

L

e Collectif du lac de Créteil vous propose de découvrir
la faune et la flore présentes partout en ville grâce à
l’application iNaturalist. Il s’agit d’un projet de science
citoyenne à l’échelle mondiale, où chaque utilisateur peut
mettre en ligne ses observations et confirmer celles des
autres. Grâce aux nombreuses observations déjà effectuées à Créteil, notamment par les membres du collectif,
vous pourrez découvrir les espèces à deux pas de chez vous
et, pourquoi pas, contribuer de vos propres trouvailles !
Rendez-vous sur le site www.inaturalist.org ou téléchargez
l’application.

L

Élections régionales
et départementales

es élections régionales et départementales, prévues
normalement pour mars 2021, seront reportées à
juin 2021. Si un report a lieu, les mandats seront allongés en conséquence, de sorte à ne prendre fin qu’au
lendemain des élections. Vous pouvez dès à présent
vous inscrire sur les listes électorales, et ce jusqu’au
sixième vendredi précédant le scrutin, sauf délai
supplémentaire exceptionnel.
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habitez
toujours sur la commune, vous devez vous réinscrire
sur les listes électorales en vous rendant au service
des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie.
Tous renseignements au service des Élections ou sur
www.ville-creteil.fr
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P

ascren 94 se remet en marche ! Les excursions, arrêtées
depuis le premier confinement, reprendront en janvier
si la situation le permet. Rendez-vous pour les balades du
lundi ou mardi après-midi, ou les randonnées du jeudi. Au
programme du mois : randonnée Marne et Gondoire en 2
boucles (18 km), jeudi 21, avec dégustation de galette (s’inscrire un peu en avance) ; promenade Yvette Horner et parc
Watteau, lundi 25 ; balade le long des bords de Marne à partir
de Noisiel (20 km), jeudi 28. Toutes informations sur le site
www.pascren94.fr, contact auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Attention au monoxyde
de carbone !

Q

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

La réunion de lancement
des ateliers d’échanges
réciproques de savoirs,
en partenariat avec la
direction du Programme
de réussite éducative
de la Ville de Créteil, se
tiendra le mardi 5 janvier,
à 14h30, au CSC
Kennedy. La session
est ouverte à tous sur
inscription. Tous renseignements par téléphone
au 01 43 77 52 99.
Mardi 5 janvier

PETIT ENFANCE

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

AQUARELLE ET FUSAINS
© Nathalie Ouamrane

Balades et randonnées

Envie de croquer, dessiner ? Suivez les sessions
données par Nathalie
Ouamrane à la MPT Jean
Ferrat. Samedi 16 janvier,
de 14h30 à 17h30, elle
assure un atelier “Dessin
d’après modèle vivant/
étude aux fusains”. Tarif :
25 €/20 € découverte. Le
lendemain, dimanche 17,
de 14h30 à 17h, elle enseignera le “Croquis urbain/aquarelle” et deux
cours d’aquarelles supplémentaires, le mardi 19, de
14h à 16h et de 18h30 à
20h30. Tarif : 20 €/15 €
découverte. Tous renseignements et inscriptions
au 06 67 69 71 30 ou
nawam@aliceadsl.fr
Les 16, 17 et 19 janvier

VOYAGEZ AVEC L’OMT

Mode d’accueil

GALETTE DES ROIS

Sous réserve d’un
contexte national le
permettant, le CSC
Madeleine Rebérioux
vous invite à venir fêter
la nouvelle année autour
de succulentes galettes
des Rois, mercredi 6
janvier, de 14h à 17h. Un
rendez-vous convivial
et traditionnel qui se
tiendra avec toutes les
précautions nécessaires.
Mercredi 6 janvier

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

l
APRÈS-MIDI EN POÉSIE

Prenez le temps de profiter d’un après-midi sous
le signe de la poésie,
avec l’atelier “La Plume
et le Mot”, animé par
Marie-Claude Favry-Garcia
et ses partenaires. Au programme, de nombreuses
créations poétiques à découvrir à la MJC Village, le
samedi 30 janvier, à 15h.
L’entrée est libre, mais limitée en fonction des normes
sanitaires en vigueur. Tous
renseignements au 01 48
99 38 03.
Samedi 30 janvier

CAFÉ DES BRICOLEURS

LOISIRS ET VACANCES

Le CSC Madeleine
Rebérioux organise une
journée d’information autour de l’accès aux loisirs
et des projets vacances,
mercredi 27 janvier, de
10h à 17h. L’ensemble des
initiatives organisées par
le centre, les associations
partenaires et la Ville de
Créteil seront présentées
succinctement. Tout public, gratuit. Renseignement au 01 41 94 18 15.
Mercredi 27 janvier

CONCERTS À LA CATHÉDRALE

La cathédrale de Créteil
vous propose, mercredi
3 février, à 20h30, un
concert d’orgue avec
Emmanuel Hocdé, titulaire des orgues d’églises
parisiennes. Découvrez
aussi les heures d’orgue
de la cathédrale, tous les
2e mercredis du mois,
à 13h30. Prochaines
dates : 10 janvier et 13
février. L’accès à tous les
concerts est avec libre
participation – pas de
billetterie.
Mercredi 3 février

Réparer et s’initier au bricolage dans la bonne humeur ! Le prochain Café
des Bricoleurs aura lieu le
samedi 16 janvier, de 14h
à 18h, à la MJC Village (57,
rue du Gal Leclerc). S’inscrire en laissant un message au 07 69 71 72 43 ou
par mail à l’adresse info@
cafedesbricoleurs.fr en
indiquant votre nom, votre
numéro de téléphone, l’objet à réparer et la panne.
Tous renseignements sur
www.cafedesbricoleurs.fr
Samedi 16 janvier

Festival amateur à la Mac

MJC CLUB À DISTANCE

En plus des activités relevant du secteur social,
la MJC Club propose
toujouts à ses adhérents
des cours à distance
lorsque cela est possible,
avec les animateurs
habituels, en direct de la
MJC via Zoom. Ces cours
sont assurés pour les
activités de gymnastique,
arts martiaux, danse,
musique, théâtre, arts
plastiques et langues.
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Cours en visio

S

i la situation sanitaire le permet, le Temps fort du
théâtre amateur aura lieu samedi 16 et dimanche 17
janvier, à la Maison des arts de Créteil et du Val-de-Marne.
Un moment précieux, dédié aux des pratiques théâtrales
et artistiques multiples, qui offre chaque année l’occasion
à tous les amateurs du spectacle vivant de faire des rencontres et découvertes agréables.

Offres d’emploi

L

e café social et solidaire El Kawa des Seigneurs, qui ouvrira
bientôt ses portes rue de Cotonou (voir pages intérieures),
a trois postes à pourvoir : deux animateur·rice·s, dont un
poste en service civique, et un·e secrétaire-comptable.
a Animateur·rice : porter des projets d’animation pour un
public âgé ; assurer une mission sociale et culturelle ; responsable de l’organisation, l’animation et l’encadrement des activités ; prise en charge du montage des dossiers techniques,
administratifs et financiers ainsi que l’évaluation des projets
mis en place. Sont demandés une disponibilité immédiate, un
bon esprit d’équipe, un sens de l’accueil créatif, de la pédagogie pour un public âgé et de la responsabilité.
a Secrétaire-comptable (mi-temps) : assurer la logistique
administrative et comptable (courrier, dossiers, gestion
administrative et petites opérations de gestion comptable,
bulletin de paie, bilan, compte d’exploitation, documents
de médiation sociale) ; répondre aux appels et messages.
Sont demandés une disponibilité immédiate, une très
bonne orthographe, des qualités rédactionnelles, un esprit de travail en équipe, une bonne autonomie et le sens
de l’accueil.
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à
l’adresse kahinaetcie@aol.com
N° 408/JANVIER 2021 VIVRE
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La nuit de la lecture

P

our sa 5e édition, la Nuit de la lecture devient les Nuits
de la lecture ! Elles auront lieu du 21 au 24 janvier dans
les médiathèques de France, dont naturellement celles de
Créteil ! Un rendez-vous à ne pas manquer cette année : la
Cie Les Livreurs vous transportera dans les “Années folles”
(les années 1920), le samedi 23 janvier, à la médiathèque
Nelson Mandela. Spécialistes de la lecture à voix haute
mise en scène, un interprète et un musicien vous proposeront un véritable spectacle musical et sonore pour vous
faire découvrir l’ambiance de cette époque. Voyage dans
le temps garanti ! Samedi 23 janvier

L

Ateliers numériques

a Ville vous accompagne vers la découverte du numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les
personnes en difficulté avec les outils numériques, ordinateurs ou smartphones peuvent y recevoir conseils
et orientation à travers des ateliers conviviaux et pratiques. Le programme du mois :
Relais-mairie des Bleuets, le 14 janvier :
• 8h30-10h15 : s’exercer au clavier et à la souris (petit
groupe) ;
• 10h15-12h : (re)partir de 0 avec un ordinateur
(groupe) ;
• 13h30-15h : bases du smartphone (groupe) ;
• 15h-17h : ateliers individuels sur rendez-vous.
Relais-mairie de l’Abbaye, le 19 janvier :
• 8h30-12h : ateliers individuels sur rendez-vous ;
• 13h30-15h15 : chercher sur Internet (groupe) ;
• 15h15-17h : protéger ses données (groupe).
Relais-mairie du Palais, le 25 janvier :
• 13h-14h15 : gérer sa boîte email (groupe) ;
• 14h15-15h30 : initiation au traitement de texte
(groupe) ;
• 15h40-16h40 : présentation de l’outil visio (groupe) ;
• 16h40-18h : ateliers individuels sur rendez-vous.
Relais-mairie Henri Dunant, le 4 février :
• 8h30-12h : ateliers individuels sur rendez-vous ;
• 13h30-17h : ateliers individuels sur rendez-vous.

UNE ÉCOLE, UN DDEN

À la rentrée scolaire
2021 commencera une
nouvelle mandature
de délégués départementaux de l’Éducation
nationale (DDEN). Médiateur et coordinateur,
le DDEN est un bénévole
nommé pour quatre ans.
Il s’associe à l’équipe
éducative pour défendre
l’intérêt des élèves et les
valeurs de l’école publique : égalité, gratuité,
laïcité. Ses compétences
comprennent la sécurité
dans et autour de l’école,
la restauration, les bâtiments et le mobilier, les
transports, les activités
périscolaires, la santé et
l’hygiène.
Afin d’être éligible, il faut
avoir au moins 25 ans,
pas d’antécédent judiciaire incompatible, et
ne pas être instituteur
ou professeur d’école
en activité, ou élu dans
la même commune.
Intéressé ? Retrouvez
le formulaire de candidature sur le site www.
dden-fed.org/ Tous renseignements à l’adresse
dden.udvaldemarne@
gmail.com
Rentré scolaire 2021

PAPOTHÈQUE DE KENNEDY

Envie de partager un
moment d’échanges
avec d’autres adultes ?
Le CSC organise un repas
partagé et une session
papothèque, vendredi 22
janvier, à 14h. Ouverts à
tous sur inscription au 01
43 77 52 99.
Vendredi 22 janvier

REBÉRIOUX À LA MAC

Si la situation le permet,
le CSC Rebérioux propose
une sortie spectacle afin
de découvrir ensemble
une comédie musicale
pas comme les autres.
Vendredi 15 janvier, préparez votre scaphandre pour
un voyage vers Mars-2037
(présentation en pages
intérieures). Réservation
et renseignement au 01 41
94 18 15.
Les 5 et 15 janvier

CONVERSATIONS
POLYGLOTTES

Le CSC Madeleine Rebérioux vous propose de
participer au groupe de discussion en arabe, le samedi 23 janvier, de 15h à 17h,
ou à celui en espagnol,
le samedi 30 janvier, de
11h à 13h. L’un et l’autre
groupe proposent une
conversation animée autour de boissons chaudes
et de petites collations.
Renseignement au
01 41 94 18 15.
Les 23 et 30 janvier
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Rejoignez l’équipe de bénévoles des Petits frères
des pauvres pour accompagner les personnes
âgées isolées de Créteil
et partager avec elles des
moments agréables ; vos
visites leur apporteront
un précieux réconfort.
Pour plus d’informations,
contactez l’association au
01 48 85 78 62 du lundi au
vendredi de 10h à 12h, ou
par mail à l’adresse banlieue.stmaur@petitsfreresdespauvres.fr
Bénévolat

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT

Les ateliers “équilibre en
mouvement” de la Prévention retraite Île-de-France
(Prif) reprennent dès le
vendredi 22 janvier, à 10h,
au CSC Kennedy ! Pas inscrit ? Il reste encore des
places pour profiter de ces
séances dédiées à la mobilité des seniors et dispensées par des éducatrices
de l’Ufolep. L’inscription
est gratuite et possible
sans adhésion.
Vendredi 22 janvier

Médiathèques ouvertes

ATELIERS TABLETTE

Le CSC Madeleine
Rebérioux vous propose
3 ateliers tablette en
janvier. Rendez-vous
pour un atelier conçu
pour les débutants,
jeudi 14, de 10h à 12h, et
pour deux ateliers accès
aux droits consacrés
à vos besoins admini
stratifs numériques
(inscription, formulaires
en ligne, caf, CPAM,
Cnav), jeudi 21, de
14h à 16h, et jeudi 28,
de 10h à 12h. Des
tablettes pourront être
mises à votre disposition.
Atelier gratuit réservé
aux adhérents.
Inscription indispensable
au 01 41 94 18 15.
Les 14, 21 et 28 janvier

ANNONCES LÉGALES

La publication d’une
annonce légale fait
partie des formalités
obligatoires à différentes
étapes de la vie d’une
entreprise. Elle peut aussi
être nécessaire pour
changer de statut
matrimonial ou de nom.
Depuis le 1er janvier 2020,
le journal 94 Citoyens fait
partie des services de
presse en ligne habilités
par la préfecture pour publier ces annonces dans
le Val-de-Marne et à
Paris. Le tarif est fixé par
la loi. Rendez-vous sur
94.citoyens.com/
publication-annoncelegale. Tous renseignements au 01 48 76 69
86 ou par mail à ajl@
citoyens.com
Publication en ligne

L

es médiathèques de Créteil ouvrent de nouveau leurs
portes et leurs rayonnages au public ! Les espaces
de travail individuels et des postes informatiques sont à
disposition dans le respect des gestes barrières. Le port
du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans. Les horaires
d’ouverture :
a Médiathèque Nelson Mandela : mardi, jeudi et vendredi, de 12h à 18h ; mercredi et samedi, de 10h à 19h,
dimanche (sauf vacances scolaires), de 14h à 18h.
a Relais médiathèque : mardi, de 14h à 18h ; mercredi et
samedi, de 10h à 18h.
a Médiathèque des Bleuets : mardi et vendredi, de 14h à
19h ; mercredi et samedi, de 10h à 18h.
a Médiathèque Croix des Mèches : mardi et vendredi, de
14h à 18h ; mercredi et samedi, de 10h à 18h.
a Média-ludothèque : mercredi et samedi, de 13h à 18h ;
jeudi et vendredi, de 15h à 19h.

Vernissage d’expos photo

© Milot Bernardin

PETITS FRÈRES DES PAUVRES

C

e sera le vernissage de deux expositions de photographies qui aura lieu au CSC Kennedy, le vendredi 29
janvier, à 18h30. À commencer par l’exposition “Portraits
de familles – cultures voisines”, qui était consultable en
ligne dès le mois dernier, mais dont le vernissage avait
dû être reporté à l’heure du reconfinement. À découvrir
également : l’exposition photo des Ateliers solidaires du
centre ! Ouvert à tous sur inscription au 01 43 77 52 99.
Vendredi 29 janvier
N° 408/JANVIER 2021 VIVRE
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Calendrier des collectes
1

Buttes-Halage-BleuetsBordières-Pinsons

Secteur
Nord

2

Échat-Champeval

5
Secteur
Ouest

6

Gizeh-Montaigut-Palais

4

ChenevierDéménitrouxCentre Ancien

Secteur
Centre

3

BrèchePréfectureCroix des MèchesLévrièreHaye aux Moines

Bords de MarneVal de Brie

10

7

Mont-Mesly

Front de Lac-Ormetteau-Port

Secteur
Sud

Secteur
Est

8

La Source-Pointe du Lac

9

Côte d’OrSarrazins-HabetteCoteaux du Sud

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS

Mardi 26 janvier, à 14h30,
le CSC Kennedy vous invite à jouer les chimistes
en fabriquant vos propres
produits ménagers à
ramener à la maison,
pour un nettoyage plus
écolo, multisurfaces et
anti-tartre ! Cet atelier est
ouvert à tous sur inscription au 01 43 77 52 99 et
participation à hauteur
de 2 € par personne.
Mardi 26 janvier

A

fin de connaître les horaires de passage des différentes collectes de déchets (déchets résiduels,
emballages, verre, déchets végétaux, encombrants)
et les horaires d’ouverture de la déchèterie de Créteil,
rendez-vous sur la nouvelle application du Territoire
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), à retrouver sur le site
sudestavenir.fr, dans l’onglet à droite intitulé “Collectes”
au logo représentant une poubelle. Il suffit d’entrer votre
ville de résidence (en l’occurrence, Créteil) ainsi que votre
voie et le numéro auquel vous habitez. L’application vous
donne alors toutes les informations nécessaires !
À noter :
a Vous pouvez également retrouver une fiche complète
pour bien faire votre tri sélectif sur l’application de GPSEA.
a Les encombrants sont collectés tous les mois, à une
date en fonction de votre secteur (voir carte). Ils doivent
être déposés la veille du jour au soir après 18h. Tous renseignements au 01 41 94 30 00.
a En plus du service mensuel de collecte des encombrants, depuis novembre 2016, le mobilier, l’électroménager, les appareils électriques ainsi que les déchets dangereux peuvent être collectés à la demande en contactant le
01 70 84 00 00 ou sur monservicedechets.com
a Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchèterie de Créteil, rue François Mauriac, ouverte mardi,
mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Ce service est gratuit pour les particuliers,
payant pour les professionnels.
a Les tontes de gazon, les branchages ficelés en fagots,
les feuilles, plantes et fleurs fanées sont collectés dans certains quartiers de la mi-mars à la mi-décembre. Ils doivent
être présentés dans les sacs en plastique réutilisables fournis par GPSEA.

