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LA VILLE

Élections présidentielle 
et législatives

L’élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 
avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 
avril pour le second tour. Pour les législatives, les 
scrutins se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 
2022. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les 
listes électorales, et ce jusqu’au vendredi 4 mars 2022 
pour l’élection présidentielle, ou au 6 mai 2022 pour 
les élections législatives (sauf délai supplémentaire 
exceptionnel).
Rappel : Si vous avez déménagé, même si vous habi-
tez toujours sur la commune, vous devez vous réins-
crire sur les listes électorales en vous rendant au ser-
vice des Élections à l’hôtel de ville ou en relais-mairie. 
Tous renseignements au service des Élections au  
01 49 56 36 60 ou sur www.ville-creteil.fr

Centre de vaccination 7j/7
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, 
depuis le mardi 7 décembre, le centre de vaccination 
de Créteil est revenu à ses pleins horaires d’ouverture, 
7 jours sur 7, de 9h à 12h et de 13h à 19h. De nombreux 
créneaux ont été rajoutés sur la plateforme Doctolib. 
Venez prendre rendez-vous !

Au théâtre Casalis

Le théâtre Casalis (89, avenue du Docteur Casalis) 
vous invite à découvrir Femme de boue, création de 
la Cie Scèn’art, de et avec Sylvie Souchère, samedi 
22 janvier à 20h30 et dimanche 23 janvier à 16h. Un 
regard drôle et tendre sur le parcours d’une femme et 
son rapport à l’élément terre. Réservation obligatoire 
au 06 17 14 22 25.

À Créteil, on ne jette 
plus, on bricole ! Le 
Café des bricoleurs 
vous donne ren-
dez-vous le samedi 5 
février, de 14h à 18h, 
à la MJC Village (57, 
rue du Général Le-
clerc), pour prendre 
soin de vos appareils. 
Inscription obliga-
toire sur le site www.
cafedesbricoleurs.fr, 
à l’adresse creteil@
cafedesbricoleurs.fr 
ou au 07 69 71 72 43.
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Balades et randonnées

L’association Pascren 94 vous propose de multiples 
balades (8 km) et randonnées (16 à 20 km) en janvier. 
Les balades : de l’île Brise-Pain au parc du Rancy, le 
4 ; de Chennevières-sur-Marne à la vallée du Mor-
bras, le 10 ; sur les pas des astronomes et des artistes, 
le 17 ; aux carrières de Fontenay-sous-Bois, le 24. 
Les randonnées : rando galette, le 6 ; de la forêt de la 
Grange aux berges de l’Yerres et du Réveillon, le 13 ; 
les 3 parcs, le 20 ; de la forêt de Célie à celle du Ples-
sis-Saint-Antoine, le 27. Des promenades de 4 à 7 km 
sont aussi en préparation. Toutes informations sur le 
site www.pascren94.fr, renseignements complémen-
taires auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.

Réparez  
vos  

appareils !
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Forêt du Plessis-Saint-Antoine.  
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Réunions Coop’Cot
Les prochaines réunions d’information du supermarché 
solidaire et participatif Coop’Cot auront lieu les lundis 3 
et 31 janvier, à 19h30, ainsi que les samedis 15 et 22 
janvier, à 18h, dans les locaux de l’épicerie, au 2e étage de 
la galerie de l’Échat. À l’issue des réunions, il est possible 
d’adhérer au projet.

LA VILLE

Aide au Bafa
Les 17-20 ans peuvent ob-
tenir une aide financière 
de la Ville de 120 € pour 
chacun des stages payants 
du Bafa (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’anima-
teur), à savoir les sessions 
de théorie et d’approfon-
dissement. Cette forma-
tion doit être suivie dans 

des organismes habilités Jeunesse et Sports et 
conventionnés avec la Ville. Le bon d’accord vous 
sera délivré au Bureau d’information jeunesse (Bij) 
de Créteil sur présentation d’un bordereau de pré-
inscription ou attestation avec les dates de forma-
tion. La bourse sera déduite de vos frais d’inscription 
par l’organisme sur présentation du bon. Plus d’infos 
auprès du Bij (7, rue François Mauriac ; 01 49 80 88 
60 ; pij_creteil@yahoo.fr).

Gym pour adultes

La gymnastique, c’est bon pour le corps et le mo-
ral ! L’association Mouvement bien-être propose 
des cours dans une ambiance conviviale, selon les 
règles sanitaires en vigueur. Ils ont lieu dans le gym-
nase de la Lévrière (près de la piscine), les lundis et 
jeudis de 19h à 20h et les mardis et jeudis de 12h30 
à 13h30. Les tarifs sont de 125 €, ou 75 € pour les 
moins de 26 ans et chômeurs (adhésion + assu-
rance). Cours d’essai offert, possibilité de paiement 
en 2 fois. Tout renseignement à l’adresse mouvbe@
laposte.net ou auprès de Fanny (06 60 16 56 74), 
Louise (06 29 61 02 03) et Sylvie (01 42 07 36 89). 

Expo à la cathédrale

L’association Chemin des arts en Val-de-Marne vous 
propose de découvrir une exposition consacrée au 
peintre Henri de Maistre (1891-1953), reconnu pour 
son rôle décisif dans l’évolution de l’art religieux 
dans la première moitié du XXe siècle. En lien avec le 
Musée de Bernay et la famille de Maistre, 67 œuvres 
de l’artiste seront réunies pour l’occasion autour du 
thème “L’intime et la commande”. Un ensemble de 
toiles à découvrir depuis le 18 décembre et jusqu’au 
3 avril, dans la grande galerie de l’espace culturel de 
la cathédrale, du lundi au vendredi de 10h à 19h et le 
week-end de 15h à 18h. Passe sanitaire obligatoire.
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Cours numériques au CSC
Le CSC Madeleine 
Rebérioux vous 
propose de nom-
breux ateliers nu-
mériques en jan-
vier : “découverte 
de l’ordinateur”, 
pour adultes dé-
butants, les jeudis 

6, 13, 20 et 27, de 10h30 à 12h (pass numérique 
accepté) ; café numérique “sécuriser ses équipements 
et ses données”, le samedi 8 janvier, de 10h à 12h 
(gratuit) ; “navigation sur Internet et création de boîte 
mail”, les mardis 11, 18 et 25, de 19h à 20h30 (pass 
numérique accepté) ; “faire de belles photos avec son 
smartphone”, le 13 janvier, de 14h à 15h30 (gratuit, 
venir avec téléphone et câble). Inscription obligatoire 
pour tous les ateliers au 01 41 94 18 15
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Le lac de Créteil, avec ses 42 hec-
tares, est un lieu de passage, de mi-
gration et d’hivernage. Certaines 

espèces n’y sont présentes qu’à certaines périodes, 
comme le harle bièvre (ou grand harle) en hiver. Ce 
canard plongeur, doté d’un long bec rouge mince et 
crochu, se nourrit essentiellement de poissons, mais 
pas uniquement. Le mâle se caractérise par une tête 
vert foncé, tandis que la femelle a une tête brune 
sur un corps gris. Retrouvez les observations de cet 
oiseau effectuées au lac de Créteil et ses abords sur 
iNaturalist (scanner le code QR).

Bénévolat
L’association SOS familles Emmaüs Val-de-Marne, ba-
sée à Charenton-le-Pont, recherche de manière urgente 
de nouveaux bénévoles pour compléter son équipe et 
accompagner les personnes fragilisées à faire face à 
leurs dettes. L’association accueille, écoute, conseille 
et propose des solutions individualisées. Des outils et 
formations sont proposés à tous les bénévoles. Seuls 
prérequis : une qualité d’écoute et l’envie d’aider. Tous 
renseignements au 01 43 96 56 16.

LA VILLE
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Le CSC Madeleine Rebérioux vous invite à dé-
couvrir les travaux des écoliers de la Habette, 
exposés dans le cadre du projet Solstinoxes, du 
7 au 15 janvier. La soirée de vernissage, gratuite, 
aura lieu le vendredi 7 janvier à 18h. Du 1er au 16 
février, le CSC accueillera l’exposition des ateliers 
d’arts plastiques du centre d’accueil de jour Les  
Sarrazins d’Apogei 94. Vernissage et rencontre mardi 
1er février, à 10h30, autour d’un petit déjeuner.

Saisir l’enjeu climatique

L’association La Fresque du climat vous propose une 
présentation et un quizz ludique pour mieux com-
prendre le climat, ses enjeux, et imaginer une vie bas 
carbone, le samedi 22 janvier, de 10h à 13h, à la MJC 
Village (57, rue du Général Leclerc). Inscription sur 
le site www.capzero.fr

Bénévolat Nature & Société
Implantée à Créteil depuis près de 20 ans à la Maison de la nature, 
sur l’île de loisirs, Nature & Société sensibilise tous les publics sur 
le domaine de l’environnement : climat, énergie, biodiversité, dé-
chets… L’association recherche des bénévoles pour différentes mis-
sions (nichoirs, stands, communication, apiculture…). Pour celles 
et ceux qui souhaitent découvrir les actions à venir, s’impliquer et se 
former, Nature & Société vous propose un chocolat chaud des béné-
voles (en pédalant pour le préparer !) le mercredi 26 janvier, à 19h. 
En adhérant à l’association (cotisation : 10 €), vous pouvez parti-
ciper à ses activités gratuitement et la soutenir symboliquement.

Un mois une espèce Expositions 
à Rebérioux
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De la gym à volonté !
Avis aux adultes 
désireux de se 
maintenir en 
forme, l’USC 
Gymnastique 
volontaire vous 
propose des 
activités pour 
tous les goûts : gymnastique, Pilates, yoga, cardio 
dance, line dance, stretching postural… Dans une 
ambiance chaleureuse, des animateurs compétents 
vous aideront à progresser et à vous sentir mieux 
dans votre corps. Profitez d’une vingtaine d’heures 
de cours par semaine dans quatre salles cristo-
liennes, plus des cours durant les congés scolaires, 
jusqu’au 31 juillet, entièrement accessibles pour 
un tarif réduit exceptionnel à seulement 135 € à 
compter du 10 janvier. Inscriptions en ligne sur le 
site www.uscreteil.com/individuels. Tous rensei-
gnements sur uscgv@yahoo.fr

Visite du lac et ses abords

Le Collectif du lac de Créteil et 
divers partenaires organisent une 
visite-découverte des richesses du 
lac et de ses abords. Rendez-vous le 
samedi 29 janvier, à 9h, pour cette 
sortie de 3h animée par des interve-

nants spécialisés et passionnants. Prévoir de bonnes 
chaussures, des vêtements chauds, boisson et petit 
encas. Jumelles et appareil photo bienvenus. Le point 
de rendez-vous sera communiqué aux participants. 
L’inscription est possible jusqu’au 10 janvier (jauge 
limitée à 45 personnes) sur le site http://laccreteil.fr

LA VILLE

Ensemble pour Yennayer
L’Espace fran-
co-berbère Azul 
(19, place des Ali-
zés) vous convie 
à un temps de 
convivialité pour 
fêter Yennayer 
2972 (Nouvel An 
berbère), le di-
manche 23 jan-
vier, de 14h 30 
a 18h, avec des 
chants tradition-
nels de Kabylie 
(urar) accompa-

gnés au bendir. Participation : 6 € / adulte ou 5 € 

pour les adhérents. Réservation conseillée (places 
limitées) et renseignements au 01 43 77 61 93.

Expo au lycée Saint-Exupéry

Les jumeaux Slobodan et Vladimir Peškirević, anciens 
élèves cristoliens du lycée Antoine de Saint-Exupéry 
et diplômés de l’École nationale des beaux-arts de 
Paris, sont revenus cet été sur les traces de leur passé. 
Ils ont immortalisé les lieux de Créteil qu’ils arpen-
taient lycéens et en proposent une vision colorée 
et poétique dans une exposition à découvrir du 27 
janvier au 16 février, à la galerie du temps présent du 
lycée St-Exupéry (2, rue Henri Matisse). Visite sur rdv 
auprès de Mme Billy au 01 41 94 28 15 (passe sanitaire 
obligatoire). Le vernissage aura lieu le jeudi 27 jan-
vier, à 19h.
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Atelier comédie musicale
Pour lancer cette nouvelle année 
en musique et en mouvement, à 
partir de 18 janvier, la MJC Club 
vous propose un cycle d’initia-
tion à la comédie musicale, les 
mardis de 20h30 à 22h, au tarif 
spécial de 120 € . Ouvert à toutes 
et tous, cet atelier est animé par 

Murielle Samson. Venez en tenue confortable, avec 
motivation et bonne humeur, pour réveiller l’artiste 
qui sommeille en vous, danser, chanter et jouer ! 
Renseignements et inscription à l’adresse amberw@
clubdecreteil.asso.fr ou au 01 48 99 75 40.

Il reste des places pour certaines sorties de l’OMT : 
de la BNF à Bercy aux réserves du mobilier natio-
nal, samedi 26 février ; au Crazy Horse, dimanche 
6 mars ; dans des lieux spirituels cristoliens (espace 
MLK, temple bouddhique Vatt Khémararam, cha-
pelle du Carmel), le samedi 2 avril ; au spectacle 
équestre de Mario Luraschi, dimanche 15 mai. 
Côté voyages, l’OMT vous emmène au Cap-Vert, 
en mars ; aux Cinque Terre, en mai ; en Tanzanie, 
en juin ; au Pérou, en novembre ; en Slovénie, en 
décembre ; aux îles Canaries en croisière, pour le 
jour de l’an. Inscription au 01 58 43 37 01. Tous 
renseignements et inscriptions sur le site www.
omt-creteil.fr

Stage de pratique corporelle
Assouplir, renforcer et pro-
téger le système ostéo-arti-
culaire et musculaire, des 
orteils aux cervicales : c’est 
l’objectif de du stage que vous 
propose le centre Yoga et Sens 
(19, rue Maurice Déméni-
troux), le dimanche 23 jan-
vier, de 14h à 17h, suivi d’un 
temps de partage autour d’un 
petit goûter offert. Tarif : 40 €. 
Réservation obligatoire sur le 
site yogaetsens.com (onglet “stages et ateliers”).

À l’aventure avec l’OMT

LA VILLE

Le Fiff fait appel à vous !
Le 44e Festival international de 
films de femmes se déroulera du 
11 au 20 mars à la Maison des 
Arts. Pour renforcer son équipe 
et resserrer ses liens avec les 
habitants de Créteil et du Val-de-
Marne, il recherche des bénévoles sur cette période. Si vous 
souhaitez vivre cette aventure, contactez le 01 49 80 38 98 
ou envoyez un mail à filmsfemmes.production@gmail.com

Une réalisatrice chez vous
Si vous habitez près de la Maison des arts, le festival vous 
propose également d’héberger l’une de ses réalisatrices 
venues du monde entier, de 3 à 10 jours selon vos dis-
ponibilités, entre le 11 et le 20 mars. Dédommagement 
prévu de 20 €  par nuitée, une accréditation du festival 
offerte, et le petit déjeuner vous sera fourni. Candida-
ture par mail à filmsfemmes.production@gmail.com en 
précisant vos coordonnées téléphoniques, l’adresse du 
logement ainsi que le type d’hébergement.

Tout sur le diabète

Un samedi par mois, la MPT Jean Ferrat accueille un 
atelier de santé en partenariat avec l’association de 
médecins Les Transmetteurs, l’AMFD, le CCAS de 
Créteil et la médiathèque des Bleuets. Le prochain 
rendez-vous portera sur le diabète et tout ce que l’on 
devrait savoir à son propos : comment le prévenir, 
comment en repérer les signes et comment vivre avec.  
Animé par Aurélie Mathy, diététicienne du réseau Re-
vesdiab, l’atelier aura lieu samedi 22 janvier, de 9h30 
à 12h, à la MPT (21, rue Charles Beuvin). 
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 L’île de Tenerife, dans l’archipel des Canaries 
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La MJC Club de Créteil propose aux habitants de Cré-
teil le projet Vacances Familles afin de leur permettre 
d’accéder à leur droit aux vacances. Vous n’êtes pas 
partis en vacances depuis plusieurs années ? Selon 
votre quotient, vous pouvez peut-être bénéficier de 
l’aide aux Vacances Familles de la Caf. Venez vous 
informer et vous inscrire le mercredi 19 janvier, de 
15h à 17h. Contact auprès d’Élodie Tardif à l’adresse 
famille@clubdecreteil.asso.fr ou au 01 48 99 75 40.

