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Une gestion dynamique 

du patrimoine arboré

RELAIS-MAIRIE

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

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

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

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

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

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

Consultations notariales
q Pas de consultation actuellement
 

Écrivain public
qDu lundi au vendredi au relais-mairie du Palais

adresses utiles

Permanences conciliateur : les 05/03 et 26/03 au relais-mairie du Palais sur RDV

T B @
HÔTEL DE VILLE / Place Salvador-Allende / Tél. : 01 49 80 92 94
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POPULATION EN 2021
Le chiffre officiel de la po-
pulation de Créteil a été 
estimé à 92 737 habitants 
au 1er janvier 2018.  
Il est entré en vigueur 
le 1er janvier 2021 et se 
substitue ainsi à la popu-
lation légale millésimée 
2017, qui était de 91 120. 
Ce résultat est le fruit des 
enquêtes annuelles de 
recensement de 2016 à 
2020, effectuées cha-
cune sur un échantillon 
de 8% de la population. 
À noter aussi que les 
indicateurs de nombre 
de logements sont en 
hausse, et la densité  
par foyer en baisse. 
Chiffres de l’Insee

LA MAC FERMÉE
En raison de la crise  
sanitaire, la Maison des 
arts de Créteil sera fer-
mée au public en mars. 
Les spectacles seront 
reportés dès que pos-
sible, annulés sinon. Les 
remboursements  
de billetterie seront 
assurés sur demande à 
retrouver sur le site de  
la Mac (https://www. 
maccreteil.com/). En 
attendant la réouver-
ture, la structure s’est 
associée au Centre 
chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-
Marne pour apporter la 
danse directement chez 
vous, en ligne et gratui-
tement. Un programme 
à découvrir en pages 
intérieures. Une vidéo est 
déjà en ligne sur la page 
Youtube de la Mac.  
Trois autres, plus une 
dernière surprise, sui-
vront prochainement.
Crise sanitaire

PARLER EN PUBLIC
Vaincre son trac et avoir 
confiance en soi quand 
on doit parler en public, 
c’est possible ! Toastmas-
ters club du lac propose un 
entraînement à l’oral en 
petit groupe et tout public, 
tous les 1ers et 3es mardis 
du mois, de 19h à 21h, en 
ligne à travers l’application 
Zoom. Tarif : 136 € par an 
+ 20 € d’adhésion. Invita-
tion gratuite pour découvrir 
l’activité. Contacter Jean 
Nasr au 06 82 13 40 57 
ou à l’adresse contact@
club-du-lac.org. Tous ren-
seignements sur www.
club-du-lac.org
1er et 3e mardis du mois

ATELIERS CRÉATIFS

Le CSC Kennedy vous pro-
pose trois ateliers créatifs 
pour toute la famille en 
mars ! Ils se tiendront tous 
trois de 14h30 à 16h, sur 
place si possible, en vi-
sioconférence autrement. 
Le 3, confectionnez une 
galette des Rois à savou-
rer en famille ; le 10, fabri-
quez vos propres bougies 
parfumées ; le 31, égayez 
votre jardin, votre balcon 
ou votre intérieur en dé-
corant des pots de fleurs. 
Tout le matériel sera fourni 
(à retirer au préalable au 
CSC en cas de visio). Ins-
cription obligatoire (01 43 
77 52 99 ou sur place) et 
participation à hauteur de 
2 € par atelier.
Les 3, 10 et 31 mars

Suivre sa Ville

Saviez-vous que la Ville de Créteil a sa propre chaîne 
YouTube ? Dessus, vous pourrez notamment retrouver 

tous les conseils municipaux (diffusés en live depuis 2020 !), 
afin de suivre toutes les décisions prises par la municipalité. 
Sur la chaîne de la Ville figure également des retours sur 
événements, des ateliers en ligne, un tutoriel pour l’appli-
cation “L’œil citoyen”, des présentations d’œuvres, et plus 
encore. Alors n’hésitez pas, suivez votre Ville !

Balades à vélo

Le printemps revient, et les balades à vélo aussi ! Pour 
ses premières excursions de l’année, Partage Ta Rue 94 

vous emmène au Parc de la Haute-Île (30 km), le samedi 13 
mars, et aux étangs de Servon via la forêt de Notre-Dame 
(35 km), le samedi 20 mars. Rendez-vous sur le parvis de 
l’église de Créteil, à 13h30, avec un vélo bien gonflé, de 
quoi le réparer, un encas et de l’eau. Selon la météo et la 
situation sanitaire, les sorties peuvent être annulées. Tous 
renseignements auprès de Michel (07 83 39 69 54) ou de 
Joël (06 79 52 35 14).
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COLLECTE NATIONALE

La collecte nationale des 
Restos du cœur aura lieu 
du vendredi 5 au dimanche 
7 mars sur tout le territoire 
hexagonal. L’association, 
dont la mission s’est avé-
rée plus que jamais es-
sentielle cette année, sera 
présente dans de nom-
breuses grandes surfaces 
pour collecter des denrées. 
Pour ceux qui souhaitent 
aller plus loin, l’association 
recherche toujours des 
bénévoles le temps de ce 
week-end ! Par ailleurs, 
la 36e campagne d’hiver 
des Restos du cœur de 
Créteil, débutée le 23 no-
vembre dernier, prendra fin 
le dimanche 14 mars. Tous 
renseignements au 01 43 
99 93 57.
Restos du cœur

PORTES OUVERTES EN LIGNE
L’IUT de Créteil-Vitry orga-
nise sa journée portes ou-
vertes virtuelle, le mercredi 
3 mars, de 14h à 17h. Au 
programme : des confé-
rences, des échanges 
avec les enseignants et 
les étudiants, des visites 
virtuelles des salles d’en-
seignement et de travaux 
pratiques et naturellement 
une présentation des 
formations diplômantes 
offertes. Une belle occa-
sion de découvrir les 18 
licences professionnelles 
et les 7 Bachelors universi-
taires de Technologie pro-
posés par l’établissement !
Mercredi 3 mars

Évasion

Envie de dépaysement ? L’OMT vous fait voyager 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 décou-
verte des marchés de Noël de Cracovie en décembre et à 
Séville pour le jour de l’an. Un peu plus près l’OMT vous 
emmène, samedi 10 avril, à la découverte de la réserve 
secrète des costumes du cinéma et du théâtre et le Paris 
du cinéma !

Espace Biohème

Découvrez l’espace Biohème, une nouvelle initiative 
associative à Créteil ! Ce projet a pour objectif l’ouver-

ture en ville d’un café-restaurant bio et écoresponsable à 
vocation culturelle, avec des expos, des mini-concerts, des 
conférences, des débats, des spectacles et des ateliers. 
Doté d’un espace de co-working pour les porteurs de pro-
jets sociaux et solidaires et d’une cuisine partagée pour 
les projets culinaires écoresponsables, il s’agirait vraiment 
d’un lieu de rencontre, de lien social, de culture et d’enga-
gement environnemental. Si vous souhaitez participer à 
son élaboration, la prochaine réunion d’information aura 
lieu en visioconférence le samedi 20 mars, à 14h30. Ins-
cription auprès de Véronique au 06 84 04 66 11 ou hello@
espacebioheme.org

l

PIZZA PARTY À KENNEDY
Qui n’aime pas la pizza ? 
Le CSC Kennedy vous 
propose de venir en 
savourer quelques parts 
ensemble et en famille, 
le mercredi 24 mars, 
de 14h30 à 16h, dans le 
respect des gestes bar-
rières ! Gratuit et réservé 
aux adhérents. Inscrip-
tion et renseignements 
au 01 43 77 52 99 ou au 
CSC Kennedy.
Mercredi 24 mars

PARENTALITÉ ET VACANCES
Après une année 2020 
difficile qui a éprouvé 
financièrement bien des 
ménages et au cours 
de laquelle nombre de 
parents ont dû renoncer 
aux vacances, le CSC 
organise une réunion 
d’information autour du 
thème “parentalité et 
vacances”, le vendredi 5 
mars, à 10h30. Inscrip-
tion et renseignements 
au 01 43 77 52 99 ou au 
CSC Kennedy.
Vendredi 5 mars

EXPO À LA CATHÉDRALE
L’association Chemin 
des Arts organise une  
exposition de photos 
signée Yves Mernier, 
depuis le 15 février 
jusqu’au dimanche 4 
avril, à l’espace culturel 
de la cathédrale. Intitulée 
“5 ans déjà ! ou la vie de 
L’Espace culturel Cathé-
drale”, elle revient en 
images sur l’histoire de 
l’espace culturel depuis 
son ouverture en 2015. 
Visite gratuite et en 
accès libre tous les jours, 
de 15h à 17h.
Jusqu’au 4 avril
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CROQUIS ET AQUARELLE

Exercez votre patte ar-
tistique en suivant les 
sessions données par 
Nathalie Ouamrane à la 
MPT Jean Ferrat. Elle as-
surera deux ateliers en 
mars : “Dessin et peinture 
d’après modèle vivant”, le 
samedi 6 mars, de 14h30 à 
17h (tarif : 25 €) ; “Croquis 
– aquarelle – technique 
à l’eau”, le dimanche 7 
mars, de 14h30 à 16h30 
(tarif : 20 €). Tous rensei-
gnements et inscription 
au 06 67 69 71 30 ou 
nawam@aliceadsl.fr
Les 6 et 7 mars

LE NUMÉRIQUE À KENNEDY
Le centre socioculturel 
Kennedy propose dif-
férentes formations au 
numérique : les accueils 
“Numérique et dématéria-
lisation”, mardi de 14h à 
16h et vendredi de 10h à 
12h (accès libre et ouvert 
à tous) ; des ateliers pour 
parents d’élèves, mercredi 
de 10h à 12h (accès libre et 
ouvert à tous) ; des ateliers 
informatiques, jeudi de 
14h à 16h (adhérents sur 
inscription). Ces ateliers 
n’ont lieu qu’en période 
scolaire et reçoivent à tous 
les niveaux. Renseigne-
ments et inscription au 01 
43 77 52 99.
4 jours par semaine

Ciné-goûter

Découvrez le film Good Luck Algeria de Farid Bentoumi, 
le mercredi 24 mars, à 14h30-16h, au CSC Kennedy. 

Samir et Stéphane, deux amis de Grenoble, fabriquent des 
skis de fond de compétition. Pour sauver leur entreprise, 
au bord de la faillite, Samir reprend le ski de fond et tente 
de se qualifier pour les Jeux sous les couleurs de l’Algérie, 
le pays de son père. Un défi sport immense et une comédie 
très amusante à découvrir autour d’un goûter convivial ! 
Gratuit et sur inscription (01 43 77 52 99).

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

mérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les 
personnes en difficulté avec les outils numériques, or-
dinateurs ou smartphones peuvent y recevoir conseils 
et orientation à travers des ateliers conviviaux et pra-
tiques. Le programme du mois :
Relais-mairie Henri Dunant, le 4 mars :
q  8h30-12h et 13h30-17h : ateliers individuels sur  
rendez-vous (1h10).
Relais-mairie des Bleuets, le 11 mars :
q 8h30-10h15 : s’exercer au clavier et à la souris (petit 
groupe) ;
q  10h15-12h : (re) partir de 0 avec un ordinateur 
(groupe) ;
q 13h30-15h : bases du smartphone (groupe) ;
q15h-17h : ateliers individuels sur rendez-vous (40 min).
Relais-mairie de l’Abbaye, le 16 mars :
q  8h30-12h : ateliers individuels sur rendez-vous  
(40 min) ;
q 13h30-15h15 : chercher sur Internet (groupe) ;
q 15h15-17h : protéger ses données (groupe).
Relais-mairie du Palais, le 22 mars :
q 13h-14h15 : gérer sa boîte mail (groupe) ;
q  14h15-15h30 : initiation au traitement de texte 
(groupe) ;
q 15h40-16h40 : présentation d’outils de visio (groupe) ;
q 16h40-18h : ateliers individuels sur rendez-vous (40 min).
Relais-mairie Henri Dunant, le 1er avril :
q  8h30-12h et 13h30-17h : ateliers individuels sur  
rendez-vous (1h10).

FESTIVAL DES IMAGINAIRES
Pour la 15e édition du 
Festival des imaginaires, 
la MPT Jean Ferrat  
recherche :
n des artistes plasticiens 
(art urbain, dessinateur à 
la craie, etc.) ;
n des artistes de rue (ma-
giciens, musiciens, etc.) ;
n des compagnies avec 
spectacles en formules 
légères.
Si vous souhaitez y parti-
ciper, contactez l’équipe 
de la MPT à l’adresse  
referentadultes-f 
amilles@maisonpour 
tousjeanferrat.fr
Appel à participation

UNE RÉALISATRICE CHEZ VOUS
Le 43e Festival inter-
national de films de 
femmes recherche, pour 
ses réalisatrices venues 
du monde entier, des 
hébergements chez 
l’habitant entre le 2  
et le 11 avril, à proximité 
de la Maison des arts. 
L’accueil peut durer,  
selon vos disponibilités, 
de 3 à 10 jours.  
Dédommagement 
prévu : 20 € par nuitée 
et accréditation pour le 
festival offert. Le petit 
déjeuner est fourni. 
Toutes les précautions 
sanitaires seront prises 
afin d’assurer la sécurité 
de toutes et tous. Pour 
vous porter volontaire, 
envoyez un mail à 
l’adresse filmsfemmes.
production@gmail.com 
en précisant vos  
coordonnées  
téléphoniques, l’adresse 
du logement ainsi  
que le type d’héberge-
ment proposé.
Festival de films de femmes
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Découvrez la nature en ville

Le Collectif du lac de Créteil vous propose de décou-
vrir la faune et la flore présentes partout en ville grâce 
à l’application iNaturalist, aussi consultable en ligne à 
l’adresse www.inaturalist.org. Vous pourrez y découvrez 
en images la nature à deux pas de chez vous. Nouveauté : 
un .pdf interactif à télécharger vous permet d’accéder en 
quelques clics à toutes les photographies mises en ligne 
sur cette application à Créteil ! Scannez le code QR ci-dessus 
ou rendez-vous à l’adresse https://laccreteil.fr/IMG/pdf/
biodiversite_du_lac_de_creteil_et_de_ses_abords_ile-de-
france_fr_._inaturalist.pdf?

Appel à résidence d’artistes

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

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

RÉUNIONS COOP’COT
Dès que la situation sani-
taire le permettra,  
les réunions d’informa-
tion de la Coop’Cot au-
ront lieu dans les locaux 
de l’épicerie, au 1er étage 
de la galerie commerciale 
de l’Échat. D’ici là, elles 
continueront via Skype. 
Les réunions du mois 
de mars se tiendront les 
samedis 13 et 27 mars, 
à 17h30, ainsi que les 
jeudis 4 et 18 mars, à 
19h30. Retrouvez toutes 
les informations sur le 
site http://coopcot.fr. 
4, 13, 18 et 27 mars

LA GENDARMERIE RECRUTE
La gendarmerie nationale 
recrute actuellement 
pour sa classe prépara-
toire intégrée (CPI).  
Ce dispositif d’égalité 
des chances est destiné 
à encadrer et préparer 
des jeunes ayant obte-
nu un Bac+5 dans des 
conditions difficiles 
(ressources, familiales…) 
à différents concours de 
la fonction publique de 
catégorie A, notamment 
celui d’officier de gendar-
merie. Les élèves de  
CPI bénéficient d’un  
dispositif unique, avec 
une préparation acadé-
mique de haut niveau,  
un accompagnement 
personnalisé et un statut 
de militaire donnant  
droit à rémunération 
mensuelle de 1250 € net 
par mois.Tous rensei-
gnements et conditions 
d’éligibilité sur www.
lagendarmerierecrute.fr. 
Candidature jusqu’au 15 
mai 2021 sur le site ou au  
01 85 56 25 53. 
Jusqu’au 15 mai

DONNER DU SANG

Donnez du sang, offrez 
la vie ! Un geste de soli-
darité d’autant plus plus 
crucial en cette période. 
Le site de collecte perma-
nent de Créteil l’Échat, 1, 
voie Félix Éboué, restera 
ouvert même en cas de 
confinement lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 
15h30, ainsi que les same-
dis impairs de 8h30 à 15h. 
Il est possible de s’y rendre 
grâce à une attestation de 
déplacement au motif d’as-
sistance aux personnes vul-
nérables. Les dons se font 
sur rendez-vous, à prendre 
sur dondesang.efs.sante.
fr pour les dons de sang 
et de plasma et au 01 56 
72 76 50 pour les dons de 
plaquettes et de moelle 
osseuse.
Solidarité

RENDEZ-VOUS DE LA MIEE
La Maison de l’entrepre-
neuriat étudiant (MIEE) 
vous propose de décou-
vrir, en visioconférence, 
une table ronde autour du 
thème “Innover pour une 
gestion durable de l’eau”, 
le jeudi 25 mars. Un sujet 
de première importance 
face au dérèglement cli-
matique, à l’heure où l’eau 
est devenue un enjeu géo-
politique incontournable 
et a fait pour la première 
fois son entrée en bourse, 
en décembre dernier, aux 
États-Unis.
Jeudi 25 mars

 Héron cendré au lac de Créteil. ©
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PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre  
futur enfant ou votre en-
fant de moins de 3 ans ?  
Des réunions d’infor-
mation 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-en-
fance@ville-creteil.fr
Mode d’accueil

SALONS DE L’EMPLOI
Pôle emploi organise 
fréquemment des salons 
virtuels de l’emploi, et 
d’autant plus en cette 
période ou les salons 
habituels ne peuvent  
être organisés que de 
façon dématérialisée. 
En mars, pour l’Île-de-
France, deux salons sont 
proposés : la “semaine  
du recrutement des 
métiers de l’industrie” 
(postes en maintenance, 
production, R et D, 
électronique, logistique, 
commercial, fonctions 
support), du 13 au 31 ;  
le salon en ligne 
“Banques et assurances 
– métiers commerciaux”, 
du 6 au 22. Rendez-vous 
sur https://www. 
salonenligne.pole- 
emploi.fr pour tout 
renseignement et toute 
inscription. Retrouvez 
tous les services de Pole 
emploi et de nombreuses 
ressources sur le site 
www.pole-emploi.fr
Agenda de mars

INSCRIPTION SCOLAIRE

Les inscriptions à l’école 
pour l’année scolaire 
2021/2022 s’effectuent 
au service des Prestations 
scolaires et périscolaires, 
uniquement sur rendez- 
vous. Vous pouvez faire une 
demande préalable d’ins-
cription en remplissant le 
formulaire disponible en 
ligne sur le site de la Ville, 
à l’adresse https://www.
ville-creteil.fr/demande- 
d inscr ip t ion -sco la i re - 
20212022 (code QR).
Rentrée 2021