RÉUNIONS COOP’COT

Si la situation sanitaire le
permet, les prochaines
réunions d’information
de la Coop’Cot devraient
avoir lieu dans les locaux
de l’épicerie, au 1er étage
de la galerie commerciale
de l’Échat. Sinon, elles
continueront via Skype.
Les réunions du mois de
janvier se tiendront les
jeudis 7 et 21, à 19h30,
ainsi que les samedis 16
et 30 à 17h30. Retrouvez
toutes les informations
sur le site http://coopcot.fr

CAMPAGNE D’HIVER
Les Restos du cœur de Créteil (12, rue des Refugniks)
ont lancé leur campagne
d’hiver le 23 novembre.
Les inscriptions se font sur
rendez-vous. Les distributions au public ont lieu les
mardis et jeudis de 9h à
12h. Tous renseignements
au 01 43 99 93 57.
En ces temps difficiles, les
Restos du cœur rappellent
que tous les publics vulnérables sont les bienvenus,
notamment (mais non exclusivement) les étudiants
isolés.
L’association adresse ses
remerciements à l’entreprise cristolienne MGR26
pour son don de plus de
20 000 masques et 5000
gels hydroalcooliques qui
ont pu être distribués aux
familles bénéficiaires.
Restos du cœur

JARDIN PARTAGÉ DU CSC

Rendez-vous de janvier

LE RECENSEMENT REPORTÉ

Après une large concertation auprès notamment
des associations d’élus
et de la Commission
nationale d’évaluation du
recensement (Cnerp),
l’Insee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter
à 2022 l’enquête annuelle
de recensement 2021.
Report à 2022

La réunion mensuelle du
Jardin partagé du CSC Madeleine Rebérioux aura
lieu dimanche 10 janvier, à
10h. L’occasion pour ceux
qui souhaitent s’investir
comme bénévoles dans le
jardin du CSC d’en découvrir l’équipe et le fonctionnement.
Dimanche 10 janvier

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

w Sami : 15
Consultations médicales au 115,
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit,
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.
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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
Du lundi au vendredi : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés :
9h-18h
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
UN NOUVEAU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
L’histoire retiendra qu’en 2020, un virus a provoqué
le confinement de plus de la moitié de l’humanité.
Nos existences individuelles, notre vie sociale et nos
modèles économiques ont été bouleversés. Et nul ne
peut ignorer désormais que la santé est notre bien le
plus précieux et que la solidarité n’est pas une option,
mais une nécessité vitale.
Cette conviction est le socle du Contrat local de santé
“nouvelle génération”, que nous portons avec l’appui
de l’État et de l’ARS. Il est l’aboutissement d’un énorme
travail d’analyse et de propositions mené avec les
acteurs de santé du territoire (soin, prévention, accompagnement médico-social, etc.), la CPAM, l’université,
des associations de terrain, des citoyens engagés qui,
ensemble, vont continuer dans les mois qui viennent
à l’enrichir pour répondre à tous les besoins. Je tiens
à remercier vivement l’ensemble de ces partenaires
pour leur forte implication.
Notre ambition est d’accompagner nos concitoyens à
tous les âges de la vie par la prévention, le dépistage,
l’éducation sanitaire, de faciliter l’accès aux soins, de
développer l’offre et la qualité des prestations proposées à tous les publics, notamment les plus fragiles.
Parmi les mesures phares, on peut citer la mutuelle
communale, les Communautés professionnelles territoriales de santé ou le Conseil local de santé mentale,
mais toutes les actions visant à réduire des inégalités
sociales et territoriales méritent d’être soulignées.
Dans l’immédiat bien sûr, l’urgence est à combattre la
pandémie et nous y mettons toutes nos forces.
L’ESPACE MARTIN LUTHER KING :
UN NOUVEL ESPACE DE VIVRE ENSEMBLE
C’est désormais officiel : c’est en ce début d’année que
l’espace Martin Luther King ouvrira ses portes dans
le quartier de la Pointe du Lac. Cet équipement, porté
par la Fondation du protestantisme, sera un véritable
centre socio-culturel ouvert sur la vie de la Cité.
Son lieu central, qui accueillera les cérémonies
cultuelles, sera un auditorium de 1000 places assises
avec des espaces modulables et une dotation technologique de pointe qui permettra que s’y produisent des
concerts et des événements de grande envergure. Le
bâtiment dispose aussi d’un espace multisports d’une
capacité de 400 personnes, d’une crèche avec des espaces dédiés à nos plus jeunes et d’un restaurant panoramique qui offrira une vue exceptionnelle sur notre ville.
Ce sont donc de nouvelles opportunités de découvertes, d’échanges et donc de vivre ensemble qui
seront offertes et qui profiteront à toutes et tous.
C’est pourquoi je me félicite de cette installation qui
va compléter harmonieusement l’urbanisme de ce
quartier. Il démontre une fois de plus l’attractivité de
notre ville et participera de son rayonnement. Cette
installation s’inscrit enfin dans une continuité revendi-

quée : celle qui consiste à accompagner l’implantation
de lieux de cultes qui permettent à toutes et tous de
vivre leur foi dans la dignité et en favorisant toujours
le dialogue interreligieux dans le respect des lois de
notre République.
ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
La dernière décennie a été la plus chaude jamais
observée, une période marquée par un accroissement
des phénomènes météorologiques extrêmes. Notre
ville, engagée de longue date dans une démarche
écologique, n’a cessé de renforcer son action pour
maîtriser les consommations d’énergie, réduire son
empreinte carbone, favoriser la biodiversité et les modes
de consommation responsables. La mise en œuvre du
“Plan climat air énergie Territorial” participe de cette
dynamique. L’ensemble des résolutions, enrichies de la
consultation citoyenne numérique qui vient de s’achever,
est consultable sur le site de GPSEA.
Parmi les 50 mesures pour la planète, figure en
bonne place la mise en œuvre d’un schéma directeur
cyclable à l’échelle du Territoire. D’ores et déjà, nous
venons de réaliser une piste cyclable sur le boulevard
Jean-Baptiste Oudry, une autre suivra bientôt dans le
cadre de la requalification de l’avenue Paul Casalis.
En partenariat avec le Conseil départemental, nous
travaillons sur les aménagements de la RD 19, non
sans tirer les enseignements des “coronapistes”. Les
emplacements de stationnement dévolus aux cycles
et les zones 30 se multiplient, pour une meilleure répartition des usages. Enfin un projet très innovant sera
proposé sur l’avenue du Général Gallieni. Tout cela fera
bien sûr l’objet d’une concertation avec les conseils
de quartier, car c’est ensemble que nous mènerons à
bien cette nécessaire révolution.
N° 408/JANVIER 2021 VIVRE
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ACTUALITÉS

La Ville sublimée pour les fêtes de fin d’année

Retrouvez les quartiers de la ville mis en lumière pour les fêtes de fin
d’année. Comme à l’accoutumée, les rues de Créteil se sont parées
de leurs plus beaux habits de fête. Outre les illuminations féériques
installées par les services de la Ville, le Centre ancien a une nouvelle
fois bénéficié du concours des mains de maître des membres de la
Compagnie Les Mistons. L’équipe décoration du service des Parcs et
Jardins avait aussi concocté son lot de surprises pour l’occasion, décorant places et ronds-points. Une belle manière d’apporter de la gaieté
et de l’espoir pour cette nouvelle année qui s’offre à nous !
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ACTUALITÉS

Un nouvel accueil
pour France Terre
d’Asile

Depuis le 4 janvier, la plate-forme de l’association
France terre d’Asile a emménagé dans ses nouveaux
locaux au 11, rue Olof Palme. Les demandeurs d’asile
seront désormais accueillis dans des conditions
plus dignes et mieux adaptées. Les anciens locaux
étaient exigus et totalement inadaptés à l’accueil
du public. Désormais, dans un bâtiment de 700 m2
composé de deux étages, l’accompagnement sera
plus personnalisé. Un projet pour lequel France Terre
d’Asile a reçu le soutien de la Ville.
N° 408/JANVIER 2021 VIVRE
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ACTUALITÉS

Localisez les distributeurs de billets en quelques
clics !

Grâce au plan interactif de
la ville de Créteil, accessible
depuis le site internet, en
quelques clics il est possible
de localiser une crèche, un
établissement administratif, une école… Désormais ce
sont également les distributeurs automatiques de billets qui sont recensés. En cliquant sur l’icône ou entrant directement
une adresse, les emplacements de tous les automates de la ville sont identifiables. Le plan
interactif de la ville est un outil numérique utile et pratique, une ressource à découvrir.

Depuis le site de la Ville
localisez facilement
tous les distributeurs
de billets de Créteil.

Un nouveau centre de dépistage du Covid-19
avec tests antigéniques

Ouvert mi-décembre, le centre de tests
est situé en plein cœur du Mont-Mesly, rue Doucet.

Afin de renforcer l’offre de test, en plus des laboratoires et
barnums opérationnels, un centre de tests antigéniques a
ouvert en partenariat avec la Ville à la mi-décembre dans
le quartier du Mont-Mesly. Les tests sont rapides, avec un
résultat sous 30 minutes, et gratuits. Ils se déroulent sans
rendez-vous mais, afin de gagner du temps, une réservation
en ligne préalable est conseillée.
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4 À la Maison du projet – 8, rue Henri Doucet, quartier du
Mont-Mesly
Il faut obligatoirement se présenter avec une carte vitale ou
une carte d’identité, aucune prescription n’est nécessaire.
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 14h. Plus d’informations au 01 83 75 24 56. Prise de rendez-vous en ligne :
www.covimet.com ou Doctolib.

ACTUALITÉS

Contrat local de santé “2e génération”
Le 4 décembre dernier, Laurent Cathala, maire
de Créteil a lancé le Contrat Local de Santé “2e
génération” 2020-2022. En présence du Délégué
départemental de l’Agence régionale de santé, des
partenaires existants et d’éventuels signataires, ce
rendez-vous était l’occasion de rappeler les pistes
d’actions initialement prévues et de recueillir les
avis des acteurs de santé du territoire, dont la
collaboration est précieuse. En point d’orgue, il a
été rappelé combien la santé est notre bien le plus
précieux et la solidarité, la première de nos nécessités. Les actions phares du futur contrat local ont
été énoncées, à savoir la mutuelle communale, les
Communautés professionnelles territoriales de
santé, le contrat local de santé mentale ou encore
l’intérêt des actions de dépistage.

Collecte et don de
jouets à la MJC Club
La MJC Club a mené du 23 novembre au 14 décembre
l’opération “Collecte de jouets” dans le but de les
transmettre ensuite à France Terre d’Asile (FTA).
Lundi 14 décembre, deux bénévoles de l’association
ont été accueillis par la directrice de la MJC Club, Samira Fouad, et la coordinatrice de l’opération, Amber
Whiteread, afin de récupérer les jouets sous le sapin et
les redistribuer aux familles bénéficiaires. Au total, ce
sont environ 300 jouets qui ont ainsi pu être donnés
pour les enfants à quelques jours de Noël grâce à la
générosité des familles adhérentes de la MJC Club.

Le canal de la Source reprend vie !
Après de lourdes contraintes liées à des coupures
d’étanchéité, avec notamment pour conséquence des
inondations dans les parkings, une réfection complète
du canal de la Source a été réalisée. Ainsi la remise
en eau a été entreprise dans le courant du mois de
décembre pour le plus grand plaisir des riverains
et des promeneurs. Celle-ci s’est accompagnée du
nettoyage complet des ponts et de ses abords ainsi
que de l’installation d’un nouvel ensemble de mobilier urbain composé de bancs et banquettes. Dans le
même temps, les deux allées piétonnes en revêtement
stabilisé qui longent le canal ont été refaites, ainsi que
toute l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, la végétalisation des abords du canal a été repensée et s’accompagnera de nouvelles plantations.
Une belle manière de parachever l’embellissement
de cet endroit particulièrement prisé des Cristoliens.
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ÉQUIPEMENT

L’Espace Martin Luther King
ouvre ses portes
Après 18 mois de travaux, l’Espace Martin Luther King, dans le quartier de la Pointe du Lac,
sera inauguré en début d’année. Portée par la Fondation du protestantisme et initiée par
l’église MLK, cette structure géante aux airs de palais des congrès a été pensée dans un esprit
d’ouverture à tous et à toutes les religions.

S

itué dans le quartier de la Pointe du Lac, en entrée de ville, à proximité du stade Duvauchelle
et de la Maison du hand, l’Espace Martin Luther
King est sorti de terre après 18 mois de travaux.
Cet équipement, initié par l’église évangélique
du même nom, membre à la fois de la Fédération
protestante de France (FPF) et du Conseil national
des évangéliques de France (Cnef), se veut un lieu
socioculturel innovant et convivial ouvert à toutes
les religions, un centre du vivre ensemble. Édifié
sur un terrain de 9000 m2, le bâtiment qui s’élève
sur trois niveaux (cinq si l’on intègre l’entresol et
le palier intermédiaire) répond aux plus hautes
exigences écologiques et environnementales, pour
un coût total estimé à 20 millions d’euros hors taxe.
L’équipement ouvre ses portes en ce début d’année,
juste après le passage de la commission sécurité.

Un auditorium de 1000 places

L’espace Martin Luther King, conçu comme un carrefour de vie associative et citoyenne, devrait être un lieu
où se mêleront de grands événements, des réunions
de travail, des activités sociales et de loisirs. L’auditorium, d’une surface de 1230 m2 au décor épuré et
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moderne, est appelé à être le lieu central de la bâtisse.
Il dispose d’une capacité d’accueil exceptionnelle,
allant jusqu’à 1000 places assises. Les cérémonies
cultuelles y rassembleront les fidèles évangélistes,
bien sûr, mais pas que. Dotée d’une technologie
audiovisuelle immersive de haute définition, avec
notamment un écran géant à 360°, cette salle offre la
possibilité d’organiser des concerts, conférences, séminaires, galas et autres expositions. Ce lieu compte
en effet de nombreux atouts techniques, avec 100 m2
d’écran Led, plus de 100 projecteurs scéniques, de la
captation vidéo et 160 m2 de scène. Pour réaliser des
événements dans la plus grande flexibilité, ateliers,
cocktails, séminaires, l’équipement dispose également
de plusieurs espaces (Rosa Parks & Denis Mukwege)
facilement aménageables pour s’adapter aux différents
besoins. Des espaces de travail privatisables, équipés
de bureaux et de salons particuliers, ont également
été prévus pour réaliser des réunions.

Espace multisports Mary Pierce

Danser, dribbler, s’étirer : l’espace Martin Luther King
laisse place aux activités physiques et sportives. En
son sein, on retrouve un véritable terrain de sport,

Le toit terrasse accueillera un restaurant avec vue sur la ville.

complet avec un espace pouvant accueillir jusqu’à 400
spectateurs assis. Cours collectifs, matchs amicaux,
tournois associatifs, le terrain sera ouvert à un large
public, des associations aux scolaires en passant par
les professionnels de l’enfance et du sport ainsi que
les entreprises pour des exercices de “team building”
(développement de l’esprit d’équipe). Il a été pensé pour permettre la pratique d’une large gamme
d’activités (foot, basket, bubble foot, badminton,
musculation, Zumba…). Équipé de surcroît d’une
estrade et d’un équipement moderne audiovisuel,
cet espace sera utilisable pour tout type d’événement
professionnel ou familial.

Des espaces jeunesse

Toujours dans le domaine des loisirs, une aire de jeux
et de détente (l’espace Bob Hoskins) dédiée aux plus
jeunes a été conçue. Cet espace pourra accueillir tous
les enfants de 3 à 12 ans, avec ses structures de jeux
tubulaires, toboggans et labyrinthe. Elle sera privatisable pour des anniversaires ainsi que des activités
culturelles ou associatives. Les tout-petits ne seront
pas oubliés non plus avec la crèche MLK Babies, qui
dispose d’une surface de 400 m2 auxquels s’ajoutent
115 m2 de jardin. Un décor sécurisant et chaleureux
où jusqu’à 40 très jeunes enfants pourront être pris en
charge. La crèche sera ouverte du lundi au vendredi,
de 7h30 à 19h. Une partie de l’équipe s’exprimera en
français et l’autre en anglais.
Pour la section des plus grands, des activités bilingues seront organisées. Les entreprises, les associations, les institutions et les collectivités pourront y
réserver des berceaux pour leurs salariés. Il y aura
également des places mises de côté pour les particuliers. La participation financière mensuelle sera
adaptée aux ressources des familles.

