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LA VILLE
Temps fort du théâtre
amateur

© Sonia Blin

Rendez-vous aux jardins

Le week-end du 5 et 6 juin, le parc Dupeyroux accueillera l’événement “Rendez-vous aux Jardins”.
À cette occasion, sur l’ensemble du site, plusieurs
animations (concerts, ballets, visites…) sont prévues à l’initiative de la direction de la Culture en
collaboration avec le conservatoire Marcel Dadi et
la direction des Parcs et Jardins. Le week-end du 3 et
4 juillet, c’est Antirouille qui s’invitera au parc ! Afin
d’accueillir le public dans les meilleures conditions,
les photos de mariage ne pourront avoir lieu sur le
parc Dupeyroux, mais plutôt sur les bords de Marne,
le parc urbain de la Brèche et l’île de loisirs.

Tous les amateurs de spectacle vivant cristoliens l’attendaient avec impatience : le Temps fort du théâtre
amateur est de retour en 2021 sous une forme très
adaptée. Il aura lieu le samedi 19 juin, à 17h, à la
Maison des arts. Cette édition consistera principalement en une présentation du travail théâtral qui a pu
être mené par les différents groupes et ateliers durant
cette année particulière. Réservation obligatoire à
l’adresse mac@maccreteil.com.
Le samedi 19 juin

Venez jouer au CSC

Les 5-6 juin et 3-4 juillet

Voyager avec l’OMT

Le 13 juin, l’organisme municipal du tourisme vous
propose d’explorer un îlot de nature insoupçonné au
beau milieu de la capitale avec une visite guidée du
village de Charonne. Côté voyage, il reste encore de
la place pour profiter d’une escapade en Bourgogne,
du 16 au 20 septembre, et d’un séjour à la découverte des célèbres marchés de Noël de Cracovie, du
1er au 4 décembre. À noter également qu’en raison
du contexte sanitaire, il n’y aura pas de journées
libres à la mer cette année.
Destinations 2021
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Le centre socioculturel Kennedy inaugure un nouveau
projet, “Sport santé dans mon quartier”, le mercredi
30 juin de 10h30 à 18h. Au programme : petit-déj’,
conférences, débats, initiations sportives nombreuses
et variées, ateliers ostéopathie, village sport santé avec
professionnels. Participation aux activités sportives et au
petit-déjeuner sur inscription uniquement. Plus d’infos
au 01 43 77 52 99.

S’amuser tout l’été
Dès juin, de nombreuses activités sont prévues (ciné-débat sur le film La Vache, le samedi 19 juin à 19h30 ;
sortie cueillette le 23 juin), puis en juillet, les programmes
vacances (petite enfance, 6-11 ans, 12-17 ans, adultes
ou familles) battront leur plein. La fête du jeu aura lieu le
mercredi 7 juillet, de 14h30 à 18h. Hors les murs, la ludomobile se garera place de l’Abbaye le 16 juin et boulevard
John Fitzgerald Kennedy le 23 juin, de 14h à 18h.
Programme vacances

LA VILLE
La Mac retrouve les planches

La Maison des arts de Créteil a pu reprendre ses horaires habituels dès le mercredi 19 mai. Elle est également ouverte le
samedi de 12h à 18h. Le port du masque est toujours obligatoire dans son enceinte. Conformément aux jauges consenties
et dans le respect des préconisations sanitaires, les places seront peu nombreuses.
En juin, la structure vous convie également le vendredi 11 et le jeudi 17 juin, à 18h30, pour une présentation de la saison
prochaine. Elle aura lieu sous le même format que l’année dernière, à savoir en petite salle puis en terrasse, avec des artistes de la Mac. La réservation est indispensable. Le programme et les calendriers seront mis en ligne à compter du 7 juin.
Tout renseignement complémentaire au 01 45 13 19 19 ou sur le site www.maccreteil.com
Nouveau programme

Don de matériel
Vous êtes responsable
dans une structure qui a
du matériel numérique
inutilisé ? Donnez-lui
une seconde vie avec
Emmaüs Connect ! Vos
dons seront collectés,
reconditionnés et valorisés par des travailleurs
en insertion, et revendus à prix solidaire à des
personnes en situation d’exclusion numérique. Un
triple impact (social, environnemental et économique) en quelques clics ! Pour tout renseignement
ou don, rendez-vous sur https://lacollecte.tech/
Emmaüs Connect

Taboulé solidaire

Les Ofnis

La régate annuelle
d’objets flottants non
identifiés (ofni) aura
lieu sur le Bras du
Chapitre, le samedi
19 juin. Découvrez
les embarcations innovantes construites
par les riverains et
partenaires (écoles,
associations, étudiants, scouts…) à
l’occasion de cette
sixième édition, qui
bénéficie du soutien
de la Ville et d’associations et institutions
amies. Outre son caractère convivial, créatif et festif,
cette manifestation vise à participer au vivre ensemble intergénérationnel, à créer des partages de
belles expériences et à mettre en valeur un environnement local privilégié, tout en attirant l’attention sur
les défis de sa préservation.

Vous êtes sensible
à la transition écologique et avez
envie de lien social ? L’association
Espace Biohème
organise un taboulé de l’amitié le 19
juin, à 11h30, dans un parc cristolien. Le principe
est participatif : chacun apporte un ingrédient issu
de l’agriculture biologique (concombre, tomates,
poivron, citron, menthe, semoule…) ainsi que son
assiette, ses couverts et sa propre boisson, dans le
respect des mesures sanitaires. La préparation se fait
alors ensemble, ainsi que la dégustation bien sûr !
Ce sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de
passer un moment agréable. Inscription obligatoire
au 06 14 70 98 58 ou à l’adresse espace.bioheme@
gmail.com. Plus d’informations sur le site https://
espacebioheme.org

Cette édition des ofnis s’est donnée pour thème le “second souffle”, autour de la musique et de la récup’ :
redonner vie aux objets sous forme d’instruments
de musique, d’animations, de portraits, marionnettes… sans oublier bien sûr les animations traditionnelles : jeux en bois, expo photo, coin lecture,
apéro concert, batucada, etc. Les inscription et règlements pour la régate et le concours de dessins s’effectuent en ligne, sur le site http://ofnicreteil.e-monsite.
com/, à l’onglet “Inscription”. N’oubliez pas d’adhérer pour recevoir toutes les informations ! Pour tout
renseignement complémentaire, envoyez un mail à
l’adresse ofnicreteil@gmail.com

Espace Biohème

Le samedi 19 juin

Le programme de la journée
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LA VILLE
Un diplôme pour
les non bacheliers
Opération solidaire
L’Espace franco-berbère Azul, situé au 19, place des
Alizés, organise une opération de collecte et dons en
juin, avec le soutien du conseil départemental. Ainsi, l’association récolte des denrées alimentaires,
notamment des fruits et légumes bio de saison provenant des agriculteurs de l’Île-de-France, afin de
les distribuer à des personnes en situation précaire
(femmes élevant seules leurs enfants, étudiants,
adultes au chômage). Si vous souhaitez contribuer
à ce dispositif de solidarité, vous pouvez contacter
l’association au 01 49 81 77 29.

Vous n’avez pas le bac mais souhaitez poursuivre
des études universitaires ? Il existe des formations
pour cela ! Véritables équivalents du baccalauréat
(diplôme de niveau 4) ouverts aux adultes non
bacheliers qui n’ont pas suivi d’études depuis au
moins deux ans, les Diplômes d’accès aux études
universitaires (DAEU) vous ouvrent les portes des
études supérieures. L’Upec vous invite notamment
à découvrir le DAEU B, à dominante scientifique,
qui comprend des cours de français et mathématiques, ainsi que deux modules à choisir. Point fort
de la formation : elle est dispensée en cours du
soir, et permet donc de travailler en parallèle. Tous
renseignement à l’adresse daeub@upec.fr ou au
01 45 17 13 86.
Rentrée 2021-2022

Portes ouvertes
Par ailleurs, l’espace Azul tiendra ses portes ouvertes
le samedi 19 juin, de 14h30 à 17h. Une belle occasion de découvrir son activité et les ateliers qu’il propose, à l’image des cours de poterie ou de berbère.
Espace franco-berbère

Vis ta différence à la Mac
La Maison des arts de
Créteil accueille sur
scène les enfants de
différentes structures,
le samedi 19 juin, de
13h30 à 16h, pour un
ensemble de restitutions autour du thème
de la différence. Se
suivront ainsi sur les planches de la petite salle les
chorales des écoles élémentaires Allezard et Éboué,
la projection du projet “Bizarre bizarre” d’enfants de
la MJC Club, puis les restitutions de We are a Dream,
une création théâtrale des jeunes de l’accueil de loisirs élémentaire Allezard, et de Bye Bye, une comédie
musicale des enfants de maternelle et primaire de
l’accueil de loisirs Casalis.
En parallèle de ces représentations, découvrez une
expo photo autour d’un projet mené par l’équipe
d’animation et les enfants de la MPT Jean Ferrat sur la
langue des signes, ainsi que l’exposition interactive
“Voir la différence”.
Le samedi 19 juin
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Ateliers numériques
La Ville vous accompagne vers la découverte du numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les personnes
en difficulté avec les outils numériques, ordinateurs ou
smartphones peuvent y recevoir conseils et orientation
à travers des ateliers conviviaux et pratiques. Le programme du mois :
RELAIS-MAIRIE DU PALAIS, LE 8 JUIN :
• 8h30-9h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ;
• 9h30-10h30 : Pass numérique (individuel, 1h) ;
•10h45-12h : Pass numérique (individuel, 1h15) ;
•13h30-14h30 : Pass numérique (individuel, 1h) ;
•14h30-15h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ;
•15h45-17h : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h15) ;
RELAIS-MAIRIE HENRI DUNANT, LE 16 JUIN :
•8h30-10h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ;
•10h45-12h : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h15) ;
•13h30-15h30 : Pass numérique (individuel, 1h) ;
•15h45-17h : Pass numérique (individuel, 1h15) ;
RELAIS-MAIRIE DU PALAIS, LE 30 JUIN :
•8h30-9h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ;
•9h30-10h30 : Pass numérique (individuel, 1h) ;
•10h45-12h : Pass numérique (individuel, 1h15) ;
•13h30-14h30 : Pass numérique (individuel, 1h) ;
•14h30-15h30 : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h) ;
•15h45-17h : atelier sur rendez-vous (individuel, 1h15) ;
Les 8, 16 et 30 juin

LA VILLE
Sortie de résidence

Balades estivales
Dans le cadre de leur résidence de création, les
artistes numériques Édouard Sufrin et Sonia Saroya
ont fait de l’espace urbain cristolien leur terrain de
jeu. Ils ont su partager leur savoir-faire et leur univers
auprès de différents publics, notamment dans le
cadre d’ateliers.
Le mercredi 30 juin, à partir de 14h, un temps de
restitution et de présentation de leurs créations aura
lieu à la Galerie d’art de Créteil (10, avenue François
Mitterrand), en lien avec les artistes et participants
associés. Cette sortie de résidence mettra ainsi en
lumière un parcours interactif lumineux et sonore
sur la place des Alizés, qui se terminera par la découverte d’œuvres graphiques réalisées à l’intérieur
de la Galerie.
Le mercredi 30 juin

Partir en Livre à Créteil

Rien de tel qu’une balade à vélo en été ! Partage ta rue
94 vous emmène à la cueillette de Coubert (50 km),
le 12 juin ; au château de Rentilly (55 km), le 19 juin ;
au parc du Bois de l’Étoile (40 km), le 10 juillet en
soirée ; à Blandy-les-Tours et Bois-le-Roi pour voir
les Affolantes. Rendez-vous sur le parvis de l’église
de Créteil, avec un vélo bien gonflé, de quoi le réparer, une chambre à air de rechange, une collation
et de l’eau. Plus d’informations sur partagetarue94.
wordpress.com. Renseignements auprès de Michel
au 07 83 39 69 54 ou Joël au 06 79 52 35 14.

Atelier de réparation
L’atelier de réparation de vélo de l’association sera
présent lors de la manifestation “Rue aux enfants,
rue pour tous !”, le mercredi 16 juin, de 13h à 17h, et
sous la passerelle menant à l’université, le mercredi
30 juin, de 15h à 18h.
Programme de juin et juillet

Fête au Village

Pour sa 7e édition, “Partir en Livre” aura lieu du 30
juin au 25 juillet. Organisée par le Centre national
du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la
Culture, cette grande fête du livre jeunesse, qui aura
de nouveau cet été pour thème “Mer et merveilles”,
s’invite à Créteil. À cette occasion, la médiathèque
Nelson Mandela vous propose des ateliers d’illustration en famille. Découvrez Pauline Kalioujny, les
8 et 9 juillet, ainsi qu’Isabelle Simler, les 20, 21 et
22 juillet, deux illustratrices jeunesse de talent. Plusieurs ateliers pour les enfants et leurs familles sont
à découvrir dès 4-5 ou 6-7 ans. Participation gratuite
sur inscription à l’adresse rdvalamedia@gpsea.fr
Renseignements au 01 41 94 65 50.

La MJC Village sera en fête, le samedi 26 juin, à partir de
10h. Accueillis par l’équipe de la structure, ce sera l’occasion de (re)découvrir la structure. Plus qu’une journée
portes ouvertes, il s’agira véritablement d’un temps de
célébration, comme une bouffée d’air frais après une
année difficile marquée par des fermetures fréquentes.
Ainsi, toute l’équipe vous réserve de nombreuses surprises, avec un éventail d’ateliers, d’animations, de
jeux… Renseignements et programme à la MJC.
Le samedi 26 juin

Du 30 juin au 25 juillet
N° 413/JUIN 2021 VIVRE
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LA VILLE
Rencontres et découvertes à la Mac
L’association de la MJC du
Mont-Mesly – CSC Madeleine Rebérioux vous invite à
la Maison des arts de Créteil, le
dimanche 13 juin, 10h à 17h,
pour rencontrer ses équipes
et découvrir leurs ateliers. La
journée commencera par la
projection de vidéos réalisées lors des ateliers “Média
citoyen” dans lesquelles des
bénévoles, des personnes engagées et des danseurs
cristoliens parlent de leurs expériences, leurs espoirs et leurs envies. Le matin sera également l’occasion d’échanger autour de ces ateliers et de s’inscrire
pour y participer ! L’après-midi sera consacrée à
des rencontres chorégraphiques et à des ateliers
de danse. Enfin, la journée se terminera en beauté
par le traditionnel match d’impro, accompagné des
musiciennes et musiciens de l’association. Ouvert
à tout public. Inscription obligatoire au 01 41 94 18
15 ou au 01 43 99 44 05.
Le dimanche 13 juin

Dédicace chez Magpresse

Henri Lequien, musicien auteur de Courts-métriques : Pays.

Henri Lequien dédicacera son livre Courts-métriques : Pays, le samedi 26 juin, à 17h30, à la
maison de la presse (Magpresse), située 28, rue du
Général Leclerc. Un court-métrique est un objet
littéraire qui navigue entre la poésie, le cinéma et la
chanson. Il sera accompagné de Bruno Collet, qui a
illustré chaque texte. Henri Lequien chantera à cette
occasion plusieurs de ses chansons. Entrée libre.
Le samedi 26 juin
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Réunions Coop’Cot
Les réunions d’information de la Coop’Cot (galerie
de l’Échat) de juin auront lieu à l’épicerie le jeudi
3, à 19h, et le samedi 12, à 17h30, ainsi que via
Skype le jeudi 17 juin, à 19h30. Inscription pour les
rendez-vous en présentiel au 06 31 66 62 15. Retrouvez toutes les informations sur le site coopcot.fr
Les 3, 12 et 17 juin

Du théâtre à la MJC Village

Le week-end du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin
sera consacré au théâtre à la MJC Village, avec deux
spectacles à l’affiche. À commencer par l’atelier théâtre
animé par Denis Morin, qui présente Le rapt d’Adèle,
d’après la pièce de Rémi De Vos, le vendredi 18 et le
samedi 19 à 20h30 ainsi que le dimanche 20 à 16h.
Michel Bertholet découvre qu’Adèle, sa fille adolescente n’est pas rentrée. Chacun y va de son hypothèse,
commençant à observer chez son voisin le moindre
comportement étrange… une comédie sociale et satirique au cœur d’un village de la “France profonde”.
L’atelier théâtre adolescents animé par Anne Barthel
nous propose quant à lui Nos histoires, un spectacle sur
les adolescents, par les adolescents, qui se composent
de tranches de vie de jeunes. À découvrir le samedi 19
et le dimanche 20 à 18h.
Du 18 au 20 juin

LA VILLE
Exposition
“Rêvons ensemble”

Du 5 au 20 juin, à la Maison des arts, venez explorer une exposition dédiée aux pratiques artistiques
amateur et soutenue par la Ville à laquelle participent de nombreuses structures locales. L’occasion
de découvrir une sélection des créations issues des
ateliers d’arts plastiques du CSC Madeleine Rebérioux, des MJC Club, du Mont-Mesly et de Village,
ainsi que de l’université inter-âges (UIA). Les étudiants de l’Upec seront aussi de cette exposition,
avec des œuvres du second semestre 2020 et les
productions primées lors des jeux-concours organisés dans le cadre du Festival culturel de l’université.
Enfin, une classe de CM1 de l’école Paul Casalis
présentera son travail en atelier numérique avec
Édouard Sufrin et Sonia Saroya. Entrée libre avec
jauge limitée, de 10h à 19h du mardi au vendredi
et de 12h à 19h le samedi. Le lundi est consacré
aux groupes (réservation mediation.karen@gmail.
com). Ouverture les dimanches 13 et 20 juin, de
14h30 jusqu’à la fin des spectacles événements.