CAFÉ DES BRICOLEURS

Réparer et s’initier au bri-
colage dans la bonne hu-
meur ! Le prochain Café 
des Bricoleurs devrait avoir 
lieu le samedi 27 mars, 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 télé-
phone, l’objet à réparer 
et la panne. Tous rensei-
gnements sur le site www.
cafedesbricoleurs.fr
Samedi 27 mars

Sortie de résidence

Le Centre chorégraphique national de Créteil et du 
Val-de-Marne vous invite à découvrir deux sorties de 

résidence en mars, dans le cadre du dispositif “Accueil 
Studio”. Avec son “Vaisseau spécial”, la Cie Retouramont, 
spécialiste de la danse verticale, invente un véhicule cho-
régraphique opéré par des danseurs pour une exploration 
urbaine pas comme les autres. À découvrir le vendredi 
12 mars, à 14h30. Pour sa première création, Voilà, la 
Cie Benthé s’intéresse à l’omniprésence de la violence 
dans notre société et à l’écho qu’elle peut provoquer 
en nous. Rendez-vous le vendredi 26 mars, à 14h30. 
Deux manifestations gratuites. Tous renseignements 
sur www.ccncreteil.com/residences. Réservations au  
01 56 71 13 27 ou à l’adresse reservation@ccncreteil.com

Une éclipse en classe

Le 14 décembre dernier, les 180 élèves de l’école Men-
dès France ont pu observer une éclipse solaire… depuis 

l’Argentine ! Ils ont pu voir ce phénomène céleste lointain 
en direct, pendant une grande partie de l’après-midi, 
grâce à la liaison Internet et à l’initiative d’un intervenant 
scientifique ; l’émerveillement se lisait sur toutes les 
bobines. L’évènement, unique en France, a été signalé à 
l’Union astronomique internationale, qui lui a accordé son 
label et un diplôme de participation. Rappelons que l’école 
est parrainée par l’observatoire de Paris pour ses activités 
en astronomie, réalisée dans le cadre des interventions 
sur le temps scolaire menées depuis plusieurs années par 
la MJC Mont-Mesly. Un beau moment de découverte à 
reproduire !
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Violences familiales

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

publics sont à votre écoute et prêts à intervenir en cas 
d’urgence. Contactez vite le ( 112 (urgences police et 
gendarmerie), le ( 115 (Samu), ou envoyez un SMS au 114.
De nombreuses structures existent pour accompagner les 
victimes : Violence femmes info (( 3919) ; Allo enfance en 
danger (( 119) ; Femmes viol information (( 08 00 05 95 
95) ; Tremplin 94 SOS (( 01 49 77 10 34 ou tremplin94@
orange.fr) ; CIDFF 94 ((01 43 97 96 90, ( 01 72 16 56 50 
ou victimes.cidff94@gmail.com). Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr

Couleurs Gainsbourg

La Cigale de Créteil vous propose un spectacle consacré 
au répertoire de Serge Gainsbourg, le samedi 13 mars, 

à 18h, à la MJC Village, sous réserve bien sûr des mesures 
sanitaires en vigueur. Tantôt à l’accordéon, à la lyre gauloise 
ou à la guitare, Olivier Philippson, tout en retenue, avec sa 
voix douce et insaisissable, fait revivre les chansons du grand 
Serge d’avant “la période Gainsbarre”. Tarif : 14 €/11 €  
adhérents Cigale. Réservation obligatoire (jauge réduite) au 
06 23 59 22 20 ou lacigaledecreteil94@gmail.com

INSTANTS BIEN-ÊTRE
Besoin d’un moment de 
répit ? Participez aux 
ateliers “instant bien-
être” du CSC Kennedy, 
les vendredis 5 mars et  
2 avril, de 14h30 à 16h30. 
Il s’agit d’un moment 
de détente destiné aux 
adultes en manque de 
temps personnel : l’occa-
sion de souffler un peu et 
d’échanger avec d’autres 
adultes. Réservé aux ad-
hérents. Renseignements 
et inscription obligatoire 
au 01 43 77 52 99.
Les 5 mars et 2 avril

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

P’TITS DÉJ’ À KENNEDY
Les prochains P’tits déj’ 
du CSC Kennedy, avec 
l’association Cultures 
du cœur, auront lieu les 
vendredis 5 mars et 2 
avril. Gratuit et ouvert à 
tous. Renseignements au 
01 43 77 52 99.
5 mars et 2 avril

DÉPISTAGE COVID

À Créteil, en dehors des 
hôpitaux, six laboratoires 
de biologie médicale (LBM) 
proposent le test virolo-
gique pour la Covid-19 : 
le Centre Covid, au 1, rue 
Gustave Eiffel ; le LBM ZTP, 
au 49, rue de Falkirk ; le 
LBM CEF, au 5, place de 
l’Abbaye ; ainsi que trois 
LBM Biogroup, au 12, rue 
de la Porte de Brie, au 16, 
allée Parmentier, et à Créteil 
Soleil. Retrouvez les mo-
dalités d’accueil sur sante.
fr. Le test virologique est 
couvert à 100% par l’as-
surance maladie, avec ou 
sans ordonnance. Pour ga-
gner du temps, remplissez 
à l’avance le formulaire de 
renseignements, disponible 
sur solidarites-sante.gouv.fr
Rapide et gratuit

APPEL À BÉNÉVOLAT

Le 43e Festival internatio-
nal de films de femmes 
devrait avoir lieu du 2 au 11 
avril à la Maison des arts. 
Pour renforcer son équipe 
et resserrer ses liens avec 
les habitants de Créteil 
et du Val-de-Marne, il re-
cherche des bénévoles sur 
cette période. Contact : 01 
49 80 38 98 ou par mail à 
l’adresse productionafiff@
filmsdefemmes.com.
Festival de films de femmes
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PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Rejoignez l’équipe de bé-
névoles des Petits frères 
des pauvres pour accom-
pagner les personnes 
âgées isolées de Créteil 
et partager avec elles des 
moments agréables ; vos 
visites leur apporteront 
un précieux réconfort. 
Pour plus d’informations, 
contactez l’association 
au 01 48 85 78 62 du 
lundi au vendredi de 
10h à 12h, ou par mail 
à l’adresse banlieue.
stmaur@petitsfreres
despauvres.fr
Bénévolat

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

PROJET SOCIAL DU CSC

Le CSC Kennedy a entamé 
un processus d’évaluation 
et de renouvellement de 
son projet social. À cette 
occasion, toute personne 
souhaitant participer au 
groupe moteur peut se pré-
senter au centre à cet effet. 
Un questionnaire d’évalua-
tion est en ligne à destina-
tion des usagers du centre, 
à l’adresse https://forms.
gle/nCL7YvnErywj6vdk9 
(code QR ci-dessus).
Renouvellement

DÉPISTAGE À L’UPEC
Depuis le lundi 15 février 
dernier, un centre de dépis-
tage de la Covid-19 a été 
ouvert sur le campus Centre 
de l’université Paris-Est Cré-
teil. Ainsi, les étudiantes, 
étudiants et personnels 
de l’Upec bénéficient dé-
sormais d’un lieu dédié où 
bénéficier gratuitement et 
rapidement de tests anti-
géniques. Le centre sera  
ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h. La prise en 
charge se fera sur rendez- 
vous auprès du service de 
Santé universitaire.
Un centre dédié

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

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

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

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

URGENCES

Atelier handidanse

L’association Handi’Art, Tous en Osmose organise 
chaque vendredi soir, à 17h, un atelier de danse et 

de créations chorégraphiques adapté aux personnes en 
situation de handicap et ouvert à toutes et tous dès 16 ans. 
À défaut de pouvoir se réunir, les sessions sont animées 
via les réseaux sociaux, où l’association partage ses vidéos 
de danse inspirées des thèmes et conseils de leur deux 
danseuses chorégraphes spécialisées en Art thérapie. Tous 
renseignements à l’adresse handiart.asso@gmail.com ou 
au 06 12 50 34 59.

Élections régionales  
et départementales

Les élections régionales et les élections départemen-
tales, prévues normalement pour mars 2021, ont 

officiellement été reportées au 13 et 20 juin 2021. La 
loi adoptée à cet effet prévoit l’extension des manda-
tures sortantes jusqu’à la date du scrutin. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire sur les listes électorales, 
et ce jusqu’au vendredi 7 mai (à savoir le sixième ven-
dredi précédant le 1er tour), sauf délai supplémentaire  
exceptionnel.
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habitez 
toujours sur la commune, vous devez vous réinscrire 
sur les listes électorales en vous rendant au service 
des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. Tous 
renseignements au service des Élections ou sur www.
ville-creteil.fr
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UNE DYNAMIQUE D’EMPLOI ET D’INNOVATION 
Assurer le développement économique de notre territoire, 
c’est aussi faire en sorte que des entreprises puissent s’y 
installer durablement. Si Créteil est attractive, ce n’est pas 
seulement pour sa position géographique, mais aussi parce 
que nous offrons de belles conditions d’installation et de 
développement pour les infrastructures et les salariés, qui 
trouvent ici tous les services, notamment publics, propices 
à une vie épanouie et équilibrée.
Preuve en est encore avec l’entreprise Loomis, spécialisée 
dans le transport de fonds, qui finalise en ce moment son 
installation sur 17 000 m2 à Europarc. Cette arrivée s’ac-
compagne des 400 emplois de son précédent site. Quelques 
semaines plus tôt, c’était l’entreprise Derichebourg qui choi-
sissait de déplacer son siège dans la pyramide “Pernod”. 
Ajoutons que ce développement économique, pour être 
pérenne et dynamique, doit être alimenté par l’installation 
d’activités de recherche et développement. Après l’extension 
d’Essilor pour abriter son Centre d’innovation et de recherche, 
c’est au tour du centre de recherche de Valéo, consacré à la 
voiture autonome, de s’installer dans le secteur de la Pointe 
du Lac, amenant des emplois et une dynamique qui peut 
profiter à tout le territoire.
Un développement économique solide, harmonieux qui ne 
déséquilibre pas notre ville et notre vivre ensemble mais qui, 
au contraire, les renforcent et leur permettent de se projeter : 
c’est tout le sens de la politique d’accueil et d’accompagne-
ment des entreprises que nous menons en lien avec Grand 
Paris Sud Est Avenir.

UPEC, LA FORCE DE L’INNOVATION
Créteil a la chance d’accueillir la plus grande université pluridis-
ciplinaire d’Ile-de-France. Ses facultés donnent à la jeunesse 
de notre ville l’opportunité de faire de brillantes études et ses 
laboratoires de pointe accueillent des chercheurs de renom-
mée mondiale en connexion avec les entreprises du territoire. 
L’UPEC, qui compte aujourd’hui 38 000 étudiants dont près de 
30 000 sur Créteil, a fait de son ancrage local un axe stratégique 
fort. La ville et GPSEA sont ainsi partie prenante de projets struc-
turants qui participent de la dynamique économique locale.
Le plus emblématique d’entre eux est celui de la future Maison 
des Sciences de l’Homme qui, s’il est financé à sa juste mesure 
par l’État et la Région, sera réalisé à proximité immédiate de 
la gare du Grand Paris Express.
Avec la Maison des Sciences de l’Environnement qui est d’ores 
et déjà devenu un acteur majeur de la recherche environne-
mentale au niveau international, l’UPEC poursuit donc son 
développement en direction des sciences humaines tout en 
se donnant les moyens de s’adapter au tout numérique qui 
impose de penser l’avenir avec de nouveaux outils.
C’est l’objet du projet “SkillsBridge” pour lequel l’UPEC, avec 
le soutien de la Ville, de GPSEA et du club d’entreprises 
CECAP, a été lauréate d’un appel à projet national destiné 
à accompagner la transformation digitale des entreprises. 
Ces importants axes de développement au bénéfice de la 
recherche fondamentale et appliquée ne pourraient toutefois 
se réaliser sans la satisfaction des besoins en termes de 

logements pour les étudiants et les chercheurs. C’est pour-
quoi la municipalité accompagne la réalisation de plusieurs 
résidences sur le territoire cristolien. A terme, ce sont plus de 
2 000 nouvelles chambres étudiantes qui seront proposées 
avec un nombre significatif d’entre elles qui seront convention-
nées et donc accessibles à toutes les bourses : un gage de foi 
dans la jeunesse et la force motrice de notre université pour 
réparer le monde d’aujourd’hui et inventer celui de demain.

FAIRE NATION : LES SÉPARATISMES EN QUESTION
Le projet de loi contre le séparatisme pose un problème de per-
tinence, car l’arsenal législatif et juridique pour lutter contre 
le terrorisme existe déjà, et un problème de fond, parce qu’il 
mêle des références au religieux, au politique et au terrorisme, 
avec tous les risques de stigmatisations et d’amalgames que 
cela implique. Il n’est donc pas surprenant que le débat, porté 
devant l’Assemblée nationale dans un climat émotionnel 
déjà tendu, ait pris une tournure inquiétante, marquée par 
l’outrance, la surenchère et d’indignes dérapages.
La montée dans le monde de nouveaux fondamentalismes et 
les crispations qui se forment autour d’identités fantasmées 
mettent en danger nos libertés individuelles et collectives. La 
radicalisation est un fléau qu’il faut endiguer. Nous sommes faits 
de métissages, d’identités multiples qui sont notre richesse, notre 
force lorsque nous les mettons en commun pour faire nation. 
C’est pourquoi toute stratégie de reconquête républicaine doit 
s’appuyer sur une action intransigeante des pouvoirs publics 
à l’encontre de toute forme de radicalisme, mais également et 
surtout, en amont, sur l’écoute, la compréhension, le respect 
et la reconnaissance de l’autre dans ses différences. L’effort 
doit donc porter sur l’éducation, l’action pédagogique, mais 
aussi sur une exigence d’équité, de justice et d’attention aux 
plus fragiles pour que chacun trouve sa place au sein d’une 
République fraternelle. 
Cette démarche de solidarité et de partage, nous nous effor-
çons de la mettre en œuvre à Créteil. Elle s’illustre dans la 
richesse associative et culturelle, dans la vitalité de l’action 
citoyenne, dans la qualité du dialogue interreligieux : elle est 
le fondement de notre vivre ensemble.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
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ACTUALITÉS

La campagne de vaccination  
se poursuit !

Un nouvel évêque à la tête du diocèse

Depuis le 23 janvier, le centre de 
vaccination de Créteil est ouvert 
dans les locaux du centre sportif 
Marie-Thérèse Eyquem, totale-
ment réaménagé pour l’opération. 
Conformément aux priorisations 
nationales, il s’est adressé dans un 
premier temps aux personnes âgées 
de 75 ans et plus et, sur prescription 
médicale, à celles et ceux souffrants 
d’un certain nombre de pathologies 
figurant sur une liste nationale. Les 
plannings de rendez-vous ouverts 
sur Doctolib ont été complétés par 
les services municipaux d’un numéro 
vert (0 800 08 92 50) et d’une cellule 
d’appels pour informer et faciliter 
les démarches pour les personnes 

en difficulté avec les outils numé-
riques. Plus de 12 000 appels ont 
été réceptionnés par les agents. Des 
accompagnements véhiculés pour 
les personnes âgées cristoliennes 
ne pouvant se déplacer seules ont 
également été mis en place. Dès le 18 
janvier, date d’ouverture de la prise de 
rendez-vous, et en une journée, 2581 
personnes se sont inscrites. 5000 
rendez-vous ont été programmés 
jusqu’à début mars. Dès le 19, face à la 
réduction des livraisons de vaccins au 
niveau de l’Union européenne, l’État 
a fermé l’accès aux rendez-vous à 
l’échelle nationale. Au 5 février, 830 
vaccinations (première injection) 
avaient été réalisées. Les prises de 
rendez-vous pour la seconde injec-
tion ont débuté le 20.
Le 24 février, en transport collectif 
municipal, un premier groupe de 40 
résidents volontaires des quatre RPA 
de la ville a été accompagné au centre 
de vaccination, dans le strict respect 
des conditions sanitaires. Le mardi 
2 mars, un deuxième groupe sera 
pris en charge. Suivant l’évolution 
nationale, à la fin du mois de mars, 
de nouveaux créneaux devraient être 
ouverts à la réservation pour les per-
sonnes répondant aux critères.

Après 13 ans de service pour la ville de Créteil, l’évêque émérite 
Monseigneur Michel Santier laisse sa place à Monseigneur Do-
minique Blanchet, nommé début janvier par le Pape François. 
Cet ingénieur de 54 ans, diplômé de l’École centrale de Paris, 
devient prêtre en 1999 à la suite d’une mission de trois ans au 
Burkina Faso. Pendant les 15 années suivantes, il s’investit dans 
différentes fonctions au service de sa foi. Il s’engage au contact et 
à l’écoute de tous et de toute croyance, notamment à travers son 
rôle de vice-président de la Conférence des évêques de France. 
Issu d’un milieu modeste, son caractère sincère lui confère un 
statut de bienveillance et de spiritualité. Il a été installé le 28 
février à la tête d’un diocèse qu’il qualifie comme ayant “une 
grande mixité sociologique et confessionnelle”. Sa réelle amitié 
avec les responsables juifs et musulmans de son ancien diocèse 
de Belfort-Montbéliard montre son engagement à réunir toutes les 
croyances dans un climat de réconciliation et d’entente.

Des agents municipaux accompagnent  
les personnes cristoliennes ne pouvant pas  
se déplacer jusqu’au centre de vaccination.
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ACTUALITÉS

El Kawa des Seigneurs

France terre d’Asile a pris ses nouveaux quartiers

Depuis février 2021, le café social et 
solidaire El Kawa des Seigneurs s’en-
gage à accueillir, écouter, aider et ac-
compagner les personnes âgées dans 
le but de “mieux vieillir”. Mis en place 
par l’association FFR, œuvrant dans le 
champ de la culture populaire depuis 
15 ans, ce lieu convivial s’ouvre à tous 
les âges dans un “esprit de mixité 
sociale, culturelle, de liberté d’expres-

sion et dans le respect mutuel”. Cette 
“alternative aux bancs publics” prône 
un esprit de consilience visant à “briser 
l’isolement de nos anciens” à travers le 
contact des autres. Un grand nombre 
d’activités y sont proposées, dans le 
respect des mesures sanitaires, à 
l’image des aides informatiques, des 
ateliers de couture… ou encore la 
possibilité de se retrouver autour de 

lectures et de jeux de sociétés, avec 
un café ou un thé. Des demandes 
d’aides administratives et juridiques 
sont également possibles en matinée, 
le tout dans un cadre chaleureux.