Marcel Dadi  
vous fait danser

L’ensemble chorégraphique du conservatoire 
Marcel Dadi est ouvert à tous les danseurs ama-
teurs non débutants, désireux de faire partie d’une 
aventure créative, à partir de 15 ans et sans limite 
d’âge ! Rendez-vous aux studios de danse du 
conservatoire (2-4, rue Maurice Déménitroux), le 
vendredi, de 18h30 à 20h30. Cette année, l’en-
semble accueille Féroz Sahoulamide, danseur 
et chorégraphe qui a travaillé sur le spectacle Les 
Indes galantes à l’Opéra Bastille. Renseignements 
au 01 56 72 10 10.

LA VILLE

Dédicace chez Mag 
Presse
La librairie Mag Presse (28, 
rue du Général Leclerc) reçoit 
Estelle-Sarah Bulle samedi 15 
janvier, à 17h. Née à Créteil, 
l’autrice du très acclamé Là 
où les chiens aboient par la 
queue et du roman jeunesse 
Les fantômes d’Issa présen-
tera son nouvel ouvrage, Les 
étoiles les plus filantes, dans 
lequel elle réinvente l’his-
toire extraordinaire du tour-

nage du film culte Orfeu Negro, Palme d’or au Festival 
de Cannes 1959, et nous plonge au beau milieu de 
l’effervescence créative du Brésil des années 50.

Projet vacances 
familles

Féroz Sahoulamide, nouveau danseur associé de l’ensemble  
chorégraphique du conservatoire.

Expo à la MJC Village

La MJC Village vous invite à découvrir les œuvres 
des Tokés d’art, le collectif artistique de la MJC, du 
14 janvier au 18 février. Petits et grands pourront 
apprécier leurs toiles de 20x20 cm colorées et liées 
thématiquement !

Initiation numérique
La Ville vous accompagne vers la découverte du 
numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. 
Profitez sur rendez-vous d’ateliers individuels en cré-
neau d’une heure, de 8h45 à 17h, au relais-mairie du 
Palais, les 4, 5, 19 et 20 janvier, et au relais-mairie 
des Bleuets les 12, 13, 25 et 26 janvier. Inscription 
obligatoire à l’adresse www.ville-creteil.fr/ate-
liers-numeriques. Pass numérique accepté. Plus 
d’informations auprès de Mélanie Chevalier, du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h, au 06 76 39 18 47 
ou à l’adresse melanie.chevalier@ville-creteil.fr

N° 418/JANVIER 2022 VIVRE ENSEMBLE       9



LA VILLE

URGENCES

Toujours à la page !

La MJC Village vous propose de découvrir son nou-
veau club de lecture pour les enfants de 7 à 10 ans. Il 
se réunira une fois par mois et a pour but de donner 
le goût de la lecture aux enfants, de voyager à travers 
les livres et de créer du lien social et intergénération-
nel. Rendez-vous aux jeunes lecteurs le samedi 22 
janvier, de 14h30 à 15h30, à la MJC Village, pour 
échanger autour d’un livre de leur choix.

Recherche de volontaires
Le centre d’investigation clinique de l’hôpital Henri Mondor 
recherche des hommes entre 50 et 70 ans disponibles 
de 2 à 3h en semaine pour participer à un protocole de 
recherche de physiologie en urologie, sans prise de médi-
caments. Une indemnisation est prévue. Contactez Katia 
à l’adresse katia.ledudal@inserm.fr avec votre nom, pré-
nom, date de naissance et numéro de téléphone.

Violences familiales

Si vous êtes victime de violences familiales, phy-
siques ou morales, ou si vous en êtes témoin, des ac-
teurs publics sont à votre écoute et prêts à intervenir. 
En cas d’urgence, contactez vite le ✆ 112 (urgences 
police et gendarmerie), le ✆ 115 (Samu), ou envoyez 
un SMS au 114. De nombreuses structures existent 
pour vous accompagner : Violence femmes info (✆ 
3919) ; Allô enfance en danger (✆ 119) ; Femmes viol 
information (✆ 08 00 05 95 95) ; APCE 94 (✆ 01 42 
07 49 74) ; Tremplin 94 SOS (✆ 01 49 77 10 34 ou 
tremplin94@orange.fr) ; CIDFF 94 (✆ 01 43 97 96 90, 
✆ 01 72 16 56 50 ou victimes.cidff94@gmail.com). 
Une permanence gratuite du CIDFF 94 a également 
ouvert au sein du centre commercial Créteil Soleil.

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

w Sami : 01 41 78 33 33 
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du lundi 
au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche 
et les jours fériés de 8h à minuit.

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

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

Métroportraits cristoliens

Faire le portrait d’une personnalité de son quartier ? 
Défi relevé par deux groupes de jeunes de Créteil avec 
Métroportraits, qui ont filmé “Pierrot” aux Bleuets 
et Aïcha Hachemi au Mont-Mesly ! Les cinémas du 
Palais vous invitent à découvrir leur travail et d’autres 
courts métrages le samedi 15 janvier, à 16h. Ce pro-
jet, mené par les associations Métropop’ ! et Passeurs 
d’Images avec de nombreux partenaires cristoliens, a 
bénéficié de financements du ministère de la Ville, de 
la Ville de Créteil et de Créteil Habitat Semic. 

Trouver un mode d’accueil
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre en-
fant de moins de 3 ans ? Participez aux réunions 
hebdomadaires du CCAS, les vendredis 7, 14 et 
21 janvier, à 14h, à la MPT Jean Ferrat, et le jeudi 
27 janvier, à 14h15, au Bureau d’information 
jeunesse (Bij). Une seule personne par famille. 
Respect des gestes barrières obligatoires, dont 
port complet du masque. Tous renseignements sur 
le site www.ville-creteil/point-info-petite-enfance 
ou au 01 49 80 88 43.
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PORTER HAUT LES VALEURS RÉPUBLICAINES
En cette période électorale qui donne lieu à une prolifération 
de discours xénophobes et de propositions sécuritaires 
contraires à nos lois et aux valeurs de notre République, 
il est crucial de rappeler les principes fondateurs et 
les idéaux sur lesquels notre pays s’est construit et a 
prospéré.
L’Histoire de France est tissée d’échanges, de métissages 
et de migrations, comme en témoignent les racines 
latines de notre langue ou le nom même de notre pays, 
emprunté aux tribus Franques venues de l’est. De tous 
temps, des populations et des cultures se sont mêlées et 
intégrées sur notre territoire, l’ont construit et enrichi, se 
fondant dans un même peuple Français. Cette capacité 
fédératrice a fait la force et la renommée de notre pays. 
Notre avenir doit s’écrire de la même manière. 
Les tentations du repli sur soi, du communautarisme, 
les programmes xénophobes et sécuritaires qui en ap-
pellent à une pureté fantasmée, qui n’a jamais existé, 
menacent de détruire tout ce que la France a d’excep-
tionnel, d’unique et d’admirable.
C’est pourquoi j’appelle nos concitoyens et conci-
toyennes à la vigilance : résistons à ce climat délétère, 
continuons à bâtir une communauté d’âme et d’intérêts, 
unis par la volonté de s’intégrer, de vivre ensemble et de 
donner corps aux valeurs de liberté, d’égalité, de solida-
rité et de fraternité qui font la grandeur et la noblesse 
de notre beau pays.
À Créteil, nous n’aurons de cesse de mettre au cœur 
de l’action publique l’égalité des droits et des devoirs 
de tous les Cristoliens, quelle que soient leurs origines, 
leurs conditions sociales, leurs statuts ou leurs confes-
sions religieuses. Notre tradition d’accueil des réfugiés 
politiques perdurera tout comme nous continuerons de 
soutenir les structures de France Terre d’Asile présentes 
dans notre ville. 

LA MUTUELLE COMMUNALE SE CONCRÉTISE
Le système actuel de remboursement des frais de 
santé est complexe et représente une source croissante 
d’inégalités. Nos concitoyens ont parfois du mal à s’y 
retrouver. Il est préoccupant que certains renoncent aux 
soins nécessaires faute de moyens, en particulier s’ils ne 
disposent pas d’une assurance complémentaire de santé. 
C’est donc une grande satisfaction de pouvoir annon-
cer que le Conseil municipal a validé la création d’une 
mutuelle communale cristolienne, en partenariat avec 
l’assureur à but non lucratif Just. Tous les habitants 
de notre commune auront le droit de souscrire à cette 
mutuelle, et les ménages les plus modestes pourront 
aussi bénéficier d’aides financières pour payer cette 
souscription, jusqu’à une hauteur de 50%.
Des permanences à l’hôtel de ville et dans les relais-mai-
rie seront organisées plusieurs fois par mois afin de 
répondre à vos questions, et le CCAS sera également 

disponible pour vous aider à obtenir les aides auxquelles 
vous êtes éligibles.
C’est la concrétisation d’un projet très important pour 
notre municipalité, la réalisation d’une des promesses 
phares du programme de notre liste lors des dernières 
élections municipales, mais surtout l’expression de 
nos engagements de solidarité et d’accès équitable 
aux soins pour tous.

CRÉTEIL SÉDUIT LES ENTREPRISES DE POINTE
Le transport est un enjeu clé de la transition énergétique 
et écologique. Il est urgent d’accélérer l’innovation pour 
proposer des mobilités plus propres et plus respec-
tueuses de l’environnement. Safran, champion français 
de l’aéronautique et de la défense, est engagée dans 
cette révolution technologique. Elle a choisi d’implanter 
à Créteil son nouveau site, qui s’installe à Europarc à 
compter du 1er février. Il sera centré sur la recherche 
et le développement de moteurs électriques destinés 
d’abord à la mobilité aérienne urbaine de courte et 
moyenne portée, puis à plus long terme à l’équipement 
d’avions classiques.
L’arrivée de cet important équipementier aéronautique 
va apporter, dans un premier temps, plus de 400 
emplois sur un segment très porteur. Elle confirme 
l’attractivité économique de notre ville et s’inscrit dans 
une dynamique qui s’est illustrée notamment par l’ex-
pansion de Valeo et d’autres grands groupes, tels que 
Loomis, Derichebourg et bien sûr Essilor.
Ainsi Safran rejoint un pôle cristolien de recherche et 
développement florissant, mené par des groupes indus-
triels de tout premier plan, avec l’appui des centres de 
recherche de l’Upec et de jeunes entreprises innovantes 
soutenues par la Ville et le Territoire GPSEA. C’est dans 
ce bouillonnement créatif à la pointe de la recherche, 
de l’innovation et du développement technologique que 
se réalise notre avenir commun.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Au-delà des traditionnelles illuminations qui font scintil-
ler nos rues durant la période des fêtes de fin d’année, 
l’équipe de décoration du service des Parcs et Jardins 
procède à l’installation de décors extérieurs entièrement 
faits “maison”. Ce sont ainsi une dizaine de sites stra-
tégiques qui bénéficient d’un embellissement joyeux. 
“Nous sommes une équipe de 
quatre personnes que je dirige 
depuis 30 ans maintenant ! Pour 
chaque projet de décor, nous ras-
semblons et récoltons le matériel 
nécessaire, qui se compose en 
grande partie de bois recyclé, 
puis nous entrons dans la phase 
de création : nous faisons de la 
peinture, nous avons la chance 
d’avoir un membre de l’équipe qui 

dessine très bien, nous profitons donc du savoir-faire 
de chacun. Pendant tout le temps de l’installation les 
gens viennent nous voir, ils sont contents, nous rece-
vons beaucoup de remerciements, ce qui est très mo-
tivant !” témoigne Monique Vieux-Pernon, responsable 
de l’équipe de décoration de la Ville.

La ville parée de ses plus beaux habits  
pour les fêtes de fin d’année

La cérémonie des vœux aux personnalités n’aura pas lieu
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux aux personnalités, présidée par Laurent Cathala, 
n’aura une nouvelle fois pas lieu cette année. En effet, toutes les conditions de sécurité ne sont à ce jour pas réunies 
pour organiser un rassemblement de personnes aussi important. 
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ACTUALITÉS

La troisième édition de la Foire aux jeux 
et jouets, organisée au Palais des sports 
Robert Oubron, s’est tenue le dimanche 28 
novembre. À la veille des fêtes de fin d’année, 
cet événement toujours très attendu par les 
familles cristoliennes a connu un franc suc-
cès, en dépit des contraintes, avec environ 
80 exposants et pas moins de 1078 visiteurs 
en majorité cristoliens. Les vendeurs comme 
les acheteurs ont eu l’occasion d’y faire le 
plein de bonnes affaires. De nombreuses 
animations, orchestrées par différents par-
ticipants et partenaires (animateurs, adhé-
rents, bénévoles…), se sont déroulées tout 
au long de la journée. Plusieurs groupes se 
sont succédés sur le podium central avec de 
la danse afro-antillaise (Ethnick’97), mais 
aussi les ateliers k-pop et danse orientale 
de la MJC Club. Au programme également, 
un espace ludique avec un coin pour la petite 
enfance et des jeux en bois pour tous propo-
sés par Cariboo, un stand solidaire tenu par 

des élèves du collège Amédée Laplace, un 
plateau radio animé par les étudiants du 
lycée Léon Blum, une fresque participative 
autour de personnages de jeux avec des 
éléments naturels et recyclés, avec l’asso-
ciation Les Paniers de Créteil, ou encore le 
traditionnel concours de costumes qui a 
réuni une vingtaine d’enfants. Les membres 
de la Maison sport-santé, de la Ressourcerie 
de Créteil et de La Cabane des associations 
– l’association caritative retenue cette année 
pour les dons de jouets – étaient également 
présents. L’association Entre-Parents, pour 
sa part, a animé l’espace buvette-restau-
ration dans le hall, tandis que les jeunes 
encadrés par Pluriels 94 ont tenu un stand 
pop-corn et accueilli les visiteurs.
Une belle journée pour les familles, qui ont 
pu se procurer des jeux et jouets en bon 
état et à prix réduit tout en contribuant à 
lutter contre le gaspillage et la surconsom-
mation. À l’année prochaine !

Des jeux et jouets  
pour tous !

L’opéra Jazz’n Faust a fait salle comble lors de la  
représentation qui a eu lieu le 24 novembre dernier 
à la Maison des arts et de la culture. Combinant mu-
sique, théâtre et danse contemporaine, Jazz’n Faust 
plonge Goethe dans l’univers impitoyable du show-biz :  

ambition, gloire, richesse et pouvoir. Une œuvre créée 
par Pierre-Gérard Verny, mise en scène par la compa-
gnie Les Mistons et brillamment interprétée par une 
cinquantaine d’élèves des classes à horaires aménagés 
du collège Clément Guyard.

Plein succès pour Jazz’n Faust
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ACTUALITÉS

Face à la recrudescence de démarches appuyées et parfois insistantes de promoteurs souhaitant 
acheter des pavillons pour les transformer en programmes immobiliers, Laurent Cathala, maire de 
Créteil, a adressé un courrier à tous les propriétaires cristoliens en zone pavillonnaire pour les alerter 
sur ces pratiques.

Propriétaires de pavillons, soyez vigilants !
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ACTUALITÉS

Le 13 décembre dernier, au conservatoire 
Marcel Dadi, plus de 300 personnes ont as-
sisté à la réunion publique de présentation 
des projets innovants présidée par Laurent 
Cathala, maire de Créteil et président du 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir.
La tour végétalisée et futuriste “L’Arbre de 
vie”, qui verra le jour sur l’îlot Jacquart, à 
l’entrée du quartier de l’Échat, au 2e se-
mestre 2025, ainsi que le campus univer-
sitaire de 750 chambres et 140 logements 
familiaux qui sera implanté en lieu et place 
de l’ancien centre de tri de la poste ont ainsi 
été présentés aux habitants en présence 
des promoteurs et architectes.

Deux projets ambitieux pour la ville de demain
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ACTUALITÉS

Depuis le 17 novembre, le Centre ancien 
compte un nouveau restaurant, qui promet 
de faire voyager vos papilles vers l’Italie. 
Installé au 8, rue d’Estienne d’Orves, en lieu 
et place de Chez Gino, Il Datterino propose 
une carte largement variée de spécialités na-
politaines dans lesquelles la célèbre tomate 
cerise à la forme allongée, la datterino, fait 
toute la différence. Ivano et Cirillo, les deux 
propriétaires, précédemment installés dans 
le 6e arrondissement parisien, ont été séduits 
par le quartier du Centre ancien, qui offre des 
conditions optimales pour mener à bien leur 
nouveau projet. Que vous les dégustiez sur 
place, dans la salle au décor bleu méditer-
ranéen, ou à emporter, leurs pizzas feront 
votre bonheur.