Grandir ensemble

Grandir ensemble, le festival dédié à la parentalité
de l’association de la MJC du Mont-Mesly – CSC Madeleine Rebérioux revient du 1er au 12 juin. Avec de
nombreuses associations partenaires intervenantes,
tout est fait pour accompagner les parents, répondre
à leurs interrogations, mais aussi pour passer de bons
moments en famille. Répartis en modules “faire
ensemble”, “écouter ensemble”, “voir ensemble” et
“parler ensemble”, le programme offre une grande
sélection d’activités dans des domaines très variés :
on y trouve de nombreux rendez-vous pour échanger
autour de problématiques exprimées par les parents
et observées par des professionnels – en prenant en
compte la variable interculturelle –, mais aussi des
spectacles, des sorties, de l’aide à l’orientation, de
la médiation familiale, des concerts, un éventail
d’ateliers touchant à différents domaines (création,
récup’, jardinage, sciences, numérique…), et des intervenants très intéressants ! Tous les événements sont
gratuits. Retrouvez le programme complet à la MJC
du Mont-Mesly ou au CSC Madeleine Rebérioux.
Réservation indispensable au 01 41 94 18 15 ou au
01 45 13 17 00.
Du 1er au 12 juin

Du 5 au 20 juin

L’UIA, de retour en salle
Depuis le lundi 17 mai, le siège de l’université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne (UIA), place de l’Abbaye, est de
nouveau ouvert pour mieux recevoir les adhérents et apporter tous les renseignements pour l’année prochaine. Après des
mois de fonctionnement à distance, les cours et conférences ont pu reprendre dans les salles de plusieurs villes et centres
culturels du territoire GPSEA.

Vers toujours plus d’inclusion
La nouvelle programmation, avec plus de 75 conférences et 160 cours (dont des nouveautés en arts, sciences, architecture historique...), sera présentée fin juin. Des innovations seront également implémentées, avec des rencontres dans les
Ehpad, des conférences interprétées en langage des signes, et des adaptations pour les PMR, en lien avec les CCAS. Tous
renseignements sur https://uia94.fr
Réouverture et nouveautés
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LA VILLE

Chaque printemps, des cygnes, canards, mésanges
ou encore lapins donnent naissance à des petits à
Créteil. C’est bien sûr une joie que d’observer ces
bébés découvrir le monde, mais pour leur survie et
leur bien-être, il faut toutefois adapter certains comportements. En effet, cette période d’apprentissage
est particulièrement difficile pour la faune sauvage en
milieu urbain, car en plus de la prédation naturelle,
il faut intégrer la cohabitation avec les habitants, visiteurs, usagers, et leurs animaux de compagnie. Voici
donc quelques précautions à prendre pour favoriser
l’harmonie entre les humains et le reste de la faune :
• Ne pas donner de pain, qui est toxique et entraîne
des malformations irréversibles ;
•Ne pas laisser ses chats errer librement. Redoutables
prédateurs, ils font chaque année des ravages ;
•Tenir ses chiens en laisse et ne pas les laisser s’approcher des roselières, où ils bousculent les nids ;
•Ne pas laisser de déchets domestiques ou de pêche
derrière soi et éviter le matériel dangereux (hameçons
tridents avec ardillons par exemple) ;
•Ne pas faire de feu ou de barbecue sous les arbres ;
•Observer les animaux à distance, ne pas s’approcher ;
• Ne pas relâcher d’espèces invasives (tortues de
Floride par exemple) dans la nature.

© Michel Noël

Vivre ensemble avec la faune

Donnez une seconde vie
à vos objets
Connaissez-vous la ressourcerie de Créteil ? Ce centre
dédié au réemploi, qui vise particuliers et professionnels,
offre une seconde vie aux objets. Créée au début de
l’année 2020, l’association est née à l’issue du projet
“Je prends soin de ma ville”. Depuis, avec notamment
le soutien de la mairie, du GPSEA et du département, la
ressourcerie n’a cessé de prendre de l’ampleur. Forte de
ses collectes fructueuses, elle propose un grand nombre
d’objets (mobiliers, articles sportifs, vêtements, déco…)
à prix solidaires sur son site www.creteil-ressourcerie.
fr. Vous pouvez également suivre l’actualité de l’association sur sa page Facebook Créteil ressourcerie ou la
contacter à l’adresse creteil.ressourcerie@gmail.com
Développement durable

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

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

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

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
ANTIROUILLE : UN BEL ÉTÉ À CRÉTEIL
Grâce à la vaccination, qui se poursuit à un rythme
soutenu dans notre ville, grâce à nos efforts de civisme
et de bienveillance les uns envers les autres, le virus du
Covid-19 recule et les contraintes qu’il nous imposait
sont progressivement allégées. Mais la vigilance reste de
mise et beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes,
par choix ou nécessité, vont encore limiter leurs déplacements dans les mois qui viennent.
C’est pourquoi nous avons décidé de reconduire Antirouille
pour la seconde année consécutive. Au programme tout
au long de l’été, un large panel de spectacles, d’animations, de sorties pour tous les âges, toutes les envies
et, bien sûr, dans tous les quartiers. On dansera sur les
places avec José Montalvo, Mourad Merzouki et d’autres
fabuleux artistes. Il y aura, dans le respect des règles sanitaires, des concerts, du cinéma en plein air, des jeux, des
mini-séjours pour les enfants et des excursions pour les
familles, des ateliers créatifs, ludiques et pédagogiques
pour les grands et les petits. Les services de la ville, avec
le concours de nos partenaires culturels, socioculturels,
sportifs et associatifs, préparent de multiples surprises,
avec une attention particulière portée à la jeunesse.
Toutes et tous sont mobilisés pour qu’ensemble, nous
retrouvions l’esprit de fête, les plaisirs simples et si nécessaires du partage et de la convivialité.
UNE ÉNERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE
VERTE
Créteil n’a pas attendu l’urgence climatique pour agir
contre le gaspillage des ressources de la planète. Nous
avons choisi d’inscrire l’exigence environnementale dans
une vision globale qui touche tous les aspects de la décision publique. Sur le plan énergétique, l’extension du
chauffage urbain s’est faite avec le souci d’une alimentation toujours plus propre, plus sûre et plus économique
pour les usagers. Pari réussi : grâce notamment au puits
de géothermie, à sa pompe à chaleur qui en augmente
la capacité et au raccordement à l’usine d’incinération
des ordures ménagères, la part des énergies renouvelables dans le réseau de chauffage urbain – aujourd’hui
le 6e de France par la taille – est montée à 64%, ce qui
a permis aux usagers cristoliens d’accéder à une TVA
réduite à 5,5%. Outre les économies très significatives
ainsi générées sur les factures de chauffage, ce mix
énergétique a également pour mérite de s’affranchir
au moins partiellement des fluctuations du prix des
hydrocarbures.
Cette politique vertueuse se poursuit par étape. Alors que
notre réseau bénéficie d’ores-et-déjà à plus de 62 000
Cristoliennes et Cristoliens, il va encore être étendu à la
partie Nord de la ville dans la perspective de raccorder
le Chic d’ici fin 2023 ainsi que les habitations de ce
secteur. Une première phase de travaux se déroulera
entre juin et septembre, avec le souci de préserver
au mieux la tranquillité des riverains. Bien entendu,

une information précise et détaillée leur sera délivrée
tout le long de l’avancée de ces travaux qui, grâce à la
modernisation et à l’augmentation des capacités de
l’usine d’incinération de Créteil, permettront à terme de
raccorder la quasi-totalité de la ville.
L’ÎLE DE LOISIRS : DE NOUVEAUX PROJETS
EN TOUTE CONVIVIALITÉ
L’île de loisirs de Créteil est un des poumons verts de
notre ville. Pour que ses 59 hectares de verdure soient
prêts dès cet été à accueillir toutes celles et ceux qui
voudront s’y épanouir, toutes les équipes concernées
ont travaillé avec ardeur.
Ainsi, la piscine à vagues ouvrira ses portes dès le 3 juillet
prochain, avec plusieurs innovations. Pour la sécurité de
toutes et de tous, il sera notamment possible d’y accéder
en choisissant son créneau sur Internet. Le toboggan,
entièrement rénové, bénéficiera d’un système de régulation qui protégera tous les utilisateurs. La gestion de
l’approvisionnement en électricité et en eau a été revue
pour améliorer les performances énergétiques.
L’espace de médiation sportive sera à nouveau accessible et un village dédié au sport et à la culture sera mis
en place pour la découverte des disciplines olympiques.
La Maison de la nature propose des informations sur
la faune et la flore, ainsi que des animations ludiques.
Nous avons souhaité par ailleurs que l’île de loisirs
développe de nouvelles activités nautiques, avec une
ouverture encadrée sept jours sur sept et des tarifs incitatifs. À plus long terme, elle a vocation à programmer
de nouveaux événements liant le sport et la santé, avec
notamment une attention renforcée pour l’accueil des
personnes en situation de handicap. Une île de loisirs
qui ressemble encore plus à notre ville pour le plus grand
bonheur de toutes et de tous et qui est impatiente de
vous retrouver !
N° 413/JUIN 2021 VIVRE
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76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

À l’occasion de la cérémonie commémorative du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, Sophie Thibault, préfète,
Laurent Cathala, maire de Créteil, ainsi que quelques personnalités se sont réunis au cimetière de Créteil. Après les
dépôts de gerbes devant le Monument aux morts et au Mémorial de la prison du Cherche-Midi, la sonnerie aux morts
a retenti, suivie d’une minute de silence. L’hommage s’est terminé sur Le chant des partisans. Pour des raisons liées à la
crise sanitaire, aucun chœur d’enfants n’a pu accompagner cette cérémonie, comme c’est le cas habituellement.

Une plateforme de simulation aux soins critiques
Créée en 2019, avec le soutien de Grand Paris Sud Est Avenir et le cofinancement des Fonds européens (Feder), SimCrit, la
plateforme de simulation en soins critiques, est aujourd’hui opérationnelle en médecine intensive-réanimation de l’hôpital
Henri Mondor. Il s’agit d’un outil pédagogique performant qui permet aux élèves soignants d’être placés dans des conditions
proches de la réalité lors de la prise en charge d’un patient en situation de détresse respiratoire. Les élèves sont face à
un mannequin relié à des dispositifs médicaux et doivent réagir à des situations imaginées, leurs permettant d’acquérir
les bons réflexes lorsqu’ils seront face à un vrai patient. Avec l’afflux de personnes présentant des atteintes respiratoires
graves liées à la Covid-19, les
équipes du service de médecine
intensive-réanimation, en partenariat avec l’Upec, ont conçu,
grâce à la plateforme SimCrit,
deux heures de cours en ligne,
une formation accélérée pour apprendre les bases de la ventilation
artificielle et les spécificités de
la prise en charge de patients en
détresse respiratoire. Un contenu pédagogique qui s’adresse
à toute personne pouvant être
confrontée à la prise en charge
médicale d’un cas de Covid-19
en détresse respiratoire. Déjà
60 000 soignants dans 145 pays
ont suivi le cours en ligne, disponible sur France université numérique et Coorpacademy.
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Guide du vote par procuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de
remplir sa demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr pour un traitement numérique
de la demande de procuration électorale. Complémentaire de la procédure papier habituelle (via un
formulaire Cerfa), ce nouveau service constitue une
première étape vers la dématérialisation des procurations électorales. Il est donc possible d’avoir recours
à cette démarche pour les élections départementales
et régionales prévues pour le 20 et le 27 juin.
Une démarche automatisée
Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement au commissariat ou en gendarmerie pour
faire contrôler son identité, les données renseignées
sur Maprocuration sont communiquées automatiquement. L’électeur est tenu au courant en temps réel de
l’évolution de sa demande. L’ensemble des informations relatives à cette téléprocédure sont disponibles
sur la Foire aux questions du site maprocuration.gouv.fr

Procuration valable pour deux scrutins simultanés
Le code électoral prévoit que “lorsque plusieurs
élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une
procuration valable pour toutes ces élections” (art.
R. 74, dernier alinéa). Par conséquent, si vous établissez une procuration pour les élections départementales des 20 et 27 juin, ou pour les élections
régionales organisées aux mêmes dates, elle sera
automatiquement valable pour ces deux scrutins
simultanés. Vous ne pouvez pas limiter votre procuration à un seul scrutin. Vous ne pouvez pas non
plus confier une procuration à un mandataire pour
un scrutin et une autre procuration à un différent
mandataire pour l’autre scrutin. Compte tenu de la
situation sanitaire, chaque électeur peut être porteur
de deux procurations.
Tous renseignements complémentaires sur le
site www.interieur.gouv.fr/Elections/Commentvoter/Le-vote-par-procuration

La rénovation des passages
piétons va bon train

Débutée le 6 avril dernier, la rénovation des passages piétons de la Ville
avance à un rythme soutenu malgré les intempéries de ces derniers mois. Le
programme défini en amont est donc tenu, mais pas seulement ! En effet, des
ajustements ont été réalisés en fonction des secteurs travaillés afin d’obtenir
un rendu harmonieux et de garantir la sécurité de l’ensemble des quartiers.
“Certains passages piétons n’étaient pas prévus initialement mais ont quand
même été rénovés au cours de l’avancée des travaux” souligne Olivier Rebel,
responsable du service Voirie. Ainsi, 193 passages piétons (soit un taux de
12,81%) ont été rénovés depuis le début de l’année 2021, dont 181 depuis le
6 avril, date de début de la campagne.
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Où se
former au
numérique ?
Vous souhaitez vous
initier à l’informatique,
vous perfectionner dans
les outils numériques ou
encore être accompagné
dans vos démarches administratives ? Désormais vous avez la possibilité de consulter la carte
des espaces publiques
numériques sur Créteil
qui pourront vous aider
dans votre parcours d’apprentissage. Une cartographie, disponible sur
le site de la collectivité
recense les lieux et offres
des services numériques
sur la ville. Un clic suffit :
https://www.ville-creteil.
fr/ou-se-former-au-numerique

Afpa : la “promo 16.18”

Dans le cadre du plan de relance national “1jeune1solution”, l’Agence nationale pour la formation
professionnelle (Afpa) accueille, tout au long de
l’année, des jeunes déscolarisés âgés entre 16 et
18 ans au sein du nouveau programme la “Promo
16.18”. L’Afpa de Créteil participe pleinement au
dispositif et intègre dans des cours des groupes
de dix jeunes, toutes les trois semaines. L’objectif
est de leur redonner confiance, de les aider à se
projeter dans un avenir professionnel et de trouver
leur voie. Reprise d’un cursus scolaire, inscriptions
en préformations ou formations certifiantes, orientation vers l’apprentissage, les choix peuvent s’avérer nombreux. Ce programme d’une durée de 13
semaines se décline en dix ateliers de découverte
des métiers et du monde du travail en passant par la pratique sportive. Une opportunité à saisir. Pour plus d’informations
et l’inscription au programme, l’Afpa Créteil assure une permanence tous les jeudis à 14h30, au 9, rue Marc Seguin.
Contact : 01 48 70 51 93 et lapromo1618.idf@afpa.fr
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Début des travaux
de requalification de
voirie avenue Gallieni
L’avenue du Général Gallieni bénéficie d’une réfection
complète. Les travaux d’enfouissement des réseaux
étant terminés, la requalification de la voirie a pu
débuter dès le 5 mai. La voie sera ainsi sécurisée par
la définition d’un partage pour tous les usages, le
renforcement de la réglementation zone 30, l’amélioration du stationnement et le renforcement de la
signalisation liée au double sens cyclable. La voirie
bénéficiera également d’un embellissement notable
par le biais de la redéfinition de la chaussée, des trottoirs et la création d’importants espaces végétalisés.
Enfin, le réseau d’éclairage public sera entièrement
rénové et optimisé. Pour tous compléments d’informations, une page dédiée au projet est consultable sur
le site internet de la Ville (http://www.ville-creteil.fr/
avenue-du-general-gallieni). Vous pouvez également
joindre les services techniques de la Ville par téléphone
au 01 49 56 36 20 ou par courriel à l’adresse suivante :
jean-philippe.colombani@ville-creteil.fr
N° 413/JUIN 2021 VIVRE
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Les Imaginaires
au rendez-vous !