Restaurant en rooftop

Sur le toit de l’Espace Martin Luther King, un restaurant sera installé. Un lieu offrant une vue pano-

La salle de sport a été pensée pour la pratique du foot,
basket, badminton, zumba…

ramique surplombant la ville et ses alentours. En
terrasse ou sous une verrière, les clients pourront
passer un moment convivial et déguster des produits frais et de saison. La privatisation du site sera
possible. Un café sera également aménagé sur le toit
afin de pouvoir venir boire un petit café matinal ou
commander une pâtisserie à l’heure du thé. Ainsi,
l’espace Martin Luther King a l’ambition de réunir
tous les âges autour du travail ou du loisir pour
participer au renforcement du lien social en faveur
de tous les habitants.				
n

Espace Martin Luther King Grand Paris / 1, rue Martin Luther
King / Métro Ligne 8 – Station Pointe du Lac / Bus 393 – Arrêt
faculté des sports / Route N406 – Sortie Valenton
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L’avenue Paul Casalis
se modernise
En ce début d’année, l’avenue Paul Casalis, axe majeur du quartier du Mont-Mesly, bénéficie
d’une requalification complète alliant protection de l’environnement et amélioration de la mobilité. Un projet porté par GPSEA en lien avec la Ville qui s’inscrit dans une politique ambitieuse
d’amélioration du cadre de vie.

Une réfection complète de la voirie sera réalisée entre la rue Juliette Savar et la rue Amédéo Modigliani.

L

e projet de requalification de
l’avenue Paul Casalis comprend la réfection complète
de la voirie entre la rue Juliette
Savar et la rue Amédéo Modigliani. Il sera procédé au remplacement du réseau d’assainissement
(eaux usées et pluviales) ainsi
qu’à la rénovation complète de
la voirie et de l’éclairage public
(remplacement des candélabres
et mise en place d’ampoules Led).
Outre rendre cette avenue plus
confortable, l’objectif est d’assurer la continuité cyclable entre
la RD19 et le nord de la Ville et,
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à terme, rejoindre l’avenue du
Général de Gaulle, conformément
au Plan Local des Mobilités (PLM)
en cours d’élaboration par GPSEA.
La desserte en vélo de la station
de métro Créteil-Préfecture sera ainsi assurée. À cet effet, ses
abords seront entièrement revus
et sécurisés. Des aménagements
(signalisation et éclairage) seront
conçus afin d’améliorer la sécurité
des cheminements piétons à la
sortie du métro. Ainsi, l’avenue se
voudra intermodale, favorisant le
confort des piétons, des cyclistes
et des automobilistes, ainsi que la

circulation des bus sur cette voie.
Les travaux réalisés par la société
Eiffage, qui débutent le 18 janvier, devraient s’échelonner sur 10
mois. Ils seront répartis en deux
phases : les six premiers mois seront consacrés à l’assainissement,
puis les quatre mois suivants, au
second semestre 2021, à la voirie.
Le montant de ces travaux s’élève
à 3,4 millions d’euros.

La Ville développe son réseau
de circulations douces

À travers ce nouveau projet de
requalification de voie, la Ville

L’avenue Paul Casalis bénéficiera d’un aménagement de voies cyclables complet conformément au plan local des mobilités du GPSEA.

poursuit sa volonté de développement des modes de circulations
douces. En effet, tous les nouveaux
travaux de ce type entrepris sur
le territoire communal incluent
l’aménagement de voies cyclables
et la sécurisation qui s’impose.
Au-delà de la création de nouvelles voies, c’est une volonté globale qui se met en place à travers
le déploiement de stationnement
vélo à l’échelle du territoire et de
services comme l’implantation
de stations de gonflage et de réparation par exemples. Tous les
partenaires volontaires seront associés à ce déploiement (habitants,
associations…). En effet, la concertation est primordiale, notamment
pour éviter d’être confrontés à des
problèmes similaires soulevés lors
de l’aménagements précipité des
dites “coronapistes” qui avaient
grandement perturbé les déplacements en ville.
Ce volet dédié au développement
des modes de circulations douces
fait partie intégrante du Plan local des mobilités (PLM) qui sera
adopté cette année par le territoire
Grand Paris Sud Est Avenir.

RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT SÉPARATIF
Partie privative

Partie publique

En violet : eaux usées subissant un traitement avant rejet dans le cours d’eau
En bleu : eaux pluviales collectées puis rejetées dans le cours d’eau

INFORMATIONS TRAVAUX
Les travaux d’assainissement se feront en tranchée ouverte en grande partie du fait de
la configuration de la rue. Des déviations de bus seront mises en place tout en maintenant la desserte. Les travaux de voirie se feront en demi-chaussée. À cet effet, des
éléments d’information seront mis en place tout au long de l’avancée des travaux.

n
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ACCESSIBILITÉ

Un accès PMR
à l’église Saint-Christophe

Dans le cadre de sa démarche globale de mise en accessibilité des établissements recevant
du public conformément à la loi de 2005, la Ville de Créteil a engagé des travaux d’accessibilité
à l’église Saint-Christophe mi-octobre. Présentation.

D

atant du XIe siècle, l’église
Saint-Christophe de Créteil
est de ce fait une propriété
de la commune affectée à la paroisse, qui en a l’usage exclusif. Il
revient donc à la commune d’en
assurer l’entretien et les aménagements, notamment la mise aux
normes actuelles. L’édifice sera
le prochain bâtiment recevant du
public mis en accessibilité par
la Ville de Créteil. Les travaux
ont été engagés mi-octobre, après
une longue réflexion débutée en
2015, afin de préserver le cachet
patrimonial de l’édifice et de son
environnement. Ce chantier est
exceptionnel à plusieurs titres, de
par la nature même du bâtiment,
les exigences liées à sa conception,
mais aussi son usage, eu égard
au respect des cérémonies. Un
projet demandé et nécessaire afin
de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. En effet,
l’entrée existante sur le parvis
imposait de porter les personnes
en fauteuil roulant pour qu’elles
puissent accéder à l’édifice.

Une collaboration étroite
avec les Bâtiments de France

Ce projet de mise en accessibilité
a fait l’objet d’une concertation
étroite avec la paroisse. De plus,
s’agissant d’un bâtiment classé
aux monuments historiques, il
a été soumis à toutes les étapes,
comme la législation l’impose, à
l’avis de l’architecte des Bâtiments
de France de la direction régionale
des Affaires culturelles (Drac).
Afin de préserver la valeur esthétique et patrimoniale de l’édifice, il a été retenu d’entreprendre
l’aménagement d’un accès aux
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L’accès au cheminement créé pour les personnes à mobilité réduite
se fera par le portail situé à l’angle de la rue Félix Maire.

personnes à mobilité réduite par
le jardin qui longe l’église, depuis
la rue Félix Maire jusqu’à l’entrée
de la sacristie.
Le chantier a débuté par les travaux
préparatoires d’électricité et d’alimentation de l’éclairage. S’en sont
suivies la dépose du portail qui
donne sur la rue afin de l’adapter
en atelier et la fabrication de la nouvelle porte en bois correspondant à
l’accès élargi de la sacristie.
Cette dernière a également été
réaménagée. Un cheminement

continu a été créé, afin de permettre aux personnes à mobilité
réduite d’assister aux offices dans
le chœur de l’église, celui-ci étant
séparé de la nef par un escalier. Les
travaux se concluent par la création du cheminement extérieur
roulant en pavés sur la pelouse
existante. Après une validation
de chaque étape par l’architecte
des Bâtiments de France, ces nouveaux aménagements devraient
être accessibles dans le courant du
mois de février 2021.
n

SOLIDARITÉ

Une aide exceptionnelle
pour les étudiants
Dans la continuité des nombreux efforts de soutien aux personnes les plus précaires, la municipalité a mis en place une aide à hauteur de 200 € par personne et par année scolaire à destination des étudiants, particulièrement impactés par les retombées économiques de la crise
sanitaire.

P

armi les conséquences de la crise sanitaire, l’arrêt
de nombreuses activités économiques a privé les
étudiants des petits emplois qui leur permettent
généralement de s’en sortir. Or, ce public était déjà
particulièrement précaire : avant la crise, on estimait
qu’à l'échelle nationale, un étudiant sur cinq vivait
sous le seuil de pauvreté. Aujourd’hui, ils comptent
parmi les plus sinistrés et les plus vulnérables. C’est
particulièrement le cas des étudiants en situation
d’autonomie, qui dans bien des cas ne peuvent pas
compter sur leurs parents pour faire face aux dépenses
de premières nécessités (loyer, frais alimentaires…).
Devant ce constat alarmant, Laurent Cathala a
décidé d’attribuer aux étudiants habitant Créteil
hors du foyer familial une aide en espèces à hauteur de 200 € sur rendez-vous en mairie. “L’urgence est à la solidarité”, écrivait en novembre le
maire de Créteil, dans son bloc-notes aux habitants. Joignant l’acte à la parole, c’est avec une
grande rapidité que les services de la commune se
sont mobilisés pour mettre en place ce dispositif,
qui était déjà opérationnel en décembre dernier.

Une procédure très simple

“Les étudiants sont un public particulièrement précaire
que les confinements successifs ont rendu encore plus
vulnérable, explique Delphine Duboc, responsable des
solidarités du CCAS de Créteil. Ce dispositif de soutien
a été voulu, pensé et mis en place afin de leur venir en aide
au plus vite pendant cette période difficile.” La procédure
est très simple : il suffit d‘envoyer une demande par
mail au service des Prestations sociales avec les pièces
jointes demandées (voir encadré). Un rendez-vous
est alors donné en mairie pour la remise de l'aide.
Pour être éligible, il faut être étudiant et habiter à

Créteil hors du foyer familial. Il s’agit pour le moment
d’un coup de pouce exceptionnel qu’il est possible
d’obtenir une fois par année scolaire et par personne.
Le dispositif sera évalué en fin d’année en vue d’une
éventuelle pérennisation. Un dossier à suivre…
n

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
Demandez cette aide par mail, à l’adresse
prestations.sociales@ville-creteil.fr, avec en pièces jointes :
n un certificat de scolarité ou une carte étudiante en cours de validité ;
n votre dernière quittance de loyer sur Créteil ;
n votre bail, uniquement pour les étudiants en colocation si la
quittance n’est pas en votre nom.

Après validation du dossier, vous recevrez un rendez-vous les
lundis ou jeudis matin en mairie, où un régisseur vous délivrera
la somme de 200 € en espèces.
Enfin, pour tous les étudiants cristoliens, y compris ceux vivant
au sein du foyer familial, d’autres aides existent au CCAS de la
municipalité, sur rendez-vous et étude du dossier.
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LA DYNAMO

MyLearn vous donne des ailes !
En juin dernier, l’incubateur d’entreprises la Dynamo-Créteil a accueilli les co-fondateurs de
la start-up MyLearn, plate-forme qui propose un riche condensé de formations au savoir-être.
L’objectif : au-delà des compétences techniques, s’armer de tous les atouts possibles pour
réussir son parcours professionnel.

R

ichard Peuty et Rachid Gorani, deux
anciens étudiants diplômés de l’université Paris-Est Créteil (Upec) sont
les co-fondateurs de la start-up baptisée
MyLearn, spécialisée dans la diffusion de
solutions pour développer ses “soft skills”
(terme anglais que l’on peut traduire par
“savoir-être”) afin d’intégrer le monde du
travail dans les meilleures conditions. Un
projet mûri depuis deux ans qui a vu le jour
en juin dernier, au sein de la Dynamo-Créteil
du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir,
implantée au cœur du quartier de l’Échat.
Partis du constat que ces notions de savoir-être
sont trop peu enseignées lors des différents
cursus scolaires et universitaires, les deux amis
ont décidé de mettre leurs expériences, leurs
compétences et leur goût de l’entrepreneuriat
au profit des jeunes en les aidant à décrypter
et adopter les codes du monde du travail afin
de s’épanouir professionnellement.
En effet, les jeunes se retrouvent majoritairement désarmés dès leurs premiers pas dans
le domaine professionnel. “Cela se voit dès que
l’on nous demande de faire des stages durant notre
cursus. Il faut trouver une entreprise sans avoir
été formé sur les démarches à effectuer, et surtout
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sur le comportement à adopter pour convaincre
et décrocher quoi que ce soit”, explique Richard
Peuty.

Le savoir-être, une notion essentielle
dans le monde du travail

Les difficultés à trouver un emploi ou un
stage s’expliquent souvent par un décalage
entre les méthodes de préparation des jeunes
et les attentes des recruteurs. Les solutions développées par MyLearn ont pour ambition de
faire le pont entre le monde de l’enseignement
et le monde professionnel en accélérant la
montée en compétences des jeunes en matière
de comportement et de relationnel, afin de
faciliter leur entrée sur le marché du travail,
que ce soit pour une recherche de stage, d’alternance, de formation ou d’emploi pérenne.
La plateforme d’apprentissage en ligne de
MyLearn, totalement gratuite pour les jeunes,
est un bel exemple d’innovation et de pédagogie. Composée essentiellement de tutoriels
prodiguant des conseils et de mises en situation, elles-même permet aux utilisateurs de
gagner en confiance et de mieux réussir leur
insertion professionnelle. Un projet séduisant
qui a déjà conquis plus de 7000 utilisateurs !

INTERVIEW

Richard Peuty, co-fondateur : “Notre triptique : plaisir, utilité, émotion !”
D’où vient le concept de MyLearn ?
Mon ami Rachid Gorani et moi avons eu l’idée de Mylearn sur
la base de notre expérience à la Fédération européenne des
solidarités de proximité en 2011. Nous y avons vu deux stagiaires être renvoyés pour des problèmes de comportement.
Cela a eu une incidence sur ce projet commun,
que nous avons lancé après avoir chacun pris notre essor professionnel. Pour ma part, j’ai évolué dans le domaine pédagogique, notamment sur la formation continue pour les adultes
à l’Upec, puis j’ai rejoint un cabinet spécialisé dans les “softs
skills” et le “digital learning” [apprentissage numérique] pour
les cadres et les dirigeants. Un domaine que je ne connaissais pas du tout. Je me suis alors dit que ce serait génial de
démocratiser ces contenus, qui sont en général réservés à des
cadres supérieurs, et de pouvoir les proposer aux plus jeunes.
Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement
de votre plate-forme ?
Nous sommes spécialisés dans la formation en ligne par le
biais de vidéos situationnelles, de ressources en lignes et de
modules de formations à thèmes. Nous utilisons une pédagogie qui se base sur les neurosciences. Nous souhaitons
que les contenus soient très attractifs pour les jeunes. Notre
triptyque : plaisir, utilité, émotion ! Nous pouvons aussi créer
des solutions 100% sur mesure. Nous travaillons par exemple
avec des organismes d’insertion en tenant compte des spécificités des différents publics. Aujourd’hui, 82% des recruteurs
se basent sur le savoir-être pour recruter un collaborateur.
Pour évoluer dans l’entreprise aussi, le savoir comportemental
est primordial. Notre objectif est de sensibiliser, accompagner,
former et faire prendre conscience aux jeunes que cet aspect
est déterminant pour leur carrière professionnelle.
Quels sont vos objectifs ?
Aujourd’hui, nous avons dépassé les 7000 inscrits sur notre
plate-forme, en majorité des étudiants. C’est très encourageant. Comme nous passons par des prescripteurs, comme
les universités, les écoles, les missions locales ou encore
les acteurs institutionnels locaux, cela nous donne une bonne
visibilité. L’objectif de cette première année de lancement est
de nous faire connaître, de bien identifier les prescripteurs.