El Kawa des Seigneurs 
13, rue de Cotonou
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 17h30.

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. Le bâtiment de 700 m2 est composé de deux étages, le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil, 
avec des salles d’attentes spacieuses et un bel espace pour distribuer les courriers. Quant au premier étage, il est 
réservé aux bureaux et à quelques box pour un accompagnement plus personnalisé. Ce déménagement a permis 
d’abandonner le pavillon rue Viet, trop petit, et devrait permettre d’assurer un accueil plus digne. Le projet est 
accompagné de A à Z par la Ville, qui a d’ores et déjà octroyé une subvention de fonctionnement pendant trois ans.

El Kawa des Seigneurs est ouvert depuis le mois de février au 13, rue de Cotonou dans le respect des normes sanitaires.

Les nouveaux locaux de France Terre d’Asile, spacieux  
et bien pensés, se situent au 11, rue Olof Palme.
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ACTUALITÉS

En qualité de président du conseil hospitalier de territoire de l’hôpital Henri Mondor, Laurent Cathala, 
maire de Créteil, a cosigné un communiqué visant à faire le point sur la situation sanitaire du service de 
chirurgie cardiaque de l’établissement, à définir l’objectif recherché par les récentes évolutions, préciser 
les modalités de coopération et à affirmer la volonté de son maintien et de son développement, tout en 
affirmant son ancrage territorial.

Communiqué
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ACTUALITÉS

Le pôle cardiologique est au cœur des priorités  
du GHU Henri Mondor. Quels sont les récents  
investissements réalisés ?
Le pôle de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque a 
bénéficié en janvier de l’ouverture du bâtiment Reine 
dévolu aux prises en charge opératoires spécialisées. Il 
représente un investissement de 70 millions d’euros et 
comporte 85 lits de soins critiques ainsi que 21 salles 
opératoires, dont 2 “hybrides” permettant une synergie 
pour les cas complexes. La chirurgie mini-invasive car-
dio-vasculaire s’est récemment dotée d’un robot chirur-
gical. Un centre interventionnel de 14 salles, financé à 
hauteur de 18 millions d’euros, ouvrira dans un avenir 
proche. Il faut également souligner le développement 
de nouvelles techniques de radiologie, telle que la TEP 
IRM, et l’implantation d’un scanner à Limeil-Brévannes.

Quels sont les principaux objectifs de la réflexion  
engagée pour le site Henri Mondor ?
De nombreuses collaborations ont été développées 

depuis 2 ans avec les hôpitaux du territoire grâce à la 
mise en place de consultations avancées, la création de 
40 postes de médecins assistants spécialistes partagés, 
qui assurent le lien entre ces hôpitaux et notre CHU, et 
le développement de la télémédecine. La cardiologie et 
la chirurgie cardiaque font partie des spécialités qui sont 
les plus avancées dans cette coopération territoriale.

Que peut-on attendre d’une coopération entre  
l’hôpital Henri Mondor et la Pitié-Salpêtrière ?  
Concernant l’activité de greffe cardiaque, la Pitié est 
un des leaders européens, avec 100 greffes chaque 
année. Le rapprochement des deux équipes permet-
tra aux patients suivis à Henri Mondor de bénéficier 
de l’expertise de l’équipe de la Pitié dans le domaine 
de la greffe tout en continuant à être suivis par nos 
équipes médicales mondialement reconnues. Ce rap-
prochement ne doit donc pas être interprété comme 
un affaiblissement mais au contraire la constitution 
d’un pôle fort à la visibilité internationale.

Trois questions au professeur Bertrand Godeau,  
président de la CMEL du GHU Henri-Mondor
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Jean-François Viteau : entre dévouement et passion
Le docteur Jean-François Viteau s’en est allé le 21 novembre dernier, à l’âge 
de 77 ans. Après avoir suivi ses études de médecine à Paris, c’est à Créteil 
qu’il installera son cabinet, au 33, avenue de Verdun, face à l’hôpital inter-
communal, pour une carrière en médecine générale passionnée et dévouée. 
C’est toujours à Créteil, une ville pour laquelle il n’hésite pas à s’engager, 
qu’il s’installe avec son épouse Chantal ainsi que leurs trois enfants. Élu 
conseiller municipal de l’opposition en 1983, Jean-François Viteau s’implique 
également dans le monde associatif, notamment pour le club de natation Les 
Dauphins de Créteil. Il aura à cœur d’encourager de nombreux jeunes et d’en 
accompagner certains pour atteindre le haut niveau. Des nageurs desquels il 
exigeait de la rigueur, mais toujours avec bienveillance. Passionné par la pêche 
et la voile, c’est en Bretagne, à Trégastel, qu’il s’est retiré après une carrière 
professionnelle stimulante pour profiter d’une retraite aux vents marins. La 
municipalité adresse ses plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à 
ses enfants et petits-enfants. 

Alain Garcia : une figure incontournable
Connu et apprécié de tous, Alain Garcia, Breton d’origine, avait fait de 
Créteil sa terre d’attache depuis les années 60. Malgré son handicap, 
il commence à travailler jeune, à l’âge de 17 ans, comme coursier, ce 
qui lui apprendra la pratique du vélo. Il entreprend ensuite l’intégralité 
de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise Rabourdin, spé-
cialisée dans la mécanique générale, en tant que magasinier. Habitant 
incontournable du quartier de la Croix des Mèches, Alain nous a quittés 
le 26 janvier dernier dans sa 76e année. Une figure que tout le monde 
connaissait, tant son implication au sein du conseil de quartier et sur 
diverses manifestations de la Ville fut intense. Habitué à fréquenter 
la MJC Club depuis de nombreuses années comme bénévole fidèle,  
notamment pour l’organisation de la manifestation phare “Vive l’Art 
Rue”, il participait avec dynamisme à la vie sociale, associative et cultu-
relle de notre ville. Doté d’une mémoire extraordinaire, il était incollable 
sur le sport et particulièrement le football. C’était également un homme de cœur. Chacun se souviendra de sa 
gentillesse, de sa bienveillance et de sa volonté toujours vive d’aider son prochain. Tous garderont de bons et 
longs souvenirs de lui. La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

Magali Perreau : une femme très engagée
Magali Perreau nous a quitté le 27 janvier dernier, à l’âge de 52 ans, à la 
suite d’une longue maladie. Cristolienne, elle a grandi et vécu dans le quartier 
du Centre ancien, tout comme avant elle plusieurs de ses aïeux. Dévouée 
à toutes les causes, généreuse, souriante, désintéressée, elle pensait aux 
autres avant de penser à elle, car l’injustice l’insupportait. Elle vivait à 100 
à l’heure, au son de la musique du groupe Téléphone. Sa soif de découvrir 
et d’aider les autres lui a fait connaître le monde des parents d’élèves au-
près de la FCPE, dont elle devint l’une des secrétaires départementales du 
Val-de-Marne durant plusieurs années. Très engagée pour sa ville, elle fut 
élue conseillère municipale de 2008 à 2014, siégeant notamment auprès 
d’instances liées aux handicaps. Préparatrice en pharmacie de métier, elle 
s’était réorientée, après son mandat électoral, auprès d’adultes à syndrome 
autistique au Foyer d’accueil médicalisé de Créteil. Au-delà de son parcours 
très actif, elle appréciait particulièrement l’histoire, la photo et l’art. “C’est 
une belle et attachante personne, à la grande sensibilité, qui nous quitte 
dans la force de l’âge. J’ai une pensée toute particulière pour sa fille Lau-

rie et pour sa sœur Séverine, dont elle était si proche. En mon nom personnel et en celui de la municipalité, 
j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille”, a témoigné Laurent Cathala.

ACTUALITÉS

DISPARITIONS
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ACTUALITÉS

Chaque année, l’école maternelle Gaspard Monge  
organise en ses murs une exposition consacrée aux arts 
plastiques, réalisée par les enfants eux-mêmes en aplat 
et en 3D. Tous les enfants de l’école ont participé à ce 
projet. Sous le thème choisi, “Les méchants en rouge 
et noir”, les plus grands ont travaillé sur la figure du 
méchant, tandis que les plus petits se sont consacrés 
à l’imaginaire du monstre et de la sorcière. Les jeunes 
artistes ont ainsi pu apporter tout leur talent en tra-
vaillant sur les temps scolaires et périscolaires. “Nous 
comptons des enfants allophones. L’apprentissage du 

français étant parfois difficile à l’oral et en étudiant des 
textes écrits, nous travaillons autour des arts plastiques, 
véritables inducteurs de langage”, explique Aurélia 
Mothes-Ubeda, directrice de l’école.
Toutes les œuvres ont été soigneusement préservées 
puis affichées de manière inattendue durant un week-
end, créant un émerveillement soudain pour les enfants 
comme les adultes. À défaut du vernissage habituel, les 
parents ont pu admirer l’exposition dans le respect des 
règles sanitaires à la suite de la remise des bilans, le 
23 janvier dernier.

Le 28 janvier dernier, la MPT Jean Ferrat projetait un film qui retrace 
le parcours d’enfants ayant participé à un atelier artistique, sous l’œil 
avisé de l’artiste plasticien Téo Betin, durant les dernières vacances 
de la Toussaint. Ainsi, les enfants ont pu revivre tout le processus de 
réalisation de leurs œuvres sur grand écran, au sein de l’espace dédié 
à la MPT. La conception de leurs œuvres, réalisées avec de nombreux 
matériaux de récupération, intègre la série “Art à l’École” de la Eye 
Art Foundation. Ce fonds de dotation œuvre dans le but de stimuler 
les esprits créatifs des enfants autour de métiers artistiques auxquels 
ils sont peu habitués, voire qu’ils ne connaissent pas. Cet atelier a 
été filmé du début à la fin par une équipe de tournage, elle-même 
interrogée par les enfants dans le cadre du film sur les avantages 
et les contraintes de leurs métiers. Ces enfants ont ainsi découvert 
dans le même temps plusieurs processus artistiques différents. Une 
belle manière d’inculquer la valeur et la diversité de l’art…
Rappelons que lors du premier confinement, la Eye Art Foundation 
s’est mobilisée pour la jeunesse cristolienne et a offert à une dou-
zaine d’enfants défavorisés des ordinateurs portables afin de les 
accompagner dans leur éducation et leurs loisirs !

Retrouvez le reportage sur le site Internet de la Eye Art Foundation 
(www.eyeartfoundation.org).

Restitution artistique à Jean Ferrat

Une exposition époustouflante  
à l’école maternelle Gaspard Monge !

“Les méchants en rouge et noir”, une exposition réalisée en aplat et en 3D par les enfants.

Les enfants ont eu la chance de pouvoir regarder leurs 
travaux restitués sur grand écran.
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TRAVAUX

Place Jean Giraudoux :  
le chantier avance bien 
Débutés le 23 novembre dernier, les travaux de requalification de la place Jean Giraudoux, présentés 
dans le Vivre ensemble de décembre 2020, entrent dans la dernière ligne droite. Point d’étape.

D
estinés à redonner de belles 
couleurs au quartier, dans 
un cadre de vie agréable et 

sécurisé, les travaux de requalifi-
cation de la place Jean Giraudoux 
vont bon train depuis le 23 no-
vembre dernier. Ces opérations 
se déroulent en trois phases. Me-
nées avec un rythme soutenu, 
elles seront achevées avant l’été. 
Ainsi le quartier va connaître un 
embellissement notable, avec un 
revêtement de sol entièrement 
renouvelé, un éclairage adapté 
et une place généreuse consacrée 
à la verdure. Un mobilier urbain 
moderne et de nouvelles aires de 
jeu adaptées à tous les âges seront 
aussi implantées afin de favoriser 
la convivialité et le lien social.

Terrassement, réseaux  
d’arrosage et d’éclairage public
Les deux premières phases ont été 
consacrées essentiellement à trois 
types d’opérations importantes de 
voirie et de réseaux divers (VRD) : 
le terrassement, à savoir l’extrac-
tion de l’ensemble du revêtement 
de sol existant et la préparation 
du support afin d’accueillir les 
nouvelles briquettes ; la création 
de tranchées pour accueillir les 
nouveaux réseaux d’arrosage au-
tomatique et d’éclairage public 
et d’emplacements pour les nou-
veaux jeux et les nouvelles végé-
talisations.
À ce jour, les opérations de terras-
sement sont terminées, les espaces 
végétaux seront aménagés en ce 
début du mois de mars. Viendra 
ensuite la pose du nouveau re-
vêtement en briques. Grâce au 
terrassement au niveau de l’édi-
cule central, il sera aussi possible 

d’effectuer une levée de plan pour 
la disposition des jeux à proximité 
de l’école.

Une sécurité optimale
Lors de chaque phase du chan-
tier, un dégagement des entrées 
d’immeubles est réalisé afin de 
renforcer la sécurité des logements 
en rez-de-chaussée et créer de 
nouveaux espaces de verdure et 
de nouveaux passages d’accès aux 
entrées. Les pieds d’immeubles 
bénéficient de petits ravalements 
quand cela est nécessaire.
Au-delà des travaux de VRD, 
la troisième phase du chantier 
comprendra la pose des clôtures 
en pieds d’immeubles après la 
pose des nouvelles briques au sol.  
Seront enfin disposées les aires 

de jeu, le mobilier urbain ainsi 
que les poubelles et les nouveaux 
candélabres.
Un coordonnateur de chantier 
s’assure de la sécurité tout au long 
de la réalisation des travaux et 
met ainsi en place des mesures 
adéquates, surtout pour sécuri-
ser les cheminements piétons. Un 
point est réalisé chaque semaine en 
coordination avec les services de la 
Ville. La zone de travaux est entou-
rée de barrières afin que les piétons 
soient tenus éloignés des zones 
dangereuses. Malgré la circulation 
des engins de chantier et les opé-
rations importantes menées, très 
peu de nuisances sont à déplorer. 
Le personnel du chantier s’efforce 
de rendre les alentours du chantier 
aussi propres que possible.              n
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Haut du Mont-Mesly :  
les trois premiers immeubles 
Avec le projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly, ce quartier emblématique de 
Créteil va connaître une profonde transformation dans les prochaines années. Cette opération 
ambitieuse est le fruit d’une concertation avec les habitants, qui ont ainsi pu l’enrichir et la faire 
évoluer. Présentation des trois premiers programmes de logements.

RENOVATION URBAINE

C
e projet répond à plusieurs objectifs : favoriser 
la mixité sociale en proposant une nouvelle 
offre de logements diversifiés ; créer de nou-

veaux équipements publics, dont le fameux Carre-
four éducatif ; améliorer le cadre de vie avec l’amé-
nagement d’espaces verts de proximité et de qualité. 
D’ici quelques semaines, le coup d’envoi des travaux 
sera donné. Les premiers programmes de logements 
concernent le secteur du “Petit Bois”, dont les terrains 
sont d’ores et déjà disponibles. Au total, 325 logements 
devraient y être construits, dont 270 en accession à la 
propriété, 78 en location sociale et 20 en location libre 
(Action logement). Ces programmes de logements seront 
réalisés dans le cadre d’une densification maîtrisée et 
respectueuse de l’environnement existant. Ils s’inscriront 
dans la démarche paysagère de “Forêt urbaine” initiée 
sur le Haut du Mont-Mesly. Ainsi, tous les cœurs d’îlots 
seront végétalisés et de nouveaux arbres seront plantés.

Un cadre de vie qualitatif
À terme, un vaste mail piétonnier et cyclable conçu 
comme un espace vert de proximité sera aménagé 
pour desservir les résidences, les autres secteurs du 
quartier et les différents équipements publics, comme 
le futur Espace socio-culturel, le Carrefour éducatif 
ou la médiathèque Nelson Mandela. Un cahier des 
prescriptions architecturales et environnementales 
ainsi qu’une charte paysagère ont été imposés aux 
promoteurs pour garantir la qualité et la cohérence 
d’ensemble du projet de rénovation urbaine, de sorte 
à préserver l’identité paysagère du Mont-Mesly. 
Tous les logements seront raccordés au réseau de 
chaleur, alimenté à plus de 60% par des énergies 
renouvelables et de récupération. De surcroît, des 
dispositifs de gestion durable des eaux pluviales 
seront mis en place sous la forme de jardins de pluie 
(noues plantées).

Ympulsion Le Majestique

Les terrasses du Petit-Bois

m

Rue du Petit Bois
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RENOVATION URBAINE

LA ZAC DU HAUT DU MONT-MESLY,  
UN PROJET DE 35 HECTARES :

D 994 logements diversifiés dont :
• 60% de logements en accession et accession 
sociale à la propriété ;
• 20% de logements locatifs sociaux ;
• 30% de logements locatifs libres (Action logement).
D Une forêt urbaine avec 1000 arbres plantés ;
D De nouveaux parcs publics et squares de proximité ;
D Un carrefour éducatif regroupant :
• deux groupes scolaires ;
• une crèche départementale de 90 berceaux ;
• un relais Assistantes maternelles ;
• un Sessad (service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile) pour enfants porteurs de troubles autis-
tiques ;
• Des espaces extérieurs ouverts aux habitants en 
dehors des horaires scolaires et périscolaires ;
D Un Espace socio-culturel regroupant les activités 
de la MJC du Mont-Mesly, du cinéma La Lucarne et 
de la Maison de la Solidarité ;
D Une Maison des seniors ;
D Un marché reconstruit avec un parking en sous-sol ;
D Des commerces de proximité en pied d’immeubles.