Gérard Grandval, le concepteur des Choux s’en est allé
Gérard Grandval, vient de s’éteindre à l’âge de 91 ans. Lauréat du prix de Rome, chevalier 
des Arts et des Lettres, il était un architecte et un designer de talent, un visionnaire aux 
convictions humanistes qui souhaitait créer des espaces urbains dotés d’une identité 
forte, s’inscrivant aux frontières du végétal et du minéral. Il fut aussi vice-président 
de l’Académie d’architecture, au sein de laquelle il fit souffler un vent de renouveau. 
Gérard Grandval a 38 ans lorsque, dans le cadre du “Nouveau Créteil”, il réalise les 
Choux, une œuvre emblématique qui frappe par sa modernité. Dix élégantes tours, aux 
profils étonnants, façonnées de balcons en corolle, sorties de terre entre 1971 et 1974, 
que certains imagineront en épis de maïs ou encore en artichauts allongés. En dépit 
de contraintes qui lui furent imposées, et qui ont sans doute empêché une réalisation 
correspondant parfaitement à sa vision, les Choux ont connu un succès mondial et 
ont inspiré des générations d’architectes. Pari réussi pour celui qui souhaitait “rompre 
avec la banalité des grands ensembles”. Son œuvre, honorée du label patrimoine du 
XXe siècle, reste incontestablement une signature visuelle de Créteil. À son épouse, 
à ses proches, la municipalité adresse ses plus sincères condoléances.

DISPARITION 

Il Datterino fait voyager les papilles en Italie
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Restaurant Il Datterino 
8, rue d’Estienne d’Orves
V 01 42 07 10 38 
D https://ildatterino.fr
l pizzeria.datterino
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ACTUALITÉS

Le nouveau café social et solidaire El Kawa des Seigneurs, situé au 13, rue de Cotonou dans le quartier des 
Sarrazins, a été inauguré le 3 décembre dernier. Porté par l’association Filles et Fils de la République (FFR), 
cette structure dédiée aux plus de 55 ans a pour vocation de faciliter le lien social, l’accès aux droits, aux soins 

et de briser l’isolement des seniors.
Présent aux côtés de Salika Amara, 
la présidente de l’association, et de 
nombreux invités, Laurent Cathala, 
maire de Créteil et ancien secré-
taire d’État aux personnes âgées, 
a salué l’ouverture de ce “lieu de 
convivialité, de rencontres intergé-
nérationnelles et d’échanges.” Avec 
le Kawa des Seigneurs, l’avancée 
en âge n’est plus synonyme d’isole-
ment. De nombreuses activités sont 
proposées aux adhérents : ateliers, 
sorties, brunchs, massages, jeux… 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

“On écrit sur les murs le 
nom de ceux qu’on aime, 
des messages pour les 
jours à venir, on écrit 
sur les murs à l’encre 
de nos veines, on des-
sine tout ce que l’on vou-
drait dire…” Ce refrain 
bien connu de la chan-
son de Demis Roussos, 
reprise avec succès il y 
a quelques années par 
le groupe Kids United, 
a été entonné avec en-
gouement le 9 décembre 
dernier par tous les en-
fants des classes de CP 
de l’école élémentaire 
Léo Orville à l’occasion 
de la journée de la laïcité. 
L’anniversaire de la loi du 
9 décembre 1905 est 
inscrit au programme des 
actions éducatives de l’Éducation 
nationale et donne lieu, chaque 
année, à des projets instructifs, 
ambitieux et originaux qui font vivre 
la laïcité au sein des établissements 
scolaires de Créteil. 
À cette occasion, tous les élèves de 
l’école Léo Orville, des CP aux CM2, 
se sont investis pendant plusieurs 
jours aux cotés de Khalil Benna-

ni, intervenant en arts plastique à 
la Ville, pour réaliser une grande 
fresque reprenant le symbole de la 
colombe et le mot “liberté” écrit dans 
de nombreuses langues.
“Je tiens à féliciter tous les enfants 
et leurs enseignants, ils ont été for-
midables et très enthousiastes dans 
la réalisation de ce beau projet…” se 
félicite Saléha Amoura, la directrice 

de l’école élémentaire Léo Orville. 
Présente aux côtés des équipes 
pédagogiques, Maguy Boulard, ad-
jointe au maire à l’éducation et à 
l’égalité des chances, a salué l’initia-
tive et ce beau moment fédérateur. 
Une belle œuvre qui aura éveillé les 
petits Cristoliens au civisme et qui 
viendra désormais habiller le préau 
de l’école.

Le café solidaire inauguré !

Léo Orville célèbre la laïcité
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ENTREPRISE

L’
attractivité économique de 
Créteil se confirme et se 
renforce. Safran Electrical & 

Power, l’un des leaders mondiaux 
des systèmes électriques aéronau-
tiques, qui compte 11 500 colla-
borateurs répartis dans 13 pays, 
a choisi la ville pour implanter 
un nouveau site. C’est à Euro-
parc, dans l’immeuble L’Avancée, 
que l’entreprise va s’installer dès 
février, faisant suite à l’arrivée 
du Valeo Mobility Center, d’un 
complexe hôtelier flambant neuf 
et de l’entreprise Loomis, spé-

cialiste du transport de fonds.
Le site de Créteil regroupera 
l’ensemble des ressources et des 
moyens de la division Power d’Île-
de-France, jusqu’alors localisés à 
Montreuil, Melun et Saclay. Après 
une étude interne, la situation 
géographique de Créteil, proches 
des aéroports d’Orly et de Roissy, 
et l’ensemble de services attenants 
se sont avérés être l’offre la plus 
satisfaisante. Le maillage perti-
nent de transports en commun, 
d’infrastructures routières et de 
circulations douces, les équipe-

ments sportifs et sans oublier la 
présence de nombreux services 
publics de qualité et de proximité 
ont su séduire le groupe.

450 nouveaux salariés sur Créteil
Le bâtiment d’une superficie de 
6 400 m2 a fait l’objet d’une rénova-
tion, mais disposait déjà d’instal-
lations répondant aux spécificités 
techniques des activités de la so-
ciété, avec des moyens d’essais 
importants. Créteil Habitat Semic 
va également louer au groupe un 
parking, qui sera donc privatisé 

Safran s’implante à Créteil 
Créteil confirme son attractivité économique. En ce début d’année, c’est Safran Electrical & 
Power, société du groupe Safran, leader mondial des systèmes électriques aéronautiques, qui va 
s’installer à Europarc. Une implantation qui s’accompagne de l’arrivée de 450 salariés sur la Ville. 
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de manière à compléter l’offre de 
stationnement.
Ce sont donc 450 salariés, cadres, 
ingénieurs et techniciens qui pren-
dront leurs quartiers cristoliens en 
ce début d’année. Le site pourra 
accueillir, à terme, jusqu’à 500 
collaborateurs. Au-delà de ces 
emplois directs, la présence de 
Safran à Europarc bénéficiera à 
toute la zone à travers les services 
à l’entreprise et à ses collabora-
teurs (restauration, entretien des 
locaux, crèche…). “Le site de Créteil 
regroupe l’ensemble des ressources et 
des moyens de la division Power d’Île-
de-France. Il est bien desservi par les 
transports en commun, proches des 
aéroports, situé dans un environne-
ment de qualité, offrant le meilleur 
compromis pour accueillir nos 450 à 
500 collaborateurs”, explique Pierre 
Dumazert, directeur de l’établis-
sement Safran Electrical & Power 
de Créteil.

Des solutions intelligentes  
pour mieux voler
La division Power qui s’installe 
à Créteil est au cœur de la stra-
tégie de Safran dans le “plus 
électrique”. Son objectif : déve-
lopper des solutions intelligentes 
et propres pour mieux voler. 
Acteur majeur de la génération 
et de la gestion de la puissance 
électrique, des systèmes de dis-
tribution, de l’électronique de 
puissance, des batteries et des 
moteurs électriques, la division 

travaille activement à l’hybrida-
tion des systèmes propulsifs d’aé-
ronefs et développe des gammes 
de produits pour répondre aux 
besoins des avions “plus ou tout 
électriques”, comme les aéronefs 
à décollage et atterrissage verti-
caux et les drones. L’entreprise 
fournit également des composants 

de câblage et de protection des 
circuits électriques. “Que ce soit 
pour l’avion électrique, la voiture 
autonome… une partie de l’industrie 
de demain s’invente à Créteil et sur 
le territoire de Grand Paris Sud-Est 
Avenir”, souligne Laurent Cathala, 
maire de Créteil et président du 
GPSEA.                                      n

NUMÉRO
1

Leader mondial des sys-
tèmes d’interconnexion 

électrique

NUMÉRO
1

Leader mondial des 
systèmes de distribution 

électrique

NUMÉRO
2

Leader mondial des 
systèmes de génération 

électrique

CHIFFRES CLÉS
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DÉMOGRAPHIE

C ’
est désormais une habi-
tude bien ancrée dans 
la vie cristolienne : tous 

les ans, 8% de la population de 
notre ville se fait recenser. Tirés 
au sort par l’Insee (Institut natio-
nal de la statistique et des études 
économiques), ces habitants re-
cevront dans leurs boîtes aux 
lettres, dès le 7 janvier, un courrier 
signé par le maire les informant 
de leur futur recensement, entre 
le 20 janvier et le 26 février 2022. 
Ce sont ainsi 26 agents recen-
seurs (voir photos ci-contre), 
tous munis de cartes officielles 
barrées d’une bande tricolore 
avec leur photographie qui se 
présenteront chez les personnes 
à recenser pour leur remettre 
une notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion 
au site le-recensement-et-moi.fr. Elles pourront ainsi 
répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par Internet, les agents 
recenseurs leur distribueront des questionnaires pa-
pier – une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants –, puis conviendront 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Vous pourrez également déposer ces documents à 
l’hôtel de ville (service du Recensement), où un poste 
informatique est mis à disposition pour celles et ceux 
qui ne possèdent pas d’ordinateur.

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
Les résultats du recensement sont très importants 
pour la prise de décision en matière de politique 
publique, notamment toutes celles relatives aux 
équipements collectifs nécessaires (logements, petite 
enfance, personnes âgées, moyens de transports…). 
Les professionnels et associations du territoire pour-
ront, eux aussi, en faire usage afin de répondre au 
mieux aux besoins de la population. 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter 

les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Le recensement, plus qu’une obliga-
tion : un devoir civique.  On compte sur vous !      n

Plus d’infos
Tous renseignements auprès du service du Recensement  
de la population au 01 49 56 36 45 ou par mail à l’adresse 
rosy.abrar@ville-creteil.fr 

Recensement de la population : 
un acte qui compte
 
Chaque année, l’Insee publie les chiffres de la population française, commune par commune. 
Selon la dernière estimation, Créteil compte 93 722 habitants. Dans le cadre de la nouvelle 
campagne de recensement, 8% des Cristoliens recevront la visite d’un agent recenseur recruté 
pour l’occasion et mandaté par l’Insee, à partir du 20 janvier 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1745, quelques années avant la Révolution, on dénombre en-
viron 444 habitants dans le bourg cristolien. Le village compte 
alors deux bouchers, un boulanger-hôtelier, un bourrelier, un 
buraliste, six cabaretiers-hôteliers, un charcutier, deux char-
retiers, deux charrons, un chirurgien, un coquetier, un épicier, 
un jardinier, huit laboureurs-fermiers, deux maçons, sept 
marchands, deux maréchaux-ferrands, deux menuisiers, dont 
l’un est maître d’école, un scieur de pierre, un serrurier, deux 
tailleurs de pierre, un tisserand et trente-six vignerons. 

Le service du Recensement de la population est disponible  
par téléphone ou par mail pour répondre à vos éventuelles questions.
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SANTÉ

S
elon une étude de la CPAM 
à l’échelle de la ville, 25% 
des résidents cristoliens (soit 

environ 22 300 personnes) ne béné-
ficiaient d’aucune complémentaire 
santé en 2019. Une situation qui 
n’a rien d’extraordinaire, puisqu’à 
l’échelle du pays, ce sont 29% des 
français qui disent renoncer à des 
soins pour des raisons financières. 
Pour lutter contre les inégalités 
d’accès aux soins, Laurent Cathala 
proposait dans son programme 
lors des dernières élections mu-
nicipales de mettre en place une 
mutuelle communale afin que le 
plus grand nombre puisse accé-
der à une complémentaire santé.
Pour ce faire, la Ville a signé un 
contrat de 4 ans avec le spécialiste 
de la mutuelle communale Just, 
qui compte plus de 450 agglo-
mérations partenaires en France. 

Créé en 1927, cet organisme à but 
non lucratif revendique des va-
leurs de proximité, d’accessibilité 
et de bienveillance. À travers cette 
convention, les Cristoliennes et les 
Cristoliens pourront bénéficier des 
avantages d’une mutuelle locale 
et solidaire qui offre une couver-
ture de qualité sur les principaux 
postes de dépense en santé (soins 
courants, optique, dentaire…). 
L’objectif étant de permettre à 
chaque personne habitant la com-
mune d’accéder au bien-vivre et 
au bien vieillir sans avoir à choisir 
entre la dette ou la santé !

Un partenariat solidaire
Ce partenariat entre la Ville de 
Créteil et Just va donc permettre 
de proposer aux habitants de la 
commune une offre individuelle 
de services pour renforcer leur 

couverture santé et garantir un ac-
cès aux soins plus abordable quelle 
que soit leur situation médicale ou 
financière. Il s’agit également de 
lutter contre le non recours aux 
droits, puisque l’on constate qu’un 
nombre significatif de ménages aux 
revenus modestes ne sollicitent 
pas les aides légales auxquelles 
ils peuvent prétendre, comme la 
complémentaire santé solidaire 
(ancienne couverture maladie uni-
verselle complémentaire).
Pour mener à bien ce projet, la muni-
cipalité et son CCAS ont élaboré un 
cahier des charges précis afin d’ob-
tenir les offres les plus avantageuses 
possibles pour les Cristoliens. Au 
total, la mutuelle proposera un choix 
parmi six niveaux de prestations 
selon les besoins de chacune et cha-
cun. En plus des remboursements 
complémentaires, certains soins 

Créteil lance sa mutuelle  
communale
 

Mesure majeure souhaitée par Laurent Cathala, maire de Créteil, la Ville lance sa mutuelle  
communale. Le fruit d’un partenariat avec le prestataire Just, garantissant une couverture santé 
de qualité à un prix négocié, permettant ainsi un accès aux soins digne à tous les Cristoliens.
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que l’assurance maladie ne rem-
bourse pas bénéficieront de forfaits 
annuels, à l’image des consulta-
tions de psychologues, du sport 
sur ordonnance ou encore de pro-
grammes de prévention comme le 
sevrage tabagique.
La commune a négocié sur toute la 
durée du contrat, qui s’étale sur 4 
ans, un encadrement des révisions 
tarifaires pour garantir une stabili-
té du prix de la souscription. Des 
contrats labellisés seront égale-
ment ouverts aux employés com-
munaux et aux bénéficiaires de la 
complémentaire santé solidaire.

Une souscription accompagnée
Afin de faciliter l’accès à ce nou-
veau service public, la mutuelle 
Just assurera au moins deux per-
manences par mois à l’hôtel de 
ville ou dans les relais-mairie. Un 
lien privilégié entre les services du 
CCAS et Just permettra d’assurer 
une orientation des publics en 
difficulté. La grille tarifaire, qui 
propose plusieurs paliers en fonc-
tion de l’âge et du niveau de pres-
tations souhaité, sera notamment 

La mutuelle communale s’adresse à tous les 
Cristoliens en proposant une grille tarifaire 
et une couverture santé adaptées à chaque 
tranche d’âge et chaque catégorie socioprofes-
sionnelle (étudiants, actifs, retraités...).
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présentée lors de ces rencontres.
En ce qui concerne la procédure 
à suivre, comme avec une mu-
tuelle classique, chaque adhérent 
souscrira un contrat individuel 
avec Just. Dans le même temps, 
le CCAS accompagnera cette dé-
marche en proposant, selon la 
situation financière de chacune 
et chacun, une aide au paiement 
des cotisations de complémen-
taire santé qui pourra représenter 
jusqu’à 50% des frais d’adhésion. 
L’attribution de ce dispositif de 
soutien fera l’objet d’un accompa-
gnement personnalisé par les réfé-
rents sociaux du CCAS.               n

Plus d’infos ?
Pour en savoir plus et bénéficier de 
la mutuelle communale, rendez-vous 
sur le site internet just.fr ou en contac-
tant directement un conseiller à votre 
écoute au 0 809 546 000.