Après un an d’absence pour cause de crise sanitaire, la 15e
édition du Festival des Imaginaires a une nouvelle fois fait
la part belle aux pratiques artistiques amateur sur fond
de paysage urbain. Impulsé à l’origine pour sensibiliser les
riverains des Bleuets Bordières à la qualité architecturale
du quartier, le festival n’a eu de cesse de grandir sous le
signe des arts urbains et de la culture dans toute sa spontanéité. Ainsi, à partir du 4 mai et pendant un mois, une
quinzaine d’artistes, plasticiens, photographes, comédiens,
musiciens, en quête d’espaces ont pris possession des
lieux, avec la MPT Jean Ferrat en maîtresse de cérémonie.
Cette nouvelle édition s’articulait autour de deux pôles
IN et OUT, avec au programme des expositions (parfois
accompagnées de visites guidées), des balades enchantées
avec la Cie Toujours les mêmes, des spectacles et lectures
théâtralisées avec la Cie Compagnie d’un jour, ou encore
des spectacles de poésies en déambulation avec Prévert
en balade. De quoi ravir petits et grands ! Le Festival a même intégré les
cours d’écoles du quartier en y programmant entre autres des ateliers.

Exposition à ciel ouvert

Inside Out Project est un projet photographique participatif et international, initié par l’artiste français JR, dont le but est de permettre à
chacun de partager son histoire en transformant son message en œuvre
d’art publique XXL. À Créteil, les habitants du secteur Nord ont pu voir
le projet de street-art participatif “Inside-Out” prendre vie. Plus de 350
personnes ont participé à l’initiative sous l’objectif de la photographe
Sonia Blin. Locataires, résidents, écoliers et collégiens se sont prêtés au
jeu du portrait pour une exposition urbaine et citoyenne sur plusieurs
murs du quartier.
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CHAUFFAGE URBAIN

Extension du réseau
au Grand Colombier

Le réseau de chauffage urbain de la Ville, qui profite d’ores et déjà à près de 40 000 logements,
va connaître une nouvelle extension vers l’ensemble immobilier du Grand Colombier.
Les travaux s’échelonneront de juin à septembre sur ce secteur.

L’ensemble immobilier du Grand Colombier bénéficiera bientôt de cette énergie de chauffage plus propre et moins chère.

E

n faisant le choix d’un chauffage urbain, la
Ville contribue à réduire les émissions de gaz à
effet de serre tout en allégeant les factures des
usagers, grâce à un taux de TVA moindre, à 5,5%.
Géré en délégation de service public par le groupe
Dalkia, le réseau de chauffage urbain a recours à
quatre types d’énergie : le gaz, le fuel, la géothermie
et la récupération de la chaleur produite par l’incinération des ordures ménagères. Un mix énergétique
très vertueux, dont 63,69% provient de sources
renouvelables. 39 000 équivalents logements sont
ainsi alimentés en chauffage et électricité, bénéficiant déjà de ce dispositif. Dans la perspective de
faire profiter de ce réseau au plus grand nombre, la
Ville a acté son extension vers l’ensemble immobilier
dit le Grand Colombier, avenue des Mèches. Ainsi,
d’ici la fin de l’année, des travaux d’extension entre
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la chaufferie du quartier de la Croix des Mèches
et le quartier du Grand Colombier seront livrés.

Faire profiter du réseau au plus grand nombre

Le raccordement du Grand Colombier va permettre
de réaliser 1400 mètres supplémentaires, portant le
réseau cristolien à 49,4 km. Ce sont ainsi 40 505 logements qui seront raccordés, soit une progression
de 4%. Après cette première phase d’extension, une
deuxième sera entreprise d’ici 2023 pour le raccordement du Centre hospitalier Intercommunal. Cinq
ensembles immobiliers, dont l’hôpital Albert Chenevier, seront raccordés progressivement au réseau.
Cela présente de grands intérêts pour les ménages.
L’abandon des chaufferies gaz ou fioul, fortement
émettrices de CO2, au profit d’une chaleur écologique
et durable donne aussi accès à un tarif de chaleur

RÉSIDENCE DU GRAND COLOMBIER
RÉSIDENCE PETIT COLOMBIER
PISCINE DU COLOMBIER
281 LOGEMENTS

RÉSIDENCE DES MÈCHES
51 LOGEMENTS

COPROPRIÉTÉ
BROSSOLETTE
232 LOGEMENTS

RÉSIDENCE LE FIEF
55 LOGEMENTS

RÉSIDENCE
FOSSE-AUX-MOINES/ CROIX
DES CRAIES (3F)
264 LOGEMENTS

HÔPITAL CHENEVIER
563 ÉQUIVALENT LOGEMENTS

CHAUFFERIE C
(QUARTIER CROIX-DES-MÈCHES)

attractif et la garantie d’une stabilité des prix à long
terme. De plus, le reste à charge pour l’enlèvement
des chaudières existantes et l’adaptation des installations est faible, la Ville finançant l’intégralité du coût
de raccordement. Ces opérations garantiront ainsi
la pérennisation du réseau de chauffage urbain sur
le long terme et un maintien de la compétitivité des
tarifs de chauffage.

Le racordement du Grand Colombier va permettre de
réaliser 1400 mètres supplémentaires de réseau.

des tarifs fortement réduits aux foyers cristoliens.
Actuellement, le réseau de chauffage urbain alimente
environ 39 000 équivalents logements.
Avec plusieurs extensions de réseau déjà prévues
en 2023, 53 000 équivalents logements devraient en
bénéficier. Une économie sur le chauffage qui s’accompagne d’une baisse de la taxe sur les ordures
ménagères grâce aux performances des hautes technologies employées.
n

L’usine Valo’Marne, maillon essentiel

Un travail réalisé en lien avec les travaux de modernisation de l’usine Valo’Marne, qui s’est dotée en
2020 d’un troisième réseau reliant cet équipement à
la chaufferie du Palais. Celui-ci permet aujourd’hui
d’injecter une quantité de chaleur passant de 130 000
à 170 000 MWh et de sécuriser cette liaison. Ainsi, la
modernisation de l’usine d’incinération de Créteil
permet d’accroître la production de chaleur pour
le chauffage urbain, de produire de l’hydrogène,
de développer une serre urbaine et pédagogique,
mais aussi de créer des emplois locaux. Financé
par Suez et Tiru (filiale d’EDF), ce projet ne coûte
rien aux Cristoliens ! Le troisième four respectera
les normes drastiques déjà en vigueur pour les premiers, bien au-delà des exigences imposées par la
réglementation. Tout est fait pour réduire les rejets
atmosphériques, notamment en atteignant le “zéro
rejet liquide” par la mise en place d’un traitement sec
des fumées et le recours à des systèmes de recyclage
des eaux résiduelles.
Comme ceux actuellement traités, les nouveaux déchets seront valorisés au lieu d’être enfouis. Ainsi, le
pourcentage d’énergies renouvelables de la ville se
maintiendra bien au-dessus de 50%, ce qui garantira

UN CHANTIER MAÎTRISÉ
Les contraintes de chantier seront maîtrisées. Les entreprises
veilleront à appliquer des dispositions particulières pour
garantir la circulation. Les axes les plus sensibles (rue Déménitroux, rue de Mesly et la traversée de la rue des Mèches)
seront traités en priorité entre juillet et août grâce à l’intervention de trois équipes en simultanée tout le long du tracé.
Le maintien d’une voie de circulation sur chacun des tronçons
empruntés sera assuré, tout comme la circulation des bus. Le
cheminement piéton rue de Bretagne sera quant à lui totalement fermé. Les plans de circulation seront diffusés sur le site
internet de la ville et sur des panneaux mobiles tout le long de
l’avancée des travaux.

LES SITES CONCERNÉS PAR LA NOUVELLE EXTENSION
(VOIR PLAN)
• L’Hôpital Chenevier
• Résidence Fosse aux Moines/Croix des Craies (I3F)
• Résidence Le Fief
• Copropriété Brossolette
• Résidence des Mèches
N° 413/JUIN 2021 VIVRE
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NUMÉRIQUE

Because girls can !

© Sacha Heron

Du 7 juillet au 4 août, l’association Becomtech, en partenariat avec la Ville, propose “Jump in
Tech”, un programme gratuit d’initiation au numérique pour les filles entre 14 et 17 ans. L’objectif :
œuvrer pour la mixité dans les métiers du numérique. Les inscriptions sont ouvertes !

D

ans le cadre de sa stratégie numérique, la Ville
organise, avec l’association Becomtech, la formation intensive “Jump in tech”, un cycle 100%
gratuit de quatre semaines pendant l’été à destination
des jeunes filles âgées de 14 à 17 ans. Les chiffres sont
sans appel, en France, le nombre de femmes diplômées dans le secteur de la technologie a diminué de
6% ces 5 dernières années (source Gender Scan). Les
filles représentent seulement 10% des étudiants des
écoles informatiques. Elles ne participent donc pas
suffisamment à la création des solutions numériques
qui façonnent le monde. L’association Becomtech, qui
a pour slogan explicite “Nous aspirons à un monde où
chacun et chacune est libre de choisir son avenir”, œuvre
pour la mixité dans les métiers techniques de cette
filière. À un âge charnière dans leur orientation,
les jeunes filles se voient proposer une pédagogie
innovante, active et en mode projet afin d’être ac-
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trices de leur apprentissage. L’édition 2021 aura
lieu à Créteil du 7 juillet au 4 août. Ce dispositif, qui
allie promotion du secteur technologique et égalité
femmes-hommes, s’inscrit dans la dynamique des
actions déjà portées par la collectivité (forum des
métiers du numérique, DipBike, Cité éducative…).
Il existe en France cinq autres promotions en présentiel (Carrières-sous-Poissy, Cergy-Pontoise, Lyon,
Nantes et Paris), ainsi que deux 100% en ligne.

Un programme inédit d’initiation au numérique

Durant cette formation intensive, les jeunes filles
acquièrent quatre types de compétences techniques :
programmation informatique, environnement numérique, culture digitale et multimédia. Elles développent également des aptitudes transversales
en matière de gestion de projet, de prise de parole
en public et de transmission de leurs compétences.

© Guindon Andree

Et ce sans rester toute la journée derrière un ordinateur ! Elles ont l’opportunité de visiter des entreprises et des lieux liés au secteur de la technologie
afin de découvrir quels pourraient être leurs futurs
métiers. Elles rencontrent des professionnels et des
femmes inspirantes travaillant dans l’informatique,
elles créent leurs projets numériques et participent
à un hackathon (événement durant lequel des
groupes se réunissent pendant un temps donné afin
d’écrire du code de manière collective). Enfin, elles
organisent un “girls camp” financé dans le cadre du
programme de la Cité éducative, et présentent leurs
projets et réalisations à leurs familles ainsi qu’aux
différents partenaires.

De candidates à ambassadrices

Comment les sensibiliser ?

Infos : contact@becometech.fr | 06 48 54 87 90
En savoir plus : www.becometech.fr |
f Facebook et l Instagram : becomtech

n
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Becomtech a dû réfléchir à des outils afin de trouver
des candidates. C’est grâce à des sensibilisations en
milieu scolaire que l’association souhaite inspirer et
convaincre des filles qui, jusque là, ne s’intéressaient
pas à l’informatique. L’objectif est avant tout d’élargir leurs horizons avec la découverte d’un nouveau
secteur. Lors de ces sensibilisations sont abordés les
sujets de l’égalité filles-garçons et les stéréotypes de
genre, la diversification des choix d’orientation, la
mixité des métiers, l’intérêt des filières scientifiques,
techniques et informatiques ainsi que les opportunités
et métiers du numérique. À Créteil, 9 interventions de
sensibilisation ont été programmées. Trois en présentiel, à destination des jeunes filles fréquentant le CSC
Madeleine Rebérioux, et six en ligne, pour les élèves
de seconde du lycée Saint-Exupéry. L’association travaille d’ores et déjà pour la rentrée 2021-2022, avec des
sensibilisations prévues dans les collèges Schweitzer
et Laplace et des partenariats ont
été initiés avec la médiathèque
Nelson Mandela. Des modules
d’activités en ligne, gratuits et interactifs, ont également été déployés
(scanner le code QR, ci-contre, pour
une vidéo de présentation).

Les candidates des éditions précédentes endossent
ensuite le rôle d’ambassadrices, formant une véritable
communauté au pouvoir d’action fort avec pour objectifs d’inspirer, de développer et de transmettre, le
tout autour de moments de convivialité. Leur champ
d’action est assez large, de l’initiation au numérique
en direction du grand public ou des entreprises en
passant par des ateliers d’approfondissement de
leurs compétences (développement de jeux vidéos,
robotique, analyse de data), ou encore la participation
à des événements prestigieux (Journée de la femme
digitale). Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez
pas à passer l’été le plus numérique de votre vie !

L’IMPACT DES AMBASSADRICES EN QUELQUES CHIFFRES
S Plus de 1000 filles de 3e et 2de sensibilisées en 2019 ;
S 160 jeunes filles accompagnées dans le cadre du projet
“Ambassadrices Becomtech” ;
S Après Jump in Tech, 60% des participantes ont de nouvelles
orientations ;
S 1 participante sur 2 choisit une option liée à l’informatique ou
au numérique à l’école.
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ÉQUIPEMENT

De nouveaux vestiaires
au stade de la Habette

La première étape des travaux de requalification du stade de la Habette, à savoir la construction
des vestiaires, va débuter ce mois-ci pour une durée de huit mois. Présentation.

Perspective du bâtiment des vestiaires du stade de la Habette.

C

omme cela avait été annoncé, les travaux d’aménagement du stade de la Habette
ont dû être repoussés de quelques
mois en raison de la crise sanitaire.
Cette période n’a pas été perdue
pour autant et a permis de travailler sur des pistes d’optimisation
financières et techniques. Le mois
de juin marquera le début des travaux de requalification, un projet
très attendu par les associations,
les groupes scolaires et les jeunes
du quartier. Conformément à la
présentation initiale, la première
étape sera consacrée à la construction du bâtiment des vestiaires.
Celui-ci bénéficiera d’une ossature
en bois (certifié PEFC, provenant
de forêts gérées durablement). Il
sera doté d’une pompe à chaleur
plutôt que de la chaudière prévue
initialement, d’une isolation naturelle en laine minérale, et d’une
toiture en verre cellulaire couronnée d’un puits de lumière central.
Chaque aspect de la structure est
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pleinement pensé dans le respect
de l’environnement et des normes
liées au développement durable,
dans lequel la Ville est très engagée. À noter que ces travaux
seront réalisés par des entreprises
locales. Ce bâtiment d’une surface de 150 m2 en RDC accueillera
différents espaces : des vestiaires
équipés de sanitaires (douches
et wc), des locaux associatifs et
scolaires, un espace de convivialité et une loge de gardien.

Une seconde phase consacrée
au réaménagement du terrain

Les travaux entreront ensuite dans
leur seconde phase, consacrée au
réaménagement du terrain. Ainsi,
le revêtement en gazon synthétique
sera entièrement remplacé. Il sera
procédé également à la pose d’une
main courante, d’un portillon d’accès, de cages de but, de piquets
de corner, de filets pare-ballon, de
bancs, d’auvents extérieurs et de
quatre mâts d’éclairage.