LES TERRASSES DU PETIT-BOIS

Tout en volumes simples et élégants, le programme 
des “Terrasses du Petit-bois” du promoteur SCCU 
Peti Bois dessine des espaces extérieurs et intérieurs 
de qualité et se fond parfaitement dans son environ-
nement urbain.
l Le long des voies, des bandes vertes plantées 
d’arbres en pleine terre agrémentent le paysage. Ces 
îlots ouverts et paysagers créent une continuité verte 
entre le domaine public et le domaine privé. L’en-
semble des espaces libre est traité comme un jardin à 
l’agrément visuel de tous.
l La résidence, qui marque harmonieusement l’angle 
des rues, est pourvue de grands balcons privatifs 
confortables qui confèrent à la construction une cer-
taine légèreté. Composée de 65 logements en accession 
sociale et en accession (2 studios, 21 T2, 38 T3, et 4 T4), 
elle est coiffée d’un étage d’attique formant une toiture 
sur le corps principal de l’édifice.
l Avec ses façades au dessin net, le bâtiment offre des 
perspectives ouvertes entre les bâtiments de la Zac qui 
soulignent et renforcent le caractère verdoyant de l’éco 
quartier. La composition de cet ensemble joue avec des 
éléments plus ou moins resserrés afin de créer un effet 
visuel très dynamique.

m
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LE MAJESTIQUE

Trait d’union entre le quartier 
pavillonnaire du Petit Bois et 
les nouvelles constructions de 
la rue Henri Cardinaud, la rési-
dence “Le Majestique”, signée 
par le promoteur indépendant 
Carrere, se distingue par son 
architecture singulière : tradi-
tionnelle, avec ses tuiles et ses 
briques côté rue du Petit Bois, 
et résolument contemporaine 
côté rue Henri Cardinaud, avec 
ses persiennes métalliques cou-
lissantes et ses garde-corps en 
tôle perforée. Autre point fort 
du projet : son ambiance pay-
sagère de verger fleuri, qui mêle arbres fruitiers, arbustes comestibles, haie fruitière et grimpants aux 
fruits charnus, gages de généreuses récoltes mais aussi de moments conviviaux entre résidents. Les arbres 
existants seront par ailleurs tous conservés.
La résidence de 4 étages propose 98 logements à l’agencement astucieux, du T1 au T4, 100 places de sta-
tionnement en sous-sol et deux locaux à vélos. Sécurisée par un système de badge Vigik et visiophone, 
elle offre des prestations de qualité. L’aménagement intérieur a fait l’objet de toutes les attentions : en plus 
des cuisines et salle de bains équipées, la plupart des habitations bénéficient d’une double orientation au 
soleil et d’espaces extérieurs (loggia, balcon, terrasse sur le toit ou jardin privatif). La commercialisation 
débutera au deuxième trimestre 2021 avec un logement sur deux proposé à une TVA réduite à 5,5%, afin 
de favoriser l’accès à la propriété. Pour en savoir plus : www.carrere-promotion.com

YMPULSION 
Le rêve de posséder son propre “chez soi” est devenu 
inaccessible pour un nombre grandissant de ménages. La 
marque Primméa, de Vinci Construction France, a été créé 
pour répondre à cet enjeu avec une commercialisation à 
20% en moyenne en-dessous des prix du marché. Le projet 
“Ympulsion” présente une offre innovante de logements 
abordables et qualitatifs. Ce programme d’Adim Paris Île-
de-France développé par Primméa a vraiment été conçu 
pour et avec les primo-accédants. 
Implantée dans un écrin de verdure, “Ympulsion” se ca-
ractérise par une architecture contemporaine et élégante, 
à l’image du renouveau du quartier. Les matériaux nobles 
tels que la brique ou le zinc donnent son élégance au pro-
jet, tandis que les façades présentent des jeux de volumes 
harmonieux.
Cette résidence de 4 étages et attique accueille 64 lo-
gements, du studio au 5 pièces, et propose une place 
de stationnement par logement en sous-sol. Les plans 
proposent une belle variété d’intérieurs pour répondre 
à tous les styles de vie. Les appartements bénéficient 
pour la plupart de généreux espaces extérieurs privatifs 
(balcons, terrasses). 
À l’intérieur, l’accent est mis sur la qualité d’usage, à 
l’image des espaces de rangements ou des fenêtres en 
double ou triple vitrage. Autre atout majeur : un jardin 
paysager le relie au Petit Bois… un cœur d’îlot à apprécier 
en toute intimité !

N° 410/MARS 2021 VIVRE ENSEMBLE 21



SANTÉ

Un projet ambitieux  
pour des soins optimisés
 
Afin de répondre de façon optimisée aux besoins de la population en matière de soins,  
de prévention et de santé publique, une Communauté professionnelle territoriale de santé  
est en passe de voir le jour à Créteil. Explications.

U
ne Communauté profession-
nelle territoriale de santé 
(CPTS), c’est un regroupe-

ment de professionnels de san-
té (médecins, infirmiers, profes-
sionnels du médico-social) d’un 
même territoire qui souhaitent 
s’organiser, à leur initiative, au-
tour d’un projet de santé. En pra-
tique, cela permet de répondre à 
des problématiques communes, 
par exemple l’attractivité médi-
cale du territoire, la coordination 
Ville-hôpital, l’organisation des 
soins non programmés*, ou la 
coopération entre médecins et 
infirmiers pour le maintien à do-
micile. À Créteil, c’est une grande 
avancée qui est en passe de se 
concrétiser avec la constitution de 
la “CPTS unifiée des Boucles de 
Marne”, qui regroupe un certain 
nombre de projets initiaux portés 
par plusieurs médecins Cristo-
liens. L’objectif de la manœuvre 

est de mutualiser des compétences 
et de développer un réseau à vaste 
échelle afin de faciliter des ac-
tions liées à la santé publique.

Répondre aux enjeux territoriaux
Cette CPTS desservira une popu-
lation de plus de 180 000 habitants, 
sur un territoire qui englobera Cré-
teil, Bonneuil, Maisons-Alfort et une 
partie de Saint-Maur-des-Fossés : 
une vaste superficie qui regroupe 
un grand nombre de praticiens libé-
raux et d’importants établissements 
de santé, à l’image de l’hôpital Hen-
ri Mondor ou du centre hospitalier 
intercommunal. Une offre de soins 
diversifiée et bien desservie qui 
permet de répondre efficacement 
aux défis posés par la forte den-
sité de la population ainsi que les 
disparités sociodémographiques 
et socioéconomiques. Les profes-
sionnels à l’origine du projet ont 
souhaité s’unir sous forme associa-

tive afin de répondre à plusieurs 
enjeux territoriaux, parmi lesquels : 
l’accompagnement des parcours 
des personnes âgées, isolées ou 
fragiles ; l’appui aux professionnels 
(démarche qualité, formation…) ; la 
promotion de la santé et de la pré-
vention ; l’organisation d’actions à 
destination de publics vulnérables ; 
la santé mentale ; la régulation des 
consultations non programmées ; la 
facilitation de l’accès à un médecin 
traitant pour tous. La volonté com-
mune d’agir a déjà fait ses preuves 
avec l’ouverture récente du centre 
de vaccination au centre sportif 
Marie-Thérèse Eyquem, coordon-
née par la CPTS unifiée des Boucles 
de Marne. Une première action 
concrète et de qualité !                         n
 
*Offre qui consiste à pouvoir consulter un 
autre médecin que son médecin traitant 
quand celui-ci ne peut recevoir dans des 
délais adaptés au besoin.

Le centre de vaccination ouvert au centre Marie-Thérèse Eyquem est la première réalisation de la CPTS unifiée des Boucles de Marne.
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INSERTION

Le chantier de la ligne 15 
tient ses promesses
 
Le chantier de la ligne 15 du métro offre des perspectives d’embauches pour les habitants et 
d’affaires pour les acteurs économiques du territoire ! 

L
e chantier de la ligne 15 du 
Grand Paris Express qui des-
servira notamment la gare 

de Créteil l’Échat bat son plein. 
Au total, 200 kilomètres de lignes 
sont en construction avec, pour 
le tronçon qui concerne le Terri-
toire Grand Paris Sud Est Ave-
nir (GPSEA), des travaux attri-
bués par marchés à la Société du 
Grand Paris (SGP) et au groupe-
ment d’entreprises Eiffage/Ra-
zel-Bec. Une aubaine tant en ma-
tière d’emploi pour les habitants 
qu’en potentiel économique pour 
les acteurs (entreprises et struc-
tures d’insertion) du territoire ! 
GPSEA et la SGP ont signé une 
convention en faveur de l’emploi 
et de l’insertion. Côté Razel-Bec, 
leur cahier des charges contient 
aussi une clause sociale en fa-
veur de l’emploi d’insertion. Ainsi 
la régie de quartier, association 
d’insertion par l’emploi, a obtenu 
fin 2017 un marché pour assurer 
l’entretien de l’ensemble des bases 
de vie du chantier (4 à Créteil,  

1 à Champigny et 2 à Saint-Maur). 
Ainsi, en 2020, avec la nécessité de 
mettre en place de nouveaux pro-
tocoles sanitaires, l’association a 
totalisé 15000 heures d’insertion !

Embaucher des personnes  
très éloignées de l’emploi
“Nous embauchons, avec des contrats 
pouvant atteindre une durée de deux 
ans, des personnes très éloignées de 
l’emploi, qui parfois ne parlent pas 
français. Nous savons les encadrer et 
assurer leur suivi sur des thématiques 
d’accès au droit, à la santé et au loge-

ment. Point très important, nous les 
amenons à se questionner sur l’après 
et ce qu’ils souhaitent faire”, explique 
Guillaume Vetillard, directeur de 
la régie. Une aide précieuse pour la 
société Razel-Bec, qui a déjà rempli 
ses obligations sociales mais conti-
nue de travailler avec l’association. 
C’est grâce à une collaboration 
active avec les acteurs de l’emploi 
du territoire (mission locale, Pôle 
emploi, le Plie, Pep’s services) que 
la régie de quartiers a pu répondre 
efficacement aux besoins en per-
sonnel. Pari tenu.                     n

RENCONTRE AVEC MOHAMMED KHERBACH, 26 ANS, GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Embauché en CDI chez Razel-Bec
“Je suis originaire du Maroc. Après avoir obtenu mon Bac, j’ai voulu poursuivre dans 
un domaine qui me fascinait, les grands ouvrages, les ponts. Je me suis donc dirigé 
vers un diplôme de technicien spécialisé géomètre-topographe. Je suis venu en 
France pour retrouver ma femme. Avec mes diplômes étrangers, je ne trouvais pas 
d’emploi. Je me suis bien renseigné et j’ai été bien conseillé, via la mission locale. J’ai 
de nouveau passé un BTS en alternance, la mission locale s’est chargée de me mettre 
en relation avec la Société du Grand Paris et aujourd’hui, je suis embauché en CDI 
chez Razel-Bec. J’ai eu de la chance de pouvoir reprendre mes études tout en étant 
rémunéré. Il faut que les jeunes s’en emparent ! Avec du travail on peut tous y arriver.”
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TÉMOIGNAGES

Sefdine Mzemssa – Parcours FLE
“Je suis heureux d’être accueilli dans ce pays  
et dans cette école. Je me sens bien à Créteil, 
l’ambiance est très chaleureuse. Je rêve de devenir 
journaliste, et ici j’apprends beaucoup de choses. 
Mes yeux sont ouverts à l’éducation. Cette semaine, 
j’ai eu le plaisir de poser des questions à Nabila 
Aghanim, qui a pris le temps de nous répondre. 
C’était très intéressant ! Notre groupe a aussi pré-

paré l’exposition. On a beaucoup parlé de la place des femmes dans le 
monde. Elles peuvent faire les mêmes choses que les hommes, mais 
sont souvent traitées différemment.”

Lucas Garcia [gauche] et Diego Cardona [droite] – Élèves à l’E2C
Lucas. Cette semaine, on a fait de 
bonnes découvertes. Par exemple 
Marie Curie et sa famille, qui ont 
reçu 4 prix Nobel. On a aussi parlé 
à l’astrophysicienne et cosmolo-
giste Nabila Aghanim, qui nous a 
raconté son parcours. Et puis les 

autres groupes ont fait des affiches sur des scientifiques, les droits  
des femmes, les différences de salaire, les stéréotypes…
Diego. C’est l’Unesco qui organise cette journée. Ce qui en  
ressortait, c’est en général la misogynie qui existe encore pour les 
femmes. Lutter contre ça, je pense que c’est le but de la semaine et 
de la journée des femmes scientifiques. On attend aussi beaucoup 
la conférence avec Marianne Burbage. On espère avoir des réponses 
sur la Covid.”

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Une semaine dédiée  
aux femmes scientifiques 
À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, dédiée cette année 
aux chercheuses qui luttent contre la Covid, l’École de la 2e chance a organisé une semaine 
d’animations, du 9 au 12 février. Objectifs : favoriser l’apprentissage et sensibiliser à l’égalité 
des genres. Retour sur une semaine bien remplie !

L
a semaine “Femmes & Sciences” orga-
nisée par l’École de la 2e chance (E2C) a 
commencé en amont, avec la préparation 

d’une exposition par les élèves en parcours 
FLE (français langue étrangère). Et ils ont bien 
travaillé ! Résultat : une série de panneaux 
informatifs et ludiques pour souligner les ac-
complissements de femmes scientifiques et 
les discriminations dont elles souffrent, mais 
aussi les stéréotypes qui affectent toutes les 
femmes et perpétuent des traditions misogynes.
Les autres groupes ont ensuite pu faire une 
chasse à l’information dans les couloirs de l’éta-
blissement, qui s’est conclue par un quiz en ligne 
sur ce qu’ils avaient appris.

Des rencontres exceptionnelles
Les rencontres avec des scientifiques ont constitué 
des temps forts de la semaine. Ainsi, les élèves de 
l’E2C ont eu la chance de pouvoir échanger en 
visio avec Nabila Aghanim, astrophysicienne et 
directrice de recherche au CNRS, et de recevoir 
in situ Marianne Burbage, cancérologue. Autre 
moment qui a fortement marqué les élèves : la 
projection du film Radioactivité (2019), de Marjane 
Satrapi, qui retrace la vie de Marie Curie.
Au programme, on retrouvait également des 
ateliers scientifiques, informatiques et des ani-
mations avec le DipBike. Une semaine bien 
remplie et très réussie qui ne demande qu’à être 
reproduite l’année prochaine !               n

Les élèves de l’École de la 2e chance ont participé à des ateliers technologiques avec les outils du DipBike.
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ÉCONOMIE

HEC forme les entrepreneuses 
de demain
 
HEC Stand Up a organisé une session de deux semaines de formation pour une trentaine d’entrepre-
neuses à la Maison du hand, avec le soutien de la Ville de Créteil. Objectif : leur donner tous les outils 
pour développer leur activité. Présentation et portraits de plusieurs participantes cristoliennes.

S
outenu par les fondations HEC et Roux de 
Bézieux, HEC Stand up s’adresse aux femmes 
porteuses d’un projet entrepreneurial. Créé 

en 2012, ce programme a depuis contribué à la 
formation de milliers de femmes de tout âge, ho-
rizon et milieu social. “L’objectif est de leur donner 
toutes les clés pour libérer leur potentiel et créer leur 
entreprise en 8 jours sans dépenser d’argent”, affir-
ment joyeusement les responsables du programme.

La dernière session en date a eu lieu à Créteil, du 2 
au 11 février, à la Maison du hand. Ainsi, dans une 
ambiance solidaire et très dynamique, une trentaine 
d’entrepreneuses, dont plusieurs Cristoliennes, se 
sont retrouvées autour d’une volonté commune : 
transformer leur rêve en réalité. Et au moment de 
se dire au revoir, lors de la cérémonie de remise des 
certificats, impossible de ne pas y croire aussi, tant 
l’énergie était électrique !      n

ENTRETIENS AVEC TROIS ENTREPRENEUSES CRISTOLIENNES
Yongmi Lee
Décoration YL
f decorationyl
l decorationyl
r decorationyl@gmail.com

D’origine 
coréenne, je 
suis en France 
depuis 15 ans 
où j’ai fait 
des études 
d’arts, de 
sociologie et 
de décoration 
d’intérieur. 
Je donne des 
cours d’arts 

plastiques à Paris depuis 8 ans. J’ai 
envie de mettre mon expérience d’ar-
tiste au service d’un projet d’entreprise 
de décoration d’intérieur. J’ai rejoint 
HEC Stand Up parce que je sentais que 
quelque chose me manquait pour me 
lancer. Aujourd’hui, je me sens prête ! 

Koudiéji Maguiraga
Ôkandi
l Oka.ndi
f Okandi Infusions
r www.okandi.fr
J’ai récemment créé mon entreprise. 
Ôkandi propose des infusions de plantes 
africaines à base de racine de vétiver aux 
amoureux des traditions ancestrales pour 
qu’ils puissent participer à cet héritage. 
La racine de vétiver est très utilisée en 
Afrique de l’Ouest pour ses bienfaits, 
notamment pendant la grossesse. Je 

remercie la 
Ville de Créteil 
d’avoir accueilli 
cette formation, 
c’était vrai-
ment une belle 
opportunité. À 
présent, je re-
cherche un local 
pour développer 
mon activité !

Malaïka Imbabazi 
Akeza Beauty
r akeza87@gmail.com

Il n’y a pas 
de salon 
de coiffure 
afro spécial 
tresses à 
Créteil. Mon 
idée est donc 
de réunir des 
coiffeuses in-
dépendantes 
de Créteil 

pour leur proposer des fauteuils à la 
location dans une structure associative 
pour les femmes. Mon fil conducteur, 
c’est l’entraide entre femmes. Je suis 
d’origine rwandaise et j’ai connu la 
guerre. Si je suis là, c’est grâce aux 
femmes qui me sont venues en aide 
dans plusieurs pays et contextes. Ce 
projet, c’est une façon de rendre ce qui 
m’a été donné.
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Les jeunes de l’US Créteil,  
engagés et solidaires 
En partenariat avec l’Unicef et l’association Cama, la direction de la Jeunesse et l’académie  
de football de l’US Créteil-Lusitanos ont bâti le projet solidaire “Petites mains au grand cœur”. 
Le but : mener des actions citoyennes de solidarité envers les plus démunis. Présentation.

E
n ces temps particuliers, l’entraide 
citoyenne demeure plus importante 
que jamais. Depuis la rentrée scolaire 

2020-2021, l’Unicef et l’association Cama 
(Construire aujourd’hui un meilleur avenir) 
s’associent autour d’un projet caritatif bap-
tisé “Petites mains au grand cœur”. Cette 
action se construit autour de jeunes footbal-
lers de la catégorie U-17 de l’académie de 
football de l’US Créteil, qui se mobilisent 
avec entrain pour l’occasion et mettent en 
place des accueils sportifs à destination des 
enfants des centres de loisirs de la Ville. 
Au cours de ces séances, des denrées sont 
récoltées, puis remises à l’épicerie solidaire 

Épicéa, gérée par l’association Elles aussi, 
qui se charge de la distribution auprès des 
familles pour des sommes symboliques. 
Cette année, les jeunes de l’académie ont 
choisi de récolter des dons pour les bébés. 

Un engagement pluriel
“Les jeunes sportifs interviennent au sein des 
accueils de loisirs dans le but de sensibiliser les 
enfants à travers la mise en place d’activités à 
but éducatif”, explique Stéphane Calegari, 
coordinateur administratif de l’académie. 
Tout en inculquant un savoir aux enfants, 
les jeunes travaillent sur la communication et 
apprennent à monter un projet associatif par 

CITOYENNETÉ

L’Unicef forme 
les jeunes à 
la solidarité 
citoyenne.