L’incubateur de GPSEA,
véritable rampe de lancement

Pour lancer leur projet, Richard Peuty et
Rachid Gorani recherchaient un territoire
dynamique proposant une solution d’accompagnement solide. L’incubateur La
Dynamo-Créteil est rapidement devenu
une évidence : en effet, outre les avantages
d’infrastructure, c’est l’accompagnement
global sur mesure proposé qui les a séduits.
De plus, les échanges avec les autres incubés
leur permettent de développer leur réseau
et d’envisager des synergies futures entre

Nous travaillons déjà avec GPSEA sur des profils de jeunes qui
sont éloignés de l’emploi et de la formation, sur des formations de savoir-être professionnel ainsi qu’avec les universités
de Créteil et d’Évry pour lesquelles nous animons des conférences. Les étudiants sont très actifs lors de ces sessions,
ce qui montre qu’il y a un réel besoin. C’est pour toucher un
maximum de jeunes que nous avons souhaité développer une
offre digitale et créer un socle commun de connaissances. Les
entreprises sont également très intéressées par notre plateforme, car elles peuvent elles-mêmes l’utiliser lors de cours
de formation et animer leurs ateliers par le biais de nos vidéos.
Au-delà de l’offre grand public, nous proposons une gamme
de prestations payantes “be to be” (business à business) qui
présentent un plus large contenu. C’est ce qui permet de faire
vivre notre entreprise. En terme de création de contenus, nous
développons des programmes de formation pour les parties
gratuite et payante, qui s’adressent notamment aux universités et aux écoles. Des solutions sur mesure pour chacun.
Nous sommes installés pour un an au sein de la DynamoCréteil, le temps que notre structure acquiert une certaine
autonomie. Ensuite, nous basculeront sur une pépinière
d’entreprises, puis, en fonction du chiffre d’affaires, un hôtel
d’entreprises. Nos ambitions sont sans limite. Notre projet
a une dimension nationale, c’est la vocation du digital. Nous
souhaitons tout de même créer un noyau fort d’expérimentation en île-de-France pour pouvoir ensuite se développer à
plus grande échelle.

entrepreneurs. La Dynamo-Créteil, ouverte
en janvier 2020, accueille des porteurs de
projets qui souhaitent concrétiser leur idée
en une véritable création d’entreprise. Cet
incubateur fait partie des 5 équipements de
GPSEA dédiés aux créateurs d’entreprises.
n

MyLearn
Incubateur La Dynamo-Créteil / 92, avenue du Général de Gaulle
Tél : 07 87 15 69 61 / Mails : rachid.gorani@mylearn.fr
richard.peuty@mylearn.fr/ Site internet : www.mylearn.fr
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ENTREPRISE

OXIPROTEOMICS

Une start-up à la pointe
Située à quelques mètres de l’hôpital Henri Mondor et de la galerie de l’Échat, OxiProteomics
est un nouveau maillon dans le riche tissu économique et technologique que compte la ville
dans le domaine de la santé. Son implantation est aussi le résultat d’un partenariat avec
le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, dans le cadre d’une stratégie de développement
de la filière de la santé. Présentation.

O

xiProteomics a été fondée en 2014 par Bertrand
Friguet, directeur de l’unité mixte de recherche
“Adaptation biologique et vieillissement”
(UMR 8256) de l’Institut de biologie Paris Seine, Martin Baraibar, docteur en biologie et membre de l’UMR,
et le physicien et entrepreneur Claude Hennion. Leur
objectif : valoriser la technologie Oxi-Dige, développée par l’UMR. Depuis, la start-up a bien grandi.
Elle a inauguré en février dernier son nouveau siège
à Créteil, au 2, rue Antoine Étex. Des locaux spacieux et lumineux, où l’entreprise dispose de plus
de 300 m2 de laboratoires de haute technologie, et
200 m2 de bureaux. Le calme des cultures de cellules
fait place au doux vrombissement des machines – ici
un spectromètre de masse, là une chambre à irradiation, et partout des stations de travail parfaitement
équipées. Aux murs, de nombreuses œuvres d’art
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signées Daniel Barbeito contribuent à l’ambiance
chaleureuse et dynamique, propice à la création.

Leur spécialité : l’analyse moléculaire

Comment notre environnement nous affecte-t-il au
niveau moléculaire ? Quelles sont les conséquences de
nos modes de vie ? Comment identifier et limiter les
effets de la pollution, du vieillissement, des radiations
(UV, lumière bleue des écrans…) ? OxiProteomics
apporte des réponses précises et quantifiables à toutes
ces questions grâce à ses technologies de pointe.
“On s’intéresse à promouvoir le vieillissement en bonne santé de la population humaine, explique Martin Baraibar,
PDG de l’entreprise. Notre cœur de métier, c’est l’analyse
moléculaire.” Grâce à ses outils brevetés, OxiProteomics peut analyser l’ensemble des protéines – de 3000
à 5000 par échantillon – qui composent une cellule

d’un tissu (peau, cheveu, intestin…) pour en évaluer
le niveau de santé. Ces molécules, qui représentent
20 % de notre masse corporelle, sont les petites mains
du vivant : éléments les plus actifs de notre organisme,
elles assurent beaucoup de fonctions essentielles.

Une approche globale de la santé

“Aujourd’hui, la santé humaine est extrêmement liée à la
santé environnementale et à la santé animale. On a une
approche globale qui permet de mettre en relation nos habitudes de vie avec notre santé, précise Martin Baraibar.
On s’intéresse aussi beaucoup à l’effet de la pollution sur
la santé humaine. Pour cela, on a développé des outils
d’analyse et de recherche en laboratoire qui permettent
de mettre en évidence les procédés du vieillissement de
l’organisme.” L’entreprise travaille avec de nombreux
partenaires, dont la Sorbonne université, l’institut
Jacques Monod, l’université Paris Descartes et plus
récemment l’hôpital Henri Mondor, afin de développer de nouveaux outils dans les domaines du
vieillissement, de l’environnement ou de la nutrition.
“Un défi du XXIe siècle sera les maladies non transmissibles – à savoir le diabète, les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, les maladies cardiovasculaires
– qui sont liées à notre mode de vie. On essaye de s’approcher des besoins des consommateurs afin de développer des solutions personnalisées, adaptées au style
de vie de chacune et chacun.” Ainsi, OxiProteomics
participe à des études financées par l’Agence nationale de la recherche dans les domaines des biomarqueurs et des diagnostics précoces de maladies
neurodégénératives. Parmi les perspectives : démocratiser les solutions de l’entreprise afin d’offrir
des suivis et des protocoles de soins sur mesure.

Des applications environnementales

La start-up a également développé une approche très
intéressante en matière de surveillance environnementale. “On a une collaboration avec un apiculteur à La
Rochelle. L’idée, c’est de suivre l’état de santé de l’environnement en observant au plus près l’impact de la pollution
et des pesticides sur les métabolismes des abeilles”. Une
méthode à utilité double, puisqu’elle permet de détecter les effets de l’activité humaine chez l’animal,
mais aussi d’établir des diagnostics précis d’un environnement. Ce protocole de contrôle de la qualité de
l’air et de l’eau, OxiProteomics le propose aux entreprises qui souhaitent travailler à améliorer l’impact
sur l’environnement de leurs sites de production,
mais aussi aux collectivités et aux territoires, afin de
toujours s’approcher plus des besoins des individus.

D’importants partenaires commerciaux

“On a beaucoup travaillé sur les effets de la pollution sur le
vieillissement précoce de la peau. Cela a attiré l’intérêt de
l’industrie cosmétique. Aujourd’hui, on accompagne nos
clients dans le développement de nouveaux produits. On
travaille avec les grands groupes de l’industrie cosmétique
française : L’Oréal, L’Occitane, La Roche Posay”, confie

Martin Baraibar, PDG de l’entreprise OxiProteomics.

Martin Baraibar. Les diagnostics de l’entreprise
permettent en effet de développer des principes
actifs ou des produits plus efficaces en quantifiant
leurs effets dans différents domaines, qu’il s’agisse
de lutter contre le vieillissement précoce de la peau,
les cheveux ou les ongles abîmés, mais aussi l’exposition aux rayons UV et à la lumière bleue – un
type de radiation émise par le soleil, mais aussi
tous nos écrans. La start-up, membre du technopôle
Cosmetic Valley, a d’ailleurs reçu deux distinctions
au salon international Cosmetic 360 : le prix de la
start-up en 2015, et celui de l’innovation en 2019.

Des solutions pour l’agroalimentaire

OxiProteomics propose également des solutions dans
le monde de la nutrition. En effet, les protéines sont
une composante essentielle de notre alimentation,
qu’il s’agisse de matière végétale ou animale : de leur
qualité dépendent les valeurs nutritives d’un aliment.
Or, du transport à la conservation, en passant par la
transformation, l’emballage, l’alimentation du bétail,
la cuisson ou les additifs, les sources de détérioration
sont plurielles. La technologie de la start-up détecte
et quantifie chaque perte de qualité aux différentes
étapes de la production. Un outil à disposition des
entreprises agroalimentaires, pour améliorer leur
produit, mais aussi des instances de contrôles et
des associations de consommateurs. En cosmétique
comme pour les produits alimentaires, la plus-value
relève aussi de l’ordre marketing, puisque ces diagnostics produisent des certificats qui peuvent figurer
sur l’emballage en gage de qualité. Forte de chercheurs
passionnés, OxiProteomics a pour ambition de devenir un acteur incontournable du domaine de la santé,
et se donne tous les moyens pour y parvenir. Une
jeune entreprise de pointe à suivre de très près !
n

OxiProteomics I 2, rue Antoine Étex I www.oxiproteomics.fr

LES CHIFFRES CLÉS
j Implantation à Créteil en 2020.
j 500 000 € de chiffre d’affaires en 2019.
j 7 employés à temps plein.
j Plus de 300 m2 de laboratoires équipés de matériel
ultra-performant et 200 m2 de bureaux.
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SOCIAL

Un café pour renouer le lien
“El Kawa des Seigneurs”, un café social ouvert à toutes et tous, mais dédié aux plus de cinquante-cinq ans, ouvrira ses portes au 13, rue de Cotonou, début 2021. Porté par l’association
Filles et Fils de la République, ce projet solidaire et humain aura pour vocation de faciliter
le lien social, l’accès aux droits, aux soins, mais aussi une réappropriation de la culture, trop
souvent vue comme un luxe.

Un lieu de transmission
intergénérationnelle

Comme le veut le proverbe africain né d’un discours d’Amadou
Hampâté Bâ et érigé au rang de
crédo pour FFR : “chaque fois qu’un
vieillard meurt, c’est une bibliothèque
qui brûle”. Ainsi, afin de favoriser
une transmission intergénérationnelle, FFR compte tirer profit de
l’emplacement du local, rue de Cotonou, à deux pas du lycée Gutenberg et du collège de Beauvoir.
“Il y a trop de murs entre nous, s’indigne Aïcha Omrane. Il faut les
abattre et construire des ponts.” Si
seuls les plus de cinquante-cinq
ans pourront adhérer, les plus
jeunes seront toujours les bienvenus au “Kawa” à condition
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À

Créteil, la municipalité déploie de nombreux services
et activités à destination des
personnes âgées. Toutefois, aussi
exhaustive que soit cette offre,
force est de constater que tous nos
aînés n’y ont pas recours avec la
même fréquence, et notamment,
pour diverses raisons, une partie
de la population âgée issue de l’immigration. “J’ai observé mes parents.
Ils n’allaient pas dans les services de
la Ville”, témoigne Aïcha Omrane,
membre de Filles et Fils de la République (FFR). Ce café, l’association l’a conçu afin de s’adresser directement aux seniors qui ne font
pas appel aux services de la ville.
El Kawa des Seigneurs, Salika
Amara, présidente de FFR, l’imagine comme “un endroit beau,
convivial, laïc et ouvert à toutes et
tous pour briser l’isolement, les fractures administratives et numériques,
pour, tous ensemble, faire société”.

Des jeux, vecteurs importants de lien social, seront disponibles à la demande au café.

qu’ils se prêtent au jeu. “L’idée,
c’est qu’il y ait du partage, une
transmission dans les deux sens.”
Pour aller plus loin encore dans
cette démarche, El Kawa des Seigneurs accueillera des stagiaires.

Entre sociabilité et solidarité

Avec ce café social dédié aux personnes âgées, l’association souhaite “renouer avec le lien du vivre
ensemble en les réintégrant dans la vie
de la cité.” En effet, il s’agit d’abord
de donner un lieu d’attache aux
personnes âgées, et notamment
aux chibanias et chibanis – ces travailleuses et travailleurs immigrés
désormais à la retraite, souvent en

dehors des réseaux de la Ville –,
qui se réunissent pour l’instant
sur les bancs publics ou, l’hiver,
au centre commercial. Un endroit
où la parole, d’habitude réservée et pudique, pourra se libérer
dans une atmosphère chaleureuse
autour d’un verre, d’un repas,
ou des jeux mis à disposition.
Tous les matins du lundi au vendredi, une assistante sociale et un
écrivain public seront présents.
Ils apporteront aux adhérents un
soutien administratif, un accès
aux soins et une défense de leurs
droits. Un travail indispensable,
notamment pour les chibanias et
les chibanis (de l’arabe maghrébin

“cheveux blancs”), pour qui la
question des droits fait l’objet de
combats continus à l’échelle nationale depuis de nombreuses années.

Une programmation très riche

Tous les après-midis, les animateurs investiront le lieu et proposeront une grande variété d’activités
et d’ateliers pour s’émanciper et
se redécouvrir : théâtre, poésie,
cuisine, rencontres-débats, jeux,
et bien plus encore. De nombreuses expositions seront mises
en place, dont la première est déjà programmée dès l’ouverture !
“On ne s’arrête pas parce que l’on
vieillit, on vieillit parce que l’on s’arrête, remarque Salika Amara. Il
y a à Créteil des personnes âgées
qui ont travaillé toute leur vie et
considèrent les loisirs comme un
luxe inaccessible. On voudrait les
ouvrir à toutes les possibilités qui
existent en Ville afin qu’ils puissent
profiter pleinement de leur retraite.”
Les samedis, des événements souvent ouverts à tous (avec un tarif
solidaire pour les adhérents et un
tarif visiteur) seront organisés :
sorties découvertes, ciné-club,
spectacles… De quoi faire le
plein d’émerveillement et vivre
des choses nouvelles. “Parmi les
premières choses que l’on aimerait
faire, c’est emmener tous nos adhérents faire une visite de Paris en bateau-mouche, confie Aïcha Omrane.
C’est une expérience fantastique,
que très peu connaissent. J’aimerais vraiment leur faire découvrir.”

Un projet plébiscité

Le projet compte de multiples partenaires, dont la Ville de Créteil,
le Territoire GPSEA, la Maif, mais
aussi le Commissariat général à
l’égalité des territoires (anciennement ministère de la Ville). “C’est
un projet intéressant. Il faut veiller à
ce que les personnes âgées aient accès
à leurs droits et demeurent actives le
plus longtemps possible. L’avancée en
âge ne doit pas être synonyme d’isolement”, insiste Laurent Cathala,

“

Accueillir
les personnes
âgées,
les écouter,
les aider, les
accompagner,
pour un
“mieux vieillir”.

“

Aïcha Omrane (gauche) et Salika Amara (droite)

maire de Créteil et ancien secrétaire d’État aux personnes âgées.
Implanté dans un beau local de
92m2 au 13, rue de Cotonou, grâce
à un bail associatif proposé par
Créteil Habitat Semic, El Kawa
des Seigneurs disposera d’un pôle
administratif, d’une grande salle
sur rue et d’un espace activités.
La Maison des seniors, qui verra
le jour en partenariat avec l’Anru
dans le cadre de la rénovation
urbaine du Haut du Mont-Mesly,
sera à quelques encablures. Une
structure où le café social de FFR
“pourra peut-être trouver sa place”,
imagine déjà le maire de Créteil.
Ce café sera le premier de son
genre dans tout le département.
Conçu sur le modèle de cafés similaires qu’elles ont pu visiter
en Île-de-France, Salika et Aïcha
espèrent que “cette expérience vitrine ne sera que le premier d’une
longue série à Créteil, mais aussi
dans le département.” Une belle
aventure en perspective !
n

El Kawa des Seigneurs –
Café associatif, solidaire et social
13, rue de Cotonou
Inauguration prévue pour fin janvier
ou début février.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h30 à 17h, et les samedis
pour des événements.
Tous renseignements au 06 22 16 40 29
ou à l’adresse ffr.elkawa@aol.com

APPEL AUX DONS
Si vous voulez contribuer au projet, El Kawa des Seigneurs a une
cagnotte en ligne. FFR lance aussi
un appel aux dons pour le matériel
suivant :
U un ordinateur portable et un bureau pour les permanences sociales ;
U tous types d’ustensiles et équipements de cuisine de bonne qualité ;
U un bar et équipement assorti
(percolateurs, verres, tasses à café,
vaisselle, couverts…) ;
U deux armoires de bureau.
Deux services civiques et un poste
d’animateur sont également
à pourvoir (voir rubrique La Ville).

FFR FÊTE SES 15 ANS
D’ACTIVISME
L’association Filles et Fils de la République est née en décembre 2005,
au lendemain des violences urbaines
qui ont embrasé les banlieues, avec
comme objectifs la défense des droits
du citoyen, le partage d’idées, la lutte
contre l’ostracisme, les discriminations
et les clivages de tous types, ainsi que
la promotion de l’implication citoyenne.
Un combat qu’elle mène sans relâche
au plus près des habitants de Créteil.
Elle fête donc ses 15 ans en même
temps qu’elle inaugure ces locaux, les
premiers dont dispose l’association de
façon pérenne !
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SANTÉ

La Maison de Nora
pour aider contre le surpoids
Ateliers culinaires et sportifs, conseils en image, moments d’écoute… Nichée dans le centre
commercial Créteil L’Échat, cette toute nouvelle structure propose une aide personnalisée
pour les personnes en surpoids. Explications.

La Maison de Nora est située dans
la galerie commerciale de l’Échat.