TÉMOIGNAGES DE CRISTOLIENS

Hédi, 65 ans, retraité

Je suis cristolien depuis 40 ans. J’ai tou-
jours eu un engagement dans le social, 
ayant été notamment président du centre 
social des Petits-prés Sablières de son 
ouverture à sa fermeture, puis mainte-
nant en participant à la création d’un café 
social et solidaire pour les anciens. Je suis 
donc d’autant plus sensible au lancement 
de cette mutuelle communale souhaitée 
par notre maire et qui va aider le plus 
grand nombre à se soigner correctement. 
Cela reflète la bonne image de Créteil, 
où tout le monde est accepté en tant que 
citoyen.”

Chantal, 73 ans, 
retraitée
La mise en place de 
cette mutuelle est une 
très bonne nouvelle, 
car souvent nous 
refusons de faire 
des examens médi-
caux par manque de 
moyens. Les rembour-
sements de la sécurité 
sociale sont de plus 
en plus faibles. Je ferai 
le maximum pour 
communiquer autour 
de moi afin que le plus 
grand nombre bénéfi-
cie de ce service.”

Muriel, 35 ans, superviseuse de gestion, 
mère de trois enfants

 Nous tenons avec mon mari à remer-
cier la mairie de Créteil pour la mise en 
place de cette complémentaire santé. 
Nous avons 3 jeunes enfants, et les soins 
pèsent beaucoup dans notre budget. 
Cette nouvelle mutuelle devrait nous 
permettre d’obtenir une meilleure prise 
en charge à moindre coût pour notre fa-
mille, et ainsi d’augmenter notre pouvoir 
d’achat et notre qualité de vie.”

Ilian, 21 ans, étudiant à l’Upec en master 
MEEF 2nd degré, parcours EPS

La mutuelle communale est un nouvel 
engagement essentiel pris par la Ville, qui 
vient s’ajouter à un ensemble de mesures 
permettant aux étudiants d’accomplir 
leurs études sereinement et dans les 
meilleures conditions.”

“

“

“

“
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Le Père Noël a fait une apparition dans les rues du Centre ancien, samedi 11 décembre, 
à l’occasion du mini-marché de Noël des arts organisé par l’ACACV avec le soutien du 
secteur Centre. Les petits ont pu prendre une photo avec le bonhomme en rouge, et 
même lui laisser leurs lettres pour être certains d’être gâtés le 25 décembre. Les plus 
grands ont pu apprécier les produits artisanaux et locaux présentés dans des stands 
installés place Henri Dunant. Commencé dès le mercredi précédent, ce mini-marché 
de Noël a fait le bonheur des passants. Une opération réussie et à refaire !
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SECTEUR CENTRE 

Succès pour le mini-marché de Noël

SECTEUR EST

Chasse aux trésors de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, une 
grande chasse aux trésors de Noël a été 
organisée à travers les deux quartiers du 
secteur Est, le dimanche 19 décembre, 
à 14h. Les chasseurs de trésor se sont 

réunis en petits groupes pour résoudre 
les énigmes dissimulées un peu partout 
dans le secteur. À chaque point de ren-
dez-vous, les équipes ont fait tamponner 
leur livret afin de mesurer leur avancée 

dans l’aventure. Finalement, vers 16h, 
tous les participants ont été récom-
pensés par un bon goûter ! Une belle 
manière de s’adapter aux restrictions 
sans ne rien perdre du plaisir des fêtes.



ÉCHAT-CHAMPEVAL

Succès pour le goûter festif
Dans le conseil no 2, un grand goûter festif a été or-
ganisé le samedi 4 décembre, de 14h à 18h, au centre 
Marie-Thérèse Eyquem. De nombreuses familles ont 
participé ainsi que des groupes d’enfants de l’accueil de 
loisirs de la MPT Jean Ferrat. Une fois le passe sanitaire 
contrôlé, tout le monde a pu apprécier le spectacle de 
magie, s’amuser aux ateliers de coloriages, de jeux de 
société ou de création de masques avec des gommettes. 
Plusieurs enfants sont venus déguisés et ont reçu un 
cadeau de la part du conseil de quartier après avoir 

présenté leur déguisement au public. Les invités ont tellement apprécié cette manifes-
tation qu’ils ont demandé son renouvellement l’année prochaine, voire avant si possible !

SECTEUR OUEST 

Invitation à la Place aux talents
En 2022, ce sera la 18e édition de la Place aux 
talents. Rendez-vous le samedi 29 janvier 
2022, à la MJC Club de Créteil, rue Charpy. 
Rappelons que ce tremplin musical est 
ouvert à tous les styles et tous les niveaux 
et qu’il s’adresse aux artistes en solo ou en 
groupe. Les trois premiers recevront un prix. 
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la manifestation sera suivie d’un apéritif 
convivial. Le passe sanitaire sera contrôlé 
à l’entrée de la MJC Club pour toute per-
sonne de plus de 12 ans et 2 mois. Le port 
du masque est obligatoire.

Appel à candidatures
Les musiciens intéressés sont invités à 
s’inscrire auprès de Guillaume Mahé, à 
l’adresse mguillaume@clubdecreteil.asso.fr, 
avant le 15 janvier.

CONSEILS DE QUARTIER

En route pour le Grand Paris Express

Le 29 novembre, les conseillers de quartiers ont été invités à visiter la 
Fabrique du métro, un lieu novateur conçu par la société du Grand Paris 
pour présenter le Grand Paris Express, son histoire, sa réalisation et ses 
métiers. C’est aussi l’occasion de visiter l’une des futures stations ou de 
déambuler sur un futur quai. La trentaine de conseillers de quartier ont 
pris la place, le temps d’un après-midi, des usagers et ont pu suivre le 
parcours des futurs voyageurs dans une rame ou dans une gare grandeur 
nature. Cela leur a permis de découvrir les différents aspects de cette 
incroyable aventure technique et humaine. Ils ont aussi pu observer les 
maquettes des futures stations et assister à des projections ou à des 
conférences. Une aventure inédite qui leur permettra aussi d’en devenir 
les ambassadeurs et de répondre aux habitants sur ce projet.

SECTEUR NORD

Succès pour le village de Noël
Les conseils de quartier du Secteur Nord, Effendis, Pluriels 94, CDL 
Habitat, la médiathèque et la MPT des Bleuets ainsi que le foyer Soleil 
ont installé leur traditionnel village de Noël sur la place des Bouleaux, 
le samedi 18 décembre. À 14h, les jeunes étaient déjà nombreux autour 
des stands de maquillage ou en ligne pour poser avec le Père Noël. 
Ensuite, ils se sont lancés dans un grand jeu de piste pour décorer 
les halls des immeubles. Ils ont été récompensés par un bon goûter 
avant de profiter d’un spectacle pyrotechnique. Mais ne croyez pas 
que les adultes étaient oubliés, ils ont aussi eu leurs petits cadeaux 
en dégustant vin chaud, chocolat chaud et marrons grillés !
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Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 15 et 22 janvier, le matin, à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33. 
Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 15 janvier, de 10h à 12h, à la Maison du combattant.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 09.
Secteur Ouest / Alain Dukan
Sylviane Rupaire vous reçoit en accueil libre sur place ou 
sur rendez-vous à l’adresse sylviane.rupaire@ville-creteil.fr.
n Mercredi 5 janvier, de 18h à 19h, au Forum café.
n Mercredi 12 janvier, de 18h à 19h, au local de la Croix  
des Mèches.
Secteur Sud/ Samira Adnane
n Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 13  
ou par mail à l’adresse celine.prigent@ville-creteil.fr.
Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 24 et 31 janvier, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

TOUS SECTEURS

Récupération des sapins
C’est devenu une belle habitude à Créteil, l’opération 
“Récup ’Sapins” visant à récupérer et à recycler les sapins 
de Noël a redémarré le 27 décembre. Les 15 sites seront 
disponibles jusqu’au 21 janvier 2022 et un ramassage 
aura lieu chaque semaine sur chaque point de collecte au 
cours de la période. Rappelons que cela évite les dépôts 
sauvages de sapins sur la chaussée. Une fois recyclés, ils 
serviront de paillage pour protéger les sols des massifs de 
la ville du froid ! Tous les points de collecte sont indiqués 
sur le site de la Ville.

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Fleurissement des 
pieds d’arbres 
avenue Gallieni
L’avenue du Général Gal-
lieni a été entièrement re-
qualifiée et repensée pour 
faciliter la circulation des 
piétons et offrir plus de 
places de stationnement. 
À cette occasion, pour en 
favoriser la végétalisation, 
les services de la Démo-
cratie locale et des Parcs 
et Jardins ont lancé l’opé-
ration “Adopte un pied 
d'arbre”, le 24 novembre 
dernier, pour fleurir et en-
tretenir les pieds d’arbre 
ensemble. Les riverains, 
des conseillers de quartier, 
des enfants du centre de 
loisirs des Buttes et des 
membres du conseil mu-
nicipal des enfants sont 
venus y jardiner sous un 
beau soleil, encadrés par le 
service de Prévention-Sé-
curité. Cinq personnes ont 
d’ores et déjà adopté un 
arbre et vont continuer 
à l’entretenir. Les petits 
de l'accueil de loisirs des 
Buttes, qui se sont pris au 
jeu, reviendront aussi s’en 
occuper.
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D
ans sa volonté de favoriser le bien-être et 
l’épanouissement des jeunes Cristoliens, la mu-
nicipalité poursuit activement depuis de nom-

breuses années une politique éducative bienveillante. 
En complément des actions éducatives classiques, 
plusieurs initiatives sont implémentées pour accom-
pagner et aider les familles à l’exercice de leur paren-
talité, faciliter l’accès aux soins, et proposer un sou-
tien individuel pour les enfants et les jeunes chaque 
fois que c’est nécessaire. Parmi elles, le programme de 
réussite éducative (PRE), un dispositif gratuit, mis en 
place à Créteil depuis 2005, qui concerne les enfants 
âgés de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité, 
résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la ville 
(Les Bleuets, Mont-Mesly – La Habette – Coteaux du 
Sud, Petit Pré – Sablières) et scolarisés dans l’une des 
écoles relevant du réseau d’éducation prioritaire.

Les difficultés rencontrées par l’enfant peuvent être 
d’ordre scolaires, socio-éducatives, de santé ou d’ab-
sence de loisirs. “C’est l’enfant qui est au centre du dis-
positif, avec la prise en compte des difficultés auxquelles se 
heurte sa famille et de la globalité de son environnement”, 
explique Aude Le Douarin, responsable des actions 
éducatives et coordonnatrice du PRE.

Donner toutes ses chances à chaque enfant
Une équipe pluridisciplinaire de soutien se réunit 
afin de s’accorder sur les objectifs à poursuivre avec 
les familles : favoriser la socialisation de l’enfant, 
accéder à des soins, obtenir un apaisement au niveau 
du comportement, apprendre à respecter le cadre par 
la pratique sportive, etc.
“Le premier enjeu consiste à recueillir la pleine adhésion 
des familles, car les parents sont étroitement associés 

Ensemble  
pour la réussite éducative
 
Échec scolaire, enfant qui a des difficultés à communiquer dans la sphère sociale ou familiale, appel 
à l’aide d’un parent inquiet pour son enfant en situation délicate : le programme de réussite éduca-
tive (PRE) mené par la Ville de Créteil propose un accompagnement adapté au profil de chacun.

Les référents de parcours reçoivent les bénéficiaires dans les locaux du PRE, situés place de la Habette, au Mont-Mesly.
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à la démarche, précise Aberkane 
Aït-Oufella, référent de parcours à 
la Ville depuis 2019. Avec ma binôme 
Yasmina Ouadira, nous assurons un 
rôle d’interface, de médiation entre 
la famille et les institutions en nous 
appuyant sur l’ensemble des disposi-
tifs et des actions mobilisables sur le 
territoire. On rencontre ensuite tous 
les adultes qui gravitent autour de 
l’enfant (corps enseignant, direction 
d’école, assistance sociale, médecine 
scolaire, les équipes du centre de loisirs 
ou du service jeunesse…) afin d’établir 
un diagnostic précis et proposer un 
parcours éducatif adapté.”

Mobiliser les ressources  
de l’environnement
Pour de nombreux parents, le PRE participe à l’évo-
lution positive du climat familial en apportant de 
l’écoute, une médiation dans les difficultés et des 
conseils éducatifs. “Le PRE a été un souffle nouveau 
pour moi, car mon fils rencontrait de grandes difficultés 
d’apprentissage à l’école, confie Virginie (prénom mo-
difié), maman d’un garçon âgé de 8 ans. Le référent 
du PRE m’a proposé qu’il soit accompagné gratuitement 
par une étudiante qui venait l’aider dans ses devoirs à la 
maison, ça nous a vraiment rendu service.”
En 2021, le PRE a procédé à près de 130 suivis 

individuels à Créteil, en étroite collaboration avec 
des partenaires pluridisciplinaires. La durée des 
parcours varie en fonction de la complexité des dif-
ficultés rencontrées par l’enfant. L’accompagnement 
personnalisé s’étend entre six et dix-huit mois pour 
la majorité des bénéficiaires. Un beau dispositif qui 
témoigne de l’engagement de la Ville pour la réussite 
éducative et l’égalité des chances.           n
 
Programme de réussite éducative/Place de la Habette
01 49 80 88 04 / reussite.educative@ville-creteil.fr

SANDRINE DOLMARE,  
Directrice de l’école  
élémentaire Albert 
Camus
La parentalité est un 
véritable enjeu que nous 
partageons avec les acteurs 
du programme de réussite 
éducative de la Ville de Cré-
teil. Le PRE est devenu un 
partenaire incontournable 
de l’école et a permis de dé-
bloquer plusieurs situations 
compliquées. L’apport des 

référents de parcours nous permet de mieux appréhen-
der les situations, car ils accompagnent les familles avec 
neutralité pour faire de la médiation.

Témoignages

ANNIE,  
Maman de deux garçons  
de 13 et 11 ans
En 2016, je suis tombée gravement 
malade. Étant seule à élever mes 
enfants, j’ai rencontré des difficultés 
avec leur scolarité. J’avais de nom-
breux rendez-vous à l’hôpital et je 
ne pouvais pas être présente auprès 
d’eux comme je l’aurais souhaité. 
Aberkane Aït-Oufella, référent de 
parcours du PRE, a fait un travail 
formidable, en consacrant énormé-

ment de temps à faire de la médiation avec mes enfants. Il a réuni les 
équipes pédagogiques au collège pour faire cesser un harcèlement 
que subissait l’un de mes fils. C’est tellement important de pouvoir 
compter sur quelqu’un de professionnel et disponible…

AMEL [le prénom a été modifié], 15 ans
J’étais scolarisée au collège l’année dernière, 
où j’ai subi du harcèlement de la part d’autres 
élèves. J’en ai beaucoup souffert et j’ai 
commencé à décrocher scolairement. On m’a 
dirigée vers le PRE, que je ne connaissais pas, 

et je n’avais pas très envie d’y aller et de me 
livrer de nouveau à un adulte sans qu’il y n’ait 
de résultats au bout. J’ai rencontré l’un des ré-
férents qui a su m’écouter et m’accompagner. 
Il m’a redonné confiance en moi à un moment 

où je ne voulais même plus sortir de chez 
moi. Depuis, nous sommes restés proches, il 
m’accompagne toujours sur ma scolarité et 
notamment mon orientation. J’ai désormais 
un projet professionnel qui me motive !

“

”

“

“

L’équipe du PRE, de gauche à droite : Aberkane Aït-Oufella (référent de parcours),  
Fanta Sissoko (assistante administrative), Yasmina Ouadira (référente de parcours)  

et Aude Le Douarin (coordinatrice).