26 VIVRE ENSEMBLE N° 410/MARS 2021



eux-mêmes. Ce processus leur offre égale-
ment une certaine indépendance créative. 
Sous l’impulsion du service Enfance- 
Loisirs de la direction de la Jeunesse et de 
l’association Cama, “cette mission apporte 
quelque chose relevant de l’action citoyenne et 
de la préservation de l’humain. Le processus 
est intergénérationnel et touche toutes les 
catégories d’âge”, confie-t-il.

Une fierté partagée
Si le projet ravit les organisateurs, dont 
Béatrice Lefrançois, présidente du comité 
Île de France Est de l’Unicef, qui a pour 
mission de “promouvoir et défendre les 
droits de l’enfant”, l’enthousiasme de ces 
jeunes footballeurs ne se dément pas non 
plus. Ceux-ci se montrent très impliqués 
dans leur participation au projet, à l’image 
de Gabriel Blanda, footballer U-17 de l’aca-
démie : “On apprend des choses sur le droit, 
des connaissances essentielles dans la vie. Tout 
le savoir qu’on gagne aujourd’hui, on pourra le 
transmettre aux enfants lors d’ateliers demain.” 
Ces adolescents s’investissent avec ardeur 
auprès des jeunes enfants, créant un véri-
table mouvement d’enthousiasme autour 
de petits jeux et divertissements à but 
éducatif. Et l’apprentissage va dans les 
deux sens ! En effet, ce projet pédagogique 
et solidaire permet aux jeunes d’acquérir 
de nouvelles capacités. Certains lycéens 
peuvent mettre à profit cet investissement 
dans leur cursus scolaire, notamment ceux 
en filière STMG (sciences et technologies 
du management et de la gestion), qui 
nécessite des compétences importantes 
en communication. Parallèlement, Albert 
Camara évoque “les retours intéressés” des 
jeunes élèves des écoles primaires, qui 
partagent le même enthousiasme !         n

Albert Camara, coordinateur pédago-
gique au service Enfance-Loisirs de la 
direction de la Jeunesse et coordina-
teur des projets humanitaires au sein 
de Cama.

Comment ce projet “Petites mains  
au grand cœur” a-t-il vu le jour ?
Ce projet a vu le jour au mois de 
septembre. Le concept était de mener 
des ateliers sportifs en direction des 
enfants. En contrepartie, ces derniers 
contribuent à la collecte pour une ac-
tion citoyenne. J’ai proposé différents 
choix de dons à récolter, et les jeunes 
se sont orientés vers les bébés. Nous 
avons fixé cette thématique pour la collecte de nos fonds au service 
Jeunesse. On faisait déjà des gestes de solidarité dans le même esprit, 
avec des ateliers sportifs et en partenariat avec l’association Elles aussi, 
qui gère l’épicerie solidaire.

Ce projet concerne-il tous les accueils de loisirs ? 
Oui, ils sont tous impliqués. Au mois de décembre, nous avons fait deux 
interventions dans les écoles Monge et Gerbault. À chaque fois, une 
quarantaine d’enfants ont participé aux ateliers. Au fil de ceux-ci, les 
jeunes prennent confiance en eux et s’approprient le projet. L’initiative 
s’est adaptée aux circonstances. Initialement, il devait s’agir de ren-
contres sportives plus conséquentes dans des gymnases. À la place,  
les U-17 se déplacent directement dans les écoles.

D’un point de vue logistique, comment s’organise le projet ?
Au sein des accueils de loisirs, neuf jeunes répartis en deux brigades 
sont mobilisés. Le but est de rassembler tous les accueils pendant les 
vacances scolaires, afin de réunir un maximum d’enfants. Cela permet 
d’organiser au moins deux temps de restitution pour l’épicerie soli-
daire. Ces ateliers ont été reconduits sur toute une semaine durant les 
vacances de février. Les jeunes de l’académie et les enfants des accueils 
de loisirs organisent la collecte des dons durant les ateliers, de sorte à 
pouvoir directement apporter le fruit de leurs efforts à l’épicerie soli-
daire, et ainsi prendre la mesure de l’impact de leur projet.

INTERVIEW

Les jeunes découvrent le fonctionnement de l’épicerie solidaire.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

Femmes et cinéma :  
un combat, des héritages 
Depuis 43 ans, le Festival international de films de femmes célèbre les films des réalisatrices  
du monde entier et propose une compétition internationale de courts et longs métrages de 
fiction ou documentaires. Cette année, il devrait avoir lieu du 2 au 11 avril, avec pour fil rouge 
le thème de l’héritage. 

de courts et longs métrages exposant le regard des femmes 
sur leur société, explique Jackie Buet, directrice du Fiff. 
Ce festival est d’ailleurs précurseur en la matière. Il s’agit 
d’un combat de longue haleine, mené par la Ville depuis 
1985, lorsque le Fiff est ‘arrivé’ à Créteil. […] Le contexte 
a récemment bougé côté égalité femmes/hommes dans la 
profession : en témoignent les changements importants 
dans les Césars, tant au niveau des représentants élargis 
à toutes les professions […] qu’au niveau des prises de 
paroles contre les violences et abus sexuels. Il n’en reste pas 
moins qu’il faut poursuivre nos efforts et rester vigilants. 
Le Fiff n’y manquera pas.”

Le cinéma, lieu de mémoire
Au programme du festival, des têtes d’affiche, des 
surprises et des hommages. Et pour fil rouge cette 
année : le thème de l’héritage. Le cinéma est en ef-
fet un lieu de mémoire formidable. Depuis quatre 

L
e Festival international de films de femmes (Fiff) 
de Créteil, dont le programme avait dû être 
réduit à la seule sélection du jury l’an passé, 

sera de retour pour sa 43e édition du 2 au 11 avril 
prochain ! Pour s’adapter au contexte sanitaire, 
le festival se tiendra en grande partie en ligne, 
sur une plateforme numérique dédiée. “C’est aussi 
l’occasion de toucher de nouveaux publics en s’affran-
chissant des limitations géographiques”, souligne l’or-
ganisation du festival. Si possible, certaines séances 
pourraient aussi se dérouler à la Mac et dans des 
salles de cinéma à la Lucarne, partenaire du Fiff. 
Si la forme que prendra cette édition reste encore 
floue, sa raison d’être est inchangée : s’engager pour 
lutter contre toutes les formes de discriminations 
faites aux femmes et toujours amplifier leur voix 
et leur visibilité. “Chaque année, nous accueillons des 
réalisatrices du monde entier, avec une sélection pointue 

Mignonnes de Maïmouna Doucouré
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décennies, les réalisatrices se battent pour changer 
le cours de la vie et de l’avenir des femmes, contre 
les stéréotypes, l’effacement de leur histoire, l’oubli 
de leurs rôles, pour l’égalité et la reconnaissance de 
leurs droits, pour leur beauté, leurs combats, leurs 
solidarités, leur créativité, leur patience et leurs en-
gagements. En 2021, le FIFF a donc prévu de réunir 
un florilège de leurs films. Objectif : explorer ces 
décennies de changement, à travers huit générations 
de réalisatrices. 
Dans cette sélection “Héritage”, on peut citer les films 
Shut up Sona de Deepti Gupta (Inde, documentaire, 
2020, 1h24), Leur Algérie de Lina Soualem (France/
Algérie, documentaire, 2020, 1h12), Lina de Lima de 
María Paz González (Chili/Pérou/Argentine, 2019, 
1h23), ou encore La Última Primavera d’Isabel Lam-
berti (Pays-Bas/Espagne, 2020, 1h17).
En compétition internationale, il ne faudra pas non 
plus manquer d’excellentes fictions, comme A Regular 
Woman de Sherry Hormann (Allemagne, 2019, 1h32, 
vost), Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault 
(Canada, 2019, 2h, vost) et Mare d’Andrea Staka 
(Belgique, 2020, 1h24). Dans la sélection “Docu-
mentaires”, Radiographie d’une famille de Firouzeh 
Khosrovani (Norvège/Iran/Suisse, 1h22) est à cou-
per le souffle. Eden de Ágnes Kocsis (Hongrie, 2020, 
2h33) fera quant à lui l’ouverture du festival. Un 

film de fiction, politique et assez radical, sur un cas 
d’allergie grave. 

Le jeune public accueilli
Le jeune public ne sera pas en reste. Des classes de 
Cristoliens devraient en effet être accueillies tout 
au long du festival. Parmi les long-métrages que 
les élèves découvriront : Mignonnes de Maïmouna 
Doucouré (France, fiction, 2019, 1h25) ou encore 
Rafiki, de Wanuri Kahiu (Kenya, 2018, 1h22). Des 
projections de courts-métrages et des ateliers métiers 
du cinéma compléteront leur éducation à l’image si 
les conditions sanitaires le permettent.
Enfin, viendra le temps des hommages. À commencer 
par celui dédié à Agnès Varda, engagée auprès du 
festival depuis ses débuts, ou encore celui consacré 
à Cécilia Mangini, pasionaria de l’image décédée 
cette année. Une rétrospective intégrale de Nicole 
Stéphane permettra enfin de découvrir l’œuvre de 
cette femme engagée dans son temps. 
À noter que le cinéma La Lucarne, partenaire du Fiff, 
projettera quant à lui une série de films pour regarder 
l’adolescence d’un œil nouveau.        n
 
Plus d’infos
Festival international de films de femmes (Fiff)
43e édition, du 2 au 11 avril n www.filmsdefemmes.com

Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault 

Mare d’Andrea Staka Leur Algérie de Lina Soualem
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SENIORS

À la découverte du numérique 
Bien utiliser sa tablette ou son smartphone et découvrir la vaste étendue des possibilités  
offertes par les outils numériques, voilà les objectifs attendus suite au lancement des ateliers 
“À la découverte du numérique” dans les quatre résidences pour personnes âgées de la Ville. 

L
a situation sanitaire continue d’amplifier l’iso-
lement des personnes âgées. Avec des activités 
extérieures annulées et celles proposées au sein 

des résidences réduites afin de respecter les pré-
cautions sanitaires, il était nécessaire de concevoir 
et de mettre en place de nouvelles activités. C’est 
ainsi qu’est né le projet “À la découverte du numé-
rique”, en partenariat avec le service Informatique 
de la Ville, les directrices des quatre résidences pour 
personnes âgées que compte la commune ainsi que 
leurs animateurs. Déjà dotés de quatre tablettes nu-
mériques chacun, les établissements sont en cours 
d’être fibrés et le personnel s’est emparé de l’idée, 
ravi de pouvoir renouveler les activités proposées. 
Une fois par semaine, de 10h à 12h et de février 
jusqu’au mois de juin, les résidents pourront béné-
ficier d’ateliers individuels – organisés en îlots de 
quatre – afin de s’initier au numérique, se familiariser 
avec les outils et les prendre en main, mais surtout 
se divertir et rompre l’isolement. Des communi-
cations ont été adressées aux résidents et à leurs 
familles afin de leur faire part du nouveau dispositif. 

Voyager depuis son fauteuil
Le manque d’information des seniors sur les nou-
velles technologies les en éloignent. Les objectifs 
sont donc de désacraliser cet univers omniprésent 
chez leurs enfants et petits-enfants et leur apprendre 
à parler le même langage, mais aussi de pouvoir 
les rendre autonomes quant à l’utilisation de leur 
tablette ou smartphone et de leur faire découvrir les 
possibilités offertes par ces outils. Activités sur la 

mémoire, voyages culturels depuis son fauteuil, vi-
sites virtuelles de musées, activités sportives en ligne 
et appels en “visio” de leurs familles, le numérique 
présente beaucoup de facettes pour rompre l’ennui 
des seniors. Les animateurs, initiés eux aussi par le 
service Informatique de la Ville, sont à pied d’œuvre 
pour imaginer de nouveaux ateliers. L’intervention 
d’artistes spécialisés dans le numérique, en résidence 
à la galerie d’art, est également prévue. Ils pourraient 
notamment faire des animations autour du “Makey 
Makey”, un outil qui permet de reproduire quelques 
touches de clavier d’ordinateur avec n’importe quel 
matériau conducteur. De quoi s’amuser et découvrir 
de nombreux horizons…        n
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Une animation galette

 N° 410 n Le journal des quartiers n supplément VIVRE ENSEMBLE I

Traditionnellement, en janvier, la MPT 
Jean Ferrat organise des ateliers pour 
apprendre à cuisiner soi-même sa ga-
lette. Le résultat est ensuite partagé lors 
d’un pot de l’amitié qui fait le bonheur 
des gourmands. Il était évidemment 
impossible de faire cela cette année.
Pour autant, la MPT a refusé de s’avouer 
vaincue et a proposé, le 30 janvier 
dernier, une animation collective à 
destination des familles en partenariat 
avec le conseil de quartier. L’idée ? 
Proposer aux parents un atelier cuisine 
en famille, mais à domicile, avec trois 
formats de tutoriels gratuits et ouverts 
à toutes les familles du secteur Nord : 
F  un film tourné à la MPT le 16 janvier 
avec la recette de la galette des rois ;
F  des sessions en live sur Facebook ou 
Zoom pour découvrir la recette avec 
des animateurs déguisés ;
F une représentation dessinée des 
étapes à suivre, format papier.
Pour ceux qui avaient des difficultés à 

faire les courses, plus de 26 kits d’in-
grédients au prix symbolique de deux 
euros par famille ont été distribués.
Enfin, la MPT a proposé un concours de 
la plus belle couronne pour les enfants 
et a eu la belle surprise d’en recevoir 
une vingtaine ! Un jury composé de six 
personnes indépendantes a sélection-
né les 15 couronnes les plus surpre-
nantes ou originales et les noms des 

gagnants ont été annoncés en direct 
de la salle polyvalente de la MPT après 
les vœux du directeur de la structure, 
Omar Dihmani, et de Luc Mboumba, 
maire adjoint en charge du secteur 
Nord. Le succès de l’action s’est lu sur 
les visages des enfants venus chercher 
leurs cadeaux le mercredi 3 février. 
Rassurez-vous, les autres participants 
n’ont pas non plus été oubliés.

Les animateurs de la MPT Jean-Ferrat ont réalisé des tutoriels à destination des familles.



Pendant le premier confinement de 
mars 2020, une collecte solidaire à 
l’initiative des conseils de quartier 
avait été mise en place pour aider les 
plus en difficulté. Si les organisateurs 
étaient preneurs de denrées alimen-
taires, ils insistaient sur les produits 
de première nécessité – surtout pour 
enfants, comme le lait ou les couches – 
et les produits d’hygiène, notamment 
féminine. 
Dès la fin de l’année dernière, les habi-
tants ont souhaité relancer cette opé-
ration dans un bel élan de solidarité.  
Si la décision a été prise avant Noël, il a 
fallu attendre la fin des vacances et les 
différentes décisions gouvernemen-
tales pour enfin pouvoir se mettre en 
route. La collecte s’est donc déroulée 
les samedis 6 et 13 février au local du 
conseil, place de la Croix des Mèches, 
et les habitants et donateurs étaient 
invités à y apporter leur don. L’opéra-

tion a rencontré beaucoup de succès ; 
preuve qu’en ces temps particuliers, 
la solidarité n’est pas un vain mot. Les 

produits récoltés seront redistribués à 
l’épicerie solidaire Épicéa de l’associa-
tion Elles Aussi.
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BORDS DE MARNE

 
 
 
 

Nettoyage de printemps du Bras du Chapitre
Le samedi 27 mars se déroulera le traditionnel nettoyage du Bras du 
Chapitre, afin de préserver le lieu et son écosystème. À cette fin, l’asso-
ciation pour la sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords (ASBCA) 
travaille main dans la main avec le conseil de quartier Bords de Marne-Val 
de Brie, l’USC Canoë Kayak, la Goujonnette, les jardins familiaux de la 
rue de la prairie, le club nautique du plan d’eau de Bonneuil, les services 
techniques de la Ville et du GPSEA. 
Le rendez-vous est fixé au square Jullien à partir de 9h et tout au long 
de la matinée. Venez équipés d’une tenue adaptée, d’un masque et de 
sécateurs ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour ramasser 
papiers et canettes sur les berges, sortir de l’eau les branches mortes, 
caddies ou vieux vélos et défricher les plantes invasives.

SECTEUR OUEST

Nouvelle collecte solidaire
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La dixième opération de récupération des sapins de Noël s’est tenue 
cette année, du 26 décembre 2020 au 25 janvier 2021. Au total, 
ce ne sont pas moins de 2000 sapins qui ont été récoltés dans les 
dépôts “Récup’sapins” installés. Les sapins déposés sur la voie 
publique, hors dépôt, ne sont pas comptabilisés.
Les sites les plus fréquentés ont été : Halage / Rue de Mesly /  
Parc urbain de la Brèche / Pointe du Lac / Square Julien

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE 
ANCIEN

La rue pour tous avec le conseil 
municipal des enfants !

Le conseil de quartier a récemment rencontré 
les animateurs du conseil municipal des enfants 
(CME) pour discuter avec eux de la possibilité 
de s’associer à l’organisation de la première 
“Rue aux enfants, rue pour tous” à Créteil. Le 
principe est de fermer temporairement, le temps 
d’un après-midi ou d’une journée, une rue à la 
circulation des véhicules motorisés pour que 
voisins, enfants, adultes, habitants, puissent :
F  se rencontrer, échanger et s’exprimer ;
F  faire des activités ;
F  jouer librement et gratuitement ;
F  être sensibilisés au partage de l’espace public.
L’objectif est aussi de rendre cet espace ac-
cessible à toutes et tous. Le CME, lauréat du 3e 
appel à projet national “Rues aux enfants, rues 
pour tous”, bénéficie de l’accompagnement de 
l’association Vivacités. Les animateurs ont ainsi 
déjà trouvé une oreille attentive et intéressée au 
sein du conseil de quartier, qui sera de l’aventure 
si l’événement peut être mené comme prévu au 
printemps. Le secteur retenu se trouve au niveau 
de l’école élémentaire Allezard et du collège 
Pasteur, avenue du chemin de Mesly. 
Le CME, qui réfléchit à présent sur les actions à 
mener ce jour-là, met l’accent sur les dimensions 
ludique et citoyenne. Ce moment sans voiture 
permettra également aux enfants et aux adultes 
de se retrouver en toute sécurité pour un mo-
ment d’échange. Il sera également l’occasion 
d’aborder les problématiques de sécurité rou-
tière soulevées par les parents d’élèves.
Le conseil de quartier y voit aussi l’occasion 
d’aller un peu plus loin en faisant la liaison entre 
cet endroit et l’espace Orme Saint-Siméon, 
récemment refait à neuf avec des jeux et des 
jardinières, afin de fluidifier et de canaliser la 
fréquentation. Ce projet serait donc à la conver-
gence de plusieurs demandes et envies : celles 
des habitants, du CME et du conseil de quartier, 
qui compte mobiliser pour cet événement des 
moyens humains et matériels.