C’

est un nouveau concept d’accompagnement
des personnes souffrant d’obésité ou de
surpoids qui ouvrira très prochainement ses
portes à Créteil. Située dans le centre commercial de
L’Échat, La Maison de Nora – du nom de sa fondatrice – est un centre de remise en forme et de bien-être
qui ne ressemble pas à une structure classique. Ici, ni
blouse blanche ni couloirs vastes et impersonnels aux
néons blanc glacial. Le lieu est cosy, chaleureux, décoré avec goût pour permettre à chacun de s’y sentir
comme chez soi. Constituée d’un bel espace lumineux
de 142 m2, avec cuisine ouverte sur un grand salon,
salles de bains avec vestiaires et boudoir aux allures
de caverne d’Ali Baba, La Maison de Nora cherche
avant tout à (re)créer le lien social qui manque souvent à ces personnes en souffrance et parfois exclues.
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“Être obèse dans notre société est globalement mal vu,
remarque Nora Klein, la très impliquée fondatrice
du centre. Ce que nous proposons ici, c’est d’aider ces
personnes à améliorer leur santé en perdant du poids, tout
en leur permettant de se sentir comprises et rassurées.”
Il s’agit d’ailleurs d’un enjeu de santé publique :
“L’obésité augmente chaque année, avec plus de 9 millions
d’obèses en France, dont 1,5 millions en Île-de-France.
L’obésité a été reconnue comme maladie chronique, elle
engendre d’autres affections, comme le diabète, l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, ou encore
l’arthrose. […] À ce jour, le seul traitement efficace contre
l’obésité est la chirurgie bariatrique. Si on compte plus de
60 000 interventions par an, hélas, cette chirurgie n’est
qu’une béquille temporaire. Car si le patient ne change
pas ses habitudes alimentaires, il reprendra son poids

initial. Sans compter que l’hôpital ne dispose pas des
moyens suffisants pour suivre ses patients dans la durée.”

Manger équilibré et savoureux

C’est dans ce contexte qu’est né le projet de Nora
Klein. Ses 17 années d’expérience passées dans des
hôpitaux publics en tant qu’assistante auprès de
grands pontes de la chirurgie digestive lui ont permis
de mesurer les enjeux liés à ce problème sociétal.
Lauréate du réseau “Entreprendre Val-de-Marne”,
Nora a ainsi su développer un projet sur-mesure,
avec une pléiade d’outils à disposition. Pour bénéficier d’un suivi (en moyenne 8h à 16h mensuelles), il
faudra débourser a minima 149 €. Cela donne accès
à des ateliers hebdomadaires, dont celui dédié à la
nutrition et à la cuisine. Objectif : l’éducation ou la
rééducation alimentaire. Ces ateliers seront proposés
en groupe restreint de 3 à 4 participants. Les trois
premiers thèmes sont déjà actés : apprendre à manger
équilibré et savoureux, savoir faire sa liste de courses,
ou encore acheter des produits non transformés.
Toutefois, bien manger n’est pas suffisant si l’on ne fait
pas de l’exercice. Ainsi, la Maison de Nora organise
des ateliers sportifs animés par un coach expérimenté.
Divisés en trois groupes de niveaux, les participants
évolueront chacun selon leurs possibilités. Prendre
soin de soi fait aussi partie intégrante du parcours.
C’est pourquoi, à l’abri des regards et dans l’intérieur
moelleux du boudoir, des conseils en image sont
prodigués en individuel à ceux qui le souhaitent.

Échanges d’expériences

Au programme, cours de maquillage, de coiffure,
aide au relooking. “Il s’agit ici de reprendre confiance
en soi, de se regarder et de s’accepter tel que l’on est.”
En attendant l’ouverture du site, la fondatrice a
développé une application mobile gratuite, baptisée “Nora & moi”. Téléchargeable sur le Play
Store Android, celle-ci regroupe différents modules allant d’articles scientifiques sur l’obésité à
des programmes alimentaires complets, en passant par un carnet de suivi de sa “nouvelle vie”
(courbes de poids–IMC, humeur, album photo, etc.).
En parallèle, la Maison de Nora prévoit enfin d’organiser des ateliers d’échange d’expériences. Si

Les locaux ont été aménagés pour accueillir
des ateliers sportifs, culinaires et relooking.

tous seront encadrés par une psychologue, certains
seront animés par un chirurgien pour aborder la
question des interventions chirurgicales. L’une des
vraies valeurs ajoutées du centre, c’est de s’entourer
de spécialistes de l’obésité (chirurgiens, médecins
nutritionnistes, diététiciennes…). Ainsi, Nora Klein
peut notamment se targuer d’être entourée du Professeur Jean-Marc Chevallier, pionnier dans l’obésité à
l’hôpital européen Georges-Pompidou. La fondatrice
ne s’en cache pas : d’ici dix ans, elle espère devenir
une partenaire de référence des professionnels de
santé sur le territoire en matière de surpoids.
n

Plus d’infos ?
La Maison de Nora – 92, avenue du Général de Gaulle.
Tous renseignements sur www.lamaisondenora.com,
contact@lamaisondenora.com ou 07 62 49 16 15
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PRÉPARE TES VACANCES

Un forum pour préparer l’été

Le 6 février prochain, les familles sont invitées à se rendre à l’hôtel de ville à l’occasion du forum
“Prépare tes vacances”. L’occasion de choisir les mini-séjours et colonies de vacances proposés
pour les mois de juillet et août, et de rencontrer tous les prestataires réunis sur un même lieu.

C’

est au cœur de l’hiver que l’on prépare l’été !
Comme chaque année, la Ville organise le
forum “Prépare tes vacances” à destination
des familles cristoliennes. Le rendez-vous est donné
le 6 février prochain, dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, entre 14h et 17h30. Envie de baignades
en mer, de promenades en montagne, de séjours à
la ferme, de stages d’équitation... Les enfants entre
4 et 17 ans auront l’embarras du choix pour cet été !
Comme chaque année, la direction de la Jeunesse
maintient ainsi sa volonté d’aider les familles à préparer au mieux les vacances d’été des jeunes Cristoliens.
Confort sur place, formation des encadrants, transports utilisés, toutes les questions qui taraudent les
parents trouveront une réponse immédiate. Y seront
délivrés aussi conseils et aides pour des séjours d’été
réjouissants. Le Bureau d’information jeunesse (Bij)
orientera de son côté les 16-25 ans pour organiser
l’escapade estivale qui correspondra le mieux à leurs
attentes. Les équipements socioculturels cristoliens,
ainsi que différents organismes et associations, seront
également présents pour informer sur les activités
et sorties qu’ils prévoient et les dispositifs d’aide
aux vacances familles Vacaf (prise en charge par la
Caf d’une partie des frais de séjour, en fonction du
quotient familial).

Quitter le cocon familial

Pour l’été 2021, la Ville propose au choix une vingtaine de séjours, d’une durée comprise entre 8 et 14
jours. Partir sur les traces de Robin des bois, s’évader
avec les comics, voler en parapente, parler l’anglais en
faisant du sport, partir sur la route des JO, ou encore,
équitation, multi-activités, sports mécaniques : de la
mer à la montagne, en passant par la campagne et
avec une large gamme de thématiques, tout est prévu
pour des vacances actives et dynamiques.
Les jeunes Cristoliens de 4 à 17 ans seront pris en
charge par des organismes spécialisés et agréés par
la direction départementale de la Cohésion sociale
(DDCS) et rencontreront d’autres jeunes originaires
de toute la France. Hébergement en camping ou en
dur, activités sportives ou récréatives, une sélection
soignée des organisateurs et des séjours a été réalisée
pour garantir la meilleure qualité d’accueil possible.
Pour les plus jeunes, moins habitués à quitter le
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cocon familial aussi longtemps, les mini-séjours,
appelés “séjours courts”, organisés par les équipes
de la direction de la Jeunesse, prévoient des vacances
de 5 jours vers des destinations plus proches, dans
le cadre des accueils de loisirs. Un bon moyen de
faire une première expérience de la “colo”, tout
en gardant ses repères affectifs. Les enfants seront
d’ailleurs encadrés par les animateurs de la Ville,
du secteur Enfance Loisirs ou du secteur Jeunesse,
qu’ils connaissent bien.
Le 6 février, parents et enfants pourront prendre
les brochures des séjours et sorties qui les tentent.

BON À SAVOIR
Les prix des colonies de vacances et des miniséjours sont basés sur le quotient familial. N’oubliez
donc pas de le faire calculer en amont. À défaut,
c’est le tarif maximum qui sera appliqué.

ACTIVITÉ AISANCE AQUATIQUE ET VÉLO

L

Pour certains séjours, il est obligatoire de fournir
une attestation d’aisance aquatique ou un brevet
vélo dès la préinscription. Les directions de la
Jeunesse et la direction des Sports proposent des
séances gratuites des tests permettant de délivrer
ces attestations et brevets. Les inscriptions aux
tests ont lieu le jour du forum ou auprès de la
direction de la Jeunesse au 01 58 43 38 51, entre le
lundi 8 et le vendredi 19 février.

Le dossier de préinscription accompagnant cette
documentation devra être retourné entre le lundi
8 et le mercredi 26 février au plus tard auprès de la
direction de la Jeunesse.				
n

Plus d’infos ?
Contactez la direction de la Jeunesse,
12-14, rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 58 43 38 20.

Attestation d’aisance aquatique à la piscine de la Lévrière
(allée Ferdinand de Lesseps)
Mercredi 10 février................................ 9h-10h
Lundi 15 février (vac scolaires).......... 9h-10h / 10h-11h
Mercredi 17 février (vac scolaires)... 14h-15h
Lundi 22 février (vac scolaires).......... 10h-11h / 14h-15h
Mardi 23 février (vac scolaires)......... 10h-11h / 11h-12h
Brevet vélo à l’île de Loisirs (rue Jean Gabin)
Mercredi 10 février................................ 14h-14h45
Mercredi 17 février (vac scolaires)..........9h30-10h30 / 10h30-11h30
Mardi 23 février (vac scolaires)...............9h30-10h30 / 10h30-11h30
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LOGEMENT

Une température bien régulée
La saison de chauffe a été lancée par Créteil Habitat. Si la société Scuc-Dalkia se charge de
sa mise en œuvre, il est important de rappeler quelques gestes simples aux locataires pour
maintenir une température confortable dans leurs logements.

C

réteil habitat a lancé la saison de chauffe sur
l’ensemble de son parc immobilier. Il est prévu,
dans le contrat avec le fournisseur Scuc-Dalkia,
un chauffage à 21 °C (± 1 °C) en journée et à 19 °C
entre 22h30 et 6h du matin, pour favoriser les économies d’énergie. Particulièrement engagé dans la
maîtrise énergétique, Créteil Habitat est pleinement
saisi de son rôle crucial dans le développement
durable et la réduction de l’empreinte écologique.
Le bailleur met tout en œuvre pour conserver un
patrimoine rénové et écoresponsable, comme en
témoignent les nombreuses réhabilitations thermiques, qui permettent aussi d’offrir davantage de
confort aux locataires et de diminuer les charges. La
rénovation thermique entreprise sur les bâtiments
situés au Mont-Mesly et dans le secteur Chéret
reste d’ailleurs la plus importante jamais réalisée
sur la région Île-de-France, avec 2558 logements
concernés ! Plus récemment, ce sont les 58 logements
de la résidence Paul-François Avet qui ont été rénovés.

Quelques gestes simples à effectuer

Dans les logements, la température est régulée. Cependant, quelques gestes simples sont à effectuer,
notamment au niveau des robinets thermostatiques
des radiateurs. Il est conseillé de les laisser en position
intermédiaire afin de favoriser une répartition douce
de la chaleur, d’éviter l’encombrement devant ou sur
les radiateurs et de penser à manœuvrer de temps à
autre le robinet pour éviter que le mécanisme ne se
grippe. Il est aussi fortement recommandé de laisser
respirer les logements : un appartement sain doit être
suffisamment aéré et ventilé.
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) joue un
rôle crucial, permettant de renouveler en permanence l’air du logement. Des bouches d’extraction
dans les salles de bain, cuisines et WC évacuent
l’air humide, tandis que l’air neuf pénètre par des
entrées d’air au-dessus des fenêtres dans les séjours
et les chambres. Les locataires doivent veiller à bien

entretenir ce système d’aération avec quelques gestes
simples : laisser libre les entrées d’air et les bouches
d’extraction et les nettoyer régulièrement avec de
l’eau savonneuse. De quoi passer un hiver bien au
chaud dans son logement…			
n

DES RADIATEURS DERNIÈRE GÉNÉRATION
Certaines résidences sont équipées de
radiateurs de dernière génération, qui
proposent une chaleur plus uniforme,
plus constante et plus écologique que
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le chauffage central classique. Dans un
immeuble bien isolé, cette technologie
permet de réduire la consommation
d’énergie de 30%. À noter, lorsque la

température ambiante est à 21 °C, le
radiateur s’arrête de chauffer. Ainsi, s’il
est froid mais que la pièce est chaude,
pas d’inquiétude à avoir !

Journal des QUARTIERS
JANVIER 2021/ N° 408

www.ville-creteil.fr/conseils-de-quartier

SECTEUR EST

Des fêtes sous le signe
de la fraternité

Les conseils de quartier du secteur Est n’ont pas voulu déroger
à la tradition de Noël malgré la situation. Ils ont donc redoublé
d’inventivité et de créativité. Et cela a très bien fonctionné
grâce au projet “Correspondance intergénérationnelle et
inclusive”, qui a permis à près de 1200 participants (enfants
des écoles, des IME, des centres de loisirs, résidents de l’Ehpad
et conseillers de quartier) d’échanger, par écrit, leurs vœux
pour la nouvelle année. Chacun a reçu une belle carte d’un
correspondant-surprise portant un message, écrit ou dessiné,
d’amitié et d’espérance pour 2021. Cet élan de fraternité et
de bienveillance a mis en avant le besoin de retisser les liens
entre nos aînés et les Cristoliens les plus jeunes. Ensemble, ils
ont aussi pris plaisir
à décorer plusieurs
des multiples sapins
installés dans le secteur Est et certains
halls d’immeubles.
Les sapins de la rue
Vuillard ont eux été
ornés, par les enfants
du collège Laplace
et une conseillère du
quartier no 10. Pour
la touche finale, les
places de la Habette
et du Clos du Vergers ont été embellies avec la Cie Les
Mistons !

Place du Clos du Vergers

TOUS SECTEURS

Succès pour le recrutement
de nouveaux conseillers !
La campagne de recrutement des nouveaux conseillers de quartier s’est terminée à la fin du mois de
décembre. Elle a rencontré un beau succès, avec
près de 300 personnes
inscrites. Crise sanitaire
oblige, ils ne seront réellement installés qu’en 2021,
d’autant que la charte des
conseils de quartiers, qui
date de 2015, va évoluer
et fera l’objet d’un passage en conseil municipal en février. Dès que la
situation le permettra,
les conseils de quartier
pourront alors se réunir et
œuvrer autour de beaux
projets collectifs.
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ÉCHAT-CHAMPEVAL

TOUS SECTEURS

Décoration des jardinières pour Noël

Récupération des sapins
Pour la dixième
année consécutive, la Ville de
Créteil met en
place l’opération
“Récup’Sapins”.
Créée en 2011
afin de limiter
au maximum les
sapins retrouvés
éparpillés en
ville après les fêtes, le succès de ce dispositif citoyen et
écologique ne s’est jamais démenti. Ainsi, depuis le 26
décembre dernier, 15 points de collecte ont été installés.
Identifiables par un profil sapin, vous les retrouverez :

Les jardinières mises en place cette année dans le quartier
de l'Échat et près de la piscine du Colombier ont été embellies avec de la décoration éphémère spéciale réemploi.
Ainsi, des feuilles peintes sont devenues des coccinelles ou
des papillons. On trouvait aussi des personnages en herbe,
des sapins en palettes, des boules en capsules de café,
des pommes de pin dorées, des cœurs de lotus dorés, des
branches de saule parsemées çà et là, dans l’esprit “land
art”. Tout en respectant les règles sanitaires et la distanciation sociale, la décoration a été un bon moment qui a
suscité les sourires et l’attention des passants. Ceux qui se
sont arrêtés ont pu voir et apprécier la subtilité des détails !

t Rue de Mesly [face au 24-32, rue de Mesly]
t Montaigut [plateau d’évolution]
t Parc Urbain de la Brèche [à côté de la déchetterie]
t Rue de la République [en haut du square Jullien]
t Pointe du Lac [à côté du local jardinier – face au Franprix]
t Mont-Mesly [face au local des Guiblets,
84, boulevard Kennedy]
t Côte d’Or [rue des Corbières]
tAvenue Billotte [Face au groupe scolaire P. Mendès-France]
t Rue Chéret [Centre commercial –
angles rues Chéret/de la Rampe]
t Palais [à proximité des Cinémas du Palais]
t Sarrazins sud [rue G. Stoskopf]
t Source [angle rue Falkirk/square de l’Eau Vive]
tJeu de Paume [déchetterie rue du Jeu de Paume]
t Quartier Neo-C [rue J. Hémard]

TOUS SECTEURS

La ressourcerie

La ressourcerie possède désormais son site internet :
www.creteil-ressourcerie.fr. On y trouve des infos sur les
propositions autour du réemploi et de la ressourcerie pour
les particuliers, mais aussi pour les professionnels – c’est
d’ailleurs l’une des spécificités du projet. Sur le site :
t Les ateliers du réemploi : couture, cartes, mains vertes,
pour l’instant en stand-by.
t La collecte : ce que vous pouvez amener et comment,
puisque la ressourcerie n’a pas encore de local.
t Une boutique en ligne: on y trouve des objets récupérés
ou fabriqués dans les ateliers réemploi, avec possibilité
de paiement en ligne/facture et des explications pour la
récupération sur Créteil.
t La possibilité d’adhérer en ligne à l’association pour les
particuliers et les professionnels.
À noter

La ressourcerie recherche un local à Créteil. Il peut s’agir :
t d’un lieu unique – idéalement de plus de 300 m2, en rez-de-chaussée, avec accessibilité PMR – permettant le stockage (1/3 de la
surface), la vente (boutique) et la tenue des ateliers du réemploi.
Disponible rapidement et sans gros travaux. t d’un espace de stockage d’environ 70 m2 d’un côté et une boutique de l’autre. t d’un
accord d’hébergement dans les locaux d’une entreprise disposant
d’espaces vacants.