””

”
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PROPRETÉ

I
nutile de vous asséner de 
chiffres en tous genres. Concer-
nant la gestion des déchets, il y 

a trois choses à retenir : d’abord, 
que chacun de nous produit en 
moyenne beaucoup, beaucoup 
de déchets (440 kg par personne 
et par an). Ensuite, que le tri est 
un geste important du quotidien : 
trier, c’est permettre le recyclage, 
et donc prendre soin de la planète 
et des générations futures. Enfin, 
gardez en tête qu’aujourd’hui, 
tous les emballages se trient ! 
Et pourtant, à Créteil comme ail-
leurs, on constate encore pas mal 
de dépôts sauvages en ville, parfois 
dus à un manque de citoyenneté, 
parfois à une méconnaissance des 
jours de présentation des encom-

brants. Prenez le temps de lire 
cet article et vous ne ferez plus 
d’erreurs dès demain !

Quels déchets  
pour quelle poubelle ?
Principe no 1 : à chaque couleur 
ses déchets ! En effet, les déchets 
sont triés dans des bacs selon la 
couleur de leur couvercle : jaune, 
vert, grenat. Ces bacs sont fournis, 
remplacés ou réparés gratuite-
ment par Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA).
Le bac jaune est destiné à recueil-
lir les emballages en plastique, 
métal ou carton, ainsi que les pa-
piers, journaux et magazines. On 
y jette (en vrac) les bouteilles et 
flacons qui ne sont pas en verre, 

ainsi que les pots de yaourt, bar-
quettes, films alimentaires, boîtes 
de conserve, canettes, aérosols et 
petits aluminiums.
La poubelle verte est destinée 
à récolter les emballages en 
verre : pots, bocaux et bouteilles. 
Quelques astuces : les bouchons et 
couvercles sont acceptés s’ils sont 
vissés ; inutile de laver les embal-
lages en verre, il suffit juste de bien 
les vider. Enfin, on n’utilise pas de 
sac plastique pour ces déchets, on 
les jette en vrac !
Quant au bac grenat, il est des-
tiné à recueillir les déchets rési-
duels : sacs poubelles, emballages 
non vidés et produits d’hygiène 
(couches, cotons, mouchoirs). 
Dans cette poubelle, on ne jette 

Tout comprendre  
sur la collecte des déchets 
À condition de respecter strictement les consignes de tri, les déchets peuvent avoir une  
seconde vie grâce au recyclage des matières. Voici tout ce qu’il faut savoir (et retenir)  
pour avoir une ville plus propre.
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jamais la vaisselle, les miroirs, 
vitres, pots de fleurs et ampoules.
Concernant les déchets végétaux 
– tontes de gazon, branchages (fi-
celés en fagots !), feuilles, plantes 
et fleurs fanées – ils sont collectés 
dans certains quartiers, unique-
ment de mi-mars à mi-décembre. 
Ils doivent être présentés dans 
des sacs en plastique réutilisables 
fournis par GPSEA.

La ville est divisée en 10 secteurs
Principe no 2 : la ville est divisée 
en 10 secteurs, de A à J. Selon les 
types de déchets (résiduels, verres, 
emballages/journaux/magazines 
ou végétaux), la collecte est à des 
jours et horaires différents ! Dans 
tous les cas, les bacs doivent être 
présentés à la collecte la veille au 
soir, après 18h.
Pour vous aider à y voir plus clair, 
GPSEA a mis en place une carte in-
teractive simple et ergonomique. 
Grâce à cet outil de recherche, 
chaque Cristolien peut consul-
ter tous les services offerts à son 
adresse : les jours, la fréquence et 
le type de déchets collectés. Pour 
le consulter, rendez-vous sur le 
site https://sudestavenir.fr, cli-
quez sur l’onglet Votre quotidien, 
puis Collecte des déchets.

Déposer son encombrant  
à la déchetterie
Principe no 3 : les encombrants mé-
nagers sont collectés une fois par 
mois. Parmi les encombrants fré-
quents, on compte les sommiers, 
matelas, canapés, pièces métal-
liques, vélos, grilles, planches, et 
objets en bois. Il est aussi possible 
de s’en débarrasser en les dépo-
sant dans l’une des trois déchet-
teries du GPSEA. Celle de Créteil 
se situe rue François Mauriac, près 
de la Préfecture. L’accès est gratuit 

pour les particuliers (payants pour 
les professionnels). Il suffit de se 
munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte 
grise de son véhicule. Le volume 
des dépôts est limité à 1 m3, trois 
fois par semaine. Les déchetteries 
acceptent également vos pneus, 
batteries, piles, peintures, huile de 
vidange et déchets ménagers spé-
ciaux et toxiques. Pour localiser 
les déchetteries du Territoire, ren-
dez-vous sur https://geo.gpsea.
fr/servicesouverts. À ce propos, 
la ville signale que des cartouches 
de recharge de gaz sont parfois 
retrouvées dans les bacs. C’est 
une erreur qui peut s’avérer très 
grave : il s’agit de déchets dan-

gereux, qu’il convient de déposer 
absolument en déchetterie ! 
Enfin, sachez qu’il existe un ser-
vice de collecte à la demande. 
En plus du service mensuel de 
collecte des encombrants, sachez 
que le mobilier, l’électroménager, 
les appareils électriques ainsi que 
les déchets dangereux peuvent 
être collectés à la demande en 
contactant le 01 70 84 00 00 ou en se 
rendant sur le site internet www.
monservicedechets.com.            n

Pour aller plus loin :
sudestavenir.fr 
https://www.triercestdonner.fr/ 
guide-du-tri
www.reduisonsnosdechets.fr

BON À SAVOIR
GPSEA assure des permanences téléphoniques 7 jours sur 7, du lundi au vendredi,  
de 8h à 18h, et les samedis et dimanches, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.  
Par téléphone : 01 41 94 30 00. 

EMBALLAGES EMBALLAGES 
En plastique, métal ou  En plastique, métal ou  

carton, papiers, journaux  carton, papiers, journaux  
et magazines. et magazines. 

EMBALLAGES EN VERRE  
Pots, bocaux et bouteilles.  

On les jette en vrac !

DÉCHETS RÉSIDUELS   
Sacs poubelles, emballages 

non vidés et produits  
d’hygiène

MM
M

BIEN GÉRER SON TRI
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JEUNESSE

C
et été encore, en dépit des 
incertitudes liées à la crise 
sanitaire, les équipes de la 

direction de la Jeunesse présen-
teront aux familles cristoliennes 
la riche programmation de sé-
jours vacances qu’elles ont or-
ganisés pour les enfants, le 12 
février, dans les salons d’honneur 
de l’hôtel de ville. L’occasion de 
découvrir tous les séjours et mini 
séjours disponibles cet été, avec 
des activités adaptées à tous les 
niveaux, aux goûts et rythmes 
de vie de chacune et chacun.
La “colo” est un formidable terrain 
de jeux pour les petits et les plus 
grands. Elle permet de se faire des 

amis, de découvrir de nouvelles 
activités, de s’enrichir au contact 
des autres dans le respect de la 
vie en collectivité, mais aussi de 
renforcer son autonomie. Chaque 
séjour proposé par la Ville est géré 
par un directeur agréé “jeunesse et 
sports” garant du bon respect de 
la législation, assisté d’une équipe 
d’animateurs diplômés du Bafa.
Les équipements socioculturels 
cristoliens, ainsi que différents 
organismes et associations, seront 
également présents lors du forum 
pour informer sur les activités et 
sorties qu’ils prévoient cet été et 
les dispositifs d’aide aux vacances 
familles Vacaf (prise en charge 

par la Caf d’une partie des frais 
de séjour en fonction du quotient 
familial).

Un choix d’activités unique  
pour des séjours sur-mesure
Les enfants et les ados devraient 
trouver leur bonheur parmi les 
multiples destinations présentées. 
Pour l’été 2022, la Ville propose 
une vingtaine de séjours d’une du-
rée allant de  6 à 14 jours et  adap-
tés pour maintenir un contrôle 
sanitaire permanent. 
De la mer à la montagne en pas-
sant par la campagne, les familles 
pourront choisir parmi une large 
gamme de thématiques (partir sur 

Vive les vacances ! 
La Ville de Créteil maintient sa volonté d’aider les familles à préparer au mieux la période  
estivale à travers le forum “Prépare tes vacances d’été”, qui aura lieu le samedi 12 février,  
à l’hôtel de ville. L’occasion, comme chaque année, de découvrir le large choix de destinations 
et d’activités proposées aux jeunes Cristoliens âgés de 4 à 17 ans pour l’été prochain.
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les traces de Robin des Bois, s’éva-
der avec les comics, voler en pa-
rapente, parler l’anglais en faisant 
du sport, partir sur la route des JO, 
mais aussi équitation, multisports, 
activités mécaniques…) pour des 
vacances pleines de découvertes 
et d’activités. Les jeunes Cristo-
liens seront pris en charge par des 
organismes spécialisés et agréés 
par les services départementaux 
de la Jeunesse, de l’Engagement 
et du Sport (SDJES) et rencontre-
ront d’autres jeunes originaires 
de toute la France. Hébergement 
en camping ou en dur, activités 
sportives ou récréatives, une sé-
lection soignée des organisateurs 
et des séjours a été réalisée pour 
garantir la meilleure qualité d’ac-
cueil possible et la richesse d’une 
expérience de vie en collectivité.

Des séjours pour tous les âges  
et tous les goûts
La direction de la Jeunesse pro-
pose également aux plus petits 
une sélection de mini séjours spé-
cialement conçus pour les enfants 
vivant leurs premières aventures 
hors du cocon familial, sous le 
regard bienveillant de l’équipe 

d’animateurs de la Ville des sec-
teurs Enfance Loisirs ou Jeunesse, 
chargée de faire de ce séjour un 
véritable moment de plaisir et de 
détente en respectant les rythmes 
de chacun. Le 12 février, parents 
et enfants pourront retirer les bro-
chures des séjours et sorties qui les 
tentent. Le dossier de préinscrip-
tion accompagnant cette documen-
tation devra être retourné entre le 
lundi 14 février et le vendredi 4 
mars au plus tard à la direction de 
la Jeunesse. De l’âge maternel à 
l’adolescence, en juillet ou en août, 
chaque enfant cristolien pourra 
vivre cet été un séjour riche de 
rencontres et d’apprentissages.    n

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

ATTENTION
Le prix du séjour est basé sur le quo-
tient familial. N’oubliez pas de le faire 
calculer, sinon, c’est le tarif maximum 
qui sera appliqué.

ACTIVITÉ AISANCE AQUATIQUE  
ET VÉLO
Pour certains séjours, il est obligatoire 
de fournir une attestation d’aisance 
aquatique ou un brevet vélo dès la pré-
inscription. La direction de la Jeunesse 
et la direction des Sports proposent 
des séances gratuites de tests per-
mettant de délivrer ces attestations 
et brevets. Les inscriptions aux tests 
auront lieu le jour du forum ou auprès 
de la direction de la Jeunesse,  
au 01 58 43 38 51, entre le lundi 14  
et le vendredi 25 février.

ATTESTATION D’AISANCE  
AQUATIQUE À LA PISCINE  
DE LA LÉVRIÈRE  
(allée Ferdinand de Lesseps)
Mercredi 16 février : 14h-14h45
Mardi 22 février (vac. scolaires) :  
9h30-10h30
Mardi 1 mars (vac. scolaires) :  
10h30-11h30

BREVET VÉLO À L’ÎLE DE LOISIRS 
(rue Jean Gabin) 
Mercredi 16 février : 10h30-11h30
Mercredi 23 février (vac. scolaires) : 
10h-11h
Mercredi 2 mars (vac. scolaires) : 
14h-15h
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HOMMAGE

C
réteil est une place de ta-
lents, et Nello Levy en est le 
parfait exemple. Le célèbre 

artiste peintre cristolien aurait 
fêtait ses 100 ans en 2021. Né le 6 
janvier 1921, à Viareggio, en Tos-
cane, d’Anna Malfatti et de Moses 
Levy, également artiste-peintre 
de renom, il passe son enfance 
dans sa ville natale. En 1935, afin 
d’échapper aux discriminations 
du régime fasciste, sa famille 
quitte l’Italie pour s’installer en 
Tunisie, entre Tunis et Le Kram. 
Il suivra aussi son père dans ses 
voyages : Maroc, Algérie, Anda-
lousie, Portugal, France… De ce 
contact constant avec la Méditer-

ranée dès le plus jeune âge naî-
tra chez lui un attachement fort 
à la mer, une sensibilité qui le 
guidera durant toute sa carrière.
Lionello (dit Nello) apprend la 
peinture de son père, professeur 
exigeant et rigoureux qu’il admire 
profondément. Sous l’impulsion 
de Moses, l’un des fondateurs 
de ce courant artistique, ils par-
ticipent tous deux de l’École de 
Tunis, qui vise à créer de nouvelles 
formes d’expressions artistiques 
en rupture avec les courants co-
loniaux à travers des échanges de 
vues et des idées novatrices. Nello 
Levy s’affirme alors dans un style 
figuratif qui porte en exergue les 

paysages tunisiens : la mer, les 
oliviers, les plages, les collines 
de terre rouge… il puise dans 
la lumière de ce pays une belle 
force créatrice. Pour le compte du 
gouvernement, lui qui travaille 
également la céramique et l’émail 
décorera de nombreux bâtiments 
et monuments.

L’arrivée à Créteil
Après un passage à Florence, les 
années 60 sont synonymes pour 
lui d’exode. L’artiste arrive en 
France, d’abord à Thiais, puis à 
Créteil en 1970. Avec son épouse 
Loly, professeure de français et  
latin au lycée Saint-Exupéry, 

Nello Levy : la peinture  
appartient au peuple
 
Le célèbre artiste peintre cristolien, Nello Levy, aurait fêté ses 100 ans en 2021. L’occasion de 
revenir sur le parcours et la carrière du coloriste aux origines méditerranéennes, mais à jamais 
fidèle à sa ville d’adoption ! 

Nello Levy dans son atelier au 61 bis, rue de Mesly.
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il s’installe rue de Mesly, où ils 
achètent un appartement. Créteil, 
une ville à laquelle ils resteront à 
jamais fidèles et qui saura inspirer 
l’artiste, l’homme du soleil. C’est sa 
construction qui le fascina. “Mon 
père a apprécié cette ville neuve, il 
en a puisé beaucoup d’inspiration. Il 
prenait en photo le centre commercial 
alors en construction, faisait des cro-
quis qui ensuite lui permettaient de 
peindre des tableaux. Il allait voir les 
Choux sortir de terre, la préfecture. Il 
aimait le lac, où il allait régulièrement 
pêcher”, confie sa fille Diane.
“En arrivant en France, mon père a 
vécu une période difficile, car il recom-
mençait tout à zéro, lui qui était très 
connu en Tunisie. Sa peinture a alors 
évolué, glissant vers l’abstraction.” 
Symbole de l’adaptation parfois 
difficile à cette nouvelle vie, les 
tonalités tunisiennes s’estompent 
pour faire place à des gris, des 
noirs et des blancs mais aussi à 
de nouvelles pratiques, puisque 
Nello Levy s’essaye avec succès au 
collage. Il utilise des cartons, des 
coquillages ou du sable qu’il mêle 
à ses tableaux. Il profite également 
de la proximité avec Paris pour 
flâner, visiter des expositions et 
rencontrer de nombreux artistes. 