MONT-MESLY

Présentation des travaux à Casalis

Le projet de travaux sur la rue du Docteur Paul Casalis porté par 
la ville et le GPSEA a été présenté aux conseils de quartier et 
aux habitants par le biais d’une visioconférence en présence des 
maires-adjoints concernés, des services techniques de la Ville 
et des conseillers de quartier. Un format plébiscité par tous les 
participants ! Après une explication des travaux d’assainissement, 
les différents scénarios d’aménagement ont été proposés aux 
conseillers de quartiers, qui ont ainsi pu contribuer au dévelop-
pement du projet.
L’idée de ce travail commun est d’harmoniser et d’équilibrer les 
différents usages de la voirie dans un même espace afin de garantir 
la sécurité et le confort de tous. Les premiers retours, notamment 
sur les jours de marché, ont été importants. Le conseil va rester 
étroitement associé au projet afin d’informer les habitants de son 
état d’avancement.

TOUS QUARTIERS

Succès pour l’opération “Récup’sapins”
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ÉCHAT-CHAMPEVAL

Première visite urbaine de l’année

Une première visite urbaine a été or-
ganisée dans le respect des mesures 
sanitaires, le mardi 9 février, dans le 
quartier Échat-Champeval, en pré-
sence de Luc Mboumba, maire adjoint 
du secteur Nord, de représentants des 
services techniques de la Ville et de 
conseillers de quartier. Cette visite 
urbaine avait pour but de constater 
les points noirs récurrents du quar-
tier et d’y apporter des solutions en 
croisant les idées des services et des 
conseillers de quartier. Le conseil a 
notamment pu souligner les lieux qui 
auraient besoin d’être repensés afin de 
recueillir en direct l’avis et l’expertise 
technique des agents de la Ville. Cette 
visite a également permis de partager 
informations et constats, de réaliser 
des diagnostics, de lancer des projets 
d’aménagement et de répondre à des 
besoins concrets dans l’espace public.

Le groupe a ainsi pu étudier le carre-
four de l’église et de la Poste et faire 
un état des lieux des suggestions dans 
la perspective des travaux de requa-
lification de la RD19. Il s’est ensuite 
déplacé jusqu’à l’aire de jeu du Co-
lombier pour constater qu’il manquait 
encore des aménagements (poubelles, 
canicrottes), les mêmes qu’au jardin de 
l’Harmonie situé près du métro Uni-
versité. Le groupe a aussi examiné la 
signalisation au carrefour de la RD19/
Jaurès et fait un passage au Colombier 
pour étudier les demandes concernant 
l’éclairage et l’accessibilité. Enfin, rue 
Sarrail, ils ont observé qu’il fallait une 
protection sur une sortie de bouche de 
gaz au niveau de la résidence Osica. 
Quelques anomalies dans l’espace 
public ont pu être signalées très ra-
pidement au moyen de l’application 
Créteil l’Œil citoyen. 

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Secteur Nord /  
Luc Mboumba
a Samedis 6, 13 et  
27 février, de 10h à 13h,  
à l'hôtel de ville.
Rendez-vous auprès  
du secrétariat :  
01 49 56 36 33.  

Secteur Centre /  
Dominique Hénon  
aJeudi 25 février,  
de 14h à 17h, à la Maison 
du combattant.
Rendez-vous auprès  
du secrétariat :  
01 49 56 36 09.
Bruno Hélin  
a Samedi 13 février,  
de 10h à 12h, à la Maison 
du combattant.

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

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

Secteur Est /  
Nelly Diallo

aTous les lundis, de 10h 
à 20h, au 1, rue Vuillard.
aSamedi 6 mars,  
de 9h30 à 12h30,  
au 6, rue Érik Satie  
(sur rendez-vous).
aSamedi 27 mars,  
de 9h30 à 12h30,  
au 1, rue Vuillard  
(sur rendez-vous).
Rendez-vous auprès  
du secrétariat :  
01 49 56 36 19.

m

m

CONSEILS DE QUARTIER

L’installation continue
Le processus de mise en place des nou-
veaux conseils de quartier se poursuit  : 
les réunions d’informations prévues à cet 
effet auront lieu en visioconférence au mois 
de mars. Passée cette première étape, les 
conseillers de quartier pourront concréti-
ser leur engagement en signant la charte 
adoptée par le conseil municipal le lundi 8 
février. Des visites urbaines seront alors 
organisées afin de favoriser le développe-
ment de nouveaux projets et de nouvelles 
perspectives.
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Signalez, ça sera traité ! 
L’application “Créteil l’œil citoyen”, qui permet de lutter contre les désordres du quotidien 
dans l’espace public, est téléchargeable depuis le 1er décembre. Depuis, 4103 signalements  
ont été recensés, dont 87% ont déjà été résolus par des services municipaux et territoriaux 
activement mobilisés.

D
isponible depuis le 1er décembre sur les 
plateformes de téléchargement l’App Store 
et Google Play, l’application “Créteil l’œil 

citoyen” permet à ses usagers de signaler un désa-
grément sur le territoire cristolien, et d’avoir une vi-
sibilité sur les interventions qui en découlent. Pour 
s’en servir, il faut être muni d’un smartphone et 
d’une connexion Internet, puis activer les fonctions 
de géolocalisation et l’appareil photo. Ensuite, elle 
est très simple à utiliser : en quelques clics les Cris-
toliens peuvent devenir acteurs du respect et de 
l’amélioration de leur cadre de vie en informant en 
temps réel les services municipaux et territoriaux 
des incidents ayant pu échapper à leur vigilance.
Depuis son lancement, l’application a déjà été 
téléchargée 1582 fois, ouverte plus de 7000 fois, 
et 4103 signalements ont été effectués – dont 87% 
ont déjà été résolus ! Preuve que les services de 
la Villes ont mis en œuvre une stratégie efficace 
pour répondre de façon rapide aux désagré-
ments signalés.

Des délais d’intervention optimisés
L’application permet une classification par 
quartier, sur le modèle du découpage des 
conseils de quartier, et surtout par catégorie 
en fonction de la nature du signalement. C’est 
une fonctionnalité importante, puisque les de-
mandes peuvent incomber soit aux services du 
Grand Paris Sud Est Avenir (dépôts sauvages, 
propreté, affichage sauvage et graffitis), soit à 
ceux de la Ville. Un agent au sein de la direc-
tion générale des Services techniques se consacre au 
suivi interne. De plus, une plateforme informatique 
a été déployée afin de transmettre directement au 
Territoire ce qui relève de ses compétences. Les 
signalements de véhicules épaves sont directement 
transférés à la direction de la Prévention-Sécurité. 
Ainsi, les délais moyens de traitement sont passés de 
5,4 jours en décembre à 3,5 jours en janvier. À noter 
qu’en fonction de la nature du signalement, le délai 
d’intervention peut varier.
Afin de participer à la dynamique, plus de 60 agents 
de la direction générale des Services techniques ont 
été dotés de smartphones. Déjà équipés, les gardes 
urbains et les ASVP utilisent également l’application. 
Après un signalement, chaque usager reçoit un suivi 

par mail qui lui confirme la prise en compte de sa 
demande, puis, le cas échéant, sa résolution. Ainsi, 
chacun peut se sentir véritablement acteur d’un bon 
vivre ensemble !          n

Quelques chiffres depuis le 1er décembre
N 44% des signalements concernent les dépôts sauvages
N 11% la propreté
N 7% le mobilier urbain (potelets, croix de Saint-André)
N 6% les véhicules épaves
N 16% la catégorie “autres” (caddies abandonnés sur la voie
 publique, fuite d’eau, assainissement…)

INFO+
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Les “Katre saisons”,  
une invitation à danser !  
Né en pleine crise sanitaire, le projet chorégraphique participatif les “Katre Saisons”  
a été imaginé en partenariat entre la Maison des arts de Créteil et le Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne. Zoom sur ces quatre tutos vidéo, qui devraient bientôt 
faire danser tout Créteil !

D
es tutos dansés à partager en live dès le retour 
des beaux jours : tel est le pari du projet cho-
régraphique et participatif “les Katre Saisons”, 

imaginé en partenariat entre la Mac et le CCN. Face à 
la crise sanitaire, ces deux structures ont eu la même 
réponse : concevoir des projets très festifs et facilement 
(ré)adaptables selon l’évolution de la situation. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de présenter et partager avec 
tous les Cristoliens quatre saisons chorégraphiées, 
sur la musique remixée du chef-d’œuvre de Vivaldi.
Ces chorégraphies, faciles à apprendre, seront propo-
sées sous forme de petits tutoriels dansés en ligne. Ces 
vidéos seront tournées, publiées en ligne, puis, tout 

au long de l’année, reprises lors d’ateliers d’appren-
tissage conduits par huit chorégraphes professionnels 
invités par les deux structures partenaires.

Une résistance douce et souple
“Au moment de la rentrée, nous avons souhaité anticiper 
la saison nouvelle qui s’amorçait en temps de crise sani-
taire et adapter nos formats à la réalité des contraintes, 
explique une responsable de la Mac, rappelant au 
passage la forte implication dans le projet des “Katre 
Saisons” des directions de la Jeunesse, de la Culture 
et du GPSEA. L’objectif était de proposer une résistance 
douce et souple à toutes les éventualités de l’évolution de 
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Merlin Nyakam et Céline Tringali, deux chorégraphes participant au projet pendant le tournage du 1er tuto.

36 VIVRE ENSEMBLE N° 410/MARS 2021



La première saison, l’hiver, est déjà 
en ligne. Vous pouvez la retrouver 
en scannant le code QR ci-contre 
ou à l’adresse www.youtube.com/
watch?v=vCB3kdNRLkM

la crise. Nous nous sommes aussi dit qu’il fallait croiser 
le numérique et le vivant. […] La situation actuelle nous 
a alors convaincus de concevoir nos projets sous forme de 
modules successifs, dans la perspective de nos retrouvailles 
futures, que nous souhaitons les plus fédératrices possible. 
Les Katre Saisons sont ainsi devenues une évidence.”

Une porte sur les imaginaires
Au-delà de ces nouveaux enjeux pointés par la Mac, 
ce projet est aussi une manière de poser le principe 
d’un fractionnement temporel de l’année 2021. “C’est 
l’occasion de faire un clin d’œil au rythme de la vie, à 
son renouvellement inconditionnel, à sa métamorphose 
par des états corporels différents”. Un tel projet permet 
par ailleurs d’ouvrir une porte sur les imaginaires, 
à partir des gestes quotidiens, de la prise en compte 
de soi dans l’espace. Au passage, la jeunesse – cible 
première des Katre Saisons, découvrira le patrimoine 
musical emblématique de Vivaldi mixé, feuilleté 
aux musiques actuelles grâce au doigté du musicien 
Patrice Privat. Pour le rendu final au grand public, 
la Mac pourrait mixer Vivaldi à de l’électro, histoire 
de napper le projet de références et le transfigurer 
encore un peu plus.

Des phrases chorégraphiques simples
En attendant, les chorégraphes sont à pied d’œuvre. À 
ce jour, deux capsules (sur les quatre prévues) ont été 
tournées à la Maison des arts. La vidéo consacrée à la 
saison de l’hiver est déjà visible sur la plateforme de 
la Mac (https://youtu.be/vCB3kdNRLkM). La cho-
régraphie a été imaginée et librement interprétée par 
les danseurs professionnels Céline Tringali et Merlin 
Nyakam. Une vignette de deux minutes, composée de 
phrases chorégraphiques simples et tirées des univers 
de chacun des deux chorégraphes. Dans cette même 
logique, chacun des quatre duos fera ainsi dialoguer 
sa signature artistique propre. “La captation sur fond 
vert nous a permis par ailleurs de mettre en valeur, à 

l’arrière-plan des binômes, des lieux emblématiques de la 
ville, dans chaque contexte des saisons. Ainsi, la première 
vidéo sur l’hiver est proposée avec la Préfecture en second 
plan.” D’autres lieux phares cristoliens seront choisis 
pour les trois autres capsules.

Restitution géante en été
Enfin, ces vidéos serviront de base à un travail 
collectif, voire intergénérationnel, avec différents 
partenaires de la Ville. Enfants des accueils de loisirs, 
foyers de jeunes travailleurs, élèves du conservatoire, 
personnes âgées des Ehpad… Sous forme d’ateliers 
de deux heures, chaque duo de chorégraphes profes-
sionnels ira à la rencontre de ces groupes d’amateurs, 
constitués pour l’occasion. Sur les vacances d’octobre, 
en guise de prologue, une centaine d’enfants, du CP 
au CM2, a déjà planché sur l’une des chorégraphies 
des Katre Saisons. 
Si tout va bien, l’été ou l’automne 2021 sera consacré à 
une restitution géante du projet, lors d’un grand évè-
nement festif de plein air. Surprise sur le gâteau : une 
cinquième saison musicale pourrait même voir le jour ! n

Les Katre Saisons – Projet chorégraphique participatif
Maison des arts de Créteil et Centre chorégraphique  
national de Créteil et du Val-de-Marne
À retrouver sur la chaîne YouTube “Mac Créteil”

y

L’hiver, la première saison, est déjà en ligne sur Youtube.
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CULTURE 

Le festival Kalypso annulé, 
les spectacles Folia* et Zephyr 
reprogrammés… Vous qui êtes 
d’ordinaire très prolifique dans 
votre travail, comment  
vivez-vous la crise actuelle ?
Cette pandémie nous a énormé-
ment bousculés dans notre quo-
tidien et notre organisation. Tout 
s’est arrêté du jour au lendemain, 
c’est d’une grande violence. Il 
n’est d’ailleurs pas uniquement 
question de l’annulation des spec-
tacles, mais aussi de la création et 
de la transmission au public sous 
différentes formes. 60% de notre 
boulot de création est “tombé à 
l’eau”. Dans ce contexte, il a donc 
très vite fallu repenser les choses 
pour mieux rebondir.

Justement, vous avez repris le 
chemin des studios. Sur quoi 
travaillez-vous en ce moment ?
Nous travaillons sur le spectacle 
Zephyr, qui verra le jour avant 
l’automne si tout va bien. Nous 
proposons aussi des spectacles 
en ligne, comme nous l’avons 
fait avec “Kalypso à la maison”. 
Voilà une façon de s’adapter à la 
situation, de se réinventer face à 
la crise. Dans le même sens, nous 

avons invité le public à vivre en 
ligne la 1re édition du concours 
chorégraphique Dialogues, visant 
à promouvoir les jeunes talents 
de demain. Un pari réussi avec la 
mobilisation de 4500 spectateurs 
en direct !

Quid des projets sur le territoire ?
Alors que les lieux culturels ne 
peuvent toujours pas rouvrir, 
nous continuons à nous mobili-
ser pour ne pas rompre l’accès 
à la culture ni le lien entre le 
public et les artistes. Autant que 
possible, et avec une tempora-
lité différente, nous avons donc 
poursuivi notre travail avec les 
partenaires du territoire, comme 
les écoles, les centres de loisirs, 
les conservatoires de musique. 
Avec la Maison des arts de  
Créteil, nous travaillons aussi sur 
des projets ludiques et participa-
tifs, comme Katre Saisons. Cette 
série de tutos chorégraphiques 
offre une magnifique occasion 
pour faire entrer la danse dans 
les foyers cristoliens !

Faire cohabiter pratiques  
professionnelles et amateur  
est d’ailleurs au cœur du projet 
du CCN, n’est-ce pas ?
Tout à fait ! C’est quelque chose 
que je partage avec José Montalvo, 
qui dirige la Mac. Nous souhai-
tons inscrire la danse et plus 
largement les arts au cœur de la 
Cité, partager des moments de 
vie et de joie avec le plus grand 
nombre. Nous sommes convain-
cus des bienfaits de la culture 
pour les citoyens vivant dans les 
lieux populaires. 

Comment imaginez-vous l’avenir ?
Je reste optimiste ! Le vaccin est 
là, c’est déjà un remède. Nous 
voulons croire à un retour à la 
normale pour bientôt, en espé-
rant limiter le plus possible la 
casse pour nos artistes. Même s’il 
est évident que la crise va laisser 
des traces, particulièrement pour 
les jeunes compagnies. L’État 
nous a accompagnés jusqu’à au-
jourd’hui, gageons que les salles 
de spectacle rouvriront bientôt !

* Sauf changement, le spectacle  
Folia est reprogrammé du 26 au 30 mai 
prochains.

Discussion à bâtons rompus avec Mourad Merzouki
Danseur-chorégraphe, directeur du Centre chorégraphique national (CCN) de Créteil  
et du Val-de-Marne, récemment nommé commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres.

“
Faire entrer la danse  

dans les foyers cristoliens“

y
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PATRIMOINE

Sur les pas de Charles Vildrac
 
Charles Vildrac, l’un des fondateurs de l’Abbaye de Créteil, s’est éteint il y a cinquante ans, en 
1971. Pour lui rendre hommage, l’association des amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye de 
Créteil, en partenariat avec la Ville et la médiathèque Nelson Mandela, vous propose de découvrir 
son œuvre à travers une exposition et des animations culturelles, du 13 au 27 mars.  

T
rès tôt, Charles Vildrac rêve de créer une communauté d’artistes 
qui subsisterait et fonctionnerait de façon autonome. C’est fin 1906, 
à tout juste 24 ans, qu’il concrétise ce rêve en s’installant avec un 

groupe de jeunes artistes animés par un idéal humaniste dans une villa des 
Bords de Marne. Construite sur le modèle de l’Abbaye de Thélème ima-
ginée par Rabelais, l’Abbaye de Créteil suscite très vite l’intérêt général.
Malgré un beau succès initial, l’expérience prendra fin un peu plus 
d’un an plus tard, début 1908. Au total, les “abbés” auront publié une 
trentaine d’ouvrages, donné de nombreuses représentations, organisé 
au moins deux expositions et marqué l'imaginaire d'une génération 
d’artistes. Nommé citoyen d’honneur de la Ville en 1951, Charles 
Vildrac portera toujours en lui le souvenir de Créteil. Il donnera ainsi 
un discours à l’inauguration de la MJC du Mont-Mesly, qui portera 
longtemps son nom.