CENTRE ANCIEN

Le père Noël
a reçu vos
lettres

Malgré les difficultés sanitaires, le père
Noël est passé au village le 12 décembre
dernier. Une grande
boîte aux lettres a
été installée au croisement des rues de
la Porte de Brie et
du Général Leclerc
par l’Association
des commerçants et
artisans de Créteil
Village. Les enfants
ont pu y poster leurs
lettres, et c’est le père Noël en personne qui les a récoltées!
Ainsi, il a pu rentrer au Pôle Nord pour rapporter les souhaits
des enfants à ses lutins afin qu’ils préparent les cadeaux.

II supplément VIVRE ENSEMBLE n Le journal des quartiers n N° 408

m

Le square de la cabane du pirate est ouvert !

Les travaux sont terminés sur l’ancien square du bateau pirate, rebaptisé pour
l’occasion square de la cabane du pirate ! Une concertation citoyenne organisée
par le conseil de quartier le 9 septembre dernier avait permis aux habitants et particulièrement aux enfants de
choisir le nouveau thème.
L’option retenue, la jungle,
s’inspire de la nature et de
l’évasion, avec une structure
principale qui fait penser à
une cabane perchée dans
les arbres. À temps pour
les vacances de Noël, les
enfants ravis ont pu profiter
de leur nouvelle aire de jeux.
Un beau cadeau pour tous
les habitants !

SECTEUR SUD

Le secteur se pare des atours de Noël
Cette année, Noël ne sera
pas célébré comme d’habitude : il n’y aura ni grande
fête, ni bal, ni pot de l’amitié. Le secteur Sud a quand
même tenu à préserver l’esprit festif de la saison, avec
des décorations disposées un peu partout pour apporter
la magie de Noël aux quartiers. Les poteaux indiquant
les passages piétons ont reçu un habillage festif et les
habitants ont été invités à poser des décorations, un
mot, un dessin sur les sapins installés dans les quartiers,
notamment à côté du jardin Benjamin Moloïse, près du
local du secteur, à l’école Aimé Césaire et au square de l’Eau Vive. Les deux conseils
avaient aussi à leur disposition des guirlandes et des boules de Noël. Covid-19 ou
pas, l’ambiance était quand même à la fête dans le secteur Sud !

BRÈCHE-PRÉFECTURE-CROIX DES MÈCHES-LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOINES

Giraudoux : place à la requalification !

La première phase des travaux a commencé place Jean Giraudoux. Ils dureront
jusqu’à la fin du mois. La deuxième phase se déroulera de février à mi-avril, suivie
de la troisième, qui se terminera en juillet 2021. Un chantier important avec pour
objectifs de rendre la place plus attrayante, de favoriser le lien social, d’augmenter la végétalisation et de créer des
espaces de jeux pour les enfants. Ces
lignes directrices ont été décidées en
concertation avec les habitants, qui ont
souhaité également la résidentialisation
des pieds d’immeubles, la rénovation de
l’éclairage public, le contrôle de la place
par une borne automatique, 860 m 2
d’espaces verts supplémentaires, un
cheminement piéton central et trois
nouvelles aires de jeux.

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

m

FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Secteur Nord /
Luc Mboumba
a Les jeudis, de 14h à 17h,

à la MPT Jean Ferrat
(sous réserve des conditions sanitaires).
Rendez-vous auprès
du secrétariat au
01 49 56 36 33.

Secteur Centre /
Bruno Hélin
a Samedi 16 janvier,

de 10h à 12h, au local
du secteur Centre
(Maison du combattant).
a Dominique Hénon : jeudi
28 janvier, de 14h à 17h,
même lieu.
Rendez-vous auprès
du secrétariat,
au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest /
Sylviane Rupaire
aMercredi 13 janvier,

de 18h à 19h30,
au Forum café.
aMercredi 20 janvier,
de 18h à 19h30, au local
de la Croix des Mèches.
Permanences
sans rendez-vous.

Secteur Sud/
Samira Adnane
aMercredi 13 janvier,

de 18h à 19h30,
au local du secteur Sud,
13 allée Billotte.
Rendez-vous auprès du
secrétariat : 01 49 56 36 18.

Secteur Est /
Nelly Diallo
aTous les lundis, de 10h

à 20h, au, 1, rue Vuillard.

a Samedi 16 janvier,

de 9h30 à 12h30,
au 6, rue Erik Satie.
a Samedi 30 janvier,
de 9h30 à 12h30
au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès
de son secrétariat
au 01 49 56 36 18.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des avancées pour le climat
En octobre 2019, le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir avait adopté à l’unanimité son projet
de Plan climat air énergie Territorial (PCAET). Du 23 novembre au 4 janvier, une consultation
numérique à destination des habitants a été ouverte afin d’enrichir ce projet et de le finaliser
pour les six prochaines années.

À

ce jour, 80% des actions du
Plan climat air énergie Territorial (PCAET), soit 40 sur les
50 annoncées, ont déjà été mises en
œuvre avant même son adoption
définitive. Certaines, comme la
création d’une charte d’achats
durables, sont même finalisées !
D’autres seront mises en œuvre en
2021, comme le plan vélo. L’enjeu
du PCAET est de s’engager sur
le long terme, à travers plusieurs
volets (climat, air, énergie, économie durable, écoresponsabilité), à atténuer le changement
climatique, améliorer la qualité
de l’air et participer à la transition
énergétique. Le Territoire a lancé
une consultation numérique du
23 novembre dernier au 4 janvier
à destination des habitants et de
l’ensemble des acteurs du territoire afin d’enrichir le projet et de
le finaliser pour les six prochaines
années. Gros plan sur les actions
en cours et déjà bien avancées.

Filière Santé urbaine

Promenade dans le quartier de la Pointe du Lac.
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La filière Santé urbaine (UrbanHealth) encourage les collaborations entre acteurs privés,
universitaires et publics dans les
domaines de la santé, de l’environnement et de la qualité de l’air,
pour améliorer la qualité de vie
sur son périmètre. Elle travaille
en lien avec le Centre hospitalier
universitaire Henri Mondor, le
Centre hospitalier intercommunal
de Créteil (Chic), l’université Paris-Est Créteil (Upec) et l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Elle a
vocation à travailler avec tous ces

CONSULTATION : JE PARTICIPE
AU PLAN CLIMAT !
Une consultation numérique est
ouverte afin de permettre à tous les
habitants des communes du GPSEA
de participer au développement et à la
finalisation du Plan climat air énergie
Territorial. Tout se passe sur le site du
Territoire, à l’adresse https://sudestavenir.fr/je-participe.
Sur ce site, vous retrouverez toute la
documentation liée au PCAET, mais
aussi les contributions des habitants
du Territoire et un quizz très rapide,
en cinq questions, vous permettant de
mettre en avant les actions qui vous
paraissent prioritaires.
En créant ou en vous connectant à votre
compte GPSEA, il est aussi possible de
soumettre vos propres contributions au
Plan Climat en respectant les consignes
suivantes : donner un nom à votre
publication et écrire un texte. Vous
pouvez également joindre un document
grâce au bouton “parcourir”, qui permet
de sélectionner le fichier à joindre.
Pour finaliser votre proposition, il vous
suffit ensuite de cliquer sur “Publier ma
contribution”. Celle-ci est alors mise
en ligne, de sorte à être consultable et
téléchargeable par tous.

partenaires autour de projets de
recherche et développement, mais
aussi de production de solutions
industrielles ou de soins afin de
limiter ou d’améliorer les impacts
des mutations urbaines au niveau
environnemental, social ou économique (qualité de l’air, évolution
des conditions de travail…) sur la
santé des habitants. Les thématiques liées à l’activité sportive et à
l’hygiène de vie sont particulièrement importantes dans le cadre de
cette filière. GPSEA finance d’ailleurs l’implantation à Créteil, au
sein de l’hôpital Albert Chenevier,
d’une maison sport-santé de l’Upec.

Déplacements et mobilités douces

Le volet Vélo et Mobilités douces
du Plan climat sera adopté en 2021.
À l’échelle des 16 villes, il prévoit
une série d’aménagements cyclables (pistes cyclables, zones de
rencontre, etc.) et le déploiement
de stationnements vélo à l’échelle
du Territoire et des services en
lien avec les mobilités douces, à

imaginer avec des associations et
d’autres partenaires (implantation
d’une station de gonflage et de
réparation, dispense de cours de
reprise en main du vélo, etc.). À
Créteil, un projet de requalification de voirie est en cours sur le
secteur de l’avenue du Docteur
Casalis prévoyant des aménagements cyclables.

Gestion des déchets urbains

En ce qui concerne la gestion des
déchets urbains, l’unité de valorisation énergétique Valo’Marne
va développer la capacité de production de chaleur urbaine afin
d’améliorer, par une stratégie de
valorisation des déchets non recyclables ou des fumées émises,
le mix énergétique du Territoire.
Rappelons que le projet d’extension de Valo’Marne permettra de
connecter 14 000 équivalents-logements supplémentaires. Par ailleurs, GPSEA a lancé une étude sur
la stratégie en matière d’énergie
renouvelable (éolienne et hydrau-

lique) et de récupération (chaleur et électricité provenant de la
combustion des déchets). En 2021,
Créteil et les autres villes du Territoire disposeront ainsi d’un atlas
énergétique qui répertoriera sur
une carte détaillée l’ensemble des
potentiels en solaire, biomasse
ou géothermie, afin de faciliter
le recours aux nouvelles énergies
pour des projets d’aménagement.

Projet alimentaire territorial

GPSEA assure aujourd’hui la préparation et la livraison de repas :
fabriqués par la cuisine centrale,
les repas sont distribués dans
les écoles maternelles et élémentaires, les résidences de personnes
âgées, ainsi que pour le portage à
domicile. Et pour obtenir plus de
produits locaux de qualité, adaptés au choix des consommateurs,
un Projet alimentaire territorial
est en cours d’élaboration, dans
lequel pourraient s’inscrire des
programmes d’agriculture ou de
fermes urbaines.
n
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ANIMATIONS ARTISTIQUES

Résidence numérique
à la galerie d’art
Le développement d’activités en lien avec le numérique bat son plein à Créteil ! Nouvel essor,
une résidence à la galerie d’art avec Sonia Saroya et Édouard Sufrin qui, pendant six mois, vont
créér, expérimenter et proposer des ateliers numériques dans les structures de la Ville.
Présentation.

Sonia Saroya et Édouard Sufrin ont animé un atelier de création de modules électriques sonores lors de l’opération “Antirouille 2020”.

L

Galerie d’Art, 10 avenue François Mitterrand.
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a galerie d’art de Créteil (Gac)
accueille deux nouveaux artistes en résidence en ce début d’année 2021. Sonia Saroya
et Édouard Sufrin vont s’attacher
pendant six mois à développer une
série de créations nourries par les
particularités architecturales de la
Ville et les dynamiques humaines
qui s’y déploient. La transmission
est le fer de lance de leurs projets.
Depuis plusieurs années, tous
deux partagent régulièrement les
techniques et les réflexions liées
à leurs pratiques et à leurs expériences lors d’ateliers, d’actions de
transmission ou de missions d’enseignement. Ainsi, ils élargissent
leur regard sur le monde tout en
diffusant des savoir-faire propres
aux techniques de création tra-

ditionnelles ou technologiques.
En utilisant des outils disponibles
en fablab, ils tentent de partager
les valeurs chères à l’éducation
populaire. En cela, les pratiques
artistiques jouent en faveur de
l’émancipation de chacun. Dans
le cadre scolaire, elles permettent
d’aborder l’apprentissage sous
un angle ludique qui favorise le
décloisonnement des disciplines.
Depuis trois ans, Sonia et Édouard
viennent régulièrement à Créteil
pour intervenir lors du Forum
de la culture, au sein d’écoles
élémentaires ou plus récemment
dans l’espace public lors d’Antirouille 2020. L’ensemble de ces
échanges partagés ont révélé l’intérêt d’un large public pour les
formes contemporaines de créa-

PORTRAITS DES ARTISTES EN RÉSIDENCE

tion artistique et une demande
manifeste d’apprentissage sous
un angle ludique qui favorise le
décloisonnement des disciplines.

Une programmation
dans et hors les murs

Cette résidence débute par une
phase d’immersion sur la commune, leur permettant de s’approprier et d’aménager l’espace de
la galerie, de repérer et capter les
spécificités de différents espaces
et de dialoguer avec les habitants,
les enseignants, les animateurs et
professionnels de la culture. Cette
première étape sera suivie d’une
nouvelle phase de recherche et
de création à la Gac. La matière
graphique et sonore prélevée dans
la ville va progressivement donner corps à des réalisations présentées à l’intérieur de la galerie
et, inversement, des prototypes
développés dans à la Gac vont
se déployer hors les murs pour
composer des paysages visuels
et sonores éphémères grâce aux
outils numériques du Dipbike.
Une démarche évolutive et participative. Le but est d’impliquer les
habitants, enfants, ados et adultes,
dans le processus créatif par le
biais d’actions de transmission ou
lors de temps d’expérimentation.
Ces actions vont amener chacun à
explorer sa vision poétique de la
ville, son rapport au numérique
et les possibilités créatives des
nouvelles technologies.

La galerie, lieu de création
et d’exposition

La galerie deviendra un lieu de
création, d’exposition et de rencontre, où découvrir, participer, et
partager avec les artistes pour en
faire un terrain de jeu. Cela pourra
se traduire par différents formats
(projections vidéo sur la vitre, jeux
de lumière et d’ombres visibles depuis l’extérieur) témoignant des ex-

Sonia Saroya
Passionnée par
l’histoire de l’urbanisme, elle
s’intéresse aux
changements
de la ville, à nos
chemins quotidiens, aux lieux
qui construisent
nos souvenirs. En
revenant sur les
évolutions de notre
territoire, elle tente
de comprendre
Atelier de développement de modules électriques
comment les
ayant pour vocation à diffuser les sons dans la Ville,
formes de nos villes
par exemple des bruits d’oiseaux.
et les esthétiques
de nos paysages urbains participent à la construction de nos imaginaires.
Elle développe en parallèle une réflexion sur l’édition de documentations
techniques open-source.

Édouard Sufrin
Il se questionne
sur l’impact
sensoriel de nos
environnements
technologiques,
leurs influences
sur nos mécanismes cognitifs et
la place de la pensée dans notre société. Il puise son
inspiration dans
les phénomènes
Atelier de broderie numérique.
lumineux, artificiels
ou naturels, l’histoire des sciences et des techniques, les propriétés des minéraux, le passé des vestiges industriels.
périmentations menées à la galerie,
hors les murs, et avec les différents
partenaires. Parmi ces contributeurs, on distingue deux artistes
associés familiers des Cristoliens :
Jean-Michel Léglise et Jérôme Fino.
Le premier, bien connu pour son
travail autour de la ville et avec
les enfants, pourrait imaginer des
enregistrements de voix, broderies numériques, textes et volumes.
Le second se fondra au sein d’un
groupe de jeunes avec qui seront
menées des expérimentations so-

nores et cinématographiques.
Au-delà de ces moments de rencontres, d’échanges et de création
collective à la Gac, les artistes souhaitent dédier la dernière phase de
la résidence à la documentation
du projet sous forme d’édition et
de temps de restitution hors les
murs durant trois journées. Cette
phase permettra également de
présenter les créations réalisées
dans l’espace public, en lien avec
des structures culturelles (MPT,
Médiathèques, Mac…).
n
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Objectif Mars-2037

© Pierre Guillois

Du 13 au 15 janvier, la Maison des arts de Créteil présente la nouvelle création de Pierre Guillois.
Mars-2037 est une comédie musicale familiale inspirée par l’imagerie de la science-fiction.