Un travail célébré
Depuis son atelier, situé au 61 bis, 
rue de Mesly, son imaginaire fera 
naître pendant plus de 22 ans des 
tableaux lumineux, dont certains 
sont de véritables hommages à 
Créteil. Éternellement attaché à sa 
Méditerranée natale, source d’ins-
piration inépuisable, le coloriste 
place un soleil dans chacune de ses 
œuvres en guise de clin d’œil à ses 
origines. De son travail acharné, 

lui qui peignait tous les jours de 8h 
à 18h, plusieurs expositions virent 
le jour, notamment à la Maison des 
arts et de la culture en 1975, ou en-
core en 1998, lors d’un hommage 
pour lequel la Ville avait sélection-
né une soixantaine d’œuvres. Une 
juste récompense pour Nello Levy, 
qui peignit jusqu’à son dernier 
souffle, le 7 novembre 1992, affir-
mant à juste titre que la peinture 
appartenait au peuple.                    n

NELLO LEVY,  
EN QUELQUES DATES

26 janvier 1921 / Naissance  
de Nello Levy à Viareggio en 
Toscane.
1962 / Départ de la Tunisie et 
arrivée en région parisienne.
1970 / Installation à Créteil.
1975 / Exposition à la Maison  
des arts.
7 novembre 1992 / Décès de Nello 
Levy à Villeneuve-Saint-Georges.
1998 / Exposition monographique 
à la Maison des arts, des œuvres 
ont été offertes à la Ville.
Mars 2004 / Exposition à la 
galerie Everarts (rue d’Argenson 
à Paris) des œuvres des années 
1950-1960, période durant  
laquelle l’artiste se détache  
de la figuration.
Octobre 2013 / Vente aux  
enchères à l’hôtel Drouot.
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SOLIDARITÉ

“E
lles aussi font entendre leurs ressemblances et leurs diffé-
rences, Elles aussi portent l’espoir d’un monde plus libre et 
plus juste…” en quelques mots Catherine Delagrange, psy-

chologue et psychothérapeute, a donné tout son sens aux ateliers 
d’écritures organisés par l’association Elles aussi entre juin 2020 
et juin 2021. Pour aider à passer le cap de la période trouble du 
confinement, des adhérentes et des habitantes de Créteil ont été 
conviées à des groupes de paroles afin d’exprimer leurs ressentis.
Puis, rapidement, l’envie d’écrire s’est fait sentir, parce qu’elles avaient 
des choses à dire et surtout pour garder une trace de ces moments, 
loin d’être anodins. À hauteur d’une heure trente par semaine, une 
dizaine de femmes sont sorties de leur isolement pour se réunir, au 
local de l’association, puis, accompagnées de Catherine Delagrange, 
ont inscrit noir sur blanc, leurs souffrances, leurs joies, leurs existences. 

Un temps de partage, de création, de poésie
“Il a fallu dans un premier temps apprivoiser la parole de chacune avant de 
pouvoir la coucher sur le papier. On n’écrit pas comme on parle… toutes 
n’étaient pas familières avec ce registre de langue. Mais c’est secondaire : il 
y a eu dans leurs mots un souffle, une poésie, une intensité dont la source 
jaillissante est la vie elle-même”, confie la psychologue, également bé-
névole au sein de l’épicerie de l’association Elles aussi.  De ces ateliers 
d’écriture est né le recueil de textes Éclats de vie. “Faire sortir ce que l’on porte 
au-dedans, laisser une trace de tout ça et faire quelque chose ensemble”, résume 
Aïcha Hachemi, présidente de l’association, à l’initiative de ce projet. Elles 
aussi n’en est pas à son coup d’essai : aux côtés de l’auteur Bruno Doucey, 
des membres de l’association avaient déjà posé leurs mots sous forme de 
poésie. De belles initiatives qui vont perdurer puisque de nouveaux ateliers 
d’écriture seront prochainement programmés.            n

Quand l’écriture soulage  
et rapproche 
L’association Elles aussi a tenu, durant une année, des ateliers d’écriture avec l’accompagnement 
d’une psychologue afin de libérer des paroles de femmes après le confinement. Une aventure 
bénéfique de laquelle est né un recueil intitulé Éclats de vie.

QUELQUES POÈMES  
DU RECUEIL ÉCLATS DE VIE

Tout d’abord je dirais Solidarité
Entraide avec les plus démunis
Respect de toutes les cultures
Une association qui ne juge pas
Mais tend la main aux plus démunis
Un havre de bienveillance 
Où le café a un gout de bonté”
Claudine

J’ai eu peur pendant la période de 
confinement de ne pas pouvoir 
te prendre dans mes bras à ta 
naissance. Peur d’attraper le virus 
et mourir sans que tu fasses ma 
connaissance ni me dire au revoir. 
Heureusement on a survécu à cette 
période mais je te ferai plus tard 
un récit sur mon vécu personnel 
pendant cette période”
Aïcha

Mes petits bonheurs aujourd’hui :
Sortir,
Rencontrer ce petit groupe de dames
S’exprimer
Dire ce qu’on a sur le cœur
Rire un peu, ça manque”
Sonia

“

“

“
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MUSIQUE

L
e conservatoire à rayonnement régional (CRR) 
Marcel Dadi de Créteil participera cette année 
encore à la Nuit des conservatoires. Cette mani-

festation nationale annuelle, qui en est à sa 9e édition, 
célèbre avant tout la créativité des établissements 
d’enseignement artistique. Inspiré de la Nuit des 
musées et de la Nuit de la lecture, l’événement est 
porté par plusieurs associations professionnelles. 
C’est aussi l’occasion de mettre l’accent sur l’ex-
traordinaire variété et inventivité des enseigne-
ments dispensés dans les conservatoires de France.
En 2021, dans un contexte sanitaire très tendu, la Nuit 
des conservatoires s’était déroulée en direct virtuel, 
sur les sites de la Ville de Créteil et de Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA). À l’époque, les internautes 
avaient pu assister à des lectures théâtrales, des pièces 
radiophoniques, des concerts de poche de musique 
ancienne, sans oublier quelques interventions de 
Merlin Nyakam avec la compagnie La Calebasse.

Cartes postales chorégraphiques
Pour cette nouvelle édition, qui aura lieu le vendredi 
28 janvier, le CRR Marcel Dadi ouvrira ses portes dès 
18h. Professeurs et élèves proposeront des parcours 

thématisés, de belles rencontres artistiques et de 
nombreuses surprises sur le thème du voyage pour 
s’évader de la morosité de l’hiver. 
Danseurs, comédiens et musiciens s’empareront 
en parallèle des outils numériques, preuve s’il en 
fallait que le conservatoire s’inscrit dans son temps 
et est tourné vers le futur. Concerts de poches, cartes 
postales chorégraphiques, jeux de pistes sonores, ate-
liers de découverte de nouveau horizons artistiques, 
musique des quatre coins du monde… Autant de 
propositions qui devraient sans nul doute ravir petits 
et grands, de 3 à 103 ans ! Les différentes étapes de ce 
voyage musical seront dévoilées sur la page Facebook 
du conservatoire (facebook.com/crrmarceldadi) une 
semaine avant l’embarquement.        n

Nuit des conservatoires :  
un programme varié et créatif
 
Pour la 9e édition de la Nuit des conservatoires, organisée autour du thème du voyage, le 
vendredi 28 janvier, à partir de 18h, le CRR Marcel Dadi a concoté un programme riche et varié. 
Parcours thématiques, rencontres artistiques, surprises multiples… il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges !

9e NUIT DES CONSERVATOIRES 

Au CRR Marcel Dadi (2-4, rue Maurice Déménitroux),  
vendredi 28 janvier, à partir de 18h.
Sous réserve de modification ou annulation en cas d’évolution 
du contexte sanitaire. Passe sanitaire et respect du protocole 
obligatoires pour voyager en toute tranquillité ! 
Plus d’infos au 01 56 72 10 10.
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CULTURE

D
u nom d’un personnage féminin qui guide 
tout son village (dans une sorte de miroir 
de La Flûte enchantée), Treemonisha est porté 

par Isango Ensemble. Ce collectif sud-africain a 
toujours eu pour habitude de monter des spectacles 
à plusieurs, via des ateliers créatifs ouverts à tous 
ses membres. Atypiques et peu conventionnels, 
ce sont d’ailleurs ces processus créatifs qui font 
toute son originalité. Mieux, ils ont permis à la 
troupe d’accéder à une belle notoriété internationale !
Composé en 1911 par Scott Joplin, Treemonisha est le 
premier opéra écrit pour des chanteurs non-blancs. 
Isango Ensemble s’est donc emparé de ce livret musi-
cal pour faire revivre ce divertissement, “réminiscence 
du génie du compositeur Scott Joplin au travers de l’ardeur 
nouvelle des chanteurs et instrumentistes de la troupe”. 
Cette nouvelle lecture procède de la mise en valeur 
de la culture musicale d’Afrique du Sud, de son jazz 
chaleureux et de ses chansons traditionnelles.
Ici, les musiques de 
marimba sont cen-
trales. Chanté princi-
palement en anglais, 
avec quelques sec-
t ions  en  Xhosa , 
Tswana et Zulu, ce 
nouvel assemblage mélodique conserve pour autant 
la simplicité et le caractère intime de la musique 
originale. En quête de magie plus que d’artifices, la 
mise en scène est également envoûtante. Elle cherche 
à capturer l’essence du quotidien, en rendant chaque 
moment captivant. Dans la perspective de l’enga-
gement moral et spirituel du collectif, les questions 
d’humanité et d’exclusion traversent leurs œuvres en 
filigrane, Treemonisha abordant de son côté la ques-
tion du pardon. Pour ce spectacle, on sent très vite la 

pluralité des voix et des points de vue sur scène. “Les 
performances qui s’y déploient sont rares, tant du point de 
vue de la dramaturgie, que de l’effervescence musicale et 
du climat émotionnel obtenu. Plus qu’un spectacle, c’est 
une chance qui est donnée à tous les interprètes d’atteindre 
l’excellence de leur art”. Un spectacle à ne pas louper !

Treemonisha, du 2 au 4 février, à 20h, à la Mac. 

La Mac vous invite  
aux spectacles !
 
En janvier, découvrez trois spectacles à ne pas manquer à la Maison des arts et de la culture, 
pour enchanter ces longues soirées d’hiver : Treemonisha, du collectif sud-africain Isango  
Ensemble, la pièce Harvey, avec Jacques Gamblin, pour rire à n’en plus finir, et la comédie  
spatiale totalement loufoque Mars 2037 de Pierre Guillois ! 

Treemonisha : une plongée  
magique en Afrique du Sud
Rendez-vous du 2 au 4 février prochains, à la Mac pour 
découvrir Treemonisha, un spectacle de théâtre musical 
avec le collectif Isango Ensemble qui porte haut les 
couleurs de la culture musicale d’Afrique du Sud. 

Une collision 
des cultures, des  
apprentissages et  
des expérimentations.

“

“

38 VIVRE ENSEMBLE N° 418/JANVIER 2022



C
adencée, poétique, la pièce 
Harvey, écrite par la dra-
maturge américaine Mary 

Chase, est un triomphe à sa sortie 
en 1944. À Broadway, la pièce 
se joue pendant 5 ans à guichets 
fermés et obtient le prix Pulitzer. 
Au cinéma, l’interprétation de 
James Stewart reste fameuse. Si 
tous les Anglo-Saxons connaissent 
la folle histoire d’Elwood P. Dowd 
et de son ami extraordinaire que 
les autres ne voyaient pas, en 
France, étonnement, la pièce est 
totalement passée inaperçue !
Pourtant, cette farce intime, 
sombre et sociale à la fois, inter-
prétée avec délicatesse et force par 
Jacques Gamblin en chef de file, 
est un pur délice. En un tour de 
main, nous voilà embarqués dans 

un voyage à mi-chemin entre un 
salon étriqué et bourgeois et un 
asile d’aliénés. “Mary Chase joue 
ici à l’équilibriste, mélange comique 
et poésie. […] La force de l’imaginaire 
coche toutes les cases des meilleures 
fantaisies grinçantes”.
Jacques Gamblin est ainsi l’iné-
narrable Elwood P. Dowd. En al-
léguant de son amitié indéfectible 
pour son Harvey, le lapin géant 
imaginaire, notre quinquagénaire 
rêveur et fantasque va détraquer 
l’impassibilité morose de la société 
bourgeoise dans laquelle il évolue. 
“L’intrusion imaginaire de ce ruminant 

géant va mettre sans dessus-dessous les 
conventions ordinaires et l’hypocrisie 
de ce petit monde !” résume Agathe 
Mélinand, qui a travaillé à la tra-
duction nouvelle de cette adapta-
tion française, mise en scène par 
Laurent Pelly. De quiproquos en 
effets de surprise, ce vaudeville dé-
sopilant bat son plein. Incognito, il 
encourage à plus de tolérance et au 
respect de la différence. En catimini, 
il revendique aussi le pouvoir de la 
tendresse. Alors, la pièce navigue 
entre burlesque et méchanceté, fo-
lie et générosité, solitude et douce 
empathie.

Harvey, une pièce de Mary Chase 
mise en scène par Laurent Pelly, avec 
Jacques Gamblin dans le rôle-titre.  
Les 12 et 13 janvier, à 20h, à la Mac. 

EN ROUTE POUR LA COMÉDIE SPATIALE DÉJANTÉE, MARS-2037  !

Comédie musicale spatiale et familiale, inspirée par l’imagerie de la science-fiction, Mars 2037 sera à l’affiche de la Maison des 
Arts de Créteil, du 26 au 28 janvier (20 heures). Cette création de Pierre Guillois s’apparente à une fable philosophique totale-
ment déjantée : celle de quatre êtres humains, un robot et une poule en route vers Mars, pour en devenir les premiers colons ! Le 
vaisseau s’éloigne de la Terre et s’enfonce dans l’infini. L’équipage s’affranchit peu à peu des lois terrestres, fait fi des ordres qui lui 
sont envoyés et vogue vers la planète rouge dans une exultation inattendue. Sur ce petit vaisseau, c’est déjà un monde nouveau 
qui naît… Une aventure inédite, pleine de fantaisie et d’imagination !    Du 26 au 28 janvier, à 20h, à la Mac.

Du rire à la pelle avec Jacques Gamblin dans Harvey
Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas un lapin blanc de deux mètres de haut ? Harvey retrace 
l’étonnante histoire d’Elwood P. Dowd, que sa folie mènera de salons bourgeois en asile d’aliénés. Une 
farce noire et désopilante à découvrir en janvier prochain. 
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Infos et réservations : www.maccreteil.com

La force de l’imaginaire 
coche toutes les cases 

des meilleures fantaisies 
grinçantes.

“

“

N° 418/JANVIER 2022 VIVRE ENSEMBLE 39



SPORTS

Quand et pourquoi avez-vous commencé la boxe 
française ?
Jeff Dahie. J’avais 11 ans quand je suis arrivé à Cré-
teil. J’ai démarré la boxe française à l’âge de 14 ans, 
directement à l’US Créteil. Je suis venu avec des amis 
et lors de la première séance, j’ai fait la rencontre de 
Stéphane Yvon et Philippe de Figueiredo, dit Figo. 
Avant la boxe, je n’avais fait que deux mois de foot-
ball, sans être vraiment convaincu.
Chloé Nandi. J’ai commencé la boxe française en 
2008, à 15 ans. Avant, j’étais aux P’tits Béliers, puis 
j’ai pratiqué le tennis pendant 4 ans. Je suis venue à la 
boxe française en me rendant à la Broc’sport, le forum 
des associations. Là, j’ai pris des infos concernant le 
club de savate-boxe française et celui d’athlétisme. 

J’ai fait des séances d’essai et j’ai tout de suite apprécié 
l’encadrement et la pédagogie à la boxe.

Comment s’est passée votre arrivée à l’US Créteil ? 
JD. Je me suis senti à l’aise tout de suite dans le club. 
En confiance. Le premier cours était difficile, mais 
j’ai très vite accroché et ma progression a été rapide. 
Il y avait à la fois une distance et une proximité. On 
pouvait blaguer avec les entraîneurs, tout en étant 
sérieux et respectueux. J’ai fait une grande partie de 
ma scolarité sur Créteil. J’ai été au collège Pasteur, 
puis au lycée Édouard Branly et obtenu un master 
en Staps à l’université Paris XII de Créteil.
CN. Sur place, j’ai tout de suite ressenti une bonne 
ambiance. C’était frappant. L’ensemble des entraî-

Chloé Nandi et Jeff Dahie, 
champions d’Europe
 
Le 27 novembre dernier, les boxeurs cristoliens Chloé Nandi (-48 kg) et Jeff Dahie (-80 kg),  
à l’âge de 28 ans, ont ajouté une victoire aux championnats d’Europe à leur impressionnant  
palmarès international. À la ville comme sur le ring, les deux pensionnaires de l’USC Sa-
vate-Boxe française partagent une belle amitié et une forte complicité. Interview croisée.
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neurs de l’USC SBF, dont Philippe De Figueiredo et 
Stéphane Yvon, m’ont rapidement coaché, avec un 
discours d’ouverture et très pédagogique. Et le fait 
d’être en minorité comme femme n’a été nullement 
un problème.
 