Tout est mis en œuvre pour offrir
aux groupes scolaires, aux clubs
sportifs et aux habitants des conditions de pratique optimales. Un
projet qui s’inscrit dans le cadre
d’un engagement de long terme
de la municipalité pour développer et promouvoir les pratiques
sportives pour toutes et tous au
sein d’équipements de proximité.
Au-delà de la pratique sportive, le
stade de la Habette pourra faire
perdurer sa réputation de lieu
d’échanges, de partages et de
rencontres, notamment intergénérationnels, dans les meilleures
conditions.
n

COÛT DES TRAVAUX
n Bâtiment vestiaire hors VRD :

520 000 €

n Terrain et ses aménagements :

780 000 €

ANTIROUILLE

Vive l’été à Créteil

Du 3 juillet au 26 août, les services de la Ville, en partenariat avec les différents partenaires
culturels, socioculturels et sportifs locaux, se mobilisent pour vous garantir un été riche en
émotions ! Antirouille 2021 vous réserve des ateliers, des spectacles, des concerts, du cinéma
en plein air pour tous les âges et tous les goûts, et bien plus encore. Découvrez le programme.

L’

édition 2021 du dispositif Antirouille promet de geste de résistance, dans des pays où vivre de l’art
faire vivre un bel été aux Cristoliennes et Cristo- est une gageure, accompagnera chaque place d’été
liens. Les festivités débuteront dès le 3 juillet par (excepté le 18 août). Un espace de restauration tenu
l’événement “Dansez au parc” dans l’écrin naturel du par des associations cristoliennes sera également au
parc Dupeyroux. Au cours de cette journée, des repré- rendez-vous.
sentations de deux spectacles de danse exceptionnels, Enfin, tous les jeudis, dès la tombée de la nuit, le parc
proposés par Mourad Merzouki et le Centre choré- de la Brèche Alain Ghozland vibrera au rythme du
graphique national de Créteil et du Val-de-Marne et cinéma en plein air, l’occasion de découvrir une ampar José Montalvo et la Maison des arts de Créteil, biance cinéma de manière insolite et conviviale sous
seront données en avant-première et en plein air ! les étoiles ! Avant les projections, à partir de 18h30,
Rendez-vous ensuite tous les mercredis après-midi vous pourrez participer à des ateliers ludiques et
(excepté le 14 juillet remplacé par le mardi 13) sur de sensibilisation autour du cinéma, de l’éducation
les places d’été, villages éphémères
à l’image et de thèmes en lien avec
installés tour à tour dans chaque Des activités en plein air les films programmés. Chaque film,
quartier de la ville, disposant d’une
proposé par les Cinémas du Palais,
riche programmation culturelle et festive. Des ateliers réunira tous les âges. Alors n’hésitez pas, venez
tout public de 16h à 18h, puis, 18h-21h30, des ani- en famille et avec vos plaids au parc de la Brèche.
mations, des spectacles et des concerts pour toutes et À toutes les séances, un espace restauration tenu par
tous. De belles rencontres vous attendent en bas de des associations cristoliennes sera à votre disposition.
chez vous ! L’exposition Itinérante “VoiE.X, artistes Des food-trucks seront également à proximité.
sous contraintes” de Sandra Reinflet, proposée par la Des accueils de loisirs, des ateliers et des sorties famiMaison des arts de Créteil et composée de portraits liales s’organisent tout l’été. Les 19 accueils de loisirs
d’artistes qui posent l’acte de création comme un cristoliens recevront les enfants de 3 à 11 ans toute la
N° 413/JUIN 2021 VIVRE
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D semaine, de 8h à 18h30, à la journée ou à la demi-jour-

Une olympiade géante organisée par les équipes
née, avec ou sans repas. Au programme, des activités d’animation des équipements socioculturels de
toujours plus variées, ludiques, culturelles, sportives, Créteil (en direction des enfants et des jeunes inscrits
musicales ou encore sensorielles, adaptées à tous les dans ces établissements) aura lieu le 16 juillet sur
âges et tous les goûts. Les réservations (obligatoires) l’île de loisirs. En partenariat avec l’US Créteil et la
sont à effectuer sur le portail famille : https://www. direction des Sports, un programme sportif varié a
ville-creteil.fr, portail-familles.
été élaboré pour les enfants et les jeunes (à partir de
La direction de la Jeunesse propose également des 6 ans et sous réserve d’inscription dans les structures
animations hors les murs dans les gymdu service municipal de la Jeunesse ou
nases et les structures Jeunesse (Clap, Profitez des activités socioculturelles) du 12 au 30 juillet et du
CACM, Plaj) les 8, 15, 20, 27 et 30 juillet
23 au 27 août.
ainsi que les 10, 17, 24, 27 et 30 août. De dans les structures Enfin, une multitude d’activités diverses
surcroît, il y aura des excursions (îles de
et variées, sorties, séjours sont programloisirs, parcs d’attractions, journée à la mer, journée més par les équipements socioculturels de la Ville
culturelle…) et des séjours au Portugal et à Sanary en (centre social Kennedy, MPT Jean Ferrat, MPT de
juillet, puis à Montalivet en août, ainsi que des sorties La Haye Aux Moines, MJC Club, MJC Village), ainsi
à la carte (karting, voiles, aviron, parc Astérix…) sur que des sorties de résidences au studio du Centre
inscription au Bureau information jeunesse.
chorégraphique national.

© Gilles Aguilar

Programme Antirouille 2021
Du 3 juillet au 26 août

Catwalk

OUVERTURE PARC DUPEYROUX SAMEDI 3 JUILLET “DANSEZ AU PARC”
SSpectacle Pour un combo dansé sur
l‘herbe - José Montalvo.
D’ilots dansés en scènes improvisées, la danse africaine conjuguera
son lexique à celui des danses hiphop, classique et contemporaine.
Porteur de tous les styles et de
tous les genres, chaque danseur
entremêlera généreusement son
tempo à la pulsation des autres,
ajoutera son tempérament artistique à la virtuosité générale pour
un bouquet final complice entre
la team de José Montalvo et celle
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de Mourad Merzouki. Pour cette
traversée poétique, joyeuse et décalée, se répondent impromptus
et effractions dansées en forme
de combo dansée géant imaginé spécialement pour “Danser au
Parc 2021”. À l’unisson d’une seule
boussole, celle du partage et de la
fête, les danseurs exhortent à toutes
les danses et embarquent nos imaginaires à 100 à l’heure.Une version
amateur, master class accessible à
toutes et tous, sera en tournée sur
les places d’été les 7, 28 juillet, 18

et 25 août de 15h30 à 17h30 et le 8
juillet au parc de la Brèche.
S Extrait de Catwalk : spectacle de
Mourad Merzouki mêlant contorsion, danse classique, hip-hop,
contemporaine, pole dance, danse
sur roller… la polyvalence des arts
fait corps. À l’image des défilés de
mode, les artistes révèlent leur virtuosité tour à tour dans un défilé
chorégraphique, porté par les mélodies oniriques du jeune prodige
de l’électro française Thylacine.

PLACES D’ÉTÉ

© P.Lux

© DR La Tente d’Edgar

Pulsation Gnawa

© DR

Ateliers et animations

Danses indiennes Bollywood

Les ateliers débuteront à 14h pour les enfants inscrits dans les équipements socioculturels et les structures municipales
et à 16h pour toutes et tous. Renseignements et inscriptions auprès des structures.
MERCREDI 7 JUILLET
PLACE HENRI DUNANT

Programmation réalisée en partenariat
avec la MJC Village et la MPT Jean
Ferrat.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Fabrication de masques en carton,
fabrication de marionnettes articulées, initiation cirque, maquillage
et peinture au henné, bidouille
numérique, initiation slackline,
gestion des émotions, chorale,
théâtre, déambulations.
S 18h-21h30 : danses indiennes
Bollywood (Khulfi Malaï), improvisation de théâtre (Denis Morin,
Cie Les Mistons), spectacle De
l’autre Côté (Fly or Die), bal folk
(Ensemble Tournevire).
MARDI 13 JUILLET
PLACE DU PALAIS

Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Club de Créteil et la
MPT de la Haye aux Moines.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Jeu de piste, initiation cirque,
maquillage, manga, initiation au
beatbox, création de produits ménagers avec des produits naturels,
initiation aux échecs, atelier sportif, bidouille numérique, stand
de jeux surdimensionnés, gestion
des émotions, auto-réparation de

vélos, déambulations, démonstration et initiation de danse K-pop,
hip-hop…
S 18h-21h30 : spectacle Le Balluchon Migrateur (Trio Raffut Minute), concerts (scène musicale
urbaine, 5teto La Cubanerie).
MERCREDI 21 JUILLET
PARC DES SARRAZINS

Programmation réalisée en partenariat avec le CSC Madeleine Rebérioux.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Salon familial – histoires peintes,
espaces d’activités manuelles,
ateliers parents-enfants : fresque
collective, coiffures avec du tissu,
science astronomie, construction
d’hôtels à insectes, capoeira, initiation rugby, atelier sportif, bidouille numérique, gestion des
émotions, apéro musical DJ set,
initiation slackline
S 18h-21h30 : Inbox (théâtre de
rue de la Cie Soralino), concert
(Mambo Legacy).
MERCREDI 28 JUILLET
PELOUSE DES ÉMOULEUSES

Programmation réalisée en partenariat avec la Maison de la Solidarité et
le Centre Social Kennedy.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Espace dédié petite enfance, arts

plastiques, théâtre, bidouille numérique, jeu de piste littéraire,
maquillage, tatouage éphémère,
atelier photos, décoration de cadres
photos, atelier sportif, gestion des
émotions.
S 18h-21h30 : concerts (Mohamed
Champion & Complète-Mandingue,
Azwaw), théâtre (Cie Fractale).
MERCREDI 4 AOÛT
PLACE DES BOULEAUX, PARC DES BORDIÈRES

Programmation réalisée en partenariat avec la MPT Jean Ferrat.
S 16h-18h : ateliers et animations.
initiation cirque, photomaton,
street-art à la craie, sérigraphie,
expérimentation électronique,
initiation au stand-up, jeu de piste
littéraire, bidouille numérique,
gestion des émotions, jeux surdimensionnés, déambulations.
S 18h-21h30 : spectacle De l’autre
Côté (Fly or Die), concert Pulsation
Gnawa (Jalil Guembri & Co).
MERCREDI 11 AOÛT
RUE GEORGES UNESCO (ÉCHAT)

Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Club de Créteil et la
MPT Jean Ferrat.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Origami lumineux, customisation
de sacs, initiation cirque, ring de

D
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tion de produits ménagers avec
des produits naturels, jeux surdimensionnés, gestion des émotions,
initiation beatbox.
S 18h-21h30 : La Tente d’Edgar (Cie
La Trappe à ressorts), concert Nomadic Spirit (La Caravane passe).
MERCREDI 18 AOÛT
PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND

Programmation “À vol d’oiseaux”
réalisée par les lauréats 2020/2021
du dispositif “Créteil soutient la créativité”.
S 16h-18h : ateliers et animations.
Atelier “Complexes” tatouage et
photo, improvisation théâtre, dessin automatique, slow fashion –
broderie, sculpture participative,
jeu de piste, design et création d’un

Nomadic Spirit

objet recyclé, gestion des émotions,
exposition de photos et de dessins.
S 18h-21h30 : concerts d’artistes
locaux (dont Camille Riey).

en déambulation, origami sur le
thème de la musique, atelier sportif,
bidouille sonore, gestion des émotions, slackline, chorale, hip-hop.
S 18h-21h30 : soirée concert pour
fêter les 10 ans du dispositif “Créteil en scène” avec d’anciens lauréats. Premiere partie (Blue Berline,
Sollex, Lux Montes, Cyril Adda), à
partir de 20h45 : Little Ellen.
© Flore Gastal

D boxe, initiation aux échecs, créa-

MERCREDI 25 AOÛT
PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND

Programmation réalisée par la direction de la Culture – dispositif “Créteil
en scène”
S 16h-18h : ateliers et animations.
Customisation de t-shirts, magie

Little Ellen

CINÉ EN PLEIN AIR – PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND

Programmation réalisée en partenariat avec les Cinémas du Palais. Une projection tous les jeudis de juillet et août. Toutes
les séances sont précédées d’ateliers en lien avec le cinéma, dès 18h30, avec un programme différent chaque semaine.
S 8 juillet, 22h05 :
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque, de Will Becher
et Richard Phelan.
S 15 juillet, 22h : Comme
des garçons, de Julien Hallard.
S 22 juillet, 21h15 : Spider-Man :

new generation, de Bob Persichetti
et Peter Ramsey.
S 29 juillet, 21h50 :
Hors normes, d’Olivier Nakache
et Éric Toledano.
S 5 août, 21h35 : Le garçon
et la bête, de Mamoru Hosoda.

S 12 août, 21h25 : Dunkerque,
de Christopher Nolan.
S 19 août, 21h30 : Le Roi Lion,
de Roger Allers et Rob Minkoff.
S 26 août, 21h : Asterix
Et Obelix : Mission Cléopâtre,
d’Alain Chabat.

Toutes les animations et activités sont gratuites. Les manifestations seront organisées dans le respect des normes sanitaires en
vigueur. En raison des contraintes sanitaires ainsi qu’en fonction des conditions météorologiques, des manifestations pourront
être annulées. Retrouvez le programme en intégralité sur le site internet de la ville (www.ville-creteil.fr) et dans vos boîtes
aux lettres à partir de la mi-juin.
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ÉDUCATION

Le Mont-Mesly labellisé
“Cité éducative”
Mis en place fin 2019, le dispositif “Cité éducative” concerne aujourd’hui plusieurs écoles et
collèges du quartier du Mont-Mesly-La Habette. L’enjeu : lutter contre le décrochage scolaire et
accompagner le parcours des élèves de 3 à 25 ans.

Un budget de 250 000 euros
par an

Si quelques-unes des initiatives
prévues ont été décalées dans le
temps ou réorientées – en raison de
la crise sanitaire, avec notamment
l’achat de tablettes numériques
pour permettre aux familles les
plus démunies de travailler à la
maison lors des précédents confinements – , beaucoup d’actions ont
d’ores et déjà été mises en œuvre.

© Egline Calmels

V

oilà bientôt 18 mois que le
dispositif “Cité éducative”
a été mis en place à Créteil.
Il concerne cinq groupes scolaires
et deux collèges du Mont-Mesly :
Albert Camus, Paul Casalis, Jeu de
Paume – Léo Orville, La Habette,
Marcel-Maurice Savignat, Amédée Laplace et Albert Schweitzer.
L’enjeu est d’importance : il s’agit
là d’offrir des moyens plus importants à ces établissements situés
en quartiers prioritaires de la Politique de la ville, afin d’enrayer le
décrochage scolaire et d’accompagner plus étroitement les 3-25 ans.
Ce label national concerne à
ce jour 126 cités éducatives en
France. L’objectif est de monter à
200 d’ici à 2023. À Créteil, le projet fédère l’Éducation nationale,
la Ville et la Préfecture du Valde-Marne. Il se décline en trois
objectifs stratégiques majeurs :
une meilleure coordination des
acteurs locaux (dont le foisonnement était parfois source de
confusion), le renforcement de
la parentalité pour remettre les
familles au cœur de l’école, et
une connaissance plus fine du
parcours des enfants, dans et en
dehors de la cellule familiale.

Un accompagnement “vers la lecture” à l’école maternelle La Habette avec l’association Afev.

Parmi celles-ci, l’apprentissage du
jeu d’échecs dans les écoles. Prévues au départ pour les écoliers,
ces séances seront prochainement
proposées aux enseignants qui
souhaitent poursuivre à leur tour
ce travail avec leurs élèves. Les
séances d’initiation à l’anglais ou
encore le plan lecture ont rencontré
de beaux succès. Déployée à travers
toutes sortes d’actions différentes
(clubs de lecture, interventions
d’artistes-poètes…), l’incitation à
la lecture doit permettre aux plus
jeunes de (re)découvrir les livres.