Un auteur pour toute la famille
Poète et dramaturge prolifique, Charles Vildrac est aussi l’auteur de 
nombreux contes et romans à destination des enfants ; son œuvre 
très riche lui vaudra d’ailleurs, en 1973, le Grand prix de littérature 
de l’Académie française. Pédagogue libertaire, il fut aussi un grand 
militant de l’avancement de la littérature jeunesse.
Le programme concocté par l’association des amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil, en partenariat avec la Ville et la médiathèque 
de l’Abbaye – Nelson Mandela, lui rend bien hommage : il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges, avec des animations ludiques qui 
permettront aux petits et aux grands d’en savoir plus sur l’Abbaye de 
Créteil et cet auteur très lié à l’histoire culturelle de notre ville !            n 

RENSEIGNEMENTS / Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 01 41 94 65 50 
ou monbibliothecaire@gpsea.fr
Direction de la Culture 01 58 43 38 15 ou patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

LES ANIMATIONS 
samedi 13 mars / 14h : Visite guidée de 
l’exposition.
samedi 20 mars / 15h à 17h : Parcou-
rez le Mont-Mesly en équipe (famille 
ou amis), remontez le temps à l’aide 
d’énigmes à résoudre et découvrez 
le passé du quartier et l’histoire de 
l’Abbaye de Créteil ! Gratuit, inscription 
à patrimoine@ville-creteil.fr
samedi 27 mars / 
, 10h à 12h : Partez sur les pas des 
artistes de l’Abbaye de Créteil à travers 
les rues du Village. La visite sera 
conclue par la lecture d’extraits du livre 
Souvenirs militaires, de Charles Vildrac. 
Gratuit, inscription à patrimoine@
ville-creteil.fr
, 14h : Visite guidée de l’exposition.
, 16h : Ateliers “À chacun son île, 
repenser l’utopie en famille”. Inscription 
à rdvalamedia@gpsea.fr
Retrouvez le programme en détail sur le 
site internet de la Ville de Créteil !

expo charles vildrac
Du samedi 13 au samedi 27 mars, 
visitez l’exposition dédiée à l’œuvre 
littéraire de Charles Vildrac à  
la médiathèque de l’Abbaye-Nelson  
Mandela ! Entrée libre, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Charles Vildrac, fondateur de l’Abbaye de Créteil Les membres de l’Abbaye en conversation dans la Villa, au 37, rue du Moulin.
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CYCLISME

Grégory Baugé :  
une piste remplie d’étoiles 
Grégory Baugé, figure incontournable du cyclisme sur piste, spécialiste de la vitesse, vient  
d’annoncer la fin de sa carrière. Sociétaire de l’US Créteil depuis 2001, celui qu’on surnomme 
“Le Tigre” est le coureur français le plus titré de sa génération. Il revient sur ses débuts dans  
le club cristolien, sa carrière fulgurante et ses nouvelles ambitions. Interview.

GRÉGORY BAUGÉ : UN PALMARÈS EXCEPTIONNEL

o Championnats du monde : 14 médailles,  
 9 titres de champion du monde
o Championnats du monde juniors : 1 sacre
o Championnats d’Europe : 13 médailles, dont 5 d’or
o Championnats de France : 12 podiums, dont 7 titres
o Coupe du monde : 29 podiums, dont 11 premières marches
o Jeux olympiques : 3 médailles d’argent et une de bronze 
o Jeux européens : 1 médaille d’argent 
o Vélo d’or français en 2009

Vivre Ensemble : Racontez-nous vos premiers pas 
dans le cyclisme, et votre arrivée à Créteil.
Grégory Baugé. Je me suis pris de passion pour le 
cyclisme en lisant les revues de presse qu’avait mon 
père et en regardant le Tour de France. Je suis aussi 
originaire de la Guadeloupe : c’est l’un des sports 
principaux là-bas. À 14 ans, j’ai découvert la piste. À 
16 ans, mes performances m’ont permis d’être repéré 
par l’entraîneur national et de rejoindre Créteil. Je 
connaissais le club, c’est un club phare en France 
qui a connu des champions comme Daniel Morelon 
et Hervé Dagorne.

Quels sont les moments clés qui ont marqué votre 
carrière ?
GB. Mon titre de champion du monde en junior, qui 
m’a permis d’intégrer l’Insep, reste un très grand 
souvenir. Il y a aussi mon premier titre de champion 
du monde et ma première médaille aux Jeux olym-
piques. C’était un véritable objectif de carrière, qui 
m’a permis de vivre de grands moments.

Pouvez-vous nous dire un mot sur vos partenaires 
de course, comme Kévin Sireau et Michaël d’Almeida, 
lui aussi sociétaire de l’US Créteil ?
GB. J’ai toujours adoré cette équipe. On a fait pas 
mal d’années ensemble. Je connais Michaël depuis 
longtemps. Je l’appelle “le Soldat” pour sa motivation 
et son esprit d’équipe. Il a des qualités énormes, tout 
comme Kévin, qui n’a jamais flanché sur les épreuves. 
Le trio était vraiment complice, ce qui en fait une 
belle histoire.

Qu’est-ce qui a déclenché cette décision soudaine 
d’arrêter de votre carrière ? 
GB. J’ai pris ma décision avant les vacances de Noël. 
J’ai eu des sensations que je ne connaissais pas. Ça 
n’a pas été facile de se l’avouer, mais après 16 ans 
au haut niveau, je me suis dit que je ne pouvais plus 
continuer comme ça. Le corps humain n’est pas une 
machine et il faut savoir l’écouter.

Comment envisagez-vous votre reconversion ?
GB. J’entraîne les enfants de l’US Créteil depuis main-
tenant trois ans. Il y a beaucoup de potentiel dans le 
Val-de-Marne. Il y a beaucoup de choses à faire au 
niveau du sport à Créteil. J’aimerais également aider 
l’équipe de France.

Quel est votre lien aujourd’hui avec le club cristo-
lien, et la ville en général ?
GB. J’ai toujours des liens forts avec les membres de 
l’US Créteil. J’ai de la famille qui vit ici. Cela m’arrive 
aussi de passer en mairie. Je viens voir régulièrement 
les enfants du club pour leur montrer que la piste 
est quelque chose de facilement accessible. C’est 
important d’avoir un geste, de passer un moment 
avec cette nouvelle génération.       n
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PORTRAIT

Astride N’Gouan,  
pivot de l’équipe de France 
Astride N’Gouan arrive à Créteil à l’âge de trois ans. Son talent et son physique athlétique 
(1m86) lui permettent d’intégrer rapidement les meilleurs clubs de l’Hexagone. Elle enchaîne 
titres et podiums aussi bien avec ses différents clubs qu’en équipe de France. Tout aussi  
brillante dans les salles de classe, elle décroche parallèlement une Licence de droit. Interview.

Quels souvenirs avez-vous  
de Créteil ?
Astride N’Gouan. Créteil, c’est la 
ville de mes parents, ma famille, 
mes études. J’aime bien cette ville. 
J’ai de beaux souvenirs. Je me sens 
Cristolienne. J’ai eu la chance de 
rencontrer les bonnes personnes 
au bon moment, comme les entraî-
neurs Benjamin Pavoni, qui m’avait 
acheté ma première paire de chaus-
sures de hand, et Olivier Valet, avec 
qui je suis restée en contact.

Comment êtes-vous venue  
au handball ?
AN. C’est une copine qui m’a dit 
de venir au handball dans le quar-
tier du Mont-Mesly. J’avais 15 
ans. Puis j’ai enchaîné au Palais 
des sports et à Casalis. Très vite je 
me suis prise au jeu. Je peux dire 
que j’ai commencé mes gammes 
à Créteil !

Créteil accueille la Maison  
du handball. Comment  
trouvez-vous cet établissement ?
AN. Je suis fière que la Maison du 
hand soit à Créteil. C’est une ré-
compense logique pour cette ville. 
Créteil est un grand club. C’est 
vraiment un bel établissement, 
bien équipé, doté d’infrastructures 
très modernes. C’est un plaisir de 
s’entraîner ici. Et pour moi c’est 
très pratique, j’habite à côté et ça 
me permet de voir plus facilement 
ma famille !

Deux rencontres à huis clos en pers-
pective. Comment vivez-vous cela ?
AN. Le face-à-face avec l’équipe 
danoise au Palais des sports pro-
met de belles rencontres, mais 

le public et les supporters nous 
manquent. Cependant, nous de-
vons reconnaître que nous avons 
de la chance de pouvoir continuer 
à jouer. Il y a des secteurs sportifs, 
notamment amateur, très touchés.

L’équipe de France est qualifiée 
pour les JO (23 juillet – 8 août). 
Après le Mondial (2017) et l’Euro 
(2018), visez-vous la médaille 
olympique ?
AN. Cela pourrait faire un joli 
trio… mais je vis l’instant présent. 
Avec mon club de Metz, nous dis-
putons le championnat de France 
et surtout la Ligue des cham-
pions. Nous sommes premières du 
groupe en Ligue, et nous visons le 
Final Four à Budapest (Hongrie). 
Chaque chose en son temps. Les 
JO, c’est cet été.

Le hand féminin a le vent en 
poupe. Au Japon, vous ferez 
partie des favorites ? 
AN. Les matchs de l’équipe de 
France féminine sont davantage 
diffusés. Le travail collectif et les 
bonnes relations entre nous ont 
payé. Nous sommes une belle 
équipe, diversifiée, rapide, cos-
taude, avec une défense agressive. 
Il y a un bon état d’esprit, une 
osmose, des automatismes. On 
partage une belle aventure. La 
cohésion d’un groupe, c’est sur le 
terrain et en dehors. Et ce serait 
bien qu’elle perdure au Japon…   n

Je me sens Cristolienne

29 ANS ET UN PALMARÈS  
IMPRESSIONNANT !

OEn équipe de France
 2018 : championne d’Europe  
 2017 : championne du Monde
OEn club
 2013, 2018 : vainqueure de la  
 Coupe de France / 2012, 2014,  
 2017 : vice-championne de France

“
“
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SPORTS

Dans le cadre de son label “Génération 2024”, le lycée Saint-Exupéry de Créteil a  
accueilli plusieurs intervenants pour un moment d’échange entre professionnels et élèves, le 
mardi 2 février, à l’occasion de la semaine de l’olympisme et du paralympisme. 

Les élèves de la mention complémentaire Animation-Gestion de projets dans le secteur sportif 
(MCAG2S), les élèves de 2de en classe à horaires aménagés ou option EPS ont pu questionner 
les intervenants sur leurs parcours sportifs et professionnels, notamment sur les voies d’accès 
et formations aux différents métiers du sport. Le travail de recherche réalisé en amont par 
ces élèves leur a permis de nourrir l’échange avec les intervenants et d’affiner leurs choix 
d’orientation professionnelle. 

Des invités de marque
Parmi les intervenants, on comptait Patrice Martin, vice-président du CNOSF, président de la 
Fédération française de ski nautique et wakeboard (FFSNW) et multiple champion du monde 
et d’Europe, qui a présenté aux élèves son parcours sportif et professionnel atypique.
Bernard André, inspecteur général du Sport et de la Recherche, chargé notamment du dévelop-
pement des filières métiers du sport, a pu présenter aux élèves la mise en place de la MCAG2S 
et le projet de formation bi-qualifiante sur la voie professionnelle tertiaire. 
Ce moment convivial s’est conclu par la présentation des affiches “métiers du sport” réalisées 
par les élèves d’option EPS. 

Handball 
Les Bleues sont déjà 
qualifiées pour les Jeux 
olympiques de Tokyo 
(du 23 juillet au 8 août 
2021). Quant à l’équipe 
de France masculine, elle 
devra prendre l’une des 
deux premières places d’un 
Tournoi de qualification 
olympique (TQO) – face à 
la Croatie, le Portugal et la 
Tunisie – afin d’obtenir son 
billet pour le Japon.

Cyclisme/Bobsleigh
Sandie Clair, qui porta haut  
les couleurs de l’US Créteil 
Cyclisme (championne  
d’Europe de vitesse  
individuelle et par équipes 
en 2010, Jeux olympiques 
de 2012 et 2016), range 
son vélo. Elle donne  
un nouveau virage  
à sa carrière sportive  
en s’engageant dans le 
bobsleigh en tant que  
pousseuse. Bonne  
chance à Sandie dans ses 
nouvelles aventures !

Échecs 
Le club d’échecs de Créteil 
Thomas du Bourgneuf pro-
pose une version hybride 
pour les cours adultes.  
Ils ont lieu en alternance 
au club et par Skype. Ce 
mois-ci, le cours en ligne 
se déroulera le 2 mars, et 
au club le 19 mars.  
Renseignements :  
club@creteil-echecs.com

Football
L’ancien coach de l’US 
Créteil, Carlos Secretario,  
a annoncé sur son compte 
Facebook qu’il allait mieux, 
et s’est dit prêt à reprendre 
ses activités d’entraîneur.

Badminton
Géné par une blessure au 
genou, le Cristolien Brice 
Leverdez, 34 ans, sera 
éloigné des courts durant 
quelques semaines. Son 
retour sur les courts est  
envisagé début mars,  
à temps pour l’Open  
d’Allemagne.

EN
 BR

EF

Journée olympique au lycée Saint-Exupéry

les intervenants

DPatrice Martin, vice-président du Comité national olympique et sportif français, président 
de la FFSNW ;
DGrégory Saint-Geniès, directeur technique national de la FFSNW ;
DBernard André, inspecteur général du Sport et de la Recherche. 
DJean-Marc Serfaty, inspecteur académique en EPS ;
DAntoine Arki, inspecteur Jeunesse et Sport ;
DDidier Caudal, responsable du service des Sports de Créteil ;
DJérôme Le Guillou, proviseur du lycée et adjoint au maire au service  
des Sports de Créteil.

42 VIVRE ENSEMBLE N° 410/MARS 2021



SPORTS

FOOTBALL. En Coupe de France, la ren-
contre du 6e tour opposant Saint-Ge-
neviève Sports (N2) à l’US Créteil-Lusi-
tanos, initialement prévue le 31 octobre, a 
eu lieu le 30 janvier dernier. Les hommes 
du nouvel entraîneur, Richard Déziré, 
se sont imposés (2-1). Une semaine 
plus tard, le 6 février, lors du 7e tour, 
les Béliers l’emportaient (4-2) face à 
leur voisin val-de-marnais, l’US Lusi-
tanos-Saint-Maur (N2). Un succès qui 

les envoie au 8e tour. Malheureusement, 
l’aventure n’ira pas plus loin : le 16 février, 
les Béliers ont été éliminés (2-1) par le 
Red Star. “C’est une deuxième victoire en 
Coupe. Le parcours en ce début d’année 
2021 est très intéressant. Ce n’était pas 
simple d’aller défier Sainte-Geneviève. 
C’était encore plus compliqué face à Saint-
Maur. C’est forcément une belle satisfaction 
et une fierté de décrocher la qualifica-
tion et de se retrouver au prochain tour”, 

confie le coach cristolien. En cham-
pionnat National, l’USCL s’est inclinée 
contre Avranches (2-1), le 22 janvier. 
Les rencontres Saint-Brieuc/Créteil et  
Créteil/SC Lyon ont été reportées pour 
cause de mauvais temps. En mars, les Bé-
liers accueilleront le Red Star le 12, pour 
un derby francilien, et Boulogne-sur-Mer 
le 26. Ils se rendront à Quevilly-Rouen le 
5, à Bastia le 19 et au Mans le 2 avril. Les 
rencontres se joueront à huis clos.

La GR donne ses cours en ligne
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Si le deuxième confinement a coupé court aux 
compétitions individuelles, les entraîneurs ne sont pas découragés pour 
autant. Pour le secteur compétition, des entraînements en extérieur pour 
les mineurs et en visioconférence pour les majeurs étaient proposés. Une 
belle manière de préserver un lien social et sportif !

Coupe de France, Créteil au 8e tour
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Collecte de maillots 
pour les enfants  
hospitalisés
FOOTBALL/ASSOCIATION. Quand l’associa-
tion Hirond’ailes a organisé une collecte 
de maillots de football afin de les trans-
former en blouses à destination d’enfants 
hospitalisés, l’US Créteil-Lusitanos a ré-
pondu présent en fournissant des maillots 
à l’association. À l’occasion de la remise 
des blouses, le directeur général de l’US-
CL, Rui Pataca, et le milieu de terrain 
Abdessalem Boujenfa se sont rendus au 
service pédiatrique du Centre hospitalier 
intercommunal de Créteil pour rendre 
visite aux enfants, égayer leur quotidien 
et leur apporter des cadeaux.

De l’or et du bronze  
pour Mary-Ambre Moluh

NATATION. Du 5 au 7 février, les nageurs du 
groupe élite de l’USC Natation et leur en-
traîneur Karim Bousalem étaient au meeting 
Golden Tour Camille Muffat de Nice. Une 
compétition où les Cristoliens ont eu l’oc-
casion de nager avec des stars hexagonales, 
comme Florent Manaudou ou Charlotte 
Bonnet, et internationales. La Cristolienne 
Mary-Ambre Moluh a brillé dans les bassins 
en décrochant l’or dans la finale A du 100 
m dos (1’02) et le bronze en finale A du 50 
m dos (28’’59).

SPORTS

SQUASH. Quelques semaines après sa victoire au PSA Squash95, la Cristolienne 
Mélissa Alvès (no31 mondiale) a conquis un septième titre, le 7 février dernier, 
au PSA Challenger du Havre. Elle bat en finale Marie Stephan en 3 jeux (11/0, 
11/8 et 11/3) en 20 petites minutes. “Je suis contente de ma finale, pas seulement 
du résultat, mais aussi de la manière. J’ai appliqué ce qu’on travaille à l’entraî-
nement avec Philippe Signoret, et c’est bien que mes progrès se traduisent en 
match.” Mélissa devait enchaîner avec le tournoi de Mulhouse (12-14 février), 
mais celui-ci a été annulé. Par ailleurs, le championnat de France élite a été 
reporté à mars, du 4 au 7, à Bordeaux. Rappelons que l’an passé les Cristoliennes 
avaient réalisé un triplé et Auguste Dussourd accroché le bronze. 

7e titre pour Mélissa Alvès
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CYCLISME. En un week-end, la cristolienne Marie Patouillet s’est vue auréolée 
de deux titres de championne de France Handisports de cyclisme sur piste, en 
poursuite et au 500m, sous l’œil avisé et fier de son entraîneur Grégory Baugé. 
Elle devrait concourir aux Jeux Paralympiques de Tokyo en août prochain.

Marie Patouillet, une championne
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Starligue : retrouver  
le chemin de la victoire ! 
HANDBALL. Les Cristoliens, qui n’avaient pas disputé 
de rencontres depuis le 11 décembre, ont effectué 
plusieurs matchs amicaux pour garder le rythme 
pendant la trêve hivernale. En janvier, les Béliers 
ont battu Tremblay (31-26) et Massy (33-18). Malgré 
cela, la reprise, qui a eu lieu le 5 février à Saint-Ra-
phaël, s’est soldée par une défaite (29-25) face 
aux Varois, suivie d’une autre le 13 février face au 
PSG (28-24). Créteil recevra Tremblay le 19 mars, 
Toulouse le 2 avril, et se rendra à Istres le 26 mars. 
Les rencontres se jouent à huis clos.