Remporter une couronne européenne, qu’est-ce 
que l’on ressent ? 
JD. Le 27 novembre 2021, à Loverval, en Belgique, j’ai
décroché mon premier titre européen en présence de 
ma copine, ma mère et mes soeurs. C’était beaucoup 
d’émotions. J’ai fait énormément de sacrifices, qui ont 
été décuplés avec la crise sanitaire. Après mon titre de 
champion de France, il fallait enchaîner et être présent 
le jour J. Les deux championnats se sont suivis en moins 
de deux mois, contre six habituellement. En plus, être 
champion d’Europe en même temps que Chloé Nandi, 
ma partenaire de club, c’est juste énorme. Nous sommes 
très proches. Il y a une émulation mutuelle. On a com-
mencé quasiment ensemble.
CN. J’ai gagné deux titres européens en combat au-
paravant, en 2016, à La Motte-Servolex, et en 2018, 
au Cirque d’hiver, à Paris. Mais c’est mon premier 
titre européen en assaut. Avec le Covid, nous avons 
été dans le brouillard un petit moment. Tout a été 
concentré en quelques mois. Avec ma sélection en 
équipe de France combat, j’étais directement qualifiée 
pour participer au championnat du monde combat. 
J’ai eu la possibilité de concourir avec l’équipe de 
France assaut au championnat d’Europe en Belgique. 
C’est une victoire d’équipes, un plaisir que j’ai par-
tagé avec Jeff Dahie et les autres boxeurs français 
victorieux sur place.

Quel est votre plus beau souvenir ? 
JD. Mon plus beau souvenir, c’est ma victoire au 
championnat d’Europe cette année. C’est une nou-
velle ligne à mon palmarès, un succès devant ma fa-
mille, mes proches, mes coachs que je connais depuis 
14 ans et Chloé. L’alignement des planètes était réuni.

CN. Je n’en ai pas de particulier. Après la victoire, 
c’est un soulagement, c’est le sentiment d’avoir fait 
le job et du devoir accompli. C’est une satisfaction 
pour mes coachs. C’est une fierté d’atteindre ce ni-
veau. Malgré les années qui passent, je ne régresse 
pas. Il faut rester au top et vigilante, car il y a des 
nouvelles boxeuses qui arrivent ! Le travail paye. 
Quand je remporte un titre devant mes proches, c’est 
un plus, mais je suis surtout fière de gagner devant 
mes entraîneurs. Ils me connaissent par cœur, m’en-
couragent, me motivent. Un entraîneur est présent 
pratiquement 24h sur 24. Sur le ring, dans la vie, aux 
entraînements. Mes entraîneurs sont mes plus grands 
partenaires d’entraînements. 

Quels sont vos prochains objectifs ? 
JD. Je vais participer au championnat de France 
assaut en avril à Paris, avec en point de mire les 
championnats du monde.
CN. Dans le courant du premier trimestre 2022, je 
vais disputer ma finale du championnat du monde 
combat, face à l’Ukrainienne Karyna Tatianchenko, 
ainsi que le championnat de France combat. 

Avez-vous déjà pensé à l’après boxe ? 
JD. J’y ai plus que pensé. En parallèle de la boxe, je 
suis professeur d’EPS dans le 15e arrondissement, 
coach sportif personnel, mais aussi pour les jeunes 
de l’USC SBF. Créteil, c’est ma ville. J’y ai toutes mes 
attaches. J’aime être entraîneur au club. Créteil m’a 
tendu la main. Je serai toujours reconnaissant.
CN. Pour l’instant je ne l’envisage pas. Je suis encore 
très motivée quand je monte sur un ring. En parallèle 
de la boxe, j’ai fait des études et obtenu une licence 
en psychologie et un master en science de l’éduca-
tion. Aujourd’hui, je travaille comme coordinatrice 
de projet pour une association régionale. J’entraîne 
également à l’USC SBF. Je me sens bien à Créteil. 
C’est une ville que je connais bien. J’y suis née, j’y ai 
fait une partie de ma scolarité.      n

“Créteil, 
c’est ma 

ville.”        
Jeff Dahie

“Je suis 
venue à 
la boxe 
grâce à la 
Broc’sport” 
Chloé Nandi

  13 titres de champion de France
 Champion d’Europe assaut 2021
 Triple champion du monde 2012, 2013 et 2018

 7 titres de championne de France combat
 1 titre de championne de France assaut 2021
 Championne d’Europe combat 2016 et 2018
 Championne d’Europe assaut 2021
 Triple championne du monde 2015, 2017 et 2019

Palmarès de Chloé Nandi
                     Palmarès de Jeff Dahie
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SPORTS

FOOTBALL. En Coupe de France, les Béliers ont franchi étape après étape. Le 27 novembre, ils se sont 
imposés (3-1) face au FC Sarrebourg (R1) lors du 8e tour. Le 18 décembre, arrivés en 32e de finale, ils 
remportent un belle qualification (3-0) contre le Vénissieux FC (Régional 1) sur la pelouse du stade 
Duvauchelle. D’excellentes performances des Cristoliens qui leur vaudront de disputer un 16e de 
finale début janvier contre Bergerac (N2).
En National, les hommes d’Emmanuel Da Costa se sont inclinés (1-0) à Villefranche-Beaujolais, le 
3 décembre. Le 10, en réception de Bastia-Borgo, les Cristoliens ont remporté un précieux succès 
(3-0) dans la course au maintien. Après la mini-trêve, l’US Créteil-Lusitanos disputera trois matchs de 
National : à Cholet, le 7 janvier, face au Mans au stade Duvauchelle, le 14, et à Saint-Brieuc, le 21.

Des pistards à la Ligue des champions
CYCLISME SUR PISTE. Cyclisme sur piste. Pour la première édition de la Ligue des champions de 
cyclisme sur piste, du 6 novembre au 4 décembre, l’équipe de France comptait deux Cristoliens 
sur trois coureurs. Avec une 4e place en keirin, obtenue lors de la 2e manche disputée sur le vé-
lodrome de Panevėžys, en Lituanie, Rayan Helal termine 8e au classement général. De son côté, 
Mathilde Gros fait un peu mieux. Elle se classe 6e au classement final, avec une 4e place en sprint 
en Lituanie, et une autre en keirin, décrochée à Londres lors de la 3e manche.

Objectif maintien Voile
Le navigateur cris-
tolien, Paul Meilhat, 
n’est pas resté à quai. 
Lors de la Transat 
Jacques Vabre (Le 
Havre – Fort-de-
France), Paul Meilhat 
et son partenaire, 
Charlie Dalin, ont 
pris la 2e place dans 
la catégorie Imoca 
(voilier monocoque de 
60 pieds). Le duo aura 
mis 18 jours 21h 33’ 
31’’ avec leur bateau 
Apivia.

Futsal 
L’USC Futsal, en 
Régional 1, avance 
avec des résultats 
en demi-teinte. Le 
20 novembre, les 
Béliers ont été large-
ment battus (6-2) par 
Roissy-en-Brie. “On 
est complètement 
passé à côté de notre 
rencontre”, commen-
tait Yannick Manset, le 
coach cristolien. Deux 
semaine plus tard, le 4 
décembre, l’US Créteil 
s’est imposée (5-3) à 
Garges-lès-Gonesse. 
Un succès qui permet 
à Créteil de remonter 
au 7e rang juste avant 
la trêve. Le champion-
nat reprendra le 15 
janvier avec la récep-
tion d’Aubervilliers.

Foot féminin 
En Régional 3 (poule 
A), le 27 novembre, 
la section féminine de 
l’US Créteil-Lusitanos 
a remporté son premier 
match de l’année en 
s’imposant (2-1) face 
à Évry. Malheureuse-
ment, le 4 décembre, 
les Cristoliennes ont 
subi la supériorité de 
Fleury-Mérogis (5-0). 
Malgré cette défaite, 
les filles remontent à 
la 8e place. En janvier, 
elles se rendront à 
Saint-Denis, le 15, puis 
recevront Saint-Maur, 
le 22, et Cachan, le 29.
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 BR

EF

Interclubs, top départ !
SQUASH. Le 20 novembre, le championnat de 
France interclubs par équipes en N1 a repris. 
En l’absence du trio Camille Serme, Mélissa 
Alves et Énora Villard, toutes blessées, Marie
Stéphan et Élise Romba ont battu les Roche-
laises, mais se sont inclinées face à Bourges. Le
18 décembre, pour la 2e journée des Inter-
clubs, les Cristoliennes ont accueilli Stras-
bourg et Mulhouse. Par ailleurs, le cham-
pionnat du monde de squash par équipes, 
qui devait avoir lieu du 7 au 12 décembre, 
à Kuala Lumpur (Malaisie), a été annulé en 
raison des conditions sanitaires.
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L’attaquant Kevin Farade, buteur contre Bastia-Borgo.

Elise Romba, l’une des meilleures de sa génération.
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SPORTS

VENDREDI 14
Football
Stade Duvauchelle
19h : 18e journée  
du championnat National 
Créteil/Le Mans

SAMEDI 15
Musculation
Centre sportif Casalis
11h : championnat 
régional

DIMANCHE 16
Tir sportif
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
7h : championnat  
départemental

CANOË 
Base nautique des 
bords de Marne
11h : Boucles de la Marne

SAMEDI 22
Lutte
Palais des sports
10h : Cristo-lutte

LUNDI 24
Musculation
Centre sportif Casalis
17h30 : Journée mon-
diale du sport au féminin

LUNDI 24, MARDI 25, JEUDI 27 
ET VENDREDI 28
Multisports
Gymnase des Guiblets
9h : challenge scolaire 
Valides et Handicapés.
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NATATION. 

Marie Ambre Moluh, 
16 ans et vice-cham-
pionne de France 
juniors du 50 m 
dos et vice-cham-
pionne d’Europe 
juniors du 100 m 
dos et du 4x100 m 
4 nages, s’est ren-
due à Abu Dhabi, 
aux Émirats arabes 
unis, juste avant les 
fêtes, pour disputer 
les championnats 
du monde en petit 

bassin (25 m). La pensionnaire de l’USC Natation peut se targuer d’avoir un meilleur chrono 
sur 50 m dos que Laure Manaudou au même âge, (27’’32) contre (27’’76). De bonne augure 
pour la suite…

Des jeunes sur tous les plateaux !
ÉCHECS. Lors des compétitions de Nationales jeunes, le 4 décembre, les équipes du club 
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf ont connu des résultats mitigés. La N 2 s’est incli-
née face à Saint-Maur, en l’absence de joueurs cadres. Malgré cela, les jeunes ont montré 
de belles dispositions. En N 4, Créteil s’impose sur Vincennes. Auparavant, fin novembre, 
lors des championnats du Val-de-Marne, le club a décroché 19 tickets, avec un titre et quatre 
médailles de bronze. Les 19 qualifiés se retrouveront fin février pour les championnats de la 
ligue Île-de-France. Les prochains cours adultes auront lieu les 7 et 25 janvier. Renseigne-
ments : club@creteil-echecs.com 

Créteil reprend des points
HANDBALL. Les hommes de Fernando Barbeito, l’entraîneur cristolien, ont marqué des points précieux au classement du championnat 
de Starligue. Le 26 novembre, les Béliers ont été battus (30-25) à Nantes. Le 3 décembre, opposée à Limoges, l’US Créteil-Hand-

ball a tenu bon en fin de match pour assurer 
une importante victoire (32-31) au Palais des 
sports Robert Oubron. Le 10 décembre, l’US 
Créteil Handball a été chercher le résultat nul 
sur le terrain de Toulouse (28-28), puis de 
nouveau à Istres (26-26) grâce notamment à la 
belle performance dans les buts du jeune Salif 
Traoré, 19 ans, promu du centre de formation 
pour le match, en l’abscence des gardiens de 
l’équipe professionnelle. En janvier, les Béliers 
vont profiter de la trêve internationale et du 
championnat d’Europe (du 13 au 30 janvier 
en Hongrie et en Slovaquie) pour recharger les 
batteries. L’US Créteil Handball retrouvera les 
parquets de la Starligue le 5 février, au Palais 
des sports, face à Chambéry. 

Marie Ambre Moluh aux championnats du monde
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Les Béliers confiants pour l’avenir

BADMINTON. Lors de la troisième journée de Nationale 1 (poule 
2), le 20 novembre, les Béliers ont été battus (5-3) par Lyon. Le 
11 décembre, les Cristoliens subissaient un nouvel écueil (8-0) 
face au leader Saint-Bruno (Gironde). Les badistes de l’USCB 
se rendront chez les Normands du Val-de-Reuil Louviers, le 8 
janvier, puis à Guichen – Bourg-des-Comptes, le 29 janvier.
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Championnats de France, 11 qualifiées
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. L’épreuve régionale, les 11 et 12 décembre, a rendu son verdict. Onze 
gymnastes de l’USC GR, toutes catégories confondues, sont qualifiées pour les championnats de 
France. Chez les 10/11 ans, Lili Le Gal remporte le bronze, Cléa Feliciano et Emma Ricler se classent 
respectivement 5e et 7e. Dans la catégorie 12/13 ans, Diana Aroutiounian arrive 7e, et Romane 
Bordenave (Nat C 14/15) obtient la 8e place. Enfin, mention spéciale à Anita Shaban (Nat C 18 ans 
et plus) et Clara Publier (Nat B 16/17), médaillées d’or et championnes régionales. Lola Serradj 
(Nat A 14/15) monte sur la 2e 
marche du podium. En Nat B 18 
ans et plus, Laura Seys prend le 
bronze et Nina Serradj la 4e place. 
Élisa Dhers (Nat B 16/17) finit 5e. 
Soulignons le beau parcours des 
autres gymnastes qui ont terminé 
entre le 11e et le 34e rang.
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Comme toute chose qui n’a pas 
encore été vécue, la nouveauté in-
trigue, parfois inquiète. En plus des 
maladies saisonnières, la pandémie 
de Covid-19 et cette “cinquième 
vague” renforcent ce premier 
sentiment. Mais il faut surmonter 
cette première appréhension et, 
avec optimisme, aller vers l’avenir 
et demain. Avec cette nouvelle 
année 2022, si nous le voulons avec 
détermination, et avec tout notre 
travail et tous nos talents, s’ouvre 
un champ nouveau d’activités et 
d’opportunités dont nous n’avons 
pas encore idée. À toutes et tous, 
et au nom de l’ensemble du groupe 
socialiste du Conseil municipal, je 
vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2022, pleine de santé, 
riche d’expériences et d’opportuni-
tés pour vos proches comme pour 
vous-même !

Une mutuelle communale pour 
la santé de tous
Pour sa part, l’équipe municipale de 
Créteil et Laurent Cathala mettent 
résolument en œuvre le projet que 
nous avons présenté aux Cristo-
liens lors des élections municipales 
de 2020. Nous avons alors pris l’en-
gagement de développer la santé 
pour tous, notamment en instituant 
une “mutuelle santé communale”. 
Lors de sa séance du 6 décembre 
2021, le Conseil municipal en a 
adopté le principe. Le besoin est 
réel, et la pandémie de Covid-19 a 
mis en évidence combien la santé 
de tous a un impact sur celle de 
chacune et de chacun de nous. 
Une étude récente de la Caisse 
primaire d’assurance maladie sur le 
fichier des assurés sociaux indique 
que près d’un(e) Cristolien(ne) sur 
4 n’a pas déclaré de complémen-

taire santé en 2019. En lien avec le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS), il s’agit de proposer aux 
Cristoliens une offre individuelle 
de garanties et de services complé-
mentaires de santé. Le nombre po-
tentiel de nouveaux assurés a per-
mis de négocier les tarifs les plus 
ajustés. En renforçant ainsi l’accès 
aux soins, en luttant aussi parallè-
lement contre le non-recours aux 
aides légales auxquelles peuvent 
prétendre les ménages disposant 
de revenus modestes, il est possible 
d’améliorer sensiblement le niveau 
de santé de tous !

Chacune, chacun,  
acteur de sa propre santé !
L’offre de mutuelle communale fait 
l’objet de contrats individuels ou fa-
miliaux, adaptés à chacun, sans lien 
financier avec la ville de Créteil. La 
mutuelle Just, qui a finalement été 
sélectionnée, accompagne chaque 
adhérent dans son parcours de 
santé à travers des programmes 
de prévention et de soin, suivant 
l’âge, le sexe ou les pathologies 
contractées. Une campagne d’in-
formation et de communication va 
être effectuée pour faire connaître 
le dispositif et des permanences 
de la mutuelle vont être mises en 
place. Just invite aussi chacune et 
chacun des adhérents à s’impliquer 
dans la vie de la mutuelle. En effet, 
chaque adhérent est aussi socié-
taire. Il a le droit de donner son 
avis, de faire entendre son opinion, 
de voter pour les instances qui 
orientent et dirigent l’organisation 
commune qu’est la mutuelle.
Plus impliqués et attentifs à notre 
santé, nous vivrons mieux ensemble.