Conférences sur l’école et la
culture, stages de sensibilisation
aux métiers des nouvelles technologies (projet “Becomtech”) dédiés
aux 14-17 ans, initiatives autour
du développement durable… Au
total, ce ne sont pas moins de 31
fiches-actions qui sont, chaque jour,
mises un peu plus en œuvre sur le
territoire. À Créteil, ce programme
triennal d’actions dispose d’une
enveloppe de 250 000 euros par an.
Un budget conséquent, qui devrait
ouvrir le champ des possibles au
nom de la réussite de tous.
n
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À la découverte des ateliers
périscolaires
Mis en place dans toutes les écoles élémentaires de la ville, les ateliers périscolaires permettent
aux enfants de s’initier à une large palette de pratiques sportives et culturelles. Une multitude
d’options stimulantes et enrichissantes à découvrir entre les heures de classe !

Atelier sportif.

Initiation à l’architecture avec le Caue 94.

L

en partenariat avec le conservatoire Marcel Dadi, où
ils ont l’occasion de découvrir divers instruments, y
compris de musique arabe ou arabo-andalouse.
Autre partenaire, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du 94 assure des
ateliers d’initiation à l’architecture, durant lesquels
les enfants s’amusent à construire des gratte-ciels miniatures et écologiques à base de matériaux recyclés.
Des activités sportives sont naturellement proposées
au sein des gymnases de la Ville, avec la possibilité de
jouer au basket-ball, au handball ou encore au tennis
de table. Pour les plus jeunes, des séances de motricité
favorisent le développement de leur coordination et
de leur esprit d’équipe.
Dans une perspective d’inclusion plébiscitée par les
enfants, un atelier est également mis en place pour
apprendre la langue des signes, véritable outil de lien
social et de vivre ensemble. Enfin, un module d’anglais leur permet de s’initier à langue de Shakespeare,
de sorte à construire de bonnes bases en vue de son
étude plus approfondie au collège.
Rendez-vous en septembre pour découvrir toutes
ces activités ludiques et divertissantes conçues pour
ouvrir de nouveaux horizons aux enfants, stimuler
leur fibre créative, et leur insuffler des valeurs d’esprit
collectif, de curiosité et d’éveil au monde.

es inscriptions pour les ateliers périscolaires
se font au mois de septembre. Avec l’aide de
leurs parents, les enfants peuvent choisir ceux
qu’ils ont envie de suivre au cours de leur année à l’école. Chaque module, prévu par cycle
trimestriel, permet de découvrir une activité parmi
une riche sélection couvrant plusieurs domaines.
Répartis en petits groupes de 14 de la même tranche
d’âge (CP/CE1 ou CE2/CM1/CM2), les jeunes
peuvent profiter pleinement de ce temps dans un
contexte très favorable à l’apprentissage ! Les ateliers
s’étalent sur deux périodes de la journée : le midi
après le déjeuner et le soir après le goûter.
Durant cette heure, des intervenants viennent présenter et partager avec les enfants leur domaine
d’activité de façon ludique. Les élèves découvrent
ainsi des choses nouvelles qui ne figurent pas au
programme scolaire, notamment de nombreuses
pratiques artistiques.

Un grand choix d’ateliers

Il existe un grand éventail d’activités, lesquelles
couvrent de nombreux domaines, de la culture aux
sports en passant par les langues. Ainsi, les enfants
peuvent s’initier au théâtre, à la peinture, à la radio ou
encore à diverses pratiques musicales, ces dernières
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ACCUEILS DE LOISIRS

Un grand bol d’air estival
Les animateurs de la Ville ont été en première ligne pour s’occuper aux mieux des enfants.
Durant toute l’année, ils ont fait preuve d’ingéniosité et d’imagination pour transformer,
réinventer, et égayer le quotidien des petits. Retour sur une année créative et perspectives
pour un été déconfiné.

L

e millier d’enfants inscrits les
mercredis et lors des vacances
scolaires ne se sont pas ennuyés
une seconde. Malgré un protocole
sanitaire strict qui empêchait les
sorties culturelles et de loisirs ainsi que les activités sportives, les
animateurs ont assuré un accueil
de qualité avec un programme
adapté : activités manuelles,
jeux en intérieurs, projets culturels et humanitaires originaux…
“Au sein de l’accueil de loisirs d’Allezard, l’équipe d’animation a travaillé sur une pièce de théâtre sur le
droit de l’enfant, explique Laura
Ferré, responsable du service Enfance-Loisirs. Une thématique qui
a été très présente dans nos 19 structures avec le projet Petites mains au
grand cœur.” En partenariat avec
l’Unicef, les enfants ont participé
à des collectes de denrées pour
les familles dans le besoin ; une
belle façon de se sentir utiles et
responsables. De surcroît, les enfants ont réalisé des projets très

ludiques. Qu’il s’agisse du cirque
à l’accueil maternel de La Source,
de la chorale en partenariat avec
le conservatoire pour les centres
Félix Éboué et Allezard, cette année, la culture n’était pas en reste
en dépit du contexte !

Musique et jeux extérieurs :
la fête sera belle

Une année que les 19 centres de loisirs de la Ville vont finir en beauté
grâce à une très belle fête le 30 juin.
Contrairement aux précédentes
éditions, tous les centres ne seront
pas réunis au même endroit, mais
chaque accueil de loisirs participera aux mêmes activités simultanément. Musique, jeux extérieurs,
pique-nique, tout sera fait pour que
chacun profite d’une belle journée.
Sans trop en dévoiler, une chose est
certaine, tous les enfants interagiront à travers des activités et un
grand jeu commun.
Autre bonne nouvelle, les enfants
vont pouvoir sortir ! Durant les

vacances, les équipes d’animation
proposeront des activités toujours
plus variées : des sorties culturelles, des activités ludiques, des
grands jeux collectifs, des journées
sportives, et bien sûr la réouverture d’équipements (piscines notamment). Nouveauté 2021 : des
stages de Paddle et de voile seront
proposés sur l’île des loisirs de
Créteil. Il y en aura pour tous les
âges, et pour tous les goûts !
Les enfants pourront aussi faire le
plein d’évasion lors de 8 séjours
d’une semaine (3 pour les maternelles, 5 pour les élémentaires)
proposés en pleine nature cet été, à
l’île de loisirs de Boucles de Seine,
dans les Yvelines. Le dossier d’inscription est à retirer auprès de
l’accueil de loisirs de votre enfant.
Deux réunions d’information sont
organisées, à l’accueil de loisirs
Allezard, à 18h30, le mercredi 16
juin pour les classes élémentaires
et le mercredi 23 juin pour les
maternelles.
n
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DÉMOCRATIE LOCALE

Les enfants prennent la rue !
C’est bien connu : les enfants débordent d’imagination. En juin, ils passent à l’action avec
deux dates à retenir. Le 5 juin, le conseil de jeunes tiendra sa “Clean walk”, puis le 16 juin,
les élus du conseil municipal des enfants organisent “Rue aux enfant, rue pour tous !”. Deux
rendez-vous à ne pas manquer.

Les deux affiches conçues par les jeunes élus.

L

e projet “Rue aux enfants, rue pour tous !” nous “Si vous aimez votre ville, aimez-là au sens propre.”
invite à envisager l’espace public autrement. Le prin- Les lycéens du Conseil de jeunes nous enjoignent
cipe est simple : piétonniser la rue pour y organiser à être toutes et tous garants de la propreté de
un événement qui rassemble les petits et les grands. Ate- notre ville. Le 5 juin, ils organisent une journée
liers, jeux, espace détente, initiation aux premiers secours, de sensibilisation autour de la défense de l’enparcours vélo ou encore sensibilisation à la sécurité rou- vironnement. Ils nous invitent à les rejoindre
tière, les enfants ont pensé l’après-midi
au parc Alain Ghozlan (ancien
comme un moment à la fois joyeux,
parc de la Brèche), de 14h à 17h,
inclusif et riche en apprentissages. Ensemble, respectons pour une “Clean walk” (en anL’objectif est aussi de nous faire réfléglais, marche de nettoyage). Un
l’environnement
chir à des thématiques qui les touchent
après-midi ludique pour tester
et qu’ils ont souhaité mettre en avant : l’environnement, vos connaissances sur le tri sélectif, échanger avec
avec un moment sans voiture, et le handicap, avec des des spécialistes au sujet du zéro déchet, ou encore
discussions sur les questions d’accessibilité pour tous. profiter de différentes activités et animations
Le conseil des enfants, accompagné par l’association autour des enjeux écologiques. Tout a été prévu
Vivacité, travaille depuis le mois de septembre pour pour que la journée se passe au mieux et dans
faire de cette journée un rendez-vous inoubliable. Il nous le respect des gestes barrière. Ils vous attendent
invite à découvrir le fruit de leurs efforts le mercredi 16 nombreux ! Attention, pour participer au ramasjuin, de 13h à 17h, avenue du Chemin de Mesly. Venez sage l’inscription est obligatoire.
à pieds, en trottinette ou à vélo, mais surtout, venez Rendez-vous sur le site
http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr/
nombreux !

“
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BORDS DE MARNEVAL DE BRIE

À la
rencontre
des plantes
des îles
Dans le cadre de la préparation
de l’opération “Second souffle”,
qui se déroulera le 19, les Ofnis
ont organisé un repérage floristique du parcours. Si, à votre tour,
vous longez le Bras du chapitre,
vous pourrez aussi y voir :
n le millepertuis commun ou perforé reconnaissable aux “trous”
dans sa feuille ;
n du chelidonium majus (herbe
à verrue) dans des endroits insolites ;
n des tapis de véroniques et des
ruines de Rome ;
n des coccinelles dans les orties
et des chenilles dans le fusain.
Les bords des Marne sont un
véritable feu d’artifice de formes,
de couleurs et de textures, ce qui
a fait de cette balade une belle
réussite ! Une idée qui pourrait
tout à fait être renouvelée pour
l’avenir. En attendant, l’association rappelle que c’est la dernière
ligne droite pour construire vos
Ofnis. Les retardataires peuvent
encore s’inscrire sur le site.

BUTTES-HALAGE-BLEUETSBORDIÈRES-PINSONS

SECTEUR CENTRE

Travaux rue Chéret

Informations sur la sécurité routière

Il y a quelques semaines, la chaussée de
la rue Chéret a été refaite ainsi que le
ralentisseur. De fait la zone reste limitée
à 30 km/h, les automobilistes sont donc
invités à lever le pied dans ce secteur.

Parties prenantes de la manifestation “La rue aux enfants, rue pour
tous!” mise en place par le conseil municipal des enfants, les conseillers de quartier du secteur Centre animeront des jeux et activités
autour de la pacification des abords des écoles afin de poursuivre
leur travail commun avec les parents d’élèves.
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BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Création d’une aire de fraîcheur au parc des Bordières
Une aire de jeux d'eau a déjà été
installée au bas du parc des Sarrazins, où elle rencontre un vif
succès auprès des jeunes enfants.
Ce type d’espace découle de l’engagement responsable de la commune en réponse à l’augmentation
des températures estivales liées
au réchauffement climatique. Elle
comptera trois animations spécifiques complétées par une dizaine
de jets. En outre, elle est parfaitement accessible aux enfants à
mobilité réduite. L’ensemble fonctionne sur horloge. L’entreprise
Suez prend totalement en charge
le financement de cette structure
dans le cadre du fonds de solidarité adossé au contrat de service
public de distribution d’eau.

SECTEUR EST

Le concours des balcons et
maisons fleuris, jardins familiaux vient de lancer son
édition 2021 sur le thème
“Jardins… musées en plein
air”. Cette année encore, les
conseils de quartier sont invités à présenter l’une de
leurs actions. Il peut s’agir
de jardins partagés, de fleurissement de pieds d’arbres,
de plantations, de décors sur
la voie publique, de portes ou
de murs fleuris. Le conseil
devra procéder à l’inscription avant le 16 juillet en détaillant l’action entreprise
auprès de la mission d’appui des conseils de quartier.
Comme pour tous les participants, 3 à 6 photos devront
être envoyées avant le 27
août à espaces.verts@villecreteil.fr en vue de la réunion de jury. Par ailleurs, un
conseiller de quartier par
secteur est invité à siéger au
sein de ce jury.
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Le secteur Est a mis en place
quatre commissions auxquelles
les conseillers de quartier ont pu
s’inscrire suivant leurs affinités :
n cadre de vie ;
n citoyenneté ;
n animation ;
n communication.
Le principe de ces commissions
est de constituer plusieurs
groupes de conseillers et
habitants qui contribueront à
l’émergence de projets et à leur
réalisation.

© Sonia Blin
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Balcons et jardins fleuris, les conseils
de quartier invités à participer

Le secteur s’organise

CONSEILS DE QUARTIER

La formation continue…

De nouvelles sessions de
formation pour les conseillers
de quartier ont eu lieu ces
dernières semaines. Le 6 mai,
le sujet était “Devenir un acteur
local, être reconnu et identifié
comme conseiller de quartier”
et a rassemblé plus d’une
trentaine de participants. La
session du 18 mai, suivie par 45
personnes, était consacrée aux
relations avec d'autres acteurs
locaux, comme les conseils
départemental, régional ou municipal et leurs fonctionnements.

© Sonia Blin

TOUS SECTEURS

SECTEUR SUD

Invitation à la brocante des îles

© Sonia Blin

Les plantations ont été faites !

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Les mains vertes du secteur Sud ont procédé aux
plantations dans les deux jardins, Novi Beograd et
Magellan. Le 1er mai, deux groupes de 6 personnes
ont planté des fruits et des légumes: tomates, pastèques, melons, fraises et herbes aromatiques. Des
poiriers et des figuiers ont été ajoutés à Magellan
pour habiller la parcelle. Les conseillers espèrent
qu’un éventuel surplus de plantes et de fleurs du
service des Parcs et Jardins viendra compléter
les plantations, histoire que l’été soit coloré et
gourmand !

TOUS QUARTIERS

Visites urbaines

La 33e brocante des îles aura lieu le dimanche 12 septembre sur les
îles Sainte-Catherine et Brise-Pain. Avec plus de 200 exposants et
7000 visiteurs, elle est la plus grande brocante du département,
réputée tant pour son cadre bucolique que pour son excellente
organisation.
Réservez sans tarder votre emplacement en ligne ou en téléchargeant le bulletin de réservation sur le site de l’ASBCA (asbca.fr/
brocante). Pour toute question ou renseignement complémentaire,
contactez brocante@asbca.fr ou le 06 95 72 16 82. Les inscriptions
ouvrent le 1er juin. Ne tardez pas à réserver votre emplacement
(13 euros le mètre linéaire) car l’an dernier, les organisateurs, faute
de place, ont dû refuser des inscriptions avant la date de clôture
(fixée cette année le 31 août) !

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Bien que les conseils de quartier aient été largement renouvelés, il n’est pas encore possible
de tenir de grandes réunions. Il a fallu trouver
des alternatives, comme l’organisation de visites
urbaines en petits groupes.
Dans le secteur Nord, les visites sont passées
par des réalisations récentes, comme le jardin
de l’Harmonie et l’aire de jeux du Colombier. Les
conseillers ont aussi été informés de l’avancée des
travaux sur l’avenue du Général Gallieni et de ce
que le conseil de quartier envisage de faire pour s’y
associer : un travail sur la végétalisation et le fleurissement des pieds d’arbre. Dans le secteur Sud,
cela a permis de pointer du doigt des problèmes
de voirie, à l’image d’une chaussée abîmée par des
racines. Dans le Secteur Est, toutes et tous ont fait
connaissance, les plus “aguerris” partageant leur
expérience. Les visites ont aussi permis de faire
des repérages pour de futurs projets : création ou
amélioration d’aires de jeux, parcours de santé…

Secteur Nord / Luc Mboumba
aSamedis 5, 19 et 26 juin, de 10h à 13h, à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / Bruno Hélin
aDominique Hénon : jeudi 17 juin, de 14h à 17h, à la Maison
du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 09.
Secteur Ouest / Alain Dukan
aSylviane Rupaire : mercredi 2 juin, de 18h à 19h, au Forum café.
aSylviane Rupaire : mercredi 9 juin, de 18h à 19h, au local de
la Croix des Mèches.
En accès libre ou sur rendez-vous par mail à l’adresse sylviane.rupaire@ville-creteil.fr
Secteur Sud/ Samira Adnane
aMercredi 16 juin, 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
a Tous les lundis, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
a Samedi 5 juin, de 9h30 à 12h30, au 6, rue Erik Satie.
a Samedi 26 juin, de 9h30 à 12h30, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.
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Le rythme retrouve la rue

C’est un festival toujours très attendu par les Cristoliens, mais cette 22e saison de Vive l’Art Rue
a une saveur particulière. Après plusieurs mois de confinement, les MJC Club, Mont-Mesly
et Village nous invitent à descendre dans la rue pour faire la fête ensemble !