U

ne comédie musicale en apesanteur,
doublée d’une fable philosophique
déjantée, Mars-2037 de Pierre Guillois
ne devrait pas manquer de séduire son public. C’est sur la scène de la Maison des
arts de Créteil (Mac), les 13, 14 et 15 janvier
prochains, qu’il sera possible de découvrir
ce spectacle familial haletant. Dès le départ,
l’histoire intrigue : quatre êtres humains, un
robot et une poule sont en route vers Mars
pour en devenir les premiers colons. Le vaisseau s’éloigne de la Terre et s’enfonce dans
l’infini. L’équipage s’affranchit peu à peu des
lois terrestres, fait fi des ordres qui lui sont
envoyés et vogue vers la planète rouge dans
une exultation inattendue. Sur ce petit vaisseau, c’est déjà un monde nouveau qui naît…
En droite ligne avec la mode actuelle de la
comédie musicale, souvent anglo-saxonne,
le talentueux duo Pierre Guillois et Nicolas
Ducloux se lance dans cette aventure inédite
et élabore, avec la fantaisie de leur imaginaire
débridé, leur propre univers “à la française”.

Immersion dans un voyage au 7e ciel

Autour d’un scénario audacieux, ils réunissent un orchestre et des chanteurs dans
une scénographie presque inimaginable.
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Avec ce spectacle, Pierre Guillois explique
“conjuguer deux rêves d’enfant : la comédie musicale et le voyage dans l’espace”. Des décors aux
costumes en passant par la musique, aucun
détail n’est laissé au hasard pour permettre
l’immersion dans un voyage jusqu’au 7e ciel.
Un clavecin, une harpe, un orgue électrique,
une flûte, une contrebasse et des percussions
(timbales, cymbales et triangle), l’ensemble
instrumental imaginé par le compositeur
Nicolas Ducloux est bien pensé. Les cordes
pincées du clavecin et de la harpe forment
ainsi la mécanique du vaisseau spatio-musical, les câbles d’une machinerie magique.
Elles racontent tantôt le scintillement féerique
des étoiles, tantôt les inquiétantes carcasses
des vaisseaux errants. L’orgue est quant
à lui un hommage aux pionniers du rêve
lunaire, avec des sons électriques profondément associés aux conquêtes galactiques.

Impressionnante machinerie théâtrale

La flûte traversière et la contrebasse encadrent tout ce petit monde qui se transforme en
groupe de rock, en orchestre classique ou de
variété. L’équipage cosmopolite du vaisseau
est constitué de personnalités très fortes, et
la musique s’amuse des origines culturelles

Photos Arnold Pöschl

des uns et des autres : Faia, le vieux brésilien,
joue du clavecin, l’afro-américaine Helen
aime la pop anglaise, tandis que Bertrand, le
petit robot de fabrication française, console
une poule apatride sur un air balkanique !
Une impressionnante machinerie théâtrale
plonge le public dans la beauté renversante
d’une virée intergalactique. Les spectateurs se
retrouvent au cœur du vaisseau qui file parmi
les étoiles, au milieu des corps qui flottent dans
l’espace, et chavirent vers un monde régi par
de nouvelles règles. Nous planons, perdons
pied, connaissons le vertige de l’apesanteur au
gré des variations de l’orchestre. La comédie
musicale d’anticipation mue en fable cosmique. Une seule chose est sûre : si l’homme
pose le pied sur Mars, ce sera en chantant !
n

Retrouvez Mars-2037, une création de Pierre Guillois
et Nicolas Ducloux, à la Mac du 13 au 15 janvier à
20h. Plus d’infos sur www.maccreteil.com

MARS-2037 : MISE EN BOUCHE
En 2037, après de nombreuses tentatives infructueuses, c’est
finalement une société privée qui lance avec succès le premier
voyage humain à la conquête de la Mars – sans ticket retour. Dans
l’équipage, on retrouve trois spationautes – une Afro-Américaine, un
Russe et une Japonaise – sélectionnés parmi la crème de la crème
des ingénieurs, médecins et biologiste du monde, mais aussi un
petit robot de fabrication française et l’octogénaire brésilien qui a
financé le voyage. Sur Terre, ce vieil homme autoritaire, capricieux
et maladroit était la personne la plus riche de tous les temps ;
dans l’espace, c’est un boulet pour les autres spationautes, qui ne
le portent pas dans leur cœur. Mais au cours de ces six mois de
voyage pour parcourir les 76 millions de kilomètres qui séparent
la planète bleue de la rouge, tout peut arriver. Chaque catastrophe
successive menace de les déchirer ou de les réunir, avec un mot
d’ordre : que tout le monde puisse atteindre Mars. Tout le monde ?
Cela reste à voir…
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SPORT SCOLAIRE

Tous à vos vélos !

La direction des Sports lance le projet “Savoir pédaler” à destination des élèves de CP de la Ville,
avec l’idée que plus les enfants commencent tôt une activité, plus l’apprentissage est facile.

S

avez-vous faire du vélo, levez
votre main ? Une question
anodine à laquelle les enfants
répondent assez naturellement
par un grand oui, en levant leurs
petits bras bien haut. Mais le
constat des éducateurs sportifs de
la Ville est tout autre. Pour y remédier la direction des Sports lance
dès le troisième trimestre le projet
“Savoir pédaler” à destination de
l’ensemble des classes de CP de
Créteil. Les enjeux sont clairs :
permettre aux élèves d’accéder à
l’apprentissage du vélo, développer leur autonomie et former les
cyclistes de demain, respectueux
et prudents. L’opération avait déjà
été lancée auprès des centres de
loisirs avec des bilans probants.

Plus les enfants sont initiés jeunes,
meilleurs sont les résultats. Au
total, 16 classes de CP des écoles
cristoliennes ont répondu favorablement au projet. Le rendez-vous
est donc pris sur la piste de vélo
de l’Île de Loisirs dès le mois de
mars, une fois par semaine, pour
15 séances par classe. Sur les 14
éducateurs que compte la collectivité, six se consacrent à l’opération. “Dans un premier temps, nous
faisons acquérir l’équilibre aux enfants
avec les draisiennes, sans leur apporter
de soutien physique. Au bout d’1h30
de pratique, ils sont généralement
capables de prendre un vélo et, deux
heures plus tard, ils savent pédaler.
Nous enchaînons ensuite avec des
ateliers pour leur apprendre à freiner,

gérer un obstacle et slalomer sur de petits parcours”, détaille Benoit Meyniel, éducateur sportif de la Ville.

Acquérir l’équilibre

Pour mener à bien ce projet, la municipalité a fait l’acquisition de petits vélos 14 pouces, de draisiennes
et de plusieurs casques. Compte
tenu des mesures sanitaires, il sera
cependant demandé aux familles
de munir leurs enfants, dans la
mesure du possible, d’un casque
personnel. Avec la piste de vélo
de l’Île de Loisirs, les élèves cristoliens disposent d’un site sécurisé
et peuvent, une fois le vélo bien en
mains, se lancer sur des balades
aux abords du lac. Pour construire
sur ces acquis, la direction des
Sports mène également auprès des
élèves de CM1 le dispositif “Savoir
pédaler en toute sécurité”, dont
l’objectif est de communiquer un
maximum sur les codes de la sécurité routière. Les élèves de CP
qui suivent ce projet aujourd’hui
seront beaucoup plus à l’aise,
dans trois ans, sur ce deuxième
cycle. Avec pour objectif de former, à l’heure où les circulations
douces sont en plein essor, des
cyclistes sensibilisés et aguerris.
n

L’équipe des six éducateurs en charge du projet “savoir pédaler”.

42 VIVRE ENSEMBLE N° 408/JANVIER 2021

SPORTS
Les Bleues à la Maison du hand

HANDBALL/ÉQUIPE DE FRANCE. Après les garçons, c’est au tour des filles d’avoir utilisé
les infrastructures modernes de la Maison
du hand pour préparer le 2e tournoi de la
Golden League. Ces matchs, prévus fin novembre, ont dû être reportés, mais le séjour
cristolien aura bien préparé les Bleues pour
le championnat d’Europe féminin, qui a eu
lieu du 3 au 20 décembre au Danemark. Les Tricolores, qui défendaient leur titre, sont
sorties premières de leur groupe lors des tours prélimiaire et principal. Elle se sont
opposées à la Croatie en demi-finale, le
18 décembre. Quelle
qu’en soit l’issue,
la performance des
Bleues assure leur
ticket pour le Mondial
2021. Le championnat de France devrait
reprendre après ce moment fort et les fêtes,
dès le 6 janvier.

Le 8 décembre, lors des interclubs
jeunes U18 en ligne, les Cristoliens
ont décroché la 1re place ! Par
ailleurs, les prochains cours adultes
auront lieu les mardis 5 janvier
et 2 février, en ligne, par Skype,
et le vendredi 22 janvier au club.
Renseignements :
club@creteil-echecs.com

Photos Julian-Schlosser

EN BREF

Échecs

Futsal

Le championnat Régional 1 devrait
reprendre le samedi 16 janvier.
L’USC Futsal affrontera le Neuilly
FC 92 sur le parquet du gymnase
Théophile Gautier. Puis Créteil
recevra Courcouronnes le 23,
et se rendra à Bagneux le 30.
Foot féminin

En Régionale 3 (poule A), si les
compétitions ne sont pas suspendues, les filles de l’USC Football
vont disputer 4 matchs en janvier.
Les Cristoliennes accueilleront
le Paris Alésia FC, le 9, le Paris 13
Atletico, le 16, et Cachan, le 30.
Entre-temps, elles se déplaceront
à Évry le 23.

Laëtitia Blot, en bronze
au championnat du monde
de Sambo

Rugby

VENDREDI 29

Football

Stade Duvauchelle
20h : 19e journée
du championnat National
Créteil/Avranches

© US Créteil

RENDEZ-VOUS DU MOIS

Pour la reprise en Honneur 1,
les rugbymen se rendront à Aulnay
le 10 janvier, et à Chevreuse le 24.
Ils recevront l’ES Vitry le 17.

LUTTE. À 37 ans, Laetitia Blot, spécialisée en lutte,
judo et MMA (arts martiaux mixtes), décroche
une nouvelle médaille, en bronze cette fois-ci, au
championnat du monde de Sambo, organisé à Novi
Sad, en Serbie, courant novembre. Une belle performance en -64 kg pour la triple athlète licenciée
à l’USC Lutte-Grappling qui complète un palmarès
déjà éloquent : triple championne de France en
judo, sacrée aux championnats d’Europe et du
monde par équipes en judo, titre national en lutte.
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SPORTS
Report du championnat
de France élite
SQUASH. La Fédération française de squash a décidé de

Boïba Sissoko, auteur de 11 buts face à Chambéry.

HANDBALL. Le 8 décembre, au Palais des sports de Créteil, en match en retard
de la 6e journée de Starligue, les Béliers se sont inclinés d’un point (25-24)
face à Chambéry, malgré les 11 buts de Boïba Sissoko. Avec cette nouvelle
défaite, les Cristoliens sont quatorzièmes, juste un petit point au-dessus de
la zone de relégation. Auparavant, le 29 novembre, les hommes de Pierre
Montorier, l’entraîneur cristolien, avaient subi la supériorité (40-27) du leader parisien et son armada de joueurs de l’équipe de France. Le 3 décembre,
l’US Créteil-Handball s’est inclinée (33-30) face à Cesson-Rennes. Et le 11
décembre, la mauvaise passe s’est poursuivie avec la défaite à domicile
face à Montpellier (32-25). Pour leurs retrouvailles avec le championnat
de Starligue, les Ciels et Blancs se rendront à Saint-Raphaël le 5 février.

L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE À OUBRON
Dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022, le match retour face à la
Serbie se jouera à huis clos, au Palais des sports, samedi 9 janvier, à 19h.
L’occasion pour le natif de Créteil et ancien pensionnaire de l’USC Handball, Nédim Remili, de renouer avec le terrain où il a fait ses classes.
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Mary-Ambre Moluh,
grand espoir des bassins

© US Créteil

© Kévin Domas

Retrouver le chemin de la victoire

© Nathan Clar

reporter les qualifications et le championnat de France
élite. Côté tournoi, Camille Serme a retrouvé les courts
vitrés. Son retour s’est fait au Black Ball Open, du 7 au
12 décembre. La n°4 mondiale a entamé la compétition
avec deux victoires en trois jeux chacune, d’abord face à
une autre Cristolienne, Mélissa Alvès, sa partenaire d’entraînement en club et au pôle France, puis contre la Belge
Tinne Gilis. Lors des quarts de finale, Camille Serme s’est
inclinée face à Sarah-Jane Perry, la no5 mondiale anglaise
qui deux jours plus tard remportait le tournoi.

NATATION. Fin novembre, au 12e Meeting natio-

nal des Hortillons, à Amiens, la jeune Cristolienne Mary-Ambre Moluh, 15 ans, a marqué
les esprits dès les séries en battant en 28’’79 le
record français du 50 m dos dans sa catégorie
d’âge. Et la pensionnaire de l’USC Natation ne
s’est pas arrêtée là ! La nageuse, qui s’entraîne
au Centre national d’entraînement de l’Insep,
a ensuite battu à deux reprises son chrono,
d’abord en demies (28’’63), puis en finale
(28’’50). Sous réserve d’homologation, elle
signerait aussi le 5e meilleur chrono de tous
les temps au 50 m dos pour une française,
tout âge confondu ! Aux championnats de
France élite, du 10 au 13 décembre, la jeune
nageuse s’est encore surpassée : à la 2e place
du podium en finale A, elle signe un chrono
de(28’’30) au 50 m dos.

© Pierre-Yves Salinières

Retour sur
les terrains
le 8 janvier !
FOOTBALL. Le 27 no-

vembre, belle opération pour les protégés
de Carlos Secretario,
qui ont renoué avec
les trois points de la
victoire face à Villefranche (1-0). Ils ont
enchaîné avec un nul
(0-0) à Sète, le 4 décembre. Quatre points
en deux matchs qui permettent aux Cristoliens,
quatrièmes, de rester
en vue du podium. En
Coupe de France, le 6e
tour, qui devait opposer
Saint-Geneviève à l’US
Créteil-Lusitanos le 31
octobre, a été reporté.
Après la trêve hivernale, l’US Créteil-Lusitanos se
déplacera à Laval, le 8 janvier, pour la reprise du
championnat National, puis les Béliers se rendront à
Orléans le 22 janvier. Enfin, le 29, Créteil accueillera
Avranches. Rappelons que pour l’instant, les matchs
se jouent à huis clos.

L’attaquant cristolien Ibrahim Sangare lors de la victoire face au FC Villefranche-Beaujolais.

TOUTE L’ACTU DE L’USCL EN LIGNE
Retrouvez un résumé des matchs du championnat
National et de l’US Créteil-Lusitanos via le site
ffftv.fff.fr, ainsi que de nombreuses vidéos thématiques qui feront le bonheur des supporters.

Reprise pour les
adultes prévue
le 20 janvier
BADMINTON. Selon l’évolution de la situation
sanitaire, l’État pourrait autoriser, à partir du
20 janvier, la reprise sportive des adultes
en club, en intérieur, et donc un retour des
Interclubs N1, dont les journées 6 et 7 ont
été reportées par la FFB. Pour les mineurs
et jeunes licenciés, la reprise a eu lieu le 15
décembre dernier.
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LA VIE, LA VILLE, LA PLANÈTE - CRÉTEIL UN FUTUR JUSTE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 !