Bonne et heureuse année 2022 !

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

BONNE ANNÉE 2022

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

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

En 2020, on applaudissait les personnels de 
santé et les personnels qui se mobilisaient 
pour maintenir un service public et faire front 
face à une crise sans précédent. 
Deux ans plus tard certains candidats à l’élec-
tion présidentielle s’engagent à supprimer 
ces mêmes fonctionnaires ! Cherchez l’erreur.

En 2021, nous nous projetions avec espoir dans 
une sortie de crise sanitaire grâce à la montée 
progressive de la vaccination.
Aujourd’hui, sortant d’une année compliquée, 
marquée par de nombreuses restrictions, la 
situation est loin d’être réglée.

À l’aube de 2022, la société française reste 
profondément divisée : la notion de liberté 
est totalement dévoyée. Au nom de celle-ci 
on légitime des comportements sans se soucier 
des conséquences. Il est nécessaire de se 

protéger de garder les gestes barrières. Nous 
vous encourageons aussi à vous faire vacciner

Le discours de certains candidats à quelques 
mois de l’élection présidentielle n’a jamais été 
aussi inquiétant.
En accentuant parfois artificiellement les clivages, 
ils surfent sur la fibre individualiste, tentant 
ainsi de légitimer le rejet de l’autre comme 
solution aux problèmes.

Nous aurons cette année individuellement à 
faire des choix qui entraîneront des consé-
quences importantes collectivement sur le 
plan social, sur le plan humain, sur notre avenir 
commun. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année : souhaitons qu’elle soit 
surtout plus juste… plus solidaire.

UNE BONNE ANNÉE…SOLIDAIRE

Ces campagnes électorales commencent sous des auspices bien 
inquiétants. Les médias, aux mains des puissants, relaient les ob-
sessions racistes et xénophobes des extrêmes droites, lesquelles 
sont créditées d’intentions de vote atterrantes. La droite des “Ré-
publicains” se livre à une dangereuse surenchère au sujet de l’immi-
gration et de la sécurité. La porosité entre droite et extrême droite 
éclate au grand jour et les propositions redoublent de démagogie 
sécuritaire et d’outrances xénophobes. Ainsi, fin du droit du sol, fin 
du regroupement familial, construction d’un mur à la frontière orientale de l’Europe : 
les mesures prônées sont d’une profonde inhumanité. La France, au risque de 
perdre son honneur, ne peut pas rompre des traités qu’elle a ratifiés. En fait, ces 
propos servent à masquer l’absence totale de projet économique et social des 
différents prétendants qui tiennent à préserver, voire à renforcer, le cadre général 
de l’exploitation capitaliste en dressant les classes populaires les unes contre les 
autres. Les véritables préoccupations des Français concernent l’emploi, le climat, 
la santé, le logement, le montant des salaires, des retraites et des minima sociaux, 
autant de thèmes qu’il faut remettre au centre de la campagne. Lors des élections 
départementales et régionales, l’abstention a favorisé la droite qui s’est emparée 
du département. Les premières mesures de l’exécutif, présidé par Olivier Capitanio, 
sont des attaques sur le logement social, les conditions de versement du RSA et les 
droits syndicaux. Pas de doute, il est temps qu’un sursaut citoyen fasse entendre 
dans les urnes les voix de ceux qui souffrent des politiques d’austérité et de la 
casse des droits sociaux. Les élus communistes et partenaire vous présentent leurs 
meilleurs voeux solidaires, fraternels et combatifs pour cette année 2022.

—
GROUPE DES ÉLUS  

COMMUNISTES  
ET PARTENAIRES  

—

L’ANNÉE 2022 EST UNE ANNÉE ÉLECTORALE :  
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES. 
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Aujourd’hui, le Triangle de l'Échat est un îlot 
isolé, à l’entrée de la ville, sur un terrain situé 
juste au-dessus de la A86 et de la N19...
Lundi 6 décembre, le Conseil municipal a présen-
té le projet urbanistique finalisé de logements du 
GPA (Grand Paris Aménagement) qui concerne 
le site du Triangle de l’Échat. Ce projet a été 
approuvé sans condition par la majorité muni-
cipale. “Présenté” ? Non, mais “mis au vote” ! 
Le Conseil s’est vu relégué au rang de Chambre 
d’enregistrement d’un projet déjà complète-
ment ficelé et finalisé par le Maire en place.
Petit historique. Ce projet a démarré en 2017 
et a été présenté à Monsieur le Maire en juillet 
2021. Entre ces deux dates, aucune communi-
cation sur ce projet de grande ampleur.
Petit résumé du Conseil municipal. Le GPA nous 
avait adressé un rapport de 200 pages, 200 pages 
techniques et fastidieuses mais que j’ai lues avec 
la plus grande attention. Lors du Conseil du 6 
décembre dernier, le Maire a tranquillement 
expliqué que tous ces documents étaient inutiles 
et que seuls comptaient... les cinq pages de la 
délibération! CINQ pages ? Pour un projet d’une 
telle ampleur ? Oui bien sûr, ne gardons que cinq 
pages et occultons les annexes qui contiennent 
un nombre important de mises en garde ! J’attire 
votre attention de concitoyens sur quelques 
éléments mentionnés dans le dossier de février 
2021 concernant ce projet - je résume :
- Qualité des sols : Présence de carrières à com-
bler, sols pollués par d’anciennes entreprises 
avec des métaux lourds, de l’antimoine, du fuel.
- Qualité de l’air : les concentrations de pol-
luants de l’air peuvent dépasser les seuils régle-
mentaires le long des voies principales.
- Nuisances sonores et vibratoires : l’ensemble 
du site est affecté par le bruit des infrastructures 
routières, perceptibles des futures constructions 
et pouvant provoquer des troubles du sommeil. 
Il sera donc nécessaire qu’une coupure vibratoire 
soit réalisée pour les logements, les écoles, surtout 
dans l’axe du métro. Nous ajoutons que l’endroit 
subit déjà les nuisances sonores quotidiennes de 
l’hélicoptère de l’hôpital Henri Mondor.
- Nuisances électromagnétiques : dues à des 
sources émettrices de rayonnement présentes 
sur le site, telles que le poste transformateur 
électrique, le métro, l'antenne relais de télé-
communication. Même si ces rayonnements 
sont admissibles aux normes réglementaires, il 

est plus que recommandé de prévoir des vitrages 
protégeant des radiations sur certaines façades. 
La relocalisation du groupe scolaire et de la 
crèche devrait “rendre tolérables les niveaux 
sonores” pour aménager la cour de récréation 
et l’espace de jeux.
De l’aveu de l’opérateur, il s’agit d’un lieu “très 
contraint”.
Dans les “cinq pages” de Monsieur le Maire, 
a-t-on sélectionné les pages mentionnant la 
densification de circulation ainsi que les pro-
blèmes de stationnement du site ? Ce point 
n’a été évoqué que rapidement et de façon peu 
explicite. Il s’agit pourtant d’un point essentiel.
Précisions. À aucun moment, nous n’avons été 
hostiles à ce projet. L’installation du Rectorat et 
du CROUS sont de bonnes pistes, qui auraient 
pu être complétées par l’installation de start-up, 
de PME et d’entreprises de services. Mais nous 
ne pouvons imaginer des logements sur ce site. 
On ne peut pas construire à tout crin et parquer 
les Cristoliens dans n’importe quelles condi-
tions. Alors, que feront les gens qui ont besoin 
d'un logement ? Ils iront, oui, ils iront vivre dans 
des logements que des élus politiques auront 
sciemment construits dans des lieux impropres à
l’habitat. Mais n’est-ce pas la responsabilité d’un 
élu que de ne pas disposer de l’argent public 
de n'importe quelle manière et de veiller au 
bien-être de sa population ?
Coût estimé pour la construction du groupe 
scolaire et de la crèche : 17M, compensé à 
seulement 6M€ par GPA. Sérieusement, nous, 
Cristoliens, accepterons-nous d’inscrire nos 
enfants dans la crèche ou les écoles prévues 
à cet endroit ? N’hésitez pas à donner votre 
avis sur ma page Facebook !
Sommes-nous en dictature ? J’apprends lors 
de ce même conseil que la Préfecture peut se 
passer de tout avis contraire et faire appliquer 
sa loi ! Que faire alors ? Nous avons alerté sur 
les risques graves que comporte ce projet. Nous 
avons voté contre, évidemment. Mais notre 
pouvoir semble bien mince...Être un élu peut 
signifier, parfois, ressentir de grands moments 
de déception mais non de désespoir, car nous 
continuerons à nous battre pour le bien être 
des Cristoliens, 
Les élus de Créteil Votre Ville vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches!

CRÉTEIL VOTRE VILLE

TRIANGLE DE L’ÉCHAT OU TRIANGLE DE LA MONSTRUOSITÉ ?

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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MUSIQUE 
MUSIQUE DU MONDE
Outside child / Allison Russell
Originaire de Montréal, la chanteuse, poète, com-
positrice et multi-instrumentiste canadienne est 
installée à Nashville, au cœur de la musique “roots” 
américaine. Membre des groupes Birds of Chicago 
et Our Native Daughters, elle sort son 1er album 
solo, une œuvre folk aussi intime que libératrice 
sur son enfance brutale et déchirante. Avec sa voix 
saisissante et une touchante sensibilité artistique 
et militante, Allison Russel y explore “la résilience, 
la survie, le dépassement et la puissance rédemptrice 
de l’art, de la communauté et de la famille choisie.”

DOCUMENTAIRE
Les pires batailles de l’histoire
Benjamin Brillaud (Nota Bene)
çRobert Laffont
Dans cet ouvrage accessible, Benjamin Brillaud revient sur 
les évènements militaires qui ont marqué l’histoire par leur 
caractère extraordinaire. De Marathon au débarquement 
de la Baie des Cochons, en passant par Azincourt ou en-
core la bataille du détroit de Myong-Yang entre les marines 
coréenne et japonaise, quinze batailles sont ainsi passées 
en revue par le créateur de la chaîne Youtube Nota Bene, 
dans un style qui ravira les inconditionnels du personnage.

BANDE DESSINÉE
Quelqu’un à qui parler
Grégory  Panaccione

çÉditions Le Lombard
Le soir de son 35e anniversaire, Samuel est 
seul, comme depuis des années. Après avoir 
trop bu, il noie involontairement son portable 
et décide alors d’appeler le seul numéro qu’il 
connaisse par cœur, celui de la maison de son 
enfance. Au bout du fil, un enfant décroche…
lui à l’âge de 10 ans. Grace à ce dialogue, il 
va retrouver l’envie de vivre. Prix Landerneau 
2021, cette bande dessinée nous interroge sur 
ce que sont devenus nos ambitions d’enfant 
et les choix de notre vie d’adulte.

JEUNESSE 
Gus et les grues
Aurélie Guillerey, Capucine Lewalle
çÉditions Amaterra
Dans la famille de Gus, on est grutier depuis des généra-
tions. Seulement voilà, lui déteste gravir chaque matin les 
354 échelons jusqu’à sa cabine. Sa vie change quand il voit 
passer un certain oiseau et décide de devenir ornithologue… 
spécialiste des grues ! Un très bel album en noir et blanc 
avec quelques touches de couleurs qui aborde avec humour 
la question de la transmission familiale.

ROMAN
La fille qu’on appelle
Tanguy Viel

çÉditions de minuit
Comment Laura s’est-
elle retrouvée la “fille 
qu’on appelle”, traduc-
tion littérale de “Call 
Girl” ? Alors qu’elle a 
trouvé la force de fran-
chir les portes du com-
missariat, Laura délivre 
son histoire face à des 
policiers peu compré-
hensifs. Le maire de la 

ville de son enfance, pour lequel son père est 
chauffeur, lui avait proposé un logement… mais 
en échange de son corps. Corruption, chantage 
et manipulation : sous emprise de cet homme 
public, un engrenage terrible se met en place, 
dans lesquels elle et son père vont être broyés.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

The King of Staten Island
Judd Apatow
çUniversal Pictures, Apatow Productions

À travers cette histoire de grand ado coincé chez 
sa mère et dans ses rêves d’enfant, Judd Apatow 
aborde des thèmes qui lui sont chers : le passage 
à l’âge adulte et la famille. Il trouve ici un nouveau 
souffle en s’associant à Pete Davidson, nouveau 
nom du stand-up américain. Coscénariste, ce der-
nier tient aussi le premier rôle – largement inspiré 
par sa propre vie, puisque, comme le protagoniste, 
il est enfant de Staten Island et a perdu son père 
dans l’exercice de ses fonctions de pompier.
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CINÉMAS

5 > 11
, Où est Anne Frank ! d’Ari Folman (à partir de 9 ans)
, Luzzu d’Alex Camilleri (vost)
, Mes frères et moi de Yohan Manca
, Twist à Bamako de Robert Guédiguian
, Tromperie d’Arnaud Desplechin 

12 > 18
, Mica d’Ismaël Ferroukhi (à partir de 10 ans) 
, Ouistreham d’Emmanuel Carrère
, Luzzu d’Alex Camilleri (vost)
, Mes frères et moi de Yohan Manca
, Tromperie d’Arnaud Desplechin 
, Twist à Bamako de Robert Guédiguian

19 > 25
, Lynx de Laurent Geslin (à partir de 8 ans)
, The chef de Philip Barantini (vost) [sous réserve]
, Ouistreham d’Emmanuel Carrère
, Mes frères et moi de Yohan Manca
, Twist à Bamako de Robert Guédiguian

26 > 1er février
, Lynx de Laurent Geslin (à partir de 8 ans)
, The chef de Philip Barantini (vost) [sous réserve]
, Ouistreham d’Emmanuel Carrère
, Mes frères et moi de Yohan Manca

Événements
, Samedi 15 janvier, à 16h, Métroportraits : courts mé-
trages, dont 2 de jeunes apprentis réalisateurs cristoliens. 
Entrée gratuite, places limitées. En partenariat avec la Ville 
de Créteil, Passeurs d’Images, Metropop !, la MPT Jean Fer-
rat, la Maison de la Solidarité, Créteil Habitat et Pluriels 94.
, Du 19 au 25 janvier, Festival Télérama : l’occasion 
de voir ou revoir les films de l’année 2021, dont Aline, 
Annette, Compartiment no 6, Illusions perdues, Julie (en 12 
chapitres), La Loi de Téhéran, Le Sommet des dieux et  
Nomadland. Place à 3,50 € avec le pass Télérama.

5 > 11
, Les amants sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa (vost)
, Les choses humaines de Yvan Attal
, Madres Pralelas de Pedro Almodovar (vost)
, Maman pleut des cordes, quatre courts métrages  
(à partir de 5 ans)

12 > 18
, Rose d’Aurélie Saada
, Leur Algérie de Lina Soualem
, West Side Story de Steven Spielberg (vost)
, Princesse Dragon d’Anthony Roux et Jean-Jacques 
Denis (à partir de 5 ans)

19 > 25
, Mes chers enfants d’Alexandra Leclère
, Le Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof (vost)
, White Building de Neang Kavish (vost)
, La traversée de Florence Miailhe
, Spider-Man: no way home de Jon Watts  
(2D ou 3D – à partir de 8 ans)

26 > 1 er février
, Tromperie d’Arnaud Despleschin
, Le Test d’Emmanuel Poulain-Arnaud
, Un héros d’Asghar Farhadi (vost)
, Belle de Mamoru Hosoda (vf ou vost – à partir de 9 
ans)

Événements
, Samedi 8 janvier, à 18h, le cinéma en bouche :  
projection du film Les amants sacrifiés suivie d’un apéritif.
, Mardi 25 janvier, à 14h, à l’initiative de la coordination 
des ateliers sociolinguistiques deCréteil : projection du 
film La traversée suivie d’un échange.

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

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

Twist à Bamako de Robert Guédiguian

La traversée de Florence Miailhe

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

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

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

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

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

À LOUER

300 M²  
DE ZONES D’EXPOSITION  
ET COMPTOIR MENUISERIE
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ZAC des Petits Carreaux 
Avenue de BoissyBONNEUIL S/MARNE

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

9200 M²  
DE MATÉRIAUX  
ET D’OUTILLAGE POUR  
LA CONSTRUCTION ET  
LA RÉNOVATION

480 M²  
DE ZONES D’EXPOSITION CARRELAGE,  
SALLE DE BAIN ET CUISINE
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