Concert déambulatoire de Vaguement la jungle

L

e 26 juin, les Cristoliens sont appelés à réinvestir les rues ensemble, avec la 22e édition
du festival “Vive l’Art Rue“. Le son envoûtant de la batucada (groupe de percussions
brésiliennes) Timbao, qui déambulera dans la
ville ; l’humour et la sensibilité du spectacle
Baraka ; le partage avec le ballet interactif offert par la Cie Le Monteur : les organisateurs
ont mis le paquet pour nous concocter un
délicieux programme. Riche et varié, il fera le
bonheur des petits comme des grands. Danse,
chant, théâtre, ateliers maquillage et déguisement : de quoi faire vivre la magie des arts.

Déambulation avec la batucada Samba do Pydjam

“On veut réveiller les habitants et les appeler à tous
nous rejoindre, explique avec enthousiasme
Samira Fouad, directrice de la MJC Club. On
sort d’une période tellement difficile pour tous,
c’est le moment de nous retrouver autour des
arts, qui, pour nous, sont un besoin de première
nécessité.”Pour finir la journée en beauté, les
responsables des équipements socioculturels
invitent tous les habitants de la ville à se rassembler autour d’un apéro musical puis d’un
repas convivial, toujours dans le strict respect
des règles sanitaires, pour faire la fête en toute
sécurité.
n

LE PROGRAMME
U 15h / Spectacle de la batucada de la Cie BKB [Bagay Ka Brennen].
U 15h30/ Spectacle Le Ballet du Montreur, par la Cie Le Montreur
(photo ci-contre). Ballet de danse de centaines de marionnettes
conduites par Roger le Montreur et accompagnées par un pianiste
improvisateur.
U 16h30 / Spectacle de la batucada de la Cie BKB [Bagay Ka Brennen].
U 17h30/ Étape du concert déambulatoire de Vaguement la jungle.
U 18h / Concert de Catherine et Éric Delame. Ce duo de chanteurs-musiciens [accordéon et orgue de Barbarie] vous entraînera sur des refrains
populaires d’hier et d’aujourd’hui qui raviront petits et grands.
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MJC VILLAGE

K-Pop ados

Déambulation avec la batucada Timbao

MJC Club

Manifestation coordonnée par la MJC Club en collaboration
avec les conseils de quartier du secteur Ouest et les associations et compagnies en résidence.

U 15h30/ Déambulation avec la batucada Timbao. Le groupe

La fanfare No Water Please

Castelet ambulant

MJC MONT-MESLY – CSC MADELEINE REBÉRIOUX
U 11h / Rendez-vous à la MJC du Mont-Mesly.
aTennis et Rugby sans contact ;
aAtelier maquillage et déguisement ;
aPossibilité d’un pique-nique partagé à l’extérieur de la MJC ;
aAmbiance musicale avec la fanfare No Water Please.
U 14h30 / Parade à déambulation avec la fanfare No Water
Please. Départ vers la place du Clos des Vergers.
U 16h/ Spectacle Vaisseau Spécial, par la Cie Retouramont.
En première partie, une rencontre chorégraphique avec les
ateliers danse de l’association MJC Mont-Mesly – CSC Madeleine Rebérioux.
U 17h/ Déambulation avec la batucada Samba do Pydjam par
l’association Maracuja. Départ vers le parc des Sarrazins.
U 18h30/ Spectacle Castelet ambulant, par la Cie Le Fer à
Coudre.
U 19h30/ Concert du groupe Aristóteles y los problemos.

de percussions afro-brésiliennes offrira un show sauvage et
sensuel où s’entremêlent des sonorités traditionnelles du
samba-reggae et des créations inédites parsemées de sonorités originales, modernes et festives.
U 15h30/ Concert déambulatoire de Vaguement la jungle.
Au son d’un swing réjouissant, pour se trémousser aux sons
de rythmes et de musiques sensuelles, fruit de la complicité
unissant les deux musiciens-interprètes à la guitare et au violon. Le concert partira du Palais/Haye-aux-Moines à 15h30 et
passera par le Centre ancien à 17h30, pour finir avec un apéro
musical à Croix des Mèches à 19h45.
U 16h15/ Atelier cirque de la MPT La Haye aux Moines.
U 16h30-19h30 / Plateau Radio-club de Créteil.
U 16h30-18h/ Spectacles des ateliers de la MJC Club, avec
les animatrices du centre.
a16h30 : hip-hop enfants/ados, présenté par Toté Lité.
a16h40 : zumba enfants, avec Aurélia Ono.
a16h45 : K-Pop ados, animée par Antsi Hossie.
a17h10 : Ensemble et différents, restitution du projet élaboré
par la Cie Sens Dessus Dessous et les ados de la MJC.
a17h20 : Un pour tous, tous pour Créteil, restitution d’un
projet de pratique collective théâtrale avec une vingtaine de
jeunes issus de différents collèges cristoliens : Louis Issaurat,
Clément Guyard et Albert Schweitzer. Animé par Sophia
Boulerhcha et Toté Lité, de la MJC Club.
a17h40 : danse orientale, présentée par Sirine.
U 18h/ Spectacle Baraka, juste le temps d’un instant thé, par
la Cie Fred Teppe. Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka
est un spectacle burlesque, tendre et malicieux dans lequel deux
personnages, tels des barmen désœuvrés s’invitent à des jeux
absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes.
U 19h/ Spectacle Le Ballet du Montreur, par la Cie Le Montreur.
Ballet de danse de marionnettes, participatif avec le public,
conduit par Roger le Montreur et accompagné par un pianiste.
U 20h30/ Repas partagé. Chacun amène son panier, accompagné en musique par le groupe Marcolinando de Forró
[musique et danse traditionnelles brésiliennes].
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SENIORS

Pour un été serein
Le service des Seniors de la Ville veille au bien-être de nos aînés durant l’été. En cas de fortes
chaleurs, des agents contacteront deux fois par semaine ceux inscrits sur le registre des
personnes vulnérables. Un véritable service de proximité !

L

es beaux jours arrivent, et avec
eux le soleil et la chaleur. Le
service des Seniors de la Ville
met tout en œuvre pour prévenir
les risques et veiller au bien-être
des aînés cristoliens. Un dispositif
qui passe tout d’abord par une
large campagne d’information
sur des gestes simples à adopter en cas de fortes chaleur : affichages dans les résidences pour
personnes âgées et dans les clubs,
rappel des consignes par les aides
à domicile et les agents qui livrent
les repas… Bien boire, éviter de
sortir aux heures les plus chaudes,
se rafraîchir et se mouiller, passer
si possible deux à trois heures
par jour dans un endroit frais.
À partir du mois de juin, les personnes qui le souhaitent peuvent
s’inscrire sur le registre communal
des personnes vulnérables, en indiquant simplement leurs noms et
prénoms ainsi que leurs coordonnées téléphoniques. Dès lors, en
cas de déclenchement du niveau
3 du plan national “alerte canicule” par la préfecture, les seniors
inscrits seront contactés deux fois
par semaine afin de faire un point
sur leurs éventuelles difficultés et
leurs besoins. Ainsi, les personnes
isolées le sont beaucoup moins,
une fois sur le registre !

Un dispositif de réaction rapide

Dans la plupart des cas, l’appel
est strictement préventif et la personne contactée est ravie que l’on
prenne soin d’elle. Si une intervention est jugée nécessaire, elle peut
prendre plusieurs aspects : l’agent
du service des Seniors peut demander le concours des pompiers
au domicile ou bien proposer un
accompagnement vers une pièce
climatisée. En effet, la Ville disposera de plusieurs espaces frais.
Le transport par des agents du
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service sera possible. En cas de
signalement de personnes en difficulté, un agent se rend systématiquement sur place et prend contact
avec des personnes de l’environnement proche ou, si besoin, avec
les services d’urgence ou la Croix-

Rouge. Un service qui fonctionne
sept jours sur sept et même les jours
fériés. N’hésitez pas !
n

Inscription auprès du service
des Seniors : 01 49 80 92 94

CRÉTEIL SOUTIENT LA CRÉATIVITÉ

Zoom sur les lauréats 2021
Depuis une dizaine d’années, Créteil a mis en place un dispositif de soutien et d’accompagnement des jeunes Cristoliens porteurs d’un projet culturel ou artistique. Qui sont les lauréats
cette année et quels sont leurs projets ?

C’

est une véritable aubaine pour les jeunes
Cristoliens : depuis 2010, le dispositif d’accompagnement “Créteil soutient la créativité” porté par la Ville offre à celles et ceux qui
portent un projet artistique ou culturel (en danse,
théâtre, musique, arts numériques, cultures urbaines) la possibilité de recevoir un suivi et des
ressources. Trois conditions pour postuler au dispositif : être innovant, avoir entre 16 et 25 ans et un
lien avec Créteil (y habiter, y travailler ou y étudier).
Cette année, six lauréats ont eu la chance d’être sélectionnés. Tous vont bénéficier d’un suivi individualisé

pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur
projet. Une bourse (pouvant atteindre 2000 euros)
leur sera aussi attribuée. Nouveauté cette année, ils
profiteront d’une formation sur l’art oratoire d’une
part, et l’élaboration d’un budget d’autre part. Objectif : leur permettre, à terme, de pouvoir voler de leurs
propres ailes pour développer d’autres projets.
n

Envie de participer à l’édition 2022 de
“Créteil soutient la créativité” ?
Adressez un mail à alissa.cullet@ville-creteil.fr

Alexandre Cotic / Projet de rap
Alexandre Cotic souhaite mettre ses
textes versifiés en musique, grâce à
des instrumentales originales.
L’occasion pour lui d’apprendre la
technique d’enregistrement audio
et de confronter ses capacités
d’élocution à l’exercice du rap.

Krissima Poba Ngouma / Biloko
Krissima Poba Ngouma a été retenu
pour Biloko (“objet” en Lingala), une
web-série sur les objets traditionnels
africains alimentée par des interviews
de chercheurs (ethnologue,
archéologue, conservateur…) qui
vise à mieux faire connaître toute la
richesse de ce continent.

Anaïs Atticot Dit Ravino/ Aemcy Paris
Anaïs souhaite réaliser un courtmétrage pour présenter sa collection
de marque “Aemcy Paris” de manière
artistique, à travers les yeux d’un
enfant qui évolue sur différents sites
de Créteil. De cette manière, elle souhaite valoriser la ville où elle a grandi
et puisé ses premières inspirations.

Clara Parr Gribell /
Spectacle transversal tout public
Clara Parr Gribell souhaite lancer un
spectacle tout public dont l’histoire se
déroule au cœur de la forêt amazonienne, mêlant théâtre, danse, tissu
aérien et musique live. Une invitation à
s’interroger sur notre manière de voir
le monde et notre rapport à la nature.

Antoine Chicaud /
Spectacle participatif
Antoine Chicaud, comédien en formation à l’École supérieure d’Art dramatique de Paris, souhaite monter avec
ses acolytes un spectacle participatif
qui porte un regard artistique sur
un monde en pleine mutation.

Ilyana Mallon /
Cycle à vol d’oiseau
Ilyana Mallon souhaite mettre en
place un évènement “À vol d’oiseau”
sous le signe du bénévolat afin de
valoriser les talents locaux. Un projet
original qui aura lieu le mercredi 18
août au parc de la Brèche, dans le
cadre du festival Antirouille.
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ÎLE DE LOISIRS

Le plein de nouveautés
pour l’été !
Réouverture de la piscine à vagues, réfection de l’espace baignade et du toboggan, aménagement
d’espaces de médiation sportive, jeux-découverte de disciplines olympiques, développement
des activités nautiques sur le lac… L’île de loisirs vous réserve plein de belles surprises pour un
été enchanteur !

E

xcellente nouvelle pour les petits et les
grands, l’île de loisirs leur réserve un été
plein de sports et de sensations fortes !
Au programme : baignades dans la piscine
à vagues, activités nautiques sur le lac, ou
encore découvertes des sports olympiques.
Fermée depuis maintenant plus d’un an pour
cause de pandémie, la piscine à vagues va en
effet reprendre du service dès le 3 juillet. Cette
période a été l’occasion de faire quelques
travaux de réfection : le revêtement des fonds
de bassin a été changé et le toboggan de 60
mètres a été entièrement rénové. Il bénéficie
désormais d’un système de feux tricolore
permettant un départ temporisé, pour éviter
les petits accidents des plus pressés. Les armoires électriques de gestion du traitement
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de l’eau ont elles aussi été modernisées.
Objectif : rationaliser les coûts et préserver
l’environnement.

Plus d’animations et d’encadrement

Tandis que les amateurs de sensations s’éclateront dans les vagues, déclenchées toutes
les 30 minutes, ceux friands d’animations
sportives pourront se rendre dans l’espace de
médiation sportive, géré par des éducateurs
spécialisés. Sur place, une teqball, des agrès,
quelques sacs de frappe et tout l’équipement
pour s’initier aux sports de rue (“street work
out”). Afin de permettre à tous de profiter
des joies de la piscine en toute sécurité, son
accès sera désormais soumis à une réservation au préalable sur Internet. Chacun pourra

© Ben White

choisir un créneau horaire d’entrée sur les
lieux, afin de limiter la jauge à l’intérieur de
l’établissement.
Passer d’une activité à l’autre, en intérieur
comme en extérieur, nécessitera de suivre un
circuit balisé. Objectif : limiter les interactions
entre les visiteurs. Entrées et sorties seront
donc bien distinctes. Pour compléter le dispositif de sécurisation des lieux, un règlement sera
établi en fonction de l’état sanitaire en vigueur.

Village sportif et culturel

En extérieur, sur la Plaine de jeux, un “village
sport et culture” devrait par ailleurs être mis
en place en réponse à l’appel à projet de la Région Île-de-France. Il proposera des activités
de découvertes des sports olympiques et des
clubs sportifs locaux participeront à l’animation pour des actions de perfectionnement et
de détection des jeunes talents.
Autre priorité pour la saison estivale : le développement des activités nautiques sur le
lac. Ouvert sept jours sur sept, il permettra
des accueils individuels ou groupés, avec une
offre de locations et de cours le week-end.
Ainsi, tout a été mis en œuvre pour permettre
à toutes et tous de profiter du lac tout au long
de l’été ! Si la planche à voile et le kayak sont
toujours d’actualité, de nouvelles possibilités
seront offertes. Parmi celles-ci, le “stand-up
paddle” et le catamaran. “La grille tarifaire sera
très attractive et l’équipe d’encadrement renforcée,
avec deux moniteurs sur place tous les jours”, se
félicite la nouvelle équipe de l’île de loisirs.
Dernière nouveauté : les usagers qui disposent de leur propre matériel (“paddle”
notamment) et qui souhaitent profiter du lac
pourront solliciter un droit à la navigation.
n

Île de loisirs de Créteil / 9, rue Jean-Gabin
Plus d’infos et réservation d’un créneau horaire
d’entrée sur www.creteil.iledeloisirs.fr

ALIS : FAITES-NOUS PART DE VOS SOUHAITS !
Les Cristoliens qui fréquentent régulièrement l’île de loisirs de
Créteil sont invités à participer à l’évolution des équipements
sportifs en accès libre. Pour donner votre avis sur vos attentes et
besoins en termes d’équipements sportifs, connectez-vous sur
www.creteil.iledeloisirs.fr La consultation est ouverte durant
tout l’été.

BON À SAVOIR
Reprise du circuit fitness
Vous l’aviez peut-être remarqué : quatre agrès du “parcours sport
et santé” ont été supprimés. L’île de loisirs a lancé une opération
de renouvellement de ces mobiliers, qui seront prochainement
mis en place sur le parcours en extérieur.
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RENTRÉE

Du nouveau au conservatoire
Marcel Dadi
Un pôle danse fourmillant de projets, un nouveau cursus Musiques du monde accessible
à tout public, la mise en place d’un parcours d’apprentissage instrumental pour les adultes
amateurs… vous n’avez pas fini d’entendre parler du conservatoire Marcel Dadi !