SPORTS

7e titre pour Mélissa Alvès

Mouvements au sein  
du club
Alors que la saison bat son plein, l’US Créteil 
Handball annonce le départ du jeune Ewan Ker-
vadec, 22 ans, à l’issue de son contrat, le 30 juin 
prochain. L’arrière droit formé au club a décidé 
de tenter l’aventure au sein du club de Limoges.
Du mouvement aussi côté banc : Pierre Montorier, 
l’entraîneur de l’équipe en Starligue va prendre 
de la distance avec les parquets pour raisons mé-
dicales. La Direction du club a choisi Christophe 
Esparre, Franck Chupin et Dragan Pocuca pour 
assurer l’intérim.
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William Benezit ailier droit lors de la rencontre face au PSG le 13 février.
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Lors de sa dernière séance, le 8 février 
2021, notre Conseil municipal a été le lieu 
d’un échange stimulant sur les grandes 
orientations budgétaires de notre ville pour 
l’année 2021. Le rapport de Joël Pessaque, 
adjoint au maire Laurent Cathala en charge 
des Finances et de la Prospective, par sa 
clarté et son caractère synthétique, permet 
à nos concitoyens de mieux comprendre les 
enjeux principaux de ce projet de budget tel 
que nous l’envisageons, avant qu’il ne soit 
finalisé et voté lors d’une séance prochaine.
L’exercice budgétaire 2021 se déroule dans 
un contexte particulièrement contraint 
et difficile. Les recettes fiscales seront 
moindres cette année, conséquences éco-
nomiques directes de la crise sanitaire. 
La politique de l’État aussi le conduit à 
se désengager de tâches essentielles, 
mais avec des dotations publiques pour 
les collectivités territoriales qui, elles, 
stagnent. Enfin, depuis plusieurs années, 
un volet fiscal très largement défavorable 
aux collectivités territoriales grève - pour 
aujourd’hui et pour demain - l’ensemble 
des collectivités, dont bien sûr celle de 
Créteil. Une politique vertueuse de maîtrise 
de la dette est nécessaire pour réussir dans 
ce contexte, et c’est ce que nous nous 
efforçons de mettre en œuvre.

Protéger Créteil et les Cristoliens
La situation sanitaire nous conduit avec 
Laurent Cathala à prendre les mesures 
nécessaires pour atténuer et réduire au-
tant qu’il est possible les effets de celle-ci. 
L’ouverture d’un centre de vaccination 
municipal au centre sportif Marie-Thérèse 
Eyquem et d’une cellule communale d’ac-
cueil et d’information sur la vaccination fin 
janvier 2021 en sont des exemples emblé-
matiques. Mais beaucoup de mesures et 
de décisions sont déjà prises ou en cours, 
en direction des publics qui connaissent les 
plus grandes difficultés : accompagnement 
des seniors, soutien aux étudiants défavo-
risés, logement social, prévention dans le 
domaine de la santé, …
Nous mettons en place un véritable ”bou-
clier sanitaire et social” au service des 

Cristoliens au cours de cette période si 
difficile pour beaucoup.

Construire la ville de demain
Le maintien d’un effort d’investissement 
élevé est une priorité pour l’équipe muni-
cipale, elle est une condition pour soutenir 
l’emploi et la croissance à Créteil et pour 
préparer l’après-crise, afin de construire 
une ville ”résiliente et verte” dans une 
perspective de développement durable. 
J’insiste particulièrement sur la dimension 
de ”ville inclusive et inventive”, non pas 
seulement pour nous, ici au temps présent, 
mais aussi pour celles et ceux qui demain 
devront animer et faire vivre Créteil. Nous 
entrons dans un âge où le numérique et 
la digitalisation, sous toutes leurs formes 
et dimensions, prennent le relai sans les 
remplacer sur tous les autres supports 
(papier et autres). Et se développent avec 
eux des contenus spécifiques, techniques et 
culturels. La maîtrise des outils numériques 
et digitaux ne doit pas être seulement 
l’affaire de quelques-uns qui, à partir de là, 
sont susceptibles d’évoluer et de bouger 
aisément dans la société. Investir pour que 
tous nos concitoyens puissent apprendre 
à les maîtriser et à se les approprier est un 
véritable enjeu de justice sociale, mais aussi 
un enjeu démocratique. C’est le sens de 
notre stratégie ”le numérique pour tous”, 
présentée par Laurent Cathala dans l’un 
des précédents numéros de Vivre ensemble 
(n°407, décembre 2020, p.11), et dont Fré-
dérique Hachmi – adjointe au maire chargée 
du Développement numérique - a présenté 
l’une des étapes, l’expérimentation du 
”pass numérique”, lors de la séance du 
Conseil municipal du 8 février 2021.
Articulées à la maîtrise des outils numé-
riques, nous devons sans cesse approfondir 
la démocratie et élargir toujours davantage 
la participation et la responsabilisation de 
toutes et de tous les Cristoliens. C’est le 
sens des changements en cours pour nos 
Comités de quartier et les moyens nouveaux 
dont ils vont disposer. Engageons-nous 
pour que 2021 soit une année de relance et 
de renouveau pour toutes et tous !

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

PROTÉGER NOS CONCITOYENS ET CONSTRUIRE L’AVENIR

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

La campagne de vaccination a débuté timide-
ment ; Dans un premier temps, les personnes 
âgées vivant en collectivité dans les EHPAD ont 
pu en bénéficier, puis dans un second temps, 
les personnels soignants de plus de 50 ans.  
La municipalité, en partenariat avec l’équipe 
de la Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé Unifiée des Boucles de Marne 
et l’Agence Régionale de Santé, a mis en 
place un centre de vaccinations, situé dans 
les locaux du Centre Marie-Thèrese Eyquem, 
fonctionnel depuis le 23 janvier afin de vacci-
ner les personnes de 75 ans et plus ainsi que 
les personnes vulnérables.
Plusieurs centaines de cristoliens se sont déjà 
fait vacciner, mais plusieurs milliers sont en 
attente : la volonté est là, les vaccins… non. 
S’il est de la responsabilité de l’État, quand il 
n’y a aucune solution comme en mars 2020, 
de protéger sa population en restreignant les 
libertés, cela ne peut être acceptable, quand 
les solutions existent mais que tous ne peuvent 
en profiter par manque d’anticipation.  
La Ville de Créteil est impliquée depuis de 

nombreuses années dans une politique muni-
cipale de promotion de la santé mais ce n’est 
pas elle qui indique le nombre de doses dont 
elle a besoin en fonction de sa population. 
Elle doit adapter ses rendez-vous aux doses 
disponibles. 
La pénurie ralentit voire stoppe l’activité de 
vaccination, les rendez-vous sont décalés : 
c’est inacceptable.
Après les retards dans l’approvisionnement 
des masques, la mise en place des tests de 
dépistage, le séquençage des variants de la 
Covid, nous subissons aujourd’hui l’impos-
sibilité de pouvoir nous faire vacciner, seule 
solution pour sortir de cette crise sanitaire 
sans précédent ; Les restrictions de plus en 
plus sévères des libertés par l’État deviennent 
liberticides. 
Les conséquences sont désastreuses ; Activité 
économique au ralenti, jeunesse sacrifiée par 
une crise sociale que l’on continuera à payer 
de nombreuses années.
La vaccination est une course contre la montre, 
nous ne devons, ne pouvons pas la perdre.

SE VACCINER, OUI C’EST UNE ÉVIDENCE…SI ON LE PEUT !

Évoquer la situation des étudiants ne fait pas ignorer pour autant le malaise de tous les jeunes en 
recherche d’emploi et auxquels l’État se doit d’accorder des soutiens financiers exceptionnels. 
La covid 19 a percuté une jeunesse étudiante déjà fragilisée : un étudiant sur cinq vivait sous 
le seuil de pauvreté. D’après l’enquête de l’Observatoire de la vie étudiante, 36% de ceux 
qui travaillaient ont subi une baisse de revenus de l’ordre de 274 € par mois et 26% ont des 
fins de mois très difficiles. Achat de masques, loyers qui flambent, c’est 3% d’augmentation 
du coût de la vie pour les jeunes. Il faut ajouter aux difficultés économiques une détresse 
psychologique : mal-être, repli sur soi et suicide, les médecins ont donné l’alerte.
Isolés, précarisés, démoralisés depuis le début de la pandémie, les étudiants ressentent un 
sentiment d’injustice, privés de cours en présentiel contrairement aux lycéens, élèves de 
classes préparatoires ou de BTS.
La réponse de Macron à cette jeunesse sacrifiée : une politique de rustines. Un chèque de 
soutien psychologique et l’offre de deux repas par jour à 1 € dans les restaurants des Crous ; 
ces mesures sont insuffisantes. Quant à Stanislas Guerini, (LREM), il propose des prêts : les 
étudiants commenceront leur vie active avec 10 000 € de dettes, voilà qui ne coûte pas trop 
cher à l’État ! La situation alarmante que vivent aujourd’hui nos étudiants est la conséquence 
d’un système inégalitaire, renforcé en début de quinquennat par le gouvernement.
Il est temps de répondre aux revendications urgentes des étudiants : dédoubler les effectifs, 
recruter des chargés de cours et titulariser les contractuels afin d’assurer des séances sup-
plémentaires en présentiel ; augmenter  les bourses et les aides au logement, et proposer 
la création d’un revenu étudiant.
Devant ce constat inquiétant, dans la continuité des nombreux efforts de soutien aux per-
sonnes les plus précaires, notre municipalité a décidé d’attribuer aux étudiants cristoliens 
hors du foyer familial une aide à hauteur de 200 €. (Demande à adresser à prestations.
sociales@ville-creteil.fr)

LA DÉTRESSE D’UNE JEUNESSE ARRÊTÉE EN PLEIN VOL

Mohammed Tahri
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Lors du dernier Conseil municipal, le 
débat concernant les orientations bud-
gétaires a tracé les premières pistes 
du futur budget de notre commune. 
 2020, année de la pandémie. De confine-
ment en couvre-feu, de fermeture de com-
merces en interdiction de lieux de culture, 
les finances des collectivités locales auront 
été amenées à des pertes de rentrées fis-
cales importantes. À cela s’ajoute la mise en 
application des décisions de François Hol-
lande -perpétuées par Emmanuel Macron- 
de baisser drastiquement les subventions 
versées par l’État aux communes.
La suppression de la taxe d’habitation, 
qui est une mesure très appréciable pour 
bon nombre de contribuables, ne doit 
pas nous faire oublier que rien n’est gra-
tuit. Mal compensée par l’État, elle va 
affecter les finances de notre commune. 
C’était à prévoir… Les pertes de recettes 
s’élèveront à près de 4 millions d’euros. 
Pour compenser ces pertes, le maire 
"nouvellement élu en 2020" annonce dès 
à présent une augmentation des taxes 
foncières de 1 % pour l’année 2021. 
Des taxes déjà extraordinairement élevées 
sur notre commune… Mais cela ne suffira 
pas : Créteil devra, une fois de plus, avoir 
recours à l’emprunt pour équilibrer son 
budget.  Le rapport municipal dit ceci :  
"En 2021, la logique saine et  vertueuse  
du recours à l’emprunt se poursuivra, des-
tiné à financer exclusivement les dépenses 
d’investissement". Cela est totalement 
mensonger, il n’y a rien de vertueux à 
financer les dépenses d’investissement 
puisqu’il s’agit d’une obligation légale ! 
"Saine et vertueuse", la dette de Créteil ?
L’encours de la dette s’élève à 133 733 000  € 
alors que la moyenne de la strate est  
de 91 200 000 €. Notre annuité de rem-
boursement est à un niveau très élevé :  
16 767 000 € alors que la moyenne pour 
des villes comparables est de 11 100 000  €. 
Le montant des dépenses par cristolien est 
de 1800 € alors que la moyenne de la 
strate est de 1390 € pour les communes. 
Ces quelques chiffres sont la preuve que 
la gestion de notre commune n’est pas 
aussi vertueuse que l’annonce le maire.  
Je pense que dans la période qui suivra cette 
pandémie, nous aurons à être vigilants 

aux côtés des associations caritatives, aux 
côtés des étudiants et des salariés et aux 
côtés des entreprises et des commerces 
touchés de plein fouet par cette crise. Les 
régions auront apporté beaucoup d’aides 
aux commerçants, aux étudiants, aux villes 
pour faire face à cette épidémie. Il est 
vraiment regrettable que notre commune 
n’en ait pas davantage fait mention dans 
ses diverses publications.
Lors de ce même conseil municipal, j’ai 
évoqué la découverte dans le Parisien des 
débuts du chantier de la ZAC de l’Échat 
dans le cadre du Grand Paris Aménagement 
(GPA). Le maire affirme avoir découvert 
tout comme nous, l’article du Parisien et 
ne pas être au courant des intentions du 
GPA. Le maire d’une ville de 90 000 habi-
tants ne serait-il pas au courant des débuts 
des travaux d’un chantier d’une si grande 
ampleur ? Ignorer le début de la construc-
tion de 1200 logements, de 22 000 m² de 
bureaux, d’une résidence étudiants et d’une 
école en partie financée par la ville, c’est 
incroyable ! Et d’autant plus incroyable, 
le fait que le Conseil municipal n’ait pas 
été informé des conclusions du projet… 
Je m’oppose sans ambiguïté à ce projet 
en l’état. Cette zone est comme un îlot 
géographique entouré par une autoroute, 
une nationale et un transformateur à haute 
tension, dans une zone déjà très urbanisée, 
les Bleuets d’un côté, l’Échat de l’autre. Et, 
de l’aveu même du responsable du projet, 
cette zone nécessite une dépollution im-
portante des sols avant toute construction. 
Le projet prévoit : une école, des logements 
mais peu de places de stationnement ; 
des immeubles “de grande hauteur” mais 
sans précision du nombre d’étages, qui 
permettront, je cite, "de limiter les pollu-
tions" dues à l’autoroute…  Des étages 
aussi haut que les montagnes qui arrêtèrent 
le nuage des radiations de Tchernobyl… 
Quelles études a-t-on mené pour connaître 
la densité de pollution sur ce site ? De 
quoi sont constitués les sols ? Je de-
mande instamment une étude à Air Parif ! 
Comment un organisme d’État peut-il se 
comporter avec autant de légèreté en 
2021  ? Les mêmes élus, les mêmes erreurs… 
"Rien de nouveau sous le soleil ! "...

CRÉTEIL VOTRE VILLE

L’APRÈS PANDÉMIE

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—
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MUSIQUE DU MONDE
Over that road I’m bound : the songs of Uncle Dave 
Macon / Joachim Cooder

Il a accompagné son 
père Ry Cooder dans 
ses projets musicaux, 
en particulier, le fa-
meux Buena Vista 
Social Club. Batteur, 
percussionniste, et 
maintenant chanteur, 
il sort son 1er opus et 
rend hommage à un 
pilier de la country et 

du folk américain, le chanteur et banjoïste Uncle Dave 
Macon pour les 150 ans de sa naissance. L’occasion de 
retrouver ce patrimoine musical dans un nouvel écrin 
sonore, et notamment une couleur africaine au travers 
du son de la Mbira.

BANDES DESSINÉES
L’homme qui tua Chris Kyle
Fabien Nury [scénario], 
Brüno [dessin]
çDargaud

Chris Kyle est une sorte de G.I 
Joe moderne, reconnu pour son 
aptitude à toucher ses “cibles” 
durant la guerre en Irak. Tout 
“héros” qu’il soit, il n’en est pas 
moins mortel. De fait, il se fait 
assassiner par un soldat servant 
sous le même drapeau  ! Une 
bande dessinée à l’ambiance 
froide et détachée qui excelle 
dans la manière de dépeindre 
une nation où violence et spec-
tacle vont souvent de pair. 

ROMAN
Lire est dangereux  
(pour les préjugés)
Dave Connis, Leslie  
Damant-Jeandel [traduction]
çMilan

Clara, bénévole à la mé-
diathèque du lycée, est une 
grande lectrice. Le jour de sa 
rentrée en terminale, elle dé-
couvre avec stupéfaction que 
des romans ont été bannis de 
la bibliothèque de son lycée 
car jugés inappropriés. Pour-
tant, ces romans l’ont aidé à 
grandir, à s’ouvrir, à s’engager 
pour les autres… Elle décide 
alors d’entrer en résistance et 
de monter une bibliothèque 
clandestine depuis son casier !

DOCUMENTAIRE
Comment échapper à l’ennui du dimanche après-midi
Gilles Vervisch
çFlammarion

Gilles Vervisch, professeur de 
philosophie, redonne à l’ennui ses 
lettres de noblesse. Thématique 
parfois négligée par les philo-
sophes pour son manque de gran-
deur, l’ennui est pourtant au cœur 
de notre quotidien. Loin d’être 
insignifiant, le sujet peut même 
soulever des questions existen-
tielles… Avec ses traits d’humour 
et ses nombreuses références à la 
culture populaire et à l’actualité, 
c’est peut-être l’ouvrage parfait à 
lire en ces temps moroses !

JEUNESSE
99 tomates et une patate 
Delphine Chedru
çHélium
Voici un album-jeu très coloré et rempli de 
détails qui va rassembler toute la famille. À 
chaque page, les grands pourront compter 
les 99 éléments semblables pendant que 
les plus petits partiront à la recherche de 
l’intrus. Alors, qui trouvera la poire au 
milieu des 99 pommes, l’hirondelle parmi 
les avions et l’unique pomme de terre ? 
De quoi vous amuser au moins 99 fois !

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 n Instagram: médiathèques.créteil

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUE
Enquête sur une passion
Nicolas Roeg
çRank Organisation

Nicolas Roeg était 
l’un des cinéastes 
les plus originaux 
des années 70. Ses 
films ont tous en 
commun un rejet 
des constructions 
linéaires en faveur 
de récits fragmen-
tés au montage 
virtuose. Enquête 
sur une passion, 

film rare de 1980 qui ressort aujourd’hui, constitue l’apothéose de son 
style. À Vienne, un psychanalyste joué par Art Garfunkel (du duo Simon 
& Garfunkel) va vivre une relation passionnée avec une jeune Américaine. 
Cette passion va rapidement devenir toxique pour les deux.

FILM
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Dès mars 2021, devenez  
un propriétaire heureux  
à Créteil

Renseignements et vente :

0800 710 730
ou sur primmea.com

Service et appel gratuits



0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

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

www.cogedim-club.fr
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C’est ici
que mon père  
a retrouvé sa bonne  
humeur légendaire.
Guy 76 ans

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

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

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

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

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

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

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

À LOUER



« 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.