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE
—

L’année 2020 s’achève et au nom de
tous les conseillers municipaux de notre
groupe, je me permets de vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2021, pour
vous, votre famille et tous vos proches !
2020 aura été une année particulièrement perturbante, avec le développement de la pandémie de covid-19 à
l’échelle du monde et en fin d’année
le choc de crimes odieux commis en
France, l’un sur un enseignant respecté,
les autres dans un lieu de culte. Pour chacune et chacun de nous, cela génère une
inquiétude protéiforme, qui concerne
à la fois la situation économique et
financière générale, la perspective de
troubles sociaux, et la crainte pour la
sécurité de chacune et de chacun.
Des nouvelles européennes
encourageantes
Dans ce contexte de grand trouble de
toutes et tous, de bonnes nouvelles
nous sont cependant venues du dernier
Conseil européen des 10 et 11 décembre
2020, au cours duquel les Chefs d’État
et de gouvernement ont convenu d’un
plan de relance 750 milliards d'euros,
qui permettra aux autorités exécutives
de chacun des États membres de financer des plans de relance nationaux et
partant, d’amortir les effets les plus dramatiques de la récession dans nos pays.
Cela ne résoudra pas tous les problèmes,
hélas ! Et il appartient, démocratiquement, à chacun des États membres de
mettre en œuvre l’application de cette
relance pour ce qui le concerne. La mise
en place de ce Plan européen pose
néanmoins, parmi beaucoup d’autres,
la question du fonctionnement du mécanisme de conditionnalité pour l’attribution des fonds européens. La Hongrie et la Pologne, mais aussi d’autres
Etats membres, connaissent depuis des
années une évolution préoccupante
quant aux libertés et droits individuels
et collectifs. Pourront-ils être sanctionnés et ne pas recevoir ces subsides ?
La façon dont l’Union européenne et
ses institutions y répondront doit faire
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l’objet de la plus grande attention de
tous les citoyens européens dont nous
sommes tous.
Dialectique de la sécurité
et des libertés
Dans cette période troublée et dangereuse, la tentation d’assurer l’ordre
social par un contrôle accru sur les
activités des uns et des autres est forte
pour les pouvoirs en place, y compris
ici en France. Les actes terroristes de
ces dernières années ont renforcé cette
aspiration et cette tendance à toujours
plus de “sécurité”. Les projets de loi en
discussion sur la “sécurité globale”et
sur le “séparatisme” relèvent de cette
tentation de contrôle excessif, aussi
suscitent-ils légitimement partout en
France et dans tous les milieux défiance, protestations et manifestations.
Les experts d’un des organes des Nations-Unies s’en sont même émus. Les
forces de l’ordre, de police comme de
gendarmerie, sont au service des lois
et de l’ordre républicains, parfois dans
des conditions d’exercice difficiles,
elles n’en sont pas l’origine. La responsabilité du gouvernement qui propose
et des assemblées parlementaires qui
votent est ici première. Avant tout
changement ou modification de loi en ce
domaine, rappelons-leur le sage conseil
qu’énonce Montesquieu à travers l’un
de ses personnages dans les Lettres
persanes : “n’y toucher que d’une main
tremblante”. Pour être pleinement acceptée et pour qu’elle devienne réellement la règle commune, la loi doit être
largement délibérée, appropriée par
celles et ceux qui devront l’observer,
et non imposée.
L’année 2021 qui s’ouvre est incertaine
certes, elle sera sans doute parfois
difficile, mais c’est que rien n’est joué
par avance, le futur est ouvert. C’est à
chacune et à chacun de nous qu’il appartient, positivement, d’y faire et d’en
faire quelque chose. Avec énergie. Avec
courage. Ensemble. Bonne et heureuse
année 2021 !
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UNE TRÈS BONNE ANNÉE SOLIDAIRE ET PLEINE D’ESPOIR
—
GROUPE
SOCIÉTÉ CIVILE
—

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

L’année qui s’est achevée aura été rude. La
crise sanitaire que nous vivons et ses différents
impacts dans nos vies rappellent à quel point
la solidarité, l’entraide et l’intérêt général sont
des valeurs primordiales dans nos sociétés.
Des valeurs que les associations continuent de
porter et de diffuser malgré le lourd impact de
la crise sur leurs activités sociales, culturelles,
sportives et économiques.
Elles ne sont pas épargnées et pourtant sont
loin d’être inactives démontrant encore une
fois qu’elles sont essentielles au fonctionnement de la société.
Comme les services publics, elles subissent
de plein fouet les restrictions budgétaires qui
mettent en péril leurs actions.
Dans cette situation tendue la ville continue à
maintenir son soutien financier auprès d’elles.
Leur lieu de proximité en fait des acteurs incontournables pour maintenir le lien, vaincre l’obscurantisme et contribuer au Vivre Ensemble.
Malgré cette situation et malgré l’avenir

incertain, bénévoles et salariés continuent à
œuvrer pour remplir leurs missions auprès des
personnes isolées, malades et démunies pour
leur apporter un peu de réconfort.
Le monde associatif doit saisir l’occasion historique de s’affirmer comme un acteur essentiel
au monde d’après.
Faisons de ces valeurs de solidarité, de partage une force collective pour traverser ensemble cette nouvelle année avec optimisme
et générosité.
Quand vous lirez ces quelques lignes nous espérons que vous aurez passé de bonnes fêtes
de fin d’année et que chacun aura pu trouver
un peu de chaleur durant cette période.
Les membres de la société civile vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur, de joie, d’espoir.
Soyez assurés de notre mobilisation totale à
vos côtés pour un futur plus juste.

LE VRAI RETOUR DES JOURS HEUREUX

La crise sanitaire n’est pas encore passée mais le gouvernement
commence déjà à rappeler que des efforts seront indispensables
pour assumer le coût de la crise. Le “quoi qu’il en coûte” paraît déjà
bien loin. Et encore une fois, Macron fera subir à celles et ceux, déjà
fortement frappés par la crise sanitaire, sa politique austéritaire. Au
programme : stagnation des revenus pour la majorité des ménages
et poursuite de l’étranglement des budgets des collectivités locales.
Pourtant, ce sont bien ces mêmes ménages et ces collectivités qui
ont permis et permettent encore aujourd’hui, avec courage et dans
la proximité, que notre pays tienne.
Face à cet assaut programmé de la Macronie qui joue son va-tout avant 2022,
notre collectivité a choisi avec courage et responsabilité de soutenir l’ensemble
des cristoliens dans une approche solidaire et fraternelle, par le gel de l’ensemble
des tarifs communaux pour l’année 2021 ainsi que les loyers de Créteil-Habitat.
À cette action locale doit s’ajouter un nouveau cap national qui ne se gagnera que
grâce à la mobilisation populaire. Au-delà de l’indignation nécessaire face à des
lois liberticides et à des violences illégales commises par des forces de l’ordre,
nous devons en plus exiger des mesures fortes pour une véritable politique de
relance: exigeons d’augmenter le SMIC et les salaires, les retraites, les minima
sociaux. Exigeons également d’embaucher massivement à l’hôpital, à l’école et
dans l’ensemble des services publics, notamment par des pré-recrutements de
jeunes, payés durant leur formation. Ceci n’est qu’un début de ce qui est possible
et indispensable, dès maintenant, pour un vrai retour des jours heureux !
C’est avec cet espoir chevillé au corps que le groupe Communistes et Partenaires
vous adresse ses meilleurs vœux solidaires pour l’année 2021.

—
GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET PARTENAIRES
—
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CRÉTEIL VOTRE VILLE

2020 : ANNÉE TERRIBLE, ANNÉE DE VÉRITÉ.

Thierry Hebbrecht
—
GROUPE CRÉTEIL
VOTRE VILLE
—

Les temps troublés et les crises graves
mettent à nu l’état moral d’un peuple
et la façon dont il est gouverné. A la
fois Français et Cristoliens, nous avons
de sérieuses raisons d’être inquiets.
Depuis mars dernier, notre vie, nos valeurs et nos libertés semblent basculer
vers des horizons inconnus. Entre une
épidémie qui a fait des dizaines de
milliers de morts dans notre pays,
et des attentats atroces, jusqu’à atteindre le comble de l’horreur avec
la décapitation de Samuel Paty, notre
peuple cherche des raisons d’espérer.
L’admirable dévouement de nos personnels soignants et des acteurs dits
de “seconde ligne” est plus que réconfortants. Ces personnes méritent
notre reconnaissance et notre admiration. En comparaison, les incohérences, le manque d’anticipation et la
communication souvent désastreuse
du Gouvernement, sont nettement
évidents.
En plus du drame sanitaire, la crise
économique et sociale va porter des
coups sévères à l’équilibre de notre
pays et ruiner définitivement le moral
du peuple français. Restrictions parfois incompréhensibles, couvre-feu et
fermetures font de trop nombreuses
victimes : restaurants, centres sportifs,
cinémas, théâtres, musées, cafés,
cabarets, etc… Tous ces lieux de vie
et de convivialité sont fermés depuis
des mois et nul ne sait quand certains
pourront rouvrir.
N’oublions pas nos étudiants qui vivent
de plus en plus difficilement cette période. Beaucoup sont contraints de travailler à distance, ont dû renoncer à leurs
petits boulots, sont éloignés de leurs
familles et peinent à trouver des stages.
Un vent de révolte et de violence
souffle dans notre pays. Alors que
les commerces durement malmenés
viennent à peine de rouvrir, des manifestations ont dégénéré, provocant
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des blocages, des destructions et
des pillages de centres-ville à Paris,
Bordeaux, etc… La sécurité du peuple
français n’est plus assurée. Ne parlons
pas de la confusion concernant la
vaccination de la population : quand,
comment et avec quels vaccins?
Avec la situation actuelle et l’avenir
qui s’annonce sombre, les Cristoliens
ont peu de raisons de se réjouir. On
était en droit d’espérer des priorités
budgétaires tournées vers la sauvegarde de notre économie locale déjà
mal en point, la sauvegarde de l’emploi de nos artisans et commerçants,
un soutien massif aux associations
humanitaires et caritatives…
Au lieu de cela, nous avons eu droit à
des effets d’annonce lors du dernier
conseil municipal : pas d’augmentation des droits de voirie, de stationnement, ou des conditions tarifaires
des cimetières! Comment peut-on
être aussi déconnecté de la réalité?
N’oublions pas les tristement célèbres
pistes cyclables“coronavirus”, mises
en place par le département, dont
le déploiement en double de pistes
déjà existantes aura eu un coût faramineux tout en provoquant pollution
et exaspération ! De même, lorsque
GPSEA préempte un ancien garage
situé au Pont de Créteil, pour plus
de 1 750 000 euros, afin de créer des
jardins familiaux en bord de Marne,
alors que des investisseurs avaient
proposé d’autres projets, on est en
droit de s’interroger. Cette dépense
très importante était-elle si urgente
et prioritaire?
Les élus de Créteil Votre Ville redoubleront de vigilance, d’exigence de
responsabilité et feront des propositions qu’attendent nos concitoyens. Je
vous présente au nom de notre groupe
nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur retrouvé, pour l’année 2021.

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
JEUNESSE

DOCUMENTAIRE

Stephane Kiehl

Adrienne Mayor

BANDE DESSINÉE

Les Amazones : quand les femmes étaient
les égales des hommes

Blanc, une histoire
dans la montagne
çLa Martinière jeunesse

Avec beaucoup de poésie, le
narrateur nous entraîne sur
les traces d’un renard. À sa
suite, on traverse puis se perd
dans un paysage tour à tour
enneigé, embrumé, inquiétant, mais toujours sublime.
Un album qui ne donne pas
seulement à lire, mais à sentir
– sous les doigts le papier devient neige ou brume – et qui,
tout en finesse, nous invite à
considérer la fragilité de ce que
l’on croit éternel.

Le Pacte de la mer
Satoshi Kon

çLa Découverte
En s’appuyant notamment sur des découvertes archéologiques récentes, Adrienne
Mayor met en évidence la réalité historique
de groupes de femmes guerrières derrière le
mythe des Amazones, elles qui fascinaient
et terrifiaient à la fois les anciens Grecs en
raison de leurs coutumes – souvent fantasmées – et de la liberté dont elles jouissaient.
L’historienne évoque ces femmes prenant
part aux combats en dehors du seul monde hellénique, ce qui donne
une valeur ajoutée à cette véritable petite encyclopédie.
ROMAN

Nature humaine

Des habitants du port d’Amide
projettent de construire un gigantesque complexe touristique
afin de revitaliser leur village,
mais d’autres s’y opposent, car
il le dénaturerait et le défigurerait. Comme eux, Yôsuké, le
héros de ce manga est déchiré
entre la modernité économique
prônée par son père et les traditions animistes incarnées par
son grand-père.

Serge Joncour
çFlammarion

Dans son dernier roman, Serge Joncour
balaie la période de 1976 à 1999 à partir
d’un domaine familial du Lot. Il met ainsi en
lumière vingt-trois années d’histoire politique et sociale française marquées par
de profondes mutations agricoles. C’est
un livre puissant mêlant la saga familiale
à la fresque historique et sociologique.
Prix Femina 2020.

MUSIQUES

çPika édition

SÉRIE TÉLÉVISÉE
JAZZ

Love is everywhere /
Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce

Après avoir fondé le duo Lost avec Camélia Jordana,
Laurent Bardainne présente son nouveau projet musical,
avec un premier disque en compagnie de son groupe
Tigre d’eau douce. Saxophoniste voyageur et libre, il
excelle dans l’art subtil de la mélodie et nous offre une
épopée soul jazz contemporaine où le son groovy de l’orgue Hammond est omniprésent.
À noter un “featuring” vocal du poète et slameur Anthony Joseph.
MUSIQUE DU MONDE

Rastillho / Kiko DinucciI

Figure majeure de la scène musicale avant-gardiste de
São Paulo, Kiko Dinucci enregistre un album dédié à la
guitare, un rêve d’afro-samba inspiré par les religions
afro-brésiliennes et les héros de sa jeunesse comme
Baden Powell, Gilberto Gil.... Il joue de la guitare
comme d’un instrument de percussion, avec un style
énergique qui rappelle son expérience de la scène
afro-punk avec le groupe Meta Meta.

Good Omens

Douglas McKinnon
Koba Films
L’Armageddon approche ! Le Paradis et
l’Enfer donnent à un ange timoré et un
démon gouailleur la charge de surveiller
l’Antéchrist. Sauf que ces deux-là ne sont ni
les plus doués ni les plus sérieux. En plus,
ils se sont bien habitués à la vie sur Terre et
s’unissent pour contrer la fin du monde. C’est
alors, au bout de 11 ans, qu’ils s’aperçoivent
qu’ils n’ont pas surveillé le bon enfant…
N° 408/JANVIER 2021 VIVRE
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LES SERVICES MUNICIPAUX
VOUS ACCUEILLENT
(
accueil du public en mairie

Retrouvez les horaires détaillés service par service
sur www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie
Hôtel de ville : horaires d’ouverture
L’accueil physique en mairie est limité. Veuillez
consulter les dispositions propres à chaque
service avant de vous déplacer. L’accueil
de l’hôtel de ville centralise désormais toutes
les prises de rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h, ainsi que le samedi de 9h30 à 11h30.
01 49 80 92 94
Passeport/carte nationale d’identité
Le service Passeport/CNI vous accueille
exclusivement sur rendez-vous. Prière de
ne venir qu’avec les personnes nécessaires au
rendez-vous, c’est-à-dire la personne concernée
par le titre et un représentant légal si elle est
mineure.
Affaires civiles
mPour les naissances et les décès, entrée libre
du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de
9h30 à 11h30.
mPour toute autre prestation, sur rendez-vous
uniquement l’après-midi. Depuis le 2 juin 2020,
les mariages peuvent être organisés dans des
conditions permettant le respect des gestes
barrières et des mesures de distanciation physique (6 personnes maximum).
Relais-mairie
mLe relais-mairie du Palais est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
mLe relais mairie Henri Dunant est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Prise de rendez-vous
Que ce soit pour un dossier passeport ou carte
nationale d’identité (dépôt et retrait), un dossier
mariage (dépôt ou retrait) ou une permanence
juridique (entretien téléphonique avec un avocat
les lundis et jeudis après 18h), les rendez-vous
sont à prendre auprès de l’accueil de l’hôtel de ville
au 01 49 80 92 94 (voir horaires ci-dessus) ou sur
le site de la ville : www.ville-creteil.fr/prise-derendez-vous-en-ligne

numéros utiles

personnes âgées ou en situation de handicap
Intervention d’une aide à domicile
Par téléphone au service Seniors
Du lundi au vendredi.
01 49 80 88 26, 01 49 80 88 27 ou 01 49 80 88 28
Aide, accompagnement pour les courses alimentaires
Par téléphone aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70
Livraison de repas à domicile
Par téléphone au service Seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
01 49 56 36 82
Dépôt à domicile d’une attestation de déplacement
Par téléphone ou par mail aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70 | 3age.clubs@ville-creteil.fr
Inscription sur le registre des personnes vulnérables
Par téléphone ou par mail aux Clubs seniors
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
01 58 42 75 70 | 3age.clubs@ville-creteil.fr
Soins à domicile [sur prescription médicale]
Par téléphone au service de Soins infirmiers à domicile.
01 48 98 91 68

cristoliens en situation de précarité
Aide alimentaire d’urgence
Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h à 11h.
01 58 43 35 07
Bénéficiaires RSA suivis par le service Insertion sociale
Permanence téléphonique en cas d’urgence
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
01 58 43 38 60

Conjuguer vie sociale
et vie personnelle

Je me sens bien chez moi avec le
soutien de personnels compétents
J’ai de la visite, je me sens entourée

J’ai choisi un Service à Domicile

50%

déduction
fiscale /
crédit d’impôt
AssociationA
Joinvillaise
d'Aide à Domicile
Joinville

01 49 76 60 85

A Saint Maur
01 41 81 18 14

ASSociation d’Aide à la Personne

Domicile & Services
Dans le 94
01 41 81 18 13

RÉSIDENCES - SERVICES
POUR PERSONNES ÂGÉES

Abbaye - Bords de Marne - Cité Verte
Domicile & Services

www.abcd94.fr
CRÉTEIL habitat
7 rue des Ecoles 94000 Créteil
Votre correspondant : Marc‑Olivier BONJEAN

01 45 17 40 97
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements
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À VENDRE

2500 € HT / m2

sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ POINTE DU LAC
→

Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place piétonne.
3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

→

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

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN
→

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

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

OCTASMART®, UNE MARQUE INNOVANTE
ET UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

OCTASMART®
Présente dans plus de 40 pays
dans le monde
La technologie aéronautique
Octaspring® récompensée à
plusieurs reprises :
Interior Innovation Award • German
Design Award • Edison Awards • Crystal
Cabin Award • The international Yatch
& Aviation Awards • ...

Retrouvez les matelas Octasmart® Luxury dans votre magasin de CRÉTEIL et sur lacompagniedulit.com