E

n septembre, avec les réouvertures progressives, c’est aussi la rentrée des classes
qui se prépare au conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi ! Après des
mois d’interruption de cours, l’établissement
met les bouchées doubles pour poursuivre la
qualité de ses enseignements à destination de
tous. En danse, le conservatoire ouvre désormais ses portes à tous les élèves à partir de 8
ans. Depuis la rentrée 2020, deux cursus sont
proposés à tous, garçons et filles : le parcours
contemporain et classique d’une part, et le
parcours jazz et hip-hop d’autre part. “Ces
deux parcours ont été pensés pour accompagner
l’élève tout au long de son développement artistique, du niveau débutant au certificat d’études
chorégraphiques (CEM), précise la direction
de l’établissement. Ainsi, dans le cadre de ces
cursus, les élèves débutant l’apprentissage de la
danse suivent deux cours consécutifs par semaine,
le mercredi ou le vendredi en fin de journée.”
Les plus grands ne sont pas en reste, avec
le cycle d’orientation professionnelle (COP)
jazz. “Ce parcours a pour vocation de former les
futurs professionnels de demain.” Comment ?
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Grâce à l’encadrement de professeurs qualifiés, faisant évoluer les étudiants dans l’esthétique de la danse jazz, avec des compléments
en hip-hop.

Partager son univers artistique

La pratique de la danse est également proposée hors cursus, à travers l’atelier chorégraphique. Encadré par une professeure
qualifiée, celui-ci est ouvert à tous les danseurs amateurs désireux de pratiquer la danse
dans un cadre à la fois convivial et exigeant.
L’atelier est accessible à partir de 14 ans et
sans limites d’âge. Chaque année, un chorégraphe invité partage son savoir-faire et son
univers artistique avec les participants, notamment au travers de master class et du travail d’une performance de danse spécifique.
Parmi les derniers intervenants, on compte
notamment Rick Odums, Patricia Karagozian
et Anne-Caroline Boidin. Cet atelier, qui dure
1h30, a lieu chaque vendredi soir dans les
studios de danse du conservatoire.
Très actif, le département danse ne ménage
pas ses efforts chaque année pour offrir

aux élèves de nombreuses possibilités de se
produire, notamment lors du Printemps de
la danse, de la Nuit des conservatoires ou à
l’occasion de master class et de projets transversaux. Cette année, et malgré le contexte
sanitaire, quelques rencontres avec les artistes
ont pu avoir lieu. Celles-ci ont permis aux professionnels de transmettre leur passion aux
élèves, comme avec Rebecca Rheny, Merlin
Nyakam ou Romain Panassié.

Oralité et échanges collectifs

Dès la rentrée, le pôle Musiques du monde
du conservatoire se dotera par ailleurs d’un
cursus pour l’enseignement des musiques
perses et arabes, mais aussi du gamelan javanais ou des percussions mandingues. Ce
cursus est pensé comme une plongée dans
une culture au travers de l’enseignement collectif de la musique de tradition orale. Après
une année de découverte, l’élève choisit une
discipline pour continuer son parcours en
cycle. Ce cadre lui permet notamment d’avoir
accès à des cours collectifs ou individuels,
des disciplines complémentaires et différents
ateliers ponctuels (master class, initiation à
l’ethnomusicologie…).
L’étude des musiques du monde se fait par
l’oralité et les échanges collectifs : pas de
partition ni de solfège, les apprentissages sont
globalisés et délivrés au sein du cours de pratique instrumentale par l’équipe enseignante.

Des parcours adultes

Le conservatoire a cette spécificité de se soucier
tout particulièrement de la pratique amateur.
C’est pourquoi il propose dès cette rentrée un
nouveau parcours à destination des débutants
adultes. Fait rare : les inscriptions sont ici sans
limites d’âge ! Ainsi, il sera possible de participer à un atelier de deux heures consacré à
l’apprentissage d’un instrument à vent, bois
ou cuivre, avec une immersion collective immédiate. “C’est le meilleur cadre pour débuter en
toute confiance la pratique d’un instrument, autour de projets stimulants et dans une atmosphère
bienveillante. […] Les amateurs sont toujours
les bienvenus au conservatoire, notamment dans
le cadre des parcours personnalisés, des cursus
artistiques conçus pour s’approcher au plus près
du projet de l’élève.” Ce dispositif permet en
effet d’adapter le rythme d’apprentissage et
la pratique en fonction des besoins de chacun.
Autant de belles manières de mettre de la
musique dans sa vie !

Plus d’infos ?
Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi
2-4, rue Déménitroux / 01 56 72 10 10 / crr.creteil@gpsea.fr

n
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INTERVIEWS

MARIE PATOUILLET : “ Je vise les Jeux

paralympiques de 2024 à Paris”

À 32 ans, Marie Patouillet, ne compte que trois ans de paracyclisme, mais elle s’est déjà fait
un nom dans le milieu. La Cristolienne n’a pas attendu longtemps pour épingler plusieurs
médailles à son tableau et réaliser les minima pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Marie Patouillet est rapide. Elle a déjà accompli sa reconversion : médecin généraliste.
Pouvez-vous nous
raconter votre arrivée et vos
débuts à Créteil ?
J’ai commencé le cyclisme sur
piste en 2018 à Villeneuve-la-Garenne. À Saint-Quentin en
Yvelines, j’ai rencontré Claude
Chérod, membre de l’USC Cyclisme. Le projet m’a plu et j’ai
décidé de venir à Créteil. Aujourd’hui, j’ai les deux licences :
celle de la Fédération française
handisport et celle de la Fédération française de cyclisme.
Comment en êtes-vous
arrivée au cyclisme ?
Je suis née avec une malformation au pied gauche et un
dysfonctionnement de l’articulation de la cheville gauche
également. Vers l’âge de 20, la
situation s’est dégradée, et à
l’âge de 25 ans, il m’était impossible de courir. Le sport, pour
moi, c’est vital. Dans le passé, j’avais pratiqué le
surf, le hand, le ski, le rugby, la course à pied…
autant de disciplines que je ne pouvais plus faire.
J’avais le choix entre la natation et le cyclisme,
mais la natation, regarder le fond de la piscine et
ses carreaux, ce n’est pas pour moi. Alors j’ai opté
pour le vélo sur piste. Grâce au handisport, j’ai pu
me retrouver avec des filles qui avaient le même
niveau de handicap que moi.
Vous êtes entraînée par Grégory Baugé, alias
“Le Tigre”. Comment se déroulent les séances ?
Je m’entraîne entre 15 et 20 heures par semaine,
avec au programme des séances de renforcement
musculaire et du cyclisme sur route et sur piste. Les
entraînements ont principalement lieu à l’Insep,
mais aussi dans mon garage, où j’ai investi pour
la partie musculation. Avec Greg, nous sommes
beaucoup dans la discussion. Il faut parler du
handicap et de ses limites physiques. Il est calme,
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exigeant et rigoureux. J’ai une énorme confiance
en lui.
Les Jeux paralympiques se dérouleront du 24 août
au 5 septembre à Tokyo. Êtes-vous déjà qualifiée ?
J’ai réalisé les minima en 2020 lors des championnats du monde handisport au Canada. Cependant
je dois attendre la mi-juin et les résultats des
championnats du monde sur route au Portugal
pour officialiser ma sélection.
Avez-vous déjà pensé à l’après cyclisme ?
Je n’ai pas de pression de reconversion, car je suis
déjà médecin généraliste. C’est un gros confort. Et
mon métier m’aide pour l’aspect physiologique.
En médecine, la persévérance et la détermination
sont des aspects majeurs. Je les applique dans
ma pratique sportive. Mais l’après cyclisme n’est
pas pour demain. Je vise Paris 2024 et ses Jeux
paralympiques.

© DR

BRICE LEVERDEZ : “À Tokyo,

je devrais participer à mes 3e JO”

Brice Leverdez, no 1 français du badminton depuis 2009, devrait participer à sa troisième
olympiade, après celles de 2012 et 2016. Le Cristolien attend que le Comité national olympique
et sportif français entérine sa sélection. Le nonuple champion de France voit loin et ne manque
pas de projets : les JO de Paris 2024 et la création d’une salle privée dédiée au badminton.
À 35 ans, Brice Leverdez est bien sur tous les fronts.
Pouvez-vous nous raconter vos
débuts au badminton et votre
arrivée à Créteil ?
J’ai commencé le badminton à 12
ans. Avant, j’ai pratiqué le judo.
Il faut dire qu’avec un père professeur de judo et une mère avec
un niveau national en volley et en
équitation, j’ai de bons gènes sportifs. Ma sœur, qui faisait du badminton, me propose d’essayer. Je
m’étais cassé la clavicule au judo et
j’obtenais de moins bons résultats.
Mon arrivée au club de Créteil se
fait à cause d’une blessure. C’était
en 2005. Blessé au genou, j’étais un
peu sur la touche à l’Insep quand
je rencontre Bertrand Gallet, no 1 à
l’époque et licencié à l’US Créteil.
Quel est votre parcours professionnel et votre plus beau souvenir ?
Mon parcours professionnel débute
vraiment quand je commence à
gagner mes premières primes, à
17 ans. Un moment fort dans ma vie
de badiste, c’est ma victoire face à

Erwin Kehlhoffner en 2008. En finale des championnats de France, je
sauve trois volants de match et remporte mon premier titre national
peu de temps avant mes 22 ans. Sur
le plan international, mon succès à
l’Open d’Équateur, en 2007, a aussi
une saveur particulière.
À quand remonte votre première
sélection chez les Bleus et que ressentez-vous en portant le maillot
tricolore ?
Ma première sélection chez les
seniors remonte à 2008. C’était
lors du championnat d’Europe
par équipes. Cela fait 13 ans que
je porte le maillot tricolore, et c’est
pour moi toujours quelque chose
de spécial. Pour mes premiers pas
chez les Bleus, j’étais un peu stressé.
J’avais une sorte de pression. J’ai
passé un cap lors des championnats du monde par équipes en
obtenant de bons résultats. Porter
les couleurs de la France dans une
grande compétition, comme les

Jeux olympiques, permet à notre
discipline d’avoir une visibilité.
Justement, vous avez disputé les
JO en 2012 et 2016. Les Jeux se
dérouleront du 23 juillet au 8 août
à Tokyo. Êtes-vous déjà qualifié ?
Normalement je devrais participer
à mes troisièmes JO d’affilés. J’attends en juin que le Comité national olympique et sportif français
entérine ma sélection. Mon objectif
sera, comme toujours, d’aller chercher une médaille. J’ai aussi un œil
sur 2024 et les JO de Paris, avec une
participation possible en simple ou
en double.
Vous êtes entrepreneur, vous avez
déjà amorcé l’après badminton ?
Effectivement, ma reconversion
je l’ai amorcé en créant une entreprise de prêt-à-porter en 2016.
J’ai aussi suivi une formation à
Sciences Po Paris. Et actuellement,
j’ai un nouveau projet : je vais ouvrir une salle privée de badminton.
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EN BREF

SPORTS
Créteil, édition 2021 de la Coupe de France

Gymnastique
acrobatique

L’ex-cristolienne Léa
De Santis, désormais en
élite senior au club de
Bois Colombes, a participé, le 14 mai dernier,
avec ses deux partenaires, à une compétition en vue d’intégrer
l’équipe de France pour
les prochaines échéances
internationales.
Futsal

Dans le cadre de la
saison 2021-2022,
l’USC Futsal lance sa
campagne de recrutement pour ses équipes
seniors R1 et R3.
Échecs

Au championnat Île-deFrance jeunes, deux
pensionnaires du club
d’échecs de Créteil
Thomas du Bourgneuf
ont décroché le titre
francilien. Alexis
Hurstel est devenu
champion minime
et Sophia Lordier
championne minime.
Toujours chez les
minimes, Cassandre
Bassing prend la
médaille d’argent, et
Judicaël Meillon la 3e
place. Avec le minime
Yanis Warnier, le pupille
Saad Aboulasse et
le petit-poussin Léo Ma,
ce sont au final sept
qualifiés qui concourront à l’étape suivante.
Les derniers cours de la
saison adultes auront
lieu en ligne, par Skype,
le mardi 15 juin, et au
club, le vendredi 25
juin. Renseignements :
club@creteil-echecs.com

HANDBALL/COUPE DE FRANCE. Le
Palais des sports de Créteil a vibré
le 15 mai dernier au rythme des
finales de la Coupe de France.
Honneur aux dames. Dans la
finale opposant Brest à Nantes, les
Finistériennes ont soulevé le trophée pour la troisième fois, après
leurs sacres en 2016 et 2018. Les
Brestoises se sont imposées (3733) face au Nantes Atlantique
Handball. Dans la finale masculine, on ne pouvait rêver plus
belle affiche : les deux géants de Starligue, Paris et Montpellier s’affrontent pour le titre. Au terme
d’une rencontre palpitante, les Parisiens remportent (30-26) leur cinquième Coupe de France.

Les filles de l’USCL à la rencontre des jeunes écoliers
FOOT FÉMININ. La section féminine de l’US Créteil-Lusitanos

Le Rugby Créteil Choisy
(RCC) a organisé, une
collecte alimentaire,
du 24 avril au 15 mai,
en partenariat avec
l’association Petite
Main tendue, pour les
étudiants et personnes
en difficulté.

© USCL

Rugby
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a été à la rencontre des élèves des classes de CM1 et
CM2 de huit écoles élémentaires de Créteil. Sébastien
Dufour et Manon Delval, capitaine de l’équipe féminine
seniors, ont joué le jeu des questions/réponses avec les
enfants, abordant tour à tour la mixité dans le football,
les études, les métiers du sport… Par ailleurs, en amont
de la saison 2021/2022, la section féminine de l’US
Créteil-Lusitanos, en championnat Régionale 3, est à la
recherche de joueuses seniors de niveau régional. L’USCL développe un projet ambitieux pour
le football féminin, avec l’objectif d’une montée en D2 dans les 5 ans. Les joueuses bénéficient
de nombreux avantages : licence attractive, stage d’avant saison, déplacements en car lors des
compétitions… Les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse association@uscl.fr

Gastronomie française
et orientale revisitée

© Thomas Jobard

Créteil attend le verdict du maintien

Formule midi à partir de 11,90 €

FOOTBALL. Les défaites consécutives avaient quasiment scellé
le sort des Cristoliens. La victoire (2-1) arrachée au Stade
Lavallois, le 10 mai, avait laissé entrevoir une remontée, mais
le 15 mai dernier, l’US Créteil-Lusitanos a chuté (3-0) face au
club de Bastia-Borgo, concurrent pour la 16e place. Cependant,
le maintien en National est toujours possible : avec l’arrêt des
championnats amateurs, la FFF devrait annoncer sa décision
début juin quant au nombre d’équipes de N1 reléguées cette
saison. Il existe donc un scénario dans lequel les Béliers seraient
repêchés, et éviteraient la relégation pour la saison prochaine…
Affaire à suivre.

-15% sur présentation
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

Restaurant LES DEUX RIVES

4 rue Jean Gabin - 94000 Créteil •
01 48 98 51 18
les-deux-rives.fr •
les2rivescreteil

© Kévin Domas

Créteil reprend des couleurs

HANDBALL. Avant que la saison ne se termine, et bien que le
maintien en Starligue pas soit pas encore acquis, les dirigeants
de l’US Créteil-Handball ont déjà choisi l’entraîneur pour la
saison prochaine. Il s’agit de Fernando Barbeito, coach adjoint
à Barcelone (actuel leader de la Ligue Asobal, championnat
espagnol). À 52 ans, cet ancien ailier passé par Pampelune et
Barcelone a dirigé la sélection du Bahrein et de Puente Genil
(Ligue Asobal). Côté résultats, en cette fin de saison, Créteil reprend
des couleurs et des points en vue du maintien en Starligue. D’abord
le 11 mai, Créteil a pris le dessus (24-20) sur les Tremblaysiens, puis
les Béliers ont enchaîné avec une deuxième victoire face à SaintRaphaël (31-26). Après un revers (25-21) en opposition à Istre,
le 19 mai, les Ciel et Blanc ont continué sur leur belle lancée
(28-24) en derby face à Ivry, le 23. Pour la dernière ligne droite,
l’US Créteil-Handball se rendra à Dunkerque, le 2 juin, et recevra
Cesson-Rennes, le 4, pour la 30e et ultime journée.
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EXPRESSIONS LIBRES
Les propos tenus dans les colonnes de la rubrique Expressions libres n’engagent que leurs auteurs.

LA VIE, LA VILLE, LA PLANÈTE - CRÉTEIL UN FUTUR JUSTE
PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET CRISE SOCIALE

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE
—
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Nous vivons une singulière période
dans laquelle nos contemporains et
concitoyens ont le sentiment d’être
un peu perdus, comme si les valeurs
et les repères d’antan n’avaient
plus cours, n’étaient plus adaptés,
voire détournés de leur sens premier. Ainsi, hésitons-nous désormais
à utiliser le mot “réforme” tant il a
été dévoyé, pour réaliser non plus
un progrès et une avancée mais – à
l’inverse – d’incontestables régressions.
Principes républicains ?
J’ai le même sentiment concernant
le débat ouvert l’automne dernier
lorsque le Président de la République, tout à sa dénonciation des
“séparatismes”, a voulu un projet
de loi “confortant le respect des
principes de la République”. L’erreur est de considérer qu’il faut –
lorsque surgit tel ou tel événement
choquant l’opinion – y répondre, ici
par une déclaration, là par une loi,
alors même que le cadre juridique
et pénal existe le plus souvent et
que la solennité de l’expression se
perd dans le bruit quotidien des
chaînes d’information en continu.
Il faut appliquer la loi, toute la
loi, ne pas craindre la rigueur de
celle-ci lorsqu’elle doit s’appliquer,
particulièrement lorsqu’il s’agit de
punir des actes de violence extrême, contre les agents et responsables de l’État comme contre les
citoyens. Mais l’activité législative
ne peut être la réponse adaptée à
tous les manquements et dysfonctionnements. C’est aussi à nous,
citoyens exigeants et responsables,
qu’il appartient d’être vigilants,
et d’abord envers nous-mêmes.
La loi ne peut – non plus – être
utilisée pour montrer du doigt,

voire pour stigmatiser, une frange
particulière de la population, pour
son genre, son orientation sexuelle,
sa prétendue origine ethnique,
son appartenance spirituelle ou
religieuse supposée. La République
doit rassembler et unir tous les
citoyens pour faire nation, pas les
diviser !
Amortir la crise sociale
Car le danger devant nous est
d’une autre nature et d’une autre
ampleur. Avec la pandémie de la
Covid et le chômage qui a considérablement cru avec elle, ce sont
des milliers d’emplois et de ressources matérielles qui ont disparu,
et nous sommes désormais face à
une explosion de la précarité et des
inégalités sociales. L’équipe municipale autour de Laurent Cathala fait
le choix pour Créteil d’un budget
d’investissement raisonné pour
préparer demain et de solidarité,
afin d’amortir autant que possible
les effets de la crise. C’est cette
démarche et cette politique contracycliques qu’ont retenues aussi les
autorités européennes et la plupart
des États membres, de gauche
comme de droite, par l’emprunt
et l’investissement, et maintenant
les États-Unis d’Amérique et l’administration Biden. À l’évidence,
l’opposition municipale cristolienne
ne comprend goutte à ces raisonnements pourtant simples, largement partagés dans les milieux
académiques comme par celles
et ceux qui décident de l’avenir
de nos États. Elle préfère mettre
l’accent sur d’autres sujets, dans
une posture plus discutable, qui ne
peut que faire le lit des véritables
ennemis de notre République. Je
le regrette.
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—
GROUPE
SOCIÉTÉ CIVILE
—

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

Isabelle Morvan

UN ÉTÉ SOLIDAIRE POUR FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
Si on ne peut que se réjouir de l’augmentation de la vaccination, force est de constater
que de nombreux français, de nombreux
cristoliens devront encore patienter plusieurs
semaines pour pouvoir y prétendre.
Cette pandémie continue à avoir des conséquences importantes sur notre vie, malgré
le déconfinement progressif mis en place.
Beaucoup de cristoliens, pour la deuxième
année consécutive, ne pourront pas partir
en vacances cet été, compte tenu des incertitudes, des raisons économiques, sociales
ou plus gravement des raisons médicales.
La ville de Créteil, à l’initiative de son maire
et de la municipalité, a fait un choix solidaire :
la collectivité se doit aussi d’accompagner, de
proposer des événements durant cet été afin
de maintenir, voire créer du lien et favoriser
le vivre ensemble.
Du fait de la pandémie, la ville se veut inventive et s’adapte à la situation pour continuer à
développer et encourager le lien social. Sans
dépenser plus, en réaffectant des crédits non

engagés sur les manifestations collectives,
comme “Jour de Fête“.
Cette année, le spectacle vivant, les animations culturelles et le cinéma de plein air
seront enrichis par des animations sportives.
Les partenariats s’élargissent puisque les
équipements socio-culturels, le centre chorégraphique national, la maison des arts, la
médiathèque et le conservatoire sont rejoints
par l’US Créteil.
La collaboration de tous ces partenaires
avec les services de la Ville et les services
de GPSEA rend cet événement réellement
collectif.
Antirouille permettra aux cristoliens de faire
des découvertes, des rencontres. Valeurs
de solidarité, adaptabilité et mise en place
de synergies pour que chacun s’implique au
service de l’autre, dans ces moments où le
collectif doit de nouveau s’affirmer sur les
comportements individuels et le repli sur soi,
sont des objectifs essentiels dans la politique
municipale de notre ville.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI : LES OUBLIÉS DU “QUOI QU’IL EN COÛTE”
En pleine crise sanitaire, économique et sociale, Macron décide d’un tour de vis sur
le régime d’assurance chômage au 1er juillet. Tentant de passer en force, il tourne le
dos à la justice sociale.
Prendre dans la poche des plus modestes, quand 40 milliardaires français ont vu leur
fortune plus que doubler en un an – ils se partagent 510 milliards de dollars – et quand
la bourse grimpe de 60%, quel scandale !
Selon l’Unedic, les droits de 1,15 million de demandeurs d’emploi vont être amputés
de 17% et même de 40% pour les 400 000 les plus précaires. Leurs allocations vont
passer de 885 euros net par mois à 662 euros. Cette diminution drastique résulte du
nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), base déterminant
les allocations. Les plus touchés seront les travailleurs précaires, ceux qui alternent
périodes de travail courtes et chômage : jeunes, intérimaires, salariés à activités discontinues, saisonniers.
Autres dispositions punitives : la durée de cotisations pour ouvrir des droits passe de
4 à 6 mois et une dégressivité des sommes octroyées s’applique aux moins de 57 ans qui
gagnaient 4500 euros brut. À terme, c’est 1,26 milliards d’euros de prestations en moins.
En ce qui concerne le bonus-malus des entreprises qui recourent aux CDD très courts,
rassurez-vous, son instauration est reportée après les élections présidentielles !
Après le gel des allocations logement, des prestations familiales et du RSA, cette
réforme fabrique de nouveaux pauvres. Elle nourrit la suspicion à l’égard des sans-emploi
comme s’ils étaient responsables de leur situation.
Nous, élus Communistes et Partenaires de la ville de Créteil, exigeons, avec les associations
et organisations syndicales, l’abrogation de cette réforme injuste, absurde et indécente.
Nous proposons, plutôt, de sécuriser les parcours professionnels, de former les
travailleurs pour relancer l’activité économique du pays.

Marie Mattei

—
GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET PARTENAIRES
—
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CRÉTEIL VOTRE VILLE
LA FRANCE, SON HISTOIRE, SES RÊVES !!

Thierry Hebbrecht
—
GROUPE CRÉTEIL
VOTRE VILLE
—

Les Français voient arriver le déconfinement de notre pays avec soulagement. Après plus de quatorze mois
de contraintes, de restrictions de nos
libertés quotidiennes, nous aurons été
très solidaires, respectueux des directives gouvernementales et des instances
médicales.
Nous nous sommes astreints au télétravail, au port du masque et aux cours en
distanciel.
Aujourd’hui les différents vaccins nous
donnent la possibilité de nous préserver du virus et de sortir de la crise si
nous acceptons de nous faire vacciner
massivement.
Cependant, alors que nous aspirons tous
à retrouver notre vie d’avant, d’autres
s’ingénient à déconstruire notre mode
de vie en s’attaquant à nos coutumes et
nos traditions.
Je parle évidemment de ces partis de
gauche qui depuis les années Mitterrand
n’ont eu de cesse de nier les problèmes
de sécurité et de préférer la théorie de
l’excuse et du rappel à l’ordre pour les
“Petits délinquants. Je parle aussi de
ces maires écologistes, nouvellement
élus - dont beaucoup sont des socialistes
ayant fait peau neuve... - qui veulent
nous imposer des menus “sans viande”
pour les enfants, qui critiquent le tour
de France et le traditionnel sapin de
Noël , les voyages en avion, l’usage de
la voiture individuelle, etc., etc., etc.
Un stade supplémentaire a été franchi
en interdisant aux enfants "petits et
grands” de rêver.. Avions, espace, bateaux sont à balayer de l’imaginaire
des jeunes parce qu’ils veulent formater
insidieusement nos esprits. Cette forme
d’américanisation importée dans notre
pays frappe encore plus durement les
universités, jusqu’ici haut-lieux de la
réflexion et du débat auquel certains
groupuscules empêchent de nombreux
étudiants de participer.
Depuis trop longtemps maintenant, nos
forces de l’ordre sont attaquées. Des
agents sont tués ou blessés, des pom-
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piers, des médecins, des enseignants,
des conducteurs de bus agressés et
certains élus n’hésitent pas à défiler
avec des pancartes hostiles à la police!
Mais, comment peut-il en être autrement
quand au sommet de l’Etat, le Président
remet lui-même en cause les fondements
de nos traditions en dépossédant le
peuple français de sa culture pour la
fondre dans les principes sociétaux et
mondialistes ?
Quelques phrases en disent long sur la
pensée macroniste : “Rendre diverse la
culture française” (6/02/17), “Les Gaulois
réfractaires” (août 2018), “Déconstruire
l'Histoire” (avril 2021)....
Et que penser de la posture présidentielle qui voulut “commémorer” et non
“célébrer” Napoléon, cédant ainsi aux
pressions des lobbies décoloniaux ?
Que penser de cette repentance perpétuelle qui s’attache à nier tout ce qui fit
la France? La République devrait donc se
soumettre et se repentir sous la pression
de groupuscules d’activistes ?
Notre histoire est fondée sur un socle
unitaire, enrichie par diverses cultures qui
se sont intégrées dans notre pays. C’est
cela qu’il faut enseigner et comprendre.
Que cesse ce reniement incessant de
notre histoire et ces discours et ces actes
de contritions permanents après chaque
événement. Ce, à des fins électoralistes
et sans aucun idéal républicain.
Les Français souhaitent que l’on applique simplement les lois en vigueur,
que l’on soutienne la police et la justice
avec une tolérance “zéro” quand il s’agit
de leur sécurité.
”Le monde est dangereux. Non pas à
cause de ceux qui font le mal mais à
cause de ceux qui regardent et laissent
faire”. (Albert Einstein). Ne laissons pas
faire ! Cessons de subir. Faisons des choix
éclairés ! Agissons ! De grâce Monsieur
Macron, il est temps de vous réveiller !

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

La sélection des bibliothécaires

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

LIVRES
ROMAN

DOCUMENTAIRE

Joyce Carol Oates [autrice],
Christine Auché [trad.]

Samuel Laurent

Poursuite

çÉditions Philippe Rey

Abby est tourmentée par un
cauchemar récurrent. Chaque
nuit, un champ peuplé d’ossements humains hante son sommeil. Alors qu’elle se fait renverser le lendemain de son mariage,
son mari tente de comprendre
s’il s’agissait vraiment d’un accident. De révélation en révélation,
le traumatisme d’Abby remonte
à la surface. Joyce Carol Oates
propose un redoutable thriller
psychologique qui vous torturera
jusqu’au point final !

J’ai vu naître le monstre : Twitter va-t-il tuer la #démocratie ?
çLes Arènes

En 2008, Twitter semblait s’imposer
comme une nouvelle forme de démocratie directe. Mais en une décennie,
ce réseau social s’est transformé en lieu
de polémiques et de propos haineux.
Samuel Laurent, journaliste chasseur de
fake-news, s’y est brûlé les ailes. En proie
à un burn-out, il a fini par décrocher. Une
enquête passionnante et un témoignage
puissant en forme d’avertissement !

Notre-Dame de Paris :
La nuit du feu

Stéphane Bern [contrib.],
Cédric Fernandez [illustr.],
Arnaud Delalande et Yvon
Bertorello [scénario]
çGlénat

JEUNESSE

Le Carnet de Lola Boumbadaboum

Baptiste Chaperon [scénario], Héloïse Solt [illustr.]
çLittle urban
Lola va souvent jouer au parc avec sa
maman. Un jour, elle y rencontre Lilou,
une petite fille un peu étrange, “un peu
spéciale, comme disent les grandes personnes”. Une amitié va naître entre les
deux petites filles. Grâce à sa patience,
à sa délicatesse, Lola arrivera à jouer et
à communiquer avec Lilou. Un très joli
roman sur l’autisme et l’amitié, sensible et
fort, qui ne laissera personne indifférent.

MUSIQUE

Depuis quelques heures, un
épais panache sombre s’élève
au-dessus de l’île de la Cité.
Soudain, la flèche surmontée
de son coq bascule dans le brasier incandescent de la Forêt
millénaire. Notre-Dame est en
danger. Revivez l’histoire de la
cathédrale et le dur combat des
pompiers contre les flammes.

FILM
ROCK

4:00 AM / Delgres

Deuxième album du groupe francilien, 4:00 AM est
un hommage aux ouvriers qui se lèvent avant tout le
monde. Plus rock que le précédent opus, c’est sur fond
de guitares saturées, de soubassophone, de batterie
et de rythmes caribéens que le trio Delgres conte (en
créole antillais) les récits de ces héros du quotidien,
sans qui le monde tournerait peut-être moins rond.
Un album indispensable.
MUSIQUE DU MONDE

Rhapsodic / Nicolas Repac

BANDES DESSINÉES

Nicolas Repac est guitariste, musicien au sens large, et
compagnon de route d’Arthur H. Il renouvelle son approche
rétrofuturiste en revisitant l’ethnomusicologue Charles
Duvelle et la collection Prophet du label Ocora. Un voyage
à la découverte d’une multitude de musiques traditionnelles
(Bénin, Burkina Faso, Congo, Algérie…) à travers des boucles
électroniques et musicales réalisées par un formidable
metteur en sons.

Radioactive

Marjane Satrapi
çStudioCanal

Marie est une scientifique
passionnée, mais elle doit faire
face à une société patriarcale.
Avec Pierre Curie, tout aussi
chevronné, ils mènent leurs
recherches sur la radioactivité et
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le
polonium. Mais cette découverte
majeure, qui leur vaut le prix Nobel,
va avoir un impact inattendu sur
leurs vies et sur le monde…
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Créteil-Val-de-Marne
ICI PROMOSAF REALISE 65 LOGEMENTS EN ACCESSION
Du F1 bis
au 4 pièces

Opération élligible TVA réduite

LIVRAISON 2 éme SEMESTRE 2023

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

tous les
2e jeudis
du mois

C’est ici
que nous dégustons
les petits plats
du chef.

Crédit photo : iStock

Huguette 81 ans et Michel 83 ans

Résidence Le Jardin des Orchidées
5 D rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger
La résidence services COGEDIM club® de Boissy-Saint-Léger, pour les seniors autonomes, propose des appartements à louer
avec une gamme de services et un vaste programme d’animations pour rester en forme, en sécurité et bien entouré !

Découvrez la résidence, participez à une animation et au tea-time
lors de notre journée porte ouverte le 10 juin de 15h à 18h.

06 86 01 66 42

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

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

LO
UE
R

Le Parc d’activité Europarc est dédié à l’implantation
d’entreprises tertiaires et technologiques.
Il bénéficie d’une situation exceptionnelle étant situé
aux portes de Paris, d’une excellente accessibilité et
d’un environnement de qualité.

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

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

Marc-Olivier BONJEAN 01 45 17 40 97
www.creteil-habitat.com - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 €
Siège social : 7, rue des Écoles - 94048 Créteil Cedex - Tél. : 01 45 17 40 00

